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Edito

Édito
POUR UN CADRE DE VIE PRÉSERVÉ
Il y a un an, à l’initiative de la municipalité, la charte
Ville-Bailleurs Sociaux posait les fondements d’un
travail de collaboration mais exigeant avec les
bailleurs livryens. L’amélioration du cadre de vie des
résidents était et demeure le principal objectif. Il passe
par le suivi de l’entretien du patrimoine, un meilleur
accompagnement des locataires et la mise en place
de projets de résidentialisation dans certains secteurs.
C’est avec satisfaction que nous pouvons constater des
débuts d’améliorations pour ce secteur qui demande
un travail sans relâche et une approche globale.
Ainsi, s’agissant de l’accession au logement social à
proprement dit, les règles d’attributions, au moins
pour ce qui est du contingent très limité revenant à la
commune ; nécessitait une remise à plat. Aujourd’hui,
une commission communale du logement fonctionne
sur des critères connus et transparents.
On le sait, pour répondre aux besoins en termes de
logement, une ville doit intégrer la nécessité que des
constructions nouvelles voient le jour sur son territoire.
De nouvelles résidences devront se faire dans notre
commune. Mais pas à n’importe quelles conditions !
Notre Plan Local Urbanisme, révisé en 2015, l’a été
pour nous permettre la maîtrise la plus ﬁne possible
en respectant les exigences de construction imposées
par l’Etat.
Ne pas être en conformité avec ces obligations légales,
nous ferait perdre, au proﬁt de l’Etat, le pouvoir de
contrôle, que nous pouvons, dans une certaine mesure,
exercer.

de meilleures conditions et assurer ses missions de
prévention et de sécurisation. Avec le maintien du
commissariat de la police nationale sur notre territoire
qui s’est vu doter d’un nouveau bâtiment, tout est mis
en place pour que nos forces de police puissent agir
toujours plus efﬁcacement.
Devant le succès des conseils de quartier qui
jouent aujourd’hui pleinement leur rôle d’instance
de concertation et d’écoute, j’ai souhaité aller plus
loin avec l’adoption, par le conseil municipal, d’une
délibération créant un conseil économique, social
et environnemental local. Ce conseil consultatif
permettra de renforcer la démocratie participative
en associant encore davantage les habitants à
l’élaboration des décisions les concernant. A la clé,
des propositions concrètes pourront émerger et se
réaliser dans l’intérêt général et dans le respect de
l’équilibre budgétaire.
Je ne pouvais terminer cet éditorial sans évoquer
la Journée internationale de la femme à laquelle
la Ville s’associe le 8 mars en organisant diverses
manifestations. Ce jour est l’occasion de célébrer
chaque femme et de faire progresser l’égalité.
Soyons dignes de l’article 1er de la Déclaration des
droits de la femme et de la citoyenne, rédigée par
Olympe de Gouges en 1791 : « La femme naît libre et
demeure égale à l'homme en droit ».

Un autre sujet important, objet de mon attention est
celui de la sécurité. La Ville procède actuellement
à des travaux d’agrandissement des locaux de la
police municipale. Outre l’amélioration des conditions
d’accueil du public, ce sont des moyens supplémentaires
donnés à notre police municipale pour travailler dans
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Focus

➜

Dimanche 29 janvier

Le cyclo-cross fait son challenge

Du lundi 30 janvier au jeudi 2 février

➜

Le Vélo Club de Livry-Gargan a organisé une compétition de cyclo-cross au
parc Georges-Pompidou. Cette course
était la dernière étape du challenge hivernal du cyclo-cross Antonin Magne.
La compétition a été un grand succès
de participation puisque qu’environ
une centaine de cyclistes, répartis en
quatre catégories, y ont pris part.
Saluons l’énergie des participants qui
n’ont pas ménagé leurs efforts lors de
cet événement sportif.

Les enfants découvrent Charles Perrault

Les animateurs de la ville ont entièrement créé un spectacle basé sur
les contes les plus célèbres de Charles Perrault. Des décors aux costumes en passant par l’interprétation, les animateurs avec le concours
du centre culturel Yves-Montand se sont démultipliés pour offrir aux
écoles maternelles et aux enfants des accueils de loisirs un spectacle
à la fois drôle et de qualité. Un grand bravo à eux pour cette belle performance qui a visiblement conquis le jeune public de l’Espace Jules
Verne !

Dimanche 5 février

➜ Nombreux collectionneurs au salon

du parfum

Le salon du parfum de l’association des Collectionneurs de Gargan-Livry s’est déroulé à l’espace Alfred-Marcel-Vincent. Les passionnés de l’univers
des grands parfumeurs ont eu à loisir de parcourir
les stands, à la recherche du flacon manquant à leur
collection.
De nombreuses fragrances étaient disponibles sur
place ainsi que des cartes parfumées ou encore des
livres consacrés au parfum. Un beau succès de participation qui dure depuis déjà 17 ans.
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Vendredi 10 février

Le futsall, un sport adapté à tous

➜

La Fédération française du sport adapté a organisé le
championnat national de futsall, du 10 au 12 février à Livry-Gargan, au gymnase du Cosec, et à Bobigny. Le sport
adapté est destiné aux personnes en situation de handicap psychique ou mental.

Mercredi 15 février

Le plein de sport aux AMVJ

➜

Dans le cadre des Activités municipales vacances jeunes (AMVJ) organisées par la Ville,
les adolescents livryens ont pu s’essayer à différents sports, comme la boxe, le badminton,
le volley (photo) ou encore le basket et le foot.
Ils ont aussi pu pratiquer des sports de raquette
et ont effectué une sortie à la patinoire de Neuilly-sur-Marne. Tous ont ainsi fait le plein d’énergie
avant la reprise des cours !

Mercredi 22 février

Petits et grands au carnaval

➜

122

Le conseil municipal des jeunes a organisé un grand carnaval intergénérationnel à l’Espace Jules Verne. Ayant pour
thème les personnages de Walt Disney, l’événement a réuni enfants des accueils de loisirs de la ville et membres
du foyer-club Emile Guichard. Jeunes et seniors ont ainsi
partagé un moment festif et dansant ainsi qu’une dégustation de crêpes.

volontaires dont 14 nouveaux
donneurs, se sont présentés à la
collecte organisée par l'Etablissement français du sang le 17 février.
Merci à eux !
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Flash actus

Collecte de sang :

Livry-Gargan labellisée commune
donneur 2016

La solidarité est une valeur livryenne et cet adage s'est confirmé une nouvelle fois.
La Ville vient en effet d’obtenir le label « commune donneur 2016 », catégorie 1
cœur, de l’Etablissement français du sang (EFS). Ce label lui a été remis pour avoir
organisé au cours de l’année 2016 pas moins de 10 collectes. La dernière s’est déroulée le 27 février à l’Espace Jules Verne.
Un grand bravo aux Livryens qui font honneur à la commune en donnant régulièrement leur sang.

v Salon
de l’artisanat et

de la gastronomie

L’Office de tourisme et la Municipalité
organisent la 17ème édition du salon de
l’artisanat et de la gastronomie samedi
29 avril, dimanche 30 avril et lundi
1er mai, à l’Espace Jules Verne et aux
abords. Gastronomie, produits du terroir, vannerie, bijoux, céramique, objets en verre décorés… Près d’une quarantaine
d’exposants venus de diverses régions de France seront présents, de 10h à 19h. De
nombreuses animations pour les plus jeunes seront également proposées.
Entrée libre et gratuite - Rens : OTSI au 01 43 30 61 60 ou sur otsi-livrygargan.net

parents-enfants
2 Ateliers
dans les RAM

Dans le cadre de la grande semaine de la petite enfance, qui se déroulera
du 13 au 24 mars, les relais assistants maternels Saint-Claude et Vendôme
ainsi que le multi-accueil Vendôme organiseront dans leurs locaux des ateliers.
Ce sera l’occasion pour les professionnels, les parents et les enfants de passer
un temps ensemble autour du jeu.
Le thème proposé cette année sera l’enchantement.
Pour tout renseignement, contacter le RAM Saint-Claude au 01 43 30 26
70, ou le RAM Vendôme au 01 43 32 30 35.

r

Livry-Gargan célèbre
la journée
de la femme
Mercredi 8 mars sera célébrée la journée internationale du droit des femmes.
La Ville a souhaité marquer son engagement dans cet événement en organisant
plusieurs manifestations. Une exposition
« Les femmes au travail » sera installée
dans le hall de l’hôtel de ville. Pour y
faire écho, une vidéo présentant ces
femmes au parcours remarquable sera
diffusée au salon d’honneur. Elle sera
suivie d’une conférence-débat animée
par l’association Agir Reliance, avec
la participation d’une classe du lycée
André-Boulloche.

Participez au livre
d
sur Fürstenfeldbruck
Dans le cadre de la célébration du
cinquantième anniversaire du jumelage
avec la ville de Fürstenfeldbruck, en
Allemagne, un livre sera créé pour fêter
cet évènement. Les citoyens qui seraient
en possession de documents pouvant
être intégrés à cet ouvrage sont invités
à contacter Céline Noally en mairie au
06 48 02 57 46. Merci d'avance !

O

Internet

sans danger
avec le CMJ

Rencontres de phytothérapie

Vous êtes atteints de fibromyalgie, vous désirez mieux comprendre votre maladie,
connaître les nouvelles approches thérapeutiques et les possibilités offertes par
les plantes ?
Samedi 18 mars à l’Espace Jules Verne auront lieu
les 2èmes « Rencontres de phytothérapie » .
A partir de 16h seront présents des auteurs spécialisés, l’association Fibromyalgie France et des laboratoires pharmaceutiques. Une conférence gratuite, « Les
plantes : de l’usage traditionnel aux applications thérapeutiques actuelles », sera donnée par des biologistes et
botanistes à 17h. Une sortie botanique est organisée
au Jardin des Plantes de Paris, dimanche 19 mars de
10h à 12h.
Inscriptions et renseignements au 06 62 81 98 33
ou par mail à savoirsportsante@gmail.com.
LGMAG n°156

Le conseil municipal des jeunes organise
pour la deuxième fois le mercredi 8 mars
de 14h à 17h30, à l’Espace Jules Verne le
forum internet sans danger. Des professionnels informeront le public sur la bonne utilisation d'internet et ses risques éventuels.
Addiction aux écrans et éducation à l'image
figureront parmi les thèmes abordés. Deux
partenaires sont prévus : les associations
Espace 19 et Génération numérique. Des
ateliers se dérouleront l'après-midi.
Entrée libre - Rens : centre communal
jeunesse et sport au 01 41 70 18 20
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Actus

Le poste de police municipale
en cours d’extension

Les locaux du poste de police sont rénovés et l'extension est en cours. L'accueil du public s’en
trouvera notamment amélioré.

Esquisse architecturale de l'extension.

