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Actus

Au-delà des perspectives à l’aube de cette nouvelle 
année, Pierre-Yves Martin partage avec les lecteurs du 
LG Mag sa vision de la Ville et ses ambitions pour 2022.
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La rédaction : Monsieur le Maire, 
quels sont les premiers mots que 
vous voulez adresser aux Livryens ? 
Pierre-Yves Martin, Maire de Livry-Gargan : 
Je souhaite leur présenter mes meilleurs vœux 
pour cette année 2022. J’espère qu’elle sera 
pleine de joie et de projets. Je veux aussi leur 
dire à quel point j’ai été heureux de les retrou-
ver sur les di�érents temps forts de décembre. 
Mais ces dernières semaines, les chi�res de 
l’épidémie de COVID-19 sont repartis à la 
hausse.
Dans ce contexte, j’ai longuement réfléchi au 
maintien des festivités de début d’année. 
Vous savez qu’elles me tiennent à cœur et 
c’est avec regret que j’ai dû me résoudre à 
les annuler. C’était une décision di�cile, mais 
j’ai assumé mes responsabilités et ai fait le 
choix de la prudence.
À l’heure où nos professionnels de santé 
luttent contre la crise sanitaire, je ne pouvais 
pas envisager de faire prendre un quelconque 
risque à nos concitoyens et, notamment, à 
nos aînés. Mais qu’ils se rassurent, ce n’est 
que partie remise. En e�et,  je souhaite que 
nous puissions reporter ce beau moment de 
convivialité au printemps, si la situation sani-
taire nous le permet évidemment.
Nous aurons aussi l’occasion de nous retrou-
ver au cours des di�érentes activités propo-
sées par le service seniors : sorties, séjours 
ou animations. Ces animations seront plus 
nombreuses et plus diversi¤ées cette année 
pour que  nos ainés se sentent toujours aussi 
bien dans notre ville. Je peux aussi déjà leur 
annoncer une nouveauté… Dès le mois de 
février, ils pourront s’inscrire pour participer 
au printemps aux séjours séniors organisés 
par la Ville au bord de la mer. Je les invite à 
ne pas manquer le magazine municipal de 
février où ils pourront trouver toutes les infor-
mations nécessaires. 

Mais Livry-Gargan est aussi décrite 
comme une ville “ jeune ” ? 
Oui, vous avez raison ! Nous sommes très 
¤ers de notre jeunesse. Elle est créative et 
ambitieuse. Nous avons d’ailleurs choisi de 
la mettre à l’honneur sur notre carte de vœux.  
Je suis convaincu que nous avons un rôle à 
jouer pour la soutenir et la faire avancer.

Et concrètement, ça veut dire quoi ?
Cela signi¤e les accompagner dans leur quo-
tidien, à travers trois objectifs : soutenir leur 
accès à l’emploi, favoriser leurs projets édu-
catifs ou encore encourager leur réussite.  
Ce que je veux, c’est o�rir des opportunités 
à chacun de nos jeunes. Je suis convaincu 
qu’en responsabilisant notre jeunesse à tra-
vers des heures citoyennes, nous l'encoura-
geons à prendre par t à la vie de 
Livry-Gargan. 

La ville cherche donc à être pré-
sente à chaque étape de la vie des 
Livryens ? Et cela commence dès le 
plus jeune âge à l’école ?
E�ectivement, c’est un très bon exemple ! Je 
suis très ¤er d’avoir inauguré, il y a deux mois, 
la nouvelle école Florence Arthaud. C’est tou-
jours un moment important dans la vie d’un 
maire de construire un tel équipement. Ça 
l’est d’autant plus pour moi, car je fais du 

bien-être de nos enfants une véritable prio-
rité. C’est dans cet esprit, qu’avec les ser-
vices municipaux, nous anticipons les 
besoins et travaillons à l’agrandissement des 
écoles Bayard et Vauban. Nous avons égale-
ment identi¤é la nécessité de construire une 
nouvelle école dans le quartier Poudrerie. 
Vous l’aurez compris, je souhaite que nous 
puissions regarder sereinement vers l’ave-
nir. Et cela passe, notamment, par le fait de 
doter les classes de tableaux numériques 
interactifs. 
Le bien-être de nos enfants, c’est aussi ce 
qu’ils ont dans leurs assiettes. Je suis extrê-
mement attentif à la qualité des repas qui 
sont servis chaque jour dans nos restaurants 
scolaires. Si la loi EGALIM nous impose 50% 
d’alimentation durable, j’ai souhaité que nous 
puissions aller plus loin. Cette année, 54% 
des denrées servies dans nos cantines étaient 
issues de l’agriculture biologique et des cir-
cuits courts.
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Cette mesure est ambitieuse, j’ima-
gine qu’elle s’inscrit dans votre po-
litique de développement durable. 
Pouvez-vous nous en donner les 
grandes lignes ?
Evidemment et c’est un sujet auquel je suis 
sensible. Aujourd’hui, je fais partie de ceux 
qui estiment que les élus locaux ont un réel 
rôle à jouer pour la défense de l'environne-
ment. Avec mon équipe, nous nous sommes 
donnés un cadre et des objectifs très précis, 
à travers l’agenda 21 horizon 2030. 
Concrètement, ce projet repose sur des prin-
cipes forts comme la préservation de l’envi-
ronnement, la solidarité et la croissance 
économique durable. Nous souhaitons agir 
dans le quotidien des Livryens. 
Prenons l’exemple du Lac de Sévigné, c’est 
un lieu emblématique auquel nous sommes 
tous attachés. Vous avez été nombreux à me 
solliciter pour que ce lac retrouve sa splen-
deur d’antan. J’ai donc lancé un projet de 
réhabilitation qui intègre des enjeux environ-
nementaux et paysagers, a¤n que les Livryens 
se réapproprient cet espace.

Ce projet du Lac de Sévigné va donc 
contribuer à améliorer le cadre de 
vie à Livry-Gargan ?
C’est tout à fait l’objectif ! Notre municipalité 
se donne les moyens de faire évoluer les 
choses. Prenons la thématique de la propreté 

urbaine, j’ai entendu les remarques des admi-
nistrés que je croise et j’ai renforcé les moyens 
et les e�ectifs du service, a¤n d'accroître 
notre e�cacité. Au-delà de la sensibilisation, 
j’ai conscience qu’un volet répression est 
indispensable pour lutter contre les incivili-
tés. Des agents assermentés tourneront donc 
sur la ville au printemps. 
Pour moi, l'amélioration de la qualité de vie 
passe aussi par la réfection des voiries, le 
remplacement de l'éclairage public et la plan-
tation d’arbres. Ce sont des sujets que je 
continuerai de défendre, tout au long de mon 
mandat.  

Ne croyez-vous pas que les Livryens 
se préoccupent aussi des sports et 
de la culture ? 
Ce sont deux sujets majeurs. Je voudrais reve-
nir rapidement sur le projet de réhabilitation 
de la piste d'athlétisme. Je ne vous cache pas 
que le chantier ne s’est pas déroulé comme 
je l’espérais. L’entreprise a pris un retard 
considérable, en raison d’une pénurie de 
matières premières et de l’arrivée de la sai-
son hivernale. Nous n’avons pas pu l’inau-
gurer à l’automne, comme nous l’avions 
prévu. J’ai exigé de l’entreprise que le chan-
tier reprenne dès le retour des beaux jours 
et puisse être livré avant l’été. 
C’est un projet important qui s’inscrit dans 
un plan global de rénovation de nos 

structures sportives. Il permettra d’accueil-
lir les Livryens, mais aussi des délégations 
dans le cadre de la coupe du monde de rugby 
2023 ou des Jeux Olympiques 2024. 
Et la culture n’est pas en reste ! Je suis très 
heureux de voir les Livryens revenir à la 
médiathèque et dans les salles de spectacles. 
Nous avions placé la saison culturelle sous 
le signe des retrouvailles. Pour l’instant, c’est 
un pari gagnant. Et ce n’est pas tout, prochai-
nement le Centre Culturel – Cinéma Yves 
Montant accueillera une micro-folie. Cet équi-
pement vous donnera accès à une plateforme 
culturelle et un musée numérique à deux pas 
de chez vous. 

Pour conclure cette interview, 
qu’aimeriez-vous dire aux Livryens ? 
Il y a tellement de choses que j’aimerais leur 
dire… Je crois qu’à travers cet entretien, ils 
constateront que je travaille chaque jour avec 
mon équipe pour faire avancer Livry-Gargan. 
Je crois en une ville qui protège, une ville qui 
accompagne, une ville qui se modernise. 
Livryen depuis ma naissance, je suis profon-
dément attaché à notre commune. Je veux 
qu’elle évolue sans pour autant remettre en 
cause sa singularité. Livry-Gargan est une 
ville où il fait bon vivre et je compte bien faire 
en sorte que cela perdure. 



7LGMAG   n°209      LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

Focus
3 décembre. Le week-end du Téléthon 
s’est déroulé à l’espace Jules Verne. 
Une soirée festive a été organisée dont 
les béné¤ces ont été reversés à la 
cagnotte nationale. 

1er décembre. Le Centre Communal d’Action 
Sociale (C.C.A.S.) a organisé sa traditionnelle 
distribution de colis à l’occasion des Fêtes de 
Noël pour les seniors de la commune. 

9 décembre. Pour célébrer la journée de la laïcité, la municipalité 
a organisé une cérémonie devant le centre administratif. Quelques 
élèves de l’école Benoit Malon ont pu assister à l’évènement.

15 décembre. La 
magie de Noël s’est 
installée dans les 
crèches ! Les tout-
petits ont eu la 
chance de partager 
un bon repas de 
Noël et de découvrir 
les magni¤ques 
décorations. 

5 décembre. La ville a célébré la journée natio-
nale d’hommage aux morts pour la France 
pendant la guerre d’Algérie, les combats du 
Maroc et de la Tunisie. 

