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Édito

ÉDITORIAL
Chères livryennes, chers livryens,
Nous traversons actuellement une crise
énergétique sans précédent avec la
hausse des prix d’électricité et du gaz,
et nous nous devons d’être résolument
dans une dynamique de réduction de
notre consommation.
Nous avons tous un rôle à jouer. Du
plus petit geste aux gestes les plus
spectaculaires, il est absolument
nécessaire que chacun d’entre nous, à son
niveau, participe à l’effort collectif pour
limiter notre consommation d’énergie.
L’équipe municipale a d’ailleurs adopté
un plan de sobriété énergétique,
dont vous pourrez retrouver le
«
détail à l’intérieur de ces pages.
Mais chacun l’aura compris, cet
effort s’inscrit dans une action
plus globale et durable face au
dérèglement climatique.

Dans une étude du CNRS sortie le mois
dernier, les équipes ont montré que le
réchauffement climatique au cours du
XXIe siècle en France pourrait être 50%
plus intense que ce qui était envisagé.
Résultat ? Deux scénarios se dessinent :
le moins catastrophique parle d’une
augmentation des températures
de 3.8°C par rapport au début du
20e siècle, lorsque les scénarios les
plus pessimistes parlent de 6.1°C
supplémentaires. Dans les deux cas, il
fera trop chaud et les impacts sur notre
environnement catastrophique.

nécessité de prendre à bras le corps
la problématique du changement
climatique alors que nous allons droit
dans le mur.
Vous l’aurez compris, il est déjà tard,
mais il n’est pas trop tard pour limiter
notre impact. C’est pourquoi la Ville a
d’ores et déjà mis en place de nombreux
dispositifs et continue son travail pour
limiter systématiquement son impact
sur notre environnement et ainsi le
préserver.

Il est absolument nécessaire que
chacun d’entre nous, à son niveau,
participe à l’effort collectif. »

À l’échelle de la France, les incendies
sans précédent de l’été ont contribué
à convaincre les derniers climatosceptiques du règlement climatique
évident que nous subissons. Les
températures caniculaires que nous
avons constatées, et celles de cette fin
du mois d’octobre, sont les prémices de
la hausse générales des températures
annoncées, que nous allons subir,
années après années.

Au niveau européen, des politiques
ambitieuses sont mises en place,
notamment à travers le Pacte vert.
Ce dernier vise à transformer l’Union
européenne en une économie résolument
moderne, pour que notre continent soit
le premier neutre pour le climat.

Pierre-Yves Martin
Maire de Livry-Gargan
Conseiller départemental

Enfin au niveau mondial, le dernier
rapport du GIEC (Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution
du climat) a, comme il le fait depuis
de nombreuses années, alerté sur la
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Rejoignez
nous

Focus

Octobre. Durant tout le mois d’octobre, la Ville s’est
mobilisée pour soutenir l’opération « Octobre rose »
en organisant notamment une marche rose.

8 octobre. Les Livryens récemment installés dans
notre commune ont été conviés par le maire et les élus
à une cérémonie d’accueil organisée à l’Hôtel de ville.

12 octobre . À la Médiathèque, un
atelier sur l’illusion d’optique a permis aux jeunes Livryens de faire des
expériences étonnantes !

1er octobre. La cérémonie des médaillés du travail a
mis à l’honneur les Livryens ayant exercé 20,30,40
et 45 ans d’activité professionnelle salariée.

10 octobre. Les prix du concours des maisons fleuries ont été officiellement décernés aux habitants qui, chaque année, contribuent à
embellir la Ville par le fleurissement de leur jardin, commerce ou balcon.

21 octobre. C’est avec fierté et émotion que les bacheliers ayant
obtenu leur diplôme avec mention ont reçu leur carte cadeaux à
l’Espace Jules-Verne. La cérémonie s’est poursuivie par une soirée animée par un DJ.
LGMAG n°218
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Flash actus
→ Équipements

→ Santé

À LIVRY, C’EST GRATUIT !
À Livry-Gargan, la municipalité a rendu
l'accès totalement ou partiellement gratuit à plusieurs équipements.
• La Micro-Folie,
un équipement innovant
Entièrement gratuite, la Micro-Folie propose aux Livryens de tout âge un musée
numérique permettant d’accéder aux collections des plus grands musées nationaux et de profiter d’animations artistiques
utilisant les dernières technologies : imprimantes 3D, brodeuses numériques,
casques de réalité virtuelle… Une bibliothèque dédiée à l’art complète l’espace.
Le programme et toutes les informations
pratiques sont à retrouver sur le site de la
Ville ou en page 23 de ce magazine.
• La médiathèque gratuite pour tous
Pour promouvoir durablement la lecture et favoriser l'accès à la culture au plus grand nombre,
la municipalité a rendu gratuit l'abonnement annuel à la médiathèque René-Cassin. Chacun
peut désormais accéder à ce lieu de savoir et de loisirs de proximité et à son catalogue d’ouvrages riche et varié.

VOUS AVEZ
DEMANDÉ
UN MÉDECIN
Il n’est pas toujours facile de trouver un
rendez-vous avec un médecin généraliste
ou un spécialiste. Pour aider les Livryens
dans cette démarche, la Communauté
Territoriale de Santé AsProSanté 93 EST
met à votre disposition une ligne
téléphonique : le 01 88 59 06 29.
Un opérateur vous dirige vers les
praticiens du département susceptibles de
vous recevoir.
Appel gratuit.

→ Mémoire

COMMÉMORATION
DU 11 NOVEMBRE
1918

Médiathèque René-Cassin : 8, avenue du Consul-Général-Nordling - Tél. 01 43 88 03 03
• Le centre nautique gratuit pour les CM1 et les CM2
Depuis le 1er septembre 2022, l’équipement est gratuit pour tous les élèves livryens de CM1
et CM2. Cette action porte la volonté de la municipalité de favoriser l'accès des jeunes à cet
équipement sportif et de faciliter leur apprentissage de la natation.
Centre nautique : 49, avenue du Consul-Général-Nordling - Tél. 01 41 70 18 13

→ Téléthon 2022

DEUX SOIRÉES
À RETENIR
La prochaine édition de cet évènement caritatif aura lieu les 2, 3 et 4 décembre.
Avec le soutien de la Ville, et en partenariat avec de nombreuses associations livryennes, le
Collectif des Associations Livryennes pour le Téléthon (CALT) proposera des animations pour
récolter des fonds.
Parmi elles, un diner dansant avec traiteur et DJ se déroulera vendredi 2 décembre, à partir de
20h, à l’Espace Jules-Verne. Le thème sera celui du « Sport en couleur » et vous invitera à venir
avec vos plus belles tenues sportives colorées. La Gymnastique Volontaire fera une
démonstration en début de soirée. Tarif : 32€ par adulte et 15€ par enfant. Les réservations
sont possibles jusqu’au 25 novembre 2022 par mail à telethonlg@gmail.com, par téléphone
auprès de Sylvie au 06 63 91 68 85 et de Monique au 06 17 24 28 17, ou à la Maison de la
citoyenneté les vendredis de 14h30 à 17h.
Samedi 3 décembre, à 20h30, toujours à l’Espace Jules-Verne, l’association Chorélys Danse
Création renouvellera son spectacle « Ils ont du Talent », avec la participation de l’association
Four the Show.
Réservations par mail à chorelysdanse@gmail.com. Tarif unique : 8 €.
L’intégralité des animations dédiées au Téléthon est à retrouver sur livry-gargan.fr
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Livry-Gargan célèbrera la signature de
l’Armistice du 11 novembre 1918, qui mit
fin aux combats de la Première Guerre
mondiale. Un hommage sera rendu aux 10
millions de victimes de ce conflit, à 11h,
devant le monument aux morts de l’Ancien
cimetière. Le maire y sera entouré des
associations locales d’anciens combattants, des jeunes élus du Conseil
Municipal des Jeunes Citoyens et du
Conseil Local de la Jeunesse. La cérémonie
est ouverte aux Livryens.
Vendredi 11 novembre 2022
À 11h
À l'Ancien Cimetière

Grand angle

Crise énergétique

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE :
LA VILLE SE MOBILISE
Pour faire face à la flambée des coûts de l’énergie, qui impacte
le pays entier, l’heure est plus que jamais aux économies. C’est
pourquoi la Ville a décidé de multiplier les mesures pour limiter
sa consommation en adoptant un plan municipal de sobriété
énergétique. Au-delà de la réponse apportée à la conjoncture,
ces mesures viennent compléter sa démarche pour le climat
adoptée depuis déjà plusieurs années et sont destinées à
s’inscrire sur le long terme.
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Grand angle

entrainements et les cours des scolaires ou
des associations qui les fréquentent. Une
sensibilisation est d’ailleurs faîte auprès des
présidents d’associations pour que cette
consigne soit scrupuleusement respectée.
Quant au centre nautique, les spots y resteront éteints en journée et l'espace forme sera
fermé les lundis, les mercredis et les
vendredis.
D’autre part, la Ville a entamé, depuis plusieurs années, une campagne de remplacement de l’éclairage de ses équipements
sportifs en installant des LED comme aux
gymnases Joseph-Zami et Alfred-MarcelVincent. Ce changement se poursuivra dans
l’ensemble des équipements.

Les illuminations de Noël
restreintes

L'Hôtel de ville demeure totalement éteint entre 22h et 6h du matin

La meilleure énergie est celle que nous ne
consommons pas. Pour la Ville de LivryGargan, cet adage est plus que jamais véridique. En effet, après un été qui a battu des
records de chaleur et une crise énergétique
inédite depuis les années 1970, la sobriété
énergétique et la transition écologique s’imposent comme une nécessité.

