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Depuis 2014, date à laquelle les Livryens 
nous ont accordé leur confi ance, la Muni-
cipalité a toujours mis un point d’honneur à 
tenir au mieux ses engagements.
J’ai souhaité rendre compte en toute 
transparence de notre action, parce que 
la démocratie se nourrit de cett e confi ance 
indispensable entre ceux qui exercent 
les responsabilités et ceux qui les lui ont 
confi ées. Nous sommes aujourd’hui à mi-
parcours du mandat, c’est l’occasion de 
mesurer le chemin accompli et d’évaluer 
celui qui reste à faire. 
Il n’est pas toujours aisé de se faire une 
idée objective des nombreuses initiatives 
prises dans tous le domaines. Je suis sûr 
que ce document vous aidera à voir la 
logique qui sous-tend notre action. 
Cett e action au service des Livryens, nous 
l’avons conduite avec réfl exion, volonté et 
responsabilité. 

Pierre-Yves Martin 
Maire de Livry-Gargan

Je tiens à remercier l’ensemble des élus 
mais aussi les agents municipaux qui ont 
travaillé sans relâche, au quotidien, pour 
améliorer Livry-Gargan. Je veux aussi 
remercier tous les habitants qui, par leurs 
propositions ou leurs critiques, nous ont 
aidés à progresser pour le bien collectif. 
Oui, soyons fi ers du travail accompli même 
si beaucoup reste à faire…
Comme je m’y étais engagé, nous pour-
suivons avec la même détermination et le 
même état d’esprit : la réfl exion comme 
base de travail, la volonté pour faire 
aboutir nos actions et la responsabilité 
comme éthique.

RÉFLEXION, VOLONTÉ 
ET RESPONSABILITÉ

Le mot du maire
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durable+
UNE VILLE

+ Nouveau Plan Local d’Urbanisme 
(PLU)
Un PLU protecteur de nos quartiers 
pavillonnaires permettant de concilier 
développement urbain et cadre de vie.

+ Un plan propreté repensé 
Sectorisation, tableau de suivi, acquisition 
d’une nouvelle balayeuse pour mieux couvrir 
le territoire.
Création d’une brigade verte pour lutter 
contre les dépôts sauvages.

+ La voirie, une priorité !
Relance du programme de réfection et d’aména-
gement de nos voiries :  2, 3 millions d’euros en 
2 ans (+27,6% entre 2014 et 2016), hors 
budget d’entretien quotidien de la voirie, qui 
s’élève à environ 700 000 euros par an, 1,2 
million d’euros a été programmé en 2017  - 
voir plan ci-après.

+ Charte de la qualité urbaine
Un nouvel outil pour contraindre les promo-
teurs à intégrer de nouvelles exigences 
qualitatives dans leurs projets. Promotion 
d’un urbanisme équilibré et esthétique par 
une gestion minutieuse et raisonnée des 
permis de construire de logements collectifs.

[realise]

Notre engagement
Construire le Livry-Gargan de    
d’hier en conservant l’harmonie    
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+ Lancement du Salon d’automne et de 
la fête de printemps.
+ Sauvegarde du parc de la Poudrerie 

grâce à une mobilisation de tous les 
instants.

[en_]+

 
demain dans l’esprit du Livry-Gargan
urbaine et la qualité du cadre de vie.

+ Signature de la charte « ville 
fl eurie, ville propre »
Une ville fl eurie, une ville propre, avec 
des pratiques respectueuses de 
l’environnement qui garantissent notre 
qualité de vie et l’engagement de 
chacun.

+ Réhabilitation des serres 
municipales au service de l’embellis-
sement fl oral de la ville, et pour un coût 
mieux maîtrisé de la production.

+ Relance du plan tri et multiplica-
tion des points de collecte du verre.

+ Multiplication des actions de 
sensibilisation sur la qualité du tri, le 
respect des règlements de collecte, la 
réduction des déchets avec des 
ambassadeurs du tri.

