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LIVRY-GARGAN :
VIVRE ACTIVEMENT
DANS UN ENVIRONNEMENT PRÉSERVÉ
Symbole représentatif des espaces verts de la ville, le
parc Lefèvre accueillera de nouveau le samedi 13 mai, la
« Fête du Printemps ».
Cette manifestation festive et pédagogique s’inscrit
dans le mouvement initié en 2016, lorsqu’avec l’équipe
municipale, j’ai voulu doter Livry-Gargan de son Agenda
21.

Le centre « Pierre Grandgirard » - du nom du fondateur
de la Croix Rouge - est un espace que la ville met à la
disposition de l’association. Il a accueilli en son temps, de
nombreux enfants juifs orphelins grâce au concours de
l’Union des juifs pour la résistance et l’entraide.
Une plaque pour ne jamais oublier, car pour reprendre la
célèbre phrase de Winston Churchill

Ce rendez-vous sera consacré pour une large part à
la sensibilisation des enfants à l’environnement, au
développement durable, au recyclage ou encore à la
propreté.

« Un peuple qui oublie son passé se condamne à le
revivre ».

C’est une façon pour nous de prendre le plus grand soin
de leur avenir.

Beaucoup d’entre vous me posent des questions sur ce
domaine.

Dans le cadre de cet évènement, les nouvelles serres
municipales seront inaugurées. Nos serres tiennent un rôle
fondamental dans le ﬂeurissement de la ville. Grâce à elles
nous jouissons d’un savoir-faire en matière de techniques
de ﬂeurissements « made in Livry-Gargan » apprécié par
tous et envié par beaucoup.

Notre volonté est bien de reprendre en main ce qui a été
négligé pendant de nombreuses années. Bien souvent
des enjeux de sécurité se posent lorsque nos rues sont
dégradées. Pour cela un budget important et maîtrisé
y est consacré.

Un nouvel outil encore plus performant à la disposition des
agents municipaux qui mettent leur talent et leur passion
au service de la ville et ce pour notre plus grand plaisir.
Je vous engage à venir découvrir le lieu et à rencontrer
les hommes et les femmes d’expérience qui y travaillent.
En mai, Livry-Gargan fête aussi ses quartiers. Cette
troisième édition de la « Fête des Quartiers » se déroulera
le samedi 20 mai. De plus en plus populaire, ce moment
privilégié de rencontres permet aux Livryens de pouvoir
mieux se connaître en tissant de nouvelles relations
conviviales et d’entretenir des relations devenues amicales.

Je termine en attirant votre attention sur le dossier
consacré à la voirie.

J’ai donc, comme promis, engagé la municipalité sur
un programme pluriannuel qui permet de lisser dans le
temps les investissements.
L’objectif : soigner l’aspect de nos rues et remettre à
niveau l’ensemble de notre voirie.
Livry-Gargan possède un potentiel humain, technique
et environnemental important et rare que j’ai à cœur de
développer pour le bien-être, la fierté et le bonheur des
Livryens et Livryennes de tous âges. C’est là ce qui me
motive chaque jour.

« La Fête des Quartiers » rencontre un réel succès et
illustre parfaitement l’esprit livryen que je connais depuis
mon enfance. Un esprit ouvert, accueillant, curieux de
l’autre, une façon de vivre avec nos voisins que nous
n’appelions pas encore « le vivre ensemble » mais que
nous pratiquions déjà sans avoir besoin de la nommer.
En résonnance à ce qui vient d’être dit, j’ai le 30 avril
dernier inauguré avec beaucoup d’émotion et de solennité
la plaque rendant hommage à la mémoire des enfants
victimes de la Shoah.
LGMAG n°158
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Maire de Livry-Gargan
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Focus

➜

Les lycéens en séjour à Almunécar

Samedi 1er avril

Une chasse aux œufs magique

Accompagnés de leurs parents, des
centaines d’enfants se sont lancés
à la chasse aux œufs dans les allées
du parc Lefèvre. De délicieuses gourmandises en chocolat les attendaient
à la fin. L’office de tourisme avait aussi prévu des ateliers créatifs et des
stands de maquillage.

➜

Jeudi 23 mars

Du soleil, de la bonne humeur et des échanges nourris : voilà ce qu'ont
ramené ces élèves du lycée Henri Sellier de leur séjour à Almunécar, en
Andalousie. La ville espagnole est jumelée avec Livry-Gargan depuis
1981. Pour tous, ce fut l’occasion de tisser des liens culturels, éducatifs
et linguistiques.

➜

Le festival Livry en chœurs
réunit les associations

Après le succès de l’an dernier, le festival
musical Livry en chœurs était de retour
à l’Espace Jules Verne. Les chanteurs des
Amis de la chorale du conservatoire de
Livry-Gargan sont montés sur scène aux
côtés de plusieurs autres associations :
Les Ritaliens, La Chansonnette, Scoop
Music et Sol à si. Le public a pu apprécier
des styles jazz, blues, rock ainsi que des
chansons d’antan.
4
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Samedi 8 avril

De l'or pour les époux Cornec

➜

Dimanche 9 avril

Le 8 avril 1967 à Livry-Gargan, Marcel Cornec et Bernadette
Marleux unissaient leur destin par les liens du mariage. Cinquante après, ils se sont à nouveau dit oui devant Pierre-Yves
Martin et en présence de leurs enfants et petits-enfants. Marcel
Cornec a effectué sa carrière professionnelle chez Citroën, tandis
que Bernadette a travaillé à EDF.
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Focus
➜ Mercredi 19 et jeudi 20 avril

Les écoliers donnent de la voix
Des centaines d’écoliers, de la grande section au CM2,
ont chanté sur la scène de l’Espace Jules Verne dans le
cadre des Rencontres musicales organisées par l’Inspection de l’Education nationale. Les enfants avaient
répété avec leurs enseignants en classe. Pour les participants, cette manifestation est l’occasion de découvrir
des chants d’ici et d’ailleurs, et ainsi d’enrichir leur bagage culturel.

NP

➜

Samedi 22 avril
Le diamant pour les époux Duverger
Soixante ans de vie commune, cela se fête ! André et Huguette Duverger ont à nouveau signé le registre de mariage à l’hôtel de ville, dans une atmosphère familiale et
détendue. Le couple a eu deux enfants qui leur ont donné
quatre petits-enfants. André a été gérant de société, et
Huguette aide-ménagère. Nous les félicitons.

Samedi 22 avril
En mémoire du génocide arménien
La municipalité et les associations de la Croix bleue des Arméniens de France et de la Maison de la culture arménienne de Sevran et Livry ont rendu hommage aux victimes du génocide armé➜ nien. Des dépôts de gerbes ont eu lieu au parc Lefèvre. De 1915 à
1916, les deux tiers des Arméniens qui vivaient dans l’Empire ottoman furent tués.

Focus

le nombre d'abonnés au
compte Twitter de la Ville :
@LivryGargan93.
Retrouvez-nous également
sur Facebook : Mairie de Livry-Gargan.

➜

565

Mercredi 26 avril
Un loto solidaire
Les enfants du conseil municipal des jeunes (CMJ) ont organisé
un loto solidaire à l’Espace Jules Verne. Les bénéfices tirés de
la vente des cartons serviront à financer l’opération Noël solidaire mise en place par le CCAS avec l’aide des bénévoles, de
la Croix-Rouge, du Secours populaire et du Secours catholique.
Un grand merci aux partenaires suivants : Cora, le Parc des félins, Planète Forme, le Musée de la poupée, l’aquarium Sea Life,
le club de football de Livry-Gargan, le cinéma Yves Montand.
LGMAG n°158
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Flash actus

y

De nouveaux avantages
pour les seniors

nautique :
V Centre
les experts sont
passés

Imaginée par le Centre communal d’action sociale
(CCAS), la carte seniors est attribuée sur demande aux
Livryens de plus de 60 ans et retraités. Valable un an,
elle permet d’accéder au foyer-club Emile Guichard, à
une offre de loisirs diversifiée et de bénéficier d’un tarif préférentiel sur le service convivialité.

Depuis avril, la carte seniors s’est enrichie d’une nouvelle fonctionnalité commerciale. Ses détenteurs peuvent en effet prétendre à des réductions chez plusieurs
commerçants de la ville. Des conventions ont été signées avec le fleuriste Roseau
Fleurs (11, place de la Libération), la boutique de lingerie Francine (28, bd de Chanzy), le chocolatier Léonidas (dans le centre commercial Cora), l’opticien Cat Optic
(119, av. César-Collavéri), la bijouterie Au Cadran de la République (6, bd Chanzy),
le magasin de chaussures Sevane (4, rue de l’Eglise). La liste des commerces participants est amenée à s’allonger.
La carte seniors est disponible auprès du Pôle seniors au tarif de 15 ¤ l’année.
Tél. 0 800 09 31 90 ou 01 43 88 81 41.

LIVRYGARGAN
TEL.    

En liaison immédiate
avec la police municipale

RÉUNION SUR LE DISPOSITIF VOISINS
VIGILANTS / SÉCURITÉ SOLIDAIRE

Une réunion publique sur la sécurité
se tiendra mercredi 10 mai à 19h à l’Espace Jules Verne en présence de PierreYves Martin, de la police municipale et
de son chef, Romain Piccinini, ainsi que
de la police nationale. Trois thèmes
seront abordés : le dispositif Voisins
Vigilants, l’état de la délinquance sur le
territoire, les actions menées en faveur
de la sécurité. Le public pourra poser
des questions.

