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VOTRE QUARTIER 

Les Gros Chênes
Grais
Centre Ville
Voie de Chatenay
Gros chênes 
Prés-Hauts
Le Salvert route de Bièvre
Le Salvert route de Bièvre
résidence Le Clos
Grands Chênes
les Préharts
place du Poulinat
LES GROS CHENES
Place du poulinât 
Rue du Bas pays
Grais
rue du Paradis
St Fiacre - Voie de Chatenay
Léon Mauger
hauts des Vaux Mourants
Les Antes
Rue de la Gravelle
Les préharts
Rue de paris
Barat
Colombier
Clos
Le clos de Verrieres
Estienne d’orves
Centre 
bua
entre ville
Grands Chênes
centre ville
Le petit Vaupéreux

Les Justices
Mairie
le lac
Les antes
Clos de Verrières
Proche Centre André Malraux
Centre Ville
rue du Trésor 
Pointe à Picot
Moulin de Grais
rue Fabre
Square des Muses
Les Prés Hauts
allée de la Belle Feuille
Moulin de Grais - allée des Fraisiers
rue du général Galliéni
Chemin de la Sablonnière
Moulin de Grais
Chemin de Paron
Proche du bois
Grands Chênes
Rue de la Boulie
Les Gros Chênes
Résidence le Village
Square des Poètes

Centre Ville
Centre Ville
Centre Ville
Flayosc dans le Var
Gatines
Coulée Verte/Lac
le grand clos
Graviers
les gros chênes
Centre Ville
Le Lac
Amblainvilliers
Grands Chênes 
Les Prés Hauts
La Gravelle
5 Voie de l’Aulne ADEF
Lotissement du Trésor
Le Grand Clos
Centre Ville
Les Gros Chênes
Les Squares
Vallée à la Dame - Justices
La Marinière
Les Sitelles
Les Gros Chênes
Le Clos de Verrières
Chemin des Hauts Graviers
Centre Ville

Justice
Préharts
Amblainvilliers 
Grand chêne 
Amblainviliers
Justices
avenue Gabriel Péri
Amblainvillers
Benoist 
Près hauts 

Les Antes
Les Justices
Les Antes
Le Grand Clos
Moulin de Grais
eglise 
Les pré-haut
Les Gros Chênes
Bois 
rue Pierre Brossolette
Résidence le Village
Les Gros Chênes
Sophie Barat
Grands Chênes
Rue des Pierres Beurres
Vallée à la Dame
Près de la pharmacie du buisson
rue du Trésor 
proche école HEO
Vallée à la dame
Coulée Verte
les Coeurs
Quartier du Lac
Les Gros Chênes

Résidence de la Tournelle 
Les Prés Hauts
Amblainvilliers
rue Pierre Brossolette
Prèharts 
le clos de Verrieres
Arboretum
Grands Chênes
Le Clos
Espace Bernard mantienne
Amblainvilliers
Les Prés-Hauts
Paron
Centre-ville
La Tournelle
La vaudonniere
HEXAGONE
Les Gros Chênes
Rue Amblainvilliers

Res de la Poste-Res du Bois
Centre ville 
Les Gatines 

Sophie Barat
les coeurs
Bureau de vote numéro 6
Gymnase de la vallée à la dame
L’Eglise Notre Dame 
Près Haut
Le lac 
Pres-Hauts
Grillons
centre ville
Centre ville
Grands Chênes
Le lac
amblainvilliers
allée clé des champs
Amblainvilliers
La Vaudonnière 
Amblainvilliers
les gros chenes
les PRES HAUTS
Beau site
Grands chênes
Près hauts
Les gros chênes 

Le Clos de Verrières 
hauts graviers
Résidence clos de Verrieres 
Pré Bouchard 
Amblainvilliers

Prehards
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VOS HABITUDES DE LECTURE 
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SI OUI, COMBIEN DE TEMPS 
CONSACREZ-VOUS À LA 
LECTURE DU MAGAZINE 
MUNICIPAL ?

