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Les élections municipales se tiendront les 15 et 22 mars prochains. En raison de la période électorale, 
et en application des règles juridiques concernant les supports d’informations municipaux, cette 
édition et les prochains numéros du LG Mag ne comporteront pas d’éditorial du Maire.
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UN LEVER DE RIDEAU 
PRESTIGIEUX
14 septembre. Dans le cadre du championnat de 
Nationale 1, le HBC Livry-Gargan recevait la réserve 
du PSG handball pour son premier match de la 
saison à domicile. Les sportifs livryens se sont 
finalement inclinés à l’issue d’un match serré, au 
Gymnase Afred-Marcel-Vincent. Cela n’a pas 
émoussé la motivation de nos handballeurs, qui 
n’ont pas ménagé leurs efforts face à l’équipe de 
Gien Loiret, le 28 septembre. Ils ont finalement offert 
au public une belle victoire 34-29.

À VOS CV, 
POSTULEZ
26 septembre. Le 5ème Forum Emploi Entreprise, grand 
rendez-vous annuel en faveur de l’emploi, a réuni une 
cinquantaine d’exposants à l’Espace Jules-Verne. Une 
opportunité, pour les candidats, d’obtenir un contact 
direct avec les recruteurs, d’accéder à des offres 
concrètes et de s’informer auprès des institutionnels 
ainsi que des organismes de formation. Des ateliers 
étaient également proposés aux visiteurs, notamment 
sur la valorisation des compétences. 

CLSPD : ÉCHANGES 
AUTOUR DE LA SÉCURITÉ
3 octobre. Le Conseil Local de la Sécurité et de la 
Prévention de la Délinquance (CLSPD) s’est réuni en 
séance plénière, à l’Hôtel de Ville. Cette instance de 
pilotage et de concertation favorise les échanges 
d’informations entre tous les acteurs publics de la 
sécurité et de la prévention. Existant depuis 2008, il 
a été réactivé par la Municipalité depuis mai 2018. La 
rétrospective des actions menées a été évoquée ainsi 
que les axes de travail pour 2020. L’accent sera porté 
sur la prise en charge des jeunes en difficultés et les 
violences intrafamiliales.

BIENVENUE 
CHEZ VOUS
28 septembre. Pour faciliter l’installation des 
nouveaux habitants et répondre à leurs questions, la 
Ville organise chaque année une cérémonie d’accueil. 
Cette rencontre chaleureuse est l’occasion de 
présenter la commune, les élus et les services publics 
municipaux. Une visite guidée et commentée, lors d’un 
trajet en bus vient clôturer la journée, pour s’accoutu-
mer aux lieux notables de la ville.
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TOUT TRAVAIL MÉRITE 
MÉDAILLE
5 octobre. La Ville a tenu à récompenser les 
Livryennes et Livryens, lors d’une cérémonie de 
remise de médailles en l’honneur du travail. 
Organisée deux fois par an, cette réception permet 
de consacrer les 20, 30, 35 ou 40 ans d’activité 
professionnelle du secteur privé sur la commune. 
Cette promotion 2019 a été honorée comme il se 
doit par Monsieur le Maire et ses élus.

LES MENTIONS 
AU TABLEAU D’HONNEUR
4 octobre. L’émotion fut grande pour les bacheliers 
livryens de la promotion 2018-2019 ayant reçu une 
mention. Ils ont été récompensés par la Ville, lors d’une 
cérémonie organisée en mairie. Véritable point de 
départ vers des études supérieures, le baccalauréat 
marque un tournant dans la vie des jeunes bacheliers 
et c’est à ce titre que la Municipalité a souhaité féliciter 
les nouveaux lauréats.

LA SOIRÉE STAND-UP 
ENTRE EN SCÈNE
19 octobre. Pour la première édition de la soirée 
stand-up, Sabri, jeune artiste livryen, était sur les 
planches à l’espace Jules-Verne, pour son spectacle 
« Comme jamais ! ». Déjà connu du public, il avait 
participé à la soirée Jeunes talents en 2018 et a pu se 
produire dans différentes salles parisiennes et 
franciliennes. Accompagné par d’autres humoristes et 
chanteurs, il a occupé les devants de la scène avec 
brio.  

UNE EXPOSITION 
MORDANTE
Du 4 septembre au 3 novembre. Succès pour 
l’exposition « Les animaux du Moyen-Âge » qui se tient 
au château de la Forêt. Les écoles de la ville sont 
venues admirer des extraits de livres séculaires, des 
outils agricoles ancestraux, des animaux sauvages 
empaillés… « C’est très joli et très effrayant aussi, mais 
j’aime beaucoup. Merci pour l’exposition », souligne un 
jeune Livryen.
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Flash actus

ACHETEZ MALIN À 
LA BROCANTE AUX 
JOUETS

Venez sillonner les allées de la Brocante 
aux Jouets, organisée par le Conseil 
Municipal des Jeunes Citoyens. Dénichez 
jouets, jeux, livres ou bien encore jeux 
vidéo auprès des nombreux stands mis à 
la disposition du public. Pour les 
vendeurs, c’est une excellente façon de 
recycler les jouets et de vider les placards. 
Quant aux acheteurs, ils pourront gâter 
leurs enfants en prévision des fêtes de fin 
d’année.
Dimanche 17 novembre, de 10h30 à 16h 
Parc des sports Alfred-Marcel-Vincent
Entrée libre.

COMMÉMORATION 
DU 11 NOVEMBRE

Le 11 novembre prochain, Livry-Gargan 
célèbrera le 101ème anniversaire de 
l’Armistice de la Grande Guerre de 
1914-1918. 
9h : Office Religieux en l’Église Saint-
Michel de Livry-Gargan
10h : inauguration d’une plaque en 
l’honneur de Pierre Talfumière Place 
Oissery-Forfry
10h45 :  rassemblement à l’ancien 
cimetière
11h : dépôts des gerbes, hommage aux 
morts et lecture du message de la 
secrétaire d’État
À l’issue de la cérémonie, un vin 
d’honneur sera servi en mairie.

EN ATTENDANT L-GAME SAISON 5 

L-GAME saison 5 se prépare. En attendant cet évènement qui aura lieu les 28 et 29 mars 
prochains, nous vous proposons une journée d’animations autour de la projection de 
« Jumanji : Bienvenue dans la jungle » un film qui intègre parfaitement tous les codes 
du jeu vidéo.
Pour s’inscrire, vous pouvez d’ores et déjà envoyer votre demande à L-Game@livry-gargan.fr 
en indiquant votre nom, prénom, et âge. Un bon niveau de jeu est vivement souhaité.
Programme de la journée :
Ouverture des portes à 14h
Rétro-gaming, challenges Mario Kart, tournoi FIFA, jeux indépendants… dans le foyer 
bar du centre culturel.
À 15h, projection du film « Jumanji : bienvenue dans la jungle ».
De 17h30 à 20h30, session Just Dance dans la salle de cinéma.
De 21h à 22h30, demi-finales et finale du tournoi FIFA sur grand écran avec remise du 
trophée au vainqueur.
Un bar avec petite restauration sera ouvert de 18h à 22h30.
Samedi 16 novembre, à partir de 14h - Au cinéma Yves-Montand.

→ Bon plan 

→ Souvenir→ Loisirs 

→ Jeunesse

JEUNES TALENTS 2019 : 
UNE SOIRÉE POUR BRILLER 
Réservez votre soirée du 22 novembre ! La 3ème

édition de la soirée Jeunes Talents, organisée par 
le service jeunesse de la ville, s’annonce prometteuse.
De jeunes artistes livryens, âgés de 12 à 25 ans, se 
succèderont sur la scène de l’espace Jules-Verne, 
dans des disciplines aussi variées que le théâtre, le 
chant, la danse ou bien encore l’humour. Ils auront 
carte blanche pour montrer ce dont ils sont capables 
et se faire connaître du grand public. Venez les 
encourager !
Vendredi 22 novembre, à 19h
Espace Jules-Verne - Entrée gratuite.

Artistes amateurs, participez à l’événement
Tu es un jeune livryen âgé de 12 à 25 ans ? Tu excelles 
dans un domaine et tu aimerais te faire connaître ? 
Contacte dès maintenant le Service Jeunesse par 
téléphone au 01 41 70 18 20, ou par e-mail à : espace.jeunesse@livry-gargan.fr
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LES FOULÉES LIVRYENNES
POUR PARTIR DU BON PIED DÈS LA RENTRÉE !

Désormais bien ancré dans les habitudes 
des Livryens, ce succès populaire, bien que 
peu aidé par un temps automnal, a vu ses 
quatre épreuves de course à pied, prises 
d’assaut par de nombreux coureurs. 
Le parcours en centre-ville, 100% route, très 
plat et propice aux performances, a été 
rythmé par les quatre foulées proposées. 
L’épreuve phare des 10 km, mesurée 
officiellement par un représentant de la 

Le dimanche 6 octobre se 
tenait la cinquième édition des 
Foulées Livryennes. Épreuve 
organisée par Livry-Gargan 
athlétisme, ses nombreux 
bénévoles et avec le soutien de 
la municipalité. 

Fédération Française d’Athlétisme (FFA), 
Label Régional, a été remportée chez les 
hommes par Mohamed Ibn Elhag de l’AC 
du Pays de Meaux en 32,49 minutes et chez 
les femmes, par Emma Sextius du club de 
l’Entente Franconville CES en 37,56 minutes. 
La course des 5 km a vu Joad Martinho du 
Dynamic Aulnay Club arriver en tête en 
16,02 minutes. Chez les femmes, c’est Clara 
Liberman du même Dynamic Aulnay Club, 

qui a été la première à franchir la ligne 
d’arrivée en 19,12 minutes. À savoir que le 
800 m et le 2 km qui sont des distances 
destinées aux enfants entre 9 et 14 ans ne 
comportent pas de classement final. 
Tous les coureurs ont pu bénéficier de leurs 
médailles, les récompensant pour cette belle 
réussite, qui à n’en pas douter sera encore 
au rendez-vous l’année prochaine !

