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Edito

ÉDITORIAL

Chères Livryennes, Chers Livryens, 
Nous sommes aujourd’hui dans une 
phase progressive de sortie de l’épidé-
mie.
Après des mois de crise sanitaire, mon 
équipe et moi-même sommes résolu-
ment tournés vers l’avenir.
Nous répondrons aux mieux aux enjeux 
économiques et sociaux qui se poseront, 
tout comme nous l’avons fait  depuis le 
début de la crise.
Nous n’en oublions pas pour au-
tant les risques sanitaires et nous 
continuerons d’organiser la vie 
de la commune en fonction des 
recommandations des autorités. 
Suite aux annonces du gouverne-
ment, nos enfants ont pu reprendre 
le chemin de l’école dès le 22 juin der-
nier. Cette reprise s’est déroulée sans 
encombre grâce au professionnalisme 
et au sérieux des encadrants. Je tiens à 
remercier chaleureusement l’ensemble 
de la communauté éducative : person-
nel municipal, personnel de l’éducation 
nationale et parents d’élèves pour leur 

investissement sans faille au service des 
petits Livryens.  
Malgré ce contexte particulier, l’été 2020 
ne perdra pas toutes ses habitudes.  Pro-
gressivement les activités reprennent 
avec les séjours et les accueils de loi-
sirs. Notre jeunesse n’est pas en reste 
puisque nos jeunes pourront participer 
au LG PASS, bénéfi cier de soutien sco-
laire mais aussi candidater aux Coups 
de Pouce Jeunesse. 

Notre objectif est clair : permettre aux  
Livryens de profi ter de l’été en toute sé-
curité. 
Vous le verrez dans ce magazine, la vie 
a véritablement repris son cours avec 
les travaux d’été. Entreprises et agents 
des services techniques s’activent de-
puis plusieurs semaines afi n de pouvoir 

rattraper le retard accumulé lors du confi -
nement. 
Enfi n, je tenais à rassurer chacune et 
chacun d’entre vous : le forum des as-
sociations se tiendra le 12 septembre 
prochain! L’occasion de retrouver vos as-
sociations et de préparer votre rentrée en 
toute sérénité. 
Les services municipaux sont à pied 
d’œuvre pour préparer la reprise de 
septembre. Pour ma part, j’espère de 
tout cœur que l’épidémie soit derrière 

nous et que nous puissions pro-
chainement   retrouver le plaisir 
d’être ensemble.
Je vous souhaite à toutes et à tous 
un très bel été. 

« Mon équipe et moi-même 
sommes résolument tournés 

vers l’avenir. »

Pierre-Yves Martin 
Maire de Livry-Gargan
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LE DÉCONFINEMENT SE POURSUIT 
À LIVRY-GARGAN

Les crèches ouvertes
Depuis lundi 22 juin, les crèches livryennes 
ont rouvert progressivement aux horaires 
habituels : du lundi au vendredi, de 7h30 à 
18h30. Les multi-accueils  Sully, Saint-Claude, 
Vendôme et Pavillon Raymond-Meyer 
accueillent vos enfants depuis maintenant 
plusieurs semaines. La crèche Jean-Moulin 
quant à elle reste fermée jusqu’au lundi 24 
août.
Pour toutes demandes de retour en crèche, 
rapprochez-vous des directrices des établis-
sements des multi-accueils, ou du service 
de la petite enfance au 01 41 70 88 00.

Le Centre Cinéma Yves-Montand 
(CCYM) rallume son projecteur 
Le mercredi 24 juin, les spectateurs ont pu 
réinvestir le cinéma Yves-Montand après trois 
mois de disette. Une bonne nouvelle pour 
tous les amateurs des salles obscures, qui 
attendaient cette reprise avec envie. Le CCYM 
ne déroge pas la règle des mesures 

Le président de la République a annoncé que l’ensemble de l’Île-de-France entrait en phase 3 
de déconfinement à partir du 22 juin. Cette nouvelle étape autorise de nouveau la réouverture 
du Centre nautique, du cinéma Yves-Montand, des crèches … Zoom sur les dispositifs mis en place.

sanitaires : marquage au sol, personnel mas-
qué, gel à disposition et double sens de cir-
culation. Ces mesures sont vite rentrées dans 
les habitudes des cinéphiles qui ont retrouvé 
le plaisir de se faire une toile. 
Pour éviter les files d’attente, vous pouvez 
réser ver vos billets en ligne sur :  
www.livry-gargan.fr, icône billeterrie cinéma.

Le Centre nautique rouvre ses 
bassins 
Les nageurs livryens attendaient ce moment 
avec impatience… Le Centre nautique Roger-
Lebas est ouvert au public depuis le lundi 29 
juin. Toutefois les usagers doivent respecter 
des mesures spécifiques correspondant aux 
recommandations sanitaires liées au Covid-
19. L’espace forme, comprenant le hammam 
et le sauna, demeure fermé, ainsi que le 
jacuzzi du petit bain.
Pour toute information complémentaire, contac-
tez le Centre nautique au 01 41 70 18 13.

Les accueils de loisirs mobilisés 
tout l’été
Depuis le 6 juillet, les accueils de loisirs de 
la Ville offrent la possibilité aux jeunes 
livryens de 3 à 11 ans de passer un bel été, 
malgré un contexte inédit. Un accueil qui res-
pecte bien évidemment le protocole sani-
taire. Jusqu’au 31 août, grâce à un programme 
et des sorties concoctés par les animateurs, 
les enfants peuvent découvrir de nouveaux 
horizons, développer de nouvelles techniques 
et des connaissances sur des sujets variés. 
Cette année, le projet pédagogique porte sur 
la santé et le bien-être. À Vauban, par exemple 
les jeunes travaillent sur le thème des « 
apprentis docteurs », ou encore à la Poudrerie 
sur « le retour à la nature ».  

Restent fermés :
• Le gymnase Joseph-Zami, 
• Les salles polyvalentes et les salles des fêtes.
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Ils font partie de celles et ceux 
qui n’ont pu rester confinés. 
Ce sont les chauffeurs et 
ripeurs de la société Sepur, 
missionnée par l’Établissement 
Public Territorial Grand Paris-
Grand Est. 
Cette crise du coronavirus leur 
a permis de passer de l’ombre à 
la lumière.

« Malgré des conditions difficiles, on sentait 
énormément de force derrière nous», 
témoigne Zinedine Drif, chauffeur de benne 
à ordures, pour la société Sepur. Ses collè-
gues et lui, affectés à la collecte des déchets 
sur Livry-Gargan ont pu sentir à quel point 
les Livryens étaient tous bienveillants. Ce 
sentiment de gratitude perdure encore 
aujourd’hui. C’est au nom de tous ses collè-
gues que Zinedine tient à remercier la popu-
lation pour son soutien durant ces longs mois.
« Pendant le confinement, nous étions tout 
seuls sur la route, il n’y avait personne dans 
les rues, on sentait vraiment que quelque 
chose ne tournait pas rond. La peur était 

présente partout et surtout du côté de mes 
proches qui craignaient pour ma santé. Bien 
sûr, j’étais très inquiet, mais que voulez-vous, 
je me devais de faire mon travail. Et puis ce 
que l’on a constaté très vite, c’est que les 
Livryens étaient derrière nous. Tous ces mes-
sages, ces petits gestes, ça nous encoura-
geait forcément et surtout ça remontait le 
moral. Ça touchait au cœur, vraiment ! 
Vous savez, c’est comme pour le corps médi-
cal que l’on applaudissait le soir à 20h, et 
bien nous aussi on était acclamé lors de nos 
tournées. C’était vraiment unique, on rece-
vait des messages d’encouragement 
« Prenez soin de vous, merci pour votre 

LES COLLECTEURS DE DÉCHETS À L’HONNEUR
courage et votre travail ». Les enfants nous lais-
saient des dessins sur les poubelles, des 
cadeaux, de la nourriture. Quelle générosité !
La mentalité des gens a changé, aujourd’hui 
on fait plus attention à nous. On reçoit du 
respect, car les habitants ont compris que 
l’on était aussi indispensable à la vie. Et 
quand on part du dépôt les matins à 4h30, 
on sait maintenant que les gens ont de la 
sympathie pour nous.» 
« Nous remercions tous les habitants de Livry-
Gargan pour leur gentillesse et leur soutien 
et on ne peut qu’en être reconnaissant ».
Une fois encore, notre ville s’illustre par sa 
solidarité !