+ Nouveau règlement local de 
publicité (RLP) qui encadre l’affi  -
chage publicitaire, document de 
planifi cation qui vient compléter la 
politique de préservation et de 
valorisation du cadre de vie de la ville.

+ Agenda 21 
Il engage notre ville dans un 
développement durable du territoire tout 
en associant à cett e démarche l’ensemble 
des acteurs et habitants.

+ Fibre optique : 
la couverture s’étend

Accélération de son déploiement dans 
nos quartiers : 61% couvert contre 10% 
en avril 2014 soit plus de 5 000 logements 
eff ectivement raccordés, et enterrement 
des lignes électriques en fonction des 
possibilités.

Négociation avec l’opérateur Orange pour 
que la fi bre soit disponible dans toutes 
les écoles.

+ Déchèterie 
Etudes sur une nouvelle structure 
mutualisée.

Zone déployée 
en 2012

Zone déployée 
en 2013 

Zone déployée 
en 2014 

Zone déployée 
en 2015

Zone déployée 
en 2015

Zone déployée 
en 2016

Zone déployée 
en 2017

Zone 
déployée 
en 2017

Zone 
déployée 

en 
2017/18

Zone 
déployée 
en 2017/18

[en_cours_de_realisat
ion]
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durable+
UNE VILLE

Rénovations 2015

Rénovations 2016

Programme 2017

Mise aux normes passages piétons/arrêts de bus

 Travaux du Département

Travaux  du tracé du Tram-train T4

La voirie+

Notre engagement
Construire le Livry-Gargan de    
d’hier en conservant l’harmonie    
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demain dans l’esprit du Livry-Gargan
urbaine et la qualité du cadre de vie.

+ NB : ne sont pas mentionnées sur le plan les 300 interventions 
annuelles relatives à  l’entretien quotidien de la voirie.

 
demain dans l’esprit du Livry-Gargan
urbaine et la qualité du cadre de vie.
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sûre+
UNE VILLE

+ Une police municipale renforcée
• Augmentation des effectifs de la police municipale qui passe de 10 agents à 28 agents 
afin d’assurer une présence accrue sur le terrain.
• Extension des missions de 7h à 1h du matin soit 18h de service non stop.
• Création de deux brigades spécialisées : l’une cynophile, l’autre motorisée.
• Installation de la police municipale dans de nouveaux locaux plus fonctionnels.
• Nouveau numéro gratuit (0 800 00 22 93) afin de joindre la police municipale 7 j/7 de 7h 
à 1h du matin.

LA VILLE RÉALISE

POUR VOUS

TRAVAUX D’EXTENSION ET DE RÉHABILITATION 
DES LOCAUX DE LA POLICE MUNICIPALE

Police municipale - 40 rue du Vieux Chemin de Meaux - 93190 Livry-Gargan
Permis de construire n° PC 09304616C0060 - Autorisation de travaux n° AT 0930461600039 - Surface de plancher créé : 320 m2

Début des travaux : 28 novembre 2016 - Durée des travaux : 4 mois - Montant des travaux : 544 675,20 € TTC

Maître d’ouvrage Maître d’oeuvre Entreprise de travaux Bureau de contrôle technique Coordinateur CSPS

Mairie de Livry-Gargan
3 place François-Mi errand

BP 56
93891 LIVRY-GARGAN cedex

Mairie de Livry-Gargan
Services techniques

3 place François-Mi errand
BP 56

93891 LIVRY-GARGAN cedex

EZEL
11 allée des Bosquets

93190 LIVRY-GARGAN

DEKRA Industrial
Agence Paris

35 bis avenue Saint-Germain 
des Noyers - Bât Le Nepturne 2

77400 Saint-Thibault des Vignes

DEKRA Industrial
Agence Paris

35 bis avenue Saint-Germain 
des Noyers - Bât Le Nepturne 2

77400 Saint-Thibault des Vignes

ICI 
POLICE 

MUNICIPALE

[realise]

Notre engagement
Doter la police municipale des 
indispensables pour agir  
sécurité et de la tranquillité

Nouveaux locaux de la police municipale
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+ Modernisation et extension du 
système de vidéo protection 
Déploiement pluriannuel de nouvelles 
caméras (16 nouvelles caméras depuis 
2014, 20 supplémentaires en 2017) 
afin d’améliorer le maillage sur notre 
territoire, et mise en place d’un véritable 
centre de supervision urbaine (CSU).

