
P8 Festivités : le point sur la programmation municipale 

P18 RETOUR SUR LES CONSEILS DE QUARTIER

LGM AG ,  le mag azine d’information de la Ville de 

Octobre
2020

n°195

Livry-Gargan

LA PROPRETÉ, UN TRAVAIL D’ÉQUIPEP12-17



2 LGMAG   n°195      LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

Pub

MONTAGE.indd   1MONTAGE.indd   1 24/09/2020   14:1824/09/2020   14:18



3LGMAG   n°195      LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

Edito

ÉDITORIAL

A l’aube de ce nouveau mandat, 
notre équipe fait face à de nombreux 
défi s et notamment l’amélioration de 
notre quotidien. Un enjeu qui passe 
principalement par une intensifi cation 
des eff orts collectifs, pour rendre notre 
ville propre. 
A l’heure où la crise sanitaire est encore 
bien présente, il est important de se 
rappeler que la bonne gestion de nos 
déchets est également essentielle 
pour préserver notre santé et notre 
environnement. 
Comme vous pourrez le découvrir 
au fi l des pages de ce nouveau 
magazine, la Ville poursuit son 
action en faveur de la propreté. 
Pour cela, elle continue de renforcer 
ses équipes et d’investir dans du 
matériel performant. Elle intensifi e 
aussi la verbalisation  à l’encontre des 
auteurs de dépôts sauvages et multiplie 
les campagnes de sensibilisation. 
Toutefois, la Ville ne peut agir seule. 
Il est de notre devoir à tous de participer 
à l’embellissement de notre cadre de vie.  
L’implication de l’ensemble des Livryens 
est un pendant indispensable pour faire 
de Livry-Gargan une ville propre. 

Instaurer une meilleure gestion de nos 
déchets ne pourra se faire sans une  
combinaison de politiques publiques 
efficaces et de petits gestes du 
quotidien. Tous les habitants doivent 
avoir  un comportement responsable,  
afi n de maintenir notre ville propre. 
Mais bien vivre à Livry-Gargan, c’est 
aussi pouvoir y circuler. 
Ainsi, depuis la sortie du confi nement, 
beaucoup d’entre vous, nous ont alertés 
sur les diffi  cultés rencontrées suite à la 
création de pistes cyclables sur les voies 
départementales. 

Je tiens à rassurer l’ensemble des 
Livryens, pour moi le débat ne réside pas 
dans le maintien ou l’abolition de ces 
nouveaux itinéraires. Il s’agit plutôt de 
travailler à une coopération harmonieuse 
entre les diff érents utilisateurs. Pour 
cela un rendez-vous avec les services 
départementaux a été demandé. Je ne 
manquerai pas de vous communiquer 
les diff érentes évolutions de ce dossier. 

Cette édition du magazine municipale 
reviendra également sur le début 
d’année scolaire de nos petits Livryens. 
Depuis la rentrée, la Ville reste 
mobilisée pour que l’année scolaire déjà 
singulièrement impactée,  se déroule 
au mieux. Pour cela, nous travaillons 
en lien étroit avec l’Education Nationale 
et l’Agence Régionale de Santé pour 
respecter l’ensemble des préconisations 
sanitaires. 
L’ensemble de notre équipe municipale 
continue d’œuvrer pour protéger la santé 
des Livryens et être à votre écoute.

« Tous les habitants doivent avoir  
un comportement responsable, afin 
de maintenir notre ville propre. »

Pierre-Yves Martin 
Maire de Livry-Gargan
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Focus

UN DON DU SANG 
IMPORTANT
22 septembre. Une nouvelle collecte de sang était 
organisée à l’Espace Jules-Verne par l’Etablissement 
Français du Sang. Les Livryens ont, comme à leur habi-
tude, répondu présents. 
De nombreux donneurs sont ainsi venus dans un 
contexte rendu délicat par la crise sanitaire, qui a 
entrainé une baisse importante des stocks. Bravo à 
eux. 

IL Y A 76 ANS…
LIVRY-GARGAN LIBÉRÉE
27 août. Le 27 août 1944, Livry-Gargan était libérée par 
les troupes Alliées, après quatre années d’occupation 
Nazie.  Pour célébrer ce 76eme anniversaire, des céré-
monies commémoratives ont eu lieu à l’Ancien Cimetière 
et rue de l’Eglise. Sur place, le maire, les élus, les asso-
ciations d’Anciens combattants et les membres du 
Conseil municipal ont procédé à des dépôts de gerbes 
afin d’honorer la mémoire des combattants disparus.

LES COMBATTANTS DE 
OISSERY-FORFRY HONORÉS 
30 août. Quelques jours après notre commune, la Ville 
du Raincy a également célébré sa Libération. Au cours 
de la cérémonie, un hommage a été rendu aux résis-
tants du bataillon Charles-Hildevert, tués lors des com-
bats de Oissery-Forfry. L’évènement a réuni plusieurs 
maires des communes des alentours, dont Pierre-Yves-
Martin. Tous étaient venus honorer la mémoire de ces 
combattants qui ont payé de leur vie pour notre liberté. 

LES CE1 REÇOIVENT 
LEUR DICTIONNAIRE
14 septembre. Chaque année, les classes de CE1 des 
écoles élémentaires de la Ville reçoivent un diction-
naire offert par la municipalité. Le maire s’est rendu 
dans plusieurs groupes scolaires pour présenter aux 
écoliers cet ouvrage ô combien utile, qu’ils pourront 
conserver tout au long de leurs études. Gageons que 
les jeunes Livryens sauront en faire bon usage.
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UN PAIEMENT 
DE PROXIMITÉ 
MIS EN PLACE 
CHEZ LES 
BURALISTES

La Direction Générale des Finances 
Publiques a noué un partenariat avec le 
réseau des buralistes afin de proposer une 
offre de paiement de proximité pour régler 
vos impôts, amendes ou factures de 
service public.
A Livry-Gargan, deux bureaux de tabac 
sont agrées pour vous proposer ce 
dispositif :
• La  Civette, située 4 boulevard de Chanzy
• Le Longchamp, situé 69, avenue du 
Maréchal-Leclerc
Vous pouvez y effectuer vos paiements en 
espèces, jusqu’à 300 euros, et par carte 
bancaire.

CORA SE MOBILISE 
POUR LES PERSONNES 
EN SITUATION DE 
HANDICAP
L’Hypermarché Cora, en partenariat avec la 
Mission handicap de la Ville de Livry-
Gargan propose un créneau horaire adapté 
pour les personnes en situation de 
handicap. 
Tous les mardis, de 14h à 16h, celles-ci ont 
la possibilité de faire leurs courses sans 
bruit, dans un éclairage tamisé et avec une 
caisse dédiée.
Pour tous renseignements sur ce 
dispositif, vous pouvez contacter la 
Mission handicap par téléphone au 
01 41 70 88 15.

Flash actus

Du 12 au 18 octobre, la semaine du Goût 
reviendra réveiller les papilles des 
Français.
Pour fêter cet évènement, des anima-
tions seront proposées le samedi 17 et 
le dimanche 18 octobre, sur les marchés 
de Chanzy et Jacob. 
Des kits de cuisine comprenant un livre 
de recettes seront à gagner. Ne man-
quez pas cet évènement savoureux orga-
nisés avec la par ticipation des 
commerçants forains.
Des animations sont régulièrement 
organisées sur les marchés de la Ville. 
Le prochain rendez-vous est fixé pour 
les fêtes de fin d’année !

OCTOBRE ROSE, 
LA VILLE SE MOBILISE 
CONTRE LE CANCER DU SEIN

Chaque année en octobre, une campagne de 
lutte contre le cancer du sein est organisée 
par l’association Ruban Rose. Elle a pour objet 
de lutter contre le cancer du sein en informant, 
en dialoguant et en mobilisant autour de ce 
sujet. 
Livry-Gargan s’associera à l’évènement en 
proposant une après-midi de sensibilisation 
et d’information en direction des Livryennes. 
Organisée en partenariat avec l’association 
Horizon Cancer,  elle se déroulera  mercredi 
14 octobre, de 14h à 18h au Centre Municipal 
de Santé Simone-Veil.
Les gestes d’auto dépistage du cancer du sein 
seront notamment présentés lors de cette 
séance .
Pour en savoir plus, n’hésitez-pas à contacter 
le service santé de la Ville au 01 41 70 88 12

→ Marchés forains

→ Prévention
→ Service public

→ Handicap

Nouveau service 
« paiement de proximité »

Retrouvez la liste des buralistes partenaires agréés auprès 
de votre centre des Finances publiques ou sur le site 

Vérifiez que votre avis, 
comporte : 
- un QR code
-   la mention payable 

auprès d’un buraliste 
dans les modalités 
de paiement

Rendez-vous chez votre buraliste 
avec votre facture, scannez 
et payez en toute sécurité

Pour payer en espèces*,
rendez-vous chez 
votre buraliste agréé
affichant ce logo

Comment payer ?

impots.gouv.fr/portail/paiement-proximite

1 2
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* en espèces dans la limite de 300€ ou par carte bancaire

payable chez 
le buraliste

LA SEMAINE DU GOÛT 
ANIME LES MARCHÉS LIVRYENS
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Actus

DES ACTIVITÉS POUR TOUS 
AU FORUM DES ASSOCIATIONS

Malgré un contexte sanitaire particulière-
ment difficile, la Ville a tenu à signifier son 
soutien aux nombreuses associations 
livryennes, en maintenant cet évènement 
très apprécié des habitants.
Les Livryens ont ainsi pu découvrir les nom-
breuses activités proposées par la centaine 
d’associations que compte la commune, et, 
le cas échéant, s’inscrire à l’une ou à plu-
sieurs d’entre elles. 
Afin de garantir la sécurité de tous, des règles 
sanitaires strictes ont été appliquées. 
Organisé au maximum en extérieur, l’évène-
ment a été concentré sur une seule journée. 
Le port du masque était obligatoire et des 
sens de circulation ont été définis. Il a 

également été demandé au public de respec-
ter les gestes barrières. Les animations ont, 
été, pour leur part, annulées.
Sport, culture, loisirs divers, solidarité, 
santé… Rappelons que Livry-Gargan possède 
un tissu associatif extrêmement dynamique 
qui participe à l’animation de la commune, 
et plus largement à la diffusion de valeurs 
comme la solidarité et au bien vivre ensemble. 
Gageons que chacun a pu trouver son bon-
heur selon son âge, ses goûts et ses attentes. 

