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Le 18/03/2016 par Ville de Garges-lès-Gonesse
Vendredi 25 mars à 20h30, l'humoriste Nawell Madani sera sur la scène de l'Espace Lino Ventura de
Garges-lès-Gonesse.
La Ville de Garges propose un rassemblement à l'occasion de la journée nationale du souvenir et de
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La
commémoration
se déroulera en présence de Monsieur Maurice LEFEVRE, Maire de Garges-lès-Gonesse
et de Monsieur Daniel LOTAUT, Adjoint délégué à la Défense et aux Anciens Combattants.
Mise en scène : Ali Bougheraba
La cérémonie sera agrémentée de discours de Monsieur le Maire et Monsieur le Président de la FNACA.
Nawell Madani
Humour
(1h10)
Renseignements
: Direction des Evènements, de la Mémoire et de l’Animation Urbaine – 01 34 53 32 79
Vendredi
25 mars à 20h30
Votre contact
Espace
Lino Ventura - avenue du Général de Gaulle
Coralie Salvi
01 34 53 32 42
COMPLET
salvic@villedegarges.com
Tout public
Renseignements au 01 34 53 31 00 ou espacelinoventura@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
Votre contact
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.
Coralie Salvi
01 34 53 32 42
Garges a de grands projets ambitieux comme le NPNRU, le futur pôle culturel, la
salvic@villedegarges.com
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
Garges-lès-Gonesse, 4ème Ville du département du Val d’Oise, à 15 km de Paris,
Festival, sa grande course pédestre, le festival international des Arts de la Rue…
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
Ville riche de sa jeunesse, de ses 7 pôles commerciaux et 3 zones d’activités économiques, avec une
clichés de la ville-béton, Garges est recouverte d’1/3 d’espaces verts.
programmation culturelle dans la plus grande salle de spectacle du sud du Val d’Oise, Garges est une Ville qui
étonne ! Venez, vous verrez !
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 !

