Le Repair Café est de retour à Garges

Le 15/11/2016 par Ville de Garges-les-Gonesse

Mercredi 16 novembre, de 10h à 17h, un Repair Café s’installera dans la galerie du centre commercial
Cora. L’objectif de cet évènement est de lutter contre l’obsolescence programmée des objets, et de
créer la rencontre entre les habitants. Cette nouvelle édition s’inscrit dans le mois de l’Economie
Sociale et Solidaire notamment en partenariat avec la communauté d’agglomération Roissy Pays de
France.

Le principe est simple : susciter la rencontre entre des habitants qui ont des objets à réparer comme des
vêtements, vélos, appareils électroménagers, informatiques, etc… et des bricoleurs qui aideront à leur donner
une seconde vie. Les réparations seront exclusivement effectuées sur place, gratuitement, par les habitants
eux-mêmes et par les personnes ressources. Chacun pourra donc lutter contre le gaspillage et maintenir son
pouvoir d’achat. Les Gargeois sont invités le mercredi 16 novembre, de 10h à 17h, dans la galerie du centre
commercial Cora pour y participer.

Innovation de ce Repair café, des recettes sucrées et salées seront concoctées par des bénévoles à base de
fruits et légumes sauvés in extrémis de la poubelle selon le principe de « Disco soupe » afin de lutter contre le
gaspillage alimentaire : des dégustations sont prévues à 12h30 et 16h.
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 !