+ Armement des policiers munici-
paux avec formation et entrainement 
préalables, afin d’être en mesure de 
faire face aux nouvelles formes de 
délinquance toujours plus brutales.

+ Ouverture du nouveu commis-
sariat de police nationale sur notre 
territoire.

+ Relance du Contrat local de 
sécurité et de prévention de la 
délinquance (CLSPD), avec comme 
première mesure, la mise en place 
d’actions de prévention dans les collèges 
dans le cadre de la lutte contre les 
addictions et notamment la toxicomanie.

+ Lancement du diagnostic local de 
sécurité en lien avec les différents 
acteurs impliqués dans la sécurité 
publique ainsi que les bailleurs sociaux et 
l’Education nationale.

+ Lutte contre les infractions 
routières par la mise en place d’une 
signalisation et de dispositifs de 
ralentissement adaptés avec un plan 
d’investissement financier échelonné.

+ Renforcement des contacts avec 
les bailleurs sociaux afin de mieux 
identifier les problèmes de délinquance 
sur les grands ensembles.

+ Mise en place de la téléalarme au 
profit des administrés / administrations / 
entreprises.

+ « Voisins Vigilants – 
Sécurité Solidaire » 

La ville s’est engagée dans ce 
dispositif afin d’encourager la 
formation d’un maillage de 

personnes dans les quartiers pour une 
remontée plus directe d’informations 
permettant de déclencher des 
interventions plus rapides de la police 
municipale.

moyens matériels et humains 
efficacement au maintien de la
publique.

[en_]+

LIVRYGARGAN
TEL.    

En liaison immédiate 
avec la police municipale

[en_cours_de_realisat
ion]
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à l’écoute+
UNE VILLE

+ Création des conseils de quartier 
Très attendues, ces assemblées sont un lieu vivant d’informations, de débats et de 
réflexions sur la vie des quartiers et sur les projets d’aménagements et d’améliorations 
réalisés dans chacun d’entre eux. 

[realise]

Notre engagement
Développer une démocratie 
citoyens à la gestion municipale 
décisions. 
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+ Des réunions de quartier vivantes 
Une fois par an, ces rencontres 
permettent aux Livryens un dialogue 
constant avec la municipalité.

+ La concertation et l’écoute 
comme règles 

Les rencontres, réunions de concerta-
tions et d’informations régulières 
organisées avec les forces vives de la 
ville permettent au monde associatif 
ou encore aux commerçants de 
participer efficacement aux décisions.

+ Participation active du conseil 
municipal des jeunes  
Un conseil municipal des jeunes 
dynamique pour une sensibilisation 
pédagogique à la citoyenneté.

+ Création d’une cérémonie 
citoyenne pour les jeunes nouveaux 
inscrits sur les listes électorales et les 
nouveaux naturalisés avec remise d’un 
livret du citoyen pour promouvoir les 
valeurs de la République.

+ Création d’un conseil 
économique, social et 
environnemental représentant la 
société civile et associant encore plus 
étroitement les habitants aux décisions 
concernant la vie de la cité. Organe 
consultatif, il vise à enrichir la réflexion 
de la municipalité sur des 
problématiques locales.

de proximité en associant les 
et à la co-construction des 

[en_]+

[en_cours_de_realisat
ion]
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at tractive+
UNE VILLE

+ Sauvegarde et renforcement de l’attractivité du territoire
dans le cadre du Plan d’aménagement et de développement durable (PADD) qui offre à la 
ville les outils juridiques dont elle avait besoin pour agir.

