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Édito

ÉDITORIAL

Chères Livryennes, Chers Livryens, 
Voilà un an que cette terrible crise 
touche notre pays de plein fouet. Bien 
que l’espoir soit aujourd’hui porté par 
les vaccins, nous tirons d’ores et déjà 
les conséquences de cette année sans 
précédent. 
Si cette période a fortement impacté 
notre économie, elle a surtout bouleversé 
nos modes de vie. 
Après les confinements successifs, la 
COVID19 s’est révélée être un puissant 
marqueur d’inégalités sociales.
Cette pandémie a profondément 
révisé notre rapport à l’habitat : 
le logement est devenu un cadre 
limité dans tout ce qui fait notre 
quotidien. 
Cela nous amène à raisonner sur 
l’habitat de demain : le recours au 
télétravail, l’évolution des rythmes de 
la famille ou les besoins d’isolement 
ont montré l’importance de mettre les 
habitants au centre des réflexions et de 
rendre les logements plus adaptables 
aux différents usages.
Comme vous le verrez dans ce nouveau 
numéro du LG mag, mon équipe et moi-
même avons  travaillé avec les bailleurs 
sociaux pour apporter un confort de 
vie et créer du lien social au sein des 
résidences de notre commune. 
Il est absolument indispensable 

d’apporter des solutions à nos 
concitoyens qui subissent parfois  
l’exiguïté des logements  ou l’isolement 
total. 
J’ai insisté auprès des bailleurs pour qu’ils 
intègrent deux notions essentielles : le 
besoin de créer des lieux d’interaction 
entre les voisins et la nécessité d’accéder 
à un espace extérieur.
Chacun d’entre nous doit pouvoir 
profiter de ces garanties car ils offrent 
aux enfants un espace de jeu et de loisir 
et aux adultes un espace de repos ou 
de jardinage. Ces lieux de partage sont 

indispensables au bien vivre ensemble. 
De la même manière, vous constaterez 
que je reste mobilisé pour garantir une 
bonne évolution de l’habitat dans les 
secteurs pavillonnaires : lutte contre 
l’insalubrité et les marchands de 
sommeil.
Cette crise nous aura aussi montré le 
visage le plus sombre de notre société. 
En effet, les périodes de confinement 
ont mis au jour une recrudescence des 
violences intrafamiliales.
L’engagement et la mobilisation de 

l’ensemble des acteurs sociaux de 
proximité sont fondamentaux pour 
pouvoir lutter contre ces actes abjects. 
La ville de Livry-Gargan célébrera le 8 
mars prochain la  Journée Internationale 
des Droits des Femmes. Cet événement 
est traditionnellement une journée 
de rassemblement, d’échanges et 
d’information.
Compte tenu du contexte, Marine 
Fournier, conseillère municipale 
déléguée et moi-même avons tout de 
même souhaité consacrer une campagne 
de communication aux Livryennes. 

Je suis heureux de valoriser ces 
femmes remarquables et de pouvoir 
exposer leur courage et leur envie 
de se dépasser. 
Beaucoup de chemin reste encore 
à parcourir pour les femmes, c’est 
un objectif dont aucun de nous ne 

doit s’exclure. 
Prenez soin de vous. 
Bien fidèlement 

« Apporter un confort de vie et 
créer du lien social au sein des 

résidences de notre commune »

Pierre-Yves Martin 
Maire de Livry-Gargan
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Focus

LE PLEIN D’ACTIVITÉS 
AVEC LG PASS JEUNES
Du 15 au 26 février. Une nouvelle fois, et comme à 
chaque vacance scolaire, les jeunes livryens âgés de 
11 à 17 ans ont pu profiter des nombreuses activités 
proposées par la Ville, dans le cadre du dispositif LG 
Pass Jeunes. Atelier de cuisine, de musique assistée 
par ordinateur ou encore sorties sportives… Malgré 
la crise sanitaire, le choix était large et a permis à cha-
cun de passer de bons moments. Du soutien scolaire 
était également organisé dans le cadre du dispositif 
« Vacances apprenantes ».

MARAUDE AVEC 
LA CROIX-ROUGE 
29 janvier. Le maire a effectué une maraude de nuit au 
côté de l’équipe des bénévoles de l’antenne de la Croix-
Rouge locale. Avec les membres de l’association, il est 
ainsi allé à la rencontre de personnes sans domicile fixe 
afin de leur proposer repas et boissons chaudes, pro-
duits d’hygiène et couvertures. 

UNE SEMAINE SOUS 
LE SIGNE DE L’OLYMPISME 
Du 1er au 5 février. Chaque année, l’Éducation natio-
nale organise la semaine olympique et paralympique 
dans les établissements scolaires. Dans le cadre de 
cet évènement, de nombreux ateliers et activités étaient 
organisés dans les écoles de la ville. Quizz, jeux, pra-
tique du cécifoot, le but était de promouvoir les valeurs 
du sport, de l’olympisme et de sensibiliser à la pra-
tique du handisport. En point d’orgue de la semaine, 
la visite de Jean-Marc Mormeck, boxeur 6 fois cham-
pion du monde.

LES CLASSES CHAM 
EN VIDÉO-CONCERT
En février. Contexte sanitaire oblige, les classes musi-
cales du collège Edouard-Herriot, les CHAM*, n’ont pas 
pu se produire, cette année, sur la scène de l’Espace 
Jules-Verne. Elles se sont néanmoins produites à huis 
clos et ont filmé leur prestation qui a fait l’objet d’une 
vidéo disponible sur le site et la page facebook de la 
Ville. Bravo aux jeunes ar tistes pour leur 
persévérance.
*Classes à horaires aménagés musique
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Flash actus

REPRISE DE LA COLLECTE 
DES DÉCHETS VERTS

Assurée par l’Établissement public territorial (EPT) Grand Paris 
Grand Est, la collecte des déchets verts en porte à porte reprend 
ce mois-ci. Celle-ci a lieu tous les quinze jours aux dates sui-
vantes : 
Secteur 1 : 1er et 3eme mardi du mois
Secteur 2 : 1er et 3eme mardi du mois
Secteur 3 : 2eme et 4eme mardi du mois
Secteur 4 : 2eme et 4eme mardi du mois
Secteur 5 : 1er et 3eme jeudi du mois
Secteur 6 : 2eme et 4eme jeudi du mois
Les déchets végétaux sont à placer dans des sacs en papier bio-
dégradable, mis à votre disposition dans les 6 déchèteries du 
Territoire, dont celle de Livry-Gargan, située au 60 rue de Vaujours. 
Les sacs doivent être ouverts afin que les agents de collecte 
puissent identifier leur contenu. 
Les déchets autorisés sont les suivants : les tontes de gazon, 
les feuilles, les plantes et fleurs, les branchages fagotés, les 
tailles de haie.
Sont en revanche interdits : les déchets alimentaires, les troncs 

et souches d’arbres, la terre, les branches de diamètre supérieur à 6 cm, les objets en bois, 
les pots de fleurs, tous les déchets végétaux déposés en vrac sur le sol.
En dehors de la période de ramassage, pour les grosses quantités ou les déchets végétaux 
interdits, les déchets verts sont à déposer en déchèterie.
Vous souhaitez connaître votre secteur ou en savoir plus sur l’accès aux déchèteries du 
Territoire ?  Consultez le calendrier de collecte distribué chaque année en boîte aux lettres 
et consultable sur le site de l’EPT www.grandparisgrandest.fr. 

À compter du 5 mars, le Pôle social du Centre 
Communal d’Action Sociale propose une nou-
velle permanence en partenariat avec l’as-
sociation Rêve bleu. Celle-ci se déroule un 
vendredi sur deux, de 9h à 12h, sur ren-
dez-vous. Elle a pour objectifs :
• D’aider à la constitution des dossiers de la 
Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH).
• D’informer sur les aides et prestations 
concernant les personnes en situation de 
handicap.
• D’aider à la rédaction de courriers en lien 
avec le handicap.
Les rendez-vous sont à prendre par téléphone auprès du Pôle social au 01 41 70 88 40.
Par ailleurs, rappelons que la Mission Handicap de la Ville propose également aux jeunes 
Livryens, âgés jusqu’à 20 ans, écoute et conseils afin de les aider dans leur quotidien, en 
fonction de leurs besoins. Elle organise notamment des groupes de parole et met à leur dis-
position un lieu d’accueil. La Mission handicap reçoit sur rendez-vous au 01 41 70 88 15. 

Les inscriptions pour les enfants qui feront 
leur rentrée en petite section de maternelle 
et au CP, en septembre 2021, se déroule-
ront jusqu’au 14 mai 2021 inclus. 
Ces dernières concernent également les 
enfants nouvellement arrivés sur la com-
mune, qui débuteront leur scolarité sur la 
ville à cette même date.
Les parents sont invités à effectuer leur 
préinscription : 
• soit par email, à l’adresse suivante : 
espace_familles@livry-gargan.fr. 
Attention : si votre mail d'inscription est 
trop volumineux (plus de 4 méga octets), 
merci de nous transmettre vos documents 
via we transfer 
• soit en se rendant auprès du service sco-
laire en veillant à prendre obligatoirement 
rendez-vous, au préalable, au 01 41 70 88 28. 
Il est aussi possible de demander une déro-
gation en vue d’un changement d’école. Le 
formulaire de demande est téléchargeable 
sur le site de la ville www.livry-gargan.fr 
ou à récupérer au service des affaires sco-
laires. Rappelons toutefois qu’il s’agit d’une 
pré-inscription. L’école d’affectation défi-
nitive sera communiquée par courrier à 
partir du 25 mai 2021.
Liste des pièces et documents à fournir 
auprès du service scolaire au 01 41 70 88 00. 