La sécurité figure parmi les priorités de
la Municipalité. C’est pourquoi la Ville
procède actuellement à des travaux
de réhabilitation et d’extension des locaux de la police municipale, rue Vieux
Chemin de Meaux, dans la partie Est de
Livry-Gargan. Elle est à la fois maître
d’œuvre et maître d’ouvrage. Le coût
global du chantier s’élève à 544 675€
TTC. Le nouveau bâtiment sera livré fin
avril. D’une surface d’environ 320 m2,
il abritera des bureaux, des vestiaires
et le futur centre de supervision de vidéo-protection.
UN MEILLEUR ACCUEIL
DU PUBLIC

8

L’ancien bâtiment, lui, sera réaménagé,
avec la création d’un sas de sécurité à
l’entrée et d’une salle d’attente adaptée
à l’accueil du public, qui respectera la
confidentialité des échanges. La nouvelle configuration satisfera aussi aux
normes d’accessibilité des personnes à
mobilité réduite. Les locaux destinés à
recevoir du public seront clairement dissociés des bureaux.
LGMAG n°156

Depuis 2015, les effectifs de la police
municipale ont été renforcés, passant
de 10 à 28 agents, et les horaires ont
été étendus, de 7h à 1h du matin. Deux
brigades spécifiques, l’une cynophile et
l’autre motorisée, ont été constituées.
L’agrandissement du poste de police municipale était donc devenu une nécessité.
Il viendra compléter une autre avancée
majeure en matière de sécurité, l’ouverture du nouveau commissariat de la
police nationale, avenue Aristide-Briand
(lire précédent numéro).
Police municipale
42/44 Vieux Chemin de Meaux
tél. 0 800 00 22 93

La sécurité, l'affaire de
tous : Voisins Vigilants
La Ville et la police municipale
adhèrent au dispositif Voisins
Vigilants, lancé l’an dernier à
Livry-Gargan. Pour s'inscrire,
rendez-vous sur : www.voisins
vigilants.org/ville/livry-gargan.
Un Voisin Vigilant a pour mission
de repérer et signaler toute situation inhabituelle. Le système
d’alerte fonctionne par mail, SMS
et via une application mobile. Voisins Vigilants permet de réduire
de 40% le risque de cambriolage
dans les habitations (source :
ministère de l’Intérieur).

La police municipale en chiffres






243 personnes inscrites
au dispositif Voisins Vigilants Sécurité Solidaire

55 caméras (35 remises en fonction,
et 20 supplémentaires installées en 2017)

28 policiers municipaux composent le service
1 numéro joignable 7j/7 de 7h à 1h - 0 800 00 22 93
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Actus

Création de deux

nouveaux bureaux de vote
Dans le secteur Poudrerie, le groupe scolaire Jean de la Fontaine abrite désormais les bureaux
de vote n°25 et 26. Retrouvez ici la liste des rues correspondantes.

Dans la zone blanche, les rues correspondant aux bureaux de vote 25 et 26.

La population de Livry-Gargan ayant
augmenté au dernier recensement
(43 798 habitants au 1er janvier 2017),
deux bureaux de vote ont été créés dans
le secteur Poudrerie. L’article R40 du code
électoral fixe en effet une limite entre
800 et 1000 électeurs par bureau. Ces
nouveaux bureaux sont installés dans le
groupe scolaire Jean de la Fontaine, en
maternelle et en primaire.
VOICI LA LISTE DES RUES
RATTACHÉES À CES NOUVEAUX
BUREAUX :

• BUREAU 25
Allée d’Aigrepont
Rue d’Alésia (paire)
Allée Catinat
Allée Crillon
Avenue de la Poudrerie
Allée Tourville
Impasse Tourville
Rue du Docteur Roux (2-60 et 9-73)
Allée de la Tussion
Allée Paul-Vieille
Place Henry Joseph d’Autriche

Rue du Chatinay
Boulevard Robert-Schuman (69-135)
Allée des Hêtres
Rue Raymond-Lefèvre
Rue Pierre-Curie
Résidence Jean Monnet
Avenue Voltaire (97-171 et 80-164)

• BUREAU 26
Allée Alice
Rue du Docteur Roux
(62-104 et 83-115)
Allée de la Justice
Chemin de la Mare Gaudion
Rue d’Alésia (impaire)
Avenue Lucie-Aubrac (impaire)
Avenue Voltaire (53-95)
Allée Maurice
Avenue Maurouard (57-91 et 56-98)
Allée Simone

Attention : la création de ces deux bureaux ayant entraîné des glissements
d’affectation sur l’ensemble des bureaux de la ville, vous devrez vérifier
sur votre carte d'électeur si votre bureau de vote a changé.
LGMAG n°156

Plus de renseignements auprès
du service élections au 01 41 70 88 27.

Le +

du net

Retrouvez l'intégralité
des bureaux de vote sur
livry-gargan.fr

Les cartes électorales
envoyées ce mois-ci
Les électrices et électeurs livryens recevront, durant la deuxième quinzaine de mars, leur
nouvelle carte électorale. Sur
cette carte figure votre bureau
de vote. Pour rappel, le premier
tour de l'élection du Président
de la République se déroulera
le dimanche 23 avril 2017 et le
second tour le dimanche 7 mai
2017. Les élections législatives
sont prévues les dimanches 11
et 18 juin 2017.

LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

9

Actus

Temps d’activités périscolaires :
bilan du troisième cycle

L’arrivée des vacances d’hiver a marqué la fin du troisième cycle des temps d’activités périscolaires (TAP).
De nouvelles activités ont été proposées aux enfants afin de favoriser pleinement leur épanouissement.

cette discipline permet de développer des
qualités essentielles telles que la concentration, l’analyse, la maîtrise de soi, la logique,
la prise de décision ou encore la mémoire.
Elle permet également d’acquérir de la
confiance en soi et de faciliter l’apprentissage des disciplines scientifiques.
• INITIATION À L’ANGLAIS

Les ateliers proposés stimulent la créativité des enfants

Les écoliers ont pu découvrir des
activités à la fois ludiques et éducatives.
De nouveaux ateliers ont vu le jour afin
de favoriser l’accès de tous les enfants
aux sciences, aux disciplines artistiques,
aux sports, aux découvertes culturelles,
ou encore à la sensibilisation environnementale.
Parmi la liste d’ateliers proposés aux écoliers, on peut noter les exemples suivants :

cob 2 élémentaire, Danton. Il proposait un
parcours découverte autour des techniques
du théâtre afin de permettre à l'enfant de
développer son langage et ses expressions
gestuelles ou émotionnelles, de tenter de
vaincre une timidité ou au contraire apprendre à se canaliser, se concentrer. Pendant cet atelier, les petits acteurs en herbe
ont écrit un scénario et découvert quelques
trucages.

Un atelier créatif Eco art était organisé au
sein des écoles Bayard maternelle, Jean
Jaurès 1 élémentaire, Jacob 1 élémentaire,
Benoît Malon 2 élémentaire. Ce dernier
avait pour vocation de détourner les objets de la déchetterie afin de leur donner
une seconde vie. Les bouteilles d'eau sont
devenues des fleurs ou des mangeoires à
oiseaux, les chaussettes des bonhommes
de neige… Et beaucoup d'autres créations.
Les enfants ont ainsi été sensibilisés et initiés aux gestes du tri sélectif.

Le projet « Prendre soin de soi », à partir du
CE2 à Jaurès 1 élémentaire, a mis l’accent
sur le bien-être physique et psychique des
enfants, en leur permettant de s’exprimer
dans le respect d’autrui. Il comprend également de l’information sur des thématiques
santé (sommeil, alimentation, conduite à
risque, hygiène…).
Permettre à l’enfant de développer un
esprit critique et une pensée positive, de
verbaliser ses désirs ou ses besoins, de se
sentir respecté et reconnu dans un groupe,
font partie des objectifs de ce projet.

Un atelier de théâtre/cinéma a été proposé aux écoliers de Jean de la Fontaine
élémentaire, Jean Jaurès 2 élémentaire, Ja-

Durant les TAP, les jeunes ont également la possibilité de s’initier aux échecs
avec le club livryen La Dame de Sévigné.
Véritable outil pédagogique, la pratique de

• SENSIBILISATION AU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

• DÉCOUVERTE DU THÉÂTRE
ET DU CINÉMA
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• UN ATELIER SUR L’ESTIME DE SOI

• DÉCOUVERTE DES ÉCHECS
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A l’école Tourville maternelle, avec l’association Accompagnement socio-éducatif et
insertion professionnelle, des animations
en langue anglaise ont permis aux enfants
d’acquérir, grâce à des ateliers pédagogiques stimulants, un vocabulaire du quotidien. Chant, jeux de rôle, jeux de société,
théâtre, activités manuelles leur ont offert
la possibilité de s’initier à l’anglais dans un
cadre ludique.

Rappelons que pour faciliter l'information
des parents, les groupes et les activités
suivis par les enfants sont affichés dans
chaque école et qu’une feuille de liaison
est également collée dans les cahiers de
correspondance afin d'informer les parents sur le contenu des TAP.
Attention ! N’oubliez pas que les TAP
doivent être obligatoirement réservés, à chaque cycle, soit sur le portail
famille, soit auprès du service scolaire.
Tél. 01 41 70 88 00

Actus

Bassin de rétention d’eau :
la 3e tranche de travaux est lancée
Le bassin du Rouailler, ouvrage d’assainissement, vise à protéger les habitations des inondations
et à lutter contre la pollution du canal de l’Ourcq. Une réunion publique a eu lieu.
urbains, au stationnement et à la circulation, et Donni Miloti, conseiller municipal
délégué à l’assainissement. L’assistance a
pu poser des questions.
MODIFICATIONS DE CIRCULATION

Les habitants ont pu obtenir des informations sur les travaux en cours et à venir.

Pilotée par le Département, l’opération
du bassin du Rouailler se poursuit dans le
parc Bérégovoy. L’ouvrage de rétention des
eaux pluviales, d’une capacité de 26 000 m3
et d’une profondeur de 16 m, est achevé.
La troisième tranche des travaux est lancée et durera jusqu’en 2018. Il s’agit de
réaliser des collecteurs d’alimentation et de
vidange, de construire des prises d’eau
pour alimenter le bassin ainsi que les amé-

nagements de surface, qui s’intégreront
dans le cadre naturel du parc.
Une réunion publique sur l’organisation et
l’impact du chantier s’est déroulée le 22 février au gymnase Danton. Etaient présents
la Direction de l’eau et de l’assainissement
(DEA) du Conseil départemental, co-maître
d’ouvrage du projet avec la Ville, le Maire
Pierre-Yves Martin, Gérard Lantéri, conseiller municipal délégué aux déplacements

Les automobilistes vont devoir changer
leurs habitudes dans les rues suivantes,
concernées par les travaux.
• Secteur Convention
- Jusqu’en mars 2018, rues en impasse :
Convention, Montcalm et Dupleix ; rue en
sens unique : allée de la Solidarité
- De décembre 2017 à mars 2018, allée de
la Solidarité en impasse
- De décembre 2017 à juin 2018, avenue du
Colonel Fabien en impasse
• Secteur Turgot
Des mises en circulation alternée
interviendront avenue Turgot, et des mises
en impasse dans des portions de l’avenue
Turgot et de l’allée Ledru-Rollin.
Allo chantier qualité au 01 43 93 65 13
/ question-assainissement@seinesaintdenis.fr

Observatoire de la propreté

Une nouvelle organisation pour de meilleurs résultats !
• La Municipalité a décidé de mettre en
place une nouvelle organisation des moyens
humains et techniques dont elle dispose
afin d’optimiser le nettoyage de l’espace
public. Ainsi, les « opérations commando » réalisées jusque-là exceptionnellement
sont devenues pérennes. Désormais, les 5
balayeuses sont affectées quotidiennement au nettoyage d’un secteur de la
ville, chacun étant divisé en 5 sous-secteurs.
Cette organisation garantit un passage dans
chaque rue une fois par semaine et une amélioration sensible de la propreté des artères.
• Un camion supplémentaire vient d’être
acquis par la commune pour un coût de
52 000 euros. Doté d’un grappin, ce dernier
sera affecté au ramassage des dépôts sauvages lourds et volumineux, toujours importants sur la ville, mais dont la rapidité d’en-

lèvement a été considérablement améliorée.
Preuve en est le nombre de signalements faits
auprès de la brigade verte, qui ont fortement
diminué. Rappelons que chaque jour, 4 camions sont affectés au ramassage manuel des
dépôts sauvages (1 par secteur) tandis qu’un
camion équipé d’une grue s’attèle, lui, à l’enlèvement des encombrants sur rendez-vous.
• La Ville a aussi fait l’acquisition d’une nouvelle saleuse afin de remplacer l’ancienne,
trop vétuste, pour un coût de 27 000 euros.
Elle permettra en cas de gel d’être réactif et
de procéder rapidement au salage de la voirie.
• Enfin, un recensement des graffitis et
tags a été effectué sur notre commune. Ils
seront très prochainement effacés par des
agents municipaux qui seront spécialement
affectés à cette mission.
LGMAG n°156

