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Edito

ÉDITORIAL

Chères Livryennes, Chers Livryens,
Les beaux jours s’achèvent doucement à 
Livry-Gargan et j’espère qu’ils vous ont 
permis de vous ressourcer. 
Cette  année encore, l’été a été riche 
sur notre ville et ce malgré un contexte 
sanitaire complexe. La pause estivale 
a permis à l’équipe municipale de 
poursuivre son travail. La ville a donc 
mis cette période à profi t pour réaliser 
de nombreux travaux que vous pourrez 
retrouver en intégralité dans ce nouveau 
magazine.
Suite à ces deux mois de vacances, 
l’heure de la rentrée des classes a 
sonné. Chaque jeune  Livryen va 
maintenant  retrouver le chemin 
de l’école après une fi n d’année 
scolaire perturbée par l’épidémie 
de COVID-19. A ce titre, je tiens ici 
à remercier une nouvelle fois les 
enseignants et l’ensemble du personnel  
municipal  qui  a  permis aux  élèves de 
continuer à étudier en classe ou à la 
maison. Cette rentrée sera assurément 
un moment de retrouvailles pour nos 
jeunes et je suis heureux qu’ils puissent 
reprendre le cours de leur scolarité.
En ce mois de septembre, vous aurez 
également le plaisir de rencontrer le 
tissu associatif local lors du Forum des 

Associations. Malgré les contraintes 
sanitaires, j’ai tenu à maintenir ce 
rendez-vous incontournable. Il vous 
permettra de découvrir ou redécouvrir 
les activités des associations livryennes, 
de choisir celles qui vous conviennent et 
pourquoi pas, devenir bénévole. 
Je félicite les dirigeants, les responsables, 
les encadrants, les entraîneurs et 
tous ceux qui font vivre cette belle 
manifestation. Je leurs souhaite à 
toutes et à tous une très bonne reprise 
qui concilie, passion, performances et 
plaisir.

Je vous invite à les rejoindre pour partager 
votre temps libre et ainsi contribuer au 
dynamisme et au bien-vivre ensemble 
qui caractérisent Livry-Gargan.
Enfi n, le mois de septembre est  aussi 
l’occasion de reprendre ses habitudes. 
La rentrée sera ainsi riche en rendez-
vous festifs et conviviaux ! Nous 
espérons vous retrouver nombreux 
lors des diff érentes manifestations  qui 
rythmeront nos week-ends. 

Je vous donne rendez-vous le 19 
septembre prochain à 20h au sein 
de l’Espace Jules-Verne, pour un 
concert exceptionnel du groupe L.E.J. 
Un trio musical chant, percussion et 
violoncelle composé de trois jeunes 
femmes  originaires de Seine-Saint-
Denis. Trois artistes issues de cette 
nouvelle génération remplie de talent 
et d’espoir.  Je vous attends également le 
25 septembre prochain pour l’ouverture 
de la saison culturelle et le spectacle de 
la troupe « les Z’indépendants ».
A toutes et à tous, je souhaite une 

agréable rentrée dans le respect 
des gestes barrières.

« Cette rentrée sera assurément un 
moment de retrouvailles »

Pierre-Yves Martin 
Maire de Livry-Gargan
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Actus

Cette année à Livry-Gargan la fête nationale était marquée par la fraternité et la solidarité. Une 
occasion pour les élus de remercier au nom de tous les professionnels de santé, les bénévoles 
mais aussi les agents communaux fortement mobilisés lors de la crise de la Covid-19. 
Retour en images. 

Lors d’un discours empreint de solennité, le 
Maire, Monsieur Pierre-Yves Martin, a rap-
pelé l’importance du 14 juillet et sa portée 
symbolique amplifiée par la situation de crise 
sanitaire que traverse, cette année, notre 
pays. « Je souhaiterais tout d’abord avoir une 
pensée pour nos soignants : infirmières, 
médecins, pharmaciens, urgentistes, ou 
encore spécialistes. Vous êtes nos nouveaux 
soldats ! Des soldats qui mènent une bataille 
contre un ennemi invisible. L’ensemble des 
élus du conseil municipal se joint à moi pour 
vous exprimer notre sincère gratitude. » a 
indiqué Monsieur le Maire avant de féliciter 
également les agents municipaux, les forces 
de l’ordre et les bénévoles pour leur 
implication.

Ces remerciements se sont également adres-
sés à l’ensemble des autres professions dont 
l’action a été primordiale pour le bon fonc-
tionnement de notre pays. « Je pense notam-
ment aux caissières, aux agents de nettoyage, 
aux ambulanciers, aux agents des pompes 
funèbres, mais aussi aux facteurs et aux rou-
tiers par exemple » a-t-il ajouté. « Au nom de 
la municipalité et de tous les Livryens, nous 
souhaitons vous dire merci ! »
Pour clôturer cette belle cérémonie, Monsieur 
le Maire, accompagné de Monsieur Aidoudi, 
élu à la démocratie participative, au CLSPD 
et à la citoyenneté, a remis à chacun des corps 
de métier présents la médaille de la ville.

UN 14 JUILLET 
SOUS LE SIGNE DE L’HOMMAGE

La cérémonie du 14 juillet en présence du maire, du député, du conseiller départemental et des élus municipaux 
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L’ÉTÉ DES TRAVAUX

Quartier Centre
• Afin de mieux réguler et de sécuriser la cir-
culation, l’allée d’Aumale a fait l’objet d’une 
modification de son sens de circulation. Par 
ailleurs, la vitesse a été abaissée à 30 km/h.

Quartier Jacob
• Le stationnement unilatérale est désormais 
effectif dans la rue du Château et matérialisé 
par un marquage au sol. Par ailleurs, vous 
pouvez retrouver un tout nouvel itinéraire 
cyclable accessible dans les deux sens de 
circulation.  
Enfin, trois ralentisseurs ont été implantés. 
Ils permettront de limiter la vitesse sur cette 
voie. 
• L’avenue Liégeard est désormais totale-
ment rénovée. Ainsi, le réseau électrique a 
été enfoui ; les trottoirs, la chaussée et les 
réseaux d’eau et d’assainissement ont été 
modernisés et l’éclairage repensé avec l’ins-
tallation de lampes de type LED, beaucoup 
moins énergivores. 
À noter que les arbres ont été préservés 
durant ce chantier, à l’exception de quelques 
sujets malades qui n’ont pas pu être conser-
vés .

Convaincue que la qualité des espaces publics est un facteur incontournable  d’un cadre de vie agréable, 
la municipalité poursuit ses travaux d’aménagement urbain. Ainsi, le 20 août dernier, Monsieur le Maire a 
effectué, accompagné d’une délégation d’élus, une visite des chantiers en cours. Une occasion de 
découvrir les nouveaux équipements bientôt accessibles aux Livryens. Tour d’horizon.

Quartier Gargan
• Dans le cadre des travaux de fi nition de 
la nouvelle branche du T4, un tout nouveau 
mobilier urbain a été posé le long du 
boulevard de la République, de l’avenue 
Marx-Dormoy et de l’avenue Léon-Blum.  

Quartier Danton
• L’avenue d’Orléans a également subi une 
refonte totale de sa voirie afin d’accueillir une 
toute nouvelle bande cyclable. Son installa-
tion a été rendue possible par la mise en sens 
unique de la rue, améliorant ainsi le maillage 
cyclable livryen.
• Les travaux préparatoires du futur T Zen 3 
sont en cours. Ainsi des travaux de dévoie-
ments du réseau télécom Orange et du réseau 
d’eau potable opéré par Véolia sont à prévoir 
entre le boulevard Jean-Moulin et l’allée du 
clocher d’Aulnay, jusqu’à la fin du mois de 
décembre.

Quartier Poudrerie
• Allée de la Justice, les trottoirs, ainsi que 
l’ensemble de la chaussée, ont été rénovés.

À la fi n du mois d’août, le maire et les élus ont eff ectué la visite des chantiers 
en cours de réalisation sur la ville
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FOCUS SUR UN ÉTÉ POUR S’ÉVADER

Une nouvelle édition du 
Conseil Local de la Jeunesse 
Les jeunes livryens âgés de 12 à 15 ans sont 
invités à s’inscrire au Conseil Local de la 
Jeunesse (CLJ) du 1er septembre au 16 octobre 
prochain. Cette instance de consultation et 
de participation permet d’échanger et de 
développer des projets pour la jeunesse 
livryenne. Le CLJ se compose de près d’une 
vingtaine de membres qui sont élus pour an. 
Un mercredi par mois, ils échangeront sur 
leurs futurs projets et idées, qu’ils expose-
ront au Maire et aux Élus lors d’assemblées 
plénières. Une réunion d’information aura 
lieu le mercredi 7 octobre de 13h30 à 15h, à 
l’Orangerie du château de la Forêt.
Dossier de candidature à récupérer auprès du 
service jeunesse ou sur www.livry-gargan.fr 
Plus d’informations au 01 41 70 18 20. 

Coup de Pouce Jeunesse, 
les candidatures se poursuivent
Vous avez jusqu’au 16 octobre pour candi-
dater au Coup de Pouce Jeunesse. Pour rap-
pel, ce dispositif permet d’accompagner 
financièrement des projets personnels ou 
collectifs portés par de jeunes Livryens âgés 
de 16 à 25 ans. 
Le dossier de candidature est téléchargeable 
sur le site de la Ville (www.livry-gargan.fr). 
Celui-ci est à compléter et à retourner au ser-
vice jeunesse avant le 16 octobre. Plus d’in-
formations auprès du service jeunesse au 
01 41 70 18 20.

