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E-mail

Elus de LHERM
M. BRUSTON Joel
Mme NOUNIS Anne-Marie

joel.bruston@mairie-lherm.fr
anne-marie.nounis@mairie-lherm.fr

M. MICLO Olivier
Mme BOYE Brigitte
Mme BOULP Lauriane
M. Philippe GAURIER
Mme RABARJAONA Ludivine
M. GIL Gilbert
Mme SOBIERAJEWICZ Fatiha
Mme VERGNHES Sylvia
Mme LEFEBVRE Nadège

Elus de la
Mairie de
LHERM

X
X
X

Mme SERVAIN Audrey
M. NOEL Olivier
Mme GIRARD Anne-Marie
Mme JOUANNE Peggy
Mme BABI Catherine
M. LOUBINOUX Bernard
Mme SAEZ Agathe
M. MARCE Hervé
Mme BEIGBEDER Karine

Citoyens

X

Autres
intervenants

Prochaine réunion :
Mardi 19 avril à 20H30 Salle du Conseil municipal (et en
Visioconférence si demande)
I. Objet de la réunion :
1.
2.
3.
4.

Appel à projets participatifs : état d’avancement
Nouvelle charte graphique
Publications : quand et comment ?
Questions diverses

Mairie de LHERM
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Commune de LHERM – Comité consultatif « Démocratie participative-Communication »

II. Points abordés
1. Appel à projets participatifs :
La réunion précédente avait consisté à mettre au point le dossier de candidature et le flyer de
communication. Ces documents sont accessibles avec le Règlement en annexe
Il y a lieu maintenant de lancer la communication sur cet appel à projets : page facebook de la
commune, panneaupocket, site internet, mise au point de flyers et d’affiches à mettre chez les
commerçants.
Les flyers seront mis à disposition à la mairie, à la médiathèque, à la MJC et à la Boutikôcommun, et
seront également mis dans tous les casiers des associations. Un article dans la Dépêche sera transmis
pour publication.
La date limite pour le rendu des projets est prévue le 18 mars. Il faudra s’organiser pour rencontrer les
porteurs de projets, afin de préparer La Criée prévue le vendredi 1er avril.
Le Comité a lancé la mise en œuvre de ce dispositif d’« appel à projet participatif » sur la commune, avec
un budget prévisionnel de 24 000 € à intégrer pour cela. Rendu des projets prévu pour le 18 mars
2. Charte graphique :
La graphiste sollicitée pour réaliser la nouvelle charte graphique de la commune a finalisé un premier
rendu. La proposition comporte une vingtaine de logos selon trois thématiques qui représentent la
commune, son identité : la nature, son patrimoine, le lien (entre les gens, avec la nature, son histoire…).
Toutes les propositions sont en noir et blanc. La mise en couleur et le choix de la typographie
interviendront lorsque le dessin du logo se sera affiné.
Il va s’agir de déterminer dans une prochaine étape, l’axe retenu afin que la graphiste retravaille son
ébauche. L’objectif est de moderniser l’image de notre logo tout en restant empreint de notre histoire.
Le logo actuel est et restera le blason de la commune. Lorsque nous aurons avancé dans nos choix, la
graphiste, Mme Emilie Prades, pourra venir nous présenter son travail.

3. Publications :
Volonté de continuer à travailler au moins pour une année avec le prestataire actuel pour L’Echo de Lherm.
Un travail est en cours afin de vérifier la faisabilité d’une édition indépendante.
Pas de réédition de l’agenda – le contrat n’a pas été renouvelé : beaucoup trop de sollicitations des
commerçants ou artisans (publicités).

III. Prochaine réunion
Prochaine réunion mardi 19 avril à 20 H30

IV. Annexes
Tous les documents du Comité sont accessibles par le lien : https://urlz.fr/ebrw
Tous les documents de l’appel à projets participatifs sont dans « Appel à projets participatifs »
Nota : Les éléments en italique sont des rappels des précédentes réunions
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