→ Déchets → Mémoire

→  Handicap

→  Service public

COMMÉMORATION 
DU 19 MARS 1962
Vendredi 19 mars 2021, la municipalité 
s’associera à la journée nationale du sou-
venir et de recueillement à la mémoire des 
victimes civiles et militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats en Tunisie et au 
Maroc.
Afin de continuer à leur rendre hommage 
malgré le contexte sanitaire, un recueille-
ment et un dépôt de gerbes auront lieu à la 
stèle des Anciens Combattants d’Afrique 
du nord, située rue Georges-Clémenceau.

NOUVELLE PERMANENCE 
AU PÔLE SOCIAL 

INSCRIPTIONS 
SCOLAIRES
POUR LA RENTRÉE 
2021 – 2022 
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Grand angle

LA VILLE VIGILANTE SUR 
L’HABITAT DES LIVRYENS

Par la mise en place d’outils et d’actions pour pérenniser un cadre de vie agréable, la Ville 
veille depuis 2014 à la bonne évolution de l'habitat en améliorant les conditions de vie des 
Livryens.

Habitat
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Grand angle

Au-delà de la situation propre au départe-
ment de la Seine-Saint-Denis, l’éradication 
de l’habitat indigne constitue un enjeu majeur 
pour la municipalité qui reste vigilante face 
à son évolution.

La Ville lutte contre 
l’habitat insalubre
Depuis 2014, la Ville a décidé d'engager une 
politique efficace contre l’habitat indigne. 
D’après la loi Besson-I, du 31 mai 1990, 
un habitat « indigne ou insalubre » est une 
installation, ou un local utilisé comme 
une habitation, mais qui n’est pas adapté 
à cet usage. Exposant ainsi leurs occu-
pants à des risques de santé ou de sécu-
rité : installations électriques défaillantes, 
présence de nuisibles, immeuble laissé à 
l’abandon… Face à ce constat, et sous l’impul-
sion du maire, la commune a décidé d’enga-
ger un programme de lutte contre l’habitat 
privé insalubre.

De ce fait, un travail de pré repérage de copro-
priétés en difficultés a été mené avec l’EPT 
Grand Paris - Grand Est en 2019. Cette étude 
a permis d’en cibler 18, dont deux sont prio-
ritaires. Elles font actuellement l’objet d’un 
accompagnement via le Programme 
Opérationnel de Prévention et d’Accompa-
gnement des Copropriétés (POPAC), piloté 
par l’Agence Nationale de l'Habitat (ANAH). 

En parallèle, la Ville va signer prochainement 
avec la Caisse d’Allocation Familiale (CAF) 
une convention pour permettre la conserva-
tion des aides aux logements (ALF, ALS ou 
APL), dès lors qu’un logement ne satisfait 

pas aux caractéristiques de la non-décence. 
Cette mesure de conservation permet à la 
CAF de suspendre le versement de l’aide au 
logement aux propriétaires peu scrupuleux 
sur une période de 18 mois maximum, jusqu’à 
la réalisation de travaux de mise en confor-
mité du bien.

Résorber la division 
pavillonnaire
La Ville entend également en finir avec 
le phénomène de division pavillonnaire. 
Cette pratique consiste à scinder une 
habitation en plusieurs logements, au 
risque d’aboutir à des situations de 
mal-logement : insalubrité et indécence, 
« passoires thermiques » ...

Un phénomène qui s’intensifie dans le 
Département et touche également Livry-
Gargan. Les conséquences de ce mal-loge-
ment entraînent de multiples nuisances : 
boî tes aux let tres en sur nombre, 

« La Ville entend en finir avec 
le phénomène de division 

pavillonnaire »

À Livry-Gargan, une veille active est en place afi n de lutter contre les logements dégradés et les marchands de sommeil
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Grand angle

Comment se développe l’habitat 
insalubre ?
Dans les zones d'habitat tendu d’Île-de-
France, et notamment à Livry-Gargan, des 
propriétaires indélicats louent à des 
personnes modestes, en difficulté sociale, 
voire en situation de précarité, des biens 
vétustes, insalubres, peu ou pas entretenus. 
Ces biens ont souvent été divisés de manière 
à générer le plus de revenus possibles en 
maximisant le nombre de locataires. Un 
hébergement indécent est, soit trop exigu, 
soit insuffisamment équipé, soit insalubre 
ou même dangereux et souvent incompatible 
avec la dignité humaine.

De quelle façon la Ville agit-elle 
contre ce phénomène ?
La Ville, souhaitant veiller au développement 
d'un habitat sain, a mis en place le 1er juin 
2018 le permis de louer ainsi que le permis 
de diviser. Le permis de louer est un outil 
d'accompagnement. En vérifiant la con-
formité des logements avant leur mise en 
location, nous pouvons conseiller les 
propriétaires ignorant les réglementations 
autour de l'habitat et même les alerter sur 
les risques d'altération de leur patrimoine. 
Mais, c'est également un outil de répression 
à l'encontre des propriétaires de mauvaise 
foi qui mettraient en location des logements 
indécents. Ils risquent en effet jusqu'à 
15 000 euros d'amende. Nous avons à cet 
égard déjà transmis à la préfecture des 
dossiers de contrevenants pour mise en 
application des sanctions prévues par la 
loi. Nous serons donc particulièrement 
vigilants à l'égard de ces bailleurs.

Questions à...
Serge Berezin, conseiller municipal 
délégué à l’habitat, hygiène et 
salubrité

prolifération d’ordures ménagères, problèmes 
avec le voisinage, stationnement engorgé...
Pour contrer ces divisions interdites, la Ville 
a mis en place une autorisation préalable à 
toute division d’immeubles. Ce « permis de 
diviser », délivré par le service urbanisme, 
permet de contrôler en amont les divisions 
pavillonnaires sauvages. En cas de division 
réalisée sans permis, le contrevenant s’ex-
pose à 15 000 € d’amende et 25 000 € en cas 
de nouveau manquement dans les 3 ans.

Le recours au permis de louer
Enfin, la Ville impose depuis 2018 un « per-
mis de louer » aux propriétaires voulant 
mettre leur bien en location, conformément 
à la loi d’Accès au Logement et Urbanisme 
Rénové (ALUR) du 24 mars 2014. C’est un 
outil juridique qui permet de contrôler davan-
tage les créations de logements dans des 
bâtiments privés existants et limite ainsi la 
propagation des habitats indignes.

Une Autorisation Préalable de Mise en 
Location (APML) est désormais obligatoire 
avant toute mise en location d’un bien immo-
bilier. Ce dossier d’APML comprend égale-
ment un diagnostic technique du logement 
à fournir : électricité, gaz, exposition à 
l’amiante, au plomb...
Si la mairie donne son aval, elle délivrera au 
propriétaire un permis de louer à joindre obli-
gatoirement au bail. Dans le cas contraire, si 
elle estime que le bien ne respecte pas les 
critères de décence, la Ville peut imposer au 
propriétaire la réalisation de travaux, afin de 
rendre celui-ci conforme aux normes en 
vigueur. Les propriétaires louant leur loge-
ment sans autorisation risquent 5 000 € 
d'amende et ceux qui le louent malgré un 
refus s'exposent à une amende pouvant 
atteindre 15 000 €.

...

Un air  p ol lué pe ut  avoir  de s 
conséquences sur votre santé et 
provoquer des maladies respiratoires. 
En adoptant ces bons réflexes, votre air 
intérieur sera plus sain que jamais !
• Aérez régulièrement votre logement : 
15 à 30 minutes chaque jour, même en 
hiver et notamment pendant votre 
ménage. Après des travaux, renforcez 
cette aération jusqu’à dissipation des 
odeurs.
• Ne pas boucher les conduits 
d’aération : la circulation d’air à 
l’intérieur du logement ne doit jamais 
être gênée par l’obstruction des 
ouvertures.
• Faites fonctionner la hotte aspirante : 
lorsque vous cuisinez, pensez à nettoyer 
et à changer les filtres régulièrement.
• Utilisez des produits ménagers moins 
polluants : prior isez les labels 
environnementaux.

Comment 
assainir l’air 
de votre 
logement ?
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Grand angle

Un service municipal dédié aux 
questions de l’habitat
Depuis 2017, la municipalité a créé le service 
communal du cadre de vie. Ce service informe 
et protège tous les habitants sur les risques 
sanitaires liés à l’habitat. Les techniciens du 
service hygiène et santé diligentent réguliè-
rement des enquêtes et se déplacent pour 
constater l’état de dégradation des loge-
ments, souvent à la demande écrite des occu-
pants. Ce service peut engager les procédures 
prévues par le Code de la santé, pour mettre 
fin à des situations d’insalubrité présentant 
un danger grave ou imminent.
Ce service travaille également en étroite col-
laboration avec ses partenaires : la préfec-
ture de la Seine-Saint-Denis, l’Agence 
Régionale de Santé (ARS), la Direction 
Régionale et Départementale de l’Héberge-
ment et du Logement (DRHIL) et la Caisse 
d’Allocation Familiale (CAF). Il est habilité à 
engager des procédures pour résoudre des 
situations compliquées par des mesures inci-
tatives ou coercitives.

Une nouvelle charte du logement 
Ville - bailleurs sociaux
Très attentive aux dialogues entre tous les 
acteurs du logement et pour répondre aux 
importantes attentes des occupants du parc 
locatif, une nouvelle charte Ville-bailleurs a 
été adoptée lors du conseil municipal le 
4 février dernier.
Par ce document, la Ville veut ainsi renforcer 
la précédente charte de 2016-2017 en déve-
loppant davantage le rapport de confiance 

• Pour tout renseignement concernant un permis de louer :
Contacter le service d'hygiène et de santé, situé au centre administratif, Allée du Parc de la Mairie, 93190 Livry-Gargan,
Par téléphone au 01 43 30 87 63 ou par mail à hygiènesalubrité@livry-gargan.fr.
• Et pour un permis de diviser :
Contacter le service urbanisme situé à la mairie, 3, place François-Mitterrand, tel. 01 41 70 88 00.