Observatoire de la propreté

Vous souhaitez signaler un tag
ou un graffiti ?
Pour cela, vous devez contacter l'accueil
des services techniques au 01 41 70 88 00.
Le service vous enverra un formulaire à
remplir lui donnant l’autorisation d’agir.
Attention : les agents communaux n’interviennent que sur le domaine public
et non dans les propriétés privées (résidences et maisons individuelles).
Seuls les murs des propriétés et sociétés
donnant directement sur la rue, et sans
clôture, peuvent être traités. A noter que
les agents ne peuvent intervenir en période de grand froid, l’eau utilisée pour le
nettoyage gelant, ni à une hauteur de plus
de 2 mètres.
Tél. : 01 41 70 88 00
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Actus

Chassez les œufs au parc Lefèvre !
Inscrivez-vous
Très attendue, la chasse à l'oeuf se déroulera le 1er avril au parc Lefèvre pour le plus grand plaisir
des enfants. Pour participer, il est nécessaire de s'inscrire.
C'est le rendez-vous incontournable
des vacances de printemps ! La Ville
et l’Office de tourisme invitent les enfants de la maternelle à la primaire à
venir chercher une multitude d’œufs
en chocolat éparpillés aux quatre coins
du parc Lefèvre. La recherche gourmande durera de 14h à 18h et prendra
la forme d’une course d’orientation repartie en deux tranches d’âge : 3-5 ans
et 6-11 ans.
Pour participer, il est nécessaire de
s’inscrire auprès de l’Office de tourisme
jusqu'au vendredi 24 mars.
Des animations sont également pré-

vues pour passer un agréable moment :
créations de décorations sur le thème de
Pâques, maquillage, buvette... Gourmandise et bonne humeur assurées !
Chasse à l’œuf de l’Office de tourisme samedi 1er avril de 14h à 18h au
parc Lefèvre - Participation : 4€ par
enfant.
Réservation obligatoire jusqu'au 24
mars auprès de l’Office de tourisme 5, place François-Mitterrand. Ouvert
du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h30 et le samedi de 9h à
12h- Tél.01 43 30 61 60

L’Office de tourisme remet des prix

L’Office de tourisme (OTSI) a profité de la cérémonie de présentation de ses vœux pour
remettre les prix aux grands gagnants du
concours des illuminations. Chaque année,
ce concours, qui mobilise de nombreux participants, permet d’embellir la ville durant
les fêtes. Les participants ont orné leurs
habitations de décorations lumineuses,

FRESQUES
1er prix BENOIT MALON Elémentaire
2ème prix BAYARD Maternelle
3ème prix ECOLE JACOB 1
SAPINS
1er prix école élémentaire JEAN JAURES 2
2ème prix A.L.S.H JAURES MATERNELLE
3ème prix BENOIT MALON ELEMENTAIRE
12
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parant ainsi la ville d’un magnifique manteau de lumière à la nuit tombée. Les
gagnants des différentes catégories ont
été remerciés chaleureusement par le
Maire et Jean-Pierre Furlan, président
de l’Office de tourisme, pour leur contribution à l’animation de notre commune.
Un autre concours était proposé aux

enfants des accueils de loisirs et des écoles
maternelles de la ville : celui des sapins et
fresques de Noël. Durant la période précédant les fêtes, les jeunes Livryens sont
venus à l’OTSI pour décorer chacun leur
propre sapin. Un concours très créatif qui a
mis en valeur la fibre artistique des enfants,
visiblement très inspirés.
En parallèle, un autre concours consistant à réaliser des fresques picturales sur
le thème de Noël était aussi proposé aux
jeunes.
Enfin, l’opération « La lettre au Père
Noël », organisée en partenariat avec la
médiathèque René-Cassin, a une nouvelle
fois remporté un grand succès.
L’événement s’est clôturé comme chaque
année par un grand goûter avec, en invité
de marque, le Père Noël lui-même.

LES GAGNANTS DU CONCOURS DES ILLUMINATIONS

MAISONS
1er prix Maria MARTINEZ
2ème prix Remy BICHET
3ème prix Jean PIAZZINI
BALCONS
1er prix Résidence Emmanuel
2ème prix François LAURANT
3ème prix Stéphanie LAROCHE
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COMMERCES
1er prix Laurence HAMELIN
2ème prix CÔTÉ MÊCHES
3ème prix L.M. COIFFURE

Actus

En direct
du conseil municipal
Les orientations budgétaires en débat
Le conseil municipal du 2 février a été en partie consacré au débat d’orientations budgétaires
(DOB), rendez-vous traditionnel avant l’adoption du budget. La création d'un conseil économique,
social et environnemental a aussi été actée.

Le budget 2017 de la Ville sera voté le 30
mars. L’étape préalable et obligatoire,
le débat d’orientations budgétaires,
a eu lieu le 2 février. Il a permis aux élus
de faire le point sur l’année écoulée.
Le Maire a présenté la stratégie
financière de la commune.
En 2016, la Ville a touché moins de
recettes fiscales et moins de dotations
de l’Etat. Dans ce contexte, elle a néanmoins pu mener des investissements
stratégiques : la réhabilitation de l’école
Bellevue et la restructuration de l’école
Benoît Malon (1,3 million d’euros), la réfection de voiries (1,2 million d’euros),
le nouveau terrain synthétique (1,4
million d’euros), le nouveau centre administratif (2,7 millions d’euros), et ce,

sans recourir à l'emprunt.
Nous reviendrons sur l’ensemble des
orientations débattues dans le prochain
numéro de LG Mag, à l’occasion du vote
du budget.
UNE NOUVELLE INSTANCE
DE CONCERTATION

La Municipalité souhaite renforcer la
démocratie participative en associant
encore plus étroitement les habitants
aux décisions concernant la vie de la cité.
C’est pourquoi, après la mise en place
de plusieurs instances de concertation,
notamment les conseils de quartier, le
conseil a voté la création d’un conseil
économique, social et environnemental
local (35 voix pour, 6 abstentions).

Le vote du budget au conseil municipal du 30 mars
La prochaine séance du conseil municipal est fixée au jeudi 30 mars à 19h30
au château de la Forêt. Elle sera consacrée au vote du budget de la ville.
Les Livryens sont cordialement invités à y assister.
LGMAG n°156

Ce conseil représente la société civile
puisqu’il intègre des représentants du
monde économique, social, associatif et
professionnel. Organe consultatif, il vise
à enrichir la réflexion de la Municipalité
sur des problématiques locales.
Le conseil économique, social et
environnemental est composé de
23 membres :
- huit élus municipaux
- cinq membres de droit qui sont les
présidents des cinq conseils de quartier
- dix membres qualifiés parmi lesquels
trois représentants du monde associatif, trois représentants du monde économique et social, et quatre représentants
de la vie locale.
Le +

du net
Retrouvez toutes les
informations et le conseil
municipal sur
livry-gargan.fr/ma ville/
mairie/les élus/le conseil
municipal
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Projet urbain de qualité
allée de Rosny/allée des Charmilles
Maîtrise de l'urbanisme
rue Graffan

Conforme aux qualités du nouveau PLU
résidence avenue Winston-Churchill

La Ville veut un parc
de logements de qualité
RN3
rue Aristide-Briand

Grand Angle
14
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Résidence
allée de Nemours

U

s

Grand Angle

La collaboration

AVEC LES BAILLEURS SOCIAUX
CONTINUE DE PROGRESSER :
VOICI LES PREMIERS RÉSULTATS

Il y a un an, la Ville signait une charte avec les bailleurs sociaux, les engageant dans une
démarche qualitative. Une commission du logement était aussi créée, pour plus de transparence
dans les attributions de logements. Aujourd’hui, les effets de cette nouvelle politique se font
sentir, et des améliorations ont été ou vont être encore apportées dans les résidences.
parties communes et des espaces verts
dans plusieurs résidences, résorber la
petite délinquance en lien avec la police
municipale, mieux communiquer auprès
des locataires, notamment pour éviter
les rappels brutaux d’impayés. Ailleurs,
plusieurs projets de rénovation et d’amélioration ont été lancés par les bailleurs.
Avenue Artistide Briand, il est prévu de
modifier la façade du bâtiment Nobel/Bria.
Un projet de clôture de la résidence Albert
Thomas est à l’étude, de même qu’à la résidence Pierre Mendès-France où les travaux
devraient débuter à la rentrée 2017.

Le nouveau bailleur Seine-Saint-Denis Habitat s'est engagé à être attentif aux demandes
des résidents en lien avec la Municipalité.

Le changement dans la continuité. Pour des
raisons administratives liées à la loi Alur
(Accès au logement et à un urbanisme rénové), le groupe Opievoy, bailleur social
historique à Livry-Gargan, a dû céder son
patrimoine à Seine-Saint-Denis Habitat,
soit environ 400 logements dans notre
ville. Mais pour les résidents, cela ne change
pas grand-chose. Une réunion publique
d’information à l’initiative du bailleur s’est
d’ailleurs tenue le 6 février à l’Espace Jules
Verne. Seine-Saint-Denis Habitat a redit
sa volonté de maintenir les loyers et de
poursuivre les travaux de rénovation
prévus, dans la Cité du Stade par exemple.
La cité-jardin de Livry-Gargan, avenue de la
Poudrerie, sera réhabilitée voire étendue.
Les conseillers du quartier sont associés
au projet.
Placée sous le signe de la concertation, la
rencontre avec un nouvel acteur phare du
logement illustre la coopération renforcée voulue par la Ville avec les bailleurs

sociaux. Seine-Saint-Denis Habitat a signé la charte Ville-bailleurs sociaux.
Adopté l’an dernier, ce document rappelle
aux bailleurs leurs responsabilités et
leurs obligations en matière d’entretien
des résidences, de dialogue et d’information vis-à-vis des locataires.
PROJETS DE RÉSIDENTIALISATION

La Ville dispose de leviers pour faire respecter les engagements des uns et des
autres, comme sa capacité d’octroyer, ou
non, des garanties d’emprunt aux bailleurs.
Elle peut, dans certains cas, jouer un rôle de
médiation sur les actions à mener au sein
des résidences. La concertation approfondie avec les bailleurs passe également par
la commission municipale du logement.
La municipalité suit avec attention les efforts entrepris par les bailleurs pour rénover le parc social. Une concertation s’est
ainsi engagée avec le groupe Coopération
& Famille, pour veiller à l’entretien des
LGMAG n°156

A noter que la Ville a créé un nouveau
service « résidentialisation » destiné à
accompagner les bailleurs sociaux et les
copropriétés privées dans l’élaboration et
la mise en œuvre de leurs projets.
FAVORISER LA MIXITÉ

Des habitations neuves sortiront aussi de
terre, tout en respectant l’équilibre entre
habitat pavillonnaire et habitat collectif
conformément au plan local d’urbanisme.
Allée de Nemours, 43 logements sociaux
verront le jour, 31 boulevard Gutenberg et
28 avenue Aristide-Briand. Rue Graffan, 57
logements (15 sociaux et 42 en accession
à la propriété) seront proposés. La mixité
sera aussi de mise entre l’allée de Rosny et
l’allée des Charmilles, où trois immeubles
totalisant 103 logements et une crèche
sont prévus. Avenue Winston-Churchill,
59 logements seront réalisés sur le terrain
de l’ancien foyer des jeunes travailleurs,
dont 29 en accession à la propriété. Enfin,
rue des Cinq Frères, 58 logements dont
18 sociaux seront construits.
Là encore, cette opération permettra de
développer la mixité de l’offre sur la Ville.
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Des constructions,
oui, mais sous conditions

Exemple de projet de construction, rue
Graffan.

