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Numérique 
Évolutions 

sur le territoire Grand’Combien 
 

Les outils et les usages numériques sont en croissante évolution. 

S’ils peuvent permettre un accès facilité à la découverte, à l’information, à la 
communication, à la création et aux démarches en ligne, notamment 
administratives, 80 % de Français estiment que la dématérialisation a généré un 
éloignement préjudiciable du contact humain. 

C’est pour cela que la municipalité s’inscrit pleinement au développement 
d’outils numériques tout en s’employant à en faciliter l’accès à tous, en lien avec 
des partenaires tels le Département, Alès-Agglomération et des associations. 
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ÉVOLUTION DES OUTILS DE LA MUNICIPALITE 

 

Site web 
Il y a un an nous avons totalement refondu notre site www.lagrandcombe.fr afin 
qu’il offre plus et mieux l’information, les services à la population et d’autres 
institutions tout en ayant une bonne ergonomie facilitant la navigation. 

Ce site compte 140 pages et 350 articles, sans compter les liens qui renvoient à 
d’autres institutions et partenaires. 

Très bientôt, en deux clics, l’usager pourra y prendre rendez-vous pour son 
passeport ou sa carte d’identité, son dossier d’Action Sociale, … 

 

 

 

  

mailto:giovannidifrancesco@lagrandcombe.fr
http://www.lagrandcombe.fr/


Déploiements numériques 2019 
G. Di Francesco / service T.I.C. – giovannidifrancesco@lagrandcombe.fr / T. 04 66 54 68 67 

3 

Ecrans dynamiques 

 
Un écran géant LED a été installé cet hiver devant l’Hôtel de ville. 

Y sont diffusées les informations municipales, institutionnelles et associatives. 

Deux autres écrans verront le jour d’ici peu à l’intérieur de l’hôtel de ville avec 
pour vocation : diffusion d’informations pratiques concernant les services et les 
démarches administratives. 
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Infolettre 

 
Une infolettre permet d’informer en temps réel les Grand’Combiens des actions 
municipales et partenariales. 

L’inscription se fait via la page d’accueil du site web. 
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Classes numériques mobiles 
 

Depuis 2015, les deux écoles élémentaires de la commune ont été équipées de 
4 classes numériques mobiles, dans le cadre du programme de préfiguration du 
Plan Numérique 2015. 

Ce programme vise à développer les pratiques numériques et l’utilisation de 

ressources d’apprentissage innovantes par l’intermédiaire de l’équipement 

individuel des élèves et de leurs enseignants. Il permet de doter d’équipements 

et de ressources pédagogiques numériques tous les élèves. Ces nouvelles 

technologies viennent en complément des pratiques pédagogiques. 

Le coût total de ces équipements s’élève à 29 987€, subventionné à hauteur de 

24 000€ par l’Etat qui a ajouté une subvention de 500€ par école pour 

l’acquisition de ressources numériques. 
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PERMETTRE UN ACCES A L’INTERNET PUBLIC 

 

Un wifi public au cœur de ville 
Depuis cet hiver également, en partenariat, avec Alès-Agglomération, un accès 
libre et gratuit à Internet, via le wifi, est déployé sur la place Jean Jaurès pour le 
public. 

Toute personne munie d’un smartphone, d’une tablette ou d’un ordinateur 
portable peut naviguer. 
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FAVORISER L’ACCES A TOUS AU NUMERIQUE 
 

Pour permettre et faciliter l’accès à tous les publics aux divers outils numériques, 
surtout lorsqu’on n’en a pas l’habitude ou les moyens, et afin de ne laisser 
personne sur le bas-côté du chemin de l’innovation et des services, des 
dispositifs de formation et d’accompagnements sont mis en œuvre. 

 

Actions sur le territoire d’Alès-Agglomération 

 

Un Espace Public Numérique 

L’EPN (Espace Public Numérique) mobile est un service unique, proposé par Alès-
Agglomération, en partenariat avec la Commission Départementale de Présence 
Postale du Gard (CDPPT). 

Ce sont deux médiatrices 
numériques équipées d’un 
véhicule électrique et de 
matériel informatique qui 
assurent des permanences 
sur les commune rurales 
d’aides aux démarches 
administratives sur 
internet (déclaration des 
revenus, tickets transports, 
retraite, sécu, banque,…) 

Ces dispositifs de 
favorisation de l’accès au 
numérique et de son 
apprentissage seront 
présentés au public par 
leurs acteurs, ce samedi 13 
avril sur un stand au 
marché, place Jean-Jaurès.  
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FAVORISER L’ACCES A TOUS AU NUMERIQUE 

 

Actions sur la commune 

 

Deux ateliers d’accompagnement et de formation 
Depuis l’automne dernier, l'association SOLIDARNET d'Alès a mis en place deux 
ateliers numériques sur la commune 

 

1. Atelier pour tous 
 

Toute personne souhaitant 
développer ses connaissances en 
lien avec le numérique est la 
bienvenue et peut profiter du 
matériel informatique mis à 
disposition ainsi que des conseils 
avisés d'un animateur qualifié. 

 en partenariat avec le CCAS / 
Financement politique de la ville 
& fondation Orange 

 

 ouvert à tout public 

 

 dans le quartier de Trescol – 
12, rue Frédéric Mistral 

 

 tous les mardis matins de 
9h30 à 11h30 
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2. Atelier pour les séniors 
 

Toute personne de plus de 60 
ans désirant apprendre, 
approfondir ou découvrir l'outil 
informatique est la bienvenue. 
Un animateur professionnel est 
présent pour répondre aux 
attentes. Un accompagnement 
pour une meilleure autonomie 
dans les démarches 
administratives est proposé. 
Deux stagiaires accompagnant 
l'animateur permettent aux 
participants de bénéficier d'un 
encadrement plus personnalisé. 

 soutenu par la CARSAT-
Occitanie, en partenariat avec 
le CCAS / Financement Carsat & 
fondation Macif 

 

 ouvert aux plus de 60 ans 

 

 dans le quartier de Ribes, au 
centre de loisirs Françoise Dolto 

 

 tous les jeudis matins de 9h30 à 11h30 
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INFRASTRUCTURES RESEAU 

 

LA FIBRE OPTIQUE pour le Très haut débit Internet arrive 

 

Des travaux de refonte du câblage informatique ont été effectués dans les écoles 
et l’hôtel de ville afin d’être mis à niveau performant. Cela rend ces structures 
opérationnelles pour le très haut débit qui arrive d’ici quelques mois à La 
Grand’Combe avec la fibre optique. 

C’est le Département qui va acheminer le Très Haut Débit dans notre commune. 

Ce réseau d’initiative publique (WiGard) va être déployé ici dès cette année et 
jusqu’en 2020 où les nouvelles prises seront installées aux domiciles 
grand’combiens. 

Les Grand’Combiens, public et professionnels, seront dès lors en phase avec le 
numérique pour tous ! 
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