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Aujourd’hui, notre commune se retrouve 
dans ces cinq qualifi catifs.
En eff et, notre ville continue de faire parler 
d’elle... En bien !
J’en veux pour preuve le palmarès réalisé, 
il y a quelques semaines, par le journal Les 
Echos classant Livry-Gargan comme étant 
la première ville de Seine-Saint-Denis 
attirant le plus les secundo-accédants 
(c'est-à-dire les ménages devenant 
propriétaires pour la seconde fois).
Ce choix, fait par ces familles, souligne 
la qualité de notre cadre de vie et 
de nos infrastructures (scolaires, 
culturelles et sportives). 
C’est pour nous tous, Livryennes et 
Livryens, un motif légitime de fi erté.
Cependant, notre satisfaction, 
toute légitime soit-elle, ne saurait 
arrêter les eff orts et le travail que 
j’ai entamés depuis 2014 avec mon 
équipe municipale.
Beaucoup de projets sont en cours de 
réfl exion pour améliorer encore notre 
belle ville de Livry-Gargan. De « bien », 
nous avons maintenant l’ambition de 
passer à « très bien ». 
Les associations se développent toujours 
plus, les services de la ville proposent 
davantage d’animations pédagogiques, 
informatives et ludiques. Un véritable 
partenariat de confi ance s’est installé entre 

la Ville et les diff érentes associations.
La présence constante d’une équipe 
municipale sur le terrain donne des 
résultats visibles. Je suis intimement 
convaincu que la proximité est garante 
de progression et de développement 
harmonieux.
Pour ces bons résultats, je suis sincèrement 
reconnaissant à mes élus restés loyaux et 
fi dèles face aux engagements que nous 
avons pris devant chacun d’entre vous en 
mars 2014.

Je félicite ceux qui ont su - et savent encore 
- travailler en équipe, avec simplicité et 
effi  cacité, dans un seul but : celui de 
l’intérêt général.
Je tenais aussi à remercier personnellement 
les agents communaux ; eux qui s’engagent 
quotidiennement pour améliorer sans 
cesse la ville.
Remettre en question des méthodes de 
travail routinières et se remettre en question 

pour progresser et faire progresser, font 
partie du grand professionnalisme du 
personnel de Livry-Gargan.
La réussite a ses exigences ; l’une d’entre 
elles étant de savoir se montrer solidaire.
Si nous pouvons nous montrer satisfaits, 
il est cependant hors de question de se 
contenter de l’acquis. 
Il y encore à faire ! Et accompagné de 
mon équipe municipale, je reste, bien-
sûr, mobilisé pour encore plus de réussites 
pour notre ville.

Une réussite dédiée aux familles 
qui y vivent et s’y épanouissent et 
aux enfants qui y grandissent et 
s’éveillent au monde.
Ce dernier numéro de l’année 2018 
témoigne du dynamisme de notre 
commune. Sa lecture vous en sera 
agréable et informative. 
Je vous souhaite de très joyeuses 
fêtes de fi n d’année et que l’esprit 

universel de Noël puisse vous apporter à 
tous : paix, joie et bonheur.

Edito

LIVRY-GARGAN VILLE ANIMÉE, ACTIVE, 
DYNAMIQUE, TRANQUILLE ET BIEN GÉRÉE ! 

« La présence constante d’une 
équipe municipale sur le terrain 

donne visiblement des résultats »

Pierre-Yves Martin 
Maire de Livry-Gargan



4 LGMAG   n°175      LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

Focus

UN PETIT TOUR    
EN BAVIÈRE
3 novembre. La Croix-Rouge de Livry-Gargan a 
organisé sa taverne bavaroise à l’Espace Jules-Verne. 
Cette soirée folklorique dédiée à la ville jumelle de 
Fürstenfeldbruck a permis de récolter des fonds pour 
financer ses diverses actions de solidarité.

SOLIDAIRES
POUR LE DON DU SANG  
5 novembre. La dernière collecte de sang a eu lieu 
à l’Espace Jules-Verne. L’Établissement français du 
sang (EFS) en organise régulièrement dans notre 
commune. Les Livryennes et Livryens ont, une 
nouvelle fois, répondu à l’appel en effectuant 
nombreux ce geste citoyen.

LES COLLÉGIENS 
D’ÉDOUARD-HERRIOT 
REÇOIVENT LEUR BREVET… 
6 novembre. Les anciens élèves du collège Édouard-
Herriot qui ont obtenu leur brevet des collèges en 
juin dernier ont officiellement reçu leur diplôme. La 
cérémonie s’est déroulée à l’Espace Jules-Verne, en 
présence du maire. 
Félicitations à eux pour cette belle réussite !

LE COLLÈGE 
GERMAINE-TILLION 
MOBILISÉ CONTRE LE 
HARCÈLEMENT SCOLAIRE 
8 novembre. Le collège Germaine-Tillion s’est associé 
à la Journée contre le harcèlement en organisant des 
évènements de sensibilisation comme des projections 
de films et des débats. Un cœur géant a ensuite réuni 
350 élèves, l ’équipe enseignante, des représentants de 
l ’Éducation nationale, des membres de la municipalité 
et parents d’élèves dans la cour de l’établissement 
pour dire « Non au harcèlement ».



5LGMAG   n°175      LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

Focus

LA BROCANTE AUX JOUETS
INCONTOURNABLE  
18 novembre. Avant les fêtes, la brocante aux 
jouets du Conseil municipal des jeunes citoyens 
(CMJC) a, de nouveau, attiré un public nombreux 
venu faire le plein de jeux, jouets, peluches, CD, 
jeux vidéo … L’événement se déroulait au gymnase 
A.-M.-Vincent. 

…ET LES LYCÉENS 
DE BOULLOCHE LEUR BAC 
23 novembre. Un peu plus tard dans le mois, ce fut 
au tour des anciens lycéens et étudiants de 
Boulloche de recevoir respectivement leur 
baccalauréat et leur Brevet de technicien supérieur 
(BTS). L’ambiance était à la fête à l’Espace 
Jules-Verne. 
Bravo aux jeunes Livryens pour ces diplômes tant 
attendus et mérités.

LES COLLECTIONNEURS 
SE DONNENT 
RENDEZ-VOUS  
17 novembre. Organisé par l’association des 
collectionneurs de Gargan-Livry au gymnase 
A-M-Vincent, le salon multicollections a réuni les 
adeptes de la « collectionnite ». Ces derniers ont 
eu à loisir de parcourir les allées bien fournies de 
l’événement, à la recherche des pièces désirées. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
LA MATERNELLE VAUBAN 
RÉCOMPENSÉE  
13 novembre. Elle a obtenu le label E3D (École ou 
Établissement en démarche de Développement 
Durable) de l’académie de Créteil. 
Depuis la rentrée 2017, toute l’école est 
sensibilisée aux gestes écologiques, comme le tri 
sélectif
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Flash actus

RECENSEMENT 2019 
Tous les ans, des enquêtes de recensement 
portant sur 8 % des logements de la ville sont 
organisées. En 2019, ces enquêtes se dérouleront  
du 17 janvier au 23 février.
Si votre logement appartient à l’échantillon 
choisi en 2019, vous allez recevoir un courrier de 
la ville qui vous annoncera la visite d’un agent 
recenseur, muni d’une carte officielle tricolore sur 
laquelle figure sa photo et la signature du maire.
Il vous remettra des questionnaires à remplir :
• une feuille de logement, 
• un bulletin individuel par personne vivant dans 
ce logement, 
• une notice d’information sur le recensement.  
Il peut vous aider à les compléter et les 
récupérera ensuite.
Depuis l’année dernière, vous pouvez également 

vous faire recenser par Internet. Il suffira de le préciser à l’agent recenseur qui vous 
donnera un code d’accès unique.
Si vous êtes souvent absent de votre domicile ou si pensez prendre des congés 
pendant la période du recensement, vous pouvez confier les documents à un voisin 
qui les remettra à votre agent recenseur ou les retournera à la mairie dans 
l ’enveloppe prévue à cet effet.
La loi rend obligatoire la réponse à cette enquête, car participer au recensement est 
un acte civique obligatoire (loi du 7 juin 1951).
Renseignements auprès du service recensement - Tél. 01.41.70.88.00
www.lerecensementetmoi.fr

SOUTIEN POUR L’AUDE
Lors du conseil municipal du 15 novembre 
dernier, 2000 € ont été accordés aux 
sinistrès de l’Aude, en guise de solidarité. 
Pour rappel, le département a été touché 
par des inondations meurtrières au mois 
d’octobre. Au total, 15 personnes ont 
perdu la vie et le coût total des 
dommages assurés s’élève à 220 M €. 

TÉLÉTHON 2019
Le Téléthon se déroulera les 7, 8 et 9 
décembre prochains à Livry-Gargan. 
Coordonnées par le Calt*, les associations 
livryennes proposerons un dîner dansant, 
de nombreuses animations sportives et 
diverses, des ventes d’objets et bien 
d’autres au stade A.-M.-Vincent et dans 
différents points de la ville. 
Le programme complet des festivités 
est à retrouver sur www.livry-gargan.fr 
 • Collectif d’associations livryennes 
pour le Téléthon 

→ Population

→ Solidarité

Les inscriptions scolaires pour les élèves qui feront leur rentrée en petite section de 
maternelle et au CP en septembre 2019, se dérouleront du 3 décembre 2018 au 30 
mars 2019, auprès du service scolaire. Les familles concernées recevront un courrier 
à leur domicile, leur indiquant précisément les démarches à suivre. 
Une demande de dérogation est possible. Le formulaire de demande sera joint au 
courrier et également disponible en téléchargement sur le site de la ville. Il devra 
être retourné au service scolaire entre le 3 décembre 2018  et le 30 mars 2019. La 
réponse à cette demande sera formulée à partir du 14 mai 2019.                           
Nous rappelons qu’il ne s’agit que d’une préinscription et que, dans tous les cas, 
l ’école d’affectation définitive de votre enfant vous sera communiquée par courrier à 
partir du 14 mai 2019.
Liste des pièces à fournir, documents et calendrier des inscriptions sur 
www.livry-gargan.fr ou auprès du service scolaire au 01 41 70 88 00.
Service scolaire : Centre administratif (parc de la mairie)
Horaires d’ouverture du service pour les inscriptions : les mardis, mercredis, 
vendredis : 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h, les lundis et jeudis de 13h30 à 17h, les 
samedis de 8h30 à 12h.

→ Inscriptions

JOURNÉE DE 
LA LAÏCITÉ  
Pour la 4ème année 
consécutive, nos écoles 
célèbreront la journée de la 
laïcité le jeudi 6 décembre.
Cette manifestation est organisée par les 
Délégués départementaux de l’Éducation 
nationale (DDEN) et la municipalité, à 
l’Espace Jules-Verne. Elle aura cette 
année pour thème « Vivre avec nos 
différences ». 
Une exposition des travaux réalisés par 
les enfants se tiendra du 6 décembre 2018 
au 6 janvier 2019 à la Maison de la 
citoyenneté et dans le hall de la mairie. 
Entrée libre.

→ Citoyenneté

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
POUR LA RENTRÉE 2019-2020
INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
POUR LA RENTRÉE 2019-2020

→ Solidarité
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Actus

JOURNÉE ÉPOUVANTE 
AU CHÂTEAU DE LA FORÊT

Quoi de mieux qu’un château aux allures de 
manoir hanté pour passer une après-midi 
terrifiante ? Pour la première fois, le château 
de la Forêt, décoré pour l’occasion, proposait 
un événement autour d’Halloween. Ainsi, 
sorcières , vampires et autres êtres 
diabol iques ont invest i  les l ieux . 
Préalablement inscrits, près de 140 enfants 
sont venus déguisés pour participer à des 
parties de piñatas dans le parc Lefèvre et 
visionner les films d’animation Hôtel 
Transylvanie 1 et 2. Retour en images sur ce 
moment adorablement terrifiant.  

