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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

LE COMPOST 
PLUTÔT QUE LA POUBELLE  
6 novembre. Un composteur a été installé par deux 
agents de l’Établissement Public Territorial (EPT) 
Grand Paris Grand Est dans la cour de l’accueil de 
loisirs du parc de la Poudrerie. Pour l’inaugurer et le 
mettre en route, les enfants se sont empressés d’aller 
ramasser des feuilles mortes et autres bouts de bois. 
Les agents de l’EPT ont pris le temps de leur 
expliquer l’utilité du compost, le fonctionnement 
d’un composteur et bien sûr ce que l’on pouvait 
mettre et ne pas mettre dedans. Ils sont maintenant 
incollables ! 

UNE JOURNÉE POUR LE 
PERSONNEL 
DE LA PETITE ENFANCE 
21 novembre. Tout le personnel de la petite enfance 
de la Ville (puéricultrices, auxiliaires de puériculture, 
agents d’entretien, éducatrices de jeunes enfants, 
psychologues, cuisinières…) s’est réuni à l’Espace 
Jules-Verne pour une journée pédagogique. Les 
personnes présentes ont pu assister à une 
conférence sur la gestion des émotions. Elles ont 
ensuite pu participer à des ateliers sur la cohérence 
cardiaque, la sophrologie ou encore l’alimentation. 

BIENVENUE AUX 
NOUVEAUX ARRIVANTS 
23 novembre. Comme tous les trimestres, le Maire 
et les Élus ont rencontré les Livryens récemment 
installés sur la commune. Autour d’un petit-déjeuner 
convivial, ils leur ont raconté l’histoire de la Ville, ses 
évolutions mais aussi ses atouts. Les élus ont 
répondu aux diverses questions que se posaient ces 
nouveaux Livryens. 

SUCCÈS POUR LA SOIRÉE 
JEUNES TALENTS 2019 
22 novembre. Tous les sièges de l’Espace 
Jules-Verne sont occupés pour la soirée Jeunes 
Talents 2019. Il y a même des invités de prestige 
comme Jean-Christophe Spinosi, célèbre chef 
d’orchestre venu repérer de nouveaux prodiges. La 
vingtaine d’artistes en herbe attend sagement 
derrière le grand rideau rouge. Lorsque le spectacle 
commence, les spectateurs s’unissent pour 
encourager les jeunes. Un moment de cohésion qui 
fait plaisir à voir. 
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COMMÉMORATION 
DU 5 DÉCEMBRE 
5 décembre. Moment de recueillement en cette 
Journée nationale d’hommage aux morts pour la 
France pendant la guerre d’Algérie et les combats 
du Maroc et de la Tunisie. Monsieur le Maire, les 
élus et les associations d’Anciens combattants, leur 
ont rendu hommage dans le square du 19 mars 
1962 devant le monument aux morts.  

CINÉ-DÉBAT « SÉROPOSITIFS, 
LE VIRUS DE L’EXCLUSION » 
3 décembre. Pour ce ciné-débat, le Centre culturel 
cinéma Yves-Montand a diffusé le documentaire  
« Séropositifs, le virus de l’exclusion ». 
La projection était suivie d’un débat en présence 
de l’une des réalisatrices, Laurence Delleur, et de deux 
des témoins présents dans le film, à savoir Fred et 
Morgane. Ce film a été diffusé pour la première fois en 
mars 2019 sur France 5 dans l’émission « Le monde en 
face ». 

DON DU SANG, 
DON DE VIE 
11 décembre. Devant la pénurie constatée dans les 
hôpitaux, les Livryens sont invités à faire preuve de 
générosité. Message reçu cinq sur cinq, puisqu’une 
centaine de donneurs sont venus le 11 décembre 
dernier. La prochaine collecte organisée par 
l’Établissement Français de Sang (EFS), aura lieu le 
mardi 11 février 2020 à l’Espace Jules-Verne de 15h 
à 19h30. Venez nombreux !

REMISE DU CHÈQUE 
COUP DE POUCE JEUNESSE
6 décembre. Une dizaine de jeunes ont reçu leur 
chèque Coup de pouce Jeunesse dans le salon 
d’honneur de la Mairie. Ce dispositif soutient 
l’intégration sociale et professionnelle des jeunes de 
16 à 25 ans. Il les accompagne financièrement dans 
leurs projets d’étude, de formation, mais aussi dans 
l’obtention du permis de conduire. 
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Flash actus

COLLECTE DES 
SAPINS DE NOËL 
L’établissement public territorial (EPT) 
Grand Paris Grand Est collectera les 
sapins de Noël du 9 au 24 janvier 2020. 
Il vous suffira de déposer l’arbre nu 
- sans ses décorations bien sûr - la veille 
à l’endroit où vous mettez vos poubelles 
habituellement dans la rue, aux dates 
suivantes : 
• Les 9 et 23 janvier pour les secteurs 1, 2 et 3. 
• Les 10 et 24 janvier pour les secteurs 4, 5 et 6. 
Les sapins seront recyclés et transformés 
en compost. 
Si vous souhaitez conserver plus 
longtemps votre sapin, vous pourrez le 
déposer dans l’une des déchèteries du 
territoire dès que vous le souhaiterez. 
A noter que les emballages et autres 
paquets cadeaux sont à mettre dans le 
bac de tri sélectif à couvercle jaune. 
Pour connaître votre secteur ainsi que 
les autres dates de collecte, contactez 
l’EPT au 0800 50 49 36 (appel gratuit) 
ou rendez-vous sur https://www.
grandparisgrandest.fr/fr/
gerer-ses-dechets 

VŒUX DU MAIRE 
AUX SENIORS

Le Maire présentera ses vœux aux seniors 
livryens du 7 au 10 janvier au parc des 
sports Alfred-Marcel-Vincent à partir de 
14h30. À cette occasion, Dany Brillant 
viendra chanter ses plus grands tubes.
Depuis plus de 30 ans, le roi du swing fait 
danser toutes les générations et tourner 
toutes les têtes. Suzette, Quand je vois tes 
yeux ou encore Tant qu’il y aura des 
femmes, nous connaissons tous par cœur 
ses chansons et nous ne pouvons pas les 
oublier. Son dernier album Rock and 
Swing, sorti en février 2018, lui a permis 
de renouer avec son public.  
Sur invitation et dans la limite des 
places disponibles. 

→ Collecte 

→ Évènement → Population 

LES AGENTS RECENSEURS 2020
Des enquêtes de recensement portant sur 8 % des logements de la Ville sont organisées 
comme chaque année. Elles débuteront le 16 janvier 2020 et prendront fin le 22 février 
2020. 
Si votre logement appartient à l’échantillon choisi en 2020, un courrier vous sera envoyé. 
Il indiquera la date de visite d’un agent recenseur muni d’une carte officielle tricolore 
sur laquelle figure sa photo et la signature du Maire. 
Cet agent vous transmettra plusieurs questionnaires à remplir : 
• Une feuille de logement, 
• Un bulletin individuel par personne vivant dans l’habitation, 
• Une notice d’information sur le recensement. 
Il pourra vous aider à compléter ces documents si vous en avez besoin puis il les 
récupèrera. 
Sachez que depuis 2017, vous avez la possibilité de vous faire recenser sur Internet. Il 
vous suffit de le préciser à l ’agent recenseur. Il vous fournira alors un code d’accès 
unique. 
Il est possible de confier les documents à un voisin ou un membre de la famille si vous 
prévoyez d’être absent pendant la période de recensement. La personne devra alors 
les remettre à l’agent recenseur ou les retourner à la Mairie dans l’enveloppe prévue à 
cet effet. 
Notez aussi que depuis la loi du 7 juin 1951, participer au recensement est un acte civique 
obligatoire. 
Renseignement auprès d’Aline Portejoie, au service recensement - Tél. 01 41 70 27 10. 
www.le-recensement-et-moi.fr 

LES CALENDRIERS DE COLLECTE
L’établissement public territorial (EPT) 
Grand Paris Grand Est a procédé à la 
distribution des calendriers de collecte 
pour l’année 2020. Comme l’an passé, 
vous y retrouverez toutes les dates de 
collecte que ce soit pour les ordures 
ménagères, les emballages, les déchets 
végétaux mais aussi les encombrants. 
Vous pouvez aussi retrouver toutes ces 
informations sur le site www.
grandparisgrandest.fr dans la rubrique 
« Déchets ». 
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LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE 
EN IMAGES

À Livry-Gargan, la magie de 
Noël opère toujours. La Ville a 
vécu au rythme du Marché de 
Noël, de spectacles et de 
nombreuses animations, pour 
  le bonheur des petits comme    
      des plus grands. 

Un beau succès pour le Marché de Noël

Les illuminations scintillent sur la villeRepas et spectacle de Noël pour les seniors

Les élus du CMJC ont l’esprit de Noël Le Père Noël venait tout droit de Laponie pour l’occasion
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Actus

Le Conseil Municipal a adopté le 19 décembre dernier, le budget primitif 
pour l’année 2020. Outil de prévision et de gestion des dépenses, il 
demeure indispensable au bon fonctionnement de la Ville. Ce budget est 
guidé, comme en 2019, par les projets liés à l’Éducation et l’Enfance.

