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Édito

ÉDITORIAL

Chères Livryennes, Chers Livryens, 
A Livry-Gargan comme dans beaucoup de 
communes, certains de nos concitoyens 
sont malheureusement contraints de 
se tourner vers le Centre communal 
d’action sociale afi n de solliciter une 
aide ponctuelle.
Hausse de la facture énergétique, 
envolée des prix à la pompe, explosion 
de l’inflation, baisse du pouvoir d’achat… 
La crise sanitaire et économique a 
sonné le glas pour toute une partie 
des français. En frappant de nouveaux 
publics n’ayant parfois jamais eu recours 
de leur vie à l’aide sociale, cette crise 
sociale déboussole… 
Face à cette situation préoccupante, 
je souhaite poursuivre l’ensemble 
des actions mises en place pour 
soutenir et accompagner les 
Livryens qui en ont le plus besoin. 
Il ne s’agit pas de révolutionner la 
politique sociale que nous avons 
mise en place, mais de poursuivre 
nos démarches et de répondre aux 
problématiques.  
La ville continuera de soutenir les 
familles, les personnes isolées ainsi 
que les personnes âgées et dépendantes 
qui ont besoin d’être aidées dans leur 
quotidien. 
Plus que jamais, nous avons besoin 
d’une ville unie, d’une ville qui protège, 
d’une ville qui lutte contre toutes les 
formes de précarité. 

C’est là tout le rôle du Centre communal 
d’action sociale qui accompagne 
sans distinction, l’ensemble des 
Livryens qui en font la demande pour 
connaitre leurs droits et bénéfi cier d’un 
accompagnement personnalisé. 
Depuis plusieurs mois, le Centre 
communal d’action sociale intensifi e 
ses actions avec le développement de 
l’épicerie solidaire et de ses ateliers, 
l’augmentation du nombre de dossiers 
instruits par la commission permanente 
(aide au paiement des factures d’eau, 
d’électricité ou de gaz) et le travail 
partenarial avec les bailleurs sociaux 
pour accompagner les situations 
complexes. 

Je suis convaincu que l’action sociale 
nécessite aussi que les habitants soient 
acteurs et prennent part à la logique de 
solidarité. Le Centre Communal d’action 
sociale et l’ensemble des services 
municipaux continueront de favoriser 
l’échange et la rencontre, à off rir des 
temps conviviaux, festifs, culturels, 
solidaires, pour tous et à tous les âges.
Le CCAS poursuit son engagement en 
faveur du bien être des seniors. Le pôle 

senior a donc densifi é et diversifi é les 
activités proposées et off re désormais 
un accompagnement numérique, des 
ateliers santé, mais également des 
sorties et des voyages à des prix très 
abordables.  Depuis sa mise en place, 
ce dispositif rencontre d’ailleurs un franc 
succès.
Tout ce travail d’accompagnement des 
publics fragiles se fait en partenariat 
étroit avec des associations, que je tiens 
à remercier chaleureusement pour leur 
action au service des autres. 
Pour conclure, j’espère vous retrouver 
nombreux sur les superbes animations 
qui se dérouleront tout au long du 

mois de juin et que vous pourrez 
retrouver dans ce magazine.  
Que vous soyez passionnés de 
sport, amateurs de musique ou 
encore férus de cinéma, chacun 
d’entre vous pourra, j’en suis sûr, 
trouver une animation pour l’été. 
Bonne lecture !

«  La ville continuera de soutenir 
les familles, les personnes isolées 
ainsi que les personnes âgées et 

dépendantes qui ont besoin d’être 
aidées dans leur quotidien. »

Pierre-Yves Martin 
Maire de Livry-Gargan

Conseiller départemental
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Focus

8-10 mai. Rassemblement commémoratif pour célébrer le 
77e anniversaire de la �n des combats de la Seconde Guerre 
mondiale en Europe le 8 mai 1945. Puis le 10 mai, pour com-
mémorer l’abolition de l’esclavage. 

6 mai. Les classes de CE2 de l’école Danton 
ont participé à une animation sur le permis 
piéton avec la police municipale. 

13 mai. Les balades urbaines sont organisées par la municipalité a�n de rele-
ver les problématiques sur le terrain et de s’entretenir avec les habitants.

13 mai. Comme chaque année, les élèves des 
écoles de la ville ont célébré la fête de la laïcité. 16 au 22 mai. Des découvertes savoureuses et ludiques, des ateliers 

sur le bien manger et des actions de prévention... Voilà le menu de la 
semaine du goût et de la santé organisée du 16 au 22 mai dernier. 22 mai. De nombreux exposants venus des di�érentes 

régions de France étaient à Livry-Gargan à l’occasion du 
salon de la gastronomie. Spécialités locales garanties ! 
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Flash actus

Ouverte depuis le 14 mai, la Micro-Folie de Livry-Gargan 
propose pour le mois de juin un riche programme d’ani-
mations numériques. A retenir notamment : 
• Samedi 4 juin, séances à 10h, 11h30, 14h30, 16h
Micro festival « Perspectives d’un nouveau monde» 
L’artiste Oussman Noreni propose une exposition immer-
sive de photographies de light painting. Venez réaliser 
vous-même votre photographie en light painting. Tout 
public. 
• Samedi 18 juin, de 14h30 à 15h30 

Conférence « Archéologie, du Mythe à la réalité », animée par l’association Arkeotopia. 
Tout public. 
Et à 16h-17h30 : Atelier Arkéokids « Au temps des Gallo-Romains, s’initier à la mosaïque »
Les enfants pourront découvrir le métier d’archéologue de façon ludique avec la fabrica-
tion d’une mosaïque à la façon des gallo-romains. Pour les enfants de 7 à 12 ans. 
Informations, réservations et programme complet sur le site de la Ville, par mail à micro-fo-
lie@livry-gargan.fr ou par téléphone au 01 43 83 90 39. 

→ Culture/Numérique

→ Conservatoire municipal

→ Concours des maisons et balcons fleuris 

MICRO-FOLIE : LES TEMPS FORTS 
EN JUIN SEMAINE 

PORTES-OUVERTES
DU 20 AU 25 JUIN

Nom :     Prénom : 

Adresse : 

Courriel : 
Je souhaite m’inscrire dans la catégorie :   
❏ Balcon ou terrasse sans jardin     ❏ Parties communes des résidences collectives  
❏ Établissement public ou privé recevant le public    ❏ Prix hors catégories    ❏ Résidence Jean-Lebas
❏ Maison avec jardin (sous-catégories) :  ❏ Jardin de prestige  ❏ Jardin éco-citoyen  
     ❏ Jardin paysager  ❏ Jardin traditionnel  
     ❏ Petit jardin de moins de 50 m2   
     ❏ Prix hors catégories

EMBELLISSONS NOTRE VILLE !
La Ville de Livry-Gargan organise chaque année 
le concours des maisons et balcons fleuris. 
Ouvert à tous et gratuit, il a pour but d’inviter 
les habitants à participer à l’embellissement 
de la commune en réalisant les plus beaux 
jardins, balcons et commerces fleuris et de 
récompenser les plus belles créations. 

Pour y participer, il vous su�t de remplir le 
coupon de participation ci-dessous. 
À renvoyer entre le jeudi 9 et le lundi 20 juin, 
à l’adresse suivante : Mairie de Livry-Gargan 
– Cabinet du maire, 3, place François-
Mitterrand, 93190 Livry-Gargan. Vous pou-
vez également l’adresser par mail à 

evenement.lg@livry-gargan.fr ou le remplir 
en ligne sur le site de la Ville. 
Le passage du jury aura lieu le 23 juin. Les 
jardins, balcons et commerces participants 
devront être visibles depuis la voie publique.
Renseignements au 01 41 70 27 15

Bulletin d’inscription (à renvoyer avant le lundi 20 juin 2022)
✄

ç

Vous avez envie d’apprendre le chant, la 
danse ou à jouer d’un instrument de 
musique à la rentrée prochaine ? Le 
conservatoire municipal propose un 
large choix d’enseignements. Pour les 
découvrir, l’établissement vous invite à 
ses portes-ouvertes qui auront lieu du 
20 au 25 juin.  Vous pourrez assister aux 
cours, aux auditions et aux évaluations 
publiques ainsi qu’aux spectacles.
Pour plus d’informations, contactez le 
01 45 09 02 02 du mardi au samedi de 
14h à 17h ou rendez-vous sur le site de la 
Ville.
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Grand angle

Projet

UNE RÉNOVATION AMBITIEUSE 
POUR LA CITÉ-JARDIN 

Témoignage de l’histoire ouvrière locale, la cité-jardin de la Poudrerie est 
un élément important du patrimoine livryen. Un temps menacée de 
destruction, la municipalité s’est mobilisée pour assurer sa préservation. 
D’ici la fin de l’année, l’ensemble fera ainsi l’objet d’un projet de 
réhabilitation de grande ampleur destiné à lui redonner toute sa splendeur.  
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Grand angle

C'est un petit village qui se dévoile avenue 
de la poudrerie. Située près du parc épo-
nyme, la cité-jardin de Livry-Gargan consti-
tue un ensemble architectural homogène et 
caractéristique, qui tranche avec les autres 
maisons du quartier. Les maisonnettes, aux 
façades ocres jaunes et aux volets blancs 
sont ainsi parfaitement reconnaissables. 
Organisées autour d’une petite place cen-
trale, leur con�guration confère à l’ensemble 
un aspect de village anglais. Chaque loge-
ment est aussi doté d’un jardinet qui donne 
au lieu un caractère verdoyant. Un commerce 
vient compléter l’ensemble.
Construit en 1933 pour loger les ouvriers de 
la Poudrerie Nationale de Sevran, ce véri-
table élément d’histoire urbaine verra sa réno-
vation débutée dès que l'appel d'o�re aura 
été attribué, soit potentiellement �n 2022 . 
L’achèvement d’un long processus de pré-
ser vation entrepris dès 2014 par la 
municipalité. 
L'activité de la Poudrerie a en e�et duré 
jusqu'en 1973. Par la suite les pavillons ont 
continué à être occupés en tant que logements 
sociaux. Mais au fur et à mesure des années, le 

site a fait l’objet d’un défaut d’entretien par 
ses di�érents propriétaires et bailleurs 
sociaux. Lentement, il s’est dégradé depuis 
plusieurs dizaines d'années. 