Vampires, sorcières, monstres, les enfants étaient tous costumés pour l’occasion

Les jeunes participants se sont prêtés au jeu de la piñata
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Actus

Le château de la Forêt avait des airs de manoir hanté.
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monument aux morts où des colombes ont 
été lâchées en signe de paix. « Ce jour, plus 
que tous les autres*, c’est la paix que nous 
célébrons et que nous devons entretenir », a 
insisté Pierre-Yves Martin. Sur place, le public 

a pu découvrir une exposition retraçant l’his-
toire des commémorations de la Grande 
Guerre à Livry-Gargan. Des fleurs en papier, 

Actus

Cent ans après, l ’émotion et le souvenir. 
Cette année, la commémoration de l’armis-
tice 1918 a revêtu une atmosphère particu-
lière puisque, le 11 novembre 2018, nous 
célébrions le centenaire de la date marquant 
la fin de la Première Guerre mondiale. 
Tout le pays rendait hommage aux 1,3 mil-
lions de militaires « morts pour la France » 
entre 1914 et 1918. Livry-Gargan a pris part 
à ces célébrations en proposant divers évé-
nements dans le cadre de cet anniversaire 
historique. 

« C’est la paix que nous célébrons »
Pour commémorer la signature de l’armis-
tice, le maire, la municipalité et les associa-
tions locales d’Anciens combattants étaient 
réunis. Ce jour spécial a débuté par un office 
religieux en l’église Notre-Dame avant de 
se poursuivre avec une marche de la victoire 
partie de la rue de l’Église pour rejoindre 
l’ancien cimetière.  
En fin de matinée, la cérémonie de commé-
morat ion s’est déroulée devant le 

La France a commémoré, dimanche 11 novembre, le centenaire de l’armistice 1918. 
Cet événement marque la fin de la Première Guerre mondiale. 
A Livry-Gargan, une journée spéciale s’est déroulée ; 
entre dépôts de gerbes, messages de paix et récital. 

Info
+ 

312 Livryens sont morts 
pour notre patrie entre 

1914 et 1918.  

réalisées par les enfants des accueils de loi-
sirs, ont été déposées sur les tombes des 
soldats, en présence du Conseil municipal 
des jeunes citoyens (CMJC).  
L’Harmonie du Conservatoire et l ’associa-
tion La Chansonnette ont offert un moment 
convivial en proposant un récital. La jour-
née s’est clôturée par le traditionnel ban-
quet de l’Union nationale des combattants 
(UNC) et une remise des médailles du 
mérite. 
En signe d’hommage, les joueurs des clubs 
sportifs disputant des matchs ce 11 novembre 
2018 portaient le Bleuet de France sur leur 
maillot. 
* depuis 2012, le 11 novembre rend hommage à tous 
les morts pour la France et non seulement à ceux de 
la Première Guerre mondiale. 

Une marche de la victoire s'est déplacée jusqu'à l'ancien cimetière pour la cérémonie.

CÉLÉBRATIONS DU CENTENAIRE DE L’ARMISTICE : 
POUR QUE PROSPÈRE LA PAIX !

 > Centenaire de la
 Grande Guerre
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Actus

Historiques et éducatifs, 
tels étaient les objectifs de la 
visite du CMJC à Compiègne. 

Les jeunes ont pu découvrir 
le musée et le mémorial 

pour en apprendre davantage 
sur la Première Guerre mondiale.   

LE CMJC EN VISITE AU MÉMORIAL  
DE L’ARMISTICE À COMPIÈGNE 

En marge des commémorations du 11 
novembre, 16 membres du Conseil munici-
pal des jeunes citoyens (CMJC) se sont ren-
dus à Compiègne (Oise), le 21 novembre. 
Âgés de 10 à 11 ans, ils ont visité la clairière 
mais également le mémorial de l’Armistice 
et la réplique du wagon dans lequel il a été 
signé, le 11 novembre 1918, entre la France, 
ses alliés et l’Allemagne. Pierre-Yves Martin, 
Annick Monier, adjointe en charge du CMJC, 
Marie Thomas, Alain Lemaire et Rolland 
Zampil l i ,  représentant s d ’anc iens 

combattants, ont, eux aussi, fait le déplace-
ment. Au programme, visite guidée du lieu, 
ateliers sur les Poilus, l’évolution des armes, 
la vie dans les tranchées et d’autres activi-
tés ludiques. La délégation a pu admirer la 
statue du maréchal Foch et la plaque com-
mémorative dévoilée quelques jours plus 
tôt par Emmanuel Macron et Angela Merkel.   
Une visite enrichissante et essentielle pour 
ces derniers qui étudient actuellement le 
contexte de la Grande Guerre. Une belle ini-
tiative ! 

Le CMJC a pu visiter la réplique du wagon de l'armistice

Des lycéeens 
d'André-Boulloche 
ont accompagné 
Emmanuel Macron 
sur les 
Champs-Élysées
le 11 novembre 
derrnier.
Ils étaient autour 
du président de 
la République 
lorsqu'il a ravivé 
la flamme du soldat 
inconnu.
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Actus

QUELS MOYENS POUR 
NOTRE POLICE MUNICIPALE ?

Agents et patrouilles 
La Ville compte 31 agents de police 
municipale. Chaque jour, de 7h à 19h, deux 
patrouilles composées de deux agents 
parcourent les rues de Livry-Gargan et 
assurent ainsi un rôle de police de proximité. 
Ainsi, la police se déplace pour prendre 
contact et entretenir de bonnes relations 
avec les commerçants et citoyens. 

La sécurité reste l’une des principales préoccupations des habitants. 
C’est pourquoi la municipalité a décidé de doter, de manière efficace, 
sa police municipale. Focus sur quelques chiffres et dispositifs.   

Caméras de vidéosurveillance 
D’ici 2020, 40 nouvelles caméras seront 
installées sur le territoire pour atteindre un 
contingent d’une centaine de caméras. Les 
conseils de quartier sont ainsi l ’occasion, 
pour la police municipale, d’interagir avec 
les conseillers et leur montrer les lieux 
d’implantation des nouveaux appareils. 
Aujourd’hui, toutes les caméras situées en 

ville fonctionnent à 360°. Mais leur 
installation et la maintenance exigée 
nécessitent un coût non négligeable que la 
commune a décidé d’assumer. 
Depuis 2014, le montant alloué à la 
vidéoprotection s’élève à plus de 2,11 M €. 
Il faut donc adapter les appareils aux besoins 
des effectifs. 

Méthode de surveillance LAPI
Le dispositif de Lecture automatisée de 
plaques d’immatriculation (LAPI) a été mis 
en place en septembre dernier. Le système, 
pourvu de 4 caméras, est installé sur une 
voiture sérigraphiée « Police Municipale ». 
Pendant qu’un agent conduit, son collègue 
passager utilise un écran tactile installé à 
bord et paramètre le type d’infraction qu’il 
entend relever. Le système photographie 
alors les véhicules et les géolocalise. 
L’agent vérifie les infractions en mémoire 
avant de les valider. Pour finir, un procès-
verbal est édité. 

La police municipale recense 31 agents

93

P
O

LI
CE MUNICIPA
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TEGER & SERVIR

La police municipale à Livry-Gargan, c'est : 

31
AGENTS  

9
VEHICULES  

512
ADHÉRENTS VOISINS VIGILANTS

60
CAMÉRAS  

3
CHIENS  

- 26 %
DE CAMBRIOLAGES
ENTRE 2017 ET 2018
SUR LA MÊME PÉRIODE

- 29 %
DE VOLS 
DE 2 ROUES
ENTRE 2017 ET 2018
SUR LA MÊME PÉRIODE
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Actus

DANS LA PEAU D’UN AGENT 
DE LA POLICE MUNICIPALE

Cette action s'est déroulée dans le cadre du 
Conseil local de sécurité et de prévention 
de la délinquance (CLSPD). La police 
municipale est à l ’initiative du projet, en 
relation avec le service jeunesse de la 
commune. 

Treize Livryens âgés de 12 à 13 ans et inscrits au préalable auprès 
du service jeunesse ont participé, le 2 novembre dernier, 
à la première journée découverte police-jeunesse.

Ces agents en herbe se sont intéressés à 
toutes les facettes du métier : arrestations 
ou prévention contre l’alcool et la drogue. 
Parmi les activités proposées, ces collégiens 
ont fait un parcours sportif (tir à la corde, 
séries de pompes…) et procédé à une séance 

de tirs. Ils ont également découvert le 
fonctionnement du cinémomètre et des 
éthylotests et essayé des lunettes de 
simulation d’alcoolémie.  
Le but étant d’améliorer les relations entre 
les jeunes et la police et d’être, le temps 
d’une journée, en immersion avec les agents. 
« Je les ai sentis réceptifs, ils ont posé beaucoup 
de questions, a souligné Didier Pastot, brigadier-
chef principal en charge de l’animation de la 
journée. Le centre de supervision des caméras a 
également retenu leur attention. »   
Un projet qui pourrait être reconduit. 

Les enfants ont pu estimer la vitesse des véhicules grâce à un cinémomètre

FORUM EMPLOI ENTREPRISE : 
UNE OFFRE VARIÉE
Au total, 42 exposants ont participé au 4ème 
Forum emploi entreprise avec, à la clé, de 
nombreux postes à pourvoir. L’événement 
s’est tenu le 20 novembre dernier, à l’Espace 
Jules-Verne. Les visiteurs ont pu retrouver, 
sur un lieu unique, entreprises en phase de 
recrutement et organismes liés à l’emploi.  
Près de 270 personnes ont parcouru les 
stands pour décrocher un entretien ou sim-
plement se renseigner. Stéphane Testé, 
député de la 12ème circonscription de la Seine-
Saint-Denis, et Patrick Lapouze, sous-pré-
fet du Raincy, ont accompagné le maire lors 
de sa visite. 
« L’offre de ce forum est diversifiée, se félicite 
Roselyne Bordes, adjointe au maire char-
gée de l’emploi, l ’insertion et la formation. 

Grâce à cet événement, la Ville assure une 
mission importante : faciliter la rencontre entre 
l’offre et la demande.»
Des organismes de formation et d’accom-
pagnement (Mission locale, école de la 2ème 
chance) sont venus pour soutenir le public 
en demande d’emploi. 

Des ateliers pour se préparer 
Recherche d’un emploi à temps plein, en 
parallèle des études ou d’une alternance, 
le profil des visiteurs était, lui aussi, varié.  
« J’ai eu connaissance de l’ événement grâce 
au magazine municipal, je suis venue car je 
recherche activement une formation en alter-
nance », explique Eloïse, 20 ans. 
Dans le cadre du forum, deux ateliers « Se 
préparer aux entretiens d’embauche » se 

sont déroulés, ils étaient assurés par des 
formateurs. L’événement a permis aux visi-
teurs en recherche d’un travail de distribuer 
des CV. 
Les demandeurs savent qu'il faut faire preuve 
d’une réactivité quotidienne pour retrouver 
le chemin de l’emploi.

LA POLICE MUNICIPALE
À VOTRE ÉCOUTE

0800 00 22 93
7 J/7  Appel gratuit   de 7h -1h

LA POLICE MUNICIPALE
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EPT-COLLECTE DES DÉCHETS : UN POINT SUR LA SITUATION

Si la collecte des ordures ménagères et des 
déchets recyclables ne change pas, le ramas-
sage des objets encombrants connaîtra une 
modification. À partir du 1er janvier 2019, de 
nouveaux camions Grand Paris Grand Est cir-
culeront sur la commune pour une presta-
tion plus sécurisée et agréable.
Concernant les heures de passage pour le 
ramassage des poubelles (ordures ména-
gères et tri), pour rappel, les usagers doivent 
sortir systématiquement leur bac de collecte 
la veille au soir, à partir de 18h. 
Il est conseillé de ne pas attendre le dernier 
moment pour sortir les bacs. En effet, des tra-
vaux ou d’autres facteurs peuvent obliger à 
modifier les horaires de tournée. Aucun rat-
trapage ne sera effectué, un seul passage est 
prévu dans la journée. 

