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Édito

ÉDITORIAL

Chères Livryennes, Chers Livryens,
L’été s’écoule paisiblement à Livry-Gar-
gan. La réouverture des commerces, des 
cafés et des restaurants, permise par 
l’amélioration de la situation sanitaire, 
nous redonne confiance en l’avenir. 
Chacun de nous a trouvé plaisir à ob-
server ce déconfinement : nos quartiers 
retrouvent l’âme qui les caractérise, les 
activités sportives et culturelles recom-
mencent, nos vies reprennent enfin 
leur cours habituel.
Mais que serait la vie à Livry-Gar-
gan sans ces moments de joie et 
de partage ?
L’équipe municipale et moi-même 
avions particulièrement à cœur 
d’organiser des manifestations cet été 
pour permettre à tous les Livryens de se 
retrouver lors de moments festifs, d’au-
tant plus attendus après cette lourde 
période de confinement.
Vous le verrez au fil de ce magazine, la 
Ville a souhaité mobiliser les acteurs 
culturels et sportifs afin de vous propo-
ser un programme estival enrichi et des 
activités variées.

C’est donc avec beaucoup de fierté que 
je vous annonce que nos associations 
se sont mobilisées pour vous offrir des 
moments divertissants et populaires. 
Durant plusieurs semaines, la culture se 
produit partout en ville : en famille ou 
entre amis, vous pourrez assister à une 
programmation riche et variée avec des 
contes en extérieur, des cinés plein air 
ou encore des concerts.

Vous retrouverez vos associations fa-
vorites dans le Parc Lefèbvre pour des 
démonstrations et des représentations 
dynamiques.
La jeunesse aura rendez-vous dans la 
forêt de Bondy à l’occasion du dispo-
sitif “Bel été solidaire” pour des activi-
tés sportives telles que l’accrobranche, 
le VTT, l'hoverboard ou le pilotage de 
drone. 

Les jours de fortes chaleurs, vous pour-
rez aussi vous rafraîchir au centre nau-
tique Roger Lebas qui restera ouvert tout 
l’été. 
En parallèle, la Ville et l’association AS-
PROS LG s'emploient à maintenir ouvert 
le centre de recours à la vaccination, en 
dépit de la lourde charge que cela consti-
tue. Vous aurez donc la possibilité de 
vous faire vacciner avant la rentrée.  

En attendant de vous retrouver 
en septembre, je vous souhaite à 
toutes et tous un très bel été. « La Ville a souhaité mobiliser les 

acteurs culturels et sportifs afin de 
vous proposer un programme estival 

enrichi et des activités variées. »

Pierre-Yves Martin 
Maire de Livry-Gargan
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Focus

SAVOIR ROULER EN VÉLO, 
ÇA S’APPREND
23 juin. Proposée par l’USEP 93, dans le cadre de la 
journée olympique, des enfants des accueils de loi-
sirs de Jean-de-la-Fontaine et Danton ont participé à 
une animation de sensibilisation à la pratique du vélo, 
au parc de la Poudrerie. Des animations sportives ont 
également été proposées durant toute la semaine 
dans les écoles livryennes labellisées Génération 
2024.

DES NICHOIRS 
AU PARC LEFÈVRE
20 mai. Pour favoriser la nidification des oiseaux, la 
Ville a décidé l’installation de 40 nichoirs sur différents 
sites de la commune. Les premiers ont été posés au 
parc Lefèvre. Composés de matériaux organiques, leur 
volume est étudié pour abriter des moineaux, des 
rougequeues et surtout des mésanges, très efficaces 
dans la lutte contre la chenille processionnaire, nuisible 
aux chênes.

UNE PALISSADE 
POUR COLORER LE 
CHANTIER DE LA LIGNE 16
En juin. La Société du Grand Paris a sollicité les enfants 
des accueils de loisirs livryens pour réaliser une grande 
fresque destinée à être installée sur le chantier de la 
ligne 16 du métro express, actuellement en cours sur 
la ville. Cet ouvrage coloré et réalisé avec brio est à 
admirer allée de Bellevue. Bravo aux jeunes pour cette 
belle réalisation.

L’APPEL DU GÉNÉRAL 
DE GAULLE CÉLÉBRÉ
18 juin. Le maire, la municipalité et les associations 
d’anciens combattants ont commémoré l’anniversaire 
du célèbre appel à la Résistance lancé depuis Londres 
par le Général de Gaulle, le 18 juin 1940. En mémoire 
de cet évènement, une gerbe a été déposée devant la 
stèle située avenue du Général-de-Gaulle, près du parc 
Lefèvre.
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Flash actus

Les inscriptions pour les nouveaux élèves en danse, en musique ou en chant se déroulent au 
conservatoire du 1er au 7 juillet, aux horaires suivants : le lundi de 15h à 21h30, le mardi de 14h 
à 21h30, le mercredi de 9h à 21h30, le jeudi de 14h à 21h15, le vendredi de 14 à 21h, le samedi 
de 9h à 13h45. Une session supplémentaire d’inscription est également prévue le 4 septembre 
de 9h à 18h.
L’établissement propose une offre diversifiée d’enseignement : instruments de l’orchestre  mais 
aussi le piano, la harpe, le chant, l’accordéon, la guitare (classique, ancienne, électrique, basse 
y compris le luth), la batterie, le jazz, la variété, sans oublier la danse classique et 
contemporaine.
Les élèves peuvent être accueillis dès l’âge de 3 ans, grâce à la méthode d’apprentissage Suzuki, 
jusqu’à l’âge adulte. Un éveil musical ludique est également proposé aux enfants âgés de 5 ans. 
L’ensemble des ateliers de musique, de danse, ainsi que la chorale du conservatoire sont ouverts 
aux amateurs comme aux plus confirmés.
 Les réinscriptions et inscriptions se dérouleront selon le calendrier à retrouver sur le site de la 
ville  www.livry-gargan.fr (rubrique Loisirs>Culture>Conservatoire).

Pour tous renseignements, contactez le conservatoire au 01 45 09 02 02 du mardi au 
samedi de 14h à 17 h. 

Vous avez obtenu votre baccalauréat général, technologique ou professionnel en juin 2021 
avec mention très bien, bien ou assez bien et vous résidez à Livry-Gargan ? La Ville vous 
récompense en vous offrant des cartes cadeaux.  
Pour cela, il vous suffit d’envoyer les pièces suivantes par courriel, à l’adresse  
courriermaire@livry-gargan.fr, 
• l’avis de la taxe d’habitation des parents 
• une attestation d’hébergement du bachelier rédigée par ses parents
• une pièce d’identité du bachelier (CNI, passeport)
• une copie du diplôme du baccalauréat (ou relevé de notes). 
Ces documents sont à renvoyer impérativement avant le 15 octobre 2021.
Une cérémonie de remise des diplômes (et des cartes cadeaux) sera également organisée 
vendredi 5 novembre 2021, à 19h, au salon d’honneur de l’Hôtel de Ville (3, place 
François-Mitterrand).
Cette dernière se clôturera par un pot convivial qui sera l’occasion pour l’équipe municipale 
de vous rencontrer et d’échanger avec vous. 
Pour y participer, merci de confirmer votre présence à courriermaire@livry-gargan.fr ou 
auprès du service jeunesse au 01 41 70.18 20 également avant le 15 octobre 2021.

INFO 
pratique 

→ Mémoire

→  Démarches/Culture

→  Jeunesse

COMMÉMORATION 
DE LA LIBÉRATION 
DE LA VILLE 
Vendredi 27 août 2021, aux côtés des asso-
ciations d’Anciens combattants, la munici-
palité célébrera le 77ème anniversaire de 
la libération de Livry-Gargan de l’occupant 
nazi.

Pour commémorer cet évènement, une céré-
monie sera organisée, à 17h, devant le monu-
ment aux morts de l’Ancien cimetière, dans 
le respect des gestes barrières.

INSCRIPTIONS AU CONSERVATOIRE MUNICIPAL

LES BACHELIERS RÉCOMPENSÉS
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Bel été

Durant l’été, la Ville propose aux Livryens un programme 
d’activités ludiques, sportives et culturelles gratuites. Les 

dispositifs LG pass jeunes, Bel été solidaire - Quartiers 
d’été, Ballooonmania 93, les accueils de loisirs et une 
riche programmation d’évènements culturels vous 
permettront de profiter au mieux de la belle saison. 