2H30 - 3H
1/2 h à 1h 
30 à 4 min

15 à 30 mn
le temps de tout lire, pas forcément 
dans l’ordre mais tout lire
30 min
30 min
20 minutes

45 min
1 heure
1/2 heure à 1 heure
30 à 60 minutes
1/2 heure
10/15 minutes
Je ne sais pas évaluer le temps que je 
passe à lire ce magazine municipal. Je 
le lis en plusieurs fois. 
Environ 2 h
environ 1h
30 min
Ca varie mon temps de loisirs
1 à 2 heures
15 min
20 minutes pour parcourir les sujets du 
mensuel

à peu près une heure à réception et je le 
consulte plusieurs fois dans le mois !
30 minutes

Aucun rein d interressant
10 a 15 min
30 minutes
30 mn, en y revenant parfois pour re-
hercher une info.
Cela dépend des articles 
1h
10min
10 minutes
2 jours
15 minutes
10 MINUTES VOIR 20
20 min
30 mm
15 à 20 minutes
1h (en plusieurs fois)
C’est variable, tout dépend des sujets 
traités
20 minutes
20 min
Environ 1 heure
environ 20 min
30 min
30 min
1 heure
1/2 à une heure
15 à 20 min
15 à 20 min
Environ 1 heure.
20 minutes
10-15min
15 mn
1h
15 min
1 heure
1 heure

1 heure

1 heure

20 minutes
30 mn environ
au moins 30 minutes 
Lecture complète et en détail, s’informer 
de la vie locale est assez important. 
1h environ
Je n’ai pas chronométré
En plusieurs fois environ 10 min 
3/4 d’heure
20 minutes 
1 heure
15 MINUTES
Quand j’ai la chance de le recevoir
Une bonne demi-heure
une heure
20 minutes
30 min
15 min
des moments .....
1 heure
45-50 minutes
1/2 heure
1/4 d’heure
1/2 heure - 3/4 d’heure
1 heure
Variable
1/2 heure
1 heure
2 heures
5 mn
2h30 - 3h
20 minutes 
30 min
15’
2 fois 20 mins
15min
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20 minutes 
Plusieurs fois 1/4 h ! 
30 MINUTES
10 MIN
1/2 heure
20 minutes
5 min à plusieurs reprises
30 minutes
1 h
30mns
Une demi-heure
15“
1 bonne heure
15 min environ
1/2 heure
15 min
1 heure
Quand on aime on ne regarde pas le 
temps
1/2 heure
le temps de tout lire
Une 1/2 heure
une bonne 1/2 heure
30 MIN
15 mn
30min
1h en 2 fois
1/2 heure 3/4 d’heure
1 heure environ
1 heure
1 h
3fois 45 min
10 à 15 min
En plusieurs fois: 10 min
30 minutes
Environ 1 heure

30 min
2 heures
environ une 30’ max.
30 minutes
Ne sais pas 
30 minutes à 1 heure.
1 heure
10-15 minutes en générales
30 minutes
10 min 
15 minutes minimum
30 minutes
30 minutes
15mn
10-15 min
30 minutes 
Depuis la nouvelle municipalité. De 
moins en moins de temps car je le 
trouve creux. Article avec des images 
énormes sensation pour combler le 
blanc car rien à mettre
1/2 h à 1 heure

30 minutes environ + consultations
30 minutes
1 h
30 minutes 
Le temps de le lire 
15 minutes
10 minutes
30 min
30 minutes environ 
15 minutes 
20/30  minutes 
au moins 30 min
1/4h a 1/2h

15’
Une demi heure 
15 minutes
20 minutes
Plusieurs heures, je lis tous les articles.
5 min
1 heure
10 minutes
~20 mn
10 minutes 
5 à 10 min
7minutes
15 minutes
Environ 1/4 h
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QUEL AUTRE NOM PROPOSERIEZ-VOUS ?

Qu’il soit plus en rapport avec le nom de Verrières
Verrières Infos
actuellement il est bien
Mais sur la couverture, on ne voit que Verrières-le-Buisson ! VLB infos 
Le verriérois 

Le Petit Verriérois
Le Verriérois
Le verrièrois
LES INFOS DE VERRIERES
pas d’idée
Verrières notre patrimoine
Verrières pour vous
J’ai toujours pensé qu’il s’appelait VLB et non pas le mensuel...
Vivre à Verrières
peu importe le titre, l’intérêt est le contenu
Demandez au conseil des enfants, ils auront des idées !
Avec vous  Pour vous 
Le Verriérois - Le VLB
Le mensuel de Verrières - Vivre à Verrières
VLB notre Ville
Le Verriérois 
Vivre à Verrières
Le Verriérois
L’actualité 
le mot municipal ne doit pas disparaître
L’actu Verriéroise ou buissonnière
J’avais même pas vu son nom : le titre Verrieres le buisson me suffit 
Verrières Actus
Verrières le Buisson et vous
Verrières Actus
Le canard du lac
Le verrièrrois
VIVRE MA VILLE
Verrières panorama
Le Joyeux Verrierois 
Verrieres mensuel



page 12

CONTENUS
QUELS CONTENUS LISEZ-VOUS EN PRIORITÉ ?



page 13



page 14



page 15

QUELLES THÉMATIQUES VOUS INTÉRESSENT ?

