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ÉDITO
Madame, Monsieur,

Vous avez entre les mains le nouveau 
« Guide Séniors » 2015-2016.
Ce guide a pour but de vous informer 
et d’être un aide mémoire tout au 
long de l’année. Vous y retrouverez 
et découvrirez des informations 
pratiques qui pourront vous aider soit 
au quotidien, soit de façon ponctuelle 

pour diverses situations que vous pourriez rencontrer.
Soucieux d’améliorer ou de conserver les services qui vous 
sont dédiés, j’ai engagé la municipalité dans des réformes 
de restructurations et d’optimisations afin que votre 
quotidien soit le plus agréable, le plus pratique et le plus 
facile possible. 
Parmi les nouveautés qui vous seront proposées cette 
saison, vous découvrirez la « Carte Seniors ». Cette carte 
vous ouvrira quelques avantages dont la liste s’étoffera au 
fil du temps. Afin de vous garantir des services fiables, de 
qualité et pérennes, quelques uns nécessiteront une infime 
participation financière des utilisateurs. En revanche, 
d’autres deviennent gratuit, dès lors que la technologie 
permet cette gratuité.
Pour le moral et le sourire, dans ce guide, vous découvrirez 
également les animations que la municipalité organise 
pour vos loisirs via le CCAS. Le foyer club Émile Guichard 
est un lieu de rencontres et d’animations sympathiques 
dans lequel j’ai plaisir à me rendre de temps à autres.  
J’encourage tous ceux et toutes celles qui ne le connaissent 
pas, à le découvrir. 
Vous savez que désormais vous bénéficiez d’une équipe 
municipale dynamique,  à votre écoute, et que je suis un 
maire de proximité sensible au bien-être de tous.
Je suis donc ravi aujourd’hui de pouvoir mettre à votre 
disposition toute une organisation de services qui vous 
sont destinés et dont la plupart vous sont exclusivement 
réservés.
Je vous souhaite du bon temps, prenez soin de vous et 
n’hésitez pas à vous adresser à toutes les personnes qui 
encadrent ces services et ces activités en cas de besoin.

Bonne lecture et à bientôt.
Pierre-Yves MARTIN 

Maire de Livry-Gargan



NOUVEAU :  
le numéro 
du Pôle seniors 
devient gratuit
Le numéro du 
Pôle seniors 
et personnes 
handicapées 
a changé 
depuis le 1er 
septembre 
2015.
Le service est 
désormais 
joignable 
gratuitement 
depuis un 
poste fixe au 
0 800 09 31 
90, aux heures 
d’ouverture.

 i 

L’ACTION

SOCIALE
LE PÔLE SENIORS 

 11, allée de Stalingrad - Tél. 0800 09 31 90 
(numéro vert gratuit depuis un poste fixe)
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h30 et le samedi de 8h30 à 12h.
Situé au 11, allée de Stalingrad, ce service de proximité 
conçu comme un guichet unique a ouvert ses portes en 
septembre 2014. Il est pensé comme un lieu d’accueil, 
d’écoute et d’orientation dédié aux personnes âgées, 
aux personnes handicapées et à leur entourage. 

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)
 3, place François-Mitterrand - BP 56  

Tél. 01 41 70 88 00 - Fax. 01 43 30 68 85
Le CCAS développe et coordonne l’action sociale 
et les grandes missions de solidarité menées par 
la Ville. Au service des Livryens, il accueille et informe 
sur les aides possibles en faveur des personnes en 
difficulté. Le CCAS oriente aussi, le cas échéant, vers les 
organismes compétents. Présidé par le maire, 
il est géré par un conseil d’administration qui comprend, 
à parité, des membres du conseil municipal et 
des personnalités locales désignées par le maire. 
Le CCAS comprend plusieurs services et assure de 
nombreuses missions en direction des seniors. 

