Brocante Saint-Just à Garges
Nawell
Madani par Ville de Garges-les-Gonesse
Le
07/04/2016

Le 23/03/2016 par Ville de Garges-lès-Gonesse
Deux fois par an, la ville de Garges organise sa Brocante Saint-Just qui tire son nom de la place où elle
a lieu : Place du Marché Saint-Just. La prochaine édition aura lieux samedi 9 avril, de 8h à 18h.
Vendredi 25 mars à 20h30, l'humoriste Nawell Madani sera sur la scène de l'Espace Lino Ventura de
Cette
brocante, rendez-vous bimensuel incontournable de la vie Gargeoise, est un moment de convivialité où
Garges-lès-Gonesse.
les flâneurs, venus de Garges ou d'ailleurs, et les brocanteurs se retrouvent pour chiner et faire de bonnes
affaires.
C’est moi la plus belge est un show truffé d’anecdotes délicieuses et délirantes. Cette humoriste énergique et
volontaire s’est d’abord distinguée en 2012 grâce au Jamel Comedy Club. Après avoir rempli les salles du
Trianon et de l’Olympia, c’est dans notre Ville qu’elle se produit pour le plus grand plaisir de tous. Observatrice,
drôle, énergique, souriante, danseuse, animatrice télé et comédienne, Nawell vous dit tout sur scène : la vie
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Direction Des Evènements, de la Mémoire et de l’Animation Urbaine - 01 34 53 32 79
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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
Tout public
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.
Renseignements au 01 34 53 31 00 ou espacelinoventura@villedegarges.com
Garges a de grands projets ambitieux comme le NPNRU, le futur pôle culturel, la
Votre contact
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.
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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
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étonne ! Venez, vous verrez !
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