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Focus

AMBIANCE CABARET
AU FOYER ÉMILE-GUICHARD
6 Juin. Les jeunes élèves des chorales et des classes
instrumentales du conservatoire ont rendu hommage
aux années 30. Devant le public bienveillant du
Foyer-club, ils ont présenté leur comédie musicale
« l’accroche-cœur cabaret ». De beaux souvenirs et
moments de partage pour les deux générations. Une
initiative à renouveler !

DES FLÛTES
À LA PHILHARMONIE DE PARIS
9 juin. La classe de flûte du conservatoire, menée par
leur professeure Elena Stojceska, a eu le privilège de
participer au spectacle 1001 flûtes qui a réuni des
musiciens des Hauts-de-Seine, de la Seine-SaintDenis et du Val-de-Marne, sur la prestigieuse scène
de la Philharmonie de Paris. Les flûtistes en herbe
ont interprété des œuvres spécialement arrangées
pour eux et notamment la création mondiale
« Vagues Déferlantes » pour 1001 flûtes, par le
compositeur Alexandros Markeas, pour l’événement
par la Philharmonie de Paris.

CAP CULTURE ET LOISIRS
CRÉATIVITÉ AU RENDEZ-VOUS
9, 10 et 22 juin. L’association Cap Culture et Loisirs
termine l’année en beauté avec son traditionnel
spectacle, devant la salle comble de l’Espace
Jules-Verne. Cette dernière propose des ateliers de
langues et de danses aux adultes, adolescents et
enfants tout au long de l’année.

FOLKLORES RÉGIONAUX :
RICHESSE DANS LA DIVERSITÉ
6 juillet. Le festival Régions et Traditions a remporté
un franc succès. Organisé au parc Lefèvre par
Hibiscus, l’événement a accueilli, en plus des
danseurs de l’association, le groupe du Pays de
Hanau, l’ASCOP Cravos Dourados, et La Bourrée
Montagnarde. Entre Costumes chatoyants et pas
cadencés, les groupes folkloriques ont fait voyager
les Livryens dans diverses provinces : l’Alsace,
l’Auvergne, les Antilles et le Portugal. Une culture
traditionnelle toujours appréciée du public livryen.
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DON DU SANG
DON DE VIE
8 juillet et 6 août. Afin de permettre de soigner et
sauver des vies, l’Établissement Français du Sang
invite les Livryens à donner leur sang, près de chez
eux. Plusieurs collectes sont ainsi organisées tout au
long de l’année à l’espace Jules-Verne. Cet été, les
Livryens se sont mobilisés pour accomplir ce geste
de solidarité. Les dons doivent être réguliers et
constants car la durée de vie des produits sanguins
est courte. Rendez-vous à la prochaine collecte,
dimanche 22 septembre de 13h30 à 21h30.

CHANT CHORAL
DES COLLÉGIENS AU GRAND
CHŒUR

3 juillet. Après une prestation remarquée de
l’orchestre, le 28 mai dernier, les jeunes des classes
à horaires aménagés du collège Édouard-Herriot
sont à nouveau montés sur la scène de l’Espace
Jules-Verne. Le concert de chant choral
« Hommages » a conquis le public. Félicitations aux
élèves et aux professeurs pour la qualité de leur
travail, leur énergie et leur enthousiasme.

ALLÉE YVONNE
PARTAGE ET CONVIVIALITÉ
AU MENU
13 et 14 juillet. C’est devenu une tradition allée
Yvonne, les riverains ont savouré un moment de
détente et d’échanges, autour des tables
spécialement installées sur la chaussée pour la fête.
Dans une ambiance détendue, cet apéritif entre
voisins a réuni toutes les générations. Une initiative
exemplaire des habitants de ce quartier, qui
favorise ainsi « le bien vivre ensemble ».

LE CINÉ EN PLEIN AIR
FAIT SON RETOUR
20 juillet. C’est dans le cadre verdoyant du parc
Lefèvre que les Livryens ont assisté à la projection
de Pan, un préquel signé Joe Wright qui remonte le
temps et réinvente l’histoire de la naissance de
Peter Pan. Placée sous le signe de l’imaginaire,
cette sortie familiale au cœur de l’été a séduit les
familles. Les plus jeunes se sont fait maquiller
avant de s’installer sur l’herbe, aux côtés de leurs
parents, pour une séance sous les étoiles.
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Rejoignez
nous

Flash actus
→ Seniors

SEMAINE BLEUE :
THÉMATIQUE « VERTE » POUR L’ÉDITION 2019
Lancée en 1951 au niveau national, la Semaine Bleue a pour vocation de valoriser la
place des aînés dans la société.
Du 7 au 11 octobre, c’est un cocktail complet d’animations qui sera proposé gratuitement
aux seniors par le CCAS, à l’Espace Jules-Verne. Dès le 16 septembre, les seniors
pourront s’inscrire aux différentes activités proposées : conférences, réunion
d’informations et de prévention, ateliers créatifs, santé, après-midis musicaux et festifs.
Des domaines variés qui intéressent particulièrement les aînés livryens. Cette semaine
d’échanges permettra également de créer du lien, notamment entre générations et de
souligner le rôle social des seniors dans notre société.
Lundi 7 octobre
• Après-midi en chansons, au rythme
des « bals perdus »
De 14h30 à 16h30
Concert des bals musettes du Paris des
années 30 à 50 par Cécile Rose et son
accordéoniste et contrebassiste.
Mardi 8 octobre
• Pour ne pas perdre pied, venez voir
notre Kiné !
De 9h30 à 10h30 et de 11h à 12h
Deux ateliers pratiques sur l’équilibre,
animés par un kinésithérapeute.
• Conférence du PRIF sur l’importance
de l’équilibre
De 14h à 16h
Information du PRIF (Prévention Retraite
Île-de-France) en prévision des ateliers
« Équilibre » du mois de novembre 2019.
Mercredi 9 octobre
• Une matinée réussie en créant son
bouquet ﬂeuri

De 9h30 à 10h30 et de 11h à 12h
Deux ateliers créatifs animés par des
fleuristes.
• Atelier écologique pour une gestion
durable des déchets
De 14h30 à 16h30
Conférence intergénérationnelle
proposée par l’Établissement Public
Territorial Grand Paris Grand Est, en
présence des enfants du Conseil
Municipal des Jeunes Citoyens, sur le tri
et la réduction des déchets.

Conférence en présence de la Police
Municipale sur les bons réflexes à adopter
pour sa sécurité.

Jeudi 10 octobre
• L’alimentation après 60 ans Informez-vous, c’est important !
De 9h30 à 11h30
Atelier interactif proposé par « SilverFourchette » et animé par un diététicien
nutritionniste, suivi d’une dégustation.
• Votre police de proximité veille à votre
sécurité
De 14h à 16h

Vendredi 11 octobre
• Les aides du département pour
l’entrée d’un proche en établissement
(Maison de Retraite).
De 9h30 à 11h30
Réunion d’informations et d’échanges sur
les différentes aides sociales à
l’hébergement (obligation alimentaire,
succession, APA…)
• Thé dansant, venez passer un bon
moment !
De 14h30 à 18h
Après-midi musicale avec la Compagnie
Skydance-Show et ses taxis danseurs
professionnels.
Animations gratuites sur inscription du 16
au 20 septembre à la Maison des
Seniors. Nombre de places limité.

→ Jeunesse

→ Seniors

RÉCOMPENSE AUX
BACHELIERS DE L’ANNÉE

OCTOBRE
ROSE

Point de départ vers des études supérieures ou la vie
professionnelle, le baccalauréat marque un tournant dans
la vie des jeunes.
Chaque année, la Ville félicite et récompense les Livryens,
pour l’obtention de leur baccalauréat général,
professionnel ou technologique, obtenu 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 rédigé par ses parents
• une copie de la pièce d’identité du bachelier (CNI, passeport)
• une copie du diplôme du baccalauréat (ou attestation, relevé de notes).
Ces documents sont à renvoyer avant le 15 septembre 2019 au cabinet du maire,
3 place François-Mitterrand ou à courriermaire@livry-gargan.fr
LGMAG n°183

Samedi 12 octobre
prochain est prévue une
randonnée pédestre de
14h30 à 15h30 au départ du Parc de la
Mairie.
Cette marche encadrée par l’association
« le cercle des randonneurs » sera suivie à
16h d’un ciné-débat sur le film « De plus
Belle » au cinéma Yves Montand.
Gratuit pour les personnes de plus de 60
ans sur inscription et selon les places
disponibles au CCAS du 16 au 20
septembre.
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Actus

FEU D’ARTIFICE ET BAL
POUR LA FÊTE NATIONALE

La Fête citoyenne du 14 juillet a réuni
petits et grands

Le spectacle pyrotechnique a ouvert les festivités de la Fête nationale

Du bleu blanc rouge, de la musique, des lumières scintillantes dans le
ciel, la traditionnelle fête nationale a attiré une foule de Livryens les
13 et 14 juillet derniers. Un rendez-vous apprécié de la population, un
événement festif et républicain au cœur de l’été.
Dans le ciel, une explosion
de couleurs

Le feu d’artifice, tiré dans la soirée du 13
juillet, a attiré des milliers de Livyrens venus
l’admirer. C’est devenu une tradition au Parc
des Sports Alfred-Marcel-Vincent, les
fa mil les pro fi tent d ’un s pect acle
pyrotechnique tout en couleurs et musique.
Les bouquets de lumière assourdissants ont
illuminé la nuit livryenne, sous le regard
émerveillé des plus jeunes.
Pour ceux qui souhaitaient prolonger la fête,
le bal des pompiers a eu lieu à la caserne

de Livry-Gargan, dans une ambiance
joyeuse, jusqu’au petit matin.

14 juillet : un rendez-vous
républicain

Le 14 juillet, fête nationale de la République
française, est un symbole d’unité de la
nation. C’est pourquoi la municipalité remet
chaque année le diplôme de naturalisation
aux Livryens ayant récemment acquis la
nationalité française. Monsieur le Maire n’a
pas manqué de rappeler : « Notre République
a de belles valeurs. Elle mérite que l’on se

L’orchestre Régine Raynaldi a pu animer
cet après-midi festif

batte pour elle afin de la préserver et de
l’enrichir ». Par la suite, le bal du 14 juillet a
été lancé : de pétillantes notes de musique
ont envahi le parc Lefèvre, le temps d’un
après-midi. Les livryens ont aimé se divertir
dans ce cadre verdoyant à l’atmosphère
emplie de gaieté, mis en musique par
l’orchestre Régine Raynaldi.
Pour se désaltérer et ravir les gourmands,
un espace buvette et restauration a ont été
mis à la disposition du public... tous les
ingrédients étaient réunis pour cette fête
réussie.

LABEL VILLES ET VILLAGES FLEURIS
VISITE DU JURY
Labellisée quatre fleurs depuis 1985, la ville
recevait mardi 20 août le jury du Label
national des Villes et Villages Fleuris.
Après une présentation succincte à l’Hôtel
de Ville, le jury a participé à la visite des
principaux sites fleuris de la ville. Il a pu
apprécier le savoir-faire des jardiniers
communaux qui ont composé cette année
sur le thème des villes jumelées.
La municipalité a exposé au jury les efforts
8
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constants engagés pour le maintien de la
qualité paysagère de Livry-Gargan, ainsi
que les démarches de gestion et de respect
de l’environnement mises en œuvre.
Le jury va maintenant procéder aux
délibérations.
Il n’y a donc plus qu’à attendre les résultats
qui devraient être dévoilés le 9 octobre
prochain.
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UN ÉTÉ VITAMINÉ POUR LES JEUNES LIVRYENS
RETOUR SUR DES VACANCES ANIMÉES
Pendant la période estivale, les jeunes n’ont pas manqué d’occupation.
Les services de la ville se sont mobilisés et ont préparé un programme complet
d’activités. De quoi ravir petits et grands et satisfaire toutes les attentes.

Escapade en Vendée pour 15 jeunes Livryens

Rencontre avec les pompiers dans le cadre du LG Pass’Jeunes

Spectacle des enfants du centre de loisirs

Découverte de contes au parc Lefèvre

Les accueils de loisirs

De petites mains habiles qui découpent,
collent, façonnent… Des sauts, des jongles et
des rires aux éclats qui résonnent… Cet été, les
animateurs des accueils de loisirs ont proposé
aux enfants des activités manuelles, ludiques
ou sportives, déclinées sur des thématiques
variées qui ont plu, comme le cirque, le MoyenÂge ou bien encore l’Europe. Les petits Livryens
âgés de 6 à 12 ans ont également apprécié les
sorties proposées dans le cadre de Ville Vie
Vacances, qui offre une quinzaine d’ateliers de
plein-air en Forêt de Bondy. Parmi les temps
forts de l’été : l’escape game sur la citoyenneté,
les journées de prévention routière avec la
Police Municipale, les jeux inter-centres en
Forêt de Bondy…

Le LG Pass’Jeunes

Pour les jeunes âgés de 12 à 17 ans, le service
jeunesse a proposé des activités sportives et

des animations. Les sorties ont également
remporté un vif succès, comme la journée
au parc Asterix, ou encore l’exposition
consacrée Toutankhamon à la grande halle
de la Villette.

