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Les élections municipales se tiendront les 15 et 22 mars prochains. En raison de la période électorale, 
et en application des règles juridiques concernant les supports d’informations municipaux, cette 
édition et les prochains numéros du LG Mag ne comporteront pas d’éditorial du Maire.

Edito

ÉDITORIAL
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Focus

À VOS MARQUES, 
PRÊTS, PARTEZ ! 
18 octobre. Le parc de la Poudrerie a accueilli le 
traditionnel cross interclasses qui se déroulait, 
comme à son habitude, la veille des vacances de la 
Toussaint. Un bon moyen pour les élèves de 6ème et 
de 5ème du collège Lucie-Aubrac, ainsi que pour les 
élèves de CM 2 de l’école Jean-de-La-Fontaine, de 
s’affronter dans la joie et la bonne humeur. Sous un 
beau soleil automnal, cohésion, dépassement de soi 
et persévérance ont rythmé les foulées de ces 
sportifs en herbe. 

CARTON PLEIN 
POUR LE CMJC
24 octobre. Près de 170 personnes ont participé au 
3ème loto organisé par les enfants du Conseil 
Municipal des Jeunes Citoyens (CMJC). Des coffrets 
de jeux, des places pour Disneyland, des kits de 
maquillage pour Halloween et plein d’autres lots 
étaient à gagner. Les fonds récoltés (444 €) seront 
reversés au CCAS pour l’organisation du Noël 
solidaire. Cet évènement convivial a ravi le public 
présent. 

ET LES LAURÉATS 
SONT :
5 et 12 novembre. Lors de deux cérémonies 
officielles à l’Espace Jules-Verne, les anciens élèves 
de 3ème des collèges Édouard-Herriot et Léon-
Jouhaux ont reçu officiellement leurs diplômes du 
brevet des collèges 2018/2019. Monsieur le Maire a 
remis le précieux sésame aux lauréats. 

VOTRE DON 
PEUT SAUVER DES VIES 
29 octobre. L’Établissement Français du Sang (EFS) 
qui organisait une collecte sur notre commune, a vu 
132 donneurs pousser les portes de l’Espace 
Jules-Verne pour accomplir ce geste utile et 
solidaire. Pour être donneur, il faut être âgé entre 18 
et 70 ans et être muni d’une pièce d’identité. Le 
processus de don ne dépasse pas les 45 minutes et 
l ’acte en lui-même dure entre 8 à 10 minutes. La 
prochaine collecte aura lieu le mercredi 11 
décembre de 15h à 19h30. 
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FÊTE 
DE LA BAVIÈRE 
16 novembre. Les 50 bénévoles de l’Unité locale 
de la Croix-Rouge Française ont accueilli 235 
personnes à la Taverne Bavaroise installée à 
l’espace Jules-Verne. Cette soirée était organisée 
avec la participation de la Délégation de la 
Croix-Rouge Bavaroise. Un orchestre folklorique 
était présent pour animer la soirée et faire danser 
les convives.    

INAUGURATION 
DES LUTINS DU CÈDRE 
15 novembre. Le multi-accueil Les Lutins du Cèdre 
situé au 24 rue Saint-Claude à Livry-Gargan a été 
inauguré par monsieur le Maire et le Président de la 
CAF. Cette crèche de 320 m2 accueille 40 petits 
Livryens de 3 mois à 3 ans depuis le 23 septembre 
dernier. Le personnel s’inspire de l’approche Snoezelen 
qui consiste à rechercher un état de détente et de plaisir 
des enfants. En plus d’être sécurisante pour les 
tout-petits, cette méthode fait appel aux cinq sens. 

LA BROCANTE 
AUX JOUETS 
17 novembre. La brocante aux jouets du Conseil 
municipal des jeunes citoyens (CMJC) a connu cette 
année encore un grand succès avec plus de 1100 
visiteurs. Chacun a pu trouver le jouet de ses rêves à 
mettre sous le sapin grâce aux 118 exposants. 
L’évènement se déroulait au parc des sports 
Alfred-Marcel-Vincent.  

EN ATTENDANT L-GAME, 
FILM ET JEUX-VIDÉOS
16 novembre. Plus de 115 enfants se sont retrouvés au 
Centre culturel Yves-Montand (CCYM) pour 
l ’évènement En attendant L-GAME. Le film « Jumanji : 
Bienvenue dans la jungle » a été projeté sur le grand 
écran à 15h. Puis, ils ont pu jouer à Just Dance, FIFA et 
bien d’autres jeux-vidéos. 
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
POUR LA RENTRÉE 2020 – 2021  

Entre le 3 décembre 2019 et le 24 
avril 2020 inclus, les familles dont 
les enfants feront leur rentrée en 
petite section de maternelle et au 
CP en septembre 2020 sont 
invitées à se rendre au service des 
affaires scolaires de la Mairie pour 

effectuer leur pré-inscription. Un courrier sera envoyé aux domiciles des personnes 
concernées leur indiquant les démarches à suivre. 
Il est aussi possible de demander une dérogation en vue d’un changement d’école. Le 
formulaire de demande est téléchargeable sur le site de la Ville www.livry-gargan.fr 
ou récupérable directement au service des affaires scolaires. La réponse se fera par 
courrier entre le 18 et le 22 mai 2020. 
Rappelons toutefois qu’il s’agit d’une pré-inscription. L’école d’affectation définitive sera 
communiquée par courrier à partir du 18 mai 2020.
Liste des pièces à fournir, documents et calendrier des inscriptions auprès du service 
scolaire au 01 41 70 88 00. 

Service scolaire : Centre administratif (Parc de la Mairie) 
Horaires d’ouverture du service pour les inscriptions : les mardis, mercredis, 
vendredis : 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h, les lundis et jeudis de 13h30 
à 17h, les samedis de 8h30 à 12h. 

Flash actus

DÉNEIGEMENT
Tous les ans, les services municipaux se 
tiennent prêts en cas de chute de neige et 
de verglas. 60 à 80 tonnes de sel sont 
disponibles à cette occasion. Le camion et 
sa saleuse ainsi que deux tracteurs 
équipés de silos, peuvent être sortis du 
garage à tout instant. Une astreinte est 
aussi prévue pour effectuer un salage 
durant la nuit. Tout sera mis en œuvre 
pour que les livryens puissent circuler 
librement pendant cette période. 
Rappelons que les riverains sont invités à 
saler devant chez eux.

PRÉVENIR PLUTÔT 
QUE GUÉRIR
La Journée Mondiale de lutte contre le 
SIDA a lieu, comme chaque année depuis 
1998, le 1er décembre. Une bonne occasion 
pour penser à se faire dépister des 
Infections sexuellement transmissibles 
(IST). Ce test est indispensable si l ’on a 
pris un risque ou si l ’on souhaite avoir un 
enfant. Rappelons par ailleurs que 
Livry-Gargan est labellisé « Ville engagée 
contre le SIDA » depuis 2017. 

CONCERT DE 
DANY BRILLANT

Du 7 au 10 janvier, le chanteur Dany 
Brillant viendra se produire au parc des 
sports Alfred-Marcel-Vincent à l’occasion 
des voeux aux seniors.

→ Météo 

→ Dépistage 

→ Loisirs → Inscriptions  

→ Population 

RECENSEMENT 2020
Chaque année, des enquêtes de recensement 
portant sur 8 % des logements de la Ville sont 
organisées. En 2020, elles se dérouleront du 16 
janvier au 22 février.
Si votre logement appartient à l’échantillon choisi 
en 2020, vous recevrez un courrier qui indiquera 
la visite d’un agent recenseur, muni d’une carte 
officielle tricolore sur laquelle figure sa photo et 
la signature du Maire. 
L’agent vous remettra plusieurs questionnaires à 
remplir : 
• Une feuille de logement, 
• Un bulletin individuel par personne vivant dans 
le logement, 
• Une notice d’information sur le recensement. 
Si besoin, il vous aidera à compléter ces documents 
puis il les récupèrera. 
Depuis 2017, il est possible de se faire recenser sur Internet. Il suffit de le préciser à 
l ’agent recenseur qui vous fournira un code d’accès unique. 
Si vous prévoyez d’être absent lors de cette période de recensement, il est possible de 
confier les documents à un voisin ou un membre de la famille. La personne devra alors 
les remettre à l’agent recenseur ou les retourner à la Mairie dans l’enveloppe prévue à 
cet effet. 
Il ne faut pas oublier que participer au recensement est un acte civique obligatoire 
depuis la loi du 7 juin 1951. 
Renseignements auprès du service recensement – Tél. 01 41 70 88 00
www.le-recensement-et-moi.fr

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

&  votre commune

Répondez sur internet,
c’est encore plus simple

le-recensement-et-moi.fr

de la population 2020

INFO
pratique 
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Actus

HALLOWEEN AU CHÂTEAU : 
ENTRE ÉPOUVANTE ET FRIANDISES

 Le service culturel de la Ville a convié au 
château de la Forêt, 140 enfants âgés de 6 
à 12 ans, qui sont venus déguisés pour la 
fête d’Halloween. L’entrée du monument, 
décoré pour l’occasion a été envahie par des 
araignées, citrouilles, lanternes et squelettes 
pendus. 

Pour la seconde année consécutive, le château de la Forêt a été le théâtre d’une 
invasion de sorcières, de clowns et de monstres en tout genre. 140 jeunes livryens 
ont investi les lieux où deux films d’animation ont été diffusés. 

Encadrés par 6 animateurs monstrueusement 
grimés, deux projections étaient au 
programme. Il s’agissait d’Hôtel Transylvanie 
3 : des vacances monstrueuses et de SOS 
fantômes. 
Pour faire patienter les vampires, fantômes 
et zombies en herbe jusqu’à la séance photo, 

un atelier de tir à l’arc pour enfants a été mis 
en place. Cerise sur la citrouille, les enfants 
qui ont eu du plaisir à avoir peur sont bien 
évidemment repartis les poches pleines de 
friandises. 
Retour en images sur cette après-midi 
ensorcelée.