Top départ de la course des 10 km

UN PETIT PAS POUR L’HOMME, 
UN GRAND PAS POUR LE DÉPARTEMENT 

Cette manifestation, anciennement appe-
lée « 24 km pour 2024 », fut avant tout une 
journée sportive. Évènement gratuit et ouvert 
à tous, qui a consisté à relier au fil d’itiné-
raires, différents sites touristiques, culturels, 
industriels du département.
Des départs simultanés ont eu lieu en pro-
venance d’Epinay-sur-Seine, Saint-Ouen, 
Aulnay-sous-Bois et Livry-Gargan, ont tous 
cheminé vers le parc Georges-Valbon à la 
Courneuve.
Le démarrage à 8h30 sur le parvis de la 
Mairie, a amorcé une marche de 14 km pour 

rallier l ’arrivée en quatre heures de temps. 
Ont été notamment découverts : le parc de 
la Doucette, le futur site Olympique, le futur 
village média JOP 2024…
Le thème de la randonnée fut axé sur le 
yoga, avec une initiation à sa pratique tout 
au long du parcours. Une fois celle-ci abou-
tit en début d’après-midi, un village sportif 
a accueilli les familles pour s’initier à diffé-
rents sports et activités ludiques comme, le 
tir à l ’arc, le bungypump, le hockey sur 
gazon…

Seine-Saint-Denis

4 PARCOURS
POUR DÉCOUVRIR LA SEINE-SAINT-DENIS ET SON PATRIMOINE 

ARRIVÉE COMMUNE ET VILLAGE D’ANIMATIONS AU PARC DÉPARTEMENTAL GEORGES VALBON DE LA COURNEUVE ANIMATIONS FESTIVES ET SPORTIVES À PARTIR DE 14H

PLUS D’INFORMATIONS SUR 
www.randopedestre93.fr

DIMANCHE 
6 OCTOBRE 2019

gratuit

Le dimanche 6 octobre, dans le cadre des JOP 2024, le Comité Départemental Olympique et 
Sportif (CDOS), la Fédération Française de Randonnée Pédestre (FFRP) et le Département, ont 
organisé quatre parcours de randonnée pour découvrir la Seine-Saint-Denis, son patrimoine et 
plus largement le sport pour tous.



9LGMAG   n°185      LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

Actus

38ÈME SALON DU JARDINAGE
UN ÉVÉNEMENT GRANDEUR NATURE

LIVRY-GARGAN 
CONFIRME SON STATUT 
DE VILLE 4 FLEURS

SAUVEGARDER 
LE PATRIMOINE DU PARC 
FORESTIER DE LA POUDRERIE

La biodiversité était à l’honneur, du 27 au 29 septembre, au Parc Lefèvre. Proposé conjointement par 
l’Association Départementale du Jardinage et du Fleurissement de la Seine-Saint-Denis et la Ville, 
le 38ème salon du jardinage a réuni de nombreuses associations et exposants sur le thème de la nature. 
Une occasion pour les Livryens de se mettre au vert. 

Les écoliers livryens n’ont pas manqué ce 
rendez-vous ludique et éducatif. Entre les 
ateliers olfactifs, le rempotage ou encore la 
confection de bougies, les jardiniers en 
herbes sont repartis les bras chargés de leurs 
créations… Tout au long du week-end, les 
visiteurs ont arpenté les stands à la recherche 
de conseils avisés tout en profitant des 
nombreuses animations offertes comme 
l’art floral, le modelage ou l’apiculture. De 
quoi donner des idées pour agrémenter son 
jardin et, pour les plus gourmands, de 
découvrir des produits du terroir.

Un baptême fl oral et des concours 
départementaux
Pour célébrer l’événement, un magnifique 
dahlia, aux vives nuances de rouge et de 
jaune, a été baptisé « Ville de Livry-Gargan ». 
L e s  r é c o m p e n s e s  d e s  c o n c o u r s 
départementaux ont ensuite été attribuées, 
notamment celui de la plus belle 

Le Département de la Seine-Saint-Denis 
et la Fondation du Patrimoine se sont 
associés pour lancer une souscription 
publique pour la rénovation de deux 
édifices situés dans le parc de la Poudrerie. 
Ceux-ci, dont l ’état est préoccupant, 
nécessitent des travaux urgents de 
réfection et de mise en sécurité. Localisé 
sur les communes de Livry-Gargan, 
Vaujours, Villepinte et Sevran, le parc 
abrite un patrimoine bâti particulièrement 
riche issu de la Poudrerie impériale de 

Sevran-Livry, créée en 1865 par Napoléon III. 
« 1 euro collecté = 1 euro abondé »
Pour encourager la collecte jusqu’au 31 décembre 2019, un 
abondement de la Fondation du Patrimoine vaudra pour chaque 
don. La souscription demeurera ensuite ouverte jusqu’en 2022.
Plus d’informations et dons : missionbern.fr

Gage de qualité du cadre de vie, le jury du prestigieux Label 
des Villes et Villages fleuris était de passage fin août, à Livry-
Gargan. Au programme de cette rencontre, un tour de ville 
des principaux sites et l’examen d’une soixantaine de critères 
d’évaluation imposés par le jury national. Ville 4 fleurs depuis 
1985, la commune se devait d’être à la hauteur des exigences 
du Label pour décrocher à nouveau le précieux sésame.
Le 9 octobre dernier, les résultats publiés ont confirmé la 
labellisation à hauteur de 4 fleurs pour Livry-Gargan. Un 
niveau d’excellence qui vient récompenser un travail 
remarquable de nos jardiniers, qui entretiennent tout au long 
de l’année un patrimoine naturel riche et des espaces verts 
faisant partie intégrante de l’identité de notre ville.

reconstitution de scène de jardin, pour lequel 
les Livryens ont été invités à voter. Plusieurs 
villes étaient en lice mais c’est finalement 
Drancy qui a su s’imposer grâce à son thème 
axé sur la sensibilisation à l’environnement.

Remise des prix des maisons et 
balcons fl euris
Parce qu’il participe à embellir notre cadre 
de vie, la ville renouvelle chaque année son 
concours des maisons fleuries. Les habitants 
sont invités à s’inscrire parmi dix catégories 
différentes, comme le jardin de prestige, éco 
citoyen, traditionnel ou encore les balcons. 
Le Salon du jardinage offrait un cadre idéal 
pour la remise des prix du concours 2019, 
qui a vu une trentaine de Livryens félicités 
pour leur performance florale. 
L’équipe municipale a souhaité distinguer 
ces hommes et ces femmes, en plantant 
symboliquement un arbre et en apposant 
une plaque dans le parc Lefèvre. Un rendez-vous botanique riche en découvertes

LANCEMENT DE LA COLLECTE 
LORS DES JOURNÉES  

EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Plus d'infos et dons : 
missionbern.fr/parc

S I T E S  H Ô T E S

I N V I T A T I O N

Stéphane Troussel
Président du Conseil départemental

Mériem Derkaoui
Vice-Présidente en charge de la culture et du patrimoine

Belaïde Bedredine
Vice-Président en charge de l’écologie urbaine

Michel Le Bec
Délégué départemental de la Fondation du Patrimoine

Ont le plaisir de vous inviter, dans le cadre des Journées européennes 
du Patrimoine, au

LANCEMENT DE LA COLLECTE DE DONS POUR SAUVEGARDER  
LE PATRIMOINE DU PARC FORESTIER DE LA POUDRERIE

Le dimanche 22 septembre 2019  
à 10h

Cour d’honneur du Parc forestier de la Poudrerie
1 allée Eugène Burlot à Vaujours

Accueil-café

Visite guidée « Le parc de la Poudrerie, évolution d’un site patrimonial », 
par Antoine Furio et Nathalie Coudrault du Département de Seine-Saint-Denis

Inscription : ssd.fr/parcsinfo

Pour sauvegarder 
 le patrimoine  
 du Parc forestier
 de la Poudrerie

JE DONNE !
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Opération de désherbage 

Afin de maintenir la propreté et le bon 
entretien des rues, la Ville a établi au mois 
d’octobre une opération de désherbage 
dans tous les secteurs de la commune. 
Pratiqué une fois encore de manière 
vertueuse pour l’environnement.
En effet, depuis le 1er janvier 2017 : les 
produits phytosanitaires (désherbants 
chimiques) sont interdits sur la voie 
publique, ainsi que dans les parcs et 
cimetières. Cette pratique est aussi bonne 
pour l ’environnement que pour son 
écosystème.
Une meilleure approche de l ’aména-
gement urbain opérée par la commune, 
permet de mieux intégrer la biodiversité 
dans la ville, en laissant pousser ici et là 
quelques herbes folles. C’est à la fois 
bienfaiteur pour la santé publique, la 
qualité de l’eau, les sols et la préservation 
des espèces.

La déchèterie sort de terre   
Afin d’offrir plus de confort et de 
respecter les nouvelles règlementations 
environnementales, les travaux sont 
toujours en cours sur le site de la future 
déchèterie de Livry-Gargan.
Dans un objectif de modernisation, cette 
future déchèterie demeurera entièrement 
gratuite pour ses usagers. En complément, 
ce service de proximité bénéficiera d’un 
projet de zone de réemploi, permettant 
aux associations écocitoyennes de venir 
retirer des matériaux et objets pouvant 
être réutilisés ou réparés. 
Le plus gros du chantier est en cours de 
réalisation et devrait se terminer 
prochainement. Il restera encore à 
peaufiner quelques travaux de voirie 
(réseau d’assainissement et nouvel accès 
à la voie de circulation), pour une 
ouverture dans les meilleurs délais.

À l’occasion de la mise en service prochaine 
du T4, la commune de Livry-Gargan a connu 
en octobre ses derniers travaux, mettant fin 
aux désagréments occasionnés.
La réalisation d’enrobé de trottoir sur le 
boulevard Marx-Dormoy et l’avenue Léon-
Blum, a été finalisée. 
Ces dernières semaines sont consacrées à 
la formation des 80 conducteurs (lors des 
« marches à blanc ») et de la dizaine de 

RETOUR SUR LES TRAVAUX DU TRAMWAY T4 :
LES AMÉNAGEMENTS SE TERMINENT

superviseurs et régulateurs de la ligne, qui 
se prépareront à vous transporter en toute 
sécurité. Cette période de tests devrait se 
poursuivre jusqu’en décembre prochain.
Soucieuse de l’intérêt de ses habitants, la 
Ville s’est fortement mobilisée en liens étroits 
avec Île-de-France Mobilités, pour limiter 
les nuisances, maintenir le cadre de vie des 
quartiers et en assurer la sécurité pendant 
les travaux.

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS : 
LES PROCHAINS PASSAGES 
DANS VOS QUARTIERS 
Un encombrant est un déchet provenant d’un usage domestique qui, en raison de son 
volume ou de son poids, ne peut pas être pris dans la collecte d’ordures ménagères. 
(Les gravats et déchets d’équipements électriques et électroniques sont interdits et 
doivent être déposés en déchèterie.)
Ainsi, il vous suffira de déposer les objets devant chez vous ou au point de collecte 
habituel deux fois par mois, la veille du passage des camions, soit pour le mois de 
novembre : 
Secteur 1 : 11 et 25 novembre   Secteur 4 : 5 et 19 novembre
Secteur 2 : 4 et 18 novembre   Secteur 5 : 13 et 27 novembre
Secteur 3 : 12 et 26 novembre   Secteur 6 : 6 et 20 novembre

Rappel à la loi : 
Dans le cadre d’un dépôt d’immondices réalisé sans l’aide d’un véhicule, le contrevenant 
s’expose à une amende comprise entre 35 et 150 euros (2ème classe).
Dans le cadre d’un dépôt d’immondices réalisé à l’aide d’un véhicule, le contrevenant 
s’expose à une amende de 1500 euros (5ème classe) et la confiscation du véhicule ayant 
été utilisé pour l’infraction.

