
 

 

   

DES SUPPORTS A VOTRE DISPOSITION… 

La Ville de Riom, via sa direction de la Communication, met à votre disposition ses supports institutionnels afin de promouvoir votre 
association et/ou vos manifestations. Vous trouverez ci-dessous un pense-bête qui vous permettra de connaître leur périodicité et la 
nature des informations à transmettre. N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements. 

 
Supports Fréquence Nature des informations Délais à respecter Votre contact 

 
 
 
 
 

RIOM MAG 

 4 publications par an : 
o Janvier/Février/Mars 
o Avril /Mai/Juin 
o Juillet/Août/Septembre 
o Octobre /Novembre/Décembre 

 

 12 000 ex : distribution toutes 
boîtes aux lettres, lieux publics et 
commerces. 

 Nom de la manifestation  

 Organisateur 

 Dates, horaires, 

 Lieu, adresse 

 Numéro de téléphone pour les 
renseignements 

 Mention : ouvert au public ou 
non  

Un journaliste intervient pour la 
rédaction des articles de fond. 

 
 
 
 
Sujets à transmettre 12 
semaines avant la date de 
publication du bulletin. 
 

 
 
 
 

Laurie Chalindar 
l.chalindar@ville-riom.fr  

 

 
 
 
 
 
SITE INTERNET 

DE LA VILLE 

 Mise à jour quotidienne 

 Agenda des manifestations 

 Actualité en page d’accueil et dans 
les rubriques correspondantes : 
o Culture, 
o Sport, 
o Enfance, 
o Social, 
o Vie associative, 
o Cadre de vie 
o Etc… 
 

 Nom de la manifestation  

 Organisateur 

 Dates, horaires, 

 Lieu, adresse 

 Numéro de téléphone pour les 
renseignements 

 Mention : ouvert au public ou 
non 

 Possibilité de publier un article 
de fond selon  la place disponible 

 
 
 
Information publiée 15 
jours avant la 
manifestation 

 
 
 
 
 

Amandine Leonard 
a.leonard@ville-riom.fr  
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JOURNAL 

ELECTRONIQUE 

 
Mise à jour hebdomadaire 

Texte limité  
Nom de la manifestation  
Dates, horaires, lieu 
 

Information publiée 15 
jours avant la 
manifestation 

 
Catherine Cesarini 

communication@ville-riom.fr  

 
 
 
 

PANNEAUX 
AFFICHAGE 

 
Hebdomadaire : chaque lundi. 
Les affiches sont à déposer en Mairie 
Annexe – 5 mail Jost Pasquier - 
service Communication (1er étage) 

Nombre : 7 
Format : A3 (de préférence sur 
papier couleur) 

 Réservation du créneau 
au plus tôt 

 Affiches à remettre au 
plus tard le vendredi 
précédant l’affichage 

 Affichage le lundi matin, 
10 jours avant la 
manifestation (sous 
réserve de place 
disponible) 

 
 
 

Catherine Cesarini 
communication@ville-riom.fr  

 

 

Service Communication 
5 mail Jost Pasquier -  63200 Riom 

Tél. : 04 73 33 79 33 / Fax : 04 73 33 79 26 
E-mail : communication@ville-riom.fr 
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