
APPLICATION 
DE VILLE 
SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE LA 
COMMUNE DEPUIS VOTRE 

TÉLÉPHONE ! 

Une navigation intuitive
Toutes les actualités et les services sont à 
portée de main. Simple et intuitive, l’application 
permet à tous les habitants d’accéder 
directement aux actualités, informations et 
alertes de la commune depuis son smartphone.
De plus, elle est gratuite pour tous. 

Plusieurs communes de notre Région ont déjà 
l’application Illiwap.

100% personnalisable et 
sécurisé
L’usager de l’application peut configurer 
l’application de telle sorte à ce qu’elle s’adapte 
à ses besoins (notifications actives ou non, 
géolocalisation active ou non, liste d’intérêts, 
filtres, actualités à proximité, favoris, etc).

La Commune de Saint-Jean-de-Maurienne rejoint l’application 
mobile Illiwap. L’initiative a été prise afin de répondre à un besoin 
de faire circuler les informations en temps réel (animations, routes 
fermées, plan neige, préconisations etc). 

L’application est un canal d’information permanent et spontané qui 
permet de créer un lien plus direct avec les habitants. Elle s’adapte 
aux besoins et choix de chacun de ses utilisateurs et est 100% 
personnalisable. C’est l’application qui se met au diapason de 
l’utilisateur et non l’inverse. 

L’ambition de ce nouvel outil est de renforcer le lien entre la 
municipalité et la population.

L’application Illiwap est accessible gratuitement sur 
tous les smartphones et tablettes. 

Pour la télécharger, rendez-vous sur Play Store ( 
Androïd) ou l’App Store (Apple) et rechercher 
«Illiwap»

Une fois l’application téléchargée, taper dans la 
barre de recherche « Mairie de 
Saint-Jean-de-Maurienne» et cliquez sur «Suivre». 

Vous avez maintenant accès à toutes les 
informations de Saint-Jean-de-Maurienne !

COMMENT TÉLÉCHARGER 
L’APPLICATION

Téléchargez gratuitement Illiwap 
et «suivez» la Mairie de 

Saint-Jean-de-Maurienne



Une application évolutive 
pour les années à venir

L’application évoluera au fur et à mesure des 
années et de sa popularité. 

De nombreuses possibilités sont 
envisageables notamment la création d’une 
station liée sur la restauration scolaire ou 
encore une station liée regroupant les 
actualités des associations etc. 

 

Un prolongement du site 
internet 

Le site internet continuera d’être alimenté 
puisque l’application se veut être un média 
supplémentaire accessible en un coup d’oeil 
depuis son smartphone. Des liens seront fait 
entre l’application et le site pour obtenir des 
informations complémentaires.

L’alerte en temps réel est proposé par l’application 
par le biais de messages géolocalisés. Si l’usager a 
accepté la géolocalisation, il sera prévenu. Ces 
alertes peuvent concerner, par exemple, une 
fermeture de route exceptionnelle, le plan 
accueil-hébergement en cas de grandes chutes de 
neige, éboulements etc.
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LES ALERTES - MESSAGES 
GÉOLOCALISÉS

Le lien direct avec les 
Saint-Jeannais(es)

L’application s’adresse à toutes les générations et se veut 
interactive et participative.
Les Saint-Jeannais(es) pourront répondre à des sondages ou 
encore proposer des idées via la boîte à idées.

Via l’onglet «Signaler», il est également possible d’envoyer 
directement des signalements depuis l’onglet. Les citoyens 
peuvent, par exemple, prévenir la Mairie d’un dépôt sauvage, 
d’un lampadaire défectueux, d’une dégradation de mobilier 
urbain etc. L’information sera ensuite relayée aux services 
concernés afin qu’ils puisse traiter, si nécessaire, la demande.




