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Édito

ÉDITORIAL
Chères Livryennes, Chers Livryens,
Il y a un an, les électeurs se rendaient aux
urnes, afin de désigner l’équipe qui aurait la lourde responsabilité de conduire
notre belle ville, pour les six prochaines
années.
Comme je vous l’ai toujours affirmé,
j’aime profondément Livry-Gargan. C’est
la raison pour laquelle, j’avais à cœur
de poursuivre, entouré d’une équipe de
femmes et d’hommes engagés, le travail
que nous avions initié en 2014.
Aujourd’hui encore, je remercie les Livryennes et les Livryens pour la
confiance qu’ils nous ont témoignée, en nous permettant de continuer à œuvrer pour la préservation
de l’identité de notre Ville.
Mon équipe et moi-même sommes
convaincus que pour que Livry-Gargan continue d’avancer, les projets
doivent se poursuivre. Nous avançons
dans le souci permanent de répondre
toujours mieux à vos attentes.
Toutefois, le printemps dernier marquait
aussi le début d’une pandémie sans précédent. Malgré les confinements successifs qui ont rythmé cette première année de mandat, nous avons œuvré pour
répondre aux attentes que vous nous
aviez exprimées, à savoir : « Mieux vivre,
mieux grandir et mieux nous épanouir à
Livry-Gargan ».

Depuis 12 mois maintenant, nous
sommes mobilisés pour que la vie municipale et la démocratie locale continuent
de vivre. Nous adaptons l’ensemble de
nos méthodes de travail et mettons en
place des protocoles stricts, incluant le
respect des gestes barrières, puis l’utilisation de nouveaux outils dématérialisés.
Parce que Livry-Gargan dispose d’une vie
associative riche et variée, nous avons
soutenu financièrement nos associations.

« Nous avançons dans le souci
permanent de répondre toujours
mieux à vos attentes. »
Conscients des difficultés rencontrées
par nos commerçants, nous développons de nombreux partenariats, afin
d’améliorer l’offre d’accompagnement
à leur disposition.
Nous sommes aussi très sensibles au
bien-être de tous, c’est la raison pour
laquelle nous avons mis en œuvre de
nombreuses actions de soutien, auprès
de nos seniors de nos jeunes et des familles fragilisées.
Enfin, lors de la campagne municipale,
vous avez été nombreux à attirer l’atten-
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tion de notre équipe sur une problématique complexe : la propreté de l’espace
public.
Cette thématique a été un point central
dans la construction du budget communal pour l’année 2021. Nous sommes
parvenus à maintenir un équilibre financier tout en augmentant nos moyens.
Vous trouverez dans ce magazine, une
première présentation du plan d’action
que nous déployons, afin d’y remédier.
Si ces propositions sont importantes,
elles ne seront toutefois pas suffisantes
pour endiguer ce phénomène. En
effet, bon nombre des interventions
du service propreté sont dues à un
manque de civisme.
Afin de lutter contre ces incivilités
qui représentent un coût important
pour notre Collectivité, nous nous
devons d’agir collectivement.
La propreté est l’affaire de tous ce n’est
qu’ensemble que nous pourrons améliorer notre cadre de vie.

Pierre-Yves Martin
Maire de Livry-Gargan
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7-13 UN NOUVEAU
PLAN PROPRETÉ
POUR PLUS D'EFFICACITÉ
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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Focus

UN MASQUE
POUR LES ÉCOLIERS
1er mars. La municipalité a procédé à une nouvelle distribution de masques en direction des élèves de toutes
les écoles élémentaires livryennes. Chacun d’entre eux
a reçu un spécimen de type UNS1. C'est une volonté de
la municipalité d’inciter les familles et les enfants à se
protéger et à protéger les autres toujours plus. Pour
apporter son soutien à l’économie locale, la Ville a fait
appel à une entreprise séquano-dionysienne pour la
fabrication de ces masques.

CESEL : LES NOUVEAUX
CONSEILLERS INSTALLÉS
10 mars. Renouvelé début 2021, le nouveau Conseil
Économique, Social et Environnemental Local (CESEL)
de la Ville a tenu sa séance d’installation, le 10 mars
dernier, en présence du maire. Organisée en mairie,
dans le respect des gestes barrières, cette dernière
avait pour but d’élire le président, le vice-président et
de constituer les trois commissions thématiques qui
l’organisent (vie sociale et économique, environnement et évaluation des politiques publiques).

LA COLLECTE SOLIDAIRE
DU CONSEIL LOCAL DE LA
JEUNESSE
10 mars. Les jeunes du Conseil Local de la Jeunesse
(CLJ) ont mené une action de collecte solidaire au profit de familles démunies. Lors de cette campagne, ils
ont cherché à réunir des vêtements, des chaussures,
des livres et des jeux de société pour des enfants de
9 à 14 ans. Ils les ont ensuite triés et préparés pour la
distribution, au service jeunesse. Bravo à eux pour
cette initiative solidaire.

EN SOUVENIR
DU CESSEZ-LE-FEU
19 mars. Malgré le contexte sanitaire, la Ville continue d’assurer le devoir de mémoire. Le maire et plusieurs élus ont commémoré la journée nationale du
souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des
combats en Tunisie et au Maroc. Pour leur rendre hommage, des gerbes ont été déposées devant la stèle
du square du 19 mars 1962, situé rue GeorgesClemenceau.
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Flash actus
→ Sécurité

→ Mémoire

PARTEZ SEREIN AVEC
L’OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

PROCHAINES
COMMÉMORATIONS

Vous voulez partir en vacances l’esprit tranquille ? Dans le
cadre de l’opération « Tranquillité vacances », la police municipale assure la surveillance de votre habitation ou de votre
local commercial durant vos congés.
Pour en bénéficier, il vous suffit de remplir en ligne, sur le
site de la Ville, rubrique Mes Démarches>Sécurité-Police,
le formulaire d’inscription ou encore de le télécharger et de
le faire parvenir à la police municipale.
Une fois cette inscription enregistrée, les agents effectueront régulièrement, durant votre absence, des rondes autour
de votre domicile plusieurs fois par jour. Ils pourront ainsi
s’assurer de la sécurité de vos biens et, si jamais une effraction venait à se produire, prendre immédiatement les
mesures nécessaires.
L’opération est active toute au long de l’année.
Pour tous renseignements :
Police municipale - 40/44, Vieux chemin de Meaux - Tél. 0800 00 22 93 (Appel gratuit depuis
un poste fixe)- www.Livry-Gargan.fr

→ Aménagement

PIÉTONNISATION DU
BOULEVARD DE LA RÉPUBLIQUE
Afin d’améliorer la qualité de vie des riverains et de redynamiser l’activité commerciale,
le boulevard de la République sera désormais réservé aux piétons entre la place OisseryForfry et l’allée Jeanne-d’Arc, à partir du 6 avril prochain.
Son accès sera donc interdit aux véhicules à moteur. Des bornes escamotables ont été
pour cela installées afin de les empêcher d’accéder entre l’allée Jeanne-d’Arc et le boulevard Chanzy. Seuls les véhicules de secours, des forces de l’ordre, des services publics
et de livraison (entre 6h à 11h) seront autorisés à circuler.
Les commerçants et habitants domiciliés entre les numéros 1-2 et 27-28 disposeront
d’une télécommande leur permettant d’abaisser ces bornes et d’accéder à leur habitation/commerce. À noter que cet aménagement répond à une réelle demande des habitants du secteur qui souhaitaient voir réguler, de façon pérenne, les problématiques
de stationnement et sécuriser la circulation piétonne dans cette zone commerçante
importante.

Samedi 24 avril, le maire et les élus, aux
côtés des associations de la Croix bleue des
Arméniens de France et de la Maison de la
culture arménienne de Sevran-Livry, rendront hommage aux victimes du Génocide
arménien, perpétué en 1915 au sein de l’Empire Ottoman (l’actuelle Turquie). Un recueillement et un dépôt de gerbes se dérouleront
devant la stèle du souvenir du parc Lefèvre,
à 15h.
Dimanche 25 avril, c’est la mémoire des
Victimes et Héros de la Déportation qui sera
honorée. La commémoration se déroulera
devant la stèle des Martyrs de la Résistance
et de la Déportation, située rue de l’Église,
à 11h.
Les cérémonies se dérouleront dans le plus
grand respect des gestes barrières.

