
Saint-Germain-en-Laye, seule ville des Yvelines labellisée 5@ par l’association des Villes In-

ternet le 3 février dernier, continue d’aller de l’avant avec des nouveautés et de nombreux

projets numériques. 

Ce label 5@, obtenu pour la 4e année consécutive, illustre l’engagement de la commune dans
une politique numérique globale, dont les grands axes sont : la réduction de la fracture numé-
rique, le développement de l’e-administration et la promotion des e-citoyenneté et e-démocra-
tie.
Cette politique numérique s’enrichit régulièrement de nouvelles fonctionnalités. À ce titre, les
nouveautés  récompensées pour 2014 sont  l’équipement de toutes les classes élémentaires en
Tableaux numériques interactifs (TNI), le pointage des enfants en crèche ainsi qu’en activités pé-
riscolaires sur tablette, le conseil municipal sur tablette, les formulaires en ligne sur le site Inter-
net de la mairie, les évolutions de l'application Mobile en ville, telles que la possibilité de recevoir
des notifications push, l'accès direct au Journal de Saint-Germain en version numérique ou en-
core le nombre de places disponibles en temps réel dans les parkings de la ville gérés par Vinci.

De nombreux autres projets ont déjà vu le jour depuis janvier 2015.

Côté e-citoyenneté, la Ville a à coeur de susciter et soutenir le développement d’une conscience
citoyenne chez les jeunes Saint-Germanois. Ce versant de la politique numérique de la ville
s’étoffe en 2015, avec le lancement  en février de deux animations à vocation pédagogique. C’est
le cas du Serious game sur la propreté. La seconde animation, une vidéo désormais disponible
concerne la promotion des conseils de quartier. Disponible sur le site de la Ville et sur les ré-
seaux sociaux, elle montre comment chacun peut apporter sa contribution au débat citoyen de
proximité en devenant conseiller de quartier. 

Côté e-administration, la Ville est en train de repenser le Portail famille (+), accès dématérialisé
permettant la gestion 24h/24 des démarches d’inscription en crèche, école, cantine, centre de
loisirs, pour encore plus d’efficience. Nouvelle ergonomie, interface plus actuelle, passage au
web adaptatif (Responsive web design en anglais) afin d’optimiser l’affichage des pages d’un site
quelle que soit la taille de l’écran utilisé (smartphone, tablette ou ordinateur) pour un meilleur
confort de lecture et de navigation, et création d’un espace de stockage numérique où classer
ses factures,  papiers d’identité et justificatifs de domicile numérisés...  

Quelques chiffres (arrêtés au 12 février)
423 abonnés sur Instagram
1 823  followers sur Twitter
4 648 personnes qui aiment notre page Facebook
4 313 portraits sur la plateforme d’échange de services« Entre Saint-Germanois »
10 191 téléchargements de l’appli Mobile en ville depuis son lancement en 2011
6 millions de pages vues annuellement sur le portail des sites de la ville.
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Capture extraite de l’animation 2D sur les

conseils de quartier.

Lancement du Serious game sur le tri.


