Le Journal de l’ABC est une publication associative qui, depuis 32 ans et chaque mois (sauf juillet et août), informe
les habitants de la commune de Blanquefort sur les évènements associatifs, artistiques, culturels, sportifs et
récréatifs.
Sous la responsabilité de l’Association Blanquefortaise d’animation Culturelle et sportive, le Journal de l’ABC répond
à l’une des missions de l’ABC, la promotion du secteur associatif local, avec le soutien de la Ville. Cette publication
fait l’objet d’une déclaration à la Bibliothèque Nationale de France (dépôt légal) avec l’obtention d’un numéro ISSN
(International Standard Serial Number) qui est un code international normalisé qui permet d’identifier de manière
univoque toute publication en série (périodiques, collections éditoriales).
Imprimé à 7700 exemplaires et distribué dans les 6900 boîtes aux lettres par la ville de Blanquefort (service
communication), le Journal de l’ABC est également à disposition dans les lieux publics de la ville et téléchargeable
sur le site abc-blanquefort.com .
Une association loi 1901 ou un collectif référencé à l’ABC ayant une activité sur la commune de Blanquefort peut
demander la publication d’une information dans le Journal de l’ABC. Cependant, il y a des étapes à respecter et
quelques règles générales à savoir :

Journal ABC

Articles dernier délai

Page des Sports

Encartage :

MARS

Dimanche 29.01.17

Mercredi 15.02.17 de 9h à 12h à l’ABC

AVRIL
MAI
JUIN

Dimanche 05.03.17
Dimanche 02.04.17
Dimanche 30.04.17

Mercredi 1er.02.17
Mercredi 08.03.17
Mercredi 05.04.17
Mercredi 03.05.17

SEPTEMBRE

Dimanche 30.07.17

Mercredi 02.08.17

Mercredi 22.03.17 de 9h à 12h à l’ABC
Mercredi 19.04.17 de 9h à 12h à l’ABC
Mercredi 17.05.17 de 9h à 12h à l’ABC
Jeudi 17.08.17 de 9h à 12h & de 14h à
17h à la Salle du Conseil (Mairie)

Pour déposer votre information, vous avez les possibilités suivantes :
- à notre accueil pendant les heures d’ouverture de l’ABC, ou dans notre boîte aux lettres (en spécifiant bien
«Journal de l’ABC») au 8, rue Raymond Valet - 33290 Blanquefort
- par courriel à arnaud.lavie@abc-blanquefort.com
L’encartage des 7700 exemplaires du Journal de l’ABC est estimé à 3 heures de travail lorsqu’une équipe est
composée de 10 personnes. Ce travail est réalisé par les bénévoles des associations renforcés par l’équipe
professionnelle et les élus de l’ABC. Cette tâche est l’occasion de rencontrer les bénévoles des associations dans la
bonne humeur… Et pour continuer ce moment convivial, nous offrons le petit déjeuner aux personnes qui nous
viennent en aide dans la réalisation de cette mission.

Bon a savoir pour une publication dans le journal :
-

-

-

Les articles doivent annoncer un évènement (manifestation, atelier/activité, action…) qui se déroule sur
Blanquefort et pendant la période de référence du journal.
Les articles doivent s’adresser au « grand public » c’est-à-dire que le message doit être ouvert à toute
personne désirant y participer et pas uniquement aux adhérents de l’association (toutefois, une information
brève peut apparaître dans la partie « Coup de projecteur ».
Les articles visent une démarche collective : il n’est pas possible de publier une information pour son compte
personnel et encore moins professionnel. De même, la publicité déguisée d’un prestataire lors d’une
manifestation sera supprimée (par exemple : les coordonnées d’un traiteur lors d’un repas associatif, soirée
sponsorisée par une société…).
Les articles doivent mentionner une tarification lorsqu’il y en a une (prix de l’atelier/de l’adhésion, droit
d’entrée pour une manifestation…). Si aucun prix n’est indiqué, cela signifie que l’entrée est gratuite.
Les articles ayant une liste exhaustive (par exemple : un menu, des lots à gagner pour un loto…) peuvent
apparaître mais seront raccourcis dans le cas où le journal est très dense en information. Dans cette
hypothèse, les informations pourront apparaître sur le site de l’ABC.

La charte graphique du journal offre diverses façons de publier une information. La manière dont l’article est publié
dépend tout d’abord de l’article initial (article long ou court, logo ou photo joint) puis d’une vision globale de tous les
articles envoyés (nombre d’articles, organisation de la page, lisibilité des informations, confort de lecture, fréquence
de publication des informations envoyées par l’association, évènements communaux et inter-associatifs).
Nous conseillons aux associations de faire parvenir le logo et une photo illustrant l’article (attention au droit à
l’image et droit d’auteur-copyright). Privilégiez les illustrations libres de droit et les photos réalisées par l’association.
Le fichier doit être au format jpeg et séparé de l’article pour éviter une perte de la qualité d’image.
L’article doit être rédigé avec un traitement de texte sous le format doc ou sous le format odt. Les informations
parvenues au format pdf ne seront plus prises en compte. L’article doit comporter un titre (40 caractères maximum)
et terminer par « Contacts / renseignements / tarifs… ».

