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Focus

COMMÉMORATION
DE LA LIBÉRATION
27 août. La commémoration de la libération de la
ville de Livry-Gargan s’est déroulée en présence de
Monsieur le Maire et des présidents d’associations
d’anciens combattants. L’occasion pour les livryens
de se souvenir des circonstances de la libération de
notre ville avec l’aide de résistants comme Louis
Hème, Maurice Carité ou Pierre Talfumière. Mais
aussi de rappeler le rôle de nos alliés américains
dans ce conflit meurtrier.

TOURNOI
JEAN-LAFARGUE
Du 31 août au 1er septembre. Le tournoi Jean-Lafargue
s’est déroulé dans le parc des sports Alfred-MarcelVincent. Il accueillait des équipes des quatre coins de la
France comme celle d’Angers, mais également des
équipes d’autres pays et notamment de Belgique. Ce
Tournoi à résonance européenne a vu l’entente
Pontault/Torcy remporter la victoire. Une belle année
sportive en perspective et un grand bravo au club HBC
Livry-Gargan pour l’organisation de cet évènement.

COMMÉMORATION
OISSERY-FORFRY
1er septembre. L’hommage aux résistants tués le 26
août 1944, a été rendu par Monsieur le Maire, son
équipe municipale et les élus des communes voisines,
devant le monument aux morts de la ville du Raincy.
Ce fut l’occasion de commémorer les 75 ans des
combats d’Oissery-Forfry, où plus d’une centaine de
victimes du bataillon commandé par Charles
Hildevert, trouvèrent la mort.

INAUGURATION
DU NOUVEAU SOL DE L’AMV
1er septembre. À l’occasion du tournoi JeanLafargue, Monsieur le Maire a inauguré le nouveau
revêtement et le nouvel éclairage du gymnase du
parc des sports Alfred-Marcel-Vincent. Il était
nécessaire de réaliser ces travaux afin d’accueillir nos
sportifs dans les meilleures conditions. Ce nouveau
sol sera par ailleurs le terrain d’entraînement de
l’équipe N1 de handball et continuera d’accueillir les
scolaires.
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DES DICTIONNAIRES
OFFERTS AUX CE1
6 septembre. Les écoles primaires Jean-Jaurès I et II,
ainsi que Benoît-Malon I et II ont reçu la visite de
Monsieur le Maire pour la distribution annuelle des
dictionnaires dans les classes de CE1. Une rencontre
avec les enseignants qui a permis de rappeler à chaque
élève l’importance et les subtilités de la langue
française.

LA SAISON CULTURELLE
S’OUVRE SUR UNE NOTE FLORALE
14 septembre. La Ville a lancé la Saison culturelle
2019-2020. Près de 300 personnes se sont
retrouvées durant le week-end au château de la
Forêt pour admirer l’exposition du peintre Japonais
Yuichi Ono et écouter le trio musical d’Irène Fischer.
Cette année, la Saison culturelle met le rire et le
Moyen-Âge à l’honneur au sein d’un programme
varié qui régalera les petits et les grands.

LE SKATE-PARK
INAUGURÉ
21 septembre. Le nouveau Skate-Park situé dans le
quartier Jacob, rue Camille-Nicolas, a été inauguré par
Monsieur le Maire en présence du service jeunesse. Les
jeunes Livryens pourront ainsi disposer d’un espace
spécialement conçu pour la pratique des sports de
glisse : BMX, roller, skate-board, trottinette etc. Dotée
de 8 modules, cette structure ouverte à tous permettra
une pratique du sport conviviale et en toute sécurité.

ÉCHANGES ET RENCONTRES
AUTOUR DE LA MOTO

22 septembre. L’association livryenne Les Loups
d’Bar a organisé la bourse de la moto 2019 au sein du
parc des sports Alfred-Marcel-Vincent. Ce fut
l’occasion pour les passionnés de moto de se
retrouver autour du thème de la Harley Davidson
pour parler et échanger des pièces détachées,
vêtements et autres accessoires. Cet évènement
convivial, gratuit et ouvert à tous s’est accompagné de
deux concerts et d’une buvette. Cette association
dynamique fêtera d’ailleurs ses 20 ans le 23 novembre
prochain, à l’espace Jules-Verne.
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Rejoignez
nous

Flash actus
→ Sport

5ÈME ÉDITION DES FOULÉES LIVRYENNES

Le dimanche 6 octobre, le club d’Athlétisme
de Livry-Gargan organise, en partenariat avec
la Ville et avec le soutien financier du Conseil
Régional d’Île-de-France, la cinquième édition
des foulées Livryennes. Petits ou grands,
coureurs chevronnés ou amateurs, chacun
pourra s’élancer dans la catégorie qui lui
convient.
Des départs différés seront donnés en fonction
de la distance et de l’âge entre 9h et 10h15.
Plusieurs lieux de départ sont à prévoir en
fonction de sa distance.
L’inscription par Internet est vivement recommandée sur le site : www.livryathle.fr. Pour
tout complément d’informations et pour poser toutes vos questions, rendez-vous sur
le site Internet ci-dessus.
• Première course 1 km (gratuit) : départ 9h (pour les enfants nés en 2010 et après)
=> Départ : Parc de la Mairie
• Deuxième course 2 km (gratuit) : départ 9h15 (pour les enfants nés entre 2009 et 2006)
=> Départ : Avenue César-Collavéri
• Troisième course 5 km : départ 9h30 (pour les coureurs nés en 2005 et avant)
=> Inscription 6 € + 2 € sur place dimanche*
=> Départ : Angle avenue César-Collavéri et allée Joseph-Noize
• Quatrième course 10 km : départ 10h15 (pour les coureurs nés en 2005 et avant)
=> Inscription 12 € + 5 € sur place dimanche*
=> Départ : Avenue César-Collavéri
Arrivée : Espace Jules-Verne au parc de la mairie
*Pour chaque inscription payante, il sera reversé 1 € à l’association « le rire soleil »

→ Halloween

HALLOWEEN AU CHÂTEAU
Cette année, pour la fête
d’Halloween, le service
culturel de Livry-Gargan
invite les enfants de 6 à 12
ans à la projection de films
le 31 octobre au château de
la Forêt :
• Hôtel Transylvanie 3 : Des
vacances monstrueuses.
Ouverture des portes à
13h30 et projection à 14h.
• SOS Fantômes. Ouverture des portes à 16h et projection à 16h30.
Les enfants pourront venir costumés et seront encadrés par une équipe d’animateurs
spécialement déguisés pour l’occasion en monstres, vampires et gentils fantômes. Des
bonbons seront offerts à tous les petits gourmands. À l’issue de chaque représentation,
les enfants, sous la responsabilité parentale, seront conviés à des séances photos
gratuites avec nos animateurs. Les clichés pourront être retirés au château, à partir du
15 novembre.
Les places étant limitées, une inscription préalable est obligatoire. Pour inscrire votre
enfant, rien de plus simple. Il vous suffit de retourner par mail à : gabrielle.guedj@livrygargan.fr avant le 25 octobre prochain, le bulletin d’inscription et l’autorisation de droit
à l’image téléchargeables sur le site de la ville.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Madame
Gabrielle Guedj au 01 43 88 71 46.
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→ Loto

LOTO
DU CMJC
Cette année encore,
les enfants du Conseil
Municipal des Jeunes
Citoyens ont souhaité
proposer une action
solidaire à destination des familles.
Venez les retrouver le jeudi 24 octobre
prochain à partir de 14h, à l’Espace
Jules-Verne pour profiter d’un agréable
moment de convivialité à l’occasion du
« loto intergénérationnel du CMJC ». Pour
chaque carton de loto acheté, d’une
valeur de 2 euros chacun, de nombreux
cadeaux sont à gagner. Par ailleurs, les
fonds récoltés seront reversés au CCAS
pour l’organisation du Noël solidaire.
Pour participer à cet évènement, vous
pouvez vous inscrire au centre
administratif aux heures d’ouverture.
→ Brocante

BROCANTE AUX
JOUETS 2019

Le dimanche 17 novembre prochain de
10h30 à 16h aura lieu la brocante aux
jouets de Livry-Gargan au Parc des
sports Alfred-Marcel-Vincent. Cette
brocante vous permet d’offrir une
nouvelle vie aux jouets que vos enfants
n’utilisent plus. Pour participer et obtenir
votre stand rien de plus simple, il vous
suffit de vous préinscrire et de rassembler
vos jeux, jouets, CD, livres, jeux vidéo, etc.
Toutefois, il est nécessaire que vous soyez
domicilié ou scolarisé à Livry-Gargan.
Préinscriptions : du 14 au 22 octobre, aux
horaires d’ouverture du centre
administratif.
Pour réaliser la préinscription, il vous
faudra renvoyer par courrier votre
bulletin dûment complété, accompagné
de la photocopie de la pièce d’identité
d’un tuteur légal, si l’enfant est mineur.
Vous pourrez trouver ce bulletin sur le site
Internet de la ville ou bien en version
papier dans les infrastructures accueillant
du public, tels que le cinéma ou la piscine
municipale.
Vous serez contacté après le 21 octobre
pour venir finaliser votre inscription au
centre administratif, avec l’original de la
pièce d’identité et les frais de participation
de 5€ pour le stand.
LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN
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UNE RENTRÉE RÉUSSIE
Cartable sur le dos, les écoliers ont fait leur rentrée dans les écoles livryennes.
Retour sur cette journée studieuse et attendue.

