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Édito

ÉDITORIAL
Depuis près de 6 ans, notre équipe s’est Néanmoins, notre centre reste tributaire Parce que nous sommes attachés à la
participation citoyenne, nous lançons
fortement engagée sur un grand nombre des affectations de doses par l’Etat.
de thématiques, dont la santé publique. À l’heure où le Gouvernement annonce un questionnaire relatif à la qualité de
Nous avons fait le choix d’amorcer une une montée en puissance de la vaccina- l’accueil au sein des différents services
véritable politique de promotion de la tion, j’observe régulièrement un recul de la commune.
santé, une politique volontariste qui sur les livraisons dédiées aux primo-in- Je vous invite vivement à participer à
s’est développée au fil des années, avec jections. J’ose espérer que cette ten- cette large enquête qui nous permettra
de dresser un constat et de prendre en
la création d’un service dédié et de dis- dance s’inversera rapidement !
positifs novateurs.
En parallèle du travail réalisé avec les compte l’ensemble de vos attentes. Vous
Ce travail a permis la création d’un professionnels de santé, j’ai souhaité pourrez le retrouver en feuillet central de
partenariat avec l’association des pro- qu’un accompagnement personnalisé ce magazine, mais également sur le site
internet de la Ville.
fessionnels de santé (ASPROS LG) qui soit mis en place pour les Livryens en
assure brillamment la gestion du centre situation de handicap. Celui-ci se concré- Nous sommes déterminés à améliorer la
relation quotidienne entre les serde vaccination.
vices municipaux et les Livryens en
Vous le savez, le centre initialement
« Ma détermination à mettre en
nous appuyant sur vos retours et
situé au foyer Émile-Guichard a réplace des initiatives améliorant le
vos besoins.
cemment été déplacé sur le gymquotidien de chacune et chacun
Vous l’aurez compris, que ce soit
nase Jacob afin d’augmenter signid’entre
vous
reste
sans
faille.
»
dans les domaines de la santé, de
ficativement le nombre de lignes de
l’accueil du public ou de l’ensemble
vaccination. Une véritable avancée
tise
avec
la
création
d’une
«
mission
des
problématiques
relatives au bienpour notre commune et l’ensemble du
handicap
»,
dont
les
agents
apportent
être
des
Livryens,
ma
détermination à
département.
un réel soutien aux familles et aux ai- mettre en place des initiatives amélioDepuis janvier dernier, nous avons as- dants. Ils constituent un véritable relai rant le quotidien de chacune et chacun
suré la réalisation de plus de 18 000 vers les partenaires institutionnels. Le d’entre vous reste sans faille.
injections.
dossier de ce magazine vous présente
Je profite de cet édito pour remercier une les nombreux projets portés par ce sernouvelle fois toutes celles et ceux qui vice d’exception.
œuvrent au quotidien, pour le bon fonc- Enfin, soucieux d’optimiser les services
tionnement de ce site. Grâce à leur in- à la population proposés par la Ville, j’ai
vestissement Livry-Gargan dispose d’un souhaité que soit réalisée une véritable
Pierre-Yves Martin
centre efficace et reconnu par l’Agence réflexion autour de la modernisation du
Maire
de Livry-Gargan
Régionale de Santé.
service public.
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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

BIENVENUE À L’ÉCOLE
FLORENCE ARTHAUD
19 mars. Les 423 élèves de l’école Danton ont voté afin
de choisir le nom de la future école élémentaire, actuellement en construction boulevard Gutenberg. Ils
devaient choisir entre plusieurs noms de personnalités
féminines. À l’issue du scrutin, c’est Florence Arthaud
qui est arrivée en tête devant Maria Callas. Le nom de
la navigatrice a été proposé au dernier conseil municipal afin d’être définitivement adopté.

LES JEUNES PRENNENT
SOIN DES SENIORS
31 mars. En ces temps sanitaires compliqués, les jeunes
du Conseil Local de la Jeunesse ont souhaité se mobiliser à leur tour. Leur engagement s’est tourné vers les
personnes âgées de notre commune. Ils ont ainsi
appelé, avec l’aide du Centre Communal d’Action
Sociale, plusieurs seniors livryens afin de prendre de
leurs nouvelles, s’assurer de leur bien-être et échanger avec eux. Félicitations à ces jeunes pour ce bel
exemple de solidarité.

DES VACANCES
STUDIEUSES
Du 12 au 23 avril. En raison du contexte sanitaire, la
Ville a dû se résoudre à annuler le dispositif LG Pass
Jeunes, qui propose, à chaque période de vacances
scolaires, un programme d’animations gratuites aux
jeunes Livryens âgés de 11 à 17 ans. En revanche, le
dispositif de soutien scolaire destiné aux collégiens
« Vacances apprenantes » a, pour sa part, été maintenu. Les séances se sont déroulées à l’Espace JulesVerne, par petits groupes de 5, dans le respect des
mesures barrières.

LE CONSERVATOIRE
SUR LA TOILE
En mars et avril. Le contexte sanitaire rend depuis
plusieurs mois l’organisation de concerts impossible.
Néanmoins, pour continuer à faire profiter les Livryens
des plus belles œuvres musicales, les professeurs
du conservatoire se produisent chaque dimanche en
vidéo, sur le site de la Ville et sur sa page facebook.
Concert de luth, hommage à Astor Piazolla, à Fanny
Hensel Mendelssohn, à Mel Bonis… Chaque rendez-vous se révèle être un pur moment de plaisir
mélomane interprété avec brio.
LGMAG n°202
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Flash actus
→ Jeunesse

→ Mémoire

PASSEZ VOTRE BAFA AVEC LA VILLE
Vous avez entre 17 et 25 ans et vous souhaitez passer votre Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) ?
La Ville, en partenariat avec l’association les
Francas*, vous propose de prendre en charge le
coût de la formation théorique de ce diplôme via
son dispositif « Bafa Citoyen ».

COMMÉMORATION
DU 8 MAI 1945
Comme chaque année, la Ville célébrera
la date du 8 mai 1945, qui marque la fin des
combats de la Seconde Guerre Mondiale
en Europe et la victoire des Alliés sur les
troupes Nazies.

En contrepartie, les bénéficiaires devront effectuer des heures de bénévolat sur des manifestations ou des initiatives organisées sur le territoire
communal.
Seize places sont à pourvoir pour cette session 2021.
Si vous êtes intéressé, contactez le service jeunesse au 01 41 70 18 20 ou par mail à
cherifa.sai@livry-gargan.fr - 62, avenue du Consul-Général-Nordling - Orangerie du château de la Forêt (Parc Lefèvre).
*association socio-éducative agréée par le ministère de l’Éducation nationale

→ Citoyenneté

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
ET RÉGIONALES : CE QU’IL FAUT SAVOIR
Initialement prévues les dimanches 13 et 20 juin, les
élections départementales et régionales sont reportées d’une semaine et auront lieu les dimanches 20
et 27 juin prochains. Le scrutin se déroulera selon
des modalités de vote adaptées à la situation sanitaire. La date limite des inscriptions sur les listes
électorales est le 14 mai 2021 à minuit.
À noter également que deux bureaux de vote seront,
en raison de la tenue du double scrutin, exceptionnellement déplacés lors de ces élections :

• Le bureau numéro 16, situé habituellement au restaurant scolaire Gutenberg/ Danton,
sera installé au gymnase Danton. (Adresse : 12, allée Danton).

• Le bureau numéro 23, qui sera déplacé de l‘école maternelle Jacob au gymnase Jacob.
(Adresse : 2-16, avenue Ferrer).
Un fléchage ainsi que les agents présents sur place orienteront les électeurs vers les lieux
de vote.

• À 9h, un office religieux aura lieu en l’Eglise
Notre-Dame de Livry-Gargan.
• À 10h, en présence de représentants des
associations locales d’Anciens Combattants,
un rassemblement sera organisé devant le
monument des Martyrs de la Résistance et
de la Déportation, situé à l’angle de la rue
du 11 novembre 1918 et de la rue de l’Église.
Le Maire et les élus du conseil municipal
procèderont au fleurissement des plaques
de rue portant le nom de Résistants livryens.
• La cérémonie d’hommage débutera à
10h45 et se poursuivra à l’ancien cimetière,
à partir de 11h30 .
L’évènement se déroulera dans le plus grand
respect des mesures sanitaires.

