Téléthon : Garges engagée

Le 30/11/2016 par Ville de Garges-les-Gonesse

Du 1er au 3 décembre, Le Collectif Téléthon Garges (composé d'élus et de responsables associatifs) se
mobilise pour l'édition 2016. Au programme, de nombreuses animations sont organisées sur toute la Ville pour
inciter les Gargeois à faire des dons au profit du Téléthon.
Les 2 et 3 décembre, associations et Gargeois s’investissent pour la 30e édition du Téléthon. Le but reste le
même chaque année, récolter un maximum de dons pour continuer à lutter contre des maladies génétiques,
rares et lourdement invalidantes. C’est pourquoi à Garges de nombreuses animations auront lieu dans toute la
Ville durant 3 jours. Qu’il s’agisse de vente de gâteaux, ou d’actions solidaires comme l’opération « passe le
témoin » qui permet de financer une distance courue par des lycéens, toutes les recettes seront reversées au
Téléthon.
Programme :
Jeudi 1er décembre :
- De 14h à 17h30, loto spécial Téléthon organisé par l'UNRPA (Union Nationale des Retraités et Personnes
Agées), salle Gabriel Péri.
Vendredi 2 décembre :
- A partir de 14h, concours de belote organisé par La retraite buissonnière à la salle du Petit Rosne.
- De 18h à 22h, les adhérents du club multisport de Garges courront sur la piste d’athlétisme du stade Pierre
de Coubertin pour l’opération « passe le témoin ». L’évènement est ouvert à tous et permet de financer une
distance ou un tour de terrain.
- « Glisse pour le Téléthon », à la patinoire sur 26h d’affilée. Début : vendredi 2 décembre 20h, fin : samedi 3
décembre à minuit.
Samedi 3 décembre :
- De 8h30 à 13h vente de gâteaux maison et sacs solidaires. Organisée par les Jeunes pour Garges et l’AFA
au Marché du centre commercial de l’hôtel de ville, en bas des escalators.
- De 12h à 16h, tournoi de hockey 9/10 ans et de 16h à 20h tournoi pour les 11/12 ans à la patinoire
intercommunale de Garges-lès-Gonesse.
- A partir de 18h, les associations ACAG 95 et APPOM organisent un chanté Noël dans la salle du centre
social Plein Midi. Repas participatif. Urne à disposition avec appel aux dons pendant la soirée.
- A 19h30 gala de patinage artistique à la patinoire intercommunale de Garges-lès-Gonesse, sur le thème
Disney. Entrée 2€.
Lundi 5 décembre :
- A 14h tournois de cartes organisé par le Club du 3ème âge à la résidence Jeanne Carnajac.
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 !

