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Les travaux du T4 avancent enfi n : l’arri-
vée du printemps a donné le signal pour 
le reboisement  le long des voies.
Grâce à une présence et une attention 
de chaque instant, nous avons obtenu 
notamment la plantation des 255 arbres 
abattus : 100 seront donc plantés le long 
dudit tracé, les 155 autres seront plantés 
ailleurs sur la ville. Le tout, bien-sûr, fi -
nancé par Ile-de-France Mobilités selon 
des accords que nous avons né-
gociés.
Héritage d’un dossier mal défen-
du en son temps, ce tramway revêt 
pour mon équipe et moi-même une 
impérieuse obligation de résultat.
Par ailleurs, soucieuse de préserver 
la démocratie, la municipalité a organisé 
un « Grand Débat ». Il y a, je pense, peu 
de chance que de la forme puisse surgir 
du fond mais… Sait-on jamais… Ceci dit, la 
possibilité de participer à cette campagne 
de communication d’État a été possible 
à Livry-Gargan. Ce qui en ressortira, et 
quoiqu’il en sortira, dépendra unique-
ment du gouvernement. 
A Livry-Gargan, nous n’avons pas at-
tendu le gouvernement pour travailler 

avec les habitants de notre commune. 
Depuis 2014, j’ai fait de la concertation 
l’un des piliers de mon action au service 
de tous. Lors des cinq réunions publiques 
de quartier du mois de mars, j’ai eu un 
réel plaisir à rencontrer celles et ceux 
d’entre vous qui ont participé. Beaucoup 
d’échanges,  d’idées, quelques précisions 
et explications sur diff érents points ont 
nourri chacune de ces rencontres.  

Je tiens ici à remercier les membres des 
conseils de quartier et leurs présidents 
respectifs qui font vivre la démocratie 
locale à Livry-Gargan. Je les remercie 
pour leur engagement, leur travail et 
leurs idées afi n d’améliorer le quotidien 
de leurs concitoyens. Il me tient à cœur 
d’avancer main dans la main avec les 
Livryens pour construire la ville de de-
main. Aujourd’hui, c’est sûr, Livry-Gargan 
avance, Livry-Gargan vit ! 
Le magazine de ce mois d’avril vous dé-

voile, dans sa rubrique « Grand Angle », 
les diff érentes actions réalisées au béné-
fi ce de nos aînés.
Depuis le début de mon mandat, je 
prends plaisir à aller à leur rencontre et 
à échanger avec eux lors d’activités et de 
spectacles. Ils sont, pour moi, à la fois 
les garants de la mémoire de notre ville 
et une formidable source d’inspiration. 
Conformément à mes engagements, et 

comme vous pourrez le découvrir 
dans ce nouveau numéro, la Ville 
continue d’œuvrer pour ses seniors 
en mettant en place toujours plus 
de services à leur disposition. 
Enfi n, cette année encore, je sou-
haite féliciter les agents des espaces 

verts qui ont fait preuve de créativité sur 
les compositions fl orales de nos parcs et 
jardins que je vous invite à aller admirer.

Edito

ÉDITORIAL

« Il me tient à cœur d’avancer main 
dans la main avec les Livryens pour 

construire la ville de demain »

L’activité printanière anime notre ville

Pierre-Yves Martin 
Maire de Livry-Gargan
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Focus

MARAUDE 
AVEC LA CROIX-ROUGE
25 février. Pierre-Yves Martin a accompagné les 
bénévoles de la Croix-Rouge lors d’une maraude de 
nuit, organisée pour aller à la rencontre des personnes 
sans domicile fixe du secteur. Le maire et les 
bénévoles leur ont distribué couvertures, repas chauds 
et produits d’hygiène. 

NOUVELLE COLLECTE 
DE SANG
7 mars. L’Établissement français du sang (EFS) a 
organisé une nouvelle collecte à Livry-Gargan. De 
nombreux Livryens ont répondu à cet appel en 
venant donner leur sang à l’espace Jules-Verne. 
Bravo à eux pour ce geste civique qui, chaque année, 
sauve de nombreuses vies et demeure irremplaçable.

LA DICTÉE DU ROTARY RÉUNIT
LES CHAMPIONS DE 
L’ORTHOGRAPHE
16 mars. Les amateurs de belles syntaxes et d’accords 
difficiles se sont une nouvelle fois donnés rendez-
vous à la grande dictée du Rotary Club. Organisée 
chaque année au lycée André-Boulloche, cette 
initiative permet de récolter des fonds reversés à une 
association de lutte contre l’illettrisme. Les gagnants 
sont repartis avec des livres en cadeaux.

UNE NOUVELLE ASSOCIATION 
POUR NOS AÎNÉS 
12 mars. Seniors Nouvelle Génération (SNG) est 
officiellement implantée sur le territoire livryen. 
Tricot, ateliers mémoire, danse ou sorties au 
cinéma, les adhérents peuvent pratiquer différentes 
activités. Ils se réunissent d’ailleurs deux fois par 
semaine à l’Orangerie du parc Lefèvre. L’objectif : 
nouer une relation de contact et sortir des 
personnes de l’isolement.  
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LE PRINTEMPS CÉLÉBRÉ 
EN MUSIQUE
24 mars. Élèves et professeurs du conservatoire 
ont célébré l’approche des beaux jours sur la 
scène du conservatoire. Sur scène, l ’harmonie et la 
chorale de l’établissement ont interprété avec brio 
un répertoire festif composé de jazz, de variété et 
saupoudré d’une petite touche de musique 
classique. 

LES ÉCOLIERS POUSSENT 
LA CHANSONNETTE
Du 18 au 22 mars. Des centaines d’écoliers livryens 
de CM 2 se sont donnés rendez-vous à l’espace 
Jules-Verne, à l’occasion des rencontres musicales 
de l’Éducation nationale.
Toutes les classes se sont produites tour à tour sur 
scène pour y interpréter les chansons qu’elles 
avaient répétées avec leurs enseignants. Un moment 
musical réjouissant et enrichissant pour les jeunes.

LES NOUVEAUX LIVRYENS 
ACCUEILLIS   
16 mars. Le maire et les élus ont convié les Livryens 
nouvellement installés dans notre ville à une 
réception de bienvenue. Cette rencontre conviviale 
a été l’occasion de leur présenter la commune, les 
services publics municipaux et extra municipaux 
afin de les aider à mieux connaître notre ville. Un 
tour de ville en car était également organisé.

LA GUERRE DE 14-18 
EXPLIQUÉE AUX JEUNES 
LIVRYENS
20 mars. Dans la continuité des cérémonies du 
centenaire de l’Armistice 1918, l ’Histoire et la 
mémoire continuent de se transmettre. Ainsi, les 
enfants des accueils de loisirs de la ville ont eu la 
chance de visiter le musée de la Grande Guerre à 
Meaux. Plusieurs sessions étaient organisées et les 
jeunes ont pu en apprendre davantage sur cette 
importante période historique. 
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Flash actus

ÉLECTIONS EUROPÉENNES :
CE QU’IL FAUT SAVOIR 

Les élections européennes auront lieu le 26 
mai prochain. 
Pour rappel, présenter la carte d’électeur 
n’est pas indispensable pour voter. 
Il suffit de venir, le jour du scrutin, avec une 
pièce d’identité en cours de validité ou, à 
défaut, périmée depuis moins de 5 ans. 
Renseignements au 01 41 70 88 00.  
Plus d’informations sur www.cettejevote.eu 

CARTE D’IDENTITÉ 
ET PASSEPORT :
PRÉPAREZ VOS DÉ-
PARTS EN VACANCES 
DÈS MAINTENANT ! 
Les demandes de cartes nationales 
d’identité et de passeports biométriques 
se font uniquement sur rendez-vous au 
centre administratif, après avoir réuni les 
pièces nécessaires.
Si les délais d’attente sont importants tout 
au long de l’année, ils le sont davantage à 
l’approche de la période estivale. Avec 
l’augmentation du nombre de dossiers à 
traiter, le délai peut dépasser les 5 
semaines.
Pensez à prendre vos dispositions dès 
maintenant pour vos départs en vacances.
Pour prendre rendez-vous ou pour tous 
renseignements, contactez le 01 41 70 
88 00 ou consultez le site de la Ville 
www.livry-gargan.fr, rubrique « Mes 
démarches ».

LE SERVICE JEUNESSE 
VOUS INFORME SUR LE BAFA
Pour la troisième année consécutive, la municipalité et le service jeunesse mettent en 
place un dispositif d’accompagnement à la formation au métier d’animateur socio-
éducatif dans le cadre d’un BAFA citoyen. 
Le dispositif s’adresse aux jeunes âgés de 17 à 25 ans et comprend 3 volets : stage de base, 
stage pratique et stage de perfectionnement à accomplir dans un délai de 30 mois. 
Les candidats retenus devront prendre des engagements au bénéfice des Livryens et 
pourront participer à l’organisation d’événements (chasse à l’œuf, Fête du printemps…). 
Le stage pratique et une session en tant qu’animateur seront à réaliser pendant les 
vacances dans les structures d’accueil de loisirs de la commune. 
Si vous souhaitez faire acte de candidature, merci de vous adresser avant le 19 avril au 
service jeunesse, 62 avenue du Consul-Général-Nordling. 
Pour information, une réunion se tiendra le mercredi 10 avril de 14h à 16h dans la 
salle de l’Orangerie, à côté du service jeunesse. 
Inscription obligatoire au 01 41 70 18 20 et plus de renseignements sur le site 
internet et la page Facebook de la ville.  

→ Démarches

→ Démarches→ Jeunesse

→ Mémoire

→ Périscolaire

APPEL AUX 
RESSORTISSANTS 
EUROPÉENS
Dans le cadre des jumelages, la Ville 
lance un appel aux ressortissants de la 
communauté européenne résidant à 
Livry-Gargan. 
Elle souhaite les inviter cordialement à la 
cérémonie de célébration du 50ème

anniversaire du jumelage entre Livry-
Gargan et la ville de Cerveteri (Italie), qui 
aura lieu le 22 juin prochain au Parc 
Lefèvre.
Les uni ou bi-nationaux des 28 pays de 
l’Union européenne sont les bienvenus 
pour partager ce moment d’échange 
empreint de convivialité qui perdure bien 
au-delà des barrières linguistiques et 
culturelles.
Si vous êtes intéressé, contactez Céline 
Noally au 06 48 02 57 46 ou par mail à 
celine.noally@livry-gargan.fr

INSCRIPTIONS AUX 
ACCUEILS DE LOISIRS
DES VACANCES DE 
PRINTEMPS
Les vacances de printemps débuteront mardi 23 avril. 
Pour que vos enfants puissent fréquenter les accueils 
de loisirs, il est nécessaire de les inscrire via l’espace 
famille, accessible depuis le site de la Ville : 
Attention : la réservation pour les vacances scolaires doit se faire au plus tard 15 jours 
avant le début des vacances. 
Durant les vacances scolaires, certains centres sont fermés et regroupés avec d’autres. 
Il est donc nécessaire de vérifier les ouvertures au préalable.
Retrouvez les regroupements et les animations, sorties, activités et thématiques qui 
seront proposées à vos enfants du 23 avril au 3 mai sur le site de la ville, rubrique 
actualités.
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Actus

Mardi 19 mars, la municipalité a inauguré le square du 19 mars 1962, date du cessez-le-feu 
en Algérie, afin de rendre hommage aux victimes de ce conflit. 

LE SQUARE DU 19 MARS 1962 
INAUGURÉ

C’est dans le cadre de la journée nationale 
du souvenir et du recueillement à la mémoire 
de la guerre d’Algérie et des combats au 
Maroc et en Tunisie, que le maire a procédé 
à l ’inauguration du square situé à l ’angle 
de la rue de Vaujours et de la rue Georges-
Clemenceau. Entouré d ’élus et des 

associations locales d’Anciens combattants, 
il a dévoilé la nouvelle stèle qui prendra 
désormais place dans ce lieu destiné à per-
pétuer le devoir de mémoire. 
« Le souvenir de la guerre d’Algérie nous rap-
pelle ainsi qu’entre les peuples, la seule 
conquête qui vaille est celle de la Paix.

C’est ce message qui doit rester le nôtre à 
toutes les générations futures qui aspirent à 
ne plus connaître les souffrances des guerres 
et les intolérances d’après-guerre », a ainsi 
affirmé le maire dans son discours. 