Une atmosphère macabre régnait sur le château
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101ÈME ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE : 
LE DEVOIR MÉMOIRE AU PREMIER PLAN 

LA SOIRÉE JEUNES TALENTS 2019 
FAIT SALLE COMBLE 

Lundi 11 novembre, la Ville a commémoré l’armistice de 1918. Une 
journée importante avec l’inauguration d’une plaque à la mémoire 
d’un résistant, des dépôts de gerbes et messages de paix. 

10 heures. Place Oissery-Forfry, une stèle 
à la mémoire de Pierre Talfumière a été 
inaugurée par le Maire et monsieur Zampilli, 
représentant d’anciens combattants. Ce 
résistant livryen a été blessé le 26 août 1944 
lors d’une rude bataille entre résistants 
Français et soldats Allemands. Ce capitaine 
de la troisième compagnie faisait partie du 
réseau clandestin Armand. Ce jour-là, les 
résistants devaient réceptionner un 
important parachutage de matériel . 
Malheureusement, les forces ennemies 
étaient sur place ; la bataille était donc 
inévitable. Pierre Talfumière et l ’un de ses 
hommes réussissent à s’enfuir et se cachent 
dans une ferme. Ils se débarrassent alors 
de leurs uniformes pour passer incognito. 
Les autres résistants, qui étaient un peu plus 
d’une centaine, sont arrêtés et exécutés par 
les forces ennemies. 

La 3ème édition de la soirée Jeunes Talents organisée par le service 
Jeunesse a rencontré un franc succès. Une vingtaine de jeunes 
artistes Livryens, âgés de 12 à 25 ans, se sont succédé sur la scène 
de l ’espace Jules-Verne le 22 novembre dernier. Qu’ils soient 
chanteurs, comédiens, danseurs, humoristes ou qu’ils maîtrisent 
les arts du cirque, ils ont su saisir cette occasion pour pouvoir 
exprimer leurs talents. Pour les encourager, leurs amis et leurs 
familles ont donné de la voix. Nos artistes en herbe se sont 
également produits devant un grand nom de la musique classique : 
le chef d’orchestre Jean-Christophe Spinosi , venu repérer de 
nouveaux prodiges.
Mathias, demi-finaliste de The Voice Kids 2019, était lui aussi de 
la partie et  a offert un show exceptionnel.
La soirée s’est conclue par un temps d’échange entre les invités 
et les participants. Nos jeunes ont d’ailleurs profité de l’occasion 
pour obtenir des conseils afin de perfectionner leurs prestations.

Depuis 2012, les commémo-
rations du 11 novembre 
rendent hommage à tous les 
morts pour la France et pas 
seulement à ceux de la 
Première Guerre Mondiale.

11 heures. L’Ancien Cimetière de Livry-
Gargan se remplit. Il y a 101 ans, à la même 
heure, les cloches de toutes les églises 
résonnaient sonnant la fin de la Première 
Guerre Mondiale. Les jeunes élus du CMJC 
(Conseil municipal des jeunes citoyens) se 
placent au premier rang pour écouter 
attentivement les discours à suivre. La Maire 
profite de ce moment de commémoration 
pour leur adresser un message : « Je voudrais 
[…] les encourager à chérir et protéger en tout 
temps les valeurs morales qui ont fait et qui 
font encore la grandeur de notre nation :  la 
liberté, l’ égalité et la fraternité. »  Une fois les 
gerbes de fleurs déposées, les jeunes 
conseillers se succèdent au pupitre pour lire 
des lettres de poilus. L’émotion est à son 
comble. 
Enfin, l’adjointe au Maire a lu le message de 
la Secrétaire d’État auprès de la ministre des 
Armées.  Cette dernière appelle à ne jamais 
oublier que « la préservation de notre 
indépendance, de notre liberté et de nos 
valeurs repose sur ceux qui ont donné leur vie 
pour les défendre ». 

INFO 
+
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L’ÉPICERIE SOLIDAIRE :
ENTRE AIDE ET CONVIVIALITÉ 

ATELIER CLS : 
STOP AUX VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES !  

L’épicerie solidaire a été inaugurée le 6 
novembre dernier. Située au 72 boulevard 
Jean-Jaurès à Livry-Gargan, elle ouvre ses 
portes tous les mardis depuis le 12 novembre, 
entre 15h30 et 19h30. Destinée aux familles 
qui connaissent des difficultés financières, 
elle leur permet d’accéder à certains produits 

Le 4 novembre dernier, quinze personnes se sont réunies à l’espace 
Jules-Verne pour participer à l ’atelier Contrat Local de Santé (CLS) 
sur la santé des femmes et les violences faites aux femmes. Médecins, 
assistante sociale, sage-femme, brigadier-chef, infirmière essayent de 
trouver des actions à mettre en place sur la Ville afin de réduire les 
inégalités sociales et territoriales de santé. Cet atelier a notamment 
permis de réfléchir à des solutions viables pour venir en aide aux 
femmes victimes de violences conjugales. Rappelons que depuis le 
1er janvier 2019, 138 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. 

de la vie courante et ce, à moindre coût. 
Grâce à cette démarche, les bénéficiaires 
auront un peu plus de souplesse dans la 
gestion quotidienne de leurs finances.
Pour l’instant, cette épicerie est ouverte à 
dix familles livryennes. Elles peuvent y 

L’épicerie solidaire a ouvert ses portes début novembre. Cette nouvelle 
structure municipale relève d’une volonté d’associer le soutien alimentaire a 
la notion de projet personnel.                                                                   

Inauguration de l’épicerie solidaire

trouver des produits secs, des petits pots 
pour bébés, des produits d’entretien et 
d’hygiène. La liste des éléments disponibles 
leur est présentée dès leur arrivée par les 
bénévoles de l ’association Solidarité 
Évangélique. Des conseillers en économie 
sociale et familiale (CESF) seront également 
présents pour les épauler dans leurs choix. 

Un lieu convivial
Mais l’épicerie solidaire n’est pas qu’un lieu 
d’approvisionnement, c’est aussi un lieu de 
conseils, d’écoute et d’orientation. Des 
ateliers pédagogiques sont animés par les 
CESF : consommation, alimentation, 
réduction des déchets, économies d’énergie, 
accès aux droits, à la santé, tous les sujets 
sont abordés pour aider ces familles à mieux 
gérer leur quotidien. 

ÉPICERIE SOLIDAIRE
de Livry-Gargan  
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CÉRÉMONIE D’INVESTITURE 
DU CMJC

LE CESEL SE RENOUVÈLE

Le Conseil Municipal des Jeunes Citoyens 
(CMJC) connaît ses 43 élus. Ils sont désor-
mais les porte-paroles de leurs camarades 
d’école et les représentants d’un programme, 
qu’ils vont pouvoir faire vivre pendant les 
deux années de mandat. L’installation au 
château a permis de tirer un bilan sur les 
activités menées par leurs prédécesseurs. 
L’occasion de rappeler par exemple la créa-
tion d’une vidéo de prévention contre la 

Depuis le 10 octobre, le Conseil Économique, 
Social et Environnement Local (CESEL) dis-
pose d’un nouvel organigramme, ainsi que 
de nouvelles pistes de réflexion pour la 
période 2019-2020. La candidature de 
madame Céline Valade à la présidence du 
CESEL, a été acceptée à l’unanimité. Le poste 
de Vice-Président revient quant à lui à mon-
sieur André Dusseaux. Trois nouveaux pré-
sidents de commissions ont été nommés et 
les thèmes renouvelés.

violence, qui a pu être diffusée dans les 
écoles de la ville, ou encore de la mise en 
place d’un plan ville propre. En placardant 
dans de nombreux coins de rues des affiches 
contre les dépôts sauvages. Par ailleurs, un 
projet humanitaire a aussi été mis à l’hon-
neur. Celui-ci visait à fournir des denrées 
alimentaires et des dons pour une école au 
Sénégal. Un bilan d’activités très étoffé en 
somme. Le programme des manifestations 

Le 24ème Conseil Municipal des Jeunes Citoyens s’est installé le 6 novembre 
dans l’hémicycle du château de la Forêt. Les 43 nouveaux élus se sont vus 
remettre leurs écharpes tricolores par Monsieur le Maire. Le début d’une 
première expérience démocratique.

a été réparti entre les 4 commissions (envi-
ronnement, loisirs, scolaire et solidarité). 
Mais nos jeunes conseillers juniors ont éga-
lement été sur le terrain, puisqu’ils ont par-
ticipé à la cérémonie commémorative du 11 
novembre, mais également à la brocante 
aux jouets du 17 novembre. Enfin, une com-
mission sur l ’élaboration des menus et la 
préparation de la troisième édition du car-
naval en 2020 ont aussi été étudiés.
Les jeunes conseillers ont profité de cette 
installation pour rappeler dans cette 
enceinte, leurs propositions de campagne : 
comme rendre la ville plus écologique, béné-
ficier de cours d’informatique, disposer d’un 
parking à vélos et trottinettes et d’installer 
des boîtes à idées dans toutes les écoles de 
la ville. Dans le cadre de cet exercice démo-
cratique, monsieur le Maire a rappelé à ces 
jeunes livryens qu’ils étaient « désormais 
des représentants de la République et de ses 
valeurs ». À ce titre, ils devront faire preuve 
de rigueur et de responsabilités envers ceux 
qu’ils représentent. À la fin de la séance, le 
Maire a remis les écharpes tricolores aux 
jeunes conseillers, laissant s’afficher une 
grande fierté sur leurs visages et sur ceux 
de leurs proches. 