[realise]

Notre engagement
Redynamiser le cœur de ville 
p r ox i m i t é  e t  s o u t e n i r  
n o u v e l l e s  d e  q u a l i t é , 
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+ Défense du commerce de proxi-
mité et soutien à nos entreprises :

• Mise en place de périmètres de 
sauvegarde des fonds de commerce 
pour assurée la mixité de l’offre,
• Contrôle des commerces dans la 
limite des prérogatives du maire,
• Rencontres régulières avec les 
entreprises et les commerces pour un 
meilleur suivi et soutien des actions 
projetées,
• Nouvelles relations avec les acteurs 
locaux pour favoriser l’emploi des 
Livryens et créer des synergies dans le 
tissu économique.

+ Des mesures pour le 
stationnement
Mise en place de zones bleues pour 
faciliter la rotation des véhicules et 
permettre un meilleur accès aux com-
merces.

 
pour relancer le commerce de 
l ’ im pla n ta tio n d ’ac tiv ités 
génératrices d’emplois. + Une nouvelle ambition pour nos 

marchés
Restructuration complète de la structure 
du marché Jacob et modernisation de 
l’environnement Chanzy, avec l’arrivée 
d’un nouveau délégataire début 2016.

+ Dynamisation de la zone 
d’activités :
Amélioration de la signalétique et 
installation de nouvelles enseignes. 

+ Un forum pour l’emploi et 
l’entreprise
Création d’un forum emploi-entreprise, 
un rendez-vous désormais 
incontournable au service de la recherche 
d’emploi mais aussi pour la création 
d’entreprise. 

[en_]+

[en_cours_de_realisat
ion]
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et bien gérée+
UNE VILLE

+ Un service public réorganisé et 
optimisé afin de toujours mieux répondre 
aux besoins grandissants des habitants. 

• Modernisation de l’Hôtel de Ville et 
création d’un centre administratif de 
1200 m2 dans une logique de regroupement 
des services à la population : guichet unique
• Optimisation des équipements publics,

• Transformation des locaux de l’ancien 
commissariat (475 m2) qui permettront de 
regrouper les services aux séniors.

[realise]

Notre engagement
Moderniser le service public 
des Livryens et mener une 
assume le quotidien et
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afi n de mieux répondre aux demandes 
politique fiscale pragmatique qui 
prépare l’avenir.

+ Une gestion réaliste du dé-
branchement du tramway T4

En prévision de l’arrivée du T4, la Ville a 
négocié et obtenu avec l’Etat un 
maximum de compensations :

• Obtention de participations fi nan-
cières avantageuses pour la prise en 
charge des travaux d’assainissement 
incombant à la commune (3,9 millions 
d’euros),

• Des solutions concrètes d’aménage-
ments et de requalifi cation des trois 
boulevards ont été obtenues.

+ Poursuite de la 
dématérialisation de certaines 
démarches administratives afi n de 
garantir des prestations de qualité aux 
habitants : lancement d’une plateforme 
numérique de Gestion Relation 
Citoyenne (GRC) permett ant d’eff ectuer 
un maximum de démarches en ligne.

+ T4 : des projets de constructions 
de parkings visant à réintégrer 
avantageusement le nombre de 
places de stationnements perdues.
Vigilance accrue jusqu’ à la fi n de ce 
chantier pour garantir un achèvement 
dans les temps et avec le moins de 
désagréments possibles pour les 
Livryens.

+ Nouveau site internet de services 
et d’informations opérationnel depuis 
janvier 2017, possibilité de réserver en 
ligne les activités péri et extrascolaires 
sur l’espace familles.

[en_]+

[en_cours_de_realisat
ion]
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proche+
UNE VILLE

Petite enfance : 
+ de places,
+  de souplesse 

dans l’accueil

+ Un réglement de fonctionnement 
de la commission d’attribution de 
places en crèche, transparent avec des 
critères clairs et équitables.