AUTRES, PRÉCISEZ :

Je souhaiterais plus d’articles de fonds 
en amont des orientations et décisions 
municipales. Améliorer l’information en 
toute transparence sur tous les sujets 
qui intéressent les habitants de Ver-
rières. Permettre la réflexion collective, 
la participation citoyenne. Rassembler 
les habitants autour de projets pour 
l’avenir en favorisant le fait que chacun 
se projette sur ce qu’il voudrait pour ses 
descendants, ce qui permet plus facile-
ment de se mettre d’accord...

le dossier (ne traite pas toujours l’ac-
tualité brûlante)

État civil

Conseil municipal
Pratique : les collectes de déchets et 
tours de garde des pharmacies

«Étant développeur  en multimédia et  
exersant  pour le  magazine   SOCIETY 
rein  d intéressant  dans  le journal  de  
la villes   
Et  côté culture  verrieres  et  très en 
retard    
Donc aucun  intérêt  à le  lire.»

NAISSANCES, DECES

Petites annonces
+ de poésie
Petites annonces
petites annonces

Tout ce qui concerne la vie de la Ville

Etat Civil

«Naissances mariages et décès  
Priorité 2 
Passages des ordures 
Priorité 1»
Travaux, infos pratiques
Nouvelles entreprises
Verrières Avance

Les annonces - Renseignements pra-
tiques
Travaux 3
recenser des initiatives de certains -) 
utiles aux autres

n°6 lire page par page

«1 LE DOSSIER  
2 VERRIERS AVANCE»

Pratique

pratique
état civil
«Verrieres avance: 1 
Infos pratiques  
Trop long : 31 pages 
Les brèves? Les actualités sont plan-
quées»
Comme indiqué Je lis dans dans l’ordre 
du journal, donc question NA...... 

Le distribuer de manière systematique 
dans les boîtes aux lettres n’est pas 
adapte. Mon email est inscrit dans la 
liste de la ville. Le recevoir sous format 

numérique me paraît suffisant. 

Petites annonces

Travaux et budget

CHOIX 1
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CHOIX 2

CHOIX 3
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CHOIX 4
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CHOIX 5
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AUTRES, PRÉCISEZ :

budget municipal
spectacles et sorties culturelles  5
Des sujets representant mieux la 
richesse humaine de la commune, et 
moins les petites actions de l’equipe 
municipale 

Il aurait été souhaitable de pouvoir faire 
plus de choix, 5 étant trop limités.

Les annonces parce que ça m’amuse

programme spectacle

Moins de photos de m le maire svp 

travaux dans la ville, raison des arbi-
trages qui privilégie la réfaction certains 
quartiers au détriment des autres

La limitation à 5 réponses est inactive

Une rubrique sur le verrières d’avant 
serait simpa avec des photos et l’his-
toire de notre ville 
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SI OUI LESQUELS ?

«Chaque mois, au moins un article sur 
un sujet municipal important, expliqué et 
illustré de manière complète.
 
Des infos sur les nouvelles règlementa-
tions nationales, régionales ou départe-
mentales qui touche la vie municipale. 
Un article de chaque élu, à tour de 
rôle, pour présenter ses idées, projets, 
réalisations concernant le secteur dont 
il s’occupe (sans occulter les problèmes 
qu’il rencontre...)»
des nouvelles culturelles sur les villes 
qui nous entourent

A la rédaction de nous proposer des 
choses 

plus souvent des questionnaires comme 
celui-ci concernant la ville tels que les 
caméras de surveillance

?
plus d’articles sur «histoire et patri-
moine» comme il y a 30 ou 40 ans
détails du budget

Les actions prises par la commune 
concernant la sécurité des biens et des 
personnes. Dégradations et vols à répé-
titions dans notre secteur.

Culture  urbaine
Des interviews, des reportages aupres 
des verrierois.  Plus de sujets sur la 
Foret et sa faune.