Vigilance sur
les bâtiments sportifs
Autres bâtiments communaux concernés :
les stades et gymnases, dont l’éclairage
représentent plus de 5% de la facture d’électricité de la Ville. Les lumières doivent y être
désormais allumées uniquement durant les

Les efforts porteront également sur les illuminations de Noël. La date d’allumage sera
retardée au 16 décembre. A contrario, leur
extinction sera avancée au 2 janvier. Leur
temps d’allumage sera diminué d’une heure
par jour. Leur nombre sera également réduit
sur l’espace public. Les grands axes et les
zones commerçantes seront privilégiés.
Rappelons que depuis plusieurs années, la
Ville a renouvelé l’ensemble de ses décorations lumineuses qui sont désormais entièrement en LED basse consommation. Enfin,
afin d'être cohérent et ne pas pousser à la
consommation, le concours des illuminations
est annulé.

Concernant l’électricité, le syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de communication
(SIPPEREC) prévoit en effet une hausse de
35% des coûts. Il était urgent de prendre des
mesures pour éviter une répercussion sur les
tarifs communaux. La Ville a donc adopté un
plan de sobriété énergétique.

Extinction plus précoce
de l’éclairage public
Parmi les pistes retenues, l’éclairage public
fait l’objet de plusieurs modifications. Tout
d’abord, l’heure d’extinction est avancée de
30 min et retardée de la même durée le soir.
L’Hôtel de ville est, pour sa part, éteint totalement entre 22h et 6h du matin. En parallèle, les candélabres des voies secondaires
de la commune sont coupés de 1h à 4h du
matin. Les grands axes, comme l’ex RN3, le
boulevard Jean-Jaurès ou l’avenue CamilleDesmoulins restent en revanche allumés toute
la nuit.
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La température des gymnases est abaissée à 14 degrés
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Grand angle
Parole

Questions à...
Henri Carratala, adjoint au maire en
charge du développement durable et
de la propreté
Pourquoi la Ville adopte-t-elle ce plan
de sobriété ?
La Ville souhaite prendre toute sa part
dans la mobilisation nationale contre la
crise énergétique. Face aux difficultés
rencontrées, la régulation de notre
consommation de fluide apparait comme
la réponse la plus pertinente à apporter.
C’est pourquoi un travail a été mené par
les élus et les services municipaux pour
identifier les mesures applicables cet
hiver. Celles-ci ont été pensées en
portant attention aux conséquences sur
les Livryens.

Les écoles restent chauffées à 19 degrés

Des efforts sur le gaz
Le Syndicat Intercommunal du Gaz et de l’Électricité d’Île-de-France (SIGEIF) prévoit une
hausse de 300% minimum du prix du gaz,
qui est le fluide utilisé par la Ville. Celle-ci a
donc pris des mesures destinées à réguler
sa consommation. Ainsi, la température de
tous les bâtiments communaux est abaissée
à 19 degrés. Pour ne pas impacter les plus
fragiles, les crèches et la résidence JeanLebas ne sont pas concernées par ces
mesures. Les locaux sportifs, quant à eux,
seront chauffés à 14 degrés.
Au centre nautique, la température de l’eau
des bassins est légèrement diminuée. La baignade reste tout de même agréable avec 26
degrés pour le grand bain et 28 degrés pour
le petit.
D’autre part, les centres de loisirs feront
désormais l’objet de regroupements durant
les vacances pour réduire le nombre de
groupes scolaires chauffés.

Préparer l’avenir
Ces mesures s’accompagnent d’une démarche
plus globale pour réduire durablement l’utilisation communale des fluides. Ainsi, un
audit énergétique et thermique des bâtiments
sera prochainement engagé. Il permettra de
définir, quantifier et planifier les actions à

mener pour améliorer encore davantage leurs
performances énergétiques. Et à l'instar des
panneaux solaires présents sur le restaurant
scolaire Jacob, les énergies renouvelables
seront également développées.
De plus, la municipalité réfléchit à équiper
tous ses bâtiments d’un thermostat de régulation permettant de gérer les chaufferies à
distance et de baisser les températures le
soir et les jours où ils ne sont pas occupés.
En outre, toutes les constructions récentes
comme par exemple l’école Florence-Arthaud
répondent à la norme Haute Qualité
Environnementale (HQE) et sont donc vertueuses en termes de consommation d’énergie. Cette préoccupation sera bien sûr
présente dans chaque nouveau bâtiment ou
chaque travaux de rénovation entrepris par
la Ville.
L’application de ce plan de sobriété énergétique permettra d’atteindre une baisse du
montant de la facture d’énergie de la Ville et
d’éviter ainsi aux habitants de subir le coût
de cette situation. Face à cette crise historique, mais aussi au dérèglement climatique,
la mobilisation de tous les acteurs, publics
et privés est indispensable. La municipalité
compte sur l'engagement des Livryens.
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Justement quelles seront les conséquences
de ce plan pour les Livryens ?
Ces mesures permettent d’éviter un impact
financier sur les habitants en empêchant
une hausse des impôts et d’assurer la
continuité du service public. Elles seront
bien sûr adaptées en fonction de
l’évolution de la situation. Nous avons
besoin du soutien de tous pour mener à
bien cette mobilisation et nous devons
pour cela nous montrer exemplaires. Les
agents municipaux sont d’ailleurs
sensibilisés afin de limiter l’utilisation des
ressources (électricité, chauffage, eau) des
bâtiments où ils travaillent.
Dans quelle mesure le facteur climatique
motive-t-il le plan de sobriété ?
Si ce plan de sobriété vient apporter une
réponse aux enjeux du moment, nous
n’avons pas attendu cet automne pour faire
de la transition écologique une réalité. Nos
actions d’économies d’énergie sont
inscrites dans une plus vaste démarche.
Nous sommes engagés dans une réflexion
de long terme sur la mutation de notre
consommation d’énergie. Plus largement,
et dans la lignée de l’Agenda 2030 que la
municipalité a déjà adopté, nous cherchons
à intégrer un volet environnemental
important dans l’ensemble de nos
politiques.
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Grand angle

COUVREZ-VOUS

Vous aussi,
faites des
économies
d’énergie
La lutte pour les économies
d’énergie étant un sujet global,
chacun est invité à prendre
part à l’effort collectif.
Livry-Gargan Magazine vous
donne quelques conseils pour
réduire votre consommation
à la maison.

Mettez des rideaux
épais aux fenêtres.
Ouvrez les volets le jour
et fermez-les la nuit.

Pensez à entretenir
vos radiateurs,
la poussière les rend
moins performants.

Pensez au boitier Voltalis
Impliquée dans la transition énergétique,
Livry-Gargan est la première ville du
département à avoir signé un partenariat
avec la société française Voltalis.
L’objectif : permettre à plus de 5 300
logements chauffés au tout électrique de
bénéficier gratuitement d’un boitier leur
permettant de réaliser des économies
d’énergie. Totalement gratuit et sans
abonnement, l’installation du boitier Voltalis
permet de réaliser, par l’analyse de sa
consommation, jusqu’ à 15% d’économie.
La prise de rendez-vous est possible
directement auprès des agents de Voltalis.
Pour les contacter, composer le
01 87 15 83 54 ou écrire à l’adresse email :
livry-gargan@voltalis.com
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Placez vos mitigeurs sur
la position froide quand
ils sont fermés.
Dégivrez régulièrement
votre réfrigérateur.
Éteignez vos appareils
ménagers. Pensez aux blocs
prises avec interrupteur.
Utilisez des casseroles
adaptées à la taille de vos
foyers de cuisson. Couvrez-les
pendant la cuisson et coupez
les plaques électriques
un peu avant la fin.
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france-renov.gouv.fr

Combles

CHAMBRES

La température idéale
pour les chambres est de 17°.

SALLE DE BAIN

Privilégiez les cycles courts,
à basse température.

BUANDERIE

Faites sécher le linge dehors
dès que possible et évitez le
sèche-linge.
Réglez la température du
chauffe-eau entre 55° et 60°.
CUISINE

SALON

Débranchez les appareils high tech
qui, même éteints, consomment.
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Actus
Événement

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES :
LES ACTIONS CONTINUENT

La Seine-Saint-Denis est le département qui enregistre le plus de faits de violence envers les femmes : 9,2 victimes pour 1 000 femmes

À l’approche de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes
le 25 novembre, la Ville s’implique encore davantage dans ce combat qu’elle mène au
quotidien. Découvrez les actions que la Ville mène pour endiguer ce phénomène et
apporter des solutions viables.
Pour commencer, deux expositions seront présentées. La première intitulée « Elles disent
non ! » se tiendra au centre administratif du
14 au 18 novembre prochain. Une vingtaine
de panneaux seront accrochés pour illustrer
les différentes formes de violences que
peuvent subir les femmes : morales, physiques, psychologiques, sexuelles,… Chaque
panneau défini une forme de violence précise
et est étayé d’un témoignage, de chiffres sur
le nombre de victimes, et du cadre juridique
correspondant.
La seconde exposition sera à retrouver au
Centre Culturel Cinéma Yves-Montand du 28
novembre au 2 décembre. Le module s’intitule « Lutter contre les cyberviolences sexistes
et sexuelles ». L’objectif est de mettre en
12
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lumière le cybersexisme, connaître les moyens
pour y répondre et savoir où trouver de l’aide
en cas de besoin. Même principe que la première exposition, celle-ci est composée de
douze panneaux informatifs contenant des
illustrations et de nombreux témoignages.
Ces deux expositions sont mises à disposition par le centre Hubertine Auclert, en lien
avec l’observatoire régional des violences
faites aux femmes.