Le budget primitif, c’est quoi ?
Comme pour une entreprise ou une famille, une commune 
fonctionne grâce à un budget. C’est-à-dire qu’elle gère des 
dépenses et des recettes, du 1er janvier au 31 décembre de l’année. 
De manière simplifiée, le budget voté par le Conseil Municipal 
repose sur deux sections en équilibre : de fonctionnement et 
d’investissement, comprenant chacune deux parties de recettes 
et de dépenses. 

Les dépenses d’investissement et de fonctionnement
Les dépenses d’investissement concernent les nouveaux 
équipements et le remboursement du capital d’emprunts. Ce 
sont des opérations qui ont vocation à enrichir le patrimoine 
de la Ville, comme : l ’acquisition de terrains ou de bâtiments, 
les constructions, les aménagements, les matériels…
Les dépenses de fonctionnement se rapportent aux opérations 
de gestion courante essentielles à la commune. Elles englobent 
les charges : générales et de prestation, de personnel, de 
subventions, d’intérêt d’emprunt…

BUDGET 2020 : LES CHIFFRES 

LES INVESTISSEMENTS EN 2020 
PAR SERVICES MUNICIPAUX

0,62 %
8,31 %

0,79 %

13,14 %

2,26 %

19,33 %

2,38 %

53,16 %

Éducation et Petite Enfance 
Sécurité
Espaces Publics
Jeunesse et Sports
Développement Territorial
Culture
Entretien des bâtiments communaux!1

53,16 %
7 057 000 €

ÉDUCATION ET 
PETITE ENFANCE

q

0,62 %
82 000 €

SOCIAL, SANTÉ ET 
ASSOCIATIF

19,33 %
2 566 500 €

ESPACES PUBLICS

0,79 %
105 500 €

CULTURE
8,31 %

1 103 000 €

ENTRETIEN DES 
BÂTIMENTS 

COMMUNAUX

2,38 %
316 000 €

SÉCURITÉ

2,26 %
300 000 €

JEUNESSE ET 
SPORTS

ü

13,14 %
1 743 900 €

AMÉLIORATION 
DU CADRE DE VIE

n 

• Extension de l’école Vauban Danton : 
4 600 000 €
• Restructuration des groupes scolaires Jacob et 
agrandissement de Jacob 2 : 
1 513 000 €

ÉDUCATION 
ET PETITE ENFANCE

q

• Vidéo protection : 
250 000 €

SÉCURITÉ

• Voirie : 
2 148 000 €
• Espaces verts : 
 110 000 €

ESPACES PUBLICS

• Résorption de l’habitat 
indigne : 100 000 €
• Acquisition de terrains 
pour parkings 1 177 000 € 

AMÉLIORATION DU 
CADRE DE VIE

n 

• Travaux 
d’accessibilité aux 
Personnes à Mobilité 
Réduite : 
250 000 €

ENTRETIEN DES 
BÂTIMENTS COMMUNAUX

ü

• Nouvelle piste 
d’athlétisme : 
300 000 €

JEUNESSE ET SPORTS

• Équipements du 
Centre Municipal de 
Santé Simone-Veil : 
82 000 €

SOCIAL, SANTÉ ET 
ASSOCIATIF

Les principales opérations

Fonctionnement
64 050 353,00 € 

Budget total 
80 747 825,69 € 

Investissement
16 697 472,69 €  
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Actus

LES ÉLUS DU CMJC 
EN VISITE DANS LA VILLE

TOUR DES ÉCOLES POUR LA JOURNÉE 
DE LA LAÏCITÉ

Le 27 novembre dernier, les membres du 
Conseil Municipal des Jeunes Citoyens 
(CMJC) ont découvert plusieurs des services 
municipaux. Le programme de leur après-
midi était bien chargé et ils s’en réjouissaient 
d’avance. 
Leur premier arrêt s’est fait dans le salon 

d’honneur de la Mairie. Ils ont pris le temps 
de débriefer la dernière commission loisirs 
et ont pu discuter avec madame Monier, 
ajointe au maire. Puis, ils sont sagement 
montés dans la navette direction la police 
municipale. 
Arrivés sur place, les jeunes élus ont tous 

Les membres du Conseil Municipal des Jeunes Citoyens ont visité différents 
services de la Ville fin novembre. Retour sur cette journée riche en surprises. 

été impressionnés par les équipements 
disponibles et les nombreuses pièces. 
Ensuite, deux policiers en uniforme leur ont 
montré leur armement :  un pistolet, un 
lanceur de balles de défense, un pistolet à 
impulsion électrique, une matraque, mais 
aussi un aérosol de défense. Les membres 
du CMJC ont alors pu leur poser de 
nombreuses questions sur la profession et 
l’utilisation du matériel. 
Tout excités de cette visite, ils ont de nouveau 
rejoint le salon d’honneur de la Mairie pour 
discuter avec le Maire. Il leur a raconté 
l’histoire de la Ville, celle du blason et ils 
ont également échangé sur les valeurs 
républicaines. 
Le dernier arrêt de cet après-midi de visites 
s’est fait dans le bureau du Maire. Les jeunes 
élus étaient ravis d’avoir pu découvrir tous 
ces endroits.

Pour cette 5ème Journée de la Laïcité, monsieur le Maire, plusieurs 
élus, des Délégués départementaux de l ’Éducation nationale 
(DDEN) et de l ’Inspecteur de l ’Éducation nationale (IEN) de la 
circonscription Livry-Gargan/Pavillons-sous-Bois, se sont rendus 
dans les écoles de la Ville pour rencontrer les élèves de la primaire 
Danton et de la maternelle Vauban, le 6 décembre dernier. 
Le thème de cette année était « La Charte de la Laïcité ». Les écoliers, 
petits et grands, avaient donc préparé des chansons et chorégraphies 
originales avec leurs enseignants pour cette occasion particulière. 
Le Maire et l ’Inspecteur de l ’Éducation nationale ont rappelé 
l’importance de cet évènement afin de ne jamais oublier les valeurs 
républicaines de notre pays. Rendez-vous l’année prochaine ! 

Par ailleurs, une exposition des travaux réalisés par 
les élèves se tient jusqu’au 5 janvier 2020 à la Maison 
de Citoyenneté. L’entrée est libre et gratuite.

On retrouvera les membres 
du CMJC en mars pour un  

carnaval intergénérationnel sur le thème 
des années 70. 
À 13h30, ils défileront de la Mairie à  
l ’espace Jules-Verne tous déguisés. 

INFO 
+

INFO 
+
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Actus

LE TÉLÉTHON RASSEMBLE 
À LIVRY-GARGAN 

Cette 32ème édition nationale demeure marquée 
par une progression des promesses de dons 
à hauteur de 74.569.212 millions d’euros, soit 
une évolution de 7 % par rapport au Téléthon 
2018. Livry-Gargan contribue à ce succès grâce 
aux multiples animations sur son territoire, 
qui ont permis d’attirer de nombreux donateurs. 

Les dons sont déductibles des 
impôts à 66% et ils peuvent être 
effectués sur le site 
www.telethon.fr ou par téléphone 
au 36.37.

À ce jour, la rédaction ne peut communiquer 
la somme collectée sur Livry-Gargan, car 
les actions du CALT se terminent fin janvier.

Les 6 et 7 décembre, les associations et clubs de la Ville, pilotés 
par le Collectif d’Associations Livryennes pour le Téléthon 
(CALT), se sont une nouvelle fois mobilisés au bénéfice de 
l’Association Française contre les 
Myopathies (AFM).

INFO
+

Quelle est la mission première des 
Petits Frères des Pauvres ?     
Selon Nathalie : « Notre objectif vise à lutter 
contre l’ isolement des personnes de plus de 
50 ans. » Il n’est pas pour autant question 
d’y associer le terme précarité, car 
l’isolement n’a pas forcément de lien avec 
cela. Ce sont avant tout des personnes 
dans le besoin d’un lien social, qui 
recherchent une présence et un peu de 
chaleur humaine. Ce sont souvent des 
individus qui ont coupé les ponts avec 
leurs familles, des personnes handica-
pées qui ne peuvent pas sortir de chez 
elles… Effectuer des visites à domicile, se 
livrer à des appels téléphoniques, 
accompagner les personnes dans leurs 
démarches, aider au relogement, sont les 
missions auxiliaires des Petits Frères des 
Pauvres. 
Comment se développe cette antenne ?    
Nous fêtons aujourd’hui nos 10 ans 
d’actions sur Livry-Gargan. 
Malheureusement, on reçoit de plus en 
plus de demandes, et souvent faites par 
des personnes proches de la cinquan-
taine. C’est un phénomène nouveau qui 
n’est pas près de s’arrêter. Nous ne 
sommes pas moins de 60 bénévoles, 
mais on est sans cesse dans le besoin, car 
les gens sont de plus en plus isolés.  
Quel est votre besoin ?    
La réponse fut unanime pour les deux : 
« Nous faire connaître et attirer de 
nombreux bénévoles. » Je rappelle que 
tout le monde est le bienvenu ici, il faut 
bien évidemment être majeur et consacrer 
un peu de son temps pour les plus 
fragiles. Devenir bénévole c’est très 
enrichissant, on peut créer une relation de 
confiance dans la durée avec une 
personne âgée, parfois gravement 
malade ou en fin de vie. Mais, il n’y a pas 
que cela, les Petits Frères des Pauvres 
proposent : des rencontres, des sorties et 
week-end un peu partout en France. Tous 
les mercredis après-midi, notre antenne 
est ouverte à tous et une fois par mois nos 
bénévoles organisent un repas au château 
de Montguichet à Gagny. 