Les ripeurs et chau� eurs, dont Zinedine Drif, ( 3ème en haut en partant de la gauche) 
tiennent à remercier tous les Livryens pour leurs encouragements.

LA FÊTE DE LA MUSIQUE CÉLÉBRÉE VIRTUELLEMENT

Depuis sa création en 1982, la Fête de la musique est devenue un évènement populaire 
qui rassemble tous les ans un large public. Le contexte sanitaire de cette édition 2020 
interdisant le rassemblement de plus de 10 personnes, la Ville a choisi de célébrer l’évè-
nement autrement, en passant par le net.
Ainsi, pour que la musique puisse malgré tout s’exprimer en cette date symbolique, les 
musiciens du conservatoire municipal se sont mobilisés et ont proposé leurs perfor-
mances en vidéo, diffusées tout au long de la journée sur la page Facebook de la Ville.
Classes de chant, cordes, instruments à vent ont interprété un programme varié et 
éclectique allant de l’Opéra aux grands thèmes des comédies musicales.
Un grand bravo à nos artistes pour cette innovation qui a beaucoup plu aux internautes 
mélomanes. 
Les vidéos sont encore consultables sur la page Facebook et la chaine YouTube de la 
Ville.Les musiciens du conservatoire ont, cette année, fait vivre la Fête 

de la musique sur les réseaux sociaux
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LES CHANTIERS LANCÉS CET ÉTÉ

Augmentation des capacités 
d’accueil à l’école élémentaire 
Jacob II 
Lancée dès le mois de mai, cette opération 
vise à créer 6 classes supplémentaires, afin 
d’accueillir 168 nouveaux élèves, dès la fin 
des vacances de la Toussaint. Le projet pré-
voit la construction d’un nouveau bâtiment 
de 430m2 implanté dans la cour de l’école. À 
terme, l’école élémentaire Jacob II pourra 
accueillir 448 élèves, répartis sur 16 classes 
disposant d’un point d’eau dans chacune 
d’elles et de sanitaires à chaque étage.
Le projet prévoit aussi un agrandissement 
du réfectoire, en lieu et place du centre de 
loisirs situé à l’entrée du réfectoire. Celui-ci 
va pouvoir proposer près de 500 repas par 
jour. Le bâtiment annexe au fond de la cour 
accueillera le centre de loisirs. De plus, la 
cour de l’école sera équipée d’un nouvel 
auvent de 120m2 en structure métallique, 
avec une toiture vitrée à 60 %.
Fin des travaux prévue pour la Toussaint 
2020.

… À Jacob I, les travaux de construction du 
nouveau bloc sanitaire et de rénovation des 
anciens W.C. sont à présent terminés
... À Bellevue I, la phase 2 des travauxd’iso-
lation des facades et le remplacement des 
menuiseries extérieures a pris fin.

La période estivale est propice à l’amélioration du cadre de vie des Livryens. 
Soucieuse d’offrir des conditions d’accueil optimales, la Ville mène actuellement 
des opérations de modernisation autour de ses établissements scolaires et équipements 
sportifs. Tour d’horizon de ces actions.

Début des travaux d’une nouvelle 
école élémentaire 
Suite à la demande grandissante de places 
en école élémentaire et pour offrir des condi-
tions d’accueil et d’enseignement de qualité, 
Livry-Gargan entame la construction d’une 
nouvelle école, accessible aux Personnes à 
Mobilités Réduites (PMR). 
Le nouveau bâtiment de 1378 m2 comportera 
3 niveaux, dont 9 salles de classe entre 50 
et 55 m², afin d’accueillir un total de 252 élèves 
en classe élémentaires.
Le rez-de-chaussée comprendra, un hall d’ac-
cueil, un bureau de direction et deux réfec-
toires pour accueillir les élèves de maternelle 

et d’élémentaire. Sur ce même niveau vien-
dra s’intégrer la nouvelle cuisine commune 
aux deux écoles qui proposera environ 500 
repas par jour. 
Au premier étage, il y aura 4 salles de classe, 
une salle polyvalente et une salle des maîtres. 
Le second étage disposera d’une bibliothèque 
et de 5 classes, dont une salle de repos. 
Ouverture prévue pour la rentrée 2021.
… La Ville améliore aussi ses équipements 
sportifs pour permettre aux petits et grands 
de tous les profils de pratiquer leur 
passion. 

Changement du système 
d’éclairage des courts de tennis 
de l’AMV
Début juillet, les courts de tennis couverts 
du parc des sports Alfred-Marcel-Vincent, 
ont pu profiter d’un tout nouveau système 
d’éclairage à LED.
Cette installation sportive était autrefois équi-
pée d’un éclairage de lampes au sodium 
vétuste et coûteux. La LED à l’avantage de 
briller plus, d’avoir une bonne efficacité éner-
gétique et une durée de vie largement supé-
rieure à celle des autres ampoules, (jusqu’à 
100 000 heures), ce qui améliore la rentabi-
lité et l’investissement. 

… Au gymnase Jacob, les équipes du service 
technique de la Ville ont remplacé tous les 
néons de la salle multisport et de salle de 
tennis, afin d’améliorer l’éclairage de ces 
aires de jeux.

Visuel 3D de la future école élémentaire Vauban

Travaux en cours de l’école Jacob II
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LES TRAVAUX DE LA FUTURE LIGNE 16 
SE POURSUIVENT   

DEUX PISTES CYCLABLES TEMPORAIRES 
INSTALLÉES PAR LE DÉPARTEMENT

Le Grand Paris Express a pour but la construc-
tion d’un réseau de transports de près de 
200 km, 68 gares et de 4 nouvelles lignes de 
métros (15, 16,17 et 18) dans toute l’Ile-de-
France. C’est actuellement le plus grand pro-
jet d’aménagement urbain à l’échelle 
européenne.
Livry-Gargan est concernée par la ligne 16, 
qui desservira la gare de Sevran-Livry. Cette 
ligne reliera les gares de Saint-Denis Pleyel 
à Noisy-Champs en vingt-six minutes. 
Actuellement sur la Ville, trois chantiers sont 

Pour faciliter le déconfinement et limiter le 
nombre d’usagers des transports en com-
mun, le Conseil Départemental de la Seine-
Saint-Denis a souhaité encourager l’utilisation 
du vélo en ville. Dès le mois de mai, pour 
répondre au besoin de déplacements alter-
natifs et sécuritaires de la population, il a 
engagé un vaste plan de mise en place de 
pistes cyclables temporaires dans toutes les 
communes du département.
Sur Livry-Gargan, deux pistes cyclables ont 
été créées : une avenue Camille-Desmoulins 
et l’autre avenue Jean-Jaurès. Toutes deux 

en cours pour préparer l’arrivée du nouveau 
métro. Tous ont pour objet la construction 
d’ouvrages de service. Ils sont situés parc 
Bellevue, rond-point des Bosquets et allée 
de la Mare au Chanvre.  Placés tous les 800 
mètres, ils permettent la ventilation et l’ac-
cès des secours au tunnel de la ligne 16, en 
cas d’incident.

Ouvrage Bellevue 
Des travaux de réaménagement de la voirie 
sont effectués au niveau du carrefour entre 
l’allée Bellevue, la rue du Docteur Herpin et 

le chemin des Postes. Un rond-point a été 
installé afin de faciliter l’accès des camions 
au chantier et fluidifier la circulation. Débuté 
le 11 mai, les travaux se termineront en août. 
Des travaux de renforcement du sol sont éga-
lement en cours. Ils consistent à injecter du 
« coulis » dans le sol pour le solidifier avant 
de débuter la construction de l’ouvrage, dont 
les murs souterrains comptabiliseront 39 
mètres de profondeur. 

