Commission communication du 13 Février 2012
(Réunion tenue dans les locaux du Carré de Baudoin)

Étaient présents : Christian BEN TOLILA, Marie-Jeanne CAPRASSE, Marie
DECRAENE, Brigitte GALLONE, Arnaud LAFONT, Anne MALANDA, Marc
NAIMARK, Françoise PEYROUS, Pablo ROCABERT, Christian TUBEUF, Marie
Claude VALLET
Absents excusés : Chantal RADER

Ordre du jour :
•

Point sur la table d’orientation du Belvédère

•

Point sur le site internet

•

Le prochain journal BNQ 18

•

Points divers

1) Point sur la table d’orientation du Belvédère
-

-

-

Les représentants de la Maison de la plage fournissent un nouveau devis plus
complet et demandent à être correctement entendus dans le cadre du choix
qui sera fait
A ce stade la question Appel d’offres ou non n’est pas résolue. La réponse du
Pole Démocratie Locale indiquant un montant plancher de 4K€ a été renvoyée
pour confirmation, de même que la question de la responsabilité juridique
dans ce cas-là. La réponse est espérée cette semaine.
Il faudra revoir le choix en tenant compte des critères qui avaient été définis :
technique, artistique, participatif, documentaire.
Marc Naimark rappelle qu’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 de la pérennité d’un portage possible par
l’EDL et d’une facilité de pilotage qui s’ensuivrait. Et cela en tenant compte
des pistes collaboratives annoncées par Archipélia et de la Maison de la
Plage.
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2) Point sur le site (blog) internet :
-

-

Le site (http://belleville20.wordpress.com) est maintenant « opérationnel » et
attend d’être complété par les différentes commissions pour être annoncé
officiellement.
Une réunion sera organisée très rapidement (action Christian Ben Tolila) afin
que les responsables de commission définissent ensemble la partie commune
de leur page d’accueil

3) prochain numéro de Belleville Notre Quartier : BNQ18 Mémoires actives
du quartier
voir en annexe le document fil rouge mis à jour au 13 février
indiquant les principaux axes et les articles qui pourraient faire partie de ce
numéro

Points divers :

4)
•

•

Equipement bureautique du Conseil de quartier :
- la décision de remise en état du matériel a été acceptée par les
conseillers de quartier
Yves Traynard se charge de le rendre
opérationnel la semaine prochaine
- Une demande de retro-projecteur est faite
Rappel : arrêt activité Arcadia
c’est programmé pour fin mars. il faut
envisager les solutions alternatives d’ci fin février

La prochaine réunion aura lieu ( A CONFIRMER) :

le dimanche 11 mars au bar Le Pataques 18 h 00 à 20 h
et sera suivie , pour ceux qui le désirent, d’un repas hispano
marocain ( 18€ entrée e”plat dessert plus thé)
Rédacteur : Christian Ben Tolila
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