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Label Villes Internet 2019 :  

la Ville de Villejuif récompensée ! 
 

 
 

 

La Ville de Villejuif, pour sa seconde 

participation, remporte une quatrième 

arobase, lors de la cérémonie de remise des 

Labels Villes Internet 2019, qui s'est 

déroulée le mardi 29 janvier 2019 à la 

Grande Arche de la Défense.  

 

https://www.facebook.com/villedevillejuif/?__tn__=K-R&eid=ARCGB2lE9oZ22DxqX_PfPhPXeYplaYZhk_YeJGKn4NbqKr8R4cAvBz7S7Z2zN44FVUnXKsCPWH4TQqP3&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBFm9ZsVysY2Z4AW-XgOnmrletBJDmQGKH2KakSO-m4ApBzAzPQGtX9K1-JsXS23Cl2fAd7f4etkkSDC5-IAmJVuwzlkV3yh3_fHUiN8NsT1_SLeJTdgX3LiEiROf2CmLSBwZ6WyTKAmAtU4ClS8ZQYPOgEwA2In9wNPJbqg_QyOQd_7CHfHWB3Lnfj34sdQv96BPTZox_beoyPVcBcYpBnQFA-1xjHCbCIIJS4BgEjAM3A5eGB8cV3B-xZtWyG_ZXb0sdcEKygvPZuOUNSQMXGhQ50VVpqWAszLraveNSlUugpUMBe5cfAKP1ey6lrx-bZ7ZRLDhkWaG06j094BsBG4OYK
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Cette distinction vient honorer l’important travail mené par la Municipalité sur les questions liées au 

numérique. En effet, la Ville de Villejuif est de nouveau récompensée par l’obtention de 4@ (4/5) à 

l’occasion du palmarès 2019 du Label Villes Internet qui distingue les territoires œuvrant en faveur du 

développement de l’internet citoyen et du numérique urbain. En 2018, la Ville de Villejuif avait obtenu 

3@ pour sa première participation au Label.  

« Nous allons continuer à faire de l’outil numérique, un outil efficace au service des Villejuifois. » 

avait déclaré  Franck Le Bohellec, Maire de Villejuif.   

Depuis 2014, la Ville de Villejuif a initié une politique ambitieuse en ce domaine :  

 Déploiement du Plan numérique à l’école : En septembre 2019, toutes les classes de la ville 

seront équipées de tableaux numériques interactifs. Enfin les classes auront à leur disposition un 

chariot mobile équipé de tablettes. 

 Bornes informatiques connectées en libre-service dans les lieux d'accueil : mairie, 

annexes, médiathèque. 

 Via le portail des démarches mon.villejuif.fr, la Ville a étendu la possibilité de rendez-vous à 

l’hôtel de Ville, dans les mairies-annexes et dans les centres de santé. 

 Déploiement de la fibre optique : A la fin de l'année 2019, toute la ville sera couverte par le 

réseau Très Haut Débit fibre optique Orange. 

 En décembre 2018, la Ville a mis en ligne une plateforme de troc citoyen pour échanger ses 

objets entre habitants. Objectif : redonner une seconde vie aux objets devenus inutiles ou 

encombrants. 

 Espace multimédia à la M2IE : 15 postes dont 7 en accès libre, réservés à la recherche 

d’emploi, la réalisation de CV/ lettre de motivation et à certaines démarches administratives. 

 Accessibilité : A l'Hôtel de Ville et dans les mairies annexes, des boucles magnétiques 

portatives sont mises à disposition des personnes sourdes ou malentendantes. 

 Ateliers numériques pour nos plus jeunes. 

 Déploiement des nouveaux panneaux digitaux. 

 Modernisation des abris-bus. 

 

« Cette quatrième arobase est une reconnaissance supplémentaire du travail mené depuis 2014 » 

s’est félicité Franck Le Bohellec, Maire de Villejuif, et d’ajouter que « le virage vers le numérique et le 

digital que j’ai souhaité engager avec mon équipe vise à offrir aux Villejuifois un service public de 

qualité avec des démarches facilitées ».  
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