Samedi 12 septembre, les associations livryennes étaient réunies au stade Alfred-Marcel-Vincent 
pour le forum des associations. Les Livryens ont ainsi eu à loisir de choisir une activité parmi l’offre 
riche et variée qui leur était proposée. 

Le maire et les élus sont allés à la rencontre du monde associatifLes Livryens ont pu sur place s’inscrire à l’activité de leur choix

Pour pouvoir être maintenue, l’organisation du forum a été adaptée aux mesures sanitaires en vigueur

      SaEd 1 sPtMbE
  PaC dS sOrS - AlRe - MaCe - ViCeT

1h/1h

  Mairie de Livry-Gargan
    livrygargan93
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Actus

Pourquoi la Ville prend-elle la 
décision d’annuler certaines mani-
festations ?  

Une question à...
Corinne Carcreff, 
adjointe au maire en charge 
de la Santé

Parole

FESTIVITÉS : LE POINT 
SUR LA PROGRAMMATION MUNICIPALE
Depuis le début de la crise sanitaire, la Ville se conforme aux décisions de l’État et applique 
strictement les préconisations sanitaires en vigueur. La sécurité des habitants restant la priorité 
absolue, elle se voit contrainte d’annuler certaines manifestations, faute de pouvoir assurer la 
mise en place des gestes barrières. 

La rédaction de Livry-Gargan magazine liste 
ici pour vous les évènements concernés :
• Organisée par le Conseil municipal des 
jeunes citoyens (CMJC) le 15 novembre, la 

Réunissant un public très dense, la brocante aux jouets 
du CMJC ne pourra être organisée dans le respect de la 
distanciation sociale

Depuis le début de la crise sanitaire, la Ville 
se conforme aux décisions de l’État et 
applique strictement les di�érents 

protocoles sanitaires. Il en va de son devoir 
d’assurer la sécurité des habitants.
Lorsque cela est possible, tout est mis en 
place pour adapter le fonctionnement des 
manifestations aux normes sanitaires en 
vigueur et maintenir leur programmation. 
L’organisation des évènements en extérieur 
avec la dé�nition de sens de circulation et 
l’obligation du port du masque est ainsi 
devenue la norme à privilégier. Cela a été le 
cas pour le forum des associations, dont la 
tenue était essentielle au redémarrage des 
activités associatives de la Ville après 
plusieurs mois de con�nement.
Si néanmoins, ces modalités se révèlent 
impossibles à appliquer, le principe de 
précaution s’impose. La Municipalité, qui 
ne souhaite prendre aucun risque avec la 
santé des habitants prend alors la di�cile 
décision de reporter la manifestation. 

brocante aux jouets est annulée. Cet évène-
ment très fréquenté ne peut être organisé 
dans le respect des gestes barrières. Même 
chose pour le loto, organisé chaque année 
par les jeunes élus.
• Les matinées d’automne, prévues du 13 au 
16 octobre et dédiées aux seniors sont dépro-
grammées, pour les mêmes raisons.  
• Évènement consacré au développement 
durable, le salon d’automne n’aura pas lieu. 
Idem pour le traditionnel salon des collec-
tionneurs, de l’association des Collection-
neurs de Gargan Livry. 
• Enfin, les sportifs ne pourront pas prendre 
le départ des Foulées livryennes, organisées 
avec le club d’athlétisme de la Ville, qui n’a 
pas été en mesure de maintenir cette course. 
La situation étant évolutive, d’autres mani-
festations sont susceptibles d’être annulées. 
Les informations vous seront données en 
temps réel via la page Facebook de la Ville 
et le site, vers lesquels les Livryens sont invi-
tés à se référer. 

Depuis le 28 août, par arrêté 
préfectoral, le port du masque est 
obligatoire pour tous les piétons âgés 
de 11 ans et plus dans les espaces 
publics de la Seine-Saint-Denis. 
Livry-Gargan étant concernée par 
cette directive, le port du masque est 
rendu obligatoire dans toutes les rues 
de la Ville, les parcs, squares, 
commerces, abords des écoles ainsi 
que dans les établissements recevant 
du public. 
Les usagers circulant à l’intérieur des 
véhicules à moteur sont en revanche 
dispensés de cette obligation, tout 
comme les cyclistes et les coureurs 
et les personnes en situation de 
handicap, sur présentation d’un 
certificat médical. 
Le non-respect de cette obligation 
est puni d’une amende de 135 euros 
et, en cas de récidive dans les 15 jours, 
d’une amende de 1500 euros.
Afin d’assurer la sécurité de tous, la 
Ville appelle les Livryens à respecter 
les gestes barrières.

Le port du masque obligatoire 
sur la voie publique

Les locations de salles proposées 
habituellement aux Livryens comme 
l’Espace Jules-Verne, et le foyer-bar 
A-M-Vincent sont à ce jour suspen-
dues, faute de pouvoir se dérouler 
dans le respect des protocoles sani-
taires en vigueur. Seul certains locaux 
sont mis à disposition pour de très 
petite réunions comme par exemple 
celles des bureaux des associations. 
Les Livryens seront informés dès que 
leur réservation sera de nouveau 
possible.

Les locations de salles 
suspendues
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UNE RENTRÉE SCOLAIRE RÉUSSIE

Le grand jour a fini par arriver pour les jeunes 
Livryens. Le 1er septembre dernier, tous étaient 
de retour sur les bancs de l’école. Dès 8h30, 
le maire et les élus se sont rendus dans les 
groupes scolaires de la Ville afin de s’assurer 
du bon déroulement de cette rentrée scolaire 
quelque peu particulière. Sur place, ils ont pu 
constater qu’enfants, parents et enseignants 
étaient bien préparés et que les  les consignes 
sanitaires étaient strictement respectées.  

Le protocole sanitaire appliqué
Si le protocole sanitaire a été allégé depuis 
fin juin, les règles de sécurité continuent évi-
demment de s’appliquer. Les écoliers sont 
ainsi invités à se laver les mains régulière-
ment et les déplacements sont limités à l’in-
térieur des écoles Les locaux et le mobilier 
de restauration sont désinfectés quotidien-
nement à l’aide d’un produit virucide. Les 

Mardi 1er septembre, les écoliers livryens ont repris le chemin de 
l’école dans les vingt établissements scolaires que compte la Ville. 
Organisée dans un contexte inédit, la rentrée s’est néanmoins 
déroulée sereinement, dans le respect du protocole sanitaire.

parents sont, pour leur part, invités à fournir 
une petite bouteille d’eau individuelle ou 
gourde et à prendre la température de leur(s) 
enfant(s) avant l’arrivée à l’école.
Enfin, des masques ont été distribués par les 
élus aux enseignants et au personnel péris-
colaire. Son port est obligatoire pour les ensei-
gnants, pour le personnel périscolaire et pour 
les parents qui viennent chercher leur(s) 
enfant(s). Concernant les enfants, seuls ceux 
de plus de 11 ans sont tenus de le porter. 
La situation sanitaire étant susceptible d’évo-
luer, de nouvelles règles peuvent apparaitre 
dans les semaines à venir. La Ville, dont la 
sécurité sanitaire reste l’absolue priorité, conti-
nuera à se conformer aux obligations décré-
tées par l’État et vous tiendra naturellement 
informés de l’évolution de la situation. 

Une montée des eff ectifs 
encadrée
Pour cette rentrée 2020, 5644 écoliers ont 
effectué leur rentrée en école maternelle et 
élémentaire. Comme chaque année, ce 
nombre est en augmentation. Cette hausse 
est encadrée par la Ville, qui met tout en 
œuvre pour accueillir au mieux les jeunes 
Livryens et favoriser leur réussite scolaire. 
Une classe en maternelle et trois classes en 
école élémentaire ont ainsi été ouvertes. Des 
travaux d’envergure sont régulièrement effec-
tués dans le patrimoine scolaire livryen. Un 
projet d’extension est en cours sur le groupe 
scolaire Jacob tandis que la nouvelle école 
élémentaire Vauban ouvrira ses portes à la 
rentrée prochaine (voir p.11).

