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Chères Livryennes, chers Livryens,
En cette période de l’année, beaucoup 
d’entre vous m’interrogent sur 
l’augmentation de la taxe d’habitation.
La réponse est simple : si, sur votre feuille, 
vous constatez une augmentation, cette 
dernière correspond à la part de la 
Métropole du Grand Paris. La part de la 
ville reste, quant à elle, inchangée.
Je reste donc fi dèle à ma charte de 2014 et 
fi dèle à mes engagements, ceux contractés 
envers vous depuis mon élection.
Je pilote avec beaucoup d’attention notre 
budget par une gestion rigoureuse, 
stratégique et prudente.  Cela permet 
à notre municipalité de faire face aux 
obligations et investissements de 
notre commune, selon un calendrier 
précis et organisé.
Dans ce nouveau numéro du LG 
Mag, le dossier du mois est consacré 
au commerce dans notre ville.
Longtemps, très longtemps, trop 
longtemps laissé à l’abandon, l’attrait 
commercial de notre ville a beaucoup 
souff ert. Quand, il y a 4 ans, j’ai pris 
connaissance de l’état des lieux, je me 
suis rapidement aperçu qu’il était urgent 
et même vital pour notre commerce de 
proximité de prendre des mesures pour 
endiguer le naufrage. 
Permettre une rotation des véhicules 
en stationnement en aménageant des 
zones bleues, rendre possible certaines 
préemptions de commerces par la ville, 
réorganiser en profondeur les marchés 
Jacob et Chanzy, rencontrer régulièrement 
les commerçants et l’association des 
commerçants, rechercher activement des 
professionnels afi n de les inciter à investir 
et à s’établir à Livry-Gargan… 

Voici quelques-unes des actions concrètes 
que je mène, avec mon équipe municipale, 
dans le cadre de notre politique de gestion 
de la ville. 
La présence sur le terrain est importante 
uniquement si un travail en amont a été 
réalisé.
Ce travail fait en coulisse demande, avant 
tout, un véritable engagement de chaque 
instant et cela, peu de personnes en sont 
capables. 
Pour off rir à notre ville des commerces 
d’une grande variété, je sais que je peux 
m’appuyer sur l’expertise de François 

Dionnet, conseiller municipal délégué. Il 
sait écouter, analyser et travailler ensuite 
pour faire évoluer les situations qui 
permettront à notre commerce local de 
pouvoir se développer davantage.
Déjà, des améliorations ont été constatées: 
de nouveaux commerces s’intéressent à 
Livry-Gargan. La qualité des commerces 
est un critère prioritaire sur lequel je suis 
intransigeant. Ce choix, je le porte chaque 
jour avec conviction avec mes élus fi dèles 
et constants dans leur volonté et leur 
engagement pour l’intérêt collectif.
Au cours du mois d’octobre, les occasions 
de se rencontrer n’ont pas manqué et 
ce magazine fait aussi un retour sur les 
nombreuses actions et manifestations du 
mois dernier.

L’inauguration d’un city-stade qui ouvre 
la voix à la création de quelques autres 
et à d’autres infrastructures destinées à la 
jeunesse. 
Le Salon d’automne, auquel je suis 
attaché et dont la fréquentation a été très 
importante cette année encore. 
La remise des prix décernés pour les 
maisons et balcons fl euris, action citoyenne 
qui contribue à l’embellissement de notre 
ville et à l’obtention de la distinction des 
quatre fl eurs. 
La préparation du Téléthon, événement qui 
chaque année souligne l’engagement et la 

solidarité de notre ville. 
Et, bien sûr, l’organisation du 
centenaire de la commémoration de 
l’Armistice, le 11 novembre, où nous 
sommes tous appelés à participer et 
à fêter la fi n de la Grande Guerre qui 
a fait tant de morts dans nos rangs 
mais aussi dans les rangs allemands, 
ne l’oublions pas. Tant de personnes 
qui se sont battues pour défendre 

les couleurs de leurs pays et qui nous 
permettent de vivre aujourd’hui dans une 
Europe où règne la paix.
Oui, il y a quatre ans, je vous proposais 
avec mon équipe de réveiller Livry-
Gargan… Aujourd’hui Livry-Gargan est 
de nouveau fi dèle à sa nature profonde : 
active, dynamique, sportive et solidaire.

Edito

ÉDITORIAL

« Je pilote avec beaucoup 
d’attention notre budget par 

une gestion rigoureuse, stratégique 
et prudente »

Pierre-Yves Martin 
Maire de Livry-Gargan
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Focus

CÉRÉMONIE DES   
MÉDAILLES DU TRAVAIL
29 septembre. Récompensant 20, 30, 35 ou 40 
années de travail, la cérémonie de remise des 
médailles du travail s’est déroulée en mairie. Pour 
cette promotion du 14 juillet 2018, le maire a distingué 
87 Livryennes et Livryens.

LA VILLE SOUTIENT 
L’INSERTION  
1er octobre. A l’initiative de Pôle emploi, un forum 
professionnel s’est tenu à l’Espace Jules Verne. 
L’événement était ouvert aux bénéficiaires du RSA, 
l ’occasion de présenter le programme 
départemental d’insertion et les missions 
du service Livry-Gargan Insertion (LGI), destiné aux 
allocataires.  

LES ÉLUS 
À VOTRE RENCONTRE 
14 octobre. La municipalité organise régulièrement 
des rendez-vous avec les Livryennes et les Livryens 
dans différents points de la ville. La dernière 
rencontre a eu lieu pendant le marché de Chanzy. 
Toujours fructueux, ces temps forts de démocratie 
locale sont l’occasion, pour le maire et les élus, 
d’échanger directement avec les habitants sur les 
différentes problématiques attenantes à leur 
quotidien. 

BACHELIERS…       
DIPLÔMÉS !  
5 octobre. Les bacheliers livryens de la promotion 
2017-2018 ayant obtenus une mention ont reçu une 
récompense de la part de la Ville lors d’une soirée 
organisée à l’Espace Jules Verne. Entre joie et 
émotion, l ’ambiance était à la fête ! Félicitations à eux 
pour l’obtention de ce précieux sésame.
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Focus

BREVET :  
DIPLÔME EN POCHE !  
18 octobre. Quelques jours après les bacheliers, les 
anciens élèves de 3ème du collège Léon Jouhaux ont 
reçu leur diplôme. Pierre-Yves Martin était présent 
pour l’occasion. Ce sésame marque le passage 
entre le collège et le lycée. 

…ET D’OR 
POUR LES DELBES  
20 octobre. Quelques jours après, ce fut au tour 
des époux Delbes de célébrer leur anniversaire de 
mariage. Des noces d’or, soit 50 ans de mariage. 
Nicole et René Delbes se sont dit « oui » le 29 juin 
1968 à Fontenay-sous-Bois. Ils résident à 
Livry-Gargan depuis 1971. Ils ont exercé 
respectivement les professions de bobineuse et de 
technicien supérieur de l’audiovisuel. La ville leur 
adresse ses félicitations pour la durée 
remarquable de leur union.

SUCCÈS POUR LE 
LOTO DU CMJC 
25 octobre. Le Conseil municipal des jeunes 
citoyens (CMJC) a organisé son loto annuel à 
l ’Espace Jules Verne. Les bénéfices seront reversés 
au Noël solidaire organisé par le Centre communal 
d’action sociale de la ville. Cette belle action menée 
par les jeunes élus a rencontré un grand succès.

DES NOCES DE DIAMANT
POUR LES SEBASTIANI …  
13 octobre. Josiane et André Sebastiani ont 
célébré leurs noces de diamant qui symbolisent 
pas moins de 60 ans de mariage. Le couple a fêté 
cet anniversaire à l’Hôtel de ville. En présence de 
leurs proches, les époux ont ainsi écouté 
Pierre-Yves Martin rappeler les dates importantes 
de leur union comme la naissance de leurs 2 
enfants, 5 petits-enfants et 3 arrières-petits-
enfants. Un moment chaleureux et émouvant.  
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Flash actus

JOURNÉE 
ACTION SIDA
Samedi 1er décembre, à l’occasion de la Journée mondiale de la lutte 
contre le sida, la Ville organise plusieurs évènements à l’Espace 
Jules Verne de 14 h à 20h. Au programme : préventions, informations, temps de 
parole et divertissement :
• Salle n°3 : l ’association DMC Action Sida proposera un temps d’échange et une 
dédicace du livre « Portraits de Vi(H)es » ainsi que des expositions.
• Salle n°2, de 14 h à 15h30 : conférence animée par l’association Agir … Reliance … 
sur le thème du consentement.
• Salle n°1, de 16h à 20 h : animations assurées par diverses associations qui 
enchaîneront démonstrations, initiations …
Un espace restauration sera mis à disposition tout au long de l’évènement avec 
crêpes, gaufres, boissons.
Pour clôturer la journée, le film Bohemian Rhapsody, retraçant le destin du groupe 
Queen et de leur chanteur Freddie Mercury, sera projeté au cinéma Yves-Montand à 
20h45
Rappelons que depuis janvier 2017, Livry-Gargan est labellisée « Ville engagée 
contre le sida ».

BROCANTE AUX JOUETS
La brocante aux jouets du conseil 
municipal des jeunes citoyens se 
déroulera dimanche 18 novembre, de 
10h30 à 16h, au parc des sports 
Alfred-Marcel-Vincent. 
Sur place, jouets, jeux mais aussi livres, 
jeux vidéos et beaucoup d’autres objets 
seront à vendre ainsi que boissons et 
petite restauration. Le rendez-vous 
incontournable avant Noël ! 
Parc des sports Alfred-Marcel-Vincent 
43/47, avenue du Maréchal Leclerc.

MONTEZ SUR SCÈNE
LORS DE LA SOIRÉE 
JEUNES TALENTS !
Vous excellez en chant, musique, théâtre, 
humour, arts visuels, danse ou toute autre 
discipline et vous souhaitez vous produire 
devant un public ? Si vous êtes âgé(e) 
entre 12 et 25 ans, la soirée Jeunes Talents 
est faite pour vous ! 
Organisée par le service jeunesse, cette 
scène ouverte aura lieu le 30 novembre à 
l’Espace Jules Verne, à 20h et laissera carte 
blanche aux jeunes Livryennes et Livryens.
Pour participer, envoyer votre candidature 
sous forme de « démo » audio ou vidéo au 
service jeunesse ou lors du casting 
organisé au centre culturel cinéma 
Yves-Montand le 7 novembre, de 15h à 
18h, sur rendez-vous. Artistes en tout 
genre, à vous de jouer !
Contact et renseignement : Service 
jeunesse - Orangerie du château de la 
Forêt, 62, avenue du Consul-Général-
Nordling – Tél. 01 41 70 18 20.

→ Prévention 

→ Conseil municipal des jeunes 
citoyens 

→ Jeunesse 

La Ville agit en faveur de l’emploi et de la 
création d’entreprises. Mardi 20 novembre, elle 
organise le 4eme forum emploi entreprise à 
l’Espace Jules Verne. 
L’événement réunira sur place un grand nombre 
d’entreprises, d’organismes et de partenaires 
divers qui proposeront leurs offres d’emploi aux 
candidats présents.
Enseignes commerciales, entreprises de 
restauration, de services, de transports 
recruteront ainsi des profils très variés. Il est donc 
recommandé de venir muni de CV.
La création d’entreprise et la formation seront 
également au cœur de l’événement avec la 
présence de plusieurs organismes dédiés à ces 
questions.

Le Rotary-club proposera son action en faveur de l’emploi des cadres et divers 
ateliers et conférences seront mis en place en partenariat avec Pôle emploi et la 
Mission locale (rédaction de CV etc. ).
Des professionnels issus du monde de l’entreprise et de la formation répondront aux 
questions des candidats et leur apprendront à valoriser au mieux leurs compétences. 
Enfin, un espace coaching sera aménagé.
Forum emploi entreprise, mardi  20 octobre de 10h à 16h30 h à l’Espace Jules 
Verne, allée du Parc de la Mairie. Entrée libre.

