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Édito

ÉDITORIAL

Chères Livryennes, Chers Livryens, 

Alors que les fêtes de fin d’année se 
terminent, j’espère que vous avez tous 
pu passer de beaux moments empreints 
de convivialité, de bonheur et de joie.
Si 2020 a été une année complexe 
pour nous tous, tant sur le plan social 
qu’économique, je souhaite néanmoins  
retenir de cette période troublée la 
solidarité, une valeur  qui a pris tout son 
sens durant ces derniers mois et 
à laquelle les Livryens attachent 
une importance toute particulière. 
Je tiens à saluer l’extraordinaire 
mobilisation des professionnels 
de santé et des personnels 
indispensables à la gestion de la 
crise qui, chacun dans leur domaine, 
œuvrent au quotidien pour combattre 
cette terrible épidémie
En ce début d’année, permettez-moi 
d’adresser à chacune et chacun d’entre 
vous mes vœux de bonne et heureuse 
année. Que celle-ci vous soit agréable et 
vous comble de bonheur, de santé et de 
sérénité. Que 2021 vous apporte succès 
et réussite dans tous vos projets, qu’ils 
soient d’ordre professionnel ou familial. 
Bien que 2020 ait été marquée par 
l’incertitude et l’impossibilité de se 
côtoyer, je formule le vœu que 2021 nous 
permette de nous retrouver.  

Malheureusement, les cérémonies des 
vœux aux séniors et aux personnalités 
sont annulées, compte tenu de la crise 
sanitaire. J’affectionne particulièrement 
ces moments de la vie municipale car 
ils nourrissent la convivialité, l’échange 
et le partage qui animent notre ville au 
quotidien. Ils me permettent de vous 
adresser mes meilleurs vœux, mais aussi 
et surtout de vous parler de l’avenir de 
notre commune.

À l’aube de cette nouvelle année, je 
veux vous faire part de ma profonde 
détermination à voir émerger de 
nombreux projets ! 
Mon équipe est plus que jamais au travail 
pour mettre en place le programme pour 
lequel vous nous avez fait confiance, 
tout en respectant une certaine rigueur 
budgétaire.
Vous le verrez dans ce magazine, notre 
ambition n’a pas faibli ! 
Comme nous vous l’avions annoncé, 
nous continuerons de vous rassembler, 
de vous écouter et de vous informer sur 
nos actions.

Vous le savez, l’âme de Livry-Gargan vit 
à travers l’engagement de ses élus, le 
dynamisme de ses associations, mais 
aussi la motivation de ses bénévoles ou 
encore l’implication de son personnel 
communal. Elle rayonne également 
à travers nos acteurs économiques, 
qu’ils soient industriels, artisans, 
commerçants ou restaurateurs.
Je les remercie chaleureusement pour 
leur participation au bien vivre ensemble 

sur notre commune. 
Pour conclure, je vous invite à 
continuer de prendre soin les uns 
des autres : nous devons tous 
être responsables et respecter les 
gestes barrières indispensables. 
C’est grâce à cette vigilance 

collective que nous pourrons voir cette 
pandémie derrière nous.
Bien fidèlement 

« Je formule le vœu que 2021 
nous permette de nous retrouver »

Pierre-Yves Martin 
Maire de Livry-Gargan
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Focus

L’HOMMAGE SOLENNEL 
DE LA VILLE À VALÉRY 
GISCARD D’ESTAING
9 décembre. Le maire, les élus et les agents munici-
paux de Livry-Gargan ont participé à l’hommage rendu 
à Valéry Giscard d’Estaing, dans le cadre de la jour-
née de deuil national. Une minute de silence en la 
mémoire de l’ancien président de la République décédé 
à l’âge de 94 ans a été observée. Par ailleurs, un 
registre de condoléances a été ouvert aux Livryens à 
l’accueil de l’Hôtel de ville.  

REMISE DU CHÈQUE 
COUP DE POUCE JEUNESSE 
27 novembre. À l’invitation de la Municipalité, les jeunes 
bénéficiaires livyrens âgés de 16 à 25 ans ont participé, 
en présence du maire, à la cérémonie de signature des 
conventions du dispositif « coup de pouce jeunesse ». 
Cette initiative permet de financer un projet d’autono-
mie, d’insertion sociale ou de réussite scolaire. En contre-
partie, les lauréats devront consacrer un nombre de 
jours de leur temps en faveur d’une action citoyenne. 
Cette année, 30 candidatures ont pu bénéficier d’un 
soutien de la commune. 

CÉRÉMONIE 
COMMÉMORATIVE 
5 décembre. La Ville a célébré la journée nationale 
d’hommage aux morts de la guerre d’Algérie, et des 
combats du Maroc et de la Tunisie de 1952 à 1962. En 
présence du maire, du Député de la circonscription, 
Stéphane Testé, du Conseiller départemental, Gérard 
Prudhomme, et des représentants des associations 
patriotiques, des gerbes de fleurs ont été déposées 
sur la stèle des anciens combattants d’Afrique du Nord 
en mémoire des vies sacrifiées.

UN STAND TÉLÉTHON 
AU MARCHÉ JACOB
En décembre. Dans un contexte sanitaire particulier, 
le Collectif d’Associations Livryennes pour le Téléthon 
(CALT) est resté malgré tout pleinement mobilisé. Cette 
année, les traditionnelles animations et actions de soli-
darité n’ont pu avoir lieu sur la commune. En contre-
partie, une collecte en ligne ainsi qu’un stand de vente 
d’objets au marché Jacob ont permis de récolter des 
fonds. Un grand merci aux donateurs et aux 
bénévoles.
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Flash actus

VOLS À LA FAUSSE QUALITÉ, 
SOYEZ VIGILANTS 

Faux policiers, faux postiers, faux 
agents EDF, faux employés munici-
paux… Des inconnus peuvent se pré-
senter à votre domicile sous une 
fausse qualité afin de pénétrer plus 
facilement chez vous dans le but de 
vous dérober des objets de valeur. 
Soyez donc vigilants face à ces 
escrocs qui utilisent des méthodes 
bien rodées, comme par exemple :
• De faux policiers se présentent à 
votre domicile, exhibent furtivement 
une carte sur laquelle est mention-

née « police », et sont en civil, porteurs de brassards orange « police ». Prétextant venir suite 
à une enquête, ils en profitent pour vérifier votre logement, et y dérober des objets de valeur.
• Un faux plombier se présente chez vous, afin de contrôler votre installation suite à une 
fuite d’eau importante chez votre voisin. Il vous demande d’effectuer avec lui des vérifica-
tions et en profite pour vous subtiliser des objets de valeurs.
Veillez donc à respecter quelques règles simples :
• Évitez de faire pénétrer une personne inconnue dans votre domicile, quelle que soit la rai-
son invoquée.
• Utilisez l’entrebaîlleur et le judas. Vous pouvez parler à travers la porte.
• Tout individu se présentant au domicile doit être annoncé et présenter une carte 
professionnelle. 
• Vérifiez l’identité, même des personnes se prétendant de l’autorité publique, en deman-
dant, par exemple, un numéro de téléphone officiel à appeler, permettant de confirmer l’iden-
tité de celui qui se présente.
• Ne conservez pas trop d’argent liquide ou d’objets de valeur chez vous.
En cas de comportement suspect, n’hésitez pas, faites le  17 ou le 112  ou contactez la police 
municipale au 0 800 00 22 93 (appel gratuit depuis un poste fixe).

Le recensement reporté en 2021
En raison du contexte sanitaire, le recensement de l’année 2020 ne sera pas réalisé cette 
année et sera reporté à l’an prochain. Aucun agent recenseur n’est donc amené à se présen-
ter chez vous. 
Soyez vigilants et comme indiqué ci-dessus, n’hésitez pas à signaler tout démarchage 
abusif.

LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE SONT AUSSI 
L’OCCASION D’ŒUVRER EN ÉCO-CITOYEN !

LES PAQUETS CADEAUX 
ET EMBALLAGES vont 
dans le BAC DE TRI à
COUVERCLE JAUNE

LES BOUTEILLES 
EN VERRE dans 
les POINTS 
D’APPORT 
VOLONTAIRE

• Secteur 1 & 2 : mardi 12 et 26 janvier
• Secteur 3 & 4 : mardi 5 et 19 janvier
• Secteur 5 : jeudi 14 et 28 janvier
• Secteur 6 : jeudi 7 et 21 janvier

POUR CONNAÎTRE VOTRE SECTEUR, FLASHEZ LE CODE CI-DESSOUS
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DONNEZ UNE 

SECONDE VIE À VOS 

GRAND PARIS GRAND EST ORGANISE DANS VOTRE COMMUNE,

LA COLLECTE DE SAPINS 
POUR LES RECYCLER EN COMPOST 

S PINS

grandparisgrandest.fr  0 800 50 49 36 Service & appel gratuits

Vous souhaitez 
participer et agir pour 

l’environnement ?
Pour cela, il vous suffit de déposer 

votre sapin sans sac, ni décoration, 
ni neige artificielle, la veille, 

à l’emplacement habituel de collecte 
de vos bacs dans la rue.

Les sapins de Noël seront ramassés par l’Établissement public territorial Grand Paris-Grand Est, 
lors des jours de ramassage dédiés au tri sélectif (conteneur jaune), aux dates suivantes :
• secteurs 1 et 2 : 12 et 26/01/2021
• secteurs 3 et 4 : 5 et 19/01/2021

• secteur 5 : 14 et 28/01/2021
• secteur 6 : 7 et 21/01/2021

Les arbres devront être placés sur le trottoir à côté du conteneur. Les Livryens peuvent 
également les déposer à la déchèterie municipale, au 60, rue de Vaujours. Les sapins 
seront valorisés sur une plate-forme de compostage.
Le calendrier de collecte des déchets de votre secteur ainsi que toutes les  informa-
tions d’utilisation de la déchèterie sont disponibles sur le site de l’EPT
www.grandparisgrandest.fr

→ Prévention / Sécurité

→ Santé / Solidarité

→  Collecte des déchets

PROCHAIN 
DON DU SANG
Le don du sang est un geste simple qui per-
met de sauver 1 million de vies chaque 
année. C’est pourquoi des collectes sont 
régulièrement organisées un peu partout 
en France et dans notre commune, qui sou-
tient activement l’Établissement français 
du sang. 
Les réserves étant très basses en raison 
du contexte sanitaire, les Livryens pour-
ront venir donner leur sang mercredi 13 jan-
vier à l’Espace Jules-Verne, de 15h à 19h30.
Pour pouvoir effectuer ce geste, il faut : 
• se sentir en bonne santé
• ne présenter aucun symptôme grippal 
• être âgé de 18 à 70 ans
• être muni d’une pièce d’identité
Cette démarche prend environ entre 45 
minutes et 1h et permet de sauver trois vies 
par don. N’hésitez donc pas à l’effectuer.
Pour savoir si vous pouvez donner votre 
sang, rendez-vous sur www.dondesang.
efs.sante.fr, rubrique « Puis-je donner ? » 
ou sur l’appli Don de sang.

