Barnum de l'équipe municipale

Le 10/03/2016 par Ville de Garges-lès-Gonesse

Comme chaque année, Maurice LEFÈVRE, Maire de Garges-lès-Gonesse, vient à la rencontre des
Gargeois, accompagné de son équipe municipale, dans le cadre de la mise en place de l’opération
barnum.

Véritable rendez-vous dans les quartiers, le barnum remporte un vif succès car les Gargeois viennent
nombreux rencontrer leur Maire et son équipe municipale.

Opération s’inscrivant dans la démarche « 7 quartiers, 1 même passion : Garges », souhaitée par Maurice
LEFÈVRE, cette rencontre traduit la volonté d’être toujours plus proche des habitants, au plus près de leurs
lieux de vie.

Sous la tente installée en pleine rue, tous les sujets de la vie quotidienne des habitants qui reçoivent une
écoute attentive sont abordés. Les demandes sont ensuite traitées par les services municipaux.

Le premier barnum des élus de Garges-lès-Gonesse pour cette année s’installera dans le quartier de La
Lutèce. Cette opération de Démocratie de Proximité aura lieu :

Samedi 12 mars 2016 à partir de 14h30
A l’angle de la rue du Colonel Fabien
(derrière l’Église Sainte Geneviève)
Votre contact
Coralie Salvi
01 34 53 32 42
salvic@villedegarges.com

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 !