Commission : vie économique et sociale :
• Président : monsieur Julien Casano 
• Thème : quel modèle économique pour le commerce 
de proximité ? 
Commission : cadre de vie :
• Présidente : madame Michèle Abdoul
• Thème : comment recréer des cœurs de quartiers et 
redynamiser la vie locale ?
Commission : vie citoyenne 
• Président : monsieur Romain Bacchi
• Thème : quelle programmation culturelle pour demain ? 

En janvier 2020, se 
déroulera la nouvelle 
réunion plénière du 
CESEL.

INFO
+

CITOYENS
JEUNES

Conseil municipal 
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Un car sera mis à disposition 
sur l’emplacement autocar 
scolaire devant l’école 
Bayard pour rejoindre l’inau-
guration qui se déroulera à 
11h15 à Clichy-sous-Bois, 
place du 11 novembre. Des 
animations sont prévues.

Bassin du Rouailler : les 
nouveaux aménagements 
Le bassin du Rouailler, situé dans le 
parc Pierre-Bérégovoy, a été inauguré 
le 9 octobre dernier après plus de huit 
années de travaux. Ce bassin de 
rétention des eaux pluviales a pour but 
de lutter contre les inondations et le 
rejet des eaux polluées. Il est aussi un 
atout pour les Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2020. S’agissant des 
aménagements, un jardin a été 
aménagé pour le stockage des eaux 
pluviales, deux parkings ont été 
également créés. Et, très prochainement, 
le public pourra profiter d’une aire de 
sport circulaire de plus de 2000 m2. Elle 
sera composée de : 
• 2 terrains de handball, 
• 4 terrains de basket, 
• 1 piste de saut en longueur. 

INTERRUPTION DE 
LA COLLECTE DES 
DÉCHETS VERTS    
La collecte des déchets végétaux, 
effectuée par l’Établissement public 
territorial (EPT) Grand Paris Grand Est à 
partir du mois de juillet, a pris fin le 28 
novembre dernier. En dehors de cette 
période de ramassage, vous pouvez 
toujours déposer vos déchets verts 
dans les déchèteries du Territoire. Celle 
de Livry-Gargan étant en travaux de 
restructuration, la plus proche se 
trouve à Pavillons-sous-Bois. Ce service 
de collecte sera reconduit au printemps 
2020.

À vos agendas : le samedi 14 décembre 
promet d’être riche en événements et 
festivités à Montfermeil, Clichy-sous-Bois, 
Pavillons-sous-bois et Livry-Gargan.   
À 12h30 la mise en service du tramway (de 
la station Gargan à Arboretum) sera 
officiellement lancée. À noter que le dernier 
tronçon reliant l ’Hôpital de Montfermeil 
ouvrira au printemps 2020.
Place Oissery-Forfry (station Gargan), des 
animations grand public s’échelonneront 
de 12h30 à 17h. Seront prévus : la réalisation 
d’une grande fresque colorée, la production 
de jus de fruits à partir de vélos-blender, du 
maquillage, des sculptures sur ballons, des 
caricaturistes, des activités sportives, la 
distribution de boissons et de friandises. Des 

INAUGURATION DE LA 
NOUVELLE BRANCHE DU T4 

goodies seront offerts sur site.
Pour l ’occasion, Île-de-France Mobilités 
distribuera gratuitement aux voyageurs 
3000 titres de transport, dézonés et valables 
toute la journée du 14 décembre. 

Notre-Dame
des Anges

Vers 
AULNAY-SOUS-BOIS

Vers 
BONDY

République
Marx Dormoy 

Léon 
Blum

Maurice 
Audin

Clichy-
sous-Bois – 
Mairie 

Romain
Rolland

Clichy – 
Montfermeil Arboretum

CLICHY-SOUS-BOISLIVRY-GARGANLES PAVILLONS-
SOUS-BOIS

MONTFERMEIL

HÔPITAL DE 
MONTFERMEILGARGAN

Station en 
correspondance

Station

Terminus

Mise en service 
fin 2019

Tronçon mis 
en service au 
printemps 2020

• Modifications des sens de circulation avenue 
Antonin et Pierre-Magne et allée Lucien-Michard.
• De nouveaux ralentisseurs font leur apparition rue 
Émile-Marais et avenue Ledru-Rollin.
• Démarrage des chantiers de voirie suite à la fin des 
travaux sur les réseaux d’assainissement, avenues 
d’Orléans et Liégeard.
• Les travaux ont débuté au parking du centre culturel 
cinéma Yves-Montand. Il comprendra 41 places 
accessibles à tous. Un espace arboré avec une gestion 
alternative des eaux pluviales (jardin de pluie). Une 

création de 2 rampes d’accès PMR et une installation 
de 2 bornes de recharge pour véhicules électriques. 
Les travaux dureront jusqu’à la mi-janvier.
• Création de 150 places de stationnement en zone 
bleue, secteurs Marx-Dormoy, Firmin-Didot, Chanzy 
et République. Pour plus de 370 places au total.

Le projet du T4 jusqu’à Clichy-Montfermeil entre dans sa dernière 
ligne droite. Le 14 décembre une grande inauguration viendra 
parachever trois années de travaux. Île-de-France Mobilités 
proposera pour l’occasion des événements festifs et le lancement 
officiel de cette nouvelle offre de transport.

LES TRAVAUX EN VILLE  



14 LGMAG   n°186      LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN
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Grand angle

Chaque année,  la période des fêtes de Noël est 
un évènement fédérateur qui rassemble petits 
et grands. Afin de célébrer ensemble ces fêtes 

de fin d’années, Livry-Gargan vous invite à venir 
découvrir son nouveau marché de Noël, 

regorgeant d’idées cadeaux et de produits de 
saison. Vous pourrez aussi vous divertir autour 

d’un programme d’animations diversifié. 

LA VILLE 
EN FÊTE

« Noël n’est pas une saison. C’est un sentiment », écrivait Edna Ferber.
A partir du 6 décembre prochain, Livry-Gargan se parera de ses plus belles 
lumières, pour recréer l ’ambiance féérique de Noël. Une période 
traditionnellement marquée par la solidarité et la convivialité. 
Cette année encore, les animations de Noël envahissent la Ville : le Marché 
de Noël occupera une place centrale avec des chalets décorés, des stands 
et des animations organisées sur le parvis du Château de la Forêt. 
Le Centre Communal d’Actions Sociales organisera, quant à lui, le traditionnel 
repas solidaire et la distribution de colis de Noël pour nos aînés. Les petits 
Livryens ne seront pas en reste, puisque le Père Noël sera également présent 
pour l’occasion.
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Le Marché de Noël   B
Cette année, le Père Noël installera son 
chalet dans l’enceinte du Parc Lefèvre. Pour 
cette sixième édition, du 13 au 15 décembre 
prochain, l ’esprit de Noël s’emparera du 
Château de la Forêt et de ses abords. Pour 
l’occasion, les services municipaux se sont 
mobilisés pour transformer cet espace 
naturel. Ils ont été largement soutenus par 
les enfants des accueils de loisirs qui ont 
réalisé des petits lutins en bois à admirer 
lors de votre visite. Ce week-end promet 
d’être festif : plus d’une trentaine d’exposants 
ont déjà répondu présents pour venir 
enchanter vos papilles. Ceux qui sont encore 
à la recherche du cadeau idéal pourront 
aussi faire le plein d’idées tout en partageant 
un chocolat ou un vin chaud.
Pendant ces quelques jours, vous prendrez 
plaisir à déambuler dans ces allées colorées 
tout en faisant vos emplettes, dans une 
ambiance chaleureuse et détendue. Nos 
exposants vous proposeront :
Produits régionaux :
+ G’NIE DES PAPILLES : confitures
+ ARTISAN MENET : fromagerie et salaison

Grand angle

+ ARNOULD DANIEL : miel et produits 
dérivés
+ DOMAINE LACONDEMINE : vin
+ CHAMPAGNE BOUTILLEZ : champagne
+ LES SALINES DE BROUAGE : huîtres
+ BRASSERIE DU PONT DE COUDE : bières 
artisanales
+ GAYOU PAUL : foie gras
+ APDA : fromage et charcuterie du nord
+ BISCUITERIE DE ROCAMADOUR : 
biscuits
+ PASTEL SANDRA : liqueurs et Colombo
+ LA FOURNÉE NORMANDE : boulangerie
+ INTERMARCHÉ : charcuterie et fruits 
exotiques

+ LEBOT : produits bretons
Art et artisanat : 
+ EBERHARDT RENÉE : tournage sur bois, 
couture et dentelle
+ ID CRÉATIVE : textiles et boîtes de Noël 
+ UNE FÉE EN HIVER : cadeaux, senteurs, 
décorations, peluches et écharpes
+ GOSTI / DA SILVA : décorations de Noël, 
plantes et friandises
+ POISSON SYLVAIN : montres, bijoux, 
bonnets et articles Paris
+ AG TEAM : objets et décorations de Noël
+ LES BIJOUX DE SAND : bijoux
+ ANANCOLLA NELSON : artisanat 
équatorien
+ 1001 PAT : stylos, savons et bijoux
+ DOUCE HEURE MARINE : cosmétiques, 
bijoux et accessoires
+ LECCHI MORTES : articles en bois
+ FRIGOUT : cartes 3D et articles de 
décoration
Mais aussi :
+ CALT : vin chaud et habits de Noël
+ CROIX ROUGE : articles de Noël
+ ESPOIR AUTISME 94 : produits de Noël 
+ LES RITALIENS : produits italiens

Venez dire bonjour au Père Noël
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Grand angle

De nombreuses animations seront 
également proposées pour les enfants : 
• Ils pourront venir échanger avec le Père 
Noël le vendredi de 18h à 20h, mais aussi 
les samedis et dimanches de 14h à 19h30.
• Un carrousel et un stand de pêche à la 
ligne réjouiront nos petits Livryens  
• Des ateliers créatifs seront proposés par 
les animateurs des centre de loisirs tout le 
week-end, avec au programme : rédaction 
d’une lettre au Père Noël et création de 
décorations de Noël
• Enfin, les rennes du Père Noël étant très 
occupés en cette saison, les enfants pourront 
profiter gratuitement de tours de poney, 
organisés par le centre équestre de la 
Poudrerie, dans l ’enceinte du Parc, le 
dimanche 15 décembre de 14h à 17h. 
Les chants de Noël résonneront tout au long 
du week-end entonnés notamment par les 
Amis de la Chorale du Conservatoire de 
Livry-Gargan. 

