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Label Villes Internet 2020 :
la Ville de Villejuif récompensée !

La Ville de Villejuif, pour sa troisième
participation, conserve sa quatrième
arobase, lors de la cérémonie de remise des
Labels Villes Internet 2020, qui s'est
déroulée le mardi 4 février à Martigues.
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Cette distinction vient conforter l’important travail mené par les services sur les questions liées au
numérique. En effet, la Ville de Villejuif est récompensée par le maintien de ses 4@ (4/5) à l’occasion
du palmarès 2020 du Label Villes Internet qui distingue les territoires œuvrant en faveur du
développement de l’internet citoyen et du numérique urbain. En 2018 et 2019, la Ville de Villejuif
avait obtenu 3@ puis 4@ pour ses deux premières participations au Label.
La Ville de Villejuif continue son travail en ce domaine :
 Les Pulp
Les Petites Unités de Lecture Publique sont désormais équipées de 10 ordinateurs portables et de 13
tablettes (3 pour l’écoute sur place : ressources numériques en ligne, notamment l’écoute musicale,
et 10 pour des ateliers informatique).
L’offre numérique des médiathèques a été étoffée : e-books, presse à distance, musique en ligne.
 Le numérique à l’école
La Ville a fait l’acquisition de chariots mobiles équipés de tablettes tactiles et d'une borne Wi-Fi (2 à 3
chariots par école, équipés de 30 tablettes tactiles, soit environ 900 tablettes au total) pouvant être
utilisés par les élèves dans le cadre scolaire : apprentissage de la pratique de l’informatique,
sensibilisation et usage dans le cadre pédagogique, ou sur les temps périscolaires (accueil de loisirs,
sessions de formation avec FAP Efrei).
L'intégralité des classes des écoles maternelles et élémentaires de la Ville est désormais équipée de
matériel informatique interactif (tableau ou projecteur) et reliée au Haut ou Très Haut débit.
 Le nouvel espace familles
Ouverture du portail à la Petite enfance et à la Culture.
Pointage des présences directement sur tablette pour les activités périscolaires, sur écran tactile
pour la petite enfance (crèches, garderie…).
 Les bornes connectées et l’e-administration
En 2019 et 2020, les postes informatiques classiques (tour & écran) sont remplacés par des pupitres
avec tablettes tactiles.
On compte désormais 7 bornes dans les bâtiments publics : l’Hôtel de Ville, les trois mairies annexes,
les deux Maisons pour Tous et la Maison des Parents.
 mon.villejuif.fr : les nouveaux services
Généralisation de la possibilité de prendre rdv en ligne : Centre Municipal de Santé CMS (Via
Doctolib), suivi de dossier logement, titres d'identité, changement de nom ou prénom, attestation
d'accueil, mariage / PACS / noces d'or, de diamant ou de platine, projet de baptême civil.
Plus de démarches en ligne : formalités administratives (copies d’actes, inscription sur les listes
électorales, recensement citoyen), candidature emploi, signalement propreté, registre des personnes
vulnérables vivant à domicile, demande d'aide financière - prime éco véhicule.
Toutes ces actions seront renforcées tout au long de l’année avec sur l'Espace familles un accès
Jeunesse et Sport et l’ouverture d’une billetterie électronique pour les évènements payants. En outre,
il sera créé un espace dédié aux associations afin de faciliter leurs démarches : mise à jour des
informations des associations, demandes de subvention et suivi du dossier, demande de salle et de
matériel.
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