Comment obtenir un permis de division pavillonnaire et un permis de louer ?

L'amélioration de l’habitat constitue une des priorités de la Ville

entre les acteurs, pérenniser le lien social, 
parfaire les questions de santé et de sécu-
rité. Via ce texte, la municipalité entend donc 
rappeler aux bailleurs leurs responsabilités 
et leurs obligations. Des carences ont été 
constatées par certains locataires, qui 
génèrent chez eux un sentiment d’abandon : 
manque d’information de la part du bailleur ; 
absence d’entretien des immeubles ; rappel 
brutal des charges locatives… 
La Ville ne veut pas de résidences sociales 

LA VILLE CHERCHE À JOUER UN RÔLE DE 
FACILITATEUR EN MOBILISANT TOUS SES PARTE-
NAIRES AUTOUR DE LA QUESTION DE L'HABITAT 

dans lesquelles les locataires se sentent 
délaissés. Et pour cela elle a engagé une 
étroite collaboration avec les bailleurs 
sociaux pour résoudre ces problématiques. 
Des réunions bimensuelles sont organisées 
afin de régler les sujets qui sont remontés 
par les administrés. Dans le cadre de ce tra-
vail partenarial qu’elle souhaite mener avec 
les bailleurs sociaux, elle n'hésitera pas à 
prendre ses responsabilités et à s’opposer à 
l’octroi des garanties d’emprunts pour ces 
mêmes bailleurs.
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Grand angle

Monsieur le maire entouré des représentants des bailleurs sociaux afi n de s’as-
surer de la bonne avancée des dossiers en cours

Pourquoi une nouvelle charte Ville 
- Bailleurs sociaux ?
Cette nouvelle charte illustre la coopération 
renforcée voulue par la Ville avec les bailleurs 
sociaux. Adoptée en février dernier, la charte 
rappelle aux bailleurs leurs responsabilités 
et leurs obligations en termes d’entretien 
des résidences, de dialogue et d’information 
vis-à-vis des locataires. La commune dispose 
de leviers pour faire respecter les 
engagements des uns et des autres, comme 
sa capacité d’octroyer, ou non des garanties 
d’emprunt aux bailleurs. Elle peut également 
jouer un rôle de médiation sur les actions à 
mener au sein des résidences. 

Comment rendre un logement moins 
énergivore ?
Mobilisés dans la lutte contre la précarité 
énergétique de l’habitat, nous travaillons  
actuellement à la mise en place du Parcours 
de Rénovation Energétique Performante 
des pavillons (PREP), projet soutenu par la 
Métropole du Grand Paris et le Territoire 
Grand Paris Grand Est. Ce dispositif a pour 
objectif de permettre à chacun d’accéder à 
une rénovation énergétique globale et 
performante de son logement. Les Livryens 
pourront s'informer des démarches à suivre 
auprès du futur référent PREP.

Quel est votre rôle au quotidien ?
Je rencontre régulièrement les Livryens, afin 
de les accompagner dans l’amélioration de 
leurs conditions de vie (conflit avec les 
bailleurs ou vivant dans des conditions 
indignes). Il est d’ailleurs essentiel de 
travailler en concertation avec tous les 
bailleurs afin de pouvoir trouver des 
solutions alternatives. Ma relation avec ces 
derniers est donc très importante, tant sur 
la tenue des résidences, la gestion locative, 
que l’accompagnement des travaux et 
projets à venir.

Questions à...
Ali Hamza, conseiller municipal 
délégué au logement et à la relation 
avec les bailleurs

La PREP : une aide à la 
rénovation énergétique
La Ville est aussi présente pour aider les pro-
priétaires à gérer leurs dépenses énergé-
tiques. Un logement mal isolé entraîne des 
factures d’énergie très élevées et contribue 
largement aux émissions de gaz à effets de 
serre dans l’atmosphère. Il peut être égale-
ment néfaste pour la santé, car il est vecteur 
de maladies respiratoires.
Pour accompagner la rénovation énergétique, 
il existe désormais le Parcours de Rénovation 
Énergétique Performante (PREP).
Le PREP a pour but d’accompagner les pro-
priétaires en les orientant notamment vers 
des groupements d’artisans locaux spécia-
lement formés. Ce programme porté par la 
Métropole du Grand Paris (MGP) est piloté 

sur le Territoire par l’Établissement Public 
Territorial (EPT) Grand-Paris Grand Est.
À Livry-Gargan, afin d’accompagner ce dis-
positif, un nouveau poste de référent PREP 
va être créé en mairie. Ce conseiller accom-
pagnera les propriétaires à chaque étape de 
leur projet de rénovation. Il évaluera les finan-
cements possibles, grâce notamment, au 
partenariat avec des coopératives financières 
ayant une vocation d'utilité sociale. Il orien-
tera vers des artisans formés et labellisés 
sur ces questions énergétiques. Et enfin, il 
assurera le suivi des travaux en partenariat 
avec l’EPT.
C’est donc une démarche globale qui est pro-
posée par la Ville, la Métropole et le Territoire 
pour tous les propriétaires souhaitant enga-
ger des travaux de rénovation thermique.
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Actus

Qu’est-ce que l’EPT 
Grand Paris Grand Est ?
C’est une intercommunalité qui regroupe, les 
villes de Clichy-sous-Bois, Coubron, Gagny, 
Gournay-sur-Marne, Le Raincy, les Pavillons-
sous-Bois, Livry-Gargan , Montfermeil, 
Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne, Noisy-
le-Grand, Rosny-sous-Bois, Vaujours et 
Villemomble. 
Ce regroupement leur permet de travailler en 
synergie et de mettre en œuvre des politiques 
destinées à améliorer le service rendu aux 
habitants dans des domaines centraux 
comme la collecte des déchets, l’assainisse-
ment, l’aménagement…

Quelles sont ses compétences ?
L’EPT a en charge :
• La gestion des déchets. C’est lui qui assure, 
au quotidien, la collecte de vos poubelles en 
porte à porte et celle des encombrants et des 
déchets verts.

Territoire

Il gère également les 6 déchèteries de son 
territoire, dont celle de Livry-Gargan. 
En revanche, la compétence de la propreté, 
c’est-à-dire le nettoyage des rues et des espaces 
publics, ainsi que l’enlèvement des dépôts sau-
vages, restent des missions assurées par la Ville. 
• L’assainissement et l’eau. L'EPT gère les 
réseaux et ouvrages d’assainissement et 
d’eaux pluviales des 14 communes. C’est par 
exemple auprès de lui que vous devez désor-
mais vous adresser pour obtenir un certifi-
cat de conformité.
•Le développement économique. Il est en 
charge de promouvoir l’attractivité de son 
territoire et de favoriser son dynamisme 
économique.
• L’emploi et la formation. Il œuvre à la mise 
en place de dispositifs d’accompagnement 
vers l’emploi notamment avec les clauses 
d'insertion.
•L’aménagement et l’urbanisme. L’EPT mène 
et soutient de grands projets d’aménagement.  

GRAND PARIS GRAND EST : 
UN ACTEUR DE VOTRE QUOTIDIEN
Créé en 2016 dans le cadre de la création de la Métropole du Grand Paris, l’Établissement Public 
Territorial (EPT) Grand Paris Grand Est est une structure administrative qui regroupe 14 communes de 
la Seine-Saint-Denis, dont Livry-Gargan. Tout comme la Ville, le Département ou la Région, il est en 
charge d’un certain nombre de compétences et assure, au quotidien, des missions de service public 
essentielles auprès des habitants. 

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.fr0 800 50 49 36 Service & 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 fixant 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 justificatif 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 justificatives
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 DÉCHÈTERIEDÉCHETS ALIMENTAIRES

À DÉPOSER DANS VOTRE 
COMPOSTEUR OU DANS VOTRE 
BAC D’ORDURES MÉNAGÈRES

GAGNY

LES
PAVILLONS-
SOUS-BOIS

ROSNY-
SOUS-BOIS

NEUILLY-
PLAISANCE

NEUILLY-SUR-MARNE

NOISY-LE-GRAND

GOURNAY-
SUR-MARNE

MONTFERMEIL
LE RAINCY

VILLEMOMBLE

COUBRON

VAUJOURS

CLICHY-SOUS-BOIS

LIVRY-GARGAN

GAGNY

LES
PAVILLONS-
SOUS-BOIS

ROSNY-
SOUS-BOIS

NEUILLY-
PLAISANCE NEUILLY-

SUR-MARNE

NOISY-LE-GRAND

GOURNAY-
SUR-MARNE

MONTFERMEIL
LE RAINCY

VILLEMOMBLE

COUBRON

VAUJOURS

CLICHY-SOUS-BOIS

LIVRY-GARGAN

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 identifier 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.

Le territoire de Grand Paris Grand Est couvre 14 communes de l'Est parisien, dont Livry-Gargan



13LGMAG   n°200          LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

Il est compétent en matière de Plan Locaux 
d’Urbanisme (PLU), sur lesquels il travaille 
en collaboration avec les communes. Un plan 
local d’urbanisme intercommunal est en cours 
d’élaboration.
•L’habitat. Il a en charge la politique d’attri-
bution des logements sociaux.
•La mobilité. Il soutien des grands projets 
de transports urbains sur le territoire comme 
les arrivées des lignes 15 et 16 du Grand Paris 
Express, le TZen, le Tramway T4…
• La politique de la Ville. Il agit pour amélio-
rer le cadre de vie des habitants dans les 
quartiers qu’il définit comme prioritaires. 
•Le Plan climat air-énergie. Dans ce domaine, 
il a pour mission d’assurer la transition éner-
gétique et écologique du territoire.