→ Citoyenneté

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Les élections départementales et régionales se dérouleront les 13 et 20 juin prochains. Pour pouvoir voter, il est obligatoire d’être inscrit sur les listes électorales.
La date limite d’inscription pour ces élections est fixée au vendredi 7 mai 2021.
Pour effectuer cette démarche, vous pouvez vous rendre au centre administratif en
ayant pris rendez-vous au préalable par téléphone auprès du service élections au
01 41 70 88 27. Il est possible de savoir si vous êtes inscrit en allant sur le site
www.servicepublic.fr ou via France Connect, et à condition d'être âgé d'au moins 18
ans.
6
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Grand angle

Propreté

LA VILLE LANCE
SON NOUVEAU
PLAN PROPRETÉ

À compter du mois d’avril, la municipalité
lance son plan propreté 2021-2023 qui
associera actions de terrain et
sensibilisation citoyenne pour faire
progresser la propreté à Livry-Gargan.
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Grand angle

90

km de voirie,
soit 180 km de trottoirs

37

En
chiffres

agents affectés à la
propreté, dont cantonniers

8

7 balayeuses

5

camions dédiés à
l'enlèvement des dépôts sauvages

1500

tonnes de dépôts
sauvages collectés en 2019

470 corbeilles de rue
44

distributeurs de sachets à
déjection canine

Appelés à se renforcer progressivement, des moyens importants sont mis en œuvre par la Ville pour assurer le nett

Le plan propreté de la Ville désigne l’organisation de l’ensemble des moyens dont dispose la municipalité pour mener à bien sa
mission de nettoyage de l’espace communal. Il s’appuie sur un diagnostic précis du
territoire, qui identifie notamment les « points
noirs » en termes de propreté : dépôts sauvages, zones à fort passage nécessitant une
attention particulière, déjections canines,
incivilités diverses….
Ce plan 2021-2023 se compose d’un ensemble
d’actions, progressivement mises en place,
devant permettre de renforcer notre efficacité autour des 3 axes principaux que sont la
prévention, le ramassage et, lorsqu’il le faut,
la répression. Parmi les dispositifs prioritaires de ce plan qui sont mis en œuvre dès
le mois d’avril, soulignons déjà l’augmentation des effectifs des cantonniers.

La mise en place d’un nouveau
dispositif de cantonniers
En plus du service de nettoyage assuré par
les balayeuses mécaniques vient s’ajouter
la mise en place d’un dispositf de 8 cantonniers, dont 4 nouveaux agents. 6 d'entre eux
auront des parcours définis sur des zones
dédiées.

8
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• Quartier Jacob jusqu’àu quartier Poudrerie :
périmètre de la place de la Libération, secteur de l’ancienne Église jusqu’à l’avenue
Robert-Schumann.
• Quartier Centre : toutes les rues adjacentes
à la mairie.
• Quartiers Danton et Gargan : en périphérie de l’ex Nationale 3, et autour du secteur
de Chanzy.
Des concertations, notamment avec les
conseils de quartier, permettront aussi à la
Ville d’ajuster dans le temps ce dispositif qui
a pour but d’offrir un service au plus près des
attentes des Livryens.

Pourquoi des cantonniers ?
Les obstacles urbains (voitures ventouses,
plots anti-stationnement…) se sont multipliés ces dernières années, rendant le travail
difficile, voire impossible pour les balayeuses.
Un cantonnier peut, pour sa part, opérer avec
sa pince ou son balai, là où les engins mécanisés de nettoyage ne vont pas.
Leur présence permet également de signaler
et de traiter rapidement toute anomalie liée
à la gestion quotidienne du cadre de vie.
Véritables agents de proximité, les cantonniers peuvent ainsi sensibiliser sur les bons
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gestes et les bons compor tements à
adopter.

Un dispositif de lutte
plus complet
Des moyens humains et mécaniques, une
méthode basée sur la sectorisation, tout est
mis en place pour relever le défi de la propreté. Maintenant, c’est en effet chaque jour
37 agents qui entretiennent le territoire communal. C’est aussi entre 4 et 6 balayeuses,
associées chacune à un agent équipé d’une
souffleuse, qui effectuent cette mission du
lundi au vendredi, de 7h30 à 16h30. Il faut
en effet près de 2 semaines pour nettoyer
l’intégralité de la ville. Ces matériels pouvant
subir des aléas (maintenance, incidents
urbains..), pour s’assurer de leur disponibilité suffisante, une nouvelle balayeuse a été
budgétée sur cette année 2021. Vous verrez
donc en action, d’ici quelques mois, le nouveau véhicule d’une couleur différente dans
les rues de notre ville.

Installation de
nouvelles corbeilles de rues
Une cinquantaine de corbeilles de rues supplémentaires sont en cours d’installation sur
la ville. Certaines sont déjà implantées dans

Grand angle

Questions à...
Henri Carratala, adjoint au maire en
charge du développement durable
et de la propreté
Pourquoi ce Plan Propreté ?
Les incivilités n’ont cessé d’augmenter sur
Livry-Gargan et dans les autres communes,
particulièrement en région parisienne. La
municipalité s’est engagée à renforcer les
moyens et les initiatives destinées à garder
notre ville propre. Nous mettons en place,
dès ce mois-ci, une première série d’actions
pour atteindre cet objectif. Si le renforcement
du nettoyage est une première réponse à
l’urgence, celles qui renforceront les
dispositifs déjà existants autour de la
prévention et la répression sont, d’autre
part, en cours de préparation.

toyage de l'espace communal

le quartier Centre. Rappelons que depuis
2019, c’est près d’une centaine de nouveaux
équipements qui ont été répartis sur tout le
territoire communal. D’une capacité de 80
litres, leurs emplacements ont été déterminés, pour la plupart, en collaboration avec
les conseillers de quartiers, qui ont identifié
les zones les plus sensibles.
Du lundi au vendredi, deux agents sont chargés de les vider (un troisième viendra bientôt renforcer l’équipe).

Ces 470 corbeilles ne sont pas destinées à
recueillir les sacs poubelles des ménages,
mais bien les papiers et autres détritus qui
peuvent encombrer les poches des piétons.
Pour les propriétaires de chiens, la municipalité met gratuitement à disposition des Livryens 31 distributeurs
INFO
de sachets à déjections canines.
Ces dispositifs sont à retrouver
notamment aux entrées des espaces verts
de la commune.

+

Ne jetez pas vos masques par terre

Sensibiliser, mobiliser et maintenant
réprimer ?
Oui. La Ville doit, à cet égard, informer et
montrer la voie concernant les bons gestes
citoyens. En revanche, pour ceux qui ne
respectent pas le vivre ensemble, il est
nécessaire de montrer les limites lorsque
les situations sont inacceptables. La loi AGEC
va nous permettre de disposer de moyens
plus dissuasifs contre les contrevenants les
plus retors, notamment pour réprimer les
dépôts sauvages (amendes augmentées,
vidéo-verbalisation du véhicule qui a servi
à déposer de forts volumes d’immondices
sur la voie publique…).

Les habitants ont-ils aussi un rôle à
jouer ?

Depuis le début de la crise sanitaire, des masques chirurgicaux se retrouvent un peu
partout sur les trottoirs et les espaces verts de la ville. L’apparition de ce nouveau type
de déchets dans l’espace public est à la fois désastreuse pour l’environnement mais
aussi pour la sécurité sanitaire. Leur présence créée en effet un risque de contamination
pour les habitants et les agents municipaux chargés de l’entretien des espaces publics
communaux.
Dès lors, faites preuve de civisme en adoptant les bons gestes. Déposez vos masques
usagés dans un sac-poubelle soigneusement fermé et placez-le dans le conteneur des
ordures ménagères (poubelle à couvercle bleu). Dans la rue, pensez à utiliser les corbeilles prévues à cet effet. Le montant de l’amende pour non-respect de la législation
est de 135 euros.
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Plus que jamais, en étant respectueux le
plus possible de la propreté urbaine. Nos
agents, qui œuvrent au quotidien, peuvent
comprendre qu’il y ait des incidents. Mais
le respect primordial est de ne pas considérer
l’espace public comme une poubelle. Enfin,
pour les plus motivés de nos concitoyens,
il faut montrer l’exemple pour créer des
cercles vertueux. La Ville accompagnera
ainsi toutes les initiatives citoyennes en
faveur du nettoyage de l’espace public. Une
réflexion va, en outre, s’engager autour
d’une amélioration des interactions entre
les citoyens et les services communaux.
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UN DÉSHERBAGE PLUS EFFICACE
a donc mis en place 4 sessions de désherbage par an contre 2 précédemment.
Sous-traitées à un prestataire extérieur, ces
campagnes de désherbages permettent aussi
à la ville de réorienter ses effectifs vers ses
missions premières de nettoyage. D’ordinaire,
6 agents sont en effet requis pour ces
opérations.