EPT-COLLECTE DES DÉCHETS : UN POINT SUR LA SITUATION

Collecte des encombrants 2 fois par 
mois
À compter du 1er janvier prochain, le ramas-
sage sur rendez-vous sera supprimé au pro-
fit d’une collecte en tournée optimisée. Ainsi, 
il suffira de déposer les objets devant chez 
vous ou au point de collecte habituel 2 fois 
par mois, à dates fixes, la veille du passage 
des camions (carte ci-contre). 
Pour rappel, les objets présentés ne doivent 
pas dépasser un volume total de 1m3 et ne 
pas gêner la circulation des piétons. Les gra-
vats et déchets d’équipements électriques et 
électroniques sont interdits et doivent être 
déposés en déchèterie. 

Collecte des encombrants, 
heures de passage, 

déchets végétaux … 
L’établissement public territorial 

(EPT) Grand Paris Grand Est 
est devenu votre interlocuteur 

concernant ces thématiques. 
Quelques informations utiles. 

COLLECTE DES OBJETS ENCOMBRANTS

2

2

3

4

Les 3 prochaines 
collectes secteur  3 :

Les mardis 
8, 22 janvier

et 5 février  2019 

L'EPT distribuera  
prochainementardis 
un calendrier
des dates de collecte
dans vos boîtes aux
lettres

Les 3 prochaines 
collectes secteur 2 
Les lundis 
14, 28 janvier
et 11 février  2019 
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EPT-COLLECTE DES DÉCHETS : UN POINT SUR LA SITUATION UN POINT SUR LA SITUATION

Fin de la collecte des déchets végétaux   
La collecte des déchets végétaux, proposée 
cette année par l’EPT, a pris fin le 29 novembre. 
Ce service à domicile inédit permet la mutua-
lisation des moyens des villes-membres du 
Territoire. Entre juillet (date de mise en place) 
et novembre, près de 180 tonnes de déchets 
végétaux ont été ramassées à Livry-Gargan. 
Le service sera reconduit en 2019. 
Bien entendu, en dehors de la période de col-
lecte, les habitants peuvent déposer ces 
déchets dans toutes les déchèteries du 
Territoire.

1

3

4

4

5

6

Nouveau :
l’EPT collecte et 
recycle vos sapins

À l’issue des fêtes de fin d’année, 
Grand Paris Grand Est collectera vos 
sapins avant de les transformer en 
compost. Ce service proposé par l’EPT 
s’effectuera les jeudis 10 et 24 janvier 
pour les secteurs 1, 2 et 3 et les 
vendredis 11 et 25 janvier pour les 
secteurs 4, 5 et 6.
Pour cela, il suffit de déposer l’arbre nu 
(sans aucune décoration) la veille, à 
l’emplacement habituel de vos 
poubelles dans la rue. 
Si vous souhaitez conserver votre 
sapin plus longtemps, vous pourrez le 
déposer, à votre convenance, dans 
l’une des déchèteries du Territoire. 
À noter que les paquets cadeaux et 
emballages sont à déposer dans le bac 
de tri à couvercle jaune. 
Plus d’informations au 0800 50 49 36 
(appel gratuit).

Se procurer 
ou faire réparer un bac

Votre demande doit s’effectuer auprès 
de la Direction Prévention et Gestion 
des Déchets du Territoire grâce au 
formulaire en ligne sur 
www.grandparisgrandest.fr 
ou au 0800 50 49 36. 
Pour des raisons de sécurité des agents 
de collecte et de salubrité publique, les 
sacs en vrac (en dehors des bacs) ne 
sont pas ramassés. 

Les 3 prochaines 
collectes secteur 6
Les mercredis 
2, 16 et 30 janvier 2019 

Les 3 prochaines 
collectes secteur 1 
Les lundis 
7, 21 janvier 
et 4 février 2019 

Les 3 prochaines 
collectes secteur 5 

Les mercredis 
9, 23 janvier

et 6 février 2019 

Les 3 prochaines 
collectes secteur 2 
Les lundis 
14, 28 janvier
et 11 février  2019 

Les 3 prochaines 
collectes secteur 4
Les mardis 
1er, 15 et 29 janvier 2019 
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ASPROS LG ET UNIVERSITÉ DE MÉDECINE :
UN PARTENARIAT RICHE

La soirée "Rencontres Aspros" (Association 
des professionnels de santé) du 8 novembre 
dernier a rassemblé, à l’Espace Jules-Verne, 
90 professionnels de santé et étudiants de 
la faculté de médecine de l’université Paris 13. 

La soirée " Rencontres Aspros" avait pour ambition de réunir 
professionnels de santé et étudiants en médecine. 
L’événement s’insère dans un cadre d’actions d’échanges 
et de partage de connaissances. 

Organisée pour la première fois à Livry-
Gargan, la rencontre a été instructive, trans-
versale et intergénérationnelle. Cela grâce 
aux multiples partenariats entre la ville, les 
professionnels de santé et la Caisse Primaire 

d’Assurance Maladie de la Seine-Saint-
Denis. 
« Pour espérer attirer de nouveaux praticiens 
de santé, il faut un lien entre l’actuelle et la 
future génération de médecins du territoire », 
assure-t-on du côté du service santé de la 
ville. 
Jean-Luc Fontenoy, médecin généraliste,  
président de l’association Aspros LG et de 
l'Ordre des médecins, a animé la soirée. 
Les professeurs Anne Bourgarit-Durand de 
l ’hôpital Jean-Verdier de Bondy, Olivier 
Bouchaud et Jean-Ralph Zahar de l’hôpital 
Avicenne de Bobigny y ont participé. Le 
débat s’est prolongé sur la pratique de la 
médecine libérale notamment. 
Devant le succès de cette réunion, d'autres 
rencontres entre Aspros et faculté, ouvertes 
à l’ensemble des professionnels du dépar-
tement, se tiendront à l’Espace Jules-Verne 
en février et avril 2019.  

Praticiens et étudiants en médecine ont échangé à l'Espace Jules-Verne

LE CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ 
SERA INAUGURÉ LE 15 DÉCEMBRE
Ne dites plus « Centre Médico-Social » 
mais « Centre Municipal de Santé Simone-
Veil » ! 
La rénovation et la modernisation de cet 
espace de santé, entreprises depuis juin 
dernier, n’arrivent pas seules ; elles seront 
accompagnées d’une nouvelle dénomi-
nation en hommage à l ’ancienne ministre 
de la Santé, Simone Veil, décédée en 2017. 
Le maire et la municipalité réuniront les 
professionnels de santé du territoire et les 
divers partenaires le samedi 15 décembre 
à 9h30, au 36 rue Saint-Claude pour son 

inauguration. 
Au programme : découverte de l ’accueil 
qui a été complètement transformé.
Visite du rez-de-chaussée et du 1er étage 
qui ont connu une réorganisation avec 
accessibilité à tous : élévateur et sanitaires 
pour Personnes à Mobilité Réduite (PMR).
Les nouveaux cabinets médicaux seront 
également présentés au public.  
Tous les travaux prévus initialement, ainsi 
que le réagencement d’un cabinet dentaire, 
sont désormais terminés. 

Le CMS sera fermé durant l’inauguration, il rouvrira ses portes entre 11h et 12h30 pour les 
consultations prévues.

À noter

Premier étage du CMS rénové
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L’heure des fêtes a sonné à Livry-Gargan. Place aux sapins verts et blancs, 
aux chalets en bois et aux jolies lumières de Noël. Depuis le début du 
mois, la Ville a été décorée par les agents municipaux. 
Comme chaque année, les décorations lumineuses orneront le quartier 
Libération-Jacob, Chanzy, le long de l’ex-RN3 et les principales artères 
de la commune.
Particulièrement soignée dans le cadre du marché de Noël, la place 
François-Mitterrand sera décorée pour l'occasion de petits chalets et de 
diverses illuminations. La façade de l ’Hôtel de Ville sera notamment 
parée de guirlandes lumineuses, tout comme le château de la Forêt. De 
quoi en profiter et en prendre plein les yeux !
Belles mais aussi écologiques, rappelons que toutes ces décorations 
s’inscrivent dans une démarche environnementale puisque ces dernières 
sont toutes en LED très basse consommation. 

Le mois de décembre annonce 
les fêtes de fin d’année. 

À Livry-Gargan, 
la municipalité proposera aux habitants 

un programme d’animations 
pour tous les âges 

destiné à faire de ce moment de l’année 
une période magique.

Les fêtes 
s’installent 

à Livry-Gargan ! 
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       Le Marché de Noël 
Pour sa cinquième édition, le Marché de 
Noël reviendra animer la commune les  
14, 15 et 16 décembre place François-
Mitterrand. Cet événement à succès sera 
officiellement inauguré vendredi 14 
décembre, à 18h30, en présence du maire 
et des enfants du Conseil municipal des 
jeunes citoyens (CMJC).
Pendant ces trois jours, les Livryens pourront 
découvrir les stands des 40 exposants qui 
proposeront une offre commerciale qualita-
tive et variée avant les fêtes : champagne, 
miel, foie gras et autres spécialités culinaires 
régionales, bijoux, jouets en bois, écharpes… 
De quoi faire ses emplettes avant les réjouis-
sances de Noël et du Jour de l’an !
Cette année encore, des animations sont pré-
vues sur les deux marchés forains de la ville. 
Les mardi 18, jeudi 20 et dimanche 23 
décembre sur le marché Chanzy, et les same-
dis 15 et 22 décembre sur le marché Jacob, 
des animateurs tenteront de vous faire gagner 
des bons d’achat pendant que des Mères Noël 
distribueront de petits jouets aux enfants. 

Des animations sonores feront également vivre 
le marché Chanzy cette semaine là. 
Et pour que ce moment soit festif pour tous, les 
plus jeunes pourront aussi profiter d’anima-
tions spécialement pensées pour eux par les 
animateurs de la Ville : maquillage, loisirs créa-
tifs, jeux divers et la diffusion de 2 films fami-
liaux. Un programme chargé vous attend !

La ville en habits de lumière 
Chaque année, à la fin du mois de novembre, 
plusieurs artères de la commune s’illu-
minent. La RN3, la rue Eugène-Massé, les 
avenues Marcel-Sembat, César-Collavéri 
tout comme les boulevards Roger-Salengro 
et Gutenberg sont désormais parés de leurs 
habits lumineux. Le lac de Sévigné, le châ-
teau de la Forêt et la place François-
Mitterrand sont également mis en scène. 
Les LED choisies pour cette période festive 
se veulent basse consommation et donc res-
pectueuses de l’environnement. 
Au total, sur l’ensemble du territoire, les ser-
vices municipaux ont installé 110 guirlandes 
et 20 décors transversaux. Ce spectacle 
visuel est à admirer jusqu’à début janvier. 

     La solidarité de mise
Pour que les fêtes soient un moment réussi 
pour le plus grand nombre, plusieurs initia-
tives solidaires seront organisées par la com-
mune et le Centre communal d’action sociale 
(CCAS).
• Un Noël solidaire* aura lieu mercredi 5 
décembre à 14h, à l’Espace Jules-Verne avec 
la participation de la Croix-Rouge, du 
Secours Populaire et du Secours Catholique. 
Le spectacle «Flamèche et la légende du 
Père Noël» sera proposé aux enfants âgés 
jusqu’à 10 ans*. Les jeunes du CMJC distri-
bueront jouets et chocolats à la fin de la 
séance.
• Une distribution de colis de Noël se 
déroulera le 19 décembre également à l’Es-
pace Jules-Verne. En tout, 255 colis conte-
nant des victuailles de fêtes seront remis à 
des  per sonnes âgées i solées  ou 
dépendantes.  
• Un réveillon de la Saint-Sylvestre* est 
enfin prévu samedi 5 janvier 2019 à l’Espace 
Jules- Verne. 