Pour sauvegarder l’identité urbaine
de Livry-Gargan, des outils et des procédures administratives d’encadrement
ont été créés, qui s’appliquent à tous les
promoteurs du parc privé et social. Le
plan local d’urbanisme (PLU) révisé
permet à la Ville d’avoir des leviers pour
régir le droit des sols. Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) favorise un développement urbain mesuré et respectueux des
identités urbaines locales. Il se traduit
par un règlement qui définit trois niveaux
de densité : zone pavillonnaire, construction maxi en R+1+couronnement ; zone
intermédiaire : R+3+couronnement ;
Grand axe, par exemple l’ex-RN3 ou l’ave-

nue Jean-Jaurès : R+5+couronnement.
Autre outil à disposition, le projet urbain partenarial (PUP), qui prévoit que
les constructions réalisées dans les secteurs de projet définis par le PLU donnent
lieu au versement d’une participation financière de la part du promoteur pour
la création des équipements publics supplémentaires indispensables. En effet,
construire de nouveaux logements n’est
pas une fin en soi. Si la population augmente, il faut que des écoles, des crèches,
des établissements de santé, etc, soient
créés pour faire face à la nouvelle demande, aux nouvelles nécessités.
Enfin, la charte de la qualité urbaine,
architecturale et environnementale
se veut un outil pédagogique destiné à
faire émerger une culture urbaine partagée, et à assurer la qualité des opérations de construction. La charte n’a pas
un caractère obligatoire mais elle vise
notamment à renforcer la qualité et
l’attractivité des projets de constructions, et améliorer leur esthétisme. Elle
favorise le dialogue entre la Ville et les
porteurs de projet avant le dépôt des
permis de construire. Ce travail en amont
permet d’aboutir à des projets cohérents
et s’insérant de manière harmonieuse
dans leur environnement. L’objectif
est d’éviter de reproduire certaines erreurs du passé : volumétrie massive, pignon aveugle sans traitement esthétique,
problème d’échelle au regard du bâti environnant…

LE LOGEMENT SOCIAL EN CHIFFRES :
h 18,85% de logements sociaux (loi SRU)
 15 dossiers passés en commission logement en 2016
u3
 048 demandeurs de logements sociaux
u3
h 3 378 logements sociaux sur un total de 17 923 logements,
dont 745 relevant du contingent mairie
h 45 attributions sur le contingent mairie en 2016
16
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3 Questions à...
Grégory FICCA

Conseiller municipal délégué au
logement et aux bailleurs sociaux

COMMENT LA VILLE MAINTIENT-ELLE L’ÉQUILIBRE ENTRE HABITAT PAVILLONNAIRE ET
DENSIFICATION ?

Le nouveau PLU est un outil majeur pour
préserver l’habitat pavillonnaire, en
contrepartie il autorise la densification des
grands axes routiers. Dans notre ville, la
location devient inabordable pour nombre
de familles, le développement du parc social
est alors une nécessité. Encore faut-il le faire
intelligemment pour éviter certains écueils
et le rejet de la population. La loi SRU impose
aux villes un parc de logement social à hauteur
de 25% d'ici 2025. Si la Ville n'est pas dans la
dynamique d'atteindre cet objectif, le préfet
usera du droit de préemption et imposera
les constructions. Notre objectif est donc, en
collaboration étroite avec les promoteurs et
bailleurs sociaux, de produire des résidences
de qualité respectueuses du cadre de vie.
QUEL EST VOTRE RÔLE EN TANT QUE DÉLÉGUÉ AU LOGEMENT ?

Je rencontre régulièrement les Livryens
(demandeurs de logement, personnes en
conflit avec leur bailleur ou vivant dans des
conditions indignes), en mairie ou chez eux,
afin de les accompagner dans l’amélioration
de leurs conditions de vie. Sur la demande
sociale logement, je ne suis pas décideur
dans l’attribution des logements, le processus
d’attribution est complexe et la Ville est un
intermédiaire entre les demandeurs et les
bailleurs. Ma relation avec ceux-ci est donc
très importante : sur la tenue des résidences,
la gestion locative et l’accompagnement des
projets urbains.
COMBIEN DE TEMPS DOIT-ON ATTENDRE
POUR OBTENIR UN LOGEMENT SOCIAL ?

Il n’y a pas de réponse type à cette question.
Le contingent municipal de logements sociaux
est très faible et le parc est naturellement
saturé. Les attributions sont donc
dépendantes de la vacance des logements et
de fait, le service du logement ne maîtrise pas
les délais d’attente. Ceci explique également
que le service du logement est incapable
de trouver des solutions aux situations
d’extrême urgence, celles-ci relevant in fine
des services préfectoraux. Toutefois, le travail
de concertation avec les bailleurs et les autres
réservataires nous permet parfois de trouver
des solutions alternatives.

Grand Angle

Commission du logement
MODE D’EMPLOI

La commission municipale du logement a pour rôle principal de fournir des candidats
à l’attribution de logements aux bailleurs sociaux, sur le contingent de la mairie.

Le circuit de la demande de logement social

D W

Dépôt
du dossier par le
demandeur

Préfecture

Action
Obtention
logement
d’un numéro
uniqueINFOGRAPHIE
régional
Contingent
(NUR)
de la mairie

La Ville peut présenter des candidats sur
un contingent représentant 20% du parc
de logements sociaux, le reste relevant du
dispositif Action logement (ex-1% logement) à hauteur de 40%, de la préfecture
pour 30%, et d'autres réservataires.
Pour améliorer la lisibilité des procédures d’attribution des logements, la
Municipalité s’est dotée depuis un an
d’une commission municipale du logement. Cette commission se compose de
huit membres, élus et personnalités qualifiées, dont un administrateur du CCAS
et un représentant d’une association de
consommateurs ou de locataires. Elle
a vocation, lors de chaque vacance de

›

W
W
W
W

Autres
réservataires

logement sur le contingent municipal,
à sélectionner les candidatures à transmettre à la commission d’attribution du
bailleur social concerné. Concrètement,
le service logement propose à la commission sept candidats, sélectionnés selon un système de cotation informatisé,
pour plus de transparence et d’équité.
Des critères sociaux et d’urgence locative
sont pris en compte : ancienneté de la demande ; situation familiale (séparation) ;
situation professionnelle ; logement actuel ; violences familiales ; situation d'expulsion ; problème d’environnement ou
de voisinage ; situation de handicap.
Sur les sept dossiers présentés, la com-

Mobilisation contre l'habitat indigne

W
W
W
W

Attribution
d’un logement par
le bailleur social

n

mission en sélectionne trois afin de les
adresser au bailleur, qui en choisira un en
dernier ressort.
La commission municipale du logement
se réunit en moyenne une fois tous les
deux mois. Entre la présentation d’un dossier en commission et la signature du bail,
il faut compter en moyenne un mois. En
2016, 45 logements ont été attribués sur
le contingent de la mairie, en majorité des
T2 et des T3. Par ailleurs, rappelons que
la Ville a intégré l'an dernier le dispositif
Un Toit pour elle, qui permet de reloger
les femmes battues. Un relogement dans
un deux pièces a ainsi eu lieu en novembre
2016.

Le service communal d’hygiène et de santé intervient en matière d’habitat insalubre
dans le parc privé et social. En janvier, un bailleur social a été condamné par le tribunal
de Bobigny à mener des travaux dans un logement. Le locataire avait saisi le service municipal, et un inspecteur d’hygiène avait rédigé un rapport d’enquête.
Le service joue également un rôle de prévention et de conseil technique
auprès des Livryens. De nouveaux outils vont être mis en place pour suivre l’évolution de
l’habitat et prévenir les situations d’insalubrité et d’habitat indigne.
L’entretien des résidences figure déjà en tête des objectifs de la charte Ville-bailleurs
sociaux. La municipalité met régulièrement à leur disposition des bennes pour vider
les caves à l’abandon. Certaines ont d’ailleurs été fermées.
La Ville entend aussi limiter le phénomène des divisions pavillonnaires, qui consiste à
scinder une habitation en plusieurs logements au risque d’aboutir à des situations de
mal-logement.
LGMAG n°156
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En direct des quartiers

Les conseillers de quartier
sur le terrain

En février, les conseillers de quartier ont multiplié les déplacements en ville, aux côtés
des élus. Ils ont ainsi pu faire part de leurs observations et de leurs réflexions.

Une visite du marché Chanzy a été organisée pour les conseillers de Gargan.

Les conseils de quartier sont des instances
de concertation qui permettent une relation de proximité entre les habitants et
les élus. Leurs membres ont participé à
différents ateliers pratiques.
●

ACCESSIBILITÉ

Dans chaque quartier, les conseillers, sous
la houlette d’un référent handicap, ont
évalué le degré d’accessibilité des espaces
publics. Toutes ces problématiques ont
fait l’objet de relevés minutieux.
●

VOIRIE

Les conseillers des quartiers Poudrerie et
Danton ont également procédé à des relevés de l’état de la voirie, qu’il s’agisse des
trottoirs ou de la chaussée. Ils ont pris en
compte les éventuelles nuisances sonores,
le niveau de circulation automobile ou encore la place du végétal. Ces remontées
du terrain permettront à la municipalité
d’anticiper et d’affiner les travaux à venir.
●

18

CENTRE VILLE

Les conseillers du quartier Centre ont réalisé un diagnostic de la place de l’hôtel de
ville et ont formalisé des propositions sur
son réaménagement. Cette réflexion s’inscrit dans le projet de réaménagement du
centre-ville, destiné à faire émerger une
nouvelle centralité à Livry-Gargan. Ce travail
sera repris dans le programme du concours
de maîtrise d’œuvre prévu en 2017. Les
conseillers de quartier seront associés au
LGMAG n°156

projet tout au long de la démarche.
●

MARCHÉ CHANZY

Les conseillers du quartier Gargan se sont
rendus sur le marché Chanzy. Un représentant de la société EGS, le délégataire,
leur a expliqué le fonctionnement de ce
marché très populaire, et les améliorations apportées au niveau de la qualité des commerces. Ils ont pu poser des
questions, sur l’emplacement des étals
par exemple.
●

POINT CIRCULATION

Les conseillers du quartier Danton et
le Maire ont marché dans les avenues
Turgot et Emile-Gérard pour mesurer les
difficultés rencontrées par les riverains
aux heures de pointe de la circulation.
●

PROPRETÉ

Les conseillers de Jacob ont commencé une évaluation du plan de propreté
engagé par la Ville. Ils vont suivre l’évolution de la situation en des endroits qu’ils
auront choisis. Ils suggéreront ensuite
des modifications ou des adaptations.
●

PATRIMOINE

Les journées du patrimoine se tiendront les 16 et 17 septembre. Les
conseillers des quartiers Centre et
Danton, en lien avec la direction de
la culture, ont entamé une réflexion
sur la forme que pourrait prendre cette
manifestation.
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QUARTIER CENTRE :
ÉCLAIRAGE - POSE DE MOBILIER
URBAIN - STATIONNEMENT
-Le réseau d’éclairage public du quartier
Centre a connu des dysfonctionnements
sporadiques engendrant des extinctions
de lampadaires. Des travaux ont été
entrepris sur le réseau pour faire monter
le transformateur en puissance et éviter
ainsi les coupures.
-Allée des Frênes, du mobilier urbain
va être posé sur les trottoirs pour lutter
contre le stationnement abusif. Le sens
de circulation sera inversé.
-Allée des Aubépines, le stationnement
va être matérialisé en quinconce et des
ilôts directionnels seront créés. Allée de
Coulanges, entre l’allée Jean-Maridor
et l’ex-RN3, le stationnement sera
également matérialisé en quinconce et
le sens de circulation sera inversé.

