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ÉDITORIAL
C’est la rentrée !

L

a période estivale a été le témoin
d’une grande activité à Livry-Gargan.
Travaux, entretiens, préparations,
finalisations ont animé les services
municipaux chargés de ces différentes
missions. Cette rentrée 2018 nous offre
une actualité fournie.

qui partagent des goûts communs. Le
Forum des Associations, c’est une journée,
une seule, mais d’une grande intensité !
Bravo et félicitations aux bénévoles qui
font toute la vitalité de la vie associative
livryenne. A ne pas manquer.

Création de nouvelles écoles,
agrandissements, modernisations,
entretien, équipements, encadrement,
des moyens importants ont été engagés
afin de répondre aux besoins croissants
d’accueil des élèves livryens.

Le deuxième rendez-vous incontournable En outre, un ambitieux projet
Pour commencer, une bonne nouvelle : est celui de l’ouverture de la saison d’équipement numérique des écoles
le centre nautique Roger-Lebas, rouvre culturelle le samedi 15 septembre, au a été mené depuis 2015 par mon
ses portes ! L’intégrité des bassins et la château de la Forêt. Une exposition équipe et moi-même. A ce jour 1 classe
sécurité des nageurs ont été rétablies. exceptionnelle donnera le coup d’envoi sur 2 est désormais équipée d’un
tableau numérique interactif. Un
Les erreurs de conception datant
équipement qualitatif qui ouvre de
de sa construction sont aujourd’hui
« Nous avons, pour nos enfants,
nouvelles perspectives et améliore
rectifiées. Maintenant, nous allons
beaucoup investi »
sensiblement l’apprentissage
pouvoir profiter sereinement et
scolaire.
pleinement de cet équipement
livryen avec une volonté d’axer sur
de cette édition 2018/2019 : celle de Bon courage à tous pour ce début
l’apprentissage de la natation à l’école. Jean Carzou, artiste de renommée d’année scolaire. 5 415 enfants de LivryGargan vont faire leur rentrée en école
La rentrée, c’est également deux rendez- internationale.
vous à ne pas manquer.
En effet, Carzou, l’artiste dont les œuvres primaire et toutes les consignes ont été
données pour les accueillir au mieux.
Le premier : le Forum des Associations, seront exposées est de renommée
qui aura lieu le samedi 8 septembre, au véritablement internationale. Ses œuvres
parc des sports Alfred-Marcel Vincent. sont exposées dans le monde entier et ce
Cet événement accueillera plus de cent n’est pas sans fierté que la municipalité
associations qui vous feront découvrir ou vous propose cette exposition. Paris,
redécouvrir leurs activités et leur savoir Tokyo, Londres, New-York… et LivryGargan, jusqu’au 30 septembre.
faire.
La municipalité organise ce forum afin que Le sujet du dossier de ce magazine
Pierre-Yves Martin
chacun puisse aller à la rencontre d’une vous explique les moyens engagés par
Maire de Livry-Gargan
passion, d’un hobby et d’une révélation la municipalité afin de permettre à nos
de talents ou au moins de prédispositions. enfants d’apprendre dans les meilleures
Dans tous les cas, trouver du plaisir et du conditions possibles. Depuis 2014, nous
bonheur en rencontrant des personnes avons beaucoup investi pour eux.
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Focus

DE L’OR
POUR LE COUPLE BALTAUTT
30 juin. Le 22 juin 1968 Jean-Pierre Baltautt et
Chantal Jeanvoisine se disaient « oui » à la mairie de
Montreuil. Le couple a célébré ce demi-siècle de
mariage à l’Hôtel de ville de notre commune où il s’est
installé dès 1969. Aux côtés de leurs proches, les
époux Baltautt ont écouté le maire évoquer les
moments forts de leur longue union avant de recevoir
ses félicitations. Le rendez-vous est donné pour les
noces de diamant !

TOUR DU MONDE
GASTRONOMIQUE
ET CULTUREL
30 juin. La première édition du festival des
Cultures et Saveurs du monde a eu lieu. L’occasion
de découvrir et déguster différentes spécialités
(portugaises, italiennes, haïtiennes ou libanaises)
mais également de danser sur des chants du
monde. Les associations livryennes ont activement
participé.

CAP CULTURE LOISIRS
SUR SCÈNE
7 juillet. L’association livryenne Cap Culture Loisirs a
clôturé l’année par son traditionnel spectacle. Tout au
long de l’année, l’association propose cours de
langues, théâtre et danses du monde.

VILLE VIE VACANCES
LE PLEIN D’ACTIVITÉS !
Du 9 juillet au 10 août. Le dispositif Ville Vie
Vacances (VVV) s’est déroulé cet été en forêt de
Bondy. Le projet était cet année, piloté par la Ville de
Livry-Gargan, avec le soutien des communes de
Clichy-sous-Bois et Montfermeil. Il a permis aux
jeunes de 5 à 17 ans de passer des vacances
dynamiques. Arts du cirque, VTT ou manipulation de
drones, les activités étaient variées.
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L’ALLÉE YVONNE
S’ANIME
14 juillet. Tous les ans, lors de la fête nationale,
les habitants de cette rue se retrouvent pour un
moment de partage et de convivialité. De plus,
cette édition 2018 avait une volonté de victoire à la
veille de la finale de la Coupe du monde.

CHAMPIONS
DU MONDE !
10 et 15 juillet. Au vu du parcours de l’équipe de
France lors du Mondial, la Ville a décidé de
retransmettre la demi-finale contre la Belgique et
la finale contre la Croatie. Des centaines de
personnes étaient donc réunies à l’Espace
Jules-Verne pour encourager et surtout féliciter les
Bleus pour leur parcours. Les hommes de Didier
Deschamps se sont imposés 4 à 2 face à l’équipe
croate et ont ainsi rapporté une deuxième étoile à
la France. Fiers d’être Bleus !

DES LIVRYENS
SOLIDAIRES
1er août. L’Établissement français du sang (EFS) a
organisé une nouvelle collecte de sang à l’Espace
Jules-Verne. Malgré l’été et les vacances, les
donneurs étaient nombreux pour accomplir ce geste
solidaire. Bravo à eux.

LA VILLE COMMÉMORE
SA LIBÉRATION
27 août. Le 27 août 1944, Livry-Gargan était libérée
de l’occupation allemande. Le maire, la
municipalité et les associations locales d’Anciens
combattants ont commémoré ce 74ème anniversaire.
Un rassemblement et des dépôts de gerbe ont eu
lieu devant le monument aux morts de l’Ancien
cimetière. Dans son discours, le maire a notamment
rendu hommage aux soldats, aux déportés et aux
résistants livryens qui périrent durant la Seconde
Guerre mondiale.
LGMAG n°172
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Flash actus
→ Emploi

→ Loisirs

DÉCOUVREZ LES MÉTIERS
DES FORCES ARMÉES, DE LA SÛRETÉ ET DE LA SÉCURITÉ

BROCANTE
DU LIONS CLUB
Le Lions club organise la 24ème édition de
sa brocante d’automne dimanche 23
septembre. Elle aura lieu de 8h 30 à 18h
sur le parking Jacob.
Pour y participer, vous pouvez télécharger
le bulletin d’inscription sur le site de la
ville. Les bénéfices seront reversés au
Centre communal d’action social (CCAS)
de Livry-Gargan.
www.livry-gargan.fr

La Ville organise la
première rencontre
dédiée aux métiers
de la sécurité.
Cet événement
inédit se déroulera
à l’Espace Jules
Verne, le mercredi
26 septembre de
14h à 16h30.

BROCANTE DE LA
PAROISSE SAINT-MICHEL

Il réunira des professionnels des corps de l’armée de terre, air et marine, de la
gendarmerie, des polices nationale et municipale ainsi qu’une société de sécurité.

La brocante de la paroisse Saint-Michel
de Gargan se déroulera samedi 29
septembre de 14h à 18h, au 10 avenue
Camille Desmoulins.
Le lendemain, dimanche 30 septembre,
c’est la fête de la paroisse qui se tiendra
au même endroit avec jeux, restauration
et braderie de vêtements.
Renseignements au 01 43 81 51 58

Les professionnels seront présents autour des stands pour présenter les métiers et
répondre aux questions du public. Ce rendez-vous permettra aux jeunes et à toutes
les personnes intéressées par ces secteurs d’activité d’aller à leur rencontre et de
s’informer sur les différentes possibilités de carrières et d’emploi. Plus de 1500 postes
sont à pourvoir, à tous les niveaux d’études.
De 14h à 16h30 à l’Espace Jules Verne - Allée du Parc de la Mairie
Entrée libre et gratuite.
Plus de renseignements auprès du service emploi au 01 41 70 88 00.
→ Seniors

SEMAINE BLEUE : UN RICHE PROGRAMME D’ACTIVITÉS
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.
Cette semaine constitue un moment privilégié pour informer et sensibiliser les Seniors à la vie
économique, sociale, culturelle et aux difficultés qu’elles 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 nouvelle édition :
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
Mardi 9 octobre
• 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 IMLA 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
• Tout savoir sur l’arthrose et
l’ostéoporose
Avec de Dr Marie, rhumatologue au
LGMAG n°172

Centre médico-social
De 14h30 à 16h30, salle Roger-Joly
Vendredi 12 octobre
• Eviter les chutes : un atelier équilibre
animé par une 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 du 17
au 21 septembre 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
LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN
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SE RASSEMBLER
AUTOUR DE LA RÉPUBLIQUE

La rencontre républicaine s’est
tenue le 14 juillet dernier. Dans
un esprit de détente et d’unité, le
maire a rappelé l’Histoire et les
valeurs de la France.

