Horaires et coordonnées
Mairie de Garges-lès-Gonesse
8, place de l'Hôtel de Ville
BP2 - 95141 Garges-lès-Gonesse Cedex
Tel. 01 34 53 32 00
Fax. 01 34 53 32 02

Horaires d'ouverture :
Lundi, mardi, mercredi de 8h30 à 11h45 et de 13h à 17h15
Jeudi de 13h à 19h45
Vendredi de 13h à 17h15

Services à la Population
6 rue Jean Goujon
95140 - Garges-lès-Gonesse
Tel. 01 34 53 32 00

Horaires d'ouverture :
Lundi, mardi, mercredi de 8h30 à 11h45 et de 13h à 17h15
Jeudi de 13h à 19h45 (dès 19h30, accès au Centre commercial uniquement par le Parvis de l'Hôtel
de Ville)
Vendredi de 13h à 17h15

Venez à la découverte des coulisses de l’Hôtel de Ville !
Chaque année, la Ville lance l’événement « Je visite ma mairie ».
Un circuit de 2 heures permet de découvrir :
- les services à la Population, pour mieux comprendre les démarches d’obtention d’un passeport
biométrique,
- les Archives, pour découvrir le plus ancien registre paroissial de la Ville, datant de 1674,
- la Direction de la Communication afin de tout savoir sur le site internet, les publications
municipales et le JT,
- la Direction du Développement, de l’Aménagement et de l’Habitat afin d’appréhender les conseils
relatifs aux projets de construction des particuliers mais aussi les grands projets de la Ville en
matière d’urbanisme (plans de la Ville, cadastres…),
- et enfin, le Cabinet du Maire, pour rencontrer le premier magistrat de la Ville, Benoit JIMENEZ.
Organisées deux fois par an, avec des visites en matinée ou en soirée, la visite des coulisses de
l’Hôtel de Ville devient le rendez-vous incontournable pour mieux connaître sa mairie !
Renseignements et inscriptions : 01 34 53 31 91 ou proximite

Téléchargements
Garges vous simplie la ville1.95 Mo
Guide pratique 20168.04 Mo
Plan Garges-lès-Gonesse809.51 Ko

villedegarges [dot] com

