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Édito

ÉDITORIAL

Chères Livryennes, Chers Livryens, 

Ce mois-ci j’ai souhaité mettre à 
l’honneur l’ensemble des habitants 
qui, engagés au sein des instances de 
démocratie locale, s’investissent en 
faveur de notre Ville. 
Aujourd’hui, les Français sont en attente 
d’une meilleure prise en compte de leur 
parole et il en est de même pour les 
Livryens. 
Depuis l’arrivée de l’équipe municipale 
en 2014, nous poursuivons une action 
déterminée et continue en faveur de 
la prise en compte des Livryens 
dans l’élaboration des politiques 
publiques.  
Je n’ai eu de cesse d’encourager 
tous les habitants à s’engager et à 
devenir acteurs de leur Ville.
Cette volonté se concrétise depuis 6 
ans par la mise en place d’instances 
de démocratie participative et 
la réalisation de concertations en 
travaillant à la défi nition de projets qui 
correspondent à vos attentes et à vos 
besoins.
Au-delà du renforcement du soutien 
accordé au Conseil Municipal des 
Jeunes Citoyens, cet engagement fort 
s’est traduit par la mise en place de 

cinq conseils de quartier et l’instauration 
du Conseil Economique Social et 
Environnemental Livryen. 
Mais la jeunesse n’est pas en reste… 
Nous avons ainsi créé un Conseil Local 
de la Jeunesse et lancé une démarche 
en faveur des 16-25 ans au travers de 
l’Assemblée des Jeunes Citoyens. Je 
veux aider nos jeunes à prendre une part 
active dans la vie de la Ville en concevant 
une politique globale qui leur permette 
d’accéder à l’autonomie, la citoyenneté 
et de s’insérer dans la société et le 
monde du travail.

Tout au long de ce mandat, je 
m’attacherai à poursuivre le travail 
engagé et à associer chacun de vous 
dans nos projets. 
Mon objectif n’est pas seulement 
de proposer des actions en fonction 
des tranches d’âge mais de créer 

un environnement adéquat qui aide 
l’ensemble de notre population à trouver 
sa place et à être reconnue.
J’ai besoin de vous pour faire avancer 
Livry-Gargan. 
Pour conclure, et suite aux annonces 
faites le mercredi 14 octobre, par le 
Président de la République, je vous 
demande d’observer scrupuleusement 
les nouvelles règles sanitaires dont le 
couvre-feu en vigueur de 21h à 6h du 
matin. 
Je sais que ces mesures sont 

contraignantes et impactent 
grandement notre quotidien, 
toutefois ce n’est qu’en respectant 
rigoureusement l’ensemble des 
mesures barrières que nous 
réussirons à endiguer cette 
pandémie. 

« Nous poursuivons une action 
déterminée et continue en faveur de 
la prise en compte des Livryens dans 

l’élaboration des politiques 
publiques »

Pierre-Yves Martin 
Maire de Livry-Gargan
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Les mesures gouvernementales liées à la crise sanitaire étant susceptibles d’évoluer et d’im-
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facebook et le site de la Ville.
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Focus

DES VACANCES SCOLAIRES 
BIEN REMPLIES 
Du 19 au 30 octobre. Dans le cadre du dispositif LG 
Pass jeunes, la Ville propose à chaque période de 
vacances un large panel d’activités aux jeunes âgés 
de 12 à 17 ans. Le programme des vacances de la 
Toussaint n’a pas dérogé à la règle en proposant sor-
ties, activités sportives, ateliers cuisine ou encore 
des ateliers numériques. Du soutien scolaire était 
également organisé dans le cadre du dispositif  
« Vacances apprenantes ».

DES ORDINATEURS 
POUR LES LYCÉENS 
Mercredi 30 septembre. Présidée par Valérie Pécresse, 
la Région Île-de-France a souhaité doter chaque nou-
veau lycéen francilien entrant en seconde d’un ordina-
teur portable. Les élèves des lycées de notre commune, 
Henri-Sellier et André-Boulloche, ont ainsi reçu cet outil 
numérique devenu essentiel. Il permettra de favoriser 
leur réussite scolaire durant notamment leurs trois 
années d’études à venir, ô combien importantes. 

DES DIAMANTS POUR 
LES ÉPOUX CASTIGNOLI 
Samedi 3 octobre. Claude et Andrée Castignoli se sont 
dit oui le 9 avril 1960 à Fontenay-sous-Bois. Soixante 
ans après, le couple a célébré ses noces de diamant à 
l’Hôtel de Ville, en présence du maire. Les époux 
Castignoli ont renouvelé symboliquement leur enga-
gement avant d’écouter le Maire revenir sur les grands 
moments de leurs 60 ans de mariage. Le rendez-vous 
est d’ores et déjà pris pour les noces de platine.

DU CHANGEMENT 
AU MARCHÉ DE CHANZY 
Dimanche 18 octobre. Le marché de Chanzy a fait objet 
d’une réorganisation destinée à rendre sa fréquenta-
tion plus agréable. Désormais, les marchands forains 
sont organisés en îlots centraux, permettant ainsi 
une circulation des passants plus aisée. Accompagné 
d’élus, le maire est venu constater les bienfaits de 
cette nouvelle disposition le premier jour de sa mise 
en place. Dans le cadre de la semaine du goût, des 
animations commerciales étaient aussi proposées 
aux Livryens ce même jour. 
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COMMÉMORATION 
DU 11 NOVEMBRE 
1918
La commémoration du 102eme anniversaire 
de la signature de l’Armistice du 11 
novembre 1918 mettant fin à la Première 
Guerre Mondiale aura lieu mercredi 11 
novembre 2020. 
La cérémonie se déroulera dans le respect 
des gestes barrières, en présence du 
maire, des élus et des associations locales 
d’Anciens Combattants.
À 9h, un service religieux est prévu en 
l’église Notre-Dame de Livry.
À 11h, un rassemblement et des dépôts de 
gerbes auront lieu devant le monument 
aux morts de l’Ancien cimetière.

LA NAVETTE INTER-
GÉNÉRATIONNELLE 
FACILITE VOS 
DÉPLACEMENTS

Gratuite et fonctionnelle, la navette 
intergénérationnelle permet aux Livryens 
de se déplacer facilement dans la Ville. 
Desservant les principaux bâtiments et 
services (administration, crèches, 
collèges, foyer de personnes âgées, 
cimetières, zones commerçantes…), son 
parcours permet de se rendre d’un bout à 
l’autre de la ville en environ 50 minutes. 
Le départ et l’arrivée se font devant la 
mairie.
La ligne est active de 7h35 à 17h33 du lundi 
au vendredi. Pendant les vacances 
scolaires, le service débute à 9h et se 
termine à 16h56. 
Il n’est en revanche pas assuré les 
samedis, dimanches et jours fériés. 
Le port du masque est obligatoire.

Flash actus

LES MENUS SCOLAIRES 
EN UN CLIC AVEC 
L’APPLICATION SO HAPPY

Parents, il vous est désormais pos-
sible de consulter les menus scolaires 
depuis votre smartphone, via l’appli-
cation So Happy. Proposée par la 
Ville, en collaboration avec la société 
Sodexo, cette solution mobile a pour 
but de répondre à vos besoins d’in-
formations sur l’alimentation de vos 
enfants à l’école.  
Pratique et simple d’utilisation, vous 
trouverez au menu de ce nouveau 
service : 

- La consultation des repas scolaires de la semaine, des informations nutritionnelles, 
les allergènes. 
- Une partie magazine avec des suggestions de recettes simples, les animations pré-
vues dans nos cantines, des informations sur la nutrition, la vie de famille… 
So Happy est disponible en format APP (Android et iOS) et web pour un meilleur confort 
de lecture sur vos smartphones, tablettes et ordinateurs. 
Pour vous aider à utiliser cette application, une présentation en images est disponible 
sur le site de la Ville, rubrique restauration scolaire. 
Rendez-vous sur www.livry-gargan.fr

→ Petite enfance

→ Restauration scolaire → Mémoire

→ Mobilité

Après une suspension d’activité liée à la crise sanitaire, 
les Lieux d’Accueil Enfants Parents (LAEP) ont pleine-
ment repris leurs activités depuis la fin du mois d’août.
Libres, gratuits, anonymes et sans inscriptions, ils 
accueillent les parents et leurs enfants de moins de 
4 ans, pour des temps de discussions, d’échanges et 
de jeux. Ces moments sont bien entendu organisés 
dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.
Si vous souhaitez venir échanger avec d’autres enfants 
et adultes dans un cadre confortable et convivial, n’hé-
sitez pas à contacter les LAEP de la Ville aux coordon-
nées suivantes : 
LAEP Saint-Claude : le mardi de 8h45 à 11h15 
au 26 rue Saint-Claude, tél. 01 43 30 26 70.
LAEP Vendôme : le mercredi de 8h45 à 11h15 
au 10/12 allée Vendôme ou au 93 avenue Sully,
tél. 01 43 30 32 35.