Ouvrage de la Mare au Chanvre
Des travaux de dévoiement de réseaux se 
déroulent actuellement. Ils consistent à 
enfouir les réseaux aériens sous les trottoirs 
afin de faciliter l’accès des véhicules au chan-
tier. Pendant toute leur durée, les circulations 
piétonnes et véhicules sont maintenues dans 
les deux sens. 
D’autre part, des renforcements de sol sont  
aussi effectués. 

Ouvrage des Bosquets
L’ouvrage des Bosquets est en phase de tra-
vaux préparatoires. Les opérations consistent 
à libérer l’espace nécessaire à l’installation 
du chantier.

Enfin, la construction de la future gare 
Sevran-Livry a débuté depuis fin 2018. La 
construction des murs souterrains de la gare 
est en cours. Une fois cette étape terminée, 
le creusement de la partie souterraine de la 
gare pourra débuter. Sa mise en service est 
prévue à l’horizon 2024.

sont reliées entre elles via la piste cyclable 
de l’avenue de Sully. L’objectif est de com-
pléter le réseau de pistes cyclables déjà exis-
tant à l’échelle départementale  afin de 
permettre une liaison entre les communes 
Clichy-Sous-Bois et de Villepinte via les villes 
d’Aulnay-Sous-Bois, Sevran et Livry-Gargan. 
A terme, l’enjeu est de développer les dépla-
cements domicile/travail/domicile par ce 
mode de circulation douce. 
Ces pistes cyclables sont installées tempo-
rairement et sont encore à l’état de test. Des 
aménagements seront apportés afin 

      Ouvrages de service

Construits le long du tracé tous les 800 mètres 
au maximum, ils permettront aux secours d’accéder 
au tunnel. Dans certains cas, ils assureront également 
une fonction de ventilation et de désenfumage du tunnel.

         Gare

La ligne 16 du Grand Paris Express traversera 
la commune de Livry-Gargan. Avec, à proximité directe, 
1 gare à la jonction des deux villes : Sevran-Livry, 
aux abords du parc de la Poudrerie.

LA LIGNE 16 SUR VOTRE TERRITOIRE
1 GARE, 3 OUVRAGES

Ligne essentielle au développement de l’est 
de la métropole, la ligne 16 irrigue la Seine-Saint-Denis 
jusqu’aux frontières de la Seine-et-Marne. 
Elle relie Saint-Denis Pleyel à Noisy-Champs en passant 
par la gare de Sevran-Livry, en vingt-six minutes.

Sur votre territoire, 4 sites sont en travaux pour préparer 
l’arrivée du nouveau métro : 1 gare et 3 ouvrages 
de service.
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Dans le cadre du Grand Paris Express, plusieurs chantiers sont 
actuellement en cours sur Livry-Gargan. Tous sont destinés à 
préparer l’arrivée de la future ligne 16, qui passera par la gare de 
Sevran-Livry.  Le point sur les travaux.

d’optimiser leur utilisation et fluidifier la cir-
culation et le stationnement aux alentours. 
Leur pérennisation est encore à l’étude.

Piste cyclable temporaire du boulevard Jean-Jaurès

Les chantiers de la future ligne 16 sur Livry-Gargan
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EN ÉTÉ, 
ATTENTION AUX NUISANCES

MASQUES ET GANTS 
JETÉS PAR TERRE, 
UN DÉSASTRE POUR 
L’ENVIRONNEMENT ET 
LA SANTÉ

QUE FAIRE DE VOS ENCOMBRANTS ?

Tontes de pelouse et bricolage à 
la bonne heure 
En été les activités de jardinage et de brico-
lage se multiplient. Or, lorsque ces dernières 
sont réalisées via l’utilisation d’engins 
bruyants (tondeuse, taille-haie, ponceuse…), 
il est impératif de respecter les horaires sui-
vants :
- de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30 du 
lundi au vendredi,
- de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h les samedis
- de 10 h à 12 h les dimanches et jours fériés. 
Pensez à respecter ces plages horaires pour 
la tranquillité de tous.

Les barbecues sans excès
Fumée, odeurs fortes, le plaisir du barbecue 
peut parfois entrainer des nuisances pour 
vos voisins. Dès lors, veiller à en faire une 
utilisation raisonnée. Tout abus peut consti-
tuer un « trouble anormal du voisinage ». 

Depuis le début de la crise sanitaire, de 
nouveaux types de déchet ont fait leur 
apparition sur les trottoirs de la ville : les 
masques chirurgicaux et les gants de 
protection.
Observé partout en France, ce phénomène 
est devenu récurrent et s’est  accentué avec 
la fin des mesures de confinement.
Or, ce manque de civisme intolérable n’est 
pas sans conséquences. La présence de 
ces déchets usagés et jetés au sol créée 
un risque sanitaire pour les habitants. Ils 
mettent également en danger les agents 
municipaux chargés de l’entretien de la 
voir ie et des espaces publics 
communaux.
D’autre part, ce nouveau type de pollution 
est extrêmement néfaste pour l’environ-
nement. Composés de plastiques et impré-
gnés de produits chimiques, ces déchets 
peuvent mettre des centaines d’années 
avant de se désagréger. Le ministère de 
l’Environnement craint même une impor-
tante pollution marine dans les prochains 
mois à venir. 
Afin de préserver la santé de ses habitants 
et de ses agents mais aussi l’environne-
ment, la Ville en appelle donc au civisme 
de chacun et rappelle qu’il est indispen-
sable d’adopter les bons gestes pour jeter 
correctement les masques et les gants 
usagés. 
Il est recommandé de les jeter dans un 
sac-poubelle dédié, soigneusement 
refermé avant d’être déposé dans le conte-
neur des ordures ménagères (poubelle à 
couvercle bleu). De nombreuses corbeilles 
de rue sont également à disposition des 
Livryens sur le territoire communal.
Attention, les contrevenants s’exposent à 
une amende de 135 euros.Un encombrant est un objet qui par sa taille/volume/densité ne peut pas être pris en charge 

dans la collecte en porte à porte des ordures ménagères. Pour les évacuer, deux options 
sont proposées par l’Etablissement public territorial (EPT) Grand Paris Grand Est, qui gère 
leur collecte et leur traitement sur notre commune:
• Les apporter dans l’une des déchèteries du territoire, dont celle de Livry-Gargan, située 
rue de Vaujours.
• La collecte en porte à porte, dont les passages s’effectuent selon un calendrier 
particulier.

Toutes les informations pratiques (calendrier de passage, horaires des déchète-
ries, modalités d’accès, objets acceptés…) sont à retrouver sur le site de l’EPT 
www.grandparisgrandest.fr

Dans les copropriétés, il est également néces-
saire de vérifier que le règlement l’autorise. 
Enfin, n’oubliez pas de placer le barbecue à 
1,50 de la végétation pour éviter tous risques 
d’incendie.

Le dialogue à privilégier
Pour vivre en harmonie, bons sens, civisme 
et dialogue sont évidemment à privilégier 
afin de prévenir les situations épineuses et 
trouver un terrain d’entente.
Si néanmoins la situation reste dans l’im-
passe, les agents de Police municipale ainsi 
que la Police nationale sont habilités à 
constater les infractions et à dresser si néces-
saire un procès-verbal d’infraction accom-
pagné d’une contravention de 3e classe d’un 
montant de 38 euros.
Police municipale : 40-44,  rue du Vieux-
Chemin de Meaux - Tél.0800 00 22 93 
(Numéro gratuit depuis un poste fixe)

Barbecues, fêtes, bricolage, jardinage… Le retour de la belle saison et 
des longues journées ensoleillées  favorisent les activités extérieures 
mais aussi leur lot de nuisances sonores, parfois synonymes 
d’accrochages entre voisins. Rappel des règles de bien-vivre et de 
civisme pour qu’été rime avec sérénité.