→ Évènement RÉUNION SENIORS 
Une réunion publique d’information à 
destination des seniors aura lieu vendredi 
16 novembre à 10h, à l’Espace Jules Verne. 
Les Livryens pourront ainsi poser leurs 
questions au maire, aux élus et à l’équipe 
municipale sur les problématiques 
attenantes à leur quotidien. L’entrée est 
libre.
Renseignements auprès de la Maison des 
séniors au 01 41 70 88 00

→ Senior 

FORUM EMPLOI ENTREPRISE : 
LA VILLE PROACTIVE

livry-gargan.fr

De nombreuses entreprises et organismes de formation 
seront présents pour recruter et orienter le public.
Pensez à venir munis de CV

ENTREPRISEEMPLOI
Mardi 20 novembre 2018
de 10h à 16h30
Espace Jules Verne - Parc de la Mairie

Entrée libre

Se
rv

ice
 co

mm
un

ica
tio

n -
 oc

to
br

e 2
01

8

FORUM4ÈME



8 LGMAG   n°174      LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

Actus

UN CITY-STADE AU SERVICE 
DU SPORT DE PROXIMITÉ ET DE LA JEUNESSE
Le city-stade du parc Vincent-Auriol est officiellement ouvert. Il a été inauguré début 
octobre et peut désormais accueillir des rencontres dynamiques. Cet équipement ravira les 
(jeunes) amateurs de sports collectifs. 

La construction du premier city-stade sur la 
commune a per mis  de répondre 
favorablement à la demande de plusieurs 
jeunes Livryens. Elle avait été formulée lors 
du conseil local de la jeunesse en 2017.  
Inauguré le 6 octobre dernier, ce terrain 
multisports encourage le dynamisme et le 
sport de proximité. Le projet a été initié et 
piloté par le service jeunesse.
« Donner à la jeunesse des espaces de jeu, de 
partage est indispensable pour trouver des 

équilibres sociétaux, a rappelé Pierre-Yves 
Martin. Il faut écouter et entendre la jeunesse 
qui veut bouger et avancer en répondant 
concrètement et en la respectant. »
Stéphane Testé, député de la Seine-Saint-
Denis, Patrick Karam, vice-président de la 
région Ile-de-France en charge de la jeunesse, 
des sports et des loisirs, élus et personnel 
communal étaient également présents. 
Paco, freestyler et recordman mondial de 

jongles, a pris part à cette journée spéciale 
en proposant démonstrations et initiations 
avec ballon. La journée s’est ensuite conclue 
par des matchs de football et de basket-ball 
élus contre jeunes et la réalisation d’une 
fresque murale juste en face du city-stade 
par un jeune Livryen.   

Pour rappel, cette infrastructure 
est accessible par l’avenue Jean-
Zay aux horaires d’ouverture 
du parc Vincent-Auriol. 

INFO 
pratique 

Démonstration de jongles avec le freestyler Paco. Réalisation d’une fresque murale.

Cet équipement est idéal pour la pratique des sports collectifs.
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Actus

LE SALON D’AUTOMNE 
PERPÉTUE LES BONS GESTES 

Le développement durable est au 
cœur des préoccupations de la 
municipalité. Destinée à 
sensibiliser le public à cette 
thématique, la 4eme édition du 
salon d’automne s’est déroulée 
les 12 et 13 octobre, au parc 
Lefèvre. 

26 ateliers, à la fois pédagogiques et 
ludiques, étaient installés pour l’évènement. 
Le vendredi, la journée était consacrée aux 
scolaires. Plus de 1200 écoliers livryens se 
s’y sont rendus et ont appris les bons gestes 
en termes de respect de l’environnement. 
Ils pourront à leur tour les transmettre à 
leurs parents.

Découverte de l’apiculture et 
sensibilisation à la préservation des abeilles.

Atelier cuisine pour découvrir les fruits et légumes de saison. Des expériences scientifi ques étaient proposées.
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Actus

MAISONS FLEURIES : 
LES PRIX DÉCERNÉS

La remise des prix du concours des maisons fleuries s’est déroulée dans le cadre 
du salon d’automne, samedi 13 octobre, au château de la Forêt. 

Pour cette édition 2018, 46 Livryennes et 
Livryens ont pris part à ce concours dont le 
but est d ’encourager les actions de 
fleurissement et d’embellissement des 
jardins, balcons, résidences et établissements 
publics, visibles depuis la voie publique.
Les vainqueurs des différentes catégories 
ont reçu leurs distinctions des mains du 
maire et d’Olivier Miconnet, maire adjoint 
en charge notamment des espaces verts et 
président du jury, et des membres du jury . 
Ils les ont remerciés pour leur contribution 
à faire de Livry-Gargan l’une des communes 
les plus agréables de l’est parisien.  
Ville labellisée 4 fleurs au concours national 
des villes et villages fleuris grâce au travail 
accompli par les services municipaux, Livry-
Gargan  accorde une attention toute 
particulière à son fleurissement. Les 
initiatives privées des habitants participent 

également et activement au maintien de la 
qualité de son cadre de vie.

Félicitations aux gagnants suivants : 
Catégorie balcons

1er  Isabelle AUBRY                   
2ème  Denise TOURREIL  
3ème Elisabeth CANCELLIER 
4ème Madame TIBALDI

Prix du jury
Denise DUFOSSE                              
Maisons avec jardin prestige

1er  Marie-Carmen HAEGEL            
2ème  Monsieur et Madame VIEILLARD 
3ème  Elisabeth DUVAL                          

Maisons écocitoyennes
1er  Suzanne HUART                       
2ème  Françoise QUALITE  
3ème  Madeleine QUELLEUC
4ème  Iona HUART       

...

Maisons traditionnelles
1er  Irène RYSZKOWSKI                         
2ème  Marie-Thérèse LAGUILLIER      
3ème  Marie-Rose CARMIGNAC
4ème  Murielle DUPIRE        

Maisons avec petit jardin
1er  Annick THUILLIER             
2ème Jean-Pierre ALLAIRE          
3ème  Marcel BARBES       

Maisons avec jardin paysager
1er  Gisèle GUILLERY                         
2ème  Chantal CLEMENT        
3ème  Gérard BOMMEL                             

Les participants de cette édition 2018 ont redoublé d’eff orts et de créativité.
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Actus

LIVRY-GARGAN CÉLÈBRE 
LE CENTENAIRE DE 1918

Mercredi 7 novembre à 20h
CONCERT DE L’ARMISTICE
MUSIQUE DE LA POLICE 
NATIONALE
Livry-Gargan accueille l ’orchestre de la 
Police nationale, composé de plus de 40 
musiciens. Conçu comme une page d’histoire 
à voir et à entendre, ce concert fera revivre, 
en musique, les dernières minutes de la 
Grande Guerre.
À l’Espace Jules Verne - Durée : 1h30
Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 4,50€ - 
Abonné Ma carte : 4€

Dimanche 11 novembre, le maire, la municipalité les 
associations locales d’Anciens combattants 
commémoreront officiellement la signature de 
l’armistice du 11 novembre 1918.
- A 9h30, un office religieux sera célébré à l’église 
Notre-Dame,
- A 10h30, un défilé du centenaire partira de l’angle 
de la rue de l’Eglise et du 11 novembre jusqu’à 
l’Ancien cimetière.
- A 11h, la cérémonie de commémoration se 
déroulera devant le monument aux morts

Une exposition retracant l’histoire des commémo-
rations de la Grande Guerre à Livry-Gargan sera 
installée sur place. Des fleurs en papier réalisées par 
les enfants des accueils de loisirs seront déposées sur 
les tombes des soldats. Les enfants du Conseil 
municipal des jeunes seront présents 
La cérémonie sera suivie d’un récital de Gisèle Molina 
et de ses complices musicaux au salon d’honneur de 
l’Hôtel de ville Il vous donnera l’occasion de revivre 
en chanson et en musique, les plus beaux airs faisant 
référence à cette période.

Dimanche 
11 novembre :
Cérémonie de 
commémoration 

Samedi 10 novembre à 14h30
CINÉMA : « UN LONG DIMANCHE DE FIANÇAILLES »

Drame de Jean-Pierre Jeunet. Avec Audrey Tautou, Gaspard Ulliel, Dominique Pinon
En 1919, Mathilde a 19 ans. Deux ans plus tôt, son fiancé Manech 
est parti sur le front de la Somme. Comme des millions d’autres, 
il est «mort au champ d’honneur». Pourtant, Mathilde refuse 
d’admettre cette évidence. De faux espoirs en incertitudes, elle va 
démêler peu à peu la vérité sur le sort de Manech et de ses quatre 
camarades.

Du 7 au 25 novembre
EXPOSITION CHARLES DE GAULLE (1890- 1970)
Réalisée par la Fondation Charles de Gaulle, cette exposition en 12 panneaux retrace les 
grandes phases de la vie du Général de Gaulle, dont sa participation à la Grande Guerre.
La rigueur historique bénéficie d’une présentation attractive et pédagogique. Un 
cahier de découverte et un DVD diffusé en parallèle, complètent cette exposition. 
Au château de la Forêt – Ouvert du vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Du samedi au dimanche de 14h à 18h. Entrée gratuite

Du 2 au 14 novembre
EXPOSITION « 14-18 : LE CHEMIN DES HOMMES»
A la rencontre des grands hommes du monde, des hommes de 
Livry-Gargan et des hommes des colonies 
L’Union locale des Anciens Combattants et la Fédération nationale des Déportés, Internés, 
Résistants et Patriotes vous proposent une exposition rendant un vibrant hommage aux 
Poilus de Livry-Gargan dont le nom est inscrit sur le monument aux morts de l’Ancien 
cimetière. Elle vous fera découvrir le profil, l’histoire et les faits d’armes de ces hommes et 
de ces soldats français, étrangers ou appartenant à des troupes coloniales.
La jeunesse s’est également impliquée dans cet événement puisque les élèves des écoles 
Jacob 1, Jean-de-la-Fontaine, Danton et du lycée André-Boulloche ont participé au 
projet. Le vernissage aura lieu le 3 novembre à 11h, en présence des descendants des 
Poilus. Un magnifique travail très documenté.
A la Maison des Anciens combattants et de la mémoire, 11, allée de Stalingrad. 
Ouvert de 9h à 12h et de 14h à 16h.

Le 11 novembre 2018 clôturera le centenaire de la Première Guerre mondiale. 
La Ville propose plusieurs évènements pour s’associer à cet anniversaire. 
Les manifestations de commémoration se poursuivront en novembre.

 > Centenaire de la
 Grande Guerre
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LES ACTIONS ET PROJETS 
POUR UNE VILLE PROPRE

Si la collecte et le traitement des déchets 
relèvent désormais de l’établissement public 
territorial (EPT) Grand Paris-Grand Est, la 
Ville a conservé la compétence de propreté ; 
autrement dit, le nettoyage des rues et des 
espaces publics communaux. Plusieurs 
actions sont actuellement menées : 

• Le désherbage toujours en cours 
La deuxième campagne de désherbage a 
débuté en septembre et se poursuit jusqu’à 
fin novembre. Entre le 5 et le 30 novembre, 
seront concernés : les secteurs Bellevue/
Benoît Malon (semaine 45), Sévigné/Jean-
Baptiste Clément (semaine 46), Léon Blum/
Bayard (semaine 47) et Bayard/Charmilles 
(semaine 48). 
Toute la ville est concernée par le 
désherbage. Généralement, deux opérations 
sont prévues dans l’année en fonction des 
conditions climatiques : l ’une au début du 
printemps et l’autre à l’arrivée de l’automne. 
La mission s’effectue manuellement et 
demande donc beaucoup de temps. Les 
moyens utilisés sont les suivants : 2 agents 
équipés d’une balayeuse et d’une souffleuse, 
2 à 3 agents équipés d’un véhicule et de 
débroussa i l leuses ther miques e t , 
temporairement, 2 à 3 agents des espaces 
verts équipés de débroussailleuses sur les 
rues arborées.  