→ Scolaire

RAPPEL POUR LES INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2021-2022
Les inscriptions scolaires pour les enfants
qui feront leur entrée en petite section de
maternelle, au CP ou qui sont nouvellement
installés sur la commune et qui débuteront
leur scolarité dans une école de la Ville en
septembre 2021 sont ouvertes jusqu’au 14
mai prochain.
Les parents sont invités à effectuer dès maintenant leur pré-inscription :
• soit de manière dématérialisée, via l’adresse
mail : espace_familles@livry-gargan.fr
6
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(Attention, si votre mail est trop volumineux
plus de 4 méga octets, nous vous remercions
de nous faire parvenir vos documents via
wetransfer).

• soit en prenant rendez-vous auprès du service scolaire en appelant le 01 41 70 88 28.
Dans ce cas, la famille devra fournir les photocopies des documents demandés.
À noter qu’il ne s’agit toutefois que d’une
pré-inscription. L’affectation définitive de
votre enfant vous sera communiquée par
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courrier à partir du 25 mai 2021.

La liste des pièces à fournir ainsi que tous
les renseignements relatifs aux inscriptions
scolaires sont disponibles sur www.
livry-gargan.fr

Grand angle

Handicap

AGIR POUR
UNE VILLE
PLUS INCLUSIVE

La municipalité agit pour faciliter l’inclusion
des plus jeunes en situation de handicap, au
sein des différentes structures municipales.
Mission Handicap, atelier Passerelle,
cinémadifférence, rencontres aquatiques,
commission communale handicap et
d’accessibilité, … De nombreux dispositifs ont
été mis en place pour porter cette volonté.
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Grand angle

En
chiffres

66

enfants
suivis en 2020 par la Mission
Handicap

h 3 classes

d'Unité Localisée pour l'Inclusion
Scolaire (ULIS)

6

2

animateurs et auxiliaires
de puériculture formés à l'accompagnement des enfants en
situation de handicap dans les
stuctures d'accueil de la Ville

La Mission Handicap travaille en partenariat avec l'ensemble des acteurs du handicap comme l'Institut Médico-Éducatif

Dans le domaine du handicap, l’accès aux
soins et aux aides existantes ressemble trop
souvent à un parcours du combattant.
Multiplicité des acteurs administratifs,
sociaux et sanitaires, lisibilité compliquée
des aides et des dispositifs…
Forte de ce constat, la Ville a souhaité œuvrer
afin de contribuer à fluidifier cette situation
parfois douloureuse.
En 2019, elle a ainsi créé le service santé
publique & handicap et mis en place la
Mission Handicap.
Pensée à la fois comme un guichet unique et
un pôle ressource, cette structure a pour
objectif d’accueillir les enfants et les jeunes
de 0 à 20 ans en situation de handicap mais
aussi d’informer leurs parents en assurant
plusieurs missions destinées à faciliter le
parcours de vie de ces familles.
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Aide et suivi à la Mission Handicap
Composée de professionnels compétents,
la Mission Handicap propose aux parents
d’enfants en situation de handicap de les
recevoir lors d’un rendez-vous individuel.
Assurée par la coordinatrice du service, cette
première rencontre a pour objectif d’évaluer
la situation et de définir au mieux les besoins
de la famille.
Accès aux droits, soutiens administratif et
psychologique, accompagnement dans la
recherche de solution d’accueil scolaire ou
périscolaire… La Mission Handicap est à même
d’apporter son aide dans de nombreux
domaines. « Nous essayons d’appréhender
au mieux les attentes des familles afin d’être
le plus efficace possible » explique Rose-Marie
Bernagou, infirmière coordinatrice. « Notre
but est de leur permettre une meilleure accessibilité aux soins et aux aides tout en étant
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bienveillant et à l’écoute. ». Une action essentielle que la Mission Handicap mène en collaboration avec de nombreux partenaires
communaux et extra communaux.

Un lien
avec les différents partenaires
« Nous avons un rôle d’orientation vers les
différents acteurs du handicap que nous
connaissons bien. Notre travail est de les
recenser afin de faire connaître aux familles
les possibilités existantes » affirme RoseMarie Bernagou. Maison Départementale
des Personnes Handicapées (MDPH), Centre
Médico-Psychologique (CMP), Institut
Médico-Éducatif (IME), Centre d’Accueil
Médico Précoce (CAMSP) Hôpital RobertBallanger, praticiens médicaux ou paramédicaux libéraux, associations et bien sûr
l’Éducation nationale... Tous sont des partenaires privilégiés de la structure.

Grand angle

Questions à...
Sara Djabali,
conseillère municipale déléguée
au Handicap
Pourquoi est-ce important pour la
Ville d’agir pour favoriser l’inclusion ?
Parce qu’il est de notre devoir d’élu de faire
que chacun puisse vivre le mieux possible
dans notre commune. Faciliter le quotidien
des Personnes en Situation de Handicap
(PSH) est, à notre sens, une condition
indispensable au bien vivre ensemble. Nous
devons faire tout notre possible pour rendre
l’espace public et les structures municipales
plus accessibles, et favoriser le bien-être de
tous les habitants quels qu’ils soient.

Quels seront les nouvelles actions de
la Ville dans le domaine du handicap ?

f de Livry-Gargan

Développer l’accueil
dans les structures communales
L’autre rôle majeur de la Mission Handicap
est de gérer et de développer l’accueil des
enfants en situation de handicap dans les
structures d’accueil de la Ville.
Dans les crèches, 2 auxiliaires de puériculture sont ainsi spécialement formées pour

prendre en charge les enfants concernés.
Même chose dans les accueils de loisirs du
mercredi et des vacances scolaires où 6 animateurs sont dédiés à cette mission. Enfin,
pour les enfants sans solution d’accueil, la
Ville a également créé en 2019 un dispositif :
l’atelier Passerelle.

Ouvertures de classes ULIS dans les écoles de la Ville
En partenariat avec l’Éducation Nationale, la Ville a œuvré pour l’ouverture de classes
d’Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire dans les établissements scolaires livryens.
Depuis septembre 2020, une nouvelle classe de ce type a d’ailleurs vu le jour au sein de
l’école élémentaire Jean-Jaurès 2. C’est la troisième mise en place sur la commune après
celle de l’école Jean-Jaurès I et de l’école Jean-de-la Fontaine.
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Nous allons développer l’accueil en stage
des personnes de plus de 14 ans en situation
de handicap au sein des services municipaux.
L’intérêt est de leur permettre de s’ouvrir au
monde du travail et de découvrir des métiers,
tout en sensibilisant le public au problème
d’insertion professionnelle des PSH et en
favorisant les échanges humains et
chaleureux. L’atelier Passerelle verra
également son action étendue aux jeunes
de 12 ans à 17 ans, tranche d'âge de rupture
en termes de solutions d’accueil. Enfin, le
dispositif LG Pass jeunes sera rendu
accessible aux jeunes en situation de
handicap.

Et concernant la pratique sportive ?
Le sport est en effet un outil indispensable
de promotion individuelle et d’intégration
sociale. C’est d’autant plus vrai en ce qui
concerne les PSH. Notre ambition est
d’élargir les activités proposées par l’atelier
Passerelle ainsi que le public visé. Un travail
partenarial a d’ores et déjà commencé avec
différentes associations sportives.
D’autre part, la Ville a été labellisée, « Terre
de Jeux » par le CIO des Jeux Olympiques de
Paris 2024. C’est donc naturellement que
nous souhaitons inscrire notre action dans
un projet global de sensibilisation du
handicap au grand public, en particulier
grâce à la pratique sportive des PSH.
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Grand angle

L'atelier Passerelle propose aux enfants sans solution d'accueil de nombreuses activités dans les différentes structures de la Ville

L’atelier Passerelle,
lieu d’accueil et de répit
Sous la dynamique de Sonia Prost, référente
handicap, l’atelier Passerelle propose aux
familles en rupture avec le système scolaire
classique, et en attente de structures spécialisées, un temps de répit en prenant en
charge leurs enfants âgés de 3 à 12 ans.
L’accueil se déroule au centre de loisirs Bayard
4 demi-journées par semaine, avec l’aide de
6 animateurs et le soutien d’une psychomotricienne et d’une psychologue. Ce dispositif permet de rompre l’isolement de l’enfant
mais aussi celui des parents.