Le centre nautique Roger-Lebas rencontre de gros problèmes d’étanchéité
qui ont entrainé des fuites importantes
et nécessité sa fermeture (lire précédent numéro de LG Mag). En avril, des
travaux d’expertise ont été menés afin
de déterminer l’origine de la fuite. Un
rapport sera établi et des travaux seront
préconisés.
La Ville fait le maximum pour assurer
la réouverture de la piscine dans les
meilleurs délais.

Soirée Jeunes Talents
s
Organisée par le service jeunesse, la soirée Jeunes

Talents se tiendra vendredi 12 mai à 19h à lʼEspace
Jules Verne. Lʼentrée est libre. Ce sera lʼoccasion dʼassister à des prestations talentueuses de la jeunesse
livryenne dans différents domaines (chant, danse…).

G
i Inscription
au plan canicule

Le CCAS a pour mission de prévenir et gérer efficacement les périodes de fortes chaleurs en intervenant auprès des personnes
âgées, isolées ou handicapées. Le plan canicule sera mis en œuvre du 1er juin au 31
août 2017. Pour bénéficier de ce dispositif,
il convient de s’inscrire sur le registre du plan canicule avant le 31 mai. Le formulaire, à retourner au Pôle seniors, est disponible sur le site de la ville (www.
livry-gargan.fr), dans la rubrique seniors/accompagnement en cas de fortes chaleurs.
LGMAG n°158

Célébration
du 8 Mai

Lundi 8 mai, le Maire, la municipalité et
les associations d’anciens combattants
commémoreront le 72e anniversaire
de la victoire du 8 mai 1945. A 9h, un
office religieux sera célébré en l’église
Saint-Michel de Livry-Gargan. A 10h30,
des dépôts de gerbes et des discours
auront lieu au monument des Martyrs
de la résistance et de la déportation, rue
de l’Eglise, puis à 11h, au monument aux
morts à l’Ancien Cimetière. La cérémonie
sera suivie d’un vin d’honneur au foyer
Emile-Guichard.

LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN
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Actus

Fête de printemps le 13 mai

Les serres municipales ouvrent
leurs portes au public
Des animations en lien avec l’environnement seront organisées au
parc Lefèvre. Chacun pourra s’initier à l’art du jardinage.

Comme l’an dernier, les visiteurs pourront
s’initier au jardinage.

Samedi 13 mai, la journée sera placée
sous le signe de la nature ! Organisée par
la Ville, la Fête de printemps est en effet
de retour. Le coup d’envoi sera donné à
13h au parc Lefèvre. Trois associations

sont partenaires de l’événement : les
Jardiniers de France, Ressources et compagnie, l’Amap’home. Les bénévoles
tiendront des stands et animeront des
ateliers ludiques et pratiques. Des activités de plantation et de repiquage sont
prévues avec le concours de jardiniers.
Du côté de la municipalité, le service des
espaces verts et la direction déchets-propreté mèneront également
une action de sensibilisation à l’environnement, au développement durable, au
recyclage et à la propreté. Les véhicules
de nettoyage de la Ville feront l’objet
d’une présentation.
Les enfants ne sont pas oubliés. Ils
pourront participer à un jeu de piste
sur les espaces verts du parc, s’amuser
avec des jeux en bois, se faire maquiller
ou manier des cerfs-volants. Les épouvantails créés par les jeunes dans le
cadre des centres de loisirs et des
temps d’activités périscolaires seront
exposés.

u
F
Fête
ête de printemps, samedi 13 mai
au parc Lefèvre de 13h à 18h.
Entrée libre.

Inauguration des nouvelles serres Voltaire
Réaménagées après plusieurs
mois de travaux, les nouvelles
serres Voltaire seront inaugurées samedi 13 mai à 11h, au 44,
Vieux chemin de Meaux.
Ce jour-là, le public est invité
à les redécouvrir à l’occasion
d’une journée portes ouvertes
de 13h à 18h. Les serres municipales et le personnel qui y
travaille constituent un maillon
essentiel de l’embellissement
floral à Livry-Gargan.

Observatoire de la propreté

Dépôts sauvages : nous restons mobilisés !
mum est d’1m3 par jour. La hauteur du véhicule est limitée à 1,90m.
DÉPÔTS SAUVAGES : TOLÉRANCE ZÉRO

8

• Le retour des beaux jours s’accompagne
d’une recrudescence de dépôts sauvages, notamment des déchets verts. Il est nécessaire
de les apporter à la déchèterie municipale.
L’accès de la déchèterie est réservé aux particuliers sur présentation d’une pièce d’identité
et d’un justificatif de domicile. Le dépôt maxiLGMAG n°158

La police municipale a engagé des actions
très offensives pour appréhender les personnes qui se rendent coupables de dépôts sauvages.
Les amendes sont de :
- 150 € pour un dépôt simple,
- 1500 € si les faits sont commis à l'aide
d'un véhicule,
- 3000 € en cas de récidive.
Une cinquantaine de verbalisations ont
été dressées depuis un an.

LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

Observatoire de la propreté

• Concernant les encombrants, rappelons
qu’ils sont collectés en porte à porte sur
rendez-vous au 01 43 30 04 36. Les encombrants sont à déposer sur le trottoir la
veille du rendez-vous, après 18h en s’assurant de laisser un passage pour les piétons.
Pour les personnes résidant en immeuble
collectif, il est nécessaire de s'adresser soit à
leur syndic, soit à leur gardien.
Attention ! Ne seront ramassés que les objets que vous aurez mentionnés lors de la
prise de rendez-vous.
• La brigade verte se tient également à la disposition des Livryens pour retirer dans les
meilleurs délais tout dépôt sauvage qui lui sera
signalé via le site de la ville livry-gargan.fr.

Actus

Les quartiers en fête le 20 mai

Les fêtes de quartier permettent des rencontres chaleureuses.

Les fêtes de quartier sont de retour samedi 20 mai. Pour les
Livryens et les Livryennes, cette manifestation est l’occasion de
faire connaissance dans une ambiance conviviale.

Organisées avec le soutien de la Ville par
les conseils de quartier, les fêtes de quartier reviennent le samedi 20 mai. Elles
favorisent les rencontres et le vivre-ensemble, et sont toujours un moment apprécié de la population.

Les festivités dureront de 12h30 à 18h
dans chacun des cinq quartiers de Livry-Gargan, dans le Centre (parc de la
mairie à côté du kiosque), à Danton
(école Danton), Poudrerie (centre de
nature), Gargan (école Bayard) et Jacob

(parc du castel Guy-Mollet). Chacun est
invité à ramener un plat afin d’échanger
en toute amitié. La Ville apporte une aide
logistique en mettant à disposition des
conseils de quartier du matériel (tables,
barnums, chaises, etc) et une participation
financière pour les boissons et l’animation.
Plusieurs associations sportives et culturelles participeront à l’événement. De
nombreuses animations sont prévues.
Des concerts, des initiations sportives,
des actions de sensibilisation à l’environnement, des jeux pour petits et grands ou
encore des ateliers théâtre auront lieu.
Alors, si vous désirez faire connaissance
avec vos voisins, si vous souhaitez passer
un agréable moment en famille, vous pouvez d’ores et déjà noter sur vos agendas la
date du 20 mai !
Fête des quartiers samedi 20 mai à
partir de 12h30 dans les quartiers
Centre, Danton, Poudrerie, Gargan et
Jacob.
Le +

du net

Retrouvez le
programme complet
sur www.livry-gargan.fr

Concours des maisons fleuries
Livry-Gargan est réputé pour la qualité de son cadre de vie et par la place
centrale qu’occupe le fleurissement dans son espace public. Les Livryens
contribuent également à cette qualité en embellissant la ville, notamment en
participant au concours des maisons fleuries, dont l’édition 2017 démarre
actuellement. Les habitants souhaitant concourir sont donc invités à réaliser
les plus beaux jardins, balcons ou immeubles fleuris visibles depuis la voie
publique.
Le concours des maisons fleuries est ouvert à tous. Pour y participer, il vous
suffit de remplir le coupon de participation ci-dessous et de le renvoyer avant
le vendredi 16 juin 2017 adressé au cabinet du Maire, à l’adresse suivante :
Mairie de Livry-Gargan, 3, place François-Mitterrand, 93190 Livry-Gargan ou
par courriel à courriermaire@livry-gargan.fr
Renseignements au 01 41 70 88 00

INSCRIPTION (à renvoyer avant le 16 juin 2017)

✁

Nom :						Prénom :
Adresse :

Courriel :

Je souhaite m'inscrire dans la catégorie : 		
❒ Balcon ou terrasse sans jardin
❒ Parties communes des résidences collectives
❒ Établissement public ou privé recevant le public
❒ Maison avec jardin (sous catégories : ❒ jardin de prestige ❒ jardin éco-citoyen ❒ jardin traditionnel
moins de 50m2 )
LGMAG n°158

❒ petit jardin de
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Actus

Temps d’activités périscolaires :
de la variété et de la qualité

Eveil artistique pour les enfants dans le cadre des TAP.