Depuis la rentrée, plusieurs cas de Covid-19 ont été recensés dans les écoles livryennes. Systématiquement, la Ville, 
l’Éducation Nationale et l’Agence Régionale de Santé ont immédiatement pris les mesures de précaution nécessaires, en 
conformité avec le protocole sanitaire, pour assurer la sécurité des enfants et des personnels. Ainsi, tous les élèves des 
classes concernées ont été placés en isolement à domicile.
Depuis peu la durée d’isolement est passée de 14 à 7 jours. Les élèves dépistés positifs au Covid-19 comme les « cas 
contacts » doivent impérativement présenter un test PCR négatif pour pouvoir reprendre l’école. Durant leur isolement, les 
jeunes Livryens ont bénéficié d’une continuité de l’enseignement à distance, assurée par leur professeur. 
Bien entendu, la Ville procède systématiquement à la désinfection des classes fermées pour cause de Covid-19.

Des classes placées en quatorzaine

Le port du masque n’est pas obligatoire pour les enfants 
de moins de 11 ans

Les vingt groupes scolaires de la Ville ont eff ectué leur rentrée

La création d’une nouvelle association 
de soutien scolaire ; Prof-Educ-Nat. 
L’ensemble des disciplines enseignées 
à l’école primaire y sont dispensées, 
et plus spécifiquement le Français, 
l’Anglais et les mathématiques pour 
les collégiens, lycéens et adultes. 
Ouverte les mercredis de 14h à 19h30 
et les samedis de 9h30 à 13h30. 
Renseignements au 06 05 75 61 27 ou 
enseignantscolaire@gmail.com

Une nouveauté 
pour cette rentrée 
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LA SAISON CULTURELLE 
EST LANCÉE

Avant le spectacle, les Livryens présents ont 
pu assister à une présentation en images de 
cette nouvelle saison culturelle résolument 
placée sous le signe de l’ouverture et de 
l’éclectisme. 
En raison du contexte sanitaire, celle-ci sera 
cette année divisée en plusieurs parties. La 
première prévoit d’ores et déjà une program-
mation riche et variée, s’adressant à tous les 
publics. 
La joyeuse troupe d’humoristes des 
Z’Indépendants du Jamel Comedy club a 
ensuite pris possession de la scène et a pro-
posé à la salle un spectacle mélangeant l’im-
provisation et le stand up ou les punchlines 
se sont succédées à un rythme soutenu ! Un 
avant-goût savoureux des évènements à 
venir. Comme le prochain concert soul/funk 
du groupe Let’s Get Together le 9 octobre, 
ou encore le Tragik Konzert d’Hans Peter le 
23 octobre prochain, tout aussi loufoque que 
talentueux.

Cette saison culturelle vous réserve de nom-
breuses et belles surprises. Celles-ci sont à 
découvrir dans la nouvelle édition du guide 
culturelle et sur www.livry-gargan.fr

Le 25 septembre dernier, la Ville a officiellement inauguré la nouvelle saison 
culturelle au Centre culturel cinéma Yves-Montand. Une soirée placée sous le signe 
de l’humour avec à l’affiche, la troupe des Z’indépendants du Jamel Comedy club. 

Aux côtés du maire, Hélène Moulinat-Kergoat, adjointe à la culture, a dévoilé la 
première partie du programme de la saison culturelle Les Z’Indépendants du Jamel comedy club étaient à l’affi  che de cette soirée

Vendredi 9 octobre : Let’s Get Together !

Vendredi 23 octobre : Tragik konzert d’Hans Peter

Vendredi 11 décembre : Alexandra Pizzagali « C’est dans la tête »Vendredi 13 novembre : La Famille Ortiz Vendredi 27 novembre : Jean-François Zygel 
improvise sur Bach

Les Z’Indépendants  p r é s e n t e n t

L’IMPR
COMEDY club
L’IMPR
COMEDY club

ImproCC_Flyer_A6_105x148.indd   1
11/02/2019   22:51

Afin de respecter les normes 
sanitaires en vigueur et ne faire 

prendre aucun risque aux spectateurs 
tout comme aux artistes, la jauge de la 
salle du Centre culturel cinéma Yves-
Montand qui est de 275 places a été 
réduite de moitié afin de maintenir une 
distanciation physique pour l’ensemble 
du public. 
Le port du masque demeure obligatoire 
pendant l’intégralité du spectacle, sauf 
pour les enfants de moins de 11 ans.

INFO
+

À
NE PAS 

MANQUER
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Actus

LES TRAVAUX 
EN VILLE

Écoles
Les travaux de la nouvelle école élémentaire 
Vauban se poursuivent. La structure de l’ou-
vrage, faite de bois et de métal est en cours 
de construction. Le bâtiment doit être livré 
en juin 2021.
Au sein de l’école Jacob 2, la création du nou-
vel édifice de 430 m2 qui accueillera six nou-
velles salles de classe, entre dans sa phase 
de second œuvre. Les aménagements inté-
rieurs liés aux installations électriques, à la 

Écoles, marché, réseau d’eau potable, la Ville avance et agit sur des 
projets ambitieux qui visent à renforcer son attractivité et à améliorer 
le quotidien des habitants et usagers. Le point sur les travaux.

gestion de l’eau, aux sanitaires et à l’isola-
tion sont, à ce jour, terminés. Les travaux de 
façade du bâtiment et la reprise de l’enrobé 
sur une partie de la cour sont en voie 
d’achèvement. 
Ce mois-ci, les travaux de finition vont com-
mencer, pour une livraison du bâtiment pré-
vue à la fin des vacances de la Toussaint.

Marché Jacob 
Depuis le mois d’août, les travaux de décon-
struction et de terrassement se poursuivent 

entre l’allée des Bosquets et la place Jacob, 
un futur immeuble abritera à terme une nou-
velle halle de marché.

Rénovation du réseau d’eau 
potable 
Afin d’améliorer la qualité de la distribution 
en eau potable, la Ville a entrepris, en par-
tenariat avec le Syndicat des Eaux d’Île-de-
France (SEDIF) et de son délégataire, Veolia 
Eau Île-de-France, le démarrage de travaux 
de renouvellement de 1694 mètres linéaires 
de canalisation. 
Les secteurs concernés par ces opérations 
de remplacement, sont les allées : de 
Nemours, du Château-Gobillon, de Gambetta, 
Antonin et Pierre-Magne, de l’Orangerie, 
Faidherbe et Carnot. Ainsi que l’avenue Paul-
Dupont, Léo-Lagrange, Sermajor et la rue des 
Ardennes. 
Ces travaux débutés le mois dernier doivent 
prendre fin au cours du 1er trimestre 2021.

Dans le cadre des travaux du Grand Paris Express, trois chantiers sont toujours en cours et concernent la construction 
d’ouvrages de service de la ligne 16. 
Ouvrage Bellevue
Le giratoire entre l’allée de Bellevue, la rue du Docteur-Herpin et le chemin des Postes est désormais fini. Cet équipement 
facilite la circulation des véhicules de chantier et fluidifie le trafic. Au cours des semaines à venir, ce giratoire sera végétalisé.
Ouvrage Mare au Chanvre
Depuis la rentrée, ce chantier aborde, la phase dite de « génie civil ». Elle consiste à un renforcement du terrain grâce à 
l’injection de béton. Cette opération permet la construction des murs puis le creusement de l’ouvrage. La prochaine étape, 
consistera donc, en la construction des murs souterrains, appelés « parois moulées », qui délimiteront progressivement 
le périmètre à creuser et descendront à plus de 30m de profondeur.
Ouvrage des Bosquets
Les accès de ce chantier ont été réaménagés durant l’été, facilitant la circulation des véhicules de travaux, tout en sécurisant 
la circulation des piétons grâce à l’élargissement des trottoirs. Cet ouvrage entre lui aussi dans la phase de « génie civil ».

Grand Paris Express  

Travaux de la future halle du marché Jacob

La fi n des travaux d’agrandissement de l’école élémentaire Jacob 2 est prévue pour novembre 2020

Vendredi 23 octobre : Tragik konzert d’Hans Peter
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Grand angle
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Grand angle

Condition importante du bien-vivre ensemble, la propreté demeure une 
priorité absolue de l’équipe municipale. Pour relever ce défi, 34agents sont 
affectés à cette mission. Leur travail est organisé par le plan propreté com-
munal. Du lundi au vendredi, cinq à sept balayeuses associées chacunes 
à un agent équipé d’un souffleur nettoient un secteur de la Ville. La totalité 
de la commune est balayée sur une durée de 2 semaines. Certains facteurs 
peuvent néanmoins ralentir cette tâche comme par exemple le stationne-
ment anarchique, qui empêche le passage des balayeuses.
Des opérations de nettoyage exceptionnelles sont également réalisées. Le 
parking Jules-Verne et les parkings du boulevard Jean-Moulin ont ainsi 
bénéficié de ce traitement fin septembre. 

La propreté de l’espace public est une 
préoccupation constante de la Municipalité qui 
œuvre chaque jour pour assurer le nettoyage 

des artères communales. Une mission 
essentielle pour laquelle elle mobilise 

d’importants moyens humains et matériels, 
mais qui ne peut s’avérer efficace sans 

l’implication des habitants. 

