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Cette année, le budget de la ville a été présenté en 
conseil municipal plus tôt que prévu -le 8 février- afi n 
de pouvoir travailler sans tarder sur la réalisation des 
projets étudiés ces derniers mois.

Nos investissements et notre gestion prudente font de 
ce budget 2018 un support solide pour la réalisation 
des ambitions que je porte, avec mon équipe, pour 
la ville.

Comme vous le constaterez dans la présentation qui 
vous en est faite ce mois-ci, ce budget est un excellent 
moteur pour toutes les actions qui seront entreprises 
pour améliorer notre ville et garantir une meilleure 
qualité de services rendus aux Livryennes et aux 
Livryens.

La tonalité du budget 2018 est donnée par les 
obligations légales et les contraintes techniques 
d’entretien de l’existant dont le seul objectif est 
l’intérêt collectif.

Dans ce numéro de LG Mag, vous trouverez un 
dossier vous présentant les grandes lignes du budget 
2018 pour notre ville. Il est équilibré, parfaitement 
maîtrisé et s’inscrit avec logique et cohérence dans la 
continuité des précédents afi n d’être toujours tourné 
vers l’avenir. 

Grâce au travail entrepris depuis le début de mon 
mandat et à nos budgets précédents, nous avons 
pu réaliser beaucoup d’actions : pour les écoles 
notamment avec l’agrandissement du groupe Bayard 
où des classes supplémentaires, un centre de loisirs et 
un gymnase vont être réalisés. Des actions également 
vers les seniors, la santé avec la rénovation du Centre 
médico-social et un soutien sans faille à l’association 

Aspros LG dont le président est le docteur Jean-Luc 
Fontenoy (cf. page 26). La sécurité, les espaces verts 
et la propreté représentent aussi un travail perpétuel, 
quotidien et collectif. 

Et tout cela en parvenant à faire baisser l’endettement 
de la ville.

Je n’oublie pas non plus le domaine du sport ; en 
milieu d’année est prévue la réouverture du centre 
nautique qu’il a fallu remettre à neuf à cause de 
défauts de conception. Au programme également, 
la couverture des terrains de tennis. 

Je suis et veux être un maire actif, impliqué pleinement 
dans ma fonction et présent sur le terrain. C’est très 
important pour moi d’être proche de mes concitoyens 
afi n d’organiser, avec mon administration, mes 
collaborateurs et mon équipe, une politique de la ville 
qui se soucie de l’équité, de l’usage et de l’équilibre 
des deniers publics dans un plan global d’actions 
rationnelles, logiques et homogènes.

C’est, avant tout autre considération, le sillon que je 
trace et dans lequel je sème pour préparer et assurer 
l’avenir de Livry-Gargan. 
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PORTES-OUVERTES     
DU CLUB D’AIKIDO
2 février. L’école livryenne d’Aikido (ELA) a 
organisé une soirée portes-ouvertes au sein 
de son dojo La Fontaine. Au programme : des 
démonstrations et des initiations destinées à 
faire découvrir la pratique de cet art martial.

AU BONHEUR DES    
COLLECTIONNEURS DE PARFUM
3 février. La nouvelle édition du salon du par-
fum a réuni tous les passionnés de beaux objets 
de parfumerie, venus parcourir les stands des 
exposants. Tout pour pouvoir compléter sa col-
lection !

LE CYCLO-CROSS   
À L’HONNEUR
4 février. Le Vélo Club de Livry-Gargan a or-
ganisé la finale du challenge régional de cy-
clo-cross au parc Georges-Pompidou. Bravo à 
Thomas Colasse, jeune Livryen qui a fini 1er 
de la catégorie cadet.
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LA NEIGE S’INVITE  
EN  VILLE
Du 6 au 9 février. Si l’épisode neigeux que nous 
avons connu début février a comporté son lot 
de perturbations, il a également créé de magni-
fiques paysages. L’occasion de découvrir la ville 
sous un jour nouveau et d’admirer des instanta-
nés magiques, laissés par ce beau manteau blanc.

ACTION SOLIDAIRE AU    
COLLÈGE EDOUARD-HERRIOT
Du 8 au 16 février. Les classes de 5ème ont orga-
nisé une collecte de denrées alimentaires non 
périssables (conserves de légumes, paquets de 
pâtes et de riz) mais également des produits 
d’hygiène (shampoing, dentifrice). Ces articles 
ont été récoltés au profit des Restos du cœur 
pour le centre de Sevran. Une belle initiative 
humanitaire. 

LOTO DU    
COMITÉ DES FÊTES
11 février. Le comité des fêtes a organisé un 
loto à l’Espace Jules-Verne. Un moment convi-
vial qui a attiré un public nombreux.
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Flash actus

Séance 
bien-être et relaxation

Une séance de Do In (technique d'automas-
sage issue de la médecine traditionnelle ja-
ponaise) aura lieu samedi 17 mars  à l’Espace 
Jules-Verne à 10h30.
Inscriptions par courriel  à coralie.chanel@
livry-gargan.fr

y

Carte d’identité et passeport :
pensez à préparer vos vacances !

Les demandes de cartes nationales 
d’identité et de passeports biomé-
triques se font uniquement sur ren-
dez-vous à la mairie, après avoir ré-
uni les pièces nécessaires.
Si les délais d’attente sont impor-
tants tout au long de l’année, ils le 
sont davantage à l'approche de la pé-
riode estivale, avec l'augmentation 
du nombre de dossiers à traiter, ils 
peuvent dépasser les 5 semaines.

Pensez donc à prendre vos dispositions dès maintenant pour vos départs en 
vacances.
Pour prendre rendez-vous ou pour tous renseignements, contactez le 
01 41 70 88 00.
Dès le 5 mars, il sera possible de prendre rendez-vous via le site in-
ternet de la Ville, www.livry-gargan.fr, rubrique « Mes démarches ».

s

Réunions Relais 
Assistantes Maternelles 

Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) 
est un lieu où les parents et futurs parents 
peuvent recevoir conseils et informations. 
Des réunions sont régulièrement organi-
sées. Elles abordent l’aspect administratif 
et pédagogique de l’accueil chez une as-
sistante maternelle.
Les prochaines auront lieu le 26 mars à 
14h au relais Vendôme et le 24 avril à 14h 
au relais Saint-Claude. 
Pour y participer, contactez respectivement 
le 01 41 32 30 35 et le 01 43 30 26 70.

i

Commémoration 
du 19 mars 1962 

Lundi 19 mars sera célébré le 66ème anniversaire du 
cessez-le-feu en Algérie. 
Le  maire, les élus et les associations locales d A̓nciens 
Combattants rendront hommage aux victimes civiles 
et militaires de la guerre dʼ Algérie mais également à 
celles des combats de Tunisie et du Maroc. 
A 11 h, un recueillement et des dépôts de gerbes au-
ront lieu à la stèle des Anciens Combattants d A̓frique 
du Nord, rue Georges Clemenceau. Les Livryens sont 
cordialement invités à prendre part à la cérémonie.

g

Depuis début février, la Police Municipale de la Ville est présente sur le célèbre 
réseau social. L’objectif est double : communiquer et faire connaître la profession. 
Des photos de leurs interventions seront publiées sur cett e page de même que 
des chiff res ou des informations concernant l’Opération tranquillité vacances et 
Voisins vigilants-sécurité solidaire. Pour suivre son actualité, il vous suffi  t sim-
plement de liker (ou d’aimer) la page « Police Municipale de Livry-Gargan ». 

La Police Municipale débarque sur Facebook 

Livry-Gargan a reçu 
le label Ville Internet 

La journée nationale des territoires, villes et vil-
lages Internet s’est déroulée le 8 février dernier. Au 
cours de cett e cérémonie, la Ville a reçu le label Ville 
internet et a ainsi obtenu un « @ ». Ce label national 
distingue les territoires qui développent une poli-
tique internet et numérique dans leur service public.  

P
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Actus

Forte du succès rencontré les années précédentes, une 
nouvelle chasse à l’œuf, proposée par la Ville et le Comité des 
Fêtes, sera organisée samedi 31 mars, à 14h, au parc Lefèvre.

Cet événement très apprécié des jeunes 
Livryens sera l’occasion de passer un 
agréable moment à rechercher de très 
nombreux chocolats cachés dans le parc 
Lefèvre. 
Les jeunes chercheurs seront regroupés 
en trois catégories d’âge : 3 à 4 ans, 5 à 7 
ans et 8 à 10 ans.
Attention ! Les places étant limitées, 
il est nécessaire de s’inscrire auprès 
du Comité des Fêtes, au 5 place Fran-
çois-Mitterrand (ancien Of�ice de tou-

risme) les lundis, mercredis et vendre-
dis de 14h à 17h.
Des animations seront également pré-
vues sur place par le service animation 
de la ville pour que la journée soit encore 
plus ludique (créations de décorations de 
Pâques, maquillage, buvette...).
Prix : 5 euros par enfant
Tél. Comité des fêtes : 01 43 30 61 60

La chasse à l’œuf 
     de retour

Le Comité des fêtes 
a décerné ses prix 
Le 29 janvier, le Comité des fêtes a effec-
tué la remise des prix aux vainqueurs du 
concours des illuminations, qu’il organise 
chaque année au moment des fêtes. 

Le cru 2017 a réuni de nombreux parti-
cipants qui, en décorant leurs maisons et 
balcons, ont largement contribué à l’at-
mosphère festive de la Ville.
Félicitations à Maria MARTINEZ (1er prix 
Maison), à la Résidence Emmanuel (1er 
prix balcon) et à l'Atelier de Laurence 
(1er prix commerçant).

Le concours des sapins de Noël décorés 
était, quant à lui, proposé aux enfants des  
écoles et accueils de loisirs.  
Le palmarès est le suivant : Benoît-Malon 
Maternelle, accueil de loisirs Poudre-
rie Handicapé, accueil de loisirs Jaurès 
maternelle, Benoît-Malon élémentaire, 
Institut Médico-Éducatif Livry-Gargan.

Saluons l’investissement des Livryens 
de tous âges ainsi que des membres du 
Comité des fêtes pour ces animations qui 
contribuent à l’animation de notre com-
mune.