Séjours d’été

En juillet et août, les séjours d’été ont fait le
plein. Entre mer, campagne ou montagne,
les enfants âgés entre 6 et 12 ans avaient le
choix entre quatre destinations : Notre-Damede-Monts et ses activités nautiques ;
Courtenay et son offre nature ; Vagney et
son stage d’équitation ainsi que Saint-Jeoire
et son apprentissage autour des chiens
nordiques d’attelages.
Les ados n’ont pas été oubliés, la découverte
du surf était au programme de leur séjour à
Bombannes. Rendez-vous l’année prochaine
pour de nouvelles aventures sportives,
vivifiantes et conviviales.
LGMAG n°183

Quand la culture invite au voyage,
du 9 au 18 juillet

Sous l’écorce, les mots.
À l’ombre de « L’arbre à Histoire », la rêverie
s’est installée au parc Lefèvre. Abrités sous
un saule, les lundis, mercredis et vendredis,
les enfants ont participé à une séance contée
et peuplée d’histoires extraordinaires. Parmi
une sélection d’ouvrages, ils ont directement
pu faire leur choix et échanger avec leur
conteuse.
Vous avez dit kamishibaï ?
À la médiathèque, les mardis et jeudis, les
petits livryens ont découvert le « théâtre de
papier » japonais, qui basé sur des images
défilantes, permet au narrateur de raconter
une histoire. Une plongée dans l’univers des
contes, teintée de mystère.
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MISSION HANDICAP :
ACCOMPAGNEMENT, RENCONTRES ET
ÉCHANGES AUTOUR DU HANDICAP
Nouveau service communal
dédié aux Livryens, la Mission
Handicap a ouvert ses portes
en mars 2019. Son rôle est
d’aider les personnes, jusqu’à
l’âge de 20 ans, en situation de
handicap ainsi que leurs
familles dans leur quotidien.
Elle les informe et les oriente
selon leurs demandes et leurs
besoins.
Pour les adultes en situation
de handicap, le CCAS reste
l’interlocuteur privilégié et
notamment pour la réalisation
du dossier MDPH.
Une nouvelle structure
à votre écoute

La Mission Handicap vous propose un
accompagnement individualisé sur rendezvous. C’est aussi un lieu d’informations en
fonction du handicap : orientation vers les
services de la ville, les services de soins, les
structures spécialisées, les associations…
Vous pouvez également obtenir un soutien
dans vos démarches (dossier auprès de la
Maison Départementale des Personnes
Handicapées) et sur le parcours de vie de
votre enfant.
La Mission Handicap, c’est aussi un collège
de professionnels à votre écoute : un
responsable du service, une coordinatrice
infirmière, une référente handicap enfance/
petite enfance, une secrétaire et tout une
équipe spécialisée sur les structures
communales d’accueil des enfants.

Des missions concrètes

De nombreuses problématiques font
obstacle à l’inclusion des personnes en
situation de handicap. La Mission vous
propose un accompagnement dans les
démarches : accès aux droits, élaboration
du projet de vie, entretiens individualisés
avec une psychologue. Cela concerne
également l’accueil des enfants en situation
de handicap dans les crèches et dans les
10

LGMAG n°183

accueils de loisirs maternels et élémentaires
de la ville. Enfin la mission favorise la
coordination des actions avec les partenaires
ou l’école, le Centre Médico-Psychologique,
le Centre d’Action Médico-Sociale Précoce…

Des actions pour échanger
et s’entraider

Dès la rentrée, certains mardis soir, deux
types de rencontres sont proposées :
- les rencontres partagées, afin d’ apporter
des conseils et solutions pour faciliter la vie
quotidienne et accompagner les parents.
Celles-ci favorisent l’entraide, la cohésion
et le lien social.
- les groupes de paroles, à destination des
parents d’enfants en situation de handicap
afin d’être écoutés et de partager avec
d’autres leur expérience.

En septembre, ouverture d’un atelier
passerelle :
Cela concerne les familles dont les enfants
de 6 à 12 ans sont en rupture d’accueil et
dans l’attente de solution en milieu ordinaire
ou en structures spécialisées.
Pour tout renseignement s’adresser à la
Mission Handicap.
Mission Handicap
Infos 3 place François Mitterrand
+ 93190 Livry-Gargan
Tél. : 01 41 70 88 15
La Mission vous reçoit sur rendez-vous :
Permanence le mercredi après-midi, au
Centre Médico Social Simone-Veil - 36, rue
Saint-Claude
Permanence le vendredi après-midi, au
CCAS - Maison des Seniors, 3 place François
Mitterrand

Les prochaines rencontres, les mardis de 18h à 20h
Rencontres partagées à l’espace Jules-Verne :
Mardi 24 septembre « Les aides financières, le dossier MDPH »
Mardi 26 novembre « La relaxation »
Groupes de parole à la maison de la citoyenneté :
Mardi 15 octobre et mardi 17 décembre
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LES TRAVAUX
ET CHANTIERS EN VILLE
Stationnement
Création d’une zone bleue
dans le quartier
Marx-Dormoy/Firmin-Didot
et Chanzy

Visite des chantiers de l’été, le 21 août.

Rénovation des avenues d’Orléans et
Liégeard

Les deux chantiers ont débuté au mois d’août
et les travaux se poursuivront jusqu’à la fin
de l’année 2019. Des restrictions de circulation
et de stationnement sont à prévoir selon
l’avancement du chantier. Des déviations
réglementaires seront alors mises en place.
Avenue d’Or léans , les travaux
d ’a s s a inis s ement commencés pa r
l’Établissement Public Grand Paris – Grand
Est, consistent au remplacement d’une partie
du réseau d’eaux usées et de 17 branchements.
La ville procèdera ensuite à la réfection des
trottoirs, au remplacement des lanternes de
l’éclairage public par un dispositif LED. La

réhabilitation de la chaussée est également
au programme et prévoit la création d’une
bande cyclable ainsi que la mise en sens
unique de la voie. Quarante-cinq arbres
seront replantés.
Avenue Liégeard, l’assainissement est en
cours de rénovation par l’EPT sur le tronçon
compris entre l’avenue Montesquieu et la
limite de Sevran. Une partie du réseau d’eaux
usées et 26 branchements seront remplacés.
Début septembre, le SEDIF remettra à neuf
le réseau d’eau potable, entre l’allée du
Docteur Bergonié et l’allée de Chartres.
La réfection complète des trottoirs et la
réhabilitation de la chaussée seront menées
en parallèle par la Ville.

Grand Paris Express : le chantier de la future
ligne 16 en cours

Les travaux de reconstruction de la gare de Sevran Livry, située sur la commune de Sevran, se poursuivent.
Les travaux menés par la Société du Grand Paris aux
abords du chantier entraîneront un passage un peu
plus fréquent de poids lourds rue du Docteur Roux.
Par ailleurs, la réalisation d’un puits de ventilation est
en cours dans le parc Bellevue. L’accès du chantier se
fera à hauteur du carrefour rue du Docteur Herpin/
Chemin des Postes.
RER B interruption du traﬁc les 21 et 22 septembre,
toute la journée
Des travaux sur les voies entraînent une interruption
des circulations dans les deux sens : Entre Gare du
Nord et Aéroport Charles de Gaulle/ Mitry-Claye. Un
dispositif de prise en charge sera mis en place dans
les gares durant ces deux jours de travaux. Plus
d’informations sur : www.rerb-leblog.fr/travaux/

INFO
TRAVAUX
2ème semestre 2019

Des travaux de maintenance et de modernisation
auront lieu tout au long du 2ème semestre 2019.
Les circulations de vos trains seront modifiées
sur certains axes, en semaine ou en week-end.
Les horaires sont susceptibles d’être modifiés sur
l’ensemble de la ligne les jours de travaux.

CONSULTEZ LE
BLOG RER B
RUBRIQUE

TRAVAUX

www.rerb-leblog.fr/travaux/
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Dans les zones bleues, le stationnement
des véhicules est gratuit pour une durée
limitée, jusqu’à 1h30. Alternative aux
zones payantes classiques, la zone bleue
permet de se garer plus facilement. La
Ville a choisi ce moyen afin de répondre
aux diﬃcultés de stationnement et de
circulation dans ce quartier. En effet, le
dispositif a fait ses preuves… il permet
d’assurer la rotation des véhicules sans
alourdir la facture pour l’automobiliste.
La zone bleue est matérialisée par un
panneau de signalisation et, au sol, par
un marquage de couleur bleue.
Elle entrera en vigueur dès le 2 septembre
dans ce quartier. Une seconde phase sera
enclenchée dans les mois à venir.
Demandez votre disque de stationnement
à la Police Municipale (40-44, vieux
Chemin de Meaux), afin de pouvoir vous
garer gratuitement jusqu’à 1h30, du lundi
au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 19h,
sauf juillet-août et jours fériés. Un courrier
informatif a été distribué aux riverains fin
juillet, précisant notamment la possibilité
d ’o b t e n i r u n e a u t o r i s a t i o n d e
stationnement résidentiel. Pour tout
complément d‘information, consultez le
site internet www.livry-gargan.fr.
A noter : Le boulevard Chanzy conserve
le principe du stationnement payant à
durée limitée. Toutefois vous bénéficiez
de 30 minutes gratuites de
stationnement, après avoir retiré un
ticket à l’horodateur.
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FORUM DE
L’EMPLOI 2019

Mairie de Livry-Gargan
livrygargan93

EMREPPLROISEI

ENT

Jeudi 26 septembre 2019

de 10h à 16h30
Entrée libre
Espace Jules Verne - Parc de la Mairie
Service communication - août 2019

Cette année encore, la Ville de
Livry-Gargan et les acteurs locaux
se mobilisent à l’occasion du
forum annuel pour l’emploi. Vous
cherchez un emploi ou une
formation ? Munissez-vous de
votre CV et venez participer au
Forum, organisé le jeudi 26
septembre 2019, de 10h à 16h30,
à l’Espace Jules-Verne.

5ÈME
FORUM

De nombreuses entreprises et organismes de formation
seront présents pour recruter et informer le public.

Pensez à vous munir de votre CV

En 2018, cet évènement avait rassemblé plus d’une quarantaine d’entreprises et proposé
environ 3 500 offres d’emplois et de formations, dans des domaines d’activités très
variés, allant du transport aux services à la personne, en passant par les travaux publics
ou la sécurité. Des agences d’intérim étaient aussi représentées.
Ce forum est une occasion unique pour les entreprises de faire connaître leurs besoins,
tout en venant à la rencontre de candidats potentiels. Cela permet également aux
Livryens de rencontrer les représentants de grandes et moyennes entreprises, de
découvrir de nouveaux métiers et de postuler à une grande variété d’offres.
Au vu du succès de l’édition précédente, la ville renouvelle cette action en septembre,
afin d’accompagner les Livryens dans leur recherche d’emploi, de stage ou de la
formation, et ainsi permettre à tous les candidats, quel que soit leur niveau de
compétences et de qualifications, de trouver une activité qui leur correspondent.
Si la lutte contre le chômage des jeunes est une priorité, la Ville souhaite favoriser le
recrutement de proximité pour tous les Livryens. Ainsi, tout au long de l’année, de
nombreuses rencontres thématiques et activités sont organisées, afin d’accompagner
et de répondre aux questions des Livryens.
Pour tout renseignement complémentaire, contacter le 01 41 70 87 83.
n
ental du
38esalortem

jardinage

dépa

2019

27 au 29 septembre

Vendredi 9h/19h - Samedi 10h/19h - Dimanche 10h/18h

Parc Lefèvre - Livry-Gargan

Avenue du Consul-Général-Nordling

Entrée libre

Service communication - Livry-Gargan -Septembre 2019

Animations gratuites

FÊTE DE LA RENTRÉE :

LE MOYEN-AGE À
L’HONNEUR

Le dimanche 22
septembre 2019,
venez profiter
d’une grande fête
médiévale au
Château de la Forêt.
Au programme, de nombreux
stands proposant des activités
de divertissement et un grand
jeu en compagnie de Merlin
l’Enchanteur.
Cette année, pour la fête de la rentrée,
plongez dans l’univers merveilleux des
châteaux forts et redécouvrez les
aventures de personnages de légendes,
dans des décors somptueux et féériques.
Que vous soyez amateurs d’aventures ou
passionnés d’Histoire, vous êtes invités à
remonter le temps, direction l’époque des
princesses et des chevaliers.
Venez flâner d’étal en étal, à la
découverte de coutumes et de métiers
oubliés et profiter d’un espace de jeux
médiévaux pour les petits et les grands.
Tout au long de cette journée, venez
également découvrir des activités
ludiques et pédagogiques, pour partager
de bons moments en famille ou entre
amis.