Dans le cadre du débranchement du T4 de Livry-Gargan à 
Montfermeil prévu courant décembre, les travaux s’achèvent sur la 
ville. Le projet du tramway est désormais sur de bons rails.
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SENIORS, EN OCTOBRE 
LE PLEIN D’ACTIVITÉS

UN EXAMEN DE SANTÉ 
RÉUSSI

Lancés à Livry-Gargan en 2017, ces cinq 
jours d’animations rencontrent un succès 
grandissant. L’équipe du CCAS s’est mobi-
lisée pour proposer des activités variées et 
gratuites : spectacles, ateliers et conférence 
sur la santé et le bien-être, sécurité, 
démarches administratives etc. Parce que 
cette semaine bleue permet également de 
créer des liens entre générations, une confé-
rence proposée par l’Établissement Public 
Territorial , sur la thématique de la 

Le 5 octobre dernier, se tenait à l’espace Jules-Verne, le salon 
de la santé et du bien-être. L’occasion pour les Livryens d’en-
trer en relation avec des organismes de santé et de participer 
à des ateliers de bien-être et de gestion du stress.
Stands, conférences et ateliers ont animé l’espace Jules-Verne 
de 14h à 18h. Pas moins de 28 exposants, tous très éclectiques 
(CPAM, DMC Action SIDA, Service étoile, Prévention routière…) 
ont pu, dans une ambiance conviviale, œuvrer au partage de 
connaissances en matière de santé et de relaxation. Nul doute 
que ce salon gratuit et ouvert à tous, a pu ravir les Livryens. 
Impression confirmée sur place par un observateur : « Cela 
fait toujours du bien de parler de ces sujets de vive voix, sans 
passer par un écran d’ordinateur. » La Ville tient à remercier, 
les exposants et tous ceux qui ont œuvré au bon fonctionne-
ment de ce salon.

réduction des déchets, a réuni seniors et 
jeunes élus du Conseil Municipal des Jeunes 
Citoyens. Les loisirs sont aussi très prisés 
des seniors. Marie-Louise, 67 ans, qui s’est 
inscrite à l’atelier de confection d’un bou-
quet fleuri nous a confié : « Je participe à 
plusieurs ateliers au cours de la semaine, je 
suis de nature curieuse et j’aime les décou-
vertes ». 
En tout, près de 500 Livryens ont participé 
aux activités de la semaine bleue.

Le traditionnel thé dansant séduit toujours les aînés livryens

Apaissement de l’esprit et relaxation du corps sont au programme

La semaine bleue est un événement très attendu des seniors livryens. Du 7 au 11 octobre, 
à l’espace Jules-Verne, les retraités de plus de 60 ans étaient invités par la Ville à participer 
à une foule d’activités.

Pour clore l’événement, les matinées d’au-
tomne se sont déroulées du 15 au 18 octobre 
à l’espace Jules-Verne. Chaque après-midi, 
les aînés livryens étaient invités à un show 
musical reprenant les standards des années 
80, avec le chanteur St Lazare en première 
partie, suivi de Mario du célèbre groupe 
Émile et Images. 
Rendez-vous l ’année prochaine pour de 
nouvelles aventures.
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Actus

L’édition 2019 du Téléthon aura lieu les 6 et 
7 décembre prochains. Piloté par le Collectif 
d’Associations Livryennes pour le Téléthon 
(CALT), soutenu par la commune et les 
associations de la ville, de multiples 
animations seront au programme. 
L’occasion pour tous de vivre un moment 
unique et solidaire, porteur de sens et de 
valeurs de générosité.

Le programme : Venez-vous mobiliser et 
participer à leurs côtés ! *
Les jeudis 7 et 21 novembre :
• Karaoké dansant accompagné d’un 
goûter, par « la Chansonnette »
À l ’espace Jules-Verne (salle 2), de 14h à 
17h30
Tarif : 2€ - Renseignements : 
Mme Molina au 06 33 30 20 41

Le dimanche 10 novembre :
• Fête de la Châtaigne, par l ‘association 
culturelle franco-portugaise « ASCOP 
Cravos Dourados » 
Venez déguster des châtaignes grillées 
autour d’une liqueur ou d’un verre de porto.
Au parc Lefèvre, à partir de 14h

Le vendredi 6 décembre :
• Dîner dansant, par « Hibiscus » 
Tarifs : repas enfants (-12 ans) : 15€ et repas 
adulte : 32€
Réservations : avant le 30 novembre
Renseignements : Sylvie au 06 63 91 68 85, 
ou Monique au 06 17 24 28 17, ou 
telethonlg@gmail.com
• Exposition de toiles, par « Cro-b’art »
À l’espace Jules-Verne, le vendredi soir lors 
du dîner dansant
• Billard challenge des 10 000 bandes, 
par « l’Académie Billard Club »
À l’académie de billard, du vendredi 6 au 
dimanche 8, à midi
• Stands associatifs, par « le Club Livryen 
de Randonnée Pédestre »

Samedi : stand devant Leroy Merlin
Samedi et dimanche : stands devant Cora 
et Carrefour Market

Le samedi 7 décembre :
• Journée portes ouvertes, par « Vovinam 
Viet Vo DAO de Livry-Gargan » 
Au dojo du collège Germaine-Tillion, de 
14h30 à 18h
• Initiations et démonstrations, par « le 
Basket Ball Livry-Gargan »
Au gymnase Jean-Jaurès
• Vente d’objets , par « Ressources et 
Compagnie »
Au gymnase Jean-Jaurès
• Initiations aux premiers secours, par « la 
Croix-Rouge »
Au gymnase Jean-Jaurès
• Démonstration de Tai-Chi-Chuan, par 
« l’ADENPAS »
Au gymnase Jean-Jaurès, à 14h
• Circuit de 70 km à vélo, par « les Gentleman 
Cyclotouristes de Livry-Gargan »
Au gymnase Jean-Jaurès, à 13h
• Vente de smoothies, par « GymV93 »
Au gymnase Jean-Jaurès, dans les 15 jours 
précédant le Téléthon
• Vente d’objets et cours de Zumba, par 
« SLGV »
Au gymnase Joseph-Zami, à 10h30
• Tournoi de handball des tout-petits, par 
« le HBC Livry-Gargan »
Au gymnase AMV
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• Course du muscle, par « Les centres de 
loisirs Livryens »
Au stade AMV
• Spectacle : « ils ont du talent », par 
« Chorelys Danse Création »
À l’espace Jules-Verne, à 20h30
Tarif : 8 euros sur réservation uniquement 
(287 places)

Courant décembre et janvier :
• Chants de Noël, par « l ’ASCOP Cravos 
Dourados »
Ja nv ie r  2020 ,  da ns  les  r ues  de 
Livry-Gargan 
• Chants de Noël, par « L’art en voix »
Les samedis, au marché Jacob
• Ballade, chants de Noël et vente de 
gâteaux , par « les Séniors Nouvelle 
Génération »
Au parc Lefèvre
• Concert de Noël, par « la Chorale Gospel 
d’Île-de-France »
À l’église évangélique de Livry-Gargan, le 
samedi 14 décembre, à 18h

Le samedi 11 janvier 2020 :
• Soirée musicale, par « Allée Ginette »
Première partie : trio accordéons et guitare
Seconde partie : All Star Big Bang
À l’espace Jules-Verne, à 20h30
*Tous les dons et recettes seront reversés 
intégralement à l’Association Française contre les 
Myopathies (AFM)
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Grand angle
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Grand angle

La démocratie locale encourage les administrés à participer sous différentes 
formes à la vie de leur collectivité. Cette participation citoyenne permet 
ainsi de multiplier les moments démocratiques qui s’étendent dorénavant, 
bien au-delà de la seule élection des représentants locaux. 
Offrir à tous, le droit à la parole est l ’essence même de nos principes 
républicains. C’est en cela que Livry-Gargan, dans une volonté de renforcer 
ce lien, propose aux Livryens des instances participatives, comme : les 
Conseils de Quartier, le Conseil Économique, Social et Environnemental 
Local (CESEL) et le Conseil Municipal des Jeunes Citoyens (CMJC).

Pour Livry-Gargan, le droit à l’information, à la 
consultation et aux décisions prises par les 
habitants, sont des principes absolus. Ces 

éléments sont essentiels à la vitalité et au bon 
fonctionnement de sa démocratie locale.

LA DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE 
AU SERVICE DE 

L’ACTION 
CITOYENNE



16 LGMAG   n°185      LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

Le Conseil Municipal des Jeunes 
Citoyens (CMJC)
Le Conseil Municipal des Jeunes Citoyens 
favorise depuis 1996 l’implication des jeunes 
dans la vie de la commune. Cela développe 
en eux un véritable sens de l’engagement 
et de la responsabilité en concevant et en 
réalisant des projets, qui permettent 
d’améliorer le cadre de vie des Livryens 
(loto intergénérationnel du CMJC, 
sensibilisation aux dépôts sauvages, 
visites des enfants hospitalisés…)
Élections pour la 23ème édition du 
CMJC 2019-2021 
Les jeunes citoyens, des écoles de la 
ville ont été appelés aux urnes le 4 octobre 
dernier pour élire leurs futurs conseillers. 
La campagne battait son plein à l ’école 
élémentaire Jacob 2, où trois candidats en 
herbe, ont tout fait pour convaincre leurs 
petits camarades, de voter pour eux.
Pourquoi souhaites-tu être élu ?
• Zacharie B. : je veux être candidat pour être 
un porte-parole de la classe et aider les 
personnes handicapées. Je veux mettre des 
choses en place pour ne plus polluer la 
planète et pour fabriquer des parcs 
d’attractions.

Grand angle

• Inès K. : je veux être candidateafin 
d’exprimer mes idées, trouver des arguments 
pour ne plus polluer la planète et fabriquer 
des stands de jeux à côté de l’école.
• Mohamed B. : je veux être candidat pour 
participer à des sélections de jeux citoyens 
et faire plus de natation à l ’école et des 
sorties. Je souhaite mettre en place beaucoup 
de stands de jeux vidéo.

Arborant fièrement leur carte d’électeur à 
la main, les élèves se sont dirigés vers 
l’isoloir, puis vers l’urne, placée au cœur de 
la salle de classe. Entre stress et excitation, 
un « A VOTÉ ! » salvateur, se fit alors entendre.

Le Conseil Économique, Social et 
Environnemental Local - CESEL

Le CESEL traite des 
p r ob l é ma t i q u e s 
é c o n o m i q u e s , 
s o c i a l e s  e t 
environnementales 
de la Ville.