La Ville mobilisée pour empêcher 
sa destruction
En 2013, l’ancien bailleur et propriétaire de 
l’ensemble a d’ailleurs souhaité procéder à 
la destruction pure et simple de la cité-jar-
din. Une décision inacceptable pour la muni-
cipalité qui, dès sa prise de fonction en 2014, 
s’est engagée à la préserver. Grâce à la mobi-
lisation du maire et de l’équipe municipale, 
le projet de démolition a pu être stoppé. Un 
nouveau bailleur, Seine Saint Denis Habitat 
(SSDH), a repris le patrimoine d’Opievoy et 
un travail collaboratif a été entrepris avec la 
Ville pour redonner vie à la cité-jardin. Un 
projet de réhabilitation totale a ainsi été arrêté 
et un architecte désigné. « Nous avons tra-
vaillé de concert avec la Ville pour conserver 
cet élément essentiel du patrimoine franci-
lien qui demande pourtant de lourds travaux. 
C’est un projet d‘envergure que nous nous 
apprêtons à entreprendre et pour lequel nous 

investissons beaucoup », explique Marian 
Sypniewski, chef du service réhabilitation 

La cité-jardin fait partie des constructions liées à l’histoire de la Poudrerie de Sevran
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Grand angle

chez SSDH. 4,5 M d’euros seront en e�et 
investis dont près de 3 M pour les travaux 
eux-même.  

Une réhabilitation d’envergure
Le site nécessite en e�et des interventions 
à tous les niveaux. Toiture, isolation, plom-
berie, électricité mais aussi rénovation des 
parties extérieures. « Il est également prévu 
de restructurer  les logements qui ne corres-
pondent plus aux normes actuelles en termes 
de surfaces. Les maisonnettes sont actuel-
lement divisées en 26 logements de 3 ou 4 
pièces de 40 à 50 m2, selon les standards de 
l’époque. Cette action globale amènera à un 
passage de 26 à 21 logements. Mais aucun 
bâtiment  de la partie centrale de la cité ne 
sera détruit », ajoute Marian Sypniewski.  
Précisons qu’avant d’arrêter tout projet, SSDH 
t a entrepris auprès des familles de la cité-jar-
din une enquête sociale. Cette dernière a per-
mis de recueillir les attentes des habitants 
et d'optimiser l’o�re et la demande en termes 
de logements. « Nous allons pouvoir remettre 
en adéquation la typologie des logements 
avec la composition des familles qui occupent 
la cité. Certains étaient devenus trop petits, 
d’autres sous-occupés. Cette optimisation 
s’est faite en tenant compte au maximum des 
souhaits de chacun. ». Ainsi, tous les 

locataires, sans exception, souhaitent rester  
vivre à la cité-jardin après la rénovation. 

Préserver l’aspect originel 
du site
Outre l’aspect social du projet, la rénovation 
de la cité-jardin est animée par un autre objec-
tif : le respect des aspects patrimoniaux du 
site. « Il est évident que le projet amènera à 
une restauration du caractère architectural 
proche de l'origine de la cité-jardin, qui com-
prend de nombreux éléments identi�ables 
et spéci�ques. Le but est de mener une réno-
vation qui les remettra en valeur comme à 
Stains ou au Pré-Saint-Gervais, tout en amé-
liorant le confort des locataires. Rappelons 
que le site est labellisé Patrimoine d’Intérêt 
Régional », précise Marian Sypniewski.
En conséquence, les toitures de type cam-
pagnard seront conservées et restaurées, 
tout comme les soubassements en pierre 
meulière. Les enduits en crépi tyrolien ocre 
jaune seront rénovés dans le respect de leur 
coloris d’origine et les escaliers extérieurs et 
les porches conservés. Les bâtiments retrou-
veront ainsi leur éclat originel tout en gar-
dant leur unité et leur identité visuelle si 
particulière.

Les façades seront rénovées dans le respect des caractères architecturaux d'origine des maisonnettes

Pourquoi avoir souhaité conserver la 
cité-jardin de la Poudrerie ?    
La municipalité accorde une grande 
importance à la sauvegarde de son 
patrimoine, dont elle souhaite faire le bien 
commun des habitants. C’est pourquoi il 
était de notre devoir de transmettre aux 
futures générations cet ensemble à la 
valeur historique indéniable. A l’heure du 
développement durable, entraînant la 
recherche d’aménagement urbains plus 
harmonieux, il nous semblait également 
pertinent de conserver cet exemple 
d’habitat original.

Qu’apportera à la Ville ce projet de 
réhabilitation ?   
La Ville s’investit pour soutenir les projets 
qu’elle juge bénéfique au bien-vivre de ses 
habitants. Ici, le travail entrepris avec SSDH 
représente un atout pour la valorisation et la 
préservation de notre cadre de vie. 
Exemplaire, il promeut un habitat durable et 
accessible à tous, respectant le paysage 
urbain et garantissant la défense de son 
identité. Le défi de composer entre respect de 
la qualité architecturale et mise aux normes 
des logements est, de plus, parfaitement 
relevé. 

La mobilisation continuera-t-elle pour 
assurer l’identité de ce secteur ?    
Bien sûr. Comme le montre l’article, notre 
action se poursuit autour du Pavillon 
Dautriche et plus largement du parc de la 
Poudrerie. Elle introduit aussi une volonté 
de redynamisation et de mise en valeur 
du secteur. De nouveaux équipements de 
proximité sont notamment à l'étude a�n 
de renforcer la vie locale et apporter une 
réelle complémentarité entre ce quartier 
et le reste de la ville. 

3 questions à...
Donni Miloti, adjoint au maire 
en charge de l’aménagement urbain

Parole
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Grand angle

Cœur de vie de la cité-jardin, la petite place fera l’objet d’un réaménagement 
paysager et d’une modernisation globale

À la fin du 19e siècle, la révolution 
industrielle entraine l’expansion 
incontrôlée des grandes villes. 
L’anglais Ebenezer Howard cherche 
à concevoir un modèle d’urbanisme 
combinant les avantages de la ville 
et de la campagne. Véritable utopie 
sociale, la cité-jardin se présente 
comme une alternative inédite au mal 
logement des populations ouvrières 
e t  d e v i e n t  a l o r s  u n  i d é a l 
d'urbanisation. Grâce à des 
logements de qualité et de bonnes 
conditions d’hygiène, les habitants 
connaissent un bouleversement de 
leurs conditions de vie.
En France, les cités-jardins ont connu 
un grand succès dans l’entre-deux-
guerres avant d’être délaissées. Des 
modèles ont été édifiées un peu 
partout, notamment en Ile-de-France, 
qui en recense 45. En Seine-Saint-
Denis, où l’activité industrielle était 
intense, on en trouve à Epinay-sur-
Seine, Stains, au Pré-Saint-Gervais, 
aux Lilas… Toutes sont très 
différentes par leur taille (1640 
logements sont comptabilisés à 
Stains), leur architecture, leur 
forme… Aujourd’hui, à l’heure du 
réchauffement climatique, leur 
modèle suscite un regain d’intérêt 
général. 

La cité-jardin, la ville idéale 

Des logements 
entièrement rénovés
L’intérieur des logements concentrera aussi 
de nombreux e�orts de réhabilitation. Une 
amélioration des performances énergétiques 
importante sera entreprise pour o�rir un 
confort thermique accru et une consomma-
tion d’énergie sensiblement diminuée aux 
locataires. 
Les ventilations seront améliorées et les 
réseaux électriques, la plomberie et les équi-
pements sanitaires entièrement rénovés. 
Sans oublier les jardins individuels qui 
seront réaménagés pour une meilleure 
appropriation par les locataires.
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B B'

SEINE SAINT-DENIS HABITAT
Réhabilitation énergétique
Cité de la poudrerie - LIVRY GARGAN - 93190

Coupe longitudinale BB' - Pavillon type 2
État projeté

DOSSIER
PC 09.1

JUILLET 2021

Echelle : 1/50

DESCAMPS
ARCATURE

21 Rue de Fondary
PARIS 75015

N° de dossier :
40.19

Plans de repérage

RDC R+1

Les espaces extérieurs repensés
En�n, la cité-jardin verra aussi ses espaces 
extérieurs extérieurs privatifs et communs 
faire l’objet d’améliorations. La réfection des 
escaliers extérieurs, des portillons et des clô-
tures basses redonnera une nouvelle jeu-
nesse au site. Et surtout, un réaménagement 
paysager de la placette avec de nouvelles 
plantations, la rationnalisation du station-
nement, la sécurisation de son accès et l’ins-
tallation d’un nouvel éclairage termineront 
de requali�er les lieux. 

Ainsi, c’est une véritable renaissance qui 
concerne ce patrimoine bien vivant de l’his-
toire ouvrière. Très attendus par les locataires 
et la Ville, les travaux se dérouleront sur une 
durée de 24 mois. De nombreux déménage-
ments de locataires, provisoires puis dé�ni-
tifs, seront nécessaires pour e�ectuer ces 
travaux. Le résultat de tous ces e�orts est 
attendu avec impatience.
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Grand angle

La cité-jardin, la ville idéale 

Aujourd’hui laissé à l’abandon, le Pavillon 
Dautriche a été édi�é en 1873 pour accueil-
lir le directeur et plusieurs ingénieurs de la 
Poudrerie de Sevran. Tout comme l’ensemble 
du bâti de l’ancienne Poudrerie nationale, il 
appartient toujours aujourd’hui au Ministère 
des Armées.
Élément patrimoniale remarquable, les élus 
des Villes et le Conseil Départemental de la 
Seine-Saint-Denis sont mobilisés pour trou-
ver une nouvelle destination au lieu, res-
pectueuse de sa nature. Si aucun projet de 
conservation et de réhabilitation n’est en 
en e�et engagé, le Pavillon risque de se 
dégrader fortement. 
Les communes ont l’objectif de réinvestir 
une partie du bâtiment en y développant de 
nouvelles activités et en faisant émerger 
des projet innovants, pérennes et respec-
tueux de l’environnement.

Depuis maintenant 
plusieurs années, les villes 
de Villepinte, Vaujours, 
Sevran et Livry-Gargan 
s’associent pour défendre 
l’avenir du Parc de la 
Poudrerie et de son bâti. A 
l’instar de l’action 
engagée à la cité-jardin, 
l’équipe municipale 
entend se mobiliser pour 
la réhabilitation du 
Pavillon Dautriche. Un 
vœu portant cette volonté 
a notamment été adopté 
lors du conseil municipal 
du 9 mars dernier.  

