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TERRE SAINTE NOUVEAU SITE WEB

Une plateforme qui renforce le lien
entre les huit communes
Le nouveau site www.terresainte.ch permet de mettre en avant
tout ce qui se passe dans la région. Agenda, actualités,
vie pratique. Cette plateforme interactive se veut le lieu
qui fédère toutes les activités en Terre Sainte.

Chaque été, début août, se déroule dans le cadre idyllique du Château de Tannay un concert de Jazz New Orleans.

L

a région à l’ouest
du canton compte
presque
17’000
habitants à ce jour
et comprend les
communes de Bogis-Bossey,

Chavannes-de-Bogis, Chavannes-des-Bois, Commugny,
Coppet, Founex, Mies et Tannay. Les communes de Terre
Sainte ont l’habitude de travailler étroitement ensemble

depuis l’adoption d’une première charte de coopération
en 2002.
Cette forte intercommunalité, qui touche les écoles, les
services intercommunaux et

institutions régionales ainsi
que l’offre culturelle et sportive, n’était cependant pas
toujours très visible sur la
toile. C’est désormais chose
faite avec le nouveau site
www.terresainte.ch que l’Assemblée des Syndics de Terre
Sainte vient de lancer officiellement après une phase de
test.
« Nous souhaitons notamment
fédérer et promouvoir l’offre
culturelle, sportive et de loisirs
dans notre région et ainsi créer
une réelle plus-value pour
les habitants de Terre Sainte
comme pour les visiteurs »,
précise Roberto Dotta, Syndic de Chavannes-des-Bois et
responsable politique du site.
UN SITE INTERACTIF
Toute association ou groupe
peut désormais facilement
envoyer une demande pour
mettre un événement à
l’agenda et ainsi contribuer
à ce que les activités qui se
déroulent en Terre Sainte
soient répertoriées sur un seul
et même site. Les sociétés
locales peuvent aussi s’informer pour obtenir des fonds
en soutien de leurs activités
culturelles ou sportives.

Quant à l’Assemblée des Syndics de Terre Sainte, elle utilise
déjà le site pour communiquer
directement avec la population via la page des actualités,
par exemple pour informer sur
l’avancement du projet phare
de la piscine-patinoire à Coppet ou encore pour afficher
une vision politique commune
vis-à-vis du canton.
Enfin, la rubrique « Vie pratique » regroupe des informations sur l’enfance, les services, le sport, la culture, les
sociétés locales ainsi que la
gastronomie. « Il y a plein de
choses intéressantes qui se
passent dans notre magnifique région, mais tout le
monde n’est pas forcément au
courant. Nous espérons que
ce site pourra y remédier »,
explique
encore
Roberto
Dotta.
Une fois sur le site, n’oubliez pas de vous inscrire à la
newsletter. Vous recevrez ainsi
trois à quatre fois par année,
directement dans votre boîte
e-mail, les manifestations et
informations à ne pas rater. ●

www.terresainte.ch