57 ans après, élus, Anciens combattants et Livryens étaient présents pour commémorer la fi n de la guerre d’Algérie

Des cérémonies de commémorations auront lieu durant le mois d’avril . Elles se dérouleront 
en présence du maire, des élus et des membres du Conseil municipal des jeunes citoyens 
(CMJC) et des associations locales d’anciens combattants : la Fédération nationale des déportés 
et internés résistants et patriotes (FNDIRP), la Fédération nationale des anciens combattants 
(FNACA), l ’Union nationale des combattants (UNC) et l ’Union des associations d’Anciens 
combattants et victimes de guerre de Livry-Gargan (ULAC). 
Dimanche 28 avril aura lieu la journée nationale du souvenir des Victimes et Héros de la 
Déportation. Un rassemblement aura lieu à 11h devant le monument des Martyrs de la Résistance 
et de la Déportation, situé à l ’angle de la rue de l ’Église et de la rue du 11 novembre 1918. 
Plusieurs dépôts de gerbes et discours s’y dérouleront afin de rendre hommage aux martyrs 
de la Seconde Guerre mondiale.
Le même jour, la municipalité célébrera également la journée nationale de commémoration 
du génocide arménien. Afin de commémorer cet événement tragique de l ’Histoire, un 
rassemblement aura lieu devant la stèle du souvenir, au parc Lefèvre à 15h, en présence des 
associations de la Croix Bleue des Arméniens de France et la Maison de la culture arménienne.
Les Livryens sont cordialement invités à prendre part à ces cérémonies.

Prochaines 
cérémonies du 
souvenir 
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À l’image de l’initiative nationale, un Grand Débat s’est déroulé le 
mois dernier. Réuni à l’espace Jules-Verne, le public présent a pu 
travailler et débattre sur 3 grandes thématiques : démocratie et 
citoyenneté, organisation de l’État et des services publics et fiscalité 
et dépenses publiques. 

GRAND DÉBAT NATIONAL : 
LES LIVRYENS ENTENDUS

Animé par une médiatrice, le Grand Débat 
s’est tenu le 2 mars dernier. Pierre-Yves Martin 
et quelques élus étaient également présents. 
Suite au Grand Débat National engagé par 
le Gouvernement, les habitants de Livry-
Gargan ont eu l’occasion de travailler, par 
petits groupes, sur 3 grandes thématiques.  

Le but : faire ressortir les principales 
préoccupations des citoyens français. 
Voici quelques-unes des demandes retenues 
(par thématique) :
• Démocratie et citoyenneté : réduction du 
nombre de parlementaires, mise en place 
d’un référendum d’initiative citoyenne sur 

tous les sujets et fusion de certaines strates 
du mille-feuilles administratif pour simplifier 
leurs missions. 
• Organisation de l ’État et des services 
publics : renforcement des moyens 
physiques, téléphoniques et numériques 
pour accéder à certains services, davantage 
de proximité pour accéder facilement aux 
services publics et révision du nombre 
d’échelons administratifs.    
• Fiscalité et dépenses publiques : réduction 
des impôts dont la TVA, établissement d’une 
meilleure répartition des richesses entre les 
citoyens et réduction des frais de 
fonctionnement de l’État.
Quelques « Gilets Jaunes » assistaient à ce 
Grand Débat, ils en ont profité pour évoquer 
certaines de leurs revendications : retour de 
l’impôt sur la fortune (ISF) et une plus juste 
répartition des richesses. 
Au total, à Livry-Gargan, 101 contributions 
ont été comptabilisées en l’espace de deux 
mois. 
Pour rappel, entre janvier et février, les 
Livryens ont pu faire part de leurs doléances 
et les déposer dans une urne située à l’hôtel 
de ville. 
Ensuite, conformément à sa demande, toutes 
les doléances ont été envoyées à la 
Préfecture le 21 février dernier. Néanmoins, 
les citoyens ont pu poursuivre, jusqu’au 15 
mars, leur contribution sur le site du Grand 
Débat : granddebat.fr.

Organisé par la municipalité, le Grand Débat a rassemblé des Livryens impliqués

DON DU SANG : 
LIVRY-GARGAN OBTIENT 3 CŒURS

La Ville de Livry-Gargan vient d’être 
labellisée commune donneur 3 cœurs 
par l’Établissement français du sang 
(EFS). 
Ce label permet de consacrer les villes 
pour leur engagement en faveur du 
don de sang et leur soutien à l’EFS.
Les 3 cœurs représentent la plus haute 
distinction accordée par l’EFS. Chacun 

d’entre eux vient récompenser les actions de la commune dans 
l’organisation, la communication et le financement des collectes. 
Depuis 2009, 132 collectivités franciliennes participent à ce concours. 
Ville solidaire, Livry-Gargan affirme ainsi ses valeurs de générosité 
et son engagement dans les missions de prévention et de santé 
publique. 

L’EFS lance un appel urgent au don en ce mois d’avril. Le début 
d’année a connu une forte baisse de fréquentation des sites de 
prélèvements en partie causée par les épidémies saisonnières.
C’est pourquoi il devient urgent d’augmenter les réserves en 
produits sanguins pour subvenir aux besoins des malades. L’EFS 
invite donc les citoyens à se déplacer sur les lieux de collecte 
pour donner leur sang et garantir ainsi un niveau satisfaisant 
de produits sanguins. 
Pour savoir où donner rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr 

Appel au don
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La Ville a largement œuvré 
auprès d’Ile-de-France Mobilités 
pour que le nombre d’arbres 
abattus dans le cadre des 
travaux du T4 soit replanté sur le 
territoire communal. 
Les premières replantations ont 
eu lieu en mars, avenue 
Léon-Blum. 

CHANTIER T4 : 
LA REPLANTATION DES ARBRES A COMMENCÉ

Dans le cadre des travaux du débranchement 
du tramway T4, 255 arbres ont été abattus 
sur la commune de Livry-Gargan. Afin de 
préserver l’harmonie du cadre de vie livryen, 
la municipalité s’est fortement mobilisée et 
a demandé à Ile-de-France Mobilités, le 
syndicat des transports d’Ile-de-France et 
maître d’oeuvre du chantier, de prévoir une 
compensation à cette suppression d’arbres.
Une convention de financement a été 
conclue entre les deux parties : Île-de-France 

Mobilités s’est engagé à replanter le nombre 
d’arbres abattus. Parmi eux, 100 arbres 
prendront place aux abords de la future 
ligne de tramway. Les premières plantations 
ont eu lieu mi-mars avenue Léon-Blum. 
Viendra ensuite le tour du boulevard Marx-
Dormoy et du boulevard de la République.
Suite à cette première étape, le programme 
de replantation sera poursuivi. 155 arbres 
seront encore replantés dans différents lieux 
de la ville. La municipalité, qui sera maître 

d’oeuvre de ce programme, a elle-même 
sélectionné ces lieux.

Plusieurs sites de replantation sur la 
ville
Sur ces 155 arbres, la Ville a ainsi choisi d’en 
replacer 90 au sein des espaces verts et des 
écoles de la commune notamment dans le 
parc Lefèvre, le parc de la mairie, le Castel 
Guy-Mollet et ses alentours, les parcs 
Georges-Pompidou, des friches, Vincent-
Auriol et Bellevue et enfin le foyer-résidence 
Jean-Lebas. 
Les 65 restants orneront les artères 
municipales en tant qu’arbres d’alignement, 
avenue d’Orléans (35 arbres) et sur le 
boulevard Robert-Schuman (30 arbres).
Les érables et poiriers d’ornement font partie 
des essences sélectionnées pour le tracé du 
T4. Pour les espaces verts communaux, une 
palette végétale plus large sera choisie en 
fonction des sites. Enfin, pour les arbres 
d’alignement, les essences le seront en 
fonction de la configuration des voiries et 
de l’espace public. 
Ce programme de plantation, qui a débuté en 
2019, s’achèvera le 31 décembre 2025. Le 
syndicat des transports s’engage à indemniser 
la ville pour les dépenses liées au dit 
programme à hauteur de 280 000 euros.

Les premiers spécimens ont pris place avenue Léon-Blum le 14 mars dernier

De grands arbres d’alignement sont prévus aux abords du tracé du T4, 
comme ici boulevard de la République
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LA DÉCHÈTERIE DE LIVRY-GARGAN 
PROCHAINEMENT MODERNISÉE

DÉCHETS VÉGÉTAUX : 
LA COLLECTE REPREND

Afin d’améliorer le service de collecte des 
déchets, l ’Établissement public territorial 
(EPT) Grand Paris Grand Est a décidé d’opérer 
d’importants travaux de rénovation de la 
déchèterie de Livry-Gargan, qu’elle gère 
désormais. 
Fermé en avril 2018, cet équipement s’avérait 
sous-dimensionné et inadapté aux besoins 
des usagers. Depuis, les Livryens ont la 
possibilité de se rendre dans toutes les 
déchèteries du Territoire dont la plus proche 
se situe aux Pavillons-sous-Bois.

La collecte des déchets végétaux assurée 
par l’Établissement public territorial (EPT) 
Grand Paris Grand Est a repris le mois 
dernier.
Jusqu’en novembre, elle s’effectuera toutes 
les deux semaines, le mardi pour les 
secteurs 1, 2 et 3,4 et le jeudi pour les
secteurs 5 et 6.
L’ensemble des dates de collecte est à 
retrouver sur votre calendrier de collecte et 
sur livry-gargan.fr et grandparisgrandest.fr
Les déchets végétaux doivent être présentés 
la veille au soir dans des sacs en papier 
biodégradables ouverts. Le contenu des 
sacs doit être visible et identifiable par les 

Afin d’offrir plus de confort et de respecter 
les nouvelles réglementations, Grand Paris 
Grand Est a décidé de construire une 
nouvelle déchèterie sur le même site.
Plus moderne et sécurisée, elle permettra 
de rendre un service de proximité de qualité 
aux futurs usagers et de participer à la lutte 
contre les dépôts sauvages. Les usagers 
pourront y déposer gratuitement leurs 
déchets qui ne sont pas collectés dans les 
circuits habituels de collecte. Les déchets 
qui y seront déposés devront être triés et 

agents de collecte. Ces sacs sont 
disponibles dans les déchèteries du 
territoire et à l’accueil de la mairie. En 
dehors de la période de collecte, pour les 
grosses quantités ou les déchets végétaux 
interdits, vous pouvez vous rendre dans les 
déchèteries du territoire.

Déchets autorisés
Tontes de gazon - Feuilles - Plantes et fleurs - 
Branchages fagotés - Taille de haies

Déchets interdits
Troncs et souches d’arbre - Déchets 
alimentaires - Terre - Branches dont le 
diamètre est supérieur à 6 cm - Objets en 

répartis par l ’usager lui-même dans les 
bennes spécifiques sous le contrôle d’un 
agent.

Un service étendu
Ces travaux permettront notamment d’avoir 
plus de filières de tri pour continuer à 
recycler davantage nos déchets et à réaliser 
des travaux d’extension pour optimiser ses 
capacités d’accueil permettant un plus grand 
nombre d’emplacements de bennes.
Un projet de zone de réemploi permettra 
également à des associations de venir 
récolter des matériaux et des objets pouvant 
être réutilisés ou réparés.
De plus, la nouvelle déchèterie sera dotée 
d ’une nouvelle voir ie , d ’un réseau 
d’assainissement aux normes, d’un dispositif 
d’accès permettant de ne pas encombrer la 
circulation sur la voie publique et d’un local 
gardien composé notamment d’un bureau 
d’accueil.
Les travaux débuteront au 2ème trimestre 
2019. Le déroulement du calendrier actuel 
du projet permet d’envisager une ouverture 
au cours du 3ème trimestre 2019. La 
municipalité reste attentive au bon 
déroulement de ce projet qui mettra à 
disposition des Livryens un service de 
qualité et qui contribuera à la préservation 
de la propreté de l’espace public.

bois - Cagettes - Pots de fleurs.
Les déchets végétaux déposés en vrac sur 
le sol ne seront pas collectés.

Faites votre compost !
Pour recycler vos déchets végétaux, l ’EPT 
met également à votre disposition des 
composteurs ou des lombricomposteurs.
Informations au 0 800 50 49 36 (numéro 
vert, appel gratuit) ou sur 
grandparisgrandest.fr

De nouvelles fi lières de tri seront proposées aux usagers
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L-GAME, LE RENDEZ-VOUS 
INCONTOURNABLE DES GAMERS

La saison 4 du L-Game, le forum du jeu vidéo et des arts 
numériques de Livry-Gargan, a tenu toutes ses promesses. 
Les 16 et 17 mars, près de 1 500 gamers ont répondu 
présents à cet événement, qui a mis à l’honneur les jeux 
indépendants en organisant un grand concours destiné 
à élire le meilleur d’entre eux parmi quatre candidats. De 
nombreux espaces de jeux étaient aussi proposés (retro 
gaming, simulation automobile, réalité virtuelle, jeux 
musicaux…) ainsi que des interventions de spécialistes et 
une soirée ciné, au centre culturel Yves-Montand.
Enfin, le tournoi Fifa a remporté un vif succès de participation 
tout comme les ateliers de création Minecraft. 
Félicitations à Marc Niamkey, qui remporte le tournoi Fifa 
19 avec l’équipe de Tottenham et à Pile up, qui remporte 
le prix du meilleur jeu indépendant.
Le rendez-vous est d’ores et déjà donné pour la saison 5 !

