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Pierre-Yves Martin 
Maire de Livry-Gargan
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Nous le constatons de plus en plus, l’Etat abandonne 
son soutien aux communes, tout en se déchargeant 
sur elles de ses nombreuses missions régaliennes.

Ainsi, il ne faut surtout pas croire qu’il puisse être 
question de supprimer le rôle des communes pour 
faire des économies afi n d’inventer une nouvelle 
organisation. 
En effet, les municipalités sont de plus en plus sollicitées 
pour assurer, fi nancièrement et humainement, des 
missions de sécurité, de solidarité, d’aménagements, 
d’entretien, d’éducation…

- suppression des dotations de l’Etat,
 
- suppression de subventions promises, 

- suppression, annoncée d’une grande partie du métro 
du Grand Paris (fi nancement des JO obligent !).

- création de lois ou d’ordonnances obligeant les 
communes  à se soumettre à davantage de contraintes,
celles-ci étant trop souvent dépourvues du bon sens 
qu’ont les hommes de terrain.

- réponses sibyllines aux différents courriers envoyés 
par la Municipalité de la part de la Préfecture, de 
ministères, de l’Élysée…

Voilà, Mesdames et Messieurs la vérité nue, déshabillée 
de tout habit partisan.

Alors quelles solutions ? Laisser faire et regarder 
ailleurs ? Profi ter égoïstement de notre situation 
qui nous désole quand on la regarde mais qui nous 
console quand on la compare ?
Rien de tout cela !

Chaque jour est un jour fait pour que Livry-Gargan vive, 
se développe, s’améliore, se dynamise, s’investisse, 
s’invente, se remette en question. Nous sommes les 
premiers acteurs de notre bonheur. Rien ne nous 
sera offert ! 

Votre municipalité porte pour vous, et je porte pour 
vous, cette volonté d’agir et d’interagir avec les 
différents partenaires pour que notre commune soit 
un endroit où il fait bon vivre. 

En trois ans, nous avons, tous ensemble, redonné 
à la ville une visibilité positive. Et ce n’est que le 
commencement !

Depuis trois ans, Livry-Gargan est representé dans 
toutes les instances dont les enjeux peuvent  toucher 
de près ou de loin notre commune.

Nous continuerons à demander et à exiger, que les 
Livryennes et Livryens, ainsi que leurs enfants, soient 
considérés sans mépris ! Nous refuserons de nous 
laisser sombrer pour attirer l’attention de l’État. 

Chers Livryennes, chers Livryens, je suis le garant, 
pour vous, des intérêts de notre ville et de la qualité 
des équipes qui œuvrent quotidiennement pour la 
ville.

En trois ans, beaucoup de réalisations, de changements 
et de progrès ont été faits. 
Beaucoup pourront encore être effectués, surtout 
quand le retard accumulé des années passées sera 
comblé (simple constatation des effets d’une routine 
qui s’était installée depuis très longtemps).

Le jardin des roses promis n’existe pas, c’est notre 
travail et notre engagement qui nous offriront la 
qualité de vie à laquelle nous aspirons tous.
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Focus

LES MATINÉES D'AUTOMNE 
ENCHANTENT LE PUBLIC 
Du 10 au 13 octobre. La manifestation a  
séduit les seniors livryens avec le ténor  
Mathieu Sempéré, à l’affiche cette année. 

DE L'OR
POUR LES ÉPOUX ZANIN 
21 octobre. Les époux Zanin se sont dit oui une 
seconde fois, cinquante après leurs premières 
noces. La cérémonie s’est déroulée devant le 
Maire et avec leurs proches, à l’Hôtel de ville. 

SOIRÉE DES BACHELIERS  
REMISE DES DIPLÔMES
29 septembre. 
La ville a remis leur diplôme aux bacheliers lors 
d’une soirée organisée à l’Espace Jules Verne.  
Un grand bravo aux jeunes Livryens diplômés !

L'ÉGLISE SAINT-MICHEL  
ORGANISE SA FÊTE
30 septembre et 1er octobre. L'Église Saint-Michel 
a organisé son week-end de fête. Une brocante s'est 
également déroulée le samedi.
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De nombreux évènements se sont déroulés dans le cadre 
du mois de la santé : 

En octobre, la semaine bleue a proposé aux seniors un panel d’activités  
spécialement pensé pour eux :

PRENDRE SOIN DE SES DENTS 
PRÉVENTION
27 septembre.
Les jeunes Livryens ont pu participer à  
un atelier de prévention alimentaire et  
bucco-dentaire à l’Espace Jules Verne.

LES LIVRYENS CHANTENT
7 octobre. Le karaoké géant et dansant de 
l’Espace Jules Verne a fait  pousser la chanson-
nette aux Livryennes et Livryens !

LE CENTRE MÉDICO-SOCIAL  
OUVRE SES PORTES
7 octobre. 
Le centre médico-social a organisé une 
journée portes-ouvertes où dépistages 
gratuits et ateliers de relaxation étaient 
proposés au public.

LES AMOUREUX  
DE L'ÉCRITURE RÉUNIS
6 octobre. Un atelier d’écriture a réuni les ama-
teurs de belles plumes à l'Espace Jules Verne.
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Flash actus

Commémoration 
11 novembre 1918

Le maire, la municipalité et les associa-
tions locales d'Anciens Combattants, par-
ticiperont au 99ème anniversaire de l’Ar-
mistice du 11 novembre 1918. 
La cérémonie débutera samedi 11 no-
vembre à 10h30 par un dépôt de gerbe au 
monument aux morts à l’ancien cimetière. 
Des élus du Conseil municipal des jeunes 
citoyens prendront part à cette commé-
moration. 
Par ailleurs, un office religieux sera célé-
bré en l'église Notre-Dame de Livry, à 9h. 

g

Une  « boitàplantes » 
pour donner et échanger

Le 13 octobre, au parc Lefèvre, a été inaugurée par le maire et la municipalité la 
première « boîtàplante », en présence d’une classe de l’école Jean-Jaurès 1. 

Créé à l’initiative des agents municipaux, ce dispositif invite les Livryens à venir y 
déposer des graines ou des plantes et à en récupérer d’autres. 

Situé au parc Lefèvre, il se situe devant l'entrée des serres municipales.

S’inscrivant dans une démarche de développement durable, la « boitàplante » a 
été fabriquée avec du matériel de récupération.
Ce service a pour but de faciliter la pratique du troc dans un espace ouvert à tous, 
toute l'année. Une belle initiative qui allie pratique respectueuse de l’environne-
ment et lien social.

Brocante aux jouets 
du Conseil municipal des jeunes citoyens

Organisée par le conseil municipal des jeunes citoyens (CMJC), la brocante aux 
jouets sera de retour dimanche 19 novembre, de 10h30 à 16h. 
Attention ! Cette année l’évènement change de lieu et s’installe à l’espace A-M-
Vincent. N’hésitez pas à venir faire le plein de jouets en tout genre, jeux vidéos, 
livres et bien d’autres. Sandwiches, confiseries et boissons seront en vente sur place.  
Parc des sports Alfred-Marcel-Vincent – 43/47, avenue du Maréchal-Leclerc

H

Réunion seniors 

Une réunion d’information destinée aux 
seniors livryens aura lieu vendredi 17 no-
vembre de 10h à 12h à l’Espace Jules Verne en 
présence du maire et de l’équipe municipale.
Les  thèmes intéressants le quotidien des 
Livryennes et Livryens de 65 ans et plus y 
seront abordés. L’entrée est libre.

o

Changement 
d’horaires de l’Office 
de tourisme 

L̓ Offi ce de tourisme est désormais ouvert du lundi 
au vendredi de 14h à 17h30 et le samedi de 9h à 
12h.
Offi ce de tourisme : 5, place François-Mitterrand – 
Tél.01 43 30 61 60
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Actus

Vendredi 6 octobre, le maire a inauguré la nouvelle maison des seniors, installée 
dans les locaux de l’ancien commissariat. Pensée comme un guichet unique, elle 
regroupe tous les services qui leurs sont dédiés.

Le maire a inauguré la nouvelle maison des seniors, entouré des élus et de l'équipe du Centre 
communal d'action sociale.

Soucieuse de proposer aux seniors une 
simplication de leurs démarches et d’en 
faciliter l’accès, la municipalité a souhaité 
déménager le pôle seniors, situé aupara-
vant allée de Stalingrad, en centre-ville. 
Les 400 m2 de locaux de l’ancien commis-
sariat attenant à la mairie ont ainsi été 
entièrement transformés et réaménagés 
par les services techniques de la ville pour 
accueillir la nouvelle maison des seniors. 
La municipalité a en effet souhaité regrou-
per la trentaine d’agents qui font vivre 

au quotidien les services de la solidari-
té livryenne, dans ces locaux neufs afin 
que l’accueil des publics concernés soit 
agréable et que les démarches à réaliser  
soient facilitées par la proximité. 
Les   services  de  solidarité  de  la ville 
reçoivent  par  mois  plus  de 3000  vi-
sites, instruisent plus de 700 dossiers 
et  répondent à plus de 250 appels  té-
léphoniques mensuels. La mutualisation 
des compétences dans un lieu unique 
situé en centre-ville améliorera encore la 

Un nouvel espace dédié aux seniors  
inauguré à Livry-Gargan

qualité du service rendu aux seniors de 
Livry-Gargan.
Cette  réalisation  est  conforme à la volonté  
du  maire  et de son équipe municipale de 
favoriser le bien vivre de ses concitoyens 
dans la commune.
Maisons des seniors :  
3, place François-Mitterrand 
Tél. 0 800 09 31 90 - Entrée par la 
mairie- Desserte par la navette gra-
tuite municipale. Ouvert le lundi de 
13h30à 17h30, du mardi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.

