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Édito

ÉDITORIAL
Chères Livryennes, Chers Livryens,
je suis fier de constater que ce travail Nous poursuivons les démarches
engagées pour améliorer l’offre
Alors que ce début d’année 2021 reste partenarial porte ses fruits.
marqué par l’évolution contrastée de Mais, cette situation complexe ne nous d’accueil : si celle-ci s’est déjà
la crise sanitaire, force est de constater empêchera pas d’agir pour notre Ville : considérablement améliorée depuis
que celle-ci continue de peser fortement le budget voté par le conseil municipal, 2014 et nous permet désormais de
sur notre quotidien. Si le vaccin apparaît le 4 février dernier, en est d’ailleurs satisfaire 38% des demandes contre 31%
en moyenne dans le département, nous
désormais comme une lueur d’espoir, l’illustration.
il semble cependant évident que cette Nous l’avons construit de manière voulons poursuivre cette dynamique.
pandémie impactera encore une bonne stratégique et équilibrée. Pour autant, Mais cela ne doit pas se faire au détriment
partie de l’année.
nous ne revoyons pas nos ambitions de la qualité d’accueil et du bien-être de
nos petites têtes blondes. À ce titre, je
Pour notre Ville, cela se traduira pour Livry-Gargan à la baisse.
souhaite remercier chaleureusement
nécessairement par la continuité des
tous les professionnels de la
engagements financiers pris pour
« Ce n’est qu’en respectant
petite enfance pour leur travail au
protéger les agents et les Livryens.
quotidien.
collectivement les préconisations
Soucieuse de permettre à
Aujourd’hui, chaque Livryen
sanitaires que nous sortirons
l’ensemble des Livryens de pouvoir
attend avec impatience la sortie
se faire vacciner, la Ville a candidaté
de cette crise »
de cette pandémie. Ce n’est qu’en
auprès de l’ARS pour accueillir un
respectant collectivement les
Ce budget s’inscrit dans le respect des
centre de recours à la vaccination.
préconisations
sanitaires que nous
À l’heure où j’écris ces lignes, ce centre grandes priorités de notre mandat : sortirons de cette crise.
éducation,
jeunesse,
développement
est une véritable réussite. Je tiens
à remercier celles et ceux qui sont durable, cadre de vie et solidarité. Prenez soin de vous.
impliqués dans ce projet. Qu’ils soient Il se traduit par le maintien de la
personnel logistique, membre du CCAS, qualité des services apportés aux
personnel médico-social, chacun d’entre Livryens et la poursuite d’une politique
eux s’est investi afin que ce centre voit d’investissement audacieuse pour vous
le jour dans les délais impartis. Je salue offrir des équipements et un cadre de vie
l’implication sans faille des membres à la hauteur de vos attentes.
de l’association ASPROS-LG sans qui ce Comme vous pourrez le découvrir au
centre ne pourrait fonctionner. Depuis fil des pages de ce magazine, nous
2014, nous n’avons cessé de travailler travaillons pour l’avenir de Livry-Gargan
Pierre-Yves Martin
en coopération pour développer une et cet avenir passe notamment par le
Maire de Livry-Gargan
nouvelle politique de santé. Aujourd’hui, bien-être de nos tout-petits.
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7-10 PETITE ENFANCE :
ÉLARGIR ET ASSURER UN
ACCUEIL DE QUALITÉ
Les mesures gouvernementales liées à la crise sanitaire étant susceptibles d’évoluer et
d’impacter la vie municipale, 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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Rejoignez
nous

Focus

LE MAIRE EN VISITE DANS
LES ACCUEILS DE LOISIRS
23 décembre. La veille du réveillon de Noël, le maire a
rendu visite aux équipes encadrantes et aux enfants
des accueils de loisirs de Bayard et de Benoît-Malon.
Ce moment d’échange a permis de mettre en lumière le
travail de ces structures de loisirs auprès des enfants
livryens. L’occasion également de constater la grande
qualité des projets et activités préparés par les équipes
d’animations.

CÉRÉMONIE D’HOMMAGE
À AHMED MERABET
9 janvier. Le maire et la municipalité ont déposé une
gerbe en la mémoire d’Ahmed Merabet dans le square
qui porte aujourd’hui son nom. Ce lieutenant de police,
originaire de Livry-Gargan, a été froidement assassiné
dans l’exercice de ses fonctions le 7 janvier 2015, lors
de l’attaque contre Charlie Hebdo.

UN DON DE SANG,
COMME PREMIÈRE
BONNE RÉSOLUTION
13 janvier. Pour bien commencer l’année 2021, l’Établissement Français du Sang (EFS), a organisé une collecte de sang à l’Espace Jules-Verne. Les Livryens ont
répondu présents puisque 107 volontaires sont venus
accomplir ce geste de solidarité. La prochaine collecte
de sang sur notre commune aura lieu le 12 mai
prochain.

MISSION RÉUSSIE
POUR LE TÉLÉTHON
En janvier. Le contexte sanitaire a empêché la tenue
du Téléthon 2020. Les bénévoles du CALT* sont restés pleinement mobilisés pour récolter des fonds grâce
à une collecte en ligne et la vente d’objets au marché
Jacob, 13 261 euros ont été récoltés. Le CMJC a également contribué à cette somme en organisant une
collecte de stylos et de piles usagés. La Ville remercie chaleureusement donateurs et bénévoles pour
leur générosité qui fait honneur à notre commune.
*Collectifs d’associations livryennes pour le Téléthon
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Flash actus
→ Label

→ Concours des illuminations

LIVRY-GARGAN LABÉLISÉE
« VILLE AMIE DES ANIMAUX »
La Région Île-de-France propose aux communes franciliennes d’obtenir un nouveau
label « Ville amie des animaux ». Pour cela,
elles doivent œuvrer en faveur de la protection des animaux de compagnie et contre la
maltraitance et l’abandon.
Livry-Gargan a obtenu ce label avec une
patte, au mois de novembre dernier. Cette démarche s’inscrit dans le cadre des conventions
internationales sur les droits de l’animal, de la Déclaration universelle des droits de l’animal, proclamée en 1978, ou à celles de l’Organisation mondiale de la santé animale. Actions
de sensibilisation, soutien aux associations de protection animale, soutien aux personnes
les plus fragiles… Différentes pistes sont actuellement en cours de réflexion afin de faire de
la Ville un acteur du bien-être des animaux de compagnie et donner vie à ce label.

VOS OBJETS
OMBRANTS
TROP
SON→TDéchets
COMBRANTS

ENCOMBRANTS : RAPPEL
LUTIONSDE COLLECTE
3 SOJOURS
DES
UR S’EN DÉBARRASSER
PO

Vous souhaitez vous débarrasser de vos objets encombrants ? Des tournées de collecte sont organisées,
chaque mois, par Grand Paris Grand Est, aux dates
suivantes : secteur 1 : 1 et 3eme lundi du mois, secteur
2 : 2eme et 4eme lundi du mois, secteur 3 : 1er et 3eme
DÉPÔT DANSmardi
LA DÉCHÈTERIE
LA
PLUS
PROCHE
emeDE CHEZ
eme VOUS
du mois, secteur 4 : 2 et 4 mardi, secteur 5 : 1er et 3eme mercredi du mois et secUVEAUX HORAIRES JUSQU’À NOUVEL ORDRE : du mardi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
teur 6 : 2eme et 4eme mercredi du mois.

J’ai le droit de déposer :
ubles, ferrailles,Attention
grands cartons.à ne pas déposer vos objets en dehors de ces jours de collectes. Ils seraient alors

considérés comme des dépôts sauvages et passibles d’une amende.

COLLECTE EN
PORTE
À PORTE
Vous
pouvez
également les
dans
l’une
des
six déchèteries du territoire, dont celle
Je n’aidéposer
pas le droit de
déposer
: pneus,
batteries,

poser les objets sur le trottoir, devant chez vous,
gravats, déchets végétaux, déchets toxiques,
eille au soir). de Livry-Gargan, située rue de Vaujours. Sont acceptés : produits dangereux pour la santé
déchets d’équipements électriques et électroniques.
r connaître votre
de collecte ainsi que votre
etjour
l’environnement
(pots de peinture, huiles, batteries, etc.), déchets d’équipements éleceur, flashez-moi !

triques et électroniques (DEEE), gravats, branches, souches...
INFO

Le calendrier annuel de collecte de l’EPT et toutes les modalités d’accès des déchè-

pratique
teries sont disponibles sur www.grandparisgrandest.fr
objets encombrants ne doivent pas gêner la voie publique.
À déposer en déchèterie.

RÉEMPLOI

nt de jeter vos objets encombrants, pensez à la réparation ou au don.
l soit en état de fonctionner ou non, votre objet peut avoir une seconde vie !

→ LG PASS’JEUNES

éemploi, c’est :
recycleries, les associations,
reprise des appareils par les magasins,
sites et applications de don comme territoire réemploi,
plateforme de Grand Paris Grand Est.