Durant ces 2 jours, un public très nombreux a fréquenté l’espace Jules-Verne

Jeu en réalité virtuelleRétro-gaming

Simulateurs de course automobile Remise du prix du tournoi Fifa 2019
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LIVRY-GARGAN CÉLÈBRE 
LA JOURNÉE DE LA FEMME 

Vendredi 8 mars, la Ville s’est associée à la 
journée internationale du droit des femmes. 
Plusieurs évènements étaient proposés au 
public pour célébrer cette journée en faveur 
de l’égalité des sexes. 
A l’hôtel-de-ville, une exposition consacrée 
aux femmes qui font l’Histoire était propo-
sée au public tandis qu’à la Maison de la 
citoyenneté, c’était le thème du harcèlement 
au travail qui s’affichait.
Plusieurs associations sportives livryennes : 
le Ring olympique (boxe anglaise), NXB 
GYM, Blue dance, EPGV (gymnastique) et 
l’école livryenne d’aïkido ont, pour leur part, 
proposé des séances gratuites aux femmes.
En partenariat avec la Ville, l’enseigne Leroy 
Merlin a également organisé un atelier d’ini-
tiation au bricolage tandis qu’en soirée, un 
café philo a clôturé cette journée de sensi-
bilisation et de mobilisation.

Le Conseil municipal des jeunes citoyens 
(CMJC) a organisé la 4ème édition de son 
forum « Internet sans danger », à l ’espace 
Jules-Verne. Organisé avec le soutien de 
l ’Éducation nationale, l ’événement a été 
fréquenté par un peu plus de 600 élèves. 
Comment sécuriser son profil sur les réseaux 
sociaux ?  Comment préserver ses données 

personnelles ? L’association Espace 19 a 
sensibilisé les jeunes en leur faisant prendre 
conscience des risques potentiels de la 
navigation tout en les informant sur les bons 
gestes à adopter. Un rendez-vous toujours 
très utile organisé par des jeunes élus très 
impliqués.

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES CITOYENS 
INFORME SUR LES DANGERS DU NET

600 écoliers livryens ont été sensibilisés aux bonnes pratiques d’internet

Une exposition consacrée aux femmes qui font 
l’Histoire était à découvrir à la mairie

Un atelier bricolage spécialement dédié aux femmes était 
proposé par le magasin Leroy Merlin

Plusieurs fois par an, le CMJC se réunit en 
commission plénière au château de la Forêt. 
La dernière séance a eu lieu le 20 mars. Ces 
assemblées se déroulent en présence du 
maire et sont l’occasion de faire un point sur 
les nombreuses actions déjà menées par les 
jeunes (forum internet, opération pièces 
jaunes, carnaval intergénérationnel etc) et 
sur les projets à venir.  Répartis en 
commissions thématiques (loisirs, solidarité, 
scolaire, environnement), les élus ont 
présenté leurs axes de travail. Ils planchent 
notamment sur la renomination du groupe 
scolaire Bayard 2 et la mise en place d’un 
projet humanitaire en direction du Sénégal. 
Ils continuent également d’être associés à 
l’élaboration des menus scolaires. Une 
feuille de route bien remplie pour les jeunes 
élus. 

Le CMJC réuni 
en commission plénière
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Navette, maintien à domicile, soins infirmiers à domicile, accès au Centre 
municipal de santé Simone-Veil (CMS), avantages liés à la carte seniors 
et animations en nombre… Il fait bon être senior à Livry-Gargan.
La politique menée pour nos aînés se veut énergique et évolutive. Pour 
rappel, 20 % de la population a plus de 60 ans et proposer des services 
adaptés pour faciliter leur quotidien apparaît donc essentiel. 
Établir une rencontre entre la municipalité et le public concerné est  impor-
tant. Ainsi, pour connaître au mieux les seniors qui se trouvent sur son 
territoire, la Ville propose toutes sortes d’animations. Elles peuvent prendre 
la forme de spectacles, d’ateliers ou de réunions informatives. Afin de 
participer à ces différents événements, il faut se renseigner auprès de la 
Maison des seniors (voir encadré). 
« L’objectif est d’apprendre à connaître ces personnes mais également qu’elles 
apprennent à nous connaître », assure-t-on du côté du service de la vie 
sociale. 

Structures, événements ou services auprès des 
seniors. Pour cette population, la Ville mène une 

politique ambitieuse et dynamique. L’objectif : leur 
offrir des conditions optimales et leur apporter 

constamment une réponse adaptée à leurs besoins. 

UNE POLITIQUE 
POUR LES 
SENIORS 

TOUJOURS PLUS 
DYNAMIQUE
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La Ville à l’écoute et au contact de 
ses aînés 
Chaque année, 4 types d’événements sont 
ainsi proposés aux seniors : les animations 
au foyer-club Émile-Guichard, les anima-
tions organisées au sein de la ville (mati-
nées d’automne par exemple), les rencontres 
intergénérationnelles et les ateliers. 
Tous ces rendez-vous constituent une source 
importante de divertissement pour le 
troisième âge ; ils sont souvent l’occa-
sion d’une première rencontre avec le 
Centre communal d’action sociale 
(CCAS) de la ville. 
En proposant régulièrement des ani-
mations, ce dernier apprend à les 
connaître en nouant une relation 
durable.  
Certaines animations sont gratuites, d’autres 
payantes mais la volonté communale est 
de développer, sans cesse, l ’offre de loisirs 
proposée. 
En effet, certaines activités sont accessibles 
uniquement aux détenteurs de la carte 
seniors. Mise en place en 2015, elle permet, 

Grand angle

pendant un an (renouvellement nécessaire) 
d’accéder au foyer-club Émile-Guichard, de 
bénéficier d’un tarif préférentiel sur le ser-
vice convivialité et d’accéder à divers loisirs 
et sorties.   
Quant aux réunions d’information qui se 
tiennent à l ’espace Jules-Verne, elles per-
mettent au public d’interpeler le maire et 
son équipe sur les difficultés du quotidien.  

Lors de ces rencontres à teneur informative, 
la municipalité recueille les principales 
doléances et met en place un certain nombre 
d’actions pour améliorer sans cesse leurs 
conditions de vie. Les transports, la sécurité 
et l’aménagement de la ville font partie des 
principales doléances.
Ces échanges réguliers doivent perdurer 

pour entretenir un contact permanent avec 
cette population. 
« Se rendre aux animations, c’est aussi per-
mettre aux seniors de sortir de l’ isolement », 
précise Corinne Carcreff, conseillère muni-
cipale déléguée aux affaires sociales et aux 
seniors.  

Des démarches simplifi ées en un 
seul lieu 
En 2017, la Maison des seniors a vu le 
jour dans les locaux de l’ancien com-
missariat, au 3 place François-Mitterrand. 
Elle regroupe ainsi les principaux ser-
vices qui leur sont destinés : accueil, 
information, inscriptions aux anima-

tions, service d’aide et d’accompagnement 
à domicile (SAAD), service de soins infir-
miers à domicile (SSIAD), portage de repas…   
Elle a été pensée comme un lieu unique, un 
emplacement idéal pour des personnes qui 
peuvent, parfois, éprouver des difficultés à 
se déplacer. 

« Les différents rendez-vous 
permettent de créer du lien 

entre la municipalité 
et le 3ème âge  »

Nos aînés 
à Livry-Gargan, 
c’est…   

En 
chiffres

 8 000
seniors de 60 ans et +

83 ans, 
c’est la moyenne d’âge des personnes 
accompagnées par nos services

 1700 
repas livrés chaque mois

 1500 
personnes présentes lors des vœux aux 
seniors en 2019

  247
colis de Noël distribués en 2018 

375
personnes inscrites sur le registre du 
plan canicule en 2018

D

Depuis 2017, la Maison des seniors fonctionne comme un guichet unique

Dans une volonté d’écoute et de rencontre, la municipalité organise des réunions d’information 
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Pour rappel, elle accompagne les deman-
deurs dans les démarches suivantes : 
• l ’accueil : orientation, informations, 
inscriptions. 
• les loisirs : avec l ’attribution de la carte 
seniors, délivrée aux retraités et aux Livryens 
de plus de 60 ans (voir encadré). 
• la mobilité : le service convivialité destiné 
aux personnes retraitées leur permet de se 
rendre aux rendez-vous médicaux ou para-
médicaux. Enfin, la navette intergénération-

Grand angle

nelle facilite leurs déplacements en ville.
• les services d’accompagnement avec le 
maintien à domicile, les soins infirmiers à 
domicile ou la demande d’allocation per-
sonnalisée d’autonomie (APA).
Il faut noter que la Maison des seniors 
dépend du Centre communal d’action sociale 
(CCAS) qui développe et coordonne l ’ac-
tion sociale et les grandes missions de soli-
darité menées par la Ville. 

Vous souhaitez vivre dans un cadre sécurisant ? Vous avez parfois besoin d’une aide 
occasionnelle ? Située 40 rue Saint-Claude, la résidence Jean-Lebas constitue un mode 
d’hébergement collectif non médicalisé accueillant des personnes âgées autonomes. 
Sur place, un restaurant où les locataires peuvent prendre leur repas mais aussi une 
centralisation des démarches administratives liées aux inscriptions et des animations 
régulières. 
La résidence a récemment fait l’objet de travaux de modernisation, financés à hauteur de 
50 % par la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV). Ainsi, de nouveaux équipements 
ont été installés (barres de douche, volets…) au sein des logements. 
Renseignements : résidence Jean-Lebas, 40 rue Saint-Claude - Tel. 01 43 30 40 28  

Autonomie et cadre sécurisant : la résidence Jean-Lebas 

Comment peut-on qualifier la politique 
menée en faveur des seniors ?    
La politique livryenne se veut dynamique 
et proactive. La municipalité souhaite 
répondre au mieux aux besoins des 
seniors. Pour cela, nous allons à leur 
rencontre pour les accompagner dans 
leurs démarches.  
Il s’agit d’un travail important entre tous 
les partenaires liés à la thématique.

Quel est le souhait de la municipalité 
d’ici 2020 ?     
Le souhait de la municipalité est de 
répondre au maximum aux attentes des 
seniors de la ville : sécurité, loisirs et les 
informer toujours plus. Cela peut 
concerner les différents moyens 
d’améliorer leur habitat, le maintien à 
domicile ou les déplacements.  

Que dire aux seniors nouvellement 
arrivés à Livry-Gargan ?    
Il fait bon vivre dans notre ville et les 
conditions pour bien vieillir sont réunies. 
Nous vous accompagnons via différents 
moyens et la municipalité reste à votre 
service. 

3 Questions à...
Corinne Carcreff, conseillère 
municipale déléguée à la vie sociale 
et aux seniors

Parole

Au total, 1700 repas sont livrés chaque mois aux seniors livryens

Les animations proposées rencontrent toujours un franc succès 
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• Vendredi 7 juin : réunion participative 
• Mardi 11 juin : repas d’été du foyer-club 
• Du 7 au 13 octobre : Semaine bleue
• Du 15 au 18 octobre : Matinées d’automne 
• Du 7 au 10 janvier 2020 : vœux aux seniors
Attention, si vous souhaitez participer à un 
ou plusieurs de ces événements, vous devez 
vous inscrire à la Maison des seniors, 3 place 
François-Mitterrand. Plus d’informations au 
01 43 88 81 41. 

Les prochains 
rendez-vous des seniors 

Infos
+

La Ville proactive avec une instance 
de coordination
En 2018, la Ville s’est dotée d’une instance 
de coordination gérontologique permettant 
de mieux prendre en charge les situations 
de seniors de plus de 60 ans en grande dif-
ficulté. Ce suivi gérontologique prend la 
forme d’une instance technique de réflexion 
réunissant des acteurs professionnels du 
social, du médico-social et de la santé. Son 
but : appréhender une situation dans sa glo-
balité avec l’accord de la personne concer-
née et proposer des actions coordonnées. 
Cette instance est composée, entre autres, 
de la direction du CCAS, du médecin-direc-
teur du centre municipal de santé, d’une 
coordinatrice en gérontologie, d’infirmières 
et d’assistantes sociales. 
Initié en 2016, ce dispositif a connu une évo-
lution l’an dernier puisque 59 situations pré-
occupantes présentant des besoins croissants 
ont été relevées. 
Dans la majorité des cas, les alertes reçues 
proviennent de l’entourage proche (famille, 
voisins ou amis). Les autres sont émises par 
des travailleurs sociaux, les services muni-
cipaux (police municipale par exemple) ou 
par la personne elle-même ; le fonctionne-
ment  de ce t  out i l  se  veut  donc 
multipartenarial.

