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e mois de juin est rythmé par 
plusieurs évènements conviviaux : 

festival « Livry all jazz’n blues », Fête 
de la musique, fêtes de fi n d’année de 
nos écoles et de nos crèches qui sont 
autant de moments privilégiés pour les 
familles.
A Livry-Gargan, le vivre-ensemble et 
le partage sont des maîtres-mots qui 
me tiennent particulièrement à cœur 
et c’est avec plaisir que je viens 
à votre rencontre au cours de 
ces nombreuses manifestations 
estivales.
Les beaux jours ne sont pas 
uniquement une période propice 
à la détente et aux vacances ; c’est 
également l’occasion de réfl échir 
aux meilleures conditions d’accueil 
réservées à nos enfants pour la rentrée 
prochaine. 
Ainsi, le dossier de ce magazine, 
consacré à la petite enfance, vous 
permettra de connaître et de comprendre 
les différentes structures d’accueil 
proposées par la Ville. Il fait aussi suite 
aux nombreuses rumeurs qui ont circulé. 

Ce grand angle fait donc un point concret 
et objectif de la situation.
Les diverses organisations de crèches 
vous y sont présentées avec une 
amplitude horaire élargie ainsi que les 
projets à venir pour améliorer la capacité 
d’accueil. 
D’ailleurs, en 2019, une nouvelle 
structure verra le jour et permettra de 
satisfaire près de 75 familles. 

Septembre sera également synonyme 
de retour à la semaine des 4 jours : c’est 
le choix que vous avez exprimé lors 
de la consultation menée l’an dernier. 
Dès la rentrée 2018, la classe débutera 
à 8h30 et fi nira à 16h30 dans tous les 
établissements scolaires de la Ville. 
Ayant pour objectif de former les 

citoyens de demain, l’école élémentaire 
apprend les valeurs essentielles de 
notre devise républicaine et sensibilise 
les plus jeunes aux enjeux futurs.  
L’environnement et le développement 
durable en font partie. Une classe de 
CM2 de l’école Jean-de-La-Fontaine 
a participé à la 22ème session du 
Parlement des enfants autour du thème 
« La protection de la biodiversité ». Ils 

ont rédigé une proposition de loi 
comprenant 4 articles et fabriqué 
des prototypes destinés aux 
animaux (mangeoires, abreuvoirs, 
hôtels à insectes…). Cette initiative 
fait l’objet de notre rencontre du 
mois (voir p.26). 
Chères Livryennes, chers Livryens, 
dans l’attente de nos échanges à 
venir, je vous souhaite une bonne 

lecture et une agréable fi n d’année 
scolaire. 

Edito

ÉDITORIAL

L

« Septembre sera également 
synonyme de retour à la semaine 

des 4 jours »

Pierre-Yves Martin 
Maire de Livry-Gargan
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Focus

LES LYCÉENS FONT 
LEUR DEVOIR DE MÉMOIRE 
7 mai. Les élèves d’une classe de seconde du lycée 
André-Boulloche ont réalisé un documentaire sur 
la guerre de 1914-1918. Le documentaire a été 
diffusé à l’espace Jules Verne, en présence du 
maire. Il a révélé un travail soigné et approfondi 
réalisé autour de ce sujet émouvant de la part des 
jeunes lycéens. Bravo à eux pour leur implication 
dans la transmission du devoir de mémoire.

LES CONTEMPORAINS  
S’EXPOSENT
Du 25 avril au 19 mai. L’association livryenne 
d’amateurs de peinture et de dessin a exposé les 
travaux de ses membres au château de la Forêt. 
Comme chaque année, celle-ci a été le reflet du 
talent et de la passion qui anime ces artistes aux 
techniques très diverses. 

UN MARIAGE SOLIDE  
COMME LE DIAMANT
28 avril. Le 26 avril 1958, Edouard et Ghislaine 
Vlerick  se disaient oui à Braine-l’Alleud, en 
Belgique. Soixante ans après, le couple a célébré 
ses noces de diamant à l’Hôtel de ville de notre 
commune, où il s’est installé il y a très longtemps. 
En présence du maire, d’élus et de leurs proches, 
les époux ont symboliquement renouvelé leur 
engagement. Un grand moment d’émotion et de 
joie.
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Focus

DES « COQUETTES » 
EXQUISES 
18 mai. Interprété par un trio féminin haut en verve 
et en couleurs, le spectacle musical  « Les Coquettes 
» a séduit le public du centre culturel Yves-Montand. 
Mêlant musique, textes drôles et osés et humour  
« féminin », la soirée a offert aux spectateurs une 
bulle de fantaisie truculente et pétillante.   

DISTRIBUTION DE BISCUITS 
PAR LA CROIX-ROUGE 
18 mai. L’unité Sévigné La Dhuys de la Croix-Rouge 
a distribué des boîtes de biscuits aux résidents de 
l’EHPAD Emile-Gérard. Déjà organisée l’an dernier, 
cette initiative a beaucoup plu aux personnes 
âgées. Certaines sont des anciens bénévoles ou 
donateurs.   

LES ÉCOLIERS AU SERVICE
DE L’ENVIRONNEMENT 
16 mai. Les écoliers de la ville ont participé à une 
opération de nettoyage de plusieurs parcs de la 
commune organisée dans le cadre de la semaine de 
printemps. Encadrés par les agents municipaux du 
service Espaces verts, les jeunes n’ont pas ménagé 
leurs efforts et ont récolté un grand nombre de 
déchets. Cette action de sensibilisation s’est déroulée 
dans la bonne humeur et leur a permis de 
comprendre l’importance d’adopter les bons gestes 
en termes de respect de l’environnement.
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Flash actus

APPEL DU 
18 JUIN 1940

Le maire, la municipalité et les 
associations d’anciens combattants 
rendront hommage au célèbre appel à la 
Résistance lancé depuis Londres par le 
Général de Gaulle, le 18 juin 1940. 
Afin de commémorer ce symbole de la 
France libre, un hommage sera rendu 
lundi 18 juin, à 11 h, devant la stèle située 
avenue du Général de Gaulle, près du 
parc Lefèvre.
Les Livryennes et les Livryens sont 
invités à participer à cette 
manifestation.

RÉUNION PUBLIQUE 
VOISINS VIGILANTS
Une réunion publique sur le dispositif 
Voisins vigilants sécurité solidaire aura 
lieu vendredi 8 juin à 19h à l’Hôtel de 
Ville. Elle se déroulera en  présence du 
maire, de Romain Piccinini, chef de la 
Police municipale et de représentants de 
la police nationale. 
Les Livryennes et Livryens pourront poser 
leurs questions et s’informer sur ce 
dispositif lancé en 2016 par la municipalité 
dont le principe est de constituer un 
réseau de voisins attentifs à tout risque 
d’agression ou de cambriolage.

→ Mémoire

→ Sécurité

COLLECTE DES DÉCHETS VÉGÉTAUX  
DANS LES SECTEURS PAVILLONNAIRES  

L’Etablissement public territorial (EPT) Grand Paris-
Grand Est propose désormais une collecte de vos 
déchets végétaux dès le début de l’été. 

Elle sera assurée du 3 juillet au 29 novembre 2018.
Tous les 15 jours, vous pourrez déposer devant chez vous plantes, fleurs, branchages 
ou tailles de haies. Attention, les déchets végétaux en vrac (troncs et souches 
d’arbres, déchets alimentaires, terre, branches dont le diamètre est supérieur à 6 
cm, objets en bois, cagettes et pots de fleurs) sont interdits. 

Plus d’informations auprès de l’EPT en contactant le 0800 50 49 36 (appel gratuit).

→ Environnement

CÉLÉBREZ 
L’ÉTÉ EN MUSIQUE ! 
Jeudi 21 juin marquera le retour de l’été mais également 
celui de la fête de la musique. A Livry-Gargan, de 19h30 
à minuit, venez partager ce rendez-vous festif au parc 
Lefèvre.
Au programme : 
•  « L’ORCHESTRE D’HARMONIE DU CONSERVATOIRE  
DE LIVRY-GARGAN » dirigé par François Vernay
• « OSMOSE »   Pop-rock
• « LES COOKIZ »    Hommage à France Gall
• « FREE BLUES »   Jazz-Latino-Rock-pop des 70’s
Entrée libre - En cas d’intempéries, les concerts auront lieu à l’espace Jules Verne. 
Parc Lefèvre - 62, avenue du Consul-Général-Nordling

→ Évènement

FERMETURE DE LA 
DÉCHÈTERIE DE LIVRY-GARGAN  
Gérée depuis le 1er janvier 2016 par l’Établissement public 
territorial (EPT) Grand Paris-Grand Est, la déchèterie de Livry-
Gargan est fermée pour raisons de sécurité depuis le 9 avril 2018.

Pendant environ un an, celle-ci fera l’objet d’importants travaux de restructuration et 
de remise aux normes. Sa réouverture est prévue au 1er semestre 2019.
Les Livryens sont invités à se rendre à la déchèterie des Pavillons-sous-Bois, située au 
15, bd de Paris. Elle est ouverte les lundis, mercredis, vendredis et samedis de 9h à 18h.
Par ailleurs, l ’EPT s’engage à renforcer son service d’enlèvement des encombrants 
sur rendez-vous, avec une fréquence plus importante.
Pour tous renseignements complémentaires, contactez l’EPT Grand Paris-Grand Est 
au 0800 50 49 36 (Numéro vert) ou rendez-vous sur www.grandparisgrandest.fr

→ Cadre de vie

Réunion 
publique

LIVRYGARGAN
TEL.    

En liaison immédiate 
avec la police municipale
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Actus

COMMÉMORATIONS : 
L’IMPORTANCE DU DEVOIR DE MÉMOIRE

• Commémoration du  
génocide arménien de 1915. 
Le 28 avril , la municipalité, le député 
Stéphane Testé ainsi que les associations 
de la Croix Bleue des Arméniens de France 
et de la culture arménienne de Sevran-Livry 
ont rendu hommage aux victimes du géno-
cide. Ordonné par le gouvernement turc, ce 
génocide a fait plus d’un million de victimes 
entre avril 1915 et juillet 1916. Réunies devant 
la stèle du parc Lefèvre, les personnes pré-
sentes ont procédé au dépôt de gerbes. 

Chaque année, les commémorations sont l’occasion de célébrer la mémoire et de rendre 
hommage aux disparus. De nombreux Livryens ont participé aux récentes manifestations. 

• Journée nationale du souvenir  
des victimes de la déportation. 
La mémoire des victimes et des héros de la 
déportation est célébrée le dernier dimanche 
d’avril. Le 29 avril, un hommage a donc été 
rendu aux victimes et héros de la déporta-
tion décédés dans les camps nazis durant 
la Seconde Guerre Mondiale. Des dépôts 
de gerbes ont ensuite eu lieu devant le 
monument des Martyrs de la Résistance et 
de la Déportation, rue de l’Eglise.