r
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LOISIRS
VOS

LE FOYER-CLUB EMILE-GUICHARD 
 40, rue Saint-Claude

Tél. 01 43 88 38 83 
Responsable : Renée Piron
Le foyer-club Emile-Guichard est avant tout un lieu de 
convivialité et de rencontre qui  permet de s’adonner 
à divers jeux de cartes et de société. Un goûter y est 
servi quotidiennement.
Il propose un programme de sorties à thèmes et divers 
ateliers, sur participation :
Atelier mémoire et équilibre : 15 euros 
Ateliers manuels : 10 euros 
Atelier informatique : 25 euros 
Pour pouvoir y accéder, les adhérents doivent 
posséder la carte seniors, disponible auprès des 
agents du Pôle seniors et personnes handicapées (voir 
encadré).

LA CARTE SENIORS 
UNE OFFRE DE LOISIRS ET DE SERVICES 
FACILITÉE
Imaginée par les services municipaux dédiés au seniors 
et par le Centre communal d’action sociale (CCAS), la 
carte seniors a été mise en place le 1er septembre 2015.

Valable un an, elle permet :
  d’accéder au foyer club Emile-Guichard, 
en faisant office de carte d’adhésion.

  un tarif préférentiel sur le service convivialité 
  d’accéder prochainement à une offre de loisirs 
diversifiée.

Conditions 
d’attribution

La carte seniors 
est attribuée aux 
Livryens de plus de 
60 ans et retraités 
(fournir un justificatif 
de domicile).
Elle est valable un 
an.

Où se la procurer ?
Elle est disponible
auprès des agents 
du Pôle Seniors 
et personnes 
handicapées. 
Tél.  0 800 09 31 90

 ?y

6

 

SENIORS
Guide 2015 2016



 

MOBILITÉ
LA

LE SERVICE CONVIVIALITÉ 
 3, place François-Mitterrand - Tél. 01 41 70 88 30  

Ce service est destiné aux personnes retraitées ou à 
mobilité réduite qui ont besoin de se déplacer en ville, en 
toute sécurité pour se rendre à des rendez-vous médicaux.
Ce service fonctionne du lundi au vendredi de 8h30 à 17h.
Pour en bénéficier, il est nécessaire de prendre rendez-vous 
au 0800 09 31 90 (numéro gratuit depuis un poste fixe)
Tarif : 5 euros l’aller-retour  
3 euros pour les possesseurs de la carte seniors 
Forfait 10 allers-retours = 40 euros/ 20 euros avec la carte 
seniors.

LA CARTE DE TRANSPORT 
(FORFAIT AMÉTHYSTE)

 Pôle seniors et personnes handicapés au 0800 09 31 90  
(numéro gratuit depuis un poste fixe) 
La carte Améthyste permet de bénéficier de la gratuité 
ou d’une réduction de 50 % sur les billets, vendus à l’unité 
ou en carnet, des réseaux de la RATP et de la SNCF en 
Île-de-France (zones 1-5), Noctilien inclus, à l’exception des 
liaisons aéroportuaires et des lignes d’autobus à tarification 
spéciale.  

LA CARTE DE STATIONNEMENT
 Pôle seniors et personnes handicapés au 0800 09 31 90  

(numéro gratuit depuis un poste fixe)  
La carte européenne de stationnement permet à la personne 
en situation de handicap, ou à celle qui l’accompagne, de 
stationner gratuitement sur les places ouvertes au public. 

P
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Texte en attente
Nec piget dicere avide 
magis hanc insulam 
populum Romanum 
invasisse quam iuste. 
Ptolomaeo enim rege 
foederato nobis et 
socio ob aerarii nostri 
angustias

Lorem ipsum ?
Sine ulla culpa 
proscribi ideoque 
hausto veneno 
voluntaria morte 
deleto et tributaria 
facta est et velut 
hostiles eius exuviae 
classi inpositae in 
urbem advectae 
sunt per Catonem, 
nunc repetetur ordo 
gestorum.800 09 31 

 

MOBILITÉ
LA

L’ALLOCATION CHÈQUE- TAXI 
 Pôle seniors et personnes handicapés au 0800 09 31 90  

(numéro gratuit depuis un poste fixe)  
Cette allocation est à destination des personnes âgées 
ou handicapées à faible mobilité, dont les besoins en 
déplacements sont limités sur une année, et qui ne peuvent 
plus emprunter les transports en commun en raison de leur 
état de santé ou handicap éventuel.
Cette allocation vous aide à payer vos déplacements quand 
vous utilisez les taxis ou les services de transports adaptés 
aux personnes âgées et aux personnes handicapées mis en 
place par les communes.

