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REDACTEUR Jean-Claude PARAVY

L'ordre du jour de cette réunion de la Commission portait sur la préparation du prochain Bulletin Municipal.
Nous sommes sur une base semestrielle ; l'objectif est de le diffuser fin juin, le devis est identique aux
précédents.
Deux « figures imposées » pour ce numéro : le budget et la révision du PLU.

Sommaire prévisionnel retenu pour ce n° 38 de juin 2017 :
p1 couv Photo (patchwork de photos d’événements et réalisations ?) + titre + sommaire Jean-Claude Paravy
p2 couv La révision du PLU (conformément à l’engagement d’information pris) Jean-Claude Paravy
p3 Le mot du Maire Joël Primard
pp4-5 Présentation du budget 2017 Jean-Claude Paravy
pp6-7 Social, santé & prévention : les ateliers qu’on lance (numérique, physicpark), la démarche de diagnostic 

territorial, début du jardin partagé, éléments du programme PARIsolidarité ?  Catherine Faure-Lombard
p8 CCAS : la résidence autonomie Catherine Faure-Lombard
p9 CMJ : voyage à Paris, action fleurissement, participation aux cérémonies Marie-France Picard
pp10-11 Affaires scolaires : évolution des transports scolaires et des TAPs, journée du 10 mai sur l’esclavage, 

atelier intergénérationnel école maternelle-foyer logement, fêtes des écoles, pique-nique ?, Fête de la 
jeunesse cet automne à St Genix, l’équipement numérique des écoles (résultat appel à projet) Marie-
France Picard

pp12-13 Culture/théâtre/vie associative : la bibliothèque (équipement numérique, réseau APS et besoin 
bénévoles?), les manifestation Malraux et théâtre l’Avare, vie des associations (rôle Comité des Fêtes ?,
balle jaune) Jean-Marie Krebs

pp14-15 Point sur les travaux et avancement du projet de gymnase Daniel Polaud et Jean-Marie Krebs
pp16-17 Présentation d'un syndicat : le SIEGA et l’assainissement à St Genix Michel Bavuz et J-C Paravy

Encart sur les travaux de conteneurs OM enterrés dans le centre Jean-Claude Paravy
p18 Nouvelles implantations : nouvelles kiné et ostéopathe, emménagement producteur de fruit & légume, 

déménagement Médilac, nouveaux artisans installés… Jean-Claude Paravy
p19 couv Etat civil 1er semestre 2017 Secrétariat Général & Jean-Claude Paravy
p20 couv Agenda 2ème semestre 2017/mentions légales Secrétariat Général, Jean-Marie Krebs & J-C Paravy

Calendrier : 1er jets des contributions (texte brut, les effets de présentation étant proposés par la PAO de
l'imprimeur, avec photos de bonne définition – si possible 300 dpi) demandés pour le vendredi  26 mai (à
adresser au fur et à mesure par courriel à Jean-Claude.Paravy@orange.fr )

La commission sera convoquée pour relecture dès que la date de disponibilité de la composition graphique du
bulletin sera connue (vers le 8 ou 10 juin ?).
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