Journée de la femme
Jeudi 8 mars, la Ville de Livry-Gargan célèbrera la journée internationale du droit 
des femmes. Plusieurs évènements sont consacrés à cette thématique. 
Au château de la Forêt, en partenariat avec l’association Agir…Reliance, auront lieu :
- À 14h30 : un atelier-prévention sur les relations hommes/femmes au salon 
d’honneur de la mairie 
- À 18h : un café citoyen sur le harcèlement sexuel de la femme au travail
- À 19h45 : un café-philo « Qu’est-ce qu’être une femme ? »
Une exposition sera également installée dans le hall de l’Hôtel de Ville.
Le programme complet de la journée est à retrouver 
sur www.livry-gargan.fr

Forte du succès rencontré les années précédentes, une 
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D’ici fin 2018, la totalité du ter-
ritoire livryen devrait se situer 
en zone « adressable », autre-
ment dit couvert par le réseau 
(voir encadrés). « Toutefois, 
pour qu’un logement soit éli-
gible à la fibre, il faut qu’il soit 
raccordable », précise Arnold 
Voillemin, adjoint chargé des 
Nouvelles technologies.  
En effet, rentrer dans la zone 
de couverture ne signi�ie 
pas obtenir la �ibre instan-
tanément. L’opérateur doit 
faire face à des contraintes 
techniques entre le moment 
où une zone est couverte et le 
raccordement effectif du loge-
ment. Il faut compter un délai 
de l’ordre de 18 mois entre ces 
deux étapes.
Actuellement, 10 000 loge-
ments se situent en zone rac-
cordable, contre 6 600 en juil-
let dernier. L’opérateur prévoit 
le déploiement des points de 
mutualisation sur l’ensemble 

Fibre optique : Livry-Gargan 
confi rme son statut de ville connectée

Qu’est-ce que la 
fi bre optique?  
De la taille d’un fi l en 
verre ou en plastique, la 
fi bre optique permet la 
transmission de don-
nées par la lumière, la 
fi broscopie ou l’éclairage. 
Elle permet alors une 
connexion à Très Haut 
Débit (THD) nett ement 
supérieure (jusqu’à 
1Gbits/s) à celle proposée 
par des câbles coaxiaux. 

Zone adressable/
zone raccordable, 
quelle différence ?  
Pour que la fibre optique soit 
accessible au niveau de la rue, 
l’opérateur installe des ar-
moires de rue (ou Points de 
Mutualisation de Zone). Dans 
ce cas, on parle de logement 
adressable. Lorsque la fibre 
est déployée dans l’immeuble 
(habitat collectif de plus de 3 
logements) ou à proximité du 
pavillon, le logement est dit 
raccordable.
Enfin, lorsque la fibre est pré-
sente dans le logement et que 
l’occupant peut l’utiliser, on parle 
alors de logement raccordé.

Depuis le 1er janvier, le cap des 10 000 logements situés en 
zone raccordable a été franchi. Il s’agissait d’un engagement de 
la part d’Orange, l’installateur de la fibre optique.

de Livry-Gargan et poursuit 
ses travaux d’extension de la 
zone de couverture. 

3000 LOGEMENTS 
SUPPLÉMENTAIRES EN 
ZONE RACCORDABLE
Nouvelle étape importante 
puisqu'Orange maintient un 
rythme soutenu et la Ville 
entend proposer cette tech-
nologie performante à un 
maximum de Livryens. De son 
côté, Orange s’engage à ce que 
3 000 logements supplémen-
taires passent sous le statut « 
raccordable » d’ici fin 2018, 
soit environ 55 % du total des 
logements de la ville. Certaines 
zones, situées essentiellement 
dans les quartiers Gargan et 
Poudrerie et non raccordables 
en 2017, vont voir leur situa-
tion évoluer au cours de cette 
année.  
Contrairement à ce que l’on 
pourrait penser, l’avantage 

n’est pas réservé aux loge-
ments collectifs (immeubles, 
résidences…). Comme l’a expli-
qué Orange lors d’une réunion 
publique en juin dernier, l’ins-
tallation de la fibre optique est 
plus longue dans les secteurs 
pavillonnaires. La technologie 
des points de branchements 
optiques, après avoir été adap-
tée dans ces zones, est opéra-
tionnelle depuis 2016-2017.
Pour rappel, tous les opéra-
teurs sont susceptibles de 
fournir la fibre à Livry-Gargan 
sous le principe de la libre 
concurrence. Aujourd'hui, 
seul Orange est présent sur 
le territoire mais d’autres, en 
fonction de leur stratégie com-
merciale, peuvent juger s’il est 
intéressant pour eux de cou-
vrir Livry-Gargan. Ils peuvent 
venir se raccorder au point 
de mutualisation et effectuer 
les travaux d'installation de la 
fibre chez l'habitant.



LGMAG   n°167      LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN10

Actus

• MOIS DE JUIN : CAMPAGNE CONTRE LES VIOLENCES SCOLAIRES. 
Les jeunes élus travaillent actuellement 
sur un projet pour lutter contre les vio-
lences scolaires. Après avoir constaté 
des situations injustes au quotidien, les 
membres du CMJC ont souhaité se pen-
cher sur le sujet et en ont fait part au 
maire. Ce dernier leur a alors demandé, 
en 2017, de présenter un projet. Les en-
fants du CMJC travaillent donc sur 4 thé-
matiques : les adultes qui laissent faire la 

violence dans la cour, la violence isole, la 
violence n’est pas un jeu ou un spectacle, 
la violence ne règle aucun problème. 
En juin, ils présenteront un ciné-débat 
avec un court-métrage dans lequel ils ap-
paraissent. Plusieurs professionnels de 
la ville comme la police municipale, l’es-
pace jeunesse ou le cinéma sont là pour 
les soutenir. 
  

Un CMJC 
toujours très investi
Cette année encore s’annonce très productive pour les membres 
du Conseil municipal des jeunes citoyens (CMJC). En adéquation 
avec leur démarche citoyenne, ils se sont montrés très impliqués 
pour organiser divers événements. Retour sur leurs actions à 
destination d’un public varié. 

• 31 JANVIER : VISITE DE DIFFÉRENTS SERVICES DE LA MAIRIE. 
Les membres du Conseil municipal des 
jeunes citoyens (CMJC), élus en octobre 
dernier, ont découvert plusieurs ser-
vices municipaux. Au programme de 
leur après-midi : cabinet du maire, police 
municipale, services jeunesse et com-
munication. Ces visites leur permettent 

de découvrir différents aspects de la ci-
toyenneté au sens civique. « Combien de 
temps on met pour écrire le magazine ? » 
ou « Quel est le rôle des graphistes ? » ont 
notamment fait l’objet de leurs interro-
gations lors de leur passage au service 
communication. 

• 14 FÉVRIER : CARNAVAL POUR LES JEUNES LIVRYENS. 
 Pour la 2ème année consécutive, le CMJC a 
organisé un carnaval en partenariat avec 
les accueils de loisirs de la ville à destina-
tion des jeunes livryens. Cet événement 
intergénérationnel a réuni près de 150 
enfants qui ont confectionné costumes et 
décors mais également des seniors venus 
participer en dansant. Le cortège est parti 
du château de la Forêt avant de pénétrer 

dans l’Espace Jules-Verne où les enfants 
ont présenté un spectacle. La salle a vi-
bré tout l’après-midi au rythme de divers 
chants et chorégraphies. Une initiative 
placée sous le thème du carnaval de Rio 
qui a apporté chaleur et bonne humeur 
en cette froide demi-journée. Masques, 
coiffes originales et maracas étaient donc 
de sortie.  

• 8 MARS : JOURNÉE INTERNET SANS DANGER. 
Promouvoir les comportements respon-
sables en ligne ; c’est le but de la 3ème 
édition du forum Internet sans danger. Il 
se déroulera début mars à l’Espace Jules-
Verne. Au total, 30 classes participent et 
l’Education nationale est associée à ce 
projet. L’initiative, qui prend de l’ampleur 
chaque année, devrait réunir près de 795 
enfants. Conscients des dangers que l’on 

peut rencontrer sur le net, les membres 
du CMJC sont à l’origine de cette action. 
Ainsi, comme l’an dernier, deux presta-
taires associatifs, Génération numérique 
et Espace 19, seront présents pour sen-
sibiliser le public à la cybercriminalité et 
lui apporter conseils et solutions. Des in-
formations sur les nouvelles technologies 
seront aussi données.  

CITOYENS
 JEUNES

Conseil municipal 

D
E

S
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Au centre Jaurès maternel, les plus jeunes 
ont travaillé, de manière ludique, sur l’Asie. 
Le nouvel an chinois et les Jeux Olympiques 
en Corée du Sud étaient bien sûr mis à 
l’honneur. 
A Danton, c’est le cinéma qui a passionné 
les enfants tandis qu'à Bayard élémentaire, 

Le plein d’activités 
durant les vacances de février

énigmes et enquête policière ont bien oc-
cupé les apprentis détectives. Un Cluedo 
géant a même clôturé les vacances. 
Le centre de la Poudrerie s’est, pour sa part, 
immergé dans le monde des Indiens d’Amé-
rique tandis que d’autres centres élémen-
taires ont organisé des  matinées « comme 

Au centre de loisirs Danton, le cinéma était à l'honneur.

à la maison » avec pyjama de rigueur et 
petit déjeuner.
Enfin, il a beaucoup été question, pé-
riode oblige, de carnaval, avec masques, 
paillettes, déguisements, musiques…. et 
de chasses aux trésors sur le secteur Be-
noît-Malon.
Des sorties ont également eu lieu à la Cité 
des sciences, au bowling, à la patinoire, au 
cirque Frangoni avec des ateliers pour les 
plus petits et au Laser Aventure pour les 
plus grands.
Saluons l’investissement de l’équipe des 
accueils de loisirs qui n’a pas ménagé ses 
efforts pour  proposer un programme aussi 
riche à nos jeunes. 

Durant les vacances de février, les enfants fréquentant les accueils de loisirs de la ville 
se sont vus proposer des activités autour de thèmes très divers, suivant les centres.  

Séjours d’été 2018 : inscrivez-vous !

La ville propose aux Livryens âgés de 
6 à 17 ans plusieurs séjours pour les 
vacances d’été. A la mer, à la montagne 
ou à la campagne, ces séjours sont 
composés d’un programme d’activi-
tés ludiques, sportives et culturelles 
adaptées à leur âge.