PAVILLON DAUTRICHE : 
LA VILLE RESTE MOBILISÉE

L’hypothèse des logements 
sociaux écartée
Un appel à projets qui consistait à con�er le 
devenir de douze bâtiments historiques de la 
Poudrerie à des porteurs de projet a été lancé 
en 2019 par l’État et le Département. Celui-ci 
n’a pu aboutir faute de candidatures �ables. 
La seule o�re formulée a émané d'un bail-
leur et a proposé l’installation de logements 
sociaux. Une proposition qui a suscitée l’op-
position des élus pour qui le projet n’était 
pas pertinent avec la redynamisation du parc 
et de son activité. 
En avril dernier, un nouvel espoir s’est des-
siné. Le Pavillon d’Autriche a en e�et été 
retenu parmi 27 sites franciliens dans le cadre 
du concours d’architectes « Inventons la 
Métropole de Demain ». Organisé par le Grand 
Paris, il a pour objectif de valoriser des sites 
à fort potentiel de développement. La Ville 
espère donc, à travers ce concours, que des 
propositions plus �ables seront formulées.

Des projets de réhabilitation 
solides attendus
La municipalité souhaite en e�et que les por-
teurs des projets qui émergeront porteront 
une dynamique en accord avec ses attentes. 
De son point de vue, les enjeux de dévelop-
pement durable, d’inclusion et d’insertion 
doivent s’inscrire dans cette démarche. Par 
ailleurs, elle attend du Ministère des Armées 
d’être associée à l’ensemble des réflexions 
et des décisions qui impacteront le devenir 
du bâtiment. En�n, elle émet le souhait que 
la concertation soit engagée avec les habi-
tants du secteur et plus largement avec l’en-
semble des Livryens dont les attentes sont 
fortes sur cette réhabilitation. 
Aujourd’hui, le maire et ses élus continuent 
donc de se mobiliser pour assurer la sauve-
garde du Pavillon Dautriche, véritable richesse 
patrimoniale qu’il faut préserver à tout prix. 
Les résultats du concours seront connus en 
janvier 2023. La municipalité sera bien évi-
demment très attentive au projet retenu. 

La Ville entend peser de tout son poid pour que le Pavillon Dautriche trouve 
une destination en accord avec son caractère patrimonial d'exception
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Actus

Totalement gratuit et sans abonnement, l’ins-
tallation du boitier Voltalis permet de réali-
ser des économies d’énergie signi�catives. 
Chaque foyer équipé aura la possibilité de 
suivre à distance sa consommation et de la 
piloter plus intelligemment. En e�et, la société 
estime que les économies réalisées par un 
ménage peuvent s’élever annuellement 
jusqu’à 15% ! Un gain non négligeable au vu 
de la tendance haussière du prix de l’éner-
gie. Mais le boitier renferme d’autres fonc-
tionnalités. Chaque foyer dispose d’un espace 
personnel connecté qui leur permet de pro-
grammer le chau�age, de le régler à distance, 
de suivre ses consommations électriques en 
temps réel ainsi que de béné�cier de dia-
gnostics et de conseils utiles pour dépenser 
moins. En plus des économies d’énergie, les 
foyers participent activement à la sécurité 
de l’approvisionnement électrique. Voltalis 
peut ainsi s’assurer de la juste alimentation 
du foyer en énergie tout en limitant les pertes 
pour l’environnement. Un dispositif entière-
ment gratuit qui permet une réduction de sa 
consommation énergétique : trop beau pour 
être vrai ? Rassurez-vous, RTE (Réseau de 
transport d’électricité) rémunère Voltalis pro-
portionnellement à l’énergie économisée. Un 
principe gagnant-gagnant qui a tout de suite 
fait passer le courant entre le partenaire et 
Livry-Gargan. 

Le choix revient aux habitants
Le démarchage a déjà commencé au mois de 
mai pour les quartiers Danton et Jacob. Les 
habitants des quartiers Centre, Poudrerie, 
et Gargan seront approchés au courant du 
mois de juin. Chaque foyer est prévenu par 
courrier de la venue des agents de la société 
pour une éventuelle prise de rendez-vous. 
Puis, la pose des boîtiers se fera dans les 
jours suivants. Encore une fois, il faut souli-
gner que l’équipement ainsi que la pose des 
boîtiers sont entièrement gratuits ! Le temps 
d’installation dépendra du nombre de radia-
teurs dont est équipé le foyer mais la société 

Dans la volonté de s’inscrire davantage dans la transition écologique, Livry-Gargan est la 
première ville du département à signer un partenariat avec la société française Voltalis ! 
L’objectif : permettre à plus de 5 300 logements chau�és au tout électrique de bénéficier 
gratuitement d’un boitier d’économies d’énergie innovant. Découverte du dispositif.

Environnement

estime la durée maximale d’intervention à 2 
heures. Pour rappel, il n’est absolument pas 
obligatoire de s’équiper du boîtier, chaque 
habitant étant libre d’adhérer à la démarche 
ou non. En France, plus de 150 000 foyers 
sont déjà équipés du même dispositif.
La prise de rendez-vous est possible direc-
tement auprès des agents de Voltalis – qu’ils 
soient passés à votre domicile ou non. Pour 
contacter les conseillers, vous pouvez com-
poser le 01 87 15 83 54 ou écrire à l’adresse 
email : livry-gargan@voltalis.com

BOÎTIERS VOLTALIS : 
RÉDUIRE SA CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Installation du boitier sur les appareils électriques

Les agents de Voltalis ont commencé le démarchage des boitiers 
d'économie d'énergie auprès des habitations éligibles
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Actus

LES TRAVAUX EN VILLE

Quartier Poudrerie – Avenue Voltaire  
Grand Paris Grand Est (GPGE) e�ectue un travail de rénova-
tion des branchements et raccordements des particuliers. 

Quartier Centre – Rue Jules-Vallès    
Après le retrait du bloc de béton, la rue Jules-
Vallès est de nouveau à double sens.

Quartier Jacob – Avenue Anatole-France
Après la réfection de la couche de roulement, les agents de 
la régie de signalisation de la Ville ont procédé au marquage 
de la piste cyclable ainsi que celle de la chaussée. 

Quartier Danton – Avenue de Sully
Après les travaux d’assainissement duGrand 
Paris Grand Est, la Ville va opérer la réfection de 
la piste cyclable et de la voirie. 

Quartier Centre – Avenue Antonin et Pierre-Magne
Le plan de stationnement a été modi�é. Les agents de la 
régie signalisation ont réalisé le marquage vélo au sol.

Quartier Gargan – Avenue D'Alembert 
Le SEDIF réalise un travail de réfection du réseau 
d’eau potable. 
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Pub

AGRÉE TOUTES ASSURANCES

GARAGE
 BEAUVUE 

Horaires :
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h
et de 14h à 18h30 

93 allée Rosny
93190
Livry-Gargan

01 43 81 20 16

garage.beauvue@gmail.com

MÉCANIQUE
ENTRETIEN
RÉPARATION

CARROSSERIE
TÔLERIE
PEINTURE



INTERGÉNÉRATIONNELLE
GRATUITE

NAVETTE 100% 
ÉLECTRIQUE
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Pour se déplacer gratuitement et se simplifier la vie !
La nave�e parcourt Livry-Gargan tous les jours de la semaine et dessert les principaux bâtiments et 
services de la ville : administration, crèches, collèges, zones commerçantes,cimetières...
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HORAIRES

HORAIRES

CIRCUIT BLEU

CIRCUIT JAUNE

Mairie    7:35  8:41 10:03 11:09  13:15  14:21  15:33  16:39 
Kennedy   7:37  8:43 10:05 11:11  13:17  14:23  15:35  16:41 
Simiane   7:39  8:45  10:07 11:13  13:19  14:25  15:37  16:43 
Fontaine   7:40  8:46  10:08 11:14  13:20  14:26  15:38  16:44 
Eglise St Michel 7:44  8:50  10:12  11:18  13:24  14:30  15:42  16:48 
Gutenberg   7:47  8:53  10:15  11:21  13:27  14:33  15:45  16:51 
Gallieni   7:50  8:56  10:18  11:24  13:30  14:36  15:48  16:54 
Henri Sellier   7:53  8:59  10:21  11:27  13:33  14:39  15:51  16:57 
Abbaye   7:55  9:01  10:23  11:29  13:35  14:41  15:53  16:59
Paul Bert   7:56  9:02  10:24  11:30  13:36  14:42  15:54  17:00
Vauban   7:57  9:03  10:25  11:31  13:37  14:43  15:55  17:01
Jaurès   7:58  9:04  10:26  11:32  13:38  14:44  15:56  17:02
Collèges   8:00 9:06  10:28  11:34  13:40  14:46  15:58  17:04
Boisandré   8:01  9:07  10:29  11:35  13:41  14:47  15:59  17:05
Bosquets   8:03  9:09 10:31  11:37  13:43  14:49  16:01  17:07
Pontoise   8:05  9:11  10:33  11:39  13:45  14:51  16:03  17:09
Maurouard   8:06  9:12  10:34  11:40  13:46  14:52  16:04  17:10
Docteur Roux  8:08  9:14  10:36  11:42  13:48  14:54  16:06  17:12
Poudrerie   8:09  9:15  10:37  11:43  13:49  14:55  16:07  17:13
Jean Monnet   8:10  9:16  10:38  11:44  13:50  14:56  16:08  17:14
Cora    8:12  9:18  10:40  11:46  13:52  14:58  16:10  17:16
Schuman   8:14  9:20 10:42  11:48  13:54  15:00  16:12  17:18
Coubertin   8:16  9:22  10:44  11:50  13:56  15:02  16:14  17:20
Centre des impôts  8:17  9:23  10:45  11:51  13:57  15:03  16:15  17:21
Eglise Notre Dame  8:18  9:24  10:46  11:52 13:58  15:04  16:16  17:22
CMS    8:19  9:25  10:47  11:53  13:59  15:05  16:17  17:23
Parc des sports AMV  8:21  9:27  10:49  11:55  14:01  15:07  16:19 17:25
Churchill   8:23  9:29  10:51  11:57  14:03  15:09  16:21  17:27
Jean Zay   8:24  9:30  10:52  11:58  14:04  15:10  16:22  17:28
Mairie    8:26  9:32  10:54  12:00  14:06  15:12  16:24  17:30