Pierre-Yves Martin a rappelé l’importance des valeurs républicaines au cours de ce rendez-vous citoyen.

S’il y a bien un jour qui rime avec nation et
valeurs républicaines, c’est le 14 juillet !
Depuis 3 ans, le jour de la fête nationale, les
Livryens sont invités à une rencontre
républicaine devant le château du parc
Lefèvre.
Cet événement a été instauré « pour que soit
mise à l’ honneur ce qui nous rassemble, ce
qui nous permet de vivre ensemble, en un

mot : la République ! », a expliqué PierreYves Martin. Durant cette matinée, il était
accompagné de plusieurs élus.
Chaque année, grâce à cette rencontre,
citoyens et élus peuvent échanger dans un
même esprit républicain.
Après avoir retracé les grandes étapes
historiques de notre pays, le maire a souligné
l’importance de la devise : « La Liberté nous

est offerte, l’Egalité, dans le respect des
différences de chacun nous est donnée,
l ’adhésion et le partage des valeurs
républicaines nous unissent en Fraternité. »
Pierre-Yves Martin a conclu son discours en
insistant sur le partage de ces principes et
l’espoir porté par la République.

DES VACANCES DÉPAYSANTES
POUR LES JEUNES LIVRYENS
Dispositif Ville Vie Vacances, accueils de loisirs, LG Pass’Jeunes…
La période estivale a été bien remplie pour nos enfants. Ils ont pu
notamment s’amuser dans les parcs d’attractions et les bases de
loisirs aux alentours, s’épanouir sur des thèmes variés tels que la
découverte des continents, les jeux d’aventures ou les contes.
Certains ont également parcouru des kilomètres à l’occasion des
séjours d’été 2018. Des vacances étaient organisées dans les
Vosges, les Côtes-d’Armor, à Lesparre-Médoc ou encore dans les
Pyrénées-Orientales. Le but étant de favoriser leur épanouissement et de développer les valeurs de respect et de tolérance. Au
programme : kayak, randonnée, canoë, paddle, planche à voile,
jeu d’aventuriers… Des plannings très riches mis en place par des
animateurs motivés et impliqués pour un maximum d’amusement
et de détente !
Des enfants livryens en vacances à Plérin (Côtes-d’Armor).
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LE CENTRE NAUTIQUE
DE NOUVEAU OPÉRATIONNEL
Fermé depuis mars 2017 à cause d’importants problèmes d’étanchéité, le centre
nautique rouvre ses portes courant septembre. Une nouvelle équipe accueillera les
visiteurs et des activités pour tous seront proposées.

Le centre nautique est prêt à ouvrir ses portes après une longue période de travaux.
.....

L’an dernier, le centre nautique Roger-Lebas
a connu de grosses pertes de volume d’eau.
Face aux risques pesant sur la sécurité du
personnel et des usagers, la municipalité a
dû se résoudre à fermer l’établissement le 16
mars 2017. Depuis cette date, d’importants
travaux ont été entrepris et le centre rouvrira
ses portes courant septembre.
La semaine du 3 au 9 septembre sera consacrée aux inscriptions. Durant celle-ci, seuls
les membres du Club nautique de LivryGargan (CNLG) auront donc accès à la
piscine.
Depuis le 1er juillet, Mourad Belarbi est le nouveau responsable de l’équipement. Il a, sous
sa responsabilité, 10 employés : 5 maîtres-nageurs et 5 agents polyvalents qui assurent
l’accueil, la caisse et l’entretien.
Pour rappel, le centre nautique abrite 3 bassins : un grand bassin (25m x 15m), un petit
bassin avec rivière, bancs massants et une
pataugeoire.

Animations inchangées et espace
détente rénové

Les animations municipales sont les mêmes

LES HORAIRES
PUBLICS

qu’avant la fermeture : l’activité « bébé bulle »
et Tom Pouce (réservée aux enfants de 6 mois
à 3 ans), A l’abord’âge (enfants de 4 à 6 ans),
les leçons de natation (enfants de 7 à 12 ans),
l’aquagym (adulte/cours collectif de 25 personnes) et les leçons de natation adulte
(apprentissage/cours de 5 personnes
maximum).
En parallèle, le CNLG propose 3 activités :
natation, aquagym et water-polo (voir
encadré).
Dans l’enceinte même du centre nautique,
un sauna et un hammam sont à la disposition des adultes avec accès payant, aux
horaires d’ouverture au public. Ce lieu de
relaxation a été entièrement rénové. Pour le
confort des utilisateurs, le nombre est limité
à 19 personnes.
Pour tout renseignement :
centre nautique municipal
INFOue Roger-Lebas, 49 avenue du
pratiq
Consul-Général-Nordling.
Tél. 01 41 70 18 13.
Horaires à consulter dans le guide municipal qui vient de paraître et sur le site
LGMAG n°172

Périodes scolaires

INFOS
PRATIQUES

livry-gargan.fr

internet de la ville, en accès
direct sur la page d’accueil et
dans la rubrique « Mes
loisirs ».
La plaquette 2018-2019 du
centre nautique y est
également disponible en
téléchargement.
> Lundi :
9h30 à 14h
> Mardi :
11h15 à 14h
> Mercredi : 9h à 13h30
> Jeudi :
12h à 14h
> Vendredi : 11h15 à 14h
> Samedi :
9h à 13h*
> Dimanche : 9h à 13h

16h30 à 20h
14h30 à 17h30
16h30 à 20h

14h à 19h - 14h à 18h**

* seul le grand bain est ouvert

Petites vacances scolaires

> Lundi :
9h à 13h
> Mardi :
9h à 13h
> Mercredi : 9h30 à 13h30
> Jeudi :
9h à 13h
> Vendredi : 9h à 13h
> Samedi :
9h à 13h
> Dimanche : 9h à 13h

** Fermeture à 18h le samedi

Période estivale

14h à 18h15
14h à 20h
14h30 à 17h30
14h à 20h
14h à 18h
14h à 18h30 - 14h à 18h30**

à partir du 5 novembre jusqu’au

Les animations et activités
des associations
n’ont pas lieu en période estivale.

> Lundi :
> Mardi :
> Mercredi :
> Jeudi :
> Vendredi :
> Samedi :
> Dimanche :

10h à 13h
10h à 13h
9h à 13h
9h à 13h
10h à 13h
9h à 13h
9h à 13h

Fermeture de la caisse

14h à 19h
14h à 20h
14h à 19h
14h à 21h
14h à 19h
14h à 19h
14h à 18h

45mn avant l’heure de sortie

déﬁnitive indiquée.

20mn avant l’heure de sortie

déﬁnitive indiquée.

Evacuation des bassins

samedi 1er avril

Centre nautique municipal

49, avenue du Consul-Généra
l-Nordling - 93190 Livry-Gargan
Renseignements : 01 41 70
18 13 - Fax : 01 43 51 19 70

L’équipe du centre nautique

> Mourad Belarbi, directeur
>

5 agents d’accueil dont 1 régisseur
et 5 éducateurs
diplômés du Brevet d’Etat
d’Educateur Sportif
des activités de la natation

CENTRE NAUTIQUE
ROGER-LEBAS
2018-2019

3 bassins

> GRAND BASSIN 25m x 15m, 6
couloirs de nage
> PATAUGEOI RE pour les enfants
de moins de 3 ans
> PETIT BASSIN avec cascade, rivière

Température du grand bassin
: 28 °
Température du petit bassin
: 30 °

et bancs massants

Occupation des bassins

> GRAND BASSIN

2 à 3 lignes d’eau utilisées par
le club nautique
selon les plannings d’occupation
des bassins*
* Voir tableaux d’occupation
des bassins

> PETIT BASSIN
Occupation partielle pendant
l’aquagym

tous les midis (en période scolaire)

Occupation totale le jeudi

à partir de 20h par le club

soir

nautique

Occupation partielle le vendredi

à partir de 18h par le club nautique

Occupation totale le samedi

soir

matin

par les animations municipales
(en période scolaire)
Le port du bonnet de bain
est obligatoire,
le port du bermuda est interdit.

Nouvelle journée de
préinscriptions pour le CNLG
En vue de la saison 2018-2019, le
Club nautique de Livry-Gargan
(CNLG) organise une 2ème journée
de préinscriptions le samedi 1er
septembre de 9h à 12h. Dossier
complet à ramener au bureau du
club, la liste des pièces à fournir se
trouve sur le site http://cnlg93.emonsite.com.
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RENDEZ-VOUS
AU FORUM DES ASSOCIATIONS
Le forum des associations aura lieu samedi 8 septembre au parc des sports Alfred-Marcel-Vincent,
de 10h à 18h. Au programme, animations et ambiance festive qui permettront une nouvelle fois de
constater la vitalité du tissu associatif livryen.
14 - Shotokai karaté
15 - Gym étoile sportive
16 - Handball
17 - Athlétisme
18 - Ring olympique
19 - Escrime
20 - Basket
21 - Randonnée pédestre
22 - Rugby
23 - Club d'échecs
24 - Tennis
25 - Tennis de table
26 - Billard
27 - Nautile plongée
28 - Aikido école Livryenne d’aikido budo
29 - Soir de danse
30 - DSA Krav-Maga
31 - NXB GYM
32 - Kempo Shinkai
33 - CURVES Forme Etern’Elles
34 - Sport éthique futsal
35 - Sport éthique multisport
36 - Skydance show

Les stands extérieurs

Toutes les associations culturelles, sportives
et de solidarité que compte la commune
seront présentes pour présenter leurs
activités respectives aux Livryens qui
pourront, sur place, adhérer à l’une d’entre
elle(s). Sans oublier les nombreuses
animations prévues pour rythmer cette
journée résolument festive. De bonnes
raisons de ne pas manquer cet événement
phare de la rentrée !