Au programme cett e année : 
Pour les 6/11 ans :
• Voile et sports nautiques à Plérin 
(Côtes-d’Armor)
Du 7 au 20/07/2018
Du 20/07 au 2/08/2018
• Equitation à Vagney  (Vosges)
Du 7 au 20/07/2018
Du 15 au 28/08/2018
• Mes vacances vertes à Courtenay 
(Loiret)
Du 7 au 18/07/ 2018
Du 18 au 29/07/2018
• Sur la route des plages à Rivesaltes 
(Pyrénnées-Orientales)
Du 2 au 15/08/2018
• Trappeurs et acrobates à Vagney 
(Vosges)
Du 2 au 15/08/2018

Pour les 12/17 ans
• Séjour semi-itinérant entre le Verdon 
et Sète
Du 7 au 20/07/2018
• Surf à Lesparre-Médoc (Gironde)
Du 1er au 14/08/2018
Pour plus d’informations,  une bro-
chure détaillant l’ensemble des off res 
sera disponible mi-mars dans les 
points d’accueil des lieux publics et sur 
le site internet de la ville. 
Renseignements et inscriptions à 
partir du 26 mars auprès du service 
scolaire : centre administratif, allée du 
parc de la mairie. Tél. 01 41 70 88 00.
Une aide fi nancière du centre com-
munal d'action sociale est possible. 
Faites-en la demande auprès du ser-
vice scolaire lors de votre inscription.
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Actus

• LA COLLECTE DES ENCOM-
BRANTS EN PORTE-À-PORTE
Pour un enlèvement des déchets volumi-
neux à domicile, il vous suffit de prendre 
rendez-vous :
 - soit par téléphone au 0800 50 49 36  
(appel gratuit) du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 
 - soit par courriel à gestiondechets@
grandparisgrandest.fr
Vous devrez ensuite les déposer sur le 
trottoir devant chez vous, après 18h, la 
veille du jour du ramassage, en veillant à 
laisser un passage pour les piétons.
Attention ! Ne seront ramassés que les 
objets que vous aurez mentionnés lors de 
la prise de rendez-vous. Tout autre dépôt 
constituera un dépôt sauvage sur le do-
maine public, passible d'une amende.
Vous habitez dans un immeuble collectif ? 
Adressez-vous à votre syndic ou à votre 
gardien, ils se chargeront de fixer un jour 
de collecte commun à tous les résidents. 

Certains déchets ne sont pas collectés : 
déchets verts, verre (meubles vitrés, mi-
roirs), produits chimiques, pots de pein-
ture, pneus, déchets de maçonnerie, pe-
tit électroménager, vêtements, appareils 
informatiques (ordinateur, imprimante, 

scanner...). Déposez-les à la déchèterie 
(voir ci-dessous), ou en décharge. 
Les agents de Grand Paris-Grand Est sont 
en droit de ne pas ramasser les déchets et 
objets pouvant nuire à leur sécurité.
Le volume de collecte est limité à 1m3.

• LA DÉCHÈTERIE 
Il est également possible de venir dépo-
ser ses encombrants à la déchèterie éga-
lement gérée également par l’EPT, Grand 
Paris-Grand Est.  
Elle joue un rôle de transit et d’orientation 
des déchets industriels banals et spéciaux 
(DIB et DIS) tels que les encombrants, 
gravats, ferraille, déchets verts, huiles, 
solvants, piles, batteries produits par des 
particuliers vers une destination adaptée 
à leur nature, en vue de leur valorisation, 
conformément à la réglementation en vi-
gueur.
Vous pouvez déposer vos petits appareils 
électroménagers : ordinateurs, fours, télé-
viseurs, téléphones, grille-pain...
L’accès à la déchèterie est réservé unique-
ment aux particuliers sur présentation 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif 
de domicile. Le dépôt maximum est d’1m3 
par jour. La hauteur du véhicule est limitée 
à 1,90m.

Que faire de ses déchets volumineux ?

Pour les encombrants, n'oubliez pas de prendre rendez-vous par téléphone ou courriel.

La collecte des encombrants est désormais gérée par le territoire Grand Paris-Grand 
Est et non plus par la Ville de Livry-Gargan. Pour se débarrasser vertueusement de 
ses déchets volumineux, pensez à : 

      Déchèterie de
   l’Établissement 
public territorial Grand 
Paris-Grand Est
60, rue de Vaujours (près de l’an-
cien cimetière)
Ouverte tous les jours, sauf les 
jours fériés, du lundi au samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h et le 
dimanche de 9h à 13h. 
Nocturne jusqu’à 19h les mercredis 
et jeudis.
Tel : 01 43 30 06 17

      Déchèterie de
   l’Établissement 
public territorial Grand 

INFO 
pratique 
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Grand Angle

Un budget rigoureux  
et fidèle aux engagements
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Le budget 2018 a été voté lors du dernier conseil municipal, le 8 février. Une 
nouvelle fois, la municipalité entend mener de nombreux projets, notamment en 
matière d’éducation, tout en maîtrisant la gestion des deniers publics. 

Finances saines  
ET SERVICE PUBLIC DE QUALITÉ 
POUR LE BUDGET 

d’achat pour les ménages livryens. Outre 
une pression fiscale contrôlée, il faut éga-
lement retenir que la commune fait face à 
un taux d’endettement très faible : bien que 
les programmes d’investissements réalisés 
s’élèvent à environ 12 millions d’euros, le 
recours aux emprunts a été limité en 2016 
et 2017. A Livry-Gargan, l’endettement 
s’élève à 701 euros/an/habitant. L’encours 
(ou stock) de la dette reste donc à la me-

PAS D’AUGMENTATION D’IMPÔTS 
EN 2018 
« Le taux d’imposition pour les ménages 
livryens sera maintenu en 2018  », a déclaré 
Serge Mantel, adjoint aux finances lors du 
conseil municipal du 8 février. Cette année 
encore, il n’y aura donc pas d’augmentation 
d’impôts. C’est l’un des points importants 
de ce budget 2018 voté le mois dernier. La 
municipalité entend poursuivre ses efforts 
dans le cadre d’une gestion rigoureuse des 
deniers publics. Ce budget primitif suit les 
orientations définies et quantifiées lors 
du débat d’orientation budgétaire du 14 
décembre dernier. De plus, la taxe d’habi-
tation sera amenée à disparaître dans les 
trois ans, selon les conditions de revenus, 
avec un premier tiers dès cette année. Cela 
peut s’avérer supportable par la Ville si 
l’Etat maintient ses dotations ; ce choix re-
présentera, à terme, un réel gain de pouvoir 

sure de la capacité de remboursement de 
la ville.  

L’ÉPARGNE REPART À LA 
HAUSSE
Après avoir chuté en 2014, l’épargne de la 
Ville a augmenté en 2017 (taux à 3 millions 
d’euros) et devrait atteindre 3,9 millions 
(bruts) cette année. Un point très impor-
tant en ce qui concerne la solvabilité de la 

Budget total : 77,43 millions €
62,03 millions € pour la section de fonctionnement

15,4 millions € pour la section d’investissement

Réhabilitation des courts de tennis.

Réfection du groupe scolaire Benoît-MalonAgrandissement du groupe scolaire Bayard

En chiff res
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commune puisque, grâce à cette épargne, 
Livry-Gargan rembourse ses emprunts. 
La somme restante sert à autofinancer 
les investissements. Pour dégager un tel 
taux d’épargne, Serge Mantel souligne une 
gestion rigoureuse de l’argent public. Les 
dépenses réelles de fonctionnement at-
teignent 58,1 millions d’euros ; il convient 
donc de réfléchir à la qualité et à l’utilité 
du service à offrir aux administrés. Les 
nouvelles dépenses d’investissement, 
c’est-à-dire la rénovation et la construc-
tion d’équipements, s’élèvent à environ 12 
millions d’euros pour l’année 2018. La Ville 

concentre ses efforts sur plusieurs théma-
tiques. Pour offrir aux écoliers livryens des 
conditions optimales, l’éducation repré-
sente une part importante dans ce budget : 
environ 40 % de l’enveloppe. Ainsi, des 
travaux de réfection, de modernisation et 
des projets d’équipements dans plusieurs 
groupes scolaires de la ville sont entrepris. 
La municipalité poursuit également les 
travaux déjà engagés dans divers secteurs 
comme la rénovation du centre nautique 
ou l’extension de la vidéo-protection.  

QUE DEVONS-NOUS RETENIR DE CE BUD-
GET PRIMITIF 2018 ? 
C’est un budget maîtrisé qui respecte 
les engagements pris lors du débat 
d’orientation budgétaire notamment en 
matière de pression fiscale. La promesse 
de maintenir les taux d’imposition des 
impôts sur les ménages jusqu’en 2020 est 
réaffirmée. Enfin, l’épargne brute s’élève 
à 3,9 millions d’euros, ce qui permet de 
limiter le recours à l’emprunt.

COMMENT PARVENIR À ASSURER DES FI-
NANCES SAINES TOUT EN GARANTISSANT 
UN SERVICE PUBLIC DE QUALITÉ ? 
Pour une ville, un bon taux d’épargne 
et un recours limité à l’emprunt sont 
primordiaux pour garantir des finances 
saines. Quant au service, il faut réfléchir 
à nos modes de fonctionnement et pour 
cela, un état des lieux est nécessaire. Il 
faut que le service que nous entendons 
proposer aux administrés leur soit utile 
et en adéquation avec notre vision. Cette 
volonté permet, par la suite, de dégager un 
budget d’investissement ambitieux pour 
la commune.   

POURQUOI DES THÉMATIQUES COMME 
L’ÉDUCATION OU LA SANTÉ VOUS 
SEMBLENT-ELLES PRIMORDIALES ?
Tout d’abord, concernant l’éducation, nous 
constatons un réel retard sur les écoles. 
Nous souhaitons également dynamiser le 
secteur de la santé à Livry-Gargan grâce à 
la rénovation du CMS. Il ne faut pas oublier 
que notre slogan lors des municipales 
de 2014 était « Ensemble, réveillons 
Livry-Gargan ». Bien entendu, d’autres 
thématiques essentielles comme le sport 
ou la culture ne sont pas délaissées et font 
l’objet d’un suivi attentif.  

3 Questions à...
Serge MANTEL, 
adjoint aux finances 
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Les priorités pour 2018
par domaine d’activité stratégique (DAS) 

• ÉDUCATION
Il s’agit d’un secteur particulièrement privilégié. Après le 
groupe scolaire Jean de La Fontaine, les équipements de 
l’école Bayard seront reconstruits à neuf. Au total, 5,31 mil-
lions d’euros sont prévus pour l’éducation dont 4,03 pour 
l’extension du groupe scolaire Bayard.  

Au budget également : 1,61 millions d’euros pour la réfec-
tion du réfectoire, du préau et des locaux du groupe scolaire 
Benoît-Malon. Cette opération se poursuivra l’année pro-
chaine. Des frais pour ameublement et pour divers mobi-
liers périscolaires sont planifiés. 21 tableaux numériques 
informatiques (TNI) devraient faire leur apparition dans les 
écoles primaires de la ville.   

