Agenda de la semaine du mercredi 25 janvier au mercredi 1er février 2017

Le 25/01/2017 par Ville de Garges-les-Gonesse

Du mercredi 25 janvier au mercredi 1er février 2017
Veuillez trouver ci-dessous l’agenda de la semaine de la Mairie de Garges-lès-Gonesse.
Nous restons à votre disposition pour vous donner de plus amples renseignements.
Mercredi 25 janvier
Installation des sculptures « les créatures étranges »
Parvis de la mairie puis divers lieux de la Ville à partir de midi
Jeudi 26 janvier
Après-midi adulte, repas et piste de danse
Centre social Dulcie September de 12h à 16h
Conférence sur le plurilinguisme du Programme de Réussite Educative
Espace Associatif des Doucettes de 16h à 18h30
Vendredi 27 janvier
Parcours citoyen des classes de CM1 et CM2 de l’école Daudet
Hôtel de Ville de 9h à 11h
Remise des attestations de participation des stagiaires du Collège Matisse par l’association Crée
ton avenir
Centre social les Doucettes de 12h à 13h30
Représentation du spectacle 4X4de la compagnie Gandini Juggling
Espace Lino Ventura à 20h30
Samedi 28 janvier
Auditions pour le 9e festival de théâtre amateur
Espace Lino Ventura – inscriptions sur dossier – horaires individuels
Forum des métiers du lycée Simone de Beauvoir
Lycée Simone de Beauvoir de 9h à 12h
Dimanche 29 janvier
Compétition de billard
Salle Jean Jaurès de 8h à 18h
Mardi 31 janvier
Rencontre avec les artistes de l’exposition « Il suffit de passer le pont »

Espace Lino Ventura de 19h à 20h
Mercredi 1er février
Finale des Minimes fille-garçon AS Picasso
Gymnase Jean Jaurès de 13h à 16h45
Conseil Municipal
Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville à 19h

Événements récurrents
Pauses café :
- les mardis de 9h à 11h au centre social et culturel municipal du Plein Midi
- les jeudis de 14h à 16h au centre social et culturel municipal Dulcie September
- les jeudis de 14h à 16h au centre social et culturel municipal Jean-Baptiste Corot
- "K'faites" les mardis de 9h à 11h au centre social associatif des Doucettes
Hors vacances scolaires

Consultations juridiques
Les jeudis de 18h à 19h aux Services à la population, Centre commercial de l'Hôtel de Ville. Sur rendez-vous

Consultations CAUE (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement)
Le deuxième jeudi de chaque mois au Service Urbanisme à l'Hôtel de Ville. Sur rendez-vous
•

Exposition « Il suffit de passer le pont »

Espace Lino Ventura du lundi 30 janvier au jeudi 30 mars

•

Jeux Gargeois (scolaires)

Dans les différents gymnases de la ville, du lundi 23 au vendredi 27 janvier, à partir de 9h15
Votre contact
Géraldine Sourdot
01 34 53 32 42
sourdotg@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 !