Impossible de s’ennuyer !
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Bel été

« Bel été solidaire - Quartiers 
d’été » : un été dynamique en forêt
Cette année, le dispositif Ville Vie Vacances 
(VVV) change de nom et devient « Bel été soli-
daire - Quartiers d’été ». Le principe reste le 
même :  Livry-Gargan s’associe aux communes 
de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil pour 
proposer aux jeunes âgés de 3 à 17 ans de 
venir pratiquer, en forêt de Bondy, une ving-
taine d’activités sportives, culturelles, numé-
riques ou encore civiques. Il sera accessible 
du 26 juillet au 20 août. 
Au programme, des balades numériques (jeux 
de piste à travers la forêt), du sport en réalité 
virtuelle augmentée, des parcours d’ac-
crobranche, des arts du cirque, des anima-
tions scientifiques, du pilotage de drone, de 
la danse hip-hop, du handball, de l’hover-
board, du VTT, du badminton, de l’archery tag, 
de l’équitation mais aussi de la trottinette tout 
terrain, du rugby, des séances d’aisance aqua-
tique et des activités handisport comme le 
cécifoot. Un atelier de formation au 

secourisme avec possibilité de passer le PSC1 
et une sensibilisation à la sécurité routière 
seront également organisés. 
D’autre part, un pôle « Jeux Olympiques Tokyo 
2021 » proposera des activités d’origines japo-
naises aux jeunes : karaté, calligraphie … 

Enfin, deux après-midis seront dédiées aux 
familles les samedis 31 juillet et 14 août de 
14h à 18h.
À noter que ces activités sont entièrement gra-
tuites. Toutes sont encadrées par une équipe 
de professionnels qualifiés, et organisées 
dans le respect des mesures sanitaires.
Le dispositif s’adresse en priorité aux groupes, 
c’est-à-dire aux accueils de loisirs de Livry-
Gargan et des communes avoisinantes, ou 
encore aux jeunes inscrits dans les pro-
grammes communaux d’activités estivales. Il 
est néanmoins possible d’y participer en indi-
viduel, dans la limite du nombre de places dis-
ponibles. Il suffit pour cela de se présenter 15 
minutes avant le début de l’activité à l’accueil 
situé au 2, allée Jean-Jaurès, à Coubron.
« Bel été solidaire - Quartiers d’été », du lundi 
au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h. En 
groupe ou en individuel. Après-midis réser-
vées aux familles les samedis 31 juillet et 14 
août de 14h à 18h. Planning complet et infor-
mations à retrouver sur www.livry-gargan.fr 

Activités jeunes 

DES VACANCES BIEN ACTIVES !

C’est parti pour deux mois d’activités intenses. Tout au long de l’été, les 
jeunes pourront vivre un maximum d’expériences culturelles, sportives, 
ludo-éducatives ou simplement divertissantes via les dispositifs mis en 
place. Bonnes vacances à tous !

BelBelÉTÉ
LIVRY-GARGAN

à 
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Le lancement de cette saison prometteuse 
s’effectuera autour d’un barbecue au foyer-
bar du parc des sports Alfred-Marcel-Vincent, 
le 7 juillet de 12h à 14h30. Il sera suivi d’un 
tournoi mixte de football ouvert à tous de 
15h30 à 19h. 
Les inscriptions à l’ensemble de ces activités  
sont à effectuer auprès du service jeunesse, 
situé à l’Orangerie du parc Lefèvre, 62 ave-
nue du Consul-Général-Nordling. Tél. 01 41 70 
18 20. Planning et informations sur le site de 
la Ville. 

« Ballooonmania» réunit les 
passionnés de ballon
En partenariat avec l’association Sports Folies 
et le Département de la Seine-Saint-Denis, la 
Ville organise, du 9 au 11 juillet, trois jours 
d’activités autour du ballon sous toutes ses 
formes. 
Au parc des sports Alfred-Marcel-Vincent, de 
14h à 19h, vous pourrez ainsi pratiquer gra-
tuitement football, handball, basket-ball, 
touch-rugby, volley-ball, mini-tennis ou encore 
jouer à la pétanque. 
Sur place une équipe d’animateurs qualifiés 
vous proposera des matchs de 10 minutes, 

Bel été

« Je me félicite de la place laissée aux activités sportives dans le panel d’animations 
estivales proposé aux jeunes. Outre ses bienfaits en termes de santé physique et 
psychique, le sport reste un vecteur essentiel de diffusion de valeurs fondamentales 
auprès des nouvelles générations comme la solidarité, la fraternité, la persévérance, 
le dépassement de soi... Je leur souhaite à tous le plus bel été possible »

Philippe Arnaud, 
adjoint au maire  
en charge du sport

Des vacances vitaminées  
avec le LG pass jeunes 
Durant chaque période de vacances scolaires, 
la Ville programme de nombreuses  
animations et activités de loisirs pour les 
jeunes de 11 à 17 ans via le dispositif LG pass 
jeunes. 
L’été 2021 ne dérogera pas à la règle puisque 
sont prévus divers stages et tournois sportifs 
(sports américains, basket-ball, handball, 
football, volley-ball, crossfit, sports de 
raquette, molky, tir à l’arc…) mais aussi des 
ateliers de cuisine, de M.A.O (Musique Assistée 
par Ordinateur) ou encore des jeux (Koh-Lanta 
au parc de la Poudrerie, Dessinez c’est gagné, 
karaoké …).
Un court séjour (3 jours et 2 nuits) avec pen-
sion complète est également prévu à la base 
de loisirs de Cergy-Neuville (95), ainsi que de  
nombreuses sorties aux bases de loisirs de 
Torcy, de Cergy-Neuville, au château de Vaux-
le-Vicomte, au parc Astérix, au Karting, au 
cinéma Yves-Montand, au bowling, aux Micro 
Folies, au centre nautique Roger-Lebas, au 
parc de l’Arboretum de Montfermeil…
Les jeunes participeront en outre aux activi-
tés en plein air du dispositif « Bel été solidaire 
- Quartiers d’été » où ils pourront pratiquer les 
nombreuses disciplines organisées sur place, 
et à Balloonmania (voir plus loin). 
À noter enfin la tenue des « Vacances appre-
nantes », du 7 au 16 juillet, puis du 16 au 27 
août, qui proposent des cours de soutien aux 
collégiens de la 6eme à la 3eme.

DES VACANCES BIEN ACTIVES !

des jeux, des concours d’adresse, des défis 
à relever seul, en équipe féminine, mascu-
lines ou mixtes, selon vos envies. À noter que 
le dispositif est ouvert à tous les âges et que 
les jeunes pourront aussi jouer contre les 
adultes. Tout est permis ! 
Pour participer à Ballooonmania, rendez-vous 
directement au parc des sports Alfred-Marcel-
Vincent à partir de 14h.
Ballooonmania : du 9 au 11 juillet au parc des 
sports Alfred-Marcel-Vincent, de 14h à 19h. 
Gratuit. Ouvert à tous. 

Parole à...
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Bel été

Au mois de juillet, 8 centres de loisirs accueil-
leront les enfants âgés de 3 à 12 ans : 
Joséphine-Baker maternelle et élémentaire, 
Jean-Jaurès 1 et 2 maternelle et élémentaire, 
Poudrerie et Jacob. 
En août, les effectifs accueillis étant tradi-
tionnellement moins important, le centre de 
Jean-Jaurès 2 (maternelle et élémentaire) res-
tera fermé. Les enfants seront regroupés sur 
celui de Jean-Jaurès 1. Tout sera évidemment 
mis en place pour respecter le protocole sani-
taire en vigueur et les accueillir en toute 
sécurité. 
Côté loisirs, l’équipe d’animation redoublera 
une nouvelle fois d’efforts pour proposer, 
aux petits comme aux plus grands, un large 
choix d’activités ludiques et enrichissantes 
qui leur permettront de passer de bons 
moments entre copains. Parmi les thèmes 
choisis : « le choc des civilisations », « le 
voyage de nos rêves », « la fête foraine », 
« Jumanji, en route pour l’aventure », « Que 
la tribu soit avec nous » « Voyage dans 

l’espace », le « Far West » et bien d’autres… 
De quoi contenter tous les goûts et tous les 
âges. 
Deux mini-séjours de 20 participants auront 
également lieu du 20 au 22 juillet et du 9 au 
11 août au château de Guédélon. Situé en 
Bourgogne, à 2h30 de Livry-Gargan, ce site 
reconstitue un chantier de construction de 
château fort médiéval selon les techniques 
de l’époque. Les jeunes pourront ainsi vivre 
une expérience passionnante qui les plon-
gera dans l’univers fascinant du Moyen-Âge 
et participer à de nombreuses animations 
divertissantes. De quoi passer des vacances 
bien remplies.
Les inscriptions aux accueils de loisirs sont 
à effectuer sur l’espace famille, accessible 
depuis le site de la Ville. Elles peuvent être 
effectuées tout au long de l’été. Les dossiers 
d’inscriptions aux mini-séjours sont à reti-
rer directement dans les centres qui 
accueillent vos enfants. Renseignements sur 
www.livry-gargan.fr ou au 0145090267

LES ACCUEILS DE LOISIRS 
À PLEIN RÉGIME 
Comme chaque année durant l’été, l’équipe d’animation de la Ville est mobilisée pour 
accueillir dans des conditions optimales les jeunes Livryens. Une fois encore, tout a été 
fait pour favoriser leur épanouissement et leur permettre de passer de bonnes vacances. 

