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Edito

Édito
L’AVENIR DE NOTRE VILLE SERA CE QU’AUJOURD’HUI NOUS LUI PERMETTRONS D’ÊTRE

B
eaucoup d’étonnements et d’interrogations
me parviennent à propos des constructions qui se
déroulent actuellement sur le territoire de notre ville.
Pour répondre à toutes ces interrogations et pour
que chacun puisse constater le bien-fondé de notre
politique urbaine, ce sujet fait l’objet du dossier du
mois dans la rubrique « Grand Angle ».
Vous découvrirez dans ce dossier pourquoi notre
commune est contrainte de se développer - ce
qu’elle a historiquement toujours fait - et comment
la politique urbaine que j’ai mise en place avec mon
équipe municipale permet, enﬁn, de garder le contrôle
de notre cadre de vie. Si prévoir l’avenir et sa maîtrise
en considérant ses nouveautés est très important, il
est tout aussi primordial de corriger les erreurs du
passé. C’est dans cette optique que j’ai fait mettre
en place une politique ferme de coopération avec les
bailleurs sociaux qui, pendant des années, n’avaient
que peu de relation avec la ville. Nous enregistrons
quelques succès et continuons de travailler avec
détermination pour résoudre ceux qui, avec le temps,
ont pu s’installer profondément dans le quotidien.

sujet, j’ai tenu à ce que vous soit présenté dans ce LG
Mag, un point sur le métro Grand Paris Express. Pour
cette réalisation, des reports ont été annoncés mais
grâce à la mobilisation active que j’ai menée avec mes
homologues des villes voisines, ces reports ont été
annulés pour quelques stations, dont la nôtre, celle
de Sevran-Livry.
Une ville c’est aussi une activité économique,
sociale et environnementale qui doit être organisée
et soutenue. De cette observation a été créé, tout
dernièrement (mars 2018), le Conseil Économique,
Social et Environnemental Local (CESEL). En dehors
de son utilité évidente, ce CESEL s’inscrit parfaitement
dans la démarche de démocratie participative à
laquelle je suis très attaché.
Madame, Monsieur, chère Livryenne, cher Livryen,
ce numéro 168 du LG Mag vous livrera beaucoup
d’informations utiles sur l’avenir de notre commune
et sur les garde-fous que j'ai fait mettre en place, avec
mon équipe municipale, pour être ﬁdèle à cet esprit
livryen qui nous caractérise tant.

Pour les zones pavillonnaires, qui représentent 80%
de notre commune, c’est avec satisfaction que vous
découvrirez que j’ai fait mettre en place des conditions
réglementaires administratives pour limiter, encadrer
et aussi empêcher la division de pavillons en plusieurs
habitations. Cette pratique, de plus en plus courante,
densiﬁait en population des zones pavillonnaires qui
n’ont pas vocation à l’être.

Pierre-Yves Martin
Maire de Livry-Gargan

L’urbanisme, le cadre de vie, les conditions de vie,
c’est également la possibilité d’être mobile. À ce
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Focus

MARAUDE
AVEC LA CROIX-ROUGE

22 février. Pierre-Yves Martin s’est rendu à
l’unité locale de la Croix-Rouge, avant de sillonner le secteur en camion. Le maire et les bénévoles ont distribué couvertures, repas chauds
et produits d’hygiène aux personnes sans-abri.
En cette période de grand froid, la Ville a mis à
disposition des places d’hébergement.

SOIRÉE GOSPEL
ET FESTIVAL DE CRÊPES

23 février. L’association d’Accompagnement socio-éducatif et insertion professionnelle (ASEIP) a
organisé une soirée gospel à l’Espace Jules-Verne.
Tout en écoutant les quatre chanteurs présents,
les convives ont pu déguster crêpes en tout genre.
Une initiative qui a réchauffé oreilles et papilles.

LIVRY-GARGAN
À L’HEURE DU LIVE CABARET

17 mars. Proposé par les associations livryennes Scoop Music et Magic’K Danse, le spectacle Live Cabaret a fait vibrer l’Espace JulesVerne. Ce spectacle original mêlait comédie,
chants, danses et musiciens en live et a réuni de
nombreux spectateurs.
4
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DICTÉE ET PLANTATION D’ARBRE
POUR LE ROTARY-CLUB

10 et 17 mars. La 4ème édition de la dictée du Rotary–club de Livry-en-Aulnoye s’est déroulée au lycée André-Boulloche. Les fonds
récoltés ont été reversés à une association de lutte contre l’illettrisme.
Puis, à l'initiative du Président du Rotary International, un arbre a
été planté au parc Vincent-Auriol. Il marque ainsi l’attachement des
membres du club aux valeurs importantes pour la planète comme
l'environnement ou le changement climatique.
NP

Focus

HOMMAGE AUX MORTS
D’AFRIQUE DU NORD

19 mars. Le 19 mars 1962 marque la fin des
combats de la guerre d’Algérie. Pour commémorer cet événement, le maire, la municipalité et
les associations locales d’anciens combattants se
sont rassemblés devant le monument aux morts
situé devant l’ancien cimetière. Plusieurs gerbes
ont ensuite été déposées.

CONCERT DE PRINTEMPS
AU CONSERVATOIRE

18 mars. L’orchestre d’harmonie et la chorale
adulte du conservatoire ont proposé un concert
pour fêter le printemps. A l’Espace Jules-Verne,
musiciens et choristes amateurs étaient donc à
l’honneur après avoir travaillé toute l’année.
LGMAG n°168
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Flash actus

i

Cartes d’identité et passeports :
prenez rendez-vous en ligne

Vous souhaitez faire (ou refaire) un passeport ou une carte d'identité ?
Ces démarches se font désormais uniquement sur rendez-vous auprès du service de l'état civil après avoir réuni les pièces nécessaires. Afin de simplifier les
démarches des Livryens et de leur faire gagner du temps, il est désormais possible de prendre rendez-vous via le site de la ville.
Le lien est disponible en page d’accueil, rubrique Les plus consultés > Prise de
rendez-vous Etat-civil ou encore dans la rubrique Mes démarches > Carte d'identité ou Passeport.
Par ailleurs, n’oubliez pas que les délais augmentent à l'approche de la période
estivale (jusqu’à 5 semaines), pensez donc à prendre vos dispositions dès maintenant pour vos départs en vacances.
Renseignements au 01 41 70 88 00

m Un visage sur les Poilus de Livry

A l'occasion du centenaire de l'armistice 1918, l'Union Nationale
des Combattants (UNC) souhaite rendre hommage aux Poilus
livryens dont les noms sont gravés sur le monument aux morts.
Elle cherche à joindre leurs proches et descendants en vue de recueillir des témoignages sur leurs faits d'armes et récupérer des
photos de ces soldats et oﬃciers tombés pendant la Première
Guerre Mondiale ou revenus de cet enfer.
Si vous êtes en possession de photos, lettres, objets personnels ou militaires, vous pouvez contacter Marie Thomas au
06 15 19 29 26 ou Michel Beuze au 06 70 64 16 47.

ns son assiette

Commémorations
g
En avril, plusieurs manifestations du

souvenir se dérouleront en présence
du maire, des élus et des associations
locales d’Anciens Combattants : la
Fédération nationale des déportés et
internés résistants et patriotes (FNDIRP),
la Fédération nationale des anciens
combattants (FNACA) et l’Union
nationale des combattants.
Samedi 28 avril à 15h, la municipalité
et les associations de la Croix Bleue
des Arméniens de France et de la
culture arménienne de Sevran-Livry
commémoreront ensemble le génocide
arménien de 1915. Afin de perpétuer la
mémoire de cet événement tragique, des
dépôts de gerbes auront lieu devant la
stèle du souvenir, au parc Lefèvre.
Dimanche 29 avril à 11h, se déroulera
la journée nationale du souvenir des
Victimes et de la Déportation. Pour
honorer leur mémoire, le cortège se
rendra au monument commémoratif de
la rue de l’Eglise pour procéder à des
dépôts de gerbes.
Les Livryens sont invités à participer à ces
manifestations.
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Ateliers prévention seniors

Le Centre communal d’action sociale (CCAS), en partenariat avec la Prévention Retraite Ile-deFrance (PRIF), propose aux seniors livryens des ateliers gratuits sur le thème de l'alimentation :
les ateliers « Bien dans son assiette ».
Ces ateliers ont lieu au foyer Emile-Guichard de la résidence Jean-Lebas et se déclinent en 5
séances de prévention nutritionnelle :
Séance 1 : Bien-être à table pour vivre mieux le mardi 20 mars de 14h30 à 16h30.
Séance 2 : Faire ses courses sans se ruiner le mardi 27 mars de 14h30 à 16h30.
Séance 3 : Rester en forme au quotidien le mardi 10 avril de 14h30 à 16h30.
Séance 4 : Aiguiser ses papilles le mardi 17 avril de 14h30 à 16h30.
Séance 5 : Mettre la main à la pâte le mardi 24 avril de 14h30 à 16h30.
Pour tout renseignement, contactez Mme Chupin au 01 43 30 40 28. Inscriptions dans la limite
des places disponibles. Foyer Emile-Guichard, 40 rue Saint-Claude, 93190 Livry-Gargan.
LGMAG n°168
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Actus

La Maison de la citoyenneté
a ouvert ses portes

Inaugurée il y a peu, la Maison de la citoyenneté se situe dans le bâtiment qui abritait
autrefois l’OTSI. Cet espace à forte valeur républicaine offrira diverses possibilités aux
citoyens de tous âges.

La Maison de la citoyenneté abrite désormais le service festivités & logitique, la gestion des salles et le Comité des fêtes.