Comment fonctionne-t-il ? 
L’EPT Grand Paris Grand Est est dirigé par un 
conseil territorial, constitué de 80 conseil-
lers territoriaux. Tous sont des élus issus des 
14 villes membres.
À ses côtés, le bureau est l’instance décision-
nelle. Il se compose des maires des 14 com-
munes avec un Président et 13 vice-présidents. 
Pierre-Yves Martin est le 5e vice-président, 
en charge des finances, de l’administration 
générale et de l’achat responsable.

Actus

Comment la création de Grand Paris Grand Est contribue-t-elle à faire évoluer le quo-
tidien des habitants du territoire ? 
Dans sa composition même, l’EPT est en prise avec le quotidien. En effet, chaque conseil-
ler communautaire est un élu municipal et les vice-présidents sont tous les maires des 
14 villes qui la composent. C’est fondamental dans l’élaboration des actions intercom-
munales et pour suivre leur bonne mise en œuvre sur le terrain. 
Nous montons en puissance sur nos compétences qui touchent à la vie quotidienne 
des habitants comme par exemple sur la collecte des déchets. Créée en 2016, notre 
intercommunalité est jeune et nous sommes encore en phase d’harmonisation. Nous 
aidons également les plus petites collectivités de notre territoire à mettre en place des 
services que possèdent déjà les plus importantes. Enfin, l’EPT est l’interlocuteur privi-
légié de l’État et de la Région pour mettre en place des politiques publiques ou des dis-
positifs comme celui du Plan Local d'Insertion par l'Économie. Cet effort d’harmonisation 
et nos actions vont permettre de réaliser une véritable cohérence territoriale pour la 
valorisation des atouts de chacune de nos villes. Cette cohérence est indispensable 
pour avoir une plus grande force de frappe pour mieux se faire entendre, pour faire des 
économies d’échelle et disposer de moyens financiers plus importants qui permettront 
de redéployer des moyens sur de nouveaux projets.

Quels sont les principaux projets pour 2021 ?
Le long travail entrepris sur l’assainissement va se poursuivre cette année. Nous agis-
sons dans le cadre du grand projet que porte la Métropole du Grand Paris qui a pour 
objectif de rendre à la baignade les eaux de la Seine et de la Marne à l’horizon des jeux 
olympique 2024. 
L'année 2021 sera aussi consacrée à la modernisation des parcs d’activités afin de 
rendre notre territoire plus attractif économiquement. Enfin, autre gros dossier, celui 
de l’élaboration du Plan d’Urbanisme Intercommunal en concertation avec les villes. Il 
s’agit de mettre en place des règles communes en matière d’urbanisme. Cela contri-
bue aussi à la cohérence territoriale dont je parlais précédemment.

Comment qualifieriez-vous la collaboration menée avec la Ville de Livry-Gargan ?
C’est une collaboration fructueuse et nécessaire. Livry-Gargan est une ville importante 
de notre territoire et elle joue pleinement son rôle pour apporter ses idées et son éner-
gie pour la réalisation de notre projet intercommunal. Et de part ses fonctions de Vice-
Président en charge des finances, du personnel et des marchés publics, Pierre-Yves 
Martin, votre maire, est particulièrement investi dans le quotidien et l’évolution de notre 
intercommunalité.

Questions à...
Xavier Lemoine,
président de l’Établissement Public 
Territorial Grand Paris Grand Est, 
maire de Montfermeil. 

Parole

En 
chiffres

14 communes 

 399 809 habitants

72 km2 de territoire

 225 agents territoriaux 

h

g

Vous pouvez contacter Grand Paris 
Grand Est via le formulaire disponible 
sur www.grandparisgrandest.fr ou 
par téléphone, selon vos demandes, 
aux coordonnées suivantes : 
• Accueil général : 01 41 70 39 10
• Direction prévention et gestion des 
déchets : 08 00 50 49 36 (appel gratuit) 
• D i r e c t i o n  d e  l ' e a u  e t  d e 
l'assainissement : 01 41 70 30 06
Établissement Public Territorial Grand 
Paris Grand Est - 11, boulevard du 
Mont d'Est - 93160 Noisy-le-Grand

Comment contacter l'EPT ?
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Actus

QUARTIERS

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

Jeudi 25 mars 2021 
à 18h30
Envoyez vos questions par mail à 
courriermaire@livry-gargan.fr jusqu’au 23 mars 2021
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Actus

LE BOULEVARD DE LA RÉPUBLIQUE 
RENDU AUX PIÉTONS

T4 : TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DES RAILS

La piétonnisation du boulevard de la 
République, une aubaine pour les riverains 
et les commerçants ? La perspective a en tout 
cas tout pour séduire. 

Fermer une voie 
pour ouvrir l'espace
La municipalité a décidé de rendre l’espace 

Afin d'améliorer le confort, la régularité et de renforcer la sécu-
rité de la ligne T4, des travaux de remplacement de rails vont être 
menés jusqu'au 19 mars prochain par la SNCF. 
L’objectif final de cette opération vise à remplacer 6 km de voies 
du Tram-train T4 reliant Bondy à Aulnay-sous-Bois. Ces travaux 
constituent la première opération d’envergure depuis la mise en 
service du tram en 2006.
Débuté en janvier dernier, ces chantiers se déroulent essentiel-
lement de nuit à partir de 22h30 et entraînent des restrictions de 
stationnement et de circulation : allée de Rosny, boulevard Maurice-
Ber teaux, résidence Pierre-Mendès-France et place 
Gabriel-Beillon.
Plus d’information sur livry-gargan.fr 
et sur maligne-e-t4.transilien.com

public aux piétons et de sécuriser leurs dépla-
cements. Et cette nouvelle pourrait égale-
ment redonner le sourire aux commerçants. 
Car cet  îlot sera un espace privilégié pour 
la flânerie et les mobilités douces, propices 
à la déambulation et aux haltes chez les nom-
breux commerçants de ce quartier. Sans par-
ler de la qualité de vie pour les riverains, qui 

Le 15 mars prochain, une partie du boulevard de la République va être piétonnisée dans 
le but d’améliorer la qualité de vie des riverains et de redynamiser la vie commerçante.

Le boulevard de la République inaugure la première rue piétonne de la ville

Ces travaux visent à améliorer la régularité et la sécurité de la ligne

retrouveront une quiétude avec moins de nui-
sances sonores et de pollution. 

Pour quelle accessibilité ?
Son accès sera désormais interdit aux véhi-
cules à moteur et celui-ci sera garanti par des 
bornes escamotables, fonctionnant avec un 
badge. Elles sont situées entre l’allée Jeanne 
d’Arc et le boulevard de Chanzy. Seuls, les 
véhicules de services publics, de secours, 
des forces de l'ordre et de livraison (de 6h à 
11h) seront autorisés à circuler. Bien évidem-
ment les riverains domiciliés entrent les 
numéros 1-2 et 27-28, disposeront également 
d’un badge pour commander les bornes, et 
ainsi accéder à leurs habitations.

Rééquilibrer l’espace public
au profi t des piétons
En piétonnisant cette artère historique de 
Livry-Gargan, la Ville a donc fait le choix de 
redonner vie à cette rue commerçante, située 
entre les boulevards Chanzy et Marx Dormoy, 
permettant ainsi de lutter efficacement contre 
une circulation routière excessive et de nom-
breux stationnements abusifs.

Cadre de vie

Transports en commun
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Actus

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

Écoles

Voirie

Quartier Jacob - Groupe scolaire Bellevue
Création d’une allée pour faciliter l’évacuation des enfants 
de la maternelle Victor-Hugo, en cas d’incendie.

Quartier Centre - Parc Vincent Auriol 
Installation d’une nouvelle aire de jeux au parc Vincent-
Auriol pour les enfants de 2 à 10 ans.

Les travaux du nouvel accueil de loisirs sont désormais 
terminés. Un bardage en bois vient habiller le bâtiment 
entièrement rénové.

Quartier Jacob - École élémentaire Jacob II
La cour de récréation dispose désormais d’un auvent de 120 m² 
en structure métallique avec une toiture vitrée à 60 %.
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Crée en 1923 le Syndicat des Eaux d’Île-de-France (SEDIF) 
est responsable de l’alimentation en eau potable de 150 
communes, soit plus de 4,6 millions de consommateurs. 
Il est aussi propriétaire de toutes les installations de 
production (usines de traitement) et de distribution 
(canalisations, réservoirs, pompes…). Depuis 2011, 
l’exploitation du service est confiée à Veolia Eau d’Île-
de-France par un contrat de délégation de service public. 

Le SEDIF c’est quoi ?

Voirie

Réseau d’eau potable

Quartier Centre - Avenue Pierre et Antonin Magne 
La commune, en partenariat avec le Syndicat Intercommunal 
pour le Gaz et l’Électricité en Île-de-France (SIGEIF), maître 
d’ouvrage, a commencé l’enfouissement des réseaux 
aériens de distribution et de communication électrique.

Quartier Gargan - Boulevard de la République
Le 10 février, le service de la propreté s’est mobilisé pour une opé-
ration propreté pour laquelle le stationnement a été interdit afin de 
permettre un nettoyage efficace et l’évacuation de voitures 
ventouses. 

Quartier Poudrerie - Rue des Ardennes 
Afin d’améliorer la qualité de la distribution en eau potable, 
313 mètres linéaires de canalisation ont été remplacés par 
le SEDIF.

Quartier Gargan - Allée Carnot et Faidherbe
Ces travaux d’adduction d’eau potable ont également per-
mis de changer 321 mètres linéaires de canalisation.
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Citoyenneté

Pourquoi avoir souhaité instaurer la 
journée de la Laïcité ?
Avec l’Éducation nationale, il nous a semblé 
fondamental de transmettre aux enfants, 
dès le plus jeune âge, les valeurs de la 
République. Elles forment le socle de notre 
société, de laquelle ils sont partie prenante. 
Il est important de leur expliquer que ce 
sont elles qui leur permettent de vivre libre 
et que cette liberté implique aussi des droits 
et des devoirs, qu’ils doivent respecter 
quelle que soit leur origine ou leur religion. 
Cette journée est l’occasion de leur 
transmettre ce message essentiel de 
manière ludique et d’enraciner année après 
année, ces préceptes dans nos écoles.