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL
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Grand angle

2021, 
ANNÉE DE RÉALISATIONS

Après une année 2020 marquée par une crise 
sanitaire sans précédent, 2021 sera consacrée à 
la réalisation de nombreux projets municipaux. 
Démocratie participative, équipements 
scolaires, aménagement… Tout comme il l’a fait 
auprès des jeunes élus du Conseil Municipal des 
Jeunes Citoyens (CMJC) et du Conseil Local de 
la Jeunesse (CLJ) dans sa vidéo des vœux, le 
maire répond ici aux questions de la rédaction et 
vous présente les actions attendues pour 
l’année à venir. 
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Grand angle

« Après avoir créé les conseils de quartier en 2015, notre 
engagement pour replacer les Livryens au cœur de l’ac-
tion municipale s’est poursuivi en 2017 avec la création 
du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESEL) 
et la désignation plus récente des adjoints de quartier. 
Concernant la jeunesse, nous avons étendu l’action du 
CMJC en mettant en place le CLJ, qui permet la participa-
tion citoyenne des jeunes de 12 à 15 ans. Aujourd’hui, nous 
réa�rmons cette volonté par deux temps forts. D’abord, 
le renouvellement du CESEL, qui se consacrera à de nou-
veaux axes de travail, puis la mise en place d’une nouvelle 
instance dédiée aux 16-25 ans : l’Assemblée Citoyenne.
Je suis assez �er du chemin parcouru dans ce domaine. 
Les conseils de quartier sont désormais inscrits durable-
ment dans la vie de la cité. Ils se sont a�rmés comme les 
interlocuteurs de proximité privilégiés des habitants dont 
ils sont devenus également les relais d’expression à 
l’échelle du quartier. Ils sont en�n associés aux grands 
projets comme par exemple celui concernant le quartier 
Poudrerie-Hochailles. Le conseil de quartier Poudrerie 
portera d’ailleurs les actions de concertation qui seront 
réalisées autour de celui-ci. »

Concernant ce projet d’aménagement jus-
tement, quel sera le rôle de la Ville dans sa 
réalisation ?

« Tout d’abord, replaçons ce projet dans son contexte 
en rappelant qu’il est réalisé par la Ville en partena-
riat avec la Métropole du Grand Paris. Il a pour objec-
tif d’embellir l’entrée Est de notre ville. C’est donc 
l’opportunité pour notre commune de redynamiser 
cette partie de la Ville a�n d’en renforcer l’attractivité. 
Les transports seront améliorés, l’o�re commerciale 
repensée et une liaison verte créée entre les di�érents 
parcs du secteur.
Je tiens à rassurer les Livryens, contrairement à ce que 
l’on veut vous faire croire, il ne s’agit pas de construire 
un certain nombre de logements mais de s’inscrire dans 
une démarche globale pour mieux intégrer de nouveaux 
équipements publics, redynamiser l’activité écono-
mique et valoriser l’environnement de ce secteur. Nous 

souhaitons également continuer à protéger la zone pavillonnaire en développant la réhabili-
tation énergétique.
Avec votre aide, nous ferons en sorte que ce projet demeure respectueux de notre identité. 
Nous agirons pour le maintien de l’équilibre entre l’habitat nouveau et existant ou encore pour 
qu’une place prépondérante soit laissée aux espaces verts. » 

souhaitons également continuer à protéger la zone pavillonnaire en développant la réhabili-
tation énergétique.
Avec votre aide, nous ferons en sorte que ce projet demeure respectueux de notre identité. 
Nous agirons pour le maintien de l’équilibre entre l’habitat nouveau et existant ou encore pour 
qu’une place prépondérante soit laissée aux espaces verts. » 

La démocratie participative continuera d’être renforcée

La démocratie participative s’est beaucoup développée à Livry-Gargan depuis 2015. 
Quelles seront les nouvelles actions destinées à la renforcer en 2021 ?

La cité-jardin sera entièrement réhabilitée
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Grand angle

Plusieurs écoles ont vu le jour sous la précédente mandature, allez-vous 
poursuivre cette dynamique ? 

« A�n d’assurer des conditions d’enseignement optimum 
aux jeunes Livryens, nous continuerons d’investir pour 
améliorer les modalités d’accueil et pour promouvoir la 
réussite éducative.
Après les travaux d’extension réalisés à l’école Jacob 2, 
nous poursuivrons la modernisation des groupes scolaires 
de la Ville, avec notamment l’ouverture d’une nouvelle école 
élémentaire sur le quartier Danton.
L’équipe municipale souhaite promouvoir une école répu-
blicaine qui soit une véritable ouverture sur le monde. En 
partenariat avec l’Education Nationale, nous voulons don-
ner aux enseignants les outils pour développer de nou-
velles formes d’apprentissage, mais aussi des projets 
pédagogiques innovants.
La sensibilisation des élèves au numérique restera égale-
ment une de nos priorités. Après avoir doté progressive-
ment, depuis 2014, les classes de CE2, CM1 et CM 2 en 
tableaux numériques, un plan d’équipement pour les classes 
de maternelles jusqu’au CE1 sera lancé en 2021. » 

Livry-Gargan bénéfi cie d’un nombre d’espaces verts notable qui off re à ses habitants le 
patrimoine naturel le plus important de la Seine-Saint-Denis. Qu’allez-vous faire pour 
maintenir cet atout précieux en termes de qualité de vie ?

« Avec mon équipe, j’ai bien sûr à cœur 
de conserver l’identité de notre commune 
dont l’importance de ses espaces verts 
(22 hectares) en fait une ville au cadre de 
vie privilégiée.
Ainsi, les services travailleront au ren-
forcement des trames végétales et au 
développement de nouveaux axes de cir-
culations douces.
Une démarche que nous entendons éga-
lement poursuivre en associant les 
Livryens notamment avec le déploiement 
dès 2021 du permis de végétaliser, mais 
aussi lors des di�érentes études en vue 
du réaménagement de l’espace public. »

La Ville continuera d’investir pour favoriser la réussite scolaire des jeunes Livryens

La préservation des espaces verts fera l’objet d’attention

aussi lors des di�érentes études en vue 
du réaménagement de l’espace public. »

La préservation des espaces verts fera l’objet d’attention
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Grand angle

La solidarité est une valeur forte à Livry-Gargan. Quelles seront les actions no-
tables réalisées en direction des personnes fragiles ?

« La crise sanitaire a aggravé les di�cultés rencontrées par 
les personnes vulnérables. C’est pourquoi di�érentes actions 
seront menées par la Ville. L’épicerie solidaire verra son 
o�re de produits étendue. Elle touchera également davan-
tage de béné�ciaires.
J’aimerais également aborder un sujet qui sort de l’action 
sociale menée par les Communes et leurs CCAS, mais qui me 
tient néanmoins très à cœur : celui des violences faites aux 
femmes. Sensible à ce sujet douloureux, j’ai tenu à con�er à 
l’un de mes conseillers municipaux cette délégation a�n que 
la Ville puisse apporter sa contribution dans ce domaine. 
Une convention mettant à disposition des femmes victimes 
de violences conjugales des logements d’urgence sera ainsi 
passée avec le Département et des associations. 
Le handicap est également au cœur de mes priorités. Après 
avoir créé la mission handicap en 2019, nous continuerons 
notre politique d’inclusion en rendant Livry-Gargan plus 
accessible à tous. Une nouvelle étape sera franchie avec la 
mise en place de créneaux réservés aux personnes en situa-
tion de handicap au centre nautique Roger-Lebas, dès ce 
mois-ci. »

Enfi n, Monsieur le maire, que nous réserve la 
programmation culturelle pour cette nouvelle 
année ?

« Après le con�nement qui a entraîné le report de spec-
tacles et d’évènements, la culture se révèle plus que jamais 
essentielle pour nous aider à recréer du lien. Placée sous 
le signe de l’éclectisme, cette nouvelle saison, dont la 
seconde partie débute en février, se veut résolument 
ouverte à de nouvelles formes d’expression et à des thé-
matiques plus diverses, destinées à viser un large public.
Une grande concertation a d’ailleurs été lancée sous forme 
d’un questionnaire destiné à recueillir les attentes et les 
envies des habitants en termes de programmation pour 
la saison 2021-2022. J’invite d’ailleurs les Livryens à se 
rendre sur le site de la Ville jusqu’au 15 janvier pour y 
répondre. 
En�n, nous avons également besoin de nous rassembler 

de nouveau autour d’évènements festifs. C’est pourquoi, si les 
conditions sanitaires le permettent, des manifestations conti-
nueront de ponctuer la vie municipale. Parmi ces temps forts, 
citons le festival L-Game, la fête de printemps, le forum des 
associations etc. 2021, sera gageons-le, une année porteuse 
d’espoir. »

Portées par le CCAS comme pendant les Fêtes, les actions de solidarité se poursuivront

La Fête de printemps fera partie des temps forts de la programmationLa Fête de printemps fera partie des temps forts de la programmation
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Actus

En 2015, la commune a fait évoluer sa stra-
tégie de développement urbain en procédant 
à la révision de son Plan Local d’Urbanisme 
(PLU). La municipalité entendait conserver 
son caractère de ville à taille humaine et éga-
lement protéger son cadre de vie, ses élé-
ments de patrimoine remarquables, mais 
aussi ses espaces verts et son tissu urbain 
essentiellement pavillonnaire (70 % de la 
zone habitable de la ville est située en zone 
pavillonnaire). 

Encourager les projets de qualité
Cette volonté s’est notamment retrouvée 
dans l’action menée autour de la cité-jardin 
de la Poudrerie, où la mobilisation de la muni-
cipalité a permis de conserver cet élément 
patrimonial un temps menacé de destruction 
et qui s’apprête à faire prochainement l’ob-
jet d’une réhabilitation complète. 
En 2016, une seconde étape a été franchie 
avec la mise en place d’un nouvel outil des-
tiné à doter la Ville d’un parc locatif de qua-
lité : la Charte Ville-Bailleurs sociaux. 
Cette dernière a été complétée en 2017 par 
la Charte de la Qualité urbaine, architectu-
rale et environnementale, dont le but était 
d’encourager le développement de projets 
de qualité sur le territoire communal. À l’heure 
où la pression immobilière sur la commune 
s’accentue, la Ville a jugé indispensable de 
poser un nouvel acte fort, afin de réguler la 
construction sur Livry-Gargan. 

Depuis 2015, l’équipe municipale 
a souhaité redéfinir sa stratégie 
de développement urbain afin de 
préserver l’identité de la ville. 
Aujourd’hui, elle poursuit ce 
travail  en mettant en place un 
protocole destiné à préciser ses 
attentes en matière de 
construction et à présenter les 
bonnes pratiques que les 
professionnels de l’immobilier 
devront s’engager à adopter 
pour pouvoir développer un 
projet sur la Ville.