38ÈME ÉDITION DU SALON DU JARDINAGE
Cette année, du vendredi 27 au dimanche 30 septembre 2019,
la Ville de Livry-Gargan accueille le Salon Départemental du
Jardinage.
À Livry-Gargan, le fleurissement, c’est important. Depuis quelques années, la pratique
du jardinage se développe et est même devenue l’un des loisirs préférés des français. La
ville jouit d’ailleurs d’un vaste patrimoine naturel, cher aux habitants, mais également
aux services de la Ville qui sont particulièrement investis pour préserver ce cadre de vie.
Afin de continuer à promouvoir le jardinage et le fleurissement en Seine-Saint-Denis,
Livry-Gargan accueillera à la fin du mois de septembre, la 38ème édition du Salon
Départemental du Jardinage dans le cadre du 5ème salon d’automne.
Lors de ces trois jours, de nombreuses associations proposeront des activités et des
animations de sensibilisation à la biodiversité et à la défense de l’environnement. Vous
pourrez également apprécier de très belles compositions florales et bénéficier de conseils
pratiques, pour embellir votre jardin.

Mairie de Livry-Gargan
livrygargan93
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FORUM DES ASSOCIATIONS
BIEN CHOISIR SES ACTIVITÉS POUR LA RENTRÉE
Pour cet évènement majeur de la rentrée, les associations livryennes présenteront leurs activités dans
des domaines très variés : sport, culture, solidarité, loisirs, au parc des sports Alfred- Marcel-Vincent.

Samedi 7 septembre
10h - 18h

Parc des sports
Alfred - Marcel - Vincent

Mairie de Livry-Gargan
livrygargan93

Des animations et démonstrations
rythmeront la journée. Rencontrez les
bénévoles et découvrez toute la richesse du
tissu associatif livryen.

Les stands situés dans le gymnase
1 - Yoga
2 - Judo
3 - Gentlemen cyclotourisme
4 - Vélo club
5 - Volley club
6 - Chorélys danse création
7 - Football club
8 - Les Patineurs livryens
9 - Gym volontaire
10 - Les fous du volant
11 - Club nautique
12 - Tigre du sud
13 - Société de tir de Livry-Gargan
14 - Shotokai karaté
15 - Gym étoile sportive
16 - Handball
17 - Athlétisme
18 - Ring olympique
19 - Escrime
20 - Basket
21 - Randonnée pédestre
22 - Rugby
23 - Club d'échecs
24 - Tennis
25 - Tennis de table
14
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26 - Billard
27 - Nautile plongée
28 - Aikido école Livryenne d’aikido budo
29 - Soir de danse
30 - DSA Krav-Maga
31 - NXB GYM
32 - Kempo Shinkai
33 - Sport éthique futsal
34 - Sport éthique multisport
35 - Skydance show
36 - Vovinam Viet Vo Dao

Les stands extérieurs

1 - Service Jeunesse
2 - Maison de la culture Arménienne et
croix bleue des Arméniens de France
3 - Association culturelle espagnole
4 - Union locale C.G.T
5 - Secours populaire
6 - Secours catholique
7 - Gym-V- 93
8 - Hibiscus
9 - Cap culture et loisirs
10 - Association familiale laïque
11 - Les amis de Haringey
12 - Cercle celtique Livryens
13 - Atelier floral
14 - Association autonome des parents
d’élèves de Livry-Gargan
15 - Livry écologie Amap’Home
16 - Collectif d’associations pour le
Téléthon
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17 - La fontaine aux images
18 - Patineurs rink hockey
19 - FCPE
20 - Les Loups d’bar
21 - Pages blanches
22 - Cravos Dourados
23 - Croix-Rouge
24 - Les petites cerises
25 - DMC Action Sida
26 - Salydarité
27 - 360° Sud
28 - SNG séniors nouvelle génération
29 - Blue dance 93
30 - Maison de la citoyenneté /conseillers
de quartier
31 - Service des sports
32 - Étude plus
33 - Service animation
34 - collectif des sans papier

Les stands situés sous le tennis
couvert

1 - Atelier du centre culturel Yves-Montand
2 - Pas à Pas
3 - Thaï chi chuan ADENPAS
4 - Scoop music
5 - FNACA Fédération nationale des
anciens combattants
d’Algérie-Maroc-Tunisie
6 - Union Nationale des Combattants de
la Seine Saint Denis section de
Livry-Gargan UNC Livry-Gargan

Actus

7 - ULAC Union locale des anciens
combattants
8 - Les amis de la chorale de
Livry-Gargan
9 - Mix attitude
10 - Les Ritaliens
11 - Sol a si
12 - Les artistes livryens
13 -Club loisirs et détente
14 - Les collectionneurs de Gargan Livry
15 - FNDIRP Fédération nationale des
déportés, internés, résistants et
patriotes
16 - Ressources et compagnie
17 - Agir reliance
18 - La chansonnette
19 - Société historique du Raincy
20 - Cro-B’art
21 - Les contemporains de Livry-Gargan
22 - Mille et une toiles
23 - Le fil de soi
24 - Argile - arts
25 - Désir de chine
26 - Destination image
27 - Les amis du parc de la poudrerie
28 - L’art en voix
29 - Les amis de la gendarmerie
30 - 31ème section de la société nationale
d’entraide de la médaille militaire
31 - Les petits frères des pauvres

32 - APSF Poney Club
33 - Comité des Fêtes
34 - CURVES Forme Etern’Elles
35 - Relais assistante maternelle
36 - Advc 93
37 - Atalante

Village santé

1 - Cabinet Sophren
2 - Sorties du cancer
3 - Bien-être et hypnose

4 - Association des usagers du CMS
5 - Sophrologie être et bien-être
6 - Horizon cancer
7 - Ecole de Shiatsu do
8 - CODEP 93
9 - Agir en douceur
10 - Cramif
11 - CMS
12 - Comité Départemental du Sport
Adapté de Seine-Saint-Denis
13 - La ronde des formes

Venez retrouvrer vos associations sportives préférées au gymnase Alfred-Marcel-Vincent

Animations Forum des associations 2019
Sur les stands :
• Cercle des patineurs Livryens : démonstration de hockey
• Association culturelle espagnole : buvette, vente de sangria et churros
• Hibiscus : animation de percussions et carnaval dans les allées / restauration
• La Croix Rouge : présentation des gestes de premiers secours / restauration
• Sol à si : atelier d’éveil musical
• Page blanche : atelier de percussion, fabrication d’instruments, atelier théâtre
• CALT : pêche à la ligne pour les enfants
Dans le gymnase :
• Initiation à l’escrime : salle 10x15
Podium d’animation de 14h à 18h :
• Cap culture : danse africaine, bollywood, hip hop
• Pas à Pas : spectacle de danse et fitness
• Chorelys danse création : présentation de trois chorégraphies
• Section Livryenne de gymnastique volontaire : démonstration de gym tonique et zumba
• Gym V 93 : fitness et zumba
• Blue dance 93 : spectacle de danse
• Skydance Show : danse de couple, chacha, bachata, rock n’roll etc…
Village santé : situé à côté de l’espace AMV.
Présence du médecin du CMS, prévention santé. Délivrance d’un certificat médical gratuit aux enfants. Parcours de
motricité, tests de condition physique CODEP 93, ateliers de sophrologie, hypnose.
Petits jeux sportifs et démonstrations d’activités physiques adaptés par le Comité départemental du Sport Adapté du 93.
Sur le terrain de rugby :
• Des structures gonﬂables pour les enfants de 3 à 14 ans
• Ateliers d’initiation au rugby
LGMAG n°183
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AIDONS LES JEUNES
À CONSTRUIRE LEUR AVENIR

Soirée de remise des chèques « Coup de pouce jeunesse »

Début juillet, les jeunes livryens ont fêté le financement de leurs
projets avec le « Coup de pouce jeunesse » ainsi que l’arrivée de
l’été avec le LG pass. Retour sur une fin d’année scolaire animée.
Coup de pouce jeunesse :
soutenir le parcours vers l’autonomie

Lancé pour la première fois en juin, le Coup
de pouce jeunesse a pour ambition de
favoriser l ’émergence d’idées et la
réalisation de projets personnels ou
collectifs, pour les jeunes livryens âgés de
16 à 25 ans.
Ces initiatives peuvent concerner différents
domaines comme la vie locale, la création
artistique, la culture, le sport, l’humanitaire,
le développement durable.... la bourse à
projets attribuée n’excède pas 1000 euros
par bénéficiaire.
Le 10 juillet dernier, il régnait dans les locaux
du Service Jeunesse un enthousiasme
communicatif. La remise des chèques du
coup de pouce jeunesse allait débuter, en
présence de tous les acteurs du dispositif.
Au final, ce sont quinze dossiers qui ont été
examinés et ont fait l’objet d’un soutien
financier, pour un montant global de 4700
euros. Parmi les demandes des jeunes
livryens, beaucoup concernaient le permis
de conduire, la formation ou la réalisation
de projets universitaires. En contrepartie «
citoyenne » de ce subventionnement, les
jeunes donneront de leur temps à titre
bénévole pour des manifestations
municipales. Une façon de les encourager
16
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dans leur engagement et de favoriser leur
autonomie.
Devant le succès de l’opération, un nouveau
Coup de pouce jeunesse est d’ores et déjà
programmé pour octobre. Une enveloppe
totale de 10000 euros à l’année est attribuée
à ce dispositif.

Une présentation du LG Pass en
toute convivialité

À l’occasion de cette soirée, les activités
proposées, dans le cadre du LG Pass, ont

également été présentées aux jeunes.
En plus des sorties toujours prisées de ce
jeune public, les ados ont plébiscité le studio
de Musique Assistée par Ordinateur,
inauguré ce soir-là. En effet, pour encourager
leur créativité, la ville a fait l’acquisition de
ce matériel de haute technologie. Un jeune
nous confie, le sourire aux lèvres : « On peut
même chanter et faire un enregistrement,
comme de vrais pros ! ».
Des ateliers MAO seront programmés à
chaque période de vacances : une découverte
autour de logiciels, samplers, boîtes à
rythmes, pour créer et s’amuser.
Enfin pour clore l’événement, les adolescents
ont partagé un moment de convivialité
autour d’un barbecue offert par la ville.

Un nouveau skate-park
pour septembre

Le 21 septembre prochain, à partir de 14h,
la ville inaugurera le tout nouveau skatepark, composé de 8 modules de glisse. Au
programme de cet événement, des
démonstrations et des initiations pour se
familiariser avec ce nouvel équipement.
Situé non loin de la place Jacob, et en accès
libre, il devrait attirer un public familial. La
polyvalence de ce skate-park permettra
aux débutants comme aux plus expérimentés
de s’adonner aux joies du rollers, du skate,
du BMX, ou encore de la trottinette.
Avis aux amateurs de glisse !

Premier enregistrement au studio de Musique Assistée par Ordinateur
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Petit rappel du dispositif de
collecte des déchets verts et
encombrants. Un service
désormais assuré par Grand
Paris Grand Est.
Les sacs sont à disposition en mairie ou dans les déchèteries du territoire

DÉCHETS VERTS ET ENCOMBRANTS
UN VRAI SERVICE EN PORTE À PORTE
Les déchets verts

La collecte des déchets végétaux, assurée par
l’Établissement Public Territorial (EPT), se
déroule toutes les deux semaines jusqu’en
novembre, le mardi pour les secteurs 1, 2 et 3,
4 ainsi que le jeudi pour les secteurs 5 et 6.
Retrouvez toutes les dates sur votre calendrier
de collecte, que vous pouvez consulter sur
les sites internet livry-gargan.fr et
grandparisgrandest.fr
Les déchets végétaux doivent être présentés
la veille au soir dans des sacs en papier
biodégradables ouverts. En effet, le contenu
des sacs doit être visible et identifiable par
les agents de collecte.
Ces sacs sont disponibles dans les
déchèteries du territoire et à l’accueil de la
mairie, sur présentation de justificatifs. En
dehors de la période de collecte, pour les
grosses quantités ou les déchets végétaux
interdits, vous pouvez vous rendre dans les
déchèteries du territoire.
Déchets autorisés
Tontes de gazon - Feuilles - Plantes et fleurs
- Branchages fagotés - Taille de haies
Déchets interdits
Troncs et souches d’arbre - Déchets
alimentaires - Terre - Branches dont le
diamètre est supérieur à 6 cm - Objets en
bois - Cagettes - Pots de fleurs.
Attention, les déchets végétaux déposés en
vrac sur le sol ne seront pas collectés.

