
Cyber-base de Saint-Priest - Fiche ressource appli « Saint-Priest m@ Ville » - 09/02/2022 

 
Saint-Priest m@ Ville 
 
 
 
 
 
 
Type de la ressource : appli 

Public : jeunes adultes, adultes 

Auteur : Ville de Saint-Priest  
Éditeur/développeur : Ville de Saint-Priest 
Système / Plateforme (Windows /Mac Os / iOs / Androïd) : iOs - Android 

Genre (documentaire, appli pratique, roman, jeu) : appli pratique 

Gratuit/payant :  gratuit  

Version démo (oui/non) : non 

Prix version payante : / 

Pub (oui/non) : non 

Achat intégrés (oui/non) : non 

Illustrations/graphisme/Son : Ok 

Ergonomie : Ok 

Ludique / Pédagogique/Pratique : Pratique 

Lien de téléchargement : À télécharger ICI 

Dates de sortie : 2021 

Compatible liseuse (Kindle, kobo…..) : non 

 

Résumé / texte de présentation : 

 
Voici une appli qui comme elle l’annonce, va vous faciliter la Ville ! La Ville de Saint-Priest, cela va de soi. 
Ainsi vous pourrez accéder à une multitude d’info locales et démarches citoyennes : 
 
- Depuis la page d’accueil vous pourrez accéder à :  

- la météo 
- l’agenda de la Ville avec toutes les animations, toutes les manifestations prévues sur un mois. 
- le programme du cinéma le Scénario, du Théâtre Théo Argence … 
- les horaires d’ouverture de toute une série d’établissements (mairie, poste, CCAS, centre des finances 
publiques, cimetière …) 
- les info travaux sur la Ville 
- la version numérique du magazine « Couleurs » du mois, et numéros précédents 
- le site internet de la Ville 
- la possibilité de signaler un problème sur l’espace publique (défaut d’éclairage, de tranquillité publique, 
de voierie……) 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arpege.mcity.saintpriest&pcampaignid=pcampaignidMKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1
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- Au niveau de la barre d’outils du bas :  

- Une section « Actualités » rassemble une sélection d’info diverses (les vœux de monsieur le Maire, 
l’ouverture d’un centre de vaccination, une annonce informant de la possibilité de faire afficher un 
message d’amour sur les panneaux lumineux de la Ville pour la Saint-Valentin !….)  
- Un volet « Info utiles » concerne les pharmacies de garde, services d’urgences, d’aide aux victimes, 
déchetterie 
- Un accès vers vos démarches administratives en cours. Mais pour aller plus loin, à ce niveau, il faudra 
être identifié avec vos codes (identifiant et mot de passe) pour accéder à « L’espace Citoyens », cet 
espace qui vous permet d’effectuer toutes vos démarches administratives 

 
Il faut également noter un certain nombre de fonctionnalités très intéressantes accessible via le menu que l’on 
déroule en cliquant sur le bouton en forme de 3 petit traits, symbole en règle générale de menu, en haut à 
gauche de la page d’accueil :  
- La possibilité de gérer les notifications (sélectionner seulement les notifications que l’on souhaite recevoir 
(sport, festivités, seniors… voire aucune)  
- La possibilité de personnaliser la page d’accueil de l’appli en ajoutant, supprimant ou modifiant l’ordre des 
tuiles (accès). C’est vous qui organisez cette page d’accueil en fonction de l’importance que revêt pour vous tel ou 
tel type d’info. Ainsi si vous empruntez les transports en communs, c’est certainement la tuile correspondant à 
votre « Arrêt de bus ou tram » vous indiquant l’heure à laquelle passera votre prochain bus ou tram à la station la 
plus proche que vous disposerez en premier. « Est-ce que j’ai le temps de vous maquiller ou pas ? »  
- La possibilité d’explorer l’appli en étant identifié avec son compte « Espace citoyens » ce qui permet de suivre 
vos démarches administratives en cours.  
 
Sur le plan de son ergonomie, cette appli est plus que correcte. Son interface est claire, la navigation plutôt fluide. 
 
Cette appli a de plus le mérite de ne peser que 15 Mo. Alors aucune hésitation : téléchargez ICI 
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