Barnum de l'équipe municipale de Garges

Le 07/10/2016 par Ville de Garges-les-Gonesse

Samedi 8 octobre, dès 14h30, le Maire et les élus seront dans le quartier Carnot/Barbusse, dans le
cadre de l'opération "Le barnum dans votre quartier".
Dans le cadre de la démocratie de proximité, la ville de Garges a mis en œuvre plusieurs dispositifs : les
Conseils Consultatifs de Quartier, les Assemblées Consultatives de Quartier, la boîte à idées en Mairie et sur le
site internet, etc…
Pour compléter ces dispositifs de proximité avec les Gargeois, Maurice LEFÈVRE, Maire et l’équipe Municipale
ont lancé en 2014 « Le barnum dans votre quartier ».
Lieu d’écoute et d’échanges avec les habitants, les barnums sont le moment approprié pour les Gargeois de
rencontrer le Maire et les élus afin de leur faire part de leurs idées et de leurs préoccupations.
C’est en allant sur le terrain que le Maire et les élus font des « idées des habitants, l’action municipale » et
répondent ainsi aux besoins et aux attentes quotidiennes des Gargeois.
Le prochain barnum des élus de Garges-lès-Gonesse s’installera dans le quartier de Carnot/Barbusse.
Cette opération de démocratie de proximité aura lieu :
Samedi 08 octobre 2016 de 14h30 à 16h
Au carrefour de l’avenue Charles de Gaulle
et de l’avenue François Mitterrand
Votre contact
Alizé Caron
01 34 53 32 42
carona@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 !