Bienvenue
aux nouveaux directeurs
Virginie RIVIERE, maternelle Bellevue
Jérôme MONMIGNOT, maternelle
Benoît-Malon 1
Gwenaëlle TOSCANELLI, maternelle
Benoît-Malon 2

Réception du monde enseignant

Une rentrée placée sous le signe du dynamisme

C’est une tradition de la rentrée. Lundi 2
septembre, le Maire et son adjointe chargée
des affaires scolaires sont allés à la rencontre
des équipes enseignantes, dans les différents
groupes scolaires de la ville. Un moment
de dialogue essentiel afin de s’assurer des
bonnes conditions d’accueil des écoliers et
de la satisfaction des besoins des
enseignants.
Du côté du restaurant scolaire, un entretien
avec le personnel a permis d’évoquer les
questions liées à la mise en œuvre du
nouveau marché. Ce dernier promet des
nouveautés qui devraient séduire les enfants
et leurs parents : intégration de la gamme
des produits issus de l’agriculture biologique,
labellisation de viandes (à l’exception de
l ’agneau et du veau) et poissons ,
approvisionnements en circuit court.

Enfin, en cette journée si particulière pour
les familles, les élus ont tenu à souhaiter
une excellente rentrée à tous.

École et handicap : mise à disposition d’une salle de classe

La ville a signé fin août une convention avec
les Instituts Médico-Educatifs de LivryGargan et de Gagny, qui accueillent des
enfants ayant une déficience intellectuelle.
En accord avec l’Éducation nationale, une
salle de classe de l’école élémentaire BenoîtMalon 2 est mise à la disposition d’un groupe
de huit enfants. Une initiative qui favorise
la scolarisation et répond aux besoins
éducatifs spécifiques des enfants en situation
de handicap.

Parce que l ’ école est au cœur des
préoccupations de la ville, l’ensemble de la
communauté éducative et ses partenaires
est réuni chaque année à l ’espace
Jules-Verne.
Le 13 septembre, le Maire s’est associé à
l’Inspecteur de l’Éducation nationale pour
remercier les personnels enseignants, les
agents municipaux, les conseillers
pédagogiques, ainsi que tous les partenaires
engagés en faveur de la réussite scolaire
des élèves Livryens. Les représentants de
parent s d ’ élèves et les délégués
départementaux de l’Éducation nationale
étaient également présents.
Ce fut l ’occasion de saluer le travail
partenarial engagé par tous ces acteurs.

Inauguration de l’École maternelle Benoît-Malon 2
Début septembre, la nouvelle école accueillait ses tout premiers élèves. Comme il se
doit, le ruban inaugurant le nouvel équipement a été coupé le 20 septembre dernier,
en présence notamment de l’équipe municipale, de l’inspecteur de l’Éducation nationale,
de la direction et des enseignants de l’école. Les participants n’ont pas manqué de
visiter l’établissement ﬂambant neuf.
Près de cent élèves ont, quant à eux, déjà bien pris leurs marques. Ils sont répartis sur
quatre classes, à savoir deux petites sections, une petite/moyenne section et une
moyenne/grande section.
8
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FÊTE DE RENTRÉE
PLONGÉE AU COEUR DE L’ÉPOQUE MÉDIÉVALE
Coup de pouce jeunesse
Inscrivez-vous dès maintenant

Initiation à l’atelier créatif de lettrage

Chevaliers, fées et personnages de légende ont envahi le parc Lefèvre,
dimanche 22 septembre, dans le cadre de la Fête de la rentrée.
Autour de stands ludiques et d’espaces de
jeux, l ’envie de revivre cette période
historique était omniprésente, grâce aux
multiples activités imaginées, préparées et
menées par les animateurs de la ville. De
quoi susciter l’imaginaire médiéval ! « Malgré
la pluie, c’est un après-midi sympathique,
dans un cadre qui se prête magniﬁquement
au thème choisi cette année », nous confie un
visiteur. Transportés dans cet univers

chevaleresque, les enfants ont pu s’essayer
à de nombreux ateliers manuels, comme la
concoction d’une potion magique, sous la
bienveillance d’une gentille sorcière, la
réalisation de bougeoirs et photophores
sous la coupe d’une fée, ou encore, la
fabrication de casques et de boucliers sur
le stand Viking.
Une journée réussie qui a réjoui même les
plus réfractaires aux leçons d’histoire !

Du 2 au 31 octobre, le coup de pouce
jeunesse revient
Les jeunes Livryens qui auraient manqué
la première édition vont pouvoir bénéﬁcier
d’une séance de rattrapage ! Pour rappel,
ce dispositif a pour ambition de favoriser
l’émergence d’idées et la réalisation de
projets personnels ou collectifs dans
diﬀérents domaines comme la vie locale,
la création artistique, la culture, le sport,
l’humanitaire ou le développement
durable... Un impératif toutefois : être
livryen et âgé de 16 à 25 ans. En
contrepartie, le candidat devra consacrer
quelques heures en faveur d’une initiative
municipale (forum des associations, fête
de printemps...) ou d’une association.
Pour toute question relative au « coup de
pouce », le service jeunesse se tient à votre
disposition (dossier de candidature et
règlement à retirer sur place, ou sur
Internet et le dépôt s’eﬀectue sur prise
de rendez-vous).
INFOue

prat iq

Orangerie du château de la
Forêt, parc Lefèvre, 62 avenue
du Consul-Général-Nordling
Tel : 01 41 70 18 20

LA JEUNESSE LIVRYENNE EN ACTION
MOBILISATION POUR SALY
En juin, le CMJC et le service Jeunesse ont organisé en partenariat avec l’Association Salydarité, portée par le Lycée
André Boulloche, une collecte de fournitures dans les établissements scolaires de la ville. En effet, l’association
cherche à promouvoir l’éducation en Afrique en soutenant
une école primaire à Saly, au Sénégal.
Grâce à l’engagement des jeunes Livryens, plus de 6000
fournitures scolaires ont été récupérées. Parallèlement, la
collecte de produits paramédicaux organisée dans le magasin Cora a également donné de bons résultats : plus de
260 produits réunis. Les dons ainsi recueillis seront expédiés aux écoliers sénégalais mi-octobre par l’association
« Crayon YENE ».
Un grand bravo à tous les acteurs de ce projet.
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LES ASSOCIATIONS EN FÊTE

C’est une journée très attendue
par les Livryens. Samedi 7
septembre, le public est venu
nombreux au Forum des
Associations, rendez-vous
incontournable de la rentrée.
Le plein d’activités pour toute la famille

L’occasion était donnée à chacun de faire
son choix parmi les cent-vingts associations
présentes au parc des Sports Alfred-MarcelVincent. Sportives, culturelles, solidaires ou
encore humanitaires, elles ont été
plébiscitées par un public souvent prêt à
s’investir durablement.
Les responsables associatifs et les bénévoles,
sans oublier les services municipaux, ont
répondu aux sollicitations des Livryens et
ont animé ce forum qui suscite toujours un
fort engouement.
Les clubs ont démontré leur savoir-faire au
travers d’animations et de démonstrations tout
au long de la journée. Enfin, les enfants ont
joyeusement bondi et profité des structures
gonflables installées sur une plaine de jeux à
l’occasion de cette journée conviviale.

associatif. Une belle façon de mettre à
l’honneur ces acteurs essentiels de la vie
locale et de remercier les bénévoles pour
leur engagement au quotidien. Cette année,
la ville a distingué six personnalités.
Toutes nos félicitations aux heureux
médaillés :
Olivier Margerit, Président du Handball Club
Françoise Jacquemin, Club de randonnée
et membre du CALT
Roland Gincourt, FNACA
Marie-Louise Gambs, Les Artistes livryens
Françoise Mahevo, Tennis club
André Coupez, Étoile sportive

Rencontre du monde associatif

Pour clore cette journée riche de contacts
et d’échanges, la Ville a invité les associations
à participer à la réception du monde

Des bénévoles récompensés pour leur engagement
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SALON DE LA SANTÉ
ET DU BIEN-ÊTRE
Le 5 octobre prochain, un salon dédié à la santé et au bien-être,
organisé à l’initiative de la Ville, réunira environ 25 exposants à
l’Espace Jules-Verne et au Centre municipal de santé Simone Veil.
Une manifestation gratuite et ouverte à tous.
Les différents acteurs de la santé et du
bien-être présents, sur la commune,
tiendront ce salon le 5 octobre prochain.
L’objectif de cette manifestation, qui se
déroulera de 14h à 18h, à l’Espace-Jules
Verne et au Centre municipal de santé
Simone Veil, est de présenter les différents
services de santé mis à disposition sur le
territoire de Livry-Gargan. Seront ainsi
représentés, parmi les exposants attendus,
la clinique Vauban, France Alzheimer,
l’école de shiatsu Do, DMC Action Sida,
des a s s ociat ions s p or t i ves , des
sophrologues et diverses structures
œuvrant à l ’accompagnement des
personnes en situation de handicap, telle
que la mission handicap de la ville. Pendant la manifestation, des actions de prévention
et de sensibilisation seront proposées aux habitants : ainsi le CMS, ouvert le samedi
matin pour les consultations classiques, recevra à partir de 14h les personnes souhaitant
se renseigner et/ou réaliser des dépistages gratuits, autour de problématiques sanitaires,
aussi variées que le diabète, l’ostéoporose, la tension, le VIH, l’ophtalmologie etc. Ce
salon sera également l’occasion de rappeler l’importance cruciale d’une pratique
sportive régulière et d’une alimentation équilibrée, toutes deux essentielles à la santé.
Mais aussi d’informer les visiteurs de tous âges au sujet des risques liés à l’addiction
(tabac, écrans…). Les Livryens pourront profiter de cette manifestation pour se faire
simplement du bien… au corps comme à l’esprit. Sont, en effet programmés, différents
ateliers qui permettront, à tout à chacun, de découvrir des techniques de relaxation,
de doper sa mémoire grâce à des exercices simples ou d’expérimenter, les yeux fermés
et le corps béat, les délices du massage shiatsu.

