Garges récompensée pour son single !

Le 22/11/2016 par Ville de Garges-les-Gonesse

La ville de Garges a sorti son single le 8 janvier 2016. En plus de son succès, il a été primé par le jury
de Territoria, organisé chaque année par l’Observatoire National de l’Innovation Publique. Elle a
remporté le Territoria de Bronze dans la catégorie Communication. La remise des trophées et diplômes
aura lieu ce mercredi 23 novembre 2016, à 17h00, dans les Salons de la Présidence du Sénat.
Le 11 octobre dernier, le jury du prix Territoria s’est réuni, sous la présidence de Jean-Michel BAYLET, Ministre
de l’Aménagement du territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales, afin de récompenser les
candidatures des villes ayant proposé des initiatives innovantes, pouvant être déclinées dans d’autres
collectivités, tout en veillant à la bonne gestion des deniers publics.
La ville de Garges a candidaté en présentant son initiative reconnue comme étant innovante, originale et
singulière : « Garges, le Single ».
Projet musical, faisant chanter la jeunesse Gargeoise, « Garges, le single » est un hymne au bien vivre
ensemble.
De jeunes volontaires Gargeois, amoureux de musique et de leur Ville, accompagnés de professionnels, ont
réalisé ce single et son clip pour promouvoir Garges.
Améliorer et renouveler l’image de Garges, montrer ses habitants, fiers de leur Ville et mettre en valeur ses
artistes et talents cachés : tels sont les objectifs de ce single, présenté lors des vœux de l’année 2016 de
Maurice LEFÈVRE, Maire de Garges.
En décernant le Territoria de Bronze, dans la catégorie Communication, c’est non seulement l’originalité du
single que récompense le jury mais surtout, l’implication et l’aboutissement du projet fait par les Gargeois, pour
les Gargeois. Certains en ont même fait leur sonnerie de téléphone portable.
La remise des trophées et diplômes aura lieu le mercredi 23 novembre 2016, à 17h00, dans les Salons de la
Présidence du Sénat, lors d’une cérémonie officielle.
Toujours disponible, « Garges, le Single » est téléchargeable gratuitement sur le site de la Ville
http://www.villedegarges.fr/garges-le-single.php.
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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 !

