Portes Ouvertes pour les Centres sociaux de Garges

Le 15/09/2016 par Ville de Garges-les-Gonesse

Samedi 17 septembre, de 10h à 17h, les centres sociaux font découvrir les activités qu’ils proposent tout au
long de l’année aux Gargeois. Une journée qui promet d’être conviviale et de réunir les habitants quel que soit
leur âge.

Les centres sociaux de Garges accueillent tous les habitants sans distinction. Ils proposent des espaces de
ren-contres et d’activités. Ils développent des projets éducatifs en direction de l’enfance, de la jeu-nesse, des
adultes, des familles et des seniors. Ils favorisent la participation des habitants, premiers ac-teurs de la vie
sociale du quartier.
A Garges, il existe trois centres sociaux et culturels municipaux : Jen-Baptiste Corot, Plein-Midi, et
Dulcie-September, ainsi qu’un centre social associatif : Les Doucettes. Les Gargeois peuvent y trouver des
activités et des services, encadrés par une équipe de professionnels, dans les domaines les plus variés :
animations, ateliers, soirées, aide sociale et administrative, instances participatives. Les portent ouvertes
seront donc l’occasion pour la population d’en savoir plus sur ces activités.
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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 !