• Une opération recouvrement de 
graffi  tis
Durant deux semaines, la municipalité a 

Désherbage, recouvrement de 
graffitis… La propreté se poursuit 
toute l’année grâce à différentes 
opérations. Tour d’horizon. 

procédé au recouvrement de graffitis. Cette 
action concernait uniquement les murs des 
propr iétés non clôturées donnant 
directement sur le domaine public, comme 
le boulevard de l’Europe, l ’avenue Vauban, 
la rue Amédée Dunois, le boulevard Jean-
Moulin ou encore l’allée de Rosny.  
Au total, 184 m2 de surface ont été nettoyés 
entre le 24 septembre et le 8 octobre. 
Vous souhaitez signaler un tag ou un 
graffiti ? Vous devez contacter l’accueil 
des services techniques au 01 41 70 88 00, 
le service vous enverra ensuite un 
formulaire à remplir lui donnant 
l’autorisation d’agir.  

• Ramassage des feuilles mortes et 
achat d’une nouvelle balayeuse :
Afin de poursuivre le plan propreté établi 
et dans le cadre du ramassage automnal, 
deux à trois balayeuses sont dédiées à la 
collecte des feuilles mortes. 
Par ailleurs, pour renforcer sa flotte, la Ville 
va se doter d’une septième balayeuse qui 
devrait être livrée au premier semestre 2019.  
Il est bon de rappeler que la propreté est 
l ’affaire de tous. Chaque individu est 
concerné par le respect de l’environnement 
et les gestes éco-citoyens prônés par la Ville. 
Respecter son environnement, c’est respecter 
le bien-être de tous.

Opération anti-tags dans la ville

Le nombre de balayeuses assurant le nettoyage des rues de la ville a été renforcé
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NOUVELLE ENQUÊTE PUBLIQUE 
                                          POUR LE RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ

Dans le cadre de sa politique de préservation et de valorisation du cadre de vie, la Ville a 
souhaité réviser son règlement local de publicité (RLP). 
Cet outil de planification vise à améliorer l’image du territoire en luttant contre les nuisances 
visuelles, tout en favorisant le développement économique et commercial de la commune. 
Son champ d’action porte sur les dispositifs visibles depuis la voie publique : publicités, 
enseignes et pré-enseignes. Il permet de définir des zones particulières (zones commerciales, 
secteurs pavillonnaires etc.), où des prescriptions spécifiques, plus restrictives que la 
règlementation nationale, peuvent être imposées.
Pour rappel, la compétence RLP a été transférée à l’Etablissement Public Territorial (EPT) 
Grand Paris Grand Est. L’EPT a repris la main sur cette révision, en relation étroite avec la 
Ville, et s’est engagé à la mener à bien.
Une large concertation accompagne cette révision. Suite à la première enquête publique 
de 2017, le commissaire enquêteur a émis un avis défavorable. Pour assurer la stabilité 
juridique de la procédure, l’EPT et la Ville ont souhaité arrêter un nouveau projet intégrant 
l ’ensemble des remarques issues de la consultation des personnes publiques associées 
et de la première enquête publique. 
Une nouvelle enquête publique sera donc relancée du 21 novembre2018 au 7 janvier 
2019 durant laquelle vous pourrez consulter le dossier du projet n°2 de RLP, à l’Hôtel de 
Ville. Des permanences auront lieu le 21 novembre de 14h à 17h30, le 3 décembre de 14h 
à 17h30, le 15 décembre de 9h30 à 12h30 et le 7 janvier de 14h à 17h30.

LES TRAVAUX 
ET CHANTIERS EN VILLE 

Depuis le mois de juin, le centre médico-so-
cial (CMS) connaît d’importants travaux de 
modernisation. L’accueil a été complètement 
réorganisé avec un accès pour personnes 
handicapées, un ascenseur et des sanitaires 
pour personne à mobilité réduite (PMR). Les 
nouveaux locaux ont été aménagés, tout 
comme la salle de soins, plus spacieuse. Des 
nouveaux cabinets médicaux et des ves-
tiaires aux normes pour le personnel 
La première phase des travaux a été livrée 
fin septembre, le centre sera complètement 
opérationnel d’ici début décembre.   

Tout au long de l ’année, les agents des 
ateliers municipaux réalisent des travaux 
notamment dans les écoles pour assurer 
l’entretien et veiller à la sécurité des bâti-
ments. Ces missions évitent ainsi de recou-
rir à des entreprises privées et donc de 
lourdes dépenses.  
Ainsi, la Maison de la citoyenneté connaît 
actuellement des travaux d’aménagement 
intérieur et la réfection complète des cir-
culations au 1er étage de la mairie. 
À la résidence Jean Lebas, tous les blocs 
autonomes de sécurité ont été changés et 
l’éclairage de secours a été mis aux normes. 
A l’école élémentaire Danton, il y a eu 
réfection des murs et mise en peinture du 
préau, elle est également équipée de robi-
nets de radiateurs thermostatiques. 
Du côté de l’école élémentaire Jacob 1, 
il y a eu habillage des parois intérieures 
du hall d’entrée. Les faux plafonds de la 
cuisine de la Maison de la petite enfance 
ont été remplacés.  

Enfin, pour procéder à des économies 
d’énergie, des LED ont remplacé des lumi-
naires sur plusieurs sites. Dans plusieurs 
établissements de la ville, des mises aux 
normes électriques ont été effectuées en 
plus de diverses opérations de déména-
gement et de maintenance. 

Le centre médico-social rénové

D’autres travaux

Travaux d’aménagement à la Maison de la 
citoyenneté

Premier étage du centre médico-social
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TÉLÉTHON 2018 : 
LIVRY-GARGAN TOUJOURS ENGAGÉE

nase A-M-Vincent.
A 12h :
• Sortie de cyclotourisme de 70 km environ 
avec les Gentlemen touristes. Rendez-vous 
à 12h devant le gymnase A-M-Vincent. 
Départ à 13h
A 19h :
• Match de gala du Handball club de Livry-
Gargan. L’association culturelle antillaise 
Hibiscus assurera l’animation musicale.
Dans les allées du parc des sports :  vente de 
vin chaud, macarons, crêpes, restauration 
antillaise et d’objets Téléthon. Structures 
gonflables pour les plus jeunes dans le 
gymnase A-M-Vincent

Samedi 8 décembre 
dans la ville : 

• Ateliers initiations, démonstrations et 
rodéo mécanique avec le Basket-ball club 
de Livry-Gargan à 10h, au gymnase 
Jean-Jaurès.
• Stands d’objets Téléthon dans les maga-
sins Cora, Leroy Merlin, Carrefour Market 
tenus par la Randonnée pédestre vendredi 
soir, samedi et dimanche. L’association rever-
sera 1€ au Téléthon pour toute nouvelle 
adhésion. 
• Spectacle de danse « Ils ont du talent », 
organisé par l’association Chorelys danse 

L’édition nationale du Téléthon se 
déroulera les 7 et 8 décembre 
prochains. Livry-Gargan prendra 
part activement à ces trois jours 
de mobilisation nationale. 
Coordonnées par le CALT* et 
avec le soutien de la municipalité, 
les associations de la ville 
proposeront de nombreuses 
animations destinées à récolter 
des fonds pour l’AMF**. Un seul 
mot d’ordre : participez !

LE PROGRAMME :

Vendredi 7 décembre

• Dîner dansant Western
A l’Espace Jules Verne, à partir de 20h
Repas : 32 euros par personne
Réservations du 5 au 30 novembre à tele-
thon@gmail.com à la Maison de la citoyen-
neté  les lundis, mercredis et vendredis de 
13h30 à 17h. 
Tél. 01 43 30 61 60.

Samedi 8 décembre

Au parc des sports A-M-Vincent :
A partir de 10h :
• Athlétisme : « Course du muscle », en par-
tenariat avec les écoles de la ville. 
• Massages énergétiques (méthode tradi-
tionnelle chinoise) par Jennifer Diaz Serrao, 
en salle 10/15 – Tarif 5€.
• Vélo smoothie avec Gym V 93, en salle 10/15
• Tournoi d’échecs avec le club la Dame de 
Sévigné.
• Tournoi de tennis, avec le Tennis-club de 
Livry-Gargan, dans les tennis couverts.
• Handball : atelier d’initiation avec le 
Handball club de Livry-Gargan au gym-
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Et aussi : 

• vente de gâteaux organisée par la 
Gymnastique volontaire le 9 novembre
• récupération de piles, stylos, marqueurs, 
effaceurs, correcteurs, bouchons, clichés de 
radio sur tous les sites du Téléthon.
• vente de tricots, cartes et objets style 
shabby dans la galerie marchande du maga-
sin Leclerc de Clichy-sous-Bois, vendredi 7 
et samedi 8 décembre.
• buvette et vente d’objets Téléthon au gym-
nase Danton, lors de la compétition d’es-
crime, dimanche 9 décembre.

• vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 : 
challenge des 13 000 points à l’Académie 
de billard à 18h le vendredi, samedi toute 
la journée et dimanche matin.

création, à l’Espace Jules Verne à partir de 
20h30.
Réservations au 06 64 13 93 19 ou telethon@
gmail.com ou miliaisabelle@gmail.com
Tarif unique : 8 euros.
- Gymnastique Vonlontaire : cours de Zumba 
au gymnase Joseph-Zami à 10h30
- Volley ball : tournoi au gymnase Joseph-
Zami de 20h à minuit
- Cercle des patineurs Livryens : portes 
ouvertes dans les gymnases Danton de 12h 
à 19h, Léon-Jouhaux de 14h30 à 16h et 
Germaine Tillion de 13h à 14h
Disco Roller au gymnase Germaine Tillion 
à partir de 20h

* Collectif d ’associations livryennes pour le 
Téléthon
** Association française contre les myopathies
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RÉSIDENCE JEAN-LEBAS : 
CONFORT ET SÉCURITÉ SANS CESSE AMÉLIORÉS

Sécurité renforcée
• Le développement de la polyvalence 
des agents d’entretien a permis d’assurer 
une présence à l’accueil de la résidence 
24h/24.
• Deux caméras de vidéosurveillance ont 
été ajoutées aux trois déjà présentes sur le 
site.
• Le personnel de l’établissement suit très 
régulièrement des formations de préven-
tion incendie, dont certaines sur feu réel.  

Cette question reste une priorité en termes 
de sécurité.
• Le plan canicule a fait l ’objet d’une bonne 
prise en charge. Deux périodes d’alertes ont 
été recensées cet été.

Travaux de modernisation
• Des travaux, financés à 50 % par la Caisse 
nationale d’assurance vieillesse, ont permis 
d’effectuer la rénovation des appuis-fenêtres 
et des garde-corps des logements. Les volets 

feront prochainement l ’objet d ’une 
modernisation.
• Un nouveau parking a été réalisé dans la 
résidence par les services municipaux. 12 
places de stationnement ont été créées.
• Le réseau de distribution d’eau chaude a 
été sécurisé afin d’éviter tout risque de 
légionnelles.

Le service de restauration amélioré
Le restaurant de la résidence, où les loca-
taires sont libres de venir prendre leur repas, 
connaît une forte hausse de fréquentation. 
La qualité des repas a été sensiblement amé-
liorée suite au changement de prestataire 
et grâce au personnel qui redouble de créa-
tivité en organisant menus à thèmes et 
décors variés.
Rappelons que le restaurant est ouvert aux 
retraités livryens non résidents qui peuvent 
également venir chercher un repas en por-
tage à domicile. Ces derniers sont aussi plus 
nombreux à le fréquenter.

Démarches facilitées 
L’ensemble des démarches administratives 
liées aux inscriptions a été centralisé sur 
place, ce qui représente un gain de temps 
important pour les personnes intéressées.

Des animations appréciées
Des ateliers et animations sont proposés 
tous les mois. Organisé par la Prévention 
Retraite Ile-de-France, un atelier dédié à 
l’alimentation a permis aux résidents et aux 
retraités livryens non résidents de s’y retrou-
ver et de créer du lien.
Renseignements : Résidence Jean-Lebas, 
40, rue Saint-Claude- Tél. 01 43 30 40 28

La résidence Jean-Lebas accueille des personnes âgées dans un 
environnement agréable et sécurisant. Elle leur offre également un 
encadrement humain très apprécié. Les conditions d’accueil y sont 
régulièrement améliorées pour garantir le bien-être des résidents.