Rencontres aquatiques
et équithérapie
Des ateliers sont aussi organisés pour les
enfants suivis par la Mission Handicap. Un
samedi par mois, les rencontres aquatiques
du centre nautique Roger-Lebas accueillent
6 enfants accompagnés de l’un de leur parent,
leur permettant ainsi de pratiquer une

10
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activité sportive aux bienfaits thérapeutiques
avérés, en toute sécurité et dans une
ambiance agréable. De même, l’équithérapie, pratiquée une fois par semaine au centre
équestre de la Poudrerie dans la continuité
des activés proposées à l’atelier passerelle,
contribue à apporter bien-être aux enfants
et répit pour les parents.

Le cinéma pour tous
En partenariat avec l’association Ciné-madifférence, des séances de cinéma adaptées
sont proposées au centre culturel cinéma
Yves-Montand, une fois par mois. Celles-ci
se déroulent dans un environnement bienveillant et détendu, ouvert à tous, enfants
comme adultes, où chacun peut profiter de
ce moment de culture sans crainte, ni
contrainte. Des bénévoles sont présents sur
ce dispositif pour accueillir, informer et aider
l’ensemble du public. Ils veillent à ce que
tous les spectateurs, avec ou sans handicap,
se sentent bienvenus et à leur aise.

LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

INFO

+

Vous pouvez contactez la Mission
Handicap soit par mail à l’adresse
suivante : Rosemarie.bernagou@
livry-gargan.fr ou par téléphone
au 01 41 70 88 15

Le CCAS, interlocuteur
des adultes en situation
de handicap
Si la Mission Handicap concentre ses
efforts sur les enfants et les adolescents,
le CCAS reste l’interlocuteur privilégié
des adultes et des personnes âgées en
situation de handicap. Des référents de
l’association Rêve Bleu vous accueillent
au Pôle Social afin de vous aider à constituer un dossier auprès de la Maison
Dépar tementale des Per sonnes
Handicapées (M.D.P.H.).
Pour en savoir plus, contactez le
01 41 70 88 40.

Grand angle

Zoom sur la commission
communale d’accessibilité
et la commission communale
handicap
Afin d’inscrire durablement dans les institutions municipales l’action en faveur de l’accessibilité et de l’inclusion des personnes
handicapées, la municipalité a créé deux
commissions.
La commission communale d’accessibilité
présente l’ensemble des actions de la Ville
visant à renforcer l’accessibilité de son patrimoine, de ses espaces publics et de ses
services.
C’est également un espace de propositions
et d’actions pour en faire une commune plus
inclusive. Pour cela, cette commission est
chargée d’exécuter 5 missions :
• rapporter l’état d’accessibilité du bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des
transports.

L'accessibilité des bâtiments communaux, comme ici le centre de santé Simone-Veil, est réalisée progressivement

• établir la liste des établissements accessibles aux personnes en situation de
handicap.
• améliorer la mise en accessibilité de
l’existant.
• recenser l’offre de logements accessibles
aux personnes handicapées.
• mettre à jour la liste des établissements
recevant du public de la ville qui ont élaboré
un agenda d’accessibilité programmée.
Créée pour aller au-delà de ces missions, la
commission communale handicap, instance
de réflexions et d’échanges, travaillera pour
sa part plus largement à la mise en place
d’actions destinées à améliorer le quotidien
des personnes en situation de handicap, physique ou mental, dans les différents domaines
de la vie municipale. Constituée très récemment en mars 2021, son action s’affirmera
dans les mois à venir.

À l'image du centre de loisirs Jacob 2, toutes les nouvelles constructions
communales sont accessibles aux personnes en situation de handicap

Le désherbage des cimetières confié à un ESAT
La Ville s’est également engagée à favoriser l’embauche
et l’activité professionnelle des personnes en situation de
handicap. Pour cela, elle a notamment choisi de confier le
désherbage des deux cimetières communaux à un
Etablissement Médico-Social de Travail Protégé (ESAT).
Aidé par l’État, ce type de structure emploie des personnes
ne pouvant travailler en milieu ordinaire ou en entreprise
adaptée et vise à leur insertion ou à leur réinsertion
professionnelle.
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Actus
Travaux

LA VILLE ENTRETIENT
SON ESPACE PUBLIC

Pose de barrières, changement
de feu de signalisation,
marquages au sol… En 2020,
1180 interventions de voirie ont
eu lieu sur l’ensemble de la ville.
Ces travaux du quotidien sont
réalisés en régie par les employés
municipaux.
L’entretien de la voirie est l’objet d’une attention toute particulière

À pied d’œuvre dès 8 heures chaque matin,
les agents du service voirie et signalisation
assurent l’entretien des réseaux routiers et
piétons.
En 2020, 1180 interventions ont été effectuées.
Un chiffre un peu en dessous des années précédentes : 1394 en 2018 et 1570 en 2019. En
effet, le service a dû suspendre ses activités
pendant la période du premier confinement
(de mars à mai 2020), à l’exception des travaux d’urgence. Pour continuer avec les
chiffres, 485 interventions en 2020 ont
concerné la signalisation routière, 209 la pose
de mobilier urbain et 133 le marquage au sol.
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Pas moins de 314 nids-de-poule ont été rebouchés au cours de l’année écoulée.

Des travaux du quotidien
Tout au long de l’année, l’emploi du temps de ce
service est très chargé par des missions des plus
variées : la réparation des passages bateaux,
l’installation de corbeilles de rues, l’entretien
des panneaux de signalisation et le marquage
de la chaussée. Ces agents interviennent également sur des missions moins courantes,
comme la confection de marelles dans les cours
d’école, l’installation de porte-vélos ou la réfection de jeux extérieurs pour enfants.
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Une organisation bien huilée
Une équipe de 5 agents est sur le pont tous
les jours de la semaine, appuyée par des véhicules et du matériel adéquat, avec une grande
réactivité concernant les demandes urgentes
comme la détérioration d’un panneau de
signalisation ou de mobilier urbain. Lorsque
les chaussées sont trop abîmées, ou lorsqu’il convient de reprendre les réseaux en
sous-sol, les travaux sont alors confiés à un
prestataire extérieur.

Actus

LA VILLE SE TRANSFORME

Retrouvez dans cette rubrique les travaux en cours ou réalisés sur la commune
ces dernières semaines.

Stationnement

Voirie
Quartier Jacob – Rue Philippe-Lebon
Un tout nouvel enrobé a été posé à l’angle des
rues Georges-Clémenceau, Philippe-Lebon et
chemin de Vaujours.

Quartier Centre – Place François-Mitterrand
Implantation d’une borne de recharge électrique.
Celle-ci est en capacité de délivrer jusqu’à 24 kW
de charge pour deux véhicules. 6 bornes supplémentaires vont être déployées courant 2021.

Voirie

Quartier Jacob – Rue Georges Clémenceau
Mise en place d’une circulation à sens
unique, vitesse abaissée à 30 km/h.

Quartier Jacob – Boulevard de l’Europe
Quartier Centre – Rue Édouard-Herriot
Deux opérations " coup de poing " ont été menées
conjointement par le service de propreté urbaine et
la police municipale, afin de nettoyer en profondeur
la chaussée et d’évacuer les voitures ventouses.

