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Edito

ÉDITORIAL
Rentrée scolaire : mission accomplie, bien accomplie !
Je tiens avant tout à remercier toutes les
personnes, dont les services municipaux,
qui ont permis à nos enfants d’effectuer
une bonne rentrée scolaire.
Ainsi, 5 415 Livryens en âge d’aller
à l’école ont retrouvé enseignants
et camarades pour une nouvelle
année remplie de découvertes et
d’apprentissages ; notamment l’univers
des mots permis par la distribution
de dictionnaires à l’ensemble des
classes de CE1.
Enfin, je remercie particulièrement
Kaïssa Boudjemaï, mon adjointe
aux affaires scolaires, pour la
qualité de son travail et son
investissement dans les missions
qui lui ont été confiées.

J’accorde une importance particulière
aux valeurs transmises par le sport ;
c’est pour cela qu’avec mon équipe
municipale, je mène une politique pour
que chacun puisse pratiquer son activité
dans des conditions optimales. Ainsi, les
courts de tennis 5 et 6 ont été couverts
et baptisés en l’honneur de Jocelyne
Dhainaut, ancienne dirigeante bénévole
du Tennis-club de Livry-Gargan.

municipale et moi-même sommes aussi
très mobilisés en faveur de l’emploi.
Le dossier de ce magazine lui est
d’ailleurs consacré (p.16). En septembre
s’est d’ailleurs déroulée une demijournée d’information sur les métiers
de la sécurité, de la sûreté et des forces
armées qui s’adressait principalement
aux jeunes. Actuellement, il s’agit d’un
secteur porteur qui peut offrir de belles
opportunités.

« Le travail quotidien et une
présence de chaque instant sur le
terrain me permettent d’offrir une
ville toujours plus agréable à mes
concitoyens »

En ce qui concerne les équipements,
j’ai eu le plaisir d’inaugurer la nouvelle
école Bayard 2. Je suis sûr que les enfants
s’inspireront de ce chevalier « sans peur
et sans reproche »…
Le collège Germaine-Tillion a également
ouvert ses portes aux élèves de 6ème,
5ème et 4ème. Il possède un pôle sportif
des plus performants car équipé d’un
gymnase moderne, d’un mur d’escalade
et d’un dojo. Les associations sportives
livryennes pourront, d’ailleurs, utiliser
ces espaces en dehors des heures de
cours. Vous trouverez de plus amples
informations au fil des pages de ce
magazine.

Après la jeunesse en septembre, nos aînés
seront à l’honneur en ce mois d’octobre.
La semaine bleue est un rendez-vous
auquel je tiens particulièrement. Comme
chaque année depuis le début de mon
mandat, j’aurai le plaisir de retrouver
nos seniors à un spectacle qui leur est
spécialement réservé. Je le sais, pour
nos aînés, c’est un moment attendu et
l’occasion d’une sortie festive sous le
signe de la convivialité et de la bonne
humeur. Je suis très attaché à cette
action organisée par la ville et je tiens
à ce qu’elle soit pérenne.
Après l’enseignement et l’éveil de nos
plus jeunes, le sport pour tous et le
bien-être de nos seniors, mon équipe
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Aujourd’hui, Livry-Gargan est une
ville de l’Est parisien dynamique
où il fait bon vivre.

Le travail quotidien et une
présence de chaque instant sur le
terrain me permettent d’offrir une
ville toujours plus agréable à mes
concitoyens.
Grâce à ces résultats positifs, nous
poursuivons nos efforts avec confiance
et persévérance afin d’améliorer encore
et toujours notre cadre de vie.
Ce nouveau numéro du LG Mag fourmille
d’informations, je vous en souhaite une
bonne lecture.

Pierre-Yves Martin

Maire de Livry-Gargan
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Focus

LIVRY-MONTFERMEIL
REMPORTE
LE TOURNOI JEAN LAFARGUE
1 et 2 septembre. Le tournoi international Jean
Lafargue s’est déroulé au gymnase Alfred-Marcel
Vincent. La finale a opposé l’équipe de l’entente de
Livry-Gargan Montfermeil à Tremblay-en-France.
Notre club s’est imposé, remportant pour la première
fois ce tournoi depuis sa création. Bravo aux
handballeurs!

LES ÉLUS À LA RENCONTRE
DES LIVRYENS
4 septembre. Accompagné de plusieurs élus, le
maire est allé à la rencontre des habitants du
quartier de l’Eglise. Ce rendez-vous a permis
d’échanger directement sur les préoccupations
quotidiennes des résidents de ce secteur et de
réaffirmer la volonté de l’équipe municipale d’agir
sur le terrain afin de trouver des solutions
concrètes, notamment en termes de sécurité.

DES DICTIONNAIRES
POUR LES CE1
13 septembre. Pour la rentrée 2018, la Ville a offert à
chaque élève scolarisé en classe de CE1 un
dictionnaire. Près de 700 écoliers ont ainsi reçu un
exemplaire qu’ils pourront conserver à la maison et
qui leur sera utile jusqu’à la fin de leurs études. Le
maire, accompagné d’Alain Gorez, inspecteur de
l’Éducation nationale et de Kaïssa Boudjemaï,
adjointe en charge des affaires scolaires, a procédé à
leur distribution au groupe scolaire Jacob.
4
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LA CROIX-ROUGE
FAIT SA BRADERIE
22 septembre. La Croix-Rouge livryenne a tenu
sa braderie, au centre Pierre-Grandgirard. Des
centaines d’objets du quotidien (vaisselle, jouets,
linge de maison, vêtements etc.) récupérés grâce
aux dons, ont ainsi trouvé preneurs et ont permis à
l’association de collecter des fonds.

NOUVELLE ÉDITION DE LA
BROCANTE DU LIONS CLUB
23 septembre. La nouvelle édition de la brocante
du Lions club s’est déroulée, comme à son
habitude, place du marché Jacob et rue CamilleNicolas. Rappelons que cette brocante se déroule
au profit du Centre communal d’action social de
Livry-Gargan. Merci aux membres du Lions club
pour leur action.

LES BIKERS SE DONNENT
RENDEZ-VOUS
23 septembre. Après un tour à la brocante du Lions
club, les Livryens amateurs de belles cylindrées, et
notamment de Harley Davidson, pouvaient
également se rendre à la bourse moto organisée par
l’association des Loups d’bar. Au gymnase AlfredMarcel-Vincent, de nombreux objets (vêtements,
pièces détachées, accessoires) en rapport avec
l’univers de la moto était proposés au public. De
quoi préparer sa prochaine balade sur la route 66 !

LA RÉCOLTE DU MIEL
« MADE IN LIVRY-GARGAN »
En septembre. Livry-Gargan produit son propre
miel issu des ruches installées au parc Lefèvre. Une
récolte a eu lieu en septembre. Si la production est
trop faible pour être vendue aux habitants, cette
activité contribue à la préservation des abeilles qui
trouvent, dans notre ville, un terrain formidable
pour accomplir leur action pollinisatrice. En effet,
notre commune n’utilise pas de pesticides et leur
propose une grande variété florale à butiner. Un
refuge pour ces insectes dont le rôle est plus que
jamais essentiel à la sauvegarde de la biodiversité.
LGMAG n°173

LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

5

Sommaire

ACTUS

8-9 Un mois d’inaugurations
10-12 Retour sur le forum des associations et la nuit
des trophées 2018
13 Des évènements pour les seniors
14 Voirie : les travaux de la rentrée
15 Le désherbage de la ville en cours
21 Lancement de la saison culturelle
22 La fête de rentrée en images
24-25 Célébrations autour du centenaire de 1914-1918

P8

QUARTIERS

23 Les balades urbaines reprennent du service

DYNAMIQUES

26 Les actualités sportives de l’automne

27-28 LES RENDEZ-VOUS

P10

RENCONTRE

29 Rina Crescenzo, amoureuse de la langue de
Shakespeare
31 Service public
32 Démocratie locale
33 Paroles d’élus
35 Jeux de mots

P12

GRAND ANGLE
16-20 LA VILLE MOBILISÉE
POUR L’EMPLOI

www.livry-gargan.fr

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Pierre-Yves Martin - DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION : Marine Opper Rejoignez
nous
RÉDACTION : Émilie Schneider,
Julien Sigari - PHOTOGRAPHES
: David André, Francis Lemettre, Adobe stock CRÉATION, RÉALISATION, MISE EN PAGE
: Nelly Nicolas, Fabienne Cordier - MAQUETTE ORIGINALE
: Service
communication - PUBLICITÉ : Cithéa communication Tél. 01 53 92 09 00 - IMPRESSION: Imprimerie de Compiègne TIRAGE : 22 000 exemplaires - DÉPÔT LÉGAL À PARUTION : Le Magazine – BP56 – 93891 Livry-Gargan - E-MAIL : communication@livry-gargan.fr LE MAGAZINE À BON PORT : si vous ne recevez pas le magazine municipal régulièrement dans votre boîte aux
10-31-1668
lettres, n’hésitez pas à le signaler en mairie au 01 41 70 88 00.