Afin de toujours améliorer le confort et la 
sécurité des habitants de la résidence auto-
nomie Jean Lebas, la ville de Livry-Gargan a 
sollicité auprès de la Caisse Nationale d’As-
surance Vieillesse (CNAV) une subvention 
d’équipement pour cette structure, dans le 
cadre de l’appel à projets lancé en 2014 par 
la CNAV. 
En avril 2017, la CNAV a émis un accord 
favorable et a décidé de financer à hauteur 
de 50% les travaux que la Ville souhaite 
effectuer à la résidence. La signature offi-
cielle de la convention a lieu le vendredi 6 

Les services  
accueillis :  
• soins infirmiers à domicile, 
• maintien à domicile, 
•  demande d’Allocation 

Personnalisé d’Autonomie (APA), 
• service convivialité, 
• demande de carte seniors, 
•  dossier Maison Départementale 

des Personnes Handicapées,
•  demande d’allocation chèque taxi 

et de carte améthyste.

octobre à la résidence Jean-Lebas. 
Les travaux de modernisation qui seront 
réalisés suite à l’obtention de cette subven-
tion concernent en particulier la réfection 
des garde-corps et des appuis fenêtres, la 
sécurisation des volets, la pose de barres 
d’appui dans les salles de bains et les toi-
lettes privatifs, la rénovation d’une salle de 
bain commune avec douche à l’italienne. 
Ils seront effectués entre 2017 et 2019 et 
permettront ainsi aux résidents de conti-
nuer a bénéficier d’un environnement ac-
cueillant et sécurisé.

Des travaux à la résidence Jean Lebas
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Pour cette nouvelle édition, plus de 50  
Livryens ont pris part à ce concours dont 
le but est de favoriser le fleurissement sur 
la commune et d’ainsi embellir la ville. 
Le maire a remercié chaleureusement 
les participants pour leurs efforts et leur 
contribution à la préservation de la qua-
lité de vie livryenne. Félicitations aux ga-
gnants des différentes catégories : 

Les maisons fleuries contribuent à
l’embellissement de la ville

BALCONS
 1er Elisabeth Cancellier 
Résidence Jean-Lebas 
2ème Denise Tourreil   
44, avenue Benoît-Malon 
3ème Christiane Caballero 
50, rue Edouard-Herriot

Samedi 15 octobre, lors du salon d’automne, a eu lieu la cérémonie de remise des prix des 
maisons fleuries. Au château de la Forêt, le maire a récompensé les auteurs des plus belles 
compositions de l’année.

Les lauréats ont été remerciés pour la qualité de leurs créations.

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS
1er Paroisse Saint-Michel 
19, avenue Firmin Didot 
IMMEUBLES COLLECTIFS
1er - Monsieur Robert 
Résidence « Les charmilles »
MAISONS PRESTIGE
1er Monsieur et Madame Vieillard 
6, rue François Villon   
2ème Marie-Carmen Haegel 
21, allée de la Solidarité
3ème Elisabeth Duval 
9, allée de l’Orangerie
MAISONS ÉCO-CITOYEN
1er Louise Moisset 
 62, allée des Pommiers
2ème Suzanne Huart 
40, avenue de la Convention
3ème Madeleine Quelleuc 
99bis, avenue de Sully
MAISONS AVEC PETIT JARDIN 
1er Annick Thuillier 
25, bd Edouard Vaillant
2eme Marie-France Deroose 
18, allée Diderot
3eme Marcel Barbes - 50, allée Richelieu
MAISONS TRADITIONNELLES
1er Chantal Clément - 5, avenue Vauban
2ème Marie-Thérèse Laguillier
53, rue de Simiane
3ème Gérard Bommel -28, av Gambetta

La cérémonie des médaillés du travail s’est 
déroulée à l’Hôtel de ville, samedi 30 septembre. 
Au cours de cette dernière, le maire et la munici-
palité ont reçu les Livryennes et Livryens honorés 
lors de la dernière promotion de juin 2017. 
Cinquante-neuf personnes du secteur privé ont ainsi 
reçu le diplôme du travail, après avoir été félicités cha-
leureusement pour leurs nombreuses années d’acti-
vités salariées.
Organisée deux fois par an, la cérémonie des  
médaillés du travail permet de consacrer 20, 30, 35 
et 40 ans d’activités professionnelles et de rendre 
hommage à la qualité des initiatives prises dans le 
cadre de ces dernières. 
La ville renouvelle ses félicitations aux lauréats de 
cette promotion.

La médaille du travail décernée à 59 Livryens
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Durant l’automne, le service Espaces verts 
a fort à faire : il réalise le fleurissement sai-
sonnier et prépare déjà les beaux jours. 
En octobre-novembre, la Ville plante les 
fleurs d’automne comme les primevères 
et les pensées qui fleuriront jusqu’à la fin 
du printemps, où elles prendront toute 
leur ampleur. Caractéristiques de la Tous-
saint, les chrysanthèmes viendront fleu-
rir la commune par petites touches, par 
exemple devant l’Hôtel de ville et dans les 
cimetières. 
C’est aussi la période ou les bulbes (nar-
cisses, tulipes, jacynthes…) et vivaces 

Le calendrier 
du jardinier    
Le mois de 
novembre est un 
mois chargé au jardin. Stéphane 
Morini, responsable du service 
Espaces verts de la ville vous 
livre quelques conseils :
« Novembre est le moment de 
planter beaucoup de choses : 
hortensias, bambous, azalées, 
bruyères et camélias mais aussi 
les arbustes à petits fruits à 
racines nues (cassissier, framboi-
sier, groseillier, mûrier, myrtil-
lier...) et les buis. C’est aussi le cas 
des rosiers buissons, couvre-sol, 
arbustifs ou grimpants et les 
arbres fruitiers à racines nues 
(cognassier, cerisier, noyer, 
pêcher, pommier, poirier, prunier, 
vigne...). 
Au potager, c’est l’heure de l’ail et 
l’échalote tandis que les bruyères 
et choux d'ornement trouveront 
leur place en jardinières sur les 
balcons. » 

Les jardiniers de la ville embellissent l’automne 
et préparent la belle saison 

Observatoire de la propreté  
Le point sur le ramassage des feuilles 
et le désherbage Observatoire de la propreté

Pour lutter contre la prolifération végétale dans l’espace public, 
la Ville a entamé,à la rentrée de septembre, une importante campagne 
de désherbage, en renforçant les moyens humains des équipes dé-
diées à cette mission. Le désherbage de l’ensemble de la commune a 
ainsi été effectué sur 7 semaines. Il s’est achevé fin octobre. Chaque 
rue de chaque secteur a ainsi été traitée, soit au total 180 km de voirie. 
L’aspect de la ville s’en trouve changé. 
L’arrivée de l’automne a bien sûr coïncidée avec la chute des feuilles, 
qui, sur la période allant d’octobre à décembre (qui peut être allongée 
selon la météo), mobilise le service propreté autour de cette mission. 

Leur ramassage est effectué en même temps que le nettoyage des 
rues et un camion spécialement équipé est également affecté à 
cette tâche. 
La priorité a été donnée en toute logique aux rues arborées afin 
d’assurer la libre circulation et la sécurité des piétons sur les trot-
toirs ainsi qu’aux abords des parcs, des squares, des jardins et des 
bordures des propriétés privées dont les arbres perdent également 
leurs feuilles sur le domaine public. Une moyenne de plus de 45 m3 
par jour de feuilles est ainsi ramassée lors de cette période.

qui écloront à partir de mars sont mis en 
terre. En tout, 60 000 bulbes et 76 000 
autres fleurs produites en grande par-
tie dans les serres municipales seront 
plantées sur la ville.

Plusieurs lieux seront réaménagés : 
le parvis devant le château de la forêt sera 
étoffé avec des arbustes à fleurs comme 
des rhododendrons et des vivaces, le 
parc Vincent Auriol sera « coloré » sur un 
thème japonisant avec entre autres des 
cerisiers à fleurs, des érables japonais et 
des cornus. 

Actuellement plantés, les bulbes pourront être admirés au printemps prochain.
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Actus

Les écoliers de la ville ont découvert, avec les Jardiniers de France, de nombreuses variétés 
de légumes.

Le salon d’automne réunit les Livryens 
autour du développement durable

Instructives mais aussi ludiques, les dif-
férentes thématiques environnementales 
étaient abordées sous forme d’anima-

tions, avec la participation des agents mu-
nicipaux et de nombreuses associations 
locales.

Apiculture avec les agents des Espaces 
verts, traitement de l’eau et découverte 
des énergies renouvelables avec le Sédif, 
découverte de l’éco système local avec les 
Amis du parc de la Poudrerie et la Mare 
Barois, recyclage des vêtements avec le 
Relais, découverte des circuits courts de 
production et de consommation avec l’as-
sociation Amap’home et bien d'autres... 
Petits et grands ont ainsi pu apprendre 
et découvrir de manière attrayante et ac-
cessible.
Les écoliers ont même pu fabriquer des 
objets à partir de matériaux de recyclage 
avec l’association Ressources et compa-
gnie. 
Une manifestation qui a permis à tous 
de mieux connaître les acteurs locaux du 
développement durable et de l’économie 
solidaire, agissant en faveur du « mieux 
vivre », « mieux consommer » et « mieux 
produire».

Emploi et création d'entreprises : la ville agit

La 3eme édition du salon d’automne s’est déroulée les 13 et 14 octobre dans le cadre verdoyant du 
parc Lefèvre. Les écoliers de la ville et les Livryens sont venus nombreux participer à cet évènement 
destiné à sensibiliser à l'environnement et au développement durable. 

Le 3ème forum emploi entreprise a eu lieu 
à l’Espace Jules Verne, le 17 octobre. Orga-
nisé par la Ville, ce rendez-vous annuel est 
devenu un temps fort pour les personnes 
en recherche d’emploi qui ont la possibi-
lité de rencontrer, en un lieu unique, un 
nombre important d’entreprises, d’orga-
nismes et d’ institutions qui recrutent.

Enseignes commerciales, restauration, 
entreprises de services, de transport, 
d’intérim … Une trentaine d’intervenants 
étaient ainsi réunis pour proposer leurs 
offres aux candidats à l’embauche et re-
cruter parmi une grande variété de profils. 

