Accessibilité
Selon Tim Berners-Lee (directeur du W3C et inventeur du World Wide Web), l'accessibilité consiste à :

Mettre le web et ses services à la disposition de tous les individus, quels que soient leur
matériel ou logiciel, leur infrastructure réseau, leur langue maternelle, leur culture, leur
localisation géographique ou leurs aptitudes physiques ou mentales.
Un site internet est "accessible" quand toute personne peut y naviguer sans difficulté en utilisant un navigateur et-ou un outil
d'assistance.

Respect des standards
Le code HTML est conforme à la Spécification HTML5. Il est testé à l'aide du validateur HTML du W3C.
Si malgré nos efforts, des erreurs étaient détectées, nous vous remercions de bien vouloir nous les signaler.

Structure et présentation
La mise en forme du site est séparée de son contenu grâce à l'utilisation des feuilles de style. L'utilisation des propriétés de
positionnement CSS, en séparant totalement présentation et contenu, permet aux documents de conserver hors CSS un ordre cohérent :
titre, menus, contenu, etc.

Fil d'ariane
Le fil d'ariane vous indique le chemin de navigation que vous avez emprunté en situant la page affichée à l'écran et vous permet de
remonter dans l'arborescence.

Autres
Le logo de la ville du Blanc-Mesnil vous permet par un simple clic de retourner sur la page d'accueil. La console de navigation à droite
comporte un certain nombre d'accès directs vers des pages fréquemment utilisées. Elle peut être masquée en cliquant sur la croix ou
affichée en cliquant sur l'oeil.

Ajustement de la taille du texte ou de la page
Afin de permettre aux utilisateurs de modifier la présentation du site, et spécialement la taille des caractères affichés, la mise en page
repose sur l'emploi d'unités relatives. Ainsi, la taille du texte et-ou de la page peut être agrandie :
Avec la majorité des navigateurs : Ctrl + molette de la souris
ou
Ctrl+ pour augmenter la taille de la police et Ctrl- pour la diminuer.
Sur les versions antérieures à Internet explorer 7 : dans la barre de menu en haut du navigateur, aller sur Affichage > Taille du texte et
choisir la taille qui vous convient.

Version imprimable
La fonction "Imprimer" se trouve également, sur l'ensemble des navigateurs, dans la barre de menu en haut du navigateur, sur Fichier >
Imprimer.
Lors de l’impression d’une page, l’ensemble des éléments de navigation du site seront masqués afin que vous puissiez imprimer
uniquement le contenu utile de votre information (Merci de prendre en considération votre responsabilité environnementale avant
d'imprimer).
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Horaires d'ouverture

Horaires d'ouverture

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi :
de 9h00 à 12h15 et de 14h00 à 17h15

Du lundi au vendredi :
de 8h30 à 17h15
Le samedi :
de 9h00 à 11h45

Mardi :
de 9h00 à 12h15 et de 14h00 à 19h45