La Ville récompense 
les bacheliers 
Chaque année, la Ville félicite et récompense 
les bacheliers livryens, pour l’obtention de 

Les jeunes Livryens ont bien profité des vacances grâce aux nombreuses actions proposées 
par les services de la Ville. Au programme de multiples activités, sorties et découvertes qui ont 
su enchanter petits et grands. Focus sur un été pas comme les autres.

ACTU RENTRÉE

Activités sportives proposées par le LG’pass jeunes Des sorties cinéma étaient également proposées aux jeunes Livryens

Les accueils de loisirs ont fonctionné tout l’étéSoutien scolaire dans le cadre du dispositif « Vacances apprenantes »

leur baccalauréat général, professionnel ou 
technologique, décroché avec mention.
Pour cela, il est nécessaire de fournir par cour-
rier les pièces suivantes :
• L’avis de la taxe d’habitation des parents, 
• Une attestation d’hébergement du bache-
lier rédigé par ses parents,
• Une pièce d’identité du bachelier (CNI, 
passeport),
• Une copie du diplôme du baccalauréat (ou 
attestation, relevé de notes).
À renvoyer avant le 15 octobre 2020 au cabi-
net du maire, 3 place François-Mitterrand ou 
à courriermaire@livry-gargan.fr 
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Mardi 1er septembre 2020, la cloche va sonner, c’est la rentrée ! 5644 élèves 
de maternelles et d’élémentaires sont attendus dans les 20 écoles de la 
Ville pour démarrer cette nouvelle année scolaire.
Par rapport à la rentrée précédente, les effectifs scolaires sur Livry-Gargan 
pour l’année 2020/2021 sont en hausse avec 1.4% d’élèves en plus (+ 1,66 % 
en élémentaire et + 0,99 % en maternelle).
Cette hausse d’effectif entraine la création, en école maternelle, d’une 
classe additionnelle à l’école Jacob 1. En élémentaire, elle se traduit par 
l’ouverture de de 3 classes supplémentaires : une à l’école George-Sand, 
une à l’école Jean-de-la-Fontaine et une classe d’Unité Localisée pour l’In-
clusion Scolaire (ULIS) à l’école Jean-Jaurès 2. Cette dernière création per-
met à la Ville de poursuivre son projet de classes inclusives pour les élèves 
porteurs de handicap. C’est la troisième ULIS qui voit le jour sur la ville de 
Livry-Gargan, les deux premières étant celles créées dans les écoles élé-
mentaires Jean-Jaurès 1 et Jean-de-la-Fontaine.

Après des vacances bien méritées qui ont 
permis aux enfants de souffler et de s’aérer 

l’espace d’un été, il est temps de reprendre le 
chemin de l’école. Même si la période de 

confinement est passée, elle demeure présente 
dans tous les esprits et à l’heure où le virus 

regagne du terrain, il est nécessaire de 
redoubler de vigilance pour que la sécurité 

sanitaire de nos petits livryens soit assurée.

UNE RENTRÉE 
SCOLAIRE

MARQUÉE PAR 
LES PRÉCAUTIONS 

SANITAIRES
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Focus sur les travaux du groupe 
scolaire Jacob 
Depuis plusieurs années, le quartier Jacob 
connaît une évolution croissante de sa popu-
lation qui se répercute sur le nombre d’en-
fants scolarisé. C’est pourquoi un vaste projet 
d’adaptation et de transformation du groupe 
scolaire Jacob a été entrepris.
Une première phase de transformation amor-
cée en 2017 a permis la création d’une annexe 
de deux classes et un agrandissement d’un 
des dortoirs de la maternelle Jacob, l’inso-
norisation des deux classes situées dans 
l’extension de Jacob 1 et la création d’une 
salle polyvalente. La deuxième phase dont 
la fin des travaux est prévue au retour des 
vacances d’octobre, prévoit la création au 
sein de l’école Jacob 2 de 6 nouvelles salles 
de classe et la réhabilitation du bâtiment de 
fond de cour (création de 2 blocs sanitaires 
et une salle polyvalente). Et pour Jacob 1, l’in-
sonorisation de trois salles de classe don-
nant sur le futur marché Jacob et la 
transformation de l’école élémentaire Jacob 
1 en école primaire, dont la création d’une 
aile maternelle.
À partir de cette rentrée, l’école Jacob 1 
deviendra la première école primaire de la 
ville. Et dès septembre 2021, elle pourra 

accueillir des élèves de la petite section au 
CM 2. La restructuration complète de ce sec-
teur portera la capacité maximale d’accueil 
à 15 classes de maternelle et 26 classes 
d’élémentaire.
Ce projet permettra d’augmenter les capaci-
tés d’accueil du groupe scolaire tout en offrant 
aux élèves des conditions d’apprentissages 
optimales.

Changement de nom pour deux 
écoles de la Ville
Dans le cadre du projet « mon école s’ap-
pelle », la Ville a souhaité féminiser les noms 
d’établissements scolaires. Après avoir rebap-
tisé l’école « Bayard 2 » en école « George 
Sand », c’était au tour des écoles maternelle 
et élémentaire « Benoît Malon 2 » de chan-
ger de nom. Les enfants du Conseil Municipal 
des Jeunes Citoyens ont été associés à ce 
projet et ont proposé trois noms de femmes 
célèbres au vote des élèves de l’école élé-
mentaire Benoît-Malon 2 : Marie-Curie, 
Madame de Sévigné et Joséphine-Baker. C’est 
finalement cette dernière qui a remporté la 
majorité des suffrages. Les élèves feront donc 
leur rentrée de septembre dans les 
écoles mater nelle et élémentaire 
« Joséphine-Baker ».

Vers des écoles connectées
Conformément au plan numérique réalisé en 
2014, la Ville poursuit la dotation des écoles 
élémentaires en tableaux numériques inte-
ractifs (TNI). Cet été, 18 TNI supplémentaires 
ont été installés portant le nombre total de 
classes équipées à 113 sur 135 classes d’élé-
mentaire. Durant l’année scolaire 2019/2020, 
les écoles maternelles ont été équipées à 
titre d’expérimentation en tablettes numé-
riques. En fonction des retours d’usage, un 

Projet d’agrandissement du groupe scolaire Jacob

La rentrée 
2020-2021, c’est :

En 
chiffres

2147
élèves en maternelle 

3497
élèves en élémentaire

81 
classes de maternelle

 135 
classes d’élémentaire 

150 
agents municipaux affectés au sein 
des écoles, au service des enfants

h

h

Dimanche 20 septembre, à partir de 
14h, une nouvelle édition de la fête 
de rentrée sera organisée au parc 
L e f è v r e .  A u  p r o g r amm e ,  d e 
nombreuses animations et des jeux 
proposés par l’équipe d’animation de 
la Ville. Le thème choisi cette année 
est celui de la Bande dessinée. 
Ne manquez pas cet évènement à venir 
partager en famille !
Au parc Lefèvre, 60, avenue du Consul-
Général-Nordling. A partir de 14h.

La fête de rentrée met la 
bande dessinée à l’honneur
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plan d’équipement spécifique à la maternelle 
devrait voir le jour.

Un nouveau service  
d’information pour les familles
Depuis le mois de juin, un nouveau service 
d’information a été développé à l’attention 
des familles : le « SMS info ». 
L’expérience du confinement a mis en lumière 
l’importance de développer les moyens de 
communication à distance afin d’assurer une 
continuité d’information aux usagers. Si la 
communication via le site Internet de la ville 
ou par mail demeure efficace et très utilisée, 
elle ne permet pas de toucher les familles 
qui ne possèdent pas d’ordinateur ou de 
connexion Internet. Partant du constat que 
90% de la population possèdent un télé-
phone mobile, la Ville a mis en place ce ser-
vice d’information par SMS qui a facilité des 
échanges avec les familles.

Comment la Ville agit-elle pour 
gérer la demande grandissante de 
places à l’école ?   
Des outils de prospective scolaire ont 
été mis en place afin d’établir une veille 
permanente sur les évolutions d’effectifs 
à moyen et long terme. Cela nous permet 
aussi d’anticiper sur les besoins 
d’extension ou de construction de 
nouveaux groupes scolaires. Concernant 
la carte de sectorisation scolaire, un 
travail partenarial est mené avec le 
Conseil Départemental et la Région.

L’école numérique continue-t-elle son 
développement à Livry-Gargan ?    
La sensibilisation des élèves au 
numérique est une priorité de l’équipe 
municipale et s’inscrit dans le cadre des 
objectifs partenariaux entre la Ville et 
l’Éducation Nationale. Un premier plan 
numérique a été installé en 2014. Ce 
premier plan visait l’équipement en 
tableaux numériques interactifs pour 
l’ensemble des classes du CE2 au CM 2. 
En 2019, ce plan a été révisé et étendu 
aux classes du CP au CE1. Un plan 
d’équipement pour les classes de 
maternelle devrait voir le jour en 
fonction de l’expérimentation menée 
actuellement dans les écoles 
maternelles.