Le troisième cycle des temps d’activités périscolaires s’est
achevé. A Livry-Gargan, 3300 enfants ont été accueillis dans
les 150 ateliers entièrement gratuits qui ont été créés pour
les recevoir. A l’école Danton, les jeunes ont notamment pu
profiter d’une programmation riche en découvertes.
Les temps d’activités périscolaires ont été
organisés et mis en place à Livry-Gargan à
la rentrée 2015. Plutôt qu’un simple temps
de garderie, la Municipalité a souhaité proposer aux enfants des activités riches et
variées s'inscrivant dans un projet péda-

gogique structuré.
A l’école Danton, les écoliers ont pratiqué
des activités de toutes natures, permettant à chacun de trouver son bonheur et
de s’épanouir pleinement.
Du côté des activités physiques, les jeunes

ont découvert et pratiqué de nombreuses
disciplines comme le tennis de table, le
hockey, la danse urbaine, le basket, les
échecs ou encore le badminton.
L’éveil artistique était aussi de mise avec
des ateliers variés et de qualité. Un atelier
mêlant contes et marionnettes a ainsi été
proposé aux enfants tandis qu’un autre
leur a permis de s’éveiller à la musique.
S’ajoutait à cette offre un atelier consacré
aux techniques du théâtre et du cinéma.
Dans ce dernier, les jeunes ont travaillé
sur le langage et les expressions, la gestuelle ou encore les émotions. Le but était
de vaincre leur timidité ou au contraire,
d’apprendre à se concentrer.
Les enfants ont aussi pu exprimer leur
créativité lors d’un atelier dont le but
était de détourner des objets destinés à la
déchèterie pour leur donner une seconde
vie. Enfin, ils ont également pu pratiquer
les arts graphiques en découvrant notamment l’art du pixel.
Un large panel qui traduit la volonté de
placer le développement et le bien-être de
l’enfant au cœur de ce dispositif.
Attention ! N’oubliez pas que les TAP
doivent être obligatoirement réservés, à chaque cycle, soit sur le portail
famille, soit auprès service scolaire
(Centre administratif - Allée du parc
de la mairie - Tél. 01 41 70 88 00)

Classes transplantées :
la Ville favorise l'épanouissement des enfants
Les classes transplantées sont des classes de nature, de mer
ou de neige organisées par les établissements scolaires durant
le temps scolaire. Les élèves continuent à suivre les cours tout
en découvrant leur environnement temporaire.

10

Cette année, la Ville a offert la possibilité à 16 classes de partir avec leurs enseignants. Deux classes de Jean Jaurès et de
Danton, une de Bayard et une de Benoît Malon ont ainsi pu
découvrir les joies de la montagne, à Saint-Jeoire-en-Faucigny, en Haute-Savoie. Deux classes de Danton, Jacob 2 ont
pris leurs quartiers à la campagne, à Courtenay, dans le Loiret.
Deux classes de Jean-de-la-Fontaine feront de même en juin
prochain. Le même mois, deux classes de Benoît Malon et de
Bellevue se rendront à Plérin, en Bretagne. De quoi allier école
et activités et laisser de beaux souvenirs.
LGMAG n°158

Le Château de Vaulfin à Courtenay (Loiret) accueille les enfants.
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Actus

Les écoles agrandies

pour encore mieux accueillir les enfants
Les groupes scolaires Bayard, Benoît Malon et Jacob vont faire l’objet d’extensions et/ou
de reconfigurations, dans le but d’améliorer les conditions d’accueil des enfants.

supplémentaires et la démolition du bâtiment de restauration maternelle en raison
de sa vétusté. L’entrée de la maternelle et
la cour de récréation seront réaménagées.
Une extension va voir le jour de l’autre
côté de l’allée Bayard. Les espaces non
bâtis serviront à la création d’un restaurant scolaire, d’un centre de loisirs et d’une
salle polyvalente d’activités sportives.
Les travaux débuteront en octobre 2017
pour une livraison prévue à la rentrée
2018.

CRÉATION D’UNE SALLE POLYVALENTE DANS LE GROUPE
SCOLAIRE JACOB

Esquisse architecturale de l'extension de l'école Bayard.

La Ville de Livry-Gargan, soucieuse d’anticiper les actions à mener pour faire face
à l’augmentation des effectifs scolaires, a
prévu d’engager une série de travaux de
réaménagement dans plusieurs écoles.

EXTENSION DU GROUPE
SCOLAIRE BENOÎT MALON

Cet établissement a déjà connu des transformations puisqu’il a été scindé en deux
écoles autonomes adjacentes. Le groupe
scolaire Benoît Malon demeure cependant
en limite de capacité.
L’opération prévue par la Ville consiste en
un réaménagement du site comprenant
la construction d’une école maternelle de
huit classes, ainsi que la démolition et la
reconstruction du centre de loisirs. Les
huit nouvelles classes se répartiront ainsi : deux classes petite section avec dortoir,
quatre classes moyenne et grande section,
deux classes flexibles pouvant être utilisées en toute section. Les travaux débuteront en juin 2018 et le nouvel ensemble
sera fonctionnel à la rentrée 2019.
Par ailleurs, le réfectoire sera rénové et
étendu d’ici septembre 2018. A plus brève
échéance, en septembre 2017, l'ensemble
des deux préaux de l’école élémentaire

seront transformés en locaux fermés et
chauffés, pour y aménager notamment
une salle polyvalente.

EXTENSION ET RECONFIGURATION DU GROUPE SCOLAIRE
BAYARD

L’opération prévoit la transformation de
la restauration élémentaire actuelle en
quatre classes, la construction de classes

Actuellement, le groupe scolaire Jacob
souffre d’un manque d’espace pour la
pratique d’activités périscolaires et pour
la motricité. C’est pourquoi il est prévu la
création d’une salle polyvalente de 100m2.
Cette construction permettra de conserver les petites sections sur le site de la
maternelle avec un agrandissement du
dortoir de 45 m2 environ, mais aussi d’envisager à terme la création de trois classes
maternelles supplémentaires côté Jacob
1 à l’échéance des années 2018 et 2019.
Les travaux de la salle polyvalente devraient débuter en mai pour une livraison
à la rentrée de septembre 2017.

Le groupe scolaire Benoît-Malon va voir ses préaux réaménagés en salle polyvalente en
septembre 2017.
LGMAG n°158
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Pourquoi êtes-vous
bénévole ?

YVETTE NOULET

Au cours d’une cérémonie empreinte d’émotion, Pierre-Yves Martin a inauguré la plaque rendant hommage aux enfants rescapés de la Shoah, en présence de l'Union des juifs pour la résistance et l'entraide.

La Croix-Rouge
fait vivre l’entraide
L’association d’aide humanitaire organisera une braderie
solidaire le 3 juin. Tout récemment, une plaque en mémoire
des enfants juifs accueillis après guerre a été dévoilée.

12

Couvrant les secteurs de Livry-Gargan, Le Raincy, Montfermeil, Clichy-sous-Bois et Gagny, l’unité de la Croix-Rouge
Sévigné-La-Dhuys rassemble
quelque 140 bénévoles, qui
s’investissent sans compter
leur temps. « C’est une très
grosse Croix-Rouge au niveau
départemental », souligne Ali
Kheladi, nouveau président depuis janvier. Il faut dire que ses
activités à destination des plus
démunis sont nombreuses :
collecte et distribution de
denrées alimentaires, fourniture de vêtements, maraudes
et soutien aux personnes sans
abri, accueil de mineurs isolés,
aide aux vacances des familles,
cours d’alphabétisation, secourisme. En vue de récupérer des fonds et de proposer
des articles à des prix défiant
toute concurrence, l’association organise une braderie
samedi 3 juin au centre Pierre
Grandgirard. Jouets, DVD et
CD, meubles, ustensiles de
cuisine… On y trouvera de tout.
LGMAG n°158

DEVOIR DE MÉMOIRE

Les bâtiments du centre Pierre
Grandgirard, du nom du fondateur de la Croix-Rouge à
Livry-Gargan, sont mis à disposition par la mairie. Ils ont
une histoire forte. De 1947 à
1954, des enfants juifs orphelins, ayant perdu leurs parents
pendant la guerre, y ont été
accueillis par l’Union des juifs
pour la résistance et l’entraide
(UJRE). Dimanche 30 avril, en

présence de cette dernière,
d’associations patriotiques, de
la Croix-Rouge, d’élus et d’anciens pensionnaires du centre,
une plaque en mémoire des
enfants de la Shoah a été dévoilée. Pour ne jamais oublier.
La Croix-Rouge accueille
avec plaisir de nouveaux
bénévoles, tél. 01 43 30 01
06. Braderie samedi 3 juin
de 9h30 à 15h au centre
Pierre Grandgirard (81, av.
du Colonel Fabien).

A la retraite, je cherchais une
activité et me suis tournée vers
la Croix-Rouge. L’ambiance m’a
plu, l’équipe s’entend bien.
J’apprécie le travail qui est
très varié : je reçois les bénéficiaires de l’aide alimentaire,
je remplis des dossiers, j’aide à
vider les camions... Je consacre
entre 120 et 140 heures par
mois au bénévolat.

ANETTE BAILLY-SALINS

J’étais auparavant bénévole dans
une association sportive. Comme
j’avais plus de temps à la retraite,
j’ai souhaité m’investir davantage. Au quotidien je fais de l’administratif, je gère les plannings
des bénévoles et les stocks alimentaires. Je me sens utile, j’apprécie le contact avec les autres
bénévoles et les bénéficiaires.