6

LGMAG n°173

LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

Flash actus
→ Évènement

→ Conseil municipal des jeunes
citoyens

L’AUTOMNE SOUS LE SIGNE
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Pour la 4ème année consécutive, le salon
d’automne se déroulera au parc Lefèvre vendredi
12 et samedi 13 octobre.
Moment privilégié dédié au développement
durable et à l’environnement, l’événement
proposera aux Livryens de parcourir de
nombreux stands animés par les services
municipaux, des partenaires divers comme le
Syndicat des eaux d’Ile-de-France (SEDIF) et des
associations locales.
Tous aborderont de manière ludique et
pédagogique différentes thématiques. Réduction
et recyclage des déchets, préservation de l’eau,
apiculture et préservation des insectes
pollinisateurs, jardinage écologique, découverte
de l’écosystème local… Des aspects très divers
seront évoqués.
A noter, cette année, la venue du camion de « C’est pas sorcier », la célèbre émission
scientifique pour jeune public de France 3.
Vendredi 12 octobre, le salon sera consacré aux scolaires, qui de 9h à 17h, pourront
bénéficier des animations. Samedi 13 octobre, le public pourra en faire de même de
10h à 18h. A 11h, le maire remettra les prix du concours des maisons fleuries 2018, au
château de la Forêt.
Parc Lefèvre- 60, avenue du Consul-Général-Nordling - Entrée libre.
Les associations participantes : l’Amap’home, Planète Science, Ressources et
Compagnie, Les Amis du parc de la Poudrerie, le Relais.
→ Jeunesse

HALLOWEEN
AU CHÂTEAU

INSCRIVEZ-VOUS
AU LOTO ET À LA
BROCANTE AUX JOUETS

Le conseil municipal des jeunes citoyens
(CMJC) organise deux évènements phares
dans les mois à venir :
• Jeudi 25 octobre, de
14h à 17h, les jeunes
élus organiseront un
loto, à l’Espace Jules
Verne. De nombreux
lots seront à gagner
pour les participants
qui feront, de plus, une
bonne action, puisque
les bénéfices seront reversés au Noël
solidaire organisé par le Centre
communal d’action sociale (CCAS),
auquel les membres du CMJ participent
également.
Pour prendre part à cet événement
ludique et convivial, les inscriptions sont
obligatoires et se déroulent au centre
administratif, aux dates suivantes : jeudi 11
octobre après-midi, vendredi 12 octobre
au matin, lundi 15 après-midi, mardi 16
toute la journée, jeudi 18 après-midi,
vendredi 19 au matin, lundi 22 après-midi
et mardi 23 toute la journée.
Le carton est au prix de 2€ et les places
sont limitées. Ne tardez pas pour vous
inscrire !
• Toujours très
fréquentée, la
dimanche 18 novembre
brocante aux jouets
se déroulera
dimanche 18
novembre, de 10h30,
à 16h, au parc des
sports Alfred-MarcelVincent. Le bulletin de
pré-inscription est à
télécharger sur le site de la Ville et à
retourner avant le 13 octobre dernier
délai. Pour y participer, il faut habiter ou
être scolarisé à Livry-Gargan, du CP à la
Seconde. La priorité est donnée à ceux
qui n’ont jamais participé.
Retrouvez toutes les informations sur ces
évènements sur www.livry-gargan.fr,
rubrique actualités.
Brocante 2018
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Pré- n
inscriptiore
au Centratif
administ t
avan re
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le 132018

de 10h30 à 16h

au Parc des sports Alfred-Marcel Vincent •

AVENUE DU MARÉCHAL LECLERC

Organisée par le

Conseil municipal

DES

JEUNES

CITOYENS

• Jeux • Jouets
• CD • Livres
• Jeux vidéo
• etc.

TTE ET
TION
• BUVE
AURA
REST

Service communication - août 2018

Pour Halloween, un événement festif sera proposé aux enfants livryens.
Mercredi 31 octobre, venez passer une après-midi au château de la Forêt, décoré de
sorcières, araignées et citrouilles pour l’occasion.
A 14h30, une chasse aux bonbons sera organisée aux abords du château.
A 15h, le film d’animation Hôtel Transylvanie et à 17h, sa suite Hôtel Transylvanie 2,
seront projetés dans la salle du conseil municipal.
L’événement est ouvert aux enfants à partir de 6 ans qui doivent venir déguisés.
Places limitées à 140 enfants. Inscriptions avant le 24 octobre 2018 au château de
la Forêt du mercredi au dimanche pendant les horaires d’ouverture ou par mail à
gabrielle.guedj@livry-gargan.fr.
Retrouvez les modalités d’inscription et toutes les informations en page d’accueil
du site de la Ville www.livry-gargan.fr.

aux jouets

Bulletin d’inscription téléchargeable
sur le site livry-gargan.fr
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Actus

INAUGURATIONS : DES ÉQUIPEMENTS VARIÉS
POUR UN MEILLEUR CADRE DE VIE
Plusieurs inaugurations ont eu lieu le mois dernier. Equipements scolaires ou
sportifs, cette période de rentrée était propice à l’ouverture de ces nouveaux lieux.
Tour d’horizon.
Les nouveaux équipements
du groupe scolaire Bayard

Les équipements du groupe scolaire Bayard
ont été inaugurés le 7 septembre dernier.
Réfectoire, gymnase, salles de classe ; le
projet a coûté 5 millions d’euros et apporte
une solution à l’accueil des enfants.
« Quoi de plus important que d’ investir pour
nos enfants ? », a déclaré Pierre-Yves Martin
dans son discours avant de remercier
enseignants et directeurs présents.
Pour l’occasion, il était entouré de plusieurs
élus, du député Stéphane Testé et d’Alain
Gorez, inspecteur de l’Education nationale
notamment. Le réfectoire bénéficiera à
l’ensemble du groupe scolaire tandis que
le centre de loisirs pourra accueillir les
enfants du quartier Gargan. « Vous êtes là
pour construire l’avenir de notre République »,
a rappelé Alain Gorez aux enfants.

Le collège Germaine-Tillion

Le quatrième collège livryen, qui porte le nom
de la résistante Germaine Tillion, a été inauguré
le 20 septembre dernier. Situé rue des Jardins
perdus, il accueille depuis la rentrée environ
700 élèves de la 6ème à la 4ème.
Plusieurs élus livryens, Stéphane Testé,
député de la circonscription, Stéphane
Tr o u s s e l , p r é s i d e n t d u C o n s e i l
départemental, étaient présents, tout comme
Violette Sinnig, principale de l’établissement.
Un an et demi de travaux ont été nécessaires ;
la première pierre de l’établissement a été
posée en mars 2017. Il dispose notamment
d’un pôle sportif, d’une salle polyvalente et
d’une salle d’exposition.
Le maire a également souligné le
professionnalisme des différents acteurs du
projet.
A noter la présence de Lili Leignel-Rozenberg,
rescapée du camp de Ravensbrück. Cette
proche de Germaine Tillion a témoigné et
répondu aux questions du public.
8
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La halle provisoire
du marché Jacob

Ouverte depuis fin juillet, la halle provisoire
du marché Jacob a été officiellement
inaugurée le 22 septembre. Le maire et
plusieurs membres de la municipalité ont
assisté à l’événement, tout comme les
conseillers de quartier dont Fatima Zarotti,
présidente du conseil de quartier Jacob.
Pour rappel, la municipalité a décidé
d’entreprendre une modernisation du
marché couvert. En effet, il nécessitait de
lourds travaux afin de rendre le bâtiment
conforme aux normes électriques, d’hygiène
et d’accessibilité pour un coût supérieur à
500 000 €. Ainsi, il sera reconstruit et
s’inscrit dans le cadre d’un projet immobilier
comprenant la création de logements dont
la livraison définitive est prévue pour juin
2020.
Service de proximité et créateur de lien, le
marché Jacob est ouvert le mercredi et le
samedi matin de 7h et 13h.

Les courts de tennis couverts
Jocelyne Dhainaut

Les courts de tennis 5 et 6 sont désormais
couverts et modernisés. Ils portent le nom
de Jocelyne Dhainaut, ancienne dirigeante
bénévole du Tennis-club de Livry-Gargan,
décédée en 2017. Pierre-Yves Martin a
procédé à leur inauguration le 22 septembre
dernier. Il était accompagné de Philippe
Arnaud, adjoint en charge des sports et de
Françoise Mahévo, présidente du Tennisclub de Livry-Gargan.
Les travaux ont duré 8 mois et l’équipement
est désormais à la disposition des utilisateurs
qui pourront pratiquer ce sport en toute
saison.
Des matériaux isolants et acoustiques ainsi
qu’un éclairage LED ont été utilisés.
Au total, le parc des sports dispose de 6
courts : 4 couverts et 2 extérieurs.
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Actus

DES ACTIVITÉS POUR TOUS
AU FORUM DES ASSOCIATIONS

L’association Hibiscus a assuré l’animation musicale de la journée.

Evénement phare de la rentrée, le forum des associations a réuni de nombreux curieux le
mois dernier. Cette année encore, une édition réussie pour la ville dont l’offre se montre
très diversifiée.
« C’est un forum complet, très diversifié ».
C’est, en tout cas, l’avis partagé par plusieurs
visiteurs interrogés venus découvrir la
richesse de l’offre associative livryenne.
L’édition 2018 du forum des associations
s’est déroulée samedi 8 septembre, de 10h
à 18h, au parc des sports Alfred-MarcelVincent. Au total, 133 associations culturelles,
sportives ou solidaires étaient présentes
pour faire découvrir leurs activités et recruter
de nouveaux adhérents.
Accompagné de plusieurs élus, Pierre-Yves
Martin a déambulé dans les allées une
grande partie de la journée. La délégation
en a profité pour saluer exposants et
visiteurs.
Les services municipaux étaient également
mobilisés : les services de la jeunesse et des
sports ont pu présenter les activités à
destination des jeunes (LG’Pass Jeunes
10
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notamment) et les conseils de quartier ont
mis en avant leurs initiatives citoyennes.
Certaines associations ont proposé des
démonstrations tout au long de la journée :
danse, pratiques sportives ou encore ateliers.