QUARTIER DANTON :
SÉCURITÉ - STATIONNEMENT
-Des travaux d’aménagement de sécurité
sont menés au carrefour de l’avenue
Vauban et de l’allée Ledru-Rollin, avec la
réalisation d’un plateau surélevé.
-Allée du Clos, les places de stationnement
vont être matérialisées en quinconce.

QUARTIER CHANZY :
CHANTIER DU T4
Des travaux d’assainissement menés
par la mairie ont lieu du côté impair
du boulevard Marx-Dormoy, entre les
avenues Paul-Dupont et Firmin-Didot.
La mairie est également intervenue vers
mi-février au niveau du croisement entre
le boulevard Marx-Dormoy et l’avenue
Léon-Blum. Le SEDIF continuera ses
travaux jusqu’en avril 2017, avec des
emprises au niveau des intersections
avec le boulevard de la République d’un
côté et l’avenue Camille-Desmoulins de
l’autre. Les branchements d’alimentation
particuliers seront également repris.
QUARTIER GARGAN :
POSE DE MOBILIER URBAIN
Allée François-Arago, du mobilier urbain
va être posé sur les trottoirs pour lutter
contre le stationnement abusif.

Grand Angle

NP

Dynamiques
Vie associative

La céramique à la portée de tous
L’association Argile Arts propose des cours pour adultes et enfants. Les participants
ressentent une vraie fierté à créer de leurs mains des objets en terre cuite.

en travaillant parfois sur des supports
littéraires, comme cette année avec le
roman de Lewis Carroll, Alice aux pays
des merveilles. » Les œuvres des enfants
sont ponctuellement exposées dans le
hall d'accueil du centre culturel.
MOMENT D’ÉVASION

Les ateliers se déroulent au centre culturel Yves Montand. Divers outils sont mis à disposition.

Au centre culturel Yves Montand, vêtus
de blouses, les élèves s’affairent, l’air
concentré, sur leurs créations. Ils grattent, poncent, creusent ou modèlent l’argile qui prend forme. Ici apparaît une
sorte de déesse, là un plat, là encore un
personnage qui n’est pas sans rappeler
le penseur de Rodin… Bienvenue dans
l’atelier céramique et poterie d’Argile
Arts ! L’association est présidée par Pascale Joly et trois animatrices y officient :
Agnès, Françoise et Laurence. L’activité
modelage est la plus demandée. Plusieurs sortes de terre sont disponibles :
blanche, rouge, noire, lisse ou chamottée, mais on y associe parfois d’autres
matériaux comme le béton cellulaire et
le bois. Différentes techniques peuvent
être proposées : verre, vitrail, émaux,
patines ou cires.
« L'atelier est ouvert à toute personne
désireuse de découvrir l'art de la terre
par le volume et le toucher. Nous proposons un accompagnement technique
et artistique, afin d'aider au mieux les
élèves à conduire leur projet personnel.

L'important est d'être dans le plaisir
tactile, explique l’une des animatrices.
L'argile répond aux besoins sensoriels et
gestuels des plus jeunes, leur permettant
de découvrir la matière, le façonnage
d'un objet dans des expressions multiples.
Nous amenons les enfants vers la représentation, mais aussi vers l'interprétation

En s’adonnant à la sculpture ou au
modelage, les participants s’offrent un
moment d’évasion. « Cela me détend,
me libère l’esprit. Je suis dans ma bulle »,
confie Tiziana, enseignante. « Quand on
utilise ses mains, on oublie tout le reste »,
confirme Eliane. Monique, retraitée,
réalise une plaque en argile : « J’aime
le contact avec la terre, c’est agréable
de voir un objet naître sous ses doigts.
Et je trouve également très agréable de
travailler tous ensemble dans un même
atelier, on peut s’aider mutuellement. »
Avec Argile Arts, la céramique ne
favorise pas seulement la créativité, elle
développe aussi le lien social.
Argile Arts, tél. 06 09 89 00 24.

L'animatrice Laurence Ballereau (au centre), prodigue ses conseils aux participantes.
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Dynamiques
Vie sportive

Le club de patinage
se surpasse
Les patineuses livryennes ont récolté de nombreuses récompenses au niveau régional
et national. Des résultats qui témoignent de la vitalité du club.

patinage (à partir de 4 ans) jusqu’aux sections artistique, course et roller hockey,
en passant par la section jeunes loisirs.
CHAMPIONNATS DE FRANCE

Les patineuses ont effectué des prestations remarquées au stade Alfred-Marcel-Vincent.

La Coupe Ile-de-France de patinage
de groupe s’est déroulée au stade
Alfred-Marcel-Vincent le 29 janvier. Etaitce le fait d’évoluer à domicile qui lui a
donné des ailes ? Toujours est-il que le
Cercle des patineurs livryens (CPL) a
engrangé les podiums. Qu’on en juge :
le quartet jeunesse "Les Néréides" s’est
classé 1er sur 6, le quartet senior "Ecoute-

moi", 2e sur 3, et le show jeunesse "Le Petit Prince et sa rose" 1er sur 3. « Ce sont de
beaux résultats, avec des notes correctes »,
commente Thierry Horeau, président
du CPL. La veille de cette rencontre, le
club, qui regroupe près de 300 licenciés,
avait organisé sa fête annuelle. Pour les
visiteurs, ce fut l’occasion de découvrir
l’ensemble des catégories, de l’école de

Le public a découvert un art martial convivial.

enfants de 6 à 14 ans le mardi de 18h30
à 19h30 et le vendredi de 18h30 à 19h30,
pour les adultes le mardi de 19h30 à 21h30
et le vendredi de 19h30 à 21h30. Ils sont
assurés par Ali Amrani, 5e dan. Les cours se
pratiquent à mains nues ou avec les armes
traditionnelles : le sabre (bokken), le bâton
(jo) et le couteau (tanto). Bien plus qu’un
sport, l’aïkido promeut des valeurs morales
de politesse, loyauté, modestie, honneur,
maîtrise de soi, et exclut toute idée de compétition. Les cours se déroulent dans une
ambiance conviviale et chaleureuse. Dès
lors, n’hésitez pas à pousser la porte de
l’ELA et à découvrir ainsi toute la richesse
de la philosophie de l’aïkido.

Du 10 au 12 février, le club a participé
aux championnats de France de groupe
à Dinan, en Bretagne. Malgré une 9e
place (sur 21), le quartet jeunesse "Les
Néréides" n’a pas démérité. Le quartet
senior est arrivé 5e sur 16, « une place
qui a d’autant plus de saveur quant on
sait combien la mise en place a été difficile cette année ». Le show jeunesse a
conservé son titre (1er sur 4) en réalisant
une très belle prestation. « Nous sommes
très fiers de nos championnes de France
2017. Pari gagné ! On croise les doigts
pour la suite », confie Thierry Horeau.
L'association de trois clubs franciliens
en show grand groupe, dont 9 patineuses
livryennes, a également obtenu une belle
3e place. Un grand bravo à toutes !
Cercle des patineurs livryens,
tél. 06 61 18 68 85.

Portes ouvertes au club d'aïkido

Le 3 février, l’Ecole livryenne d’aïkido et budos (ELA) a organisé des portes ouvertes
afin de faire découvrir au public l’enseignement et la pratique de cet art martial japonais. Créée il y a deux ans, l’Ecole livryenne
d’aïkido compte désormais une cinquantaine de membres. Au gymnase Jean de la
Fontaine, elle propose des cours pour les

www.aikido-budo.fr - Tél : 06 08 12 69 02
- aiki.livry@gmail.com
LGMAG n°156

RÉSULTATS
Nos clubs
ont du talent
DIMANCHE 29 JANVIER
BASKET

Paris Levallois 68 - 54 Livry-Gargan
SAMEDI 4 FÉVRIER
WATER-POLO

Limoges 9 - 9 Livry-Gargan
SAMEDI 18 FÉVRIER
HANDBALL

Livry-Gargan 30 - 22 Metz
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Les rendez-vous des seniors

Agenda
seniors

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

➜Sortie

DÉJEUNER
ENTRE AMIS AU
RESTAURANT
COURTEPAILLE
Lundi 6 mars à 12h

64, boulevard de l’Europe,
Livry-Gargan
Prix : 25€

Loisirs
CONCOURS
DE BELOTE

Loisirs
APRÈS-MIDI
EN CHANSONS

Jeudi 23 mars à 14h

Sortie
VISITE DU CENTRE DE TRI POSTAL
ET FERME DU BONHEUR
➜

Venez déguster des spécialités de viandes grillées au restaurant de Livry-Gargan.

Jeudi 16 mars
Visite du centre de tri postal suivi d'un repas et
d'une après-midi dansante
Cernay-la-ville (78) - Prix : 50 €

Mardi 28 mars à 14h
 Au club Emile Guichard

 Au club Emile Guichard
Prix : 6 €

➜

Animation
COURS D'ART FLORAL

Jeudi 30 mars de 10h à 11h
Une nouvelle animation autour des ﬂeurs et de la composition de bouquets vous est proposée ce mois-ci au foyerclub Emile Guichard.
Prix : 27 €
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➜

Sortie
DÉJEUNER ENTRE AMIS
À L'ÉCOLE HÔTELIÈRE DE BONDY

Animation
GOÛTER ANNIVERSAIRE AVEC JACKY
Jeudi 30 mars à 14h

Jeudi 6 avril à 12h

Nous fêterons les anniversaires de janvier, février, mars.

 79, rue de Paris 93000 Bobigny.
Prix 25 €

Au club Emile Guichard
Prix : 6 €
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Agenda
➜

DICTÉE DU ROTARY-CLUB

Samedi 11 mars à 14h30
Pour la troisième année, le Rotary Club de Livry en Aulnoye organise sa
dictée nationale, ouverte à tous à partir de 10 ans. Les fonds recueillis
bénéﬁcieront à des associations locales de lutte contre l’illettrisme.
Les nombreux participants de la dictée 2015 et 2016 retrouveront au
lycée André-Boulloche un moment ludique et convivial avec grand
plaisir. Les nouveaux découvriront les charmes d’une dictée lors d’un
après- midi intergénérationnel. Des écoliers méritants ont été sélectionnés pour y participer. Les meilleures dictées de chaque catégorie
(jeunes,ados et adultes) seront récompensées par des livres.
 Au lycée André-Boulloche - Droit de participation : 5€ pour les adultes et 2€ pour
les jeunes- Réservation sur le site www.rotary-livry.org.

CONFÉRENCE-PHILO
Foi et raison,
les grands moments du débat

Comment les philosophes ont conçu les rapports
entre ces deux formes de la pensée.

Café-philo
FOI ET RAISON, LES GRANDS MOMENTS
DU DÉBAT

Mercredi 8 mars à 19h30
Proposé par l’association Agir…Reliance.
Par Henri Pena-Ruiz.
Mercredi 8 mars 2017
à 19h30
Philosophe, maître de conférences à l'Institut d'études politiques de
Château de la Forêt
Paris, professeur en khâgne au lycée Fénelon, auteur de nombreux
essais sur les rapports entre la religion et la politique. La religion et
la pensée rationnelle mettent en jeu deux formes de la conscience
humaine et de son activité intérieure : la croyance et la raison. Il s'agira
de comprendre le rapport entre ces deux formes en principe opposées mais souvent conjuguées.
Par
Henri PENA-RUIZ

Philosophe, écrivain,
maître de conférences
à l’Institut
d’Etudes Politiques

Entrée libre

60, av. du Consul-Général-Nordling - RN3
93190 Livry-Gargan

www.cafephilo93.fr
agir.reliance.livry@gmail.com
06 74 59 48 48
en partenariat avec le :

COMMENT DEVIENT-ON FANATIQUE ?