• SÉCURITÉ 
958 700 euros dont 583 000 pour la vidéo-protection et un 
véhicule rampe LAPI (Lecture Automatisée de Plaques d’Im-
matriculation). 

• SANTÉ/SENIORS/ACTION SOCIALE
435 000 euros dont 375 000 pour les travaux de rénovation 
du centre médico-social (CMS). 60 000 euros sont également 
à prévoir pour l’acquisition de matériel médical. La moder-
nisation de la résidence autonomie des personnes âgées 
Jean-Lebas est également envisagée. 

• SPORT
1,83 millions d’euros dont 340 000 seront alloués à la réfection des bassins du centre nau-
tique. Sa réouverture est prévue au cours du printemps et le coût total de la rénovation 
s’élève à 450 000 euros. Au programme également : 300 000 euros pour la réhabilitation 
des courts de tennis 5 et 6 du complexe A.-M.-Vincent et 111 000 euros pour divers travaux 
dans les gymnases et stades de la ville. 

• JEUNESSE
Réalisation d’un City 
Stade (terrain multis-
ports) à l’horizon 2018. 
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En direct des quartiers

Réunions publiques : 
vous avez la parole
La municipalité a lancé une série de cinq réunions publiques, 
dont les 2 premières se sont déroulées les 6 et 14 février. 
L’occasion pour le maire et la municipalité d’échanger 
directement avec les Livryens, dans un souci d’écoute et de 
dialogue.

Les deux premières réunions publiques 
ont concerné les quartiers Gargan et 
Danton. Elles se sont déroulées respecti-
vement à l’Espace Jules-Verne et au gym-
nase Joseph-Zami. 
Entouré d’élus,  des présidents des conseils 
de quartiers et de la police nationale, le 
maire a souhaité apporter les réponses 
les plus claires possibles aux questions 
posées par les Livryens. 
Les thèmes abordés lors de ces deux ré-
unions ont porté essentiellement sur le 
stationnement, la circulation, la propreté, 
la sécurité ou encore l’avancée du chan-
tier T4.

PROCHAINES RÉUNIONS AUX 
QUARTIERS JACOB, CENTRE ET 
POUDRERIE
Les prochaines réunions publiques se dé-
rouleront à 19h aux dates suivantes :
• mardi 6 mars : quartier Centre, à l’Espace 
Jules-Verne
• lundi 12 mars : quartier Jacob, au gym-

nase Jacob
• mardi 20 mars : quartier Poudrerie, au 
gymnase Jean de La Fontaine 
Pour savoir de quel quartier dépend votre 
domicile, consultez le site internet de la 
ville, page d’accueil ou rubrique Quartiers.
Des fichiers PDF y recensent les voies 
(avec numéros pairs et impairs) par quar-
tier. Ainsi, vous pouvez savoir à quel sec-
teur de la ville vous appartenez.

Conseils 
de quartier
LES ATELIERS DE TRAVAIL
ONT COMMENCÉ
Début février, les conseillers des quartiers 
Centre et Gargan ont commencé à travail-
ler sur les différentes thématiques qu’ils 
ont définies au préalable avec les élus. 
En plus des thèmes propres à leur quar-
tier, les conseillers travaillent également 
sur des questions communes ou trans-
versales.

QUARTIER CENTRE
Sécurité : elle a fait l’objet du premier ate-
lier. Les conseillers ont travaillé sur les 
abords du groupe scolaire Benoît-Malon.
Salubrité : les conseillers vont effectuer 
des relevés dans le quartier et réaliser 
un reportage photo. L’analyse de ces don-
nées servira à identifier les points où se 
concentrent les problèmes.

QUARTIER GARGAN
Propreté : les conseillers vont également 
effectuer des relevés afin de récolter des 
informations. 
Ces dernières permettront de contribuer à 
améliorer le plan propreté de la Ville.
Sécurité : un travail est réalisé afin d’iden-
tifier les points « durs » du quartier.

THÈMES COMMUNS 
Handicap : Le handicap est l’un des thèmes 
sur lequel l’ensemble des conseillers tra-
vailleront durant leur mandat, et notam-
ment  l’amélioration du plan d’accessibili-
té de la commune.
Agenda 21 : Traitant des problématiques 
d’environnement et de développement 
durable, l’agenda 21 de la ville a fait l’objet 
d’une présentation commune. Les objec-
tifs ont été définis dans ce domaine.

La réunion publique du quartier Gargan s'est tenue le 6 février dernier.
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Un stage de basket     
dans des conditions optimales

Vie sportive

A l’occasion des vacances de février, des 
jeunes ont pu s’essayer au basket à l’ini-
tiative du Basket-ball Club de Livry-Gar-
gan (BBLG) avec le soutien de la ville. Au 
total, 140 jeunes ont été accueillis du 19 
au 24 février au gymnase Jean-Jaurès, ils 
étaient divisés en deux groupes: 80 chez 
les 9-13 ans et 60 chez les 15-20 ans. Le 
programme était le suivant : sur 3 jours, le 
premier mettait l’accent sur des exercices, 
des échauffements sans ballon, le deu-
xième préconisait l’application des bons 
gestes avec ballon cette fois. Le dernier 
jour, les apprentis ont pu mettre en pra-
tique, de façon plus ludique, les attitudes 
enseignées. « Cette formation permet 
aux stagiaires de progresser et d’adopter 
un bon état d’esprit », confie Christophe 
Cralis, président du BBLG. Les apprentis 
étaient intéressés et impliqués car la pré-
paration s'est révélée optimale.   

UN ENTRAINEUR PRESTIGIEUX
Fort de ses 320 licenciés, le BBLG a opté 
pour un coach de poids : l’Américain Ron 
Stewart (photo à droite). Figure emblé-
matique du basket, il a entraîné pendant 
plusieurs années le club des Levallois Me-
tropolitans (ancien Paris-Levallois) qui 
évolue actuellement en Pro A. « C’est le 
mentor de Tony Parker et de Joakim Noah, 
ce stage avec lui peut s’avérer formateur 
pour les 10 coachs du BBLG », estime 
Christophe Cralis. Le président du club en 
est convaincu : la conduite et l’hygiène de 
vie adoptées leur seront utiles dans tous 
les autres sports. D’ailleurs, le 24 février, 
dernier jour de stage, a également eu lieu 
un match de gala de basket-ball à trois (à 
l’heure où nous bouclons ce magazine, le 
match n’a pas encore eu lieu). Une équipe 
de stagiaires (15-20 ans) a affronté une 
délégation d’élus de Livry-Gargan. Une 

Les vacances d’hiver ont rimé avec activité sportive pour les jeunes 
Livryens. Durant 6 jours, un stage de basket-ball avec un coach de 
renom, Ron Stewart, leur était proposé. 

Au total, 140 jeunes âgés de 9 à 20 ans ont suivi le stage de basket au gymnase Jean-Jaurès.

expérience qui devrait être renouvelée 
l’an prochain.   
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DU 28 FÉVRIER AU 25 MARS
Jean Claval/Isidore 
Fusain : un dessinateur- 
aventurier
Exposition
  Au château de la Forêt

SAMEDI 10 MARS DE 13H À 18H 
ET 
DIMANCHE 11 MARS DE 10H À 18H
L-Game saison 3   
Forum du jeu vidéo et des 
arts numériques
 À l'Espace Jules-Verne

SAMEDI 10 MARS 
Marc Roger : Maupassant, 
Par la compagnie La voie 
des livres  
Lecture publique
  16h30 à la médiathèque 

René-Cassin

Concert interactif du 
Collectif « Pixelophonia »
Concert
 20h30 au centre culturel 
cinéma Yves-Montand

DU 14 MARS AU 1ER AVRIL
Adèle Bessy, peintre
Georges Goupy, sculpteur 
Exposition
  Au château de la Forêt

MERCREDI 14 MARS  
Peinturlucontes,
Par Caroline Castelli et 
Arielle Viott i Zanelli  
Heure du conte 
 15h30 à la médiathèque 
René-Cassin

VENDREDI 16 MARS 
Le misanthrope de 
Molière,
Par la compagnie Viva
Théâtre
 14h30 et 20h30 au centre 
culturel cinéma Yves-Montand

Concert de printemps

Spectacle de danse Georges GoupyLe misanthrope

Adèle Bessy

Zoom AGENDA

DU 28 FÉVRIER AU 25 MARS 
Isidore Fusain : un dessinateur aventurier 
Par Jean Claval  
Exposition
Globe-trott er infatigable, Isidore Fusain fait escale ce 
mois-ci à Livry-Gargan. De la seconde moitié du XIXème 
siècle aux années 1950, Isidore a arpenté le monde.
Journaliste, grand voyageur et dessinateur, il en a rapporté 
des témoignages écrits et illustrés. Ce personnage de fi c-
tion a eu l’occasion de rencontrer au cours de ses voyages 
des hommes aussi célèbres que Philéas Fogg, Arthur Rim-
baud, Zapata ou même Lawrence d’Arabie.
Cett e exposition richement illustrée et pleine des objets 
familiers d’Isidore nous plonge dans l'imaginaire de l’au-
teur  : Jean Claval. Petits et grands auront beaucoup de 
plaisir à découvrir l’univers d’Isidore Fusain.
  Château de la Forêt - Du mercredi au dimanche : 14h-18h

Visites scolaires sur rendez-vous. 

SAISON
CULTURELLE

2017
2018
LE XIXème SIÈCLE
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MARDI 27 MARS  
« Trio fl ûte, violoncelle, piano » 
Les mardis du conservatoire
Elena Stojceska, professeure de fl ûte traversière du 
conservatoire de Livry-Gargan propose cett e soirée en 
duos et trios. Elle s’est entourée pour notre plaisir de 
deux interprètes de renom, habituées des scènes na-
tionales et au-delà. Elles aborderont un large répertoire 
allant du classique au début du XXème siècle. Label qua-
lité et interprètes à découvrir pour ce concert autour 
d’œuvres de Hummel, De Falla, Martinu…
Elena Stojceska, fl ûte
Maja Bogdanovic, violoncelle
Laure Favre Kahn, piano
 20h à l’auditorium du conservatoire
Gratuit - Billets à retirer au conservatoire la semaine précédant le 
spectacle dans la limite des places disponibles.

