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NUMÉRIQUE

NOUS PARTAGEONS LA VILLE,
PARTAGEONS NOS IDEES

Du 14 janvier au 28 février, le Conseil
local du numérique ouvre le dispositif
«  Nous partageons la ville, parta-
geons nos idées ». Plateforme inter-
active de partage des idées, elle
collecte et géolocalise les proposi-
tions des Saint-Germanois pour leur
ville.

UN DISPOSITIF DE PARTAGE
Depuis le 14 janvier, le Conseil local du nu-
mérique invite les Saint-Germanois à ex-
primer leurs envies pour leur ville.
Jusqu’au 28 février, ils peuvent partager
leurs idées sur la nature en ville, habitants
solidaires, les loisirs… et les géolocaliser
sur une carte interactive disponible sur
www.saintgermainenlaye.fr. Simple, ac-
cessible et innovant, ce dispositif partici-
patif donne une occasion supplémentaire
aux habitants de co-construire Saint-Ger-
main-en-Laye.

LE NUM POUR UNE VILLE DURABLE 
CONNECTÉE ET INCLUSIVE
Lancé le 29 juin 2018, en présence du se-
crétaire d’État au Numérique, Mounir Mah-
joubi, «  Le Num » a pour objectif de
recommander des actions autour de trois
axes : la ville durable, la ville connectée et
la ville inclusive. Composé de 16 spécia-
listes du numérique (chef d’entreprise,
avocat, dirigeant, maître de conférence,
élus…), le Num se réunit mensuellement
pour échanger sur de nouveaux services
publics innovants.

DES PROJETS POUR AMÉLIORER LE
QUOTIDIEN DES SAINT-GERMANOIS
En mars prochain, les membres du Num
rendront deux rapports sur l’éducation au
numérique et la participation citoyenne. Les
recommandations proposées s’appuieront
en partie sur la rencontre « Au Num, ci-
toyens ! » organisée avec la population le
10 novembre 2018. Un moment d’échange
pendant lequel le Conseil local du numé-
rique a collecté les attentes et les besoins
des citoyens en matière de numérique.
« En dehors de ces rapports, ce laboratoire
d’idées participe à la préparation d’une
nouvelle fête de l’internet, propose son ex-
pertise aux associations locales et accom-
pagne des initiatives citoyennes en faveur
du numérique», précise Marie Aguinet,
conseillère municipale déléguée aux Pra-
tiques numériques et présidente du Conseil
local du numérique.

Rendez-vous dès le 14 janvier sur
www.saintgermainenlaye.fr dans la ru-
brique Votre Mairie > Dialogue citoyen >
Nous partageons la Ville, partageons nos
idées.