* Ces évènements se déroulent sur invitation 
et dans la limite des places disponibles 
   

Le parvis de la mairie revêtira ses habits festifs.

En bref

Le Marché de Noël 

      D  Quand : du 14 au 16 décembre 2018

    gOù : Parvis de l’hôtel de ville, place 
           François-Mitterrand

c Inauguration : vendredi 14 décembre à 18h30

P Animations : 2 films 
diffusés à l’Espace Jules-Verne samedi après-midi, 

sur inscription à la médiathèque dans la limite 
des places disponibles. 

A 14h, Santa & Cie d’Alain Chabat
A 16h, Le Pôle express 
de Robert Zemeckis
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Le parvis de la mairie revêtira ses habits festifs.

    Noël chez les petits…  
Les structures d’accueil de la petite enfance 
se réuniront pour un moment convivial ou le 
Père Noël, en personne, viendra saluer les 
enfants :
• Relais assistant(e)s maternel(le)s : samedi 
1er décembre à 10h, à l’Espace Jules-Verne 
pour le concert « Le p’tit bal d’Alizouille »
• Multi-accueil Vendôme : vendredi 7 
décembre à 16h30
• Multi-accueil Saint-Claude : vendredi 7 
décembre à 16h
• Multi-accueil Sully : vendredi 14 décembre 
à 16h30
• Multi-accueil Jean-Moulin : vendredi 14 
décembre à 16h30
• Pavillon Meyer : mardi 18 décembre à 17h 
Le Père Noël se déplacera également dans 
les écoles de la ville. Les enfants auront le 
privilège de le rencontrer.

… et les seniors à la fête 
De leur côté, les seniors fréquentant le foyer-
club Emile Guichard se réuniront mardi 11 
décembre, à 12h, à l’Espace Jules-Verne. Pour 
y participer, il faut s’inscrire à la Maison des 
seniors, 3 place François-Mitterrand ou par 
téléphone au 01 43 88 81 41.  
Les résidents du foyer Jean-Lebas seront éga-
lement conviés à un repas de fête le 
14 décembre. 

Les animations du Comité des fêtes  
Le Comité des fêtes organise des animations à destination de tous les publics durant 
les fêtes. : 
✪ Le concours des illuminations. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 17 décembre 
inclus. Bulletin de participation ci-contre à renvoyer au Comité des fêtes (voir plus bas). 
✪ Le réveillon de la Saint-Sylvestre. Il se déroulera le 31 décembre à partir de 20h, à 
l’Espace Jules-Verne et sera animé par le groupe Chrystijo. Prix : 99 €/personne.  
Attention, les réservations se font jusqu’au 24 décembre inclus, auprès du Comité des 
fêtes les lundis, mercredis et vendredis de 14h à 17h (jours et heures de permanences). 
Coordonnées à retrouver plus bas.  
✪ La lettre au Père Noël, avec la médiathèque René-Cassin.  
Du 27 novembre au 18 décembre, à l’occasion de « L’heure du conte », les enfants pour-
ront rédiger leur lettre au Père Noël. Ils pourront ensuite la déposer dans une boîte aux 
lettres spéciale, installée au bureau de poste situé place François-Mitterrand jusqu’au 
21 décembre inclus. Chaque jour, une enveloppe sera tirée au sort. A l’issue de l’opéra-
tion, les enfants auteurs des lettres concernées seront réunis autour d’un goûter auquel 
participera le Père Noël. Toutes les lettres déposées seront acheminées par la Poste 
jusqu’au Père Noël.
Pour les renseignements, inscriptions et réservations, s’adresser au Comité des 
fêtes – Maison de la citoyenneté, 5 place François-Mitterrand. 
Tél. 01 43 30 61 60 ou à comitedesfetes.livrygargan@gmail.com 

Bulletin de participation
Nom :

Prénom : 

Adresse : 

Téléphone :

Souhaite m’inscrire dans la catégorie suivante :

❏ Maison 

❏ Balcon 

❏ Commerces

Attention :
le stationnement 

sera interdit 
et la circulation modifiée 

du 11 au 17 décembre 
inclus sur la place 

François-Mitterrand
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DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE :
OBJECTIF 100 %

NEIGE ET VERGLAS : 
LES SERVICES MUNICIPAUX SE TIENNENT PRÊTS

La Ville maintient un rythme soutenu dans le déploiement de la fibre optique afin de proposer 
cette technologie performante à un maximum de Livryens.  Engagée avec Orange, 
l’opérateur poursuit ses travaux d’extension de la zone de couverture. 

Comme chaque année, durant tout l’hiver, 
la Ville se tient prête à mettre en place une 
série de mesures destinées à maintenir les 
déplacements des habitants et la circulation 
en cas de chute de neige et de verglas.
En cas d’intempéries, le service garage / 
propreté urbaine assurera une permanence 
24h/24, 7 jours sur 7 avec un salage réalisé 
le jour et la nuit. 90 tonnes de sel sont 
prévues à cet effet.
Les axes dits prioritaires : axes de secours 
(pompiers, SAMU, forces publiques), à 
circulation dense (ex-RN3) et ceux empruntés 
par les transports en commun seront d’abord 
traités. Les abords des écoles, marchés, 
esplanades, parvis, les trottoirs des rues 
commerçantes et les rues en pente seront 
également salés en priorité. Les agents 
étendront ensuite leur action aux autres 
artères communales.
Disposant d’une saleuse et de deux tracteurs, 
l ’équipe d’astreinte interviendra dès les 
premiers flocons. Rappelons qu’il faut en 
effet attendre que cette dernière tombe pour 

que le sel et le sable soient efficaces. C’est 
le passage des véhicules qui active l ’effet 
de fonte. Un salage préventif n’a aucune 
efficacité. 

Actuellement sont adressables tous les 
logements soit 100 % de la ville.
Toutefois, pour qu’un logement soit éligible 
à la fibre, il faut qu’il soit raccordable. En 
effet, rentrer dans la zone de couverture 
ne signifie pas obtenir la fibre instan-
tanément. L’opérateur doit faire face à des 
contraintes techniques entre le moment où 
une zone est couverte et le raccordement 
effectif du logement. Il faut compter un délai 
de l’ordre de 18 mois entre ces deux étapes.
Actuellement sont raccordables 11 439 
logements soit 61 % des logements 
adressables de la ville contre 10 000 en 
janvier 2018 : 
- 38 % pavillons (soit 4413 logements)
- 21 % immeubles de - de 12 appartements 

(soit 2400 logements)
- 41 % immeubles de + de 12 appartements 
(soit 4626 logements)
Orange expliquait , en juin 2017, que 
l’installation de la fibre optique était plus 
longue dans les secteurs pavillonnaires. La 
technologie des points de branchements 
optiques, après avoir été adaptée dans ces 
zones ,  es t  opérat ionnel le depuis 
2016-2017.
Pour rappel, tous les opérateurs sont 
susceptibles de fournir la fibre à Livry-
Gargan sous le principe de la libre 
concurrence, le réseau étant mutualisable. 

Afin de préserver la sécurité et la praticabilité 
de l ’espace public, les riverains sont 
également invités à faire preuve de civisme 
en déneigeant et en salant  les abords de 
leur résidence.

Les rues de la ville seront salées 
pour prévenir les risques de verglas.
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NOUVELLES PERMANENCES AU PÔLE SOCIAL 
DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

FRANC SUCCÈS POUR LA RÉUNION SENIORS

Les seniors ont assisté, 
nombreux, à la réunion qui leur 
était destinée. Le but : s’informer 
et évoquer, avec la municipalité, 
les sujets quotidiens.  

Le Pôle social du Centre communal d’action 
sociale (CCAS) accueille désormais des 
permanences de l ’association Crésus Ile-
de-France. Cette dernière a pour  mission 
d’écouter, conseiller et accompagner les 
personnes en situation de surendettement 
ou qui rencontrent des difficultés à gérer 
leur budget.
Si vous n’arrivez pas à faire face à vos dettes 
non professionnelles (factures d’eau, 
mensualités de crédits.. .) vous pouvez 
déposer gratuitement un dossier de 
surendettement. S’il est recevable vous 
pouvez obtenir le bénéfice d’un plan 
conventionnel de redressement qui aménage 
les modalités de remboursement de vos 
dettes ou une procédure de rétablissement 

personnel qui conduit à leur annulation 
partielle ou totale.
Pour cela, vous devez prendre rendez-vous 
au 01 41 70 88 40 ou en vous présentant 
au Pôle social du CCAS, à l’Hôtel de Ville.
La permanence de l’association Crésus 
Île-de-France a lieu tous les 2ème et 4eme 
vendredis du mois de 9h à 12h.
Crésus Île-de-France organise aussi des 
ateliers et des groupes de parole sur la 
gestion du budget, la relation à l’argent et 
aux banques. Inscriptions sur www.cresus-
iledefrance.org ou au 01 46 06 62 27.
Pôle social – 3, place François-Mitterrand 
Tél. 01 41 70 88 40

La deuxième réunion de l’année consacrée 
aux seniors s’est tenue à l’Espace Jules-Verne 
le 16 novembre dernier. Plus de 300 per-
sonnes sont venues s’informer et échanger 
directement avec la municipalité sur leurs 
préoccupations quotidiennes. 
Le maire était accompagné de Gérard 
Lanteri, adjoint chargé notamment du sta-
tionnement et de la circulation, de Nathalie 
De Lacoste, directrice du Centre communal 
d’action sociale (CCAS) et d’autres services 
municipaux comme la police municipale et 
la gestion technique de proximité.  

Les seniors livryens ont pu évoquer leur quotidien avec la municipalité.

Des thèmes principaux ont été dégagés pour 
être abordés lors de cette rencontre : la sécu-
rité, les déplacements/transports ainsi que 
les travaux réalisés en ville. Il s’agit des sujets 
revenant le plus régulièrement sur le cahier 
des doléances à retrouver à la Maison des 
seniors, située 3 place François-Mitterrand. 

La sûreté, sujet majeur 
La sécurité constitue la préoccupation prin-
cipale de cette population. Ainsi, la police 
municipale en a profité pour rappeler plu-
sieurs de ses missions (dispositifs Voisins 
vigilants, Opération Tranquillité Vacances…) 

et mettre en garde les seniors contre cer-
tains abus comme les vols à la fausse 
qualité. 
Les déplacements (navette intergénération-
nelle) et les actuels chantiers sur la com-
mune (circulation ou stationnement) ont 
également fait réagir. 
Public, élus et personnel communal ont pu 
interagir pour exposer les points de vue et 
trouver des solutions.  

Plus d’informations auprès de la Maison 
des seniors au 01 43 88 81 41. 
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Quartiers

CLÔTURE DES RÉUNIONS
DES CONSEILS DE QUARTIER

Donner la parole aux Livryens pour s’impli-
quer dans la vie de la cité, c’était l’objectif de 
la municipalité en instaurant les conseils de 
quartier, ces instances de démocratie parti-
cipative. Pour rappel, les conseillers sont 
désignés pour deux ans et travaillent en 
concertation avec l’équipe municipale. 
Les conseils se tiennent au salon d’honneur 
de l’hôtel de ville et réunissent le maire, les 
adjoints référents, les membres de la direc-
tion de la démocratie participative ainsi que 
d’autres services municipaux associés (police 
municipale, espaces verts ou santé publique/
handicap...).  
Des thèmes sont communs aux 5 quartiers 
comme la vidéosurveillance, l’implantation 
de nouvelles corbeilles de rue ou encore le 
fleurissement dont l’objectif est le Concours 
des Villes fleuries avec passage du jury en 
2019. D’autres sont spécifiques à chaque 
secteur. 