3 décembre. L’atelier de confection florale est une 
des nombreuses activités proposées aux seniors. 
Les bouquets sont confectionnés dans une 
ambiance chaleureuse et festive.
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Suite aux dernières annonces gouvernementales, 
le Gymnase Jacob accueille de plus en plus de per-
sonnes souhaitant se faire vacciner. 
Ouvert depuis le 18 janvier 2021, la fréquentation 
oscille aujourd’hui entre 1400 et 1500 personnes par 
jour. La prise de rendez-vous est accessible sur les 
sites sante.fr et maiia.fr. Le centre est géré par la 
ville de Livry-Gargan  en partenariat avec l’associa-
tion Aspro93.    
Horaires d’ouverture du centre de vaccination de 
Livry-Gargan :
Lundi au samedi : 9h – 19h
Dimanche : 9h – 18h

À Livry-Gargan, la collecte des sapins 2022 
s’e�ectuera en porte à porte selon les 
secteurs. 
• Les secteurs 1 et 2 : collecte le 11 et le 25 
janvier. 
• Les secteurs 3 et 4 : le 4 et le 18 janvier. 
• Les secteurs 5 : le 13 et le 27 janvier. 
• Les secteurs 6 : le 6 et le 20 janvier. 
Il su�t de déposer le sapin sans sac, sans 
décoration, sans neige arti¤cielle, la veille, 
à l’emplacement habituel de collecte des 
poubelles dans la rue. 
Pour connaître son secteur, rendez-vous sur 
www.livry-gargan.fr, rubrique Mon Quotidien 
> Propreté/Déchets.

La première édition de la semaine du handicap se tiendra à Livry-Gargan du 24 au 29 janvier. 
L’objectif : favoriser l’accès aux activités sportives pour les personnes à mobilité réduite et valo-
riser les actions de proximité. Par le biais de cette semaine thématique, la ville a aussi pour 
ambition de sensibiliser aux sports paralympiques et de contribuer à la diminution des idées 
reçues liées au handicap. Tout au long de la semaine, des ateliers sportifs sont organisés. Au 
programme, une immersion aux Jeux Olympiques d’hiver avec des ateliers mimant le curling 
ou encore le hockey. Ensuite, une journée découverte de nage à l’aveugle et de nage à un bras 
au centre nautique. Puis, une séance au centre équestre en présence de jeunes handicapés. 
Et en¤n le samedi 29, une demi-journée ouverte au public appelée le handiday, consacrée à 
l’initiation au handball pour les invalides (le déroulement de cette manifestation est suscep-
tible d'évoluer en fonction des conditions sanitaires). Au menu, des sessions de tirs au but à 
l’aveugle, des matchs, des démonstrations... Livry-Gargan s’inscrit dans une dynamique d’ou-
verture et de sensibilisation à la question du handicap. Toute la semaine sera encadrée par plu-
sieurs acteurs, dont le service jeunesse et sport de la ville, qui souhaitent sensibiliser les plus 
jeunes.

Chaque année, des démarcheurs tentent de vendre abusivement des calendriers aux par-
ticuliers. Pas toujours honnêtes, ils peuvent être parfois malintentionnés. Pour rappel, 
seuls les facteurs et les pompiers sont habilités à vendre les calendriers. La Police Nationale 
et la gendarmerie n'ont pas l'autorisation de solliciter une grati¤cation. Tout comme les 
agents de l’Établissement public territorial Grand Paris Grand Est et les employés des 
sociétés privées assurant la collecte des déchets pour le compte de la Ville de 
Livry-Gargan.

→ Santé → Information

→ Sensibilisation

→ Rappel

FORTE REPRISE 
DE LA VACCINATION

LES DATES DE 
LA COLLECTE
DES SAPINS DE 
NOËL

LE PROGRAMME DE LA 
SEMAINE DU HANDICAP

ATTENTION AUX ABUS
DES VENTES DU CALENDRIER 
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Grand angle

Jeunesse Donner à la jeunesse toute la place qu’elle mérite, c’est le 
choix qu’a fait la municipalité depuis maintenant plusieurs 
années. Pour favoriser la réussite des Livryens âgés de 15 

à 25 ans et contribuer à en faire des citoyens épanouis, 
elle multiplie les actions en leur direction.  

LIVRY-GARGAN, 
FIÈRE DE SA JEUNESSE !
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Grand angle

Diverses et variées, toutes ces actions ont le 
même but : créer des opportunités leur per-
mettant de développer leurs connaissances, 
leurs aptitudes et leurs compétences. Portée 
par le service jeunesse, cette politique a été 
voulue comme adaptée à leurs attentes, mais 
aussi partagée, en impliquant les jeunes 
eux-mêmes. 

Soutenir et responsabiliser la 
jeunesse
Lancé en 2019, le dispositif « Coup de pouce 
jeunesse » illustre parfaitement cette 
démarche. Le principe est simple : deux fois 
par an, les jeunes peuvent candidater pour 
présenter un projet personnel. Projets 
d’études, passage du permis de conduire, 
formation professionnelle, démarche huma-
nitaire… Quel que soit le domaine, la Ville 
octroie une participation ¤nancière s’il lui 

parait sérieux et motivé. En échange, le can-
didat s’engage à fournir à la municipalité 
entre 30 et 50 heures de bénévolat. 
Dans la même lignée, le « Bafa citoyen » pro-
pose de prendre en charge le coût de la for-
mation théorique du passage du Brevet 
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur. Là 
aussi, en échange, les jeunes sont tenus d’ef-
fectuer un certain nombre d’heures dites 
« citoyennes » au service de la collectivité.
Souhaités comme des partenariats allant 
au-delà du simple octroi de ¤nancements, 
ces dispositifs ont pour objectif d’encoura-
ger la responsabilisation des jeunes. Cette 
réciprocité permet ainsi de les soutenir ¤nan-
cièrement, tout en leur transmettant des 
valeurs citoyennes fondamentales comme 
l’engagement et l’implication au service de 
l’intérêt général. Récemment, plusieurs béné-
¤ciaires de ces dispositifs ont par exemple 

été associés au fonctionnement du centre de 
vaccination. Ils ont été également plusieurs 
fois mobilisés sur des actions de nettoyage 
de rues ou de parcs communaux.

Se former pour prendre con¢ ance
La réussite passe également par un meilleur 
accès à la formation et à l’emploi. Pour aider 
les jeunes à s’accomplir et à gagner en auto-
nomie, la Ville a souhaité leur proposer plu-
sieurs dispositifs originaux destinés à les 
aider dans leur parcours. 
Inédite, la sensibilisation au baby sitting, 
leur donne, par exemple, l’opportunité de se 
former aux bases de la garde de jeunes 
enfants avec des professionnels de la petite 
enfance et de l’enfance. Ils apprennent éga-
lement les gestes de premiers secours avec 
les sapeurs-pompiers de la caserne de Livry-
Gargan. De quoi aborder cette mission plus 

Le dispositif " Coup de pouce Jeunesse " permet à de nombreux jeunes livryens de réaliser un projet en contrepartie d'heures de bénévolat
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sereinement. Les aspirants baby-sitters ont 
ensuite l’occasion de rencontrer leurs futurs 
employeurs lors de « baby sit’dating », orga-
nisés par le service jeunesse, comme lors du 
dernier forum des associations. 
Destiné à faciliter l’accès à l’emploi saison-
nier, le forum « Jobs d’été » permet aux jeunes 
d’accéder à un grand nombre d’o�res d’em-
bauches proposées par des entreprises 
locales dans de nombreux domaines. Là 
encore, le service jeunesse est à leur dispo-
sition pour les aider à rédiger CV et lettre de 
motivation et ainsi mettre toutes les chances 
de leur côté.

La réussite scolaire favorisée 
et valorisée
La réussite scolaire des jeunes Livryens reste 
également au cœur des priorité de la muni-
cipalité. Parmi ses engagements forts, la 

mise en place, à chaque période de vacances, 
de séances d’aide aux devoirs en direction 
des collégiens. Encadré par des étudiants 
diplômés, le dispositif « Vacances appre-
nantes » remplit l’objectif d’o�rir à toutes les 
familles une possibilité de soutien scolaire 
entièrement gratuite. Une initiative qui per-
met de faciliter les apprentissages tout en 
évitant le décrochage scolaire. 
Un objectif également partagé par le dispo-
sitif A.C.T.E, que la Ville vient de mettre en 
place, et qui propose un accueil et un suivi 
des collégiens exclus temporairement de leur 
établissement scolaire. Le but est ainsi de 
les encourager à une prise de conscience et 
un changement d’attitude, a¤n de retrouver 
le chemin d’une scolarité sereine (voir p.14).  
En¤n, pour motiver et valoriser les bons résul-
tats scolaires, la Ville a également fait le choix 
de récompenser les élèves les plus méritants. 

Quelle place occupe la jeunesse 
dans le projet municipal ?     
Fondamentale. La jeunesse est une 
richesse pour notre territoire que nous 
avons choisi d’accompagner et de 
soutenir. Nous avons d’autant plus 
renforcé notre action depuis le début de 
la crise sanitaire qui l’a fortement 
impactée sur le plan social et écono-
mique et même psychologique. Il est 
donc plus que jamais essentiel de 
continuer à l’aider à se construire le 
mieux possible.

Quels sont les futurs projets que la 
Ville souhaite développer pour les 
jeunes ?    
Le diagnostic en cours va nous 
permettre de mieux connaitre la 
jeunesse Livryenne et d’encore mieux 
cibler ses attentes et ses besoins. Il va 
également nous permettre de toucher un 
public plus large. Qu’il s’agisse des 
loisirs, de la formation ou encore de la 
scolarité, nous allons poursuivre le 
développement de nos actions que nous 
voulons résolument éducatives.

L’implication des jeunes continue-
ra-t-elle d’être encouragée ?    
Oui, absolument. Il est important de les 
responsabiliser. Nous voulons les 
impliquer dans la vie de la commune et 
leur montrer qu’ils ont un rôle à jouer. 
Toutes nos actions ont un but : 
développer leur capacité de réflexion et 
en faire des citoyens d’aujourd’hui et de 
demain éclairés. La transmission fait 
partie intégrante de notre politique.