LA NAVETTE INTERGÉNÉRATIONNELLE
 La Ville a élargi les horaires et modifié le tracé de la navette 

gratuite municipale, pour répondre encore mieux aux besoins et 
aux attentes de la population.
Depuis la mi-octobre, la navette intergénérationnelle facilite 
les déplacements à l’intérieur de Livry-Gargan pour une partie de 
la population n’ayant pas d’autres moyens de transports.
Les principaux bâtiments et services sont desservis : 
administration, tramway, crèches, collèges, foyer de personnes 
âgées, cimetières,  zones commerçantes… 
 Elle permet ainsi d’améliorer la mobilité des personnes âgées 
dans leurs déplacements quotidiens. 
Le nouveau parcours a la forme d’une boucle qui permet de se 
rendre d’un bout à l’autre de la ville dans un temps d’environ 50 mn. 
La ligne est desservie de 7h35 à 18h40 du lundi au vendredi.
Pendant les vacances scolaires, le démarrage se fait à 13h15 
pour se terminer à 18h40. 
Le service ne fonctionne pas les samedis, dimanches 
et jours fériés, ainsi qu’en juillet et août.

P
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NAVETTE INTERGÉNÉRATIONNELLE

TRAJET ET HORAIRES

Départ Mairie 7:35 8:41 9:57 11:03  13:15 14:21 15:37 16:43 17:49  
Prés. Kennedy 7:37 8:43 9:59 11:05 13:17 14:23 15:39 16:45 17:51  
Simiane 7:39 8:45 10:01 11:07 13:19 14:25 15:41 16:47 17:53  
La Fontaine 7:41 8:47 10:03 11:09 13:21 14:27 15:43 16:49 17:55  
Desmoulin 7:43 8:49 10:05 11:11 13:23 14:29 15:45 16:51 17:57  
Jean Moulin 7:47 8:53 10:09 11:15 13:27 14:33 15:49 16:55 18:01  
Vauban 7:50 8:56 10:12 11:18 13:30 14:36 15:52 16:58 18:04  
Gambetta 7:53 8:59 10:15 11:21 13:33 14:39 15:55 17:01 18:07  
Colonel Fabien 7:56 9:02 10:18 11:24 13:36 14:42 15:58 17:04 18:10  
Abbaye 7:58 9:04 10:20 11:26 13:38 14:44 16:00 17:06 18:12  
Orléans 8:00 9:06 10:22 11:28 13:40 14:46 16:02 17:08 18:14  
Jaures 8:02 9:08 10:24 11:30 13:42 14:48 16:04 17:10 18:16  
Collèges 8:04 9:10 10:26 11:32 13:44 14:50 16:06 17:12 18:18  
Boisandré 8:05 9:11 10:27 11:33 13:45 14:51 16:07 17:13 18:19  
Bosquets 8:06 9:12 10:28 11:34 13:46 14:52 16:08 17:14 18:20  
Pontoise 8:08 9:14 10:30 11:36 13:48 14:54 16:10 17:16 18:22  
Collège Lucie Aubrac 8:10 9:16 10:32 11:38 13:50 14:56 16:12 17:18 18:24  
Docteur Roux 8:11 9:17 10:33 11:39 13:51 14:57 16:13 17:19 18:25  
Poudrerie 8:13 9:19 10:35 11:41 13:53 14:59 16:15 17:21 18:27  
Jean Monet 8:15 9:21 10:37 11:43 13:55 15:01 16:17 17:23 18:29  
Jean Coulon 8:17 9:23 10:39 11:45 13:57 15:03 16:19 17:25 18:31  
Centre des impots 8:19 9:25 10:41 11:47 13:59 15:05 16:21 17:27 18:33  
Saint Claude 8:21 9:27 10:43 11:49 14:01 15:07 16:23 17:29 18:35  
Libération 8:24 9:30 10:46 11:52 14:04 15:10 16:26 17:32 18:38  
Dépose Mairie 8:26 9:32 10:48 11:54 14:06 15:12 16:28 17:34 18:40  