TOUS 
CONCERNÉS 

PAR LA 
PROPRETÉ
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Grand angle

Corbeilles de rue et 
haltes-chien à disposition
A cette mission de propreté générale s’ajoute 
aussi la collecte des 450 corbeilles de rues. 
La Ville a augmenté leur nombre en 2019, en 
collaboration avec les conseillers de quar-
tiers qui ont identifié et défini en amont 
leurs emplacements. En tout, cinquante 
nouveaux spécimens ont été installés sur 
la commune. Dernièrement, trente ont 
été ajoutés le long de la ligne du T4. 
Gageons que les Livryens sauront en faire 
bon usage.
Le mobilier urbain de la Ville compte égale-
ment de nombreuses haltes-chiens ou les 
propriétaires de canidés trouveront des 
sachets plastiques en libre-service. Ces der-
niers peuvent donc s’équiper pour ramasser 
les déjections de leurs compagnons à quatre 
pattes et contribuer ainsi à la préservation 
des trottoirs.

La propreté automnale
En cette période automnale, une attention 
est portée au ramassage des feuilles. Toutes 
les équipes sont mobilisées.  Le plan pro-
preté est alors adapté pour donner  priorité 
aux rues arborées.

Des dépôts sauvages 
intolérables
La municipalité mobilise également d’impor-
tants moyens pour lutter contre les dépôts 
sauvages. Ces véritables fléaux urbains sont 
nuisibles à la fois pour la qualité de vie des 
habitants et pour l’environnement, puisque 
collectés en dehors des circuits de 
recyclage. 

Chaque jour, 10 agents collectent 15 à 45m3

de ces déchets de toute nature à l’aide de 4 
petits camions et d’un camion grue de 19 
tonnes. Soucieuse d’agir contre ces compor-
tements inciviques, la Ville a missionné en 
2017 une brigade de l’environnement, char-

gée d’identifier et de verbaliser les 
auteurs de ces délits. 
Les frais générés pour l’enlèvement de 
ces dépôts sont également imputés à 
leurs auteurs par la Ville, qui applique 
le principe du pollueur payeur. La somme 
varie selon le volume, la nature des 

déchets, le matériel et le nombre d’agents 
mobilisés.

Non aux masques et gants jetés 
par terre
Depuis le début de la crise sanitaire, masques 
chirurgicaux et gants de protection usagés 
sont jetés un peu partout sur les trottoirs et 

34 agents affectés à la 
propreté 

 7 balayeuses

20 km 
des 180 km de trottoirs que compte 
la Ville nettoyés chaque jour 

 10 
agents dédiés aux dépôts sauvages 

1418 tonnes 
de dépôts sauvages collectés sur 
l’année 2019 contre 1236 tonnes 
d’encombrants collectés en porte à 
porte

1500 euros, 
le montant de l’amende pour dépôt 
sauvage

En 
chiffres

Des dépôts sauvages de toute nature mobilisent chaque jour les équipes

La collecte de près de 500 corbeilles de rues demande un travail quotidien

« Des opérations de nettoyage 
exceptionnelles sont 

régulièrement organisées »
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Grand angle

Sommes-nous au niveau de Propreté 
attendu par les Livryens ?  
Clairement non. Si la ville a engagé 
beaucoup de moyens depuis quelques 
années, nous avons assisté en parallèle à 
une forte hausse des incivilités. 
L’explosion du nombre de dépôts 
sauvages en est par exemple un des 
marqueurs. Dernièrement la période 
sanitaire di�cile que nous vivons a aussi 
compliqué  le travail des équipes. 
Pourtant cet été aura été studieux pour le 
nouvel élu que je suis. Pour trouver mes 
marques auprès des équipes mais 
surtout, a�n d’améliorer signi�cative-
ment le niveau de propreté de notre ville, 
j’ai travaillé sur un plan ambitieux qui 
renforcera nos actions d’éducation, de 
nettoyage et la répression. Certaines 
actions court terme se mettent déjà en 
place et nous entrons dans la phase de 
préparation des budgets 2021 pour 
celles qu’il faut �nancer. Dès début 2021 
nous souhaitons par exemple installer  
des brigades de cantonniers qui agiront 
au quotidien sur les zones les plus 
passantes de la ville. 

La Ville peut-elle gagner seule la 
bataille de la propreté ?
Dé�nitivement non. Les moyens déployés 
par la Ville ne peuvent se montrer 
e�cients si la population ne s’y associe 
pas pleinement. Si la municipalité doit 
continuer d’accentuer ses e�orts pour 
répondre aux attentes légitimes des 
Livryens en matière de propreté, une 
collaboration pérenne doit s’installer 
entre la ville et les Citoyens pour que 
l’espace communal reste agréable à 
vivre. Cela passe par l’adoption de gestes 
civiques comme par exemple ne pas jeter 
ses papiers ou détritus sur la voie 
publique mais aussi ponctuellement 
prendre soin de son trottoir. Des réflexes 
simples à adopter qui sont pourtant 
susceptibles de faire toute la di�érence.

Deux Questions à...
Henri Carratala, adjoint au maire 
en charge du développement 
durable et de la propreté

Parole

Les agents en charge de la propreté parcourent quotidiennement plusieurs 
kilomètres pour entretenir les rues de Livry-Gargan

Le nettoyage de la voirie est eff ectué par les sept balayeuses de la Ville

dans les espaces verts de la Ville. Or, l’appa-
rition de ce nouveau type de déchets se révèle 
être un phénomène à la fois désastreux pour 
l’environnement et la sécurité sanitaire. 
Leur présence créée en effet un risque de 
contamination pour les habitants et les agents 
municipaux, chargés de l’entretien des 
espaces publics communaux. 
D’un point de vue environnemental, ils sont 
également très néfastes. Constitués de plas-
tique, leur dégradation est extrêmement 
longue et peut mettre jusqu’à plusieurs cen-
taines d’années. Enfin, leur présence dans 
la nature est même devenue une source 
importante de pollution marine. 
La Ville en appelle donc au civisme de cha-
cun et rappelle qu’il est indispensable d’adop-
ter les bons gestes pour les jeter. Les masques 
et gants usagés sont à placer dans un sac-pou-
belle dédié, soigneusement refermé avant 
d’être déposé dans le conteneur des ordures 

ménagères (poubelle à couvercle bleu). 
Rappelons que jeter son masque ou ses gants 
sur la voie publique est puni par la loi. Les 
contrevenants s’exposent à une amende de 
135 euros.
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Grand angle

Aux nettoyages citoyens !
Depuis 2018, la Ville souhaite sensibiliser les 
habitants aux bonnes pratiques de la propreté 
en développant les nettoyages citoyens. Les 
jeunes Livryens aidés financièrement dans le 
cadre du dispositif «  Coup de pouce jeunesse » 
ont ainsi nettoyé en contrepartie trois rues 
communales en février dernier.  Une initiative 
qui a trouvé écho chez les habitants puisqu’un 
groupe de Livryens a effectué, sur son initia-
tive, une opération de ce type à la fin du mois 
d’août, autour de la mairie.
Dans le même esprit, des campagnes de sen-
sibilisation sont régulièrement organisées 
auprès des plus jeunes. Les élus du Conseil 

municipal des jeunes citoyens (CMJC) et leurs 
homologues plus âgés du Conseil local de la 
jeunesse (CLJ) travaillerons d’ailleurs sur des 
projets attenants à la propreté et à la préser-
vation de l’environnement dans les mois à 
venir.

Participez au désherbage !
Depuis 2017, le recours aux produits phyto-
sanitaires pour désherber les espaces publics 
est interdit. La Ville a choisi de recourir au 
désherbage manuel pour assurer cette mis-
sion. Six agents sont chargés de désherber 
les 180 km de voirie, au printemps et à l’au-
tomne. Il faut environ entre six et huit mois 

A Livry-Gargan, 
la collecte des 
d é c h e t s  e s t 
a s s u r é e  p a r 
l’Établissement 
public territorial 
( E P T )  G r a n d 

Paris Grand Est. Pour se débarrasser 
de ses encombrants de manière 
vertueuse, deux solutions sont 
possibles :
•  les faire collecter en porte à porte, 
aux dates prévues par le calendrier 
de collecte.
• les apporter dans l’une des 
déchèteries du territoire, dont celle 
de Livry-Gargan. Située rue de 
Vaujours, cet équipement a rouvert 
après des travaux de modernisation. 
Facile d’accès, il permet le recyclage 
et la valorisation des déchets dans 
des filières appropriées.
Les modalités d’accès aux déchèteries 
ainsi que les dates de collecte sont à 
retrouver sur le site de l’EPT 
www.grandparisgrandest.fr et de la 
Ville.

Encombrants, 
ce qu’il faut faire

EPT

LA PROPRETÉ, 
UN TRAVAIL D’ÉQUIPE

Engagement de la Municipalité, la propreté est aussi l’affaire de tous. 
Chacun doit donc également participer à la préservation de la 
commune en adoptant quelques bonnes pratiques. Rappel des bons 
gestes à effectuer.

pour désherber la commune. Une méthode 
qui se révèle plus longue pour la collectivité. 
Afin de soutenir cet effort, les Livryens sont 
invités à retirer les herbes qui prolifèrent 
devant leur résidence. 

Autour de Pierre-Yves Martin, les jeunes Livryens participants au dispositif coup de pouce 
jeunesse lors l’opération propreté de février 2020
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Comment faire eff acer un graffi  ti 
ou un tag ?