• La Victoire 1945 également 
célébrée.
« Cette mémoire que les générations précé-
dentes nous ont transmise est une richesse qu’ il 
nous revient de porter et même de transpor-
ter », a rappelé Pierre-Yves Martin . 
Personnalités et associations d’anciens com-
battants se sont réunies mardi 8 mai pour 
une matinée dédiée au souvenir. Le 8 mai 
1945 marque la victoire des troupes alliées 
sur l’Allemagne nazie et la fin du conflit mon-
dial en Europe. La cérémonie a débuté par 
une messe en l’église Notre-Dame-de-Livry, 
le cortège s’est ensuite dirigé au monument 
des Martyrs puis à l’ancien cimetière pour 
des dépôts de gerbes. Un texte et un poème 
ont été lus par des membres du Conseil muni-
cipal des jeunes citoyens (CMJC). « C’est jus-
tement parce que les soldats ont dû faire la 
guerre avec toutes les horreurs qu’elle véhicule 
que nous devons nous souvenir combien pré-
server la paix est notre devoir », a insisté le 
maire. Il a ensuite évoqué notre combat contre 
le terrorisme et salué l’engagement de nos 
militaires sur le sol étranger. 

Les deux villes sont jumelées depuis le 2 avril 1977. Chaque année, un week-end de rencontre 
est organisé au Royaume-Uni ou en France. Le 20 mai dernier, la cérémonie s’est déroulée à 
Livry-Gargan dans le cadre d’une journée d’échange autour du jumelage. Au programme : 
tour de ville, accueil musical assuré par l’association Allée Ginette aux serres municipales, 
repas au salon d’honneur qui s’est clôturé par un jeu français/anglais animé par l’ASEIP, 
promenade au kiosque des villes jumelées au parc Lefèvre mais surtout renouvellement de 
serment. Sheila Peacock, conseillère municipale et future maire d’Haringey, était présente 
pour reconduire l’accord de jumelage. 
Les élus des deux communes s’engagent « à maintenir des liens permanents, à favoriser les 
échanges de tout ordre et à conjuguer leurs efforts afin d’aider au succès de cette entreprise 
de paix de prospérité ». Pour que perdure cette union, il faut compter sur deux associations : 
Les Amis de Haringey et Haringey-Livry Friendship Association (HLFA). Une exposition sur 
l’anniversaire de ce jumelage se tient actuellement à la mairie. Vous pouvez la découvrir 
jusqu’au 7 juin. 

LIVRY-GARGAN ET HARINGEY  
CÉLÈBRENT 40 ANS DE JUMELAGE

Cérémonie de commémoration du 8 mai 1945
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Actus

TROIS INAUGURATIONS 
POUR DES ACTIVITÉS VARIÉES

La salle d’escrime Daniel Popelin 
Depuis le 12 mai, la salle d’escrime du gymnase Danton, inaugurée 
en 2016, porte désormais le nom de Daniel Popelin. Elle rend hom-
mage à l’ancien professeur d’éducation physique et sportive qui a 
obtenu son diplôme de maître d’armes. « Il s’est investi dans toutes les 
instances d’escrime, ligues, fédération, INSEP dans lesquelles il a tenu 
des fonctions de tout premier ordre », a rappelé le maire. Au sein du 
collège Edouard-Herriot, il a développé l’Association du sport sco-
laire et universitaire (ASSU). Son action et son investissement lui ont 
permis de recevoir trois fois la Médaille de la jeunesse et des sports 
et d’être fait chevalier de l’Ordre national du mérite en 1997. 

Plusieurs inaugurations ont eu lieu le mois dernier. Des tables d’échecs et une maison  
des anciens combattants sont à la disposition des habitants. Dédiés au loisir ou au souvenir, 
ces lieux rassemblent différentes personnes dans le but de se retrouver et de partager  
une activité commune. 

Trois tables d’échecs au Castel Guy-Mollet 
Amateurs de cases blanches et noires, des tables d’échecs ont 
été inaugurées le 5 mai dernier dans le parc du Castel Guy-
Mollet. Pour l’occasion, Pierre-Yves Martin était accompagné 
de Giuseppe Pascale, président du club d’échecs La Dame de 
Sévigné. Situées en extérieur, ces nouvelles tables pourront 
voir s’affronter initiés et novices et permettre des rencontres 
intergénérationnelles. A noter que l’association La Dame de 
Sévigné propose régulièrement une initiation, des cours et des 
compétitions. 

Une maison des anciens combattants pour ne pas oublier
Le 8 mai dernier, après la commémoration, la maison des anciens com-
battants et de la mémoire a été inaugurée. Le lieu est situé allée de 
Stalingrad, dans les locaux de l’ancien pôle seniors. « Le but est de don-
ner un sens à la considération que nous portons aux anciens combattants, 
a déclaré Pierre-Yves Martin. Je suis convaincu qu’ ils véhiculeront avec force 
et vigueur le devoir de transmettre. » L’Union nationale des combattants 
(UNC), la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc 
et Tunisie (FNACA) ainsi que la Fédération nationale des déportés et inter-
nés résistants et patriotes (FNDIRP) disposent désormais de leur propre 
bureau. Les associations travailleront sur divers projets : informer la popu-
lation sur les opérations extérieures et préparer le centenaire de l’Armis-
tice 1918 et de la fondation de l’UNC.
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Actus

RENCONTRE ET DIALOGUE 
AVEC LES HABITANTS

BIENVENUE AUX  
AUX NOUVEAUX LIVRYENS !  

Dernièrement, des membres 
de la municipalité sont allés 
à la rencontre de résidents livryens. 
Pour ces derniers, 
c’était l’occasion d’aborder 
des problèmes du quotidien.  

Entre le 30 avril et le 23 mai, des rendez-vous 
étaient fixés dans les résidences Albert-
Thomas, César-Collavéri et la Cité du stade. 
Pierre-Yves Martin se rend régulièrement, 
avec d’autres élus, à la rencontre des 
Livryens. Le but : discuter des problèmes du 
quotidien. Et les thématiques ne manquent 
pas : parties communes, stationnement, 

propreté... « Il s’agit là de faire un point d’étape 
et un bilan en bas des résidences », a rappelé 
le maire. Pour Marie et Khalid, résidents de 
Livry-Gargan depuis plusieurs années, il 
s’agit d’une bonne initiative. « Cela permet 
d’exprimer son ressenti car, pour comprendre 
les difficultés, il faut les vivre », explique l’une. 
« Le déplacement de la municipalité prouve 

une certaine considération pour les résidents 
et c’est encourageant », estime l’autre. Ces 
échanges sont nécessaires pour faire remon-
ter les informations en mairie (sécurité, 
espaces verts…). 

Pour la 2ème année consécutive, 
les personnes récemment ins-
tallées sur le territoire commu-
nal ont été reçues au salon 
d’honneur de la mairie. Le 25 
mai dernier, une réception était 
organisée pour les accueillir et 
leur souhaiter la bienvenue. 
Au début de la cérémonie, un 
film de présentation de la ville 
a été projeté. « Livry-Gargan est 
une ville active, moderne et 
entreprenante » , a rappelé 
Pierre-Yves Martin après avoir 
cité les atouts de la commune : 
proximité avec la capitale et 

l ’aéroport Charles-de-Gaulle, 
riche passé historique… Le 
maire a ensuite invité le public 
à participer à cette vie locale et 
répondu aux interrogations. 
Les convives ont ainsi reçu le 
guide municipal comportant 
des informations pratiques sur 
les services municipaux. 

Le samedi 30 juin, les nou-
veaux Livryens sont invités à 
un tour de ville en bus pour 
découvrir la diversité des 
infrastructures.
Rendez-vous à 9h30 en mairie.

Bienvenue
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Actus

MARCHÉ JACOB :  
LE POINT SUR LES TRAVAUX 
ET LE STATIONNEMENT

Afin de rendre le site plus attractif et lui 
redonner de la visibilité, la municipalité a 
souhaité entreprendre une modernisation 
du marché Jacob. 
Pour éviter de lourds travaux de mise aux 
normes, la municipalité, en concertation 
avec le conseil de quartier Jacob, a décidé 
d’un projet de démolition et de reconstruc-
tion du marché couvert. Il s’inscrit dans le 
cadre d’un projet immobilier global de 2400 
m2 qui comprend également la création de 
logements en accession à la propriété. Dans 
un souci d’information et d’adaptabilité, des 
réunions mobilisant personnel municipal, 
enseignants et parents d’élèves ont eu lieu 
le mois dernier. L’objectif : faciliter la circu-
lation et le stationnement et prévoir le moins 
de perturbations possibles. 

Nouvelles places et circulation 
facilitée
La livraison du marché définitif est prévue 
pour juin 2020. Des solutions sont envisa-
gées pour faciliter la circulation et le 

Le marché Jacob fait l’objet de travaux de réaménagement destinés à en redynamiser 
l’activité économique. Avec l’installation d’un marché provisoire, des solutions sont 
envisagées pour perturber le moins possible la circulation et le stationnement.  

stationnement autour du groupe scolaire 
Jacob : pour le personnel enseignant et 
municipal travaillant dans les établisse-
ments scolaires, des places sont prévues 
dès ce mois-ci sur le parking Camille-
Nicolas, derrière le gymnase Jacob.  
Un circuit permettant une circulation en sens 
unique avec dépose-minute autour du mar-
ché provisoire doit être mis en place à par-
tir de septembre 2018. Ainsi, les parents 
d’élèves pourraient alors bénéficier d’une 
cinquantaine de places de stationnement.  

Toutes ces réflexions ont été présentées le 
17 mai dernier aux représentants des parents 
d’élèves du groupe scolaire Jacob. 

Des aménagements en cours
Le marché Jacob se tient le mercredi matin 
et le samedi matin. Chaque mercredi, les 
parents des élèves du groupe scolaire Jacob 
ont donc pris l ’habitude de voir stationner 
sur le parking Camille-Nicolas des camions 

de livraison.  
A compter de septembre, la circulation des 
écoliers et des véhicules autour du chantier 
sera facilitée puisqu’il n’y aura plus d’inter-
connexion avec le marché. En raison de la 
nouvelle organisation scolaire prévue pour 
la rentrée, parents d’élèves et camions ne se 
rencontreront plus simultanément sur ce sec-
teur. En effet, il n’y aura plus d’école le mer-
credi matin. 
Actuellement, des aménagements sont en 
cours sur le site. Concernant le calendrier, 
l’espace de stationnement évoqué ci-dessus 
serait mis à disposition jusqu’en août 2020 
avant restitution des places en septembre de 
la même année. Bien entendu, les Livryens 
seront tenus informés par différents moyens 
des prochaines étapes des travaux.
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Actus

JARDINAGE 
DANS LES ÉCOLES LIVRYENNES.