Le centre nautique très sollicité

L’événement a rassemblé environ 10 000
personnes. Les clubs sportifs attirent toujours
de nombreux visiteurs qui franchissent, grâce
à ce forum, le cap de l’inscription. Or, la
manifestation s’est tenue trois jours après
la réouverture très attendue du centre
nautique Roger-Lebas.
L’équipement a d’ailleurs fait le plein
d’inscriptions (plus de 50) lors de cette
journée du 8 septembre. Restaurée et
modernisée, la piscine est désormais à la
disposition des Livryens et du Club nautique
(CNLG).
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Parole

Qu’êtes-vous
venus chercher au
forum des associations ?

→

1) Patrice et Christelle,
48 et 47 ans

Le maire a parcouru les nombreux
stands des associations présentes sur
le site.

2) Giulia,
19 ans

Animations sportives
dans les allées du forum.

→

Les clubs sportifs étaient installés
dans le gymnase A.M. Vincent.

→

« Nous sommes
venus chercher
des activités sportives pour les
enfants. Ils sont
d’ailleurs inscrits
au kung-fu, à la natation et au basket. Le tissu
associatif est varié, nous avons
trouvé ce que nous souhaitions. »

« Je suis
venue chercher une
a s s o c ia tion sportive et j’ai
trouvé une
salle de
sport.
J’assisterai à une
première séance test pour obtenir
plus de renseignements avant une
éventuelle inscription. C’est un
forum complet, il y a du choix. »

3) Bruno et Martine,
64 et 69 ans
« Si nous sommes là,
c’est dans un but précis : se renseigner
sur les associations d’écriture, de
randonnée et se
réinscrire au taichi. Il faudrait être
difficile pour ne pas
trouver une activité. »
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LES ÉTOILES DU SPORT LIVRYEN
RÉCOMPENSÉES
Mettant à l’honneur sportifs et membres associatifs livryens, la nuit des trophées
s’est déroulée en clôture du forum des associations, le 8 septembre. Encore une fois,
les résultats et l’investissement des différents acteurs du milieu associatif ont fait
honneur à notre commune lors de la saison 2017-2018. Découvrez le palmarès.

ÉQUIPES DE L’ANNÉE

ATHLÈTES DE L’ANNÉE

Association sportive du collège
Edouard-Herriot

Livry-Gargan athlétisme
M. Kalilou Bouaré

M. Jean-Pierre Dollon

Vice-champion de France junior du 60m en salle
2ème au bilan français au 60m en salle en 6’’80

Élan pongiste de Livry-Gargan

Basket-ball club de Livry-Gargan

Ring olympique de Gargan - Boxe
anglaise

Adenpas - Taï-Chi-Chuan

Pour leur saison remarquable. Vices championnes
de Seine-Saint-Denis, vainqueurs de la coupe
du 93 et vainqueurs de la super coupe du 93

Vice-championne de France junior pour la
deuxième année consécutive.
Membre de l’équipe de France

DIRIGEANTS DE L’ANNÉE

Sport éthique - Futsal

Vélo-club de Livry-Gargan

M. Clément Dugay

1er du championnat avec la totalité des matchs
gagnés, 2 tournois remportés
3ème du tournoi de Courcelles, en Belgique

A force de persévérance, il a pris « une nouvelle
dimension » et termine maintenant régulièrement
dans les premières places. Il est en progression
constante.

3ème au championnat de France d’athlétisme UNSS
du 4 x 200m : Angie Chaplice, Keren Dague, Léo
Aglas, Manfred Doue Massoro.

L’équipe des U17 féminines

L’équipe des U9

Footbal club de Livry-Gargan
L’équipe séniors B

Championne de D2 et monte en D1 (plus haut
niveau départemental).
Steveen Mbyo, Christopher Mboyo, Cyril
.....
Bertrand, Sidi El Moctar, Axel Blay, Junior Tichic,
Feddy Lejmi, Richard Ghanem, Cédric Cossou,
Abou Sow, Wilfried Do Oue, Mohamed Paye,
Elton Mbelolo, Wilson Semedo
Educateurs et dirigeants : Mori Paye, Mamadou Niasse

Kempo défense training
M. Hugo Paltingeas

Coupe de France karaté jutsu, le 11 février 2018,
à Marseille - 1er cadet -63kg
M. Blas Montella
Coupe de France karaté jutsu, le 11 février 2018,
à Marseille - 3ème cadet -63kg
Championnat de France karaté jutsu, le 23 avril
2018, à Paris - 3ème cadet -63 Kg

Tennis club de Livry-Gargan
Les 13/14 ans garçons

Champions de Seine-Saint-Denis 2ème division

Rugby club de Livry-Gargan
Les juniors

Gagnants du challenge Philipponneau

Cercle des patineurs livryens

Mme Elsa Ijanakal

M. Enzo Vasconselos
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Mme Anne-Marie Gagnerault

Académie billard-club de Livry-Gargan
Section livryenne de gymnastique
volontaire
Mme Micheline Mammarella

Handball club de Livry-Gargan
Mme Sandrine Ventalon

3ème au championnat de ligue M15
10ème au niveau national dans sa catégorie

M. Sébastien Antonietti

M. Jarod Legrand

Shotokaï karaté club livryen
(S.K.C.L) – Kung-fu :
M Leïna Zenati
me

Championne de France junior combat des moins
de 60kg.

Société de tir de Livry-Gargan
M. Alain Coët

Champion départemental au pistolet à 10m, 25m
et 50m
Champion régional au pistolet à 10m et 25m

Nautile plongée

M. Sébastien Deilles

Niveau d’instructeur fédéral grâce à l’obtention
de son niveau 4 en plongée sous-marine

MEMBRES DE L’ANNÉE
Judo club de Livry-Gargan

Adrien Landri et Clément Bisson, ceinture
noire

Shotokaï karaté club livryen (s.k.c.l.)
Equipe des athlètes de haut niveau de la section - Karaté
me
course sur route

M. Marc Benzaken

Cercle d’escrime Jean-Moret

Hugo Fraudin, Thibaud Eloi, Hugo Gérard
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Cercle de yoga dynamique de Livry-Gargan

M Lucy Bregeon

LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

Volley-ball club de Livry-Gargan

ADHÉRENT DE L’ANNÉE
Club Livryen de la randonnée
pédestre
Mme Monique Triquet

FORMATEURS DE L’ANNÉE
La dame de Sévigné - Echecs
M. Imed Bellamine

Gym V93 - Gym volontaire jeunes
M. Douglas Ayache

Club nautique de Livry-Gargan
Water-polo
M. Vladimir Prelovsky

PRÉSIDENTS PARTANTS
Football club de Livry-Gargan
M. Bruno Bonini

Cercle des patineurs Livryens
M. Thierry Horeau

Actus

LA SEMAINE BLEUE, ÉDITION 2018
Fort du succès rencontré l’an
dernier, la Ville s’associera une
nouvelle fois à la semaine
nationale des personnes
retraitées et âgées, dite semaine
bleue. Cette dernière aura lieu du
8 au 12 octobre à l’Espace Jules
Verne.

Mardi 9 octobre

Animations gratuites

Service communication - Août 2018

Venez nombreux découvrir nos divers ateliers

Créer...

Lundi 8 octobre

• Organiser sa succession : un notaire vous
répond !
De 10h à 12h, salle Roger-Joly
• Venez chanter et danser avec Jacky et
son taxi danseur!
Karaoké dansant
De 14h30 à 18h, salle principale

Du 8 au 12 octobre
2018

S’informer...

Cette semaine constitue un moment privilégié pour informer et sensibiliser les seniors
à la vie économique, sociale, culturelle et
aux difficultés qu’ils rencontrent dans leur
vie quotidienne. De nombreuses animations
leur permettant de s’informer et de se divertir leur seront proposées par le Centre communal d’action sociale (CCAS). Découvrez
le programme riche et varié de cette
édition :

Danser...

Inscription du 17 septembre au 21 septembre 2018 à la Maison des Seniors selon les places disponibles

• Venez créer votre bouquet avec notre
atelier ﬂoral !
De 9h30 à 10h30/ et de 11h à 12h, salle
Roger-Joly
• Préserver son corps avec le yoga Atelier
yoga
De 14h à 14h30 (sur sol) / de 14h45 à 15h15
(sur chaise) / de 15h30 à 16h (sur sol)
Salle Roger-Joly

Mercredi 10 octobre

• Internet et ses dangers : soyez
informés
Avec le Conseil municipal des jeunes

citoyens
De 10h à 12h, salle Roger-Joly
• Evasion garantie avec une pièce de
théâtre pleine de rythme et d’émotion
Compagnie IML A proposée par
Malakoff-Médéric
De 14h30 à 16h30, salle principale

Jeudi 11 octobre

• Les droits des consommateurs : le CLCV
répond à vos questions
De 10h à 12h, salle Roger-Joly
• To u t s avo i r s u r l’a r t h r o s e e t
l’ostéoporose
avec le Dr Marie, rhumatologue au Centre
médico-social
De 14h30 à 16h30, salle Roger-Joly

Vendredi 12 octobre

• Eviter les chutes : un atelier équilibre
animé par un kinésithérapeute
De 9h30 à 10h30 / de 11h à 12h, salle
Roger-Joly
• Montrez-nous vos talents : concours de
danse de la semaine bleue
Avec la compagnie Skydance-Show.
De 14h30 à 17h30, salle principale
Animations gratuites sur inscription à la
Maison des seniors selon les places
disponibles.
Pour tout renseignement, s’adresser à la
Maison des seniors : 3, place François
Mitterrand - Tél : 01 43 88 81 41

L’OPÉRETTE À L’AFFICHE
DES MATINÉES D’AUTOMNE
Dans le cadre des matinées d’automne, la municipalité invitera les seniors livryens à venir
assister à un spectacle musical qui se déroulera du mardi 16 au vendredi 19 octobre, à 14h30,
à l’Espace Jules-Verne.
Emmenée par Mathieu Sempéré, ténor du groupe les Stentors, une troupe de 4 chanteurs
talentueux et d’une pianiste, vous proposera de redécouvrir les plus beaux morceaux de
l’Opérette.
Offenbach, Francis Lopez, Frantz Lehar… Pour cette nouvelle édition, parcourez un récital
d’airs bien connus et vivez un spectacle complice joyeux et créatif.
A partir de 14h30 à l’Espace Jules Verne - Sur invitation et dans la limite des places disponibles. Les personnes à mobilité réduite peuvent s’inscrire à la Maison des seniors
au 01 43 88 81 41 pour bénéﬁcier d’un transport en car.
Maison des seniors : 3, place François-Mitterrand.
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Actus

VOIRIE : DES AMÉNAGEMENTS
POUR APAISER LA CIRCULATION

Aménagements de l’avenue Quesnay.