Les tondeuses sont priées de fonctionner uniquement à 
certaines heures

Soyez vigilants aux nuisances causées par 
les barbecues
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COUP DE POUCE JEUNESSE, 
DÉMARRAGE DES INSCRIPTIONS

FORMATION BAFA CITOYEN À LA POUDRERIE
Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) est un diplôme qui 
permet d’exercer la fonction d’animateur dans le cadre d’accueils collectifs 
de mineurs (colonie de vacances, accueil de loisirs…). Son obtention est sou-
mise à une formation théorique, un stage pratique et une session 
d’approfondissement.
Cet été, la Ville et le service jeunesse ont sollicité l’association les « Francas 
» (association socio-éducative agréée par le ministère de l’Éducation natio-
nale) pour organiser la formation théorique de 18 stagiaires, dont cinq jeunes 
livryens soutenus par la Ville. Celle-ci se déroulait du 27 juin au 4 juillet der-
nier dans les locaux du Centre Nature de la Poudrerie. Au programme, des 
mises en situation, apprentissage de la législation et jeux de rôles.
En contrepartie de la prise en charge du coût de cette formation par la Commune, 
les cinq candidats devront prendre des engagements citoyens au bénéfice 
des Livryens : 30 heures devront être consacrées aux manifestations et ini-
tiatives organisées sur le territoire communal au cours de l’année.

HUMANITAIRE

T. 01 41 70 18 20

POUCEPOUCEPOUCEPOUCEPOUCECOUPDE

Sport, culture, études, social, 

formation, environnement...

Fais ta
 dem

ande e
t dép
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r re
ndez-

vous 

uniquem
ent au se

rvice j
eunesse

62, avenue d
u Consul-Général-Nordling

Mairie de Livry-Gargan
Livrygargan93

       Tu as entre 16 et 25 ans

          et un projet à cœur ?
  Tu es Livryen ?

Jeunesse
Du 6 juillet 

au 16 octobre 
2020

Fortement engagée dans le développement 
de sa politique en faveur de la jeunesse, la 
commune de Livry-Gargan, favorise la mise 
en œuvre d’actions d’accompagnement dans 
une perspective d’insertion sociale, profes-
sionnelle et citoyenne. Ainsi, depuis 2019, la 
bourse à projet dénommée « Coup de Pouce 
Jeunesse » vise à aider les jeunes Livryens 
dans les moments charnières de leur vie.

L’unique session de l’année du Coup de Pouce Jeunesse a démarré le lundi 6 juillet et prendra fin 
le vendredi 16 octobre inclus. Ce dispositif permet d’accompagner financièrement des projets 
personnels ou collectifs portés par des jeunes livryens âgés de 16 à 25 ans.

Cette aide allouée par la Ville, encourage et 
promeut la prise d’initiative des jeunes dans 
divers domaines, comme la culture, le sport, 
l’humanitaire ou encore le développement 
durable. À noter que, si la Ville favorise la diver-
sité des projets, elle privilégiera les demandes 
en lien avec l’autonomie du jeune (permis de 
conduire, projets d’études universitaires, for-
mation BAFA…). 
En contrepartie, les bénéficiaires s’engagent 
à donner de leur temps libre en tant que béné-
voles pour des manifestations municipales. 
En cas de non-réalisation du projet, le por-
teur du projet devra restituer les sommes 
perçues.
Pour bénéficier de cette bourse,
vous devrez : 

 • Être âgé de 16* à 25 ans, 
 • Être Livryen,
 • Avoir un projet individuel ou collectif. 
 En cas de projet collectif, la moitié au moins 
des effectifs devra être Livryen,
 • Vous engager à faire un retour sur votre 
projet, 
 • Le projet proposé doit être à vocation soli-
daire, citoyenne, culturelle, d’insertion, pro-
fessionnelle, sportive ou environne-
mentale 
 • Ne pas avoir été lauréat de cette même 
bourse dans les 12 mois précédents.

Chaque projet donne lieu à la constitution 
d’un dossier qui doit comporter notamment 
une présentation du projet détaillant les 
grands principes, actions, moyens dédiés, 
budget prévisionnel et le résultat attendu. 
Les animateurs du service jeunesse aideront 
les jeunes à formaliser leurs projets. 
Les dossiers seront ensuite examinés par un 
jury composé d’élus et de représentants du 
service jeunesse. Une fois le dossier retenu, 
les sommes allouées au financement* des 
projets seront versées directement aux dif-
férents prestataires.
* Pour les mineurs, une autorisation parentale est 
nécessaire.
* Le montant de la bourse ne peut excéder 1 000 
€ et ne peut pas dépasser 80% du budget total du 
projet.

Pour y participer :
 • Télécharger le dossier de candidature sur 
le site de la Ville (www.livry-gargan.fr).
 • Celui-ci est à compléter et à retourner au 
service jeunesse avant le 16 octobre 2020
Plus d’informations auprès du service jeu-
nesse au 01 41 70 18 20.

La formation théorique a réuni les candidats au centre de nature de la Poudrerie
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LE CANAL DE L’OURCQ S’ANIME JUSQU’EN SEPTEMBRE

VVV ACTIF 
EN AOÛT

Organisé par Seine-Saint-Denis Tourisme, le festival de loisirs en plein air « L’été du canal » revient de nouveau cette année du 18 juillet au 
20 septembre.
L’évènement proposera des animations festives, tout au long de l’été, dans le respect des normes sanitaires. Parcs nautiques avec kayak, 
pédalos et téléskis, ateliers gratuits (cuisine, jardinage, street art…), péniches culturelles, croisières thématiques et commentées, concerts 
flottants, cinéma de plein air, balades et visites animeront le canal de l’Ourcq et le canal Saint-Denis.
Des balades et animations sont également programmées au parc de la Poudrerie, au parc de l’Ile-Saint-Denis et au parc de la Bergère à Bobigny.
Pour en savoir plus sur cet évènement riche en découvertes et retrouver le programme d’animations complet, rendez-vous sur 
www.tourisme93.com/ete-du-canal/

Du 3 au 8 août, le dispositif Ville Vie 
Vacances (VVV) propose son pro-
gramme d’animations en Forêt de 
Bondy. Les groupes et les individuels, 
à partir de 3 ans, seront accueillis pour 
pratiquer de nombreuses activités 
sportives, culturelles et numériques 
gratuitement. 
Parmi elles, du tir à l’arc, du vélo, des 
arts du cirque, de l’hoverboard et bien 
d’autres encadrées par une équipe de 
professionnels qualifiés. 
Deux nouveautés sont proposées cette 
année avec le sport en réalité virtuelle et 
les ateliers scientifiques.
L’ensemble des activités respectera un 
protocole sanitaire strict, avec respect 
des gestes barrière et de la distancia-
tion sociale. Du gel hydro-alcoolique 
sera à disposition des enfants sur 
chaque activité. Le matériel sera 
désinfecté après chaque utilisation, les 
arrivées et départs des groupes seront 
échelonnés.
Le programme, ainsi que la fiche 
d’inscription à fournir sont à retrouver 
sur le site de la ville, www.livry-gargan.fr, 
rubrique jeunesse, page VVV 

Les inscriptions individuelles se 
déroulent sur place uniquement.
Pour les groupes, elles s’effectuent par 
téléphone au 06 48 44 55 18 du lundi au 
vendredi, de 13h30 à 16h30 

DES ACTIVITÉS TOUT L’ÉTÉ 
POUR LES JEUNES LIVRYENS

Comme chaque année, un très grand choix 
d’activités sportives est proposé. Parmi elles, 
basket-ball, football mais aussi athlétisme, 
escalade, VTT, trampoline et bien d’autres dis-
ciplines les occuperont durant tout l’été.
Comme pour le dispositif VVV (voir article 
ci-contre), chacune d’entre elles sera orga-
nisées dans le plus strict respect des normes 
sanitaires, des gestes barrières et de la dis-
tanciation sociale. 
Des animations culturelles sont également 
programmées avec, entre autres, de l’initia-
tion à la guitare, au théâtre ou encore à l’as-
tronomie tandis que des activités originales 
complètent ce large choix. Citons par exemple 
des ateliers de 3D, de pilotage de drone, de 
flocage de tee-shirt et de cuisine.
A noter que dans le cadre du dispositif 
« Vacances apprenantes, des séances de  
soutien scolaire sont mises en place à l’Es-
pace Jules-Verne, afin de compenser les 
conséquences de la crise sanitaire.

