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     Commission communication du 07 Mai 2012 
 (Réunion tenue dans les locaux du Carré de Baudoin) 
 
 
Étaient présents : Christian BEN TOLILA, Brigitte GALLONE, AH,  Mohammed 
OUADDANE , Françoise PEYROUS, Christian TUBEUF  
 
Absents excusés : Marie DECRAENE, Marc NAIMARK, 

Ordre du jour : 
 

•       Point sur la table d’orientation du Belvédère  

• Point sur le site internet  

• Le prochain journal BNQ 18 

                             
  

1) Point sur la table d’orientation du Belvédère  
 
- L’appel d’offres à porteur de projets a été mis en ligne sur le site de la 

mairie � voir ci-dessous le texte qui nous a été envoyé ainsi que l’adresse où 
l’appel d’offres est consultable : 

 
«  Bonjour à toutes et à tous,  

L’appel à projet est sur le site internet de la mairie du 20e. Vous le trouverez dans la 
rubrique : vie citoyenne > conseils de quartier > Belleville, au lien suivant : 
 
http://www.mairie20.paris.fr/mairie20/jsp/site/Portal.jsp?document_id=19405&portlet_
id=4360&comment=1&current_page_id=1007 
 
Vous pouvez donc diffuser ce lien à toute association qui souhaite candidater.  
Un encart sur cet appel à projets est prévu dans la gazette de juin, page 4. Une 
information doit également être transmise à l’Ami du 20e et le 75020. «  
  
 

2) Point sur le site (blog) internet  :  
 

- Le site (http://belleville20.wordpress.com) est « opérationnel » et a été 
annoncé officiellement. 
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3) prochain numéro de Belleville Notre Quartier : BNQ 18 Mémoires actives 
du quartier  

 
                  � voir en annexe le document fil rouge mis à jour au 07 mai indiquant 
le point des articles qui devraient faire partie de ce numéro  
                   
A partir du 11 Mai aura lieu la finalisation du journal : relecture et correction des 
articles , mise en page interactive avec ARCADIA , reformatage des articles avec 
les auteurs pour tenir compte de la pagination ( 16 pages maximum) . L’objectif 
est de terminer pour le 21 mai afin de pouvoir sortir le journal tout début juin. 

  
 
 

 

La prochaine réunion aura lieu  le lundi 18 juin 2012 de 19 h 00 à 
20 h 30 au Carré de Baudoin                                  
 
Rédacteur : Christian Ben Tolila  