PROGRAMMATION
DES VACANCES DE FÉVRIER
www.territoire-reemploi.fr

www.neologis.fr (20-05-15)

déchets dans
nterdit de jeter ou d’abandonner ses
ue sans se
déposer ses déchets sur la voie publiq
Les
vacances
de.
d’amen
de collecte sous peine

territoirereemploi.fr

approchent à grands pas. Ne perdez plus une minute et venez découvrir le
D’INFOS
planning d’animations
préparé par le service Jeunesse à destination des jeunes livryens de
grandparisgrandest.fr
ou sportives,
0800 50 49
36
12 à 17 ans ! Activités
culinaires,
créatives, artistiques et
surtout intellectuelles via des stages de soutien scolaire dans le cadre
du dispositif « Vacances apprenantes »pour les collégiens et les lycéens.
Il y en a pour tous les goûts et forcément une pour vous !
Plus d’informations sur livry-gargan.fr ou en flashant ce QR code
Cette programmation est susceptible d’évoluer en fonction des directives gouvernementales liées à la situation sanitaire actuelle.
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FÉLICITATIONS
AUX GAGNANTS !
À l’occasion des fêtes de fin d’année, la
municipalité a organisé un concours des
illuminations de Noël. De nombreux
Livryens y ont pris part et ont concouru
dans les trois catégories proposées : mais o ns in di v idu e l l e s , b al co ns e t
commerces.
Composé d’élus et de personnes qualifiées, le jury du concours a dévoilé le
palmarès.
Félicitations aux gagnants qui ont largement contribué à faire briller la Ville.
Catégorie maisons individuelles
1er prix : PIERRE HAEGEL - 2ème prix : JEAN
PIAZZINI - 3ème prix : FRANCISCO SANTOS
Catégorie balcons
1er prix : SYLVIE VEYRE - 2ème prix : FRANÇOIS
LAURENT
Catégorie commerces
1er prix : ROSEAU FLEURS - 2ème prix :
BAMBOO - 3ème prix : BOULANGERIE
HADDAD ADEL
Retrouvez sur le site de la Ville les photos
des gagnants - www.livry-gargan.fr

→ Service public

LE RECENSEMENT
REPORTÉ EN 2022
Chaque année, l’Institut National de la
Statistique et des Études Économiques
organise une enquête de recensement sur
une partie de la population nationale. Cette
dernière permet d’actualiser la population
légale de toutes les communes de France
et de produire des données socio-démographiques essentielles à la décision
publique.
En raison du contexte sanitaire, le recensement 2021, initialement prévu à partir
du 21 janvier, ne sera pas réalisé et sera
décalé à 2022. Aucun agent recenseur n’est
donc amené à se présenter chez vous en
cette période ni au cours de cette année.
En cas de doutes ou 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).

Grand angle

Petite enfance

ÉLARGIR ET PROPOSER
UN ACCUEIL DE QUALITÉ

L’accueil des petits Livryens est une préoccupation constante
de la municipalité. Elle œuvre continuellement pour élargir le
nombre de places proposées aux familles livryennes, tout en
assurant un accueil de qualité, propice à l’épanouissement de
l’enfant. Une politique qu’elle poursuit depuis 2014 et pour
laquelle elle a su déployer d’importants moyens.
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Grand angle
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Multi-accueils

q 862 enfants accueillis en

accueil occasionnel et régulier sur

355 places en 2019

38 %
Q
De satisfaction des demandes

contre 31% au niveau départemental

161

Agents dédiés à la petite enfance

544 familles, 505 enfants et

94 assistant(e)s maternel(le)s
accueillis dans les 2 RAM et les 2
LAEP de la Ville

Entourés par du personnel qualifié, les tout-petits peuvent s’épanouir pleinement au sein des établissements d’accueil

Des structures d’accueil
nombreuses aux
capacités optimisées
Afin de répondre aux besoins d’accueil croissants des enfants âgés de 10 semaines à 3
ans, la municipalité a choisi de développer
une politique familiale ambitieuse.
Actuellement, elle dispose de six multi-accueils : Saint-Claude, Jean-Moulin, le pavillon Raymond-Meyer, les Lutins du cèdre,
Vendôme et Sully.
Soucieuses d’augmenter le taux de satisfaction des demandes des familles
livryennes, ces structures ont fait l’objet, en 2018, d’une réorganisation qui a
permis d’en optimiser les capacités
d’accueil.
Depuis cette date, toutes proposent ainsi,
selon les besoins des familles, un accueil
régulier ou occasionnel, qui permet d’accueillir, sur une même place, plusieurs enfants
sur des jours et des créneaux différents. Un
choix qui permet à la Ville de satisfaire 38%
des demandes soit plus que la moyenne
départementale située à 31%.
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Nouvelle structure
et accueil élargi

Du personnel qualifié,
gage d’un accueil de qualité

Dans cette même optique, de nouveaux équipements ont également été créés ou modernisés. Le multi-accueil « Les Lutins du cèdre »
a ainsi vu le jour en 2019. Cette structure
moderne, aux locaux spacieux et aménagés
avec du matériel de qualité, a permis d’offrir
40 places supplémentaires.

Cent soixante et un agents dédiés à la petite
enfance sont employés par la Ville. Infirmières,
auxiliaires de puériculture, éducatrices de
jeunes enfants, psychologues et médecins
travaillent de concert pour offrir les meilleures conditions d’accueil possibles aux
enfants et favoriser au mieux leur épanouissement. Si le taux réglementaire de personnel qualifié est fixé à 40 % par le code
de la santé publique, la Ville en compte
près de 70 %. Des formations professionnelles sont également régulièrement
organisées auprès du personnel communal. Un gage de qualité qui traduit la
volonté qu’a la Ville de placer l’intérêt de
l’enfant au centre du dispositif.

« Une volonté : placer
l’intérêt de l’enfant
au centre du dispositif
d’accueil. »
Cette offre sera encore augmentée en septembre prochain puisque la Ville a réservé
35 places dans une crèche privée de 45 places,
située dans le quartier Poudrerie. Un travail
mené en collaboration avec la CAF et le
Département, partenaires et soutiens financiers privilégiés de la Ville dans le domaine
de la petite enfance.

LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

Favoriser l’éveil et
l’épanouissement des enfants
Donner un cadre rassurant, respecter le
rythme et l’intérêt de l’enfant, développer
son autonomie et garantir son équilibre sont
depuis toujours au cœur du projet éducatif

l de la Ville

Grand angle

3 Questions à...
Lucie Le Coz, adjointe au maire
en charge de la petite enfance et de
la qualité de la restauration
collective
Que fait la Ville pour soutenir la
parentalité ?
Nous mettons à disposition des Parents
deux Lieux d’Accueils Enfants Parents
(LAEP). Ces lieux conviviaux sont destinés
à favoriser les échanges, répondre aux
interrogations et offrir des temps privilégiés
autour de l’enfant. Dans le même esprit, les
Relais Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM),
permettent aux parents de s’informer sur
l’accueil de l’enfant chez une assistante
maternelle. Ils permettent également aux
Assistant(e)s Maternel(le) de se rencontrer
entre elles, tout en faisant participer les
enfants dont elles ont la charge aux ateliers
proposés sur place.

...

développé par les établissements d’accueil
communaux. Dernièrement, la Ville a par
exemple fait le choix de mettre en place, dans
ses structures, la méthode Snoezelen (voir
encadré), afin de favoriser l’éveil sensoriel
des petits.
Cette démarche a demandé un investissement conséquent en matériel (fibres optiques,
colonnes lumineuses…), aménagement et

formation du personnel. Une formation s’est
d’ailleurs déroulée les 14 et 15 décembre dernier à destination du personnel des multi
accueils de Vendôme et du Pavillon RaymondMeyer. D’autres séances sont bien sûr prévues à terme, sur l’ensemble des structures.
Elle est aidée là aussi par la CAF, qui apporte
une aide financière aux projets qu’elle qualifie d’innovants.

Le snoezelen, une méthode innovante
dédiée à l’épanouissement de l’enfant

Comment sont attribuées les places en
Établissement d’Accueil du Jeune Enfant ?
Une commission se réunit chaque année,
courant mai. Totalement transparent, son
règlement est simple et fonctionne selon
le principe de l’antériorité de la demande.
Plus cette dernière est formulée tôt, plus
elle a de chance d’aboutir. Une attention
particulière est également portée selon
les situations d’urgence rencontrées par
les familles (violences conjugales, handicap, maladie, monoparentalité, etc.)

Comment travaille la municipalité
avec les structures d’accueil privées
de la ville ?

Terme hollandais, le Snoezelen est une méthode destinée
à apporter détente, plaisir et bien-être via la stimulation
sensorielle. Des séances sont ainsi réalisées dans des
espaces aménagés avec de la lumière, des couleurs, une
musique douce et du matériel spécifique comme des fibres
optiques ou des colonnes à bulles lumineuses … Ce concept
né aux Pays-Bas était initialement prévu pour accompagner
et aider les personnes handicapées ou polyhandicapées. Il
s’étend désormais à la gérontologie et à la petite enfance,
où ses bienfaits sont avérés.

LGMAG n°199

Nous travaillons effectivement en partenariat avec les micro-crèches installées
sur la commune. Actuellement, elles sont
au nombre de trois et une quatrième s’apprête à voir le jour. Le rôle de ces structures
est important puisqu’elles participent à
améliorer l’offre d’accueil des petits
Livryens. Nous avons été par exemple
concertés, à chaque fois, en amont de leurs
ouvertures respectives. Cela nous a permis de nous assurer de la qualité des conditions d’accueil proposées.
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Grand angle

Installation de carrés potagers
Dans un autre registre, la Ville s’apprête également à mettre en place des carrés potagers
dans ses structures. Les jardiniers en herbe
pourront ainsi se familiariser avec la nature
en observant la pousse des fruits et légumes
tout en développant leur sens du toucher et
en prenant plaisir à participer à de petites
tâches de jardinage. Rappelons que tous les
établissements d’accueil de la Ville disposent
d’un espace extérieur accessible aux enfants.

Une politique d’inclusion
développée
La municipalité a aussi investi pour développer un ensemble de mesures d’accompagnement des enfants en situation de handicap.
Plusieurs membres du personnel ont été formés afin de les intégrer au mieux et deux
auxiliaires de puériculture sont entièrement
dédiées à cette mission. Actuellement, 27
enfants porteurs de handicap sont accueillis. Un chiffre en constante hausse depuis
2014.