La jeunesse associée à la lutte
Inculquer des valeurs essentielles de vie commence dès le plus jeune âge. Pour parler à un
public plus large, le lycée Henri-Sellier recevra le 23 novembre prochain la troupe de
théâtre des jeunes femmes du groupe LAO
Pow’her, une association qui accompagne
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psychologiquement et juridiquement les
femmes victimes de violences. Le collectif
interprétera un spectacle créé par leurs soins
pour aborder la question des violences avec
subtilité. Le rendez-vous est réservé aux
classes du lycée.
Autre moyen de sensibiliser les jeunes : 6 clips
de sensibilisation seront réalisés par des collégiens du département. Les créations vidéo
seront diffusées sur les réseaux sociaux et
projetées en amont de chaque projection de
film au Centre Culturel Cinéma Yves-Montand.

Livry-Gargan, engagée contre les
violences envers les femmes
Acteur de premier rang, Livry-Gargan deviendra le 30 novembre prochain le premier

Actus
observatoire communal des violences faites
aux femmes de tout le département.
L’observatoire est une structure de partenariat entre les services des collectivités, les services de l’État implantés sur les territoires et
l’ensemble des acteurs intervenant auprès
des femmes victimes de violences. L’objectif
de cet observatoire est de récolter des données et d’innover pour apporter au niveau territorial des réponses concrètes et construites
en créant des partenariats solides. Là est toute
l’importance d’un dispositif comme celui-ci :
pouvoir mieux comprendre les difficultés des
femmes dans leurs démarches et y répondre
de manière mesurée. Et le besoin est réel : une
femme sur trois est ou a été victime de violences physiques ou sexuelles dans sa vie
(OMS) et une femme décède tous les trois
jours, victime de son conjoint ou de son
ex-conjoint.

Former les professionnels et
multiplier les interlocuteurs
Les professionnels au contact des femmes
victimes de violences ont un rôle à jouer en
termes de repérage, d’orientation et d’accompagnement. C’est pourquoi, la Ville a organisé
des formations en partenariat avec la plateforme référente (SOS Femmes 93, CIDFF 93,
MPF 93) en direction de professionnels en
situation d’accueil ou d’accompagnement des
femmes victimes de violences. Les agents de
la Police Municipale ont également été formés. Pour faciliter l’accueil, l’écoute et l’accompagnement, deux dispositifs ont été mis
en place sur la commune : le premier consiste
en la création d’un poste d’intervenant social

La Municipalité a permis à l'association La Main Tendue de
bénéficier de 2 appartements refuge à Livry-Gargan

au Commissariat de Police Nationale de LivryGargan depuis le 11 avril 2022. Entre mai et
juillet 2022, l’intervenante sociale a constitué
57 nouveaux dossiers, dont 47 résidentes de
Livry-Gargan. Une permanence a été créée le
24 mars 2022 au Centre Municipal de Santé
de la Ville. Une juriste du CIDFF 93 y accueille
et conseille les femmes victimes de violences
tous les jeudis de 14h à 17h. Un soutien salutaire pour la plupart des victimes pour qui les
recours juridiques sont méconnus.
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Un refuge en cas d’urgence
Dans la continuité de son engagement, la Ville
a récemment passé un partenariat avec l’association « La Main Tendue ». Le collectif se
donne pour mission de garantir au maximum
la sécurité des femmes victimes de violences
conjugales et œuvre pour trouver des solutions de relogement lors des situations d’urgence. Deux appartements ont donc été mis
à disposition de l’association par la municipalité afin de proposer un refuge aux femmes
victimes de violences. Les deux logements
peuvent accueillir 7 ménages au total et comportent plusieurs parties communes : salle de
bain, buanderie, cuisine, salle à manger. En
sécurité, les victimes ont trois mois pour trouver une solution viable. Livry-Gargan est la
troisième ville à conclure un partenariat avec
l’association après Aubervilliers et Sevran et
s’inscrit définitivement dans la volonté de lutter durablement contre ces violences.
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Actus
Événement

Ville de Livry-Gargan
livrygargan93
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RETOUR DU FORUM DE L’EMPLOI

Forum

6Emploi

Service communication

- Designed by pch.vector

/ Freepik - Septembre

2022

e

Jeudi 17 novembre 2022

de 10h à 16h 30

Espace Jules-Verne - Parc

de la Mairie

ENT

RÉE LIBRE
De nombreuses entreprises
et organismes de formation
seront présents pour
recruter et informer le public
.

Pensez à vous munir de CV.

Parole

Près de 40 acteurs du secteur professionnel sont présents à l’occasion du forum de l’emploi

Un temps suspendu dû au contexte sanitaire, le forum de l’emploi fait
son grand retour à Livry-Gargan ! À l’initiative de la Ville, une
quarantaine d’entreprises de tous secteurs seront présentes le 17
novembre à l’espace Jules-Verne pour échanger avec les Livryens et
leur proposer différentes offres professionnelles. Un rendez-vous à
ne pas rater pour tous les demandeurs d’emploi.
Véritable lieu d’opportunités, le forum de
l’emploi permet aux candidats de rencontrer
directement les recruteurs. Les postulants,
armés de leur CV, pourront obtenir toutes les
informations nécessaires avant de faire le
choix qui leur semble le plus judicieux.
L’évènement accueillera au total 38 entreprises partenaires qui pourront informer de
leurs activités, des prestations, des attentes…
Parmi elles, près de la moitié concerneront
le secteur des services à la personne dont la
nécessité de renforcer la main d’œuvre a été
révélée ces dernières années, particulièrement durant le contexte sanitaire. D’autres
grandes enseignes seront également présentes notamment celles de la grande distribution (Carrefour, Quick, Leclerc…), des
agences d’intérim, des entreprises de transport (RATP, Transdev…), les partenaires emploi
de la Ville (Pôle emploi LG, la mission locale
de la Dhyus). La présence de l’armée et de la
police nationale est à souligner avec une offre
conséquente de plus de 1000 postes à pourvoir. Aussi, la police municipale de la Ville
14
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sera sur place et procédera à des démonstrations d’interventions à l’aide d’un chien spécialisé dans la recherche de stupéfiants.
Chaque entreprise tiendra un stand d’information accessible durant toute la durée de
l’évènement. L’objectif : apporter les réponses
aux demandeurs d’emploi et recruter les candidats idéals !

Un système
qui a fait ses preuves
Le forum est organisé depuis de nombreuses
années à Livry-Gargan. Il permet véritablement de créer un lien de proximité entre le
recruteur et les habitants en recherche d’emploi. Lors de la dernière édition, plus de 500
candidats ont fréquenté le lieu et plus d’1 personne sur 2 a déposé son CV ou pris contact
avec une entreprise. Des recrutements
peuvent se produire directement sur place si
un accord est trouvé entre les deux parties.
Le forum de l'emploi permet de déboucher
sur de réelles opportunités et d’entrevoir un
autre avenir professionnel.
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Roselyne Bordes, adjointe au
maire en charge des Actions et
Affaires Sociales – Emploi et
Insertion
Que peut-on attendre du forum de
l’emploi cette année ?
D’abord, de l’embauche bien sûr !
Mais l’objectif est aussi de permettre à
Livry-Gargan de revêtir son rôle
solidaire auprès d’un public en
recherche d’emploi. Il ne s’agit pas de
se substituer à Pôle emploi, mais de
créer un outil supplémentaire, une
dynamique sur ce problème de
l’emploi. Il s’agit aussi d’offrir des
pistes et des éléments de réflexion
pour ceux qui souhaitent créer leur
entreprise, et d’initier des liens
privilégiés avec le monde
économique.
Infos pratiques :
Forum de l’emploi, jeudi 17 novembre
Espace Jules-Verne, 10h-16h30
Accès bus : 147 ou 8 arrêt Mairie de
Livry-Gargan
Parking sur place
Entrée libre

Pub
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Actus
Petite enfance

FAVORISER L’ÉVEIL ET LE BIEN-ÊTRE
DES TOUT-PETITS
Dans les établissements d’accueil de la petite enfance livryens, favoriser l’éveil et le
bien-être des enfants font partie des objectifs principaux du projet éducatif. Pour
cela, de nombreuses activités sont mises en place pour qu'ils puissent s’épanouir et
grandir le mieux possible.
Éveiller à la nature
Dans un autre registre, un travail est également effectué pour éveiller les enfants à la
nature. C’est pourquoi la Ville a mis en place
des carrés potagers dans chacune de ses
structures, toutes dotées d’un espace extérieur. Les jardiniers en herbe ont ainsi la possibilité de se familiariser avec le monde
naturel en observant la pousse des fruits et
légumes. Très investis, ils apprécient de réaliser des petites tâches de jardinage comme
l’arrosage et le désherbage. Des gestes qui
leur permettent également de développer
leur sens du toucher. La cueillette des tomates
cerises ou des fraises est enfin un grand
moment de gourmandise, très attendu des
petits.
Basée sur la stimulation sensorielle, la méthode snoezelen apporte bien-être et détente aux petits

Le Snoezelen, une approche
novatrice et bienfaisante
La Ville a fait le choix de mettre en place dans
ses structures la méthode Snoezelen. Venue
de Hollande, cette dernière a pour but d’apporter détente, plaisir et bien-être via la stimulation sensorielle. Des séances sont ainsi
réalisées dans des espaces aménagés avec
de la lumière, des couleurs, une musique
douce et du matériel spécifique comme des
fibres optiques ou des colonnes à bulles lumineuses. Cette démarche a demandé un investissement en matériel, aménagement et
formation du personnel. Elle a été rendu possible par l’aide de la CAF, qui apporte un soutien financier aux projets innovants.

la pointe de sapin. Au-delà de l’aspect
ludique, le yoga leur procure bien-être et
calme. Cette activité fait actuellement l’objet d’un déploiement dans les autres structures d'accueil de la Maison de la petite
enfance.

