
 

 

 

  

Fiche de présentation – Bourse-Partenariats 

 

La commune de LIVRY- GARGAN  recherche une collectivité partenaire au PORTUGAL 

 

 

1. Informations générales  
 

- Nom de la collectivité : Livry-Gargan  

- Pays 1 : France 

- Langue(s) : Français 

- Adresse de la collectivité : 3 Place François Mitterrand- 93 190 Livry-Gargan 

- Nom et fonction du Contact : Céline Noally- Responsable du service Jumelage 

- Mail du contact : celine.noally@livry-gargan.fr 

- Carte localisant la collectivité  sur le territoire : 

- Itinéraire et temps de transport depuis la métropole la plus proche (voiture) : Paris : 30 minutes 

- Itinéraire et temps de transport depuis la métropole la plus proche (autre, précisez) : Paris 

RER : 20 minutes-  BUS : 45 minutes. 

- Modalités et temps de transport depuis l’aéroport international le plus proche (voiture) : 

- Roissy CDG2 : 20 minutes 

- Orly : 45 minutes 

 

 

 

2. Principales caractéristiques de la collectivité   
 

- Superficie du territoire : 740 hectares 

- Nombre d’habitants : 44 678 

- Densité démographique : 6, 04 hab. /km2 

- Répartition des différentes classes d’âge : 

- 10 ans : 14,7 %                             40- 65 ans : 31,2 % 

- 20 ans : 12,3 %                             65 – 79 ans : 9,3 % 

20- 40 ans : 27,5 %                         + 80 ans : 5 % 

                                                           
1
 S’il s’agit d’une collectivité locale étrangère  



- Activités économiques sur le territoire de partenariat : Activité économique importante sur la 

Ville : Une zone commerciale, 2 zones d’activités, 2 marchés forains.  

5900 entreprises (Principalement : Service à la personne, immobilier, restauration, BTP, 

commerces de proximités …) 

Indice de dynamisme positif : 0,84 %. 

- Activités culturelles sur le territoire de partenariat : Patrimoine culturel important.  

(1 château, Maisons de Maître classées, de nombreux parcs et jardins …) 

- Activités universitaires sur le territoire de partenariat : Pas d’Universités. 

- Activités scolaires sur le territoire de partenariat : 2 lycées, 4 collèges,11 élémentaires, 9 

maternelles, 1 établissement privé. 

- Activités associatives au sein de la collectivité, en particulier celles tournées vers 

l’international: 

Environ 200 associations. 

7 associations actives en rapport avec les jumelages et les relations Internationales:  

Organisation de manifestations, accueil des délégations des Villes jumelées, Devoir de Mémoire, 

Aide humanitaire, partage des cultures … etc. 

 

Prévoir possibilité de télécharger tout document de moins de 20 Mo 

 

3. Coopérations décentralisées et jumelages déjà existants  
 

Coopérations décentralisées 

Partenaires Date de l’accord Thématiques 
Ville de Saly au Sénégal. Projet 
porté par une association 
soutenue par la Collectivité. 

2018 Aide à la construction d’une 
école. 

Jumelages 

Partenaires Date de l’accord Activités 
Ville de Fürstenfeldbrück 1967 Echanges culturels, sportifs, 

liens d’amitiés. 

Ville de Cerveteri 1969 Echanges culturels, sportifs, 
liens d’amitiés. 

Ville d’ Almuñecar 1981 Echanges culturels, sportifs, 
liens d’amitiés. 

Ville de Haringuey 1977 Echanges culturels, sportifs, 
liens d’amitiés. 

 

 

 

 

 

 



4. Acteurs étrangers sur le territoire de la collectivité  
 

Consulats 

Pays  
 

 

 

Entreprises 

Noms Nationalités Activités 
   

   

   

Diasporas 

Nationalités 
Portugaise- Italienne- Roumaine- Indienne- Algérienne- Marocaine. 

 

 

Centres culturels 

Noms Public  Activités 
Yves Montand Tout public Cinéma, théâtres, concerts, 

Expositions, cours de langues, 
de musique, de danse, de 
poterie … 

 

5. Objectifs souhaités du partenariat 
 

Choisissez un ou plusieurs domaines d’action souhaité(s) expliquez en quelques lignes les objectifs. 

 

Thématiques 

 

Objectifs 

 

 
Economie durable 

Développer des actions de développement 
durable en commun  

 

 
Politique, humanitaire, 
coopération transfrontalière  
 

Poursuivre les actions menées au Sénégal.  
Mis en place de projets de coopération 
décentralisée. 

 

 
Santé publique  
 

 

 

 
Tourisme 

Développer une offre touristique en 
commun-  



 

 
Environnement, climat, 
énergie 

Mise en place de projet commun sur ces 
thématiques notamment celle de 
l’environnement. 

 

 
Transports   

 

 

 
Culture et patrimoine 

Partage des cultures, des patrimoines. 
Permettre à la jeunesse de faires des 
échanges. 

 

 
Education, social et recherche 

Projet en commun autour de la jeunesse. 
Découverte des collectivités étrangères en 
permettant des échanges entre agents 
territoriaux. 

 
Autre(s) 

 
Précisez 

Afin de développer nos jumelages nous 
souhaiterions que la Ville Portugaise 
sélectionnée puisse également se jumelée 
avec les nôtres. 

 


