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RÈGLEMENT DE PUBLICATION 
I Agenda bimestriel I 

 
Principe 
Un agenda est diffusé à 9000 exemplaires dans les boîtes aux lettres des Saint-Juliennois, tous les deux 
mois. 
Cet agenda est dédié à la promotion des événements se déroulant à Saint-Julien. 
La publication est gratuite mais soumise au respect des règles énoncées ci-dessous. Les demandeurs 
(institutions, associations et commerçants/artisans) s’engagent à les respecter. 
 
Informations diffusées 
Seules les informations d’ordre général qui annoncent un événement, une manifestation, un spectacle 
ou une cérémonie dont l’intérêt concerne l’ensemble de la population sont acceptées. En aucun cas, 
une information qui ne concerne que le fonctionnement régulier et interne du demandeur n’est prise en 
compte (réunions, assemblées, promotions commerciales, entraînements sportifs, cessation 
d’activité…). 
 
L’annonce ne doit pas comporter de propos publicitaires, tendancieux, politiques, religieux et/ou 
discriminatoires. 
 
Les annonces acceptées doivent donc concerner : 

1. des manifestations festives ou à caractère exceptionnel (événements organisés par les 
services municipaux, les associations et les commerces/artisans saint-juliennois, les cérémonies 
officielles publiques se déroulant à Saint-Julien) 

2. des spectacles, concerts et compétitions sportives, organisés par une structure saint-
juliennoise ayant lieu à Saint-Julien 

3. des manifestations permettant de favoriser la convivialité dans la ville et réunissant un 
grand nombre de spectateurs 

4. les manifestations, spectacles, compétitions sportives organisés par une structure non 
saint-juliennoise mais se déroulant à Saint-Julien. 
 
Le comité de rédaction de la commune a toute latitude pour accepter, corriger ou refuser la diffusion de 
l’annonce. 
 
La commune de Saint-Julien ne saurait être tenue pour responsable de la non-diffusion des messages en 
raison de contraintes techniques (nombre important d’annonces en simultané, par exemple). 
 
Formulaire de demande de publication 
 
Pour être déclarée recevable, la demande de publication doit être rédigée via le formulaire disponible 
sur le site internet de la commune (en suivant le lien suivant) ou directement par courriel à 
communication@st-julien-en-genevois.fr avec le maximum d’informations (voir paragraphe suivant). 

mailto:communication@st-julien-en-genevois.fr
http://st-julien-en-genevois.fr/association/animations-et-manifestations/communiquer-sur-votre-evenement-925.html
mailto:communication@st-julien-en-genevois.fr
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L’agenda étant bimestriel, la demande doit être saisie via le formulaire ou envoyée 4 mois avant 
l'événement. Par exemple, pour une manifestation en avril, le formulaire doit être envoyé pour le 17 
janvier au plus tard. (cf. rétroplanning ci-dessous) 

 
 

Éléments requis pour vos demandes 
Pour être complète, la demande de publication doit comporter les informations suivantes : 

• Contact du référent pour le service communication 
• Titre de votre événement  
• date de l'événement 
• horaires de l'événement 
• lieu de l'événement 
• type d'événement  
• public concerné 
• présentation de l'événement 
• organisme organisateur de l’événement 
• nombre de personnes attendues 
• tarifs 
• contact pour le public 

Afin de permettre à la commune de mieux communiquer sur votre événement, n’hésitez pas à envoyer 
au service communication (communication@st-julien-en-genevois.fr) des images, dossiers, tracts, 
dépliants ou programmes... (jpeg ou pdf) 

mailto:communication@st-julien-en-genevois.fr
mailto:communication@st-julien-en-genevois.fr