Son rôle : émettre des rapports sur toutes 
les questions relatives aux compétences 
de la Ville. 
Cette instance de concertation a pour but 
de renforcer le lien entre les Livryens et la 
municipalité, depuis février 2018. Cet organe 
consultatif est scindé en trois commissions : 
vie sociale et économique, cadre de vie et 
vie citoyenne. La dernière réunion en date 

avait lieu le jeudi 10 octobre, au salon 
d’honneur de la mairie.
Sa composition : le CESEL réunit des 
citoyens de tous bords, professionnels 
et associatifs.
Présidé par le maire, Céline Valade en 

est la présidente déléguée. Le conseil est 
composé de 23 membres, pour une durée 
de six ans :
• Huit sont désignés par le maire, dont deux 
sur proposition de l’opposition municipale. 
• Les cinq présidents des conseils de quartier 
en sont membres de droit.
• Dix membres qualifiés dont trois 
représentants du monde associatif.
• Trois représentants du monde économique 
et quatre représentants de la citoyenneté.
Le CESEL est chargé chaque fin d’année de 

« Livry-Gargan inculque des 
valeurs citoyennes dès le plus 

jeune âge »

Élection du CMJC : les citoyens de demain

le Conseil 
Municipal des 
Jeunes Citoyens (CMJC).
en quelques chiffres

En 
chiffres

43  jeunes conseillers 
issus des classes de CM1, CM2 et 6ème

2 ans de mandat

9 / 10 ans 
La moyenne d’âge des jeunes élus 

11 écoles représentéesh

I

S



17LGMAG   n°185      LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

Grand angle

présenter un rapport d’activité. Il contribue 
à la mise en œuvre d’actions et fait émerger 
des solutions, pour le bon fonctionnement 
de la Ville.

Le Conseil de quartier

C’est un espace de 
c o n c e r t a t i o n , 
d ’ é c h a n g e  e t 
d’information.

Son rôle : il permet aux Livryens de 
contribuer à l’amélioration de la qualité 
de vie des quartiers en proposant des 
projets d’aménagement et d’animations. 
Il apporte un regard citoyen sur les projets 
portés par les acteurs publics locaux.
Outil de démocratie locale, le Conseil de 
quar t ier est doté d ’une char te de 
fonctionnement et d’un budget alloué par 
la municipalité depuis avril 2015. Il est divisé 
en cinq commissions correspondant aux 
cinq quartiers de la ville (Gargan, Centre, 
Jacob, Poudrerie et Danton). Tout sujet qui 
vous intéresse (culture, propreté, sécurité...), 
peut y être évoqué et des propositions 
collectives y sont débattues. 

Sa composition : toute personne majeure 
qui s’intéresse à la vie de son quartier peut 
y postuler :

• Le maire et l ’adjoint au maire délégué à la 
tranquillité publique, à la démocratie 
participative et à la citoyenneté sont 
membres de droit de chaque Conseil de 
quartier.
• Chaque commission compte 80 membres 
titulaires tirés au sort parmi les candidats 
inscrits.

Zoom sur... les projets du quartier 
Jacob

Pour terminer notre série nous vous 
présentons ce mois-ci, le quartier Jacob. 
Symbole du dynamisme de notre 
commune, ce quartier accueille dans 
un cadre résidentiel préservé de 
nombreux équipements municipaux 
que ce soit en matière de culture, de 
vie associative ou encore  de santé, à 
travers le Centre Médical Simone Veil.
On y retrouve une forte activité sportive 
au travers notamment du Parc des Sport 
Alfred Marcel Vincent. Ce complexe 
rassemble de nombreux passionnés 
amateurs et/ou compétiteurs pour 
découvrir ou se perfectionner dans leurs 
pratiques sportives.  Pour compléter ce 
dispositif, le Gymnase Jacob, situé à 
l’autre extrémité du quartier, accueille 
quotidiennement un grand nombre 
d’associations. Une offre encore 
complétée par l’ouverture récente d’un 
tout nouveau skate parc . Cette 
infrastructure principalement dédiée à 
la jeunesse permettra de faire émerger 
de nouveaux talents avec pour objectif 
de compter dans le paysage sportif 
pour les jeux olympiques de 2024. 
Toutefois ce quartier vit également 
grâce à ces commerçants et à son 
marché ; un marché à taille humaine, 
se concentrant  sur les produits de 
bouche, très apprécié des habitants du 
quartier. Lieu d’échange et de rencontre, 
il rassemble deux fois par semaine une 
cl ientèle fidèle. Dans un souci 
d’amélioration et à la demande des 
commerçants, un projet de marché 
couvert est en cours et pourrait 
prochainement voir le jour. 
Au-delà  des gourmets, ce quartier attire 
aussi les amateurs d’art et de loisirs qui 
ont désormais leurs habitudes au Castel 
et au Cinéma Yves-Montand. Afin de 
les accueillir dans les meilleures 
conditions, un parking végétalisé verra 
bientôt le jour.
Ainsi ce quartier riche d’un patrimoine 
architectural important ne cesse 
toutefois d’évoluer pour répondre aux 
besoins des livryens. 

Les conseillers de quartier pour le mandat 
2020-2022 seront désignés par tirage au 
sort le 13 décembre 2019. Les inscriptions 
se font en remplissant le formulaire en 
ligne sur le site de la ville. Un formulaire 
papier est également disponible dans les 
bâtiments publics de la ville. La clôture 
des inscriptions est fixée au 2 décembre.
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Dynamiques

HBC LIVRY-GARGAN
UNE ÉCOLE D’ARBITRAGE EXEMPLAIRE 

Dans le paysage des écoles d’arbitrage fran-
ciliennes, le HBC Livry-Gargan se place en 
haut du podium. Ce n’est pas anodin si la 
Fédération Française de Handball (FFH), lui 
a attribué à sept reprises le label OR qui 

Livry-Gargan confirme son statut de ville sportive, en vous offrant 
la possibilité de vous initier à diverses activités aquatiques au Centre 
nautique Roger-Lebas.
Tous les mercredis de 15h30 à 17h, pour les enfants nageurs, une struc-
ture gonflable est mise en place dans le grand bassin. D’une longueur 
de 15 mètres, elle est idéale pour des après-midis récréatifs. 
En parallèle, l ’association Club Nautique de Livry Gargan (CNLG) 
vous propose trois activités. Il s’agit de l ’aquagym (5 jours par 
semaine), de la natation (apprentissage et perfectionnement), ainsi 
que du water-polo. 
Tous les renseignements sur le site Internet du CNLG : 
cnlg93.e-monsite.com, ou par téléphone au 06 61 21 68 29

Les épéistes ont croisé le fer le samedi 19 et le dimanche 20 octobre, 
lors de le coupe Jean-Moret. Organisé par le Cercle d’escrime de 
Livry-Gargan, cet évènement créé en 1975, a réuni 384 tireurs 
français et européens, au parc des sports Alfred-Marcel-Vincent. 
Cette épreuve d’épée masculine du circuit national élite sénior 1, 
a vu Alex Fava, du club de saint-Gratien monter sur la plus haute 
marche du podium, devant Paul Allegre du club de Levallois-Perret. 
Tristan Tulen, du club de Tourcoing et Romain Cannone, du club 
de Colmar viennent compléter le podium. Cette compétition qui 
fait partie des plus importantes de France, a ravi le public et les 
escrimeurs, qui nous ont encore une fois, offert un beau spectacle.

récompense sa formation d’arbitre. En février 
2019, le tout premier Label Prestige régio-
nal, qui honore la meilleure école d’arbi-
trage parmi les 250 clubs franciliens, lui a 
été décerné.

L’école d’arbitrage du HBC Livry-Gargan, se voit une nouvelle fois en 2019 
récompensée pour son travail d’excellence au titre d’une des meilleures formations 
d’arbitres de France.

Réunion d’arbitrage au HBCLG

« Valeurs de fair-play, respect et 
partage »
Ce sont les maîtres-mots de cette école enca-
drée par Thomas Sainte Thérèse et précé-
demment par Olivier Boudon, ainsi que ses 
accompagnateurs. Tous compétents et cer-
tifiés par la Ligue, ils offrent une formation 
pratique et théorique auprès des 19 jeunes, 
âgés de 13 à 20 ans que l ’école comptait 
dans ses rangs cette saison.
Ces performances sont le fruit d’investisse-
ments importants (humains, financiers et 
matériels) amorcés depuis de très longues 
années. C’est en cette qualité que l ’école 
d’arbitrage félicite les dirigeants du club, 
ainsi que ses partenaires. 

Jetez-vous à l’eau au Centre Nautique La Coupe Jean-Moret, 
un succès tranchant !
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Le 23 septembre dernier, une vingtaine de 
commerçants du quartier Jacob ont répondu 
présents à l’invitation du service commerce. 
Dans ce secteur, plusieurs projets sont déjà 
enclenchés comme l’aménagement de la place 
Jacob, la création du parking à l’arrière du 
Centre Culturel Cinéma Yves-Montand ou 
encore le renforcement de la vidéo surveillance. 
À quelques semaines des fêtes de fin d’année, 
les attentes des commerçants sont fortes. Pour 

la réussite de cette période essentielle à la 
bonne santé du commerce de proximité, les 
traditionnelles illuminations et animations 
festives viendront joyeusement ambiancer le 
quartier.
Enfin les questions liées à la propreté et aux 
travaux de voirie qui seront menés sur le secteur 
par le SEDIF ont été évoquées.

LA VILLE SOUTIENT 
SES COMMERCES DE PROXIMITÉ

Parce qu’il offre une certaine praticité, à proximité de chez soi ou de 
son travail, le petit commerce présente de nombreux atouts. Afin de 
soutenir cette dynamique économique et valoriser le centre-ville, la 
Ville échange régulièrement avec les commerçants livryens, 
notamment ceux du quartier Jacob. 

