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Un jouet = 1 repas, parrainé par Guillaume GOMEZ, Président des cuisiniers de la République

Le 25/01/2016 par Ville de Garges-lès-Gonesse

Un jouet = un repas, c’est l’opération organisée par le service jeunesse à travers son projet Jeunesse
solidaire. Son objectif : offrir un jouet à un enfant défavorisé, tout en se régalant avec un repas parrainé
par un grand chef : Guillaume GOMEZ. Rendez-vous le 27 janvier, de 11h30 à 14h sur le Parvis de
l’Hôtel de Ville.

Jeunesse solidaire, c’est un collectif de jeunes dont les actions de solidarité s’inscrivent sur 3 volets : la
précarité, le handicap et l’isolement des seniors. Ce mois-ci, ils ont décidé d’offrir un sourire aux
enfants défavorisés, en proposant un système de troc : échanger un jouet (neuf, d’une valeur minimale de 10€)
contre un repas.

Guillaume GOMEZ, Meilleur Ouvrier de France, Chef des Cuisines du Palais de l'Elysée et plus jeune cuisinier
à avoir reçu le titre de M.O.F., il officie depuis 1997 au palais de l’Elysée, au service du Président de la
République.

Mercredi 27 janvier, un grand chapiteau sera installé sur le parvis de l’Hôtel de Ville. De 11h30 à 14h, ce génie
de la gastronomie y proposera un repas, à déguster sur place ou à emporter, accompagné de deux grand
Chefs : Bruno LONFIER et Gilles ANGOULVENT.
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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 !

