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Les acteurs’’

Aurélie Baker  (Candidate Conseillère 
Déléguée Communication & Numérique), 

Ita Montagud (Candidate Maire Adjoint 
Culture & Festivités), Philippe Lajat

(Candidat Conseiller Municipal), Aude 
Bonnafé (Candidate Conseillère 

Déléguée Développement du sport et 
des infrastructures, Gestion des salles)

La communication sera au cœur de notre mandat.
Une communication dynamique et présente au
quotidien.

 Nous mettrons en place des outils de
gestion de projets pour une
communication efficace entre les élus
des différentes délégations.

 Nous instaurerons une communication
transparente et pérenne avec les
employés municipaux avec la prise en
considération du vécu sur le terrain et
des idées d’amélioration.

Une communication interne 
efficace

Une communication externe 
à double sens

 Nous informerons régulièrement les 
aussonnais.es sur l’avancement des projets et 
le lancement de nouvelles actions. Nous 
mettrons en place des outils pour toucher 
toute la population: newsletter, réunion 
publique, panneau dans les quartiers,  …).

 Nous mettrons également en place des actions 
visant à consulter l’avis des aussonnais.es. 

Nous mettrons en place une
communication efficace avec
les associations et tous les
acteurs de la vie économique
afin de valoriser les activités
et services mis à disposition
des aussonnais.es.

Une communication 
conjointe avec les 

acteurs locaux

• Projet Communication •

http://www.2020pactecitoyen.fr/
http://www.2020pactecitoyen.fr/


INNOVONS ENSEMBLE ! 
Le 28 Juin , compétence , expérience et unité avec la liste 

2020 Pacte Citoyen.

VOTEZ MICHEL BEUILLE !

Nous mettrons en place une réelle stratégie de communication afin que 
chaque aussonnais.e se sente impliqué.e dans la vie de la commune
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Apport de nouvelles idées, 
adaptation en fonction des 
retours terrains

Information sur les 
projets en cours

Prise en compte des 
avis et des besoins

Information sur les 
projets en cours

Mise en œuvre du 
projet final

Rendre des comptes 
sur l’avancement du 

projet

Informer sur les 
actions ou 

opportunités

Recueillir les retours 
pour améliorer

Discussion entre
délégations pour éviter 

les redondances 
d’actions 

Consultation des 
aussonnais.es et 

possibilité pour eux 
d’intégrer les 

groupes projets

Consultation des 
employés 

municipaux

Information sur les 
projets en cours

Partage des taches, mise 
à jour des programmes

En tête après le 1er tour, nous nous sommes projetés avec 

vous pour les 6 prochaines années, au travers de projets 

innovants et réalistes pour Aussonne