Quartier Poudrerie – Rue de l’Argonne
Le Syndicat des Eaux D'Île-de-France (SEDIF) remplace les canalisations d’eau potable entre les rues
de l’Argonne et Nouvelle.
LGMAG n°202
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Actus
Cadre de vie

stop aux

PROPRETÉ : RAMASSEZ
LES DÉJECTIONS CANINES

s sauvages
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ns
Une recrudescence des déjections canines sur les
trottoirs a été constatée, un petit rappel s’impose.
La Ville met à la disposition des propriétaires de chiens 44 distributeurs de sacs gratuits. Parce que oui, les chiens ne sont pas encore
en capacité de ramasser leurs besoins tout seuls. Ces totems sont à
retrouver dans les zones dites « sensibles », comme à proximité des
parcs et jardins. Bonne nouvelle, ils sont remplis chaque semaine par
les services techniques. Sachez que tout propriétaire de chien surpris
laissant la déjection de son animal sur l’espace public sera sanctionné
d’une contravention de 68€. Un geste de civisme qui permettrait à
tous de marcher en toute tranquillité, sans avoir à slalomer entre les
déjections et en regardant l’horizon plutôt que ses chaussures.

CONCOURS DES
MAISONS ET BALCONS FLEURIS 2021
Chaque année, les Livryennes et Livryens
sont invités à apporter leur contribution au
fleurissement de la ville en réalisant les plus
beaux jardins, balcons ou immeubles fleuris, dans le cadre du concours des maisons
fleuries.

Pour y participer, remplissez le coupon
ci-dessous et renvoyez-le avant le vendredi
11 juin 2021 adressé au cabinet du Maire, à
l’adresse suivante :
Mairie de Livry-Gargan, 3, place FrançoisMitterrand, 93190 Livry-Gargan ou par cour-

ç

riel à courriermaire@livry-gargan.fr.
Le concours est ouvert à tous. Les jardins,
balcons, commerces ou immeubles devront
être visibles depuis la voie publique.
Renseignements au 01 41 70 88 00

✄

Bulletin d’inscription (à renvoyer avant le vendredi 11 juin 2021)
Nom : 						Prénom :
Adresse :
Courriel :
Je souhaite m’inscrire dans la catégorie : 		
❏ Balcon ou terrasse sans jardin
❏ Prix hors catégories

❏ Parties communes des résidences collectives ❏ Établissement public ou privé recevant le public

❏ Résidence Jean-Lebas

❏ Maison avec jardin (sous-catégories) :

❏ Jardin de prestige

					❏ Jardin traditionnel
					❏ Prix hors catégories
14
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❏ Jardin éco-citoyen

❏ Jardin paysager

❏ Petit jardin de moins de 50 m2

Enquête
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Enquête
La Ville de Livry-Gargan s'est engagée dans une démarche qualité pour assurer, au sein de ses services,
un accueil répondant aux attentes des habitants. Nous vous proposons de participer à une enquête de
satisfaction, anonyme et confidentielle, afin de connaître vos impressions. Les réponses collectées nous
permettront de mettre en place des services toujours plus performants.
Vous pouvez participer à cette enquête jusqu'au 15 juin et déposer ce formulaire à l'accueil de la mairie ou
l'envoyer par voie postale à l'adresse suivante : Mairie de Livry-Gargan - 3 place François-Mitterrand 93190 Livry-Gargan.

MIEUX VOUS CONNAîTRE
Vous êtes :

r Un homme

r Une femme

Votre âge :

r Moins de 25 ans
r De 25 à 34 ans

r de 35 à 49 ans
r Plus de 50 ans

Quelle est votre situation ?
r Étudiant, lycéen
r En activité
r En recherche d'emploi

r Retraité
r Au foyer

Habitez-vous Livry-Gargan ?
r Oui

Venez-vous à la mairie...
r Plusieurs fois par mois
r Une fois par mois

r Non

r Plusieurs fois par an
r Rarement

OBJET DE VOTRE VISITE
Quel service consultez-vous régulièrement ?

Quel est le motif de votre dernière visite ?

LIEUX D'ACCUEIL
Confidentialité
r Insatisfaisant

Accessibilité

r Insatisfaisant

Confort et propreté
r Insatisfaisant
16
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r Peu satisfaisant

r Satisfaisant

r Très satisfaisant

r Peu satisfaisant

r Satisfaisant

r Très satisfaisant

r Peu satisfaisant

r Satisfaisant

r Très satisfaisant

LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

Enquête
QUALITÉ DE L'ACCUEIL PHYSIQUE
L'amabilité du personnel d'accueil
r Insatisfaisant

r Peu satisfaisant

r Satisfaisant

r Très satisfaisant

r Satisfaisant

r Très satisfaisant

r Satisfaisant

r Très satisfaisant

r Peu satisfaisant

r Satisfaisant

r Très satisfaisant

r Peu satisfaisant

r Satisfaisant

r Très satisfaisant

La compréhension de votre demande
r Insatisfaisant

r Peu satisfaisant

La qualité des informations données
r Insatisfaisant

r Peu satisfaisant

L'orientation vers le service concerné
r Insatisfaisant

Le délai d'attente
r Insatisfaisant

ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE
Avez-vous déjà contacté la mairie par téléphone ?
r Oui

Le délai d'attente
r Insatisfaisant

L'amabilité du personnel
r Insatisfaisant

r Peu satisfaisant

r Satisfaisant

r Très satisfaisant

r Peu satisfaisant

r Satisfaisant

r Très satisfaisant

r Satisfaisant

r Très satisfaisant

r Peu satisfaisant

r Satisfaisant

r Très satisfaisant

r Peu satisfaisant

r Satisfaisant

r Très satisfaisant

r Satisfaisant

r Très satisfaisant

La compréhension de votre demande
r Insatisfaisant

r Peu satisfaisant

La qualité des informations données
r Insatisfaisant

La rapidité de la réponse
r Insatisfaisant

L'orientation de votre demande
r Insatisfaisant

r Non

r Peu satisfaisant

LGMAG n°202
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Enquête
L'ACCUEIL DANS LES SERVICES

Vous êtes accueilli(e) par un service spécialisé pour le traitement de votre demande ou votre démarche.

Les horaires d'ouverture
r Insatisfaisant

L'amabilité du personnel
r Insatisfaisant

r Peu satisfaisant

r Satisfaisant

r Très satisfaisant

r Peu satisfaisant

r Satisfaisant

r Très satisfaisant

r Satisfaisant

r Très satisfaisant

r Satisfaisant

r Très satisfaisant

r Satisfaisant

r Très satisfaisant

La compréhension de votre demande
r Insatisfaisant

r Peu satisfaisant

La qualité des informations données
r Insatisfaisant

r Peu satisfaisant

Le délai de traitement et de suivi du dossier
r Insatisfaisant

r Peu satisfaisant

RECHERCHE D'INFORMATIONS

Êtes-vous satisfait des moyens d'information sur les actions et services de la ville ?

Panneaux d'information
r Insatisfaisant

Panneaux électroniques
r Insatisfaisant

Le site internet de la Ville
r Insatisfaisant

Les réseaux sociaux
r Insatisfaisant

r Peu satisfaisant

r Satisfaisant

r Très satisfaisant

r Peu satisfaisant

r Satisfaisant

r Très satisfaisant

r Peu satisfaisant

r Satisfaisant

r Très satisfaisant

r Peu satisfaisant

r Satisfaisant

r Très satisfaisant

r Satisfaisant

r Très satisfaisant

Le magazine d'information de la Ville
r Insatisfaisant

r Peu satisfaisant

Seriez-vous intéressé par une ouverture des services une fois par semaine de 17h30 à 19h30 ?
r Oui

Si oui : r Mardi r Jeudi

r Non

Seriez-vous intéressé par une ouverture des services de 12h à 13h30 ?
r Oui

r Non

Que souhaiteriez-vous en priorité :

r Pouvoir suivre l'avancée de votre demande

r Pouvoir effectuer un signalement (ex. : déchet, défaut de voirie...)

