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Livry-Gargan est une ville riche d’espaces 
verts, nous sommes donc naturellement 
respectueux et vigilants vis-à-vis de cette 
nature qui nous entoure.
Aussi, depuis près de 6 ans, la municipa-
lité est  impliquée dans une démarche 
ambitieuse en faveur du développe-
ment durable. Celle-ci s’est notamment 
concrétisée par la mise en place d’un cer-
tain nombre d’actions regroupées 
au sein d’un Agenda 21.  
Avec mon équipe, nous avons sou-
haité marquer notre engagement 
pour ces sujets d’avenir et expéri-
menter de nombreuses politiques 
volontaristes visant à augmenter la 
qualité de notre cadre de vie. 
Dès notre arrivée, l’ensemble des élus a 
donc été sollicité pour  défi nir une straté-
gie globale.  Les services ont également 
été consultés. Les Livryens ont aussi eu 
la possibilité de s’exprimer sur le sujet à 

l’occasion d’une enquête publique au-
près notamment d’associations, d’entre-
prises et de collectifs d’habitants. Ce que 
nous voulions, c’est élaborer ensemble 
un projet territorial durable et permettre 
l’émergence de modes de vie à la fois 
respectueux  et  tournés vers le bien-être 
de soi comme des autres.
Ce mois-ci, vous pourrez retrouver, tout 

au long du magazine, une présentation 
de nombreuses actions réalisées en ce 
sens. Vous constaterez ainsi l’ampleur des 
initiatives qui nourrissent notre démarche 
écoresponsable. 
Livry-Gargan doit demeurer une ville 

verte et protégée où il fait bon vivre. 
Je vous invite d’ailleurs, tout au long de 
l’été, à profi ter entre amis ou en famille de 
toutes les activités proposées par la Ville 
dont notamment le bal du 14 juillet qui 
se déroulera à 12h au Parc Lefèvre. Des 
animations y seront proposées pour les 
enfants et un groupe sera présent pour 
vous enchanter et vous faire danser tout 

au long de l’après-midi.  
L’occasion de partager de bons 
moments, tous ensemble, avant la 
pause estivale.  

Edito

ÉDITORIAL
Pour une ville durable et un cadre de vie préservé 

« Livry-Gargan doit demeurer une 
ville verte et protégée où il fait bon 

vivre »

Pierre-Yves Martin 
Maire de Livry-Gargan
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Focus

LES COLLÉGIENS MÉLOMANES 
EN SCÈNE
28 mai. Les classes à horaires aménagés musique 
(CHAM) du collège Édouard-Herriot et du conserva-
toire municipal regroupent des élèves très investis 
dans l’apprentissage de la musique. Pour clôturer 
l’année scolaire, ils se sont produits à l’Espace 
Jules-Verne ou ils ont offert une magnifique 
prestation au public. Des artistes-collégiens en herbe 
à suivre de près.

LES KERMESSES 
SE SUCCÈDENT
En juin. Comme le veut la tradition, les écoles de la 
Ville ont célébré la fin d’année scolaire en organisant 
fêtes de fin d’année et kermesses. Les établissements 
d’accueil de la petite enfance se sont également pliés 
avec plaisir à ce sympathique rituel. Spectacles de 
chants, danses, jeux et gourmandises ont ainsi réunis 
enfants, parents et personnel enseignant et municipal 
une dernière fois avant les vacances d’été. 

SPECTACLES DES DANSEURS 
ET DES CHORALES DU 
CONSERVATOIRE
8, 16 ,22 et 23 juin. La fin de l’année scolaire est 
aussi l ’occasion pour les élèves du conservatoire de 
se produire sur scène. À l’Espace Jules-Verne, 
enfants ainsi qu’adultes danseurs et chanteurs ont 
respectivement occupé la scène tout au long de 
mois de juin. Talent et prestations soignées étaient 
au rendez-vous. 
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Focus

HOMMAGE À L’APPEL DU
GÉNÉRAL DE GAULLE
18 juin. Le maire, la municipalité et les associations 
locales d’Anciens combattants ont commémoré 
l’anniversaire du célèbre appel à la Résistance 
lancé depuis Londres par le Général De Gaulle le 18 
juin 1940.
Afin de rendre hommage à ce symbole de la France 
libre, une gerbe a été déposée devant la stèle située 
avenue du Général de Gaulle, près du parc Lefèvre.

SUCCÈS POUR
LA FÊTE DES CERISES
9 juin. L’association folklorique franco-portugaise 
Ascop cravos dourados a invité une nouvelle fois les 
Livryens à sa fête des cerises au parc Lefèvre. Toujours 
très fréquentée, cette manifestation festive a réuni les 
convives autour d’un barbecue avant de proposer des 
représentations de danses folkloriques. Le tout dans 
un esprit d’échange culturel et de convivialité 
réjouissant.

L’ÉCOLE DANTON MOBILISÉE 
POUR ELA
14 juin. Toujours au parc Lefèvre, 430 élèves de 
l’école élémentaire Danton ont également 
participé à une course organisée cette fois au profit 
de l’association ELA. L’événement faisait écho à 
l’opération de l’association intitulée « Mets tes 
baskets et bats la maladie ». Durant celle-ci, les 
élèves prêtent symboliquement leurs jambes à 
leurs camarades malades qui ne peuvent plus s’en 
servir. Les jeunes ont récolté 1626 € et ont ainsi 
contribué à la lutte contre les leucodystrophies. 
Félicitations à eux et au personnel enseignant. 

DES JEUNES LIVRYENS
AU PARC DES PRINCES
10 juin. Dans le cadre du dispositif LG pass jeunes, 
qui propose sorties et activités aux Livryens de 12 à 
17 ans, 16 jeunes ont pu assister au match de coupe 
du monde féminine de football Argentine-Japon. 
Résultats : une découverte pour nos jeunes et un 
match nul sur le terrain ! Une seconde sortie a été 
organisée à l’issue du match Argentine-Écosse.
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Flash actus

INSCRIPTIONS AUX 
ACTIVITÉS PÉRI ET 
EXTRASCOLAIRES
Les familles ont jusqu’au 31 août pour 
procéder à l’inscription de leur(s) 
enfant(s) aux activités péri et 
extrascolaires pour l’année 2019-2020 : 
restauration scolaire, accueil périscolaire 
du matin et du soir, étude et accueil de 
loisirs des mercredis et des vacances 
scolaires. 
Pour cela, les familles doivent : 
- mettre à jour leur dossier famille en 
ligne sur l’espace familles sur 
www.livry-gargan.fr 
- transmettre au service des affaires 
scolaires la photocopie des documents de 
ressources afin de procéder au calcul de 
leur quotient familial, 
- réserver les activités de leur choix via le 
même espace familles 
Retrouvez toutes les informations 
relatives aux inscriptions dans le 
dernier numéro de l’info parents 
consultable sur le site internet de la 
ville.

PLAN CANICULE
Le plan canicule sera activé du 1er juin au 
31 août 2019. Ce dispositif national permet 
aux personnes âgées, isolées ou 
handicapées de bénéficier d’une aide en 
cas de fortes chaleurs.
À Livry-Gargan, la mise en place du plan 
canicule est gérée par le Centre 
communal d’action sociale. Pour tous 
renseignements, contactez la Maison des 
seniors au 01 43 88 81 41.
Maison des seniors – 3, place François-
Mitterrand. Accès par l’entrée de la 
mairie.

HORAIRES D’ÉTÉ 
DES SERVICES MUNICIPAUX
Durant l’été, certains services municipaux ferment ou changent leurs horaires :
Médiathèque :
Horaires d’été du mardi 9 juillet au samedi 31 août :
Mardi : 13h30-18h
Mercredi : 10h-12h / 13h30-18h
Jeudi : 13h30-18h
Vendredi : 13h30-18h30
Samedi : 10h-12h / 13h30-17h
Château de la Forêt :
Fermeture du 1er juillet au 4 septembre.
Centre culturel cinéma Yves-Montand
Fermé pour travaux du 25 juillet au 10 septembre.
Conservatoire municipal
Fermé pendant les vacances scolaires.
Centre médico-social
Les horaires ne changent pas.
État-civil
Durant juillet et août, le lundi après-midi, le service ne prend que les urgences, à savoir : 
naissances, décès, retraits de carte nationale d’identité et passeports.
Les horaires de la mairie et du centre administratif restent inchangés.

→ Démarches

→ Prévention santé

→ Vie municipale

→ Jeunesse

→ Commémoration

 LIBÉRATION DE LA VILLE 
Livry-Gargan fut libérée de l’occupation nazie le 27 août 
1944. Mardi 27 août prochain, le maire, la municipalité et les 
associations locales d’anciens combattants commémoreront 
cet anniversaire important de l’histoire de notre commune à 
18h, devant la stèle 39-45 de l’ancien cimetière. Les Livryens 
sont invités à venir prendre part à la cérémonie.

LA VILLE RÉCOMPENSE LES BACHELIERS 
La municipalité a souhaité récompenser les lycéens 
résidant à Livry-Gargan qui obtiendront leur baccalauréat 
(général, technologique ou professionnel) avec mention.
Pour cela, il est nécessaire de fournir par courrier les 
pièces suivantes:
• l ’avis de la taxe d’habitation des parents 

• une attestation d’hébergement du bachelier rédigée par ses parents
• une pièce d’identité du bachelier (CNI, passeport)
• une copie du diplôme du baccalauréat (ou attestation, relevé de notes). 
À renvoyer avant le 15 septembre 2019 au cabinet du maire, 3 place François-
Mitterrand ou à courriermaire@livry-gargan.fr 
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Groupes : au 06 84 57 77 50, du lundi au 
vendredi, de 14 h à 16 h.

Plannings disponibles sur 
www.livry-gargan.fr ou sur le site 
de la ville de Montfermeil, qui 
pilote l’opération : 
www.ville-montfermeil.fr

Actus

Durant les vacances scolaires, les jeunes Livryens pourront profiter d’un large choix 
d’activités pour occuper au mieux leur temps libre. Animations sportives, culturelles, 
artistiques mais aussi sorties et jeux permettront de répondre aux attentes du plus 
grand nombre.

DES ACTIVITÉS VARIÉES 
POUR S’AMUSER TOUT L’ÉTÉ

Un nouveau programme  
d’animations culturelles
Nouveauté cette année : pour qu’été rime aussi 
avec découvertes culturelles, la municipalité 
a souhaité proposer aux Livryens un pro-
gramme d’animations éclectiques. 
• Du 8 au 19 juillet, à 15h, les lundis, mer-
credis et vendredis. Rendez-vous au pied de 
« L‘arbre à histoires » à 15h, au parc Lefèvre, 
pour partager un moment de lecture. La séance 
se tiendra au château de la Forêt en cas de 
mauvais temps.
• À la médiathèque René-Cassin tous les mar-
dis et jeudis à 15h, du 9 au 18 juillet, venez 
découvrir le Kamishibai. Signifiant littérale-
ment « pièce de théâtre sur papier » en japo-
nais, ce genre narratif nippon approche du 
théâtre ambulant où des artistes racontent des 
histoires en faisant défiler des illustrations 
devant les spectateurs.
• Jeudi 11 juillet à 20h30, au centre culturel 
Yves-Montand, assistez à un classique du théâtre 
et de la littérature, Knock de Jules Romains, 
interprété par la compagnie des 400 zooms.
Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 4,50 € - 
Abonnés Ma carte : 4 €

• Enfin, samedi 20 juillet, un ciné plein air 
aura lieu à 22h dans le cadre privilégié du parc 
Lefèvre. Au programme, le film Pan.

Ville Vie Vacances 
Fôret de Bondy :  c’est reparti !
Cette année encore, la Forêt de Bondy accueil-
lera du 8 juillet au 9 août inclus le dispositif 
Ville Vie Vacances (VVV). Porté par les com-
munes de Livry-Gargan, Clichy-sous-bois et 
Montfermeil, VVV proposera aux jeunes âgés 
de 7 à 17 ans de pratiquer une quinzaine d’ acti-
vités de pleinnair entièrement gratuites. Au 
programme : équitation, accrobranche (uni-
quement pour les groupes), hip-hop, vélo, ran-
donnée, rugby, handball, overboard, drone, 
bmx, tir à l’arc, baignade libre pour les groupes 
au centre nautique Roger-Lebas, balade 
numérique…
À noter que ces activités sont toutes encadrées 
par une équipe de professionnels qualifiés
VVV :  du lundi au vendredi. Matin : 10h15/12h 
- Après-midi : 14h/15h15 - 15h30/16h45 
Inscriptions individuelles à réaliser sur place, 
minimum 15 mn avant le début de l’activité 
à  l ’accue i l  des  V V V s i tué  au  
2, allée Jean-Jaurès, 93470 Coubron. 