Un nouveau plan de gestion du
désherbage
Sur la base d’un cahier des charges précis,
le prestataire réalisera des sessions de désherbage sur l’ensemble du territoire communal, selon le calendrier suivant
• 1er passage : de fin mars à fin avril.
• 2e passage : de fin mai à fin juin
• 3e passage durant tout le mois d’août
• 4e passage : de fin octobre à fin novembre
En cas d’intempéries, ce calendrier est susceptible d’être légèrement modifié.
Le désherbage de la Ville sera désormais effectué par une société extérieure à une fréquence plus intense

Pour les campagnes de désherbage, le prestataire sera astreint à l’utilisation de techniques alternatives, afin de pallier à

Le désherbage de la commune concerne près
de 180 km de trottoirs. Jusqu’à présent, deux
campagnes avaient lieu chaque année.
Soumis d’avantages aux aléas climatiques,
le désherbage manuel en « zéro phyto »
implique un entretien plus régulier. La Ville

Zoom sur le désherbage des cimetières
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L’entretien des 11 hectares que représentent les deux cimetières communaux
est désormais confié à une entreprise spécialisée, qui a pour spécificité d’employer
des personnes porteuses de handicap. Tout en permettant l’insertion de ces
personnes, le recours à cette dernière permet également de préserver
l’environnement puisqu’aucun produit chimique n’est utilisé, comme pour la
voirie. Le désherbage est ainsi réalisé avec un outillage moderne et non polluant.
Après une première session effectuée au mois de mars, une prochaine aura lieu
à la fin du mois d’avril, puis en mai, en août et en octobre sur les deux cimetières
de la Ville.

NOUVEAU PLAN
DE PROPRETÉ À
LIVRY-GARGAN

ot s

Une ville sans pesticides

l’utilisation de pesticides en ville. Depuis
2017, la loi Labbé interdit en effet l’usage des
pesticides chimiques dans l’ensemble de
l’espace public. Des solutions ont été trouvées pour y remédier, notamment le recours
au désherbage manuel effectué à l’aide de
désherbeurs mécaniques ou à vapeur d’eau,
thermiques...

mé g

Le nouveau plan propreté comprend également le désherbage de l’espace communal.
Si cette mission ne relève pas de la propreté
urbaine proprement dite, elle contribue au
sentiment de netteté et d’entretien de l’espace public. Pour assurer cette mission, la
municipalité a fait le choix de confier cette
tâche à un prestataire extérieur qui interviendra plus souvent dans l’année.

Grand angle

LA VILLE INTENSIFIE
LES OPÉRATIONS « COUP DE PROPRE »
Depuis le début de l’année, des opérations
« coup de propre » sont menées par les services de la ville. Dix-neuf opérations de grand
nettoyage sont ainsi programmées en 2021.

Une opération coup de propre :
c’est quoi ?
En plus du nettoyage quotidien de la voirie, la
Ville a décidé de mettre en place régulièrement
ce type d’opérations déjà réalisées ponctuellement. Chaque mois, pendant une demi-journée, un secteur à forte fréquentation sera ainsi
nettoyé dans son intégralité. Balayeuses, souffleuses, camion-grue… L’intervention concentrera des moyens conséquents sur le secteur
déterminé et considéré comme problématique,
notamment compte tenu de la quantité de véhicules en stationnement.
Avant son déroulement, un arrêté d’interdiction de stationner sera affiché sur les zones
concernées. Attention ! Les véhicules encore
présents au moment du nettoyage seront
mis en fourrière par la police municipale.

Les prochaines opérations coups
de propre :
• Avril : le boulevard de l’Europe et les rues
Édouard-Herriot et Léon-Jouhaux
• Mai : le boulevard Jean-Moulin
• Juin : le boulevard Robert-Schuman et la
rue Marc-Sangnier
• Juillet : l’avenue Albert-Camus
En plus de ces opérations spéciales, la Ville
souhaite également sensibiliser les habitants
aux bonnes pratiques de la propreté en développant davantage les nettoyages citoyens.

x

Ces opérations d'envergure seront désormais organisées une fois par mois

La Ville n’agit pas seule
La commune souhaite sensibiliser les habitants, notamment par le biais de sa jeunesse.
Des opérations de ramassages dans le cadre
des programmes : « BAFA Citoyen » et des
bourses « coup de pouce » sont pour cela régulièrement organisées. Le Conseil Municipal
des Jeunes Citoyens (CMJC) et le Conseil Local
de la Jeunesse (CLJ) travaillent également sur
des projets de sensibilisation à la propreté
urbaine.
D’autre part, l’engagement des citoyens de
bonne volonté est également un maillon essentiel de ce travail collaboratif. Le collectif

« Ramassage citoyen Livry-Gargan » agit au
quotidien contre ces incivilités en signalant
au service propreté les zones sensibles. Leurs
bénévoles organisent également des opérations de ramassage de déchets tout au long
de l’année. Le collectif « Green for Us » poursuit les mêmes objectifs.
Enfin, la Ville veut aussi agir avec ses commerçants. La signature début 2021 d’une convention propreté avec l’enseigne Mac Donald’s
est en train d’être mise en place de manière
opérationnelle et sera suivie d’autres avec de
nouvelles enseignes.

re

sac

s

ns
Opération " coup de propre " boulevard de la République

Les voitures " ventouses " font l'objet d'un enlèvement systématique
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Grand angle

PROPRETÉ ET CIVISME :
STOP AUX DÉPÔTS SAUVAGES !
La Ville solutionne
Parce que la propreté urbaine est l’affaire de
tous, la Ville souhaite impliquer un maximum
d’acteurs. Le plan propreté prévoit par
exemple l’élaboration d’un contrat local de
propreté, véritable charte d’engagements
réciproques entre la Ville et les bailleurs
sociaux. Ces derniers sont des interlocuteurs
privilégiés pour accompagner la municipalité dans cette démarche d’amélioration de
son cadre de vie.
Des moyens existent également pour se
débarrasser vertueusement de ses encombrants. Il s’agit tout d’abord de respecter les
jours de collecte indiqués dans le calendrier
de l’EPT. En dehors de ces jours, ces déchets
peuvent être déposés à la déchèterie de LivryGargan, située 60, rue de Vaujours. L’accès
à la structure est gratuit pour les particuliers.
Il suffit de se présenter à l’entrée avec son
véhicule muni d’une carte d’identité et d’un
justificatif de domicile.
Actes d'incivilité, les dépôts sauvages nuisent à la qualité du cadre de vie livryen

Dans le cadre du nouveau plan propreté, lutter contre les dépôts sauvages reste une priorité. Ces amoncellements d’ordures coûtent
cher à la Ville et donc à l’ensemble de ses
habitants. C’est pourquoi la municipalité a
décidé de renforcer la prévention lorsque les
auteurs sont de bonne foi (erreur dans les
dates de collecte par exemple), mais aussi
de durcir les procédures lorsque ce n’est pas
le cas. Sa politique de verbalisation sera,
pour cela, actualisée et renforcée à partir du
mois de juin prochain.

Qu’est-ce qu’un dépôt sauvage ?
Tout dépôt d'objet, de quelque nature qu'il
soit, effectué en dehors des lieux et du calendrier de dépose est considéré comme un
dépôt sauvage. Ces déchets non collectés
par l'Établissement Public Territorial (EPT)
Grand Paris Grand Est restent alors à la charge
de la Ville.
Chaque jour, 10 agents municipaux du service propreté à l’aide de 5 camions-bennes,
dont un poids lourd, collectent environ 50m3

12
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de dépôts sauvages. Imaginez les 750m3 du
grand bassin du centre nautique Roger-Lebas,
rempli intégralement de déchets tous les 15
jours. En 2019, plus de 1500 tonnes de dépôts
sauvages ont été ramassées par le service
propreté contre 1300 tonnes d’encombrants
par l’EPT.

