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Citylity relie les citoyens

AU LUXEMBOURG
■ ALEBA

Installée depuis peu au Luxembourg, Citylity est une start-up proposant
une application créant du lien social dans son immeuble et son quartier.

Après avoir pris position sur le
projet de loi 7024 visant à procéder à des ajustements dans
plusieurs lois relatives au secteur financier et à un assouplissement de l'article 41 de la
loi du 5 avril 1993 sur le secret
professionnel, des représentants de l'ALEBA ont rencontré, hier, le ministre des Finances, Pierre Gramegna. Selon le
communiqué du premier syndicat de la place financière, celui-ci «a pris nos réserves au
sérieux. Il a toutefois pu, sur
un certain nombre de points,
nous donner des apaisements». Il s'est d'ailleurs engagé à «nous tenir étroitement
informés de l'évolution».

En un clic et un cliché, l'utilisateur signale un incident et reçoit un retour
de l'autorité contactée. Il peut faire de
même dans sa rue.

De notre journaliste
Aude Forestier
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maginez que vous sortez de votre
appartement et que l'ampoule de
la lampe du couloir de l'immeuble a
grillé. Votre premier réflexe sera
d'appeler la société gérant votre immeuble ou votre syndic, mais vous
ne saurez peut-être pas si le bulbe de
lumière sera remplacé dans la journée.
L'application Citylity, lancée en
mai 2014 par André May et Benoît
Waeckerlé en France, permet à tout
moment d'être en contact avec son
syndic et de lui signaler un incident
en lui envoyant une photo. Une notification apparaissant sur l'écran du
GSM vous indiquera si votre requête
a été prise en compte et, le cas
échéant, si les travaux ont été effectués. Citylity a été créée sur la base
d'une expérience personnelle.

Une application
pour la vie quotidienne

Les deux fondateurs sont présidents de syndic bénévoles. «Depuis dix ans, on met ensemble
des informations en commun.
Tous les documents (de l'immeuble) sont depuis cinq ans dans un
espace Dropbox», explique André
May. Le fait de faire participer
toute la communauté a permis de

■ RÉCOMPENSE
Laura Fontani (Gelato Gourmet SARL) a remporté hier la 4e
édition du prix «Meilleur créateur d'entreprise dans l'Artisanat
2016», organisé par la Chambre
des métiers. Selon cette dernière,
ce prix «vise à encourager et récompenser celles et ceux qui se
sont lancés dans une aventure
entrepreneuriale en créant ou en
reprenant une entreprise artisanale il y a plus de cinq ans ou au
cours des deux dernières années».
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Selon André May, le cocréateur, l'application est aussi utilisable dans les entreprises.
«bloquer les charges pendant dix
ans», souligne-t-il. Le nom Citylity est la contraction entre «smart
city et la fin des mots simplicity
et utility». L'application du même
nom crée en réalité «du lien social
dans son immeuble et dans son
quartier», pointe-t-il. Car on peut
aussi signaler, par exemple, une

fuite d'eau dans la rue aux autorités de la commune, toujours en
envoyant une photo. Aujourd'hui,
40 000 appartements en France
utilisent l'application, «l'objectif
est d'atteindre le nombre de
150 000 d'ici juin 2017». Pensionnaire depuis quelques mois de l'Incub, l'incubateur de Paul Wurth,

■ BANQUE

-30%

OUVERTURES DOMINICALES

27 novembre &
4, 11, 18 décembre

SAINT
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sur les cocottes
Ø 28 cm et Ø 33 cm
en couleur cerise
et noir

Décembre

NICOLAS
AS

de 14 à 18 heures

Ce samedi et dimanche
marché de Noël et
animation musicale

Membre de la Banque africaine
de développement (BAD), le
Grand-Duché a invité les délégués du Fonds africain de développement à la réunion finale
de la 14e reconstruction du
Fonds. Celle-ci se tiendra du 27
au 29 novembre.

Citylity est actuellement en
contact avec des acteurs de l'immobilier luxembourgeois. «Au
Luxembourg, on ne fait que
commencer», fait remarquer le cofondateur. La nouvelle version de
l'application qui sera lancée au milieu de la semaine prochaine sera
«plus graphique».

Le 4 décembre

à partir de 15h30
Supporter Club
F.C. Mamer

Camper ASBL

Chaque enfant recevra un
sachet de friandises bien rempli

Caper
Piwitschen

Lampe Edison THE PETIT
Ø 16 x 15 cm, blanc

64,95 la pièce

Abat-jour COOPER CAPPIE

14,95 la pièce

Prix à emporter, jusqu’à
épuisement de stock

Q25112016

Q25112016

Bons à découper

JOYEUX NOËL !

BON CADEAU

BON CADEAU

10€
€

20€
€

* Bon cadeau valable à partir d’une valeur
d’achat de 40€. 1 bon cadeau par passage en
caisse. Pas valable sur les promotions, listes
de mariage/naissance, petit électroménager &
accessoires et au département BABIBUTZ. Pas
de remboursement en espèces. Non cumulable.
Valable jusqu’au 31 décembre 2016.

* Bon cadeau valable à partir d’une valeur
d’achat de 80€. 1 bon cadeau par passage en
caisse. Pas valable sur les promotions, listes
de mariage/naissance, petit électroménager &
accessoires et au département BABIBUTZ. Pas
de remboursement en espèces. Non cumulable.
Valable jusqu’au 31 décembre 2016.

*

JOYEUX NOËL !

BON CADEAU

* À l’achat d’un canapé d’une valeur supérieure à 1.500.- recevez une table basse (5 modèles au choix) d’une valeur de 498.- en cadeau.
Pas valable sur les promotions. Action valable jusqu’au 31 décembre 2016 et jusqu’à épuisement de stock !

Q25112016

Q25112016

D’UNE VALEUR DE 498 €

kichechef.lu
Tous nos prix s'entendent nets, sans livraison, sans montage, sans décoration et jusqu'à épuisement de stock.
Toutes les informations reprises sont fournies sous réserve de modifications techniques et d'éventuelles erreurs.

JOYEUX NOËL !

BON CADEAU

30€

40€

* Bon cadeau valable à partir d’une valeur
d’achat de 120€. 1 bon cadeau par passage en
caisse. Pas valable sur les promotions, listes
de mariage/naissance, petit électroménager &
accessoires et au département BABIBUTZ. Pas
de remboursement en espèces. Non cumulable.
Valable jusqu’au 31 décembre 2016.

* Bon cadeau valable à partir d’une valeur
d’achat de 150€. 1 bon cadeau par passage en
caisse. Pas valable sur les promotions, listes
de mariage/naissance, petit électroménager &
accessoires et au département BABIBUTZ. Pas
de remboursement en espèces. Non cumulable.
Valable jusqu’au 31 décembre 2016.

*

40 Joer

Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 19h et le samedi de 9h à 18h
69, parc d’activités Mamer-Cap • L-8308 Capellen │ Tél.: 26 30 30 1
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40 Joer

40 Joer

TABLE BASSE EN CADEAU *



JOYEUX NOËL !

*

40 Joer