La qualité de la restauration
collective, objet d’attention
Une attention toute particulière est également portée à l’alimentation. Chaque jour,
les plats servis aux enfants sont cuisinés sur
place avec des produits frais et respectent
les besoins et l’équilibre alimentaire des tout
petits. L’utilisation de produits bio labellisés, issus de circuits-courts est actuellement
à l’étude afin d’assurer toujours plus de qualité à la restauration des établissements
d’accueil.
LE
SAVIEZVOUS

?

LE BUDGET 2021
CONSACRÉ AUX
ÉQUIPEMENTS
SNOEZELEN (COLONNES À BULLES,
FIBRES OPTIQUES,
ETC) EST DE
4 529 €
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Des activités diverses ponctuent la journée tout en respectant le rythme biologique de l’enfant

Comment demander une place en crèche ?
Les familles peuvent s’inscrire dès la fin du 7ème mois de grossesse auprès du
service petite enfance de la Ville qui leur indiquera les démarches à suivre. La
commission d’attribution a lieu courant, mai pour une réponse adressée aux
familles en juin. Les demandes sont traitées selon l’antériorité de la demande
et les situations d’urgence rencontrées par les familles.
Service petite enfance : Centre administratif - Parc de la mairie Tél. 01 41 70 88 41 - petite.enfance@livry-gargan.fr - www.livry-gargan.fr
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Actus

QUARTIERS

VOTRE MAIRE
PIERRE-YVES MARTIN

RÉPOND À VOS QUESTIONS
SUR LE QUARTIER JACOB

Mardi 16 février 2021
à 18h30
Envoyez vos questions par mail à
courriermaire@livry-gargan.fr jusqu’au 14 février 2021
LGMAG n°199

LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

11

Actus

DES FINANCES SAINES
AU SERVICE DE L’ACTION MUNICIPALE
Le budget 2021 a été voté lors du conseil municipal du 4 février dernier. Une nouvelle
fois, la Ville entend mener une gestion rigoureuse des finances tout en maintenant
un haut niveau de service rendu à la population. De nombreux projets et réalisations
sont ainsi attendus.
À quoi sert un budget ?

LES INVESTISSEMENTS EN 2021

Comme son nom l’indique, le budget est un
document budgétaire qui traduit et qui chiffre
les grandes actions que la Ville souhaite
mener. Ces dernières sont définies lors du
Débat d’Orientation Budgétaire.
Le budget planifie toutes les dépenses et
recettes de l’année à venir. Il se compose de
deux sections : l’investissement et le
fonctionnement.
Les dépenses d’investissement regroupent
les acquisitions (matériel, mobilier…) et les
travaux permettant d’équiper la commune
afin de mener à bien ses missions. Il peut
s’agir de la construction ou de la rénovation
d’équipements (écoles, crèches…) d’acquisitions foncières ou encore de la mise en place
de nouveaux services.
Les dépenses de fonctionnement désignent,
pour leur part, toutes les dépenses permettant à la Ville d’assurer la gestion courante
des services rendus à la population ( charges
de personnel, entretien des bâtiments communaux, de la voirie, éclairage public...)
Chaque année, les Villes doivent impérativement assurer l’équilibre entre ces deux
sections.

Réalisations et investissements
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ld
RELATION
CITOYENNE ET
ADMINISTRATION
GÉNÉRALE

6,64 %
1 063 363 €

CULTURE, JEUNESSE
ET SPORTS

qD

10,67 %
1 708 400 €

ü

ENTRETIEN DES
BÂTIMENTS
COMMUNAUX

3,47 %
556 000 €

ÉDUCATION, PETITE
ENFANCE, SOCIAL,
SENIORS

6,64 %

39,88 %
6 386 865 €

10,67 %
3,47 %

39,88 %

32,90 %

I

6,45 %

ESPACES PUBLICS

32,90 %
5 268 7160 €

Pour ce budget 2021, la municipalité a choisi
de donner la priorité au cadre de vie et à la
propreté. Ainsi, les moyens humains et matériels dédiés à ces missions seront renforcés
avec la mise en place de cantonniers dans
certains secteurs et le déploiement de nouvelles corbeilles de rue. Une attention particulière ser a ég alement por tée au
désherbage.
1

Éducation et Petite Enfance
Culture
Propreté
Espaces Publics
Entretien des bâtiments communaux
dynamique avec la création de deux
Jeunessenouet Sports
Relation citoyenne
velles écoles dans les quartiers Poudrerie
et et administration générale

À cela s’ajouteront des efforts conséquents
dans le domaine de la voirie, où de nombreuses opérations seront menées, mais également dans le domaine de l’éclairage public
ou encore de l’entretien des plans d’eau de
la Ville. Le plan de construction pluriannuel
d’équipements scolaires restera aussi

Maîtrisé et ambitieux, le budget de la Ville
de Livry-Gargan verra ainsi de nombreuses
réalisations et projets voir le jour, afin de
continuer à améliorer la qualité et le cadre
de vie de ses habitants.
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PROPRETÉ

6,45 %
1 033 000 €

Danton, et l’extension des maternelles
Vauban et Bayard.
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Fonctionnement Investissement
64 423 109,69 € 16 589 961,52 €

Budget total
81 013 071,21 €

Actus

Les principaux projets en 2021
PROPRETÉ
• Développement d’un nouveau plan de
propreté et d’actions : 500 000 €
• Déploiement de 50 nouvelles corbeilles de
rues : 7 302 €
• Renforcement du désherbage : 200 000 €

ESPACES PUBLICS
• Rénovation de plusieurs voiries : 2 313 700 €
• Réfection de bateaux : 100 000 €
• Modernisation de l’éclairage public :
250 000 €
• Étude sur le curage des pièces d’eau du Parc
Lefèvre et du lac de Sévigné : 120 000 €
• Replantation d’une centaine d’arbres : 80 000 €

q

3 questions à...
Serge Mantel, adjoint au maire
en charge des finances et de la
commande publique

I

Quels sont les grands principes qui
guident ce budget 2021 ?

SCOLAIRE

• Création de la nouvelle école Gutenberg +
extension de la maternelle Vauban et création
d’un centre de loisirs : 1 200 000 € en 2021
• Étude sur la création d’une nouvelle école de
11 classes sur le secteur Poudrerie
(Septembre 2023) : 500 000 € en 2021
• Agrandissement de la maternelle Bayard :
600 000 € en 2021

D PETITE ENFANCE
• Ouverture d’une nouvelle structure de 35
berceaux : 110 000 €
• Développement du dispositif Snoezelen :
16 012 €

Le budget 2021 sera consacré au
renforcement de la politique en faveur du
cadre de vie et de la propreté avec un effort
important sur la voirie, tout en continuant
le plan « École ». De ce fait, la Ville s’engagera
pour des projets pérennes, structurants et
modernes avec toujours en fil rouge la santé,
le handicap, suivi d’actions pour le
développement durable, la solidarité, tout
en maîtrisant la sortie de la crise sanitaire.

Que fait la Ville pour garder des finances
saines tout en garantissant le niveau de
service rendu aux habitants ?
La Ville reste vigilante sur la gestion des
deniers publics. Pour cela, elle s’attache
à maîtriser ses dépenses de fonctionnement en ciblant les services réellement
utiles aux Livryens. Cette gestion au quotidien permet d’identifier et de projeter des
actions mûrement réfléchies.

Pourquoi la Ville a-t-elle choisi de
concentrer ses efforts dans les
domaines du cadre de vie et de la
propreté ?

SPORTS
• Piste athlétisme : 1 200 000 €

LE
SAVIEZVOUS

?

LGMAG n°199

Nous avons entendu les sollicitations des
Livryens sur ces questions et avons immédiatement réagi. Notre objectif : améliorer
sensiblement la qualité de vie des habitants en rendant la ville plus agréable à
vivre. Les moyens humains dédiés à la propreté seront par exemple renforcés et le
désherbage confié à un prestataire privé.
Les efforts de voirie seront également
consolidés avec des rénovations et des
aménagements importants sur plusieurs
rues, et la modernisation de l’éclairage
public. Ces opérations feront l’objet d’un
investissement d’importance inédite.
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Actus
Transports

UN POINT SUR LE TRAMWAY T4
De nombreux riverains ont informé la municipalité de problématiques liées à la régularité du T4 ainsi
que des nuisances sonores engendrées par son passage. La Ville a donc interpellé Île-de-France
Mobilités et sa présidente Valérie Pécresse, qui a fait part de sa réponse dans un courrier daté du 23
décembre dernier. Extrait :
« En premier lieu, Île-de-France Mobilités a procédé à un important
travail pour fiabiliser l’infrastructure, permettant ainsi d’envisager
sereinement la mise en œuvre de la fréquence des tramways à 7
minutes. Parallèlement, un travail de réglage fin de la signalisation
lumineuse de trafic a été conduit afin de garantir la priorité du tramway
aux carrefours et de caler au plus juste le temps de parcours.
Par ailleurs, des mesures ont été prises par la SNCF pour améliorer
la disponibilité du matériel roulant, avec l’acquisition de nouvelles
rames Dualis qui viendront remplacer de manière anticipée les Avanto.
En second lieu, des démarches ont été engagées au cours des derniers mois afin d’apporter des solutions aux problématiques de crissement qui génèrent une gêne pour les riverains. Une étude de
caractérisation du bruit a été réalisée en septembre sur onze sites en
courbes. Cette expertise démontre que le graissage manuel permet
une diminution significative du bruit. De plus, une seconde étude de
faisabilité est menée par Alstom depuis septembre, concernant l’installation sur les Dualis, d’un système de graissage vertical en complément du système existant.
Une expertise plus détaillée a été engagée pour circonscrire toutes
les causes du problème et s’assurer des solutions qui seraient envisageables à long terme. Les conclusions définitives seront dévoilées
au cours du premier trimestre 2021. »
LE
SAVIEZVOUS

LES TRAVAUX EN VILLE

?