[realise]

Notre engagement
Accompagner et répondre aux 
une politique volontariste  
les habitants puissent s’épanouir
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besoins de la population à travers
d’aide et de soutien afin que tous 
pleinement et bien vivre dans la ville.

+ Généralisation de l’accueil 
occasionnel sur tous les établisse-
ments d’accueil du jeune enfant (EAJE), 
en dehors de la crèche familiale.
Adaptation des horaires d’ouverture 
des établissements : 2 sur 12 heures, 2 
sur 11 heures et 3 sur 10 heures.

+ Ouverture d’un second relais 
assistants maternels (RAM) sur le 
site du multi accueil Saint-Claude, lieu 
ressource supplémentaire pour 
favoriser l’accueil familial et l’accès aux 
accueil jeux.

+ Augmentation des accueils 
d’enfants en situation de handicap 
avec la formation du personnel et la mise 
en place d’une équipe de soutien afin de 
répondre au mieux à leurs besoins. 

+ Création d’un lieu d’accueil 
enfants-parents (LAEP) au sein du 
multi-accueil Saint-Claude afin 
d’apporter un appui aux parents grâce à 
des professionnels de la petite enfance 
formés à l’écoute.

+ Poursuite des matinées de la 
petite enfance.

[en_]+

[en_cours_de_realisat
ion]
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proche+
UNE VILLE

+ Poursuite de la modernisation et de 
la réhabilitation de nos écoles : 
Ouverture du groupe scolaire Jean de la 
Fontaine, restructuration du groupe scolaire 
Benoît Malon, réhabilitation des groupes 
scolaires Bellevue et Bayard, remise aux 
normes du restaurant Danton, etc. 

En cours : extension de l‘école maternelle 
Jacob : réhabilitation de 2 salles et création 
d’un salle polyvalente.

[realise]

Notre engagement
Accompagner et répondre aux 
une politique volontariste  
les habitants puissent s’épanouir

Education : 
Des conditions opti-
males d’apprentissage 
pour nos enfants
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besoins de la population à travers
d’aide et de soutien afin que tous 
pleinement et bien vivre dans la ville.

+ Elaboration d’un Projet éduca-
tif territorial (PEdT) facteur 
d’épanouissement dans le cadre de la 
réforme des rythmes scolaires. 

+ Organisation de temps d’acti-
vités périscolaires (TAP) enrichis-
sants et gratuits pour une meilleure 
réussite scolaire, avec implication des 
associations à l’animation : 3 400 
élèves ont pu profiter chaque semaine 
de plus de 150 activités périscolaires 
encadrées par 80 animateurs.

+ Renforcement de la sécurité 
dans et aux abords des écoles (procé-
dures, kits de confinement, présence 
de la police municipale, etc.).

+  Passage en liaison froide de la 
restauration dans les écoles pour une 
meilleure maîtrise de la sécurité alimen-
taire et une rationalisation des coûts.

+ Présence des élus dans les 
conseils d’école, traduction du travail 
partenarial entre les élus et la commu-
nauté éducative.

+ Réorganisation complète de la 
carte scolaire pour prendre en 
compte les évolutions démographiques 
des secteurs. 

+ Ecriture d’un projet éducatif 
local qui retranscrit les valeurs 
éducatives portées par les élus pour les 
0-25 ans.

+ Installation et financement des 
technologies numériques dans les 
écoles (tableaux numériques interactifs).

+ Nouveau collège en 2018 
implanté entre le canal de l’Ourcq et le 
parc Pierre-Bérégovoy. La réalisation du 
futur collège a été facilitée par la cession 
du terrain à titre gratuit au Département.

+ Mise en place de l’Espace famille, 
sur le portail Internet avec dématérialisation 
des démarches (réservations et paiement 
des prestations périscolaires, inscriptions 
scolaires…).

[en_]+

[en_cours_de_realisat
ion]
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+ Création du service municipal de la 
jeunesse pour mieux répondre aux 
attentes des jeunes afin qu’ils puissent 
s’épanouir pleinement dans leur ville.

