La Ville de Garges décroche 2 @ pour sa politique numérique

Le 01/02/2017 par Ville de Garges-les-Gonesse

Ce mercredi 1er février, Bérard Gunot, Conseillère municipale déléguée aux NTIC, s’est vue remettre par
Jean-Vincent Placé, Secrétaire d’Etat chargé de la Réforme de l’Etat et de la Simplification, le label national
« Territoires, villes et villages internet » en décrochant 2 @.
Depuis maintenant 3 ans, la Ville de Garges s’est engagée dans une politique numérique très forte, tant en
interne que pour le grand public. Afin d’apporter les meilleures conditions de travail aux agents, la ville a
développé des outils comme la téléphonie par voie IP, la dématérialisation des invitations et les outils logiciels
permettant de dématérialiser le courrier, la gestion des factures ou bien des archives.La politique numérique en
interne c’est aussi l’acquisition de tablettes afin de favoriser la mobilité interne et faciliter le télétravail de
certains agents.Afin d’apporter un service public performant et accessible à tous, la Ville de Garges a
également dématérialisé certains services comme les marchés publics, la prise de rendez-vous pour les
passeports et cartes nationales d’identité, le portail famille (qui va de l’inscription en crèche jusqu’à la scolarité
de l’enfant), le portail de la Maison des Arts et les e-tickets pour les spectacles à l’Espace Lino Ventura. Le
développement numérique à Garges, c’est aussi un soutien scolaire en ligne pour les jeunes gargeois, des
ateliers d’utilisation de l’outil informatique tant pour les seniors qu’au sein du service Jeunesse mais aussi la
mise à disposition d’une salle informatique pour les responsables associatifs.Garges a également doté les
classes des écoles primaires de tableaux et tablettes numériques et tactiles et a ouvert en septembre dernier la
Grande Ecole du Numérique.Le numérique à Garges c’est aussi un service de CV numérique afin d’apporter
un coup de pouce innovant aux demandeurs d’emploi.En janvier 2015, la ville a refondu entièrement son site
internet, apportant de nouveaux services à la population, 24h/24 et 7j/7.Présente sur les réseaux sociaux tels
que Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat et LinkedIn, la ville permet ainsi un échange direct et
instantané avec ses habitants. Elle se dresse d’ailleurs comme la 7ème ville de France la plus active sur Twitter
et la 1ère du Val-d’Oise. En complément de sa distribution dans toutes les boites aux lettres, son journal
hebdomadaire était jusqu’à présent vocalisé sur le site, offrant l’accessibilité pour tous à l’information
municipale. Forte de ses 140 000 connections faisant de la vocalisation un succès, elle a lancé le 1er journal
télévisé hebdomadaire de France, réalisé en interne, le 27 janvier. Il permet aux habitants de retrouver toute
l’actualité de leur ville mais aussi aux non-Gargeois de mieux connaître cette ville étonnante. La Ville de
Garges continuera à agir dans sa politique numérique dans les mois et années à venir : par l’installation de
bornes interactives accessibles à tous, par l’accès au wifi dans les structures jeunesse, par l’amplification de la
démocratie de proximité interactive et par d’autres projets innovants, toujours au service des Gargeois et au
rayonnement de Garges. C’est pour toutes ces raisons que Garges s’est vue décerner 2 @ du premier coup
par l’Association Villes Internet.
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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 !