Le forum a également fait la part belle à 
la formation et à la création d’entreprises, 
avec la présence d’organismes dédiés à 
ces missions. 
Pôle emploi et la Mission locale ont aus-
si proposé des ateliers d’accès à l’emploi 
et un espace de coaching a été aménagé.  

Le Rotary club à pour sa part, présenté son 
action en faveur des cadres. 
Une initiative qui a permis de mettre en 

relation directe employeurs et demandeurs 
d’emploi et d’ainsi créer de belles oppor-
tunités.  



Les conseillers de quartier
prennent leurs fonctions

LGMAG   n°163      LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN12

Vendredi 29 septembre, le tirage au sort des nouveaux conseillers de quartier s’est déroulé à 
l’Hôtel de ville. Les Livryens désignés occuperont cette fonction pour une durée de deux ans 
au sein de ces instances de démocratie participative.

Actus

En 2015, la municipalité a choisi de  
donner la parole aux Livryens en créant 
5 conseils de quartier : Gargan, Centre,  
Poudrerie, Danton et Jacob.
Ces instances de démocratie de proximi-
té ont offert la possibilité aux Livryens de 
s’impliquer dans la vie de la cité en for-
mulant des propositions sur des questions 
relevant de l’amélioration du cadre de vie 

(propreté, espaces verts) et de la sécurité 
(circulation, tranquillité). Ce travail est 
réalisé en concertation avec les élus et 
l’équipe municipale.
Après un mandat de deux ans, les conseil-
lers de quartiers ont été renouvelés le  
29 septembre dernier. Effectué par deux 
membres du Conseil municipal des jeunes 
citoyens (CMJC), un tirage au sort a ainsi 

Le tirage au sort s'est déroulé à l'Hôtel de ville.

désigné les nouveaux mandataires, soit 16 
par quartiers. 
Les premiers conseils de quartier se sont 
déroulés en octobre, à la suite de ces 
élections. Ces premières rencontres ont 
permis aux habitants nouvellement dési-
gnés de découvrir le fonctionnement de 
ces instances ainsi que leur rôle au sein 
de ces dernières. Les présidents et vices  
présidents ont été élus et les référents 
agenda 21 et handicap nommés. Les 
grands axes de travail ont également été 
définis. 
Les conseils de quartier accueillent toute 
personne majeure qui concourt à l’amélio-
ration du cadre de vie du quartier au titre 
de sa résidence (locataire ou propriétaire) 
ou de son activité (professionnelle, asso-
ciative ou scolaire).
Les  conseillers sont consultés également 
sur les projets d’aménagement et parti-
cipent à l’animation de la vie de quartier, 
notamment lors de la fête des quartiers. 
Enfin, ils concourent à la dynamisation de 
la vie locale grâce à l’élaboration collective 
de projets au sein de chaque quartier.

Le maire et son équipe 
sur le terrain
Afin d’encourager le dialogue et créer une relation de  
proximité avec les Livryens, la municipalité a souhaité  
échanger directement avec eux. 
Dimanche 15 octobre, le maire et les élus ont ainsi tenu  
une permanence dans le quartier Gargan, sur le boule-
vard Chanzy. Les habitants ont pu s’adresser directement 
à leurs élus et échanger avec eux sur les projets en cours 
(travaux T4, école Bayard) et sur leurs attentes concernant 
la ville en terme de propreté, voirie ou encore de sécurité.  
Un exemple concret de démocratie directe. 

Retrouvez vos nouveaux 
conseilliers de quartiers 
sur : www.livry-gargan.fr

du netLe + 
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Actus

Les accueils de loisirs   
à plein régime
L'équipe d'animation des accueils de loisirs municipaux redouble d’efforts, à chaque 
vacances scolaires, pour proposer aux jeunes Livryens des activités originales. Celles-
ci sont adaptées à l'âge des enfants et à la période, et tiennent compte de leurs envies 
et de leurs besoins. Durant les vacances de la Toussaint, des projets riches, de natures 
différentes, ont été programmés. Retour en images sur ces ateliers.

Ludiques et instructifs, les jeux de société  ont diverti les jeunes tout en leur apprenant des choses, comme par exemple,  
la géographie.

Le thème de la nature a également été  

travaillé dans les accueils de loisirs maternels.

Les animateurs n’ont pas manqué de créativité 

et d’idées pour faire réaliser de magnifiques 

travaux aux enfants.

Le sport était au programme. Des stages de basket-ball ont eu lieu tous les matins de la première semaine des vacances, au gymnase 
Jean Jaurès.

A l’occasion du jumelage avec la commune 
bavaroise de Furstenfeldbruck, un travail de 

réalisation d’affiches et autres supports à  
la manière de Paul Klee, le célèbre peintre 
allemand, a été proposé aux accueils de  
loisirs maternels. Les tout petits ont fait 
preuve d’un étonnant sens artistique !
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Débutés depuis octobre, ces travaux per-
mettront d’augmenter la capacité d’ac-
cueil du nombre d’élèves tout en garan-
tissant des conditions d'enseignement 
confortables. 
Côté réaménagement, le restaurant 
scolaire actuel sera reconfiguré pour 

permettre la création de 4 salles de classes 
supplémentaires et la transformation des 
2 salles de classes accueillies actuellement 
dans des bâtiments provisoires, en salles 
de classes définitives. 
L’entrée et la cour de récréation de la ma-
ternelle seront aussi réaménagées et son 

Des travaux d’envergure 
pour le groupe scolaire Bayard 

restaurant scolaire démoli.
En parallèle, un centre de loisirs sera 
construit. Il permettra de disposer de 
nouveaux espaces dédiés à l’accueil des 
3 - 6 ans et des 6 - 12 ans. 

Un nouveau restaurant scolaire et un 
gymnase seront également édifiés pour 
l’ensemble du groupe. Le complexe a été 
souhaité comme performant au niveau 
environnemental et particulièrement éco-
nome en terme de consommation éner-
gétique. Les bâtiments ont également été 
conçus dans un souci de pérennité et de 
facilité d’entretien, qui permettront d’en 
maitriser les coûts de maintenance. 

La Ville de Livry-Gargan est engagée dans 
une politique éducative en faveur de l’en-
fance et la jeunesse, en partenariat étroit 
avec le monde scolaire et associatif local. 
Ce projet s’intègre dans cette démarche 
en mettant à disposition des enfants et 
de l’équipe éducative une infrastructure 
de qualité contribuant au développement 
de l’enfant dans les meilleures conditions 
possibles.

Actus

Dans un contexte de hausse continue des effectifs, la 
municipalité poursuit ses efforts pour accueillir dans des 
conditions optimales les écoliers livryens. Le groupe scolaire 
Bayard fait ainsi l’objet de travaux importants.

Esquisse architecturale du futur groupe scolaire Bayard.

T4 : la pose des rails est en cours
Le chantier T4 se poursuit. La nature des 
travaux se modifie. Aujourd’hui, des poses 
de rails sont en cours dans les 4 communes.
A Livry-Gargan, les travaux suivants sont 
prévus :  
•  sur le boulevard Marx Dormoy, les tra-

vaux d’infrastructures, débutés au mois 
d’août, côté impair, se poursuivent pour 
une durée de 4 mois. La circulation est 
maintenue dans les deux sens. Cependant, 
pour rejoindre Clichy-sous-Bois, il est re-
commandé de suivre l’itinéraire conseillé 
via le boulevard du Temple et le chemin 
des Postes.

•  en novembre, place Oissery-Forfry, des 

travaux d’infrastructures vont débuter. 
Jusqu’à la mi-décembre, des travaux de 
nuit pourront avoir lieu ponctuellement 
sur les catenaires, au niveau de la station 
Gargan.

•  avenue Léon-Blum, les travaux d’in-
frastructures ont basculé du côté impair. 
Jusqu’en décembre, des travaux auront 
lieu côté pair, entre le carrefour du Général 
de Gaulle et l’allée Jean-Baptiste Clément.

•  boulevard de la République, les travaux 
d’infrastructure se poursuivent sur le côté 
pair du boulevard pour environ 5 mois. La 
circulation est maintenue dans les 2 sens.
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Grand Angle

Tous mobilisés 
pour le Téléthon 2017 ! 
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commune, fournissent depuis des années 
pour faire exister cette manifestation.

« C’est une belle récompense pour le 
travail que nous consacrons depuis long-
temps à cet évènement, explique Isabelle 
Mignot, présidente du CALT. Nous sommes 
plus que jamais motivés pour collecter un 
maximum de dons et ainsi rendre hom-
mage à Daniel Delmon, disparut préma-
turément, qui fût le pilier de l’association. 
L’objectif est simple : 1€ par Livryen. 
Nous comptons sur la participation de 
tous ! » 

L’implication de la ville et le dynamisme 
des associations livryennes, coordonnées 
chaque année par le CALT (Collectif des 
Associations Livryennes pour le Téléthon) 
a conduit la délégation départementale 
de l’AFM (Association Française contre 
les Myopathies) à choisir Livry-Gargan 
comme village d’accueil. C’est la première 
fois qu’une commune de Seine-Saint- 
Denis est désignée pour endosser ce rôle 
important. 

Plus qu’un privilège honorifique, cette 
décision est une véritable reconnaissance 
des efforts que l’association CALT et la 

La 31ème édition nationale du Téléthon se déroulera les 8, 9 et 10 décembre 
prochains. La ville, le CALT et les associations livryennes se mobiliseront durant ces 
3 jours placés sous le signe de la solidarité. Grande première dans le département, 
Livry-Gargan sera village d’accueil de cette édition 2017. Une pléiade d’animations 
sont prévues pour être à la hauteur de l’évènement et pour que les Livryens 
participent nombreux aux festivités. 