Les stands situés dans le gymnase
1 - Yoga
2 - Judo
3 - Gentlemen cyclotourisme
4 - Vélo club
5 - Volley club
6 - Chorélys danse création
7 - Football club
8 - Les Patineurs livryens
9 - Gym volontaire
10 - Les fous du volant
11 - Club nautique
12 - Tigre du sud
13 - Société de tir de Livry-Gargan
10
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1 - Service jeunesse
2 - Maison de la culture Arménienne et
croix bleue des Arméniens de France
3 - Association culturelle espagnole
4 - Union locale C.G.T
5 - Secours populaire
6 - Secours catholique
7 - Gym-V- 93
8 - Hibiscus
9 - Cap culture et loisirs
10 - Renaissance communiste en
Seine-Saint-Denis
11 - Association familiale laïque
12 - Les amis de Haringey
13 - Cercle celtique Livryens
14 - Atelier floral
15 - Association autonome des parents
d’élèves de Livry-Gargan
16 - Livry écologie Amap’Home
18 - Collectif des sans papiers
19 - Collectif d’associations pour le
Téléthon
20 - Sham’s Danse Orientale
21 - La fontaine aux images
22 - Patineurs rink hockey
23 - FCPE
24 - Les Loups d’bar
25 - ASEIP accompagnement socioéducatif et insertion professionnelle

LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

26 - Pages blanches
27 - Cravos Dourados
28 - Scouts et guides de France
29 - Croix-Rouge
30 - Les petites cerises
31 - DMC Action Sida
32 - Salydarité
33 - 360° Sud
34 - SNG séniors nouvelle génération
35 - Blue dance 93
36 - Rink Hockey
37 - Maison de la citoyenneté
38 - Auprès de nos chênes
39 - Maison de la citoyenneté /conseillers
de quartier
40 - Service des sports

Les stands situés sous le tennis
couvert

1 - Atelier du centre culturel Yves-Montand
2 - Magic'k danse / Pas à Pas
3 - Thaï chi chuan ADENPAS
4 - Rotary
5 - Scoop music
6 - FNACA Fédération nationale des
anciens combattants
d’Algérie-Maroc-Tunisie
7 - Union Nationale des Combattants de
la Seine Saint Denis section de LivryGargan UNC Livry-Gargan
8 - ULAC Union locale des anciens
combattants
9 - Comité d’entente d’anciens
combattants et victimes de guerre
10 - Les amis de la chorale de
Livry-Gargan
11 - Mix attitude
12 - Les Ritaliens
13 - Sol a si
14 - Les artistes Livryens
15 - Club loisirs et détente
16 - Les collectionneurs
17 - FNDIRP Fédération nationale des
déportés, internés, résistants et patriotes
18 - Ressources et compagnie
19 - Agir reliance
20 - La chansonnette
21 - Société historique du Raincy
22 - Cro-B’art
23 - Les contemporains de Livry-Gargan
24 - Entr’aide
25 - Mille et une toiles
26 - Le fil de soi
27 - Argile - arts

Actus

28 - Désir de chine
29 - Destination image
30 - Les amis du parc de la poudrerie
31 - L’art en voix
32 - Grain de sel
33 - Advc 93
34 - Les amis de la gendarmerie
35 - Ensemble Livry-Gargan
36 - 31ème section de la société nationale
d’entraide de la médaille militaire
37 - Les petits frères des pauvres
38 - APSF Poney Club
39 - Collectif anti linky Livry-Gargan

Village santé

1 - AIDES
2 - Cabinet Sophren
3 - Santé info solidarité
4 - Sorties du cancer
5 - Bien être et hypnose
6 - Association des usagers du CMS
7 - Cramif
8 - Sophrologie être et bien être
9 - Horizon cancer
10 - Ecole de Shiatsu do
11 - CODEP 93
12 - La ronde des formes
13 - Agir en douceur

Les animations du forum
Sur les stands :
• Cercle des patineurs Livryens : démonstration de hockey
• Association culturelle espagnole : buvette, vente de sangria et churros
• Hibiscus : animation de percussions et carnaval dans les allées
• Sham’s : vente de thé à la menthe et gâteaux orientaux, atelier de maquillage
• La croix rouge : présentation des gestes de 1er secours
• Sol à si : atelier d’éveil musical
• Page blanche : atelier de percussion fabrication d’instruments, atelier théâtre
• Collectif d’associations pour le Téléthon (CALT) : pèche à la ligne pour les enfants
Dans le gymnase :
• Initiation à l’escrime : salle 10x15
Podium d’animation de 14h à 18h :
• Cap culture : danse africaine, bollywood, hip hop
• Magic’k danse Pas à Pas : spectacle de danse et fitness
• Chorelys danse création : démonstration de 3 chorégraphies
• Mix attitude danse hip hop
• Section livryenne de gymnastique volontaire : une démonstration de gym
tonique et zumba
• Gym v 93 : fitness et zumba
• Association Tigre du Sud : kung-fu, kick-boxing / sanda, winchun / auto-défense
Village santé : situé à côté de l’espace AMV.
Présence du médecin du CMS, prévention santé. Délivrance d’un certificat
médical gratuit aux enfants. Parcours de motricité CODEP 93, ateliers de
sophrologie, hypnose, diététique…
Sur le terrain de rugby :
• Des structures gonflables pour les enfants de 3 à 14 ans.
• Ateliers d’initiation au rugby
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LA SAISON
CULTURELLE
2018/2019
S’ANNONCE
FOLLE
Le mois de septembre annonce
également le retour des réjouissances
artistiques. Le fil rouge de cette saison
culturelle : Livry-Gargan au temps des
Années folles. Focus sur le programme
divertissant qui attend les spectateurs.

E xposition patrimoniale, cycle de
conférences ou pièces de théâtre ; la saison
culturelle 2018/2019 promet d’être, une
nouvelle fois, variée. Son lancement officiel
est prévu le samedi 15 septembre. À
l’occasion des journées du patrimoine, le
château de la Forêt ouvrira ses portes pour
accueillir l’exposition « Il était une fois
Car zou ». Artiste arménien, Karnik
Zouloumian (1907-2000) de son vrai nom,
s’est rendu célèbre grâce à des toiles très
colorées et des thèmes familiers comme les
femmes et les ports.
La diversité de l’offre proposée reste la
principale volonté de la municipalité pour
satisfaire un large public. Ainsi, il faut
s’attendre à des nouveautés comme les
spectacles humoristiques d’Elodie Poux ou
de Michaël Hirsch, des conférences sur les
grandes découvertes mathématiques ou des
ateliers sur le livre plié. Mais ce sera aussi
12
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l’occasion de revivre des événements qui
rencontrent toujours un franc succès comme
les Mardis du conservatoire ou le forum du
jeu vidéo, L-Game.

Retour dans les Années folles

Livry-Gargan a décidé, cette année, de
célébrer la décennie 1920. Le fil conducteur
de cette saison, les Années folles, nous
propose de faire un bond au début du XXe
siècle. Au lendemain de la Première Guerre
mondiale, l’heure est à l’euphorie, à la
libération et à l’effervescence. Dans tous les
domaines, le pays se reconstruit peu à peu
et l’art prend un nouveau tournant.
De septembre à juin, les visiteurs auront
rendez-vous avec l’Histoire : du 5 septembre
au 4 novembre, au château de la Forêt, une
exposition patrimoniale sera consacrée à
notre commune au temps des Années folles.
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Toujours dans la thématique, « Le petit
cabaret des gueules cassées », qui mêle
humour, dérision et poésie, est planifié le 9
octobre et une conférence sur les paroles
de Poilus le 13 octobre sera animée par
Timothée Laine et la compagnie L’art et le
temps.
Toutes ces manifestations seront réparties
sur les 5 lieux consacrés à la culture : la
médiathèque René-Cassin, le château de la
Forêt, le conservatoire de musique et de
danse, l’Espace Jules-Verne et le centre
culturel Yves-Montand.
Plus d’infor mations et
l’e n s e m b le d e l a
INFOue programmation dans le guide
pratiq
de la saison culturelle qui
vient de paraître et sur www.
livry-gargan.fr

Actus

PROPRETÉ :
DES MOYENS MAINTENUS PENDANT L’ÉTÉ

Durant l’été, le nettoyage des rues de la ville s’est poursuivi à un rythme soutenu.