Dimanche 19 mars à 15h30
Par Gérard Haddad, psychanalyste.
Comment et pourquoi le discours fanatisant opère-t-il sur la structure mentale de certains
individus ?
Par l'exploration de l'inconscient et des "failles narcissiques" du fanatisé, Gérard Haddad
explique les mécanismes qui transforment le rêve de certains en hystérie collective.
Sa réﬂexion sera alimentée par une riche expérience de psychanalyste, des analyses de
l’histoire, de l’évolution de l’esprit humain, des croyances…
Château de la forêt – Entrée libre - www.cafephilo93.fr - Tél. 06 74 59 48 48 – agir.reliance.livry@gmail.com

Déjeuner
PASTA
LES RITALIENS

Dimanche 26 mars
à 12h30
L'association Les Ritaliens
organise sa traditionnelle
pasta.
Venez partager un repas
convivial où vous retrouverez toutes les saveurs
d'Italie en dégustant le traditionnel plat de pâtes. Le tout
accompagné de musique et
de chants italiens.
À l’Espace Jules Verne - Entrée 38 €. Réservation auprès de
Maryse Beuze (trésorière) au 06
73 21 23 02 - maryse.beuze@sfr.fr

L’Oﬃce
de tourisme
vous propose :

Concert
RÉSONNANCES BAROQUES DE MATHIEU SALAMA THÉ DANSANT

Samedi 11 mars à 20h
Le nouveau récital du contre-ténor sopraniste Mathieu Salama est
consacré aux grands compositeurs de la musique baroque.
Accompagné d’instruments anciens, le concert entraine l’auditeur à
travers un voyage dans l'Italie et l'Allemagne du 17ème et 18ème siècle.
Un bouquet capiteux magniﬁé par son timbre et sa musicalité
incomparables, leur redonnant leur parure instrumentale d'origine.
Un programme qui met à l'honneur Bach, Vivaldi, Haendel Caccini, Monteverdi, Purcell...
Artistes : Mathieu Salama (chant), Jenneviève L'Hostis (viole de gambre), Ghislaine Gignoux
(clavecin), Claire Helou (ﬂûte).

Dimanche 5 mars à 14h

À l’église Notre Dame - 25 rue de l'Eglise - Tarif unique 10 euros / www.mathieusalama.com /
Réservation - Tel : 06 11 68 22 95 - http://www.billetreduc.com/177397/evt.htm

Office de tourisme
syndicat d’initiative
5, place François-Mitterrand
Renseignements
au 01 43 30 61 60

Le +

du net

Retrouvez la programmation
culturelle et le programme
cinéma sur : www.livry-gargan.fr

 À l’Espace Jules Verne

VISITE DU SÉNAT
Vendredi 10 mars

 Renseignements et inscriptions à l’Oﬃce de tourisme

INFO :

Contact@otsi.livry-gargan.net
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Restauration scolaire

Menus de mars 2017 : à vos fourchettes !
MERCREDI ER

Salade d’endives aux croutons /
Chou blanc aux raisins
Sauté de dinde sauce aigre douce Riz
Vache qui rit / Cantafrais
Compote pomme-fraise/
Compote de pomme
Goûter : Fruit, Fromage frais fruité
Goûter fourré cacao

JEUDI 

NP

curry, Saucisse de Strasbourg, S/P
Saucisse de Volaille
Haricots blancs sauce tomate
Camembert / Coulommiers
Flan nappé au caramel / Crème
dessert vanille
Goûter : Compote de pomme, Lait
Pain & pâte à tartiner

VENDREDI 

Velouté de potiron/
Tortis à la bolognaise RB
Yaourt arômatisé/
Fromage frais aux fruits
Fruit de saison 1 / Fruit de saison 2
Goûter : Compote de pomme, Lait
Pain & bâton de chocolat

Tartine au thon
Rôti de veau sauce charcutière
Carottes
Yaourt nature & sucre / Fromage
blanc & sucre
Fruit de saison 1 / Fruit de saison 2
Goûter : Fruit, Yaourt aromatisé,
Madeleine

VENDREDI 

LUNDI 

Carotte râpée à la ciboulette /
Céleri sauce bulgare
Filet de merlu sauce vierge, Gratin
de courgettes & semoule
Gouda / Saint -paulin
Lacté au chocolat / Lacté à la
vanille
Goûter : Jus multifruit, Yaourt
nature, Barre marbrée

LUNDI 
Salade iceberg / Chou rouge
vinaigrette
Cuisse de poulet à la graine de
moutarde, Petit pois
Petit cotentin / Délice de chèvre
Flan pâtissier / Tarte au citron
Goûter : Jus de pomme, Yaourt
nature, Biscuits palmiers

MARDI 
Velouté d’asperges aux croûtons
Filet de lieu sauce toscane, Purée
de pomme de terre
Yaourt aromatisé / Fromage
blanc fruité
Fruit de saison 1/ Fruit de saison 2
Goûter : Lait, pain et conﬁture,
fruit

MERCREDI 
Feuilleté au fromage / Crêpe au
fromage
Omelette
Cordiale de légumes
Cantal AOP / Mimolette
Fruit de saison 1 / Fruit de saison 2
Goûter : Jus d'orange, fromage
blanc, barre bretonne

JEUDI 
Salade de Montagne
(céleri,pdt,noix,pomme,emmental)
Chou blanc mariné au miel raisin et

Salade de pâtes sauce cocktail /
Salade de pois chiches
Porc au caramel
S/P Sauté de dinde au caramel
Choux ﬂeurs
Gouda / Saint -paulin
Fruit de saison 1/ Fruit de saison 2
Goûter : Fruit, Lait, Tartine pain &
beurre

MARDI 

Chou blanc vinaigrette / Carotte
râpée vinaigrette
Suprême de colin sauce crevette
Semoule
Brie / Carré
Lacté au chocolat / Crème dessert
caramel
Goûter : Jus d’orange, Yaourt
nature, Goûter fourré cacao

MERCREDI 
Salade de riz niçois / Salade de
pomme de terre
Sauté de bœuf RB sauce tomate
épicée
Haricots verts
Fromage blanc & sucre / Yaourt
nature & sucre
Fruit de saison 1 / Fruit de saison 2

Goûter : Compote pomme banane,
Lait, Biscuits genre petit beurre

JEUDI 
VIVE LA SAINT PATRICK
Salade verte vinaigrette à la
menthe
Fish and chips sauce chapeau melon
(ketchup, mayonnaise, épices, kébab
et vinaigre)
Cheddar
Carrot'cake
Goûter : Jus de pomme, pain,
camembert

VENDREDI 

LUNDI 

Potage de légumes
Jambon blanc
S/P Jambon de dinde
Gratin de courgettes & riz
Rondelé nature / chanteneige
Fruit de saison 1 / Fruit de saison 2
Goûter : Jus multifruit, Fromage
blanc, Barre marbrée

Potage de poireaux
Sauté de bœuf RB sauce
hongroise, Riz
Petit moulé nature / Petit moulé
ail & ﬁnes herbes
Fruit de saison 1 / Fruit de saison 2
Goûter : Gouter fourré cacao , Lait
Fruit

LUNDI 
Coleslaw / Céleri à l’indienne
Echine au jus, S/P Aiguillette de
poulet au jus
Flageolets
Vache qui rit / Croc’lait
Ile ﬂottante / Mousse au chocolat
au lait
Goûter : Jus multifruits, Yaourt
nature, Biscuits genre petit beurre

MARDI 
Taboulé / Salade de lentilles
Sauté de bœuf RB sauce brune
Printanière de légumes
Fromage frais & sucre / Yaourt
nature & sucre
Fruit de saison 1 / Fruit de saison 2
Goûter : Fruit, Lait, Pain au lait

MERCREDI 
Salade Ultradis (salade verte,radis
emincés,vinaigrette au miel)
Pilon de poulet au jus, Pommes
noisettes
Bleu d’Auvergne AOP / Tomme
grise
Compote de pomme / Compote
pomme-banane
Goûter : Fruit, Yaourt aromatisé,
madeleine

JEUDI 
Salade palmito / Chou kouki
vinaigrette
Carbonara Lardons, S/P Carbonara
de volaille, Farfalles
Coulommiers / Camembert
Lait gélifié saveur chocolat / Lait
géliﬁé saveur vanille
Goûter : Fruit, lait, Pain et chocolat

VENDREDI 
Salade iceberg vinaigrette à la
framboise / Radis croq’sel
Marmite de merlu sauce basilic
Epinards sauce blanche
Yaourt aromatisé / Fromage frais
aux fruits Petit Filou
Tarte noix de coco / Tarte pomme
rhubarbe
Goûter : Jus de pomme, Yaourt
nature, Biscuits palmiers
LGMAG n°156

MARDI 
Carotte râpée à la ciboulette /
Salade waldorf
(céleri,pomme,raisin,noix,curry)
Saucisse de Toulouse / S/P
Saucisse de volaille
Lentilles au jus
Yaourt aromatisé / Fromage frais
fruité
Compote pomme-pêche /
Compote de poire
Goûter : Barre marbrée, Jus multifruit , Yaourt nature

MERCREDI 
Pâté de campagne & cornichon /

S/P Pâté de volaille & cornichon
Filet de lieu façon bouillabaisse
Chou ﬂeur persillé et pomme
vapeur
Tomme grise / mimolette

Fruit de saison 1 / Fruit de saison 2
Goûter : compote pomme-banane,
pain, vache qui rit

JEUDI 

Concombre vinaigrette / Salade
iceberg vinaigrette balsamique
Cordon bleu
Ratatouille & boulgour
Yaourt nature & sucre / Fromage
blanc & sucre
Quatre quart du Chef
Goûter : Fruit, Lait, Moelleux au
citron

VENDREDI 

Salade de pâtes Napoli /
Salade de pomme de terre
Feuilleté au poisson
Salade verte
Coulommiers /
Tomme blanche
Fruit de saison 1 / Fruit de saison 2
Goûter : Fruit, pain, samos

Les maternelles ont un menu unique
où les entrées, laitages et dessert
sont indiqués en gras. Les élémentaires choisissent entre les aliments
proposés.
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Rencontre

Le docteur Saranda Haber

défend la médecine pour tous
Avec des associés, la radiologue Saranda Haber a créé le centre d’imagerie
médicale Vauban. L’aboutissement d’un long combat pour favoriser l’accès
aux soins des habitants.

“

La Seine-Saint-Denis a
droit à une médecine de
qualité

“

ne puissent pas en bénéficier », dit-elle,
persuadée que « la Seine-Saint-Denis a
droit à une médecine de qualité ». Saranda Haber ne s’arrête pas en si bon
chemin et obtient par la suite une autorisation d’IRM. La machine est énorme,
et son utilisation nécessite un environnement et des compétences spécifiques.
D’où le déménagement dans le tout nouveau centre d’imagerie médicale.
Livryenne de longue date, le docteur Saranda Haber a favorisé l’implantation d’équipements
d’imagerie à la pointe de la technologie.

