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Adapter l'affichage du site
Vous disposez en haut de cette page d'une fonction "confort de lecture" permettant
d'adapter l'affichage du site en fonction de vos préférences :
Basse vision,
Sans couleur,
Sans image de fond,
Vous disposez également d'aides à la navigation permettant d'adapter la taille du texte en
fonction de vos goûts.

La structure des pages intérieures
Le pupitre principal de navigation
Les pages du site sont tout d'abord pourvues d'un pupitre de navigation horizontal en haut de
page. Ce dernier est composé de haut en bas de trois ensembles d'éléments. Un ensemble de
liens d'évitements (Accéder au menu, accéder au contenu, accessibilité, recherche, contact).
En-dessous se trouve le menu principal du site. Encadré par deux raccourcis, à gauche vers la
page d'Accueil et à droite vers la rubrique "Contact" et l'onglet
"Connexion" (vous permettant de créer un compte pour recevoir la newsletter de la
Ville), ce menu est constitué de 6 rubriques (Vie municipale, Cadre de vie, Vie pratique,
Jeunesse/Écoles, Solidarité/Seniors, Temps libre).

Le corps de page
Sous-rubriques et contenus apparaissent sous le pupitre de navigation systématiquement dans
la partie gauche de l'écran. Le corps de page est décomposé en deux parties : les corps
éditorial et à sa droite la zone contextuelle.

Le pied de page
Enfin un pied de page est présent sur l'ensemble du site. Par delà nos coordonnées, il propose
les liens suivants : mentions légales, plan de site, contact.
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Remarque
Certaines fonctionnalités exploitent la technologie AJAX. Si vous n'activez pas javascript, les
contenus s'affichent sans effet de transition. Le site peut également exploiter des animations
flash, des documents pdf, des capsules sonores et des vidéos. Nous nous efforçons le cas
échéant de proposer des alternatives lorsque ces formats sont exploités.
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