Dans les écoles livryennes, on apprend en 
jardinant et on aime ça ! En accord avec l’ins-
pection de l’Education nationale, vingt-huit 
classes de la ville travaillent en partenariat 
avec un agent du service scolaire, Sylvie 
Jéhanno –« Sylvie la jardinière »-, autour de 
la création et de l’entretien d’un jardin pota-
ger. Cette dernière prend soin de ces jolis 
carrés de culture à Bellevue, Jaurès 1 et 2 
élémentaire, Jaurès 2 maternelle, Jacob 1 
élémentaire, Jacob maternelle, Tourville et 
Vauban.

La Ville de Livry-Gargan développe dans les écoles de nombreux projets pédagogiques 
autour du jardinage et du développement durable. Des actions qui remportent un franc succès 
chez les écoliers. 

Ces jardins permettent aux enseignants 
d’éveiller les écoliers à la nature et de leur 
faire apprendre par la pratique : préparer le 
sol, semer, observer les plantes pousser… 
mais  aussi récolter et déguster la récolte. A 
travers ces ateliers « verts », les jeunes sont 
sensibilisés à la biodiversité et apprennent 
à adopter les bons comportements avec le 
monde naturel qui les entoure. Ils déve-
loppent leur sens de l’observation, du tra-
vail collectif ou encore la patience et 
acquièrent des connaissances sur des sujets 

très divers qu’ils abordent en parallèle en 
classe : faune, flore, apiculture, chaîne ali-
mentaire… Le tout de manière très ludique 
et avec un plaisir non dissimulé !

Des projets en cours
A l’école Bellevue, la réhabilitation de la 
mare est en cours. Enfants et enseignants 
travaillent à y développer la biodiversité en 
plantant des végétaux qui attireront libel-
lules, grenouilles et insectes divers. Le pota-
ger a été consacré aux légumes anciens 
comme le rutabaga ou le panais et une 
cabane à hérissons est en projet.
Le jardinage permet aussi d’aborder des 
sujets liés au développement durable. 
L’école Jaurès 1 élémentaire a par exemple 
travaillé sur le recyclage des déchets. 
L’alimentation est enfin beaucoup évoquée 
dans la continuité de la culture des fruits et 
légumes du jardin : d’où viennent les ali-
ments que nous consommons ? Comment 
manger équilibré ? De nombreuses actions 
ludiques et préventives ont ainsi été menées 
auprès des jeunes. 

Le 14 mai, le jury des Ecoles Fleuries a visité les 3 écoles de Livry-Gargan – Maternelles Vauban et Jacob et Elémentaire 
Bellevue - inscrites au « Concours des Ecoles Fleuries Pour l’Enfant et par l’Enfant », organisé par les DDEN* et l’OCCE** 
sous l’égide du ministère de l’Education nationale.

Les membres de ce jury ont pu constater la qualité du travail effectué. Les enfants ont été très fiers de présenter leurs 
réalisations autour de la mare de l’école sur le recyclage, la pollinisation, le jardinage…
L’école Bellevue a été retenue pour être présentée au jury départemental. Les DDEN tiennent à féliciter les enseignants 
des 3 écoles pour leur investissement dans ce projet ainsi que la municipalité qui participe aux installations et Sylvie 
Jéhanno.  

*Délégués départementaux de l’Education Nationale
**Office centrale de la coopération à l’Education Nationale

Concours des Ecoles Fleuries 

Aux côtés de «Sylvie la jardinière», les écoliers apprennent à cutliver leur propre potager.
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Actus

Informations et inscriptions 
au dispositif jeunesse 
Ville Vie Vacances (VVV) 
sur le site, rubriques «Mon 
quotidien» et «Mes loisirs»

Rejoignez-nous

www.livry-gargan.fr

livrygargan93
#monparclefevre

A l’approche de l’été,
venez apprécier la fontaine 
du château de la Forêt.

La Maison des anciens 
combattants et de la 
mémoire a été inaugurée le 
8 mai dernier. Un lieu pour 
ne pas oublier.

www.livry-gargan.frj@

Depuis septembre dernier, la médiathèque René-
Cassin propose un nouveau portail numérique 
accessible en ligne depuis son domicile. Ainsi, le 
catalogue de l’établissement peut désormais être 
consulté à distance par les usagers. Pour cela, il 
suffit de se rendre sur le site mediatheque.livry-
gargan.fr. 

L’accès aux ressources numériques facilité
Certains ouvrages et supports audiovisuels sont 
consultables en libre accès même en étant non-
inscrit à la médiathèque car ils sont gratuits. 
L’ensemble du catalogue recense plus de 
100 000 références dont des ressources 
numériques, pour certaines, accessibles à tous. 
L’inscription à la médiathèque permet l’accès à 
une plate-forme d’auto-formation : langues, 
permis de conduire et soutien scolaire sont les 
thématiques les plus consultées. 
Tous les supports sont consultables sur place. 
Mais si vous souhaitez emprunter, une inscription 
à la médiathèque est nécessaire.  

Une interface plus pratique, plus agréable
Ce nouveau portail offre également une interface 
plus pratique, plus agréable et plus lisible. 
Interactif, il assure un lien permanent avec la 

médiathèque René-Cassin et ses collections et 
une liberté dans la gestion de son compte lecteur. 
Grâce à cela, les usagers peuvent vérifier et 
prolonger leurs emprunts. Cette configuration 
met l’accent sur l’interactivité : disponibilité des 
œuvres et possibilité de laisser des commentaires.
Bien entendu, les bibliothécaires occupent 
toujours leurs missions pour accueillir et aider 
les usagers. Huit postes informatiques sont aussi 
à disposition pour diverses tâches (catalogue,  
bureautique, internet). Le bâtiment est également 
équipé du WiFi et le public peut utiliser son propre 
matériel. Enfin, des ateliers « Découverte du portail 
de la médiathèque » sont proposés par les 
bibliothécaires. Il auront lieu le samedi 2 juin à 
10h, 10h30 et 11h sur inscription. 
Modalités d’inscription : il vous suffit de rapporter, 
sur place, une pièce d’identité, un justificatif de 
domicile et une photo. Une carte de lecteur 
nominative avec identifiant et mot de passe 
individuels vont sont alors délivrés. 

Médiathèque René-Cassin, 8 
avenue du Consul-Général-
Nordling, ouverte toute l’année du 
mardi au samedi sans interruption. 

MÉDIATHÈQUE : 
UN PORTAIL INTERNET PLUS INTERACTIF

Les inscriptions et réinscriptions pour la rentrée 2018-2019 commenceront à partir du 18 juin.
L’inscription en ligne est possible pour les élèves déjà inscrits durant l’année scolaire 
2017/2018. 
Toutes les modalités d’inscriptions ainsi que le calendrier détaillé sont à retrouver sur le site 
de la ville, rubrique Mes loisirs>Culture>Conservatoire.
Par ailleurs, une semaine « portes ouvertes » sera organisée au conservatoire du lundi 25 au 
samedi 30 juin (voir les affichages de l’établissement pour en connaître les horaires 
détaillés).
www.livry-gargan.fr

INSCRIPTIONS AU CONSERVATOIRE :
RENDEZ-VOUS SUR LE SITE DE LA VILLE

INFO 
pratique 

→ Instagram

→ Facebook

→ Site internet

Mairie de Livry-Gargan

En 
ligne

La médiathèque municipale a 
opté pour un nouveau portail 
numérique. Cette mise à jour 
offre services et contenus 
supplémentaires comme la 
consultation de ressources 
numériques.  
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Grand angle
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Grand angle

Depuis le début des années 2000, la Ville connaît une augmentation de 
sa natalité entraînée par la hausse constante de sa population. Pour 
répondre au besoin d’accueil croissant des enfants âgés de 10 semaines 
à 3 ans, la  municipalité a choisi de mettre en œuvre des moyens finan-
ciers et humains conséquents. Ils lui permettent de proposer plusieurs 
types d’accueils en fonction des besoins des familles, dont les capacités 
sont régulièrement optimisées.

Des modes d’accueil variés
Actuellement, Livry-Gargan dispose de 7 multi-accueils. Comme leur 
nom l’indique, ces établissements proposent à la fois un accueil régu-
lier à temps plein ou à temps partiel et un accueil occasionnel permet-
tant de répondre à un besoin ponctuel des familles. 
Saint-Claude offre 70 places, Jean-Moulin 80 et le Pavillon Raymond-
Meyer 30. De son côté, la Maison de la Petite Enfance (MPE) abrite 4 
structures aux capacités suivantes : 55 places au multi-accueil Sully, 40 
places à la Passerelle et 20 places à Vendôme, uniquement sur 4 jours. 

La Ville œuvre continuellement pour améliorer les 
conditions d’accueil de la petite enfance. 
Structures de qualité, personnel diplômé, 

augmentation du nombre d’enfants accueillis... 
Une politique familiale qu’elle développe 

constamment et pour laquelle elle investit 
en continu. 

PETITE  
ENFANCE : 

UN ACCUEIL 
ÉLARGI ET 

SANS CESSE 
AMÉLIORÉ
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Grand angle

A ces derniers s’ajoute la crèche familiale 
qui accueille actuellement 28 enfants. 

La Maison de la petite enfance  
réorganisée
Pour à la fois mieux répondre aux besoins 
des Livryens et optimiser la fréquentation 
des structures, des changements organisa-
tionnels seront effectués en septembre pro-
chain à la MPE :
• au rez-de-chaussée, les 2 sections du 
multi-accueil Sully seront fusionnées avec 
le multi-accueil Vendôme. A cela s’ajou-
tera une extension de 15 places créées  
dans les locaux du Relais d’Assistantes 
Maternelles. L’ensemble formera une 
structure unique de 75 places.
• à l’étage, la Passerelle sera fusionnée avec 
la section bébés de Sully pour créer un mul-
ti-accueil de 60 places.
Ces 2 nouvelles entités ouvriront désormais 
5 jours. Le RAM sera, quant à lui, déplacé 
dans les locaux de la crèche familiale. Cette 
dernière sera, pour sa part, remplacée par 
la création de places en multi-accueil.  

