Livry-Gargan
LG M AG , le maga zine d’infor mation de la Ville de

P14-17 DOSSIER : UNE POLITIQUE
SPORTIVE TOUJOURS PLUS ÉNERGIQUE
P9 Ramassage des déchets verts dans les secteurs pavillonnaires
P13 NOUVEAUX HORAIRES POUR LA RENTRÉE DES CLASSES

n°171
Juillet - Août
2018

Pub

2

LGMAG n°171

LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

Edito

ÉDITORIAL
ous sommes entrés dans la période
N
estivale et sa promesse de belles
journées.

réaliser et achever certains objectifs fixés
dans le cadre de ma politique de gestion
de la ville.

saison, veuillez noter l’ouverture de la
saison culturelle le samedi 15 septembre
2018.

Pour nos enfants, été rime avec vacances
et pour nous, adultes, cette saison est
synonyme de rythme différent. Les
journées restent bien remplies mais, avec
le beau temps, leur perception change.

Une page lui est entièrement consacrée
à travers les différents travaux de voirie
actuellement amorcés (voir page 11).

Une grande nouveauté vous attend :
la création de l’ « Académie livryenne
des Savoirs Partagés », un cycle de
conférences autour des mathématiques
animé par Benoît Rittaud, maître de
conférences à l’université Paris 13 (voir
page 20).

Notre visite au futur collège GermaineTillion, le quatrième sur le territoire
livryen, a permis de constater l’évolution
du chantier dont la fin est prévue pour
la rentrée.

Pour d’agréables vacances à LivryGargan, la municipalité a mis en place
Mais en attendant cette rentrée qui
des activités diverses et accessibles à
arrivera bien assez vite, je souhaite
tous comme le dispositif Ville Vie
à toutes et tous un bel été.
Vacances (VVV). Cette année, notre
« Cette période est idéale pour
commune est ville-pilote ; vous
trouverez plus d’informations en
réaliser et achever certains
page 12.
objectifs ﬁxés dans le cadre de ma

politique de gestion de la ville »
Pour les plus grands, je veux attirer
votre attention sur le parcours de
randonnée (PR 15) « Livry-Gargan
Des travaux de construction,
une cité fleurie » long d’un peu plus de
d’agrandissement, d’entretien et de
8 kilomètres.
développement au centre médico-social
Et puisque l’été est propice à la pratique du et dans nos écoles sont aussi entrepris.
sport, le dossier du mois y est justement
L’organisation de la rentrée scolaire
consacré. Sont notamment évoqués le
continue sa progression pour pouvoir
développement de l’offre sportive ainsi
accueillir les 5 500 élèves dans les
que les nouvelles dynamiques.
établissements.
Pour les services municipaux, cette
Pour conclure ce dernier édito de la
période est également idéale pour
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Focus

UNE COURSE
SOLIDAIRE
25 mai. La classe de 4ème C du collège EdouardHerriot a organisé une course contre la faim.
Les élèves de l’établissement ont parcouru les allées
du parc Lefèvre pour la bonne cause. Encadrée par
les professeurs, cette action a pour but de récolter
des dons pour lutter contre la sous-nutrition dans le
monde. Bravo pour cette initiative !

CLASSES VERTES
À COURTENAY
Fin mai/début juin. Chaque année la Ville offre la
possibilité à plusieurs classes de partir en classes
transplantées : classe de nature, de mer, ou de
neige. Les jeunes suivent leurs cours tout en
profitant de leur nouveau cadre.
En juin, une classe de l’école Jacob 2 a pris ses
quartiers à Courtenay dans le Loiret. Les écoliers
ont, entre autres, visité la ville médiévale de Sens et
sa cathédrale. Un bel apprentissage grandeur
nature.

LES CITÉS-JARDINS
À L’HONNEUR

Du 26 mai au 10 juin. Organisée par l’Association
Régionale des Cités-Jardins d’Ile-de-France,
l’édition 2018 proposait deux évènements autour
de la cité-jardin de la Poudrerie : une visite
commentée et couplée à celle du parc ainsi qu’une
conférence sur sa réhabilitation prochaine. Ces
manifestations se sont déroulées avec le concours
de la Ville, des Amis du Parc Forestier de la
Poudrerie et des conseillers de quartier.

LIVRY ALL JAZZ’N BLUES
FESTIVAL
8, 9 et 10 juin. Les groupes Sparky in the Clouds,
Gunwood, Crossborder Blues ainsi qu’Ilhan Ersahin
étaient à l’affiche de la 6ème édition de ce festival
consacré à la musique afro-américaine et au blues
dans tous ses états. Quatre concerts d’artistes
renommés qui ont fait les beaux jours du centre
culturel Yves-Montand.
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SALON DE L’ARTISANAT
ET DE LA GASTRONOMIE
9 et 10 juin. Organisé par le Comité des fêtes et la
Ville, le rendez-vous des gourmets et des
amateurs de « fait-main » est revenu une nouvelle
fois s’installer à l’espace Jules-Verne. Les Livryens
ont pu parcourir les stands de produits du terroir
et autres créations artisanales.

LES ATELIERS DU CENTRE
CULTUREL YVES-MONTAND
S’EXPOSENT
14 juin. Le centre culturel Yves-Montand accueille,
tout au long de l’année, les activités de nombreuses
associations artistiques. Comme tous les ans, leur
exposition de fin d’année a été l’occasion de
constater leur talent, leur dynamisme et leur
créativité dans les domaines de la danse, de la
sculpture, du chant et bien d’autres….

LES MEUNIER
VALENT DE L’OR
16 juin. Cinquante ans de mariage, cela se fête.
Liliane et Sylvain Meunier ont donc célébré
l’événement comme il se doit aux côtés du Maire,
d’élus et de leurs proches. À l’hôtel de ville, où s’est
déroulé cet anniversaire, les époux Meunier ont
symboliquement renouvelé leur engagement passé
pour la première fois le 8 juin 1968. De cette union
sont nés 2 enfants et 5 petits-enfants.

L’ÉCOLE DANTON
COURT POUR ELA
19 juin. Au parc Lefèvre, 10 classes de l’école
Danton allant du CP au CM2 ont participé à une
course solidaire organisée au profit de l’association
ELA. L’évènement s’est déroulé dans l’énergie et la
bonne humeur. Les jeunes étaient encadrés par des
parents d’élèves, des animateurs et des
enseignants tous mobilisés pour montrer leur
attachement à cette cause.
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Flash actus
→ Démarches
→ Info

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS
PÉRI ET EXTRASCOLAIRES
ET À LA RESTAURATION SCOLAIRE

HORAIRES D’ÉTÉ
DES SERVICES
MUNICIPAUX

Jusqu’au 31 août 2018, les familles sont invitées à procéder
à l’inscription de leur enfant à la restauration scolaire, à
l’accueil périscolaire du matin et du soir, à l’étude et aux
accueils de loisirs des mercredis et des vacances scolaires
pour l’année scolaire 2018/2019 :

Pendant la période estivale,
certains services municipaux ferment
ou changent leurs horaires :

Pour cela, les familles doivent mettre à jour leur dossier famille sur l’Espace familles
accessible via le site de la ville puis transmettre au service des affaires scolaires la
photocopie des documents de ressources permettant de procéder au calcul du
quotient familial. Elles doivent enfin réserver les activités de leur choix sur l’Espace
familles.
Les informations détaillées relatives à ces inscriptions sont disponibles sur le site de la
ville, rubrique Actualités ou Mon quotidien/Famille/Activités périscolaires et dans l’info
parents n°17.
Un guide expliquant la procédure d’inscription étape par étape est également
téléchargeable en ligne.
Centre administratif - Parc de la Mairie - Tél : 01 41 70 88 00
Ouvert lundi et jeudi : de 13h30 à 17h30
mardi, mercredi, vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30,
samedi : de 8h30 à 12h30
www.livry-gargan.fr
→ Sécurité

Conservatoire municipal :
Fermé pendant les vacances scolaires.

→ Prévention santé

Maison des seniors - 3, place François-Mitterrand.
Accès par l’entrée de la mairie

Médiathèque :
Horaires d’été du mardi 10 juillet au
samedi 1er septembre :
Mardi : 13h30 – 18h
Mercredi : 10h-12h / 13h30-18h
Jeudi : 13h30 – 18h
Vendredi : 13h30 – 18h30
Samedi : 10h-12h / 13h30-17h

Centre culturel cinéma Yves-Montand :
Fermé du 1er au 28 août inclus.

Chaque été, les polices nationale et municipale assurent la
surveillance d’habitations et de locaux commerciaux des
habitants partis en congés.
Pour bénéficier de ce dispositif, vous pouvez contacter la
police municipale au 0 800 00 22 93 (appel gratuit) ou vous
rendre sur le site de la ville, rubrique Mes démarches/
sécurité-police.
Pour la tranquillité des habitants, la police municipale étend
cette opération sur le reste de l’année.

Le plan canicule sera activé du 1er juin au 31 août
2018.
Ce dispositif national permet aux personnes âgées,
isolées ou handicapées de bénéficier d’une aide en
cas de fortes chaleurs.
A Livry-Gargan, la mise en place du plan canicule
est gérée par le Centre communal d’action sociale
(CCAS).
Pour tous renseignements, contactez la Maison des
seniors au 01 43 88 81 41.