DIMANCHE 18 MARS   
Concerts de printemps 
de l’harmonie et de la 
chorale du conservatoire 
de Livry-Gargan  
Concert
 17h à l'Espace Jules-Verne

LUNDI 19 MARS   
L’empire khmer, 
Film Cécile Clocheret et 
François Picard  
Découverte du monde
 14h au centre culturel cinéma 
Yves-Montand

SAMEDI 24 MARS  
Spectacles de danse du 
conservatoire de 
Livry-Gargan
Danse
  14h30 et 17h à l'Espace Jules-

Verne

MARDI 27 MARS 
« Trio fl ûte, violoncelle, 
piano »  
Les mardis du conservatoire
  20h à l' auditorium du 

conservatoire

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

VENDREDI 30 MARS 
Pompes funèbres Bémot
Théâtre
 20h30 au centre culturel 
cinéma Yves-Montand

Les artistes livryens L'empire KhmerGeorges Goupy Pompes funèbres Bémot

MaupassantAdèle Bessy

Peinturlucontes

Zoom
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Du 28 février au 6 mars Mer 28 Jeu 1er Ven 2 Sam  3 Dim 4 Lun 5 Mar 6

CRO MAN 14h 14h 16h 14h30  14h30   

BELLE ET SÉBASTIEN  16h 16h 14h 16h15
20h30 16h30 16h30 18h30 

 BILLBOARDS 
LES PANNEAUX DE LA VENGEANCE 20h30 vost  20h30 vost  20h30 vost

16h
20h30

WONDER WHEEL   18h vost 18h vost 18h vost 18h vost  

Du 28 mars au 3 avril Mer 28 Ven 30 Sam 31 Dim 1er Lun 2 Mar 3

MARY ET LA FLEUR DE LA SORCIÈRE 14h
18h30 vost

Th
éâ

tre
PO

MP
ES

 FU
NÈ

BR
ES

 
BÉ

MO
T

20
h3

0

14h 14h30 14h

TOUT LE MONDE DEBOUT 16h 16h
20h30 16h45 16h15

18h30
16h

20h30

EVA 20h30 18h15 20h45 14h
18h30

Du 14 au 20 mars Mer 14 Ven 16 Sam  17 Dim 18 Lun 19 Mar 20

LES AVENTURES DE SPIROU 
ET FANTASIO

14h
18h30

Th
éâ

tre
LE

 M
ISA

NT
HR

OP
E

14
h3

0 e
t 2

0h
30

14h 14h30 18h45 18h30

LA CH’TITE FAMILLE 16h
20h30

    16h
20h45 16h30 16h30

20h30
16h

20h30

LA PROMESSE 18h15 vost

DÉCOUVERTE DU MONDE :
L’EMPIRE KMER 14h

Du 21 au 27 mars Mer 21 Ven 23 Sam 24 Dim 25 Lun 26 Mar 27

RITA ET CROCODILE 14h 14h30  15h
ciné-goûter

L’APPARITION 15h 15h30
20h30 16h 15h15 15h30

20h30

MOI, TONYA 20h30 vost 18h15 vost 18h vost 20h30 vost 18h15 vost

PHANTOM THREAD 18h vost 15h30 vost
20h30 18h vost

Du 7 au 13 mars Mer 7 Ven 9 Sam 10 Dim 11 Lun 12 Mar 13

LA PRINCESSE DES GLACES 14h
18h30 18h

LE RETOUR DU HÉROS 16h30 14h 16h 16h30
20h30

16h30
20h30

JUSQU’À LA GARDE 20h30
16h

20h30 18h30 18h30

CONCERT INTERACTIF 
PIXELOPHONIA

L-GAME
20h30

20h30
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Sortie
DÉJEUNER ENTRE 
AMIS CHEZ 
GIOVANNI 
Lundi 5 mars, à 12h
Au menu :
Apéritif : kir ou jus de fruit ₊ 
¼ de vin par personne
Entrée : salade de crudités 
ou tomate mozzarella ou 
oeuf mayonnaise 
Plat : escalope milanaise de 
dinde ou pizza au choix (Ré-
gina, Roma, Napolitaine) ou 
lasagnes
Dessert : gâteau au chocolat
 Prix : 28 €  

Agenda senior et programme cinéma

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

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

MARY AND THE WITCH’S FLOWER FILM PARTNERS PRÉSENTENT UNE PRODUCTION STUDIO PONOC “MARY ET LA FLEUR DE LA SORCIERE”  
ADAPTÉ DU ROMAN “THE LITTLE BROOMSTICK” DE MARY STEWART  SCÉNARIO RIKO SAKAGUCHI ET HIROMASA YONEBAYASHI  
MUSIQUE TAKATSUGU MURAMATSU  CHANSON “RAIN”  INTERPRÉTÉE PAR SEKAI NO OWARI  PRODUIT PAR YOSHIAKI NISHIMURA
RÉALISÉ PAR HIROMASA YONEBAYASHI© 

20
17

 M
.F.P

.

UN FILM DE HIROMASA YONEBAYASHI

APRÈS

ARRIETTY, LE PETIT MONDE DES CHAPARDEURS 

Loisirs
COURS FLORAL 
Jeudi 15 mars, de 10h à 11h
 Au foyer Emile-Guichard

Prix : 27 €

Loisirs
GOÛTER 
ANNIVERSAIRE 
AVEC JACKY 
Jeudi 15 mars, à 14h
Nous fêterons les anniver-
saires de janvier, février et 
mars.
 Au foyer Emile-Guichard

Prix : 6 €

Sortie
SORTIE À PROVINS 
Jeudi 22 mars 
7h : départ au foyer 
Émile-Guichard, puis mairie 
et le faillitaire
10h : visite guidée de la cité 
médiévale de Provins
12h30 : déjeuner dans un res-
taurant au coeur de la vieille 
ville
15h : temps libre dans la cité 
médiévale
15h45 : visite guidée de la 
Grange aux Dîmes
16h45 : fi n du programme
18h30 : retour
 Prix : 6 €

Loisirs
CONCOURS 
DE BELOTE 
Jeudi 29 mars, à 14h
 Au foyer Emile-Guichard

Prix : 6 €
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Agenda

➜

➜

Spectacle 
« LIVE CABARET »
Samedi 17 mars à 20h30 
Les associations Scoop Music et Magic’K danse vous pro-
posent un spectacle exceptionnel et original, mêlant comédie, 
musiciens live, chant et danse.
Dans ce spectacle « cabaret », Clara, jeune chanteuse provin-
ciale arrive à Paris pour chercher la gloire. Elle pousse la porte 
du Scoop Blues café et y découvre un lieu plein de vie et d’ani-
mation. Avec elle, vous découvrirez l’univers de la musique, du 
chant et de la danse.
Fruit de la collaboration entre deux associations livryennes, 
ce spectacle promet une mise en scène de qualité, une mise en 
musique soignée et des chorégraphies pointues.
A voir absolument.
 À l’Espace Jules-Verne – Entrée 8€ - Réservations et pré-vente des billets  

au 06.27.39.10.05 ou par mail à magickdanse@laposte.net - Durée : 1h30   
Ouverture des portes à 20h  – Entracte avec buvett e. 

Concert
RÉSONANCES BAROQUES : 
HOMMAGE AUX CASTRATS 
avec le contre-ténor sopraniste Mathieu Salama 
Samedi 7 avril, à 20h
Découvrez l’univers énigmatique et fascinant des 
castrats. 
Accompagné de musiciens jouant sur des instruments 
anciens, clavecin et viole de gambe, Mathieu Salama 
vous fera parcourir l’Italie, l’Allemagne et l'Angleterre des  
XVIIème et XVIIIème siècle et les grands compositeurs de 
musique baroque.
 À l’église Notre Dame -  Tarif unique : 10 €

Infos et réservations au 06 11 68 22 95

Loisirs
DICTÉE DU ROTARY-CLUB 
Samedi 10 mars  
Le Rotary-club de Livry-en-Aulnoye organise la 4ème 

édition de sa grande dictée au lycée André-Boulloche.
Les amoureux de l’orthographe de tous âges se réuni-
ront pour cet événement ludique et culturel, dont les 
bénéfi ces seront reversés à des associations de lutt e 
contre l’illett risme. Des écoliers ont également été sé-
lectionnés pour y participer.
Plusieurs catégories seront organisées.
 La dictée est ouverte à tous, à partir de 10 ans.

Participation : 5€ adultes et 2€ enfants 
Réservation sur www.rotary-livry.org
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Restauration scolaire

Menus de mars 2018 : à vos fourchettes !
JEUDI ER MARS    
Potage Saint-Germain 
Fondant de Brebis - Salade verte 
Yaourt aromatisé / Fromage frais 
sucré 
Fruit N°1 / Fruit N°2
Goûter : Gaufrett e à la noisett e, 
Fromage blanc, Jus d’orange

VENDREDI  MARS    
Carott es râpées vinaigrett e / 
Champignons émincés vinaigrett e 
Burger de veau 
Choux-fl eurs au gratin 
Camembert / Tomme blanche 
Riz au lait / Semoule au lait 
Goûter : Fruit, Pain & beurre, Lait 

LUNDI  MARS 
Velouté carott es curry
Tomates farcies - Riz 
Tomme blanche / Coulommiers 
Fruit N°1 / Fruit N°2
Goûter : Jus de pomme, Yaourt 
nature, Madeleine 

MARDI  MARS  
Salade de mâche & bett eraves / 
Pamplemousse rose 
Croustillant de poisson & citron 
Choux-fl eurs sauce blanche
Fondu fromy / Vache picon 
Donut’s / Gaufre au sucre 
Goûter : Galett e géante, Lait, Fruit 

MERCREDI  MARS   
Salade de tortis / Salade du 
meunier 
Goulash de bœuf RB hongrois 
Carott es au jus 
Yaourt aromatisé aux fruits / 
Fromage frais aux fruits 
Fruit N°1 / Fruit N°2
Goûter : Brioche tressée, Lait, 
Purée de fruits 

JEUDI  MARS    
Salade verte mimosa vinaigrett e 
crémeuse 
Jambon blanc ou blanc de dinde 
Purée de pomme de terre  
Cantal AOC / Saint-Nectaire AOP 
Abricots au sirop / Ananas au sirop
Goûter : Biscuits palmiers, 
Fromage blanc, Fruit 

VENDREDI  MARS   
Rôti de dinde sauce miel poivron 
Haricots beurre & blé 
Yaourt nature & sucre / Fromage 
blanc & sucre 
Fruit N°1 / Fruit N°2
Goûter : Jus de raisin, Petit fi lou,  
Croissant 