La Ville sanctionne
L’abandon de dépôts sauvages sur la voie
publique est passible d’une amende de 150 €.
Lorsque l’acte est réalisé avec l’aide d'un
véhicule, le contrevenant s’expose à une
amende de 1500 € qui peut aller jusqu’à la
confiscation du véhicule utilisé.
Des agents assermentés et la police municipale interviennent sur le territoire, pour lutter
contre ces incivilités. Lorsque le contrevenant
est identifié, les frais générés pour l’enlèvement de ces dépôts sont également imputés
à leurs auteurs par la Ville, qui applique le
principe du pollueur-payeur. La somme varie
selon le volume, la nature des déchets, le matériel et le nombre d’agents mobilisés.
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INFO

pratiqu

e

Pour tout renseignement complémentaire, contactez l’EPT au
0800 50 49 36 (numéro vert, appel
gratuit) ou rendez-vous sur
www.grandparisgrandest.fr

Rappel des jours de
collectes des encombrants
Secteur 1 : 1er et 3e lundi du mois
Secteur 2 : 2e et 4e lundi du mois
Secteur 3 : 1er et 3emardi du mois
Secteur 4 : 2e et 4emardi du mois
Secteur 5 : 1er et 3e mercredi du mois
Secteur 6 : 2e et 4emercredi du mois

Grand angle

COLLECTE DES OBJETS
ENCOMBRANTS

À DÉPOSER DEVANT CHEZ VOUS
LA VEILLE DE VOTRE JOUR DE COLLECTE

1. Pour vérifier la date de
2. Les objets sont à déposer 4. Avant de jeter vos objets
votre jour de collecte
la veille au soir du
encombrants, pensez à
des objets encombrants en
passage de la benne.
la réparation ou au don :
porte à porte, référez-vous
qu’il soit en état de
3. Les objets déposés sur la
au calendrier de collecte
fonctionner ou non, votre
voie publique ne doivent
distribué en fin d’année.
objet peut avoir une
pas gêner la circulation
seconde vie !
des piétons et des
Rendez-vous sur
Pour le consulter,
voitures.
flashez ce code
territoire-reemploi.fr

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

D’INFOS

www.neologis.fr (20-09-23)

• Déchets d’équipements électriques
et électroniques (cuisinière,
réfrigérateur, grille pain…),
• pots de peinture,
• gravats,
• déchets végétaux,
• déchets dangereux, batteries,
• pneus,
• objet en verre (vitre, miroir).

0800 50 49 36

grandparisgrandest.fr
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Actus

QUARTIERS

VOTRE MAIRE
PIERRE-YVES MARTIN

RÉPOND À VOS QUESTIONS
SUR LES QUARTIERS :

• Gargan : mardi 6 avril à 18h30
• Danton : jeudi 8 avril à 18h30
• Centre : mardi 27 avril à 18h30
Envoyez vos questions par mail à courriermaire@livry-gargan.fr : jusqu’au 4 avril 2021 pour le quartier
Gargan, jusqu'au 6 avril 2021 pour le quartier Danton et jusqu'au 25 avril 2021 pour le quartier Centre
14

LGMAG n°201

LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

Actus
Démocratie de proximité

C ONSEILLER DE

CONSEILS DE QUARTIER :
LE TRAVAIL SE POURSUIT

QUARTIER

Depuis septembre, les conseillers de quartier travaillent sur les différentes thématiques
qu’ils ont définies en concertation avec le maire et l’équipe municipale, lors de leur
conseil d’installation. Bilan des missions réalisées.

Les conseils de quartier ont
besoin de vous
Vous êtes Livryen et vous souhaitez
vous investir dans la vie de votre
commune ? Vous souhaitez relayer la
parole des habitants auprès de la
municipalité et être associé à la prise
de décision locale ? Devenez conseiller
de votre quartier. Des places sont
encore à pourvoir au sein des quartiers
Poudrerie, Jacob et Centre. Pour
obtenir plus d’informations et vous
inscrire, contactez Céline Noally par
mail à celine.noally@livry-gargan.fr,
ou par téléphone au 01 41 70 27 37.

Dans le cadre d'un atelier consacré à l'aménagement de la place Jacob, les conseillers ont visité
plusieurs places nouvellement aménagées dans les communes voisines

Les conseillers des 5 quartiers ont tous travaillé sur l’implantation de nouvelles corbeilles de rues. Sur leurs propositions, 10
exemplaires supplémentaires situés à des
points stratégiques en termes de propreté,
ont été posés, dans chaque quartier, à la fin
du premier trimestre 2021.
Les conseillers mènent également une étude
continue sur la voirie communale. Tout au
long de leur mandat, ils sont ainsi amenés à
établir des relevés destinés à identifier les
points d’interventions prioritaires.
Outre ces missions communes, chaque
conseil travaille sur des thématiques spécifiques, en collaboration avec les élus et les
services municipaux.

Quartier Centre
Les conseillers ont participé à un premier atelier de réflexion sur le stationnement, ainsi
qu’à un atelier dédié au fleurissement municipal, qui leur a été présenté par le service
des Espaces verts de la Ville. Sur cette thématique, les Livryens sont d'ailleurs concertés via un sondage sur les réseaux sociaux
jusqu'au 31 avril. Les conseillers participeront ensuite à un atelier organisé dans les
serres municipales.

Quartier Danton
• Concernant l’aménagement du parc PierreBérégovoy, les conseillers ont émis la proposition d’installer une aire de jeux pour
enfants ainsi que d’autres aménagements
afin de permettre un usage intergénérationnel du parc.
• La question des mobilités douces a été étudiée lors d’un atelier en mairie ainsi que celle
de la sécurité routière. Les conseillers ont
pour cela participé à des relevés de vitesse,
menés en ville par la police municipale.

Quartier Gargan
Les conseillers se sont aussi intéressés au
fleurissement, ainsi qu’à la sécurité. Lors
d’un premier atelier, ils ont travaillé à identifier les points d’insécurité avec la police
municipale. Lors d’un second, ils se sont
attelés à établir un plan de communication
autour du dispositif Voisins Vigilants.

organisée : la place Jean-Claude-Abrioux à
Aulnay-sous-Bois, la place de l’Église à Bondy
et la place Foch à Gagny.

Quartier Poudrerie
La thématique centrale du quartier est celle
de la création d’une future Maison de Santé.
Les conseillers ont donc participé à une
séance de réflexion autour de ce projet.
Comme leurs homologues des quartiers
Centre et Gargan, ils se sont aussi intéressés à la question du fleurissement municipal. Enfin, les conseillers ont participé à un
atelier consacré au futur projet d'aménagement du secteur Hochailles.

Quartier Jacob
L’aménagement de la place Jacob a fait l’objet d’un atelier en mairie. À titre comparatif,
la visite de trois places nouvellement aménagées dans les communes voisines a été
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Atelier sur le projet d'aménagement du secteur Hochailles
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Actus
Environnement

LE PATRIMOINE ARBORÉ,
OBJET DE TOUTES LES ATTENTIONS
La taille architecturale des arbres de la commune a eu lieu cette année du 22 février à la
mi-mars. 1000 arbres ont été taillés afin que leur croissance ne perturbe pas l’espace public.
En avril, la terre se réchauffe et permet le
réveil de la végétation encore engourdie par
la rudesse de l’hiver. Cette période de renouveau signe le retour des bourgeons dans les
arbres, des nidifications des oiseaux et des
insectes pollinisateurs. Pour ne pas bouleverser cet équilibre naturel, il convient de
réaliser en période de dormance, soit à la fin
de l’hiver, une taille.
Chaque année, la commune procède à l'entretien de ses arbres, à la fois dans un but
esthétique, mais aussi pour des raisons de
sécurité. Un élagage est donc nécessaire,
pour ne pas que les branches envahissent le
voisinage, s’entremêlent dans les réseaux
aériens ou gênent la lisibilité des panneaux
de signalisation routière.
Un peu plus de 80 000 € ont été investis par
la Ville pour cette campagne annuelle
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d’élagage sous-traitée à une entreprise privée car il faut notamment faire venir une
machine spéciale avec un lamier : une sorte
de bras articulé avec trois lames circulaires.
Pas moins de 1000 arbres d’alignement, dont
des platanes, des érables pourpres, des marronniers et des tilleuls, ont bénéficié d’une
coupe dite « en rideau ». C’est une technique
de taille douce, architecturée et pratique, qui
permet de limiter le volume de l'arbre.

