
 

 
 

CR Commission Communication 

Date : 10/04/2018 

Lieu : PSP CCAM - Vic-En-Bigorre 

Destinataires : Membres de la commission 

 

Participant(e)s :  

Christian BOURBON, Roland DUBERTRAND, Françoise SENTILLES, Pierre MANHES, Marie BAUDOIN, 
Véronique THIRAULT, Sylvie DUBERTRAND, Sidonie CARDOUAT, Sébastien SAINT-PICQ,  

Excusé(e)s : Jérome MARRE, Nathalie DE BRITO 

 
Objet :  

• Tableau de bord 2018 
• Identité visuelle : Déclinaison de la nouvelle charte 
• Campagne EPIBAG 
• Site internet : nouvel agenda communautaire 
• Bulletin communautaire 2018 
• Signalétique 

 
 
Séance ouverte à 18h 
 
1. Tableau de bord 2018 : Présentation 

 
Le tableau de bord présenté est utilisé comme un document de travail par le service communication. Il 
permet de planifier les actions de communication de la collectivité et sera mis à jour en fonction de 
l’avancement des projets. Voir document joint.  
 
Suite à la présentation du document, la commission propose de communiquer pour présenter les projets 
en cours aux  administrés et aux riverains.  La commission propose :  
> d’organiser une conférence de presse pour faire un point d’étapes sur les projets en cours 
> d’inviter les administrés et riverains à participer à une réunion publique concernant le projet « Maison de 
Santé » à Vic en Bigorre (implantation, circulation et stationnement, calendrier, professionnels 
pressentis…) 
 

Relevé de décision : Planifier et intégrer ces deux actions dans le « Tableau de bord 2018 » après 
validation par le bureau communautaire.  

 
2. Déclinaison de l’identité visuelle 

 
A partir de la nouvelle charte graphique de la CCAM, différents supports de communication sont présentés 
avec les nouveaux éléments visuels de la communauté de communes (logotype, éléments graphiques, 
couleurs …).  Des modèles « gabarits «  qui permettront une meilleure visibilité des actions de la CCAM. 
 
Les supports et « gabarits » présentés : 
> Modèle d’affiche  
> Carte de visite 
> Carte invitation 



> Maquette du bulletin communautaire 
> Site internet 
> Réseaux Sociaux -> Page Facebook  
 

3. Campagne de communication « EPIBAG 
 
Le 25 janvier 2018, la nouvelle charte graphique de la CCAM a fait l’objet d’une présentation en conseil 
communautaire. Pour diffuser et porter à connaissance cette nouvelle charte auprès des administrés, le service 
communication a proposé de réaliser une campagne en utilisant comme support des sachets à pain.  
 
Une accroche proposée par les membres de la commission communication :  
« Votre communauté prend des couleurs » 
 

• 15000 poches à pain -> 11 point de ventre sur le territoire 
 

4. Site internet : nouvel agenda communautaire 
 
Pour recenser et diffusez les événements de la CCAM, le service communication a mis en place un agenda 
collaboratif en ligne. Cet agenda permettre aux différents services de la CCAM de mettre en ligne leurs 
événement 
 
Une adresse web dédié : agenda.adour-madiran.fr 
Intégration site internet de la CCAM – Page Agenda : adour-madiran.fr/agenda/ 
Intégration page Facebook de la CCAM : facebook.com/adourmadiran/ 

 
Membres et contributeurs de l’agenda : Pôle culturel de la CCAM, Réseau de Médiathèque, Service 
Patrimoine, Service communication. 
 
Proposition du service communication :  
Ouvrir l’agenda à des  associations / communes et leur permettre de devenir contributeur pour diffuser leurs 
événements.  Deux critères sont proposés :  
> l’événement doit revêtir un intérêt manifeste à l’échelle du territoire  
> l’événement concernera des manifestations culturelles, patrimoniales, environnementales, éducatives. 
 

Relevé de décision :  
> Ouvrir l’agenda aux associations/partenaires référencé(e)s ce jour par la  commission :  
Nuits des regards à Maubourguet, Tablées de Vic en Bigorre, L’indépendante de Vic en Bigorre,  
Musique en madiran, commune Saint-de-Rustan pour « Jazz au Cloître »  
 
> Définir une ligne éditoriale de l’agenda et référencer les événements et associations dont l’activité 
peut-être directement associé à une compétence de la collectivité.   
 

5. Bulletin communautaire 2018 

 
Rétro planning 2018 :  

 
 
 

http://agenda.adour-madiran.fr/
https://adour-madiran.fr/agenda/
https://www.facebook.com/adourmadiran/
https://www.facebook.com/adourmadiran/
https://www.facebook.com/adourmadiran/


Fréquence  - Une seule publication en 2018 pour consacrer plus de moyens humains et techniques au 
développement de supports numériques. La commission propose de mener une réflexion au second 
semestre pour évaluer la pertinence d’une seconde publication pour l’année 2018. 
 
Diffusion  - Mi juin 2018 
 
Contenu éditorial –  Les thématiques pressenties dans le prochain bulletin communautaire :   

 
• 1° de couverture : Rentrée scolaire 2018 - 2019 
• Budget 
• Compétences au 1er janvier 2018 
• Enfance et Jeunesse : Dossier spécial Rentrée 2018 – 2019 
• OPAH Adour Madiran 
• PLUI 
• Environnement : REOMi 
• Patrimoine – Service patrimoine + Animations  
• Les projets 2018 : Avancement projets (santé) – Maison Assistantes Maternelles -  
• Culture : Agenda  

 
Breves : Mediatheque  Rabastens + Piscine + MSAP / MSA + (Panneaux photovoltaiques) 
+  Quizz (pass communauté) +  

 
Relevé de décision : La commission se réunira prochainement pour travailler sur le chemin de fer du 
prochain bulletin communautaire.  

 
 
6. SIGNALÉTIQUE :  

 
Depuis janvier 2018, la CCAM s’est doté d’une nouvelle identité visuelle. La commission juge nécessaire 
aujourd’hui d’engager un travail sur la signalétique des services et des bâtiments communautaires.   
 
> Signalétique de lieux (pôles et services) 
> Écoles communautaires 
> Véhicules 
> Entrée de territoire 
> Zones artisanales et industrielles [Totems] 
 
Budget : une première étude permet d’estimer à hauteur de 15 000 € - 20 000 € le budget nécessaire à la 
signalétique.  

Relevé de décision : La commission souhaite engager ses dépenses sur l’année 2018. 
 
 
 
Séance ouverte à 20h 
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