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Actus

Les Livryens pourront trouver sur place une 
exposition réalisée par les enfants et les 
équipes des accueils de loisirs sur les ruches 
et les abeilles. Cette dernière fera écho au 

LA FÊTE DU PRINTEMPS 
EST DE RETOUR

thème choisi dans le cadre du fleurissement 
estival de la ville (voir p.11).
Des act iv i tés de sensibi l isat ion à 
l ’environnement, de jardinage et bien 

Samedi 19 mai aura lieu la nouvelle édition de la fête de printemps. 
L’événement se déroulera au parc Lefèvre, de 13h30 à 18h, et mettra 
à l’honneur l’environnement et le développement durable. 

INFO 
pratique 

Livry-Gargan est réputée pour la 
qualité de son cadre de vie et par la 
place centrale qu’occupe le 
fleurissement dans son espace 
public. Les Livryens contribuent à 
cette qualité en embellissant la ville, 
notamment en participant au 
concours des maisons fleuries, dont 
l’édition 2018 démarre actuellement. 

Les habitants souhaitant concourir 
sont invités à réaliser les plus beaux 
jardins, balcons ou immeubles fleuris 
visibles depuis la voie publique.
Le concours des maisons fleuries est 
ouvert à tous. Pour y participer, 
remplissez le coupon de participation 
ci-dessous et renvoyez le avant le 
vendredi 15 juin 2018 adressé au 

cabinet du Maire, à l’adresse suivante : 
Mairie de Livry-Gargan, 3, place 
François-Mitterrand, 93190 
Livry-Gargan ou par courriel à 
courriermaire@livry-gargan.fr
Renseignements au 01 41 70 88 00

Bulletin d’inscription (à renvoyer avant le vendredi 15 juin 2018)Bulletin d’inscription (à renvoyer avant le vendredi 15 juin 2018)

Livry-Gargan est réputée pour la Les habitants souhaitant concourir cabinet du Maire, à l’adresse suivante : 

d’autres leurs seront également proposées 
par le monde associatif et les services 
municipaux. 
L’Etablissement public territorial (EPT) 
Grand Paris-Grand Est organisera, pour sa 
part, une vente de composteurs et tiendra 
un stand d’information sur la réduction et 
le recyclage des déchets.
Enfin, les plus jeunes pourront profiter d’un 
jeu gonflable. 

Fête de printemps samedi 19 
mai de 13h30 à 18h au parc 
Lefèvre - Entrée libre.

Concours 
des maisons 
fleuries

Nom :       Prénom :

Adresse :

Courriel : 
Je souhaite m’inscrire dans la catégorie :   
❏ Balcon ou terrasse sans jardin     ❏ Parties communes des résidences collectives  ❏ Établissement public ou privé recevant le public
❏ Maison avec jardin (sous-catégories) :  ❏ Jardin de prestige  ❏ Jardin éco-citoyen  ❏ Jardin paysager 
     ❏ Jardin traditionnel  ❏ Petit jardin de moins de 50 m2

Adresse :

Je souhaite m’inscrire dans la catégorie : 

✄

De nombreuses animations seront proposées au public dans le cadre verdoyant du parc Lefèvre.


