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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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Focus

LE MIEL LIVRYEN
DE NOUVEAU RÉCOMPENSÉ
11 décembre. Lors du 4ème concours des miels de la
Métropole du Grand Paris, Livry-Gargan a reçu
deux prix : un certificat de participation qui
reconnaît son implication en faveur de la
biodiversité et la médaille d’argent au concours des
miels d’Île-de-France mettant à l’honneur la
qualité de son miel.

CRO-B’ART
LES TALENTS EXPOSENT
Du 8 janvier au 2 février. Les artistes de
l’association Cro-b’art ont exposé au château de la
Forêt. Pastel, gouache, acrylique, techniques mixtes…
C’est un ensemble d’œuvres diverses et imaginatives
qui ont été dévoilées au public. Toujours créatifs, les
artistes ont proposé en nouveauté cette année deux
fresques hautes en couleurs.

DE LA PEINTURE ET DE LA
SCULPTURE
POUR DÉBUTER L’ANNÉE
Du 8 au 26 janvier. Deux artistes nous ont transportés
à la découverte de leurs univers et de leur sensibilité, au
château de la Forêt. Le premier Lionel Giorgi, peintre
figuratif autodidacte, puise son inspiration dans ses
voyages. Une ode à l’évasion qui a séduit le public. Le
second, le sculpteur et céramiste Pascal Vialle, exprime
son art à travers différents matériaux : la terre, le grès, le
plâtre ou encore la résine. Il en ressort une grande
variété d’œuvres où l’on retrouve ses thèmes de
prédilection : le fantastique et le médiéval.

CÉRÉMONIE D’HOMMAGE
À AHMED MERABET
12 janvier. Entouré des élus du conseil municipal,
monsieur le Maire a rendu hommage à Ahmed
Merabet. Ce policier livryen tué dans l’exercice de
ses fonctions lors des attentats de Charlie Hebdo, le
7 janvier 2015. Un dépôt de gerbe en son hommage a
eu lieu dans le square qui porte son nom.
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LA GALETTE DES ROIS
DU CMJC
15 janvier. N’est pas Roi qui veut ! À Livry-Gargan ce
sont les enfants du CMJC qui le sont. Quoi de mieux
pour se retrouver en cette nouvelle année 2020, que
de partager un moment gourmand et
intergénérationnel au foyer-club Émile-Guichard.
Après avoir dégusté la galette, nos jeunes ont
ensuite pu s’amuser autour de jeux de société avec
les résidents pendant un long moment.

UN ATELIER PAIN
À TOURVILLE
15 janvier. Les enfants de l’école maternelle
Tourville ont joué aux apprentis boulangers lors
d’un atelier de confection de pain. En présence d’un
professionnel, les enfants tous équipés d’une toque
de grand chef, ont pu façonner la pâte à pain à leur
guise. Chaque enfant est ensuite rentré à la maison
avec son petit pain. Cette expérimentation ludique
suscitera peut-être des vocations.

LE MALADE IMAGINAIRE
COMÉDIE-BALLET
17 janvier. Le centre culturel cinéma Yves-Montand,
a été le théâtre de deux représentations du « Malade
Imaginaire ». La troupe des « Comédiens et
Compagnie », a su mettre en scène cette célèbre
pièce, avec panache et virtuosité, dans une salle
comble et conquise.

LE DIMANCHE C’EST RUGBY
À LIVRY-GARGAN
19 janvier. Lors du match de championnat de
France de 2ème série d’Île-de-France, l’équipe des
séniors du Rugby Club de Livry-Gargan (RCLG) a
malheureusement été défaite sur son terrain à
l’AMV, par le Sainte-Geneviève Sports Rugby (SGS).
Notons la belle performance des cadettes (RST
Bobigny/Pantin/Livry-Gargan), qui la veille se sont
imposées à l’extérieur sur le score de 45 à 43, face
au Lyon Olympique Universitaire.
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Rejoignez
nous

Flash actus
→ Démarches
→ Santé

DON DE SANG

L’Établissement Français de
Sang (EFS), organise le mardi 11
février à l’Espace Jules-Verne,
de 15h à 19h30, sa première
collecte de l’année sur
Livry-Gargan.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES
ÉLECTORALES :
LA DERNIÈRE LIGNE DROITE

Les prochaines élections municipales se dérouleront les dimanches 15 et 22 mars.
Pour y prendre part, il faudra bien évidemment que vous soyez inscrit sur les listes
ONSEILLER
DE 7
électorales. Si ce n’est pas le cas, pas de panique, il vous reste
jusqu’au vendredi
février inclus pour procéder à cette démarche.
Si vous voulez vérifier que votre inscription a bien été prise en compte, un service en
ligne dédié est à votre disposition. Composé de cinq questions seulement, son utilisation
est simple et rapide.
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
COMMENT ÇA MARCHE
Pour procéder à votre inscription, il vous suffit de fournir
votre formulaire
demande
Les conseillers
de quartierdepour
le mandat
2020-2022
désignés
tirage au sort.
d’inscription dûment complété, une pièce d’identité
et un seront
justificatif
depardomicile
de Les
inscriptions se font en remplissant le formulaire en
moins de 3 mois.
ligne sur le site de la ville. Un formulaire papier
est: également disponible dans les bâtiments
Vous pouvez effectuer l’ensemble de ces démarches
publics de la ville. La clôture des inscriptions
- Via le service en ligne : www.service-public.fr
est fixée au 10 février 2020.
- Par courrier adressé à la mairie
- Ou directement en mairie

C

CONSEILLERS DE
QUARTIER :
POURQUOI PAS VOUS ?

Jusqu’au 10 février, vous pouvez encore
candidater pour devenir conseiller de
quartier.
Il existe 5 conseils de quartier (Gargan,
Centre, Jacob, Poudrerie et Danton) sur LivryGargan. Ce sont des lieux d’échanges,
d’informations et de débats, essentiels au
bon fonctionnement de notre commune.
Chaque conseil est composé de 16 membres
tirés au sort pour un mandat de deux ans.

✃

Pourquoi
pas vous ?

À ce jour, les réserves de sang au niveau
national sont au plus bas. Les donneurs
ont été moins nombreux ces derniers
temps, en raison des effets cumulés de la
mobilisation sociale et des fêtes de fin
d’année.
POURQUOI
PAS VOUS et votre
Sans
votre engagement
Habitants, employés municipaux, acteurs
participation,
actionmembres
vitale ne saurait
économiques, cette
étudiants,
d’une
s’accomplir.
association et toute personne majeur qui concourt
à l’amélioration de son quartier peut devenir
Enconseiller
1 heuredede
temps seulement, vous
quartier.
sauverez 3 vies en donnant votre sang.
Je m’inscris avant le 10 février 2020
Alors, foncez !

QUARTIER

Pour devenir conseiller de quartier,
je m’inscris à : quartiers@livry-gargan.fr ou je complète le coupon ci-dessous :

Formulaire d’inscription pour devenir

Madame ❏

Monsieur ❏

C ONSEILLER DE

QUARTIER

Nom : .............................................................................................................

Prénom : ....................................................................

Adresse : ...................................................................

......................................................................................................................................................................................
Code postal : ..........................................................

Ville : ............................................................................

Tél. : ......................................................... E-Mail : ...............................................................................................
Date de naissance : ............................................. Profession : .......................................................................
Mon Quartier : Gargan ❏
Un seul choix possible

Danton ❏

Centre ❏

Jacob ❏

Poudrerie ❏

Votre intérêt dans le quartier : Je vis dans le quartier ❏
Je travaille dans le quartier ❏
J’étudie dans le quartier ❏
Je participe à une association dans le quartier ❏
Cochez les cases souhaitées - plusieurs choix possibles
❏

Autre : ...............................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................
❏ J’ai pris connaissance de la charte des Conseils de quartier et je m’engage à la respecter.

À retourner avant le 10 février 202
20

Hôtel de Ville - 3, place François-Mitt errand BP 56 - Livry-Gargan cedex

Service communication - décembre 2019

→ Démocratie

La ville compte 5 conseils de quartier.
Ces assemblées sont des lieux vivants
d’information, de débat et de proposition sur
la vie des quartiers et sur
les projets qui s’y développent.

Charte des conseils de quartier et plan sur livry-gargan.fr
LGMAG n°188
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Actus

VŒUX AUX SENIORS
UN NOUVEL AN BRILLANT

L’année 2020 a bien démarré
pour nos aînés qui ont pu profiter
de quatre après-midis tout en
musique, organisés au gymnase
Alfred-Marcel-Vincent,
spécialement décoré pour
l’occasion.
...

