Communiqué de Presse du 09.02.2022
 Lunel, récompensée
par l’association Villes internet

Des Fleurs, des Cœurs, des Grenouilles, des Couronnes de lauriers… Aujourd’hui, ce
sont des Arobases que la Ville de Lunel peut fièrement accrocher à son palmarès.
Cette récompense décernée le 3 février dernier par l’association Ville Internet salue
les actions et l’engagement numérique de la Ville.
3 @ sur 5, c’est un très beau score pour une première ! En effet, la Ville de Lunel candidatait, pour la
première fois, au label initié par l’association Ville Internet. Depuis 1999, ce label est décerné aux
communes qui mettent en œuvre une politique significative en matière de démocratisation
d’internet : accès publics, mise en réseau des acteurs, services aux habitants, usages internes,
administration électronique, information des habitants…
Déjà engagée depuis quelques années dans une démarche de transition numérique, la Ville de Lunel
a accéléré le rythme depuis quelques mois avec, entre autre, la dématérialisation des démarches
pour les administrés, mais également pour les démarches internes à la collectivité ou encore le
lancement de l’application “Lunel en poche”.
Un travail de longue haleine qui a permis à la Ville de développer une offre connectée et ainsi de
prétendre aux célèbres @. Car si des changements sont flagrants dans le domaine numérique
comme le nouveau site internet de la Ville, d’autres domaines de compétence ont également été
passés au crible pour décerner ces @@@ : modernisation des services publics, adaptation aux
nouveaux usages du numérique, simplification des services essentiels, dématérialisation progressive
des démarches, déploiement des tableaux blancs interactifs dans les écoles, virtualisation des
serveurs, des caméras-piétons pour la police municipale, le nouveau service « Allô Monsieur Le
Maire », accompagnement du public jeune dans les e-démarches par le Point Information Jeunesse,
déploiement du dispositif de vidéoprotection, gestion numérique des convocations et mise en place
de tablettes tactiles pour le conseil municipal, déploiement d’un WiFi public dans les salles de réunion
et salles de spectacle et d’un WiFi privé dans certains bâtiments communaux, embauche d’un
conseiller numérique de proximité et mise en place d’ateliers et d’actions de sensibilisation… etc.
« Avec les outils numériques d’aujourd’hui, c’est la modernisation des services publics que nous
souhaitons mettre en avant, explique Michel Galka, Adjoint au Maire en charge de la Ville numérique.
Ce label souligne l’efficacité de la politique numérique instaurée par la municipalité et le travail fourni
par les agents en lien avec cette thématique, et plus particulièrement le Service informatique.»
Cette distinction est une première étape pour la Ville qui va poursuivre ses efforts et parfaire son
offre numérique.

L'ESSENTIEL :
Lunel accroche 3 @ à son palmarès !
Le 3 février dernier, l’association Ville Internet a décerné 3 @ à la Ville de Lunel
pour récompenser ses actions et son engagement numérique.
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