Le service propreté intervient également 
auprès des habitants pour effacer tags et les 
graffitis.
Pour cela, il suffit de contacter le service pro-
preté au 01 43 30 04 36 ou télécharger le for-
mulaire de demande d’intervention sur le site 
de la Ville (rubrique Mes démarches>Propre-
té>Tags et graffitis).
Il est à noter que les agents municipaux ne 
peuvent intervenir que sur le domaine public 
et non dans les résidences privées (rési-
dences et maison individuelles). Seuls les 
murs et les facades des propriétés ou socié-
tés donnant sur la rue, sans clôture, peuvent 
être traités, dans la limite d’une hauteur de 
deux mètres.

Collectez vos déchets verts !
Du mois de mars au mois de novembre, l’EPT 
Grand Paris Grand Est assure également la 
collecte des déchets verts, tous les quinze 
jours en porte à porte. 

Grand angle

CALENDRIER DE COLLECTE
LIVRY-GARGAN - Secteur 1

DÉCHETS MODE D’EMPLOI

grandparisgrandest.fr

Ordures 
Ménagères

Emballages 
et papiers

Déchets 
Végétaux

Emballages 
en verre

Objets
Encombrants

CALENDRIER DE COLLECTE

Objets

À NE PAS DÉPOSER
À NE PAS DÉPOSER

À DÉPOSER EN DÉCHÉTERIE
À DÉPOSER EN VRAC SANS SAC

À DÉPOSER DEVANT CHEZ VOUS, 
LA VEILLE, AU SOIR

Ampoules et néons - Vaisselle 
Pots de fleurs - Miroirs

Tous les emballages et papiers

Objets : même s’ils sont en plastique, les 
objets ne sont pas des emballages

Table - Ferraille - Mobilier divers - Matelas  
Grands cartons

- Produits dangereux pour la santé et 
l’environnement (pots de peintures, huiles, 
batteries)
- Déchets d’Équipements Électriques et 
Électroniques (DEEE) 
- Gravats, branches, souches

À DÉPOSER EN VRAC SANS SACÀ DÉPOSER DANS UN SAC PLASTIQUE 
ADAPTÉ ET FERMÉ

Jambon

Ordures 

2020

0 800 50 49 36

+

À NE PAS DÉPOSER

À DÉPOSER EN VRAC 
DANS DES SACS EN PAPIER OUVERTS

Troncs et souches d’arbre - Déchets 
alimentaires - Branches avec un diamètre 

supérieur à 6 cm - Objets en bois - Cagettes  
Pots de fleurs  

Les déchets végétaux déposés en vrac sur le 
sol ne seront pas collectés.

En dehors de la période de collecte, pour les 
grosses quantités ou les déchets végétaux 

interdits, rendez-vous dans les déchèteries du 
Territoire aux heures d’ouverture.

Tonte de gazon - Feuilles - Plantes et fleurs 
Branchages - Taille de haies

À présenter la veille au soir dans des sacs en 
papier biodégradables OUVERTS. Le contenu 
doit être visible et identifiable par les agents 

de collecte.
Ces sacs fournis par Grand Paris Grand Est sont 

disponibles dans les déchèteries du Territoire
 (liste sur grandparisgrandest.fr). 

Clichy-sous-Bois  Coubron  Gagny 
Gournay-sur-Marne  Le Raincy  
Les Pavillons-sous-Bois   Livry-Gargan
Montfermeil  Neuilly-sur-Marne 
Neuilly-Plaisance  Noisy-le-Grand  
Rosny-sous-Bois  Vaujours  Villemomble

Établissement Public Territorial

L’ensemble des dates de passage est à retrou-
ver sur le calendrier de collecte que l’EPT dis-
tribue chaque année en boîte aux lettres et 
disponible sur son site internet.

Les déchets végétaux sont à placer dans des 
sacs en papier biodégradable, mis à votre 
disposition dans les déchèteries du Territoire. 
Les sacs doivent être ouverts afin que les 
agents de collecte puissent identifier son 
contenu. 

Les déchets autorisés sont les suivants : les 
tontes de gazon, les feuilles, les plantes et 
fleurs, les branchages fagotés, les tailles de 
haie.

Sont en revanche interdits: les déchets ali-
mentaires, les troncs et souches d’arbres, la 
terre, les branches de diamètre supérieur à 
6 cm, les objets en bois, les pots de fleurs, 
tous les déchets végétaux déposés en vrac 
sur le sol 

En dehors de la période de ramassage, pour 
les grosses quantités ou les déchets végé-
taux interdits, les déchets verts sont à dépo-
ser dans les déchèteries du territoire.

Le calendrier de collecte de l’EPT Grand Paris Grand Est recense toutes les dates de collecte des diff érents 
type de déchets et toutes les informations utiles à connaître
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Quartiers

LES CONSEILS DE QUARTIER 
S’INSTALLENT

Outils de démocratie locale
Depuis 2015, les conseils de quartier sont 
des espaces d’initiative citoyenne favorisant 
la construction de projets et l’amélioration 
du cadre de vie, lors d’échanges et de débats 
où sont abordées différentes problématiques 
du quotidien. 
II en existe 5 (Gargan, Centre, Danton, 
Poudrerie et Jacob), composés chacun de 16 
conseillers, qui sont désignés pour un man-
dat de 2 ans. Ce sont des acteurs du déve-
loppement des quartiers, consultés sur les 
projets d’aménagement, mais aussi, sur des 
sujets transversaux. Ils sont chargés d’ob-
server certaines problématiques sur le ter-
rain lors des « balades urbaines » et favorisent 
l’échange et le vivre ensemble lors de la « 
fête des quartiers ». 

Des séances de travail tout au 
long de l’année
Chaque conseil se réunit au moins deux fois 
par an, à huis clos, selon un planning de tra-
vail semestriel. Une réunion publique est 
organisée chaque année, ouverte à tous les 
habitants du quartier, où ils sont alors infor-
més sur les différentes politiques publiques 
mises en œuvre. Enfin, une séance plénière 
peut être organisée pour traiter des sujets 
communs à l’ensemble des 5 quartiers.
Les conseils d’installation ont débuté en sep-
tembre en présence de monsieur le Maire, 
monsieur Aidoudi, adjoint au maire respon-
sable de la démocratie participative, des 

quatre autres adjoints de quartier et des nou-
veaux conseillers. Les présidents et vice-pré-
sidents de chaque commission ont été 
désignés. Ce fut l’occasion de mettre en place 
une méthodologie de travail et de discuter 
des modalités des futures balades urbaines. 
Dès cette première réunion, les 5 conseils 
de quartier ont pu aborder un thème com-
mun, à savoir la propreté. En effet, ils sont 
chargés d’ici la fin de l’année de proposer 
des lieux d’implantation de 10 nouvelles cor-
beilles de rue et 2 haltes chiens. 

Une organisation revue
Étant donné qu’il est difficile en situation de 
crise sanitaire d’organiser des réunions 
publiques, il y aura davantage de conseils 
de quartier. Les prochains sont fixés au mois 
de novembre. Ce sera l’occasion d’annoncer 
les futurs thèmes communs aux 5 quartiers 
et de communiquer le planning des futurs 
ateliers de travail.

L’activité des conseils de quartier a repris depuis le mois de septembre dernier. À cette 
occasion, les présidents et vice-présidents ont été élus. Ces instances de concertation sont 
essentielles au bon fonctionnement de la démocratie participative livryenne.

...

Au cours de cette nouvelle mandature 2020-2022, les conseillers pourront 
également s’appuyer sur l’aide précieuse des adjoints de quartier :
Centre : Gérard Attard ; Jacob : Donni Miloti ; Danton : Salem Aidoudi ; Gargan : 
Hélène Moulinat-Kergoat ; Poudrerie : Annick Monier
En plus de leur délégation, ils rempliront un rôle clé à l’échelle du quartier. Ce 
sont des relais de l’action municipale auprès des habitants, ils seront leurs 
interlocuteurs de proximité privilégiés. Ils travailleront en étroite collaboration 
avec les 80 conseillers de quartier. 

Focus sur les Adjoints de Quartier

Quelle est la force de cet organe de 
la démocratie participative ?  
Avec monsieur le Maire, nous avons 
souhaité poursuivre le travail entrepris 
par les conseils de quartier pour ce 
deuxième mandat municipal. Car ils sont 
un rouage essentiel de la démocratie 
participative. En e�et, leur connaissance 
de la Ville et leur avis nous sont 
essentiels car ils nous permettent 
d’adapter au maximum nos projets aux 
besoins et attentes de tous.
Véritable laboratoire d’idées, cette instance 
est un lieu de discussion, de réflexion et de 
réalisation de projets.
Nous croyons en la complémentarité des 
expertises notamment l’expertise technique 
des services de la Ville et l’expertise d’usage 
des instances de démocratie locale.