Faciliter davantage la mobilité
Pour certaines personnes, se déplacer peut 
parfois s’avérer compliqué. Ainsi, la muni-
cipalité a décidé de faciliter le plus possible 
les trajets.  
Le service convivialité 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 ren-
dez-vous médicaux. 
Il fonctionne du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 13h30 à 17h. 
De plus, une navette intergénérationnelle 
gratuite est mise en place depuis 2015. Elle 
fonctionne toute l’année et facilite les dépla-
cements à l’intérieur de Livry-Gargan pour 
une partie de la population n’ayant pas 
d’autres moyens de transport. Les princi-
paux bâtiments et services communaux sont 
desservis : mairie, crèches, collèges, zones 
commerçantes… 
Prenant la forme d’une boucle, le parcours 
permet de se rendre d’un bout à l’autre de 
la ville dans un délai d’environ 50 minutes. 
Les horaires de la ligne sont à consulter sur 
le site internet de la ville, rubriques Mon 
quotidien/Transports.  

Le premier jeudi de chaque mois, les Livryens 
peuvent également se rendre gratuitement 
au cimetière grâce à un autocar prévu spé-
cialement à cet effet. 
À noter qu’une autre navette se rendra 
prochainement, tous les premiers vendre-
dis du mois, à l’hypermarché Cora pour 
que les personnes le désirant puissent 
faire leurs courses. 
Enfin, côté transports en commun, le forfait 
Améthyste permet de bénéficier de tarifs 
réduits -Noctilien inclus- pour différentes 
zones en Ile-de-France (zones 3-5, 2-5, 1-5). 
Ce forfait est délivré par le Département. 
Pour plus d’informations, les personnes inté-
ressées peuvent se rapprocher de la Maison 
des seniors qui représente l ’interlocuteur 
privilégié de nos aînés.
Tel. 0800 09 31 90 (appel gratuit depuis 
un poste fixe).   

L’équipe du CCAS se mobilise pour permettre aux seniors d’accéder à plusieurs ateliers. 
Ils sont proposés par la Prévention Retraite Ile-de-France (PRIF) et deux thématiques sont 
retenues cette année : 
-la mémoire : deux ateliers se déroulent tous les jeudis (sauf période de vacances scolaires) 
à la Maison de la citoyenneté jusqu’au 27 juin prochain ; le premier de 9h à 10h30 et le 
second de 11h à 12h30. 
-l’équilibre : les ateliers se dérouleront tous les mardis matin de novembre 2019 à février 
2020 à l’espace Jules-Verne. 
Attention, le nombre de places est limité. L’inscription est obligatoire.
Plus d’informations auprès de Mme Harma Benrezzak, à la Maison des seniors au 
01 43 88 81 41. 

Plusieurs ateliers pour nos aînés 

Le suivi gérontologique peut prendre en charge des personnes en grande diffi  culté
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DES VACANCES BIEN OCCUPÉES POUR LES JEUNES LIVRYENS 
Durant les vacances de février, les jeunes Livryens ont 
pu, une nouvelle fois, bénéficier d’un programme 
d’activités riches et variées via le dispositif LG Pass’Jeunes 
ou les accueils de loisirs.
L’équipe d’animation de la Ville a ainsi redoublé d’efforts 
pour leur proposer sorties et activités adaptées à leur 
âge, leur rythme, leurs goûts et leurs attentes. Retour en 
images sur ces journées d’hiver très dynamiques.

Afin de prévenir les risques de noyade, la Ville s’est engagée dans un 
ambitieux projet d’apprentissage de la natation aux enfants. 
Le but : qu’un maximum d’entre eux sache nager à la sortie de l’école 
primaire. 

APPRENDRE À NAGER AUX PLUS JEUNES, 
UNE PRIORITÉ

La réouverture du centre nautique Roger-
Lebas, en septembre dernier, a permis à près 
de 2000 écoliers livryens de retrouver le 
chemin de la piscine. Devant les chiffres 
toujours importants du nombre de noyades 

qui surviennent chaque année, la munici-
palité a souhaité mettre en place, en parte-
nariat avec l ’Éducation nationale, un 
important programme d’apprentissage de 
la natation chez les enfants.

Ce programme concerne tous les élèves de 
CM1 et de CM 2, et, depuis la dernière ren-
trée scolaire, la Ville a souhaité y ajouter 
ceux de CE2.  Pour d’avantage d’efficacité, 
les cours sont passés de 30 à 45 minutes. 
En parallèle de cette action, Livry-Gargan 
adhère également au dispositif « Je nage 
donc je suis ». Initié par la Direction dépar-
tementale de la cohésion sociale (DDCS93), 
ce dernier propose gratuitement aux élèves 
de CM 2 non nageurs, de toutes les écoles 
livryennes, la possibilité de participer à un 
stage d’apprentissage de la natation durant 
les vacances scolaires.
Ces élèves sont, au préalable, identifiés et 
orientés par l ’Éducation nationale lors de 
séances de natation qui ont lieu avec leurs 
classes au centre nautique Roger-Lebas.
Le premier stage s’est déroulé durant les 
dernières vacances de février. À l ’issue de 
celui-ci, les jeunes apprentis nageurs ont 
reçu des mains du maire leur diplôme qui 
vient couronner leurs efforts. Ils pourront 
désormais profiter pleinement et en toute 
sécurité des plaisirs de la baignade en pis-
cine ou au bord de la mer.
Pour plus d’informations sur le dispositif 
« Je nage donc je suis », contactez le centre 
nautique Roger-Lebas au 01 41 70 18 13.

Près de 2 000 écoliers livryens bénéfi cient de cours de natation au centre nautique Roger-Lebas

L’équipe d’animation du centre de loisirs Jean-de-La-Fontaine a proposé aux jeunes un carnaval 
brésilienAtelier guitare avec le LG Pass’Jeunes
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Quartiers

SUITE ET FIN DES RÉUNIONS PUBLIQUES 
DANS LES QUARTIERS

ATELIERS DE 
TRAVAIL DES 
CONSEILS DE 
QUARTIER 

L’édition 2019 des réunions publiques dans les quartiers est clôturée. 
Le maire et la municipalité ont pu échanger directement avec des Livryens 
pour comprendre leurs préoccupations. Retour. 

 Dans le quartier Danton, la réu-
nion publique s’est tenue le 12 
mars au gymnase Joseph-Zami. 
Les ateliers menés en 2018 
comme la circulation autour du 
collège Germaine-Tillion ou 
encore l’aménagement du parc 
Bérégovoy ont été rappelés. 
D’ailleurs, l ’aménagement du 
bassin du Rouailler et du parc 
Bérégovoy se poursuit. Les tra-
vaux doivent s’achever fin mai et 
prévoient notamment la créa-
tion de terrains de basket et de 
handball. Ensuite, l’école Vauban 
devrait faire l’objet d’une exten-
sion ; le boulevard Jean-Moulin 
et la voirie avenue d’Orléans 
connaîtront, quant à eux, une 
réfection.  
Côté Poudrerie, la réunion 
publique avait lieu le 19 mars au 
gymnase Jean-de-La-Fontaine. 
Le projet de réhabilitation totale 
de la cité-jardin a été présenté. 
Un temps menacé de disparition 
pure et simple, la mobilisation 
de la Ville va permettre de rendre 
vie à ce patrimoine local, qui sera 
réhabilité dans l’esprit originel 
de la construction. Encore à 
l’étude, les travaux débuteront 
début 2021.

L’Établissement public territorial 
Grand Paris Grand Est a, pour sa 
part, répondu aux questions des 
Livryens concernant la collecte 
des déchets. Des améliorations 
ont été apportées après un temps 
d’adaptation dû au changement 
de prestataire assurant cette 
collecte.
Concernant la sécurité, le maire 
a rappelé le renforcement des 
des moyens d’actions de la 
police municipale, engagé par 
la municipalité depuis 2014. 
Le nombre de cambriolages a 
diminué de 47 % sur la com-
mune, le vol d’automobiles de 
28 %. Le réseau Voisins Vigilants 
continue, pour sa part , de 
prendre de l’ampleur.
Ces résultats positifs n’em-
pêchent pas la police munici-
pale de rester mobilisée pour 
assurer au mieux la sécurité des 
Livryens.
Enfin, les grands projets du quar-
tier ont été évoqués : la réfection 
de la voirie et des trottoirs du 
boulevard Robert-Schuman et 
de l’avenue Voltaire, ou encore 
l ’implantation d’un magasin 
G r a n d  F r a i s  b o u l e v a r d 
Robert-Schuman. 

Dans le quartier Gargan,les 
Livryens se sont retrouvés le 27 
mars au gymnase Bayard. 
Les travaux du T4 constituent la 
principale préoccupation des rive-
rains dans ce quartier. Ile-de-
France Mobilités, le syndicat des 
transports en région parisienne 
et maître d’œuvre du chantier, a 
expliqué les travaux en cours : sa 
mise en service est prévue pour 
fin 2019. Il s’est d’ailleurs engagé 
à replanter les arbres abattus dans 
le cadre du chantier (lire p.10).  
Le plan de circulation du quar-
tier sera étudié afin de maintenir 
une bonne fl u id i té  des 
déplacements.
Des questions relatives au com-
merce local ont également été 
posées. Le marché de Chanzy fait 
l’objet d’une délégation de ser-
vice public (DSP). Une procédure 
d’appel d’offre est en cours et pré-
voit de confier la gestion du mar-
ché à un nouveau délégataire, 
dès le 1er janvier 2020. Le cahier 
des charges établi, plus exigeant 
et qualitatif, privilégie également 
le commerce de bouche.
Autre sujet important : le devenir 
de Point S, avenue Camille-
Desmoulins. La Ville étudie la 
possibilité de créer un parking 
public sur cette parcelle.
  Dans le cadre d’ateliers de tra-
vail en 2019, les conseillers de 
quartier auront pour missions un 
relevé de l’état de la voirie, l’or-
ganisation de la fête des quar-
tiers ou encore l ’étude de la 
co-construction du boulevard de 
la République. 

L’ensemble des quart iers 
travaille sur la circulation en 
effectuant des relevés sur l’état 
de la voirie. Voici les autres 
ateliers prévus pour l ’année 
2019 :

Quartier Gargan :
- aménagement : atelier de 
co-construction du boulevard 
de la République. 

Quartier Centre : 
- aménagement : réflexion 
autour du mobilier urbain 
- propreté : évaluation du plan 
de propreté.

Quartier Danton : 
- circulation : élaboration d’un 
nouveau plan de déplacement 
autour du collège G.-Tillion. 
- stationnement : aménagement 
du boulevard Gutenberg.

Quartier Poudrerie : 
- aménagement : étude de la 
s ignalét ique de la zone 
commerciale, optimisation de 
l ’espace public et atelier sur 
l’éclairage public.

Quartier Jacob : 
- aménagement : réflexion 
autour du mobilier urbain et de 
la place Jacob. 
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Dyn@miques

VU 
SUR LES RÉSEAUX 
En mars, les réseaux sont restés fidèles à leur volonté : faire savoir et divertir toujours dans la 
réactivité. De nouvelles habitudes sont lancées, des rappels sont publiés mais c’est aussi 
l’occasion de revenir sur d’autres initiatives.    
#livrygargan  

 Instagram : @livrygargan93 

OBJECTIF : JOBS D’ÉTÉ ! 
La Ville a organisé son premier forum consacré aux jobs d’été, le 20 mars 
dernier à l’espace Jules-Verne. Chaque année, c’est à l’arrivée du printemps 
que les entreprises recherchent des personnes qui viendront renforcer leurs 
effectifs lors de la saison estivale. Près de 400 jeunes munis de CV ont 
participé à ce rendez-vous.  
Emplois dans la grande distribution, services à la personne ou encore 
restauration rapide ; une vingtaine d’entreprises étaient présentes pour 
proposer leurs offres. 
Une belle réussite pour cet accompagnement à l’insertion professionnelle. 

Twitter : @LivryGargan93

DES ANIMAUX... MÉLOMANES !
Un projet inédit a animé 4 classes de CM 2 et de 6ème : proposer un « Carnav’ jazz des 
animaux ». La soirée s’est tenue le 12 mars dernier à l’espace Jules-Verne. 
S’inspirant de la célèbre suite musicale pour orchestre Le Carnaval des animaux de 
Camille Saint-Saëns, les élèves des écoles Jean-Jaurès 1 et 2 et du collège Édouard-
Herriot ont offert un spectacle costumé. Après confection des décors et des déguisements, 
poules et autres cygnes étaient de sortie pour un moment très agréable et surprenant.

