Commission Communication
La commission information, communication et jumelage est vice-présidée par Gilles PASCAL. Ses membres sont
Yvette BAOT-MONOD, Nathalie BRACHON-DAUBEUF, Patrick HABEILLON, Michel JAZARGUER, Evelyne MERMIER,
Philippe MICHEL et Michelle SIX.
Lors de la création de la commission, ont rapidement été décidées la mise en place d’un panneau électronique
au centre de Frangy, la construction d’un site Internet et la création d’un nouveau format de bulletin trimestriel.
Pour augmenter la fréquence de la diffusion de l’information aux citoyens, ainsi que sa quantité, il fut décidé au
printemps 2010 d’embaucher une chargée de mission en communication qui sache utiliser les outils de communication. Aujourd’hui, tout n’est pas parfait, mais la communication a beaucoup évolué. Présentation.

Panneau électronique

Site Internet : www.frangy.fr

Situé au centre de Frangy, le panneau électronique est un
moyen efficace pour diffuser rapidement et largement des
informations importantes. Les Frangypans ont pris l’habitude
de le consulter. Sa vocation première est de diffuser des informations de service public. Mais occasionnellement les associations l’utilisent pour annoncer leurs manifestations.
Par ailleurs, plusieurs panneaux sont mis à disposition de
ceux qui souhaitent déposer des affiches.

Les relations avec les médias
La consommation des médias est différente d’un foyer à un
autre. À Frangy, beaucoup s’informent de la vie locale en
consultant la presse locale régionale. D’autres écoutent davantage la radio, et certains vont être attachés aux chaînes de
télévision ou émissions régionales.
La Municipalité s’assure donc de communiquer les informations frangypanes à l’ensemble des médias locaux. Une démarche qui a fait ses preuves ces derniers mois.

Les bulletins municipaux
La publication de bulletins municipaux est désormais plus régulière. Chaque saison, les Frangypans en trouveront un dans
leur boîte aux lettres. Au printemps, à l’été et à l’automne,
le dépliant Les nouvelles de Frangy et à l’hiver, un bulletin
comme celui-ci.

Comment s’informer des conseils municipaux?
Il arrive que les habitants de Frangy aient le sentiment de ne
pas être suffisamment informés de la vie municipale. Pourtant tous les outils de communication à la disposition de la
mairie sont utilisés.
Au minimum une fois par trimestre, la Municipalité tient un
Conseil municipal, ouvert au public. L’annonce est diffusée
sur le panneau électronique, les panneaux communaux, le
site Internet de la mairie, et dans la presse locale régionale.
Quant au compte-rendu, après validation du conseil suivant,
il est mis en ligne sur le site Internet de la mairie, afficher sur
les panneaux de Frangy, dont ses hameaux, et depuis peu un
article parait dans le titre de presse local, Le Dauphiné Libéré.
Des citoyens ont fait savoir que l’information dans les hameaux n’était pas toujours à jour. La municipalité s’assurera
désormais que cela ne se reproduise plus.

Le site Internet a été mis en ligne en 2009, mais il vit réellement
depuis juin 2010. 130 articles ont été publiés depuis. Agenda,
actualités, présentation de Frangy, vie municipale, marchés
publics, informations pratiques, Intercommunalités, écoles, vie
associative, météo, etc. Les informations sont nombreuses.
Le nombre de visiteurs a grimpé au second semestre 2010, passant d’une moyenne d’environ 1400 visites par mois à maintenant 2100 visites, soit une augmentation d’environ 50%.
La commission communication a remarqué que le site Internet
était particulièrement apprécié des visiteurs et des nouveaux
arrivants. Il est donc un outil de valorisation du territoire. Mais
l’objectif en 2011 sera de faire en sorte que les habitants
prennent l’habitude de consulter le site Internet. Des informations concernant les démarches administratives seront
ajoutées.
Abonnez-vous à la Newsletter
Sur la page d’accueil, il est possible de s’abonner à la lettre
d’information qui permet de recevoir dans sa boîte courriel les
derniers articles mis en ligne.
Vous avez des remarques,
Enfin, les membres de la commission com- des suggestions? N’hésitezmunication ont conscience qu’Internet
pas à contacter la chargée de
n’est pas un média utilisé par l’ensemble
mission en communication :
de la population, c’est pourquoi les autres
communication.frangy@
moyens de communication ne seront pas
laposte.net
oubliés.

Début 2011 : Panneaux d’entrée de Frangy
Aux trois grandes entrées de Frangy, les panneaux, très appréciés des visiteurs, ont besoin d’être changés. Ils indiquent encore
1600 habitants, alors que la commune en comprend 1900. Cette
démarche, impulsée par Patrick Habeillon, sera une priorité en
ce début d’année.
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