Du fait des températures, certains travaux sont rendus impossibles
pendant la période hivernale de décembre à février. Cependant, la
Ville continue sa transformation malgré les aléas climatiques.

Quartier Gargan
- Boulevard de la
République
Une opération de taille de
platanes a eu lieu en janvier. Cet élagage permet
de contenir leur gabarit et
évite que le poids des
branches ne fragilise le
tronc de ces arbres.

En ville - Création de 10
boîtes à livres
La Ville a souhaité
étendre son dispositif en
lançant la création de 10
boîtes à livres supplémentaires. Leurs nouveaux emplacements
vous seront bientôt
communiqués.

14

LGMAG n°199

BUDGET 2021
CONSACRÉ À
L’ÉLAGAGE DU
PATRIMOINE ARBORÉ : 130 000 €
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Actus
Cadre de vie

L’ÉCLAIRAGE MUNICIPAL
SE MODERNISE

Depuis de nombreuses
années, Livry-Gargan a fait
le choix de privilégier un
éclairage LED plus
respectueux de
l’environnement et
beaucoup moins coûteux.
En 2021, la Ville poursuivra
ses eﬀorts de
modernisation du réseau
communal en entreprenant
le remplacement de
nombreux points lumineux.

L’ensemble des lampes au sodium sera remplacé progressivement au profit de lampes LED moins énergivores

Indispensable pour sécuriser les espaces
extérieurs, l’éclairage public joue un rôle
essentiel dans l’aménagement de la ville.
L’entretien et le renouvellement des 3925
points lumineux communaux font partie des
missions essentielles de la collectivité.
La Ville consacre un budget conséquent à la
modernisation de ces équipements. Elle s’est
notamment engagée dans un plan d’investissement pluriannuel destiné à remplacer
progressivement les candélabres obsolètes
et lampes au sodium au profit d’un l’éclairage de type LED. Un équipement qu’elle utilise depuis déjà quelques années pour les
installations nouvelles de luminaires et pour
les décorations de Noël. Ce choix vertueux
s’explique pour de nombreuses raisons.

qui représente l’un de ses postes de dépense
les plus importants. Un gain financier
confirmé par leurs faibles besoins en entretien et en maintenance. En effet, là où la Ville
changeait une fois par an les lampes au
sodium, les LED ont, pour leur part, une durée
de vie de 10 ans.
Ces équipements sont également plus respectueux de l’environnement du fait de leur
faible impact écologique. Leur efficacité et
leur précision d’éclairage sur le point souhaité (une route par exemple) permettent de
moins perturber l’éco-système en réduisant
la pollution lumineuse, tout en améliorant
d’autre part la sécurité routière. Enfin, plus
naturelle et moins jaune, la lumière LED est
aussi plus esthétique.

Des LED écologiques, économes
et efficaces

Remplacements de nombreux
luminaires

Tout d’abord, les LED consomment jusqu’à
30% de moins que des lampes au sodium.
Leur utilisation permet donc de réduire sensiblement la facture d’énergie communale,

L’installation de LED est en cours au parc de
la mairie et sur 8 carrefours communaux. Sur
l’ex RN3, le Département a déjà effectué ces
travaux entre l’avenue Winston-Churchill et
LGMAG n°199

le boulevard Gutenberg. La Ville a demandé
au département de poursuivre le renouvellement des luminaires existants jusqu’au
boulevard de l’Europe.
Des remplacements interviendront dans les
cours des écoles Benoît-Malon et Bellevue,
le long du Grand Sentier, devant l’espace
Jules-Verne ou encore au parc des sports
A-M-Vincent. 17,5 % du montant hors taxes
des travaux sera financé par le Syndicat
Intercommunal pour le Gaz et l’Électricité en
Île-de-France (SIGEIF). De quoi répondre aux
enjeux environnementaux et de maîtrise des
coûts tout en rendant la ville plus agréable à
vivre.
LE
SAVIEZVOUS

?

BUDGET 2021
CONSACRÉ À
L’ÉCLAIRAGE
DE LA VILLE :
250 000 €
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Actus
Territoire

CONNAISSEZ-VOUS
LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS ?

La métropole du G
terme

Depuis le 1er janvier 2016, Paris, l’intégralité des communes des départements des Hauts-de-Seine,
de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que sept communes de l’Essonne et du Val d’Oise
se sont regroupées au sein d’une intercommunalité : la Métropole du Grand Paris (MGP). Zoom sur
cette institution dont le rôle important mérite d’être mieux connu des habitants.
Qu’est-ce que la Métropole du
Grand Paris ?
La Métropole du Grand Paris est une métropole de rang mondial, à l’instar de New York
ou du Grand Londres. Regroupant 7,2 millions
d’habitants, elle représente 11 % de la population nationale. Son poids démographique
est sans équivalent en France puisqu’il est en
effet égal à celui des 10 plus grandes métropoles françaises.
Hormis Paris, ses 137 communes membres
sont reparties en 12 Établissements Publics
Territoriaux (EPT).
Livry-Gargan fait partie de l’EPT Grand Paris
Grand Est (territoire n°9) à qui un certain
nombre de compétences ont été confiées (collecte des déchets, assainissement …).

À quoi sert-elle ?
Ce regroupement permet aux communes de
travailler en synergie et de mettre en œuvre
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des politiques destinées à améliorer le service rendu aux habitants dans des domaines
centraux comme la collecte des déchets, la
voirie, le stationnement...
Au-delà de ces missions, son but est de faire
rayonner Paris et sa région à l’international et
de bâtir un projet de territoire durable destiné
à améliorer le cadre et les conditions de vie
de ses habitants. Pour cela, elle agit pour
rééquilibrer les territoires et réduire les inégalités entre Paris et la banlieue en développant des projets d’aménagement ambitieux
appelés Projets d’Intérêts Métropolitains
(PIM).
À Livry-Gargan, le projet Poudrerie-Hochailles
est un PIM. Ce secteur représente en effet l’entrée EST du territoire métropolitain. Il se déroulera en collaboration entre la Métropole du
Grand Paris et la Ville. Les transports y seront
développés et le quartier redynamisé afin d’en
développer l’attractivité.
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Quelles sont ses compétences ?
La MGP exerce 4 compétences obligatoires,
en lieu et place de ses communes membres :

Politique locale
de
l'habitat

Protection et mise en valeur
de l’environnement et
politique du cadre de vie

Aménagement
de l’espace
métropolitain

Développement et
aménagement économique,
social et culturel

Actus

Parole

Questions à...
Patrick Ollier,
Président de la Métropole du Grand Paris

Lors de votre venue à Livry-Gargan en 2020, vous
aviez rappelé les engagements de la MGP en
matière de valorisation des entrées de Métropole.
Pourquoi avoir retenu la candidature de notre Ville pour une opération d’intérêt
Métropolitain ?
Dans le cadre de sa compétence « aménagement », la Métropole du Grand Paris assure
la maîtrise d’ouvrage de 5 ZAC et opérations d’intérêt métropolitain (OIM), dont l’OIM
Poudrerie-Hochailles.

Grand Paris s’affirme comme un partenaire incontournable en
es d’aménagement et de développement économique et social

Dans le cadre des soutiens apportés par la Métropole à ses communes grâce au Fonds
d’investissement métropolitain (FIM), nous avons investi, depuis 2016, 41,7 millions
d’euros pour l’Ouest de la Métropole et 89,8 millions d’euros pour l’Est et le Nord.
Le site Poudrerie-Hochailles, bénéficie d’une localisation stratégique pour la Métropole.
Il est en effet situé au carrefour de l’exRN3 et de l’arc paysager de Seine-Saint-Denis, et
aux portes du département de la Seine-et-Marne. C’est à l’unanimité que le Conseil métropolitain a, par deux fois, en 2019 et en 2020, marqué son intérêt en déclarant le projet
Poudrerie-Hochailles d’intérêt métropolitain.
Quel est alors l’intérêt pour Livry-Gargan de bénéficier d’un tel projet ?

Comment fonctionne-t-elle ?
La MGP est dirigée par un président, Patrick
Ollier. Il est suppléé par une première vice-présidente, Anne Hidalgo et 42 vice-présidents,
dont Pierre-Yves Martin, qui est en charge du
Schéma de cohérence territoriale.
Elle compte aussi un conseil, composé de 209
conseiller(è)s métropolitain(e)s. Tous sont
issu(e)s des conseils municipaux des communes membres. Chaque Ville dispose d’au
moins un siège. Les plus peuplées en ont
jusqu’à 3.
Enfin, le Bureau est l’organe exécutif qui détermine les grandes orientations de la Métropole.
INFO

+

Pour en savoir plus sur la Métropole
du Grand Paris, rendez-vous sur
www.metropolegrandparis.fr

Concrètement, la MGP apporte des outils et une ingénierie au service de votre commune
pour la mise en œuvre de cette opération. Une charte de gouvernance sur le projet permettra notamment à votre Maire de mettre en avant les préoccupations des Livryennes
et Livryens, et de proposer un projet améliorant le cadre de vie des habitants, notamment en matière de transition écologique, tout en renforçant l’attractivité et le rééquilibrage territorial.
J’en profite pour saluer l’action et le dynamisme de votre maire, membre du Bureau de
la Métropole du Grand Paris, à qui j’ai délégué le suivi des travaux de notre Schéma de
Cohérence Territoriale (SCoT) pour construire sur 15 ans la vision de la Métropole.
Pour vous, que représente un projet d’aménagement ?
Un projet d’aménagement est l’occasion de travailler en profondeur sur un quartier. Je
sais qu’il s’agit d’une démarche complexe qui a lieu sur un temps long. C’est donc aussi
l’occasion d’un échange constant et enrichissant avec tous les acteurs locaux pour un
projet qui ne peut être figé à l’avance.
Avec Pierre-Yves MARTIN nous partageons la vision d’une ville et d’une métropole à vivre
pour chacune et chacun, que ce soit en termes d’activités, d’accessibilité, d’offre d’équipements publics et surtout de mise en valeur des espaces paysagers et publics.
Quel rôle jouera la Métropole du Grand Paris dans ce projet ambitieux ?
La Métropole du Grand Paris est maître d’ouvrage de ce grand projet. Elle assure le pilotage de l’ensemble des études et actions qui sont conduites sur le périmètre de
l’opération.
Toutefois, la Métropole joue ce rôle sans retirer aucune prérogative aux maires, c’est le
sens de la Métropole des maires que je défends avec conviction ! Je me permets donc
d’insister : nous n’imposons rien, mais nous construisons ensemble un projet partagé
avec le maire et les habitants.
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Actus
Propreté
accessoire compartimenté développé par
McDonald’s France.