C’EST LA
SEMAINE BLEUE !

Du 7 au 11 octobre, Livry-Gargan fête ses
seniors comme tous les ans, à l’occasion
de la semaine bleue… qui en 2019, a
décidé de mettre le vert à l’honneur avec
pour thème : « Pour une société plus
respectueuse de la planète : ensemble
agissons ! ». Au programme, une
multitude d’activités gratuites : des
conférences - sur l’alimentation ou
l’écologie par exemple - des ateliers
créatifs, ainsi que des après-midis festifs
et musicaux. Une superbe occasion de
sortir de chez soi, de rompre l’isolement
vécu par certaines personnes âgées, de
faire des rencontres et de créer du lien.

MATINÉES D’AUTOMNE
À l’occasion de la semaine bleue, la Ville convie ses seniors à
une après-midi musicale endiablée. Tous les jours à 14h30,
entre le 15 et le 18 octobre, se tiendra un show exclusif, à
l’Espace Jules-Verne.
Entre le 15 et le 18 octobre, ça va swinguer à l’Espace Jules-Verne ! Puisque chaque jour,
à 14h30, se produiront sur scène, en première partie le chanteur St Lazare puis Mario
chanteur iconique du groupe Emile et Images (et oui : les démons de minuit !). Leur
spectacle, qui s’intitule « Les Matinées d’automne m’entraînent jusqu’au bout de la nuit »,
est un show exclusif qui reprendra les standards des années 80. L’occasion de déclencher
pas mal de souvenirs et de passer un après-midi endiablé, aux côtés de cette formation
survoltée. Entre 350 et 400 spectateurs par jour sont attendus pour ce show, entièrement
gratuit, qui se conclura par une séance de photos et de dédicaces.
INFO

+
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L’équipement bénéficie
d’aménagements importants
qui devraient combler le public
livryen. En plus des travaux
d’isolation menés cet été, le
stationnement sera facilité
grâce à la création d’un
parking paysager à la fin de
l’année. Pour ces
améliorations, la ville a investi
environ 530 000 euros.
Rendu ﬁnal des travaux d’isolation du centre culturel

ENCORE PLUS DE CONFORT
AU CENTRE CULTUREL CINÉMA YVES-MONTAND
Travaux d’isolation au cinéma

La ville entretient régulièrement ses
bâtiments. Ainsi, des travaux conséquents
ont été menés au centre culturel pendant
la pause estivale. L’équipement dispose
désormais d’une nouvelle toiture en bacs
aciers ainsi que d’une isolation au-dessus
des loges et de la scène de spectacles.
De plus, afin d’accueillir les cinéphiles
livryens dans les meilleures conditions, des
panneaux isolants ont été installés sur les
façades de la salle de cinéma. Un moyen

d’éviter les déperditions de chaleur et de
garantir une température stable en été
comme en hiver. En plus du confort apporté
aux spectateurs, ces nouveaux
aménagements réduiront significativement
la facture énergétique. Un geste à la fois
économique et bon pour la planète.

Création d’un parking paysager

La réalisation d’un parking public dans un
espace paysager est en cours à l’arrière du
cinéma. Pour les usagers du cinéma et du

Projet présenté lors de la réunion publique du 5 juillet dernier
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centre culturel, le projet en plus d’une
proximité attractive, en plein cœur de ville,
présente de nombreux atouts.
Quarante et une places seront à la disposition
du public, dont trente-sept pour le
stationnement, deux emplacements pour
les Personnes à Mobilité Réduite, deux
réservés aux véhicules électriques ainsi
qu’une borne de rechargement. Les deux
roues auront également leur aire de
stationnement réservée.
Deux accès au cinéma par sa façade arrière
seront assurés y compris pour les PMR, avec
la création d’une rampe pour chacun.
L’ensemble bénéficiera d’un éclairage et d’un
mobilier urbain modernes. Des matériaux
de sols qualitatifs ont été soigneusement
sélectionnés.
La Ville a aussi et surtout souhaité préserver
la qualité paysagère de cette parcelle. Six
grands arbres ont été conservés tels que les
pins, érables, acacias et marronniers et seront
intégrés dans de vastes massifs végétalisés
pouvant résorber les pluies courantes. Dixhuit sujets seront également replantés.
Le démarrage des travaux est prévu en
octobre pour une livraison courant
décembre. Afin de garantir une bonne
rotation des véhicules, les usagers pourront
stationner à durée limitée, sur le principe
d’une zone bleue.

LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

13

Grand angle

14

LGMAG n°184

LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

Grand angle

PETITE ENFANCE
UNE OFFRE
DIVERSIFIÉE
POUR LES
TOUT-PETITS
La ville poursuit sa politique en faveur de la
petite enfance en ouvrant une nouvelle
structure permettant d’augmenter le nombre de
places en crèche. Des moyens financiers et
humains sont mobilisés au service de
l’épanouissement des petits et en soutien à la
parentalité.

La croissance démographique à Livry-Gargan a conduit la commune à
augmenter progressivement ses capacités d’accueil pour les enfants avant
l’entrée à l’école maternelle.
Ainsi, après 9 mois de travaux, la ville est heureuse de vous annoncer
l’ouverture le 23 septembre dernier du nouveau multi-accueil : Les Lutins
du Cèdre !
Cette structure de 40 berceaux pouvant accueillir plus de 60 familles,
vient compléter une offre d’accueil déjà très variée.

LGMAG n°184
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Grand angle
Les RAM au forum des
associations
Pour la 1ère fois cette année, les Relais
d’Assistantes Maternelles ont tenu un
stand au forum des associations.
L’occasion de renseigner les familles
sur les modalités de recherche et
d’emploi d’une assistante maternelle
agréée, ainsi que de répondre aux
questions des candidats à l’agrément.

Une journée type dans
un multi-accueil collectif
• De 8h à 10h : Les parents
accompagnent leurs enfants sur les
structures. L’équipe s’informe de la
situation de l’enfant et échange sur les
activités de la journée.
• De 10h à 11h : Les enfants se
retrouvent pour des activités ludiques.
• De 11h à 12h30 : Temps d’échange et
de plaisir autour d’un repas équilibré.
• De 15h à 16h : L’heure de la collation
pour recharger les batteries.
• De 16h à 17h : L’équipe propose des
activités calmes : dessins et peinture.
• De 17h à 18h : Les équipes
transmettent les informations de la
journée aux parents qui viennent
récupérer leurs enfants.

Un accueil sur mesure

Aujourd’hui, les Livryens disposent de modes
d’accueil diversifiés :
• 6 structures municipales proposent des
accueils occasionnels ou réguliers à temps
plein ou partiel afin de répondre au mieux
aux besoins spécifiques des familles,
• 2 Relais d’Assistantes Maternelles (RAM)
municipaux accueillent les enfants
accompagnés de leur assistante maternelle,
(Voir encadré).
• 2 Lieux d’Accueil Enfants Parents (LAEP)
situés dans les locaux des RAM permettent
des rencontres et des échanges entre parents
et enfants,
• 186 assistantes maternelles indépendantes
agréées par la PMI,
• 3 micro-crèches privées de 10 places
chacune.

Des moyens humains et ﬁnanciers
mobilisés :

Pour l’ouverture du nouveau multi-accueil,
installé dans les locaux réhabilités de
16
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Ici, les tout-petits s’initient aux activités sensorielles pour appréhender leur environnement

l’ancienne PMI, 12 professionnels de la petite
enfance ont été recrutés afin d’assurer
l’encadrement et l’épanouissement des
enfants.
Une diversité de jeux et jouets ainsi que du
mobilier sur mesure et modulable viennent
aménager des locaux spacieux, lumineux,
pensés pour favoriser l’autonomie des enfants.
Ces 40 places supplémentaires ont nécessité
un agrandissement de la cuisine existante
du multi-accueil Saint-Claude, garantissant

Comment demander
une place en crèche ?
La préinscription s’eﬀectue au plus tôt
deux mois avant la date présumée de
l’accouchement. Les démarches se font
au service petite enfance au centre
administratif, les lundis et jeudis de
13h30 à 17h30, les mardis, mercredis et
vendredis de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h30.
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la confection quotidienne de repas équilibrés
et adaptés aux besoins des enfants à partir
de produits frais.