3 Questions à...
Dounia Makhlouf, 
adjointe au maire 
en charge de la jeunesse

Parole
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Grand angle

Chaque année, la cérémonie des bacheliers 
est l’occasion de féliciter et de mettre en 
valeur les lauréats du baccalauréat ayant 
obtenu leur diplôme avec mention. En 2021, 
ce fut le cas pour 137 jeunes Livryens qui ont 
été reçus à l’Espace Jules Verne, le 
19 novembre dernier. Dans une ambiance fes-
tive, les jeunes diplômés y ont été chaleu-
reusement félicités par le maire avant de se 
voir remettre un chèque cadeaux. Un geste 
destiné à valoriser l’excellence dont ils ont 
su faire preuve tout en les incitant à pour-
suivre avec la même réussite leur scolarité. 

Les talents encouragés 
Pétillante et créative, la jeunesse Livryenne 
possède un potentiel que la Ville s’est donnée 

pour mission d’aider à révéler. Elle donne par 
exemple aux jeunes de moins de 26 ans rêvant 
de faire carrière sur scène l’occasion de s’ex-
primer lors de la soirée des « Jeunes Talents ». 
L’édition 2021 s’est déroulée le 27 novembre 
dernier et a de nouveau été un succès. Près de 
300 personnes étaient réunies à l’Espace Jules-
Verne pour applaudir et encourager les parti-
cipants dans une ambiance survoltée.
Révélant des talents dans les domaines de 
la musique, des arts de la scène, du sport, 
du théâtre ou encore de l’humour, la soirée 
a permis de mettre en lumière toute la vita-
lité et la diversité de la jeunesse livryenne. 
Et pour soutenir les vocations, des récom-
penses ¤nancières de 100, 200 et 300 euros 

ont été o�ertes aux trois ¤nalistes.

De nouvelles actions en direction 
des jeunes
Pour continuer à accorder à la jeunesse toute 
l'attention qu’elle mérite, l’équipe munici-
pale souhaite continuer à promouvoir des 
actions répondant toujours plus à ses 
besoins. Parmi les projets à venir, l’élargis-
sement du dispositif LG Pass Jeunes, qui pro-
pose durant les vacances scolaires un 
programme d’animations divertissantes, mais 
aussi éducatives. Des ateliers seront ainsi 
prochainement programmés le mercredi 
après-midi à l’Orangerie du parc Lefèvre et 
seront destinés à leur faire découvrir de nou-
veaux horizons.

La soirée Jeunes Talents a permis de mettre en lumière toute la créativité de la jeunesse livryenneLa cérémonie des bacheliers récompense les diplômés du bac avec mention

Le dispositif de soutien scolaire " Vacances apprenantes " se déroule 
à chaque vacances scolaires
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Grand angle

L’animation d’une web radio sera par exemple 
proposée et leur permettra de s’initier aux 
bases du journalisme. 
En outre, la Ville mène actuellement une étude 
sociologique sur les jeunes âgés de 11 à 25 
ans. Ce diagnostic lui permettra de mieux les 
connaitre  et de collecter des informations 
qui contribueront à dé¤nir de nouvelles 
actions ciblant encore mieux leurs attentes. 
Qu’il s’agisse des loisirs, de la scolarité ou 
de la formation, toutes seront destinées à 
les aider à devenir des adultes accomplis qui 
mettront, gageons-le, leurs compétences au 
service du Livry-Gargan d’aujourd’hui et de 
demain. 

Les jeunes Livryens de 11-15 ans peuvent 
aussi s’investir dans la vie de la 
commune en prenant part au Conseil 
Local de la Jeunesse. Cette instance 
participative leur permet de vivre une 
aventure civique enrichissante et de 
mener di¤érentes actions d’intérêt 
général. Renouvelée cette année, 
l’assemblée compte 13 membres et a 
choisi de se mobiliser sur divers projets, 
dont notamment sur la question des 
rapports ¢lles/garçons à l’adolescence. 
Plusieurs actions de sensibilisation 
sont en cours de réflexion et seront 
relayées régulièrement dans les pages 
de Livry-Gargan Magazine.

De l’énergie et des idées au Conseil Local de la Jeunesse 

La soirée Jeunes Talents a permis de mettre en lumière toute la créativité de la jeunesse livryenne

Succès de participation pour le barbecue estival du service jeunesse

Formation aux gestes de premiers secours dans le cadre de 
la sensibilisation au baby-sitting
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Actus

A.C.T.E : LUTTER CONTRE 
LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE

À partir du mois de janvier 2022, le dispositif d’Accompagnement 
des Collégiens Temporairement Exclus (A.C.T.E) entrera en vigueur à 
Livry-Gargan. Ce programme permet d’accueillir les jeunes exclus de 
leur établissement et de leur proposer un soutien individualisé. 

Encourager les élèves à développer une 
réflexion pour comprendre les raisons de 
leur exclusion, voilà tout l’enjeu du pro-
gramme A.C.T.E. Ce dispositif s’adresse à 
tous les jeunes de la 6e à la 3e  et permet de 
les garder connectés à la vie collégienne. 
L’aspect pénalisant du renvoi est nuancé et 
permet un travail d’approfondissement en 
lien étroit avec du personnel éducatif quali-
¤é tel que des psychologues. Ce travail 

d’assimilation est réalisé conjointement avec 
plusieurs acteurs. Entre autres, les parents, 
le service jeunesse de la Ville et le respon-
sable du collège. 

Objectif : 
une réintégration saine
Le dialogue est la clé de voute du programme. 
Lors de l’exclusion du jeune, une réunion est 
organisée en présence des parents. Le suivi 

A.C.T.E ne peut se faire uniquement qu'avec 
leur accord. Puis, en fonction du motif d’ex-
clusion du jeune, plusieurs activités lui sont 
proposées. On peut y retrouver un atelier sur 
l’utilisation et les risques des réseaux sociaux, 
un groupe de parole animé par une psycho-
logue ou encore un cours sportif, du théâtre... 
Ici, l’objectif est d’apporter une aide morale 
et psychologique, et permettre au jeune de 
tirer les enseignements de son renvoi. À la 
¤n de chaque journée, une auto-évaluation 
lui est proposée. En fonction de ses di�cul-
tés, il est accompagné par les éducateurs 
pour analyser ses axes d’améliorations. 
En¤n, en lien avec le CPE, les intervenants 
du dispositif soutiennent l’élève dans son 
retour à la vie collégienne. 

Une aide solide 
Le programme concerne, dans un premier 
temps, deux établissements scolaires : les 
collèges Léon Jouhaux et Edouard Herriot. 
« Le service jeunesse de Livry-Gargan est 
prêt à accompagner ses jeunes dans ce nou-
veau dispositif. Je pense sincèrement qu’il 
sera très utile pour éviter l’éloignement des 
jeunes collégiens de leur établissement res-
pectif » témoigne Caroline Ali, responsable 
du service jeunesse. Propre à la Seine-Saint-
Denis, le programme accueille en moyenne 
2000 collégiens par an pour un accompa-
gnement allant de trois à cinq jours selon la 
durée du renvoi. Après son retour dans l’éta-
blissement, le jeune est suivi et entretien 
des échanges réguliers avec les éducateurs 
du programme ainsi que les référents du col-
lège. Le but est de l’encourager à évoluer de 
manière positive et d’éviter une nouvelle 
exclusion. 

Dispositif

Question à...
Salem Aidoudi, adjoint au 
maire en charge de la 
démocratie participative, 
de la citoyenneté et du 
CLSPD

Parole
En quoi le dispositif A.C.T.E est-il un atout dans l’enseignement des 
jeunes en diªculté ?    
Le dispositif est basé sur un partenariat solide entre la ville et ses collèges. 
L’accompagnement proposé a pour objectif de ne pas laisser les adolescents livrés à 
eux-mêmes durant la période d’exclusion. La ville a tenu à recruter du personnel 
quali�é pour cibler les besoins de chaque élève et proposer un encadrement de 
qualité.
Le programme A.C.T.E s’inscrit dans la dynamique du Conseil Local de Sécurité et 
Prévention de la Délinquance (CLSPD), il constitue le premier maillon d’une chaîne de 
dispositifs destinés à prévenir le décrochage scolaire et plus globalement la primo 
délinquance. 
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RÉUNION PUBLIQUE SUR LE PROJET 
D’AMÉNAGEMENT DU LAC DE SÉVIGNÉ
Consciente des atouts présentés par le site, la municipalité souhaite valoriser le lac de Sévigné 
et ses abords. Un projet d’aménagement a pour cela été étudié et sera présenté aux Livryens 
lors d’une réunion publique organisée le 27 janvier, à 18h, à l’Espace Jules-Verne.

Vestige de l’ancienne propriété de l’Abbaye, 
le lac de Sévigné a été aménagé au cours du 
XVIIe siècle. Il est depuis devenu un site his-
torique et emblématique de Livry-Gargan. 
Ses rives sont propices à la détente et à la 
promenade. Sa présence est indéniablement 
un atout en terme de cadre de vie pour notre 
commune.
C’est pourquoi la municipalité a entamé, en 
2020, une réflexion pour mettre en valeur cet 
espace privilégié. Souhaitant rendre le lieu 
plus accueillant, plus naturel et plus durable, 
elle a ainsi travaillé avec un cabinet d’études 
et les conseillers de quartiers sur un projet 
global destiné à redonner au lieu une nou-
velle dimension. 

Actus

A la suite de cette démarche, plusieurs pos-
sibilités et propositions d’aménagements 
ont été formulées, prenant en compte les 
enjeux à la fois urbains, environnementaux 
et historiques du site. 

Une mise en valeur du site
Souhaitant associer les Livryens à ce projet, 
ces premières conclusions leurs seront pré-
sentées lors de la réunion publique program-
mée le 27 janvier à 18h, à l'Espace Jules-
Verne. 
Le projet a pour but de rendre aux habitants 
ce lieu qui leur est cher en améliorant notam-
ment son accessibilité et en facilitant le che-
minement piéton. Il est aussi question de 

réaliser des aménagements visant à mettre 
en valeur et à promouvoir la faune et la flore 
présente. En¤n, l’aspect historique des lieux 
sera aussi remis en lumière pour que les habi-
tants aient la possibilité de le découvrir ou 
de le redécouvrir.
Encore à l’étude, ce projet ambitieux et riche 
en innovation permettra aux Livryens de 
béné¤cier d’un nouvel espace de sortie et de 
loisirs agréable. N’hésitez pas à venir nous 
donner votre avis et à poser vos questions 
lors de ce rendez-vous de concertation.