Les encombrants

Depuis janvier 2019, la collecte est réalisée
en porte-à-porte par l’EPT. Pour l’organiser,
la commune a été découpée en 6 secteurs.
Pour chacun, deux dates de passage ont été
définies chaque mois. La veille de ces dates,
déposez les objets devant chez vous ou au
point de collecte habituel de votre résidence.
Les objets présentés ne doivent pas dépasser
un volume total de 1m3 et ne pas gêner la
circulation des piétons.
Déchets interdits
Les gravats, déchets végétaux, verre
(meubles vitrés, miroirs), produits chimiques,

pots de peinture, pneus, déchets de chantiers,
électroménager, appareils informatiques
(ordinateur, imprimante, scanner...),
vêtements.
Ceux-ci sont à apporter à la déchèterie.
Prochaines collectes des encombrants :
Secteur 1 : lundi 2, 16 et 30 septembre
Secteur 2 : lundi 9 et 23 septembre
Secteur 3 : mardi 3 et 17 septembre
Secteur 4 : mardi 10 et 24 septembre
Secteur 5 : mercredi 4 et 18 septembre
Secteur 6 : mercredi 11 et 25 septembre

Le désherbage se poursuit
L’usage des pesticides a été banni à Livry-Gargan,
conformément à la législation en vigueur. La mise en
place d’un plan de désherbage communal, manuel et
mécanique, s’inscrit dans une démarche de développement
durable à l’échelle locale. Depuis mai, une équipe de
cinq personnes travaille à plein temps et a déjà couvert
plus de 90 kms de trottoirs. Les agents, munis d’outils
spécifiques, ont pour mission d’ôter les herbes indésirables
puis de nettoyer la voie avec l’aide notamment d’une
balayeuse.
Les opérations de désherbage vont continuer jusqu’à la
fin de l’automne.
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LES VACANCES
SONT TERMINÉES
PLACE
À LA RENTRÉE
À n’en pas en douter, l’heure de la rentrée a
sonné avec son lot de nouveautés, de
rencontres, de retrouvailles. Pour les enfants et
leurs parents, c’est une période délicate où
certaines interrogations peuvent apparaître.
C’est pourquoi les services de la ville se sont
mobilisés tout l’été, avec l’ambition d’accueillir
les jeunes livryens et les équipes pédagogiques
dans les meilleures conditions possibles. Des
projets d’envergure sont finalisés pour cette
nouvelle année, comme l’ouverture de l’école
maternelle Benoît Malon 2 ou bien encore le
renouvellement du marché de restauration
scolaire.

Les 5513 élèves livryens ont repris le chemin de leur établissement scolaire, avec tout l’enthousiasme suscité par cette rentrée. Les écoles maternelles de la ville accueilleront donc 2095 écoliers. En élémentaire, ils
seront 3418 à s’assoir sur les bancs de l’école. Les effectifs sont croissants
par rapport à l’année dernière, notamment en maternelle, avec une hausse
d’un peu plus de 5 %.
Celle-ci est notamment consécutive à l’abaissement de l’âge obligatoire
d’instruction des élèves, qui passe de six à trois ans. Une mesure décidée
par le gouvernement et effective dès septembre 2019.
En conséquence, deux classes supplémentaires ouvriront leurs portes,
une en maternelle sur le site Jean-Jaurès 1 et l’autre en élémentaire sur
le site Jean-de-La-Fontaine.
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La restauration
scolaire en
quelques chiﬀres

En
chiffres

Le nombre de repas servis par jour :

3 500 à 4 000

pour le scolaire

600 à 800

pour les accueils de loisirs

h 11

sites de restauration

100 %

de viandes et poissons labellisés

Une attention particulière est accordée à l’équilibre alimentaire

Restauration scolaire :
du nouveau dans les assiettes
mais sans augmentation des tarifs

La pause méridienne est un moment
d’apprentissage de la vie collective et de
découverte du goût. La ville s’efforce de
créer des conditions d’accueil optimales
pour proposer des repas de qualité,
équilibrés et variés.
La restauration scolaire propose un déjeuner
aux jeunes livryens des 19 écoles maternelles
et élémentaires ainsi que du centre
nature, où sont proposées des activités
scolaires et de loisirs.
«
Les repas sont confectionnés dans une
cuisine centrale et sont ensuite
acheminés vers les oﬃces municipaux
par liaison froide.
Suite à un appel d’offre réglementaire lancé
cette année, c’est finalement la société
Sodexo qui poursuivra la prestation de
restauration scolaire sur la ville, pour 4 ans
20
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maximum, à partir du 1er septembre.
Pour ce nouveau marché, les exigences de
la municipalité ont été particulièrement
soutenues. Une attention a été portée sur la
qualité des repas, notamment en termes
d’équilibre alimentaire, d’origine des
produits, de qualité gustative, de variété, de
présentation… Par ailleurs, toujours en phase
avec sa politique de développement durable,
la ville a inscrit dans ce marché les principes
d’une consommation responsable.

le terroir. Pendant les repas et les goûters,
les enfants pourront également déguster
du pain bio, de confection artisanale et
locale.

Labels et gages de qualité

Les viandes seront d’origine France et toutes
labellisées : boeuf charolais, volailles et
porc fermier label rouge. Les poissons et
fruits de mer seront tous issus de la pêche
durable (label MSC).
Les produits frais bruts non transformés
seront aussi privilégiés dans les recettes,
de garantir la maîtrise des apports
Inciter les enfants à manger afin
nutritionnels. Les menus respecteront
mieux »
également les saisons. Autre point
important, l’huile de palme et les OGM
seront proscrits de l’élaboration des
Plus de bio
repas.
La Ville a souhaitépromouvoir une gamme
d’aliments issus de l’agriculture biologique. Privilégier les circuits courts
Tous les jours un produit bio sera servi dans 70 % des approvisionnements se feront
le cadre d’une offre diversifiée privilégiant
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Conseil Municipal
des Jeunes Citoyens
Élections pour la 22ème édition du
CMJC 2019-2021

auprès de fournisseurs locaux. Ainsi le
transport sera forcément moins polluant et
moins coûteux.

la ville s’est engagée à ne pas augmenter
les tarifs, afin que la restauration scolaire
reste un service qualitatif accessible à tous.

Le Conseil Municipal des Jeunes Citoyens
est une assemblée de 43 élèves de CM1 et
CM2. Les jeunes conseillers sont issus de
toutes les écoles de la ville et élus par leurs
camarades pour un mandat de deux ans.
Le CMJC met en place des actions civiques
et solidaires qui créent du lien entre les
habitants de Livry-Gargan. C’est aussi un
moyen de s’exprimer auprès de l’équipe
municipale et de réaliser des projets
souhaités par les jeunes. Les élections se
tiendront dans chaque établissement
scolaire, le 4 octobre prochain.
Comment se présenter ?
Courant septembre, les établissements
scolaires transmettront aux élèves de
CM1 et CM2 un document d’information
et un formulaire d’inscription. Pour se
présenter, les enfants devront les
compléter et les remettre pour le 20
septembre. Ensuite, chaque candidat
devra préparer sa campagne afin de
convaincre un maximum de camarades
électeurs de voter pour lui.
Qui vote ?
Chaque élève inscrit dans un établissement
scolaire recevra une carte d’électeur et
sera inscrit sur une liste électorale dans
son école. Bonne chance aux candidats !

Brocante aux jouets

L’application « So’Happy »
pour les parents

Disponible sur ordinateur, tablette et
smartphone, l’application vous permettra
de consulter les menus. Une nouveauté qui
simplifiera le quotidien des familles.

Les animations et
actions pédagogiques

Apprendre les bons réflexes le plus tôt
possible, cela passe aussi par des actions de
sensibilisation dans les écoles. Le prestataire
prévoit donc des animations autour de
l’équilibre nutritionnel, la visite de producteurs
et des actions contre le gaspillage ou
valorisant la préservation des ressources etc.
Malgré toutes ces nouveautés, la facture
restera la même pour les parents. En effet,

Elle sera de retour le dimanche 17
novembre, de 10h30 à 16 h, au Parc des
Sports Alfred-Marcel-Vincent.
Un bulletin de pré-inscription est
téléchargeable sur le site internet de la
Ville, à retourner entre le 16 septembre et
le 21 octobre 2019.
Renseignements au 01 43 70 88 00.
LGMAG n°183
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Grand angle

VOS ÉCOLES ÉVOLUENT

École maternelle Benoît-Malon 2

Benoît-Malon 2 : ouverture
de l’école maternelle

Avec l’augmentation des effectifs scolaires,
l’école Benoît-Malon n’était plus adaptée
aux besoins des enfants. C’est pourquoi la
municipalité a décidé de créer un nouvel
établissement, en cohérence avec les structures existantes. Après plusieurs mois de
travaux, l’école Benoît-Malon 2 est sortie
de terre et s’apprête maintenant à accueillir les jeunes livryens. Composée de 7
classes, le bâtiment a été conçu dans une
démarche de Haute Qualité
Environnementale, pour un coût de 4 millions d’euros.
Pour sa toute première année de fonctionnement, elle accueille deux classes de petite
section.
Afin de lui donner une identité propre, l’école
sera renommée dans le courant de l’année
scolaire.

Maternelle Bayard : création
d’un dortoir complémentaire

L’instruction des élèves à partir de 3 ans
devenant obligatoire à compter du mois de
septembre 2019, il était nécessaire de trouver des solutions d’accueil afin de faciliter
le retour des élèves de petites sections
l’après-midi.
Parce qu’un sommeil de qualité est indispensable à la réussite de l’apprentissage, la
ville a décidé d’ouvrir un nouveau dortoir
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composé de cinquante couchages. Celui-ci
vient compléter les soixante-huit existants
destinés à la sieste des petites sections.

L’installation de tableaux
numériques se poursuit

Dans le courant de l’été, les écoles élémentaires se sont vues dotées de tableaux numériques interactifs complémentaires. Ces
équipements mis à la disposition des enseignants sont extrêmement utilisés et favorisent la réussite éducative car ils suscitent
un véritable engouement chez les élèves.
Ils permettent aux enfants de visualiser des
documents préparés par les enseignants ou
de visualiser des pages internet...
Depuis 2015, un équipement pluriannuel
respectant une dotation des classes de CM 2
vers les classes de CP a été programmé. En
septembre 2019, sur 137 classes, 95 sont

pourvues de ces nouvelles technologies,
soit un taux d’équipement de près de 70 %.
En parallèle, pour la première année et à
titre expérimental, des classes mobiles
(tablettes numériques) feront leur apparition en école maternelle.
Une véritable révolution dans les outils de
travail des professeurs et des élèves.

Ils ont pris leur retraite
Pendant des années, ils ont voué leur carrière aux enfants et en particulier aux jeunes
Livryens. C’est pourquoi la ville tient à saluer chaque année le travail accompli par les
personnels de l’Éducation nationale partant à la retraite. Lundi 24 juin, à l’Hôtel de Ville,
Gilles Badens, école élémentaire Jean-Jaurès 1, Sylvie Demetz-Blondeau, école maternelle
Benoît-Malon, Véronique Didier, école maternelle Vauban, Martine Rouﬃn et MarieFrançoise Simon, école élémentaire Jacob 1, Élisabeth Germont et Éric Morand, Inspection
de l’Éducation nationale de Livry-Gargan ont reçu la reconnaissance de la municipalité
pour leur investissement, sous les applaudissements de leurs collègues.
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Grand angle

PROJET ÉDUCATIF LIVRYEN
UN ENGAGEMENT POUR
LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE

PROJET ÉDUCATIF LIVRYEN
Grandir à Livry-Gargan de 0 à 25

ans !

Avec son Projet Éducatif Livryen, la Ville souhaite favoriser le développement et l’épanouissement des enfants de la naissance
jusqu’à leur 25 ans. Nombreux sont les acteurs
qui interviennent dans le domaine de l’éducation, aussi il était important de trouver un
cadre de référence et un langage unique pour
fédérer autour d’objectifs communs.

