1 jouet = 1 repas, une manifestation caritative

Le 02/12/2016 par Ville de Garges-les-Gonesse

L’opération 1 jouet = 1 repas revient à Garges pour la 2ème année consécutive le mercredi 7 décembre.
Son objectif : offrir un jouet à un enfant défavorisé, tout en se régalant avec un repas parrainé par un
grand chef : Guillaume Gomez. Rendez-vous sur le Parvis de l’Hôtel de Ville, de 11h à 14h.

L’opération 1 jouet = 1 repas est de retour ! Le but : échanger un jouet neuf contre un repas préparé par des
chefs de renom. Les jouets récoltés seront ensuite remis aux enfants hospitalisés dans le service pédiatrique
de l'hôpital de Gonesse.
Guillaume Gomez, chef des cuisines du Palais de l'Elysée, Co-Président d'Eurotoques, Président des
Cuisiniers de la République, élu chef le plus influent de la gastronomie française à travers le monde, sera aux
fourneaux pour préparer le déjeuner. ll sera entouré notamment de Gilles Angoulvent (deux macarons
Michelin), Bruno Lonfier (Chef Pâtissier), Jean-Louis Brocardi (Vice-Président des Toques Françaises), Vincent
Piette (Meilleur Ouvrier cuisine en Belgique), ainsi que de jeunes Gargeois.
Rendez-vous mercredi 7 décembre, sur le parvis de l’Hôtel de Ville, de 11h à 14h, pour participer à cette
action.
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 !

