Un chantier international au fort de Stains

Le 08/07/2016 par Ville de Garges-les-Gonesse

Du 8 au 22 juillet, 14 bénévoles viennent des quatre coins de la Terre pour participer au début de la rénovation
du fort de Stains. Un projet mené par l’association Concordia, spécialisée dans les chantiers internationaux.

Depuis 1950, l’association Concordia défend des notions de tolérance, paix, citoyenneté et vivre-ensemble à
travers des chantiers internationaux bénévoles. Le Fort de Stains, lieu emblématique de Garges et propice à
nous faire découvrir de nouvelles facettes, a conduit Monsieur le Maire et l’équipe Municipale ont souhaité faire
appel à cette association, qui possède 65 ans d’expérience dans l’organisation d’échanges internationaux, pour
le rénover.
Pour participer à ce chantier financé par la Ville et par l’Etat, Concordia a ouvert les inscriptions à tous les
volontaires. 12 jeunes venus du monde entier, dont 4 Gargeois, se sont inscrits. Avant d’arriver sur place,
chacun a pu prendre connaissance des enjeux du projet : valoriser le patrimoine de la ville.
Espagnols, Arméniens, Serbes, Grecs, Russes, Danois, Coréens et Gargeois vivront ensemble afin
d'échanger sur leurs cultures tout en les partageant avec les Gargeois. Sur place, les jeunes devront travailler
sur la rénovation d’un pavillon du Fort de Stains et échanger avec les habitants sur ce témoin historique de la
Ville. Encadrés par deux animateurs, le chantier se veut être un espace de rencontre et d’échange
interculturels où les compétences de chacun peuvent être mises en avant. Les matinées sont dédiées aux
travaux sur chantier, et certaines après-midi laisseront place aux animations et aux rencontres avec les
habitants.
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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 !