Durant la période estivale, la municipalité
a tout mis en œuvre pour maintenir la propreté de l’espace communal.
En juillet et août, quatre balayeuses par jour
en moyenne ont procédé au nettoyage des
artères de la ville. Au total, 550 km de voirie ont été traités. Rappelons que Livry-

Gargan comptabilise 180km de voirie.
Quatre équipes de deux personnes ont également été affectées au ramassage des
dépôts sauvages journaliers dits légers. A
ces dernières s’ajoute un camion grue, dédié
à l’enlèvement des dépôts lourds.
Enfin, deux agents ont procédé au nettoyage

manuel du boulevard Marx Dormoy, ou les
travaux du T4 empêchent toujours le passage des balayeuses.
Les efforts de nettoyage se poursuivront
dès la rentrée. Après une première phase
menée en juin, la Ville lancera une nouvelle
opération de désherbage de l’espace communal. Des agents contractuels viendront
renforcer les équipes dédiées à cette mission pour désherber les rues livryennes.
Rappelons que depuis le 1er janvier 2017, les
Villes ont l’interdiction de recourir à l’utilisation des produits phytosanitaires dans les
espaces publics, au profit du désherbage
manuel. Ce dernier représente un coût en
temps et en argent, sans commune mesure
avec le désherbage chimique. Cette interdiction sera étendue aux espaces privés à
partir de janvier 2019.
Dans l’esprit de la charte Ville fleurie Ville
propre mise en place par la Ville en 2015,
les Livryennes et les Livryens sont également invités à retirer les mauvaises herbes
qui prolifèrent devant chez eux afin de participer à la préservation du cadre vie
municipal.

MISE EN SERVICE DU BASSIN DU ROUAILLER

En juin dernier, le bassin du Rouailler a connu une ouverture
anticipée. Pour lutter contre les inondations et améliorer la qualité de
l’eau, sa mise en service totale devrait avoir lieu prochainement.
Destiné à la retenue des eaux pluviales, le
bassin du Rouailler protègera les habitations
des inondations et luttera également contre
les pollutions du canal de l’Ourcq. Il est situé
dans le parc Pierre-Bérégovoy et son volume
peut atteindre 26 000 m3.
Son ouverture anticipée en juin dernier a permis d’apporter une solution à la demande
de riverains : plusieurs se sont plaints d’inondations dans le secteur à cause des derniers
orages. Dégâts qu’ils ne connaissaient pas
avant le chantier du bassin.
Protéger les habitations était donc une priorité car la zone d’influence du bassin est étendue. Elle concerne les quartiers Danton,
Centre et Gargan.

L’ouverture doit avoir lieu prochainement

En accord avec la Ville, des travaux d’aménagement en surface restent désormais à
effectuer. Concrètement, il s’agit d’une remise
en état d’une partie du parc Bérégovoy où
se trouve le chantier et d’une remise à disposition des équipements occupés.
Débutés en 2011, les travaux ont été pilotés par
le département de la Seine-Saint-Denis. Leur
coût s’élève à 32,3 M€ répartis entre le département, l’Agence de l’eau Seine Normandie et
la Ville de Livry-Gargan. Pour rappel, la commune participe à hauteur de 5 %.
Pour toute question : Allo chantier qualité au 01 43 93 65 13 ou par mail : question-assainissement@seinesaintdenis.fr

Vue intérieure du bassin du Rouailler.
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RENTRÉE
SCOLAIRE :
DES MOYENS
ENGAGÉS POUR
LA RÉUSSITE
Les écoliers livryens ont repris le chemin de l’école
lundi 3 septembre. Soucieuse de les accueillir dans
des conditions optimales, la municipalité a entrepris
des travaux d’envergure dans plusieurs groupes
scolaires de la ville. Cette rentrée est également
marquée par le retour à la semaine de 4 jours et le
développement du numérique à l’école.

Cette fois les vacances sont terminées. 5415 élèves (1991 élèves dans les
écoles maternelles et 3424 élèves dans les écoles élémentaires) ont, à
Livry-Gargan, franchi les portes des établissements scolaires communaux. Un chiffre en progression de 1,67% par rapport à l’année scolaire
précédente.
Cette nouvelle hausse des effectifs entraine l’ouverture de quatre classes
pour cette rentrée : une classe sur l’école élémentaire Jean-de-LaFontaine, une classe sur l’école élémentaire Bellevue et deux classes sur
l’école élémentaire Bayard 2.
Une classe de CE1 sera également transférée de l’école élémentaire
Bayard 1 vers l’école élémentaire Bayard 2 (soit sur le même groupe scolaire), et trois fermetures de classes sont à noter : une à la maternelle
Vauban, et deux sur l’école élémentaire Benoît-Malon.Ces dernières
interviennent suite à la diminution des effectifs constatée sur ces écoles.
Au total, ce sont 77 classes en maternelle et 135 classes en élémentaire
qui sont recensées pour cette nouvelle année scolaire. On compte, parmi
elles, deux classes d’Unités localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS),
dédiées aux enfants nécessitant un accompagnement spécifique.
LGMAG n°172
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Fêtez la rentrée sous le signe de la Belle époque !
Pour que la rentrée commence bien, une fête sera organisée dimanche 16
septembre au château de la Forêt et au parc Lefèvre, de 14h à 18h.
En cohésion avec le thème de la nouvelle saison culturelle et dans une
ambiance digne des plus belles guinguettes, les animateurs du service
périscolaire, en costume, vous proposeront une après-midi sur le thème de la
Belle époque.
Au programme :
• jeux de piste sous forme d’enquête de Sherlock Holmes
• contes de la fée Mium-Mium
• concert du conservatoire municipal
• jeux anciens (croquet, course en sac, tir à la corde, quilles, billard chinois,
course du garçon de café etc… ), ateliers divers (fabrication d’un bilboquet,
atelier de pointillisme à la manière du peintre Seurat, cabine photo avec
déguisements)…
Les photos des accueils de loisirs de cet été seront diffusées à l’Orangerie du
château de la Forêt sous forme de film monté en sépia et/ou noir et blanc,
façon film de Charlie Chaplin. Les enfants de la pause méridienne de l’école
Danton donneront enfin un petit spectacle. De quoi bien entamer l’année !
De 14h à 18h au parc Lefèvre - 60, avenue du Consul-Général-Nordling
Entrée libre et gratuite

Travaux dans les écoles :
d’importants moyens engagés

Ainsi, un nouveau gymnase destiné à la pratique sportive des enfants scolarisés est
désormais accessible et deux salles de restauration, une pour les enfants de maternelle et une pour les enfants d’élémentaire,
ont été créées. Toutes deux sont complètement insonorisées.
Enfin, un espace d’accueil de loisirs dédié
aux enfants qui fréquentent les temps péri
et extrascolaires a été ouvert. Il se compose
de 4 salles d’activités.
● Un nouveau restaurant scolaire à Benoît
Malon
Un nouveau restaurant scolaire a été créé

Constante depuis de nombreuses années, la
hausse des effectifs scolaires a amené la Ville
à mettre en œuvre un plan d’action destiné
à encadrer au mieux ce phénomène.
D’importants moyens ont ainsi été engagés afin de permettre aux groupes scolaires
livryens de continuer à recevoir les élèves
dans des conditions optimales. Plusieurs
écoles ont ainsi fait l’objet de travaux d’envergure permettant l’augmentation de leur
capacité d’accueil tout en offrant le meilleur
confort possible.
● Une nouvelle école sur le groupe scolaire
Bayard
La Ville ouvre pour cette année scolaire
« La Ville ouvre pour cette
sa 19ème école : Bayard 2.
année scolaire sa 19ème école
Ce nouvel établissement, qui compte 3
classes pour sa première année de foncBayard 2 »
tionnement, pourra en accueillir jusqu’à
6 à compter de la rentrée 2019/2020.
L’objectif majeur de ce projet est de réduire pour les enfants de l’école maternelle
le nombre d’élèves scolarisés sur l’école Benoit-Malon, en remplacement du moduélémentaire Bayard qui comptait sur l’an- laire de restauration. Du côté du restaurant
née scolaire 2017/2018 464 élèves pour 18 élémentaire, il est prévu le changement des
classes. Avec l’ouverture de Bayard 2, ce fenêtres l’ insonorisation de la salle de reschiffre passera à 368 élèves pour 14 classes, tauration afin que la pause méridienne soit
un moment de découverte gustative et de
en septembre 2019.
En parallèle des travaux de création de ce détente.
nouvel établissement, d’autres travaux ont Dans le bâtiment principal de l’école materété menés sur le groupe scolaire afin d’amé- nelle, la salle de motricité a été entièrement
liorer les conditions d’accueil des élèves. repeinte.
16
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● Renforcement de la sécurité des établis-

sements scolaires
Un plan d’installation a été dressé afin
d’équiper, sur l’année 2018, toutes les écoles
d’un visiophone. Ce nouvel équipement permettra de faciliter le filtrage des entrées sur
les temps scolaires et périscolaires.
● La circulation facilitée au groupe scolaire
Jacob
Sur le parking Camille Nicolas, une boucle
de circulation avec des zones de dépose-minute a été aménagée tout autour du marché provisoire Jacob afin de faciliter la
dépose et la reprise des enfants aux heures
d’entrées et sorties de classes.

Le numérique à l’école

Depuis 2015, la municipalité a souhaité
: engager la mise en place d’un ambitieux projet d’équipement numérique
pour les établissements scolaires d’élémentaire. La Ville a de nouveau accentué ses efforts pour cette nouvelle
rentrée puisque cet été, 21 tableaux numériques interactifs ont été installés dans les
écoles élémentaires portant le nombre total
d’installations à 69.
À ce jour, une classe sur deux d’élémentaire
est désormais équipée d’un tableau numérique interactif.