LES LIEUX D’ACCUEIL 
ENFANTS PARENTS (LAEP) 
À VOTRE ÉCOUTE

INFORMATIONS

L.A.E.P. SAINT CLAUDE
26, rue Saint Claude
93190 LIVRY-GARGAN

Tél. : 01 43 30 26 70
Accès : 
Bus 147 arrêt Place de la Libération
Bus 623 arrêt Église Notre Dame de Livry

L.A.E.P. VENDÔME
10 - 12, allée Vendôme
93190 LIVRY-GARGAN

Tél. : 01 43 32 30 35
Accès : 
Bus 147 et 234 arrêt Gambetta

HÔTEL DE VILLE - SERVICE PETITE ENFANCE3, place François-Mitterrand - B.P. 56 – 93891 Livry-Gargan CedexT. 01 41 70 88 41 - Petite.enfance@livry-gargan.fr
livry-gargan.fr VILLE DE
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Informationi
Le L.A.E.P.
SAINT CLAUDE
vous reçoit :
le mardi matin
de 8 h45  à 11 h15

i
Le L.A.E.P. VENDÔME
vous reçoit : 
le mercredi matin de 8h45 à 11h15

Information

livry-gargan.fr

Lieux d'accueil
Enfants - Parents

ACCUEILLIR - ÉCOUTER - ÉCHANGER - ACCOMPAGNER

livrygargan93

Mairie de Livry-Gargan
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Actus

LA VILLE RÉCOMPENSE L’EXCELLENCE
Cette année encore la Ville met à l’honneur les jeunes livryens ayant reçu une mention au 
baccalauréat. Pour cause de crise sanitaire, la traditionnelle cérémonie n’a pu avoir lieu. 
Cependant, la Municipalité a tenu à exprimer sa fierté en offrant des bons cadeaux aux lauréats.

Comme le veut la tradition, Livry-Gargan 
honore ses bacheliers. Compte tenu du 
contexte sanitaire, la cérémonie solennelle 
n’a pu se tenir au salon d’honneur de l’hôtel 
de ville. Les nouveaux bacheliers ont quand 
même pu recevoir un chèque cadeau auprès 
du service jeunesse, en signe de reconnais-
sance du travail accompli. Silya Badir, diplô-
mée d’un baccalauréat général mention 
Assez-Bien, fait partie des heureux récom-
pensés : « en tant qu’étudiante, sentir que la 
Ville agit pour sa jeunesse est un sentiment 
très valorisant. L’initiative du chèque cadeau 
est excellente puisque cela permet de hisser 
la culture chez les jeunes.  Cette aide est un 
véritable plus pour l’achat de nos manuels 
scolaires ».

Décrocher une mention 
au baccalauréat
L’obtention d’une mention était la condition 
pour être récompensé, selon le barème sui-
vant : un bon d’achat de 80€ pour une men-
tion « Très bien », 40€ pour une mention 
« Bien » et 20€ pour une mention « Assez 
bien ».  C’est une reconnaissance pour Océane 

Sport à l’école développe des passerelles 
entre le monde scolaire et le milieu sportif

LA CONVENTION SPORT À L’ÉCOLE 
JOUE LES PROLONGATIONS 

Dans le cadre de la convention « sport à l’école » et pour 
la troisième année consécutive, la Ville  poursuit son par-
tenariat avec huit associations sportives livryennes. Destiné 
à mieux faire connaître et à promouvoir les activités spor-
tives auprès des élèves, ce projet éducatif mené  en par-

tenariat avec l’Éducation nationale est prolongé jusqu’en juin 2021.
Les écoliers livryens pourront notamment s’essayer pendant le temps scolaire au 
rugby, à l’escrime, aux échecs, au handball, au tennis de table, au basket-ball, au 
tennis et à la gymnastique. Chaque semaine et de manière complémentaire, des 
éducateurs sportifs initieront les élèves à ces diverses disciplines. Une façon de 
promouvoir le sport et ses valeurs comme un axe de développement éducatif.

Quel message souhaitez-vous adresser 
à ces bacheliers méritants ?

Je tiens à saluer l’investissement de nos 
jeunes bacheliers, qui ont su conjuguer 
efforts, succès et un remarquable travail 
pour obtenir leur diplôme dans les condi-
tions particulières que nous connaissons. 
Professionnel ou général, littéraire ou tech-
nique, ce baccalauréat est la reconnais-
sance symbolique qui les encourage à 
poursuivre leurs études. Cette récompense 
est le résultat du travail de toute une année 
et de leur mérite. Leur brillante réussite 
fait honneur à leurs familles et à notre 
commune. Nous leur souhaitons une belle 
première année d’études supérieures.

Une question à...
Rina Di Iorio, conseillère municipale 
déléguée au jumelage, relations 
internationales, relation avec les 
collèges et lycées.

Parole

Laigre, diplômée d’un baccalauréat profes-
sionnel, mention Très-Bien : « je trouve que 
c’est une bonne chose que la Ville agisse 
envers ceux qui ont durement travaillé. Cette 
mention est le fruit d’un travail constant. 
Recevoir cette distinction ne peut que nous 
encourager à aller toujours plus haut ».  

Toutes les fi lières à l’honneur
À Livry-Gargan, les bacheliers des différentes 
filières ( professionnelles, technologiques ou 
générales) sont récompensés. Un traitement 
d’égalité apprécié par les lauréats comme 
Yanis Ouraou, diplômé d’un baccalauréat tech-
nologique mention Bien : « Je pense que de 
recevoir une récompense au même titre que 
les autres filières est quelque chose de très 
positif. Cela permet aussi de valoriser nos 
efforts. On a tous la même charge de travail 
et avec la même intensité pour décrocher ce 
précieux sésame ».
Par le biais de cette remise de prix, la Ville 
valorise le mérite et l’excellence.  Et cette 
année, près d’une centaine de jeunes livryens 
ont été concernés par cette récompense.
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Actus

TRAVAUX EN VILLE : LES NOUVEAUTÉS 
Plusieurs chantiers ont été conduits sur la commune ces dernières semaines afin 
d’améliorer le quotidien des Livryens. Focus sur les différentes réalisations.

Écoles

Bâtiments communaux

Quartier Jacob - École Jacob 2 :
Le chantier aborde la finalisation des travaux intérieurs et 
extérieurs. Pour une ouverture prévue ce mois-ci.

Quartier Danton - École élémentaire Gutenberg : 
Les travaux de gros œuvre se poursuivent. La structure 
de l’édifice faite de bois et de métal est en cours de 
construction.

Remplacement de la toiture des courts de tennis couverts 
avec l’installation d’une couverture en bac acier, compre-
nant une isolation phonique et thermique.

Quartier Jacob - Parc des sports Alfred-Marcel-Vincent :
Installation du nouveau système d’éclairage LED des courts 
de tennis couverts en remplacement d’anciennes lampes 
à sodium.

Quartier Jacob - Foyer-club Émile-Guichard :
Réfection de la toiture, avec le renouvellement 
du complexe isolant.
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Actus

La Ville va entreprendre dans les semaines qui viennent 
des travaux de renouvellement de près de 3600m2 de 
couche de roulement de chaussée.
Qu’est-ce que c’est ? :
La couche de roulement est la partie supérieure de la 
chaussée usée le plus souvent par le trafic et le climat. 
Pour effectuer son remplacement, une machine raboteuse 
racle l’ancien enrobé sur 5 cm et l’engin finisseur vient y 
déverser un nouveau revêtement. La chaussée est ainsi 
refaite dans un délai très court, ce qui réduit par la même 
occasion les nuisances faites aux riverains. 
Quels sont les secteurs concernés ? :
1. L’allée des Frênes.
2.  Un tronçon de l’allée Richelieu, compris entre l’allée 

Condorcet et l’avenue Montesquieu.
3.  Un tronçon de l’avenue Vauban, compris entre l’avenue 

Galilée et Ledru-Rollin.

Les travaux de voirie à venir 

Voirie

Quartier Jacob - Rue du Château : 
Aménagement d’une zone de circulation 30 km/h, créa-
tion d’un double sens de circulation vélo, édification de 
trois plateaux ralentisseur, et création d’aménagements 
pour vélos et voitures.

Quartier Centre - Parc Lefèvre : 
Rénovation d’une allée du parc en gravier goudronné, en 
lieu et place de l’ancienne passerelle en bois.

Quartier Poudrerie - Avenue Lucie-Aubrac : 
Afin d’améliorer la qualité de la distribution en eau potable, 
des travaux d’adduction du réseau d’eau potable et la 
création d’une nouvelle bouche d’incendie sont en cours.

Quartier Jacob - Place Jacob :
Les travaux de terrassement sont terminés. Le chantier 
de la future halle du marché Jacob aborde sa phase de 
gros œuvre.

Et aussi, la réfection de revêtement de sol amortissant 
de l’air de jeu pour enfants.
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Actus

CONTEXTE SANITAIRE : 
LE POINT SUR LES MESURES EN VIGUEUR

Désormais, les déplacements sont interdits 
durant cette plage horaire, excepté pour les 
motifs suivants : 
• se rendre chez le médecin (pour raisons 
médicales soins ne pouvant être assurés à 
distance par exemple),
• se rendre à la pharmacie de garde ou 
l’hôpital,
• raison professionnelle ou universitaire 
(sortie du travail ou des établissements d’en-
seignement supérieur par exemple),
• déplacements en avion ou train (le billet 
faisant foi),
• motif impérieux,
• assistance aux personnes vulnérables, 
précaires ou la garde d’enfants,
• se rendre auprès d’un proche dépendant,
• déplacement des personnes en situation 
de handicap et leur accompagnant,
• convocation judiciaire ou administrative,
• participation à des missions d’intérêt 
général sur demande de l’autorité 
administrative,
• sortir son animal de compagnie dans un 
rayon de un kilomètre.

Il est nécessaire de remplir une attestation 
dérogatoire certifiant que son déplacement 
est lié à l’un des motifs cités ci-dessus. 
Le document est disponible sur www.gou-
vernement.fr

Coronavirus
COVID 19

INFORMATION
MUNICIPALE

Réorganisation des services 
communaux
Se conformant aux décisions de l’État, la 
Ville applique strictement ces mesures en 
adaptant pour cela le fonctionnement de ses 
équipements et de ses services municipaux, 
selon les modalités suivantes :

• Le cinéma Yves-Montand 
Toutes les séances programmées à 20h30 
sont supprimées. 