Après Jacob et Poudrerie en octobre, les quartiers Danton, Gargan et Centre se sont réunis le 
mois dernier pour leur traditionnel conseil. L’occasion de restituer observations et travaux 
avant d’évoquer les futurs projets pour améliorer toujours plus le quotidien des habitants.  

Les conseillers du quartier Danton ont étudié l’implantation de nouvelles caméras de vidéosurveillance.

Quartier Danton 
Le conseil de quartier s’est tenu le 5 novembre 
dernier. Parmi les sujets propres à ce secteur, 
ont été évoqués : le projet d’aménagement 
du parc Bérégovoy par le service des espaces 
verts, la présentation de l’agrandissement du 
magasin Lidl. Les observations pour la cir-
culation autour du collège Germaine-Tillion 
ont été restituées, le service des espaces 
publics est à l’étude pour plusieurs projets 
d’aménagement (avenue Gallieni, pistes ou 
bandes cyclables…). 

Quartier Gargan 
Lors du conseil de quartier du 14 novembre, 
la thématique du tramway T4 a, bien sûr, été 
évoquée. Ici aussi, les observations concer-
nant le futur plan de circulation ont été 
restituées. 
Pour rappel, la mise en service de la nouvelle 
branche devrait être effective en 2019. 
Pour l’année prochaine, des ateliers sur la 
piétonnisation du bas du boulevard de la 

République et l’état de la voirie ont été pro-
posés par Salem Aidoudi, adjoint au maire 
en charge des quartiers. 

Quartier Centre 
Le maire, les adjoints, les services munici-
paux ainsi que les conseillers de ce quartier, 
présidé par Laurence Ballereau, se sont don-
nés rendez-vous le 20 novembre dernier. 
Tout d’abord, l’aménagement du groupe sco-
laire Benoît-Malon a été présenté.
Ensuite, dans l’optique d’améliorer le cadre 
de vie de ce secteur, l’aménagement du lac 
de Sévigné d’ici 2019/2020 a été discuté. Les 
conseillers et la municipalité souhaitent valo-
riser ce lieu de détente. Pour rappel, afin de 
préserver l’environnement, il s’agirait de créer 
des jardins partagés et pédagogiques ainsi 
qu’un espace ornithologique et de redyna-
miser le lieu avec des activités au bord du lac 
(théâtre sur l’eau par exemple). Une étude 
préliminaire de faisabilité est en cours.   
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Dynamiques

WATER-POLO : 
RÉSULTATS ET AMBIANCE AU RENDEZ-VOUS

FUTSAL : 
DES SCORES PROMETTEURS  

Dans le cadre de sa 2ème journée à domicile, 
les joueurs du Club nautique de Livry-
Gargan (CNLG) ont disputé 2 matchs le 
samedi 24 novembre. 
Au centre nautique Roger-Lebas, le CNLG 
affrontait, à 19h, l ’équipe de Saint-Denis en 
nationale 3. 
Cette dernière s’est imposée 13 à 2 face à 
l’équipe livryenne. 

Dernièrement, la section futsal de l’association Sport-Éthique a 
enregistré de bons résultats. Depuis le mois dernier, les joueurs 
ont remporté 4 matchs et sont invaincus en championnat (sauf un 
match nul). Le 24 novembre dernier, les seniors ont battu 23 à 0 
le Futsal Drancy. De plus, les joueurs disposent désormais de 
nouveaux locaux : le gymnase Germaine-Tillion, inauguré en 
septembre dernier. Pour Mokrane Kitoune, le président de Sport-
Ethique, « l’objectif est de monter en D2. »
La section futsal affrontera New Team 91 de Brétigny-sur-Orge 
pour un match de coupe de France, le 1er décembre à 20h30. 
uA noter que Sport-Éthique Livry Futsal propose 
également une section féminine. Les joueuses de cette 
saison sont âgées de 11 à 14 ans. 

Mais la déception pour le CNLG 
fut de courte durée. A 21h, les 
Livryens ont battu 33 à 8 le 
Nautic Club angérien (NCA de 
Saint-Jean-d’Angély) qu’ ils 
recevaient en nationale 1.
Le public présent était motivé et 
la bonne ambiance était au 
rendez-vous ! 
u Prochaines rencontres de N1 
à domicile le 15 décembre 
contre le Racing et le 12 janvier 
face à Bordeaux. 
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Dynamiques

ASSOCIATIONS CARITATIVES : 
TOUTE L’ANNÉE, L’ESPRIT SOLIDAIRE

Paroles

Claudine Quemper, 
coordinatrice de l’équipe locale 
du Secours catholique 
Etre au plus proche des personnes en diffi-
culté, c’est la mission du Secours 
catholique. 
Accueillir, écouter, réconforter, sans distinc-
tion d’opinion ou de religion. L’association 
propose également un soutien plus ponc-
tuel : aide alimentaire et financière, accom-
pagnement scolaire et domiciliation 
notamment, tout en établissant une rela-
tion de confiance et d’amitié. « Rompre l’ iso-
lement est l’un des buts des 35 bénévoles de 
l’ équipe. Mais pour que tout cela continue, 
de nouveaux bénévoles sont nécessaires 
(accueil, accompagnement scolaire…) », 
explique Claudine Quemper. 
Le comité local participe aussi à la cam-
pagne 10 millions d’étoiles pour appeler à 
la générosité de tous. A cette occasion, il 
invite chacun à les soutenir en faisant un 
don en échange d’une bougie. Elle sera pré-
sente dans les galeries de Cora et Leclerc 
le samedi 15 décembre.     

✪ Renseignements :
Secours catholique, Caritas France
sc93.livrygargan@gmail.com 
 

Ali Kheladi, président 
de l’unité locale Sévigné-la Dhuys 
de la Croix-Rouge
« On donne du temps mais on s’enrichit ». 
Depuis 24 ans, Ali Kheladi est bénévole à 
la Croix-Rouge. Grâce à l ’unité locale 
Sévigné-la Dhuys, près de 200 familles 
sont nourries chaque semaine. Des ren-
dez-vous attendent prochainement l’équipe 
locale : arbre de Noël, repas solidaires et 
maraudes.    
La Croix-Rouge mène des missions d’action 
sociale, d’urgence et de secourisme. Elle 
propose également des cours de français 
aux adultes pour les accompagner vers l’al-
phabétisation. Avec 190 bénévoles, l ’an-
tenne livryenne est la plus grande de 
Seine-Saint-Denis. « Nous menons des actions 
pérennes comme recevoir le public pour de 
l’écoute ou de l'aide alimentaire et vestimen-
taire », confie Ali Kheladi.  
Son objectif au quotidien : transmettre cet 
engagement aux plus jeunes. « Si le béné-
volat s’avère chronophage, il apporte beau-
coup de qualités humaines », estime le 
président. 
Il est d’ailleurs possible d’être bénévole de 
façon ponctuelle. Il suffit d’indiquer ses dis-
ponibilités sur le site de la Croix-Rouge, 
vous serez ensuite accompagné(e).

✪ Renseignements : 
Croix-Rouge française, unité locale 
Sévigné la Dhuys - 01 43 30 01 06
ul.sevigne-la-dhuys@croix-rouge.fr 

de l’unité locale Sévigné-la Dhuys 

Françoise Timmerman, 
présidente du comité livryen 
du Secours populaire 
En plus des cours d’alphabétisation, l ’asso-
ciation s’engage, chaque jour, pour l’accès 
à la culture des familles. Les bénévoles 
oeuvrent pour proposer des créneaux cultu-
rels pour les enfants de 6 à 12 ans. Zoo de 
Beauval, châteaux, salons du livre, sorties à 
la mer…  
« Si on n’a plus de culture, il n’y a plus d’ in-
tégration ! », crient, en chœur, Françoise 
Timmerman ainsi qu'Anna et Frantz, deux 
volontaires de longue date.   
Pour cela, les 17 bénévoles du comité livryen 
organisent des actions pour récolter des 
fonds, comme emballer les cadeaux dans 
les centres commerciaux. « Nous collectons, 
en moyenne, 2 400 € en 10 jours », souligne 
la présidente. Ils serviront à financer les pro-
jets de l’année suivante. 
Mais face à une baisse du bénévolat, elle 
rappelle que le Secours populaire recherche 
des volontaires toute l ’année. Et lorsque 
d’anciennes personnes dans le besoin s’en-
gagent, la satisfaction est à son comble.     

✪ Renseignements : 
Secours populaire, comité de Livry-Gargan 
06 09 06 35 34
livrygargan@spf93.org  

À l’approche des fêtes, l’esprit de générosité s’accentue et les associations caritatives 
sont sur le pied de guerre. Accompagnement, maraudes, solidarité… 
Rencontre avec des bénévoles qui agissent au quotidien.  
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Cinéma

AU CINÉMA YVES-MONTAND 
1ER AU 31 DÉCEMBRE 2018

LES CHATOUILLES
Drame - Belgique - 2018 - couleur - 1h46
Réalisé par Andréa Bescond, Eric Métayer
Avec Andréa Bescond, Karin Viard, Clovis Cornillac, Pierre Deladonchamps, 
Grégory Montel

Mer 12 : 17h
Sam 15 : 20h30

Mar 18 : 18h

Mer 12 : 20h30
Sam 15 : 18h

Lun 17 : 16h, 20h30
Mar 18 : 14h

Sam 1er : 18h30
Dim 2 : 17h

Lun 3 : 16h30, 21h
Mar 4 : 16h

SALE TEMPS A L’HÔTEL EL ROYALE 
Interdit aux moins de 12 ans
Policier, Thriller - Etats-Unis - 2018 - couleur - 2h22
Réalisé par Drew Goddard
Avec Chris Hemsworth, Dakota Johnson, Jon Hamm, Jeff  Bridges, Lewis Pullman

AMANDA 
Drame – France
2018 – couleur –1h47
Réalisé par Mikhaël Hers
Avec Vincent Lacoste, Isaure Multrier, Stacy Martin, Greta Scacchi, Jonathan 
Cohen

BOHEMIAN RHAPSODY
Biopic, Drame - Etats-Unis - 2018 - couleur - 2h15
Réalisé par Bryan Singer
Avec  Rami Malek, Lucy Boynton, Aaron McCusker, Joseph Mazzello, Aidan 
Gillen

LES ANIMAUX FANTASTIQUES : 
LES CRIMES DE GRINDELWALD
Fantastique, Aventure - Etats-Unis - 2D et 3D - 2018 - couleur - 2h14
Réalisé par David Yates
Avec Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler
Sam 1er : 14h30
Dim 2 : 14h30

Lun 3 : 18h30 3D
Mar 4 : 18h, 20h30

LE GRINCH 

Du 26/12 au 31/12 

ASTÉRIX LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE 

Du 19/12 au 25/12  

LE RETOUR DE MARY POPPINS 

Du 02/01 au 08/01  

SAUVER OU PÉRIR  

Du 19/12 au 25/12  

RÉMI SANS FAMILLE 

Du 26/12 au 31/12 

MAUVAISES HERBES
Comédie - France - 2018 - couleur - 1h40
Réalisé par Kheiron
Avec Kheiron, Catherine Deneuve, André Dussollier, Louison Blivet, Adil Dehbi
Mer 12 : 15h
Sam 15 : 14h30
Dim 16 : 16h

Lun 17 : 18h30
Mar 18 : 16h, 20h30

Sam 1er : 20h45
Lun 3 : 14h

ARTHUR ET LA MAGIE DE NOËL      
A partir de 3 ans 
Animation – Japon, Tchécoslovaquie
1979 – couleur – 40 minutes
Réalisé par Takeshi Yashiro, Petr Vodicka
Mer 5 : 14h
Sam 8 : 16h45