«De vrais articles à lire, pas que de 
la pub pour la mairie ou l’agenda des 
associations 
Un debrief du conseil municipal plus 
complet et factuel  
Ce n’est pas tant les thèmes que le 
contenu qui doit être amélioré (ré-
daction, façons de traiter les sujets) . 
Avoir des articles qui permettent de 
comprendre pourquoi et comment sont 
prises les décisions et permettent la 
réflexion.»

Plus d’articles sur les choses pratiques 
de la ville, de la communauté d’agglomé-
ration et du département. Par exemple 
sur les aides, les sorties, les animations, 
etc...
Proposition de promenades sur la com-
mune 

INCITATION AU CIVISME, CIRCULATION, 
PROTECTION DU PATRIMOINE MUNI-
CIPAL, 
«une rubrique composée d’astuces pour 

la maison ou jardin etc 
l’horoscope :) 
mots mêlés 
recettes de cuisine»

Ce qui se passe à proximité de Ver-
rières-le-Buisson

Mots fléchés ou mots mêlés
Actions concrètes faites ou à faire en 
matière écologie

mélange de Verrières d’hier et de de-
main

Nouvelles - Mots croisés - Tous les avis 
de décès
Défense du patrimoine des habitants
Concernant les films = plus de détails 
metteurs en scène, résumés et acteurs

Pas pour le mensuel mais sur Facebook 
: créer un boncoin de Verrieres comme 
la commune de Lardy mais uniquement 
réservés aux verrierois
«Les projets de développement de la 
ville (projets immobiliers, infrastructures 
nouvelles) 
 
Initiatives et démarches innovantes de 
verrièrois»
Des mises en avant d’initiatives pour les 
jeunes, ados. Magazine très tourné vers 
les administrés, ce qui est normal, mais 
les jeunes sont oubliés alors qu’ils font 
aussi partie de la vie de notre ville.

état d’avancement des travaux Malraux 
et maison de santé
Avancement des travaux Malraux / 
Maison de Santé

donner la parole a des personnes de 
Verrières qui nous raconteraient Ver-
rières avant
«1 Des rubriques»»projets pour la 
Commune»» complètes dans la durée et 
transparence (PLU) 
2 «»Coûts des projets, finances, budget 
de la commune»» 
3 «»Ligne éditoriale»» faire évoluer 
fortement au service d’une autocra-
tie vers un support vraiment ouvert, 
transparent, interactif, moderne, laissant 
plus de place à tous (en sortant d’un 
machinisme politique)»

Je ne sais pas

Patrimoine détaillé de Verrières - his-
toire

Le Verriérois du mois
Evènements historiques à Verrières, 

cela ne doit pas manquer....

Anciennes images de verrières, histoire 
et patrimoine, avant /après, mais aussi 
les Aménagements avec le grand Paris, 
comparaison avec les autres villes, 

les sujets non diffusés.
Une présentation d’un lieu de Verrières, 
monument, quartier, parc...
Des idées de sorties sur des villes 
limitrophes ainsi que la liste des événe-
ments comme brocantes,fêtes des villes 
proches. Ne pas se limiter à Verrières 
Plus de rubriques culturelles :  cela peut 
être ce que l’on peut voir ou faire dans 
la région proche et Paris( spectacles, 
expositions...) 
Relation avec la CPS

manque de fiches techniques : assainis-
sement, démarches etc

Souhaite plus d’infos sur les projets à 
venir pour la Ville. Je souhaiterai plus 
de projets intergénération, les anciens 
peuvent apporter aux jeunes !

Pas d’idée particulière

De plus en plus, ce magazine s’oriente 
plus sur l’enfance et la jeunesse, je 
trouve que les aînés sont oubliés. 
D’autre part, sauf erreur de ma part 
en période vaccinale anti-Covid pas un 
mot pour les Verriérois dans l’édition de 
février

Les comptes rendus des CM en entier, 
même écrits tout petit

Des présentations détaillées des entre-
prises présentes sur la ville. En priorité 
les commerces et restaurants pour 
donner envie de venir les fréquenter. 
Finances, Urbanisme, Paris-Saclay
davantage de portraits d’habitants ainsi 
que d’Histoire et patrimoine

Personnes célèbres ayant vécues à VLB, 
sites remarquables à découvrir
caméra de vidéo protection
comment embellir notre environnement

Menus de la cantine

1 page Culture pour les événements 
dans les communes avoisinantes.