• Les spectacles 
Les événements initialement programmés 
à 20h30 sont avancés à 19h.
Pour garder un œil sur la programmation cultu-
relle, n’hésitez pas à consulter l’agenda dis-
ponible en page d’accueil du site de la Ville.

• Le conservatoire 
Le conservatoire fermera ses portes à 20h30. 
La ville étudie les possibilités de délocaliser 
certains cours afin de permettre leur report 
sur d’autres jours. 

• La vie associative 
L’arrêt des activités, autorisées jusqu’à pré-
sent uniquement pour les mineurs, et la fer-
meture des salles s’effectuera à 20h30 au 
plus tard. 

• Les équipements sportifs
Tous les équipements sportifs (gymnases, 
stade, centre nautique…) fermeront à 20h30.

Suite à la recrudescence de cas de covid-19, l’État a ordonné, le 6 octobre dernier, la mise en œuvre de 
l’état d’urgence sanitaire en Île-de-France et dans huit métropoles françaises. Depuis le 17 octobre, un 
couvre-feu est également appliqué de 21 h à 6h du matin et de nouvelles mesures sanitaires sont 
entrées en vigueur. Le point sur ces dernières et sur leurs conséquences sur la vie municipale.

• Les cimetières 
Les rassemblements de plus de 30 personnes 
y sont interdits.

• Les locations des salles municipales
Les locations des salles de l’Espace Jules-
Verne, et le foyer-bar A-M-Vincent sont à ce 
jour suspendues. Seuls certains locaux sont 
mis à disposition pour de très petites réu-
nions, par exemple celles des bureaux des 
associations. 

Festivités de Noël
Afin que les fêtes de fin d’année restent un 
moment partagé par le plus grand nombre, 
le Noël solidaire du CCAS verra son organi-
sation adaptée aux normes sanitaires.
Si le contexte ne permet pas le maintien du 
spectacle proposé habituellement aux 
enfants, une distribution de jouets, de bons 
cadeaux et de chocolats sera néanmoins 
organisée. La présence du Père Noël, une 
dégustation de chocolats chauds et un décor 
de Noël seront de rigueur pour conserver l’es-
prit festif du moment.
Toujours organisé par le CCAS, le Réveillon 
solidaire sera lui aussi maintenu et adapté 
dans sa forme, avec une distribution de 
chèques cadeaux auprès des bénéficiaires.
Le marché de Noël, prévu les 11, 12 et 13 
décembre, au parc Lefèvre, en plein air est à 
ce jour maintenu. Le programme sera adapté 
au contexte sanitaire. Une communication 
plus détaillée sur le déroulement de l’en-
semble des manifestations  festives de  fin 
d’année sera réalisée dans le numéro de 
décembre de Livry-Gargan magazine.

La Ville de Livry-Gargan en appelle au civisme 
des habitants en leur demandant de respecter 
le couvre-feu en vigueur, impliquant que cha-
cun regagne son domicile au plus tard à 21h.
Les contrevenants s’exposent à une amende 
de 135 euros, majorée à 1500 euros en cas 
de récidive. 
La situation étant évolutive, les Livryens sont 
invités à se tenir informés en temps réel via 
la page Facebook et le site de la Ville. 
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LIVRY-GARGAN AUX COULEURS 
DE L’AUTOMNE

LE CHÂTEAU DE LA FORÊT 
PREND DE LA HAUTEUR

Le ciel est gris, la lumière baisse et les feuilles 
se ramassent à la pelle… L’automne s’installe 
en ville avec ses premiers frimas et brumes 
matinales. Et pourtant, cette période amorce 
bel et bien la première saison des jardiniers. 
Propice aux plantations en tout genre et idéale 

Tous les jours de 7h à 8h40, la matinale radio de France Bleu 
est retransmise en direct et en images sur la chaîne de télévi-
sion France 3. Au cours de cette émission, des images vues du 
ciel des lieux remarquables de la Région Île-de-France sont dif-
fusées en illustration.
Pour alimenter cette banque d’images, France Bleu a choisi de 
venir réaliser des clichés à Livry-Gargan. Preuve d’un patrimoine 
riche, les parcs Lefèvre et de la Poudrerie ont été les lieux rete-
nus pour ce tournage. Un drone a été utilisé pour réaliser ces 
prises de vue aériennes. Une belle reconnaissance pour Livry-
Gargan dont la qualité du cadre de vie peut ainsi rayonner à 
l’échelle nationale.

Cette séquence vidéo est à découvrir dès ce mois-ci 
à l’occasion des matinales de France Bleu, diffusées 
sur France 3 entre 7 h et 8h40. Alors, soyez attentif !

pour faire germer les jardins du prochain 
printemps.

Des fleurs comme s’il en pleuvait
Depuis que les employés des espaces verts 
ont démarré le fleurissement d’automne le 

C’est parti pour le fleurissement automnal ! Le service des espaces 
verts s’affaire depuis la fin octobre à garnir de compositions florales 
les quatre coins de la commune. La ville arbore son beau manteau 
d’automne.

Livry-Gargan dont le patrimoine végétal et culturel est reconnu bien au-delà de ses 
frontières a eu le privilège d’accueillir le 30 septembre dernier une équipe de 
tournage de France Bleu. 

La quasi-totalité de la production florale est assurée par la Ville elle-même, au sein des serres municipales

mois dernier, Livry-Gargan, labellisée ville 
quatre fleurs, s’illumine aux couleurs des 
chrysanthèmes, des primevères de diffé-
rentes variétés (belarina, sphinx, elatior, 
supernova), des pensées (panola, matrix), 
des giroflées (bedder gloden, héritage), des 
pâquerettes et autres myosotis. Près de 
60 000 fleurs, issues des serres Voltaire, 
ainsi que 40 000 plantes à bulbes de types 
jacinthes, tulipes, fritillaires, narcisses et 
crocus sublimeront ainsi la commune au fil 
des mois. 

Plantations d’automne pour un 
printemps fleuri
Le fleurissement s’établit au rythme des sai-
sons. Pour profiter de fleurs à foison au retour 
des beaux jours, il faut semer dès l’arrière-sai-
son des plantes dites « bisannuelles ». Ces 
phases de production et de plantation s’éche-
lonnent de septembre à novembre de façon 
à ce que les racines prennent avant le début 
de l’hiver. 
Un beau spectacle floral à admirer très 
prochainement.  

INFO
pratique 
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Les conseils de quartiers donnent la parole aux Livryens
Créés en 2015, les conseils de quartiers ont traduit la volonté politique de 
l’équipe municipale de développer la démocratie de proximité. En effet, les 
communes de moins de 80 000 habitants ne sont pas obligées de mettre 
en place ces organes de concertation. Or, la Ville a opté pour ce choix afin 
de recréer une relation de proximité entre habitants et élus et encourager 
les Livryens à s’engager dans la vie locale. 
Cinq conseils de quartier ont ainsi vu le jour : Gargan, Danton, Centre, 
Poudrerie et Jacob. Composés de 16 membres, désignés par tirage au sort 
pour une durée de deux ans, les conseillers se réunissent au moins deux 
fois par an, selon un planning de travail établi par trimestre. Balades urbaines, 
relevés de propreté, études sur le terrain de la voirie, du fleurissement... 
La méthodologie employée est riche et variée et toujours menée en colla-
boration avec les élus et les services municipaux.

À Livry-Gargan, la démocratie de proximité se 
vit concrètement. Depuis 2014, la Ville a 

souhaité encourager les Livryens de tous âges 
à prendre part à la vie locale en créant 
plusieurs instances de concertation.  
Livry-Gargan magazine revient ici 

sur leur action.

LA DÉMOCRATIE 
DE PROXIMITÉ, 

UNE RÉALITÉ 
LIVRYENNE
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Un travail d’équipe 
Ville - Habitants
Au sein des conseils de quartier, les habi-
tants ont pu découvrir le fonctionnement ins-
titutionnel de la municipalité. « M’investir 
dans le conseil de mon quartier m’a per-
mis de comprendre comment la Ville était 
gérée. J’ai pu prendre en compte les dif-
ficultés et les freins juridiques pouvant 
être rencontrés par la municipalité » 
explique Alain Tellier, conseiller du quar-
tier Danton depuis le premier mandat. 
« Je suis aussi satisfait de voir certaines 
de nos propositions acceptées, comme 
par exemple au niveau de l’accessibilité. 
Si nous n’avons pas de pouvoir décisionnel, 
nous avons une force de proposition qui peut 
faire avancer les choses ».
Les conseils de quartier donnent également 
la possibilité aux Livryens d’être associés 
aux actions intéressant leur quotidien. 

« Livryenne depuis 28 ans, j’ai toujours été 
très attachée à ma commune. Quand j’ai 
appris la création des conseils de quartier, 
j’ai présenté ma candidature », explique Cécile 
Caudron, conseillère du quartier Jacob. 

« L’opportunité d’être associée aux actions 
concernant le quartier, d’aborder les sujets 
les plus divers et de participer à une dyna-
mique collective m’a motivée », ajoute-t-elle. 
Laboratoire d’idées, ces instances ont en 
effet permis de faire converger les forces pour 
améliorer la vie des quartiers. 

Un espace d’échanges fructueux 
Propreté, accessibilité, fleurissement, circu-
lation, sécurité, festivités…Les conseillers 
sont amenés à exprimer leur avis et à formu-
ler des propositions sur de nombreux sujets. 