Grand angle
L’Espace famille facilite vos
démarches
Les inscriptions et réservations des
activités péri et extrascolaires (la
restauration scolaire, l’accueil du
matin et du soir, l’étude et les
accueils de loisirs des mercredis et
vacances scolaires) sont à effectuer
sur l’Espace famille. Accessible via
le site de la ville, ce portail permet
ainsi aux familles d’effectuer ces
démarches à distance, en toute
tranquillité.
Elles peuvent également y
consulter et régler leurs factures.
Pour les parents non connectés à
internet, des bornes en libre accès
sont disponibles à l’accueil du
service scolaire, au centre
administratif.
Leur utilisation peut se faire avec
l’aide des agents municipaux.
www.livry-gargan.fr/Mes démarches

De nouveaux rythmes scolaires

Suite aux résultats de la consultation menée auprès des familles, des personnels
enseignants et des personnels municipaux travaillant dans les écoles (menée en
octobre 2017), le conseil municipal a voté, le 8 février 2018, une délibération visant
au retour à la semaine de 4 jours.
À compter du 3 septembre, les horaires de classe seront les suivants :
8h30

12h

14h

16h30

18h

18h30

Accueil soir maternelle

Lun

Accueil
matin

Classe

Mar

Accueil
matin

Classe

Mer

Restauration
scolaire

7h30

Classe

Etude

Accueil soir
élémentaire

Accueil soir maternelle
Classe

Etude

Accueil soir
élémentaire

Accueil de loisirs
Accueil
matin

Classe

Ven

Accueil
matin

Classe

Restauration
scolaire

Accueil soir maternelle

Jeu

Classe

Etude

Accueil soir
élémentaire

Accueil soir maternelle
Classe

Etude

Accueil soir
élémentaire

Cette modification des rythmes scolaires entraine pour les familles plusieurs changements :
● La fin de la classe est établie à 16h30 le soir
● La matinée scolaire du mercredi est supprimée au profit de la mise en place d’un
accueil de loisirs à la journée de 7h30 à 18h30
● Le temps d’étude est ouvert entre 16h30 et 18h
● L’accueil du soir en élémentaire est fixé de 18h à 18h30
● L’accueil du soir en maternelle est désormais ouvert de 16h30 à 18h30
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Parole

3 Questions à...
Kaïssa Boudjemaï, adjointe au maire
en charge des affaires scolaires,
périscolaires, des accueils de loisirs
et des séjours de vacances
Qu’est-il prévu pour faire face à la hausse
constante des effectifs scolaires ?
Depuis 2014, un travail important a été
mené afin de répondre aux besoins
croissants d’accueil des élèves Livryens.
Pour cette rentrée 2018, des travaux ont été
entrepris sur les groupes scolaires Bayard et
Benoit Malon .
En 2019 d’autres projets de travaux sont
envisagés comme notamment la création
d’une seconde école maternelle sur le
secteur Benoit Malon.
Comment voyez-vous l’école de demain ?
Le développement technologique ouvre de
nouvelles perspectives d’apprentissage.
Nous avons réalisé en 2015, un plan
d’équipement numérique des écoles. Il est
le fruit d’une collaboration étroite avec
l’Éducation Nationale.
Chaque année, 150 000 € sont investis pour
l’achat de tableaux numériques interactifs
pour équiper les écoles élémentaires.
En parallèle, des expériences sont menées
pour doter les écoles de tablettes
numériques.
En septembre 2019, un tableau numérique
interactif sera installé dans chaque école
maternelle.
Y-a-t-il d’autres projets qui concernent les
familles ?
Faciliter l’accès des usagers au service public
demeure au cœur des préoccupations de
l’équipe municipale.
Concernant les familles, nous avons
souhaité engager une réforme visant à
simplifier les démarches des usagers en
dématérialisant plusieurs services.
Ainsi les parents peuvent désormais, de chez
eux, via l’Espace Familles, accessible par
l’intermédiaire du site de la ville, consulter et
régler leur facture.
Depuis 2016, les familles peuvent
également y inscrire leurs enfants aux
activités périscolaires.
LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN
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Quartiers

LES CONSEILLERS DE QUARTIER
REPRENNENT DU SERVICE

Séjour en Allemagne pour
des jeunes Livryens

Après le repos estival, l’heure est également à la rentrée pour les
conseillers de quartier. Zoom sur les principaux chantiers qui
attendent ces Livryens pour l’année 2018-2019.
Les conseillers de quartier font eux aussi
leur rentrée : les présidents sont invités le 11
septembre à la mairie pour préparer les réunions des Conseils. Cette année encore, certains ateliers se poursuivent comme sur la
sécurité ou la circulation, d’autres vont voir
le jour dans le but d’améliorer toujours plus
le quotidien des habitants.

Des axes communs concerneront les 5 quartiers comme l’évaluation du fleurissement
de la ville, l’Agenda 21 pour favoriser les circulations douces et vertes et enfin la vidéosurveillance. À propos de cette dernière
thématique, un référent de chaque quartier
participera à l’atelier de concertation sur
l’implantation des prochaines caméras.

Projet principal :
aménagement de l’avenue Paul-Bert
Une balade urbaine, en présence de l’élu en
charge du quartier et de la Direction des
espaces publics, doit avoir lieu le 6 octobre.
Tout au long de cette artère, les conseillers
devront observer, relever l’ambiance, les
usages et être attentifs à la circulation. Le
but : réfléchir au meilleur aménagement
possible (ralentisseurs, piste cyclable…).

Projet principal : valorisation du lac de Sévigné
Les conseillers ont fait des propositions qui
ont été retenues par le maire. Une étude
préliminaire de faisabilité est en cours. Il
s’agirait de préserver l’environnement en
créant des jardins partagés et pédagogiques
ainsi qu’un espace ornithologique, de mettre
en valeur le patrimoine historique de la ville
et de redynamiser le lieu avec des activités
dominicales et estivales au bord du lac (théâtre
sur l’eau par exemple).

Dans le cadre du jumelage entre
Livry-Gargan et Fürstenfeldbruck, la
cité bavaroise a invité huit Livryens
âgés de 16 à 18 ans. Du 18 au 23 juillet,
outre-Rhin, ils ont pu échanger sur
l’avenir de l’Europe à l’occasion des
journées européennes. Pierre-Yves
Martin leur a rendu visite pour suivre
les débats et discussions.

Projet principal : le mobilier urbain et le
stationnement
Les conseillers du quartier ont travaillé
cet été sur le mobilier et le stationnement
dans leur quartier. Un compte-rendu
est attendu lors du conseil de quartier
qui se déroulera en octobre.

Quartier
Danton

SQUARE
J.-SOULIER

Quartier
Centre

Quartier
Jacob

Quartier
Poudrerie

Quartier
Gargan

Projet principal : chantier du tramway T4.
La nouvelle branche du T4 devrait être opérationnelle en
2019. Une fois les travaux d’infrastructure achevés, la ligne
doit être équipée et l’espace public aménagé avant essai
et mise en service. Un atelier de réflexion sur le plan de
circulation final attend les conseillers le 13 octobre ; l’élu
délégué et la Direction des espaces publics seront présents.
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Projet principal : installation du marché Jacob
En attendant la livraison du marché définitif prévue en juin 2020,
un marché provisoire est installé. La halle provisoire est ouverte
depuis le 28 juillet et son inauguration se tiendra le 22 septembre
à 9h. Les conseillers se pencheront ensuite sur l’accès à ce marché.

Dynamiques

DÉCOUVREZ LES DANSES DE COUPLE
AVEC L’ASSOCIATION SOIR DE DANSE
L’association Soir de danse vous propose de venir découvrir ou redecouvrir le plaisir de
pratiquer les danses à deux. Un excellent moyen d’allier activité physique et détente dans
une ambiance conviviale.
Seul ou en couple

L’association Soir de danse vous attend pour échanger quelques pas au gymnase Jean-de-la-Fontaine.

Une envie d’apprendre à danser ? Dès la
rentrée, l ’association Soir de Danse
proposera aux Livryennes et aux Livryens
de s’initier à la pratique de nombreuses
danses en couple : tango , paso doble, valse,
cha-cha-cha, rumba, samba et bien sûr au
rock, éternel indémodable des pistes de
danse. Les danses latines comme la salsa
cubaine, la bachata, mais aussi la danse en
ligne (country), complèteront l’offre des
disciplines pratiquées.

Les cours s’adressent aux débutants et sont
assurés par Patrice Quintard, diplômé de la
Fédération française des sports de danse et
ancien danseur de compétition.
Bien évidemment , il s sont donnés
uniquement pour le plaisir de danser.
L’association organisera également des
soirées dansantes tout au long de l’année
pour mettre agréablement en pratique les
pas appris au fil du temps.