Sans oublier les sorties, concours et jeux qui 
permettront au plus grand nombre de pas-
ser de bonnes vacances.

Comment s’inscrire ?
Les inscriptions se déroulent cette année 
tous les quinze jours à l’accueil de l’Espace 
Jeunesse, aux dates suivantes :
• Semaines du 20 au 31 Juillet : inscriptions 
à partir du 15 Juillet
• Semaines du 3 au 14 août : inscriptions à 
partir du 28 juillet
• Semaines du 17 au 28 août : inscriptions à 
partir du 12 août
Pour prendre part aux activités sportives, 
un certificat médical d’aptitude vous sera 
demandé. 
Le programme détaillé des activités ainsi 
que toutes les modalités d’inscriptions sont 
à retrouver sur le site de la Ville, rubrique 
Jeunesse, page LG Pass jeunes.
Espace Jeunesse - 60, avenue du Consul 
Général Nordling - Tél : 01 41 70 18 20                                                                     

Le disposif LG Pass jeunes propose, durant chaque vacances 
scolaires, un panel d’activités riche et varié aux jeunes Livryens âgés 
de 12 à 17 ans. Activités sportives, culturelles mais aussi sorties et 
ateliers divers leur permettent de passer un été bien rempli.

L’équitation fera partie des activités proposées cet été

La formation théorique a réuni les candidats au centre de nature de la Poudrerie

Escalade en Forêt de Bondy
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73 ARBRES REPLANTÉS 
EN VILLE  

LE FLEURISSEMENT 
SE MET À L’HEURE 
D’ÉTÉ

UNE ANNÉE EXCEPTIONNELLE POUR LE MIEL LIVRYEN

Le patrimoine arboré livryen fait l’objet d’une 
attention constante. Pour s’assurer de sa 
bonne santé et garantir la sécurité des habi-
tants, il est surveillé en permanence par les 
agents du service espace vert, en alternance 
avec, un cabinet d’experts. 
Si certains arbres sont parfois abattus (car 
arrivés en fin de vie ou malades), des nou-
velles plantations sont régulièrement pro-
grammées pour compenser ces pertes. 
D’autre part, dans le cadre des travaux du 
T4, plusieurs arbres ont été abattus. 
Soucieuse de préserver l’identité de de la 

Comme chaque année à l’approche de l’été, 
la Ville se pare de nouvelles compositions flo-
rales. Pour cette saison, les agents munici-
paux ont redoublé d’efforts pour proposer aux 
Livryens de magnifiques palettes végétales 
variées et colorées qui orneront la commune 
jusqu’à fin septembre. Réalisés avec soin et 
savoir-faire, les massifs se composent d’im-
patiens, de surfinias, de goras, de sauges ou 
encore de géraniums.
Dans un souci de préservation de l’environ-
nement, les variétés choisies - plus de 60 - 
ont été sélectionnées pour leur faible 
consommation d’eau. Le massifs sont éga-
lement paillés pour limiter les arrosages et 
bien sûr, le recours aux produits phytosani-
taires est proscrit au profit de méthodes d’en-
tretien naturelles. 
Si le fleurissement de printemps n’a pu être 
pleinement appréhendé par les habitants en 
raison du confinement, gageons que les 
Livryens se rattraperont avec la belle saison. 
Dès lors, ne manquez pas d’apprécier, au gré 
de vos promenades estivales, ce véritable tra-
vail d’orfèvre qui participe grandement à faire 
de Livry-Gargan une ville au cadre de vie 
privilégié. 

Au cours du mois de mai dernier, les agents du service espace vert formés à l’apiculture ont 
procédé à la récolte du miel de printemps. Et cette année, la production fut plus que bonne 
puisque près de 60 kilos ont été récoltés. Un chiffre très honorable pour les deux ruches 
installées dans les serres du parc Lefèvre qui accueillent chacune environ 20 000 abeilles.
Notre commune produit son miel depuis déjà plusieurs années. De très bonne qualité, il a 
été primé plusieurs fois au concours des miels d’île-de-France. Il faut dire que notre com-
mune labélisée 4 fleurs offre aux abeilles un fantastique espace de butinage avec son grand 
nombre d’espèces végétales. Néanmoins, la production reste encore trop faible pour per-
mettre une commercialisation auprès des habitants.
Cette démarche permet aussi de participer à l’échelle locale à la préservation de ce petit 
insecte ô combien essentiel à protection de la biodiversité, dont la survie est devenue un 
sujet d’intérêt mondial.
Un grand bravo aux équipes qui veillent chaque jour au bien-être de nos chères abeilles

Ville, la municipalité a largement œuvré pour 
lancer de nouvelles plantations . Une conven-
tion de financement a donc été passée avec 
Île de France Mobilité, maître d’œuvre du 
chantier, qui s’est engagé à replanter le 
nombre d’arbres abattus.

Des essences soigneusement 
choisies
Après des replantations en 2019 avenue Léon-
Blum, boulevard de la République et Marx-
Dormoy, le programme s’est poursuivi. Trente 
spécimens ont été plantés dans 4 parcs de 
la ville : le parc Vincent- Auriol, le parc 
Georges-Pompidou, le parc Lefèvre, le parc 
de la Mairie. Quarante-trois arbres d’aligne-
ments ont été également installés avenue 
d’Orléans.
Garante de la biodiversité, une large palette 
d’essence a été sélectionnée. Avenue d’Or-
léans, ce sont des liquidambars qui ont été 
plantés. Un arbre splendide qui revêt des 
nuances d’or, de cuivre et de pourpre magni-
fiques une fois l’automne venu. 
Concernant les spécimens replantés dans 
les parcs, on trouve entre autres un saule 
pleureur, différents types de chênes, 
d’aulnes, d’ormes, un sorbier, un cèdre de 
l’Atlas… Sans oublier un arbre au caramel et 
un parrotie de Perse, dont les couleurs se 
révèlent également superbes à l’automne. 

Au printemps dernier, la municipalité a procédé au replantage de 
73 arbres dans les espaces verts de la ville ainsi qu’avenue d’Orléans. 
Cette action intervient suite à la convention passée avec Ile-de 
France mobilité, qui s’est engagé à replanter les arbres abattus dans 
le cadre du chantier T4.

Plantation de quarante-trois arbres d’alignement avenue 
d’Orléans

Particulièrement bonne, la récolte à été e� ectuée 
au mois de mai 
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OPÉRATION 
TRANQUILLITÉ 
VACANCES 

ACTIVATION DU 
PLAN CANICULE LA NAVETTE INTER-

GÉNÉRATIONNELLE 
EST RECONDUITE 

Dans le cadre de l’opération tranquillité 
vacances, la police municipale et la police 
nationale assurent la surveillance des 
résidences des Livryens partis en congés 
tout au long de l’année.
Le principe est simple : lorsque vous vous 
absentez, les forces de l’ordre effectuent 
des rondes autour de votre domicile 
plusieurs fois par jour, pour ainsi prévenir 
d’éventuels cambriolages.
Durant l’été 2019, 201 habitations ont 
bénéficié de ce dispositif et une seule a fait 
l’objet d’une tentative d’effraction.
Si vous vous absentez durant les vacances 
d’été et que vous souhaitez bénéficier du 
dispositif, vous pouvez vous inscrire dès 
maintenant. Il suffit pour cela d’appeler la 
police municipale au 0 800 00 22 93 
(numéro gratuit) ou de se rendre sur le site 
de la Ville, rubrique Mes démarches/
sécurité-police.
Pour tous renseignements :
Police municipale
40/44, Vieux chemin de Meaux 
Tél. : 0 800 00 22 93
www.livry-gargan.fr
Commissariat de police nationale :
9, Avenue Sully - Tél. 01 56 48 64 00

Depuis le lundi 29 juin, la navette intergéné-
rationnelle a repris du service. Elle facilite les 
déplacements à l’intérieur de Livry-Gargan 
pour une partie de la population n’ayant pas 
d’autres moyens de transport.  Celle-ci fonc-
tionne sur l’horaire « vacances scolaires et 
estivales », jusqu’au 31 août. 
Le port du masque est obligatoire dans la 
navette.

