
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Objet : communiquez sur vos événements ! 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
La Ville de Saint-Julien, afin de vous permettre de faire la promotion de vos activités et de vos 
événements auprès des habitants, vous propose d’utiliser des outils de communication mis à 
votre disposition. Vous trouverez ci-après les informations pratiques à jour. 
 
>l’agenda événementiel : bimestriel il est distribué tous les 2 mois à 9 500 exemplaires dans 
toutes les boites aux lettres des Saint-Juliennois et dans les bâtiments publics. 
Procédure : remplissez le formulaire avant le 20 du mois, 4 mois avant la date de l'événement sur 
www.st-julien-en-genevois.fr pour faciliter votre organisation un planning est à votre disposition 
en ligne également. 
 
>locallien.fr : un site internet, adossé à une page Facebook, créé avec la Communauté de 
communes du Genevois, qui référence toute l’actualité sur le territoire. 
Procédure : annoncez vos événements et proposez vos « bons plans » sur www.locallien.fr   
 
>les vitrines municipales : des vitrines sont installées en ville devant les bâtiments publics 
(gymnases, écoles …) ainsi que dans les hameaux. La pose est réalisée, en fonction de la place 
disponible, par les services municipaux. Les affiches imprimées (format A4 maximum) sont 
fournies par le demandeur, doivent être déposées au service communication et sont diffusées 
15 jours maximum. 
Procédure : votre demande 1 mois avant la date souhaitée de l’affichage au Service 
communication : communication@st-julien-en-genevois.fr 
 
>le panneau affichage libre : un panneau d’affichage libre est à votre disposition avenue 
Mössingen. 
 
>les banderoles : deux emplacements uniquement (grilles cour 1603 et/ou grilles du rond-
point à L’Arande). L’installation de ces dispositifs nécessite une autorisation préalable 
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impérative. Sans autorisation, vos banderoles sont susceptibles d'être retirées sans préavis et 
la pose est amendable. 
Procédure : minimum 1 mois avant la manifestation votre demande au Service communication : 
communication@st-julien-en-genevois.fr   
 
>les panneaux lumineux : 4 panneaux électroniques, diffusion des messages pendant 15 
jours, dans la limite de la place disponible. 
Procédure : remplissez le formulaire 1 semaine avant la date souhaitée de diffusion sur www.st-
julien-en-genevois.fr 
 
L’attribution des différents supports de communication est faite en fonction du public touché 
par la manifestation organisée, dans la limite de la place disponible sur les réseaux et de l’ordre 
d’arrivée de la demande complète 
 
Rappel sur l’identité de la Ville : 
>le logo : fin 2018 la Ville a choisi de moderniser son logo pour améliorer sa visibilité sur les 
supports, ancrer une image forte en gardant son lien avec le passé enfin pour fédérer les Saint-
Juliennois grâce à des valeurs fortes. Ce logo est à reprendre sur tous vos supports. 
Procédure : afin de récupérer ce logo faites une demande au Service communication : 
communication@st-julien-en-genevois.fr  
 
En parallèle : 
>pour organiser vos manifestations : retrouvez toutes les informations pratiques (procédure, 
démarches…) sur www.st-julien-en-genevois.fr 
>un portail Associations bientôt en ligne, plus pratique avec un accès personnalisé pour 
effectuer vos démarches. Plus d’informations sur  www.st-julien-en-genevois.fr 
>Pour communiquer lors de vos événements sur la commune, qui est l’un de vos partenaires 
privilégiés, des banderoles et des drapeaux peuvent être mis à votre disposition sur demande 
au service Communication. 
 
Par ailleurs, le marché public pour la mise en place de dispositifs d’affichage pour la 
communication associative et culturelle, qui devait être attribué fin 2019, a été annulé par le 
Tribunal administratif, suite au recours d’un candidat malchanceux mécontent. La Commune 
a pris la décision de faire appel et ne manquera pas de vous tenir informés. 
 
Le service communication se tient à votre entière disposition si vous désirez de plus amples 
informations. Espérant vous permettre de communiquer au mieux auprès des habitants, je 
vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes cordiales salutations. 
 
 
 
 
 
 Le Maire, 
 Antoine Vielliard 
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