Le marché et ses animations seront inaugurés 
par Monsieur le Maire, le vendredi 13 
décembre à 18h15.

Noël chez 
les tout-petits
Les structures d’accueil de la petite enfance se réuniront avec les familles des enfants 
pour un moment de convivialité aux dates suivantes : 
V Multi-accueil Les Lutins du Cèdre : le vendredi 6 décembre à partir de 17h30
V Multi-accueil Jean-Moulin : le mardi 10 décembre à partir de 17h30
V Multi-accueils Saint-Claude et Sally : le vendredi 13 décembre à partir de 16h30
V  RAM Saint-Claude et RAM Vendôme : le samedi 14 décembre de 10h à 12h à 

l ’espace Jules-Verne 
V Multi-accueil Pavillon R. Meyer : le mardi 17 décembre à partir de 17h30 
V Multi-accueil Vendôme : le jeudi 19 décembre à partir de 16h
Le Père Noël, en personne, viendra saluer les enfants :
V Multi-accueil Les Lutins du Cèdre : le mercredi 27 novembre de 9h à 11h
V Multi-accueil Jean-Moulin :  le mardi 10 décembre de 17h30 à 19h30
V Multi-accueil Sully : le jeudi 12 décembre de 9h30 à 11h 
V Multi-accueil Saint-Claude : le vendredi 13 décembre de 16h à 18h 
V Multi-accueil Pavillon R. Meyer : le jeudi 19 décembre de 17h30 à 19h30 

Merci papa Noël et à très vite !

Alors, si tu veux me faire plaisir, voici mes 3 souhaits pour Noël

Cher 
Papa Noël

Cher Cher Cher Cher Cher Cher 
Papa NoëlPapa NoëlPapa NoëlPapa NoëlPapa NoëlPapa NoëlPapa NoëlPapa NoëlPapa NoëlPapa NoëlPapa NoëlPapa NoëlPapa NoëlPapa NoëlPapa NoëlPapa NoëlPapa NoëlPapa NoëlPapa NoëlPapa Noël

Cher 
Papa Noël

  Ce qui me ferait 
le plus plaisir

  Ce que j’aimerais bien aussi
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Bonjour ,
 je m’appelle     

et j’ai             ans !

Je t’écris cette petite lettre pour te raconter comment s’est passée mon année. 
Alors tout d’abord …

Père Noël
1 Rue du ciel étoilé

Pôle Nord

Père Noël
1 Rue du ciel étoilé

Pôle Nord

Mon adresse :

Coller
 le timbre

ici
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Horaires :
Vendredi 13 décembre : 
16h - 20h
Samedi 14 et dimanche 15 
décembre : 10h - 19h30

INFO
+
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Livry-Gargan s’illumine :   G
Peut-être l ’avez-vous déjà remarqué, une 
ambiance festive s’installe doucement à 
Livry-Gargan.  
Notre Ville revêtira ses habits de lumières, 
à partir du 6 décembre prochain, annonçant 
ainsi le début de ce joli mois de fêtes. Petits 
et grands pourront profiter en famille et 
entre amis de l ’ambiance magique des 
festivités de Noël. 
Guirlandes, sapins et illuminations viendront 
habiller les bâtiments publics et les rues du 
territoire communal aux couleurs de Noël. 
Ainsi, ce ne sont pas moins de 68 décors et 
19 traverses lumineuses qui scintilleront à 
travers Livry-Gargan. 
Soucieux du respect de l’environnement et 
des économies d’énergie, l ’intégralité de 
ces décorations utilisera des ampoules 
100 % LED. Les Livryens pourront profiter 
de ces ornements de Noël jusqu’au 20 janvier 
prochain.

Opération Noël pour nos seniors 
Si à l’approche des fêtes de fin d’année l’envie 
de partager en famille l ’émotion de Noël 
est une réjouissance, elle est parfois une 
crainte pour certains de nos séniors. Plusieurs 
animations sont donc proposées par la Ville, 
afin de se retrouver autour de pause 
gourmande, de musique et de bonne 
humeur.
Le 7 décembre, l ’association « auprès de 
nos chênes » organise un marché de Noël à 
l’EHPAD Émile-Gérard. Les bénéfices réalisés 
permettront d’offrir un cadeau de Noël aux 
résidents.  
 Les personnes possédant la carte seniors 
sont invitées à un repas de fête suivi d’un 

après-midi dansant le 10 décembre à 
l’Espace Jules-Verne. Pour y participer, rien 
de plus simple, il suffit de s’inscrire au foyer-
club Émile-Guichard ou à la Maison des 
Seniors. Traditionnellement pris d’assaut, 
ce moment convivial séduit chaque année 
près de 150 personnes. Ce sera aussi 
l ’occasion de fêter les anniversaires de nos 
ainées, nés entre les mois d’octobre et 
décembre.  
 Le 18 décembre, à l ’Espace Jules-Verne, 
seront distribués les colis de Noël. Les 
heureux bénéficiaires y trouveront un joli 
repas de fête composé de gâteaux, chocolat, 
foie gras et autres victuailles.270 foyers 
livryens sont concernés. 

Les fêtes solidaires   S
Pour que Noël n’oublie personne, le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) s’attache 
à ce que tous passent de belles fêtes.  
 Ainsi, un Noël solidaire aura lieu le 7 
décembre au Parc des sports Alfred-Marcel-
Vincent, avec la participation de la Croix-
Rouge, du Secours Catholique et du Secours 
Populaire. Un spectacle de saltimbanques 
est prévu à 10h30. Il est destiné aux enfants 
de moins de 13 ans et sera suivi d’une 
distribution de jouets et de friandises. Bien 
évidemment, le Père Noël sera présent pour 
prendre des photos avec les enfants. 
 Un réveillon solidaire est prévu le 4 janvier 
au soir à l’Espace Jules-Verne. L’association 
livryenne « Chorelys Danse Création » et un 
disc-jockey seront présents pour animer la 
soirée. 
Ces évènements sont accessibles sur invitation 
et dans la limite des places disponibles. 

Le Comité des Fêtes vous 
souhaite un Joyeux Noël   B
Le Comité des fêtes organise plusieurs 
évènements pour célébrer le passage à 
l’année 2020.  
 Le Réveillon de la Saint-Sylvestre aura 
lieu le 31 décembre à partir de 20h, à l’Espace 
Jules-Verne. Le groupe « Chrystijo » sera 
présent pour animer la soirée jusqu’au bout 
de la nuit. Prix : 99€/personne. Réservation 
indispensable avant le 20 décembre dans 
la limite des places disponibles. 
 Un après-midi dansant est organisé le 5 
janvier à 14h à l’Espace Jules-Verne. 
Prix : 11€ avec une boisson comprise et une 
part de Galette des Rois offerte.
Pour tous renseignements et réservations, 
nous vous invitons à vous adresser au Comité 
des fêtes – Maison de la citoyenneté -  5, 
place François-Mitterrand. 
Jours et heures de permanence : lundis, 
mercredis, vendredis de 14h à 17h 
Tél : 01 43 30 61 60. Mail : comitedesfetes.
livrygargan@gmail.com 

Nos commerçants fêtent Noël  G
Les commerçants ne seront pas en reste et prendront part à cette joyeuse 
effervescence. Différentes animations seront proposées sur les marchés 
Jacob et Chanzy pour les fêtes de fin d’année. 
• Une fanfare déambulera dans le quartier Jacob à proximité du marché le 
samedi 21 décembre de 10h à 12h30. 
• Le dimanche 22 décembre et le mardi 24 décembre, une fanfare sera 
présente sur le marché de Chanzy de 10h à 12h30.
De son côté, le délégataire des marchés forains organisera des distributions 
de jouets le 21 décembre sur le marché Jacob et le 22 décembre sur le marché 
Chanzy. 
Pour compléter ces animations, un igloo prendra place le 24 décembre à 
Chanzy.  Les enfants pourront tenter d’y pêcher des  sardines (en chocolat). 

H
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Dynamiques

MONDIAL DE RUGBY 2023 : 
LIVRY-GARGAN À LA CONQUÊTE

ON NE CHANGE PAS 
UNE ÉQUIPE QUI GAGNE

Et si Livry-Gargan devenait le camp de base 
d’une délégation étrangère pour la pro-
chaine Coupe du monde ? C’est en tout cas 
la volonté de la Ville qui voit dans cette 
opportunité unique d’illustrer son territoire, 
à travers cette fête de l ’ovalie. Accueillir 
joueurs et membres d’une équipe, dévelop-
perait l’attractivité de la Ville et renforcerait 
son dynamisme. Cela mettrait aussi en 
lumière le rugby et les valeurs qui y sont 
associées. Le Rugby Club de Livry-Gargan 
(RCLG) pourrait par la même occasion béné-
ficier de retombées. Juste retour des choses, 
pour le club à l’origine de ce projet et qui 
s’est fortement impliqué à sa réussite.