De bonnes pratiques à adopter
Face à l’obligation de réalisation de loge-
ments imposée par l’État, dans le cadre de 
la loi Solidarité et renouvellement urbain 
(SRU), qui lui impose d’ici 2025 un quota de 
25% de logements sociaux, il demeure impor-
tant d’œuvrer pour dessiner une ville harmo-
nieuse et limiter les impacts néfastes d’une 
urbanisation non maîtrisée. 
Aujourd’hui, la commune, située en zone 
« tendue », poursuit cette politique en met-
tant en place un protocole référentiel des 
Interventions des  Opérateurs immobiliers 
et Maîtres d’Ouvrage. Ce document a pour 
objet de permettre à la Ville de préciser ses 
attentes en matière de construction et éga-
lement de présenter les bonnes pratiques 
que les professionnels du secteur immobilier 
devront s’engager à adopter pour pouvoir 
mener un projet immobilier sur la commune. 

Des engagements à respecter 
pour les promoteurs
Ainsi, la municipalité réaffirme ses ambitions 
et sa volonté de promouvoir des projets 
durables, adaptés aux diverses situations rési-
dentielles et aux besoins qui en découlent. 
Pour ce faire, elle souhaite, via ce nouvel outil, 
signifier aux promoteurs qui souhaiteront 
développer un projet sur la Ville, leur obliga-
tion d’en être signataire et de s’y conformer.

Développement urbain 

UNE EXIGENCE VIS-À-VIS 
DES OPÉRATEURS IMMOBILIERS

• Prise de contact avec la Ville
• Présentation des intentions de program-
mation
• Informations sur la Charte Ville-bailleurs 
sociaux et Charte de la qualité urbaine, 
architecturale et environnementale

PROSPECTION FONCIÈRE

• Validation du site avec présentation des 
attentes de la Ville en termes architecturales et 
d’insertion dans l’environnement
• Validation d’une programmation affinée

VALIDATION DE LA
PROGRAMMATION

• Prise de contact avec la Ville
• Présentation des intentions de program
mation
• Informations sur la Charte Ville-bailleurs 
sociaux et Charte de la qualité urbaine, 
architecturale et environnementale

P

01

• Validation du site avec présentation des 
attentes de la Ville en termes architecturales et 
d’insertion dans l’environnement
• Validation d’une programmation affinée

V
PROGRAMMATION

02

• Echanges entre la Ville, l’opérateur et son 
architecte

ÉLABORATION DU
PERMIS DE CONSTRUIRE

• Echanges entre la Ville, l’opérateur et son 
architecte

É
P03

• Validation des modalités d’information du 
public et de communication

COMMERCIALISATION

• Organisation du chantier

CHANTIER

• Échanges avec les services pour conformité 
du projet au PLU
• Délivrance du PC

INSTRUCTION ET DÉLIVRANCE
DU PERMIS DE CONSTRUIRE

• Validation des modalités d’information du 
public et de communication

C
05

• Organisation du chantier

C
06

• Échanges avec les services pour conformité 
du projet au PLU
• Délivrance du PC

I
DU

04

LES ÉTAPES 
DU PROJET 

• Prise de contact avec la Ville
• Présentation des intentions de program-
mation
• Informations sur la Charte Ville-bailleurs 
sociaux et Charte de la qualité urbaine, 
architecturale et environnementale

PROSPECTION FONCIÈRE

• Validation du site avec présentation des 
attentes de la Ville en termes architecturales et 
d’insertion dans l’environnement
• Validation d’une programmation affinée

VALIDATION DE LA
PROGRAMMATION

01

02

• Echanges entre la Ville, l’opérateur et son 
architecte

ÉLABORATION DU
PERMIS DE CONSTRUIRE03

• Validation des modalités d’information du 
public et de communication

COMMERCIALISATION

• Organisation du chantier

CHANTIER

• Échanges avec les services pour conformité 
du projet au PLU
• Délivrance du PC

INSTRUCTION ET DÉLIVRANCE
DU PERMIS DE CONSTRUIRE

05

06

04

LES ÉTAPES 
DU PROJET 
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Actus

QUARTIERS

VOTRE MAIRE
PIERRE-YVES MARTIN
RÉPOND À VOS QUESTIONS 
SUR LE QUARTIER POUDRERIE

Mardi 19 janvier 2021 
à 18h30
Envoyez vos questions par mail à 
courriermaire@livry-gargan.fr jusqu’au 16 janvier 2021
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Actus

LES TRAVAUX EN VILLE 
La Ville de Livry-Gargan entretient sa voirie, son réseau 
d’assainissement, ses espaces verts... Retrouvez dans cette page les 
travaux en cours dans la commune. 

Quartier Gargan - Rue de Terrasson
Des travaux de réfection de trottoirs de type PMR (Personnes 
à Mobilités Réduites) ainsi que la création de places de 
stationnement ont été réalisés le mois dernier.

Quartier Centre - Parc Lefèvre  
Installation de quatre bornes de propreté canine 
aux différents points d’entrée du parc Lefèvre.

Quartier Poudrerie - Avenue Voltaire 
Afin d’améliorer le réseau d’assainissement, des travaux sont 
actuellement menés par l’Établissement public territorial Grand 
Paris-Grand Est sur l’avenue Voltaire entre l’avenue de la Poudrerie 
et la rue du docteur Roux. 

Quartier Centre - Avenue Vauban et Allée Richelieu
La Ville a réalisé des travaux de renouvellement de près 
de 4000 m2 de couche de roulement avenue Vauban, entre 
l’allée Ledru-Rollin et l’allée Galilée, et allée Richelieu entre 
l’avenue Montesquieu et l’allée Condorcet.



14 LGMAG   n°198      LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

Actus

Les ordures ménagères
La collecte des ordures ménagères s’effec-
tue entre 6h et 12h, deux fois par semaine. 
Les déchets acceptés dans le bac gris sont 
les déchets non recyclables liés à l’activité 
domestique quotidienne des ménages (vais-
selle cassée, poils d’animaux, cendres, mou-
choirs et résidus divers...)
• Secteur 1 et Secteur 2 : mercredi et samedi
• Secteur 3 et Secteur 4 : lundi et jeudi
• Secteur 5 et Secteur 6 : mardi et vendredi 

Les emballages et papiers
La collecte de tous les emballages et de tous 
les papiers a lieu une fois par semaine. Dans 
le bac à couvercle jaune, sont à déposer en 
vrac tous les emballages en plastiques 

Vous avez reçu dans votre boîte aux lettres le nouveau calendrier de collecte 
des déchets de l’Établissement public territorial Grand Paris-Grand Est.
La rédaction vous résume tout ce qu’il faut savoir.

Déchets

UN POINT SUR LE NOUVEAU 
CALENDRIER DE COLLECTE 2021

(bouteilles, flacons, barquettes,  films plas-
tiques, pots de yaourt...), tous les embal-
lages métalliques (boîtes de conserves, 
aérosols) ainsi que tous les cartons et tous 
les papiers (journaux, enveloppes...)
• Secteur 1 : lundi
• Secteur 2 : jeudi
• Secteur 3 : mardi
• Secteur 4 : vendredi
• Secteur 5 : mercredi
• Secteur 6 : samedi

Les objets encombrants
Les encombrants regroupent tous les déchets 
qui ne peuvent être collectés avec les ordures 
ménagères en raison de leur taille, de leur 
quantité ou de leur nature. Il s’agit par 

exemple des meubles, des matelas, des  
objets en plastiques ou métalliques… Ainsi, 
il vous suffira de déposer ces objets devant 
chez vous, deux  fois par mois à dates fixes, 
la veille du passage des camions.
• Secteur 1 : 1er et 3e lundi du mois
• Secteur 2 : 2e et 4e lundi du mois
• Secteur 3 : 1er et 3e mardi du mois
• Secteur 4 : 2e et 4e mardi du mois
• Secteur 5 : 1er et 3e mercredi du mois
• Secteur 6 : 2e et 4e mercredi du mois

Les déchets végétaux collectés 
de mi-mars à fi n novembre
Il s’agit des résidus végétaux issus de l’en-
tretien des jardins et espaces verts (tonte de 
gazon, feuilles, plantes et fleurs, branchages 
et taille de haies). Collectés 2 fois par mois 
de mi-mars à fin novembre, ils doivent être 
impérativement placés dans des sacs en 
papier ouverts, dont le contenu doit être 
visible et identifiable par les agents de 
collecte.
•  Secteur 1 et Secteur 2 : 1er et 3e mardi du 

mois
•  Secteur 3 et Secteur 4 : 2e et 4e mardi du 

mois
• Secteur 5 : 1er et 3e jeudi du mois
• Secteur 6 : 2e et 4e jeudi du mois

Pour tout renseignement complé-
mentaire, rendez-vous sur 
www.grandparisgrandest.fr où un 
formulaire de contact est 
disponible.

INFO
pratique 

JE REPÈRE MON SECTEUR 
POUR LA COLLECTE DES DÉCHETS

(ORDURES MÉNAGÈRES, EMBALLAGES ET PAPIERS, DÉCHETS VÉGÉTAUX)

JE REPÈRE MON SECTEUR 
POUR LA COLLECTE DES OBJETS ENCOMBRANTS

BACS À SORTIR LA VEILLE 
DU JOUR DE COLLECTE.

Pour des raisons d’hygiène et de 
sécurité, les déchets ménagers 
doivent être déposés dans les 
contenants. 
Le couvercle doit obligatoirement 
être fermé afi n de permettre la 
bonne exécution des opérations 
de vidage, de le rendre hermétique 
à la pluie et d’éviter les envols de 
déchets.

  SECTEUR 1 1ER ET 3ÉME LUNDI DU MOIS

  SECTEUR 2 2ÉME ET 4ÉME LUNDI DU MOIS

  SECTEUR 3 1ER ET 3ÉME MARDI DU MOIS

  SECTEUR 4 2ÉME ET 4ÉME MARDI DU MOIS

  SECTEUR 5 1ER ET 3ÉME MERCREDI DU MOIS

  SECTEUR 6 2ÉME ET 4ÉME MERCREDI DU MOIS

•   PRODUITS DANGEREUX POUR LA SANTÉ ET 
L’ENVIRONNEMENT (POTS DE PEINTURES, 
HUILES,BATTERIES, ETC)

•   DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET 
ÉLECTRONIQUES (DEEE)

•  GRAVATS, BRANCHES, SOUCHES

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

LES JOURS 
DE COLLECTE

CALENDRIER DE MES JOURS DE COLLECTE 
POUR LES OBJETS ENCOMBRANTS*

*(À DÉPOSER DEVANT CHEZ VOUS OU DANS LES ZONES DÉDIÉES, LA VEILLE AU SOIR SANS GÊNER LA CIRCULATION DES PIÉTONS)

JANVIER
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

MAI
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

SEPTEMBRE
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

FÉVRIER
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

JUIN
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

OCTOBRE
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

MARS
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

JUILLET
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

NOVEMBRE
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

AVRIL
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

AOÛT
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

DÉCEMBRE
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

TOUT DÉPÔT EN DEHORS DE CE CALENDRIER EST CONSIDÉRÉ COMME UN DÉPÔT SAUVAGE. POUR RAPPEL, IL EST INTERDIT DE JETER OU D’ABANDONNER SES DÉCHETS DANS LA RUE 
AINSI QUE DE DÉPOSER SES DÉCHETS SUR LA VOIE PUBLIQUE SANS SE CONFORMER AUX RÈGLES DE COLLECTE SOUS PEINE D’AMENDE.