La crèche familiale remplacée : le 
nombre d’enfants accueillis augmenté
Structure municipale, la crèche familiale 
emploie des assistantes maternelles agréées 
qui accueillent entre un et trois enfants à 
leur domicile. Plusieurs fois par semaine, 
les assistantes maternelles et les enfants se 
retrouvent dans les locaux de la crèche fami-
liale. Elle accueille aujourd’hui seulement 

28 enfants. Les parents lui préférent large-
ment la formule des multi-accueils. Son 
coût est en revanche plus élevé pour la ville : 
11 267 € pour 40 places par an pour la crèche 
familiale contre 3 967 € pour le même 
nombre de places en multi-accueil.  
Son taux de remplissage actuel n’est donc 
pas suffisant pour que la ville puisse béné-
ficier au maximum des subventions que lui 

attribue la Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF).
Dans l’optique de rationnaliser le coût de 
fonctionnement et le  service rendu à la popu-
lation, la municipalité a donc fait le choix de 
la supprimer pour la remplacer par la créa-
tion de 15 places d’accueil occasionnel et 
régulier. 
Sur les 28 enfants accueillis dans cette 

crèche, 18 seront replacés en accueil 
collectif selon les désirs des familles et 
les 10 autres scolarisés en septembre 
2018.

Une nouvelle structure d’accueil 
prévue pour 2019 
La création d’un nouveau multi-accueil 

de 40 places dans les locaux actuellement 
occupés par la Protection Maternelle et 
Infantile (PMI) Saint-Claude permettra éga-
lement de pallier cette fermeture et d’aug-
menter le nombre de places d’accueil 
proposées aux Livryens. Elles permettront 
de satisfaire près de 75 familles. En effet, 
sur une même place, les accueils à temps 
partiels permettent d’accueillir plusieurs 

« La création d’un  
multi-accueil en 2019 
permettra de satisfaire  

75 familles »

La Ville met à disposition des parents et des 
professionnels de la petite enfance du 
secteur privé des lieux de rencontres et 
d’échanges :
- les Relais d’Assistantes Maternelles sont 
des structures municipales où parents et 
assistantes maternelles peuvent venir 
chercher des informations sur l’accueil du 
jeune enfant chez une assistante maternelle. 
C’est aussi un espace de rencontre convivial 
entre assistantes maternelles où les enfants 
peuvent disposer d’espaces de jeux variés 
et participer à des ateliers, sous la 
surveillance des adultes. A Livry-Gargan, 
2 RAM existent à  Saint-Claude et à la MPE.
- les Lieux d’Accueils Enfants Parents (LAEP) 
sont également proposés dans ces deux 
structures. Ils permettent un temps de 
rencontre entre adultes et enfants. Les 
parents peuvent échanger de manière 
anonyme avec des professionnels de la 
petite enfance et évoquer leurs interrogations 
du quotidien. Les enfants de moins de 4 ans 
peuvent là aussi bénéficier d’un espace de 
jeux adapté.

Les Relais d’Assistantes 
Maternelles (RAM) et les 
Lieux d’Accueil Enfants 
Parents (LAEP)
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Que fait la Ville pour aider et soutenir les 
familles en recherche d’un mode accueil 
pour leur enfant ? 
Depuis 2014, la Ville a souhaité mener une 
politique volontariste en ce domaine. 
L’objectif : adapter les modes d’accueils afin 
de mieux répondre aux besoins des familles. 
Les crèches ont été transformées en 
multi-accueils, ce qui a permis d’augmenter 
la souplesse des horaires d’accueils.
Les capacités ont également été optimisées. 
Entre 2013 et 2016, le taux de satisfaction 
des demandes a augmenté de 12 % en 
accueil régulier et de 51 % en accueil 
occasionnel. 

Comment sont attribuées les places en 
Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant ?
Elles sont attribuées par une commission qui 
se réunit chaque année fin mai. Celle-ci est 
encadrée par un règlement transparent qui 
fonctionne selon un principe simple : celui 
de l’antériorité de la demande en fonction 
de la disponibilité des structures. Nous 
portons également une attention particu-
lière aux demandes émanant des familles 
en situation d’urgence (handicap, problèmes 
de santé, violences conjugales...).

Comment l’enfant est-il  accueilli au sein 
des structures ?
La volonté de la municipalité est, bien 
entendu, de placer l’intérêt de l’enfant au 
cœur du dispositif. Les professionnels 
portent une attention particulière au respect 
de son rythme. Une équipe pluridisciplinaire 
travaille au sein des structures. Cette 
richesse permet des approches profession-
nelles complémentaires qui n’ont qu’un but : 
créer des conditions propices à l’épanouis-
sement et au bien-être de l’enfant.  

3 Questions à...
Lucie Le Coz, adjointe au maire
en charge de  la petite enfance  
et de l’hygiène infantile

Vous cherchez un mode d’accueil pour 
votre enfant ? Pour vous aider, la 
municipalité organise une matinée de la 
petite enfance samedi 23 juin, de 10h à 
12h, à l’espace Jules-Verne. 
Cet événement permettra aux familles et 
aux professionnels de la petite enfance 
du secteur privé (Assistantes maternelles 
agréées, micro-crèches, Maison des 
Assistantes Maternelles ) de se rencontrer. 

Une matinée de la petite 
enfance pour trouver son 
mode d’accueil

Les familles peuvent s’inscrire dès la fin du 7ème mois de grossesse auprès du 
service petite enfance de la Ville qui leur indiquera les démarches à suivre. La 
commission d’attribution a lieu fin mai.
Pour tous renseigenements, contactez le service petite enfance : 
Centre administratif - Parc de la mairie -   
Tél. 01 41 70 88 00 - petite.enfance@livry-gargan.fr

Comment demander une place en crèche ?

enfants sur des jours et des crénaux diffé-
rents. Cette nouvelle réalisation sera finan-
cée à 80 % par les subventions attribuées 
par la CAF et le Conseil départemental. Son 
ouverture est prévue en septembre 2019. 
D’autres pistes sont à l’étude dans les sec-
teurs géographiques actuellement éloignés 
des structures existantes sur la commune.

Du personnel diplômé et des struc-
tures de qualité
La Ville emploie 152 agents répartis sur les 
différentes s t ructures de la v i l le . 
Puéricultrices, infirmières, auxiliaires de pué-
riculture, éducatrices de jeunes enfants, 

psychologues et médecins travaillent de 
concert pour offrir les meilleures conditions 
d’accueil possible aux enfants et favoriser 
leur épanouissement. Donner un cadre ras-
surant, respecter le rythme et l ’intérêt de 
l’enfant, développer son autonomie et garan-
tir son équilibre sont au cœur du projet édu-
catif. Si le taux réglementaire de personnel 
diplômé est fixé à 40 % par le code de la 
santé publique, la ville en compte près de 
78 %. Un gage de qualité qui se traduit éga-
lement par l’attention que la commune porte 
à la formation de son personnel.
La municipalité a d’ailleurs investi pour déve-
lopper un ensemble de mesures concernant 
l’accompagnement des enfants en situation 
de handicap. Plusieurs membres du person-
nel ont été formés afin de les accueillir et 
de les intégrer au mieux. 
Enfin, les bâtiments font régulièrement l’ob-
jet de travaux de modernisation et d’entre-
tien. Parmi les projets en cours, la rénovation 
des jardins du multi-accueil Jean-Moulin 
qui permettra aux enfants de profiter plei-
nement des extérieurs.

Relais Assistantes Maternelles (RAM)
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Quartiers

LES QUARTIERS  
À L’HEURE DES RETROUVAILLES ET DU PARTAGE

Humeur festive à Livry-Gargan. La fête des 
quartiers avait lieu samedi 26 mai pour la 
4ème année consécutive. Tout l ’après-midi, 
les habitants des différents secteurs de la 
ville ont pu se réunir et partager un moment 
convivial. L’événement est co-organisé par 
les conseils de quartier et la Ville. Les par-
ticipants ont pu profiter des diverses anima-
tions proposées par les associations, les 

La quatrième édition de la fête des quartiers s’est déroulée le mois dernier.  
Partage et convivialité étaient de rigueur pour célébrer cet évènement. 

conseillers et les animateurs. Ainsi, plusieurs 
initiations (basket et échecs) ont eu lieu dans 
les quartiers Danton et Jacob. Des poneys 
du club de la Poudrerie (A.P.S.F.) ont ravi 
petits et grands dans ce quartier. Du côté de 
Gargan, le magicien Florian et la chanteuse 
Sylvie de la dernière soirée Jeunes Talents 
ont contribué à la bonne ambiance. De 
même pour les jongleurs Anthony et 

Roberson et le magicien Sofiane. Plusieurs 
associations livryennes ont aussi animé ces 
moments de retrouvailles et de détente en 
proposant chants, danses et démonstra-
tions. Enfin, l’heure était également aux acti-
vités manuelles et à la fabrication. L’ensemble 
des Livryens s’investit pour que ce ren-
dez-vous soit, chaque année, un succès.    

La Ville tient à saluer les associations, les organisations et tous les autres participants.
Pour l’ensemble des quartiers : le magasin Cora 
Quartier Centre : Associations : La Chansonnette, Hibiscus. Commerçants : Crédit Mutuel, La Fournée Normande, Les Roseaux
Quartier Danton : Associations : Basket-ball Club de Livry-Gargan, Ressources et Compagnie. Commerçants : Family Home, 
Saint Algue Coiffeur, Nash Sport, Atelier de Laurence, C&A, Naturéo, Courtepaille, Eric Fligny (paysagiste)
Quartier Poudrerie : Associations : Poney-club de la Poudrerie APSF, ASCOP, ADENPAS, CURVES. Commerçants : Lidl, Leader 
Price, Le Fournil du marché, Assi Supermarché, DTN Alimentation générale
Quartier Jacob : Associations : Scoop, La Dame de Sévigné. Commerçants : Nash Sport, Taxi Sébastien, Engie, Boucherie 
franco-musulmane, Saint Algue coiffure, Leonidas, KFC, Norauto, C&A, Picwic, Bijouterie Michèle T, Royal Tokyo, DM Auto, 
Détente canine, Livry-Gargan pièces auto, Tchip, Livry accessoires, Cristal Optic, CIC, Le Fournil du marché, Boucherie des 
Gourmets, Boulangerie, Century 21, Ceylin Cookies, Cordonnerie du Cèdre, Epicerie Proxy, Flash Frégumes, L’Coiff, Orpi, 
Pharmacie du Centre commercial Cora, Pharmacie de la Place, Pharmacie La Jouvence, Roseau Fleuriste, Sylvie Coiff, Vulcano, 
Mmes Odette Janvier et Martine Ferre, M. Bea Camizuli
Quartier Gargan : Associations : La Chansonnette, ADENPAS 
Remerciements particuliers aux jeunes talents : Sofiane Bouhezila et Florian Carlot-Auje (magiciens), Sylvie Antao 
(chanteuse), Anthony Salgueiro et Roberson (jongleurs) 

Remerciements aux associations et aux commerçants 
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Dynamiquesynamiques

Le samedi 23 juin, les clubs sportifs de la ville ouvrent leurs portes au parc des sports 
Alfred-Marcel-Vincent. De 14h à 18h, les visiteurs pourront découvrir la richesse et la variété 
des associations sportives livryennes. Au programme : des démonstrations, activités et 
renseignements pour d’éventuelles inscriptions. Les divers équipements de la ville, couverts 
et extérieurs, seront utilisés. 