Des poubelles adaptées
Afin de résoudre les emballages de hamburgers et autres sachets de frites qui jonchent
les trottoirs autour de ces restaurants, de
nouvelles poubelles « service au volant »
vont être implantées à la sortie des parkings.
Ces corbeilles permettront aux clients de
jeter leurs déchets depuis leur voiture, sans
en descendre. De plus, les abords directs des
McDonald’s feront l’objet de nettoyages réguliers par les employés du restaurant.

Une collecte optimisée
Le maire et Henri Carratala (à sa gauche), adjoint au maire en charge du développement durable et de
la propreté, entourés des dirigeants de McDonald’s France

MCDONALD’S S’ENGAGE
POUR RÉDUIRE SES DÉCHETS
La Ville a signé le vendredi 15 janvier avec les restaurants McDonald’s une
convention visant à faire évoluer le comportement des consommateurs et
réduire les emballages abandonnés sur la voie publique.
La restauration rapide produit énormément
d’emballages, dont la plupart se retrouvent
souvent en bordure de routes et sur les trottoirs. Il s’avère qu’un bon nombre de consommateurs de ces établissements agissent avec
incivisme, notamment en jetant sur la voie
publique, les sacs et autres emballages qui
leur sont distribués. Pour lutter contre ce type
de comportement, la Ville et McDonald’s ont
décidé ensemble de s’engager. Au consommateur désormais de se responsabiliser

davantage en adoptant les bons gestes
citoyens.

Des emballages moins nombreux
L’enseigne américaine va mettre en œuvre
une formation des équipes de ses restaurants pour les amener à éviter de donner trop
d’emballages aux clients. Mais l’entreprise
désire aller plus loin dans sa démarche en
remplaçant dans les semaines à venir une
partie de ses emballages par un nouvel

La convention doit aussi instaurer un plus
grand partenariat entre le service de propreté
de la ville et les employés de McDonald’s afin
qu’ils coordonnent leurs actions. Les employés
de la firme agiront comme des vigies et seront
en lien avec les services de la Ville pour trouver des solutions de ramassage et réfléchir
ensemble sur l’installation de nouvelles poubelles aux endroits les plus « critiques ».

Une communication incitant au
changement
Une lutte qui passera aussi par la communication et la sensibilisation afin de faire évoluer les comportements de la clientèle. Qu’elle
soit par voie d’affichage propre aux restaurants, d’encarts dans les supports de communication de la ville ou de sensibilisation
sur les réseaux sociaux.
Les deux signataires se sont engagés à se
rencontrer dans les mois à venir afin de dresser ensemble un premier bilan de cette
coopération.

PARC DE LA POUDRERIE : LES MAIRES

DÉNONCENT LE PROJET DE LOGEMENTS SOCIAUX
À l’heure de désigner les porteurs de projets chargés de réhabiliter et dynamiser le parc
de la Poudrerie, les maires de Livry-Gargan, Vaujours, Villepinte et Sevran s’opposent au
plan d’action retenu par le Département de la Seine-Saint-Denis et le Ministère des Armées.
Ces élus qui se battent depuis 2016 pour la défense et la préservation de cet écrin de verdure et son patrimoine architectural se sont indignés de la candidature retenue par le
Département.
Il y a plusieurs mois, un appel à projets fut lancé pour le réaménagement de douze bâtiments du parc de la Poudrerie. Tous les acteurs s’étaient mis d’accord pour y développer
de nouvelles activités tout en faisant émerger des projets innovants.
Or, le projet retenu récemment prévoit de réhabiliter exclusivement le Pavillon d’Autriche
en y installant des logements sociaux. Ce que les maires contestent. Car la proposition
retenue s’éloigne fortement de l’objectif initial identifié.
Leur requête a été entendue par le Département de Seine-Saint-Denis, qui a décidé de
suspendre son appel à projets.
LGMAG n°199

Le pavillon d’Autriche, vestige de la poudrerie nationale
de Sevran-Livry
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Actus
Covid-19

UN CENTRE DE RECOURS À LA VACCINATION
OPÉRATIONNEL
Le 16 janvier dernier, la Ville a été désignée centre de recours à la vaccination par la
préfecture et l’Agence Régionale de Santé. Aménagé au foyer Emile-Guichard, le dispositif
s’est révélé opérationnel en quelques jours, dans des conditions optimales de confort et de
sécurité. Une opération rendue possible grâce au partenariat mené entre la Ville, les services
de l’État, et l’Association des Professionnels de Santé de Livry-Gargan, Aspros LG.
Accueil et solidarité
Une organisation très appréciée des patients
comme Smail, « Le personnel soignant a été
très accueillant, tout s’est déroulé parfaitement » assure ce Livryen. Un sentiment partagé par Nathalie, considérée comme
personne à risque. « Je suis vraiment touchée
par l’efficacité de ce dispositif. J’y vois un bel
élan de solidarité ». Des conditions optimales
rendues possibles grâce à la réactivité et à
la mobilisation des services de la Ville et des
professionnels de santé d’Aspros LG, présents sur place.

Un bilan très positif

Sur place, les patients bénéficient d’un accompagnement à chaque étape

« Je suis rassurée et très contente de pouvoir
me faire vacciner à Livry-Gargan », explique
Geneviève, 79 ans. « J’avais très peur de
devoir me déplacer dans une autre commune,
ce qui à mon âge n’est pas chose aisée ».
Première tranche d’âge concernée par la vaccination, les Livryens de 75 ans et plus et les
personnes à risque ont en effet pu effectuer,
dès le 18 janvier, cet acte près de chez eux,
en toute sérénité. Au foyer Émile-Guichard,
où le dispositif vaccinal a été installé, tout
avait été organisé pour que le parcours patient
se déroule le mieux possible.

par un médecin généraliste. À l’issue de l’entretien, il est dirigé vers une cabine de vaccination où il reçoit l’injection. Il est ensuite
placé dans une salle de repos, en observation, pour s’assurer qu’aucune complication
n’intervient.

Ces derniers peuvent en effet se satisfaire
du bilan extrêmement positif réalisé après
une semaine d’existence puisque l’efficacité
de l’organisation mise en place a en effet permis de comptabiliser plus de 800 personnes
vaccinées. « Une fois encore, la synergie entre
la Ville et Aspros LG a permis l’ouverture
rapide du centre », ajoute Pierre-Yves-Martin.
« Nous pouvons nous féliciter de travailler
avec ces professionnels livryens, dont l’implication est totale et dont l’action a permis
notre réussite ».

Un accompagnement
à chaque étape
Après s’être présenté à l’entrée, le public est
ainsi accueilli par les professionnels de santé
de l’association Aspros LG, qui gèrent le
centre en lien avec l’Agence Régionale de
Santé, et qui sont présents à chaque étape
de la vaccination. Après un enregistrement
administratif, et s’il n’a pas effectué au préalable une consultation pré-vaccinale chez
son médecin traitant, le patient est alors reçu
Le maire s’est rendu à plusieurs reprises au centre et a constaté le bon déroulement des opérations
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Actus
Covid-19

COUVRE-FEU :
CE QU’IL FAUT SAVOIR
Depuis le 16 janvier, le couvre-feu est avancé à 18 h sur l’ensemble du territoire, entraînant
la mise en œuvre de nouvelles restrictions. Le point sur les dernières mesures.

Le conservatoire reste le seul équipement culturel ouvert à ce jour

Crèches, écoles, activités
périscolaires
• Tous les établissements scolaires de la
ville, écoles maternelles, primaires, collèges
ainsi que les crèches sont ouverts avec un
renforcement du protocole sanitaire.
• Les horaires scolaires, périscolaires et
extrascolaires restent inchangés. L’heure
d’accueil peut aller jusqu’à 18h30. Les
familles doivent donc se munir d’une attestation pour venir récupérer leurs enfants en
dehors des horaires de sorties autorisés.
• La Ville maintient la restauration scolaire
ouverte. Tout comme lors du deuxième confinement, le système de restauration par
groupes de classes continue d’être
appliqué.
• Les sorties à la médiathèque ou dans les
parc s de la V ille sont ég alement
maintenues.