Le stationnement et la circulation font l’objet d’une attention constante de la
municipalité, qui investit continuellement pour sécuriser les déplacements des Livryens
et pallier les incivilités croissantes de nombreux conducteurs.
Des aménagements de voirie et des mises
en sens unique ont été (ou seront) effectués
sur la ville pour limiter la vitesse excessive,
le stationnement anarchique et éviter les
croisements dans des artères ne permettant
pas de le faire dans des conditions optimales
de sécurité.

Travaux réalisés :

• l’avenue Quesnay a été mise en sens
unique, du rond-point Quesnay vers l’allée
Emile-Marais (sens de circulation rond-point
Quesnay-boulevard Jean-Moulin), avec
matérialisation du stationnement et limitation de la vitesse à 30 km/h.
• L’allée de la Solidarité a été mise en sens
unique dans le sens allée du château
Gobillon vers l’avenue du Colonel-Fabien
tout comme l’allée Vendôme, dans le sens
boulevard Jean-Jaurès vers l ’avenue
Gambetta.
• L’allée de Roissy a fait l’objet d’une pose
de mobilier urbain (piquets et potelets).

• Rue Charles-Vaillant, le sens de circulation sera modifié et trois zones de ralentissement ont été installées. La vitesse sera
également limitée à 30 km/h et interdite
aux poids lourds de plus de 3,5 tonnes.
• Rue Condorcet, entre le boulevard JeanJaurès et l’allée Richelieu, des potelets vont
être posés pour sécuriser la circulation
piétonne.

En cours et à venir :

• Du mobilier urbain sera posé avenue
Emile-Gérard, devant la maison de retraite
et la résidence.
14
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Pose de potelets allée de Roissy.
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• L’avenue Gallieni sera mise en sens unique
de l’avenue du Colonel Fabien vers la rue des
Jardins perdus. La création d’un dépose-minute et la pose de ralentisseurs aux abords
du nouveau collège Germaine-Tillion sont
également en cours de finalisation.
• Rue du Soissonnais : une pose de ralentisseurs est prévue en fin d’année.

Actus

LA DEUXIÈME OPÉRATION
DE DÉSHERBAGE EN COURS
La deuxième opération de désherbage se déroule entre septembre
et octobre. Tout le territoire livryen est concerné par cette action de
nettoyage engagée par la Ville.

Désherbage allée de la Solidarité.

Quatre agents du service propreté sont
mobilisés : un chauffeur de balayeuse, un
souffleur et deux agents équipés de
débroussailleuses thermiques.
Ponctuellement, 2 à 3 agents des espaces
verts peuvent venir en renfort.
En général, en fonction des conditions
climatiques, deux opérations sont prévues
dans l’année : l’une au début du printemps
et l’autre à l’arrivée de l’automne. La mission
s’effectue manuellement, elle demande donc
beaucoup de temps.
Pour rappel, depuis janvier 2017, l’utilisation
de produits phytosanitaires est interdite
dans les espaces publics (elle le sera en
janvier prochain dans les espaces privés).
Le coût horaire d’un désherbage manuel est
donc sans commune mesure avec un
désherbage chimique.
A noter que chaque habitant est responsable
du trottoir jouxtant sa propriété. Pour plus
d’efficacité, chacun est donc invité à participer
à cette opération désherbage tout au long
de l’année.

CONTACTER L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC
GRAND PARIS – GRAND EST
Depuis janvier 2016, certains services à la population, jusqu’alors exercés par la Ville de
Livry-Gargan, ont été transférés à l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est,
qui regroupe 14 communes. Les services à contacter selon vos questions et vos demandes
sont les suivants :
Siège administratif

Tél. 01 41 70 39 10
Du lundi au vendredi
8h30-12h30/14h-17h
contact@grandparisgrandest.fr

Gestion des déchets

Collecte des déchets, demande de bac ou
de réparation de bac, déchets végétaux,
horaires des déchèteries, prise de rendezvous encombrants, demande de composteurs.
Tél. 0 800 50 49 36 - Service et appels
gratuits
Accueil téléphonique du lundi au vendredi
8h30 à 12h30/13h30-17h
gestiondechets@grandparisgrandest.fr
LGMAG n°173

Assainissement et eau

Certificats de conformité, création de
branchement, demande de déversement,
travaux
Tél.01 41 70 30 06 – Accueil téléphonique
du lundi au vendredi
8h30 à 12h30/14h-17h
assainissement@grandparisgrandest.fr

Développement économique

deveco@grandparisgrandest.fr - 11, bd du
Mont d’Est – 93160 Noisy-le-Grand
Tél.01 71 40 39 10
grandparisgrandest.fr
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LA VILLE
S’ENGAGE
AU SERVICE
DE L’EMPLOI
Quel que soit l’âge, (re)trouver une activité
professionnelle n’est jamais chose aisée. Si des
organismes comme Pôle emploi ou la mission locale
orientent les demandeurs, la municipalité met en
lien, toute l’année, les partenaires du secteur pour
proposer des actions efficaces.

En 2018, d’après un baromètre Ipsos/Sopra Steria, le chômage représente la deuxième préoccupation des Français après la pauvreté et les
inégalités sociales. L’emploi a toujours incarné un important vecteur
d’intégration.
« La ville a pour fonction de faciliter la rencontre entre l’offre et la demande,
souligne Roselyne Bordes, adjointe en charge de l’emploi, de l’insertion
et de la formation. Le but est de poursuivre cette synergie entre tous les
partenaires acteurs de l’emploi et de l’ insertion sur notre territoire. »
Depuis plus de quatre ans, la municipalité développe des initiatives et
des partenariats de relais d’accompagnement pour les demandeurs
d’emploi.
LGMAG n°173
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Grand angle

Complémentarité avec
les partenaires du secteur

Créé en 2014 par la municipalité, le service
emploi a pour but d’animer un réseau partenarial avec les acteurs de terrain en lien
avec l’emploi : Pôle emploi, mission locale...
Faire naître ce service était un besoin prioritaire, il s’agit d’exposer la richesse du secteur. Il met également en place des contacts
réguliers avec les entreprises locales pour
recueillir leurs besoins en matière d’emploi.
Travailler en transversalité avec tous les partenaires de l’emploi comme la mission locale
ou le service Livry-Gargan Insertion (LGI) –
qui accompagne les allocataires du RSAapparaît donc essentiel.
L’une des principales missions du service
emploi est également d’organiser des manifestations autour de l’emploi comme des
forums ou des rencontres. Un investissement qui engage la mobilisation d’agents
de différents services municipaux.
l’Institut de formation en soins infirmiers
(IFSI)… Ce forum concerne un public plus
large pour proposer des opportunités et
Une information emploi sur les métiers de trouver des formations à intégrer rapidela sécurité, de la sûreté et des forces armées
ment. Pour le
s’est déroulée le
service emploi,
26 septembre
«
La
Ville
a
pour
fonction
de
il s’agit de « ne
dernier. Cette
laisser personne
faciliter la rencontre entre
action, orchessur le bas-côté
trée par la munil’offre et la demande »
de la route. »
cipalité, ciblait
Lors du forum
principalement
d’octobre 2017,
les collégiens, lycéens mais aussi les jeunes plus de 12 000 postes étaient proposés par
inscrits à la Mission locale. « L’objectif est de une quinzaine d’entreprises présentes,
faire découvrir la richesse des postes, d’offrir notamment Cora, Leroy Merlin et l’entrede la visibilité », assure-t-on du côté du ser- prise de travaux publics Jean Lefebvre,
vice emploi.
importants employeurs livryens.
Le 20 novembre prochain, un autre rendez-vous attend les Livryens : la 4ème édi- Des ateliers pour une intégration
tion du Forum Emploi. Elle réunira des facilitée
entreprises de la commune, des écoles de Un bassin d’emploi se définit par un espace
formation, des entreprises de transport, géographique où la plupart de la

Forums et rencontres pour mobiliser
et informer
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population habite et travaille. Les déplacements domicile-travail s’effectuent donc
dans le même périmètre. De nombreux
Livryens sont contraints de sortir de la commune pour se rendre sur leur lieu
professionnel.
Toutefois, des zones industrielles plus développées sont situées non loin du territoire.
C’est le cas des zones de Roissy, Villepinte
ou encore Aéroville. Ainsi, pour favoriser
ces déplacements, des ateliers mobilité, en
partenariat avec la RATP, devraient avoir lieu
avant fin 2018 à la Maison de la
citoyenneté.
D’autres ateliers destinés à réduire la fracture numérique (faciliter l’apprentissage de
l ’outil informatique) s’y tiendront
également.