Quels conseils donneriez-vous aux 
familles en vue de la rentrée 
scolaire ?    
Pour les familles ce temps de prépara-
tion peut constituer un véritable temps 
de partage. Il est important de rassurer 
les enfants en particulier pour les 
entrées en petite section et en CP. 
Pensez à bien inscrire vos enfants en 
périscolaire. Un espace dédié accessible 
24/24 h et 7/7 jours (l’Espace Familles) 
vous permet de le faire en toute sérénité 
et contribue à accueillir vos enfants dans 
des conditions optimales.

3 Questions à...
Kaïssa Boudjemai, première adjointe 
au Maire, en charge des affaires 
scolaires, périscolaires et 
extrascolaires

Parole

L’épidémie de la Covid-19 étant 
toujours active sur le territoire 
national, les modalités de cette rentrée 
2020/2021 dépendent toujours du 
protocole sanitaire des services de 
l’État. En voici le résumé :
Une prévention indispensable :
• Une prise de température doit être 
effectuée chaque matin par les 
parents avant l’arrivée de l’enfant à 
l’école (la température doit être 
inférieure à 38°C pour que l’enfant 
puisse être accepté),
• Les parents doivent prévoir des 
mouchoirs en papier jetable dans le 
cartable de leur enfant ainsi qu’une 
petite bouteille d’eau ou gourde à 
usage individuel.
Des gestes barrières maintenus :
• Mise en œuvre de temps spécifiques 
dédiés au lavage des mains, 
• Limitation du brassage des élèves, 
• La règle de distance physique entre 
les élèves n’est plus obligatoire en 
classe, ni même pour les activités 
menées en extérieur, mais peut être 
mise en œuvre lorsque cela est 
possible, dans certains lieux clos.
Un port du masque selon les publics :
• Interdit pour les enfants de 
maternelle,
• Non recommandé pour les enfants 
d’élémentaire,
• Non obligatoire pour les enseignants 
de maternelle,
• Obligatoire pour les enseignants 
d’élémentaire si une distance d’au 
moins un mètre n’est pas possible,
• Obligatoire pour les parents qui 
amènent et viennent chercher les 
enfants à l’école.
Des locaux désinfectés et des salles 
aérées :
• Désinfection des locaux scolaires 
une fois par jour avec des produits 
virucides,
• Aération des salles assurée au moins 
trois fois par jour
Une reprise de la restauration scolaire 
normale :
• La distance physique entre les 
élèves n’est plus obligatoire dans les 
réfectoires,
• Une désinfection du mobilier de 
restauration est assurée après chaque 
service. 

La sécurité sanitaire  
au cœur de cette rentrée
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Que nous réserve cette nouvelle 
saison culturelle ?    
La culture porte en elle tous les aspects 
de la vie et de nos émotions.  Cette 
année, le rire et l’humour en seront les 
médias, puisque nous en avons fait 
notre fil conducteur de cette nouvelle 
saison culturelle. 
Après le confinement, les reports de 
spectacles, le manque de contacts 
humains, c’est par le rire que nous 
renouerons ces liens, et en créerons de 
nouveaux.
Sous le signe de l’éclectisme, la saison 
s’ouvre aujourd’hui avec le Jamel 
Comedy Club, le concert des L.E.J, et 
l’exposition de la sculptrice Marie-Cécile 
Horvat.

Quel est l’axe majeur de la 
politique culturelle mise en place ?
Une nouvelle détermination de l’équipe 
municipale s’exprime avec ces choix 
d’ouverture à toutes les formes 
d’expressions : de la culture pour tous, 
en intérieur, comme dans les lieux 
publics.
Pour sceller, avec les Livryens, ce nouvel 
axe, nous organisons une grande 
concertation dès la rentrée, afin de 
recueillir vos souhaits en matière 
culturelle.
Belle saison à tous, et à bientôt dans nos 
salles et espaces ouverts !

Questions à...
Hélène Moulinat-Kergoat, adjointe 
au Maire en charge de la Culture

Parole

LANCEMENT DE LA 
SAISON CULTURELLE 

Très attachée à la promotion de l’accès à la 
culture pour tous, la municipalité a souhaité 
proposer des événements qui invitent à la 
découverte. Après une fin de saison 2019-
2020, marquée par la crise sanitaire, la Ville 
est heureuse de pouvoir à nouveau vous 
accueillir pour des moments de joie, de sur-
prise et d’émotion. Pour son lancement offi-
ciel, prévu le vendredi 25 septembre à 20h30, 
le Centre Culturel Yves Montand vous invite 
à retrouver la troupe des Z’indépendants, du 
Jamel Comedy Club, et plongé au coeur d’un 
spectacle interactif et très rythmé.
Afin de soutenir les artistes, le service cultu-
rel de la Ville a tout fait pour reprogrammer 
dès cet automne, les événements initiale-
ment prévus au printemps. Cette saison cultu-
relle à Livry-Gargan s’annonce donc dense, 
exaltante et diversifiée. Des arts urbains aux 
œuvres classiques et baroques, l’expression 
sous toutes ses formes est de mise cette sai-
son. De plus, une vaste proposition de spec-
tacles permettra à chaque tranche d’âge de 
découvrir des univers nouveaux. Une 
mosaïque de programmes à partager seul, 
en famille ou entre amis.
Développer une offre culturelle variée et de 
qualité reste une priorité de l’équipe munici-
pale. Parmi les représentations à ne pas 

Une nouvelle saison culturelle 
débutera le 25 septembre 
prochain. 
Cette édition, 
proposée par la Ville, 
sera riche en découverte.  
Avec une programmation 
sous le sceau de l’humour et de 
l’éclectisme où chaque tranche 
d’âge pourra y puiser un intérêt. 
Alors, laissez-vous surprendre ! 

manquer cette saison, vous retrouverez le 
groupe de renommée internationale L.E.J, 
ou encore le musicien de talent Jean-François 
Zygel et ses leçons de musique. Notre jeune 
public ne sera pas en reste avec des spec-
tacles ludiques entre magie et contes. C’est 
aussi avec joie que vous retrouvez au fil de 
cette saison, des manifestations à fort suc-
cès comme : L-Game, les rendez-vous litté-
raires, les expositions au château ou encore 
les ciné-concerts.
L’espace même des expériences culturelles 
sera revisité, avec le développement de temps 
forts « hors les murs ». En effet, la municipa-
lité souhaite que la culture se vive partout à 
Livry-Gargan, que ce soit au Centre Culturel 
Yves-Montand, au conservatoire, au château 
de la Forêt, ou à la médiathèque René-Cassin, 
mais aussi, dans nos parcs, nos établisse-
ments scolaires ou encore dans nos rues.
Nouveauté cette année, le programme cultu-
rel se dévoile au fil des trimestres… Patience ! 
D’autres surprises vous attendent !

L’ensemble de la programmation 
est à retrouver sur la nouvelle édi-
tion du guide culturel qui vient de 
paraître et sur www.livry-gargan.fr

Les Z’Indépendants  p r é s e n t e n t

L’IMPR
COMEDY club
L’IMPR
COMEDY club
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Que pouvez-vous nous dire sur 
cette nouvelle édition du forum des 
associations ?      
Malgré un contexte sanitaire particuliè-
rement difficile cette année, la municipa-
lité a tenu à maintenir le forum des 
associations le 12 septembre 2020.
Cet événement si attendu des Livryens, 
j’en veux pour preuve la fréquentation 
2019, démontre la richesse associative 
de notre ville. Cette année le forum se 
déroulera de façon particulière. Nous 
ferons en sorte que les circulations 
respectent les conditions sanitaires 
(sens de circulation, respect des 
distances sur les stands, etc.).
Nouvel élu chargé de la vie associative, 
j’ai pu rapidement constater la richesse, 
la qualité, la diversité de nos associa-
tions aussi bien dans les domaines 
sportifs, culturels ou humanitaires, qui 
font la joie au quotidien de nos enfants, 
mais également des adultes.
Par conséquent, nous tenions à 
accompagner et à soutenir nos 
associations qui en ont bien besoin 
actuellement.
Aussi nous vous donnons rendez-vous le 
12 septembre au Parc des sports 
Alfred-Marcel-Vincent pour cette journée 
de découverte, d’adhésion et de joie tout 
simplement.

Question à...
Jean-Pierre Baratta, délégué à la vie 
associative 

ParoleFORUM DES ASSOCIATIONS 
LE RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE

BROCANTE AUX JOUETS DU CMJC

Rendez-vous incontournable de la vie locale, 
coorganisée par la Ville et le monde associa-
tif livryen, le forum des associations se tien-
dra, comme chaque année, au parc des sports 
Alfred-Marcel-Vincent le samedi 12 sep-
tembre, de 10h à 18h.
L’occasion pour tous de venir s’informer, 
découvrir ou redécouvrir, les nombreuses 
activités associatives, qu’elles soient spor-
tives, culturelles ou solidaires. Chacun pourra 
aller à la rencontre des associations et de 
leurs adhérents pour y trouver tous les ren-
seignements nécessaires sur les modalités 
d’inscription.