Ces thématiques sont fixées conjointe-
ment avec les élus afin de concilier  vision 
politique et ressenti d’usagers. « J’ai été 
particulièrement intéressé par le fait de 
contribuer à améliorer l’animation de la 
Ville », affirme Alain Lemaire, conseiller 
du quartier Centre. « Outre la fête des 
quartiers, organisée chaque année, j’ap-
précie de pouvoir participer à la réflexion 
sur la programmation d’évènements 

municipaux ». Si le rôle des conseillers reste 
évidemment consultatif, leurs idées et leurs 
propositions sont écoutées et souvent rete-
nues à l’issue d’échanges constructifs. 
Les conseillers sont enfin consultés sur les 
projets en cours, qu’ils sont chargés de suivre 

Organisée par les conseillers de chaque quartier, la fête des quartiers participe tous les ans à l’animation de la Ville

Les séances plénières se déroulent plusieurs fois par an

« Les conseils de quartier 
donnent aux Livryens la 

possibilité de vivre activement 
leur citoyenneté  »

Nouveauté de ce mandat, plusieurs 
é l u (e) s  m u n i c i p a u x  o n t  é té 
désigné(e) s adjoint(e)es de quartier. 
En plus des délégations qui leur ont 
été confiées, ces derniers sont 
chargés de remplir un rôle spécial à 
l’échelle du quartier. Voulus comme 
des relais de l’action municipale 
auprès des habitants, ils seront leurs 
in te r l o cu te u r s  d e  p r ox imi té 
privilégiés. 
Présents sur le terrain, ils ont pour 
mission d’être à l’écoute et d’informer 
les habitants, tout en favorisant leur 
participation à la vie du quartier. Ils 
établiront également le lien entre les 
conseils de quartier, les habitants et 
la municipalité. Les élus de quartiers 
sont les suivants : Hélène Moulinat-
Kergoat, quartier Gargan, Salem 
Aidoudi, quartier Danton, Annick 
Monier, quartier Poudrerie, Gérard 
Attard, quartier Centre, Donni Miloti, 
quartier Jacob.
Les permanences débuteront à partir 
du 5 décembre prochain et se 
dérouleront sans rendez-vous. 
Les horaires et les lieux des 
permanences sont à retrouver en page 
28 de ce magazine ou sur le site de la 
Ville, rubrique, Ma Ville> Mairie> page 
Les élus. 
www.livry-gargan.fr

Les adjoints de quartier 
vous reçoivent
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Quelle place Livry-Gargan accorde-t-
elle à la démocratie de proximité ?  
Fondamentale. Depuis 2015, nous avons 
œuvré pour replacer les Livryens au cœur 
de l’action municipale et construire avec 
eux la Ville de demain. Recréer un lien 
entre élus et habitants était une de nos 
préoccupations premières. En créant les 
conseils de quartier, nous avons donné 
pour la première fois la parole aux 
Livryens qui ont ainsi eu la possibilité de 
nous faire part de leurs attentes et 
partager avec nous leur ressenti 
d’usagers. Notre engagement s’est 
poursuivi en 2018 avec la création du 
Conseil économique, social et environne-
mental local. Cet organe consultatif a, 
pour sa part, permis d’associer à la 
politique municipale des acteurs sociaux 
économiques essentiels de la Ville qui ont 
mis leur expertise et leurs compétences au 
service de l’intérêt général. Fort de ce 
bilan, nous pouvons considérer qu’au-
jourd’hui, la démocratie de proximité vit 
concrètement dans notre commune. Ces 
instances font désormais partie intégrante 
de la vie locale livryenne.

Quelles seront les prochaines actions 
destinées à renforcer cette politique ?
La désignation d’élus comme adjoints de 
quartier est un nouveau signal fort destiné 
à renforcer notre action. Quatre de mes 
collègues et moi-même porteront cette 
mission destinée à rapprocher un peu 
plus les élus des habitants. Voulus comme 
des relais de proximité de l’action 
municipale, nous recevrons les Livryens 
près de chez eux puisque nos perma-
nences seront décentralisées dans les 
cinq quartiers de la Ville. Nous travaille-
rons également en collaboration avec les 
conseillers de quartiers, auxquels nous 
apporterons notre soutien et avec lesquels 
nous échangerons régulièrement.

Deux questions à...
Salem Aidoudi, adjoint au maire en 
charge de la démocratie participa-
tive, de la citoyenneté et du 
conseil local de sécurité et de 
prévention de la délinquance

Parole

Les balades urbaines permettent aux conseillers d’étudier diff érentes problématiques directement sur le terrain

Les conseillers sont désignés par tirage au sort tous les 2 ans lors d’une cérémonie organisée en mairie

attentivement, et sur les politiques publiques 
mises en place par la Ville. Travaux, trans-
ports, construction de groupes scolaires, 
aménagement de circulation… À travers dif-
férentes missions, ils recueillent avis et idées 
de la population dont ils font remonter les 
impressions et les attentes. 
Pour Stéphanie Flour, conseillère du quartier 
Poudrerie, effectuer ce relais a été un moteur 
d’engagement. « En tant que Livryenne et direc-
trice d’agence immobilière, je suis très concer-
née par le devenir de la Ville, plus 
particulièrement du secteur préservé Poudrerie 
sur lequel je travaille au quotidien. Il me sem-
blait évident d’y investir une part de mon temps 
afin d’être un relais au service du quartier et 
de ses habitants. » Un sentiment partagé par 
Kossei Sangaré, du quartier Gargan. 
« Nouvellement installé sur la Ville, sa qualité 
de vie, mais aussi l’accueil chaleureux du voi-
sinage et de l’équipe municipale lors de la 

cérémonie des nouveaux arrivants m’ont 
donné très vite envie de m’investir dans la vie 
locale. Pouvoir échanger avec le maire et les 
élus sur des sujets très divers est motivant. 
La question de la sécurité routière me tient 
d’ailleurs particulièrement à cœur » 
explique-t-il. 
Espace d’initiative et d’expression, les 
conseils de quartier donnent ainsi aux 
Livryens la possibilité de vivre activement 
leur citoyenneté et d’agir concrètement pour 
améliorer le cadre de vie. Ils peuvent parti-
ciper à la dynamique de territoire locale en 
favorisant la mise en place de projets d’inté-
rêt général. Désignés en février dernier, les 
nouveaux conseillers s’attacheront à travail-
ler en premier lieu sur la propreté de la Ville 
avant de s’intéresser au développement 
durable, à l’accessibilité et à la santé. Leur 
action fera l’objet de retour régulier dans les 
pages de Livry-Gargan Magazine. 
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LE CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET 
ENVIRONNEMENTAL LOCAL, 
LIEU DE DÉBAT ET DE PROSPECTIVE

Qui compose le CESEL ?
Placé sous l’autorité du maire, qui en est le 
président, le CESEL réunit 32 acteurs de la 
vie locale livryenne. Parmi eux, 20 sont dési-
gnés par le maire, dont 5 sur proposition de 
l’opposition municipale. 4 représentants du 
monde associatif, 4 représentants du monde 
économique et 4 représentants de la société 
civile complètent cette assemblée dont la 
diversité est voulue le plus large possible.
Les membres sont désignés pour 3 ans. Toute 
personne ayant des intérêts personnels ou 
professionnels à Livry-Gargan (domicile, acti-
vités professionnelles ou bénévoles) peut en 
faire partie. 

Quelles sont ses missions ?
Organe non politique, le CESEL est chargé 
d’apporter à la municipalité son expertise 
sur des sujets économiques, sociaux et envi-
ronnementaux d’intérêt local.
Ses membres sont répartis en trois 
commissions.
•  la commission vie sociale et économique, 

• la commission environnement, 
•  la commission évaluation des politiques 

publiques. 
Au sein de ces dernières, ils ont pour mis-
sions de réaliser des études, des analyses 
et des travaux divers menant à l’élaboration 
d’avis motivés destinés à éclairer le maire 
dans sa prise de décision. Le maire peut 
demander l’avis du CESEL sur un sujet dès 
lors qu’il le juge nécessaire.

Quelle utilité pour la Ville?
Pensé comme un espace de concertation, le 
CESEL est aussi un lieu de dialogue et de pro-
position. À la différence des conseils de quar-
tier, il n’est pas chargé de faire remonter les 
problèmes quotidiens des habitants et n’est 
pas un relais de doléances pour la popula-
tion. C’est un outil d’échanges et de perspec-
tives qui aborde les grands projets et enjeux 
de la Ville future. 
Permettant de mettre à disposition les com-
pétences des membres de la société civile 
au service de la collectivité et des Livryens, 
il offre ainsi l’opportunité de créer un 

Créé en février 2018, et renouvelé prochainement, le CESEL est une instance de concertation qui a 
pour but de renforcer la démocratie locale en associant les habitants à la prise de décision 
municipale. Réunissant des Livryens d’horizons divers, il traite de problématiques économiques, 
sociales et environnementales. Plus largement, le CESEL contribue à imaginer la Ville de demain en 
réfléchissant sur les grands axes de son développement.

Les membres du CESEL se réunissent plusieurs fois par an en réunion plénière

véritable partenariat entre la Ville, les habi-
tants et les acteurs socio-économiques de 
la commune sur le long terme.

CESEL

Vous souhaitez vous investir pour 
votre Ville en faisant partie du CESEL ? 
Celui -ci va renouveler sa composition 
prochainement. Si vous souhaitez 
présenter votre candidature, 
contactez Céline Noally par mail à 
l’adresse suivante : 
celine.noally@livry-gargan.fr 
ou par téléphone au 01 41 70 27 37.

Rejoignez le CESEL
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43 élus pour 2 ans
Les élections ont lieu 

dans les écoles de la Ville

Découverte des institutions locales 
(mairie, conseil départemental) et 

nationales (assemblée nationale, Sénat)

Consultation sur des projets municipaux 
(choix du nom des écoles, élaboration des 

menus scolaires...)