Soutenez vos restaurateurs livryens via la vente à emporter

respect du protocole sanitaire. Ils sont également autorisés à effectuer des livraisons à
domicile jusqu’à 22h. Voici la liste non
exhaustive des restaurants livryens qui fonctionnent en « click and collect » :
• Asian History - 34, boulevard Chanzy. Tél.
06 52 35 28 81
• Best Food - 25, rue Eugène Massé. Tél. non
communiqué
• Chez Hamy - 16, place de la Libération. Tél.
09 84 34 55 57
• Grain de Sable - 77, avenue du Consul
Général Nordling. Tél. 01 48 19 02 46
• Brasserie de l’Hôtel de Ville - 13, avenue du
Consul Général Nordling. Tél. 01 43 32 95 09
• La Villa Di Giovanni - 36, avenue Aristide
Briand. Tél. 01 43 81 55 85

• Traiteur Shi Lai Duo - 16, boulevard Chanzy.
Tél. 01 43 01 08 88
• Le 1804 - 66, avenue Jean-Jacques Rousseau.
Tél. 01 72 51 03 40
• Pizza Time’s - 110, avenue Émile Gérard.
Tél. 01 43 88 77 77
• La Taverne de Livry - 2, avenue du Colonel
Fabien. Tél. 01 41 53 74 62
• Restaurant le 23 - 23, boulevard Gutenberg.
Tél. 01 43 01 06 31
• L’étoile d’or - 1, boulevard Jean Moulin. Tél.
01 43 81 11 04

Équipements sportifs et culturels
• Les établissements recevant du public
comme le Cinéma Yves-Montand et le château de la Forêt restent fermés.

• Il Capriccio - 80, avenue Aristide Briand.
Tél. 01 43 32 22 56

Depuis le 4 janvier, seul le conservatoire
assure ses cours en présentiel, sauf pour le
chant lyrique et les cours pour adultes.

• En revanche, les activités sportives dans
les équipements clos (salles de sport et centre
nautique) sont suspendues jusqu’à nouvel
ordre.

• Antalya - 24, boulevard Chanzy.
Tél. 01 43 02 61 70

• Tous les équipements sportifs ou de
loisirs restent également fermés.

Restaurants et bars

• Der ya - 1 4 , boulev ard Chanz y.
Tél. 01 43 81 33 46
• Royal Tokyo - 4, rue Eugène Massé.
Tél. 01 43 88 40 04

Les mesures gouvernementales liées à la
crise sanitaire étant susceptibles d’évoluer
et d’impacter la vie municipale, les Livryens
sont invités à se tenir informés en temps réel
via la page Facebook et le site de la ville.

Tous les bars et restaurants continuent de
fonctionner via la mise en place d’un système de vente à emporter dans le strict

• Le Samah - 11, avenue du Consul Général
Nordling. Tél. 01 43 30 54 83
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Actus
Démocratie locale

DEVENEZ MEMBRE DU CONSEIL ÉCONOMIQUE,
SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL LOCAL (CESEL)
Envie de vous impliquer dans l’avenir de Livry-Gargan ? De donner votre avis sur de nombreux
sujets du quotidien ? Devenez acteur de votre ville en rejoignant le conseil économique, social et
environnemental local ! Candidatez jusqu’au 26 février.
en être membre. Les volontaires doivent remplir les critères suivants :
• Être majeur
• Habiter ou travailler sur la commune
• Ne pas exercer un mandat d’élu local

Comment candidater ?
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.

Quel calendrier ?
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 26
février. La première séance plénière d’installation du CESEL est prévue le 10 mars
prochain.
Le CESEL réunit des acteurs locaux partageant l’envie de mettre leurs compétences au service de la Ville

Le Conseil Économique, Social et
Environnemental Local (CESEL) assiste
depuis 2018 la municipalité, en rendant des
avis sur les questions qui touchent au cadre
de vie des Livryens. Cet organe consultatif
rassemble des responsables associatifs, des
acteurs économiques et des résidents.

Le CESEL se renouvelle
L'heure du renouvellement a déjà sonné pour

INFO

les membres du CESEL. En mars prochain,
une deuxième mandature doit commencer.
Cet organe de la démocratie locale, composé
de 32 membres désignés pour un mandat de
trois ans n’attend que vous. La Ville lance un
appel à candidatures.

+

Pour en savoir plus sur le
CESEL , rendez-vous sur
w w w.livr y-gargan.fr ou en
flashant ce QR code.

Qui peut y prendre part ?
Toute personne ayant des intérêts personnels ou professionnels à Livry-Gargan peut

L’ASSEMBLÉE CITOYENNE
A BESOIN DE VOUS !
La municipalité a créé le 19 novembre 2020 l’Assemblée citoyenne à destination des 16-25 ans.
Tout comme le Conseil Local de la Jeunesse (CLJ), cette nouvelle instance permet de s’initier au
fonctionnement de la démocratie locale, s’impliquer dans l’action citoyenne et participer à la vie
communale. Les jeunes se réuniront dans les locaux du service jeunesse afin d’échanger, débattre
et proposer des actions liées à la culture, au sport, à l’environnement, la solidarité,
l’événementiel...
Leurs travaux seront présentés au maire et à l’adjointe en charge de la jeunesse lors d’assemblées
plénières. Acteurs de la vie locale, ils pourront également être consultés sur des projets développés et mis en œuvre par la Ville.

Citoyens Livryens
âgés de 16 à 25 ans,

On s’engage

tre ville
pour no
mblée Citoyenne !
avec l’Asse

, environnement,
Culture, art, sport, débats entiels...
solidarité, événem

Informations et inscription auprès
du service jeunesse - Tel. 01 41 70 18 20.

Tout Livryen ou Livryenne âgé(e) de 16 à 25 ans peut poser sa candidature auprès du service jeunesse
qui encadre cette instance. Une réunion d’information aura lieu au service jeunesse, le 11 mars à 18h30.
Pour en savoir plus, contactez le service jeunesse au 01 41 70 18 20. Service Jeunesse - Orangerie
du Château - Parc Lefèvre. 62, avenue du Consul-Général-Nordling.
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Patrimoine

LA CITÉ-JARDIN, UNE HISTOIRE D’HIER
ET D’AUJOURD’HUI
Créée au début des années 1930, la Cité-jardin de la Poudrerie est un témoignage de l’histoire
ouvrière locale. Un temps menacée de destruction, la Ville s’est mobilisée pour préserver cet
élément patrimonial remarquable qui s’apprête à faire l’objet d’une réhabilitation totale.
L’occasion de redécouvrir son histoire.
Située à proximité du parc de la Poudrerie, la Cité-jardin de Livry-Gargan
fut commandée par le Ministère de la Guerre à l’Office public d’Habitations à Bon Marché de la Seine-et-Oise pour loger les ouvriers et les
employés de la Poudrerie de Sevran. C’est l’architecte Hector Caignard
de Mailly qui livra ce projet en 1933. Érigée sur une parcelle d’environ
7000 m², la Cité-jardin comporte 27 logements, répartis dans de petits
pavillons. On y accède par une petite voie située entre deux pavillons
depuis l’avenue de la Poudrerie.

Une vie de village
La disposition de la Cité-jardin est inspirée de celle des cités ouvrières
anglaises. Les maisons individuelles entourent une aire de jeux destinée aux enfants. L’ensemble a été construit dans la même unité architecturale. Chaque pavillon est ainsi fabriqué en brique enduite d’un
crépi tyrolien de couleur ocre jaune et les fondations et soubassements
sont en meulière. Toutes les maisonnettes sont également dotées d’un
jardin entouré de clôtures basses. Enfin, les habitants bénéficient de
bonnes prestations de confort et d’hygiène pour l’époque (tout-àl’égout, gaz, éclairage.)
Tous ces éléments donnent à l’ensemble un petit côté village qui y rend
l’existence agréable. La vie sociale y est en effet paisible, les habitants
se connaissent et des évènements festifs sont organisés. Pour le 14
juillet par exemple, on procède à l’élection du maire de la Cité-jardin,
qui avec le maire de la commune de Montmartre déambule accompagné d’un cortège jusqu’à la place de la Libération.

Un patrimoine préservé par la Ville
Quatre-vingt-trois Cités-jardins ont été édifiées en Île-de-France et
notamment en Seine-Saint-Denis, où l’activité industrielle était intense.
On en trouve par exemple à Épinay-sur-Seine, Stains ou au Pré-SaintGervais. Plusieurs sont labélisées Patrimoine d’intérêt régional, comme
celle de Livry-Gargan, qui a obtenu cette distinction en 2019. La Ville
est d’ailleurs adhérente de l’Association des Cités-jardins d’Île-deFrance qui œuvre à la valorisation et à la préservation de ce patrimoine
remarquable qui fut un temps menacé.

La Cité-jardin regroupe 27 logements réalisés dans la même unité architecturale

La Cité-jardin, un nouveau concept d’habitat
Le concept de Cité-jardin fut pensé par l’anglais Ebenezer Howard à la fin du XIXème siècle. Interpellé par l’expansion
incontrôlée des villes comme Londres, due à la révolution industrielle, ce dernier chercha alors à concevoir un type d’habitat
ouvrier, combinant les avantages de la ville et de la campagne.
En France, les Cités-jardins ne correspondent pas exactement au modèle imaginé par Howard. Elles se définissent par un
ensemble de logements sociaux entourés d’aménagements paysagers et de jardins individuels destinés à une population
modeste. Elles peuvent également comprendre, dans certains cas, des équipements collectifs (école, crèche, commerces,
terrains de sports…).
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Patrimoine

En effet, après avoir été laissée à l’abandon pendant plusieurs décennies, la Cité-jardin s’est lentement dégradée. Neuf maisons ont d’ailleurs été murées et condamnées. L’ancien bailleur et propriétaire de
l’ensemble Opievoy a d’ailleurs souhaité, en 2013, procéder à sa destruction. À son arrivée en 2014, le maire s’est engagé pour la préservation de la Cité-jardin et le projet a été stoppé. Un nouveau bailleur,
Seine-Saint-Denis Habitat a repris le patrimoine d’Opievoy et un travail collaboratif été entrepris avec la Ville.
Un projet de réhabilitation totale a ainsi été arrêté. Toiture, isolation,
plomberie, électricité, plus rien n’est en effet aux normes. Il est également prévu d’agrandir un peu les logements tout en conservant bien
sûr le style du bâtiment. Une enquête sociale a également été menée
auprès de ses habitants pour recueillir leurs attentes et optimiser l’offre
et la demande en termes de logements.
La Ville reste mobilisée pour redonner à la Cité-jardin toute sa valeur
historique et patrimoniale au sein de notre commune.

