Mael L'Hostis
Chargé de Communication
Mairie de Carhaix
communication@ville-carhaix.com
02 98 99 34 63 - 06 07 74 09 81
Un nouveau site internet pour la Ville de Carhaix
En ligne depuis 2002, le site internet de la ville a été entièrement remanié. De nouveaux
contenus et une nouvelle charte graphique ont ainsi été mis en ligne au début du mois de
mai afin d\'offrir aux carhaisiens mais aussi aux visiteurs un site plus complet, plus lisible
et attrayant avec de nombreux renseignements pratiques et l\'actualité de la vie locale. Au
printemps 2005, la mairie a souhaité se doter d\'un nouveau site internet afin de créer un
outil plus complet, plus ergonomique et doté d\'une véritable charte graphique. Un groupe
de travail a ainsi été constitué et après un an de travail, le nouveau site a été mis en ligne
début mai. Réalisé par le service communication de la mairie et l\'agence MBA Multimédia
de Rennes, le site a été entièrement reconfiguré au niveau graphique et du point de vue de
l\'organisation des informations afin de donner à l\'internaute une information pratique,
rapide et lisible.
Il s’agit d’une solution sur-mesure, à la carte et adaptée à notre communication propre à la
différence des solutions progicielles qui consistent à développer des sites standards (sites
préfabriqués).
Reflet de la dynamique locale
Entièrement bilingue, il compte plus d\'une trentaine de pages. Divisé en quatre rubriques
principales (Découvrir Carhaix, Vivre à Carhaix, Entreprendre et la Mairie et vous), le site se
veut utile au quotidien avec de nombreux renseignements pratiques : tourisme, patrimoine,
enfance/jeunesse, éducation/formation, culture, santé/social, logement/transports,
environnement, tissu économique, emploi, sports, vie municipale, fonctionnement de la
mairie, démarches administratives…sans oublier une partie dynamique avec l\'annuaire de
toutes les associations, entreprises, artisans et commerçants de la commune, l\'agenda et
les actualités de la vie locale.
Les marchés publics, les délibérations du conseil municipal, le journal municipal, le plan de
la ville sont également disponibles en ligne. L\'ensemble du site est par ailleurs conforme
aux protocoles d\'accessibilité pour les personnes handicapées et sera amené à se
développer encore par l\'ajout de nouvelles rubriques ou fonctionnalités dans les mois à
venir.
Pratique : http://www.ville-carhaix.com