État civil (centre administratif) :
Durant juillet et août, le lundi après-midi,
le service ne traite que les urgences, à
savoir : naissances, décès, retraits de
cartes nationales d’identité et passeports.

Château de la Forêt :
Fermeture du 8 juillet au 5 septembre.

PENSEZ À L’OPÉRATION
TRANQUILLITÉ VACANCES

LE PLAN CANICULE
ACTIF

Info
horaires

Fortes
chaleurs

livry-gargan.fr

Plan canicule
du 1er juin au 31 aoû

t
✔ Vous êtes une personne âgée
isolée
✔ Vous êtes en situation de
handicap
Inscrivez-vous auprès
du pôle seniors

01 43 88 81 41

S’inscrire permet de bénéfi
cier
d’une aide en cas de déclen
chement
du plan canicule

EN CAS D’URGENCE TEL

: 18 LES POMPIERS -

15 LE SAMU
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Centre médico-social :
Les horaires ne changent pas.
Fermeture exceptionnelle le vendredi 13
juillet toute la journée due aux travaux.

LES FUTURS BACHELIERS
RÉCOMPENSÉS
La municipalité a décidé d’offrir une
récompense aux lycéens qui auront
obtenu leur baccalauréat. Pour cela, il
faut avoir obtenu son bac (général,
technologique ou professionnel) avec
mention très bien, bien ou assez bien et
résider à Livry-Gargan (justificatif au nom
des parents). Le dossier devra comporter
l’avis de la taxe d’habitation
accompagnée d’une attestation
d’hébergement des parents, une pièce
d’identité du jeune bachelier (CNI,
passeport) et une copie du diplôme du
baccalauréat (ou attestation, relevé de
notes).
A renvoyer avant le 15 septembre 2018
au cabinet du maire, 3 place FrançoisMitterrand ou à courriermaire@
livry-gargan.fr
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UNE RÉUNION AUTOUR DE LA
SÉCURITÉ ET DE LA PRÉVENTION

Un Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance
(CLSPD) a été mis en place. Des réunions ont lieu régulièrement pour
mieux répondre aux questions liées à la sécurité.
Dans le cadre de l’actualisation du Conseil
local de sécurité et de prévention de la
délinquance (CLSPD), une réunion restreinte
s’est tenue le 18 mai dernier au salon
d’honneur. Pierre-Yves Martin était présent,
tout comme Salem Aidoudi, adjoint au maire
en charge de la tranquillité publique, un
représentant de la procureure et du préfet
notamment. Cette instance rassemble tous
les acteurs qui, sur le territoire, participent
à l’application des politiques de sécurité et
de prévention de la délinquance.
La réunion a vu l’instauration d’un groupe
« jeunes mineurs » et de plusieurs actions

comme l ’éducation à la citoyenneté,
l’accompagnement des jeunes dans le cadre
d’une exclusion scolaire ou encore
l’amélioration des relations entre les jeunes
et la police. Actualité oblige, la radicalisation
est également un thème étudié.
D’autres partenaires sont associés comme
l’Aide sociale à l’enfance (ASE), la Protection
judiciaire de la jeunesse (PJJ), le commissariat
de Livry-Gargan et les services de la mairie
(CCAS, jeunesse, santé ou vie associative).

LE RÉSEAU VOISINS VIGILANTS

INFORME POUR S’ÉTENDRE DAVANTAGE
Le 8 juin dernier, une réunion d’information
sur le dispositif Voisins vigilants-Sécurité
Solidaire s’est tenue dans le salon d’honneur de la mairie en présence de Pierre-Yves
Martin. Les Livryens, déjà membres ou souhaitant intégrer le réseau, étaient invités à
participer. Mis en place en 2016, il compte
aujourd’hui 480 adhérents. La police municipale a rappelé le double rôle d’un Voisin
vigilant : la solidarité et l’esprit citoyen.
Toutefois, il veille mais ne surveille pas ; le
but n’est pas d’épier son voisinage mais de
8
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repérer et signaler toute situation inhabituelle. Malgré une baisse de 20 % des cambriolages depuis 2015, la police municipale
a mis en garde contre les signalisations abusives. « Nous devons tous promouvoir les
bonnes pratiques pour accentuer et orienter
les patrouilles », a expliqué Romain Piccinini,
chef de la police municipale.
La police municipale est joignable tous
les jours de 7h à 1h du matin au 0 800
00 22 93 (appel gratuit).
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VIOLENCE :

LE COURT-MÉTRAGE
DU CMJC DÉVOILÉ

Après un an de travail, le court-métrage
proposé par les membres du Conseil
municipal des jeunes citoyens (CMJC) a été
diffusé le 16 juin dernier au centre culturel
Yves-Montand. Il s’agissait de l’avantpremière sous forme de ciné-débat. Introduit
par des membres du CMJC, le film a été
présenté au conseil municipal, aux jeunes
élus et à leurs parents ainsi qu’aux directeurs
d’écoles et des accueils de loisirs. Il dure 8
minutes et met en scène les jeunes élus
autour de 4 thématiques : la violence isole,
elle n’est pas un jeu ou un spectacle, les
adultes la laissent faire et la violence ne
règle aucun problème.
Toute l’année, les jeunes acteurs ont pu
également découvrir les techniques du
tournage. Les 28 et 29 juin, le film a été présenté
aux classes de CM1 et CM2 de la ville. Toujours
sous forme de ciné-débat, les réactions ont
été nombreuses : le public a discuté pour
trouver des solutions au harcèlement.
Saluons particulièrement le travail et
l’investissement des jeunes mais aussi la
mobilisation des services de la ville comme
le cinéma, les services informatique et
jeunesse, la police municipale et le pôle
santé/handicap.
Contact : Direction de la Démocratie de
proximité, ddpva@livry-gargan.fr

Actus

DÉCHETS VÉGÉTAUX :

COLLECTE DANS LES SECTEURS PAVILLONNAIRES
Un service à domicile inédit qui permet
la mutualisation des moyens des villes membres.
Ce début d’été marque l’arrivée d’un nouveau service. Depuis le 3 juillet,
vos déchets végétaux sont collectés en porte-à-porte tous les
15 jours. Assuré jusqu’au 29 novembre, ce service est proposé par
l’Etablissement public territorial (EPT) Grand Paris-Grand Est, avec
l’impulsion de Pierre-Yves Martin, vice-président en charge de la
gestion des déchets.

Déchets autorisés, déchets interdits

→ LES SECTEURS

1
3
4
6

Info
+

et 2 : Mardi des semaines paires
: Jeudi des semaines paires
et 5 : Mardi des semaines impaires
: Jeudi des semaines impaires

Les déchets doivent être sortis
la veille au soir

Depuis 2016, le territoire Grand Paris-Grand
Est, qui regroupe 14 communes, est en
charge de la collecte et de la gestion des
déchets. Ce ramassage de déchets végétaux a pour but de mettre en commun les
moyens des villes membres. Ainsi, vous pouvez déposer devant chez vous, la veille du
jour de ramassage (voir carte), les déchets

suivants : tontes de gazon, feuilles, plantes,
fleurs, branchages, tailles de haies. Les
branches, de diamètre inférieur à 6 cm et
d’une longueur maximale de 1,5 m doivent
être ficelées en fagots avec un lien naturel
(pas de ficelle en plastique).
Attention, les déchets suivants sont interdits : déchets végétaux en vrac, troncs,
souches d’arbre, déchets alimentaires, terre,
branche dont le diamètre excède 6 cm, objets
en bois, cagettes et pots de fleurs.
Pour tous renseignements
complémentaires, contactez l’EPT Grand
Paris-Grand Est au 0800 50 49 36
(Numéro vert) ou rendez-vous sur
www.grandparisgrandest.fr

Des bons gestes à adopter
Les habitants sont priés de déposer leurs déchets dans des sacs en papier
biodégradables. Le contenu doit être visible et facilement identifiable par les
agents. Fourni par l’EPT, ce lot de 25 sacs est distribué à votre domicile et disponible
dans les déchèteries du territoire : Gagny, Rosny-sous-Bois, Les Pavillons-sousBois, Noisy-le-Grand, Vaujours et Villemomble. Adresses disponibles sur le site
de la ville, rubrique Déchets.
En dehors de la période de collecte, pour les grosses quantités et les déchets
interdits, il faut se rendre dans les déchèteries du territoire aux heures d’ouverture.
LGMAG n°171
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Actus
→ Instagram

En
ligne

livrygargan93
#collegeleonjouhaux

Les classes de 4ème du
collège Léon-Jouhaux ont
enterré une capsule
temporelle. Elle comporte
des objets représentatifs de
2018. Rendez-vous dans 10
ans pour la déterrer.