Dim 9 : 14h30

UN HOMME PRESSÉ
Comédie - France - 2017 - couleur - 1h40
Réalisé par Hervé Mimran
Avec Fabrice Luchini, Leïla Bekhti, Rebecca Marder, Igor Gotesman, Clémence 
Massart
Mer 5 : 16h, 20h30
Sam 8 : 18h
Dim 9 : 16h

Lun 10 : 18h30
Mar 11 : 16h, 20h30

BILLY ELLIOT
A partir de 9 ans
Comédie dramatique - Grande Bretagne - VOST - 2018 - couleur - 1h50
Réalisé par Stephen Daldry
Avec Jamie Bell, Julie Walters, Gary Lewis

Ciné-Club le mardi 11 décembre à 18h
Tarif unique 3€

BALTO CHIEN LOUP HÉROS DES NEIGES  
A partir de 5 ans
Version restaurée
Animation - Etats-Unis - 1996 - couleur - 1h14
Réalisé par Simon Wells

Sam 1er : 17h

MILLENIUM : CE QUI NE ME TUE PAS                   
Thriller, Drame - Etats-Unis - 2018 - couleur - 1h55
Réalisé par Fede Alvarez
Avec Claire Foy, Sverrir Gudnason, Sylvia Hoeks, Christopher Convery

Mer 5 : 18h
Sam 8 : 14h30, 20h30

Lun 10 : 16h, 20h30

MIMIE ET LISA, LES LUMIÈRES DE NOËL       
A partir de 5 ans
Animation - Slovaquie - 2018 - couleur - 1h51
Réalisé par Katarina Kerekesova
Mer 12 : 14h
Sam 15 : 16h45

Dim 16 : 14h30 Ciné-Goûter 
avec animations  

PROCHAINEMENT

Réservations indispensables 
au 01.43.83.90.39
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Culture

CHÂTEAU DE 
LA FORÊT

EXPOSITIONS

THÉÂTRE, ANIMATIONS, SPECTACLES

Concert
Concert de la chorale adultes et de la classe de 

chant du conservatoire

Les mardis du conservatoire
Concert de Noël avec l’orchestre des maestros et 

l’orchestre d’harmonie du conservatoire

N
e 

p
as

 je
te

r 
su

r 
la

 v
o

ie
 p

ub
liq

ue
 -

 S
cè

ne
 e

t 
P

ub
lic

 -
 R

C
S

 P
ar

is
 4

82
47

45
6

6 
- 

Li
ce

nc
e 

n°
2 

10
56

6
98

.

De PAUL FOURNEL
PUBLIE AUX EDITIONS DU SEUIL/ EDITIONS POINTS

Avec Matila MALLIARAKIS
 Clémentine LEBOCEY
 Stéphane OLIVIÉ BISSON

ADAPTATION THÉATRALE ET MISE EN SCÈNE : Roland GUENOUN

Une performance !
TELERAMA

Une réussite sur toute la ligne.
FIGARO MAGAZINE

Un hommage qui mérite 
tous les bouquets.
GILLES COSTAZ

À voir sans attendre !
MEDIAPART

 ANOUETIL
TOUT SEUL

A G E N C E  D E  C R É A T I O NThéâtre
Anquetil tout seul

Théâtre
Le syndrome du 

Playmobil

Conférence
Le mouvement des planètes

Contes
Les puces du Père Noël

MontiAnnie Dollé
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Exposition 
ANNIE DOLLÉ, peintre
MONTI, sculpteur
Du 5 au 23 décembre 
Vernissage samedi 8 décembre à 11h
u Château de la Forêt

Théâtre 
ANQUETIL TOUT SEUL
Vendredi 7 décembre à 
20h30 
u Centre culturel cinéma 
Yves-Montand

Concert
CONCERT DE LA 
CHORALE ADULTES 
ET DE LA CLASSE DE 
CHANT DU CONSER-
VATOIRE 
Samedi 8 décembre à 16h 
u Eglise Notre-Dame

Conférence
Académie livryenne des 
savoirs partagés
LE MOUVEMENT DES 
PLANÈTES 
par Benoît Rittaud
Mercredi 12 décembre de 
19h à 21h
u Espace Jules Verne 

Théâtre
« LE SYNDROME DU 
PLAYMOBIL » / ELO-
DIE POUX
Vendredi 14 décembre à 
20h30
u Centre culturel cinéma 
Yves-Montand

Concert
CONCERT DE NOËL 
AVEC L’ORCHESTRE 
DES MAESTROS 
ET L’ORCHESTRE 
D’HARMONIE DU 
CONSERVATOIRE 
Mardi 18 décembre à 20h 
u Espace Jules Verne

Contes
LES PUCES DU PÈRE 
NOËL 
Conteuse Constance Félix
Musicienne Florence Jacquemart
Cie La Voix Innée-fable de l’In-
né-Dit
Mercredi 19 décembre à 
15h30 
u Médiathèque René-Cassin

Agenda

Théâtre 
ANQUETIL TOUT SEUL
Vendredi 7 décembre
Le texte de Paul Fournel se présente comme un récit. Celui d’une passion 
pour Anquetil, cet immense champion populaire qui, paradoxe incom-
préhensible, était admiré mais mal aimé du public. C’est aussi la tentative 
de percer le mystère Anquetil, la part d’ombre de ce personnage hors 
norme, sulfureux, transgressif, qui s’est aff ranchi des lois du sport et de la 
morale commune aux autres hommes. C’est enfi n le plaisir de retrouver 
tous les personnages pittoresques qui l’ont aimé, entouré, accompagné 
dans sa vie sportive et intime : Janine son épouse et complice, Sophie 
sa fi lle, Géminiani son mentor, Darrigade son fi dèle équipier, Poulidor 
l’ennemi juré que la presse et le public avaient dressé contre lui....
u 20h30 au Centre Culturel Cinéma Yves Montand
Durée : 1h15 – Tout public
Plein tarif : 15€ / Tarif réduit : 12 € / Abonnés : 10 €

ZOOM

Exposition 
Du 5 au 23 décembre 
ANNIE DOLLÉ, peintre
L’aquarelle est le mode d’expression d’Annie Dollé. Des teintes toutes 
en nuances, des sujets bucoliques ou maritimes, une infi nie douceur 
qui s’en dégage.
MONTI, Sculpteur
Animé d’une quête esthétique indéniable, Monti ne souhaite pas se lais-
ser enfermer dans un style trop déterminé. Pour son oeuvre aux mul-
tiples facettes il travaille tour à tour la pierre, le bois, tout autant que le 
métal ou la terre.
u Château de la Forêt - Ouvert du mercredi au vendredi de  10h à 
12h et de 14h à 18h du samedi au dimanche de 14h à 18h
Entrée gratuite 

peintre
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Agenda

→ Sport

LA GENTILLESSE EST-ELLE POSSIBLE ? 
• Lundi 17 décembre 2018, à 19h 
Animé par Daniel Ramirez, docteur en philosophie
uCaféteria CORA, 2 allée de l’Est, RN 3 
Entrée libre

→ Café-philo

Dans le cadre du Téléthon, le club de gymnastique volontaire jeunes 
vous propose une semaine portes-ouvertes du 3 au 8 décembre. 
L’occasion de découvrir les différentes activités physiques proposées 
par l’association. 
Au programme : step LIA danse aero latino, abdo fessiers, 
renforcement musculaire, zumba et streatching au Cosec ; fitness 
cardio gym, street dance et elgo au foyer-bar du parc des sports 
A.-M.-Vincent et dancehall au foyer des anciens combattants. 
Les séances sont ouvertes à tous. 
  
uRenseignements et inscriptions au 07 82 20 74 95 
ou par mail à gymvolontairejeunes@hotmail.fr
Attention, inscriptions obligatoires car le nombre de places est 
limité. 

LE SALON DU LIVRE ARMÉNIEN  
• Samedi 8 et dimanche 9 décembre
Cette 13ème édition aura lieu les samedi 8 et dimanche 9 décembre à la Maison de la Culture arménienne 
de 14h à 18h. Nouveautés ou rééditions, livres en français ou en arménien, plusieurs centaines d'ouvrages 
seront présentés. Ce rendez-vous est l’occasion de découvrir l’Arménie sous différentes formes littéraires 
: livres de photographies, d’Histoire, de tourisme, romans, récits, contes, bandes dessinées... 
Rencontres & dédicaces à la Maison de la Culture Arménienne - 17, rue Charles-Péguy 
uInformations : 
Tél. : 01.43.85.90.12 
mcasevranlivry@aol.com - www.mca-sevranlivry.com  - Entrée libre

BOURSE ÉCHANGES 
de l’association CGL
• Samedi 8 décembre 
Les collectionneurs de Gargan-Livry (CGL) organisent la 5ème édition de leur Bourse 
Échanges des collectionneurs de capsules de champagne. 
Elle aura lieu le samedi 8 décembre, de 14h à 18h, au foyer bar du centre culturel Yves-
Montand, 36 rue Eugène-Massé. Les placomusophiles et autres curieux pourront notamment 
découvrir la série de capsules représentant des personnalités de Livry-Gargan. Cette 
année, Émile Gérard, maire de la ville de 1919 à 1945, est mis à l’honneur.   
uPlus d’informations au 06 20 00 05 09. 

DISCO-ROLLER  
• Samedi 8 décembre 
Le Cercle des Patineurs Livryens (CPL) 
organise une disco-roller, le samedi 8 
décembre. La soirée se tiendra à partir de 
20h, au gymnase Germaine-Tillion, 75 
allée du Château Gobillon.  
Sur des roulettes, venez vous déhancher 
au son des tubes des années 70-80. 
Entrée sur réservation au prix de 5 € à 
acheter auprès des entraîneurs 
uPlus d’informations au 06 08 27 78 25 
ou à contact@cpl93.fr 

à la Maison de la Culture Arménienne
17, rue Charles-Péguy - 93190 LIVRY-GARGAN

Informations : 01.43.85.90.12
mcasevranlivry@aol.com  - www. mca-sevranlivry.com

Salon du
livre 
arménien

Samedi 8 & Dimanche 9 Décembre 

de 14h à 18h

Nouveautés ou 
rééditions, livres en 

français ou en arménien,        plusieurs 
centaines de livres seront présentées. 
Organisé pour la treizième édition consécutive,ce
rendez-vous avec le livre arménien, est l’occasion 
de découvrir l’Arménie sous différentes formes

littéraires : livres de photographies, d’Histoire, 
de tourisme, romans, récits, contes,

bandes dessinées... 

aison de la Culture Arménienne
Rfuçgh Njsçj-Igçighj fu R)h-Rgh-Kohjj

   Lgè T'giyèpj Kyuh  

de Sevran Livry-Gargan et de la Seine-Saint-Denis

13ème

Depuis le 1er Salon du livre arménien organisé à l’occasion de l’Année de 
l’Arménie en France, ce sont 32 auteurs qui nous ont fait l’honneur de
venir à la rencontre de nos visiteurs et lecteurs.
L’accueil que vous leur avez réservé en a même incité certains à venir 
plusieurs fois !

Merci à eux, merci à vous ! ...

