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Commission Communication du 7 février, 2023 

 
Présents : Marie-Caroline Chauvet, Juliette Helson, Sylvia Rennes, Catherine Valladon, Farida Vincent, 
François-Régis Valette 
Excusés : Isabelle Nguyen Dai, Séverine Juvigny, Alice Mellac, Jean Renalier 
 
 
Ordre du jour  
1) Projets 2023  

§ Mise à jour du site 
§ Réseaux sociaux 
§ Règlement local de publicité 

2) LdA mai  
§ Format 
§ Planning 
§ Premières idées de contenu 

 
 
Discussions 
Projets 2023  
1) Mise à jour du site 

§ Une version plus ergonomique sera mise en ligne début mars > accès direct à certaines pages, 
refonte des liens et remise à jour des informations redondantes ou contradictoires. 

§ Principe de complémentarité des supports : la LdA est peu lue une fois en ligne et le site permet 
la reprise de certains articles en « une » pour une meilleure diffusion. 

§ Continuer à faire le lien avec les articles parus dans la Dépêche. 
 
2) Réseaux sociaux 

Les réseaux sociaux complètent les outils de communication actuels de la Mairie. 
Ils permettent via Instagram et Facebook de diffuser les informations de la commune et de ses 
acteurs (notamment les évènements), en complément des canaux actuels. 
Abonnez-vous ! Et faites connaître ces nouveaux canaux autour de vous : 
Instagram : Mairieauzevilletolosane 
Facebook : Mairie d’Auzeville-Tolosane 

 
3) Règlement local de publicité 

Un projet de remise à plat du RLP sera démarré courant mars avec le service urbanisme et les 
services techniques. 
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LdA mai  
1) Format de la Lettre :  

Le nouveau format a de bons retours. Cependant ce format implique de couper le papier, ce qui 
représente du travail et du gâchis potentiel (même si le papier est recyclé). 
Après discussion, la décision est prise de revenir au format A4 à partir de la prochaine Lettre diffusée 
en mai prochain. 
 

2) Planning : remise des textes au Sicoval le 24 avril pour mise en page et relectures successives. 
Bon à tirer définitif le 11 mai pour récupération et distribution les 20 & 21 mai. 
 

3) Premières idées de contenu : discussions sur les sujets proposés pour la LdA #113. 
 
 
Prochaine Commission Communication : jeudi 9 mars de 20h30 à 22h 
Inscription auprès de : webmaster@auzeville31.fr 
 
 
 
 

 