INFO 
pratique 
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LG Pass jeunes : un été 
dynamique pour les 12-17 ans
Durant les petites et grandes vacances sco-
laires, la municipalité propose aux jeunes âgés 
de 12 à 17 ans un riche programme d’activités 
gratuites encadrées par une équipe d’éduca-
teurs de la Ville. 
Parmi elles, divers stages et tournois sportifs 
(basket, tennis de table, football…), un atelier 
cuisine, une course d’orientation, un  jeu 
d’orientation sur l’Île Saint-Louis, des stages 
MAO (home studio informatique), une forma-
tion sur les premiers secours, la journée 
citoyenne (découverte métiers pompiers et 
policiers municipaux) ainsi que des séances 
de cinéma.
Les jeunes bénéficient en outre du dispositif 
VVV et de ses activités en plein air, en Forêt de 
Bondy. Des sorties payantes sont aussi pré-
vues à la base de loisirs de Torcy, au parc 
Astérix ou encore à la grande halle de la 
Villette pour l’exposition Touthankamon.

Les inscriptions sont à effectuer 
auprès du service jeunesse, situé 
à l’Orangerie du château de la 
Forêt (Parc Lefèvre). 

Renseignements et planning au 
01 41 70 18 20 ou sur livry-gargan.fr

Les accueils de loisirs à plein 
régime
Les jeunes âgés de 3 à 13 ans seront accueillis 
dans les structures de la ville en juillet et en 
août. Afin de répondre au mieux aux attentes 

des familles livryennes, 12 structures en juil-
let (contre 9 l’an dernier) et 8 en août seront 
ouvertes.
Cet élargissement permettra aux familles de 
déposer leur(s) enfant(s) à proximité de leur 
domicile, mais surtout d’offrir une meilleure 
qualité d’accueil des jeunes avec la diminu-
tion des effectifs sur les structures.     

Par ailleurs, le service périscolaire prévoit le 
recrutement de 43 animateurs dont 2 agents 
qui seront spécialement détachés à la mission 
handicap, afin d’encadrer les enfants qui néces-
sitent un accompagnement adapté.   
En plus des activités proposées par chaque 
site, les enfants profiteront du dispositif VVV. 
Des sorties sont également prévues dans les 
parcs d’attractions, bases de loisirs et dans les 
parcs proches de Livry-Gargan.

Renseignements auprès du ser-
vice animation au 01 41 70 88 00 
et sur le site de la Ville. Retrouvez 
chaque semaine sur le site de la 

ville, les programmes des centres ainsi qu’un 
retour en image des activités et sorties.

UN ÉTÉ AU BORD 
DU CANAL DE 
L’OURCQ

Du 6 juillet au 25 août, le festival 
départemental « L’été du canal » offrira 
une programmation riche en 
animations et événements qui se 
dérouleront au bord et au fil de l’eau 
du Canal de l’Ourcq. 
Pour cette 12eme édition, toutes les 
animations qui font son succès sont à 
nouveau programmées : navettes 
fluviales, croisières gourmandes 
festives, street art, ateliers participatifs 
gratuits, soirées concerts et électro…
Du Bassin de la Villette au Parc 
forestier de la Poudrerie, des loisirs 
nautiques pour les enfants et les 
jeunes ainsi que de nombreuses 
activités ludiques, sportives et 
culturelles seront également 
proposées : barque, pédalo, canoë, 
kayak, cirque, balade équestre, ateliers 
de danse, mur d’escalade...
Faire la fête, danser sur un bateau, 
participer à un atelier jardinage, se 
prélasser au doux son de l’électro, 
l ’été du canal vous propose une autre 
façon de (re) découvrir le canal et de 
profiter de l’été en ville.
Toutes les informations sur 
www.tourisme93.com/ete-du-canal

Actus

INFO
pratique 

INFO
pratique 
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Actus

RÉSULTATS 
DES ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Le 26 mai dernier se sont tenues les élections européennes. 

Sur les 22.214 inscrits que comptent les listes électorales de Livry-Gargan, 9.509 livryens se sont rendus aux urnes, soit un taux de 
participation de 44,47%. Ce taux était inférieur au taux de participation nationale qui représentait 50,12%. A noter que pour la première 
fois, les votes blancs ont été comptabilisés. Les résultats des différents partis sont représentés sur ce graphique :

Résultats de la collecte de fonds par vendeur

PARTICIPANT UNITÉS VENDUES

2,94 %

3,1 %

3,1 %

4,27 %

4,36 %

6,69 %

6,74 %

7,12 %

12,25 %

19,46 %

23,27 %

Les graphiques à colonnes et à barres comparent 
les valeurs d’une même catégorie. Par exemple, vous 
pouvez comparer le nombre de produits vendus par 
chaque personne.
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PRENEZ LE POUVOIR - M. BARDELLA Jordan
0     5       10          15             20

Pour l’Europe des gens contre l’Europe de l’argent - M. BROSSAT Ian

Les Européens - M. LAGARDE Jean-Christophe

Parti Animaliste : Mme THOUY Hélène
Le courage de défendre les français avec Nicolas Dupont-Aignan 

Debout la France ! - CNIP : M. DUPONT-AIGNAN Nicolas
Liste citoyenne du printemps européen avec Benoît Hamon 

soutenue par Générations et DEME-Diem 25 : M. HAMON Benoît 
ENVIE D’EUROPE - M. GLUCKSMANN Raphaël

UNION DROITE-CENTRE - M. BELLAMY François-Xavier

LA FRANCE INSOUMISE - Mme AUBRY Manon

EUROPE ECOLOGIE - M. JADOT Yannick

RENAISSANCE - Mme LOISEAU Nathalie

Les 22 et 29 juin derniers, l ’équipe municipale s’est rendue sur les 
marchés Jacob et Chanzy pour échanger avec les Livryens. L’occasion 
pour les riverains de questionner le Maire et les élus sur les évolutions 
dans ces quartiers.
Lors de ces matinées d’échanges le maire a notamment pu revenir 
sur l ’avenir du marché Jacob, le réaménagement de la place en 
concertation avec les conseillers de quartiers, mais aussi 
l ’agrandissement de l ’école ; autant de projets structurants qui 
recréeront un cœur de ville. 
L’ouverture prochaine du nouveau tramway et l ’aménagement du 
quartier Chanzy ont également été abordés permettant au maire 
d’exposer l’organisation et les nouveaux équipements qui amélioreront 
prochainement la qualité de vie des Livryens. 
Les élus ont profité de ces matinées pour s’entretenir avec les 
commerçants afin de mieux appréhender les enjeux et les difficultés 
qu’ils rencontrent et leur proposer des réponses adaptées, basées 
sur leurs expériences au quotidien. 
Enfin des balades de quartier sont organisées régulièrement le samedi 
afin d’aller à la rencontre des administrés et pouvoir identifier les 
points d’amélioration à apporter sur l’espace public. 

LES ÉLUS VIENNENT À VOTRE 
RENCONTRE SUR LES MARCHÉS
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Actus

JUMELAGE AVEC CERVETERI
UN DEMI-SIÈCLE D’AMITIÉ FRANCO-ITALIENNE

de pétillantes associations livryennes, tandis 
que des ateliers ludiques consacrés aux 
inventions de Léonard de Vinci et de Jules 
Verne étaient proposés aux visiteurs.

Fête de la Musique aux couleurs de l’Italie
La 38ème édition de la Fête de la Musique est 
un événement apprécié des Livryens, par sa 
programmation éclectique et ses prestations 
de qualité.
Sous le soleil, les Livryens étaient invités à 
venir découvrir, apprécier et partager la 
musique sous toutes ses formes. Le 
conservatoire, toujours très applaudi, était 
au rendez-vous, ainsi que la Chorale des
 « Ritaliens » et plusieurs groupes pop, rock 
ou funk. 

Riche de ses 4 jumelages, la Ville a accueilli 
le temps d’un week-end européen une 
délégation de Cerveteri ainsi que les 
représentants de Fürstenfeldbruck, Haringey 
et Almuñecar. 
Les jumelages invitent à l’ouverture et au 
rapprochement des peuples. C’est dans cet 
esprit que le serment unissant Livry-Gargan 
et Cerveteri a été une nouvelle fois signé par 
les Maires des deux communes.
Pour parfaire cette journée d’échanges, une 
rencontre a été organisée entre les jeunes 
italiens et Livryens du Service Jeunesse. 
Ensemble ils ont symboliquement planté la 
« Fleur de l’amitié ».

Des animations pour tous
Entre balade culturelle et jeu de piste, le 

« Tour de l’Europe en 60 minutes » proposé 
au moyen de l’application « baludik », a amusé 
les participants le temps d’une sortie ludique 
et connectée, dans le parc Lefèvre. Si vous 
n’avez pas encore eu l’occasion de le tester, 
le jeu reste disponible sur le site www.baludik.
fr, rubrique balade.
Les jeunes Livryens des accueils de loisirs du 
mercredi ont également tenu à participer à 
ce week-end de fête en proposant deux 
expositions. La première, itinérante, a repris 
les personnages emblématiques de la 
Commedia dell’Arte et la seconde, présentait 
diverses œuvres peintes à la manière 
d’Arcimboldo.
L’exposition « Ciao Italia ! » retraçant un siècle 
d’immigration et de culture italiennes en 
France, a également été présentée au public. 
Enfin l’animation musicale a été assurée par 

Voilà 50 ans que fut officiellement fixée la décision de jumelage entre Livry-Gargan et Cerveteri, le 
21 juin 1969. En signant ce document, les deux villes formaient le vœu de sceller une amitié durable 
et de servir d’exemple aux générations futures.
Pour célébrer ce cinquantenaire, Livry-Gargan a mis l’Italie à l’honneur en proposant un 
programme d’animations exceptionnelles les 21 et 22 juin, au parc Lefèvre.
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Pour célébrer la fête nationale, la Ville 
proposera deux évènements aux Livryens :
Samedi 13 juillet, un feu d’artifice* aura lieu 
au parc des sports Alfred-Marcel-Vincent, 
à partir de 22h30.
De leur côté, les pompiers organiseront, à 
partir de 21h, leur bal annuel à la caserne 
de Livry-Gargan, située au 32-34 avenue 
Lucie-Aubrac.
Dimanche 14 juillet , les habitants sont 
invités à venir partager un moment de 
convivialité. Un bal sera organisé au parc 
Lefèvre, à partir de 12h. N’hésitez pas à y 
prendre part.

*Par mesure de prévention, les riverains sont 
invités à ne pas sortir sur les balcons et à fermer 
leurs fenêtres pendant le tir du feu d’artifice.

LE FESTI’MUSIC 
TIENT SES PROMESSES

LA FÊTE NATIONALE 
SE PRÉPARE

du
14

de xxh à xxh

OUVERT À
TO

US   Bal
    juillet

Parc Lefèvre

Livry-Gargan 
célèbre la 

Fête nationale

    Bal des Pompiers 
à partir de 21 h 
Caserne de Livry-Gargan

Mairie de Livry-Gargan
livrygargan93

Samedi 13 juillet

Feuartificed’

22h30
Parc des sports  
Alfred-Marcel-Vincent

en première partie, se sont ainsi succédé sur 
scène. 
Remportant un beau succès de participation, 
ce premier Festi’music s’est déroulé sous le 
soleil, dans une ambiance des plus animées 
et a visiblement ravi aussi bien les artistes 
présents que le public.
Ce moment musical a permis de réunir 
jeunes et moins jeunes dans un esprit de 
découverte et de partage intergénérationnel 
cher à notre commune. 

Cinq grands noms de la musique étaient à 
l ’affiche de ce concert inédit, placé sous le 
signe de la diversité musicale et destiné à 
rassembler toutes les générations. 

Un orchestre de musique classique dirigé 
par Savitri de Rochefort et Jacques Attali, 
le duo violoncelle /piano d’humour « Duel », 
et un concert du rappeur Fianso, avec Souli 

Dimanche 16 juin s’est déroulé le premier Festi’music, au parc Lefèvre. 
Ce nouveau rendez-vous a proposé aux Livryens une programmation 
éclectique alliant musique classique et urbaine. L’événement a attiré 
un public nombreux.

Livry-Gargan 
célèbre la 

Fête nationale

du
14

à partir de 12h

OUVERT À
TO

US   Bal
    juillet

Parc Lefèvre

Mairie de Livry-Gargan
livrygargan93

Concert du rappeur Fianso pour les amateurs de musique urbaine...

et orchestre symphonique pour les amateurs de classique
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La voirie régulièrement 
entretenue
L’entretien des trottoirs et des voies 
communales demeure un travail constant 
pour la Ville. Des aménagements de 
sécurité sont réalisés régulièrement pour 
apaiser la circulation ainsi que le 
stationnement et réduire les vitesses 
excessives. Durant l’été, les réalisations 
suivantes seront effectuées : 
• Jusqu’à début juillet, la Ville réalisera 
la réfection de 42 trottoirs bateaux.