Des professionnels et des parents
accompagnés

Les assistantes maternelles agréées
indépendantes peuvent se retrouver dans
les Relais d’Assistantes Maternelles (RAM)
afin d’échanger sur leurs pratiques
professionnelles et bénéficier d’une offre
de formation adaptée.
Les parents peuvent bénéficier d’une écoute
bienveillante et de conseils de spécialistes de
la petite enfance, lors de demi-journées dans
les Lieux d’Accueil Enfants Parents (LAEP).
Enfin, les locaux de la PMI avenue de Sully
dédiés à la santé et à la prévention des
risques, ont été rénovés et agrandis en 2018
par le Département de la Seine-Saint-Denis.
Les parents et les enfants de moins de 6 ans
peuvent y être suivis par une équipe
composée de médecins, sages-femmes et
puéricultrices.

Grand angle
Parole

3 Questions à...
Veronique Sajot, directrice du
service petite enfance
Quelle est la volonté de la ville en
matière de petite enfance ?
L’intérêt de l’enfant est au cœur de nos
préoccupations quotidiennes : notre
objectif est que tout converge pour
concourir à son bien-être, tant au niveau
éducatif, pédagogique, psychologique,
sanitaire et nutritionnel. Notre mission
doit absolument rimer avec empathie, et
bienveillance ! Je suis très attachée au
respect de l’enfant dans son autonomie, à
l’accompagnement des familles et au
bien-être des professionnels.

La socialisation des tout-petits
Les enfants accompagnés de leur assistante maternelle sont accueillis dans les RAM en
fonction du planning établi par les directrices trois matinées par semaine.
Les LAEP sont ouverts aux enfants avec leur parent une matinée par semaine dans les
locaux des RAM, sans rendez-vous, anonymement et gratuitement.

Pourquoi ouvrir une nouvelle structure ?
C’est le fruit d’une réflexion visant à
répondre aux besoins des familles, en
offrant des places supplémentaires
d’accueil sur la commune. L’ouverture des
Lutins du Cèdre est aussi l’occasion de
mettre en place des pédagogies
innovantes. L’éducatrice de jeunes
enfants, Amandine Levasseur, sensible
aux découvertes sur les neurosciences, a
axé le projet pédagogique autour de
l’approche Snoezelen qui vise à réduire
les tensions ressenties par l’enfant en lui
offrant un temps individualisé avec
l’adulte dans un contexte privilégié.
J’accorde beaucoup d’attention et d’intérêt
à ce genre d’initiatives et à tout ce qui peut
favoriser les découvertes sensorielles, la
gestion des émotions et l’accompagnement dans l’acquisition de l’autonomie
des jeunes enfants.
La ville est également engagée dans le
soutien à la parentalité ?
Les parents sont les premiers éducateurs
de leurs enfants ! On ne naît pas parent,
on le devient : c’est un rôle qui s’apprend
tous les jours. Voilà pourquoi les
professionnels de la petite enfance ont
pour mission de soutenir et accompagner
les parents dans cet apprentissage, en
tissant avec eux des liens de confiance.
L’essentiel étant de savoir écouter et
conseiller sans porter de jugement, mais
avec respect et bienveillance !
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Quartiers

A L’HEURE
DU RENOUVELLEMENT
Le 20 septembre dernier s’est tenue la cérémonie de clôture du deuxième mandat des
conseils de quartier. L’occasion pour cette instance de démocratie participative de
présenter le bilan des actions réalisées tout au long de ces deux années et de rappeler
l’importance de la concertation et de la participation citoyenne.

Devenez de
acteur r !
votre quartie

C ONSEILLER DE

5

CONSEILS
DE
QUARTIER

s Quartier Gargan
s Quartier Centre
s Quartier Jacob
s Quartier Poudrerie
s Quartier Danton

QUARTIER

Pourquoi
pas vous ?

Service communication - août 2019

Je m’inscris avant le 2 décembre 2019
Tirage au sort le 13 décembre 2019
Les inscriptions se font obligatoirement en remplissant un formulaire disponible en ligne
sur le site de la ville et sous format papier (flyers) dans les bâtiments publics de la ville.
Habitants, employés municipaux, acteurs économiques, étudiants, membres d’une association
et toute personne majeur qui concourt à l’amélioration de son quartier peut devenir conseiller
de quartier.
Direction de la démocratie de proximité

01 41 70 88 00

Le conseil de quartier est une instance composée de Livryens souhaitant
s’investir pour leur quartier, en mettant bénévolement leurs compétences,
leur écoute et leur temps au service de la Ville et de ses habitants.
Il est composé de 80 membres titulaires, désignés par tirage au sort pour un
mandat de 2 ans et répartis entre les 5 conseils de quartier : Centre, Danton,
Gargan, Jacob et Poudrerie.
Chacun d’entre eux travaillent à la réalisation de projets pour l’amélioration
du cadre de vie. Ils sont consultés sur des thématiques très variées comme la
propreté, la sécurité ou l’animation. Ils organisent également tous les ans, la
fête des quartiers, une occasion de partager des moments conviviaux en
découvrant la ville.
Devenez acteur de votre quartier !
Pour la période 2020-2022, de nouveaux conseillers de quartiers seront
prochainement désignés. A cette occasion toute personne majeure (habitant,
acteurs économique, étudiant, membre d’une association) souhaitant s’investir
peut s’inscrire pour participer au tirage au sort qui se déroulera le 13 décembre
prochain.
Pour s’inscrire, il suﬃt de retourner le formulaire disponible en ligne sur
le site de la ville, avant le 6 décembre prochain ou de contacter le
06 48 02 57 46.

quartiers@livry-gargan.fr

Mairie de Livry-Gargan
livrygargan93

Zoom sur...
Les projets du quartier Centre
Avec ses nombreux éléments architecturaux, le quartier Centre, que nous vous présentons ce mois-ci, comporte de réels vestiges de
l’histoire livryenne.
Impossible de l’évoquer sans revenir sur les séjours de Madame de Sévigné qui arriva dans la ville peu avant son mariage pour y
passer sa jeunesse auprès de son oncle, Christophe de Coulanges, abbé à l’abbaye Notre-Dame de Livry-Gargan. Cette abbaye,
édiﬁée en 1197 par Philippe-Auguste aux abords de l’actuel Lac de Sévigné, fut malheureusement détruite durant la Révolution.
Autre vestige, le majestueux château de la Forêt, construit par Madame Perdonnet en 1854, cédé à la Ville de Livry-Gargan par la
famille Lefèvre en 1956 et ouvert au public en 1979 pour accueillir notamment des expositions et des évènements, illustre bien
l’âme du quartier où se mêlent la nature et l’histoire.
En eﬀet, fort de ces trois parcs - le parc Lefèvre, le parc de la Mairie et le parc Vincent Auriol - le quartier Centre est un des
quartiers les plus riches en espaces verts.
Aujourd’hui, le quartier continue toutefois de se moderniser. Ainsi, la mise en place en 2017 d’une Orientation d’Aménagement et de
Programmation (OAP) permettra d’encourager son attractivité économique en favorisant l’implantation de commerces de proximité
et en renforçant l’oﬀre de restauration. Cette OAP prévoit également la création d’une oﬀre de stationnement supplémentaire et la
construction d’un nouveau groupe scolaire pour compléter les vingt existants et accueillir les petits livryens dans les meilleures
conditions.
18
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Dynamiques

REMPLISSEZ VOTRE PANIER
AU MARCHÉ DE CHANZY

Ils nous parlent du
marché de Chanzy
Côté « client »

Françoise,
Livryenne
depuis 36
ans
« J’apprécie ce
marché que je
trouve très animé. On
y découvre un vaste choix
d’articles dans toutes les gammes de prix.
C’est économiquement très intéressant. »

Forte de ses deux marchés, la ville accueille de nombreux
commerçants qui font le bonheur de tous. Le marché de plein air de
Chanzy, l’un des plus grands et populaire des environs, offre près de
trois kilomètres d’étalage. À cheval sur Livry-Gargan et la commune
des Pavillons-sous-Bois, il est ouvert au public les mardis, jeudis et
dimanches.
Une excellente adresse pour faire ses
courses

Les Livryens, tout comme les badauds des
communes voisines, se pressent dans les
allées colorées du marché. C’est un espace
où les habitants ont l’habitude de faire leurs
courses en retrouvant la convivialité des
marchés forains et le plaisir de faire de
bonnes affaires.
Le boulevard dispose également d’une
soixantaine de commerces sédentaires. De
quoi garnir votre panier de produits frais et
de saison, acheter un joli bouquet ou bien
encore vêtir toute la famille.

Avec le renouvellement de la délégation de
service relative aux marchés communaux
qui interviendra en 2020, la Ville mise sur
le développement d’une offre plus qualitative
et harmonieuse.