Organisée par le conseil municipal des jeunes citoyens (CMJC), la brocante aux jouets aura lieu le dimanche 
15 novembre, de 10h30 à 16h, à l’espace Alfred-Marcel-Vincent.
Pour pouvoir y participer, les enfants doivent habiter la commune ou être solarisés dans une école ou un 
collège livryen. Les exposants doivent impérativement être accompagnés de leurs enfants. 
Un bulletin de préinscription mis en ligne à la mi-septembre sur le site de la Ville. Il devra être retourné, 
dûment complété, accompagné de la photocopie de la pièce d’identité du tuteur légal, par courrier, à l’adresse 
suivante : 
Mairie - 3, place François-Mitterrand - B.P. 56 - 93190 Livry-Gargan
Attention. Seuls les jouets, les livres, les cd et les jeux vidéo pourront être vendus. (Pas de vêtements 
d’enfants).
Renseignements par téléphone au 01 41 70 88 00 - Poste 85-88 - www.livry-gargan.fr, rubrique CMJC

La rentrée comporte aussi son lot d’événements emblématiques tel le 
forum des associations. Cette nouvelle édition aura lieu le samedi 12 
septembre au parc des sports Alfred-Marcel-Vincent, de 10h à 18h et 
sera l’occasion de trouver une activité à pratiquer à Livry-Gargan.

Ce grand événement rassemblera plus d’une 
centaine d’associations aussi diverses que 
variées, témoignant de la vitalité et du dyna-
misme de notre tissu associatif !
Volontairement attachée à maintenir un lien 
avec les associations livryennes, la Ville a 
décidé d’adapter son événement phare de la 
rentrée, à la situation sanitaire que traverse 
notre pays actuellement. Ainsi, l’édition 2020 
sera un peu différente des éditions précé-
dentes :
• Il n’y aura aucune animation (pas de podium 
avec des spectacles, pas de structures gon-
flables pour les enfants, ni de démonstra-
tions afin de limiter les rassemblements). De 
plus, il sera impossible de se restaurer sur 
place.
• La manifestation se limitera à une présen-
tation des activités des associations aux 
inscriptions.
• L’agencement de la manifestation sera modi-
fié et un sens de circulation sera mis en place, 
avec des entrées et sorties bien distinctes. 
• Enfin, il sera demandé au public de respec-
ter les gestes barrières et le port du masque 
sera obligatoire dans les espaces couverts 
et fortement conseillé à l’extérieur.

      SaEd 1 sPtMbE
  PaC dS sOrS - AlRe - MaCe - ViCeT

1h/1h

  Mairie de Livry-Gargan

    livrygargan93
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Tennis
PRATIQUES ARTISTIQUES

- Ateliers du Centre Culturel
- Pas à Pas
- Adenpas
- Scoup Music
- Les amis de la Chorale de Livry-Gargan
- Mix attitude
- Sol à Si
- Les artistes Livryens
- Club Loisirs et détentes
- La chansonnette
- Cro-b’Art
- Les Contemporains de Livry-Gargan
- Mille et une toiles
- Grain de sel
- Le fil de Soi
- Argile-Arts
- L’Art en Voix
- Destination image
- Des mots sous le Cèdre
- Désirs de Chine

SOLIDARITÉ

- AIAPED    

PARENTALITÉ ET JEUNESSE

- Etude Plus
- Prof-Educ-Nat 

SPORT

- CURVES
- APSF - Poney Club  

HISTOIRE

- UNC
- 731ème section de la société nationale 
 d’entraide de la médaille militaire
- Société Historique du Raincy
- Les Amis du Parc de la Poudrerie 

ART DE VIVRE

- Ressources et Compagnie
- Des Sens à l’être 
- Livry écologie - Amap’Home

ACTIVITÉS SPORTIVES

- Yoga Cercle dynamique   
- Gentlemen cyclotourisme
- Vélo Club
- Volley ball
- Chorélys Danse Création   
- Les fous du Volant
- Tigre du Sud
- Ring Olympique
- Cercle d’Escrime Jean Moret
- Randonnée Pédestre
- Club d’échecs la Dame de Sévigné
- Elan Pongiste de Livry-Gargan
 (Tennis de table)
- Académie de Billard Club de 
 Livry-Gargan
- Ecole livryenne d’Aikido Budo
- Soir de Danse    
- NXB GYM
- Kempo Shinkai
- Skydance Show
- Vovinam Viet Vo Dao
- ASES futsal féminin

Gymnase
SANTÉ

- Cabinet Sophren
- Bien être et hypnose
- Horizon cancer
- Codep 93
- La ronde des formes
- Mission handicap

Village Santé 

ACTIVITÉS SPORTIVES

- Judo
- Football Club
- Cercle des Patineurs Livryens
- Hockey
- Gym Volontaire
- Club Nautique
- Nautile plongée
- Etoile Sportive
- Handball
- Athlétisme
- Basket
- Rugby
- Tennis
- Sport Ethique Futsal
- Multisports Ethique

Piste d’Athlétisme

Allée Centrale
SERVICE MUNICIPAUX

-  Service jeunesse
-  Service des sports
-  Maison de la citoyenneté/
 conseillers de quartier
- Service animation

CULTURES DU MONDE

- Hibiscus
- Cercle Celtique Livryen
- ASCOP Cravos Dourados
- Les Ritaliens  

PRATIQUES ARTISTIQUES

- Gym-V 93
- Cap Culture et Loisirs
- La Fontaine aux images
- Compagnie Page Blanche
- Les Petites Cerises
- Bluedance 93
- Allée Ginette
- Atelier floral

PARENTALITÉ ET JEUNESSE 

- Association familiale laïque
- Association autonome des parents 
 d’élèves de LG
-  FCPE
- Formadirect
- Etude plus
- Relais assistante maternelle

SOLIDARITÉ

- Secours Catholique
- CALT
- Collectif des sans papiers
- Croix Rouge
- DMC Action Sida
- Salydarité
- SNG
- Auprès nos chênes
- Union Locale CGT

ACTIVITÉS SPORTIVES

- Société de Tir de Livry-Gargan
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COVID-19 : JOURNÉE DÉPISTAGE
À LIVRY-GARGAN

LA TOURNÉE DES PARCOTRUC(K)S 
FAIT ESCALE À LIVRY-GARGAN

Dans le cadre de sa lutte contre la Covid-19, 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) développe 
en lien avec les municipalités des journées 
de dépistage, g r atui tes et  sans 
rendez-vous. 
Ouverte à tous, cette initiative avait pour 
objectif de dépister les personnes volontaires 

Le 15 juillet dernier, un ParcoTruc(k), version itinérante du parc d’attrac-
tions littéraire, a fait une halte au parc Lefèvre.
Ainsi, dans le cadre du Salon du livre et de la presse jeunesse, ce disposi-
tif a sillonné tout le Département durant le mois de juillet, avec de multi-
ples ateliers gratuits et ouverts aux enfants et jeunes de 4 à 18 ans pour 
leur donner le goût de la lecture.
À son bord des héros et héroïnes, tout droit sortis de bandes dessinées  
qui ont fait vivre d’incroyables aventures aux petits livryens. Au menu, des 
ateliers ludiques et créatifs de 20 minutes par groupe de 15 enfants, des 
distributions de livres et de cahiers vacances littéraires et des histoires à 
écouter.
Afin de respecter les précautions sanitaires, les participants ont pu se frot-
ter les mains avec du gel hydro alcoolique et danser la « Masque Aréna », 
une chorégraphie amusante garantie 100% respect des gestes barrières.

présentant des symptômes du coronavirus 
pour les rassurer en cas de test négatif, ou 
les prendre en charge en cas de test 
positif.
Sur la journée, 400 Livryens ont ainsi fait 
l’objet de prélèvements. Les résultats ont 
révélé 98,72% de personnes testées 

Jeudi 30 juillet, des Livryens volontaires ont pu bénéficier d’un dépistage virologique gratuit et 
sans prescription médicale. Cette opération, organisée par l’ARS d’Ile-de-France, l’AP-HP et la 
Ville de Livry-Gargan, a permis l’installation d’un dispositif mobile sur le parking du Centre 
Municipal de Santé Simone-Veil.

Les Livryens se sont déplacés en nombre pour se faire dépister

négatives et 0,26% de personnes testées 
positives. L’équipe de l’AP-HP sur place a 
souligné le comportement engagé et citoyen 
des Livryennes et Livryens. Ce fut également 
pour les professionnels de santé une oppor-
tunité de sensibiliser les visiteurs aux gestes 
barrières.
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Quartiers

Les conseillers seront présents 
au forum des associations, 

            le 12 septembre prochain. 

INFO
+

CONSEILS DE QUARTIER : 
L’HEURE DE LA RENTRÉE 
A SONNÉ

EN OCTOBRE, 
RETROUVEZ LES 
ACTIVITÉS 
DE LA MAISON DE 
LA CITOYENNETÉ 

Nommés en février 
dernier, les nouveaux 
conseillers vont pou-
voir se réunir prochai-
nement par quartier, 
au salon d’honneur de 
l’Hôtel de Ville. 

Au cours de ces réunions plénières seront 
abordées les thématiques communes fixées 
conjointement avec les élus pour cette nou-
velle mandature. De plus, ils définiront 
ensemble une feuille de route à suivre par 
secteur, dans le but d’améliorer toujours plus 
le quotidien des livryens. 
Lors de ces rencontres, les présidents et 
vice-présidents seront désignés pour chaque 
quartier, ainsi que les différents référents de 
groupes de travail : sécurité, santé, handi-
cap, propreté, voirie, fleurissement et agenda 
21.
Nouveauté cette année, les 80 conseillers 
vont  être formés au fonctionnement des col-
lectivités territoriales. Une nouvelle compé-
tence qui permettra à l’ensemble des 
participants de mieux comprendre les 
rouages  de l’administration territoriale.

