INVITATION AUX PROCHAINS EVÉNEMENTS DU CLUB TIC
9 novembre 2007 – 9h00 à 11h00
« Conseils municipaux en direct sur Internet, Web TV municipales, simple gadget de communication ou
véritables outils de e-démocratie ? »
Retour d’expérience par
- Hervé PARGUE, Responsable de la Communication en ligne, Ville de Paris
- Eric LEGALE, Directeur d’Issy Média, Ville d’Issy-Les-Moulineaux
Décembre 2007
« Communication municipale et réglementation des campagnes électorales. A quelques mois des
élections municipales, les collectivités doivent intégrer de nombreuses contraintes sans pour autant
interrompre leur communication. »
Inscription obligatoire – RSVP auprès de Marie SOLLER, Responsable Grands Projet et Partenariats :
Tel : 06 66 96 53 93 – Fax : 01 42 25 89 36 – marie.soller@forumgestionville.com

CLUB TIC du 9 novembre 2007 : « Conseils municipaux en direct sur Internet, Web TV municipales, simple gadget
de communication ou véritables outils de e-démocratie ? »
Civilité Prénom Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Organisme : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. ligne directe / Mobile : ……………………………………………………………………………………………...……............………………………..
Courriel : ……………………………………………………………………………………………..............................……............………………………
 Assistera
 N’assistera pas
 Se fera représenter par / sera accompagné(e) de (rayer la mention inutile) :
M : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fonction : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................
Organisme : ……………………………………......................……..…………………………..............................……............…………….
Tél. ligne directe / Mobile : ……………………………………………………………………………………………...……............………………………..
Courriel : ……………………………………………………………………………………………..............................……............……………………..
Le Club TIC du FORUM
Animé par Jean-Charles BOSSARD, Président de LOCALEO
Coordonné par Marie SOLLER, Responsable Grands Projets, Coordination Régionale et Partenariats
Le club TIC du FORUM pour la Gestion des Villes vise l'information et l'échange à destination des décideurs territoriaux (élus,
membres de cabinets, DGS, DSI ou directeurs de services). Son objectif est le partage d'expériences ou de projets déployés
dans des collectivités locales et basés sur l'usage de Technologies de l'Information. Plus que sur les choix techniques, l'accent
sera mis sur l'impact de ces outils sur l'organisation de la collectivité, les gains de productivité ou l'amélioration du service rendu
au citoyen.
Le club se réunira 5 à 6 fois par an, sous forme de petits-déjeuners de présentation ouverts à toutes les collectivités ou de
sessions réservées aux collectivités membres du forum. Lors de chaque réunion, une ou plusieurs collectivités présenteront un
retour d'expérience. Une large part sera accordée aux questions ou aux débats. Une lettre d'information du Club sera
régulièrement diffusée.
Le club sera animé par Jean-Charles BOSSARD, (IEP Paris/ ESSEC), élu local en Ile-de-France et spécialiste des services en ligne
pour les collectivités et les entreprises. Fondateur de Business Village, première plate-forme européenne de services en ligne
pour les PME, Clic d'Or 1999, puis de Marianne-Village, portail des collectivités, Jean-Charles BOSSARD est aujourd’hui Président
de LOCALEO.

