Don du sang, mobilisons-nous !

Le 10/01/2017 par Ville de Garges-les-Gonesse

Le jeudi 12 janvier, de 14h à 19h30, l’Etablissement Français du Sang (EFS) organise une grande
collecte au Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville de Garges-lès-Gonesse.

Comme en janvier 2015, l’EFS lance une campagne d’urgence car les besoins en produits sanguins sont
particulièrement importants en ce début d’année. 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour
soigner les patients. C’est pourquoi Garges s’engage pour mobiliser les Gargeois autour de cette cause.
Chaque année, la ville organise 4 à 5 collectes afin d’accueillir convenablement tout Gargeois souhaitant être
solidaire. Le jeudi 12 janvier, de 14h à 19h30 tous les Gargeois sont invités à participer au don qui dure de 7 à
10 minutes et permet de prélever entre 400 et 500 ml de sang.

Attention : dans certains cas, il faut respecter un délai avant de pouvoir donner son sang. Renseignements sur
www.dondesang.efs.sante.fr
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 !