Située au 5, place François-Mitterrand, la 
Maison de la citoyenneté accueille les acti-
vités de plusieurs associations livryennes. 
Les habitants peuvent profiter d’un pro-
gramme gratuit d’animations et d’ateliers 
riches et variées. Dès octobre prochain, 
sa programmation redémarre.
Lieu d’échange, d’apprentissage et de soli-
darité, cette structure a pour objetctif de 
favoriser le bien vivre ensemble et l’enga-
gement citoyen. En partenariat avec plu-
sieurs associations livryennes volontaires, 
elle propose un planning d’activités tri-
mestrielles très éclectiques, destinées à 
tous les publics. Parmi eux, des groupes 
de paroles, mais aussi un large panel d’ate-
liers allant des loisirs créatifs pour les plus 
jeunes,à la diététique en passant par la 
couture mais aussi  initiation au chant ou 
à la photographie… L’offre est amenée à 
s’enrichir régulièrement dans les mois à 
venir. 
Dès lors, n’hésitez pas à vous inscrire en 
contactant Céline Noally par courriel à  
l’adresse céline.noally@livry-gargan.fr et 
retrouvez tous les mois, dans la rubrique 
Agenda du magazine, le programme men-
suel des ateliers.

Les conseils d’installation se dérouleront par 
zone géographique aux dates suivantes : 
• 15 septembre : quartier Centre
• 17 septembre : quartier Gargan 
• 22 septembre : quartier Jacob
• 30 septembre : quartier Danton 
• 13 octobre : quartier Poudrerie 
Si cette instance de démocratie locale tra-
vaillera principalement avec Monsieur 
Aidoudi, adjoint au maire en charge de la 
démocratie participative, CLSPD et citoyen-
neté, les conseillers pourront également s’ap-
puyer sur l’aide précieuse des Adjoints de 
Quartier :
• Centre : Gérard Attard
• Jacob : Donni Miloti
• Danton : Salem Aidoudi
• Gargan : Hélène Moulinat- Kergoat
• Poudrerie : Annick Monier
Pour tout renseignement complémentaire : 
quartiers@livry-gargan.fr 
ou tél. 01 41 70 27 37 

C’est la reprise pour les cinq conseils de quartier de Livry-Gargan. 
Après un repos estival, ces instances de concertation et de dialogue 
entre la Ville et ses habitants vont s’atteler à de nouveaux projets. 
Zoom sur ce redémarrage. 



18 LGMAG   n°194      LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

Les matinées d’automne
À l’occasion des Matinées d’automne, la Ville 
propose aux seniors livryens de venir assis-
ter à un évènement musical du 13 au 16 
octobre, à l’Espace Jules-Verne.
Cette année, la troupe de talent « Génération 
Seniors » vous proposera un spectacle haut 
en couleur. Digne des plus grandes scènes 
festives, ce groupe à l’énergie communica-
tive vous procurera du bonheur à consom-
mer sans modération.

Abba, Aretha Franklin, le Big Bazar et tant d’autres classiques de la musique sont au pro-
gramme de ce moment festif et populaire. 
Les inscriptions seront organisées du 21 au 25 septembre à la Maison des Seniors sur pré-
sentation de l’invitation reçue préalablement par courrier.

Actus

LE PLEIN D’ACTIVITÉS POUR
LES SENIORS LIVRYENS !

La Semaine Bleue 
Comme chaque année, la Ville met à l’hon-
neur ses seniors dans le cadre de la « semaine 
bleue ». Celle-ci a pour objectif de dévelop-
per et de valoriser la place que les aînés 
occupent dans notre communauté.
Pour cette édition 2020, le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) vous propose du 5 
au 9 octobre un programme riche et varié. 
Ainsi, l’Espace Jules-Verne accueillera une 
série d’animations à destination des retrai-
tés, sur le thème : « Ensemble, bien dans son 
âge, bien dans son territoire ». 
• Lundi 5 octobre 
Un atelier du bien-être : entre relaxation et 
méditation
Venez partager un moment convivial autour 
du mieux-être, en découvrant des techniques 

Du 5 au 9 octobre 2020
À l’espace Jules-Verne

Animations gratuites selon les places disponibles

Du 5 au 9 octobre 2020
À l’espace Jules-Verne

Animations gratuites selon les places disponibles

pour prendre soin de soi.
De 14h à 15h30 et de 15h45 à 17h15
• Mardi 6 octobre 
Pour éviter de perdre pied, venez voir notre 
kiné 
Participez aux ateliers pratiques sur l’équi-
libre animés par un kinésithérapeute.     
De 14h à 15h et de 15h30 à 16h30
• Mercredi 7 octobre 
Un atelier floral créatif
Créez votre bouquet en toute convivialité 
avec l’aide d’une fleuriste expérimentée.
De 14h à 15h et de 15h30 à 16h30
• Jeudi 8 octobre 
Prenez soin de votre santé, en venant vous 
renseigner
Participez à une conférence animée par un 
médecin suivie d’un débat.
De 14h à 16h
• Vendredi 9 octobre 
Une sortie au spectacle et thé dansant 
Profitez d’un spectacle plein d’humour et de 
surprises, animé par Jackie, ancienne soliste 
du Moulin Rouge suivi d’une après-midi 
dansante.
De 14h à 17h30
La participation aux différentes animations 
est gratuite et se fait sur inscription du 21 
au 25 septembre 2020 à la maison des 
Séniors, selon les places disponibles.

Pour tout renseignement, s’adres-
ser à la Maison des Seniors : 
3, place François Mitterrand
Tél. : 01 43 88 81 41

Inscription 
INSCRIPTIONS 
CARTE SENIORS 
ET ATELIERS
Jeudi 10 et jeudi 17 septembre à 
14h 
Au foyer-club Émile-Guichard 

Repas
DÉJEUNER ENTRE AMIS AU 
CHALET GRILL
Lundi 14 septembre à 12h
Menu : cocktail sans alcool, entrées mixtes, 
brochettes de viande au choix, accompa-
gnement au choix, dessert, café, boisson
Adresse : 17 avenue Aristide Briand, 
93190 Livry-Gargan
Prix : 26 € (paiement sur place au res-

taurateur)    
Inscription auprès du foyer club 
Émile-Guichard

Inscription 
INSCRIPTIONS À LA 
SEMAINE BLEUE ET AUX 
MATINÉES D’AUTOMNE
Du lundi 21 septembre au 25 
septembre
À la Maison des Seniors 

Loisirs 
CONCOURS DE RAMI 
Jeudi 24 septembre à 14h  
Au foyer-club Émile-Guichard

Prix : 6 €
Inscription le 17 septembre

La Navette intergénération-
nelle continue de sillonner 

notre commune gratuitement. 
Cependant son parcours a été légè-
rement modifié en raison de la mise 
en sens unique de l’avenue 
d’Orléans. 

INFO
pratique

Jeudi 10 et jeudi 17 septembre à 

Carte 
seniors

INFO
+

L’AGENDA 
DES SENIORS 
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 auprès du Pôle Seniors 
au  01 43 88 38 83
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LES JOYAUX 
DU CIEL
Dimanche 13 septembre 
à 15h30 
Par Charles Dherissard, 
astrophysicien
Partons ensemble à la décou-
verte des merveilles de notre 
Univers. Nébuleuses, Galaxies, 

nous apprendrons ensemble à les distinguer, les recon-
naître, à connaître leurs petits secrets... L’astronomie 
moderne nous gratifiera des plus belles photographies 
de notre Cosmos proche... et lointain. Pour petits et grands, 
venez découvrir en famille les Trésors dissimulés au-des-
sus de nos têtes.
Il est demandé au public de se munir d’un masque. Gel 
hydro alcoolique obligatoire proposé à l’entrée de la salle, 
qui sera ouverte et aérée.
Au château de la Forêt - Entrée libre 
Agir.reliance.livry@gmail.com, caféphilo93.fr

Le Tennis club de Livry-Gargan organise 
deux demi-journées portes ouvertes qui 
auront lieu le samedi 5 septembre 2020 
de 14h à 18h et le dimanche 6 septembre 
2020 de 10h à 13h. 
Adulte ou enfant, l’occasion vous sera 
donnée de découvrir le club et ses ins-

tallations. Notre équipe sera à votre disposition pour répondre à toutes vos 
questions et vous pourrez vous initier. Des raquettes seront disponibles, 
désinfectées après chaque utilisation. 
Le protocole sanitaire devra être respecté. Du gel hydro alcoolique sera dis-
ponible à l’entrée et nous vous demandons de venir avec un masque. 
À cette occasion, nous aurons le plaisir d’offrir une raquette à chaque enfant 
né en 2015 ou 2016 qui s’inscrira à l’École de mini-tennis pour la saison 
2020/2021. Nous espérons vous accueillir nombreux. 
Tennis Club de Livry-Gargan
6 rue du Docteur Herpin, 93190 - Livry-Gargan
Tel.01 43 30 69 80, ou par email à : tclg@fft.fr

Dynamiques

AQUA ANNIVERSAIRE 
AU CENTRE NAUTIQUE

Voici une idée originale pour fêter l’anniver-
saire de votre enfant au bord de l’eau avec 
tous ses amis et en toute sécurité. A partir 
de mi-septembre, le centre nautique vous 
propose une toute nouvelle animation : aqua 
anniversaire. Sous la surveillance d’un 
maître-nageur diplômé, les enfants de 6 à 12 
ans pourront profiter d’une heure d’activité 

CONFÉRENCE

www.cafephilo93.fr
agir.reliance.livry@gmail.com

Dimanche 13 septembre 2020 
à 15h30

Château de la Forêt
60, av. du Consul-Général-Nordling - RN3

93190 Livry-Gargan

Entrée libre

Les joyaux du ciel

lPar Charles 
Dherissard
Astrophysicien

Nébuleuses, galaxies, merveilles du cosmos. Apprenons à les 
distinguer et à connaitre leurs petits secrets...