3 Questions à...
Ghislaine Joli et Nathalie Mira Fonte, 
bénévoles pour les Petits Frères des 
Pauvres de Livry-Gargan

Les animations basket-ball au gymnase Jaurès

Au marché Jacob avec l’association L’art en Voix 
Le départ de la randonnée 
des Gentlemen Cyclotouristes de Livry-Gargan

Le dîner dansant par Hibiscus 

À l’Espace Jules-Verne lors du spectacle 
de danse de Chorelys 
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LES TRAVAUX 
EN VILLE 
Pendant trois mois l’avenue d’Orléans 
va connaître de grands changements. 
Des travaux de réhabilitation ont 
démarré le 2 décembre dernier. Voici le 
programme :  
• Réfection des trottoirs ; 
• Traitement de l’étanchéité de la 
chaussée ; 
• Mise en sens unique ; 
• Plantation d’arbres ; 
• Création d’une piste cyclable ;  
• Enfouissement des câbles du réseau 
d’éclairage public ; 
• Remplacement complet des 
mobiliers. 

Des travaux ont aussi commencé 
avenue Liégeard. Les trottoirs vont être 
réfectionnés, l ’étanchéité de la 
chaussée va être traitée et le réseau 
d’éclairage public et des mobiliers 
urbains vont être complètement 
remplacés. La fin des travaux est 
prévue en mai 2020 (hors aléas 
techniques et/ou météorologiques).

Dans le cadre des travaux de la ligne 16 
du Grand Paris Express, un mini 
giratoire avec des feux tricolores pour 
faciliter le passage des piétons, est en 
cours de construction. Celui-ci va 
prendre place à l’angle de la rue du 
docteur Herpin, du chemin de Clichy et 
du chemin des postes. 

La mise en service du tramway a été lancée 
à 12h30. Et celle-ci était attendue ! 
Île-de-France Mobilités a distribué environ 
3000 titres de transport dézonés et valables 
toute la journée. Les nouveaux utilisateurs 
du T4 ont donc pu profiter d’un voyage 
gratuit. 

Le 26 novembre dernier, Daniel Nabet, délégué régional Orange Île-de-France 
Sud et Est, a remis au Maire et aux équipes le Trophée des Villes Fibrées. Livry-
Gargan est la troisième commune de Seine-Saint-Denis à recevoir ce trophée 
après Épinay-sur-Seine et Villemomble. 
Sur la commune, 61 armoires ont déjà été installées et plus de 20 740 des foyers 
et entreprises éligibles, soit 85 % d’entre eux, bénéficient d’ores et déjà de la 
fibre optique. Ils profitent donc d’un confort de navigation optimal. D’ici à fin 
2022, 100 % des logements éligibles seront équipés en fibre optique, dont au 
moins 90 % à la fin de l’année 2020, si Orange parvient à atteindre son objectif.  
Par ailleurs, il faut noter qu’être éligible à la fibre ne signifie pas que le 
logement est raccordable. Il faut généralement compter un délai d’environ 
18 mois entre le moment où une zone est couverte et le raccordement 
effectif au logement, car l’opérateur fait face à des contraintes techniques. 
Rappelons aussi que tous les opérateurs peuvent fournir la fibre à Livry-
Gargan sous le principe de la libre concurrence. 
Pour tester votre éligibilité rendez-vous ici : http://reseaux.orange.fr/
couverture-fibre

LE T4 ENTRE EN GARE 

LIVRY-GARGAN, VILLE FIBRÉE À 85 % 

De nombreuses animations et goodies ont 
été proposés aux passants. 

Le dernier tronçon reliant la 
station Arboretum à l’Hôpital 
de Montfermeil ouvrira au 
printemps 2020. 

La mise en service de la nouvelle branche du T4 a eu lieu le samedi 
14 décembre en présence d’officiels et de centaines d’habitants, 
tous très heureux de voir ce tramway sur les rails après des années 
de travaux.

INFO
+

Crédit photo : Laurent Hazgui / Île-de-France Mobilités.
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Grand angle
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Grand angle

Château de la Forêt, eaux thermales, Cité-jardin, 
cèdre du Liban… Livry-Gargan est une ville 

chargée d’histoire, de culture et d’un patrimoine 
architectural remarquable. 

À ce titre depuis 2018 tout un panel de sites 
livryens sont labellisés : « Patrimoine d’intérêt 

Régional ». L’obtention de ce label est une 
véritable plus-value pour la commune, 

autorisant ainsi, à recevoir des subventions dans 
le cadre d’une restauration et d’un 

aménagement du bâti. 

LE PATRIMOINE 
LIVRYEN,

DON DU PASSÉ ET 
FORCE D’AVENIR

Livry-Gargan est un ensemble de récits et d’histoires depuis plus de dix 
siècles. C’est une Ville qui demeure marquée par son héritage glorieux. 
Celui-ci passe par Etienne-de-Garlande, le tout premier seigneur de Livry 
au XIIe siècle, à Louis-Xavier-Gargan, grand manufacturier du XIXe siècle, qui 
donna son nom à la ville. 
Le château de la Forêt est la pièce maitresse de la commune. Il trône fièrement 
en plein cœur de la ville, et il est à ce jour protégé et labellisé. Autre emblème 
de la commune, le cèdre du Liban. Celui qui veille sur les habitants et représente 
un véritable point de repère, figure aujourd’hui parmi les 132 arbres 
remarquables d’Île-de-France. Le lac et les thermes inspiraient madame de 
Sévigné, qui écrivait à ce sujet : « La beauté de Livry est au-dessus de tout ce 
que vous avez vu. » La Cité-jardin et la Poudrerie nationale qui témoignent 
du passé industriel de la ville sont à présent sauvegardés. Pour qui aime 
l ’histoire et l ’architecture, Livry-Gargan n’est pas dénuée d’intérêt. Ce 
patrimoine industriel, culturel et immatériel, subsiste encore aujourd’hui sur 
notre territoire, pour le plus grand plaisir des Livryens. En voici une sélection 
réalisée.
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Le patrimoine HistoriqueLe patrimoine Historique
Il symbolise les édifices emblématiques 
de Livry-Gargan. Ces monuments 
présentent un intérêt particulier ou une 
architecture de style. Cette dénomination 
n’impose pas pour autant d’être inscrit sur 
la liste officielle des monuments 
historiques.
1 - Le château de la Forêt

•Époque : édifié en 1864, il devient 
propriété de la Ville en 1976
• Adresse où voir l ’édifice : 60, avenue 
du Consul Général-Nordling
• Label ou titre : patrimoine d’intérêt 
régional depuis mars 2019
• Propriétaire du bâtiment : commune de 
Livry-Gargan
2 - La station thermale de 
Sévigné-les-Eaux

• Époque : fin du XIXe siècle
• Adresse où voir l ’édifice : à l’angle de 
la rue Stalingrad 
• Label ou titre : le titre de station 
hydrominérale lui est refusé le 17 
novembre 1912
• Propriétaire du bâtiment : commune de 
Livry-Gargan
3 - La tombe de l’Amiral Louis Jacob 

• Époque : sa tombe est située à Livry-
Gargan depuis le 3 juillet 1898
• Adresse où voir l ’édifice : à l ’ancien 
cimetière au 71, rue de Vaujours 
• Label ou titre : la ville par reconnaissance 
édifia une statue à sa mémoire qui fut 
inaugurée le 15 août 1891 et détruite sous 
le régime de Vichy en 1942
• Propriétaire du bâtiment : commune de 
Livry-Gargan

Le patrimoine Religieux  Le patrimoine Religieux  
Il concerne des édifices qui traversent les âges, inspirent le calme et l’admiration. Ils 
oscillent entre culte et culture et représentent un enjeu historique pour l’histoire de la 
Ville. 

4 - L’Église Notre-Dame  
de l’Assomption  
• Époque : l ’église est reconstruite en 1820
• Adresse où voir l ’édifice : 3 , rue du 
Docteur-Herpin
• Propriétaire du bâtiment :  commune de 
Livry-Gargan

5 - L’Église Saint-Michel de Gargan   
• Époque : Une chapelle fut édifiée en 1908, 
et remplacée par une église en 1964
• Adresse où voir l ’édifice :  21, avenue 
Firmin-Didot
• Label ou titre : label du Patrimoine du XXe 
siècle en 2014
• Propriétaire du bâtiment : commune de 
Livry-Gargan

Grand angle

...

1
2

5

10

7
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Le patrimoine Industriel Le patrimoine Industriel 
C’est un témoignage du passé associé 
aux avancées technologiques et aux 
améliorations des conditions de vie des 
salariés, pendant les deux grandes 
périodes d’industrialisation de la région : 
fin du XIXe siècle et début du XXe.