...

Pour la troisième fois de son histoire, la 
résidence Jean-Lebas a fêté les 100 
printemps de l’une de ses locataires. 
Madame Odette Droux a en effet 
atteint cet âge plus que respectable le 
25 février 2018.
Très appréciée au sein de la structure, 
son anniversaire a été célébré en mars 
dernier en présence du maire et des 
autres résidents qui ont tenu à lui offrir 
un présent pour cette occasion 
exceptionnelle. 

Odette Droux est née en 1918 à Paris. 
Elle a vécu la majeure partie de sa vie à 
Livry-Gargan. Installée depuis 1998 à 
la résidence, elle a longtemps 
fréquenté le club Emile-Guichard et 
aime aussi participer aux repas de Noël 
organisés par la municipalité. Gageons 
que la qualité de vie offerte par la 
résidence Jean-Lebas et notre 
commune n’est pas étrangère à ce 
siècle d’existence !

Odette Droux, centenaire de la résidence
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LES SENIORS, 
OBJETS DE TOUTES LES ATTENTIONS

Semaine bleue
Du 8 au 12 octobre, la Ville a programmé une série d’animations 
destinées aux seniors dans le cadre de la semaine nationale 
des personnes retraitées et âgées, dite semaine bleue. 
Conférences sur des sujets aussi divers que la succession, 
l’arthrose, l’ostéoporose, les dangers d’internet, les droits des 
consommateurs, ateliers de création florale, de yoga ou 
d’équilibre, rendez-vous dansant, karaoké, théâtre… Le 
programme élaboré par le Centre communal d’action sociale 
et animé par des professionnels a tenu toutes ses promesses 
et a remporté un beau succès de participation. 

Matinées d’automne
Proposées chaque année aux retraités livryens, les matinées d’automne se 
sont déroulées du 16 au 19 octobre, à l ’Espace Jules-Verne. Cette année, le 
spectacle programmé a emmené le public au cœur de l’Opérette. Orchestré 
par des chanteurs et musiciens confirmés et talentueux, il a offert près de 2 h 
de show reprenant des airs d’Offenbach, Francis Lopez ou encore Frantz Lehar. 
Un pur moment de bonheur musical !

Toujours soucieuse du bien-être de ses aînés, la Ville organise régulièrement des 
évènements qui leurs sont dédiés. En octobre, la semaine bleue et les matinées d’automne 
ont ainsi fait écho à cette volonté. 

Enfants et seniors 
sensibilisés au gaspillage 
alimentaire

Dans le cadre de la semaine bleue, 3 
agents de l’établissement public 
territorial (EPT) Grand Paris-Grand Est 
sont intervenus à l’EHPAD Emile-
Gérard. Le but de leur action : 
organiser une rencontre 
intergénérationnelle pour sensibiliser 
au gaspillage alimentaire. Ainsi, des 
résidents de l’EHPAD et une vingtaine 
d’élèves de CE1 de l’école Bayard ont 
collaboré pour répondre au quiz.  
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Les commerces, petits ou grands, contribuent à l’animation d’une ville. 
Ils assurent son dynamisme, l’offre de marchandises, le service de proxi-
mité et favorisent également les rencontres et le lien social. 
Un commerce de proximité désigne un commerce pratiquant la vente au 
détail dans lequel le consommateur se rend fréquemment, voire quoti-
diennement (boulangerie, épicerie…). Afin de préserver le vivre-ensemble, 
cher aux Livryens, « la municipalité doit être proactive et accompagner les 
commerçants, précise François Dionnet, conseiller municipal en charge 
du commerce de proximité. Les commerces et services qui s’ implanteront 
en centre-ville doivent répondre aux attentes des habitants. »
Grâce à une analyse préalable, la Ville tente de concilier diversité et 
attractivité du territoire.  

Pour renforcer l’attractivité de son territoire, la Ville 
entretient le dialogue avec les entrepreneurs, 
commerçants et artisans locaux. Elle s’inscrit 
d’ailleurs dans une volonté de maintenir une 

diversité commerciale importante et un 
accompagnement à l’implantation et à la  

maîtrise sanitaire.    

PRÉSERVER ET 
DIVERSIFIER 

LE COMMERCE 
DE PROXIMITÉ
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La Ville accompagne à l’implanta-
tion commerciale
Préserver les équilibres apparaît essentiel. 
Aujourd’hui à Livry-Gargan, en termes de 
spécificités commerciales, la restauration 
rapide et la coiffure sont les activités les plus 
représentées (7 %), suivies de près par 
le débit de boissons sans tabac (5 %). 
« Il faut de nouveaux commerces attrac-
tifs et s’ ils font défaut en ville, nous devons 
aller les chercher », préconise François 
Dionnet. Pour l’élu, il faut observer le 
type de commerce présent dans les 
villes avoisinantes pour ensuite les attirer. 
Il s’agit d’implanter des négoces absents ou 
peu présents sur le territoire.
La sauvegarde du commerce local fait par-
tie des priorités inscrites dans le Plan 

d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) depuis 2015. L’un des points 
stratégiques de ce PADD est de renforcer 
l’attractivité du territoire à travers un déve-
loppement économique et commercial, 
diversifié et qualitatif. 

Via son service du commerce de proximité 
et de l’artisanat, la Ville accompagne et ren-
seigne les commerces sur l’économie locale, 
les opportunités existantes en termes de 
locaux, bâtiments et terrains destinés à l’ac-
tivité économique. 

Le commerce 
à Livry-Gargan 
c’est : 

En 
chiffres

o  577
cellules commerciales toutes 
catégories confondues en 2017 

n  66
commerces d’alimentation dont 14 
spécialisés dans de l’alimentation 
générale (épicerie) 

Q 21 %
des négoces ont changé d’enseigne ou 
d’activité entre 2014 et 2017.

Trouver une alternative au droit de 
préemption 
En 2015, la municipalité a souhaité se doter 
du droit de préemption, outil qui lui permet 
d’agir sur le type de commerce qui s’im-
plante sur le territoire livryen. Le but est de 

préserver une offre commerciale de 
proximité suffisamment diversifiée. 
Autrement dit, elle peut, grâce à un droit 
de priorité, acquérir un local commer-
cial dans une zone géographique préa-
lablement délimitée lorsque celui-ci est 
en vente afin d’en choisir la destination. 

Pour cela, trois zones principales ont été 
définies : Libération-Eugène Massé, Chanzy 
et Collavéri. 
Mais aujourd’hui, ce recours ne constitue 
plus la première option et la Ville, par la 

« Les commerces et services 
doivent répondre aux attentes 

des habitants »

Halle provisoire du marché Jacob lors de son inauguration le 22 septembre.
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Comment faire face à la mutation 
commerciale ?  
Nous notons une diversification 
insuffisante. Sur certains secteurs, 
beaucoup d’enseignes se ressemblent et 
proposent la même chose, c’est le cas des 
fast-foods notamment. Pour éviter cela, 
des périmètres de sauvegarde du 
commerce et de l’artisanat ont été 
instaurés. Il faut faire en sorte que des 
commerces attractifs pas ou plus présents 
s’installent en ville pour proposer une 
offre toujours plus riche. 

Quel rôle joue la ville pour les 
commerces ?   
Elle doit endosser un rôle d’entremetteur 
et orienter son action vers la recomman-
dation et le dialogue pour faire coïncider 
l’offre. Nous mettons donc en place une 
politique d’aide, d’accompagnement. Peu 
à peu, il faut faire en sorte que le 
commerce soit le plus adapté possible 
quartier par quartier. La stratégie est donc 
de satisfaire la clientèle et de permettre 
au commerçant de prospérer grâce à son 
activité.    

Quelle est votre vision sur le long 
terme ?     
Dans les prochaines années, l’offre 
commerciale doit se montrer davantage 
qualitative et accessible. Avec les actions 
évoquées, les centres-villes pourront se 
développer de manière profitable avec 
des commerces ou des services qui 
répondent aux attentes des habitants. 
Nous devons également accompagner les 
commerçants vers les outils numériques 
pour améliorer leur communication et 
mieux appréhender les achats de demain. 

* Comité d’ hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail

3 Questions à...
François Dionnet, conseiller 
municipal en charge du commerce 
de proximité et président du CHSCT*

Parole

voix du conseiller municipal en charge du 
commerce de proximité, préfère l’accompa-
gnement. Des analyses, des études de mar-
ché doivent être effectuées, le tissu de 
commerces et services proposé doit donner 
satisfaction aux habitants. 
« C’est pour cela qu’ il faut anticiper la vision 
de la commune par rapport à ses habitants », 
reconnaît François Dionnet. 
Ce dernier préconise un rôle de conseil, d’in-
terface entre les propriétaires de murs et les 

repreneurs ; l ’idée serait donc de proposer 
au futur commerçant un lieu d’implanta-
tion stratégique où l ’offre et la demande 
pourraient se rencontrer de manière effi-
cace. Il faudrait pour cela faire revenir, en 
des lieux fréquentés, des commerces qu’on 
ne trouve pas ou plus (enseignes de marques 
dans le secteur vestimentaire par exemple) 
en concertation avec les aménageurs urbains 
afin de pouvoir répondre au cahier des 
charges et contraintes des locaux. L’efficacité 
de cette initiative serait manifeste là où se 
concentrent commerces et artisanat, comme 
dans le secteur Chanzy.   

Des marchés et des zones commer-
ciales à valoriser
Lieux de rencontres et importants vecteurs 
de lien social, les marchés forains livryens 
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sont très appréciés. Cette forme de commerce 
doit être favorisée pour revivifier les milieux 
urbains. De plus, c’est en milieu urbain -petites 
villes comprises- que les marchés font preuve 
du plus grand dynamisme.
Si le marché Jacob est très populaire pour 
ses airs de marché de province, Chanzy est 
plus important avec près de 3 km d’étalage. 
La municipalité milite pour une grande qua-
lité des espaces publics et travaille à amé-
liorer l ’offre pour en faire un lieu de vie 
toujours plaisant. 
Face au succès croissant des grandes sur-
faces, l ’ambition est donc de redynamiser 
ce marché. Regrouper la zone de chalan-
dise pour rendre l ’offre plus claire, plus 
confortable. « La diversité fait l’attractivité 
mais il faut la regrouper », estime François 
Dionnet. L’idée est de privilégier les circuits 

Parole

La parole aux commerces
Comment rester attractif ?

1) Hadef Arezki 
Gérant du restau-
rant Grain de Sable, 
situé avenue du 
Consul-Général-
Nordling, inauguré 
en septembre 2018. 
« Le plus important c’est 
la qualité du service et le suivi 
de la clientèle. Pour la fidéliser, nous fai-
sons de la bonne cuisine, avec des produits 
frais et de qualité pour donner aux gens 
l’envie de revenir. » 

2) Josefa Martins 
G é r a n te  d e  l a 

B o u c h e r i e  d e s 
Gourmets, place de 
l a  L i b é r a t i o n , 
depuis 10 ans

« Il faut réunir 
plusieurs conditions: 

la qualité, la propreté, le 
sens de l ’accueil et être ser-

viable. La dimension humaine est très impor-
tante. Notre clientèle est essentiellement 
quotidienne, beaucoup de personnes âgées. 
Nous devons lui proposer tout ce dont elle 
a besoin. » 

courts et mettre en avant les produits bio.  
Le service commerce de proximité et de l’ar-
tisanat, quant à lui, se nomme ainsi depuis 
le transfert, en 2017, de la compétence déve-
loppement économique à l’établissement 
public territorial (EPT) Grand Paris-Grand 
Est. 
Préserver les commerces de proximité est 
un enjeu majeur pour les villes dans un envi-
ronnement économique en pleine mutation. 
Cette problématique devrait donc se poser 
à l ’échelle intercommunale. Ainsi, l ’EPT, 
sous l’impulsion des maires, pourrait décré-
ter certaines zones commerciales d’intérêt 
territorial dans un périmètre déterminé. 
Pierre-Yves Martin entend soumettre, au 
niveau des instances de l ’EPT, cette 
proposition. 