GÉRARD PERRAULT

Mercredi 26 avril, des bénévoles ont distribués des sucreries aux
ainés de la maion de retraite Emile Gérard.
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J’ai été secouriste dès l’âge de
18 ans. Mon caractère fait que
j’aime bien rendre service.
Alors après une carrière dans
l’enseignement, je suis revenu à la Croix-Rouge, où j’ai la
responsabilité du dispositif
Distrib Hôtel, qui consiste à
distribuer des denrées à des
familles logées par le Samu
social à l’hôtel.

En direct des quartiers

Sur le terrain,

avec les conseillers de quartier
En avril, les conseillers se sont penchés sur le déménagement du marché Jacob,
le chantier du T4 et les aménagements de voirie dans le quartier Poudrerie.

e

Dans le quartier Gargan, les conseillers ont étudié le tracé du tramway T4.

JACOB :

DÉMÉNAGEMENT
DU MARCHÉ

En septembre 2017, le marché
Jacob sera déplacé temporairement sur le parking Jacob, entre
la rue Camille-Nicolas et l’allée
Ferrer. Un chapiteau provisoire
de 500 m2 et deux sanitaires publics seront installés. Ce déménagement s’inscrit dans le cadre
du projet de démolition-reconstruction du marché Jacob, visant
à réaliser un programme mixte .
Les conseillers de quartier ont
été informés du programme. Ils
ont formulé des propositions
sur les futurs accès au marché
temporaire et sur la communication à mettre en œuvre. Par
exemple, des paniers pourraient
être dessinés depuis le sol de la
zone en travaux jusqu’à la zone
temporaire. Une exposition pho-

to retraçant le chantier a aussi
été évoquée.
POUDRERIE :
LA VOIRIE

Les conseillers de quartier ont
fait le point sur les relevés de
voirie qu’ils ont effectués en
mars dernier. Ils ont formulé
des pistes de réflexion pour
améliorer la circulation des piétons, par exemple pour faciliter
le passage des poussettes. Ils se
sont aussi exprimés sur le mobilier urbain, son emplacement
et son usage, comme l’avaient
fait les conseillers de Jacob le
mois dernier.

GARGAN :
CHANTIER DU T4

Aux côtés d’élus et d’un représentant du Syndicat des transports d’Ile-de-France (Stif),
maître d’ouvrage du tramway,
les conseillers de quartier ont

effectué le parcours prévu du
prolongement du T4. Ils se sont
déplacés en bus jusqu’à l’hôpital de Montfermeil en passant
par Clichy-sous-Bois. Ils ont
pu poser des questions sur les
prochaines phases de travaux et
ont échangé sur le futur plan de
circulation.
DANTON ET CENTRE :
PATRIMOINE

Les conseillers des quartiers
Danton et Centre s’activent
autour d’un projet culturel à
leur initiative en relation avec
les Journées du patrimoine,
qui se tiendront les 16 et 17
septembre 2017. Il s’agira
d’évoquer la riche histoire de
Livry-Gargan.
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QUARTIER GARGAN
DÉMOLITION
DE LA GARE
Afin de réaliser la nouvelle
branche du Tram 4, qui desservira
Les Pavillons-sous-Bois, LivryGargan, Clichy-sous-Bois et
Montfermeil, il est nécessaire de
démolir le bâtiment de la gare de
Gargan.
La démolition durera jusque fin
juin 2017. Ces travaux auront
lieu en journée et uniquement en
semaine. Des bâches acoustiques
seront installées et un système
d’arrosage contiendra la poussière
dans la zone de chantier.
Afin d’assurer la sécurité des
piétons aux alentours de la gare de
Gargan, les accès piétons seront
modifiés.
Dès la rentrée de septembre
2017, la station de Gargan sera
aménagée : nouveaux quais
déplacés de 90m vers Bondy,
quatre sorties piétonnes de part
et d’autre des quais, sur
la place Oissery- Forfry, l’allée de
Bragance et le boulevard Pasteur.

QUARTIER DANTON
STATIONNEMENT
Avenue Quesnay, entre le
boulevard Jean-Moulin et le
rond-point Quesnay, les places
de stationnement vont être
matérialisées en quinconce. Les
passages piétons seront mis aux
normes pour les personnes à
mobilité réduite.
QUARTIER CENTRE
POSE DE MOBILIER
URBAIN
Allée des Frênes, du mobilier urbain va être posé sur les trottoirs
pour lutter contre le stationnement abusif.
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Rénovation de la voirie
notre priorité

Grand Angle
14
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La nécessaire remise à niveau
DU RÉSEAU COMMUNAL

Pour faire face au défi que représente l’entretien de la voirie, la Ville a engagé un
plan pluriannuel d’investissement. La réfection des trottoirs et des chaussées
demeure un travail de longue haleine. Des aménagements de sécurité sont réalisés
pour lutter contre les vitesses excessives.

tionnement en quinconce, l’objectif étant
de lutter contre le stationnement abusif
sur les trottoirs et les vitesses excessives.
Un plan d’accessibilité de la voirie et des
espaces publics, auquel sont associés les
conseillers de quartier, a également été
engagé.
RÉALISATIONS À VENIR

En 2017, l’enveloppe affectée à la voirie
s’élève à 1,2 million d’euros. Trois chantiers en particulier seront engagés :

Avenue César-Collavéri. Entre le bou-

Plusieurs carrefours ont été réaménagés pour gagner en sécurité.

Entre le trafic routier, les chantiers à répétition ou les infiltrations d’eau, la chaussée
est soumise à rude épreuve. Inévitablement, un phénomène d’usure se produit,
des nids de poule se forment. Face aux
risques de détérioration, la municipalité a
pris le taureau par les cornes. Elle a engagé
un programme de réfection et d’aménagement à hauteur de 2,3 millions d’euros en deux ans (+27,6% entre 2014
et 2016). Il faut savoir que le budget du
petit entretien quotidien de la voirie
s’élève à environ 500 000 euros par an.
Etant donné le coût élevé de la réfection
de la chaussée, la Ville doit constamment
faire des arbitrages en fonction de l’état
des voies et de leur importance stratégique en termes de circulation. L’objectif
est d’arriver d’ici la fin du mandat à la restauration d’un maximum de voiries.
L’allée Bossuet, la rue Amédée-Dunois,
l’avenue Louis-Blanc, la place Gabriel-Beil-

lon, l’avenue de la Poudrerie, l’avenue Lucie-Aubrac, pour n’en citer que quelquesunes, ont bénéficié d’une rénovation totale
ou partielle. La sécurité routière est au
cœur des préoccupations, avec l’instauration de zones limitées à 30 km/h (rue
Massé ou avenue Ferrer par exemple), de
plateaux surélevés ou de places de sta-

En chiffres

levard Jean-Jaurès et l’allée Bossuet, le revêtement de la chaussée va être remplacé,
de même que les zones de ralentissement,
non conformes à la réglementation et
sources d’insécurité pour les utilisateurs
de deux roues notamment.

Avenue d’Orléans. Une réfection par-

tielle va être menée. Une cinquantaine
d’arbres endommageant les trottoirs et
pénétrant dans certaines propriétés privées vont être abattus.

Allée de Chartres. Le revêtement de

la chaussée va être remplacé entre l’allée
Stanislas-Kubacki et l’avenue Liégeard.

La voirie, c’est :
> 90 km de voies de circulation soit 180 km de trottoirs
> 150 000 euros pour la réfection de 100 m
linéaires
> 300 interventions annuelles relatives à
l’entretien quotidien
LGMAG n°158
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Grand Angle

Réfections de voiries :
état des lieux

16

Rénovations 2015 (partielles ou totales)

Mise aux normes passages piétons/arrêts de bus

Rénovations 2016 (partielles ou totales)

Travaux du Département

Programme 2017 (partiel ou total)

Travaux du tracé du Tram-train T4
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Grand Angle

3 Questions à...
Donni MILOTI,

Conseiller municipal délégué à
l’assainissement et à la voirie

DES DÉGRADATIONS DE LA VOIRIE ONT
PU ÊTRE CONSTATÉES À PROXIMITÉ DE
CHANTIERS. QUELLES MESURES VA ENGAGER LA VILLE ?

La Ville va assurer un meilleur suivi des
chantiers en dressant un état des lieux
avant et après les travaux, sur le site
lui-même mais aussi dans un périmètre
élargi. Cette mission sera confiée à un
technicien municipal à partir de juin
prochain. Les trottoirs et l’ensemble de la
voirie ainsi que le mobilier urbain devront
être remis en état par les entreprises. Je
pense aux concessionnaires de réseaux,
aux constructeurs immobiliers. En cas de
manquements, nous aurons la possibilité
de nous retourner contre eux. Des
itinéraires seront également prédéfinis
pour les engins de chantier, de façon à
éviter que les camions dégradent des
chaussées non adaptées à leur passage.
QUEL RÔLE JOUENT LES CONSEILLERS DE
QUARTIER DANS LA RÉFECTION DE LA
VOIRIE ?

Un rôle essentiel. Régulièrement, les élus
et les services se rendent avec eux sur le
terrain pour constater de visu l’état de
la voirie. Les conseillers formulent des
observations, des recommandations,
que nous prenons en compte dans la
définition des priorités à traiter. Ce travail
s’est retrouvé dans le plan pluriannuel
d’investissement.
1,2 MILLION D’EUROS SERONT CONSACRÉS
EN 2017 À LA RÉFECTION DE LA VOIRIE.
QUEL EST L’OBJECTIF DE LA MUNICIPALITÉ D’ICI LA FIN DU MANDAT ?

