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Accueil > Château-Thierry, l'application mobile !

Repères :
Comment télécharger l'application ?
1./ Sur votre mobile ou tablette, rendez-vous sur l'un
des stores pour débuter le téléchargement :
AppStore (pour les utilisateurs de mobile Apple) ou
Google Play (pour les utilisateurs de
mobile Android)
2./ Tapez "Château-Thierry" ou "Ville de ChâteauThierry" dans la barre de recherche de la plateforme
de téléchargement
3/. Cliquez sur "Télécharger" ou "Installer"
Votre application est maintenant installée sur votre
mobile et prête à être utilisée !
Documents :
Télécharger la présentation pratique de
l'application
Contact :
Renseignements - Service communication :
Votre ville se modernise ! Dans un souci réaffirmé
d'accroître et de favoriser l'accessibilité aux services Mail : communication@ville-chateau-thierry.fr
Tél. : 03.23.84.87.06
publics mais aussi à l'information pour tous les
Castelthéodoriciens, le site de votre ville se décline
maintenant en version mobile pour une navigation
optimisée sur smartphones et tablettes. Fruit d'une
démarche déjà impulsée avec la refonte du site
internet www.chateau-thierry.fr, cette nouvelle
application mobile est totalement gratuite, et
disponible dès maintenant sur AppleStore et Google
Play.
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Envie de sortir, de consulter les dernières actualités
et l'agenda des manifestations ? Besoin d'effectuer
une démarche administrative, de géolocaliser un
équipement municipal ou d'être guidé pour vos
déplacements en ville? Téléchargez, dès maintenant,
cet outil complet et efficace pour faciliter votre
quotidien !

Une application et un outil de proximité
pour :
– Recevoir en temps réel les informations
importantes ou urgentes (date d'ouverture des
inscriptions scolaires, grèves ou pannes électriques,
séance de conseil municipal, événements reportés...)
grâce aux notifications push ;
– Retrouver l’actualité de la ville en temps réel ;
– Consulter l’agenda des manifestations organisées à
Château-Thierry et les inscrire à son agenda
personnel ;
– Effectuer des démarches administratives
directement à partir de l’application ;
– Consulter en ligne l'ensemble des publications
municipales (A Château-Thierry, La Vie du Conseil,
Sortir à Château-Thierry, ainsi que les guides et
brochures) ;
– Donner son avis en participant aux sondages ;
– S'exprimer via l'outil "Vos idées" ;
– Trouver un équipement municipal et sélectionner
l’itinéraire le plus rapide vers celui-ci ;
– Suivre Château-Thierry sur les réseaux sociaux en
accédant directement aux pages Facebook, Twitter
et Instagram de la Ville ;
– Réaliser des demandes d'interventions techniques
via son mobile ;
Moderne et surtout évolutive, l'application
s'adapte à vos besoins et, sous l'impulsion de
la Ville de Château-Thierry, proposera très
prochainement encore davantage de services !
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