
 

 

CR Commission Communication 
Date : 19/09/2017 

Lieu : Vic-En-Bigorre 

Destinataires : Membres commission 
 

Participants :  
Christian BOURBON, Roland DUBERTRAND, MARIE  BAUDOIN, Sébastien SAINT-
PICQ, Julie LARCADE.  

 
 
Objet : 

1. Actions à venir 
2. Bulletin n°2 

 
Séance ouverte à 18h 
 
1. Actions à venir 
 
Les différents supports de communication réalisés sont présentés aux membres de la 
Commission (cf. diaporama) : 
- 24 guides pratiques distribués aux parents d’élèves ; 
- Dépliants « Faites de la science » distribués aux enseignants (à ce jour 800 enfants inscrits 

à la manifestation) ;  
- Dans le cadre du projet « Faites de la science », large communication autour de la journée 

du mercredi 11 octobre, ouverte au grand public, avec la participation exceptionnelle de 
l’animateur de télévision, Frédéric Courant.   

- Supports de communication relatifs à l’ouverture de deux antennes de la Maison de 
Services Aux Publics (MSAP) de Vic-En-Bigorre à Maubourguet et à Rabastens ;  

- Affiches relatives à l’espace numérique de Pontiacq-Viellepeinte envoyées dans les 
mairies ; 

- Affiches relatives aux permanences OPAH (Opération d’Amélioration de l’Habitat) à Vic, 
à Maubourguet et à Rabastens.  

 
Vendredi 22 septembre, Frédéric Ré tiendra une conférence de presse relative à : 
1. Enfance jeunesse 
- Bilan rentrée année claire 2017/2018 
- Faites de la science 
2. Point d’étape CCAM 
- Avancement des dossiers en cours (piscine, maison de santé, MSAP, etc) 
- Perspectives 2018 
 



Concernant la presse, les membres de la commission proposent que les « marchés publics » 
apparaissent dans les annonces légales de la nouvelle République, ceci afin d’encourager les 
correspondants presse à diffuser d’avantage d’articles relatifs à la CCAM.  
 
Désormais les différents comptes-rendus sont diffusés par newsletter. De fait, le service 
Communication connait le nombre de consultation des dits comptes rendus.  
 
Le forum de l’emploi aura lieu le 5 décembre de 9h à 13h à Vic-En-Bigorre sur le thème 
« Village des Métiers et de l’Information ». La collectivité a choisi de proposer trois demi-
journées plutôt que l’unique journée proposée jusqu’alors. Pour compléter cette action, une 
autre opération sera proposée aux demandeurs d’emplois sur la formation, ainsi qu’un club 
des entrepreneurs en débit d’année 2018. 
 
 
Bulletin n°2 
 
Les Maires ont reçu un questionnaire par mail les invitant à donner leur avis sur l’éventualité 
d’une distribution des bulletins de la CCAM par les équipes municipales : 23 maires sur 25 
répondants sont favorables.  

 Envoyer aux membres de la Commission le coût d’une distribution 
assurée par les services de la Poste à toutes les Communes OU 
seulement Communes importantes +  souhait des membres de rester ou 
non dans la Commission + disponibilités.   

 
Présentation du rétro-planning (cf. diaporama).  
 
La Commission Communication approuve le contenu éditorial proposé pour le second bulletin 
(cf. diaporama).  
 
 
Fin de séance 19h30 
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