C’est devenu une tradition ! Chaque année,
la ville et le CCAS offrent aux seniors livryens
de plus de 60 ans un après-midi de fête. Du
7 au 10 janvier, ils ont été plus de 1600 à profiter d’un spectacle musical très attendu. En
effet, cette année c’est l’artiste Dany Brillant
qui a été choisi pour animer ce show.
Avec un jeu tout en finesse, la harpiste Sabine
James a ouvert l’événement dans la douceur. Une invitation à la poésie et au lyrisme
qui a charmé les convives.
Les vœux de la Municipalité présentés, la
scène a laissé place au crooner Dany Brillant.
Après vingt ans de carrière, le dandy chante
l’amour et cultive toujours une certaine élégance. Il faut bien avouer que l’alchimie

opère : une ambiance festive s’est joyeusement propagée à la foule et les convives
ont fredonné avec allégresse les tubes
incontournables Suzette ou encore Quand
je vois tes yeux. Le séducteur a également
interprété des grands standards de la chanson française, sous les applaudissements
d’une salle conquise. Les fans se sont ensuite
pressés à la séance de dédicaces.
A l’issue du show, une nouvelle occasion
de mieux se connaître était donnée aux invités, autour de la traditionnelle galette des
rois. L’après-midi s’est poursuivi en musique
- cha-cha, valse, paso - les amateurs ont pu
s’adonner à leurs danses favorites jusqu’à
la tombée du jour.

RÉVEILLON SOLIDAIRE

LA SIMPLICITÉ DU PARTAGE
À Livry-Gargan, chaque premier samedi de
l’année rime avec solidarité. Un temps fort durant
lequel la fraternité et le partage se vivent
simplement.
Le 4 janvier, à l’Espace Jules-Verne, plus de deux cents convives
ont célébré le nouvel an autour d’un dîner dansant convivial. Le
CCAS, le Secours Populaire, la Croix Rouge, les Petits Frères des
Pauvres et le Secours Catholique se sont associés pour offrir une
soirée festive aux personnes isolées ou en difficulté. Le spectacle
de magie et de jonglage a également suscité l’émerveillement
de tous, notamment des plus jeunes.
8
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LES VŒUX DU MAIRE AUX PERSONNALITÉS

Le lundi 6 janvier à l’Espace Jules-Verne, devant tout un parterre d’invités et d’officiels, monsieur
le Maire et la Municipalité ont tenu à adresser leurs vœux les plus sincères aux Livryens.
Près de 300 personnes de la société civile, du
monde associatif et économique avaient
répondu présent à l’invitation. Sur un air de
piano et dans une ambiance chaleureuse, les
sourires étaient nombreux sur les visages de
tous les invités.
Pour cette occasion, plusieurs personnalités politiques locales, mais aussi départementales, régionales et des représentants
de l’État avaient fait le déplacement. Les

jeunes élus du CMJC étaient aussi de la partie, eux qui sont « les citoyens de demain ».
Valérie Pécresse, présidente du conseil
régional d’Île-de-France a inauguré cette
cérémonie en souhaitant à tous « une année
2020 sous le signe de l’écologie ». Monsieur
le Maire a ensuite adressé ses vœux les plus
chaleureux aux habitants « Que 2020 vous
apporte santé, joie et réussite », a-t-il déclaré.

LGMAG n°188

« Livry-Gargan est riche d’ hommes et de
femmes talentueux ». C’est en ces termes que
monsieur le Maire a remercié « celles et ceux
qui font avancer la Ville », à savoir le monde
associatif, les partenaires institutionnels, les
entreprises, les professionnels de santé, le
monde éducatif, les forces de l’ordre et enfin
les pompiers.
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DES LIVRYENNES
SUR RADIO MERCURE
Le vendredi 3 janvier à l’Orangerie du château de la Forêt, deux émissions de
radio ont été enregistrées en présence de nombreux invités et notamment
de six jeunes livryennes engagées.

Pour écouter ou réécouter ces
deux émissions

En ce début d’année, Radio Mercure, l’une
des plus anciennes radios associatives de
l ’Oise, est venue poser ses micros à
l’Orangerie pour enregistrer deux émissions
thématiques.
Une initiative proposée par la journaliste et
animatrice de radio Dounia Makhlouf qui
avait convié des personnalités issues du
monde associatif, éducatif et de la santé à

venir débattre des conditions d’une bonne
réussite éducative ou encore du rôle des
femmes dans nos sociétés.
Six jeunes livryennes âgées de 16 à 18 ans
ont pu prendre part à ces échanges.
Très à l’aise, elles ont su intéragir avec les
intervenants avec brio.

• les clés de la réussite éducative :
autour des associations
• femmes et diversité : « femme de
demain » et « les violences faites aux
femmes ».
Rendez-vous sur le site : https://www.
r a d i o m e r c u r e . f r/e m i s s i o n /
autour-des-associations/
h t t p s : //w w w. r a d i o m e r c u r e . f r/
emission/femmes-diversite/

LE FORUM JOBS D’ÉTÉ REVIENT
Le mercredi 4 mars, de 14h à 17h, l’Espace Jules-Verne accueillera la
deuxième édition du forum jobs d’été, évènement organisé par le
service Emploi de Livry-Gargan.
Suite au succès de la dernière édition, la
Ville propose aux jeunes de plus de 18 ans
disponibles pendant les vacances d’été,
l’occasion de rencontrer des employeurs.
Parmi les professionnels présents : Leroy
Merlin, Promotrans, la Fourmi immobilier,
la Gendarmerie nationale, etc. De nombreux
postes seront à pourvoir durant cet aprèsmidi dans différents secteurs comme la
restauration, l ’hôtellerie, la grande
distribution, le tourisme ou encore les
services à la personne.

Nos partenaires et services liés à l’emploi,
comme la mission locale de la Dhuys, le
service jeunesse et Pôle emploi, sont à votre
disposition pour vous aider à bien préparer
ces rencontres en mettant en valeur vos
atouts et compétences. Ne ratez pas cette
chance de décrocher un job pour cet été.
Renseignements :
Service emploi au 01 41 70 88 00
Mission locale au 01 48 69 69 33
Espace Jules-Verne - allée du parc de la
mairie
LGMAG n°188
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LA POLICE MUNICIPALE À GARGAN
Pour une meilleure proximité avec les riverains et afin de répondre aux enjeux de ce secteur,
la Ville a décidé d’implanter une annexe du poste de Police Municipale dans le quartier gargan.

Cette nouvelle antenne, située au 4
boulevard de la République, a été
entièrement réaménagée afin de répondre
aux normes d’accès ainsi qu’aux exigences
de sécurité.
Deux agents et un personnel d’accueil y
seront à votre disposition.
Les horaires d’ouverture sont les suivants :
lundi, mardi, mercredi et vendredi, de

CENTRE CULTUREL CINÉMA YVES-MONTAND
UN NOUVEAU PARKING
ET UNE FRÉQUENTATION EN HAUSSE

Le cinéma Yves-Montand a le vent en poupe. Les Livryens ont été
nombreux en 2019 à pousser les portes de l’établissement. Un
succès qui devrait se confirmer en 2020, notamment grâce à
l’ouverture prochaine du nouveau parking.
Les travaux du parking paysager situé à l’arrière du bâtiment se terminent. Cet espace
de 41 places sera ouvert au public courant
février, sauf aléa de chantier. Afin de garantir une bonne rotation des véhicules, les usagers pourront stationner gratuitement pour
un temps limité.

Il y avait du monde dans les salles
obscures cette année !

Depuis son ouverture en 1992 et sa rénovation en 1998, jamais le cinéma Yves-Montand
n’avait accueilli autant de spectateurs. En
2019, ils ont été 47 435 à profiter de cet
espace de loisir. Une augmentation de 27%
12
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par rapport à l’année précédente, plus forte
que la tendance nationale de 6%.
Cette belle progression s’explique par une
fréquentation importante du jeune public
-notamment les scolaires- puisqu’il représente près de 30% des entrées. La qualité
des productions cinématographiques proposées rapidement après leur sortie nationale, ont également contribué à cette
réussite. Enfin les rénovations récentes :
l’amélioration du son, le changement
d’écran et les travaux d’isolation réalisés
l’été dernier, ont convaincu le public de rester fidèle à notre cinéma de proximité.
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14h-19h ; le jeudi de 7h30 à 19h ; le samedi
de 14h à 19h et le dimanche de 7h30 à 14h.
Vous souhaitez joindre l’annexe ? Le
numéro de téléphone est le même que le
bureau de Police Municipale principal :
0800 00 22 93.

