Comment

COMMUNIQUER

avec votre
ville

Site internet
Applications smartphone
Newsletters
SMS
Réseaux sociaux...
La Ville vous dit tout !

Attention
il faut
scroller !

Retrouvez les
alertes ici !
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Suivez le live
des actualités

Effectuez vos
DÉMARCHES
EN LIGNE grâce au
PORTAIL CITOYEN !

Ne manquez
pas l’agenda
de vos
évènements

www.lapossession.r
e

IL EXISTE PLUSIEURS OUTILS À VOTRE DISPOSITION POUR
INTER-RÉAGIR AVEC VOTRE VILLE ET SES ACTEURS >>>
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Un site internet
dédié aux jeunes
De’clic Jeune est un site
regroupant toutes les
infos utiles pour les
jeunes: Job, formations,
aides, évènements : adoptez le bon déclic !

La Possession
> NOUVEAU dans ma poche
L’application officielle de la ville de
La Possession vous facilite la vie !
Actualités, évènements, menu de la
cantine, bonnes adresses, signalements, votre ville est à portée de main
gratuitement.

ACCEDEZ À DÉ’CLIC JEUNE
VIA LE PORTAIL CITOYEN

Modernisation du service public dédié aux
citoyens possessionnais est cofinancée par
l’Union Européenne

L’application Communecter
C’est se connecter aux acteurs
et initiatives de sa commune via un
réseau qui regroupe les intervenants
d’un même territoire tels que les
associations, ou les citoyens lanceurs
de projet dans leur ville. Une idée ?
Lancez-vous !

Les newsletters et
SMS thématiques
La Ville vous communique régulièrement ses rendez-vous, bons
plans et ses décisions via cet
outil. Pour vous inscrire c’est
très simple, rendez-vous sur
lapossession.re, vous trouverez
l’onglet des inscriptions dans le
PORTAIL CITOYEN. Choisissez
vos thématiques et en un clic
recevez nos actualités !

LA VILLE VOUS INFORME QUOTIDIENNEMENT
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Vous ne
pourrez plus
dire que
vous ne le
saviez pas ;)
Les réseaux sociaux
La Ville de La Possession est
Présente sur les réseaux sociaux
Vous êtes plus de 16 200 à nous
suivre sur Facebook.
Retrouvez toutes nos vidéos
sur notre chaîne Youtube et
identifiez-nous avec
« @villedelapossession » pour
être diffusé sur notre page
Instagram

LES PLUS BELLES
PHOTOS GAGNERONT
UNE PLANTE !

courrier@lapossession.re

5 nouveaux écrans
d’affichage urbain

Je ne suis
pas sur
les réseaux
sociaux !
PAS DE PANIQUE,
PANIQUE,

retrouvez tous nos livrets
thématiques en mairie
ou dans votre boite aux
lettres.