LES ÉLUS ONT VISITÉ
LE CHANTIER DU FUTUR COLLÈGE
Le 13 juin dernier, Pierre-Yves Martin et plusieurs élus se sont rendus
sur le chantier du futur collège qui portera le nom de la résistante
Germaine Tillion.
Salles de cours, cantine, cour de récréation… La
délégation a pu découvrir les divers lieux de l’établissement. Situé rue des Jardins Perdus, entre
le canal de l’Ourcq et le stade Pierre-Bérégovoy,
il accueillera 700 élèves dès la rentrée
prochaine.
Financé par le Département, qui en assure la gestion, son coût s’élève à 18 millions d’euros.
La fin des travaux est prévue pour le mois d’août,
l’ameublement par le Conseil départemental et
une commission de sécurité auront lieu à la même
période.

Le collège jouxtera un pôle sportif qui comprendra une salle de 900m2 dédiée aux sports collectifs et une salle de 300m2 pour les arts martiaux
et la gymnastique, dotée également d’un mur
d’escalade.
Une grande salle polyvalente de 120 m 2 mais
aussi un bureau réservé aux parents d’élèves et
une salle d’exposition de 60m2 feront partie du
complexe. L’inauguration du collège Germaine
Tillon est prévue en octobre 2018.

→ Site internet

@
j

www.livry-gargan.fr

Six déchèteries de
l’Etablissement public
territorial (EPT) Grand
Paris-Grand Est gratuites et
ouvertes à tous. Plus
d’informations dans la
rubrique « Actualités ».
Rejoignez-nous
www.livry-gargan.fr

UN PARCOURS DE RANDONNÉE
AU SERVICE DU PATRIMOINE
Afin de valoriser le territoire livryen, le panneau « Livry-Gargan,
une cité fleurie » indiquant le Parcours de Randonnée (PR 15) a été
inauguré le 17 juin dernier.
Pierre-Yves Martin était accompagné de Jean-Paul Auger président de la Fédération française de randonnée pédestre (FFRP)
notamment. Ce chemin est désormais symbolisé par un panneau
de départ situé dans le parc de la mairie.
Il révèle aux curieux les espaces verts privilégiés de la ville : parc
de la mairie, parc Lefèvre et château de la Forêt, lac de Sévigné,
parc Vincent-Auriol, parc Bellevue, les friches et parc GeorgesPompidou. D’une durée de 2h30, il s’étend sur 8,2 km.
L’initiative d’un parcours de randonnée à Livry-Gargan remonte
à 1999, le Club livryen de randonnée pédestre (CLRP) en est à
l’origine.
10
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QUELS TRAVAUX
PENDANT LA PÉRIODE ESTIVALE ?
Écoles, circulation ou équipements ; l’été est favorable à la poursuite ou au démarrage de
travaux pour améliorer le cadre de vie et le quotidien des Livryens. Tour d’horizon.

• Au centre médico-social (CMS)

Travaux du réfectoire de l’école Bayard

• Dans les écoles

Pour offrir des conditions d’accueil et d’enseignement de qualité, les travaux se poursuivent cet été. L’objectif : perturber le moins
possible la rentrée des classes. Les restaurants du groupe scolaire Benoît-Malon et
de l’école Bayard seront prêts pour le 3 septembre, jour de la rentrée. A l’école Bayard,
la rénovation de quatre classes se poursuit
jusqu’aux vacances de la Toussaint.
Concernant les équipements, 21 tableaux
numériques interactifs (TNI) supplémentaires
vont être installés dans les établissements
suivants : Bayard maternelle, Bellevue
maternelle et élémentaire, Jacob 1 et 2
élémentaire, Jacob maternelle, Jaurès 1 et
2 élémentaire, Jaurès 1 et 2 maternelle et
Tourville. Le coût s’élève à 75 000 € et comprend la pose et l’installation du tableau
numérique, de l’ordinateur portable destiné
à l’enseignant, du vidéoprojecteur et de la
barre de son. Il s’agit d’un investissement
important de la part de la Ville en faveur de
l’éducation.
Enfin, l’installation de visiophones continue
dans certains établissements. Ils seront opérationnels dès septembre.

• Voirie/circulation

Afin de lutter contre la vitesse excessive, la
municipalité a décidé de mettre en place des
zones de ralentissement. Quatre passages
surélevés vont donc voir le jour avenue
Gallieni, cela fait suite aux travaux initiés en
2017 dans le quartier Danton avec l’allée
Thiesset. Les rues Léon-Jouhaux et du
Soissonnais verront également la pose de 2
à 3 zones de ralentissement en béton
bitumineux.
Pour améliorer la sécurité routière, la rue
Pachot-Lainé connaît plusieurs changements : une interdiction de stationnement du
côté des numéros impairs, un sens unique de
circulation dans le sens avenue du Maréchal
Leclerc vers la rue François-Villon et une
interdiction de circulation aux véhicules de
plus de 3,5 tonnes.
Par ailleurs, la municipalité poursuit toute
l’année la réfection des nids-de-poule et l’entretien des trottoirs bateau.

Le centre médico-social a entamé sa mue, la
première pierre des travaux a été posée le 27
juin dernier. La majeure partie sera réalisée
entre le 25 juin et le 15 septembre. Ainsi, durant
cette période, l’accueil et la zone d’attente
seront réaménagés, 3 cabinets de consultation créés et 4 autres restructurés.
Un sanitaire pour personnes à mobilité réduite
(PMR) à l’étage, une salle de soins, une salle
de prélèvements infirmiers au rez-de-chaussée et un élévateur PMR sont également
planifiés.
A noter que le centre médico-social sera fermé
le vendredi 13 juillet : la cour intérieure sera
mise en conformité PMR. Des modifications
dans l’organisation du centre pourraient survenir en cas d’imprévus (conditions météorologiques par exemple).

Travaux du restaurant scolaire Benoît-Malon.
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QUAND ÉTÉ RIME AVEC ACTIVITÉS VARIÉES
Cette année encore, enfants et adolescents pourront s’adonner à diverses activités.
Sportives, ludiques ou artistiques, chacun devrait y trouver son compte pour se divertir.

Ville Vie Vacances (VVV)

Proposé du 9 juillet au 10 août, ce dispositif est porté par
les villes de Clichy-sous-Bois, Montfermeil et Livry-Gargan,
ville-pilote du projet cette année. Durant 5 semaines, VVV
permet aux enfants âgés de 5 à 17 ans de participer à des activités de plein air. Ce projet est ouvert aux structures municipales mais également aux individuels. Ville Vie Vacances a
pour cadre la forêt de Bondy qui accueillera notamment initiations de capoeira, vélo tout chemin, hip-hop, arts du cirque.
Boxe française, parcours acrobatique et pilotage de drone
sont également prévus. Des week-ends familles les samedis
21 juillet et 4 août et un challenge le mercredi 25 juillet sont
aussi programmés.
L’entrée s’effectue au 2 rue Jean-Jaurès, 93470 Coubron.
Toutes les activités sont gratuites. Inscriptions, informations et plannings sur www.livry-gargan.fr

Dans les accueils de loisirs de la ville

En juillet et août, 9 accueils de loisirs recevront les enfants de 3 à 13
ans. En plus des activités sur place, des sorties sont prévues au Parc
Saint-Paul, au Sherwood Parc, au jardin d’acclimatation et dans plusieurs bases de loisirs : Cergy, Port-aux-Cerises, Bois-le-Roi ou Jablines.
Le dispositif VVV, du space-jump et des sorties surprises sont également au programme. Comme les années précédentes, les événements et les thèmes choisis sont variés : Koh-Lanta, cowboys et indiens,
les 5 continents, les contes ou encore le monde des elfes.
Plus d’informations auprès du service animation au 01 41 70 88 00

Le LG Pass’Jeunes

Dispositif mis en place par le service jeunesse, il est destiné
aux adolescents de 12 à 17 ans. Ces derniers sont accueillis les
mercredis après-midis et durant les vacances scolaires.
Des stages de découverte sur différents thèmes (sports de
raquettes, football, trampoline, fitness…) rythment les matinées tandis que les après-midis sont consacrées aux sorties.
De nombreux jeunes ont ainsi pu découvrir musées, grands
jeux et tournois et se rendre au cinéma ou au bowling. Ils sont
encadrés par une équipe de cinq éducateurs.
Les inscriptions sont gratuites, le programme d’activités du
mois de juillet est à retrouver au service jeunesse.
Celui du mois d’août sera disponible dès le 2 juillet.

ET AUSSI, L’ÉTÉ DU CANAL

C’est le rendez-vous estival incontournable en Seine-Saint-Denis. L’été du canal propose
une autre programmation variée sur les berges du canal de l’Ourcq. Entre le 7 juillet et le
26 août, ceux qui n’ont pas la chance de partir en vacances pourront tout de même passer
du bon temps au bord de l’eau. Il y en aura pour tous les goûts : navettes fluviales à 1 ou 2
euros, croisières, danse, concert, activités nautiques ou de plein air.
Plus d’informations sur https://www.tourisme93.com/ete-du-canal/
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RENTRÉE SCOLAIRE 2018/2019 :

LES HORAIRES CHANGENT

Suite aux résultats de la consultation menée en octobre dernier auprès des familles, des personnels
enseignants et municipaux travaillant dans les écoles, le conseil municipal a voté
le 8 février 2018 une délibération visant au retour à la semaine de 4 jours.
Ce nouveau rythme scolaire sera donc appliqué dès la rentrée 2018. Les horaires seront les suivants :

ÉCOLE MATERNELLE

Cette modification des rythmes scolaires entraîne,
pour les familles, plusieurs changements :
 la suppression de la matinée scolaire du mercredi
au profit de la mise en place d’un accueil de loisirs
à la journée.
 la fin de la classe à 16h30 le soir.
 l’étude de 16h30 à 18h.
 l’accueil du soir en élémentaire de 18h à 18h30.

