
 
 

Compte rendu de la réunion de l’atelier « Communication » du conseil de quartier 
Léon Blum Folie-Regnault du 18 novembre 2021 
 

 
Présent(e)s : Catherine (CS) et Marc-Albert (MATH) 

Excusé(e)s : Jérôme (JH) 

 
 

C’est la première réunion de la commission Communication du Conseil du quartier LBFR. La 
commission s’est réunie à 19h en présence de ses membres. 

La séance est ouverte à 19h10 par CS qui rapporte que JH sera excusé pour la séance. 
 
PRÉSENTATION DES MEMBRES 

MATF se présente et évoque son engagement citoyen. CS se présente également et donne les raisons 

de son engagement citoyen. 

 
DÉSIGNATION DU RÉFÉRENT DE LA COMMISSION 

CS porte à l’attention que JH et elle-même sont déjà référents d’autres commissions et que le cumul 

n’est pas possible. MATF est seul éligible à ce rôle, qu’il accepte. 

Marc-Albert est désigné référent de la commission Communication. 

Il sera secrétaire de la séance en cours et des suivantes. 

 

DÉFINITION DU PROGRAMME DE L’ANNÉE 

 

1. Réalisation d’une newsletter 

 

CS évoque le projet de newsletter présenté à Jean-Pierre CORSIA lors de la mandature 

précédente et dont l’idée a été discutée pendant la plénière LBFR. Il s’agit d’une newsletter 

présentant aux habitants du 11e un calendrier des activités à venir des différentes commissions, des 

comptes-rendus de ces activités avec photos, ainsi qu’un contenu d’agrément relatant des histoires 

courtes liées au 11e arrondissement. 

 

Après échanges sur le contenu et le format de la newsletter, il est convenu que : 

 Rendez-vous sera pris avec Jean-Pierre CORSIA pour reparler du projet. 

=> CS prendra en charge cette action. 
 

 Sur la page principale de la newsletter : 

o En tête, une histoire courte (entre autres, tirée du recueil d’histoires « Michel 
Roure raconte… ») 

o Une bande interactive sur le calendrier des activités en cours et à venir, organisées 
par le  conseil du quartier 

o Un point interactif pour présenter chaque commission 
o Un point interactif pour présenter l’objet du conseil du quartier 



 
 

=> MATF proposera une esquisse de page d’ici la prochaine réunion du 16/12/21. 
 

2. Réalisation d’une opération de communication d’envergure 

o MATF propose qu’une action de communication d’envergure impliquant du 
tractage devant les entrées de métro, sur les marchés, etc. soit menée dans l’année. 
Action pour laquelle la commission Communication fera appel à la participation des 
membres des autres commissions. 

o CS rappelle que de telles actions ont été lancées les années antérieures. Elle précise 
que 
l’efficacité de telles actions dépend de leur régularité. 

o Il faut aussi que la mairie informe le conseil de quartier de tous les évènements 
auxquels les différentes commissions pourraient participer pour informer des 
habitants de l’existence du conseil de quartier et de ses activités. 

 

Il est convenu qu’une réflexion sera menée pour bien préparer cette opération néanmoins 

l’horizon de réalisation de l’opération est février-mars 2022. 

 

3. Réalisation de petits 4-pages pour chaque commission 

CS propose que des petits tracts 4-pages soient réalisés pour chaque commission, 

similaires à ceux déjà réalisés pour la commission Cadre de vie-Espaces verts et la 

commission Vivre ensemble-Sécurité. Chaque commission sera sollicitée savoir si elle 

désire ce moyen d’information et pour contribuer à ce travail. 

 
 
FRÉQUENCE DES RÉUNIONS DE LA COMMISSION 
 

Il est convenu que la commission se réunira chaque mois les jeudis à 18h. 

Prochaine réunion : jeudi 16 décembre 2021. 

 

La séance est levée à 20h10. 