Comment travaillez-vous avec la Ville sur 
ce projet ?
C’est un partenariat exemplaire que nous 
menons avec la municipalité et l'Inspec-
tion académique. 
À l’origine, nous ne pensions pas que cet 
évènement deviendrait annuel. Mais l’ad-
hésion rencontrée auprès de la Ville, mais 
aussi de l’Éducation nationale et des 
enfants eux-mêmes nous a permis de faire 
grandir ce projet au-delà de nos 
espérances. 
Grâce au soutien logistique apporté par la 
commune, à l’implication des agents muni-
cipaux et des enseignants, nous avons pu 
donner vie à cette journée qui rassemble 
un public de jeunes et d’enseignants nom-
breux et très enthousiaste. C’est un travail 
d’équipe extrêmement enrichissant à 
mener.

Questions à...
Nicole Weintraub, présidente de la 
délégation locale Livry-Gargan/Les 
Pavillons-sous-Bois des Délégués 
Départementaux de l’Éducation 
nationale

LA LAÏCITÉ BIEN ANCRÉE 
DANS LES ÉCOLES LIVRYENNES

À Livry-Gargan, la journée de la laïcité a été 
mise en place par les Délég ués 
Départementaux de l’Éducation nationale, 
les DDEN. Faisant écho à la semaine de la laï-
cité organisée chaque année par l’Éducation 
Nationale, ce projet avait pour but de pro-
mouvoir et de diffuser les valeurs républi-
caines auprès des citoyens de demain. Une 
démarche à laquelle la Ville et l’Inspection 
académique ont de suite adhéré et ont choisi 
d’apporter leur soutien.  
Pour donner vie au projet, un arbre de la laï-
cité a d’abord été planté en 2015, devant le 
centre administratif. Depuis, à l’image de 
l’arbre, l’évènement a grandi et s’est installé 
durablement dans les écoles livryennes. 

Apprendre et expliquer la laïcité
Chaque année, les enfants travaillent en effet 
sur des projets en rapport avec ce thème. 
L’occasion pour les enseignants d’effectuer 
un travail pédagogique qui leur permet d’ap-
prendre et de sensibiliser les élèves à la laï-
cité. Dessins, collages, rédaction de textes… 
chaque année, la production donne lieu à 
une exposition. En parallèle, les enfants pré-
parent assidûment leur passage sur la scène 

Organisée depuis 2015, la journée de la laïcité est devenue un 
moment important dans la vie des écoles livryennes. Cet évènement 
citoyen permet de diffuser auprès des plus jeunes les valeurs,
 ô combien essentielles, de la République et favoriser ainsi respect, 
tolérance et bien vivre ensemble. 

de l’Espace Jules-Verne, où le jour J, les 
classes se succèdent pour chanter des chan-
sons prônant des valeurs de tolérance et de 
fraternité. Un spectacle réjouissant qui se 
clôture sur une Marseillaise chantée dra-
peaux tricolores à la main. Près de 1000 
enfants ont ainsi participé en 2016. 

Prochaine édition au mois de mai 
Initialement programmé en décembre , l’évè-
nement n'a pu se dérouler en raison du 
contexte sanitaire.  Il a donc été repoussé au 
7 mai prochain. En attendant, les jeunes 
livryens travaillent à la préparation d’une 
nouvelle exposition et une vidéo sera égale-
ment réalisée. La Ville poursuivra son sou-
tien à l’opération afin de faire des jeunes 
Livryens des citoyens désireux de construire 
une société humaniste et fraternelle. 

Les écoliers préparent actuellement les travaux de la prochaine exposition sur la laïcité
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DÉCOUVREZ LA 
MUSIQUE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR (MAO)

Pour tous les mélomanes et compositeurs en 
herbe détenteurs de la carte LG’PASS Jeunes, 
qui ne savent jouer d’aucun instrument de 
musique, la Ville met à votre disposition un 
studio équipé pour vous former aux bases 
de la MAO. Un animateur spécialisé dans les 
projets multimédias accueille tout au long 
des vacances scolaires les jeunes pour créer 
des morceaux de musique. La bonne nou-
velle, c’est que musicien novice ou confirmé : 
vous pouvez vous inscrire. Mais les places 
sont limitées, pensez à réserver en appelant 
le service jeunesse.

Le service jeunesse met à votre disposition un studio MAO, tout au long 
de l’année à l’orangerie du château de la Forêt ! Pensez à réserver !

30 projets de jeunes livryens, âgés de 16 à 25 ans, ont été 
accompagnés financièrement par la Ville. Un coup de pouce 
en contrepartie d'une contribution citoyenne. 

Ordinateur, contrôleur, logiciel… Tout ce dont vous avez besoin pour découvrir la MAO, vous attend 
au service jeunesse.

Jeunesse

Mais au fait, la MAO c’est quoi ?
Concrètement, on parle de MAO lorsqu’on uti-
lise un outil informatique pour s’aider dans 
une création musicale. Cette technique est 
utilisée aussi bien chez les amateurs que chez 
les professionnels. Le compositeur Hans 
Zimmer en est par exemple un adepte. Cette 
technique de composition a de nombreux avan-
tages comparés à une composition « clas-
sique ». La MAO permet de se former aux bases 
du solfège en peu de temps ; de composer des 
œuvres musicales, avis aux compositeurs qui 

ont envie de faire découvrir leur talent ; de dif-
fuser ses compositions sur les réseaux 
sociaux : qui sera la prochaine Angèle ? Il vous 
suffit d’utiliser le clavier d’un ordinateur pour 
explorer tous vos talents musicaux et le faire 
connaître au monde entier. 

La MAO : pour produire 
moins cher 
La MAO fait son apparition auprès du grand 
public dans les années 1970, avec la démo-
cratisation des synthétiseurs. Ils permettent 
de reproduire des sonorités sans avoir besoin 
d’un véritable instrument. Une révolution 
pour le monde de la musique : la composi-
tion est non seulement plus rapide, mais 
aussi moins onéreuse. Dans les années 2000, 
la MAO se généralise grâce à Internet et aux 
logiciels qui rendent possible l’utilisation de 
nouveaux types d’instruments électroniques 
comme la basse, la batterie…Bref, que vous 
soyez simple curieux ou grand musicien, 
inscrivez-vous.

Pour les jeunes détenteurs de la 
carte LG’PASS 11-17 ans, des ses-
sions de sensibilisation à la MAO 
sont organisées pendant les 
vacances scolaires.

Pour les musiciens déjà aguerris âgés de 16 
à 25 ans, il est possible de réserver gratui-
tement le studio auprès du service jeunesse 
au 01 41 70 18 20. 

COUP DE POUCE JEUNESSE : 
10 000 € POUR LES JEUNES 
LIVRYENS EN 2020

Entre 30 et 50h de bénévolat sur une manifestation municipale, voici la contrepartie du dis-
positif Coup de pouce Jeunesse, créé par la Ville en 2019. En 2020, 30 projets ont ainsi été 
financés, pour un total de 10 000 €. Le dispositif a permis à 16 jeunes de passer leur permis 
de conduire (permis B), 11 ont pu poursuivre leur projet d’études supérieures et enfin 4 ont 
pu financer leur brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur en accueils collectifs de mineurs 
(BAFA).

Prochaine inscription à partir du 1er avril
Face au succès du dispositif, la Ville ouvre de nouvelles inscriptions à partir du 1er avril. Les 
conditions pour postuler : être Livryen, avoir entre 16 et 25 ans, avoir un projet personnel 
(humanitaire, culturel, scolaire), à Livry-Gargan ou ailleurs. Toutes les infos auprès du ser-
vice jeunesse : 01 41 70 18 20

Question à...
Dounia Makhlouf, 
adjointe au maire  à la Jeunesse

Parole

Que représente le dispositif coup de 
pouce jeunesse pour la Ville ?
Nous accompagnons des initiatives 
originales en exprimant le souhait qu’elles 
puissent revêtir une dimension collective 
et citoyenne. Outre le coup de pouce qui 
leur est accordé, nous aidons les candidats 
à structurer leurs projets.  Nous les guidons 
également vers des par tenaires 
institutionnels ou associatifs afin que leurs 
initiatives puissent se concrétiser.

POUCEPOUCEPOUCEPOUCEPOUCEPOUCECOUPDE

Jeunesse

INFO
pratique 
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La Ville de Livry-Gargan poursuit sa politique 
d’investissement pour les équipements spor-
tifs. De nombreux travaux sont encore pro-
grammés cette année. Dès le mois de mai, 
ce nouveau chantier va débuter.

Un équipement marqué  
par son époque
Inaugurée en 1979 et foulée par des généra-
tions d’athlètes et de scolaires, la piste n’avait 
bénéficié jusqu’ici que de légères rénova-
tions. Au fil des ans, celle-ci est devenue glis-
sante par temps de pluie et de nombreuses 
bosses (dues aux racines des arbres)  ont fait 
leur apparition. 

Une piste d’athlétisme  
de niveau régional
Au-delà de la piste, c’est un véritable pôle 
d’athlétisme qui sortira de terre en septembre 
prochain. En tartan rouge, longue de 400 
mètres, elle comptera 6 couloirs et un 7e en 
ligne droite, pour les 100 mètres et 110 mètres 
haies. Elle comprendra aussi deux aires de 
saut en hauteur, un sautoir de perche, des 
fosses pour le steeple, une aire de lancer de 
poids et une autre pour le lancer de marteau. 
Les agrès nécessaires à ces pratiques : cages 
de lancer, haies, tapis de saut, matelas, etc. 
seront par la même occasion entièrement 
remplacés. Ces travaux permettront de pro-
poser une piste homologuée de niveau 

Dès l’automne prochain, les athlètes livryens pourront fouler de leurs pointes une toute 
nouvelle piste d’athlétisme. Après 42 ans de bons et loyaux services, l’ancienne piste du 
Parc des Sports Alfred-Marcel-Vincent va être remplacée.

régional pour y accueillir des compétitions 
d’athlétisme.

