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La page Facebook de la Ville de Villeneuve-sur-Yonne constitue une communauté ouverte à tous. Elle 
représente un lieu d'informations et d'échanges qui nous permet d'être à votre écoute. Toute interaction 
est donc bienvenue. Toutefois, nous vous rappelons que la diffusion d'une publication ou d'un 
commentaire sur Facebook équivaut à une prise de parole publique. À ce titre, et pour garantir une 
ambiance de dialogue et de convivialité, nous vous invitons à suivre quelques règles élémentaires de 
courtoisie. Nous vous remercions par conséquent de tenir compte des conseils suivants lorsque vous 
postez ou commentez sur les murs des pages de la Ville de Villeneuve-sur-Yonne. 

► Les fans doivent s'engager à respecter les conditions générales d'utilisation de Facebook et 
Youtube qui régissent les interactions entre les utilisateurs et le site communautaire. 
► La publication d'un contenu sur notre page vaut reconnaissance du caractère public de 
Facebook et Youtube. En tant qu'utilisateur, vous êtes responsable de vos publications. Nous vous 
déconseillons donc de publier des données à caractère personnel ou qui pourraient engager      votre 
responsabilité vis-à-vis de tiers. Par conséquent, prenez un temps de réflexion avant d'envoyer votre 
message. Et ce que vous ne diriez pas lors d'une conversation réelle, ne l'écrivez pas non plus sur 
Facebook. 

► Il est préférable de publier des commentaires en lien avec les sujets abordés sur la page, et il 
est interdit de poster des publicités ou des liens vers des sites qui n'entreraient pas dans les thèmes 
de conversation de la page. 
► Tout propos à caractère diffamatoire, raciste, pornographique, pédophile, agressif, injurieux ou 
obscène est interdit et sera supprimé sans préavis. 
► Tout message contraire aux droits d'auteur, au droit à l'image et au respect de la vie privée, 
toute publication à des fins publicitaires et commerciales de liens (spam, promotion sauvage de 
fan, pages commerciales...) ou de coordonnées personnelles, et toutes contributions superflues, 
redondantes ou hors sujet n'apportant rien aux échanges seront supprimés. 
► Afin d'éviter la désinformation et la propagation de rumeurs, citez vos références quand vous 
en avez et vérifiez la source des informations que vous postez. 
► N'abusez pas du langage "SMS" et des majuscules. TROP DE MAJUSCULES DONNE 
L'IMPRESSION QUE VOUS CRIEZ ! 
► Pour vous adresser à une personne en particulier dans un fil de commentaire, vous pouvez utiliser 
le symbole @ suivi du nom de son profil ou bien répondre directement à son commentaire en 
cliquant sur "Répondre". 
► Nous nous réservons le droit de supprimer tout contenu qui ne respecterait pas les conditions ci-
dessus. 

 
Car ces pages sont aussi les vôtres. Soyons tolérants, respectueux et responsables, sur Facebook 
comme ailleurs. 

 
A tout de suite sur nos pages ! 

 
Charte d'utilisation des réseaux sociaux 
Conseil municipal du 19 mars 2021 

 

 

 
 


