Ville numérique
La ville du Blanc-Mesnil affirme sa volonté de rendre les avancées technologiques accessibles à tous. Elle met en place une administration
électronique au service de la relation avec l’usager.

Refonte totale du site Internet de la Ville
Cette refonte constitue une étape importante dans la transformation du lien avec l’usager. Plus complet et facile d’utilisation, le site offre
un contenu rénové, avec une navigation mobile optimale.

Le numérique à tous âges
La ville souhaite aussi accompagner les Blanc-Mesnilois dans leur usage du numérique. La médiathèque Édouard-Glissant, avec son
espace dédié, propose par exemple des ateliers de découverte et de pratique à destination des jeunes et des adultes. L’appropriation
du numérique se joue également dans les écoles, où des ordinateurs et des tableaux interactifs sont à disposition des élèves. Ces
derniers jouent désormais aux échecs en ligne avec le maire. Ce sont aussi les seniors qui peuvent, au moyen d’ateliers réguliers, se
perfectionner à l’utilisation des avancées du Web.

Création d’outils innovants
L’essor du numérique se manifeste enfin à travers la mise en place d’outils innovants. L’application de réalité augmentée Le BlancMesnil permet aujourd’hui d’accéder à des contenus d’informations locales, interactifs et en 3 D. L’administration municipale, toujours
plus proche du citoyen, accélère la dématérialisation de ses procédures pour améliorer la qualité et l’accès au service rendu (portail
famille, rendez-vous en ligne pour les formalités administratives, etc.).
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Mairie du Blanc-Mesnil

Mairie annexe

1, place Gabriel-Péri
BP 10076
93156 Le Blanc-Mesnil cedex

2 bis, avenue Jean-Jaurès
93150 Le Blanc-Mesnil

Tél. 01 45 91 70 70

Horaires d'ouverture
Lundi
09:00–12:30, 14:00–17:30
Mardi
14:00–17:30
Mercredi
09:00–12:30, 14:00–17:30
Jeudi
09:00–12:30, 14:00–17:30
Vendredi
09:00–12:30, 14:00–17:30
Samedi
09:00–11:45
Dimanche
Fermé
Dernier accès pour une prestation à 17h15.

Horaires d'ouverture
Lundi
09:00–12:15, 14:00–17:15
Mardi
09:00–12:15, 14:00–19:45
Mercredi
09:00–12:15, 14:00–17:15
Jeudi
09:00–12:15, 14:00–17:15
Vendredi
09:00–12:15, 14:00–17:15
Samedi
Fermé
Dimanche
Fermé
Pour toute démarche, prendre un rendez-vous sur le formulaire en ligne.

