Un gymnase renommé en l’honneur d’une figure sportive gargeoise : Robi Angeloni.

Le 01/03/2017 par Ville de Garges-les-Gonesse

En renommant le gymnase des Doucettes, ce Samedi 4 mars à 17 heures, la ville de Garges rend
hommage à Robi ANGELONI, entraîneur de la section basket de l’association C.M.G (Club Multisports
de Garges) de 1978 à 2006.
En renommant le gymnase des Doucettes, ce Samedi 4 mars à 17 heures, la ville de Garges rend hommage à
Robi ANGELONI, entraineur de la section basket de l’association C.M.G (Club Multisports de Garges) de 1978
à 2006.
C’est Sandrine GENIN, responsable de la section basket de l’association Club Multisports de Garges (CMG)
qui est à l’initiative de cet hommage solennel. Robi ANGELONI a par son investissement, son sérieux et son
dévouement à la formation des joueurs permis à la section basket d’avoir un très beau palmarès. Il a
également été employé par la commune au sein de la Direction des sports de 1992 à 2006. Au-delà du
territoire, il était aussi reconnu par les instances nationale et fédérale.
Robi ANGELONI est décédé en 2006. Afin de préserver son travail dans la mémoire des habitants, le Conseil
Municipal a donc décidé de renommer de son nom le gymnase des Doucettes. Cet équipement était
fréquemment utilisé par les équipes de l’association lors des entraînements, ainsi que des matchs officiels.
Pour Maurice LEFÈVRE, maire de Garges « Robi Angeloni était une figure de la vie sportive locale et a œuvré
pour le développement de la pratique sportive sur le territoire communal durant de nombreuses années»
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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 !

