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#VILLEDELAMBERSART

NOMBRE D'ABONNÉS
SUR LES RÉSEAUX
PAGE FACEBOOK

144

nouveaux abonnés

5 898 en septembre VS 6 042 en octobre
GROUPE
ZÉRO DÉCHET LAMBERSART

GROUPE
NOUS SOMMES LAMBERSARTOIS

1 729 membres

497 membres

PAGE INSTAGRAM

70

nouveaux abonnés

2 031 en septembre VS 2 101 en octobre
PAGE TWITTER

953 abonnés

LINKEDIN

346 abonnés

PAS ENCORE ABONNÉ AUX COMPTES

"Ville de Lambersart" ?
C'est le moment de nous suivre !

#VILLEDELAMBERSART

NOMBRE D'ABONNÉS
SUR LES RÉSEAUX

CES SUJETS QUI
FONT LE BUZZ
ÉCLAIRAGE PUBLIC
extinction à 23h

19 575

HALLOWEEN
au Colysée (annulé)

"TROUVEZ L'INTRUS"
masques jetés au sol

4 469

4 243


personnes touchées*


personnes touchées

personnes touchées

357
213 partages

56
18 partages

56
16 partages

LA PUBLICATION
DU MOIS

(celle qui nous a fait plaisir, qui nous
a touché où que l’on a trouvé réussie)

NOUVEAU

un groupe Facebook pour faciliter
l’échange entre Lambersartois

* Personnes touchées : personnes qui ont vu apparaitre la publication sur leur fil d’actualité, sur celui d’un ou d’une ami(e)…

Nous partageons des images prises
par des instagramers* (*personnes
qui utilisent Instagram). Et celle-ci
a particulièrement plu à nos abonnés.

#VIVELAMBERSART

REPOST

LE SITE INTERNET
WWW.LAMBERSART.FR

Nombre totale de sessions* :

39 762

*Une session correspond à une

période durant laquelle l'internaute
est actif sur le site analysé.

La rubrique
"démarches administratives"
est la plus consultée avec

5 517

AUTRES CONSULTATIONS
∙ Programme exposition "bois" : 1370
∙ Les actualités : 1170
∙ Rubrique "équipe municipale" : 737
∙ Offres d'emploi : 646
∙ Cinéma : 629
∙ L' Agenda : 607
∙ Conseil municipal : 544
∙ Liste des assistantes maternelles : 530
∙ Les rencontres petite enfance : 508

818

consultations
depuis les
réseaux sociaux

LES STORIES :
nous utilisons ces images disponibles pendant 24h pour raconter
l’histoire de la ville. Un événement, une nouveauté dans un service, des
travaux, une information à partager... La story permet de parler autrement
des coulisses de la ville et sont disponibles sur Instagram et Facebook.

LES VIDÉOS :

La dernière en date présente la conception du Lambersart Info.
Retrouvez-là dans la rubrique « vidéo » de la page Facebook
« Ville de Lambersart ».

LINKEDIN :

nous sommes présents sur LinkedIn, si vous avez un compte,
n’hésitez pas à ajouter la page de la ville.

TWITTER :

les tweets sont également utilisés pour communiquer auprès du plus
grand nombre, rejoignez nous et tweetez en utilisant le #ViveLambersart.

?

Une question ? Un conseil ? Un sujet à partager ?
N’hésitez pas à contacter le service communication !

#VILLEDELMABERSART

LES PLUS

#VILLEDELAMBERSART

Contacts

