Terrasson : un nouveau site internet à la mairie
Mis à jour Dimanche, 07 Octobre 2018 08:10

Un communiqué de presse de la Ville de Terrasson-Lavilledieu : "Un nouveau site pour
une nouvelle ville"...
"Depuis le 28 septembre 2018, la Ville de Terrasson-Lavilledieu a ouvert son nouveau site
d’information et de promotion. C’est un nouvel outil qui relie les Terrassonnais à leur
municipalité, mais aussi à leur territoire. Ce site, votre nouveau site, ancre davantage notre
action dans la modernité et affirme notre volonté d’unir les initiatives qui traduisent si bien notre
art de vivre. Ce nouveau site sera une véritable vitrine tournée vers le monde et qui affiche les
ambitions d’une ville résolument tournée vers l’avenir. Ce site sera au plus près des
Terrassonnais tout en confirmant notre attractivité dans un monde en mutation.

L’architecture du site se découvre sur la page d’accueil avec ses multiples onglets :
présentation de la ville, des élus, des services municipaux, la vie quotidienne, l’économie et
l’emploi, les activités culturelles, sportives et associatives, le tourisme. On pourra directement
saisir Terrasson Service Plus, feuilleter le magazine de la commune, découvrir la revue de la
presse quotidienne.

On pourra aussi effectuer certaines démarches directement ou s’adresser aux services et élus
qui répondront dans le cadre des conditions générales d’utilisation consultables sur le site. Ce
nouveau site sera un moyen d’assurer une meilleure connaissance des actions de votre
municipalité et facilitera les relations entre les administrés, les élus et les services. Les acteurs
de la vie locale pourront communiquer leurs annonces dans une rubrique participative intitulée
« Je suis Terrassonnais et je participe au site ».

Nous voulons que ce site, le votre, soit un véritable service au public, un lien permanent entre
votre municipalité et vous, un espace tonique de rencontres et d’échanges.
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Bonne visite sur : www.ville-terrasson.com ".

Pierre Delmon, maire de Terrasson-Lavilledieu

- Photo d'accueil du site de la mairie de Terrasson, septembre 2018
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