• Des poses de ralentisseurs auront lieu 
allée de Joinville, allée de Rosny, avenue 
de la gare de Gargan et avenue d’Alembert.
• Le stop du carrefour entre la rue 
Pachot-Lainé et la rue François-Villon
sera inversé.
• L’allée du château Gobillon sera mise 
en sens unique et une piste cyclable sera 
créée.
• Des travaux d’assainissement seront 
effectués par l ’EPT Grand Paris-Grand 
Est avenue d’Orléans et avenue Liégeard. 
Ils précèderont des travaux de voirie qui 
seront réalisés cet automne. 
• Des travaux de voirie débuteront 
également boulevard Robert -Schuman, 
entre l’avenue Jean-Jacques-Rousseau et 
la rue Charles-Vaillant.
• Un passage surélevé PMR (Personne à 
mobilité réduite) sera aménagé au 
carrefour de la rue François-Villon et 
de l’allée Joseph-Noize.

Parmi eux, seront réalisés :
• Des travaux d’électricité et de peinture 
pour la pose des tableaux numériques dans 
toutes les écoles de la Ville
• À l’école Bellevue élémentaire, des 
travaux d’isolation sur le bâtiment le plus 
proche de la maternelle.
• À l’école Bellevue maternelle , le 
changement des portes de plusieurs classes 
sur l ’ensemble du groupe scolaire : 
réalisation de travaux d’accessibilité.
• À l’école Jacob 2 élémentaire, la réfection 
c o m p l è t e  d e s  s a n i t a i r e s  fi l l e s , 
l ’agrandissement des cabines et le 
remplacement de 2 préparateurs solaires 
ECS (ballons d’eau chaude dans les 
sanitaires).
• À l’école Jacob maternelle, la reprise 
d’enrobés dégradés dans la cour de 
récréation.
• À l’école Vauban, le changement d’une 
fenêtre bois par une fenêtre PVC dans une 
classe.
• À l’école Danton, des travaux de peinture 
dans le réfectoire.
• À l’école Tour ville ,  des travaux 
d’accessibilité.

LES TRAVAUX DE L’ÉTÉ

• À l’école George-Sand (Bayard 2 
élémentaire), l ’aménagement du trottoir et 
création d’un dépose minute avenue 
Paul-Dupont.
• À l’école Bayard 1 élémentaire , 
l ’implantation de 3 bancs dans la cour de 
récréation.
• À l’école Bayard maternelle, la création 
d’une nouvelle salle des maîtres.
• À l’école Jean-de-la-Fontaine maternelle, 
l ’implantation de 3 bancs dans la cour de 
récréation et de 2 poubelles sous le préau 
couvert.
• À l’école Jean- de - la- Fonta ine 
élémentaire, l ’implantation de 2 poubelles 
dans la cour.
• À l’école Jean-Jaurès élémentaire, la 
reprise d’enrobés dégradés dans la cour de 
récréation.
• À l’école Benoît-Malon élémentaire, 
l ’implantation de bancs autour des poteaux 
du nouvel auvent.
• Enfin, la nouvelle école maternelle 
Benoît-Malon 2 sera terminée pour la 
rentrée scolaire. Elle accueillera 6 classes, 
1 salle polyvalente et 4 espaces dédiés.

La pause estivale est une période propice aux travaux d’entretien et 
de modernisation. Libérés de toute fréquentation, les établissements 
scolaires font notamment l’objet d’une attention particulière afin 
d’être prêts à accueillir au mieux les écoliers lors de la prochaine 
rentrée scolaire. 

La future école maternelle Benoît-Malon 2 sera prête pour la rentrée prochaine
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Le lancement offi  ciel des travaux de ce nouveau centre de soins a eu lieu en mai dernier

réadaptation pour les personnes âgées et 
se composera d’une clinique et d’un hôpital 
de jour, installés sur un site de cinq étages 
de plus de 8200 m2. 
Un centre de santé proposant des 
consultations en médecine générale et un 
l aboratoi re d ’analyses médicales 
complèteront le dispositif.
La clinique comptabilisera 166 lits et l’hôpital 
de jour 25 lits. Un service de 20 lits sera 
dédié à la prise en charge de patients en 
état végétatif chronique. 150 personnes y 
seront employées, soit 20 de plus par 
rapport à l’ensemble des effectifs actuels.
Ce projet permettra aux Livryens d’accéder 
à une nouvelle offre de soins qui complètera 
celle des hôpitaux d’Aulnay-sous-Bois et 
de Montfermeil. 
L’actuelle clinique Korian de l’avenue Sully 
restera ouverte jusqu’à l ’ouverture du 
nouveau centre.   

Actuellement situé avenue de Sully, ce 
nouveau centre de soins médicaux sera 
déplacé près du commissariat. Il fera partie 
d’un îlot de nouveaux logements et de 
commerces construits entre les avenues 

UN NOUVEAU CENTRE DE SOINS MÉDICAUX 
À LIVRY-GARGAN

Sully, Aristide-Briand et Sudrot.
Programmé pour 2021, ce projet résulte de 
la fusion des cliniques de Livry-Gargan et 
de Noisy-le-Sec. 
Il sera spécialisé en soins de suite et de 

L’équipement sera situé près du commissariat de police et occupera plus de 8200 m2

Le 23 mai dernier a eu lieu le lancement officiel des travaux de la nouvelle clinique Korian, en présence du 
maire. Ce nouveau pôle de soins ouvrira ses portes au public en 2021.
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LES SENIORS INFORMÉS

Le maire a enfin répondu à de nombreuses 
questions concernant des sujets relatifs à 
la propreté, aux transports, à la voirie etc. 
Fortes du succès rencontré chez les seniors, 
ces  réun ions se ront  recondui tes 
régulièrement. 
Retrouvez tous les mois le programme 

des activités seniors en p.33 du 
magazine.
Pour tous renseignements, 

contactez la Maison des seniors, 3, place 
François-Mitterrand, au 0 800 09 31 90. 

Parmi les thèmes abordés, la sécurité. La 
Police Municipale a rappelé les améliorations 
dans ce domaine : baisse significative du 
nombre de cambriolages, développement 
de la vidéoprotection, déploiement du réseau 
« Voisins Vigilants ». Elle a également donné 
de nombreux conseils de prévention sur les 
vols et les démarchages abusifs, qui ciblent 
particulièrement les seniors.
Avec l ’arrivée des fortes chaleurs, le plan 
canicule a été présenté. Plusieurs questions 
ont été abrodées : comment est déclenché 
ce dispositif ? Quelles sont les aides prévues 
en cas de déclenchement ? 
Les chantiers actuellement en cours sur la 
Ville ont ensuite été évoqués. École 
maternelle Benoît-Malon 2, Skate park, 
crèche des lutins du cèdre, réaménagement 

des abords du lac de Sévigné, jardin 
pédagogique du parc Lefèvre, travaux de 
voirie estivaux. Chacun de ces projets a été 
présenté au public par le maire.
Un rappel des activités dédiées aux seniors 
par la municipalité a également été effectué. 
Une offre voulue la plus diverse et qualitative 
possible par la Ville. Le programme du foyer 
club Émile-Guichard comprend en effet 
sorties, visites de musée, concours mensuels 
de belote, rami, loto, thés dansants, goûters 
et divers ateliers  : mémoire, équilibre, 
création florale, sécurité avec la police 
municipale, alimentation etc.
La présentation du riche programme de la 
semaine bleue, des matinées d’automne et 
la présentation des animations municipales 
estivales ont complété cette thématique.

la municipalité mobilisée pour l’information des seniors

Vendredi 7 juin, une réunion publique destinée aux seniors s’est déroulée à l’Espace Jules-Verne. 
Le maire et l’équipe municipale ont pu informer et échanger avec les nombreux Livryens présents 
sur les sujets qui les concernent particulièrement. 

La Ville poursuit ses actions en faveur du bien vivre des seniors. Un nouveau service est mis à leur disposition depuis 
quelques mois. Ces derniers peuvent, en effet, s’ils le souhaitent, bénéficier d’une surveillance particulière de la 
Police Municipale. Chaque mois, elle leur propose ainsi d’effectuer une prise de contact avec eux pour s’assurer de 
leur santé et de leur quiétude.
Pour en bénéficier, n’hésitez pas à vous inscrire auprès de la Police Municipale.
Police Municipale : 40-44, vieux chemin de Meaux 93190 Livry-Gargan 
Tél.0800 00 22 93 Numéro gratuit depuis un poste fixe.

La police municipale veille sur les seniors

Infos
+

93
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O
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PRO
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C’est par le biais d’une démarche participative que l’agenda 21 livryen a 
été élaboré. La population a en effet été concertée via une enquête de 
satisfaction ayant pour thème le cadre de vie. Un questionnaire a été dif-
fusé par courriel auprès des élus, des agents, des représentants de conseils 
de quartiers, des associations, des établissements scolaires et des entre-
prises. Il a également été mis à disposition du public à l’accueil de la mai-
rie et sur le site internet de la Ville. Cet outil a permis de recueillir les 
attentes de la population qui ont été compilées dans un ouvrage « Le livre 
blanc 21 ». 
Cette concertation a permis d’établir un état des lieux du développement 
durable à Livry-Gargan et d’élaborer un plan d’action. Certaines sont 
déjà engagées, voire réalisées et d’autres doivent être poursuivies. 

Pour assurer le développement durable de son 
territoire, la Ville s’est engagée en 2016 dans 

l’élaboration de son Agenda 21. Cet outil prend la 
forme d’un programme d’actions globales qui 

ont pour but de concilier : protection de 
l’environnement, préservation du cadre de vie, 
développement économique et équité sociale. 

Tour d’horizon des principaux projets menés en 
2019 dans le cadre de cette démarche. 

AGENDA 21 : 
UN PROJET 
AMBITIEUX 

POUR 
LIVRY-GARGAN
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Parc Lefèvre : 
de nombreux projets en cours
Véritable poumon vert de la commune, le 
parc Lefèvre offre aux Livryens un havre de 
paix et un cadre naturel privilégié. Afin de 
rendre ce site remarquable encore plus 
attractif, la municipalité a souhaité y 
réaliser des projets qui permettront de 
faire découvrir la biodiversité aux plus 
jeunes.

• Création d’un jardin pédagogique 
Afin de proposer un outil qui puisse 
compléter et diversifier l’offre pédagogique 
municipale, la municipalité a implanté, au 
cœur du parc Lefèvre, un jardin pédago-
gique destiné aux accueils de loisirs  et aux 
groupes scolaires. 
Répondant aux normes d’accessibilité PMR 
(Personnes à mobilité réduite), cet espace  
a été pensé pour que les intervenants 

Grand angle

puissent en profiter une grande partie de 
l ’année, par tous temps. Des carrés pota-
gers sont mis à disposition des enfants et 
des arbustes fruitiers y seront plantés 
prochainement. 
Un poulailler a également été installé sur 
le site. 

• Mise en place de serres connectées
Ce jardin pédagogique est également équipé 
d’ une serre connectée qui a été inaugurée 
samedi 29 juin.
Équipé de panneaux solaires, d’un poêle à 
granules et  d’un récupérateur d’eau de pluie, 
ce nouvel équipement moderne et novateur 
propose de développer l ’aquaponie, un 

système qui unit culture des plantes et éle-
vage de poissons.
Des bacs de permaculture et un espace pro-
tégé seront également disponibles pour les 
activités en cas d’intempéries.
Enfin, comme son nom l’indique, la serre 
peut être contrôlée à distance grâce à une 

application smartphone. Une commu-
nauté sur le web est en cours de forma-
tion et permettra de faire des échanges 
et retours d’expérience de manière col-
laborative et au-delà du périmètre de 
la commune. Une manière pour les plus 
jeunes de s’initier au travail de la terre 

et de découvrir l ’environnement dans les 
meilleures conditions possibles.

•  Ouverture d’un atelier d’artistes
Pour compléter ce projet, un atelier d’ar-
tistes a également été créé. Des travaux de 
réfection et d’isolation ont été réalisés dans 
le local situé près des serres. D’une 

« Le parc Lefèvre verra 
sa biodiversité 

mise en valeur »

Des serres connectées, un jardin pédagogique et un atelier d’artistes sont en cours de réalisation au parc Lefèvre

Un agenda 21 local est un projet de 
développement durable porté par une 
collectivité locale. Il prend la forme d’un 
programme d’actions.
Il peut être adopté par toute collectivité 
(commune, communauté de communes, 
agglomération, pays, Parc naturel 
régional, département, région).
Il n’y a pas de modèle unique. Il est le 
reflet de la situation locale, de ses acteurs 
et de leurs attentes.
L’agenda 21 permet de mobiliser, 
sensibiliser et associer l’ensemble des 
acteurs à la réalisation d’un développement 
qui cherche à concilier la protection de 
l’environnement, le développement 
économique et le progrès social. Il permet 
enfin de coordonner l’ensemble des 
actions, de mutualiser les moyens et de 
faciliter la maîtr ise des dépenses 
publiques.

Qu’est ce qu’un agenda 21 ?
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superficie de 80m2, ce nouvel espace pourra 
accueillir dès la rentrée 2019 des associa-
tions culturelles et des artistes peintres qui 
pourront ainsi bénéficier d’un cadre privilé-
gié pour réal iser et exposer leurs 
créations. 