Parc des sports AMV, samedi 23 juin de 14h à 18h. Entrée libre à tous 

A VOS SURVÊTS :  
JOURNÉE SPORT EN FÊTE 
LE 23 JUIN ! 

INFO 
pratique 

Le Vélo Club de Livry-Gargan (VCLG) 
organise une course VTT « Grand prix des 
magasins CORA » le samedi 16 juin à partir 
de 14h au parc Georges-Pompidou. Elle est 
réservée aux enfants de 6 à 14 ans. 
Le circuit varie entre 1 et 2 km. Départs à 14h 
et 15h45 échelonnés en fonction de la 
catégorie d’âge. Un tour de reconnaissance 
sera effectué à 14h. 
Les inscriptions sont possibles sur place à 
partir de 13h ou auprès de Louis Dufourt au 
06 30 32 46 63.
Tarif de l’inscription : 4 € pour les licenciés et 
6 € pour les non licenciés. Pour ces derniers, 
une autorisation parentale et un certificat 
médical datant de moins d’un an et portant 
la mention « apte à la pratique du VTT en 

compétition » devront être fournis.

Plus d’informations sur 
www.velo-club-livry-gargan.com 

LE VCLG 
ORGANISE  

UNE 
ÉPREUVE VTT 

INFO 
pratique 

PRÉINSCRIPTIONS  
POUR LE CLUB NAUTIQUE 
(CNLG) 

En vue de sa réouverture, le Club nautique de Livry-Gargan (CNLG) propose des 
préinscriptions le samedi 30 juin de 9h30 à 16h30. Pour cela, il faut venir avec un dossier 
complet au bureau du club situé 49 avenue du Consul-Général-Nordling. Vous trouverez la 
liste des pièces à fournir sur le site : http://cnlg93.e-monsite.com/ 
Le CNLG propose diverses activités : 
• natation : apprentissage pour les 6-8 ans et perfectionnement pour tous/26 groupes sur 4 
jours 
• aquagym : pour solliciter tous les muscles en musique/10 séances sur 6 jours
• waterpolo : à partir de 8 ans et 6 collectifs en compétition régionale et nationale. 
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Culture

EXPOSITIONS

SPECTACLES, CONCERTS, ANIMATIONS

Mirota

Concert
Concert du choeur du conservatoire de 

Livry-Gargan 

Concerts
36ème Fête de la musique 

Ciné-croissant
Mika & Sebastian : 

l’aventure de la poire 
géantes

Avant-première cinéma
Les indestructibles 2

Danse
Spectacle de danse du 

conservatoire de 
Livry-Gargan

Festival
Livry all jazz’n blues

Comédie musicale
La terre en galère

CHÂTEAU DE 
LA FORÊT

Lisette Grulet Helen PowlesNelly Chauveheid GaskaArgil’art
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Du 16 mai au 3 juin
Exposition 
MIROTA, peintre
LISETTE GRULET, 
sculptrice 
 Château de la Forêt

Du 23 mai au 17 juin
Exposition
ARGIL’ART 
Association d’artistes
 Château de la Forêt

Dimanche 3 juin 
à 10h30
Ciné-croissant 
MIKA & SEBASTIAN : 
L’AVENTURE DE LA 
POIRE GÉANTE 
 Cinéma Yves-Montand

Dimanche 3 juin à 17h
Concert
CONCERT DU 
CHŒUR DU 
CONSERVATOIRE 
DE LIVRY-GARGAN
 Église Notre-Dame

Mardi 5 juin à 20h
Les Mardis du 
Conservatoire
TRIO EXIL ET 
ORCHESTRE 
DES MAESTROS
 Espace Jules Verne

Du 6 au 24 juin
Exposition
NELLY CHAUVEHEID 
GASKA, peintre
HELEN POWLES, 
sculptrice
Vernissage samedi 9 juin à 11h
 Château de la Forêt

Les 8, 9 et 10 juin
Festival 

LIVRY ALL JAZZ’N 
BLUES
 Centre culturel cinéma 
Yves-Montand

Dimanche 17 juin 
à 14h30 et 17h
Danse
SPECTACLES 
DE DANSE DU 
CONSERVATOIRE 
DE LIVRY-GARGAN
 Espace Jules Verne

Du 20 juin au 7 juillet
Exposition
ÉCOLE ET CINÉMA
 Château de la Forêt

Jeudi 21 juin 
à partir de 19h30
Concerts
36ÈME ÉDITION 
DE LA FÊTE DE 
LA MUSIQUE
 Au Parc Lefèvre

Samedi 23 juin
Cinéma
SOIRÉE SPÉCIALE 
JACQUES MAYOL
18h15 : L’homme dauphin 
sur les traces de Jacques 
Mayol
20h30 : Le grand bleu de 
Luc Besson

Spectacle
LES ÉLÈVES DU 
CONSERVATOIRE 
FONT LE SHOW
18h : « La terre en galère », 
comédie musicale « écologique » 
par les jeunes choristes et pianistes 
de l’établissement
20h : « the Beatles » le 
spectacle, chant-musique-
théâtre autour du groupe mythique

Vendredi 29 juin à 20h30
Avant-première cinéma 
LES INDESTRUCTIBLES 2
 Centre culturel cinéma 
Yves-Montand

Mardi 5 juin 2018 à 20h
Les Mardis du Conservatoire   
TRIO EXIL ET ORCHESTRE DES MAESTROS
Ce rendez-vous traditionnel de fi n de saison avec l’orchestre à cordes du conservatoire inau-
gure une nouvelle formule : celle de « l’artiste invité ». Il s’agit ce soir du groupe « Exil ». Les 
musiciens de cet ensemble, sensibilisés au drame que vivent les populations exilées, ont pour 
ambition de recréer par la musique les liens à la vie à travers les timbres mélangés du chant, 
du oud, des percussions et de la contrebasse. Les maestros s’y mêleront pour de beaux mo-
ments d’oubli, de nostalgie, d’espoir et de liberté, à commencer par celle que procure l’impro-
visation musicale.
Avec Khaled Aljaramani, oud et chant, Mohanad Aljaramani, percussions et chant et Olivier Mo-
ret, contrebasse.
 Espace Jules Verne - Durée 1h30 - Billets gratuits à retirer au conservatoire dans 
la limite des places disponibles.

ZOOM

Du 20 juin au 7 juillet 
Exposition
ÉCOLE ET CINÉMA 
« École et cinéma » est un dispositif national en lien 
avec le CNC et l’Education nationale.
Chaque année le château accueille les travaux 
réalisés par les élèves des classes inscrites dans le 
dispositif Ecole et cinéma. En partenariat avec 
l’Education nationale, le cinéma Yves-Montand 
propose un cycle commenté de découverte de l’art 
cinématographique dont l’étude se prolonge en 
classe. Les élèves ont plaisir à exposer le résultat de 
leurs travaux.
A partir de la thématique « L’aventure », les élèves 
exposent leurs travaux de l’année.
 Château de la Forêt - Ouvert du mercredi 
au dimanche de 14h à 18h - Entrée gratuite

Agenda
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Cinéma

AU CINÉMA YVES-MONTAND 
DU 30 MAI AU 23 JUIN 2018

MIKA & SEBASTIAN : 
L’AVENTURE DE LA POIRE GÉANTE
A partir de 4 ans
Animation - Danemark - 2018 - couleur - 1h20
Réalisé par Jorgen Lerdam, Philip Einstein Lipski, Amalie Næsby Fick

EVERYBODY KNOWS
Thriller - Espagne - 2018 - couleur - 2h12 - VOST
Réalisé par  Asghar Farhadi 
Avec Pénélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín 

L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DU FAKIR
Comédie - Aventure - Etats-Unis - France
Réalisé par Ken Scott 
Avec Dhanush, Erin Moriarty, Gérard Jugnot, Bérénice Bejo 

Mer 30 : 14h
Sam 2 : 14h

Dim 3 : 10h30 ciné-croissant

Mer 6 : 17h30
Lun 11 : 16h, 20h45
Mar 12 : 18h15

Mer 20 : 18h30
Ven 22 : 1830
Sam 23 : 16h

Lun 25 : 14h
Mar 26 : 20h30

SOLO : A STAR WARS STORY 
Science-fi ction - Etats-Unis - 2018- couleur - 2h15
Réalisé par Ron Howard
Avec Alden Ehrenreich, Emilia Clarke, Donald Glover

EN GUERRE  
Drame - France - 2018 - couleur - 1h53
Réalisé par Stéphane Brizé
Avec Vincent Lindon, Mélanie Rové, Jacques Borderie

DEATH WISH 
Interdit aux moins de 12 ans 
Action - Etats-Unis - 2018 - couleur - 1h49
Réalisé par Eli Roth
Avec Bruce Willis, Vincent D’Onofrio, Elisabeth Shue

PLAIRE, AIMER ET COURIR VITE 
Comédie dramatique - France - 2017 - couleur - 2h12
Réalisé par Christophe Honoré 
Avec Vincent Lacoste, Pierre Deladonchamps, Denis Podalydès 

LÉO ET LES EXTRA-TERRESTRES
A partir de 6 ans
Animation - Allemagne, Luxembourg, Danemark - 2018 - couleur - 1h26
Réalisé par Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein

L’HOMME DAUPHIN 
SUR LES TRACES DE JACQUES MAYOL  
Documentaire - Canada - France - 2017 - couleur - 1h19
Réalisé par Lefteris Charitos
Avec Max Boublil, Vanessa Guide, Bruno LochetLA FÊTE DES MÈRES 

Comédie dramatique - France - 2018 - couleur - 1h35
Réalisé par Marie-Castille Mention-Schaar
Avec Audrey Fleurot, Clotilde Courau, Olivia Côte

LE GRAND BLEU    
Aventure - France - Etats-Unis - 1988  - couleur - 2h12
Réalisé par Luc Besson 
Avec Jean-Marc Barr, Jean Reno, Rosanna Arquette 

DEAD POOL 2
Action, comédie, aventure - Etats-Unis - 2018 - couleur - 2h
Réalisé par David Leitch
Avec Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin

Mer 30 : 15h45, 18h30
Ven 1 : 17h30, 20h30
Sam 2 : 15h45, 18h15, 20h45

Dim 3 : 14h30
Lun4 : 16h, 20h30
Mar 5 : 15h30, 18h, 20h30

Mer 13 : 20h30
Ven 15 : 16h
Sam 16 : 18h15

Dim 17 : 16h30
Lun 18 : 20h30
Mar 19 : 14h

Mer 6 : 15h, 20h30
Lun 11 : 18h30

Mar 12 : 16h, 20h45

Mer 20 : 16h
Ven 22 : 16h, 20h30
Lun 25 : 18h

Mar 26 : 18h

Mer 13 : 14h
Sam 16 : 14h30
Dim 17 : 14h30

Sam 23 : 18h15

Mer 13 : 16h
Ven 15 : 14h, 18h30
Sam 16 : 16h15

Lun 18 : 15h30
Mar 19 : 16h15, 20h30

Sam 23 : 20h30

Mer 13 : 18h15
Ven 15 : 20h30
Sam 16 : 20h30

Lun 18 : 18h
Mar 19 : 18h15

MONSIEUR JE-SAIS-TOUT 
Comédie dramatique - France - 2018 - couleur - 1h39
Réalisé par François Prévôt-leygonie, Stephan Archinard
Avec Arnaud Ducret, Max Baissette de Malglaive, Alice David

TAD ET LE SECRET DU ROI MIDAS
A partir de 6 ans
Animation - Espagne - 2018 - couleur - 1h25
Réalisé par Enrique Gato, David Alonso 

Mer 30 : 21h
Dim  3 : 17h15
Lun 4 : 18h30

Mer 20 : 14h
Sam 23 : 14h
Dim 24 : 14h30

CONTES SUR MOI 
A partir de 4 ans
Animation - Iranien, Russe, Mexicain, Américain - 
2018 - couleur - 40 min

DEMI-SOEURS
Comédie - France - 2018 - couleur - 1h30
Réalisé par Saphia Azzeddine, François-Régis Jeanne 
Avec Sabrina Ouazani, Charlotte Gabris, Alice David 

Mer 6 : 14h

Mer 20 : 20h30
Ven 22 : 14h
Dim 24 : 16h30

Lun 25 : 20h30
Mar 26 : 16h

SOIRÉE JACQUES MAYOL
SAMEDI 23 JUIN À PARTIR DE 18H
TARIF À 6 € POUR LES 2 FILMS
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Agenda

L’AGENDA DES SENIORS 

Sortie
DÉJEUNER ENTRE 
AMIS AU COURTE 
PAILLE 
Jeudi 7 juin à 12h
 64 boulevard de l’Europe 

93190 Livry-Gargan
Prix : 27 € 

Loisirs
LOTO
Jeudi 14 juin à 14h  
Au foyer Emile-Guichard

Prix : 6 €
 

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

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.

Loisirs
COURS FLORAL 
Jeudi 21 juin de 10h à 11h30
 Foyer-Club Emile Guichard 

Prix : 27 €

Loisirs
DÉMONSTRATION DE 
DANSE AVEC RENÉE
Mercredi 27 juin à 14h 
Inscriptions auprès de Renée 
Piron et Laurence Fagard au 
01 43 88 38 83 
 Au foyer Emile Guichard 

Carte 
seniors

SALON DE L’ARTISANAT 
ET DE LA GASTRONOMIE  
Samedi 9 et dimanche 10 juin
La Ville et le Comité des fêtes organisent la 18e édition du salon 
de l’artisanat et de la gastronomie. 
Produits du terroir (Champagne, confiseries, spécialités régionales) 
et artisanaux (vannerie, bijoux, céramique, objets décoratifs…) vous 
seront proposés par les exposants réunis à l’espace Jules Verne et 
aux abords. 
Ne manquez pas cet évènement convivial et gourmand.

Entrée libre et gratuite
Renseignements auprès du comité des fêtes 
au 01 43 30 61 60

→ Evènement 

INFO 
pratique 

INFO 
pratique 

ANIMATIONS 
AU PARC DE 
LA POUDRERIE
En juin, l ’association Les Amis du parc de la Poudrerie vous 
propose plusieurs manifestations : 

Du 9 au 17 juin, 
EXPOSITION « REGARDS PARTAGÉS »
Les photographes de la Poudrerie vous proposent une exposi-
tion autour de 10 thèmes différents liés à la nature (paysages, 
flore, faune), l ’homme et bien d’autres.
Ouverture tous les jours de 14h à 18h au Pavillon Maurouard 
- Entrée libre

Dimanche 10 juin
Concert avec la Fédération musicale d’Ile-de-France
De 14h à 18h - Sous la halle du forum

Du 19 juin au 1er juillet
Exposition de la commission Nature des Amis du parc « Le 
monde mystérieux des insectes du parc de la Poudrerie ».
Ouverture tous les jours de 14h à 18h au Pavillon Maurouard 
Entrée libre

Musée technique des poudres et de l’armement
Le musée est ouvert les dimanches 10 et 24  juin de 14h30 à 
17h30 
Entrée libre –Visite guidée pour les groupes sur réservation- 
Tél.01 48 60 28 58 

Infos : contact@apfp.fr 
Retrouvez le programme complet des animations 
sur www.apfp.fr

→ Animations 
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Menus

MENUS 
DU 4 JUIN AU 6 JUILLET 2018

Lundi 4 Juin  
Betteraves & Maïs vinaigrette
Sauté de porc sauce Esterel
S/P Sauté de dinde sauce Esterel 
Blé 
Emmental / Mimolette 
Fruit N°1 / Fruit N°2
Goûters : Cookie, Lait, Purée de 
pommes 

Mardi 5 juin  
Endive vinaigrette /
Salade verte vinaigrette 
Sauté de bœuf RB sauce au jus 
Coquillettes 
Fromage blanc & sucre /  
Yaourt nature & sucre 
Compote pomme ananas /
Compote tous fruits 
Goûters : Gaufrette à la noisette, 
Fromage blanc & sucre, Jus d’orange 

Mercredi 6 Juin   
Cake au fromage / Cake aux olives
Omelette basquaise 
Petits pois 
Petit suisse aux fruits / 
Yaourt aromatisé 
Fruit N°1 / Fruit N°2
Goûters : Brioche tressée, Yaourt 
nature & sucre, Jus de raisin 

Jeudi 7 Juin  
« Menu CMJC »
Duo de pastèque & melon 
Boulette de bœuf sauce catalane 
Haricots verts 
Petit filou 
Tarte au citron / Tarte aux pommes 
Goûters : Pain & barre de chocolat, 
Lait, Fruit 

Vendredi 8 juin  
Tomate vinaigrette /
Carottes râpées vinaigrette
Filet de hoki sauce estragon 
Ratatouille & Boulgour 
Vache picon / Fromy 
Smoothie abricot banane 
Goûters : Pain, Vache qui rit, Fruit 

Lundi 11 Juin 
Salade de lentilles vinaigrette /
Salade de pois chiche vinaigrette 
Sauté de dinde sauce suprême
Jardinière de légumes 
Petit moulé nature / Petit moulé aux 
fines herbes
Liégeois chocolat / Liégeois café 
Goûters : Croissant, Lait, Fruit 

Mardi 12 juin  
Endives & mimolette / 
Endives & croûtons 

Sauté de veau sauce marengo
Penne & poêlée champêtre
Fromage blanc & sucre /
Yaourt nature & sucre 
Fruit N°1 / Fruit N°2
Goûters : Galette géante, Yaourt 
nature & sucre, Purée de pommes 

Mercredi 13 Juin   
Melon jaune 
Dés de colin sauce crème 
Pommes de terre smile & ketchup 
Cœur de dame / Saint-Nectaire  
Compote pomme framboise /
Compote de pomme 
Goûters : Biscuits palmiers, Petit 
suisse aux fruits, Jus d’orange 

Jeudi 14 Juin  
Carottes râpées   
Goulasch de bœuf RB 
Duo Courgettes Riz & béchamel 
parmesan 
Tomme noire / Cantal 
Crème dessert vanille / 
Crème dessert chocolat 
Goûters : Génoise à l ’abricot, Lait, Jus 
de raisin 

Vendredi 15 Juin  
Concombre sauce crème ail et fines 
herbes / Coleslaw 
Marmite de poisson sauce persane
Carottes au jus 
Yaourt nature & sucre /  
Petit suisse & sucre 
Cake au chocolat /  
Gâteau aux myrtilles 
Goûters : Pain, Camembert, Fruit 

Lundi 18 Juin  
Segment de pamplemousse /
Radis beurre 
Croustillant de poisson 
Brocolis persillés 
Petit cotentin / Vache picon 
Tarte flan / Tarte au chocolat 
Goûters : Petit beurre, Lait, Fruit 

Mardi 19 Juin  
« repas froid »
Salade de tomate & mozzarella
Œufs durs mayonnaise 
Salade de pâtes
Saint-bricet / Fraidou 
Pêche Melba 
Goûters : Pain & confiture, Yaourt 
nature & sucre, Jus d’orange 

Mercredi 20 Juin   
Salade verte & croûtons /
Pousse d’épinards & croûtons 
Carry à l ’indienne (sauté dinde, curry, 
coriandre) - Riz 

Camembert / Brie 
Compote pomme cassis /
Compote pomme banane 
Goûters : Baguette viennoise, Lait, 
Fruit

Jeudi 21 Juin    
« Fête de la musique »   
Dips de carotte & houmous 
Hot Dog 
Pommes de terre smile  
Yaourt à boire à la framboise 
Madeleine 
Goûters : Barre marbrée, Fromage 
blanc & sucre, Jus de pomme  

Vendredi 22 Juin    
Terrine macédoine & fromage blanc
Gigot d’agneau sauce brune 
Purée de légumes 
Fromage blanc & sucre /
Petit suisse & sucre  
Fruit N°1 / Fruit N°2
Goûters : Gaufrette à la noisette, 
Purée de poire, Lait 

Lundi 25 Juin 
Tarte provençale
Sauté de bœuf RB au jus
Ratatouille & blé 
Fromage blanc & sucre /
Yaourt nature & sucre
Fruit N°1 / Fruit N°2
Goûters : Cookie, Lait, Purée de fruits

Mardi 26 Juin
Salade d’agrumes au basilic /
Radis beurre
Cuisse de poulet aux herbes
Carottes persillées
Tomme blanche / Brie
Gaufre au sucre / Roulé au chocolat
Goûters : Madeleine, Yaourt nature & 
sucre, Fruit 

Mercredi 27 Juin
Carottes vinaigrette /
Tomates vinaigrette
Steak haché de bœuf Charolais
Purée de brocolis
Yaourt aromatisé /
Petit suisse aux fruits 
Fruit N° 1 / Fruit N° 2
Goûters : Pain, Vache qui rit, Jus 
d’orange 