Participation aux 
cérémonies commémoratives 

et au devoir de mémoire

Organisation de rencontres 
intergénérationnelles

Le Conseil municipal des jeunes citoyens
Comme au conseil municipal, les élus siègent en séances plénières et sont répartis en 4 commissions :

E
• actions de sensibilisation
•  organisation de 

nettoyages citoyens

①

S�
•  opération pièces jaunes
•  soutien aux enfants hospitalisés
• Noël solidaire avec le CCAS

②

P�
•  forum internet sans danger

③

L
• brocante aux jouets
• loto
• carnaval

④

LES JEUNES LIVRYENS S’ENGAGENT !
La Ville souhaite encourager la participation des  jeunes Livryens à la vie locale. 
Deux instances de démocratie participative portent cette mission.   

Le Conseil local de la jeunesse (CLJ) prend la suite 
du CMJC en accueillant vingt membres âgés de 12 
à 15 ans, désignés pour un mandat d’un an. Cette 
instance de consultation a officiellement été ins-
tallée en février dernier, au château de la Forêt. 
Le rôle du CLJ est avant tout de proposer des 
idées et des projets pour la Ville, mais également 
de permettre à ses élus de découvrir de façon 
concrète les instances démocratiques et leur 
fonctionnement. En outre, ils sont également 
consultés sur des projets développés et mis en 
œuvre par la Ville.
Tout au long de leur mandat, les jeunes seront 
amenés à faire des propositions et à présenter 
leurs nouvelles idées au maire et aux élus. À l’is-
sue de la première réunion plénière de 

l’assemblée, ils ont d’ailleurs défini plusieurs 
projets sur lesquels ils souhaitaient travailler. 
Parmi eux, citons l’organisation d’une rencontre 
intergénérationnelle au foyer Jean-Lebas ou encore 
la réalisation d’un film promotionnel pour la Ville.
Si la mise en place de ces projets a été ralentie 
suite au contexte sanitaire, les élus ont, depuis 
la rentrée, repris activement leur mission. Le but 
est de faire de ces Livryens des porteurs de pro-
jets sachant donner vie à leurs idées et engagés 
pour la jeunesse de la Ville. 

Pour en savoir plus sur le CMJC et le 
CLJ, contactez le service jeunesse situé 
au 01 41 70 18 20
62 avenue du Consul Général Nordling
(Parc Lefèvre)

Le Conseil local de la jeunesse (CLJ), l’instance des jeunes de 12 à 15 ans. 

Le Conseil municipal des jeunes citoyens (CMJC) accueille les enfants de 9 à 11 ans.

INFO
pratique 
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Dynamiques

QUAND TOUT LIVRY-GARGAN NAGE !

Cours de natation scolaires
Afin de permettre aux enfants livryens d’ac-
quérir les compétences nécessaires pour évo-
luer dans l’eau en toute sécurité, la Ville 
propose aux écoliers du CE2 au CM 2 des 
cours de natation. Ce partenariat avec l’Édu-
cation Nationale vise à favoriser l’accès à la 
pratique sportive aquatique, afin de préve-
nir les risques de noyade. L’objectif est que 
tous les élèves sachent nager avant l’entrée 
au collège.
Toutes les classes de CE2, CM1 et CM 2 des 
écoles livryennes bénéficient de ces cycles 
de natation, soit huit séances de 45 minutes 
regroupées sur trois semaines. Les bases de 

C’est l’objectif que la Ville aimerait atteindre. Pour cela, le Centre 
nautique Roger-Lebas propose, tout au long de l’année, plusieurs 
dispositifs d’apprentissage de la natation accessibles aux plus grands 
nombres. Tour d’horizon de l’offre mise à disposition des Livryens.

la natation, telles que la flottaison, l’immer-
sion ou le déplacement dans l’eau sont éva-
lués par les Maîtres-Nageurs Sauveteurs 
(MNS) du Centre nautique. À l’issue de cette 
formation, les écoliers reçoivent l’Attesta-
tion Scolaire du Savoir Nager (ASSN). Ce 
diplôme leur reconnaît la capacité à être auto-
nome dans l’eau. 

Leçons de natation municipales
Que vous soyez adulte ou enfant, la Ville pro-
pose des leçons de natation en cours collec-
tifs adaptés au niveau de chacun. 
Du lundi au vendredi, le Centre nautique offre 
la possibilité aux jeunes de 7 à 12 ans ainsi 

qu’aux adultes désireux d’apprendre à nager 
ou de se débarrasser de leur phobie de l’eau, 
de s’initier aux différentes techniques de 
nage. Sur un rythme d’une séance de 45 
minutes par semaine, et sous l’accompagne-
ment des Maîtres-Nageurs Sauveteurs, ces 
leçons permettent de maîtriser l’immersion, 
la respiration aquatique et le déplacement. 
En 2019, 80% des enfants inscrits à ces cours 
ont obtenu le diplôme des 25 mètres.

Dispositif « Mon école, ma ville, 
mon club »
En parallèle, depuis maintenant deux ans, la 
Ville fait partie intégrante du dispositif « Mon 
école, ma ville, mon club », autrefois appelé 
« Je nage, donc je suis ». Ce programme, 
impulsé par la Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale (DDCS93), le Comité 
Départemental Olympique (CDOS93) et l’Édu-
cation Nationale, propose à tous les jeunes 
de CM 2 d’accéder à une initiation plus pous-
sée de la natation.
Il permet aux CM 2 scolarisés à Livry-Gargan, 
n’ayant pas obtenu l’Attestation Scolaire du 
Savoir Nager (ASSN) durant la période sco-
laire, d’effectuer un stage de remise à niveau 
qui se déroule pendant les petites vacances 
scolaires. Pendant 2 semaines, à raison d’une 
heure par jour et sous l’encadrement de deux 
Maîtres-Nageurs Sauveteurs (MNS), des 
groupes de 12 enfants maximum sont initiés 
à l’apprentissage de la natation. En tant que 
partenaire de cette opération, la Fédération 
Française de Natation (FFN) leur fournit gra-
tuitement un bonnet de bain. En 2019, près 
de 350 jeunes ont pu profiter de ces séances 
de natation gratuites.

Pour plus d’informations sur 
ces dispositifs, contactez le 
Centre nautique Roger-Lebas au 
01 41 70 18 13.

J’apprends à nager au Centre nautique de Livry-Gargan

UNE OFFRE VARIÉE AU CLUB NAUTIQUE DE LIVRY-GARGAN 
L’association sportive Club Nautique de Livry-Gargan (CNLG) souhaite faire 
découvrir au plus grand nombre sa large palette d’activités aquatiques. 
L’association vous propose de l’aquaform (aquagym, aquatraining et aqua-
biking), sur 5 jours par semaine à l’abonnement ou ponctuellement. Des 
cours de natation en apprentissage ou en perfectionnement sont aussi 
dispensés. 
Enfin, si vous êtes à la recherche d’un sport collectif très complet, une sec-
tion water-polo est accessible aux filles et aux garçons.
Alors, n’hésitez plus et venez vous jeter à l’eau avec le CNLG. 
Plus d’informations sur cnlg93.e-monsite.com et pour les inscriptions en 
ligne sur cnlivrygargan.swim-community.fr

INFO
pratique 

Venez vous dépenser avec le CNLG
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Culture

Cinéma diff érence - Art et 
handicap   
FESTIVAL IMAGO   
Samedi 7 novembre de 14h à 
18h30
 Centre culturel cinéma Yves-Montand

Conférence danse 
ÊTRE UNE FEMME CHORÉ-
GRAPHE AU XXÈME SIÈCLE 

Samedi 7 novembre à 14h et 
15h45 
 Auditorium du Conservatoire

Documentaire   
DOCUMENT TERRE, 
« PEUPLES DU FROID »   

Lundi 9 novembre à 14h
 Centre culturel cinéma Yves-Montand

Agenda

Une création Avignon 2019

Une histoire fantastique sur les méandres de la 
famille et de ses secrets.
Une famille extraordinaire : un père insubmersible, 
une mère protectrice, une fratrie qui fête et savoure 
chaque instant au rythme de scènes fantasmées 
de jeu de combat, rituels nostalgiques du passé 
glorieux de leur père ancien torero. Un jour pourtant un acte manqué à plus d’un titre 
brisera leur équilibre. Ils feront tout pour éviter l’inéluctable, voire le pire. C’est l’his-
toire de la famille Ortiz qui vit d’amour comme dans un rêve...jusqu’ à ce que la réalité 
s’en mêle.

Une pièce écrite et mise en scène par Jean-Philippe Daguerre
Avec Miguel : Bernard Malaka, Marie : Isabelle de Botton, Pierre : Stéphane Dauch, Lino : 
Antoine Guiraud, Ali : Kamel Isker, Claire : Charlotte Matzneff
Durée : 1h30 - Tout public
Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 12€ - Abonné Ma carte : 10€

« On avait hâte de retrouver la plume douce et grave de Jean-Philippe Daguerre dans un 
nouvel opus. Opération réussie avec cette délirante Famille Ortiz ! »  Télérama.

« Foutraque et poétique, la nouvelle création de Jean-Philippe Daguerre oscille entre le 
mélo familial et le conte moderne.» Figaro scope.

« Un joli conte familial plein de fantaisie et d’émotion où il est question de lâcheté, de 
peur, de pardon, d’amour, toujours. » Le journal du dimanche.