Il est demandé au public de se 
munir d'un masque.
Gel hydroalcoolique obligatoire 
disponible à l'entrée de la salle, 
qui sera ouverte et aérée

pour un anniversaire original et inoubliable. 
Succès et rires garantis !
Pour l’occasion, les enfants pourront béné-
ficier d’animations collectives et de la struc-
ture gonflable. À la sortie du bain, une salle 
est mise à votre disposition le temps d’une 
heure. Jus de fruits et bonbons seront offerts 
par la Ville. Possibilité d’apporter un gâteau 

• L’édition des Foulées 
Livryennes qui devait se tenir 

en octobre prochain est annulée.
• La gestion du gymnase départe-
mental du Cosec est rétrocédée à la 
Ville dès septembre.
• La toiture des courts de tennis cou-
verts de l’AMV sera prochainement 
rénovée.

INFO
+

→ Conférence   → Portes ouvertes du tennis club   

À partir de ce mois-ci, le centre nautique Roger-Lebas propose aux Livryens 
la possibilité d’organiser l’anniversaire de leurs enfants les pieds dans l’eau. 
Une toute nouvelle animation à découvrir sans tarder.

d’anniversaire accompagné de bougies, bois-
sons (non alcoolisées bien entendu), déco-
rations et cadeaux. La présence d’un adulte 
accompagnateur est indispensable.
Réservation impérative auprès du centre 
nautique. Un minimum de 6 enfants partici-
pants à l’animation est requis ainsi que la 
présence d’un accompagnateur.
Tarif : 4€ par personne.
Pour connaître les horaires et en savoir plus 
sur les modalités d’inscription et de partici-
pation, contactez le centre nautique par télé-
phone au 01 41 70 18 13
ou rendez-vous sur www.livry-gargan.fr
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Culture

Exposition 
MARIE-CÉCILE HORVAT, 
sculptrice
Du 9 au 27 septembre
Entrée gratuite
 Château de la forêt

Concert    
CONCERT L.E.J     
Samedi 19 septembre à 20h30
Plein tarif : 15€ – Tarif réduit : 12€ – Abon-
né Ma carte : 10€ 
 Espace Jules-Verne

Humour    
LES Z’INDÉPENDANTS    
Vendredi 25 septembre à 20h30
Plein tarif : 15€ – Tarif réduit : 12€ – Abon-
né Ma carte : 10€ 
 Centre Culturel Cinéma Yves-Montand

Salon d’Automne 
MARC TRIGALOU, 
photographe
Du 26 au 27 septembre
Entrée gratuite
 Salle de l’Orangerie au Parc Lefèvre

Exposition 
JEAN-CLAUDE POMMERY, 
peintre
CLAIRE MONTOYA, verrier
Du 30 septembre au 18 octobre
Entrée gratuite
 Château de la forêt

Agenda

Jean-Claude POMMERY, peintre
Claire MONTOYA, verrier
Vernissage le 3 octobre à 14h
Du 30 septembre au 18 octobre
Jean-Claude POMMERY, peintre 
Peintre intuitif, Jean-Claude Pommery a d’abord travaillé 
en dessin automatique avec les différentes techniques 
: huile, pastels, encre, aquarelle, puis à l’acrylique. Avec 
cette dernière, par le hasard de ses investigations, il a 
découvert l’effet de craquelure. Chimiste de métier, il 
formule les acryliques par des ajouts chimiques et uti-
lise différents supports (pâtes à papier qu’il réalise lui-
même, toiles : coton, lin, de parachute, de jute, non-tissé). 
Il obtient ainsi des effets modérés ressemblant au végé-
tal (écorce, nervure) à des craquelures larges : effet de 
peaux d’animaux. 

Claire MONTOYA, verrier 
« L’œuvre de Claire Montoya s’apparente à des vues aériennes ou des parois rocheuses. 
Compositions rythmées, tonalités subtiles et labyrinthes intérieurs. D’abord composée 
à plat comme un tableau, chaque pièce est mise en volume. L’impression polychrome qui 
survient à l’intérieur du verre offre un aspect quasiment minéral et occasionne de multi-
ples points de rencontre entre peinture et sculpture. Auteur de fresques, bas-reliefs et 
sculptures en extérieur, Claire Montoya passe volontiers du minimal au monumental, de 
l’immersion au sein de la matière, au hors-piste métaphysique. »
 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

Marie-Cécile HORVAT, sculptrice
Vernissage samedi 19 septembre à 14h 
Les journées du patrimoine
Du 9 au 27 septembre
Voilà une dizaine d’années que Marie-Cécile Horvat tra-
vaille le modelage au sein d’un atelier d’artistes ama-
teurs, souvent en présence de modèles vivants. Ses 
personnages ou animaux, très réalistes, se posent natu-
rellement dans l’environnement. Des clins d’yeux mali-
cieux, comme ce lièvre-tortue aux accents de fable, 
apportent une touche d’humour et de légèreté.
Démonstration le dimanche 20 septembre à 15h
 Château de la Forêt - Entrée gratuite - Tout public
Ouvert du mercredi au vendredi de 10h à 12h et de 14h 
à 18h et du samedi au dimanche de 14h à 18h

EXPOSITIONS

Du 30 septembre 
au 18 octobre 2020

Jean-Claude
POMMERY

Claire
MONTOYA

Peintre

Verrier

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

Entrée gratuite

livrygargan93livrygargan93
Mairie de Livry-Gargan

affiche POMMERY MONTOYA.indd   1affiche POMMERY MONTOYA.indd   1 03/08/2020   16:1403/08/2020   16:14

Du 9 au 27 
septembre 2020

Marie-Cécile
HORVAT
Sculptrice

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

Entrée gratuite

livrygargan93
Mairie de Livry-Gargan

affiche HORVAT.indd   1affiche HORVAT.indd   1 03/08/2020   15:5203/08/2020   15:52
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Le groupe L.E.J (abréviation des premières lettres des prénoms 
de Lucie, Élisa et Juliette), également orthographié Elijay, est un 
trio musical chant, percussion et violoncelle. Ces trois jeunes 
françaises originaires de Seine-Saint-Denis connaissent un suc-
cès inattendu en août 2015 grâce à leur vidéo Summer 2015, 
tournée sur la plage de Lacanau et postée sur YouTube, dans 
laquelle elles reprennent onze extraits de tubes planétaires (tels 
que Lean On de Major Lazer feat. MØ ou encore Bitch Better 
Have My Money de Rihanna). Leur titre atteint la 1ère place des 
ventes de singles en France la semaine du 25 septembre 2015. 
Lucie, Elisa et Juliette remportent la Victoire de la Musique « 
Révélation Scène » en 2017. Leur dernier album « Pas peur » est 
sorti en mai dernier.
Durée : 45 mn - Tout public
Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 12€ - Abonné Ma carte : 10€

Culture

Les Z’indépendants deviennent la Troupe d’impro du Jamel Comedy Club 
en créant « L’Impro Comedy Club ». Un mélange parfait entre l’improvisa-
tion et le stand up. Ni costume, ni texte, mais un spectacle interactif et 
très rythmé. Vous vous laisserez séduire par leur imaginaire sans limites 
et leurs punchlines inspirées !
Durée : 1h20 - Tout public
Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 12€ - Abonné Ma carte : 10€

Voilà 50 ans que Marc Trigalou pratique la photo depuis que son frère l’a initié à la 
magie de la chambre noire. Depuis cette passion ne l’a plus quitté. Au cours de 
ces années, il a exploré toutes les techniques photographiques. La trilogie végé-
tale exposée ici, dans le cadre du salon d’automne, est rendue possible grâce au 
traitement numérique. Membre du Photo Image Club Aulnaysien qu’il fréquente 
fidèlement depuis 1973, il participe aux compétitions fédérales. Il a également 
participé pendant des années à de nombreux salons internationaux primant l’image 
unique. Tous les sujets l’inspirent ; il aime par exemple à rester contemplatif, dans 
l’attente de la bonne lumière, seul au petit matin, pour immortaliser un paysage 
repéré la veille.
Salle de l’Orangerie au Parc Lefèvre - Entrée gratuite - Tout public

Concert    

CONCERT L.E.J  
À L’ESPACE JULES-VERNE
Le samedi 19 septembre à 20h30 - Première partie 20h

Humour    
LES Z’INDÉPENDANTS    
AU CENTRE CULTUREL CINÉMA YVES-MONTAND
Vendredi 25 septembre à 20h30 
Soirée lancement de la Saison culturelle