26

Attenant à la clinique Vauban, un centre
d’imagerie médicale flambant neuf est
en service depuis le début de l’année.
Pour explorer l’intérieur du corps, les
professionnels de l’établissement y disposent d’équipements dernier cri, dont
un scanner et un appareil IRM (imagerie
par résonance magnétique). Cette avancée majeure en termes de santé et d’accès aux soins à Livry-Gargan, on la doit
au docteur Saranda Haber, qui a porté le
projet à bout de bras avec des associés.
« Quand l’opportunité d’acheter un terrain à côté de la clinique s’est présentée, nous avons déposé un permis de
construire pour réaliser un centre d’imagerie à part entière », retrace la radioLGMAG n°156

logue, spécialisée dans la détection du
cancer du sein.
L’achèvement de la structure couronne
un long combat pour l’accès aux soins.
Diplômée de la faculté de médecine
de Paris 13, à Bobigny, Saranda Haber
s’installe en 1986 à la clinique Vauban,
où elle développe la mammographie
et l’échographie. « Dans la radiologie,
j’apprécie le contact avec les patients »,
confie-t-elle. La technologie progressant, le docteur entame des démarches
pour obtenir l’autorisation d’installer un
scanner. Ce sera chose fait en 2006. « Le
scanner a longtemps été une denrée rare,
réservée aux hôpitaux. Je ne trouvais pas
normal que des cliniques comme la nôtre
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LUTTER CONTRE
LA DÉSERTIFICATION MÉDICALE

Aujourd’hui, Saranda Haber peut légitimement éprouver une sensation d’achèvement, même s’il reste encore à faire,
« en termes d’imagerie moléculaire ou
de formation des étudiants en médecine
par exemple ». Ce qui l’a motivée dans
la réalisation de ce projet, et qui la motive encore, « est d’offrir aux patients de
la ville et des alentours toutes les possibilités de l’imagerie médicale moderne,
dans un souci d’égal accès aux soins ».
Saranda Haber est d’ailleurs associée à
la stratégie mise en place par la Municipalité pour inciter de nouveaux médecins à s’installer sur notre commune.
Pour l’ensemble de son action en faveur
d’une médecine de proximité, le docteur
a reçu la médaille de la Ville des mains
du Maire lors de la cérémonie des vœux
à l’Espace Jules Verne.

Paroles d’élus

Logement : conséquences locales d’une politique
nationale mortifère
«M. FICCA, je vis seul avec 2 enfants, je gagne 2200€ par mois et je
n’arrive pas à me loger. Est-ce normal ?» - Oui, c’est la conséquence directe des politiques nationales depuis 70 ans en matière de logement.
Le logement social devrait en toute logique bénéficier aux familles
en détresse ou vivant des situations de mal-logement. Or aujourd’hui
plus de 80% des ménages franciliens y sont éligibles ! Cette situation
est absurde et symptomatique d’un Etat malade, épris d’un interventionnisme frénétique, le tout mâtiné de bonnes intentions apparentes
telles la mixité sociale ou la lutte contre l’expansion urbaine. Seulement voilà, la mixité sociale ne se décrète pas et la densification des
centres villes a provoqué l’envolée des prix immobiliers. En 20 ans,
les prix immobiliers ont augmenté deux fois plus vite que le revenu
des ménages. A Livry-Gargan, les familles sont peu à peu exclues de
la propriété et la location privée devient inabordable. A son échelle,
la commune tente au mieux de répondre aux besoins des Livryens
en reprenant la main sur le développement urbain tout en menant
une politique de l’habitat volontariste. Pendant ce temps, la furie

législative des dernières années (dont la récente loi Egalite et Citoyenneté) en matière d’habitat, propulse obstinément le logement social
comme seule solution à la crise du logement. Cette idée est mortifère,
aussi en décembre 2016, la majorité municipale a-t-elle émis un avis
défavorable sur le Schéma Régional de l’Habitat et de l’Hébergement.
Jamais le logement social ne résoudra la crise du logement puisque,
par principe, il engendre et entretient sa propre pénurie. C’est un
cas d’école où le remède aggrave le mal. On veut nous faire accepter
l’illusion du tout-social dont nous voyons tous les jours les graves
conséquences sociétales. Manifestement, en matière de logement,
les décisions sont prises par des pompiers pyromanes qui n’auront
jamais à payer le prix de leur folie.
Pour le groupe de la majorité municipale
Grégory FICCA
Conseiller municipal délégué au logement
et aux bailleurs sociaux

L’ironie et l’agressivité en guise de projet
La séance du Conseil municipal du mois de février était consacrée au
débat sur les orientations budgétaires de la ville pour 2017.
A cette occasion, nous avons regretté une nouvelle fois l’absence de
projets structurants et de vision globale pour l’avenir de Livry-Gargan. Trois ans après l’installation de la municipalité, cela devient préoccupant. Nous avons aussi exprimé nos inquiétudes sur la gestion
de moins en moins rigoureuse des finances communales, depuis le
début du mandat en cours.
L’augmentation massive des impôts municipaux en 2015 a apporté
10,4 millions d’euros supplémentaires dans les caisses de la ville en
seulement deux ans. On aurait pu, au moins, en attendre des réalisations innovantes ou des changements significatifs, par exemple
en matière de rénovation de la voirie et de l’espace public. La seule
nouveauté tangible demeure malheureusement, à ce jour, la disparition de la salle des fêtes qui fera prochainement place à un centre administratif démesuré, pour un coût élevé, qui ne cesse d’augmenter.

Au-delà de la vacuité du projet municipal, qui s’en tient à multiplier
les déclarations d’intentions tout aussi louables qu’imprécises, nous
déplorons les postures défensives et les remarques acerbes qui ont
émaillé les réponses de la municipalité à nos remarques.
En fait, il n’y eut point de débat, puisque les questions posées par
les élus de notre groupe, qui s’efforcent de remplir leur fonction
démocratique d’opposition municipale dans un esprit constructif,
trouvent la plupart du temps pour seule réponse l’agressivité ou la
moquerie, plutôt que des répliques étayées et argumentées.
Nous poursuivrons néanmoins inlassablement notre mission. Celle
que nous a confié le suffrage universel et à laquelle nous sommes
attachés, au nom de l’intérêt général.

Lors du débat d’orientation budgétaire présenté lors du précédent
conseil municipal, ma position a été de rappeler que :
La politique du Grand Paris ampute les ressources budgétaires et
les services municipaux. Cette décision voulue par les deux derniers
Présidents de la République force à des regroupements de communes improbables entre des villes qui n’avaient pas grand-chose en
commun, c’est notre cas avec Gournay, Noisy le Grand, Neuilly Plaisance, Rosny sous Bois ou Gagny… L’EPT Grand Est va nous pomper
des recettes fiscales, des missions dont nous ne serons plus maîtres
et son poids se fera de plus en plus lourd. Comment faire donc pour
satisfaire aux besoins des Livryens avec cette bureaucratie qui n’aura
pas les priorités de nos concitoyens comme préoccupation et ne sera
pas comptable de ses décisions devant les électeurs de notre ville ?
La ville est passée de la tranche supérieure à 40 000 habitants,. Ses
capacités scolaires, sportives, sociales et de santé, doivent être en
augmentation, de même ses axes de circulation et le stationnement

des voitures. Il faudrait envisager un nouveau groupe scolaire dans
un quartier de la ville, moins doté actuellement, et la poursuite d’un
effort municipal sur les modes de garde des jeunes enfants. Notre
bonne situation en regard des villes voisines ne doit pas nous cacher la pénurie de l’accueil des plus jeunes. Concernant le sport je
m’étonne que notre ville ne prévoit pas la construction d’un nouveau
gymnase près du collège Lucie Aubrac, dans un quartier en pleine
urbanisation, préférant attribuer le terrain contiguë au collège à de
la construction immobilière.
L’exposé de projets présenté par la majorité municipale ne m’a pas
rendue optimiste. D’autant plus que les propos nationaux qui colorient ses orientations me fait craindre la mise en place de politiques
restrictives des services publics en particulier municipaux.

Vos élus socialistes au Conseil municipal
groupe.socialiste.livry.gargan@gmail.com

Expression de l'élue du Front de gauche

Françoise BITATSI TRACHET,
Élue Front de gauche
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Démocratie locale

Permanences des élus
LE MAIRE
PIERRE-YVES MARTIN
Reçoit tous les jours sur rendez-vous
uniquement 01 41 70 88 00

MAIRE-ADJOINT
GÉRARD PRUDHOMME
Premier maire-adjoint,
Affaires générales, Devoir de mémoire ,
Relations extérieures, T4
Conseiller départemental de Seine-Saint-Denis
Reçoit sur rendez-vous
uniquement au 01 41 70 88 00
ADJOINTS AU MAIRE
Reçoivent sur rendez-vous au
01 41 70 88 00
DR. MARTINE DURIEUX-ARNAUD
Santé, politique du handicap
Reçoit le mercredi de 10h à 12h et le samedi
de 10h à 12h
SERGE MANTEL
Finances
Reçoit le mardi de 15h à 17 h
ROSELYNE BORDES
Emploi, insertion, formation
Reçoit le jeudi de 10h à 12h
ARNOLD VOILLEMIN
Transports, développement durable,
nouvelles technologies
Reçoit le mardi de 15h30 à 17h30 et le jeudi de
10h à 12h

#

KAÏSSA BOUDJEMAI
Affaires scolaires, périscolaires,
centre de loisirs, séjours de vacances
Reçoit le mercredi et le vendredi de 15h à 17h

OLIVIER MICONNET
Travaux, bâtiments, commission de sécurité,
propreté, espaces verts
Reçoit le mardi de 10h à 12h et le jeudi
de 15h à 17h
ANNICK MONIER
Fêtes, cérémonies,
Conseil municipal des jeunes
Reçoit le vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h
SALEM AIDOUDI
Tranquillité publique, démocratie participative, citoyenneté
Reçoit le vendredi de 10h à 12h
NICOLE LELLOUCHE
Culture
Reçoit le mardi et le jeudi de 15h à 17h
PHILIPPE ARNAUD
Sports
Reçoit le lundi, le mercredi et le vendredi
de 15h à 17h
LUCIE LE COZ
Petite enfance, hygiène infantile
Reçoit le mercredi de 10h à 12h et de 15h à 17h
JEAN-SEBASTIEN ROUCHET
Quartiers et développement économique
Reçoit le lundi de 15h à 17h
SONIA BELARBI
Quartiers
Reçoit le vendredi de 15h à 17h
CONSEILLERS
MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS
Reçoivent sur rendez-vous au
01 41 70 88 00
GÉRARD LANTERI
Déplacements urbains, stationnement,
circulation
Reçoit le jeudi de 15h à 17h

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
CÉDRIC LE COZ
Grands projets d’avenir, Grand Paris
Reçoit le lundi 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
Permanence du député Pascal Popelin
5, av. Firmin-Didot, 93190 Livry-Gargan
Du lundi au vendredi de
10h à 12h et de 14h à 16h
et les mercredis de 10h à 12h.
Tél. 01 43 81 43 05
contact@pascalpopelin.fr
Permanence des 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
Permanence du groupe des élus
socialistes le vendredi de 15h à 17h,
salle de réunion du CCAS en mairie.

