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Saint-Germain-en-Laye, ville numérique 

Seule ville des Yvelines labellisée 5@ par l’association Villes Internet, Saint-Germain-en-Laye pour-
suit sa politique numérique ambitieuse.

Ville internet 5@
Le label 5@, obtenu pour la 6e année consécutive, illustre l’engagement de la commune dans une
politique numérique globale. Les grands axes développés dans le cadre de cette stratégie sont la ré-
duction de la fracture numérique, le développement de l’e-administration et la promotion de l’e-ci-
toyenneté et de l’e-démocratie.

Les nouveautés récompensées pour 2016 sont :
• Les collections municipales de la ville accessibles à tous sur Google Arts & Culture ; 
• La refonte des sites web des médiathèques et du théâtre Alexandre-Dumas ;
• La consultation en ligne pour la dénomination des espaces publics de la Lisière Pereire ;
• La maison des projets permettant de cerner les enjeux de la Lisière Pereire grâce à un film d'ani-
mation 3D et une maquette immersive.

TAD 2.0
En ce début d’année, le théâtre Alexandre-Dumas sort une brochure connectée : « TAD 2.0, décou-
vrez notre programmation autrement ! ». Conçue sous forme de suggestions de parcours avec enri-
chissement de contenus littéraires et visuels, l’application permettra de répondre aux attentes des
spectateurs friands d’informations sur les artistes et les projets.

À l’avenir, d’autres fonctionnalités telles que la géolocalisation, l’insertion de dates directement dans
les agendas et les appels facilités vers la billetterie seront ajoutées. Les utilisateurs retrouveront éga-
lement les spectacles coups de cœurs, des jeux et une billetterie en ligne. 

Nouvelle offre numérique dans les médiathèques 
Les médiathèques de la ville lance une plateforme de soutien scolaire en ligne : « Tout apprendre ».
Accessible en abonnement premium pour les élèves du CP à la terminale, les utilisateurs y décou-
vriront des milliers d’heures de cours, des vidéos et des exercices interactifs, des fiches de révision
et des annales corrigées. 

Une boîte à outils complète les cours avec des dictionnaires, un lexique et un outil de traçage des
chiffres et des lettres pour le CP. Rendez-vous sur www.mediatheques.saintgermainenlaye.fr

Les chiffes à retenir (au 03/02)
8 017 abonnés sur Facebook
3 261 followers sur Twitter 
1 143 abonnés sur Instagram
6 329 portraits sur la plateforme « Entre Saint-Germanois »
8 815 abonnés aux notifications de l’appli Mobile en ville
70 322 visites par mois sur le site de la ville


