
Commission communication 
Conseil de quartier Belleville  1-3 

 

     Commission communication du 30 Janvier 2012 
 (Réunion tenue dans les locaux du Carré de Baudoin) 
 
 
Étaient présents : Christian BEN TOLILA, Brigitte GALLONE, AH, Arnaud LAFONT, 
Christiane MASSON, Marc NAIMARK, Françoise PEYROUS, Mohammed 
OUADDANE, Christian TUBEUF  
 
Absents excusés : Marie DECRAENE, Chantal RADER  

Ordre du jour : 
 

•       Point sur le site internet  

• Point sur la table d’orientation du Belvédère 

• Le prochain journal BNQ 18oints divers 

                             
  

1) Point sur le site (blog) internet  :  
 
Comme convenu lors de la dernière réunion, Arnaud a préparé le site internet en 
tenant compte des requêtes faites . Les éléments suivants sont discutés en réunion : 
 
adresse 
la proposition actuelle : http://belleville20.wordpress.com est la plus simple et est 
donc retenue. 
 
mot de passe de l'adresse du webmaster siteweb.belleville@gmail.com et du compte 
wordpress communiqué à Christian BEN TOLILA, Christian TUBEUF (+ autre ?) 
 
Info sur la structure du site web / contraintes techniques 
-voir la page Facebook : https://www.facebook.com/pages/Conseil-de-Quartier-
Belleville/255454411194067#!/pages/Conseil-de-Quartier-
Belleville/255454411194067?v=wall 
(quand il y a aura 25 adhérents, on pourra lui affecter un nom court !) 
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Questions : 
 
- est-ce qu'il manque des rubriques ou des pages essentielles ? 
� il faut rajouter une rubrique Conseil de Quartier où apparaîtra l’agenda et les 
compte rendus des conseils pléniers 
� rajouter un onglet charte du conseil de quartier 
- quelle est la règle de publication de l'agenda des commissions ? 
� sur le site de la Mairie d'arrondissement pour l’ensemble (un renvoi est fait) 
� sur le site de chaque commission pour l’agenda qui la concerne 
- quelle est la règle de publication des compte rendus des commissions ? 
� chaque commission sera responsable de publier son compte rendu de 
commission même s’il apparaît également sur le site de la Mairie d'arrondissement . 
- sujet Observatoire : quelle publication lui donner ? � rajouter une rubrique 
 
A faire au minimum, en terme de production de contenu éditorial une page 
d'introduction par commission.  
Proposition de rubriques de cette page : 
Objectifs 
Animateurs 
Mode de fonctionnement 
Agenda 
� chaque commission devra indiquer ses besoins et , dès que possible , nommer un 
responsable ( membre du bureau ou délégué) pour rentrer les informations 
spécifiques ; en attendant , Arnaud s’occupera de l’initialisation et de rentrer les 
premières informations. 
 
Liens Archives 
- récupérer tous les numéros Belleville Notre Journal au format PDF : action Marc 
Naimark 
 
Autre points  
- si OK, détruire l'ancien site (http://conseildequartierbelleville.wordpress.com/) et 
paramétrer l'indexation par Google du nouveau site : à venir  
- ajouter Christian BEN TOLILA Christian TUBEUF en administrateur de la page 
Facebook : fait 

                       
 
 

2) Point sur la table d’orientation du Belvédère  
 
- Une réunion est prévue avec l’EDL le 20 février prochain afin de déterminer 

les apports possibles de l’Equipe de Développement Local  sur le plan 
participatif en tenant compte des pistes collaboratives annoncées par 
Archipélia et de la Maison de la Plage. 

- Il faut impérativement faire valider, en parallèle, le contenu des projets en 
fonction des éléments indiqués par la mairie � action Monique Le Goff , Marc 
Naimark 
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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 1er février 
indiquant les principaux axes et les articles qui pourraient faire partie de ce 
numéro. 

  
 

4) Points divers :  
 

• Rappel : arrêt activité Arcadia � c’est programmé pour fin mars. il faut 
envisager les solutions alternatives d’ci fin février 

• Equipement bureautique du Conseil de quartier : une action (état des lieux et 
recommandations dans un premier temps) est lancée pour une remise en 
service des matériels, logiciels et réseaux disponibles dans les locaux du CdQ 
au Carré de Baudouin (responsable : Yves Traynard) 

 
 

 
 
                    La prochaine réunion aura lieu : 
 
le lundi 13 février 2012 de 19 h 00 à 20 h 30 
                           au Carré de Baudoin 
 

 
 
Rédacteur : Christian Ben Tolila  