L’entreprise Jean-Lefebvre continue d’ap-
porter son soutien à quatre associations 
sportives de Livry-Gargan pour une durée 
d’un an. Il s’agit des clubs de handball 
(HBCLG), de basketball (BBLG), de rugby 
(RCLG) et du club nautique (CNLG). 
Monsieur le Maire, monsieur Ali Gomri, chef 
d’agence de l ’entreprise Jean-Lefebvre et 
les présidents des clubs concernés : Olivier 

Margerit (HBCLG), Christophe Cralis (BBLG), 
Ludovic Schertzinger (RCLG) et Ivan Kozarski 
(CNLG), étaient présents pour la signature 
des conventions.
Cet engagement de l ’entreprise Jean-
Lefebvre permettra aux associations spor-
tives livryennes de pérenniser leurs 
performances et de se développer sur le 
long terme. 

La Coupe du monde de rugby est 
le troisième plus grand évènement 
sportif au monde 
À cette occasion, une centaine de sites se 
sont portés candidats dans toute la France. 
Pour être homologué par World Rugby (la 
fédération internationale de ce sport), un 
camp de base est nécessairement composé : 
d’un hôtel, d’un lieu d’entraînement inté-
rieur et extérieur, d’une salle de sport et 
d’une piscine. Plusieurs structures sportives 
de la Ville, dont le parc des sports Alfred-
Marcel-Vincent, le centre nautique Roger-
Lebas et la salle de musculation Cheap Ness 
2, répondent parfaitement à ce cahier des 

La 9ème Coupe du monde de rugby vient de se clôturer et la France accueillera la 
prochaine édition en 2023. À ce titre, le comité d’organisation France 2023 
propose de devenir acteur de cet évènement, en répondant à un appel à 
candidature pour devenir un camp de base équipe. La Ville et le Rugby Club de 
Livry-Gargan se lancent dans la mêlée. 

Le 24 octobre dernier, l’entreprise de 
travaux publics Jean-Lefebvre, a 
renouvelé des accords de partenariat 
avec quatre clubs sportifs de la ville.

charges. L’installation hôtelière proposée 
se situe au manoir de Gressy (77). Le 4 
octobre dernier, des représentants de la LIFR 
(Ligue d’Île-de-France de Rugby) et de la 
FFR (Fédération Française de Rugby), sont 
venus contrôler les infrastructures et vali-
der le dossier.
C’est maintenant au comité d’organisation 
France 2023 de notifier à la Ville, à partir de 
la mi-décembre, si sa candidature est tou-
jours dans le match. C’est une délégation 
de World Rugby qui viendra visiter les ins-
tallations en juin.

Un accord de partenariat per-
met à une entreprise d’être un 

acteur économique local, en apportant un 
soutien pour des activités scientifiques, 
culturelles ou sportives. C’est avant tout 
une assistance matérielle ou financière, 
sans contrepartie directe de la part du 
bénéficiaire. 

INFO
+
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Cinéma

AU CINÉMA YVES-MONTAND 
DU 4 AU 31 DÉCEMBRE 2019

LES MISÉRABLES                             
Policier, Drame - France - 2019 - couleur - 1h42
Réalisé par  Ladj Ly - Avec Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Didier 
Zonga - Prix du jury Cannes 2019
Mer 4/12 : 16h, 20h30
Ven 6/12 : 18h30
Sam 7/12 : 20h30

Dim 8/12 : 16h30
Lun 9/12 : 16h30
Mar 10/12 : 18h

HORS NORMES 
Comédie - France - Reprise - 2019 - couleur - 1h58
Réalisé par Eric Toledano, Olivier Nakache
Avec  Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent

Ven 6/12 : 14h
Sam 7/12 : 16h15

Lun 9/12 : 18h30
Mar 10/12 : 20h30

Sam 14/12: 18h30 projection suivie d’une soirée Karaoké dans le 
foyer-bar du centre culturel. Un bar avec petite restauration est 
ouvert de 20h30 jusqu’à la fin du Karaoké

GREASE       
Comédie musicale - Etats-Unis - Version originale sous-titrée Karaoké
1978 - couleur - 1h45 - Réalisé par Randal Kleiser
Avec John Travolta, Olivia Newton-John, Stockard Channing

J’AI PERDU MON CORPS
Animation, France - 2019 - couleur - 1h20
Réalisé par Jérémy Clapin - Avec Hakim Faris, Victoire Du Bois, Patrick d’Assumçao 
- Sélection Un certain regard Cannes 2019 - Avertissement : des scènes, des 
propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Mer 4/12 : 18h30
Ven 6/12 : 20h30
Sam 7/12 : 18h30

Lun 9/12 : 20h45
Mar 10/12 : 16h

Mer 11/12 : 14h
Dim 15/12 : 14h30

Lun 16/12 : 18h15

CHANSON DOUCE                   
Drame - France - 2019 - couleur - 1h40
Réalisé par Lucie Borleteau
Avec Karin Viard, Leïla Bekhti, Antoine Reinartz
Adaptation du prix Goncourt 2016 écrit par Leïla Slimani
Mer 11/12 : 16h15, 20h30
Sam 14/12 : 16h30
Dim 15/12 : 16h45

Lun 16/12 : 16h15
Mar 17/12 : 16h30, 20h30

STAR WARS L’ASCENSION DE SKYWALKER                                                     
Science Fiction, Aventure - Etats-Unis - 2019 - couleur - 2h35
Réalisé par J.J. Abrams - Avec Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac

Mer 25/12 : 15h
Jeu 26/12 : 15h15
Ven 27/12 : 14h, 17h30, 20h30
Sam 28/12 : 14h30, 17h30, 20h30

Dim 29/12 : 15h
Lundi 30/12 : 14h, 17h30, 20h30
Lun 31/12 : 15h

LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE 
Animation - Italie, France
2019 - couleur - 1h22
Réalisé par Lorenzo Mattotti
Mer 4/12 : 14h
Sam 7/12 : 14h
Dim 8/12 : 14h30

MON CHIEN STUPIDE
Comédie - France - 2019 - couleur - 1h46
Réalisé par Yvan Attal
Avec Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg, Eric Ruf

Mer 11/12 : 18h15
Sam 14/12 : 14h

Lun 16/12 : 20h30
Mar 17/12 : 18h15

JUMANJI NEXT LEVEL                                                                                       
Semaine du 2 au 7 janvier 2020

LE MEILLEUR RESTE À VENIR                   
Comédie dramatique - France - 2019 - couleur - 1h57
Réalisé par Matthieu Delaporte, Alexandre De La Patellière
Avec Fabrice Luchini, Patrick Bruel, Zineb Triki

Mer 18/12 : 20h30
Sam 21/12 : 16h15
Dim 22/12 : 16h45

Lundi 23/12 : 18h15
Mar 24/12 : 16h15

LA REINE DES NEIGES 2                             
Animation - États-Unis
2019 - couleur - 1h44
Réalisé par Jennifer Lee, Chris Buck
Mer 18/12 : 14h, 16h15
Sam 21/12 : 14h, 18h30
Dim 22/12 : 10h30 
Ciné-croissant - Accueil du 

public à partir de 9h30
Lundi 23/12 : 14h, 20h30
Mar 24/12 : 14h

LAST CHRISTMAS  
Comédie romantique - Grande Bretagne, États-Unis - 2019 - couleur - 1h43
Réalisé par Paul Feig
Avec Emilia Clarke, Henry Golding, Michelle Yeoh, Emma Thompson

Mer 18/12 : 18h30
Sam 21/12 : 20h30

Dim 22/12 : 14h30
Lundi 23/12 : 16h15DONNE MOI DES AILES 

Aventure, famille - France - 2019 - couleur - 1h53
Réalisé par Nicolas Vanier
Avec Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey, Louis Vazquez

PROCHAINEMENT 
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Culture

Cinéma
TOUS EN SCÈNE  

Un film de Vincente Minnelli en VOST
Diffusion du film suivi d’une conférence à 17h 
Tarif unique : 3€
Dimanche 1er décembre à partir 
de 15h   
u Centre culturel cinéma Yves-Montand 

Conférence
Académie livryenne des savoirs 
partagés
L’ART EN ÉCHECS
par Jérôme Maufras
Mercredi 4 décembre de 19h à 21h  
u Espace Jules-Verne

Concert 
CONCERT DE LA CLASSE DE 
CHANT ET DE LA CHORALE 
DU CONSERVATOIRE 

Gratuit - Accès dans la limite des places 
disponibles
Samedi 7 décembre à 16h 
u Église Notre-Dame 

Agenda

CRO-B’ART 
Vernissage le samedi 18 janvier  
à 11h
Du 8 janvier au 2 février 
L’association Cro-b’art réunit de multiples 
talents qui s’exposent au cours de cette pré-
sentation annuelle. 
u Château de la Forêt - Entrée gratuite
Ouvert du mercredi au vendredi de 10h 
à 12h et de 14h à 18h et du samedi au di-
manche de 14h à 18h

LUCIE ESTEVE, peintre 
GISÈLE GRIVEAU, sculpteur 
Vernissage le 7 décembre à 11h 
Du 4 au 22 décembre 
Lucie ESTEVE, peintre
L’artiste privilégie l’acrylique, lequel rend 
avec l’ajout de matière une texture com-
pacte idéale pour ses créations. L’utilisation 
de couteaux donne consistance et relief aux 
toiles. La couleur aussi a son importance. 
Force, puissance et interrogation sont les 
maîtres mots de ces œuvres.

Gisèle GRIVEAU, sculpteur 
Passionnée d’arts plastiques Gisèle Griveau 
a choisi la sculpture et le modelage qui sont 
devenus ses moyens d’expressions favoris.
Pratiquant cette discipline au sein d’un 
atelier de sculpture sur modèles vivants 
également photographe, elle s’attache à 
faire ressortir le côté réaliste du modèle en y 
rajoutant une part de rêve.