Le terrain d’honneur de football 
également modernisé
La Ville profitera de ce chantier pour rénover 
également le terrain de football situé à l’in-
térieur de la piste. Ce rectangle vert de  
105m x 60m était jusque-là arrosé par des 
tuyaux à eau qu’il fallait déplacer. Cette cor-
vée sera désormais un lointain souvenir, car 
la commune a décidé d’y installer un système 
d’arrosage automatique, plus éco-respon-
sable. Cette démarche écologique ne s’ar-
rête pas là puisque deux robots tondeuses 
automatiques et électriques qui n’engendrent 
pas de pollution vont être achetés pour entre-
tenir le gazon.

Un investissement de 1,2 million 
d’euros
Il s’agit d’un investissement conséquent pour 
la municipalité, puisque ces travaux s’élèvent 
à 1 200 000 euros, ce qui permettra notam-
ment à Livry-Gargan Athlétisme (LGA) et ses 
sections, de bénéficier d’un espace favorable 
pour le développement de leurs pratiques 
dans les différentes disciplines. La piste sera 
également utilisée pour les cours d’Éduca-
tion Physique et Sportive (EPS) des scolaires 
et elle pourra accueillir les compétitions sco-
laires de l’UNSS.

Sport

Question à...
Philippe Arnaud, 
adjoint au maire aux sports

Parole

Quelle est l’ambition de la municipa-
lité pour ce projet ?
Nous souhaitons assurer au plus grand 
nombre des habitants de Livry-Gargan, une 
pratique de l'athlétisme dans de bonnes 
conditions de sécurité, aussi bien au cours 
des entraînements qu'en compétition. 
Cependant au regard de l'ancienneté et de 
la relative vétusté de cet équipement, il était 
nécessaire de le rénover entièrement pour 
lui donner une nouvelle dimension sportive, 
mais aussi de pouvoir organiser des 
compétitions de niveau interrégional.

LA NOUVELLE PISTE D’ATHLÉTISME, 
DANS LES STARTING-BLOCKS
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> Les services municipaux de la mairie  
toujours accessibles sur rendez-vous

Vous souhaitez vous rendre au service scolaire, de la petite enfance 
ou effectuer une démarche auprès de l’État-civil ? Attention, l’ac-
cueil du public au centre administratif ou à l’Hôtel de Ville reste 
toujours limité en raison des normes sanitaires. 
L’accès aux services municipaux continue donc de se faire unique-
ment en prenant rendez-vous au préalable. À noter également que 
la délivrance de passeports se fait uniquement les mardis, jeudis 
et vendredis après-midi, toujours sur rendez-vous. 
Pour vous renseigner ou prendre rendez-vous, contactez l’accueil 
de la mairie au 01 41 70 88 00.

Comment prendre rendez-vous ?
• Par Internet, sur le site www.santé.fr
Votre médecin traitant peut vous aider dans vos démarches ainsi que le N° vert de la mairie, le 0800 093 190, pour toutes questions 
concernant la vaccination.
N’hésitez pas à contacter votre médecin traitant, qui demeure votre interlocuteur privilégié.

Actus

CRISE SANITAIRE : CE QU'IL FAUT SAVOIR

> Un centre nautique  
accessible sous conditions
Même s’il n’accueille plus de groupes scolaires depuis plus de  
4 semaines, le centre nautique continue de fonctionner pour des 
activités spécifiques prévues dans le cadre des règlementations 
sanitaires. Il est ouvert aux sportifs de haut niveau du Club Nautique 
de Livry-Gargan et aux pompiers. À compter du 1er mars, les per-
sonnes ayant besoin de faire de la natation dans un but thérapeu-
tique et bénéficiant d’une prescription médicale pourront profiter 
des bassins les lundis et mercredis matins de 9h à 13h.  Ces nageurs 
devront présenter  leur prescription pour entrer dans l’équipement.
Le centre nautique reste toujours un lieu privilégié pour la pratique 
du sport adapté en accueillant chaque semaine l’Institut Médico-
Éducatif  de Livry-Gargan et les enfants du multi-accueil Passerelle. 
Et une à deux fois par mois, une heure le samedi matin, « les ren-
contres aquatiques » 
permettent à des enfants 
de 2 à 14 ans en situa-
tion de handicap accom-
pagnés d'un parent et 
encadrés par des profes-
sionnels, de bénéficier 
de  séances où se mêlent 
motricité, autonomie et 
rapport à l’eau. 

Covid-19

> Le centre de recours à la vaccination poursuit sa mission
Le centre de recours à la vaccination a ouvert le 18 janvier dernier et a été rendu opération-
nel en un temps record, grâce au partenariat fructueux mené entre la Ville et l’association 
des professionnels de santé de Seine-Saint-Denis, Aspros 93. 
Cette synergie a permis d’effectuer un grand nombre de vaccinations dans les semaines 
suivantes, auprès des personnes âgées de 75 ans et plus, ou atteintes de pathologies 
lourdes. 
Son fonctionnement étant néanmoins tributaire des doses fournies par l’État, le centre a été 
ensuite fermé durant quelques jours, faute d’avoir été approvisionné. Mi-février, il a de nou-
veau ouvert après avoir reçu de nouvelles doses des autorités sanitaires et a pu commencer 
à effectuer l'administration des secondes injections des patients précédemment vaccinés.
Rappelons que le centre est installé au Foyer-Club Émile Guichard, situé au 40 rue Saint-
Claude. Les patients y sont accueillis et pris en charge à chaque étape de la vaccination par 
des professionnels de santé du réseau ASPROS 93 et des membres du personnel commu-
nal. Toutes les précautions et règles d’hygiène sont prises afin de sécuriser le parcours.
L’obtention de rendez-vous reste conditionnée par le niveau de stock de vaccins disponibles 
au centre.
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FLEURISSEMENT : 
LE PRINTEMPS EST LÀ

STOP AU NOURRISSAGE DES ANIMAUX SAUVAGES

C’est au mois de novembre que les jardiniers 
de la Ville préparent le fleurissement printa-
nier. En effet, c’est à cette époque que les 
bulbes sont mis en terre pour pouvoir éclore 
au mois de mars. Tulipes, crocus, narcisses, 
jonquilles, anémones prennent ainsi en ce 
moment leur essor pour créer de jolis tableaux 
colorés place-François Mitterrand, square 

Si les palmipèdes ont l’air de beaucoup l'apprécier, le pain est en effet un ali-
ment très dangereux pour leur santé. Pourquoi ? Parce que ces animaux sont 
très généralement végétariens. En ingérant cette nourriture inadaptée à leur 
organisme, leur estomac gonfle, mais n’absorbe aucun nutriment vital à leur 
développement. Sa consommation entraîne également l’apparition d’une mal-
formation appelée « aile d’ange », qui les empêche de voler. D’autre part, cer-
taines quantités de nourriture très importantes sont parfois déversées dans 
les pièces d‘eau de la ville. Cette pratique entraîne un risque sanitaire puisqu’elle 
attire et développe l’apparition de nuisibles. Ainsi, pour préserver à la fois la 
faune et le cadre de vie, il est demandé aux habitants de ne pas nourrir les ani-
maux sauvages présents sur le territoire municipal. 
Labélisée « Ville amie des animaux », la municipalité entend sensibiliser les 
habitants à cette problématique écologique. Pour cela, des panneaux seront 
apposés dans les parcs et jardins communaux et des actions de communica-
tions réalisées régulièrement via les médias de la Ville. 

Haringey, au parc Lefèvre ou encore place 
de la Libération. Les variétés ont été choi-
sies avec soin, dans des palettes chroma-
tiques harmonieuses et dans de nouveaux 
coloris, qui, comme pour la mode, évoluent 
chaque saison. En tout, près de 60 000 
bulbes ont été plantés sur la commune. Après 
leur floraison, ces derniers laisseront place 

Comme chaque année, 
l’arrivée de la belle saison est 
préparée avec grand soin par 
le service des Espaces verts 
de la Ville. Le mois de mars 
est ainsi l’occasion de 
découvrir les nouvelles 
plantations qui embellissent 
la commune. Un spectacle 
coloré et foisonnant à 
admirer jusqu’à l’été.

Donner du pain aux canards et autres volatiles sauvages est une activité très appréciée 
des petits comme des grands, surtout à l’approche des beaux jours. Or, cette pratique se 
révèle néfaste pour les animaux et entraîne des risques sanitaires. Explications. 

Retardé par les gelées du mois de février, le fleurissement de printemps prend actuellement son ampleur

aux spécimens d’été qui grandissent actuel-
lement bien au chaud dans les serres muni-
cipales, où la production est entièrement 
assurée en interne. En attendant, il ne reste 
plus qu’à profiter du printemps qui rime défi-
nitivement avec Livry-Gargan.

Cadre de vie/Environnement

ç

Pour leur bien-être, ne nourrissez pas les animaux sauvages 
comme les canards
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Malgré les risques de gelées tardives, le mois de mars est important pour 
préparer les plantations et effectuer divers travaux d’entretien. En 
attendant floraison et récolte, les conseils suivants vous aideront à préparer 
au mieux votre espace extérieur.

Au jardin
Mars est le mois de la première tonte des 
pelouses, par temps sec. C’est surtout le 
mois des plantations : conifères, plantes 

vivaces, plantes à bulbes fleurissant l’été 
(dahlias, glaïeuls), rosiers. 
Taillez également rosiers et glycines. C’est 
le moment de s’y atteler.