BelBelÉTÉ
LIVRY-GARGAN

à 

« Comme à son habitude, la Ville a investi 
des moyens importants pour permettre 
aux enfants livryens de bénéficier d’un 
accueil de qualité au sein des centres 
de loisirs cet été. Au total, près de 82 
animateurs encadreront les jeunes qui 
seront répartis de manière équilibrée 
sur les 8 sites ouverts. Le large choix 
d’activités proposées contribuera 
également à assurer leur bien-être et 
leur épanouissement tout au long de la 
pause scolaire estivale. » 

Kaïssa Boudjemai, 
première adjointe au maire 
en charge des affaires scolaires, 
péri scolaires et extra scolaires

h

Parole à...
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Culture

UN « BEL ÉTÉ » 
SOUS LE SIGNE DE LA CULTURE
Après plusieurs mois d’arrêt dû à la crise sanitaire, le service culturel de la 
Ville proposera aux Livryens une série d’animations gratuites « hors les 
murs ». Lectures, cinéma, scènes musicales … un programme riche en 
partage et en découverte à savourer au fil de l’été.

La musique à l’honneur avec les scènes d’été 
En juillet et en août, trois concerts animeront musicalement la Ville. 
Rendez-vous aux dates et aux lieux suivants pour découvrir ces artistes locaux talentueux : 
• Vendredi 2 juillet, à 20h : les Stonks, jeunes artistes Livryens dont certains issus du conservatoire, se produiront à 
20h,  au carrefour des boulevards Chanzy et de la République et entameront des airs pop rock.
• Vendredi 9 juillet, à 20h, les amateurs de jazz, funk et de chanson française ne rateront pas Avril le groupe, 
en concert au parc Lefèvre.

• Samedi 28 août, à 16h, c’est enfin le Quartette Iris Alter qui occupera la scène 
installée au kiosque du parc de la mairie et reprendra des standards du jazz vocal 
international.
Ne manquez pas ces rendez-vous mélomanes inédits.

Un été au parc Lefèvre
Durant les week-ends du mois de juillet, les Livryens ont rendez-vous dans le cadre privilégié du parc Lefèvre pour pro-
fiter d’un programme d’animations varié. Les samedis et dimanches matins, des séances sportives leurs seront propo-
sées (départ de randonnée tout public de 5 km, démonstration d’arts martiaux, gymnastique, réveil musculaire, fitness, 
zumba… ) et de relaxation (taï chi, qi gong), tandis que les après-midi réserveront des initiations au chant et à la danse 
(modern jazz, urbaines, country, celtique…).
Toutes ces animations seront assurées par les associations livryennes suivantes : Adenpas, Cap culture et loisirs, la 
Section livryenne de gymnastique volontaire, Art en voix, Pas à pas, Blue dance, le Club livryen de randonnée pédestre, 
Skydance, Chorelys danse création, Vovinam, Hibiscus.
Un été au parc : les week-ends du 3 au 25 juillet, au parc Lefèvre. 62, avenue du 
Consul-Général-Nordling. Ouvert à tous, sans inscription.  Programme complet 
sur www.livry-gargan.fr
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« Après des mois de confinement, nous avons souhaité 
proposer aux Livryens des rendez-vous éclectiques, 
permettant à tous  de se retrouver et de profiter de la 
culture sous toutes ses formes. Concerts, cinéma, 
lectures, chant, danse… le programme a été voulu 
résolument varié pour satisfaire le public le plus large 
possible. Nous sommes également ravis de retrouver 
les associations de la Ville pour qui l’année a été 
difficile, et qui ont permis au dispositif « Un été au 
parc » de voir le jour.  » 

Hélène Moulinat-Kergoat, 
adjointe au maire 
en charge de la culture

Des rendez-vous de lecture avec l’opération « Partir en livres » 
Dans le cadre de l’opération nationale « Partir en livres », les médiathécaires de la Ville vous proposent de venir parta-
ger avec eux leur amour des livres. Pour cela, tout au long de l’été, des lectures auront lieu dans la plupart des squares 
et parcs et jardins de la commune. 
Grands classiques, littérature jeunesse, romans contemporains : le programme sera éclectique et s’adressera, selon 
les rendez-vous, aux petits comme aux grands.
À noter également que le Parcotruck du Salon du livre jeunesse sera présent au parc Lefèvre le 23 juillet de 10h à 17h. 

Ce parc d’attractions littéraires proposera lectures et animations sur les thèmes croisés des 
« mers et merveilles » et du « Japon et des Jeux olympiques ». 
« Partir en livres » : du 6 juillet au 31 août. Ouvert à tous, sans inscriptions. Le planning 
complet de ces lectures bucoliques est à retrouver sur le site de la Ville, rubrique 
actualités. 

Des cinés en plein air
Tout au long de l’été, et dans chaque quartier, des séances de cinéma seront organisées dans le cadre verdoyant de 
plusieurs parcs communaux, ou encore dans les cours d’école propices aux souvenirs. Venez voir ou revoir ces films 
grands public dans une ambiance toute particulière, à la tombée de la nuit : 
Jeudi 8 juillet : « Ballerina », au parc Lefèvre (Durée : 1h30). 
Jeudi 15 juillet : « Un monstre à Paris », dans la cour du centre de loisirs Bayard (Durée : 1h22)
Vendredi 23 juillet : « Lalaland », dans la cour de l'école Jean-de-la-Fontaine (Durée : 2h08).
Vendredi 20 août : « Billy Elliot », au parc Pierre-Bérégovoy (Durée : 1h30).
Vendredi 27 août : « Mamma Mia», au Castel Guy-Mollet (Durée : 1h58).
Toutes ces séances sont gratuites et programmées à 22h. N’oubliez pas vos coussins 
et plaids si besoin aux parcs Lefèvre et Pierre-Bérégovoy, où le placement sera libre. 
Des chaises seront installées dans les cours d’écoles et au castel Guy-Mollet.

Parole à...
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Bel été

ET AUSSI …
Peinture et nature au parc Lefèvre  
L’association Cro-b’art et Alain Salevor, artiste peintre, invitent 
les Livryens à une œuvre participative au parc Lefèvre cet été. 
Installés à la verrière, près des serres, ils vous proposent de 
venir participer à un projet artistique. Ainsi venez peindre ce 
qu’il vous plaira sur le thème du « Vivant dans la ville » le mer-
credi matin à partir de 10h et l’après-midi à partir de 14h30, 
le vendredi de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h jusqu’à la 
mi-juillet. Les travaux réalisés seront ensuite exposés sur les 
arbres du parc. 
Renseignements et inscriptions sur place ou par mail à  
crobartassociation@gmail.com

Passez l’été au bord du canal de l’Ourcq  
Organisé par Seine-Saint-Denis Tourisme, le dispositif « L’été du 
canal » revient animer les rives du canal de l’Ourcq du 3 juillet au 15 
août 2021.
Navettes fluviales, parcs nautiques, ateliers gratuits culturels, spor-
tifs ou de loisirs, croisières thématiques, concerts flottants, street 
art, balades et visites, pédalos, kayak et plages feront partie de la 
pléiade d’animations ludiques et festives proposées cette année 
au public. Et toujours dans le respect des règles sanitaires. Amateurs 
d’évènements, l’été du canal vous tend les bras !
Pour tout savoir sur l’été du canal, rendez-vous sur www.tourisme93.
com/ete-du-canal

Découvrez l’exposition « Poudres et forêt » 
Unique en France par son association industrielle et forestière, le parc de la Poudrerie révèle 
une riche histoire que l’exposition « Poudres et forêt » propose d’éclairer à travers un par-
cours à la fois sensible et documenté. Les œuvres d’art contemporain, les romans, les livres 
pour enfants, les documents historiques et les archives présentés au Pavillon Maurouard, 
permettront au public d’explorer les croisements entre le monde de la forêt et celui de l’in-
dustrie poudrière au cœur de ce parc pas comme les autres. La médiathèque René-Cassin 
interviendra pour des temps de lectures à l’ombre des marronniers le 9 juillet, le 6 août et 
le 10 septembre à 15h.
Jusqu’au 4 octobre au Pavillon Maurouard du parc de la Poudrerie. En juillet et août, tous 
les jours de 14h30 à 18h30. En septembre les mercredis, samedis et dimanches de 14h30 
à 18h30. Entrée libre. Renseignements au 01 71 29 22 70. 
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Bel été

BelBelÉTÉ
LIVRY-GARGAN

à 

CET ÉTÉ, PROFITEZ 
DU CENTRE NAUTIQUE 
ROGER-LEBAS
• Du lundi au vendredi, de 10h à 12h45 et de 14h à 19h30
• Samedi de 9h à 12h45 et de 14h à 19h30
• Dimanche de 9h à 12h45 et de 14h à 18h
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Actus