Élève de Monsieur Ciarrusta professeur de l’académie des beaux-arts de Barcelone pour la 
section dessin.
u Château de la Forêt - Entrée gratuite
Ouvert du mercredi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h et du samedi au dimanche 
de 14h à 18h

EXPOSITIONS

Du 8 janvier au 
2 février 2020

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

CRO-
B’ART
Peintres

Du 4 au
22 décembre 2019

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-GarganLucie

ESTEVE

Gisèle
GRIVEAU

Peintre

Sculpteur
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Karaoké 
GREASE  

Diffusion du film puis grande soirée karaoké 
Tarif : 6€
Réservation indispensable au 01 43 83 90 39. 
Samedi 14 décembre à partir de 
18h30  
u Centre culturel cinéma Yves-Montand

Afterwork 
CONCERT DES MAESTROS 
ET DE L’HARMONIE DU 
CONSERVATOIRE   
Concert de Noël du conservatoire 
Gratuit - Billets à retirer au conservatoire dans 
la limite des places disponibles
Mardi 17 décembre à 20h 
u Espace Jules Verne 

Conte de Noël 
LE TRAIN DE NOËL  
par la compagnie Contrepried

Entrée gratuite – Public : 4-8 ans 
Réservé aux enfants inscrits à la médiathèque
Réservation indispensable 
Mercredi 18 décembre à 15h30
u Médiathèque René-Cassin

Culture

Antoine Duléry est en soirée avec des amis co-
médiens et bien qu’il répète toutes les 5 minutes 
qu’il doit partir, il n’y arrive pas. Car partir, c’est 
quitter le public et surtout c’est oublier les siens. 
Et Antoine Duléry ne veut pas oublier. Il se sou-
vient de ses pères majestueux : les grands acteurs 
du passé mais aussi ses complices d’aujourd’hui. 
Et d’incarner tour à tour Belmondo, Serrault, 
Lucchini ou Johnny. Dans cette galerie de por-
traits Delon croise De Niro, Lucchini poétise avec 
Jouvet, Galabru dialogue avec Serrault… 
Un souvenir entraîne une anecdote et, de digres-
sions en bons mots, Antoine Duléry fait se croi-
ser et se confondre réel et imaginaire avec une 
grande virtuosité et dans un rythme fou. Au gré 
de ces rencontres improbables naissent des si-
tuations jubilatoires, empruntes de tendresse et 
d’admiration.
Centre culturel cinéma Yves-Montand
Durée : 1h30 - Tout public 
Plein tarif : 15€ - Tarif réduit : 12€ - Abonné 
Ma carte : 10€

Artiste touche-à-tout, Dr NiVü est un mu-
sicien bricoleur autodidacte qui se sert du 
rap et du human beatbox comme d’une 
arme contre la morosité et le pessimisme 
ambiants. Membre fondateur de « la secte 
Phonétik » aux côtés notamment d’Hippo-
campe Fou, et compositeur pour le théâtre, 
Dr NiVü met un point d’honneur à faire de 
ses concerts de véritables spectacles inte-
ractifs.
Centre culturel cinéma Yves-Montand
Durée : 1h - Tout public 
Plein tarif : 6€ - Tarif réduit : 4,50€ - 
Abonné Ma carte : 4€

Humour    
ANTOINE DULÉRY NOUS REFAIT SON CINEMA    
AU CENTRE CULTUREL CINÉMA YVES-MONTAND
Vendredi 13 décembre à 20h30  

Concert hip hop   
THERAPIE PAR LE RAP, 
LA PARADE DES SOMNAMBULES 
Dr NiVü (rappeur livryen) et O débit (rappeur suisse)
AU CENTRE CULTUREL CINÉMA YVES-MONTAND
Vendredi 20 décembre à 20h30 



24 LGMAG   n°186      LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

Agenda associatif

Vendredi 6 décembre  2019

Spectacle folklorique
avec l’association HIBISCUS

A partir de 20h00

Espace Jules Verne
Allée du parc de la mairie LIVRY-GARGAN

telethonlg@gmail.com
01 43 30 61 60
 
06 63 91 68 85 - Sylvie 
06 17 24 28 17 - Monique
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Repas enfants 15€
(- de 12 ans)
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TELETHON.FR
3637SUR LES CHAÎNES DE FRANCE TÉLÉVISIONS ET PARTOUT EN FRANCE

6-7 DÉC. 2019

service gratuit + prix appel

18027 AFMTheleton2019 AFF 30x40.indd   1 02/07/2019   16:50

 LIVRY-GARGAN SOUTIENT
LE TÉLÉTHON

Mairie de Livry-Gargan
livrygargan93

6/7
DÉC.
2019

Toutes les animations 
sur livry-gargan.fr

Téléthon - Livry-Gargan   ►E-Mail CALT : telethonlg@gmail.com

COMMÉMORATION 
DU 5 DÉCEMBRE
Le 5 décembre est la Journée nationale 
d’hommage aux morts pour la France 
pendant la guerre d’Algérie et les combats 
du Maroc et de la Tunisie. A cette occasion, 
le jeudi 5 décembre, un recueillement et un 
dépôt de gerbes sont prévus à la stèle des 
Anciens Combattants d’Afrique du Nord au 
square du 19 mars à 16h. 

ATELIER
POTERIE
L’association Argile-Arts organise une porte 
ouverte du 9 au 14 décembre.
Rendez-vous au centre culturel Yves-
Montand pour un essai gratuit.
Informations complémentaires au 
06 09 89 00 24. 

BOURSE D’ÉCHANGES 
Samedi 7 décembre de 14h à 18h 
Par l’association C.G.L 
Les Collectionneurs Gargan-Livry organisent la 6ème 

édition de leur Bourse d’échanges des collectionneurs 
de capsules de champagne. Venez y découvrir une série 
de capsules représentant des personnalités de Livry-
Gargan. Cette année, Raymond-Meyer, compagnon de 
la Libération, est mis à l’honneur. 
Au centre culturel Yves-Montand, 36 rue Eugène-
Massé - Entrée libre
Contacts : cuillery.cgl@laposte.net , ou au 
06 20 00 05 09

TÉLÉTHON 2019 
En complément du programme paru dans le 
magazine de novembre.
Le vendredi 6 décembre 
Dîner dansant, par Hibiscus 
Soirée d’ouverture du Téléthon sur le thème 
des Îles avec des démonstrations de danses 
folkloriques. La soirée dansante sera assurée 
par DJ Sacha.
Samedi 7 décembre 
Soirée disco roller, par le Cercle des Patineurs 
Livryens.
Au gymnase Germaine-Tillion, à 20h
Demande de participation pour les adhérents 
et futurs adhérents.
Exposition & vente de tableaux , par 
l’association Cro-b’Art.
Au château de la Forêt, de 10h à 12h

À QUOI JOUE-T-ON, 
POURQUOI JOUE-T-
ON ?
Lundi 16 décembre 2019 à 19h 
Animé par Daniel Ramirez, Docteur en 
philosophie
« Jeu » vient du mot latin « jocus » signifiant 
plaisanterie ou badinage. Nous sommes 
tous des joueurs en puissance, et nous avons 
tous commencé par être cela quand nous 
étions enfants...
Jouer, n’est-ce pas plutôt instaurer une 
relation avec autrui, comme dans les jeux 
de « société » ? Jouer « un rôle » a-t-il un 
rapport avec le jeu en tant qu’activité déliée 
de la réalité ? Mise à distance, fantasme, 
symbole, sait-on bien ce que l’on fait lorsque 
l’on joue ? Le débat est ouvert à tous, dans 
la convivialité
À la cafétéria Cora, 2 a de l’Est - RN 3, 
Livry-Gargan - Entrée libre
Contacts : www.cafephilo93.fr, agir.
reliance.livry@gmail.com 

→ Conférence

→ Loisirs

→ Association

→ Évènement

→ Loisirs

Samedi 7 et dimanche 8 décembre
Baptêmes poneys pour enfants, par le poney 
club de l’APSF. 
Au Centre Équestre du Parc de la poudrerie de 
14h à 17h
Les baptêmes seront ouverts aux enfants porteurs 
de handicap (présence d’une équithérapeute).
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Agenda

L’AGENDA DES SENIORS 

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

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

Carte 
seniors

Loisirs
ATELIER FLORAL 
THÈME / COURONNE 
DE NOËL 
Jeudi 5 décembre de 
10h30 à 12h    
uAu foyer-club Émile-Guichard

Prix : 23 €

Culture
SORTIE AU CIRQUE 
ARLETTE GRUSS   
Mercredi 11 décembre  
Sur la Pelouse de Reuilly (Bois de 
Vincennes) 
13h : départ au foyer Émile-Gui-
chard, puis mairie et le nouveau 
commissariat 
Après-midi spectacle en compa-
gnie des enfants du CMJC 
18h : retour 
uPrix : 12 €

Loisirs
SORTIE CABARET 
AU RESTAURANT 
LA RENAISSANCE 
Mercredi 18 décembre 
À Merlieux-et-Fouquerolles 
(02000)
10h : départ au foyer Émile-Gui-
chard, puis mairie et le nouveau 
commissariat
Déjeuner spectacle et après-midi 
dansant 
18h : retour 
uPrix : 45 €

Repas 
REPAS 
ANNIVERSAIRE  
Nous fêterons les anniversaires 
d’octobre, novembre et décembre
Mardi 10 décembre à 12h
uÀ l’espace Jules-Verne

Prix : 15€

DÉCEMBRE 2019
L’association La ronde des formes vous 
propose
• Les mercredis 4 et 18 décembre : 19h30 
- 21h
Atelier : énergie et mouvements 
• Samedi 7 décembre : 15h - 17h
Atelier : groupe de parole, animé par une 
psychologue clinicienne
• Samedi 21 décembre : 15h - 17h
Atelier : bien-être, animé par un coach en 
image
Renseignements et réservations par 
téléphone au 06 48 02 57 46 ou par 
mail à l’adresse suivante : celine.noally@
livry-gargan.fr

ATELIERS 
MAISON DE LA 
CITOYENNETÉ

Samedi 
04 

Janvier 
2020

- 10€ / Doubles (5€/pers)
- Buvette sur place

- Pot de fin Offert (Galette des Rois)

- Informations & inscriptions en 
binôme par mail jusqu’au 01/01/20 ; 

puis règlement sur place

eplgtt@gmail.com 

Ouverture à 13h
Début du Tournoi à 14h

Match en Doubles tennis de table 
avec Handicap de Scores pour les 

différences de classements !!!