OBJETS ENCOMBRANTS

ORDURES MÉNAGÈRES

  SECTEUR 1 MERCREDI - SAMEDI

  SECTEUR 2 MERCREDI - SAMEDI

  SECTEUR 3 LUNDI - JEUDI

  SECTEUR 4 LUNDI - JEUDI

  SECTEUR 5 MARDI - VENDREDI

  SECTEUR 6 MARDI - VENDREDI

  SECTEUR 1 LUNDI

  SECTEUR 2 JEUDI

  SECTEUR 3 MARDI

  SECTEUR 4 VENDREDI

  SECTEUR 5 MERCREDI

  SECTEUR 6 SAMEDI

   RUES EN BLEU MERCREDI

EMBALLAGES ET PAPIERS

DÉCHETS VÉGÉTAUX

  SECTEUR 1 1ER ET 3ÉME MARDI DU MOIS 
DE MI-MARS À FIN NOVEMBRE

  SECTEUR 2 1ER ET 3ÉME MARDI DU MOIS 
DE MI-MARS À FIN NOVEMBRE

  SECTEUR 3 2ÈME ET 4ÉME MARDI DU MOIS 
DE MI-MARS À FIN NOVEMBRE

  SECTEUR 4 2ÈME ET 4ÉME MARDI DU MOIS 
DE MI-MARS À FIN NOVEMBRE

  SECTEUR 5 1ER ET 3ÉME JEUDI DU MOIS

  SECTEUR 6 2ÉME ET 4ÉME JEUDI DU MOIS 
DE MI-MARS À FIN NOVEMBRE

LÉGENDE
DES SECTEURS   SECTEUR 1   SECTEUR 2   SECTEUR 3   SECTEUR 4   SECTEUR 5   SECTEUR 6

1

2

2

3

4

4

5 6

CALENDRIER DE COLLECTE 2021
MODE D’EMPLOI POUR POUR BIEN GÉRER SES DÉCHETS
LIVRY-GARGAN

7 DÉCHÈTERIES GRATUITES 
OUVERTES À TOUS

(SAUF GOURNAY-SUR-MARNE ET MONTFERMEIL, INTÉGRÉES AU RÉSEAU DU SIETREM)

grandparisgrandest.fr0 800 50 49 36 Service & appel gratuits

grandparisgrandest.fr 0 800 50 49 36Service & appel gratuits

ORDURES 
MÉNAGÈRES

À DÉPOSER EN VRAC DANS VOTRE 
CONTENANT OU EN FAGOTS AVEC 
UN LIEN NATUREL DE TYPE FICELLE

À DÉPOSER DEVANT CHEZ VOUS 
OU DANS LES ZONES DÉDIÉES, 

LA VEILLE AU SOIR

À DÉPOSER DANS LE BAC, 
DANS UN SAC PLASTIQUE 

ADAPTÉ ET FERMÉ

LES DÉCHETS VÉGÉTAUX DÉPOSÉS EN VRAC SUR LE SOL NE SERONT PAS 
COLLECTÉS

À NE PAS DÉPOSER

TOUS LES OBJETS MÊME 
CEUX EN PLASTIQUE. 

LES OBJETS NE SONT PAS DES EMBALLAGES

À NE PAS DÉPOSER

AMPOULES ET NÉONS - VAISSELLE 
POTS DE FLEURS - MIROIRS

À NE PAS DÉPOSER

À PRÉSENTER LA VEILLE AU SOIR DANS DES SACS EN PAPIER BIODÉGRADABLE 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). 

LES RÈGLES DE 
FONCTIONNEMENT

Le réseau de déchèteries est soumis à un règlement 
intérieur fi xant l’ensemble des conditions d’accès, de 
circulation et d’utilisation des équipements ainsi que le 
rôle des agents d’accueil. Le document est consultable 
auprès de l’agent d’accueil et sur grandparisgrandest.fr
LA LISTE DES DÉCHETS ACCEPTÉS EN 
DÉCHÈTERIE EST DISPONIBLE SUR LE SITE 
GRANDPARISGRANDEST.FR

 À NOTER : 

•  L’accès au réseau de déchèteries est réservé aux 
particuliers  résidant sur le Territoire de Grand Paris 
Grand Est (hors Gournay-sur-Marne et Montfermeil).

•  Dépôt limité à 1m3 par jour et jusqu’à 4m3 par 
semaine maximum par foyer.

•  Accès interdit aux professionnels
•  Seuls les véhicules de tourisme ne dépassant pas 

1,90 m de hauteur sont autorisés à pénétrer dans les 
déchèteries. Les véhicules utilitaires sont interdits.

Dans le cas d’un particulier souhaitant utiliser un véhicule ne respectant pas ces prescriptions, il devra émettre une demande de dérogation au préalable sur grandparisgrandest.fr

 JUSTIFICATIFS : 

POUR OBTENIR UNE AUTORISATION, 
2 SOLUTIONS :
Par internet : remplir le formulaire sur le site de Grand Paris Grand Est en joignant les pièces suivantes :
• Une carte d’identité ou passeport ;
•  Un justifi catif de domicile de moins de trois mois 

(quittance de loyer, factures d’électricité, de gaz, 
d’eau ou dernière taxe d’habitation).

•  La carte grise du véhicule.
Par courrier : remplir le formulaire et nous le transmettre accompagné des photocopies des pièces justifi catives et vos coordonnées (adresse + téléphone) : 
GRAND PARIS GRAND EST 
Direction Prévention et Gestion des Déchets
11, boulevard du Mont d’Est 93160 
Noisy-le-Grand

TOUS LES EMBALLAGES 
ET PAPIERS TABLE - FERRAILLE - MOBILIER DIVERS - MATELAS - GRANDS CARTONS PLIÉS

TONTE DE GAZON - FEUILLES - 
PLANTES ET FLEURS BRANCHAGES - 

TAILLE DE HAIES

TRONCS ET SOUCHES D’ARBRES, BRANCHES D'UN DIAMÈTRE SUPÉRIEUR À 6 CM, OBJETS EN 
BOIS, CAGETTES ET POTS DE FLEURS

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

PRODUITS DANGEREUX POUR LA SANTÉ ET 
L’ ENVIRONNEMENT (POTS DE PEINTURES, HUILES, BATTERIES, FOUR, FRIGO, TV, PNEU ETC)
DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES 

ET ÉLECTRONIQUES (DEEE)
GRAVATS, BRANCHES, SOUCHES

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
DÉCHETS ALIMENTAIRES

À DÉPOSER DANS VOTRE 
COMPOSTEUR OU DANS VOTRE BAC D’ORDURES MÉNAGÈRES
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CONCEPTION - RÉALISATION : GROUPE JÉNOME - DESBOUIS GRÉSIL - RCS EVRY B 963 201 330

À DÉPOSER EN VRAC 
DANS LE BAC SANS SAC

À DÉPOSER EN VRAC SANS SAC

EMBALLAGES 
ET PAPIERS

DÉCHETS 
VÉGÉTAUX

OBJETS
ENCOMBRANTS

EMBALLAGES 
EN VERRE

TERRITOIRE RÉEMPLOI 
DONNEZ UNE SECONDE VIE 
À VOS OBJETS 

Vous avez des objets que vous n’utilisez plus ? 
Vendez-les ou faites-en don près de chez vous via la 
plateforme Territoire Réemploi. Une plateforme qui 
s’inscrit dans la logique de « consommer mieux » en 
favorisant le réemploi et en réduisant la quantité de 
déchets produits. Son principe est simple : saisissez 
votre adresse puis consultez les offres avant d’entrer en 
relation avec le propriétaire du bien qui vous intéresse. 
Vous souhaitez déposer une annonce ? Créez votre 
espace et déposez votre annonce.
WWW.TERRITOIRE-REEMPLOI.FR

CARTE INTERACTIVE
GESTION DES DÉCHETS 2.0

Plus simple et plus rapide, entrez votre adresse sur 
cette carte dynamique pour identifi er les jours de collecte de vos déchets ainsi que les points d’apport 
volontaire et les déchèteries proches de chez vous.
Accès via WWW.GRANDPARISGRANDEST.FR

ASTUCES 
RÉDUISEZ VOS DÉCHETS

 ÉVITEZ LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 
• Faites une liste de courses
• Soyez attentif aux dates de péremption
• Cuisinez les restes

 RÉDUISEZ VOS EMBALLAGES 
•  Achetez des produits peu emballés 

voire non emballés
• Privilégiez les produits en vrac

 OFFREZ UNE DEUXIÈME VIE À VOS OBJETS  
• Vendez-les ou donnez-les près de chez vous
• Donnez-les à une recyclerie ou une friperie
•   Déposez vos textiles dans un point d’apport 

volontaire pour qu’ils soient triés et valorisés par 
des professionnels.

 PENSEZ AU COMPOST 
Cela vous permet de réduire considérablement 
le volume de vos déchets organiques tout en 
obtenant sans frais un fertilisant naturel pour 
vos plantations. Plus d’infos en téléchargeant 
notre guide de la réduction des déchets sur 
grandparisgrandest.fr

L’ACCÈS AU QUAI N’EST PLUS AUTORISÉ 
15 MINUTES AVANT L’HEURE DE FERMETURE.
Grand Paris Grand Est s’autorise à fermer
exceptionnellement ses déchèteries.

