Garges accueille ses nouveaux arrivants !

Le 17/11/2016 par Ville de Garges-les-Gonesse

Un projet de vie qui change, un déménagement et une arrivée à Garges qui se réalise...
Chaque année, Maurice LEFÈVRE, Maire de Garges-lès-Gonesse, accompagné de son équipe
municipale, accueille ses administrés, nouvellement installés dans la Ville, autour d'une matinée qui
leur est consacrée : la cérémonie des nouveaux arrivants.

Il n’est pas toujours facile de s’orienter lorsque l’on arrive dans une nouvelle ville.
La cérémonie des nouveaux arrivants est là pour y remédier. Rendez-vous incontournable, c'est l'occasion
pour chaque habitant de découvrir leur nouveau lieu de vie avec leur Maire, premier guide de Garges, par un
tour de ville, mais aussi de rencontrer les services, présents à cette occasion. Le tout, dans un cadre convivial
et agréable.

Au programme, c’est une matinée bien riche qui est prévue à l’occasion de cette cérémonie. Accueillis en
mairie, les nouveaux arrivants sont invités à faire un tour de ville, en bus, commenté par le Maire Maurice
LEFÈVRE qui profite de l’occasion pour présenter certaines structures sportives, culturelles ou administratives.
Cette matinée continue avec un retour en Mairie et la visite des stands tenus par les différents services de la
Ville. Inscriptions au sport, démarches pour une demande de passeport, modes de garde pour les enfants : les
agents de la Ville seront disponibles pour les nouveaux Gargeois afin de les renseigner et ainsi les aider à
démarrer une nouvelle vie à Garges.

Rendez-vous samedi 19 novembre 2016, dès 9h30
En Mairie
8 Place de l’Hôtel de Ville
95140 GARGES-LÈS-GONESSE
Sur réservation et inscription uniquement, par téléphone au 01 34 53 32 70 ou par courriel à
proximite@villedegarges.com

Contact :
Karine SARIKAS
Chargée de la Démocratie de proximité et des Relations publiques
06 07 02 80 31
sarikask@villedegarges.com
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 !