Récompenses (Lots, Coupes, 
Médailles) & Pot de fin vers 19h

TOURNOI DE 
TENNIS DE TABLE
Samedi 4 janvier 2020 à 14h
Par l’Élan pongiste de Livry-Gargan 
Le club Élan pongiste de Livry-Gargan 
organise un tournoi de doubles ouvert à tout 
public. Les matchs débuteront à 14h et seront 
suivis d’un pot de fin offert. Des récompenses 
sont à gagner ! 
Au gymnase Jacob - Entrée 10€
Informations et inscriptions en binôme par 
mail : eplgtt@gmail.com 

→ Sport

Loisirs
LOTO   
Jeudi 19 décembre à 14h
uAu foyer-club Émile-Guichard

Prix : 6 €

Inscriptions à prévoir :
Du 9 au 13 décembre en mairie : 
• Vœux de Monsieur le Maire 
avec Dany Brillant du 7 au 10 
janvier

Le 17 décembre au foyer 
Émile-Guichard
• Atelier fl oral du 23 janvier 
Prix : 23€
• Concours de rami du 30 janvier 
Prix : 6€
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Portrait

Depuis plus d’un an, l’association 
BlueDance 93 propose des cours de 
Djembel aux Livryens. Loin d’être de 
tout repos, cette danse inspirée des 
sonorités, de la gestuelle et des 
mouvements des danses africaines, 
pourrait bien connaître le même succès 
que la Zumba. Rencontre avec le 
Président, Benjamin, et la Vice-
Présidente, Marjorie. 

Marjorie et Benjamin, 39 et 42 ans, se sont 
lancés il y a un peu plus d’un an dans la créa-
tion d’une association à but non lucratif. 
BlueDance 93 c’est d’abord une amitié solide 
entre deux couples : Marjorie et son mari 
Florent ainsi que Benjamin et sa femme 
Nathalie. « C’est notre bébé », expliquent-ils 
en chœur. Ensemble, ils se sont organisés 
pour faire vivre le Djembel, une danse fitness 
inspirée de toutes les danses africaines, à 
Livry-Gargan. « Le Djembel a été créé pour 
moi. Quand je danse, c’est le moment où 
je me sens le mieux », raconte Marjorie.
Alors qu’elle se rend au Salon du Body 
Fitness pour s’inscrire à la certification 
pour devenir instructrice de Zumba, elle 
découvre le Djembel sur le podium. Un choc 
ou plutôt une révélation. Quand elle en parle, 
ses yeux brillent et elle a le sourire jusqu’aux 
oreilles. Cette danse ultradynamique a été 
créée en 2013 par Hervé Da Silveira, Français 
d’origine Togolaise. Elle décide alors de pas-
ser la certification de Djembel. « C’est une for-
mation très intense qui dure deux jours. On 

apprend l’origine de chaque pas, comment 
donner un cours, etc. Puis, on passe un exa-
men. La certification n’est pas donnée à tout le 
monde. »

1h30 de Djembel pour se défouler 
Quatre fois par semaine, ils invitent leurs 
adhérents à se déhancher pendant 1h30 sur 
des sonorités africaines et ce, toujours avec 
le sourire ! 

Marjorie et Nathalie assurent les cours de 
Djembel Dance du week-end. Le mardi et le 
vendredi, les leçons de Strong by Zumba, de 
Djembel Kids et de Djembel Tradi sont don-
nés par d’autres instructeurs certifiés. 
Chacun de ces cours a ses spécificités. Le 
Djembel Tradi raconte les racines de cette 
danse. Marjorie précise : « On danse pieds nus. 
Les élèves doivent suivre les sons du djembé. 

C’est une danse de tribu. On raconte une his-
toire. » Le Djembel Dance va, quant à lui, 
reprendre les pas du Djembel Tradi mais en 
danse. Le Strong by Zumba est un cours de 
renforcement musculaire très intense. Enfin, 
le Djembel Kids est plutôt assimilé à de l’éveil 
musical. « Ça nous tenait à cœur d’avoir une 
séance pour les enfants », ajoute Benjamin. 

« Redonner vie à Noël »
Pour bien finir l ’année, l ’association 
BlueDance 93 organise une « master-
class » le 14 décembre prochain. « Il faut 
redonner vie à Noël », justifie Marjorie. 
Cet évènement va permettre aux Livryens 
et à tous leurs adhérents - qui ne sont 

pas moins de 80 - de découvrir toutes les 
facettes du Djembel. En effet, d’autres ins-
tructeurs devraient être présents pour ani-
mer la journée. Benjamin confirme : « Chaque 
instructeur a son style. Chacun peut délivrer 
ses connaissances. » Ils concluent : « On vient 
s’amuser autour d’une structure. C’est notre 
ADN. »

BLUEDANCE 93, 
BOUGER AU RYTHME 
DU DJEMBÉ

« Le Djembel a été créé pour 
moi » 
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PHARMACIES 
DE GARDE
DÉCEMBRE 2019
01/12 - Pharmacie Centrale
28, boulevard de Chanzy - Livry-Gargan
01 43 81 25 28

08/12 - Pharmacie de l’Europe
112, avenue de Rome - Les Pavillons-sous-Bois
01 48 47 42 97

15/12 - Pharmacie de Chanzy
1, avenue Chanzy - Les Pavillons-sous-Bois
01 48 48 10 64

22/12 - Pharmacie Centrale
16 place du Général de Gaulle - Le Raincy
01 43 81 07 79

25/12 - Pharmacie de l’Europe
112, avenue de Rome - Les Pavillons-sous-Bois
01 48 47 42 97

24/11 - Pharmacie de Chanzy
1, avenue Chanzy - Les Pavillons-sous-Bois
01 48 48 10 64

01/12 - Pharmacie Centrale
28, boulevard de Chanzy - Livry-Gargan
01 43 81 25 28

Ouvert tous les dimanches et jours 
fériés :
Pharmacie de l’Europe
112, avenue de Rome
Les Pavillons-sous-Bois
01 48 47 42 97

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

Bloc-notes

Naissances
• Alina Zeren KÜFREVI • Anya ZIREM • Livia 
GIORGIO • Isaac BOILLOT • Alioune SYLLA • 
Jeanne-Briana MANDENGUE MOUNI EKOK • 
Laura RIBEIRO NEIVA • Youssra HOURADI • Gin-
ny MILLOUX

Décès
Les familles n’ont pas souhaité rendre l’informa-
tion publique.

Mariages
• Hana BITTON et Menahem Mendel BEN 
NEPHTALI • Safi a KADDED et Nabil BELKACEM 
• Stéphanie Carole TCHAWE et Noël YAMDJEU 
• Sirra KANOUTÉ et Hamadou SISSOKO • Sana 
SEDRAIA et Yanise NECER • Sandy BUGNET et 
Tolga TOPUZ • Viviane DUFOUR et Daniel MI-
CHAUX •

L’Établissement public territorial Grand Paris - Grand 
Est a récemment lancé une carte dynamique nommée 
« Déchets mode d’emploi » pour tout savoir sur les 
services de gestion des déchets près de chez vous. Quels 
sont les jours de collecte des poubelles en fonction de 
votre adresse ? Où sont les points d’apports volontaires 
(points de collecte de verre, d’emballages recyclables, 
bornes textiles) ? Quelle est la déchèterie la plus proche ? 
Cette plateforme répondra à toutes vos interrogations. 
Elle vient compléter le calendrier de collecte distribué 

chaque année dans vos boîtes aux lettres. Retrouvez-le aussi sur le site. 
Plus d’informations sur grandparisgrandest.lizmap.com/map/

Non, la date du 31 décembre n’est plus 
impérative. Il est désormais possible de 
s’inscrire sur les listes électorales et de voter 
la même année. Il faut toutefois respecter 
une date limite d’inscription, à savoir le 
vendredi 7 février 2020, pour les prochaines 
élections. Cette date peut être repoussée 
dans certaines situations seulement (Français 
atteignant 18 ans , déménagement , 
acquisition de la nationalité française, droit 
de vote recouvré, majeur sous tutelle…). Les 
prochaines élections à venir en 2020, sont 
les municipales et les consulaires. Le 1er tour 

se tiendra le dimanche 15 mars 2020 et le 
second tour, le dimanche 22 mars 2020. 
Plus d’informations sur service-public.fr.

Le calendrier détaillé de la plate-forme 
Parcoursup a été dévoilé dans le courant du mois 
de novembre. De grandes nouveautés sont 
attendues. Plus de 600 nouvelles formations 

vont intégrer le processus dont des instituts de formations aux professions paramédicales, 
des écoles de commerce, des écoles de formation des métiers de la culture ou encore des 
IEP (Instituts d’études politiques). Autre nouveauté prévue, un module nommé « ParcourPlus » 
sera entièrement dédié aux candidats qui souhaitent reprendre leurs études plusieurs 
années après avoir obtenu leur baccalauréat. Ils étaient près de 110 000 l’an passé à vouloir 
retourner sur les bancs de l’école. Rendez-vous le 20 décembre !
Plus d’informations sur parcoursup.fr 

ÉTAT-CIVIL

DÉCHETS MODE D’EMPLOI : UNE CARTE 
INTERACTIVE POUR MIEUX S’Y RETROUVER

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020 : 
FAUT-IL S’INSCRIRE AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2019 ?

