Garges lance son Journal télévisé

Le 24/01/2017 par Ville de Garges-les-Gonesse

Garges possède son hebdomadaire depuis 10 ans : Garges l’Hebdo. Refondu entièrement en avril 2015 et
vocalisé, le magazine municipal entrera dans une nouvelle ère ce vendredi 27 janvier à 18 heures : Garges
l’Hebdo sera aussi disponible sous forme de journal télévisé.
Lutter contre la barrière des langues et des handicaps.
Les Gargeois ont l’habitude de recevoir leur Garges l’Hebdo tous les vendredis dans leurs boites à lettres. A
partir de vendredi ils pourront ainsi le regarder sur le site de la ville.
A l’origine de ce JT, un constat simple : depuis que les pages de l'hebdomadaire étaient vocalisées, elles
attiraient un grand nombre de connexions, près de 140.000 depuis avril 2015. L'objectif premier de la
vocalisation était bel et bien de lutter contre la barrière des langues et le handicap.
Forte de ce succès, la ville a décidé d’ajouter l’image au son et ainsi est né Garges le JT. Les barrières de la
langue étaient déjà abaissées avec la vocalisation et elles pourront tomber avec le JT pour qu'un plus grand
nombre de Gargeois ait accès à l’information municipale
Réalisé en interne
Garges le JT est réalisé en interne. Les équipes qui réalisent Garges l'Hebdo dupliquent son contenu sous
format vidéo, la caméra et le micro remplacent le stylo et le cahier. Les présentateurs tournent sur un fond vert
et le plateau est ensuite incrusté en studio.
Papier ou JT, Garges l’Hebdo poursuivra sa mission première : informer les Gargeois et leur donner la parole
sans oublier ceux qui font bouger Garges comme les associations et les clubs sportifs au travers de leurs
évènements.
La ville publie également un magazine trimestriel de 24 pages "Garges le Mag". Ce dernier restera accessible
dans sa version vocalisée.
Rendez-vous vendredi 27 janvier à 18 heures sur www.villedegarges.com
Votre contact
Nicolas Hénault
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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 !