Théâtre    
LA FAMILLE ORTIZ, 
De Jean-Philippe DAGUERRE
AU CENTRE CULTUREL CINÉMA YVES-MONTAND
Vendredi 13 novembre à 19h 

À
NE PAS 

MANQUER

glorieux de leur père ancien torero. Un jour pourtant un acte manqué à plus d’un titre 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN RAISON DU COUVRE-FEU 
LES HORAIRES DES SPECTACLES 
SONT AVANCÉS À 19H.
LES BILLETS ACHETÉS POUR LES 
DATES INITIALEMENT PRÉVUES 
AU PRINTEMPS SONT TOUJOURS 
VALABLES ET SONT À PRÉSEN-
TER À L’ENTRÉE DU SPECTACLE.
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« Il y a toujours un moment dans la vie d’un musicien où Bach lui tombe sur la tête… 
Prenez Mozart, Beethoven, Schumann (qui disait du Clavier bien tempéré qu’il était « son 
pain quotidien »), Chopin (qui commençait ses journées par l’exécution d’un Prélude et 
fugue), Brahms, Liszt, sans oublier, plus proches de nous, Chostakovitch et ses 24 Préludes 
et fugues, Hindemith et son Ludus Tonalis. 
Plus récemment, Bach est devenu la nourriture préférée des improvisateurs, particuliè-
rement des musiciens de jazz.
Serez-vous choqués que je m’empare à mon tour de la musique de Bach, que j’en livre 
ma vision, que je me souvienne du XVIIIe siècle pour mieux inventer le XXIe ? »

Jean-François Zygel

Après ses études au conservatoire de Paris où il obtient 10 premiers prix, Jean-François 
Zygel remporte en 1982 le premier prix du concours international d’improvisation de la 
ville de Lyon. Ses talents de musicien et de conteur ont séduit bien  des téléspectateurs 
qui se sont mis à écouter la musique d’une autre oreille.
Durée : 1h30 - Tout public
Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 12€ - Abonné Ma carte : 10€

Culture

Aft erwork  
MUSIQUES POUR FAIRE 
PLAISIR    

Mardi 10 novembre à 19h
 Auditorium du Conservatoire

Théâtre
LA FAMILLE ORTIZ 
Vendredi 13 novembre à 19h
 Centre culturel cinéma Yves-Montand

Escape Game  
LE PROTOCOLE EST LANCÉ     

Samedi 21 novembre à 17h30
 Médiathèque René-Cassin

Leçon de musique
JEAN-FRANÇOIS ZYGEL 
Vendredi 27 novembre à 19h
 Centre culturel cinéma Yves-Montand

Théâtre scolaire
LE BLEU DES ABEILLES  

Vendredi 4 décembre à 10h30 et 
14h30 
 Centre culturel cinéma Yves-Montand

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
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HÔTEL DE VILLE
3, place François-Mitterrand 

B.P. 56 93891
Livry-Gargan Cedex

T. 01 41 70 88 00 
livry-gargan.fr

Leçon de musique   

JEAN-FRANÇOIS ZYGEL 
IMPROVISE SUR BACH  
CENTRE CULTUREL CINÉMA YVES-MONTAND 
Vendredi 27 novembre à 19h 

Retrouvez la programmation détaillée des 
évènements culturels dans le guide de la 
saison culturelle 2020-2021, disponible 

en version numérique sur le site de la Ville, rubrique 
culture ou agenda, et mis à disposition en format 
papier dans tous les lieux municipaux accueillants 
du public.

LE +
DU NET
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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 LA 
FABRIQUE DE 
MACARONS DE RÉAU
Mercredi 25 novembre  2020 
après-midi 
Visite guidée de la fabrique et pause 
gourmande
Départ : 13h - Retour : 18h
Prix : 10 €
Inscription à la Maison des Seniors jusqu’au 
12 novembre

Sortie
SORTIE AU CHÂTEAU DE 
BLANDY-LES-TOURS
Mercredi 18 novembre  2020 
après-midi
Visite guidée du Château de Blandy-les-
Tours
Départ : 13h - Retour : 18h
Prix : 12 €
Inscription à la Maison des Seniors 
jusqu’au 12 novembre

• Samedis 14 et 28 novembre : atelier Le 
numérique et moi, par l’association 
ASES, de 10h à 12h.
• Samedi 14 novembre :

- initiation au chant enfant - adulte, par 
l’association L’Art en Voix, de 14h à 15h.
- groupe de parole, par l’association 
La Ronde des Formes, de 15h à 17h.

• Mercredi 18 novembre : Renforcement 
musculaire adulte- senior, par l’associa-
tion GYM V93, de 10h à 11h30.
• Samedi 21 novembre : 

- initiation aux échecs enfants- 
adultes, par l’association La Dame de 
Sévigné, de 10h à 12h.
- atelier Image de soi, par l’association 
La Ronde des Formes, de 15h à 17h.

• Mercredis 4, 18 et 25 novembre : 
atelier énergie et mouvement, par 
l’association La Ronde des Formes, de 
19h30 à 21h.
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 : 

 

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 variés. Découvrez 
le programme du mois.

participer, il est nécessaire de détenir  la carte seniors.
Carte 

seniors

4 novembre :
• 14h - 14h30 : accueil Espace jeunesse
• 14h30 - 15h30 : atelier sculpture 
• 16h - 17h : activités dirigées : jeux de 
cartes, jeux de société, baby-foot
18 novembre :
• 14h - 14h30 : accueil Espace jeunesse
• 14h30 - 15h30 :  sortie cueillette fruits 
et légumes à la ferme de Campans
• 16h - 17h : activités dirigées : jeux de 
cartes, jeux de société, baby-foot
25 novembre :
• 14h - 14h30 : accueil Espace jeunesse
• 14h30 - 15h30 : atelier cuisine salée 
(apporter boîte Tupperware)
• 16h - 17h : activités dirigées : jeux de 
cartes, jeux de société, baby-foot
2 décembre :
• 14h - 14h30 : accueil Espace jeunesse
• 14h30 - 15h30 : activité piscine (8 
places disponibles), possibilité de 
passer les brevets de natation
• 16h - 17h : activités dirigées : jeux de 
cartes, jeux de société, baby-foot

Le détail du programme et le dossier 
d’inscription « LG Pass’Jeunes » sont 
disponibles 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.

 Programme des mercredis 
après-midi du mois de 
novembre
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FESTIVAL IMAGO ART ET HANDICAP 

Cinéma

AU CINÉMA YVES-MONTAND 
DU 21 OCTOBRE AU 17 NOVEMBRE 2020

Mer 28 : 14h
Jeu 29 : 14h
Ven 30 : 14h30
Sam 31 : 18h30 Spéciale 

Halloween
Dim 1 : 14h30
Lun  2 : 18h30 
Mar 3 : 18h45

PETIT VAMPIRE                                                 
À partir de 7 ans
Animation - France - 2020 - couleur - 1h25 - Réalisé par   Joann Sfar - 
Avec  les voix de Camille Cottin, Alex Lutz, Jean-Paul Rouve

Lun 9 novembre : 14h  
Tarif unique 3€

DÉCOUVERTE DU MONDE
LE PEUPLE DU FROID                                                  
Film de Jacques Ducoin

Mer 11 : 16h
Sam 14 : 18h30
Dim 15 : 16h30

Lun 16 : 16h
Mar 17 : 14h

MISS                                                  
Comédie - France - 2020 - couleur - 1h40
Réalisé par  Ruben Alves
Avec  Alexandre Wetter, Pascale Arbillot, Isabelle Nanty

BILLIE                   
Documentaire Musical  - Grande-Bretagne - Version Originale 
Sous-Titrée - 2020 - couleur - 1h32
Réalisé par James Erskine
Avec Billie Holiday
Mer 21 : 18h30
Sam 24 : 16h

Lun 26 : 18h
Mar 27 : 18h30

DE TOUTES NOS FORCES                     
Comédie dramatique - Belgique - France - 2014 - couleur - 1h29
Réalisé par  Nils Tavernier
Avec Jacques Gamblin, Alexandra Lamy, Fabien Héraud

Sam 7 novembre à 16h30 séance CinéMaDifférence

LES TROLLS 2  
À partir de 6 ans
Animation - Comédie- Musical - Etats-Unis - 2020 - couleur - 1h31
Réalisé par Walt Dohrn
Avec les voix de Vitaa, Matt Pokora, Vegedream
Mer 4 : 14h30
Ven 6 : 18h30
Dim 8 : 14h30

Lun 9 : 18h30
Mar 10 : 18h30 

ADIEU LES CONS
Comédie - France - 2020 - Couleur - 1h27
Réalisé par Albert Dupontel
Avec  Virginie Efi ra, Albert Dupontel, Nicolas Marié  
Mer 4 : 16h30
Jeu   5 : 14h30 
Ven 6 : 14h  
Dim 8 : 16h30

Lun 9 : 16h30
Mar 10 : 16h

CHIEN POURRI : UNE VIE A PARIS 
À partir de 4 ans
Animation - France - 2020 - couleur - 1h
Réalisé par Davy Durand, Vincent Patar, Stéphane Aubier

Mer 21 : 14h
Sam 24 : 14h30
Dim 25 : 14h30 

Lun 26 : 16h 
Mar 27 : 14h30

JOSEP                                                     
Animation - Espagne - Belgique - France - 2020 - couleur - 1h14
Réalisé par  Aurel
Avec les voix de  Sergi López, Gérard Hernandez, Bruno Solo
Prix Fondation Gan Annecy 2020
Mer 4 : 18h30 
Ven 6 : 16h, 20h30
Sam 7 : 18h30

Lun 9 : 20h30
Mar 10 : 14h

L’ENFANT RÊVÉ                  
Romance - Drame - France - 2020 - couleur - 1h47
Réalisé par  Raphaël Jacoulot
Avec Jalil Lespert, Louise Bourgoin, Mélanie Doutey 