Prémices au début des manifestations, 
un mannequin challenge a été organisé  
le 1er octobre dernier pour fêter le lance-
ment national. Ce premier rendez-vous 
a permis de mesurer l’énergie des béné-
voles de notre commune et de l’ensemble 
du département, à l’image des associa-
tions livryennes, qui se sont, une fois de 
plus, investies grandement pour animer 
ces 3 jours. 

Grâce à elles et au soutien de la munici-
palité, le programme s’annonce riche en 
animations, découvertes et évènements 
en tous genre. Découvrez-le sans tarder : 

Livry-Gargan  
VILLAGE D'ACCUEIL  
DU TÉLÉTHON 2017 
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Grand Angle

VENDREDI 8 DÉCEMBRE 

À 19h, le lancement du week-end  
Téléthon aura lieu sur le parvis du centre 
administratif, en présence du Maire, 
d’Anne Haguenauer coordinatrice du 93 
et d’Isabelle Mignot présidente du CALT 
accompagnée de son équipe. L’association 
culturelle ultra marine Hibiscus assurera 
l’animation musicale. Ambiance garantie !

À partir de 20h, un dîner dansant 
« Tous en cravate » sera organisé à  
l’Espace Jules Verne. Comme son nom  
l’indique, le "dress code" imposera le port 
de la cravate !
En première partie de soirée : le chanteur 
Sam Talanis présentera son nouvel album et 
l’humoriste Michaël Sabuco proposera des 
sketchs à différents moments de la soirée.

Un DJ fera ensuite danser les participants 
jusqu’à tard dans la nuit.
Les réservations se font à l’Office 
de tourisme du 2 novembre au  
27 novembre, tous les après-midi de 14h 
à 17h30, et le samedi matin de 9h à 12h.
Pour tout renseignement :  
telethonlg@gmail.com 
Tarif : 31€

>  Au village d'accueil  
à l'Espace A-M Vincent 

durant tout le week-end :
Un défi canettes proposera de créer deux 
grandes fresques avec des canettes. Les 
logos de la ville et du Téléthon seront ré-
alisés par un graffeur. Les canettes seront 
vendues au pris de 0,50 € 
Le Défi tricot’thon invitera les Livryens à 
participer à la confection de la plus grande 
écharpe en tricot. L’objectif : une création 
d’au moins 1958 mètres, en hommage à 
l’année de création du Téléthon. 
Carrés de laine en vente sur place au prix 
de 0,50 €.
Panier garni : pendant tout le week-end 
vous pourrez estimer le poids du panier 
contre une mise de 1€. La personne ayant 
donné le poids le plus approchant rem-
portera le panier.

SAMEDI 9 DÉCEMBRE

>  Au gymnase A-M Vincent : 
Le sport sera dans tous ses états pour 
fêter le Téléthon ! 

Zone A
Handball, de 9h à 11h : relais-dribble 
et jeu du béret avec les règles du handball.
Volley-ball, de 11h à 13h

Le spectacle " Ils ont du Talent " 

�Basketball, de 13h30 à 15h :  
ateliers sur le basketball.
�Futsal, de 16h30 à 18h :  

ateliers découverte et petits défis 
techniques.
Gym V 93,  de 15h à 16h30.

Zone B
Boxe, de 9h à 13h30,
Escrime,  de 14h à 18h

Zone C 
Pendant tout le week-end, ne manquez 
pas le rodéo mécanique ! 
Saurez-vous dompter ce véritable taureau 
qui bouge dans tous les sens tel un vrai 
rodéo ? 

Zone centrale
A 11h, les pompiers de la caserne de  
Livry-Gargan tenteront de battre le re-
cord mondial de pompes réalisées en 1h, 
soit 1900 pompes. Ce record sera homo-
logué par le Guiness des records.
Une démonstration de pole danse aura 
lieu à 12h.

Salle 10/15 du gymnase A-M Vincent
L’ association Magic’K Danse proposera 
une activité fitness, de 9h à 12h.

À l’espace Tennis toute la journée
Le club de rollers organisera une piste 
de rollers, ouverte à tous de 9h à 17h.  
L’activité sera ponctuée de démonstra-
tions du club.
Des ateliers tennis auront lieu sur le court 
n°2 et le club de Badminton proposera 
initiation et tournois.

Sur le terrain synthétique, un tournoi 
de foot à 7 sera organisé pour les béné-
voles et licenciés à partir de 18h.

De nombreuses animations sportives sont 
au programme de ce Téléthon.
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X A l’académie de billard (rue Joseph Noize) , le challenge des 
10000 bandes, du vendredi soir au dimanche midi, et une initiation au 
billard proposée le samedi toute la journée.

X La récupération de dons et la vente d’objets Téléthon dans les 
magasins Cora, Leroy Merlin, Carrefour Market, E.Leclerc par les 
bénévoles de la randonnée pédestre.  
X Un atelier de fabrication de sac fourre-tout, en octobre, et la vente 
de chocolats pour Noël, réalisés par l’association de soutien scolaire 
ASEIP, samedi toute la journée.

X Des parcours en Harley Davidson, proposés par l’association  
les Loups d’Bar au village Téléthon, samedi toute la journée.

X L'association portugaise ASCOP Cravos Dourados chantera en 
porte à porte, début janvier, pour récolter des fonds. 

X L'association les 400 zooms du Raincy nous jouera la pièce de 
théâtre de Feydeau "La dame de chez Maxim", le 20 janvier 2018,  
à 20h30 à l'Espace Jules Verne. Tarif 10 €. 

Le téléthon à Livry-Gargan, c’est aussi…

Le Vélo-club organisera une course 
de côte, départ arrêté 1 contre 1, dans la 
montée du terrain de rugby de 10h à 17h.

Les gentlemen cyclotouristes de Li-
vry-Gargan vous donneront rendez-vous 
à 12h30 devant le gymnase A-M-Vincent 
pour une boucle Livry-Gargan – Pontcarré 
– Livry-Gargan d’environ 70kms (partici-
pation possible avec assurance).

Le Rugby-club tentera de réaliser la 
plus grande mêlée du monde avec une 
homologation Guinness et en présence 
de France télévision. Venir dès 12h avec 
des tenues très colorées. Les enfants sont 
invités à se maquiller .

Le club d’athlétisme organisera « la 
course du muscle » de 9h à 18h.

Au stand de tir, samedi et dimanche, 
de 9h à 18h, le club de tir proposera une 
initiation au tir à la carabine 10 m plomb 
et/ou laser.

> Les autres activités du village :

Si vous n’êtes pas sportif découvrez les 
activités suivantes :

Salle 10/15 du gymnase
Laissez-vous tenter par une séance 
de réflexologie plantaire énergétique 
chinoise, de 14h à 16h et de 17h à 19h, 
puis, à 16h, par une initiation au QI Gong, 
le tout assuré par Jennifer Dias Serrao.

Initiez-vous aux 1ers secours avec la 
Croix-Rouge Française de Livry-Gargan 
de 14h à 16h et de 17h à 19h.

Proposez aux plus jeunes de venir 
dessiner. Les réalisations des artistes 
en herbe serviront à la réalisation d’une 
grande fresque dans le gymnase AMV.. 
(Toute la journée).

Un Défi Repass’Thon, se déroulera au 
foyer Bar toute la journée. Venez faire re-
passer votre linge ( 0,50 € le vêtement, 
tarif dégressif).

Venez déguster crêpes, vin chaud, café, 
gâteaux…) au chalet du Téléthon, installé 
pour l’occasion, ainsi que les spécialités 
créoles préparées par l’association Hibiscus.

A l’Espace Jules Verne
Un spectacle de danse de l’association 
Chorélys Danse Création « Ils ont du 
talent »  sera à l’affiche avec  enfants et 
adultes, avec la participation d’une com-
pagnie de semi-professionnels de hip hop 
et de jazz.
A partir de 20h30. Tarif : 8 €
Réservations auprès de Chorélys Danse 
Création.

A noter également :
Au gymnase Joseph-Zami, le club de 
gymnastique volontaire organisera un 
cours de Zumba, à 10h30.

Au COSEC, la Gym V 93 proposera ven-
dredi 8 décembre, de 19h à 22h, un cours 
de fitness et samedi matin, de 10h à 12h, 
un cours de djembé danse.

L’Eglise protestante évangélique, ave-
nue de Sully organisera un concert de 
Gospel au profit du Téléthon.

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE

Les activités sportives suivantes pren-
dront le relais dans le gymnase.
Kempo, de 9h à 10h.
Gym V 93, de 10h à 12h.
Tai-Chi-Chuan avec l’association 
ADENPAS, de 12h à 13h30.

Danse country, de 14h à 17h30 bal 
pour danseurs de Country Line et de 
17h30 à 18h initiations faciles et festives 
du public.

La clôture officielle du village Téléthon 
se déroulera dans le gymnase A-M-
Vincent.

A 18h15 un flash Mob, chorégraphié par 
Isabelle Milia de l’association Chorelys 
Danse Création, sera organisé. (Choré-
graphie disponible sur Facebook : Télé-
thon – Livry-Gargan)

Suivront les premières estimations des 
dons récoltés ainsi que les résultats des 
différents défis.
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Lundi 16 octobre, les classes de CM1 et 
CM2 de l’école Danton se sont mobili-
sées dans le cadre de la semaine « Mets 
tes baskets et bats la maladie » organisée 
du  9 au 16 octobre, par l’association ELA. 
Après avoir effectué la traditionnelle dic-
tée qui marque le lancement de l’opéra-
tion, tous se sont réunis dans la cour de 
l’établissement, baskets autour du cou 
pour immortaliser leur engagement à 
cette cause. 
Saluons les jeunes Livryens et leurs en-
seignants pour leur énergie et leur géné-
rosité!