 Facebook : Mairie de Livry-Gargan 

DE NOUVEAUX RENDEZ-VOUS VOUS ATTENDENT 
Les lundis rimeront désormais avec photographies ; les jeudis avec archives. 
Deux nouveaux rendez-vous hebdomadaires ont été instaurés. Le but : créer 
davantage de lien entre les réseaux de la ville et ses habitants connectés.  
Le premier jour de la semaine est consacré aux photographies. Les coups de cœur 
du service communication repérés sur Instagram seront partagés sur la page 
Facebook. 
Enfin, chaque jeudi, vous pourrez vous remémorer des souvenirs, des lieux ou en 
apprendre davantage sur des personnes qui ont fait Livry-Gargan. Depuis début 
mars, les jardins perdus, le canal de l’Ourcq ou le cèdre vous ont été (re)contés. 

@
@

@
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Le mois dernier, Chez Hà My, nouveau restaurant-traiteur vietnamien a été inauguré. 
Situé place de la Libération, ce lieu propose formules, plats à la carte ou encore vente 
à emporter pour découvrir différentes saveurs de cette cuisine asiatique. 

Chez Hà My, 16 place de la Libération. 
Ouvert du lundi au samedi de 16h à 21h. 
Tel. 09 84 34 55 57 – 07 83 28 29 27 
Page Facebook : Chez Hà My

Dynamiques

INFO 
pratique 

Envie de réaménager votre intérieur, de changer la décoration ? Nouvellement installée à 
Livry-Gargan, la société Objectif Archi Déco (OAD) saura répondre à vos attentes. La seule, à 
ce jour, sur le territoire livryen.

OBJECTIF ARCHI DÉCO 
AU SERVICE DE VOTRE INTÉRIEUR

CHEZ HÀ MY, NOUVEAU 
RESTAURANT VIETNAMIEN 
EN VILLE 

Créée en avril 2018, Objectif Archi Déco 
(OAD) est une société de décoration 
d’intérieur et de design d’espace. 
Les deux associées qui la composent, Sylvie 
Pignède et Michelle Thomas-Scudier, sont 
certifiées d’État. Ces décoratrices d’intérieur/
designers d’espace travaillent et collaborent 
avec des entreprises tous corps de métiers.    
OAD s’adresse aussi bien aux particuliers 
qu’aux professionnels. Plusieurs outils sont 
à leur disposition : des planches d’ambiance 
(pour associer mobilier, couleurs ou encore 
habillage des sols et des murs), des planches 
de mobilier (pour présenter les meubles 
préconisés et les couleurs recommandées) 

et des planches d’inspiration (concrétisation 
des désirs du client). 
Des visites sur site sont prévues pour suivre 
le projet de décoration ; l’entreprise propose 
également un coaching déco pour conseiller 
et accompagner l’envie de changement.  
Objectif Archi Déco, 
37 rue Amédée-Dunois. 
Plus de renseignements : 
object i farchideco@gmail .com ou  
par téléphone au 06 14 64 69 47 ou au  
06 60 44 41 22. 
www.objectifarchideco.paris / Facebook et 
Instagram : Objectif Archi Déco

10 MARS
ROLLER-HOCKEY 
Busards de Livry-Gargan 8 – 2 Jokers de 
Cergy-Pontoise

16 MARS
BASKET-BALL
BBLG 71 – 52 Haut-Val-de-Marne 

WATER-POLO
BBLG 71 – 52 Haut-Val-de-Marne

17 MARS
BASKET-BALL 
CNLG 14 – 8 Denain (SCL Water-polo)

FOOTBALL  
Livry 2 seniors 3 – 1 Saint-Denis US

HANDBALL  
HBC Livry-Gargan 30 – 25 Plobsheim (POC 
Handball) 

RÉSULTATS
NOS CLUBS 
ONT DU 
TALENT
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Culture

Exposition 
LES CONTEMPORAINS, 
Association de peintres 
Du 3 avril au 28 avril  
u Château de la Forêt

Théâtre de Boulevard 
VIVENT LES MARIÉS ou le Fey-
deau qui n’existait pas  
Vendredi 5 avril à 20h30  
u Centre culturel cinéma Yves-Montand

Ateliers 10-15 ans
Cycle « Le papier dans tous ses 
états »
LES PAPERTOYS 
Samedi 6 avril de 14h à 17h    
u Médiathèque René-Cassin

Concert
LIVRY EN CHŒUR 
Dimanche 7 avril à partir de 14h    
u Espace Jules-Verne

Concert
CONCERT  
D’IMPROVISATION  
GÉNÉRATIVE 
Mardi 9 avril à 20h     
u Espace Jules-Verne

Conférence 
Académie livryenne des savoirs 
partagés
LE CALCUL   
par Benoît Rittaud 
Mercredi 10 avril ,19h à 21h    
u Espace Jules-Verne

Exposition 
PILAR PRADALES, peintre
CLUB DES COLLECTION-
NEURS DE LAMPES BERGER  
Du 10 avril au 28 avril    
u Château de la Forêt

Agenda

LES CONTEMPORAINS, 
Association de peintres
Vernissage le samedi 6 avril à 11h
Du 3 au 28 avril 2019 
Accompagnés dans leur démarche artistique 
par Pilar Pradales, les adhérents de l’associa-
tion des Contemporains de Livry-Gargan ex-
posent leurs créations de l’année, reflets de leur 
sensibilité propre.
u Château de la Forêt - Entrée gratuite
Ouvert du mercredi au vendredi de 10h 
à 12h et de 14h à 18h et du samedi au di-
manche de 14h à 18h

PILAR PRADALES, peintre
CLUB DES COLLECTIONNEURS DE LAMPES BERGER
Vernissage le samedi 13 avril à 11h
Du 20 mars au 7 avril 

Pilar PRADALES, peintre
La peinture pour Pilar Pradales, c’est une ma-
nière de comprendre le monde. Exprimer la 
beauté des choses quotidiennes, la subtilité 
des nuances, la luminosité des couleurs, les 
douceurs dans les lignes et les silhouettes, mais 
aussi la force des contrastes et des volumes.
Club des Collectionneurs de lampes Berger
Qui ne connaît pas les lampes Berger qui as-
sainissent l’air de nos intérieurs depuis plus de 
100 ans.
Maurice Berger, chimiste de formation, a dépo-
sé son brevet en 1898, « il s’agit d’un nouveau 
système de lampe pour la purification de l’air ». 
L’aventure commerciale et artistique se déve-
loppe à partir de 1910. De nombreux créateurs 
et de grandes maisons de verriers, porcelai-
niers… vont être sollicités pour le design des 
flacons. Le Club des collectionneurs de lampes 
Berger expose quelques-unes de leurs plus 
belles pièces. Quand l’utile se joint à l’agréable, 
c’est toute la dimension de l’artisanat d’art que 
révèle cette exposition exceptionnelle.

EXPOSITIONS

Du 3 au 
28 avril 2019

LES 
CONTEMPORAINS
Groupement
de peintres

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

Entrée gratuite

Pilar
PRADALES

Du 10 au 
28 avril 2019

Des lampes
BERGER

Peintre

Club des collectionneurs

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

Entrée gratuite

Conférence le 13 avril à 14h30
u Château de la Forêt - Entrée gratuite
Ouvert du mercredi au vendredi de 10h 
à 12h et de 14h à 18h et du samedi au di-
manche de 14h à 18h
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Spectacle de danse 
FLAMINA 
Vendredi 12 avril à 20h30    
u Espace Jules-Verne

Conférence 
CONFÉRENCE SUR LES 
LAMPES BERGER

Samedi 13 avril à 14h30 
u Château de la Forêt

Ciné-conférence  
LE 7ÈME ART ET LA DANSE  
Dimanche 14 avril à 15h30      
u Centre culturel cinéma Yves-Montand

Conte musical
VENT DEBOUT  
Mercredi 17 avril à 15h30     
u Médiathèque René-Cassin

Spectacle musical   
LA VÉRITABLE HISTOIRE DE 
CHARLES DE BATZ DE  
CASTELMORE D’ARTAGNAN   
Vendredi 26 avril à 14h30 et 
20h30       
u Centre culturel cinéma Yves-Montand

Culture

Danse contemporaine et traditionnelle 
FLAMINA (SOUFFLES)
Vendredi 12 avril à 20h30
Compagnie Errance
Ouverture sur nos âmes de femmes… 
Transporter le spectateur par leurs flaminas, leurs 

souffles (en latin) : telle est la proposition de ces femmes qui montrent, simplement, leur âme. 
À travers leur corps, elles rendent leurs fragilités visibles et font naître des images, où poésie 
et quotidien communiquent. Ainsi, elles partagent leur force et leurs rêves…
UN PONT ENTRE DANSE TRADITIONNELLE ET DANSE CONTEMPORAINE
Le travail de recherche et d’improvisation a consisté à faire dialoguer les symboles présents 
dans les danses traditionnelles italiennes et les symboliques révélées par divers objets 
quotidiens - le fil présent sur scène par exemple - objets venus de l’Histoire et de nos histoires 
intimes. Dès lors, apparaît un univers de significations diverses et ancestrales. Elles nourrissent 
ainsi la danse de chacune.                                  
Espace Jules-Verne
Durée : 1h - Tout public - Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 12 € - Abonné Ma carte : 10 €

Spectacle familial  
LA VÉRITABLE HISTOIRE 
D’ARTAGNAN 
Vendredi 26 avril à 14h30 et 20h30
Spectacle de cape et sans épée, décapant 
et décalé - Tout public à partir de 9 ans
Durée : 1h10
Production : Théâtre du Faune
Connaissez-vous d’Artagnan ? 
Le connaissez-vous vraiment ?
Et si, pour une fois, on vous racontait l’homme 
plutôt que la légende ?
Sur les pas de ce d’Artagnan-là, vous décou-
vrirez les personnages de ce récit au coeur de 
leur intimité.
Saviez-vous, par exemple, que les trois mous-

quetaires maniaient mieux l’alexandrin que 
l’épée ? Que le doux Louis XIII était cham-
pion de bilboquet ? Qu’Anne d’Autriche était 
possédée par un double ? Que la sulfureuse 
Milady marchait sur l’eau ? Et que Planchet 
tirait, en sous-main, les ficelles de toute cette 
histoire ? Une épopée qui associe le verbe au 
clown et qui convoque la danse, le mime, le 
chant et les Arts du cirque.
Un spectacle qui emprunte aux Monty Py-
thons, à Sergio Leone, à Buster Keaton, et 
aux grandes séries ou sagas cinématogra-
phiques d’aujourd’hui.
Centre culturel cinéma Yves-Montand
Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 4,50 € -  
Abonné Ma Carte : 4 € - Groupes : 2,50 €

1ER MARCHÉ DE L'ART À LIVRY-GARGAN
Vous êtes artiste amateur ou professionnel, peintre, sculpteur plasticien, la ville de 
Livry-Gargan organise un marché de l'art sur le site enchanteur du parc Lefèvre le 
dimanche 12 mai 2019.
Les modalités de participation et les dossiers de candidature sont à télécharger sur le site 
de la ville : www.livry-gargan.fr
Les dossiers doivent être renvoyés à l'adresse suivante :
Marché de l'art
Mairie de Livry-Gargan BP 56
93891 Livry-Gargan cedex
Attention : nombre de places limité. 
u Renseignements : laurence.seutin@livry-gargan 
Tel : 01 43 88 03 03
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Agenda

L’association Scoop Music & La Compagnie Pas à Pas vous propose une comédie musicale 
originale mêlant théâtre, chant et danse accompagnés de musiciens en live.
L’histoire : des employés du spectacle au chômage et un héritier (petit fils de l ’ancien 
propriétaire) décident de faire revivre un music-hall laissé à l’abandon ! Leur but : monter 
un spectacle à succès. L’espoir renaît....
Un spectacle de qualité composé d’une troupe de danseurs, chanteurs et musiciens animés 
par leur passion qui vous invitent à entrer dans leur univers. 1h30 de show à partager en 
famille ! 
À l’espace Jules-Verne - Entrée : 8€ (gratuit pour les moins de 5 ans) / vente sur place 
le soir même ou en pré-vente en contactant le 06 27 39 10 05/06 71 58 77 13 ou sur 
internet www.scoopmusic.fr/actualités/

FESTIVAL 
LIVRY EN CHŒURS 
Dimanche 7 avril, à 14h
Le festival musical Livry en chœurs reviendra à l’espace 
Jules-Verne. Les associations livryennes qui 
rassemblent les amoureux de musique et de chant 
tel Scoop Music, Les Ritaliens, la Chansonette, Onelli, 
Allée Ginette, L’art en voix, les Amis de la chorale du 
conservatoire se produiront pour une après-midi 
mélomane exceptionnelle.
Un répertoire très large sera interprété. Venez partager 
ce moment musical. 
Billets à retirer à la médiathèque René-Cassin 

MUSÉE DES
POUDRES ET DE 
L’ARMEMENT 
Situé au cœur du parc de la Poudrerie, le 
musée des poudres et de l’armement retrace 
l’histoire de la Poudrerie de Sevran-Livry. 
Installé dans un bâtiment de l ’ancienne 
usine, il témoigne de l ’ importance 
stratégique du site.
Le musée sera ouvert les dimanches 14 et 
28 avril, 12 et 26 mai, 9 et 23 juin.
Des visites guidées sont possibles pour les 
groupes.
Si vous êtes intéressés, prenez contact 
avec Les Amis du parc forestier de la 
Poudrerie, tél.01 48 60 28 58, 
courriel : contat@apfp.fr, 
site internet : www.apfp.fr.

