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Conférence de presse : Les Bourses aux Projets de Garges

Le 19/01/2016 par Ville de Garges-lès-Gonesse

Maurice LEFÈVRE, Maire de Garges-lès-Gonesse et Tutem SAHINDAL-DENIZ, Adjointe au Maire
déléguée à la Jeunesse, auront le plaisir de vous présenter les « Bourses aux Projets », le mercredi 3
février 2016, à 9h30, à l’Hôtel de Ville, en salle Chopin.

Les « Bourses aux Projets » sont des aides financières accordées, sous conditions, pour concrétiser les projets
des Gargeois âgés de 16 à 25 ans. Au nombre de 4, les Bourses aux Projets visent à promouvoir aussi bien
l’emploi et la mobilité que les études et la citoyenneté.
Pour une bonne organisation, merci de confirmer votre présence.
Conférence de presse
Le 03/02/2016 à 09h30
Place de l'Hôtel de Ville
95140 Garges-lès-Gonesse

Contact presse
Coralie Salvi
01 34 53 32 42
salvic@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 !