Aménagement

Le lac de Sévigné fera l'objet d'une valorisation alliant aménagement et développement durable
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Actus

Pourquoi recenser la population ?
Pour savoir exactement combien de per-
sonnes vivent en France et établir la popula-
tion o�cielle de chaque commune. Cela 
permet également d’obtenir des informations 
sur les caractéristiques de la population : 
âge, profession, moyens de transport utili-
sés, conditions de logement...

À quoi servent les informations 
collectées lors du recensement ?
C'est grâce à ces données que les petits et 
les grands projets qui vous concernent 
peuvent être pensés et réalisés. La connais-
sance de ces statistiques permet de dé¤nir 
les politiques publiques nationales. Au niveau 
local, le recensement sert notamment à pré-
voir des équipements collectifs nécessaires 
(écoles, hôpitaux, etc.).

Comment vais-je savoir 
si je suis recensé ? 
Si votre logement fait partie de l’échantillon 
de population concerné, un courrier vous en 
informant va vous être adressé à votre domi-
cile. Puis, à partir de cette période, vous allez 
recevoir la visite d’un agent recenseur.

Comment être sûr de la qualité 
de l’agent recenseur ?
Le recensement est organisé par la commune. 
C’est elle qui recrute les agents recenseurs. 
À Livry-Gargan, les personnes en charge de 
cette mission vous sont présentées ci-des-
sus. Chaque agent sera muni d’une carte o�-
cielle tricolore sur laquelle ¤gure sa photo et 
la signature du maire.

Que va-t-il me demander ?
L’agent recenseur va vous remettre des ques-
tionnaires papier à remplir concernant votre 
logement et ses résidents. Il peut vous aider 
à les remplir si vous le souhaitez puis vien-
dra les récupérer. Vous pouvez également 
les envoyer à la mairie ou y répondre en ligne 
en vous rendant sur le site www.le-recense-
ment-et-moi.fr . Vos codes d’accès et mot de 
passe vous seront remis par l’agent 
recenseur.

Que deviennent 
mes informations ?
Conformément à la CNIL*, seul l’INSEE* est 
habilité à exploiter les questionnaires. De 
plus, votre nom et votre adresse ne sont pas 

BIENTÔT LE RECENSEMENT

enregistrés ni conservés dans les bases de 
données et ne peuvent, donc, donner lieu à 
aucun contrôle administratif ou ¤scal. Ils sont 
néanmoins nécessaires pour être sûr que les 
logements et les personnes ne sont comp-
tés qu’une fois. En¤n, toutes les personnes 
ayant accès aux questionnaires (dont les 
agents recenseurs) sont tenues au secret 
professionnel.

Suis-je obligé de participer ? 
Et oui. La loi rend obligatoire la réponse à 
cette enquête, car « participer au recense-
ment est un acte civique obligatoire ». À noter 
que tout le monde n’est pas recensé la même 
année, mais seulement 8% de la population 
française. 
Mairie de Livry-Gargan
3 , place François-Mitterrand 
93190 Livry-Gargan
Tel. 01 41 70 88 00

* Institut National de la Statistique et des Études 
Économiques
* Commission Nationale de l’Informatique et des 
Libertés

Service public

Organisé par l’INSEE*, le recensement de la population aura lieu du 20 janvier au 26 février 
2022. Livry-Gargan magazine vous donne toutes les informations utiles à connaitre si vous 
êtes parmi les 8% de français recensés. 

Seuls les agents recenseurs présents sur cette photo sont habilités à se présenter à votre domicile
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Pub

TM
TRANSPORTTAXI  

07 87 03 84 99
tm.transport@outlook.fr

• CLINIQUES-HOPITAUX
   Dialyse - Radiothérapie
   Chimiothérapie - Kinésithérapie

• AÉROPORTS

Conventionné
CPAM

25, avenue Victor Hugo
93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS
www.immo5pavillons.com

Venez nous rendre visite !
à votre service du lundi au samedi

Toute l’équipe

Vous souhaite une excellente Année

Un projet d’Achat ou de Vente ?
Une Estimation ?

01.48.02.00.21
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Actus

Les 17, 18 et 19 décembre,
les Livryens avaient rendez-
vous au parc Lefèvre pour 
la 6e édition du marché de 
Noël. Un évènement 
magique qui a de nouveau 
fait le plein d’animations pour 
le plus grand bonheur des 
familles. Patinoire, poneys, 
maison du père Noël, 
gourmandises et chalets en 
bois : retour en images sur un 
week-end exceptionnel. 

UN MARCHÉ DE NOËL FÉÉRIQUE
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Actus

Des dizaines de cadeaux, un décor féérique, 
des enfants rieurs... Tous les ingrédients 
étaient réunis à l’Espace Jules-Verne pour 
partager la magie de Noël. Chaque enfant 
peut récupérer un cadeau, un sac de bon-
bons, des livres et un goûter. De quoi ravir 
les enfants, comme les parents ! « Les familles 
sont enchantées, on leur o�re ce moment 
convivial qui permet aussi d’aérer leur quo-
tidien. Pour eux, c’est un mouvement d’es-
poir ! » commente Claudine Quemper, 
responsable du Secours Catholique de Livry-
Gargan. L’association était présente pour 
assurer la distribution des cadeaux aux côtés 
du personnel du Centre d’Accueil pour 
Demandeurs d’Asile. Sous couvert d’un brou-
haha enfantin, les présents sont donnés aux 
familles sous les yeux ébahis des enfants. À 
la vue du papier cadeau, les sourires des 
petits se dessinent et l’intriguant paquet 
devient source de toutes les convoitises... 
Mais les parents sont clairs : le déballage 
sera pour plus tard ! Ouf, l’arrivée du Père 
Noël est salvatrice... Nouvel étonnement sur 
le visage des enfants qui détournent vite leur 
attention sur l’homme vêtu de rouge. 

Plus loin, des tigres, des lions et même un 
vampire jouent à se poursuivre... Pas de 
panique, ils sortent tout juste de l’atelier 
maquillage animé par trois jeunes ¤lles. 
Quelques minutieux coups de pinceaux et le 
tour est joué. D’autres aussi ont le visage 
peinturluré... Deux clowns au visage blanc 
et au nez rouge se baladent et confectionnent 
des sculptures avec des ballons. L’un sur ses 
échasses laisse les enfants déconcertés, 
impressionnés par l’existence d’un homme 
si grand... Certains parents pro¤tent de ce 
moment d’inattention pour se tourner vers 
l’étalage de livres tenu par les jeunes du 
conseil municipal. Des albums d’images, des 
contes ou des bandes dessinées, les ouvrages 
de seconde main feront de nouveaux heu-
reux cette année. 
Une nouveauté est à souligner : la présence 
de cadeaux à destination des enfants han-
dicapés. Le stand est tenu par l’équipe des 
bénévoles de Mission Handicap, une ving-
taine de familles y étaient attendues pour 
récupérer un paquet. « C’est une superbe ini-
tiative et c’est très généreux... Et puis c’est 
aussi, d’une certaine manière, l’occasion 

Le 8 décembre dernier, la ville 
a organisé une opération 

Noël Solidaire. En lien avec le 
Centre Communal d’Action 

Sociale, plusieurs 
associations étaient réunies 

pour o¦rir aux familles les 
plus démunies l’opportunité 
de passer de joyeuses fêtes 

de fin d’année.

Reportage

d’échanger avec d’autres parents pour se 
soutenir ... » con¤e la maman d’un jeune 
atteint d’handicap. L’opération Noël Solidaire 
est aussi un moyen de sortir les familles de 
leur quotidien... À l’image des sourires sur 
les visages des enfants, l’évènement est une 
réussite !

UN NOËL SOLIDAIRE
À LIVRY-GARGAN
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Agenda culturel

Vendredi 7 janvier, à 20h30
LES RAISINS DE LA COLÈRE de John Steinbeck
CENTRE CULTUREL CINÉMA YVES-MONTAND 

Interview de
Xavier Simonin, 
metteur en scène de 
la pièce « Les raisins 
de la colère »

      Comment présenteriez-vous votre pièce ?  
C’est un des textes fondateurs de la littérature, pas seulement américaine mais mon-
diale. Steinbeck est l'un des auteurs majeurs. Le livre a été rapidement adapté au cinéma 
après sa parution. Un ¤ lm qui est un classique avec le célèbre acteur Henry Fonda. Mais 
il faut savoir que ce roman n’a jamais été porté à la scène depuis la mort de Steinbeck ! 
C’est une œuvre totalement protégée par les Américains parce qu’ils la considèrent 
comme The great american novel, un roman presque sacré... C’est vraiment une part de 
l’histoire des États-Unis. Après plusieurs années de négociations et de démarches, on a 
réussi à convaincre que le roman doit se faire entendre à d’autres générations. Un long 
chemin qui ressemble à celui des personnages de la pièce ¤ nalement...

Comment est-ce qu’on réalise l’adaptation théâtrale d’un si grand 
roman ?  
D’abord c’est une histoire de choix. Je me suis demandé : qu’est-ce que je veux garder 
dans ce roman de 600 pages ? Il faut savoir que Steinbeck présente une époque relative-
ment liée à la nôtre : il aborde des problématiques de migration, de catastrophe écolo-
gique et de crise économique similaire à celle que l’on traverse aujourd’hui. Il apparais-
sait évident que je devais faire écho sur ces points importants. D’ailleurs, ça ne rate pas 
puisque souvent quelques spectateurs pensent que j’ai rajouté moi-même des éléments 
dans la pièce, or tout est tiré du livre. Cet ouvrage qui date du siècle dernier interroge par 
son intemporalité : est-ce que l’être humain a progressé ou bien a-t-il régressé ? 