PARCOURSUP 2020 : 
LA PLATE-FORME ÉVOLUE

Logo_parcoursup.pdf   1   08/11/2019   15:23
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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 jeudi de 10h à 12h

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Texte non communiqué
Françoise BITATSI TRACHET

Elue PCF/Front de Gauche

Chacune et chacun aura constaté une dégradation du service d’enlèvement 
des poubelles depuis le transfert de la compétence de la ville de Livry-
Gargan à l’EPT Grand Paris Grand Est. Passage tardif, poubelles oubliées, 
abimées… les premiers temps ont été particulièrement chaotiques, 
notamment parce que la société privée choisie par l ’EPT pour assurer ce 
service soumet ses employés à un rythme harassant, les envoyant en 
tournée parfois sans même un plan du secteur ! 
Bien sûr, lorsque vous vous adressez à la mairie, ou au maire, afin de faire 
connaitre les difficultés rencontrées, on vous renvoie vers l ’EPT, dont c’est 
la compétence. Mais puisque s’adresser au vice-président en charge de 
l’enlèvement des déchets, c’est s’adresser au maire actuel de Livry-Gargan, 
qui occupe cette fonction au conseil de territoire, c’est à lui qu’il nous faut 
adresser nos reproches.
Le maire-vice-président donc, après avoir promis le maintien de la régie 

municipale d’enlèvement des ordures, a expliqué être obligé de transférer 
la compétence, alors que d’autres villes, telles que Montfermeil, ont gardé 
leur ancien prestataire. 
Les bennes, propriété de la ville de Livry-Gargan, devaient être transférées 
à l ’EPT par souci d’économie. Elles ont en réalité été abandonnées et 
rouillent à l ’abri des regards…
La déchetterie, qui ne respectait plus les normes selon le maire-vice-
président et devait subir de nombreux travaux ? Sa réouverture a maintes 
fois été repoussée, depuis deux ans maintenant.
Toutes ces contradictions confirment à nos yeux qu’aucun crédit ne peut 
être accordé aux promesses d’une majorité au bilan peu reluisant, qu’il 
s’agisse de nos poubelles ou de la propreté !

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

EXPRESSION DE L’ÉLUE DU FRONT DE GAUCHE

ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES,  
LA GRANDE IMPOSTURE

Aujourd’hui, après des années de chaises vides et une opposition systématique 
de l’ancienne municipalité, le projet de l’extension du tramway T4 est enfin 
sur le point d’aboutir. Et ce fut fastidieux ! Mais nous avons pris nos responsabilités 
pour faire de ce projet complexe une réussite pour les Livryens. 
Rien ne sert de ressasser le passé, toutefois une opposition permanente n’a 
jamais permis d’assurer l’avenir d’une ville de 45 000 habitants. Au lendemain 
de notre élection, nous avons pris le sujet à bras le corps : durant 5 ans, nous 
avons négocié en permanence avec Ile-de-France Mobilités afin que le projet 
avance dans la concertation. 
Nombreuses ont été les réunions, les visites sur site et les discussions avec 
l’ensemble des partenaires. Nombreuses ont été les incompréhensions, les 
tensions et les dissensions. Nombreuses ont été les nuisances, les perturbations 
et les confusions. 
Toutefois, notre persévérance a permis d’obtenir des avancées pour notre 
Ville : le boulevard de la République  a été transformé en une zone piétonne 
accueillante  et sécurisé. En parallèle, un futur parking sera subventionné par 
Ile-de-France Mobilités. Ce projet permettra de rendre le quartier plus accessible 

tout en favorisant le stationnement. De même, les arbres supprimés lors des 
travaux seront replantés sur notre commune et non en province ; une  garantie 
que nous  avons obtenue à force de travail et de discussion.  
Aujourd’hui encore nous avons parfaitement conscience des difficultés 
ressenties par les Livryens. C’est la raison pour laquelle vous pourrez toujours 
compter sur notre vigilance et notre écoute quotidienne. 

Le groupe « Ensemble, réveillons Livry-Gargan »

LIVRY-GARGAN, ET MAINTENANT ?
Les 300 caractères alloués par la rédaction ne permettent pas une réelle 
expression et constituent une rupture de l’égalité de traitement entre élus 
voulue en 2014. Nous cessons donc toute publication ici. Nous souhaitons de 
joyeuses Fêtes à toutes et à tous.
www.facebook.com/lg.em.groupe.conseil

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

LE TRAMWAY ENFIN LANCÉ À LIVRY-GARGAN !
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Jeux de mots

uRetrouvez la grille de solutions dans votre 
prochain magazine

u SOLUTION DU MOIS DE NOVEMBRE 2019 N°185

© Philippe Imbert 

LE THÈME DU MOIS : 
LE MARCHE DE NOËL
HORIZONTALEMENT 
1- Commerce extérieur -2- Une des deux Colonnes d’Hercule 
- Résultat à l’addition -3- Sa Sainteté - Vont apprécier le Père 
Noël sur le marché de Noël car il va aussi en avent ! ! -4- 
Difficile à définir - C’est courant en Suisse ! - Cul de lampe -5- 
Les régionaux sont vendus au marché de Noël - Fuite de gaz 
-6- Ceinture jaune - Cacha -7-8- Pris en main -9- Intra-muros 
- C’est la bonne période pour faire le marché de Noël ! (avec 
un article) -10- Cachés contre la loi - Sa loi est connue -11- 
Adorai - Qui s’en est allé -12- Celle de la ville permet d’être 
très éclairé lors des achats au marché de Noël -

VERTICALEMENT
A- Demeure en Provence - Prendrai l ’air -B- Ingurgita - Femme 
politique -C- Début de rythme - Petits pour des cafés - Chiffres 
romains -D- Tourne court - Présent au marché de Noël -E- 
Ville d’Allemagne - Dit pour rire - Chiffres romains -F-G- Il est 
présent aussi parmi les étals du marché de Noël - Navigateur 
portugais -H- Est-Sud-Nord - Femme en Sainte - Pascal -I- N’est 
pas sans portée - Retirât -J- S’occupe de la santé du monde - 
C’est un spécialiste - Saint Philippe -K- Préfixe - Celui de Noël 
est généreux au marché de Noël - Homme célèbre de l’ex-
Yougoslavie -L- Places en vue au marché de Noël (avec un 
article) - On lui reconnaît ses fils naturels -

HORIZONTALEMENT :

1- Celle du jour du passage à l’heure d’hiver est très marquée - C’est pour de l’argent - Son

heure sera au printemps -2- Se change dans la nuit pour le passage à l’heure d’hiver - Seras

dans une autre peau -3- Fait l’Union - Marque de profit - Sa Sainteté -4-5- Invitation au départ -

Toujours bornée - Prises de bec - Evolue doucement en forêt -6- Plus longues avec l’heure

d’hiver - Travaux pratiques -7- Outil de connexions - Vite écourtés en octobre -8- En fin de

journée - La période de l’heure d’hiver -9- Refusai l’évidence - Exclamation - En début de

spectacle -10- Thallium - Avec l’heure d’hiver, elle a plus d’une seconde à perdre ! -11- Nos

quatre cardinaux - Double voyelle -12-

VERTICALEMENT :

A- Celui de l’heure d’hiver se fait à l’automne -B- Exclamation - Lac des Pyrénées - Son globe

est sensible -C- Quatre fois la même - Femme en Sainte (abréviations) - Précède le pas -D- N’est

pas correspondant de guère - A des états membres - Aussi -E- Deux fois à l’Est - En premier lieu -

Rame sur Paris -F- Se met en un tour de main - Tout ce qui est -G- Fait un tas - Capsule -H-

Manière, façon de faire - Jeux célèbres - Du thé bien mélangé -I- La période du changement (2

mots) -J- Infinitif - Ne donne donc aucun mal -K- Serra - Rend son humidité -L- En nids d’abeilles -

Devient bleue quand elle grandit -

LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT

LE PASSAGE A L’HEURE D’HIVER
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HORIZONTALEMENT :
1- Commerce extérieur -2- Une des deux Colonnes d'Hercule - Résultat à l'addition -3- Sa
Sainteté - Vont apprécier le Père Noël sur le marché de Noël car il va aussi en avent ! ! -4-
Difficile à définir - C'est courant en Suisse ! - Cul de lampe -5- Les régionaux sont vendus au
marché de Noël - Fuite de gaz -6- Ceinture jaune - Cacha  -7-8- Pris en main -9- Intra-muros -
C'est la bonne période pour faire le marché de Noël ! (avec un article) -10- Cachés contre la
loi - Sa loi est connue -11- Adorai - Qui s’en est allé -12- Celle de la ville permet d’être très
éclairé lors des achats au marché de Noël -
VERTICALEMENT :
A- Demeure en Provence - Prendrai l’air -B- Ingurgita - Femme politique -C- Début de rythme -
Petits pour des cafés - Chiffres romains -D- Tourne court - Présent au marché de Noël -E- Ville
d’Allemagne - Dit pour rire - Chiffres romains -F-G- Il est présent aussi parmi les étals du
marché de Noël - Navigateur portugais -H- Est-Sud-Nord - Femme en Sainte - Pascal -I- N’est
pas sans portée - Retirât -J- S’occupe de la santé du monde - C’est un spécialiste - Saint Philippe
-K- Préfixe - Celui de Noël est généreux au marché de Noël - Homme célèbre de l’ex-
Yougoslavie -L- Places en vue au marché de Noël (avec un article) - On lui reconnaît ses fils
naturels -

LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT

LE MARCHE DE NOËL
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