Les participants peuvent venir en couple
mais aussi seul, chacun étant invité à changer
de partenaire au cours de la séance. Pour
devenir les prochains rois et reines des
soirées dansantes ou simplement passer un
moment agréable dans une ambiance
décontractée et amicale, venez découvrir
cette activité intemporelle qui allie pratique
physique et détente. Sans oublier les effets
bénéfiques sur la mémoire par le travail de
mémorisation des pas. Les cours de salsa
et bachata ont lieu le jeudi de 21h à 22h au
foyer bar Alfred- Marcel -Vincent. Les cours
de danses de salon et de rock se déroulent,
pour leur part, le vendredi de 20h à 22h au
gymnase Jean de la fontaine.
Vous pouvez contacter l’association qui
sera présente au prochain forum des
sports, le 8 septembre au parc des sports
A-M-Vincent par mail à soirdedanse.
livr ygargan @ hotmail .com ou au
06 19 68 26 96.
site web: https://soirdedanse.wixsite.com/
soir-de-danse-livry

BOURSE ANNUELLE DES
LOUPS D’BAR LE 23 SEPTEMBRE
L’association Les Loups d’bar organise, dimanche 23 septembre, sa
4ème bourse moto. Elle se tiendra de 9h à 19h, rue Rabelais, à côté du
parc des sports A.-M.-Vincent.
Au programme : vente de pièces détachées, vêtements, accessoires,
expositions de motos et de voitures américaines, concert rock n’roll.
Buvette et restauration sur place.
Entrée libre, ouvert à tous. Inscription possible
INFOue jusqu’au 23 septembre. Les intéressés doivent joindre
pratiq
la photocopie d’une pièce d’identité et un justificatif de
domicile.
Informations et renseignements auprès de Fabrice
Heyne au 06 79 82 63 52 ou à heynefabrice@orange.fr
LGMAG n°172

NOUVEAUX
LOCAUX
POUR
AMAP’HOME
L’association qui propose
chaque semaine des
compositions de paniers de
fruits et légumes a changé
d’adresse. Ses locaux se trouvent
désormais avenue d’Orléans
Plus d’informations sur
livryamap.blogspot.com ou
s u r l a p a g e Fa c e b o o k
Amaplivry
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Culture

EXPOSITIONS

CHÂTEAU DE
LA FORÊT

Il était une fois Carzou

Livry-Gargan au temps
des Années folles

SPECTACLES, CONCERTS, ANIMATIONS

Conférence
L’infini

Soirée Spike Lee
Do the right thing

Soirée Spike Lee
Blackkklansman

Exposition patrimoniale
LIVRY-GARGAN AU
TEMPS DES ANNÉES
FOLLES
Du 5 septembre au 4
novembre

Agenda

u Château de la Forêt

Exposition
IL ETAIT UNE FOIS
CARZOU
Du 5 au 30 septembre
Vernissage samedi 15 septembre à 11h

u Château de la Forêt
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Conférence
Académie livryenne
d’échange des savoirs
CYCLE MATHEMATIQUES : « L’INFINI »
Mercredi 12 septembre
de 19h à 21h
u Espace Jules Verne
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Ciné-doc
Une année polaire

Soirée Spike Lee
DO THE RIGHT THING
à 18h15 (en VOST)
BLACKKKLANSMAN
à 20h30 (en VOST)
Samedi 15 septembre
u Centre culturel cinéma
Yves-Montand

Ciné-doc
UNE ANNEE POLAIRE
Vendredi 21 septembre à
20h30
u Centre culturel cinéma
Yves-Montand

Ciné-ma différence
The greatest
showman

Ciné-ma différence
THE GREATEST
SHOWMAN (EN VF
ET AUDIO-DESCRIPTION)
Samedi 22 septembre à
16h
u Centre culturel cinéma
Yves-Montand

Culture
ZOOM

Exposition
IL ETAIT UNE FOIS CARZOU
Du 5 au 30 septembre 2018

Exposition-

Né en 1907 à Alep dans la Syrie de l’Empire ottoman, Karnik Zouloumian, d’origine arménienne, arrive en France en 1925, à 18 ans avec
une bourse arménienne pour suivre ses études à l’Ecole spéciale
d’architecture. Devenu CARZOU, son œuvre se développe pendant
près de 70 ans, depuis des croquis d’atelier et des vues très classiques
comme ses représentations de détails architecturaux de Versailles
jusqu’aux dernières toiles très colorées sur ses thèmes familiers de
femmes et de ports. Toute la vie de Carzou a tourné autour de l’art
y compris dans ses créations de décors et costumes pour l’Opéra, la
Comédie-française ou encore les ballets Roland Petit. Son oeuvre lui
a valu la reconnaissance officielle de l’Académie des Beaux-Arts, de
la Légion d’Honneur et autres décorations.

En 1985 il entame la réalisation d’une fresque de 700 m² à la chapelle de la Présentation à Manosque. Il travaillera pendant 6 ans à la
réalisation de cette œuvre que l’on peut toujours admirer aujourd’hui
grâce à la Fondation Carzou installée sur place.
De renommée international, Carzou a exposé dans le monde entier.
Des rétrospectives lui sont régulièrement consacrées dans les plus
grands musées.
u 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

du 5 au 30 septembre 2018
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

Il était une fois

Carzou

Du 25 février au 15 mars 2015

Samedi 15 septembre 2018 à 10h30
Le lancement officiel de la saison culturelle a lieu le samedi des
journées du patrimoine.
A cette occasion, le château ouvre en grand ses portes à l’exposition
consacrée à l’œuvre de Carzou. C’est le quintette de cuivres de la Police
nationale qui donnera le coup d’envoi d’une saison culturelle à la
programmation riche et variée.

livry-gargan.fr

Ciné-doc
« UNE ANNÉE POLAIRE » de Samuel Collardey
Vendredi 21 septembre à 20h30
En présence de Catherine Paillé, coscénariste du ﬁlm

Exposition patrimoniale
LIVRY-GARGAN AU TEMPS DES ANNÉES
FOLLES
Du 5 septembre au 4 novembre 2018

Au sortir de 4 années de guerre marquées par les privations,
les nombreux soldats disparus ou blessés puis l’épidémie de
grippe espagnole, Livry-Gargan entame une période d’intense
développement, passant de 8 872 habitants avant-guerre à
plus de 20 000 en 1936. La ville gagne sur la forêt, les pavillons se multiplient reliant tous les quartiers en une seule agglomération.
Sous la houlette d’Emile Gérard qui sera maire de 1919 à 1945,
les infrastructures se développent. Usines et commerces constituent un bassin d’emploi local.
u Château de la Forêt - Ouvert les mercredis, jeudis et

En résonance avec la société, ses espoirs, ses rêves, ses inquiétudes, la
création documentaire connaît une effervescence extraordinaire. Elle attire
un public toujours plus nombreux. C’est fort de ce constat que le cinéma
Yves-Montand vous propose un moment d’échange autour d’une œuvre
documentaire.
Ce premier rendez-vous aura lieu le vendredi 21 septembre à 20h30 autour du magnifique film de Samuel Collardey, Une année polaire. Cette
œuvre, oscillant entre fiction et documentaire, retrace le récit initiatique
d’un jeune instituteur danois au cœur d’un village inuit. À cette occasion, la
scénariste Catherine Paillé abordera avec vous la question de la frontière
entre documentaire et fiction.
Cet évènement constitue le lancement de la saison cinématographique
2018-2019.
u Centre culturel cinéma Yves-Montand
Tarif plein : 6 € - tarif réduit : 4,5 € - Abonné Ma carte et – de 14
ans : 4 € - Réservation au 01 43 83 90 39

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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Cinéma
AU CINÉMA YVES-MONTAND
DU 29 AOÛT AU 25 SEPTEMBRE 2018
A partir de 6 ans
Animation - Etats-Unis
2018 - couleur - 1h38
Réalisé par Genndy Tartakovsky

Sam 1 : 14h
Dim 2 : 14h30

ANT-MAN ET LA GUEPE

En version 2D et 3D
Aventure - Etats-Unis - 2018 - couleur - 1h58
Réalisé par Peyton Reed - Avec Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas

Jeu 30 : 16h
Ven 31 : 20h30 3D
Sam 1 : 18h

Lun 3 : 18h45
Mar 4 : 20h30

MISSION IMPOSSIBLE FALLOUT
Action - Etats-Unis - 2018 - couleur - 2h25
Réalisé par Christopher Mcquarrie
Avec Tom Cruise, Henry Cavill, Rebecca Ferguson

Mer 29 : 17h45
Ven 31 : 14h
Sam 1 : 20h30

Lun 3 : 16h
Mar 4 : 17h45

Comédie - France - 2018 - couleur - 1h29
Réalisé par Christophe Duthuron
Avec Pierre Richard, Roland Giraud, Eddy Mitchell

Mer 12 : 20h30
Ven 14 : 18h30
Dim 16 : 16h30

Science-fiction - Etats-Unis - 2018 - couleur - 1h44
Réalisé par Jennifer Yuh Nelson
Avec Harris Dickinson, Amandla Stenberg, Miya Cech

Mer 12 : 16h
Ven 14 : 20h30
Sam 15 : 16h15

SOIRÉE SPIKE LEE
DO THE RIGHT THING
Sam 15 : 18h15 VOST

Mer 29 : 20h30
Ven 31 : 16h45
Dim 2 : 16h30

Mer 12 : 18h VOST
Ven 14 : 16h
Sam 15 : 20h30 VOST

MA REUM

Comédie - France - 2018 - couleur - 1h26
Réalisé par Frederic Quiring
Avec Audrey Lamy, Charlie Langendries, Florent Peyre

Mer 29 : 16h
Ven 31 : 18h45
Sam 1 : 16h

Lun 3 : 21h
Mar 4 : 16h

Sam 15 : 20h30 VOST

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

A partir de 6 ans
Animation - Belgique - 2017 - couleur - 1h15
Réalisé par Kaspar Jancis

Mer 19 : 14h
Sam 22 : 14h

Mer 5 : 14h
Sam 8 : 16h30
Dim 9 : 14h30

Mer 19 : 16h
Jeu 20 : 16h15
Ven 21 : 15h30
Sam 22 : 20h45

NEUILLY SA MERE, SA MERE

BURNING

Mer 5 : 20h30
Ven 7 : 14h
Dim 9 : 16h30

Mer 19 : 20h30
Ven 21 : 17h30
Sam 22 : 18h

Dim 23 : 14h30

Comédie dramatique - France - 2018 - couleur - 1h38
Réalisé par Cécilia Rouaud
Avec Vanessa Paradis, Camille Cottin, Jean-Pierre Bacri, Chantal Lauby