8 - La Cité-jardin de la Poudrerie 

• Époque : édifiée entre 1925 et 1949
• Adresse où voir l ’édifice : avenue de la 
Poudrerie et avenue Voltaire
• Label ou titre : patrimoine d’intérêt 
régional depuis septembre 2019
• Propriétaire des bâtiments : Seine-Saint-
Denis Habitat

9 - La Poudrerie Nationale 

• Époque : de 1865 à 1973
• Adresse où voir l ’édifice : avenue Louis 
Maurel
• Label ou titre : patrimoine d’intérêt 
régional depuis juillet 2018
• Propriétaire du bâtiment : l’État français

10 - La gare de l’Abbaye  

• Époque : mise en service en 1875 
• Adresse où voir l ’édifice : place 
Gabriel-Beillon
• Label ou titre : patrimoine ferroviaire 
d’intérêt local
• Propriétaire du bâtiment : SNCF

Le patrimoine naturel Le patrimoine naturel 
Il comprend les savoir-faire liés à la biodiversité, ou à l’artisanat. Il témoigne d’un passé 
rural de la Ville et participe à protéger la nature et son environnement. 

6 - Le Cèdre du Liban : 
• Époque : planté aux alentours de 1750, il 
est vendu à la Ville en 1932
• Adresse où voir l’arbre : installé en bordure 
de la Route Nationale 3
• Label ou titre : protégé comme arbre 
remarquable en novembre 2019
• Propriétaire : commune de Livry-Gargan

7 - Le Miel de Livry-Gargan :   
• Époque : 5 ruches installées dans le parc  
depuis 2016
• Adresse où voir les ruches : 62, rue du 
Consul-Général-Nordling, au cœur du parc 
Lefèvre
• Label ou titre : concours des Miels Île-de-
France : médaille d’or en 2018 et d’argent en 
2019
• Propriétaire : commune de Livry-Gargan

Grand angle

6

8
9

4 3
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Dynamiques

GESTION DES MARCHÉS FORAINS : 
RELANCE DE LA DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC

Asian History, un nouveau restaurant 
asiatique en ville 

Situé sur le boulevard de Chanzy, Asian 
History a ouvert le 21 novembre der-

nier. Ce restaurant a aussi été inau-
guré le 23 décembre en présence 
de monsieur le Maire. Pour 
Mathieu HU, le gérant, ce quar-
t ier profite « d ’une belle 
dynamique ». 
Ce nouveau restaurant peut 
accueillir jusqu’à 35 couverts et 

reste ouvert toute la journée. On 
y trouve des plats chinois mais 

aussi des sushis et des makis. Tous 
les plats sont cuisinés sur place et les 

menus proposés à des prix très attractifs. 
Sur place ou à emporter, venez découvrir les saveurs 

de cette cuisine asiatique 100% faite-maison. 
Asian History 93 - 34 boulevard de Chanzy 
Ouvert du lundi au dimanche de 10h30 à 22h
Tél : 01 43 01 13 06
Page Facebook : Asian History 93 

La gestion des marchés d’approvisionne-
ment est une activité de service public à 
caractère industriel et commercial régie par 
les articles L.2224-18 et suivant le code géné-
ral des collectivités territoriales. Une 

Les marchés, lieux de vie et d’animation, participent au développement économique de la 
commune. Une bonne exploitation des marchés par l’organe de gestion est indispensable pour 
garantir leur attractivité et leur vitalité.

Le meilleur fromage de tête de France
Guy Roumilhac et sa femme ont installé leur 
charcuterie-traiteur en 2003 sur le bou-
levard de Chanzy. Après avoir gagné 
de nombreuses médailles d’or, 
d’argent et de bronze aux concours 
du Meilleur Boudin de 2011 à 2015, 
ils viennent de recevoir la palme 
d’or du concours de qualité du 
fromage de tête de l’Académie 
des Confréries Gastronomiques 
du Duché Normandie-Maine. 
Monsieur et madame Roumilhac 
proposent aussi de nombreux plats 
comme la choucroute, le jambon en 
croûte, etc. Vous pouvez aussi comman-
der des plateaux pour un évènement spé-
cial que vous soyez un particulier ou une 
entreprise. 

Charcuterie-Traiteur Guy Roumilhac
10 boulevard de Chanzy - Ouvert du mardi au ven-
dredi de 7h à 13h et de 15h30 à 19h30, le samedi de 
7h à 13h et de 15h à 19h30 et le dimanche de 7h à 13h
Tél : 01 43 05 16 59  

procédure de délégation de service public, 
visant au renouvellement de la prestation 
de gestion des marchés forains, vient d’abou-
tir. Dans son cahier des charges, la ville 
demande au nouveau délégataire une 

approche plus qualitative et une présence 
plus affirmée du commerce de bouche.
A partir du 1er janvier 2020, c’est désormais 
la société Mandon qui assurera cette mis-
sion pour 4 ans. Le groupe dispose d’une 
expérience plus que centenaire et intervient 
pour le compte de collectivités dans toute 
la France. Bien entendu, la Ville conserve 
un droit de regard sur la qualité du service 
rendu et peut envisager d’intervenir auprès 
du délégataire en cas d’insatisfaction.

Les missions du délégataire des 
marchés forains :
La gestion administrative et financière du 
service, l’exploitation des marchés ainsi que 
le maintien en parfait état de fonctionnement 
des ouvrages. Le délégataire a également 
un rôle de conseil envers la collectivité : il 
est tenu d’affecter à l’exécution du service 
du personnel qualifié et approprié aux 
besoins conformément à la réglementation 
en vigueur. 

INFO 
pratique 

INFO 
pratique 
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Dynamiques

Soirée des mérites sportifs 
du CDOS93 

La cérémonie de remise des mérites 
sportifs qui a eu lieu le 29 novembre 
dernier, a permis de mettre en lumière 
celles et ceux qui agissent pour le 
Sport. À ce titre, des bénévoles 
livryens ont reçu un prix du Comité 
Départemental Olympique et Sportif 
(CDOS93), pour leurs actions. Il s’agit 
de Mme Sophie Fraudin (cercle des 
patineurs livryens), M. Hervé Jacob 
( s p o r t  a d a p t é ) ,  M .  C y r i l 
Miquelajauregui (club nautique de 
Livry-Gargan) et M. Philippe Bastide 
(basket-ball de Livry-Gargan).

LIVRY-GARGAN 
TERRE DE JEUX 2024

SPORT À L’ÉCOLE : 
SIGNATURE D’UNE CONVENTION

À quoi ça sert ? 
Le label Terre de Jeux 2024, vient 
r é c o m p e n s e r  l e s  c o m m u n e s  e t 
intercommunalités qui s’engagent dans 
l’aventure des JO de Paris 2024. Elles vont 
développer des actions pour soutenir cet 
évènement planétaire, au travers de la 
pratique sportive. Cela s’articule autour de 
trois objectifs : faire vivre les émotions du 
sport et des Jeux aux habitants, promouvoir 

Pour la deuxième année consécutive, la Ville, 
plusieurs associations sportives livryennes 
et un représentant de l’Éducation nationale, 
ont paraphé le 28 novembre 2019 la conven-
tion « Sport à l’école ». 
Deux nouveaux clubs (rugby et escrime) ont 
rejoint le projet. Ils sont désormais huit au 

total (handball, basket-ball, tennis de table, 
gymnastique, échecs et tennis), au cœur de 
ce partenariat éducatif et sportif. 
Les enseignants garantiront l’organisation 
pédagogique de la séance. Tandis que les 
intervenants apporteront un éclairage tech-
nique aux professeurs, tout en assurant l’ap-
prentissage aux élèves. Un Éducateur 
Territorial des Activités Physiques et 
Sportives (ETAPS), viendra faire connaître 
d’autres disciplines aux enfants. Ce dispo-
sitif qui s’étalera jusqu’au 26 juin 2020 doit 
permettre aux jeunes du CP au CM 2, de s’es-
sayer à une pratique sportive dans le cadre 
scolaire. Ce partenariat a pour objectif de 
promouvoir les valeurs et règles sportives, 
comme un a xe de développement 
éducatif.

plus de sport au quotidien et animer et faire 
grandir la communauté de Paris 2024 sur 
son territoire.

Comment cela se concrétise ?
En tant que ville labellisée l’objectif est de 
mettre en exergue : les Jeux Olympiques et 
le Sport partout, le Sport pour tous. 
L’occasion par exemple de mobiliser les 
clubs sportifs, les associations et les écoles 

En novembre dernier, Livry-Gargan fut l’une des 500 premières 
villes de France à recevoir le label « Terre de Jeux 2024 ». En 
s’engageant dans cette aventure unique, vectrice de dynamisme et 
d’émotion, la Ville contribuera à faire vivre les Jeux Olympiques de 
Paris 2024 sur son territoire. 

de la Ville. Concrètement, il va s’agir 
d’effectuer sur Livry-Gargan des animations 
et des célébrations en prévision des JO de 
2024.

Quand cela doit démarrer ?
En pratique cela débute dès 2020, soit 
l ’année des JO de Tokyo. Il va falloir se 
montrer actif à cette occasion, mais aussi, 
pendant la Semaine Olympique et 
Paralympique à l ’école (SOP), du 3 au 8 
février et lors de la Journée Olympique le 
23 juin 2020.