Faire régner 
l’hygiène 
alimentaire

La Ville est soucieuse de l’hygiène alimentaire sur ses marchés et dans les restaurants. Ainsi, depuis 
2017, elle accompagne à la maîtrise sanitaire de l’action du métier de bouche. A l’instar des comi-
tés opérationnels départementaux anti-fraude (CODAF), une commission communale anti-fraude 
(COCAF) réunit des personnes des services hygiène, commerce et de la police municipale qui col-
laborent pour inspecter une boutique. Elle est attentive aux éléments suivants : date limite de 
consommation (DLC), personnel non qualifié, rupture de la chaîne du froid ou traçabilité de cer-
taines denrées. 
Des audits sanitaires sont régulièrement réalisés après dénonciation de la part de consommateurs 
ou des services de l’Etat (Police nationale par exemple). Si, après constat, la mise en conformité 
demandée n’est pas respectée, un rapport de non-conformité est établi. François Dionnet, qui est 
également président du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), pré-
cise : « Nous souhaitons être davantage dans la prévention que dans la sanction. Pour préserver la 
richesse de l’offre, nous devons épauler les commerces pour qu’ ils soient conformes aux obligations 
qui sont les leurs. » 

livry-gargan.fr

Guide 
L’HYGIÈNE

alimentaire

de

ARANTIE

Qualité
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DES VACANCES ACTIVES 
DANS LES ACCUEILS DE LOISIRS
Pendant les vacances 
de la Toussaint, 
les jeunes Livryens fréquentant 
les accueils de loisirs
ont pu profiter d’un programme 
d’activités pédagogiques 
à la fois originales et variées. 
Toute l’équipe d’animation 
de la Ville leur a ainsi proposé 
des projets adaptés 
à chaque tranche d’âge 
et tenant compte de leurs envies. 
Retour en images.

Mini-golf à Jaurès élémentaire.

Activités sur le thème d’Halloween 
et des animaux de l’automne.

Retour en images.
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Quartier

CONSEILS ET ATELIERS DE QUARTIER 
AU TRAVAIL

La concertation était à l’ordre du jour le mois 
dernier lors des différents ateliers et conseils 
de quartier. Les conseillers des quartiers Jacob 
et Poudrerie ont pu faire part de leurs obser-
vations lors de leur conseil des 9 et 16 octobre. 
L’heure était à l’échange, à la réflexion et à 
la proposition de projets. Des axes communs 
ont été abordés comme l’agenda 21, projet 
territorial de développement durable, la santé 
avec la nomination d’un référent Santé, la 
vidéosurveillance avec l’implantation de nou-
velles caméras et enfin la propreté, avec la 
proposition d’emplacement pour 10 nou-
velles corbeilles de rue par quartier. Mais c’est 
aussi l’occasion d’évoquer des thèmes spé-
cifiques aux quartiers : aménagement de la 
place Jacob après la phase de travaux ou la 
réflexion sur la présence éventuelle de com-
merces au rez-de-chaussée du projet immo-
bilier avenue Lucie-Aubrac pour le secteur 
Poudrerie. 
Plusieurs services municipaux sont associés 
lors de ces rendez-vous : aménagement urbain, 
espaces verts, santé publique et handicap, 
police municipale ou encore espaces publics. 

Le fleurissement de la ville abordé  
Le 4 octobre dernier, les  référents fleurisse-
ment de chaque quartier étaient présents 
pour échanger avec le maire, Olivier Miconnet, 

Le mois d’octobre marque la reprise des conseils de quartier. L’occasion de restituer les 
observations et travaux de l’été mais également d’évoquer les futurs projets qui seront 
abordés durant les ateliers de travail.

Quel est le rôle d’un 
conseiller de quartier ?

Les conseillers de quartier sont des 
Livryens qui s’impliquent dans la vie 
de la cité en formulant des 
propositions sur des questions relevant 
de l’amélioration du cadre de vie et de 
la sécurité. Il travaillent en 
concertation avec l’équipe municipale, 
peuvent également recueillir les 
doléances d’autres habitants et jouent 
ainsi un rôle de porte-paroles auprès 
des élus et des services.  
Les prochains conseils auront lieu :
• Danton : 5 novembre 
• Gargan : 14 novembre 
• Centre : 20 novembre

Le fleurissement était le thème de cet atelier.

Les conseillers ont travaillé avec les agents des espaces verts

adjoint en charge notamment des espaces 
verts et les chefs de secteurs, sur le plan de 
fleurissement de la ville. C’était donc l’occa-
sion de rendre compte de ce qui est faisable 
ou non. Les conseillers ont pu, sur les cartes 
représentant leur quartier, indiquer les lieux 
qu’ils ont appréciés et ceux qui mériteraient 
d’être davantage fleuris. « De tels ateliers per-
mettent de confronter les visions et d’accom-
pagner la décision dans l’échange, estime-t-on 

du côté du service de la démocratie 
participative. 
Le travail dans les parcs et les squares se 
poursuit avec l’objectif de satisfaire le jury 
du concours des villes et villages fleuris.
Les agents municipaux sont à pied d’œuvre 
pour aménager et embellir les 80 hectares 
d’espaces verts qui font de Livry-Gargan une 
ville agréable à vivre.   
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GRÂCE AU MÉCÉNAT, LE SPORT LIVRYEN 
POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT

FOULÉES LIVRYENNES : 
LES COUREURS SUR LA LIGNE DE DÉPART 

Foulées livryennes, escrime, tennis de table… 
Dernièrement, les événements sportifs se 
sont succédé. Le 2 octobre dernier, 
l’entreprise de travaux publics Jean Lefebvre 
a renouvelé son engagement financier 
auprès de 4 clubs sportifs de la ville. 
Le basket-ball club, le handball club, le 
futsal et le club nautique bénéficient de ce 
soutien. « Ce renouvellement va permettre 
aux clubs de se développer et de former des 
entraîneurs », a souligné Pierre-Yves Martin. 
La société était représentée par Ali Gomri, 
chef d’agence, et les présidents des clubs 
concernés, Christophe Cralis, Mokrane 
Kitoune, Ivan Kozarski et Olivier Margerit 
étaient présents. Les parties ont ensuite 
procédé à la traditionnelle signature de 
conventions. 

La 4ème édition des Foulées livryennes avait 
lieu dimanche 7 octobre. L’événement est 
co-organisé par le Club d’athlétisme et la 
ville. Le mauvais temps n’a pas empêché les 
320 participants de chausser leurs baskets 
pour parcourir les rues de la ville. Quatre 
courses ont rythmé la matinée : 800 m,  
2 km, 5 km et 10 km, épreuve-phare de 
l ’événement. Le vainqueur est Youssef 

Mekdafou, 26 ans (30’51). Côté femmes, 
Meriem Mered est la première à avoir franchi 
la ligne d’arrivée (36’36). 
Grâce à leur performance, ces deux membres 
de l’équipe de France ont réussi le temps de  
qualification pour le championnat de France 
du 10 km qui aura lieu en septembre 2019 
à Canet-en-Roussillon. 

Le 5 km a été remporté par Joad Martinho 
du Dynamic Aulnay Club et le 800 mètres, 
réservé aux enfants nés entre 2009 et 2012, 
a, quant à lui, réuni 100 jeunes coureurs.  
Au total , 80 bénévoles issus du club 
d’athlétisme et des associations livryennes 
ont contribué au bon déroulement de la 
manifestation. Rendez-vous l’an prochain ! 

En présence du maire, signature de la convention de mécénat entre Ivan Kozarski président du club nautique  
de Livry-Gargan et Ali Gomri, chef d’agence de l’entreprise Jean Lefèbvre
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LES ÉPÉISTES SE DISPUTENT
LA COUPE JEAN-MORET

TENNIS DE TABLE : L’ÉLAN PONGISTE 
AU CRITÉRIUM FÉDÉRAL

La coupe Jean-Moret s’est déroulée les 13 
et 14 octobre au gymnase Alfred-Marcel-
Vincent. Organisé par le Cercle d’escrime 
de Livry-Gargan, l ’événement a réuni 393 
participants. Au total, 9 nationalités étaient 
représentées lors de cette première épreuve 
nationale d’épée de la saison sportive. Cette 
année, Tristan Tulen du club de Tourcoing 
a remporté la coupe. Nelson Lopez Pourtier 
de Saint-Gratien (2ème), Alex Fava de Saint-
Gratien et Aymerick Gally du club de Rodez 
(tous deux 3ème ex-aequo) complètent le 
classement.   

Le premier tour du Critérium fédéral départemental, championnat 
de tennis de table, s’est déroulé les 13 et 14 octobre derniers à 
Drancy et au Bourget. Des jeunes de l ’Elan Pongiste de Livry-
Gargan (EPLG) comme Mathis Lemoine et Clément Lessard se 
sont qualifiés en Régional 2. Julien Savigny, quant à lui, se maintient 
en Régional. 
Les prochains tours du niveau départemental se dérouleront les 
8 et 9 décembre au gymnase Jacob de Livry-Gargan. 
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Cinéma

AU CINÉMA YVES-MONTAND 
1ER AU 20 NOVEMBRE 2018

VENOM
Action, Science-fi ction - Etats-Unis - 2018 - couleur - 1h52
Réalisé par Ruben Fleischer
Avec  Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed

Mer 14 : 15h45, 20h45
Jeu 15 : 17h15
Sam 17 : 20h30

Dim 18 : 16h30
Lun 19 : 16h30
Mar 20 : 15h30

Jeu 1er : 14h
Ven 2 : 16h
Sam 3 : 20h30

Dim 4 : 14h30
Mar 6 : 14h FIRST MAN, LE PREMIER HOMME SUR LA LUNE

Drame, Biopic - Etats-Unis - 2018 - couleur - 2h20
Réalisé par Damien Chazelle
Avec Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke

VOYEZ COMME ON DANSE
Comédie - France - 2018 - couleur - 1h50
Réalisé par Michel Blanc
Avec Karin Viard, Carole Bouquet, Charlotte Rampling

LE GRAND BAIN 
Comédie dramatique - France - 2018 - couleur - 2h02
Réalisé par Gilles Lellouche
Avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde, Philippe Katerine, 
Marina Fois, Virginie Eifi ra, Léïla Bekhti, Jean-Hugues Anglade

Mer 7 : 16h, 20h30
Sam 10 : 17h
Dim 11 : 16h15
Lun 12 : 16h15, 20h45
Mar 13 : 14h, 20h30

Mer 14 : 18h30
Ven 16 : 18h
Sam 17 : 16h30
Lun 19 : 20h45

GIRL
Drame - Belgique - 2018 - couleur - 1h46
Réalisé par Lukas Dhont
Avec Victor Polster, Arieh Worthalter, Katelijne Damen
Caméra d’or Cannes 2018 et Prix d’interprétation Un certain regard Cannes 2018

Ven 2 : 18h15
Sam 3 : 16h30

Lun 5 : 16h15
Mar 6 : 20h30

LE JEU       
Comédie, France - 2018 - couleur - 1h30
Réalisé par Fred Cavayé
Avec Bérénice Bejo, Suzanne Clément, Stéphane De Groodt
Jeu 15 : 15h30
Ven 16 : 16h
Sam 17 : 18h45

Lun 19 : 19h
Mar 20 : 20h30

CINÉ-CLUB CYCLE « LES RÉCITS DE L’ENFANCE »
MUD
Drame, Etats-Unis - vost - 2013 - couleur - 2h10
Réalisé par Jeff  Nichols
Avec Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Tye Sheridan

Mardi 20 novembre à 18h

EN LIBERTÉ 
de Pierre Salvadori

Du 21/11 au 27/11 

LES ANIMAUX FANTASTIQUES  

Du 28/11 au 04/12 

LES CHATOUILLES 
de Andrea Bescond

Du 28/11 au 04/12 

CINÉ-CLASSIC
CYRANO DE BERGERAC
Version restaurée 
Comédie dramatique, Historique - France - 1990 - couleur - 2h15
Réalisé par Jean Paul Rappeneau
Avec Gérard Depardieu, Anne Brochet, Josiane Stoléru
Ven 16 : 20h30 Lun 19 : 14h

