
Séance du mercredi 23 juin GAS Communication 

Nom du support Site 
 

Public visé Tout âge / tout public 

Points forts Complet, toutes les infos 

Points faibles Droit à l'image (photo) ?  
+ 10 personnes pas besoin autorisation + événement public où 

personnes sont venues volontairement 
Règle différente pour les enfants (demande autorisation au francas) 

Fréquentation ? souvent pas le 1er support consulté sur internet ; 
ce n’est pas la « référence » 
Manque parfois de précision des infos 
Agenda : pas facile de comprendre qu'il faut cliquer 
Difficile de voir les associations 

Contenu Réglementaire 
Vie de la commune 
Agenda 

Evolutions possibles 
(supports, contenu, 

public) 

Réorganisation du site / de certains onglets ? 
Le faire plus connaître / le rendre plus attractif pour tous 
 

Autres 
(commentaires, 
pour mémoire…) 

 
 

 

 

Nom du support Danjout'actus 
 

Public visé Tout âge / public 

Points forts Fréquence tous les 15 jours 

Points faibles Pb spam 
Inscription obligatoire / savoir que ça existe 

Contenu Agenda 
Astuces du quotidien 

Evolutions possibles 
(supports, contenu, 

public) 

 
 

 

Autres 
(commentaires, 
pour mémoire…) 

 
 

 

 

 

 

 



Nom du support Danjout'infos 
 

Public visé Chaque foyer 

Points forts Large diffusion 
Infos essentielles 
Bien illustrations 

Points faibles Eviter distribution jour des pub 

Contenu Divers / assez complet 
Sport, culture, budget, animations, commerces, nouveautés, écoles 

Evolutions possibles 
(supports, contenu, 

public) 

Astuces / infos pratiques (jardinage, vie quotidienne, recettes…) 
Fiches techniques 
Enlever agenda 
Hors-série Danjout'infos 
Rappel des autres supports de com 
Faire un test une fois pour savoir qui le lit (cadeau promis / 
questionnaire) 

Autres 
(commentaires, 
pour mémoire…) 

 
 

 

 

Nom du support Presse 
 

Public visé + 40/50 ans 

Points forts Diffusion large dans la région (extérieur à Danjoutin) 
Bien écrit, clair 
Commune bien mise en avant 

Points faibles Pas toutes les infos, que info ponctuelles 
Payant 
Pas/peu débat contradictoire 
Peu de lecteurs / peu de lecteurs pour les articles concernant 
Danjoutin 
Bons plans pas toujours indiqués (sorties, animations…) : pas 
possible de faire passer plus d’infos (choix du journal) 
Pas assez d’images 
Trop scolaire/ pas assez provocateur 
Agenda peu lisible 

Contenu Info légales (mariages, décès…) 
N’apprend rien de plus que dans les autres supports 

Evolutions possibles 
(supports, contenu, 

public) 

Plus pédagogique (qui apprend), qui attire, qui interroge 
Faire publier plus d’événements (agenda) 
Que feriez-vous pour la fête de… récompense pour les 3 meilleures 
idées. 

Autres 
(commentaires, 
pour mémoire…) 

Plus de pub pour Danjoutin : donner meilleure image / attractivité. 
 

 

 



  



 