Changement de propriétaire
L’coiff Isabelle

Dans son salon, Isabelle et toute son 
équipe vous accueille avec ou sans 
rendez-vous. Vous serez pris en charge 
par des professionnels à votre écoute et 
qui vous conseilleront selon votre style. 
Profitez d’une mise en beauté de vos 
cheveux à travers une jolie coupe ou 
grâce aux différentes techniques 
pratiquées. 
Pour les problèmes liés à la chute des 
cheveux, le salon propose également 
un service personnalisé de perruques 
médicalisées. L’espace onglerie du salon 
vous propose aussi une manucure selon 
vos envies.
L’coiff Isabelle - Salon de coiffure - 
Prothésiste capillaire
25, place de la Libération
Isabelle Martire - Tél. : 01 43 32 23 63

Nouveau commerce
Il Capriccio

Grâce à sa décoration soignée aux 
tonalités chaudes, il règne au Il Capriccio 
une atmosphère chaleureuse qui fleure 
bon l’Italie. Ouvert midi et soir, sept jours 
sur sept, l ’établissement propose une 
cuisine tradit ionnelle i tal ienne, 
généreuse et composée de produits 
artisanaux de qualité. Venez déguster 
d’authentiques pizzas cuites dans un four 
au feu de bois, provenant d’une entreprise 
napolitaine renommée. Il est également 
possible de commander à emporter, avec 
une réduction de 20% à la clé. Côté 
animation, le restaurant proposera 
prochainement des soirées à thème. 
Il Capriccio - Restaurant italien
80, avenue Aristide Briand
Mickaël Inci - Tél. : 01 43 32 22 56

Le Service commerce de proximité à votre écoute

Parce que le commerce est un élément incontournable de la vie locale, un service 
municipal dédié accompagne les commerçants livryens et développe l’attractivité 
marchande de notre ville. 
Le service gère notamment les démarches administratives comme les déclarations 
d’enseignes, les demandes relatives aux licences des taxis et des débits de boisson. Il 
veille aussi au respect de la réglementation commerciale. 
En collaboration avec le délégataire des marchés forains, il gère les demandes 
d’emplacements.
Vous êtes porteur d’un projet et vous souhaitez être conseillé ? Le service vous oriente 
et vous informe sur l’installation, le développement ou la reprise d’une affaire.
Enfin, les livryens souhaitant organiser un vide-grenier à domicile, aussi appelé vide-
maison, doivent également se rapprocher du service commerce.
Service commerce de proximité - Hôtel de ville
Tél. : 01 41 70 88 00
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Cinéma

AU CINÉMA YVES-MONTAND 
6 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE 2019

DOWNTON ABBEY
Drame, historique - Grande Bretagne - 2019 - couleur - 2h03
Réalisé par Michael Engler
Avec Michelle Dockery, Hugh Bonneville, Maggie Smith
Adaptation de la série télé à succès 

Jeu 7/11 : 14h
Dim 10/11 : 16h

Lun 11/11 : 14h

ATLANTIQUE 
Drame - France, Sénégal, Belgique - Version Originale Sous-Titrée
2019 - couleur - 1h45 
Réalisé par  Mati Diop
Avec Mama Sané, Amadou Mbow, Ibrahima Traore
Grand prix Cannes 2019

Ven 8/11 : 14h, 20h30 Sam 9/11 : 16h30

Mer 13/11 : 18h30
Lun 18/11 : 16h, 20h30

Mar 19/11 : 14h, 18h30

SORRY WE MISSED YOU       
Drame - Grande Bretagne - Version Originale Sous-Titrée
2019 - couleur - 1h40
Réalisé par Ken Loach
Avec Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone

TERMINATOR : DARK FATE
Action, science-fi ction - Etats-Unis - 2019 - couleur - 2h08
Réalisé par Tim Miller
Avec Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Mackenzie Davis

Mer 6/11 : 15h15, 17h45, 
20h30
Ven 8/11 : 18h

Sam 9/11 : 14h, 20h30
Lun 11/11 : 16h15, 20h30
Mar 12/11 : 18h15

DÉCOUVERTE DU MONDE
MONT-SAINT-MICHEL
MERVEILLES D’UNE BAIE            
Film de Vincent Robinot - 1h45

Mar 12/11 : 14h  en présence de Vincent Robinot

CHAMBRE 212                    
Comédie, drame - France - 2019 - couleur - 1h27
Réalisé par Christophe Honoré
Avec Chiara Mastroianni, Vincent Lacoste, Camille Cottin
Prix d’interprétation pour Chiara Mastroianni à Un certain regard Cannes 
2019
Ven 8/11 : 16h
Sam09/11 : 18h30

Lun 11/11 : 18h30
Mar 12/11 : 16h30, 20h45

LE TRAÎTRE                                                     
Biopic, drame - Italie, France, Allemagne, Brésil - 2019 - couleur - 2h31
Réalisé par Marco Bellocchio - Avec Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda 
Cândido, Fabrizio Ferracane - Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Mer 20/11 : 18h
Ven 22/11 : 20h30
Sam 23/11 : 18h15

Lun 25/11 : 15h
Mar 26/11 : 18h

UN MONDE PLUS GRAND                                                     
Drame - France - 2019 - couleur - 1h40
Réalisé par Fabienne Berthaud
Avec Cécile de France, Narantsetseg Dash, Tserendarizav Dashnyam

Mer 13/11 : 16h, 20h30
Dim 17/11 : 16h30

Lun 18/11 : 14h, 18h30
Mar 19/11 : 16h

A L’OCCASION DE LA 
JOURNÉE MONDIALE CONTRE LE SIDA                                                      
Mar 3/12 : 20h30
Projection du documentaire : « Séropositifs, le virus de 
l’exclusion » en présence de la réalisatrice et journaliste 
Laurence Delleur

PROCHAINEMENT 
LE 7ÈME ART ET LA DANSE                                                    
Dimanche 1/12 à 15h 
Projection du film « Tous en scène » suivi d’une conférence 
dirigée par Virginie Garandeau, Historienne de la danse
Un bar avec petite restauration sera ouvert à partir de 13h30

LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES 
À partir de 3 ans
Animation - France, Belgique  
2019 - couleur - 52 min
Mer 6/11 : 14h
Dim 10/11 : 14h30 Ciné-Goûter 
Réservation indispensable pour les animations

ANGRY BIRDS : COPAINS COMME COCHONS
Animation, comédie - Etats-Unis - 2019 - couleur - 1h37
Réalisé par Thurop Van Orman

Mer 13/11 : 14h
Dim 17/11 : 14h30

Mar 19/11 : 20h30

RETOUR À ZOMBIELAND                                                                                        
Comédie dramatique - France - 2019 - couleur - 1h41
Réalisé par Cédric Kahn
Avec Catherine Deneuve, Emmanuelle Bercot, Vincent Macaigne
Mer 20/11 : 16h
Ven 22/11 : 18h
Sam 23/11 : 21h

Lun 25/11 : 20h30
Mar 26/11 : 16h

ABOMINABLE                   
À partir de 6 ans
Animation, aventure, comédie - Etats-Unis - 2019 - couleur - 1h37
Réalisé par Jill Culton, Todd Wilderman
Mer 20/11 : 14h
Sam 23/11 : 16h15 Séance 
CinéMaDifférence
Tarif unique à 3€

Dim 24/11 : 14h30

JUMANJI BIENVENUE DANS LA JUNGLE                             
Fantastique, Action - Etats-Unis - 2019 - couleur - 1h58
Réalisé par Jake Kasdan
Avec Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart
Sam 16/11 : 15h 
Tarif unique à 3€ dans le cadre d’une journée « En attendant 
L-GAME… » - Un bar avec petite restauration sera ouvert de 18h à 
22h30 pour cette journée exceptionnelle.

LA BELLE ÉPOQUE  
Comédie dramatique - France - 2019 - couleur - 1h55
Réalisé par Nicolas Bedos
Avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier
Mer 20/11 : 20h45
Jeu 21/11 : 14h30
Ven 22/11 : 16h
Sam 23/11 : 14h

Dim 24/11 : 16h30
Lun 25/11 : 18h
Mar 26/11 : 20h45
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Culture

Conférence
Académie livryenne des savoirs 
partagés
CONFÉRENCE-JEU : 2 
HEURES POUR APPRENDRE 
À JOUER AUX ÉCHECS EN 
ENTRANT DANS 
L’ESPRIT D’UN CHAMPION 
par Jérôme Maufras
Mercredi 6 novembre à 19h à 21h  
u Espace Jules-Verne

Création papier
LE BESTIAIRE MÉDIÉVAL   

Samedi 9 novembre de 14h à 
16h30        
u Médiathèque René-Cassin 

Concert rock-pop / humour 
LES FATALS PICARDS 

Vendredi 15 novembre à 20h30  
u Centre culturel cinéma Yves-Montand

Agenda

REGARDS SUR LES FÊTES
Par l’Association Les Collection-
neurs Gargan-Livry et la Société 
Historique du Raincy et du Pays 
d’Aulnoye 
Vernissage le 23 novembre à 11h
Du 13 novembre au 22 décembre 
Depuis toujours, les fêtes ont existé. Li-
vry-Gargan et ses environs ont eu, bien sûr, 
leur part de festivités. Certaines tradition-
nelles ont rythmé la vie quotidienne et per-
mis de sortir des contraintes journalières, du 
rythme du travail. On peut considérer qu’elles 
sont aussi le refl et de l’évolution de la socié-
té, des mentalités, des pratiques culturelles. 
Certaines sont tombées dans l’oubli, d’autres 
ont évolué dans le temps et l’espace. De nou-
velles les ont remplacées. 
u Château de la Forêt - Entrée gratuite
Ouvert du mercredi au vendredi de 10h 
à 12h et de 14h à 18h et du samedi au di-
manche de 14h à 18h

PAUL MAZ, peintre 
et FLORENCE VILLAIN, maître 
verrier 
Vernissage le 16 novembre à 11h 
Du mercredi 13 novembre au 
dimanche 1er décembre
Paul Maz, est un artiste aux multiples 
facettes. Peintre prestidigitateur, journa-
liste et auteur de spectacle. Chacune de 
ses œuvres est le fruit de ses émotions, de 
poésie et de mystère en laissant libre cours 
à toute interprétation.

Florence Villain 
Maître verrier, cette artiste a suivi des cours 
dans le prestigieux atelier Pierre Soulage à 
Charenton. Élève de Philippe Cozzolino, lui-
même maître verrier et meilleur ouvrier de 
France. Florence Villain a appris la technique 
de la taille du verre durant plusieurs années. 
« Travailler la dalle de verre c’est se confronter 
avec patience et humilité », dit-elle. Toujours 
à la recherche de la lumière, source de vie, 
ses œuvres se conjuguent au fi l des saisons, 
de l’ombre et du soleil.
u Château de la Forêt - Entrée gratuite
Ouvert du mercredi au vendredi de 10h 
à 12h et de 14h à 18h et du samedi au di-
manche de 14h à 18h

EXPOSITIONS

Du 13 novembre au 
22 décembre 2019

Du mercredi au vendredi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Du samedi au dimanche 
de 14h à 18h

Entrée gratuite

livrygargan93
Mairie de Livry-Gargan

REGARDS 
SUR 
LES FÊTES
Par l’Association 
Les Collectionneurs 
Gargan-Livry, CGL,
et la SHRPA

Du 13 novembre 
au1er décembre 2019

Du mercredi au vendredi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Du samedi au dimanche 
de 14h à 18h

Entrée gratuite

livrygargan93
Mairie de Livry-GarganPaul

MAZ

Florence
VILLAIN

Peintre

Maître verrier

Démonstration
Dimanche 24 novembre, à 15h
Florence Villain vous présentera son art. 
Découvrez les gestes de découpe et de tra-
vail de la dalle de verre. Toutes les étapes 
de la réalisation d’une œuvre, de la créa-
tion du dessin jusqu’au coulage du verre 
dans la résine, vous seront présentées. 
Entrée libre.
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Conférence danse
GALAXIE JAZZ  
par Virginie Garandeau 
Samedi 16 novembre de 14h et 
15h45 
u Auditorium du conservatoire

Conférence littéraire
MARGUERITE YOURCENAR 

par Laurent Perreaux 
Samedi 23 novembre à 17h 
u Médiathèque René-Cassin

Afterwork
CONCERT DES LAURÉATS  

Mardi 26 novembre à 20h 
u  Château de la Forêt

Conférence scientifique 
LUMIÈRES DU FOND DES MERS 
Par Catherine Vadon, maître de conférences au 
muséum d’Histoire naturelle 

Samedi 30 novembre à 17h 
u Médiathèque René-Cassin

Culture

La compagnie Naïma propose une pièce de 
théâtre qui met en scène la génération « Y », 
celle qui a grandi avec internet et les réseaux 
sociaux… Un regard critique et interrogateur sur 
la dépendance de ces jeunes à ces nouvelles re-
lations numériques… Un spectacle porté par des 
jeunes acteurs de talent. Le bar du centre cultu-
rel sera ouvert à partir de 19h.