9:00  9:59  11:09  14:30  15:59 
9:02  10:01  11:11  14:32  16:01
9:04  10:03  11:13  14:34  16:03 
9:05  10:04  11:14  14:35  16:04
9:09  10:08  11:18  14:39  16:08 
9:12  10:11  11:21  14:42  16:11 
9:15  10:14  11:24  14:45  16:14 
9:18  10:17  11:27  14:48  16:17 
9:20 10:19 11:29  14:50  16:19 
9:21  10:20  11:30  14:51  16:20 
9:22  10:21  11:31  14:52  16:21 
9:23  10:22  11:32  14:53  16:22
9:25  10:24  11:34  14:55  16:24 
9:26  10:25  11:35  14:56  16:25 
9:28  10:27  11:37  14:58  16:27 
9:30  10:29 11:39  15:00  16:29 
9:31  10:30  11:40  15:01  16:30 
9:33  10:32  11:42  15:03  16:32 
9:34  10:33  11:43  15:04  16:33
9:35  10:34  11:44  15:05  16:34 
9:37  10:36  11:46  15:07  16:36 
9:39 10:38  11:48  15:09 16:38 
9:41  10:40  11:50  15:11  16:40 
9:42  10:41  11:51  15:12  16:41 
9:43  10:42  11:52  15:13  16:42 
9:44  10:43  11:53  15:14  16:43 
9:46  10:45  11:55  15:16  16:45 
9:48  10:47  11:57  15:18  16:47 
9:49  10:48  11:58  15:19  16:48
9:51  10:50  12:00  15:21  16:50

HORAIRES 
PÉRIODE SCOLAIRE

HORAIRES 
VACANCES SCOLAIRES 

ET ESTIVALES

La navette fonctionne du 
lundi au vendredi à la raison 
de 8 rotations quotidiennes 

entre 7h35 et 17h30
(5 rotations pendant les 
vacances scolaires de 9h à 

16h50)
Le service est interrompu 
le samedi, le dimanche et 

les jours fériés.

Mairie     7:35  8:39  10:00  11:04  13:15  14:19  15:30  16:34 
Jean Zay    7:37  8:41  10:02  11:06  13:17  14:21  15:32  16:36 
Churchill    7:39  8:43 10:04  11:08  13:19  14:23 15:34  16:38 
Parc des sports AMV  7:41  8:45  10:06  11:10  13:21  14:25  15:36  16:40 
Eglise Notre Dame   7:43  8:47  10:08  11:12  13:23  14:27  15:38  16:42 
11 Novembre    7:45  8:49  10:10  11:14  13:25  14:29  15:40  16:44 
Centre des impôts   7:46  8:50  10:11  11:15  13:26  14:30  15:41  16:45
Coubertin    7:47  8:51  10:12  11:16  13:27  14:31  15:42  16:46
Europe    7:48  8:52  10:13  11:17  13:28  14:32  15:43  16:47 
Cora     7:50  8:54  10:15  11:19 13:30  14:34  15:45  16:49 
Jean Monnet    7:52  8:56  10:17  11:21  13:32  14:36  15:47  16:51 
Poudrerie    7:53  8:57  10:18  11:22  13:33  14:37  15:48  16:52 
Docteur Roux   7:54  8:58  10:19  11:23  13:34  14:38  15:49  16:53 
Lucie Aubrac    7:55  8:59  10:20 11:24  13:35  14:39  15:50  16:54 
Voltaire    7:58  9:02  10:23 11:27  13:38  14:42  15:53  16:57 
Rousseau    8:00  9:04  10:25  11:29  13:40  14:44  15:55  16:59 
Bosquets    8:02  9:06  10:27  11:31  13:42  14:46  15:57  17:01 
Montesquieu    8:05  9:09  10:30  11:34  13:45  14:49  16:00  17:04 
Collèges    8:07  9:11  10:32  11:36  13:47  14:51  16:02  17:06 
Jaurès    8:08  9:12  10:33  11:37  13:48  14:52  16:03  17:07 
Orléans    8:10  9:14  10:35  11:39  13:50  14:54  16:05  17:09 
Abbaye    8:12  9:16  10:37  11:41  13:52  14:56  16:07  17:11 
Gambe�a    8:14  9:18  10:39 11:43  13:54  14:58  16:09  17:13
Turgot/Ledru Rollin   8:16  9:20  10:41  11:45  13:56  15:00  16:11  17:15 
Bérégovoy    8:19  9:23  10:44  11:48  13:59  15:03  16:14  17:18 
Vaillant    8:20 9:24  10:45  11:49  14:00 15:04  16:15  17:19 
Gutenberg    8:23  9:27  10:48  11:52  14:03  15:07  16:18  17:22 
Camille Desmoulins   8:25  9:29  10:50  11:54  14:05  15:09 16:20  17:24 
Fontaine    8:27  9:31  10:52  11:56  14:07  15:11  16:22  17:26 
Simiane    8:28  9:32  10:53  11:57  14:08  15:12  16:23  17:27 
Kennedy    8:29  9:33  10:54  11:58  14:09  15:13  16:24  17:28 
Mairie     8:31  9:35  10:56  12:00  14:11  15:15  16:26  17:30 

8:50  9:54  11:04  14:30  15:54
8:52  9:56  11:06  14:32  15:56
8:54  9:58  11:08  14:34  15:58
8:56  10:00  11:10  14:36  16:00
8:58  10:02  11:12  14:38  16:02
9:00  10:04  11:14  14:40  16:04
9:01  10:05  11:15  14:41  16:05
9:02  10:06  11:16  14:42  16:06
9:03  10:07  11:17  14:43  16:07
9:05  10:09  11:19 14:45  16:09
9:07  10:11  11:21 14:47  16:11
9:08  10:12  11:22  14:48  16:12
9:09  10:13  11:23  14:49  16:13
9:10  10:14  11:24  14:50  16:14
9:13  10:17  11:27  14:53  16:17
9:15  10:19 11:29 14:55  16:19
9:17  10:21  11:31  14:57  16:21
9:20  10:24  11:34  15:00  16:24
9:22  10:26  11:36  15:02  16:26
9:23  10:27  11:37  15:03  16:27 
9:25  10:29 11:39  15:05  16:29 
9:27  10:31  11:41  15:07  16:31 
9:29  10:33  11:43  15:09  16:33 
9:31  10:35  11:45  15:11  16:35 
9:34  10:38  11:48  15:14  16:38 
9:35  10:39  11:49  15:15  16:39 
9:38  10:42  11:52  15:18  16:42 
9:40  10:44  11:54  15:20  16:44 
9:42  10:46  11:56  15:22  16:46 
9:43  10:47  11:57  15:23  16:47 
9:44  10:48  11:58  15:24  16:48 
9:46  10:50  12:00  15:26  16:50 

HORAIRES 
PÉRIODE SCOLAIRE

HORAIRES 
VACANCES SCOLAIRES 

ET ESTIVALES

La navette fonctionne du 
lundi au vendredi à la raison 
de 8 rotations quotidiennes 

entre 7h35 et 17h30
(5 rotations pendant les 

vacances scolaires de 
8h50 à 16h50)

Le service est interrompu 
le samedi, le dimanche et 

les jours fériés.

Les nave�es ont 
reçu le soutien du 
p r o g r a m m e d e 
MoèBUS
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LES ASCENSEURS
ATTENTION À LA MARCHE !

La Fédération française des ascenseurs 
estime qu'un ascenseur connaît en moyenne 
trois pannes techniques par an. Pour parer à 
ce problème, devenu le quotidien de nom-
breux citoyens, la municipalité, en partena-
riat avec le collectif Plus Sans Ascenseur, 
propose un service à la personne sur mesure ! 
À l’aide d’un ingénieux mécanisme, et accom-
pagné par un agent dûment formé, il devient 
possible de monter et descendre les esca-
liers sans e�ort et en toute sécurité. Grâce à 

une machine qui ressemble à un large fau-
teuil, confortable, et équipée d’un système 
de levier automatique, les marches peuvent 
être montées une par une. 
L’intervention du dispositif sera mis en place 
après le conseil d'administration du  23 juin. 
Elle ne sera possible uniquement dans un 
cadre précis. En e�et, les déplacements pris 
en charge par le collectif doivent obligatoi-
rement relever de la problématique médicale 
ou paramédicale, comme un rendez-vous 

Le collectif Plus Sans Ascenseur et Livry-Gargan deviennent partenaires ! Un dispositif 
innovant va être mis en place gratuitement. L’objectif est d’assurer un service de 
« mobilité verticale » pour les habitants en cas de pannes d’ascenseurs ou quand les 
immeubles n’en disposent pas. Une aide essentielle pour ceux dont la mobilité est réduite. 
Découverte.

Un locataire s'essaie au nouveau dispositif pour pallier la panne d'un ascenseur

Social

chez le médecin par exemple. « Un déplace-
ment » se dé�nit par la descente ainsi que la 
montée des escaliers. Chaque sollicitation 
des Livryens sera étudiée par le CCAS ainsi 
qu’un membre du collectif et une o�re adap-
tée sera proposée. L’éligibilité de l’habitant 
désireux d’utiliser le dispositif sera examinée 
au regard de sa situation. En e�et, le disposi-
tif cible en priorité les personnes à mobilité 
réduite pour qui l’ascenseur est un outil indis-
pensable. La Ville met un point d’honneur à 
faciliter leurs déplacements. Pour savoir si 
vous êtes éligible à la prise en charge gratuite 
pour ce dispositif, il faut pour cela se rappro-
cher du CCAS situé en mairie. 

Déjà de nombreux convaincus
Dans un souci d’égalité, la Ville va permettre 
à tous de faire appel au dispositif gratuite-
ment jusqu’à 5 fois par an. 
Dans le cas où un habitant souhaiterait y 
recourir une sixième fois, sa demande sera 
d’abord étudiée par la Ville a�n de lui per-
mettre d’y recourir sans payer. Toutefois, si 
la demande est rejetée, il existe toujours la 
possibilité de faire appel au collectif à ses 
propres frais. 
Plusieurs tests dans les villes du Blanc-Mesnil 
ou encore du Pré-Saint-Gervais se sont montrés 
très concluants. Le « monte-personne élec-
trique » séduit là où il passe ! Plusieurs bail-
leurs sont déjà partenaires et font appel au 
dispositif lorsqu’un de leurs ascenseurs 
tombe en panne. 