Vous avez beaucoup travaillé autour de la musicalité de la pièce 
avec Jean-Jacques Milteau. Comment imagine-t-on la musique 
d’un roman comme celui-ci ?  
Les grands auteurs ont une langue musicale : quand ils écrivent, rien qu’à la lecture on 
entend les notes, une vraie harmonie. J’ai gardé les moments qui me semblaient les plus 
nets, où j’entendais la musique jaillir sous les lignes que je lisais. La couleur m’apparais-
sait au ¤ l des lignes. Je disais à Jean-Jacques Milteau que j’entendais du rouge, du noir, 
du vert... Avec son talent musical, il me faisait di� érentes propositions. Une fois qu’on 
avait toutes les couleurs de musique et de texte, on faisait notre tableau de la pièce. Des 
chansons traditionnelles, une musique originale et une musique d’ambiance... Avec ce 
genre de texte et une musique d’époque adaptée, je pense qu’on ne ressort pas indi� é-
rent de la salle.  

"

"

Le 7 janvier prochain se jouera " Les raisins de la colère ", 
une pièce adaptée du chef d’œuvre littéraire de John Stein-
beck, récompensé du prix Pulitzer en 1940, puis du prix 
Nobel de littérature. Xavier Simonin est à l’origine de la 
première adaptation mondiale de ce roman au théâtre. 
Entretien avec le metteur en scène, spécialiste de l’adap-
tation. 
Centre culturel cinéma Yves Montand
Durée 1h40 
Plein tarif : 15,50€ – Tarif réduit : 12,40€ – Ma carte : 
10,40€ 
Scolaires : 2,50€

Thêatre contemporain 
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Agenda culturel

Vendredi 21 janvier, à 20h30
À LA RECHERCHE DES NOTES QUI S'AIMENT 
CENTRE CULTUREL CINÉMA YVES-MONTAND 

Comédie - Musique 
André Manoukian joue de toutes les notes pour 
toucher nos cordes sensibles. Un spectacle 
burlesque accompagné par quelques airs de 
piano interprétés par le musicien. L’ancien juré 
de la Nouvelle Star a su conquérir la scène de la 
comédie avec un spectacle sur fond musical. De 
l’Antiquité aux ¤ gures emblématiques du jazz, le 
pianiste d’origine arménienne nous propose de 
voyager à travers les grandes époques de notre 
histoire. Pour lui, la musique est intimement liée 
à l’amour. Il évoque notamment les noms des 
grands compositeurs classiques : Beethoven, Wa-
gner... Saviez-vous que ces deux illustres noms de 
la musique ont écrit leurs plus grandes composi-
tions à cause d’un chagrin d’amour ? André Ma-
noukian se livre sur ses propres aventures roman-
tiques, ses anecdotes rythmées, pour faire vivre et 
comprendre l’importance de la musique. 

Centre culturel cinéma Yves Montand
Durée : 1h30
Plein tarif : 29€ - Réduit : 22€ - Ma carte : 19€

Samedi 22 janvier à partir de 18h
Évènement 
NUIT DE LA LECTURE 
Découverte de la littérature autrement et 
participation aux activités proposées par 
les bibliothécaires
Entrée libre sur inscription à la mé-
diathèque 
 Médiathèque 

Samedi 29 janvier à 15h30
Conférence
DÉCOUVERTE DE 
L’UNIVERS DU MANGA 
Animation de Séverine et Nicolas 
Initiation à la culture manga japonaise
Entrée libre à partir de 12 ans
 Médiathèque

Mardi 18 janvier à 20h
Musique 

DUO MILLARMONY
Par Myriam Loubier-Buisson et Lionel Cloarec
Concerto de deux pianos aux notes clas-
siques et contemporaines 
Entrée libre
 Conservatoire

Vendredi 21 janvier à 20h30
Humour (à partir de 16 ans)

ANDRÉ MANOUKIAN – À LA 
RECHERCHE DES NOTES 
QUI S'AIMENT
Une histoire de la musique telle que vous 
ne l'avez jamais entendue
 Centre Culturel Cinéma Yves Montand

Lundi 3 janvier à 14h30

Document terre

LES AILES DE JANIBEK  
Voyage au cœur des montagnes du Tadjikistan 
et découverte d’une aventure sauvage
Plein tarif 3,10€

 Centre culturel cinéma Yves-Montand

Du 12 au 30 janvier 

Exposition

MYLÈNE CG & 
HILAIRE GANDIA
Une exposition de sculpture organique et 
des tableaux aux teintes colorées de l’Es-
pagne

Entrée libre

 Château de la forêt Plus de renseignements sur 
www.livry-gargan.fr

Musique
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Cinéma

AU CINÉMA YVES-MONTAND 
DU 2 JANVIER AU 1ER FÉVRIER 2022

SEMAINE DU 2 AU 4 JANVIER 

Dimanche 2 janvier
  14h30 : MYSTÈRE
 16h15 : WEST SIDE STORY

Lundi 3 janvier
  14h30 : DOCUMENT TERRE : LES 

AILES DE JANIBEK 
 18h : MYSTÈRE
 20h : WEST SIDE STORY

Mardi 4 janvier
  14h30 : MYSTÈRE
 16h30 : WEST SIDE STORY
 20h : MYSTÈRE

SEMAINE DU 5 AU 11 JANVIER

Mercredi 5 janvier
 14h : LE PEUPLE LOUP 
 16h : MES TRÈS CHERS ENFANTS  
 18h : UN HÉROS vost
  20h30 : SPIDERMAN NO WAY HOME

Samedi 8 janvier
  14h : LE PEUPLE LOUP 
 16h : MES TRÈS CHERS ENFANTS  
 18h15 : UN HÉROS vost
  20h45 : SPIDERMAN NO WAY HOME

Dimanche 9 janvier
  14h30 : LE PEUPLE LOUP 
 16h45 : MES TRÈS CHERS ENFANTS 

Lundi 10 janvier
  14h : MES TRÈS CHERS ENFANTS  
 15h45 : UN HÉROS vost
  18h : SPIDERMAN NO WAY HOME
 20h45 : UN HÉROS vost

Mardi 11 janvier
 14h : UN HÉROS vost
 16h30 : MES TRÈS CHERS ENFANTS
 18h30 : MES TRÈS CHERS ENFANTS
  20h30 : SPIDERMAN NO WAY HOME

SEMAINE DU 12 AU 18 JANVIER

Mercredi 12 janvier
 14h : TOUS EN SCÈNE 2
  16h15 : ON EST FAIT POUR S’EN-

TENDRE  
 18h15 : TOUS EN SCÈNE 2
 20h30 : MINCE ALORS 2 

Jeudi 13 janvier
 16h : MINCE ALORS 2 

Vendredi 14 janvier
 16h : MINCE ALORS 2
 18h30 : LA CROISADE
 20h30 : ANIMAL

Samedi 15 janvier
 14h : TOUS EN SCÈNE 2
  16h15 : ON EST FAIT POUR S’EN-

TENDRE - Séance ciné madiff érence 
avec sous-titres pour les sourds et 
malentendants - Tarif unique : 3,10 € 

 18h15 : TOUS EN SCÈNE 2
 20h30 : ANIMAL

Dimanche 16 janvier
 14h30 : TOUS EN SCÈNE 2
 16h30 : MINCE ALORS 2 

Lundi 17 janvier
 14h : ANIMAL
  16h15 : ON EST FAIT POUR S’EN-

TENDRE  
 18h15 : MINCE ALORS 2 
 20h30 :  LA CROISADE

Mardi 18 janvier
 14h : LA CROISADE
 15h30 : MINCE ALORS 2 
  18h : ON EST FAIT POUR S’EN-

TENDRE 
 20h : TOUS EN SCÈNE 2

SEMAINE DU 19 AU 25 JANVIER

Mercredi 19 janvier
 14h : PRINCESSE DRAGON  
  15h30 : EN ATTENDANT BOJANGLES 
  18h : THE KING’S MAN PREMIÈRE 

MISSION
  20h30 : EN ATTENDANT BOJANGLES

Samedi 22 janvier
 14h30 : THE KING’S MAN PRE-

MIÈRE MISSION  
  17h : EN ATTENDANT BOJANGLES 
  20h : THE KING’S MAN PREMIÈRE 

MISSION

Dimanche 23 janvier
 14h30 : CINÉ-GOÛTER PRINCESSE 

DRAGON  
  16h30 : EN ATTENDANT BOJANGLES

Lundi 24 janvier
 16h : EN ATTENDANT BOJANGLES  
  18h30 : EN ATTENDANT BOJANGLES 
  20h45 : THE KING’S MAN PRE-

MIÈRE MISSION

Mardi 25 janvier
 15h30 : THE KING’S MAN PRE-

MIÈRE MISSION  
  18h : THE KING’S MAN PREMIÈRE 

MISSION
  20h30 : EN ATTENDANT BOJANGLES 

SEMAINE DU 26 JANVIER AU 1ER FÉV.

Mercredi 26 janvier
 14h : OÙ EST ANNE FRANK ! 
  16h : LE TEST
  17h45 : LICORICE PIZZA vo
  20h30 : PLACÉS

Jeudi 27 janvier
  14h : PLACÉS
  16h15 : LE TEST

Vendredi 28 janvier
  16h : LE TEST
  18h30 : OÙ EST ANNE FRANK !
  20h30 : LICORICE PIZZA vo

Samedi 29 janvier
 14h : OÙ EST ANNE FRANK ! 
  16h : LE TEST
  17h45 : LICORICE PIZZA vo
  20h30 : LE TEST

Dimanche 30 janvier
 14h30 : OÙ EST ANNE FRANK ! 
  16h30 : PLACÉS

Lundi 31 janvier
 16h : LICORICE PIZZA vo
  18h45 : LE TEST
  20h30 : PLACÉS

Mardi 1er février
 14h : LICORICE PIZZA vo
  16h30 : LE TEST
  18h15 : PLACÉS

PROCHAINEMENT : 
• VAILLANTE • QU’EST-CE QU’ON A 
TOUS FAIT AU BON DIEU ? • RUMBA 
LA VIE
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Le premier étage du bâtiment est entièrement dédié à la jeunesse

La médiathèque o� re plusieurs espaces de travail avec un accès à une connexion  wi�  gratuite

Actus

À proximité de la mairie, la 
bibliothèque René Cassin o¦re 
toute l’année un accès à la 
culture sans pareil. Véritable 
havre de paix, ce lieu 
intergénérationnel est gratuit 
et ouvert à tous. Rapide tour 
d’horizon des services et 
nouveautés que propose 
l’établissement. 

