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                               A CETTE OCCASION ONT ETE REMIS LES PRIX DU MAIRE 

                                     ET LES PRIX EXCEPTIONNELS D’EXCELLENCE  
 
 
 
 

 

Mairie du 17ème, MONSIEUR LE MAIRE GEOFFROY BOULARD a remis, dans la salle des Fêtes de 

la Mairie, une médaille gravée au nom du lauréat :  

                                   
                                           BRUNIE BLEUENN CE2 Ecole Colonel MOLL 

 
    

                                    
 
 
 
    

                                                   
 
 
 
                                                                        
 
 
      
                                      

 



Mairie du 16ème, MONSIEUR LE MAIRE, MAITRE SZPINER, a remis, dans la somptueuse salle des Fêtes de sa 

Mairie. 
                      LE PRIX DU MAIRE : « Les fables de la Fontaine » La PLEIADE à 

                            D’ESCRIVAN Hortense CM2A Ecole BOILEAU 
 
                       Le PRIX EXCEPTIONNEL D’EXCELLENCE : « le théâtre complet d’A.de MUSSET » La PLEIADE à 

                             PELLIER Alexandre 3e Collège St JEAN de PASSY 
 
                       LE PRIX EXCEPTIONNEL D’EXCELLENCE : « OEUVRES DE MOLIERE » La PLEIADE à 

                              GAULTIER Melchior 5e St JEAN de PASSY 
 
                                            Ainsi que de superbes diplômes encadrés, à chacun des trois lauréats. 
 
 

                                                             
 
 

                                     
 
 
 

          



Mairie du 8ème, MADAME LE MAIRE JEANNE D’HAUTESERRE a remis un superbe ouvrage : 

 
                                  LE PRIX DU MAIRE : « ARTUS BERTRAND »  à : 

                      

                           BRECHOT Marguerite CM2B  Ecole BIENFAISANCE 
 
 
 

                        
                                                                   
                               

                                                                                                 
                                                                                          

                                                                                                 
 
 
 
L’AMOPA Paris Ouest a aussi offert à chacun des 60 lauréats un livre, don de la librairie Liragif, et un 
diplôme personnellement calligraphié au nom du lauréat, par Monsieur Christian GALANTARIS, CHEVALIER 
DES ARTS ET LETTRES, membre de la section Amopa Paris Ouest. 
 
Les trois cérémonies furent un réel succès où les lauréats ont été accompagnés par leurs parents, 
professeurs et chefs d’établissements. 
 
Les membres du Bureau élargi Amopa Paris Ouest ont très largement participé à la réussite de cet 
événement et en particulier, Jean Dominique GAUBERT, Président du jury des concours, René MOULINIER, 
Michel JEANJEAN, vices présidents, Danièle DABRIGEON secrétaire adjointe, Danièle CARRIERE trésorière 
qui n’a pas ménagé son temps auprès de la Présidente Sylviane MURGUET. 
 
Chaque cérémonie s’est achevée par la distribution de livres « épreuves non corrigées » cédées par Liragif. 
Chaque jeune ayant choisi un ouvrage s’est engagé à lire, pendant les vacances d’été, et remettre ses 
commentaires sous forme de « rédaction » à la Librairie Liragif qui, après relecture, la mettra sur son site. 
Une expérience qui a eu un très grand succès, auprès des jeunes et de leurs parents. 



                                                
 
 
 
 
 

                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
  
 

                                                       Bonnes Vacances à tous 
 
 

                                                                                                                   

Liragif s'est agrandie en 2017 et propose désormais un deuxième magasin juste en 
face. Vous y trouverez de la presse quotidienne, de la papeterie et de la carterie, 
ainsi qu'un étage consacré aux ouvrages de vie pratique, cuisine, nature, cinéma, 
musique, santé et tourisme. 

Bénéficiant d’une situation privilégiée, dans une région où la lecture représente une 
valeur essentielle, la librairie est rapidement devenue un pôle d’animation culturelle 
incontournable. Rencontres, lectures, festival VO-VF, la librairie propose tout au long 
de l’année des rendez-vous attendus des lecteurs." 

Librairie de l’IHES 

 

 

"Lecteur passionné, fan de BD, féru de 
sciences, jardinier amateur, ou bout 
de chou avide de belles histoires… il 
suffit de pousser la porte 
de Liragif pour trouver son bonheur. 

A l’abri des murs épais des anciennes 
écuries du château de l’Hermitage, à 
Gif sur Yvette, la librairie 
Lireagif   offre sur ses deux étages un 
choix de près de 35000 ouvrages, des 
plus diversifiés, mais soigneusement 
sélectionnés. 

 


