LE GUIDE
DE LA COMM'
ASSOCIATIONS DE SATOLAS-ET-BONCE

Vous organisez prochainement un évènement ? Retrouvez ici toutes les informations et
astuces concernant les différents supports de communication mis à votre disposition pour
vous aider à promouvoir vos manifestations au sein de notre village et au-delà.

LA COMMISSION COMMUNICATION VOUS AIDE :
N’hésitez pas à nous solliciter pour relayer les informations auprès des Satolassiens à travers les
différents outils dont nous disposons. Envoyez-nous les éléments (visuels,
flyers, vidéos…) au moins 2 semaines avant l’évènement par e-mail :
cabinet.maire@satolasetbonce.fr
Site internet de la
mairie : rubrique
Agenda / Evènements
Panneaux lumineux +
application mobile (seront
mis en place début 2022)

Facebook : Village de
Satolas-et-Bonce
Abonnez-vous !

Bulletin municipal annuel
« L’écho des Lurons »

F L Y E R S

N’hésitez pas à distribuer vos flyers dans les boites aux lettres !
L’autocollant STOP PUB ne concerne pas les informations émanant de nos
associations locales.

B A N D E R O L E S

La mairie dispose de 2 supports en bois qui permettent aux associations d’accrocher une
banderole standard de +/- 3m x 1m. Vous pouvez les utiliser à souhait, l’installation de la
banderole en elle-même reste à vos soins.

Ces supports sont positionnés de manière permanente :
Centre village :
Montée des Lurons,
sur la bute en face
de la Place du village

Entrée Sud :
Rond-point des
mûriers

Vous pouvez également positionner vos banderoles sur les 4 points
suivants :
Clos des marronniers :
Montée de la Serve

Entrée Ouest - Haut
Bonce :
sur la grille de la
réserve d’eau (route de
Satolas)

Entrée Est - Route des
Etraits :
Sur le grillage de droite
vers la carrière

Chaffard :
Sur le grillage du
parking de l’ancienne
école

A F F I C H E S
O ù

l e s

p o s i t i o n n e r

?

Privilégiez les 8 panneaux d’affichage public répartis à travers les hameaux de notre
village. Pour cela, déposez vos affiches (format A4 ou A3) en mairie au moins 2
semaines avant votre évènement, notre pôle technique les installera dans les panneaux
et les retirera dans la semaine qui suit votre évènement.

Mairie :
en face du parvis de la
mairie

Haut bonce :
sur le parking

La Ruette :
au rond-point

Chaffard :
à l’entrée de
l’ancienne école

Montée de l’église :
sur le parking rue des
Sources

David :
sur le parking rue
du David

Clos des
Marronniers

Foyer

Pensez aussi à proposer à nos commerçants de relayer l’info sur leurs vitrines.
Vous pouvez également placer vos affiches sur des piquets réalisés et installés par vos soins
(excepté sur les ronds-points)
Tous les supports d’affichage publicitaires éphémères sont possibles sur le site de
l’évènement, que celui-ci ait lieu à l’intérieur d’une salle communale (Salle polyvalente,
foyer, boulodrome, Salle du Chaffard) ou en extérieur (Clos des Marronniers) ainsi que sur les
parkings publics si ceux-ci sont mobilisés pour la manifestation.
Quand doit-on retirer nos affiches / banderoles ?
Veillez à ce que tous les affichages soient retirés dans un délai d’une semaine maxi après votre
évènement.
Combien de temps à l’avance peut-on mettre nos affiches / banderoles ?
Maximum 2 semaines avant l’évènement, afin de permettre à toutes les associations de
bénéficier de cet affichage pour leurs manifestations.
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L U R O N S