Pour contacter le Centre Communal 
d’Action Sociale (C.C.A.S), ren-
dez-vous directement en mairie 
ou par téléphone au 01 41 70 88 00

Pour faire appel au dispositif, veuillez com-
poser les numéros ci-dessous : 
Numéro de permanence : 01 82 37 02 37
Numéro pour des demandes complexes ou 
situation d’urgence : 06 26 89 20 53
Autre numéro en cas d’indisponibilité : 
06 49 79 28 58  

INFO
pratique 
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Depuis plusieurs années, Livry-Gargan est 
confrontée à une baisse de ses e�ectifs de 
médecins généralistes, qui connaissent une 
vague de départ en retraite et des di�cultés 
à trouver des successeurs. Un phénomène 
rencontré sur toute l’Ile-de-France, où, pour 
les mêmes raisons, plus de 96% de la popu-
lation vit dans un territoire insu�samment 
doté en praticiens médicaux. Ces départs han-
dicapent l’o�re de soins. Et pour nombre de 
Livryens, particulièrement les seniors, la 
consultation d’un professionnel de santé 
devient une réelle problématique. Pour amé-
liorer l’accès aux soins, l’ARS détermine tous 
les trois ans les zones géographiques où l’o�re 
médicale est insu�sante. Jusque-là classée 
en Zone d’Action Complémentaire (ZAC), la 
Ville l’a sollicité pour devenir une Zone d’In-
tervention Prioritaire (ZIP). 

Une décision favorable rendue 
L'accord de l'ARS a été obtenu en mars dernier 
revêtant une grande importance pour Livry-
Gargan. En e�et, il signi�e que l'ARS attribuera 
aux praticiens qui s’installeront sur la Ville une 
aide �nancière ou matérielle conséquente pour 
leur venue et leur maintien. Ce zonage condi-
tionne également les aides provenant de l’État, 
de l’assurance maladie et des autres collecti-
vités locales. Ainsi, cette décision vient soute-
nir les e�orts entrepris par la municipalité pour 
renforcer l’o�re de soins communale.
La municipalité s’est en e�et engagée dans 
une politique volontariste dans ce domaine. 
Ses e�orts se portent notamment sur le Centre 
Municipal de Santé Simone-Veil, qui depuis 
2019 fait l’objet d’une importante modernisa-
tion de ses locaux. Dans la continuité des pré-
cédents, de nouveaux travaux y sont 

actuellement engagés dans l’aile droite du 
bâtiment. Les cinq cabinets de médecine, le 
cabinet  dentaire, le couloir et l’espace d’at-
tente font ainsi l’objet d’une réhabilitation 
totale. Les peintures, les sols, l’électricité, les 
carrelages, les faux-plafonds et les lavabos 
seront à terme entièrement rénovés. Une nou-
velle phase de travaux débutera ensuite à par-
tir de la �n du mois de juillet dans l’aile 
accueillant l’espace d’attente des consulta-
tions de dentaire et d'imagerie médicale. De 
nouvelles actions qui permettront d’o�rir des 
conditions d’accueil optimales tant aux 
patients qu’aux praticiens et de renforcer 
encore davantage l’attractivité de l’équipe-
ment. Le recrutement de nouveaux médecins 
généralistes et spécialistes est également 
prévu d’ici la �n de l’année. 

Santé 

LA VILLE CLASSÉE EN 
ZONE D’INTERVENTION PRIORITAIRE

Pour répondre à la désertification médicale, la municipalité a fait le choix d’engager une véritable 
dynamique de soutien à l’installation de professionnels de santé. Dernière action en date : le 
classement de la Ville en Zone d’Intervention Prioritaire (ZIP) par l’Agence Régionale de Santé (ARS), 
qui lui permettra de disposer d’aides pour favoriser la venue de nouveaux praticiens.

Pour pallier la baisse des e� ectifs des médecins généralistes libéraux, la Ville investit 
régulièrement pour développer l'o� re de soins du Centre Municipal de Santé Simone-Veil



21LGMAG   n°214      LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

Actus

• Les réunions de résidences
Le maire et les élus s’attachent à venir régu-
lièrement à la rencontre des Livryens directe-
ment au sein de leurs résidences. Ces temps 
d’échanges permettent à l’équipe municipale 
de constater les di�cultés rencontrées par les 
habitants au quotidien, mais aussi de les 

informer sur les projets pouvant les concer-
ner. Lors de ces rencontres, un représentant 
du bailleur sera également présent pour 
répondre aux questions des résidents ainsi 
que des agents de la police municipale. 

Les prochains rendez-vous se dérouleront à 
18h30, aux dates suivantes :
• mercredi 9 juin à la résidence 
Pierre-Mendes-France
• mardi 21 juin à la résidence Jean-Monnet
• mercredi 22 juin à la résidence 
César-Collavéri
• lundi 27 juin  à la résidence 
Jean-Baptiste-Clément

• Poursuite des balades urbaines 
Permettant d’observer sur le terrain les pro-
blématiques du quartier en termes de circu-
lation, de stationnement, d’entretien ou encore 
d’aménagement, les balades urbaines se pour-
suivront au mois de juin. Vendredi 3 juin, 
l’équipe municipale et les conseillers de quar-
tiers parcourront ensemble les rues du quar-
tier Poudrerie à partir de 18h30. Le rendez-vous 
sera donné au square Henri-Legrand. L’exercice 
sera ensuite répété pour le quartier Centre 
vendredi 17 juin, toujours à 18h30. Le point de 
départ de la balade sera cette fois-ci le square 
Almuñecar. Une fois la balade terminée, le maire 
s’arrêtera une quarantaine de minutes à un point 
�xe, pour continuer d’échanger avec les 
habitants.

Démocratie de proximité

CONCERTATION : 
LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS

PLAN CANICULE : LA VILLE À VOS CÔTÉS
Chaque année, du 1er juin au 15 septembre, la Ville organise un plan canicule. Piloté par le Centre commu-
nal d’action sociale (CCAS), ce dispositif a pour but de permettre l’aide et l’assistance des personnes les 
plus à risque en cas de périodes de fortes chaleurs.
Si vous êtes seul(e), isolé(é), fragile, âgé(é), en situation de handicap ou de dépendance et que vous sou-
haitez en béné�ciez, n’hésitez pas à vous faire connaitre auprès du CCAS en remplissant et en retournant 
le bulletin d’inscription ci-dessous. 
Vous pouvez ensuite le déposer à la Maison des seniors ou l’envoyer par voie postale à l’adresse suivante : 
Mairie de Livry-Gargan - Maison de seniors, 3 place François-Mitterrand 93190 Livry-Gargan.
L’inscription doit être volontaire et renouvelée chaque année. Elle peut être réalisée par un proche, avec 
l’accord de l’intéressé(e). Pour tout renseignements, contactez le 01 43 88 81 41.  

Nom :  Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse : 

Tel (fixe et portable) : 

Courriel : 

Bulletin d’inscription (à retourner au Pôle seniors du CCAS)Bulletin d’inscription (à retourner au Pôle seniors du CCAS)
✄

D
T

08
-2

24
-2

0A
 –

 1
7 

ju
in

 2
02

0 
– 

   
  

Pour plus d’informations :  

0 800 06 66 66 (appel gratuit)

solidarites-sante.gouv.fr • meteo.fr • #caniculeEN CAS DE MALAISE,  
APPELEZ LE 15

ATTENTION CANICULE

+ 1 m

Portez un masque
Lavez-vous les mains régulièrement Respectez une distance d’un mètre

 Continuez à respecter les gestes barrières contre la COVID-19 

Fermez les volets  
et fenêtres le jour,  

aérez la nuit
Mangez en  

quantité suffisante
Évitez  
l’alcool

Donnez et prenez  
des nouvelles  

de vos proches

Buvez de l’eau et restez au frais

Mouillez-vous  
le corps

SPF0B005003_COVID_CANICULE_GP_400x600_FR.indd   1

24/06/2020   17:13
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          Dominique Harel, à quoi peut-on s’attendre pour ce 
          concert du 18 juin ?  
Tout est réuni pour que la soirée soit mémorable ! Et pour l’occasion, le matériel 
est de taille : une scène de plus de 9 mètres de façade, deux écrans géants avec 
une retransmission en direct ainsi qu’un matériel sono qui ferait jalouser tous les 
festivaliers ! En ce qui concerne le show, je ne me fais aucun souci : les artistes per-
forment régulièrement dans mon café-théâtre et je sais de quoi ils sont capables. 
Chaque chanteur des tributes imite à la perfection les voix de Jean-Louis Aubert, 
Freddie Mercury et Jean-Jacques Goldman ! C’est à s’y confondre ! Vraiment, j’ai déjà 
hâte d’y être et j’espère de tout cœur que les Livryens viendront nombreux.

Pour votre première fois à Livry-Gargan, vous avez travaillé 
étroitement avec la mairie.  
Avant toute chose, lorsque je déplace mes équipes, j’ai pour principe de mettre la 
barre très haute. Je veux o� rir aux Livryens un véritable show pour qu’ils démarrent 
au mieux la saison estivale. On a beaucoup travaillé avec la mairie, d’abord pour 
tenter de répondre aux attentes de tous, mais aussi parce que nous avons 3h45 
de spectacle à assurer. Livry-Gargan est la première ville avec qui je travaille sur ce 
projet et je compte les remercier de la meilleure des manières.

"

"Bio express’ 
Dominique Harel a toujours baigné dans la musique. Rockeur invétéré, il ouvre ses 
premiers studios en 1996, puis d’autres à Bondy en 2004. Les plus grands noms 
de la musique y sont passés comme Prince, Mylène Farmer, les Rolling Stones ou 
encore Joe Cocker.  Aujourd’hui, Dominique Harel est aussi propriétaire d’un café-
concert à Montrouge, le Backstage, ce qui lui permet de mettre en lumière des musi-
ciens et de monter des nouveaux projets d’envergure.

Le 18 juin prochain, un grand concert plein-air est organisé dans le parc Lefèvre. Quatre groupes, 
dont trois Tributes*, joueront sur une scène digne des plus grands festivals ! Brice Kapel ouvrira le 
bal avec un répertoire aux tonalités familiales, puis les tributes de Queen, Téléphone et Jean-Jacques 
Goldman enflammeront la scène. Dominique Harel, producteur de musique et 
partenaire de l’évènement nous présente cette soirée inoubliable. Interview. 
* Les Tributes sont des groupes qui reprennent le répertoire d’un seul artiste en guise d'hommage.

