COMMUNIQUE DE PRESSE
Aulnay-sous-Bois, le Vendredi 1er Juin 2012
Bonjour,
J’ai le plaisir et l’honneur de vous annoncer le lancement du site internet et web tv locale « 93600
INFOS » le Samedi 2 juin 2012 à 14h30. La web tv aura pour but de diffuser reportages, journaux
et évènements. Le site internet permettra de retrouver une grande partie des programmes de la
web tv en replay ainsi que de nombreux reportages inédits, qui ne passent pas à l’antenne.
Parmi les programmes de la web tv, on notera:
Le journal | Jeudi ou vendredi à 19h30
Chaque jeudi (ou vendredi si il y a un conseil municipal), « Le journal » est une compilation de
reportages vidéos faits pendant les derniers jours à Aulnay-sous-Bois. Reportages culturels,
sportifs ou encore associatifs, les sujets ne manqueront pas, le tout traité en 15 à 20 minutes. Le
journal est diffusé en direct et présenté par Alexandre Conan.
L’Agenda du week-end | Vendredi à 21h
Chaque vendredi à 21h, Alexandre Conan vous présentera les différents évènements proposé
durant le week-end à venir sur toute la ville. Pour qu’un évènement soit annoncé à l’antenne, il faut
contacter la rédaction au plus tard une semaine avant l’évènement.
La Météo | Tous les jours
La météo est proposée chaque jour à l’antenne 24h/24 pendant la boucle des programmes, de
façon aléatoire.
Les dossiers de 93600 INFOS
« 93600 INFOS » proposera quelques fois des reportages d’une heure sur les dossiers importants
de la ville. Ces dossiers seront proposé généralement le soir dés 20h50 / 21h.
Enfin, la web tv de 93600 INFOS pourra retransmettre quelques évènements en direct. Ceux-ci
seront annoncés tout au long de l’année par des communiqués et des campagnes publicitaires.
93600 INFOS, ce sera aussi un site internet où l’on retrouvera des articles, un compte Twitter,
Facebook et Google +.
93600 INFOS sera un site gratuit réalisé par un jeune bénévole, Alexandre Conan
(« AulnayAssociations » entre autres), âgé de 14 ans. Il est conseiller général des collégiens de
son collège et souhaite devenir journaliste dans le futur.
Enfin, des encarts et spots publicitaires seront disponibles aussi bien sur le site internet que sur la
web tv. Ils sont réservés aux commerces et associations locales (en priorité d’Aulnay-sous-Bois) et
sont gratuits. Ils sont disponibles selon certaines conditions qui sont à demander par e-mail.
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