UN ÉTÉ À  
LIVRY-GARGAN :
IL Y A 
FORCÉMENT 
UN PARC PRÈS 
DE CHEZ VOUS

1

5

3. Parc Georges-Pompidou  
Ce parc de 5 hectares avec une vue impre-
nable sur la ville et la tour Eiffel bénéficie d’une 
gestion différenciée en faveur de l’accueil 
d’une faune et d’une flore notables. C’est éga-
lement le point de départ ou de passage de 
circuits de randonnées qui jalonnent le 
territoire.
Horaires : du lundi au dimanche de 9h à 20h

1. Parc Lefèvre 
Au cœur de la ville, le parc Lefèvre, où trône 
son emblématique château de la Forêt, 
bénéficie d’un espace de 9 hectares, pro-
pice à la promenade et à la détente. Les 
enfants y trouveront aussi leur compte en 
investissant l’espace jeux. Autour de son 
plan d’eau, vous pourrez y croiser en liberté 
des canards, oies de bernache, poules 
d’eau, cygnes...
Horaires : du lundi au vendredi : 8h-20h/
week-ends et jours fériés : 9h-20h

5. Parc Pierre-Bérégovoy 
Près de 5 hectares de verdure, de fleurs et 
de multiples essences d’arbres s’offrent 
aux visiteurs. Les plus sportifs apprécie-
ront son terrain de foot et de basket.
Horaires : du lundi au dimanche de 9h à 20h

4. Parc Vincent-Auriol   
D’une superficie de 3,2 hectares, celui-ci 
est à découvrir pour sa rocaille d’inspira-
tion japonisante et ses grandes étendues 
engazonnées. Son city stade en accès libre 
fait également le bonheur des basketteurs 
et footballeurs. Une toute nouvelle aire de 
jeux est accessible aux enfants.
Horaires : du lundi au dimanche de 9h à 20h

2. Parc de la Poudrerie 
Ce grand domaine forestier de 137 hectares 
permet de se reconnecter à la nature dans 
un environnement chargé d’histoire. Il est 
idéal pour les balades en famille ou pour 
faire des randonnées plus sportives. Une 
aire de jeux, des buvettes, des parcours 
sportifs, un centre équestre et une ferme 
pédagogique avec des chèvres sauront ravir 
les enfants. 
Horaires : du lundi au dimanche de 7h30 à 
20h30
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Actus

2

6. Parc de la Mairie  
Vestige de la forêt de Bondy, ce bois de 4,2 
hectares est apprécié pour ses grands chênes 
et son plan d’eau. Agréable pour se promener, 
faire du sport, ou pour profiter de l'aire de jeux 
pour enfants situés dans le square Josette-
Soulier, accolé à celui-ci.
Parc non clos

4
8

9

6

7
3

10

7. Square du Docteur-Herpin  
Situé face à l’église, cet espace vert de 0,6 
hectare jouxte le parc des friches. Il dis-
pose d’une aire de jeux pour jeunes enfants.
Parc non clos

8. Parc des Friches 
Zone boisée naturelle de 4,5 hectares qui 
enlace le parc Bellevue, celui-ci est acces-
sible par un sentier qui part du square du 
docteur-Herpin. Une curiosité à découvrir, 
la mare Barois où canards et batraciens se 
plaisent à plonger. (Voir LG-Mag de juin)
Parc non clos

C’est l’été, vous pouvez profiter des 
parcs de la ville, non sans respecter 
quelques règles de civisme et de 
sécurité. À ce titre :
• Je tiens mon chien en laisse et je 
ramasse ses déjections,
• Je veille à ne pas déranger la faune 
et à respecter la flore,
• Je préserve les massifs et les 
plantations,
• Je respecte le mobilier urbain et les 
aires de jeux pour enfants,
• Je veille à la propreté des lieux, 
j’utilise les corbeilles à déchets,
• Je respecte les autres, en adoptant 
un comportement conforme à l’ordre 
public.

Rappel du  
règlement intérieur  
des parcs et jardins 

9. Parc Bellevue 
Un parc de 2,5 hectares fait de buttes et de 
monts, idéal pour les joggers courageux. 
Un tout nouveau boulodrome situé face à 
l’école Bellevue viendra ravir les amateurs 
de pétanque.
Parc non clos

10. Parc George-Clemenceau  
Il offre un espace de 1,3 hectare idéal pour 
se ressourcer ou pour effectuer une prome-
nade au vert.
Parc non clos
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Actus

LES TRAVAUX EN VILLE
Retrouvez dans cette rubrique les travaux en cours ou réalisés sur la commune. 

Voirie

Quartier Centre – Allées d’Aumale et Marc-Seguin  
Quartier Danton – Avenue Louis-Blanc 
Pose de potelets pour interdire le stationnement 
gênant et protéger les secteurs piétonniers.

Quartier Danton – Avenue du Colonel-Fabien
Opération de désherbage qui se déploie éga-
lement sur l’ensemble de la ville.

Quartier Centre – Allées de Coulanges et Jean-Maridor
Mise en place de sens unique de circulation et marquages 
de places de stationnement.

Quartier Gargan – Avenue Camille-Desmoulins 
Quartier Danton – Boulevard Jean-Jaurès
Réaménagement des pistes cyclables départe-
mentales provisoires. 

Quartier Poudrerie – Avenue Voltaire
Campagne de rebouchage des nids de poules.
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Actus

Quartier Poudrerie – Boulevard Robert-Schuman
6e opération " coup de propre " de l’année, avec mise en four-
rière des voitures ventouses et nettoyage en profondeur de la 
zone.

Quartier Centre – Boulevard Roger-Salengro
10 boîtes à livres supplémentaires sont progres-
sivement installées en ville.

Voirie : 
Remplacement des couches de roulement : en juin / juillet
 • Avenue Vauban (hors tronçon réalisé en 2020 entre L. Rollin et Galilée) :  6 600 m²
 • Allée Terrasson : 420 m²
 • Allée des Aubépines : 996 m²
 • Avenue Maurouard : 5 630 m²
 • Avenue Georges-Clemenceau, entre la rue Philippe-Lebon et la rue de Vaujours : 1 000 m²
 • Allée des Frênes : 600 m²
 • Allée Paul-Bert, entre l’avenue Émile-Gérard et l’allée de Joinville
 • Parvis de l'école Bayard

Autres travaux de voirie :
 • Pose de ralentisseurs et reprise de l’enrobé allée de Rosny et avenues Turgot et Gallieni : en juin /juillet
 •   Rénovation de la piste d’athlétisme et du terrain d’honneur de football du Parc des sports Alfred-Marcel-Vincent : 

de juin à août
 • Réfection du trottoir et de la chaussée du n°3 au n°5 rue du clocher d’Aulnay : du 21/06 au 09/07
 •  Abattage des bouleaux de l’avenue Pierre et Antonin-Magne : en juin / juillet et travaux d’enfouissement des 

réseaux aériens pour le génie civil et pour les raccordements : de juin à août

Eau potable : 
Travaux de rénovation du réseau d’eau : du 03/08 au 03/09
 •  Avenue Édouard-Vaillant et avenue Fernand-Pelloutier, jusqu’à Sevran (360 ml de canalisation remplacée) 

Éclairage public : 
Amélioration des réseaux : en juin / juillet
 • Parc de la Mairie : remplacement des anciennes lanternes par des leds (17)
 • École Bellevue : remplacement des anciens éclairages par 17 ensembles neufs à leds
 • Poste Boisandré : création de 4 armoires et basculement des réseaux d’éclairage public 

 Mobilité : 
 • Raccordement et mise en service des 12 bornes de recharge pour véhicules électriques : en juin / juillet

Les travaux programmés cet été
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Actus

QUELS LIVRES, FILMS ET MUSIQUES POUR CET ÉTÉ ? 
DES RECOMMANDATIONS POUR S’ÉVADER
La rédaction du LG Mag vous a sélectionné ses lectures, long-métrages et 
musiques coups de cœur pour vous accompagner tout au long de l’été.

Livres et BD adultes 

Livres et BD jeunesse

Un assassin parmi nous  
de Shari Lapena
Un hôtel de charme perdu en pleine forêt. 
Quelques couples d’amoureux et voyageurs 
solitaires, venus pour oublier la frénésie cita-
dine, sont coupés du monde par la tempête 
de neige qui fait rage. Leur week-end de 
détente tourne au huis clos meurtrier quand 
Dana, jeune femme en pleine escapade 
romantique avec son fiancé, est retrouvée 
morte. Lorsque, quelques heures plus tard, 
un autre cadavre est découvert, le doute n’est 
plus permis : un assassin sévit... et c’est l’un 
d’entre eux.

L’Âge du fond des verres   
de Claire Castillon, Gallimard
Guilène s'apprête à entrer au collège. Son 
père et sa mère l'ont eue tardivement. 
Cette différence d'âge avec les parents de 
ses camarades ne lui posait pas de pro-
blème. Elle en tirait même des avantages 
lorsque ses amies venaient jouer chez elle. 
Mais à son entrée en 6e, elle ne parvient 
plus à l'assumer.