Question à...
Salem Aidoudi, 
adjoint au Maire chargé de la 
démocratie participative, CLSPD, 
citoyenneté, quartier Danton

Parole



19LGMAG   n°195      LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

Cinéma

AU CINÉMA YVES-MONTAND 
DU 30 SEPTEMBRE AU 20 OCTOBRE 2020

Mer 30 : 20h30
Ven 2 : 14h 
Sam 3 : 18h30

Lun 5 : 16h, 20h30 
Mar 6 : 18h15

LA DARONNE                                                 
Policier - Comédie - France - 2020 - couleur - 1h46
Réalisé par Jean-Paul Salomé
Avec Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot, Farida Ouchani

Mer 14 : 20h30 vost 
Jeu 15 : 14h30 
Ven 16 : 16h30

Sam 17 : 16h15
Lun 19 : 18h15 vost
Mar 20 : 16h

BLACKBIRD                                                  
Drame - Etats-Unis - 2020 - couleur - 1h38
Réalisé par  Roger Michell
Avec Susan Sarandon, Kate Winslet, Mia Wasikowska

POLICE                   
Drame, Thriller - France - 2020 - couleur - 1h39
Réalisé par Anne Fontaine
Avec Omar Sy, Virginie Efi ra, Grégory Gadebois

Mer 30: 18h30
Jeu 1 :  14h30
Ven 2 : 18h30

Sam 3 : 16h
Lun 5 : 18h    
Mar 6 : 14h 

MON COUSIN                    
Comédie - France - 2020 - couleur - 1h44
Réalisé par Jan Kounen
Avec Vincent Lindon, François Damiens, Pascale Arbillot

Mer 14: 16h
Ven 16 : 18h30
Sam 17 : 20h30

Dim 18 : 16h30
Lun 19 : 14h, 20h30
Mar 20 : 20h30

LES CHOSES QU’ON DIT, LES CHOSES QU’ON 
FAIT  
Drame - Romance - France - 2020 - couleur - 2h02
Réalisé par Emmanuel Mouret 
Avec Camélia Jordana, Niels Schneider, Vincent Macaigne
Mer 7 : 18h
Sam 10 : 17h30

Lun 12 : 18h30
Mar 13 : 16h, 21h

ADIEU LES CONS
Comédie - France
2020 - couleur - 1h27
Réalisé par Albert dupontel
Avec Virginie Efi ra, Albert Dupontel, Nicoas Marié

ADOLESCENTE
Documentaire - France 
2020 - couleur - 2h15
Réalisé par Sébastien Lifshitz 

Mer 7 : 20h30
Sam 10 : 14h30

Lun 12 : 20h45
Mar 13 : 18h30

PARENTS D’ÉLEVES
Comédie- France
2020-couleur-1h29
Réalisé par  Noémie Saglio
Avec Vincent Dedienne, Camélia Jordana, Samir Guesmi

LES NOUVELLES AVENTURES DE RITA ET MACHIN 
À partir de 3 ans
Animation - Japon - France - 2020 - couleur - 0h45
Réalisé par  Pon Kozutsumi, Jun Takagi
Avec Célia Asensio, Tangi Simon, Korbell Nolwenn

Mer 30/09 : 14h30
Sam 3/10 : 14h30

Dim 4/10 : 14h30 Ciné 
Animation

DÉCOUVERTE DU MONDE
FIGUIG, SEULE FACE AU DESERT                                                     

Lun 12 octobre : 14h  Tarif unique 3€

BLANCHE NEIGE LES SOULIERS ROUGE ET LES 
SEPT NAINS                 
À partir de 6 ans
Animation - Famille - Corée du Sud - 2020- couleur - 1H32
Réalisé par Hong Sung-Ho
Avec Melha Bedia, Clément Moreau, Thibaut Belfodil
Mer 7 : 14h Dim 11 : 14h30 

J’IRAI MOURIR DANS LES CARPATES                
Comédie - Thriller - France - 2020 - couleur - 1h36
Réalisé par Antoine de Maximy
Avec  Antoine de Maximy, Alice Pol, Max Boublil

Mer 30 : 16h 
Ven 2 : 16h30, 20h30
Sam 3 : 20h30

Dim 4 :16h30   
Lun 5 : 14h
Mar 6 : 16h15, 20h30

AILLEURS               
Animation - Aventure - Lethonie - 2020 - couleur - 1h44
Réalisé par Gints Zilbalodis

Mer 14 : 14h
Sam 17 : 14h30 
Dim 18 : 14h30

Lun 19 : 16h30
Mar 20 : 14h 

LA RUÉE VERS L’OR
Comédie - Etats-Unis - Version restaurée
1925 - Noir et blanc - 1h22
Réalisé par Charlie Chaplin
Avec Charles Chaplin, Mack Swain, Tom Murray

Mer 7 : 10h Séance CinéMaDifférence

LES APPARENCES 
Thriller,  France - 2020 - couleur - 1h50
Réalisé par Marc Fitoussi
Avec Karin Viard, Benjamin Biolay, Lucas Englander

Mer 14 : 18h15
Ven 16 : 14h -20h30 

Sam 17 : 18h15 
Mar 20 : 18h30

ANTOINETTE DANS LES CEVENNES           
Comédie - Romance - France - 2020 - couleur - 1h35
Réalisé par Caroline Vignal
Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte

POLY           
Aventure- Famille - France
2020- couleur-1h42 
Réalisé par Nicolas Vanier
Avec François Cluzet, Julie Gayet, Elisa de Lambert

Mer 7 : 16h
Sam 10 : 20h30
Dim 11 : 16h30

Lun  12 : 16h30
Mar 13 : 14h

PROCHAINEMENT

Semaine du 4 au 10 novembre
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Culture

Concert    
LET’S GET TOGETHER !      
Vendredi 9 octobre à 20h30
Durée : 2 h - Tout public
Plein tarif : 15€ - Tarif réduit : 12 € - Abonné 
Ma carte : 10 € 
u Centre culturel cinéma Yves-Montand

Conférence patrimoniale   
LE CHÂTEAU DU RAINCY    
Samedi 10 octobre à 17h
Public adulte - Entrée gratuite
u Médiathèque René-Cassin

Cinéma 
Document TERRE
FIGUIG, SEULE FACE 

AU DÉSERT
Lundi 12 octobre à 14h
Tout public - Tarif : 3 €
u Centre culturel cinéma Yves-Montand

Concert    
Afterwork 
NEFERTITI QUARTET    
Mardi 13 octobre à 20h
Entrée gratuite dans la limite des places 
disponibles
u Conservatoire municipal

Agenda

Conférence patrimoniale 
LE CHÂTEAU DU RAINCY
Samedi 10 octobre à 17h 
Par Philippe Delbar, vice-président de la Société Historique du Raincy et 
du pays d’Aulnoye 
C’est en 1639 que Jacques Bordier confie à Louis Le Vau et Charles Le Brun le soin de lui 
construire et décorer un château à la mesure de sa gloire et de sa richesse au Raincy. 
André Le Nôtre en dessinera les jardins. C’est la première fois que ces 3 hommes tra-
vaillent ensemble, avant de se lancer dans les réalisations de Vaux-le- Vicomte, Versailles, 
Meudon et autres splendeurs. 
Pendant un peu plus de 200 ans le domaine a rayonné, ponctué de métamorphoses au 
gré des propriétaires et des modes. La topographie du domaine a déterminé les contours 
de l’actuelle commune du Raincy. 
u Médiathèque René-Cassin Public : adulte - Entrée gratuite 

Exposition patrimoniale 
1870
Du 21 octobre au 13 décembre 
La Société Historique du Raincy et du Pays d’Aulnoye s’est 
penchée sur l’année 1870 dans notre région. 
Après le désastre de Sedan, les troupes prussiennes 
déferlent sur le Pays d’Aulnoye et s’installent pour une 
occupation qui durera un an. 
Cet épisode a profondément marqué les populations 
locales.
Des objets d’époque et témoignages font revivre cette 
période tragique. 

u Château de la Forêt - Entrée gratuite - Tout public
Ouvert du mercredi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h et du samedi au di-
manche de 14h à 18h

EXPOSITIONS

Du 21 octobre au 
13 décembre 2020

1870
EXPOSITION 
PATRIMONIALE
DE LA SOCIÉTÉ 
HISTORIQUE DU 
RAINCY ET DU 
PAYS D’AULNOYE

Du mercredi au vendredi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Du samedi au dimanche 
de 14h à 18h

Entrée gratuite

livrygargan93
Mairie de Livry-GarganMairie de Livry-Gargan

EXPO
SITION

2020-2021

Château de la Forêt
62, av. du Consul-Général-Nordling

Tél. 01 43 88 71 46

affiche 1870v2.indd   1affiche 1870v2.indd   1 16/09/2020   09:4716/09/2020   09:47
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En résidence au New Morning dans le 
10ème arrondissement de Paris, 
depuis plus de 10 ans, Let’s Get 
Together vous donne rendez-vous 
pour une nouvelle cérémonie Soul ! 
Les 19 musiciens et chanteurs de la 
troupe proposent un concert dédié au 
courant Néo Soul porté par les 
Soulquarians (Erikah Badu, Bilal, 
D’Angelo, Jill Scott...) et à leur filiation 
avec The Genius : Stevie Wonder ! 