 LIVRY-GARGAN   
60, RUE DE VAUJOURS

LUNDI : 14 H - 17 H
MARDI : FERMÉE

MERCREDI : 9 H - 12 H ET DE 14 H - 19 H
JEUDI : 9 H - 12 H ET DE 14 H - 17 H

VENDREDI : 9 H - 12 H ET DE 14 H - 19 H
SAMEDI : 9 H - 12 H ET DE 14 H - 18 H

DIMANCHE : 9 H - 13 H
FERMÉE LES JOURS FÉRIÉS

 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS  
9, BOULEVARD DE PARIS

LUNDI : 14 H - 17 H
MARDI, MERCREDI, VENDREDI :  

9 H - 12 H ET 14 H - 17 H   
JEUDI : FERMÉE

SAMEDI : 9 H - 12 H ET 14 H - 18 H
DIMANCHE : 9 H - 13 H 

FERMÉE LES JOURS FÉRIÉS

 VILLEMOMBLE  
ALLÉE DU PLATEAU

DU LUNDI AU VENDREDI :
8 H 30 - 12 H 30 ET 13 H 30 - 17 H

SAMEDI ET DIMANCHE :
9 H 30 - 12 H 30 ET 13 H 30 - 18 H

FERMÉE LES JOURS FÉRIÉS

 NOISY-LE-GRAND  
9, RUE DE LA PLAINE

LUNDI : 14 H - 17 H 
MARDI : 9 H - 12 H ET 14 H - 17 H

MERCREDI : 9 H - 12 H ET 14 H - 19 H
JEUDI : FERMÉE   

VENDREDI : 10 H - 12 H ET 14 H - 19 H
SAMEDI : 9 H - 12 H ET 13 H - 18 H

DIMANCHE : 9 H - 13 H
FERMÉE LES JOURS FÉRIÉS

 GAGNY 
3, CHEMIN D’ACCÈS AUX ABBESSES
LUNDI : 14 H - 17 H
MARDI : FERMÉE
MERCREDI, JEUDI ET VENDREDI :
9 H - 12 H ET 14 H - 17 H
SAMEDI : 9 H - 12 H ET 14 H - 18 H
DIMANCHE : 9 H - 13 H
FERMÉE LES JOURS FÉRIÉS

 VAUJOURS 
ROUTE DE COURTRY
LUNDI : 14 H - 17 H 
MARDI, MERCREDI ET VENDREDI :  
9 H - 12 H ET 14 H - 17 H
JEUDI : FERMÉE
SAMEDI : 9 H - 12 H ET 14 H - 18 H
DIMANCHE : 9 H - 13 H
FERMÉE LES JOURS FÉRIÉS

 NEUILLY-SUR-MARNE 
AVENUE DES MARCHANDISES
LUNDI : 14 H - 17 H
MARDI : FERMÉE
MERCREDI : 9 H - 12 H ET DE 14 H - 17 H
JEUDI : 9 H - 12 H ET DE 14 H - 17 H
VENDREDI : 9 H - 12 H ET DE 14 H - 17 H
SAMEDI : 9 H - 12 H ET DE 14 H - 18 H
DIMANCHE : 9 H - 13 H
FERMÉE LES JOURS FÉRIÉS
UN ESPACE RÉEMPLOI OUVRIRA COURANT 2021.
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Après une expérimentation réalisée au sein 
des écoles Vauban maternelle, Benoît-Malon I 
et Joséphine Baker, la Ville a travaillé avec 
l’Établissement public territorial (EPT) Grand 
Paris-Grand Est, qui pilote l’opération, pour 
étendre cette expérience. 
Depuis le mois de novembre, les 10 restau-
rants des groupes scolaires livryens sont 
ainsi équipés pour que les 3700 repas ser-
vis quotidiennement par le personnel muni-
cipal de restauration puissent faire l’objet 
d’un recyclage. Lors de la pause méridienne, 
les écoliers sont donc invités à trier leurs 
déchets après avoir pris leurs repas en les 

Si la Ville met tout en 
œuvre pour proposer des 
menus équilibrés et de 
qualité aux écoliers 
livryens, elle agit 
également pour les 
sensibiliser aux bonnes 
pratiques écologiques. 
Depuis novembre, le tri 
sélectif est ainsi mis en 
place dans tous les 
restaurants scolaires de la 
commune.

déposant dans les bacs de collecte appro-
priés. Cartons et plastiques d’un côté, bio-
déchets organiques de l’autre, les jeunes se 
montrent plutôt coopératifs et semblent 
d’ores et déjà avoir intégré ces gestes simples 
dans leurs habitudes. 

Trier pour valoriser
Les biodéchets sont ensuite valorisés pour 
être transformés en compost et/ou en éner-
gie renouvelable par un processus de métha-
nisation. « La Ville a à cœur d’intégrer la 
problématique du recyclage dans sa poli-
tique » explique Vanessa Vincar t, 

responsable de la restauration scolaire. 
« Sensibles aux questions environnemen-
tales, nous avons souhaité anticiper les pres-
criptions du Grenelle 2 de l’environnement 
qui imposera le recyclage des biodéchets 
dont la production est inférieure à 10 tonnes 
par an en 2025. Nous nous sommes investis 
aux côtés de l’EPT pour réduire l’impact envi-
ronnemental de la restauration scolaire ».  
Si le test s’avère concluant, l’opération sera 
pérennisée pour  pouvoir continuer de sensi-
biliser les jeunes à ce sujet devenu on ne peut 
plus important.

Restauration scolaire

LE TRI SÉLECTIF 
AU MENU 

EN VISITE 
À LA FERME DE SIGY
Mercredi 14 octobre, les enfants de l’accueil de loisirs Jean-
de-la-Fontaine ont visité la ferme de Sigy aux côtés de leurs 
animateurs. Après avoir fait connaissance avec les vaches 
et veaux qui l’occupent, ils ont pu visiter sa laiterie, d’où 
sont issus les yaourts qu’ils dégustent à la cantine. 
Très intéressés par la fabrication de ces produits, dont ils 
connaissent maintenant l’origine, les jeunes ont ensuite pro-
cédé à leur dégustation. Un bel exemple de circuit court très 
apprécié !

Chaque midi, les écoliers se familiarisent avec les gestes du tri sélectif

Les jeunes Livryens ont découvert avec beaucoup de plaisir l’exploitation 
laitière qui fabrique les yaourts de leurs menus scolaires.
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Fini les crissements de craie sur les vieux 
tableaux en ardoise, désormais les élèves 
livryens bénéficient dans leurs salles de classe 
de Tableaux Numériques Interactifs (TNI).

Les écoles livryennes 
à l’heure du TNI
Un TNI est un système composé d’un ordina-
teur, d’un vidéoprojecteur et d’un tableau 
blanc tactile. L’utilisation se fait par le biais 
d’un stylet avec lequel il est possible d’écrire 
ou de dessiner, comme le fait la souris pour 
interagir avec un ordinateur. La progression 
des TNI dans les écoles livryennes s’est accé-
lérée ces dernières années grâce au « plan 
numérique » développé par la municipalité. 
À ce jour 113 classes du CP au CM 2, en sont 
actuellement équipées sur les 135 que compte 
la ville.

Un outil numérique 
aux nombreux avantages
Il s’agit en effet d’un support tourné vers le 
multimédia (texte, image, son) qui contribue 
à la mise en place de contenus pédagogiques 

dans les classes de manière interactive. 
Connecté à Internet, le TNI permet d’utiliser 
de nombreux logiciels conçus dans le cadre 
de l’enseignement scolaire. Les professeurs 
et les élèves ont accès à une large palette 
d’actions qui peut rendre le travail plus effi-
cace. Ils peuvent ainsi annoter et modifier 
des documents, surligner, mettre des cou-
leurs, grossir une portion d’image... Avec le 
TNI, l’interactivité se joue dans les deux sens : 
pour les élèves, mais aussi pour les 
professeurs.

Un surcroît de motivation 
pour les élèves
À certains égards l’utilisation d’un TNI favo-
rise l’apprentissage, la concentration et la 
mémorisation. Les élèves sont plus facile-
ment captés par un tableau interactif qu’un 
tableau noir, et l’interaction n’en est que meil-
leure. Cela suscite également la curiosité de 
chaque élève grâce à des exemples réels et 
animés. Le numérique faisant partie inté-
grante des nouveaux programmes, l’utilisa-
tion d’un TNI va permettre aux élèves de se 

familiariser avec Internet et réduire ainsi la 
fracture numérique.

Des conditions d’enseignement 
améliorées
Un des avantages majeurs des TNI est de 
pouvoir enregistrer sur l’ordinateur le travail 
réalisé. L’enseignant pourra donc revenir plus 
tard sur cette séance pour analyser son dérou-
lement, et décider de retravailler le sujet de 
cette séance quand il le souhaite, s’il constate 
que certaines notions n’ont pas été 
comprises. 

À ce jour, toutes les classes d’élémentaire de la ville sont équipées de cet outil novateur

Depuis 2015, la Ville a investi 
dans un vaste plan 
d’équipement numérique. 
Ce dispositif prévoit jusqu’en 
2022 la mise en place de 
Tableaux Numériques 
Interactifs (TNI) dans toutes 
les classes élémentaires afin 
de permettre aux élèves un 
accès égalitaire aux 
ressources numériques.

DU TABLEAU NOIR AU NUMÉRIQUE

Scolaire



17LGMAG   n°198      LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

Actus

Les maternelles équipées  
en tablettes numériques
En parallèle, une expérimentation en mater-
nelle a été conduite avec la dotation de 
tablettes numériques dans chaque école 
maternelle de la ville. Elles utilisent des appli-
cations adaptées pour renforcer les compé-
tences mathématiques et l’enrichissement 
du vocabulaire des enfants. En 2021, en fonc-
tion des retours d’usage des enseignants de 
maternelle et des évolutions technologiques, 
une troisième version du plan numérique 
dans les écoles de Livry-Gargan sera 
réalisée.

Que pouvez-vous nous dire sur le 
développement et la diffusion du 
numérique dans les écoles 
livryennes ?   
Le développement du numérique est une 
chance pour les écoles livryennes car les nou-
veaux outils comme les tableaux numériques, 
offrent un potentiel de renouveau pédago-
gique important, pouvant améliorer l’effica-
cité et l’égalité du système éducatif. C’est 
aussi un défi majeur lié au développement 
rapide des usages du numérique, dans une 
société où l’informatique et Internet occupent 
une place centrale. Il est donc essentiel que 
nos établissements donnent aux élèves les 
savoirs correspondants, pour les préparer au 
mieux au monde numérique et à l’emploi de 
demain.

Pourquoi la Ville mise-t-elle sur le 
développement des TNI ?   
Le choix de l’outil numérique ne s’est 
pas fait au hasard. En 2015, un groupe 
de travail autour des services de la Ville, 
de l’Inspecteur de l’Éducation Nationale 
et des directions d’école s’est constitué 
en s’intéressant à la question du 
numérique à l’école a mené une étude 
visant à sélectionner les outils numé-
riques les plus adaptés au travail 
scolaire dans le 1er degré.
L’ergonomie et l’intuitivité de ces 
matériels ont également joué un rôle 
déterminant dans le choix des TNI car la 
simplicité de leur fonctionnement 
permet une prise en main rapide et 
favorise leur utilisation régulière. Enfin, 
dans les objectifs que nous nous étions 
fixés, nous souhaitions faire le lien avec 
le collège numérique. Les classes des 
collèges étant dotées de TNI, il nous est 
apparu comme une évidence que ces 
matériels devaient constituer la 
première marche de notre projet 
d’équipement numérique.

Quelles sont les prochaines étapes 
dans le cadre du plan numérique ?  
En 2022, toutes les classes d’élémentaire 
seront dotées d’un TNI. Avec l’évolution 
rapide des technologies du numérique, il 
est fondamental d’adapter le plan 
numérique pour l’enraciner dans la réalité 
de demain. De la même façon que nous 
avons dessiné le plan d’équipement 
numérique en 2015, un travail collaboratif 
avec les enseignants sera conduit en 
2021 afin de réfléchir à l’évolution du plan 
numérique pour les 6 à 7 prochaines 
années. Les axes de réflexion de ce 
groupe de travail poseront les questions 
de l’équipement numérique des écoles 
maternelles ainsi que la poursuite des 
dotations en élémentaire.