Un calendrier à respecter
« L’idéal est de procéder à une taille avant la
fin de l’hiver, au moment où les arbres sont
en repos végétatif. L'absence de feuilles sur
les espèces caduques permet d'apprécier facilement les opérations d'élagage à effectuer
et évite également d'avoir à évacuer de grosses
quantités de végétaux. Jusqu’au printemps,
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l’arbre étant au repos, il n’y a alors aucun
risque de perturber un mouvement de sève
et donc le bon développement de sa croissance », indique Stéphane Morini, chef du
service Espaces verts de la ville de LivryGargan. « Les opérations de taille, d’élagage
après mars sont particulièrement préjudiciables puisqu’elles entraînent le dérangement, voire la destruction directe des
couvées. ». La période de reproduction des
oiseaux s’étale d’avril à août. C’est un moment
crucial dans l’année où les volatiles sont très
vulnérables. Il convient donc pour le bienêtre de la faune et des arbres de réaliser tout
type d’entretien bien avant le début de la
belle saison ou après celle-ci.

Actus

TRAVAUX EN VILLE

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

Écoles

Stationnement
Quartier Danton – École Gutenberg
Avancement des travaux de la future école
élémentaire Gutenberg.

Quartier Centre – Avenue Albert-Thomas
Création de places de stationnement
permanent.

Voirie

En ville
Travaux de rénovation de 76 " passages-bateaux "
répartis sur la ville, choisis sur des critères de vétusté,
afin d'améliorer les déplacements des piétons.

Quartier Danton – Allée Ledru-Rollin, avenues
de la Convention et du Colonel-Fabien
Mise en place de sens uniques et vitesse abaissée à 30km/h. Des pistes cyclables à double
sens de circulation seront prochainement installées dans ces artères.

Quartier Danton – Avenue Vauban
Une campagne de rebouchage
des nids de poule s’opère actuellement en ville.
LGMAG n°201
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Actus

LIVRYENS,
INSCRIVEZ-VOUS POUR ÊTRE VACCINÉS
Vous êtes Livryen, vous avez plus de 70 ans ou vous êtes atteint de pathologies et vous
souhaitez vous faire vacciner ? Soucieuse de faciliter vos démarches, la Ville vous propose
désormais de vous inscrire auprès de ses services, qui vous contacteront dès qu’une
possibilité se dessinera.
Pour cela, il vous suffit de remplir le coupon disponible ci-dessous. Vous serez ensuite invité à le retourner par voie postale
ou à le déposer en mairie. Il vous permettra d'être inscrit sur
une liste d'attente recensée et gérée par la Ville. Dès réception de celui-ci, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
se chargera d'enregistrer vos informations. Il prendra ensuite
contact avec vous dès l'ouverture de nouveaux créneaux
Je souhaite pouvoir me faire vacciner contre la COVID-19
disponibles.

et figurer sur la liste d’attente gérée par la ville de Livry-Gargan
La vaccination se déroulera au centre de recours installé dans
notre commune, au Foyer Emile-Guichard.

Nom / Prénom :
Date et lieu de naissance :
Adresse :

Géré en partenariat avec l’association des professionnels de
santé de Livry-Gargan, Aspros-LG, ce centre est accessible de
9 heures à 17 heures du lundi au samedi.
Depuis son ouverture le 18 janvier, plus de 6000 personnes y
ont été vaccinées gratuitement.

Numéro de téléphone :
Signature :

La campagne de vaccination mise en place par l’État se déroulant en plusieurs phases, le centre de vaccination pourra être
amené à s’installer dans un lieu pouvant accueillir davantage
de public, si les tranches d’âges concernées tendent à s’élargir dans les semaines à venir.

Les informations contenues dans cet article peuvent évoluer
en fonction des annonces gouvernementales. N'hésitez pas
Faites-vous
des services
municipaux
pour
pouvoir: être
vacciné
au centre
Ce connaître
coupon est
à renvoyer
par voie
postale
Hôtel
de ville
- 3, place François-Mitterrand
- B.P.
56 -site internet pour vous tenir informés
à vous rendre sur
notre
de Livry-Gargan
93891 Livry-Gargan cedex ou à déposer à l’accueil de l’Hôtel de Ville . en temps réel.


Je souhaite pouvoir me faire vacciner contre la COVID-19
et figurer sur la liste d’attente gérée par la ville de Livry-Gargan
Nom / Prénom :
Date et lieu de naissance :
Adresse :
Numéro de téléphone :
Signature :

Ce coupon est à renvoyer par voie postale : Hôtel de ville - 3, place François-Mitterrand - B.P. 56 93891 Livry-Gargan cedex ou à déposer à l’accueil de l’Hôtel de Ville .
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Actus
Accueils de loisirs

LE YOGA
UNE ACTIVITÉ LUDIQUE
AUX NOMBREUX BIENFAITS
Depuis le mois de février dernier, la municipalité a mis en place des
séances de yoga au sein des accueils de loisirs de la Ville. Adaptée à
leur âge, ludique, cette activité a été très appréciée des enfants et leur
a permis de favoriser leur bien-être à la fois mental et physique.

Question à...
Eliot Campesato, intervenant
yoga auprès des accueils de
loisirs de la Ville
En quoi le yoga est-il bon pour les
enfants ?
À des âges où les enfants se construisent
mentalement et physiquement, les exercices
de yoga leur apportent des outils précieux
et originaux. Ils apprennent ainsi à bien
respirer, à se concentrer, à se détendre, à
utiliser consciemment leur corps etc.
Ils développent une meilleure maîtrise
d’eux-mêmes (de leurs gestes, émotions,
pensées …) et leur capacité d’intériorisation,
très favorable au retour au calme.

Adaptées aux enfants, les séances alternent temps calme et activité

Mobilisant aussi bien le corps que l’esprit,
le yoga est une activité dont les bienfaits ne
sont plus à démontrer. C’est pourquoi, après
une première expérimentation sur un accueil
de loisirs en juillet dernier, l'équipe municipale a souhaité en développer la pratique
auprès des plus jeunes. Depuis le mois de
février, les accueils de loisirs maternels et
élémentaires bénéficient ainsi de séances
adaptées à leur âge, dispensées par un
intervenant.
En parallèle, les animateurs de la Ville ont
également suivi un stage de formation à cette
discipline. Le but étant qu’ils puissent, dans
un second temps, réaliser régulièrement des
séances avec les enfants afin d’en pérenniser les bénéfices.

Pratiquer par le jeu
Activité physique, mais aussi mentale, le
yoga se révèle ludique et amusant pour les
jeunes qui sont toujours partants pour imiter le papillon, la montagne, ou la pointe de
sapin. Tout est d’ailleurs fait pour que les
séances leur plaisent. Pour les maternels,
ces dernières se déroulent sous la forme
d’une histoire racontée par l’intervenant, afin
20
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de capter leur attention. Pour les élémentaires, cela n’est pas nécessairement le cas,
mais les séances sont néanmoins plus
courtes, plus vives et plus animées que pour
les adultes. Toutes se déroulent selon un programme structuré, qui leur permet de gagner
en sérénité.

Développer le bien-être
et la relaxation
Chaque séance débute en effet par un exercice de recentration, qui leur permet de se
concentrer et de prendre conscience de leur
corps. Puis, des exercices de respiration leur
permettent de s’apaiser en percevant leur
rythme de fonctionnement interne. Enfin, les
mouvements et les gestes s’enchaînent avant
un exercice de relaxation final. De quoi repartir pour de nouvelles aventures dans de bonnes
conditions psychiques et physiques.
Au-delà de l’aspect divertissant, le yoga procure bien-être et calme aux enfants, qui
apprécient beaucoup cette activité. C’est
pourquoi la Ville souhaite en pérenniser la
pratique au sein de ses accueils de loisirs,
afin d’enrichir encore davantage la qualité
de l’offre d’animations proposées.
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Les enfants, ayant acquis ces outils, seront,
par exemple, plus en mesure de gérer leurs
émotions et les situations potentiellement
conflictuelles. Ils pourront ainsi être amenés
à modifier, au fur et à mesure de leur
pratique, leur comportement et leur attitude
avec davantage d’altruisme et de
bienveillance.

Quels bénéfices peuvent-ils en tirer
sur le long terme ?
Pour prendre une image souvent utilisée
dans le yoga, toutes ces expériences que
nous proposons aux enfants lors des
séances permettent de « semer des
graines ». C’est à dire que, même si l’enfant
est encore un peu agité à la fin d’un cours,
il saura désormais qu’il existe des pratiques
vers lesquelles il pourra se tourner lorsqu’il
aura besoin de se recentrer, maîtriser sa
respiration ou de retrouver un certain
bien-être.
Désormais, la Ville de Livry-Gargan permet
à nos enfants d’expérimenter les bienfaits
du Yoga, leur offrant ainsi une aide précieuse
pour leur avenir.