Du côté du potager 
Aérez le sol et enrichissez-le en compost. 
Plantez ensuite les légumes qui craignent  
moins le froid : pommes de terre, carottes, 
radis, choux, fèves pour une récolte dans 
quelques mois.
Les semis sous abris peuvent aussi com-
mencer (salades de printemps, choux, choux 
de Bruxelles, navets, poireaux, betteraves 
rouges, salsifis, fèves, épinards, carottes, 
radis...).
Taillez enfin arbres fruitiers à pépins et 
graminées. 

Au balcon 
Apportez de la couleur en réalisant des jar-
dinières de primevères, jacinthes et tulipes. 
La culture potagère est également possible. 
L'arrosage ne devra jamais être négligé car 
contrairement à un potager classique, les 
légumes pousseront ici en contenants et 
seront soumis à une évaporation beaucoup 
plus importante. Les pots ne devront pas 
être sous-dimensionnés pour permettre un 
bon développement du système racinaire.

AU JARDIN OU AU BALCON, 
PRÉPAREZ LA BELLE SAISON

Vivre ensemble

Le code de bonne conduite du jardinier 

Si le jardinage rime avec plaisir, quelques 
règles sont néanmoins à respecter pour évi-
ter nuisances et accidents :

Engins mécaniques à moteur
Les engins d’entretien (tondeuse, taille-haie, 
tronçonneuse…) peuvent être source de nui-
sances sonores. Attention à respecter les 
horaires d’utilisation tolérés : 

• De 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 du lundi 
au vendredi, 
• De 9h à 12h et de 15h à 19h les samedis,
•De 10h à 12h les dimanches et jours fériés

Au balcon, respectez quelques 
règles de sécurité
• Évitez de surcharger le balcon et respec-
tez le règlement en vigueur dans votre copro-
priété. Privilégiez les contenants en 
matériaux légers. Un poids maximal de 350 
kg par balcon est habituellement toléré. Cette 
charge comprend bien sûr le poids de la terre, 
de la plante une fois développée, de l’eau 
d’arrosage et le contenant lui-même.

• N'installez pas de jardinières du côté de la 
route et évitez de planter des fruits lourds 
comme des pastèques qui, en tombant, pour-
raient s'avérer très dangereux.

Feux de jardins 
• L’incinération des déchets verts est inter-
dite. Gênante et nuisible pour l’environne-
ment, cette pratique est à abandonner au 
profit du compostage. Ce type de déchets 
est également collecté en porte à porte, deux 
fois par mois ou déposable en déchèterie 
(voir p.6).
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Rencontre

Tout d’abord, pourriez-vous 
présenter votre parcours aux lec-
teurs de Livry-Gargan magazine ? 
Âgée de 21 ans, je suis livryenne depuis ma 
naissance et j’y ai effectué toute ma scola-
rité. Après un bac scientifique obtenu au lycée 
André-Boulloche, j’ai effectué des études 
supérieures de physique-chimie, que je pour-
suis toujours actuellement. Je suis également 
impliquée dans la vie associative de notre 
commune, dans le domaine du secou-
risme. Je suis aussi membre de l’Union 
Nationale des Anciens Combattants 
(UNC), où j’exerce la fonction de porte-dra-
peau. J’ai donc une vision assez large de 
la vie locale, dans laquelle j’ai toujours sou-
haité m’investir. 

Pourquoi avoir accepté cette 
délégation ?
Le combat pour l’égalité femme/homme est 
une problématique qui parle beaucoup à ma 
génération. Je pense que mon âge peut être 
un atout pour porter ce message, notamment 
et justement auprès des jeunes générations. 
Nous avons plus que jamais envie d’en finir 
avec ces discriminations, surtout dans le 
domaine professionnel. Rappelons que les 
femmes gagnent en effet 24% de moins que 
les hommes sur un salaire annuel moyen. Ce 

sujet me touche et c’est avec enthousiasme 
que j’ai accepté d’assumer cette délégation. 

Quel rôle la Ville peut-elle jouer 
dans ce domaine ?
Même si l’État reste le principal acteur dans 
ce domaine, la Ville peut également apporter 
sa contribution en réduisant les conséquences 
des inégalités. 

Elle peut mettre par exemple en place des 
solutions répondant aux problématiques quo-
tidiennes des femmes : garde d’enfants, accès 
aux soins, accès à l’emploi… Elle peut aussi 
diffuser auprès des Livryennes et des Livryens 
l’idée d’égalité en se montrant exemplaire 
dans ce domaine.

Quelles seront les actions que la 
municipalité souhaite mettre en 
œuvre ?
Pour commencer, la Ville s’apprête à signer la 
charte européenne de l’égalité des femmes et 
des hommes dans la vie locale. Par ce docu-
ment, elle s’engage à mettre en œuvre un plan 

d’actions destiné à promouvoir le droit des 
femmes, qui sera défini progressivement.   
La municipalité va également travailler sur 
des actions de sensibilisation et souhaite 
mettre en place un partenariat avec les jeunes 
du lycée Henri-Sellier, qui ont signifié leur 
volonté de s’investir sur ce sujet. Et bien sûr, 
plusieurs évènements seront organisés pour 
le 8 mars, si le contexte sanitaire le permet et 
le 25 novembre, qui marque la journée inter-

nationale pour l'élimination de la violence 
à l'égard des femmes.

Justement, que fait la Ville 
concernant les violences 
faites aux femmes ?

Nous nous sommes engagés à relancer la 
convention « Un toit pour elle », avec le 
Département et des partenaires associatifs. 
Ce dispositif a pour but de mettre à disposi-
tion des femmes victimes de violences conju-
gales un logement d’urgence. Nous souhaitons 
élever à la hausse le nombre de logements 
disponibles. En partenariat avec la Police 
nationale, nous allons également engager, 
au commissariat de Livry, un intervenant social 
formé à l’accueil d’urgence et à l'accompa-
gnement des femmes victimes de violence. 
Plus que jamais, nous sommes animés par 
l’envie d’agir pour l'égalité.

« Nous sommes animés par l’envie 
d’agir pour l'égalité » 

Le 8 mars est la journée 
internationale des droits des 
femmes. Sensible à cette 
problématique, la Ville souhaite 
apporter sa contribution à ce 
sujet de société fondamental. 
Conseillère municipale en 
charge de l’égalité femme/
homme et de la lutte contre les 
violences faites aux femmes, 
Marine Fournier nous explique 
la vision et les projets de la 
municipalité dans ce domaine.

AGIR POUR FAVORISER 
L’ÉGALITÉ FEMME/HOMME
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Patrimoine

AUX ORIGINES 
DE LIVRY

Le premier foyer de population « livryen » se 
serait développé autour d’une route gauloise 
très ancienne pourtant bien connue des 
Livryens : l’actuelle RN3. Aménagée par les 
Romains après la conquête de la Gaule, cette 
dernière passait alors devant une clairière 
de la Forêt de Bondy, où était installée une 
exploitation agricole. Cette Villa gallo-ro-
maine se nommait Libériacum, du nom de 
son propriétaire, Libérius. Elle se composait 
d’une grande ferme, entourée de champs, 
de vignes et de bois, et des serfs y vivaient. 
Parmi eux, se trouvaient des charpentiers, 
des vignerons. Les femmes étaient affectées 
aux travaux ménagers et au tissage des vête-
ments. L’ensemble de ces personnes formait 
une petite communauté dirigée par un inten-
dant, nommé par le propriétaire. Ainsi se 
serait formé le premier noyau d’habitation 
livryen. 

Les premières mentions de Livry
Malheureusement, et comme tant d’autres, 
la Villa Libéracium fut saccagée lors des inva-
sions barbares du Ve siècle. Les traces de 
peuplement disparaissent ainsi à cette date. 
Ce n’est que beaucoup plus tard, au XIIe siècle, 
que le nom de Livry réapparut sous la forme 
médiévale latinisée de Liviriacus. À cette 
époque, un seigneur nommé Guillaume de 
Garlande, s’installe sur les terres fraîche-
ment déboisées de la forêt de Bondy, autour 

Savez-vous comment est née 
notre commune ? 
Bien avant d’être Livry-Gargan, 
notre ville s’est formée au gré 
des évènements de l’histoire. 
Récit de la naissance du village 
de Livry.

de la chapelle de Notre-Dame-des-Brûlis (le 
terme « brûlis », signifiant « bois incendiés » 
par des populations cherchant à pratiquer 
l’agriculture). Ce dernier y construisit un châ-
teau (situé dans le périmètre de l’actuelle rue 
du château) autour duquel des habitations 
se groupèrent, sur les collines couvertes de 
bois et de vignes. 

Les seigneurs de Livry
L’ensemble formé par ces maisons, la 
demeure seigneuriale, et la Chapelle de Notre-
Dame-des Brûlis, fut alors rattaché à la 
paroisse de Sevran. Mais à la fin du XIIe siècle, 

la population devient plus nombreuse et l’in-
fluence des seigneurs de Livry considérable. 
Livry fut alors érigée en paroisse distincte. 
C’est ce moment précis qui marque le com-
mencement de l’histoire connue de Livry. 
La dynastie des Garlande allait marquer notre 
commune pour les siècles à venir. En 1186, 
Guillaume IV de Garlande fit notamment édi-
fier l’Abbaye de Livry, où des siècles plus 
tard, la marquise de Sévigné aimait venir 
séjourner chez son oncle, Christophe de 
Coulanges, alors propriétaire des lieux. Une 
autre histoire passionnante dont seule Livry-
Gargan a le secret.