L’inauguration de la Maison de la citoyenneté s'est déroulée samedi 24 mars en présence du maire et de nombreux invités dont
les élus et les présidents d’associations qui
profiteront des locaux. Stéphane Testé, député de la 12e circonscription de la SeineSaint-Denis, était également présent pour
l’occasion. La Maison de la citoyenneté se
situe donc au 5 place François-Mitterrand.
« La citoyenneté est le lien qui nous unit
tous dans des valeurs communes, cette
notion est un symbole fort de notre République française », a insisté Pierre-Yves
Martin.
DES LOCAUX AU SERVICE
DU PUBLIC

8

Si cet édifice n’est pas nouveau, il est
polyvalent. D’une surface de 140 m2, il
rassemble désormais en un même lieu
plusieurs services : le service festivités et
logistique, la gestion des salles et le Comité
des fêtes. Le but est de mettre à disposition
des associations livryennes des locaux pour
des activités diverses. Des ateliers CV, des
réunions et des formations pourront donc
LGMAG n°168

s’y tenir. Deux personnes travailleront en
permanence au sein de cette Maison de la
citoyenneté.
« Ce bâtiment fait partie de l’histoire de
notre ville, son aspect et sa proximité le
relient à l'Hôtel de Ville et au centre administratif », a souligné le maire avant de rappeler que la citoyenneté était un concept
hautement respectueux de l’autre. Il a également signalé que cet espace offrira de
nombreuses possibilités aux citoyens de
tous âges.
Une exposition photo se tient actuellement
dans la salle principale.
Maison de la citoyenneté, 5 place
François-Mitterrand
Horaires: le service festivités et logistique ainsi que la gestion des salles
sont ouverts du lundi au jeudi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h30. Ouvert le
vendredi jusqu'à 17h.
Le Comité des fêtes, quant à lui, est
ouvert le lundi et le vendredi de 14h à
17h.
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LES RENDEZ-VOUS DU MOIS D’AVRIL

L’association Accompagnement socio-éducatif
et insertion professionnelle (ASEIP) organise
plusieurs événements ce mois-ci :
•Mardi 3 avril de 14h à 16h : ateliers de
technique de recherche d’emploi - Savoir
définir et présenter son projet professionnel
•Mardi 10 avril de 14h à 16h : ateliers de
technique de recherche d’emploi - L’importance du savoir communiquer
•Mardi 17 avril de 14h à 16h : ateliers de
technique de recherche d’emploi - Rédiger
son CV
•Jeudi 19 avril de 14h à 16h : ateliers Couleurs et goût d’ailleurs - La banane jaune/
plantain
•Jeudi 19 avril de 16h à 18h : ateliers
Lecture parents/enfants - Moment privilège :
échanges affectifs et câlins autour de la
lecture
•Vendredi 20 avril de 16h30 à 18h30 :
Ecrivain public
Un club emploi cadres se tient tous les
vendredis du mois de 14h30 à 16h30
Une formation France Alzheimer 93 est
prévue les 7 et 14 avril entre 10h et 12h30.

Actus

Une soirée citoyenne pour
sensibiliser les nouveaux électeurs
Cette année encore, une cérémonie de citoyenneté s’est déroulée au salon d’honneur
de la mairie. Désormais en âge de voter, les nouveaux électeurs ont reçu leur première
carte électorale.

dans l’Aude ce jour-là. Pierre-Yves Martin,
accompagné de Salem Aidoudi, adjoint à
la démocratie participative et à la citoyenneté, a remis à chaque jeune un livret du
citoyen avec sa carte d’électeur.

La municipalité a reçu les jeunes citoyens au salon d'honneur de la mairie.

La cérémonie citoyenne s’est déroulée le 23
mars dernier au salon d’honneur de l’hôtel
de ville et 344 nouveaux électeurs étaient
invités. Cet événement était porté par le

service des élections et la municipalité. Le
maire a d’abord fait observer une minute
de silence en hommage aux quatre victimes des attaques terroristes survenues

« Désormais, grâce à elle, vous pourrez
exprimer votre choix, ou aucun choix, sur
les diverses options qui vous seront proposées, a indiqué Pierre-Yves Martin. Dès
aujourd’hui, vous entrez dans l’histoire de
votre nation non pas comme simple spectateur mais comme acteur. »
Si les Français ne sont pas appelés aux
urnes en 2018, l’enjeu est de sensibiliser
ces récents inscrits sur les listes électorales
à leur nouveau rôle de citoyen. L’objectif
est donc d’optimiser leur participation
lors des rendez-vous démocratiques. « Il
est important que vous gardiez toujours à
l’esprit que votre choix vous appartient, la
République vit à travers vous et chacun de
vous en devient un pilier indispensable », a
expliqué le maire. L’audience a ensuite été
invitée à entonner la Marseillaise.

Téléthon 2017 :
remise de chèque et remerciements
Le 13 mars dernier, partenaires, bénévoles et élus
étaient réunis à l’Espace Jules-Verne pour une remise de chèque symbolique. Le maire a remis à la
coordination Téléthon de la Seine-Saint-Denis un
chèque de 18 558 euros. Cette somme a été récoltée
lors du Téléthon en décembre dernier alors que
Livry-Gargan était village d’accueil de l’événement.
Plus de 180 bénévoles et partenaires étaient présents ce soir-là, ils ont été chaleureusement remerciés et leur investissement a été salué.
LGMAG n°168
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Actus

Transports : à Sevran-Livry,
la ligne 16 sera à l’heure

Réalisée dans le cadre du Grand Paris Express, la ligne 16 desservira la gare de Sevran-Livry.
Grâce à la mobilisation menée par Pierre-Yves Martin et les élus des autres villes concernées,
aucun retard ne sera à déplorer pour sa mise en service, en 2024.

- Montfermeil en un temps record. En traversant la Seine-Saint-Denis, aujourd'hui
mal desservie, la ligne 16 améliorera le
quotidien des habitants et facilitera l’accès
à l’emploi, à la formation, à la culture et aux
loisirs.
UN CALENDRIER RESPECTÉ

Carte du réseau ferré réalisé dans le cadre du Grand Paris Express.

Initié par la Société du Grand Paris, le
Grand Paris Express prévoit la construction de 200 km de lignes automatiques,
soit autant que le métro actuel. Plus grand
projet urbain actuellement mené en Europe, il comprend la réalisation de 4 nouvelles lignes (15, 16, 17 et 18), en grande
partie souterraines, et la prolongation des

lignes 11 et 14.
Connectées au réseau de transport existant, ces dernières permettront de faciliter
les déplacements de banlieue à banlieue,
mais aussi de rejoindre Paris plus rapidement, sans forcément traverser la capitale.
L’est francilien est concerné par la ligne 16.
Celle-ci reliera Saint-Denis Pleyel à Clichy

Un temps menacé par un retard de plusieurs années pour raisons budgétaires,
le calendrier initial des travaux a été préservé grâce à la mobilisation active menée
par Pierre-Yves Martin et les élus des villes
concernées par le tracé de la ligne.
Aux côtés de Bruno Beschizza, maire d’Aulnay-sous-Bois, Xavier Lemoine, maire de
Montfermeil, Olivier Klein, maire de Clichysous-Bois et Stéphane Gatignon, maire de
Sevran, le maire a ainsi défendu l’intérêt
de Livry-Gargan et de ses habitants, pour
qui le projet représente un véritable gain
de temps.
Sa mise en service reste donc prévue pour
2024 de Saint-Denis Pleyel à Clichy - Montfermeil, puis en 2030 pour son prolongement jusqu'à Noisy - Champs.
Les élus resteront particulièrement attentif au bon déroulement du calendrier dicté
par la Société du Grand Paris et approuvé
par Elisabeth Borne, ministre chargée des
Transports.
Pour tout savoir sur le projet du grand
Paris Express : www.societedugrandparis.fr

Esquisse de la future gare de Sevran-Livry
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Une circulation apaisée
pour mieux se déplacer en ville

Les conducteurs sont appelés à adopter un comportement responsable aux abords des écoles.

Le stationnement et la circulation sont des thématiques
récurrentes abordées par les habitants lors des réunions
de quartiers. Le comportement incivique de nombreux
conducteurs est devenu un obstacle au bien-vivre ensemble.
La Ville agit continuellement pour apaiser les déplacements et
rappelle ici quelques règles de base.
DES AMÉNAGEMENTS
POUR PLUS DE SÉCURITÉ

Les voies ne permettant pas un croisement optimal des véhicules feront l’objet
d’un changement de sens de circulation ou
d’une mise en sens unique.
La partie de l’allée Danton, située entre
l’allée Ledru-Rollin et l’avenue Gambetta,

sera mise en sens unique (sens de circulation Ledru-Rollin – Gambetta).
L’avenue Quesnay sera mise en sens
unique du rond-point Quesnay à l’allée
Emile Marais (sens de circulation rondpoint Quesnay - boulevard Jean-Moulin).
Les carrefours entre l’allée Faidherbe
et les allées Michelet et Barbès feront

l’objet d’une pose de mobilier urbain (barrières et poteaux) qui permettra de sécuriser le cheminement des piétons sur les
trottoirs. Ce type d’aménagement devrait
se développer au cours de l’année 2018.
Suite au basculement prochain du chantier
du côté impair de l’avenue Marx-Dormoy,
un plan de circulation est en cours d’élaboration concernant la zone des travaux
du T4, en concertation avec les conseillers de quartier. L’avenue Marx-Dormoy
sera mise en sens unique entre l’avenue
Camille-Desmoulins et le boulevard de la
République à partir de début mai, selon
l’avancée du chantier.
APPEL AU CIVISME
AUX ABORDS DES ÉCOLES

Si les aménagements réalisés par la Ville
peuvent améliorer les déplacements, c’est
avant tout le respect des limitations de vitesse et du code de la route qui génère une
circulation apaisée. Respecter un feu ou
un stop, c’est avant tout respecter la vie
de son prochain.
Les conducteurs sont priés de faire preuve
de civisme aux abords des écoles, où circulent les enfants. Les parents sont invités
à ne pas se garer devant les établissements,
quitte à marcher un peu. Une sécurisation
visant à faire respecter la limitation de la
vitesse à 30 km/h autour des groupes scolaires sera appliquée.

Stationnement : adoptons les bonnes pratiques !

