Auditions pour la Fête de la musique

Le 17/03/2016 par Ville de Garges-lès-Gonesse
Samedi 19 mars, de 9h30 à 17h30, se tiendront les auditions de la Fête de la musique "Made in Garges
#3" à l'Espace Lino Ventura.
Nawell Madani
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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.
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