Nos actualités

 CADRE DE VIE

Création d'une zone bleue de stationnement - Marx-Dormoy - Firmin-Didot Chanzy
Dans les zones bleues, le stationnement des véhicules est gratuit pour une durée limitée,
jusqu’à 1h30. Alternative aux zones payantes classiques, la zone bleue permet de se garer plus
facilement. La municipalité a choisi ce moyen afin de répondre aux difficultés de
stationnement et de circulation.
Mis en ligne le 12 août 2019

 LOISIRS
.

Fermeture du centre nautique Roger-Lebas pour entretien des bassins
Le centre nautique Roger-Lebas sera fermé au public du lundi 26 août au dimanche
1er septembre afin de permettre l'entretien et la vidange des bassins.
Plus d'informations :
Centre nautique Roger-Lebas, 49 avenue du Consul-Général-Nordling.
Tél. 01 41 70 18 13.
Mis en ligne le 01 août 2019

 ASSOCIATIONS

Rendez-vous au forum des associations le 7 septembre
Cette année, le forum des associations se déroulera le samedi 7 septembre de 10h à 18h au
parc des sports Alfred-Marcel-Vincent.
Mis en ligne le 01 août 2019

 PROPRETÉ

Rappel des dates de collecte des encombrants
.

Un encombrant est un déchet provenant d’un usage domestique qui, en raison de son volume
ou de son poids, ne peut pas être pris dans la collecte d’ordures ménagères.
Pour une valorisation optimale, les déchets d’ameublement, la ferraille ou encore les déchets
d'équipements électriques et électroniques (DEEE) peuvent être apportés directement à la
déchèterie.
Depuis le 1er janvier, la collecte...
Mis en ligne le 01 août 2019

 VIE LOCALE

La Poste Livry-Gargan Sully : fermeture estivale
La Poste de Livry-Gargan Sully sera fermée à compter du 5 août en raison des prévisions
d'activité.
Le bureau rouvrira aux horaires habituels à compter du 26 août.
Durant cette période, l'offre de La Poste sera disponible dans le point de services suivant :
La Poste de Livry-Gargan Principal7 place François Mitterrand
Ouverte du lundi ou vendredi de 8h30-19hEt le samedi de 8h30-12h30
Mis en ligne le 01 août 2019

 LOISIRS

Cinéma de plein air ce week-end au parc Lefèvre
.

Découvrez "Pan", un film d'animation et d'aventure pour toute la famille
Mis en ligne le 19 juillet 2019

 ASSOCIATIONS

Festival régions et traditions
L’association Hibiscus avec le soutien de la Ville organise un festival folklorique au parc Lefèvre.
Mis en ligne le 05 juillet 2019

 FAMILLE

Vacances d'été : regroupements des accueils de loisirs et planning des activités
Consultez les plannings d'animations du mois d'août :
Bayard maternel
Bayard élémentaire
Benoît-Malon maternel
Benoît-Malon élémentaire
Jean-de-La-Fontaine maternel
Jean-de-La-Fontaine élémentaire
Vauban
Danton
.

Nous vous rappelons que la réservation des accueils de loisirs est obligatoire.
Retrouvez en images les vacances de vos enfants au sein des accueils de loisirs sur le comp...
Mis en ligne le 28 juin 2019

 PROPRETÉ

Changement d'horaires des déchèteries de l'EPT Grand Paris - Grand Est pour
cause de canicule
Compte tenu de l’épisode caniculaire que nous connaissons actuellement, les services de
déchèteries de l'Établissement Public Territorial Grand Paris - Grand Est modifient
exceptionnellement leurs horaires.
Mis en ligne le 26 juin 2019

 SANTÉ

Canicule : mesures prises dans les écoles et gestes de précaution
Compte tenu de l’épisode caniculaire que nous connaissons cette semaine, les services de la
ville sont mobilisés afin que les Livryens puissent étudier dans les meilleures conditions.
Pour ne pas pénaliser les familles, les écoles resteront ouvertes les 27 et 28 juin prochain en
.

accord avec l’éducation nationale.
Néanmoins plusieurs dispositions ont été prises afin de protéger les enfants, les...
Mis en ligne le 24 juin 2019
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