Salon d’automne   
MARC TRIGALOU, photographe    
Du 26 et 27 septembre

À
NE PAS 

MANQUER
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Cinéma

AU CINÉMA YVES-MONTAND 
DU 26 AOUT AU 22 SEPTEMBRE 2020

Jeu 27 : 17h                           
Ven 28 : 20h

Lun 31 : 17h

TIJUANA BIBLE                                                 
Interdit aux moins de 12 ans
Drame, France - Version Originale sous-titrée - 2020 - couleur - 1h32
Réalisé par Jean-Charles Hue  
Avec Paul Anderson, Adriana Paz, Noé Hernandez

Mer 16 : 17h 
Ven 18 : 14h30
Sam 19 : 20h 

Lun 21 : 14h30, 20h 
Mar 22 : 17h

EFFACER L’HISTORIQUE                                                 
Comédie - Drame - France - Belgique - 2020 - couleur - 1h46
Réalisé par Gustave Kervern, Benoît Delépine
Avec Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero

ADORABLES                   
Comédie - Belgique - France - 2020 - couleur - 1h31
Réalisé par  Solange Cicurel
Avec Elsa Zylberstein, Lucien Jean-Baptiste, Ioni Matos

Jeu 27 : 14h30                     
Sam 29 : 17h

Lun 31 : 20h
Mar 1 : 14h30, 20h 

YAKARI, LE FILM                   
À partir de 6 ans
Animation - Famille - Aventure - France - Allemagne - Belgique
2020 - couleur -
Réalisé par Xavier Giacometti, Toby Genkel
Avec Aloïs Agaësse-Mahieu, Arielle Vaubien, Hannah Vaubien
Mer 16 : 14h30
Sam 19 : 14h30

Dim 20 : 14h30

MIGNONNES  
Drame, Comédie - France - 2020 - couleur - 1h36
Réalisé par Maimouna Doucouré
Avec Fathia Youssouf, Medina El Aidi, Esther Gohourou

Jeu 3 : 14h30
Ven 4 : 20h 

Sam 5 : 17h 
Mar 8 : 14h30, 20h 

J’IRAI MOURIR DANS LES CARPATES 
Comédie - Thriller - France - 2020 - couleur - 1h36
Réalisé par Antoine de Maximy
Avec Antoine de Maximy, Alice Pol, Max Boublil

Prochainement

BIGFOOT FAMILY
À partir de 6 ans
Animation,Comédie - Belgique - 2020 - couleur - 1h32
Réalisé par Ben Stassen, Jérémie Degruson
Avec Kylian Trouillard, Kyle Hebert, Pappy Faulkner

Mer 9 : 14h30 Sam 12 : 14h30, 17h 

THE KING’S MAN : PREMIÈRE MISSION
Action - Espionnage - Grande-Bretagne - 2020 - couleur 
Réalisé par Matthew Waughn
Avec Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans

Prochainement

SPYCIES
À partir de 6 ans
Animation - Chine, France - 2020 - couleur - 1h39
Réalisé par Guillaume Ivernel

Mer 26 : 14h30, 20 h      
Ven 28 : 17h30                 
Sam 29 : 14h30 

Dim 30 : 14h30
Lun  31 : 14h30

VOIR LE JOUR                                                     
Comédie dramatique,  France - 2020 - couleur - 1h31
Réalisé par Marion Laine
Avec Sandrine Bonnaire, Brigitte Roüan, Aure Atika

Mer 9 : 20h30
Ven 11 : 14h, 20h
Dim 13 : 17h30

Lun  14 : 17h30
Mar 15 : 17h30 

BELLE-FILLE                 
Comédie - France - 2020 - couleur - 1h36
Réalisé par Méliane Marcaggi
Avec Alexandra Lamy, Miou-Miou, Thomas Dutronc
Mer 2 : 17h 
Ven 4 : 14h30
Dim 6 : 17h

Lun 7 : 14h30, 20h  
Mar 8 : 17h

DANS UN JARDIN QU’ON DIRAIT ÉTERNEL                 
Drame - Japon - 2020 - couleur - 1h40
Réalisé par Tatsushi Ōmori
Avec Haru Kuroki, Mikako Tabe, Kiki Kirin

Ven 18 : 20h
Sam 19 : 17h

Mar 22 : 14h30

TERRIBLE JUNGLE                
Comédie, Aventure - France - 2020 - couleur - 1h31
Réalisé par Hugo Benamozig, David Caviglioli
Avec Catherine Deneuve, Vincent Dedienne, Alice Belaïdi

Mer 26 : 17h                        
Ven 28 : 14h30                   
Sam 29 : 20h 

Dim 30 :17h 
Mar 1 : 17h 

TENET               
Action, Thriller, Espionnage, Etats-Unis - 2020 - couleur - 2h30
Réalisé par Christopher Nolan
Avec John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki
Mer 9 : 17h
Jeu 10 : 14h30
Ven 11 : 16h30
Sam 12 : 20h

Dim 13 : 14h
Lun 14 : 14h, 20h 
Mar 15 : 14h, 20h 

BLANCHE NEIGE, LES SOULIERS ROUGES 
ET LES SEPT NAINS
À partir de 6 ans                                                                  
Animation - Famille - Corée du Sud - 2020 - couleur - 1h32
Réalisé par Hong Sung-Ho
Avec Melha Bedia, Clément Moreau, Thibaut Belfodil
Mer 2 : 14h30
Sam 5 : 14h30

Dim 6 : 14h30

PETIT PAYS
Drame, France - Belgique - 2020 - couleur - 1h53
Réalisé par Eric Barbier - Avec Jean-Paul Rouve, Djibril Vancoppe-
nolle, Dayla De Medina - Avertissement : des scènes, des propos 
ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Mer 16 : 20h
Jeu 17 : 14h30
Ven 18 : 17h 

Dim 20 : 17h 
Lun 21 : 17h
Mar 22 : 20h 

LIGHT OF MY LIFE           
Drame, Science fi ction - Etats-Unis - Version Originale Sous-Titrée 
et Version Française - 2020 - couleur - 1h59
Réalisé par Casey Aff leck
Avec Casey Aff leck, Anna Pniowsky, Elisabeth Moss

LE BONHEUR DES UNS...           
Comédie - France - Belgique - 2020 - couleur - 1h40
Réalisé par Daniel Cohen 
Avec Vincent Cassel, Bérénice Bejo, Florence Foresti

Mer 2 : 20h Vost
Ven 4 : 17h

Sam 5 : 20h
Lun 7 : 17h Vost Prochainement
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PHARMACIES 
DE GARDE
SEPTEMBRE 2020
6/09 - Pharmacie Rougemont 
Rue Pierre-Brossolette - Sevran 
01 43 83 80 90 

13/09 - Pharmacie centrale 
28, boulevard Chanzy - Livry-Gargan 
01 43 81 25 28

20/09 - Pharmacie La Jou-
vence
22, rue Eugène-Massé – Livry-Gargan
01 43 83 50 12 

27/09 - Pharmacie du Marché 
Rose Des Vents
9, rue Eugène-Delacroix – Aulnay-sous-Bois
01 48 66 66 29

4/10 - Pharmacie des Petits 
Ponts
150, boulevard Robert-Ballanger – Villepinte
01 43 83 65 89 

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

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

Bloc-notes

Naissances
• Julia PRVULOVIC • Noé RAMOS GODILLON • 
Nélya BEN AMMAR •

Mariages
• Perrine DAPHNE et Olivier BELLANCE • 
Mireille NGATWANGA et Nkiere BOKOSE • 
Pamela BRAVO et Vallier SORDOILLET •

Pour vous donner un coup de pouce rentrée, 
le Département délivre un chèque réussite 
de 200 euros, sous forme de bons d’achat, 
à tous les élèves entrant en 6e dans un 

collège public de Seine-Saint-Denis et domi-
ciliés dans le Département. Les bons d’achat 
sont acceptés dans les commerces parte-
naires jusqu’au 7 décembre 2020 pour l’achat 
de biens scolaires. C’est-à-dire des fourni-
tures, des livres, des équipements numé-
riques et culturels. Vous avez jusqu’au 11 
octobre 2020 pour en bénéficier.
Rendez-vous sur : https://chequereussite.
up-gestion.com/CD93/homepage 

Une consultation particulière avec son méde-
cin traitant est accessible aux personnes 
reconnues à risque de développer une forme 
grave de Covid-19 et aux personnes prises 
en charge pour une affection de longue durée 
(ALD). Cette consultation dite « longue », 
prise en charge intégralement par l’Assu-
rance maladie, est l’occasion de faire le point 
sur l’impact du confinement sur son état de 
santé. Elle permet aussi de recevoir des 
conseils personnalisés sur les mesures de 
protection à adopter vis-à-vis du Covid-19. 
Si vous êtes concerné, prenez contact rapi-
dement avec votre médecin traitant pour 

bénéficier de cette « consultation longue ». 
Elle doit en effet être réalisée avant le 15 sep-
tembre 2020. 
Plus d’informations sur www.service-public.fr

Afin d’encourager la mobilité à vélo, Île-de-France 
Mobilités met en place une aide à l’achat de vélo 
électrique à hauteur de 50 % du prix TTC, plafon-
née à 500 €. Quel que soit votre lieu de résidence 
en Île-de-France. Vous êtes éligible à cette aide 
pour tout achat d’un vélo à assistance électrique 
depuis le 01/12/2019. 
Plus d’informations sur www.iledefrance-mobilites.fr