Le Comité Des Fêtes met en place chaque mois une gazette qui annonce les
manifestations à venir sur notre village, n’oubliez pas de leur soumettre vos articles
avant le 15 du mois par e-mail : cdf.satolasetbonce@gmail.com pour une distribution
dans les boites aux lettres le dernier week-end du mois.
La gazette est également disponible sur le site internet de la mairie et publiée sur le
profil Facebook du CDF : https://www.facebook.com/CDF.Satolas.et.Bonce
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Votre interlocuteur : Aurélie PICARD – Tél. 06 15 32 08 84 - picardaurelie@aol.com

Aurélie travaille pour le Dauphiné Libéré depuis de nombreuses années.
Notre village dépend de l’édition quotidienne « Bourgoin / Nord Isère », nous partageons les
mêmes pages avec Villefontaine, Grenay & La Verpillière.
Toutes les thématiques sont couvertes : actions sociales, environnement, éducation & jeunesse,
culture & loisirs, sport, économie...
Le journal sélectionne les articles qui lui sont soumis selon leur thème en sachant que
l’actualité immédiate est privilégiée. Il décide également de la date de parution.
Informez Aurélie le plus tôt possible afin qu’elle puisse s’organiser pour être présente lors de
l’évènement.
Si elle ne peut pas venir le jour J : envoyez-lui les infos (texte et photos) par e-mail maxi 48H
après l’évènement, sinon celui-ci risque d’être considéré comme étant obsolète.

Pensez à la «web info» : il s’agit d’une annonce faite en amont d’un évènement pour fédérer la
population et l’inviter à y participer. Cet encart mentionne un nombre limité de caractères (pas
de phrases, juste des mots clés du type : jour, heure et lieu de l’évènement, tarif de l’entrée…). Il
sera publié à 3 ou 4 reprises dans les 15 jours avant l’évènement. Envoyez les infos à Aurélie par
e-mail.
Profitez des périodes dites « creuses » (vacances scolaires : Toussaint,
Noël, Février et du 14/07 au 15/08) pour soumettre des articles originaux :
Portrait (d’un bénévole, d’un adhérent, d’un athlète & son coach…)
Présentation d’une initiative originale ou d’une animation particulière.

NB :
La publicité d’un commerçant/artisan n’est pas autorisée (il s’agit là d’un
service payant).
Aucune photo montrant des enfants ne pourra être publiée sans
l’autorisation parentale.
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« Mon week-end à la CAPI », c’est le nouveau site internet de l’Office de Tourisme de la
CAPI, fournisseur officiel de bons plans et d’idées sorties!
> https://www.monweekendalacapi.fr/
Si vous enregistrez vos évènements en ligne via ce formulaire :
>https://www.monweekendalacapi.fr/vous-avez-un-bon-plan,
ils apparaitront dès le lendemain dans la rubrique « Agenda » du site !
Ils pourront par ailleurs être mis en avant dans la newsletter hebdomadaire envoyée
aux abonnés chaque mercredi. Tous les bons plans et sorties culturelles, en plein air,
sportives… pour le week-end à venir.

Sachez que vous pouvez également transmettre vos supports de communication
(affiches, flyers, dépliants, vidéos, plans…) à l’Office de Tourisme de la CAPI qui les
mettra à disposition des visiteurs.

> A envoyer par courrier ou à déposer sur place :
1 Place Président Carnot, 38300 Bourgoin-Jallieu – Tél: 04 74 93 47 50 - ot@capi38.fr
Ouvert le Mardi, Mercredi et Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30,
le Jeudi de 9h à 12h et le Samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.
Le saviez-vous ? L’Espace Carnot est un espace d’exposition disponible pour accueillir
des artistes ou des associations. Renseignez-vous !

Enfin, l’Office du Tourisme a un partenariat avec France Bleue Isère qui concerne la
promotion des événements et activités en période de vacances scolaires à
travers l’émission « Embarquement pour l’Isère ». Les choix retenus dépendent de
la densité de ce qui se passe sur la CAPI au même moment, de l’ampleur des
événements (portée plutôt départementale), du jour de diffusion etc.
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