
SAVOIR VIVRE ENSEMBLE

PLAN
• Introduction JP LABORIE
• Présentation du Projet : HB

• Caractère innovant : Origine du projet : Marie Salin, 44 H, 
pourquoi comment 

• Impact environnemental : Jean Michel Hardouin
• Intérêt général : Sylvie Colombel
• Descriptif points techniques : dessin Michel Koechlin 
• Descriptif choix slogans : HB puis maquette en cours HB.
• Calendrier : Francois Bacque
• Budget A 2700 + graphiste + diffusion ou 800 HB

• Suivi des retours + conclusion JP LABORIE
• Echanges



SAVOIR VIVRE ENSEMBLE
Plusieurs dossiers en cours : sécurisation espaces, jardin partagé, 
commémoration 50aire Mimbeau,  plaquette identitaire savoir vivre 
ensemble

Choix de la brochure savoir vivre ensemble ,car elle répond
• à tous les critères d’évaluation de la mairie, 
• à une urgence constatée sur le terrain : 

o apaiser les relations entre citoyens, 
o faire connaître et comprendre :

 nos valeurs, 
 notre territoire, 
 sa fragilité, 
 notre identité, 
 notre histoire

Présentation par les  chefs de projet

INTRODUCTION JP LABORIE



MARIE SALIN 
Origine du projet : Marie Salin, 44 H, pourquoi comment 

Caractère innovant : Valeurs + infos



Jean Michel Hardouin : Impact environnemental



Sylvie Colombel Intérêt général



Michel Koechlin 
Descriptif points techniques 



Helene Berger tableau slogans + carte

PLAQUETTE
ORIGINALITE associer infos indispensables et valeurs

- 2 versions : 1 A6 synthetique carte com, 1 détaillée carte dépliante 
format A3 6 panneaux . Nécessité graphique identitaire et intemporelle
2 formats : imprimé / numérique ; 2 langues : français / anglais



Slogans : mode de travail collaboratif



Francois Bacque

• Calendrier
• Lieux de distribution physiques et 

numériques, communication.



BUDJET HB

Interne : 2700 / externe 9300
+ graphiste si externe
+ communiquant pour harmonisation slogans
+ responsable diffusion si non bénévoles –

planification,vérification et réalimentation des points 
chaque semaine, vérification distribution sur événements

+ réseaux et insertion dans divers supports : sites, agences.  



SAVOIR VIVRE ENSEMBLE

CONCLUSION
Merci à l’équipe pour cette présentation. Notre projet veut 
s’inscrire dans les priorités de la commune
Nous souhaitons simplement aider à redonner à nos villages 
l’harmonie d’une station balnéaire familiale, respectueuse de 
l’environnement et de l’histoire de la presqu’île.
Par le caractère général et adaptable de notre projet, nous 
espérons être soutenus par les élus de notre commune
Merci pour votre écoute
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