Parole

2 questions à...
Anne Bernard, conseillère municipale en charge
de la communication et de la valorisation du
patrimoine communal
Pourquoi avoir créé une délégation autour du
patrimoine avec une élue en charge de ce secteur ?
Livry-Gargan est riche d’un patrimoine d’une grande diversité, souvent mal connu, malgré certains lieux emblématiques comme le château de la Forêt, le cèdre du Liban vieux
de plus de 250 ans, la cité jardin de la Poudrerie. Notre ville
a aussi accueilli des personnalités comme la Marquise de
Sévigné, l’Amiral Jacob, l’industriel Louis-Xavier Gargan ou
encore le champion cycliste Antonin Magne.
Ces lieux et personnalités sont les symboles des différentes
périodes de notre histoire commune, des plus anciennes
aux plus contemporaines. La municipalité souhaite mieux
valoriser et faire partager à tous les Livryens.

Comment la Ville souhaite-t-elle agir pour mettre
en valeur son patrimoine historique ?
Nous avons beaucoup à apprendre de notre patrimoine
qu’il soit végétal, architectural… Nous devons le faire vivre,
donner envie à nos concitoyens de mieux le connaître pour
qu’ils en deviennent les ambassadeurs. Pour cela, nous
allons notamment nous appuyer sur les Journées
Européennes du Patrimoine, en septembre. Cet événement phare est l’occasion de permettre au public de
connaître différemment des lieux et édifices qu’ils côtoient
sans les connaître réellement. Nous allons élaborer un
programme de visites et de balades ludiques, pédagogiques et familiales. Le tout en adéquation avec les mesures
sanitaires nécessaires pour visiter en toute sérénité.

Une rénovation totale du site interviendra fin 2021

Envoyez-nous vos archives sur la Cité-jardin
Vous avez vécu à la Cité-jardin de la Poudrerie ou vous possédez des archives
personnelles sur ce sujet ? Photos, témoignages, documents, la Ville de LivryGargan lance une campagne de collecte et vous invite à y contribuer.
Pour cela, n’hésitez pas à contacter le service des affaires culturelles par mail
à laurence.seutin@livry-gargan.fr ou par téléphone au 01 43 88 03 03
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Portrait
Radouane M’Hamdi est le
nouveau proviseur du lycée
André-Boulloche de LivryGargan. LG Mag revient sur le
portrait d’un chef d’établissement
pour qui la réussite est le fruit
d’un travail collectif.

Radouane M’Hamdi entouré de
l’équipe pédagogique : M.Menzel, M.M’Hamdi,
M.Taillendier,
M.Cocotier

RADOUANE M’HAMDI
SA COPIE POUR ANDRÉ-BOULLOCHE
Radouane M’Hamdi, 55 ans, marié, cinq
enfants, a commencé sa carrière dans l’Éducation nationale en Seine-Saint-Denis. Pur
produit de l’école laïque et républicaine, il
enseigne la productique à partir de 1992,
avant de passer le concours de personnel de
direction, en 2008. Durant trois ans, il occupe
le poste de principal adjoint au collège LucieAubrac de Livry-Gargan. En 2011, il est nommé
proviseur adjoint au lycée Jean-Rostand
de Villepinte. Puis en 2014, il est affecté
en tant que principal du collège ÉvaristeGalois de Sevran. En septembre 2020, il
est nommé proviseur du lycée AndréBoulloche de Livry-Gargan.

Un travail qui demande beaucoup d’écoute
et de dialogue. Dernière casquette et non
des moindres, le pilotage pédagogique.
Radouane M’Hamdi est le garant de la mise
en œuvre des instructions ministérielles et
du respect de l’enseignement des programmes officiels dans son établissement.
Enfin, il oriente et définit une stratégie au
long court, fixe un cap commun pour le corps
enseignant et ses élèves.

Être à bonne école

Radouane M’Hamdi insiste sur l’adhésion
nécessaire de l’équipe pédagogique pour
réussir sa mission. « La coordination des
tâches des différents acteurs est indispensable pour mener à bien notre projet.
L’essentiel est de développer de la synergie
et d’instituer de la confiance. » Radouane
M’Hamdi ajoute, « Nous avons du personnel
à tous les niveaux très expérimentés et compétents. Un esprit de bien vivre règne en ces
lieux et nous nous appuyons sur ces

aptitudes pour que nous puissions avancer
dans le même sens. Au lycée André-Boulloche
l’intelligence collective prime et comme dit
le dicton : seul on va plus vite, ensemble on
va plus loin ».

S’ouvrir le champ des possibles

Le projet pédagogique est clair, limpide :
favoriser l’autonomie et dynamiser la mobilité des élèves qui doivent s’ouvrir le champ
des possibles. Avec son équipe,
Radouane M’Hamdi souhaite que ses
étudiants aient le devoir d’être audacieux, d’aller vers les grandes écoles,
d’aller dans les grandes universités de
France et d’Europe. « Des intervenants
sont régulièrement amenés à prendre la
parole devant les élèves. Avec cette méthode,
on peut comparer les parcours, se projeter,
et ainsi construire aux mieux le parcours éducatif et scolaire de chacun. »
Pour Radouane M’Hamdi « Il faut lever les
freins mentaux, sociaux et de mobilité. Cela
ne doit pas empêcher les jeunes d’être ambitieux ». Un travail mené main dans la main
avec les professeurs, les partenaires associatifs locaux et surtout les parents d’élèves.

« Favoriser l’autonomie et
dynamiser la mobilité des élèves »

« U n c h e f d ’é t a b l is s e m e n t , s o u ligne-t-il, donne priorité aux personnes et
aux biens. Il est de mon devoir d’être vigilant en matière de sécurité ». Une fonction
ô combien d’actualité, en ces temps de crise
sanitaire, où il demeure primordial d’assurer la protection des 1273 étudiants. Celui-ci
maintient également un contact permanent
auprès des 2000 parents d’élèves.
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DÉNEIGEMENT :
LES BONS CONSEILS POUR
PASSER L’HIVER SEREINEMENT
Rien n’est plus charmant qu’une ville sous un blanc manteau neigeux. Cependant, il demeure
indispensable de prendre ses précautions pour éviter l’accumulation de neige et de verglas et ainsi de
prévenir le risque d’accident sur la voie publique !
Existe-t-il un arrêté municipal
relatif au déneigement ?
Considérant les dangers que représentent
la neige et le verglas sur les voies et trottoirs
communaux, l’arrêté N°2018-065 datant du
3 février 2018 stipule que :
• Article 1 : les riverains sont tenus de maintenir en état de propreté les trottoirs et caniveaux se trouvant devant leur habitation.
• Article 2 : ils sont tenus de racler puis
balayer la neige ou le verglas, chacun au
droit de sa façade ou de son terrain, sur une
largeur égale à celle du trottoir.
• Article 3 : la neige raclée sur les trottoirs
devra être mise en bord de chaussée, de
façon à n’entraver ni la circulation publique
ni le libre écoulement des eaux.

Qui des riverains ou de la
commune doit enlever la neige ?

Faut-il alors déneiger le trottoir
situé devant son habitation ?

Lors d’épisodes neigeux ou de gelées, les
équipes municipales se tiennent prêtes 24
heures sur 24, 7 jours sur 7, pour intervenir
partout en ville. À l’aide de moyens humains
et mécanisés, dont une saleuse, 2 tracteurs
et plusieurs petits camions, la Ville priorise
le déneigement autour des voies de circulation automobile et les espaces qui bordent
les lieux publics : écoles, mairie, lieux de
culte, poste…

Oui, vous devez procéder au déneigement
du trottoir bordant votre domicile. En plus
du déneigement, les riverains doivent casser les plaques de glace qui pourraient se
former sur les trottoirs. Il faut également
enlever les éventuels glaçons le long des
tuyaux de descente, ou au bord des toitures.
Ces éléments risqueraient, en tombant, de
causer des accidents graves aux passants.

Qui est responsable
en cas d’accident ?
Si vous ne respectez pas l’obligation de
déneiger devant chez vous, vous risquez une
amende de 38 euros. De plus, conformément
au Code civil, si un accident a lieu devant
votre domicile et que vous n’avez pas
déneigé, la victime en cas de chute peut
engager votre responsabilité et demander
des dommages et intérêts.
Remarque : nous vous rappelons également
que les propriétaires et locataires de logements, magasins, garages ou entrepôts sont
tenus de déneiger devant leurs pas de porte.