Centre culturel cinéma Yves-Montand
Durée : 1h 
Déconseillé aux moins de 13 ans
Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 4,50 € - 
Abonné Ma carte : 4€

Théâtre contemporain   
2366 AMIS    
AU CENTRE CULTUREL CINÉMA YVES-MONTAND
Vendredi 29 novembre à 20h30  

OUVERTURE D’UNE BUVETTE AU FOYER 
DU CINÉMA ET CENTRE CULTUREL
Depuis le 20 septembre, le cinéma centre culturel Yves-Montand a ouvert son bar dans le 
foyer. Boissons et petite restauration sont ainsi proposées par une association à l’occasion des 
spectacles de la saison culturelle ou d’évènements cinématographiques. Une exposition est 
également proposée à cette occasion.
Notez les prochains rendez-vous de novembre et début décembre ainsi que les 
associations présentes :
• Vendredi 15 (Cap Culture et Loisirs) à partir de 19h avant le concert des Fatals 
Picard (20h30)
• Samedi 16 (Cap Culture et Loisirs) à partir de 18h pendant En attendant L-Game 
• Vendredi 29 (Les Ritaliens) à partir de 19h avant le spectacle « 2366 amis » (20h30)
• Dimanche 1er décembre (Les Ritaliens) à partir de 14h avant le film « Tous en scène » 
de Minelli (15h)
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Agenda associatif

CONFÉRENCE

www.cafephilo93.fr
agir.reliance.livry@gmail.com

Lundi 18 novembre 2019 à 19h30

Château de la Forêt
60, av. du Consul-Général-Nordling - RN3

93190 Livry-Gargan

Entrée libre

4000 ans de civilisation Égyptienne
Mille ans avant notre ère, la troisième période 

intermédiaire, la Basse Epoque, la période hellenistique

Le crépuscule des Dieux

Par Maryse 
Bétrémieux-Couat
Spécialiste d’Egyptologie, 
Auditrice à l’Ecole du Louvre

Comité des fêtes de 
Livry-Gargan
Ouvert les lundis, mercredis 
et vendredis après-midi, de 
14h à 17h.

5, place François Mitterrand
Tél : 01 43 30 61 60
E-mail : comitedesfetes.livrygargan@
gmail.com
Site : www.cdf-livry-gargan.com

INFO 
pratique 

4000 ANS 
DE CIVILISATION 
ÉGYPTIENNE 
3ÈME VOLET - LE CRÉ-
PUSCULE DES DIEUX
Lundi 18 novembre 2019 à 19h30 
Par Maryse Betremieux-Couat, spécialiste 
d’égyptologie, auditrice à l’École du Louvre
Mille ans avant notre ère, la monnaie fait 
son apparition, la notion d’esclavage 
également. L’âge du fer amène l’Égypte à 
développer ses contacts commerciaux en 
Méditerranée jusqu’en Espagne.  Elle va 
devoir combattre les nouveaux empires à 
ses frontières, les phéniciens, les assyriens, 
Babylone, la Perse, la Grèce, avant de devenir 
une province romaine à la mort de son 
dernier souverain, Cléopâtre VII. Un voyage 
fascinant dans la civilisation Égyptienne, 
les dernières lueurs d’un empire dirigé par 
des souverains que l ’on prenait pour des 
dieux.
Au château de la Forêt, entrée libre.
Contacts : www.cafephilo93.fr 
agir.reliance.livry@gmail.com

14ÈME SALON 
DU LIVRE ARMÉNIEN
Samedi 30 novembre et dimanche 1er 
décembre, de 14h à 18h 
Organisé par la Maison de la Culture 
Arménienne, pour la quatorzième édition 
consécutive, ce rendez-vous avec le livre 
arménien est l ’occasion de découvrir 
l’Arménie sous différentes formes littéraires : 
livres de photographies, d’Histoire, de 
tourisme, romans, récits, contes, bandes 
dessinées... Plusieurs centaines d’ouvrages 
seront présentés, en français ou en arménien. 
Des Rencontres et des dédicaces seront 
également au programme de ce salon.
À la Maison de la Culture Arménienne - 
17, rue Charles-Péguy à Livry-Gargan 
Informations au 01.43.85.90.12 ou par 
mail : mcasevranlivry@aol.com 
www.mca-sevranlivry.com
Entrée libre

→ Conférence→ Comité des Fêtes

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.
A l’Espace Jules-Verne
Ouverture des portes à 19h30, début du 
tirage à 20h
Bar et pâtisseries sur place.

Vendredi 22 novembre, de 9h à 20h
JOURNÉE 
BEAUJOLAIS
Le Beaujolais sera à l ’honneur 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, entrée 
libre.

Vendredi 29 et samedi 30 novembre, 
de 9h à 18h
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, entrée 
libre.

Dimanche 1er décembre, de 14h à 19h
APRÈS-MIDI 
DANSANT
Amateurs de danse, partagez un moment 
convivial à l’occasion d’un après-midi animé 
par l’orchestre Bessières.
À l’Espace Jules-Verne
Entrée : 11 € avec une coupe de champagne 
offerte.

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.
Au parc Lefèvre
Un tirage de tombola aura lieu le dimanche 
en fin d’après-midi.

Mardi 31 décembre 
RÉVEILLON DE LA
SAINT-SYLVESTRE
Laissez-vous emporter par une atmosphère 
mêlant tradition, convivialité et esprit de 
fête. Tous les ingrédients seront réunis pour 
une soirée réussie, avec dîner, orchestre et 
cotillons.
À l’Espace Jules-Verne
Inscrivez-vous dès maintenant auprès du 
comité des fêtes 
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Agenda

L’AGENDA DES SENIORS 

MARCHÉ DE NOËL 
À L’EHPAD ÉMILE-GÉRARD

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

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

Carte 
seniors

→ Fêtes de fin d’année

Loisirs
DÉJEUNER ENTRE 
AMIS AU IL CAPRICCIO
Mardi 5 novembre à 12h
Menu : kir ou jus sans alcool, 
menu du Jour (entrée, plat ou 
pizza, dessert) vin et café
Inscription au foyer-club 
Émile-Guichard
u80 avenue Aristide Briand, 

Livry-Gargan - Prix : 25 € 
(paiement sur place au 
restaurateur)

Spectacle
CONCERT DE LA 
CHANSONNETTE 
Mercredi 6 novembre à 14h    
Inscription au foyer-club 
Émile-Guichard
uAu foyer-club Émile-Guichard    

Prévention Santé
LE MAL ÊTRE ET LA 
DÉPRESSION : MIEUX 
LES COMPRENDRE, 
POUR MIEUX LES 
PRÉVENIR 
Jeudi 7 novembre de 
9h30 à 12h  
Conférence gratuite ouverte aux 
seniors et leurs aidants familiaux et 
professionnels
Inscription : auprès de Mme Benrez-
zak, à la Maison des Seniors
uÀ l’espace Jules-Verne

Loisirs
ATELIER FLORAL 
THÈME : BOUQUET 
AUTOMNAL
Jeudi 14 novembre 
de 10h30 à 12h    
uAu foyer-club Émile-Guichard

Prix : 23 €

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

Prix : 6 €

Culture
SORTIE AU MUSÉE 
D’ORSAY  
Mercredi 20 novembre 
13h : départ au foyer-club 
Émile-Guichard, puis mairie et le 
nouveau commissariat
Visite guidée du Musée d’Orsay
18h : retour sur Livry-Gargan
uPrix : 12 €

NOVEMBRE 2019
L’association La ronde des formes vous propose
• Les mercredis 6, 13 et 27 novembre : 19h30 à 
21h
Atelier : énergie et mouvements 
• Samedi 9 novembre : 15h - 17h
Atelier : groupe de parole, animé par une 
psychologue clinicienne
• Samedi 16 novembre : 15h - 17h
Atelier : diététique, animé par une diététicienne
Renseignements et réservations par téléphone 
au 06 48 02 57 46 ou par mail à l’adresse 
suivante : celine.noally@livry-gargan.fr

ATELIERS 
MAISON DE LA 
CITOYENNETÉ

Samedi 7 décembre, de 10h30 à 16h30

Profitez du Marché de Noël qui ouvrira ses portes, le 
temps d’une journée festive, à l ’EHPAD Émile-Gérard. 
Organisé par l ’association Auprès de nos chênes, vous 
pourrez y acheter des réalisations faites à la main par les 
résidents : décoration, cadres, cadeaux gourmands… Des 
stands de vendeurs professionnels viendront compléter 
l ’offre et vous proposeront bijoux, chaussons, miel, 
parfums ou encore sacs à main.
Les bénéfices réalisés permettront d’offrir un cadeau de 
Noël aux résidents de l’EHPAD.
EHPAD Émile-Gérard - 30, allée de Joinville
01 41 70 11 31, animation@ehpadegerard.com

Santé
ATELIER NUTRITION 
AVEC SAVEURS ET VIE  
(limité à 12 places)
Jeudi 28 novembre de 
9h30 à 11h30  
Inscription au foyer-club 
Émile-Guichard
uAu foyer-club Émile-Guichard

Atelier gratuit

Inscriptions à prévoir :
Le jeudi 7 novembre, au foyer-
club Émile-Guichard
• Atelier Floral thème : couronne 
de Noël du 5 décembre
Prix : 23€
• Repas anniversaire du 10 
décembre
Prix : 15€
• Sortie Cirque Arlette Gruss du 11 
décembre
Prix : 12€
Le mardi 12 novembre, au foyer-
club Émile-Guichard
• Sortie Cabaret au restaurant La 
Renaissance du 18 décembre
Prix : 45€
• LOTO du 19 décembre
Prix : 6€

 

L’association Auprès de nos chênes
Est heureuse de vous proposer son :

Le Samedi 7 Décembre 2019
De 10h30 à 16h30

Dans l’enceinte de la Maison de Retraite Emile Gérard
Située au 30 allée de Joinville 93190 Livry Gargan

Vous pourrez y acheter des réalisations faites à la main par les
résidents : objets décorations, cadres, cadeaux gourmands….

