
Compte rendu de la commission Information /Communic ation  

Du 12 juin 2014 

 

 

 

Présents : Mesdames Albert, Marx et Chuinard ;  

                 Messieurs Clerc, Farconnet et Lapraz. 

Excusés : Messieurs Théveniau et Mercier. 

Absents : L’Office de tourisme, Monsieur Dumont. 

 

Point sur les modalités de fonctionnement avec la p resse  

 Pour le CM :  
 installation d’un « coin presse ».  
 Pour plus de clarté dans les débats, utilisation du micro lors des 

interventions car souvent elles se font dans le brouhaha. 
 Les invitations parviennent avec l’ordre du jour. Demande d’avoir la note de 

synthèse pour préparer la réunion.  
 Une bannette pourrait être mise à disposition en Mairie pour le « messager » et le 

Dauphiné » 
 Les délais de parution pour le Messager : pour article important, M. Clerc doit 

réserver un emplacement le mercredi précédant la semaine de parution soit 8 jours 
avant. Sinon il envoie les articles au plus tard le lundi soir pour parution le jeudi. 

 Quand la presse n’est pas présente sur un évènement on peut lui envoyer 
quelques lignes + photo sur le sujet. 

 Il serait souhaitable qu’une personne en Mairie (Fabienne ?) tienne une petite 
revue de presse des articles concernant Douvaine parus dans le Messager et le 
DL  (découpage et classeur) 
 

Listing des difficultés et début de solutions 

 Une meilleure coordination entre la Mairie et l’OT est souhaitable pour l’info et la 
communication. Merci à l’OT de transmettre les difficultés rencontrées en matière 
d’infos et de de communication pour nous permettre d’y réfléchir. 

 Il serait intéressant que l’OT ait son propre site. Des possibilités simples existent, 
avec un soutien de la Commune pour cela. Nous attendrons de nous rencontrer 
pour en discuter. 

 La commission souhaite que le panneau lumineux de l’OT soit tourné face à 
Thonon pour permettre aux automobilistes qui sont dans la file du feu de le lire et 
d’élargir ainsi le public.  



 La MJC doit revoir en interne comment dispatcher les rôles pour l’info et la 
communication. 

 L’affichage des comptes rendus municipaux est difficile à lire (caractères petits) 
  Il reste des PV datant de 2012 dans le panneau côté ascenseur de la mairie ! 

 
 Pour les nombreuses associations qui annoncent des manifestations il manque des 

espaces dédiés. trois idées sont proposées : 
 Mise en place de petit panneaux de format A3 avec une protection plastique 

et un couvercle sur le dessus (style boite aux lettres) dans des endroits 
« stratégiques » en dehors du centre-ville. 

 Au centre 1 panneau type « sucette » place de la mairie et un sur 
l’esplanade de l’EAC, gérés respectivement par Mairie + OT + MJC et Mairie 
+ bibliothèque. 

 Utiliser le panneau dit « des parents d’élèves » en dehors des annonces par 
les parents. 

  

La forme de l’information communale 

 Papier :  
 nous souhaitons publier 3 bulletins par an : en janvier, mi-avril et en 

septembre.  
 Entre deux bulletins une simple feuille d’info devrait permettre de suivre 

l’actualité communale d’un peu plus près. 
 Affichage : cf + haut 

 
 Le site : va être revu : 

  Un professionnel doit nous faire des propositions dans l’été suivant nos 
indications. Le but est de le rendre plus facile d’utilisation pour les usagers et 
les personnes qui l’alimentent. Cette nouvelle mouture devrait permettre une 
navigation plus conviviale et l’intégration, à terme, d’un certain nombre de 
documents utiles pour nos administrés au quotidien. 

 L’adresse internet de notre webmaster municipal devra être diffusée plus 
largement : dans tous les bulletins communaux, à toutes les associations par 
courrier ou lors de rencontres. 
 
 

Fin de la réunion à 22h. PV Claire Chuinard. 
 

 


