Communiqué de presse
Vendredi 24 avril 2015

Garges le Mag est né !
Le magazine trimestriel de Garges-lès-Gonesse,
le Garges Hebdo +, se métamorphose et devient Garges le Mag.
Vendredi 24 avril, les Gargeois recevront Garges le Mag dans leur boîte aux lettres.
Il sera également disponible dans les différents points de distribution de la Ville de
Garges (Services municipaux et publics, commerçants…).
Après la refonte du site internet et du journal hebdomadaire, Garges l’Hebdo, c’est au tour du
trimestriel de faire peau neuve avec une formule étoffant le magazine qui passe de 12 à 24 pages.
Garges le Mag vient enrichir, approfondir et présenter – sous des angles tout aussi innovants que
surprenants – la vie de la Ville de Garges et des Gargeois.
Parmi les nouveautés, Garges le Mag crée des rubriques originales et pédagogiques pour
susciter l’intérêt de ses lecteurs :
- Le jeu Gargeois : ludique et pédagogique, ce jeu est construit autour de la Ville, ses habitants,
ses rues, son histoire… Pour la première édition, l’équipe de rédaction de Garges le Mag a
créé un mots-croisés sur les lieux emblématiques de Garges.
- Garges vous simplifie la ville : les démarches administratives peuvent parfois sembler
compliquées. Pour simplifier la vie des Gargeois, le magazine propose à chaque édition une
explication claire, sous forme de questions/réponses Twitter.
- Dans les coulisses… : les photos et visuels sont à l’honneur dans cette nouvelle version du
magazine, c’est donc en images qu’un service public ou municipal est présenté aux Gargeois,
dans ses coulisses.
- Questionnaire de Proust : une personnalité Gargeoise, ou de passage dans la Ville, est
interviewée de manière décalée et atypique.
A ces nouveautés s’ajoutent les rubriques attendues dans un trimestriel municipal : divers
sujets de la santé à l’économie, en passant par le sport et le cinéma.
La nouvelle formule de Garges le Mag propose à ses lecteurs la découverte d’un dossier
Grand angle de 4 pages traitant d’un sujet d’actualité, complété du point de vue de 3 Gargeois.
Dans cette première édition, l’équipe de rédaction de Garges le Mag s’est penchée sur la
métamorphose de la Ville grâce au Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine
(NPNRU).
Garges évolue et se métamorphose au fil des années, c’est ce que la Ville met en avant avec
la rubrique Dans le rétro qui met en miroir deux photos d’un même lieu, prises à plusieurs
décennies d’écart.
A chaque édition, le magazine met en avant un Gargeois engagé sur le territoire avec L’œil
Gargeois, ou bien encore l’Association Gargeoise.

Distribué dans les boîtes aux lettres et dans différents lieux de la Ville, Garges le Mag est
également téléchargeable en PDF et en version audio sur www.villedegarges.fr
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