
Associations & 
communication

La ville de Briançon 
est l’ambassadeur privilégié 
pour mettre en avant vos 
évènements.



RÉSEAUX SOCIAUX
La ville de Briançon possède une page Facebook, une chaîne
YouTube ainsi qu’un Instagram et un Twitter.

Grâce à ce livret,
découvrez les différents réseaux
et supports de communication
de la Ville de Briançon.
Grâce à nos plateformes,
diffusez largement vos évènements.

SITE INTERNET
Le site internet de 
la Ville de Briançon
est le portail
d’informations et
d’évènements
de votre ville.
Vous y trouverez
les rendez-vous
incontournables
du moment.
▶ ville-briancon.fr

Facebook/@villedebriancon
Youtube/@Chaîne VilledeBriançon

Instagram/@ville_de_briancon
Twitter/@VilleBriancon



JOURNAL MUNICIPAL
Le magazine d’information muni-
cipale « Au coeur de Briançon » 
présente l’actualité et les projets 
de la Ville.
Il est édité plusieurs fois par an
et distribué dans vos boîtes aux
lettres.
A votre demande, des informa-
tions peuvent être annoncées.

Il est également consultable en 
ligne sur le site internet de la 
ville.
▶ ville-briancon.fr/publications

ALTIMAG
Ce magazine mensuel gratuit 
n’est pas édité par la Ville de 
Briançon, mais vous y trouverez 
un agenda complet des sorties 
en ville.

Il est consultable en ligne sur le
site internet de la ville.
▶ ville-briancon.fr/publications

Pour publier vos évènements 
dans l’Altimag écrivez à : 
altimag05@gmail.com



Comment faire
pour relayer vos évènements
sur les médias de la Ville ?

La Ville de Briançon 
possède une charte 
graphique, document 
qui permet de respecter 
son identité visuelle.
Vous pouvez la consulter 
et la télécharger sur le 
site internet de la ville : 
MAIRIE / MA MAIRIE AU 
QUOTIDIEN / Charte 
graphique de la Mairie

⟶ Envoyez les infos : date, lieu, heure de 
l’évènement, et un petit descriptif

⟶ Joignez l’affiche associée ou quelques 
photos au format .jpg ou .pdf

⟶ Donnez les coordonnées d’un contact : 
téléphone, email, site web

Plus un évènement est visible tôt dans l’agenda, 
plus il sera vu et connu ! 
Alors anticipez...

CONTACT
Service Communication
communication@ville-briancon.fr
04 92 21 53 39



Où voir vos évènements ?

Dans l’AGENDA de la ville
Votre évènement sera visible dans la rubrique Agenda, de la
page d’accueil du site internet de Briançon.
Il apparait avec la date, le titre de l’évènement et un thème.



Tout l’agenda

Vous retrouverez l’ensemble des évènements classés par 
date, du plus récent au plus lointain.
Grâce au moteur de recherche vous pouvez préciser votre
demande par thème, mots-clé ou date.

▶ ville-briancon.fr/agenda



Facebook Ville de Briançon

Votre évènement sera également visible sur le Facebook
de la Ville, via une publication ou un partage.
> diffusion en fonction de l’actualité de la Ville.
 
▶  facebook.com/villede.briancon



Découvrez le site 
de la ville de Briançon

ville-briancon.fr