Se libérer des secrets de famille, 
se réconcilier avec ses fantômes   
de Juliette Allais
Filiations incertaines, abandons, faillites pas-
sées sous silence, chaque famille a ses 
secrets qui se transmettent de génération en 
génération et marquent nos vies de façon 
confuse et douloureuse… L’autrice tente de 
répondre à ces questions difficiles et invite 
le lecteur à repérer les incohérences et les 
répétitions de son histoire familiale pour en 
comprendre l’origine et les enjeux.

En quête du dragon    
de Roméo Hénnion, Gameflow
Une aventure dont l'enfant peut choisir le 
déroulement grâce à des pages coupées en 
trois parties. Plusieurs chemins et plusieurs 
personnages, Lina la bagarreuse, Sachat le 
chapardeur ou Timon le magicien, mènent 
au dragon.

Le Spectateur   
de Théo Grosjean
Samuel naît muet, du moins c’est ce que 
pensent ses parents. C’est à travers ce prisme 
et son regard que le fil de sa vie se déroule, 
autour d’un sentiment étrange : celui de n’être 
que le spectateur de sa propre existence. En 
effet, du fait de son mutisme, Samuel ne par-
vient ni à interagir ni à influer sur les événe-
ments auxquels il est confronté... Morbide, 
dérangeant, glauque et pourtant fascinant.

La Nouvelle(s)    
de Kid Toussaint et Aveline Stokart
Titre de série : Elles - Elle, c'est une fille un 
peu comme tout le monde, mais pas tout à 
fait comme les autres. Jeune fille pétillante 
et équilibrée, c'est tout naturellement qu'elle 
est intégrée dans une joyeuse bande d'amis 
dès son arrivée au collège Mercury. Mais se 
doutent-ils qu'Elle n'est pas seule ? Elle serait 
même plutôt cinq... Qui est-Elle, réellement ? 
La BD ado de ce début d'année.
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Musiques 

Films 

Arc of Life   
de Arc of Life (Rock)
Arc Of Life est un nouveau groupe de rock 
progressif qui comprend trois membres de 
la formation actuelle du groupe YES et 2 nou-
veaux talents du rock. L’Album s’avère être 
un bon moment pour tout fan de Yes, pas un 
classique, mais un album très agréable où 
la maîtrise côtoie l’ingéniosité, entre Yes, 
Asia et Genesis. Il rentre dans la catégorie 
d’albums à posséder.

Kaamelott, Premier volet    
d’Alexandre Astier
Attendu impatiemment par les fans de la série 
dont il s’inspire. L’intrigue, dont les détails 
sont encore gardés secrets, se déroulera 10 
ans après les aventures du roi Arthur et ses 
acolytes dans la série. Pour l’occasion, le réa-
lisateur a choisi de convier une distribution 
5 étoiles, dans lequel on retrouvera : Alain 
Chabat, Antoine de Caunes, Christian Clavier, 
Géraldine Nakache, Guillaume Gallienne ou 
encore le chanteur britannique Sting.

Le Centre culturel Cinéma Yves-Montand vous fait part de son film coup de cœur de l'été : 
« Présidents »  d’Anne Fontaine
Comédie - 2021 - 1h40 - France
Venez découvrir Jean Dujardin en Nicolas Sarkozy et Grégory Gadebois en François Hollande 
dans cette douce parodie imaginée par Anne Fontaine dans laquelle ses deux têtes d’af-
fiche semblent s’être bien amusées, avec également au casting Doria Tillier et Pascale 
Arbillot.
Un incontournable à ne pas louper au CCYM du 21 au 27 juillet prochain.

An east African journey   
de Omar Sosa (Jazz africain)
Un ensemble exquis de duos d'Omar Sosa 
avec des artistes est-africains. Dans cet 
album, des sons et des chants traditionnels 
rencontrent le jazz. Omar Sosa a toujours été 
passionné par l'exploration des cultures musi-
cales africaines et leurs liens avec ses propres 
racines afro-cubaines. 

Les Croods 2  
Les Croods ont survécu à leur part de dan-
gers et de catastrophes, mais ils vont main-
tenant devoir relever leur plus grand défi : 
rencontrer une autre famille. Les Croods ont 
besoin d’un nouvel endroit où habiter. La 
famille préhistorique part alors en quête d’un 
endroit plus sûr. Un excellent film d’anima-
tion pour toute la famille.

Est-ce que tu sais ?   
de Gaëtan Roussel (Variété)
Gaëtan Roussel, voix légendaire de la scène 
française contemporaine avec les groupes 
Louise Attaque et Tarmac, revient avec un 
album acoustique fort et fascinant entre tubes 
pop et chansons intemporelles. Inclus le 
single « On ne meurt pas (en une seule fois) » 
ainsi que 2 duos avec Camélia Jordana et 
Alain Souchon.

Fast and Furious 9   
de Justin Lin
Il s’agit du grand retour de la célèbre fran-
chise d’action. Le film sera projeté au Festival 
de Cannes lors d’une projection géante en 
plein air. Déjà sorti en Chine fin mai, il a récolté 
plus de 200 millions de dollars au box-office 
local. Une superproduction estivale à ne sur-
tout pas rater.

coup de coeur
co

up de coeur

coup de coeur
co

up de coeur
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L’a g e n c e  I M M O  5  vo u s  s o u h a i t e
d e  b o n n e s  va c a n c e s ,

e t  re s t e  o u ve r t e  t o u t  l 'é t é .
P r e n e z  b i e n  s o i n  d e  v o u s  !

25, avenue Victor Hugo
93320 Les-Pavillons-sous-Bois

01 48 02 00 21

www.immo5pavillons.com
pavillons@agencesimmo5.com

D E P U I S  2 0 0 0

AGENCE AGRÉÉE

Pub
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Rendez-vous

AU CINÉMA YVES-MONTAND 
DU 1ER AU 20 JUILLET 2021

SEMAINE JUSQU’AU 6 JUILLET

Jeudi 1er juillet

u 14h : UN TOUR CHEZ MA FILLE
u 16h : LE DISCOURS

Vendredi 2 juillet 

u 14h : UN TOUR CHEZ MA FILLE
u 16h, 20h30 : LE DISCOURS
u 18h : CONJURING 3

Samedi 3 juillet

u 14h30 : LES TROLLS 2
u 16h15 : LE DISCOURS
u 18h : UN TOUR CHEZ MA FILLE
u 20h30 : CONJURING 3

Dimanche 4 juillet

u 14h30 : LES TROLLS 2
u 16h30 : UN TOUR CHEZ MA FILLE

Lundi 5 juillet

u 14h : CONJURING 3
u 16h15 : LE DISCOURS
u 18h30 : LES TROLLS 2
u 20h30 : UN TOUR CHEZ MA FILLE

Dimanche 6 juillet

u 14h : LE DISCOURS
u 16h, 20h30 : CONJURING 3
u 18h30 : UN TOUR CHEZ MA FILLE

SEMAINE DU 7 AU 13 JUILLET

Mercredi 7 juillet 
u 14h : TOM FOOT 
u 16h, 20h45 : CRUELLA
u 18h30 : NOMADLAND - vo

Jeudi 8 juillet
u 14h30 : CRUELLA

Vendredi 9 juillet 
u 14h : TOM FOOT 
u 16h : NOMADLAND - vf
u 18h15 : CRUELLA
u 20h45 : NOMADLAND - vo

Samedi 10 juillet
u 14h : TOM FOOT 
u 15h45, 20h45 : CRUELLA
u 18h30 : NOMADLAND - vo

Dimanche 11 juillet 
u 14h30 : CRUELLA
u 17h15 : NOMADLAND - vf

Lundi 12 juillet 
u 14h : TOM FOOT 
u 16h, 20h45 : CRUELLA
u 18h30 : NOMADLAND - vo

Mardi 13 juillet
u 14h : CRUELLA
u 16h30 : NOMADLAND - vf

SEMAINE DU 14 AU 20 JUILLET

Mercredi 14 juillet

u 14h : PIERRE LAPIN 2
u 16h : OPÉRATION PORTUGAL
u 18h : LES 2 ALFRED

Jeudi 15 juillet

u 14h : PIERRE LAPIN 2
u 16h : LES 2 ALFRED

Vendredi 16 juillet

u 14h, 20h30 : OPÉRATION PORTUGAL
u 16h : PIERRE LAPIN 2
u 18h : SANS UN BRUIT 2

Samedi 17 juillet

u 14h : PIERRE LAPIN 2
u 16h : OPÉRATION PORTUGAL
u 18h : LES 2 ALFRED
u 20h30 : SANS UN BRUIT 2

Dimanche 18 juillet

u 14h30 : PIERRE LAPIN 2 
u 16h30 : LES 2 ALFRED

Lundi 19 juillet

u 14h : PIERRE LAPIN 2
u 16h : SANS UN BRUIT 2
u 18h : OPÉRATION PORTUGAL 
u 20h30 : LES 2 ALFRED

Mardi 20 juillet

u 14h, 18h : SANS UN BRUIT 2
u 16h : PIERRE LAPIN 2
u 20h30 : OPÉRATION PORTUGAL 

PROCHAINEMENT

LES CROODS 2 : UNE NOUVELLE ÈRE 
DU 21 AU 27 JUILLET

KAAMELOTT PREMIER VOLET
DU 18 AU 24 AOÛT
FAST & FURIOUS 9
DU 18 AU 24 AOÛT
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Dynamiques

COMMENT RECYCLER 
VOS DÉCHETS DE PIQUE-NIQUE ?
Et si on partait en pique-nique ? Partager un moment convivial avec ses proches, oui… 
Mais pas n’importe comment. Poubelle jaune ou bleue , borne à verre ou compostage ?  
Voici en image les règles pour bien trier ses déchets.

