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Accueil > Ville internet : L’Isle-Adam renouvelle ses 5@ !
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La ville de L’Isle-Adam, qui participe au Label « Ville Les vitrines
Les panneaux d'affichage
Internet » depuis l’an 2000, fait partie des 62
La fibre optique
communes de France ayant obtenu la plus haute
Le wifi
distinction : @@@@@ arobases.
Revue de presse
Mardi 4 février 2020, lors de la cérémonie de remise
des prix de l’Association Villes Internet 2019 à
Martigues, par Mathieu Vidal, président de Villes
Internet, la Ville de L’Isle-Adam s’est vue remettre les
5@, la plus haute distinction du Label « Ville Internet
», en présence du Conseiller municipal en charge des
nouvelles technologies, Bruno Dion.
Ce label est attribué à partir d'une évaluation très
poussée des politiques locales en faveur d'Internet,
tout en mettant en perspective sur le plan national
les réalisations et les initiatives de chaque commune.
Plus d’une centaine d’actions ont été présentées,
telles que :
Maif Numérique Tour : installation d’un camion
et d’un village numériques
Création d’un portail associatif sur le site de la
ville
Classe mobile informatique
Vidéos projecteurs interactifs dans les écoles
élémentaires
Allumage de la FON (réseau fibre noire)
Mise en ligne d’un portail de gestion du
cimetière
Procédure de dématérialisation pour le service
enfance
Ecran LCD dans la nouvelle salle de spectacle
« La Scène Adamoise »
Robots Blue-Bot, petits robots éducatifs, dans
les écoles
Module d’enquête publique en ligne
Tableaux numériques déployés dans les écoles
Mise en place d’un RGPD
Création d’un espace « circulations douces » en
accès direct sur le site de la ville
Déploiement de la vidéo-surveillance
Prises de RDV en ligne via le site de la ville
Concours photos lancé cet été sur les réseaux
sociaux
Feuilletage en ligne des pdf via Calaméo
Acquisition d’un nouveau logiciel pour la gestion
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des panneaux lumineux
Signature d’un partenariat avec la Région sur la
plateforme « Smart Service IDF »
Cette récompense témoigne de l’implication de la
Municipalité en matière de démocratisation des
nouvelles technologies.
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