Cet outil stratégique invite les acteurs de la 3 - Mobiliser et fédérer les acteurs autour
communauté éducative, c’est-à-dire la col- d’un projet construit pour les enfants et les
lectivité, l’Éducation Nationale, les parents, jeunes.
les partenaires institutionnels, ainsi que les
associations à travailler main dans la main. Création d’un conseil consultatif de
l’action éducative livryenne
Le PEL crée du lien et amène de la cohérence
Toujours dans
entre les diffélogique de
« Nous sommes convaincus une
rentes politiques
concertation et
éducatives qui
que c’est par un démarche d’échanges, cette
sont menées sur
instance compoconcertée que nous
notre commune.
sée d ’acteur s
Pour répondre
construirons une dynamique v o l o n t a i r e s ,
aux ambitions du
représentatifs de
en faveur de la jeunesse
PEL, un important
la communauté
travail transverlivryenne »
éducative, se réusal entre les sernira plusieurs fois
vices communaux
dans l’année autour d’une thématique donde la petite enfance, du scolaire, du péris- née. Cette instance servira de supports
colaire et de la jeunesse est mis en œuvre. d’échange et favorisera la mise en cohérence des idées de chacun.

Des axes prioritaires

Plusieurs priorités ont été définies dans le
PEL :
1 - Proposer un parcours éducatif riche et
cohérent vivant à l’épanouissement et à la
réussite de tous.
2 - Éveiller les enfants et les jeunes au monde
qui les entoure et encourager l’exercice de
la citoyenneté.

INFOue

prat iq

Vous souhaitez en savoir plus
sur le PEL ? Celui-ci est téléchargeable sur le site internet de la
ville livry-gargan.fr

J’APPRENDS À NAGER
À LIVRY-GARGAN
Les enfants ne sont pas tous égaux dans l’eau. C’est pourquoi la
ville propose aux écoliers Livryens, dans le cadre de leur scolarité, de découvrir le milieu aquatique et d’apprendre la natation.
Ainsi, les éducateurs du centre nautique accueilleront tout au long
de l’année les classes du CE2 au CM 2, dans le cadre d’un programme élaboré en partenariat avec l’Éducation Nationale.
En complément, le dispositif « je nage, donc je suis », initié par le
Département est reconduit pour cette année. Il a comme objectif
ambitieux de permettre à chaque enfant de savoir nager avant son
entrée au collège. Les jeunes livryens scolarisés en CM 2 et ayant
des diﬃcultés pourront renforcer et perfectionner leur apprentissage de la natation au cours d’un stage gratuit de quinze jours,
proposé pendant les vacances scolaires.
À la découverte des bassins avec « je nage donc je suis »
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Actus

CE QUE VOUS RÉSERVE
LA SAISON CULTURELLE 2019-2020

2019
2020

Service communication - Juillet 2019

Saison
culturelle

Les temps forts

De délicates compositions florales naissent
sous le pinceau de l’artiste Yuichi Ono. Son
exposition ouvre de très belle façon la
nouvelle saison culturelle, au château de la
Forêt. Par la suite, près de 80 dates offrent
au public Livyren, un subtil dosage de
musique, théâtre, danse, conférences,
expositions et divertissement jeunesse.
Le spectacle vivant fera la part belle au rire.
En décembre, Antoine Duléry, acteur
populaire et touche-à-tout présentera son
24
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17:01
one man show, drôle et empreint22/07/2019
de finesse.
Et pour ceux qui ne connaitraient pas encore
la truculente Caroline Vigneaux, elle montera
en février sur les planches du Centre Culturel
Yves Montand, drôle et cinglante dans un
spectacle à voir absolument. Venez aussi
applaudir LoDka, le Cercle de Whitechapel,
Tragik Konzert, les z’indépendants.
Musicale, cette saison le sera aussi
indéniablement. Découvrez tous les genres
musicaux, de Jean-Sébastien Bach aux Fatals
Picards, groupe de rock déjanté, en passant
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Placée sous le signe de la détente
et de la bonne humeur, la ville
vous propose une nouvelle
saison riche en découvertes. Les
têtes d’aﬃches se côtoient dans
cette programmation éclectique
où se mêlent diﬀérents registres
et répertoires. Voici un avantgoût des réjouissances à venir.

par le rap, les percussions et la musique de
chambre.
L’histoire suscite toujours un certain
engouement, aussi, pour les passionnés et
les curieux, la ville proposera un cycle dédié
au Moyen-Âge : expositions, contes,
conférences … Dans le même esprit,
l’exposition sur les fêtes ayant existées à
Livry-Gargan ainsi que celle retraçant les
métamorphoses du château du Raincy
devraient attirer un public nombreux.
Le service culturel de la ville, soucieux de
maintenir une programmation riche et
ouverte à tous propose un cycle de
conférences sur le thème « des jeux et des
hommes ».
Plongez-vous également dans les méandres
du monde scientifique : en novembre, partez
à la rencontre de fascinantes créatures
peuplant les fonds marins, mises en lumière
et décryptées par une brillante
océanographe. Puis, en octobre, à l’occasion
de la Fête de la science, participez à un
escape game à la médiathèque.
Les rendez-vous littéraires, toujours
appréciés des Livryens, seront également
une invitation à la découverte. Dans le
registre de l’émotion, le monde enchanté
des conteurs et de la poésie sera bien
présent, avec notamment la plus célèbre
des œuvres de Saint-Exupéry, Le Petit Prince,
à lire en février.
Un guide complet de la saison culturelle est
distribué chaque année dans vos boîtes aux
lettres. Il est aussi consultable sur le site
internet livry-gargan.fr . Réservez vos places
dès maintenant !

Quartiers

TRAMWAY T4 :
DÉBUT DES ESSAIS
DEPUIS LE 15 JUILLET
Des travaux de construction de la nouvelle branche du tramway T4 sont actuellement
en cours. Ces nouvelles infrastructures permettront aux Livryens de circuler plus
facilement de Montfermeil à Bondy.
Après de long mois de travaux, le premier tramway a
enfin circulé. Mais avant sa mise en service, celui-ci est
soumis à des essais techniques, pour s’assurer de son
bon fonctionnement. Ces contrôles, qui ont débuté à la
mi-juillet, se poursuivront encore pendant plusieurs
semaines. Ils porteront d’abord sur les équipements,
tels que les voies ferrées ou les aiguillages. Puis, les
premières rames circuleront en conditions réelles, mais
sans voyageurs à bord. La circulation et la vitesse des
tramways augmenteront, progressivement au cours des
prochaines semaines. Pour des raisons de sécurité, il est
donc strictement interdit de stationner des véhicules sur
les voies réservées au tramway.
Aussi restez vigilants !
Que vous soyez piétons, cyclistes ou automobilistes, de
nouvelles habitudes doivent être prises. En effet, si la
fin des travaux est proche et que certaines routes ont
déjà pu être ré-ouvertes à la circulation, la signalisation
a changé afin d’y intégrer ce nouveau mode de transport.
Nous vous donnons rendez-vous cet hiver lors de
l’inauguration pour découvrir ce nouvel équipement.

Zoom sur...
Les projets du quartier Gargan
Ce mois-ci, nous vous proposons de partir à la découverte du quartier Gargan.
Historiquement industriel, ce quartier situé au sud-ouest de la Ville, tire son nom de Louis Xavier GARGAN, inventeur en 1859 du
« wagon-citerne ». Personnage très inﬂuent dans le monde du transport ferroviaire et de l’industrie, Monsieur GARGAN a été
plusieurs fois primé, notamment lors de l’exposition universelle de Paris. A son arrivée à Livry-Gargan, une scierie et une usine
ferroviaire voient rapidement le jour, propulsant la ville dans la révolution industrielle, créant ainsi de l’emploi pour les habitants
de Livry et des villes voisines. Avec la création en 1875 de la gare de Gargan, reliant Livry à Aulnay-sous-Bois et Bondy, le quartier,
composé principalement de lotissements construits autour des usines, se développe et se densifie.
Aujourd’hui, ce quartier continue de s’accroître avec l’extension de la ligne 4 du Tramway et la création de voies piétonnes et d’une
zone bleue, pour faciliter l’accès aux commerces et aux transports.
Ce quartier a également été marqué par de nombreux grands projets, comme la réfection de l’école élémentaire Bayard et
l’ouverture de nouvelles classes. Un développement qui se poursuit avec l’installation prochaine d’équipements publics. La ville
souhaite ainsi implanter un poste local de police municipale dans ce secteur. La fibre est aussi maintenant déployée dans
l’ensemble du quartier.
Gargan est également un quartier commerçant : il dispose d’une importante zone commerciale, située dans le secteur de Chanzy,
composée d’un marché et d’une avenue commerçante. En 2020, la ville procèdera au renouvellement de la Délégation de Service
Public, relatif à la gestion des marchés communaux. Afin que le marché devienne plus qualitatif et demeure un élément clé de la
vie du quartier, la Ville a élaboré un cahier des charges très ambitieux, sur lequel elle sera particulièrement attentive aux
prestations proposées par les nouveaux délégataires.
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Dynamiques

SPORT ET HANDICAP
OFFRIR LA POSSIBILITÉ DE VIVRE
LA PASSION DU SPORT
Car il est important que le sport et les diﬀérents domaines de la vie sociale soit accessible aux
personnes en situation de handicap, la Ville se mobilise. À Livry-Gargan, une oﬀre existe et se
développe.

Une École Multi-Sports Adaptée à Livry-Gargan

Une éducation aux sports diversiﬁés

Au gymnase du COSEC, les enfants en situation de handicap
mental, âgés de 7 à 14 ans, bénéficient de séances assurées par
des éducateurs sportifs diplômés en activités physiques adaptées.
Ce dispositif novateur a été conçu par le Comité Départemental
de Sport Adapté de la Seine-Saint-Denis. Il propose l’éveil,
l’initiation et la découverte d’activités physiques et sportives à
travers des ateliers ludiques. Ainsi, les enfants découvrent des
activités favorisant la motricité, l’action collective, l’adresse et le
respect.
Contribuant à la qualité de vie des personnes en situation de
handicap, ces séances sportives sont variées et adaptées à leurs
capacités cognitives, motrices et affectives. Elles permettent
notamment de favoriser les relations sociales ainsi que de lutter
contre la sédentarité et l’obésité.
Ces activités se déroulent le mercredi après-midi, à partir de
15h, au gymnase départemental COSEC à Livry-Gargan, sur
des créneaux d’une heure.
Pour tout renseignement contacter le responsable de l’opération,
Fabien Paillard
Email : fpaillard.cdsa93@gmail.com

Et du côté des clubs sportifs livryens ?
Le roller artistique de loisirs

Le Cercle des Patineurs Livryens (CPL), est
un club de patinage composé de trois
sections : artistique, course/loisir et roller
hockey. Pour la saison 2019/2020, le CPL
prévoit l’ouverture d’une section de « Roller
Adapté » en loisir artistique. Les enfants ou
adolescents en situation de handicap mental
ou psychique pourront pratiquer, tout au
long de l’année, une activité sportive
originale. Les cours seront encadrés par
une éducatrice qualifiée, au gymnase du
COSEC 221-225 Chemin des Postes à
Livry-Gargan.
Le CPL travaille également à moyen terme,
à l’ouverture de la section aux personnes
souffrant de handicap moteur.
Pour toute information complémentaire,
contactez le club à l’adresse suivante :
contact@cpl93.fr
26
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Le handball

Pour la saison qui s’annonce, le HBC LivryGargan souhaite développer ses projets
« handi ball » et « hand fauteuil ». Le premier
prévoit d’accueillir des jeunes issus
d’Instituts Médico-Éducatifs, à l’occasion
de séances encadrées par un éducateur
qualifié, environ une fois par mois, au parc
des Sports Alfred-Marcel-Vincent. Pour le
second projet, le club s’associe au Comité
Départemental pour organiser une
opération de sensibilisation « hand fauteuil »
ouverte à tous.
Contact : Bernard Duval - Port : 06 31 10 74 90
Email: hblg93@orange.fr
Les deux clubs sportifs seront présents
au prochain Forum des associations, le
samedi 7 septembre, n’hésitez pas à leur
poser toutes vos questions.

Dynamiques

MARCHÉ JACOB
PLACE AUX COULEURS ET SAVEURS
personnalisé que la clientèle trouve et apprécie auprès des commerçants du marché
Jacob : conseils, astuces et recettes, commandes « à la carte », réactivité, le tout à
proximité de chez soi.
Lieu de vie et d’échanges
Dans la halle ou en extérieur, où sont regroupés entre autres les commerces non alimentaires, il fait bon flâner en déambulant entre
les stands. Les Livryens aiment se retrouver
dans l’ambiance de ce marché à taille
humaine où règne une profonde convivialité. Pour les familles, c’est aussi là que commence la transmission d’un attachement au
produit frais, base de la gastronomie française. Consommer sainement et manger
mieux sont également des notions qui
prennent sens dans les allées du marché.
Autant de bonnes raisons de découvrir ou
redécouvrir le marché Jacob.