Question à... 2 Questions à...
Clément Chassain,  
conseiller municipal délégué  
à la ville numérique et aux  
nouvelles technologies 

Kaïssa Boudjemaï,  
première adjointe au Maire,  
en charge des affaires scolaires, 
périscolaires et extrascolaires 

Parole Parole

La plan 
numérique 
en chiffres

En 
chiffres

 Budget : 150 000 € par 
an soit 900 000 € depuis 2015 

  113 TNI

 83,70 % 
des classes d’élémentaires 
équipées

  63 
tablettes numériques dans les 
maternelles

h

€
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L’idée du projet « rencontre aquatique » est 
née suite à un constat : la plupart des enfants 
en situation de handicap ne pratiquent pas 
de sport de manière régulière. Bien souvent, 
les structures proposant des activités spor-
tives sont inadaptées et ne sont que trop rare-
ment des lieux qui acceptent l’accueil des 
personnes présentant un handicap. Or le 
sport et les activités aquatiques se sont tou-
jours relevés bénéfiques à la fois pour les 
familles qui y voient un temps de « décom-
pression », mais également pour les enfants 
handicapés, d’un point de vue thérapeutique, 
de développement en autonomie et de 
rééducation.

L’objectif de l’activité 
« rencontre aquatique »
Ce nouveau dispositif s’adresse aux familles 
dont les enfants sont suivis par la mission 
handicap. L’activité est dispensée au centre 
nautique Roger-Lebas un samedi par mois. 
Ainsi, pendant une heure, les jeunes de 2 à 
14 ans seront sous la responsabilité d’un 
parent, de quatre professionnels (anima-
teurs, auxiliaire de puériculture et 

Le 23 janvier débute au centre nautique l’activité « rencontre aquatique » à destination 
d’enfants en situation de handicap. Ce projet, impulsé par le service santé publique et 
handicap de la Ville, a pour objectif de sensibiliser aux possibilités du sport handicap, de 
lutter contre l’isolement et de favoriser la socialisation.

Handicap

RENCONTRE AQUATIQUE : 
LA PISCINE POUR TOUS

psychomotricien) et d’un Maître-Nageur 
Sauveteur (MNS). Ce projet permettra ainsi 
à un groupe de 6 enfants en situation de han-
dicap de pratiquer un sport, de favoriser et 
renforcer les relations avec les parents, de 
s’amuser et de se détendre.

Centre nautique : le handicap 
dans le grand bain
Activités ludiques ou sportives, cours ou 
stages d’apprentissage, activités scolaires 
ou animations, le centre nautique Roger-
Lebas propose toute l’année des activités 
adaptées aux personnes en situation de han-
dicap. Avec un personnel formé, ainsi que 
des infrastructures adaptées au handicap 
de chacun, le centre nautique donne régu-
lièrement accès à ses bassins aux enfants 
des Unités Localisées pour l’Inclusion 
Scolaire (ULIS), de l’accueil de loisirs de 
Bayard. Des créneaux de natation sont éga-
lement proposés aux jeunes de l’Institut 
Médico-Éducatif (IME) de Livry-Gargan.  

Plus d’informations sur ce dispo-
sitif auprès de la mission handi-
cap au 01 41 70 88 15.

INFO
pratique 

En se pte mbre de r nie r,  s ou s 
l’impulsion de la municipalité, une 
troisième classe ULIS voyait le jour à 
l’école Jean-Jaurès 2. Ce type de 
classe permet à des élèves en 
situation de handicap de poursuivre 
des apprentissages adaptés à leurs 
besoins et d’acquérir des compétences 
sociales et scolaires. Aussi, en 2018, 
la Ville agissait déjà en faveur du 
handicap avec l’ouverture d’atelier 
passerelle. Le Multi-accueil Passerelle 
qui se situe au cœur de la Maison de 
la Petite Enfance concerne les 
familles, dont les enfants de 6 à 12 
ans en situation de handicap sont en 
rupture d’accueil ou dans l’attente de 
solution en milieu ordinaire ou en 
structures spécialisées.

Une Ville qui s’engage 
pour l’inclusion

Via ce dispositif, les enfants porteurs de handicap peuvent accéder aux plaisirs 
et aux bienfaits de la pratique d’une activité nautique
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LE DEUXIÈME ACTE 
SE DÉVOILE
En raison du contexte sanitaire, la saison culturelle 
est cette année organisée en deux temps de 
programmation. La seconde partie débutera le 17 
février prochain et sera, une nouvelle fois, placée 
sous le signe de l’éclectisme et de la découverte. 
Avec toujours l’humour et le rire en fil conducteur.  

Après une première partie marquée par la 
crise sanitaire, la saison culturelle s’apprête 
à reprendre. Toujours soucieuse de rendre la 
culture accessible au plus grand nombre, la 
municipalité a de nouveau souhaité propo-
ser une large palette d’évènements invitant 
à la détente, au partage et à la découverte.
Comme elle l’avait déjà fait lors du premier 
confinement, la Ville a souhaité reprogram-
mer les spectacles n’ayant pas pu se tenir 
durant la fin 2020 afin de soutenir les artistes 
dans cette période difficile. C’est le cas du 
récital « Jean-François Zygel improvise sur 
Bach » et de la pièce de théâtre « La famille 
Ortiz », que vous retrouverez respectivement 
en mai et en juin. 
Désirant ouvrir sa programmation à de nou-
veaux styles tout en proposant des évène-
ments de qualité, vous retrouverez également 
le groupe de renommée internationale L.E.J, 

qui se produira pour un concert exception-
nel au parc Lefèvre, en juin prochain. 

Des évènements pour tous les 
publics
Restant le fil conducteur de cette saison, l’hu-
mour reviendra pour nous faire partager des 
moments de joie salvateurs dans le contexte 
actuel. La comédie « Et pendant ce temps, 
Simone veille », programmée dans le cadre 
de la journée internationale du droit des 
femmes ou encore le concert humoristique 
« Les Goguettes » rempliront cette mission 
et vous feront retrouver le sourire. 
Bien évidemment, les plus jeunes continue-
ront de bénéficier d’une offre d’évènements 
riches et ludiques dont un spectacle de magie, 
un concert hip-hop jeune public ou encore 
un spectacle de lecture. Sans oublier les évè-
nements désormais incontournables de la 

vie culturelle livryenne comme le festival 
L-Game, dédié à l’univers du jeu vidéo et aux 
gamers, les expositions du château de la 
Forêt, ou encore les nombreux concerts du 
conservatoire municipal, toujours très soi-
gnés. Un riche éventail d’évènements à 
découvrir sans tarder.
L’ensemble de la programmation est à retrou-
ver dans la nouvelle édition du guide culturel, 
qui sera distribué dans votre boîte aux lettres 
et également disponible dans les bâtiments 
communaux recevant du public ou encore sur 
le site de la Ville www.livry-gargan.fr

Saison
culturelle

HUMOUR Janvier 
à juin
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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

Saison culturelle

À
NE PAS 

MANQUER

Concert numoristique « Les Gogettes »

Concert « Jean-François Zygel improvise sur Bach »

Spectacle de magie « Magic Box »
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Que nous réserve cette saison 
culturelle ?    
Cette seconde partie de la programma-
tion se veut à l’image de la première 
(éclectique) et a pour ambition de 
rassembler tous les types de public : 
humour, théâtre, musique, exposition 
associative ou artistes confirmés. Ce 
programme se veut riche et varié et 
saura, j’en suis certaine, satisfaire le 
plus grand nombre. Les deux spectacles 
qui n’ont pas eu lieu du fait du second 
confinement, sont reprogrammés dans 
cette seconde partie de saison. Et j’invite 
toutes celles et tous ceux qui n’ont pas 
encore leurs billets à les réserver dès 
maintenant.

Pouvez-vous nous parler de la 
programmation culturelle pour 
l’année prochaine ?
Celle-ci est encore en cours de réflexion 
bien sûr mais nous pouvons d’ores et 
déjà affirmer que nous poursuivrons 
notre politique d’ouverture et continue-
rons à élargir notre programmation à de 
nouveaux styles et de nouveaux genres 
culturels.
Nous souhaitons satisfaire le public le 
plus large possible tout en conservant 
une offre culturelle de qualité.
Pour cela, nous prendrons évidemment 
en considération les retours que nous 
ont fait les Livryens via leur participation 
à la concertation lancée le mois dernier 
dans Livry-Gargan magazine et sur le 
site internet, afin de définir aux mieux 
leurs attentes et leurs envies.
La culture est universelle et doit pouvoir 
s’adresser à tous, c’est un précepte 
fondamental pour la Ville.

Je vous souhaite à toutes et à tous une 
belle année 2021, riche en fêtes et en spec-
tacles !

Questions à...
Hélène Moulinat-Kergoat 
adjointe au Maire 
en charge de la Culture

Parole

Suite aux mesures de confinement, les spectacles qui devaient avoir lieu en 
novembre et décembre ont été reportés en 2021. C’est le cas du concert de 
musique de Jean-François Zygel initialement prévu le 27 novembre et reporté 
au 7 mai 2021, et de la pièce de théâtre « La famille Ortiz », prévue le 13 novembre 
et reprogrammée le 4 juin 2021. 
Pour les Livryens qui avaient réservé des billets, deux solutions vous sont 
proposées :
• Soit, la date de report vous convient et dans ce cas vous n’avez rien à faire. 
Le billet reste valable. 
• Soit vous souhaitez être remboursé. Dans ce cas, vous devez adresser un 
courrier devant contenir le billet concerné, le nom du détenteur de la place, 
l’adresse, le numéro de téléphone et/ou l’adresse e-mail et un RIB.
Ce courrier est à adresser à l’adresse suivante :
Centre Culturel Cinéma Yves-Montand / Billetterie
36, rue Eugène Massé, 93190 Livry-Gargan
Un certificat administratif de remboursement vous sera alors établi pour pouvoir 
être remboursé par le Trésor public.
Plus d’information auprès du CCYM au 01 43 83 90 39

Les billets des spectacles reportés toujours valables

Théâtre « La famille Ortiz »

Spectacle scolaire « Odysseus »

Théâtre « En quête de Louis »
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LES FÊTES EN IMAGES
Malgré un contexte très particulier, les fêtes se sont 
malgré tout déroulées à Livry-Gargan. Retour en images 
sur une fin d’année placée plus que jamais sous le signe 
de la solidarité et de l’entraide.

Festivités

Les illuminations ont davantage fait scintiller la ville puisque cette 
année, des décorations supplémentaires ont été ajoutées dans cer-
taines zones commerçantes et boulevard de la République.

Les établissements d’accueil de la petite 
enfance ont également célébré les fêtes.
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Faute d’avoir pu se réunir autour d’un repas 
de Noël, les résidents du foyer Jean-Lebas 
ont reçu, des mains du maire, un colis conte-
nant des produits de fête.

Comme chaque année, le CCAS a procédé à une distri-
bution de colis contenant des victuailles de fêtes auprès 
de 270 personnes âgées isolées ou dépendantes. 

Dans le même esprit de solidarité, les membres du Conseil 
Local de la Jeunesse ont effectué des appels en direc-
tion des seniors afin de s’assurer de leur bien-être.

