Commission Communication
Réunion 24 mars 2021
Participants :
Marie-Caroline Chauvet, Farida Vincent, François-Régis Valette, Alain Roynette, Jean
Renalier, Juliette Henson, Michel Lemoine, Stéphane Lelong, Sylvia Rennes, Jacqueline
Carpuat
Ordre du jour :
1. Points divers
a. Articles LdA : demander à l’auteur si ok pour diffusion Dépêche
éventuellement raccourci, et article validé par eux.
i. Oui, à anticiper
2. Lettre d’Auzeville #109
a. Page de garde
b. Calendrier d’échange et de relecture : dropbox > MCC
i. Le faire en équipe ; les titres, les sous-titres ; arriver avec nos idées
ii. Articles projetés sur l’écran
iii. Après maquette du Sicoval : relecture en pairs
3. Prochaine réunion : à la Mairie le 30 mars, 18h30-20h
Comité de rédaction :
François-Régis, Alain, Jean, Juliette, Jacqueline, Michel, Stéphane, Farida
+ Contributeurs ponctuels
LdA #109
Objectif : parution début mai
16 avril : articles finis
SICOVAL :
Envoi de vos textes le 19 avril
● Mise en page du 20 au 23 avril
● Envoi pdf de relecture le 23 avril au soir
● Retour de vos premières modifs le 27 avril au matin
● Envoi pdf de 2e relecture le 27 avril au soir
● Retour de vos dernières modifs et BAT le 29 avril
● Impression/assemblage du 30 avril au 5 mai
● Récupérable par vos soins le 5 mai au soir
Page de garde : 1ère de couverture
Marché : photo globale
Rubriques
Infos Municipales

-

-

Mot du Maire
Présentation budget 2021 (JLM)
Rencontre avec un élu : Présentation de nouvelle conseillère Sandra Bignalet
(François-Régis Valette & Stéphane Lelong)
Notifier changement C Georghe (Dominique Lagarde)
Urbanisme
o Interview Adjoint à l’urbanisme (Alain Roynette), dont révision PLU, +
informations sur Argento, présentation du projet
Cohésion Sociale :
o Article sur l’attribution des logements sociaux (Sylvia Rennes)
o Mise en place des référents de quartiers (Farida Vincent) + encart pour appel
à bénévoles (la plaine)
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 Rennes
& Alain Bacci)
Environnement :
o Gestion différenciée de l’éclairage public (Claire Maylié)
o Nichoirs (Claire Maylié)
Démocratie Participative : 1er pas avec le séminaire animé par la mission démocratie
participative du CD31 (MC / Laurent Guerlou)

Vie Associative
- Foyer rural: interview Catherine Valladon (Farida Vincent & Stéphane Lelong)
- ENSAT GreenSat (les étudiants) (Juliette Helson), le 5 avril, clean walk
- Interview / article sur associations étudiantes ESMA (Juliette Helson) ; responsable
Communication
o Travaux de rénovation ; bilan ; journée portes ouvertes ; évènement le 10/4
Vie de la commune
- Article sur la bombe (Stéphane Lelong)
- Article sur opération Sicoval « GD6D» (Juliette Helson)
- GreenSat (ENSAT) (Juliette Helson)
- Concours de Noël (Tomtes): Lauréats (Isabelle NGyuen Dai)
- Projet Art Urbain (idées, dates…démarche envisagée) (Isabelle)
- Solidarité citoyenne : dons de fleurs par un grossiste aux personnes isolées, âgées…
(Isabelle NGyuen Dai)
- Ecoles / CLAE
o CLAE : restauration scolaire (Valérie Régis)
o CLAE : Valérie Régis : présenter les projets passés et à venir
o CLAE : Julie Fourment (en cours)
- Article sur M. Fallot, professeur à l'ENSAT qui a longtemps animé les séances
d'œnologie (Jacqueline Carpuat) ?
- Circuits courts
o Article marché Auzeville (François-Régis Valette + Alain Roynette) > photos
légendées dernière page
o L’AMAP des bonzoms (Etienne Bonin) > photos légendées dernière page
o Article magasin du Lycée Agricole (Gilbert Bonnes & Virginie Lacaze) ?

-

Article Sicoval, infos/quizz annonce du prochain dossier (François-Régis Valette,
Juliette Helson)
Les mots des maux (Stéphane Lelong)
Article Proxitest (Farida Vincent)
Article sur les ateliers numériques de la médiathèque (Valérie Régis) ?

Tribune Libre
- Article sur la D79A (Michel Lemoine)
Vie pratique
- Etat civil (Monique Billot)
- Professionnels de santé
- Avant-dernière page : numéros d’appels ne coûtent pas seulement un appel local >
modifier le texte
4éme de couverture : photos légendées AMAP

Dossier #110 : le Sicoval, attributions, rôle, positions
François-Régis Valette, Juliette Helson