Comédie - France - 2018 - couleur - 1h50
Réalisé par Gabriel Julien-Laferrière
Avec Samy Seghir, Jérémy Denisty, Denis Podalydès

Lun 10 : 16h15
Mar 11 : 16h15, 20h30

EN EAUX TROUBLES

En version 2D et 3D
Thriller - Action - Etats-Unis - 2018 - couleur - 1h54
Réalisé par Jon Turteltaub - Avec Jason Statham, Rainn Wilson, Ruby Rose

Lun 10 : 14h, 20h30
Mar 11 : 14h, 18h15 3D

LOVE, SIMON

Comédie dramatique - Etats-Unis - 2018 - couleur - 1h49
Réalisé par Greg Berlanti
Avec Nick Robinson, Jennifer Garner, Josh Duhamel
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BLACKKKLANSMAN

CAPITAINE MORTEN ET
LA REINE DES ARAIGNÉES

PHOTO DE FAMILLE

A partir de 3 ans
Animation - Allemagne
2018 - couleur - 1h23
Réalisé par Noel Cleary, Sergio Delfino

Mer 5 : 18h15
Ven 7 : 16h, 20h30

Lun 17 : 18h30
Mar 18 : 18h15

Comédie - Policier - Etats-Unis - VF et VOST - 2018 - couleur - 2h08
Réalisé par Spike Lee Avec John David Washington, Adam Driver, Laura Harrier

MAYA L’ABEILLE 2

Mer 5 : 16h
Ven 7 : 18h15 3D
Sam 8 : 14h15, 20h30

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

DARKEST MIND REBELLION

BLACKKKLANSMAN

Lun 3 : 14h
Mar 4 : 14h

Dim 16 : 14h30

LES VIEUX FOURNEAUX

MAMMA MIA ! HERE WE GO AGAIN
Comédie musicale - Etats-Unis - 2018 - couleur - 1h50
Réalisé par Ol Parker
Avec Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth
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A partir de 5 ans
Animation - Etats-Unis - Chine - 2017 - couleur - 1h22
Réalisé par Christopher Jenkins

Mer 12 : 14h
Sam 15 : 14h30

HOTEL TRANSYLVANIE 3

Mer 29 : 14h
Jeu 30 : 14h

DESTINATION PÉKIN

Sam 8 : 18h15
Lun 10 : 18h15
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Dim 23 : 16h
Lun 24 : 15h45, 20h30
Mar 25 : 14h

Drame - Corée du Sud - VOST - 2018 - couleur - 2h28
Réalisé par Lee Chang-Dong
Avec Yoo Ah-In, Steven Yeun, Jeon Jong-seo

Lun 24 : 17h45
Mar 25 : 17h45

UNE ANNÉE POLAIRE

Aventure - France - 2018 - couleur - 1h19
Réalisé par Samuel Collardey
Avec Anders Hvidegaard, Asser Boassen, Thomasine Jonathansen

Ven 21 : 20h30
Lun 24 : 14h
Mar 25 : 16h

CINÉ-MA DIFFÉRENCE
THE GREATEST SHOWMAN

Action - Thriller - Etats-Unis - 2018 - couleur - 2h02
Réalisé par Stefano Sollima
Avec Benicio Del Toro, Josh Brolin, Isabela Moner

Mer 19 : 18h
Jeu 20 : 14h

Sam 22 : 16h ciné-ma différence
Mar 25 : 20h30

Dynamiques

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

Carte
seniors

Inscription
INSCRIPTION CARTE
SENIORS ET ATELIERS
Mardis 4 et 11 septembre,
à 14h
uFoyer-Club Émile- Guichard

Loisirs
GOÛTER ANNIVERSAIRE AVEC JACKY
Jeudi 23 août, à 14h

Nous fêterons les anniversaires de
juillet, août, septembre.
uFoyer Emile-Guichard
Prix : 6 €

→ Exposition

Atelier
COURS FLORAL
Jeudi 20 septembre de
10h à 11h30

Début des ateliers la semaine du 24
septembre.
uFoyer-Club Émile- Guichard
Prix : 27 €

Loisirs
BELOTE
Jeudi 27 septembre à 14h
uFoyer-Club Émile- Guichard
Prix : 6 €

→ Conférence

ALEX MYCKAEL S’AFFICHE

4000 ANS DE CIVILISATION EGYPTIENNE :
AKHENATON, UN PHARAON HÉRÉTIQUE ?

À LA MAISON DE LA CITOYENNETÉ
Du 12 septembre au 3 octobre 2018

Dimanche 16 septembre à 17h
Par Maryse Bétrémieux-Couat,
spécialiste d’égyptologie, auditrice à
l’Ecole du Louvre

Jeune Livryen de 20 ans, Alex Myckael travaille depuis quelques années sur des compositions
visuelles. A l’aide de plusieurs outils, il a développé une technique : travail de la peinture
sur divers supports tels que le papier, la toile ou encore le bois.
Aujourd’hui, l’acier est un élément qui compose la majeure partie de son travail. Il
n’appartient à aucune école, ni à aucun mouvement artistique. Personne ne lui a appris à
peindre ; selon lui, seul l’aspect final est important.
Il utilise principalement trois éléments : la matière (acier), la couleur (peinture) et le temps
(nombres).
Son exposition à la Maison de la citoyenneté s’articule autour de trois thèmes : l’infini, la
création et la composition.

Egalement en septembre à la Maison de la citoyenneté :

• Des ateliers création de bijoux seront proposés par l’association Ressources et Compagnie
• Des thématiques autour de l’emploi avec l’Accompagnement socio-éducatif et insertion
professionnelle (ASEIP)
• Des ateliers culinaires et des thématiques autour de la santé.
LGMAG n°172

L’Egypte sous le Nouvel Empire, la période
Amarnienne, la XVIIIème dynastie, Amon,
Aton, la nouvelle religion, la nouvelle cité,
l’art amarnien, les représentations, la
succession, la damnatio memoriae…
La conférencière nous exposera notamment
en quoi Akhenaton a été un hérétique dans
son temps, et les motivations politiques de
sa révolution religieuse.
Suivie d’une conférence sur Toutankamon,
dimanche 11 novembre 2018 à 15h30
Au château de la Forêt - Entrée libre Agir.reliance.livry@gmail.com
www.cafephilo93.fr

ANIMATION DU
COMITÉ DES FÊTES
Le Comité des fêtes vous propose un thé
dansant dimanche 23 septembre à 14h à
l’Espace Jules Verne.
Renseignements auprès du Comité des
fêtes : 5, place François-Mitterrand
Tél. 01 43 30 61 60
comitedesfetes.livrygargan@gmail
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Portrait

LE GOLF DE LA
POUDRERIE :
AU CLUB DE LA
PRATIQUE POUR
TOUS
Situé au nord-est de la commune, le
golf départemental de la Poudrerie
s’étend sur 14 hectares. En plus des
habitués et des curieux, ce parcours 9
trous se tourne vers la découverte et la
jeunesse. Visite guidée.

Bien que les ¾ de
sa surface soient
situés à Sevran,
l’entrée du golf
départemental
de la Poudrerie
se trouve à
Livry-Gargan.
Ainsi, il est souvent
appelé « golf de SevranLivry ». Ouvert en 2003, le lieu
appartient au département de la SeineSaint-Denis qui en a confié la gestion
et l’animation à l’Union nationale des
centres sportifs de plein air (UCPA).
« Le département fournit le cahier des
charges dont les prestations, les tarifs et
les horaires ; l’UCPA apporte la méthode »,
précise Flavie Capitaine, responsable d’exploitation. Pour l’entretien et l’accueil, elle
peut compter sur 6 employés : 1 moniteur
et son élève, 2 hôtesses, 1 jardinier et 1 greenkeeper (responsable technique également
chargé de l’arrosage, des machines et de la
flore). « Il s’agit d’une activité très météo-dépendante, explique Flavie Capitaine. Ses
pires ennemis sont l’orage, la neige et la

grêle. » D’ailleurs, un pic d’affluence est
constaté entre avril et octobre.
Le golf de la Poudrerie est un 9 trous compact (petites distances) et compte environ
90 abonnés et 300 licenciés. Pour permettre
à chacun d’accéder à l’activité, le golf de la
Poudrerie sait comment se démarquer.

Une pratique tournée vers les jeunes

Outre le bon entretien du terrain, l’autre
point fort du lieu est l’enseignement. Entre

montre donc très exigeant. Plans d’eau, bunkers ou rough : chaque partie a sa
spécificité.
L’établissement a pour vocation d’être accessible à tous les âges, tous les niveaux et tous
les budgets. Un désir visible grâce à la
dimension « Sport access » (sport pour tous)
mise en place par l’UCPA. Dans le département, le but est d’éloigner l’image de
« sport de riches » dont peut souffrir le golf.