Le même montant, voire davantage,
sera consacré chaque année à la voirie.
L’objectif d’ici 2020 est de remettre à
niveau, sécuriser et offrir un espace public
digne de notre ville. La volonté d’agir et
un effort financier conséquent nous
ont permis de reprendre la main sur ce
dossier.
LGMAG n°158
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Dynamiques
Vie associative

Danse et chants contre le VIH
avec DMC Action Sida

Le 8 mai à l’Espace Jules Verne, l’association DMC Action Sida organise un spectacle intitulé
« Chantons dansons contre le sida ». Les bénéfices serviront à financer des actions de
prévention dans les collèges et lycées franciliens.
LUTTE CONTRE
LE

SIDA

Yannick Salles, président de DMC Action Sida, intervient régulièrement auprès des jeunes, comme ici lors de la remise du label « Ville engagée contre le sida » à Livry-Gargan le 18 janvier.

En 2015, sur 6000 nouveaux cas de séropositivité dans l’Hexagone, environ 2500
étaient recensés en Ile-de-France. C’est
dire si, plus que jamais, la prévention est
cruciale dans notre région. A Livry-Gargan,
l’association DMC Action Sida s’y emploie.
Elle a été créée en 2000 par Yannick Salles,
séropositif depuis l’âge de 16 ans, avec le
concours de Rina Crescenzo, présidente
de l’association Cap Culture et Loisirs. La
structure organise des événements musicaux et culturels, en lien par exemple avec
Aides ou Act Up, participe à des forums de
santé et va à la rencontre des jeunes dans
les établissements scolaires pour leur expliquer les tenants et les aboutissants de
la maladie. Le 18 janvier en mairie, Yannick
Salles est intervenu auprès d’une classe du
lycée Henri Sellier, dans le cadre de la remise du label « Ville engagée contre le sida »
par l’association Elus locaux contre le sida.

AMOUR ET DISCRIMINATION

Le lundi 8 mai, de 14h à 19h, les danseurs
de Cap Culture et Loisirs se produiront à
l’Espace Jules verne. Au programme, des
chorégraphies inspirées de Bollywood, de
la danse country, de la « street dance »…
Différents univers musicaux et scéniques
se côtoieront. Deux groupes de chant issus des associations L’Art en voix et Cap
Culture et Loisirs proposeront un répertoire centré sur la chanson française, évoquant la discrimination et l’amour, deux
thèmes chers à DMC Action Sida. Des intervenants prendront la parole pour rappeler les ravages que peut causer le VIH.
« Personne n’est à l’abri de cette maladie
qui ne fait pas de distinction entre les
classes sociales. Malgré les avancées de la
médecine, la seule protection valable reste
le préservatif », martèle Yannick Salles.
Le quadragénaire entend amplifier la difLGMAG n°158

fusion de ce message. C’est pourquoi il a
mis sur pied un projet de sensibilisation
à l’attention de plusieurs collèges et lycées d’Ile-de-France. Les bénéfices tirés
du spectacle serviront à financer en partie cette action, qui devrait débuter à la
rentrée. Il s’agira de fournir des supports
pédagogiques aux professeurs, de diffuser dans des cinémas de quartier des films
réalisés par des associations et d’engager
un débat à l’issue des séances. La ville de
Livry-Gargan envisage évidemment d’être
partenaire.

Spectacle « Dansons et chantons
contre le sida », lundi 8 mai à l’Espace
Jules Verne de 14h à 19h. Tarifs : 6¤
(tarif réduit 4¤). Buvette sur place.
Plus de renseignements auprès de
DMC Action Sida au 06 26 82 64 28 et
sur Facebook : dmc action sida.
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Dynamiques

Vie économique

Les échos du commerce
➜

Entendre

Boulevard Chanzy, le magasin Entendre vend des
appareils auditifs et divers accessoires tels que
téléphones pour malentendants ou amplificateurs de
télévision. Une audioprothésiste et une assistante
sont là pour vous conseiller. Un bilan auditif gratuit
peut vous être proposé. Il est également possible de
faire entretenir et réparer son appareil auditif.
Entendre, 30 ter, boulevard Chanzy.
Tél. 09 83 85 54 08. Du mardi au vendredi de
9h à 12h30 et de 14h à 18h30, sur rendez-vous le
lundi de 14h à 18h30 et le samedi de 9h à 12h30.

➜

Crèche MicroStars
➜

A partir de septembre 2017, la crèche « Les
MicroStars de Livry » accueillera dix enfants
par jour de 4 mois à l'entrée à l'école maternelle. Située au 80 avenue César-Collavéri,
elle sera ouverte du lundi au vendredi de
7h30 à 18h30. La micro-crèche sera animée
par une équipe de quatre professionnelles
de la petite enfance. Les familles bénéficient
de l'aide de la CAF chaque mois et du crédit
d'impôt.
Il reste quelques places, un formulaire d'inscription est disponible sur la page facebook
« Les MicroStars de Livry-Gargan ».
Tél. 07 87 53 72 68.

Mayess Coiffure

Un salon de coiffure pour hommes
a ouvert ses portes sur le boulevard
Chanzy. Il est tenu par Nader Khlif.
Mayess Coiffure, 26 bd Chanzy.
Ouvert tous les jours sauf le lundi
de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Tél. 07 52 50 82 15.

TERRASSES ET ÉTALAGES
DAVANTAGE ENCADRÉS PAR LA VILLE
La Ville met en place prochainement un guide de bonne conduite et
d'esthétique pour l'installation des terrasses et des étalages. Vous êtes
commerçant et souhaitez installer une terrasse, un étalage ou tout équipement commercial ? Il vous faut remplir un dossier à renvoyer en mairie
avant le 30 juin 2017. Le dossier est disponible sur le site internet de la
ville (www.livry-gargan.fr), dans la rubrique Mon quotidien/Développement économique et emploi. Le délai légal d'instruction de votre dossier
est de deux mois. Si toutes les conditions sont remplies, vous recevrez
par courrier postal votre autorisation d'occupation du domaine public.
Cette autorisation est soumise à redevance dont les tarifs sont fixés
chaque année par le conseil municipal.
Le service développement économique se tient à votre disposition pour
vous accompagner dans vos démarches (Delphine Mercy, chargée des
commerces, tél. 01 41 70 27 17).
20
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Dynamiques
Patrimoine

Henri Schumacher,
le pompier miraculé

La vie tient parfois à très peu de choses. Le
26 août 1944, Henri Schumacher, 22 ans,
sapeur-pompier à la caserne du Raincy, aurait dû se joindre aux résistants chargés de
réceptionner des armes parachutées près
de l’étang de Rougemont à Oissery (Seineet-Marne). Mais un changement de garde
intervient au dernier moment, et c’est un
autre pompier qui prend sa place au sein
du groupe mené par Charles Hildevert. Arrivés sur place, les hommes sont impitoyablement massacrés par les Allemands, qui
les attendaient. Plus de 150 victimes seront
recensées.

Henri Schumacher a servi dans les casernes
de sapeurs-pompiers de la Porte de Champerret, de Gagny et du Raincy.

Henri Schumacher échappe encore de
peu à la mort lorsqu’un détachement de la
Wehrmacht se présente à la caserne. Une
charrette contenant des munitions y est cachée. « Si les Allemands l’avaient trouvée,

Vie sportive

Boxe : filles et garçons s’illustrent

Elsa Ijanakal a été sacrée vice-championne
junior de France.

Le directeur du Ring Olympique, Christophe Gibes, est satisfait des résultats
enregistrés par son club. Elsa Ijanakal, 17
ans, est devenue vice-championne junior
de France en catégorie 54kg à Bordeaux,

fin mars. Fatima Bezzaouya, elle, a atteint
les demi-finales. Le week-end du 1er avril,
à Vichy en Auvergne, trois boxeurs du club
livryen étaient engagés lors du critérium
national minime et cadet. Sur 9 combats, ils
ont obtenu 5 victoires, 1 nul et 3 défaites.
Une centaine de compétiteurs étaient présents.
En championnat de France, le superplume
Adem Medj, actuel n°2 français dans sa catgéorie, s’est déplacé à Louvroil (Nord) et
a gagné ses quarts de finale, puis a perdu
en demi-finale à Istres (Bouches-du-Rhône). En février, il s’est déplacé en Italie
avec l’équipe régionale et a gagné contre le
vice-champion italien, à Lucca. Il a remporté la coupe du Val d’Oise à Aubonne, qualificative pour la coupe Montana à Argenteuil.
Le 22 avril, il est arrivé finaliste de cette
compétition internationale.
Félicitations à tous ces boxeurs et toutes ces
boxeuses émérites.
LGMAG n°158

mon père aurait été fusillé sur place », relate
sa fille, la Livryenne Michelle Chauvel.

Au début des années 50, Henri Schumacher
a quitté le corps des sapeurs-pompiers pour
exercer différents métiers : ajusteur-outilleur, fleuriste, aide-cuisinier dans les écoles.
Il est décédé en 1998. Michelle Chauvel a
entamé des démarches pour faire reconnaître les actes de bravoure accomplis par
son père pendant la guerre. « J’ai écrit aux
plus hautes autorités de l’Etat pour qu’il obtienne à titre posthume la reconnaissance
du statut d’ancien combattant et la Légion
d’honneur », explique-t-elle. Le dossier suit
son cours.

