LE PANNEAU LUMINEUX,
L’INFO EN TEMPS REEL

Le panneau lumineux, installé place du 19 mars, permet à Coublevie de disposer d’un nouveau
vecteur d’information pour diffuser des annonces municipales et des renseignements pratiques, mais il est
aussi à la disposition des associations de la commune.
Toutes les associations coublevitaines peuvent annoncer leurs manifestations sur ce panneau. Il leur
suffit, pour cela, de faire parvenir à la mairie, au plus tard 72h avant la date de publication souhaitée
sur le panneau, la fiche prévue à cet effet.
Les associations non coublevitaines qui organisent une manifestation sur le territoire de la commune
peuvent également faire la demande d’inscription de leur message dans les mêmes conditions.
Quelles informations sont adaptées à la communication par panneau lumineux ?
•
•
•

Des informations tout public et non pas réservées à quelques personnes
Des informations ponctuelles et non pas se déroulant sur un temps indéfini
Des informations précises

Comment préparer son message ?
Vous disposez de 16 caractères par ligne et de 5 lignes. Ne pas faites de phrases et évitez le texte qui se
poursuit de ligne en ligne…
N’oubliez pas d’informations importantes. Pour ce faire posez-vous les questions suivantes :
•
•
•
•

QUOI ? (Comment s’appelle mon événement ?)
OÙ ? (Dans quel lieu se déroule-t-il ?)
QUAND ? (A quelle date et à quelle heure a-t-il lieu ?)
COMMENT ? (L’évènement est-il payant ou libre ? Le public peut il obtenir des renseignements
complémentaires à un numéro de téléphone…)

Comment transmettre le message ?
•
•
•
•
•

Le président de l’association télécharge une demande d’affichage depuis le site de la commune
(http://www.coublevie.fr - Rubrique Mairie - Services), la remplit et la transmet par courrier
électronique à accueil@coublevie.fr
La grille de ce document doit être remplie EN MAJUSCULES avec un caractère par case et une
case vide entre chaque mot
Bien penser à respecter les délais
Si le message ne correspond pas à l’ensemble des critères énoncés il pourra être retravaillé voire
refusé et, dans ce cas, l’auteur en sera informé par coupon réponse.
Attention, si l’événement annoncé est annulé merci de prévenir au plus tôt la mairie.

Remarque : Dans un esprit d’économie d’énergie le panneau sera éteint chaque jour de 23H à 5H

DEMANDE D’AFFICHAGE SUR
PANNEAU LUMINEUX

Coublevie, le
NOM :

Prénom :

Nom de l’Association :
N° de Téléphone :

E-mail :

Demande l’affichage du message ci-dessous
Du ............................................ au ............................................
De ...... Heures à ...... Heures (ou par défaut de 5 H à 23 H)

Signature du Président de l’association

