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Croissy-sur-Seine : un site internet nouvelle génération ! 
 
La ville de Croissy a le plaisir de vous annoncer le lancement de son nouveau site 
internet, croissy.com, consultable en ligne depuis le 29 octobre. 
 
Le nouveau site officiel se veut intuitif et attractif par son ergonomie pour permettre 
aux utilisateurs de retrouver en quelques clics toutes les informations pratiques et 
toutes les démarches utiles au quotidien. Si la façon de naviguer a désormais 
évolué, l’interface se veut plus vivante en proposant une large palette de services en 
ligne, des contenus multimédias enrichis et des mises à jour régulières. 
 
La principale nouveauté consiste en la modification des entrées. L’ancien site 
proposait des entrées en fonction des services - éducation, économie, loisirs, etc. - 
alors que le nouveau portail propose désormais des entrées en fonction des besoins 
de l’utilisateur. Ces besoins ont été classés en trois catégories : 
 
Votre mairie regroupe les informations relatives aux élus, aux services municipaux, 
aux commissions, aux conseils municipaux, aux marchés publics et à l’ensemble des 
missions régaliennes d’une mairie. 
 
La Ville et vous rassemble toutes les informations générales. L’ensemble du 
contenu a été conservé, rafraîchi, et certaines catégories ont été mixées pour gagner 
en lisibilité et en cohérence. 
 
Vos démarches centralise toutes les informations pratiques relatives aux démarches 
administratives et l’ensemble des formulaires à remplir en ligne ou à télécharger. 
 

 
 
Le site propose également un menu « accès rapide », sur la partie droite de la page 
d’accueil, permettant de cliquer à tout moment sur les rubriques les plus 
fréquentées : Vos démarches, Espace famille, Sur les réseaux (permet de 

http://www.croissy.com/


parcourir les messages qui sont publiés sur les réseaux sociaux), Annuaires, Plan 
de la Ville et Chanorier. 
 
En complément des informations pratiques, des photos et vidéos illustrant l’activité 
de la ville, la nouvelle interface intègre une carte interactive de localisation des 
équipements publics avec un descriptif et des coordonnées. 
 
croissy.com est également « responsive ». Il adapte automatiquement sa résolution à 
tous les types de supports : tablette, smartphone ou ordinateur. 
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