Vous trouvez également des stands de vendeurs professionnels :
chaussons, bijoux, miel…

Vos achats permettront de vous faire plaisir ainsi qu’à vos proches.
Les bénéfices réalisés permettront à l’association d’offrir un

cadeau de Noël aux résidents.

Association Auprès de Nos Chênes - Ehpad Emile Gérard
30 allée de Joinville 93190 Livry Gargan

01.41.70.11.31 animation@ehpadegerard.com

o
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Portrait

Portrait d’une Livryenne de 20 ans, 
mordue d’équitation. 
Elle qui a le pied à l’étrier depuis ses 
sept ans, nous revient des 
championnats de France d’équitation, 
auréolée d’une médaille d’argent au 
concours, « Club Carrousel ». Retour sur 
le parcours d’une championne attachée 
aux rênes du succès.

Quand as-tu commencé l’équitation ?
À l’origine, dans ma famille, personne n’est 
proche de cet univers. Un jour, ma grande 
sœur a voulu évoluer dans cette discipline, 
alors je l ’ai imitée. À l ’âge de 18 ans, mes 
proches me demandaient quel cadeau je 
voulais. Je n’arrêtais pas de leur dire que je 
voulais une jument, du nom de « Blue » ! À 
force, ils ont vite vu que ce n’était pas un 
caprice ni une passade. J’en avais vraiment 
envie et je l’ai finalement eue. Tout d’abord, 
en demi-pension, pour une durée d’un an. 
Ensuite, je l ’ai voulu pour moi toute seule, 
c’est-à-dire en pension complète. 
Malheureusement, le coût financier était 
trop élevé pour mes parents. Ils m’ont 
alors dit de travailler pour pouvoir l ’as-
sumer totalement. C’est ce que je fais à 
présent dans l’intérim, en plus de mon 
alternance en BTS communication.

Comment concilier le sport et les études ? 
Ce n’est vraiment pas facile. Je ne m’en ren-
dais pas forcément compte au début, mais 
c’est un réel investissement. Il faut com-
prendre que ce n’est pas juste un sport. On 
partage sa passion avec des animaux et qu’on 
soit malade, fatigué ou pas motivé, on se 
doit de venir pour entretenir son cheval. Bien 
sûr, on peut s’arranger entre cavaliers ou 
moniteurs si l ’on a un empêchement, mais 
cela reste occasionnel. Il faut une véritable 
organisation derrière, mais au final ces ani-
maux nous apportent tellement. 

Peux-tu nous parler de ta discipline ?
Pour commencer ce sport, il faut avant tout 
être patient. C’est un travail de longue 
haleine, il faut savoir tomber pour apprendre. 
Au sens propre, comme au figuré. La per-
sévérance et l ’endurance sont les qualités 
qu’il faut pour s’accomplir sur un cheval. 
C’est un sport ouvert à tous, filles et gar-
çons, même si aujourd’hui, à tort, l ’image 
de ce sport est associée au milieu féminin. 
Actuellement, j’ai mon galop 5 et je pratique 
le dressage et le saut d’obstacle, au centre 
équestre de Montfermeil.

Comment savoir quand on est prêt 
pour les compétitions ?
On ne le sait pas, on ne l’est jamais… Mais 
il faut bien y aller ! Avec mes autres parte-
naires, on regardait un carrousel (épreuve 
de dressage) aux championnats de France 
de 2018. Ça nous a tellement donné envie. 
Ce fut très compliqué au début, on était pas 
mal de « jeunes cavalières », avec des che-
vaux nouveaux. Bref un gros challenge. Nous 
nous sommes toutes énormément investies, 
qu’il grêle, vente ou neige. On répétait 
encore et encore. On a eu beaucoup de 
monde autour de nous. Le coach nous a fait 
t ravail ler les exercices (distances , 

alignements, vitesses, incurvations…). On a 
fait une seule représentation officielle aux 
championnats régionaux de Fontainebleau. 
On a reçu quantité de critiques des juges ce 
jour-là. Nous étions découragées, mais à un 
mois des championnats, on ne voulait pas 
faire marche arrière.

Et cette fameuse médaille ? 
Micheline, notre costumière, nous a fabri-
qué des tenues magnifiques pour l ’occa-
sion. On savait qu’à la fin de notre 
représentation, on avait fait quelque chose 

de bien. Aucune grosse erreur n’avait 
été commise, nous étions à la seconde 
près calé sur la musique et nos figures 
à risques sont très bien passées. C’était 
notre meilleure session. Quand le 
résultat est tombé, c’était la folie. Nous 

sommes allées à la remise en criant ! On a 
fait le tour d’honneur avec tout le monde, 
c’était dingue. Une superbe expérience, on 
a beaucoup appris.

Que peut-ton te souhaiter pour 
l’avenir ?
« Never give up », ne jamais abandonner. Je 
vais continuer à progresser avec mon che-
val et voir ce que l’on peut donner ensemble. 
Tant que l’on s’améliore, c’est le principal.

ELSA LOUÇANO,
UNE CHAMPIONNE 
D’ÉQUITATION, 
À TOUTE BRIDE

« Never give up, ne jamais 
abandonner. » 
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PHARMACIES 
DE GARDE
NOVEMBRE 2019
01/11 - Pharmarcie Pharmavance 
Livry
53, avenue du Maréchal Leclerc - Livry-Gargan
01 43 30 58 05

03/11 - Pharmacie de l’Europe
112, avenue de Rome - Les Pavillons-sous-Bois
01 48 47 42 97

11/11 - Pharmacie Centrale
28, boulevard de Chanzy - Livry-Gargan
01 43 81 25 28

17/11 - Pharmacie Centrale
16 place du Général de Gaulle - Le Raincy
01 43 81 07 79

24/11 - Pharmacie de Chanzy
1, avenue Chanzy - Les Pavillons-sous-Bois
01 48 48 10 64

01/12 - Pharmacie Centrale
28, boulevard de Chanzy - Livry-Gargan
01 43 81 25 28

08/12 - Pharmacie de l’Europe
112, avenue de Rome - Les Pavillons-sous-Bois
01 48 47 42 97

Ouvert tous les dimanches et jours 
fériés :
Pharmacie de l’Europe
112, avenue de Rome
Les Pavillons-sous-Bois
01 48 47 42 97

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

Bloc-notes

Naissances
• Emma DECHEZLEPRÊTRE • Anaelle BERKAT • 
Ethan MUONGKHOUNE  •

Mariages
• Lindsay LEMAITRE et Jordan ESTEVES • Rojin 
TERKIN et Koray TANER • Lucie PROCOT et Oli-
vier CLERO • Nadia SMAIL et El Mehdi KESSABI 
• Linha KABEYA MATADI et Jimmy BISAMBU 

DIMBU • Amna SATOURI et Faycal CHARAA • 
Béatrice GALLIEZ et Pascal BISSON • Amandine 
SCHUTZ et Florian MAITRE • Khadija DUPUY et 
Boussad AKKOU • Imane DAKHLAOUI et Achraf 
IMLIL • 

Décès
Les familles n’ont pas souhaité rendre l’informa-
tion publique.

La réforme de l ’assurance chômage prévoit des 
nouveautés concernant la durée minimale de travail, 
le rechargement des droits, la réduction de l’indemnité 
en fonction des revenus, la démission ou encore 
l ’ indemnisation des travailleurs indépendants. 
D’autres mesures de cette réforme entreront en 
vigueur plus tardivement comme, par exemple la 
mise en place au 1er janvier 2020 d’accompagnements 
spécifiques pour les nouveaux inscrits à Pôle emploi 

mais aussi pour les travailleurs précaires (alternance ou cumul prolongés entre contrats 
courts et chômage) ; ou encore le nouveau mode de calcul des indemnités chômage 
calculées, à partir du 1er avril 2020. 
Plus d’informations sur service-public.fr

Le pass Culture est un service public visant 
à améliorer l’accès des jeunes de 18 ans aux 
offres culturelles, notamment proches de 
chez eux. Ce service public passe par une 
application numérique, sur laquelle les 
bénéficiaires peuvent réserver des biens et 
des services culturels en utilisant un compte 
virtuel crédité de 500€. 
Pour être éligible au pass Culture, vous 
devez résider légalement en Seine-Saint-
Denis depuis plus d’un an et avoir 18 ans.

Plus d’informations sur pass.culture.fr

La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation 
et de la Répression des fraudes a lancé une campagne de 
sensibilisation destinée à informer les consommateurs sur les 
pratiques de certains professionnels du dépannage à domicile 
qui profitent de leur vulnérabilité pour les tromper. Ces constats 
préoccupants ont amené la DGCCRF à déployer depuis 
plusieurs années un plan spécifique de lutte contre les pratiques 
abusives dans ce secteur. Ne vous faites plus avoir, consultez 
les conseils et les préconisations du Ministère de l’Économie, 
des Finances, de l’Action et des Comptes publics.
Plus d’informations sur économie.gouv.fr

ÉTAT-CIVIL

CHÔMAGE : NOUVELLES RÈGLES 
AU 1ER NOVEMBRE 2019

INSCRIPTION AU PASS CULTURE : 
TOUTE LA CULTURE À PORTÉE DE MAIN

LE DÉPANNAGE À DOMICILE
HALTE AUX ARNAQUES !

10 000 

dix mille
 eu

ros
 

   
joe 

larnak re
paration
aarraraara aararrar ttiitittit ooioi nn

FAITES-VOUS 
DÉPANNER

PAS ARNAQUER

PORTE CLAQUÉE ? ÉVIER BOUCHÉ ? 
PANNE D’ÉLECTRICITÉ ? 
 CONSEILS PRATIQUES

SECRÉTARIAT D’ÉTAT 
AU COMMERCE, 
À L’ARTISANAT, 

À LA CONSOMMATION 
ET À L’ÉCONOMIE 

SOCIALE  ET SOLIDAIRE

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
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Vie municipale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Une ville aérée, sécurisée, propre, avec des espaces verts, des lieux de loisirs, 
de sport, des lieux de socialisation, des équipements de santé et bien sûr 
des écoles, des crèches. 
Quelle est notre ville ? Pavillonnaire à 70% oui, mais sur certains secteurs 
protégés. 
Ailleurs, c’est du bétonnage à tout va, sans construction d’écoles et autres 
équipements publics. La ville est vendue aux promoteurs privés pour des 
accessions en propriété. Négligeant de ce fait le logement social sur notre 
ville, souvent des Livryens eux-mêmes souhaitant quitter le domicile parental 
ou obtenir un logement plus adapté à leur situation actuelle. 
Sécurisée ? Si on ne borne à chiffrer le nombre de policiers nationaux a 
diminué sur notre commune, remplacés en partie par des agents municipaux. 
Pour faire simple : nous payons sur nos taxes et impôts deux fois pour le 
même service qui n’est pas toujours à la hauteur de nos espérances ou de 
nos appels ! 
Propre : euh ! La copie est à revoir ! 