Préserver le patrimoine 
arboré : une priorité 
Qu’ils soient situés sur les artères ou dans 
les espaces verts communaux, les arbres de 

Grand angle

la ville font l’objet d’une attention constante. 
Partie intégrante de la qualité du cadre de 
vie livryen, ils sont surveillés en permanence 
par les agents des espaces verts et un cabi-
net d’experts. Toutes les précautions sont 
ainsi prises pour assurer leur vitalité et leur 
pérennité.
Néanmoins, il arrive que certains spécimens 
se trouvent en fin de vie ou présentent des 
fragilités pouvant entraîner un risque en 
termes de sécurité. La Ville est donc 
contrainte, le cas échant, de procéder à leur 
abattage. 
Courant juin, deux arbres morts sur pied ont 
été abattus au parc Vincent-Auriol et six au 
parc Lefèvre. Trois l ’ont également été à 
l’école Benoît-Malon où leur situation n’était 
plus optimale suite aux travaux de la future 
école maternelle.
Si les spécimens ne peuvent pas toujours 
être replantés sur le même emplacement, 
ils le seront toutefois tous sur le territoire 

De quel moyen dispose la Ville pour 
agir sur des sujets globaux comme  
l’environnement et le développement 
durable ?   
Si le développement durable est un sujet 
qui doit être porté au niveau national et 
international ; la municipalité a souhaité 
mettre en place des actions en ce sens. 
Dès 2014, la Ville a donc sollicité les élus 
et tous les services, pour élaborer 
ensemble un projet territorial de 
développement durable : l’agenda 21. Ce 
que nous voulons c’est développer une 
approche à la fois globale et partagée 
permettant à chacun de participer et de 
s’impliquer activement.

Quelle est la place du développement  
durable dans la politique de la 
municipalité ?
C’est un élément important  qui touche 
tous les aspects de nos vies, il est abordé 
dans l’ensemble de nos réflexions 
stratégiques. Un gros travail a été réalisé 
par le service des espaces verts pour  
assurer la préservation du patrimoine 
naturel de la Ville : l’usage des pesticides 
a été totalement banni et nous choisis-
sons des machines pauvres en émissions 
de dioxyde de carbone. Nous travaillons 
également en partenariat avec les 
bailleurs et les copropriétés pour  
promouvoir la rénovation énergétique 
des bâtiments. 
Enfin des actions à destination des enfants 
Livryens ont été engagées afin d’ap-
prendre des pratiques plus respectueuses 
de l’environnement et de transmettre les 
bons gestes dès le plus jeune âge.  
Comment aller encore plus loin ?
Il est primordial d’impliquer les Livryens 
dans cette démarche pour  l’environne-
ment. Nous souhaitons que Livry-Gargan 
puisse continuer à se développer  en 
s’adaptant aux contraintes d’aujourd’hui 
mais aussi en préservant la qualité de vie 
de ses habitants.  Ce n’est que tous 
ensemble que nous pourrons continuer 
de porter ces sujets d’intérêts généraux. 

3 Questions à...
Monsieur le Maire 

Parole

L’inauguration des nouvelles serres connectées a eu lieu le 29 juin dernier, au parc Lefèvre
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communal afin de constituer le patrimoine 
arboré de demain.
Par ailleurs, afin de favoriser le développe-
ment de la biodiversité, les troncs de plu-
sieurs spécimens abattus seront également 
laissés sur place au parc Vincent-Auriol et 
au Parc Lefèvre notamment. En effet, des 
insectes (coccinelles, pince-oreilles), des 
mammifères (écureuils, chauves-souris, 
hérissons, rongeurs) et amphibiens, se 
logent, se reproduisent et hivernent dans 
les arbres morts. La Ville a donc souhaité 
laisser les arbres abattus dans leur espace 
naturel afin d’accueillir ces espèces. 

Le lac de Sévigné 
mis en valeur
Écrin de verdure situé en cœur de ville, le 
lac de Sévigné fait l ’objet d’une restructu-
ration ambitieuse. Ainsi  la mise en valeur 
de ce site très apprécié des Livryens va s’ac-
centuer au cours de l’année 2019-2020. 

• Création d’un jardin partagé 
Un jardin partagé est un espace vert cultivé 
et animé par les habitants. Lieu de rencontre 
et d’échange, il permet de créer du lien social 
et de developper la vie de quartier tout en 
en favorisant la préservation de l’environ-
nement local. La Ville a fait le choix d’im-
planter un espace de ce type sur les rives 
du lac de Sévigné. Les Livryens pourront y 
réaliser des plantations diverses. 
Acteurs locaux et futurs utilisateurs sont 
associés à la conception de ce lieu. Les 

membres de l’association des jardiniers de 
France accompagneront par exemple les 
futurs usagers du site.

• Création d’une réserve 
ornithologique 
Un recensement effectué par le Centre de 
Recherches sur la Biologie des Populations 
d’Oiseaux (CRBPO), le Centre Ornithologique 
Île-de-France (CORIF), le réseau Ob- serv’ac-
teur du Département et le Conservatoire 
Botanique National du Bassin Parisien 
(CBNBP) a mis en évidence la présence d’une 

Le lac de Sévigné fait l’objet d’une restructuration d’envergure

Une réserve ornithologique sera créée au lac de 
Sévigné

vingtaine d’espèces animales et d’une tren-
taine d’espèces végétales sur le site du lac 
de Sévigné. Parmi elles, on peut citer les 
poules d’eau, les cygnes, les oies de 
Bernaches, les colverts, rejoints ponctuel-
lement par des hérons, cormorans et des 
martins-pêcheurs. 
Pour préserver cette faune, une réserve orni-
thologique va être créée afin de favoriser 
l ’implantation des espèces et leur repro-
duction. Cette opération sera réalisée avec 
le concours de la Ligue de la Protection des 
Oiseaux. Ce sanctuaire sera positionné entre 
deux propriétés ce qui limitera les interac-
tions humaines et leur permettra d’évoluer 
avec quiétude. 

• Valorisation patrimoniale du site 
Le lac de Sévigné est l’unique vestige du site 
de l’Abbaye de Livry-Sévigné, ou Madame 
de Sévigné aimait venir séjourner chez son 
oncle, qui en était le commendataire. Elle 
trouvait d’ailleurs ce lieu « Le plus charmant 
du monde ». 
Quatre sources thermales aux vertus théra-
peutiques ont ensuite été découvertes en 
1864. La Ville demanda d’ailleurs, en 1912, 
son classement en station thermale, ce qui 
lui fut malheureusement refusé.
Pour faire découvrir et redécouvrir cette part 
importante de l ’histoire municipale, une 
signalétique rendant hommage à l’héritage 
culturel de Madame de Sévigné sera instal-
lée. Le pavillon abritant la source thermale 
du lac sera également restauré et la source 
mise en valeur. 
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La Ville œuvre sans relâche pour maintenir un haut 
niveau de qualité environnementale et conçoit son 
patrimoine végétal et paysager comme un vecteur 
d’identité et de qualité de vie pour tous.
Une attention constante est ainsi portée au 
fleurissement de l’espace public, entièrement conçu, 

entretenu et réalisé par le service des espaces verts. Il est récompensé 
depuis 33 ans par le prestigieux label « 4 fleurs » du concours des 
Villes et Villages Fleuris. C’est la note maximale que l’on peut obtenir 
en dehors des prix spéciaux décernés par le jury.
En août, la Ville concourra pour son renouvellement. Le fleurissement 
estival, que le jury évaluera lors de son passage, a donc fait l’objet 
de toutes les attentions. Celui-ci aura pour thème les villes jumelées. 
Les lieux de la commune baptisés en hommage à nos quatre jumelles, 
(Haringey et Almuñecar ainsi que le parc Vincent-Auriol pour 
Fürstenfelbruck), seront mis en scène. 
Près de 80 000 spécimens d’environ 150 variétés de plantes, toutes 
issues des serres municipales, seront utilisés pour composer les 
massifs. Le développement durable sera également intégré à ce 
projet puisque la production florale est assurée via des méthodes 
naturelles. Les massifs seront aussi paillés pour limiter les besoins 
d’arrosage.
Certaines zones de la Ville sont enfin gérées en prairie naturelle, 
comme le parc Georges-Pompidou. Un fauchage tardif, consistant 
à couper la prairie sans la broyer, y est réalisé. Ce procédé prend en 

Fleurissement : objectif 4 fleurs au concours des Villes et Villages fleuris

Grand angle

Les scolaires sensibilisés à 
l’environnement
Tout au long de l’année, la Ville met à dis-
position des écoles un intervenant spécia-
lisé pour la réalisation d’ateliers sur 
l ’environnement et le développement 
durable. 354 ateliers toutes écoles confon-
dues sont menés chaque année (biodiver-
sité, découverte des fruits et légumes, tri 
sélectif, écosystème et chaîne alimentaire…). 
L’intervenante accompagne également les 
écoles sur l’implantation de carrés potagers 
ou la préparation au concours national des 
écoles fleuries.
Les accueils de loisirs sont également 
proches de la nature. Le « Plan mercredi », 
comprend cinq thématiques dont une dédiée 
à l’environnement. Ainsi sur 2019, les jeunes 
Livryens ont fabriqué des bacs de tri sélec-
tif, des cabanes et mangeoires à oiseau et 
une station météorologique. Dans un second 
temps, les enfants ont élaboré des boîtes 
de compost, un épouvantail et un hôtel à 
insectes. Ils ont travaillé également à la 
fabrication de leur propre papier !

Travaux d’isolation dans les 
bâtiments communaux
Cet été, une opération de désamiantage, 

d’isolation des façades et de remplacement 
de menuiseries extérieures sera menée  à 
l ’école Bellevue 1, pour un coût prévision-
nel d’environ 221 000 euros. Outre l’amé-
lioration du confort des enfants et des 
équipes enseignantes, ces travaux permet-
tront une réduction de 38 % des factures 
énergétiques.
Autre opération d’importance pendant la 
période estivale, le Centre Culturel Yves 

Montand fera l’objet de travaux d’isolation 
thermique et phonique.

Installation d’un éclairage LED 
dans plusieurs bâtiments 
communaux 
C’est certainement la mise aux normes la 
plus importante de cette année. De nom-
breux bâtiments communaux vont adopter 
un mode d’éclairage moins énergivore. 
Après la salle d’exposition du château de la 
Forêt et le gymnase Jean-Jaurès, d’autres 
bâtiments municipaux ont bénéficié de l’ins-
tallation d’un éclairage LED. C’est le cas des 
écoles Jacob 2, Benoît-Malon 2 ou Vauban 
ainsi que des espaces de circulation de la 
médiathèque René-Cassin. Le gymnase 
Alfred-Marcel-Vincent sera également 
concerné. Le coût de l’opération est estimé 
à 40 000 €. 
Économique et durable, l ’éclairage LED se 
veut respectueux de l’environnement. Les 
pavés LED installés consomment en effet 
moins d’énergie que les tubes fluorescents, 
néons et autres ampoules traditionnelles. 
Leur durée de vie est également 5 à 10 fois 
supérieure.

compte le cycle de vie des espèces présentes dans la prairie (faune 
et flore). Il est moins destructeur pour l’écosystème. La Ville vient 
d’ailleurs d’investir dans l’achat d’un nouveau matériel agricole de 
pointe pour pouvoir appliquer efficacement cette méthode.

L’école Bellevue en chantier cet été pour une 
meilleure isolation
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Actus

UNE ANNÉE TRÈS ACTIVE 
POUR LE CMJC

découvrir le wagon de l’Armistice ou encore 
le travail mené sur la restauration scolaire 
au cours duquel ils ont participé à 
l ’élaboration des menus et sensibilisé les 
jeunes au civisme dans les restaurants 
scolaires.

Actions de solidarité
Les actions de solidarité ont également été 
de belles réussites. Citons notamment 
l’opération pièces jaunes, avec 50 kg récoltés 
et l’envoi de livrets de coloriage aux enfants 
hospitalisés dans le département. 
Enfin, au mois de juin, le service jeunesse et 
le CMJC ont organisé une collecte 
humanitaire au profit de l ’association  
Salydarité. Portée par le lycée André-
Boulloche, cette dernière a pour but de venir 
en aide aux enfants du village de Saly, au 
Sénégal. Deux types de produits étaient 
collectés : des fournitures scolaires dans les 
écoles de la v il le et des produits 
paramédicaux au sein de l ’hypermarché 
Cora. L’opération a récolté un beau succès 
de participation. 
Les prochaines élections du CMJC se 
dérouleront en octobre prochain. Elles 
désigneront de nouveaux membres pour un 
mandat de deux ans, scolarisés en CM1 et 
au CM 2.  
D’ici là, souhaitons de bonnes vacances bien 
méritées aux jeunes élus.