Ven 30 : 16h
Sam 31 : 14h

Dim 1 : 16h30

PARENTS D’ÉLÈVES               
Comédie -  Famille - France - 2020 - couleur - 1h29
Réalisé par  Noémie Saglio
Avec  Vincent Dedienne, Camélia Jordana, Oscar Pauleau

Mer 21 : 16h
Sam 24 : 18h30
Dim 25 : 16h30 

Lun 26 : 14h
Mar 27 : 16h

PERCUJAM              
Documentaire -  France 
2018 - couleur - 1h04
Réalisé par  Alexandre Messina 

Rencontre avec le réalisateur Alexandre Massina 
Samedi 7 novembre à 14h30

30 JOURS MAX 
Comédie - Policier - France - 2020 - couleur - 1h27
Réalisé par Tarek Boudali  
Avec  Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Julien Arruti
Mer 28 : 16h, 18h30
Jeu   29 : 16h
Ven  30 : 18h30

Sam 31 : 16h15
Mar 3 : 17h

CALAMITY, UNE ENFANCE DE 
MARTHA JANE CANNARY  
À partir de 8 ans
Animation - Famille -Danemark - France - 2020 - couleur - 1h24
Réalisé par  Rémi Chayé
Avec Salomé Boulven, Alexandra Lamy, Alexis Tomassian
Mer 11 : 14h 
Sam 14 : 14h30

Dim 15 : 14h30
Mar 17 : 18h30

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

Mer 11 : 18h15
Sam 14 : 16h30

Lun 16 : 14h, 18h15
Mar 17 : 16h 

PROCHAINEMENT

EN RAISON DES MESURES GOUVERNEMENTALES EN-
TRÉES EN VIGUEUR LE 17 OCTOBRE ET INSTAURANT 
UN COUVRE-FEU À PARTIR DE 21H, LES SÉANCES DE 
20H30 SONT À CE JOUR SUPPRIMÉES DE LA PROGRAM-
MATION.
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Patrimoine

IL Y A 102 ANS… L’ENTRÉE DANS 
LA GRANDE GUERRE DE LIVRY-GARGAN 

Petite commune de 8000 habitants, Livry-
Gargan est alors en pleine expansion, suite 
à l’installation des usines de Louis-Xavier-
Gargan dans la seconde moitié du 19eme siècle. 
Cette activité industrielle a donné naissance 
au quartier Gargan et a permis l’installation 
d’une ligne de chemin de fer. L’union des deux 
quartiers est d’ailleurs officialisée par le 
décret de 1912, qui lui confère le nom de Livry-
Gargan. Cet élan de développement va mal-
heureusement être stoppé brusquement par 
l’arrivée de la guerre.

Mobilisation générale 
Le 1er août, par une belle journée d’été, les 
Livryens vaquent à leurs occupations. Les 
discussions vont bon train sur l’assassinat 
de Jean Jaurès perpétué le 31 juillet, soit deux 
jours plus tôt. Dans la torpeur estivale, le toc-
sin se met alors à retentir aux cloches des 
églises de Notre-Dame de Livry et de Saint-
Michel de Gargan. Un ordre de mobilisation 
vient d’être affiché sur les grilles de la 
mairie.

Il y a 102 ans, la Première Guerre Mondiale s’apprêtait à s’achever le 11 novembre après 
quatre années de conflit, 10 millions de morts et un déluge de feu sans précédent. 
Livry-Gargan ne fut pas épargnée par la Grande Guerre qui bouleversa son quotidien. 
Retour sur le jour où la Ville entra dans « la Der des der ».

Massés devant l’Hôtel de Ville, alors situé à 
l’emplacement de l’actuelle Maison de la 
citoyenneté, les habitants prennent connais-
sance de l’affiche aux couleurs bleu blanc 
rouge. Par décret du Président de la 
République, la mobilisation générale de tous 
les hommes soumis aux obligations militaires 
est ordonnée immédiatement. 
La surprise est grande pour la population qui 
n’imaginait pas que l’attentat de Sarajevo, 
perpétué le 28 juillet, contre l’archiduc 
François-Ferdinand d’Autriche, puisse déclen-
cher une guerre européenne de grande 
ampleur. 

Mesures d’urgence
Dès l’annonce de la mobilisation, le Conseil 
municipal et le maire, Henry Valentin, 
prennent des mesures d’urgence pour pal-
lier au départ des hommes de la commune. 
Leur préoccupation première est d’assurer 
le ravitaillement de la population. Le lait des 
6 fermes livryennes est alors réservé en prio-
rité aux enfants.

L’inquiétude est grandissante dans la popu-
lation, qui manque d’information en raison 
de la censure et l’atmosphère devient 
pesante. Des magasins allemands ou sup-
posés tels sont la cible d’attaques et la para-
noïa de l’espionnage se développe. Une 
gérante d’une laiterie de la place de la 
Fontaine, l’actuelle place de la Libération, 
est par exemple congédiée par son patron. 
L’affaire a alors un retentissement important 
et la rumeur se répand qu’il s’agissait d’une 
succursale de la maison allemande Maggi. 
Si la rumeur est fausse, elle traduit bien le 
climat de suspicion. Le spectre de l’occupa-
tion prussienne de 1870 ressurgit et de nom-
breux Livryens quittent la ville. 
En cet automne 1914, Livry-Gargan s’installe 
dans la guerre pour les quatre années à venir.
304 Livryens tomberont au champ d’honneur 
lors de ce premier conflit mondial.

Les Livryens ont pris connaissance de l’ordre de mobilisation le 1er août 1914, devant l’Hôtel de Ville



26 LGMAG   n°196      LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

Portrait

Aygline Badoureaux exerce le métier 
de carrossière automobile au sein de la 
carrosserie francilienne, qu’elle dirige 
depuis 7 ans. Rencontre avec une 
professionnelle passionnée qui a su 
s’imposer dans un milieu 
essentiellement masculin. 

Si la carrosserie est la passion d’Aygline 
Badoureaux depuis 30 ans, rien ne la pré-
destinait pourtant à exercer ce métier tradi-
tionnellement dévoué aux hommes. « Mon 
père a fondé la carrosserie francilienne en 
1990. J’ai bien évidemment toujours baigné 
dans l’univers automobile, mais je ne pen-
sais pas en faire un jour mon métier. » Après 
un bac scientifique, Aygline Badoureaux 
choisit en effet le monde de l’audiovi-
suel. Elle s’inscrit alors dans une école 
de cinéma et sera assistante-réalisatrice 
pendant un an. Mais la carrière ne lui 
sied pas, elle cherche une autre voie. 
« Mon père m’a proposé de venir travail-
ler à ses côtés. Il m’a soumis l’idée de 
faire un BTS vente pour que je puisse 
m’occuper de la partie commerciale de 
l’entreprise. Or, c’est l’atelier qui d’ores et 
déjà retenait toute mon attention ! »

Une formation « sur le terrain »
À 19 ans, Aygline Badoureaux commence à 
s’initier aux techniques de carrosserie avec 
son père. Montage, démontage, tout la 

passionne. Elle apprend sur le tas ce métier 
beaucoup plus technique qu’il n’y paraît. 
« J’ai été formé à bonne école, mon père est 
le seul carrossier maître artisan du départe-
ment. Mes études scientifiques sont égale-
ment un plus » explique-t-elle. Depuis ces 
années d’apprentissage, le chemin parcouru 
a été fructueux et Aygline Badoureaux a repris 
l’entreprise en 2013, suite au départ en 
retraite de son père. 

« Je gère la partie administrative et commer-
ciale, mais je suis aussi à l’aise à l’atelier ». 
Cela me permet d’avoir une vision d’ensemble 
de l’activité. » Une méthode qui semble por-
ter ses fruits puisqu’en gage de qualité et de 
reconnaissance, l’entreprise a reçu, en 2015, 
la médaille d’argent de la Chambre des 
métiers et de l’artisanat. 

Un milieu d’homme en devenir
À la question « Est-ce compliqué de travail-
ler dans un milieu d’homme, Aygline 
Badoureaux répond : « Ma crédibilité vient 
de ma connaissance et de mes compétences. 
Si parfois, certains a priori peuvent subsis-
ter, ils s’envolent vite. La logique de travail 
reprend. J’aime beaucoup l’aspect esthé-
tique de ce métier. Redonner vie et bel aspect 

à une carrosserie abîmée est gratifiant. 
L’importance du détail, la minutie, c’est 
peut-être là ou l’aspect féminin peut 
s’exprimer !”

Aygline Badoureaux en est convaincue, 
les femmes ont leur place dans les ate-
liers automobiles. « La féminisation de 
mon métier est un sujet qui me tient à 

cœur. Je suis convaincue qu’il y a une place 
pour tout le monde. Mon plus grand souhait 
est que la présence des femmes se banalise.  
D’autant plus dans un secteur qui souffre 
d’un manque de main-d’œuvre dû à un cer-
tain déficit d’image. L’avenir est porteur d’es-
poir j’en suis sûre ! »

AYGLINE 
BADOUREAUX 
REDONNE VIE 
AUX BELLES 
CARROSSERIES

« La féminisation de 
mon métier est un sujet 
qui me tient à cœur » 

Aygline Badoureaux dirige la carrosserie francilienne depuis 2013
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Paroles d’élus

A Livry-Gargan, la vie des quartiers est au cœur de l’action 
municipale.
Malgré les contraintes budgétaires liées à la crise actuelle, nous 
continuons  d’innover pour les redynamiser.
Lieu de patrimoine et de mémoire, situé en entrée de Ville et de la 
Métropole du Grand Paris, le quartier Poudrerie ne fera pas exception 
à la règle.
Nous voulons y promouvoir à la fois le développement économique 
et l’emploi en repensant la zone commerciale et en accompagnant 
les commerces de proximité ; mais aussi  travailler à  l’intégration 
de nouveaux modes de transport plus respectueux de 
l’environnement. 
C’est dans cette démarche que s’inscrit le projet partenarial de 
l’OAP Poudrerie.
 Aujourd’hui une étude préalable nous permet de réfléchir à l’avenir 
de ce quartier en tenant compte des enjeux environnementaux pour 
ce secteur situé au cœur d’un réseau de parc forestier tout en tentant 
de résorber la frontière urbaine que représente la RN3.

