Le Label « Grande Ecole du Numérique » attribué à Garges

Le 04/02/2016 par Ville de Garges-lès-Gonesse

Lancée en septembre 2015, la Grande École du Numérique regroupe, sur tout le territoire, des formations
axées sur le domaine du numérique. Elles s'adressent en priorité aux jeunes sans qualification ou diplôme.
Ce mercredi 3 février, c’est la formation proposée par la Maison des Arts de Garges qui a reçu le label et
devient ainsi une des premières formations labellisées « Fabriques de la Grande Ecole du Numérique ».
Hautement symbolique, la remise des labels a eu lieu au sein des locaux de l’Ecole 42... celle de Xavier Neil.
Cette formation diplômante intitulée le « cycle d’enseignement préprofessionnel initial aux Métiers des Arts
Numériques » débutera dès la rentrée 2016.
D’une durée de deux ans, elle s’adressera aux jeunes de 16 à 25 ans.
Ce label confirme et encourage la politique numérique engagée par la ville de Garges qui, depuis deux ans,
développe l'axe "Garges, ville numérique" notamment en dotant les classes des écoles de tableaux
numériques, en menant des actions de pédagogie et de présentation du net auprès des jeunes ou
des seniors au travers d'ateliers. C’est le cas aussi avec la mise à disposition d'une salle informatique pour les
associations au sein du CDRA (Centre de Ressources pour les Associations). La dématérialisation des
démarches administratives et un nouveau site internet apportant de nouveaux services publiques s’inscrit dans
cette politique numérique. Il en est de même avec une actualité instantanée sur les réseaux sociaux (Garges
venant d’être classée 8ème ville d’Ile-de-France la plus active sur Twitter).
Et le 1er avril, Garges lancera officiellement sa nouvelle rubrique Garges.Tv, sur www.villedegarges.fr
Votre contact
Coralie Salvi
01 34 53 32 42
salvic@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 !

