Nos actualités

 CADRE DE VIE, PROPRETÉ

Les opérations de propreté renforcées de la fin d'année
Chaque mois, les agents de la propreté urbaine se mobilisent pour un nettoyage en
profondeur d'une zone à forte fréquentation, avec le soutien de la Police Municipale. Retrouvez
les dates et rues des prochaines opérations.
Mis en ligne le 10 septembre 2021

 VIE LOCALE, ADMINISTRATION

Abonnez-vous à la newsletter de la Ville
.

Vous souhaitez recevoir toute l'actualité de la Ville directement dans votre boîte mail ?
Remplissez le formulaire d'inscription pour vous abonner à la newsletter mensuelle.
Mis en ligne le 08 septembre 2021

 CULTURE

Saison culturelle 2021/2022 : les Retrouvailles
Le temps tant espéré, tant attendu, le temps des retrouvailles est enfin arrivé. Cette attente a
été d’autant plus longue, que nous reprenons le fil de la culture avec un plaisir inédit.
Mis en ligne le 06 septembre 2021

 JEUNESSE

Une nouvelle structure d'accueil pour les petits livryens
C'est une toute nouvelle crèche Agapi qui vient de voir le jour dans la rue du Docteur Roux, à
deux pas du Parc de la Poudrerie. Bienvenue à « Plume » !
Mis en ligne le 04 septembre 2021

.

 SENIORS

Inscriptions des seniors pour les colis de Noël
Vous avez 68 ans ou plus ? Inscrivez-vous auprès du pôle seniors du CCAS avant le 30
septembre pour recevoir votre colis de Noël en fin d’année.
Mis en ligne le 03 septembre 2021

 AFFAIRES SCOLAIRES , EDUCATION

Une rentrée scolaire en toute sérénité : toutes les infos pratiques
Après près de deux mois de vacances, les 5714 écoliers livryens effectuent leur rentrée dans
les 21 groupes scolaires communaux. Une nouvelle fois, la Ville s’est mobilisée pour leur
garantir les meilleures conditions d’enseignement et assurer leur sécurité sanitaire. Bonne
rentrée à tous !
Mis en ligne le 27 août 2021

.

 CADRE DE VIE

Inondations des 3 et 4 juin 2021 : reconnaissance de l'état de catastrophe
naturelle
Suite aux violents orages survenus les 3 et 4 juin 2021, l’état de catastrophe naturelle a été
reconnu pour la commune de Livry-Gargan par arrêté interministériel.
Mis en ligne le 25 août 2021

 SENIORS

Une offre de loisirs enrichie pour les seniors
Pour une rentrée agréable pour tous, la Ville a souhaité proposer aux seniors livryens un panel
d’activités et de loisirs considérablement étoffé jusqu'à la fin de l'année.
Mis en ligne le 24 août 2021

.

 SERVICE PUBLIC, EDUCATION

La ville recrute des animateurs/trices de Pause-Méridienne pour la rentrée
scolaire
La ville de Livry-Gargan recrute des animateurs/trices de Pause-Méridienne pour la rentrée
scolaire de septembre 2021.
Mis en ligne le 23 août 2021

 CADRE DE VIE

Inondations du 18 au 20 juin 2021 : reconnaissance de l'état de catastrophe
naturelle
Suite aux violents orages survenus du 18 au 20 juin 2021, l’état de catastrophe naturelle a été
reconnu pour la commune de Livry-Gargan par arrêté interministériel.
Mis en ligne le 02 août 2021
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