
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune de Salles possède deux panneaux d’informations lumineux couleurs, et 

prochainement quatre, permettant la diffusion de messages en simultané.  

Ces panneaux sont placés sous la responsabilité du service Communication de la commune 

qui enregistre les messages et gère l’affichage. Ils peuvent afficher du texte, de la photo, de 

la vidéo à raison d’un message toutes les 5 secondes environ. L’intégration de photo ou de 

vidéo dans les messages est uniquement réservée à la commune ou à la Communauté de 

communes. 

 

 

 Route de la Garenne  

 Route de Compostelle 

 Route de Badet (2022) 

 Route de Minoy – Pont de l’Eyre (2022) 

 

 

 Diffuser des informations d’intérêt général liées aux animations associatives et 

institutionnelles de la commune et de la Communauté de Communes du Val de l’Eyre  

 Amplifier et simplifier la promotion des manifestations communales et associatives 

 

 

 

 

 

La commune de Salles, la Communauté de Communes du Val de l’Eyre, les associations 

salloises sont concernées par ces panneaux et pourront soumettre des propositions de 

messages.  

La commune se réserve un droit prioritaire dans la diffusion des informations. 

Les manifestations programmées sur d’autres communes de la CDC du Val de l’Eyre seront 

étudiées au cas par cas. 

Les entreprises et les commerces locaux n’y ont pas accès. 

Faire passer une information sur les panneaux lumineux est gratuit. 

GUIDE d’utilisation 
des panneaux d’informations 
lumineux 

Où sont implantés les panneaux ? 

Quels sont les objectifs de ces panneaux ? 

LES MESSAGES 

Qui peut diffuser un message ? 



 

 

 

 

 

Les messages doivent concerner des informations d’intérêt général et relatives à la 

commune ou au territoire du Val de l’Eyre s’adressant à un nombre suffisamment large de 

personnes et l’action doit se dérouler sur la commune de Salles : 

 Les informations municipales, communautaires et publiques 

 Les messages d’alerte 

 Les informations culturelles : concerts, spectacles … 

 Les informations sportives : rencontres et tournois 

 Les manifestations associatives : salons, braderies, vide-greniers, conférences, 

expositions, lotos, … 

 Les informations d’organismes d’intérêt général : don du sang … 

Tout autre message n’a pas vocation à être diffusé. 
 
 
 
 

 
 

 

 
Un formulaire de demande d’insertion est disponible :  

 En téléchargement sur le site www.ville-de-salles.com 

 Par formulaire papier auprès de l’accueil de la Mairie ou du service de la vie associative  

Le formulaire de demande d’insertion devra être entièrement complété. La demande devra 

parvenir au service Communication prioritairement par mail à l’adresse suivante : 

communication@ville-de-salles.com ou par dépôt dans la boîte aux lettres de la mairie. La 

date de prise en compte de la demande sera la date de réception en mairie ou la date de 

réception du courriel. 

 

 

 
La demande doit être adressée au moins 3 semaines avant la date de diffusion souhaitée.  

Toute demande hors délai ne sera prise en compte que dans la limite des espaces disponibles 

et ne sera pas prioritaire. 

 

 

 

 

Quels messages peuvent être diffusés ? 

LA PROCÉDURE 

Formulaire d’insertion 

Délais à respecter 

mailto:communication@ville-de-salles.com


 

 

 

 

Un accusé de réception de la demande sera systématiquement envoyé sans préjuger de son 

acceptation ou de son refus.  

Dans le cas d’une réponse négative, un message expliquant les raisons du refus sera transmis 

préalablement à la date de l’évènement par le service communication. 

 

 

 

La commune se réserve un droit prioritaire dans la diffusion des informations. Elle reste 
également seule juge de l’opportunité de la diffusion de celles-ci et se réserve le droit de 
reformuler le message pour assurer sa compréhension sans toutefois le dénaturer. 
 
Les messages validés seront diffusés quelques jours avant la date de l’événement. Les 
messages seront diffusés sur une période déterminée par la commune en fonction de 
l’évènement. 
 
Les messages seront identiques sur chacun des panneaux et la mise en situation sera laissée 
à l’appréciation du service Communication. 
 

 

 

La commune de Salles ne pourra être tenue responsable des conséquences générées par le 

contenu des messages erronés ou mal interprétés. Elle ne pourra pas non plus être tenue pour 

responsable de la non-diffusion des messages en raison d’incidents techniques. 

 

 

La commune de Salles traite les données conformément au Règlement Général relatif à la 
Protection des Données (RGPD) du 27 avril 2016 et à la Loi informatique et libertés du 06 
janvier 1978. Les données à caractère personnel collectées par la commune dans ce formulaire 
ont pour seule finalité le traitement de votre demande. Ces données seront conservées durant 
la durée légale d’archivage. Elles sont à la destination exclusive des services municipaux.  
Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de 

portabilité ainsi que d’opposition en contactant le Service juridique de la commune de Salles 

: juriste@ville-de-salles.com / 05 57 71 98 60 ou le Délégué à la protection des données de la 

commune, Gironde Numérique : rgpd@girondenumerique.fr / 05 35 54 08 84. Vous pouvez 

également introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique 

et des Libertés (CNIL) en cas de méconnaissance des dispositions susvisées ». 

Réception de votre demande 

Diffusion des messages 

Litiges 

Protection des données 


