
 Groupe Actions Solutions
Communication et Transparence

   Compte rendu de la réunion n°4
           du 16 septembre 2021

Participants : Eve Feyereisen, Monia Cantale, Aude Tomasino,, Michel Cros, Guillaume Viel, Gilles Chaffaut,
Christine Brand, Inès Vernerey.

Excusés : Marion Benstead, Martine Baron, Nadir Otmani, Emmanuel Dessaint, Gérard Tisserand, Dominique
Verin,  Robert  Bergier.  M.  Thierry (représentant  du club de l'âge d'or)  rejoint le  groupe,  mais n'a  pu être
présent lors de cette séance. 

Manuel Brun se retire du groupe.

« Brise glace » Petit tour de table (nouvelles idées?)

Rappels : les objectifs du GAS 

Comment mieux communiquer ? (supports et contenu)

> revoir les supports > adapter la fréquence

> adapter aux différents publics        > revoir les contenus

Dans la mesure de la faisabilité.

Présentation des objectifs de cette séance : 

Le groupe s'est mis d'accord lors de la séance précédente pour travailler à la rentrée sur l'affichage extérieur.
Comment améliorer la communication via les supports d'affichage en extérieur ?

Les animatrices proposent donc de travailler sur les « panneaux jaunes » (5 actuellement sur la commune,
cimetière/boulangerie Schaller / MPT / MA Lavie / devant cablerie), et éventuellement sur l'affichage sous
forme de panneaux lumineux.

Les animatrices informent le groupe qu'elles recevront bientôt un commercial  de la société Lumiplan, qui
propose  l'essai  gratuit  pendant  une  période  limitée  d'une  application  sur  téléphone.  Elles  proposent  au
groupe d'essayer cette application, afin d'en dresser un bilan par la suite, pour un éventuel abonnement de la
commune. 

Temps d'échanges 
Les animatrices proposent 3 ou 4 groupes de travail :

1/Panneaux « jaunes » : quel contenu ?

2/Panneaux « jaunes » : quels emplacements ?

3/Panneaux « jaunes » : quel support ? 

4/Panneau(x) lumineux ?

Les  participants  souhaitent  échanger  tous  ensemble :  un  tableau  est  complété  au  fur  et  à  mesure  des
remarques (voir PJ). Pas de souhait /de temps de travailler sur le(s) panneau(x) lumineux.
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BILAN de la séance

Avancées concrètes sur les panneaux d'affichage (non réglementaires) de la mairie : 

contenu : manifestations organisées par la mairie / associations qui fournissent les affiches / info
communales non officielles

emplacements : 7 déterminés, dont 5 prioritaires (+ panneau du cimetière à laisser)
public ciblé = piétons

support :
• panneaux sur pieds (+ visibles), vitrage
• qs panneaux avec affichage « libre » pour les associations, à l'abri des intempéries
• une « colonne » au Pâquis

La prochaine réunion se tiendra après la période d'essai de l'application pour téléphones et lorsque les
animatrices auront des données plus précises concernant les panneaux (pas avant 1 mois) : la date sera
communiquée dès que possible. 

Merci à tous pour votre participation !
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Comment améliorer la communication via les supports d’affichage en extérieur ? 

Quel contenu ? -manifestations organisées par la mairie 
-qui fournit les affiches ? 
-manifestations des associations quand elles le demandent et qu'elles 
fournissent les affiches - info  des associations par élu référent 
-info communales non officielles :écoles, élections, INSEE, horaires… 
A imprimer sur feuilles de couleur. 
 
4 x A3  
 
Format d'impression à définir, selon taille des panneaux (actuellement 
93x82). 
 
Pas d'info politique.  
 

Quels emplacements ? -Pâquis, à la sortie de la passerelle = colonne ? 
-gymnase du collège (fond du parking côté route) 
-Poste 
-1 panneau quartier Ouest : 1 eco point rue Leclerc / boîte à livres / rue 
du 21 novembre 
-quartier Vézelois : parking parcours santé / éco point rue des Perches 
-quartier Bosmont haut : au bord de la route au niveau rue MA Lavie 
-en face du chalet fleuri, vers l'éco point 
 
Arrêts de bus. 
Points de récupération des déchets.  
Laisser le panneau actuel au cimetière.  
Enlever les affiches sur MPT et Marelle.  
 
Un panneau pour les Francas : déplacer un ancien panneau. 
 
Interdiction d'afficher sur MPT et Marelle / informer les associations.  
 

Quel support ? Information : mot écrit sur panneau. 
Pas collé à un mur. 
Sur pieds. 
Sous vitrage bien protégé. 
Double face. 
 
Une colonne multifaces, dans un lieu stratégique.  
 
Tableau libre, pour les associations et annonces. Législation ? 1, 2, 3… 
endroits ? Ou 2 côtés : 1 panneau officiel / panneau libre. Pâquis et/ou 
Poste.  
 
Format : voir avec les associations si besoin ?  
 

Panneau(x) lumineux ? Non étudié 

 

Qui pour gérer les panneaux ??  



 

 

 