Pour tout renseignement complémentaire,
vous pouvez téléphoner au 01 41 70 88 00
ou envoyer un mail à l'adresse
courriermaire@livry-gargan.fr
18
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Actus
Séjours vacances

UNE OFFRE ÉLARGIE
ET ÉCLECTIQUE
Chaque année, pour l’été, la Ville
propose aux jeunes Livryens une
offre de séjours vacances
diversifiée, sélectionnée en
fonction de leurs attentes.
S’inscrivant dans un projet
pédagogique adapté, ces séjours
visent à favoriser leur
épanouissement et leur
enrichissement, mais aussi à leur
transmettre des valeurs de
partage, de tolérance et de
respect. Cette année, l’offre a été
enrichie. Découvrez le
programme vitaminé de cette
saison 2021.

SÉJOURS 6-11 ANS
Moto sensations
Plan d’Hotonnes - Ain. Du 11 au 18 juillet
Ce séjour est axé sur l’initiation sur moto thermique et électrique (5 séances d'1h45 min
par jour) avec balade à moto dans la nature
et sensibilisation à la sécurité routière.
Activités de pleine nature (cani-rando avec
des huskys) et activités sportives (ping-pong,
jeux de piste, sports collectifs) également
sur site.

La vie de Robinson junior
Marlhes - Loire. Du 7 au 18 juillet
Le centre est situé en pleine nature, entouré
de prairies naturelles, de mares , de ruisseaux, de bois de sapins… Les enfants pourront y profiter d’une palette d’activités
natures : faire du feu, se repérer, construire
un campement, préparer un repas trappeur...
Sans oublier une journée avec un guide professionnel, des randonnées, des excursions,
des baignades au lac et une partie de pêche.
20
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Les petits chefs en herbe
Retournac - Haute-Loire. Du 18 au 25 juillet
Dans un environnement calme et verdoyant
bénéficiant de nombreuses infrastructures
(terrain multisports, laser game, terrain de
motos électriques…), les jeunes participeront à de nombreux ateliers culinaires adaptés (pâtisseries, pain, entrées salées etc.)
Banquets, concours, sorties au marché et
sorties natures sont également prévues pour
ces vacances gourmandes.

Actus
Les aventuriers en herbe
Retournac - Haute-Loire. Du 15 au 22 août
Sur le même site que « Les petits chefs en herbe
», les jeunes apprendront les bases de la vie
de trappeur : faire du feu, fabriquer du pain et
du fromage, et bénéficieront de nombreuses
animations : jeux de piste, pêche sur les bords
de la Loire, sortie cani-rando, bivouac, feu de
camps et bien d’autres. Chacun ira à son rythme
pour des vacances inoubliables.

Saint-Briac-sur-Mer - Ille-et-Vilaine.
Du 16 au 27 août

Copains des sables
La Tranche-sur-Mer - Vendée.
Du 21 juillet au 1er août
Dans un centre situé à 100 m de l’Océan, les
jeunes pourront s’adonner au Kayak, au paddle,
au vélo, à la découverte du milieu marin, à la
pêche à pied, à la sensibilisation à la protection de l’environnement et participer à une journée d’excursion sur l’Île d’Aix. Test préalable à
la pratique d’activités nautiques exigé ou attestation « Savoir nager » nécessaire.

Var à la carte

Les apprentis pirates
Dans un centre typique et chaleureux, dans
un joli village près de Saint-Malo, les enfants
pourront faire de la voile, du char à voile et
des activités avec les animateurs autour du
thème des pirates. Excursion au Cap Fréhel
et au Fort La Latte. Test préalable à la pratique d’activités nautiques exigé ou attestation « Savoir nager » nécessaire.

Mon été au poney-club
Méry-sur-Seine - Aube. Du 16 au 27 août

SÉJOURS 12-17 ANS

Dans un ancien corps de ferme entièrement
restauré, à 135 km de Livry-Gargan, au calme
et dans la verdure, 8 séances d’équitation se
dérouleront à 300 m du centre. Selon les
goûts, l’âge et le niveau : attelage, jeux
équestres, voltige, balade, initiation au
poney, saut d’obstacles, pansage etc. Journée
au parc Nigloland, randonnée et bien d’autres
surprises à découvrir.

Eté basque
Anglet - Pyrénées atlantique.
Du 20 au 31 juillet et du 2 au 13 août

Bauduen - Var. Du 8 au 15 août
Bienvenue dans un camping des Gorges du
Verdon réservé aux jeunes et équipé d’une
piscine, d’un mur d’escalade, de 2 bases de
trampoline et de nombreux équipements
sportifs. Au programme, 5 séances de stage
de 2h par jour avec au choix escalade, trampoline, danse, canoë-Kayak, arts martiaux,
sports collectifs, tir à l’arc. Des vacances résolument sportives !

Pour les plus grands, séance de sauvetage
côtier, paddle, sports collectifs, baignade
dans l’océan, en piscine, excursion à Biarritz
, à Saint-Jean-de-Luz avec visite commentée
en bateau. Le centre est situé dans un vaste
parc avec golf, piscine, divers terrains de
sports à mi-chemin entre Bayonne et la
grande plage de Biarritz. Test préalable à la
pratique d’activités nautiques exigé ou attestation « Savoir nager » nécessaire.

Comment s’inscrire ?

Les dossiers sont à retirer à partir du 4 mai, à l’accueil du centre administratif (Parc de la mairie).
Les inscriptions seront closes le 5 juin. Le tarif du séjour dépend de votre quotient familial. Un simulateur est disponible
sur le site de la Ville.
Des réunions de présentation auront lieu aux dates suivantes :
• Pour les séjours 6-11 ans, en mairie : Marlhes le 10 juin à 18h30, La Tranche-sur-Mer le 10 juin à 19h30, Retournac le 14 juin
à 18h, Plan d’Hotonnes et Bauduen le 15 juin à 18h, Méry-sur-Seine le 17 juin à 18h30, Saint-Briac-sur-Mer le 17 juin à 19h30.
• Pour le séjour 12-17 ans, à la salle de l’Orangerie du château de la Forêt (parc Lefèvre, 62, avenue du Consul-GénéralNordling) : Anglet, le 16 juin à 18h30
INFO

pratique

La plaquette descriptive des séjours vacances est disponible dans les bâtiments communaux recevant du public
et en téléchargement sur le site de la Ville. Vous y retrouverez également tous les renseignements relatifs aux
inscriptions.
LGMAG n°202

LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

21

Actus
Covid-19

LE CENTRE DE RECOURS À LA VACCINATION
INSTALLÉ AU GYMNASE JACOB
Le 6 avril dernier, le centre de recours à la vaccination a été déplacé au gymnase Jacob.
Un site plus vaste qui permet de répondre normalement à la montée en puissance de la
vaccination et de recevoir le public dans des conditions optimales de sécurité et de confort.

Le gymnase Jacob permet d'accueillir le centre dans un espace plus vaste

Situé au 2-16, avenue Ferrer, le nouveau
centre de recours à la vaccination permet
aux professionnels de santé de l’association
Aspros -LG, qui gère le dispositif en partenariat avec la Ville, de bénéficier de conditions
matérielles et logistiques plus importantes
qu’au foyer Émile-Guichard, où le centre était
précédemment installé.
Ainsi, au gymnase Jacob, 7 postes de
consultations médicales et 9 box de
vaccination, soit 4 de plus qu’au foyer ÉmileGuichard ont pu être installés. Ces
équipements permettent de répondre à
l’élargissement de la vaccination au plus de
60 ans, qui reste, néanmoins, toujours
tributaire du nombre de doses fournies par
les autorités sanitaires. Rappelons qu'à la
date du 22 avril, 18 000 personnes ont été
vaccinées à Livry-Gargan.

