Accueil / Toute la Ville de « La Ferté-sous-Jouarre » dans votre smartphone !

TOUTE LA VILLE DE « LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE » DANS
VOTRE SMARTPHONE !

La Ville de La Ferté-sous-Jouarre se dote d’une application mobile simple et pratique pour
faciliter votre quotidien. Ce portail mobile unique offre l’accès à des services pratiques en
temps réel, contributifs et personnalisables.
Actualités : tenez-vous informés ! Consultez les dernières actualités de la Ville…
Espace citoyen et menus des écoles : accédez à votre espace citoyen via l’application et
consultez le menu du jour de vos enfants.
Agenda : Retrouvez les dates, heures et liens vers les manifestations organisées à La
Ferté-sous-Jouarre : rendez-vous municipaux, associatifs, programmation culturelle,
sportif et de loisirs.
Transports urbains et stationnement : pour mieux circuler en ville, toutes les infos sur
les lignes de bus et sur les parkings de la Ville.
Carte interactive : Les lieux publics et utiles sont répertoriés, géolocalisés. Il ne vous
reste plus qu’à suivre l’itinéraire.
Collecte des déchets : quand dois-je sortir ma poubelle ? Où déposer mes
encombrants ? Toutes les réponses sont dans l’appli Ville de La Ferté-sous-jouarre.
Signalement citoyen : pour alerter en quelques clics les services municipaux en cas de
décharge sauvage, problème de voirie, dysfonctionnement de l’éclairage public…
Géolocalisation et photos à l’appui, les services sont plus réactifs et l’usager est averti en
temps réel du traitement de sa demande.
Et bien d’autres services thématiques (santé, sport, culture, …)
Dans la partie « favoris », l’application vous propose de personnaliser et gérer vos propres
services en fonction de vos besoins quotidiens et centre d’intérêt.
Des notifications vous alertent en temps réel des informations importantes. Vous pouvez
également choisir les thématiques auxquelles vous souhaiter vous abonner.
Au fil du temps, les fonctionnalités de votre application ne cesseront d’évoluer avec vous,

pour vous.

Pour la télécharger rendez-vous sur :
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.lfsj.mobile
https://itunes.apple.com/fr/app/la-ferté-sous-jouarre/id1447247719?mt=8
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