DILILI A PARIS
A partir de 6 ans                                                  
Animation - France
2018 - couleur - 1h35
Réalisé par Michel Ocelot
Mer 14 : 14h
Sam 17 : 14h30

Dim 18 : 14h30

Jeu 1er : 16h15
Ven 2 : 20h30
Dim 4 : 16h45

Lun 5 : 14h, 20h30
Mar 6 : 16h15

CHAIR DE POULE 2 : 
LES FANTÔMES D’HALLOWEEN      
A partir de 7 ans 
Comédie, Epouvante - Etats-Unis - 2018 - couleur - 1h30
Réalisé par Ari Sandel
Avec Jack Black, Wendi McLendon-Covey, Madison Iseman
Mer 7 : 14h
Sam 10 : 19h15

Dim 11 : 14h30
Mar 13 : 18h30

LE FLIC DE BELLEVILLE
Comédie, Action - France - 2018 - couleur - 1h51
Réalisé par Rachid Bouchareb
Avec Omar Sy, Luis Guzman, Biyouna
Mer 7 : 18h
Sam 10 : 21h

Lun 12 : 14h, 18h30
Mar 13 : 16h

YETI & COMPAGNIE
A partir de 6 ans
Animation, Aventure - Etats-Unis - 2018 - couleur - 1h36
Réalisé par Karey Kirkpatrick, Jason A. Reisig
Ven 2 : 14h
Sam 3 : 14h30, 18h30
Dim 4 : 10h30 ciné-croissant

Lun 5 : 18h30
Mar 6 : 18h30

CÉLÉBRATION DU CENTENAIRE DE L’ARMISTICE :
UN LONG DIMANCHE DE FIANCAILLES                   
Drame, Guerre  - France - Etats-Unis - 2018 - couleur  - 2h14
Réalisé par Jean Pierre Jeunet
Avec Audrey Tautou, Gaspard Ulliel, Dominique Pinon
Samedi 10 novembre à 14h30

CE FILM EST DIFFUSÉ SUR 2 SEMAINES 
DU 7 AU 20 NOVEMBRE

DU 21/11 AU 4/12



30 LGMAG   n°174      LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

Culture

Exposition 
ERIC TURLOT, peintre
EDITH DELATTRE, 
sculpteur
Du 24 octobre au 
10 novembre 
Vernissage samedi 27 octobre à 11h
 Château de la Forêt

Exposition 
CHARLES DE 
GAULLE : 1890-1970
Du 7 au 25 novembre  
 Château de la Forêt

Concert
CONCERT DE 
L’ARMISTICE 
Mercredi 7 novembre à 20h
 Espace Jules Verne

Théâtre classique
LE MARIAGE DE 
FIGARO
de Beaumarchais
Vendredi 9 novembre à 
14h30 et 20h30
 Centre culturel cinéma 
Yves-Montand

Conférence 
ANDRÉ MALRAUX 
(1901-1976) 
par Laurent Perreaux 
Samedi 10 novembre à 17h
 Médiathèque René-Cassin

Exposition 
JEAN-JACQUES 
CURT, peintre
GEORGES LAURENT, 
sculpteur
Du 14 novembre au 
2 décembre
Vernissage samedi 17 novembre à 11h
 Château de la Forêt

Conférence
Académie livryenne des 
savoirs partagés
LE THÉORÈME DE 
THALÈS
par Benoît Rittaud
Mercredi 14 novembre de 
19h à 21h
 Espace Jules Verne 

Conférence danse 
L’ÉVOLUTION DE LA 
DANSE CLASSIQUE 
AU XXÈME SIÈCLE 

par Virginie Garandeau
Samedi 17 novembre à 
14h et 15h45
 Auditorium du conservatoire

Théâtre contemporain
UNE VIE SUR MESURE
Vendredi 23 novembre à 
20h30
 Centre culturel cinéma 
Yves-Montand

Atelier
ATELIER ORIGAMI
Samedi 24 novembre à 
14h et 17h
 Médiathèque René-Cassin

Les mardis du conservatoire
CONCERT DES 
LAURÉATS
Mardi 27 novembre à 20h
 Auditorium du conservatoire

EXPOSITIONS

SPECTACLES, CONCERTS, ATELIER

Conférence
André Malraux 

(1901-1976)

Edith DelattreEric Turlot

Mardis du conservatoire
Concert des 

lauréats

Théâtre classique
Le mariage de 

Figaro

Théâtre contemporain
Une vie sur 

mesure

Atelier
Atelier origami

Georges Laurent

Conférence danse
L’évolutione de la 
danse classique 
au 20ème siècle

Jean-Jacques Curt

CHÂTEAU DE 
LA FORÊT

Agenda
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CONCOURS ÉPISTOLAIRE : 
DÉCOUVREZ LA LETTRE GAGNANTE
Organisé au printemps dernier, le concours épistolaire avait, cette année, pour objet, la rédaction d’une 
lettre de Louis-Xavier à Ferdinand de Lesseps lui racontant sa découverte de Livry. Félicitations à 
Françoise Bourgeois, lauréate du concours dont la correspondance est à découvrir ci-dessous.

La Villette, ce 5 avril1860

Cher ami

La considération que vous me manifestez m’a encouragé à vous écrire. Bien a�aibli après mon 
séjour en Egypte, j’ai surmonté cette épreuve grâce à la douceur du climat retrouvée et au 
réconfort de mon épouse qui œuvra, pendant mon absence, pour maintenir la discipline dans 
mes ateliers de la Villette.
Vous n’ignorez pas que j’ai l’intention d’étendre mon activité, la concurrence anglaise est rude, 
je ne dois pas faillir. Je vais vous exposer ce qui m’a décidé à acheter des terrains à quelques 
kilomètres de la Villette, sur la route de l’Est, à Livry. De la méthode avant tout engagement. 
J’avais besoin d’un informateur. Rendez-vous fut pris avec monsieur de Vey, le maire de ce 
village de la forêt de Bondy. Sans doute saisissez-vous déjà l’intérêt que je porte à ce lieu. 
Sans bois, pas de wagons et je risquerais la ruine.
Soucieux de trouver l’emplacement idéal pour mes nouveaux ateliers, je voulais avoir un 
aperçu de Livry. Nous sommes montés sur une butte qui domine la mairie. Après les sables 
du désert, l’habitude me manquait de marcher dans la gadoue des sentiers et le risque fut 
grand de glisser dans les fossés remplis des eaux de ruissellement. Emergèrent alors des 
frondaisons du coteau des toits serrés autour de l’église, quelques vignes et les ruines d’un 
château. Le meuglement des vaches montait jusqu’à nous depuis les pâtures. Je n’ai pas la 
nostalgie de ma campagne d’enfance mais je reconnais que la vision des potagers et des prés, 
le bruit du bétail furent autant de réminiscences . Depuis ce promontoire, je dominais aussi les 
bois du village , à l’ouest. Monsieur de Vey m’engagea alors à rejoindre notre attelage pour 
découvrir les aménagements commencés dans cette zone boisée que je convoitais.
Mon guide avait à cœur de remplir sa fonction. Il me nomma les passages où nous roulions. 
Le long du chemin de l’abbaye, les parcelles libérées étaient closes de murs et de belles 
bâtisses déjà construites. J’eus le temps de remarquer ces larges façades en meulière 
agrémentées de céramiques colorées et de ferronneries élégantes. J’appris que la proximité 
de l’abbaye, son parc à la française et une grande pièce d’eau attiraient les investisseurs 
parisiens. Le maire évoqua ses projets innovants de thermes autour de ce lac, mais j’avoue 
que je n’y ai guère prêté attention.
En rejoignant le chemin du Raincy, je me souviens que des terrains bordés de charmilles 
alternaient avec des bosquets. Je songeais alors à mon épouse, à ma �lle et l’idée d’y
construire notre demeure familiale s’ajouta à mon ambition première. Des voitures à bras 
circulaient dans les allées forestières. Un groupe de travailleurs du bois s’acharnait sur des 
chênes massifs pour ouvrir la route de la forêt. Les allées seront fort utiles quand il faudra 
acheminer les grumes jusqu’à la gare du Raincy. Je ne sais à quel point vous êtes au courant 
des aménagements en ce lieu. L’Etat a mis en vente la propriété des princes d’Orléans et le 
chemin de fer traverse leur ancien domaine depuis quatre ans. Je ne parcourus pas le reste 
du territoire. Je voulais ces terrains-là. Je suis déterminé à �nancer l’achat de six parcelles 
entre le chemin du Raincy et la route de la forêt qui descend en pente douce jusqu’à la porte 
de Livry. Les taillis serviront à faire des palissades, les charmes, les hêtres, les chênes seront 
la matière première de ma nouvelle scierie. Les mares et les cours d’eau l’approvisionneront 
en eau. Je continuerai ainsi la di�usion de l’innovation dont vous êtes un ardent défenseur.
Veuillez croire, cher ami, à l’expression de mes sentiments dévoués.

Louis-Xavier Gargan
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L’association des collectionneurs de Gargan Livry (CGL) organise la 
32eme édition du salon multi collections au gymnase A.-M.-Vincent, 
de 8h à 17h30. 
Sur les stands, cartes postales, documents anciens, affiches, 
numismatique, livres, jouets, vieux outils, disques, céramiques, 
capsules de champagne, verreries, miniatures parfum, objets de 
vitrines, raviront les passionnés.
L’événement fera cette année écho au centenaire de 1918 et présentera 
une exposition en mémoire et hommage aux Livryens de 14-18. Une 
carte du salon sera éditée par l’illustrateur Jean Claval. 
Collectionneurs, ne manquez pas ce rendez-vous !
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

SOIRÉE FADO 
Samedi 24 novembre, à 19h
Amateur de Fado, réjouissez-vous ! 
L’association franco-portugaise Ascop 
Cravos Dourados organise une soirée dédiée 
à cet art musical portugais à l’Espace Jules 
Verne. 
Un dîner spectacle qui vous fera voyager 
dans le quartier de l’Alfama, à Lisbonne où 
est né ce style musical populaire, intense et 
mélancolique. Une guitare, une voix, de 
l’émotion, n’hésitez pas à venir partager ce 
moment d’échange culturel ouvert à tous.
Réservations obligatoires auprès de 
Patrick Mateus, président de l’association 
au 06 50 94 46 10.

SYLVETTE CAPITAINE  
« Green & Dust » 
Du 23 au 30 novembre
La photographe Sylvette Capitaine vous propose une 
plongée dans son univers photographique qui a pour objet 
principal le golf de Livry-Gargan. Un formidable terrain 
de jeu qu’elle dévoile à travers des clichés talentueux, 
présentant ce cadre privilégié au fil des saisons, sous des 
angles inhabituels.
Aux côtés de cette série, elle expose également des photos 
de style urbex, réalisées sur des sites abandonnés ou elle 
« traque » le lieu, la prise de vue insolite… 

Une exposition tout en contrastes à découvrir.
Au golf de la Poudrerie, allée Paul-Vieille, 93190 Livry-Gargan - Tél. 01 41 52 19 30

LOTO DU 
VÉLO-CLUB 
Samedi 17 novembre
Le vélo-club de Livry-Gargan organise un 
grand loto auquel les Livryens sont invités 
à participer. L’événement est organisé à 
l ’espace Jules Verne à partir de 18h30.
Les réservations sont à effectuer par 
téléphone au 06 10 17 14 33. Il est aussi 
possible de s’inscrire directement sur 
place.