Des repas gourmands et
éducatifs
Dans la continuité des carrés potagers, les
repas servis en crèches sont aussi pensés
pour que les enfants apprennent à reconnaitre ce qu’ils mangent. Les légumes et les
fruits y sont ainsi d’abord présentés entiers
aux enfants afin qu’ils puissent les identifier. Ajoutons que, pour en garantir la qualité, les repas sont cuisinés sur place et

Le yoga et la relaxation
développés
À la crèche Sully, une professionnelle s'est
formée au Yoga pour les tout-petits. Elle organise des séances adaptées à leur âge qui
durent une vingtaine de minutes et se
déroulent dans une pièce dédiée, à l’ambiance feutrée. Prenant la forme de jeux, elles
sont très appréciées des très jeunes livryens,
qui adorent faire les postures du lion ou de
16
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Proposé de manière ludique, le yoga est très apprécié des enfants
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Actus
répondent à la loi Égalim, qui impose 50%
de produits durables ou porteurs de label de
qualité, dont 20% doivent être issus de surcroit de l’agriculture biologique. De quoi donner le goût d’une bonne alimentation dès le
plus jeune âge.

Des sorties dans les parcs
Les petits sont aussi régulièrement conviés
à des sorties dans les espaces verts de la
Ville. Le parc Lefèvre se révèle ainsi un formidable terrain de jeux pour observer les
oiseaux, les canards ou encore les petits
insectes et découvrir la nature. Animées par
des intervenants extérieurs, ces séances
éveillent leur curiosité et leur font découvrir
le monde formidable du vivant. Demandant
un besoin d’encadrement important (1 adulte
pour 2 enfants), elles se déroulent par petits
groupes.

Les enfants invités à prendre l’air

Les carrés potagers sensibilsent les petits à la nature

En dehors des sorties thématiques, la municipalité souhaite plus largement que les enfants
sortent le plus souvent possible. En effet, le
manque d’exposition à la lumière naturelle ainsi
que la surexposition aux écrans est en train de
devenir un problème de santé publique. Liés à
ce phénomène, les cas de myopie chez les très
jeunes sont par exemple en recrudescence.
C’est pourquoi la Ville travaille à sensibiliser
les parents aux bienfaits des sorties en extérieur quotidiennes et est également en train de
les instituer dans ses structures. « Dehors par
tous les temps », avec un équipement vestimentaire adéquat bien sûr, sera bientôt la
devise des crèches livryennes.

Sensibiliser à la culture
L’éveil à la culture est aussi au cœur du projet
pédagogique. Un intervenant vient sensibiliser les enfants à la musique dans plusieurs
multi accueils. Très réceptifs, ils se familiarisent
avec les instruments, travaillent le rythme ou
les percussions douces.

Lors des sorties au parc Lefèvre, ils découvrent également la faune et la flore qui les entourent

La lecture joue également un grand rôle dans
les crèches. Valeur sûre chez les petits, les
histoires et les contes sont bien évidemment
programmés au maximum. Un partenariat
avec l’association « Lire et faire lire » s’apprête d’ailleurs à être passé pour continuer
à développer cette discipline fondamentale
pour leur éveil.
Enfin, des visites ont lieu au château de la
Forêt pour les sensibiliser à l’art en leur faisant découvrir les expositions en cours.

Au château de la Forêt, la visite des expositions les éveille à l'art

LGMAG n°218
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Actus
Travaux

L’AVENUE SULLY
VA FAIRE PEAU NEUVE
Coût total de
l’opération :
1 100 000 € TTC

Mobilité

UNE CHAISE
POUR MONTER
ET DESCENDRE
LES ÉTAGES
Plus Sans Ascenceurs
SERVICE DE
MOBILITÉ VERTICALE

!

?
HORS
SERVICE

Voirie et éclairage s'apprêtent à faire l'objet d'une requalification d'envergure

La municipalité a décidé de procéder à la
requalification totale de l’avenue Sully.
L’artère, très empruntée, fera ainsi l’objet
d’importants travaux de réfection.
Tout d’abord, l’éclairage public sera modernisé. Les 20 points lumineux de l’avenue
seront remplacés par de nouveaux candélabres équipés de lanterne à LED moins énergivore. Leur consommation électrique est
en effet divisée par quatre par rapport aux
lampes à sodium, tout en offrant un meilleur
éclairement. Le réseau d’alimentation de ce
nouvel éclairage sera enterré, pour une meilleure intégration dans le paysage.
Les bordures seront remplacées et le trottoir du côté pair sera élargi de 20cm. Un

nouveau revêtement bitumineux sera appliqué sur la chaussée et les trottoirs.
Afin de sécuriser et faciliter les traversées
piétonnes aux personnes à mobilité réduite,
des passages surélevés seront créés pour
réduire la vitesse des automobiles au niveau
des intersections de l’allée Galilée, de l’allée Sudrot et de l’avenue Paul-Bert. Un trottoir traversant surélevé sera aussi installé
au niveau de l’allée des Martyrs Hongrois.
Le début des travaux est programmé le 7
novembre pour une durée de 6 mois hors
aléas techniques et/ou météorologiques.
Un arrêt est prévu pendant les fêtes de fin
d’année. Le coût total de l’opération s’élève
à 1 100 000 €.

Voirie

CAMPAGNE DE REPRISE
DES ENTRÉES CARROSSABLES
Pour améliorer toujours plus la qualité de
l’espace public livryen, la municipalité entreprend une campagne de reprise des entrées
carrossables, dites communément bateaux.
Ils permettront de faciliter l’accès des riverains à leur propriété et d'assurer la sécurité
des piétons. Un premier travail de sélection
a été effectué pour cibler les plus détériorés. Au total, 59 ont été validés. Débutés fin
septembre, les travaux se sont déroulés
jusqu’à la fin du mois d’octobre pour un montant de 150 000 €.
18
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Permanence
Plus Sans Ascenseurs

07 62 07 55 82

Vous avez un
rdv médical ou
paramédical ?
Vous, ou un de vos
proches êtes éligible
au service ?

CCAS

01 82 37 02 37

Livry-Gargan s’engage pour faciliter les
déplacements verticaux. La Ville a acté un
partenariat avec le collectif Plus Sans
Ascenseurs pour mettre en place un dispositif innovant de montée et de descente d’escaliers en cas de panne ou d’absence
d’ascenseurs dans les immeubles. Il prend
la forme d’une chaise mécanisée dont l’utilisation est encadrée par un agent formé
pour sécuriser le déplacement.
Le recours au dispositif concerne uniquement les déplacements médicaux ou paramédicaux. Pour en bénéficier, il faut
auparavant se faire connaître auprès du
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
de la Ville ou du Collectif. La priorité est donnée aux personnes à mobilité réduite.
Il est possible de faire appel au collectif gratuitement jusqu’à 5 fois par an. Au-delà, l’intervention devient payante.
Pour toute demande d’intervention, contactez le collectif Plus sans ascenseurs par téléphone au 07 62 07 55 82, par mail à
plussansascenseurs@gmail.com ou le CCAS
au 01 82 37 02 37 et par mail à ccas_livry@
livry-gargan.fr

Actus
Reportage

PAROLES PRÉCIEUSES
D’UN ÉTERNEL COMBATTANT
Mardi 18 octobre, plus de 300 enfants des classes primaires de la Ville ont vécu un moment unique.
Dans l’intimité de l’Espace Jules-Verne, Jean Villeret, ancien résistant et déporté de la Seconde
Guerre mondiale, est venu livrer ses précieuses mémoires. Reportage.

Jean Villeret à l'écoute des questions des enfants, aux côtés de Guy Morvan

Porteur d’un témoignage inestimable, Jean
Villeret, centenaire au mois de décembre,
concentre toutes les attentions. Attablé aux
côtés de Guy Morvan, livryen protecteur du
devoir de mémoire, l’ancien résistant, un
léger sourire aux commissures des lèvres,
promène doucement son regard sur la jeune
assemblée. L’homme au visage marqué transcende les générations et dégage une aura de
sagesse au milieu du parquet de l’ancienne
piscine. À quelques mètres de lui repose sur
une chaise l’ensemble gris rayé de bleu frappé
du matricule 19410, vestige de sa détention.
Déporté dans les camps de concentration
nazis - dont celui de Natzweiler Struthof situé
en Alsace, il est l’un des derniers témoins
des pires atrocités perpétrées au XXème siècle.
Depuis de nombreuses années, il ne s’est
donné qu’une seule mission : transmettre.
Sa présence exceptionnelle revêt d’une
grande importance, que les enfants, bien
silencieux depuis son entrée dans la salle,
ont su saisir.