Ce projet à long terme, sera bien entendu mené en tenant compte 
de l’avis des Livryens. 
Nous poursuivons également le travail partenarial engagé avec le 
Département et le Ministère des Armées pour la réhabilitation du 
patrimoine bâti situé au sein du parc de la Poudrerie et nous 
soutenons activement le projet de rénovation de la « Cité Jardin », 
vestige du passé industriel et militaire de notre Ville. 
Comme vous avez pu le découvrir dans ce magazine, nos adjoints 
de quartier viennent désormais à votre rencontre et tiendront des 
permanences mensuelles. N’hésitez pas à venir les retrouver pour 
échanger sur les projets de vos quartiers.  

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

Le quartier de la Poudrerie, encore relativement épargné par la 
densification, va être profondément modifié par les décisions de 
la majorité municipale.
Lors du mandat précédent, les élus de l’opposition s’étaient déjà 
élevés contre la construction à outrance des alentours de Lucie 
Aubrac (résidence étudiante, logements à la place d’un équipement 
public prévu en complément des équipements scolaires de 
proximité). Pourtant, les élus de la majorité ont enfoncé le clou lors 
du dernier conseil municipal.
Ils ont voté l’extension de 300% du périmètre de zone d’intérêt 
métropolitain sur le quartier Poudrerie. Nous avons voté contre 
cette extension car nous estimons n’avoir eu aucune information 
sérieuse sur ce projet. Nous ne disposons d’aucune carte pour nous 
rendre compte du nouveau périmètre. Le maire a demandé cette 
extension suite à une étude urbaine, que nous n’avons pas eue.
Quand on l’interroge sur le nombre de logements, aucune réponse. 
1000, 1500 ou 2500 ? Comment se décider sans aucune information 

sérieuse ? Nous espérons que les élus de la majorité auront eu 
accès à ces documents…
Sur ce quartier excentré, avec peu de transports en commun, la 
question n’est pas anodine.
Le maire et son équipe, emportés par l’ambition, veulent transformer 
ce quartier pour en faire une entrée sur la Métropole du Grand Paris, 
à l’image des métropoles de Manchester et Barcelone.
Pas sûr que les habitants de la ville soient sur la même longueur 
d’onde. Il faudrait au moins leur demander leur avis par une grande 
consultation. La continuité entre le projet présenté et ce qui a déjà 
été fait vient confirmer une densification importante de ce secteur.  
L’ensemble des élus de l’opposition se réserve le droit de porter 
cette question devant la juridiction administrative s’ils n’obtiennent 
pas de réponses.
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

Texte non communiqué
Nathalie Joly

Liste Citoyenne Livry 2020
Sans appartenance, PCF, LFI, EELV et GRS

UN BEL AVENIR EN PERSPECTIVE POUR LE QUARTIER POUDRERIE 

INQUIÉTUDES SUR LE QUARTIER POUDRERIE
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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 3e 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 3e 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, quartier Gargan
HÉLÈNE MOULINAT-KERGOAT

Sports
PHILIPPE ARNAUD

Santé
CORINNE CARCREFF

Évènementiel, quartier Centre
GÉRARD 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

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

Commerces, artisanat
YACINE KOUCEM

Ville numérique, nouvelles technologies
CLÉMENT 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-THÉRÈSE LE BLEGUET

 Séniors
MARIE-MADELEINE COLLET

Marchés forains
CATHERINE MAUROBET

Attractivité de la Ville
KHEIREDDINE AOUATI

Les permanences de quartiers
Sans rdv le 1er samedi de chaque mois, de 9h30 à 11h30, à partir du 5 décembre 2020
•   Gargan - Hélène Moulinat-Kergoat : poste annexe de police municipale - 4, bd de la République
•   Danton - Salem Aidoudi : accueil de loisirs Vauban - 32-36, avenue Vauban
•   Jacob - Donni Miloti : accueil de loisirs Jacob - 13, rue Camille-Nicolas
•   Poudrerie - Annick Monier : école Jean-de-la-Fontaine - 4-6, rue Lucie-Aubrac
•   Centre - Gérard Attard : Maison de la citoyenneté - 5, place François-Mitterrand
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PHARMACIES 
DE GARDE
NOVEMBRE 2020
01/11 - PHARMACIE ROUGEMONT
Rue Pierre Brossolette, Sevran
01 43 83 80 90

08/11 - PHARMACIE MAGATA
74-72, rue de Meaux, Vaujours
01 48 60 60 80

11/11 - PHARMACIE FONTAINE 
MALLET
86, avenue Émile Dambel, Villepinte
01 48 60 12 90

15/11 - PHARMACIE CENTRALE
28, boulevard de Chanzy, Livry-Gargan
01 43 81 25 28

22/11 - PHARMACIE LA JOUVENCE
22, rue Eugène Massé, Livry-Gargan
01 43 83 50 12

29/11 - PHARMACIE DU PARC
Centre commercial - Rue de la Noue, Ville-
pinte
01 43 83 73 79

06/12 - PHARMACIE  PRINCIPALE
21, avenue de la gare, Villepinte
01 48 61 59 99

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
• Raian POP • Imran BOUAKLINE • Kassïm 
NIAKATE BELFAR • Anaya JEAND’HEUR •

Mariages
• Anne MILLIASSEAU  et Cédric CHARPEN-
TIER • Joana CALDEIRA BARATA et Tiago Fi-
lipe DE OLIVEIRA CORREIA • Claudia CAM-
POS   et Mickaël JOLY • Julie CHRISMENT 
et Sunny BALCHAND • Inès ELALOUI et 
Oualid RABHI •

Chaque année, l’épidémie de bronchiolite 
touche de nombreux nourrissons.
Pour apporter une réponse à la prise en charge 
de cette maladie respiratoire, le réseau bron-
chiolite Île-de-France met en place deux stan-
dards téléphoniques destinés à vous diriger 
vers des professionnels de santé assurant des 
consultations d’urgences :
- Le standard médecins  vous guide vers 
des médecins libéraux disponibles 7 jours sur 
7, de 9h à 23h au 0820 800 880
- Le standard kinésithérapeutes vous met 
en relation avec des kinésithérapeutes libé-
raux disponibles le vendredi et veille de jours 
fériés, de 12h à 20h et le samedi et dimanche 
de 9h à 18h au 0 820 820 603
Les standards sont activés depuis le 23 octobre 
et le resteront jusqu’au 17 janvier 2021.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.reseau-bronchio.org

Vous avez plus de 60 ans et vous habitez en 
Seine-Saint-Denis ? Le Département a créé 
la carte Ikaria, destinée à favoriser les acti-
vités culturelles, sportives, citoyennes et les 
loisirs.
Elle vous propose des réductions pour le 
théâtre, les clubs de sport, les activités asso-
ciatives, les musées… Vous recevez égale-
ment 100 euros en chèques cadeaux l’année 

de vos 65 ans, puis tous les 5 ans. Avec ces 
chèques vous pourrez acheter des tickets de 
cinéma, des places de théâtre ou des séances 
de sport. La carte est gratuite, sans condi-
tion de ressources. La demande est à effec-
tuer en ligne sur ssd.fr/ikaria.
Pour plus d’informations, contactez-le 0800 
710 893 (appel gratuit depuis un poste fixe).

Créée en1945, l’association pour le développement des œuvres 
sociales des sapeurs-pompiers de Paris (ADOSSPP) a pour objectif 
de porter assistance aux sapeurs-pompiers de Paris, en activité ou 
retraités, ainsi qu’à leurs familles. Chaque année, les Pompiers de 
Paris réalisent plus de 500 000 interventions avec abnégation et 
courage. Il arrive malheureusement que leurs missions leur coûtent 
la vie, ou les blessent physiquement ou psychologiquement.
L’association met tout en œuvre pour les accompagner dans les 
moments difficiles qu’ils peuvent rencontrer. 
Si vous souhaitez faire un don ou collaborer avec l’association, rendez-vous sur oeuvresocia-
lepompiersparis.fr

ÉTAT-CIVIL

LE RÉSEAU BRONCHIOLITE ACTIVÉ

SENIORS, DEMANDEZ LA CARTE IKARIA

AIDE AUX POMPIERS DE PARIS
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Jeux de mots

Retrouvez la grille de solutions 
dans votre prochain magazine

 SOLUTION DU MOIS D’OCTOBRE 2020 N°195

© Philippe Imbert 
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LES MOTS FLÉCHÉS DE PHILIPPE IMBERT
“LA PROPRETÉ EN VILLE, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS  !”
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LES MOTS FLÉCHÉS DE PHILIPPE IMBERT    
LA DÉMOCRATIE LOCALE PARTICIPATIVE
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LES MOTS ONT LA PAROLE
LE THÈME DU MOIS : 
LA DÉMOCRATIE LOCALE
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envie d’agir,
votre avis nous intéresse !

Plein d’idées, de projets,

deveneZ ACTEUR
DE VOTRE
VILLE


