Un village éducatif pour découvrir les actions de la Ville

Le 26/08/2016 par Ville de Garges-les-Gonesse

A Garges pour la rentrée, près de 6300 élèves sont attendus. Et pour bien la préparer, le Village éducatif
s’installe au salon d’honneur de l’Hôtel de Ville le 31 août, de 13h à 19h.
Petite enfance, espaces jeunes, restauration, centres sociaux, le jour J, une dizaine de structures sera
présente au salon d’honneur de l’Hôtel de Ville à l’occasion du Village Educatif. L’évènement permet à
l’ensemble des familles des écoles maternelles et élémentaires de découvrir les actions éducatives menées sur
la Ville. Sur chaque stand, les différents services municipaux peuvent ainsi présenter leurs activités, et motiver
les visiteurs à venir s’y inscrire. Les parents pourront également s’initier à l’utilisation du portail familles,
accessible sur le site de la Ville.
Le Village éducatif est aussi l’occasion pour les familles de venir retirer leur code d’activation au dispositif de
soutien scolaire en ligne « Maxicours ». Offert aux enfants du CP au CM2 par la Ville pour la troisième année
consécutive, ce code donnera accès aux enfants à des ressources éducatives et ludiques adaptées à leur
niveau scolaire. Un espace est également dédié aux parents, afin de suivre les activités faites par les enfants,
et les progrès réalisés. Ce dispositif est proposé gratuitement par la Ville pour favoriser la réussite scolaire des
jeunes Gargeois. Il constitue donc un soutien important dans la réussite de leur scolarité.
Plus d’informations : Accueil de l’Hôtel de Ville – 01 34 53 32 00
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 !

