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COMMUNIQUE DE PRESSE
Quetigny.fr
LA VILLE LANCE SON NOUVEAU SITE

Plus moderne, plus intuitif, plus ergonomique, plus fluide, le nouveau Quetigny.fr a été
conçu pour faciliter la vie des Quetignois. Adapté aux attentes des usagers et répondant
aux nouveaux usages numériques, ce site 2 en 1 propose à la fois un site web
d’information et une plateforme de e.services.
Fruit d’un long travail de réflexion et de réalisation et bénéficiant des dernières avancées technologiques, le
nouveau site a été conçu pour s’adapter à la taille de chaque écran : PC, tablette, smartphone pour une
navigation optimisée et fluide.
UNE PAGE D’ACCUEIL DYNAMIQUE
Respectant l’identité graphique de Quetigny, le design du site et notamment de la page d’accueil a été soigné
pour améliorer le confort de lecture et permettre une meilleure lisibilité des contenus : fond blanc,
présentation épurée et dynamique avec blocs clairement identifiables…
Elle s’ouvre sur des actus et événements à visualiser en un coup d’œil, propose des accès rapides, un outil de
recherche performant, un menu composé de trois grandes entrées, l’accès à la plateforme de téléservices, un
focus sur un grand projet de la Ville, un social-wall, les dernières publications de la Ville…
TROIS GRANDES RUBRIQUES POUR MIEUX VOUS INFORMER
Les contenus du site Quetigny.fr ont été repensés et fusionnés en trois grandes rubriques pour des infos plus
simples, plus claires et pour optimiser l’expérience utilisateur.

Au quotidien :
Retrouvez dans cette rubrique l’ensemble des informations pratiques, les actions municipales quotidiennes
pour votre cadre de vie avec les thématiques de l’école, de la petite enfance, de l’enfance jeunesse, de
l’environnement, de l’urbanisme, de la mobilité, de la solidarité…
Ma Mairie :
C’est la grande section institutionnelle qui regroupe toutes les informations relatives à la vie municipale (vos
élus, le Conseil municipal, les arrêtés, les marchés publics, le budget…) et à l’organisation des services
municipaux.
Envie de…
Une rubrique riche en découverte et en propositions d’activités pour tous les âges. Elle regroupe toutes les
sorties et les activités qu’elles soient culturelles, sportives ou de loisirs, les grands événements, les
équipements et espaces publics géolocalisés, la vie associative, le jumelage, la location de la salle festive…
TELESERVICES / VOS DEMARCHES EN LIGNE
Sur le concept de site 2 en 1, une plateforme dédiée aux services en ligne a été développée en parallèle du site
web. Innovante et répondant aux attentes des usagers, cette plateforme « mon espace citoyen » complète
l’offre existante en matière de service public et est appelée à évoluer en s’étoffant de nouveaux téléservices.
Vous rendre service
Profitez de services en ligne pour réaliser certaines démarches sans vous déplacer.
Rendez-vous sur la page d’accueil sur « Mon service citoyen je me connecte » pour accéder à la plateforme.
Une dizaine téléservices sont d’ores et déjà fonctionnels répartis en 5 thématiques : citoyenneté / cultureloisirs / famille / vie quotidienne / espace association. Des e-services seront progressivement ajoutés
notamment avec un portail famille pour enrichir l’offre et simplifier au maximum le plus de démarches
possibles. A noter que certaines démarches Etat-civil nécessiteront la création d’un compte usager qui vous
permettra de suivre l’évolution et le suivi de vos demandes en contact direct avec l’administration.
Le bouquet de téléservices :

Bienvenue et bonne navigation sur www.quetigny.fr
Contact :
Communication, Ville de Quetigny – 03.80.48.28.53 ou 03.80.48.28.44 – communication@quetigny.fr