Le verre   
13. Bouteilles
14. Bocaux et pots

Le papier, le carton    
1. Journaux, prospectus et magazines
2. Rouleau d’essuie-tout
3. Carton de pizza 
4. Sac en papier

Les matières organiques    
15. Épluchures
16. Pain rassis
17. Couverts en bambou ou bois

Le métal   
5. Canettes
6. Conserves
7. Couvercles de pots et bocaux
8. Aluminium

Le plastique  
9. Bouteilles (eaux, sodas…)
10. Bouchons et couvercles en plastiques
11. Emballages
12. Pot de yaourt

Autres déchets  
non recyclables  
18. Masque chirurgical 
19. Pailles en plastique
20. Vaisselle et gobelet

2
3

4

5
9

10

11

14

13

12
17

16

18

19

20

15
8

6

1
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Patrimoine

Le canal de l’Ourcq que nous connaissons 
aujourd’hui date du XIXe siècle. Napoléon 
Bonaparte a alors une idée révolutionnaire : 
apportez de l’eau potable aux Parisiens qui 
en manquent cruellement. Dès 1802, ou plu-
tôt le 29 floréal de l’an X, selon le calendrier 
révolutionnaire, l’eau de la rivière de l’Ourcq 
est ainsi détournée au profit du canal. Cette 
voie d’eau est en réalité un aqueduc.
Mais très vite, l’idée de rendre le canal navi-
gable naît. Ce fut l’Empereur lui-même qui 
trancha en 1805 en décidant que le canal 
serait en outre établi pour donner passage 
aux bateaux de moyenne grandeur. Dès 1813, 
il sert donc pour le commerce de marchan-
dises : bois, pierres, blé, plâtre. D’ailleurs, 
le gypse issu des carrières de Livry-Gargan, 
indispensable à la confection du plâtre, était 
acheminé par voie fluviale jusqu’à Paris.
Pour transporter tous ces matériaux, le canal 
est alors parcouru par des petits bateaux 
appelés « flûtes ». De 17 à 30 mètres de long, 

elles ne font que 3 mètres de large. Elles 
étaient tractées par des chevaux et il leur fal-
lait parfois plus de 25 heures pour arriver 
jusqu’à la capitale. Axe essentiel du trans-
port fluvial, son exploitation va s’essouffler 
au milieu du XXe siècle.

Un canal nommé loisirs
Aujourd’hui, si l’Ourcq couvre encore les 
besoins en eau non potable de Paris, la navi-
gation a pratiquement cessé. Seuls les 11 
premiers kilomètres entre le bassin de la 
Villette et Aulnay-sous-Bois, plus profonds 
et sans écluse, demeurent ouverts aux trans-
ports de fret moderne. Voie d’eau apparte-
nant à la Ville de Paris, il a désormais une 
vocation plus touristique.
Le canal a toujours été fréquenté par des pro-
meneurs, pécheurs ou poètes, dont les cartes 
postales d’antan nous transmettent la 
mémoire. Ses anciens chemins de halage qui 
le longent sont un paradis pour les cyclistes, 
coureurs à pied ou randonneurs qui y trouvent 

une diversité de circuits sportifs.
On peut également y naviguer, il suffit d’em-
barquer dans une des navettes fluviales pour 
un voyage pittoresque au fil de l’eau. On 
remarquera les berges bordées de peupliers 
plantés dans l’intention de protéger les bate-
liers du soleil. Les plus chanceux pourront 
apercevoir des ragondins, des chevreuils ou 
des hérons. Une certaine quiétude se dégage 
de cette « coulée verte ».
Loin des tumultes commerciaux du passé, 
les eaux du canal sont désormais plus pro-
pices aux activités nautiques : kayak, paddle 
et bientôt à la natation ? S’il peut être tentant 
de se baigner dans ses eaux, cette pratique 
n’est en effet pas encore autorisée même si 
depuis 2019, d’importants travaux ont per-
mis d’améliorer l’assainissement, condition 
indispensable pour rendre le canal à la bai-
gnade à l’horizon 2024. La réalisation du bas-
sin de rétention et de filtration du Rouailler, 
situé sous le parc Pierre-Bérégovoy, entre 
dans cette logique.  

EMBARQUEZ 
SUR LE CANAL DE L’OURCQ
Approvisionnement en eau potable, transport de marchandises, activités sportives… Depuis sa 
création sous le Premier Empire, cette voie d’eau de 96 km, creusée depuis Paris jusqu’à Silly-la-
Poterie, dans l’Aisne, revêt de multiples casquettes. Si son emprise sur Livry-Gargan n’est que de 
200 mètres, son histoire, elle, est sans mesure.
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Portrait

Passionnée de littérature et 
d’écriture, la livryenne Chantal 

Marchal vient de publier son 
premier roman, « La musique 
des lilas blancs ». Une histoire 

d’amour sur fond de spiritualité 
dont l’intrigue se passe à  

Livry-Gargan et aux alentours. 
Rencontre avec l’auteure. 

Livryenne de naissance, Chantal Marchal a 
vécu quasiment toute sa vie dans notre com-
mune. Commerciale de formation, cette 
ancienne chef d’entreprise a fait valoir ses 
droits à la retraite il y a quelques années. 
Depuis, elle se consacre à sa passion, l’écri-
ture. « J’ai toujours aimé écrire. Lorsque j’ai 
eu du temps pour le faire, j’ai fait en sorte 
de m’y mettre sérieusement. » Une implica-
tion payante puisqu’en 2020, elle rédige son 
premier roman « La musique des Lilas 
Blancs » publié aux éditions du Lys bleu, en 
2021.
Situé dans les années 1950, le livre retrace 
l’histoire de Madeleine, qui rencontre Jean 
dans une guinguette et en tombe follement 
amoureuse. Mais Jean disparait brusque-
ment sans savoir que Madeleine est enceinte 
de Jeanne, leur fille. Jeanne va souffrir du 
manque de ce père jusqu’à ce que le mys-
tère de la musique des lilas blancs soit 
éclairci. Médecin à l’hôpital de Montfermeil 
dans les années 80, Jeanne s’interroge sur 
les questions existentielles, telles que la vie, 
la mort, l’au-delà, le destin. Ces questions 
ont toujours été pour l’auteure essentielles 
« Je m'y suis toujours intéressée. J’ai 

beaucoup lu sur ces sujets. C’est tout natu-
rellement que j’ai choisi d’aborder ces thèmes 
dans mes romans. »
Et surtout, l’intrigue du livre se déroule entre 
Sevran, Livry-Gargan ou encore Annet-sur-
Marne. « J’ai voulu ancrer cette histoire dans 
une région précise, que j’allais prendre plai-
sir à décrire et à en référencer certains lieux. 
C’est ce que font beaucoup d’auteurs et il 
m’a paru évident de choisir ma ville et ses 
alentours : Montfermeil, le canal de l’Ourcq, 
Annet- sur-Marne. Ce sont des lieux que je 
connais, que j’affectionne. J’y ai des attaches 
très for tes, je voulais leur rendre 
hommage. »

Prochain roman sur l’histoire de 
Livry-Gargan
Forte de cette première expérience littéraire 
concluante, Chantal Marchal prépare d’ores 
et déjà son prochain roman dont l’intrigue 
se passera évidemment à Livry, qu’elle sou-
haite continuer à mettre à l’honneur. Cette 
nouvelle fiction sera cette fois-ci directement 
liée à des lieux ou des moments embléma-
tiques de l’histoire communale. « Il y aura un 
rapport avec l’Abbaye, les thermes ou encore 

avec le pensionnat de Sévigné. Et j’envisage 
déjà la suite de ce dernier qui mettra en scène 
la marquise de Sévigné et citera des pas-
sages de ses lettres évoquant Livry. » 
Pour cela, Chantal Marchal effectue beau-
coup de recherche sur la ville et son histoire. 
« J’ai compulsé les ouvrages de la Société 
Historique du Raincy et du Pays de l’Aulnoye 
et à peu près tout ce qui a été publié. Ce tra-
vail de recherche me passionne peut-être 
encore plus que l’écriture en elle-même. 
J’apprends des choses passionnantes sur 
notre commune. J’espère transmettre cette 
passion à mes lecteurs. Si je peux leur don-
ner envie de la découvrir à leur tour, alors 
j’en suis très heureuse. » Dès lors, ne man-
quez pas de découvrir le roman de Chantal 
Marchal en librairie ou encore à la 
médiathèque René-Cassin.
La musique des Lilas blancs, publié aux édi-
tions Le Lys bleu, Paris, 2021. Disponible 
dans les grandes enseignes de diffusion 
(Fnac, Amazon) et sur commande en librai-
rie. Ch.marchal45@gmail.com

CHANTAL MARCHAL, 
UNE PLUME LIVRYENNE 
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Le mercure n’a pas fini de grimper cet été. Une bonne nouvelle pour vous, mais 
pas pour vos plantations. Pour atténuer l’effet du manque d’eau et de la 
chaleur sur les végétaux, il existe des astuces simples et pratiques. 

