11 novembre, Garges rend un nouvel hommage

Le 10/11/2016 par Ville de Garges-les-Gonesse

La cérémonie commémorative du 98e anniversaire de l’armistice de 1918 se tiendra a Gargesce vendredi à
partir de 9h45 place de l’abbé Herrand.

Ce vendredi 11 novembre, Garges célèbrera le 98e anniversaire de l’Armistice de 1918. Une cérémonie et un
dépôt de gerbe aura lieu à la stèle du Souvenir Français, puis devant le monument aux morts. Le
rassemblement se fera place de l’abbé Herrand à 9h45. Tous les Gargeois y sont invités. S’en suivra une
messe du Souvenir Français, ainsi qu’un nouveau rassemblement place du Souvenir Français, en compagnie
de Maurice Lefèvre, Maire de Garges-lès-Gonesse, de Daniel Lotaut, adjoint au Maire délégué aux Anciens
Combattants et de Marie-Thérèse Lesur, présidente du Comité d’Entente.

Déroulé de la commémoration :
- 09H45 : Rassemblement Place de l'abbé Herrand
- 10h00 : Messe du Souvenir Français
- 11h15 : Rassemblement place du Souvenir Français

Renseignements :
Direction des Evènements, de la Mémoire et de l’Animation Urbaine – 01 34 53 32 79
Votre contact
Alizé Caron
01 34 53 32 42
carona@villedegarges.com

Garges-lès-Gonesse, 4ème Ville du département du Val d’Oise, à 15 km de Paris, avec plus de 40 000 habitants
répartis au sein de 68 communautés de différentes origines, s’est totalement métamorphosée ces dernières
années. Bien loin des clichés de la ville-béton, Garges est recouverte d’1/3 d’espaces verts.
Garges a de grands projets ambitieux comme le NPNRU, le futur pôle culturel, la reconstruction du centre
commercial des Portes de la Ville, le prolongement du T5, le réaménagement du bois de Garges en un parc des
familles et des Loisirs, la refonte de son PLU.
Garges est rythmée par de nombreux grands évènements tels que Festiv’été, A Donf les manettes, Urban Culture
Festival, sa grande course pédestre, le festival international des Arts de la Rue…
Ville riche de sa jeunesse, de ses 7 pôles commerciaux et 3 zones d’activités économiques, avec une
programmation culturelle dans la plus grande salle de spectacle du sud du Val d’Oise, Garges est une Ville qui
étonne ! Venez, vous verrez !

