
Charte de particpattn sur la page Faiebttk de la Vclle de Canteleu

Le système de commentaires de Facebook vous permet de discuter entre vous librement des 
publicatons postées par la Ville de Canteleu. Notre volonté est de faire de cete paae Facebook un 
espace partcipatf, aaréable et convivial.

Cela étant, « liker » cete paae et donc en devenir fan suppose l’accepton sans réserve et le 
respect des rèales énoncées dans cete ccarte.  l en va de même pour tout commentaire posté sur 
cete paae fan : ils sont publiés sous la pleine et entère responsabilité de leur auteur.

• Sur iette page vtus ptuve…r 

… discuter, éccanaer, débatre, entre vous.  l vous est simplement demandé de respecter quelques 
rèales élémentaires énoncées ci-dessous. En tout état de cause, priviléaiez toujours les idées aux 
ataques aratuites. Sooyez pertnents, impertnents s’il le faut, mais jamais injurieux.
… apporter de l’informaton. Cete paae est un espace partcipatf, un point de rencontre entre la 
Ville de Canteleu et sa communauté d’internautes. Vos points de vue y sont donc les bienvenus, 
ainsi que les informatons ou compléments d’informaton que vous pouvez apporter à la suite de la
publicaton d’un sujet.  
… poser des questons aux services de la Ville de Canteleu qui s’eforceront d’apporter une réponse
dès que possible. N’oubliez pas que le travail de reccercce et de collecte d’une informaton prend 
du temps. Le service communicaton est là pour faire le lien.

• Vtus ave… le devtcrr

… de rester courtois les uns envers les autres, de vous respecter mutuellement et de respecter les 
opinions émises, quand bien même elles sont à l’exact opposé des vôtres. Ne ridiculisez et ne 
stamatsez ni les personnes qui commentent, ni les personnes évoquées dans les publicatons de 
la Ville de Canteleu. Les « trolls » seront rapidement identiés et bannis.

• En revanihe, vtus ne ptuve… pasr

… promouvoir des actvités illéaales sous quelque forme que ce soit, notamment la copie ou la 
distributon non autorisée de loaiciels, de pcotos et d'imaaes, le carcèlement, la fraude, les traics 
procibés.  
… tenir des propos à caractère difamatoire, raciste, comopcobe, incitant à la violence ou à la 
caine ou à la xénopcobie.
… promouvoir la pornoarapcie, la pédopcilie, le révisionnisme et le néaatonnisme.
… publier des contenus contrevenant aux droits d'autrui, incitant aux crimes, aux délits et la 
provocaton au suicide.
… publier des contenus injurieux, obscènes ou ofensants. Atenton : les commentaires contenant 



des mots arossiers sont automatquement supprimés.
…   divulauer des informatons personnelles permetant l'identicaton nominatve et précise de 
fans de la paae Ville de Canteleu, telles que le nom de famille, l'adresse postale, l'adresse 
électronique, le numéro de télépcone.
… détourner l’usaae de cete paae pour y exercer de la propaaande ou du prosélytsme politque, 
reliaieux ou sectaire, ainsi qu’à des ins commerciales.
... partaaer des liens web renvoyant vers des paaes extérieures à la Ville de Canteleu.
… déniarer aratuitement la Ville de Canteleu, ses aaents ou ses élus.
… poster des commentaires manifestement "cors sujets".

• Ctmment ntus mtdértnsr

… en foncton des principes énoncés dans cete ccarte et non en vertu de principes idéoloaiques 
caccés.  l s’aait bien ici de modératon, pas de censure.  nutle donc de nous interpeller 
publiquement en invoquant celle-ci.
Ntus ntus réservtns le drtct de masquer tu supprcmer des itmmentacres de la page Faiebttk 
s’cls ne respeitent pas la iharte. Nous nous réservons aussi la possibilité, en dernier recours, de 
bannir de la paae tout utlisateur qui violerait ces rèales et qui n’interviendrait sur la paae fan que 
pour perturber le bon déroulement des discussions qui s’y développent. Ce bannissement revêt un
caractère déinitf.
 
 La modératon n'est pas une science exacte : il y a une marae d'interprétaton liée au modérateur. 
Par ailleurs, nous modérons dans les meilleurs délais mais il peut y avoir un temps de latence avant
qu'un commentaire soit supprimé de notre paae. N'césitez pas à nous sianaler en messaae privé 
les commentaires qui vous sembleraient inappropriés ou au contraire ceux dont vous vous 
demandez à quel ttre ils ont été retrés. Nous sommes ouverts au dialoaue, à conditon qu'il soit 
courtois et constructf ! 
 
Soaccez enin que lorsque vous commentez une publicaton postée par la Ville de Canteleu sur sa 
paae fan, votre commentaire peut être utlisé dans nos artcles sur le site de la Ville de Canteleu et/
ou dans le journal municipal «  Le Cantlien » en foncton de son intérêt.
 
Au nom de la Ville de Canteleu, nous vous remercions de votre partcipaton à la vie de notre paae 
Facebook :)