Départ Mairie 13:15 14:21 16:43 17:49  
Prés. Kennedy 13:17 14:23 16:45 17:51  
Simiane 13:19 14:25 16:47 17:53  
La Fontaine 13:21 14:27 16:49 17:55  
Desmoulin 13:23 14:29 16:51 17:57  
Jean Moulin 13:27 14:33 16:55 18:01  
Vauban 13:30 14:36 16:58 18:04  
Gambetta 13:33 14:39 17:01 18:07  
Colonel Fabien 13:36 14:42 17:04 18:10  
Abbaye 13:38 14:44 17:06 18:12  
Orléans 13:40 14:46 17:08 18:14  
Jaures 13:42 14:48 17:10 18:16  
Collèges 13:44 14:50 17:12 18:18  
Boisandré 13:45 14:51 17:13 18:19  
Bosquets 13:46 14:52 17:14 18:20  
Pontoise 13:48 14:54 17:16 18:22  
Collège Lucie Aubrac 13:50 14:56 17:18 18:24  
Docteur Roux 13:51 14:57 17:19 18:25  
Poudrerie 13:53 14:59 17:21 18:27  
Jean Monet 13:55 15:01 17:23 18:29  
Jean Coulon 13:57 15:03 17:25 18:31  
Centre des impots 13:59 15:05 17:27 18:33  
Saint Claude 14:01 15:07 17:29 18:35  
Libération 14:04 15:10 17:32 18:38  
Dépose Mairie 14:06 15:12 17:34 18:40  

AR
RÊ

TS

HORAIRES HORAIRES VACANCES SCOLAIRES
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Les colis de Noël 
Chaque année, le 
CCAS organise des 
distributions de colis 
à destination des 
populations fragilisées 
lors des fêtes de 
Noël. Un panier garni 
comprenant foie gras, 
chocolat, terrine de 
poisson, plat principal, 
accompagnement, 
confiture artisanale, 
boisson et pâtisserie 
leur est distribué. 
En 2014, 126 
personnes ont 
bénéficié de cette 
aide attribuée sur 
critères sociaux, 
de dépendance 
et d’isolement. 
Pour pouvoir en 

 

SERVICE
À VOTRE

LE 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. 
Dès le mois de mai, un courrier est envoyé aux personnes de 
plus de 70 ans pour leur proposer de s’inscrire sur le registre 
du plan canicule afin de permettre une intervention rapide en 
cas de déclenchement du plan.
Des lits sont réservés dans les hôpitaux pour anticiper les 
situations d’urgence. Le déploiement d’aides ménagères et 
la mise en place d’un centre opérationnel à la résidence Jean-
Lebas est également prévu, tout comme le libre accès à la 
salle climatisée aménagée en ce lieu.
Le plan canicule est organisé en trois niveaux d’alerte. 
Selon les prévisions météorologiques, la Préfecture de 
Seine-Saint-Denis alerte les communes et déclenche les 
dispositifs inhérents à chacun de ces niveaux.
Des mesures de bon sens sont également rappelées à la 
population : maintenir au frais son logement en fermant 
fenêtres et volets la journée, éviter la pratique d’une activité 
physique, boire régulièrement ou encore fréquenter les lieux 
climatisés (commerces, bâtiments publics). 