C'est au XIIe siècle que les premières mentions de Livry apparaissent

Le château de Guillaume de Garlande fut détruit puis reconstruit des siècles 
plus tard avant de redisparaître totalement
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Paroles d’élus

Chères Livryennes, chers Livryens, 
Le 8 mars prochain se tiendra la Journée Internationale pour les 
Droits des Femmes. Cette journée est une date importante, elle 
nous rappelle les disparités de situation dont les femmes sont 
victimes dans le travail, la formation, la santé, les retraites etc... 
À l’échelle de notre ville, nous avons fait le choix de confier une 
délégation spécifique à Madame Fournier afin qu’elle impulse une 
politique volontariste en faveur de l’égalité femme-homme.
Nous n’avons pas la prétention de pouvoir changer irrémédiablement 
les conditions des Livryennes, néanmoins, nous sommes convaincus 
que les élus locaux ont un rôle à jouer : il est de leur devoir de 
diffuser, auprès de tous, une culture de l’égalité.
Les Journées internationales des femmes, de la lutte contre les 
mutilations génitales ou pour l'élimination des violences faites aux 
femmes sont des événements que nous continuerons à développer 
et à promouvoir. 
En parallèle, nous travaillerons à la transmission des valeurs 

d'égalité et de respect mutuel entre les petits Livryens, dès l'école 
primaire.
Nous œuvrerons pour que les stéréotypes s'estompent et que de 
nouveaux modèles de comportement se construisent sans 
discrimination. 
Nous continuerons d’encourager les projets locaux portés par les 
femmes et feront en sorte de faciliter la participation des femmes 
à la vie citoyenne de Livry-Gargan. 
Enfin, face au fléau de violence intrafamiliale, nous mettrons tout 
en œuvre pour pouvoir soutenir les victimes à travers la création 
d’un poste d’intervenant social au commissariat ou l’affectation 
d’un logement pour des hébergements d’urgence. 
Vous l’aurez compris, nous resterons attentifs à ces sujets qui sont 
pour nous le fondement de notre démocratie et du vivre ensemble.

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

Le conseil municipal du 4 février dernier était dédié, entre autres, 
au vote du budget prévisionnel communal. 
En prélude, il nous semble essentiel de rappeler notre attachement 
au débat démocratique et au rôle des groupes d’opposition : vigilants, 
interrogatifs, apporteurs de propositions alternatives… Ce rôle a un 
sens et mérite mieux que ce à quoi nous assistons désormais 
régulièrement. Entre mépris et mauvaise foi, nous pensons que le 
débat au sein de notre assemblée se porterait mieux si les échanges 
y retrouvaient plus d’humanité.
Certes, nos interventions apportent un point de vue critique, mais 
cela n’est-il pas nécessaire en démocratie ? Et particulièrement quand 
il s’agit d’argent public ! Nous avons ainsi alerté le maire et son 
équipe sur nos inquiétudes relatives au budget prévisionnel 2021.
La stratégie est en effet difficile à comprendre : la majorité municipale 
ne peut se féliciter de créer de nouvelles classes et de nouvelles 
écoles, sans prévoir dans ses dépenses la masse salariale 
correspondant au nombre d’agents municipaux travaillant dans 

lesdites écoles. Elle ne peut pas non plus dire lutter contre les 
constructions à Livry-Gargan et, en même temps, considérer que les 
recettes principales de la ville viendront de l’augmentation du nombre 
de ses habitants. Et que dire de la baisse des subventions aux 
associations caritatives pendant une crise sociale d’ampleur ?
Nous renouvelons donc notre alerte : les choix budgétaires de cette 
année gagent l’avenir financier de la ville. Après sept années d’exercice 
du pouvoir par l’équipe en place, il n’est plus possible d’accuser ceux 
qui les ont précédés.

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

livry.gargan.passionnement@gmail.com

BUDGET MUNICIPAL : ATTENTION, PARI RISQUÉ !

ÉGALITÉ FEMME/HOMME : UN ENJEU MAJEUR DE  NOTRE MANDAT  

La présentation du budget 2021 début février en conseil municipal 
laisse notre liste pour le moins perplexe…
Oubliées les promesses de campagne de quatre nouvelles écoles, 
la majorité municipale fait le choix d’agrandir les établissements 
existants. Ceci va mener à des « écoles usines » approchant le millier 
d’élèves, écoles loin de favoriser le bien-être des enfants et peu 
propices aux relations sociales de qualité, écoles où l’immense 
brassage sera contraire aux leçons de la crise sanitaire, écoles créant 
encore davantage de problèmes de circulation à l’heure des sorties 
et obligeant, de fait, les enfants à venir de plus loin.
Par ailleurs, ce budget inflige une baisse non négligeable et 
incompréhensible des subventions aux associations, en particulier 
aux associations caritatives après une année 2020 si chargée pour 
elles avec la demande sociale qui explose. Ceci, alors que le bon 
sens demanderait à l’inverse une attention particulière aux besoins 
de tous les livryens pour supporter au mieux cette période difficile. 

…et les exigences du Grand Paris sont inquiétantes
On apprend que la taxe sur les ordures ménagères va être augmentée 
par l’EPT « Grand Paris Grand Est » auquel la ville est rattachée. Cela, 
alors que ce service fonctionnait convenablement lorsqu’il était 
réalisé en interne et coûtait moins cher aux livryens.  
Le Grand Paris dicte de plus en plus sa loi aux communes sans que 
celles-ci aient une grande marge de manœuvre. Il y a celles qui 
essaient de garder un maximum d’autonomie et celles qui suivent 
sans contester les exigences de cette instance, dont rappelons le, 
les dirigeants n’ont pas été élus mais désignés. Notre liste sera 
vigilante à ce que Livry-Gargan appartienne à la première catégorie 
et aura, pour cela, besoin du soutien de tous.

Le groupe des élus citoyens ALEC 
emergencecitoyennelg@gmail.com

UN BUDGET POUR LE MOINS CURIEUX ET UN GRAND PARIS  
ENVAHISSANT 
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PHARMACIES 
DE GARDE
MARS 2021
07/03 – Pharmacie la Jouvence
22, rue Eugène-Massé, Livry-Gargan
01 43 83 50 12

14/03 – Pharmacie de Beau 
Sevran 
Centre commercial Beau Sevran, Sevran
01 43 83 84 34 

21/03 – Pharmacie Les trèfles
92, avenue de Livry, Sevran
01 43 83 82 87 

28/03 – Pharmacie la Jouvence
22, rue Eugène-Massé, Livry-Gargan
01 43 83 50 12

04/04 – Pharmacie Mataga
72-74, rue de Meaux, Vaujours
01 48 60 60 80 

Ouverte 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
• Tiana LECOCQ LOCATELLI • Lenny 
RODRIGUEZ TARAZONA • Mark CAPATINA 
• Boubakar DIARRA • Patricia DURNEA • 
Sami ABDULRAHIM • 

Mariages
• Véroniqua ACRA et Esmel LOBA • Roberta 
VARINAS et Alexis ANIÉCOLE • Fadwa  
ELZEIN et Avi LEVY • Sonia ZENNADI 
et Marwan BOUGHAMMOURA • Amal 
IKKACHE et Karim LEMMOUCHI • Nadia  
CHELIH et Yanis  CHALLAB

Le dispositif M'T dents de l'Assurance Maladie 
offre, tous les 3 ans, un rendez-vous et, si 
besoin, des soins chez le dentiste aux enfants 
dès l'âge de 3 ans et aux jeunes jusqu'à l'âge 
de 24 ans.

Lors de ce rendez-vous, le dentiste vérifie la 
santé des dents et des gencives ; donne des 
conseils et  propose un ou plusieurs nou-
veaux rendez-vous si des soins doivent être 
envisagés.
Ces prestations seront offertes par l’Assu-
rance Maladie sans que vous ayez besoin de 
les payer.
Pour savoir comment fonctionne M’T dents 
et comment en bénéficier, rendez-vous sur le 
site de l’Assurance maladie www.ameli.fr

Depuis le 25 janvier 2021 et pendant la durée de la crise 
sanitaire, tous les étudiants peuvent bénéficier de deux 
repas par jour au tarif de 1 €, exclusivement en vente à 
emporter dans leur restaurant universitaire. Ce disposi-
tif avait été lancé à la rentrée de septembre 2020 à des-
tination des seuls étudiants boursiers. Il est maintenant 
généralisé à tous les étudiants, boursiers, non bour-
siers, internationaux. Pour en bénéficier, il suffit d'acti-
ver son compte izly.
Un lien d’accès ainsi que toutes le modalité d’utilisation 
sont disponibles sur www.ser vice-public.fr 
ou su www.etudiant.gouv.fr. 

Combien d'impôts sur le revenu allez-vous 
payer cette année ? Pour en avoir une idée, 
la Direction générale des finances publiques 
(DGFiP) a mis en ligne sur son site deux 

simulateurs qui permettent aux contribuables 
qui résident en France de calculer le montant 
de leurs impôts 2021 sur les revenus de 2020, 
selon leur profil.
Il faut compter environ une petite demi-heure 
pour remplir correctement toutes les cases 
des simulateurs. Avant de se lancer et pour 
gagner du temps, mieux vaut avoir sous la 
main toutes ses informations fiscales. Et 
sélectionner le bon simulateur.
Plus d’informations sur www.servicepublic.fr

ÉTAT-CIVIL

M'T DENTS : DES RENDEZ-VOUS 
OFFERTS CHEZ LE DENTISTE

IMPÔT SUR LE REVENU POUR 2021 : 
CALCULEZ-LE EN LIGNE

DEUX REPAS PAR JOUR À 1 € 
POUR TOUS LES ÉTUDIANTS
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Jeux de mots

Retrouvez la grille de solutions 
dans votre prochain magazine

 SOLUTION DU MOIS DE FÉVRIER 2021 N°199

© Philippe Imbert 
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LES MOTS FLÉCHÉS DE PHILIPPE IMBERT - LES FLEURS DU PRINTEMPS
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LES MOTS ONT LA PAROLE
LE THÈME DU MOIS : 
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Elles se sont dit qu’elles pouvaient le faire...

Élena,
Musicienne

Khadija, 
Médecin

Aygline, 
Carrossière 

automobile

Fabiola, 
Pompier


