
COMPTE-RENDU N°1
ATELIER PARTICIPATIF CQ RSA COMMUNICATION - JOURNAL Voltaire Lenoir

Mercredi 24 novembre 2021 
à 18h30 Salle Roussel (Mairie 11e)

Rédacteur : Marc CLARAMUNT
Participants :

Ordre du jour :
1) Tour de table de présentation des participants présents 10'
2) Historique et présentation de l'ancienne maquette du journal Voltaire Lenoir et de son fonctionnement 20'
3) Suggestions et discussion à propos du prochain numéro du journal 30'
4) Vote et désignation de 2 référents de l'atelier participatif Communication - Journal Voltaire Lenoir 5'
5) Répartition des tâches pour le prochain numéro et calendrier de réunion 10'

Tour de table de présentation des participants présents
Sont excusés Mary Brigid ADAMS, Monique DUDA et Maxime VUOTTO.
Merci aux personnes absentes de bien vouloir confirmer leur participation à l'atelier auprès de (MC).
Rappel qu'il y aura un noyau pérenne de l'équipe du Journal mais qu'à l'occasion de chaque numéro celle-ci 
s'élargira à d'autres personnes-ressources.

Historique et présentation de l'ancienne maquette du journal Voltaire Lenoir et de son fonctionnement
Rapide explication de la composition de la maquette du Journal organisé en rubrique (page 1 Edito et 

Interview/page 2 Article de fond et Concours/page 3 Lieu de mémoire et Portrait/page 4 Actualité du quartier 
et « on vous signale » + page volante intercalaire avec ordre du jour de la prochaine plénière et CR de la 
précédente. Rappel de l'origine du Journal (42 numéros gratuits et dépôt à la BNF)

Mode d'archivage (sur site web Mairie 11e des anciens numéros) et modes de diffusion de la main à 
la main (marché, écoles, auprès des commerçants, certaines boîtes aux lettres)

2 à 3 réunions par numéro (lancement, avancement, relecture pour BAT), 3 numéros par an, 8 000 
exemplaires par numéro, bon de commande Mairie 11e auprès du même imprimeur, coût d'un numéro environ
680 €

Suggestions et discussion à propos du prochain numéro du journal
Il y a un besoin de rafraîchir la maquette et d'en améliorer la lisibilité (NB). 

Principe des rubriques conservé mais à adapter pour le prochain numéro qui doit sortir avant la prochaine 
plénière prévue en février 2022 et sera en partie consacré aux mises en place de différents atelier participatifs 
de CQ RSA renouvelé.
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NOM Prénom Présent Excusé Absent

(par ordre alphabétique)
(MBA) ADAMS Mary Brigid X

(LA) AUMONT Louis 01 43 55 71 75 X
(NB) BAYEUX Nicolas 06 22 70 09 16 X
(MC) CLARAMUNT Marc 07 88 08 58 93 X
(MD) DUDA Monique X

(YI) ITOR Ysel X
(HO) ODIER Hélène X
(AR) ROZENKIER Alain 06 72 09 30 61 X
(AS) SCHUNE Albert X
(AV) VARMA Anabelle 06 80 15 50 89 X
(MV) VUOTTO Maxime X

Tél. : Mail :

marybrigidadams@gmail.com
aumont.louis@free.fr
nicolasbayeux@gmail.com
atelierphusis@wanadoo.fr
moduda@sfr.fr
yitor@hotmail.com
heleneodier@outlook.com
arozenkier@yahoo.fr
albert.schune@wanadoo.fr
anabellevarma@yahoo.fr
maximevuotto@yahoo.fr



Suggestions :
Edito : en attente et à décider
Interview : Ginette KOLINKA 95 ans, personnalité survivante des camps et habitante du quartier (AV)
Article de fond : les nouveaux ateliers participatifs CQ RSA (consulter leurs CR et établir les contacts) (MC)
Lieu de mémoire : rue Amelot et place de la République (AS)
Portrait : Un commerçant ? Un artisan ? Discussion sur le risque de publi-reportage à poursuivre. Proposition 
d'un chef cuistot d'origine argentine (AV).
Actualités du quartier : en attente
«     On vous signale     » : actualités culturelles et théâtrales du quartier (AR)

Points divers : 
Proposition transmise par (LA) de la possibilité de photographies du quartier par (MBA) et d'un article sur 
l'histoire du quartier (AS).
Rappel qu'en janvier 2022, ce sera la date anniversaire des attentats de « Charlie Hebdo ».
La question du maintien du jeu Concours et d'un dessin : en attente.
Retrouver le tableau récapitulatif mise au point par Gilles GONY donnant tous les sujets ayant déjà été publiés
dans les précédents numéros du Journal (LA).

Vote et désignation de 2 référents de l'atelier participatif Communication - Journal Voltaire Lenoir
Anabelle VARMA
Marc CLARAMUNT

Répartition des tâches pour le prochain numéro et calendrier de réunion 
La répartition des tâches reste à préciser et à élargir aux autres participants non présents à la réunion.

Le principe d'une réunion régulière et toujours le même jour de semaine est retenu.
Faire un sondage pour savoir si le mercredi est le choix le plus judicieux pour les participants de l'atelier.
Par exemple, le premier mercredi de chaque mois :
mercredi 8 décembre 2021
mercredi 5 janvier 2022

Attention ! il faut trouver une autre date pour le 8 décembre car cela correspond aussi à la date de la 
prochaine réunion de l'équipe d'animation de CQ RSA (information arrivée postérieurement à la 
réunion).

FIN DU CR_
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