Artisan de la mémoire
Avant d’ouvrir le bal des questions-réponses,
préparées par les élèves, conjointement avec
leur professeur, Jean Villeret tient à prononcer ces quelques mots au micro : « Quand je
vous vois aujourd’hui, je pense aux centaines
de milliers d’enfants juifs assassinés. Vous
qui êtes venus m’écouter aujourd’hui, je suis
fier de me dire que l’avenir vous appartient. »
Tonnerre d’applaudissements candides dans
la salle. Après un instant d’accalmie, les premières questions se font timidement entendre
dans les enceintes. « Faites-vous encore des
cauchemars ? Comment avez-vous pu survivre ? Avez-vous tenté de vous évader ? ».
Épaulé par sa femme et son ami Guy Morvan,
Jean Villeret tâche de répondre avec toute
l’honnêteté qui l’incarne. « Mes blessures
sont bien plus morales que physiques. Dans
les camps, j’ai vu des horreurs qui n’ont
jamais quitté mon esprit. Évidemment que
je fais encore des cauchemars, mais au moins
LGMAG n°218

je pense encore, donc je suis encore ! » sourit Jean Villeret. À l’aide d’un habile syllogisme ou d’une touche d’humour bien sentie,
l’ancien résistant livre un récit poignant tout
en restant mesuré dans ses paroles, conscient
du jeune âge de son auditoire. Entre les conditions de vie extrêmes et le processus de déshumanisation, l’ancien prisonnier des forces
nazies n’a jamais perdu espoir : « J’ai survécu
dans les camps car je savais pour quelles raisons j’y étais détenu ». Jean Villeret souligne
une dernière fois l’importance de vivre dans
un monde de paix, lui qui a survécu aux temps
les plus sombres de notre Histoire. Véritable
passeur de mémoire, il accomplit encore son
devoir de manière consciencieuse. Félicité
par la municipalité, il est décoré de la médaille
de la Ville sous les cris joyeux des enfants,
modeste distinction pour un si grand
personnage.
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Actus
Sports

RETOUR SUR UN WEEK-END SPORTIF !
Foulées Livryennes

Plus de 400 coureurs se sont donnés rendez-vous dimanche 9
octobre pour la 7e édition des Foulées Livryennes. Trois courses
ont été proposées aux enfants (800m, 1,5 et 2km), une marche
rose (5km) et deux courses pour les adultes (5km et 10km). Tous
les départs et arrivées ont eu lieu à proximité du parc de la mairie
dans une ambiance festive et conviviale. Félicitation à tous les participants et à tous les gagnants et rendez-vous à la prochaine édition ! La liste des vainqueurs est disponible sur le site runtrail.fr

Top départ matinal pour le 10 km ! Félicitations à Joad Martinho (dossard 84),
grand gagnant de la course en 31 min et 1 seconde

Meriem Mered (dossard 106) s'impose en 36 min 52 sec et
monte sur la 1ère marche du podium féminin

Combat féroce entre le luxembourgeois Flavio Fiannotte
(à gauche) et le français Luidgi Midelton (à droite)

Coupe Jean-Moret

Le samedi 8 et le dimanche 9 octobre s’est tenue la prestigieuse
coupe d’escrime Jean-Moret au gymnase Danton. Plus de 160 compétiteurs se sont retrouvés pour croiser le fer et s’affronter sur les
pistes, offrant un spectacle impressionnant aux spectateurs. Premier
circuit élite de l’année, la Ville accueille le gratin de la discipline
avec de nombreux challengers dont une poignée de Livryens. Après
deux jours de combat intensif, Daniel Jerent, médaillé d’or aux JO
et membre de l’équipe de France, remporte le tournoi. Luidgi Midelton
et Rollon Barthelemy se classent respectivement deuxième et troisième du tournoi.
20
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Les grands gagnants du tournoi : Daniel Jerent (au centre),
Luidgi Midelton (à gauche) et Rollon Barthelemy (à droite)
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Sport

LES EXPERTS DE LIVRY-GARGAN

L'équipe du HBC Livry-Gargan lors d'un match de la saison 2021-22 face à Boulogne-Billancourt. Score final : 29-21

Livry-Gargan, terre de handball. Fort d’une histoire riche en rebondissements, le club sportif municipal
fêtera ses 80 ans l’an prochain. Flirtant avec les plus hautes sphères compétitives depuis sa création,
le club est une véritable institution dans le milieu à l’image de son équipe senior masculine évoluant
dans la troisième meilleure catégorie française !
Dans l’enceinte du gymnase teinté de bleu,
le Handball Club de Livry-Gargan (HBC) fait
forte impression. Réunissant le plus grand
nombre de licenciés de la Ville, près de 450,
le club jouit d’une popularité sans faille, bâtie
au fil des décennies. Et pour cause, le club
voit le jour en 1943 à l’initiative de Roger
Champy, figure emblématique dans le milieu
du hand. Il pose la première pierre de ce qui
deviendra un club de référence dans la discipline, arborant plusieurs titres de champion de France dans différentes catégories.

avec les féminines, les seniors, les vétérans…
En bref tout le monde peut trouver sa place
au club ! La plus populaire reste l’équipe des
seniors masculins.

Aujourd’hui, l’institution sportive compte
une vingtaine d’équipes, tant masculines
que féminines, chacune offrant la possibilité
de participer à des matchs de compétition.
Dès l’âge de 3 ans, les enfants peuvent intégrer la section « Baby Hand » pour découvrir
les bases du sport. Ils évoluent ensuite dans
une section plus large appelée « École de
Hand ». Les adolescents, eux, sont répartis
en trois catégories : les moins de 13 ans, de
15 ans et de 18 ans. Puis, les équipes adultes

Devenir arbitre de handball

L’équipe première masculine
bien lancée
Un début de saison prolifique pour l’équipe
senior masculine ! Actuellement 3e du championnat de National 1, les champions livryens
sont parvenus à engranger de nombreux

points en ce début de saison. Les joueurs
peuvent compter sur le soutien sans faille
des habitants qui viennent régulièrement les
soutenir lors des matchs à domicile. En course
pour tenter de remporter le titre et accéder à
la division supérieure, la Pro League, tous
les habitants sont invités à donner de la voix
pour les encourager ! Prochain rendez-vous :
samedi 12 novembre à 20h au gymnase de
l’AMV face à l’union sportive Ivry handball.

Depuis les années 2000, le club forme les jeunes joueurs à devenir des arbitres
affutés. Lors de la saison 2020-2021, le club HBC Livry-Gargan a créé une
Académie d’Arbitrage, la seule en Île-de-France. De nombreux jeunes ont été
formés et sont aujourd’hui habilités à arbitrer au plus haut niveau. En parallèle
de la formation joueur/joueuse qu’ils reçoivent, les volontaires sont accompagnés
par une équipe de 6 encadrants certifiés par l’institut de formation du territoire.
Alors, à vos sifflets !
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Culture

VIREVOLTER AVEC
CASSE-NOISETTE
Samedi 19 novembre,
François Mauduit nous
offre une adaptation
unique de l’intemporel
Casse-Noisette. Ce ballet
classique tout sauf
ordinaire est à voir à 20h30
à l’Espace Jules-Verne. La
virtuosité technique des
danseurs invite au voyage
dans un monde de douces
rêveries.

Vous connaissez tous l’air de CasseNoisette. Vous savez, cette jolie mélodie qui rappelle les contes de votre
enfance à l’approche de l’hiver ? Danseur
et chorégraphe de renom, François
Mauduit propose une mise en scène originale du ballet mythique avec sa troupe,
la compagnie Chorégraphique. Son interprétation personnelle de Casse-Noisette
fait revivre ce conte traditionnel avec
humour et fraîcheur.

Une quête de liberté par la
danse
Le ballet nous plonge dans la France
d’après-guerre aux côtés d’une jeune
fille mélancolique. Dans ce monde où
l’aristocratie décline et perd de sa splendeur, elle se sent enfermée par sa condition sociale. Lasse de cette morosité, la
jeune fille nourrit l’espoir de s’échapper,
en quête de liberté. Son désir d’évasion
se réalise bientôt lorsqu’elle rencontre
un danseur étoile de l’Opéra Garnier.
Cette curieuse rencontre bouleverse sa
vie. Le danseur lui fait découvrir la joie
des répétitions de danse et la fait virevolter sur les toits de Paris. Entrez dans
l’univers poétique de Casse-Noisette et
laissez-vous emporter par ses valses.
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Danse

Un chef-d’œuvre
de Tchaïkovski
Présenté pour la première fois en 1892
à Saint-Pétersbourg, le ballet CasseNoisette est une adaptation de la version d’Alexandre Dumas du conte
allemand Casse-Noisette et le roi des
souris (1816). La composition de
Tchaïkovski accompagne ce conte de
Noël sur le passage de l'enfance à l'adolescence. Ce ballet est un des chefs
d’œuvre du compositeur russe, une
madeleine de Proust qui nous replonge
dans les histoires de notre enfance au
cœur de l’univers magique du Royaume
des Délices. Un conte gourmand aux
savoureuses notes d’innocence.

Le prodige François Mauduit :
de danseur à chorégraphe
François Mauduit commence la danse à
l’âge de 14 ans. Sa maîtrise technique
grandit au fil des années en même temps
que sa passion pour la danse. Il intègre
alors l’école du Ballet de l’Opéra de Paris
et se distingue en tant que soliste dans
de nombreux ballets, y compris à l’Opéra
de Bordeaux ou de Florence, en Italie.
Mais il ne s’arrête pas là. Désireux de
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monter ses propres spectacles, il créé
la Compagnie Chorégraphique pour
laquelle il recrute des danseurs et danseuses issus des plus grandes compagnies internationales. Chorégraphe
passionné, François Mauduit explore le
répertoire classique autant que les créations contemporaines.
Un ballet enchanteur à ne surtout pas
manquer !
Samedi 19 novembre, 20h30 à
l’Espace Jules-Verne - Durée : 1h30
Tout public - Plein tarif :10 € / Tarif
réduit : 8 € / Abonnés Ma Carte : 7 € /
Groupes : 2,50 €

Culture

MICRO-FOLIE

Exposition

PLATEFORME CULTURELLE AU SERVICE DES TERRITOIRES

LIVRY-GARGAN

PROGRAMMATION

NOVEMBRE 2022

La liste des activités de la Micro-Folie ci-dessous
n’est pas exhaustive. Découvrez le programme
complet sur le site de la Ville.

MERCREDI 9 (15H-16H) :
LUDOTHÈQUE

LA RENCONTRE DE L’ART
ET DE LA MATIÈRE
DE RABAH HYPOTEZ

SAMEDI 12 (14H-15H) :

Né en 1981 à Rosny-sous-Bois, Rabah Hypotez a d’abord fait ses premières armes dans le milieu du rap. Amoureux des mots, bercé aussi
bien par Jacques Brel que IAM, cet artiste touche à tout travaille également sur l'écriture d'un roman policier en 2008 avant de se mettre
à la peinture. Il en ressort des toiles très graphiques où la force de la
matière se mêle à l’intensité de la couleur. Un travail réjouissant, déjà
exposé au Carrousel du Louvre, dont la renommée grandit au fil du
temps. À découvrir du 9 au 27 novembre au château de la Forêt.