EX RN3
LUMIÈRE SUR
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

Le conseil départemental procède actuellement au renouvellement de 44 anciens
candélabres et 8 poteaux d’éclairage sur
l’ex RN3, entre l’avenue de Sully et le boulevard Jean-Jaurès. Devenu vétuste, le matériel est remplacé par un dispositif LED, qui
présente de nombreux avantages : un éclairage qualitatif moins gourmand en énergie
et au coût d’entretien plus faible. Une
armoire électrique est également remplacée afin de garantir de meilleures conditions de sécurité, notamment en cas de
panne. Le montant total de l’opération
s’élève à environ 532 000 euros. Dans ce
projet mené par le Département, la Ville a
la seule charge de la dépose des
candélabres.

Actus

STATIONNEMENT
RAPPELS POUR L’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Bien vivre ensemble, c’est respecter certaines règles de civisme. Une notion essentielle en
matière de stationnement, où il existe un risque de gêner, voire de compromettre, la sécurité
des autres usagers.
Pour rappel, il est interdit de stationner sur
les arrêts de la Navette Intergénérationnelle.
Ceux- ci sont matérialisés par des
signalisations verticales et horizontales.
Les contrevenants s’exposent à une
verbalisation de 38 euros (tarif fixé par
arrêté municipal).

Le stationnement alterné
semi-mensuel

Dans la plupart des voies, le code de la route
oblige les automobilistes à se stationner du
côté des numéros d’habitations impairs, du
1er au 15 du mois, puis du côté pair, du 16 à
la fin du mois. Veillez à changer de côté le
dernier jour de chaque période, entre 20h30
et 21h, sous peine de gêner la circulation,
notamment des véhicules de secours ou des
véhicules de service (propreté et collecte
des déchets ménagers).

Des infractions courantes
mais dérangeantes

La Police Municipale verbalise régulièrement
les ma n quement s au x règles de
stationnement des places réservées aux
Personnes à Mobilité Réduite. En cas de
nécessité, les agents sont aussi amenés à
verbaliser les véhicules garés sur les trottoirs,
bloquant la circulation des piétons ou des
poussettes. L’amende dans ces deux cas
s’élève à 135 euros.

INTEMPÉRIES
LES BONS COMPORTEMENTS
Par temps de neige ou de verglas, un trottoir non entretenu
peut vite s’avérer dangereux pour les piétons.
Mais une question revient chaque hiver : qui doit déneiger
et déblayer les accès ?
D’une manière générale, la ville se doit d’assurer le maintien ou le rétablissement
de conditions de circulation propres à garantir la sécurité des usagers de la
route. L’accès aux services publics doit également être maintenu.
Néanmoins, les riverains ont un rôle à jouer, qu’ils soient propriétaires ou
locataires. En effet, conformément à l’arrêté municipal n°2018-065, chacun
est tenu de maintenir les trottoirs et caniveaux en état de propreté devant son
habitation. Les riverains doivent racler et balayer la neige ou le verglas sur
une largeur égale à celle du trottoir. Si vous rencontrez des difficultés, n’hésitez
pas à faire appel à un proche ou un voisin, la solidarité doit être de mise.
LGMAG n°188
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LIVRY-GARGAN
ENGAGÉE
POUR SA
JEUNESSE
Pour accompagner les jeunes de 12 à 25 ans
dans leurs démarches et leurs projets,
Livry-Gargan via son service jeunesse
propose une série d’outils, d’activités et d’aides,
qui répondent aux besoins de chacun.
Au-delà des nombreux dispositifs proposés aux
jeunes livryens, ce service de proximité a pour
objectif de les engager dans des actions
citoyennes, éducatives et associatives.

L’Espace jeunesse est un service spécialement dédié à nos jeunes. La Ville a
souhaité en faire un lieu de rencontre, d’épanouissement et de socialisation.
Ouvert toute l’année, les mercredis après-midi et lors des vacances scolaires,
il accueille progressivement de plus en plus de jeunes.
Au sein de l’Orangerie du château de la Forêt, l’équipe du service jeunesse
propose des sorties ludiques, culturelles et sportives, encourage la réussite
scolaire, accompagne l’insertion professionnelle des plus âgés, développe
un sens civique et enfin promeut des projets porteurs de sens.
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Grand angle

La jeunesse
livryenne en
quelques chiﬀres :

En
h
c iffres

5

5

agents sont à votre disposition +
animateurs saisonniers pendant les
vacances

h 200 à 300 jeunes

Une sortie au Parc Astérix, grâce au LG Pass’Jeunes

moyenne des inscriptions annuelles

200

Près de
jeunes enregistrés au LG Pass’jeunes

12/17

Pour les
ans :
activités encadrées et instance de
concertation

18/25

Pour les
ans :
accompagnement et insertion
professionnelle
Remise des chèques du dispositif coup de Pouce jeunesse

LG Pass’Jeunes
• Pour qui ? Les jeunes de 12 à 17 ans.
• Qu’est-ce que c’est ? Ce dispositif propose de nombreuses activités ludiques, sportives et culturelles.
Le LG Pass permet aux jeunes de 12 à 17 ans,
inscrits au service jeunesse, de bénéficier
d’activités. Celles-ci s’opèrent en dehors des
heures de cours et principalement pendant
les vacances scolaires (Toussaint, Pâques,
été...), de 10h à 12h et de 14h à 17h. Ce pass
permet aussi de proposer des activités aux
jeunes les mercredis après-midi. Lors des
dernières vacances de Noël, des stages de
fitness, de basket, de raquettes, de futsal et
de gymnastique, ont notamment été proposés. Des sorties à la micro-folie de Sevran,
à la patinoire, au cinéma, à la piscine et des
ateliers cuisines figuraient à la programmation. Grâce à cette offre, plus d’une cinquantaine de jeunes livryens ont pu, du 20
décembre au 3 janvier, s’offrir des moments
de convivialité et de partage.
En février, des ateliers sur le développement
16
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durable, des stages de théâtre, de Musique
Assistée par Ordinateur (MAO) et plein
d’autres activités ludiques et sportives seront
au programme.

Le Conseil Local de la Jeunesse
(CLJ)

• Pour qui ? Les jeunes de 12 à 25 ans.
• Qu’est-ce que c’est ? C’est une instance
de démocratie participative pour les jeunes.
Au même titre que les conseillers de quartier, le CESEL et le CMJC, il permet de réﬂéchir aux différentes problématiques liées à
la vie de notre ville, du point de vue de la
jeunesse. Présenter des projets et instaurer
des débats sur des sujets d’actualités, sont
au cœur de cet organe démocratique. Le
CLJ sera composé de 20 membres pour les
12 - 15 ans, avec un système de fonctionnement proche de celui du CMJC. Pour les 16
- 25 ans, un dispositif de café-débat sera
ouvert à tous et sans limite de places. Ils se
réuniront toutes les 2 semaines autour de
thématiques telles que la culture, le développement durable, les nouvelles
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technologies, le sport, la santé ou le bienêtre. Les participants choisiront de faire
remonter les thèmes retenus. Le skate-park
du quartier Jacob a d’ailleurs été porté par
le CLJ et la Ville. Son renouvellement intégral aura lieu tous les 2 ans. Tout le monde
peut y candidater, l’inscription est libre et
gratuite.

Le coup de pouce jeunesse

• Pour qui ? Les jeunes de 16 à 25 ans.
• Qu’est-ce que c’est ? Il soutient les projets individuels ou collectifs (culture, sport,
citoyen…).
Le coup de pouce jeunesse est un dispositif lancé en 2019 qui comporte deux sessions (avril et septembre en 2020). Il permet
d’accompagner financièrement, des projets
d’études, de formation ou le permis de
conduire, d’un montant maximum de 1 000
euros. Il est bien évident que pour bénéficier de cette aide, des contreparties sont à
prévoir. Chaque bénéficiaire s’engage en
retour à donner de son temps libre en tant
que bénévole, pour des manifestations

Grand angle

PAROLES DE LIVRYENS
Clarisse, 13 ans

« Depuis mon entrée
en 6ème, je fréquente
régulièrement le
service jeunesse, les
mercredis mais
également pendant
les vacances scolaires.
C’est ma grande sœur qui me
l’a fait découvrir ! J’apprécie les
activités qui sont proposées et plus
particulièrement les stages sportifs. C’est
une bonne façon de se bouger plutôt
que de rester à la maison à ne rien faire »

Moment de partage entre les jeunes livryens et italiens de Cerveteri

Walid, 17 ans

« Le LG Pass présente un
programme d’activités
qui me convient bien.
C’est une occasion pour
moi de venir passer du
temps entre amis et de
rencont rer d ’aut res
jeunes. À terme, j’aimerais
que le ser vice puisse
développer une offre de séjours ! »
Réunion d’information pour le BAFA citoyen

municipales. En 2019, près de 30 dossiers
ont été soutenus par la Ville.