L’exploration d’un univers musical aux nuances « Mahogany » et aux accents des années 
1970 si cher à l’esprit de Let’s Get Together. 
Durée : 2h - Tout public
Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 12€ - Abonné Ma carte : 10€

Culture

Conte   
PLACE AUX HÉROÏNES    

Mercredi 14 octobre à 15h30
Public : 4-8 ans– Entrée gratuite
Réservé aux enfants inscrits à la mé-
diathèque
u Médiathèque René-Cassin

Exposition patrimoniale
1870 
Du 21 octobre au 13 décembre
Entrée gratuite - Tout public
Ouvert du mercredi au vendredi de 10h 
à 12h et de 14h à 18h et du samedi au 
dimanche de 14h à 18h
u Château de la forêt

Spectacle   
TRAGIK KONZERT 
D’HANS PETER      
Vendredi 23 octobre à 14h30 et 
20h30
Durée : 50 min à 14h30 et 1h20 à 20h30 - À 
partir de 7 ans  
Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 4,50 € - 
Groupes : 2,50 €
u Centre culturel cinéma Yves-Montand

Ciné-concert  
WARNA, LES COULEURS DU 
MONDE     

Mardi 3 novembre  à 10h30 et 14h30
Durée : 40 min - À partir de 3 ans  
Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 4,50 € - 
Groupes : 2,50 €
u Centre culturel cinéma Yves-Montand

Violoniste aussi virtuose que maladroit, Hans Peter, en serviteur zélé de 
la musique et de son Maître Ludwig Van Beethoven, s’exerce au dressage 
de son instrument alors que le trac le submerge. 
Musicien de talent, l’artiste est également un maître du gag. On assiste à 
un festival de jeux scéniques et acoustiques hilarants. 
Durée : 50mn à 14h30 et 1h20 à 20h30 - À partir de 7 ans 
Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 4,50€ - Groupe : 2,50€ 

CONTE

PLACE AUX HÉROÏNES
Thomas Josse et Sophie Anis 
Compagnie Coeurs battants

→ INFORMATIONS
Médiathèque René-Cassin
Public : 4 - 8 ans - Entrée gratuite
Réservé aux enfants inscrits à la médiathèque

PLACE AUX HÉROÏNES
Thomas Josse et Sophie Anis 
PLACE AUX HÉROÏNESPLACE AUX HÉROÏNES

livrygargan93
Mairie de Livry-Gargan

MER
14 OCT
à 15h30

Info
réservation

Réservation indispensable à partir du 23 septembre

Concert soul / funk    

LET’S GET TOGETHER !   
CENTRE CULTUREL CINÉMA YVES-MONTAND 
Vendredi 9 octobre à 20h30 

Spectacle vacances scolaires     
TRAGIK KONZERT D’HANS PETER     
AU CENTRE CULTUREL CINÉMA YVES-MONTAND
Vendredi 23 octobre à 14h30 et 20h30 
Solo clown musical avec Christian Têtard À

NE PAS 

MANQUER
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Agenda

L’AGENDA DES SENIORS 

Participation aux activités du foyer-club selon le nombre de 
places  disponibles.

Le foyer-club Émile-Guichard organise de nombreux ateliers, 
sorties et animations pour les seniors.  Pour y participer, il est 
nécessaire de détenir  la carte seniors.
Renseignements auprès du Pôle seniors - Tél. 01 43 88 38 83.

Sortie
SORTIE À L’AQUA-
RIUM SEA LIFE ET 
ARPES-MIDI SHOP-
PING 
Jeudi 15 Octobre  
après-midi 
Départ : 13h - Retour : 18h
uPrix : 12 €
Inscription tous les matins 
(sauf le lundi) au pôle Seniors 
jusqu’au 8 octobre

Santé 
SEMAINE BLEUE  
Du lundi 5 octobre au 
vendredi 9 octobre    
uÀ l’Espace Jules-Verne
Inscription : du lundi 21 
Septembre au vendredi 25 
Septembre 2020 à la Maison 
des Séniors

Sortie
SORTIE ABBAYE DE 
ROYAUMONT 
Mardi 13 Octobre  
après-midi 
Départ : 13h - Retour : 18h
uPrix : 12 €
Inscription tous les matins 
(sauf le lundi) au pôle Seniors 
jusqu’au 8 octobre

• Samedis 3 et 17 octobre : le numérique 
et moi - ASES - 10h/12h
• Mercredis 7 et 14 octobre : atelier 
énergie et mouvement - La Ronde des 
Formes - 19h30/21h
• Mercredi 7 octobre : Renforcement 
musculaire- adulte/senior - GYM V93 
- 10h- 11h30
• Samedi 10 octobre :

- Initiation au chant : enfant et adulte 
- L’Art en Voix 14h/15h
- Groupe de parole - La Ronde des 
Formes - 15h/17h

• Samedi 17 octobre : atelier bien-être 
- La Ronde des Formes - 15h/17h
• Mardi 20, mercredi 21 et jeudi 22 
octobre : atelier couture - Ressources et 
Compagnies - 14h/17h
• Samedi 24 octobre : initiation aux 
échecs enfant et adulte - La Dame de 
Sévigné - 10h/12h
Renseignements et réservations par télé-
phone au 01 41 70 27 37 ou par mail à 
l’adresse suivante :
celine.noally@livry-gargan.fr

ATELIERS 
MAISON DE LA 
CITOYENNETÉ

LG PASS’
JEUNES : 
ENCORE DES 
VACANCES 
BIEN REMPLIES

 

Du 5 au 9 octobre 2020
À l’espace Jules-Verne

Animations gratuites selon les places disponibles

Située au 5, place François-Mitterrand, 
la Maison de la citoyenneté accueille les 
activités de plusieurs associations 
livryennes. Les habitants peuvent profi-
ter d’un programme gratuit d’animations 
et d’ateliers riches et variées. 

Carte 
seniors

CrossFit, badminton, football…Côté sport, 
vos enfants ne seront pas en reste. Une 
large palette d’activités sportives est au 
programme. Pour les plus casse-cou, acti-
vité accrobranche à la base de loisirs de 
Port aux cerises et vague à surf à celle 
de Cergy, sont également planifiés.  
La culture occupera elle aussi, une place 
de choix. La découverte du magnifique 
domaine de Chantilly et des ateliers d’écri-
ture satisferont les plus curieux.
Enfin, le dispositif des vacances appre-
nantes sera reconduit, compte tenu du 
succès de l’été dernier. Celui-ci offrira la 
possibilité aux collégiens, d’enrichir 
leurs savoirs et compétences via un sou-
tien scolaire encadré par des étudiants.
Le détail du programme et le dossier 
d’inscription « LG Pass’Jeunes » sont dis-
ponibles sur www.livry-gargan.fr

Plus d’information auprès du 
service jeunesse – 60, avenue 
du Consul Général Nordling – 
Tél. 01 41 70 18 20

Toutes les activités sont en extérieur et 
donc susceptibles d’évoluer en fonction 
des aléas climatiques et sous réserve des 
nouvelles mesures sanitaires.

INFO
pratique 

Sport, culture et vacances 
apprenantes : voici le cocktail 
d’activités gratuites proposées 
par le service jeunesse, du 19 
au 30 octobre pour tous les 
Livryens de 12 à 17 ans.
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PHARMACIES 
DE GARDE 
OCTOBRE 2020
4/10 - PHARMACIE CENTRALE
16, place du Général de Gaulle – Le Raincy
01 43 81 07 79 

11/10 - PHARMACIE DES PETITS 
PONTS
150, boulevard Robert-Ballanger – Villepinte
01 43 83 65 89

18/10 - PHARMACIE LA JOUVENCE
22, rue Eugène Massé – Livry-Gargan
01 43 83 50 12

25/10 - PHARMACIE LA JOUVENCE
22, rue Eugène Massé – Livry-Gargan
01 43 83 50 12

01/11 - PHARMACIE ROUGEMONT
Rue Pierre Brossolette – Sevran
01 43 83 80 90

Ouvert tous les dimanches et 
jours fériés :
Pharmacie de l’Europe
112, avenue de Rome
Les Pavillons-sous-Bois

Retrouvez la liste des pharma-
cies de garde actualisée sur 
monpharmacien-idf.fr

Bloc-notes

Naissances
• Leny BEN DAVID • Léa STITI •

Mariages
• Elodie YANG et Olivier SELY • Muriel NAPP 
et Philippe JACQUET • Aurélia BAUWENS et 
Illan CHELTIEL • Hélène AYDIN et Riad OBEID 
• Christelle GAU et Thomas MAISSE •

La bourse de collège est une aide financière 
accordée sous conditions de ressources pour 
permettre aux parents éligibles d’assumer 
les frais liés à la scolarité de leur enfant (four-
nitures, manuels scolaires, etc.). Elle se 

décline en 3 échelons qui déterminent le 
montant qui sera alloué selon le nombre d’en-
fants à charge composant le foyer et les reve-
nus des parents.
La demande de bourse de collège en ligne 
est généralisée à tous les collèges publics 
quelle que soit l’académie. Elle est a effec-
tuée via le portail Scolarité-Services jusqu’au 
15 octobre 2020. 
Pour en savoir plus sur les conditions d’attri-
bution et les démarches à effectuer, rendez- 
vous sur www. Education.gouv.fr

Vous avez des démarches à accomplir auprès 
de la Caf, du Trésor public, de la Caisse 

d’assurance maladie ou de tout autre ser-
vice public ? Vous avez peur de vous trom-
per ou de vous être trompé ? Afin de vous 
éviter de faire des erreurs dans votre décla-
ration, l’administration a mis en ligne le site 
oups.gouv.fr qui recense les erreurs les plus 
fréquentes et les principales difficultés ren-
contrées par les usagers.
Plus d’informations  sur www.oups.gouv.fr

Vos revenus d’activité ont diminué avec la crise 
de la COVID-19 ? Vous utilisez une part importante 
de vos revenus pour payer votre loyer ? Vous pou-
vez peut-être bénéficier de l’aide exceptionnelle 
au paiement du loyer mise en place par le 
Département de la Seine-Saint-Denis, jusqu’au 30 
novembre 2020. 
Pour savoir si vous êtes éligible et en faire la demande le cas échéant, rendez-vous sur www.
seinesaintdenis.fr, rubrique solidarité, page action sociale.