Grand angle

Parole

3 Questions à...
Roselyne Bordes, adjointe en charge
de l’emploi, de l’insertion et de la
formation
Comme pour les Français, l’emploi est-il
l’une des principales préoccupations de la
municipalité ?
Oui nous sommes soucieux des administrés
en demande d’emploi. Ils ont besoin d’un
relais incarné par la municipalité. Nous
devons traiter le problème en amont,
notamment pour éviter les situations
d’urgence dues à une accumulation de
difficultés financières ou d’isolement. Elles
peuvent entraîner une perte de confiance en
soi après une longue période sans emploi.

L’emploi à Livry-Gargan c’est :

65,5 %

En
chiffres

de taux d’emploi en 2015

u

3 599

actifs livryens sur 15 532 travaillent dans une commune autre
que la commune de résidence en 2015

ü 2 487

entreprises (activités marchandes) étaient recensées au 31 décembre 2015

z

368

jeunes sont suivis à l’antenne livryenne de la mission locale
(132 contrats dont 64 en emploi durable signés depuis janvier 2018)
LGMAG n°173

Quelles solutions faut-il proposer ?
Si la ville n’a pas vocation à trouver
directement du travail aux demandeurs, elle
est l’interlocutrice de proximité en cas de
difficultés en rapport avec la perte d’emploi.
Pour cela, nous programmons des actions
pour dynamiser la rencontre avec les
recruteurs comme des forums, des ateliers
ou des informations collectives de
recrutement. Il est crucial de mettre l’accent
sur l’information et l’accompagnement pour
l’accès et le retour à l’emploi.
Quelle est votre vision à moyen et long
terme ?
Nous devons poursuivre les partenariats
avec différents acteurs comme Pôle emploi,
la mission locale, les associations dans le
domaine de l’insertion, le Département et la
Région. Il faut également poursuivre le
développement économique de notre
territoire et plus largement le développement des pôles d’attractivité de l’Etablissement public territorial (EPT) Grand Paris
Grand Est. De même, faciliter les déplacements des Livryens vers les bassins d’emploi
et l’initiation aux outils multimédia.

LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

19

Grand angle

Le Rotary-club s’engage aussi
En association avec la Ville, le Rotary-club de Livry-en-Aulnoye
vient en aide aux cadres et jeunes diplômés en recherche d’emploi
ou en évolution de carrière.
Une méthode originale, largement testée dans plusieurs communes
de la région parisienne, est mise en œuvre à Livry-Gargan depuis
janvier 2016.
En effet, le taux de retour à l’emploi s’élève à 70 %, quels que soient
l’âge et le métier.
Cette méthode est basée sur une réunion de groupe hebdomadaire
chaque vendredi après midi de 14h à 16h30 à la Maison de la
citoyenneté. Les bénévoles réfléchissent, avec les demandeurs, à
la construction de leur avenir professionnel et leur donnent tous
les conseils individualisés, nécessaires et pertinents.
Ensemble, ils trouvent les meilleures pistes de recherche d’emploi
en rédigeant les CV les plus attractifs possibles et aident à élargir
le réseau.
Le but est également de casser l’isolement, souvent source de perte
de moral et de découragement passager. Là aussi, un important
partenariat avec le Pôle emploi de la commune est mis en place.
Plus d’informations sur www.rotary-livry.org ou au
06 12 78 45 13.

La Garantie jeunes, le bon allié pour l’emploi

Expérimentée en 2013 et
généralisée en 2017, la Garantie
jeunes est un accompagnement
intensif vers l’emploi d’une durée
d’un an porté par la mission locale.
Il permet également à des jeunes
entre 16 et 26 ans qui n’ont aucune
qualiﬁcation ou diplôme d’accéder
plus facilement à un emploi ou une
formation.
Deux Livryens, Samir, 19 ans, et
Martine, 22 ans, ont suivi le
dispositif et reconnaissent une
évolution professionnelle et
personnelle. Rencontre.
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Depuis quand êtes-vous inscrits
au dispositif ? Quelle formation
suivez-vous ?

Quels obstacles rencontriez-vous
avant de suivre le dispositif ?

SAMIR : « Depuis octobre 2017 donc
j’arrive bientôt au terme du contrat.
Je suis en formation à Chelles pour
devenir technicien ﬁbre optique. »
MARTINE : « Je me suis inscrite au
dispositif en novembre 2017. Je suis
actuellement en deuxième année de
BTS MUC (Management des unités
commerciales) à Gentilly. »

S : « Après l’obtention de mon BTS,
un patron a refusé ma demande
d’alternance car je n’avais pas le
permis. Je me suis donc rapproché de
la mission locale qui m’a aidé à
passer l’examen. Je l’ai obtenu il y a
5 mois. »
M : « J’étais beaucoup plus stressée
avant les entretiens, j’ai pris de
l’assurance et me sens plus à l’aise. »

Que représente pour vous ce
contrat ?

Avec la Garantie jeunes, sur quels
points avez-vous évolué ?

S : « C’est une grande aide pour
s’inscrire dans la vie active. Les
conseillers sont réactifs et nous
aiguillent dans nos démarches. Grâce
à cela, j’ai pu passer mon permis
pour entamer ma formation. Je ne le
regrette pas. »
M : « J’hésitais entre un BTS MUC et
des études de tourisme. La
conseillère de la mission locale m’a
alors orientée vers le BTS MUC. On
nous motive pour faire les choses,
c’est très bien. »
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S : « Sur le plan professionnel
d’abord mais également humain. Ce
dispositif m’a aidé à reprendre
conﬁance en moi, à rester motivé. Je
me suis rendu compte que toutes les
portes n’étaient pas fermées. »
M : « Grâce à cet accompagnement, je
me connais mieux. Prendre la parole
en public me fait moins peur. Je suis
plus sereine. »

Actus

JEAN CARZOU
INAUGURE LA SAISON CULTURELLE
La saison culturelle 2018-2019 a officiellement été lancée
samedi 15 septembre, dans le cadre des journées du patrimoine.

En présence de personnalités locales et
d’élus, le maire et Nicole Lellouche, adjointe
à la culture, ont présenté cette nouvelle
édition riche en événements de qualité et
en découvertes.
Après un concert du quintet à corde de la
Police nationale, tous deux ont inauguré
l’exposition d’ouverture de cette saison
consacrée au célèbre peintre Jean Carzou.
De renommée internationale, Carzou a
exposé dans le monde entier. Des
rétrospectives lui sont régulièrement
consacrées dans les plus grands musées.
Son œuvre lui a valu la reconnaissance
officielle de l’Académie des Beaux-Arts, de
la Légion d’Honneur et autres décorations.
A découvrir jusqu’au 30 septembre au
château de la Forêt.

LE MONDE ENSEIGNANT INVITÉ ET REMERCIÉ
La municipalité a reçu, le mois dernier, plusieurs professionnels de l’enseignement.
Remerciés, ils ont également été encouragés à poursuivre leurs efforts pour l’encadrement
des jeunes livryens.
Instituteurs, ATSEM, animateurs ou encore personnel de
restauration… Tous ces professionnels du monde enseignant ont
été reçus le 21 septembre dernier à l’espace Jules-Verne. L’occasion
de renforcer les liens vertueux entre la municipalité et les
professionnels de l’enseignement.
« Je sais qu’une coopération forte entre nous tous permet d’offrir à
ces enfants le maximum de moyens pour réussir », a souligné PierreYves Martin. Alain Gorez, inspecteur de l’Education nationale, des
élus et des directeurs d’écoles étaient également présents.
Le maire a rappelé l’attention portée par son équipe aux besoins
et organisations nécessaires pour le bien des élèves. Il a ensuite
invité à maintenir la collaboration entre éducation et politique.
Pour rappel, 32 millions d’euros ont été investis en faveur de
l’enseignement et de la jeunesse depuis 2014.
LGMAG n°173
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Actus
La Belle Époque était la thématique choisie pour cette première fête de rentrée.

Dimanche 16 septembre,
une grande fête de
rentrée, proposée par la
Municipalité, a eu lieu
pour la première fois au
parc Lefèvre.
Organisé par le service
périscolaire-animation,
l’événement a proposé
aux jeunes Livryens de
venir passer une aprèsmidi, en famille, sur le
thème de la Belle
Epoque.

SUCCÈS POUR LA
FÊTE DE RENTRÉE !
Sur place et sous le soleil, les jeunes ont pu découvrir de nombreux jeux anciens
comme le tir à la corde, le billard chinois, la course du garçon de café ou les
courses en sac, qui se déroulés dans une ambiance bon enfant , au son d’un quintet
« New Orleans » !
Une enquête policière ou les Sherlock Holmes en herbe devaient retrouver les
morceaux du discours du maire a également ravi les participants.
Des ateliers créatifs et des contes ont, entre autres, complété cette manifestation
qui a attiré un public nombreux. Les enfants de la pause méridienne de l’école
Danton ont enfin donné un petit spectacle. Bravo aux animateurs des accueils de
loisirs qui ont, en costume, démontré tout leur savoir-faire afin d’assurer le succès
de cette fête.
Retrouvez plus d’images de la fête de rentrée sur les réseaux sociaux de la Ville.

Un spectacle a été donné par les enfants de la pause méridienne de l’école Danton.
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La course en sac a remporté un grand succès de participation.

De nombreux ateliers en rapport avec le thème de la Belle Époque étaient organisés.