Jeudi 28 Juin
Salade verte chiffonnade / 
Concombre tzatziki
Rôti de porc au jus
S/P Rôti de dinde au jus
Haricots verts persillés
Yaourt nature & sucre /
Petit suisse & sucre

Tarte aux pommes /  
Tarte noix de coco
Goûters : Biscuits palmiers, Fromage 
blanc & sucre, Fruit 

Vendredi 29 Juin
Saucisson à l ’ail & cornichons 
S/P Pâté de volaille & cornichons
Filet de merlu sauce citron
Coquillettes
Tomme grise / Mimolette
Fruit N°1 / Fruit N°2
Goûters : Barre bretonne, Lait, Jus de 
raisin 

Lundi 2 Juillet
Friand au fromage / Crêpe au fromage 
Dés de colin sauce orientale
Légumes couscous
Bûchette mi chèvre / Tartare nature
Fruit N°1 / Fruit N°2
Goûters : Cookie, Lait, Purée de 
pommes

Mardi 3 Juillet
Asperges vinaigrette /
Haricots verts vinaigrette
Sauté de dinde sauce moutarde - Blé
Brie / Coulommiers
Fruit N°1 / Fruit N°2
Goûters : Gaufrette à la noisette, 
Fromage blanc & sucre, Jus d’orange

Mercredi 4 Juillet
Concombre tzatziki / 
Tomate mozzarella
Raviolis chèvre basilic & sauce tomate 
Tomme blanche / Camembert
Compote pomme poire /
Compote pomme abricot
Goûters : Brioche tressée, Petit suisse 
& sucre, Jus de raisin

Jeudi 5 Juillet
Dips de bâtonnet de carottes /
Tomates cerises sauce ail & fines herbes
Rôti de bœuf RB au thym
Brocolis béchamel
Yaourt aromatisé / Petit suisse aromatisé
Riz au lait / Semoule au lait
Goûters : Pain & barre de chocolat, 
Lait, Fruit 

Vendredi 6 Juillet
Radis émincé vinaigrette /
Salade verte & vinaigrette
Fishburger
Pommes wedges
Gouda / Saint-Paulin
Fruit N°1 / Fruit N°2
Goûters : Pain, Vache qui rit, Fruit 

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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Portrait

Dans le cadre du Parlement des enfants, des élèves de CM2 de Livry-Gargan ont 
fait des propositions pour protéger la biodiversité. Avec leur enseignante, ils ont 
ainsi découvert le processus parlementaire. Rencontre. 

A l’occasion du 22ème Parlement des enfants, 
la classe de CM2 A de Mme Tiziana Jouffroy 
de l’école Jean de La Fontaine a été choisie 
pour représenter la 12ème circonscription de 
la Seine-Saint-Denis (Clichy-sous-Bois, 
Coubron, Le Raincy, L ivry-Gargan, 
Montfermeil et Vaujours). Le thème de la 
session 2017-2018 est la protection de la 
biodiversité.

Quatre articles pour préserver 
l’environnement
La classe a présenté ses propositions au 
maire. Le 11 mai dernier, Pierre-Yves Martin 
et son adjointe aux affaires scolaires, Kaïssa 
Boudjemaï, ont rendu visite aux élèves. Les 
quatre articles suggérés sont : 
– réduire ou éteindre les vitrines des 
magasins de minuit à 7 h. Les communes 
pourraient également repenser l’éclairage 
public en installant des ampoules LED moins 
agressives dirigées vers le sol pour les 
animaux nocturnes. 
– installer des passages propices à la 
biodiversité (PPB). Il s’agit d’espaces sauvages 
s a ns  con t r ô l e  p ou r  f avor i s e r  l e 
développement de diverses espèces. 
– récompenser par un label « Biodiville », à 

l’instar des villes fleuries, les communes qui 
protègent et valorisent la biodiversité en 
milieu urbain. 
– mettre en place un concours gratifiant 
les écoles qui auront su introduire la 
biodiversité au sein de leur établissement. 
« Ce projet nous tient particulièrement à cœur, 
ont assuré les élèves. Nos villes doivent être 
aussi des espaces de vie. » 
La pratique s’est jointe à la théorie. Les jeunes 
ont également confectionné nichoirs, 
mangeoires, abreuvoirs et refuges pour 
insectes pollinisateurs. « Grâce à cela, vous 
semez la petite graine pour la suite », a signalé 
le maire tout en félicitant les enfants pour 
leur travail. Avec 80 hectares d’espaces verts, 
Livry-Gargan dispose du plus grand 
patrimoine naturel du département. 

Un projet enrichissant
Les jeunes ont aussi l ’idée d’installer un 
composteur, un récupérateur d’eau et un 
potager accessibles depuis la cour. Message 
bien reçu par le maire. « Au début, le thème 
de la biodiversité ne me paraissait pas 
captivant », confie l’un des élèves. Toutefois, 
cette initiative les sensibilise dès l’école et 
leur apprend le travail d’équipe. Ils ont 
également reçu la visite de Stéphane Testé, 
député, qui leur a expliqué ses missions de 
parlementaire. Même si la classe n’a pas été 
sélectionnée — le jury final a choisi 4 
propositions de loi le 7 mai —, l’expérience 
s’est avérée très intéressante par la suite. « Cela 
nous a permis d’en savoir plus sur l’écologie 
et le travail d’un député », reconnaissent-ils. 
Une initiative qui suscitera, peut-être, un 
intérêt pour la politique chez certains…

DES ÉCOLIERS LIVRYENS ENGAGÉS
POUR SAUVEGARDER LA BIODIVERSITÉ 

Créé en 1994 par l’Assemblée nationale en partenariat avec l’Éducation 
nationale, il permet à des élèves de CM2 de comprendre le système 
démocratique. Sous la conduite de leur enseignant, les classes participantes 
doivent rédiger au maximum 4 articles en rapport avec le thème annuel. Entre 
1996 et 2000, quatre propositions de loi sont devenues des lois de la 
République. 

Le Parlement des enfants, c’est quoi ?
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PHARMACIES 
DE GARDE 
JUIN 2018
03/06 - Pharmacie Pharmavence
53, avenue du Maréchal Leclerc
Livry-Gargan

10/06 - Pharmacie Ribatto-Colin
CC Super U
av Paul Vaillant Couturier - Neuilly-sur-Marne

17/06 - Pharmacie de Chanzy
1 avenue Chanzy - Les Pavillons-sous-Bois

24/06 - Pharmacie centrale
28, boulevard Chanzy - Livry-Gargan

01/07 - Pharmacie Principale
17, boulevard Marx -Dormoy
Livry-Gargan

Ouvert tous les dimanches : 
Pharmacie de l’Europe
170, avenue Aristide Briand 
Les Pavillons-sous-Bois

Bloc-notes

Naissances
• Thibault BASTIN • Ismaël DIARRASSOUBA • Nour  
KABACHE • Evan LE JALU • Amira MANKOURI • 
Calliopée HENRY • Mésson SAUTON

Mariages
• Wyssam KERTOUS et Amira BOUFNAR • Tewfik   
MEZZOUG et Loubna BENSAÏDI • Philippe FON-
TAINE et Jamila WAHBI • Alexandre LECLERC  et 
Sarah TILLIER  • Romain LAFARGE et Laura DU-
CHASSIN • Can KEMANECI et Marion RIBAUT • 
Christophe BOCHEREAU et Sandrine MAURICE     

PERMIS UP 
UN NOUVEAU 
COMMERÇANT EN VILLE 

Nouveau commerçant à Livry-Gargan, Permis UP est une agence de location de voiture 
à double-commande (auto-école). Elle s’adresse à plusieurs profils : apprentis conducteurs 
(au moins 20h de conduite avec un moniteur), apprentissage anticipé de la conduite 
(AAC), candidats libres et remise à niveau. 
Permis UP, 6 avenue du Maréchal Leclerc, ouvert tous les jours de 10h à 19h et 
possibilité de louer les véhicules de 7h à 22h sans interruption. 
Plus d’informations sur www.permis-up.fr 

IMPÔT SUR LE REVENU : 
CORRIGER SA DÉCLARATION 
EN LIGNE  
Vous déclarez vos revenus en ligne ou depuis un smartphone et vous constatez une 
erreur sur l’avis d’impôt que vous recevez ? Vous pourrez corriger votre déclaration sur 
impots.gouv.fr du 31 juillet au 18 décembre 2018.Le service de correction en ligne est 
accessible depuis votre espace particulier.
Il permet de rectifier la quasi-totalité des informations déclarées en ligne. En revanche, 
les changements d’adresse ou de situation de famille (mariage…) en sont exclus. 

Vous devrez en faire la demande, par exemple via la messagerie sécurisée de 
votre espace particulier). L’accès à ce service est réservé aux usagers qui ont 
déclaré leurs revenus en ligne. 

ÉTAT-CIVIL
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Vie municipale

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

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.

Adjoints au maire
Reçoivent sur rendez-vous 
au 01 41 70 88 00

GÉRARD  PRUDHOMME
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

GÉRARD LANTERI
Déplacements urbains, stationnement, 
circulation, quartiers
Reçoit le jeudi de 15h à 17h

SONIA BELARBI 
Quartiers
Reçoit le vendredi 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

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

L’accessibilité des lieux publics et l’inclusion des personnes porteuses de handicap 
dans les activités de la vie et de la ville sont, pour nous, des enjeux majeurs. 
Nous menons actuellement, avec les conseillers de quartiers « référents handicap », 
des réflexions sur une carte d’accessibilité de la voirie complétant ainsi l’agenda 
d’accessibilité qui structure les travaux de Livry-Gargan sur dix ans.  
Par ailleurs, dans le cadre de ce plan, nous avons adopté un nouveau règlement 
de voirie permettant la réfection des bateaux selon un plan pluri-annuel à hauteur 
de 100 000€/an. Nous nous donnons également comme priorité la réfection 
des trottoirs les plus endommagés, tout en prenant en compte la replantation 
d’arbres.
Les services de la petite enfance et de l’enfance se structurent pour accueillir les 
enfants en situation de handicap. Nous avons ainsi renforcé l’accueil en centre 
de loisirs pour mieux accueillir les enfants : une vingtaine d’enfants sont accueillis 
tout au long de l’année. 
 Nous répondons ainsi pour la 2ème fois à un appel à projet de la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF). 