Certains conducteurs n’hésitent pas à se garer sur les trottoirs ou même devant les sorties de garage, entraînant de nombreux désagréments pour les Livryens. Petit rappel de la législation nationale :
• Selon l’article R 417-12 du code de la route, un véhicule immobilisé plus de 7 jours fait l’objet d’un stationnement abusif. Il
encourt un risque d’enlèvement.
• Le stationnement sur les trottoirs rend impossible la circulation sécurisée des personnes et, de surcroît, des personnes
vulnérables : handicapés, enfants, poussettes, personnes âgées. Il est réprimé par l’article R417 - 11. L’amende de 4ème classe
est de 135€ et la mise en fourrière requise.
• Les propriétaires qui se garent sur leur bateau peuvent être verbalisés. Ce type de stationnement est qualifié de gênant par le
code de la route. L’accès doit rester libre aux véhicules de secours ou de sécurité.
• Le stationnement sur les entrées carossables peut être verbalisé. Ce type de stationnement est qualifié de gênant par le
code de la route. Il en va de l’intérêt des habitants : en effet, l’accès doit rester libre aux véhicules de secours ou de sécurité.
• Enfin, les places réservées aux personnes handicapées feront systématiquement l’objet d’une amende de 135 € en cas
d’occupation non justifiée et d’une demande d’enlèvement.
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Actus

La journée internationale
des droits des femmes célébrée
JEUDI 8 MARS

Livry-Gargan a célébré la journée internationale des droits des
femmes en organisant plusieurs manifestations.
Une exposition photo sur le thème du harcèlement au travail
était installée dans le hall de l’Hôtel de ville tandis qu’un atelier-prévention sur les relations hommes/femmes avait lieu au
salon d’honneur.
Un café citoyen et un café-philo se sont tenus dans la soirée au
château de la Fôret et ont clôturé cette journée en faveur des
droits des femmes et de l’égalité entre les sexes.

Les jeunes sensibilisés
aux dangers du net
JEUDI 8 MARS

Pour la 3ème année consécutive, le Conseil municipal des jeunes
citoyens a organisé son forum « Internet sans danger ». Près de
30 classes se sont rendues à l’Espace Jules-Verne pour participer
à cet événement auquel s’associe l’Éducation nationale.
Sur place, les associations Espace 19 et Génération numérique
ont sensibilisé et informé les jeunes aux dangers liés à l’utilisation du web et des réseaux sociaux.
Le but est à la fois de leur faire prendre conscience des risques
auxquels ils peuvent être exposés et de leur transmettre les bons
comportements pour naviguer en toute sécurité.
Un vrai succès pour ce rendez-vous civique.

L-Game confirme
son succès

© Uriel Chantraine

LES 10 ET 11 MARS

12

LGMAG n°168

LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

Les gamers n’ont pas manqué le rendez-vous livryen du jeu vidéo qui a su se montrer à la hauteur de leurs attentes ! Pour
cette saison 3, tournois et espaces dédiés aux consoles nouvelle
génération ont permis aux joueurs de passer un week-end de
jeu effréné.
Pour se remettre, une conférence sur l’histoire du jeu-vidéo était
également proposée tandis que le concert de l’ensemble symphonique Pixelophonia s’est tenu au centre culturel Yves-Montand. Un programme riche qui a permis de confirmer, une nouvelle fois, le succès de cet événement.

Habitat :

à chacun sa maison

Grand Angle
La future résidence seniors située à l'angle du
boulevard Jean-Jaurès et de l'avenue Sully.

LGMAG n°168
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Grand Angle

Habitat :

UN LOGEMENT POUR TOUS
La municipalité agit pour préserver l’identité urbaine de la commune. Cela se traduit par
une présence constante sur le terrain et une volonté sans faille. Si elle ne peut empêcher
la construction de nouveaux logements, imposés par l’État et rendus nécessaires par
les besoins croissants de la population, la Ville met tout en œuvre pour appliquer une
politique urbaine qualitative et mesurée.

Future résidence étudiante
La future résidence étudiante sera située à proximité du collège Lucie-Aubrac.

FAVORISER LA MIXITÉ
DES PROJETS

Située en zone dite « tendue » Livry-Gargan doit répondre à des obligations décidées au niveau national, régional et local
en termes de construction de logements.
Soucieuse de préserver son cadre de vie
qui en fait l’une des villes les plus attractives de l’Est parisien, Livry-Gargan agit
pour obtenir un parc d’habitation harmonieux et qualitatif.

14

Actuellement, le pourcentage de logements sociaux est de 19,7 % sur l’enLGMAG n°168

semble de la ville. Son développement
est rendu nécessaire par la hausse des
loyers du parc privé et par la loi Solidarité et renouvellement urbain (SRU) qui
impose de faire passer ce chiffre à 25 %
d’ici 2025. Si la Ville n’atteint pas cet objectif, c’est la préfecture qui lui imposera
des constructions.
Livry-Gargan est donc concernée par un
certain nombre de projets immobiliers
négociés âprement au préalable avec les
promoteurs. Le quartier Poudrerie-Hochailles va faire l’objet d’un renouvellement urbain et d’une valorisation, avec

LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

de nouveaux logements créés en harmonie avec le tissu pavillonnaire existant et
un projet d’éco-quartier. La cité-jardin,
classée bâti remarquable au PLU, sera
conservée et rénovée pour accueillir de
nouveaux locataires.
Les quartiers Chanzy et Centre verront
également la construction d'un certain
nombre de projets.
Parmi eux, des équipements de services
verront aussi le jour. Une résidence seniors sera construite à l’angle de l’avenue
Sully et du boulevard Jean-Jaurès et une
résidence étudiante sera également bâtie

Grand Angle

Objectif

T

5

DÉFINIR LES MODALITÉS
de gouvernance de la Charte

Interlocuteurs identifi

és :

le bon fonctionnement
partenarial passe avant
tout par
l’identification mutuelle
d’interlocuteurs référents
susceptibles, par leur positionne
ment dans l’organisation
de
chacun, d’être des relais
efficaces. Cette liste devra
être
mise à jour régulièrement
;

T

Partage d’informations

:

Un engagement se projetan
T dans
t
l’avenir :

la présente Charte se veut

être un document

évolutif. Une
réunion plénière annuelle
en présence des élus et
des directions des bailleurs sociaux
signataires sera l’occasion
de rendre compte des actions
accomplies, d’élaborer
de
nouveaux axes de travail,
d’intégrer de nouveaux
signataires ou de redéfinir les
objectifs.

Service communication

- Février 2016

dans le respect des règles
dictées par la CNIL et du
secret lié à la fonction de
chaque partenaire, l’apport
de
données actualisées sur
le parc social et ses occupants
permettra d’adapter la
présente charte aux évolutions
patrimoniales et d’occupati
on du parc à partir d’indicateurs (taux de rotation,
nombre et types de logements
gérés par le bailleur, nombre
de logement réhabilités
annuellement, etc.) ;

o

CHARTE DE LIVRY-GARGAN

Signée en 2016, la charte Ville-Bailleurs sociaux permet de renforcer les liens entre la Ville,
les bailleurs et les résidents.

à proximité du collège Lucie-Aubrac. La
clinique Korian de l’avenue Sully sera déplacée près du commissariat. Elle fera partie d'un îlot de nouveaux logements et de
commerces construits entre les avenues
Sully, Aristide-Briand et Sudrot.
Au 18 avenue Aristide-Briand, un immeuble comprendra une crèche privée. A
noter aussi que le magasin Lidl, situé avenue Jean-Moulin, sera démoli et reconstruit. Un parking est prévu sur le terrain
attenant.
DES CONSTRUCTIONS
ENCADRÉES

Afin d’encadrer au mieux ces nouvelles
constructions, la Ville s’est dotée d’un panel d’outils pour préserver son cadre de

vie et assurer un urbanisme maîtrisé et
harmonieux.
Révisé en 2015, le Plan local d’urbanisme (PLU) permet d’encadrer les
constructions et de préserver les zones
pavillonnaires. Il permet notamment d’assurer la cohérence entre les constructions
existantes et futures afin d’assurer un développement urbain qualitatif et respectueux des identités urbaines locales.
Intégré au PLU, le Projet d’aménagement
et de développement durable (PADD)
favorise également cette politique. Il définit 3 niveaux de densité urbaine : les
zones pavillonnaires qui réglementent
des constructions d’1 étage maximum; les
zones intermédiaires, qui imposent une
limite de 3 étages, et les grands axes (par

4

CHARTE DE LIVRY- GARGAN

- Ville -Bailleurs sociaux

- 2016-2017

Ville - Bailleurs
sociaux

exemple l’ex-RN3) où peuvent être réalisés 5 étages (r+5+couronnement).
Éditée par la Ville, la charte de la qualité
urbaine architecturale et environnementale a pour but d’améliorer la qualité des constructions nouvelles. Cet outil
pédagogique d’aide à la conception a pour
but d’éviter les erreurs architecturales et
les constructions déséquilibrées.
Enfin, le Projet urbain partenarial
(PUP) prévoit pour sa part une participation financière du promoteur pour la création de nouveaux équipements de services
(crèches, écoles, équipements sportifs),
rendus indispensables par l’apparition
de nouveaux logements. Il s’applique aux
secteurs de projets définis par le PLU.

Collaborer étroitement avec les bailleurs sociaux
Une politique de coopération renforcée et pérenne avec les bailleurs a été voulue par la Ville. Traduisant cette
volonté, la charte Ville–bailleurs sociaux a été éditée en 2016 et a pour but d’améliorer le dialogue entre la Ville,
les bailleurs et les résidents.
Par son intermédiaire, la municipalité a souhaité rappeler de manière pérenne les obligations des bailleurs,
notamment en termes d’entretien des résidences. L’objectif est d’éviter leur dégradation, nuisible au cadre de vie
livryen.
Des échanges sont organisés régulièrement et un travail pour impliquer les bailleurs à la sécurisation des résidences est engagé. Cette sécurisation passe souvent par une résidentialisation des propriétés (une fermeture).
C’est actuellement le cas de la résidence Pierre Mendès-France.
Un dialogue a aussi été engagé avec Coopération et Famille sur les résidences de la rue de l’Eglise afin d’améliorer les problèmes liés à la petite délinquance. Un travail sur le long terme auquel la police municipale est étroitement associée.
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Grand Angle

3 Questions à...
Grégory FICCA, conseiller municipal
délégué au logement, bailleurs
sociaux, hygiène et salubrité
1. COMMENT GARANTIR LE DÉVELOPPEMENT HARMONIEUX DE NOTRE VILLE ?

Projet de résidence rue du Docteur Herpin.

FAVORISER L’ACCÈS
AU LOGEMENT SOCIAL

Créée en 2015, la commission communale
du logement a pour mission de présenter
des candidats à l’attribution de logement
aux bailleurs, sur le contingent de la mairie.
Elle est composée de huit membres, élus
et de personnalités qualifiés, dont un administrateur du CCAS et un représentant
d’une association de consommateurs ou
de locataires. Afin que l’attribution des
logements soit réalisée en toute transparence, elle est organisée selon un système
de cotation qui permet de traiter les demandes selon des critères de priorité.

