Octobre Rose : Garges s'engage

Le 18/10/2016 par Ville de Garges-les-Gonesse

Comme chaque année, la Ville de Garges s’engage pour la lutte contre le cancer du sein. Toutes les initiatives
nationales sont rassemblées sous l’appellation Octobre Rose. Une marche rose sera organisée mercredi 19
octobre à partir de 13h, depuis le parvis de l’Hôtel de Ville.
Pour la quatrième année consécutive, la ville de Garges-lès-Gonesse soutient la campagne de sensibilisation
en faveur du dépistage du cancer du sein. La campagne d'information « Octobre Rose » a pour objectif d’inciter
les femmes au dépistage, et de mettre à l’honneur toutes les femmes qui luttent au quotidien contre cette
maladie. Garges a choisi de leur rendre hommage à travers une marche rose. Elle aura lieu mercredi 19
octobre et les participants sont invités à porter un haut rose. Le point de rendez-vous est fixé à partir de 13h
sur le parvis de l’Hôtel de Ville, d’où débutera la marche.
Mais cette marche n’est pas la seule initiative menée dans la Ville. Depuis le 1er octobre, une distribution de
nœuds rose a été faite dans de nombreux points de Garges, comme au marché Hôtel de Ville et au marché
Saint Just . Des conférences et ateliers ont lieu tout au long du mois, ainsi qu’un bilan santé à l’IPC Paris. Pour
clôturer ce mois sous le signe de la lutte contre le cancer du sein, le film « Ma meilleure amie » sera projeter au
cinéma Jacques Brel le jeudi 27 octobre à 14h, suivie d’un cocktail.
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 !