Quizz, mots croisés, sudoku... Concours 
avec des places de cine ou spectacles a 
gagner.
des sujets en rapport avec la jeunesse, 
les initiatives des Verriérois
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Un «fun fact» sur la ville, découverte 
d’éléments du patrimoine 

1 habitant-1 histoire
Un bilan des comptes mensuels ou 
trimestriels des grosses dépenses de la 
ville

Les coordonnées des services d’aides 
aux citoyens

Article sur la remise en état et moder-
nisation du réseau routier de Verrières 
(échéance, planification....)
Action municipale sur l’ecologie
Budgets

L’actualité des lois comme la pma ou 
d’autres sujet qui permettrais de faire 
évoluer les mentalités de certains ver-
rierois 

Un feuilleton en bandes dessinées 
contant, par exemple, les amours 
de Louise de VILMORIN et André 

MALRAUX ou l’histoire de Verrières 
depuis sa création.
Une zone culture scientifique, nouvelle 
technologie ou/et un zone pour nos 
commerce du centre ville

«Une rubrique sur le verrières d’avant 
serait simpa avec des photos et l’his-
toire de notre ville 
Vous en parlez plus haut mais c’est 
assez rare de le voire dans le journal»

initiatives inspirantes de Verriérois, 
d’associations...

Des portraits de commerçants et leurs 
engagements ? (Faits maisons, produits 
locaux, service écologiques, etc.) 

«Que la parole soit donnée aux listes 
d’opposition sur tous les sujets d’impor-
tance. La rubrique pourrait être «»ce 
qu’en pense les autres listes»» 
Celà donnerait certainement un peu de 
peps au magazine «

apporter plus d’informations sur ce qui 
se passe à Verrieres 
«- compte rendu des Conseils Munici-
paux 
- un résumé des actions mensuelles de 
chaque service de la Mairie»

portraits des habitants
L’ interview d un Vierrierois impliqué 
dans la vie commune
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QU’APPRÉCIEZ-VOUS LE PLUS 
DANS VOTRE MAGAZINE  
MUNICIPAL ?    

le cahier central avec le programme, les 
résumé des films, etc...
d’être au courant sur notre village
tout compte-rendu de ce qui se passe 
dans la Commune

«- sa diversité, 
- pages culturelles»
facilité de lecture
Facilité de lecture

d’avoir les infos municipales à domicile 
et sur papier
les informations
les agendas et les projets
Toutes les informations sur VLB 

Mise en forme
Le fait qu’il soit distribué dans les boîtes 
aux lettres
Il permet de rester en lien avec la ville.
actualités et animations
clarté, couleurs, photos, infos pratiques
!!!
les articles
tribunes politiques
Informations sur l’actualité de la com-
mune (actions à venir notamment).
«Le mois en images 
Le plan qui montrer les travaux sur la 
ville»
Beaucoup de choses !

Rein
Qu’il existe !
«Informations sur les événements à 
venir et les actions des commerçants 
La Tribune politique qui permet d’avoir 
le point de vue plus concret des sujets 
occultés par la majorité «
La diversité des sujets, le point sur les 
actualités et projets dans la ville. Je le 
trouve assez complet.

Informations claires

«tout est bien. ne rien 
changer»

le retour en images

Les retours en image.

la lisibilité

Les travaux et l’expression politique
Ce qui se rapporte à l’histoire de la Ville
La politique

Les photos
L’avenir de Verrières
La vie pratique

La variété des infos

tout me convient

ce mois-ci excellente initiative enfants 
au conseil municipal
la Clarté
Le plaisir de le recevoir tous les mois et 
d’être informée à mon rythme sans être 
obligée d’aller sur internet

Les articles d’actualité et le dossier.

Les nouveautés
«Edito du Maire  
Actualité de la Ville»

Actualité de la ville
Actualités de la Ville
la mise en page très colorée

Information générale sur la ville, sur les 
activités proposées
le journal est le cœur de la ville.
Clair et bien illustré, version papier
sa diversité et  la représentabilité de 
tous les verrièrois
Le tout
L’actualité dans la commune

La clarté
C’est un lien entre les habitants

Beaucoup d’images
Tout

La vie de la commune et de ses habi-
tants
Les nouvelles de la Ville
L’actualité de la Ville
régularité bonne rédaction

Information locale
être au courant des nouveautés

Les grands projets
La vie de la Ville
Belle mise en page

La vie locale

Régularité/ photos
L’actualité 
Les images, l’avancée des travaux, les 
futurs projets etc...