Un marché animé

Pour séduire et fidéliser la clientèle, des
matinées thématiques et promotionnelles sont
régulièrement proposées. Le dimanche 24
novembre, venez fêter l’arrivée du Beaujolais
nouveau avec vos commerçants. La distribution
de bons cadeaux et des animations viendront
égayer les fêtes de fin d’années.

Chanzy vu par Bernard Marceaux
Les saisons se succèdent, mais il reste fidèle au poste. Bernard
Marceaux, fleuriste depuis 1966 est le représentant des commerçants
forains du marché de Chanzy.
Entre les bouquets aux couleurs éclatantes, il nous explique être
aux petits soins pour sa « production florale issue des serres familiales
et cultivée avec des produits naturels ». Son expérience et son caractère
engagé l’ont naturellement poussé à « défendre les intérêts des
commerçants forains ». Cette mission, il la prend très au sérieux, favorisant les
échanges entre la municipalité, les commerçants et le placier. Pour le confort
de tous, il n’hésite pas à prendre position, notamment sur les questions liées à la
propreté par exemple. Force de proposition, il souhaiterait « une plus forte présence
des commerces de bouche », afin d’attirer de nouveaux consommateurs.
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Anne-Marie
et Elie,
Livryens
depuis 15
ans
« Nous venons deux
à trois fois par semaine,
surtout pour des achats alimentaires. On trouve tout ce qu’il nous faut
à prix abordable, le tout à proximité de chez
nous. Le petit plus : l’amabilité des commerçants ! »
Côté « commerçant »

Maria Da Silva,
fruits et
légumes
« Outre le fait de
pouvoir travailler
en famille, ce que
j’apprécie le plus sur ce
marché, c’est la fidélité de
notre clientèle. Ils nous suivent depuis des
années et reconnaissent la qualité de notre
offre, le vaste choix de produits, y compris
de saison, au prix le plus juste. »
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Cinéma
AU CINÉMA YVES-MONTAND
DU 2 AU 31 OCTOBRE 2019
UN PETIT AIR DE FAMILLE

SO LONG MY SON

Mer 2/10 : 14h30
Sam 5/10 : 14h

Ven 11/10 : 17h
Mar 15/10 : 14h

À partir de 3 ans
Animation - France
2019 - couleur - 43 minutes

Drame - Chine - Version originale sous-titrée - 2019 - couleur - 3h05
Réalisé par Wang Xiaoshuai
Avec Wang Jing-chun, Yong Mei, Qi Xi

Dim 6/10 : 14h30

FOURMI

Comédie dramatique - France - 2019 - couleur - 1h45
Réalisé par Julien Rappeneau
Avec François Damiens, Maleaume Paquin, André Dussollier

Mer 2/10 : 15h30
Sam 5/10 : 18h45
Dim 6/10 : 16h

Lun 7/10 : 14h, 20h30
Mar 8/10 : 16h

INSÉPARABLES

Comédie - France - 2019 - couleur - 1h40
Réalisé par Varante Soudjian
Avec Ahmed Sylla, Alban Ivanov, Néva Kéhouane

Mer 2/10 : 21h
Sam 5/10 : 20h45

Lun 7/10 : 16h30, 18h30
Mar 8/10 : 18h15

SO LONG, MY SON

COUP DE CŒUR DU CINÉMA
Drame - Chine - VOST - 2019 - couleur - 3h05
Réalisé par Wang Xiaoshuai - Avec Wang Jing-chun, Yong Mei, Qi Xi
Ours d’argent du meilleur acteur et de la meilleure actrice Berlin 2019

Mer 2/10 : 17h30
Sam 5/10 : 15h15

Mar 8/10 : 20h30

AVANT-PREMIÈRE EXCEPTIONNELLE :
CINÉ-CROISSANT DIMANCHE 13 OCTOBRE

SHAUN LE MOUTON
LA FERME CONTRE-ATTAQUE

9h30 Accueil petit déjeuner - 10h30 Projection du ﬁlm en
avant-première

LE ROI LION

À partir de 6 ans
Aventure, Animation - Etats-Unis
2019 - couleur - 1h58
Réalisé par Jon Favreau

Mer 16/10 : 14h
Sam 19/10 : 14h

ALICE ET LE MAIRE

Comédie dramatique - France - 2019 - couleur - 1h43
Réalisé par Nicolas Pariser
Avec Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier, Nora Hamzawi

Mer 16/10 : 16h15, 20h30
Jeu 17/10 : 14h
Ven 18/10 : 16h
Sam 19/10 : 20h45

Drame - France - 2019 - couleur - 1h43
Réalisé par Edouard Bergeon
Avec Guillaume Canet, Veerle Baetens, Anthony Bajon

Mer 16/10 : 18h30
Jeu 17/10 : 16h15
Ven 18/10 : 18h15

Drame historique - France - 2019 - couleur - 2h
Réalisé par Celine Sciamma
Avec Noémie Merlant, Adèle Haenel, Luàna Bajrami
Prix du scénario Cannes 2019

DE PLUS BELLE

DONNE-MOI DES AILES

Semaine du 23 au 29 octobre

LE DINDON

J’IRAI OÙ TU IRAS

Mer 9/10 : 16h15, 20h30
Ven 11/10 : 14h30
Sam 12/10 : 21h

Dim 13/10 : 17h
Lun 14/10 : 16h, 20h30
Mar 15/10 : 18h30

MUSIC OF MY LIFE

Biopic, drame, comédie - Grande-Bretagne - VF et VOST
2019 - couleur - 1h54
Réalisé par Gurinder Chadha
Avec Viveik Kalra, Kulvinder Ghir, Meera Ganatra

Mer 9/10 : 18h vost
Ven 11/10 : 20h30 vost
Sam 12/10 : 18h45 vost

Dim 13/10 : 14h30
Lun 14/10 : 18h
Mar 15/10 : 20h30

Lun 21/10: 18h15
Mar 22/10: 16h15

À partir de 7 ans
Aventure - France - 2019 - couleur - 1h53
Réalisé par Nicolas Vanier
Avec Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey, Louis Vazquez

Sam 12/10 à 16h Débat à l’issue de la projection

Comédie - France - 2019 - couleur - 1h25
Réalisé par Jalil Lespert
Avec Dany Boon, Guillaume Gallienne, Alice Pol

Sam 19/10 : 16h30
Lun 21/10 : 14h, 20h30
Mar 22/10 : 18h30

PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU

Ven 18/10: 14h, 20h30
Sam 19/10: 18h30

DANS LE CADRE D’OCTOBRE ROSE

Dim 20/10 : 17h
Lun 21/10 : 16h15
Mar 22/10 : 20h30

AU NOM DE LA TERRE

Présentation de la saison 2019-2020 Ciné-goûter/Ciné-croissant en
avant-séance.
Comédie, Drame - France - 2017 - couleur - 1h38
Réalisé par Anne-Gaëlle Daval
Avec Florence Foresti, Mathieu Kassovitz, Nicole Garcia

Dim 20/10 : 14h30
Mar 22/10 : 14h

Comédie - France - 2019 - couleur - 1h45
Réalisé par Géraldine Nakache
Avec Géraldine Nakache, Leïla Bekhti, Patrick Timsit

Semaine du 23 au 29 octobre

NUIT HALLOWEEN

Interdit aux moins de 12 ans

Jeudi 31 octobre de 18h30 à 1h30 du matin
Pass 3 ﬁlms à 9€

Présentez-vous à la caisse avec un déguisement.
Des lots sont à gagner pour les meilleurs déguisements.

18h30 : Wedding Nightmare
20h30 : Crawl
22h15 : CA chapitre 2

LE MYSTÈRE DES PINGOUINS
À partir de 7 ans
Animation - Japon - 2019 - couleur - 1h48
Réalisé par Hiroyasu Ishida

Mer 9/10 : 14h
Sam 12/10 : 14h
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Culture

Agenda
EXPOSITIONS
Abbas MOAYERI, peintre Gilles
CANDELIER, sculpteur
Vernissage le samedi 5 octobre à 11h
Du 2 au 20 octobre
Abbas MOAYERI, peintre

D’origine iranienne et installé en France depuis 1970, Abbas Moayeri est le maître incontesté de la miniature persane qu’il enseigne
dans son atelier parisien en parallèle de son
activité d’artiste peintre. Ses huiles sur toiles
sont d’une grande poésie.

Abbas
MOAYERI

Mairie de Livry-Gargan
livrygargan93

Peintre

Gilles
CANDELIER
Sculpteur

Du mercredi au vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Du samedi au dimanche
de 14h à 18h

Du 2 au
20 octobre 2019

Exposition
ABBAS MOAYERI
GILLES CANDELIER
Du 2 au 20 octobre
u Château de la Forêt

Spectacle
LoDka
Vendredi 4 octobre à 20h30

Entrée gratuite

Gilles CANDELIER, sculpteur

Gilles Candelier réalise des modules et installations à la géométrie vivante. Cuivre, laiton,
bronze sont travaillés avec une technique
toute personnelle, pleine de délicatesse.
u Château de la Forêt - Entrée gratuite
Ouvert du mercredi au vendredi de 10h à
12h et de 14h à 18h
et du samedi au dimanche de 14h à 18h

u Centre culturel cinéma Yves-Montand

Conférence
HISTOIRE DE LA PEINTURE
PERSANE / ABBAS MOAYERI
Samedi 5 octobre à 14h30

Mairie de Livry-Gargan
livrygargan93

IXIA
Peintre

Du mercredi au vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Du samedi au dimanche
de 14h à 18h

Du 23 octobre au
10 novembre 2019

Entrée gratuite

u Château de la Forêt
Entrée libre

IXIA, peintre
Vernissage le samedi 26 octobre à 11h
Du 23 octobre au 10 novembre
Ixia, peintre

La femme est au centre de l’œuvre d’Ixia. Sa
technique lui permet d’allier tradition et rendu
contemporain. Sa peinture cherche à rassembler et faire tomber les frontières.

