CR Commission Communication du 11/06/2020
Ordre du jour :
1. Enquête sur la communication municipale à Auzeville.
2. La lettre d’Auzeville : calendrier de publication et sommaire.
3. Point sur les projets de communication.

Présents : Jacqueline Carpuat, Marie-Caroline Chauvet, Cristian Gheorghe, Virginie
Lacaze, Dominique Lagarde, Patrick Le Du, Gisèle Martin, Stéphane Lelong, Jean Renalier,
Sylvia Rennes, Alain Roynette, François-Régis Valette, Farida Vincent.
La Commission Communication : gère à la fois la production de La Lettre d’Auzeville
(LdA) et les projets concernant la communication de la commune.
La LdA doit être un bulletin communal et non municipal : elle n’a pas pour objectif de
faire le panégyrique de l’équipe municipale en place. Afin de produire un bulletin
communal, il est nécessaire de co-opter des personnes n’étant pas de la majorité
municipale, afin qu’elles intègrent la commission.
Réaliser une enquête sur la communication municipale à Auzeville
Constat : il y a très peu de réponses aux enquêtes.
Faut-il la faire ? En cas d’un nombre faible de retours, nous allons avoir un résultat dont
la pertinence sera très faible.
La dernière enquête sur la communication a eu lieu en 2014 et a obtenu 42 réponses.
Résultats de l’enquête 2014 :
- Telex – nécessité d’avoir une diffusion plus réactive
- Lettre d’Auzeville - améliorer et rajeunir le support, bien répartir les articles
entre infos municipales/ associations/manifestations
- Site internet – rénover et obtenir une meilleure réactivité
Zoom sur les projets liés à la communication :
- Donner aux personnes en situation de handicap une meilleure accessibilité aux
supports de communication
- Rendre accessible l’information aux personnes malentendantes qui communiquent par
langues des signes. Il existe des prestataires de services qui regroupent des interprètes
(ACCEO et ELIOZ) et proposent des abonnements à l’année.
Proposition : voir si le Sicoval peut prendre en charge l’abonnement à ce type de service
pour l’ensemble des communes.
- Projet d’une application mobile.
Définir le besoin. Quelle valeur ajoutée ? Que peut-elle apporter de plus que le Flashinfo
et le site consultables à partir d’un smartphone ?
Divers :
- les agents municipaux ne sont pas valorisés dans les supports actuels
- Il manque un trombinoscope du personnel de la mairie

- il convient de mettre à jour les membres des commissions municipales sur le site de la
Mairie
La prochaine réunion est prévue le 23/06 et sera dédiée à la rédaction de LdA