Plusieurs fois par semaine, des quartiers de Livry-Gargan vivent au
rythme des marchés où les produits de saison sont mis à l’honneur.
Laissez-vous tenter par le marché Jacob, ouvert les mercredis et
samedis, de 7h30 à 13h30. Quinze commerçants alimentaires vous
accueillent pour mettre tous vos sens en éveil.
Des commerces qualitatifs et variés

Installés à proximité de la place Jacob, les
commerces de bouche proposent un choix
varié de délices à déguster sans compter.

Fruits et légumes, viandes, poissons ou rôtisserie, les étals sont abondamment garnis de
produits de saison et de qualité. Au-delà de
cette offre variée, c’est aussi un service

Marché Jacob : paroles de commerçants
Fruits et légumes
Yannick Adet
« Cela fait 20 ans que
la clientèle du marché
Jacob nous est fidèle.
L a régularité et le
sérieux de la maison est
apprécié des Livryens, qui
trouvent sur notre stand la diversité et la qualité recherchée. »

Rôtisserie traiteur
Jean-Marc Ameline
« Je propose des
poulets fermiers,
reconnus pour leur
valeur gustative.
Des spécialités gourmandes comme le
poulet à l’ail et au thym
ainsi que des plats plus cuisinés, prêts à déguster. Un plaisir pour les
papilles. »

Boucherie,
boucherie-chevaline et triperie
Patrice Trocmé
« Rester à l’écoute
des consommateurs, en leur proposant le meilleur
choix de produits, accompagné d’un service sur-mesure,
me permet de répondre à leurs envies. Nos
échanges sont basés sur la confiance, essentielle dans mon métier. »

Marché de Chanzy : près de
quatre-vingt commerces abonnés
à votre disposition

Vous y trouverez un vaste choix. Vos commerçants préférés vous accueillent boulevard Chanzy, les mardis, jeudis et dimanches
matin.

Poissonnerie
« les Calanques »
Famille Ciavaldini
« Nos clients apprécient notre professionnalisme et la fraîcheur
de nos produits, sélectionnés avec soin. Il n’y a plus
qu’au marché que vous trouvez un
poissonnier indépendant… Nous réfléchissons à la mise en place de bons d’achats
pour inciter les consommateurs à venir plus
nombreux le mercredi. »

Fruits et Légumes
Foued Khodja
« Pour satisfaire nos clients, on mise
sur la qualité, avec un approvisionnement quasi quotidien. La convivialité
dans les échanges est également importante : un sourire, un conseil et le client
est ravi. »
LGMAG n°183
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Cinéma
AU CINÉMA YVES-MONTAND
11 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE 2019
COMME DES BÊTES 2

PLAYMOBIL, LE FILM

Mer 11/09 : 14h
Sam 14/09 : 14h, 18h45
Dim 15/09 : 14h30

Mer 25/09 : 14h
Sam 28/09 : 14h30

À partir de 4 ans
Animation - Etats-Unis - 2019 - couleur - 1h26
Réalisé par Chris Renaud, Jonathan Del Val

À partir de 5 ans
Animation, Aventure - France - 2019 - couleur - 1h40
Réalisé par Lino DiSalvo
Avec les voix de Franck Dubosc, Kad Merad, Jérôme Commandeur

C’EST QUOI CETTE MAMIE ?!

DEUX MOI

Mer 11/09 : 16h, 21h
Ven 13/09 : 15h30
Dim 15/09 : 16h30

Mer 25/09 : 16h, 20h30
Ven 27/09 : 16h
Sam 28/09 : 20h30

Comédie - France - 2019 - couleur - 1h39
Réalisé par Gabriel Julien-Laferrière
Avec Chantal Ladesou, Julie Gayet, Thierry Neuvic

Lun 16/09 : 16h
Mar 17/09 : 18h30

ONCE UPON A TIME IN…HOLLYWOOD
Drame, Comédie - Etats-Unis - VF et VOST - 2019 - couleur - 2h42
Réalisé par Quentin Tarantino
Avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie

Mer 11/09 : 18h
Jeu 12/09 : 14h
Ven 13/09 : 20h30

Sam 14/09 : 15h45
Lun 16/09 : 20h30 vost
Mar 17/09 : 15h30

Comédie dramatique - France - 2019 - couleur - 1h50
Réalisé par Cédric Klapisch
Avec Ana Girardot, François Civil, François Berléand

Animation - France - 2019 - couleur - 1h20
Réalisé par Zabou Breitman, Eléa Gobbé-Mévellec
Avec les voix de Simon Abkarian, Zita Hanrot, Swann Arlaud
Prix Fondation Gan à la diﬀusion au Festival du film d’animation d’Annecy
2018

Ven 27/09 : 18h30
Sam 28/09 : 18h30

FÊTE DE FAMILLE

Ven 13/09 : 17h30
Sam 14/09 : 20h30

Mer 25/09 : 18h15
Ven 27/09 : 20h30
Sam 28/09 : 16h30

Lun 16/09 : 18h
Mar 17/09 : 20h30

Dim 29/09 : 16h30
Lun 30/09 : 14h
Mar 1/10 : 16h, 20h30

LES HIRONDELLES DE KABOUL

FAST & FURIOUS : HOBBS & SHAW
Action - Etats-Unis - 2019 - couleur - 2h14
Réalisé par David Leitch
Avec Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba

Dim 29/09 : 14h30

Lun 30/09 : 16h30, 20h30
Mar 1/10 : 18h30

Comédie dramatique - France - 2019 - couleur - 1h41
Réalisé par Cédric Kahn
Avec Catherine Deneuve, Emmanuelle Bercot, Vincent Macaigne

Lun 30/09 : 18h30
Mar 1/10 : 14h

MA FAMILLE ET LE LOUP

UN PETIT AIR DE FAMILLE

Mer 18/09 : 14h
Jeu 19/09 : 14h30

Mer 2/10 : 14h30
Sam 5/10 : 14h

À partir de 6 ans
Comédie dramatique - France - 2019 - couleur - 1h20
Réalisé par Adriàn Garcia
Avec Carmen Maura, Pierre Rochefort, Bruno Salomone

Sam 21/09 : 14h
Dim 22/09 : 14h30

LA VIE SCOLAIRE

Comédie dramatique - France - 2019 - couleur - 1h50
Réalisé par Grand Corps Malade, Mehdi Idir
Avec Zita Hanrot, Liam Pierron, Soufiane Guerrab, Alban Ivanov

Mer 18/09 : 15h45, 20h30
Ven 20/09 : 15h
Sam 21/09 : 20h30

Dim 22/09 : 16h15
Lun 23/09 : 18h
Mar 24/09 : 15h30, 20h30

DIÉGO MARADONA

Documentaire - Grande-Bretagne - VOST - 2019 - couleur - 2h10
Réalisé par Asif Kapadia
Avec Diego Maradona
Exposition sur Diego Maradona dans le hall du cinéma du 18 au 29/09
Ven 20/09 : 20h Soirée
Sam 21/09 : 18h
Débat en présence de
Lun 23/09 : 15h30
l’association “ Sport Ethique ”

ROUBAIX, UNE LUMIÈRE

Thriller, Drame - France - 2019 - couleur - 1h59
Réalisé par Arnaud Desplechin
Avec Roschdy Zem, Léa Seydoux, Sara Forestier
Compétition oﬃcielle Cannes 2019

Mer 18/09: 18h
Ven 20/09: 17h30
Sam 21/09: 15h45

Lun 23/09 : 20h30
Mar 24/09 : 18h

TOY STORY 4

À partir de 6 ans
Animation, Famille, Aventure - Etats-Unis - 2019 - couleur - 1h40
Réalisé par Josh Cooley

Mer 25/09 : 10h Séance CinéMaDiﬀérence
Tarif unique à 3€

À partir de 3 ans
Animation - France
2019 - couleur - 43 minutes

Dim 6/10 : 14h30

FOURMI

Comédie dramatique - France - 2019 - couleur - 1h45
Réalisé par Julien Rappeneau
Avec François Damiens, Maleaume Paquin, André Dussollier

Mer 2/10 : 15h30
Sam 5/10 : 18h45
Dim 6/10 : 16h

Lun 7/10 : 14h, 20h30
Mar 8/10 : 16h

INSÉPARABLES

Comédie - France - 2019 - couleur - 1h40
Réalisé par Varante Soudjian
Avec Ahmed Sylla, Alban Ivanov, Néva Kéhouane

Mer 2/10 : 21h
Sam 5/10 : 20h45

Lun 7/10 : 16h30, 18h30
Mar 8/10 : 18h15

SO LONG, MY SON
COUP DE COEUR DU CINÉMA
Drame - Chine - VOST - 2019 - couleur - 3h05
Réalisé par Wang Xiaoshuai - Avec Wang Jing-chun, Yong Mei, Qi Xi
Ours d’argent du meilleur acteur et de la meilleure actrice Berlin 2019
A ne pas rater !
Mer 2/10 : 17h30
Sam 5/10 : 15h15

Mar 8/10 : 20h30

Ce film est programmé la semaine du 9 au 15 octobre.

AVANT-PREMIÈRE EXCEPTIONNELLE :
CINÉ-CROISSANT DIMANCHE 13 OCTOBRE

SHAUN LE MOUTON LE FILM : LA FERME
CONTRE-ATTAQUE

9h30 Accueil petit déjeuner - 10h30 Projection du film en
avant-première

Présentation de la saison Ciné-goûter/Ciné-croissant en avant-séance.
Il est vivement conseillé de prendre vos billets à l’avance.
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Culture

EXPOSITIONS

LANCEMENT DE LA
SAISON CULTURELLE

Yuichi ONO, peintre
Vernissage le samedi 14 septembre à 10h30
Du 4 au 29 septembre 2019

Exposition-

Né à Osaka au Japon, Yuichi Ono est passé
Du 4 au 29 septembre 2019
maître dans l’art des compositions ﬂorales.
du mercredi au vendredi
Château de la Forêt ouvert
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Pivoines délicates et soyeuses, roses chadu samedi au dimanche de 14h à 18h
toyantes ou majestueuses amaryllis, chaque
Yuichi Ono
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 camaïeux.
Du 25 février au 15 mars 2015
Après avoir vécu et travaillé en Californie
avec MURAMASA KUDO, Monsieur YUICHI
ONO s’est installé en France en 1989. Exposé
dans les salons les plus prestigieux en France
mais également à l’étranger ainsi que dans les
galeries d’art les plus réputées. Membre de
la fondation Taylor, de la Société des beaux
Arts etc … Considéré comme le peintre des
ﬂeurs, passé maître dans l’art de leur rendre
toute leur ﬁnesse, l’éclat de ses compositions
ﬂorales en font des sujets uniques originaux,
travaillés avec magniﬁcience. Sous la magie
livrygargan93
de son pinceau, les roses ou les pivoines sont
Mairie de Livry-Gargan
éblouissantes de fraîcheur, de poésie et de
grâce, monsieur YUICHI ONO rend l’éphémère intemporel. Ses bouquets sont sublimés par
le dépouillement volontaire du décor.
La beauté mérite que l’on prenne un temps et que l’on s’y arrête.
 Château de la Forêt - Entrée gratuite
Ouvert du mercredi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
et du samedi au dimanche de 14h à 18h

Agenda

Exposition Château
YUICHI ONO
Du 4 au 29 septembre
 Château de la Forêt

Exposition historique
LES ANIMAUX AU
MOYEN-ÂGE
Tour Jean sans Peur

Du 4 septembre au 3 novembre
 Château de la Forêt

Conférence
Académie livryenne des savoirs
partagés
HISTOIRE DU MONDE,
HISTOIRE DES JEUX (1)
par Jérôme Maufras

Mercredi 11 septembre à 19h à 21h
 Espace Jules-Verne

EXPOSITION HISTORIQUE
Les animaux au Moyen-Âge
Du 4 septembre au 3 novembre 2019
Tour Jean sans Peur
L’animal est un motif ornemental fréquent
dans la société médiévale.
On le retrouve sur les vitraux, les tapisseries et
dans les marges des manuscrits.
L’exposition s’appuie sur cette iconographie
pour aborder l’animal dans sa quotidienneté
ainsi que les liens tant aﬀectifs que symboliques qui l’unissent aux hommes.
 Château de la Forêt - Entrée gratuite
Ouvert du mercredi au vendredi de 10h
à 12h et de 14h à 18h et du samedi au dimanche de 14h à 18h
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Ciné-chansons
À L’AVENTURE !

