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Dates de parution d'Energies
et petites annonces
Vous voulez qu'Energies relaie une information sur votre association, votre
entreprise, votre établissement scolaire ?

Pour savoir à quelle date sortiront les prochains numéros d'Energies et quand
nous contacter pour suggérer la publication d'une information, consultez le
tableau ci-dessous.
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CALENDRIER DE PUBLICATION
D'ENERGIES
Numéro

date de parution

date limite
pour demander
la parution
d'une information

515

10 juillet 2019

10 juin

516

11 septembre 2019

18 août

517

25 septembre 2019

28 août

518

9 octobre 2019

9 septembre

519

23 octobre 2019

23 septembre

520

13 novembre 2019

7 octobre

521

27 novembre 2019

17 octobre

522

11 décembre 2019

11 novembre
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PETITES ANNONCES
Les petites annonces sont désormais publiées sur le site de la ville. Elles sont
gratuites et réservées aux habitants de la commune. Cliquez ici pour les
consulter. Elles sont aussi accessibles en cliquant sur le stylo noir en haut à
droite de toutes les pages du site.

Comment déposer une petite annonce ?
Rédigez un texte de 20 mots maximum finissant par un numéro de téléphone.
N'oubliez pas d'ajouter votre nom et votre adresse postale, qui ne seront pas
publiés. Attention, nous n'acceptons pas les offres de services payants. Cliquez
ici pour utiliser le formulaire de demande de parution.

Les petites annonces sont publiées pendant un mois. Si vous voulez que votre
annonce soit republiée, vous devez en refaire la demande. Si vous voulez que
votre annonce soit retirée avant un mois, il suffit de nous le signaler en
remplissant le formulaire de suppression.

Vous pouvez aussi nous envoyer votre petite annonce
par courrier postal, en précisant sur l'enveloppe :
Petites annonces
Service communication
273 avenue Léo-Lagrange
13120 Gardanne
Vous pouvez aussi la déposer au service (ouvert du lundi au vendredi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h30)

<!--href="javascript:ShowHide('qr_open847216521','qr_closed847216521');"--»
Service communication Services municipaux
<!-Service communication--»
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Agrandir le plan
Journal bimensuel Energies - Relations presse - gestion du site Internet de la
Ville - Petites annonces - Conception d'affiches et de plaquettes
• Adresse : 273 avenue Léo-Lagrange
• Code postal : 13120
• Ville : Gardanne
• Téléphone : 04 42 65 79 00
• Fax : 04 42 65 79 01
• Courriel : communication@ville-gardanne.fr
• Horaires d'ouverture :
du lundi au vendredi 8h30-12h, 13h30-17h30
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