Actus
Jeunesse

SENSIBILISEZ-VOUS AU BABY-SITTING
AVEC LE SERVICE JEUNESSE
Vous avez entre 16 et 25 ans et vous souhaitez effectuer occasionnellement la
garde de jeunes enfants ? Pour vous aider dans votre démarche, la Ville propose
désormais un dispositif gratuit de sensibilisation aux bases du baby-sitting. Piloté
par le service jeunesse, ce dernier prend la forme d’ateliers dont les objectifs sont
les suivants :
• être capable de s'occuper pendant quelques heures d’un enfant âgé de 0 à 10 ans
• acquérir les gestes de premiers secours (attestation PSC1)
• être capable de prévenir les accidents domestiques chez l’enfant
• accroître le sens des responsabilités du baby-sitter
Les premières séances se dérouleront durant la première semaine des vacances
de printemps. Au programme, une demi-journée d’information avec des professionnels de la petite enfance (0-3 ans) et de l’enfance (3 ans et plus), une journée
consacrée à la formation sur les gestes de premiers secours (PSC1), et une demi-journée dédiée à la préparation aux entretiens et à la rédaction de C.V.
Ce dispositif est amené à se pérenniser. Des sessions de sensibilisation au baby-sitting seront proposées durant les périodes de vacances scolaires d'avril et octobre.
Pour vous inscrire, contactez dès maintenant le service jeunesse au 01 41 70 18 20.

COUP DE POUCE JEUNESSE :
LES INSCRIPTIONS ONT DÉBUTÉ

LG PASS’

Jeunes

Planning
d'activités
du 19 au 30 avril 2021

11 - 17 ans

2021
Inscriptions à partir du jeudi 4 février
au service jeunesse

Cette programmation est susceptible
gouverned’évoluer en fonction des directives
actuelle.
mentales liées à la situation sanitaire
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Créé en 2016, le dispositif « Coup de pouce jeunesse » permet aux jeunes Livryens de 16 à 25 ans
de bénéficier d’une aide financière pour la réalisation de projets personnels ou collectifs (passage du permis de conduire, formation professionnelle, poursuites d’études supérieures, projet
culturel ou humanitaire etc.). En contrepartie, les bénéficiaires s’engagent à effectuer pour la Ville
des heures de bénévolat. Deux sessions d’inscriptions par an sont organisées. La première a
débuté depuis le 1er avril et se poursuivra jusqu'au 31 mai. Pour y participer, contactez le service
jeunesse. La prochaine session se déroulera en septembre prochain.
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Mairie de Livry-Gargan
Livrygargan93

LG PASS’JEUNES
DÉCOUVREZ LE PROGRAMME
DES VACANCES DE PRINTEMPS
À chaque période de vacances scolaires, le dispositif LG Pass’Jeunes propose aux
Livryens âgés de 11 à 17 ans un programme gratuit d’activités riche et varié. Stage
de Musique Assistée par Ordinateur (MAO), de slam, de graff, ateliers cuisine, stages
sportifs (tennis, football, VTT), jeux divers … La session des prochaines vacances
de printemps s’annonce déjà prometteuse. Le dispositif « Vacances apprenantes »
proposera également des séances de soutien scolaire aux collégiens de la 6eme à la
3eme. À noter que durant la première semaine des vacances, une opération spécifique
de préparation au brevet sera organisée pour les 3emes, du lundi au vendredi de 14h
à 16h. Les horaires détaillés et toutes les informations sont à retrouver en flashant
ce QR code ou sur le site de la Ville. Inscriptions auprès du service jeunesse.

Service jeunesse, 62, avenue du Consul-Général-Nordling – Orangerie du château de la Forêt (Parc Lefèvre).
Tél.01 41 70 18 20 – www.livry-gargan.fr
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Actus
Sport

UN NOUVEAU SOL
POUR LE GYMNASE ZAMI
Le revêtement de la salle
omnisport du gymnase JosephZami va être changé cet été dans
une logique de mise aux normes
et de confort. Livraison prévue
en septembre 2021.
Bonne nouvelle pour les sportifs ! La Ville va
remplacer les 990 m2 de surface au sol du
gymnase Joseph-Zami. Le nouveau revêtement permettra un meilleur amortissement,
de meilleurs appuis et un rebond de balle
parfait. Idéal pour les 4 disciplines qui y sont
principalement pratiquées : volley-ball, handball, basket-ball et badminton. Ce sol haut
de gamme en Taraflex autorisera également
la pratique du roller. Le montant de cet investissement s’élève à 136 206 € TTC.
Lycéens, associations locales, accueils de
loisirs… des centaines de sportifs livryens

Le nouveau sol permettra une pratique multisports optimale

pratiquent leur discipline dans cette salle.
Cette amélioration s’avère donc nécessaire
pour leur offrir des conditions optimales
d’entrainement.

L’éclairage précédemment
remplacé
Durant l’été 2020, les ampoules au sodium

énergivores du plateau sportif avaient été
remplacées par des lampes à LED. Qui dit LED
dit une durée de vie inégalée, un éclairage
maximal et une bonne efficience énergétique.
La consommation d’énergie du gymnase a
d’ailleurs été réduite de 60 000 KW, permettant une économie substantielle de 10 000 €.

Coupe du monde de rugby 2023

LIVRY-GARGAN ENCORE DANS LA MÊLÉE
POUR ÊTRE « CAMP DE BASE »
La Ville est candidate pour
accueillir une équipe nationale
de rugby, le temps de la Coupe
du monde qui se déroulera en
France, en 2023.

Et si les Livryens vivaient une histoire palpitante avec le ballon ovale ? Un essai qui est en
passe d’être transformé. La Ville est candidate pour intégrer le catalogue officiel des sites
d’accueil pour le prochain mondial de rugby dans l’Hexagone. Le comité d’organisation
France 2023 rendra son avis, que l'on espère positif, dans les semaines à venir.
La commune a en effet de nombreux atouts avec d'une part, la concentration de ses infrastructures sportives répondant aux besoins et exigences du cahier des charges d’une telle compétition : le gymnase de l’AMV, un centre nautique, une piste d’athlétisme… D’autre part,
sa situation géographique, proche de l’aéroport Charles de Gaulle et du Stade de France,
lui confère également un intérêt certain.

Fin du suspens à l’horizon 2022
Au final, une cinquantaine de villes sur tout le territoire hexagonal seront retenues par le
comité d’organisation France 2023 en vue de pouvoir potentiellement accueillir les équipes
engagées dans la compétition. Si Livry-Gargan en fait partie, les représentants des équipes
qualifiées effectueront une visite des sites livryens à l’automne prochain. Le choix final interviendra ensuite courant 2022.
À Livry-Gargan, certains rêvent déjà de voir les All-Blacks, mais nul doute que si la Ville était
choisie, quelle que soit l’équipe nationale accueillie, elle suffirait au bonheur des
amateurs.
22
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Actus

LE PRINTEMPS
S’ESQUISSE EN VILLE
Le printemps a pointé
timidement le bout de son nez à
la fin d’un mois de mars plutôt
gris. Instantanés de l’arrivée sur
la pointe des pieds de la belle
saison à Livry-Gargan.
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Patrimoine

L’AMIRAL JACOB,
BIENFAITEUR
DE LIVRY-GARGAN
Connaissez-vous l’Amiral Jacob ? Né au 18eme
siècle, ce militaire émérite a pourtant laissé une
empreinte importante à Livry-Gargan. Retour sur le
parcours d’un illustre personnage qui a donné son
nom à l’un des quartiers de la commune.

Originaire de la Charente-Maritime, Louis Jacob intégra la marine à
18 ans. Après avoir navigué aux quatre coins du globe, il fut remarqué pour ses qualités militaires et embarqua en tant que lieutenant,
à seulement 26 ans, sur le Ça ira. Promu capitaine après s’être
confronté à l’amiral anglais Nelson, en mars 1795, il devint commandant de la marine à Granville et inventa le système de signaux
sémaphoriques.
En 1811, il accompagna Napoléon 1er dans la visite d’Anvers et de
Cherbourg. Devenu commandant en chef de la première escadre française, il mena un combat acharné contre les forces anglaises, bien
supérieures. À la suite de cette bataille, il fut élevé au grade de
contre-amiral.
Durant les Cent Jours, il fut nommé préfet maritime de Toulon, puis
en 1823 gouverneur de Guadeloupe. Fait Grand-croix de la Légion
d’honneur et Pair de France en 1831, il devint en 1834 ministre de la
Marine. Après son départ du ministère, il fut nommé aide de camp
de Louis-Philippe Ier. En 1842, il quitta complètement la vie publique
et se retira dans sa maison de Livry-Gargan, la célèbre Abbaye, qu'il
avait achetée comme bien national et où il décida de passer ses dernières années.