Qu’est-ce que ce label offre à la 
Ville ?
Ce titre permet de recevoir des kits de 
communication, des produits dérivés et 
toutes les informations en temps réel, 
inhérentes à l ’organisation des Jeux. En 
retour, un coup de projecteur sur les actions 
menées dans le cadre des JO 2024, impulsera 
une forte visibilité sur Livry-Gargan. 

En plus de ce label, la Ville can-
didate en tant que : « Centres de 
préparation aux Jeux de Paris  

2024 ». Offrant ainsi aux délégations olym-
piques et paralympiques étrangères, l’oc-
casion de venir s’entraîner sur Livry-Gargan 
dans des conditions optimales.  

INFO 
+
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Cinéma

AU CINÉMA YVES-MONTAND 
DU 2 AU 28 JANVIER 2020

LE VOYAGE DU PRINCE                                                                                
À partir de 8 ans
Animation - France, Luxembourg - 2019 - couleur - 1h16
Réalisé par Jean-François Laguionie, Xavier Picard

PAT ET MAT EN HIVER                                                                                
À partir de 8 ans
Animation - Tchèque - 2019 - couleur - 40 minutes

Sam 25/01 : 17h
Dim 26/01 : 14h30 Ciné-goûter avec animations
Il est impératif de réserver pour les animations.

NOTRE DAME                                                                  
Comédie - France, Belgique - 2019 - couleur - 1h30
Réalisé par Valérie Donzelli
Avec Valérie Donzelli, Pierre Deladonchamps, Thomas Scimeca
Mer 8/01 : 20h45
Ven 10/01 : 18h15
Sam 11/01 : 15h45

Lun 13/01 : 16h
Mar 14/01 : 15h, 20h30

LES FILLES DU DOCTEUR MARCH                                                                  
Drame - États-Unis - VF et version originale sous-titrée
2020 - couleur - 2h15
Réalisé par Greta Gerwig
Avec Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh
Sam 25/01 : 14h30, 20h30
Lun 27/01 :  14h, 18h30 vost, 

21h

Mar 28/01 : 14h, 18h30 vost

GLORIA MUNDI            
Drame - France - 2019 - couleur - 1h47
Réalisé par Robert Guédiguian
Avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan
Prix d’interprétation féminine à la Mostra de Venise 2019

Ven 3/01 : 20h30
Sam 4/01 : 18h15

Lun 6/01 : 16h, 20h30
Mar 7/01 : 16h30

AU NOM DE LA TERRE
Drame - France - 2019 - couleur - 1h43
Réalisé par Édouard Bergeon
Avec Guillaume Canet, Veerle Baetens, Anthony Bajon

Sam 18/01 : 16h30

BROOKLYN AFFAIRS                                                                                       
Policier, Drame - États-Unis - VF et version originale sous-titrée
2019 - couleur - 2h25
Réalisé par Edward Norton
Avec Edward Norton, Gugu Mbatha-Raw, Alec Baldwin

Mer 8/01 : 18h vost
Ven 10/01 : 15h

Sam 11/01 : 20h45
Lun 13/01 : 18h vost

LES ÉBLOUIS                                                                                       
Drame - France - 2019 - couleur - 1h39
Réalisé par Sarah Suco
Avec Camille Cottin, Jean-Pierre Darroussin, Eric Caravaca

Sam 25/01 : 18h
Dim 26/01 : 15h30

Lun 27/01 : 16h30
Mar 28/01 : 16h30, 21h

JOYEUSE RETRAITE                                              
Comédie - France - 2019 - couleur - 1h37
Réalisé par Fabrice Bracq
Avec Thierry Lhermitte, Michèle Laroque, Nicole Ferroni
Jeu 2/01 : 16h30
Ven 3/01 : 18h30
Sam 4/01 : 16h15

Dim 5/01 : 16h15
Lun 6/01 : 14h
Mar 7/01 : 20h45

LES INCOGNITOS                 
À partir de 6 ans 
Animation, comédie, action - États-Unis - 2019 - couleur - 1h42
Réalisé par Nick Bruno, Troy Quane 

Mer 15/01 : 14h
Sam 18/01 : 14h30

Dim 19/01 : 14h30

DOCTEUR ?                                                                   
Comédie - France - 2019 - couleur - 1h29
Réalisé par Tristan Séguéla
Avec Michel Blanc, Hakim Jemili, Solène Rigot

Mer 8/01 : 16h
Jeu 9/01 : 16h 

Dim 12/01 : 16h15
Lun 13/01 : 14h, 20h30 

PROCHAINEMENT
LA VÉRITÉ 
Semaine du 29 janvier au 4 février

UNE BELLE ÉQUIPE

DÉCOUVERTE DU MONDE
VENISE, DE LUMIÈRES EN ILLUSIONS
Documentaire-France
Réalisé par Éric Courtade (Conférencier)
Durée : 1h30

PLAY
Comédie - France - 2020 - couleur - 1h47
Réalisé par Anthony Marciano
Avec Max Boublil, Alice Isaaz, Malik Zidi

LA FAMILLE ADDAMS                
À partir de 6 ans 
Animation-États-Unis - 2019 - couleur - 1h27
Réalisé par Conrad Vernon, Greg Tiernan

UNE VIE CACHÉE                                                                     
Drame, Biopic - États-Unis, Allemagne - version originale sous-titrée
2019 - couleur - 2h53
Réalisé par Terrence Malick
Avec August Diehl, Valerie Pachner, Maria Simon

JUMANJI NEXT LEVEL                                    
Aventure, Comédie - États-Unis - 2019 - couleur - 2h03
Réalisé par Jake Kasdan
Avec Dwayne Johnson, Kevin Hart

LES VÉTOS                 
Drame, comédie - France - 2020 - couleur - 1h32
Réalisé par Julie Manoukian
Avec Noémie Schmidt, Clovis Cornillac, Lilou Fogli

Ven 3/01 : 14h
Sam 4/01 : 14h30

Dim 5/01 : 14h30 Ven 10/01 : 20h vost
Sam 11/01 : 17h30 vost

Mar 14/01 : 17h vost

Jeu 2/01 : 14h
Ven 3/01 : 16h
Sam 4/01 : 20h30

Lun 6/01 : 18h15
Mar 7/01 : 18h30

Mer 15/01 : 16h, 20h30
Sam 18/01 : 18h30
Dim 19/01 : 16h30

Lun 20/01 : 18h45
Mar 21/01 : 20h30

Mer 15/01 : 18h
Sam 18/01 : 20h30

Lun 20/01 : 16h30, 20h45
Mar 21/01 : 16h30, 18h30Mar 7/01 : 14h

Mer 8/01 : 14h
Sam 11/01 : 14h

Dim 12/01 : 14h30 
ciné-philo pour toute la 
famille
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Culture

Conférence
Académie livryenne des savoirs 
partagés
ROIS DES JEUX,  
JEU DES ROIS 

Cycle des jeux et des hommes / Jérôme 
Maufras
Mercredi 8 janvier de 19h à 21h
Entrée gratuite
u Espace Jules-Verne

Théâtre  
LE MALADE IMAGINAIRE de 
Molière 

Cie Comédiens & Compagnie 
Vendredi 17 janvier à 14h30 
(complet) et 20h30 
Plein tarif : 15€ - Tarif réduit : 12€ - Abonné Ma 
carte : 10€
u Centre culturel cinéma Yves-Montand

Agenda

Roland GADEN, peintre
Colette LANDURE-SARANZ, 
sculpteur 
Vernissage le 1er février à 11h 
Du 29 janvier au 16 février 
Roland GADEN, peintre 
Aquarelliste de talent, Roland Gaden nous 
entraîne dans des paysages enchanteurs. 

Colette LANDURE-SARANZ  
L’artiste malaxe plusieurs sortes de terres, 
lisses, chamottées, de couleurs différentes 
suivant le modèle (blanche, rose, noire, 
rouge, etc…) d’où elle crée des sculptures aux 
coiffures modernes, courtes, longues, habil-
lées ou non, pour terminer après séchage et 
cuisson par des patines variées. 
« Lorsque je travaille la terre mon esprit 
s’échappe, le vide se fait dans ma tête, je 
m’évade et ne vois plus que le modèle. » 
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

Lionel GIORGI, peintre
Pascal VIALLE, sculpteur 
Vernissage le 11 janvier à 11h
Du 8 au 26 janvier  
Lionel GIORGI, peintre 
Peintre figuratif autodidacte, sa peinture 
est inspirée essentiellement de ses voyages 
et paysages parcourus. Sa gamme s’est 
enrichie au fil de l’eau de représentations 
animalières, souvenir d’une passion d’en-
fance. 