RÉSULTATS
Nos clubs
ont du talent
SAMEDI 8 AVRIL
HANDBALL

Livry-Gargan 26 – 21 Lure-Villers
DIMANCHE 10 AVRIL
FOOTBALL

Chatou 1 – 1 Livry-Gargan
DIMANCHE 17 AVRIL
FOOTBALL

Aubervilliers 1 – 1 Livry-Gargan
SAMEDI 22 AVRIL
BASKET-BALL

Livry-Gargan (U20) 66 – SaintCharles Charenton 75
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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
VISITE AU CHÂTEAU DE LA FORÊT
SUR LE THÈME DU PASTEL

Sortie
DÉJEUNER ENTRE
AMIS CHEZ LÉON
DE BRUXELLES

Mardi 9 mai, à 14h
Fort du succès rencontré les années précédentes, l’association livryenne Regards de
pastellistes réitère son salon international
du pastel de l’Est parisien. L’événement présentera des artistes venus de France et du
monde entier. Natures mortes, portraits, paysages…toutes les déclinaisons du pastel seront mises à l’honneur.

Vendredi 12 mai 2017
Venez partager un moment
convivial dans ce restaurant
proposant des spécialités autour de la moule-frites.
u
Adresse : zone industrielle
de Villeparisis - Prix : 25 € Covoiturage conseillé

➜

Animation
COURS FLORAL

u
Inscription par téléphone au foyer-club Emile Guichard au 01 43 88 38 83 - 5 marches à descendre
avant la visite

Jeudi 18 mai, de 10h à 11h
Une nouvelle animation autour
des fleurs et de la composition
de bouquets vous est proposée
ce mois-ci au foyer-club Emile
Guichard.
u
Au club Emile Guichard
Prix : 27 €

Loisirs
CONCOURS DE RAMI

Sortie
CHÂTEAU DE CONDÉ
à Trélou-sur-Marne (Aisne)

Vendredi 19 mai
Venez visiter cette magnifique demeure du
XIXème siècle située à mi chemin entre Château-Thierry et la Ferté-sous-Jouarre. La
gourmandise sera aussi au programme :
Départ : 8h30 au foyer club Emile Guichard
10h30 : Visite du château
12h30 : Déjeuner au château avec le châtelain
15h00 : Visite guidée d’un élevage de canards
avec dégustation à la Ferme du moulin.
17h30 : Fin de visite.
uPrix : 50 €

Mardi 30 mai à 14h

u Au club Emile Guichard
Prix : 6 €
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Agenda
➜ Danse

GALA DANSE AVEC LE MONDE
DE MIX ATTITUDE
Dimanche 21 mai à 16h

L'Association Mix Attitude en collaboration avec Tashinda présente la 8ème édition de "Danse avec le Monde". Un voyage aux
couleurs hip-hop, dancehall et afro. Des groupes de danse professionnels viendront partager leur univers ainsi que les élèves
de l'association.
u
À l’Espace Jules Verne - Tarif : 10 € en prévente - 5 € moins de 12 ans - 20 €
sur place - Informations au 06 68 77 80 17

➜

Evènement
FÊTE DES CERISES

Dimanche 4 juin, à partir de 12h
L'association franco-portugaise ASCOP Cravos
Dourados de Livry-Gargan, en lien avec la commission extra communale en charge des relations extérieures, organise la Fête des cerises
au parc Lefèvre. Un barbecue géant est organisé
à partir de 12h, suivi d'un festival folklorique de
danse portugaise à 15h.
L'entrée est libre. Le prix du repas est fixé à 10 €,
hors boisson.
u
Réservations auprès de Patrick Mateus au
06 50 94 46 10 ou par mail ascop-cravos-dourados@
hotmail.com

Conférence
" LA QUESTION ISLAMIQUE "

Mercredi 10 mai à 19h30
Par Galeb Bencheikh
Philosophe, docteur en sciences, physicien, islamologue, président de la conférence mondiale des religions pour la paix, animateur des émissions « Culture
d'islam » sur France Culture et France 2.
u
Au château de la Forêt – Entrée libre - www.cafephilo93.fr
Agir.reliance.livry@gmail.com - 06 74 59 48 48

Café-philo
" LA CONSCIENCE... N'EST PAS UN LONG
FLEUVE TRANQUILLE "
Mardi 30 mai à 19h45
Par Daniel Ramirez

u
Au château de la Forêt – Entrée libre - www.cafephilo93.fr
Agir.reliance.livry@gmail.com - 06 74 59 48 48

Le +

Concert
« DANSES ET INSTRUMENTS DE
MUSIQUE EN CHANSONS », PAR LA
CHANSONNETTE

Samedi 3 et dimanche 4 juin, à 14h
L’association La Chansonnette organise un nouveau récital à l’Espace Jules Verne.
Gisèle Molina et ses complices seront accompagnés à la guitare par Michel Randria pour un
voyage musical entraînant au cœur de la chanson
française d’hier et d’aujourd’hui. Le concert sera
ponctué d’un entracte gourmand.
uPrix des places 8 € - Billets en vente à l’Office de tourisme - 5, place François-Mitterrand - Tél.01 43 30 61 60.
Renseignements Mme Molina au 06 33 30 20 41.

du net

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

Menus de mai 2017 : à vos fourchettes !
LUNDI ER MAI
FÉRIÉ

MARDI  MAI
Radis croq’sel
Aiguillettes de poulet au jus
Pommes de terre sauce blanche
Saint-paulin / Gouda
Flan nappé au caramel / Lait
gélifié saveur vanille
Goûter : Fruit, Yaourt nature,
Sablé coco

MERCREDI  MAI
Crêpe au fromage / Tarte au
fromage
Sauté de bœuf RB sauce paprika
Petits pois
Camembert / Pointe de brie
Fruit n°1 / Fruit n°2
Goûter : Purée de poire, Lait,
Fourré cacao

JEUDI  MAI
Salade palmito (tomate, maïs,
cœur de palmier) / Salade
caraïbes (h.vert, tomate, poivron,
ananas, maïs)
Filet de colin façon bouillabaisse
Coquillettes
Yaourt aromatisé / Fromage blanc
aux fruits
Fruit n°1 / Fruit n°2
Goûter : Jus d’orange, Samos, Pain

VENDREDI  MAI
Concombre sauce bulgare /
Salade scarole
Boulette de bœuf sauce tomate
Courgettes au paprika
Petit cotentin / Croc’lait
Barre bretonne & crème à la
vanille / Roulé à la myrtille &
crème à la vanille
Goûter : Lait, Pain & pâte à
tartiner, Fruit

MERCREDI  MAI

Betteraves vinaigrette /
Macédoine vinaigrette
Parmentier de poisson (plat
complet)
Edam / Mimolette
Fruit n°1 / Fruit n°2
Goûter : Jus d’orange, Fromage
frais sucre, Brioche tressée

JEUDI  MAI

Courgettes râpées sauce au curry /
Concombre tzatziki
Cuisse de poulet rôtie - Epinards à
la crème & vache qui rit
Cantafrais / Rondelé au noix
Donut’s / Beignet fourré à la
framboise
Goûter : Fruit, Lait, Petit beurre

VENDREDI  MAI

Salade iceberg vinaigrette
crémeuse au chèvre / Duo de
crudités (carotte & céleri)
Merguez (sans porc) - Taboulé
Coulommiers / Carré
Smoothie pastèque fraise &
feuille de menthe
Goûter : Fruit, Yaourt aromatisé,
Crêpe

LUNDI  MAI

Salade de blé tomaté (blé,
tomate) & dès de fromage /
Salade de boulgour (boulgour,
ananas, tomate, petit pois, sauce
mangue)
Omelette - Piperade & Pates
Gouda / Tomme noire
Fruit n°1 / Fruit n°2
Goûter : Jus multifruits , Yaourt
nature , Moelleux aux fraises

MARDI  MAI
(AMÉRICAIN)

MARDI  MAI

Salade de tomates / Salade
ultradis (salade verte, radis
émincé vinaigrette au miel)
Hot dog ou hot dog volaille
Pommes noisettes
Yaourt aromatise / Fromage
blanc aux fruits
Pêche au sirop leger / Cocktail de
fruits au sirop
Goûter : Purée de poire, Pain,
Vache qui rit

Lentilles vinaigrette / Salade de
pommes de terre à la ciboulette
Sauté de bœuf RB sauce
provençale - Haricots verts
Yaourt nature & sucre / Fromage
blanc & sucre équitable bio
Fruit n°1 / Fruit n°2
Goûter : Purée de pomme, Lait,
Madeleine

Carottes râpées vinaigrette /
Concombre vinaigrette
Marmite de colin sauce coco
gingembre - Haricots beurre
persillés
Saint bricet / Samos
Cake au chocolat
Goûter : Fruit, Lait, Barre marbrée

LUNDI  MAI
FÉRIÉ

MERCREDI  MAI

JEUDI  MAI
« BIENVENUE EN SICILE »
Salade verte et stick de
Mozzarella
Bolognaise sicilienne RB (bœuf
RB,sauce tomate à l’aubergine)
Gnocchis sardi (pâtes)
Buchette
Smoothie fraise et basilic
Goûter : Purée pomme coing,
Fromage frais aux fruits, Pain
d’épice

VENDREDI  MAI

Rillettes de sardine tomatée à
l’espagnole / Terrine de poisson
au pistou
Rôti de veau sauce vallée d’auge
Riz créole
Pointe de brie / Camembert
Fruit n°1 / Fruit n°2
Goûter : Jus de pomme, Lait,
Madeleine

