AIX-LES-BAINS VILLE 5@
4 février 2021

Ce jeudi 4 février 2021, la Ville d’Aix-les-Bains a été primée Ville internet 5@ pour la 7e
année consécutive. La cérémonie, qui s’est tenue en distanciel à Dijon, était placée sous le
haut patronage du Président de la République.
Les 5@ sont la plus haute distinction du label. Ils mettent à l’honneur les actions réalisées
sous l’impulsion du maire d'Aix-les-Bains, sensible à la modernisation de notre territoire.
C’est aussi le travail effectué au quotidien par l’ensemble des services municipaux qui est
récompensé.
Aix-les-Bains, ville digitale, entre tradition et modernité !
E-sport, robotique à l’école, réalité virtuelle, Espace public numérique… la Ville d’Aix-lesBains est à pied d’œuvre pour faciliter l’accès aux services municipaux et aux nouvelles
technologies.
Durant cette année 2020 qui a été marquée par la crise sanitaire, le numérique a permis plus
que jamais de rapprocher le citoyen et sa ville.

Voici les grands axes qui ont été déployés au cours de l’année :
Aix-les-Bains au plus près de ses citoyens :
• Vidéos du maire « Le point sur la situation »
• Newsletter « Coronavirus »
• Présence renforcée sur les réseaux sociaux
• Téléphone vert et mail coronavirus@aixlesbains.fr dédiés à l’écoute des citoyens
• Adaptation des cafés numériques en ligne…
Aides aux commerces et professionnels :
• Site de vente en ligne pour les commerçants « Digit’Aix »
• Carte interactive des commerces avec leurs services à emporter, commande par
téléphone / mail ou click&collect
• Don de masques et visières
La culture vient à vous :
• Série de vidéos sur le patrimoine aixois
• Site mettant à disposition des livres numériques et audio en ligne
• Vidéos de présentation des sportifs aixois de haut niveau
• …
Soutien aux soignants
• Financement d’un désinfecteur vapeur à l’hôpital
• Don de masques et visières
Actions solidaires :
• Site internet « Les Aixois au service des Aixois »
• Mise en place d’une manufacture aixoise pour fabriquer des masques et visières
grâce à nos imprimantes 3D
• …