Conférence
Académie livryenne des savoirs
partagés
HISTOIRE DU MONDE,
HISTOIRE DES JEUX (2)
par Jérôme Maufras

u Château de la Forêt - Entrée gratuite
Ouvert du mercredi au vendredi de 10h à
12h et de 14h à 18h
et du samedi au dimanche de 14h à 18h

Mercredi 9 octobre à 19h à 21h
u Espace Jules-Verne
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Escape game
PANIQUE DANS
LA BIBLIOTHÈQUE

Spectacle des vacances

AKROPERCU
AU CENTRE CULTUREL CINÉMA YVES-MONTAND
Vendredi 25 octobre à 14h30 et 20h30
Percussions en tous genres

Samedi 12 octobre à 17h30
u Médiathèque
Réservation au 01 43 88 03 03

Conte
« J’AI VU LE LOUP, LE RENARD ET LA BELETTE… »
CORINNE DUCHÊNE

AkroPercu, c’est quoi ? C’est un concept :
Détourner des instruments de leur fonction première et raconter des situations, des
histoires, la vie... grâce au rythme ! Mais pas
seulement, c’est aussi une compagnie belge
de musiciens-comédiens, complètement
« Akro » à la percussion, bien sûr !
Issus des quatre coins de la Wallonie et de
Bruxelles, ils se rencontrent à Mons en 2012
lors de leurs études supérieures au Conservatoire. Une envie de bousculer les clichés
du percussionniste classique naît rapidement.
Les paris sont lancés et un premier spectacle
humoristique est
construit mais... il
est déjà trop tard,
le virus s’est propagé et le public
en redemande
déjà !
Acrobates des
rythmes,
ces
quatre
musiciens-comédiens
font découvrir
une percussion
virtuose certes,

mais surtout joyeuse, inventive, hilarante
et sans tabous.
« De la brosse à dent à la grosse caisse
symphonique, de Bach à Michael Jackson : AkroPercu vous fait découvrir la
percussion dans tous ses états ! »
Centre culturel cinéma Yves-Montand
Durée : 50 mn à 14h30 et 1h30 à 20h30
Jeune public et familles
Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 4,50 € Abonné Ma carte : 4€ Groupes : 2,50 €

Mercredi 16 octobre à 15h30
u Médiathèque

Exposition
IXIA, peintre
Du 23 octobre au 10 novembre
u Château de la Forêt

Concert
AKROPERCU
Vendredi 25 octobre à 14h30 et
20h30

u Centre culturel cinéma Yves-Montand

LGMAG n°184

LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

23

Agenda associatif
→ Sport / Escrime

COUPE JEAN-MORET

Samedi 19 et dimanche 20 octobre

Circuit national épée homme seniors.
Créée en 1975 et organisée par le Cercle d’Escrime de
Livry-Gargan, cette compétition réuni les meilleurs
tireurs. La finale se tiendra le dimanche 20 octobre, à
15h.
Parc des Sports Alfred-Marcel-Vincent
Entrée gratuite

→ Loisirs

→ Conférence

Vendredi 20 octobre

APRÈS-MIDI
DANSANT

Le Comité des Fêtes organise
un après-midi dansant avec le groupe
Chrystijo, bien connu et apprécié par
l’ensemble des amateurs de danse.
À l’espace Jules-Verne
Ouverture des portes à 13h30
Entrée : 11 € avec 1 boisson incluse.

LA POLITIQUE, DOMINATION
OU LIBERTÉ ?
Lundi 14 octobre, de 19h à 21h

Animé par Daniel Ramirez, Docteur en philosophie.
Si elle ne doit pas être une fin en soi, mais une activité au service des aspirations
de l’homme, la politique a, comme présupposé, la relation du commandement
et de l’obéissance, la relation entre gouvernants et gouvernés. Cependant elle
peut constituer aussi pour l’individu et pour la collectivité un garant des libertés
fondamentales, de la sécurité, de la concorde, tout le contraire du totalitarisme.
Pouvoir, démocratie, totalitarisme, pluralité… autant de notions et bien d’autres
qui seront abordées lors du débat, ouvert à tous dans la convivialité. Boissons
et petits fours offerts par CORA.
Cafétéria CORA – 2, allée de l’Est – Ex RN 3, Livry-Gargan, entrée libre
Contact : agir.reliance.livry@gmail.com – www.cafephilo93.fr
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→ Soirée

Samedi 16 novembre, 20h30

TAVERNE
BAVAROISE

Organisée par la Croix-Rouge Sévigné
La Dhuys.
Au programme, repas et animations
pour célébrer l’amitié et la coopération
franco-allemandes.
À l’espace Jules-Verne
Contact : renseignements et
inscriptions auprès de la CroixRouge, 81 avenue du Colonel Fabien
à Livry-Gargan
Téléphone : 01 43 30 01 06 06 12 92 30 14
Email : crf.livrygargan@wanadoo.fr

Agenda

L’AGENDA DES SENIORS
Le foyer-club Émile-Guichard organise de
nombreux ateliers, sorties et animations pour les
seniors. Pour y participer, il est nécessaire de
détenir la carte seniors.
Renseignements à la Maison des Seniors
Tél. 01 43 88 81 41.
Participation aux activités du
foyer-club selon le nombre de
places disponibles.

Prévention
SEMAINE BLEUE
Du lundi 7 au vendredi 11
octobre

uÀ l’Espace Jules-Verne (voir p. 12)

Spectacle
MATINÉES
D’AUTOMNE
Du mardi 15 au vendredi 18
octobre
uÀ l’Espace Jules-Verne (voir p. 12)

Loisirs
ATELIER FLORAL
THÈME : LA
CITROUILLE
Jeudi 17 octobre
de 10h30 à 12h

uAu foyer-club Émile-Guichard
Prix : 23 €

Carte
seniors

Information
FORUM SENIORS
Vendredi 18 octobre de
9h15 à 12h30 ou de 14h à
17h15

Cette journée, organisée par le
Conseil départemental de l’accès
au droit de la Seine-Saint-Denis, a
pour but de répondre à différents
sujets comme la succession, la
fiscalité, les droits sociaux etc.
Informations et inscriptions à la
Maison des Seniors.
uAu Tribunal de Commerce /
Conseil de Prud’Hommes
1-13 rue Michel de l’Hospital à
Bobigny
Entrée libre et gratuite

Loisirs
LOTO ORGANISÉ PAR
LE CMJC
Jeudi 24 octobre à 14h

Inscription : au centre Administratif
aux heures d’ouverture du 14 au 22
octobre (sauf les 17, 19 et 20 octobre)
uÀ l’Espace Jules-Verne
Prix : 2 € par carton

Loisirs
RAMI
Jeudi 31 octobre à 14h

uAu foyer-club Émile-Guichard
Prix : 6 €

Inscriptions à prévoir :

Dès à présent, au foyer-club
E. Guichard
Déjeuner entre amis au « Il Capriccio » du 5 novembre (25€)
Dès à présent, auprès de
Mme BENREZZAK, à la Maison
des Seniors
Conférence le mal-être et la dépression du 7 novembre (gratuit)
Mardi 1er octobre, au foyer club
E. Guichard
• Concours de Belote du 14 novembre (6€) au foyer E. Guichard
• Atelier floral thème : Bouquet
automnal du 14 novembre (23€)
Mardi 22 octobre au foyer-club
E. Guichard
• Sortie au Musée d’Orsay du 20
novembre (12€)
• Atelier Nutrition du 28
novembre (gratuit - limité à 12
places)
Inscriptions la date indiquée au
foyer-club E. Guichard de 13h30 à
15h. Après cette date, les inscriptions se feront au CCAS les lundis
et vendredis de 14h à 17h.

ATELIERS
MAISON DE LA
CITOYENNETÉ

→ Solidarité

OCTOBRE ROSE
Samedi 12 octobre

Randonnée pédestre de 14h30 à 15h30 ouverte à tous
au départ du parking du Parc de la Mairie.
Cette marche est encadrée par l’association « le cercle
de randonnée de Livry-Gargan » et sera suivie à 16h d’un ciné-débat sur le film « De
plus belle » au cinéma Yves-Montand.
Séance au tarif de 3€ pour le grand public et gratuit pour les plus de 60 ans, dans le
cadre de la semaine bleue, avec une inscription auprès du CCAS selon les places
disponibles.

