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LE BLOG D’ACTUALITÉS GRANDANGOULÊME et SES 
COMMUNES 

 
 
Ces dernières années, la communication numérique s’est développée et s’est intensifiée avec 
notamment l’usage du smartphone. GrandAngoulême a voulu répondre à ce besoin en 
proposant un blog d’actualités reprenant l’ensemble des informations communautaire et 
communale et accessible en un même lieu https://actu.grandangouleme.fr.   
 
 
Le contexte 
Les services et équipements de GrandAngoulême publient de manière quotidienne sur leurs 
sites internet et pages Facebook. L’information est diffuse et les usagers n’ont pas tous accès 
à Facebook. Le blog propose de rassembler les informations et a le mérite de centraliser les 
sources.  Le gros atout est que  GrandAngoulême  reste propriétaire de l’information qui reste 
toujours accessible. 
 
Lors des réunions de travail avec les communes et les élus, l’objectif a évolué vers un outil 
commun sur lequel toutes les mairies pourraient proposer leur contenu d’intérêt 
communautaire. Ce blog est né de la volonté des élus de rassembler toute l’information de 
GrandAngoulême sur une même plateforme et ainsi avoir une visibilité supplémentaire.  
 
Ce blog est né de la volonté des élus de rassembler toute l’information de GrandAngoulême 
sur une même plateforme sur laquelle services, équipements et communes apparaissent en 
ligne en un lieu unique.  
 
La plateforme https://actu.grandangouleme.fr symbolise l’implication des 38 communes et 
renforce l’identité communautaire de l’agglomération.  
 
Le blog 
Le blog a fait l’objet d’une coconstruction en interne pendant un an et s’est développé autour 
du principe « Un article chasse l’autre ». Facile et simple d’utilisation, il utilise le CMS 
(système de gestion de contenu) Wordpress.  
Durant un an, les services de l’agglomération et des communes ont collaboré à la construction 
d’un outil simple d’utilisation et efficace. Il utilise le CMS (système de gestion de contenu) 

https://actu.grandangouleme.fr/
https://actu.grandangouleme.fr/


 
 

Wordpress qui est le plus utilisé pour développer les sites internet dont ceux de 
GrandAngoulême 
 
L’accueil se veut sobre, visuel et lisible. Les 4 parties sont clairement identifiées : un menu 
proposant 6 thématiques,  A la une, agenda et enfin les actualités. 
 
Les actualités sont repartis en cinq rubriques, facile à identifier pour une navigation fluide :  

• mon agglo : actualités institutionnelles comme les conseils communautaires 
• économie,  
• culture,  
• sport  
• vie pratique : offres d’emploi, distribution sacs jaunes… 

 
Seuls les 4 derniers articles les plus récents sont affichés. Les autres disparaissent de l’écran. 
Il est  possible de mettre un article « à la une » ou « épinglé »pour prolonger son affichage sur 
la page d’accueil. Les anciens articles restent en archive sur le site et sont facilement 
retrouvables. 
 
Le blog dispose également d’un agenda regroupant l’ensemble des évènements 
communautaires et communaux.  
 
Une newsletter permet aux lecteurs de s’abonner et de recevoir par mail les dernières 
actualités à raison d’une fois par semaine. 
 
L’animation du blog 
Le blog dispose d’un agrégateur qui fonctionne de façon quasi autonome. Les services, 
équipements et communes écrivent sur leurs propres sites. Les articles sont ensuite aspirés 
par le blog à raison d’une synchronisation par jour (flux RSS). 
 
Les services de GrandAngoulême  ont formé les personnels en charge des sites dans les 
communes afin qu’elles soient autonomes. Si besoin, les communes ont été accompagnées 
pour la mise en compatibilité éventuelle de leur site vers Wordpress. Un travail se poursuit 
actuellement avec les communes, dans le cadre du schéma de mutualisation,  pour permettre 
à toutes les communes d’apparaitre sur le blog.  
 
Un point de suivi sera réalisé à trois mois puis tous les 6 mois avec les communes pour assurer 
une bonne appropriation de l’outil.  
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	Une newsletter permet aux lecteurs de s’abonner et de recevoir par mail les dernières actualités à raison d’une fois par semaine.

