
baucher une personne spécialisée en informa-

tique pour mettre à jour le site. C’est Frank

Bewer qui est chargé d’administrer le site (ce

sujet sera traité dans une prochaine édition).

Après la mise en ligne de ce site, vous avez

étendu son fonctionnement en ajoutant un

système de réservation de salles en ligne. 

Est-ce que vous envisagez d’autres

extensions de ses fonctionnalités?

Il faut prendre en compte les besoins de la

population. Nous avons une vie associative

très intense, avec 70 associations qui ont

chacune leurs manifestations et 17 salles de

réunion. Nous avons donc demandé à la

société Valain de développer un logiciel qui

nous permette de mieux gérer la réservation

des salles et de publier le calendrier des

manifestations qui existe, pour l’instant, sur

support papier. Il nous importerait également

d’intégrer une photo de chaque salle ainsi

que des renseignements sur les conditions de

réservation et sur les infrastructures qu’elle

comporte. Nous pouvons sur ce point ajou-

ter une plus-value par rapport à ce que nous

offrons pour l’instant. Je vois encore d’autres

potentialités: par exemple, donner aux

citoyens la possibilité d’introduire directe-

ment une demande via Internet. Quoiqu’il

en soit, dans le futur, la question se posera

de toute façon.

www.valain.com
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Qu’est-ce qui vous a motivé à investir dans

un nouveau site Internet?

La commune disposait déjà d’un site Internet,

mais il était plutôt statique et il se limitait au

fait que les citoyens puissent envoyer un mail

à l’administration. Wincrange a la particula-

rité d’être la commune la plus étendue du

pays. Il est très important que le message

passe chez tous les citoyens, c’est pourquoi le

nouveau collège échevinal mise beaucoup sur

la communication dans le cadre d’une politi-

que de transparence. Citons par exemple le

domaine de la gestion de l’eau, où la qualité

prend une place de plus en plus importante.

Une des potentialités futures du nouveau site

serait de publier les analyses. Nous propo-

sons, bien sûr, des publications officielles qui

sont affichées sur des “Raider” dans tous les

villages. Ce site Web est une variante qui

nous permet, à mon avis, de mieux toucher

les particuliers. 

Notre motivation est aussi de présenter notre

commune aux gens qui souhaiteft la visiter

ou s’y installer. Ils peuvent s’informer sur ce

que nous faisons via le site. 

Comment cette initiative a-t-elle été

accueillie par les habitants?

Nous avons reçu de nombreux messages

positifs et encourageants. En 1 mois, le site a

été visité plus de 700 fois. Il est également

important de proposer des liens vers d’autres

sites comme celui de l’école ou du syndicat

d’initiative. Nous avons récemment organisé

une grande manifestation, “les 24 heures de

vélo à Wincrange”, qui nous a valu quelque

6.000 consultations. C’est pour nous un signe

que le nouveau site Web est un franc succès.

Pourquoi avoir choisi le système Communix

proposé par VAlain plutôt qu’un autre?

Je connais de longue date Alain Fontaine, le

directeur de VAlain, et je le sais compétent. Il

nous a présenté son logiciel qui, d’une part,

nous a paru fiable et, d’autre part, peut être

facilement manipulé par nos collaborateurs, ce

qui est important pour une petite commune

comme la nôtre qui n’a pas la possibilité d’em-

Wincrange,
Une communication efficace
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Communes

Avec un territoire qui s’étend sur 11.300 ha et 3.700

habitants qui se répartissent sur 27 villages, les élus de

la commune de Wincrange se trouvent face à un défi de

taille lorsqu’il s’agit de faire passer une information aux

citoyens. C’est pourquoi ils ont choisi la société VAlain

pour la création et la 

gestion de leur site Web,

qui se veut avant tout être

un outil de communication

performant.

Interview de Marcel

Thommes, bourgmestre.
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