Le service logement de la Ville propose
cinq candidats issus du système de cotation à la commission. Cette dernière en sélectionne trois selon des critères sociaux
liés à l'urgence locative avant de les présenter au bailleur qui n’en choisira qu’un.
En échange de la garantie d’emprunt
qu’elle accorde aux bailleurs, la Ville peut
présenter des candidats sur un contingent
de l’ordre de 20 % du parc de logements
sociaux, les 80 % restants relevant du 1 %
logement – Action Logement, du préfet, de
la Région et du bailleur lui-même.
La commission se réunit environ une fois
tous les deux mois.

Lutter contre l’habitat indigne

La lutte contre le mal-logement est l’une des priorités de la municipalité.
Intégré à la direction de la qualité de vie, le service hygiène et santé est chargé de garantir la sécurité sanitaire dans l’espace public et privé à la demande
des occupants. Il intervient ainsi dans des domaines variés : habitat dégradé,
périls d’immeubles, lutte contre les nuisibles, prévention contre les intoxications au monoxyde de carbone…
Par exemple, le service est intervenu récemment chez un particulier atteint
du syndrome de Diogène (accumulation de déchets dans un logement). Ce cas
engendrait un problème de salubrité publique (présence de nuisibles...).
La Ville lutte également contre les divisions pavillonnaires à but locatif,
souvent synonymes d’habitat indigne. Elle a instauré la mise en vigueur
d’une autorisation préalable aux travaux destinés à la création de
locaux d’habitation dans un immeuble existant.
De plus, une autorisation préalable avant toute mise en location d’un
bien immobilier est désormais nécessaire et permet ainsi d’en vériﬁer la
qualité.
16
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Combiner logements, commerces, entreprises, équipements publics et réseaux
de transport nécessite d’avoir une vision
claire de la ville de demain et d’avoir un
service public performant.
PADD, PLU, Charte de Qualité Urbaine et
Environnementale ont été des étapes décisives dans le maintien du cadre de vie
livryen. C’est aujourd’hui que ces outils
montrent leur efficacité.
Mais la mutation urbaine ne s’arrête pas
aux portes de la ville. Notre but est de
faire rayonner Livry-Gargan afin qu’elle
ne reste pas en marge du développement
métropolitain.
2. FAUT-IL AVOIR PEUR DE LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS ?

La politique d’aménagement du territoire
et la lutte contre l’expansion urbaine
poussent nos villes à se densifier, toutefois nous voulons y voir une opportunité
d’améliorer la ville : la rendre plus belle,
plus respectueuse de ces habitants et de
l’environnement, plus accessible, plus
dynamique.
Dans cette optique, les promoteurs immobiliers restent les seuls professionnels garants d’un développement urbain de qualité. Mais sous la pression de la demande
de logement, le plus inquiétant est l’augmentation des divisions pavillonnaires,
facteur de dégradation du cadre de vie.
D’où nos efforts pour les encadrer.
3. QUEL EST LE RÔLE DE L’INTERCOMMUNALITÉ DANS LA POLITIQUE DE L’HABITAT ?

Désormais, la politique du logement et
de l’habitat est une compétence partagée
entre la MGP et l’EPT : Plan Local de l’Habitat, lutte contre l’insalubrité et attribution
de logements sociaux seront du ressort de
l’intercommunalité.
Toutefois, les municipalités ont encore un
rôle important dans la mise en place de
cette politique. D’où l’importance d’avoir
su se doter d’outils de diagnostic et d’intervention faisant de Livry-Gargan une
ville-pilote au niveau départemental.

CESEL

Le CESEL, nouvelle instance

pour renforcer la démocratie participative
Créé en février dernier, le Conseil économique, social et
environnemental local (CESEL) constitue un espace de
concertation et réunit des citoyens de tous horizons. Zoom
sur ses principaux objectifs.

Membres
du CESEL par
commission
(les présidents sont indiqués en
italique)
VIE CITOYENNE

Le CESEL s'est réuni le 7 mars dernier en séance plénière.

Après d’autres villes franciliennes, Livry-Gargan a décidé l’an dernier de mettre
en place un CESEL. Derrière ce sigle, se
cache le Conseil économique, social et environnemental local.
« La création de cette nouvelle instance
marque la volonté de la Ville de renforcer
la démocratie participative en y associant
des citoyens de tous horizons », a expliqué Pierre-Yves Martin lors de la réunion
d’installation en février. Ce CESEL permet
d’associer les citoyens et de les faire participer à la prise de décision sur des sujets
d’intérêt local.
Des représentants du monde économique,
associatif, social ou encore professionnel
se réuniront régulièrement à la Maison
de la citoyenneté inaugurée le 24 mars
dernier.
23 MEMBRES, 3 COMMISSIONS

Le maire est président du CESEL, Michel
Toqué en est le président-délégué. Cet organe est composé de 23 membres : 8 sont
désignés par le maire, dont 2 sur proposition de l’opposition municipale, 5 présidents des conseils de quartier qui en sont

membres de droit et 10 membres qualifiés
dont 3 représentants du monde associatif,
3 représentants du monde économique et
4 représentants de la citoyenneté. Le CESEL est scindé en trois commissions :
• la commission Vie sociale et économique. Le premier projet sur lequel elle
travaillera sera les marchés forains. Au
programme également, une étude sur la
réhabilitation du marché Chanzy avant,
pendant et après les travaux.
• la commission Cadre de vie. Elle se
penchera sur la propreté de la ville pour
recenser ce qui existe déjà et tenter d’apporter des améliorations.
• la commission Vie citoyenne. Elle étudiera l’ensemble des manifestations de la
ville (culturelles, sportives ou sociales) et
leur intérêt (par exemple : répondent-ils
aux attentes des Livryens ?).
Le CESEL tiendra sa prochaine réunion
plénière le 12 juin. En attendant, PierreYves Martin s’est dit favorable à un rapprochement avec des villes ayant déjà mis en
place un tel organe de consultation comme
Le Raincy ou Issy-les-Moulineaux.
LGMAG n°168

Michèle ABDOUL
Romain BACCHI
Patrick DALLAGIACOMA
Eric FORTIER
Richard HERRMANN
Patrick QUALITE
CADRE DE VIE

Marcel BARBES
Alain CHALIER
André DUSSEAUX
Jean-Pierre FUGIER
Eric FORTIER
Charlotte SEUTIN
Laurence SPINAZZE
Françoise TREMOULET
Fatima ZAROTTI

VIE SOCIALE ET ÉCONOMIQUE

Laurence BALLEREAU
David BENAIM
Guy-Joël BOUQUET
Gérard CHALUMEAU
Julien CASANO
André DUSSEAUX
Ali GOMRI
Richard HERRMANN
Annie HIOT
Céline VALADE
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En direct des quartiers

Échanges et réflexions

se poursuivent dans les quartiers
Suite et fin des réunions publiques au mois de mars dans
les quartiers. Le maire et la municipalité ont pu échanger
directement avec les Livryens tandis que les ateliers de travail
se poursuivent pour les conseillers de quartier.

Conseils

de quartier
Les ateliers de travail se poursuivent. L’occasion de faire le
point sur les principales thématiques déjà ou bientôt étudiées :
QUARTIER DANTON

Les Livryens ont assisté nombreux aux trois dernières réunions de quartier.

Les dernières réunions publiques ont concerné les quartiers Centre, Jacob et Poudrerie. Elles se sont déroulées
entre les 6 et 20 mars, les
thèmes abordés étaient nombreux et variaient en fonction
du quartier.
CIRCULATION, STATIONNEMENT ET SÉCURITÉ

18

Les thématiques qui intéressent le plus les Livryens présents sont souvent les mêmes :
le stationnement, la circulation
et la sécurité. Dans le quartier
Jacob, la police municipale
est présente pour prévenir
divers délits (consommation
d’alcool sur la voie publique
par exemple). Côté Centre, la
sécurité sera renforcée sur les
abords du groupe scolaire BeLGMAG n°168

noît-Malon. Les conseillers de
quartier se penchent d’ailleurs
sur le sujet. La vidéo-protection devrait également être
acrue sur l’ensemble de la
ville.
Concernant la vitesse, la prévention fait l’objet d’un examen attentif. Secteur Jacob, à
cause de la vitesse excessive,
plusieurs rues seront bientôt
limitées à 30 km/h et deux
ralentisseurs vont être posés.
Lors de la réunion du quartier Poudrerie, la fibre optique a été évoquée puisque
le quartier est en phase de
couverture. La sécurité aux
abords des écoles (Jean de La
Fontaine par exemple) doit
également être renforcée et la
déchèterie devrait être agrandie d’ici 2019.
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Enfin, le stationnement est
au cœur de chaque réunion
publique. Sur l’avenue JeanJacques Rousseau (quartier
Jacob), la Ville a créé un emplacement supplémentaire
de stationnement pour personnes handicapées. La verbalisation devrait aussi être accrue pour tout stationnement
dangereux ou abusif.
Malgré quelques plaintes,
le maire a rappelé la baisse
constante des cambriolages
sur l’ensemble de la Ville
(20 % sur un an). Un élément
important en partie dû au dispositif Voisins vigilants-sécurité solidaire et à l’Opération
tranquillité vacances qui est
active toute l’année.

Projet du 4ème collège : les
conseillers étudient les déplacements urbains et les conditions de circulation autour du
futur établissement. Le but
est d’anticiper les usages de la
voirie.
OAP Chanzy : une réunion a eu
lieu début mars pour que les
habitants donne leur avis sur
le projet.
QUARTIER JACOB

Marché Jacob : courant avril,
des ateliers se tiendront pour
évoquer l’emplacement et la
tenue du marché provisoire.
Les conseillers pourront faire
part de leurs propositions
avant d’en analyser la faisabilité.
Sécurité : une balade urbaine
aura lieu dans quelques jours
pour évaluer la sécurité dans
le quartier.
QUARTIER POUDRERIE

Cité-jardin : courant avril, présentation du Printemps des cités jardins qui se tiendra entre
mai et juin. Des réflexions seront menées avec l’objectif de
valoriser celle du quartier.

Dynamiques

T

En ligne

INSTAGRAM
# Street art au détour
d’une balade livryenne.

A admirer chez un particulier, près du square
Henri-Legrand.