Lien essentiel avec ce qui se passe dans 
notre ville
les travaux et les projets.

Les articles sur les changements dans 
la ville (travaux...)
Sa diversité 
La vie de la ville 
L’édito de Monsieur le Maire
Rubriques cultures
Esprit synthétique

Actualités de la Ville
les actualités, la vie de la ville

Verrières Avance
«Les photos  
Les projets d’évolution «
Les travaux en cours, j’apprécie tout en 
général
la culture, malheureusement confinée 
depuis longtemps

Verrières avance, info sur la vie locale, 
culture, commerces, infos pratiques
L’actualité
tribunes politiques
Projets et actualités

on nous oublie pas
Les pages de la vie locale

La transmission d’infos sur la vie locale
le sortir
les infos de Verrières

sa clarté 
la culture
l’ensemble des informations 
les informations, l’état civil et les photos
Les  travaux dans la ville et pratique 
L’actualité à venir
La variete des sujets
Le reflet de la vie locale

l’ensemble

La rétrospective photo
«Avoir les informations de la vie à 
Verrieres, 
et avoir le programme du Cinéma et des 
activités culturelles. ESSENTIEL!!! 
 
Desolée mais dans les autres supports 
de communication je ne vois pas où l’in-
diquer, j’aime bien les news du cinéma, 
mais là encore limiter les vidéo avec 
l’équipe municipale.....»
photos
La proximité des sujets abordés

Les événements à venur

Infos des aménagements en cours ou à 
venir

les travaux à venir, les information 
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permanences, les nouvelles actualités 
services, les annonces

Informations projets

Activités culturelles
 vie locale, associative, nouveautés ...
Complémentarité avec site internet
Le photos et actualités non politique

Diversité des sujets
L’arrêt sur image est très intéressant à 
chaque fois, et la rubrique sur verrières 
avance 

Découverte de la ville et de ses activités. 

Voir que cela bouge... Une ville engagée

Sa périodicité, les informations sont 
claires, richesses d’information. 

Éditorial, le dossier’ travaux dans la ville, 
pratique.

les actualités de la ville 
la diversité des informations

L’agenda des événements à venir

Les retours en images
retour en images et travaux

qu’il existe
Connaître l actualité de la ville

QU’APPRÉCIEZ-VOUS 
LE MOINS DANS VOTRE 
MAGAZINE MUNICIPAL ?

«Le langage trop convenu, poliquement 
correct. Pas assez de place pour les 
idées innovantes, les débats 
Pas assez de variétés. Contenu trop 
pauvre, ennuyeux. Pas assez de place 
pour que les associations expriment 
leurs activités»

le recevoir après le 5 du mois

«- des longueurs parfois  
- pages trop touffues : plusieurs articles, 
36 encadrés...  
- trop dense = perte de lisibilité  
- typographie vieillote «

«La distribution dans les boîtes aux 
lettres,mobilisant les services munici-
paux  pour un temps conséquent, 
il serait judicieux que les intéressés  
se déplacent et viennent se servir à 
la mairie.Les services municipaux ne 
manquent pas de tâches à effectuer 
dans la commune,ne serait-ce que le 
problème général de propreté!!!  
 
de tâches dans la commune,ne se-
rait-ce,que le problème de propreté en 
général!!»

Rien

rien
Expression politique
!!!
le sport 
Arrêt sur l’image
Rubrique politique

La publicité , mais je sais qu’elle est 
nécessaire !

L interface  du  magazine
Un point de vue beacoup trop centré sur 
l’equipe municipale. Un peu de com’ ça 
va, trop c’est trop !
«Trop de photos du maire sous toute 
ses coutures, parfois plus de 20 photos 
de lui dans un seul numéro. 
Pas de vrais articles à lire de façon à se 
cultiver, un ton mielleux voire propagan-
diste «

L’édito du maire et La Tribune politique
Pub

l’editirial

«trop de culture 
les petites annonces «

Les pages associatives, répétitives et 
sans intérêt

la longueur des articles (souvent en 
double page)

Expression politique

le sport
Le sport
les mots anglais : co-studying pour co 
étude et marketplace pour place du 
marché
le manque d’explications sur nos pro-
grès en matière de déchets

Trop de photos
Aucun intérêt de la vie de citoyens
RAS

L’auto-congratulation du conseil muni-
cipal
Le plan central avec les travaux
Voir le maire sur toutes les photos 
même si ça semble être un peu moins 
vrai ces derniers temps !

