Commission Communication
Réunion 11 février 2021

Ordre du jour : Lettre d’Auzeville #109
Comité de rédaction :
Dominique, François-Régis, Alain, Jean, Juliette, Jacqueline, Michel, Stéphane
Contributeurs ponctuels
Farida
Objectif : parution 30 avril
10 avril : articles finis et envoi BAT
Le montage de la lettre une fois le BAT envoyé prend 3 jours
19 avril (3 jours ouvrés) : L'imprimerie renvoi pour relecture
22 avril : retour des modifications à l'imprimerie : 1 jour
23 avril : renvoi avec les corrections
26-27 avril : 2eme relecture
28 avril : renvoi des dernières modifications s'il y en a : 1 jour
29 avril : 3eme retour pour validation (si il y a qqs modifs de dernières minutes, à la marge il
faut compter une demie journée).
30 avril : impression
Sujets possibles
• Démocratie participative : séminaire DP, groupe DP > dossier #110
Michel : La sécurité sur le chemin de Mervilla, que pourrait-on envisager de faire ?
Prévoir page 1 & 4ème de couverture
Rubriques
Infos Municipales
- Présentation budget 2021
- Interview Adjoint à l’urbanisme
- Informations sur Argento : calendrier
- Article sur l’attribution des logements sociaux
- Mise en place des référents de quartiers
- Accessibilité à la Commission de la Cohésion Sociale (dans un 1er temps) pour les
citoyens sourds signant (LSF) avec la présence d’interprète
- Gestion différenciée de l’éclairage public
Vie Associative
- Foyer rural : interview Catherine Valladon (Farida & Stéphane)
- Associations ??
- Interview ENSAT GreenSat (les étudiants) (Juliette)
- Interview article sur associations étudiantes ESMA (Juliette)

Vie de la commune
- Présentation du nouveau quartier Négret et encadré sur le centre médical, et
annoncer article sur Opus Verde (Stéphane & Alain)
- Ecoles et/ou le CLAE ??
- Article sur la bombe (Stéphane)
- Article sur opération Sicoval « j’ai décidé » (Juliette)
- Point sur la fibre (Guillaume D)
Dossier #109: le Sicoval, attributions, rôle, position
Régis, Dominique, Juliette
Vie pratique
- Etat civil
- Professionnels de santé

LdA #110
Dossier : la démocratie participative #110
MC, Alain
Autres sujets de Communication à travailler :
- Articulation des supports
- Satisfaction par rapport à la communication actuelle
- Communication digitale

Dossier futur : l’agrobiopôle

