
Commission extramunicipale – Communication 

Mercredi 30 mars 2016 

 

Présents : Georges AMBROSIANO, Milvia BLACHERE, Marilyne DURAND, Jean-Luc 

FERNANDEZ, Elisabeth PELEGRIN, Michel RUIZ, Luc TALASSINOS, Jean-Luc 

TURZO, Vincent, BAC, Jean-Bernard BILLARD, Patrice BOURGEOIS, Joëlle 

BRETON, Béatrice CAVAILLES, Emmanuelle GALTIER, Bruno GUICHERD, Jean-

Luc WARGNIER, Lucien ZADIKIAN 

 

La première commission extramunicipale dédiée à la communication avait pour objet 

de présenter le projet de refonte du site internet de la ville de Gréasque.  

Après une courte introduction de Michel RUIZ, Maire de Gréasque, Marilyne DURAND, 

Adjoite déléguée à la communication, a fait une présentation du cadre général d’une 

commission extramunicipale. Chaque participant s’est présenté. 

La commission a continué avec la lecture et le partage de la charte de fonctionnement 

des commissions extramunicipales ainsi que celui du règlement propre à la 

commission extramunicipale. 

Marilyne DURAND a ensuite présenté le retro planning prévisionnel avec les grandes 

phases de ce projet (en annexe). Il a été expliqué que la charte graphique générale 

avait déjà été faite et que la charte du nouveau site devra s’en inspirer. 

Elisabeth PELEGRIN, Elue déléguée à la communication, a présenté les résultats du 

questionnaire sur la refonte du site internet, réalisé par la Municipalité du 18 décembre 

2015 au 14 février 2016 (en annexe). Ce questionnaire, élaboré par le comité de 

pilotage du projet, avait pour but d’interroger les habitants de Gréasque mais aussi 

toutes les personnes susceptibles d’utiliser le site internet (touristes, futurs habitants, 

…).  

Le questionnaire comporte quatre sections : particuliers, associations, 

commerçants/entreprises, personnel/élus de la commune. Certaines questions ont été 

répétées dans chaque section afin de pouvoir comparer les résultats. 

A la fin de la commission, les participants ont été invités à regarder les sites internet 

d’autres communes ou associations pour repérer ce qui pouvait leur plaire afin 

d’alimenter la rédaction du cahier des charges. 

 

La prochaine commission extramunicipale communication se tiendra le lundi 25 avril 

2016 à 18h30 salle Louise Michel et aura pour thème le cahier des charges du site. 