 Le Noël solidaire s’est adapté au contexte sanitaire. 
En présence du Père Noël lui-même, une distribution 
de jouets, de bons cadeaux et de chocolats a été 
organisée pour les enfants âgés jusqu’à 10 ans. 
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À seulement 22 ans, Hugo Gérard possède 
déjà un beau palmarès et cumule de nom-
breuses victoires en coupes et champion-
nats de France de roller. Très jeune, il 
découvre l’ivresse de la vitesse. « J’ai 
commencé à l’âge de six ans par le ten-
nis, un sport qui m’a donné le goût de l’ef-
fort, mais très vite je me suis rendu 
compte que je ne me dépensais pas assez. 
J’avais besoin d’une pratique sportive 
plus adaptée à mon tempérament bouil-
lonnant. Mes parents m’ont alors pro-
posé l’école de patinage du CPL. Je me 
suis alors lancé dans l’aventure. Cela fait 
maintenant plus de 17 ans que je pratique 
le patinage d’endurance et de vitesse », 
explique Hugo.

« J’adapte ma vie à mes entraînements. C’est 
la première chose à laquelle je pense », 
explique-t-il. Cependant, il ne pourra jamais 
faire de cette passion son métier, car « On 
ne peut pas vivre de ce sport, celui-ci n’étant 
pas professionnel ». Hugo déplore ce pro-
blème, mais il ne lâchera pas de sitôt. 
Pourtant, c’est un sport très populaire en 
Colombie ou en Italie, mais qui peine à gagner 

en notoriété dans l’Hexagone. En effet, il 
n’existe que très peu de structures adaptées 
en France et la médiatisation de ce sport reste 
insignifiante.

Aujourd’hui, Hugo est pensionnaire au pôle 
France de roller de Nantes où il peut bénéfi-
cier d’une préparation et d’entraînements de 
façon optimale tout en gardant du temps libre 
pour ses études. Pourtant il l’admet : « Il est 
di�cile de jongler entre les études et le sport 
de haut niveau ». Il prépare d’ailleurs 
« l’après », suivant un cursus de bachelor en 
marketing et il aimerait à terme, ouvrir son 
entreprise dans le milieu du sport. En atten-
dant, ce mordu de longue distance défend 
les couleurs de son club et de la France, au 

gré des compétitions internationales. 

La saison 2019 fut celle de la consécration : 
2e au Roll’Athlon de Haute-Savoie (103 km 
de distance), vainqueur du Canada roller 

marathon, 3e en coupe de France mara-
thon individuel et vainqueur par équipe. 
Ses qualités de vitesse et son sens 
aiguisé du patinage de fond l’ont pro-
pulsé parmi l’élite et l’équipe de France. 

Entre temps, la crise sanitaire s’est ins-
tallée partout dans le monde et les com-
pétitions ont été suspendues. En octobre 
dernier, après des mois d’arrêt, Hugo 
retrouve la sélection nationale et monte 

sur la 3e marche du podium en relais à 
Madère. Son objectif pour les mois à venir : 
décrocher le plus beau des métaux avec 
l’équipe de France au championnat d’Europe. 
Hugo aime à le répéter : « Malgré l’adversité 
et les blessures, il ne faut jamais rien lâcher 
et rester concentré sur ses objectifs pour aller 
au bout de ses rêves ».
En dernier lieu, Hugo tient à remercier son 
père, ses entraîneurs et son club, sans qui 
tout cela n’aurait pu être possible.

HUGO GÉRARD, 
UN CHAMPION 
À TOUTE VITESSE

« Malgré l’adversité et 
les blessures il ne faut jamais 
rien lâcher, rester concentré 
sur ses objectifs pour aller au 

bout de ses rêves » 

Hugo Gérard, vainqueur de la première édition du Marathon du Canada

Licencié au Cercle des Patineurs 
Livryens (CPL93), Hugo Gérard 
enchaîne les succès dans sa 
catégorie de roller de vitesse. Une 
réussite due à ses multiples 
heures d’entraînement et une 
énergie à toute épreuve. Retour 
sur le parcours de ce jeune sportif 
qui glisse à toute allure sur la 
route du succès.
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Patrimoine

À L’OMBRE DU CÈDRE 
DE LIVRY-GARGAN

C’est au 18eme siècle que le cèdre du Liban fut importé en France. En 
effet, après les Croisades, plusieurs tentatives d’acclimatation eurent 
lieu mais restèrent sans succès.
En 1734, le botaniste Bernard de Jussieu ramena deux pieds d’Angle-
terre dont un spécimen est encore visible au Jardin des Plantes à Paris, 
où il était conservateur. La légende raconte que durant son voyage, 
Bernard de Jussieu brisa les pots et qu’il dut alors les transporter dans 
son chapeau.Son introduction en France suscita un tel engouement 
que de nombreux propriétaires de grands domaines l’utilisèrent comme 
arbre d’ornement dans leurs parcs. 
Cédant à cette mode, le duc de Lorges planta en 1758, un cèdre du Liban 
en bordure de son domaine du Grand Berceau à Livry-Gargan. Il avait 
acquis ce terrain de 8,34 hectares qui s’étendait de l’ex-RN3 à la rue 
Saint-Claude en 1743. Il y fit d’importants travaux comme la construc-
tion d’une chapelle et de bâtiments. Le domaine passa ensuite de mains 
en mains. 

Un symbole protégé
La dernière propriétaire avant la Révolution de 1789 fut madame Marie-
Marguerite Magon de la Lande, veuve du colonel du régiment de 
Rouergue, Jean-Baptiste Hérault de Séchelles, ami de Danton et exé-
cuté pendant la Terreur. Il fut ensuite vendu à la commune en 1932.
Si le domaine a aujourd’hui disparu, le cèdre, lui, est toujours présent. 
Bordé par l’ex-RN3, la voie fut déviée afin de le conserver. Il mesure 
aujourd’hui 28 mètres de hauteur, possède une envergure de 30 mètres 
et un tronc de 4,55 mètres de circonférence.
Devenu un symbole et un repère pour les habitants, le Plan local d’ur-
banisme (PLU) en vigueur protège ce spécimen exceptionnel au titre 
des Éléments de Paysage Identifiés. Également labélisé par la Région 
Île-de-France « arbre remarquable » en novembre 2019, il fait réguliè-
rement l’objet de travaux d’entretien et reste surveillé par un cabinet 
d’expert afin de s’assurer de sa bonne vitalité et de sa pérennité dans 
le paysage livryen. 

Depuis près de 250 ans, le cèdre de Livry-Gargan déploie son envergure majestueuse 
au-dessus de l’ex-RN3. Sous la bienveillance des habitants, ce spécimen d’exception a 
traversé les époques pour rester aujourd’hui l’un des emblèmes de notre commune.

Il se déploit aujourd’hui le long de l’ex-RN3

Le cèdre était à l’origine situé dans la propriété du Grand Berceau

Arbre de grande taille appartenant à la famille des pinacéa, le cèdre est originaire 
du Moyen-Orient, et en particulier du Liban, où il est considéré comme sacré. 
Il est en effet cité 77 fois dans l’Ancien Testament. 
Symbole de fertilité et d’abondance appelé « l’arbre du pouvoir », il est également 
reconnu pour les vertus médicinales de ses jeunes pousses (bourgeons). Par 
ailleurs, son bois était exploité pour la construction de monuments sacrés 
comme le temple de Salomon et de bateaux, en raison de sa résistance. 

Le Cèdre un arbre sacré
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Pour faciliter la circulation des véhicules comme des piétons, 
quelques règles sont à respecter afin que chacun puisse circuler 
en toute sécurité. Rappels utiles du code de la route.

Le stationnement unilatéral 
alterné
De quel côté dois-je stationner ?
Le stationnement est autorisé du 1 au 15 du 
mois du côté impair (1, 3, 5…) de la rue et du 
16 au 30 ou 31 du mois du côté pair (2, 4, 
6…).
Quand dois-je changer de côté ?
Selon la loi, entre 20 h 30 et 21 h, la veille de 
chaque période de bascule.
Pour retenir ces dates, un moyen simple :
À partir du 1er, je stationne du côté des 
nombres impairs (comme le 1).
À partir du 16, je stationne du côté des 
nombres pairs (comme le 16).
Où s’applique-t-il ?
Il s’applique par défaut à toutes les rues. 
Seules exceptions pour les rues où le sta-
tionnement est matérialisé par un marquage 
au sol.

Les bateaux
Puis-je stationner sur mon bateau ?
Non ! Les propriétaires qui se garent sur le 
bateau (ou entrées carrossables), situé 
devant l’entrée de leur maison peuvent être 
verbalisés. Ce type de stationnement est 
qualifié de gênant par le code de la route.
Et sur les trottoirs ?
Non ! Même pour un court laps de temps. Il 
en va de la sécurité des piétons. Pensez aux 
poussettes, aux jeunes enfants, aux per-
sonnes non voyantes ou à mobilité réduite 
ou encore aux seniors qui encourent un 
risque en étant obligés de marcher sur la 
chaussée. 
Les autres endroits où je ne dois pas me 
garer : 
Passages piétons, lignes jaunes, places han-
dicapées (sauf pour les titulaires d’une carte), 
bandes d’arrêt d’urgence, emplacements 
réservés à l’arrêt ou au stationnement aux 
véhicules de transport public, aux taxis.

Les zones bleues
Le stationnement est gratuit mais limité dans 
le temps. Un disque de stationnement indi-
quant l’heure de votre arrivée doit donc être 
placé pour être visible derrière votre pare-
brise. Des spécimens sont disponibles dans 
le commerce, ou gratuitement à l’accueil de 
la police municipale (1 par personne).
Si je ne respecte pas ces règles, je risque :
Stationnement alterné : une contravention 
de 35 € et la mise en fourrière du véhicule : 
123,73 €
Stationnement très gênant (passages pié-
tons par exemple) : 135 €
Stationnement sur un bateau : 35 €
Stationnement irrégulier (lignes jaunes, 
zones bleues…) : 35 €
Défaut de paiement dans les zones de sta-
tionnement : à Livry-Gargan, l’amende est 
de 30€

STATIONNEMENT : 
RESPECTEZ LES RÈGLES !

Vivre ensemble

Pourquoi est-ce important de respecter les règles de 
stationnement ?
Les règles de stationnement existent pour des raisons essentielles. Elles permettent 
d’assurer la circulation fluide et apaisée des véhicules motorisés comme des piétons 
et de garantir la sécurité de tous. Leur respect par les habitants est une condition siné 
qua non à la préservation de la qualité de l’espace public et plus largement au bien-
vivre ensemble. Si la municipalité investit régulièrement pour réaliser des aménage-
ments de voirie destinés à améliorer la circulation et le stationnement dans notre 
commune, chacun doit également s’efforcer d’adopter un comportement citoyen pour 
que ces derniers se révèlent efficaces.

