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www.villedegarges.fr pour une ville numérique
Au cours de la cérémonie de présentation de ses vœux aux personnalités, Maurice Lefèvre, Maire de
Garges-lès-Gonesse, a inauguré le nouveau site internet de la ville : www.villedegarges.fr. Interactif,
ergonomique et pratique, le portail web de la mairie c’est désormais une seule adresse.
Le premier de ses atouts c’est son interactivité. Les Gargeois pourront procéder à leurs démarches et
paiements en ligne, signaler une anomalie de voirie avec Allo travaux, réserver une salle, déposer des
dossiers administratifs, etc.
Pour plus de proximité, les Gargeois auront la possibilité d’écrire au Maire et aux élus. Ils pourront
recevoir des SMS ainsi que l’infolettre et auront accès à un portail famille.
L’actu gargeoise sera à portée de main : la revue Garges l’Hebdo, les infos en temps réel et les
communiqués de presse seront disponibles.
D’ici peu, le site gagnera en ergonomie en offrant un accès à la carte interactive et à des visites
interactives à 360 °.
Garges.tv, c’est le miroir des Gargeois qui se retrouvent en image après leurs manifestations,
et peuvent visualiser les clips de la Ville.
Avec ses 2457 followers ayant rejoint la #TeamGarges sur twitter et ses 3583 tweets le profil
@villedegarges a fait de Garges la 33ème ville dans le top 50 des mairies de France les plus actives sur
twitter (source e-territoire).
Ce nouveau site s’inscrit dans le projet Garges, ville numérique comprenant, entre autres,
l’équipement en tableaux numériques des écoles ou les ateliers numériques pour tous, notamment
les aînés dans le cadre des TAPS.
Accessible sur ordinateurs, tablettes et smartphones, le nouveau site permettra aux administrés de
consulter les infos travaux, de consulter l’agenda des manifestations, l’info trafic ou encore la page
présentant les associations de la ville.
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