Le plan canicule est prêt à être activé si les conditions 
climatiques le nécessitent entre le lundi 1er juin et le 
mardi 15 septembre 2020. Ce dispositif national per-
met aux personnes âgées, isolées ou handicapées de 
bénéficier d’une aide en cas de fortes chaleurs.
À Livry-Gargan, la mise en place du plan canicule est 
organisée par le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS). Pour tous renseignements, contactez la Maison 
des seniors au 01 43 88 81 41.
Maison des seniors - 3, place François-Mitterrand. 
Accès par l’entrée de la mairie.
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Pour plus d’informations :  
0 800 06 66 66 (appel gratuit)
solidarites-sante.gouv.fr • meteo.fr • #canicule

EN CAS DE MALAISE,  
APPELEZ LE 15

ATTENTION CANICULE

+ 1 m

Portez un masqueLavez-vous les mains régulièrement Respectez une distance d’un mètre

 Continuez à respecter les gestes barrières contre la COVID-19 

Fermez les volets  
et fenêtres le jour,  

aérez la nuit
Mangez en  

quantité suffisante
Évitez  
l’alcool

Donnez et prenez  
des nouvelles  

de vos proches

Buvez de l’eau et restez au frais

Mouillez-vous  
le corps

INFORMATIONS PRATIQUES 
ÉTÉ 2020
• Cet été, certains services municipaux ferment ou changent leurs horaires :
Château de la Forêt : fermeture jusqu’en septembre
Conservatoire municipal : fermeture jusqu’en septembre
Centre Municipal de Santé (CMS) : ouvert aux horaires habituels :
Lundi : 8h30 - 19h
Mardi : 8h30 - 19h
Mercredi : 8h30 - 19h
Jeudi : 8h30 - 19h
Vendredi : 8h30 - 19h
Samedi : 8h30 - 12h30
Médiathèque René-Cassin : ouverte aux horaires d’été jusqu’au lundi 31 août :
Mardi : 13h30 - 18h
Mercredi : 10h - 12h / 13h30 - 18h
Jeudi : 13h30 - 18h
Vendredi : 13h30 - 18h30
Samedi : 10h - 12 h / 13h30 - 17h

Les horaires de la mairie et du centre administratif restent inchangés. 

• Services ouverts au public, sans rendez-vous :
Le Pôle social 
Le Service scolaire

• Services recevant du public, uniquement sur rendez-vous :
L’État-Civil (Centre administratif) : durant juillet et août, le service prend toutes les 
demandes.
Service Petite Enfance : sur rendez-vous pour les inscriptions en crèches.
Service Logement : les rendez-vous annulés seront traités prioritairement.
Service Urbanisme : uniquement sur rendez-vous.
Livry-Gargan Insertion : uniquement sur rendez-vous.
Le Pôle senior : uniquement sur rendez-vous.

Le port du masque est obligatoire pour accéder aux bâtiments municipaux.

Les horaires d’ouverture des parcs et jardins
Les parcs et jardins de la ville sont en horaires d’été. Ils sont désormais ouverts de 9h à 
20h jusqu’au 30 septembre.
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Cinéma

AU CINÉMA YVES-MONTAND 
DU 15 JUILLET AU 25 AOÛT 2020

Jeu 16 : 14h30 vost
Sam 18 : 20h vost

Lun 20 : 20h vost

BENNI                                                  
Drame - Allemagne - Vost - 2020 - couleur - 1h58
Réalisé par Nora Fingscheidt - Avec Helena Zengel, Albrecht 
Schuch, Gabriela Maria Schmeide - Avertissement : des scènes, 
des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs - Prix du Meilleur Premier Film au Festival de Berlin 
2019

Semaine du 5 au 11 août

INCEPTION                                                 
Science-fi ction, Thriller - Etats-Unis, Grande-Bretagne
2010 - couleur - 2h28
Réalisé par Christopher Nolan
Avec Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard, Ellen Page
Spéciale Christopher Nolan en attendant la sortie de « Tenet »

LA FILLE AU BRACELET                   
Drame, judiciaire - France - 2020 - couleur - 1h36
Réalisé par Stéphane Demoustier
Avec Melissa Guers, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni

Mer 15 : 20h
Ven 17 : 20h
Sam 18 : 17h30

Lun 20 : 17h30
Mar 21 : 17h30

ETE 85                   
Drame, Comédie - France
2020 - couleur - 1h40
Réalisé par François Ozon
Avec Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge
Sélection offi  cielle Cannes 2020
Semaine du 5 au 11 août

SCOOBY  
À partir de 6 ans
Comédie, Animation, Famille - Etats-Unis
2020 - couleur - 1h34
Réalisé par Tony Servone

Semaine du 29 juillet au 4 août

T’AS PECHO ?  
Comédie - France
2020 - couleur - 1h38
Réalisé par Adeline Picault
Avec Ramzy Bedia, Vincent Macaigne, Sophie-Marie Larrouy

Semaine du 19 au 25 août

DIVORCE CLUB
Comédie - France
2020 - couleur - 1h40
Réalisé par Michaël Youn
Avec Arnaud Ducret, François-Xavier Demaison, Audrey Fleurot
Grand prix du jury Alpe d’Huez 2020
Semaine du 29 juillet au 4 août

MADRE
Drame, Thriller - Espagne, France - Version Originale Sous-Titrée
2020 - couleur - 2h08
Réalisé par Rodrigo Sorogoyen
Avec Marta Nieto, Anne Consigny, Alex Brendemühl

Semaine du 19 au 25 août

SAMSAM
À partir de 6 ans
Animation - Etats-Unis - 2020 - couleur - 1h20
Réalisé par Thanguy de Kermel

Mer 15 : 14h30
Ven 17 : 14h30
Sam 18 : 14h30

Dim 19 : 14h30
Mar 21 : 14h30

THE DARK KNIGHT, LE CHEVALIER NOIR
Action, Thriller - Etats-Unis, Grande-Bretagne
2008 - couleur - 2h27
Réalisé par Christopher Nolan
Avec Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart
Spéciale Christopher Nolan en attendant la sortie de « Tenet »
Semaine du 29 juillet au 4 août

UN FILS
Drame - France, Tunisie, Liban, Quatar
2020 - couleur - 1h36
Réalisé par  Mehdi M. Barsaoui
Avec Sami Bouajila, Najla Ben Abdallah, Youssef Khemiri

Semaine du 29 juillet au 4 août

TOUT SIMPLEMENT NOIR                 
Comédie - France - 2020 - couleur - 1h30
Réalisé par Jean-Pascal Zadi, John Wax
Avec Jean-Pascal Zadi, Fary, Caroline Anglade
Mer 22 : 17h30
Jeu 23 : 17h
Ven 24 : 17h30

Dim 26 : 17h30
Lun 27 : 14h30, 20h
Mar 28 : 17h30

IP MAN 4 : LE DERNIER COMBAT                 
Action, Arts martiaux, Drame, Biopic - Hong-Kong, Chine
2020 - couleur - 1h45
Réalisé par Wilson Yip
Avec Donnie Yen, Scott Adkins, Danny Kwok-Kwan Chan

Semaine du 12 au 18 août

LES PARFUMS                 
Comédie - France - 2020 - couleur - 1h40
Réalisé par Grégory Magne
Avec Emmanuelle Devos, Grégory Montel, Gustave Kervern

Mer 15 : 17h30
Ven 17 : 17h
Dim 19 : 17h

Lun 20 : 14h30
Mar 21 : 20h

L’AVENTURE DES MARGUERITE                
Comédie - France
2020 - couleur - 1h26
Réalisé par Pierre Coré
Avec Lila Gueneau, Alice Pol, Clovis Cornillac

Semaine du 5 au 11 août

MON NINJA ET MOI
À partir de 8 ans                                                                  
Animation, Aventure, Comédie - Danemark - 2020 - couleur - 1h22
Réalisé par Anders Matthesen, Thorbjørn Christoff ersen

Mer 22 : 14h30
Jeu 23 : 14h30
Ven 24 : 14h30

Sam 25 : 14h30, 20h
Dim 26 : 14h30
Mar 28 : 14h30

LA VOIE DU SUCCES
Musical, Drame, Romance - Etats-Unis
2020 - couleur - 1h54
Réalisé par Nisha Ganatra
Avec Dakota Johnson, Tracee Ellis Ross, Kelvin Harrison Jr.