Actus

Afin de continuer de faire bénéficier la 
population d’une offre de soin de quali-
té, la municipalité agit pour lutter contre  
la raréfaction des praticiens de santé à  
Livry-Gargan. Elle mène pour cela, depuis 
près de 2 ans, de nombreuses actions  

destinées à inciter des professionnels de 
santé à s’installer dans notre commune.
Une politique qui porte ses fruits puisque 
le cabinet médical Jean-Jaurès vient  
notamment de se renforcer.  Medecin  
généraliste, le Dr Bakirli a ainsi recemment 

De nouveaux praticiens de santé
à Livry-Gargan

pris ses fonctions et consulte à mi-temps,  
en alternance avec le Dr Ruelland. 
L'équipe compte désormais aussi  
une ostéopathe, une diététicienne et trois 
infirmières.
De son côté, le cabinet médical Jean-
Jaques Rousseau vient d'accueillir un 
nouveau pédicure-podologue. Il s'agit de 
Jéremy Saal.
Ces arrivées ne sont que le début d’une  ac-
tion  qui  tend  à se développer.          Des  contacts 
ont été établis entre la Ville et l’Agence  
Nationale de Santé (ARS) afin de détermi-
ner de nouvelles modalités d’actions de ce 
projet, qualifié de très innovant par l’ARS.
Parmi celles déjà menées, on peut rappe-
ler la création très prochaine de l’Associa-
tion des professionnels de Livry-Gargan, 
Aspros LG. 
Présidée par Jean-Luc Fontenoy, médecin 
généraliste à Livry-Gargan, la création de 
cette association a été initiée et soutenue 
par la municipalité. Ce réseau permettra 
de mettre en relation, de valoriser et de 
coordonner le travail des praticiens dont 
la ville entend favoriser le maintien et 
l’installation sur le territoire communal. 

L'équipe du cabinet Jean-Jaurès s'est renforcée.

L’école Danton 
« met ses baskets pour battre la maladie ! »
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Dynamiques

Dimanche 8 octobre, la 3eme édition des 
foulées livryennes a confirmé son suc-
cès populaire avec près de 350 partici-
pants qui ont chaussé leurs baskets pour  
parcourir les rues de la ville.
Au départ du parc de la mairie, 4 courses 
étaient proposées aux participants.
Epreuve phare de l’évènement, le 10 km 
a été remporté par Romain Vogt et le  
5 km par Mickael Yeye. Deux courses 
étaient aussi destinées aux enfants à partir 
de respectivement 9 et 10 ans : le 800m et  
le 2 km (sans classement). 
Cette manifestation est organisée par le 
club d'athlétisme de Livry-Gargan et ses  
bénévoles, avec le soutien de la municipalité. 
Bravo à eux et à tous les participants pour 
cette belle réussite !

Les foulées livryennes, 
le rendez-vous incontournable des coureurs

Vie sportive

Challenge handisport  
Dans le cadre de la semaine du handicap, 
un challenge handisport basket ball, hand-
ball et football était organisé au gymnase 
du COSEC, samedi 23 septembre. Dans une 
ambiance très conviviale, cet évènement 
a permis de promouvoir le handisport et 
de constater l’engagement physique que 
nécessite cette pratique sportive. Une ini-
tiative de sensibilisation très réussie.

La coupe Jean-Moret  
réunit les virtuoses de l’épée
Organisée avec brio par le Cercle d’escrime de Livry-Gargan, la coupe Jean-Moret 
 a réunit la fine fleur des épéistes français et européens au gymnase A-M-Vincent. 
Samedi 7 et dimanche 8 octobre, 470 athlètes ont ainsi croisé le fer afin de  
décrocher  une place sur le podium. Cette année, c’est Mathias Biabiany, du club 
de Rodez (Aveyron) qui remporte la coupe, suivi en seconde position par Paul  
Allègre, du club de Levallois-Perret. Vincent Tulen, de Tourcoing et Houssam Elkord,  
de Levallois, terminent eux 3eme ex eaquo. 
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Agenda
seniors

Sortie
FORUM SENIORS 
À BOBIGNY AU 
CONSEIL DES 
PRUD’HOMMES
Vendredi 10 novembre, de 
9h à 17h30
Départ : 8h30 au foyer 
Emile Guichard  
Retour : 12h
Inscription et renseigne-
ments au foyer Emile-Gui-
chard en fonction des 
places disponibles.
u�Adresse : Tribunal de Com-

merce : 1-13 rue Michel de l’Hos-
pital 93000 Bobigny
Un car est à disposition

Les rendez-vous des seniors

Loisirs
DEJEUNER 
ENTRE AMIS À 
«  COURTEPAILLE » 
Lundi 6 novembre, à 12h  
Au menu :
Kir ou cocktail de fruits
Entrée de saison
Pavé de rumsteck ou an-
douillette ou dos de cabil-
laud ou saumon en papil-
lotte.
Café gourmand ou succès 
aux griottes et mascarpone
Café ou thé
Rouge ou rosé
u�Adresse : 64, bd de l’Europe 

93190 Livry Gargan
Prix : 25 €

Loisirs
LA CHANSONNETTE 
Jeudi 9 novembre, à 14h  
Venez pousser la chanson-
nette avec Gisèle Molina et 
ses complices.
u�Au foyer Emile-Guichard

Loisirs
SPECTACLE  DE 
DANSE AVEC RENÉE
Jeudi 23 novembre, à 14h   
u�Au foyer Emile-Guichard

Loisirs
LOTO
Jeudi 30 novembre, à 14h    
u�Au foyer Emile-Guichard

Prix : 6 €

➜Loisirs
AU TEMPS DE BREL  
(CABARET DE L’HERMITAGE)
Jeudi 16 novembre  
Repas et après-midi avec Arnaud Askoy au temps 
de Brel.
Départ : 11h - Retour : 18h30
uPrix : 50 €  

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

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

Loisirs
COURS FLORAL
Jeudi 16 novembre, de 10h à 11h   
u�Au foyer Emile-Guichard

Prix : 27 €

➜

➜
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Loisirs
SALON MULTI COLLECTIONS  
Samedi 18 novembre, de 8h à 17h30
L’association des collectionneurs de Gargan Livry (CGL) orga-
nise la 31eme édition du salon multi collections au gymnase A.-M-
Vincent, de 8h à 17h30. 
Parmi les objets présentés, cartes postales, documents anciens, 
affi  ches, numismatique, livres, jouets, vieux outils, disques, céra-
miques, capsules de champagne, verreries, miniatures parfum, 
objets de vitrines, raviront les passionnés de collection.
A noter la présence sur place de 7 illustrateurs (Jean Claval, Sylvain 
Boursier,Thierry Duchesne, Pierre Gauthié, André le Guilloux, Pierre 
Oriol, Jean Luc Pérrigault,) et une exposition de leurs créations.
Le CGL rendra aussi hommage à l'Amiral Jacob, bienfaiteur de 
Livry, avec une exposition historique, une carte du salon et une 
capsule de champagne à son effi  gie. 
u� Entrée libre – Bureau de poste et restauration sur place – Tombola - 

Contact : 06 83 23 55 06 rene.hirgorom@free.fr - 07 81 86 23 42 cuillery.
cgl@laposte.net

Agenda

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

du netLe + 

➜

Evènement
FÊTE DE LA CHÂTAIGNE 
Samedi 11 novembre, à 14h
L'association culturelle franco-portugaise ASCOP 
Cravos Dourados de Livry-Gargan, avec le soutien 
de la commission extra-communale en charge 
des relations extérieures, organise, samedi 11 no-
vembre, la fête de la châtaigne au château de la 
Forêt.
Les châtaignes commenceront à griller à partir de 
14h. Ce sera également l'occasion de déguster le vin 
nouveau autour de la buvett e. L'entrée est libre et 
tous les Livryens sont les biens venus !
u�Au Château de la Forêt

Office de tourisme 
syndicat d’initiative
5, place François-Mitterrand
Renseignements 
au 01 43 30 61 60
Contact@otsi.livry-gargan.net

INFO : 

Du côté de l’Office de tourisme
EXPOSITIONS PHOTOS 
« LES INSOLITES DE 
L’ÉTÉ »
Du 1er au 30 novembre    
u  Salle de l’OTSI 

DÉGUSTATION DU 
BEAUJOLAIS NOUVEAU
Vendredi 17 novembre, 
de 10h à 21h
u  Salle de l’OTSI
Réservation le mardi et jeudi de 
15h à 17h à l’OTSI et sur 
www.osti-livrygargan.net

LOTO DE L’OFFICE DE 
TOURISME   
Samedi 25 novembre, 
à 20h
u  A l’Espace Jules Verne

VENTE DE PRODUITS 
DU GERS «  FOIE 
GRAS RAMAJO »   
Du 23 au 25 novembre
u  A l’Offi  ce tourisme 

CONCOURS DES 
ILLUMINATIONS   
Du 1er au 16 décembre 
u  Inscriptions auprès de l’Offi  ce 

de tourisme. 
Tél. 01  43 30 61 60

Loisirs
LOTO DU VÉLO-CLUB

Samedi 18 novembre, à 18h30
Comme chaque année, le vélo-club de Livry-Gargan 
organise un grand loto auquel les Livryens sont invités 
à participer. L’évènement est organisé à l’Espace Jules 
Verne à partir de 18h30.
Les réservations sont à eff ectuer par téléphone au 
06 10 17 14 33. Il est aussi possible de s’inscrire direc-
tement sur place.

Café-philo
L’HOMME, ÊTRE DE 
NATURE OU DE CULTURE ?