Plantes en pot : pensez à faire de l’ombre 
Les plantes d’extérieur  en pot sont très sensibles aux fortes chaleurs. Du fait du 
faible enracinement de celle-ci, elles ne peuvent aller puiser en profondeur l’hu-
midité vitale à leur survie. Ces plantations sont davantage soumises au vent qui 
dessèche plus rapidement le substrat. Il est préconisé de les protéger des rayons 
en leur faisant un ombrage. À l’aide d’un voilage translucide, ou d’un parasol, 
vos plantes garderont les pieds au frais et la tête protégée des rayons brûlants 
du soleil lorsque celui se fera trop présent.

SÉCHERESSE : LES BONS RÉFLEXES 
À ADOPTER POUR SES PLANTATIONS

Vivre ensemble

Le paillage, l’allié utile 
de votre jardin   
Pour maintenir une humidité constante et 
ainsi limiter l’évaporation, le paillage est 
la solution. Constitués de feuilles, de paille 
ou du reste de la tonte de votre gazon, ces 
composés organiques sont à disposer tout 
autour des pieds de vos plantations. Cette 
méthode redoutable fait office de tampon 
thermique en retenant la fraîcheur. 
Permettant de réduire l’arrosage qui lors 
d’épisodes caniculaires est une ressource 
essentielle à préserver. 

Arrosez au bon 
moment 
Plutôt que d’arroser avec des seaux d’eau 
en plein soleil lorsque l’évaporation est 
maximale, préférez un arrosage à la 
fraîche, tôt le matin ou tard le soir. Les 
plantes en profiteront de manière opti-
male. Privilégiez un arrosage au pied des 
plantes plutôt que par aspersion. Cela 
évite de gaspiller de l’eau et de favoriser 
l’apparition de nombreuses maladies dues 
aux champignons.

Récupérez l’eau  
de pluie pour être 
autonome en toute 
saison
L’anticipation est la clé face aux chaleurs 
estivales. Si vous subissez une restriction 
d’eau à cause de la canicule, il vous sera 
interdit d’arroser vos plantes. 
Pour éviter de voir dépérir vos végétaux, 
pensez à récupérer l’eau de pluie. 
Positionnez une citerne reliée aux 
gouttières de votre 
maison et l’eau ira 
directement dans 
l a  c u v e  d e 
stockage. Un geste 
écologique qui 
vous permettra de 
r éal is er  a insi 
d ’ impor t antes 
économies.

Si vous constatez des fissures sur votre logement, vous devez déclarer le sinistre auprès de votre assureur le plus tôt possible 
par lettre recommandée. Les administrés victimes de dommages doivent également le signaler en mairie. La Ville regroupe les 
dossiers et formalise une demande officielle de reconnaissance de l’État de catastrophe naturelle.
Si l’arrêté est signé, puis publié au Journal Officiel, les administrés concernés disposent d’un délai maximal de 10 jours suivant 
cette publication pour se rapprocher de leur assureur.

Comment déclarer un sinistre de catastrophe naturelle lié à la sècheresse?
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Paroles d’élus

Comme nous n’avons cessé de le rappeler, l’avenir des enfants de 
Livry-Gargan est au cœur de nos préoccupations.
Depuis 2014, nous agissons concrètement à travers la réhabilitation 
ou la construction de nouveaux groupes scolaires. 
Malgré la situation préoccupante dont nous avons hérité à notre 
arrivée, nous sommes attachés à offrir à nos petits Livryens la 
possibilité de s’instruire dans les meilleures conditions.
Si un gros travail de modernisation des infrastructures a été engagé 
pour permettre de doter progressivement les classes de Tableaux 
Numériques Interactifs ; notre équipe a également mis un point 
d’honneur à ouvrir de nouvelles classes dans l’ensemble des 
quartiers de la ville afin de supprimer les Algecos.   
Après le lancement de projets dans les quartiers Danton, Centre, 
Jacob et Gargan ; le quartier Poudrerie accueillera prochainement 
un nouveau groupe scolaire. 
Pour ce faire, nous réhabilitons la maternelle située allée Tourville 

afin d’y implanter un nouveau bâtiment et garantir ainsi des 
conditions d’accueil optimales à nos jeunes écoliers. 
Ce projet est une chance pour le quartier et répond aux besoins 
des nombreuses familles qui y résident. En effet l’école Jean de la 
Fontaine, livrée en 2015, se trouve dans une situation de tension 
quant au nombre d'élèves accueillis. 
Vous pouvez compter sur notre détermination à voir nos enfants 
s’épanouir dans un environnement adapté. 

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

Le développement durable est un sujet central de notre engagement 
pour Livry-Gargan, tant les impacts sont nombreux dans notre vie 
quotidienne. En la matière, nous sommes donc exigeants, et nous 
voulons des actions décisives dans le match qui se joue !
Résultats de poule pour le Plan vélo
Un match qui n’a pas été à la hauteur des besoins, d’autant plus qu’il 
intervient après un premier mandat sans un seul but marqué. Le 
retard pris sera difficile à rattraper, la remontada s’éloigne !
Résultats : Communication : 1 – Mobilités douces : 0
Septième parc : on demande l’arbitrage à la caméra !
Les doutes subsistent quant au 7ème parc annoncé. Celui-ci se 
substituera-t-il à ce qui est aujourd’hui une zone de biodiversité 
préservée ? Lors du conseil municipal du mois de juin, nous nous 
sommes inquiétés de constater que la majorité souhaitait que 
l’entreprise choisie pour conseiller la ville et étudier le projet soit 
aussi en charge des travaux du parc. Juge et partie, quels seront les 

arbitrages pour les finances de la ville ?
Résultats : Biodiversité : 0 – Profit privés : 1
Fin de partie pour les îlots de fraîcheur
Par ces fortes chaleurs, le forfait semble déclaré pour créer de 
nouveaux îlots de fraîcheur. Les dernières constructions, sans espaces 
verts, donnant directement sur la rue, ne laissent pas présager un 
mieux en la matière. Les écoles sont aussi densifiées, sans espace 
ombragé.
Résultats : Densification : 1 – Fraîcheur en ville : 0
Le match était plié : sans objectif chiffré, ni délai de réalisation, on 
a du mal à voir émerger une dynamique qui ne soit pas de la 
communication…

L’équipe des élu.e.s de la liste Livry-Gargan Passionnément
Marie-Laure Hodé, Gérard Perrault et Christel Rossini

livry.gargan.passionnement@gmail.com

MATCH POUR L’ENVIRONNEMENT : ET À LA FIN, CE N’EST PAS LIVRY 
QUI GAGNE !

UNE NOUVELLE ÉCOLE POUR NOS ENFANTS 

A l’heure où le recul de la pandémie nous laisse entrevoir un été 
moins stressant (tout en restant vigilant), les difficultés des plus 
précaires augmentent. Beaucoup de livryens ne partiront pas en 
vacances et nous espérons vivement que les loisirs dans la ville 
seront à la hauteur du besoin des petits comme des grands.
La réforme du chômage, dès juillet, va entraîner une baisse de revenus 
pour 63% des allocataires (source Unedic) : un salarié au Smic percevra 
667 euros par mois contre 985 euros actuellement, laissant craindre 
une montée de la demande sociale avec, à terme, un nombre 
grandissant de demandes de RSA. L’accompagnement de ces derniers 
va et doit devenir un sujet crucial, les dispositifs actuels de la ville 
suffiront-ils ? Le doute est permis avec des commissions d’attribution 
de logement social annulées depuis 5 mois ! Construire est une chose 
mais ne pas oublier les moins favorisés en est une autre et cela 
semble moins intéresser la majorité municipale !
Y-aura-t-il assez de places dans les écoles de la ville à la rentrée ? 
Le tarif des repas scolaires placera-t-il sur un pied d’égalité TOUS 

les enfants, que ceux-ci soient domiciliés ou simplement hébergés 
sur la commune, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui et qui pourtant 
paraît une évidence ?
Côté mobilité, les véhicules crit’air 4 ou 5 ne peuvent plus circuler à 
l’intérieur de l’A86 entre 8h et 20h et les aides proposées sont loin 
de permettre à tous d’en changer, les moins aisés se retrouvant 
discriminés, conséquence d’une écologie hors réalité de terrain. 
Autant de sujets à suivre de près afin que notre ville devienne de 
plus en plus verte, accessible et solidaire. Bel été à tous et prenez 
bien soin de vous. 