h
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les petits 
frères 

des pauvres, 
ange-gardien 
des seniors  
L’association apporte 
soutien et réconfort 
aux seniors isolés. 
Au quotidien, 
elle accompagne près 
de 65 personnes de plus 
de 50 ans touchées par 
la solitude, la pauvreté, 
l’exclusion, la maladie.
Pour lutter contre cette 
réalité, l’association organise 
des activités ludiques dans 
son local au 
9, av.  Albert-Thomas, 
des anniversaires, des jeux. 
Elle prévoit aussi des sorties 
culturelles et touristiques.
Les bénévoles se déplacent 
à domicile ou dans des 
hébergements collectifs, 
l’hôpital René-Muret à 
Sevran et la maison de 
retraite des Ormes à 
Montfermeil.
Ils peuvent aussi tout 
simplement converser 
par téléphone. 
Pour joindre l’association 
de Livry-Gargan :  
Tél. 01 43 88 12 46 
handicapées  
au 0 800 09 31 90.

 ?

 

LES DEMANDES D’ALLOCATION 
PERSONNALISÉE D’AUTONOMIE (APA)

 Pôle seniors et personnes handicapés au 0800 09 31 90  
(numéro gratuit depuis un poste fixe) 
Toute personne âgée dépendante peut, sous conditions, 
bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA). 
L’APA à domicile est destinée à couvrir une partie des 
dépenses nécessaires pour accomplir des actes essentiels 
de la vie ou si une surveillance régulière est nécessaire. Elle 
est versée après une phase qui permet d’évaluer les besoins 
du demandeur et d’estimer le montant perçu.
A Livry-Gargan,  Mmes Laroche et Harlin, infirmières, 
effectuent à domicile les évaluations et aident les personnes 
qui le désirent à remplir le dossier de demande..  

LES AIDES LÉGALES ET EXTRA-LÉGALES 
 Tél. 01 41 70 88 00 

Situé en mairie, le service des aides légales et extra-légales 
a en charge d’étudier les demandes concernant les aides 
suivantes : 
• Aides alimentaires 
• Secours exceptionnels 
• Aides à la scolarité 
• Fonds Solidarité Energie 
• Aides aux factures d’eau « Véolia » 
• Domiciliation 
• Prévention des impayés de loyers et des expulsions locatives
Chacun peut se présenter au guichet du CCAS où les agents 
étudieront les demandes au cas par cas. 

h

16
SENIORS

Guide 2015 2016

SERVICE
À VOTRE



La téléassistance 
Ce service est attribué aux 
retraités après constitution 
d’un dossier auprès des 
agents du Pôle Seniors et 
personnes handicapées.
Il permet d’appeler à l’aide 
en toute circonstance 24h 
sur 24h et 7 jours sur 7. Les 
bénéficiaires participent aux 
frais d’écoute en fonction de 
leurs ressources. 

 

LE MAINTIEN À DOMICILE
 72, boulevard Jean-Jaurès - Tél. 01 41 70 13 80

À Livry-Gargan, le service de maintien à domicile à pour 
vocation d’aider des retraités en très grande difficulté.
Il est basé sur le principe de la solidarité avec la prise en 
charge d’une partie de son coût par le conseil général, la 
caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) et les caisses 
de retraite complémentaires. 
Le maintien à domicile gère également le service de portage 
de repas à domicile. Ce service est accordé en priorité aux 
retraités. La participation des bénéficiaires est calculée 
en fonction de leurs ressources. Ce service fonctionne 
également le week-end et les jours fériés.

