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Un  ptit  recto/verso  au  format
A5  avec  quelques  info  du
genre :

Samedi … L’équipe de la soupe
populaire offrira une soupe sur
le marché etc…

Dimanche  …  Une  balade  est
organisée  par  blablabla,  rdv  à
blablabla

Lundi … un atelier de bidouille
informatique est proposé par … 

Mardi  …  au  soir  Un  apéro
tchatche  vous  accueillera  pour
discuter de blablabla

Mercredi … Un mini tournoi de
foot sera organisé au skate parc
par …

Ainsi  de  suite  …  jusqu’au
samedi suivant. 

On  peut  aussi  imaginer  un
encart  petites  annonces  et  un
petit billet d’humeur, un dessin
et tout ce que notre imagination
nous permettra, mais l’essentiel
est d’offrir à la population 
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Bonjour :) 

En ce début d’année 2021 voilà
un petit truc sympa: 

La  possibilité  technique  de
mettre  au  point  un  petit
papillon  informatif  regroupant
les  dates,  les  activités  qui  se
passent  près  de  chez  nous  à
Lodève.

Le principe est simple:

Collectivement  écrire  et  modifier
un document en ligne de manière à
ce  qu’une  petite  équipe  (à
construire:)  puisse  peaufiner  la
mise en page le vendredi soir pour
l’imprimer le samedi matin afin de
le  distribuer  gratuitement  sur  le
marché. 

Les  contributeurs  peuvent  être  les
organisateurs  d'événements  eux-
mêmes  ou  alors  de  simples
personnes  qui  souhaitent  œuvrer  à
un tissage de liens de bien commun
dans la région de Lodève, capitale
de l’intelligence collective.

Un  ptit  recto/verso  au  format
A5  avec  quelques  info  du
genre :

Samedi … L’équipe de la soupe
populaire offrira une soupe sur
le marché etc…

Dimanche  …  Une  balade  est
organisée  par  blablabla,  rdv  à
blablabla

Lundi … un atelier de bidouille
informatique est proposé par … 

Mardi  …  au  soir  Un  apéro
tchatche  vous  accueillera  pour
discuter de blablabla

Mercredi … Un mini tournoi de
foot sera organisé au skate parc
par …

Ainsi  de  suite  …  jusqu’au
samedi suivant. 

On  peut  aussi  imaginer  un
encart  petites  annonces  et  un
petit billet d’humeur, un dessin
et tout ce que notre imagination
nous permettra, mais l’essentiel
est d’offrir à la population 

Bonjour :) 

En ce début d’année 2021 voilà
un petit truc sympa: 

La  possibilité  technique  de
mettre  au  point  un  petit
papillon  informatif  regroupant
les  dates,  les  activités  qui  se
passent  près  de  chez  nous  à
Lodève.

Le principe est simple:

Collectivement  écrire  et  modifier
un document en ligne de manière à
ce  qu’une  petite  équipe  (à
construire:)  puisse  peaufiner  la
mise en page le vendredi soir pour
l’imprimer le samedi matin afin de
le  distribuer  gratuitement  sur  le
marché. 

Les  contributeurs  peuvent  être  les
organisateurs  d'événements  eux-
mêmes  ou  alors  de  simples
personnes  qui  souhaitent  œuvrer  à
un tissage de liens de bien commun
dans la région de Lodève, capitale
de l’intelligence collective.



✔ par exemple des points 
relais chez quelques 
commerçants de manière à 
proposer en semaine 
quelques exemplaires du 
dernier numéro et recueillir 
des menus-dons 

✔ proposer  en  semaine
quelques  exemplaires  du
dernier  numéro et  recueillir
des menus-dons

✔ une  page  web  unique  pour
accueillir les contributions

✔ un  petit  système  de
concertation  entre  les
contributeurs pour savoir qui
fait quoi et quand, à tours de
rôle

✔ si t’as une autre idée tu peux
l’écrire  dans  les  prochains
numéro !

Ça à l’air faisable non ? 

Allez  viens  on  prend  les  demains
avec nos deux mains ! 

2 contacts pour en discuter : 

locale  un  moyen  de
communication ouvert, résilient
et  respectueux  de  valeurs
solidaires et collectives.

Concrètement

Pour  pérenniser  et  réaliser
cette action,sans prises de tête
et de becs, il faudrait:

✔ une  équipe  de
contributeurs  motivés
(relai  des  infos,  mise  en
page, distributions)

✔ un  stock  de  feuilles
colorées  (une  couleur
différentes/semaine

✔ une imprimante laser NB
à disposition

✔ et/ou un partenariat avec 
les commerçants 
disposant d’un 
photocopieur ( i-média 
informatique; photographe 
Reynal; l’Artisterie...) 

✔ un système de tire-lire pour 
recueillir de quoi faire les 
copies et acheter des 
feuilles.
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