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Présentation & fonctionnalités. 



 Un espace associations amélioré 

Avec la V2 du site internet de la ville, l’espace associations a été 

amélioré afin de favoriser son utilisation et de le rendre plus pratique. 

 Nouvelle fonctionnalité : l’agenda 

La principale nouveauté est la création d’un agenda dédié aux 

associations, afin de publier leurs événements sur le site de la ville. 

Présentation & fonctionnalités 

 Ergonomie plus intuitive 

A l’origine un simple annuaire, l’espace associations bénéficie 

dorénavant d’une page d’accueil avec accès à toutes les rubriques. 



Démonstration. 



 Accès direct depuis 

la page d’accueil 

L’accès à l’espace 

associations se fait 

directement depuis la page 

d’accueil du site de la ville, sur 

la gauche dans les services. 

 

Démonstration : accès 



 Page d’accueil 

Dès l’accueil de l’espace association, 

retrouvez l’agenda des associations. 

 

Toutes les rubriques sont également 

accessibles par les blocs bleus. 

 

Les liens « Mon Espace » et 

« Inscrivez-vous » sont rappelés en 

haut. 

 

Démonstration : page d’accueil 



 Connexion 

Avec votre email et votre mot de 

passe, accédez à votre espace 

(contactez la MCA pour récupérer vos 

identifiants si nécessaire) 

 

 

C’est également ici que vous pouvez 

inscrire votre association. 

 

Démonstration : connexion / inscription 

 Inscription 



 Mon espace 

Dans votre espace, vous 

pouvez : 

 

- Modifier vos informations 

personnelles 

- Gérer votre agenda 

- Annoncer un événement 

sur les panneaux 

électroniques de la ville 

 

Démonstration : mon espace 



 Ajouter un 

événement 

Renseigner le formulaire à cet 

effet, ajouter une photo et 

éventuellement un lien vidéo, 

et envoyer ! 

 

Démonstration : ajouter un événement 



 Ajouter un 

événement (suite) 

Après validation, mon 

événement apparait dans 

l’agenda ses associations sur 

le site de la ville ! 

 

Démonstration : ajouter un événement (suite) 



 Agenda des 

associations 

L’agenda des 

associations est 

accessible depuis la 

page d’accueil du site 

de la ville, avec le lien 

« Agenda Association » 

dans le bloc agenda 

principal. 

 

Démonstration : agenda des associations 



 Annoncer un 

événement sur les 

panneaux 

électroniques de la 

ville 

En remplissant le 

formulaire à cet effet. 

Le message est ensuite 

validé avant d’être 

affiché. 

Démonstration : Annoncer un événement sur les 

panneaux électroniques de la ville 



Aide. 



 Aide et contacts 

En cas de besoin, contactez : 

 

La Maison Creilloise des Associations (MCA) 

11 rue des Hironvalles 60100 Creil 

 

03 44 64 10 64 / mca@mairie-creil.fr  

 

Démonstration : aide 
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Merci de votre attention 


