 CITOYENNETÉ

La Maison de la Citoyenneté, lieu de
rencontre des livryens
Mis en ligne le 27 avril 2018

L’ancienne Mairie puis l’Office de Tourisme du 5 Place François Mitterrand, est devenue, depuis son
inauguration du samedi 24 mars 2018, La Maison de la Citoyenneté.
C’est un lieu d’échange, d’apprentissage et de solidarité qui favorise le
l’engagement citoyen.

« Vivre Ensemble » et

Elle accueille les services Festivités & logistique et Gestion des salles, des associations animant divers
ateliers sur des thèmes variés tels que : l’emploi, la santé, la vie quotidienne (Atelier d’écriture,
découverte des Us et coutumes des régions françaises, culinaire, couture … etc.), des instances de
démocraties participatives : conseil de quartier, CESEL ainsi que le Comité des Fêtes (lieu de
rencontre privilégié des instances participatives).
Les partenariats mis en place avec les associations volontaires permettent l’élaboration d’un planning
d’actualités trimestriel riche et varié respectant le principe de gratuité qui incombe à une telle
structure.
Une concertation et un travail en transversalité avec les di érents services municipaux ont permis de
recenser les besoins matériels pour l’aménagement du bâtiment en adéquation avec les activités
proposées :
·

Conférences et Préventions Santé (Santé Publique et Handicap)

·

Aide au retour à l’emploi
Sur le plan technique, un travail minutieux du service informatique a permis une installation rapide de
la fibre optique et la mise en place d’un réseau Internet Public.
Les Services Techniques ont e ectué des travaux de peinture à l’intérieur du bâtiment ainsi que la
fabrication de meubles informatiques, la réalisation et la pose de la signalétique, et la mise en
.

conformité électrique etc…
Si vous aussi vous souhaitez enrichir la relation citoyenne et la démocratie participative vous pouvez
soumettre vos propositions à la Direction de la Démocratie de proximité et de la vie associative.
jeandavid.cadet@livry-gargan.fr – Directeur de la Démocratie de proximité et de la vie associative
01.41.70.27.36
céline.noally@livry-gargan.fr –Responsable Conseils de Quartier/ Vie Associative/ Jumelage
01.41.70.88.00 poste 85.06
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