[realise]

proche+
UNE VILLE Notre engagement

Accompagner et répondre aux 
une politique volontariste  
les habitants puissent s’épanouir

Jeunesse : 
Une nouvelle impulsion
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+ Mise en place d’une véritable 
politique en direction des jeunes, 
avec le lancement de dispositifs 
d’accompagnement, de conseils, d’aide, 
de bourses à projets, d’événements 
répondant à leurs centres d’intérêts.

+ Création d’un conseil local de 
la jeunesse pour redonner la parole 
aux jeunes et coller au plus près de 
leurs préoccupations.

+ Création de locaux destinés aux 
jeunes sur le site de l’école Bellevue.

+ Réflexion sur la réalisation d’un 
city-stade, terrain multisports 
plébiscité dans la grande enquête lancé 
auprès des jeunes Livryens.
+ Création d’une maison de la 
jeunesse.

+ Lancement du premier Bafa 
citoyen, la ville finançant la formation 
du jeune pour devenir animateur auprès 
des enfants en échange d’interventions 
pour le compte de la commune ou 
d’associations.

[en_]+

 
besoins de la population à travers
d’aide et de soutien afin que tous 
pleinement et bien vivre dans la ville.

[en_cours_de_realisat
ion]
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+ Maintien et renforcement du 
service convivialité, du portage de 
repas et du service de maintien à 
domicile.

[realise]

solidaire+
UNE VILLE Notre engagement

Accompagner et répondre aux 
une politique volontariste  
les habitants puissent s’épanouir

Seniors : 
+ de solidarité et de 
liens avec les aînés

+ Mise en place de la navette intergéné-
rationnelle et création de la navette 
estivale (horaires et trajets) pour des déplace-
ments toujours plus facilités.
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+ Pôle seniors, guichet d’offre et de 
services, regroupés cette année dans 
les locaux de l’ancien commissariat, qui 
doit permettre de compléter et 
d’optimiser les services dédiés aux 
seniors. 

+ Organisation de réunions 
participatives avec les seniors pour 
évoquer avec eux leurs attentes au 
quotidien et leurs suggestions.

+ Développement de l’intergé-
nérationnel à travers la multiplication 
d’ateliers et de rencontres régulières 
entre les enfants du Conseil municipal 
des jeunes (CMJ) et le foyer club Emile 
Guichard.

+ Etude sur la création d’une 
épicerie solidaire avec recherche 
d’une association porteuse.

+ Mise en place d’une carte seniors 
qui connaît un véritable engouement, pour 
plus de loisirs et d’activités diversifiés en 
direction de nos aînés.

[en_]+

Sans oublier...

+ Le Noël solidaire pour les 
enfants et le réveillon solidaire pour 
les familles en lien avec les associa-
tions caritatives de la ville, qui 
connaissent un véritable succès.

 
besoins de la population à travers
d’aide et de soutien afin que tous 
pleinement et bien vivre dans la ville. [en_cours_de_realisat

ion]
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+ Mise en place d’une commission 
communale d’accessibilité pour 
faciliter les déplacements des personnes à 
mobilité réduite et mieux répondre à leurs 
besoins. 
• Un nouveau centre administratif, 
guichet unique de services, complètement 
accessible.
• Mise aux normes PMR (personnes à 

[realise]

solidaire+
UNE VILLE Notre engagement

Accompagner et répondre aux 
une politique volontariste  
les habitants puissent s’épanouir

mobilité réduite) des carrefours à feux 
tricolores.

+ Création d’un service communal 
spécifiquement dédié à la santé

+ Modernisation du Centre médi-
co-social (CMS), pôle accueil, imagerie 
médicale, et élargissement de l’offre de 
soins avec développement de nouvelles 
consultations (pédiatrie, rhumato-gériatrie, 
ostéoporose).

+ Réservations des rendez-vous en 
ligne au CMS afin de faciliter l’accès aux 
soins.