« LA FEMME EN CHANSONS »
Samedi 27 et dimanche 28 avril, à 14h
L’association La Chansonnette vous propose un nouveau 
récital à l’espace Jules-Verne.  Faisant écho à la journée de 
la femme, Gisèle Molina, au chant, et Michel Randria, à la 
guitare, rendront hommage aux femmes à travers de 
nombreux titres de toutes époques et de tous styles de la 
variété française. 
Un entracte gourmand ponctuera ce délicieux moment 
musical.
Les billets sont en vente à la Maison de la citoyenneté, 
5 place François-Mitterrand ou auprès de la chanteuse 
au 06 33 30 20 41. Tarif : 8€

Vous avez tant aimé qu’ils reviennent….

Cette année encore, un spectacle musical original mêlant comédie, 

musicien live, chant et danse

Le 13 avril 2019 
à 20h30

Ouverture des portes à 20h00 
Entracte avec buvette

1h30 de show joué, chanté et dansé pour une soirée en famille

Des employés du spectacle au chomâge et un héritier (petit fils de l’ancien 

propriétaire) décident de faire revivre un music-hall laissé à l’abandon ! 

Leur but est de monter un spectacle à succès, l’espoir renaît....

Prix d’entrée : 8€
Espace Jules Verne 
allée du Parc de la Mairie 93190 Livry-Gargan

2

La Chansonnette

27 et 28 avril 2019
14 h

Espace Jules Verne
93190 Livry Gargan

La « Femme »
en chansons

A la guitare : Michel Randria

Billets	en	vente	à	la	maison	de	
la	citoyenneté		ou	auprès	des	
chanteuses	
Tel	:	06	33	30	20	41		

Entracte	gourmand	

Prix	des	places	:	8	euros	

→ Comédie musicale 

→ Visite / exposition  → Concert

→ Concert

LIVE CABARET 2
Samedi 13 avril, à 20h30

LES PEINTRES 
DE VENISE 
Mardi 2 avril, à 19h30
Par Bruno Streiff.
Historien d’art, metteur en scène d’opéra, 
auteur de 5 livres sur des peintres et des 
compositeurs.
Ouvert à tous, dans la convivialité. 
Au château de la Forêt - Entrée libre
Association Agir...Reliance
06 74 59 48 48
www.cafephilo93.fr

→ Conférence
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Agenda

L’AGENDA DES SENIORS 

Participation aux activités du foyer-club selon 
le nombre de places disponibles.

Le foyer-club Émile-Guichard organise de 
nombreux ateliers, sorties et animations 
pour les seniors.  Pour y participer, il est 
nécessaire de détenir  la carte seniors.
Renseignements au Pôle seniors 
Tél. 01 43 88 81 41.

Carte 
seniors

Avril 2019
Samedi 6 avril : 15h - 17h
Association La ronde des formes 
Atelier : groupe de parole -  Animé par une psychologue clinicienne.
Renseignements et réservations par téléphone au 06 48 02 57 46 
ou par mail à l’adresse suivante : 
celine.noally@livry-gargan.fr

ATELIERS 
MAISON DE LA CITOYENNETÉ

Sortie
DÉJEUNER ENTRE 
AMIS À LA VILLA DI 
GIOVANNI 
Jeudi 4 avril à 12h 
Inscriptions au foyer-club Émile-Gui-
chard 
uPrix : 27 € (paiement sur place 

au restaurateur)

Spectacle
REPRÉSENTATION DE 
L’ASSOCIATION LA 
CHANSONNETTE 
Mardi 9 avril à 14h 
uAu foyer-club Émile-Guichard 

Loisirs
THÉ DANSANT AVEC 
JACKY 
Jeudi 11 avril à 14h 
Inscriptions au Pôle seniors en mairie
uAu foyer-club Émile-Guichard

Prix : 6 €

Sortie
SORTIE AU PARC 
ZOOLOGIQUE DE 
THOIRY 
Mercredi 17 avril 
Inscriptions au Pôle seniors en mairie
uPrix : 45 €

Loisirs
ATELIER FLORAL 
Jeudi 18 avril, de 10h à 11h30 
Inscriptions au Pôle seniors en mairie
uAu foyer-club Émile-Guichard

Prix : 27 €

Prévention santé
ATELIERS MÉMOIRE 
ORGANISÉS PAR LE 
PRIF 
Jeudis 4,11 et 18 avril de 9h 
à 12h   
uÀ la Maison de la Citoyenneté 

Inscriptions à venir mardi 
16 avril pour les évène-
ments suivants :
- concours de belote du jeudi 
16 mai (Prix : 6€)
- atelier fl oral du jeudi 16 mai 
(Prix : 27€)
- sortie à Vaux-le-Vicomte du 
mercredi 22 mai (Prix : 45€)

SALON DE L’ARTISANAT ET DE 
LA GASTRONOMIE 
Samedi 18 et dimanche 19 mai, de 10h à 19h

Les 18 et 19 mai, le salon de l’ar-
tisanat et de la gastronomie se 
tiendra à l’espace Jules-Verne 
et aux alentours de 10h à 19h. 
Au programme : environ 50 
stands très divers, de confection 
d ’objet s (bi joux fantais ie , 
poupées , vêtements…), des 
produits de bouche (champagne, 
foie gras…) et de bien-être. 
Les associations de la ville 
proposeront également des 
animations tout le week-end et, 
nouveauté cette année, une 
exposition sur le modélisme est 
à découvrir. 

18 et 19 mai, de 10h à 19h – espace Jules-Verne et ses alentours 
Entrée gratuite. 
Plus d’informations auprès du Comité des fêtes, Maison de la 
citoyenneté, 5 place François-Mitterrand, au 01 43 30 61 60 ou 
à comitedesfetes.livrygargan@gmail.com 

→ Évènement

Mairie de Livry-Gargan
Livrygargan93

SALON DE

DE LA

19ème

18 19
MAI
10H-19H

ESPACE 
JULES-VERNE

Gastronomie
L’Artisanat
Gastronomie&Gastronomie&Gastronomie&Gastronomie&Gastronomie&Gastronomie&Gastronomie&Gastronomie&Gastronomie&Gastronomie&Gastronomie&Gastronomie&Gastronomie&Gastronomie&Gastronomie

+ EXPO
MODELISME

Comité des Fêtes
    01 43 30 61 60
    comitedesfetes.livrygargan@gmail.com

C : 4%
M : 100%
J : 100%
N : 0%

C : 85%
M : 65%
J : 0%
N : 0%
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Cinéma

AU CINÉMA YVES-MONTAND 
1ER AU 23 AVRIL 2019

MON BÉBÉ
Comédie - France - 2019 - couleur - 1h27
Réalisé par Lisa Azuelos
Avec Sandrine Kiberlain, Thaïs Alessandrin, Victor Belmondo, Mickael 
Lumière, Camille Claris
Lundi 1/04 : 16h30, 20h45
Mar 2/04 : 16h30

Mer 10/04 : 18h vost
Jeu 11/04 : 16h
Ven 12/04 : 20h30 vost

Lun 15/04 : 16h
Mar 16/04 : 18h vost

MA VIE AVEC JOHN F. DONOVAN                                                   
Drame - Canada - VF et VO sous-titré - 2019 - couleur - 2h03
Réalisé par Xavier Dolan
Avec Kit Harington, Jacob Tremblay, Susan Sarandon, Natalie Portman

AÏLO UNE ODYSSÉE EN LAPONIE
À partir de 7 ans
Famille - France - 2019 - couleur - 1h26
Réalisé par Guillaume Maidatchevsky - Avec Aldebert

CAPTAIN MARVEL
Action, Fantastique - Etats-Unis - 2019 - couleur - 2h08
Réalisé par Anna Boden, Ryan Fleck
Avec Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude Law, Ben Mendelsohn, Annette Bening

Lun 1/04 : 18h15
Mar 2/04 : 20h30

DERNIER AMOUR                     
Drame historique - France - 2019 - couleur - 1h38
Réalisé par Benoît Jacquot
Avec Vincent Lindon, Stacy Martin, Valeria Golino
Mer 10/04 : 20h30
Jeu 11/04 : 14h
Ven 12/04 : 16h

Sam 13/04 : 16h
Lun 15/04 : 14h
Mar 16/04 : 20h30

Mer 3/04 : 14h30
Sam 6/04 : 14h30

Dim 7/04 : 14h30 Ciné-Goûter 
« Découverte de la Laponie » 

REBELLES  
Comédie - France - 2019 - couleur - 1h27
Réalisé par Allan Mauduit
Avec Cécile De France, Yolande Moreau, Audrey Lamy, Simon Abkarian, 
Samuel Jouy
Mer 3/04 : 16h
Sam 6/04 : 20h30
Dim 7/04 : 16h15

Lun 8/04 : 16h30
Mar 9/04 : 14h, 20h30

JUSQU’ICI TOUT VA BIEN
Comédie - France - 2019 - couleur - 1h30
Réalisé par Mohamed Hamidi - Avec Gilles Lellouche, Malik Bentalha, Sabri-
na Ouazani, Camille Lou, Anne-Elisabeth Blateau - Prix du public Festival 
de l’alpe d’Huez 2019 - Par le réalisateur du fi lm « La vache »
Mer 3/04 : 18h30
Sam 6/04 : 16h15
Dim 7/04 : 18h

Lun 8/04 : 20h45
Mar 9/04 : 16h, 18h30

DRAGON BALL SUPER : BROLY
À partir de 8 ans 
Animation - Japon - 2019 - couleur - 1h40
Réalisé par Tatsuya Nagamine - Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Mer 10/04 : 14h
Sam 13/04 : 14h, 20h30

Lun 15/04 : 18h30

LA GRANDE AVENTURE LEGO 2
À partir de 7 ans
Animation, Aventure - Etats-Unis - 2019 - couleur - 1h47
Réalisé par Mike Mitchell
Mar 2/04 : 18h15

VICE                                                                                        
Biopic, Drame - Etats-Unis - VF et VO sous-titrée - 2019 - couleur - 2h14
Réalisé par Adam McKay
Avec Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell
8 nominations aux Oscars 2019
Mer 3/04 : 20h30 vost
Sam 6/04 : 18h

Lun 8/04 : 14h, 18h15 vost

DUMBO                 
À partir de 7 ans
Famille, Aventure - Etats-Unis - 2019 - couleur - 1h56
Réalisé par Tim Burton - Avec Colin Farrell, Danny DeVito, Eva Green
Mer 17/04 : 14h
Jeu 18/04 : 20h30
Ven 19/04 : 18h30
Sam 20/04 : 14h, 21h

Dim 21/04 : 14h30
Lun 22/04 : 16h15
Mar 23/04 : 14h, 18h15

US                  
Interdit aux moins de 12 ans
Thriller - Etats-Unis - 2019 - couleur - 1h57
Réalisé par Jordan Peele - Avec Lupita Nyong’o, Winston Duke, Elisabeth Moss, 
Tim Heidecker
Mer 17/04 : 16h15
Ven 19/04 : 20h45
Sam 20/04 : 18h45

Lun 22/04 : 14h
Mar 23/04 : 20h30

CONVOI EXCEPTIONNEL                
Comédie - France - 2019 - couleur - 1h22
Réalisé par Bertrand Blier
Avec Gérard Depardieu, Christian Clavier
Mer 10/04 : 16h
Ven 12/04 : 18h15
Sam 13/04 : 18h

Lun 15/04 : 20h30
Mar 16/04 : 16h

PROCHAINEMENT

CHANTONS SOUS LA PLUIE
Comédie musicale - Etats-Unis - VO sous-titrée - 1953 - couleur - 1h42
Réalisé par Stanley Donen, Gene Kelly
Avec Jean Hagen, Gene Kelly, Debbie Reynolds
Dimanche 14/04 : 15h30  
Ciné-conférence le 7ème Art et la 
Danse en présence de Virginie 
Garandeau, Historienne de la danse.