La rentrée scolaire
aura lieu le 3 septembre.

UNE FIN D’ANNÉE
FESTIVE
Pour célébrer la fin de l’année scolaire
et l’arrivée de la pause estivale, les établissements scolaires et d’accueil de la
petite enfance ont tous organisé kermesses et autres moments festifs.
Parents, enfants, enseignants, personnel travaillant dans les écoles, les multi-accueils, les Relais Assistantes
Maternelles et autres se sont réunis au
cours des mois de mai et juin pour se

LGMAG n°171

dire au revoir et se souhaiter de bonnes
vacances autour de jeux, spectacles et
goûters.
Merci au personnel communal, à la
communauté éducative et aux parents
pour leur implication dans l’organisation de ces rendez-vous très appréciés
de tous.

LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

13

Grand angle

14

LGMAG n°171

LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

Grand angle

SPORT :
UNE OFFRE
SPORTIVE
CONSTAMMENT
ENRICHIE
D’ici la fin de l’année, de nouvelles infrastructures
sportives verront le jour et permettront d’augmenter
l’offre déjà existante. La ville s’inscrit dans un
dynamisme par le sport et pour le sport. Une
thématique qui représente un important vecteur de
vivre-ensemble.

Nouvelles installations, portes ouvertes des associations sportives, activités à destination de tous les publics… Livry-Gargan a décidé de mener
une politique sportive dynamique et d’investir toujours plus pour offrir
des conditions optimales aux adhérents des différents clubs. Forte d’une
quarantaine d’associations sportives, notre commune s’insère dans une
réelle vitalité sportive.

Une offre sportive très diversifiée

A Livry-Gargan, chacun peut trouver une activité adaptée à ses envies et
à sa condition physique. En effet, on peut y pratiquer des sports collectifs, individuels ou davantage tournés vers la réflexion et la découverte
comme les échecs ou la randonnée. Afin de mieux connaître l’offre sportive disponible, la ville a organisé le 23 juin dernier une journée Sport
en fête. Pour la 4ème année consécutive, ces portes ouvertes des associations sportives ont permis aux visiteurs de pratiquer, sur un seul et
même site, plusieurs disciplines. Au total, 18 clubs sportifs étaient présents : initiations à l’escrime, au tennis, à la danse moderne ou encore
démonstrations de boxe anglaise, tournois de futsal et concours de lancers francs.
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Livry-Gargan, historique
terre de handball
En 1943, la section handball du
Club Sportif Municipal de LivryGargan est créée. Le club,
aujourd’hui dénommé Handball
Club de Livry-Gargan, a obtenu
divers titres : finaliste de la coupe
de France en 1994, champion de
France cadet en 1995 et champion
de France de Nationale 1 en 1998.
Depuis 3 saisons, l’ambition du club
et des joueurs est de remonter en
Nationale 1 avec la volonté de
reconquérir l’élite du handball
français D2 puis D1. Le club se
consacre à la formation des jeunes
et souhaite, à compter de la saison
prochaine, se tourner vers la
professionnalisation des joueurs.

Cet événement, principalement à destination des plus jeunes, sera suivi du forum des
associations le 8 septembre prochain. Les
intéressés pourront trouver toutes les informations nécessaires en vue d’éventuelles
inscriptions.
Pour que l’offre sportive demeure riche et
variée, elle doit s’adresser à tous les publics.
Ainsi, les actions mises en place par les différents clubs favorisent l’épanouissement
personnel et collectif des jeunes, des plus
âgés ou des individus en situation de
handicap.

Modernisation d’équipements et
futurs projets

Pour satisfaire le plus grand nombre,
des infrastructures appropriées
devraient prochainement voir le jour :
le collège Germaine-Tillion, situé rue
des Jardins Perdus, sera livré pour la
rentrée avec un pôle sportif. Il abritera
une salle de 900 m2 dédiée à la pratique des sports collectifs et équipée d’un
mur d’escalade et une autre de 300 m2 pour
les arts martiaux et la gymnastique.
A côté du groupe scolaire Bayard, un petit
gymnase est également prévu, il sera destiné à la pratique de la danse et de la
gymnastique.
De plus, la municipalité a souhaité mettre
à disposition des jeunes un endroit pour pratiquer des sports urbains. Un city-stade doit
16
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être livré au troisième trimestre 2018. Situé
au parc Vincent-Auriol, ce terrain multisports sera accessible aux horaires d’ouverture du parc.
Par ailleurs, la couverture des courts de
tennis 5 et 6 offrira une perspective supplémentaire pour la pratique de la discipline durant l’hiver.
Du côté du centre nautique, les travaux sont
terminés. Le centre de remise en forme a été
entièrement rénové. Les horaires ont été
modifiés afin d’offrir des créneaux plus
importants pour l’apprentissage de la natation sur le temps scolaire et des horaires

« Pour que l’offre sportive
demeure riche et variée,
elle doit s’adresser
à tous les publics »
élargis au public lors de la période estivale.
La ville a dû recruter une nouvelle équipe.
La réouverture interviendra, au plus tard, le
3 septembre prochain.
Enfin, la Ville entend profiter du retour de
la semaine à 4 jours dès la rentrée pour
mettre tous ces équipements à disposition
des associations durant le temps périscolaire, soirées, week-ends et vacances
scolaires.
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Aide au développement des associations sportives

La municipalité s’engage donc pleinement
dans la dynamique sportive. Pour soutenir
les associations, Livry-Gargan travaille sur
deux aspects : financier d’une part, puis matériel et logistique d’autre part. « Le premier
sponsor d’un club sportif est la ville, précise
Philippe Arnaud, adjoint au maire en charge
des sports. Il faut savoir que le montant alloué
à ces clubs dépend du niveau dans lequel ils
évoluent. »
Au total, plus de 600 000 € ont été versés
par la commune aux associations sportives
durant l’année 2017. Le second aspect
passe par l’aide à l’organisation d’événements et de manifestations.
C’est le cas notamment lors d’événements reconnus comme les courses
cyclistes ou les Foulées livryennes. La
participation de la Ville est donc indispensable puisque, lors de ces rendez-vous, plusieurs personnes sont
mobilisées (services techniques, police municipale, bénévoles…) et travaillent pour offrir
les meilleures conditions possibles.
La commune passe également une convention de mise à disposition des infrastructures avec les associations. Autrement dit,
les clubs sportifs peuvent profiter gratuitement des installations et bâtiments. Leur
état (sols, sécurité…) fait tout de même l’objet d’une attention particulière pour des

Grand angle
Le sport
à Livry-Gargan, c’est :

En
chiffres

Parole

ü

7 gymnases
+ 2 supplémentaires d’ici fin 2018

3 stades

3 Questions à...
Philippe Arnaud, adjoint au maire
en charge des sports

40 associations sportives


5 000 licenciés dans ces associations

questions de qualité et de respect des
normes.

L’importance du mécénat et du
sponsoring

Pour être toujours plus attractive, la ville
travaille à développer les relations entre les
clubs sportifs et les entreprises. Elle joue
donc un rôle d ’ intermédiaire non
négligeable.
Pour cela, plusieurs solutions sont possibles
comme le mécénat ou le sponsoring. La différence entre les deux termes réside dans
la contrepartie. Le mécénat désigne le soutien apporté sans contrepartie directe de
la part du bénéficiaire, pour l’exercice

d’activités présentant un intérêt général. Le
sponsoring, quant à lui, se définit comme
un soutien en vue d’en retirer un bénéfice
direct (but commercial principalement).
La municipalité a initié il y a deux ans une
mise en relation entre les associations sportives et le secteur marchand comme l’entreprise de travaux publics Jean Lefebvre. Ainsi,
les clubs de handball, water-polo, football,
basketball, escrime, futsal et tennis bénéficient d’une aide financière. En 2017, le total
des dons s’élevait à environ 128 000 € mais
toutes ces associations peuvent aussi démarcher des entreprises pour varier leurs sources
de financement.

FOOTBALL

La Ferté-sous-Jouarre

WATER-POLO

26/05 : Seniors 1 (3ème du championnat de
France N1) : Livry 18 – 13 Choisy

03/06 : Poussins en excellence régionale

(3ème du classement) : CNLG 8-3 AS Dalmatia

Comment conserver cette dynamique ?
Toutes les valeurs morales, éducatives et
humaines sont autant de repères que notre
ville tente chaque année de soutenir avec le
concours de subventions, certes importantes, mais nécessaires pour un encadrement de qualité.
Nous pouvons aussi compter sur le soutien
logistique de nos différents services pour
permettre le bon déroulement des
différentes manifestations.
Les associations peuvent-elles profiter
des infrastructures ?
Bien sûr. Actuellement, des équipements
sont construits, d’autres sont en train d’être
rénovés. Grâce à une convention de mise à
disposition entre la ville et les associations,
ces dernières peuvent bénéficier gratuitement d’installations de qualité.