LES SOINS INFIRMIERS À DOMICILE
 36, rue Saint-Claude - Tél. 01 43 30 77 77 

Les personnes âgées dépendantes et les personnes 
handicapées peuvent faire appel au service des soins 
infirmiers à domicile. 
Il est composé de 2 infirmières et de 10 aides-soignantes. 
L’admission se fait sur prescription médicale après une visite 
d’évaluation par l’infirmière. 
Le service assure aux personnes semi-dépendantes 
ou dépendantes un maintien à domicile grâce aux 
soins d’hygiène et aux soins infirmiers qu’il dispense 
quotidiennement, ainsi qu’un suivi les weeks-ends et les 
jours fériés auprès des personnes les plus dépendantes.

h
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Texte en attente
Nec piget dicere 
avide magis hanc 

insulam populum Romanum 
invasisse quam iuste. 
Ptolomaeo enim rege 
foederato nobis et socio ob 
aerarii nostri angustias

Lorem ipsum ?
Sine ulla culpa proscribi 
ideoque hausto veneno 
voluntaria morte deleto et 
tributaria facta est et velut 
hostiles eius exuviae classi 
inpositae in urbem advectae 
sunt per Catonem, nunc 
repetetur ordo 

 ?

 

LES MATINÉES D’AUTOMNE
 Chaque année, la municipalité organise un rendez-vous 

festif à l’occasion de la journée nationale des personnes 
âgées, en octobre. Un spectacle musical est ainsi proposé 
aux seniors pour l’occasion. 
Toute personne demeurant à Livry-Gargan, et âgée de 
65 ans révolus, reçoit une invitation à domicile. Si ce n’est 
pas le cas, inscrivez-vous au 0800 09 31 90 (numéro gratuit 
depuis un poste fixe). 

LES VŒUX DU MAIRE AUX RETRAITÉS
 Le second rendez-vous festif dédiés au seniors a lieu en 

début d’année, à l’occasion de la présentation des vœux de 
la municipalité.  Un spectacle est également organisé et une 
part de galette des rois est servie aux convives. 
Toute personne demeurant à Livry-Gargan, et âgée de 60 
ans révolus, reçoit une invitation à domicile. Si ce n’est pas le 
cas, inscrivez-vous au 0800 09 31 90 (numéro gratuit depuis 
un poste fixe). 

RENDEZ-VOUS
LES

AVEC LA MUNICIPALITÉ

c
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Texte en attente
Nec piget 
dicere avide 

magis hanc insulam 
populum Romanum 
invasisse quam iuste. 
Ptolomaeo enim rege 
foederato nobis et 
socio ob aerarii nostri 
angustias

Lorem ipsum ?
Sine ulla culpa 
proscribi ideoque 
hausto veneno 
voluntaria morte 
deleto et tributaria 
facta est et velut 
hostiles eius exuviae 
classi inpositae in 
urbem advectae 
sunt per Catonem, 
nunc repetetur ordo 

 ?

UTILES
ADRESSES ET NUMÉROS

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
 36, rue Saint-Claude - Tél. 01 43 30 00 30

CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DE LA SEINE-SAINT-DENIS 
SERVICE DE LA POPULATION ÂGÉE

  Immeuble Verdi 
8 à 22, rue du Chemin vert - 93006 Bobigny  
Tél. 0800.893.893 (Appel gratuit)

EHPAD EMILE-GÉRARD
 30, allée de Joinville - Tél. 01 41 70 11 11

MAISON DÉPARTEMENTALE 
DES PERSONNES HANDICAPÉES 

  7-11 Rue Erik Satie, 93000 Bobigny 
Tél. 01 83 74 50 00 - Fax. 01 83 74 52 10

SÉCURITÉ SOCIALE
  20, avenue du Président J.-F.-Kennedy 
Tél. 36 46 (plateforme du 93)

SERVICE SOCIAL DE POLYVALENCE 
DIRECTION PRÉVENTION ACTION SOCIALE (DPAS) 
ASSISTANTES SOCIALES

 76, bd Robert-Schuman - Tél. 01 71 29 56 25

SECOURS CATHOLIQUE 
EQUIPE LOCALE DE LIVRY-GARGAN

 2-4, rue Henri-Dunant - Tél.  01 43 32 66 64

LES PETITS FRÈRES DES PAUVRES
 9/11, avenue Albert-Thomas - Tél. 01 43 88 12 46 

CROIX-ROUGE 
  Centre Pierre Grandgirard - 81, avenue du colonel-Fabien 
Tél. 01 43  30 01  06

i
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