LUNDI  MARS  
Filet de merlu sauce curry 

Riz & Haricots verts 

Petit cotentin / Tartare nature 

Fruit N°1 / Fruit N°2

Goûter : Cake fourré cacao, Yaourt 
nature, Jus d’orange 

MARDI  MARS 
Velouté de champignons 

Aiguillett es de poulet au jus 
Epinards 

Croc lait / Vache qui rit 

Cake au chocolat (maison)

Goûter : Petit beurre, Lait, Fruit 

MERCREDI  MARS  
Carott es râpées / Céleri râpé

Tortis à la bolognaise 

Emmental / Gouda 

Liégeois chocolat / Liégeois 
vanille 

Goûter : Gaufrett e à la noisett e, 
Yaourt nature, Fruit 

JEUDI  MARS  
Pâté de campagne & cornichon ou 
galantine de volaille & cornichon 

Sauté de bœuf  RB à la provençale 
Crumble de légumes printaniers 

Yaourt nature & sucre / Fromage 
blanc & sucre 

Fruit N°1 / Fruit N°2

Goûter : Crêpe, Petit suisse, Purée 
de poire 

VENDREDI  MARS 
Salade iceberg & mimolett e / 
Salade iceberg & maïs

Poisson pané & citron 
Blé tomaté 

Brie / Camembert 

Ile fl ott ante 

Goûter : Barre marbrée, Lait, Fruit 

LUNDI  MARS 
Tarte au fromage / Tarte au 
poireau 
Dés de colin sauce citron 
Brocolis persillés  
Tomme noire / Saint-Paulin 
Fruit N°1 / Fruit N°2
Goûter : Sablé coco, Fromage frais 
aux fruits, Jus de raisin 

MARDI  MARS 
Chili sin carne (Plat végétarien)
Petit fi lou / Yaourt aromatisé 
Fruit N°1 / Fruit N°2
Goûter : Fourré chocolat, Lait, 
Compote  

MERCREDI  MARS  
Coquillett es au pistou / Taboulé 
Moelleux de poulet rôti au jus 
Carott es à la crème de thym 
Fromy / Cantafrais 
Crème dessert vanille / Crème 
dessert chocolat 
Goûter : Pain & pâte à tartiner, 
Fromage frais aux fruits, Jus 
d’orange 

JEUDI  MARS 
«  SPÉCIALITÉS DU CMJC » 
Carott es râpées à la ciboulett e 
Filet de poisson sauce vierge 
Choux-fl eurs & pommes de terre 
Petit cotentin
Mousse au chocolat 
Goûter : Génoise à l’abricot, 
Fromage blanc, Jus de pomme 

VENDREDI  MARS 
Coleslaw rouge / Chiff onnade de 
salade 
Rôti de bœuf charolais au thym 
Petits pois 
Yaourt nature & sucre / Fromage 
frais sucré 
Acapulco 
Goûter : Croissant, Lait, Fruit 

LUNDI  MARS  
Potage aux asperges 
Sauté de veau sauce forestière 
Penne 
Edam / Saint-Paulin  
Fruit N°1 / Fruit N°2
Goûter : Madeleine, Yaourt 
aromatisé, Jus de pomme

MARDI  MARS
Filet de hoki à la provençale 
Courgett es & blé
Fromage blanc & sucre / Yaourt 
nature & sucre 
Fruit N°1 / Fruit N°2
Goûter : Gaufre, Lait, Purée de 
fruits 

MERCREDI  MARS  
Pousse d’épinards & croûtons / 
Salade verte & croûtons
Rôti de porc sauce moutarde ou 
Rôti de dinde sauce moutarde 
Haricots verts persillés & pommes 
de terre 
Bleu d’Auvergne / Tomme grise
Dessert lacté saveur chocolat / 
Dessert lacté saveur vanille 
Goûter : Petit beurre, Yaourt 
nature, Fruit 

JEUDI  MARS   
Céleri rémoulade / Coleslaw 
Sauté de dinde façon  Vallée 
d’Auge - Riz 
Coulommiers / Fromage rond 
Compote pomme cassis / 
Compote pomme fraise
Goûter : Brioche tressée, Lait, 
Fruit 

VENDREDI  MARS   
Carott es râpées vinaigrett e / 
Concombre à la menthe 
Fish burger 
Pommes de terre rissolées 
Camembert / Brie 
Cube de poire au coulis chocolat / 
Cube de pêche au coulis fruits 
rouges 
Goûter : Fromage frais aux fruits, 
Purée de poire, Pain & pâte à 
tartiner 

Menus de mars 2018 :

Les maternelles ont un menu unique où les entrées, laitages et desserts sont 
indiqués en gras. Les élémentaires choisissent entre les aliments proposés.
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Rencontre
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Depuis 40 ans, Jean-Luc Fontenoy est médecin généraliste à Livry-Gargan. Impliqué dans 
ses missions, le président d’Aspros LG, une association qui réunit plusieurs professionnels 
de santé de la ville, se penche sur la question du déficit médical. Rencontre. 

Jean-Luc Fontenoy le dit, la médecine c’est 
un engagement, une mission au service du 
public. Après plusieurs années d’études 
à la Pitié-Salpêtrière où il obtient son di-
plôme de docteur en médecine, il travaille 
quelques temps au Centre national de la 
transfusion sanguine (CNTS) puis ouvre 
son cabinet livryen à la fin des années 70. 
« J’ai choisi la médecine car aider et soigner 
les autres, ça me plaît », indique ce praticien 
animé par le partage et le contact. Dans sa 
jeunesse, il menait déjà différentes actions 
pour venir en aide aux autres. Il n’est pas le 
seul membre de sa famille à avoir embrassé 
la voie médicale : « Mes frères et sœurs sont 
médecins, un de mes oncles était chirur-
gien. » La priorité d’un médecin est d’offrir 
la meilleure qualité de soins à ses patients. 

Mais face à une population vieillissante et 
un nombre de médecins en baisse, la pa-
tientèle d’un généraliste devient de plus 
en plus importante. Le professionnel re-
marque un mécontentement lorsqu’il faut 
refuser davantage de patients. « Les gens 
doivent comprendre que la qualité des 
soins peut en pâtir, précise-t-il. Devant un 
tel déficit médical, il convient d’améliorer 
nos offres de soins. » Pour cela, l’association 
Aspros LG, qui a vu le jour en 2017, doit 
recréer du lien entre les professionnels de 
santé et la ville. 

PRÉSIDENT D’UNE STRUCTURE 
TRÈS ATTENDUE
Jean-Luc Fontenoy en est convaincu : As-

pros LG est une structure pluridisciplinaire 
multi-sites qui va améliorer le parcours et 
la prise en charge des patients à Livry-Gar-
gan. « Au total, ce projet-pilote réunit près 
de 90 professionnels de santé de la ville 
comme des médecins, des pharmaciens ou 
des kinésithérapeutes », souligne-t-il. Mul-
ti-sites car ces professionnels travaillent 
depuis leur cabinet, laissant entrevoir un 
coût moins élevé et une initiative facile à 
reproduire.  
Aujourd’hui, la plupart des jeunes méde-
cins ne veulent plus travailler de façon iso-
lée et cela renforce la notion de désertifica-
tion médicale. Pour les attirer, il faut donc 
les regrouper a minima afin d’optimiser 
les ressources, de partager les données du 
patient -avec son accord- et ainsi créer un 
meilleur réseau. « La patientèle se montre 
réceptive », admet Jean-Luc Fontenoy. 
Grâce à cette action soutenue par l’URPS 
Médecins Libéraux, il espère réduire la 
dimension administrative pour gagner en 
temps et en efficacité. Avec la mutualisa-
tion de certaines fonctions, l’autre finalité 
d’Aspros LG réside en un pôle d’attractivité 
convivial. D’ailleurs, les membres de l’asso-
ciation sont en lien avec la faculté de méde-
cine. « Nous souhaitons que les étudiants et 
les professionnels puissent se rencontrer 
et échanger », conclut ce praticien attentif 
au sort des plus jeunes. Une ambition qui 
incitera sûrement les futurs médecins.    

Jean-Luc Fontenoy 
veut réanimer le parcours de soins

J’ai choisi la mé-
decine car aider et 
soigner les autres, 
ça me plaît. 

“ “
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Paroles d’élus

Comme une grande majorité des villes, Livry-Gargan subit depuis 
2015 une perte d’autonomie de ses finances, avec l’augmentation des 
dépenses imposées par l’État et la réduction de ses recettes. Cependant 
malgré ce contexte, l’équipe municipale garde le cap pour ses investis-
sements, afin de conserver une offre de service public performante et 
un cadre de vie de qualité tout en stabilisant les taux de fiscalité des 
impôts locaux. 

Cet exercice est rendu possible par l’équipe municipale, qui s’efforce 
au quotidien de maîtriser tous les coûts de fonctionnement par une 
approche rigoureuse de la gestion de l’ensemble des services. 

Dans ce cadre, le budget 2018 a été voté par la majorité lors du conseil 
municipal du 8 février 2018. Ce budget présente une situation finan-
cière favorable avec des charges de fonctionnement maitrisées qui 
restent inférieures à celle de 2017 (dans la continuité des objectifs 
fixés par l’équipe municipale depuis son élection), une reconstitution 

de son épargne à hauteur de 3,9 M€ et ce malgré une épargne quasi 
inexistante en 2014. Cela permet la projection d’un PPI (Plan Plurian-
nuel d’Investissement) sur plusieurs années et répond aux attentes 
des Livryens tant sur le plan de l’éducation, en offrant de meilleures 
conditions d’enseignement avec, entre autres, la construction de bâ-
timents scolaires, que sur le plan de la santé avec une redynamisation 
de notre CMS.

Aussi, même avec ces nouveaux investissements, l’équipe municipale a 
décidé de ne pas augmenter les impôts locaux.