Pascal VIALLE, sculpteur  
Sculpteur et céramiste, il découvre l’argile 
presque par hasard. 
Fasciné par ce contact qui lui ouvre les 
portes d’un univers insoupçonné, il se saisit 
de la terre comme moyen d’expression. Il en 
apprend les techniques. 
Il commence par la terre cuite, puis élargit 
ses horizons en travaillant le grès, le plâtre, 
et se forme aux techniques du moulage pour 

appréhender les matériaux de synthèse comme la résine. 
Ses œuvres, aussi diverses que des poteries, statues, animaux fantastiques, ou art de la 
table, oscillent, alors, entre art médiéval et contemporain. 
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 29 janvier au
16 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-GarganRoland

GADEN
Colette
LANDURE-
SARANZ

Peintre

Sculpteur

Du 8 au
26 janvier 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-GarganLionel

GIORGI
Pascal
VIALLE

Peintre

Sculpteur



23LGMAG   n°187      LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

Théâtre  
LE CERCLE DE  
WHITECHAPEL   
De Julien Lefebvre 
Vendredi 24 janvier à 20h30 
Plein tarif : 15€ - Tarif réduit : 12€ - Abonné Ma 
carte : 10€
u Centre culturel cinéma Yves-Montand

Conférence  
DANSE ET MÉTISSAGE DE 
STYLES    

Par Virginie Garandeau 
Samedi 25 janvier à 14h et 15h45
Entrée gratuite dans la limite des places dispo-
nibles 
u Auditorium du conservatoire

Contes scientifiques  
SOLEIL DU MONDE, SOLEIL 
DES ANCIENS   

Par Caroline CASTELLI, conteuse et Matthias 
LABBÉ, musicien 
Mercredi 29 janvier à 15h30
Entrée gratuite – Public : 4-8 ans 
Réservation indispensable à partir du 8 janvier 
Réserver aux enfants inscrits à la médiathèque
u Médiathèque René-Cassin

Culture

Chanson folk, jazz ou médiévale, air lyrique, 
musique baroque, classique ou contempo-
raine ; voix du monde, poésie sonore ou en-
core madrigal d’aujourd’hui… Les voix chan-
tées, parlées, déclamées ou swinguées « à la 
manière de » du trio Déclic se jouent des fron-
tières entre les genres et les époques. Entre 
compositions originales, détournements, ar-

rangements ou improvisations, le trio propose 
un bouquet surprenant, véritable feu d’artifice 
de l’art vocal ancien ou contemporain qui 
ouvre de nouveaux territoires. 
Auditorium du conservatoire
Entrée gratuite dans la limite des places 
disponibles 

Quand une intrigue à la Agatha Christie 
rencontre « Les Experts ».
Humour, suspense et finesse au ren-
dez-vous.
1888, Londres. Alors qu’une étrange sé-
rie de meurtres de prostituées vient de 
débuter dans le quartier défavorisé de 
Whitechapel, un membre éminent de la 
gentry londonienne, Sir Herbert Greville, 
décide de réunir une équipe d’enquê-
teurs d’un genre nouveau pour découvrir 
la vérité. Une comédie policière qui lance 
Conan Doyle, Bram Stoker ou encore Ber-
nard Shaw sur les traces de l’une des plus 
grandes énigmes criminelles de l’histoire.

Afterwork   
TRIO CHANT DÉCLIC  
Frédérike Borsarello-Trésallet, Valérie Philippin et 
Noémie Legendre   
À L’AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE
Mardi 14 janvier à 20h  

Théâtre Comique    
LE CERCLE DE WHITECHAPEL  
Comédie policière de Julien Lefebvre  
AU CENTRE CULTUREL CINÉMA YVES-MONTAND
Vendredi 24 janvier à 20h30 

Centre culturel cinéma Yves-Montand
Durée : 1h45
Plein tarif : 15 € Tarif réduit : 12 € Abonné 
Ma Carte : 10 €
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Agenda associatif

CONFÉRENCE

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

Dimanche 19 janvier 2020
à 15h30

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

93190 Livry-Gargan

Par Alain Froment 
Médecin, 
Anthropologue, 
CNRS, Musée de 
l'Homme

Entrée libre

La place de l'homme dans la 
nature  

lllCe grand arbre de la vie 
qui nous connecte à 
l’ensemble de la Nature 
s’enracine dans un ancêtre 
commun vieux de près de 4 
milliards d’années...  

²

   Rens./Insc. C.G.L Collectionneurs Gargan Livry
        07.81.86.23.42    06.83.23.55.06

rene.hirgorom@free.fr   cuillery.cgl@laposte.net

 

ENTREE GRATUITE   
       

9 heures – 17 heures 30
9933119900 LLIIVVRRYY--GGAARRGGAANN  

« Espace Jules Verne » 16/18 Allée du parc de la Mairie  
(Extrémité parking)

RN3 – 14 km Paris Est (Ligne bus 147  Mairie de LG)
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LLEESS CCOOLLLLEECCTTIIOONNNNEEUURRSS  
DDEE GGAARRGGAANN--LLIIVVRRYY 

Parfum, Flacons, Factices, Cartes parfumées, Pubs, Accessoires  
Présence Experts, (J.M Martin Hattemberg - Bernard Gangler)
Carte du Salon et Tombola - Restauration sur place par C.G.L.

FÊTE DU CLUB 
ET COUPE ÎLE-DE-FRANCE 
DE PATINAGE DE GROUPE 
Samedi 25 janvier 2020 à partir de 19h30 et dimanche 26 janvier 
2020 à partir de 14h 
Par le Cercle des Patineurs Livryens 
Le Cercle des Patineurs Livryens organise sa fête du club le samedi 25 janvier 
et la coupe Île-de-France de patinage de groupe le dimanche 26. Une buvette 
sera à votre disposition.  
Au parc des sports Alfred-Marcel-Vincent, 
43-47 avenue du Maréchal-Leclerc. Entrée gratuite
Informations sur http://www.cpl93.fr 

LA PLACE DE L’HOMME 
DANS LA NATURE 
Dimanche 19 janvier 2020 à 15h30 
Animé par Alain Froment, médecin, anthropologue et auteur 
Nous sommes des Primates, certes intelligents mais proches des chimpanzés et, par degrés, de 
tous les autres êtres vivants, y compris ceux qui nous semblent les plus étrangers. Nous avons 
60% de nos gènes en commun avec la mouche, 40 % avec la banane et, au-delà, diverses 
proportions partagées avec tout ce qui vit sur la Terre, bactéries comprises. Ce grand arbre de 
la vie qui nous connecte à l’ensemble de la Nature s’enracine dans un ancêtre commun vieux 
de près de 4 milliards d’années…  Abondamment illustrée, la conférence, accessible au public 
de tous âges, développera cette saga évolutive, en faisant référence à un ouvrage de l’auteur, 
Anatomie impertinente : le corps humain et l ’évolution (Odile Jacob, 2013). 
Au Château de la Forêt, 60 avenue du Consul Général Nordling, Livry-Gargan 
Contacts : www.cafephilo93.fr, agir.reliance.livry@gmail.com 

19 ÈME SALON DU PARFUM
ET DE SES ACCESSOIRES  
Dimanche 2 février 2020, de 9h à 17h30
Par les Collectionneurs de Gargan-Livry
L’association CGL vous propose un rendez-vous 
incontournable des amateurs et passionnés de 
l ’univers du parfum et de ses accessoires, le 
dimanche 2 février à l’Espace Jules-Verne. Venez 
y découvrir divers flacons, parfums, cartes 
parfumées et accessoires. 
À l’Espace Jules-Verne
Entrée gratuite - Restauration sur place
Contacts au : 06.20.00.05.09 ou par mail à : 
cuillery.cgl@laposte.net

→ Sport 

→ Café-philo

→ Loisirs 
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Dimanche 5 janvier 2020 à 
partir de 14h

Le Comité des Fêtes vous propose 
un après-midi dansant le 5 janvier 
à l’espace Jules-Verne. Une part de 
galette des rois et une boisson vous 
seront offertes. 

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

Repas 
DÉJEUNER BISTRO-
NOMIQUE ENTRE 
AMIS AU « 23 »   
Lundi 17 janvier à 12h  
Au 23 boulevard Gutenberg à 
Livry-Gargan 
uPrix : 30 € (paiement sur 

place au restaurateur) 

Loisirs
ATELIER FLORAL 
Jeudi 23 janvier de 10h30 
à 12h   
uAu foyer-club Émile-Guichard

Prix : 23 €

Loisirs
CONCOURS DE RAMI    
Jeudi 30 janvier à 14h
uAu foyer-club Émile-Guichard

Prix : 6 €

Repas 
GALETTE DES ROIS 
AVEC LES ENFANTS 
DU CMJC  
Mercredi 15 janvier à 14h 
uAu foyer Émile-Guichard

Loisirs
VŒUX DU MAIRE 
AVEC DANY BRILLANT 
Du mardi 7 janvier au 
vendredi 10 janvier à 
14h30   
uAu parc des sports 

Alfred-Marcel-Vincent
Sur carton d’invitation 

JANVIER 2019
L’association La ronde des formes (LRDF), vous propose
• Les mercredis 8, 15, 22 et 29 janvier  : 19h30 - 21h
Atelier : énergie et mouvements 
• Les samedis 11 janvier et 1er février  : 15h - 17h
Atelier : groupe de parole, animé par une psychologue clinicienne
• Samedi 18 janvier : 15h - 17h
Atelier : diététique, animé par une diététicienne
• Samedi 25 janvier  : 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

Renseignements : 
Comité des Fêtes
5 Place François Mitterrand
93190 LIVRY-GARGAN
Tél : 01 43 30 61 60©