Le BAFA citoyen

• Pour qui ? Les jeunes de 17 à 25 ans.
• Qu’est-ce que c’est ? La Ville aide les
jeunes à financer leur formation BAFA.
Cette année pour la 4ème édition du Brevet
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs
(BAFA) citoyen, le service jeunesse proposera
une session de formation, du samedi 27 juin
au samedi 4 juillet. Celle-ci se déroulera au
centre nature du parc de la Poudrerie et sera
encadrée par l’association Francas 93 et par
deux agents du service animation. 7 Livryens
vont bénéficier gratuitement de cette
formation en 2020, et effectueront 30 h de
bénévolat en contrepartie.

La soirée des jeunes talents

• Pour qui ? Les jeunes de 12 à 25 ans.
• Qu’est-ce que c’est ? Permettre à la jeunesse d’exprimer ses talents.
La soirée jeunes talents offre l’occasion à la

jeunesse de Livry-Gargan de monter sur
scène et d’exprimer son génie dans différents domaines artistiques, comme le chant,
la danse, la magie, les arts du cirque… C’est
une occasion unique pour les jeunes de se
faire connaître et de fouler les planches de
l’Espace Jules-Verne, devant un public de
près de 300 personnes. Grâce à sa participation en 2018, Sabri M’barki, a pu le 19
octobre dernier, être soutenu par le service
jeunesse et présenter son dernier spectacle :
« Sabri comme jamais ! ». La soirée jeunes
talents est un formidable tremplin pour nos
artistes en devenir.

Le service jeunesse c’est aussi :

• Un lieu d’aide à l’insertion professionnelle
avec la possibilité de mettre en forme son
CV et sa lettre de motivation.
• Un centre de renseignement sur l’Espace
Dynamique d’Insertion (EDI), avec l’association EDI, l’odyssée d’Aurore, ou Parcours d’Entrée en Emploi (PEE), prôné par la Région.
• Une passerelle entre la commune et le
Département à travers le Pass Culture (passLGMAG n°188

culture.fr), pour les jeunes de 18 ans.
• Un lieu d’accueil pour les jeunes lors des
Jumel ages avec Für stenfeldbr uck
(Allemagne), Cerveteri (Italie), Haringey
(Angleterre) et Almuñecar (Espagne).
• Enfin, une porte d’entrée vers la mission
locale de la Dhuys (01 48 69 69 33) et le
Pôle emploi, qui vous permettront d’avoir
un suivi personnalisé.

Renseignements :

Adresse : Orangerie du château de la Forêt
62, avenue du Consul-Général-Nordling
Contacts : 01 41 70 18 20
www.livry-gargan.fr
Horaires : Du lundi au jeudi de : 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30 - Le vendredi de : 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h
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Dynamiques

L’EXCELLENCE LIVRYENNE
RÉCOMPENSÉE
LA FOURNÉE NORMANDE

Ouverture d’un nouveau
commerce
La Corbeille de blé

La Ville peut compter sur le savoir-faire de ses commerçants. Le mois
dernier, la charcuterie-Traiteur Roumilhac avait été mise à l’honneur
après avoir remporté plusieurs prix. Aujourd’hui c’est la boulangeriepâtisserie la Fournée Normande qui est récompensée par le Syndicat
du Grand Paris, pour la qualité de ses produits.
C’est une charmante boutique qui mérite une
visite. Avec sa décoration soignée et ses
vitrines appétissantes, la nouvelle boulangerie pâtisserie d’Abdenour Saou devrait
séduire les riverains du secteur Chanzy.
Elle vient d’ouvrir ses portes après plusieurs
mois de travaux. Baguette de tradition,
croissant au beurre, fraisier ou opéra, le
choix proposé permet de répondre à toutes
les envies. « Pour la fabrication de notre pain,
nous utilisons des farines au levain, qui
donnent une vraie plus-value en termes de
goût », promet le gérant.
De quoi régaler les gourmets que nous
sommes !
INFO

prat ique

La Corbeille de blé
9, boulevard de la République
Tél. : 01 43 01 87 09

À NOTER
A l’issue du concours de la meilleure brioche
de Seine-Saint-Denis qui s’est tenu le 6
décembre dernier, à la Chambre de métiers
du 93, la Fournée Normande a décroché la
première place.
« C’est la troisième année consécutive », nous
confie le patron, Christophe Marie. « Nous
mettons un soin particulier à l’élaboration de
nos produits, tous faits maison, avec des
matières premières sélectionnées localement ».
Au concours de la meilleure baguette
tradition, l’établissement se hisse également
dans le top 3. Ce succès, le boulanger
l’explique par un fructueux travail d’équipe
et un dynamisme affirmé. L’établissement
vient de lancer un service de commande en
ligne sur internet lafourneenormande.fr
et une seconde boutique ouvrira ses portes
avant l’été dans le quartier Lucie-Aubrac.
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À noter : une erreur s’est glissée dans le numéro
de janvier concernant les jours d’ouverture
de la Charcuterie-traiteur Roumilhac au 10
boulevard Chanzy. En effet, le commerce est
bel et bien fermé le dimanche matin.
INFO

prat ique

La Fournée Normande
18 et 21, avenue du Consul
Général Nordling
01 43 88 00 26
lafouneenormande.fr
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Aide Dépendance Services
s’installe à Livry-Gargan
La société propose un grand choix de
prestations pour s’adapter aux besoins de
chacun : assistance aux seniors
dépendants ou aux personnes
handicapées pour l’accomplissement des
tâches de la vie quotidienne,
accompagnement et aide à la mobilité…
Un service de garde d’enfants à domicile
régulier ou occasionnel est également
proposé aux familles.
Christelle Hennebicque
30 rue Georges Clemenceau
Tél. : 01 45 09 02 69 – 06 88 50 91 86
www.aidedependanceservices.com
Erratum guide pratique de la ville
Cabinet de podologie-pédicure
Anastasia Clémentine
6 boulevard Chanzy
Le numéro de téléphone est le suivant :
01 43 02 65 20

Dynamiques

CHAMPIONNAT RÉGIONAL DE CYCLO-CROSS
Le dimanche 5 janvier au parc
Georges-Pompidou, le
championnat régional d’Île-deFrance de cyclo-cross s’est
déroulé dans des conditions
climatiques propices au
spectacle et à la performance.

Plus de 138 participants, divisés en souscatégories (minimes, vétérans, féminines…),
se sont affrontés sur une piste spécialement
tracée par les bénévoles du Vélo Club de
Livry-Gargan. Ce championnat régional a
réuni 31 équipes d’Île-de-France, dont le
club de Livry-Gargan. On notera d’ailleurs
la bonne performance de trois de nos
cyclistes livryens.
En catégorie junior, Thomas Colasse termine
à la 4ème place (sur 15), en catégorie cadet,
Théo Cossutta se hisse en 8ème position et
Antonin Hunaut obtient la 10ème place (sur
18).