MUSÉE NUMÉRIQUE
Atelier dessin : caricatures
Après la découverte d’une œuvre étonnante, vous
apprendrez comment dessiner à la façon d’un
véritable caricaturiste.
Âge recommandé : 9 +

Rabah Hypotez comment définiriez-vous votre peinture ?
Je dirais qu’elle est principalement abstraite et d’inspiration street
art. Je travaille beaucoup la matière pour créer mes toiles. J’aime
m’exprimer avec plusieurs textures et techniques. Silicone, sable,
plâtre, impressions 3D, peinture en bombe ou acrylique, verre,
paillettes.... Je ne m’interdis rien. Cet éclectisme me permet de leur
donner profondeur, force et apprêté. La perspective et la couleur ont
aussi toute leur importance dans ma démarche.

SAMEDI 19 (14H15-15H) :

Découverte de jeux de société de l’Antiquité et
du Moyen-Âge
Âge recommandé : 8 +

Vos toiles portent chacune une citation. Pourriez-vous nous dire
pourquoi ?
Je suis un inconditionnel des mots, j’aime les lier à la peinture.
Chacune des toiles que je crée exprime un sentiment où reflète ma
pensée du moment. C’est pourquoi toutes sont associées à un
message ou une citation que je souhaite partager avec le public :
l’espoir, la joie, la tristesse, la colère. C’est une association qui je
trouve, donne encore plus de sens au visuel.

MUSÉE NUMÉRIQUE
Venez découvrir l’histoire de Casse-Noisette ! Du
conte original écrit par Hoffmann jusqu’au ballet de
Tchaïkovski en passant par ses influences dans la
culture populaire, cette incontournable histoire de
Noël n’aura plus de secrets pour vous.
Âge recommandé : 7 +

SAMEDI 26 (14H-15H30) :
MUSÉE NUMÉRIQUE

Que diriez-vous aux Livryens pour qu’ils viennent voir votre
exposition ?
Je leur souhaite un bon voyage à travers mon univers certes urbain,
mais accessible à tous les publics. J’espère qu’ils percevront la
sincérité et la vivacité qui animent ma démarche artistique. J’essaie
de mettre dans mes toiles la même intensité que dans mes textes
ou mes musiques. J’espère qu’ils le ressentiront aussi !
Vernissage samedi 12 novembre à 11h30, au Château de la Forêt.
Ouvert du mercredi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h,
samedi et dimanche de 14h à 18h.

Les effets spéciaux au cinéma suivi d’un atelier
créatif
Âge recommandé : 7 +

MERCREDI 30 (14H – 18H) :
FABLAB
Atelier flocage sur le thème Marvel (en lien avec
le film Black Panther)
Âge recommandé : 7 +
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Cinéma

AU CINÉMA YVES-MONTAND
DU 1ER AU 30 NOVEMBRE
SEMAINE DU 1ER AU 8 NOVEMBRE

Mardi 1er novembre
u 1
5h : SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE
u 
18h : SAMOURAÎ ACADEMY
u 
20h : SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE

Mercredi 2 novembre
u 1
4h : LE PETIT NICOLAS : QU’ESTCE QU’ON ATTEND POUR ÊTRE
HEUREUX ?
u 
16h : L’INNOCENT
u 
18h : HALLOWEEN ENDS – Interdit
aux moins de 12 ans
u 
20h30 : JACK MIMOUN ET LES
SECRETS DE VALVERDE

Jeudi 3 novembre
u 1
4h : LE PETIT NICOLAS : QU’ESTCE QU’ON ATTEND POUR ÊTRE
HEUREUX ?
u 
16h : L’INNOCENT

Vendredi 4 novembre
u 
14h : LE PETIT NICOLAS : QU’EST-CE
QU’ON ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX ?
u 
16h : JACK MIMOUN ET LES SECRETS
DE VALVERDE
u 
18h : HALLOWEEN ENDS – Interdit
aux moins de 12 ans
u 
20h30 : L’INNOCENT

Samedi 5 novembre
u 
14h : LE PETIT NICOLAS : QU’EST-CE
QU’ON ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX ?
u 
16h : JACK MIMOUN ET LES SECRETS
DE VALVERDE
u 
18h30 : L’INNOCENT
u 
20h30 : HALLOWEEN ENDS – Interdit
aux moins de 12 ans

Dimanche 6 novembre
u 
14h30 : JACK MIMOUN ET LES SECRETS DE VALVERDE
u 
16h30 : L’INNOCENT

Lundi 7 novembre
u 
16h : L’INNOCENT
u 
18h30 : LE PETIT NICOLAS : QU’ESTCE QU’ON ATTEND POUR ÊTRE
HEUREUX ?
u 
20h30 : HALLOWEEN ENDS – Interdit
aux moins de 12 ans

Mardi 8 novembre
u 16h : L’INNOCENT
u 
18h : HALLOWEEN ENDS – Interdit
aux moins de 12 ans
u 
20h30 : JACK MIMOUN ET LES SECRETS DE VALVERDE
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SEMAINE DU 9 AU 15 NOVEMBRE

Mercredi 9 novembre
u 1
4h : BELLE ET SÉBASTIEN : NOUVELLE GÉNÉRATION
u 
16h : PLANCHA
u 
18h15 : LES ENFANTS DES AUTRES
u 
20h30 : PLANCHA

Jeudi 10 novembre
u 
14h30 : PLANCHA

Samedi 12 novembre
u 14h
 : BELLE ET SÉBASTIEN : NOUVELLE GÉNÉRATION
u 
16h : LES ENFANTS DES AUTRES
u 
18h30 : BELLE ET SÉBASTIEN : NOUVELLE GÉNÉRATION
u 
20h30 : PLANCHA

Dimanche 13 novembre
u 14h30

: BELLE ET SÉBASTIEN :
NOUVELLE GÉNÉRATION
u 
16h30 : PLANCHA

Lundi 14 novembre
u 1
4h : DOCUMENT TERRE : MÉMOIRES DE LA MONTAGNE
u 
16h30 : LES ENFANTS DES AUTRES
u 
18h30 : BELLE ET SÉBASTIEN : NOUVELLE GÉNÉRATION
u 
20h30 : LES ENFANTS DES AUTRES

Mardi 15 novembre
u 1
6h : PLANCHA
u 
18h30 : BELLE ET SÉBASTIEN : NOUVELLE GÉNÉRATION
u 
20h30 : PLANCHA

SEMAINE DU 16 AU 22 NOVEMBRE

Mercredi 16 novembre
u
u
u
u

1
4h : UN HÉRISSON DANS LA NEIGE

16h : LE NOUVEAU JOUET
18h15 : CLOSE


20h30 : L’ÉCOLE EST À NOUS

Jeudi 17 novembre
u 
14h : LE NOUVEAU JOUET

Vendredi 18 novembre
u 
16h15 : CLOSE
u 
18h15 : L’ÉCOLE EST À NOUS
u 
20h30 : CLOSE
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Samedi 19 novembre
u 1
4h30 : UN HÉRISSON DANS LA NEIGE
u 
16h : L’ÉCOLE EST À NOUS - Séance
ciné relax - Tarif unique à 3,50 €
u 
18h15 : CLOSE
u 
20h30 : LE NOUVEAU JOUET

Dimanche 20 novembre
u 1
4h30 : UN HÉRISSON DANS LA
NEIGE - Ciné-goûter
u 
16h : LE NOUVEAU JOUET

Lundi 21 novembre
u 
16h15 : L’ÉCOLE EST À NOUS
u 
18h30 : LE NOUVEAU JOUET
u 
20h45 : CLOSE

Mardi 22 novembre

u
u
u
u


14h : L’ÉCOLE EST À NOUS
16h15 : CLOSE


18h15 : L’ÉCOLE EST À NOUS
20h30 : CLOSE


SEMAINE DU 23 AU 30 NOVEMBRE

Mercredi 23 novembre
u 1
4h : LE PHARAON, LE SAUVAGE
ET LA PRINCESSE
u 
15h45 : MASCARADE
u 
18h15 : UNE ROBE POUR MRS HARRIS
u 
20h30 : MASCARADE

Samedi 26 novembre
u 1
4h : LE PHARAON, LE SAUVAGE
ET LA PRINCESSE
u 
15h45 : MASCARADE
u 
18h15 : UNE ROBE POUR MRS HARRIS
u 
20h30 : MASCARADE

Dimanche 27 novembre
u 1
4h30 : LE PHARAON, LE SAUVAGE
ET LA PRINCESSE
u 
16h30 : UNE ROBE POUR MRS HARRIS

Lundi 28 novembre

u 
16h : UNE ROBE POUR MRS HARRIS
u 
18h15 : MASCARADE
u 
20h45 : UNE ROBE POUR MRS HARRIS

Mardi 29 novembre

u 
15h30 : MASCARADE
u 
18h15 : UNE ROBE POUR MRS HARRIS
u 
20h30 : MASCARADE

Mercredi 30 novembre
u 1
4h30 : GROSSE COLÈRE ET FANTAISIES
u 
16h : BLACK PANTHER : WAKANDA
FOREVER
u 
20h : COULEUR DE L’INCENDIE

Actus
Danse

PREMIERS PETITS PAS DE DANSE
initiation a pour objectif de susciter une appétence pour les deux styles de danse enseignés au conservatoire. La danse classique
conjugue tradition et modernité, mêlant mouvements élégants, fluides et qualités
aériennes. La danse contemporaine permet
d’explorer, de comprendre et d’investir les
différentes composantes du mouvement en
relation à l’espace, au temps, au poids, aux
dynamiques sur des propositions musicales
et rythmiques variées. Pour le moment, les
enfants tâtonnent, jouent et découvrent des
partitions corporelles parfois gracieuses et
élégantes. La présence de l’enseignante est
indispensable pour leur permettre de cultiver le jardin de création des jeunes élèves où
fleurissent de nombreuses idées de mouvements. Vous l’aurez compris, ici l’heure est
encore à la découverte.

