
Commission communication 
Conseil de quartier Belleville  1-3 

 

     Commission communication du 16 Janvier 2012 
 (Réunion tenue dans les locaux du Carré de Baudoin) 
 
 
Étaient présents : Angenic AGNERO, Christian BEN TOLILA, Arnaud LAFONT, Anne 
MALANDA, Christiane MASSON, Marc NAIMARK, Chantal RADER, Yves 
TRAYNARD, Christian TUBEUF  
 
Absents excusés : Marie DECRAENE 

Ordre du jour : 
Les séances sont consacrées à : 
 

•        Point sur le site internet  

• Le prochain journal BNQ 18 

• Points divers 

                             
  

1) Point sur le site (blog) internet  :  
 

- Par rapport au document présenté par Arnaud (cf pièce jointe) qui 
reprend également une analyse faite par Chantal, les points suivants 
ont été soulignés 

             � parmi les sites des autres conseils de quartier, c’est celui de Belleville  
                  Saint-Maur qui se rapproche le plus de ce que nous souhaitons 
             � il faut privilégier, pour le moment au moins , une solution gratuite 
             � un nom de site est nécessaire (action Arnaud  pour proposition) 
             � il faut activer l’indexation par les moteurs de recherche afin que  
                  notre site soit accessible                        
             � il y a accord sur les contenus prévus (pas d’interactivité pour 
                  le moment)  
             � Il est essentiel pour le bon fonctionnement du blog de bien définir  
                  l’architecture de la communication. Une nouvelle arborescence sera 
                   préparée d’ici la prochaine réunion prévue le 30 janvier  
                   : action Arnaud  
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2) Prochain numéro de Belleville Notre Quartier : BNQ 18 Mémoires actives 

du quartier  
 

                  � point des invitations pour la réunion du 22 janvier (dont le 
debriefing sera fait le 30 janvier)  
 
• Mémoires d’avenir : immigration chinoise etc  � se rapprocher de 

l’association Paris sur Seine ( Bernard Dinh et Donatien Schramm) : fait par 
Anne Malanda � attente réponse             

• contacter l’association TRAJECTOIRES de Mohamed Ouadane : fait par Anne 
Malanda � OK  

• mémoires des anciens : se mettre en rapport avec le café social de la rue Pali 
Kao : fait par Christian Ben Tolila � attente réponse 

• mémoire et transmission 1) du patrimoine culturel 2) concernant la déportation 
des juifs du quartier : Jean Rozental qui travaille avec les écoles pourrait être 
filmé, : fait par Christian Ben Tolila � OK mais Jean ne sera pas là le 22 
janvier ; en ce qui concerne les stagiaires pour filmer , ils seront pris en stage 
par paris par rues méconnues . Les films devront être en propriété libre et mis 
en ligne sur le site internet . 

• La mémoire syndicale du quartier : contacter Jacques Deroff : fait par  
Christian Ben Tolila � OK  

• Mettre en valeur le travail fait par l’association de la rue de Tlemcen, à l’origine 
des plaques sur les écoles : action Marc Naimark en cours  

• Contacter Antoinette Angénieux (Ninon de Belleville) : action Anne Malanda 
via Quartiers libres 

• Appeler Anne Marie Tillois (l’ami du 20ème) � action Christian Tubeuf 
• Faire des entretiens particuliers (1 ou 2) et mettre une grille sur le site 

internet ? A revoir  
• Contacter Tardi pour obtenir l’illustration du journal � action Christian Ben 

Tolila 
• Contacter l’EDL � action Anne Malanda / Christian Tubeuf 
• Contacter Yves Frémion : à confirmer  
• Association Mémoire à venir : contactée , elle doit donner sa réponse  
• Autres : contacter Gerald Dittmar ? l’assocaition Histoire et archéologie du 

20ème ?  
   
3) Points divers :  
 

• table d’orientation au Belvédère   
- le solde du budget d’investissement 2011 a été enregistré pour 

utilisation en 2012 ( accord à venir) 
- Jeanne Deniston, de la mairie du 20ème, doit indiquer début janvier les 

points permettant de valider la partie technique � action de relance Marc 
Naimark si les éléments ne sont pas reçus. 

- Les actions en vue de la participation des habitants doivent être 
menées en parallèle avec les réponses sur la partie technique. 

• Arrêt activité Arcadia � c’est programmé pour fin mars. il faut envisager les 
solutions alternatives d’ci fin février 
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Les prochaines réunions auront lieu : 
 
          Le dimanche 22 janvier de 17h à 19h  
                       au Pataquès , 8 rue Jouye-Rouve 
                                et  
le lundi 30 janvier 2012 de 19 h 00 à 20 h 30 
                           au Carré de Baudoin 
 

 
 
Rédacteur : Christian Ben Tolila  