Confort et
temps d’attente amélioré
Ce nouveau centre fonctionne grâce à une
présence encore importante des professionnels de santé de l’association Aspros-LG et
des agents municipaux, qui restent mobilisés pour assurer le plus efficacement possible cette mission.
22
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Le renforcement des équipes a permis de réduire le temps d'attente des patients

Un renfort de personnel d'accueil et de gestion des flux a d’ailleurs été mis en place pour
accueillir les patients dans les meilleures
conditions possibles. Des jeunes livryens y
effectuent depuis le 6 avril des heures
citoyennes afin de se familiariser à l'accueil
du public.
Ces nouvelles conditions d’accueil et d’organisation permettent ainsi d’écourter sensiblement le temps d’attente dans ce nouveau
centre qui dispose de surcroit d’une zone d’attente couverte. À noter enfin que pour que chacun puisse accéder à la vaccination, la Ville a
mise en place un dispositif de vaccination à
domicile à destination des personnes en situation de handicap et dans l’incapacité de se
déplacer.
Le centre de recours à la vaccination est
ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 17h.
Attention : pour pouvoir vous y présenter,
vous devez absolument avoir pris rendez-vous
au préalable sur le site www.santé.fr ou sur
maiia.fr (une confirmation vous sera envoyée
par mail et par sms).
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Livryens sur liste d’attente
La Ville reste tributaire des doses de
vaccins fournies par l’État.
Les personnes qui se sont fait
connaître auprès de la Ville pour
pouvoir obtenir un rendez-vous ont
bien été enregistrées sur une liste
d’attente. Elles seront contactées dès
que le centre sera pourvu en doses
suffisantes.

Les partenaires :
• La commune du Blanc-Mesnil, qui
met à disposition deux agents
administratifs.
• La Croix-Rouge et la Protection
civile, présentes le samedi pour aider à
l'organisation.
• La clinique Vauban, qui a prêté du
matériel médical.
• Orange, qui a fourni du matériel
informatique.
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Actus
Sport

CENTRE DE PRÉPARATION AUX JEUX :
UNE OCCASION EN OR POUR LE HANDISPORT

Déjà labellisée « Terre de Jeux
2024 », la Ville est candidate
pour devenir Centre de
Préparation aux Jeux (CPJ)
Olympiques et Paralympiques
de 2024. L’opportunité inédite
de créer une dynamique autour
de la pratique du handisport.
Dans le cadre des CPJ, le gymnase Danton pourrait accueillir une équipe d’escrime fauteuil

Faire mieux grâce aux Jeux ! Un crédo que la
Ville compte bien suivre pour améliorer la
visibilité et la participation sportive des personnes handicapées. Un effet « levier » qui
pourra s’amorcer par l’accueil d’une délégation de sportifs paralympiques sur notre territoire et par la création de sections
handisports au sein des associations
livryennes.

Des infrastructures de qualité
La Ville a reçu un avis favorable du Comité
d’Organisation des Jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris 2024 (COJOP), pour
que 3 de ses équipements sportifs figurent
au catalogue officiel des CPJ, mis à disposition des délégations internationales. Le parc
des sports Alfred-Marcel-Vincent ne manquera pas d’atouts pour les adeptes du handball et du rugby à 7. Le gymnase Danton sera
opérationnel pour accueillir les équipes d’escrime et d’escrime fauteuil. En dernier lieu,
le gymnase Jacob est retenu pour recevoir
des athlètes alliant force et souplesse en
gymnastique rythmique et artistique.

24
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Comme de véritables bases arrières, ces
espaces permettront aux athlètes de s’entraîner dans les meilleures conditions afin
de préparer au mieux les échéances olympiques et paralympiques. Être retenu ne signifie pas pour autant que chaque site accueillera
une délégation. Ce sont les fédérations nationales et internationales qui choisiront les
lieux les plus adaptés pour leurs équipes au
cours de la période qui s’étend des Jeux de
Tokyo 2021 à ceux de Paris 2024.

Aménagement des équipements
sportifs existants
Tout l’enjeu de cette aventure est de pouvoir
élargir l’offre des équipements sportifs, notamment sur l’accessibilité et, par conséquent, le
développement du handisport. Avec cette candidature CPJ, la commune a la volonté de bénéficier d’un coup de projecteur sans précédent
et d'adapter les infrastructures sportives aux
personnes en situation de handicap. Une enveloppe de 20 millions d’euros portée par le
ministère des Sports et l’Agence Nationale du
Sport, est d’ailleurs consacrée au financement
de travaux pour les 620 centres retenus. Ces
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aides visent à réaliser les aménagements
nécessaires pour répondre aux cahiers des
charges des fédérations internationales
comme les travaux de mise en accessibilité
répondant aux normes Personnes à Mobilités
Réduites (PMR) ou l'achat de matériel adapté...

Développer le handisport en club
Un coup de pouce qui permettrait également
l’essor d’une pratique handisport à LivryGargan, à savoir l’escrime fauteuil. Si une
délégation internationale d’escrime
handisport venait à s’entraîner au gymnase
Danton, l’acquisition d’un dispositif spécifique nommé « Handifix », serait nécessaire.
C'est un mécanisme qui permet de fixer les
fauteuils des tireurs afin qu’ils puissent pratiquer en toute sécurité. Si CPJ, il y a, cet équipement serait laissé en héritage pour les
sportifs locaux dont le cercle d’escrime JeanMoret, qui souhaite à terme développer une
section handisport.
La décision finale devrait intervenir cet été, le
temps suffisant pour préparer ses carnets d’autographes en attendant de voir s’entraîner des
athlètes internationaux à Livry-Gargan.

Patrimoine

CONNAISSEZ-VOUS
LA BARRIÈRE DE LIVRY ?

Le long du parc Lefèvre, avenue du Général-de-Gaulle, se trouve une plaque attestant de
l’ancienne présence de la barrière de Livry. C’est à cet endroit que se situait en effet, un
péage destiné à percevoir une taxe affectée à l’entretien des routes. D’autres évènements
marquants de la Ville furent également liés à ce lieu.
Sous l’Ancien Régime, l’entretien des routes
était assuré par un impôt en nature que les
paysans devaient à leur seigneur : la corvée.
La grande route de Paris à Metz, qui traversait Livry (l’actuelle RN3), était une voie de
circulation intense : voyageurs, marchandises, troupes de soldats en marche... C’était
également la grande voie utilisée par les coursiers. Les lettres pour Livry partaient de Paris
tous les jours à midi et les missives venant
de Livry arrivaient aussi quotidiennement.
Pour l’anecdote, le service était très régulier
mais il était interdit de mettre de l’or ou de
l’argent dans les courriers. Enfin, c’est cette
route qu’emprunta la berline ramenant de
Varennes Louis XVI et Marie-Antoinette, après
leur fuite, en juin 1871.

La question de l’entretien
des routes
Pour être praticable, la route avait été pavée
dès le début du XVIIème siècle. Le système
des impôts seigneuriaux fut aboli dès les
débuts de la Révolution en 1790. Cette décision signifia donc l’arrêt des corvées dédiées

à l’entretien des routes. Or, le manque se fit
rapidement sentir. Les Livryens furent sollicités dès 1796 pour offrir volontairement une
contribution. Celle-ci pouvait être en nature,
soit une journée de travail, ou en argent. Mais
cet appel resta vain. C’est « avec chagrin »
que l’agent de l’administration municipale
du canton de Livry fut obligé de rendre
compte, le 16 pluviôse (novembre) 1795 qu’il
n’avait recensé aucune contribution. Le gouvernement dû alors trouver une autre
solution.

À la « barrière de Livry »
En 1797, il est ainsi décidé d’établir des barrières à intervalles réguliers sur les routes
pour prélever une taxe auprès des usagers.
Cet impôt sert alors à financer les salaires
des ouvriers affectés à leur l’entretien. Trois
barrières de ce type sont installées dans le
canton de Livry, dont une à l’endroit où est
située la plaque commémorative.
Concernant cette dernière, le nom de cet
emplacement s’est perpétué au XIXème et XXème
siècle avec la rue de la barrière et le café du
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même nom. Tous deux ont disparus au tournant des années 1970, avec l’aménagement
du carrefour RN3/Winston Churchill/Général
de Gaulle et la démolition du pensionnat
Sévigné, ancien établissement scolaire tenu
par les sœurs servites de Marie. Les religieuses sont aujourd’hui installées à
Villemomble, où elles dirigent le collège
Saint-Louis et le lycée Blanche de Castille.