Olivier Markarian, 
conseiller municipal délégué 
à la tranquillité publique et au CHSTC

Parole
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Paroles d’élus

Chères Livryennes, Chers Livryens, 
Nous vous adressons tout d’abord nos meilleurs vœux pour 2021. 
Malgré le contexte sanitaire complexe, nous espérons que vous 
avez pu passer de belles fêtes en famille.  
Comme à notre habitude, c’est la tête pleine de projets que nous 
entamons cette nouvelle année.
Parmi toutes ces initiatives, il en est notamment une qui nous tient 
particulièrement à cœur : le projet de l’OAP Poudrerie-Hochailles. 
Contrairement à ce que certains veulent vous faire croire, nous ne 
bradons pas la ville aux plus offrants et œuvrons au contraire pour 
l’avenir de Livry-Gargan. 
En partenariat avec la Métropole du Grand Paris, nous travaillerons 
à repenser ce secteur tout en respectant son identité.
Ce projet à long terme se fera en concertation avec l’ensemble des 
Livryens afin de déterminer un juste équilibre entre l’obligation de 
construction de logements imposée par l’Etat, l’intégration de 
commerces de proximité et l’implantation d’équipements publics. 

Contrairement à notre opposition qui, quand elle était aux affaires, 
accueillait vos enfants dans des préfabriqués et projetait  de détruire 
la Cité jardin pour en faire des projets immobiliers, nous réfléchissons  
à implanter : des espaces verts, des circulations douces des espaces 
extérieurs de détente pour les enfants ou encore de nouveaux 
équipements pour améliorer le cadre vie. 
Nous continuons à développer les moyens de lutte contre une 
urbanisation non maitrisée  et  travaillons désormais à renforcer 
le PLU intercommunal. Parallèlement un nouveau protocole 
référentiel des interventions des opérateurs immobiliers permettra 
un meilleur encadrement des pratiques des promoteurs peu 
scrupuleux et une limitation des nuisances liées aux chantiers. 
Fidèle à nos habitudes, notre majorité continuera d’être transparente 
et d’assumer ses responsabilités pour mener à bien des projets 
ambitieux pour notre Ville.  
Prenez soin de vous. 

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

Les élu.e.s du groupe Livry-Gargan passionnément de votre Conseil 
municipal,
Marie-Laure Hodé, présidente du groupe, Gérard Perrault et Christel 
Rossini, conseiller.ère.s municipaux.ales,
souhaitent à toutes les livryennes et à tous les livryens, ainsi qu’à 
toutes celles et ceux qui œuvrent au service de notre commune, 
une année 2021 placée sous le signe de l’espoir et de la combativité.
Quelle année 2020 ! A bien des égards, il était temps qu’elle se 
termine. Pour toutes les victimes de cette pandémie, directes ou 
collatérales, pour les personnes hospitalisées, pour tous les 
personnels soignants, pour le monde éducatif ciblé par le pire cette 
année, pour les parents et les enfants, pour les commerçants et 
les restaurateurs, pour les salariés, essentiels ou non, pour les 
seniors, pour le monde de la culture évidemment, pour les personnes 
seules… A toutes et tous, nous souhaitons que cette année qui 
s’ouvre soit meilleure que la précédente. 

A Livry-Gargan, en 2021, nous poursuivrons notre engagement à 
vos côtés pour des services publics de qualité, pour une ville qui 
respire, pour plus de transparence dans l’action municipale et de 
respect partagé. Nous attendons ainsi du maire des réponses sur 
le financement de Festimusic, le nombre de logements prévus dans 
le quartier de la Poudrerie et la réfection des voiries.
La démocratie a ceci de beau qu’elle permet l’expression de la 
majorité comme de l’opposition et l’existence de désaccords. Nous 
souhaitons à ceux qui sont au pouvoir un peu de modération dans 
leurs propos et leurs actions, un peu de modestie aussi, pour que 
vive le pluralisme des idées politiques.
A toutes et tous, belle et heureuse année 2021. Nous serons toujours 
à vos côtés, pour Livry-Gargan, passionnément !

Le groupe des élu.e.s
livry.gargan.passionnement@gmail.com

Monsieur le maire prétend réguler la construction à Livry Gargan 
en s’appuyant sur un protocole référentiel des interventions des 
opérateurs immobiliers qu’il a soumis au vote lors du précédent 
Conseil Municipal, on ne peut que sourire de cette décision, car ce 
protocole n’a rien de contraignant, il ne s’agit que d’une charte de 
bonne conduite et n’est en aucun cas un cahier des charges pour 
les promoteurs.
Monsieur le Maire découvre brusquement que la pression immobilière 
s’accentue sur la commune, or, il me semble que c’est bien lui qui 
signe les permis de construire ! Il se plaint de l’obligation de réaliser 
des logements imposée par l’État dans le cadre de la loi SRU 
(annonçant le chiffre de 350 logements par an) et en complément 
de cette « obligation », il a fait voter la cession de 57 hectares à la 
Métropole du Grand Paris et à l’Etablissement Foncier d’Ile de 
France (EPFIDF). Il précise que le PLU n’autorise la construction 
d’immeubles que sur 30 % de la ville. 
Ces différents points nous questionnent : pour garder une ville à 
échelle humaine, il faut un équilibre entre immeubles et pavillons. 

Il faut garantir une mixité sociale mêlant logements sociaux et 
accession à la propriété. Quand aux établissements publics (écoles, 
crèches, espaces sportifs, etc.), le maire et sa majorité municipale 
répondent : une création d’école sur la Poudrerie d’ici 3 ans, 
agrandissement des écoles existantes (exemple 1000 élèves aux 
groupes scolaires avenue Benoît Malon) 35 places de crèches 
réservées dans le secteur privé. BOF ! nous ne pouvons que nous 
opposer à ces mesurettes. 
En cette année nouvelles, nous vous présentons tous nos vœux de 
santé et de bonheur.

Françoise BITATSI TRACHET
Pour la liste Citoyenne Livry Gargan 2020 

DE L’ESPOIR POUR 2021 !

AGIR POUR L’AVENIR DU QUARTIER POUDRERIE 
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PHARMACIES 
DE GARDE 
JANVIER 2021

01/01 – Pharmacie du Parc
Centre commercial Parc de la Noue, rue de 
la Noue, Villepinte
01 43 83 73 79

03/01 – Pharmacie des  
Petits-Ponts
150, boulevard Robert-Ballanger, Villepinte
01 43 83 65 89

10/01 – Pharmacie Centrale
28, boulevard de Chanzy, Livry-Gargan
01 43 81 25 28 

17/01 – Pharmacie la Jouvence
22, rue Eugene-Massé, Livry-Gargan
01 43 83 50 12

24/01 – Pharmacie Gare du Vert 
Galant
8, place de la gare, Villepinte
01 48 60 64 84

31/01 – 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 pharmacies 
de garde actualisée sur 
monpharmacien-idf.fr

Bloc-notes

Naissances
• Émile BENOIT • Alexandra SAHINOGLU • 
Angélina SOYEZ ANDRADE •

Mariages
• Faten ISMAEL et Ghyath MAAROF • 
Nivitha PANNEERSELVAM et Sujeevan   
YOGESWARAN •

À partir du 20 janvier, vous pouvez vous ins-
crire sur Parcoursup et créer votre dossier de 
candidature. Vous saisissez alors vos vœux : 
jusqu’à 10 vœux avec la possibilité de sous-
vœux selon les formations, sans avoir besoin 
de les classer.
Vous aurez jusqu’au jeudi 11 mars pour 

exprimer vos vœux et sous-vœux. Cela vous 
laisse le temps de consulter les fiches for-
mations et de vous renseigner sur les éta-
blissements, voire d’aller visiter un salon 
dédié à l’orientation ou de participer à des 
journées portes ouvertes pour vous faire une 
idée plus précise des cursus visés.
La procédure ne s’arrêtera pas aux vœux. 
Vous aurez ensuite jusqu’au jeudi 8 avril pour 
compléter votre dossier. Celui-ci compren-
dra, en plus de données personnelles, des 
éléments qui pourront jouer en votre faveur 
et mettre en avant votre candidature, comme 
vos lettres de motivation ou vos activités et 
centres d’intérêt. N’oubliez pas de valider 
définitivement vos vœux avant cette date !

Chantage, humiliation, injures, coups... Les femmes victimes de 
violences peuvent contacter le 3919. Gratuit et anonyme, ce numéro 
de téléphone est, en raison des circonstances exceptionnelles 
dues à l’épidémie du coronavirus et jusqu’à nouvel ordre, acces-
sible de 9h à 19h du lundi au samedi. Ce numéro propose une 
écoute, il informe et il oriente vers des dispositifs d’accompagne-
ment et de prise en charge. 
Ce numéro garantit l’anonymat des personnes appelantes mais 
n’est pas un numéro d’urgence comme le 17 par exemple qui per-
met pour sa part, en cas de danger immédiat, de téléphoner à la 
police ou la gendarmerie.

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 êtes probablement éligible à 
l’aide au paiement de loyer mise en place par 
le Département de Seine-Saint-Denis. Cette 
assistance exceptionnelle est prolongée 
jusqu’au 28 février 2021. Pour savoir si vous 
pouvez bénéficier de ce dispositif, le 
Département a créé un simulateur à retrou-
ver sur :https://seinesaintdenis.fr/solida-
r i t e / a c t i o n - s o c i a l e / a r t i c l e /
crise-du-covid-19-aide-exceptionnelle-pour-
le-paiement-des-loyers-aepl

ÉTAT-CIVIL

PARCOURSUP : S’INSCRIRE, FORMULER 
SES VŒUX ET FINALISER SON DOSSIER

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

3919 : LE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 
POUR LES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE
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Jeux de mots

Retrouvez la grille de solutions 
dans votre prochain magazine

 SOLUTION DU MOIS DE DÉCEMBRE 2020 N°197

© Philippe Imbert 

On peut
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sur la
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naux
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Double
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Un doué
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du ré-
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qu’on
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la crèche

Ca vaut
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Quantité Z Article
Droit de

propriété
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pour les
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de la

soirée
de Noël

S’est fait
plumer

pour les
fêtes ! D Oiseau

C’est le
patron

Essai E Cyclade
Porteur
de bois

Côtes
Autre
nuire

A perdu
la tête

Romains
Suffixe

Est
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du genre
à faire
passer
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à table !

Un beau
parleur

Note

Réunion
Grand

en forêt
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JOYEUX NOËL
A TOUS !

Barre
Mettant
à niveau

Bonne
formule
Dedans

C’est un
homme
géné-
reux

Grande
porte

Négation

Calibres
Exclama

tion

LES MOTS FLÉCHÉS DE PHILIPPE IMBERT - LES FÊTES DE NOËL -

SOLUTIONS
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PHILIPPE
IMBERT

2021

LES MOTS FLÉCHÉS DE PHILIPPE IMBERT
‘’TIREZ LES ROIS, A L’OCCASION DE L’ÉPIPHANIE  !”

LES MOTS ONT LA PAROLE
LE THÈME DU MOIS : 
TIREZ LES ROIS, À L’OCCASION DE L’ÉPIPHANIE !
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Rendez-vous sur le site Internet de la ville.
Vous avez jusqu’au 15 janvier pour répondre à ce questionnaire. 

envie de sortir,

votre avis nous intéresse !

Plein d’idées, d’a� entes,

En quête de 
Culture à

Livry-Gargan


