Barnum de l'équipe municipale de Garges

Le 07/04/2016 par Ville de Garges-les-Gonesse
Dans le cadre de la démocratie de proximité, la ville de Garges a mis en œuvre plusieurs dispositifs : les
Nawell Madani
Conseils Consultatifs de Quartier, les Assemblées Consultatives de Quartier, la boîte à idées en Mairie et sur le
site internet, etc…

Le 23/03/2016 par Ville de Garges-lès-Gonesse

Pour compléter ces dispositifs de proximité avec les Gargeois, Maurice LEFÈVRE, Maire et l’équipe Municipale
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drôle, énergique, souriante, danseuse, animatrice télé et comédienne, Nawell vous dit tout sur scène : la vie
quotidienne, les couples, les femmes et aussi la Belgique comme on ne vous en a jamais parlé !
Avecen: Nawell
Madani
C’est
allant sur
le terrain que le Maire et les élus font des « idées des habitants, l’action municipale » et
répondent ainsi aux besoins et aux attentes quotidiennes des Gargeois.
Mise en scène : Ali Bougheraba
Nawell Madani
Le prochain barnum des élus de Garges-lès-Gonesse s’installera dans le quartier de La Dame Blanche. Cette
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démocratie de proximité aura lieu :
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Garges-lès-Gonesse, 4ème Ville du département du Val d’Oise, à 15 km de Paris,
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Festival, sa grande course pédestre, le festival international des Arts de la Rue…
Garges est rythmée par de nombreux grands évènements tels que Festiv’été, A Donf les manettes, Urban Culture
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programmation culturelle dans la plus grande salle de spectacle du sud du Val d’Oise, Garges est une Ville qui
étonne
! Venez,
verrez de
! ses 7 pôles commerciaux et 3 zones d’activités économiques, avec une
Ville riche
de savous
jeunesse,
programmation culturelle dans la plus grande salle de spectacle du sud du Val d’Oise, Garges est une Ville qui
étonne ! Venez, vous verrez !

Le barnum dans votre quartier
Le Maire et l’équipe Municipale à votre rencontre

Lieu de rendez-vous au dos