 C
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dimanche 5  janvier 2020

Espace Jules Verne - de 14h à 19h

Animé par
CHRYSTIJO

Buve�e : sur place

Comité des Fêtes
de Livry-Gargan

Entrée 11

space space 

1 part de

gale�e

OFFERTE !
1 part de
1 part de Animé par

CHRYSTIJOCHRYSTIJO

→ Loisirs 

Inscriptions à prévoir :
Au foyer Émile-Guichard
• Déjeuner entre amis au « Bistrot 
Régent » du 3 février 
• Bal carnaval avec les enfants 
du CMJC du 12 février 
Mardi 14 janvier au foyer 
Émile-Guichard
• Atelier bien-être du 6 février 
Prix : 6€
•Concours de belote du 27 
février 
Prix : 6€ 
Jeudi 16 janvier au foyer 
Émile-Guichard
• Sortie au musée de la grande 
guerre du 26 février 
Prix : 10€
• Atelier fl oral du 27 février 
Prix : 23€ 

 ANIMATION 
DU COMITÉ DES FÊTES 

Renseignements auprès du Comité des Fêtes 
5 place François-Mitterrand
Entrée : 11 €
Tél. : 01 43 30 61 60 
Comitedesfetes.livrygargan@gmail.com 
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Portrait

En France, plus de 170 000 personnes 
vivent avec le virus du SIDA. Le 
documentaire « Séropositifs, le virus de 
l’exclusion » a été diffusé le 3 décembre 
dernier au Centre culturel cinéma Yves-
Montand lors d’un ciné-débat en 
présence de la journaliste réalisatrice, 
Laurence Delleur, et de deux des 
témoins présents dans le film. 
Rencontre. 

Comment est né le projet du docu-
mentaire ? 
Avec Stéphanie Malphettes, nous nous 
sommes demandées comment vivaient les 
porteurs du VIH aujourd’hui en France près 
de 40 ans après le début de l’épidémie du 
SIDA. Pendant six mois, nous nous sommes 
informées sur le sujet et nous avons 
commencé à rencontrer les différents 
témoins. Nous voulions que ce film soit assez 
pédagogique, que les spectateurs soient mis 
au courant notamment des dernières 
avancées en matière médicale. 

Pourquoi ce sujet vous tenait-il à 
cœur ? 
Ce n’est pas un sujet dont on entend 
souvent parler dans les journaux. Notre 
rôle de journalistes et réalisatrices est 
justement de mettre en lumière des sujets 
dont plus personne ne parle. On a oublié 
ce virus et les personnes porteuses du VIH. 
Il y a une sorte d’indifférence depuis que 
l ’on n’en meurt plus en France. 

Comment vous êtes-vous aperçues 
que les porteurs du VIH étaient 
discriminés ? 
Avant de réaliser ce documentaire, nous ne 
nous rendions pas compte de l’étendue des 
discriminations subies par les personnes 
porteuses du VIH. Ce qui nous a sans doute 
le plus frappé, c’est le rejet de la part de 

certains membres du corps médical. De 
nombreux dentistes, par exemple, les 
rejettent. Ce n’est pas admissible venant 
d’une population de soignants et de 
sachants. Ils devraient pourtant être les 
premiers au courant de l ’évolution de la 
médecine et des traitements. 
Une partie de la population est indifférente 
tandis qu’une autre est dans le rejet. On ne 
plaint pas les porteurs du VIH car la morale 
entre en jeu. La particularité de cette maladie 
est que l’on est contaminé par voie sexuelle 
essentiellement (et par voie sanguine). 

Une partie de la population a donc tendance 
à penser que ces personnes ont fauté, qu’elles 
ont des pratiques sexuelles douteuses et que 
c’est en quelque sorte « tant pis pour elles ». 

Les personnes qui témoignent dans 
le film ont-elles acceptées facilement 
d’apparaître à visage découvert ? 
Oui et non. La plupart de nos témoins sont 
des mil itants . Nombre d ’entre eux 
appartiennent à des associations qui 
œuvrent pour la lutte contre le SIDA. Eux 
ont accepté de parler ouvertement et 
publiquement. Ils se sont livrés de manière 
intime, avec sincérité et courage et à visage 

découvert. Pour nous, il était très important 
de rendre les personnes atteintes du VIH 
visibles, de montrer qu’il n’y avait justement 
pas de honte à avoir. Mais nous en avons 
rencontré beaucoup d’autres qui ne 
souhaitaient pas témoigner à visage 
découvert , notamment des femmes 
migrantes, originaires d’Afrique. Dans leur 
famille et leur pays d’origine, le VIH est un 
tel tabou qu’il n’était pas envisageable pour 
elle d’en parler à la télévision. 

Pourquoi, encore aujourd’hui, est-il 
important du parler du virus du 
SIDA ? 
Les jeunes ne sont pas assez informés. 
Ils le sont moins que dans les années 
80 ou 90 à mon sens. Il y a un réel 
manque de prévention et d’information. 

Il faut faire plus de pédagogie pour faire 
changer les mentalités, prendre conscience 
ce que signifie vraiment être porteur du VIH 
et faire cesser les discriminations. Il faut 
aussi bien comprendre que les trithérapies 
ont certes révolutionné le traitement du VIH 
- on peut avoir une vie normale, ne pas 
transmettre le virus à son partenaire et faire 
des enfants sans les contaminer - mais on 
n’en guérit pas pour autant. 

Livry-Gargan est labellisé 
« Ville engagée contre le SIDA » 
depuis 2017. 

LAURENCE DELLEUR
DONNE LA PAROLE 
AUX SÉROPOSITIFS

« On a oublié ce virus et les 
personnes porteuses du VIH » 

INFO 
+
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PHARMACIES 
DE GARDE
JANVIER 2020
01/01 - Pharmacie Centrale
28, boulevard de Chanzy - Livry-Gargan
01 43 81 25 28

05/01 - Pharmacie de l’Europe
112, avenue de Rome - Les Pavillons-sous-Bois
01 48 47 42 97

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

19/01 - Pharmacie Centrale
28, boulevard de Chanzy - Livry-Gargan
01 43 81 25 28

26/01 - Pharmacie Mataga
72-74, rue de Meaux - Vaujours
01 48 60 60 80

02/02 - Pharmacie du Marché
53, boulevard de Verdun - Fontenay-sous-Bois
01 48 76 41 08

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
• Shaïn SLIMANE • Kassim LOUICHE • Léna PARENTE LOPES 
• Lina BOUHADI • Lyna HETTAL

Décès
Les familles n’ont pas souhaité rendre l’information pu-
blique.

Tous les hivers, 2 à 8 millions de 
personnes sont touchées par le 
virus de la grippe. Le 15 octobre 
dernier, la campagne de vaccination 
contre la grippe a débuté. Elle 
prend fin au 31 janvier 2020. 
Le vaccin est pris en charge à 
100 % pour les personnes âgées 
de 65 ans et plus, les femmes 
enceintes ,  l ’entourage des 
nourrissons de moins de 6 mois, 
les sujets souffrant de certaines 

pathologies chroniques mais aussi 
les personnes obèses ayant un IMC 
égal ou supérieur à 40. L’Assurance 
maladie a envoyé une invitation 
et un bon de prise en charge à ces 
personnes. Par ailleurs, sachez que 
dep u is  oc tob re  2019 ,  les 
pharmaciens volontaires peuvent 
pratiquer la vaccination contre la 
grippe. 
Plus d’informations sur service-
public.fr.

Vous souhaitez faire une formation et connaître vos droits sur votre 
compte personnel formation (CPF) ? Le ministère du Travail a lancé 
une application téléchargeable sur votre smartphone. Elle est 
disponible sur l’App Store et Google Play en tapant « Mon Compte 
Formation ». Pour créer votre compte, il suffit de vous munir de votre 
numéro de sécurité sociale. 
Vous pourrez ainsi consulter vos droits et choisir une formation parmi 
les 40 000 proposées et y assister en la payant avec vos droits. La 
moitié des formations proposées coûte moins de 1 400 euros. 
Plus d’informations sur service-public.fr.

Vous avez une voiture diesel ou essence assez ancienne 
et vous souhaitez en changer pour un véhicule moins 
polluant vous permettant de bénéficier de la prime à la 
conversion ? Attention, les conditions d’attribution de 
cette prime ont évolué. jechangemavoiture.gouv.fr vous 
permet de dresser votre bilan de consommation, d’être 
orienté vers les types de véhicules correspondant à vos 
besoins et de découvrir les aides nationales et locales 
disponibles pour votre changement d’automobile. 
Plus d’informations sur service-public.fr.

ÉTAT-CIVIL

GRIPPE : LA CAMPAGNE DE VACCINATION 
A COMMENCÉ  

MON COMPTE FORMATION : 
LANCEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE 

JECHANGEMAVOITURE.GOUV.FR : 
POUR UNE MOBILITÉ PLUS PROPRE 
ET PLUS ÉCONOME
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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
permanence.stephaneteste@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

Une fois de plus les plus démunis sont au premier rang des restrictions de 
budget.
De nouvelles dispositions viennent d’être prises contre les chômeurs qui 
vont sérieusement amoindrir l’indemnisation des privés d’emploi. On aurait 
préféré des mesures contre le chômage et pas contre les chômeurs.
Le droit à la retraite se voit lui aussi discuté pour que ceux qui partent en 
bonne santé travaillent plus longtemps, jusqu’à 64 ou 67 ans. On ne sait 
plus quand les personnes pourront s’arrêter ni quelle sera la valeur du point 
de retraite au moment-dit. Si la valeur du point est de 100, une année, 
l’année qui suit, il pourra être à 95 ou 92. Il n ‘y aura plus 42 régimes spéciaux 
mais un par année. Bonjour l’unification !
L’hôpital est exsangue et l’accès aux soins pour tous est sérieusement remis 
en cause lui aussi. Même les grands professeurs en médecine qui ne forment 
pas habituellement le gros des cortèges de manifestants le disent.
Exaspéré par sa précarité, un jeune étudiant s’immole par le feu à l’entrée 
de son université. Curieuse priorité à la jeunesse donc !