UNE #QUESTION À MONSIEUR LE MAIRE
La vérité sur le Centre administratif

 Le coût de la transformation de la salle des fêtes en centre administratif n’est pas plus élevé que ce qui était prévu…

28

En revanche, il y a eu des dépenses à effectuer sur la structure même du bâtiment. Des dépenses qui auraient, de toutes façons, dû être
engagées même si nous étions restés sur l’usage salle des fêtes du bâtiment. En effet, nous avons eu la surprise de découvrir qu’une partie du
bâtiment n’avait pas de fondations. Oui vous lisez bien ! Pas de fondations sur toute une partie du bâtiment ! Il a donc fallu corriger cela pour
des raisons de sécurité bien évidentes. Et si nous n’avions pas voulu changer l’usage de ce bâtiment, nous serions-nous aperçus de ce défaut
de conception ?... Avant un grave accident !?
L’amalgame entre le coût, dû au changement d’affectation, et le coût engendré par la nécessité de consolider le bâtiment peut, effectivement,
en additionnant des serviettes et des torchons atteindre 17 % de « dépassement ». En revanche, la transformation pure et simple de la salle des
fêtes en centre administratif, atteint +/- 3 %. Pas de quoi crier au loup ! Tout est donc bien parfaitement, maîtrisé et contrôlé. Voilà ce qu’il en
est réellement du coût de la transformation de la salle des fêtes en centre administratif. Ce qui est certain, c’est que ce nouvel espace accueillera,
lui, plus de 68000 personnes par an et pour les seuls services liés à l'état civil et le service scolaire ! Ce chiffre augmentera d’ailleurs très
significativement car beaucoup de communes avoisinantes ne seront plus en mesure de délivrer ni cartes d'identité ni passeports. Livry-Gargan
assumera avec responsabilité ce rôle central et accueillera avec considération les administrés des autres communes pour ces démarches.
Alors dire qu'il fallait conserver la salle des fêtes, au lieu de créer un centre administratif, c'est faire preuve d'imprévoyance, dire que la dépense
est inutile, c'est ignorer les besoins présents et futurs des Livryens et affirmer que le coût n'est pas maîtrisé, c'est tordre la réalité pour masquer
l’incapacité à prévoir, à anticiper. p
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Tél. 01 75 34 34 34. Mail : ddpp@seine-saint-denis.gouv.fr
Hall A – 1/7 promenade Jean-Rostand – 93000Bobigny.
mentale de la protection des populations – Immeuble L’Européen
Vous avez été victime ? Vous pouvez contacter la Direction départelui surfacturer leurs interventions.
déclarée, travaillent sans devis et usent de ruses pour tromper le client et
mateur. Elles emploient souvent une main d’œuvre non qualifiée ou non
des prospectus à l’apparence officielle pour induire en erreur le consomleuses de la part d’entreprises de dépannage à domicile, qui distribuent
De plus en plus de consommateurs sont victimes de pratiques fraududépannage à domicile.
en garde les consommateurs franciliens contre les escroqueries liées au
relais des préfectures, une campagne de communication afin de mettre
rence, de la consommation et de la répression des fraudes lance, avec le
vitre brisée... Attention aux arnaques. La Direction générale de la concurPorte claquée ou clefs perdues, canalisation bouchée, panne électrique,

attention aux arnaques
Dépannage à domicile :

Service public

Naissances

• Israe BENIHYA • Muhammed ARAS • Nael DELPIERRE
LAGADEC • Dassine AGUERCIF • Tom LEFER • Alix
LEFER • Malak BERRAH • Yusuf BACAKSIZ • Thélio
BOLITT • Kübra DOGAN • Ilyes LAHMADI • Chloé
BAUDRIN • Ilyana BOUAFIA •Mathis MICHEL • Giulia
TERREIN • Manel NASRI

Décès

• Michèle Faudot, épouse ABADIE • Georges GUICHARD

Restez
informés
sur le T4

Tél. 01 75 34 34 34. Mail : ddpp@seine-saint-denis.gouv.fr
Hall A – 1/7 promenade Jean-Rostand – 93000Bobigny.
mentale de la protection des populations – Immeuble L’Européen
Vous avez été victime ? Vous pouvez contacter la Direction départelui surfacturer leurs interventions.
déclarée, travaillent sans devis et usent de ruses pour tromper le client et
mateur. Elles emploient souvent une main d’œuvre non qualifiée ou non
des prospectus à l’apparence officielle pour induire en erreur le consomleuses de la part d’entreprises de dépannage à domicile, qui distribuent
De plus en plus de consommateurs sont victimes de pratiques fraududépannage à domicile.
en garde les consommateurs franciliens contre les escroqueries liées au
relais des préfectures, une campagne de communication afin de mettre
rence, de la consommation et de la répression des fraudes lance, avec le
vitre brisée... Attention aux arnaques. La Direction générale de la concurPorte claquée ou clefs perdues, canalisation bouchée, panne électrique,

attention aux arnaques
Dépannage à domicile :

Pendant toute la durée des
travaux, l'équipe Tram 4 vous accompagne. Plusieurs outils
d'information sont mis à votre disposition :
- le site internet : www.tramway-t4.fr ;
- la page Facebook : @Tram4officiel.
Des agents d'information sont disponibles pour répondre à vos
questions :
- aux abords des chantiers ;
- en mairie de Livry-Gargan, tous les mardis de 14h à 16h ;
- au 09 70 75 77 00 ;
- au local T4 Infos situé au 2 allée Romain-Rolland à Clichy-sous-Bois.
Vous êtes un commerçant ou un professionnel ?
Contactez la médiatrice commerciale
au 01 48 95 10 92 / 06 03 79 61 58 ;
par mail : mediateur-commerces@tramway-t4.fr.
Tél. 01 75 34 34 34. Mail : ddpp@seine-saint-denis.gouv.fr

Pré-inscription scolaire

La campagne de pré-inscription scolaire pour les familles dont les enfants
doivent faire leur rentrée en septembre 2017 se termine le 11 mars.
Une période de rattrapage pour les personnes ayant passé leur semaine
de pré-inscription a lieu du mardi au samedi du 14 mars au 15 avril.
Horaires dʼouverture du service pour les pré-inscriptions scolaires :
les mardis, mercredis, vendredis de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h,
le jeudi de 13h30 à 17h, le samedi de 8h30 à 12h.
Renseignements au 01 41 70 88 00.

Soutien scolaire

Lʼassociation Accompagnement socio-éducatif et insertion professionnelle
(Aseip) organise des cours de rattrapage scolaire, assurés par des professeurs
du ministère de lʼEducation nationale. Les prochaines dates sont les suivantes :
séjour vacances pédagogique et sportif du 10 au 14 avril (niveau : Terminale
ES et S) ; stage intensif Pâques du 10 au 14 avril (niveau : collège et 2nd) ;
ateliers de remise à niveau en français pour adultes, jusquʼau 30 mars; ateliers
initiation dʼanglais pour adultes en cours du soir, jusquʼau 31 mars.
Toute lʼannée, ateliers dʼaide aux devoirs (niveau : primaire, collège et lycée).
Renseignements et inscriptions auprès de Mme Segabiot
au 07 70 62 40 66.

Formez-vous au secourisme

La caserne des sapeurs-pompiers de Clichy-sous-Bois, au 2, allée du Chêne Pointu,
organise des formations aux gestes qui sauvent. Deux séances supplémentaires
auront lieu samedi 11 mars à 13h30 et 16h. Chaque séance dure deux heures et est
conçue pour sensibiliser 15 à 20 personnes. Les portes du centre de secours seront
ouvertes 15 mn avant le début de la séance. Lʼinscription est obligatoire sur le site de
la préfecture de police : www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr. Il faut se présenter
impérativement muni dʼune pièce dʼidentité.

PHARMACIES DE GARDE
FÉVRIER 2017
05/03 - Pharmacie Aydin
28 Boulevard de Chanzy - Livry-Gargan
12/03 - Pharmacie Ribatto-Colin
CC Super U
Av Paul Vaillant Couturier - Neuilly sur Marne
19/03 - Pharmacie Durand Labrunie
1 avenue Chanzy - Les Pavillons sous bois
26/03 - Pharmacie Aydin
28 boulevard Chanzy - Livry-Gargan
2/04 - Pharmacie Ribatto-Colin
CC Super U
Av Paul Vaillant Couturier - Neuilly sur Marne

L’hôpital de Montfermeil
a un nouveau site internet
Rechercher une consultation,
un examen, une spécialité,
comment se rendre à lʼhôpital, se faire aider, trouver
un emploi, mais aussi payer
en ligne, donner son avis en
ligne, découvrir les derniers
équipements, découvrir les
locaux, les personnels de lʼhôpital en images… Toutes les informations
de lʼhôpital de Montfermeil sont désormais accessibles en un clic sur le
nouveau site web de lʼétablissement, www.ch-montfermeil.fr
Le portail répond aux principaux critères dʼaccessibilité numériques
pour les personnes en situation de handicap.

Defi 93 Environnement
du Lions club

A lʼoccasion du centenaire du Lions club international, les
Lions clubs de Seine-Saint-Denis organisent une opération
de nettoyage des abords du canal de lʼOurcq.
Cette opération, réalisée en partenariat avec la Direction
départementale de la voirie et des déplacements, se déroulera le samedi 25 mars. Elle mobilisera 250 personnes.
Au-delà de cette opération de nettoyage, une action de
sensibilisation à la réduction des pollutions et à lʼamélioration du cadre de vie sera menée dans les écoles, collèges
et lycées.
Pour tous renseignements et adhésion au projet, contactez Carla Detchenique : c.detchenique@lionsclubs-idfe.org -Tél.06 70 82 60 59 ou
Jean-Mary Guerraud : j-m.guerraud@lionsclubidfe.org - Tél.06 07 69 90 34.
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Jeu de mots

Les
mots
ont la parole

LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT

A B C D E F G H I J K L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Le thème du mois :
HOMMAGE AUX FEMMES
À L’OCCASION
DE LA AUX FEMMES
HOMMAGE
JOURNÉE DE LA FEMME

A L’OCCASION DE LA
JOURNEE
1- Des partisanes
de la libérationDE
de la LA
femmeFEMME
-2- Vieille
HORIZONTALEMENT

ville - Dieu du Tonnerre -3- A droit à sa journée - Celles
des femmes en 1936 restent célèbres ! -4- Jamais pour un
adverbe -5- Femme fervente adepte de nos institutions
-6- Un service gagnant- Restent indispensables entre les
hommes et les femmes -7- Support à la porte - Suffixe Terme de chimie -8- Les femmes n’y participent que depuis
l’après-guerre -9- Est en règle - Altesse royale - Bons pour
le service -10- Symbole d’un métal -11- Encore inexistante
pour les femmes dans certains pays -12- Femmes qui ont
des droits civiques et politiques -

VERTICALEMENT
© Philippe Imbert

A- De célèbres militantes pour la condition de la femme
-B- Fait surface - Toujours interdite aux filles dans certains
pays -C- On lui fait volontiers une gâche - On le prend par la
main -D- Ce n’est pas un rapide - Tire aisément en l’air - Négation -E- Une sacrée femme en Sainte ! - Tête de bétail - Se
passe de main à main -F- Syndicat - Chef en Algérie - Charmante
chanteuse -G- Désert - Voyelles - Tête de pygmée -H- Prennent
le dessous - Aère un peu -I- Le mou de la ficelle - De cette manière - Au coeur de l’Etna -J- C’est une façon de voir ! - N’est
pas près -K- Empli de flocons - Points opposés -L- Discipline
spirituelle - Interdit à la rue -

HORIZONTALEMENT :
 SOLUTION
DU MOIS DE de
FÉVRIER
N°155
1- Des
partisanes
la libération
de la femme -2- Vieille ville - Dieu du
sa journée - Celles des femmes en 1936 restent célèbres ! -4- Jamais
Femme fervente adepte de nos institutions -6- Un service gagnant - Re
entre les hommes et les femmes -7- Support à la porte - Suffixe - Term
femmes n’y participent que depuis l’après-guerre -9- Est en règle - Altes
le service -10- Symbole d’un métal -11- Encore inexistante pour les fe
pays -12- Femmes qui ont des droits civiques et politiques VERTICALEMENT :
A- De célèbres militantes pour la condition de la femme -B- Fait surfac
aux filles dans certains pays -C- On lui fait volontiers une gâche - On le pre
n’est pas un rapide - Tire aisément en l’air - Négation -E- Une sacrée fem
 Retrouvez la grille de solutions dans
de bétail - Se passe de main à main votre
-F- prochain
Syndicat
- Chef en Algérie - Cha
magazine
Désert - Voyelles - Tête de pygméeLGMAG
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- De cette manière - Au coeur de l’Etna -J- C’est une façon de voir ! - N’est

livry-gargan.fr

NOUVEAU CENTRE
ADMINISTRATIF
EN CŒUR DE VILLE
+ Un guichet unique pour vous
simplifier les démarches !

[

[le 7 mars

Service communication - Février 2017

O u ve r t u r e

+

HORAIRES D’OUVERTURE :

le lundi de 13h30 à 17h30
les mardis, mercredis, vendredis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
le jeudi de 13h30 à 17h30
le samedi de 8h30 à 12h30

Place de la Mairie