Tournoi de tennis
Jocelyne Dhainaut
Le Tennis club de Livry-Gargan organise, du 15
au 28 avril 2018, son tournoi annuel jeune. Ce
dernier est affilié au circuit ATP.
Cette année, la direction du tennis club a souhaité rebaptiser l’événement en hommage à Jocelyne Dhainault. Bénévole active et membre très
investie du bureau, Jocelyne Dhainault a œuvré
au sein du club pendant plus de 20 ans. Elle a
disparu tragiquement en 2017.

FACEBOOK
Pierre-Yves Martin

Organisé en 4 catégories d’âge, le tournoi est
ouvert à tous les jeunes licenciés de 12 à 18 ans.
Profitez des vacances de Pâques pour venir
échanger quelques balles dans la convivialité !

Tennis club de Livry-Gargan : 6, rue du
Dr Herpin - Tél. 01 43 30 69 80 – tclg@ftf.
fr - Tarif : 13 ¤ - Inscriptions en ligne sur
l’espace du licencié

Stage de roller lundi 23 avril

Le Cercle des Patineurs Livryens organise une journée de stage de
roller sur le thème de la série Soy Luna.
Une intervenante extérieure de la Ligue proposera une initiation ou
un perfectionnement des bases du patinage et mettra en place des
ateliers afin de mobiliser la créativité et les qualités artistiques des
enfants.
Une chorégraphie sur la musique de la série viendra clôturer cette
journée. Stage ouvert aux licenciés et non-licenciés

La Maison de la citoyenneté a été inaugurée le 24
mars. Ses locaux accueilleront des activités diverses
comme des ateliers ou des
formations. #servicepublic

j
@

SITE INTERNET
www.livry-gargan.fr

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Vanessa Legrand à
legrandv35@gmail.com

Le Billard-club fête ses 30 ans
Un anniversaire particulier à venir puisque l’Académie Billard Club de Livry-Gargan (ABCLG) fête ses 30 ans. Venez
célébrer cet événement le dimanche 8 avril au 42 allée Joseph-Noizé. Au programme : matinée de tournois internes
réservés aux joueurs puis une après-midi festive avec démonstration de danse country à 14h et démonstration de
Billard Fantaisie avec Jordan Moreira. Ouvert à tous.

Retrouvez tous les mois le
LG Magazine en ligne.
Pour cela, rendez-vous en
bas de la page d’accueil du
site de la Ville, rubrique
« + de lecture »
Rejoignez-nous

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le 01 43 32
89 69 ou le 06 83 34 70 60 ou écrire à abclg@free.fr

www.livry-gargan.fr
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Culture

EXPOSITION

EXPOSITION
LES ARTISTES
LIVRYENS
Du

BÉATRICE SIGNORELLI
VALÉRIE DANNIOU
Du 4 au
22 avril

28 mars
22 avril

au

Ouvert du mercredi
au dimanche
de 14h à 18h

2018

Ouvert du mercredi
au dimanche
de 14h à 18h

62, av. du Consul-Général-Nordling
Tél. 01 43 88 71 46

2018

62, av. du Consul-Général-Nordling
Tél. 01 43 88 71 46

Ateliers mini maker

livry-gargan.fr
Affiche château ARTISTES LIVRYENS.indd 1

15/03/2018 10:28

livry-gargan.fr
Affiche château Signorelli Danniou.indd 1

SAISON

CU LT UR EL LE

2017
2018

Zoom

LE XIXème SIÈC

LE

AGENDA
DU 28 MARS AU 22 AVRIL
Les artistes livryens,
Association de peintres
Exposition
 Au château de la Forêt

DU 4 AU 22 AVRIL
Beatrice Signorelli, peintre
Valerie Danniou, sculptrice
Exposition
MARDI 10 AVRIL
Récital : Autour de l’opérette
Les mardis du conservatoire
L’opérette et l’opéra-bouffe ont connu un âge d’or sous le
Second Empire. Jacques Offenbach en fut le chef de file.
La classe de chant du conservatoire parcourt ce répertoire dont nous avons tous en tête quelques morceaux qui
se sont inscrits dans la mémoire collective.
Un récital reﬂet d’une époque, plein d’entrain, de gais refrains et de satires à peine voilées.
 20h à l'auditorium du conservatoire
Gratuit
Billets à retirer au conservatoire la semaine précédant le spectacle dans la limite des places disponibles

20
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SAMEDI 7 AVRIL
Atelier « Mini maker » /
Wheeldo
Atelier impression en 3D
 De 11h à 16h à la médiathèque
René-Cassin

MARDI 10 AVRIL
Mon Oncle de Jacques Tati

Vernissage samedi 7 avril à 11h

Ciné-club

 Au château de la Forêt

 18h au centre culturel cinéma
Yves-Montand

VENDREDI 6 AVRIL
Carnet de notes
Par la compagnie du Sans
Souci
Théâtre musical
 20h30 au centre culturel
cinéma Yves-Montand

Autour de l’opérette
Récital commenté
Oﬀenbach
 20h à l' auditorium du
conservatoire

15/03/2018 10:24

Culture

EXPOSITION

EXPOSITION

JOËLLE THOUVENOT DE MARTINO

LES
CONTEMPORAINS

MAURICE DEMILLY

Du

25 avril au
13 mai

Ouvert du mercredi
au dimanche
de 14h à 18h

Du

2018

Ouvert du mercredi
au dimanche
de 14h à 18h

62, av. du Consul-Général-Nordling
Tél. 01 43 88 71 46

2018

62, av. du Consul-Général-Nordling
Tél. 01 43 88 71 46

On fait tous kk pareil

livry-gargan.fr
Affiche château Demilly Thouvenot.indd 1

25 avril
19 mai

au

15/03/2018 10:33

livry-gargan.fr
Affiche château les contemporains.indd 1

15/03/2018 10:32

Zoom
VENDREDI 13 AVRIL
On fait tous kk pareil,
Par le Cirque troc
Spectacle jeune public

DU 25 AVRIL AU 19 MAI
Les Contemporains,
Association d’artistes
Exposition

 10h30 et 14h30 au centre
culturel cinéma Yves-Montand

 Au château de la Forêt

VENDREDI 20 AVRIL
Prismatyk,
Par la compagnie 6TD
Danse Hip-Hop
 14h30 et 20h30 au centre
culturel cinéma Yves-Montand

DU 25 AVRIL AU 13 MAI
Maurice Demilly, peintre
Joëlle Thouvenot De Martino, sculptrice
Exposition

Vernissage samedi 28 avril à 11h
 Au château de la Forêt

Vernissage samedi 5 mai à 11h

VENDREDI 20 AVRIL 2018
Prismatyk
Danse hip-hop
La compagnie 6TD propose un spectacle mêlant hip-hop
et danse contemporaine. Un échange qui se créé dans la
cohésion et qui exprime le désir de la compagnie 6TD :
"être unis dans la différence". Prismatyk, troisième volet d'un projet "débrouill'art", est le plus gros défi que la
compagnie se soit lancé. Il s'agit d'une création chorégraphique de 50 minutes pour 9 danseurs comportant de la
vidéo, de la scénographie, des compositions musicales
originales et des jeux d'ombres.
 14h30 et 20h30 au centre culturel cinéma Yves-Montand
Durée : 50mn – Tout public
Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 4,50€ - Abonné Ma carte : 4€ Groupes : 2,50€
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Agenda seniors et programme cinéma

Prévention
ATELIER BIEN DANS
SON ASSIETTE
Mardi 10 avril, à 14h30
Résidence Jean-Lebas, 40, rue
Saint-Claude – Livry-Gargan

Loisirs
LA CHANSONNETTE

Jeudi 19 avril, de 10h à 11h30

Prévention
ATELIER BIEN DANS
SON ASSIETTE

Foyer-Club Emile Guichard
Prix : 27 €

Mardi 17 avril, à 14h30
Résidence Jean-Lebas, 40, rue
Saint-Claude – Livry-Gargan

Résidence Jean-Lebas, 40, rue
Saint-Claude – Livry-Gargan

Loisirs
CONCOURS DE RAMI

Mercredi 18 avril, à 14h

Participation aux activités du
foyer-club selon le nombre de
places disponibles.

Jeudi 26 avril, à 14h

Espace Jules-Verne
Prix : 6 €

LA PROGRAMMATION DU  AVRIL AU ER MAI 

Le foyer-club Emile-Guichard organise de nombreux ateliers, sorties et
animations pour les seniors. Pour y participer, il
est nécessaire de détenir
la carte seniors.
Renseignements au Pôle
seniors - Tél. 01 43 88 38 83.

Mardi 24 avril, à 14h30

Loisirs
THÉ DANSANT
AVEC JACKY

Au foyer Emile-Guichard
Prix : 6 €

Du 4 au 10 avril

Mer
4

L’ÉTRANGE FORÊT DE BERT
ET JOSÉPHINE

Sam
7

Dim
8

14h30

14h30

15h
ciné-goûter

16h

18h30

16h30

LA FORME DE L’EAU
(THE SHAPE OF WATER)

20h30

TOMB RAIDER

18h 3D

Ven
6

Lun
9

Mar
10

14h
20h30

14h

20h30

15h45

16h

18h

CINÉ-CLUB CYCLE VILLE :
MON ONCLE

15h45 3D
20h30
18h

Mer
11

Ven
13

Sam
14

Dim
15

Lun
16

Mar
17

BLUE

14h

20h30

14h

14h30

16h45

14h

LA FINALE

21h

18h30

16h30

18h45

16h

16h

20h30

18h

20h30

14h

20h30

Du 11 au 17 avril

CALL ME BY YOUR NAME vost

18h30

LE LABYRINTHE : LE REMÈDE MORTEL

15h45

Du 18 au 24 avril

Mer
18

CROC-BLANC

14h
18h

LE COLLIER ROUGE

16h

READY PLAYER ONE

20h30

Du 25 avril au 1er mai
CROC-BLANC
TAXI 
GASTON LAGAFFE

LGMAG n°168

30, bd Robert Schuman – Livry-Gargan
Prix : 25 €

Prévention
ATELIER BIEN DANS
SON ASSIETTE

MME MILLS UNE VOISINE SI PARFAITE
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Jeudi 5 avril, à 12h

Mer
25

18h

Ven
20

Jeu
26

14h

Sam
21

Dim
22

Lun
23

Mar
24

14h

14h30

18h45

15h45

18h30

16h15

17h
20h30

14h

14h

17h30 3D
20h30

15h45
20h30 3D

Ven
27

Sam
28

18h

18h

16h

14h

16h30
20h30

16h
20h30

14h

16h
20h30

14h30
18h30
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Dim
29

Lun
30

14h30

18h

16h30

14h
20h30

16h

Mar
1er

FÉRIÉ

92, avenue Aristide-Briand –
Livry-Gargan
Prix : 25 €

Au foyer Emile-Guichard

Théâtre
CARNET DE NOTES
20h30

Jeudi 5 avril, à 12h

Sortie
DÉJEUNER ENTRE
AMIS À L’ESCALE

Loisirs
COURS FLORAL

Vendredi 13 avril, à 14h

Spectacle hip hop
PRISMATIK
14h30 et 20h30

Sortie
DÉJEUNER ENTRE
AMIS AU M’CAFÉ

Agenda

Loisirs
JOURNÉE CULTURELLE DE L’ASSOCIATION HIBISCUS

Samedi 28 avril de 11h à minuit
L'association folklorique antillaise Hibiscus organise une journée culturelle à
l’occasion de ses 38 années d’existence.
Des stands proposeront des ventes de produits artisanaux et de mets exotiques ainsi que des documents pour découvrir ou approfondir ses connaissances sur les Antilles.
Au programme également toute la journée un espace restauration et une tombola à double
chance avec de nombreux lots à gagner.
Des groupes et artistes se succéderont sur la scène et la journée se terminera par une animation DJ de 20h à minuit.
À l’Espace Jules-Verne – Entrée : 2€ - Contact : Michel Ticout : 06 60 66 52 20
E.mail: groupehibiscus@gmail.com - hibiscusweb.fr - Ouverture des portes à 20h – Entracte avec buvette.