FÊTE DE LA MUSIQUE 
Le Conservatoire à Rayonnement Communal de Livry-Gargan vous propose 
une Fête de la musique itinérante. Au conservatoire, dans le château ou bien 
dans le parc Lefèvre, venez découvrir les violoncellistes, guitaristes, l’or-
chestre de l’harmonie et bien d’autres surprises. Rendez-vous le 21 juin à 
partir de 18h. Pour plus de renseignements : 01.45.09.02.02 ou directement 
sur le site de la ville, www.livry-gargan.fr

D’ÉTÉD’ÉTÉD’ÉTÉD’ÉTÉD’ÉTÉD’ÉTÉD’ÉTÉD’ÉTÉD’ÉTÉD’ÉTÉD’ÉTÉD’ÉTÉ
CONCERTSCONCERTS
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Un parfum de challenge flottera sur Livry-
Gargan ! Le 25 juin prochain, de nombreux 
ateliers de découvertes sportifs vont être ins-
tallés dans le cadre de la fête du sport. Les 
animations commenceront à partir de 17h 
pour se terminer vers 21h. L’évènement s’ar-
ticule autour de trois lieux clés. D’abord, plu-
sieurs associations sportives de la Ville 
occuperont le parc de la Mairie et viendront 
faire la promotion de leur sport à l’aide d’ate-
liers d’initiation. D’autres représentants asso-
ciatifs seront aussi présents pour échanger 
et inviter les Livryens à s’essayer à la pra-
tique de leur sport, individuel ou collectif, de 
raquettes ou de ballon... Se dépenser dans 
un cadre ludique est l’un des nombreux objec-
tifs de cette journée ! Aussi, les habitants 
pourront découvrir les animations du dispo-
sitif « 24 sites pour 2024 » qui a pour objec-
tif d’o�rir à tous les habitants du département 
la possibilité de pratiquer gratuitement une 
activité sportive. L’opération se déroulera 
dans le parc Lefèvre où les habitants pour-
ront venir s’exercer et se frotter à l’adversité 

des plus déterminés... Un grand mur d’esca-
lade sera installé pour l’évènement. Avis aux 
challengers ! À l’approche des Jeux 
Olympiques de Paris, la prochaine révélation 
sportive française se dévoilera peut-être au 
Parc Lefèvre... En�n, pour assurer la sécurité 
de tous, la rue du 8 mai 1945 sera interdite à 
la circulation et sécurisée par la police muni-
cipale. Plusieurs animations sportives se 
dérouleront aux abords du collège Edouard-
Herriot et du conservatoire municipal. Les 
Livryens pourront notamment revêtir des rol-
lers, piloter des vélos ou s’essayer à la danse 
hip-hop. Dans l’idée de créer une véritable 
continuité, la projection d’un �lm à la théma-
tique sportive viendra conclure cette journée 
dédiée à l’e�ort et à l’amusement...

Du sport jusqu’au bout de la nuit 
Les activités sportives se termineront à 21h. 
Pour permettre à tous de se restaurer en atten-
dant la séance de ciné plein-air, des stands 
de restauration seront installés à côté du châ-
teau de la forêt. Entre 21h et 22h15, le parc 

Lefèvre vibrera au ryhtme jazz du groupe 
Hybris Trio. Puis, la séance de ciné plein-air 
se déroulera sur la pelouse située derrière 
le château du parc Lefèvre. Le �lm projeté 
sera Space Jam, un long métrage qui mêle 
acteurs et personnages d’animation. Michael 
Jordan, la superstar du basketball américain 
en est la vedette, accompagné par les 
célèbres personnages des Looney Tunes tel 
que Bugs Bunny ou Da�y Duck. Après avoir 
pris part à une journée riche en activités spor-
tives, les Livryens pourront terminer la jour-
née sur une note de détente avec cette 
comédie grand public.  
Les dernières informations autour de l’évè-
nement seront à retrouver sur le site de la 
Ville : www.livry-gargan.fr

Lieux clés : Parc de la Maire, Parc 
Lefèvre, Rue du 8 mai 1945
Début & fin des activités 
sportives : 17h-21h

Animation Jazz : 21h - 22h15
Séance ciné plein-air : 22h15

Sport

SPORT
EN FÊTE 

Le sport s’invite à Livry-Gargan ! 
Le samedi 25 juin est organisée 
une grande journée pour inviter 
les Livryens à la pratique d’une 
activité physique. Entre 17h et 
21h, de nombreuses associations 
seront présentes au parc de la 
Mairie ainsi que l’opération « 24 
sites pour 2024 » qui installera 
des animations sportives au parc 
Lefèvre. Pour l’occasion, la rue du 
8 mai 1945 sera piétonnisée pour 
faciliter les passages entre les 
deux lieux. Le rendez-vous 
sportif sera suivi par la projection 
d’un film en plein air à 22h15. 
Découverte du programme.

INFO
+

Le mur d'escalade installé par le dispositif « 24 sites pour 2024 »
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AU CINÉMA YVES-MONTAND DU 1ER AU 28 JUIN 2022

SEMAINE DU 1ER AU 7 JUIN 

Mercredi 1er juin
 14h : C’EST MAGIC ! À LA BAGUETTE 
  15h30 : J’ADORE CE QUE VOUS FAITES
 17h30 : THE NORTHMAN
  20h30 : J’ADORE CE QUE VOUS FAITES

Vendredi 3 juin
 15h45 : THE NORTHMAN
  18h30 : J’ADORE CE QUE VOUS FAITES
 20h30 : THE NORTHMAN

Dimanche 5 juin
 14h30 : C’EST MAGIC ! À LA BA-
GUETTE - Ciné-goûter suivi d’une anima-
tion sur réservation
  16h : J’ADORE CE QUE VOUS FAITES

Mardi 7 juin
 14h : J’ADORE CE QUE VOUS FAITES
 16h : THE NORTHMAN  
  18h45 : J’ADORE CE QUE VOUS FAITES
  20h30 : THE NORTHMAN  

SEMAINE DU 8 AU 14 JUIN

Mercredi 8juin
 14h : LES BAD GUYS    
  16h : TOP GUN : MAVERICK
 18h30 : ON SOURIT POUR LA PHOTO
  20h30 : TOP GUN : MAVERICK

Jeudi 9 juin
 14h : ON SOURIT POUR LA PHOTO
  16h : COUPEZ !

Vendredi 10 juin
 14h : TOP GUN : MAVERICK
  16h30 : ON SOURIT POUR LA PHOTO
  18h30 : COUPEZ !
 20h45 : ON SOURIT POUR LA PHOTO

Samedi 11 juin
 14h : LES BAD GUYS 
  16h : ALLONS ENFANTS
  18h15 : COUPEZ !
 20h30 : TOP GUN : MAVERICK

Dimanche 12 juin
 14h30 : TOP GUN : MAVERICK
  17h15 : ON SOURIT POUR LA PHOTO

Lundi 13 juin
 14h : ALLONS ENFANTS 
  16h15 : TOP GUN : MAVERICK
  18h45 : ON SOURIT POUR LA PHO-

TO
 20h45 : COUPEZ !

Mardi 14 juin
 14h : ON SOURIT POUR LA PHOTO
 16h : TOP GUN : MAVERICK
  18h30 : COUPEZ !
  20h45 : TOP GUN : MAVERICK

SEMAINE DU 15 AU 21 JUIN

Mercredi 15juin
 14h : C’EST MAGIC ! DE PÈRE EN 

FILS    
  16h : FRÈRE ET SŒUR 
 18h30 : THE DUKE - vost
  20h30 : HOMMES AU BORD DE LA 

CRISE DE NERF

Vendredi 17 juin
 14h : THE DUKE
  16h : HOMMES AU BORD DE LA 

CRISE DE NERF
  18h : SWING 
 20h30 : FRÈRE ET SŒUR 

Samedi 18 juin
 14h30 : C’EST MAGIC ! DE PÈRE 

EN FILS    
  16h : THE DUKE
 18h15 : FRÈRE ET SŒUR
  20h30 : SWING

Dimanche 19 juin
 14h30 : FRÈRE ET SŒUR
  16h45 : HOMMES AU BORD DE LA 

CRISE DE NERF

Lundi 20 juin
 14h : HOMMES AU BORD DE LA 

CRISE DE NERF
  16h : FRÈRE ET SŒUR
  18h30 : HOMMES AU BORD DE LA 

CRISE DE NERF
 20h30 : THE DUKE - vost

Mardi 21 juin
 14h : THE DUKE
  16h : HOMMES AU BORD DE LA 

CRISE DE NERF
  18h30 : SWING 
 20h30 : FRÈRE ET SŒUR 

SEMAINE DU 22 AU 28 JUIN

Mercredi 22juin
 14h : LE ROI CERF     
  16h15 : C’EST MAGNIFIQUE ! 
  18h15 : LES CRIMES DU FUTUR - 

vost
  20h30 : TOP GUN : MAVERICK

Vendredi 24 juin
  16h : C’EST MAGNIFIQUE ! 
  18h15 : LES CRIMES DU FUTUR 
  20h30 : TOP GUN : MAVERICK

Samedi 25 juin
 14h : LE ROI CERF     
  16h15 : C’EST MAGNIFIQUE ! Séance 

ciné ma diff érence tarif unique à 3,10 €
  18h15 : TOP GUN : MAVERICK
  20h45 : LES CRIMES DU FUTUR  

Dimanche 26 juin
 14h30 : LE ROI CERF 
  17h : C’EST MAGNIFIQUE ! 

Lundi 27 juin
  14h : C’EST MAGNIFIQUE ! 
  16h : LES CRIMES DU FUTUR 
  18h15 : TOP GUN : MAVERICK
  20h45 : LES CRIMES DU FUTUR - 

vost

Mardi 28 juin
  16h : C’EST MAGNIFIQUE ! 
  18h : TOP GUN : MAVERICK
  20h30 : C’EST MAGNIFIQUE ! 