Semaine du 12 au 18 août

DARK WATERS           
Drame, Biopic - Etats-Unis - VF et Version Originale Sous-Titrée
2020 - couleur - 2h07 
Réalisé par  Todd Haynes
Avec Mark Ruff alo, Anne Hathaway, Tim Robbins

LES BLAGUES DE TOTO           
Comédie, Famille - France
2020 - couleur - 1h24
Réalisé par Pascal Bourdiaux
Avec Guillaume De Tonquédec, Anne Marivin, Ramzy Bedia

Mer 22 : 20h vost
Ven 24 : 20h
Sam 25 : 17h

Lun 27 : 17h vost
Mar 28 : 20h vost Semaine du 19 au 25 août
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Actus

« MOZART DANS LA 6T », 
QUAND LA BREAKDANCE 
RENCONTRE LE CLASSIQUE

ENVOYEZ-NOUS VOS 
MEILLEURES PHOTOS 
DU DÉCONFINEMENT !

Du 18 au 20 juin dernier, des auditions 
ouvertes aux breakdancers de haut niveau 
se sont déroulées à l’Espace Jules Verne. 
Elles étaient organisées dans le cadre du pro-
jet « Mozart dans la 6T ». Mené par l’Ensemble 
Matheus orchestre « classique » de renom-
mée internationale, emmené par le célèbre-
chef d’orchestre et violoniste Jean-Christophe 
Spinosi, ce projet propose de relier la 
breakdance et les œuvres musicales 
« classiques ». 
Les candidats devaient se produire durant 

Inédite, la période de confinement a bou-
leversé notre quotidien. Après deux mois 
parfois éprouvants, c’est avec une grande 
impatience que la population a attendu la 
levée progressive des restrictions. Nous 
vous invitons à nous faire part de vos meil-
leurs moments du déconfinement, votre 
vécu, vos ressentis.
Qu’ils soient émouvants, drôles, joyeux…. 
faîtes-nous parvenir vos meilleurs clichés ! 
Une sélection sera ensuite exposée sur 
les grilles du Parc Lefèvre du 31 août au 
30 septembre.

Pour participer
Envoyez vos photographies à l’adresse 
mairie.livry@gmail.com, du 1er juillet au 
14 août, avec les précisions suivantes :
nom, prénom, âge et quartier de résidence. 
Merci d’indiquer également que vous 
autorisez la Ville à diffuser votre 
photographie.
Attention, pour être exploitables vos cli-
chés doivent être réalisés en haute 
définition.
Un jury se réunira le 20 août afin de sélec-
tionner les photographies qui seront 
exposées.
Soyez inspirés !

trois minutes sur un air d’Antonio Vivaldi. 
Une occasion d’exprimer leur personnalité 
en reprenant les chorégraphies de leur choix. 
Le challenge pour eux était d’exercer leur art 
de breakdancer sur des œuvres musicales 
du 18ème siècle.
La 2ème partie des auditions s’est ensuite 
tenue à Saint-Denis, fin juin. À la suite de 
cette dernière épreuve, les candidats ont pu 
participer au tournage d’un court métrage le 
1er juillet à l’annexe du stade de France, avec 
l’Ensemble Matheus .

Que représente ce projet pour vous ?     
Le projet Mozart dans la 6T, c’est l’art et le 
sport mais aussi l’art dans le sport. Ce 
projet permet de fusionner l’énergie du 
sport et l’émotion de la danse. C’est aussi 
d’actualité, car les prochains Jeux 
olympiques de Paris 2024 intègreront pour 
la première fois de leur histoire la 
breakdance, et la Seine-Saint-Denis sera le 
berceau de cet évènement planétaire. 

Qu’est-ce qui vous motive ?     
Cela fait plus de 10 ans que je travaille sur 
le mélange des genres. Ce projet vise à 
dépoussiérer les idées reçues et recréer un 
lien entre ces deux entités qui semblent 
inconciliables. Pourtant, on voit bien avec 
le nombre d’auditions que l’on a fait 
passer et le succès qui en découle, que ces 

3 Questions à...
Jean-Christophe Spinosi , 
chef d’orchestre et violoniste, 
créateur du projet « Mozart dans la 6T »

Parole

deux arts sont parfaitement compatibles et 
s’harmonisent à la perfection. La danse 
hip-hop est un véritable nettoyage de 
l’âme. C’est une performance. Quoi de 
mieux que la musique classique pour 
accompagner cette danse et laisser la 
magie opérer.

Quel lien existe-t-il entre la breakdance et 
la musique classique ?     
Cette danse fait partie de la « vraie » 
culture au même titre que l’Opéra. J’ai 
toujours pensé que la breakdance 
possédait un tempo, une énergie et un 
groove commun avec la musique clas-
sique. Ces deux arts parlent le même 
langage et ce fabuleux mélange contribue 
à une cohésion stylistique pouvant 
rassembler tous les publics. 

©
Fr
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 Les auditions de ce projet novateur se sont déroulées à l’Espace Jules-Verne, � n juin, 
sous la houlette de Jean-Christophe Spinosi
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Vie associative

Depuis septembre 2018, Anaïs 
Peugnez est la chorégraphe principale 
de l’association « Pas à Pas ». 
Cette championne et professionnelle 
de la danse consacre son savoir-faire 
au service de ses adhérents, 
avec une passion sans limite. 
Son enseignement s’exprime 
dans un apprentissage ludique, porté 
sur la pédagogie et le lâcher-prise. 
Elle revient pour LG Mag sur 
cette association dynamique.

Qu’est-ce que Pas à Pas ?

Pas à Pas, est une association de danse qui 
a repris le flambeau de l’association Magic’K 
Danse en 2018 fondée par la chorégraphe 
Pathy Sablé Fauveau. Nous sommes choré-
graphes, Adrien et moi-même. À ce jour, nous 
comptons près de 120 adhérents de tous âges 
confondus.

Que propose cette association ?

Principalement du Modern’jazz, du Street 
jazz, du Lady Styling.... Mais, Pas à Pas 
propose aussi de la Salsa, de la Bachata 
et de la Kizomba (SBK). L’association pré-
pare aux concours et dispose d’une compa-
gnie de danse. C’est un peu la vitrine de Pas 
à Pas lors d’évènements majeurs, comme 
par exemple lors de la soirée des « mérites 
sportifs » en décembre dernier. « Que les 
amateurs se rassurent, tout le monde est le 
bienvenu ici : hommes, femmes, jeunes ou 
plus âgés... Venez et laissez la magie 
opérer ».

Comment s’articulent les cours ?

Les cours sont des sessions d’1 heure à 1h30, 
du mardi au samedi, avec pas plus de 15 
élèves.  C’est très divers, il y en a pour tous 
les goûts : classe concours, éveil à la danse, 
stretching, entraînement de la compagnie… 

On travaille beaucoup la maîtrise de la danse, 
en soi c’est « la technique au service de l’ar-
tistique ». De septembre à juin, nous accueil-
lons les curieux et ceux qui veulent se 
challenger. De plus, des stages de danse sont 
régulièrement organisés lors des vacances 
scolaires et généralement à la fin de l’été, 
l’association propose un stage découverte 
ouvert à tous.

Pouvez-vous nous parler de la vie de l’as-
sociation pendant le confinement ?

