
COMPTE-RENDU N°2
ATELIER PARTICIPATIF CQ RSA COMMUNICATION - JOURNAL Voltaire Lenoir

Vendredi 10 décembre 2021 
à 18h30 Salle 110 (Mairie 11e)

Rédacteur : Marc CLARAMUNT
Participants :

Ordre du jour :
1) Tour de table de présentation des participants présents et informations générales 10'
2) Nouvelle maquette du journal Voltaire Lenoir et son fonctionnement 15'
3) Suggestions et discussion à propos du prochain numéro du journal 45'
4) Répartition des tâches pour le prochain numéro et calendrier de réunion 15'
8)  Points divers 5'

Tour de table de présentation des participants présents et informations générales 
Sont excusés Ysel ITOR 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.
Anabelle VARMA et Marc CLARAMUNT sont les 2 référents de l'atelier participatif Communication - Journal 
Voltaire Lenoir auprès de l'équipe d'animation du CQ RSA.
Lors de la réunion de l'équipe d'animation du 8 décembre 2021, (MC) a fait part de la reprise de l'atelier 
participatif du Journal et de la préparation en cours du prochain numéro à sortir avant la prochaine plénière.
La date de celle-ci n'est pas encore connue et se situerait aux alentours de fin février ou début mars 2022.
(MC) informe qu'il a transmis à chacun le tableau de bord récapitulatif mis au point par Gilles GONY donnant 
tous les sujets ayant déjà été publiés dans les précédents numéros du Journal Voltaire Lenoir du N°1 (mai-juin
2004) au N°41 (printemps 2021).

Nouvelle maquette du journal Voltaire Lenoir et son fonctionnement
(NB) présente une proposition d'une nouvelle maquette du journal qui est acceptée. 

Veiller à garder la « Grisette » en entier (et masquée) et des marges à la coupe plus grandes.
La question de grand titre en page 1 est retenue mais reste à réfléchir. 
Attention, il s'agit du N°42 printemps 2022.
Il faudra connaître le nombre de signes pour chaque page et rubrique de la nouvelle maquette (voir en annexe
un exemple de CR correspondant à ce qui avait été fait pour l'ancienne maquette). 
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NOM Prénom Présent Excusé Absent

(par ordre alphabétique)
(MBA) ADAMS Mary Brigid 06 24 58 50 13 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 06 77 35 45 63 X

(YI) ITOR 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 06 87 46 98 23 X

Tél. : Mail :

marybrigidadams@gmail.com
aumont.louis@free.fr
nicolasbayeux@gmail.com
atelierphusis@wanadoo.fr
moduda@sfr.fr

Ysel yitor@hotmail.com
heleneodier@outlook.com
arozenkier@yahoo.fr
albert.schune@wanadoo.fr
anabellevarma@yahoo.fr
maximevuotto@yahoo.fr



(NB) va transmettre ces informations.
Le principe d'un « Concours » est conservé mais en page 4. Il faut trouver un lot. 
(MD) est chargée de trouver une idée de lot (env. 25 €) et la question du « Concours » reste à définir.
Les pages 2 et 3 seront consacrées à la mise en place des nouveaux ateliers participatifs. 
(MC) va partir des premiers CR de ces ateliers pour proposer une rédaction à soumettre aux référents 
respectifs des ateliers (et si cela peut tenir sur uniquement la page 2, la page 3 pourrait être consacrée à un 
autre sujet d'actualité du quartier).
Principe de mettre le plan de CQ RSA (attention, ça prend de la place...).
Principe de privilégier des photos de bonne qualité et de grande taille et proposition acceptée de demander à 
(MBA) de bien vouloir superviser la qualité iconographique du Journal. 
(MBA) présente l'exemple d'un journal d'informations locales du 18ème arrondissement «  Le 18e du mois ».
Compte-tenu du calendrier à rebours suivant : 
1 semaine pour l'impression du journal, 
2 semaines pour la relecture/validation de la Mairie du 11e, 
2 semaines pour le calage de la maquette, 
l'ensemble des contenus (textes et photos) doit être prêt au plus tard pour la fin janvier/début février 2022 pour
pouvoir faire une diffusion (dont les modalités restent à fixer) avant la prochaine plénière prévue en fin 
février/début mars 2022.

Suggestions et discussion à propos du prochain numéro du journal

p.1 EDITO : (NB) à déterminer

p.1 INTERVIEW  : 
proposition 1 : Ginette KOLINKA 95 ans, personnalité survivante des camps et habitante du quartier (AV)
proposition 2 : Robert ?., restaurateur rue du Grand Prieuré où a déjeuné récemment Kamala HARRIS, Vice-
Présidente des USA (AV + MBA). Photo ?
proposition 3 : Marcel ?, brocante au début de la rue Amelot (AV)
(LA) évoque également  l'association « Les petits-fils », aide à domicile et accompagnement des personnes 
isolées située au 83 Bd Richard-Lenoir.
Le principe de pouvoir interviewer un commerçant ou un artisan du quartier et de promouvoir son activité dans
le cadre de cette rubrique ne soulève pas d'opposition.

p.2 L'ACTU DU QUARTIER : 
Les nouveaux ateliers participatifs CQ RSA (MC) et p. 3 la suite ou un autre sujet :
proposition 1 : la nouvelle police municipale dans notre quartier. (LA) avec Michel ROURE.
proposition 2 : témoignage d'un jeune de 15 ans du quartier autour du COVID.
proposition 3 : autour des mangas et des jeux électroniques.
proposition 4 : la piétonnisation de la rue Oberkampf.
proposition 5 : la récolte des déchets alimentaires pour produire du méthane.
Faire un encart sur les horaires des permanences du compostage au printemps 2022 rue Lacharrière (MBA).

p.4 LA MEMOIRE DU QUARTIER : 
(LA) prend contact avec (AS) pour un article sur l'histoire du quartier.
Peut-être d'autres propositions à prévoir.

p.4 CULTURE & VOUS : 
actualités culturelles et théâtrales du quartier (AR).
proposition 1 « Retour à Birkenau » de Ginette KOLINKA & Marion RUGGIERI.
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proposition 2 : « La syndicaliste » de Caroline MICHEL qui vit dans le quartier.
proposition 3 : un roman policier de Richard MORGIEVE qui vit dans le quartier.
proposition 4 : « Les enfants du 209 rue St Maur » DVD de Ruth ZYLBERMAN.

p. 4 OURS   : à rédiger et ne pas oublier le logo des CQ ni de mentionner l'adresse mail de la cellule de 
coordination des CQ.

Répartition des tâches pour le prochain numéro et calendrier de réunions 
La répartition des tâches est donnée par les initiales dans le chapitre précédent.

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.
Merci de faire un retour à (MC) au plus vite sur ce point.

Par exemple, le premier mercredi de chaque mois :

prochaine réunion
mercredi 5 janvier 2022 à 18h30 (date et lieu à confirmer)

Points divers : 
(LA) demande l'accord de recommencer l'envoi du courrier adressé au Maire au sujet du N°41 non 

diffusé, courrier demeuré sans réponse. Accord unanime de l'atelier.

Rappel qu'en janvier 2022, ce sera la date anniversaire des attentats de « Charlie Hebdo » et qu'en 
avril 2022 auront lieu les élections présidentielles.

La question d'un dessin humoristique n'a pas été traitée et reste en suspens.

FIN DU CR_

ANNEXE : CR N°64 du 5 juillet 2019
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