Un an de protestation des gilets jaunes se traduit par des centaines 
d’interpellation, des milliers de blessés C’est beau un pouvoir qui négocie 
plutôt que de réprimer.
Décidément de quelque côté que l’on se tourne, rien ne va.
Si, pardon, tout va bien pour les gros actionnaires du CAC 40 qui ont connu 
cette année encore une grosse progression de leurs revenus. Bernard 
ARNAULT serait devenu le plus riche du monde avec plus  de 100 milliards 
de fortune.
Merci encore Monsieur le Président pour cette écoute si grande des Français ! 
En 2019, souhaitons que 2020 n’en soit pas la reproduction.

Françoise BITATSI TRACHET
Elue PCF/Front de Gauche

Les élu∙e∙s socialistes de votre Conseil municipal,
Jean-François Magnien, président du groupe, Magali Dauba, Evelyne 
Dufour, Marie-Laure Hodé et Bernadette Piron-Renault, Armen Papazian, 
Georges Guilbert et Serge Le Bozec, conseiller∙ère∙s municipaux∙ales, 
souhaitent à toutes les habitantes et à tous les habitants de Livry-Gargan, 
ainsi qu’à toutes celles et ceux qui œuvrent au service de notre commune, 
une année 2020 de bonheur, de santé et de réussite.
L’année 2019 s’est terminée avec un mouvement social de grande ampleur, 
pour assurer à toutes et tous une retraite digne, pour des droits sociaux 
acquis de haute lutte, pour notre avenir commun.
En 2020, nous appelons donc de nos vœux une société plus juste et 
solidaire, à Livry-Gargan comme partout ailleurs.
Nous poursuivrons notre engagement à vos côtés à Livry-Gargan, pour 
des services publics de qualité, pour une ville qui respire à nouveau et 
qui ne disparaisse plus sous le béton.

En 2020, nous souhaitons que Livry-Gargan change d’air et d’ère, pour 
que s’arrête la vente à la découpe et aux promoteurs de notre patrimoine 
municipal (5,8 millions d’euros de cessions cette année !), pour que nos 
services publics reprennent vie, que d’autres ouvrent leurs portes, pour 
développer une ville durable et solidaire, respectueuse de l’environnement 
et de ses habitants, où il fait à nouveau bon vivre.
Lectrice, lecteur, nous serions heureux∙euses de pouvoir partager avec 
vous le verre de l’amitié le vendredi 24 janvier à l ’Espace Jules-Verne à 
partir de 19h pour célébrer ensemble cette nouvelle année, vous présenter 
nos actions et échanger avec vous de tous les sujets de la vie livryenne.
Heureuse année 2020 !

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

 BONNE ANNÉE

BELLE ET HEUREUSE ANNÉE 2020

Nous profitons de cette tribune pour vous souhaiter à toutes et à tous une 
bonne et heureuse année 2020. Que celle-ci vous apporte, ainsi qu’à tous 
ceux qui vous sont chers, santé, joie et succès dans tous vos projets qu’ils 
soient d’ordre professionnel ou personnel. 
A l’aube de cette nouvelle année, il est d’usage de prendre le temps de faire 
la rétrospective des évènements qui ont marqué ces 12 derniers mois. Sans 
dresser une liste exhaustive, 2019 a été marquée par des moments de partage 
et la réussite de projets d’envergure. Nous avons eu le plaisir  d’ouvrir l’épicerie 
solidaire, d’inaugurer la nouvelle école maternelle Benoit-Malon 2, de lancer 
les  « Coups de pouce jeunesse » ou encore de proposer le Festi’Music.  
Malgré les élections à venir, nous tenons à ce que 2020 ne soit pas une année 
blanche ! Aussi nous travaillerons et assumerons jusqu’au bout les fonctions 
qui incombent à la majorité municipale. 
Notre budget 2020 a été construit dans cet esprit : malgré certains  arbitrages, 
il s’agit d’un budget équilibré. Grâce à une gestion rigoureuse, l’équipe 
municipale a enregistré des résultats qui lui permettent de maîtriser ses 
dépenses quotidiennes, tout en maintenant les travaux d’investissements 
nécessaires au développement de Livry-Gargan.  Cette année sera consacrée 
au renforcement de notre politique en faveur du scolaire, de la réfection de 

voirie ou encore du cadre de vie. 
En résumé, il s’agit d’un programme mesuré, raisonné et ambitieux pour tous. 
Notre action municipale a toujours été marquée par une volonté de totale 
transparence à l’égard des Livryens. Vous retrouverez donc prochainement 
dans vos boites aux lettres le bilan de nos 6 années d’actions pour 
Livry-Gargan.
L’équipe d’Ensemble Réveillons Livry-Gargan vous souhaite ses meilleurs 
vœux pour cette année 2020 !

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. Que 2020 soit une 
année de bonheurs et de réussites.
www.facebook.com/lg.em.groupe.conseil

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

CHÈRES LIVRYENNES, CHERS LIVRYENS,
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Jeux de mots

uRetrouvez la grille de solutions dans votre 
prochain magazine

u SOLUTION DU MOIS DE DÉCEMBRE 2019 N°186

© Philippe Imbert 

LE THÈME DU MOIS : 
BONNE ANNÉE À TOUS !
HORIZONTALEMENT 
1- Génère le fait de mettre plus longtemps pour arriver sur 
mars -2- Marquerai donc un essai sans ballon - Pompas l’air 
-3- Grande toile - On les fait pour souhaiter la bonne année 
-4- Nuanças - Niais mais surtout pas réfutais - Amérindien -5- 
Remplace trois points - Pour ce qui est idem -6- Espion déguisé 
- Connue pour sa Promenade -7- Initiales royales - Pour arroser 
la nouvelle année -8- Passe sous l ’eau - Un refus russe -9- 
Télescope à miroir liquide - Pronom -10- Période proche de la 
nouvelle année - Fait un bout de route -11- Il a la réputation 
d’être un dur - Marquai une sélection -12- Le premier à souhaiter 
la bonne année - Tenue par la main -

VERTICALEMENT
A- Ce que nous vous souhaitons à tous ! -B- Va avec Tristan 
- Façon de rompre -C- Qui a l’aspect d’une soie de porc - Os en 
taille -D- Strontium - Dans la poche du scandinave - Quand 
c’est facturé au destinataire -E- En outre ! - Chargé d’affaires - 
Exclamation -F- Lettre grecque - Reste donc étain - Capitale 
-G- Difficile à définir -H- Donne le même air - Esquimaux glacé 
-I- Manière de lire - Restera cloué au fond du lit -J- N’est pas 
impliqué dans des vols - Terre ceinte - A la mode -K- Tracasseras 
-L- On aime les avoir tous en main - Site protégé - Immerge -

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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ONT LA PAROLE

HORIZONTALEMENT :
1- Génère le fait de mettre plus longtemps pour arriver sur mars -2- Marquerai donc un essai sans
ballon -  Pompas l’air -3- Grande toile - On les fait pour souhaiter la bonne année -4- Nuanças -
Niais mais surtout pas réfutais - Amérindien -5- Remplace trois points - Pour ce qui est idem -6-
Espion déguisé - Connue pour sa Promenade -7- Initiales royales - Pour arroser la nouvelle année
-8- Passe sous l’eau - Un refus russe -9- Télescope à miroir liquide - Pronom -10- Période proche
de la nouvelle année - Fait un bout de route -11- Il a la réputation d’être un dur - Marquai une sé-
lection -12- Le premier à souhaiter la bonne année - Tenue par la main -
VERTICALEMENT :
A- Ce que nous vous souhaitons à tous !-B- Va avec Tristan - Façon de rompre -C- Qui a l’aspect
d’une soie de porc - Os en taille -D- Strontium - Dans la poche du scandinave - Quand c’est facturé
au destinataire -E- En outre ! - Chargé d’affaires - Exclamation -F- Lettre grecque - Reste donc étain
- Capitale -G- Difficile à définir -H- Donne le même air - Esquimaux glacé -I- Manière de lire - Restera
cloué au fond du lit -J- N’est pas impliqué dans des vols - Terre ceinte - A la mode -K- Tracasseras
- -L- On aime les avoir tous en main -  Site protégé - Immerge -
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« BONNE ANNEE A TOUS ! »

B I S S E X T I L E A
O S E R A I M I M A S
N E T U B I S E S
N U A S S O T U T E
E T C A N N E E I D
S E O N N N I C E
A R R E V E I L L O N
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T M L A T O U S E N
E P I P H A N I E R O
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