Malgré le confinement, les cours ont conti-
nué de façon virtuelle. Dès le 17 mars, je me 
suis dit que je ne pouvais abandonner mes 
élèves. Une fois par semaine je proposais 
des challenges sur divers thèmes : joue avec 
la caméra, savoir se positionner, bien s’éti-
rer… Très vite j’ai senti que ce n’était pas 
assez. Alors pour éviter la lassitude, je pro-
posais des cours en visioconférence toutes 
les semaines. Et là, gros succès ; on peut dire 
que nous avons fait près de 200 vidéos. Nous 
regrettons le report de notre spectacle de fin 
d’année, mais il était impossible de le main-
tenir et d’acceuillir du public. Prévu 

initialement en juin, il devrait pouvoir avoir 
lieu en novembre. On croise les doigts.

Juste avant le confinement, Pas à Pas a su 
briller lors de son dernier concours ?

Oui c’est vrai. Lors du dernier concours régio-
nal du CND (Confédération Nationale de 
Danse) début mars, sur 11 élèves présentées, 

toutes ont été primées.  « C’était vrai-
ment sensationnel ! Pour notre premier 
concours, les 11 sur le podium ». Deux 
ont décroché le 1er prix national, ce qui 
leur ouvre les portes de la seconde 
épreuve du 33ème concours CND natio-
nal, prévue en octobre prochain à 

Montpellier.

Comment peut-on rejoindre votre associa-
tion ?

Pour les inscriptions, c’est dès maintenant 
en nous contactant par mail à cette adresse : 
pasapaslg@gmail.com, ou par téléphone au 
06 23 52 52 26. La grille des tarifs et les 
horaires des cours, sont consultables sur 
notre site Internet : https://www.pasapaslg.
wixsite.com.

Pour nous retrouver :
Facebook : pasàpasLG
Instagram : pasàpas.lg

L’ASSOCIATION 
PAS À PAS,
MÈNE LA DANSE

« La technique au service de 
l’artistique » 

Anaïs Peugnez et ses élèves lors du dernier concours régional du Confédération Natio-
nal de Danse (CND).
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Paroles d’élus

Nous vous l’avions annoncé, notre équipe a engagé des mesures 
fortes dès sa prise de fonction. 
Dès le conseil municipal du 3 juillet dernier,  la municipalité a lancé 
plusieurs projets forts : prime aux agents ayant participé à l’effort 
sanitaire durant le confinement, mise en place du soutien scolaire 
pour nos jeunes ou encore intention d’exercer un droit de préemption 
sur une propriété afin d’y implanter une maison de quartier. 
Sans surprise les réactions de l’opposition ont été les mêmes qu’à 
l’accoutumée, entre désinformation, simulacre de débat et critiques 
constantes. Nous regrettons fortement cet état de fait. 
Pour notre part, nous restons centrés sur notre objectif initial : 
améliorer les conditions de vie de tous. Loin des vaines paroles, 
nous agissons concrètement pour faire avancer Livry-Gargan.
S’il est nécessaire d’être sur tous les fronts, il est tout aussi 
primordial d’être au plus près de vos attentes. 

C’est la raison pour laquelle, nous continuerons d’aller à votre 
rencontre dès le mois de septembre et durant tout l’été. 

Chères Livryennes, chers Livryens, l’équipe de la majorité municipale 
vous souhaite un très bel été en famille ou entre amis. 

Les élus du groupe « Livry-Gargan au cœur de notre action ».

Le conseil municipal du 2 juillet dernier, diffusé en ligne à notre 
demande, était notamment consacré aux comptes de l’année 2019.
Notre groupe y a exprimé ses inquiétudes quant au taux d’exécution 
du budget d’investissement. En effet, le budget prévu pour investir 
dans les équipements publics n’a pas été utilisé dans sa totalité. 
Ce qui pourrait être vu comme une économie pose cependant une 
difficulté, puisque cela signifie que les travaux annoncés n’ont pas 
été réalisés !
Ainsi les investissements au service des livryennes et des livryens, 
pour lesquels nous payons toutes et tous des impôts locaux, n’ont 
été réalisés en 2019 qu’à environ 65% de ce qui était prévu…
Nous avons aussi alerté la majorité municipale sur ce qui relève à 
nos yeux d’un manque de rigueur budgétaire. Des projets dont 
nous soutenons l’importance pour le tissu associatif, ne font ainsi 
l’objet d’aucun chiffrage, ce qui révèle un manque cruel d’anticipation 
quant à la hausse des charges pour la ville, avec la récupération 
en gestion du Cosec par exemple, ou encore la préemption d’un 

pavillon du quartier Gargan, sans prévision des coûts d’aménagement 
des locaux ni de son utilisation. Ces deux projets, utiles et 
intéressants pour les habitants comme pour la vie locale, risquent 
donc de souffrir de ce manque de rigueur, ce qui nous paraît fort 
dommageable !
Vigilants, constructifs et rigoureux : voilà le sens de notre 
engagement au conseil municipal, pour alerter sur des situations 
qui appellent l’action de la municipalité et défendre le rôle du 
service public au plus près des besoins de toutes et tous.

Le groupe des élu.e.s de la liste Livry-Gargan Passionnément
Marie-Laure Hodé, Gérard Perrault et Christel Rossini

livry.gargan.passionnement@gmail.com

VERT : Quand « pétition » rime avec solution
Le printemps citoyen n’a pas eu lieu à Livry, mais notre programme 
trouve écho. Grâce aux centaines de livryens ayant signé une 
pétition pour empêcher la construction d’un immeuble Angle 
Salengro et L. Michard, les arbres centenaires sont sauvés et la 
maison en meulière va abriter une maison de quartier. Ainsi, la 
mobilisation a payé. Nous restons toutefois vigilants, car nous n’en 
sommes qu’au stade de la préemption mais nous nous félicitons 
de voir notre proposition reprise par le maire. Preuve que les idées 
des citoyens peuvent devenir majoritaires. 
ACCESSIBLE : Conseil Municipal : « Coupez ! »
La direction de l’EHPAD E.Gérard reproche à la représentante 
syndicale de dénoncer les mauvaises conditions de travail comme 
des centaines d’infirmières durant le confinement. Lors du conseil 
du 2 juillet, nous avons proposé un vœu pour annuler toute sanction 
disciplinaire à l’égard de deux aides-soignantes, dont la déléguée 
syndicale. Le maire président du Conseil d’Administration de l’EPHAD 
pouvant stopper cette honteuse procédure. 

Or les internautes commentaient en direct et certains ont indiqué 
qu’une protestation était organisée le 6 juillet devant l’EPHAD. A ce 
moment, le maire est très embarrassé. “Miracle technique” un bug 
coupe la retransmission et le maire ne soumet pas le vœu au vote ! 
Censure ?
SOLIDAIRE : Livry Plage ?
57% des Français ne partiront pas en vacances et combien de 
Livryens ? Il faudra être inventif pour occuper les enfants et très 
solidaire pour tenter des escapades en Ile de France.
Heureusement des bonnes volontés comme les associations 
caritatives aideront les familles à sortir. Dans notre programme 
nous envisagions un Livry Plage. Alors portons le ensemble pour 
qu’il devienne réalité.

Françoise BITATSI-TRACHET,
Présidente du groupe Citoyen Livry2020

Sans appartenance, PCF, LFI, EELV et GRS

UN BEL ÉTÉ À LIVRY-GARGAN 

NON AU MANQUE DE VISION !

EXPRESSION DE LA LISTE CITOYENNE LIVRY 2020
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Jeux de mots

Retrouvez la grille de solutions dans votre 
prochain magazine

 SOLUTION DU MOIS DE JUIN 2020 N°191

© Philippe Imbert 
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LES JEUX DE PHILIPPE IMBERT
- MOTS FLECHES - JUIN, LES JOURS LES PLUS LONGS !”
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LES MOTS FLÉCHÉS DE PHILIPPE IMBERT : “VIVE L’ÉTÉ !”
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LES MOTS ONT LA PAROLE
LE THÈME DU MOIS : 
VIVE L’ÉTÉ !
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Réouverture
de votre cinéma !

on prend soin de vous.