INFO

+

Le Vélo Club de Livry-Gargan
(VCLG) se compose de trois
ramifications :

• La section compétition route seniors
• L’école VTT pour les jeunes de 8 à 14
ans
• La section VTT randonnée, pour la pratique du VTT en groupe
Contacts : patrick.hourt@neuf.fr ou
patrickhourt@gmail.com

Tennis de table : tournoi de la nouvelle année 2020

Le samedi 4 janvier, l’Élan
Pongiste de Livry-Gargan
organisait au gymnase Jacob sa
deuxième édition du tournoi de
la galette.
Ce fut l’occasion pour les pratiquants et non
pratiquants de ce sport de raquette, de profiter d’un samedi festif avant tout axé sur la
convivialité. Près de 50 personnes ont
répondu présentes pour ce tournoi de

double, histoire de se dépenser et de se
remettre des excès des fêtes de fin
d’année.
Pour clôturer cet après-midi sportif et honorer les vainqueurs, des récompenses et lots
ont été attribués à tous les participants.
Héritiana Marcel Razafindranazy et Thomas
Brasa montent sur la plus haute marche du
podium devant le binôme Mathis Lemoine
et Lenny Carbel Quistin, enfin Jean-Philippe
Lessard et Clément Leblond, viennent compléter ce podium.
Moment particulier pour le duo Jean-Michel
Dubois et François Crimont, qui après 20
ans de bons et loyaux services, participaient
à leur dernier tournoi ensemble. Cette belle
journée s’est soldée par un moment de partage autour de la traditionnelle galette et
des vœux de bonne année.
Contacts : Didier.brasa99@orange.fr ou
eplgtt@gmail.com
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Le cyclo-cross c’est quoi ?
Apparentée au VTT, cette discipline s’exécute
quand le temps commence à rendre quasi
impossible la bonne pratique du vélo de
route, à savoir l’hiver. Pour s’initier, rien de
plus simple, il faut un vélo de route modifié
(pneus et cintre plus larges) et se lancer sur
des terrains meubles, comme la boue, le
sable ou l’herbe, avec des obstacles et du
dénivelé.
C’est en somme une discipline complète qui
sollicite, la puissance, l’agilité et l’endurance.

HOMMAGE
À RAYMOND LEGRAND
AU GYMNASE DANTON
La ville rend hommage à Raymond Legrand,
ancien membre puis vice-président de la
section artistique de l’association du Cercle
des Patineurs Livryens (CPL), de 2000 à
2018. Pour saluer l’investissement de cet
homme au service des autres, la salle omnisports du gymnase Danton portera désormais son nom.
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Cinéma
AU CINÉMA YVES-MONTAND
DU 29 JANVIER AU 25 FÉVRIER 2020
LES INCOGNITOS

SELFIE

Mer 29/01 : 10h Séance CinéMaDiﬀérence
Tarif unique à 3€

Jeu 6/02 : 16h15, 20h30
Ven 7/02 : 16h30

LES ENFANTS DU TEMPS

LA BATAILLE GÉANTE DE BOULES DE NEIGE 2,
L’INCROYABLE COURSE DE LUGE

Sam 1/02 : 14h, 20h30
Lun 3/02 : 18h

Mer 12/02 : 14h
Jeu 13/02 : 14h
Ven 14/02 : 16h30
Sam 15/02 : 14h30

L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE MARONA

LE LION

Mer 29/01 : 14h
Dim 2/02 : 14h30

Mer 12/02 : 16h, 20h30
Ven 14/02 : 18h30
Sam 15/02 : 16h30

UNE BELLE ÉQUIPE

BAD BOYS FOR LIFE

À partir de 6 ans
Animation - Etats-Unis - 2020 - couleur - 1h40
Réalisé par Nick Bruno, Troy Quane

À partir de 7 ans
Animation - Japon - 2020 - couleur - 1h54
Réalisé par Makoto Shinkai

À partir de 6 ans
Animation - Roumanie, France, Belgique - 2020 - couleur - 1h32
Réalisé par Anca Damian

Comédie - France - 2020 - couleur - 1h35
Réalisé par Mohamed Hamidi
Avec Kad Merad, Alban Ivanov, Céline Sallette

Mer 29/01 : 16h15, 20h30
Ven 31/01 : 18h45
Sam 1/02 : 16h15

Dim 2/02 : 16h30
Lun 3/02 : 16h
Mar 4/02 : 20h30

SOL

Comédie - France - 2020 - couleur - 1h38
Réalisé par Jézabel Marques
Avec Chantal Lauby, Camille Chamoux, Giovanni Pucci

Mer 29/01 : 18h30
Ven 31/01 : 20h45

Lun 3/02 : 14h
Mar 4/02 : 16h30

LA VERITÉ

Drame - France, Japon - 2019 - couleur - 1h48
Réalisé par Hirokazu Kore-eda
Avec Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke

Ven 31/01 : 16h30
Sam 1/02 : 18h30

Lun 3/02 : 20h30
Mar 4/02 : 18h30

LA REINE DES NEIGES 2

À partir de 6 ans
Animation - États-Unis - 2019 - couleur - 1h44
Réalisé par Jennifer Lee, Chris Buck

Mer 5/02 : 14h
Sam 8/02 : 14h30

Dim 9/02 : 14h30

1917

Drame, historique, guerre - États-Unis, Grande Bretagne - 2020 - couleur - 1h59
Réalisé par Sam Mendes - Avec George MacKay, Dean-Charles Chapman,
Mark Strong - Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Mer 5/02 : 16h, 20h30
Jeu 6/02 : 14h
Ven 7/02 : 14h, 20h30

Sam 8/02 : 18h30
Dim 9/02 : 16h45

THE GRUDGE

Interdit aux moins de 12 ans
Epouvante, horreur - Etats-Unis - 2020 - couleur - 1h34
Réalisé par Nicolas Pesce
Avec Andrea Riseborough, Demian Bichir, John Cho

Mer 5/02 : 18h30
Jeu 6/02 : 18h30
Ven 7/02 : 18h30

Sam 8/02 : 20h45

Comédie - France - 2020 - couleur - 1h47
Réalisé par Thomas Bidegain, Marc Fitoussi, Tristan Aurouet ..
Avec Blanche Gardin, Elsa Zylberstein, Manu Payet

Sam 8/02 : 16h30

Animation - Canada - 2020 - couleur - 1h22
Réalisé par Benoit Godbout, François Brisson

Dim 16/02 : 10h30
Ciné-croissant
Lun 17/02 : 14h
Mar 18/02 : 16h

Comédie, Espionnage - France - 2020 - couleur - 1h35
Réalisé par Ludovic Colbeau-Justin
Avec Dany Boon, Philippe Katerine, Anne Serra

Dim 16/02 : 16h30
Lun 17/02 : 16h, 20h30
Mar 18/02 : 14h

Action, comédie - Etats-Unis - 2020 - couleur - 2h04
Réalisé par Adil El Arbi, Bilall Fallah - Avec Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa
Hudgens - Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs

Jeu 13/02 : 16h
Ven 14/02 : 14h
Sam 15/02 : 20h30

Lun 17/02 : 18h
Mar 18/02 : 18h

JE VOUDRAIS QUE QUELQU’UN M’ATTENDE
QUELQUE PART
Drame, Romance - France - 2020 - couleur - 1h29
Réalisé par Arnaud Viard
Avec Jean-Paul Rouve, Alice Taglioni, Benjamin Lavernhe

Mer 12/02 : 18h30
Ven 14/02 : 20h30 Spéciale
Saint Valentin Tarif à 3€

Sam 15/02 : 18h30
Dim 16/02 : 14h30
Mar 18/02 : 14h, 20h30

LE PRINCE OUBLIÉ

À partir de 7 ans
Aventure, comédie, fantastique - France - 2020 - couleur - 1h41
Réalisé par Michel Hazanavicius
Avec Omar Sy, Bérénice Bejo, François Damiens

Mer 19/02 : 14h, 18h30
Jeu 20/02 : 14h
Ven 21/02 : 14h, 18h30

Sam 22/02 : 14h, 20h30
Dim 23/02 : 14h30
Lun 24/02 : 18 h

#JE SUIS LÀ

Comédie, Romance - France - 2020 - couleur - 1h37
Réalisé par Eric Lartigau
Avec Alain Chabat, Doona Bae, Blanche Gardin

Mer 19/02 : 16h
Ven 21/02 : 20h30
Sam 22/02 : 18h30

Dim 23/02 : 16h30
Lun 24/02 : 16h
Mar 25/02 : 16h, 20h30

LES TRADUCTEURS

Thriller - France - Version originale sous-titrée - 2020 - couleur - 1h45
Réalisé par Régis Ronsard
Avec Lambert Wilson, Alex Lawther, Olga Kurylenko

Mer 19/02 : 20h30
Jeu 20/02 : 16h
Ven 21/02 : 16h

Sam 22/02 : 16h30
Lun 24/02 : 20h30
Mar 25/02 : 18h

DÉCOUVERTE DU MONDE
LA NORVÈGE, POÉTIQUE ET MYTHIQUE
ROUTE DU CAP NORD
Mardi 4 février à 14h en présence des réalisateurs
Marie-Thérèse et Serge Matthieu
Tarif unique à 3€
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Culture

EXPOSITIONS

Agenda

Mairie de Livry-Gargan
livrygargan93

ARGIL’
ART
Sculpteurs

ARGIL’ART, Exposition annuelle
Vernissage le samedi 8 février à
11 h
Du 5 février au 1er mars

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

Du 5 février au
1er mars 2020

L’atelier Argil’art qui accueille ses adhérents
au centre culturel cinéma Yves-Montand du
lundi au samedi, présente l’exposition annuelle des créations récemment réalisées.
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 dimanche de 14h à 18h

Entrée gratuite

Conférence
DES INCONTOURNABLES
DE LA RENTRÉE LITTÉRAIRE
D’HIVER

Avec Séverine

Samedi 1er février à 17h
Public : adultes - Entrée gratuite

Aline FELLOUS, sculpteur
David DECOBERT, peintre
Vernissage le samedi 22 février à
11h
Du 19 février au 8 mars
Aline FELLOUS, sculpteur

Elle travaille la terre. De cette manière
originelle naissent les hommes et des
femmes en quête des autres et d’euxmêmes. Ses personnages sont souvent des
voyageurs qui vagabondent sur les chemins
du monde.