PENSER LA GUERRE ET 
LA PAIX AUJOURD’HUI 
Lundi 26 novembre, à 19h45
Par l’association Agir…Reliance
Animé par D. Ramirez, docteur en philosophie
Au château de la Forêt – Entrée libre - 
www.caféphilo.fr

400 ANS DE 
CIVILISATION EGYPTIENNE : 
PÉRIODE AMARNIENNE, 
TOUTANKHAMON : QUEL MYS-
TÈRE ?
Dimanche 11 novembre, à 15h30
Par Maryse Bétrémieux-Couat, spécialiste 
d’égyptologie
Au château de la Forêt – Entrée libre

→ Loisirs 

→ Loisirs 

→ Café-philo

→ Diner-spectacle 

→ Exposition photo

SALON MULTI COLLECTIONS 
Samedi 17 novembre 
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Agenda

LE COMITÉ DES FÊTES 
VOUS PROPOSE :
• 10 novembre, à 20 h
LOTO
Espace Jules Verne
De nombreux lots à gagner - Entrée gratuite

• 16 novembre, de 10 h à 21 h
LE BEAUJOLAIS NOUVEAU  
Maison de la citoyenneté 

• 18 novembre, à 14 h   
LES AUTOMNALES DU RIRE
Espace Jules Verne 
Avec les artistes des cabarets parisiens suivants :
Gilles Détroit - Jean Martiny - Angie Giovani - Michel Vivacqua
Entrée : 12 euros -  Achat des billets au Comité des fêtes

• Du 22 au 24 novembre 
LES PRODUITS DU GERS RAMAJO
Maison de la citoyenneté de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30

• 2 décembre, de 14 h30 à 19h
Après-midi dansant à l’Espace Jules Verne avec Christijo 
Entrée : 11 euros avec 1 consommation offerte     
Comité des fêtes, 5, place F.Mitterrand. Tél. 01 43 30 38 43 
Ouvert les lundis, mercredis, vendredis après-midi

Inscription auprès du foyer Club 
Emile-Guichard  
 92 Avenue Aristide Briand, 

93190 Livry-Gargan
Prix : 25 € (paiement sur place 
au restaurateur)

Sortie
DÉJEUNER ENTRE 
AMIS AU M’CAFE
Jeudi 8 novembre, à 12h
Au menu : choucroute de la mer 

L’AGENDA DES SENIORS 

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.

Carte 
seniors

MAISON DE LA 
CITOYENNETÉ

SERVICE  
FESTIVITÉS & LOGISTIQUE  
ET GESTION DES SALLES
DU LUNDI AU JEUDI  
8H30-12H ET 13H30-17H30 
VENDREDI 
8H30-12H ET 13H30-17H

COMITÉ DES FÊTES
LUNDI ET VENDREDI  
14H-17H

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

C : 85%
M : 65%
J : 0%
N : 0%

Novembre 2018
Mardi 13 novembre : 14h - 17h
Association La ronde des formes
Atelier : groupe de parole
Thème : « L’estime de soi »
Qu’est-ce que l ’estime de soi, l ’amour de 
soi et la confiance en soi ?
Cet atelier vous permettra de développer 
quelques clés pour doper, restaurer et 
comprendre cette estime de soi !
Apprendre avec plaisir dans la bonne 
humeur, la bienveillance et la convivialité 
pour être actrice de son changement et de 
son avenir !

Mercredi 28 novembre : 14h - 17h
Association: Ressources et Compagnie- 
Développement durable
Thème : Création Récup’: des boîtes en 
carton et en tissus - Apportez les vôtres!
(prérequis: savoir piquer à la machine à 
coudre) 

ATELIERS 
MAISON DE LA
CITOYENNETÉ

Atelier
COURS FLORAL
Jeudi 15 novembre de 10h 
à 11h30 
 Foyer-Club Émile- Guichard

Prix : 27 €

Loisirs
LA CHANSONNETTE
Jeudi 15 novembre à 14h 
Inscription : auprès de Laurence 
Fagard  au 01 43 88 38 83 
 Au foyer-club Emile-Guichard

Sortie
SORTIE CABARET À 
L’ERMITAGE – 77144 
CHALIFERT 
Jeudi 8 novembre, à 12h
Au menu : apéritif + canapé, Entrée, 
plat, fromage, dessert, vin, café
Animation spectacle et danse de 
12h à 17h – Retour à 18h
 Prix : 50 €

Loisirs
CONCOURS DE 
BELOTE
Jeudi 29 novembre, à 14h
 Foyer-Club Émile- Guichard

Prix : 6 €

Sortie
SORTIE À REIMS 
« FÉÉRIE DE NOËL »
Jeudi 6 décembre 
7h45 : départ au foyer Emile Gui-
chard, puis mairie et le nouveau 
commissariat
10h30 : visite guidée de la fabu-
leuse cathédrale
12h30 : déjeuner dans un restaurant 
de la ville
15h : découverte du marché de Noël
17h : fi n du programme
19h45 : retour
   Prix : 45 €
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Portrait

Nouvellement arrivé à la tête de Leroy 
Merlin, Jean-Loïc Glot est un jeune 
directeur dynamique. Il prône 
renouvellement et proximité avec le 
client au sein de cette importante 
enseigne livryenne. Rencontre. 

A 34 ans, il est directeur du Leroy Merlin de 
Livry-Gargan depuis début septembre. Cet 
Aixois d’origine connaît bien l ’enseigne 
puisqu’il y travaille depuis 10 ans. D’abord 
responsable de rayon puis chef de secteur 
et manager à Cabriès et Martigues 
(Bouches-du-Rhône), il est ensuite 
devenu directeur de magasin à 
Marseille. 
« Je me définis comme un manager 
optimiste et de proximité », confie ce 
d i p l ô m é  e n  s c i e n c e s  d u 
management. 
Leroy Merlin appartient au groupe Adeo 
et compte 17 magasins sur le territoire du 
Grand Paris. Celui de Livry-Gargan existe 
depuis 1996 et compte près de 200 employés 
que le directeur appelle ses « collaborateurs 
». « L’ADN du groupe est construit sur l’hu-
main, la notion de respect et de confiance 
est très forte au sein du groupe », sou-
ligne-t-il. Entre 30 et 40 contrats « fin de 
semaine » (profil étudiant) viennent en ren-

fort le week-end. 
Grâce à sa situation au bord de la RN3, le 
magasin a une zone de conquête étendue 
de l ’est de la Seine-Saint-Denis jusqu’à 
Meaux. La volonté du directeur : demeurer 

une enseigne de référence sur la zone en 
améliorant constamment le service client. 
Retrait 2h en magasin ou encore installa-
tion à domicile.       

Accompagner le client au maximum
Selon le directeur, l’épanouissement du per-
sonnel et la satisfaction du client sont 

essentiels. « On propose plus que du maté-
riel, c’est un service, précise-t-il. Il faut se 
montrer utile, servir et sans cesse s’amélio-
rer. » Pour améliorer l’existant, la capacité 
à se renouveler est capitale. Le leitmotiv de 

Jean-Loïc Glot : passer du temps avec 
le client. Selon lui, il faut établir une 
relation avec les habitants pour qu’ils 
deviennent des clients. 
En 2017, l’enseigne en a d’ailleurs recensé 
environ 700 000 (passages en caisse). 
Ouvert 7j/7, le magasin est un lieu de 
vie où il faut se sentir bien. « Tout doit 
être fait pour rendre la visite agréable ; 
pour certaines familles, il s’agit de la 

balade du dimanche », indique Jean-Loïc 
Glot. L’enseigne propose également, à des 
fins pédagogiques, des tutoriels numériques 
et des ateliers/cours de bricolage en 
magasin. 

JEAN-LOÏC GLOT,  
DIRECTEUR 
DE LEROY MERLIN : 
LE DYNAMISME 
AU SERVICE 
DU CLIENT

« Être à l’écoute 
de ses clients habitants » 
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PHARMACIES 
DE GARDE 
NOVEMBRE 
2018
01/11 - Pharmacie Principale
17, boulevard Marx -Dormoy - Livry-Gargan

04/11 - Pharmacie Pharmavence
53, avenue du Maréchal Leclerc - Livry-Gargan

11/11 - Pharmacie Ribatto-Colin
CC Super U
av Paul Vaillant Couturier - Neuilly-sur-Marne

18/11 - Pharmacie de Chanzy
1 avenue Chanzy - Les Pavillons-sous-Bois

25/11 - Pharmacie centrale
28, boulevard Chanzy - Livry-Gargan

02/12 - Pharmacie Principale
17, boulevard Marx -Dormoy - Livry-Gargan

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

Bloc-notes

Naissances
• Jean COBANOGLU • Aslane-Cruise DESTRA 
• Idriss LAHMADI • Aymane et Amine RABHI • 
Léandre LECOMPTE MARZIN • Manel ZIREM • 
Zinedyne BOUNOUAR
Décès
Les familles n’ont pas souhaité rendre l’information 
publique.

Mariages
• Jean-Louis PRINGUEZ et Nadia SWISTEK • 
Kamel  IFETIOUEN et Sonia CHEURFA • Joël 
COSTA-SANTOS et Aurore PENSEC • Grégory 
RAULT et Laetitia HÉBERT •

Samedi 1er décembre, de 10h30 à 16h30, un 
marché de Noël organisé par l’association 
Auprès de nos chênes aura lieu dans 
l ’enceinte de la maison de retraite 
Emile-Gérard. 
Vous pourrez y acheter des réalisations faites 
à la main par les résidents : objets de 
décoration, cadres, cadeaux gourmands… 
Vous trouverez également des stands de 
vendeurs professionnels : chaussons, bijoux, 
miel…

Les bénéfices réalisés permettront à 
l’association d’offrir un cadeau de Noël aux 
résidents.
EHPAD Emile-Gérard 
30, allée de Joinville
Tél.01 41 70 11 31  
animation.ehpadegerard.com 
* Etablissement d’ hébergement pour personnes 
âgées dépendantes

Mardi 13 novembre, de 9h30 à 16h, la Mission 
locale de la Dhuys organise une journée de 
recr utement  dans ses  locaux de 
Clichy-sous-Bois.
Des offres d’emploi, d’alternance et des 
formations seront proposées aux candidats 
dans le  t ranspor t ,  le  commerce , 
l’aéroportuaire, le bâtiment, la logistique et 
de nombreux autres secteurs. Les candidats 

sont invités à venir munis de C.V. 
Vous pouvez également vous inscrire aux 
ateliers préparatoires des 6, 7, 8 et 9 
novembre.
Renseignements et inscriptions au  
01 41 70 74 73
Mission locale de la Dhuys 
4 bis allée Romain-Rolland 
93390 Clichy-sous-Bois

ÉTAT-CIVIL

MARCHÉ DE NOËL 
À L’EHPAD* EMILE-GERARD

JOURNÉE DE RECRUTEMENT 
À LA MISSION LOCALE DE LA DHUYS

Le Conseil départemental 
de la Seine-Saint-Denis 
et la ville de Livry-Gargan

ont le plaisir de vous offrir 
cette entrée gratuite *
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* Valable pour 1 visite / 1 personne (toute sortie  
est définitive), cette invitation est à découper  
et à présenter aux entrées situées rue Étienne  
Marcel : portes A et B, sans passer par les caisses. 