ÉTAT-CIVIL

UN CHÈQUE RÉUSSITE DE 200 € 
POUR LES SIXIÈMES

UNE CONSULTATION MÉDICALE GRATUITE 
POUR LES PERSONNES FRAGILES

VÉLO ÉLECTRIQUE : 
L’AIDE À L’ACHAT DE LA RÉGION
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Vie municipale

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

PIERRE-YVES 
MARTIN
Maire

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

KAÏSSA BOUDJEMAÏ
1ere maire-adjointe
Affaires scolaires, périscolaires, 
extrascolaires
Reçoit le 1er et 3ème mercredi de chaque mois en 
après-midi

SERGE MANTEL
2e adjoint au maire
Finances, Commande publique 

ANNICK MONNIER
3e adjointe au maire 
État civil, devoir de mémoire, anciens 
combattants, quartier Poudrerie 

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

ODETTE GUIMARES
Modernisation des services publics, maisons 
de quartiers

PIERRE-OLIVIER LEROUX
Bâtiments communaux, rénovation 
énergétique, commission de sécurité

RINA DI IORIO
Jumelage, relations Internationales, relation 
avec les collèges et les lycées

OLIVIER MARKARIAN
Tranquillité publique, CHSCT
Reçoit le 1er et 3 jeudi du mois le matin

MARINE FOURNIER
Egalite Femme/Homme, lutte contre les 
violences faites aux femmes

YACINE KOUCEM
Commerces, artisanat

CLEMENT CHASSAIN
Ville numérique, nouvelles technologies

ANNE BERNARD
Communication, valorisation du patrimoine 
communal

JEAN-PIERRE BARATTA
Vie associative

MYRIAM ADLANI
CMJC

QUENTIN DELERUELLE
Relation avec les partenaires institutionnels

ALI HAMZA
Logement, relation avec les bailleurs
Reçoit tous les lundis après-midi

SARA DJABALI
Handicap

SERGE BEREZIN
Habitat, hygiène et salubrité

BRIGITTE SEGABIOT
Soutien scolaire et parentalité

MARIE-THERESE LE BLEGUET
Relation intergénérationnelle  

MARIE-MADELEINE COLLET
Séniors

CATHERINE MAUROBET
Marchés forains

KHEIREDDINE AOUATI
Attractivité de la Ville

DONNI MILOTI
4e adjoint au maire
Aménagement urbain, éco-quartier, quartier 
Jacob

ROSELYNE BORDES
5e adjointe au maire
Action et affaires sociales, emploi, insertion 
Reçoit le 1er jeudi du mois en après-midi

HENRI CARRATALA
6e adjoint au maire
Développement durable, propreté

LUCIE LE COZ
7e adjointe au maire
Petite enfance, qualité de la restauration 
collective
Reçoit le 1er mercredi du mois en journée

OLIVIER MICONNET
8e adjoint au maire
Grands projets, espaces verts, travaux 
publics, gestion urbaine de proximité

MARIE-CATHERINE HERRMANN
9e adjointe au maire
Transports, mobilités

SALEM AIDOUDI
10e adjoint au maire
Démocratie participative, CLSPD, 
citoyenneté, quartier Danton

HELENE MOULINAT-KERGOAT
11e adjointe au maire
Culture

PHILIPPE ARNAUD
12e adjoint au maire
Sports

CORINNE CARCREFF
13e adjointe au maire
Santé

GERARD ATTARD
14e adjoint au maire
Évènementiel, quartier Centre

DOUNIA MAKHLOUF
15e adjointe au maire
Jeunesse

JEAN-CLAUDE LAFARGUE
16e adjoint au maire
Espaces publics, voirie, assainissement
Reçoit le 1er et 3ème lundi de chaque mois en 
après-midi
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Paroles d’élus

Depuis plus de 6 ans, la municipalité conduite par Pierre-Yves 
Martin a démontré sa gestion rigoureuse des finances de la ville.
Le 2 juillet dernier, était présenté lors du Conseil Municipal, le 
Compte Administratif du budget de l’exercice 2019 en délibération. 
Nous sommes fiers des résultats que nous avons obtenus.  Ils sont 
le fruit de la mobilisation des élus et des efforts consentis par 
l’administration.
Nous maîtrisons nos dépenses de fonctionnement  et 
d’investissement. Malgré des dotations en baisse, nous engageons 
une politique volontariste et résonnée, marquée par une épargne 
brute positive de 6,24M€ en 2019.  Cette gestion optimisée des 
deniers publics nous permet de dégager un fort taux 
d’autofinancement des dépenses d’équipements et limite notre 
recours à l’endettement. 
L’équipe municipale confirme également sa volonté d’investissement 
avec la réalisation de 92% des opérations. Ce taux de réalisation 
important démontre une nouvelle fois notre dynamisme et notre  
rigueur dans le suivi des projets. Il témoigne également de notre 
réelle ambition pour le devenir de notre ville. Aujourd’hui la situation 

financière de Livry-Gargan est saine et nous permet d’envisager 
l’avenir sereinement.
Comme nous nous y sommes engagés, nous continuerons de gérer 
les finances de la ville de façon équilibrée. La finalité de notre 
politique est d’investir massivement pour améliorer votre cadre de 
vie, de répondre à vos besoins et d’anticiper ceux de vos enfants. 
Comme à son habitude, devant ces résultats, l’opposition n’a pas 
voté cette délibération, montrant une nouvelle fois, son immobilisme 
tant lors de l’ancien mandat que dans l’actuel.

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

Cet été à Livry-Gargan, les mouvements d’ouvertures et de 
fermetures de locaux commerciaux étaient particulièrement 
révélateurs de l’offre commerciale qui nous attend à 
Livry-Gargan :
Du côté de Jean-Moulin, le supermarché hard-discount Lidl a rouvert 
ses portes, confirmant une implantation forte de cette enseigne à 
Livry-Gargan. Côté Chanzy, le magasin La Vie Claire a pour sa part 
fermé ses portes au 15 août. Il ne s’agit pas ici pour nous d’opposer 
la qualité ou les prix de ces deux magasins, mais bien de constater 
que l’offre de proximité disparaît chaque jour un peu plus au profit 
des supermarchés. La disparition du marchand de journaux de 
Libération au profit d’une bulle de vente immobilière en est un autre 
exemple.
La faute aux consommateurs ? Sans doute un peu, mais pas que : 
si le maire vante régulièrement son action en matière de commerces 
de proximité, force est de constater la poursuite de la perte de 
qualité du boulevard Chanzy, la fermeture de La Vie Claire en étant 

le dernier exemple en date. Difficultés de stationnement, manque 
d’entretien et sentiment d’insécurité contribuent largement à 
éloigner les clients de Chanzy.
Il en est de même avec le marché Jacob où l’on peut même craindre 
un effet ciseau : la destruction de la halle du marché Jacob ayant 
seulement commencé cet été, il est à prévoir que le supermarché 
Grand Frais ouvrira ses portes avant que le marché Jacob ne réintègre 
sa halle. Sous le coûteux chapiteau, difficile d’accès car entre 
différents chantiers, le marché Jacob pourrait finir de s’essouffler 
si la municipalité ne s’attache pas à en maintenir l’existence et la 
qualité !
Le groupe des élu.e.s de la liste Livry-Gargan Passionnément

Marie-Laure Hodé, Gérard Perrault et Christel Rossini
livry.gargan.passionnement@gmail.com

Après une nouvelle période caniculaire, phénomène récurent auquel 
il va falloir s’habituer vu les dérèglements climatiques que nous 
subissons, la période des vacances estivales touche à sa fin, et 
nous espérons qu’un grand nombre de citoyens ont pu en profiter, 
avec une pensée pour ceux qui n’ont pu se rendre à l’étranger voir 
leur famille, les frontières étant bloquées.
La rentrée pointe désormais  à l’horizon, avec son lot d’inquiétudes 
légitimes. En effet, les élèves vont devoir affronter une situation 
qui se répète, et ce, pour une période indéterminée .
Au-delà de la tristesse du symbole, apprendre et s’exprimer avec 
un masque va demander aux enfants patience, persévérance et 
courage.
Et du courage, il en faudra aux parents car la rentrée et la période 
de fin d’année s’annoncent on ne peut plus sociales. Beaucoup de 
familles livryennes ont été affectées, comme partout, par la crise 
sanitaire et économique, et la rentrée risque de voir gonfler le 
nombre de chômeurs, d’entreprises en faillite et de fermetures de 
boutiques et magasins,

Combien seront touchées à Livry-Gargan ?
L’équipe municipale aura la tâche de les accompagner au mieux.
En tant que groupe d’opposition, nous serons à votre écoute à notre 
future permanence à la mairie dès que la situation le permettra.
D’ici là, soyez prudents, et vigilants.

Laurent Trillaud
Pour le groupe Citoyen Livry-Gargan 2020

 Sans appartenance , EELV , GRS , LFI et PCF

UNE SITUATION FINANCIÈRE SAINE ET ÉQUILIBRÉE

QUELLE OFFRE COMMERCIALE À LIVRY-GARGAN ?

UNE RENTRÉE SOUS PRESSION
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Jeux de mots

Retrouvez la grille de solutions dans votre 
prochain magazine
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LES MOTS FLÉCHÉS DE PHILIPPE IMBERT : “VIVE L’ÉTÉ !”
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LES MOTS FLÉCHÉS DE PHILIPPE IMBERT - LA RENTRÉE SCOLAIRE
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