
Commission communication Page 1 
 

  

Compte-rendu  de la réunion communication 

du 8 novembre 2017 

 

Prochaine réunion : le mercredi  13 décembre 2017 à 18h30 à la Maison Ravier 

 

 

Présents :  

• Francis AZAMBRE, Thomas DELPECH et Bernard JACQUET  

Excusés : Gilles QUERRIEN et Bernard VIGNERON 

 

Diffusion : participants  

+ Valérie GALLIOU, Fleur ENRIQUEZ-SARANO, Marie-Christine JAILLET, Gilles QUERRIEN, Benoit 

RENAUD, Gérard ROUSSEAU et Bernard VIGNERON  

+ Référents des autres commissions et leurs adjoints : Agnès GRANDGUILLOT, Magali 

STACKENBURG, Lonja TOUATI, Laure VERGNE et Marc PERTOSA 

 

Secrétaire de séance : Francis AZAMBRE. 

 

Ordre du jour prévu, et réalisé : 

▪ Charte de la communication de la commission Culture 

▪ Divers 

 

Rappel des objectifs de la communication  (objectifs validés lors du bureau du 11 septembre 2014) 

 

● Faire vivre et faire connaitre le site du Conseil de Quartier de Gerland (sur le site de la 

Mairie), 

● Faire vivre les « brèves » du Conseil de Quartier de Gerland (diffusion au moins 

bimestrielle), 

● Créer et gérer un « book » utilisable lors des manifestations, 

● Participer à des événements pour faire connaître le Conseil de Quartier de Gerland, 

● Créer des évènements pour faire connaître le Conseil de Quartier de Gerland et son action, 

● Entretenir notre relation avec la presse, modifié début 2017 

● Gérer les documents de référence. 

 

Avec des orientations nouvelles validées au bureau du 9 mai 2016 : 

1. Développer les partenariats, 

2. Offrir plus de visibilité, 

3. Recruter plus de nouveaux membres et de jeunes. 
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1. Charte de la communication de la commission Culture 

 

• Ces premières recommandations sont valables pour toutes les commissions : 

1. Logos du conseil de quartier de Gerland et de la Mairie du 7ème présents sur les documents, 

2. Informations indispensables : objet, lieu, date,  horaires et conditions d’entrée, 

3. Texte de couleur contrastée avec le fond des documents (formats A5,  A4, et A3), 

4. Limitation du nombre de couleurs, 

5. Taille des caractères à bien penser pour la visibilité (24 recommandé pour l’information 

importante en format A3, et 14 pour l’information pratique). 

 

 

2. Besoins de la commission communication 

 

• Refaire une brève pour recruter des personnes présentes et actives : 

1. Demander l’avis sur la communication actuelle (interne au conseil de quartier, dans le 

quartier, dans la presse et sur les réseaux sociaux), 

2. Demander des suggestions, 

3. Faire préciser les souhaits de jour et d’horaires de réunion. 

 

 

3. Nouvelle commission : Nature en ville 

 

• Quatre candidats actuellement, 

• Pas de réponse de l’ISARA, 

• Nouvelle brève pour confirmer la réunion (à envoyer aussi à P. LEGENDRE), 

• Thomas pilote l’amorçage. 

 

 

4. Divers 

 

• Idée de Newsletter à finaliser, 

• Voir Facebook des conseils de quartier du  8ème pour idées, 

• Problème du site Internet traité par Thomas, 

• Nouveau site Mairie : Francis fera le point (CR et actualité) quand il sera opérationnel. 

 