Espace Paris-Est-Montreuil  
128, rue de Paris à Montreuil 
M ligne 9 / arrêt Robespierre (sortie 2, rue Barbès)  
Bus 102 / Place Gambetta- Gare de Rosny / arrêt Sorins

Programme, informations pratiques,  
billetterie : slpjplus.fr

Ne peut être vendue / ne pas jeter sur la voie publique. www.seine-saint-denis.fr
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Vie municipale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OLIVIER  MICONNET
7e adjoint au maire
Travaux, bâtiments, commission de sécurité, 
propreté, espaces verts
Reçoit le mardi de 10h à 12h et le jeudi de 15h à 17h

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

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

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

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

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

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

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

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

CORINNE CARCREFF
Seniors, affaires sociales
Reçoit le mardi de 15h à 17h

LAURENT PIRON
Jeunesse, projets éducatifs locaux
Reçoit le mercredi de 15h à 17h

GRÉGORY  FICCA
Logement, bailleurs sociaux, hygiène et salubrité
Reçoit le jeudi de 15h à 17h

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

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

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

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

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

Selon l ’endroit où on habite à Livry Gargan, se rendre sur Paris peut 
s’avérer très long et compliqué. Pourtant, nous avons le choix entre le bus 
147, le T4 ou un bus pour rejoindre le RER E ou le RER B. Soit au minimum 
1h de trajet pour les 15 kms nous séparant de la capitale lorsque tout va 
bien…
Car le bus 147 est surchargé dès son début de circuit à Sevran aux heures 
de pointe.
Le T4 régulièrement remplacé par des navettes de bus, ce qui rallonge 
de 20 minutes son trajet.
Le RER E subit des retards et régulièrement des trains sont supprimés.
Le RER B subit des dysfonctionnements récurrents (avaries du matériel, 
incidents d’exploitations, panne d’alimentation électrique, temps d’attente 
aux heures de pointe à l ’approche de la gare du Nord). 
Dans le même temps, le projet du GDG Express prend tournure, il s’agit 
d’une ligne directe entre les aéroports d’Orly et de Charles de Gaulle, 
avec un arrêt gare de l’Est/Magenta. Cette desserte rapide destinée aux 
passagers aériens se fera au détriment des lignes B et K du TER Picardie 

et  sera hors tarification du Pass Navigo. Le prix du billet (50 euros aller-
retour) exclura les salariés et les usagers quotidiens et engendrera une 
véritable rupture dans l ’égalité d’accès au transport pour tous. 
A ce jour : 900000 usagers empruntent quotidiennement le RER B. 
350000 usagers quotidiens sur le RER E.
On nous promet pour 2022, le Tzen3, bus en site proche, pour remplacer 
le 147 et qui reliera Pantin à la gare de Gargan mais obligera les voyageurs 
à prendre un autre bus (un  reste de 147 ???) pour rejoindre d’autres quartiers 
de la ville. 
Nous avons à défendre une desserte de transport qui respecte le confort 
des usagers et qui ne soit pas une galère quotidienne. D’autant plus que 
le Pass Navigo ne cesse d’augmenter, qu’à ce jour, il coûte 827,20 Euros 
par an et par personne… Pour une telle somme, on s’attend à voyager 
convenablement !

Françoise Bitatsi Trachet
Elue Front de Gauche/PCF

Lors du Conseil municipal du mois de décembre 2017, le maire et son 
équipe proposaient d’instaurer le stationnement payant dans les rues 
Gutenberg, Jean Moulin, Galilée et Vauban avec la création d’un tarif 
résident à 100€ par mois. 
Face au manque de précisions, au coût élevé pour les habitants du quartier 
et à l ’absence d’étude sérieuse sur les répercussions de cette décision,  
nous avons donc fait part de nos inquiétudes et voté contre cette 
délibération, élaborée sans concertation aucune avec les conseillers de 
quartier et les riverains. 
Nous avons ainsi obtenu son report et, au mois de février dernier, le maire 
et son équipe ont donc à nouveau présenté au Conseil municipal  une 
délibération proposant, cette fois-ci, un tarif de 20€ par mois pour les 
résidents, ce qui nous semblait déjà plus raisonnable.
Mieux ! L’équipe en place a finalement renoncé, en cours de séance, à 
l ’extension du stationnement payant aux rues précitées. Cette  décision 

nous semble bien plus sage, et contraste, une fois encore, avec 
l’improvisation dont le maire et son équipe ont fait preuve.
Nous considérons qu’une réflexion est nécessaire sur le stationnement à 
Livry-Gargan, et le sera plus encore demain avec les nombreuses 
constructions en cours ou à venir. Cependant, la présence d’établissements 
scolaires, d’immeubles, de lieux de travail sans parking nécessite un travail 
sérieux, avec une véritable étude des répercussions sur les rues avoisinantes.
Ce sujet qui touche à la vie quotidienne des Livryen.ne.s exige une 
concertation et une information de qualité, et c’est ce que nous avons 
demandé à l ’équipe municipale actuelle.
Espérons que la troisième copie soit enfin celle du sérieux et de 
l ’anticipation !

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

EXPRESSION DE L’ÉLUE DU FRONT DE GAUCHE

STATIONNEMENT PAYANT : IL FAUT REVOIR LA COPIE !

Une fois de plus, notre équipe municipale poursuit son action volontariste 
en faveur de la jeunesse. Comme les années précédentes, elle vient de 
mettre à l ’honneur la réussite de nos lycéens au cours d’une cérémonie 
de remise de récompenses à nos bacheliers méritants.
A l’écoute des jeunes qui réclamaient un équipement sportif de proximité, 
nous avons réalisé le premier city-stade de la ville, prélude à de prochains 
équipements. 
Par ailleurs, dans le cadre du dispositif BAFA citoyen, une demi-douzaine 
de jeunes ont pu bénéficier d’une formation gratuite à ce diplôme, en 
échange d’un engagement citoyen encadré par le service Jeunesse.
Valorisation de la réussite, écoute, citoyenneté ; ces valeurs qui sont au 
cœur de notre projet municipal pour la jeunesse.
Dans un autre domaine où nous agissons pour rattraper des années 
d’inactivité, les travaux du Centre Médico-Social sont en voie de finalisation. 
Ce projet tant réfléchi depuis 1956 va enfin se concrétiser grâce à notre 
volonté politique d’agir au lieu de nous lamenter sur notre sort.

Nous sommes particulièrement actifs dans les domaines de la jeunesse 
et la santé car nous avons une ambition : que chacune et chacun puisse 
bien vivre pour tous à Livry-Gargan et s’y épanouir. 

Martine Durieux-Arnaud et Laurent Piron pour le groupe
 « Ensemble, réveillons Livry-Gargan »

LIVRY-GARGAN, ET MAINTENANT ?
Vous pouvez néanmoins nous suivre sur www.facebook.com/lg.em.groupe.
conseil

Gérard Prudhomme, Jean-Sébastien Rouchet et Arnold Voillemin.

EXPRESSION DE LA MAJORITÉ
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Jeux de mots

 Retrouvez la grille de solutions dans votre 
prochain magazine

 SOLUTION DU MOIS D’OCTOBRE N°173

© Philippe Imbert 

LE THÈME DU MOIS : 
LE CENTENAIRE DE 
L’ARMISTICE 
DU 11 NOVEMBRE 1918
HORIZONTALEMENT 
1- Doit rester dans toutes les mémoires -2- Une des affaires 
de l’avocat - Premier en géographie -3- On marque donc son 
centenaire -4- Langue de ports - C’est acide - Mot d’enfant -5- 
A été signée, il y a cent ans -6- Un lieu très exposé au conflit 
de la première guerre mondiale et qui fût officialisé après la 
deuxième -7- L’homme des tranchées - Part -8- Bavarde - Des 
Dames pour une bataille tristement célèbre -9- Symbole de 
la boucherie de la Grande Guerre -10- N’a plus rien à cacher 
- Les premières lignes du front - Marque de dédain -11- L’homme 
des tranchées -12- Juge d’Israël - Firent de tristes éclats pendant 
la première guerre mondiale -

VERTICALEMENT
A- Il mena les Alliés à la victoire - Ils viennent de loin -B- C’est 
tout un drame au Japon - Moins bon que cela - Quand on l’a 
été on se méfie ! -C- Elle ne risquait pas d’exister dans les 
tranchées - D- Ne marquai pas de but - Chiffres romains - Chef 
d’édition -E- Le soldat inconnu en n’a pas - Tromperie -F- Tour 
de reins - Le père de Jarry - Acteur célèbre (De) -G- Anatomiste 
flamand - Ceinture de sportif -H- Combien de nos poilus y 
périrent -I- Exprime la quantité - Sud-Sud-Ouest -J- Mis en 
examen - Romains - Tête d’ibis -K- Epluchai les draps - Montre 
sa flamme aisément -LNe finit jamais une phrase - Tête d’anxieux 
- Petits pour les cafés -

LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT

LA FÊTE D’HALLOWEEN 

HORIZONTALEMENT :

1- Femmes au pouvoir qui sont de la fête ! (avec un article) -2- Mérite trois points - Ce n'est pas

un as, mais il le précède - Courant entre amis -3- Une fête qui change nos chères petites têtes

blondes en têtes vraiment plus sombres ! -4- Site protégé - Avant hoc pour ce qui est approprié -

5- Choquée - Eclaire la citrouille pendant Halloween -6- Commerce diabolique - Finit au dernier numéro

- Zone de combat -7- Déguisements de mise pour Halloween -8- Possessif - Ile de France - Pour

de vieilles colonies - Note élevée -9- Lue sur le journal - Société discrète - Demeure en Provence -

10- Tout un symbole pour Halloween ! -11- Lettres adressées à Jésus - Injuste -12- Espèce disparue

- Présences d’esprits à avoir pour Halloween -

VERTICALEMENT :

A- Halloween fait fureur là-bas (avec un article) -B- Apporte un complément - C’est dommage - Se

fête comme Halloween, plutôt la nuit ! - Ce n’est pas un drame en Angleterre -C- Grand, à condition

de ne rien perdre - N’est pas blanchi -D- Peut être chargé d’affaires - Un brillant sujet - Méritent cha-

cun un point -E- Soigne la face - Prénom masculin -F- Endossé par l’enfant en fantôme ou sorcière

pendant Halloween ! - Affaires à suivre - Equipa -G- Organise des jeux - Lettre grecque -H- Pour qui

en anglais - Quand le verre chauffe -I- Fait de longues journées - Féru des pieds jusqu’à la tête ! - Divinité

-J- Nous montre sa plaque - Couches - Chiffres romains -K- Fait partie du petit monde - Rend hom-

mage -L- Possessif - Ce que sont les filles en sorcières pour Halloween ! -

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

E T C R O I T U A

S H A L L O W E E N

E D E N E H A D

T A L E E B O U G I E

A M E R U E R I N G

T M O N S T R E S U

S A E R E A E F S I

U N E S A C M A S

N C I T R O U I L L E

I N R I M I N D U E

S O U F A N T O M E S

LES MOTS
ONT LA PAROLE

LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMERT

LE CENTENAIRE DE L’ARMISTICE

DU  11 NOVEMBRE 1918

HORIZONTALEMENT :

1- Doit rester dans toutes les mémoires -2- Une des affaires de l’avocat - Premier en géographie

-3- On marque donc son centenaire -4- Langue de ports - C’est acide - Mot d’enfant -5- A été

signée, il y a cent ans -6- Un lieu très exposé au conflit de la première guerre mondiale et qui fût

officialisé après la deuxième -7- L’homme des tranchées - Part -8- Bavarde - Des Dames pour

une bataille tristement célèbre -9- Symbole de la boucherie de la Grande Guerre -10- N’a plus

rien à cacher - Les premières lignes du front - Marque de dédain -11- L’homme des tranchées -12-

Juge d’Israël - Firent de tristes éclats pendant la première guerre mondiale -

VERTICALEMENT :

A- Il mena les Alliés à la victoire - Ils viennent de loin -B- C’est tout un drame au Japon - Moins

bon que cela - Quand on l’a été on se méfie ! -C- Elle ne risquait pas d’exister dans les tranchées -

D- Ne marquai pas de but - Chiffres romains - Chef d’édition -E- Le soldat inconnu en n’a pas -

Tromperie -F- Tour de reins - Le père de Jarry - Acteur célèbre (De) -G- Anatomiste flamand -

Ceinture de sportif -H- Combien de nos poilus y périrent -I- Exprime la quantité - Sud-Sud-Ouest

-J- Mis en examen - Romains - Tête d’ibis -K- Epluchai les draps - Montre sa flamme aisément -L-

Ne finit jamais une phrase - Tête d’anxieux - Petits pour les cafés -

O N Z E N O V E M B R E

O R O B E A A T

F A R M I S T I C E

O C A A R N N A

C A P I T U L A T I O N

H R B E N E L U X

P O I L U C V A

O P I E C H E M I N

V E R D U N E I O

N U E R I D E S F I

I T E R R A S S I E R

G E D E O N O B U S

A B C D E F G H I J K L
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livry-gargan.fr

De nombreuses entreprises et organismes de formation 
seront présents pour recruter et orienter le public.
Pensez à venir munis de CV

ENTREPRISEEMPLOI
Mardi 20 novembre 2018
de 10h à 16h30
Espace Jules Verne - Parc de la Mairie+ DE 30 EXPOSANTS Entrée libre
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