PROCHAINEMENT

• JURASSIC WORLD 
• LE MONDE D’APRÈS 
• CHAMPAGNE 
• BUZZ L’ÉCLAIR
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Patrimoine

Il faut dire que les loisirs sont nombreux dans 
cette fort jolie petite ville nichée au creux de 
la forêt de Bondy et reliée par le tramway en 
moins d’1 h depuis la place de l’Opéra. 
Fraîchement descendus du train, les prome-
neurs endimanchés ont à loisir de pro�ter 
des activités que leur o�re le quartier Gargan. 
Récemment créée autour de la gare, l’acti-
vité y est en plein essor. Le marché de Chanzy 
a vu le jour et s’est installé sur le boulevard 
du même nom. De nombreuses boutiques et 
cafés ont ouvert, drainant un passage impor-
tant de population sur cette avenue. Situé 
de l’autre côté du boulevard du Temple, le 
casino accueille également les visiteurs en 
goguette. Les plus sages trouvent, quant à 
eux, calme et quiétude en cheminant le long 
des allées ombragées menant aux bois du 
Temple. Lieux de danse et de fête, les guin-
guettes se multiplient le long du canal de 
l’Ourcq. C’est l’endroit idéal pour aller « guin-
cher » un après-midi ensoleillé. Sans oublier 
la fête foraine, qui se tient chaque année à 
proximité de la gare, et le pèlerinage à Notre-
Dame des Anges, qui attire, en septembre, 
des foules considérables.

Un petit tour aux jardins perdus
Les jardins perdus sont aussi un lieu de loi-
sirs très prisé à l’époque. Petits et grands 
viennent se perdre, le temps d’un dimanche, 
dans le labyrinthe formé par leurs allées (d’où 
le terme de « Jardins perdus »). Avant la 
Seconde Guerre mondiale, ces jardins étaient 
des lieux de promenade et de jeux très popu-
laires. Une guinguette prenait place au milieu 
de sa verdure. L’auteur compositeur inter-
prète Francis Lemarque, dont l’oncle avait un 
pavillon le long du canal de l’Ourcq, avait 
d’ailleurs l’habitude de les fréquenter. Par la 
suite, cet immense terrain de 14 000 m2 fut 
laissé à l’abandon. La municipalité décida 
alors de l’acquérir pour y installer des instal-
lations sportives et y créer des espaces verts. 
Le parc des jardins perdus fut alors aménagé. 
Il fut rebaptisé dans les années 2000 Pierre-
Bérégovoy en hommage à l’ancien premier 
ministre disparu en 1993.

Ombrelles et canotiers 
Cher à Madame de Sévigné, qui aimait se 
promener sur ses berges lors de ses séjours 
à Livry, le lac de Sévigné est l’autre lieu de 

UN DIMANCHE À LA BELLE ÉPOQUE

Au début du XXe siècle,  
Livry-Gargan est une 

agréable ville de banlieue à 
l’environnement bucolique 
et verdoyant. Ce caractère 

champêtre en fait un lieu 
de villégiature très 

apprécié des habitants de 
la capitale. Tous les 

dimanches, ils viennent par 
le train respirer le bon air 

pur de la campagne et 
profiter des plaisirs que 

leur o�re la charmante cité.

flânerie privilégié de la Ville. Les élégantes 
y abordent des chapeaux magni�ques gar-
nis de jolies plumes. Les hommes coi�ent 
leurs canotiers et les ombrelles protègent les 
teints du soleil de la campagne durant les 
beaux jours. Les promeneurs et les bandes 
joyeuses se divertissent sur ses rives en 
dégustant des gaufres et en buvant du vin. 
Un restaurant est installé le long de la pièce 
d’eau et les tours de barque ravissent 
Parisiens et banlieusards. De quoi passer 
une douce journée dans  la « campagne » 
livryenne avant de regagner la capitale et ses 
quartiers surpeuplés.

Le dimanche, les nombreux promeneurs descendent du train 
pour passer une agréable journée dans la " campagne " livryenne
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Agenda

LES LOISIRS ET SORTIES
DU MOIS DE JUIN

GALA DU CERCLE 
DES PATINEURS LIVRYENS

LA CULTURE 
PRÈS DE CHEZ VOUS 

Seniors

SportCafé-philo

Les inscriptions pour les sorties seniors du 
mois de juin sont ouvertes depuis le 23 mai 
dernier. Pour connaître les activités encore 
disponibles, rendez-vous tous les lundis au 
pôle senior, situé à la mairie. Un agent y reçoit 
et aide les Livryens dans leurs démarches 
ou réservations.

• SORTIE À LA CUEILLETTE 
DE RUTEL  
Jeudi 16 juin
De 13h30 à 17h, gratuit sur inscription

Vendredi 17 juin, à 20h
Pour célébrer la � n de la saison, le Cercle des 
Patineurs Livryens organise son gala annuel 
associé à la fête du club. L’évènement aura 
lieu au gymnase du parc des sports Al-
fred-Marcel-Vincent à partir de 20h. L’entrée 
est gratuite et ouverte à tous. N’hésitez pas 
à venir découvrir les disciplines proposées 
par l’association qui enseigne le roller artis-
tique, le roller de course ou encore le hoc-
key. Une buvette sera disponible sur place.

L’Association Agir Reliance organise deux évènements culturels 
au mois de juin. D’abord, une conférence est organisée le jeudi 9 
juin à 19h30 au Château de la Forêt. Deux thématiques seront pré-
sentées par Maryse Betremieux-Couat, spécialiste d’égyptologie 
et auditrice de l’Ecole du Louvre : 4000 ans de civilisation Egyptienne, 
puis Le Moyen Empire, âge d’or. À l’aide de récits captivants, la 
conférencière expérimentée guidera le public à travers l’hégémo-
nie d’une des plus vieilles civilisations de notre Histoire. Deuxième 
rendez-vous organisé par l’association : un café-philo aura lieu le 
vendredi 24 juin à 19h à la cafeteria de Cora. Daniel Ramirez, doc-
teur en philosophie posera la question suivante : la richesse est-
elle forcément injuste ? Une première approche sera faite par Daniel 
Ramirez, puis le public pourra ensuite prendre part au débat. 
L’entrée est libre pour les deux évènements. 

• REPRÉSENTATION DE 
L’ATELIER DANSE DU CLUB 
Mardi 21 juin
À l’espace Emile-Guichard de 14h à 16h, gra-
tuit sur inscription

• SORTIE À BEAUVAIS : UNE 
JOURNÉE « NACRÉE »  
Jeudi 23 juin   
Départ : 8h - Fin du programme : 17h
Au programme, visite guidée du musée de 
la nacre, déjeuner dans un restaurant à 

...

Beauvais, visite de la cathédrale avec pré-
sentation de l'horloge astronomique. 
Prix : 50 €

• APRÈS-MIDI DANSANT 
Vendredi 24 juin    
À l’espace Jules Verne, de 14h à 17h
Prix Livryens 6€
Non Livryens 8 €

• REPRÉSENTATION THÉÂ-
TRALE DE « LA D.S » : LA 
CURE THERMALE 2 GÉNIES 
LES BAINS
Mardi 28 juin    
À l’espace Emile-Guichard de 14h à 16h, gra-
tuit sur inscription

• VISITE DU CHÂTEAU DE 
PIERREFONDS
Jeudi 30 juin   
Départ 8h - Fin du programme : 15h
Descriptif : visite guidée du château de 
Pierrefonds, déjeuner au restaurant. 
Prix : 50€ 

Ouverture des inscriptions pour les activi-
tés et sorties du mois de juillet à partir du 
13/06/2022 à la maison des seniors de 14h 
à 16h. Dans le cas où vous n’avez pas pu 
vous présenter à cette première session, les 
inscriptions sont ouvertes tous les lundis 
après-midi au pôle senior.
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Pub

PROLONGATION !

ÉCOUTE
PARFAITE

JUSQU’AU 30 JUINDE L'AUDITION

VOTRE 
CHARGEUR

1€
VOTRE 

CHARGEUR

€1AU  LIEU
DE  249€

ASSURANCE

OFFERTE
4 ANS

2

ACCESSOIRES

TV
-50%

1

1

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de la
réglementation, le marquage CE. Lire attentivement les instructions figurant dans
la notice. Pour toute info complémentaire, nous vous renvoyons aux conseils de
notre audioprothésiste. 794.785.741 VivaSon mai 2022. 1Valable pour l'achat d'une
stéréophonie de la gamme "Nouveautés". 2Assurance Casse 4 ans

18 boulevard Chanzy, 93190 Livry-Gargan

01 41 53 15 43

VIVASON LIVRY-GARGAN

JUSQU'À

-200€
PAR APPAREIL !!
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Paroles d’élus

Lors du dernier conseil municipal, l’opposition fustigeait « les études 
diverses et variés confiées à des cabinets de conseils ».  Quel ne fut 
pas notre étonnement ! En effet, c’est bien la première fois qu’une 
équipe municipale se voit reprocher de conduire des projets 
sérieusement, avec l’appui de partenaires compétents, afin 
d’améliorer le cadre de vie des habitants.  Une position qui contraste 
avec les propos habituellement tenus par ces mêmes groupes 
d’opposition lorsqu’ils nous reprochent notre immobilisme. 
Nous tenons à les rassurer, notre majorité ne dérogera pas à l’exigence 
de qualité qu’elle s’est fixée depuis 2014 ! 
Nous avons fait le choix de recourir à l’accompagnement d’Assistances 
à Maitrise d’Ouvrage car la réalisation de ces projets requiert des 
compétences techniques extrêmement spécifiques. Grâce à elles, 
nous pourrons affiner la planification financière et technique de ces 
opérations aussi importantes que couteuses.  En outre ce travail 
partenarial avec les services de la Ville a déjà fait ses preuves de 
nombreuses fois.  

Par ailleurs, vous connaissez notre attachement à la bonne gestion 
des deniers publics. Après avoir largement assaini nos finances, 
nous sommes désormais en mesure de présenter des projets 
ambitieux et de solliciter des partenaires techniques sans déroger 
à notre principe de bonne gestion financière.  
Notre commune n’est d’ailleurs pas la seule à solliciter ces AMO. 
L’ensemble des institutions publiques y font régulièrement appel. 
Nous invitons les groupes d’opposition à consulter les avis 
d’attributions de marchés publics dans la presse locale pour s’en 
rendre compte. 
Nous continuons d’avancer et de proposer des projets à la hauteur 
des attentes des livryens. 