NOS CLUBS
ONT DU TALENT
27/05 : Livry 1 U19 9 – 2 Marly-la-Ville ES
03/06 : Football club Livry 1 Seniors 6 – 3

Quelle place occupe le sport
à Livry-Gargan ?
Le sport occupe et occupera une place de
plus en plus importante, c’est l’ADN de notre
ville. L’offre sportive est très riche puisque
celle-ci propose une quarantaine
d’associations présentes sur la commune. Le
but est de permettre à chacun de trouver un
loisir, une activité, une passion qui lui
correspond.

HANDBALL

Moins 18M1 Livry-Gargan – Montfermeil :
Champions de France Elite
Moins 13M1 1er/8 : Champion excellence
départementale
Moins 13M3 1er/7 : Champion 2ème division
départementale
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LES SENIORS INFORMÉS
d’une aide en cas de fortes chaleurs.
L’inscription est encore possible auprès de la
Maison des seniors et sur le site de la Ville.

• Centre nautique

Les travaux sont terminés. Les bassins ont
été entièrement repris, l’espace de remise
en forme totalement changé (voir p.16).

• Services aux seniors

Afin de faciliter leurs démarches, la municipalité a souhaité regrouper en cœur de
ville les services dédiés aux seniors. Ayant
pour mission l’accueil, l’orientation et l’information des usagers, la Maison des Seniors
regroupe, depuis octobre 2017, le Pôle
seniors, le service de portage de repas et
maintien à domicile, les soins infirmiers, l’allocation de perte d’autonomie...

Le maire et ses équipes ont répondu aux questions des seniors.

Une réunion publique destinée aux seniors a eu lieu le 15 juin à
l’espace Jules-Verne. Divers sujets ont été abordés, avec une
attention particulière portée à la sécurité et au plan canicule.
Entouré de Corine Carcreff, conseillère municipale en charge des seniors et des affaires
sociales, de Gérard Lanteri, adjoint au maire
en charge des déplacements urbains, du stationnement, de la circulation et des quartiers,
de la police municipale et des services municipaux, le maire a échangé avec les habitants
sur les thématiques suivantes :

Un rappel a également été fait sur l’Opération Tranquillité Vacances et le dispositif
Voisins vigilants que la municipalité a respectivement étendus et mis en place afin
d’éviter les cambriolages. Il est possible de
s’inscrire en contactant la police municipale
au 0 800 00 22 93 (appel gratuit).

• Sécurité

Son fonctionnement a été expliqué. A LivryGargan, c’est le Centre communal d’action
social qui est chargé de sa gestion du 1er juin
au 15 septembre. Un courrier a été envoyé aux
habitants de 65 ans et plus et aux personnes
handicapées. S’inscrire permet de bénéficier

Les seniors ont été avertis sur les démarchages à domicile malveillants et les vols à
la fausse qualité. Des conseils ont été donnés par la police municipale pour les aider
à se protéger contre ce type d’escroquerie.
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• Plan canicule

• Loisirs et animations

Côté loisirs, la carte seniors permet d’accéder aux activités, animations et sorties du
foyer-club Emile-Guichard. Valable 1 an,
elle est au prix de 15 €.
Les évènements de l’automne ont été présentés : la semaine bleue et son riche programme d’animations du 8 au 12 octobre et
les Matinées d’Automne, du 16 au 19 octobre,
sur invitation. Les inscriptions auront lieu à
la Maison des Seniors entre le 17 et le 21
septembre.
Maison des seniors
3, place François-Mitterrand
Ouvert : lundi de 13h30 à
O
F
IN
17h30 et du mardi au venpratique
dredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h30
Tél.01 43 88 81 41

→ Transport

→ Seniors

LA NAVETTE
INTERGÉNÉRATIONNELLE
VOUS CONDUIT TOUT L’ÉTÉ

LE GUIDE
SENIORS
EST PARU

Destinée à faciliter la mobilité des habitants et notamment des
seniors, la navette intergénérationnelle passera en horaires d’été
du 1er juillet au 31 août. Toujours gratuite, elle effectuera trois
rotations le matin et deux l’après-midi.
Les principaux bâtiments et services sont desservis : administrations,
tramway, cimetières, foyer Jean-Lebas, zones commerçantes…
Retrouvez les horaires et arrêts dans le guide seniors et sur le site
de la ville.
Plus d’infos sur www.livry-gargan.fr

L’édition 2018 du guide seniors vient de
paraître. Conçu comme un outil pratique
destiné à vous aider dans vos démarches,
ce d o cu m e n t con t ie n t u n e m i n e
d’informations utiles sur la santé, la sécurité,
les loisirs, le maintien à domicile, les services
du CCAS,
Le guide seniors est disponible à la Maison
des seniors et dans les bâtiments communaux
accueillant le public.
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LE MOIS DE JUIN SOUS LE SIGNE
DES CÉRÉMONIES ET DE LA MÉMOIRE
Les victimes du Mont Valérien honorées

Le 2 juin dernier, la Ville a participé à la cérémonie annuelle
des Associations pour le Souvenir des Fusillés du Mont Valérien
et d’Ile-de-France. Serge Mantel, adjoint au maire, et des élus
du Conseil municipal des jeunes citoyens (CMJC) étaient présents. Sur cette colline, de nombreux otages et résistants ont
été exécutés entre 1941 et 1944 par l’armée des forces nazies.

Déplacement sur les plages du
débarquement

A l ’initiative de l ’Union locale des anciens
combattants (ULAC) de Livry-Gargan, une classe
de l’école Danton s’est rendue au cimetière américain
de Colleville-sur-Mer le 9 juin dernier. Accompagnés
d’élus, les écoliers ont ensuite honoré la mémoire
des soldats américains tombés en 1944. Ils ont
également visité les batteries allemandes de
Longues-sur-Mer. Une sortie dans le Calvados très
émouvante et enrichissante !

La ville célèbre
sa libération
Livry-Gargan fut libérée du
joug nazi le 27 août 1944. Pour
commémorer cet anniversaire,
une cérémonie aura lieu le lundi
27 août à 18h30 à la stèle de
l’ancien cimetière.

Plage du débarquement vue par les élèves

Quoi de prévu pour la fête nationale ?
Les 13 et 14 juillet prochains, plusieurs animations se
dérouleront à l’occasion de la fête nationale. Cette fin
de semaine sera particulièrement chargée avec au
programme :
• Vendredi 13 juillet à 22h30 : un spectacle
pyrotechnique au stade A.-M. Vincent*. En parallèle et
comme tous les ans, les pompiers proposeront leur
traditionnel bal à partir de 21h à la caserne de la ville,
située avenue Lucie-Aubrac.
• Samedi 14 juillet à partir de 12h : une rencontre
républicaine au parc Lefèvre, devant le château de la
Forêt.
*Par mesure de sécurité, durant le feu d’artifice, il est conseillé
aux personnes résidant aux abords du parc des sports
A.-M.-Vincent de ne pas sortir sur leur balcon et de s’assurer
que leurs fenêtres sont bien fermées. Plus d’ informations au
01 43 30 87 69.

L’Appel du 18 juin célébré

Il y a 78 ans, alors que le maréchal Pétain s’apprête à signer
l’armistice, le général de Gaulle lançait son célèbre appel
à la résistance depuis Londres sur les ondes de la BBC. Le
18 juin dernier, le maire, les élus et les associations locales
d’anciens combattants ont déposé des gerbes et se sont
recueillis sur la stèle aux abords du parc Lefèvre.
LGMAG n°171
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Culture
→ Exposition

IL ÉTAIT UNE FOIS CARZOU
Du 5 au 30 septembre,
au Château de la Forêt :

La saison culturelle 2018-209 débutera
avec une exposition consacrée à l’œuvre
d’un peintre d’exception : Carzou.
Né en 1907, Karnik Zouloumian arrive en
France en 1925, à 18 ans, avec une bourse
pour faire l’Ecole spéciale d’architecture.
Devenu Carzou, son œuvre se développe
pendant près de 70 ans, des croquis d’atelier
et des vues très classiques jusqu’aux
dernières toiles très colorées sur des thèmes
de femmes et de ports.
Toute sa vie a tourné autour de l’art, y
compris dans ses créations de décors et
costumes pour l’Opéra, la ComédieFrançaise ou encore les ballets Roland
Petit.

Son œuvre lui a valu la reconnaissance
officielle de l’Académie des Beaux-Arts ,
de la Légion d’honneur et d’autres
décorations.
En 1985, à près de 80 ans, il entame la
décoration de la chapelle de la Présentation
à Manosque (Alpes de Haute-Provence)
avec la réalisation d’une fresque de 670m²
de toiles sur le thème de l’Apocalypse.
Il y travaillera pendant 4 ans. La chapelle
abrite aujourd’hui la fondation Carzou.
De renommée internationale, Carzou a
exposé dans le monde entier. Des
rétrospectives lui sont régulièrement
consacrées dans les plus grands musées.

