LA LETTRE DU MAIRE
VILLE DE VEMARS

UNE APPLICATION MOBILE POUR ECHANGER DIRECTEMENT
Chère Vémaroise, Cher Vémarois,
Vous avez été nombreux à me faire part de votre souhait d’améliorer la communication et
les échanges entre les administrés et la mairie. Aussi, j’ai décidé de mettre en place un
nouveau moyen de communication simple, direct et en temps réel avec les services
communaux. A partir d’aujourd’hui, vous pouvez télécharger sur Apple Store ou Google
Play cette nouvelle application en tapant dans la barre de recherche « vémars ».
Une fois l’application « Vémars Application » téléchargée, Vous pourrez :
• vous tenir informé(e)s des actualités de la ville
• demander un renseignement sans avoir à vous déplacer en mairie.
• Consulter le portail famille : les menus des cantines, etc.
• Payer vos services municipaux de manière sécurisée : cantine, centre de loisirs, etc.
• signaler des anomalies (éclairage, propreté, vandalisme, etc.) en envoyant des photos
géolocalisées des incidents
• être prévenu(e)s immédiatement en cas d'alerte météo importante
• et plein d’autres fonctionnalités à découvrir !
Téléchargez l’application qui vous proposera un menu adapté à votre demande
Une fiche explicative vous est fournie au verso de cette lettre.

Je suis à votre disposition pour toutes questions par le biais du site internet
https://mairiedevemars.fr/index.php/fr/ ou en prenant RV au 01 34 68 16 27.
Vous pouvez aussi dorénavant utiliser le nouvel outil de communication, My Mairie.

Bien à vous,
F.DIDIER
Maire de Vémars.

« Vémars », l’appli mobile
La municipalité a choisi de se doter d’une nouvelle application facilement téléchargeable sur tablette et smartphone. Cette
application mobile interactive gratuite propose de nombreuses fonctionnalités. Elle permet d’alerter, d’informer et
Vémars, une application mobile bientôt disponible !
d’impliquer les citoyens. Chacun y trouvera toutes les informations nécessaires à son quotidien et sera un lien direct entre
vous, les élus et les services de la ville.
Vous pouvez ainsi faire parvenir une information géolocalisée à la Mairie, signaler un dysfonctionnement mais aussi
proposer une idée d’amélioration de votre cadre de vie.
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