Les espaces verts, oui, il y en a sur la ville, mais soyons vigilants, le Parc de 
la Poudrerie est régulièrement menacé, les bâtiments et espaces verts 
propriété de l’Etat sont mis en cession. Qui va en être acquéreur et pourquoi 
faire ? 
Les lieux de loisirs ? Une jeunesse oubliée, tant dans les espaces sportifs en 
accès libre, que dans les lieux où ils pourraient se réunir et créer, inventer, 
initier des solidarités locales…
Nous avons cependant de la chance de posséder depuis très longtemps un 
cinéma municipal, où les sorties cinématographiques nationales sont 
programmées rapidement et à un prix compétitif. Nous possédons un Centre 
Municipal de la Santé compétitif, attrayant mais manquant aussi de médecins. 
Il y a beaucoup à faire pour faciliter l’accès à tous à la prévention et aux 
soins. 
Les nouveaux Livryens ne risquent-ils pas d’être rapidement déçus ? 

Françoise BITATSI TRACHET
Elue PCF/Front de Gauche

Cette saison est, comme à la coutume, celle des feuilles qui tombent, qu’il 
s’agisse des feuilles des chênes pluri-centenaires de l’allée Lucien Michard, 
voués à l ’abattage pour cause de construction, ou des feuilles d’impôts.
L’un des deux sujets nous paraît plus effrayant, car nous considérons les 
impôts comme un outil utile de redistribution pour l ’intérêt général. Que 
l’on parle d’hôpital, de sécurité, ou plus localement d’écoles, de voirie, 
de propreté, les impôts permettent d’agir en commun.
A Livry-Gargan, nous sommes cependant inquiets de l’usage des impôts 
locaux. L’excédent constaté au budget 2019 est ainsi la répercussion directe 
de la hausse des impôts locaux voulue en 2015 bien sûr, mais de l’aveu 
même du maire et de son équipe, elle s’explique aussi par la hausse du 
nombre d’habitants à Livry-Gargan.
Soit , cette explication a du sens, puisque mécaniquement et 
mathématiquement correcte. Mais on ne retrouve nulle trace de cet 
excédent dans des choix d’investissement qui viendraient répondre aux 

besoins d’une population plus nombreuse en matière d’équipements 
publics ou d’entretien global des espaces publics.
La commission d’accès aux documents administratifs (la Cada) a donné 
raison à notre groupe dans sa demande d’obtenir le plan pluriannuel 
d’investissement, que l’équipe en place refusait de rendre public. Il est 
désormais clair que ce document ne nous a pas été fourni non par peur 
de « se faire copier les bonnes idées » comme cela nous avait été dit, mais 
plutôt parce que ce document risque fort d’être à l ’image de ce que nous 
constatons au quotidien : un plan pluriannuel vide, sans volonté d’investir 
pour l ’avenir.
Souhaitons que l’année prochaine, la situation ait changé !

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

QUE VIENNENT CHERCHER LES NOUVEAUX LIVRYENS À  
LIVRY-GARGAN ? 

IMPÔTS LOCAUX : DEMANDEZ L’ADDITION !

Depuis 6 ans l’équipe municipale souhaite appréhender au mieux les besoins 
et les attentes des jeunes.
Nous sommes convaincu que le rôle de la municipalité est d’offrir un 
accompagnement de qualité et des outils efficaces pour leur permettre 
d’avancer.
Voilà pourquoi l’équipe en place a créé un Conseil Local de la Jeunesse : outil 
de démocratie participative, il permet aux jeunes Livryens de soumettre leurs 
suggestions pour améliorer leur quotidien.
Nous avons lancé un nouvel espace jeunesse : un pari réussi car c’est aujourd’hui 
un véritable lieu d’orientation, d’accompagnement et d’échanges.
Afin d’encourager les projets professionnels et personnels de cette jeunesse 
pleine de talent, le dispositif « Coup de pouce » apporte un soutien financier 
en échange d’actions citoyennes. Nous nous félicitons de l’implication de nos 
lauréats au service de notre commune.
Parce que les jeunes ont besoin de se retrouver et de partager, nous inaugurions 
un skate parc et un city stade.

La culture n’est pas en reste puisque de nombreux événements ont été initiés : 
L-Game, Festimusic, Soirée des jeunes talents.
Nous avons à cœur d’encourager chaque Livryen à s’engager et à devenir 
acteur de sa Ville.
Nous croyons qu’il faut agir tous ensemble pour donner davantage de chance 
à la jeunesse et lui permettre de regarder son avenir avec espoir.

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.

NOTRE ENGAGEMENT AU SERVICE DE NOS JEUNES ! 
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Jeux de mots

uRetrouvez la grille de solutions dans votre 
prochain magazine

u SOLUTION DU MOIS DE OCTOBRE 2019 N°184

© Philippe Imbert 

LE THÈME DU MOIS : 
LE PASSAGE À L’HEURE 
D’HIVER
HORIZONTALEMENT 
1- Celle du jour du passage à l’heure d’hiver est très marquée 
- C’est pour de l’argent - Son heure sera au printemps -2- Se 
change dans la nuit pour le passage à l’heure d’hiver - Seras 
dans une autre peau -3- Fait l ’Union - Marque de profit - Sa 
Sainteté -4-5- Invitation au départ - Toujours bornée - Prises 
de bec - Evolue doucement en forêt -6- Plus longues avec 
l’heure d’hiver - Travaux pratiques -7- Outil de connexions - 
Vite écourtés en octobre -8- En fin de journée - La période de 
l ’heure d’hiver -9- Refusai l ’évidence - Exclamation - En début 
de spectacle -10- Thallium - Avec l’heure d’hiver, elle a plus 
d’une seconde à perdre ! -11- Nos quatre cardinaux - Double 
voyelle -12-

VERTICALEMENT
A- Celui de l’heure d’hiver se fait à l’automne -B- Exclamation 
- Lac des Pyrénées - Son globe est sensible -C- Quatre fois la 
même - Femme en Sainte (abréviations) - Précède le pas -D- 
N’est pas correspondant de guère - A des états membres - Aussi 
-E- Deux fois à l ’Est - En premier lieu - Rame sur Paris -F- Se 
met en un tour de main - Tout ce qui est -G- Fait un tas - Capsule 
-HManière, façon de faire - Jeux célèbres - Du thé bien mélangé 
-I- La période du changement (2 mots) -J- Infinitif - Ne donne 
donc aucun mal -K- Serra - Rend son humidité -L- En nids 
d’abeilles - Devient bleue quand elle grandit -

P A R E N T A L I T E

A R E S O U I A R P

R E S P O N S A B L E S

E S T M I N I I I

N E D U C A T I O N

T E O T L S N T

S C O L A R I T E A A

O T O R I O D

P R O T E C T I O N O

E N A I S S A N C E S

R U T O S L U

E N F A N T S M E R E

A B C D E F G H I J K L
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10

11

12

HORIZONTALEMENT :

1- Fonction aux hautes responsabilités familiales -2- On leur attribue dix sur dix - Met fin à une

vie de garçon - Peintre et poète français -3- Dans la famille, ce que sont les parents vis à vis de

leur enfants -4- Cardinal à Strasbourg - Idéal pour partager - Méritent chacun un point -5- La

grande Mission des parents au sein de la famille -6- Guide à la mine - Suffixe - Lettres de sa

Sainteté -7- Elle demande un bon suivi des parents, voire en famille - Premier en géographie -

8- Suffixe diminutif - Célèbre pour le carnaval -9- Celle des enfants doit être garantie par les

parents et la famille -10- Sorties d'enceinte agrandissant la famille ! -11- Tout-petit qui mouille

son lit - Demi-tour à gauche - Pas forcément approuvé -12- Font le bonheur de la famille  -

Fondatrice familiale -

VERTICALEMENT :

A- Ont des droits mais surtout beaucoup de devoirs familiaux - On peut lui attribuer la

paternité de sa fonction familiale -B- Grandes surfaces - Pointage de colis - La bonne formule -C-

Demeure - Grain de blé -D- Un peu d'espoir - Tromperie - Passa la main -E- Ville du Japon - Noie

de bas en haut -F- Soda - Réputés comme durs -G- Commencent aussi - Baba devant les voleurs -

Arrivent en fin de droits -H- Qui a de la souplesse - Fis du classement -I- Sanctuaire dédié à Isis -J-

Punition identique à l'offense - Dans la famille, est proche du père ou de la mère -K- Epuisa à

bout de forces - Suffixe -L- Lettre grecque - Ne sont pas toujours faciles à gérer dans la famille -

LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT

LA FAMILLE 

(grille issue du thème sur la parentalité)

LES MOTS
ONT LA PAROLE

HORIZONTALEMENT :

1- Celle du jour du passage à l’heure d’hiver est très marquée - C’est pour de l’argent - Son

heure sera au printemps -2- Se change dans la nuit pour le passage à l’heure d’hiver - Seras

dans une autre peau -3- Fait l’Union - Marque de profit - Sa Sainteté -4-5- Invitation au départ -

Toujours bornée - Prises de bec - Evolue doucement en forêt -6- Plus longues avec l’heure

d’hiver - Travaux pratiques -7- Outil de connexions - Vite écourtés en octobre -8- En fin de

journée - La période de l’heure d’hiver -9- Refusai l’évidence - Exclamation - En début de

spectacle -10- Thallium - Avec l’heure d’hiver, elle a plus d’une seconde à perdre ! -11- Nos

quatre cardinaux - Double voyelle -12-

VERTICALEMENT :

A- Celui de l’heure d’hiver se fait à l’automne -B- Exclamation - Lac des Pyrénées - Son globe

est sensible -C- Quatre fois la même - Femme en Sainte (abréviations) - Précède le pas -D- N’est

pas correspondant de guère - A des états membres - Aussi -E- Deux fois à l’Est - En premier lieu -

Rame sur Paris -F- Se met en un tour de main - Tout ce qui est -G- Fait un tas - Capsule -H-

Manière, façon de faire - Jeux célèbres - Du thé bien mélangé -I- La période du changement (2

mots) -J- Infinitif - Ne donne donc aucun mal -K- Serra - Rend son humidité -L- En nids d’abeilles -

Devient bleue quand elle grandit -

LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT

LE PASSAGE A L’HEURE D’HIVER

N O U S P A S S O N S A

L H E U R E D H I V E R

A B C D E F G H I J K L
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C H U T E A G E T E

H E U R E M U E R A S

A U E G A I N S S

N O U S P A S S O N S A

G O R N E C A I

E N U I T S T P M

M O D E M J O U R S

E E O C T O B R E

N I A I H E R S P

T L T R O T T E U S E

N O E S E U U

L H E U R E D H I V E R
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