Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation

Le 21/04/2016 par Ville de Garges-les-Gonesse
Dimanche
Nawell
Madani 24 avril, Maurice LEFEVRE, Maire de Garges, la Municipalité et le Comité d'Entente des
Anciens Combattants et Victimes de Guerre organisent une cérémonie commémorative lors de la
journée nationale
du souvenir
des victimes et des héros de la déportation.
Le 23/03/2016
par Ville
de Garges-lès-Gonesse
Rendez-vous à 10h Place du Souvenir Français.
Vendredi 25 mars à 20h30, l'humoriste Nawell Madani sera sur la scène de l'Espace Lino Ventura de
Garges-lès-Gonesse.
Afin de participer au Devoir de Mémoire, trois lieux symboliques ont été choisis pour cette cérémonie : la Place
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Vendredi 25 mars à 20h30
Garges-lès-Gonesse, 4ème Ville du département du Val d’Oise, à 15 km de Paris,
Espace Lino Ventura - avenueavec
du Général
plus de de
40 Gaulle
000 habitants répartis au sein de 68 communautés de différentes
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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.

Tout public

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,
Renseignements au 01 34 53 31 00 ou espacelinoventura@villedegarges.com
le réaménagement du bois de Garges en un parc des familles et des Loisirs, la refonte de son PLU.
Votre contact
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…
Coralie Salvi
01 34 53 32 42
Ville riche de sa jeunesse, de ses 7 pôles commerciaux et 3 zones d’activités économiques, avec une
salvic@villedegarges.com
programmation culturelle dans la plus grande salle de spectacle du sud du Val d’Oise, Garges est une Ville qui
étonne ! Venez, vous verrez !
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 !

République Française

Liberté - Egalité - Fraternité

Ville de Garges-lès-Gonesse

Dimanche 24 avril 2016
JOURNÉE NATIONALE
DU SOUVENIR DES VICTIMES
ET DES HÉROS
DE LA DÉPORTATION
10 h : Rassemblement Place du Souvenir Français
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