Samedi 19 octobre

L’association RFPC (Réseau de Formation pour les Pathologies Chroniques animé par
des professionnels de santé bénévoles) sera présente à Cora, de 10h à 17h, pour
décorer sa galerie, vous prendre en photo dans un décor stylé et vous informer sur le
dépistage de façon animée !

LGMAG n°184

OCTOBRE 2019

L’association La ronde des formes vous
propose
Mercredis 2, 9 et 16 octobre : 19h30 à 21h
Ateliers énergie et mouvements.
Samedi 5 octobre : 15h - 17h
Atelier groupe de parole, animé par une
psychologue clinicienne.
Samedi 12 octobre : 15h - 17h
Atelier diététique, animé par une
diététicienne.
Samedi 19 octobre : 15h - 17h
Atelier bien-être, animé par un coach en
image.
Renseignements et réservations par
téléphone au 06 48 02 57 46
ou par mail à l’adresse suivante :
celine.noally@livry-gargan.fr
LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN
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Portrait

SPORT ADAPTÉ
DU SPORT, POUR
TOUS !

Hervé Jacob, jeune retraité livryen, aime
se sentir utile. Son temps libre, il le
consacre à sa famille mais pas seulement.
Lorsqu’on l’interroge sur son
engagement de bénévole, il nous décrit
avec passion cette cause pour laquelle il
se démène depuis plus de 25 ans : le
sport adapté.
Hervé Jacob aide à mieux faire connaître le sport adapté

Pourriez-vous nous expliquer ce
qu’est le sport adapté ?
Il s’agit de la pratique des activités physiques
et sportives des personnes en situation de
handicap mental ou psychique.

N’est-il pas un peu méconnu du
grand public ?
Le sport adapté, on en parle de plus en plus
et c’est tant mieux ! Il est en train de se faire
une véritable place dans le paysage sportif
mais il faut continuer à le développer, car le
département a d’énormes besoins. Le taux
de pratique des personnes en situation
de handicap reste encore très inférieur à
«
celui du reste de la population ; or nous
devons défendre l’accessibilité de toutes
et tous aux pratiques sportives.

Qu’est-ce qui vous a amené au sport
adapté ?
Ma fille a débuté sa scolarité à Livry-Gargan,
puis elle a rejoint un Institut Médico-Educatif.
Nous étions alors dans les années 90 et la pratique d’activités sportives, avec une approche
liée au handicap mental, se faisait plutôt rare !
C’est à l’occasion d’une rencontre avec une
association de parents que j’ai découvert le
sport adapté, un formidable outil pour améliorer la qualité de vie et donner du plaisir.
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Parlez-nous de votre action de
bénévole ?

Je suis engagé depuis plus de vingt ans au
Comité Départemental de Sport Adapté de
la Seine-Saint-Denis. Aujourd’hui nous
sommes toute une équipe de bénévoles ainsi
qu’un salarié, à travailler en synergie avec un
réseau de partenaires… Et notre action volontariste porte ses fruits, nous avons pu ouvrir
une école multisports au COSEC de LivryGargan et nous organisons des championnats nationaux et internationaux. C’est un
défi relevé et une vraie reconnaissance sociale
pour l’ensemble de ces sportifs singuliers.

contribue à s’ouvrir au monde, à améliorer
la confiance et l’image de soi, à se dépasser.
La pratique sportive participe également au
processus d’intégration et de cohésion
sociale.

Quels sont les projets du Comité
Départemental ?

Continuer à permettre notamment à ceux
qui ne sont pas dans les structures spécialisées - six cent adolescents sur le département - d’accéder au sport. Poursuivre les
« journées découvertes » avec les fédérations
sportives partenaires ainsi que le développement des écoles multisports,
aujourd’hui au nombre de trois. Il existe
Une reconnaissance sociale une belle marge de progression, sachant
que la Seine-Saint-Denis compte pas
pour tous ces sportifs »
moins de quarante villes. Et enfin emmener notre champion d’athlétisme,
Charles-Antoine Kouakou est un bel exemple
de réussite. Ce jeune séquano-dionysien est Charles-Antoine Kouakou, jusqu’aux Jeux
notre meilleur sprinter tricolore, champion Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 !
du monde du 200 mètres lors des mondiaux
de sport adapté en 2017. Grâce à son tempé- Comité Départemental du Sport Adapté
rament de vainqueur, il a aussi obtenu cette de la Seine-Saint-Denis. Présidé par Fabien
année le titre de champion d’Europe indoor Paillard.
et battu le record de France du 400 mètres. Au CDOS 93 - 32, rue Delizy Hall 2 - 93694
Pantin cedex. Tél. : 01 41 60 11 75
Quels sont les bienfaits du sport
Site Internet : sportadapte93.org / E-mail :
adapté ?
ﬀsa93cd@wanadoo.fr / Facebook : cdsa93
Ils sont multiples ! L’activité physique
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Bloc-notes

ÉTAT-CIVIL
Naissances

• Julie FAVRE-BULLE et Adrien ROMAO • Hayat
HANARI SAHARAUI et Jean-Marc PAPUS • Mélanie JEANDEL et Mehdi BELLA • Marine SAINTEROSE et Yoni OUAHNON • Rojin TERKIN et
Koray TANER • Laura PICHON et Kevin STEIN •
Emmanuelle SAJA et Anthony CHARLES

• Milo MARLETTA MIRVILLE • Léandro LE MAT •
Kaylan BODOL • Emmy BORITCH •

Mariages

• Claire POPOFF et Jean-Luc DUFOUR • Mélanie
JEANDEL et Mehdi BELA • Victoria DOMINGUES
et Kleber FONSECA • Lynda BEGHAD et Sofian
BENLALA • Fanny MOTTOLA et Thibault DION

Décès

• Armand FERREIRA •

PHARMACIES
DE GARDE

BOURSE DE COLLÈGE :
DEMANDEZ-LA POUR VOTRE ENFANT
SCOLARISÉ DANS LE PUBLIC

OCTOBRE 2019

La demande de bourse de collège en ligne est
généralisée à tous les collèges publics. Pour cela,
les parents ou responsables d’élèves devront se
connecter au portail Scolarité-Services jusqu’au 17
octobre.
En tant que parent d’élèves, vous pourrez ainsi faire une demande pour un ou plusieurs
enfants scolarisés dans le même collège public, récupérer directement vos données fiscales
nécessaires à l’instruction de la demande sans joindre de pièces justificatives et connaître
une estimation de la bourse à la fin de la saisie.
Plus d’informations sur education.gouv.fr

06/10 - Pharmacie de Chanzy

INFRACTION ROUTIÈRE :
UN SIMULATEUR EN LIGNE POUR
CONNAÎTRE LES SANCTIONS

27/10 - Pharmacie Rougemont

1, avenue Chanzy - Les Pavillons-sous-Bois
01 48 48 10 64

13/10 - Pharmacie de Chanzy

1, avenue Chanzy - Les Pavillons-sous-Bois
01 48 48 10 64

20/10 - Pharmacie de l’Europe

112, avenue de Rome - Les Pavillons-sous-Bois
01 48 47 42 97
Rue Pierre Brossolette - Sevran
01 48 83 80 90

01/11 - Pharmarcie Pharmavance
Livry

Alcool au volant, conduite après avoir fumé
du cannabis, excès de vitesse, conduite sans
assurance ou sans permis, refus de priorité,
dépassement dangereux, téléphone à la main
en conduisant, stationnement gênant, deux
roues motorisés sans casque, trottinettes sur
les trottoirs... Suite à une infraction routière,
vous risquez en général une sanction. Pour
en savoir plus sur les sanctions existantes,
retrouvez le simulateur mis en ligne
récemment sur Service-public.fr.

53, avenue du Maréchal Leclerc - Livry-Gargan
01 43 30 58 05

03/11 - Pharmacie de l’Europe

112, avenue de Rome - Les Pavillons-sous-Bois
01 48 47 42 97

Ouvert tous les dimanches et jours
fériés :
Pharmacie de l’Europe
112, avenue de Rome
Les Pavillons-sous-Bois
01 48 47 42 97

LETTRES TYPES GRATUITES
ET PERSONNALISABLES :
DU NOUVEAU SUR SERVICE-PUBLIC.FR

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

Si vous êtes salarié employé à domicile et que vous devez
rédiger une lettre de démission, ou bien si vous avez besoin
de porter plainte auprès du procureur de la République,
Service-public.fr met à votre disposition deux nouvelles
lettres types gratuites et personnalisables. Une fois votre
lettre personnalisable complétée, vous pouvez en un clic la
copier dans votre presse-papier ou la télécharger au format
PDF et l’imprimer. D’autres modèles sont aussi disponibles comme la demande initiale de
congé parental, l’attestation d’hébergement, l’attestation sur l’honneur…
LGMAG n°184
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Vie municipale

PERMANENCES DES ÉLUS
Sur rendez-vous au 01 41 70 88 00

PIERRE-YVES MARTIN
Maire
Tous les jours
sur rendez-vous
au 01 41 70 88 00.