Café-philo

CHASSEURS D'ANCÊTRES,
CE QUE LA GÉNÉALOGIE PEUT NOUS RÉVÉLER

Dimanche 8 avril, à 15 h 30
Par Pierre-Valéry Archassal, membre de l'Académie internationale de généalogie, auteur de plusieurs ouvrages et généalogiste de l'émission
"Retour aux sources" sur France 2.
La généalogie n'est pas seulement la recherche des ancêtres, c'est aussi et surtout une manière de retrouver ses racines et aussi de tisser des liens autour de
la planète. A travers plusieurs exemples concrets, Pierre-Valéry Archassal nous
explique la modernité de la recherche généalogique et nous livre les recettes.

La Chansonnette

Au château de la Forêt – Proposé par l’association Agir...Reliance – Entrée libre - Tél 06 74 59
48 48 - www.cafephilo93.fr

5 et 6 mai 2018
14h
Un hymne à la nature
en chansons

Festival musical

Livry en chœurs

Spectacle
LA CHANSONNETTE :
« HYMNE À LA NATURE »

Spectacle
APRÈS-MIDI MUSICALE
AVEC LE FESTIVAL
« LIVRY EN CHŒURS »

Dimanche 8 avril 2018 à 14h
Dimanche 8 avril, à 14h
Jules Verne
Le festival musical « Livry en chœurs » seEspace
déroulera
dimanche 8 avril, à 14h, à l'Espace Jules-Verne. Plusieurs associations mélomanes de Livry-Gargan se
produiront pour cet évènement réunissant les passionnés de chant et de musique.
Allée Ginette, les Ritaliens, La Chansonnette, Scoop
Music, L'art en voix, Les Amis de la chorale du conservatoire... Toutes les associations seront présentes
pour partager avec vous la nouvelle édition de cet
évènement exceptionnel.
Places à retirer à la médiathèque

16-18, allée du parc de la mairie

Les places sont à retirer à la médiathèque René-Cassin - 10,
avenue du Consul-Général Nordling. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le 01 43 88 03 03

A la guitare : Michel Randria

Espace Jules Verne
Allée du Parc de la mairie
93190 Livry Gargan

Billets en vente à l’OTSI
ou auprès de Mme Molina
Tel : 06 33 30 20 41

Entracte gourmand
Prix des places : 8 euros

Samedi 5 et dimanche 6 mai, à 14h
Laissez-vous guider pendant plus de 2 h au gré de la
chanson française avec un répertoire varié et ﬂeuri,
allant de Michel Sardou à Dalida en passant par Michel Fugain, Michel Delpech, Laurent Voulzy, Jacques
Dutronc ou Marie Laforêt. Les sept chanteuses seront
accompagnées par le guitariste Michel Randria. Un
entracte gourmand vous sera proposé. L’occasion de
partager un vrai moment de convivialité et de bonne
humeur.
À l’Espace Jules-Verne - Billets en vente auprès des chanteuses et au Comité des fêtes. 5, place François-Miterrand –
Tél. 01 43 30 61 60
Contact : molina.gisele@free.fr - Tel : 01 43 30 57 34
Programmation complète sur https://www.facebook.com/
La.Chansonnette.de.Livry
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Restauration scolaire

Menus d'avril 2018 : à vos fourchettes !
LUNDI  AVRIL
FERIE

MARDI  AVRIL

Emincé de dinde sauce catalane
Lentilles & Carottes
Vache picon / Fromy
Fruit
Goûter : Galette géante, Yaourt
sucré, Jus d’orange

MERCREDI  AVRIL

Salade vinaigrette / Endives
vinaigrette
Filet de poisson meunière
Haricots coco
Fromage rond / Tomme blanche
Mousse au chocolat au lait /
Mousse au chocolat noir
Goûter : Fromage frais aux fruits,
Carré fourré cacao, Fruit

JEUDI  AVRIL
« MENU CMJC »

Radis émincés
Cuisse de poulet aux herbes de
Provence
Coquillettes
Emmental
Cocktail de fruits au sirop
Goûter : Pain & confiture, Yaourt
nature, Jus de pomme

VENDREDI  AVRIL
« REPAS DE PRINTEMPS »

Concombres à la crème & ﬁnes
herbes / Carottes râpées
ciboulette
Navarin d’agneau
Duo petits pois – carottes
Yaourt nature & sucre / Fromage
blanc & sucre
Pâtisserie de Printemps
Goûter : Fruit, Croissant, Fromage
blanc & sucre

LUNDI  AVRIL

Radis beurre / Pamplemousse
Dés de colin sauce persane
Riz
Fromage rond / Tomme blanche
Crème dessert vanille / Crème
dessert caramel
Goûter : Petit beurre, Yaourt
nature, Jus de raisin

MARDI  AVRIL

MARDI  AVRIL

Escalope de dinde sauce tomate
Courgettes à la provençale et blé

Feuilleté à l’emmental / Crêpe au
fromage

Brie / Camembert

Aiguillettes de poulet sauce
tomate
Salsifis gratinés

Fruit
Goûter : Génoise fourrée fraise,
Fromage frais aux fruits, Jus
d’orange

MERCREDI  AVRIL
Salade iceberg vinaigrette /
Salade verte vinaigrette
Rôti de porc au jus
S.P. : Rôti de dinde
Epinards béchamel

Compote de poire / Compote
pomme framboise

Asperges vinaigrette /
Macédoine vinaigrette
Marmite de poisson sauce
persane
Coquillettes
Saint-Nectaire AOP / Cantal AOP
Fruit
Goûter : Biscuit genre petit
beurre, Fromage frais aux fruits,
Fruit

Goûter : Pain au lait, Petit Filou,
Jus d’orange

MARDI  AVRIL

Coulommiers / Tomme blanche

MERCREDI  AVRIL
Carottes râpées vinaigrette /
Champignons émincés

Eclair chocolat

Rôti de Bœuf RB au jus
Jardinière de légumes

Goûter : Brioche tressée, Fromage
blanc et sucre, Jus de pomme

Saint-paulin / Edam
Tarte au chocolat / Tarte au citron

JEUDI  AVRIL

Goûter : Cake marbré, Lait, Fruit

Cantal AOP / Saint Nectaire AOP

Cake aux olives
Bœuf sauté sauce carbonnade
Purée de légumes variés

Fromage frais sucré / Yaourt
nature et sucre
Fruit
Goûter : Cake marbré, Lait, Purée
de fruits

VENDREDI  AVRIL
Carottes râpées / Concombres en
cube et dés d’emmental
Gratin de pâtes mozzarella et
potiron

JEUDI  AVRIL
Poireaux sauce ravigote /
Betteraves au fromage blanc
Couscous
Boulettes de mouton

Rondelé aux noix / Rondelé
nature
Fruit
Goûter : Cake fourré abricot,
Yaourt aromatisé, Jus de pomme

VENDREDI  AVRIL

Ile ﬂottante

Chiﬀonnade de salade & croûtons
/ Pousse d’épinards & croûtons

Goûter : Pain et barre chocolat,
Lait, Fruit

Pavé de merlu
Purée de pommes de terre

LUNDI  AVRIL

Fromage frais aux fruits / Yaourt
aromatisé

Cordon bleu de dinde
Ratatouille & Blé

Dessert lacté chocolat / Dessert
lacté vanille

Yaourt nature & sucre / Petit
suisse nature & sucre

Goûter : Pain & confiture, Petit
suisse sucré, Purée de fruit

Fruit
Goûter : Madeleine, Yaourt sucré,
Purée de pommes

LUNDI  AVRIL

Escalope de dinde sauce
normande
Carottes & Lentilles
Yaourt aromatisé / Fromage frais
aux fruits
Fruit
Goûter : Gaufrette à la noisette,
Petit suisse & sucre, Jus de raisin

MERCREDI  AVRIL

Pamplemousse rose & sucre (jus
pour les mater) / Pousse
d’épinards & croûtons
Paella de la mer
Fromage blanc & sucre / Yaourt
nature & sucre
Mousse au chocolat au lait /
Mousse au chocolat noir
Goûter : Cookie, Lait, Fruit

JEUDI  AVRIL

Concombres vinaigrette /Radis
croq’sel
Rôti de dinde LR sauce spéculoos
Boulgour & courgettes à la
provençale
Cantafrais / Fraidou
Smoothie fraise banane
Goûter : Pain & barre de chocolat,
Yaourt nature, Jus d’orange

VENDREDI  AVRIL

Crème de courgettes & petits pois
Bœuf RB à l’estouffade
Pommes noisette
Brie / Fromage rond
Fruit
Goûter : Pain, Vache qui rit, Purée
de fruits

Les maternelles ont un menu unique où les entrées, laitages et desserts sont
indiqués en gras. Les élémentaires choisissent entre les aliments proposés.
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Rencontre

Au sein de La Chansonnette,
Gisèle Molina connaît la partition
Présidente de La Chansonnette depuis 2010, Gisèle Molina se fait entendre au sein de
l’association. Elle propose des ateliers autour de la chanson française tout en prônant
l’esprit collectif. Portrait d’une chaleureuse mélomane.