Des modèles inspirants

Les enfants s'initient aux premiers mouvements de danse

Depuis la rentrée, un nouvel atelier d’éveil à la danse a vu le jour au
Conservatoire de la Ville. Fort de son succès, le cours du samedi
matin est déjà complet ! Un deuxième créneau a ouvert le mercredi
de 17h30 à 18h30 afin de pouvoir accueillir tous les enfants
désireux de s’initier à l’art corporel.
Moment de délicatesse et de découverte sur
le parquet de la salle de danse du
Conservatoire. Ici, les enfants développent
créativité et sensibilité artistique de manière
ludique, où l’idée est de jouer avec l’espace,
leur corps et bien sûr la musique. La professeure Sarah Besnainou prend le temps d’insuffler les bases de la danse à travers des
gestes parfois anodins du quotidien, ou bien
avec des exercices comme l’imitation des
animaux : chat, papillon… Un temps laissés
libres, les enfants, en tenue, écoutent attentivement les consignes. Guidés par une enseignante qualifiée, le but est aussi de construire
les bases solides d’un intérêt pour la danse,
sans pour autant se mettre des barrières sur
le genre ; classique ou contemporain.
L’intimité du groupe permet aux élèves de
laisser libre cours à leur expression artistique
dans un cadre bienveillant et motivant. Danser
permet d’abord aux enfants de prendre
confiance en eux mais aussi de mobiliser leur

corps et leur concentration afin d’explorer
les nombreuses possibilités de mouvements
de danse.
Le cours d’éveil permet notamment de préparer les élèves à une orientation future vers
un type de danse privilégié. En effet, cette

Grand classique des ballets, Casse-Noisette
sera interprété par la compagnie François
Mauduit à l’espace Jules Verne le 19 novembre
prochain (voir page 22). À cette occasion, un
danseur de la troupe viendra partager les
mouvements du célèbre ballet aux élèves
des cours de danse du conservatoire. Une
occasion unique de rencontrer des professionnels de la discipline et de partager un
instant poétique privilégié où chacun pourra
se rapprocher un peu plus du chef d’œuvre
de Tchaïkovski. Rendez-vous pour un moment
de grâce.

Infos pratiques :
Les délais d’inscriptions ont été prolongés !
Pour intégrer le cours d’éveil à la danse, il
est nécessaire de retirer un formulaire directement au secrétariat du Conservatoire.
41, rue Édouard-Herriot
Tél. 01 45 09 02 02

Le jeu est utilisé pour enseigner les bases de la discipline
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Agenda
Seniors

LES LOISIRS ET SORTIES
• MARCHÉ DE NOËL À
AMIENS

• GALETTE DES ROIS AVEC
LES ENFANTS DU CMJC

• ATELIER BOUGIES

• VISITE DU MUSÉE GRÉVIN

Mardi 13 décembre 2022
Visite guidée de la cathédrale d’Amiens,
déjeuner dans un restaurant de la ville et
promenade libre dans le marché de Noël
Départ de Livry : 8h – Départ du site : 17h
Prix : 40€
Jeudi 15 décembre 2022
De 10h à 12h à l’Espace Émile-Guichard
Prix : 6€

Marché de Noël d'Amiens

Décembre 2022
Les inscriptions aux sorties et ateliers du mois
de décembre ont lieu le lundi 7 novembre
2022 à l’Espace Jules-Verne, de 14h à 16h.

• ATELIER FLORAL

Jeudi 1 décembre 2022
De 14h à 15h30 à l’Espace Émile-Guichard
Prix : 20€ (à régler sur place)
er

• ACHAT CADEAUX DE NOËL
À AÉROVILLE
Mardi 6 décembre 2022
Départ de Livry : 9h – Départ du site : 16h
Gratuit sur inscription

• DISTRIBUTION DES COLIS
DE NOËL
Jeudi 8 décembre 2022
De 9h à 14h
À l’Espace Jules-Verne
Sous conditions et sur inscription

• APRÈS-MIDI DANSANT
Vendredi 9 décembre 2022
De 14h à 17h à l’Espace Jules-Verne
Prix : Livryens 6€ - Non-Livryens 8€

Janvier 2023
Les inscriptions aux sorties et ateliers du mois
de janvier sont prévues le lundi 5 décembre
2022 à l’Espace Jules-Verne, de 14h à 16h.

• VISITE DU MUSÉE DU
LOUVRE

Jeudi 5 janvier 2023
Visite guidée des chefs-d’œuvre du musée
du Louvre
Départ de Livry : 13H - Départ du site : 16H30
Prix : 17€

• VŒUX DU MAIRE
AUX SENIORS

Du mardi 10 au vendredi 13 janvier 2023
De 14h30 à 17h30 au gymnase
A-M-Vincent
Gratuit sur invitation
Inscriptions du 12 au 16 décembre de 13h30
à 17h à l'Espace Jules-Verne

Mardi 17 janvier 2023
De 9h à 11h à l’Espace Émile-Guichard
Cycle d’ateliers tous les mardis du 17/01 au
14/02
Gratuit sur inscription

Amateur de l’ambiance des Oktoberfest, la Croix-Rouge de Livry-Gargan organise sa soirée bavaroise, le samedi 5 novembre, à l’Espace Jules-Verne. La soirée rendra hommage à la Ville de
Fürstenfelbruck, jumelle de Livry-Gargan.
Au programme un repas et de la bière aux accents bavarois, de la danse folklorique et une atmosphère conviviale. Les bénéfices de cette taverne seront reversés à l’association.
Prix : 40€. Sur réservation uniquement au 01 43 30 01 06 ou par mail à al.sevigne-la-dhuys@
croix-rouge.fr. Pour davantage de renseignements, n’hésitez pas à contacter l’association.
LGMAG n°218

Jeudi 19 janvier 2023
Visite libre du musée
Départ de Livry : 13h - Départ du site : 17h
Prix : 15€

• CONCOURS DE BELOTE

Mardi 24 janvier 2023
De 14h à 16h à l’Espace Émile-Guichard
Prix : 6€

• SORTIE AU BOWLING DE
CLAYE-SOUILLY

Vendredi 27 janvier 2023
Départ de Livry-Gargan : 13h30 - Départ du
site : 17h
Prix : 8€80
Bon à savoir :
Dans le cas où vous n’auriez pas pu vous
présenter aux premières sessions d’inscriptions, il est encore possible de le faire par
la suite, dans la limite des places disponibles, tous les lundis au Pôle seniors, de
14h à 16h. Tél.01 43 88 81 41

• ATELIER PRIF SUR LE
SOMMEIL

TAVERNE BAVAROISE DE LA CROIX-ROUGE
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Mercredi 18 janvier 2023
Moment convivial passé avec le Conseil
Municipal des jeunes autour d’une galette
De 14h à 16h à l’Espace Émile-Guichard
Gratuit sur inscription
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MARCHÉ
DE NOËL
Situé au 30, allée de Joinville, l’EPHAD
Émile-Gérard organise son marché de
Noël dimanche 27 novembre de 10h30
à 16h. L’évènement est ouvert à tous.
N’hésitez pas à venir découvrir les stands
présents.

Pub
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Paroles d’élus

RAPPORT DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES :
LIVRY-GAGAN EST UNE VILLE BIEN GÉRÉE
La chambre régionale des comptes a rendu son rapport définitif sur
la gestion de la ville entre 2014 et 2020. Nous nous félicitons des
conclusions rendues, qui montrent une bonne gestion de la Ville
durant cette période et augure de cette même et bonne gestion pour
les années suivantes.
La situation comptable et financière est en effet indiquée comme
satisfaisante. L’encours de la dette, c’est-à-dire le montant total des
emprunts, est maitrisé. Notre capacité de désendettement est fixée
à 5 ans, ce qui nous place bien en dessous du seuil d’alerte, fixé à
12 ans. Le rapport de la chambre pointe une capacité d’autofinancement
peu importante, ce qui, nous le savons, est effectivement le cas
puisque notre Ville se finance principalement grâce à ses propres
ressources. Mais cette faible capacité financière ne nous empêche
pas de continuer nos plans d’investissements et le développement
de projets ambitieux pour que la ville de Livry-Gargan soit toujours
plus agréable et réponde aux besoins des Livryennes et des Livryens.

Comme pour chaque rapport, la chambre a formulé des
recommandations. Il ne s’agit donc pas d’obligations, mais bien de
pistes d’amélioration. Au nombre de sept pour notre ville, quatre
concernent la régularité (par exemple la mise en ligne du rapport
budgétaire ainsi qu’une note explicative) et trois la performance
(parmi elles le renforcement des critères environnementaux dans le
choix des marchés). Certaines de ces recommandations sont déjà
appliquées et d’autres sont en cours d’études afin de les mettre en
œuvre lorsque cela est possible.
Dans tous les cas, la ville maintient son cap pour ses projets et ses
investissements, dans cette même dynamique de bonne gestion qui
a caractérisé cette première période.

