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ça change tout
Le site a été conçu tout d’abord 
pour un usage sur mobile, tout 
simplement parce que de plus 
en plus d’utilisateurs utilisent 
leur smartphone lorsqu’ils ont 
besoin de trouver l’information 
qu’ils recherchent, d’accomplir 
une démarche ou parce qu’ils 
ont simplement envie de savoir 
ce qu’il se passe à Limoges. 
Mais il est aussi responsive 
donc parfaitement adapté à 
un usage sur tablette et ordi-
nateur.

Une interaction 
facilitée
Pour faire vivre Limoges, et 
partager l’info sur les réseaux 
sociaux.

Un site pensé 
pour l’usager
La charte graphique a été tout 
simplement épurée pour lais-
ser plus de place à la clarté et 
au final, mieux s’y retrouver.
Les couleurs dominantes, qui 
font référence au logo de la 
Ville,  ont été choisies pour être 
facilement lisibles, ni trop in-
tenses, ni trop fades.
L’interface, simplifiée, répond 
à une organisation thématique 
pensée pour l’usager.
Pour parvenir à cela, les pro-
fessionnels de la Ville qui se 
sont chargés de ce projet de 
refonte ont intégralement re-
pensé les innombrables pages 
du site initial pour ne garder 
que l’essentiel, classer et or-
ganiser les contenus selon une 
logique d’usage et non plus de 
service. Tout est désormais ac-
cessible plus rapidement et fa-
cilement, en quelques clics.

limoges.fr
votre nouveau site
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LE NOUVEAU SITE
DE LA VILLE DE
LIMOGES EST AUJOURD’HUI 
EN LIGNE
Fruit d’une réflexion sur les usages, les 
attentes des utilisateurs et sur la néces-
sité de diffuser l’information, il est aussi 
une vitrine pour valoriser Limoges.
Limoges.fr est le site des Limougeauds. 
Pensé pour répondre aux attentes 
de tous les publics, le site intègre des 
fonctionnalités à la fois simples et inno-
vantes.
Il laisse aussi une grande place aux ani-
mations dynamiques et à la vidéo tout 
en restant pratique et performant.

http://limoges.fr
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limoges.fr
en haut de la page d’accueil

Une photo à l’honneur
Pour montrer Limoges et son 
cadre de vie ou mettre en lu-
mière un évènement, la page 
d’accueil du site Internet af-
fiche une photographie emblé-
matique du moment : un quar-
tier, un parc, un monument, une 
actualité à ne pas louper ou un 
coup de cœur à partager.

Une barre de recherche avec 
une fonction d’autocomple-
tion pertinente
Vous cherchez une informa-
tion précise, saisissez votre 
demande dans la barre de 
recherche. Des suggestions 
apparaissent au fil de la saisie 
permettant ainsi de trouver en 
un clic les informations recher-
chées.

4 ONGLETS 
EN HAUT DE PAGE

 PENSÉS PAR THÉMATIQUE.

Mes accès rapides
Mes démarches en ligne
Mes services
Sous la barre de recherche, 
le site met en avant les re-
cherches les plus fréquentes 
ou les informations du mo-
ment : menus des restaurants 
scolaires, plan interactif de 
Limoges, horaires des piscines 
et des déchèteries communau-
taires, réglementation, services 
à la population, transport, ...

VILLE CRÉATIVE
Limoges : ses savoir-faire, ses fi-
lières d’exception, ses écoles et 
son Université, les entreprises 
qui rayonnent bien au-delà des 
frontières de la ville, etc., tous 
contribuent à faire de la cité por-
celainière une ville tournée vers 
l’avenir. Tous les acteurs qui sont 
présentés dans cette rubrique 
peuvent en témoigner.

MES DÉMARCHES
Toutes regroupées sous un 
même onglet, ce sont près d’une 
centaine de formulaires et docu-
ments d’informations téléchar-
geables ou de démarches en 
ligne qui y sont accessibles en 
deux clics. La rubrique est orga-
nisée par thématiques et sera 
alimentée au fur et à mesure des 
nouveautés.