Ces financements nous permettront de mettre en place une mission handicap 
pour l’année 2019 et de renforcer encore l’accompagnement du public. 
De plus, notre équipe municipale a installé un partenariat fort avec l’Institut 
Médico-Educatif (IME) où ont été accueillis des animateurs et directeurs d’école 
afin d’échanger et de se former à ce public spécifique ; d’ailleurs des formations 
avec le Centre National de la Fonction Publique Territoriale ont été mises en place. 
Les centres de loisirs publient tous les trimestres « Les petits reporters » dont 
certains articles sont co-rédigés avec l’IME et des visites sont régulièrement 
organisées entre tous ces enfants.  
En parallèle, nous nous sommes engagés avec les associations « Ciné-ma 
différence » et l’AFEH qui offrent un accès au cinéma à toute personne en 
situation de handicap y compris psychique. 
Une dizaine de bénévoles les accompagnent lors de séances adaptées, c’est-à-
dire sans publicité, sans images montrant de la violence et à tarif réduit. 
Mener une politique globale sur le handicap est notre volonté afin que chacun 
puisse y trouver sa place à Livry-Gargan.

Les élus du groupe « Ensemble, réveillons Livry-Gargan »

Le groupe Communiste, citoyen & front de gauche siégeant au conseil 
départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé tout projet de vente de 
logements sociaux issus du bailleur départemental Seine-Saint-Denis 
Habitat. Le 15 mai, les élu-e-s du groupe siégeant au conseil d’administration 
de l’office départemental ont voté, avec les représentant-e-s de la CNL 
et la Maire Adjointe de la ville de Stains, contre les délibérations proposant 
de vendre une partie du patrimoine de Seine-Saint-Denis Habitat. Ils ont 
appelé Stéphane Troussel, président du Conseil Départemental et de 
Seine-Saint-Denis Habitat, à revoir sa position et créer les conditions d’un 
débat public où tous les aspects concernant cette question seront mis en 
perspective.

A Livry-Gargan, les résidences Joseph Noize, Cité du Stade, Philippe Lebon 
appartiennent à Seine Saint Denis Habitat. 

Lors du Conseil municipal du 8 février 2018, un vœu a été voté afin d’obtenir 
pour le compte de Seine Saint Denis Habitat, la compensation intégrale 

par l ’Etat des déductions APL et pour les familles concernées le 
rétablissement des aides au logement. 

Ce bailleur social fait une faible marge sur les loyers  pour respecter son 
engagement social, la diminution des APL effective depuis janvier 2018, 
l ’handicape déjà dans les travaux de rénovation et d’entretien pourtant 
nécessaires. Aujourd’hui, il risque donc pour faire face d’être contraint à 
vendre ses actifs amputant d’autant l’offre déjà réduite de logement social 
sur notre ville.

Nous ne pouvons pas l ’accepter.

Françoise BITATSI TRACHET
Elue PCF/Front de Gauche

Qu’il s’agisse de budget, d’urbanisme, de ressources humaines ou de 
politiques sociales, nous avons ici eu l’occasion de vous faire part de notre 
vision pour Livry-Gargan et de vous proposer une alternative aux choix 
du maire et de son équipe, dont deux choix récents nous interrogent 
particulièrement.
Il en est ainsi de la disparition du square Josette Soulier, situé à proximité 
de la Mairie, pour en faire un parking. La proposition de nombreux riverains 
d’installer ledit parking sur le terrain des anciennes serres à proximité, 
qui permettait d’éviter une opération coûteuse, a été rejetée, sous prétexte 
que le parking serait alors trop loin du centre administratif.  
Il semblerait que la raison de ce rejet soit bien plus inavouable : un énième 
projet immobilier est en réflexion sur cette parcelle en bordure du Parc 
de la Mairie !
Et, quand il s’agit de projets immobiliers, la rénovation du marché Jacob 
est un exemple de plus des conséquences de choix irréfléchis. Le terrain 

du marché Jacob a en effet été vendu à un promoteur, qui construira là 
un immeuble de trois étages pour revendre ensuite à la ville le rez-de-
chaussée accueillant le marché.
Pendant ce temps, le parking des écoles Jacob est neutralisé pour toute 
la durée des travaux, avec des conséquences directes sur le cadre et le 
confort de vie des riverains comme des usagers, sans autre solution prévue 
que de considérer que les clients comme les parents n’ont qu’à venir à 
pieds au marché ou à l ’école...
Les choix hâtifs ou malavisés ont donc des conséquences. Financières, 
organisationnelles et urbanistiques, nous regrettons les dommages ainsi 
causés et l ’absence de vision d’ensemble ou d’avenir pour notre ville.

Le groupe des élus socialistes
groupe.socialiste.livry.gargan@gmail.com

UNE POLITIQUE DU HANDICAP AMBITIEUSE

EXPRESSION DE L’ÉLUE DU FRONT DE GAUCHE

CHOIX HASARDEUX, CONSÉQUENCES DÉSASTREUSES
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Jeux de mots

 Retrouvez la grille de solutions dans votre 
prochain magazine

 SOLUTION DU MOIS DE MAI N°169

© Philippe Imbert 

LE THÈME DU MOIS : 
LA FETE DE LA MUSIQUE
HORIZONTALEMENT 
1- Fait partie de la fête de musique ! -2- Il est vivement conseillé 
de venir le faire à la fête de la musique (avec un article) - 
Lettre grecque -3- Elle ne manquera pas d’artistes pendant 
la fête de la musique - Plus d’un se produira en France lors 
de la fête de la musique -4- Infinitif - Personnel -5- Il y en 
aura un peu partout en France à l’occasion de la fête de la 
musique - Populaire pour la fête de la musique -6- Une sacrée 
image - C’est divin, mais c’est du vent ! -7- Apportez-le à la fête 
de la musique ! -8- En niche - Tout-petit qui mouille son lit -9- 
Ne manquera pas de bonnes notes lors de la fête de la 
musique - Infinitif -10- Un peu de chaque jour - Déesse - 
Instrument à cordes -11- Des groupes fort appréciés lors de 
la fête de la musique -12- Poète britannique - Annoncé avec 
la fête de la musique - Bon pour accord -

VERTICALEMENT
A- Sans eux, pas de fête de la musique ! - Fait un accord -B- 
Point de suspension (avec un article) - Un fabuleux serpent -C- 
Une sacrée femme en Sainte - Noire à la tête - Minéral brillant 
-DTravaillé en centrale - Chaîne américaine - Haute température 
-E- Sollicitées - Dames ou demoiselles -F- Demi-tour à droite 
- La belle affaire ! - Eliminons -G- Coucher - On devrait en 
entendre plus d’une lors de la fête de la musique -H- Il vaut 
dix points - Travaille en tête - Bout de vert -I- Affine la crème 
anglaise - Lumen - Voyelles -J- République arabe - Ouvrir - En 
liesse -K- Dégagea une mauvaise odeur - Eclairée par la fête 
de la musique -L- Arrive avec la fête de la musique - Il vaut 
mieux ne pas y aller trop tôt lors de la fête de la musique - 
En fera danser plus d’un lors de la fête de la musique -

V I O L E T T E S P

P E N S E E S P A R I

A C H E V E L I L A S

Q U A S I P A E T S

U E L N A R C I S S E

E E A G E N N

R B C S A B O C A L

E L U E R I O O B I

T E R R E M U G U E T

T U L I P E T A C T S

E E S I E H O O I

S T R E S S N O U E E

LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT 

LES FLEURS DU PRINTEMPS -

HORIZONTALEMENT :

1- Parmi les premières fleurs du printemps -2- Des fleurs qui ne peuvent que nous venir à l'es-

prit ! - Pour jouer aux grands chevaux -3- Termine - Ses fleurs sentent bon le printemps -4- Pour

ainsi dire - Pascal - Etablissement -5- Finissent toujours en duel - Le cousin de la jonquille -6- Etait

moyen, jadis -7- Rubidium - Contrôleur de chaînes - On peut y trouver des cornichons -8- Femme dis-

tinguée - Son carnaval est célèbre - Bande de japonais -9- Mise en pot pour les fleurs printanières

- Il doit arriver le premier -10- Fleur du printemps, chère à un certain Fanfan - Doigtés -11- Arrive

en fin d'année - Peintre chinois (deux mots) - Un coeur en joie -12- Est angoissant - Qui reste très at-

tachée -

VERTICALEMENT :

A- Petites fleurs du printemps -B- C'est une façon de vivre - Du genre fleur bleue ! -C- Prend l'air

- Vocabulaire pour internet -D- Tentes - Sa fleur est symbole de l'arrivée du printemps -E- Philosophe

français - Ramassés sur le champ -F- Trois sur une épée - Mère d'Isräel - Fin de participe passé -G-

C'est la fin des haricots ! - Le plancher des vaches fleuri dès le printemps ! - Préfixe ou romains -

H- Flotte contenue - D'or pour une fleur -I- Se dirige dans le mauvais sens - Déesse de la marine -

Deux ,c'est fou !-J- Pas propres - Une fleur qui nous fait signe que le printemps est là ! -K- Préfèrent

la souris plutôt que le clavier - Rendue bête -L- Leurs fleurs jaunes tapissent nos champs dès le

printemps -
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LES MOTS
ONT LA PAROLE

HORIZONTALEMENT :

1- Fait partie de la fête de musique ! -2- Il est vivement conseillé de venir le faire à la fête de

la musique (avec un article) - Lettre grecque -3- Elle ne manquera pas d'artistes pendant la

fête de la musique - Plus d'un se produira en France lors de la fête de la musique -4- Infinitif -

Personnel -5- Il y en aura un peu partout en France à l'occasion de la fête de la musique -

Populaire pour la fête de la musique -6- Une sacrée image - C'est divin, mais c’est du vent ! -7-

Apportez-le à la fête de la musique ! -8- En niche - Tout-petit qui mouille son lit -9- Ne manquera

pas de bonnes notes lors de la fête de la musique - Infinitif -10- Un peu de chaque jour - Déesse

- Instrument à cordes -11- Des groupes fort appréciés lors de la fête de la musique -12- Poète

britannique - Annoncé avec la fête de la musique - Bon pour accord -

VERTICALEMENT :

A- Sans eux, pas de fête de la musique ! - Fait un accord -B- Point de suspension (avec un

article) - Un fabuleux serpent -C- Une sacrée femme en Sainte - Noire à la tête - Minéral brillant -D-

Travaillé en centrale - Chaîne américaine - Haute température -E- Sollicitées - Dames ou

demoiselles -F- Demi-tour à droite - La belle affaire ! - Eliminons -G- Coucher - On devrait en

entendre plus d'une lors de la fête de la musique -H- Il vaut dix points - Travaille en tête - Bout

de vert -I- Affine la crème anglaise - Lumen - Voyelles -J- République arabe - Ouvrir - En liesse -K-

Dégagea une mauvaise odeur - Eclairée par la fête de la musique -L- Arrive avec la fête de la

musique - Il vaut mieux ne pas y aller trop tôt lors de la fête de la musique - En fera danser

plus d'un lors de la fête de la musique -

LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT

LA FETE DE LA MUSIQUE
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