Portrait de l'Amiral Louis Jacob (1768 - 1854)

Propriétaire de l’Abbaye et constructeur d’écoles
Le vice-amiral apprécia beaucoup, à la fin de sa vie, la douce solitude de la propriété, où il effectuait de longues promenades. Il s’y
éteignit le 15 mars 1854, à l’âge de 85 ans.
Enterré avec sa femme, Marie-Adélaïde, sa tombe fut déplacée
dans le cimetière de Livry en 1898. Les ancres enchaînées autour
de sa sépulture rappellent qu’il fut l’un des plus illustres marins
de la Révolution et de l’Empire.
Bienfaiteur de la commune, il lui légua un héritage très important
de 100 000 francs, qu’il voulait voir employer à la construction et
à l’entretien d’écoles. La commune, dont la population avait fortement augmenté après la guerre franco-prussienne de 1870, en manquait justement alors cruellement. La ville ne put entrer en possession
de cette somme que plusieurs années après le décès de son neveu
et légataire universel, Robert de Vey, survenu en 1884. Grâce à cet
argent, le nouveau groupe scolaire Jacob fut inauguré par M. Masson,
alors maire de Livry, le 26 août 1888.

L'Amiral Jacob fût l'un des propriétaire de l'Abbaye de Livry-Gargan,
aujourd'hui disparue

Reconnaissante, la ville lui érigea une statue en face des écoles et
sur la place qui porte encore aujourd’hui son nom. Cette dernière
fut déboulonnée par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale pour être fondue et fut remplacée par la suite par une ancre
marine toujours installée sur la place.
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Rencontre

Enseignante-chercheuse,
judoka, mais aussi
musicienne, Chloé Vigliotti
chasse la monotonie avec
vigueur. Retour sur le
parcours atypique de cette
jeune femme aux multiples
casquettes.

CHLOÉ VIGLIOTTI,
UNE FEMME À L’ÉQUILIBRE
« Ne rien s’interdire ». Un précepte, suivi à la
lettre par Chloé Vigliotti, une Livryenne qui
fait partie de ces femmes qui osent. À 9 ans,
Chloé est scolarisée à l’école Bayard quand
elle commence à développer son goût pour
la musique. Une appétence qui lui vient de
sa mère, elle-même musicienne. Cette passion la conduira vers la pratique du violoncelle, puis de la flûte traversière.
Elle trouvera au conservatoire de LivryGargan un enseignement tant théorique
que pratique, lui apportant équilibre et
apaisement. « D’aucuns diront que la
musique permet de mieux apprendre,
qu’elle développe des vertus cognitives
et cérébrales poussées. Pour ma part,
elle agit comme un outil de stimulation
et de bien-être ». Sous la houlette de ses
professeurs pédagogues et passionnés, elle participe à une multitude de
jolis projets. En 2019, elle prend part au
concert des 1000 fûtes à la Philharmonie
de Paris. Très vite, elle associe son activité musicale à une activité sportive en se
mettant à pratiquer le judo.

Judoka passionnée et titrée

Cette discipline développera chez elle
concentration et combativité. Adhérente au
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CSM Livry-Gargan Judo, dirigé par Maître
Joël Froment, elle a la chance d’y recevoir
un apprentissage de grande qualité. Elle
devient d'ailleurs ceinture noire 1ere Dan. « À
travers le sport, on découvre des faiblesses
que l’on va surmonter et des forces parfois
cachées. Le judo m'a permis de sortir de ma
zone de confort, mais également de repousser mes limites et de croire en moi. Il m'a
enfin appris la persévérance ».

« On ne juge pas une femme sur
le nombre de fois qu’elle tombe,
mais sur le nombre de fois
qu’elle se relève »
En 2016, avec sa partenaire de judo Sasha
Mathieu, elles deviennent championnes de
Seine-Saint-Denis et d’Île-de-France en
nage-no-kata 3e série, puis vice-championnes de France et médaillées de bronze
au Championnat d’Europe. [Le nage-no-kata
est une forme plus technique de judo.]
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Enseignante chercheuse en
bio-informatique

Au-delà de l’aspect sportif, elle décroche
en 2017 son doctorat en bio-informatique
au Muséum National d’Histoire Naturelle
de Paris, qui lui ouvre les portes de l’enseignement et de la recherche. « Je crois que
j’ai toujours voulu enseigner, en tout cas,
transmettre quelque chose, des connaissances, un savoir-faire », souligne-t-elle.
Depuis 2020, Chloé Vigliotti forme à
l’informatique les étudiants de l’université Paris-Saclay (AgroParisTech).
Ses travaux et ses domaines d’expertise portent sur la biologie, la bio-informatique et la santé.
Chloé l’assure, sans ces disciplines, elle
n’aurait pas pu devenir celle qu’elle est
aujourd’hui. « Quand on entreprend des
choses dans le sport ou la musique, on
rencontre des échecs. L’important est
d’en tirer des leçons. Ne pas se décourager au moindre obstacle ». L’expression
qui la caractérise le plus ? « On ne juge pas
une femme sur le nombre de fois qu’elle
tombe, mais sur le nombre de fois qu’elle se
relève ».

Vivre ensemble

LES BEAUX JARDINS
FONT LES BONS VOISINS
Afin de limiter les troubles de voisinage et d’éviter les accidents sur la voie
publique, quelques obligations d’aménagement et d’entretien sont à
respecter dans son jardin. Rappels utiles des principales règles à connaître.

Savez-vous planter vos haies ?
Si vous souhaitez disposer un arbre, un arbuste ou encore une haie à proximité
de la propriété de votre voisin, vous devez respecter certaines règles en termes
de distances de plantation :
• Lorsque la plante mesure moins de 2 mètres de hauteur, vous pouvez la placer
jusqu’à 50 centimètres de la ligne de séparation entre votre propriété et celle de
votre voisin.
• Si en revanche sa hauteur est supérieure à 2 mètres, vous devez respecter un
espace d’au moins 2 mètres avec cette même ligne de séparation.
En cas de non-respect de ces distances, votre voisin peut vous imposer de réduire
la hauteur de vos plantations ou encore de les arracher.
Vous devez également tailler ou élaguer régulièrement les branches des arbres
qui dépassent chez lui. Si ce dernier n’est pas autorisé à les couper lui-même, il
pourra, en revanche, vous y contraindre en faisant appel à la justice.

Dégagez les voies communales
Les branches des arbustes, arbres et haies qui dépassent de la clôture de votre
habitation sur la voie publique sont source de gêne et potentiellement dangereuses. Elles sont en effet susceptibles d'empêcher le cheminement des piétons
sur le trottoir ainsi que la visibilité et la circulation des automobilistes. Ainsi,
arbres, plantes, haies et autres végétaux doivent être coupés à l’aplomb de ces
voies. Pensez aux poussettes, aux personnes malvoyantes ou encore aux personnes âgées dont la circulation doit être facilitée.

Entretenez votre jardin
Un jardin non entretenu peut être source de nuisances pour vous et vos voisins :
mauvaises odeurs, apparition d’animaux nuisibles, mauvaises herbes proliférantes,
risques d’incendie… Vous devez donc veiller à entretenir un minimum votre espace
extérieur. Là aussi, vos voisins peuvent vous contraindre à défricher votre parcelle
en saisissant le tribunal d’instance.
La Ville de Livry-Gargan est d’ailleurs vigilante face aux terrains en friche dont la
végétation « déborde » sur la voie publique et gêne ainsi la circulation. Dans ce cas,
une mise en demeure est envoyée au propriétaire qui dispose d'un mois pour intervenir. Si rien n’est fait, elle mandate un prestataire pour effectuer l’élagage en bordure de propriété et impute les frais d’intervention au propriétaire.
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Paroles d’élus

ENGAGÉS À VOS CÔTÉS DEPUIS UN AN !
Chères Livryennes, chers Livryens,
Voici un an que vous nous avez fait l’honneur de nous renouveler
votre confiance en plaçant notre liste « Livry-Gargan au cœur de
notre action » à la tête de notre commune.
Nous vous remercions pour le fort soutien que vous continuez à
nous témoigner.
Tout au long de cette année, nous nous sommes attachés à
poursuivre avec la même ténacité que lors du mandat précédent,
les projets que vous avez plébiscités en mars dernier.
Grâce aux riches échanges intervenus dans le cadre de la démocratie
locale et au travail des agents communaux, nos projets prennent
progressivement corps.
Toutefois cette première année de mandat a été largement marquée
par la lutte contre la propagation du virus de la Covid-19.
Durant cette crise sanitaire, nous avons tenu à être quotidiennement
à vos côtés et avons engagé de nombreuses actions de prévention
et d’accompagnement.