Presque 10 000 adhérents, plus de 120 000 
documents à disposition, environ 15 000 
connexions hebdomadaires sur le site... La 
fréquentation de la bibliothèque René Cassin 
est en constante amélioration. Ses usagers 
ont accès gratuitement à une collection éclec-
tique : des romans, des guides, des codes 
de lois, des bandes-dessinées, des CD, DVD...  
Le lieu invite à la découverte et creuse depuis 
des années le sillon d’une culture accessible 
à tous. Plusieurs expositions sont régulière-
ment proposées au sein de la structure et un 
travail commun est réalisé avec le Centre 
Culturel Yves Montand. L’endroit est aussi un 
refuge pour ceux qui souhaitent travailler en 
toute tranquillité, un lieu de conférence et 
parfois même de rencontre amoureuse...

Le rôle clé des bibliothécaires
Pour chaque livre emprunté, le lecteur est 
libre de faire un retour critique qui sera pris 
en considération par l’équipe. Avec pour idée 
de valoriser l’avis de chacun, un étal « coup 
de cœur lecteur » est présenté dans la sec-
tion adulte. Aussi, la bibliothèque se nourrit 
des avis pour ensuite orienter les adhérents 
dans le choix des emprunts. L’équipe de 
bibliothécaires se compose au total de douze 
employés, animés par la volonté de jouer un 
rôle clé de médiation entre les collections et 
les usagers. « Tous les moments de vie occa-
sionnent l’envie de se renseigner... Parfois, 
une relation presque intime se crée entre le 
lecteur et les bibliothécaires » con¤e Laurence 
Seutin, directrice de la médiathèque René 
Cassin.

Des nouveaux atouts 
La médiathèque se modernise et tente de 
relever le dé¤ incontournable du numérique. 
Pour ce faire, un portail internet a été mis en 
place a¤n de réserver ses futures lectures, 
d’émettre un avis sur les précédentes et de 
s’informer sur les évènements prévus. La 
structure propose aussi plusieurs outils aux 
adhérents pour faciliter l’emprunt et le retour 
des ouvrages. Récemment, plusieurs boîtes 
de retrait ont été installées devant la 
médiathèque. Elles permettent de déposer 
et de récupérer les documents grâce à un 
code communiqué par les bibliothécaires. 
Bientôt, la médiathèque devrait s’équiper de 
nouvelles machines permettant aux usagers 
d’être totalement autonomes. Le but, don-
ner toutes les clés aux adhérents pour 

MÉDIATHÈQUE RENÉ-CASSIN :  
LIEU DE SAVOIR INÉPUISABLE

faciliter l’accès aux milliers d’ouvrages de la 
médiathèque...

Prochain rendez-vous : Nuit de la lecture le 
samedi 22 janvier 
18h – 22h sur inscription à la médiathèque
Au menu : 
- Activités pour tous les âges 
- Quizz & Blind Test intéractifs
- Visite des coulisses de la médiathèque
- Jeux de société
• Horaires :
- Mardi 13h30 - 18h
- Mercredi 10h - 18h
- Jeudi 13h30 - 18h
- Vendredi 13h30 - 18h30
- Samedi 10h - 17h30
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Pub
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Portrait

Instinctive et naturelle, le pro¤l de Shanna 
apparaît comme une évidence pour tourner 
avec une meute de loups... À seulement 8 ans, 
elle décroche le premier rôle du ¤lm parmi plus 
de 2000 candidates. Mais sa motivation pre-
mière n’était pas réellement de rentrer dans 
le monde du cinéma... Son rêve : devenir vété-
rinaire. Depuis toute petite, elle nourrit l’en-
vie de passer des moments privilégiés avec 
les animaux. « Jouer la comédie m’impression-
nait beaucoup, les loups pas du tout ! » sou-
rit Shanna. Pendant plusieurs semaines, la 
jeune ¤lle a passé des heures avec la meute 
pour réaliser un travail dit d’imprégnation : 
une reconnaissance essentielle pour être consi-
déré comme un membre de la meute. Sous le 
regard vigilant de la dresseuse Muriel Bec, 

responsable de l’association Animal Contact, 
Shanna peut jouer, caresser et même dormir 
avec les carnassiers. « Ils me considèrent 
comme leur sœur, je fais partie de la famille » 
s’amuse-t-elle, totalement innocente face au 
privilège qu’elle a de partager ces moments 
intimes avec de tels animaux. Le regard pétil-
lant, empli d’une pointe de candeur, elle dé¤-
nit les traits de caractère de chaque individu, 
à l’image d’une vraie famille : « Tchem est celui 
que je préfère, Veen est le plus câlinou mais 
il est jaloux, Jain c’est la femelle... ». Ce lien 
unique, Shanna le conservera toute sa vie : 
les bêtes n’oublieront jamais son odeur. 
Après sa rencontre avec les loups, Shanna 
découvre le monde du cinéma. Sur le tournage 
règne un climat de bienveillance à son égard. 

SHANNA KEIL
DANSE AVEC LES LOUPS

Jeune actrice accomplie et 
habitante de Livry-Gargan, 

Shanna Keil, 11 ans, est à 
l’a©che du film Mystère aux 

côtés de Vincent Elbaz et Marie 
Gillain. La jeune fille passionnée 

par les animaux raconte son 
tournage exceptionnel avec des 

loups : une expérience unique 
mais pour le moins sauvage...

« Il y avait la famille avec les loups et aussi la 
famille du tournage » raconte-t-elle. Les scènes 
sont tournées au milieu d’une forêt luxuriante, 
l’environnement naturel des loups. Et leur ins-
tinct revient parfois vite à la charge... Une odeur 
de chat ou un technicien parti un peu trop loin, 
voilà tous leurs sens en alerte. Shanna, rieuse, 
raconte ses souvenirs, ses bêtises entre les 
scènes, ses amitiés avec les autres enfants... 
La jeune livryenne sort grandie de cette expé-
rience exceptionnelle. Aujourd’hui, à tout juste 
11 ans, elle continue de rendre visite réguliè-
rement à la meute tout en assurant la promo-
tion du ¤lm. Mystère sera projeté au Centre 
Culturel Yves Montand à partir du 29 décembre.
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Senior

Sortie

Mardi 21 décembre, une sortie à Reims était proposée 
aux seniors par la Ville. Une journée pour se plonger 

dans les secrets de l’impressionnante cathédrale 
avant de parcourir les allées gourmandes et 

magnifiquement décorées du marché de Noël. Retour 
sur un voyage convivial qui laisse de beaux souvenirs 

aux participants.

10h : Après un départ matinal dans la bonne 
humeur, les 46 fringants retraités Livryens 
posent le pied sur les pavés Rémois. La cathé-
drale se dévoile déjà au gré des rues et les 
premiers superlatifs se font entendre : « Je 
suis venue plusieurs fois et elle est toujours 
aussi belle » explique Jeanine. « J’ai hâte de 
revoir les vitraux et aussi de parcourir le mar-
ché de Noël ». A peine arrivés, les participants 
sont pris en charge par leur animatrice qui les 
guide vers le parvis de l’impressionnant édi-
¤ce. Deux guides les y attendent pour leur 
faire découvrir l’histoire passionnante de ce 
lieu hors du commun, où les Rois de France 
furent sacrés pendant des siècles. Attentifs 
et intéressés, les seniors semblent apprécier 
cette plongée dans l’Histoire de France. 
« J’aime beaucoup les sorties organisées par 
la Ville comme aujourd’hui », nous fait part 
Christiane. « C’est culturel et en même temps 
convivial. Et puis cela permet de rencontrer 
des gens, de lier des amitiés. C’est important 
à nos âges ».
12h30 : Après la visite de la cathédrale, les 
seniors font halte dans un restaurant de Reims 
pour une pause gourmande. Les tablées sont 

joyeuses et les discussions vont bon train. Il 
faut reprendre des forces avant d’attaquer le 
marché de Noël. « Je fais toutes les sorties » 
explique Jacqueline, 80 ans et des brouettes, 
et une énergie qui force l’admiration. À mon 
âge, il faut prendre ce qu’il y a à prendre et 
pro¤ter de la vie ! Des journées comme 
aujourd’hui, ce sont de beaux moments » 
conclut la retraitée. L’heure est déjà au départ 
et le joyeux cortège reprend la direction du 
marché de Noël, niché au pied de la 
cathédrale.
14h30 : Les seniors ont quartier libre au mar-
ché de Noël, où le soleil est au rendez-vous. 
Certains retournent dans la cathédrale, 
d’autres sont déjà en train de faire des 
emplettes. Les traditionnels biscuits roses 
remportent un franc succès ! Les stands du 
marché sont très nombreux et proposent des 
objets divers et beaucoup de produits du ter-
roir, de Champagne et d’ailleurs. « Il y a de 
quoi faire et il n’y a pas trop de monde, c’est 
un lieu très agréable » partage Guy. Après 
deux heures de shopping dans les odeurs 
sucrées de barbe à papa et de cacahuètes 
grillées, le temps de remonter dans le car est 

venu. Un dernier regard vers le ciel pour saluer 
la Cathédrale pendant que l’animatrice prend 
le plus grand soin des participants. Clap de 
¤n sur une délicieuse journée qui a visible-
ment beaucoup plu à nos seniors.

UNE JOURNÉE À REIMS 
AVEC NOS SENIORS 
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Agenda

LE PROGRAMME DES LOISIRS DE JANVIER 
Seniors

Pour que le plus grand nombre de seniors 
puisse accéder à cette o�re considérablement 
enrichie depuis la rentrée de septembre, les 
conférences et sorties sont désormais acces-
sibles à l’ensemble des Livryens de plus de 
60 ans, sans la carte senior. 