ÉTAT-CIVIL

DEMANDEZ LA 
BOURSE DE COLLÈGE

OUPS.FR CORRIGE 
VOS ERREURS DE DÉCLARATION 

CRISE DU COVID-19 : 
AIDE EXCEPTIONNELLE POUR LE 
PAIEMENT  DES LOYERS (AEPL)
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Vie municipale

Uniquement sur rendez-vous au 01 41 70 88 00
VOS ÉLUS VOUS REÇOIVENT

PIERRE-YVES 
MARTIN
Maire
Tous les jours  
sur rendez-vous  
au 01 41 70 88 00.

Les élus ayant une permanence à jour fixe
Affaires scolaires, périscolaires, 
extrascolaires
KAÏSSA BOUDJEMAÏ
Reçoit le 1er et 3ème mercredi de chaque mois en 
après-midi

Action et affaires sociales, emploi, insertion
ROSELYNE BORDES
Reçoit le 1er jeudi du mois en après-midi

Petite enfance, qualité de la restauration 
collective
LUCIE LE COZ
Reçoit le 1er mercredi du mois en journée

Espaces publics, voirie, assainissement
JEAN-CLAUDE LAFARGUE
Reçoit le 1er et 3ème lundi de chaque mois en 
après-midi

Tranquillité publique, CHSCT
OLIVIER MARKARIAN
Reçoit le 1er et 3 jeudi du mois le matin

Logement, relation avec les bailleurs
ALI HAMZA
Reçoit tous les lundis après-midi

Les élus n’ayant pas de permanence à jour fixe
Finances, Commande publique
SERGE MANTEL

État civil, devoir de mémoire, anciens 
combattants, quartier Poudrerie
ANNICK MONNIER

Aménagement urbain, éco-quartier, quartier 
Jacob
DONNI MILOTI

Développement durable, propreté
HENRI CARRATALA

Grands projets, espaces verts, travaux 
publics, gestion urbaine de proximité
OLIVIER MICONNET

Transports, mobilités
MARIE-CATHERINE HERRMANN

Démocratie participative, CLSPD, 
citoyenneté, quartier Danton
SALEM AIDOUDI

Culture
HELENE MOULINAT-KERGOAT

Sports
PHILIPPE ARNAUD

Santé
CORINNE CARCREFF

Évènementiel, quartier Centre
GERARD ATTARD

Jeunesse
DOUNIA MAKHLOUF

Modernisation des services publics, maisons 
de quartiers
ODETTE GUIMARES

Bâtiments communaux, rénovation 
énergétique, commission de sécurité
PIERRE-OLIVIER LEROUX

Jumelage, relations Internationales, relation 
avec les collèges et les lycées
RINA DI IORIO

Egalite Femme/Homme, lutte contre les 
violences faites aux femmes
MARINE FOURNIER

Commerces, artisanat
YACINE KOUCEM

Ville numérique, nouvelles technologies
CLEMENT CHASSAIN

Communication, valorisation du patrimoine 
communal
ANNE BERNARD

Vie associative
JEAN-PIERRE BARATTA

CMJC
MYRIAM ADLANI

Relation avec les partenaires institutionnels
QUENTIN DELERUELLE

Handicap
SARA DJABALI

Habitat, hygiène et salubrité
SERGE BEREZIN

Soutien scolaire et parentalité
BRIGITTE SEGABIOT

Relation intergénérationnelle
MARIE-THERESE LE BLEGUET

 Séniors
MARIE-MADELEINE COLLET

Marchés forains
CATHERINE MAUROBET

Attractivité de la Ville
KHEIREDDINE AOUATI
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Paroles d’élus

Comme nous vous l’avions annoncé ce nouveau mandat est 
résolument placé sous le signe des projets et de l’avenir. 
Poumon vert de l’Est Parisien, Livry-Gargan est une ville en constante 
évolution. Des changements qui doivent être anticiper et 
accompagner pour améliorer toujours plus le cadre de vie des 
Livryens. 
Ainsi dès notre élection, nous nous sommes attachés à définir des 
actions et des opérations structurantes. Il est indispensable de 
valoriser nos entrées de Ville. 
Pour ce faire, la Municipalité met en place trois projets majeurs à 
travers la définition « d’Orientations d’Aménagements et de 
Programmations » (OAP). Ceux-ci nous permettront de nous inscrire 
dans une démarche de planification globale pour le réaménagement 
de ces secteurs. 
Notre objectif est clair : il est primordial de réfléchir aux besoins 
et aux enjeux de ces quartiers, afin de définir une orientation globale 
d’aménagement qui intègre une grande variété de thématiques. 
Nous souhaitons tout particulièrement prendre en compte les 
enjeux de développement durable en travaillant à la création de 

trames végétales et de liaisons douces, mais également offrir de 
nouveaux équipements de proximité afin de renforcer la vie des 
quartiers. Nous nous attacherons à apporter une réelle 
complémentarité à ces zones urbaines. 
Ce que nous voulons c’est initier les transformations de demain et 
proposer aux Livryens des territoires inclusifs en repensant les 
modes d’habitat et de consommation. 
Ensemble, faisons vivre le Livry-Gargan de demain. 

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

En septembre, nous n’avons pas souhaité évoquer la rentrée dans 
cette tribune. Comment souhaiter à toutes et tous, élèves, parents 
et équipes pédagogiques, « une bonne rentrée » dans le contexte 
d’inquiétude et d’impréparation qui régnait ? Comment formuler 
nos propres inquiétudes sans ajouter à celles de tous les concernés, 
sans jouer les oiseaux de mauvais augure ? 
Quels éléments retenir de cette rentrée ? Au point de vue national 
comme local, tout le monde éducatif s’est alerté du manque 
d’informations à disposition avant la rentrée. Depuis, c’est la 
cacophonie par endroits, le silence radio ailleurs. Accueil, 
enseignement, restauration, loisirs… tout est bouleversé, 
chamboulé. 
A Livry-Gargan comme ailleurs, des classes font l’objet de fermetures, 
ou pas parfois selon les cas, à l’école, au collège et au lycée. Le 
nombre d’élèves par classe n’a pas changé, difficile dès lors d’assurer 
un mètre de distance entre chaque élève, ou d’imaginer un instant 
que des enfants, des adolescents, fassent preuve d’un contrôle 

absolu quand les adultes eux-mêmes ne le font pas.
L’épisode de chaleurs intenses du mois de septembre est venu 
s’ajouter à cette situation exceptionnelle. Plus que jamais, nous 
proposons au maire d’expérimenter en retirant le béton d’une cour 
de récréation pour créer un îlot de fraîcheur et de créer toutes les 
conditions d’une transition énergétique à Livry-Gargan, en 
commençant par les écoles.
L’accès à de l’espace, à des espaces verts est essentiel par les 
temps qui courent !
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

Cet automne chargé d’incertitudes et de nouvelles façons de vivre 
ensemble appelle chacun à la prudence et au courage face à une 
situation sanitaire et économique dramatique pour trop de gens. 
L’équipe municipale se doit d’être attentive et de tout faire pour 
aider les livryens à traverser cette période difficile. 
Pour une ville Verte,
Les pistes cyclables du département créent sur certains axes des 
embouteillages insupportables et écologiquement contre productifs. 
Il conviendrait de les repenser et de les harmoniser avec les pistes 
de la ville, elles-mêmes à rendre plus cohérentes, si l’on veut réussir 
la transition énergétique. De même, le boum des constructions est 
inquiétant quant à la préservation des espaces verts et de la 
biodiversité mais aussi quant à l’accueil des nouveaux arrivants 
en termes de circulation et d’accès aux services publics.
Accessible,
Trop de masques à terre, de décharges improvisées, rendent la 
ville moins agréable à arpenter, il est grand temps d’y remédier et 
les journées de ramassage bénévole, bien que louables, ne sont 
pas une solution. La question des transports reste aussi cruciale, 

il est impératif de garder les lignes de bus existantes et d’engager 
des actions pour un réseau efficace et fiable, le tram T4 est bien 
trop souvent interrompu. De même, la gratuité des transports pour 
les seuls mineurs habitant à Paris est inadmissible, tous les enfants 
d’Ile-de-France doivent en profiter !
et Solidaire
Avec un taux de pauvreté de 18%, le coût des gestes barrière 
(masques, gel) et de l’accès au numérique n’impute pas de la même 
façon tous les budgets et il nous paraît indispensable d’aider les 
familles en difficulté à s’équiper pour ne pas creuser les écarts et 
prendre le risque d’un décrochage scolaire grandissant.

Nathalie Joly
Liste Citoyenne Livry 2020

Sans appartenance, PCF, LFI, EELV et GRS

DES PROJETS STRUCTURANTS POUR L’AVENIR DE NOTRE VILLE 

REPRISE À LIVRY-GARGAN : UNE RENTRÉE DIFFICILE

UNE VILLE « D’APRES » A CONSTRUIRE ENSEMBLE
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LES MOTS FLÉCHÉS DE PHILIPPE IMBERT
“LA PROPRETÉ EN VILLE, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS  !”
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