De la distribution de masques et de colis alimentaires, aux actions
en faveur des seniors et des personnes isolées, au respect des
gestes barrières dans les différentes structures communales et sur
la voie publique en passant par l’ouverture d’un centre de
vaccination ; nous n’avons pas ménagé nos efforts pour être à la
hauteur de la situation inédite à laquelle nous avons dû faire face.
Nous profitons de cette tribune pour saluer le travail réalisé par
celles et ceux qui sont mobilisés depuis de long mois pour faire
face à cette période sans précédent. Alors que les mesures
gouvernementales mises en place pour endiguer cette pandémie
se renforcent encore, nous continuerons à accompagner l’ensemble
des Livryens.
Si depuis un an, il ne nous a pas été possible de vous retrouver
pour partager les moments conviviaux, nous gardons l’espoir de
voir la situation s’améliorer très prochainement.

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

CE QU’ON NOUS CACHE EN BREF !
Quelques brèves : certaines des coups de colère, d’autres sur des
avancées municipales :
- A l’EHPAD, où 13 salariées ont été « remerciées » la situation ne
s’améliore pas. En tant qu’élus, nous avons demandé un rendezvous à l’élue aux seniors au Conseil Départemental.
- La circulation en ville devient un problème récurent : vouloir améliorer
la circulation en ville et établir un plan de circulation est une chose,
communiquer pour associer et avertir le maximum de Livryens en
est apparemment une autre pour la municipalité. Les sens interdits
fleurissent aussi vite que les nids de poule sur les chaussées. La
voirie est en état lamentable dans certaines rues, les habitants
auraient certainement apprécié une information claire et globale sur
le sujet.
- Exit les PLU par ville, un PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal)
va se décider au niveau des 14 communes du territoire (EPT). On
nous promet des réunions de concertation : soyons vigilants.

- La majorité municipale fait le choix de passer au privé ce qui devrait
rester dans le service public : ainsi le désherbage de la commune
(pour 200000 Euros) et le secteur de la petite enfance, la municipalité
décidant de réserver 35 places dans une crèche privée.
- La réunion d’installation du CESEL présidée par le Maire s’est
déroulée le 10 mars 2021. Trois personnes de notre liste Livry Gargan
2020 (devenue association ALEC) y siègent et participeront aux
commissions : Stéphanie KLEBEK à la Commission économique et
sociale , Xavier HEBERT à l’environnement et Michel METENIER à la
Commission évaluation des politiques publiques.
- Vaccinations : enfin une liste d’attente est prévue en mairie (service
seniors dépendant du CCAS), il est temps : trop de personnes âgées
de notre commune galèrent à obtenir un rendez-vous via les sites
internet proposés. Mais sans nombre de dose de vaccins suffisant,
les rendez-vous risquent d’être loin dans le temps.

Le groupe des élus citoyens ALEC

EN ATTENDANT LA PROPRETÉ …
La question de la propreté de nos rues est un serpent de mer, une
promesse faite par le maire et son équipe depuis 2014.
Sept ans plus tard, où en sommes-nous ? Les groupes de ramassage
citoyen se multiplient et appliquent une pression régulière sur la
municipalité pour assurer le nettoyage des rues et des dépôts
sauvages.
Des annonces ont été faites récemment, dont nous nous réjouissons,
non sans une pointe de lassitude. Lorsque la disparition des
cantonniers avait été décidée par la municipalité, parce qu’il était
temps selon elle de faire mieux, toutes les alertes avaient été sonnées
pour rappeler l’importance de professionnels de terrain, impliqués
pour leur ville, afin d’en assurer la propreté. Leur retour est donc une
excellente nouvelle, mais que de temps perdu !
Plus inquiétant, le service public disparaît au bénéfice de soustraitants privés. Contrairement aux promesses faites depuis 2014
de ne pas supprimer la régie publique, la lente et sourde transformation
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se poursuit. En passant à une logique du tout-privé, nous perdons
collectivement en qualité du service rendu. Nous l’avons vu avec le
ramassage des ordures ménagères : les éboueurs sont pris au piège
d’injonctions contradictoires, doivent réaliser le ramassage dans
des temps record, dans des villes et des rues qu’ils ne connaissent
pas…
La propreté est l’affaire de tous. De ceux qui s’imaginent que d’autres
nettoieront, de ceux qui créent des dépôts sauvages, des commerces
et de leurs clients, des adultes et des enfants, des propriétaires
indélicats d’animaux… mais c’est aussi et surtout l’affaire de la
municipalité, à qui incombe la responsabilité d’une ville propre.
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Le groupe des élu.e.s de la liste Livry-Gargan Passionnément
Marie-Laure Hodé, Gérard Perrault et Christel Rossini
livry.gargan.passionnement@gmail.com

Bloc-notes
Mariages

ÉTAT-CIVIL

• Karima MEKHNECHE et L'Hacene
CHENNIT • Ayceta SOUMARE et Thierry
BONNE • Gisèle LABESSE et Quentin
ALRIC • Laetitia MOUILLON et Sacha
DANJOU • Chayma YAGOUBI et Mohamed
LASSOUED •

Naissances

• Milann SASEINDRAN • Maria
BENCHAREF • Diego BARATA CORREIA
• Léo FORMEAU
• Adam JUTEAU •
Maïdèn ADDAD • Kenza MALIK • Elijah
AGOUSSI • Nataël ASIUS PONCET •
Bamby BATHILY • Elsy LEMOYNE • Ella
MÉTRAL •

Décès

• Éliane SCHNEIDER née THÉVENET

BLOCTEL : DITES STOP
AU DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE

Ce dispositif, totalement gratuit, permet au
consommateur de s’opposer au démarchage
téléphonique, via une liste de rejet d’appel.

Conformément à la loi, toute personne inscrite sur ce listing ne pourra être sollicitée
par une entreprise, dont elle n’est pas cliente.
Cependant, vous pourrez toujours recevoir
des appels émanant d’un service public,
d’une association ou d’un institut de sondage. L’inscription se fait en ligne et nécessite une trentaine de jours, au maximum,
pour être validée.
Plus d’informations sur www.bloctel.gouv.fr

PHARMACIES
DE GARDE

AVRIL 2021

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

11/04 – Pharmacie Centrale

LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE LANCE
UNE AIDE POUR LE FINANCEMENT
DU PERMIS DE CONDUIRE

28, boulevard de Chanzy, Livry-Gargan
01 43 81 25 28
Ouverte tous les dimanches et jours fériés

18/04 – Pharmacie La Jouvence
22, rue Eugène-Massé, Livry-Gargan
01 43 83 50 12

Depuis le 1er mars 2021, la Région Île-deFrance finance jusqu’à 1.300 euros le permis
B aux jeunes Franciliens de 18 à 25 ans en
insertion professionnelle. 60.000 jeunes
sont potentiellement concernés par cette
mesure destinée à favoriser leur embauche.

25/04 – Pharmacie Les trèfles
92, avenue de Livry, Sevran
01 43 83 82 87

Plus d’informations sur www.iledefrance.fr/
aide-au-permis-de-conduire-pour-jeunesen-insertion

01/05 – Pharmacie Mataga
72-74, rue de Meaux, Vaujours
01 48 60 60 80

02/05 – Pharmacie La Jouvence

PAYER VOS IMPÔTS
OU CERTAINES FACTURES
AU BUREAU DE TABAC

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

Amendes de stationnement, factures de la
crèche ou de cantine, contribution à l'audiovisuel public... Un réseau de 5 100 buralistes
propose à leurs clients de payer leurs impôts
ou certaines factures du quotidien directement dans les bureaux de tabac.

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

Pour plus d'informations : https://www.impots.
gouv.fr/portail/paiement-de-proximite
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