La projection sera précédé d’une 
chorégraphie sur scène assurée par 
les danseurs du conservatoire.

QUI M’AIME ME SUIVE !                 
Comédie - France - 2019 - couleur - 1h31
Réalisé par José Alcala
Avec Daniel Auteuil, Catherine Frot, Bernard Le Coq

DU MIEL PLEIN LA TÊTE                 
Drame, Comédie - Etats-Unis - 2019 - couleur - 2h12
Réalisé par Til Schweiger - Avec Nick Nolte, Matt Dillon, Emily Mortimer, Sophie 
Lane Nolte, Jacqueline Bisset

Mer 17/04 : 21h
Jeu 18/04 : 18h45
Ven 19/04 : 14h

Dim 21/04 :16h45
Lun 22/04 : 18h30
Mar 23/04 : 16h15

Mer 17/04 : 18h30
Jeu 18/04 : 16h15
Ven 19/04 : 16h

Sam 20/04 : 16h15
Lun 22/04 : 20h30

Réservation indispensable pour les animations au 01.43.83.90.39

TANGUY LE RETOUR  

TERRA WILLY-
PLANÈTE INCONNUE 

CHAMBOULTOUT
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Portrait

Uppercut, feinte, garde… Fatima 
Bezzaouya maîtrise ces gestes et 
techniques puisqu’elle pratique la boxe 
anglaise depuis 5 ans au sein du Ring 
Olympique de Gargan 93. Entre 
arbitrages et entraînements, ce sport 
lui permet de se dépasser et de gérer 
émotions et situations du quotidien. 

Dans le sillage de la journée de la femme, 
le 8 mars dernier, la rédaction a choisi de 
rencontrer une jeune fille de 18 ans qui s’im-
pose dans un sport essentiellement mascu-
lin : la boxe anglaise. « J’ai délaissé le judo 
pour pratiquer la boxe , précise Fatima 
Bezzaouya qui s’entraîne 3 fois par semaine. 
Ce sport incarne le dépassement de soi, il faut 
tout donner sur le ring. »
Sur les 110 adhérents que compte le 
Ring Olympique de Gargan 93, moins 
d’une trentaine de femmes viennent 
enfiler des gants. 
Affiche du film Million Dollar Baby, posters 
de Mohamed Ali ou Marcel Cerdan ; pas de 
doute, vous êtes dans un lieu dédié au 
« noble art » (voir encadré). 
Mais Fatima ne se contente pas du sport 
amateur. Elle connaît également la compé-
tition puisqu’elle a participé aux champion-
nats régionaux et a même décroché le titre 
de championne d’Île-de-France en 2016.   
Elle a également arbitré les championnats 
de Seine-Saint-Denis et d’Île-de-France en 
2018. Entre la pratique et l ’arbitrage ? Le 
choix est difficile. « J’aime faire respecter les 
règles. Dans cette discipline, le fairplay est 
très important », précise la jeune fille.  

La pugnacité au féminin  
En parallèle de sa passion, cette Livryenne 
est en terminale Accompagnement, soins 
et services à la personne (ASSP) au lycée 
Madeleine-Vionnet de Bondy. 
« Les deux activités nécessitent le contact, qu’ il 
soit humain ou physique. C’est ce que j’aime », 
souligne la boxeuse. 

Si les hommes restent majoritaires, les 
femmes sont de plus en plus nombreuses 
à pousser les portes des clubs de boxe. 
D’après la Fédération française de boxe, la 
part des femmes est passée de 18 à 25 % 

entre 2013 et 2016. 
Au sein du Ring Olympique de Gargan 93, 
la plus jeune licenciée a 10 ans, la plus âgée 
en a 42. 
Fatima souhaite donc faire découvrir sa pas-
sion à davantage de femmes. Le but : montrer 
qu’elles sont aussi combatives que les hommes 
et qu’elles peuvent participer à des combats 

mixtes. 
En s’adonnant à la boxe anglaise, la maî-
trise de soi est essentielle. La défense 
est aussi importante que l ’attaque. 

D’ailleurs, son coach lui rappelle que, dans 
ce sport comme dans la vie quotidienne, il 
faut affronter diverses situations pour 
apprendre à gérer ses émotions.  

FATIMA 
BEZZAOUYA,  
COMBATTANTE 
GANTÉE 

« Dans cette discipline, le 
fairplay est très important » 

Seule association de boxe de la ville, le Ring Olympique de Gargan 93 a ouvert ses portes 
en 1934. On y enseigne la boxe olympique amateur éducative et loisir. Les entraînements 
ont lieu 3 fois par semaine.  
Le club a d’ailleurs ouvert ses portes aux femmes lors de la journée de la femme du 8 mars 
dernier. 
Plus de renseignements au 06 25 91 49 50 ou sur la page Facebook « Ring Olympique de 
Gargan 93 ». 

Le Ring Olympique de Gargan 93, siège livryen de la boxe   
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PHARMACIES 
DE GARDE
AVRIL 2019
07/04 - Pharmacie centrale 
28, boulevard Chanzy - Livry-Gargan 
01 43 81 25 28

14/04 - Pharmacie de Chanzy
1, avenue Chanzy - Les Pavillons-sous-Bois
01 48 48 10 64

21/04 - Pharmacie principale
21, av de la gare - Villepinte
01 43 84 80 84

28/04 - Pharmacie de Chanzy
1, avenue Chanzy - Les Pavillons-sous-Bois
01 48 48 10 64

05/05 - Pharmacie centrale 
28, boulevard Chanzy - Livry-Gargan 
01 43 81 25 28

Ouvert tous les dimanches et jours 
fériés :
Pharmacie de l’Europe
112, avenue de Rome
Les Pavillons-sous-Bois

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

Bloc-notes

Naissances
• Kevin OPREA • Kate DJORDJEVIC • Elisa ALTIN-
TAS • Inaya RAKOTOMIZAO • Dima LAOUIS-
SETTE • Lina OUADAH • Rebecca NOGUEIRA 
MAGALHAES • Valentin BARRÉ GUILBERT• 
Décès
• Marie-Claire DUSSOL • Huguette GARILHE

Mariages
• Hakim CHERFAOUI et Sabrina HADJI • Malik 
NAIB et Lylia AMEUR • Mehmet KAPISIZ et Mé-
lanie CAOUREN • Mucahid SEZER et Ilham EL 
GUOR • Sasoun GIANGKAMPOZIDIS et Seda 
GRIGORYAN • NAKI MAFOLO et Patricia BOKE-
LO MANOMA • Olivier PARDO et Dounia MIR

Depuis le 1er janvier 2019, les apprentis 
majeurs peuvent bénéficier d’une aide d’État 
de 500 € pour financer leur permis de 
conduire. Cette aide s’adresse aux apprentis 
âgés d’au moins 18 ans, titulaires d’un contrat 
d’apprentissage en cours d’exécution, et 
engagé dans un parcours d’obtention du 
permis.
L’aide est cumulable avec toutes les autres 
aides perçues par le bénéficiaire, y compris 

les prestations sociales et n’est pas prise en 
compte pour la détermination des plafonds 
de ressources du foyer fiscal de rattachement 
de l’apprenti pour le bénéfice des prestations 
sociales. 
Pour en savoir plus, renseignez-vous auprès 
de votre centre de formation d’apprentis 
(CFA). Il communiquera à l’apprenti la 
démarche à suivre. 

Vous partez en vacances en Europe, dans un État de 
l’Union européenne / Espace économique européen 
(UE/EEE) ou en Suisse ?
Avant votre départ, pensez à demander à la Caisse 
primaire d’assurance maladie votre carte européenne 
d’assurance maladie (CEAM). Elle vous permettra 
d’attester de vos droits à l ’assurance maladie et de 
bénéficier d’une prise en charge sur place de vos soins 
médicaux, selon la législation et les formalités en 
vigueur dans le pays de séjour.
Pour la demander, rendez-vous sur ameli.fr

Boulangerie, carrosserie, esthétique ou coiffure ? Ces 
différents secteurs d’activité vous intéressent ? Le pôle 
de formation professionnelle de la Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat de la Seine-Saint-Denis organise une 
journée portes-ouvertes le jeudi 11 avril de 9h à 12h et 
de 13h à 17h, à Bobigny. 
Près de 50 formations dans 20 métiers seront proposées ; 
le public aura également l’occasion de visiter les locaux et de rencontrer les formateurs 
et les apprentis. 
Plus d’informations sur www.campus93.fr 
Chambre des métiers et de l’artisanat de la Seine-Saint-Denis, 91-129 rue Édouard-
Renard, 93000 Bobigny.   

ÉTAT-CIVIL

AIDE AU FINANCEMENT DU PERMIS B
POUR LES APPRENTIS

DEMANDEZ VOTRE CARTE EUROPÉENNE 
D’ASSURANCE MALADIE

LE CAMPUS DES MÉTIERS ET DE L’ENTREPRISE 
VOUS OUVRE SES PORTES 
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Vie municipale

Sur rendez-vous au 01 41 70 88 00
PERMANENCES DES ÉLUS

LE DÉPUTÉ 
Stéphane Testé 
5 av. Firmin-Didot 93190 Livry-Gargan
Du lundi au vendredi sur rendez-vous.
Tél. 01 41 54 69 48
mc.assembleenationale@gmail.com

LES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
Sylvie Paul-Bernard
Sur rendez-vous - Tél. 06 62 88 52 47
Gérard Prudhomme
Sur rendez-vous - Tél. 01 41 70 88 00

LE GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES 
Le vendredi de 15h à 17h, bureau des élus en mairie.

Adjoints au maire
Reçoivent uniquement sur rendez-vous au 01 41 70 88 00

GÉRARD  PRUDHOMME
1er maire-adjoint
Affaires générales, Devoir de mémoire, Relations 
extérieures, T4

DR. MARTINE  DURIEUX-ARNAUD
2e adjointe au maire
Santé, politique du handicap
Reçoit le mercredi de 10h à 12h et le samedi de 10h à 12h

SERGE MANTEL
3e adjoint au maire
Finances
Reçoit le mardi de 15h à 17 h

ROSELYNE  BORDES
4e adjointe au maire
Emploi, insertion, formation 
Reçoit le jeudi de 10h à 12h 

ARNOLD  VOILLEMIN
5e adjoint au maire
Transports, développement durable, nouvelles 
technologies
Reçoit le mardi de 15h30 à 17h30 et le jeudi de 10h à 12h

KAÏSSA  BOUDJEMAÏ 
6e adjointe au maire
Affaires scolaires, périscolaires, centres de loisirs, 
séjours de vacances 
Reçoit le mercredi et le vendredi de 15h à 17h

OLIVIER  MICONNET
7e adjoint au maire
Travaux, bâtiments, commission de sécurité, 
propreté, espaces verts
Reçoit le jeudi de 15h à 17h

ANNICK  MONIER
8e adjointe au maire
Fêtes, cérémonies, Conseil municipal des jeunes 
citoyens
Reçoit le vendredi de 15h à 17h

SALEM  AIDOUDI
9e adjoint au maire
Tranquillité publique, démocratie participative, 
citoyenneté, quartiers
Reçoit le samedi de 10h à 12h

NICOLE  LELLOUCHE 
10e adjointe au maire
Culture
Reçoit le mardi et le jeudi de 15h à 17h

PHILIPPE  ARNAUD
11e adjoint au maire
Sports
Reçoit le lundi et le vendredi de 15h à 17h

LUCIE  LE COZ
12e adjointe au maire
Petite enfance, hygiène infantile
Reçoit le mercredi de 10h à 12h et de 15h à 17h

GÉRARD LANTERI
13e adjoint au maire
Déplacements urbains, stationnement, 
circulation, quartiers
Reçoit le jeudi de 15h à 17h

SONIA BELARBI 
14e adjointe au maire
Quartiers
Reçoit le vendredi de 15h à 17h

Conseillers municipaux délégués
Reçoivent sur rendez-vous au 
01 41 70 88 00

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

DONNI  MILOTI
Assainissement, voirie
Reçoit le samedi de 10h à 12h

MERIEM  BEN NASER
Vie associative
Reçoit le samedi de 10h à 12h

DIDIER LAFARGUE
Sponsoring, mécénat
Reçoit le lundi de 15h à 17h.

FRANÇOIS DIONNET
Commerce de proximité, commission hygiène et 
sécurité
Reçoit le lundi de 15h à 17h.