Nouveauté → Conférences

CONFÉRENCES ET ÉCHANGES
AUTOUR DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE

L’Académie des Savoirs partagés, nouvellement créée, propose dès la rentrée un programme de conférences scientifiques pour le grand public.
Des spécialistes de haut niveau assureront des cycles de conférences accessibles à tout
un chacun.
Ce sera aussi l’occasion de rencontres et d’échanges entre spécialistes et amateurs.
Le premier cycle de conférences mensuelles sera assuré par Benoît Rittaud, maître de
conférences à Paris 13. Elle porteront sur les grandes découvertes mathématiques.
INFO

pratique

Ces conférences auront lieu le mercredi à 19h, entre septembre 2018
et juin 2019, dans la salle Roger-Joly de l’espace Jules-Verne

Benoît Rittaud vous invite à
l’Académie livryenne des Savoirs Partagés

UNE LIVRYENNE S’ILLUSTRE DANS
UN CONCOURS INTERNATIONAL DE
PEINTURE SUR SOIE

Le tableau gagnant de
Marie-Claude Chardon
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En mai dernier, la Livryenne Marie-Claude Chardon a représenté notre commune au
festival international de peinture sur soie de Montfaucon-en-Velay (Haute-Loire). C’est
le plus important organisé en France.
Après s’être classée, en 2017, à la 3eme place de la catégorie tableau, elle a remporté cette
année la 1ère place sur le thème de l’enfant. Une de ses élèves s’est, quant à elle, classée
13eme.
Félicitations à elles deux pour avoir fait honneur à Livry-Gargan et avoir contribué ainsi
brillamment à son rayonnement dans le milieu artistique.
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→ Expositions

NOUVEAUX HORAIRES
POUR LE CHÂTEAU DE LA FORÊT

Lieu d’histoire et de culture par excellence, le château de la Forêt accueille régulièrement des expositions. Sculpteurs, modeleurs, peintres et artistes viennent y présenter
leurs œuvres. Afin de faciliter l’accès des visiteurs, les horaires d’ouverture vont s’élargir.
Ainsi, les salles d’exposition seront accessibles les mercredis, jeudis et vendredis de
10h à 12h et de 14h à 18h et les samedis et dimanches de 14h à 18h. A partir de
10h30 les jours de vernissage. Le château restera fermé les lundis et mardis pour permettre aux écoles de la ville d’admirer les œuvres.
Château de la Forêt - 62 avenue du Consul-Général-Nordling - 93190 Livry-Gargan

L’AGENDA DES SENIORS
Le foyer-club Emile-Guichard organise de
nombreux ateliers, sorties et animations pour
les seniors. Pour y participer, il est nécessaire
de détenir la carte seniors.
Renseignements au Pôle seniors
Carte
seniors
Tél. 01 43 88 38 83.
Participation aux activités du foyer-club
selon le nombre de places disponibles.

Sortie
JOURNÉE
GUINGUETTE
« CHEZ GÉGÈNE » À
JOINVILLE-LE-PONT
Jeudi 5 juillet

Au menu :
Kir vin blanc à la crème de cassis, terrine aux deux saumons,
crème d’aneth, magret de canard aux trois poivres, écrasé de
pommes de terre à l’huile d’olive,
sablé crémeux Gianduja, café, vin
rouge et blanc.
Suivi d’un bal
17h : fin de la journée
18h : retour
10h : départ au foyer ÉmileGuichard, puis mairie et le
nouveau commissariat.
Prix : 45 €

Loisirs
CONCOURS DE RAMI
Jeudi 12 juillet, à 14h
Foyer-Club Émile- Guichard
Prix : 6 €

Sortie
DÉJEUNER ENTRE
AMIS AU WOK
PALACE
Vendredi 13 juillet, à 12h
Au menu :
Kir ou jus de fruits
Entrée à volonté
Plat à volonté
Vin rosé ou rouge
Café ou thé
Inscription : auprès du foyer Club
8, rue Jacques Balmat 93420
Villepinte
Prix : 20€ (paiement sur
place au restaurateur)

Sortie
DÉJEUNER ENTRE
AMIS CHEZ LÉON DE
BRUXELLES
Vendredi 17 août, à 12h

Au menu :
Apéritif, buffet à volonté, moules
frites, dessert, thé ou café, vin ou
bière.
Inscription : auprès du foyer Club
84, avenue Jean Monnet 77270
Villeparisis
Prix : 21€ (paiement sur place
au restaurateur)

Loisirs
THÉ DANSANT
AVEC JACKY
Jeudi 23 août, à 14h

Inscription : le mardi 3 juillet 2018
Espace Jules-Verne
Prix : 6 €
LGMAG n°171

Loisirs
CONCOURS
DE BELOTE
Jeudi 30 août, à 14h

Foyer-Club Émile- Guichard
Prix : 6 €

Loisirs
INSCRIPTION CARTE
SENIORS ET ATELIERS
Mardi 4 septembre, à 14h
Foyer-Club Émile- Guichard
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Cinéma

AU CINÉMA YVES-MONTAND
DU 27 JUIN AU 31 JUILLET 2018
MON VOISIN TOTORO

LE VOYAGE DE LILA

A partir de 4 ans
Animation– Japon
1988 – couleur – 1h27
Réalisé par Hayao Miyazaki

A partir de 5 ans
Animation - Colombie - Uruguay
2017 - couleur - 1h16 Réalisé par Marcela Rincón González

Mer 27 : 14h
Sam 30 : 14h

Dim 1 : 14h30

JURASSIC WORLD

En version 2D et 3D
Aventure - Etats-Unis - 2018 - couleur – 2h09 - Réalisé par Juan Antonio Bayona
Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Rafe Spall

Mer 27 : 18h
Ven 29 : 16h
Sam 30 : 16h, 20h30 (3D)

Dim 1 : 16h15
Lun 2 : 18h (3D)
Mar 3 : 20h30

JE VAIS MIEUX

Comédie - France - 2018 - couleur - 1h26
Réalisé par Jean-Pierre Améris
Avec Eric Elmosnino, Ary Abittan, Alice Pol, François Berléand

Mer 27 : 16h15
Sam 30 : 18h30

Lun 2 : 14h, 20h30
Mar 3 : 16h

MON KET

Comédie - Belgique - France - 2018 - couleur - 1h29
Réalisé par François Damiens
Avec François Damiens, Matteo Salamone, Tatiana Rojo

Mer 27 : 20h30
Ven 29 : 18h30

Lun 2 : 16h
Mar 3 : 14h, 18h

Comédie - France - 2018 - couleur - 1h31
Réalisé par Bruno Podalydès
Avec Emeline Bayart, Michel Vuillermoz, Karin Viard

Mer 11 : 16h
Ven 13 : 16h
Dim 15 : 16h30

Interdit aux moins de 12 ans
Thriller - Horreur - Etats-Unis - 2018 - couleur - 1h30 Réalisé par John Krasinski
Avec John Krasinski, Emily Blunt, Millicent Simmonds

Mer 11 : 18h
Ven 13 : 14h
Sam 14 : 16h

Aventure - Espagne - France - 2018 - couleur - 2h12
Réalisé par Terry Gilliam
Avec Jonathan Pryce, Adam Driver, Olga Kurylenko

Mer 11 : 20h30
Lun 16 : 14h

Mer 18 : 20h45
Ven 20 : 16h15
Sam 21 : 20h45

Mer 4 : 14h
Sam 7 : 14h
Dim 8 : 114h30

Mar 17 : 15h45

Comédie- Policier - Etats-Unis - 2018 - couleur - 1h50
Réalisé par Gary Ross
Avec Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway

Dim 22 : 17h
Lun 23 : 18h30
Mar 24 : 16h15, 20h30

TAMARA VOL.2

Comédie - France - 2018 - couleur - 1h42
Réalisé par Alexandre Castagnetti
Avec Héloïse Martin, Rayane Bensetti, Sylvie Testud

Lun 9 : 16h15
Mar 10 : 14h

LE DOUDOU

Comédie - France - 2018 - couleur - 1h22
Réalisé par Philippe Mechelen, Julien Hervé
Avec Kad Merad, Malik Bentalha, Guy Marchand

Mer 4 : 16h
Ven 6 : 14h, 18h30
Sam 7 : 20h45

Lun 16 : 18h30
Mar 17 : 20h30

L’HOMME QUI TUA DON QUICHOTTE

Ven 29 : 20h30 - AVANT PREMIÈRE
Mer 18 : 14h, 18h15
Dim 22 : 14h30
Ven 20 : 14h, 20h30 (3D)
Lun 23 : 16h (3D), 20h30
Sam 21 : 14h (3D) 18h15
Mar 24 : 14h
A partir de 9 ans
Animation - Japon
2017 - couleur - 1h50
Réalisé par Makoto Shinkai

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

SANS UN BRUIT

OCEAN’S 8

YOUR NAME

Dim 15 : 14h30
Mar 17 : 14h

BECASSINE !

