Inauguration à Garges de l’école du Temps Libre et du Bien-Vieillir : pour et par les séniors

Le 20/01/2017 par Ville de Garges-les-Gonesse

Une innovation à Garges et une première en France : l’école du Temps Libre et du Bien-Vieillir sera inaugurée
mardi 24 janvier, à 14h30, au sein de l’Hôtel de ville.
Géré par des séniors bénévoles, ce nouvel espace de convivialité, véritable créateur de lien social, ouvrira ses
portes aux séniors de la ville dès le lendemain.

Dédiée spécialement aux retraités gargeois.

L’école du Temps Libre est située au sein même de l’Hôtel de Ville à côté des locaux du Service Inter-Âge et
Maintien à Domicile du CCAS. Après sa journée d’inauguration, elle ouvrira ses portes au public le mercredi 25
janvier. Elle se compose d’une salle de réunion, d’une grande cuisine entièrement équipée et de deux espaces
détente, un en intérieur pour l'hiver et un sur terrasse extérieure pour l'été. Particularité : elle sera gérée par
des seniors bénévoles de la Ville.

Pour Françoise Faucher, Adjointe au Maire déléguée aux Retraités « Les centres sociaux pour les familles, les
accueils de loisirs pour les enfants… Il était normal que les retraités puissent aussi bénéficier d’un espace à
eux, où ils se sentent bien et où ils peuvent avoir des activités ensemble. La création de cette école avait été
annoncée lors de la campagne de Maurice Lefèvre : engagement tenu ! »

Dans ce lieu dont l’accès sera libre, la grande majorité des activités seront gratuites : ateliers, cuisine,
permanences, comité d'écriture, projets personnels. Cet espace de convivialité, créateur de liens sociaux, sera
ouvert à tous les seniors de la Ville.

Horaires d’ouverture
Lundi au mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Les jeudis et vendredis de 14h à 17h30.
Votre contact
Nicolas Hénault
06 25 54 19 13
henaultn@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 !

