Accès aux droits

Accompagnement en cas de fortes chaleurs

Actions sociales
.

Associations

Culture

Culture : billetterie en ligne

.

Je suis âgé(e) et j'ai besoin d'une vie sociale

Je suis âgé(e) et j'ai besoin de me déplacer

Je suis âgé(e) et j'ai besoin de renseignements

.

Je suis âgé(e) et je souhaite intégrer une maison de retraite

La carte senior

La maison des seniors

Maintien à domicile

.

Soutien financier

Sport

Transports

Actualités

.

 SERVICE PUBLIC

Le centre administratif a ouvert ses
portes
Le public a désormais accès à un guichet unique. Le centre administratif a été
officiellement inauguré samedi 11 mars à 11h. Retrouvez ci-dessous la liste des
services transférés.
Mis en ligne le 03 mars 2017

 Le Maire Pierre-Yves Martin lors de l'inauguration.

Dans un objectif de simplification des démarches, la Ville de Livry-Gargan a souhaité regrouper sur un
seul site les principaux services administratifs dédiés à la population.
.

Le nouveau centre administratif de Livry-Gargan a été officiellement inauguré par Pierre-Yves Martin
samedi 11 mars à 11h.
Situé en cœur de ville à proximité de la mairie, ce guichet unique simplifie les démarches des Livryens
en leur offrant un gain de temps et d’efficacité.
Le nouveau centre administratif abrite : le service scolaire, le service de la petite enfance, le service
état-civil et affaires générales, le service hygiène et sécurité, le service de la relation citoyenne, le
service des sports, le service de la restauration entretien Atsem, le service de la démocratie de
proximité et de la vie associative, le service animation.
Le service gestion technique de proximité y assure des permanences d’accueil.

Horaires : le lundi de 13h30 à 17h30, les mardis, mercredis et vendredis
de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h30, le jeudi de 13h30 à 17h30, le samedi de 8h30 à 12h30.

Agenda

.
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 SERVICE PUBLIC

Le centre administratif a ouvert ses
portes
Le public a désormais accès à un guichet unique. Le centre administratif a été
officiellement inauguré samedi 11 mars à 11h. Retrouvez ci-dessous la liste des
services transférés.


AJOUTER À MON CALENDRIER

 Le Maire Pierre-Yves Martin lors de l'inauguration.

Dans un objectif de simplification des démarches, la Ville de Livry-Gargan a souhaité regrouper sur un
seul site les principaux services administratifs dédiés à la population.
Le nouveau centre administratif de Livry-Gargan a été officiellement inauguré par Pierre-Yves Martin
samedi 11 mars à 11h.
.

Situé en cœur de ville à proximité de la mairie, ce guichet unique simplifie les démarches des Livryens
en leur offrant un gain de temps et d’efficacité.
Le nouveau centre administratif abrite : le service scolaire, le service de la petite enfance, le service
état-civil et affaires générales, le service hygiène et sécurité, le service de la relation citoyenne, le
service des sports, le service de la restauration entretien Atsem, le service de la démocratie de
proximité et de la vie associative, le service animation.
Le service gestion technique de proximité y assure des permanences d’accueil.

Horaires : le lundi de 13h30 à 17h30, les mardis, mercredis et vendredis
de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h30, le jeudi de 13h30 à 17h30, le samedi de 8h30 à 12h30.
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