
> Télécharger gratuitement «l’Application 
Citoyenne» sur votre smartphone dans

> S’identifier avec son adresse mail lors de la 
1ère connexion uniquement.

> Pour signaler un événement anormal, il 
convient d’activer sa géolocalisationet de 
cliquer sur la catégorie concernée.

> De manière facultative, il est possible 
d’ajouter un commentaire dans l’onglet 
«saisir votre description».

> Envoyer ! L’usager est localisé par GPS, 
l’événement et sa localisation sont transmis 
au service concerné.
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Avec pour objectif de vous permettre de vous impliquer 
plus largement pour votre cadre de vie, la ville de Garéoult a 
souscrit à l’application Citoyenne.

Venant s’ajouter aux moyens de communication existants, 
ce nouveau dispositif va nous permettre d’optimiser la 
remontée d’information vers les différents services de la 
ville.

Téléchageable gratuitement, cette application permet de 
signaler automatiquement tout événement inhabituel 
dont vous êtes témoin. Le signalement effectué entraine 
l’identification et la localisation de l’émetteur permettant 
ainsi une prise de contact facilitée et une intervention 
adaptée.
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Tous acteurs 
de notre cadre de Vie !
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Impliquez vous ! Impliquez vous !
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Ça sert à quoi ? Ça sert à quoi ?