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

Lors du dernier conseil municipal, nous avons réitéré nos alertes à 
la majorité quant à ses choix pour la petite enfance à Livry-Gargan, 
alors que cette question est essentielle pour les familles livryennes 
et qu’elle reflète la vision d’avenir portée par une municipalité.
Il apparaît en effet clairement que le Maire et son équipe se désin-
téressent des solutions innovantes de garde, et, pire, sans antici-
pation, ni réflexion, la crèche familiale est désormais promise à la 
fermeture. Nous sommes opposé.e.s à la suppression de ce service 
public qui peut accueillir jusqu’à 40 enfants et dont le personnel fait 
un remarquable travail.
Alors que les constructions sont toujours plus nombreuses en ville 
– n’en déplaise à la mauvaise foi de certain.e.s – et que les projets de 
l’équipe en place prévoient jusqu’à 700 nouveaux logements à Chan-
zy par exemple, le budget prévisionnel que le Maire et son équipe 
viennent de voter ne prévoit toujours pas de nouveaux équipements 
pour la petite enfance, la scolarité ou les activités sportives, les der-

niers créés ayant été prévus et budgétés dès avant 2014.
Ces équipements publics sont pourtant essentiels pour qu’une ville 
continue d’être attractive et agréable à vivre, comme nous connais-
sons Livry-Gargan, riche de ses activités, de ses associations et de 
ses commerces.
L’ « anticipation » promise et répétée par l’équipe en place, ressemble 
donc de plus en plus à un manque de vision pour l’avenir de notre 
ville et de ses habitant.e.s : sans investissements ni nouveaux équipe-
ments, avec un patrimoine foncier municipal qui fond comme neige 
au soleil, il devient urgent de faire autrement, car le Livry-Gargan de 
demain s’éloigne chaque jour un peu plus du Livry-Gargan d’hier.

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

Groupe Ensemble, réveillons Livry-Gargan

Expression de l'élue du Front de gauche

Quel avenir pour nos enfants à Livry-Gargan ?

Le journal municipal de février 2018 comportait un long dossier sur 
la sécurité des Livryens. Pour moi, la sécurité c’est du fond, ce n’est pas 
de  la « com ». La sécurité est un concept global. Elle comprend la santé 
publique, l’hygiène, la sécurité routière, celle du quotidien, la gestion 
des conflits de voisinage, etc. L’insécurité, ce ne sont pas uniquement 
les délits et les crimes, les stupéfiants, la violence visible.
Or, depuis 2015, la majorité municipale fait le choix de favoriser 
comme sécurité que l’aspect répressif : caméras de vidéo-verbali-
sation pour traquer les incivilités, 50 caméras de vidéo-protection, 
dispositif de 360 voisins vigilants pour surveiller leur quartier, 31 
policiers municipaux et prochainement un véhicule de police équipé 
d’un système LAPI (plusieurs caméras pour verbaliser à la chaîne, 
coût du LAPI 200 000 euros). Sans oublier la résidentialisation des 
espaces publics (des barrières). Exemple : devant le centre culturel 
Yves Montand : 40 000 euros de barrières, dans quel but ? Chasser 
les SDF et les repousser ailleurs dans la ville.
Jusqu’où allons-nous aller ? La sécurité des habitants est essentielle, 

mais elle ne repose pas uniquement sur du répressif et le budget doit 
être équilibré entre les différents besoins des habitants. Le budget 
consacré par la ville à cette sécurité est 2 fois et demie supérieur à 
celui consacré à la voirie. Or, tous les Livryens se plaignent de l’état 
des chaussées et des trottoirs. N’y aurait-il pas un équilibre à trouver ? 
Il est aussi important de ne pas confondre les rôles : le maintien de 
l’ordre, les stupéfiants, les crimes et délits, c’est d’abord de la com-
pétence de la police nationale. La police municipale - même si elle 
complète sous certains aspects la police nationale -  doit avoir un rôle 
préventif. Et vivre paisiblement dans la ville, n’est pas uniquement 
une affaire de police. C’est une responsabilité de tous les citoyens. 
Les bailleurs sociaux, les organismes de transport, les associations 
ont un rôle à jouer. Le dialogue est nécessaire, la mairie doit y aider… 
J’attends donc de cette majorité municipale qu’elle favorise le lien 
entre les citoyens plutôt que la peur de l’autre.

Françoise BITATSI TRACHET
Elue PCF/Front de Gauche
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Dépannage à domicile : attention aux arnaquesPorte claquée ou clefs perdues, canalisation bouchée, panne électrique, vitre brisée... Attention aux arnaques. La Direction générale de la concur-rence, de la consommation et de la répression des fraudes lance, avec le relais des préfectures, une campagne de communication afin de mettre en garde les consommateurs franciliens contre les escroqueries liées au dépannage à domicile.De plus en plus de consommateurs sont victimes de pratiques fraudu-leuses de la part d’entreprises de dépannage à domicile, qui distribuent des prospectus à l’apparence officielle pour induire en erreur le consom-mateur. Elles emploient souvent une main d’œuvre non qualifiée ou non déclarée, travaillent sans devis et usent de ruses pour tromper le client et lui surfacturer leurs interventions.Vous avez été victime ? Vous pouvez contacter la Direction départe-mentale de la protection des populations – Immeuble L’Européen  Hall A – 1/7 promenade Jean-Rostand – 93000Bobigny. Tél. 01 75 34 34 34.  Mail : ddpp@seine-saint-denis.gouv.fr

Permanences des élus
CORINNE CARCREFF
Seniors, aff aires sociales
Reçoit le mardi de 15h à 17h
LAURENT PIRON
Jeunesse, projets éducatifs locaux
Reçoit le mercredi de 15h à 17h

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

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

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

Permanence du député Stéphane Testé 
5, av. Firmin-Didot, 93190 Livry-Gargan
Du lundi au vendredi sur rendez-vous.
Tél. 01 41 54 69 48
mc.assembleenationale@gmail.com

Permanence des conseillers départementaux
Sylvie Paul-Bernard
Sur rendez-vous
Tél. 06 62 88 52 47
Gérard Prudhomme
Sur rendez-vous 
Tél. 01 41 70 88 00

Permanence du groupe des élus 
socialistes  le vendredi de 15h à 17h, 
bureau des élus en mairie.

ADJOINTS AU MAIRE
Reçoivent sur rendez-vous au 
01 41 70 88 00

GÉRARD  PRUDHOMME
Premier maire-adjoint, 
Aff aires générales, Devoir de mémoire , 
Relations extérieures, T4
DR. MARTINE  DURIEUX-ARNAUD
Santé, politique du handicap
Reçoit le mercredi de 10h à 12h et le samedi 
de 10h à 12h

SERGE MANTEL
Finances
Reçoit le mardi de 15h à 17 h

ROSELYNE  BORDES
Emploi, insertion, formation 
Reçoit le jeudi de 10h à 12h 

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

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

OLIVIER  MICONNET
Travaux, bâtiments, commission de sécurité, 
propreté, espaces verts
Reçoit le mardi de 10h à 12h et le jeudi de 15h à 17h

ANNICK  MONIER
Fêtes, cérémonies, 
Conseil municipal des jeunes
Reçoit le vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h

SALEM  AIDOUDI
Tranquillité publique, démocratie participa-
tive, citoyenneté 
Reçoit le vendredi de 10h à 12h

NICOLE  LELLOUCHE 
Culture
Reçoit le mardi et le jeudi de 15h à 17h

PHILIPPE  ARNAUD
Sports
Reçoit le lundi, le mercredi et le vendredi de 15h à 17h

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

SONIA BELARBI 
Quartiers
Reçoit le vendredi de 15h à 17h

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

CONSEILLERS 
MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS
Reçoivent sur rendez-vous au 
01 41 70 88 00

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

##QUESTION AU  MAIRE
Qui peut utiliser la Navett e de la ville ? Et combien ça coûte ?
Tout le monde et c’est GRATUIT !
En effet, la navette qui sillonne la ville tous les jours de l’année (hors week-end et jours fériés) est à la disposition de tous. 
Dans les autres communes, ce service de transport municipal est rarement proposé avec une telle amplitude horaire. Le 
circuit de cette boucle dure environ une heure et le trajet est soumis à l’autorisation d’Ile-de-France Mobilités (ex-STIF).
Ce trajet a été étudié pour desservir les écoles, les principaux lieux de commerces et, bien-sûr, les centres administratifs 
de service public.
Deux chauffeurs se succèdent dans la journée (matin et après-midi). Jusqu’à maintenant, ce service ne disposait que d’un 
seul véhicule mais en 2018, pour son amélioration, j’ai acté l’acquisition d’un véhicule supplémentaire. Le but est d’éviter 
l’interruption du service en cas de panne de la navette principale, fortement sollicitée.
Les horaires sont disponibles sur des dépliants que chacun peut se procurer en mairie ou en consultant le site internet 
de la ville (rubrique mon-quotidien/transports). 
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PHARMACIES DE GARDE JANVIER 201701/01  - Pharmacie Tong Nguyen126, rue Jules-Guesde - Gagny08/01  - Pharmacie Salle28, avenue de la Résistance - Le Raincy15/01  - Pharmacie Uzan51, avenue Aristide Briand - Gagny22/01  - Pharmacie Salle28, avenue de la Résistance - Le Raincy29/01  - Pharmacie de la Gare77 avenue Jean Jaurès - Gagny

Mariages
• Mohammed ÂNANI et Chaymae EL 
MOUSSAOUI • Tony AYDIN et Marine 
MULLEMANS • Pierre DUPUIS et Nicole 
Brun • Yusuf DELAMONTAGNE et Chris-
tina YAMANOGLU • Sherif KRASNIQI 
et Hana HAXHIJA • Yusuf KÜFREVI et 
Sevda ÇELIK • Hicham BAHREDDINE et 
Christine MARTINS • Olivier BRISELET et 
Jing SUN

Naissances
• Chris GEORGE AZMI • Leevan 
MOPSUS • Sara-Maria DAN • Keziah 
NGOUALA • Néhémie MAKUNDA • 
Nolan BRUNEAU DEL RIO • Abdel 
Khalag ZIANI • Maëlle BOUTON 
DAVID • Eya SADKAOUI • Nélia 
AUBRET • Milena GAWLAS • Noémie 
WEIPERT • Daevonn VILOCY • Chiara 
TOUZELET 

Décès
• Edith MAHY  

Dépannage à domicile : attention aux arnaquesPorte claquée ou clefs perdues, canalisation bouchée, panne électrique, vitre brisée... Attention aux arnaques. La Direction générale de la concur-rence, de la consommation et de la répression des fraudes lance, avec le relais des préfectures, une campagne de communication afin de mettre en garde les consommateurs franciliens contre les escroqueries liées au dépannage à domicile.De plus en plus de consommateurs sont victimes de pratiques fraudu-leuses de la part d’entreprises de dépannage à domicile, qui distribuent des prospectus à l’apparence officielle pour induire en erreur le consom-mateur. Elles emploient souvent une main d’œuvre non qualifiée ou non déclarée, travaillent sans devis et usent de ruses pour tromper le client et lui surfacturer leurs interventions.Vous avez été victime ? Vous pouvez contacter la Direction départe-mentale de la protection des populations – Immeuble L’Européen  Hall A – 1/7 promenade Jean-Rostand – 93000Bobigny. Tél. 01 75 34 34 34.  Mail : ddpp@seine-saint-denis.gouv.fr

Enquête Ipsos
Durant lʼannée 2018, le ministère de la Culture, en partenariat 
avec lʼinstitut Ipsos, réalise une enquête sur les pratiques 
culturelles.
Cette dernière a pour objectif de mieux connaître les loisirs 
et les occupations pendant le temps libre des personnes qui 
résident en France.
A Livry-Gargan, quelques ménages seront sollicités. Ils 
recevront la visite à leur domicile dʼun enquêteur ou dʼune en-
quêtrice de lʼInstitut Ipsos, qui sera chargé(e) de les interroger. 
Ce(tte) dernier(e) prendra au préalable contact avec eux par 
courrier, afi n de les prévenir de sa visite.
Les enquêteurs et enquêtrices seront munis dʼune carte 
offi cielle les accréditant. 

