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Une 2ème fleur pour Garges
La Ville de Garges est fière d'avoir décroché la 2ème fleur au Concours Régional des Villes et Villages
Fleuris. Une distinction qui classe Garges parmi les villes de la région les plus agréables à vivre.
2 ans après l’obtention de sa 1ère fleur et grâce à l’engagement des agents techniques et administratifs, des
bénévoles, des élus mais aussi des Gargeois, c’est une 2ème fleur qui vient décorer la Ville. De nombreux
critères entrent en ligne de compte : si le patrimoine paysager et végétal est certes primordial, le cadre de vie
et l’environnement sont eux aussi évalués.
Avec ses 2000m² de massifs de fleurs, ses 60 000 fleurs, ses arbres, ses ruches, sa brigade équestre mais
aussi toutes ses structures consacrées à la jeunesse, au sport, à la culture et à la vie associative, sans oublier
ses projets de rénovation urbaine : Garges avait mis toutes les chances de son côté.
Les 4 membres du jury ont été particulièrement sensibles à la volonté du maire de traiter d'abord le
réaménagement de la périphérie de la ville. Ils ont également apprécié les projets d’aménagements passés ou
à venir : la coulée verte, le Fort de Stains, le square Saint-Martin, le parc Jean-Jaurés ou encore les jardins
familiaux. Tous les aménagements rentrent dans le cadre de la politique du plan "Gages Paysage" permettant
de valoriser et d'aménager les espaces verts qui recouvrent un tiers la Ville.
Concernant les espaces verts, la qualité de la taille des arbres et arbustes a été soulignée, de même que
l’aménagement fleuri des ronds-points. « La visite a mis en avant une ville dynamique, propre et au cadre de
vie agréable », conclut le rapport des membres du jury.
Isabelle Mékédiche, Conseillère municipale déléguée à la Voirie, aux Espaces verts, à la Gestion
urbaine de proximité et à l’Environnement : « Garges est fière de recevoir une deuxième fleur au
Concours Régional des Villes et Villages Fleuris. Depuis plusieurs années, nous poursuivons notre
effort afin de recréer un lien végétal et d'avoir des espaces publics de qualité. Nous continuerons à
œuvrer pour embellir le cadre de vie et l’environnement des Gargeois. »
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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 !

