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Un nouveau magazine pour plus de proximité
La semaine du 1er septembre, tous les gessiens recevront le nouveau magazine de Pays de Gex agglo « Regards
Gessiens ». Un premier aperçu du nouveau système de communication de l’Agglomération qui renouvelle
l’ensemble de ses supports pour plus de transparence et de proximité avec ses usagers.

Regards Gessiens
Le nouveau magazine sera distribué dans tous les foyers gessiens, 2 fois par an. Il présentera 40 pages de contenus
sur les actions menées par l’Agglomération mais pas seulement ! L’objectif de ce nouveau support de
communication est également de mettre en lumière le territoire gessien et ses habitants par le biais de rubriques
variées : dossier, décryptage, infographie, mais aussi, tourisme, culture, histoire, spécialités culinaires, témoignages
de Gessiens qui marquent l’actualité et mise en avant d’initiatives communales et associatives…
Ce magazine propose une approche plus moderne et participative de la communication en donnant la parole aux
gessiens eux même avec des témoignages et des interviews. Pour ce premier numéro, le photographe gessien
Philophoto a été sollicité pour illustrer la couverture et l’une des rubriques phare du magazine « Regards croisées ».
Cette rubrique propose un débat entre un élu et un citoyen concerné par le sujet en question. La discussion est à la
fois retranscrite sur le magazine et vous pourrez retrouver une version plus complète des échanges sur un format
web émission de 30 minutes, disponible sur le site www.paysdegexagglo.fr.

Un renouvellement de l’ensemble des supports de communication
Ce magazine donne un premier aperçu de la nouvelle panoplie de supports de communication que prépare Pays de
Gex agglo pour la fin du mois de septembre. À terme, la mise en ligne d’un nouveau site web plus complet et intuitif
permettra entre autre, la lecture confortable du magazine « Regards Gessiens » en ligne, via un système de liseuse
numérique. Celui-ci proposera également une web TV ou vous pourrez visionner le débat « Regards croisés » et de
nombreuses autres vidéos.
Pour plus d’informations sur ces nouveaux supports, une conférence presse aura lieu le 21 septembre 2021.
Plus de précisions sur cet événement à venir très prochainement.

Vous souhaitez des informations, interviews ?
Merci de vous adresser au service Direction de la communication
communication@paysdegexagglo.fr
04 50 42 65 02