Taxis de la Marne
La barrière de Livry reste associée au passage
des fameux taxis de la Marne dans la commune. Dans la nuit du 7 au 8 septembre 1914
en effet, les 9 000 Livryens sont réveillés par
les taxis parisiens qui déferlent sur la ville. Il
s’agit du premier convoi venant embarquer
les deux bataillons du 104 Régiment d’Infanterie, soit près de 2000 hommes. Les véhicules se rassemblent à la barrière de Livry,
d’où ils partirent pour la bataille de l’Ourcq.
S’ils ne mirent pas fin à la guerre, ces renforts
participèrent à la victorieuse bataille de la
Marne qui arrêta l’avancée des troupes ennemies et sauva Paris des Allemands.
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Portrait
Devoir de mémoire

LA VILLE COMMÉMORE
L’ABOLITION DE L’ESCLAVAGE
Pour la première fois, le 10 mai
prochain, la Ville célèbrera la
journée nationale des mémoires
de la traite et de l’esclavage, et
de leurs abolitions en installant
une stèle commémorative dans
le parc Pierre-Bérégovoy.
L’occasion pour la municipalité
d’honorer la mémoire des
grandes figures qui ont
combattu l'esclavage en France.
Parmi elles, Victor Schœlcher.

Victor Schœlcher est né le 22 juillet 1804 à
Paris. Après de brèves études au lycée
Condorcet, son père l’envoie en Amérique
latine et notamment à Cuba pour faire du
commerce entre 1828 et 1830. Son existence bascule lorsqu’il y découvre les conditions révoltantes de vie des esclaves. Il veut
faire bouger les choses ; ce sera son combat. À son retour en France, il devient journaliste et adhère à la Société Française
pour la libération de l’Esclavage (SFAE).
Il voyage énormément en Europe, en
Afrique, dans les Caraïbes et rédige des
articles dans des journaux et des livres
sur le sujet.

Victor Schœlcher l’abolitionniste

Nous sommes alors en mars 1848. Victor
Schœlcher, abolitionniste convaincu, est
invité à rencontrer François Arago, ministre
de la Marine et des Colonies. Ensemble, ils
concluent à l’urgence de l’émancipation des
esclaves. Victor Schœlcher est alors nommé
sous-secrétaire d’État aux Colonies, en
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charge d’élaborer la législation abolitionniste. Pourtant en 1794, alors que la
Révolution française siège sous le règne de
la Terreur, le gouvernement de la convention abolissait déjà l’esclavage dans les
colonies françaises. Mais pour des raisons
économiques, et notamment sous la pression des planteurs antillais, Napoléon
Bonaparte le rétablit dès 1802.

« Nulle terre française ne peut
plus porter d’esclaves »
En fait, il faut attendre la Révolution de 1848,
l’abdication de Louis-Philippe et la constitution d’un gouvernement provisoire sous
la seconde République, pour que la situation change. Sous l’impulsion, entre autres,
de Victor Schœlcher, le décret d’abolition
de l’esclavage sur le territoire Français est
promulgué, le 27 avril 1848. Il décide la libération immédiate de tous les esclaves sur

LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

les terres françaises, considérant désormais le principe que « l’esclavage est un
attentat contre la dignité humaine, qu’en
détruisant le libre arbitre de l’homme, il supprime le principe naturel du droit et du
devoir, qu’il est une violation flagrante du
dogme républicain : Liberté, Égalité,
Fraternité. » Depuis cette date, l'esclavage
est interdit partout en France.

Un engagement pour toutes
les libertés

Victor Schœlcher combat également la
peine de mort et publie en 1851 un
recueil « Abolition de la peine de mort ».
Républicain opposé au coup d'État de
Napoléon III, il doit s'exiler, jusqu'à la chute
de l'Empire, en Angleterre où il côtoiera
Victor Hugo. À son retour, il est réélu député
de la Martinique en 1871, puis devient sénateur en 1875 jusqu’à la fin de sa vie en 1893.

Vivre ensemble

APPRENEZ À JARDINER
DURABLE
Vous souhaitez vous occuper de votre jardin ou de votre balcon tout en
favorisant la biodiversité ? Les quelques conseils et solutions suivants
vous aideront à faire de vos lieux de plantations des espaces durables,
100% respectueux de l’environnement.

Économisez l’eau

Quelques gestes faciles à adopter permettent d’économiser l’eau. Au jardin
comme au balcon, installez un récupérateur, disponible dans le commerce, ou
simplement un récipient de récupération. Paillez également vos massifs afin de
retenir au mieux l’eau et limiter ainsi la fréquence des arrosages.

Compostez !
Invitez vos bons amis
En voie de disparition, les hérissons sont pourtant de précieux auxiliaires. Ils se nourrissent en effet de vers blancs,
de limaces et d’escargots qui ravagent les plantations.
Pour les attirer, offrez-leur un abri avec des tas de bois
où ils pourront se cacher. Ne brûlez jamais vos feuilles
mortes et ne taillez jamais vos haies sans vérifier qu’un
hérisson ne s’y cache. L’hiver, offrez-leur des pommes ou
des croquettes pour chat, mais jamais de lait.
Pour éliminer les pucerons, pensez aux coccinelles. Des
larves sont en vente en jardinerie.
Protégez aussi les autres insectes en leur installant une
petite maison dédiée. Des exemplaires sont disponibles
dans le commerce ou peuvent être fabriqués par vos soins.
De même, privilégiez les plantes mellifères pour attirer
les insectes pollinisateurs, essentiels à la préservation
de la biodiversité.

Mettez dans un composteur tous vos
déchets organiques et verts (feuilles,
résidus de tontes... ). Vous obtiendrez
ainsi un engrais d’excellente qualité tout
en réduisant vos déchets. Des petits
conteneurs existent aussi pour les
balcons.
Des composteurs sont mis gratuitement
à disposition des Livryens par l’EPT
Grand Paris Grand Est, à la déchèterie
de Livry-Gargan. Pour en obtenir un, n’oubliez pas de vous munir d’un justificatif
de domicile de moins de 3 mois.
Renseignements au 0800 50 49 36 ou sur www.grandparisgrandest.fr.

Attirez enfin les oiseaux « utiles », (se nourrissant d’insectes nuisibles) comme le rouge-gorge, la mésange et
la Sittelle, en privilégiant les arbres à graines (chênes,
noyers...) les conifères et les fruitiers. L’hiver, offrez-leur
des graines et de la graisse (beurre, boules de gras...).
Et surtout, bannissez de votre jardin pesticides et anti-limaces, qui empoisonnent ces aides précieuses.

Désherbez 100% vert
Les désherbants chimiques sont désormais interdits pour les particuliers. Pour y pallier : l’huile de coude ! Choisie de préférence avec un
long manche pour épargner le dos, la binette enlève les mauvaises
herbes et aère le sol. La grelinette permet également de préparer le sol
sans creuser trop, et en préservant ainsi les vers de terre.
Dans les allées, verser de l’eau bouillante sur les adventices ou de l’eau
de cuisson des pommes de terre ou du riz. L’amidon les prive de lumière
et les fait mourir naturellement.
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Paroles d’élus

PROMESSE TENUE : UN PLAN VÉLO À LIVRY-GARGAN !
Loin des effets de mode et conformément à nos engagements, la
majorité municipale déploie une réelle dynamique en faveur du
développement durable.
Grâce à la création d’une délégation spécifique et au recrutement
récent d’un agent dédié, la protection de notre environnement est
désormais constamment au cœur de nos projets et de nos actions.
Cette démarche active, entamée en 2016 avec la constitution d’un
Agenda 21, se poursuit désormais avec l’adoption à l’unanimité
par le conseil municipal d’un plan vélo.
Notre équipe s’investie pour le déploiement de modes de
déplacements respectueux de l’environnement qui contribuent à
la réduction de la pollution de l’air et des gaz à effet de serre.
Dans ce cadre, le docteur Herrmann, adjointe au maire en charge
des transports, a travaillé en concertation avec les services, les
associations d’usagers et les conseillers de quartier à l’élaboration
de ce plan vélo. Celui-ci permettra à terme d’augmenter

considérablement l’offre de piste cyclable sur le territoire communal,
pour atteindre un maillage de 35km.
Nous sommes convaincus que le développement durable est une
prise de conscience, vis-à-vis de notre mode de fonctionnement et
chacun des élus, dans sa délégation respective, doit s’inscrire dans
cette démarche.
Il nous revient d’impulser la transition écologique à l’échelon local
et d’arbitrer des choix stratégiques dans la lutte contre le changement
climatique.
Avec votre soutien, nous tiendrons tout au long de notre mandat
cet engagement en faveur d’une approche environnementale,
sociale et économique.

