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Don du sang

Le 12/01/2016 par Ville de Garges-lès-Gonesse

L’association des donneurs de sang bénévoles de Garges et l’Etablissement Français du Sang (EFS)
organisent une collecte jeudi 14 janvier, de 14h à 19h30, au Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville.

Donner son sang peut sauver des vies. C’est pour cette raison que l’Association des donneurs de sang
bénévoles de Garges-lès-Gonesse et l’EFS se mobilisent plusieurs fois par an en venant notamment à l’Hôtel
de Ville afin que les Gargeois puissent donner leur sang facilement dans les meilleures conditions possibles.

La prochaine session - la première de 2016 ! - aura lieu jeudi 14 janvier, de 14h à 19h30, au Salon d’Honneur
de l’Hôtel de Ville. Les Gargeois sont attendus nombreux.

Attention : dans certains cas, il faut respecter un délai avant de pouvoir donner son sang.
Plus d’infos sur www.dondusang.net
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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 !