Mardi 21 novembre, à 19h45 
Animé par D.Ramirez, DR en philosophie
A en croire le sociologue Durkheim, « le propre de la 
nature humaine est de développer des cultures ». 
Mais qu’est-ce que recouvrent ces termes « d’état 
de nature » et de « culture » ? Pourquoi l’Homme 
est-il passé de l’état d’espèce naturelle à celui de 
bâtisseur de civilisations ?...  Ouvert à tous, dans la 
convivialité. 
u�Au château de la Forêt – Entrée libre - www.cafephilo93.fr

 Agir.reliance.livry@gmail.com - 06 74 59 48 48
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Restauration scolaire

Menus de novembre 2017 : à vos fourchettes !
JEUDI  NOVEMBRE
Salade verte aux noix / Salade 
iceberg & croutons
Echine de porc ½ sel au jus ou 
blanc de dinde
Blé
Samos / Petit cotentin
Dessert lacté saveur chocolat / 
Dessert lacté saveur vanille
Goûter : Fruit, Lait, Croissant

VENDREDI  NOVEMBRE
Lentilles vinaigrett e / Salade de 
pois chiches (pois chiches, tomate, 
maïs, échalote)

Rôti de Bœuf RB sauce estragon
Haricots verts persillés
Yaourt aromatisé / Fromage frais 
aux fruits 
Fruit
Goûter : Jus de fruits, Camembert, 
Pain 

LUNDI  NOVEMBRE
Repas Bavarois
BRETZEL 
Saucisse de Volaille
Pomme de Terre Rosti
Fromage aux fi nes herbes
LEBKUCHEN (pain épice)

Goûter : Purée de fruits, Lait, 
Barre marbrée

MARDI  NOVEMBRE 
Salade verte & croutons / Salade 
verte & emmental 
Boulett es de bœuf au jus
Chiff eris 
Carré / Tomme blanche 
Flan nappé caramel / Dessert 
lacté saveur vanille 
Goûter : Jus de fruits, Yaourt 
nature, Biscuit genre petit beurre 

MERCREDI  NOVEMBRE  
Carott e râpée vinaigrett e / Céleri 
râpé vinaigrett e 
Marmite de merlu gratinée 
Gratin de choux fl eurs 
Vache picon / Fondu fromy 
Flanc pâtissier / Tarte normande 
Goûter : Fruit, Fromage blanc, 
Biscuit palmier 

JEUDI  NOVEMBRE   
Velouté de légumes variés
Bœuf rôti RB & ketchup
Blé 
Yaourt nature & sucre / Fromage 
blanc & sucre 
Fruit 
Goûter : Jus de fruits, Yaourt 
aromatisé, Cake au coco 

VENDREDI  NOVEMBRE  
Haricots verts vinaigrett e  / 
Bett eraves vinaigrett e
Tomate farcie (s/porc) sauce 
tomate
Semoule 
Petit moulé nature / Petit moulé 
ail & fi nes herbes
Fruit 
Goûter : Fruit, Lait , Pain & 
confi ture 

LUNDI  NOVEMBRE 
Salade d’endives vinaigrett e au 
miel / Pamplemousse rose 
Rissolett e de veau au jus
Purée 
Croc’lait / Rondelé aux noix 
Crème dessert saveur chocolat / 
Crème dessert saveur vanille
Goûter : Fruit, Lait, Crêpe 

MARDI  NOVEMBRE
Salade de riz niçois au thon / 
Taboulé 
Sauté de bœuf RB façon 
bourguignonne
Carott es persillées
Yaourt aromatisé / Fromage frais 
aux fruits
Fruit 
Goûter : Purée de fruits, Lait, Pain 
& bâton de chocolat 

MERCREDI  NOVEMBRE 
Allumett e feuilletée à 
l’emmental / Crêpe au fromage
Poulet rôti
Haricots verts persillés
Saint paulin / Bleu d’Auvergne 
AOP
Fruit 
Goûter : Jus de fruits, Yaourt 
aromatisé, Gouter fourré cacao

JEUDI  NOVEMBRE 
Chou bicolore / Salade verte 
vinaigrett e
Marmite de merlu sauce persane
Epinards sauce façon béchamel
Yaourt nature & sucre / Fromage 
blanc & sucre 
Cake au daim
Goûter : Fruit, Camembert, Pain 

VENDREDI  NOVEMBRE
Velouté de potiron
Lasagne au saumon (plat complet)
Vache picon / Fondu fromy  
Fruit 
Goûter : Jus de fruits, Yaourt 
nature, Cake fourré à l’abricot 

LUNDI  NOVEMBRE
Chou-fl eur sauce cocktail / 
Salade à la russe (macédoine 
mayonnaise & olives)
Filet de colin lieu sauce ciboulett e
Semoule 
Fromage frais fraidou / Rondelé 
ail & fi nes herbes
Fruit 
Goûter : Purée de fruits, Fromage 
blanc, Pain épice 

MARDI  NOVEMBRE
Céleri râpé rémoulade / Coleslaw 
Veau burger sauce brune 
Purée de céleri 
Tomme noire / Tomme grise 
Crème au caramel poire & pop 
corn
Goûter : Fruit, Lait, Croissant  

MERCREDI  NOVEMBRE 
Potage aux poireaux 
Jambon blanc ou Blanc de dinde 
Lentilles au jus 
Yaourt nature & sucre / Fromage 
blanc & sucre 
Fruit 
Goûter : Jus de fruits, Fromage 
frais aux fruits, Barre bretonne  

JEUDI  NOVEMBBRE 
Carott es râpées aux raisins / 
Chou blanc aux raisins 
Nuggets de poulet 
Printanière de légumes 
Yaourt aromatisé / Fromage frais 
aux fruits  
Riz à la crème / Semoule au lait au 
chocolat 
Goûter : Fruit, Lait, Pain & pâte à 
tartiner

VENDREDI  NOVEMBRE 
Crêpe au fromage / Allumett e 
feuilletée à l’emmental 
Sauté de bœuf RB au paprika
Gratin de courgett es 
Coulommiers / Carré 
Fruit 
Goûter : Jus de fruits, Fromage 
frais sucré, Sablé coco 

LUNDI  NOVEMBRE 
Salade verte & maïs / Salade 
verte vinaigrett e à la mangue
Dinde façon colombo
Riz créole
Gouda / Emmental 
Compote pomme-abricot / 
Compote pomme-banane
Goûter : Fruit, Lait, Biscuit palmier 

MARDI  NOVEMBRE  
(MAROC)
Salade d’Agrumes
Tajine mouton poulet aux 
pruneaux 
Pomme de terre aux épices & 
tajine de légumes (carott e, courgett e, 
aubergine, poivron, abricot)
Yaourt nature & sucre 
Moelleux à la fl eur d’Oranger
Goûter : Fruit, Vache qui rit, Pain   

MERCREDI  NOVEMBRE 
Carott e râpée au citron 
Gnocchis sardi au saumon & au 
brocolis 
Mimolett e / Pont l’évèque AOC
Mousse au chocolat au lait / 
Mousse au chocolat noir
Goûter : Jus de fruits, Yaourt 
nature, Gaufre 

JEUDI  NOVEMBRE  
Velouté de potiron carott e crème 
à l’orange  
Sauté de veau au jus 
Purée 
Camembert / Pointe de brie 
Fruit 
Goûter : Jus de fruit, Fromage frais 
sucré, Génoise au cacao 

Menus de novembre 2017 :

Les maternelles ont un menu unique où les entrées, laitages et dessert sont 
indiqués en gras. Les élémentaires choisissent entre les aliments proposés.
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Robert Boudroit a la passion du dessin depuis son enfance. Artiste reconnu et 
livryen depuis toujours, cet amoureux de la peinture et des arts nous livre un travail 
chromatique fascinant. Rencontre avec un artiste hors du commun.

Peindre, c’est avant tout 
du plaisir 
“ “

Robert Boudroit possède une approche 
artistique très particulière. Le travail de 
la matière est sa passion, tout autant que 
le dessin. Peintre de facture très contem-
poraine, il réalise des toiles figuratives, 
majoritairement des paysages mono-
chromes, d’un bleu profond, qui se ré-
vèlent fascinantes, voir hypnotiques.
En témoigne sa série sur Paris, qui dif-
fuse force et douceur et rappellent les 
émaux orientaux. « Je commence par 
dessiner mon paysage, puis j’applique 
la matière. Une fois le relief appliqué, je 
peins en transparence. Mon travail est 
presque entre la peinture et la sculpture. 

J’y prends un plaisir fou ! »  Un plaisir 
communicatif qui se ressent à chaque 
contemplation de ses toiles. « J’ai tou-
jours été attiré par le dessin. Jeune, un 
professeur m’avait conseillé les arts gra-
phiques mais mes parents ne voyaient 
pas d’un très bon œil cette vocation. J’ai 
donc fait du dessin industriel qui m’a aus-
si beaucoup apporté. »
En marge de son activité profession-
nelle, Robert Boudroit continue donc de 
peindre et s’amuse même à décorer ses 
plans architectureaux. La peinture est 
une source de plaisir intarissable pour 
lui. Dans son atelier Livryen situé au 

cœur d’une toute petite rue bucolique 
qu’il affectionne beaucoup, il peint et 
sculpte avec avidité. 
Pour connaître l’avis du public sur son 
travail, il commence à exposer en 1990 
dans le Midi, pays qu'il affectionne. Ses 
toiles, des paysages aux contours poé-
tiques, rencontrent un franc succès qui 
ne l’a plus jamais quitté. En témoigne 
les nombreux prix qu’il reçoit depuis 
plusieurs décennies dans les différents 
salons prestigieux auxquels il participe. 
« J’ai reçu le premier prix de peinture de 
l’académie Boitât du salon de Barbizon 
pour « Le ponts des arts » ». C’est une 
récompense prestigieuse. J'expose en Co-
rée du Sud à la Galerie OH SONG ». 
Sa série la plus charismatique et caracté-
ristique de son talent, celle des grandes 
toiles bleues, est née suite à un échange 
de carte de voeux dans les années 2000 
avec Henri Blanc, son voisin et autre Li-
vryen célèbre. « Henri Blanc était un des-
sinateur célèbre qui dessinait le jeux des 
7 erreurs dans les journaux France soir et 
Jour de France. « J’ai voulu lui répondre 
avec une carte à la hauteur de celle qu’il 
m’avait envoyée et dessinée personnel-
lement. J’ai donc utilisé le procédé que 
j’utilise actuellement pour mes toiles. Ca 
m’a tellement plu que j’ai continué en 
beaucoup plus grand en peinture. Cette 
nouvelle période que la critique a nommé 
" structuraliste ". »
Puissance, harmonie des tons, les toiles 
de Robert Boudroit ne laissent personne 
indifférent et accrochent le regard. Son 
travail est à découvrir sans tarder lors de 
son exposition au château de la Forêt 
du 6 au 24 décembre prochain. 

