Nos actualités

 JEUNESSE

Le coup de pouce jeunesse pour responsabiliser les jeunes
Mis en place dans plusieurs communes sous le nom de « bourse à projets », le coup de pouce
jeunesse accompagne, sous forme d’une bourse de 1000 € maximum par bénéficiaire, des
individus de 16 à 25 ans dans leurs projets personnels (comme le financement d’une école ou
du permis B par exemple) en contrepartie d’une contribution citoyenne.
Mis en ligne le 11 juin 2019

 ECONOMIE

Impôt sur le revenu : corriger sa déclaration, c'est possible
.

Si la date limite pour déclarer ses revenus2018 en ligne est fixée au 4 juin, il est possible de
corriger sa déclaration jusqu’au15 juillet, date de fermeture du service.
Pour cela, vous devez vous rendre sur votre espace particulier, sur www.impots.gouv.fr
La rectification de votre déclaration après la date limite de dépôt générera un nouvelavis
d’impôt.
Attention, la modification n’est pas...
Mis en ligne le 06 juin 2019

 JUMELAGE

Livry-Gargan fête 50 ans de jumelage avec Cerveteri
En juin, Livry-Gargan célèbrera son 50ème anniversaire de jumelage avec la commune de
Cerveteri en Italie.
Mis en ligne le 29 mai 2019

 CULTURE

Festi'Music c'est ce week-end !
Les beaux jours s’installent sur Livry-Gargan et quoi de mieux pour célébrer l’été qu’un grand
festival de musique dans le parc Lefèvre, le dimanche 16 juin, de 14h à 18h.
Mis en ligne le 29 mai 2019
.

 SOLIDARITÉ

Les jeunes Livryens se mobilisent
Le service Jeunesse et le Conseil Municipal des jeunes citoyens organisent une collecte
humanitaire en partenariat avec l' Association Salydarité (porté par le lycée André Boulloche)
afin de venir en aide aux enfants du village de Saly (Sénégal).
La collecte de fournitures scolaires aura lieu dans les établissements scolaires de la ville de
16h30 à 18h30 :
- Ecoles Jean-Jaurès 1 et 2 du 24 au...
Mis en ligne le 27 mai 2019

 CITOYENNETÉ

Elections européennes : les résultats à Livry-Gargan
Les Livryens ont voté ce dimanche 26 mai pour les élections européennes.
Vous pouvez télécharger les résultats détaillés pour chaque bureau de vote en cliquant ICI.
Mis en ligne le 27 mai 2019

.

 TRAVAUX

Enrobés de nuit Place Oissery Forfry
Des enrobés de nuit sur la Place Oissery Forfry auront lieu lundi 27 et mardi 28 mai.
Panneaux de signalétique et affichages de l'arrêté sont présents sur place pour plus
d'informations.
Mis en ligne le 27 mai 2019

 CADRE DE VIE

Les élus à votre rencontre les 5, 12 et 13 juin
Le maire et ses élus sont très attachés au lien qui les unit avec vous, habitants de Livry-Gargan.
Mis en ligne le 21 mai 2019

.

 FAMILLE

Inscriptions des enfants aux activités péri et extrascolaires
Jusqu’au 31 août, les familles sont invitées à procéder à l’inscription de leur(s) enfant(s) aux
activités péri et extrascolaires pour l’année 2019-2020 : restauration scolaire, accueil
périscolaire du matin et du soir, étude et accueil de loisirs des mercredis et des vacances
scolaires.
Mis en ligne le 20 mai 2019

 SENIORS

Réunion publique seniors vendredi 7 juin
Le maire et l’équipe municipale convient les Livryens de 65 ans et plus à une réunion publique
vendredi 7 juin, 10 h, à l'Espace Jules-Verne.
A cette occasion, la possibilité leur sera donnée d’échanger sur des thématiques comme la
sécurité, les actions d’amélioration du cadre de vie, les animations proposées ainsi que sur
l'ensemble des grands projets en cours sur le territoire communal.
Plus...
Mis en ligne le 20 mai 2019
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