• SORTIE AU BOWLING 
DE CLAYE-SOUILLY
Mercredi 5 janvier 
Départ : 13h - Retour : 17h
Prix : 6€ 

• VISITE AU MUSÉE 
BOSSUET DE MEAUX 
Vendredi 14 janvier, de 14h à 17h 
Départ : 13h - Retour : 17h
Prix : 15€
Visite théâtralisée du musée, de
la cathédrale et du jardin Bossuet

• LOTO 
Mardi 18 janvier, de 14h à 17h 
à l'Espace Émile-Guichard 
Prix : 6€

• ATELIER VITALITÉ (PRIF) 
Mardi 25 janvier, de 14h30 à 16h30
à l'Espace Émile-Guichard 
Réunion d’information sur le cycle d'ateliers 
du 01/02/2022 au 08/03/2022
Gratuit sur inscription

• UNE JOURNÉE AU 
CHÂTEAU DE PIERREFONDS 
(OISE)
Jeudi 27 janvier  
Départ : 10h - Retour : 17h
Prix : 45€
Visite guidée du château de Pierrefonds, 
déjeuner au restaurant, visite guidée du châ-
teau de Pierrefonds

Ouverture des inscriptions pour les acti-
vités et sorties du mois de février le 
17/01/22 de 14h à 16h, à l'Espace 
Jules-Verne.

• VISITE AUX RÉSERVES DU 
MUSÉE DES ARTS ET 
MÉTIERS
Jeudi 3 février  
Départ : 13h - Retour : 17h
Prix : 12€
Découverte de la conservation et de la res-
tauration de la collection et quotidien de la 
réserve 

Renseignements et inscription(s) 
auprès du Pôle senior
3, place François-Mitterrand 
Tél. 01 43 88 81 41
Entrée par la mairie 
Desserte par la navette gratuite municipale

Soucieuse de leur bien-être, la 
Ville propose aux Livryens de 
plus de 60 ans un large 
programme d’animations 
mensuelles.  Des sorties pour 
s’aérer et découvrir, des 
animations pour se divertir, des 
conférences pour bien vieillir et 
des moments de convivialité 
intergénérationnels ... De quoi 
rester en forme et s’occuper tout 
au long de l’année. Découvrez le 
programme du mois en cours.

Vous souhaitez recevoir, dès sa 
parution, le programme des loisirs 
seniors dans votre boite mail ?  
Rendez-vous sur le site de la Ville. 
Dans la rubrique Mon quotidien -  
seniors, sur la page Animations, 
sorties et loisirs, vous trouverez un 
formulaire ou vous pourrez renseigner 
votre adresse mail. Une fois cette 
démarche e¤ectuée, vous serez 
assuré de ne rien rater des activités 
et sor ties proposées chaque 
trimestre, sans bouger de chez vous. 
Le programme est ég alement 
disponible en version papier à 
l’accueil du Pôle seniors de la mairie 
et dans l’ensemble des bâtiments 
communaux accueillants du public. 
www.livry-gargan.fr

Recevez le programme des 
loisirs seniors dans votre 
boîte mail !

Château de Pierrefonds (Oise)
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Paroles d’élus

Chères Livryennes, Chers Livryens, 
En ce début d’année, l’équipe municipale vous souhaite à tous, 
ainsi qu’à ceux qui vous sont proches, une belle et heureuse année 
2022. Nous espérons que celle-ci vous apportera la santé et la 
réussite dans tous vos projets. 
Bien que marquée par la reprise progressive des rassemblements 
culturels et associatifs ; l’année 2021 fut, pour nombre d’entre 
nous, une année éprouvante empreinte de restrictions liées à 
l’épidémie de la COVID-19. 
Aujourd’hui, nous formons le vœu que la situation sanitaire évolue 
favorablement et que les nombreuses actions engagées par la 
majorité se concrétisent. 
Au-delà des e¢ets d’annonces, nous tenons à vous assurer que 
notre engagement en faveur des Livryens reste intact. 
Nous mettons tout en œuvre pour que les propositions soumises 
à vos su¢rages voient le jour. 

Malgré certaines di£cultés et la réalité de la crise, nous concentrons 
toute notre énergie pour voir aboutir de nouveaux projets.
Nous avons à cœur que tous les Livryens quels que soient leur âge, 
leur situation personnelle ou professionnelle pro¥tent pleinement 
de la richesse et du dynamisme de notre ville.
Plus que jamais, la crise sanitaire nous a révélé que les valeurs de 
proximité et de solidarité sont au cœur de l’action municipale. 
Comme à notre habitude, nous resterons à votre écoute et vous 
consulterons pour dessiner l’avenir de Livry-Gargan. 
Nous espérons que chacune et chacun d’entre vous pourra aborder 
ce début d’année avec con¥ance et optimisme. 
Les élus du groupe « Livry-Gargan au cœur de notre action », vous 
réitèrent leurs meilleurs vœux. 

Les élus du groupe « Livry-Gargan au cœur de notre action ».

Les élu∙e∙s du groupe Livry-Gargan passionnément de votre Conseil 
municipal,
Marie-Laure Hodé, présidente du groupe, Gérard Perrault et Christel 
Rossini, conseiller∙ère∙s municipaux∙ales,
souhaitent à toutes les livryennes et à tous les livryens, ainsi qu'à 
toutes celles et ceux qui œuvrent au service de notre commune, une 
année 2022 placée sous le signe de la justice sociale, faites de débats 
sereins, guidés par le cœur et la raison.
L’année 2021 s’est achevée sans nous donner le sentiment d’une 
page tournée. Nous pourrions souhaiter pour 2022 les mêmes vœux 
que l’an passé : voir le bout de ces vagues pandémiques qui viennent 
engloutir nos envies de moments partagés, bien sûr, mais aussi 
parvenir en¥n à faire exister au conseil municipal un climat apaisé, 
fait de modération dans les propos et de transparence dans les 
actions. Nous n’avons à ce jour toujours pas reçu les informations 
demandées au maire sur le ¥nancement de Festimusic, sur le nombre 

de logements prévus dans le quartier de la Poudrerie, sur le marché 
Jacob et sur tant d’autres sujets… inlassablement, nous reprenons 
l’ouvrage, sollicitons les autorités pour accéder aux documents 
administratifs, bref un travail de fourmi que nous menons, engagé∙e∙s 
à vos côtés ! 
Plus que tout, à Livry-Gargan, nous souhaitons que l’année 2022 
soit celle d’un climat social apaisé en mairie. Les agents municipaux 
sont en sou¢rance : services désorganisés, personnel épuisé… les 
situations de mal-être au travail se multiplient et le service public 
en paye le prix. Cela ne peut plus durer, cela doit changer.
Alors à toutes et tous, que l’année 2022 vous inspire et vous apporte 
de nombreux bonheurs. Nous restons toujours à vos côtés, pour 
Livry-Gargan, passionnément !

Le groupe des élu∙e∙s
livry.gargan.passionnement@gmail.com

DU CŒUR POUR 2022 !

POUR UNE NOUVELLE ANNÉE DE RÉUSSITE ! 

L’opposition au sein d’un conseil municipal est un des principes de 
notre démocratie. L’opposition a regroupé 36% des votes aux 
municipales de 2020 et ces 36% d’électeurs ont le droit d’avoir une 
autre façon de voir les choses et de les faire remonter, ce sont des 
Livryens au même titre que les autres. Monsieur le Maire s’est dit 
ouvert à une opposition constructive lors du dernier conseil municipal. 
Certes, mais comment celle-ci peut-elle être constructive et force de 
proposition si elle n’est jamais associée en amont aux projets faisant 
l’objet de délibérations et qu’elle ne peut que commenter des 
opérations déjà ¥celées ? Exemple, l’agenda 21 à horizon 2030 
présenté lors du conseil du 9 décembre. Une longue liste à la Prévert 
avec un bilan que nous découvrons ce jour-là comme nous découvrons 
que des réunions ont eu lieu sans que nous y soyons associés. Une 
longue liste di£cile à raccrocher au quotidien des habitants tant 
l’espace de l’environnement se restreint dans notre ville. Les 
tronçonneuses se font entendre bien trop souvent quand elles ne 
sont pas couvertes par le son des bétonneuses annonçant de nouveaux 
immeubles n’o¢rant que peu de logements aux moins favorisés. Une 

longue liste que nous aurions aimée plus ambitieuse et plus concrète 
étant donné l’urgence à réagir au changement climatique et à la 
montée des inégalités sociales.
En matière de logement, justement, comment être informé de 
l’attribution des logements sociaux quand il n’y a pas eu de 
commission d’attribution avec les représentants de l’opposition 
depuis février 2021 ? Ceci alors qu’il semblerait que des logements 
sociaux dont la mairie est réservataire aient été attribués.
Tant de sujets que nous suivrons de près lors de cette nouvelle année 
qui s’annonce, hélas, une nouvelle fois perturbée par la présence 
du coronavirus et de ses variants.
Nous vous présentons tous nos vœux pour une année 2022 que nous 
espérons plus sereine et porteuse d’espoirs pour chacune et chacun 
d’entre vous.
  Le groupe des élus citoyens ALEC 

(Association Livryenne Emergence Citoyenne)
emergencecitoyennelg@gmail.com

POUR UNE OPPOSITION PLUS RESPECTÉE, MIEUX INFORMÉE ET 
DAVANTAGE CONSULTÉE 
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PHARMACIES 
DE GARDE
JANVIER 2022
1/01 – Pharmacie La Jouvence
22, rue Eugène-Massé, Livry-Gargan
01 43 83 50 12

2/01 – Pharmacie Les Trèfles
92, avenue de Livry, Sevran
01 43 83 82 87

9/01 – Pharmacie de Chanzy
1, avenue de Chanzy, Les Pavillons-sous-Bois 
01 48 48 10 64 

16/01 – Pharmacie La Jouvence
22, rue Eugène-Massé, Livry-Gargan
01 43 83 50 12

23/01 – Pharmacie La Jouvence
22, rue Eugène-Massé, Livry-Gargan
01 43 83 50 12

30/01 – Pharmacie Les Trèfles
92, avenue de Livry, Sevran
01 43 83 82 87

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

Bloc-notes

Mariages
• Cécile CARCAT et Philippe  LECRIQUE 
•  Sandrine BATISTA et Olivier BRASA 
• Dondu KAYA et Baris ISIK • Lacken 
MUNSOMBO WA MANKENDZ et Trésor 

DODOKOLO NTIMATOMENE •
Naissances
• Adam ABOU ARAB--TEMSAH • Sienna  
SEMEDO TAVARES • Larsan PATAT •

Les inscriptions scolaires pour les enfants nés en 2019, qui feront leur rentrée en petite section 
de maternelle et les enfants entrant au CP en septembre 2022, ont débuté depuis le 6 décembre. 
Elle se poursuivront jusqu’au 6 mai inclus. Un courrier sera envoyé aux familles concernées, 
leur indiquant les démarches à suivre. L’école d’a�ectation dé¤nitive de votre enfant vous sera 
communiquée par courrier à partir du 1er juin 2022.
La liste des pièces à fournir ainsi que tous les renseignements relatifs aux inscriptions 

sont disponibles auprès du service scolaire au 01 41 70 88 00 ou sur www.livry-gargan.fr. 