L’univers fascinant de Robert Boudroit, 
peintre livryen
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Paroles d’élus

Depuis 2014, notre équipe municipale a toujours fait en sorte que la 
sécurité soit l’un des axes prioritaires de notre action  contrairement à 
l’équipe municipale précédente.

En recrutant davantage d’hommes et des femmes, nous avons choisi 
de faire un investissement humain et financier afin de renforcer les  
effectifs et la formation des policiers municipaux. Des policiers,  
qui s'engagent au quotidien avec professionnalisme dans des missions 
de plus en plus nombreuses qui leurs sont confiées.

Nous comptons désormais 28 agents, qui veillent jour et nuit, sur les 
Livryennes et les Livryens dans un nouveau poste de Police inauguré 
cette année. 

Avec des horaires de service élargis, ils assurent actuellement,  
une permanence de 7h à 1h du matin contre 8h -20h, précédemment. 
En effet, suite au désengagement de l’Etat, les municipalités sont 
contraintes de faire face, sur leurs propres deniers, à cet abandon  
scandaleux et répété des pouvoirs régaliens.  

Cet abandon de soutien financier initié par les Socialistes envers  
les villes et dans lequel persiste le gouvernement actuel est un mépris  
total pour la vie quotidienne des citoyens.

Malgré tout, si le niveau de sécurité à Livry-Gargan s’est nettement 
amélioré, c’est, sans l’ombre d’un doute, grâce aussi aux dispositifs de 
prévention contre les cambriolages que nous avons refaçonné comme 
l’Opération Tranquillité Vacances (plus de 200 inscrits contre une 
trentaine auparavant) et la mise en place de l’action Voisins Vigilants 
(près de 400 adhérents). Ces dispositifs ont prouvé leur efficacité.  
Au vu de nos résultats, d’autres villes souhaiteraient faire de même en 
suivant notre exemple.  

Quant au système de vidéo protection désuet que l’ancienne  
municipalité avait installé de façon souvent incohérente, nous avons 
fait en sorte de le moderniser et de le développer en positionnant les 
27 caméras supplémentaires, à des endroits stratégiques en concertation 
avec les conseillers de quartiers.  

Les élus du groupe « Ensemble, réveillons Livry-Gargan »

A Livry-Gargan comme dans les autres mairies, il revient aux agents 
municipaux d'assurer le service public, et à l'équipe en place d'as-
surer de bonnes conditions de travail.
Si les agents municipaux continuent d'assurer au quotidien un tra-
vail remarquable, dans l'arrière-boutique, l'ambiance est délétère 
comme en témoignent les départs forcés qui se succèdent.
En moins de quatre ans, le maire a donc choisi, recruté, nommé et 
renvoyé deux directeurs de cabinet, trois directeurs généraux des 
services, quatre directeurs généraux adjoints, un directeur financier 
et un directeur de la communication. Et la liste s'allonge avec toutes 
celles et tous ceux qui, épuisés par le climat imposé en mairie, ont 
fait le choix de partir.
Cette hécatombe, dont nous sommes les observateurs navrés, nous 
place devant deux tristes hypothèses : soit le manque de discerne-
ment règne dans le bureau du maire pour choisir ses principaux 
collaborateurs, soit le management par la terreur est devenu son 

mode de fonctionnement.
Entre les poisons de l'incompétence ou de la tyrannie, il nous est 
donc impossible de choisir.
Ce dont nous sommes cependant sûrs, c'est que cette situation ne 
s'est jamais vue à Livry-Gargan, ni ailleurs, et que la réputation de 
notre ville se dégrade aussi de ce point de vue.
A Livry-Gargan, les services municipaux vivent dans l'instabilité la 
plus totale, et, ce qui est pour nous le plus préoccupant, la plupart des 
agents communaux travaillent désormais en se demandant chaque 
jour « à qui le tour ? », ce qui n’est jamais très bon pour donner le 
meilleur de soi-même au service de ses concitoyens. 
Il semblerait donc qu'à Livry-Gargan, le régime de la terreur soit 
devenu la norme. 

Le groupe des élus socialistes
groupe.socialiste.livry.gargan@gmail.com

Sécurité : nous sommes enfin sortis du laxisme 
de l’ancienne équipe municipale.

Expression de l'élue du Front de gauche

Ressources humaines à Livry-Gargan, la terreur à l’action ?

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

Permanences des élus
 GÉRARD LANTERI
Déplacements urbains, stationnement, 
circulation
Reçoit le jeudi de 15h à 17h
CORINNE CARCREFF
Seniors, aff aires 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

Permanence du 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

Permanence des conseillers départementaux
Sylvie Paul-Bernard
Sur rendez-vous
Tél. 06 62 88 52 47
Gérard Prudhomme
Sur rendez-vous 
Tél. 01 41 70 88 00

Permanence du groupe des élus 
socialistes  le vendredi de 15h à 17h, 
bureau des élus en mairie.

MAIRE-ADJOINT

GÉRARD  PRUDHOMME
Premier maire-adjoint, 
Aff aires générales, Devoir de mémoire , 
Relations extérieures, T4

Conseiller départemental de Seine-Saint-Denis
Reçoit sur rendez-vous 
uniquement au 01 41 70 88 00

ADJOINTS AU MAIRE
Reçoivent sur rendez-vous au 
01 41 70 88 00

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

SERGE MANTEL
Finances
Reçoit le mardi de 15h à 17 h

ROSELYNE  BORDES
Emploi, insertion, formation 
Reçoit le jeudi de 10h à 12h 

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

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

OLIVIER  MICONNET
Travaux, bâtiments, commission de sécurité, 
propreté, espaces verts
Reçoit le mardi de 10h à 12h et le jeudi de 15h à 17h
ANNICK  MONIER
Fêtes, cérémonies, 
Conseil municipal des jeunes
Reçoit le vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h
SALEM  AIDOUDI
Tranquillité publique, démocratie participa-
tive, citoyenneté 
Reçoit le vendredi de 10h à 12h
NICOLE  LELLOUCHE 
Culture
Reçoit le mardi et le jeudi de 15h à 17h
PHILIPPE  ARNAUD
Sports
Reçoit le lundi, le mercredi et le vendredi de 15h à 17h
LUCIE  LE COZ
Petite enfance, hygiène infantile
Reçoit le mercredi de 10h à 12h et de 15h à 17h
JEAN-SEBASTIEN ROUCHET 
Quartiers et développement économique
Reçoit le lundi de 15h à 17h
SONIA BELARBI 
Quartiers
Reçoit le vendredi de 15h à 17h

CONSEILLERS 
MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS
Reçoivent sur rendez-vous au 
01 41 70 88 00

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

#
socialistes  le vendredi de 15h à 17h, 
bureau des élus en mairie.

#QUESTION AU  MAIRE
Le square pour enfants Josett e Soulier va-t-il être supprimé ?
u NON !
Non, cet espace clos avec des jeux pour enfants, situé à coté de la mairie, ne va pas être supprimé. Il sera déplacé, 
au cœur du parc de la Mairie, pour y être agrandit. Voici les éléments principaux amenant à cette décision :
-  aux beaux jours, ce parc devient trop exigu pour accueillir les familles de plus en plus nombreuses à le fréquenter.
-  cet état de fait s’accompagne de problèmes de sécurité, l’entrée du parc se faisant sur une voie ouverte à une circulation 

automobile de plus en plus dense.
-  installé au cœur du parc de la mairie, le square Josette Soulier offrira plus de place aux enfants et permettra d’organiser 

des espaces de jeux par tranche d’âges. Les jeux existants seront réutilisés et complétés.
- le terrain du square actuel sera utilisé pour agrandir le parking situé à proximité immédiate.

Un parking que les parents pourront aussi utiliser pour venir dans cet espace de jeux Josette Soulier. Ce square sera, 
comme dans sa version initiale, clos pour la sécurité des jeunes enfants et la sérénité des parents. p
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PHARMACIES DE GARDE JANVIER 201701/01  - Pharmacie Tong Nguyen126, rue Jules-Guesde - Gagny08/01  - Pharmacie Salle28, avenue de la Résistance - Le Raincy15/01  - Pharmacie Uzan51, avenue Aristide Briand - Gagny22/01  - Pharmacie Salle28, avenue de la Résistance - Le Raincy29/01  - Pharmacie de la Gare77 avenue Jean Jaurès - Gagny

Naissances
• Samuel KAKOU • Héloïse FAVIER 
BOUANGA • Erwann SAUSY • Lucas CILLI 
• Valentina VALENTE FERREIRA • Aïden 
KHELOUZE • Rayan MAHFOUFI • Osejie 
EZEWELE • So�ia AOUAMEUR 
• Ismail OUADAH • Daniel  ATANASIO 
CIORUM

Mariages
• Guillaume VILLY et Vanessa DUCAY • 
Christophe DE BASTOS FERREIRA   et  
Tiffany  FERREIRA • Jonathan GLAUDE 
et  Jacqueline PAUL  • Emmanuel 
PROU et  Stéphanie VISBECQ • Nicolas 
MABRU-COLSON et Laura  SELVON • 
Seydi ERDOGAN et Meryem KARADAG 
• Jean-Baptiste DANY et Alisée  BARRE 
• Olivier CHEZZI et  Marlène HEBERT 
• Antoine GHATAS et  Fabricia GHO-
BERAAL • Arnaud  CARRION et Maria 
REYES ORTIZ

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

L’hôpital 
Rober-Ballanger   

recrute des familles d’accueil
Le service psychiatrique de lʼhôpital Robert-Ballanger dʼAulnay-sous-
bois recrute des familles dʼaccueil domiciliées dans un rayon de 50 
km pour accueillir des patients psychiatriques stabilisés.
Conditions : participation à la vie de famille, accompagnement quo-
tidien, chambre individuelle à disposition etc… Rémunération : 1500 
e net/mois. Suivi des patients assuré par les équipes soignantes. 
Pour plus de renseignements : 01 49 36 74 67 de 9h à16h30 sauf le 
week-end.