Quelques conseils pratiques
• En cas de neige
Il est inutile d’épandre le sel sur la neige fraîche. Il faut racler et balayer la neige
à l’aide d’une pelle, puis épandre le sel pour éviter la formation de verglas. Le
déblaiement doit être entrepris au plus tôt après la fin de la chute de neige.
• En cas de verglas
Il faut épandre du gros sel sur le trottoir. Le sel est uniquement efficace s’il
pénètre la glace sous l’action du piétinement. Une fois que le sel a pénétré la
glace, il faut la casser et surtout la racler afin qu’elle ne se reforme pas en cas
de nouvelle chute de la température.
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Paroles d’élus

UN BUDGET 2021 AMBITIEUX, DURABLE ET TOURNÉ VERS L’AVENIR
L’année que nous venons de connaître a été particulièrement difficile
tant du point de vue sanitaire que socio-économique.
Malgré de nombreuses contraintes, l’équipe municipale a souhaité
poursuivre sa dynamique en proposant au conseil municipal un
budget ambitieux, durable et tourné vers l’avenir.
Car être engagé pour sa commune, c’est savoir réagir vite et de
façon adaptée.
La crise sanitaire a plus que jamais mis en lumière la dure réalité
du quotidien des professionnels du secteur socio-médical.
Une problématique qui, depuis 2014, ne nous a pas échappé. Nous
avons fait le choix d’amorcer une véritable politique de promotion
de la santé et de réduction des inégalités sociales et territoriales.
Nous avons tiré les leçons de cette situation inédite et souhaitons
permettre aux Livryens d’avoir accès à des infrastructures dédiées
qui répondent à leurs besoins : de nouvelles écoles, un espace de
coworking, des voiries rénovées, des structures sportives
réhabilitées et bien d’autres encore.

Mais nous n’en restons pas là : si nous partageons le constat des
Livryens quant à la hausse des incivilités, nous avons entendu
leurs demandes et avons réagi immédiatement.
Dès 2021, nous mettrons en place un plan d’actions ciblées afin
de lutter contre ces fléaux.
Enfin, nous agirons en faveur du développement durable, une
thématique jusque-là laissée en suspens par la majorité socialiste.
À travers ce budget, nous souhaitons affirmer que nous savons
préparer l’avenir tout en nous adaptant à des situations inédites,
et ce, sans augmentation d’impôt.
Le projet que nous vous proposons n’est donc pas construit de
manière illusoire, il repose sur des engagements pris auprès des
Livryens afin de répondent à leurs besoins.

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

UN RÉFERENDUM LOCAL POUR PRÉSERVER LIVRY-GARGAN
Entre 2015 et 2020 : le maire a signé les permis de construire de
4 287 logements (France cadastre) : 105 en 2015, 43 en 2016, 2 246
en 2017, 985 en 2018 ; 632 en 2019 et 276 en 2020. Et il continue !
Nous avons porté plainte contre une délibération où le maire donne
la gestion de 8% de Livry Gargan à la Métropole du Grand Paris.
2 500 logements y sont prévus. Ces logements s’ajoutent aux 4 287
déjà autorisés par le maire depuis son premier mandat. Sur ce dernier
chiffre, moins de 50 logements locatifs reviendront aux Livryens ! Et
tout cela sans que vous en ayez été informés !
Vous êtes déjà près de 800 à soutenir le recours que nous avons
déposé au Tribunal Administratif et à demander un référendum par
la pétition que nous avons lancée.
Devant cette mobilisation, le maire a débuté une campagne
« publicitaire » et fait croire qu’il chasse les promoteurs, alors qu’il
signe leurs permis de construire !
Il a reconnu sur le direct du quartier Poudrerie que le protocole
référentiel des interventions des opérateurs immobiliers qu’il a fait

voter au Conseil Municipal n’a rien d’obligatoire, en clair les promoteurs
continueront à construire et le maire signera leurs permis ! Il tente
juste « d’embrouiller » les Livryens !
Quand à sa promesse de préserver 70% du territoire en zone
pavillonnaire. Là aussi il vous trompe : il faut comprendre que 30%
de la ville va accueillir des immeubles de grandes hauteurs !
Pour stopper ce « pilonnage », un référendum s’impose. Signer sur :
change.org
:
h t t p s : // w w w . c h a n g e . o r g /
Livry-Gargan_en_danger_exigeons_un_referendum
EPHAD E. Gérard : 45 lits vides, 3 services fermés, des agents
« remerciés », d’autres sanctionnés…et des familles en attente pour
placer leurs parents ! Nous avons saisi le maire à maintes reprises.
L’excuse COVID ne « masque » pas les velléités de la direction et du
président du Conseil d’Administration, Pierre-Yves Martin !

Le groupe des élus citoyens ALEC
emergencecitoyennelg@gmail.com

QUI POUR VENIR AU SECOURS DE LA POLICE ?
Vantée et utilisée comme un outil de communication, la police
municipale de Livry-Gargan connaît en réalité de profondes difficultés.
Le poste annexe de la police à proximité du boulevard Chanzy
inauguré avant les élections municipales ? Désespérément fermé,
faute d’équipes disponibles.
La brigade motocycliste ? Les deux-roues sont toujours présents,
mais inutilisables faute de motards.
La brigade cynophile ? Il ne reste qu’une personne.
Le centre de supervision des caméras de vidéosurveillance ? Il n’y
a plus de responsable.
L’extension des horaires de nuit ? Au-delà de vingt heures, il n’y a
plus personne.
Le parc automobile ? En panne, ou inutilisé.
Et l’augmentation du nombre d’agents de police municipale ? Plus
de la moitié des effectifs sont désormais partis vers d’autres villes
de Seine-Saint-Denis.
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La police municipale à Livry-Gargan n’est donc plus que l’ombre
d’elle-même, avec des équipes en difficulté car trop peu nombreuses
pour assurer leurs missions.
La communication du maire repose pourtant en grande partie sur
la disparition de la délinquance à Livry-Gargan et sur les nombreuses
brigades et outils mis en place pour lutter contre toutes les formes
d’incivilités. La réalité, c’est un décor en carton-pâte, des agents
de police municipale en difficultés et des dispositifs qui ne peuvent
fonctionner ainsi.
Preuve s’il en fallait que la communication ne peut pas être le seul
outil de politique publique : sans moyens, pas de résultat ! Il faudra
beaucoup de courage au nouveau responsable de la police
municipale…
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Le groupe des élu.e.s de Livry-Gargan Passionnément
Marie-Laure Hodé, Gérard Perrault et Christel Rossini
livry.gargan.passionnement@gmail.com

Bloc-notes

ÉTAT-CIVIL
Naissances

Mariages

• Kymia KALONJI CANON • Alba DIOGO •
Arthur STEIN PICHON • Lior NISENBAUM •
Jémima KACOU • Eyden MONIQUE • Anae
LITANDA • Selma-Jade EL JACIFI • Victoria
QUINTERO • Vercyange KANZA LUKOMBO
• Moussa DIAWARA • Arthur RAVET •

• Esther Mitongo NDIMBA MODJAKA
et Godswill Kessiena DAGBO • Marwa
CHAABANI et Mohamed Amine AZZOUZ •
Amel MAKOUR et Steven BACHMANN •

CONTRE LE VOL, LE MARQUAGE DES VÉLOS
DEVIENT OBLIGATOIRE EN 2021

Afin de lutter contre les vols, le recel ou la
revente illicite de bicyclettes, les vélos vendus neufs par des commerçants doivent faire
l’objet d’un marquage depuis le 1er janvier
2021.

Cette obligation sera étendue aux vélos d’occasion vendus par des professionnels à partir du 1er juillet 2021. Leur numéro unique sera
inscrit dans une base de données répertoriant les identifiants pour retrouver plus facilement les propriétaires. Le numéro
d’identification du cycle est inscrit aussi sur
la facture.
Plus d’informations sur www.servicepublic.fr

PHARMACIES
DE GARDE
FÉVRIER 2021

07/02 – Pharmacie la Jouvence
22, rue Eugene-Massé, Livry-Gargan
01 43 83 50 12

INTOXICATION AU MONOXYDE
DE CARBONE : SOYEZ VIGILANT

14/02 – Pharmacie la Jouvence

Le ministère de la Santé met en garde contre
les risques d’intoxications au monoxyde de
carbone durant l’hiver.

21/02 – Pharmacie Fontaine
Mallet

22, rue Eugene-Massé, Livry-Gargan
01 43 83 50 12

Résultant d’une mauvaise combustion au
sein d’un appareil fonctionnant au gaz, au
bois ou au charbon, ce gaz invisible, inodore
et non irritant est responsable de plusieurs
milliers d’intoxications, dont une centaine
de décès par an. Les premiers symptômes et
les plus fréquents sont : des maux de tête,
des nausées et vomissements. Pour s’en préserver, il existe des gestes simples de prévention à adopter. Retrouvez-les sur www.gouvernement.fr.

SERVICE CIVIQUE : DÉCOUVREZ
LE POUVOIR D’ÊTRE UTILE

Vous avez entre 16 et 25 ans, ou 30 ans pour
les jeunes en situation de handicap, et vous
voulez vous rendre utile. Avez-vous pensé à
devenir volontaire du service civique ?
Le service civique est un engagement volontaire sans condition de diplôme au service

de l’intérêt général. Il peut être effectué sur
une période de 6 à 12 mois en France ou à
l’étranger, pour une mission d’au moins 24
heures par semaine. Il est compatible avec
la poursuite d’études ou un emploi à temps
partiel. Le service civique peut être effectué
auprès d’associations, de collectivités territoriales, ou d’établissements publics et
concerne plusieurs domaines : culture, action
humanitaire, environnement, santé, sport…

86, avenue Émile Dambel, Villepinte
01 48 60 12 90

28/02 – Pharmacie Centrale
28, boulevard Chanzy, Livry-Gargan
01 43 81 25 28

07/03 – Pharmacie la Jouvence
22, rue Eugene-Massé, Livry-Gargan
01 43 83 50 12

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

Plus d’informations sur www.service-civique.
gouv.fr
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Activités
Sérénité

Service communication - Janvier 2021

Joies

petite enfance,
« Dans nosilstructures
fait bon vivre.

«

Rires

Développement

À Livry-Gargan,
nos enfants s’épanouissent !
Mairie de Livry-Gargan
livrygargan93

