Course pédestre : la Gargeoise est de retour

Le 14/09/2016 par Ville de Garges-les-Gonesse

Le 18 septembre prochain, les sportifs ont rendez-vous pour la 5è édition de la Gargeoise, course pédestre
parrainée et en présence cette année de Muriel Hurtis, championne du monde du relais 4x100m.
Un parcours de 2.5km, 5km ou 10km !
Le top départ se fera au stade de Coubertin à 9h pour le circuit de 2,5 km et à 9h45 pour les deux autres. La
manifestation sera encadrée par des signaleurs professionnels, des bénévoles et la Police municipale.
Différentes animations seront proposées tout au long de la matinée.
Pour la première fois, la course accueillera une invitée de marque. Muriel Hurtis, championne du monde du
relais 4x100m, est la marraine de la course et sera présente pour encourager les participants.
Motivation supplémentaire pour les coureurs : une partie du montant de leur participation sera reversée à
l’association handisport « Les Écureuils de Garges ». De quoi faire une bonne action en réalisant un challenge
personnel.
À l’arrivée, des récompenses offertes par les partenaires de la course seront remises aux gagnants !

Inscriptions :
- en mairie jusqu’au vendredi 16 septembre
- sur le site internet de la ville jusqu’au samedi 17 septembre
- sur place le jour J au stade de Coubertin à partir de 7h
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 !

