Garges : commune donneur aux trois cœurs

Le 31/03/2017 par Ville de Garges-les-Gonesse

Chaque année, l'EFS (Etablissement français du sang) décerne un label "Commune Donneur" aux
communes qui s'engagent en faveur du don du sang.
Jeudi 30 mars, la Ville de Garges a reçu officiellement le renouvellement de son label lors du Salon des
Maires d'Ile-de-France, au Paris Event Center, porte de la Villette. Le label est symbolisé par des
coeurs. Garges en a obtenu 3 pour la deuxième années consécutive.
La Ville a mis des moyens à disposition de l’association des donneurs de sang bénévoles de Garges :
• création d’un porte document aux couleurs de l’association
• diffusion des informations et des articles sur le site internet, Garges Hebdo, Garges Mag, les
panneaux lumineux, les réseaux sociaux et par communiqués de presse…
• soutien des élus sur les évènements
• mise à disposition d’un stand au Forum des associations, du Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville pour les
collectes, d’une salle au Plein Midi pour la tenue de l’Assemblée Générale
• réalisation d’un clip diffusé sur GargesTV
• versement d’une subvention
• prise en charge de la campagne d’affichage
Le label « Commune Donneur » est placé sous le signe de la solidarité et de la générosité. Un ou plusieurs
des 3 coeurs sont décernés en prenant en compte les différentes actions d’une commune sur toute une année.
Le coeur « collecte » récompense l’amélioration de la visibilité, du confort et de l’accès aux collectes dans la
commune.
Le coeur « communication » félicite l’information des Gargeois sur le don du sang.
Enfin, le coeur « financement » salue l’investissement de la commune auprès de ces actions.
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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 !