Trop de photos
Les associations
Les associations

la pub
«10 numéros, pourquoi pas 12 ? 
Pourquoi avoir changé l’@ sur Twitter ? 
Impossible de retrouver, @mairie91370 
était plus logique.»

Manque d’objectivité déni sur quelques 
sujets
Tribunes politiques

ça peut-être un peu ennuyeux et 
répétifif (les 100 ans de Mme Truc ou 
cérémonies)

sécurité
L’Expression politique
Parfois articles trop longs 

il est regrettable  que l’offre d’un test 
Covid n’ait pas été annoncée dans le 
magazine

Les photos du Maire sur 5 pages c’est 
mieux que le précédent T.JOLY qui y 
était sur les 15 premières pages et tous 
les mois c’est du narcissisme. Cela me 
convient maintenant, mettez des choses 
plus intéressantes 
Des fois trop de sujets culture
Expression politique de la gauche caviar 
Les photos
Le retour en images
«Les lettres devraient être plus foncées 
(DMLA) 
La politique adverse «

Insuffisance de place donnée aux asso-
ciations
La publicité 
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Trop de photos de m le maire - c’est 
agaçant et pas nécessaire 
les éditos.

Ras
Les satisfecit de l’équipe municipale et 
les pubs ( certainement nécessaires) 
Les petites annonces

Portraits d’habitants

Rien
Les articles pour seniors 

Tribunes politiques
les photos qui prennent la place à 
l’écriture
Les petites annonces

ras
La non gratuité des petites annonces

Il y à bien trop souvent des événements 
qui sont déjà passées. À quelques 
jours près mais déjà passés, c’est bien 
domage. 
Manque de profondeur des articles, 
manque d’articles sur les projets à long 
termes et l’austérité de la présentation
la politique

rien
«Les gros textes / dossiers  
Trop de sous parties ( la ville à vivre , 
vie locale, vie de l’agglo, ..quelles sont 

les différences)»
L’expression politique

Le côté institutionnel inhérent à ce type 
de publications. Se satisfaire de l’avan-
cée des projets c’est bien. Mais le public 
a aussi besoin d’une relation basée sur 
la transparence, et pas l’auto-congratu-
lation systématique...

«toutes les infos ne sont pas dans le 
mensuel et des fois ce trouve sur inter-
net hors tout le monde n’a pas accès a 
ce media et aux réseaux sociaux de la 
ville. 
Beaucoup trop de place est donnée a la 
majorité municipale (articles, photos...) 
et peu aux oppositions. Ou est l’équite 
?»

Trop de photos du Maire et des 
membres du conseil municipal!

Trop centré sur les personnes agées

La partie Expression politique

Auto-satisfaction et auto-promotion des 
équipes, membres des services com-
munaux pour un travail qui sont censés 
faire et pour lequel ils sont payés!

Petites annonces 

 les pub !!!
«Le mode de distribution  

Reçu le 05/02 ... dommage  
Cela prouve qu’on l’attend avec impa-
tience !»
La partie politique

Expression politique 
L’éditorial du maire au début qui est de 
plus en plus grande et inintéressante 

«Parfois trop de sujets en rapport avec 
les enfants.  
Quelques erreurs d’orthographe, carto-
graphie (carte des pistes cyclables). Ces 
quelques ratés sont nuisibles...»
La tribune politique et les petites an-
nonces

«1) Trop lissé, trop plat. Il manque de 
débat, d’opinion contradictoire. Il pour-
rait devenir moins soporifique.  
2) Je verrai bien un suivi du programme 
sur lequel la liste c’est engagé et plus 
globalement un suivi de tous les projets 
importants. Ex : la maison de la santé «

s.o.
La maquette 

La partie à la fin (politique and Co) 

Les petites annonces à la fin

il est vieillot et peu lisible
La tribune politique

QUELS AUTRES SUPPORTS DE COMMUNICATION DE LA VILLE UTILISEZ-VOUS  
POUR VOUS INFORMER ?
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DISTRIBUÉ TOUS LES MOIS DANS VOTRE BOÎTE AUX LETTRES (10 NUMÉROS PAR AN, PAS 
DE JOURNAL L’ÉTÉ), VOUS LE RECEVEZ…