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

DANGER DE PRÉCARITÉ GRANDISSANTE ET DÉMOCRATIE LOCALE
MISE À MAL !
Cause toujours ! Instaurer des conseils de quartier afin de se faire
valoir d’une démocratie locale est louable. Prendre en considération
les idées et projets de ces derniers en est apparemment une autre
pour la majorité municipale. En effet, 4 présidents de ces conseils
sur 5 et la moitié des conseillers viennent de démissionner pour non
prise en compte de leur avis et travaux et refus de jouer les
marionnettes, ces conseils n’apparaissant que comme un simulacre
de démocratie participative ! Nous les soutenons et rappelons que
notre programme prévoyait un financement et plus d'autonomie pour
les conseils de quartier.
Livry-Gare toi ! Cet été a été votée la procédure de concession de
service public pour gérer le futur stationnement payant sur une
grande partie de la ville avec des arguments que nous avions icimême dénoncés et nous apprenons que ce projet est maintenant
annulé. Nous nous en réjouissons mais nous resterons attentifs
quant au report ou à l’annulation véritable de cette aberration.

Energie – A Livry-Gargan, des copropriétés, ne bénéficiant pas du
bouclier tarifaire sont étranglées par des hausses d’énergie de plus
de 400 % à parfois 1200 %. Côté locataires, l’inquiétude grandit, en
janvier 2023, ceux bénéficiant du bouclier subiront une hausse de
15 % (annonce de Mme Borne). Ainsi nous demandons à la majorité
l’instauration d’une permanence pour aider les copropriétaires à se
défendre face à ces hausses inadmissibles et le vote d’un budget
afin de soulager les locataires en difficulté. Il n’est pas tolérable que
des familles aient à choisir entre les factures et les repas !
Restauration scolaire - Enfin, face à l’inflation générale, le Département
a décidé de geler les frais de cantine pour les collégiens, la mairie
ne pourrait-t-elle pas en faire de même pour nos écoliers au lieu de
les augmenter ?

		

Groupe des élus citoyens ALEC
(Association Livryenne Emergence Citoyenne)
emergencecitoyennelg@gmail.com

STUPEUR ET STATIONNEMENT
Une fois n'est pas coutume, nous saluons la décision de la majorité
d'avoir proposé de retirer, lors de la séance du conseil municipal du
mois d'octobre, la délibération qu'elle avait votée l'été dernier visant
à rendre le stationnement payant dans près de 70 % de la ville.
Nous nous y étions alors opposés, car les conseils de quartier n'avaient
pas rendu leur avis alors qu'ils travaillaient à ce sujet depuis de
nombreux mois. Sans aucun respect pour l'engagement des conseillers
de quartier, une étude payée 44 000 euros à un cabinet venait
précipiter une mauvaise décision, qui aurait été confiée à un opérateur
privé.
Plus généralement ce dossier illustre une méthode de gouvernance
qui manque de concertation, de transparence et de respect. On aurait
pu penser que la mairie ayant installé des organes de concertation
et de démocratie locale, elle les aurait intégrés à son processus de
décision mais apparemment il n’en est rien. La multiplication des
structures n’a pas permis une meilleure prise en compte des besoins
28
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de la population. Pour les élus de l’opposition c’est également très
difficile d’avoir des documents et des réponses aux questions. Un
exemple très concret, au sujet de la charte des conseils de quartier,
les modifications ont déjà paru dans le journal municipal sans être
votées en conseil municipal.
La prise de décision nous semble de plus en plus verticale. Le recours
à des études extérieures semble également être préféré à l’expertise
du personnel administratif, alors même que l’équipe municipale a
renforcé l’encadrement. On voit mal la cohérence de l’ensemble.
La démocratie locale passe par le respect des rôles de chacun, élus,
conseillers de quartier, habitants, agents et la définition d’objectifs
clairs. C’est à ce prix que tous les Livryens se sentiront écoutés et
auront l’envie de s’investir.
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Le groupe des élu.e.s de la liste Livry-Gargan Passionnément
Marie-Laure Hodé, Gérard Perrault et Christel Rossini
livry.gargan.passionnement@gmail.com

Bloc-notes

ÉTAT-CIVIL
Mariages

• BONI Aurélie & CUSSEY Vincent •
TANASIUC Tatiana & CHAMIOT-PRIEUR
Michel • OUSALAH Youb & MAROUF
Rym • OSAWE Evans & AGBONIFO
Vivian • ALTINDAGOGLU Rebeka &
LEFAUCONNIER José • NOUAR Leïla &
BELABBAS Djibraël • ALTINDAGOGLU
Rebeka & LEFAUCONNIER José •

Naissances

• SADI Louise • FENTOUS Mohamed
• BEKHTI Lyna • MATINS HUBERT Elio
• IAMRACHE Dyhia • ZAGAN LucaSamuel • SAUGRIN Naïm • HAMZAOUI
Rayan • SABER CHERIF Rayane •

UNE MASTERCLASS
POUR HAÏTI

Au programme : djembel, afro glow, zumba…
Venez partagez un moment de danse

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

PHARMACIES
DE GARDE

Solidarité

Dimanche 27 novembre, de 14h à 16h30, l’association Blue Dance 93 organise, à l’Espace
Jules-Verne, une Masterclass caritative dont
les profits seront reversés à l’Association de
Solidarité Aquinoise, qui œuvre pour Haïti,
et notamment pour faciliter l’accès à l’école
des enfants de l’île de Grosse Caye.

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

NOVEMBRE 2022

solidaire et convivial de 2h30. L’inscription
est au tarif de 10€ et est à effectuer via
l’adresse suivante :
https://my.weezevent.com/masterclasstous-ensemble-pour-haiti
Le dress code couleur est rouge et bleu. Il est
aussi possible de faire un don à partir de 1€.

01/11 – Pharmacie Centrale
28, boulevard Chanzy, Livry-Gargan
Tél. 01 43 81 25 28

06/11 – Pharmacie La Jouvence
22, rue Eugène Massé, Livry-Gargan
Tél. 01 43 83 50 12

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

Loisir

SALON MULTI COLLECTIONS
ANDRÉ-REY

13/11 – Pharmacie Les Trèfles

Des timbres, des livres, des pièces, des affiches, des disques, des capsules de champagne,
des vieux outils, des miniatures de parfum… La prochaine édition du salon multi collections
aura lieu le samedi 19 novembre, au gymnase A-M-Vincent. Organisé par l’association des
collectionneurs de Gargan Livry (CGL), l’évènement rassemblera sur place tous les objets
susceptibles de faire le bonheur des chercheurs d’objets en tout genre.

20/11 – Pharmacie La Jouvence

92, avenue de Livry, Sevran
Tél.01 43 83 82 87

De 8h à 17h30 - Entrée gratuite - Présence d’illustrateurs, bureau de poste temporaire, tombola. Restauration et boisson sur place. Renseignements par téléphone au 06 83 23 55 06
ou au 06 20 00 05 09 ou par mail à rene.hirgorom@free.fr ou cuillery.cgl@laposte.net

27/11 – Pharmacie Centrale
28, boulevard Chanzy, Livry-Gargan
Tél. 01 43 81 25 28

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

Activité physique

RESTEZ EN FORME AVEC LA SLGV
Quel que soit votre âge, votre niveau, votre
occupation ou vos envies, la Section
Livryenne de Gymnastique Volontaire (SLGV),
permet de pratiquer du lundi au samedi un
ou plusieurs cours. Au total, 24 cours sont
proposés chaque semaine (Pilates, stretching
postural , gymnastique bien-être ou cardio,
step, danse fit, Lia et marche nordique). Les
horaires sont étudiés pour tout combiner et
les prix forfaitaires attractifs pour vous aider

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

à franchir le pas. Cette année, des cours de
remise en forme pour des personnes en maladie long ue durée sont ég alement
programmés.
Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez la SLGV à livrygv@gmail.com ou par téléphone au 06 10 14 78 38 – 06 15 91 76 88 –
06 17 59 84 30
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Actus
Cadre de vie

L’ART URBAIN S’INVITE EN VILLE

➜

La Ville souhaite valoriser son espace public en développant l’art graphique.
Pour embellir ses rues, plusieurs projets ont été engagés avec différents partenaires.
D’inspiration patrimoniale ou plus urbaine, ces fresques sont à apprécier sans réserve.

Des couleurs sur la future ligne 16

➜

Allée de Bellevue, ce sont les enfants des accueils de loisirs de la Ville
qui ont mis des couleurs sur le chantier de l’ouvrage de service de la
future ligne 16. Pour égayer les travaux en cours, les jeunes ont réalisé
une grande fresque sur les palissades installées le long du chantier.
Cette opération a été réalisée en partenariat avec la Société du Grand
Paris, à l’initiative des travaux.

Le train de Livry immortalisé

➜ Du Street Art au tennis-club

➜

L’été dernier, la Ville s’est associée à Enedis pour mener un
projet artistique à la gare de l’Abbaye. C’est ainsi qu’en lien
avec les ateliers de Street Art proposés dans le cadre du Club
jeunesse, l’artiste Samy, de l'association Hard Déco, a réalisé une fresque murale sur le poste de distribution d'électricité, à l'angle des avenues de la Convention et du Colonel
Fabien. Très graphique, prenant la forme d’une carte postale
ancienne représentant le terminus du tramway à Livry-Gargan,
elle a permis à l’ouvrage de s’intégrer au mieux dans
l’environnement.

Les jeunes du Club Jeunesse à destination des 11-17 ans ont réalisé des
œuvres d’inspiration street-art/graffiti au Tennis-club du parc des sports
Alfred-Marcel-Vincent. Très appliqués, les participants ont donné naissance à plusieurs fresques qui s’intègrent par faitement à
l’équipement.
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Ville de Livry-Gargan
livrygargan93

ZOOM sur

les services
à la personn
e

Forumm

6Emploi

Service communication - Designed by pch.vector / Freepik - Septembre 2022

e

Jeudi 17 novembre 2022 de 10h à 16h30

Espace Jules-Verne - Parc de la Mairie
ENTRÉE LIBRE

De nombreuses entreprises et organismes de formation seront présents pour
recruter et informer le public.

Pensez à vous munir de CV.