Salon du livre arménien
organisé par la Maison de la Culture Arménienne
de Sevran Livry-Gargan et de la Seine-Saint-Denis
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Programme des rencontres et dédicaces au dos

→ Salon

→ Loisirs→ Loisirs

DÉCOUVREZ LES ACTIVITÉS de l’association GYM V 93 
• Du lundi 3 au samedi 8 décembre 

ou à contact@cpl93.fr 
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Agenda

LE COMITÉ DES FÊTES 
VOUS PROPOSE :
• 2 décembre, de 14 h30 à 19h
Après-midi dansant à l’Espace Jules Verne avec Christijo 
Entrée : 11 € avec 1 consommation offerte
• 31 décembre, à partir de 20h
Réveillon de la Saint-Sylvestre
Prix : 99 € par personne     
Comité des fêtes, 5, place F. Mitterrand. Tél. 01 43 30 38 43
Ouvert les lundis, mercredis, vendredis après-midi

HOMMAGE AUX  
« MORTS POUR LA FRANCE » 
• Mardi 5 décembre
Depuis 2003, le 5 décembre est la Journée nationale d’hommage aux morts pour la France 
pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. 
A cette occasion, le mercredi 5 décembre, les Livryens sont invités à participer à cet 
événement en se rendant devant la stèle de la rue Georges-Clemenceau à 11h.  

Cette journée marque la dernière commémoration de l’année organisée par la Ville.  

L’AGENDA DES SENIORS 

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.

Carte 
seniors

MAISON DE LA 
CITOYENNETÉ

SERVICE  
FESTIVITÉS & LOGISTIQUE  
ET GESTION DES SALLES
DU LUNDI AU JEUDI  
8H30-12H ET 13H30-17H30 
VENDREDI 
8H30-12H ET 13H30-17H

COMITÉ DES FÊTES
LUNDI ET VENDREDI  
14H-17H

C : 4%
M : 100%
J : 100%
N : 0%

C : 85%
M : 65%
J : 0%
N : 0%

Décembre 2018

• Mardi 18 : de 14h à 17h 
Ressources et Compagnie- Développement 
durable
Atelier sur le thème Création Récup' : des 
petits personnages et autres décorations à 
partir de capsules de café.
Renseignements et réservations par 
téléphone au 06 48 02 57 46 ou par mail 
à l’adresse suivante :
celine.noally@livry-gargan.fr

ATELIERS 
MAISON DE LA
CITOYENNETÉ

Sortie
SORTIE À REIMS 
« FÉÉRIE DE NOËL »
Jeudi 6 décembre 
7h45 : départ au foyer Emile Gui-
chard, puis mairie et le nouveau 
commissariat
10h30 : visite guidée de la fabu-
leuse cathédrale
12h30 : déjeuner dans un restaurant 
de la ville
15h : découverte du marché de Noël
17h : fi n du programme
19h45 : retour
 u  Prix : 45 €

Loisirs
REPAS  ANNIVER-
SAIRE AVEC JACKY
Lundi 11 décembre 2018 à 12h
Nous fêterons les anniversaires d’oc-
tobre, novembre et décembre.
u Espace Jules Verne

Prix : 6 €

Loisirs
LOTO
Jeudi 13 décembre 2018 à 14h
u Foyer-Club Émile-Guichard

Prix : 6 €

Loisirs
GOÛTER AVEC LES 
ENFANTS DU CMJC 
SUR LE THÈME DE 
NOËL
Mercredi  19  décembre 2018 
de 14h à 16h  
u Foyer-Club Émile-Guichard

Atelier
COURS FLORAL
Jeudi 20 décembre 2018 
de 10h à 11h30
u Foyer-Club Émile-Guichard

Prix : 27 €
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Portrait

Lou Poncet a le rugby pour passion. 
D’ailleurs, elle tente de concilier études 
et pratique du sport au CREF de 
Brétigny-sur-Orge. Elle a récemment 
participé au stage de détection proposé 
par la Ligue Régionale d’Ile-de-France.   

Essai, placage, mêlée… Ne vous y trompez 
pas, cette fine silhouette maîtrise très bien 
le lexique rugbystique. Lou Poncet, 15 ans, 
est une passionnée du ballon ovale. 
Actuellement scolarisée en seconde « double 
projet » au Centre régional d’entraînement 
et de formation (CREF) de Brétigny-sur-
Orge*, elle essaie de conjuguer études et 
passion sportive. « Le mental est très 
important puisqu’ il faut être bon tant sur 
le plan sportif que scolaire, confie la 
jeune fille. L’ hygiène de vie doit aussi 
être irréprochable. » 
La semaine se compose ainsi : entraî-
nement le matin (parfois de 7h à 10h) et 
cours d’une élève de seconde générale 
l’après-midi. L’enseignement y est pointu en 
ce qui concerne la technique : course, mus-
culation, jeu au pied… Un savoir-faire qu’elle 
tente de parfaire puisqu’elle est adhérente 
au Rugby-club de Livry-Gargan (RCLG) qui 
a récemment été labellisé par la Fédération 
Française de Rugby (FFR).  

Les clubs de Tremblay-en-France, Livry-
Gargan, Bobigny et Pantin proposent une 
entente pour le rugby féminin en cadette 
(moins de 18 ans).   

Un sport qui se féminise 
« Je souhaite montrer aux hommes que ce 
sport est également accessible aux femmes, 

souligne Lou Poncet. Elles se montrent sou-
vent plus hargneuses. » 
Selon la lycéenne, il faut en finir avec les 
préjugés et le mythe du joueur très 
costaud.  
Fin octobre, elle a participé au stage de 
détection au Centre national de rugby (CNR) 
à Marcoussis. Plus de 30 féminines de moins 
de 18 ans ont été sélectionnées dans les 

départements franciliens en septembre pour, 
peut-être, renforcer les équipes de haut 
niveau. « On nous a rappelé l’ importance de 
l’assiduité, du respect et de l’ambition dans 
cette discipline », fait savoir la jeune fille. 
Tout comme le football, le rugby se fémi-
nise progressivement. Sportive depuis son 
jeune âge, Lou souhaitait découvrir un sport 

collectif. Mais le cadre familial n’est pas 
étranger à cet amour de l’ovalie. En effet, 
ses frères pratiquent le rugby depuis des 
années et son père, Bertrand, a été suc-
cessivement joueur puis entraîneur au 
RCLG. 
Et quand on demande à Lou le métier 

qu’elle aimerait exercer plus tard, elle assure 
qu’il sera lié, de près ou de loin, au milieu 
sportif. On ne délaisse pas son activité favo-
rite si facilement… 

*au sein du lycée polyvalent Jean-Pierre 
Timbaud 

LOU PONCET, 
LE RUGBY 
AU FÉMININ 

« Montrer aux hommes que ce 
sport est également accessible 

aux femmes » 
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PHARMACIES 
DE GARDE 
DÉCEMBRE 
2018
02/12 - Pharmacie Principale
17, boulevard Marx -Dormoy - Livry-Gargan

09/12 - Pharmacie Pharmavence
53, avenue du Maréchal Leclerc - Livry-Gargan

16/12 - Pharmacie Ribatto-Colin
CC Super U
av Paul Vaillant Couturier - Neuilly-sur-Marne

23/12 - Pharmacie de Chanzy
1 avenue Chanzy - Les Pavillons-sous-Bois

25/12 - Pharmacie centrale
28, boulevard Chanzy - Livry-Gargan

30/12 - Pharmacie Principale
17, boulevard Marx -Dormoy - Livry-Gargan

01/01 - Pharmacie Pharmavence
53, avenue du Maréchal Leclerc - Livry-Gargan

06/01 - Pharmacie Ribatto-Colin
CC Super U
av Paul Vaillant Couturier - Neuilly-sur-Marne

Ouvert tous les dimanches : 
Pharmacie de l’Europe
112, avenue de Rome
Les Pavillons-sous-Bois

Bloc-notes

Naissances
Catherine IGUETOULENE • Jade GHAZI • Aymane 
RABHI • Amine RABHI • Gloria AYDIN • Ismaïl 
OUALIT • Léo DUFFAUD • Elena OUARET • Razane 
KOOLI HAFSA • Oumou SYLLA • Aladji SYLLA • Lo-
renzo MOYA• Nathanaël LEHINGUE • Paul ELUARD 
MARTINS 

Décès
• Lysiane LOISELAY épouse COULIN
Mariages
• Yacine Omar ALLAD et Najlae TAHRINY • An-
gelo GUERRIERO et Maria MARTONE • Harun 
ETEMI et Drita RAUFI • Abdeslem CHERIF et 
Schahrazede BENMEKKI • Mohammed SEREND 
et Myriam BENMOUMENE 

ÉTAT-CIVIL

Les élections européennes se 
dérouleront le dimanche 26 
mai 2019 . Pour pouvoir 
participer au scrutin, vous 
devez être inscrit sur les listes 
électorales. Si l’inscription est 
automatique pour les jeunes 
de 18 ans, elle doit faire l ’objet 
d’une démarche volontaire en dehors 
de cette situation (cas d’un déménagement 
par exemple).
Pour s’inscrire, il faut fournir une pièce 
d’identité (CNI ou passeport) et un justificatif 

de domicile de moins de 3 mois 
(facture ERDF, de téléphone fixe 
ou mobile, avis d’imposition 
récent…). 
A noter qu’il est possible de 
s' inscrire à tout moment de 

l'année mais vous ne pouvez voter 
qu'à partir du 1er mars de l 'année 

suivante (après la révision annuelle des 
listes électorales). La démarche peut se faire 
en mairie, par correspondance ou en ligne. 
Plus d’informations sur https://www.
service-public.fr/ 

Vous souhaitez poursuivre vos études dans le domaine de la santé, du social ou du 
paramédical ? Vous aimeriez vous renseigner sur ces secteurs ? 
Le salon de la santé, du social et du paramédical se tient les samedi 15 et dimanche 16 
décembre à l’Espace Champerret à Paris (XVIIème).   
Diplômes, cursus, débouchés… Des professionnels et établissements de formations seront 
présents pour répondre à vos questions. 
Quelles études après un bac ST2S ? ; Le paramédical, un secteur porteur, des métiers à 
découvrir… Plusieurs conférences seront également proposées. 
Samedi 15 décembre, de 10h à 18h et dimanche 16 décembre, de 10h à 17h 
VIPARIS, Espace Champerret, hall C – Rue Ostreicher – 75017 Paris
Invitations et plus d’informations sur www.letudiant.fr

Une erreur s’est glissée dans la partie Santé du guide municipal 2018-2019 publié en 
septembre. La rédaction tient à apporter des corrections. 
Si vous constatez une erreur de référencement (partie Santé), contactez le service santé 
publique et handicap au 01 41 70 88 12 : 
• Mme Sandrine MELICIANO (p.106), 
pédicure-podologue, 41 boulevard Marx-Dormoy, est joignable au 01 43 00 25 64 ou 
au 06 09 40 64 81. 

