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prochaine réunion À déterminer

RÉDACTEUR Jean-Claude PARAVY

Cette réunion a été convoquée en urgence dès réception des premières épreuves à relire du projet de bulletin
municipal n° 38 – juin 2017.
Le contenu de ce numéro avait été arrêté par la Commission le 5 mai. .

Quelques personnes n'ont pu être présentes mais ont fait part de leurs observations sur le document diffusé,
oralement ou par mel, notamment : Joël Primard et Catherine Faure-Lombard. 

L’imprimeur a eu du mal à faire rentrer tous les articles proposés : il a développé certaines rubriques sur plus de
pages que prévu, mais comme l’ensemble ne justifiait pas 4 pages supplémentaires, il a « tassé » certaines pages
pour compenser. En gros, les pages 5 et 8 sont plutôt lâches alors que les pages 16 et 17 notamment ont besoin
d’être desserrées.

Voici le relevé des principales conclusions : 

Au-delà des coquilles de texte relevées (notamment les « corrections automatiques » en P.L.U. tout au long du
document) et des menues corrections demandées, les principales orientations retenues sont :
- sur la pagination :

le budget est laissé sur 3 pages, mais la page 5 centrale, qui contient ce qui aurait dû être des encadrés dans
les 2 autres pages, est réduite pour faire de la place à un nouvel article autonome sur les dégâts de l’orage du 3 juin

l’article sur l’Atelier de PARIso p8 est réduit comme il devait l’être, l’encadré est limité aux coordonnées, la
présentation générale ayant déjà été faite. La place rendue disponible accueillera l’article sur la collecte OM de la
page 17, afin de réserver cette dernière page à l’article SIEGA trop compact.
- p de titre le sommaire sera réécrit plus synthétique
- p2 il est demandé de raccourcir les §2et 3 introductifs pour aérer le texte, sans toucher à l’exposé des objectifs et
des modalités de concertations
- p9 sera ajoutée une photo des installations en cours du Physio-park
- p12 une photo des calculettes sera ajoutée
- p13 refondre un peu les brèves et mentionner l’inscription en ligne sur le site de la ComCom
- p15, on réécrit la phrase sur l’usage du numérique à la bibliothèque et on évite de parler des « boucles » qui n’ont
pas encore eu lieu
- p16 réduire l’article sur le programme de voirie, vu l’impact de l’orage subi en juin, qui n’est finalement pas traité ici
car a pu l’être p 5 (voir ci-dessus)

Les autres observations (corrections de fautes d’orthographe ou de formules, sauts de colonne malencontreux, mise
à jour des illustrations…) sont notées pour être transmises à l’imprimeur.

La diffusion de ce numéro est toujours prévue semaine 26.
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