Quartiers

LA BALADE URBAINE

POUR MIEUX CONNAÎTRE LES PROJETS LIVRYENS
Destinée à observer la situation et la vie d’un quartier, la balade urbaine est une
mission capitale pour les élus et les conseillers de quartier. D’ailleurs, après celle du 29
septembre, ils participeront à deux autres balades ce mois-ci.
Observer la situation d’un quartier avec les habitants et cibler leurs
préoccupations, c’est le principe de la balade urbaine (voir LG Mag
169, avril 2018). Pierre-Yves Martin, élus et conseillers se donnent
rendez-vous les 6 et 20 octobre pour parcourir plusieurs coins de la
ville. Lors de la balade urbaine du 29 septembre, le secteur Bellevue
a été exploré pour faire le point sur différents travaux et projets.
Samedi 29 septembre : secteur Bellevue
Elus et conseillers sont partis de l’ex-RN3 pour parcourir le boulevard
de l’Europe (observations et travaux : murs de clôture à traiter dans
le cadre de l’opération anti-tags et entretien des abords des
enseignes commerciales notamment), rond-point de Cora/avenue
Pierre-de-Coubertin (entretien des espaces verts), cimetière ancien/
rue de Vaujours, rond-point de l’église Notre-Dame (projets
d’aménagements de voirie, gestion des ﬂux, sécurité), rue du
Dr-Herpin/allées du Belvédère et des Friches, chemin de Clichy et
enfin la rue Saint-Claude et l’allée Jules-Ladoumègue (poursuite du
projet de résidentialisation).

Quel programme pour les balades urbaines à venir ? La carte suivante précise les artères qui seront observées et les projets actuellement en cours.

Samedi 6 octobre : secteur Jaurès/Parc Lefèvre/Parc de la
Mairie
L e d é p a r t e t l ’a r r i v é e s e f e r o n t a v e n u e
Charles-de-Gaulle.
Circuit : parc Lefèvre (observations et travaux : projet de
réaménagement des anciennes serres), avenue du ConsulGénéral-Nordling, rue Léon-Jouhaux (aménagements de
voirie, sécurité), avenue Albert-Camus/traversée du parc
de la mairie (poursuite du nettoyage des bois morts et
réﬂexion sur le devenir des serres), rues François-Villon
et Pachot-Lainé, avenue César-Collavéri, allées René et
Suzie (aménagements de voirie, stationnement, sécurité),
allées Joseph-Noize, Stanislas-Kubacki, de Chartres,
d’Aumale, Richelieu et boulevard Jean-Jaurès.

Samedi 20 octobre : secteur Sévigné/Benoît-Malon
Le départ et l’arrivée se feront au lac de Sévigné. avenue Winston-Churchill, avenue Jean-Zay,
Circuit : allée de Stalingrad, boulevard Salengro rues de Cerveteri et de Fürstenfeldbruck (étude
(observations et travaux : gestion des eaux de la voirie communale), rue Jules-Vallès,
du lac et de ses abords et projet s avenues Albert-Thomas et Benoît-Malon, centre
d’aménagement), avenue Antonin et Pierre nautique, avenue du Consul-Général-Nordling,
Magne, allées de l’Orangerie et des Jonquilles, allées de Coulanges, Jean-Maridor et de
allée des Aubépines (projet immobilier Nexity), Stalingrad.
LGMAG n°173
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Actus

LIVRY-GARGAN CÉLÈBRE
LE CENTENAIRE DE 1918
Le 11 novembre 2018 clôturera le centenaire de la Première Guerre mondiale et marquera
la fin de quatre années de commémorations. La Ville s’associera à cet événement.
Cérémonies et manifestations sont prévues pour honorer la mémoire des femmes et
hommes disparus pendant ce conflit majeur de notre Histoire.

Samedi 13 octobre, à 17h
CONFÉRENCE « PAROLES DE POILUS »

Par Timothé Laine
Ils avaient 17 ou 25 ans, ils s’appelaient Gaston, Etienne ou
Désiré. Ils étaient campagnards ou citadins, ouvriers,
cultivateurs ou bourgeois et ils sont devenus brutalement
artilleurs, fantassins ou brancardiers.
Le talent de Timothée Laine fait revivre l’intensité du vécu
de ces soldats à travers des textes de Poilus, témoignages
poignants de ces années de guerre. Un moment émouvant
qui plonge l’auditeur dans le quotidien de ces hommes
revenus ou non de cette Guerre.
A la médiathèque René-Cassin – Entrée gratuite

Mardi 9 octobre, à 20h
SPECTACLE
LE PETIT CABARET
DES GUEULES CASSÉES
Le conservatoire municipal s’associe aux
célébrations de la fin de la guerrre 14-18
à travers un spectacle inhabituel pour
l’établissement.
Il proposera aux Livryens une soirée
cabaret plutôt tragi-comique autour de
personnages revenus « amochés » de
l’enfer de cette guerre. Ils furent nombreux
dans le cas hélas.
La poésie, la musique, l’humour et la
dérision sont pour eux un refuge : un refuge
pour la vie, un refuge contre l’oubli, avec
le souvenir des camarades disparus dont
les voix résonnent en écho sur cette
soirée-émotion.
A l’auditorium du conservatoire – Gratuit
Billets à retirer dans la limite des places
disponibles la semaine précédant le
spectacle.
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Mercredi 7 novembre à 20h
CONCERT DE L’ARMISTICE
MUSIQUE DE LA POLICE NATIONALE
Livry-Gargan accueille l’orchestre de la Police nationale, composé
de plus de 40 musiciens. Une formation de prestige dont le
rayonnement contribue à porter l’image de la Police nationale
et de la musique française au-delà des frontières de l’Hexagone.
Conçu comme une page d’histoire à voir et à entendre, ce concert
fera revivre, en musique, les dernières minutes de la Grande
Guerre.
À l’Espace Jules Verne - Durée : 1h30
Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 4,50€ - Abonné Ma carte : 4€
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Samedi 10 novembre à 14h30
CINÉMA « UN LONG
DIMANCHE DE FIANÇAILLES »
Du 7 au 25 novembre
EXPOSITION CHARLES DE GAULLE (1890- 1970)
Réalisée par la Fondation Charles de Gaulle, cette exposition en 12 panneaux retrace
les grandes phases de la vie du Général de Gaulle, dont sa participation à la Grande
Guerre, tout en restituant le contexte international dans lequel elles s’insèrent.
La rigueur historique bénéficie d’une présentation attractive et pédagogique. Un
cahier de découverte et un DVD diffusé en parallèle, complètent cette exposition.
Au château de la Forêt – Ouvert du vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Du
samedi au dimanche de 14h à 18h. Entrée gratuite

Cérémonie, exposition et concert pour commémorer
Dimanche 11 novembre, le maire, la municipalité et les associations locales
d’Anciens combattants commémoreront officiellement la signature de l’armistice
du 11 novembre 1918.
La cérémonie débutera à 10h30 par un discours et une allocution de Monsieur le
Maire devant le monument aux morts de l’Ancien cimetière.
Durant la cérémonie, une exposition retraçant l’histoire des commémorations de
la Grande Guerre à Livry-Gargan sera installée autour du monument aux morts.
Un office religieux sera également célébré à l’église Notre-Dame de Livry, à 9h.
La cérémonie de commémoration sera suivie d’un récital de Gisèle Molina et des
ses complices musicaux de La chansonnette, au salon d’honneur de l’Hôtel de
ville.
Il vous donnera l’occasion de revivre en chanson et en musique, les plus beaux
airs faisant référence à cette période.
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Drame de Jean-Pierre Jeunet. Avec
Audrey Tautou, Gaspard Ulliel,
Dominique Pinon
En 1919, Mathilde a 19 ans. Deux ans plus
tôt, son fiancé Manech est parti sur le
front de la Somme. Comme des millions
d’autres, il est «mort au champ
d’honneur». C’est écrit noir sur blanc sur
l’avis officiel. Pourtant, Mathilde refuse
d’admettre cette évidence. Si Manech était
mort, elle le saurait !
Elle se raccroche à son intuition comme
au dernier fil ténu qui la relierait encore à
son amant.
De faux espoirs en incertitudes, elle va
démêler peu à peu la vérité sur le sort de
Manech et de ses quatre camarades.
Au centre culturel cinéma
Yves-Montand.
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Dynamiques

RÉOUVERTURE DU CENTRE NAUTIQUE :
L’HEURE EST À L’APPRENTISSAGE
LE RUGBY CLUB
DE LIVRY-GARGAN
LABELLISÉ

Le centre nautique permet à plus de 2000 élèves livryens
d’aller à la piscine et le cas échéant, d’apprendre à nager.

