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Bons plans, bons tuyaux, échanges de services, calendrier des évènements,
actualités des associations, ou offres promotionnelles des commerçants, voilà
en quelques mots le concept mis en place depuis mercredi 13 Février 2013 par
la municipalité dans le cadre du plan “Mieux vivre ensemble”.

Besoin d’un coup de main pour un problème informatique ? Ou pour préparer des gâteaux ? Voire encore

pour garder vos enfants ? Pas de panique, ma-residence.fr peut vous aider. Depuis mercredi 13 Février

2013, la ville se lance dans le réseau social entre voisins: Ma-résidence.fr. Marseillais vous avez à présent

la possibilité en quelques clics de profiter d’annonces publiées par des particuliers eux même. La mise en

place de cette assistance vise à améliorer les relations de voisinage. « Avec le lancement de ce site, notre

ambition est de mettre la technologie numérique au service de tous, dans la plus parfaite tradition de

solidarité et de dialogue que représente l’identité marseillaise » déclare Daniel Sperling, l’adjoint au maire

délégué au civisme.

Comment ça marche ?
Le site fonctionne comme un réseau social classique à

la seule différence qu’il sert à rendre service.

L’inscription s’effectue avec le renseignement de vos

données personnelles (nom, prénom, adresse…).

Comme sur Facebook, le service est gratuit pour les

internautes. L’interface est relativement claire et simple

à utiliser. Elle se divise en quatre rubriques : mon

quartier, mon immeuble, mes centres d’intérêts et mes

services. Dans votre quartier, ou carrément dans votre

immeuble, ce réseau convivial mise sur la proximité

pour son succès. Dans un premier temps, ma-

residence.fr espère que 5 % des Marseillais utiliseront

le réseau. Elle table sur 12 % en 2014.

La ville n’a d’ailleurs pas hésité à débourser 4 800
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La ville n’a d’ailleurs pas hésité à débourser 4 800

euros pour l’abonnement au site en plus de 15 000

euros pour la campagne d’affichage. Alors phocéens, à

vos claviers !

Jusqu’au 27 février, jouez avec ma-residence.fr pour aller à la découverte de toutes les richesses de

Marseille et tenter de remporter un voyage aux Canaries, un Ipad mini, 1000 euros de bons d’achat à

partager ou un coffret Euphorie Côté Sud. Pour jouer c’est par ici.

Déjà 15 villes connectées à ma-residence.fr

Evry, Longjumeau, Melun, Garges-les-Gonesse, Saint-Laurent-du-Var, Béthune, Franconville, Ermont,

Coulommiers, Trélazé, Pont-du-Château, Loriol-du-Drôme, Saint-Quentin-Fallavier, Agglomération Hénin-

Carvin, Marseille.

A venir : Bordeaux, Vienne, Dreux, Clamart, Evreux, Aubervilliers, Bures-sur-Yvette…
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About the author

Sabrina Meriai

Apprentie journaliste chargée de la rubrique "Marseille 2013" Amoureuse de ma ville et

naturellement à l'affut de ce qui s'y passe, cette rubrique me convenait parfaitement. Mais

attention comme tout amoureux... TOUCHE PAS A MA VILLE !
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