
COMPTE-RENDU N°3
ATELIER PARTICIPATIF CQ RSA COMMUNICATION - JOURNAL Voltaire Lenoir

Mercredi 05 janvier 2022 
à 18h30 en visioconférence (lien Zoom)

Rédacteur : Marc CLARAMUNT
Participants :

Ordre du jour :
1) Informations générales et calendrier 10'
2) Avancement du contenu et de la maquette du prochain N°42 du journal  25'
3) Répartition des tâches pour le prochain numéro et calendrier de réunion 15'
4) Points divers 5'

Informations générales et calendrier 
Est excusé Nicolas BAYEUX.
Merci aux personnes ayant été absentes de bien vouloir confirmer leur volonté de participation à l
l'atelier auprès de (MC) par retour mail.

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. L'équipe d'animation doit se réunir du lundi
10 janvier 2022, (MC) fera part de l'avancement du prochain numéro 42 du journal et sollicitera de nouveau 
pour le budget 2022 le montant de 680 € correspondant au coût de publication d'un numéro du journal.
Pour rappel, la date du la prochaine plénière du CQ RSA qui conditionne la date du parution de ce futur 
numéro n'est toujours pas officiellement figée et se situera dans la première ou deuxième semaine de février 
2022.
Cela laisse très peu de temps pour boucler le numéro (rappel retroplanning : 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).

IL EST IMPERATIF DE FOURNIR LE PLUS D'ELEMENTS POSSIBLES (TEXTES + IMAGES) A Nicolas BAYEUX AVANT LA FIN DE LA 
SEMAINE PROCHAINE (14/01/2022) POUR QU'IL COMMENCE LA MAQUETTE.

Avancement du contenu et de la maquette du prochain N°42 du journal
Pour rappel, ci-dessous les nombres de signe par article, rubrique et page selon la nouvelle maquette 

que nous a transmis (NB) dans son mail du 11/12/2021.
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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



Page 1
Edito 500 caractères
Interview 3000 à 3500 caractères + photo

Page 2
L'actu quartier
Nouveaux ateliers de quartier (6000 caractères) (2 actus par ateliers)

Page 3
L'actu du quartier (suite)
-Nouveaux ateliers suite + infographie ci-dessous
-Piétonnisation de la rue Oberkampf (500 à 550 caractères) 
-Nouvelle police municipale (500 à 550 caractères) + photo

Page 4
-La mémoire du quartier (1500 à 1700 caractères) + Photo (si possible)
-Culture & vous (1500 à 1700 caractères) / Agenda
-Jeux concours (250 caractères)
-Ours du journal / contact

Pour le N°42 printemps 2022 :
(AV) fait état des différents contacts pris et leur évolution. Par rapport au précédent CR, la piste du 

portrait d'un peintre chilien habitant le quartier depuis 30 ans (Carlos ARAYA) est retenue en page 4 « la 
mémoire du quartier ». 
En aparté, je me rends compte que l'option évoquée à propos de la visite de  Kamala HARRIS a 
complètement disparu de nos discussions et que nous n'avons pas parlé du 7ème anniversaire des attentats 
contre « Charlie Hebdo ».

(NB) s'occupe de L'édito en page 1 qu'il transmettra une fois finalisé.
La question de l'interview en page 1 reste posée : proposition que cela puisse prendre la forme de 

questions-réponses entre (AV) et (LA) genre « passage de relai au journal Voltaire Lenoir ». 
A faire quoiqu'il en soit si possible courant de la semaine prochaine, on verra ensuite si on garde ou pas 
l'interview. 
Autre piste proposée par (LA) qui va faire le contact : l'association « petits-fils , l'aide à domicile sur-mesure» 
située au 75 avenue Parmentier. 

Pour « la mémoire du quartier », il y a aussi une autre piste, mais il semble que l'adresse mail de 
Albert SCHUNE ne soit pas la bonne. (LA) a réactivé le contact via une autre adresse mail (à me 
transmettre ...), mais aucune réponse à ce jour. 

