
 
 

Communiqué de presse – Décembre 2017  
 

Fontainebleau, vendredi 1er décembre 2017. 

 

Le Pays de Fontainebleau lance son site Internet  

Plus que jamais engagé dans sa mission de service public, le Pays de 

Fontainebleau  lance son site Internet. Développé par une entreprise 

locale*, simple, intuitif et « mobile friendly », il offre une information 

complète et actualisée sur l’ensemble des services de l’agglomération. 

Naissance 

Ce site web confirme le début d’une nouvelle ère. Celle du rassemblement de 26 villes et 

villages autour de la nouvelle communauté d’agglomération. « Nous sommes résolument 

tournés vers l’avenir », explique son Président Pascal Gouhoury. 

Mobile friendly 

Parfaitement adapté aux différentes résolutions d’écrans, de l’ordinateur au smartphone, 

en passant par la tablette, ce nouveau site propose aux internautes une expérience fluide 

et homogène.  

Contenus 

Son arborescence simple permet une navigation intuitive vers ses différents contenus, 

accessibles dans sa barre de menu ou d’un simple « scroll » vers le bas. Pensé pour 

répondre aux attentes des internautes, on y trouve toutes les informations essentielles à 

tous ceux qui s’intéressent au développement de leur territoire : 

 Les services à la population : aide au développement d’entreprises, jeunesse, sport, 

logement, déchets, urbanisme  

 Les dernières actualités de l’agglomération  

 L’agenda culturel et événementiel des 26 communes  

 La carte interactive du territoire  

 Des contenus médias enrichis et mis à jour en temps réel: newsletter, fils Facebook 

et Twitter 

 L’annuaire des associations 

 

Faites votre propre expérience, venez le découvrir sur : www.pays-fontainebleau.fr 

* Agence Nova Fontainebleau, www.agence-nova.com 
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La communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau a vu le jour le 1er janvier 2017. Elle est 
composée des 26 communes suivantes, représentant près de 70 000 administrés : Arbonne-la-Forêt, Achères-
la-Forêt, Avon, Barbizon, Bois-le-Roi, Boissy-aux-Cailles, Bourron-Marlotte, Cély, Chailly-en-Bière, 
Chartrettes, Fleury-en-Bière, Fontainebleau, Héricy, La Chapelle-la-Reine, Le Vaudoué, Noisy-sur-École, 
Perthes, Recloses, Saint-Germain-sur-École, Saint-Martin-en-Bière, Saint-Sauveur-sur-École, Samois-sur-
Seine, Samoreau, Tousson, Ury et Vulaines-sur-seine. 
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