Réunis le 26 juin pour leur dernière séance 
plénière, au château de la Forêt, les 43 
membres du CMJC ont dressé, en présence 
du maire, le bilan très fourni de leur mandat.
Parmi leurs actions, citons l’organisation de 
la brocante aux jouets , du carnaval 
intergénérationnel, du loto, du forum 
internet sans danger, l ’élaboration des 

bâches sur l’environnement, les rencontres 
avec les seniors du foyer Jean-Lebas, le 
projet sur la violence (voir encadré 
ci-dessous).
Sans oublier leur participation aux 
cérémonies de commémorations, au Noël 
solidaire mais également les visites à 
l’Assemblée Nationale, à Compiègne pour  

Tout au long de l’année, les membres du Conseil Municipal des Jeunes 
Citoyens (CMJC) ont découvert la vie démocratique et se sont formés 
à la citoyenneté. Ils ont pour cela mené de nombreuses actions 
destinées à promouvoir des valeurs d’égalité et de vivre-ensemble.

Une sérieuse implication de la part de ces jeunes dans la vie de notre collectivité

Les jeunes élus du CMJC peuvent être fiers de leur travail mené 
sur le thème de la violence.
En effet, le court-métrage réalisé par leurs soins et intitulé Violence 
a remporté le prix de la catégorie « communes moyennes » au 
concours national organisé par l’Association Nationale des Conseils 
d’Enfants et de Jeunes*. Ce concours est organisé chaque année 
pour valoriser l’action des enfants et des jeunes sur leur territoire.
Le court-métrage proposé par les membres du CMJC a été diffusé 
le 16 juin dernier au centre culturel Yves-Montand. Cette avant-
première a pris la forme d’un ciné-débat. Introduit par Cassandra 
et Odélia, membres du CMJC, le film a été présenté aux parents 
des jeunes élus ainsi qu’aux directeurs d’écoles et de centres de 
loisirs. 1434 élèves de CM1 et de CM 2 ont également assisté à 
une projection-débat les 28 et 29 juin.
D’une durée de 8 minutes, Violence met en scène, sous forme de 
saynètes, les jeunes élus autour de 4 thématiques : la violence 

isole ; la violence n’est pas un jeu ou un spectacle ; les adultes laissent faire et la violence ne règle aucun problème.     
Cette récompense met en valeur l’implication des membres du CMJC dans la vie de la cité, et particulièrement auprès de la jeunesse 
livryenne. 
N’hésitez pas à consulter ce travail remarquable sur la chaine Youtube de la Ville. 

Le court-métrage du CMJC primé au concours national de l’ANACEJ*
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Quartiers

BONNE HUMEUR ET DÉTENTE 
DANS LES QUARTIERS LIVRYENS

Le 1er juin dernier, les cinq quartiers de la ville étaient en fête. Retour 
sur ces beaux moments d’amitié et de partage.

Pour sa 5ème édition, la fête des quartiers a 
rencontré à un fort succès. Co-organisé par 
les conseillers de quartier et les habitants 
bénévoles durant une après-midi complète, 
cet événement a été l’occasion, pour chacun, 
de se retrouver entre voisins et d’échanger 
sur des sujets divers et variés. 
Près de 1000 Livryens ont pu apprécier un 
moment récréatif animé par les associations 
locales. Nouveauté cette année, ces 
rencontres ont eu lieu sur deux nouveaux 
site, au lac de Sévigné pour la fête de quartier 
Centre et au parc Bérégovoy pour celle du 

quartier Danton. Une belle occasion de 
redécouvrir les parcs et jardins de la Ville.
Nous remercions tous les animateurs, 
associations, commerçants, habitants 
bénévoles et services municipaux qui ont 
largement contribué au succès de cette 
édition. Le rendez-vous est donné pour 
l’année prochaine.
À noter que le mandat des conseillers de 
quartiers prendra fin le 30 septembre. Un 
appel à candidature sera ensuite lancé en 
fin d’année. 

Liste des associations participantes : 
ASEIP, SOL A SI, La Croix-Rouge, La Dame de Sévigné, DMC Action Sida, Cap Culture et Loisirs, ASCOP, Gym V93, Basket Ball Club de Livry-
Gargan, La chansonnette, ADENPAS, Académie du Billard Club de Livry- Gargan, Cro-B’Art, Hibiscus, L’art en voix, Bluedance 93, Vélo club de 
Livry-Gargan, Club de randonnée pédestre.

Liste des commerçants participants :
La Fournée Normande, Mc Donald Livry-Gargan, Livry Alimentation, Assi Supermarché, Leader Price Livry-Gargan, Agence FAMILY HOME 
IMMOBILIER, Agence ORPI ( 24 avenue Aristide Briand), M. Jean François SOSIAS (Menuisier allée Rémond), BOUCHERIE DES GOURMETS, KFC, 
CENTURY 21, CORDONNERIE DU CEDRE, FLASH FREGUMES, L’COIFF, ORPI (23 place de la Libération), PHARMACIE DE LA PLACE, ROSEAU 
FLEURISTE, SYLVIE COIFF, VULCANO, SARL LIVRY ACCESSOIRES, SARL JEAN CLAUDE SAINT ALGUE, LEONIDAS, NASH SPORT, PHARMACIE 
CORA, LM, CHEZ Hà  My, DETENTE CANINE, Mme OLIVIER CLAUDIA, MME FERRE MARTINE, FOURNIL DE LIVRY, LES GRAVES DE ROUSSET, 
BENJAMIN PIZZA, ROTISSERIE AMELINE (Marché Jacob), MR COSTELLAT (Marché Jacob), MAREE SEBASTIEN (Marché Jacob), LA SERRE DE 
MONTJAY LA TOUR (Marché Jacob), MR MANESSE (Marché Jacob).

Remerciements aux associations et aux commerçants

Zoom sur... les projets du quartier 
Pourdrerie

Après le quartier Danton le mois 
dernier, c’est aujourd’hui au quartier 
Poudrerie d’être mis à l ’honneur à 
l’occasion de ce point de présentation 
des projets en cours dans les quartiers. 
Poumon vert de la Ville, ce quartier 
historiquement très boisé est situé à 
l’extrémité nord-ouest de Livry-Gargan 
et abrite un espace unique : la cité jardin. 
Ancienne cité ouvrière laissée à 
l ’abandon pendant de nombreuses 
années, elle fera prochainement l’objet 
d’une complète réhabilitation de la part 
du bailleur propriétaire Seine-Saint 
-Denis Habitat. Ces pavillons historiques 
qui contribuent à l’identité du quartier 
seront ainsi préservés. 
Fort de son attractivité le quartier de la 
Poudrerie, accueillera également 
prochainement une résidence étudiante. 
Un projet d’aménagement de la zone 
commerciale est aussi à l’étude. 
La Ville a également été conviée par le 
département à participer à un appel à 
projet d’envergure concernant le parc.  
Celui-ci permettra de rénover le 
patrimoine bâti et y implanter de 
nouvelle activités de loisir tout en 
préservant sa biodiversité. 
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Dynamiques

Une initiative pour prendre conscience des changements qui s’opèrent en nous à travers les années.

2019 et des coupures de journaux concernant 
le mouvement des gilets jaunes, la 
reconstruction de la cathédrale Notre-Dame 
de Paris, le réchauffement climatique …
Des accessoires « tendances » dans les 
classes et les cours de récréation ont 
également été incorporés à la capsule 
comme le hand spinner, le stylo quatre 
couleurs ou encore des emballages de 
bonbon.
Une clé USB comportant musiques et bandes 
annonces de films en anglais a été préparée 
par les élèves lors de leurs cours d’anglais.
La capsule temporelle n’a pas été refermée 
sans un dernier ajout : la photo de classe 
avec élèves et enseignants aux abords du 
collège.
Rendez-vous est donné aux élèves de 2019 
en 2029 pour déterrer cette capsule en 
présence des futurs élèves du collège Lucie 
Aubrac.

*Capsule temporelle

La cérémonie s’est déroulée autour d’un petit 
carré de pelouse situé à l ’entrée de 
l’établissement scolaire. Son objectif : laisser 
un témoignage aux générations futures.
Mise en scène humoristique et tenues de 

COLLÈGE LUCIE AUBRAC
RENDEZ-VOUS DANS 10 ANS

circonstance des principaux personnages 
étaient de mise.
Cette année, la capsule temporelle contenait 
bon nombre d’objets et de traces de notre 
existence ; notamment le journal du 25 juin 

Les élèves se sont prêtés au jeu avec bonheur

Les élèves de 4ème6 du collège Lucie Aubrac ainsi que leur professeure d’anglais Rachida Ait Ouakli, ont 
organisé la cérémonie de mise en terre de la « time capsule*  2019 », le mardi 25 juin dernier. 
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Dynamiques

NUIT DES TROPHÉES :
LE PALMARÈS DÉVOILÉ

La Nuit des trophées, cérémonie 
qui met en lumière les membres, 
dirigeants et entraîneurs 
d’associations sportives 
livryennes, s’est déroulée le 29 
juin dernier.
Le maire, entouré de plusieurs 
élus, a tenu à remercier les clubs 
sportifs pour leur engagement 
et à féliciter les athlètes qui 
participent aussi, par leurs bons 
résultats cette saison, au 
rayonnement de la ville.

PALMARÈS 2019 :

Équipes de l’année
Association sportive du collège Edouard 
Herriot
Vice-championne de France d’athlétisme 
UNSS du 4 x 200m
Angie Chaplice, Niat Léane, Nathan Monder, 
Manfred Doué Massoro.
Basket-ball
Basket-ball club de Livry-Gargan
Les U15 Masculins
Danse
Bluedance 93
Les membres du bureau
Futsal
Sport éthique
L’équipe des U13
Football
Football club de Livry-Gargan
L’équipe des vétérans
Handball
Handball club de Livry-Gargan
L’équipe senior 1
Kempo
Kempo défense training
Arno Urvoy et Romain Moulin
Patins à roulettes
Cercle des patineurs Livryens
L’équipe des entraîneurs de l ’école de 
hockey

Félicitations aux sportifs pour leur implication cette saison 

Rugby
Rugby club de Livry-Gargan
Les Benjamins
Tennis 
Tennis club de Livry-Gargan
Les 9/10 ans garçons
Tir 
Société de tir de Livry-Gargan
Les Juniors
Volley-ball
Volley-ball de Livry-Gargan
L’équipe 3

Athlètes de l’année
• Harouna Sakho (Livry-Gargan athlétisme)
• Antonin Hunaut, 2ème du VTT tour (Vélo 
club de Livry-Gargan)
• Dorian Cantin (Cercle d’escrime Jean 
Moret)
• M. Takfarinas Fergous, médaille de bronze 
au tournoi mondial « Wushu Stars » (Le tigre 
du sud)

Espoir de l’année
• Christine Dumont, vice-championne du 
tournoi ligue féminine (Académie Billard 
club de Livry-Gargan)

Membres de l’année
• Sarah Missaoui, 2ème du championnat de 
la Seine-Saint-Denis ( Judo club de 
Livry-Gargan)
• Aurélien Fauconnier, obtention de la 

ceinture noire (Shotokai Karaté-club 
Livryen)
• Denis Garandel, 20ème du championnat 
de France Vétéran (Elan pongiste de 
Livry-Gargan)
• Nadine Lestrade, yogi depuis 12 ans (Cercle 
de yoga dynamique de Livry-Gargan)

Dirigeants de l’année
• Véronique Bonin (Pas à Pas)
• Didier Secq (La Dame de Sévigné)
• Guylène Charfi et Michel San Biagio (Club 
nautique de Livry-Gargan)
• Ronan Perroteau (Ecole Livryenne d’Aïkido 
et Budo)

Entraîneurs de l’année
• Lakhdar Mechmache (Ring Olympique de 
Livry-Gargan)
• Oussama Talif (Gym V 93)

Animatrice de l’année
• Marie-Pierre Dudek (Section Livryenne de 
gymnastique volontaire)

Adhérents de l’année
• Claudine Plisson (Adenpas)
• Olivier De Salengre (Club Livryen de la 
randonnée pédestre)
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Dynamiques

BEAU PLATEAU 
POUR 
LA COURSE REINE 
BEIGNET

LIVRY-GARGAN 
TERRE DE HANDBALL

RUGBY CLUB 
50 ANS DÉJÀ

Lundi 10 juin, les amoureux de la « Petite 
Reine » n’ont pas manqué ce rendez-vous 
annuel du cyclisme livryen.
À l ’ initiative du Vélo-club de Livry-
Gargan, la course comporte deux 
épreuves sur route, empruntant un circuit 
au cœur de la ville.
Depuis 1960, cet événement rend 
hommage à Reine et Régis Beignet, 
fondateurs du VCLG.
À noter la participation exceptionnelle 
d’un parrain d’honneur pour la remise 
des récompenses : Joop Zoetemelk, 
coureur cycliste néerlandais et vainqueur 
du Tour de France en 1980, Champion du 
monde en 1984, 2 fois vainqueur de la 
Vuelta.

Samedi 1er juin, l ’association sportive a 
soufflé ses 50 bougies à l’occasion d’une 
journée sportive et surtout festive. Cet 
anniversaire marque un demi-siècle 
d’histoire, jalonné de succès, au cours 
duquel le club a réalisé un travail 
exemplaire. Félicitations aux bénévoles, 
aux sportifs et à tous ceux qui l ’ont 
accompagné toutes ces années. 
Une vitalité essentielle qui participe à la 
dynamique et à la richesse de la vie 
sportive livryenne.