Adjoints au maire

Reçoivent uniquement sur rendez-vous au 01 41 70 88 00
GÉRARD PRUDHOMME
1er maire-adjoint
Aﬀaires générales, Devoir de mémoire, Relations
extérieures, T4
DR. MARTINE DURIEUX-ARNAUD
2e adjointe au maire
Santé, politique du handicap
Reçoit le mercredi de 10h à 12h et le samedi de 10h à 12h
SERGE MANTEL
3e adjoint au maire
Finances
Reçoit le mardi de 15h à 17 h
ROSELYNE BORDES
4e adjointe au maire
Emploi, insertion, formation
Reçoit le jeudi de 10h à 12h

KAÏSSA BOUDJEMAÏ
6e adjointe au maire
Aﬀaires scolaires, périscolaires, centres de loisirs,
séjours de vacances
Reçoit le mercredi et le vendredi de 15h à 17h
OLIVIER MICONNET
7e adjoint au maire
Travaux, bâtiments, commission de sécurité,
propreté, espaces verts
Reçoit le jeudi de 15h à 17h
ANNICK MONIER
8e adjointe au maire
Fêtes, cérémonies, Conseil municipal des jeunes
citoyens
Reçoit le vendredi de 15h à 17h

NICOLE LELLOUCHE
10e adjointe au maire
Culture
Reçoit le mardi et le jeudi de 15h à 17h
PHILIPPE ARNAUD
11e adjoint au maire
Sports
Reçoit le lundi et le vendredi de 15h à 17h
LUCIE LE COZ
12e adjointe au maire
Petite enfance, hygiène infantile
Reçoit le mercredi de 10h à 12h et de 15h à 17h
GÉRARD LANTERI
13e adjoint au maire
Déplacements urbains, stationnement,
circulation, quartiers
Reçoit le jeudi de 15h à 17h

SALEM AIDOUDI
9e adjoint au maire
Tranquillité publique, démocratie participative,
citoyenneté, quartiers
Reçoit le samedi de 10h à 12h

SONIA BELARBI
14e adjointe au maire
Quartiers
Reçoit le vendredi de 15h à 17h

Conseillers municipaux délégués
Reçoivent sur rendez-vous au
01 41 70 88 00

GRÉGORY FICCA
Logement, bailleurs sociaux, hygiène et salubrité
Reçoit le jeudi de 15h à 17h

DIDIER LAFARGUE
Sponsoring, mécénat
Reçoit le lundi de 15h à 17h.

CORINNE CARCREFF
Seniors, aﬀaires sociales
Reçoit le mardi de 15h à 17h

DONNI MILOTI
Assainissement, voirie
Reçoit le samedi de 10h à 12h

LAURENT PIRON
Jeunesse, projets éducatifs locaux
Reçoit le mercredi de 15h à 17h

MERIEM BEN NASER
Vie associative
Reçoit le samedi de 10h à 12h

FRANÇOIS DIONNET
Commerce de proximité, commission hygiène et
sécurité
Reçoit le lundi de 15h à 17h.

ARNOLD VOILLEMIN
5e adjoint au maire
Transports, développement durable, nouvelles
technologies
Reçoit le jeudi de 10h à 12h

LE DÉPUTÉ
Stéphane Testé
5 av. Firmin-Didot 93190 Livry-Gargan
Du lundi au vendredi sur rendez-vous.
Tél. 01 41 54 69 48
mc.assembleenationale@gmail.com
LES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
Sylvie Paul-Bernard
Sur rendez-vous - Tél. 06 62 88 52 47
Gérard Prudhomme
Sur rendez-vous - Tél. 01 41 70 88 00
LE GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES
Le vendredi de 15h à 17h, bureau des élus en mairie.
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Paroles d’élus

ENGAGÉ POUR NOS AÎNÉS
Depuis 2014, notre projet est centré sur le bien-être de tous grâce un
accompagnement du plus jeune âge jusqu’à la retraite. Le mois dernier
nous vous faisions part des réalisations en faveur des petits livryens.
Cependant, les séniors ne sont pas en reste puisque nous nous sommes
attachés à proposer une politique qui s’articule autour d’animations, de
services et de dispositifs d’accompagnement.
Notre objectif : prévenir la dépendance et créer du lien en évitant l’isolement
social. Pour cela, nous avons mis en place des actions de proximité en
faveur de nos séniors. Peu à peu, nous sommes parvenus à développer
les liens intergénérationnels et augmenter les occasions de rencontres
autours d’animations de qualité.
Nous accordons aussi une grande importance à la sécurité et à la santé.
Ainsi des réunions publiques et des ateliers ont été organisés avec la
Police Municipale afin d’informer sur les moyens de prévenir le démarchage
frauduleux ou les cambriolages.
En parallèle, le service senior reste particulièrement vigilant sur les
problématiques liées à la santé. Cela s’est notamment traduit par la mise

en place cet été d’un plan canicule efficace ou encore d’un accès facilité
au CMS.
Pour nous une politique municipale ambitieuse s’organise autour des
besoins et des attentes de chaque Livryen aussi nous continuerons à
travailler en ce sens.
Le groupe « Ensemble, réveillons Livry-Gargan »

LIVRY-GARGAN, ET MAINTENANT ?
Texte non communiqué

G.Prudhomme, JS.Rouchet, A.Voillemin.

QUELLE PLACE POUR L’ENVIRONNEMENT À LIVRY-GARGAN ?
A l’occasion de la visite du comité d’attribution des prix des villes fleuries
à Livry-Gargan, les services municipaux ont réalisé un travail magnifique
sur tous les axes qui allaient être observés, et entretiennent au quotidien
les massifs fleuris et la verdure des parcs livryens.
A contrario, l’engagement du maire et de son équipe pour l’environnement
sont bien faibles au regard des enjeux écologiques et environnementaux.
Depuis 2014, le béton prend de plus en plus d’espace, les arbres sont
abattus sans être remplacés. Les promesses d’arbres replantés ne sont
pas à la hauteur, et les vagues de chaleur que nous avons connues cet été
devraient nous pousser à créer des îlots de fraîcheur. Et pourtant, notre
ville est de plus en plus minérale, avec les conséquences que l’on connaît
lors des gros orages : sans terre qui puisse absorber les eaux de pluies,
celles-ci s’engouffrent dans les caves et garages.
Il en va de même pour les modes de transports doux : pas un seul
investissement municipal pour une nouvelle piste cyclable depuis 2014

à Livry-Gargan, des promesses vite abandonnées de stations Vélib… triste
bilan !
Dans de nombreuses villes en Seine-Saint-Denis, on installe désormais
des panneaux photovoltaïques sur le toit des écoles, on retire le béton
des cours de récréation, on installe des récupérateurs d’eau, des purificateurs
d’air, bref des solutions qui permettent, tel le colibri, de prendre notre
part à la protection de l’environnement et de notre santé.
L’obtention du label « Villes fleuries » ne peut donc pas être l’arbre qui
cache la forêt, un sujet central pour l’avenir de Livry-Gargan : avec du
bon sens, des idées innovantes et de la volonté, nous voulons faire mieux
demain !

Le groupe des élu.e.s socialistes
groupe.socialiste.livry.gargan@gmail.com

EXPRESSION DE L’ÉLUE DU FRONT DE GAUCHE
Gérard Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes publics a présenté
un plan de restructuration des services des Finances publiques : 1 097
trésoreries promises à la fermeture (68 % du total), suppression de 5800
postes en trois ans.
A Livry-Gargan comme d’autres villes sont concernées par la fermeture de
leur trésorerie. Celle de Livry-Gargan serait regroupée avec la trésorerie
d’une ville voisine.
La fermeture des trésoreries est dans le droit fil de la volonté de ce
gouvernement et de son objectif de supprimer des milliers d’emplois de
fonctionnaires.
Les trésoreries, c’est la proximité pour l’ensemble des administrés pour des
aides dans leurs différentes démarches, et très souvent pour leur faciliter
les modalités de paiement.
Le ministère des finances propose d’externaliser certaines tâches des actuelles
trésoreries (paiement des impôts, crèche, cantine, hôpital et amendes de
moins de 300 euros), en les confiant aux buralistes.

Vous vous voyez, vous, demander au bureau de tabac la possibilité de payer
la facture en plusieurs fois ? 1) Ce n’est pas leur travail, les buralistes ne sont
pas des techniciens des impôts. 2) La confidentialité ne peut pas respectée.
Les agents des finances publics remarquent que depuis la dématérialisation
des déclarations d’impôts et autres dettes publiques, les sollicitations à l’accueil
ont augmenté de 39% entre 2012 et 2017. En cause la fracture numérique
(tout le monde n’a pas accès à un ordinateur, à Internet ou ne sait pas s’en
servir ou n’ose pas régler une somme par informatique), en cause aussi la
précarisation grandissante contraignant les populations à demander des
délais de paiement ou des dégrèvements partiels de dettes ou d’impôts.
La fermeture prochaine des trésoreries ne fait qu’accentuer le sentiment
d’abandon et de désinvestissement de l’Etat dans notre département, dont je
rappelle que 5 maires de Seine Saint Denis (PCF, PS, Front de Gauche) ont
déposé un recours contre l’Etat pour « rupture d’égalité ».
Françoise BITATSI TRACHET
Elue PCF/Front de Gauche
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