d’Anne Frèches et Xavier Leloux

Vendredi 27 septembre à 10h30

 Centre culturel cinéma Yves-Montand

Culture

À ne pas manquer
Conférence
L’ENLUMINURE AU
MOYEN-ÂGE
par Jean-Luc Leguay

Dimanche 29 septembre à 14h30
 Château de la Forêt

Exposition Château
ABBAS MOAYERI, peintre
GILLES CANDELIER, sculpteur
Du 2 au 20 octobre
 Château de la Forêt

Humour
LoDka, clown russes

LoDka, CLOWNS RUSSES
AU CENTRE CULTUREL CINÉMA YVES-MONTAND
Vendredi 4 octobre 2019 à 20h30

En mimes hors-pairs, quatre artistes
du théâtre Semianyki nous embarquent dans le tumulte du quotidien d’un petit théâtre : un univers
à lui tout seul, où les acteurs sont
piégés dans les personnages d’une
pièce dont l’écriture échappe à tout
contrôle. Ils sont comme prisonniers d’une barque perdue au milieu d’un océan et l’impossibilité d’y
échapper les rend fous !
Leur langage est universel : c’est la
force de l’image et du mouvement,
des dérapages incontrôlés, des cascades de rire et des montagnes de
poésie à déguster en famille.
LoDka (création 2017, Saint-Petersbourg)
de et avec Olga Eliseeva, Alexander Gusarov, Yulia Sergeeva et Marina Makhaeva du
théâtre Semianyki et avec la participation
exceptionnelle de Natalia Parashkina.
Presse :
« Un incroyable talent (…) un jeu de scène renversant » La Provence
« Un spectacle vraiment fascinant, truﬀé de
scènes magnifiques » Rossijskaya gazeta

« L’art du clown atteint son sommet » Le Figaro
« On embarque sans hésiter dans ce spectacle
venu de l’Est » Le Parisien
« Un univers clownesque devenu culte » lnfoCulture
« D’une drôlerie absolue, A déguster sans modération » Le Dauphiné
Centre culturel cinéma Yves-Montand –
Durée : 1h30 - Tout public Plein tarif : 15€
- Tarif réduit: 12€ - Abonné Ma carte : 10€

AFTERWORKS DU CONSERVATOIRE...
DEMANDEZ LE PROGRAMME

Pour le plaisir de la musique, le conservatoire vous propose le mardi soir des
rendez-vous réguliers, tout au long de l’année. Ouvert à tous, les afterworks
incitent à la découverte d’une culture musicale riche et faite de talents. Le
prochain rendez-vous :

CONCERT DES LAURÉATS
Mardi 26 novembre à 20h

Vendredi 4 octobre à 20h30

 Centre culturel cinéma Yves-Montand

La musique requiert exigence et travail
quotidien pour qui veut devenir un pratiquant
expert. Les jeunes élèves du conservatoire qui
se produiront ce soir-là sont sur cette voie.
Ils approchent souvent les dix années d’études.
Ils poursuivront ou non vers une professionnalisation ensuite, mais tous vont interpréter au cours de ce concert des extraits
d’œuvres du grand répertoire.
Expressivité et virtuosité sont au menu, label « lauréat » oblige.
 Auditorium du conservatoire - 41, rue Édouard Herriot - Entrée gratuite
Dans la limite des places disponibles
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Agenda associatif

COMITÉ DES FÊTES
PROGRAMME DES ANIMATIONS
Samedi 14 septembre à 20h30

SOIRÉE FOLKLORIQUE

plus de 160 artistes composant 9 groupes folkloriques
mettront en valeur le patrimoine traditionnel à travers
l’étendue et la richesse du répertoire des danses et chants
de nos régions, mais aussi grâce à la variété des costumes.
Tous ces artistes permettront au public livryen de découvrir
les multiples facettes du folklore français.
À l’espace Jules-Verne - Entrée gratuite sur invitations
à retirer gratuitement au comité de fêtes.
Ouverture des portes à 19h30.

→ Conférence

Lundi 23 septembre, à 19h30

CONFÉRENCE
« LUTHER, ENTRE
MYTHE ET RÉALITÉS »
Le 16ème siècle, temps des réformes et
de la Réforme, des quêtes sociales,
politiques et des quêtes de sens, qui
vont bouleverser l’Europe. Par Nicole
Lemaître, Historienne et Professeur à
Paris Sorbonne.
Au Château de la Forêt - Entrée libre
Contact : agir.reliance.livry@gmail.
com www.cafephilo93.fr
→ Braderie

Les 29 septembre, 20 octobre,
3 novembre, 1er décembre

APRÈS-MIDIS
DANSANTS

Le Comité des Fêtes organise des
après-midis dansants avec le
groupe Chrystijo, bien connu et
apprécié par l’ensemble des
amateurs de danse.
À l’espace Jules-Verne
Ouverture des portes à 13h30
Entrée : 11 €avec 1 boisson incluse.

Samedi 9 novembre

SOIRÉE LOTO

La réputation des lotos du
Comité des Fêtes n’est plus
à faire, et comme d’habitude les lots seront
à la hauteur des attentes des participants
toujours très nombreux.
Ouverture des portes à 19h30
Début du tirage à 20h30
Bar et pâtisseries sur place.

Vendredi 22 novembre

JOURNÉE BEAUJOLAIS

Le Comité des Fêtes organise
la journée du Beaujolais avec
le Domaine Lacondemine qui
présentera ses différents crus
(Chiroubles, Brouilly, Régnié,
Beaujolais Villages rouge et rosé, Bourgogne
Chardonnay, Fleurie...)
À la Maison de la Citoyenneté de 9h à
20h - Entrée Gratuite.
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Vendredi 29 et samedi 30 novembre

LES PRODUITS
DU GERS

Comme chaque année le
Comité des Fêtes organise une
présentation des produits du
Gers avec la venue de la Maison
Ramajo.
À la Maison de la Citoyenneté
de 9h à 18 h - Entrée gratuite

Du vendredi 13 décembre au
dimanche 15 décembre

LA 6ÈME ÉDITION DU
MARCHÉ DE NOËL

Les adultes pourront découvrir
les produits de fêtes divers et
variés, proposés par l’ensemble
des exposants, pendant que les
plus jeunes profiteront des
animations et ateliers qui leur
seront réservés, sans oublier la
présence du Père Noël tout au long de cette
manifestation.
Un tirage de tombola aura lieu le dimanche
en fin d’après-midi.

RÉVEILLON

Comme chaque année à
l ’espace Jules-Verne le
Réveillon de la Saint Sylvestre
avec dîner, orchestre et
cotillons.
Inscriptions dès le mois de septembre
auprès du Comité des Fêtes.
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Samedi 28 septembre, de 10h à 15h

BRADERIE DE LA
CROIX-ROUGE
SÉVIGNÉ LA DHUYS

Vêtements, linge, chaussures, ménage,
jouets, livres, buvette.
Au Centre Pierre Grandgirard
81, avenue Colonel Fabien
Arrêt tram-train T4 : Henri Sellier
→ Brocante

Samedi 28 septembre, de 10h à 18h

BROCANTE
SAINT-MICHEL

La brocante de la paroisse SaintMichel de Gargan se tiendra le samedi
28 septembre de 14h à 18h au 10
avenue Camille Desmoulins et sera
suivi le dimanche 29 septembre de la
kermesse de la paroisse.
Renseignement : 01 43 81 51 58
→ Théâtre

Mardi 1er octobre, à 20h30

VOISIN / VOISINE

Ne manquez pas cette comédie
tranchante sur la promiscuité,
présentée par l’association Actor
F3+Balcon. Sur la scène de l’Espace
Jules-Verne, Coralie, Véronique et
Txeko vous promettent une soirée
décapante.
Espace Jules-Verne - Entrée 2 €

Agenda

L’AGENDA DES SENIORS
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.
Participation aux activités du
foyer-club selon le nombre de
places disponibles.

Loisirs
GOÛTER
ANNIVERSAIRE
Jeudi 26 septembre à 14h
Carte
seniors

Inscription
INSCRIPTION CARTE
SENIORS ET ATELIERS
Mardi 3 septembre et
Mardi 10 septembre à 14h Loisirs
Au foyer-club Émile-Guichard LOTO
Jeudi 19 septembre à 14h
Au foyer-club Émile-Guichard
Sortie
Prix : 6 €
DÉJEUNER ENTRE
AMIS AU 1804
Loisirs
Menu Découverte Haïtien
ATELIER FLORAL
Jeudi 5 septembre à 12h
Inscription au foyer club E. Guichard THÈME : BLANC
Jeudi 26 septembre
Au 66 Avenue Jean-Jacques
Rousseau, 93190 Livry-Gargan de 10h30 à 12h
Prix : 30 € (paiement sur place
au restaurateur)

→ Expositions

Du 20 août au 14 septembre

MÉMOIRE DE LIVRYEN

Au foyer-club Émile-Guichard
Prix : 23 €

Nous fêterons les anniversaires de
juillet, août et septembre
Au foyer-club Émile-Guichard
Prix : 6 €

Inscriptions à prévoir :

Du 16 au 20 septembre 2019 en
mairie :
• Semaine Bleue du 7 au 11 octobre 2019 (ateliers gratuits)
• Matinées d’Automne du 15 au
18 octobre 2019 (sur invitations)
Mardi 24 septembre 2019 au
foyer-club E. Guichard :
• Atelier floral thème : la
citrouille du 17 octobre (23€)
• Concours de Rami du 31
octobre (6€)
Inscriptions la date indiquée au
foyer-club E. Guichard de 13h30 à
15h. Après cette date, les inscriptions se feront au CCAS les lundis
et vendredis de 14h à 17h.

ATELIERS
MAISON DE LA CITOYENNETÉ

L’association des Collectionneurs
Gargan-Livry, avec le concours du
service culturel de la Ville, vous
invite à une exposition consacrée au
Livryen Raymond Meyer.
En cette année 2019 de
commémoration de la Libération, le
CGL a tenu à rendre hommage à ce
Compagnon de la Libération,
résistant et combattant des premières
heures du conflit.
À la Médiathèque René Cassin - Entrée libre

Du samedi 21 au dimanche 29 septembre

PATRIMOINE « NATUREL ET BÂTI »
Proposée par les Amis du Parc
Forestier de la Poudrerie (APFP)
dans le cadre des « Rencontres
2019 », cette exposition retrace
l’histoire de la forêt de Bondy
et de la Poudrerie Nationale de
Sevran-Livry, de l’origine à nos
jours.
Au Parc de la Poudrerie - Pavillon Maurouard
Entrée libre tous les jours de 14 h à 18 h
www.apfp.fr - contact@apfp.fr

Septembre 2019

L’association La ronde des formes vous propose
Mercredis 4, 11,18 et 25 septembre : 19h30 à 21h
Ateliers énergie et mouvements.
Samedi 7 septembre : 15h - 17h
Atelier groupe de parole, animé par une psychologue clinicienne.
Samedi 14 septembre : 15h - 17h
Atelier diététique, animé par une diététicienne.
Samedi 21 septembre : 15h - 17h
Atelier bien-être, animé par un coach en image.
Renseignements et réservations par téléphone au 06 48 02 57 46
ou par mail à l’adresse suivante : celine.noally@livry-gargan.fr
LGMAG n°183
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Portrait

ROLLER
ARTISTIQUE
CHANEL SABLON,
UNE FILLE EN OR
À bientôt 16 ans, Chanel Sablon a déjà un
beau palmarès derrière elle. Formée dès
l’âge de 4 ans au Cercle des Patineurs
Livryens, elle a enchaîné les succès dans
cette discipline originale où la rigueur est
exigée. Un challenge à la hauteur du
tempérament de cette jeune livryenne
qui s’épanouit à travers le sport. Portrait
d’une gagnante.
Chanel Sablon, médaillé de bronze au Championnat de France

Comment décririez-vous votre sport ?

Le roller artistique peut être commencé à
tout âge et pratiqué en loisir ou en compétition. Tout comme sur la glace, il s’agit d’exécuter une chorégraphie sur de la musique,
avec diverses figures comme les sauts ou
les pirouettes. Ce sport peut se pratiquer en
individuel, en couple ou même en groupe.

Pourquoi avez-vous choisi le
roller ?

Cet été, vous terminez à la troisième
place au championnat de France en
individuel… Quelles sont les qualités
nécessaires pour réussir ?