Challenge Roger Champy : 
victoire de nos jeunes hand-
balleurs 
Les écoles de handball de la Seine-
Saint-Denis étaient réunies pour 
le traditionnel Challenge Roger 
Champy, samedi 1er juin, au Parc 
des Sports. 
Cet événement est organisé chaque 
a n n é e  p a r  l e  C o m i t é 
Départemental, en collaboration 
avec le HBCLG. 
Sous le soleil, les jeunes joueurs 
de Livry-Gargan ont brillé et se 
sont imposés au terme d’un tournoi 
très disputé.  
Un grand bravo à toutes les équipes 
pour leur fair-play, aux bénévoles 
et aux jeunes arbitres. 

Montée de l’équipe 1 en N1 !
Samedi 1er juin, grâce à sa superbe victoire à domicile face à Lure Villers, la « Team Livry » 
termine à la première place de sa poule. Une formidable performance pour ces joueurs 
qui clôturent ainsi la saison en beauté et valident leur montée en Nationale 1.
Toutes nos félicitations aux joueurs, aux éducateurs et aux dirigeants de l’HBC de Livry-
Gargan. Les supporters qui ont soutenu l’équipe toute l’année, se préparent déjà pour la 
saison prochaine qui s’annonce passionnante. 

Célébration du titre de champion de France Nationale 2 masculine et de l’accession en Nationale 1 par le HBCLG
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ZOOM SUR DESTINATION IMAGES
LE CLUB PHOTO DE LIVRY-GARGAN

leur inspiration à Livry-Gargan, terrain de 
jeu particulièrement fertile et qui fait émerger 
des partenariats intéressants. Un projet est 
notamment en cours avec l ’académie de 
billard.

DESTINATION IMAGES - Club Photo 
Livry-Gargan
Adultes et adolescents
Castel Guy-Mollet
Rond-point des Bosquets
Président : Dominique DIVRY
Tél. 07 60 91 55 84
Courriel : d_divry@hotmail.fr
https://Facebook.com/DestinationImage/

Vous souhaitez faire de belles photos, mais vous hésitez encore à pousser la porte d’un 
club ? Découvrez Destination images, une association qui s’intéresse à la photographie 
sous toutes ses formes et pour tous les publics, des néophytes aux plus experts. 

La photographie est un loisir accessible à 
tous d’autant qu’il est inutile de posséder 
un matériel très sophistiqué pour apprendre 
ou perfectionner ses connaissances !
Le club anime, en toute convivialité, des 
ateliers variés en petits groupes, le vendredi 
soir au Castel Guy-Mollet.
Sous l’impulsion de son nouveau président, 
Dominique Divry et d’une équipe de 
bénévoles passionnés, l ’association vous 
propose d’échanger, d’améliorer votre 
technique et votre regard aussi bien en 
images argentiques que numériques. 
Lors des ateliers, vous pourrez appréhender 
les subtilités de votre appareil, découvrir ou 
approfondir les techniques de prises de vues, 
de retouche d’images.

Les pellicules argentique ont de 
nouveau le vent en poupe
En pleine ère du numérique, de nombreux 
photographes amateurs retournent aux 
sources. Le club est l’un des rares à disposer 
d’un laboratoire argentique. Il vous permettra 
de retrouver ou de découvrir le charme et 
l’authenticité du tirage en noir et blanc.

Mise au point sur les actions et les 
projets
Le club est avant tout un espace d’échanges 
où chacun est libre de proposer des 
thématiques à aborder, des sorties variées 
pour laisser libre cours à sa créativité. 
Dernièrement, « Montmartre la nuit » a 
inspiré les amateurs de photos à l’occasion 
d’une sortie parisienne. Ils puisent également 

Pour le plaisir de faire partager son art, 
Destination images organise aussi tout 
au long de l’année des expositions. Lors 
des dernières fêtes de quartier ou encore 
au cinéma Yves-Montand, les Livryens 
ont pu admirer le travail effectué.
Rendez-vous devenu incontournable, 
l’exposition annuelle du club au château 
de la Forêt attire de nombreux visiteurs. 
En 2020, près d’une centaine de clichés 
seront présentés. L’imagination des 
auteurs sera particulièrement sollicitée 
car ils devront raconter une histoire à 
travers une série de photographies. Un 
rendez-vous artistique à ne pas manquer.

Des expositions 

Inscrivez-vous à la Section Livryenne de Gymnastique Volontaire 
Avec 550 licenciés, la Section Livryenne de Gymnastique Volontaire est l ’une des associations sportives 
les plus importantes de Livry-Gargan. 
Elle propose 24 cours adaptés à tous, selon trois niveaux : gymnastique douce, dynamique, tonique, dis-
pensés par des animateurs diplômés et spécialisés chacun dans leur discipline. 
Les cours se déroulent dans les gymnases de la ville, tous les jours, à des horaires variés. 
D’autres disciplines sont enseignées : gymnastique, relaxation, marche nordique, stretching postural, 
pilates, Zumba et Step. L’association vous attend au forum des sports le 7 septembre de 10 h à 18 h. 
Du 16 au 21 septembre 2019, elle organisera une semaine portes-ouvertes sur l’ensemble de ses activités 
qui seront alors gratuites.
Contact : Marie-Jeanne Longhais, présidente : 06 17 59 84 30 - livrygv@gmail.com 
Renseignements sur : livrygv.e-monsite
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Cinéma

AU CINÉMA YVES-MONTAND 
3 AU 30 JUILLET 2019

BEAUX-PARENTS
Comédie - France - 2019 - couleur - 1h24
Réalisé par Héctor Cabello Reyes
Avec Josiane Balasko, Didier Bourdon, Bruno Bénabar
Mer 3/07 : 16h
Jeu 4/07 : 14h30
Ven 5/07 : 14h, 18h30

Dim 7/07 : 16h30
Lun 8/07 : 20h30
Mar 9/07 : 16h

MIA ET LE LION BLANC
Aventure, famille-France, Allemagne, Afrique du Sud
2019-couleur-1h37
Réalisé par Gilles de Maistre
Avec Daniah De Villiers, Mélanie Laurent, Langley Kirkwood
Mer 10/07 : 14h
Sam 13/07 : 14h30

Dim 14/07 : 14h30

Mer 17/07 : 14h
Sam 20/07 : 14h

Lun 22/07 : 16h30
Mar 23/07 : 14h

MANOU À L’ÉCOLE DES GOËLANDS
Animation, famille - Allemagne - 2019 - couleur - 1h28
Réalisé par Andrea Block, Christian Haas
Interprètes Vincent Dedienne et Camélia Jordana

MEN IN BLACK INTERNATIONAL
Science-fi ction, action - Etats-Unis - 2019 - couleur - 1h50
Réalisé par F. Gary Gray
Avec Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Liam Neeson

Mer 3/07 : 20h30
Ven 5/07 : 16h
Sam 6/07 : 16h30, 20h45

Lun 8/07 : 14h
Mar 9/07 : 18h

NI UNE, NI DEUX                   
Comédie - France - 2019 - couleur - 1h38
Réalisé par Anne Giaff eri
Avec Mathilde Seigner, François-Xavier Demaison, Arié Elmaleh

Mer 10/07 : 16h
Ven 12/07 : 18h30

Lun 15/07 : 20h30
Mar 16/07 : 16h30

GODZILLA 2 ROI DES MONSTRES 
Action, science-fi ction - Etats-Unis - 2019 - couleur - 2h12
Réalisé par Michael Dougherty
Avec Vera Farmiga, Kyle Chandler, Millie Bobby Brown

Mer 10/07 : 18h
Ven 12/07 : 20h30

Sam 13/07 : 16h
Lun 15/07 : 14h

CINÉ-PLEIN AIR  AU PARC LEFÈVRE :
PAN
Fantastique, Aventure - Etats-Unis - 2015 - couleur - 1h51
Réalisé par Joe Wright
Avec Levi Miller, Hugh Jackman, Garrett Hedlund, Rooney Mara, Adeel 
Akhtar
Sam 20/07 : 22h30 

LES PLUS BELLES ANNÉES D’UNE VIE                                                     
Comédie dramatique - France - 2019 - couleur - 1h30
Réalisé par Claude Lelouch
Avec Jean Louis Trintignant, Anouk Aimée, Marianne Denicourt

Ven 12/07 : 14h
Dim 14/07 : 16h30

Mar 16/07 : 20h45

YESTERDAY                                                   
Musical, Drame, Comédie - Grande-Bretagne - 2019 - couleur - 1h45
Réalisé par  Danny Boyle
Avec Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran, Kate McKinnon, Joel Fry

Semaine du 24 au 30 juillet

TOY STORY 4 
Animation, Famille, Aventure - Etats-Unis - 2019 - couleur - 1h40
Réalisé par Josh Cooley
Mer 3/07 : 14h, 18h30
Jeu 4/07 : 16h15
Ven 5/07 : 20h30
Sam 6/07 : 14h30, 18h45

Dim 7/07 : 14h30
Lun 8/07 : 16h15, 18h30
Mar 9/07 : 14h, 20h30

PARASITE                                                                                          
Thriller - Corée du Sud - 2019 - couleur - 2h12 - VOST
Réalisé par Bong Joon Ho - Avec Song Kang-Ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-
jeong, Choi Woo-sik, Park So-Dam
Palme d’Or Cannes 2019 - Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Mer 10/07 : 20h30
Ven 12/07 : 16h

Lun 15/07 : 17h
Mar 16/07 : 14h, 18h15

LE ROI LION                                                                                        
Aventure, Famille - Etats-Unis
2019 - couleur - 1h50 
Réalisé par Jon Favreau 
Avec Jean Reno

Semaine du 24 au 30 juillet

SPIDER-MAN : FAR FROM HOME                   
Action, fantastique - Etats-Unis - 2019 - couleur - 2h10
Réalisé par Jon Watts
Avec Jon Favreau, Tom Holland, Jacob Batalon, Angourie Rice, Zendaya
Mer 17/07 : 16h
Jeu 18/07 : 16h
Ven19/07 : 14h, 20h30
Sam 20/07 : 16h

Dim 21/07 : 14h30
Lun 22/07 : 14h, 20h30
Mar 23/07 : 18h

IBIZA
Comédie - France - 2019 - couleur - 1h28
Réalisé par Arnaud Lemort
Avec Christian Clavier, Mathilde Seigner, JoeyStarr, Olivier Marchal, Frédérique Bel
Mer 17/07 : 20h30
Jeu 18/07 : 14h
Ven19/07 : 16h30
Sam 20/07 : 18h30

Dim 21/07 : 17h
Lun 22/07 : 18h30
Mar 23/07 : 16h

GRETA  
Thriller - Etats-Unis, Irlande - 2019 - couleur - 1h38
Réalisé par Neil jordan
Avec Isabelle Huppert, Chloë Grace Moretz, Maika Monroe
Interdit aux moins de 12 ans

Mer 17/07 : 18h30
Ven19/07 : 18h30

Mar 23/07 : 20h30
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Culture

Lecture
L‘ARBRE À HISTOIRES 
Du 8 au 9 juillet, tous les lundis, 
mercredis et vendredis,  à 15h.    
u Au parc Lefèvre

Atelier
ATELIER DÉCOUVERTE  
LITTÉRAIRE
Cycle Kamishibai
Du 9 au 18 juillet
Tous les mardis et jeudis à 15h      
u Médiathèque René-Cassin

Théâtre 
KNOCK 
de Jules Romain,  
par la compagnie des 400 zooms.
Jeudi 11 juillet à 20h30    
u Centre culturel Yves-Montand 
Plein tarif : 6€-Tarif réduit : 4,50€ 
Abonnés Ma carte : 4 €

Cinéma 
Ciné plein air 
PAN 

Film d’animation
Samedi 20 juillet, à 22h     
u Parc Lefèvre 

Agenda

KNOCK
Jeudi 11 juillet à 20h30    
L’arrivée d’un nouveau médecin dans le vil-
lage de Saint-Maurice va pour le moins bou-
leverser la petite vie tranquille des habitants 
de la commune. 
C’est avec un irrésistible humour que Jules 
Romains nous amène à nous poser cette in-
quiétante question : comment un homme 
arrive-t-il à manipuler toute une population 
sans que personne ne s’en rende compte ?
u Plein tarif : 6€ - Tarif réduit : 4.50€ - 
Abonnés Ma carte : 4€

Ouverture de la saison culturelle
YUICHI-ONO, peintre
Du 4 au 29 septembre
Né à Osaka, au Japon, Yuichi-Ono est passé 
maître dans l’art des compositions florales. 
Pivoines délicates et soyeuses, roses cha-
toyantes ou majestueuses amaryllis, chaque 
bouquet est unique et restitue avec élégance 
et raffinement la délicatesse des sujets. Ses 
toiles sont baignées de silence. Le temps 
s’arrête, se fige pour traduire avec puissance 
l’éphémère dans des compositions éclatantes 
de lumière et de subtils camaieux.
u Château de la Forêt - Entrée gratuite

Ouverture de la saison culturelle 
samedi 14 septembre à 10h30 avec 
le trio Irène Fischer en concert.