Pour faciliter les démarches des Livryens, il sera possible, à partir du 1er janvier 2022, 
d’e�ectuer toutes vos demandes d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, 
déclarations préalables, permis de démolir, permis d’aménager) en ligne via le site 
www.urbanisme.livry-gargan.fr
Pour en savoir plus contacter le service urbanisme au 01 41 70 88 00

Le salon du parfum fêtera ses 20 ans cette année et sera de retour le dimanche 6 février de 
9h à 17h30, à l’Espace Jules-Verne. Organisé ¤dèlement par l’association des collection-
neurs de Gargan Livry, il sera de nouveau le rendez-vous incontournable des amoureux de 
l’univers du parfum. Ils pourront y trouver flacons, cartes parfumés, publicités et divers 
accessoires. Des experts reconnus seront aussi présents pour l’occasion. Le déroulement 
de cette manifestation est susceptible d'évoluer en fonction des conditions sanitaires.
Renseignements et inscriptions au 06 83 23 55 06 ou par mail à cuillery.cgl@laposte.net 
ou rene.hirgorom@free.f. - Restauration et tombola et cartes du salon éditées pour 
l’occasion.

Attention : pour pouvoir voter, vous devez être inscrit sur les listes électorales.  L'inscription 
est automatique pour les jeunes de 18 ans (sous certaines conditions), ainsi que pour les 
personnes obtenant la nationalité française après 2018. Si vous vous trouvez dans une autre 
situation (déménagement, recouvrement de l'exercice du droit de vote, citoyen européen 
résidant en France...), vous devez faire la démarche de vous inscrire, en respectant le calen-
drier suivant : jusqu’au 4 mars 2022 pour pouvoir voter aux élections Présidentielles et 
jusqu’au 6 mai 2022 pour pouvoir voter aux élections Législatives. 
Pour tous renseignements, merci de contacter le service des élections au 01 41 70 88 27 ou 
01 41 70 8835.

ÉTAT-CIVIL

INSCRIPTIONS POUR LA RENTRÉE 2022

INSCRIVEZ-VOUS SUR 
LES LISTES ÉLECTORALES

URBANISME : EFFECTUEZ 
VOS DEMANDES EN LIGNE 

20E SALON DU PARFUM 
ET DE SES ACCESSOIRES

Commissariat de police 
de Livry-Gargan
95-97, avenue Aristide-Briand
Tél : 01 56 48 64 00
Ouvert 24h/24 - Urgences : 17

Poste de police municipale
40, rue du Vieux chemin de Meaux
Tel. 0 800 00 22 93
Joignable 7j/7 de 7h à 1h

Scolaire

Démarches

Élections

Évènementiel
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Jeux de mots

Retrouvez la grille de solutions 
dans votre prochain magazine

 SOLUTION DU MOIS DE NOVEMBRE 2021 N°207

© Philippe Imbert 

LES MOTS FLÉCHÉS DE PHILIPPE IMBERT - LE SPORT -
ON Y EST
TRÈS À
CHEVAL
EN

PRATIQUE

PROPOSE
DES

SERVICES
DE TABLE

FIN DE
PARTICIPE
INTER-
ROGATIF

EXIGE LA
BONNE
ADRESSE

PARFAIT
POUR

FAIRE SES
COURSES

VOLT
MÉLANGÉ
VOYELLES

SPORT
QUI NOUS
MET TOUT
EN NAGE !

C’EST UNE
AFFAIRE
DE

CYCLES
POUR NE
PAS

PERDRE
LES

PÉDALES !

NUANCER
INCITE À
ÊTRE
ASSEZ

CAVALIÈR

DU GENRE
À MÈNER

EN
BARQUE

SPORT
QUI DOIT
MENER
AU BUT

EN CUL
DE SAC

LA BONNE
FORMULE

À
ABORDER
AVEC DES
GANTS

SPORT DE
COMBAT

DEUX EN
AVANT

SCANDIUM

VOYELLES
LETTRES
DE POLI-
TESSE

POIDS
LOURDS

MARQUE
UN ESSAI
FLEUVE
CÔTIER

GONFLAI,
ENFLAI

POUSSE
PRÈS DES

IRIS
VOYELLES

PRISES
AU MOT
CHUTA

A BESOIN
DE SES
PANIERS

LAC DES
PYRÉNÉES
TOUCHÉS

IDÉALE
POUR
SPORTS
NAUTIQUES

... BALL
POUR UN
SPORT

DES U.S.A.

S’ AVEN-
TURE SUR
1 TERRAIN
GLISSANT

CINÉASTE
AMÉ-RI-
CAIN

POSSES-
SIF

SAUCE

SPORT AUX
PRISES
AVEC SES
ADEPTES  !

LE QUINZE
DE

FRANCE

FIS UN
ENLÈVE-
MENT

EXTRAI-
TES DU
SALEP

CRÉER
DES
LIENS

ALLURE
ONT UN
CONSEIL
GÎTE
RURAL

PASSE À
BÉZIERS

N’EST
PAS
SANS
FILET

DONNE UN
ACCORD
POUR

L’ARGENT

ENGAGE
LE

PERSON-
NEL

DEGRÉ
EN CHI-
MIE

ON LUI
ATTRIBUE
DIX SUR
DIX

PEUT
FAIRE DU
PORTE À
PORTE !

CE QUE L’ON
FAIT POUR
CERTAINS
SPORTS DE
GLISSE

SPORT QUI
EN N’EST
PAS À SON
PREMIER
ESSAI !

A
L
T A A T A A A A L A A
E Q U I T A T I O N L

A N U E R A C H E V A L
U N A S A F A L U T T E
A I A A B O X E A A A V
A S V P A O A T E S T E
A D I L A T A I A C I L
M E R A A B A S E A O O
A T O M B A A M I E N A
C A N T A L A E
A B A A S L P A
A L O O K A E L
J E A T E N N I
A A P A T I N E
A S K I A D A R

A M A H
J U D O
U S A C
S A O K
A A R E
U G B Y

LES MOTS FLÉCHÉS DE PHILIPPE IMBERT - MEILLEURS VOEUX !

E C E E E M E F E H E P
S H A M P O U I N E U R
E A F F U T E N U R S E
T U F E A I M A I S E S
E M A N I F E S T A N T
B I B I E S I S E G U E
E E U D E E L A V E E S
O R L E N I L E E S E S
R E A E V O E U X E D E
E E T R I E U S A I S E
E S I A E C R E I L E D
E C O L L E S E E O L E
M I N E U R E A N T E S
E E E R E F A I T E S E
A S S A S S I N E S T E

ADU BOU-
LOT PAR
DESSUS
LA TÊTE !

DEMEURE
EN CAM-
PAGNE

MODULA-
TION DE
FRÉ-

QUENCES

DÉCORA-
TIONS

EMPESTAI

USA DE
RUSE

RETOUR-
NENT SUR
LE CHAMP !
PAS JOUR

PROMPTI-
TUDE

COUTUMES

SONT
JETÉS PAR
SIMPLE
JEU

SORTE DE
CHASSE
ROCHE
POREUSE

ON LUI
CONFIE
DES

TRÉSORS

ADORAIS
GÎTE
RURAL M SANS

EFFETS

IL BAT
LE PAVÉ
CHAPEAU
DE FEMME

E
ISITUÉ

A QUI
MIEUX

MIEUX (ÀL’)

FAIT LE
PASSAGE
BLES-
SAIENT

ROI
MÉTAL
SOIGNE
LA FACE

LPASSÉES
AU

TAMBOUR
VACHE

RÉALISA-
TION

PLEINE D’
IMAGINATION

L ETRE AU
PRÉSENT
ELIME

EX-CAISSE
PRÉSIDEN-
TIELLE

BAIGNOIRE
À CLÉOPÂ-

TRE
PESTERA

V EO U X PETIT PRO-
TECTEUR
ESCLAVES

ROUE
UNE AISE
RETOUR-
NÉE

SÉLECTION
COUPES
AVEC LES
DENTS

ABÎMAIS
PORTEURS
DE BOIS U

VILLE DE
PICARDIE
SUIVIES
DES YEUX

R DONNE
DU POIDS

RETIEN-
NENT

BEAUCOUP
DE CHOSES

S SOUFFLE
DIVIN

LE N°1 EN
FRANCE

FRÉQUEN-
TE LES

GALERIES
RÉPARÉES

FEMME EN
SAINTE

PHILIPPE
IMBERT
2022

IL PRODUIT
UN DRAME
EN UN
ACTE

PILIERS
C’EST UN
PARES-
SEUX

LES MOTS ONT LA PAROLE
LE THÈME DU MOIS : 
MEILLEURS VOEUX !
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Résidence de Livry-Gargan 
55 boulevard Jean Jaurès, 93190 Livry-Gargan

Pour planifi er votre visite, veuillez nous contacter au :

06 69 55 70 54
(prix d’un appel local)

 livrygargan@lesessentielles.fr
lesessentielles.fr
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Un quotidien 100% plaisir

Nouvelle 
Résidence Seniors
à Livry-Gargan 



2
22
OLivry-Gargan

la jeunesse 
évidemment

Pierre-Yves Martin
Maire de Livry-Gargan

 

et le Conseil municipal 
vous souhaitent une très belle année