David
DECOBERT

Mairie de Livry-Gargan
livrygargan93

Peintre

Aline
FELLOUS
Sculpteur

Du 19 février au
8 mars 2020

Entrée gratuite

Pastelliste autodidacte, David Decobert expose depuis une vingtaine d’années. Ses tableaux en clair-obscur ont su marquer leur
empreinte très personnelle.
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 dimanche
de 14h à 18h

LGMAG n°188

Atelier
VIDÉO-MAPPING

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

David DECOBERT, peintre
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Par Carolyn LAPLANCHE

Dimanche 2 février à 14h30
(durée 2h)
Public : de 7 à 12 ans - Tarif unique : 4,50€

COMPLET

Place limitées. Réservation indispensable au
01 43 83 90 39
u Centre culturel cinéma Yves-Montand

Culture

Spectacle jeune public
Afterwork
CONCERT DES PROFESSEURS LE PETIT PRINCE, D’ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY
SPÉCIAL NADIA BOULANGER Par la compagnie le vélo volé

AU CENTRE CULTUREL CINÉMA YVES-MONTAND
Mardi 11 février à 14h30 et 20h30

« Le Petit Prince est un livre pour enfants écrit à l’intention
des grandes personnes ».
L’avion tombe dans le Sahara. L’aviateur rencontre alors un enfant venu des étoiles, qui engage la conversation. À travers le
récit de son voyage, le Petit Prince livre à son nouvel ami sa vision du monde des grandes personnes, mais aussi son interprétation des choses essentielles de la vie : l’amitié, les rencontres,
l’amour, la perte. Avec un ton enfantin et naïf, Saint-Exupéry explore les relations humaines, le caractère des hommes. Conte
philosophique tout autant que roman initiatique, le Petit Prince
révèle aussi une émotion vibrante qui s’entremêle bien souvent
à des situations cocasses voire burlesques. 2 comédiens et 1
musicien font résonner ce texte avec talent.

Mardi 4 février à 20h

Billets gratuits à venir retirer au conservatoire
dans la limite des places disponibles
u Espace Jules-Verne

Conférence
ÉCHECS AU FÉMININ

Durée : 1h - Tout public
Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 4,50 €
Abonné Ma carte : 4 € - Groupes : 2,50 €

Humour

Par l’Académie livryenne des savoirs partagés
et Jérôme Maufras

Mercredi 5 février de 19h à 21h

Public : adultes - Entrée gratuite
u Espace Jules-Verne : salle Roger-Jolly

Afterwork
CONCERT DE MUSIQUE
CLASSIQUE RUSSE

Frédéric Mage au piano, Mattéo Petronio à
l’accordéon et Camille Mage : voix d’alto

Mardi 3 mars à 20 h

Entrée gratuite, dans la limite des places
disponibles
u Auditorium du conservatoire

CROQUE LA POMME
COMPLET
De et avec Caroline Vigneaux
Mise en scène de Caroline Vigneaux
Musique de Maxime Desprez et Michaël Tordjman
AU CENTRE CULTUREL CINÉMA YVES-MONTAND
Vendredi 28 février à 20h30
Après avoir « quitté la robe » dans son
précédent spectacle qui a laissé un souvenir impérissable aux spectateurs qui
ont eu la chance de la voir à Livry-Gargan
en novembre 2016, Caroline Vigneaux se
retrouve nue comme Ève dans le jardin
d’Éden.
A son tour, elle croque la pomme, fruit
défendu de l’arbre de la connaissance...
Et comme elle y prend goût, elle croque à
nouveau et tout s’emballe : elle découvre
la vérité sur des secrets jamais abordés, et fait de nouveau escale à Livry-Gargan pour tout
vous révéler, quitte à briser des tabous ancestraux !
« Bluffant et jouissif. » - ELLE
« Pertinent, culotté : un sans-faute. » - VERSION FEMINA
« Courez voir ce phénomène, à pleurer de rire (et sacrément intelligent) ! » - BIBA
« Elle plaide avec brio la cause des femmes. » - LE CANARD ENCHAÎNÉ
« Il y avait longtemps qu’on n’avait pas autant ri. Et appris ! À voir absolument. » - LE FIGARO
« Il serait dommage d’en dévoiler le contenu tant on a ri. » - LE MONDE
« C’est drôle et instructif. L’intensité monte, monte, avant un jouissif bouquet final. » - LE PARISIEN
Durée : 1h30 - Public de 6 à 90 ans
Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 12 € - Abonné Ma carte : 10 €
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Agenda associatif
→ Sport
Inscriptions toute l’année à la

S L G V

Ouvert à tous à partir de 16 ans

(Section Livryenne de Gym volontaire)

21 heures par semaine de gym et ¾ h de step
Plus 11 heures sur d’autres disciplines
6 espaces municipaux à disponibilité
Cours matin, midi et soir
Nos moniteurs sont tous diplômés
Step

Pour tous renseignements :
livrygv.e-monsite.com
livrygv@gmail.com

¾h/semaine

Box Fit

1h/semaine

Zumba

2h30/semaine

Pîlates

1h/semaine

Affiliée à la Fédération Française de Gymnastique Volontaire

Contact : Marie-Jeanne Longhais - 06 17 59 84 30

LA SECTION LIVRYENNE DE GYM
VOLONTAIRE (SLGV)
VOUS PROPOSE DE
NOMBREUSES ACTIVITÉS

Gym, renforcement musculaire, cardio, abdos fessiers, step, gym tendance,
vous retrouverez toutes ces activités auprès de la SLGV. Tous les cours
sont dispensés par des animateurs formés. Vous pouvez également
exercer de la marche nordique, du box-fit cross training, du pilates, du
stretching postural et de la zumba.
Plus d’informations sur livrygv.e-monsite.com, par mail :
livrygv@gmail.com ou par téléphone au 06 17 59 84 30.

→ Café-philo

ENTRONS-NOUS DANS UNE
SOCIÉTÉ DU CONTRÔLE ?
Lundi 24 février 2020 à 19 h

Par Daniel Ramirez, Docteur en philosophie
Technologies, logiciels, algorithmes etc. Mis au service de la
communication, de la sécurité, de la santé, de la gestion, de
l’apprentissage, du commerce ... le numérique constitue une
véritable révolution dans tous les domaines, y compris dans notre
quotidien. Nous sommes à présent tous hyper-connectés d’une
manière ou d’une autre. Mais n’avons-nous pas de ce fait le
sentiment d’être hyper-contrôlés ? Réalité ou fantasme ? Pourtant,
nous pouvons rester maîtres de nos choix de vie et de nos choix
technologiques.
Le débat est ouvert à tous, dans la convivialité.

À la cafétéria CORA, 2 allée de l’Est, RN3, Livry-Gargan
Entrée libre
Contact : agir.reliance.livry@gmail.com - cafephilo.fr

→ Solidarité

Le Prince Oublié
de Michel Hazanavicius
avec Omar Sy, Bérénice Bejo, François Damiens, Sarah Gaye, Keyla Fala
(Séance cinéma, VF, Audio-description) - Durée 1h40

Samedi 29 février 2020 à 16h00

SÉANCE DE CINÉMA ADAPTÉE
AU CINÉMA YVES-MONTAND
Le samedi 29 février
à 16h, avec le film Le Prince Oublié

Cinéma Yves Montand

36, rue Eugène-Massé - 93190 Livry Gargan
Salle accessible aux personnes à mobilité réduite, Audiodescription.