EXPOSITION

THÉÂTRE
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Agenda

L’AGENDA DES SENIORS 

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

Le foyer-club Émile-Guichard organise de 
nombreux ateliers, sorties et animations 
pour les seniors.  Pour y participer, il est 
nécessaire de détenir  la carte seniors.
Renseignements au Pôle seniors 
Tél. 01 43 88 81 41.

Carte 
seniors

→ Spectacle folklorique Exposition

Sortie
DÉJEUNER ENTRE 
AMIS AU COURTE-
PAILLE   
Mardi 9 juillet à 12h   
Inscription au foyer club E. Guichard
uPrix : 26 € (paiement sur place 

au restaurateur)

Loisirs
THÉ DANSANT   
Mardi 16 juillet à 14h    
uAu foyer-club Émile-Guichard

Prix : 6 €

Loisirs
CONCOURS DE RAMI     
Jeudi 25 juillet à 14h     
uAu foyer-club Émile-Guichard

Prix : 6 €

Sortie
DÉJEUNER ENTRE 
AMIS À L’ÉTOILE D’OR  
Mardi 6 août à 12h   
Inscription au foyer club E. Guichard
uPrix : 30 € (paiement sur place 

au restaurateur)

Loisirs
CONCOURS DE 
BELOTE    
Jeudi 22 août à 14h
uAu foyer-club Émile-Guichard

Prix : 6 €

Loisirs
CONCOURS DE RAMI     
Jeudi 29 août à 14h     
uAu foyer-club Émile-Guichard

Prix : 6 €

Loisirs
INSCRIPTION CARTE 
SENIORS ET ATELIERS     
Mardis 3 et 10 septembre à 14h      
uAu foyer-club Émile-Guichard

Sortie
DÉJEUNER ENTRE 
AMIS AU 1804 
Jeudi 5 septembre, à 12h   
Inscription au foyer club E. Guichard
uPrix : 30 € (paiement sur place 

au restaurateur)

Inscriptions à prévoir :
Mardi 9 juillet :
• Concours de Belote du jeudi 22 
août (Prix : 6€)
• Concours de Rami du jeudi 29 
août (Prix : 6€)
• Sortie en Baie de Somme du 
mercredi 11 septembre (Prix : 40€ 
Attention, clôture des inscrip-
tions le vendredi 2 août)
Jeudi 8 août :
• Loto du 19 septembre (Prix : 6€)
• Goûter anniversaire du jeudi 26 
septembre (Prix : 6€)

Samedi 6 juillet, à 11h30
FESTIVAL RÉGIONS & TRADITIONS 

L’association Hibiscus avec 
le soutien de la Ville organise 
un festival folklorique au 
parc Lefèvre. L’événement se 
d é r o u l e r a  a v e c  l a 
participation des associations 
Ascop Cravos Dourados, La 
bourrée montagnarde et le 
groupe folklorique du Pays 
de Hanau, et vous proposera 
de découvrir toute la richesse 
des folklores des régions 
alsaciennes, antillaises et 
auvergnates, ainsi que celle 
du Portugal.
À partir de 11h30, vous 
pourrez vous restaurer et 
découvrir la gastronomie des 

régions représentées.
Animations musicales, danses et découverte des costumes 
traditionnels animeront ensuite cet après-midi haut en couleurs 
et riche en échanges culturels.
Au parc Lefèvre - Entrée libre

Samedi 6 juillet, à 11h30
MÉMOIRE 
DE LIVRYEN 
L ’ a s s o c i a t i o n  d e s 
Collectionneurs Gargan-Livry 
(CGL), avec le concours du 
service culturel de la Ville, vous 
inv i te  à  une expos i t ion 
consacrée au Livryen Raymond 
Meyer. 
En cette année 2019 de 
c o m m é m o r a t i o n  d e  l a 
Libération, le CGL a tenu à 
r e n d r e  h o m m a g e  à  c e 
Compagnon de la Libération, 
résistant et combattant des 
premières heures du conflit. Evadé de l’Oflag II B, il a rejoint la 
Grande Bretagne pour poursuivre son effort de résistance.
Après avoir rejoint en Tunisie la Force L et la 2ème DB, il a débarqué 
sur les plages du Cotentin début août 1944 avec son char n° 41 
« Chemin des Dames » de la 3ème Cie du 501ème RCC. 
N’hésitez pas à découvrir le parcours remarquable de cette figure 
locale lors de cette exposition.
À la Médiathèque René-Cassin - Entrée libre

Samedi 6 juillet
de 11h30 à 19h

Parc Lefèvre

GROUPE FOLKLORIQUE DU PAYS DE HANAU

LA BOURRÉE MONTAGNARDE

ASCOP CRAVOS DOURADOS

HIBISCUS

Entrée libre - Restauration sur place

©
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Mairie de Livry-Gargan
livrygargan93

&traditions
Festivalrégions&
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Portrait

Jean-Marc Agostinucci, 57 ans, 
médecin urgentiste et Président de la 
Croix-Rouge de la Seine-Saint-Denis 
est un homme passionné. Livryen 
depuis toujours, il revendique son 
appartenance à ce territoire qui l’a vu 
naître et grandir. Un parcours 
exemplaire et une force de caractère 
qui prend sa source dans l’écoute et 
l’action au service des autres.

Itinéraire d’un Livryen engagé
« Fils d’ouvrier, j’ai pris l’escalier social… un 
parcours d’excellence pour quelqu’un qui vient 
de la Seine-Saint-Denis » explique Jean-Marc 
Agostinucci. Ainsi, une fois son doctorat de 
médecine en poche, il choisit ensuite les 
urgences pour se spécialiser « Outre l’adré-
naline, j’avais l’envie de donner ». 
Âpre défenseur du service public, il est 
aujourd’hui praticien hospitalier au sein du 
SAMU 93, à l’Hôpital Avicenne. 
Attaché à ses racines sequano diony-
siennes, Jean-Marc Agostinucci n’a 
jamais eu envie d’exercer ses talents ail-
leurs. Aussi, il n’hésite pas à combattre 
certaines idées reçues : « Les clichés sur 
ce qu’on appelle le 9.3 m’ insupportent ; 
il y a surtout un vrai vivier, des potentialités 
qui s’expriment et des personnes formidables 
avec lesquelles je travaille au quotidien ».
Boulimique de travail et homme de terrain, 
il s’implique dans différents projets. Médecin 
de catastrophe, il est notamment intervenu 
au Stade de France, lors des attaques de 
novembre 2015. Il est également l’auteur de 
quatre ouvrages et intervient régulièrement 
dans plusieurs facultés.

La Croix-Rouge : une expérience à 
forte dimension humaine
Ce n’est pas par hasard que Jean-Marc 
Agostinucci a choisi la médecine. Une voca-
tion étroitement liée à son engagement sans 
faille auprès de la Croix-Rouge, dès l’âge 
de 14 ans. « Plutôt de nature solitaire, je me 
suis véritablement révélé dans le bénévolat. 
J’ai compris que ce qui m’ intéressait le plus, 
c’était de prendre soin des autres. » Aujourd’hui 
président territorial 93, il pilote douze sites 

comprenant 1320 bénévoles. « Il est primor-
dial d’aller vers un vrai accueil social des 
bénéficiaires et dans leur suivi, de définir une 
véritable orientation. »

Des projets au plus près des attentes 
des bénéfi ciaires et des bénévoles
Jean-Marc Agostinucci est à l’origine de pro-
jets novateurs bien souvent cités en exemple. 
Le pôle santé territorial, implanté à Sevran 
et composé de 6 médecins et 31 infirmiers, 

existe depuis 25 ans « Il procure un soutien 
sanitaire aux bénévoles, mais aussi un conseil 
en matière de santé, d’action sociale auprès 
des bénéficiaires… » précise son créateur.
Dernier né de ses projets « Bébé sur roues », 
dont il est également très fier, est un dispo-
sitif mobile d’aide à la parentalité, déployé 
pour les 0-3 ans. « Lancé depuis 2018, le 
concept fonctionne très bien. 30 à 40 familles 
ont déjà bénéficié de conseils en matière de 
puériculture ainsi que dans certains cas, d’une 

aide matérielle ».
Son énergie, Jean-Marc Agostinucci la 
puise auprès de sa famille, qui lui 
apporte un précieux soutien. Il aime se 
ressourcer à Livry-Gargan, qu’il quali-
fie de « Havre de paix ». 

Promu Chevalier de l ’Ordre National du 
Mérite depuis janvier, le professionnel de 
santé compte bien poursuivre son action. 
La retraite… très peu pour lui, « Il y a encore 
beaucoup de travail en perspective ! ». 

JEAN-MARC 
AGOSTINUCCI
L’ENGAGEMENT 
SOCIAL CHEVILLÉ 
AU CORPS

« Le travail en équipe 
m’apporte beaucoup » 

Compétence et expérience au service des autres
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PHARMACIES 
DE GARDE
JUILLET AOÛT 2019
06/07 - Pharmacie centrale 
28, boulevard Chanzy - Livry-Gargan 
01 43 81 25 28

14/07 - Pharmacie de l’Europe
112, avenue de Rome  - Les Pavillons-sous-Bois
01 48 48 19 38

21/07 - Pharmacie de Chanzy
1, avenue Chanzy - Les Pavillons-sous-Bois
01 48 48 10 64

28/07 - Pharmacie centrale 
28, boulevard Chanzy - Livry-Gargan 
01 43 81 25 28

04/08 - Pharmacie de l’Europe
112, avenue de Rome  - Les Pavillons-sous-Bois
01 48 48 19 38

11/08 - Pharmacie de Chanzy
1, avenue Chanzy - Les Pavillons-sous-Bois
01 48 48 10 64

15/08 - Pharmacie centrale 
28, boulevard Chanzy - Livry-Gargan 
01 43 81 25 28

18/08 - Pharmacie de l’Europe
112, avenue de Rome  - Les Pavillons-sous-Bois
01 48 48 19 38

25/08 - Pharmacie de Chanzy
1, avenue Chanzy - Les Pavillons-sous-Bois
01 48 48 10 64

01/09 - Pharmacie centrale 
28, boulevard Chanzy - Livry-Gargan 
01 43 81 25 28

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

Retrouvez la liste des pharmacies 
de garde actualisée sur 
monpharmacien-idf.fr

Bloc-notes

Naissances
• Alexya LACROIX • Fatih CETIN • Romeo HEN-
NO KARAMUCKI • Célia MORVILLE • Nabil 
BOUHLEL • Jimmy ADAM • Lounès MEZZACHE 
• Maravilya KATOKA • Ali MEITÉ • Leny JUMAIRE 
• Mehdi ATIK •
Décès
Les familles n’ont pas souhaité rendre l’informa-
tion publique.

Mariages
• Olrich JOSEPH et Rachel PIERRE • Samir 
KHEMIS et Amel KHELIFI • David BENSIMON 
et Johanna COHEN • Christophe VALLECILLO 
et Françoise RIGOT • Maikel GHATAS et Eve 
REFAAT SHAFIK • Thomas BARCIET et Marion 
OUDOT •

En raison de la baisse de fréquentation estivale, le 
bureau de poste Sully sera fermé à compter du lundi 
5 août. Il rouvrira lundi 26 août. Le retrait du courrier, 
des colis, et les autres opérations, se feront au bureau 
de poste principal. 
Les services de La Poste et de la Banque Postale sont 
également accessibles en ligne www.laposte.fr – www.
labanquepostale.fr
Bureau de poste Livry-Gargan principal : 7, place François-
Mitterrand. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h et 
le samedi de 8h à 12h. Tél. 36 31 

Le chèque réussite est une aide de 200 € 
destinée aux élèves entrant en 6e dans un 
collège public de la Seine-Saint-Denis pour 
acheter des fournitures scolaires. Il prend 
la forme de bons d’achat (2 bons de 40 
euros, 4 bons de 20 euros et 4 bons de 10 
euros).
La demande se fait en ligne jusqu’au 30 
septembre 2019.

Fin août, début septembre, après vérification 
du justificatif de domicile et de l’inscription 
en 6e dans un collège public de la Seine-
Saint-Denis, le chèque réussite sera envoyé 
par courrier au domicile. Les bons d’achats 
sont acceptés dans les commerces 
partenaires jusqu’au 2 décembre 2019. 
Pour faire votre demande, rendez-vous 
sur chequereussite.adequation.com

La prochaine collecte organisée par l ’Établissement 
Français du sang (EFS) aura lieu le 8 juillet de 15h à 
19h30 à l’Espace Jules-Verne.
Aujourd’hui, il n’existe aucun traitement ni médicament 
de synthèse capable de se substituer au sang humain. 
Cet acte volontaire et bénévole est donc irremplaçable. 
N’hésitez pas à l’accomplir.
Pour savoir si vous pouvez  donner votre sang, rendez-vous sur dondesang.efs.santé.fr

ÉTAT-CIVIL

FERMETURE DE LA POSTE SULLY

ÉLÈVES ENTRANT EN SIXIÈME : 
DEMANDEZ VOTRE CHÈQUE RÉUSSITE 

DON DE SANG
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Vie municipale

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

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

LES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
Sylvie Paul-Bernard
Sur rendez-vous - Tél. 06 62 88 52 47
Gérard Prudhomme
Sur rendez-vous - Tél. 01 41 70 88 00

LE GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES 
Le vendredi de 15h à 17h, bureau des élus en mairie.