  Groupe des élus citoyens ALEC 
(Association Livryenne Emergence Citoyenne)

emergencecitoyennelg@gmail.com

A QUAND UN VACCIN CONTRE LA PRECARITE ?
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PHARMACIES 
DE GARDE 
JUILLET / AOÛT 2021
04/07 – Pharmacie les Trèfles 
92, avenue de Livry, Sevran 
01 43 83 82 87

11/07 – Pharmacie La Jouvence
22, rue Eugène-Massé, Livry-Gargan
01 43 83 50 12

14/07 – Pharmacie La Jouvence
22, rue Eugène-Massé, Livry-Gargan
01 43 83 50 12

18/07 – Pharmacie Rougemont 
7, rue Pierre Brossolette, Sevran 
01 43 83 80 90

25/07 – Pharmacie de Beau Sevran
Centre commercial Beau Sevran, Sevran
01 43 83 84 34

01/08 – Pharmacie La Jouvence
22, rue Eugène-Massé, Livry-Gargan
01 43 83 50 12

08/08 – Pharmacie La Jouvence
22, rue Eugène-Massé, Livry-Gargan
01 43 83 50 12

15/08 – Pharmacie de Beau Sevran
Centre commercial Beau Sevran, Sevran
01 43 83 84 34

22/08 – Pharmacie La Jouvence
22, rue Eugène-Massé, Livry-Gargan
01 43 83 50 12

29/08 – Pharmacie Centrale
28, boulevard de Chanzy, Livry-Gargan
01 43 81 25 28

05/08 – Pharmacie les Trèfles 
92, avenue de Livry, Sevran 
01 43 83 82 87

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

Bloc-notes

Mariages
• Aurélie AGUETAÏ et Sidi Mohammed 
SALEM • Marina PERES et Alexandre 
CASTANHO • Stéphanie PHENG et 
Yohann FABRE • Ilène ERIUS et Alexis 
SENAT • Linda DE SOUSA et Luis DAS 
NEVES • Maud ROUSSEAu et Mounir 
RAFION  Lydie VENDEVILLE et Stéphane 
VIRY • Beatricia BALAN et Chiril GALBURA 
• Rosa BOUNACHE et Clément MARIN 

• Catherine MONZANGA et Joseph 
MOSSOLO • Didem METIN et Dogus 
KOCARSLAN • Rochelle THEVASEELAN et 
Aaron THAVARAJAH

Naissances
• Yannis PLENICEANU • Semir 
HUREMOVIC • Leyth BELTANT • Maxime 
DAMOUR • Alya YALCIN • Youssef EL 
BOUHLALI

La SPA souhaite marquer les 
esprits avec sa nouvelle 
campagne de sensibilisa-
tion pour lutter contre 
l’abandon, l’éternel fléau de 
l’été. Pourtant, il existe de 
nombreuses solutions pour 
partir avec ou sans son ani-
mal. Il faut juste bien prépa-

rer son séjour ! Découvrez comment vous organiser et comment voyager si vous décidez de 
partir en vacances avec votre animal. 
Plus d’informations sur www.la-spa.fr

Le Pass’Sport est une allocation de rentrée sportive. Il s’agit 
d’une aide de l’État pour le financement d’une licence ou d’une 
adhésion dans un club ou une association sportive, dès le mois 
de septembre 2021, pour toute l’année scolaire 2021-2022. 
Pour bénéficier de ce coup de pouce, il faut que les enfants de 
6 à 18 ans soient éligibles à l’allocation de rentrée scolaire, à 
l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ou l’al-
location aux adultes handicapés (AAH). 
Plus de renseignements sur www.sports.gouv.fr

Depuis le 9 juin 2021, les voyages entre la France 
et les pays étrangers sont rouverts. Les modalités 
de déplacement varient en fonction de la situation 
sanitaire des pays et de la vaccination des voya-
geurs. Les pays sont classés en 3 zones : verte, 
jaune ou rouge, mais prenez garde ce classement 
peut évoluer. Quelles sont les conditions pour voya-
ger lors de vos prochaines vacances ?
www.Service-Public.fr vous explique les règles 
qui s'appliquent à chaque catégorie.

ÉTAT-CIVIL

PARTIR EN VACANCES 
AVEC SON ANIMAL C’EST POSSIBLE

VOYAGES À L’ÉTRANGER : 
LES RÈGLES EN VIGUEUR

PASS’SPORT : 
50 EUROS POUR AIDER LES 6-18 ANS 
À S’INSCRIRE DANS UN CLUB DE SPORT
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Jeux de mots

u Retrouvez la grille de solutions  
dans votre prochain magazine

u SOLUTION DU MOIS DE JUIN 2021 N°203

© Philippe Imbert 

SOLUTIONS

LES MOTS FLÉCHÉS DE PHILIPPE IMBERT
- ‘‘BON ÉTÉ A TOUS ’’ -

E C E T E V E P E F E E
F O U R M I L I E R E S
E U N I S S O N E I B O
C R I A E I D E E G A L
E B O N E T E A T O U S
R E N G R E N E R E C E
E T E L E S E R O C H E
S T A E L E M A I R E E
E E E S P I R I T U E L
C S A E E M E S E C E O
E E R U S A I E E H A I
B E B R I G N O L E S E
P A R I E E N V I E I O
E M E N E E E E N U L E
D I S E U S E E S U E R

À FORTES
POPULA-

TIONS OU-
VRIÈRES

UN PARFAIT
ACCORD

ENVOYA UN
TIMBRE

PEUPLE DU
NIGERIA

PAS  LARGE

MARIAGE
IDEM

INFINITIF

PAREIL
DONNAIS
DE L’AIR

REMETTRE
DANS L’EN-
GRENAGE B O N E T E A T O U S

VASE À
ANSE

MISE À L’
ESQUISSE

PEINTRE
FRANÇAIS

BON
ETE A
TOUS !

LYCÉE
PRIVÉ

RÉPUTÉE
DURE

MONSIEUR
ANGLAIS

VA SOU-
VENT À

L’HÔTEL
FIGURÉES

SON NOM
OUVRE

BIEN DES
PORTES

CONTRÔ-
LEUR DE
CHAÎNES

QUI A DE
L’ESPRIT
PORTENT
FEUILLES

DÉCHET
DE L’ HUMA-

NITÉ
NOTE

ELEVÉE

PAS
HUMIDE

COULE EN
AUTRICHE

IL Y A UN
MONDE
FOU !

BOÎTE
POSTALE

JOUAI
AU PLUS

MALIN
EN FORME

D’OEUF
ONT

DES FILS
NATURELS

VILLE DU
VAR 

COPAIN
DÉFI

DÉTESTÉ

A QUI
MIEUX

MIEUX (À L’)
TROMPÉ

VACHE
FOLLE

VOYELLE
DOUBLE

DIRIGÉE
ELLE N’EST

PAS
MUETTE

L’AUTRE
CÔTÉ DE
LA LUNE

PHILIPPE
IMBERT
-2021-

MOUILLER
AUX

PORES

ON SE PLIE
À CES

POLITES-
SES

FIGURES
GÉOMÉ-
TRIQUES

2 AU MOINS

REN-
CONTRES
MANTEAU

PORTE
AIGUILLES

QUAND ÇA FONCTIONNE,
ÇA LE LAISSE FROID !

PARTERRES

LES MOTS FLÉCHÉS DE PHILIPPE IMBERT
- L’ARBRE EN VILLE -

‘‘PORTE
FEUILLES’’

A
VALORISER

MONNAIE
BULGARE
GRANDS
CRABES

VILLE D’
AUSTRALIE
TARTINAS

SOL
ARGILEUX

FILTRE
NATUREL

CHANGEAS
DE PEAU

LE ROI
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CENTRE COMMERCIAL DE 2 500m2 - PARKING PRIVATIF DE 180 PLACES

D e s  p r o f e s s i o n n e l s  à  v o t r e  d i s p o s i t i o n



SAISON CULTURELLE 2021/2022
BIENTÔT LES RETROUVAILLES

LES FRANGLAISES - LE 24 SEPTEMBRE 2021

ANNE ROUMANOFF - LE 22 OCTOBRE 2021

JEAN-FRANÇOIS ZYGEL - LE 15 OCTOBRE 2021

ANDRÉ MANOUKIAN - LE 21 JANVIER 2022