Santé - Handicap : 
Un parcours de 
santé pour tous
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+ Création d’une commission 
municipale du logement qui 
améliore notamment la lisibilité dans 
l’attribution des logements sociaux.

+ Signature d’une charte de 
bonne conduite avec les bailleurs 
sociaux : ils s’engagent, en lien avec la 
Municipalité, à entretenir correcte-
ment les résidences pour une meilleure 
qualité de vie mais aussi à être atten-
tifs aux questions de sécurité et de 
tranquillité publique, en lien avec la 
police municipale.

+ Livry-Gargan a reçu le label  
« Ville engagée contre le Sida » par 
l’association Elus locaux contre le Sida.

+ Lancement d’un diagnostic 
territorial et d’animation du 
territoire en vue de favoriser 
l’émergence d’une maison ou pôle de 
santé pluridisciplinaire. Des mesures 
incitatives  ont également été prises 
pour favoriser l’implantation de 
professionnels de santé sur le territoire.

+ Projet d’agrandissement et de 
développement du Centre médico-
social (CMS) pour faire face à la 
demande croissante en matière de santé.

+ Amélioration et développement 
de l’accueil et de la prise en charge des 
enfants porteurs de handicap et de 
leur famille sur l’ensemble des 
Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant 
(EAJE) de la ville (appel à projet, 
recrutement professionnels, formation etc.)

+ Lancement du salon de la santé et 
du bien-être, pour faciliter la mise en place 
d’un réseau afin de proposer un parcours de 
soins cohérent mais aussi pour informer et 
faire de la prévention auprès des Livryens.

[en_]+

 
besoins de la population à travers
d’aide et de soutien afin que tous 
pleinement et bien vivre dans la ville.

[en_cours_de_realisat
ion]

Logement social : 
pour un parc de 
qualité
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animée+
UNE VILLE

+ Construction d’un terrain de 
football synthétique au stade A.M.V. 
La construction en 2016 d’un terrain 
synthétique était une nécessité au regard 
des besoins du club de football et de 
l’ensemble de forces vives de la ville. 

Ecologique et économique, accessible aux 
personnes à mobilité réduite, il est doté 
d’une pelouse artificielle et de 4 vestiaires.

+ Soutien au milieu sportif avec le 
maintien des subventions, la signature de 
contrats d’objectifs et le partenariat avec 
les entreprises.

+ Inauguration en 2015 du gymnase 
Jean de La Fontaine, géré par le service 
des sports.

[realise]

Notre engagement
Promouvoir le vivre-ensemble 
offre culturelle, sportive et 
Livryens.

La pratique sportive 
comme facteur de 
bien-être 
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et les échanges à travers une 
festive qui s’adresse à tous les

+ Rénovation du gymnase Dan-
ton doté d’une salle multisports et 
d’une salle spécifiquement dédiée à la 
pratique de l’escrime.

+ Organisation des foulées 
livryennes, course à pied dont la 
notoriété ne cesse de progresser, 
rassemblant des coureurs de tous 
niveaux et de toutes générations, sur 
différentes distances dont un 10 km.

+ Rénovation et couverture de 2 
courts de tennis.

+ Création d’une école de sport à 
l’étude, en partenariat avec le monde 
associatif.

+ Un nouveau gymnase ouvrira en 
2018 en même temps que le collège sur 
le site du parc Bérégovoy avec deux 
salles distinctes, sports collectifs et 
sports de combat / escalade.

+ Portes ouvertes des associations 
sportives, formidable rendez-vous qui 
permet de découvrir la variété et la richesse 
des clubs sportifs livryens et de rencontrer 
les bénévoles qui les font vivre.

[en_]+

[en_cours_de_realisat
ion]
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+ Développement d’un programme 
culturel varié et attractif qui s’adresse à 
tous.

+ Rénovation et modernisation de 
l’auditorium du conservatoire afin de 
recevoir artistes et public dans des condi-
tions optimales.

+ Elargissement des horaires 
d’ouverture de la médiathèque.

