Bienvenue sur votre nouveau site internet
Nous avons le plaisir de vous présenter notre tout nouveau site internet de la ville. Plus moderne, plus
pratique et mieux adapté aux téléphones et tablettes, le site internet de la ville a été totalement
repensé pour vous oﬀrir une nouvelle navigation plus intuitive et ainsi répondre au mieux aux attentes
des Kremlinois.
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Navigation

Dans le menu, le nombre d’entrées a été ramené à trois : « Ma ville », « Sorties et loisirs» et « À votre
service ». En cliquant sur l’une de ces thématiques, une page-sommaire s’ouvre, faisant apparaître
l’ensemble des sous-rubriques en un coup d’œil.
La rubrique « Ma ville » regroupe toutes les informations sur la ville du Kremlin-Bicêtre et de la
municipalité. Vous y trouverez notamment les comptes rendus des conseils municipaux, les oﬀres
d’emploi de la ville, une présentation de l’équipe municipale et du maire, l’histoire du Kremlin-Bicêtre
et les grands projets en cours.
La rubrique « Sorties et loisirs » vous invite à découvrir l’oﬀre culturelle et sportive kremlinoise,
l’annuaire des associations ainsi que tout ce qui concerne la jeunesse et les séniors.
La rubrique « À votre service » est le point d’entrée vers les informations utiles et pratiques
concernant l’éducation, l’environnement et la propreté, la sécurité, le logement, les mobilités, la santé
et bien plus encore.
Un menu « Mes démarches » vous permettra d’accéder en toute simplicité à toutes vos démarches
pratiques. Un accès simple et direct pour ne pas perdre de temps.

Page d’accueil du site

La page d’accueil du site a également été repensé pour faciliter votre recherche avec des accès rapides
(les actualités, l’agenda, les publications, les grands projets de la ville, des retours en images, vos
démarches en ligne et nos dernières actus sur les réseaux sociaux).

Un nouveau moteur de recherche
URL de la page : https://www.kremlinbicetre.fr/actualites/bienvenu-sur-votrenouveau-site-internet/

Accessible dès votre arrivée sur le site de la ville, un moteur de recherche performant vous permettra
de trouver toutes les informations rapidement.

Ergonomie

Ordinateur, tablette, smartphone, le nouveau site de la ville du Kremlin-Bicêtre oﬀre une navigation
ﬂuide, simpliﬁée et intuitive sur tous les supports.

Vos commentaires sont précieux

Tout neuf, le nouveau kremlinbicetre.fr peut comporter quelques bugs. Si vous avez des suggestions,
des commentaires, ou que vous rencontrez certaines diﬃcultés lors de votre navigation sur ce nouveau
site, faites-le nous savoir à l’adresse Kremlinois@ville-kremlin-bicetre.fr
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