Adjoints au maire
Reçoivent uniquement sur rendez-vous au 01 41 70 88 00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il n’y a pas un jour sans qu’on nous rappelle qu’il est important de préserver 
la planète. Lutte contre le gaspillage alimentaire, tri des déchets, voiture 
électrique, économie d’énergie, non utilisation de pesticides, actes sans 
doute nécessaire mais insuffisants car c’est à tous les niveaux que doivent 
se mettre en place les moyens efficaces pour protéger l ’environnement. 
L’écologie n’est pas soluble dans l ’économie libérale. Comment relever 
les défis écologiques dans un monde dominé par le capitalisme financier, 
rythmé par la recherche de rentabilité immédiate et répondant aux 
exigences des lobbies ?
Il n’y a pas d’écologie sans valeurs sociales, sans solidarité. La transition 
écologique doit être sociale, elle ne peut se faire que dans un souci de 
justice et doit se construire avec les individus. 
Dans notre ville, les réponses aux défis environnementaux sont réduits à 
une portion congrue (un vote au conseil municipal contre les perturbateurs 
endocriniens, une touche de bio dans les cantines scolaires) ou à des 
effets d’annonce comme l’Agenda 21, inclus dans chaque délibération, 

sans aucune action palpable pour les citoyens.
Alors qu’il y a tant à faire pour lutter contre les logements énergivores, 
en imposant aux bailleurs sociaux la rénovation du bâti et en imposant 
lors des nouvelles constructions des logements sociaux « passifs » (sans 
système de chauffage actif, ou très peu),
Et pour limiter les voitures, en développant les modes de circulation douce, 
les transports en commun, les places de stationnement. Les parkings 
payants sur la voie publique accentuent la pollution car ils obligent le 
déplacement régulier des véhicules.
La défense de notre environnement doit être prise en compte de manière 
globale, en lien avec la question sociale, elle doit permettre le lien social. 
« Penser global, agir local ».
Tant d’initiatives seraient possible dans notre ville, associant économie, 
recyclage, initiatives populaires et de solidarité.

Françoise BITATSI TRACHET
Elue PCF/Front de Gauche

A l’approche de la période estivale, nous vous souhaitons à toutes et tous 
un bel été, au travail ou en vacances.
A Livry-Gargan, nous espérons que cette période sera mise à profit par 
l ’équipe en place pour prendre du recul et s’exercer à une introspection. 
Nous venons en effet d’assister à une période où jamais il n’y aura eu 
autant d’événements, qui n’étaient pourtant pas prévus au programme, 
ni au budget 2019.
Ces derniers mois, nous avons constaté l’opulence de moyens magiquement 
débloqués, pour ce qui ressemble plus à une tentative fébrile de passer 
sous silence l ’incurie budgétaire et la gestion attristante de notre ville 
grâce à du « pain et des jeux » qu’à une politique réfléchie, construite et 
anticipée.
La raison ? Le premier septembre prochain s’ouvre la période électorale, 
période de réserve où une municipalité ne peut mettre en place de nouvelles 
actions de communication, ce qui est considéré par la loi comme un usage 

des moyens municipaux à des fins de campagne électorale.
A n’en pas douter, à l’approche des élections municipales, la communication 
devant disparaître au profit de l’action, nous constaterons avec tristesse 
la réalité de ce mandat arrivant à son terme : une augmentation du nombre 
de constructions, sans équipements publics supplémentaires, et une ville 
dont la propreté et l ’état des rues ne se sont que trop dégradés. 
Nous poursuivrons pour notre part le travail que nous menons depuis des 
années pour l’intérêt général, et vous donnons rendez-vous dès la rentrée 
pour construire ensemble l’avenir de Livry-Gargan.

Le groupe des élu.e.s socialistes
groupe.socialiste.livry.gargan@gmail.com

EXPRESSION DE L’ÉLUE DU FRONT DE GAUCHE

BEL ÉTÉ À TOUTES ET TOUS !

La construction de logements, en Seine-Saint-Denis, est très contrainte. Les 
maires sont soumis à  un cadre réglementaire strict qui leur impose un nombre 
de logements de plus en plus élevé. Nous sommes ainsi tenus de respecter 
le quota de logements demandé par la Préfecture. Si cela n’est pas le cas, une 
sanction financière importante assortie de mesures coercitives est imposée 
par le Préfet.  À cela s’ajoute les recommandations du Schéma de Cohérence 
Territoriale  et celle du  Plan Métropolitain d’Habitat et d’Hébergement (deux 
documents qui  déclinent pour la commune des objectifs de construction de 
logements, logements sociaux et places d’hébergement). 
Tous ces éléments imposent une densification de plus en plus importante. 
Toutefois la majorité municipale s’attache, grâce au Plan Local d’Urbanisme 
et à la charte de la Qualité Urbaine, à respecter ces préconisations tout en 
préservant le cadre de vie et le caractère pavillonnaire de Livry-Gargan. 
Bien conscients qu’une telle densification implique obligatoirement la création 
d’équipements et d’infrastructures supplémentaires (des investissements qui 
restent d’ailleurs à la charge de la commune) nous restons d’autant plus 

vigilants. 
Nous œuvrons en faveur d’un habitat pour tous qui prenne en compte les 
contraintes d’accessibilité et qui soit respectueux de l’environnement tout en 
conservant l’âme de Livry-Gargan.  

Le groupe « Ensemble, réveillons Livry-Gargan »

LIVRY-GARGAN, ET MAINTENANT ?
L’alliance du centre et de la droite a permis le changement en 2014 malgré 
des sensibilités divergentes.
Contrat approuvé par les électeurs et respecté pour notre part.
Depuis 2017 une recomposition politique, confirmée aux européennes, est 
en cours. Quelles alliances pour les municipales de 2020 ?

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

MAÎTRISER LES CONSTRUCTIONS POUR PRÉSERVER LIVRY-GARGAN
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Jeux de mots

uRetrouvez la grille de solutions dans votre 
prochain magazine

u SOLUTION DU MOIS DE JUIN 2019 N°181

© Philippe Imbert 

LE THÈME DU MOIS : 
LA FÊTE NATIONALE 
DU 14 JUILLET
HORIZONTALEMENT 
1- Une occasion d’aller au bal -2- Participation financière - 
Paire de verres - Reste populaire pour le 14 juillet -3- Un jour 
de Fête en juillet - Symbole d’un métal -4- Crée un véritable 
fossé - Département -5- Centrée - Ne passe pas inaperçu à 
Paris le 14 juillet -6- Ligne partiellement en capitale - Ne fait 
pas le vide - Lettres de Cheju -7- Fait un tour - Le 14 juillet fête 
celle de la Bastille - Férié en ce 14 juillet -8- Voyelles - Méritent 
chacun un point -9- Ne manquent pas d’artifices pour le 14 
juillet - Fameuse prise -10- Romains - Divinité - Lié à l’envers 
-11- Très foulés aux pieds pour le 14 juillet -12- Fait un avoir - 
N’ont plus l’air renfermé - La période de la fête nationale -

VERTICALEMENT
A- Pour fêter brillamment et bruyamment le 14 juillet -B- 
Prises de bec - Obstacle de concours de sauts - Terminé -C- 
S’éprendre (se) - En ardoise - Astate -D- Chambre de sudation 
- Chiffres romains -E- Aère un peu - Le plancher des vaches - 
Panse bêtes -F- Réalisé en atelier - Romains - Dans le vent -G- 
Laissées avec un vide - Personnage biblique -H- Mises en 
confiance - Donne une certaine largeur -I- Il a plusieurs pieds 
- Astate - Cité légendaire -J- Lue de droite à gauche - Expriment 
du bonheur -K- Les deux premières - Un certain art - Restée très 
attachée -L- Ferme une pompe - On fête son quatorze -M- 
Homme distingué - Ce qu’est le 14 juillet - Personnel -

LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT

L’ETE ET SES PLAISIRS EN VACANCES

HORIZONTALEMENT :

1- Est dans un espace qui peut nous mettre sur le gril pendant tout l’été ! - Espace qui donne

du bonheur à la plonge -2- Frappa de coups - Gardienne de la paix - Entendu dans l’arène -3- Avec

lui, pendant tout l’été, on passe autrement à table ! -4- Lettres à envoyer - Part à part - Fait de l’ef-

fet d’être sans effet -5- Zone industrielle - Dans beaucoup de nos quartiers et pendant tout l’été,

elles sont à vivre -6- Posé sur une chaise - Double voyelle -7- Repose - Très fréquentées tout l’été,

il faut se mouiller pour y aller ! -8- Agent de liaison - On apprécie de les passer dehors tout l’été

-9- Un peu d’effet - Bande originale - Personnel -10- Lettre grecque - Coupa avec des dents -11- On

profite de l’été pour en faire en balade  - Populaire le 14 juillet -12- Personnel - Qui ne cache rien

- Parfait pour garder la ligne pendant l’été  -

VERTICALEMENT :

A- Pour changer de peau cet été - C’est un dossier chaud pour nos loisirs -B- Voyelles - Il y en

a plus d’une touristique à faire cet été - Laisse un choix -C- Mangé en Suisse - C’est le patron -

Dans les fêtes estivales, ils font preuve de beaucoup d’artifices ! -D- Couleur de cheval - Marque

de dédain - Fait un tour -E- Education Sportive et Physique - On aime s’y plonger pour se dé-

tendre -F- En extérieur, on y joue au tennis aussi en été - Norme - Connu -G- Il fait de longues

journées (avec un article) - Sud-Ouest - Samarium -H- Nue de bas en haut - Avant après - Il a un

pied à terre -I- Occasionnerai -J- Poulie - Négation - Ebauche d’un art -K- C’est donc notre maire -

Mises à mort - Exclamation -L- Brame - Fait un avoir - Largeur -

B A R B E C U E M E R

R O U A O N U O L E

O P I Q U E N I Q U E

N V E R T N U

Z I F E T E S D E T E
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G I T P I S C I N E S

E T S O I R E E S

E F B O A S E

E E T A S C I A

T O U R I S M E B A L

E U X N U P E C H E
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LES MOTS
ONT LA PAROLE
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HORIZONTALEMENT :

1- Une occasion d’aller au bal -2- Participation financière - Paire de verres - Reste populaire

pour le 14 juillet -3- Un jour de Fête en juillet - Symbole d’un métal -4- Crée un véritable fossé -

Département -5- Centrée - Ne passe pas inaperçu à Paris le 14 juillet -6- Ligne partiellement en

capitale - Ne fait pas le vide - Lettres de Cheju -7- Fait un tour -  Le 14 juillet fête celle de la

Bastille - Férié en ce 14 juillet -8- Voyelles - Méritent chacun un point -9- Ne manquent pas

d’artifices pour le 14 juillet - Fameuse prise -10- Romains - Divinité - Lié à l’envers -11- Très

foulés aux pieds pour le 14 juillet -12- Fait un avoir - N’ont plus l’air renfermé - La période de la

fête nationale -

VERTICALEMENT :

A- Pour fêter brillamment et bruyamment le 14 juillet -B- Prises de bec - Obstacle de concours

de sauts - Terminé -C- S’éprendre (se) - En ardoise - Astate -D- Chambre de sudation - Chiffres

romains -E- Aère un peu - Le plancher des vaches - Panse bêtes -F- Réalisé en atelier - Romains

- Dans le vent -G- Laissées avec un vide - Personnage biblique -H- Mises en confiance - Donne

une certaine largeur -I- Il a plusieurs pieds - Astate - Cité légendaire -J- Lue de droite à gauche -

Expriment du bonheur -K- Les deux premières - Un certain art - Restée très attachée -L- Ferme

une pompe - On fête son quatorze -M- Homme distingué - Ce qu’est le 14 juillet - Personnel -

LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT

LA FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET

ATTENTION FORMAT EXCEPTIONNEL DE 13 X12 CASES

F E T E N A T I O N A L E

E C O T R R N B A L

U Q U A T O R Z E C U

D O U V E U A U D E

A X E E D E F I L E F

R E R P L E I N C J E

T R P R I S E J O U R

I D E E A O I I

F E U X B A S T I L L E

I C I S I S E I L

C H A M P S E L Y S E E S

E U T A E R E S E T E
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à partir de 12h
Parc Lefèvre

OUVERT À
TO

US

    Bal des Pompiers 
à partir de 21 h - Caserne de Livry-Gargan

Feu d’artifice
13 juillet
à 22h30 - Parc des sports 
Alfred-Marcel-Vincent

Livry-Gargan 
célèbre la 

Fête nationale

Fête
nationale

13 et 14 juillet

Bal du
  14 juillet

Mairie de Livry-Gargan
livrygargan93

Mairie de Livry-Gargan


