Agenda de la semaine du mercredi 7 décembre au mercredi 14 décembre 2016

Le 06/12/2016 par Ville de Garges-les-Gonesse

Agenda de la semaine
Du mercredi 7 décembre au mercredi 14 décembre 2016
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 7 décembre
Opération 1 jouet = 1 repas en présence du chef Guillaume Gomez
Parvis de l’Hôtel de Ville de 11h à 14h
Représentation du spectacle « Les Trois petits Cochons »
Centre social Jean-Baptiste Corot de 15h à 15h30
Ateliers jeux pour les jeunes des services jeunesse
Parvis de l’Hôtel de Ville de 14h30 à 17h
Jeudi 8 décembre
Inauguration du CAVT de l’association HEVEA
36 rue Joliot-Curie – Espace Europe, de 14h30 à 15h30
Vendredi 9 décembre
Championnat Régional de tennis de table
Gymnase Jean Jaurès à partir de 18h
Cérémonie de remise des diplômes de la Maison des Langues
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville de 18h30 à 21h
Les rencontres de la Muette « Soirée Country »
Centre social Dulcie September de 19h à 21h
Samedi 10 décembre
Collecte alimentaire des CMJ pour les Restos du coeur
Centre commercial Cora de 9h30 à 16h30
Match de roller hockey
Gymnase Allende Neruda de 20h à 22h
Soirée patinoire Crazy Noël
Patinoire de Garges-lès-Gonesse de 20h30 à minuit
Fête de Noël de l’association APGG

Espace associatif des Doucettes de 20h à minuit
Mardi 13 décembre
Spectacle Le Tour du Monde des Danses Urbaines
Maisons des Arts de 18h à 19h
Mercredi 14 décembre
Spectacle Le Tour du Monde des Danses Urbaines
Centre social Dulcie September de 15h à 16h
Conseil Municipal
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville à partir de 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

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 !

