Bassens, le 18 octobre 2012

Communiqué de presse

La ville de Bassens lance son nouveau site Internet
Avec son Espace Famille
Lundi 22 octobre, 18h30 – Salle des fêtes - Entrée libre tout public

Rendez-vous sur www.ville-bassens.fr
En février 2005, les habitants découvraient sur le web pour la première fois le site Internet de la ville de
Bassens. Afin de mieux répondre aux attentes des utilisateurs et des services de la ville, il est apparu
nécessaire de repenser ce site. De plus, au niveau graphique, la ville a souhaité se mettre en conformité
avec les standards permettant au plus grand nombre (y compris les personnes handicapées et déficientes
visuelles) d’accéder à l’information. Après un an de travail, le nouveau site internet sera mis en ligne le
22 octobre prochain. Il sera complété en 2013 par un site dédié à la culture qui proposera notamment aux
habitants la consultation en ligne du fonds d’ouvrages de la médiathèque.
Quoi de neuf ?
L’entrée par profil : jeune, parent, senior, entreprise ? Désormais, vous pouvez accéder directement
aux informations qui vous concernent.
De meilleures conditions d’accessibilité (y compris pour les personnes handicapées ou à déficience
visuelle)
Une meilleure ergonomie : évènements, actualités, informations pratiques… Accédez en un clic à
l’information dont vous avez besoin.
Un espace multimédia, pour revivre en image les événements clés de la ville.
De nombreuses démarches en ligne : élections, état civil, urbanisme…
Un Espace Famille
Grâce à l’Espace Famille, les familles inscrites aux services périscolaires, à la Maison de la Petite Enfance,
au centre de loisirs ou encore à l'école de musique peuvent désormais suivre leurs dossiers, leurs factures
et, si elles le souhaitent, effectuer des paiements sécurisés en ligne. Véritable guichet en ligne, accessible
24h/24 et 7j/7, l'Espace Famille offre de nombreux services à ses usagers :
- obtenir des informations pratiques sur les activités proposées
- visualiser les inscriptions des enfants
- consulter les tarifs des prestations municipales
- signaler un changement d'adresse, de courriels, de situation
- visualiser ses factures
- régler ses factures en ligne
… et sur Facebook
La ville de Bassens est présente sur Facebook via son profil Ville de Bassens depuis 2010. Depuis, les
conditions générales d’utilisation du réseau social ont évolué et la ville a inauguré cet été sa page officielle
« Ville de Bassens », qui vous permet de suivre au quotidien la vie de la commune et respecte intégralement
la confidentialité de vos données personnelles. Cette page est publique, vous pouvez la consulter librement,
même si vous n’êtes pas inscrits sur Facebook. Cependant, si vous possédez déjà un compte sur le réseau
social, pensez à « aimer » la page, vous suivrez les infos en temps réel dans votre fil d’actualités.
Échangez, partagez, participez… rejoignez-nous sur Facebook !
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