Le principe d'un « Concours » est conservé. (MD) confirme l'accord d'un lot en bon d'achat de 25 € à 
la librairie « LaTête ailleurs » située au 42 rue de la Folie Méricourt. Il reste à formuler la question du 
concours, si possible en rapport avec le quartier. (LA) est chargé de demander à Michel Zug si celui-ci aurait 
une idée de question.

(MC) indique que pour les pages 2 & 3, il n'a pas avancé dans la rédaction de « l'actu du quartier » qui
sera consacrée à la mise en place des différents ateliers participatifs de CQ RSA. (MC) s'est rapproché de 
Daniel Chichereau (équipe d'animation) pour avoir l'annuaire et contacter les référents de chacun de ces 
ateliers (qui seraient au nombre de 7 en tout mais c'est aussi à confirmer).
Certains se sont déjà réunis et ont rédigé des CR, d'autres pas encore ou bien les référents ne sont pas 
« formellement » désignés (point à refaire lors de la prochain réunion de l'équipe d'animation du 10/01/2022).
A déjà été communiqué le plan de quartier RSA + encart organigramme qui prennent environ une page.

NE PAS OUBLIER L'ENCART D'ANNONCE DE LA PROCHAINE PLENIERE     :
DATE, HORAIRES, LIEU OU MODALITES QUAND CELA SERA CONNU     (en page 1     ? dans l'Edito? en pages 2&3     ? en page 4     ?)  . 
La question de la page volante n'a pas été traitée     : ordre du jour de la plénière     ?  CR de la plénière précédente     ?
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En vrac :
(MD) demande s'il serait possible d'avoir un dessin humoristique autour de la question du jardin partagé de 
Truillot.
(LA) explique que la prise de contact avec la Police Municipale n'a pas été vraiment une réussite, même 
difficulté avec les services de la propreté. Cependant, le principe retenu de faire une information sur les 
nouveaux points de compostage durant les marchés : localisation, horaires et fonctionnement pour donner 
l'information sous forme d'un encart (en page 3?).
(AR) explique qu'il lui sera possible de faire quelque chose pour « Culture et vous » en page 4 mais que cela 
dépend de la date de sortie puisqu'il est actuellement à l'étranger. 
Sinon, peut-être des suggestions à trouver pour une recension d'un livre ? 
(MC) évoque le groupe Octobre (Jacques Prévert, PC, théâtre et poésie, etc.) qui se réunissait dans le 11 ème 
dans les années 30.

Répartition des tâches pour le prochain numéro et calendrier de réunion :

p.1 EDITO   500 caractères  : (NB) 

p.1 INTERVIEW 3  000 à 3500 caractères     + photo    : 
proposition 1 : Louis AUMONT (AV)
proposition 2 : « petits-fils » (LA+AV)

p.2 & 3 L'ACTU DU QUARTIER   6000 caractères avec 2 actus par ateliers  : 
Les 7 nouveaux ateliers participatifs CQ RSA (MC) et p. 3 la suite ou un autre sujet :
plan de quartier RSA + organigramme
Faire un encart sur les horaires des permanences du compostage sur les marchés (LA)

p.4 CONCOURS   250 caractères : 

p.4 LA MEMOIRE DU QUARTIER   1500 à 1700 caractères)     + Photo  : 
(AV) Carlos ARAYA, peintre chilien et/ou ? (LA) Albert SCHUNE sur ???

p.4 CULTURE & VOUS   1500 à 1700 caractères : 
actualités culturelles et théâtrales du quartier (AR) ou recension livre à déterminer

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.

Calendrier de réunions 
Le principe de premier mercredi de chaque mois est retenu.

prochaines réunions
mercredi 2 février 2022 à 18h30 (date et lieu à confirmer)

mercredi 3 mars 2022 à 18h30 (date et lieu à confirmer)

Points divers : 
(LA) a envoyé le courrier le courrier au Maire mais toujours aucune réponse.

FIN DU CR_
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