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Saint Pantaléon de Larche, le 12 mars 2018

COMMUNE DE
SAINT PANTALEON DE LARCHE

DEVELOPPEMENT DE L’INFORMATION MUNICIPALE

Le Groupe Védiaud et la commune de Saint-Pantaléon-de-Larche ont bâti un accord autour

du mobilier urbain. En effet, le groupe publicitaire a offert à la commune l'abribus du centre

bourg terminus de la ligne n°4 du réseau Libéo de l'agglo dans le cadre d'une opération de
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mise en accessibilité ainsi que les faces au verso des 15 planimètres implantés sur les voies

communales les plus passantes.

Védiaud met également à disposition de la commune un journal électronique, qui est en

cours de pose au niveau du parc des sports Georges Auger. Cet instrument paramétrable

depuis un smartphone offrira un nouveau support pour l'information municipale et

l'annonce des animations et événements communaux. C'est le service communication de la

ville qui gérera les annonces à insérer sur ce journal.

Védiaud finance ses installations gratuites pour la commune via son affichage publicitaire.

Cet accord offre de nouvelles possibilités de communication à la commune en plus de ses

traditionnels vecteurs que sont le bulletin municipal ou le site internet. Il faut aussi noter

que la commune a investi les réseaux sociaux via sa page Facebook "mairie de Saint

Pantaléon de Larche".
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