LUNDI  MAI

Concombre sauce bulgare /
Carotte râpée aux raisins
Rissolette de porc ou Blanc de
dinde - Semoule
Coulommiers / Tomme blanche
Compote de pomme abricot
Compote pomme-banane
Goûter : Fruit, Lait, Croissant

MARDI  MAI

Courgette râpée vinaigrette
tomate / Salade verte aux
croûtons
Emincé de volaille façon kebab rôti
Carottes au cumin
Fromage frais ½ sel
Vache picon
Flan pâtissier
Tarte flan aux cerises
Goûter : Fruit, Yaourt aromatisé,
Sablé coco

MERCREDI  MAI

Pâté de campagne & cornichons /
Pâté de volaille & cornichons
Boulette de bœuf à l’espagnole
Macaronis
Fromage blanc & sucre équitable
bio / Yaourt nature & sucre
Fruit n°1 / Fruit n°2
Goûter : Jus d’orange, Lait, Pain &
bâton de chocolat
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JEUDI  MAI
FÉRIÉ

VENDREDI  MAI
Salade marine (tomate, salade
iceberg,surimi)
Pavé de merlu sauce citron
Ratatouille & Blé
Cantal AOP / Edam
Lait gélifié saveur chocolat /
Crème dessert saveur caramel
Goûter : Génoise cacao, Jus
multifruit, Fromage frais aux
fruits

LUNDI  MAI
Salade de tomates / Radis beurre
Rôti de dinde sauce moutarde à
l’ancienne - Petits pois
Cantafrais / Chanteneige
Glace Mister Freeze
Goûter : Fruit, Fromage blanc, Pain
& confiture

MARDI  MAI
Haricots verts vinaigrette &
quartier d’œuf dur / Betteraves
vinaigrette
Steack haché de bœuf RB sauce
barbecue - Purée de céleri
Yaourt nature & sucre / Fromage
frais & sucre
Fruit n°1 / Fruit n°2
Goûter : Purée pomme fraise, Lait,
Madeleine

MERCREDI  MAI
Carotte radis ananas sauce
paradis / Concombre vinaigrette à
la menthe
Pilon de poulet - Riz créole
Saint-paulin / Tomme noire
Compote pomme fraise /
Compote pomme abricot
Goûter : Jus de pomme, Yaourt
nature, Gaufre

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

Guy Morvan,

le patriotisme chevillé au corps
Investi dans les associations d’anciens combattants, Guy Morvan est de toutes les
commémorations et cérémonies patriotiques. Il sensibilise les jeunes.

“

Je me suis toujours intéressé à la vie de la cité

“

SUR LES PLAGES
DU DÉBARQUEMENT

Le visage de Guy Morvan est familier aux Livryens, puisqu’on le voit à toutes les cérémonies
patriotiques. Il est aussi membre du conseil de quartier Centre.

26

Le 2 mars à l’Espace Jules Verne,
Jacques Smaer, 95 ans, ancien déporté
d’Auschwitz, est venu raconter son histoire devant des classes de CM2. Une
émotion certaine régnait dans l’Espace
Jules Verne. Le survivant des camps de
la mort répondait à l’invitation d’un vieil
ami, le Livryen Guy Morvan, président local et départemental de la Fndirp, la Fédération nationale des déportés et internés
résistants et patriotes.
Celle-ci a pour buts la transmission du devoir de mémoire et la sensibilisation des
jeunes. Guy Morvan préside aussi l’Union
locale des anciens combattants (ULAC),
qui rassemble la Fédération nationale des
anciens combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie (Fnaca) et l’Union nationale des
LGMAG n°158

combattants (UNC). A ce titre, il participe
à toutes les cérémonies patriotiques organisées en ville.
A un jour près, lui-même aurait pu bénéficier du statut d’ancien combattant.
Mais voilà, « je suis arrivé en Algérie le 3
juillet 1962 pour accomplir mon service
militaire, or la date limite pour être reconnu comme tel a été fixée au 2 juillet »,
relate le retraité. Appelé jusqu’en octobre
1963, Guy Morvan a servi dans une unité
aérienne d’évacuation sanitaire et officié
comme infirmier. Des images marquantes
voire douloureuses lui restent en tête, sur
lesquelles il préfère ne pas s’étendre. De
retour en France, il entame une carrière
de représentant commercial.
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D’aussi loin qu’il se souvienne, Guy a
toujours été attiré par les cérémonies du
souvenir. Le 11 novembre 1960, à 18 ans
tout juste, le jeune homme défile dans
les rues de Livry-Gargan avec la CroixRouge et des anciens combattants de 3945. « Une jeune femme m’avait remarqué
ce jour-là, elle est devenue mon épouse. »
L’intérêt pour l’Histoire avec un grand H
s’explique aussi par l’histoire familiale.
« Le mari de ma mère a été déporté au
camp de Struthof, en Alsace, et à Dachau.
Elle a présidé la Fndirp puis m’a demandé de prendre le relais », explique Guy
Morvan, qui a prévu de transmettre à son
tour le flambeau à son fils.
Aujourd’hui, le Livryen n’a pas le temps
de s’ennuyer. Assidu des thés dansants,
féru de jardinage et de tennis, membre
du conseil du quartier Centre - « je me
suis toujours intéressé à la vie de la cité »
- il va repartir en juin à Colleville-sur-Mer
sur les plages du Débarquement avec une
classe de CM2 de l’école Danton. « Nous
déposerons une fleur sur les 25 tombes
de soldats américains que nous parrainons », explique-t-il. Le déplacement
est organisé en lien avec l’institutrice,
Catherine Andureu. Pour leur action en
faveur de la transmission du souvenir,
elle et Guy Morvan ont d’ailleurs reçu la
médaille de la Ville des mains du Maire
lors de la cérémonie des vœux.

Paroles d’élus

Petite Enfance : enfin une offre d’accueil au plus près des besoins
Dans ce secteur comme dans bien d’autres, une véritable politique
d’accueil des plus petits était nécessaire. En termes de places mais
aussi par la qualité de l’accueil.
En 2014, cinq crèches, deux multi-accueils, un relais assistantes maternelles (RAM) et un lieu d’accueil enfants parents (LAEP) constituaient l’offre d’accueil. Le constat se résumait à ces structures qui
ne remplissaient pas toutes les conditions préconisées par la C.A.F
du point de vue de leur fréquentation (au moins 70%).
Face à des demandes croissantes et des besoins en évolution pour
les familles, la seule réponse de l’ancienne majorité se limitait au
fatalisme sans projets.
Dès 2015, la transformation des crèches en multi accueils a permis
d’harmoniser l’accueil occasionnel indispensable à la socialisation
des enfants et à la préparation de leur rentrée scolaire. Traduction
immédiate : de 21000 heures, ce dernier est passé à 41360 heures.
Parallèlement, l’accueil régulier a lui aussi progressé. Les objectifs
C.A.F enfin atteints, sécurisent un subventionnement élevé.
La prestation de fourniture de couches à hauteur de 26 000€ a per-

mis un subventionnement C.A.F de 400 000€.
La refonte du règlement de fonctionnement des structures et le
travail en commission d’admission, donnent aux livryens la lisibilité
sur les modalités et conditions d’entrées dans les structures.
Un nouveau RAM, améliorant la professionnalisation des assistants
maternels et un nouveau LAEP en 2016 pour accompagner les familles, dans le secteur Est de la ville, consolident cette politique
volontariste.
Dorénavant, les enfants en situation de handicap ou dont les parents
sont en situation de précarité peuvent aussi être accompagnés. La
condition : la qualité de l’accueil assurée par des professionnelles
formées.
Quant à l’abandon du soutien financier annuel du Conseil départemental (440 000€), que nous déplorons, il conforte indirectement
les choix opérés dès 2014.
Pour le groupe ensemble réveillons Livry-Gargan
Lucie LE COZ, adjointe au Maire
en charge de la petite enfance et de l'hygiène infantile

Budget communal : attention danger
Le Conseil municipal du 30 mars dernier était consacré au compte
administratif et au budget de la ville.
Alors que la mi-mandat est désormais passée, nous l’avons dit avec
beaucoup de gravité : les chiffres du compte administratif 2016
constituent plus qu’une alerte. Ils révèlent une gestion catastrophique et dangereusement préoccupante des finances communales.
Notre devoir est d’en alerter les Livryens, qui n’ont pas été habitués
par le passé à de telles dérives et n’en ont probablement pas encore
conscience.
On aurait pu imaginer que l’augmentation inédite de la part des
impôts locaux en 2015, qui a permis à la majorité de ponctionner
les Livryens de plus de 10 millions d’euros supplémentaires en deux
ans, aurait au moins couvert cette dérive. Il n’en est rien puisque
l’épargne de gestion fin 2016 n’est plus que de 950 000 €, quand
elle s’élevait à un peu plus de 5,5 millions d’euros fin 2013, dernier
budget exécuté par notre équipe. L’absence de maîtrise des dépenses

de fonctionnement est la cause première de cette situation.
Quant au budget primitif 2017, il nous paraît impossible à exécuter
tel que prévu, tant il semble ignorer l’impasse dans laquelle a été
conduite la gestion de notre ville.
Ainsi donc, en deux petites années, la majorité municipale a non
seulement dilapidé l’héritage, mais aussi avalé la quasi-totalité du
produit de son augmentation fiscale démesurée, que les Livryens
-eux- n’ont pas encore digérée.
Notre vote contre le compte administratif et le budget n’est donc pas
seulement l’acte banal d’une opposition qui désapprouve les choix
d’une majorité. C’est aussi une alerte solennelle que nous formulons
face à la dérive financière de l’exécution du budget communal qui
semble sans pilote, et prépare assurément aux Livryens un avenir
bien difficile.
Vos élus socialistes au Conseil municipal
groupe.socialiste.livry.gargan@gmail.com