Après un titre de vice-championne de France
l’année dernière, j’avais hâte de rechausser les
patins et de donner le meilleur de moi-même.
Mi-juillet, à Gujan Mestras, dans le département de la Gironde, j’ai réussi à décrocher une
LGMAG n°183

Quelles sont vos ambitions en
termes de compétition ?

J’espère continuer à progresser et pourquoi
pas remporter le titre au championnat de
France l’an prochain. Quant à la compétition au niveau européen, c’est assez compliqué de performer car il existe de grandes
nations de roller artistique comme l’Espagne ou l’Italie. En France, cette discipline
est moins répandue.

« Le sport fait partie de ma vie.
m’a permis de faire de belles
rencontres »

Toute petite déjà, j’avais beaucoup Il
d’énergie, il me fallait donc une activité
où je puisse bouger et me dépenser sans
compter ! Au fur et à mesure des années,
c’est devenu une passion. J’ai cherché à améliorer mes performances et retrouver mes
amies à chaque entraînement était un véritable plaisir.
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belle troisième place après une compétition
très disputée. Le roller artistique est un sport
diﬃcile, il faut être un athlète complet. Mon
programme comporte pas moins de 6 doubles
sauts, comme les axels, les flips ou les boucles
piquées ; cela requiert de l’agilité, une excellente endurance et une bonne tonicité. Enfin
il est également primordial de bien retenir et
maîtriser sa chorégraphie.

Comment arrivez-vous à concilier
compétition et études ?

En septembre, je passe en première au lycée
André-Boulloche. Avec le baccalauréat qui
approche, cette année ne sera pas de tout
repos. Je m’entraîne maintenant au club de
Noisy-le-Grand et avec quatre entraînements par semaine, il est diﬃcile de trouver du temps libre pour les révisions ou
même simplement pour d’autres loisirs. C’est
un véritable défi qu’il va falloir que je relève
mais heureusement, je bénéficie du soutien
de ma famille qui m’accompagne et me
motive tout au long de l’année.
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Quel conseil donneriez-vous à
ceux qui souhaitent débuter ?

C’est un sport qui apporte beaucoup de
satisfactions, toutefois pour imaginer
devenir un compétiteur de haut niveau, il
faut commencer très jeune.

Si vous aviez un message à faire
passer aux jeunes, que diriez-vous ?

C’est bien connu, faire du sport est bon pour
la santé ! Un bien-être pour le corps mais
aussi pour la confiance en soi. Dans le sport,
il faut souvent faire preuve de persévérance
et de patience pour y arriver, un peu comme
dans la vie de tous les jours.

Bloc-notes

ÉTAT-CIVIL
Naissances

Mariages

• Najia FENTOUS • Kuzey KARABAYIR • Inès
KHLIFI • Sevde MACIT • Maria BELHADJ • Adisson MOREAUX • Louis SCHAUB •

• Jonathan MARIETTE et Sarah AÏT TAYEB •

Décès

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

PHARMACIES
DE GARDE

PARENT EMPLOYEUR :
VOS DÉMARCHES EN LIGNE FACILITÉES
AVEC PAJEMPLOI+

SEPTEMBRE 2019

Vous employez une assistante maternelle agréée ou une
garde d’enfant à domicile ? Le nouveau service en ligne
Pajemploi+ vous permet de ne plus avancer la totalité de
son salaire et de bénéficier immédiatement des prestations
familiales auxquelles vous avez droit.
Avec ce dispositif, les particuliers employeurs et salariés
n’auront aucune démarche supplémentaire à faire lors de la
mise en place du prélèvement à la source pour les salariés
des particuliers employeurs à compter du 1er janvier 2020.
Pajemploi+ prendra en charge le prélèvement et le reversement de l’impôt à la source.
Service-public.fr vous explique comment.

01/09 - Pharmacie centrale

28, boulevard Chanzy - Livry-Gargan
01 43 81 25 28

08/09 - Pharmacie de l’Europe

112, avenue de Rome - Les Pavillons-sous-Bois
01 48 48 19 38

15/09 - Pharmacie de Chanzy

1, avenue Chanzy - Les Pavillons-sous-Bois
01 48 48 10 64

PARCOURSUP :
IL N’EST PAS TROP TARD
POUR TROUVER UNE FORMATION !
Les candidats qui n’ont pas reçu de
proposition et qui souhaitent trouver une
place dans une formation proposée par
Parcoursup peuvent demander un
accompagnement dans leur lycée ou au
Centre d’Information et d’Orientation pour
envisager d’autres choix de formation, en
particulier s’ils n’ont reçu que des réponses
négatives de la part de formations sélectives
(BTS, IUT, écoles etc.). Une phase
complémentaire, jusqu’au 14 septembre,
permet de formuler de nouveaux vœux et

22/09 - Pharmacie centrale

28, boulevard Chanzy - Livry-Gargan
01 43 81 25 28

29/09 - Pharmacie de l’Europe

d’obtenir une proposition d’admission dans
une formation disposant de places.
Plus d’informations sur Service-public.fr.

112, avenue de Rome - Les Pavillons-sous-Bois
01 48 48 19 38

06/10 - Pharmacie de Chanzy

1, avenue Chanzy - Les Pavillons-sous-Bois
01 48 48 10 64

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

OUPS.GOUV.FR : UN SITE POUR ÉVITER
LES ERREURS DE DÉMARCHES

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

Les démarches administratives sont parfois complexes. Il est
donc facile de se tromper en croyant bien faire. C’est pour
tenir compte de cette réalité qu’une loi a acté le principe du
« droit à l’erreur ».
C’est ainsi qu’un nouveau site gouvernemental : oups.gouv.fr, liste pour vous les erreurs
les plus fréquentes et présente des conseils pratiques pour les éviter.
De nombreux domaines sont concernés : études, emploi, famille, fiscalité, retraite, santé.
LGMAG n°183
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Vie municipale

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

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

Adjoints au maire

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LA JEUNESSE ENFIN CONSIDÉRÉE À LIVRY-GARGAN !
À notre arrivée, face à l’inquiétude des parents et aux demandes répétées des
professionnels de la petite enfance et de l’éducation, il nous a paru essentiel
de faire de la jeunesse notre priorité. Depuis 2014, notre équipe a mené une
politique ambitieuse afin de rattraper le retard accumulé par la précédente
municipalité : présence d’algécos, manque de classes, absence de salle
polyvalente. De gros chantiers ont été engagés et de nouvelles structures
accessibles et fonctionnelles ont pu voir le jour : école maternelle BenoîtMalon, Jean-de-la-Fontaine et un nouveau bâtiment à l’école Bayard. Des
travaux d’isolation et de désamiantage ont été entrepris à l’école Bellevue.
La petite enfance n’est pas en reste avec l’ouverture prochaine de la crèche
« Les Lutins du Cèdre ». Avec ces nouvelles structures, Livry-Gargan continue
de se doter d’équipements modernes, respectueux de l’environnement.
Cette exigence de qualité passe aussi par le renouvellement du marché de
la restauration et l’intégration de plus de produits bios en circuit court ainsi
que d’activités pédagogiques.
Contrairement à l’ancienne équipe, nous sommes persuadés que ces sujets
doivent être traités en concertation : le PEL a permis d’associer l’ensemble des

acteurs éducatifs afin d’assurer une meilleure articulation entre les temps
scolaires et périscolaires. Nous sommes mobilisés afin de poursuivre notre
dynamique basée sur la confiance et le dialogue.
Toutes ces actions reflètent notre attachement à la promotion d’une école
juste et inclusive. Notre préoccupation reste la réussite et l’épanouissement
de nos petits Livryens.
Le groupe « Ensemble, réveillons Livry-Gargan »

LIVRY-GARGAN, ET MAINTENANT ?
Les 300 caractères alloués par la rédaction ne permettent pas une réelle
expression et constituent une rupture de l’égalité de traitement entre élus
voulue en 2014. Nous cessons donc toute publication ici et communiquerons
sur notre page Facebook.
www.facebook.com/lg.em.groupe.conseil

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

C’EST L’HEURE DE LA RENTRÉE… ET DE FAIRE LES COMPTES !
Alors que les enfants ont repris le chemin de l’école, force est de constater
que nos alertes sur les conditions d’accueil scolaire sont restées lettre
morte pour l’équipe en place.
Depuis mars 2014, nous n’avons eu de cesse de le dire et le redire,
inlassablement, au conseil municipal, dans ces colonnes : anticiper, c’était
prévoir un nouveau groupe scolaire à Livry-Gargan, pour accueillir dans
les meilleurs conditions les élèves livryens.
Près d’un mandat plus tard, où en est-on ? « Tout va bien, madame la
Marquise » vous diront certains. Mais les rustines se voient ! Les salles
d’activité, les préaux, sont transformés en salle de classe par manque de
place, des groupes scolaires sont renommés ou scindés en deux, avec un
chausse-pied cela devrait pouvoir rentrer…
La triste réalité, c’est donc une municipalité qui a en excédent budgétaire
cette année 7 millions d’euros d’investissement, qui pourraient servir,
au-delà des diverses festivités au financement parfois opaque, à entretenir

les écoles, la voirie et les espaces verts ! Alors bien sûr, à ce sujet, nous
avons vu cet été les agents municipaux à pied d’œuvre pour le concours
des villes fleuries, mais pas l’entretien des rues où la végétation reprend
ses droits et qui ne sont pas situées sur le parcours du jury…
Nous avons vu fleurir les immeubles à Livry-Gargan, et des familles
viennent s’installer. Alors où sont les équipements publics ? Le groupe
scolaire Jean de la Fontaine, le collège Germaine Tillion, sont le fruit d’un
travail de longue haleine engagés bien des années avant leur inauguration,
par d’autres que l’équipe en place.
A six ans, on entre au CP. Après six ans, il nous paraît nécessaire que
d’autres quittent l’établissement.

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

DU RIFIFI À LA TÊTE DE L’EPT
On lit cette phrase sur le site de Wikipédia à propos de l’établissement
public dont nous dépendons. « En mars 2019, le président Michel Teulet
LR maire de Gagny, usé par le travail de sape de certains élus, annonce
sa démission et le conseil de territoire du 14 mai 2019 élit son successeur,
Claude Capillon, maire LR de Rosny-sous-Bois et jusqu’alors premiervice-président de l’EPT. Michel Teulet le remplace à ce mandat de premier
vice-président » On apprend depuis le décès de Michel Teulet au cours
de l’été suite à un problème de santé, ce qui n’enlève rien aux motifs de
sa démission.
On peut légitimement être inquiet pour les intérêts de notre ville au vu
des importantes responsabilités qui ont été transférées, gérés par des
gens qui passent leur temps à organiser un travail de sape. Pas étonnant
que le transfert de la collecte privatisée des ordures ménagères ait pu
donner lieu à de telles approximations en lieu et place d’un service en
régie municipale qui donnait satisfaction D’autres transferts sont prévus
au 1er janvier 2020 on parle de l’entretien des écoles entre autres. Les
représentants de notre ville devraient exiger des assurances pour que

cela n’entraîne pas une baisse de qualité du service public pour nos
concitoyens.
A propos de démocratie et de transparence on ne peut que constater
que les citoyens de notre ville comme ceux dans tout le territoire ne sont
pas consultés pour désigner le responsable de l’EPT l’organisme qui
décide de la densification de notre territoire sans demander notre avis !
Le Bulletin Municipal d’ordinaire si prolixe à vanter les actions du Maire
ne nous en n’a rien dit.
Il ne nous dit rien non plus sur les plus et les moins pour LIVRY GARGAN
de la participation forcée de notre ville à l’EPT. Un bilan financier de cette
participation aurait pourtant été le bienvenu. Est-ce trop demandé ?
Françoise BITATSI TRACHET
Elue PCF/Front de Gauche
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Jeux de mots

HORIZONTALEMENT :
MOTS d’aller au bal -2- Participation financière - Paire de verre
1-LES
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le 14
juillet
-3- Un jour de Fête en juillet - Symbole d’un métal -4- Cré
ONT
LA
PAROLE
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- Lettres
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H I J- Fameuse
K L
d’artifices
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1- Une des valeurs de nos établissements scolaires - Mis en
5
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de 6sauts - Terminé -C- S’éprendre (se) examen
- En dans
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moderne - art - Restée très
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jardinage

départemental du

2019

27 au 29 septembre

Vendredi 9h/19h - Samedi 10h/19h - Dimanche 10h/18h

Parc Lefèvre - Livry-Gargan

Avenue du Consul-Général-Nordling

Entrée libre

Service communication - Livry-Gargan -Septembre 2019

Animations gratuites

Mairie de Livry-Gargan
livrygargan93