Après 18 mois de travaux, le centre nautique
Roger-Lebas est opérationnel depuis le 5
septembre dernier. De son côté, l’espace
relaxation, composé d’un sauna et d’un
hammam, a été entièrement rénové.
Animations et inscriptions ont rythmé ce
premier mois. Plus d’une cinquantaine
d’inscriptions aux activités municipales ont
été enregistrées le jour du forum des
associations. A noter que les activités
proposées sont les mêmes qu’avant la
fermeture : Bébé bulle, Tom Pouce, A

l’abord’âge, aquagym et leçons de natation.
En plus de satisfaire les passionnés de la
brasse, cette réouverture s’inscrit dans un
projet pédagogique. « Nous avons axé notre
objectif sur l’apprentissage de la natation en
permettant à plus de 2000 élèves de CE2,
CM1 et CM2 d’aller à la piscine, précise PierreYves Martin. Devant le nombre important de
noyades, notamment en été, nous avons
demandé la mise en place d’un projet
ambitieux afin qu’un maximum d’enfants
sache nager à la fin du CM 2. »

PRENEZ LE DÉPART DES
FOULÉES LIVRYENNES !
Pour la quatrième année consécutive, le club d’athlétisme de LivryGargan organise les Foulées livryennes.
L’événement aura lieu dimanche 7 octobre et le rendez-vous est fixé au
Parc de la mairie. Pour y participer, il faut être licencié ou produire un
certificat médical datant de moins d’un an. Epreuve reine de l’événement, le 10 km partira à 10h15, et sera ouvert aux participants de plus de 15 ans (Prix : 10 €).
Trois autres courses seront également organisées :
• le 800 m, réservé aux enfants à partir de 9 ans, dont le départ est fixé à 9h (Gratuit).
• le 2 km pour les enfants de 9 à 10 ans, qui partira à 9h15 (Gratuit)
• le 5 km, pour les 11 ans et plus qui partira enfin à 9h30 (Prix : 5€)
Inscription : en ligne sur www.my-easyraces.fr ou www.livryathle.fr, sur place samedi 6
octobre de 14h à18h à l’Espace Jules Verne ou le 7 octobre avec majoration et par courrier à Larbi Zeroual 3 bis, avenue de la République 77000 Meaux (chèque à l’ordre de
Livry-Gargan Athlétisme)
Les dossards sont à retirer à l’Espace Jules Verne le 6 octobre de 14h à 18h ou le 7 octobre
de 7h et jusqu’à 30 mn avant votre course.
Renseignements au 06 10 59 76 93 ou 06 63 48 05 63.
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Créé en 1969, le Rugby club de Livry-Gargan
dispose d’une école de rugby qui accueille
les enfants et les jeunes âgés de 5 à 15 ans.
Grâce aux efforts qu’elle a engagés pour
former ses éducateurs au brevet fédéral,
cette dernière vient récemment d’être
labellisée par la Fédération Française de
Rugby (FFR).
Gage de qualité et d’excellence, cette
labellisation constitue une reconnaissance
du travail accompli par ses membres. Elle
octroie également au club une aide
matérielle de la FFR (fourniture en ballons
et en kits de mini poteaux) et lui donne
désormais la possibilité de pouvoir organiser
des tournois.
Cette labellisation est obtenue pour une
période de 4 ans, à l’issue de laquelle un
nouveau bilan sera réalisé. Félicitations au
Rugby-club qui voit ainsi l’investissement
de ses membres récompensé.

REJOIGNEZ LE
TENNIS-CLUB
LIVRY GARGAN

Le Tennis-club de Livry-Gargan (TCLG)
propose tennis loisir, enseignement avec
mini-tennis, école de tennis club junior, cours
collectif adultes et compétition.
Pour toute première adhésion, le montant
est de 150€ (au lieu de 270€).
Cette offre est valable une seule fois et
réservée aux personnes n’ayant jamais
adhéré au TCLG.
Plus de renseignements auprès du Tennisclub 01 43 30 69 80 ou par mail à
tclg@ﬀt.fr

Agenda

L’AGENDA DES SENIORS
Le foyer-club EmileGuichard 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

Prévention
SEMAINE BLEUE
Du 8 au 12 octobre
Voir p.13

Spectacle
MATINÉES
D’AUTOMNE
Jeudi 23 août, à 14h
Sur invitation

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

Atelier
COURS FLORAL
Jeudi 18 octobre de 10h à
11h30
Foyer-Club Émile- Guichard
Prix : 27 €

Loisirs
LOTO ORGANISÉ
PAR LE CONSEIL
MUNICIPAL DES
JEUNES CITOYENS
Jeudi 25 octobre à 14h
A l’Espace Jules Verne
Prix : 2 € (voir p.7)

→ Découverte

ATELIERS
MAISON DE LA
CITOYENNETÉ

UN WEEK-END POUR DÉCOUVRIR
L’ASSOCIATION BLUEDANCE93
Les 10 et 11 novembre 2018

Octobre 2018

Nouvellement installée sur le territoire livryen, l’association BlueDance93 propose un
week-end d’intégration pour découvrir toutes sortes de danses.
Il aura lieu les 10 et 11 novembre au club Belambra de Dourdan (91). Plusieurs intervenants
et surprises sont également au programme. La clôture des inscriptions se fera début
novembre (20 places disponibles).
Plus d’informations sur le site internet et la page Facebook de l’association.
www.bluedance93.fr
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Mardi 23 octobre : 15h30 - 17h30
ASEIP - Atelier couture - Initiation (jeune et
adulte)
Thème : pochette de soirée pour les fêtes
de fin d’année.
Mercredi 24 octobre : 14h - 17 h
Ressources et Compagnie - Développement
durable
Thème : réaliser un débardeur ou une robe
pour petite fille à partir d’une chemise
d’homme.
Lundi 29 octobre : 14h - 16h
ASEIP - Atelier couture- Initiation (jeune et
adulte)
Thème : pochette de soirée pour les fêtes
de fin d’année.

A venir en novembre

Mardi 13 novembre : 14h - 17h
Association La ronde des formes
Atelier : groupe de parole
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Culture

EXPOSITIONS
CHÂTEAU DE
LA FORÊT

Myriam Libé

Serge Lavenant

ZOOM

Exposition
MYRIAM LIBE, peintre
Du 3 au 21 octobre 2018

De facture expressionniste, son œuvre est révélatrice d’une grande
richesse intérieure.
Elle nous propose ses compositions colorées travaillées en
touches puissantes et grasses .
Madame Libé rend visible l’invisible au regard du spectateur.
 Château de la Forêt - Ouvert les mercredis, jeudis et

vendredis de 10h à 12h et de 14h à 18h et les samedis et
dimanches de 14h à 18h - Entrée gratuite
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Exposition
SERGE LAVENANT, sculpteur
Du 3 au 21 octobre 2018

Les sculptures de Serge Lavenant se distinguent par leurs modernités empreintes de poésie.
Sa facture d’une grande originalité caractérise cet artiste.
Ses œuvres sont lyriques, élégantes et poétiques.
 Château de la Forêt - Ouvert les mercredis, jeudis et

vendredis de 10h à 12h et de 14h à 18h et les samedis et
dimanches de 14h à 18h - Entrée gratuite

Portrait

RINA CRESCENZO
FAIT PARTAGER
SON AMOUR DE
LA CULTURE
ANGLO-SAXONNE
Amoureuse de la culture anglosaxonne, Rina Crescenzo a fondé en
1995 l’association Cap culture et loisirs
dans laquelle elle met toute son énergie
à transmettre sa passion aux Livryens.
Rencontre.

D’origine italienne, Rina Crescenzo a grandi toujours évolué dans le monde associatif été à la tête de l’association musicale Blast
imprégnée des cultures française et italienne. auquel ma famille a toujours pris part. En Prod. « Nous organisions des concerts en IleElle a aussi très tôt développé une attirance créant Cap culture et loisirs, nous avons voulu de-France. La plupart des bénéfices étaient
toute particulière pour la culture anglo- offrir aux Livryens la possibilité de se former reversés à la recherche contre le sida, une
saxonne. « Mes cousins germains sont instal- en anglais, avec un enseignement de qualité cause qui m’est chère, et aux Restos du cœur.
La musique est aussi très importante pour
lés aux Etats-Unis, près de New York. Je leur effectué par des natifs ».
moi, c’est aussi pour cela que j’aime les Etatsai rendu visite dès ma jeunesse. J’ai découvert
Unis et l’Angleterre. »
ce pays, sa culture, sa musique et surtout la Le monde associatif
langue anglaise, qui ne m’a plus jamais Très vite, l’association connaît le succès et Au fil du temps, Rina Crescenzo, a égalequitté ! ».
se développe. « Nous y avons proposé ensuite ment adopté Londres et l’Angleterre comme
Très vite, Rina Crescenzo développe son atti- des cours de danse : street jazz, hip-hop, terre de cœur. Elle y a de nombreuses
connaissances et adore la culture brirance pour la langue de Shakespeare.
Présidente d’une fédération de parents « C’est enrichissant de croiser tish . « Londres est ma bouffée d’oxygène.
J’adore cette ville cosmopolite à l’énerd’élèves à Livry-Gargan, elle prend
des
gens
d’horizons
différents,
à
gie folle. C’est toujours un grand plaisir
conscience de l’importance de son
de la redécouvrir. Je m’y rends dès que je
qui nous pouvons apporter
enseignement dès le plus jeune âge. «
le peux ».
J’ai commencé à faire des interventions
quelque
chose
de
culturel
et
dans une école de la ville. Je venais déguiDans un futur proche, Rina Crescenzo
d’humain »
sée en sorcière pour Halloween ! C’était
aimerait beaucoup refaire de la comédie musicale via son association et
très agréable de transmettre ma passion
Bollywood, zumba et country, qui marchent notamment donner des représentations à
aux plus jeunes. »
En 1995, elle crée l’association Cap culture très bien. Des gens d’ horizons très différents destination des malades mentaux, autre
et loisirs, avec plusieurs amis pour continuer s’y côtoient, des personnes seules s’y font des cause chère à son cœur. Décidément, Rina
cette transmission. L’association propose amis... C’est cette ambiance familiale que Crescenzo n’a pas fini d’animer la vie assodes cours d’anglais aux Livryens depuis cette j’aime. C’est une expérience humaine grati- ciative livryenne .
date. « J’ai repris des études de gestion asso- fiante. »
ciative pour mener à bien ce projet. J’ai Avec sa fille, Rina Crescenzo a également
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Bloc-notes

ÉTAT-CIVIL
Naissances

Mariages

• Anastasia BACH • Léna KRAIEM NDOMBE JABEA • Lucas DA CUNHA • Ibrahima NDIAYE • Sami
ZOUZI • Peyo MINELLI DELCLOS • Logan YANKOWITCH • Amir HASSAOUI

• Roney-Ludwig THIPUSIOUS et Sandrine SOOSAIPILLAI • Lionel ILPONSE et Samia ED-DIF
• Farid SELLAH et Meryem TRARI • Zoumana
KARAMOKO et Ludivine DAROSO • Mohamed
HAMDANI et Elodie DUCHANGE • Arek ZULFIKAROGLU et Cécile MISIRLIYAN • Nicolas FERNANDEZ et Ilham AHAMAM

Décès

Les familles n’ont pas souhaité rendre l’information
publique.