Après quatre mois de trêve hivernale, les expulsions locatives ont
repris. D’après la fondation Abbé Pierre, ce sont près de 500000
ménages en France qui sont contraints de quitter leur logement.
En 2016, à Livry-Gargan, 86 familles, majoritairement des salariés ont reçu un avis d’expulsion de leur logement et 16 ont été
expulsées avec le recours de la force publique. En Ile de France,
44000 dossiers DALO sont prioritaires, et ces familles attentent
un logement parfois depuis 7 années !!!! Seules 13% des familles
prioritaires DALO après expulsion obtiennent satisfaction (un logement). Le 6 avril 2017, le maire de Stains accompagnés d’autres
maires de Seine St Denis (La Courneuve, Saint Denis, Aubervilliers,
Bondy, Villetaneuse) ont remis au préfet les arrêtés municipaux
« anti-mises à la rue ». Les expulsions locatives ne sont pas toujours
le fait de locataires indélicats, mais majoritairement de locataires
ayant une baisse de revenus suite à une perte d’emploi (47%), suite
à un divorce (15%), suite à un accident ou une maladie (9%). Des
solutions existent : gel des loyers, relance des aides à la pierre, sé-

curité sociale du logement, lutte contre la spéculation immobilière
(à ce titre, il faut rester vigilant sur ce qui va se construire autour
des gares du super métro 16), renforcement de la loi SRU (là aussi
vigilance, dans le cadre des ETP, la tendance est de calculer le % de
logements sociaux sur l’ensemble du territoire et non pas l’imposer
chaque ville), application du décret de non-suspension des APL en
cas d’impayés. Dans son programme « l’Humain d’abord », le Front
de Gauche milite pour la construction de 200000 logements publics sociaux par an, l’interdiction des expulsions locatives, la suppression du surloyer. La proportion du loyer et des charges dans
un budget familial ne devrait pas excéder 20% des revenus. Enfin il
est urgent d’appliquer la loi de réquisition des logements vacants.
Il est inadmissible que dans un pays aussi riche que la France, des
personnes, des familles parfois sont obligées de dormir dans la rue,
transitoirement dans des hôtels ou chez des amis…
Françoise BITATSI TRACHET,
Élue Front de gauche

Expression de l'élue du 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
Quelles sont les possibilités d’évolution de la déchèterie ?
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u Force est de constater que les Livryens sont de plus en plus nombreux à utiliser la déchèterie. Son
succès constitue une source de satisfaction puisqu'elle permet de limiter les dépôts sauvages tout en
contribuant au recyclage des matériaux et équipements usagés.
Pour assurer une qualité de service optimale et répondre aux nombreuses demandes, j'ai donc
proposé aux maires du territoire du Grand Paris-Grand Est, compétent en ce domaine, que l’on travaille
en commun sur l’ouverture prochaine d’une déchèterie intercommunale performante et mieux
dimensionnée. En ma qualité de vice-président du territoire pour la gestion des déchets ménagers et
assimilés, c’est tout naturellement que j’ai proposé que Livry-Gargan accueille ce futur équipement. Le
projet est en bonne voie. 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

Mariages
Naissances

• Mory KOUROUMA • Mathys KALOMBOLA • Mylan IDJOUADIENE •
Lahna OUDELHA • Romaissa MUDDASIR
• Patricia PANESCU • Ayden ROUSSELLE
• Nour BENAMMOUR

• Moneim SADKAOUI et Ines BEN
ISMAIL • Farid BENIHADDADÈNE et
Fatma ABDELKADER • Jean-Claude
BOULET et Lkham MAYA • Cédric
POUSSIN et Laïla SALIM • Maxime
BARNAUD et Mojdeh MOHEBI NAYEH
• Stéphane FOMBERTASSE et Marina
MAHIEUX • Patrice CARTAUD et
Suzanne SALLÉ

Annonce légale avant la vente
d’un fonds de commerce place
de la Libération
La Ville procède à un appel
à candidature pour un commerce sis 16, place de la Libération, pour une activité
de charcutier-traiteur-boucher ou de poissonnier, fromager, chocolatier ou tout
autre commerce de bouche
proposant une offre innovante et de bonne qualité.
Sa surface est d’environ 40
m2 en rez-de-chaussée.
Les dossiers à retirer pour
répondre à la consultation sont mis à disposition sur le site internet de la
ville dans la rubrique « économie-emploi » puis « développement économique » jusqu’au 30 juin.
Pour tout renseignement, les candidats peuvent interroger le service de
développement économique, par courrier à economie@livry-gargan.fr.
Une réponse collective sera adressée à tous les candidats du 1er au 31 mai.
Les dossiers peuvent être retirés le lundi de 13h30 à 17h30 et du mardi
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h auprès de la direction Développement économique (hôtel de ville, 3 place François-Mitterrand).
Les candidatures devront être remises au plus tard le 30 juin à 12 heures.

Brocante de Chanzy :
les réservations ouvertes

La brocante vide-grenier de lʼavenue de Chanzy se déroulera lundi 5 juin. Les personnes
désirant disposer dʼun emplacement doivent remplir un bulletin de réservation, à télécharger
sur le site de la ville ou sur le site de la société EGS : http://egs-sa.com/calendrier
Ce bulletin doit être adressé avant le 22 mai à la société EGS – service brocante Chanzy -33,
ter rue Lécuyer – 93400 Saint-Ouen. Le dossier doit obligatoirement être accompagné des
pièces suivantes : un chèque de règlement à lʼordre dʼEGS ; une enveloppe timbrée à vos nom,
prénom et adresse ; une photocopie recto-verso de votre pièce dʼidentité ; un extrait K-bis de
moins de trois mois pour les professionnels.
Société EGS, tél. 01 40 11 28 16. Mail : contact.egs@gmail.com

PHARMACIES DE GARDE
MAI 2017
01/05 - Pharmacie de Chanzy
1 avenue Chanzy - Les Pavillons sous bois
07/05 - Pharmacie centrale
28 boulevard Chanzy - Livry-Gargan
08/05 - Pharmacie Ribatto-Colin
CC Super U
av Paul Vaillant Couturier - Neuilly sur Marne
14/05 - Pharmacie de Chanzy
1 avenue Chanzy - Les Pavillons sous bois
21/05 - Pharmacie centrale
28 boulevard Chanzy - Livry-Gargan
28/05 - Pharmacie Ribatto-Colin
CC Super U
av Paul Vaillant Couturier - Neuilly sur Marne
04/06 - Pharmacie centrale
28 boulevard Chanzy - Livry-Gargan

De la publicité

pour financer
un véhicule de
la ville

Vous avez peut-être remarqué le passage dans les rues
dʼun véhicule utilitaire de la Ville recouvert de publicités. En effet, un marché a été passé avec une régie
publicitaire. Les annonceurs ont ﬁnancé intégralement le
véhicule et la Ville nʼa pas déboursé un centime. En bref,
un partenariat gagnant-gagnant.

Conseil municipal le 11 mai

Le prochain conseil municipal se déroulera jeudi 11 mai
à 19h30 au château de la Forêt. Les Livryens sont cordialement invités à venir y assister.

Horizon Cancer
recherche des bénévoles

Lʼassociation Horizon Cancer, dont le siège est à Montfermeil, aide, écoute et soutient les personnes malades
touchées par le cancer ainsi que leurs familles. Elle
recherche des bénévoles pour différents métiers : comptable (8 heures par semaine), jardinier (4 heures par
semaine), une personne pour faire le ménage (3 heures
par semaine). Lʼassociation est par ailleurs toujours à la
recherche de bénévoles aﬁn dʼaller voir les personnes
malades à lʼhôpital, après une formation dispensée par
ses soins.
Contact : Pauline Cussac, vice-présidente,
au 06 46 24 08 67 ou 01 43 32 79 77.
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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 M Le thème du mois :
Attention format excep
La fête des quartiers
à Livry-Gargan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11
12

HORIZONTALEMENT

© Philippe Imbert

1- Seront donc de la fête le 20 mai à Livry-Gargan -2- Ne
LApas
FÊTE
DES
QUARTIERS
sont
impliqués
dans les
vols - Massif de Mongolie -3Sodium A
- L’esprit
de
convivialité
sera le maître mot dans
LIVRY-GARGAN
ce quartier lors de la fête du 20 mai -4- Il lui est arrivé plus
d’une tuile - Morceau de terre -5- Un quartier où les animations seront nombreuses lors de la fête du 20 mai - Organisée le 20 mai par les conseils de quartier -6- Joignit des
pierres entre elles - Un quartier qui participe activement
à la fête et pourtant, il n’y a rien de révolutionnaire à cela
! - 7- Points opposés - Anthropologue anglais - Un article en
or -8- Nombreux et variés et pour tous lors de la fête des
quartiers du 20 mai - C’est le bon jour pour aller à la fête
des quartiers ! -9- Est anglais - Affluent du Doubs -10- Sera
présente dans les rencontres lors de la fête des quartiers
-11- Marque un essai sans ballon - Chiffre romains - Sans effets
-12- On remercie celui des associations pour organiser
des animations lors de la fête des quartiers - Pilote de
lignes -
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