
 

        Du Président 

 

Adresse postale : ARPA – Vitry Bâtiment C5 - 158 rue Julian Grimau - 94400 Vitry sur Seine 
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr  - Site Internet : arpa-vitry.info/ 

Vitry sur Seine, le 09 septembre 2022 
 
Chers adhérents, chères adhérentes, 

 

Notre site internet, www.arpa-vitry.net étant devenu obsolète, la création d’un nouveau site pour 

l’ARPA-Vitry était devenue plus que nécessaire.  

Ce nouveau site existe maintenant ! Il est plus convivial, plus simple d’utilisation et permettra plus 

d’évolutions. Je vous invite à le mettre dans vos favoris et à y faire de suite votre première visite : 

www.arpa-vitry.info  

Sa page d’accueil qui vous présente notre nouveau Logo : 

 
 

Il a été approuvé par le Conseil d’Administration du 6 septembre 2022 et sa date officielle de 

mise en circulation et d’utilisation a été décidée au 12/09/2022.  

A partir de cette date, si vous vous rendez sur l’ancien site ARPA-Vitry vous serez 

automatiquement redirigés vers le nouveau site.  

 

Chaque adhérent ayant une adresse courriel doit s’inscrire à la « Newsletter » pour pouvoir être 

informé de la sortie des différentes notes et recevoir les courriers du Bureau de l’ARPA. 

 

La procédure d’inscription est simple et ne vous 

demandera que quelques instants.  

Sur la page d’accueil à droite, sous " NEWSLETTER " 

inscrivez votre adresse courriel dans la case 

« Saisissez votre email ici » et cliquez sur le bouton 

« S’abonner ». 

mailto:arpa.vitry@orange.fr
https://arpa-vitry.info/
http://www.arpa-vitry.net/
http://www.arpa-vitry.info/


 

 

Aussitôt après, sur la partie droite de la page d’accueil 

apparaît la fenêtre ci-contre vous informant de la prise en 

compte de votre demande et vous invitant à aller dans 

votre boite mail où un message vous a été envoyé dont 

l’objet est « Confirmer votre inscription au Blog 

arpa.vitry.info » (Regardez dans les Spams si vous ne le 

recevez pas).  

Une fois la confirmation effectuée (en cliquant sur « Je 

confirme mon inscription » vous serez inscrit !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet abonnement vous permettra de recevoir un courriel envoyé par « Overblog » dès qu’une 

nouvelle note sera mise sur le nouveau site et un clic sur « Lire la suite » vous dirigera directement 

sur le site au niveau de cette nouvelle note.  

 

Le but, à court terme, c’est de ne plus avoir d’envoi à tous les adhérents par courriel 

« infos.arpa.vitry » sur liste de distribution ce qui posait de plus en plus de problèmes de courriels 

non distribués. 

Je vous invite à visiter ce site et à vous familiarisez avec. Vous allez vite l’apprécier ! 

 

Je vous signale aussi qu’en première page du site il y a une rubrique contact qui vous permettra 

de faire passer vos messages et demandes.   

 



 

 

 

 

 

En cas de problèmes vous pouvez contacter : 

 

 Emmanuel DELESPINE :    Tel :   06 73 63 26 60   ;           email : emmanuel.delespine@orange.fr 

 Pierre ROSSI                  :   Tel : 06 77 40 08 67   ;        email : rossi.pierre@club-internet.fr    

 

 

Un grand merci à Emmanuel Delespine pour le travail effectué pour la création de ce nouveau site 

et maintenant pour en assurer la gestion et la maintenance !   

 

 Pierre ROSSI 

 