Grâce au chant, on
s’ouvre aux autres.

26

Une guitare, un piano, l’affiche du film
Singin’ in the Rain… Il n’en fallait pas plus
pour comprendre que nous étions chez une
passionnée de musique et de chant. Depuis
plusieurs années, Gisèle Molina est très
investie dans la vie associative livryenne.
« J’ai toujours eu un attrait pour le chant,
explique-t-elle. Plus jeune, j’ai toujours rêvé
d’appartenir à un groupe vocal. » Parisienne
de naissance, la présidente de La Chansonnette vit à Livry-Gargan depuis 17 ans. Au
moment de sa retraite, Gisèle Molina a intégré une chorale de gospel. « J’adore chanter
dans les églises, l’acoustique de ces lieux
est très différente », précise-t-elle. Elle a
fait partie, sur proposition de Jean Bosetti,
LGMAG n°168

de la section musicale des Collectionneurs
de Gargan-Livry (CGL) avant de prendre la
tête de l’association livryenne il y a 8 ans.
Une belle opportunité pour cette ancienne
directrice commerciale. Un métier, certes,
bien loin de la mélodie mais qui lui a transmis ce goût d’aller vers l’autre.

TENDRE LA MAIN EN CHANSONS
Fondée en 2008, La Chansonnette propose
des ateliers autour de la chanson française
et du coaching vocal. Elle compte une quarantaine d’adhérents qui se réunissent environ deux fois par mois. « Chanter à plusieurs, c’est très bénéfique ! La musique est
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“

“

un art fédérateur », note Gisèle Molina qui
a pris durant 4 ans des cours de solfège au
conservatoire de la ville. Selon elle, l’association représente avant tout un état
d’esprit. « L’objectif principal est de sortir
les gens de l’isolement. Grâce au chant, on
s’ouvre aux autres », souligne-t-elle. Au
sein de La Chansonnette, le collectif est
privilégié et tout le monde doit se sentir à
l’aise. Même si elle est ouverte à tous, ses
membres sont tous retraités et organisent
parfois des animations en maisons de retraite. Gisèle Molina souhaite évoluer avec
l’air du temps. Le répertoire musical de
l’association est varié puisqu’il s’étend des
années 50 à nos jours et les chants a cappella n’ont plus le monopole. « Nous chantons
également en karaoké, c’est une nouveauté et les adhérents sont plutôt satisfaits »,
admet la présidente. De plus, le spectacle
annuel de La Chansonnette se déroulera les
5 et 6 mai prochains à l’Espace Jules-Verne
et aura pour thème « Hymne à la nature ».
Sur scène, sept chanteuses interprèteront
Michel Sardou, Dalida, Jacques Dutronc ou
encore Marie Laforêt. Elles seront accompagnées du guitariste Michel Randria. Les
billets sont en vente auprès des chanteuses
et au Comité des fêtes de la ville (voir p.23).

INFO
+

Vous pouvez suivre
toute l’actualité de
l’association sur Facebook. Pour cela, il vous
suffit de liker la page « La Chansonnette de Livry ».

Paroles d’élus

Une politique de la petite enfance pour satisfaire
plus de familles
Nous nous sommes toujours inscrits dans une réflexion sur l’optimisation du fonctionnement de nos établissements d’accueil du jeune
enfant (EAJE).
En septembre 2015, six EAJE ont vu leurs agréments modifiés pour
mieux répondre aux besoins des familles et aux attentes de la CNAF
(co-financeur).
Résultat concret : dès 2017, accueil de 839 enfants pour 330 places,
soit une augmentation de 18% depuis 2013 du nombre d’enfants
accueillis.
S’agissant de la crèche familiale Sully, structure à l’origine agréée pour
40 places, ne peut en l’état actuel, accueillir plus de 28 enfants. Cette
structure, au professionnalisme irréprochable, laisse néanmoins un
reste à charge plus important à la ville qu’une structure collective.
Le coût pour un EAJE collectif de 40 places est de 3.967 €/place/an
contre 11.267€/place/an pour la crèche familiale, soit une différence
de 7.300€/place/an.

Cet EAJE, est peu demandé par les familles. Ainsi en 2017, sur 564
demandes présentées en Commission d’Attribution, seules quatre
familles ont sollicité la crèche familiale. Sur 16 accords donnés, une
seule place a été acceptée par les familles. C’est pourquoi il a été décidé
de fermer cet EAJE.
Dès septembre 2018, les locaux actuels seront réaménagés en 10
places supplémentaires facilitant l’accueil occasionnel et régulier
L’actuelle PMI Saint-Claude sera transformée en multi-accueil de 40
places en septembre 2019. En parallèle, nous encourageons le développement des différents modes d’accueil privés sur la ville (assistantes maternelles, MAM, micro-crèche…).
Il y a là, sans aucun doute une cohérence assumée au service des
Livryens afin de mieux adapter notre offre petite enfance aux réels
besoins des familles. A terme ce sont environ 130 nouveaux enfants
qui seront accueillis dans nos structures municipales.
Les élus du groupe « Ensemble, réveillons Livry-Gargan »

Dans les médias, sur les réseaux sociaux, comme en politique, l'impératif de transparence est partout, avec ses outils de vérification
des faits, de décodage et de « désintox ».
A notre modeste échelle, c'est ce que nous nous essayons à produire
en 1875 signes dans cette tribune, ainsi que dans toutes nos interventions, dans une démarche constructive, prenant en compte les
faits et, tout simplement, des délibérations municipales.
Alors, quand le maire et son équipe disent en réunion de quartier,
sans contradiction possible, que toutes les constructions en cours à
Livry-Gargan sont le fait de leurs prédécesseurs, nous vous invitons
à aller constater de vous-même, en mairie, la réalité des permis
de construire signés depuis 2014, ainsi que les délibérations du
conseil municipal vendant le patrimoine foncier municipal à des
promoteurs.
Quand le maire et son équipe expliquent leurs décisions budgétaires
par de supposées caisses vides à leur arrivée, nous vous invitons à

vérifier les rapports d’orientations budgétaires et les budgets, qui
doivent être sincères, pour constater une situation précaire.
Quand le maire et son équipe assurent que le passage du traitement
des ordures ménagères par les services municipaux à l'établissement public territorial n'aura pas d'impact sur la qualité du service
et sur le maintien de la régie municipale, nous vous invitons à le
constater par vous-mêmes dans les rues de Livry-Gargan, ou bien à
écrire au Vice-président en charge de la gestion des déchets à l'EPT,
le maire de Livry-Gargan.
Comme le dit l'adage, les chiffres sont des innocents qui avouent
facilement sous la torture. On retiendra, du même auteur, que,
« bien informés, les hommes sont des citoyens ; mal informés, ils
deviennent des sujets ».
Le groupe des élus socialistes
groupe.socialiste.livry.gargan@gmail.com

Ne pas informer d’un service, d’une prestation, c’est le meilleur moyen
de dire que ce service, cette prestation, ne correspondait pas aux besoins de la population. C’est la technique employée actuellement par
la majorité municipale pour faire supprimer ou tout au moins réduire
des prestations aux Livryens.
4 exemples :
- La crèche familiale : les familles livryennes, qui souhaitent une place
en crèche municipale ont le choix entre deux systèmes ; la crèche
collective ou la crèche familiale. Pour cette dernière, ce sont des assistantes maternelles agréées, employées par la mairie, qui accueillent
à domicile jusque trois enfants, avec un regroupement une fois par
semaine, à la crèche Sully. L’accueil d’enfants au domicile correspond
à certaines familles préférant un mode d’accueil plus intime pour
leurs enfants. Encore faut-il que l’information de ce mode de garde
municipal soit présentée positivement aux familles !
- L’aide aux vacances des jeunes et des enfants : lors de la disparition de
l’AVJ, la municipalité a budgétisé 15000 Euros pour aider des familles

au financement de séjour de leurs adolescents ou enfants. En 2017,
seules deux demandes d’aide ont été faites, l’information de cette aide
n’ayant pas été diffusée !
- La municipalité a une convention avec Culture du Cœur, pour permettre aux familles peu aisées, d’obtenir gracieusement des billets
d’entrée pour des spectacles, des matchs de foot, du cinéma. En 2017,
moins de 20 billets ont été distribués.
- La ville dispose d’un centre municipal de santé, composé de praticiens généralistes et spécialistes, en secteur 1 (tarif de base du remboursement de l’assurance maladie). L’information en pleine page sur
le journal municipal n’a jamais été faite…
Ce que veut la municipalité en détruisant ou limitant ces services, c’est
que les Livryens s’adressent au secteur marchand, libéral. En quelques
mots : pour ceux qui peuvent payer, pas de soucis ; pour les autres, tant
pis !!!! Ce n’est pas ma considération du service public…
Françoise BITATSI TRACHET
Elue PCF/Front de Gauche

L'instant désintox

Expression de l'élue du Front de gauche
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Démocratie locale

Permanences des élus
LE MAIRE
PIERRE-YVES MARTIN
Reçoit tous les jours sur rendez-vous
uniquement 01 41 70 88 00

ADJOINTS AU MAIRE
Reçoivent sur rendez-vous au
01 41 70 88 00
GÉRARD PRUDHOMME
Premier maire-adjoint,
Aﬀaires générales, Devoir de mémoire ,
Relations extérieures, T4
DR. MARTINE DURIEUX-ARNAUD
Santé, politique du handicap
Reçoit le mercredi de 10h à 12h et le samedi
de 10h à 12h
SERGE MANTEL
Finances
Reçoit le mardi de 15h à 17 h
ROSELYNE BORDES
Emploi, insertion, formation
Reçoit le jeudi de 10h à 12h
ARNOLD VOILLEMIN
Transports, développement durable,
nouvelles technologies
Reçoit le mardi de 15h30 à 17h30 et le jeudi de
10h à 12h

#

KAÏSSA BOUDJEMAI
Aﬀaires scolaires, périscolaires,
centres de loisirs, séjours de vacances
Reçoit le mercredi et le vendredi de 15h à 17h

