
Compte rendu de la commission Information / Communication  

du mercredi 15 avril 2015 

 

Présents : Charly Dumont, Sandrine Albert, Stéphanie Marx, Georges Lapraz, Daniel 

Devaux, Nicolas Farconnet et Claire Chuinard. 

Excusé : Denis Mercier.  

 L’Echappée Belle, l’agenda de vos sorties : reçu avec le journal de la CCBC 

ce livret veut informer sur l’ensemble des manifestations qui auront lieu d’avril à 

octobre 2015 sur le territoire de la CCBC. 

L’intention est saluée par la commission en reconnaissant la difficulté à être                                                    

exhaustif 

Quelques remarques sont faites :  

 Ce fascicule est difficile à lire, 

 Peu de manifestations sur les communes qui ne sont pas du bord du lac. 

 La façon dont ont étés collectées les infos aurait pu être meilleure. 

En conclusion la Commission espère qu’il y aura une édition pour le semestre d’hiver, 

que l’OT pourra détacher une personne bien au courant de toutes les manifestations 

douvainoises pour contribuer à cette brochure. 

 

La commission a fait le point sur les objectifs fixés il y a un an, au début du mandat. 

 Collaboration avec la presse. 

 Un coin presse a bien été installé dans la salle du Conseil. 

 Les journalistes reçoivent désormais l’ordre du jour avec des infos sur les 

points débattus, ce qui leur permet de mieux suivre les séances. 



 Les séances du Conseil sont sonorisées pour permettre à chacun une 

meilleure écoute et compréhension. 

 Une bannette a été installée à leur intention dans le hall de la Mairie pour 

transmission d’infos papier. Elle est encore peu utilisée. 

 Il apparait à tous que Douvaine est davantage présent dans les colonnes 

des journaux locaux. La communication sur certains évènements pourrait 

encore être améliorée. 

 La commission souhaiterait bénéficier d’un abonnement à la presse 

locale : Messager et Dauphiné. 

 

 Collaboration avec l’Office de Tourisme et la MJC 

 L’Office est en train de finaliser son propre site. 

 Une fois cela terminé il sera intéressant de refaire le point sur le partage 

d’infos entre la Mairie et l’OT et ses modalités. 

 Le panneau lumineux a été tourné et l’information est désormais lisible à 

l’arrivée de Thonon. Les membres de la commission remercient les ST qui 

ont fait le travail. 

 L’OT est en train de transmettre sur une base de données régionale 

(SITRA) toutes les infos concernant toutes les manifestations à venir. Cela 

permettra aux différents partenaires d’avoir une source sûre et complète 

dans ce domaine. 

 La MJC, dans le cadre de la réorganisation de sa nouvelle équipe a revu 

sa façon de transmettre les infos. Dans l’ensemble tout ce qui est à venir 

est bien transmis. Des gros progrès ont étés réalisés pour documenter les 

manifestations et transmettre photos et textes pour le site. Cela peut 

encore être amélioré. 

 Par ailleurs la MJC retravaille à son site pour le rendre plus dynamique et 

interactif. 

 

 Concernant les panneaux d’affichage : C’est sans doute dans ce domaine qu’il 

y a eu le moins d’avancées. 

 La commission propose de refaire un inventaire précis de ces panneaux 



municipaux, de voir pour le déplacement de certains (à Chilly par ex.) 

 Concernant la taille des caractères plus ou moins lisibles il est proposé de 

mettre dans les grands panneaux (Aubonne, Bachelard, Place du 

Maisse, Place de la Bulle) des PV de Conseil 2 fois plus grands. 

 Concernant l’affichage des manifestations diverses : la commission 

propose d’utiliser le passage qui va au « Millésime » pour mettre 2 ou 3 

panneaux sous clé, gérés par l’OT et la Mairie par ex, où des affiches 

pourraient être installées. 

 L’idée d’un affichage sur le parvis de l’EAC reste d’actualité : panneau, 

colonne Morris ? 

 Reste la question des panneaux d’affichage « libres ». On pourrait, dans 

quelques endroits stratégiques mettre des panneaux pour ces affiches. Il 

faut qu’ils soient faciles à nettoyer (voir avec les ST). 

 

 L’information communale     

 Les 6 bulletins (3 gros, 3 petits) ont bien été réalisés. Les 

échos semblent plutôt positifs. La taille du « Douvaine Votre Ville » 

augmente ce qui semble signer un certain intérêt. L’Intermezzo entre deux 

DVV permet de suivre l’actualité de la Commune. 

 Le site a été entièrement repris : plus coloré, plus convivial, plus intuitif, là 

encore, les utilisateurs se disent plutôt 

satisfaits. Grace à Madame Marin, notre Web 

master, le site est alimenté régulièrement. De 

plus en plus d’infos lui parviennent. Des 

petites modifications continuent de se faire en 

fonction des remarques des uns et des autres. La question est posée de la 

communication des questions des Douvainois via le site : le dispositif 

actuel n’est pas assez simple, il va être revu. 

 

Fin de la réunion à 22h, PV Claire Chuinard 

 


