Un nouveau site internet de dialogue citoyen
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Bienvenue sur le nouveau site internet de la ville, que les habitants attendaient. / Photo Repro DDM
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Depuis le 25 février, le nouveau site de la ville est en ligne. Cet outil moderne est un véritable
service public supplémentaire offert à tous les Saint-Lysiens grâce à l'accessibilité. Il
propose aux internautes de trouver des informations rapidement par des chemins variés.
Tout d'abord, le menu déroulant avec des rubriques claires : « Ville », « Démarches
administratives », « Vie pratique », « Actualité » et « Contact ». Chacune se divise en sousrubriques détaillées qui renvoient vers des pages contenant les informations souhaitées.
Ensuite, une barre de recherche permet de trouver en un clic un contenu. Enfin, avec les
raccourcis « Saint-Lys à votre service », les pages le plus souvent visitées sur l'ancien site ont été
mises en exergue. Ils permettent une navigation rapide.

Des prises de rendez-vous en ligne
Dorénavant, les administrés ont la possibilité de prendre rendez-vous en ligne pour effectuer leurs
cartes d'identité nationale et passeports. Cet outil évitera l'attente aux guichets et désengorgera le
service « Accueil de l'hôtel de ville ».
Également, le plan interactif. Il permet de situer rapidement les lieux incontournables de la ville.
Pour aider l'internaute, ils sont regroupés en rubriques « Services municipaux », « Services
publics », « Enfance-Jeunesse », « Patrimoine », « Salles municipales » et «Equipement sportifs».
En un coup d'œil c'est repéré !
Quant à la page d'accueil, elle valorisera le dialogue citoyen avec la partie « Saint-Lys à votre
écoute ».
En effet, des consultations publiques y seront régulièrement proposées aux Saint-Lysiens grâce à
cette interface.
Rendez-vous sur www.saint-lys.fr