PHARMACIES DE GARDE 
MARS 2018
04/03  - Pharmacie de Chanzy
1 avenue Chanzy - Les Pavillons-sous-Bois
11/03  - Pharmacie centrale
28 boulevard Chanzy - Livry-Gargan
18/03  - Pharmacie principale
17, boulevard Marx Dormoy - Livry-Gargan 
25/03  - Pharmacie Pharmavence 
53, avenue du Maréchal Leclerc - Livry-Gargan
01/04  - Pharmacie Ribatt o-Colin
CC Super U 
av Paul Vaillant Couturier - Neuilly-sur-Marne
02/04  - Pharmacie de Chanzy
1 avenue Chanzy - Les Pavillons-sous-Bois
Ouvert tous les dimanches : Pharmacie de 
l’Europe - 170, avenue Aristide Briand – Les 
Pavillons-sous-Bois

Visite du 
Musée des Poudres
L’association Les Amis du Parc Forestier de la Poudrerie 
vous propose de partir à la découverte de l’histoire de 
la Poudrerie nationale de Sevran, en visitant le Musée 

Technique des Poudres et de l’Armement, situé dans le Parc de la Poudrerie. 
Les visites auront lieu les dimanches 4 et 18 mars de 14h30 à 17h30.
Rendez-vous au Musée des Poudres. Accès libre.
Renseignements au 01 48 60 28 58 ou à contact@apfp.fr

@

Défi  93 
pour l’environnement 
Fort du succès rencontré l’an dernier, les 14 Lions Clubs de Seine-
Saint-Denis organisent, samedi 24 mars, la 2eme édition du Défi 93 
pour l’environnement. 
Cette opération consiste à réaliser un grand nettoyage des berges du 
canal de l’Ourcq.
Pour participer à cet événement convivial et citoyen, inscrivez-vous 
sur www.defi93.defipourlenvironnement.org

Formation 
d'auxiliaire de puériculture  

Le Lycée Henri-Sellier propose aux personnes de 17 à 30 ans une 
formation diplômante dʼauxiliaire de puériculture en apprentissage.
Celle-ci commencera à la rentrée 2018.
Les inscriptions sont possibles jusquʼau 19 mars 2018.
Les documents nécessaires à la constitution du dossier dʼinscription 
sont téléchargeables sur le site du lycée Henri-Sellier (lien ci-dessous).
Aucune condition de diplôme nʼest requise.
http://www.lycee-henri-sellier.fr/

Parcoursup : derniers jours pour 
saisir ses vœux 
Les élèves de terminale qui souhaitent sʼinscrire en 
première année dʼétudes supérieures pour la ren-
trée 2018 ont jusquʼau 13 mars 18h pour formuler 
leurs vœux. Sur Parcoursup, ils peuvent exprimer 
10 vœux maximum sans les classer. Ouverte de-
puis janvier dernier, cette plateforme a remplacé 
Admission Post-Bac. 
Plus dʼinformations sur www.parcoursup.fr 

 
Carla DETCHENIQUE, organisatrice, Lions Club d’Aulnay-sous-Bois      Email : detchenique.carla@gmail.com  –  Tél : 06 70 82 60 59 

 
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE - Février 2018 

 

Le 25 Mars 2017, les Lions des clubs de Seine Saint Denis ont relevé le 
DEFI 93 POUR L’ENVIRONNEMENT  

destiné à marquer ses 100 ans de service au profit de la société. 
 

L’opération de nettoyage des berges du Canal de l’Ourcq s’est déroulée avec facilité, sécurité et convivialité. 

70 bénévoles on allègrement collecté 30 m3 de déchets en 3 heures sur les berges du canal  
de Villeparisis à Pantin. 

 
Les municipalités, les médias et diverses associations ont été sensibles aux valeurs citoyennes de 
responsabilité et de partage de cet évènement. Il a été fort apprécié des familles, promeneurs, des cyclistes qui 
s’arrêtaient pour féliciter les ramasseurs !! 

        

Le samedi 24 Mars 2018, nous renouvelons l’opération 
 

Venez nous rejoindre 
Pour une nature respectée, un environnement propre et agréable, 

Pour agir sur la biodiversité, la pollution des sols et notre santé 
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 Retrouvez la grille de solutions dans 
votre prochain magazine

 SOLUTION DU MOIS DE FÉVRIER N°166

© Philippe Imbert 

Le thème du mois : 
“VENEZ NOMBREUX VOIR  
LE CARNAVAL (à Livry-Gargan !)’’

HORIZONTALEMENT 
1- Ne tourne vraiment pas rond - Faut bien se le mettre 
en tête au carnaval de Livry-Gargan, juste pour faire au-
trement... face ! -2- Travaille vraiment pour ce qui est étain 
! - Coeur de carpes -3- Voyelles -4- Pilote de lignes - On en voit 
plus d'un changer au carnaval de Livry-Gargan (mot au 
pluriel) -5- Célèbre magicien - Le gibet sans son cadre - La 
vedette de la tournée avec des verres de contacts -6- Mises 
au sport - Chef d'édition -7- Tous les deux ans - Quand on l’a 
été, on se méfie -8- Fin anglaise - Mangés -9-10- Longs mé-
trage - Donne toujours suite - Le meilleur carré - Finissent à 
zéro - 11- Remplace le marbre - C'est juste pour de l'argent ! 
- Profite qu'il est vert pour travailler -12- Donnent des ‘effets’ 
spéciaux pour le carnaval de Livry-Gargan -

VERTICALEMENT
A- C'est une bonne affaire - On y met donc le feu - Hallucinogène 
-B- Donne envie -C- Bout d'atome - Un sacré texte - Rouges au 
coeur -D- Bougie de fêtes - Accepté ou donné en retour -E- En-
doctrinent -F- Ne marquera même pas de but - Un gros coeur 
-G- N'a même pas droit à la parole - N'est pas conseillé pour 
le cerveau -H- Divinité hindoue démoniaque - C’est une façon 
d'aller -I- Attrait de star - Béryllium -J- Terme de chimie - Lu à 
l'envers - Un espion royal -K- Canal - Il laisse des traces -L- Suites 
à des histoires - Un espion de littérature -

HORIZONTALEMENT :

1- Demande donc du repos -2- La farine en est essentiel pour la pâte à crêpe -3- Renouveler une

obligation - Nos quatre cardinaux -4- Deux retirées de cent - Se cassent sans scrupule ! (avec un

article) -5- Un patron tout auréolé - Pour le forum économique mondial -6- A le coeur chaud - On la

remue mais on ne s’y roule pas ! -7- Ca compte pour lui dans la pâte à crêpe - Symbole d’un

métal -8- Prénom - Exigera beaucoup du service -9- Parfait pour préparer la pâte à crêpe - Pièce

jaune -10- Passe en tête -11- Un apport de liquide pour une bonne recette - Demande les bons

ingrédients pour la pâte à crêpe -12- On peut en rajouter dans la pâte à crêpe - Donne du goût

à la pâte à crêpe -

VERTICALEMENT :

A- Demande un certain doigté pour la pâte à crêpe -B- Son père reste entêté - Adoré, même s’il

cognait - Les deux premières -C- Va dans la droite ligne - Fontaine publique en arabe - Méritent cha-

cun un point -D- Linguiste estonien - Mis en séparation -E- N’a pas l’air enfermé - Sorte de poème

chinois - Petit protecteur -F- Reste compact - Adore les plateaux garnis - N’est pas dans un état nor-

mal -G- Cardinal italien du XII ème siècle - Paire de verres - Trois fois la même -H- En fin de soirée

- Il garde à vue - Symbole d’un métal -I- Devient poli en vieillissant - Correspondant de guère -J- Toile

- Un être différent - Symbole d’un métal -K- Nord-Sud-Est - Ce n’est pas la grande surface - Fait un

tour -L- Mauvaise humeur - Ce que doit être la pâte à crêpe -
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LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT

LES CRÊPES 

(recette de la pâte et ingrédients)
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LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT

“VENEZ NOMBREUX VOIR LE CARNAVAL (à Livry-Gargan !)’’ 

HORIZONTALEMENT :

1- Ne tourne vraiment pas rond - Faut bien se le mettre en tête au carnaval de Livry-Gargan, juste

pour faire autrement... face ! -2- Travaille vraiment pour ce qui est étain ! - Coeur de carpes -3- Voyelles

-4- Pilote de lignes - On en voit plus d'un changer au carnaval de Livry-Gargan (mot au pluriel)

-5- Célèbre magicien - Le gibet sans son cadre - La vedette de la tournée avec des verres de contacts

-6- Mises au sport - Chef d'édition -7- Tous les deux ans - Quand on l’a été, on se méfie -8- Fin an-

glaise - Mangés -9-10- Longs métrage - Donne toujours suite - Le meilleur carré - Finissent à zéro -

11- Remplace le marbre - C'est juste pour de l'argent ! - Profite qu'il est vert pour travailler -12- Donnent

des ‘effets’ spéciaux pour le carnaval de Livry-Gargan -

VERTICALEMENT :

A- C'est une bonne affaire - On y met donc le feu - Hallucinogène -B- Donne envie -C- Bout d'atome

- Un sacré texte - Rouges au coeur -D- Bougie de fêtes - Accepté ou donné en retour -E- Endoctrinent

-F- Ne marquera même pas de but - Un gros coeur -G- N'a même pas droit à la parole - N'est pas conseillé

pour le cerveau -H- Divinité hindoue démoniaque - C’est une façon d'aller -I- Attrait de star - Béryllium

-J- Terme de chimie - Lu à l'envers - Un espion royal -K- Canal - Il laisse des traces -L- Suites à des

histoires - Un espion de littérature -
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