OLIVIER MICONNET
Travaux, bâtiments, commission de sécurité,
propreté, espaces verts
Reçoit le mardi de 10h à 12h et le jeudi de 15h à 17h
ANNICK MONIER
Fêtes, cérémonies,
Conseil municipal des jeunes
Reçoit le vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h
SALEM AIDOUDI
Tranquillité publique, démocratie participative, citoyenneté
Reçoit le vendredi de 10h à 12h
NICOLE LELLOUCHE
Culture
Reçoit le mardi et le jeudi de 15h à 17h
PHILIPPE ARNAUD
Sports
Reçoit le lundi, le mercredi et le vendredi de 15h à 17h
LUCIE LE COZ
Petite enfance, hygiène infantile
Reçoit le mercredi de 10h à 12h et de 15h à 17h
SONIA BELARBI
Quartiers
Reçoit le vendredi de 15h à 17h
GÉRARD LANTERI
Déplacements urbains, stationnement,
circulation, quartiers
Reçoit le jeudi de 15h à 17h
CONSEILLERS
MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS
Reçoivent sur rendez-vous au
01 41 70 88 00

CORINNE CARCREFF
Seniors, aﬀaires sociales
Reçoit le mardi de 15h à 17h
LAURENT PIRON
Jeunesse, projets éducatifs locaux
Reçoit le mercredi de 15h à 17h
GRÉGORY FICCA
Logement, bailleurs sociaux, hygiène et
salubrité
Reçoit le jeudi de 15h à 17h
DONNI MILOTI
Assainissement, voirie
Reçoit le samedi de 10h à 12h
MERIEM BEN NASER
Vie associative
Reçoit le samedi de 10h à 12h
Permanence du 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
Permanence des 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
Permanence du groupe des élus
socialistes le vendredi de 15h à 17h,
bureau des élus en mairie.

#QUESTION AU MAIRE
« Monsieur le Maire, pouvez-vous me trouver un job d’été s’il vous plaît ? »

 Chaque été, la mairie recrute des jeunes pour des jobs d’été. Cette démarche correspond toujours à
un besoin réel. Ainsi, des jeunes de préférence livryens, viennent renforcer ponctuellement les équipes
municipales. Animateurs et animatrices diplômés (BAFA) et parfois quelques jeunes au service propreté
trouvent leur job d’été à la mairie. Bien sûr, les places sont limitées et il n’est pas question pour la ville
d’embaucher pour embaucher. Embaucher une personne, ce n’est pas un service qu’on lui rend mais un
travail qu’on lui propose.
Sur le territoire de la ville, des entreprises offrent aussi des possibilités. Au-delà de leurs obligations et
contraintes de réaliser un chiffre d’affaires pour exister, je sais que quelques-unes remplissent également
leur rôle social et citoyen et je les en remercie. Elles sont des partenaires de qualité pour Livry-Gargan. 
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Tél. 01 75 34 34 34. Mail : ddpp@seine-saint-denis.gouv.fr
Hall A – 1/7 promenade Jean-Rostand – 93000Bobigny.
mentale de la protection des populations – Immeuble L’Européen
Vous avez été victime ? Vous pouvez contacter la Direction départelui surfacturer leurs interventions.
déclarée, travaillent sans devis et usent de ruses pour tromper le client et
mateur. Elles emploient souvent une main d’œuvre non qualifiée ou non
des prospectus à l’apparence officielle pour induire en erreur le consomleuses de la part d’entreprises de dépannage à domicile, qui distribuent
De plus en plus de consommateurs sont victimes de pratiques fraududépannage à domicile.
en garde les consommateurs franciliens contre les escroqueries liées au
relais des préfectures, une campagne de communication afin de mettre
rence, de la consommation et de la répression des fraudes lance, avec le
vitre brisée... Attention aux arnaques. La Direction générale de la concurPorte claquée ou clefs perdues, canalisation bouchée, panne électrique,

attention aux arnaques
Dépannage à domicile :

Service public

@
Naissances
Mariages

• Saïd BELFERROUM et Dounia MOHRA
• Benjamin COUBRONNE et Stéphanie
MOÏSE

• Loréna FERREIRA MENDES CABE
• Zakarya TIROUCHE • Nour KAMISSOKO • Younes BELAROUCI • Milhan
RICHI • Alexandra MÎNZA • Tayra
MATTEODO • Milhan RICHI • Gabriela
SORBAN • Younes BELAROUCI • Nour
KAMISSOKO • Théa Gras • Ilyan ZAHID

La Police nationale recrute
Vous avez entre 18 et 30 ans, vous êtes de nationalité française et non diplômé ?
Devenez agent de police via 2 types de recrutement et de formation :
- Cadet de la République :
Ce dispositif permet à des jeunes issus des quartiers de devenir gardiens de
la paix, sans condition de diplôme. Il comprend :
> une mise à niveau scolaire et une préparation au deuxième concours de
gardien de la paix pendant 1 an, en alternance avec un lycée
> une allocation de 559 euros par mois
Après un an, vous devenez adjoint de sécurité pour une durée maximum de
5 ans.
- Adjoint de sécurité :
> 12 semaines de formation en école de police
> Affectation dans un service de police de la Seine-Saint-Denis
> Contrat d’une durée de 3 ans renouvelable une fois
> Salaire de 1343 euros net par mois.
Inscriptions et renseignements au 01 77 74 80 28 ou à ddsp-cdsf-93@interieur.gouv.fr
www.seine-saint-denis.gouv.fr/Actualites/Interministerialite/Recrutement-et-concours/La-police-nationale-recrute

Exposition des métiers d’art dyonisiens

La Chambre des Métiers et de lʼArtisanat de Seine-Saint-Denis met à
lʼhonneur les métiers de la création lors des Journées européennes
des métiers dʼart qui auront lieu du 3 au 8 avril.
A cette occasion, une exposition dʼœuvres dʼartisans dʼart dyonisiens sera ouverte au public du 3 au 6 avril de 9h à 17h au sein de
lʼétablissement.
Chambre des métiers et de lʼartisanat de Seine-Saint-Denis : 91-129
Rue Edouard-Renard, 93000 Bobigny.

Journée de recrutement

La Mission Locale de la Dhuys organise sa première
journée de recrutement 2018, le mardi 10 avril à
son antenne de Clichy-sous-Bois.
Des postes sont à pourvoir dans le transport, le commerce, le bâtiment, l’aéroportuaire et de nombreux
autres secteurs d’activité.
Les candidats doivent venir en tenue professionnelle
et munis de CV à jour.
Contact : Mission locale de la Dhuys – 4 bis allée
Romain Rolland - Tél. 01 41 70 74 73

PHARMACIES DE GARDE
AVRIL 2018

01/04 - Pharmacie Ribatto-Colin
CC Super U
av Paul Vaillant Couturier - Neuilly-sur-Marne
02/04 - Pharmacie de Chanzy
1 avenue Chanzy - Les Pavillons-sous-Bois
Ouvert tous les dimanches : Pharmacie de
l’Europe - 170, avenue Aristide Briand – Les
Pavillons-sous-Bois
08/04 - Pharmacie centrale
28 boulevard Chanzy - Livry-Gargan
15/04 - Pharmacie principale
17, boulevard Marx Dormoy - Livry-Gargan
22/04 - Pharmacie Pharmavence
53, avenue du Maréchal Leclerc - Livry-Gargan
29/04 - Pharmacie Ribatto-Colin
CC Super U
av Paul Vaillant Couturier - Neuilly-sur-Marne
01/05 - Pharmacie Ribatto-Colin
CC Super U
av Paul Vaillant Couturier - Neuilly-sur-Marne
Ouvert tous les dimanches : Pharmacie de
l’Europe - 170, avenue Aristide Briand – Les
Pavillons-sous-Bois

Pensez au
service militaire volontaire

Le service militaire volontaire (SMV) est un dispositif militaire d'insertion professionnelle. Il sʼadresse
aux jeunes de 18 à 25 ans, peu ou pas diplômés,
qui souhaitent bénéﬁcier dʼune formation professionnelle.
Allant de 6 à 12 mois, le SMV est un contrat d'engagement volontaire au sein d'unités militaires spéciﬁques. Il comprend une formation militaire élémentaire, une remise à niveau scolaire, du sport,
une formation aux premiers secours, la possibilité
de passer son permis de conduire et une formation
professionnelle, en partenariat avec les entreprises
et les collectivités locales, dans des secteurs garantissant de réelles perspectives d'emploi.
Les volontaires ne sont pas amenés à combattre et
sont pris en charge (logement, nourriture, habillement, rémunération).
Comment postuler ? S'adresser à la mission locale
la plus proche ou télécharger également les dossiers de candidature sur www.defense.gouv.fr/smv
Mission locale de Livry-Gargan : 2, avenue Winston Churchill – Tél. 01 48 69 69 33
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C A R N A V A L
Jeux de mots

Les
mots
ont la parole

HORIZONTALEMENT :
1- Ne tourne vraiment pas rond - Faut bien se le mettre en tête au carnava
pour faire autrement... face ! -2- Travaille vraiment pour ce qui est étain ! - Co
-4- Pilote de lignes - On en voit
d'un
changer
carnavalIMBERT
de LivryLES plus
MOTS
CROISES
DEau
PHILIPPE
-5- Célèbre magicien - Le gibet sans son cadre - La vedette de la tournée av
A B au
C D
E F- Chef
G H d'édition
I J K L-7- Tous les deux ans - Quand on l’a été
-6- Mises
sport
thème du mois :
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Donne
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S
T
R
U
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11- Remplace le marbre - C'est juste pour de l'argent ! - Profite qu'il est vert po
HORIZONTALEMENT
3
L'HABITAT
ECOLOGIQUE
des ‘effets’ spéciaux pour le carnaval
Livry-Gargan
- plus écologique 1- Ilde
est nécessaire
de le construire
4 N O T R E A V E N I R
Doit devenir naturellement enceinte -2- 3- Adoré même
VERTICALEMENT :
s'il cognait - Hune du haut d'un mât -4-5- Niais entièrement
5
- Symbole d'un métal - 6- Allocations Familiales - Suffixe -7A- 6C'est une bonne affaire - On y met donc
le feu- Ex-empire
- Hallucinogène
-B- Donn
Ecrivain irlandais
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HORIZONTALEMENT :
VERTICALEMENT
 SOLUTION DU MOIS DE MARS N°167
A- Romains - Négation - L'homme de la rue - C'est la classe !
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à sous -C- Crustacés - Cours
supérieur
-D- Restent natu
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