PRATIQUE
Comme son nom l’indique, cette 
rubrique regroupe tous les dé-
tails pour vivre à Limoges, avec 
des onglets dédiés aux associa-
tions, à la vie économique, aux 
commerces, halles et marchés 
et puis des informations sur les 
modalités de stationnement, la 
famille, l’école et les accueils de 
loisirs, voire les espaces verts, 
l’emploi et la formation, la vie 
étudiante, le logement, la pré-
vention et la sécurité, la santé, 
la solidarité, l’urbanisme, etc., 
tout ce que la Ville fait au quo-
tidien pour améliorer le cadre de 
vie et accompagner les Limou-
geauds, sans oublier bien-sûr les 
compétences et attributions qui 
incombent à la Ville et/ou à la 
Communauté urbaine.

DYNAMIQUE
Retrouvez ici en toute simplici-
té ce qu’il se passe à Limoges 
avec un agenda, le détail des 
animations et des activités qui 
sont organisées, un annuaire des 
associations, les offres et équipe-
ments culturels et sportifs, ainsi 
que le tourisme et tous les sup-
ports d’information de la Ville : 
télévision, magazine,...

CITOYENNE
Sous cet onglet figurent les 
contenus relatifs à la vie de la 
cité avec les élus, les conseillers 
municipaux (adultes et enfants), 
les informations sur les antennes 
de proximité et les démarches 
qui peuvent y être accomplies, 
la vie dans les quartiers notam-
ment via les Conseillers de quar-
tiers et puis l’action municipale, 
les conseils municipaux, les fi-
nances, ...
Retrouvez également dans cette 
rubrique les grands projets 
d’aménagement en cours.

http://limoges.fr


limoges.fr
faire défiler la page d’accueil

LE FIL INFOS
pour savoir ce que la municipa-
lité fait pour Limoges et pour se 
tenir informé des évolutions du 
cadre de vie. Tout est passé au 
crible, tant dans le champ de la 
vie citoyenne que dans la sphère 
culturelle ou sportive.

VOTRE AGENDA
Envies de sorties ? consulter 
l’agenda pour découvrir tous les 
bons plans !  Et pour aller plus 
vite et affiner votre recherche : 
filtrer par type de publics, sélec-
tionnez votre thématique et vos 
dates. À vous de jouer !

À LIRE
permet de lire, relire et partager 
les articles et informations du 
magazine municipal Vivre à Li-
moges et de 2 mois à Limoges, 
l’agenda culturel de la Ville.

TOUS LES CONTENUS 
SONT DIRECTEMENT 

ACCESSIBLES DEPUIS LA 
PAGE D’ACCUEIL.

LES RUBRIQUES 
 SE SUCCÈDENT  

AU FIL DE L A PAGE 
 SANS AVOIR BESOIN DE 

CLIQUER PLUSIEURS FOIS 
POUR Y ACCÉDER

VOIR & REVOIR ce sont des 
photos de Limoges et de ses 
événements. 

AVANCER ENSEMBLE
présente les grands projets 
qui participent à l’essor et à la 
reconnaissance de Limoges. 
Dans cette rubrique, ceux qui 
s’impliquent pour leur ville sont 
aussi mis à l’honneur tels les 
conseillers de quartiers, les 
élèves du conseil municipal des 
enfants ou des personnalités 
qui participent au rayonnement 
de Limoges. Ils s’impliquent et 
livrent leurs témoignages et 
expériences dans la rubrique 
PAROLES D’ACTEURS.

PROCHE DE VOUS
regroupe de nombreuses infor-
mations pratiques sur la ville 
(plan interactif, dates clés, prise 
de rendez-vous).

L’ÉCHO DES RÉSEAUX
permet de retrouver les actua-
lités publiées en direct sur les 
réseaux sociaux de la Ville, de 
partager les publications Face-
book et de retweeter l’info, de dé-
couvrir des photos d’internautes 
postées sur Instagram et de liker 
celles qui vous plaisent pour faire 
vivre Limoges.

SUR LE WEB
présente ce que l’on peut trouver 
sur les autres sites qui dépendent 
de la Ville (musée des Beaux-Arts, 
Bfm, centres culturels munici-
paux, place de la République, ...)

NOS RACINES
laisse la place à l’histoire qui a 
forgé l’identité de Limoges au fil 
des siècles dans les pas de saint 
Martial et la tradition des arts 
du feu.

L’ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS est une nouveauté : il per-
met de découvrir la richesse du tissu associatif de Limoges. Avec 
des recherches par mots clés ou par thématiques, cet annuaire est 
une vitrine qui porte un regard sur une multitude d’activités où s’in-
vestir et créer du lien.

http://limoges.fr

