COMMUNIQUE
Pertuis, le 2 mars 2016

Le site internet de la ville entièrement relooké !
www.ville-pertuis.fr
Accessible depuis aujourd’hui, le nouveau site internet de la ville de Pertuis s'adapte désormais
aux dernières technologies et fonctionnalités en proposant aux internautes de disposer à
chaque instant de toute l'information sur la ville depuis un ordinateur, une tablette ou un
smartphone. Fruit de plusieurs mois de travail du service communication de la Ville et de
l'Agence Digitale, il a été conçu pour répondre aux attentes des Pertuisiens.
Retrouvez en quelques clics tout ce qui concerne la ville, la mairie, ses services, les actualités,
les événements Pertuisiens, les infos pratiques, les travaux en cours, la culture, le patrimoine,
les sports, les loisirs, l'éducation et la jeunesse, les associations, le tourisme, les marchés
publics, l'économie et les commerces de la ville. Sans oublier les diaporamas des grands
événements culturels et sportifs, les publications municipales...
Grande nouveauté, la possibilité d'effectuer de nombreuses démarches en ligne et la mise en
avant du portail citoyen afin d'optimiser les démarches d'inscriptions aux services scolaires,
périscolaires et cantine scolaire … Gérer ses démarches administratives (prise de rendez-vous
pour les passeports et les CNI) ou garder le contact avec les élus et les services municipaux
devient un jeu d'enfant ! Il est même possible désormais de visionner les bandes annonces des
films proposés par le cinéma…
Quelques imperfections ou oublis peuvent encore subsister par rapport à l'ancien site. Tout cela
sera corrigé très rapidement, mais l'essentiel est déjà présent. Des évolutions viendront
compléter ces nouvelles fonctionnalités dans les mois à venir. Restez connectés à l’actualité de
la ville en vous inscrivant à la newsletter hebdomadaire !
Rendez nous visite régulièrement sur le site et faites nous part de vos remarques afin que nous
puissions continuer à l’améliorer. Bonne découverte !
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