LES INDESTRUCTIBLES 2

En version 2D et 3D
Animation - Etats-Unis - 2018 - couleur - 1h58 - Réalisé par Brad Bird

Dim 8 : 16h45
Lun 9 : 20h30
Mar 10 : 16h30

Mer 18 : 16h15
Ven 20 : 18h30
Sam 21 : 16h15

Comédie - France - 2018 - couleur - 1h35
Réalisé par Léa Frédeval
Avec Louane Emera, François Deblock, Nina Melo

Mer 18 : 16h
Ven 20 : 16h
Dim 22 : 16h30

AU POSTE !

Mer 4 : 18h
Ven 6 : 16h, 20h30
Sam 7 : 18h30

Mer 18 : 18h30
Ven 20 : 20h30
Sam 21 : 18h15

Lun 9 : 14h
Mar 10 : 18h15

Lun 23 : 14h
Mar 24 : 18h30

LES AFFAMÉS

LE CERCLE LITTERAIRE DE GUERNESEY
Comédie dramatique - Etats-Unis - 2018 - couleur - 2h03
Réalisé par Mike Newell
Avec Lily James, Michiel Huisman, Matthew Goode

Lun 23 : 14h, 20h30
Mar 24 : 16h

Comédie - France - 2018 - couleur - 1h13
Réalisé par Quentin Dupieux
Avec Benoît Poelvoorde, Grégoire Ludig, Anaïs Demoustier, Orelsan

Lun 23 : 18h
Mar 24 : 20h30

TOUT LE MONDE DEBOUT

SICARIO : LA GUERRE DES CARTELS

Mer 4 : 20h30
Sam 7 : 16h15

Mer 18 : 20h30
Ven 20 : 18h

Comédie - France - 2018- couleur –1h33
Réalisé par Frank Dubosc
Avec Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein
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Sam 14 : 14h
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Lun 9 : 18h30
Mar 10 : 20h30
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Action - Thriller - Etats-Unis - 2018 - couleur - 2h02
Réalisé par Stefano Sollima
Avec Benicio Del Toro, Josh Brolin, Isabela Moner

Sam 21 : 16h, 20h30
Mar 24 : 18h

Dynamiques

LE KUNG-FU, UNE DISCIPLINE
PHYSIQUE ET PHILOSOPHIQUE

L’association Le Tigre du sud
enseigne le kung-fu depuis plus
de 20 ans. Arts martiaux, sports
de combat, on y prône avant tout
la maîtrise de soi et le respect.
Explications.

Quand on parle de kung-fu, les arts martiaux
et les films de Bruce Lee et Jackie Chan nous
viennent immédiatement à l’esprit. « Ce n’est
pas uniquement un art d’auto-défense, c’est
aussi et surtout une philosophie de vie »,
précise Noureddine Zenati, président de
l’association Le Tigre du sud.
Créé en 1997, le club propose aujourd’hui
différents styles : le kung-fu et le kickboxing. Le premier désigne, en chinois, la
maîtrise d’un art. Il s’agit donc d’une
méthode d’épanouissement personnel et
de développement du potentiel physique
et mental. Le second appelle à des
techniques de percussions de poings, de
pieds, blocages et saisies/projections. Ces

deux disciplines se déclinent en deux
activités : sport loisir-santé et sport de
compétition. Maîtrise de soi et respect de
l’adversaire sont essentiels.

Qualité de l’enseignement et efficacité

« Acquérir un maximum d’efficacité en un
minimum de temps », souhaite Noureddine
Zenati. L’association compte entre 140 et
150 licenciés et mise principalement sur la
réflexion, l’enseignement éducatif et sportif
basé sur le renforcement physique et la
souplesse. Le Tigre du sud réunit six
professeurs dont 3 diplômés d’État, un triple
champion du monde et l’entraîneur des
équipes de France (2000-2013). La condition
physique est importante mais la dimension

spirituelle l’est davantage. L’association
apprend le respect, le goût de l’effort et
l’assiduité. « Notre objectif : aider les jeunes
à avoir confiance en eux, à se développer,
confie le président. On est surtout des
éducateurs. » Ils doivent mettre cet
enseignement à profit dans leur vie
quotidienne : examens, comportement,
milieu professionnel…
Mannequin de bois, sacs de frappe ou
protections ; le matériel qualitatif permet
enfin aux membres du club d’évoluer dans
de bonnes conditions.
Le Tigre du sud, entraînements à partir
de 6 ans.
Plus d’informations au 06 16 22 34 57.

LE MONDE ASSOCIATIF CÉLÉBRÉ

Les rencontres du monde associatif se sont déroulées le 15 juin à l’Espace
Jules Verne. Pierre-Yves Martin a ainsi remis la médaille de bronze du ministère
de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement associatif à Bernard Duval,
vice-président du Handball-Club de Livry-Gargan.
Il a également remis la médaille de la Ville à :
• Didier Brasa, président de l’Elan Pongiste de Livry-Gargan
• Sylvie Horeau, trésorière du CALT
• Joël Froment, président du Judo-club de Livry-Gargan
• Sandrine Le Glou-Sabrié, présidente FCPE – UCL Livry-Gargan
Cette cérémonie a été l’occasion pour le maire de remercier les responsables
associatifs pour leur investissement et leur implication dans la vie locale livryenne
dont la saison écoulée a montré une fois de plus l’incroyable dynamisme.
Rappelons que le tissu associatif livryen compte plus de 200 associations que
la municipalité encourage et soutient. Sports, loisirs, culture, solidarité, elles
offrent un panel de possibilités qui contribue à faire de Livry-Gargan une ville
attractive et dynamique.
Elles garantissent également le bien-vivre ensemble en créant des liens sociaux
et en diffusant des valeurs de partage et de solidarité.
LGMAG n°171
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Découverte

A LA RENCONTRE DES ANIMAUX DE LA VILLE
Les beaux jours sont l’occasion de redécouvrir les nombreux espaces verts de la ville qui en font le
poumon vert du département. Ces derniers abritent de sympathiques habitants. Rencontre avec
quelques uns d’entre eux.

Le Paon, maître du parc Lefèvre

Au parc Lefèvre, les visiteurs peuvent croiser au gré de leur ballade le paon. Originaire d’Inde,
cet animal majestueux possède un plumage d’un bleu et vert intenses. Son allure royale en
fait la mascotte des lieux. La roue qu’il fait avec sa queue pendant la parade nuptiale est
toujours un spectacle magique. Il se nourrit de céréales, de végétaux, de fruits mais aussi de
petits vers et d’insectes.

Les gallinacés dans tous leurs états

Poules d’eau, oies de Bernache du Canada, canards colverts ont pris leur quartier sur les berges
du lac de Sévigné. Ils sont souvent rejoints par les hérons cendrés de passage. On retrouve
aussi, au parc Lefèvre, des canards de Barbarie, des coqs français, des poules soie, des oies
blanches, oies de Bernache et, bien sûr, les cygnes noirs et blancs qui déploient toute leur
grâce sur la pièce d’eau.

Un peu de hauteur avec les oiseaux

Le patrimoine arboré livryen abrite de nombreuses espèces d’oiseaux. Mésanges bleues, moineaux
des villes, rouges-gorges, grivettes, pic-verts, corneilles, tourterelles, cormorans aux abords
des pièces d’eau, pies, fauvettes et bien d’autres. Sans oublier les perruches vertes qui survolent
les espaces verts, notamment le parc Lefèvre, et colorent joliment le ciel livryen. Les arbres de
la ville sont également le lieu d’habitat des écureuils roux.

Les hérissons, des amis jardiniers à préserver

Cet adorable mammifère couvert de 6000 piquants érectiles se rencontre régulièrement
dans les jardins et espaces verts de la ville. A la résidence Jean-Lebas, un spécimen
répondant au nom de Monsieur Picot a notamment élu domicile.
Espèce menacée et protégée, le hérisson est pourtant très utile au jardin puisqu’il consomme
limaces et escargots et préserve ainsi les potagers des habitants.
Accueillez-le en lui offrant de l’eau fraîche, un endroit pour s’abriter
(tas de bois ou de feuilles mortes) qui peut lui permettre
d’hiberner. Il se nourrira dans votre jardin.

