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Site internet : Limay se dote d’un nouveau site internet. 
 

 

Ce printemps, le site internet de la ville de Limay fait peau neuve ! 

La ville se dote d’un site internet entièrement revu pour mieux répondre aux besoins et 
demandes de ses administrés et s’adapter aux nouveaux usages numériques. 

Graphisme épuré, navigation simplifiée… le nouveau site de la ville, www.ville-limay.fr, fait la 
part belle aux images et se veut plus attractif et plus ergonomique. Ce nouveau site répond à 
la technologie « Responsive design » qui permet de naviguer sur tous les supports et toutes 
les tailles d’écran (tablette, ordinateur, smartphone, etc.). 

Le menu placé en haut de page comporte 5 entrées principales qui donnent elles-mêmes 
accès à la totalité du contenu site : Vie citoyenne, Au quotidien, Solidarité, Cadre de vie, 
Culture, sport & Vie associative.  

Des liens rapides placés en évidence dès la page d’accueil permettent aux administrés 
d’accéder simplement aux informations les plus plébiscitées : Portail famille, démarches 
administratives, restauration scolaire, etc. 

Les actualités sont misent en valeur pour permettre aux Limayens de ne rien rater de la vie 
locale et un agenda dynamique recense tous les évènements municipaux en fournissant un 
descriptif précis et des informatiques pratiques. 

De même, un annuaire des associations en ligne permet une mise à disposition plus aisée des 
informations à destination des habitants. 

Ce nouveau site s’inscrit dans une démarche plus large entamée par la commune pour 
moderniser ses services aux administrés et mieux répondre à leurs attentes et aux 
évolutions technologiques.  

En effet, dans le même temps, la ville s’est dotée d’un service de billetterie en ligne, 
Weezevent, afin de mieux promouvoir ses spectacles et de faciliter les réservations par les 
usagers.   

Les crèches se sont également équipées récemment d’un système de badge pour mieux 
contrôler les accès, augmentant ainsi la sécurité des enfants libérant du temps supplémentaire 
aux professionnels de la petite enfance pour se consacrer aux petits.  



 

Le Portail famille de la ville a également entamé sa mue et devrait d’ici peu offrir des 
fonctionnalités supplémentaires pour faciliter les démarches quotidiennes des habitants : 
inscriptions scolaires en ligne, fiches sanitaires dématérialisées, etc. 

La ville est néanmoins soucieuse de ne pas entretenir la fracture numérique et se soucie 
d’accompagner les administrés dans ces évolutions technologiques. Tous n’ont pas la 
même culture du numérique et ne sont pas équipés du matériel adéquat.  

C’est pourquoi la commune mène en parallèle un projet d’Espace Public Numérique (EPN) à 
la médiathèque afin que tous les Limayens puissent profiter de ces nouveaux services. Cet 
EPN devrait voir le jour au second semestre 2019. 

D’ici quelques jours, une application viendra compléter le nouveau site de la ville. Les Français 
passent de plus en plus de temps connectés sur leurs smartphones et leurs tablettes et 
téléchargent de plus en plus d’applications leur permettant de simplifier leur quotidien : les 
Limayens ne font pas exception à la règle. C’est pourquoi la ville disposera très prochainement 
d’une application mobile qui lui sera propre et qui proposera des fonctionnalités 
complémentaires pour faciliter leurs démarches, en exploitant les fonctions des smartphones 
(appareil photo, géolocalisation, notifications push, etc.). 
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