Tarif : 3€ (unique)
Informations : 01 41 70 88 12 / livry-gargan@cinemadiﬀerence.com
Dispositif Ciné-ma diﬀérence Livry-Gargan organisé par la Ville de Livry-Gargan

Inscrivez-vous à la lettre mensuelle d’info Livry-Gargan
ou Inscrivez-vous à la lettre hebdomadaire d’info Ile-de-France !

Afin que chacun puisse profiter des merveilles du 7ème art, la ville propose des moments
privilégiés aux spectateurs en situation de handicap.
Les séances Ciné-ma différence sont donc adaptées pour que chacun, quel que soit le degré
de son handicap, ait le plaisir d’aller au cinéma avec les autres spectateurs.
Tarif unique : 3 euros
Informations : 01 41 70 88 12
livry-gargan@cinemadifference.com

Spectacles TOUS PUBLICS, adaptés pour les personnes dont le handicap peut entraîner des
troubles du comportement. Présence de bénévoles. Information de l’ensemble du public. Son
modéré. Lumière éteinte progressivement. Absence de publicité et de bandes annonces.

www.cinemadiﬀerence.com
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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 à la Maison des Seniors
Tél. 01 43 88 81 41.
Participation aux activités du
foyer-club selon le nombre de
places disponibles.

Repas
DÉJEUNER ENTRE
AMIS AU BISTROT
RÉGENT
Lundi 3 février à 12h

Menu : apéritif, plat, dessert, vin
et café
Au Parc Commercial de l’Ambrésis,
77270 Villeparisis
uPrix : 26 € (paiement sur
place au restaurateur)

Culture
SORTIE AU MUSÉE DE
L’AIR ET DE L’ESPACE
DU BOURGET
Mercredi 5 février à 12h
13h : départ au foyer Émile-Guichard, puis mairie et nouveau
commissariat - 18h : retour
uPrix : 12 €

→ Loisirs

Carte
seniors

Santé
ATELIER BIEN-ÊTRE
ET RELAXATION
Jeudi 6 février de 9h30 à
10h30
uAu foyer-club Émile-Guichard
Prix : 6 €

Loisirs
ATELIER FLORAL
Jeudi 20 février de 10h30
à 12h

uAu foyer-club Émile-Guichard
Prix : 23 €

Culture
SORTIE AU MUSÉE DE
LA GRANDE GUERRE
DE MEAUX
Mercredi 26 février
13h : départ au foyer Émile-Guichard, mairie et le nouveau
commissariat 17h : retour
uPrix : 10 €

Loisirs
CONCOURS DE
BELOTE
Jeudi 27 février à 14h

uAu foyer-club Émile-Guichard
Prix : 6 €

Inscriptions à prévoir :
Mardi 4 février 2020
• Atelier ﬂoral du 12/03/20
Prix : 23€
Jeudi 6 février 2020
• Goûter anniversaire du
19/03/20
Prix : 6€
• Loto du 26/03/20
Prix : 6€
Inscriptions à la date indiquée
au foyer-club Émile-Guichard de
13h30 à 15h. Après cette date, les
inscriptions se feront au CCAS,
les lundis et vendredis de 14h
à 17h.

ANIMATIONS
DU COMITÉ DES FÊTES

ATELIERS
MAISON DE LA
CITOYENNETÉ

Après-midi dansant
du vendredi 14 février 2020

L’association La ronde des formes (LRDF), vous propose

Salle Jules-Verne
Horaires : 14h - 19h
Prix : 15 euros avec 1 boisson et une
pâtisserie offerte
Avec Christijo

Loto du 1er mars 2020
Salle Jules-Verne
Entrée gratuite
Horaires : 14h - 18h
Nombreux lots à gagner

Renseignements
5 place François-Mitterrand
Tél. : 01 43 30 61 60
Comitedesfetes.livrygargan@gmail.com

• Les mercredis 5 et 26 février : 19h30 - 21h
Atelier : énergie et mouvements
• Samedi 1er février : 15h - 17h
Atelier : groupe de parole, animé par une psychologue clinicienne
• Samedi 8 février : 15h - 17h
Atelier : diététique, animé par une diététicienne
L’association Accompagnement Socio-Éducatif et Insertion
Professionnel (ASEIP), vous propose
• Mercredi 12 février : 14h - 17h
Atelier : fabrication de petits objets en bois (pince à linge), avec
du vocabulaire en anglais.
Inscription et renseignement au 07 70 62 40 66 (places limitées)
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°188
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Portrait

DYLAN LE BLANC
LA TOILE COMME
TERRAIN DE JEU

À seulement 19 ans, Dylan Le Blanc est
une étoile montante du Web.
Accessible et disponible, le jeune artiste
autodidacte séduit par sa spontanéité
et se plaît à nous faire rire.

Il est drôle, sympathique, un brin provocateur
et compte pas moins de 201 000 abonnés
sur sa chaîne principale YouTube. Dylan,
Livryen depuis toujours, fait partie de ces
nouveaux artistes qui se révèlent sur la toile.
Loin de prendre la grosse tête, il aime se
mettre en scène dans ses vidéos, au gré de
ses envies. « Au départ c’était pour m’amuser,
puis un jour j’ai eu la chance de participer à
un projet cinéma avec le célèbre photographe
JR. Ce contact avec la caméra, ça a été comme
un déclic… ».

Rires en chaîne

LGMAG n°188

Les stars de YouTube tiennent une place
importante dans le cœur des adoslescents.
Accessibles et « normaux », ils sont les
références des jeunes d’aujourd’hui.

Sur son avenir, le jeune artiste garde les
pieds sur terre. « Je vais continuer à travailler
dur et je n’ hésiterai pas à saisir toutes les
opportunités qui s’offrent à moi. » Lorsqu’on
lui demande de quoi il est le plus fier, Dylan
répond « d’un naturel peu confiant, je suis
satisfait d’avoir réussi à monter seul tous ces
projets et de voir les fans me suivre et
m’encourager à 100% ».

Aujourd’hui Dylan fourmille d’idées : des
nouveautés sont prévues sur sa chaîne
musicale et un gros projet surprise est
sont en cours de préparation… mais chut !

« Mes trois derniers clips
disponibles sur les plateformes
de streaming »

Dylan se donne les moyens de ses
ambitions : après l’obtention de son Bac,
il décide de prendre une année
sabbatique pour se consacrer pleinement à
ses projets. L’humour, c’est son arme fatale
« je puise mon inspiration en fonction de
l’actualité mais aussi au fil des rencontres…
Au quotidien, j’adore observer les gens, noter
et explorer les petites manies de chacun… ».
Ses vidéos, Dylan Le Blanc les réalise luimême. « J’ écris les scénarios, je choisis les
lieux de tournage, je supervise l’ensemble de
A à Z. » Il aime aussi à s’entourer de « ses
potes » et collabore avec des YouTubeurs.
Aujourd’hui, Dylan Le Blanc a la chance de
vivre de sa passion.
26

D’aucuns diront que tout ceci n’est
qu’amusement, mais Dylan prend les choses
très au sérieux. Il travaille d’arrache-pied
pour assoir sa notoriété naissante,
particulièrement auprès des jeunes. Et ça
marche… il tape dans l’œil de ses fans, qui
apprécient son autodérision et son naturel.

La musique, le langage de l’âme

Touche -à- tout , Dyl an vibre aussi
particulièrement pour la musique et surtout
le rap, formidable terrain d’expression. « J’ai
lancé il y a peu sur YouTube la chaîne DLB
Music, qui compte déjà plus de 17 000
abonnés. » Là encore, Dylan écrit ses textes,
participe à la composition et supervise
l’enregistrement en studio. Ce goût prononcé
pour la musique lui a été transmis par ses
proches, « j’ai grandi dans une famille de
musiciens… et cela m’a paru naturel
d’apprendre le piano pendant dix ans ».
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Philosophe, il prend la vie comme elle
vient. Son credo : croire en soi, foncer
et ne pas se mettre de limites.