PHARMACIES DE GARDE 
NOVEMBREW 2017
01/11  - Pharmacie Ribatt o-Colin
CC Super U 
av Paul Vaillant Couturier - Neuilly-sur-Marne
05/11  - Pharmacie Durand Labrunie
1 avenue Chanzy - Les Pavillons-sous-Bois 
11/11  - Pharmacie Aydin
28 boulevard Chanzy - Livry-Gargan
12/11  - Pharmacie Ribatt o-Colin
CC Super U 
av Paul Vaillant Couturier - Neuilly-sur-Marne
19/11  - Pharmacie Durand Labrunie
1 avenue Chanzy - Les Pavillons-sous-Bois
26/11  - Pharmacie Aydin
28 boulevard Chanzy - Livry-Gargan
03/12  - Pharmacie Ribatt o-Colin
CC Super U 
av Paul Vaillant Couturier - Neuilly-sur-Marne

L’association Entraide 
scolaire amicale recherche 
des bénévoles
L’association Entraide scolaire amicale (ESA) 
propose un soutien scolaire gratuit aux élèves 
scolarisés du CP à la terminale, que leurs pa-
rents ne peuvent ni aider, ni faire aider, faute de 
connaissances et de moyens financiers. L’antenne 
de Montfermeil recherche des bénévoles pour 
exercer sur le secteur, dont Livry-Gargan. 
Contact : Geneviève Jayetesa – Tél. 06 87 25 95 
31. Renseignements sur www.entraidescolai-
reamicale.org

Vente solidaire des Petits Princes
A partir du 8 novembre, et jusqu’au 31 dé-
cembre, il est possible de soutenir l’association 
Les Petits Princes en achetant une ou plusieurs 
peluches vendues dans les magasins C&A, dont 
celui de Livry-Gargan, au prix unitaire de 9€. La 
totalité des sommes sera reversée à l’association 
qui réalise depuis 30 ans les rêves d’enfants 
gravement malades.

Les boîtes à livres rencontrent le succès 
Installées depuis le 1er juillet dernier sur la ville, les boîtes à livres of-
fertes par le Lionʼs Club de Rosny-Sous-Bois et lʼassociation Agir pour 
la lecture connaissent un vrai succès populaire auprès des Livryennes 
et Livryens. Les ouvrages y sont très régulièrement empruntés et dé-
posés et une importante fréquentation est constatée. Ce dispositif 
permet de rendre la lecture accessible à tous et de donner une se-
conde vie aux ouvrages.
Rappelons que les 5 boîtes à livres sont installées au parc Lefèvre, de-
vant le centre culturel Yves-Montand, place de la Libération, devant 
le lycée André-Boulloche et devant le centre administratif. Nʼhésitez 
pas à venir y trouver votre prochaine lecture ou encore à y déposer 
des ouvrages !
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u�Retrouvez la grille de solutions dans 
votre prochain magazine

u�SOLUTION DU MOIS D'OCTOBRE N°162

© Philippe Imbert 

Le thème du mois : 
LE TELETHON 2017 A LIVRY-GARGAN

HORIZONTALEMENT 
1- Village d’accueil du Téléthon -2- Nombreuses à Li-
vry-Gargan à l’occasion du Téléthon 2017 -3- Sans effets 
- Se met à do de toute une gamme - Peuple du Cameroun -4- 
Avant un contre - Challenge organisé le 1er octobre dernier, 
pour le Téléthon -5- Pur, angélique - Sodium -6- Parfait pour 
prendre en écharpe, une impressionnante longueur, pour 
le Téléthon -7- Ne finit jamais une phrase - krypton - Chargé 
d’affaires -8- Evolue doucement en forêt - Faisait partie du 
système de mesure et de monnaie chinois -9- A participer 
en cette fin d’année à Livry-Gargan - Association pour le 
Téléthon -10- Commune de l'Oise - Un tout à partager -11- A 
faire Tous en cravate le 8 décembre à Livry-Gargan -12- 
Utilise beaucoup du service - Un défi par des confections 
de cadres en bois et de modèles avec logos Livry-Gargan 
et Téléthon 2017 matérialisés grâce à leur forme ronde -

VERTICALEMENT
A- Celui du Téléthon sera sur le parvis du centre adminis-
tratif le 8 décembre à 19h - En ardoise -B- Esquimau glacé 
- Publié -C- Sa valeur est grande - Pour haute température - 
Poinçon -D- Centre d’armes - On peut lui demander du fil à 
retordre -E- C'est un affluent de l'Amazone - On connaît sa tête 
-F- Gigatesla - Piton volcanique - Oui, certes ! -G- Commune 
d’Occitan - Beau bruant -H- Font bruyamment des remontées 
- Arbre d’Amérique du Sud -I- Lettres en ligne - Arbrisseau de 
la famille des Célastracées - Travail sous tension -J- Ville des 
Tuvalu - Tracta au treuil - Astate -K- Sans valeur - Travaille 
à l’herbe -L- En faire plus d’un, lors du Téléthon 2017 à 
Livry-Gargan - Margousier - C’est la fin des haricots -

A B C D E F G H I J K L
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LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT

L’AIDE A DOMICILE AUX PERSONNES AGEES

DE LIVRY-GARGAN

HORIZONTALEMENT :

1- Elle est vraiment du genre à faire bon ménage avec les personnes âgées ! -2- Oblige un arrêt

- Adore le tricot -3-  L’aide à domicile en apporte envers les personnes âgées -4- Laisse le choix -

Entendu dans une aire de jeux - Suffixe -5- Demande de l’assistance pour les personnes âgées qui

la subissent -6- Vachement changée - Refusa de passer à table - C’est une façon de taire -7- A Livry-

Gargan, elle est sociale et peut intervenir si besoin, au domicile des personnes âgées -8- Donne

de la couleur - Démarre une longue série -9- Celui de Livry-Gargan gère aussi l’aide aux personnes

âgées - Un autre fou -10- Difficile à définir - Tel le portage des repas aux personnes âgées, dans le

cadre de son Maintien à Livry-Gargan -11- Son poids est contenu - Hommes distingués - Quand on

l’a été, on se méfie -12- Apportés aussi à domicile aux personnes âgées par le service des infir-

mières de Livry-Gargan - Primordiale dans l’aide à domicile aux personnes âgées -

VERTICALEMENT :

A- A Livry-Gargan, plusieurs aident les personnes âgées -B- C’est aussi - Marque un essai sans

ballon - Pour ce qui est nouveau -C- Tromperie - Indique que l’on inscrit textuellement  - Titane -D- Se

dirige dans le mauvais sens - Mit à l’écart -E- Dopé sans fin - On y met de la pelouse (mot au pluriel)

-F- Mettent en exposition - Sa clef n’ouvre rien -G- Ne reconnus pas - Change d’enveloppe -H- Il fait

partie de l’entourage - Tour de reins de sportif - Avec lui, on doit acquitter sans jugement -I- Repose ici

- Echange sans monnaie -J- Non allumée - Un certain endroit -K- Ile de France - Enterré par l’euro -

Lire autrement -L- Ce qu’apporte aussi une aide à domicile aux personnes âgées -

A I D E M E N A G E R E

S T O P T M I T E

S O L I D A R I T E P

O U O L E I E R

C D E P E N D A N C E

I O V N I A T U S

A S S I S T A N T E E

T E I N T S R U N

I C C A S F O L C

O N A D O M I C I L E

N E T E L U S E U

S O I N S E C O U T E

HORIZONTALEMENT :

1- Village d’accueil du Téléthon -2- Nombreuses à Livry-Gargan à l’occasion du Téléthon 2017

-3- Sans effets - Se met à do de toute une gamme - Peuple du Cameroun -4- Avant un contre -

Challenge organisé le 1er octobre dernier, pour le Téléthon -5- Pur, angélique - Sodium -6- Parfait

pour prendre en écharpe, une impressionnante longueur, pour le Téléthon -7- Ne finit jamais une

phrase - krypton - Chargé d’affaires -8- Evolue doucement en forêt - Faisait partie du système de me-

sure et de monnaie chinois -9- A participer en cette fin d’année à Livry-Gargan - Association pour

le Téléthon -10- Commune de l'Oise - Un tout à partager -11- A faire Tous en cravate le 08 décembre

à Livry-Gargan -12- Utilise beaucoup du service - Un défi par des confections de cadres en bois

et de modèles avec logos Livry-Gargan et Téléthon 2017 matérialisés grâce à leur forme ronde

-

VERTICALEMENT :

A- Celui du Téléthon sera sur le parvis du centre administratif le 08 décembre à 19h - En ardoise

-B- Esquimau glacé - Publié -C- Sa valeur est grande - Pour haute température - Poinçon -D- Centre

d’armes - On peut lui demander du fil à retordre -E- C'est un affluent de l'Amazone - On connaît sa

tête -F- Gigatesla - Piton volcanique - Oui, certes ! -G- Commune d’Occitan - Beau bruant -H- Font

bruyamment des remontées - Arbre d’Amérique du Sud -I- Lettres en ligne - Arbrisseau de la famille

des Célastracées - Travail sous tension -J- Ville des Tuvalu - Tracta au treuil - Astate -K- Sans valeur

- Travaille à l’herbe -L- En faire plus d’un, lors du Téléthon 2017 à Livry-Gargan - Margousier -

C’est la fin des haricots -

-
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LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT

LE TELETHON 2017 A LIVRY-GARGAN

L I V R Y G A R G A N

A N I M A T I O N S D

N U E V U T A B O

C I M A N N E Q U I N

E T H E R E N A D

M T R I C O T T H O N

E T C K R A N E

N A I T A E L E

T E L E T H O N A F M

M E R U L O T A

D I N E R D A N S A N T

U S E C A N E T T E S

Les mots
ont la parole

Jeu de mots