PIERRE-YVES MARTIN
Maire
Tous les jours 
sur rendez-vous 
au 01 41 70 88 00.



33LGMAG   n°179      LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

Paroles d’élus

Démocratie ! Voici un mot employé de plus en plus régulièrement ces 
temps-ci. Signifiant territoire et peuple, puis régime politique dans lequel 
les citoyens ont le pouvoir, nous remarquons que nous en sommes assez 
loin : pouvoir centralisé, sans concertation réelle et pour les corps 
intermédiaires parfois juste un rapport de décisions et de lignes à ne pas 
franchir.
Ce que réclament dans la rue les Gilets jaunes, les syndicats, les partis 
politiques de gauche, c’est plus de démocratie : la VIème république, des 
votations citoyennes, être entendus, s’exprimer, être reconnus… 
Le vendredi 8 mars, une assemblée citoyenne a été organisée par la section 
PCF de Livry-Gargan. En parallèle du Grand débat dont les questions 
étaient orientées et les débats parfois muselés, le choix fut fait d’entendre 
ce que les Livryens avaient à dire pour une société plus juste. L’ensemble 
des contributions orales et écrites (des cahiers de doléances ont été 
complétés) sera remis au sous-préfet du Raincy ces prochains jours. 
Au niveau de notre ville, le mot « démocratie participative » a été employé, 
principalement pour justifier la création des conseils de quartier. Alors 

que la démocratie participative est une forme de partage du pouvoir, les 
conseils de quartier – structure utile – sont limités (propreté, fleurissement, 
sécurité, circulation) et même orientés dans les propositions qu’ils peuvent 
soumettre quand on ne leur demande pas de vérifier le travail des employés 
municipaux… 
Pas de concertation non plus des habitants quand il s’agit de changer le 
sens de circulation routière des rues de la ville.
Bref en démocratie, qui est le pouvoir donné aux citoyens dans les décisions 
les concernant, la ville aussi peut mieux faire.

Françoise Bitatsi Trachet
Elue PCF/Front de Gauche

Vous connaissez très certainement le bonneteau, ce jeu d’argent et de 
dupes, proposé à la sauvette sur les marchés et dans les lieux publics, qui 
n’est pas sans nous rappeler des événements tout proches de nous.

A Livry-Gargan, tout n’est plus que tour de passe-passe. Le groupe scolaire 
Benoît-Malon ? On mélange les cartes, on crée deux classes, et voici un 
nouveau groupe scolaire ! La maison des anciens combattants, la maison 
de la citoyenneté... on mélange encore les cartes et on laisse penser que 
ce sont de nouveaux équipements. La même méthode s’applique quand 
il s’agit de replanter des arbres : ceux financés dans le cadre du T4 seront 
plantés ailleurs...

La liste est longue de ces réalisations que l’équipe en place s’attribue : le 
quatrième collège, décidé et voté avant leur arrivée, les terrains de tennis 
et de football du Parc des sports Alfred Marcel Vincent, votés, subventionnés 
et prévus avant 2014, pour lesquels nos multiples alertes n’ont pas été de 

trop pour assurer la pérennité des subventions, le gymnase Danton, le 
groupe scolaire Jean de la Fontaine...

Tous ces investissements sont le fruit du travail des prédécesseurs de 
l’équipe en place. Si cette équipe tient tant à s’en attribuer tous les mérites, 
qu’elle ait au moins le courage de reconnaître ses propres erreurs, au 
premier rang desquels l’absence d’anticipation en matière d’équipements 
publics pour faire face à l ’augmentation de la population !

Après cinq années en charge des affaires municipales, nous reconnaissons 
donc à l ’équipe en place le mérite de maîtriser le bonneteau : de choix 
politiques en rideaux de fumée, à la fin, ce sont toujours les livryennes 
et les livryens qui perdent la partie.

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

EXPRESSION DE L’ÉLUE DU FRONT DE GAUCHE

PARTIE DE BONNETEAU À LIVRY-GARGAN

Lors du Conseil Municipal du mois de décembre 2015, l’équipe municipale 
a présenté une délibération concernant le vote du nouveau Plan Local 
d’Urbanisme. Ce vote était essentiel pour conserver « la main » sur la 
cohérence immobilière de notre ville et surtout pour la préservation de 
nos quartiers pavillonnaires. Effectivement, au 1er janvier 2016, nous 
intégrions l’EPT Grand Paris Grand Est avec le transfert de la compétence 
aménagements et urbanisme.
Cette réforme du PLU existant fut construite en partenariat avec les 
différents conseils de quartiers dans le cadre des participations citoyennes 
avec un axe fort : préserver les zones pavillonnaires de toute construction 
supérieure à du R+1. Lors de ce travail en commun, un bon nombre de 
zones identifiées en logement collectif de 3 étages (R+3) sont devenues 
des zones pavillonnaires et les zones déjà existantes en R+5, essentiellement 
présentes le long des grands axes, sont restées à l’identique. Cette réflexion 
voulue et votée par l ’équipe municipale permet aujourd’hui d’avoir sur 
notre territoire 70 % des zones habitables en zones pavillonnaires, mais 
également de garder la maitrise des constructions proposées par les 

promoteurs. Ceux-ci sont d’ailleurs assujettis, dans certaines zones, à une 
taxe dans le cadre du Projet Urbain Partenarial pour participer au 
financement des équipements publics.  
Vous pourrez compter sur notre majorité pour préserver l ’identité de la 
Ville.

Le groupe « Ensemble, réveillons Livry-Gargan »

LIVRY-GARGAN, ET MAINTENANT ?
Le Conseil municipal a décidé de rénover le marché Jacob dans le cadre 
d’un partenariat avec un promoteur.
La délibération a été déférée au juge administratif. La saisine n’ayant pas 
d’effet suspensif, il a néanmoins été décidé de suspendre l’opération.
Pourquoi ?
www.facebook.com/lg.em.groupe.conseil

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

CONSTRUIRE LE LIVRY D’AUJOURD’HUI  
EN GARDANT LE LIVRY D’HIER
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Jeux de mots

uRetrouvez la grille de solutions dans votre 
prochain magazine

u SOLUTION DU MOIS DE MARS 2019 N°178

© Philippe Imbert 

LE THÈME DU MOIS : 
POISSON D’AVRIL !
HORIZONTALEMENT 
1- Avec lui, il ne faut pas tout avalé, même si on a bon appétit 
-2- Qui provoque un feu (mot au féminin) - Prénom masculin 
-3- Son poisson existe, sans blague ! … enfin plutôt si, avec ! 
- Accompagnent traditionnellement le poisson au menu du 
1er avril -4- Extraites de l’iléon - Du genre à vous coller dans 
le dos -5- Valait jadis pour le Syndicat national des instituteurs 
- Pamphlétaire et révolutionnaire britannique - Pronom -6- Son 
magasin vend aussi de la farce - Crie aux fonds des bois -7- 
Mis au pas - C’est donc pour moi - Le poisson s’y accroche 
sans hameçon -8- Racontés fréquemment un 1er avril -9- 
Petite grecque - Le haut de l’église - Va dans le mauvais sens 
-10- Adoré, même s’il cognait - A faire un premier avril -11- 
Depuis la sortie d’enceinte - Astate - C’est pour l’argent -12- A 
le coeur chaud - Il y a matière à découper le poisson -

VERTICALEMENT
A- Cuisinée parfois avec mauvais goût pour accompagner 
le poisson -B- Autre vente - Un si grand nombre -C- N’en mène 
pas large - Cela est mieux - Négation -D- Ne manque pas de 
doigté - Fait la roue - Béryllium -E- Passe par Strasbourg - 
Célèbre provençal -F- Double point - Autochtone de la Nouvelle-
Guinée - C’est un beau parleur -G- On connaît son pâté - Jambe 
anglaise -H- Peuple barbare des steppes du Caucase - 
Municipalité de l’État de São Paulo -I- Fait couler - Tête de drap 
- Fait de longues journées -J- Sont réputés durs - Reines des 
fleurs -K- Est-Ouest-Sud-Est-Sud -L- Lychen (avec un article) - 
Quand on l’a été, on se méfie, surtout un 1er avril ! -

HORIZONTALEMENT :

1- Profite du printemps pour se mettre au vert ! -2- Ce que font les fleurs au printemps (s') -3-

De véritables adversaires - Moins correct que cela -4- Exprime la surprise - Tour de rein de certains

sportifs -5- Le meilleur carré - Petit polisson -6- Illumine le printemps - Arrive dans la lune -7- Mis

en condition - Ames - Berger sicilien -8- Traverse de beaux quartiers - Siffla en phonétique - Arrivée

dans le grand monde -9- Personnel - Le dernier est à la mode - Parfois plus sympathique que vous

-10- Ca coule de source - Club de foot mythique - Ville de carnaval -11- Tombent toujours sans

bruit mais plus tardivement au printemps - Fait un avoir - Pour les pieds jaunes -12- Mises en

taxe - C'est donc un sujet d'actualité -

VERTICALEMENT :

A- Constaté au printemps également sur les ‘‘porte-feuilles’’ ! -B- Rebelle - ‘‘Porte-plumes’’

qui apprécient le printemps -C- Espèce de crocodile - Au coeur de la nuit -D- Cours supérieur -

Monte au printemps - Travaux pratiques -E- Entier - Méritent donc chacun un point - Lettres à

caser -F- Article - Font des apparitions très colorées au printemps -G- Titane - Souvent sur les

dents - Le printemps est la plus belle ! -H- Ile italienne - Suffixe -I- Marqua un essai - Mis en

terre au printemps - Est en règle -J- Précède le pas - Est en principe au rendez-vous du

printemps -K- Prénom féminin - Pli retourné -L- Force militaire - Est pour un anglais - Profite qu'il

est vert pour travailler -

LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT

LE PRINTEMPS

V E G E T A T I O N O

E P A N O U I S S E N T

R I V A U X C A A

D I T O H D A N

I A S F R I P O N

S O L E I L A L U N I

S I E V I E S A C I S

E S S E U A N E E

M E C R I T U B

E A U A S S E R I O

N U I T S O N T L I

T X P R I N T E M P S

A B C D E F G H I J K L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

LES MOTS
ONT LA PAROLE

HORIZONTALEMENT :

1- Avec lui, il ne faut pas tout avalé, même si on a bon appétit -2- Qui provoque un feu (mot au

féminin) - Prénom masculin -3- Son poisson existe, sans blague ! … enfin plutôt si, avec ! -

Accompagnent traditionnellement le poisson au menu du 1er avril -4- Extraites de l’iléon - Du

genre à vous coller dans le dos -5- Valait jadis pour le Syndicat national des instituteurs -  Pamphlétaire

et révolutionnaire britannique - Pronom -6- Son magasin vend aussi de la farce - Crie aux fonds

des bois -7- Mis au pas - C’est donc pour moi - Le poisson s’y accroche sans hameçon -8-

Racontés fréquemment un 1er avril -9- Petite grecque - Le haut de l’église - Va dans le mauvais

sens -10- Adoré, même s’il cognait - A faire un premier avril -11- Depuis la sortie d’enceinte - Astate

- C’est pour l’argent -12- A le coeur chaud - Il y a matière à découper le poisson -

VERTICALEMENT :

A- Cuisinée parfois avec mauvais goût pour accompagner le poisson -B- Autre vente - Un si grand

nombre -C- N’en mène pas large - Cela est mieux - Négation -D- Ne manque pas de doigté - Fait la

roue - Béryllium -E- Passe par Strasbourg - Célèbre provençal -F- Double point - Autochtone de la

Nouvelle-Guinée - C’est un beau parleur -G- On connaît son pâté - Jambe anglaise -H- Peuple bar-

bare des steppes du Caucase - Municipalité de l'État de São Paulo -I- Fait couler - Tête de drap - Fait

de longues journées -J- Sont réputés durs - Reines des fleurs -K- Est-Ouest-Sud-Est-Sud -L- Lychen

(avec un article) - Quand on l’a été, on se méfie, surtout un 1er avril ! -

A B C D E F G H I J K L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT

POISSON D’AVRIL !

P R E M I E R A V R I L

L E T A L E L E O U

A V R I L F A R C E S

I E O N P O I S S O N

S N I P A I N E S E

A T T R A P E S R E E

N E E G O D O S

T C A N U L A R S P

E T A O E G E P I

R A B L A G U E S E

I N N E R A T A G

E T E P A P I E R E
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livry-gargan.fr

Vous aimez
    Livry-Gargan ?

... alors évitez ce genre 

de cadeau !

150€
d’amende

Ensemble préservons notre cadre de vie

Déposez vos déchets 

dans une poubelle

reviendrait moins cher !

livry-gargan.fr

Livrygargan93

 cadeau !
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