Don du sang : l’heure de la solidarité

Le 07/09/2016 par Ville de Garges-les-Gonesse

A Garges, c’est l’association des donneurs de sang bénévoles (ADSB) qui gère l’organisation des 5 collectes
annuelles.
Donner son sang peut sauver des vies. C’est une cause que soutient la ville de Garges et pour laquelle elle est
très investie. Ce soutien lui a valu cette année l’obtention du label « Commune Donneur » avec la note
maximal de 3 cœurs.
En période estivale, il est fréquent que les dons soient en baisse, c’est donc le moment de rester solidaire et de
se mobiliser en venant ce jeudi 8 septembre, de 14h à 19h30, au Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville.

Plus d’infos sur www.dondusang.net
Renseignements : ADSB de Garges-lès-Gonesse - 01 39 93 38 09
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 !