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES  
JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 

SALON DE LA SANTÉ, 
DU SOCIAL ET DU PARAMÉDICAL

ERRATUM 
GUIDE DE LA VILLE 2018-2019
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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 uniquement sur rendez-vous au 01 41 70 88 00

GÉRARD  PRUDHOMME
1er maire-adjoint
Affaires générales, Devoir de mémoire , Relations 
extérieures, T4

DR. MARTINE  DURIEUX-ARNAUD
2e adjointe au maire
Santé, politique du handicap
Reçoit le mercredi de 10h à 12h et le samedi de 10h à 12h

SERGE MANTEL
3e adjoint au maire
Finances
Reçoit le mardi de 15h à 17 h

ROSELYNE  BORDES
4e adjointe au maire
Emploi, insertion, formation 
Reçoit le jeudi de 10h à 12h 

ARNOLD  VOILLEMIN
5e adjoint au maire
Transports, développement durable, nouvelles 
technologies
Reçoit le mardi de 15h30 à 17h30 et le jeudi de 10h à 12h

KAÏSSA  BOUDJEMAÏ 
6e adjointe au maire
Affaires scolaires, périscolaires, centres de loisirs, 
séjours de vacances 
Reçoit le mercredi et le vendredi de 15h à 17h

OLIVIER  MICONNET
7e adjoint au maire
Travaux, bâtiments, commission de sécurité, 
propreté, espaces verts
Reçoit le jeudi de 15h à 17h

ANNICK  MONIER
8e adjointe au maire
Fêtes, cérémonies, Conseil municipal des jeunes 
citoyens
Reçoit le vendredi de 15h à 17h

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

NICOLE  LELLOUCHE 
10e adjointe au maire
Culture
Reçoit le mardi et le jeudi de 15h à 17h

PHILIPPE  ARNAUD
11e adjoint au maire
Sports
Reçoit le lundi et le vendredi de 15h à 17h

LUCIE  LE COZ
12e adjointe au maire
Petite enfance, hygiène infantile
Reçoit le mercredi de 10h à 12h et de 15h à 17h

GÉRARD LANTERI
13e adjoint au maire
Déplacements urbains, stationnement, 
circulation, quartiers
Reçoit le jeudi de 15h à 17h

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

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

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

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

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

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

Article Journal Municipal décembre 2018. 
Dernières informations du conseil municipal : l ’achat d’un terrain rue 
Gutenberg pour construire une école. Nous ne pouvons qu’être pour. Ce 
quartier va multiplier de façon exponentielle son nombre d’habitants 
avec la construction de 650 logements sur le secteur de la nationale 3 à 
Chanzy et sur le boulevard Berteaux. Mais il y a « anguille sous roche » 
dans la conclusion de cette vente. En effet, la municipalité décide de 
l’acheter 55000 Euros de plus que le prix des domaines ! A l ’époque où 
l ’argent public se fait rare, il est admissible que les livryens fassent un 
cadeau de 55000 Euros à un marchand de biens, peut-être un ami d’un 
membre de la majorité municipale ? Alors qu’il suffirait de préempter. 
Pour la construction d’un équipement public, il est impossible de s’opposer 
à une préemption.
Bonne nouvelle quand même lors de ce conseil municipal : les délibérations 

autour de la santé avec une subvention de l’ARS pour les travaux au Centre 
Municipal de Santé, travaux attendus depuis très longtemps et enfin 
réalisés, en espérant une suite des travaux pour l ’autre aile du bâtiment. 
Et la mise en place d’un contrat local de santé qui devrait initier des actions 
visant à améliorer et optimiser les déterminants de la santé et agir sur les 
inégalités sociales d’accès aux droits et aux soins, inégalités qui dégradent 
la santé de nos concitoyens les plus fragiles. 

Françoise Bitatsi Trachet
Elue Front de Gauche/PCF

Nous avons eu l ’occasion de l ’écrire ici, et de le dire dans toutes les 
commissions auxquelles nous participons comme en séance du Conseil 
municipal : en matière de groupes scolaires, il est vital d’anticiper.
Nous avons alerté à plusieurs reprises le maire et son équipe sur ce sujet 
pour anticiper la construction d’une nouvelle école, que nous jugions dès 
2014 nécessaire au vu de la progression du nombre d’habitant.e.s à 
Livry-Gargan. 
Au mois dernier, c’est à nouveau ce que nous avons fait en commission, 
avant la séance du Conseil municipal, en indiquant même la parcelle qui 
serait disponible pour accueillir les enfants des familles qui viendront 
s’installer dans les 700 logements du quartier Gutenberg pour lesquels 
le maire a donné son autorisation.
C’est avec satisfaction que nous avons donc accueilli la délibération 
ajoutée à la dernière minute au Conseil municipal du mois de novembre, 
avant de déchanter. En effet, si une parcelle est bien acquise pour l’extension 

de l’école Vauban, les conditions de cette acquisition nous posent problème. 
Malgré nos alertes, le manque d’anticipation de l’équipe en place a donc 
un coût : 55 000 euros. 55 000 euros, c’est la différence entre le prix 
estimé de la parcelle (495 000€) et le prix que va payer la ville, et donc 
le contribuable livryen (550 000 euros).
Avec de l’anticipation et de la réflexion, la ville aurait donc pu économiser 
55 000 euros. Mais dans l’urgence d’acquérir une parcelle et de commencer 
les travaux avant les prochaines échéances municipales, difficile d’être 
en capacité de négocier ! 
Voilà donc le coût du manque d’anticipation. Pour tous les contribuables 
et toutes les familles de Livry-Gargan, nous le regrettons.

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

EXPRESSION DE L’ÉLUE DU FRONT DE GAUCHE

QUAND L’ABSENCE D’ANTICIPATION FINIT PAR COÛTER CHER

Des engagements toujours plus forts
Une fois de plus, l ’équipe municipale est fidèle à sa charte de 2014. En 
effet, nous avions fait de l ’éducation, un des axes principaux de notre 
politique globale pour la ville. Conscients des évolutions urbaines, il était 
primordial de développer et de moderniser nos groupes scolaires 
(agrandissement du groupe scolaire Bayard, nouvelle école maternelle 
à Benoît-Malon et installation de nouveaux tableaux numériques 
interactifs…)
Au cours du dernier conseil municipal, nous avons présenté une délibération 
concernant l ’acquisition d’un terrain foncier jouxtant le groupe scolaire 
Vauban. Cette acquisition, inscrite dans notre Plan Pluriannuel 
d’Investissement, a été durement négociée pour 550 000€ et donne le 
coup d’envoi du futur projet d’une nouvelle école, répondant ainsi au 
développement du quartier.
Cependant cette vision n’est pas partagée par tous. Effectivement, le 
groupe socialiste et l ’élue du Front de gauche ont voté contre cette 
délibération, confirmant ainsi leur immobilisme sur ce sujet. Entre 2008 

et 2012, ils ont préféré préempter ou acquérir des terrains à hauteur de  
9 millions d’€uros pour construire des logements. Notre vision d’une 
bonne gestion municipale est tout autre et nous confirmons par cette 
acquisition notre volonté d’avancer pour améliorer les conditions d’accueil 
de nos enfants.
Nous en profitons pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d’année.

Le groupe « Ensemble, réveillons Livry-Gargan »

LIVRY-GARGAN, ET MAINTENANT ?
Vous pouvez néanmoins nous suivre sur :
www.facebook.com/lg.em.groupe.conseil
Bonnes fêtes de fin d’année.

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

EXPRESSION DE LA MAJORITÉ
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Jeux de mots

u Retrouvez la grille de solutions dans votre 
prochain magazine

u SOLUTION DU MOIS DE NOVEMBRE N°174

© Philippe Imbert 

LE THÈME DU MOIS : 
NOËL
HORIZONTALEMENT 
1- Méritent d’être décorés avec tous les honneurs -2- C’est la 
fête de Noël - Une sacrée femme ! -3- Refusa de se mettre à 
table - Haut d’église - Adore les brebis mais heureusement il 
n’était pas dans la crèche ! -4- Infinitif - Pour Noël, on en fait 
tout un plat ! (2 mots) -5- Se passe près du sapin pour Noël 
- Marquer un essai -6- Voyelles - Noël en est un très suivi - 7- 
Une tradition de Noël pour être à la bonne table - Se fête toute 
la nuit, mais après Noël ! -8- Reste donc étain - Possessif - Déesse 
-9- Pour pouvoir - Avec lui, on connaît la musique ! - 10- Vers 
à pieds - Coeur au pied - Article d’importation -11- Toujours 
bornée - Font la joie des enfants à Noël -12- Prend en filature 
- On y trouve plus d’un sur la paille !

VERTICALEMENT
A- C’est donc celui de Jésus que l’on fête à Noël -B- Crier aux 
fonds des bois - Noël est un peu sa fête -C- Brevet agricole - 
Chiffres romains - Préfixe -D- Façon de rire - Femme distinguée 
- Niobium -E- La dame du premier - Rémunéré par traites - Ejecté 
à moitié -FInitiales - Instrument à corde -G- Mises au doigt - 
Lettres d’un aïeul - Queue de bouc -H- En fin d’année - A mettre 
au pied du sapin -I- Charmante chanteuse - Noël est 
certainement la plus belle de toute -J- Prenons une initiative 
- Terme de chimie - Scandium -K- Projet réfléchi - On le voit en 
crèche -L- Il est du genre à vous faire des cadeaux ! -

LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMERT

LE CENTENAIRE DE L’ARMISTICE

DU  11 NOVEMBRE 1918

HORIZONTALEMENT :

1- Doit rester dans toutes les mémoires -2- Une des affaires de l’avocat - Premier en géographie

-3- On marque donc son centenaire -4- Langue de ports - C’est acide - Mot d’enfant -5- A été

signée, il y a cent ans -6- Un lieu très exposé au conflit de la première guerre mondiale et qui fût

officialisé après la deuxième -7- L’homme des tranchées - Part -8- Bavarde - Des Dames pour

une bataille tristement célèbre -9- Symbole de la boucherie de la Grande Guerre -10- N’a plus

rien à cacher - Les premières lignes du front - Marque de dédain -11- L’homme des tranchées -12-

Juge d’Israël - Firent de tristes éclats pendant la première guerre mondiale -

VERTICALEMENT :

A- Il mena les Alliés à la victoire - Ils viennent de loin -B- C’est tout un drame au Japon - Moins

bon que cela - Quand on l’a été on se méfie ! -C- Elle ne risquait pas d’exister dans les tranchées -

D- Ne marquai pas de but - Chiffres romains - Chef d’édition -E- Le soldat inconnu en n’a pas -

Tromperie -F- Tour de reins - Le père de Jarry - Acteur célèbre (De) -G- Anatomiste flamand -

Ceinture de sportif -H- Combien de nos poilus y périrent -I- Exprime la quantité - Sud-Sud-Ouest

-J- Mis en examen - Romains - Tête d’ibis -K- Epluchai les draps - Montre sa flamme aisément -L-

Ne finit jamais une phrase - Tête d’anxieux - Petits pour les cafés -

O N Z E N O V E M B R E

O R O B E A A T

F A R M I S T I C E

O C A A R N N A

C A P I T U L A T I O N

H R B E N E L U X

P O I L U C V A

O P I E C H E M I N

V E R D U N E I O

N U E R I D E S F I

I T E R R A S S I E R
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LES MOTS
ONT LA PAROLE

HORIZONTALEMENT :

1- Méritent d’être décorés avec tous les honneurs -2- C'est la fête de Noël - Une sacrée

femme ! -3- Refusa de se mettre à table - Haut d'église - Adore les brebis mais heureusement il

n'était pas dans la crèche ! -4- Infinitif - Pour Noël, on en fait tout un plat ! (2 mots) -5- Se

passe près du sapin pour Noël - Marquer un essai -6- Voyelles - Noël en est un très suivi -

7- Une tradition de Noël pour être à la bonne table - Se fête toute la nuit, mais après Noël

! -8- Reste donc étain - Possessif - Déesse -9- Pour pouvoir - Avec lui, on connaît la musique ! -

10- Vers à pieds - Cœur au pied - Article d’importation -11- Toujours bornée - Font la joie des

enfants à Noël -12- Prend en filature - On y trouve plus d'un sur la paille !

VERTICALEMENT :

A- C'est donc celui de Jésus que l'on fête à Noël - -B- Crier aux fonds des bois - Noël est

un peu sa fête -C- Brevet agricole - Chiffres romains - Préfixe -D- Façon de rire - Femme

distinguée - Niobium -E- La dame du premier - Rémunéré par traites - Ejecté à moitié -F-

Initiales - Instrument à corde -G- Mises au doigt - Lettres d'un aïeul - Queue de bouc -H- En fin

d'année - A mettre au pied du sapin -I- Charmante chanteuse - Noël est certainement la

plus belle de toute -J- Prenons une initiative - Terme de chimie - Scandium -K- Projet réfléchi -

On le voit en crèche -L- Il est du genre à vous faire des cadeaux ! -

LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT 

NOËL

A R B R E S D E N O E L

N A T I V I T E S T E
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I R E L A D I N D E

V E I L L E E O S E R

E I U A U S E

R E V E I L L O N A N

S N T A U I N O
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I A M B E S I E E L
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