Les abeilles des villes

Insectes pollinisateurs dont la raréfaction est devenue cause mondiale, les abeilles ont trouvé
refuge en ville où l’arrêt de l’utilisation des pesticides et les variétés florales présentes leur sont
favorables. Livry-Gargan produit son propre miel issu des ruches du parc Lefèvre.
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Bloc-notes

ÉTAT-CIVIL
Naissances

• Ayoub MAKHLOUFI • Cynthia LOTCU • Aerynn
CAILLÉ TAVELET • Ismaël DAHMANI • Cynthia
LOTCU • Noa DIAVARA

OUVERTURES/FERMETURES DES
BOULANGERIES LIVRYENNES CET ÉTÉ

Mariages

• Armindo FERNANDES DE CASTRO et Marcia
GARUTTI • Daniel YILDIZ et Laura BAUTISTA PEREZ • Sébastien SAINT-LEGER et Mélanie BONNEAU • Paulin Mathieu NJIKI NYA et Agathe
LAMBOTIN • Philippe MORALES et Elodie DA
COSTA MARTINS • Michaël DEVILLAZ et Christelle DOS SANTOS • Sébastien LAURENT et Aurore CANO • Sébastien GARÉ et Julie VEITL

PHARMACIES
DE GARDE

• Le croustillant
1, avenue Thiers
Fermé du 13/08 au 29/08

• Boulangerie pâtisserie Trillaud
128, avenue Vauban
Ouvert tout l’été

JUILLET-AOÛT 2018

• Aux délices des anges
79, boulevard Roger-Salengro
Ouvert tout l’été

• Les délices de l’Abbaye
5, avenue d’Orléans
Ouvert tout l’été

17, boulevard Marx -Dormoy - Livry-Gargan

• La Fournée normande
18, avenue du Consul-Général-Nordling
Fermée du 30/07 au 27/08

• Boulangerie Haddad
10, boulevard Chanzy
Ouvert tout l’été

14/07 - Pharmacie Ribatto-Colin

• Boulangerie BKHACK
100, avenue Quesnay
Fermée du 31/07 au 28/08

• Le fournil de Vauban
128, avenue César- Collaveri
Ouvert tout l’été

15/07 - Pharmacie de Chanzy

01/07 - Pharmacie Principale

08/07 - Pharmacie Pharmavence

53, avenue du Maréchal Leclerc - Livry-Gargan
CC Super U
av Paul Vaillant Couturier - Neuilly-sur-Marne
1 avenue Chanzy - Les Pavillons-sous-Bois

22/07 - Pharmacie centrale
28, boulevard Chanzy - Livry-Gargan

FERMETURE ESTIVALE
DE LA POSTE SULLY

29/07 - Pharmacie Principale

17, boulevard Marx -Dormoy - Livry-Gargan

En raison des prévisions d’activité, nous vous informons que la Poste de Livry-Gargan
Sully sera fermée du 6 au 27 août 2018. Pendant cette période estivale, la Poste de
Livry-Gargan Principal restera à votre disposition, 7 Place François Mitterrand, du lundi
au vendredi de 8h30 à 19h00 et le samedi de 8h30 à 12h30. Les bureaux rouvriront
aux horaires habituels.
La Poste et la Banque Postale restent accessibles en ligne sur : www.laposte.fr ou
sur www.labanquepostale.fr .

05/08 - Pharmacie Pharmavence

53, avenue du Maréchal Leclerc - Livry-Gargan

12/08 - Pharmacie Ribatto-Colin

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

15/08 - Pharmacie de Chanzy

1 avenue Chanzy - Les Pavillons-sous-Bois

19/08 - Pharmacie centrale

N’OUBLIEZ PAS
VOTRE CHÈQUE « RÉUSSITE »

28, boulevard Chanzy - Livry-Gargan

Vous avez la possibilité de faire votre demande de chèque « réussite ». Ce dernier a
pour but d’aider les élèves entrant en 6ème dans un collège public de la Seine-SaintDenis. Cette aide s’élève à 200 € sous forme de bons d’achat (2 bons de 40€, 4 bons
de 20€ et 4 bons de 10€) afin d’acheter des biens scolaires comme des livres, des
calculatrices ou encore des tablettes dans les commerces partenaires.
La demande se fait en ligne avant le 30 septembre 2018 sur le site : chequereussite.
seinesaintdenis.fr accompagné d’un justificatif de domicile (facture d’eau, d’électricité
ou du loyer).
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26/08 - Pharmacie Principale

17, boulevard Marx -Dormoy - Livry-Gargan

02/09 - Pharmacie Pharmavence

53, avenue du Maréchal Leclerc - Livry-Gargan

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

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

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

Adjoints au maire

Reçoivent 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 10h à 12h et 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, le mercredi 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
Reçoit le vendredi 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.

28

LGMAG n°171

LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

Paroles d’élus

D’IMPORTANTS INVESTISSEMENTS POUR LES BÂTIMENTS
Les bâtiments communaux, dont nos écoles, sont en constante évolution.
Nous devons les entretenir et les améliorer au quotidien.
Dès 2014, notre équipe a entamé un diagnostic d’une grande partie du
patrimoine bâti avec, comme constat, d’importantes lacunes en termes
d’entretien et une absence d’orientation dédiée à la pérennité des sites.
Ceci nous a obligés à réfléchir sur la rationalisation de ces équipements.
Dans le cadre d’une optimisation et d’une meilleure efficacité du service
public, nous avons regroupé l’ensemble des services à la population au
sein du centre administratif et des locaux de l’ancien commissariat.
Depuis 4 ans, nous consacrons 1 400 000 € chaque année à la rénovation,
l’entretien des bâtiments avec une priorité claire aux écoles.
Nous avons également mis en place un plan pluriannuel d’investissement
pour la réhabilitation, l’agrandissement et la modernisation des bâtiments
communaux pour prendre en compte les normes d’accessibilité et de
sécurité.
Récemment, c’est le groupe scolaire Bayard qui en a bénéficié mais aussi
le Centre Médico-Social, en cours d’agrandissement et de rénovation.

Ce plan permet aussi la rénovation des courts de tennis, la réhabilitation
de logements au foyer Jean-Lebas, l’extension des locaux de la police
municipale, la réhabilitation des serres municipales et la réfection et
l ’agrandissement de la restauration des écoles Danton et
Benoît-Malon.
Des projets qui permettent de donner « une seconde vie » aux équipements
et d’améliorer l’accueil des utilisateurs ; notre volonté de gestion
pragmatique du patrimoine bâti porte ses fruits.

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

Arnold VOILLEMIN, Gérard PRUDHOMME, Jean-Sébastien ROUCHET

CHOIX HASARDEUX, CONSÉQUENCES DÉSASTREUSES
Lors du Conseil municipal du 14 juin dernier, si nombre de sujets épineux
ont été soulevés, nous avons cependant eu la joie d’apprendre que le
projet de suppression du square Josette Soulier était enfin enterré.
Nous vous en avions parlé dans ces lignes : pour le maire et son équipe,
ce square où les enfants peuvent jouer dans un cadre arboré était destiné
à devenir un parking.
Le raisonnement évoqué était pour le moins alambiqué. Ayant en effet
décidé de vendre à un promoteur immobilier toute la parcelle de la
boulangerie et du parking situé à l’angle de la rue Edouard Herriot et de
l’ex-RN3, il fallait bien recréer des places de parking ailleurs, en proximité
du centre administratif pour répondre au besoin de places des agents
municipaux. Le square devait donc disparaître, pour créer un parking à
près de 500.000 euros.
La proposition de nombreux riverains d’installer ledit parking sur le terrain
des anciennes serres à proximité du Conservatoire, qui permettait d’éviter

une opération coûteuse, avait été rejetée, sous prétexte que le parking
serait alors trop loin du centre administratif. Nous considérons que ce
rejet était plutôt du à la volonté du maire et de son équipe de faire profiter
un promoteur immobilier de l’espace foncier des serres désormais libre
de toute contrainte.
A force de répéter au maire et à son équipe que ce projet de parking n’était
pas sérieux, et au vu des difficultés toujours plus grandes qu’ils rencontrent
pour boucler leur budget, ce funeste projet de bétonisation d’un espace
vert est enfin abandonné !
Pour la qualité de vie à Livry-Gargan comme pour les familles qui
fréquentent le square, nous nous réjouissons d’avoir fait entendre la voix
des Livryen.ne.s !

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

INCROYABLE CADEAU À UN PROMOTEUR :
Le montage financier pour la vente du marché Jacob s’apparente à une
subvention donnée à la société des Nouveaux Constructeurs. La ville n’y
gagne rien, elle perd de l’argent. En effet, plutôt que de faire elle-même
les travaux de rénovation, qu’elle avait chiffré à 500000 Euros, elle préfère
vendre et racheter ensuite…
Le prix de vente est fixé à 1 million 515000 Euros, l’installation du chapiteau
pour héberger temporairement le nouveau marché couvert coûte 210000
euros, soit un solde pour la ville de 1 million 305000 Euros. Lorsque les
travaux sont finis, la ville rachète le dessous de l’immeuble à 1 million
023000 euros. Et c’est un espace nu sur lequel la ville doit aménager
stands, électricité, sols, isolation, etc… On risque d’être de notre poche !
Elle aurait eu plus à gagner à procéder elle-même aux travaux.
D’autre part, les Nouveaux Constructeurs vont vendre leurs 43 logements,
qui se situeront au dessus de ce marché couvert, ce qui va générer à ce
promoteur une ressource importante.
Y a-t-il un conflit d’intérêt qui explique que la mairie ait une attitude aussi
favorable pour la société des Nouveaux Constructeurs ? Moi, je n’y vois

pas l’intérêt pour la commune !
D’autant plus qu’avec l’installation de Grand Frais à proximité, ne risque
t-on pas de faire couler le marché Jacob ? Pourquoi les nouveaux
constructeurs ne financeraient-ils pas une partie de places en crèche ou
de classes ? Et autre inquiétude, dans le même esprit, la ville conçoit aux
Nouveaux Constructeurs, d’autres achats dans la ville…

Françoise BITATSI TRACHET
				
Front de Gauche/PCF
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