YouTube : Dylan Le Blanc et DLB Music
Instagram : dylan_le_blanc

Bloc-notes

ÉTAT-CIVIL
Naissances

Mariage

• Novak MANIC • Tiago CARRERE
Thalya FONTAINE • Irys VILOCY • Noé LEROUX •
Liyah CHERIF GOLDSTEIN • Jade OUMAOUCHE
• Rafael DE SIMONE • Maxime RENARD

• Assétou Moussa MAÏGA et Sory Ibrahima
DIAWARA • Evelyne DELGRANGE et JeanClaude VIÉ

Décès

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

PARCOURSUP 2020 : INSCRIPTION ET
FORMULATION DES VŒUX

Pour les lycéens de terminale ou étudiants
en recherche d’une réorientation, il est
possible de formuler ses vœux depuis le 22
janvier et ce, jusqu’au 12 mars inclus.
La plateforme Parcoursup met en place en
2020 avec ses partenaires, un service
spécifique d’information et d’orientation

PHARMACIES
DE GARDE

(ParcoursPlus), vers des formations ou
services, destinés aux personnes déjà titulaires
du baccalauréat. Ces candidats pourront ainsi
consulter des sites sur lesquels ils trouveront
les informations pratiques et des contacts
utiles à leurs démarches. Ils pourront
également, s’ils le souhaitent, poursuivre leur
inscription sur ce site et formuler des vœux.
Plus d’informations sur le site :
www.parcoursup.fr.

FÉVRIER 2020

02/02 - Pharmacie Fontaine
Mallet
86, avenue Émile-Dambel - Villepinte
01 48 60 12 90

09/02 - Pharmacie Ghizlan
7, rue Jacques-Prévert - Villepinte
01 43 84 18 80

16/02 - Pharmacie des Petits
Ponts

IKARIA : UNE NOUVELLE CARTE
POUR LES PLUS DE 60 ANS

150, boulevard Robert-Ballanger - Villepinte
01 43 83 65 89

23/02 - Pharmacie Centrale

La carte Ikaria est délivrée par le Département,
sans critères de ressources, à l’ensemble des
personnes de plus de 60 ans vivant en SeineSaint-Denis. Cette carte donnera accès de manière
privilégiée à de nombreuses activités culturelles,
sportives, citoyennes et de loisirs. Pour recevoir
la carte Ikaria à son domicile, il suffit de s’inscrire
sur le site Internet Ikaria, avec la possibilité pour
les personnes n’ayant pas accès à internet d’être
accompagnées dans leurs démarches ou de
remplir un formulaire papier.
Plus d’informations sur : www.ikaria.seinesaintdenis.fr

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

26/01 - Pharmacie Mataga
72-74, rue de Meaux - Vaujours
01 48 60 60 80

01/03 - Pharmacie la Jouvence
22, rue Eugène-Massé - Livry-Gargan
01 43 83 50 12

Ouvert tous les dimanches
et jours fériés :
Pharmacie Centrale

LOI MOBILITÉS :
CE QUI VA CHANGER

La loi d’orientation des mobilités (voitures,
trottinettes, vélos…), vise à activer de nouveaux
leviers sur une mobilité plus douce en ville.
Cette loi concerne par exemple : le
développement d’itinéraires cyclables, le
marquage obligatoire des vélos à l’horizon
2021, de favoriser les transports à vélos dans
les trains et les cars, la création d’un forfait
de covoiturage à hauteur de 400 €, l’obligation
d’équipements en points de recharge pour
les véhicules électriques dans les parkings de plus de 10 places, etc.
Plus d’informations sur service-public.fr.
LGMAG n°188

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

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

ENSEMBLE, REDONNONS AU MARCHÉ DE CHANZY SA NOTORIÉTÉ D’ANTAN !
Nombreux sont les Livryens qui nous ont alerté sur la dégradation du marché
de Chanzy. Pour tous, ce marché longtemps reconnu pour ses commerces
de qualité s’est progressivement paupérisé pour laisser place aux ventes de
produits de mauvaise facture.
Ces retours ont été confirmés par un rapport du CESEL (consultable sur le
site de la ville) et par les réponses aux questionnaires adressés aux commerçants
sédentaires de l’avenue de Chanzy. En outre, plusieurs de nos concitoyens
nous ont alertés sur les problèmes permanents de circulation et de
stationnement, décuplés les jours de marché.
Fort de ces remarques nous avons réagi pour que le marché de Chanzy
corresponde davantage aux attentes des Livryens.
A l’heure du renouvellement du marché de Délégation de ce Service Public,
nous avons repensé son cahier des charges. Celui-ci prévoit désormais plus
de commerces de bouches, de produits de qualité et plus d’animation. Il
prévoit également la suppression des sessions du mardi.
Au-delà de sa plus faible fréquentation, le marché du mardi matin comprenait
uniquement la liquidation des invendus du dimanche, notamment pour les
fruits et légumes souvent stockés dans de mauvaises conditions d’hygiène.

Cette situation était intolérable !
Depuis plusieurs mois, le service Commerces travaillait en ce sens avec les
délégataires, les représentants des commerçants sédentaires et forains, et la
ville des Pavillons-sous-Bois.
Il ne s’agit pas de pénaliser les commerçants ou le marché des Pavillons-sousBois mais d’œuvrer pour que ce lieu convivial trouve un second souffle.
Nous sommes déterminés à redonner à Chanzy les qualités qui en faisait un
des marchés les plus prisés de Seine-Saint-Denis.
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.
www.facebook.com/lg.em.groupe.conseil

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

BUDGET : DERNIÈRES SOLDES AVANT LA LIQUIDATION…
Le vote du budget 2020 a eu lieu en décembre dernier. Nous nous sommes
fermement opposé∙e∙s à celui-ci, tant il manque d’ambition et d’anticipation
de l’équipe en place, et se positionne à un niveau désormais désespérant.
Aucun investissement d’ampleur n’a été envisagé, aucun équipement
public nouveau n’a été créé ces dernières années. Il y a pourtant eu des
constructions, et donc des besoins pour les nouveaux habitants de LivryGargan de pouvoir accéder aux écoles et aux services publics.
La communication politique de l’équipe en place vante dans ses bilans
des réalisations qui ne sont pas de son fait. C’est habile, mais cela ne suffit
pas. On nous vante de nouveaux équipements, quand il s’agit en réalité
de salles de classes redécoupées, de préaux transformés, d’inaugurations
de lieux existants qui n’ont de nouveau que la peinture ou le nom !
De même, des parcelles municipales pensées avant 2014 comme pouvant
accueillir des équipements publics, et notamment un nouveau gymnase
avenue Lucie-Aubrac, ont plutôt fait l’objet de ventes variées permettant

de venir combler un budget mal construit.
Car c’est là le fond du problème : ce budget 2020 est un château de
cartes, dont l’équilibre n’est dû qu’à des prévisions de ventes de terrain.
L’absence de maîtrise budgétaire a creusé le trou des finances municipales,
la seule chose empêchant de toucher le fond étant la vente du patrimoine
foncier municipal, dont les réserves avaient été constituées pour créer
des équipements publics.
Cette fuite en avant est la marque de fabrique des budgets depuis 2014.
Il est temps d’arrêter de vendre notre ville aux promoteurs, et de retrouver
le chemin vertueux de l’investissement au service des Livryennes et des
Livryens.

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

LES SERVICES À LA POPULATION SONT EN DANGER !
La municipalité de Livry Gargan a décidé de fermer le marché de Chanzy
le mardi matin ! A la grande surprise des consommateurs découvrant une
moitié de marché : le côté Pavillons sous Bois restant fonctionnel. Les
raisons de cette fermeture restent obscures, certaines (mauvaises langues
?) pensent qu’il s’agissait par là d’obtenir un changement de commerçants
! Mais alors qu’on nous « bassine » depuis des années, que le marché de
Chanzy étant commun avec la ville de Pavillons sous Bois, il convient de
s’harmoniser : sur les prix de redevance des parkings, sur les zones tarifaires,
etc… D’un seul coup pour une raison incompréhensible, cette belle
conformité vole en éclat.
Ce n’est pas les seules incohérences : des prestations gratuites pour
personnes âgées en 2019 sont devenues payantes en 2020… De cela, on
a malheureusement l’habitude depuis 2014 !
Autre préoccupation : les transports en commun : le T4 dans sa partie
Gargan/Clichy sous Bois, inauguré en décembre 2019 ne fonctionne
toujours pas ! Malgré tout, les lignes de bus 601 et 347 vont être supprimées.

Le débranchement du T4 ne propose aucun arrêt entre République et le
haut de la rue Léon Blum, et ces bus qui vont être supprimés les desservent !
Exiger un arrêt du T4 à l’angle Salengro et Léon Blum et exiger le maintien
de ces bus : la municipalité doit faire preuve de plus de détermination
pour prouver qu’elle n’est pas que dans la communication de façade, mais
bien dans l’action aux services des Livryens.
Françoise BITATSI TRACHET
Elue PCF/Front de Gauche

LGMAG n°188

LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

29

12

Jeux de mots
HORIZONTALEMENT
:
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