
	
	

Cergy ma ville et Cergy.fr  
De nouvelles expériences de lecture et de navigation proposées aux Cergyssois ! 

 
En mai, la ville de Cergy fait évoluer sa communication en direction des Cergyssois, en leur 
proposant une toute nouvelle formule du journal Cergy ma ville et un site totalement repensé.   

	
Cergy ma ville, un journal pratique, informatif au plus proche des habitants 
 
Le journal Cergy ma ville, premier support d’information sur la vie locale*, informe les habitants 
de l’actualité municipale et des temps forts depuis 10 ans. Il évolue aujourd’hui pour correspondre 
davantage à la ville et aux attentes des lecteurs. La nouvelle maquette, plus aérée et rythmée par 

des chiffres clés ou des infographies, fait la part 
belle aux images et aux textes concis pour offrir 
une nouvelle expérience de lecture.  
 
Pour lancer cette nouvelle formule rajeunie, douze 
élèves membres des Conseils d’enfants ont joué 
les journalistes en herbe, le temps de ce numéro de 
mai. Le dossier présente les « échappées 
urbaines » du nouveau complexe sportif de l’Axe 
Majeur composé d’une aire de parkour, d’une 
surface de street workout et d’un skate park 
inauguré le dimanche 21 mai prochain.   
 
Ce nouveau numéro diffusé, depuis le 2 mai, dans 
les boîtes aux lettres, dans une centaine de points 
de dépôt et en ligne, constitue la première pierre 
d’une refonte des deux principaux outils 
d’information des habitants, qui se poursuit dans 
quelques jours par la mise en ligne d’un site à 
l’ergonomie et à l’arborescence repensées.   
 



 
- Un traitement graphique et éditorial plus varié 
- Un rubricage retravaillé  
- Un lien entre le journal et le site via la reprise de la rubrique Se divertir et des pictogrammes  
- Un dessin de presse « Chereau à l’œil » à chaque numéro  
 
A propos d’Antoine Chereau Dessinateur pour la presse et les entreprises depuis 1981, Chereau 
publie ses traits d’humour dans de nombreux titres comme Libération, France Soir, Télérama, 
l’Expansion… et dans le Cergy ma ville.  
 
     Cergy ma ville en quelques chiffres 

 

 
 
Cergy.fr, un site totalement repensé en direction des usagers  
 
Courant mai, la ville de Cergy lance son tout nouveau site et pour l’occasion l’url devient plus 
intuitive en cergy.fr.  
Fini le site vitrine datant de janvier 2013, place désormais à un espace totalement conçu pour les 
usagers, plus pratique et plus au goût du jour. Cette nouvelle version tient compte de l’essor de 
l’usage d’internet en mobilité et des réseaux sociaux. L’ergonomie a été repensée pour une lecture 
sur tablette et mobile de façon plus fluide. La navigation au sein du site se fait désormais par un 
menu simplifié à 5 rubriques – Notre ville, Votre mairie, Services et démarches, Se divertir, 
S’investir – un accès au contenu par profil – association commerçant-entrepreneur, copropriétaire, 
jeune, nouvel habitant, parent, senior, ainsi qu’un moteur de recherche.  
L’objectif de cette nouvelle version de cergy.fr est d’accentuer le contact et la fluidité de l’information 
entre les services, les élus et les Cergyssois et de faciliter leurs démarches en ligne avec l’accès à 
plus de 40 démarches dématérialisées.  
 
 Une page d’accueil épurée et structurée  

- Un bandeau d’information  
- Un module d’actualités 
- un bouquet de services les plus demandés  
- Un agenda qui reprend l’ensemble des manifestations 
municipales  
- Un kiosque des publications  
- Un zoom sur un grand projet  
- Un social wall qui agrège les dernières publications 
des comptes réseaux sociaux de la ville facebook, 
twitter, youtube… 
- Une galaxie web pour un accès direct aux sites 
satellites : portail famille, Cergy, Soit !, L’Observatoire…  



 
      Cergy.fr en quelques chiffres 

 

 
 
 
Ces nouvelles versions du journal Cergy ma ville et du site Cergy.fr ont été conçues en 
fonction des attentes et des besoins de la population. Une *étude de lectorat réalisée en 2016 
auprès de 750 Cergyssois et des ateliers participatifs avec des habitants, des agents 
volontaires et des professionnels ont permis de recueillir et de mieux comprendre leurs 
usages du site de la collectivité.  
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