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

DOMINANTS, DOMINÉS : OÙ EN EST-ON ?
Le 10 mai, la municipalité installera une plaque commémorative en
mémoire des victimes de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions
au parc Bérégovoy. Il n’est pas inutile de rappeler que l'esclavage,
c'est une domination, une non-prise en considération de l'Humain,
c'est un refus d'altérité. Aujourd'hui, des situations d'esclavage
continuent dans le monde, en autres en Mauritanie, en Chine auprès
des Ouïghours, en Libye auprès des réfugiés qui tentent d’arriver en
Europe. Mais cet esclavage moderne concerne aussi en France ceux
contraints au travail forcé, un phénomène qui touche essentiellement
des femmes - travail domestique ou exploitation sexuelle - et des
étrangers en situation irrégulière, souvent sans recours pour dénoncer
leur employeur malveillant. Ainsi, si l’esclavage ancien a été aboli à
la fin du XIXème siècle, d’autres formes de domination et d’exploitation
subsistent.
Quelques brèves : au dernier conseil municipal, notre groupe Association Livryenne Emergence Citoyenne ALEC - s’est opposé à
une publicité d’un opérateur mobile dans les espaces consacrés à

la vaccination contre la Covid. Nous estimons qu’il est indécent de
profiter de la pandémie pour augmenter ses profits industriels.
Enfin, nos revendications pour des pistes cyclables à Livry Gargan
ont été entendues. Un plan vélo a été voté. Cependant, il serait utile
que cela s’inscrive dans un plan global de circulation pour fluidifier
le trafic, que les citoyens puissent émettre leurs souhaits tant en
matière de déplacements sécurisés en vélo ou à pied qu’en matière
d’espaces de stationnement pour les véhicules.

Le groupe des élus citoyens ALEC

FESTIMUSIC : DES RÉPONSES BIEN FLOUES
Remontons dans le temps… Le 16 juin 2019, la ville de Livry-Gargan
organisait le concert « Festi’Music » en partenariat avec l’association
Big Paris Evenementiel. Cette manifestation culturelle n’était pas
prévue au budget, pourtant voté quelques semaines plus tôt.
La ville a financé la scène et la sonorisation pour 20 600 €, en annulant,
au passage, le festival annuel de jazz. Le reste de l’opération a été
financé par l’association, pour un montant évalué à 60 000 €, qui
représente une somme très importante pour une association créée
quelques mois plus tôt, en janvier 2019.
Depuis plus d’un an, nous interrogeons donc régulièrement le maire
au sujet de cet événement, afin d’avoir des éclaircissements sur ce
financement.
Nous avons posé une question orale au dernier conseil municipal,
et le maire nous renvoie à l’association pour des éclaircissements
sur ses ressources. Malheureusement, malgré nos multiples
demandes, le maire ne nous a jamais mis en contact avec le président
28
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de l’association, qui n’est pas présente à Livry-Gargan pour d’autres
initiatives.
Loin de nous l’idée de remettre en cause la libre administration des
associations mais, dans le cadre d’un partenariat aussi important,
il nous semble opportun d’interroger l’association sur ses sources
de financement : pour une subvention de 200 €, la ville demande de
nombreux justificatifs et pièces administratives, il serait judicieux
d’avoir la même exigence pour une association nouvellement créée,
apporteuse d’une telle somme.
Il nous semble important que le maire puisse, en toute transparence,
nous apporter les réponses que nous sommes nombreux à attendre.
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Le groupe des élu.e.s de la liste Livry-Gargan Passionnément
livry.gargan.passionnement@gmail.com

Bloc-notes

ÉTAT-CIVIL
Naissances

David GHIT • Selyane LICHANI • Dalil
BOUASSIDA • Ana RAMIREZ FRANCO
MESA • Ilona SCHAUB • Loan JUMAIRE •
Nolan CORREIA DE ARAUJO •

• Alexandre NOWICKI VAZQUEZ RUIZ •
Djulian DE CARVALHO SOARES • Rafaël
DESLOTS MAGRO • Théo MOREIRA DE
MAGALHAES • Amir FERDOUDI • Issa
FABRIANO • Mateo HMELEVSCHI •
Yacine YAAKOUBI • Neylan MAZIGH
• Ilyas CRISAN • Wassim SADEK •

Mariages

DEMANDE DE BOURSES POUR
2021/2022, C’EST MAINTENANT !

PHARMACIES
DE GARDE

• Rana HADID et Ibrahim MATAR • Kenza
BOUDAOUD et Abdeldjalil TEHARI •

Dès que les vœux d’inscription dans l’enseignement supérieur sont saisis sur Parcoursup, et sans attendre de connaître
la réponse, il est important de faire sa demande de bourse
pour l’année prochaine au plus vite. Faire son dossier avant
le 15 mai, c’est l’assurance de recevoir son 1er mois de bourse
dès fin août si l’on est boursier, et sous réserve que l’inscription administrative dans un établissement habilité soit
effectuée. La bourse est attribuée en fonction de 3 critères :
les ressources de la famille, le nombre d’enfants de la famille
et l’éloignement entre le domicile parental et le lieu d’études.
Plus de renseignement sur www.service-public.fr

MAI 2021

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

02/05 – Pharmacie La Jouvence
22, rue Eugène-Massé, Livry-Gargan
01 43 83 50 12

08/05 – Pharmacie Rougemont
Rue Pierre Brossolette, Sevran
01 43 83 80 90

09/05 – Pharmacie La Jouvence

COMMENT FAIRE SA CARTE GRISE
EN LIGNE ?

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

13/05 – Pharmacie Centrale

Dans l’objectif de répondre aux besoins des
citoyens et de sécuriser la délivrance des titres
réglementaires (permis de conduire, carte
d’identité, passeport, carte grise), l’État a mis
en place un site Internet qui est géré par
l’Agence Nationale des Titres Sécurisés.
L’ANTS, qui remplace les préfectures, est d’ailleurs désormais le seul service de l’État compétent pour le traitement des demandes de
certificat d’immatriculation.

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

16/05 – Pharmacie Mataga
72-74, rue de Meaux, Vaujours
01 48 60 60 80

23/05 – Pharmacie Les trèfles
92, avenue de Livry, Sevran
01 43 83 82 87

Plus de renseignement sur www.immatriculation.ants.gouv.fr

PAYER SA FACTURE D'ÉLECTRICITÉ OU
DE GAZ GRÂCE AU CHÈQUE ÉNERGIE
Le chèque énergie permet de payer directement auprès de
ses fournisseurs tout type de factures d'énergie d'un logement et, notamment, ses factures d'électricité et de gaz.
Il est attribué sous conditions de ressources. Son montant, qui est calculé en fonction de votre revenu fiscal de
référence (RFR) et de votre consommation, varie de 48 €
à 277 € par an. Vous pouvez vérifier votre éligibilité au
chèque énergie grâce au simulateur proposé par le ministère de la Transition écologique. Pour cela, il faut se munir
de son numéro fiscal.

24/05 – Pharmacie La Jouvence
22, rue Eugène-Massé, Livry-Gargan
01 43 83 50 12

30/05 – Pharmacie Centrale

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

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

Plus de renseignement sur www.chequeenergie.gouv.fr
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