+ Création d’œuvres musicales par 
les élèves du conservatoire.

[realise]

animée+
UNE VILLE Notre engagement

Promouvoir le vivre-ensemble 
offre culturelle, sportive et 
Livryens.

La culture pour tous !
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+ Création d’événements à succès 
comme le salon du jeu vidéo et 
des arts numériques.

+ Sensibilisation à la culture 
auprès des enfants à travers la 
participation au dispositif des temps 
d’activités périscolaires (TAP).

+ Refonte de la tarification de 
l’offre culturelle et création de la 
carte cinéma spectacles.

+ Établissement de conventions 
avec toutes les associations cultu-
relles.

+ Médiathèque : rénovation des 
espaces et mise en œuvre du nouveau 
portail documentaire 
«bibliothéconomique». 

+ Rénovation des locaux vacants 
au Centre culturel Yves-Montand 
pour répondre à la demande associative 
à caractère culturel.

+ Développement de l’offre 
culturelle municipale avec 
notamment la création d’un festival du 
film d’art.

+ Amélioration de l’accès à l’offre 
culturelle par la création d’un magazine 
culturel mensuel et la mise en valeur de la 
culture sur le nouveau site internet avec une 
billeterie en ligne.

[en_]+

  
et les échanges à travers une 
festive qui s’adresse à tous les

[en_cours_de_realisat
ion]
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+ Un soutien renforcé au monde 
associatif 
Ce soutien sans précédent est basé sur de 
nouvelles relations d’échanges et de 
partenariat assorties de contreparties au 
service des Lirvyens :
• Mise en place d’un contrat d’objectifs 
avec les associations,

[realise]

animée+
UNE VILLE Notre engagement

Promouvoir le vivre-ensemble 
offre culturelle, sportive et 
Livryens.

Animations et 
vivre-ensemble

• Encouragement des associations à 
l’animation des TAP,
• Implication du tissu associatif dans les 
manifestations locales comme les fêtes de 
quartier, le marché de Noël…
• Organisation des rencontres du monde 
associatif afin d’encourager et récompen-
ser les bénévoles,
• Remise de la médaille de la Ville à des 
membres d’associations particulièrement 
actifs.
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+ Création de la fête de quartiers 
Toujours plus populaires, ces fêtes 
permettent aux habitants de mieux se 
connaître en tissant des relations 
conviviales consolidant le lien social.

+ Lancement d’un marché de Noël 
Un rendez-vous désormais attendu qui 
permet de vivre les fêtes de fin 
d’année, dans un esprit de rassemble-
ment, de partage et de joie.

+ Mise en place des rencontres 
républicaines, l’occasion après la 
fête du 14 Juillet, de se retrouver 
autour des valeurs communes de 
liberté et de démocratie.

+ Redynamisation des jumelages
avec la création d’une commission 
extra-communale des relations 
extérieures pour redynamiser les 
échanges et impliquer les jeunes, les 
associations et les séniors à cette 
ouverture vers l’Europe.

+ Projet de création d’une maison des 
associations afin de favoriser l’accès 
des citoyens à l’offre associative.

+ Organisation de la journée de la 
laïcité qui rassemble près de 1000 
enfants des écoles, symbole de la 
réaffirmation des valeurs de respect et de 
liberté qui fondent le vivre-ensemble dans 
la République.

[en_]+

  
et les échanges à travers une 
festive qui s’adresse à tous les

[en_cours_de_realisat
ion]
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4e couv

À VOTRE ÉCOUTE...

courriermaire@livry-gargan.fr
01 41 70 88 00

Contactez les services municipaux
3, place François Mitt errand
BP56 - 93891 Livry-Gargan Cedex
01 41 70 88 00

Suivez-nous
livry-gargan.fr
facebook.com/Mairie-de-Livry-Gargan
twitt er.com/LivryGargan93
instagram.com/livrygargan93/
fl ickr.com/photos/livry-gargan/

Rencontrez votre Maire 
et les élus sur rendez-vous

+

+

+


