
Commission Communication 
Réunion 4 mars 2021 

 
Participants : 
Marie-Caroline Chauvet, Farida Vincent, François-Régis Valette, Alain Roynette, Jean 
Renalier, Juliette Henson, Michel Lemoine, Stéphane Lelong. 
Sandra Bignalet pour l’enquête 

 
Prochaine  réunion le 18/3 de 18h-19h30 
 
Ordre du jour :  

1. Communication projets d’urbanisme sur le site internet 
Groupe de travail : Gilbert, Alain, Régis 
Préparer une recommandation pour la mise en ligne des projets : à quelle étape 
d’avancement, quelle fréquence de mise à jour, ressources nécessaires (humaines et 
ou financières) 
 

2. Enquête : améliorer la communication à Auzeville 
a. Diffuser enquête Telex et Flash mi-avril 
b. Mails : liste de parents d’élèves 
c. Format papier : à diffuser avec la LdA fin avril 
d. Laisser un délai d’un mois 

 
3. Points divers 

a. CR du Conseil d’Agglomération ? 
i. Alice Mellac fait à chaque Conseil Municipal un CR sur les sujets qui 

concernent Auzeville ; inclus dans le CR du CM 
ii. Le conseil est ouvert en ligne et en direct à tous les citoyens via le site 

du Sicoval et en visionage sur la chaîne YouTube du Sicoval 
 
 

4. Lettre d’Auzeville #109 
 
Comité de rédaction : 
Dominique, François-Régis, Alain, Jean, Juliette, Jacqueline, Michel, Stéphane, 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 

 



Prévoir page 1 & 4ème de couverture 
 
Rubriques 
Infos Municipales  

- Présentation budget 2021 (JLM) 
- Présentation de nouvelle conseillère Sandra Bignalet, remercier C Georghe 
- Urbanisme  

o Interview Adjoint à l’urbanisme (Alain, le 10/3), dont révision PLU, + 
informations sur Argento, présentation du projet (carte ? macro-lots, 
calendrier (Gilbert ?) 

- Cohésion Sociale : 
o Article sur l’attribution des logements sociaux (Sylvia & Farida) 
o Mise en place des référents de quartiers (Sylvia & Farida) 
o Accessibilité à la Commission de la Cohésion Sociale (dans un 1er temps) pour 

les citoyens sourds signant (LSF) avec la présence d’interprète (Sylvia & 
Farida) 

- Environnement : 
o Gestion différenciée de l’éclairage public (Claire) 
o Nichoirs (Claire) 

 
Vie Associative 

- Foyer rural: interview Catherine Valladon (Farida & Stéphane) 
- Associations ?? 
- Interview ENSAT GreenSat (les étudiants) (Juliette) 
- Interview / article sur associations étudiantes ESMA (Juliette) ; très bien reçue ; 

rencontrer la directrice  
  

Vie de la commune 
- Article sur la bombe (Stéphane, en cours) 
- Article sur opération Sicoval « j’ai décidé » (Juliette), relancé la société et donné des 

contacts pour témoignages 
- Article sur la fibre (Guillaume D) > reformulation du Telex 
- Article sur le projet de distillerie (MC) 
- Concours de Noël : Lauréats (Isabelle NGyuen Dai) 
- Projet Art Urbain (idées, dates…démarche envisagée) (Isabelle) 
- Solidarité citoyenne : dons de fleurs par un grossiste aux personnes isolées, agées… 

(Isabelle) 
- Ecoles : 

o CLAE : Valérie Régis : présenter les projets passés et à venir (Sandra) 
o Projet d’école : voir avec les 4 directrices si elles souhaitent communiquer 

dans la LdA avril ou septembre ? (MCC > contacter directrices) 
▪ Directrice Renée Gosciny , maternelle et primaire 
▪ Projet handicap 

+ article sur journées handicap 3 décembre (Sylvia) 
o Directrice Aimé Césaire, maternelle et primaire > contacter aussi 

 
- Interview du proviseur du Lycée Agricole ? 4ème lycée de France (Gilbert ?) 



- Article M. Fallot le professeur à l'ENSAT qui a longtemps animé les séances 
d'œnologie (Jacqueline) 

- Circuits courts 
o Article sur le marché + L’AMAP des bonhommes (Etienne Bonin ? voir Sandra) 
o Complément Amap, article magasin du Lycée Agricole (Gilbert ? MC ?) 
o Marché ? 
o Casino (local) ? 

 
Vie pratique 

- Etat civil 
- Professionnels de santé 
- Avant-dernière page : numéros d’appels ne coûtent pas seulement un appel local > 

modifier le texte 
 
Dossier #109 : le Sicoval, attributions, rôle, positions 
Régis, Dominique, Juliette 
 
Autres proposition d’articles : 
Régis :  

• La Dépêche 4/3/21, Article Conseil Communauté : impôts en hausse 

• Covid & métro : Financement du métro (Régis) 
 
Stéphane : article avec un peu de fantaisie ? 
 
Prochaine réunion : travailler sur la pagination 
Page de garde 
Proposition dernière page : Proxitest (Farida) 
 
 
--------------- 
 
LdA #110 
Dossier : la démocratie participative #110 
MC, Alain 
 
Articles futurs : 

- Présentation du nouveau quartier Négret : Quartier conçu pour la diversité, 
typologie de logements ; aménagement transport 

- Article professionnels de santé : centre médical Négret et Article Opus Verde 
(Stéphane & Alain) 

o Parlons du nouveau quartier, aménagement paysager 
o Présentation des professionnels de santé 

- Article sur les établissements sur la commune (Régis et Juliette) 
 
Autres sujets de Communication à travailler : 

- Articulation des supports 
- Communication digitale 