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

Notre groupe a été invité à participer à une réunion de travail au sujet 
du PLUi. Les opportunités de ce type sont rares, et nous apprécions 
donc cette initiative démocratique. Fidèles à nos convictions et à 
nos valeurs, nous avons porté des propositions constructives pour 
défendre les intérêts de Livry-Gargan et de ses habitant.e.s.
Nous avons ainsi indiqué qu’il nous paraissait essentiel d’intégrer 
au PLUi des obligations d’îlots de fraîcheur dans les constructions : 
avec une bordure de protection entre les constructions et la route, 
ainsi que des espaces ombragés et végétalisés dans tous les projets, 
les poches de chaleur seraient réduites d’autant et limiterait l’aspect 
de densification que nous ressentons toutes et tous si fortement.
Nous avons aussi rappelé l’importance des besoins en stationnement. 
Nos rues sont saturées et le seront d’autant plus à l’avenir, si le PLUi 
ne prévoit pas suffisamment de places dans les constructions. 

Nous avons aussi indiqué notre désaccord concernant une hauteur 
de construction augmentée sur les axes importants de la ville comme 
solution à une moindre densité des nouveaux programmes, car cette 
solution résulte de l’obligation de construire des logements issue 
du contrat de développement territorial, signé en 2014 malgré nos 
alertes répétées.
Nous avons enfin rappelé notre attachement à la consultation la plus 
large possible des Livryennes et des Livryens sur ce projet qui les 
concerne au premier plan.
Le groupe des élu.e.s de la liste Livry-Gargan Passionnément

Marie-Laure Hodé, Gérard Perrault et Christel Rossini
livry.gargan.passionnement@gmail.com

LES PROPOSITIONS DE NOTRE GROUPE POUR LE PLAN LOCAL  
D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI)

VOILÀ QU’ON NOUS REPROCHE D’AVOIR DES PROJETS ! 

En 2018, monsieur le maire décide de vendre l’espace du marché 
Jacob à une société immobilière Les Nouveaux Constructeurs : nouvelle 
halle surplombée de bâtiments d’habitation (en accession à la 
propriété) de 6 étages ! L’opération consiste à vendre le terrain de 
1 275 m² au promoteur puis à lui racheter au la dalle en RDC, nue, 
pour y réinstaller le marché. 
De suite, nous nous sommes inquiétés du financement de cette 
opération. Vendue pour 1 515 000€ TTC, la ville devait racheter le 
dessous à 1 233 000 € TTC, pour une surface moitié moindre !Quelle 
bonne affaire … pour le promoteur à qui le terrain n’a coûté que 
282 000 € ! 
A cela s’ajoutait l’aménagement de la halle estimé à 300 000 € 
(aujourd’hui provisionné au budget pour 500 000 €) et le coût du 
barnum pour le marché provisoire de 220 000 € pour deux ans. 
Or, nous venons d’apprendre que l’aménagement de l’espace détruit 
lors du chantier, le parking ayant disparu, sortirait aussi de la poche 

des contribuables ! 
Plus de 200 Livryens avaient signés une pétition pour dénoncer ce 
projet désastreux. Désastreux en termes d’architecture car il écrase 
la place Jacob et désastreux financièrement pour la ville, car cette 
opération n’aura été profitable qu’aux promoteurs immobiliers sur 
le dos des Livryens. 
Un curieux accord entre le maire et les nouveaux constructeurs ! 
Il est clair que si les habitants avaient été consultés cette spéculation 
n’aurait pas eu lieu. 
Alors, profitons de l’enquête en cours sur le Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal pour signez la pétition d’ALEC demandant que ce 
plan soit soumis au vote des Livryens. C’est une des pistes qui pourrait 
faire stopper ce massacre à la bétonneuse. 
  Le groupe des élus citoyens ALEC 

emergencecitoyennelg@gmail.com

MARCHÉ JACOB : UN MARCHÉ DE DUPES QUI VA COÛTER CHER AUX 
LYVRIENS
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PHARMACIES 
DE GARDE
JUIN 2022
05/06 – Pharmacie La Jouvence
22, rue Eugène-Massé, Livry-Gargan
Tél. 01 43 83 50 12

06/06 – Pharmacie La Jouvence
22, rue Eugène-Massé, Livry-Gargan
Tél. 01 43 83 50 12

12/06 – Pharmacie Centrale 
28, boulevard Chanzy, Livry-Gargan
Tél. 01 43 81 25 28 

19/06 – Pharmacie La Jouvence
22, rue Eugène-Massé, Livry-Gargan
Tél. 01 43 83 50 12 

26/06 – Pharmacie Les Trèfles
92, avenue de Livry, Sevran
Tél.01 43 83 82 87 

03/07 – Pharmacie La Jouvence
22, rue Eugène-Massé, Livry-Gargan
Tél. 01 43 83 50 12 

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

Bloc-notes

Mariages
• KONATÉ Rabiyatou & DEMBELE Adama 
• CHIRIAC Marcela & MOSNEAGA 
Gheorghe • GOIA Ana & TODIRCAN 
Iulian • DA SILVA AZEVEDO Juliana & 
KARMACH Ridouan • DELVILLE Virginie 
& EDO Davi •

Naissances
• Nina MINELLI DELCLOS • Aîcha LOUIS 
SANGARE • Lehna BEN SLIMANI • 
Kurtys RUBINAS

Les cyclistes sont de plus en plus nombreux sur les pistes 
livryennes. Se déplacer à vélo, c’est aussi respecter la 
signalisation. 
De nombreux panneaux à destination des vélos passent 
parfois inaperçus. Voici un rappel de la signi�cation des 
trois panneaux ci-contre : 
• Dans certaines rues à sens unique pour les autos, les 
cyclistes peuvent circuler dans les deux sens. Ce panneau 
est installé dans toutes les rues où cela est autorisé. la 
vitesse est limitée à 30 km/h. Grâce à ces aménagements, 
les cyclistes évitent de longs détours !
• Deux panneaux de signalisation permettent d’indiquer 
l’entrée et la sortie des « zones de rencontre ». Situées en 
agglomération, ils préviennent d’une cohabitation apai-
sée entre les piétons et les véhicules, limités à 20km/H 
dans un même espace. On y retrouve le double-sens cyclable 
mais dans ces zones, la priorité reste aux piétons. 
• Le cédez-le-passage cycliste au feu est une signalisation 
donnant la possibilité de franchir le feu rouge. Les vélos 
peuvent s’engager dans la direction autorisée uniquement 
après avoir cédé le passage à tous les autres usagers ayant 
le feu vert : piétons et véhicules.

Le premier tour des élections législa-
tives aura lieu le 12 juin 2022, le second 
tour se tiendra le 19 juin. Le scrutin per-
met de renouveler les 577 députés qui 
siègent à l'Assemblée nationale. Les 
bureaux de vote ouvriront à 8 heures 
du matin et fermeront à 20 heures. 
Avec les villes de Clichy-sous-Bois, 
Coubron, Le Raincy, Montfermeil et 
Vaujours, Livry-Gargan forme la dou-
zième circonscr ipt ion de la 
Seine-Saint-Denis.

ÉTAT-CIVIL

LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
APPROCHENT

LA SIGNALISATION 
VÉLO

Commissariat de police 
de Livry-Gargan
95-97, avenue Aristide-Briand
Tél : 01 56 48 64 00
Ouvert 24h/24 - Urgences : 17

Poste de police municipale
40, rue du Vieux chemin de Meaux
Tel. 0 800 00 22 93
Joignable 7j/7 de 7h à 1h

Circulation

Élections
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Jeux de mots

Retrouvez la grille de solutions 
dans votre prochain magazine

 SOLUTION DU MOIS DE MAI 2022 N°213

© Philippe Imbert 

LES MOTS FLÉCHÉS DE PHILIPPE IMBERT - 
- LES ESPACES VERTS : PARCS, SQUARES ET JARDINS -

A
E
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S Q U A R E S E L O L
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NE MAN-
QUENT
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VERDURE À
APPRÉCIER

EN CE
PRINTEMPS AFFAIRE

DE CYCLE
FLEURIS
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BEAUX
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VERTS

CORROSIVE
‘’REVERSE

POLISH
LISP’’

DIT POUR
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LE NET
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AFFAIRES
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DANSEUSE

TONDUES
DANS NOS
ESPACES

VERTS

C’EST LA
CLASSE !
DE  AN-
GLAIS
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VILLE DE

CORÉE DU
SUD

FAIT
UN TOUR

STRONTIUM
SUFFIXE

VACHE
DEVENUE

FOLLE

ENCOU-
RAGE LA
MONTÉE

DES VERTS

LA DAME
DU PRE-

MIER
ÊTRE

DIFFÉRENT

POUMONS
VERTS DE
LA VILLE

CHEF
DE
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IL AIME
ARBORER
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PROBLÈME
CLASSIFI-
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D’HUILE

N’EST PAS
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PORTÉE

VERTS ET
FLEURIS
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NOTRE
VILLE

DÉSERT
FAÇON

D’ALLER

RECUEIL
ENVOI

D’ARME

APPRÉ-
CIER,

ADORER
CÉLÈBRE

EN  38

DONNE DE
LA FIÈVRE
AFFAIRE À

SUIVRE

VERDOYANT
ET COLORÉ

DANS
NOTRE
VILLE

SE RETIRER
DE LA VIE

ACTIVE
(SE)

ESPACE
VERT !

MAISON
DE LA

CULTURE

FLEURIS EN
MASSIFS

DANS NOS
ESPACES

VERTS 

LE PLAN-
CHER DES
VACHES
ASTATE

ABAN-
DONNE,
RECULE

THALLIUM

C’EST LA
FRANCE

COEUR DE
LARVES

CONTRE
MÉTAL

MANIÈRE
DE TAIRE

CARTE
MÉMOIRE

PHILIPPE
IMBERT
-2022-

DEVANT LE
PÈRE ET
LE FILS

APPRÉCIÉE
DANS NOS
PARCS ET
JARDINS

COURS EN
AFRIQUE
DU NORD

RAILLE
IRA DE BAS

EN HAUT

GRECQUE
DIRIGÉ PAR
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LES MOTS ONT LA PAROLE
LE THÈME DU MOIS : 
JUIN, LE MOIS DE L'ÉTÉ
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Envie de passer les beaux jours
en terrasse ou au jardin ?



CONCERTSCONCERTS

D’ÉTÉD’ÉTÉ

18
JUIN Parc
À 17 H Lefèvre
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GRATUITS

BRICE KAPEL
SPECTACLE DE 1 À 99 ANS !

TRIBUTE  JEAN-JACQUES
                    GOLDMAN
BY NON HOMOLOGUÉ

TRIBUTE TÉLÉPHONE
BY TAXIPHONE

TRIBUTE QUEEN 
BY RADIO GAGA

Plus d’informations sur livrygargan.fr

Ville de Livry-Gargan
livrygargan93
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