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
RECRUTE DES BÉNÉVOLES

La Ligue de l’enseignement – FOL 93,
mouvement d’Éducation Populaire, anime
et coordonne un réseau de bénévoles pour
faire vivre le projet « Lire et Faire Lire ». Ce
dernier permet à des bénévoles de plus de
50 ans de lire des histoires aux enfants. 17
962 bénévoles interviennent dans 11 073
structures éducatives, partout en France,

animés du désir de partager le plaisir de la
lecture.
L’association cherche à recruter de nouveaux
bénévoles et de nouvelles structures
éducatives en Seine-Saint-Denis. Si vous
êtes intéressé, connectez-vous sur
www.lireetfairelire.org pour devenir
bénévole-lecteur dans votre ville ou votre
département.
Contact : Ligue de l’Enseignement-FOL93
119 rue Pierre Sémard – 93000 Bobigny
Téléphone : 01 48 96 25 29
fol93.citoyennete@wanadoo.fr

PHARMACIES
DE GARDE

OCTOBRE
2018

07/10 - Pharmacie Pharmavence

53, avenue du Maréchal Leclerc - Livry-Gargan

14/10 - Pharmacie Ribatto-Colin

CC Super U
av Paul Vaillant Couturier - Neuilly-sur-Marne

PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE :
CE QUI VA CHANGER

21/10 - Pharmacie de Chanzy

1 avenue Chanzy - Les Pavillons-sous-Bois

Prévu pour janvier 2019, le prélèvement à la source est censé supprimer le décalage
d’un an entre la perception des revenus et le paiement de l’impôt sur ces revenus. Ainsi,
il s’adaptera à la situation réelle de chacun en fonction de l’évolution des revenus ou
des événements de la vie. Les règles de calcul et le montant dû au titre d’une année ne
changent pas. Plus d’informations sur www.impots.gouv.fr

28/10 - Pharmacie centrale
28, boulevard Chanzy - Livry-Gargan

01/11 - Pharmacie Principale

17, boulevard Marx -Dormoy - Livry-Gargan

04/11 - Pharmacie Pharmavence

ERRATUM
GUIDE DE LA VILLE 2018/2019

53, avenue du Maréchal Leclerc - Livry-Gargan

Des erreurs se sont glissées dans la partie « Santé » du guide de la ville 2018-2019
publié début septembre.
La rédaction tient à apporter des corrections. Si vous constatez des erreurs de
référencement, contactez le service santé publique et handicap au 01 41 70 88 12 :
• Le cabinet de Martial LE LAY, médecin généraliste, se trouve 6 Vieux chemin de Meaux.
Pour le contacter, il faut composer le 01 43 30 07 42.
• Pour contacter Anastasia CLEMENTINE (p.106), pédicure-podologue, 6 boulevard
Chanzy, il faut composer le 01 43 02 65 20.
• Pour contacter les infirmières Catherine FORESTIER et Elizabeth LEULMI (p.107-108),
90 boulevard Jean Jaurès, il faut composer le 06 75 87 70 77.
Par ailleurs, pour contacter la Direction des espaces publics (p.32), il faut écrire à
espacespublics@livry-gargan.fr
LGMAG n°173

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

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

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

Adjoints au maire

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

KAÏSSA BOUDJEMAÏ
6e adjointe au maire
Aﬀaires scolaires, périscolaires, centres de loisirs,
séjours de vacances
Reçoit le mercredi et le vendredi de 15h à 17h
OLIVIER MICONNET
7e adjoint au maire
Travaux, bâtiments, commission de sécurité,
propreté, espaces verts
Reçoit le mardi de 10h à 12h et le jeudi de 15h à 17h
ANNICK MONIER
8e adjointe au maire
Fêtes, cérémonies, Conseil municipal des jeunes
citoyens
Reçoit le vendredi de 15h à 17h

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPRESSION DE LA MAJORITÉ

Septembre a été un mois riche en évènements, signe d’une ville en perpétuel
mouvement !
Tout d’abord, la rentrée des classes avec 2 réalisations : le groupe scolaire
Bayard (4,2M€) a été agrandi et modernisé (2 offices de restauration, un
gymnase et un nouveau centre de loisirs). Et l’ouverture du collège
Germaine Tillion. Ces 2 édifices symbolisent l’attention et l’anticipation
que porte la Ville face à son évolution démographique.
Afin de continuer à favoriser les conditions de réussite scolaire de nos
enfants, nous avons installé 21 tableaux numériques ou vidéoprojecteurs
interactifs (soit 69 au total) : Livry-Gargan se veut d’être une ville résolument
tournée vers les nouvelles technologies.
Suite au retour de la semaine de 4 jours, une souplesse dans les réservations
et les tarifications a été mise en place pour les familles sur les temps
périscolaires et dans le domaine de la culture.
Sur la culture, des tarifs réduits existent à la médiathèque (10 048 inscrits).
Elle propose, ainsi que le Château de la Forêt : des expositions variées
dont certaines exceptionnelles (plus de 10 000 visiteurs l’année dernière),

un forum des jeux vidéo au succès croissant, un programme dynamique
au Centre Culturel Yves Montand et un conservatoire des plus actifs.
Ces succès sont le résultat d’un engagement et d’une volonté politique
en faveur de la culture qui se doit d’être fédératrice et accessible à tous.

Kaïssa Boudjemaï et Nicole Lellouche pour le groupe
« Ensemble, réveillons Livry-Gargan »

LIVRY-GARGAN, ET MAINTENANT ?
Nous exprimer ici étant impossible, RDV sur notre page Facebook.

Gérard Prudhomme, Jean-Sébastien Rouchet et Arnold Voillemin.

CRÈCHE FAMILIALE ET DIAGNOSTIC PETITE ENFANCE : NOUS
REFUSONS DE JOUER AU POKER MENTEUR !
Nous avons déjà eu l’occasion dans ces lignes de vous parler de la crèche
familiale, que le maire et son équipe ont décidé de fermer.
En avril dernier, nous avons proposé un vœu au vote en Conseil municipal
pour le maintien de cette crèche qui est un lieu répondant à la diversité
des besoins des familles et des enfants, complémentaire de l’accueil à
Livry-Gargan. Il a fallu attendre une délibération au mois de juin pour
que le sujet fasse l’objet d’un débat, où les chiffres utilisés nous ont atterrés.
Le magazine municipal du mois de juin dernier a par ailleurs consacré un
dossier à la petite enfance, pour appuyer la fermeture de la crèche familiale.
Notre problème, c’est que ces chiffres ont été manipulés, comme nous l’a
montré le diagnostic Petite enfance auquel nous avons enfin pu avoir
accès après des mois de demande : alors que le magazine municipal
annonçait un coût par place de la crèche familiale de 11 267€ contre 3967€
en multi-accueil, le diagnostic petite enfance, réalisé par un cabinet privé,

note pour sa part un prix par place du multi-accueil de 7000€, et non
pas de 3967€.
Il reste toujours une différence, mais elle n’est pas aussi « efficace » pour
une communication politique que le chiffre choisi par le maire pour
marteler son message dans le magazine d’information municipale. Le
diagnostic montre par ailleurs qu’un travail renforcé pour un meilleur
taux d’occupation de la crèche familiale aurait permis d’en baisser le coût !
A cette partie de poker menteur qu’a voulu jouer le maire, force est de
constater que les perdants sont les familles, les enfants et les assistantes
maternelles mises au chômage !

Le groupe des élus socialistes

EXPRESSION DE L’ÉLUE DU FRONT DE GAUCHE
La rentrée scolaire à Livry Gargan n’a pas été de tout repos pour les
scolaires et leurs familles. Au lycée Bouloche, dont les travaux de la
restauration scolaire sont de la responsabilité du Conseil Régional, n’ont
pas été terminés à temps, obligeant les lycéens à venir avec leur piquenique sans possibilité de réchauffer leur plat. Au groupe scolaire Benoît
Malon, dont les travaux incombent à la commune, même scénario : travaux
non terminés, des repas froids sont servis aux élèves.
La majorité des parents dans notre commune s’est prononcée pour le
retour de la semaine à 4 jours. Pour les parents qui travaillent, nouveau
casse-tête pour les systèmes de garde.
Il en est de même pour les places en crèche. Avec la fermeture de la crèche
familiale, moins de possibilité sont proposées aux parents, qui n’ont pas
toujours les moyens de payer une assistante maternelle en libéral.
Le succès des inscriptions aux activités culturelles et sportives durant le
forum des associations montrent à quel point les familles ont besoin
d’activités organisées pour leurs enfants, mais là aussi : manque de place
pour répondre à la demande.

Compte tenu de la densification de la ville, il est temps de proposer la
création de nouveaux groupes scolaires à Livry Gargan, plutôt que
l’extension des groupes existants et de rénover l’école Bellevue.
L’augmentation de la population nécessite des établissements publics de
petite enfance, d’écoles, d’espace de loisirs et de sport. Les services publics
ont à répondre à la satisfaction des besoins de la population et à l’intérêt
général. Ils assurent les conditions de l’égalité et de la citoyenneté. C’est
pourquoi, nous nous opposerons à toute fermeture de service et à la
diminution du nombre d’agents de service public.

Françoise Bitatsi Trachet
Elue Front de Gauche/PCF
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