« Mettre les joueurs en
situation réelle le plus vite
possible »
avril et octobre, des séances découverte sont
proposées le dimanche après-midi. Long
de 230 mètres, le practice (aire d’entraînement) propose 45 postes, idéal notamment
pour faire ses premiers pas.
Mais pour la responsable d’exploitation, « il
faut mettre les joueurs en situation réelle le
plus vite possible. »
Le profil du golfeur est plutôt itinérant : il
joue partout, compare les terrains et se
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Bloc-notes

ÉTAT-CIVIL
Naissances

Mariages

• Gianni MARINANGELI • Youssef KOOLI BEN
AMEUR • Qassim BACHIRI • Yonnel MASSOUNDI
DJABIR • Louis BINTHER • Shamsïa DEH • Naïm
EL ARABI • Keyron KALONJI CANON • Syrine MAROUF • Ilyad ELBACHRA • Liandra VENDA JOSÉ
Emre ARAS • Alaa ABADA • Logan DJORDJEVIC
Issa MUDDASIR • Yanis AHAMADA • Gabriel
MONTEIRO • Emma CAMPESATO • Wassim MEZOUAR • Liam DAVID • Gwenaëlle TAVARES
ALVES • Annya BENACER KARAR • Émir ÇIFTÇI •
Safiya DJABALI • Adam BERGAMASCHI •

• Emin SAMEN et Katia CHACHOUR • Christophe MARQUIS et Déborah GALRAO • Nicolas
PRUNET et Virginie BOUGUET • Guy GNAORE
et Marina LEKPAHI • Sofiane AISSAOUI et
Salma HACHEM • Mohamed AMARI et Camille LENTINI • Khalid EL OUAHABI et Aïcha
AMENHAR • Abdalla ABOUAGOUR et Jihan
ELMEHASSEIB • Kévin JEAN-LOUIS et Aurélie
GUIOVANNA-LABORE • Bruno DOS SANTOS et
Marine KARMANN • Babacar CASSE et Rachelle
PHOUANGPHET • Steeve DUPRÉ et Marine
JULIEN • Damien BELLONI et Océane REYSZ •
Maximilien OUOGUE et Nadine MBEMBA •

EFFECTUEZ VOS DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES EN LIGNE
La plus grande partie des démarches
administratives se font désormais sur internet
sur www.demarches.interieur.gouv.fr
Ce site regroupe les démarches les plus
courantes concernant les papiers officiels
(carte d’identité, passeport), l’inscription
sur les listes électorales, l’immatriculation
d’un véhicule, le permis de conduire ou le
dépôt d’une plainte.

Il donne accès également aux téléservices,
aux formulaires Cerfa et aux coordonnées
des points d’accueil numériques qui sont
mis à disposition des usagers non connectés
ou non habitués à l’usage d’un ordinateur
pour les aider à accomplir leurs démarches
partout en France.
Visitez le site www.demarches.interieur.
gouv.fr

PHARMACIES
DE GARDE

SEPTEMBRE
2018

02/09 - Pharmacie Pharmavence

53, avenue du Maréchal Leclerc - Livry-Gargan

09/09 - Pharmacie Ribatto-Colin

CONCOURS CRÉATRICES D’AVENIR
Destiné aux franciliennes, le concours régional Créatrices d’avenir est
dédié à l’entrepreneuriat des femmes. Il offre aux lauréates un trophée «
Créatrices d’Avenir » et 60 000 € de dotation globale, dont 30 000 € en
numéraire et 30 000 € en accompagnement délivré par les partenaires
du concours.
Il est organisé par Initiative Ile-de-France, avec le soutien des principaux acteurs du développement économique et social d’Ile-de-France et des partenaires privés de premier plan.
Toutes celles intéressées peuvent candidater jusqu’au 30 septembre 2018 en se rendant sur www.creatricesdavenir.com.

FERMETURE DE LA
CAF D’AULNAY-SOUS-BOIS

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

16/09 - Pharmacie de Chanzy

1 avenue Chanzy - Les Pavillons-sous-Bois

23/09 - Pharmacie centrale
28, boulevard Chanzy - Livry-Gargan

30/09 - Pharmacie Principale

17, boulevard Marx -Dormoy - Livry-Gargan

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

L’agence de la Caisse d’allocations familiales (CAF) d’Aulnay-sous-bois sera fermée pour
travaux du mercredi 29 au vendredi 31 août inclus et du mercredi 19 au vendredi 21 septembre inclus.
Pendant la fermeture, les allocataires peuvent, accéder à leur dossier :
- sur www.caf.fr, espace «Mon compte »
- sur les bornes* installées devant les accueils ou chez les partenaires de la CAF
- par le serveur vocal 0 810 25 93 10 (service 0,06€/min + prix appel)
Ils peuvent également se rendre dans une des agences familles* de la Caf à Bobigny, Noisyle-Grand, Rosny-sous-Bois ou Saint-Denis.
www.caf.fr
LGMAG n°172

LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

27

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

LIVRY-GARGAN, VILLE DYNAMIQUE ET SPORTIVE
Les associations sportives jouent un rôle essentiel dans la construction
d’une société plus humaine et plus conviviale notamment par les valeurs
éducatives qu’elles véhiculent et qu’il convient de préserver : le respect
des autres, des règles, la solidarité, le dépassement de soi. Autant de
repères que nous soutenons, en consacrant près d’un million d’euros de
subventions, nécessaires pour un encadrement de qualité.
Mais notre investissement ne s’arrête pas là ; nous mettons aussi à disposition
des équipements. Depuis quatre ans, nous avons construit : le gymnase
Danton, la salle d’armes Daniel Popelin, le terrain de football synthétique
et, à cette rentrée, plusieurs nouvelles réalisations verront le jour : deux
courts de tennis couverts, une salle de sport à l’école Bayard, un gymnase
conventionné avec le Département dans le cadre de la construction du
4ème collège, un city-stade au Parc Vincent-Auriol.
Cette politique dynamique menée par notre équipe n’a qu’un objectif:
permettre à chacun de pratiquer son activité sportive. Nous remercions
d’ailleurs tous les dirigeants et bénévoles des associations pour leur

dévouement et leur implication dans la vie livryenne.

Les élus du groupe « Ensemble, réveillons Livry-Gargan »
Seulement 160 caractères nous ayant été octroyés, nous ne publions pas
et contestons.

Jean-Sébastien Rouchet, Gérard Prudhomme et Arnold VOILLEMIN

BELLE RENTRÉE À TOUTES ET TOUS !
L’air du mois de septembre sent bon les cahiers neufs et l’encre des stylos,
l’excitation des écoliers à l’idée de retourner apprendre et l’émotion des
parents de voir leurs enfants prendre leur envol.
C’est l’occasion pour nous de souhaiter aux professionnels de l’éducation,
aux parents et aux enfants une très belle rentrée, placée sous le signe de
la réussite et de la découverte !
Cette année, c’est aussi l’occasion de voir se réaliser un projet porté par
la précédente municipalité, initié par Pascal Popelin, alors Vice-président
du Conseil départemental et poursuivi par Danièle Marini lorsqu’elle a
pris ses fonctions, celui du quatrième collège de Livry-Gargan.
Situé aux abords du canal de l’Ourcq et du Parc Pierre-Bérégovoy, le
collège Germaine-Tillion accueillera à terme 700 élèves dans ce tout
nouvel équipement, qui comprend aussi deux salles de sport, construit
par le Conseil départemental.
C’est une grande fierté de voir aboutir ce projet que nous avons initié, qui

va offrir aux enfants de Livry-Gargan un cadre scolaire propice à la réussite.
Cette belle rentrée qui s’annonce au collège ne nous fait cependant pas
oublier la situation dans les écoles maternelles et élémentaires de la ville.
Les constructions toujours plus nombreuses d’immeubles décidées par
l’équipe municipale en place doivent s’accompagner d’équipements
publics, et nous ne pouvons nous satisfaire des extensions dans les écoles
existantes, qui privent les enfants d’espace de récréation ou de salles
d’activités.
Il devient donc urgent de réfléchir à la création d’une nouvelle école à
Livry-Gargan et il est crucial que le maire et son équipe fassent preuve
d’anticipation pour que les enfants livryens continuent à être bien accueillis
à l’école !

Le groupe des élus socialistes

BONNE RENTRÉE À TOUS !
Une rentrée scolaire qui risque de ne pas être paisible pour bon nombre
de nos concitoyens. Pour les bacheliers qui attendent une affectation via
ParcoursSup, 66000 futurs étudiants en France n’ont toujours pas reçu
de proposition et plus de 100000 se sont vus proposer une affectation
qui n’était pas dans leurs premiers choix. Beaucoup d’angoisse et de
déception pour des jeunes qui ne souhaitaient pas se retrouver à Pôle
Emploi après le lycée…
Dans les écoles de Livry Gargan, des difficultés se profilent pour cette
rentrée. Par manque de place, une classe complète de CP de l’école
Danton, fera son année scolaire sur l’école Bayard, ce qui va compliquer
la vie des parents accompagnateurs. Sur l’école Bellevue, pas de travaux
à l’horizon dans une école qui se dégrade.
Sur les écoles Benoit Malon, le nouveau bâtiment pour la restauration
scolaire risque de ne pas être opérationnel de suite.
Par contre, sur les deux écoles Bayard, des nouveaux locaux dont une
salle de sport accueillera les élèves. Et le quatrième collège ouvre ses
portes à la rentrée.

Compte tenu des nouvelles constructions à Livry Gargan, il est temps de
penser à construire de nouveaux groupes scolaires et à rénover l’école
Bellevue.
Et pour vous redonner du baume au coeur : rendez-vous à la Fête de
l’Humanité au Parc départemental de la Courneuve les 14, 15 et 16
septembre.

Françoise BITATSI TRACHET
				
Front de Gauche/PCF
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Exposition-

du 5 au 30 septembre 2018
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

Il était une fois

u
o
z
Car

Du 25 février au 15 mars 2015

livry-gargan.fr

