Compte-rendu de réunion de la
commission « communication et participation citoyenne »
- 16 mars 2021 -

Présents :Bochaton Christian, Holz Jacques, Holz Jeanine, Poncet Claire, Simian Fabienne,
Bernard Guillaume .
➢

Travail sur l’amélioration du site internet, ce qui ressort des échanges:
Le site internet doit permettre
- Une bonne accessibilité des informations municipales
- La mise en évidence des informations touristiques
Le site facebook est complémentaire du site internet, mais à noter que certaines
personnes ne consultent pas le facebook, il serait donc utile mettre davantage d'infos
« actualités » sur le site

➢

Points à améliorer:
Principalement concernant la page d'accueil:
Priorité : codage des fils d’info sur les parties gauche et droite de la page d’accueil à
revoir pour une lecture sur les smartphones et écrans divers.

- Changement dans les photos : mettre une grande photo dans le bandeau du haut à la

place des 3 petites ?
- Proposition de changer la mise en page en faisant apparaître les « actualités » (plutôt
que « brèves ») au centre et mette des photos sur les côtés
- Est-ce possible de créer un fil d'actualités qui se déroule à l'aide d'un curseur ?
- Faire apparaître les actualités avec une illustration photo (quand celas s’y prête) et un
lien vers la rubrique concernée pour rendre la page plus attrayante.
- Mettre une présentation de la commune: infos sur la situation géographique, la
démographie, les attraits du village (paysages, camping, tennis, piscine), mentionner la
démarche de participation citoyenne dans la municipalité.
Dans la partie tourisme :
- Renouveler les photos du camping dans le but de représenter au mieux sa
taille/configuration/ambiance
Certaines de ces modifications sont « structurelle » ce qui signifie qu’il faut faire appel a
un informaticien, nous allons demander à la personne qui a fait le site (installée sur la
Bégude) la faisabilité et un devis pour ces modifications.

➢

Ce qui est prévu pour le prochain flash info :
-Résultats de la consultation sur le rallye
-Infos sur l'antenne relais

