GargesTV 100% Gargeois 100% connectés

Le 31/03/2016 par Ville de Garges-les-Gonesse
Vendredi 1er avril : la plateforme de reportages photos de la ville de Garges, se transforme et devient
GargesTV.
Attrayante, intuitive, GargeTV est intégrée au site internet villedegarges.fr et permet de retrouver
les événements de la ville principalement en vidéo. Autre nouveauté : son aspect participatif puisque les
Nawell
Madanisont invités à publier leur reportage.
Gargeois

Le 23/03/2016 par Ville de Garges-lès-Gonesse
Des rubriques claires
Vendredi 25 mars à 20h30, l'humoriste Nawell Madani sera sur la scène de l'Espace Lino Ventura de
Garges-lès-Gonesse.
Elle est découpée en rubriques claires et distinctes pour les internautes :
C’est moi la plus belge est un show truffé d’anecdotes délicieuses et délirantes. Cette humoriste énergique et
À las’est
Une,d’abord distinguée en 2012 grâce au Jamel Comedy Club. Après avoir rempli les salles du
volontaire
TrianonZoom
et desur,
l’Olympia, c’est dans notre Ville qu’elle se produit pour le plus grand plaisir de tous. Observatrice,
Capital jeunesse,
drôle, énergique,
souriante, danseuse, animatrice télé et comédienne, Nawell vous dit tout sur scène : la vie
A comme
association,
quotidienne,
les couples,
les femmes et aussi la Belgique comme on ne vous en a jamais parlé !
Cap culture,
Dans mon
quartier,
Avec : Nawell
Madani
Sportivement vôtre,
Mise enÉco-responsable,
scène : Ali Bougheraba
L’interview décalée
Vos témoignages.
Nawell Madani
Humources
(1h10)
Toutes
rubriques seront alimentées avec des vidéos et reportages, dont les Gargeois sont les acteurs.
Vendredi 25 mars à 20h30
L’archivage des photos et vidéos est réalisé par date, par thème et via outil de recherche. La nouveauté, c’est
Espace
avenue
du Général
de Gaulle
aussi
le Lino
voletVentura
interactif- et
participatif
de GargesTV
: les Gargeois sont invités à envoyer leurs propres photos
ou vidéos qui pourront être publiées en ligne.
COMPLET
Tout public le 1er avril sur le site internet www.villedegarges.fr, rubrique GargesTV
Rendez-vous
Renseignements au 01 34 53 31 00 ou espacelinoventura@villedegarges.com
Le 1er avril… drôle de date pour un lancement. Venez vous verrez….
Votre contact
Votre contact
Coralie Salvi
Coralie Salvi
01 34 53 32 42
01 34 53 32 42
salvic@villedegarges.com
salvic@villedegarges.com
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Garges a de grands projets ambitieux comme le NPNRU, le futur pôle culturel, la
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reconstruction du centre commercial des Portes de la Ville, le prolongement du T5,
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.
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Garges est rythmée par de nombreux grands évènements tels que Festiv’été, A Donf les manettes, Urban Culture
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 !

