
Commission communication 
Conseil de quartier Belleville  1-2 

 

     Commission communication du 26 Mars 2012 
 (Réunion tenue dans les locaux du Carré de Baudoin) 
 
 
Étaient présents : Christian BEN TOLILA, AH, Arnaud LAFONT, Anne MALANDA, 
Marc NAIMARK, 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 le site (blog) internet  :  
 

A) Le site est opérationnel et consultable à l’adresse suivante : 
                          http://belleville20.wordpress.com 

B) les pages d’accueil de chaque commission ont le même canevas avec un 
contenu différent : la mise à jour sera effectuée d’ici le 31 mars 

C) Il existe un lien en page de garde vers la page Facebook du Conseil de 
Quartier : il est demandé par certains des conseillers de supprimer si possible 
les photos et de ne laisser que le lien «  brut » � la commission 
communication considère que la page Facebook permet d’augmentation la 
surface de communication du CDQ et que les photos ne sont pas un 
problème. 

 
2) Point sur la table d’orientation du Belvédère  
 

� Le projet sera lancé via un appel à porteurs de projets ( voir document en 
pièce jointe) qui inclut le contexte du projet , ses objectifs, son contenu , la 
démarche participative qui doit impérativement en faire partie , les contraintes 
techniques , le calendrier ( initialisation du projet en avril avec inauguration de 
la table d’orientation à prévoir en Juin 2013), son financement et le comité de 
pilotage qui doit prendre les décisions. 
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� pour information : le montant obligatoire pour appel d’offres devrait passer 
de 4 à 15k€ en mai ou juin 

 
 

3) Réunion du 23 Mars sur le logement au Carré de Bau doin  
 

�  La réunion s’est globalement bien passée. Quelques commentaires  
- le montage films était excellent mais laissait sur sa faim  
- les interventions, en particulier celles de Jean Rozental et 

Nicolas Rialan , étaient intéressantes et enrichissantes 
mais trop courtes 

- les débats ont été bien menés 
- - il faut faire attention à l’écueil du misérabilisme 

� c’est une expérience à poursuivre, à la fois sur ce sujet (les débats, trop 
courts, demandent à être prolongés ; le livre Belleville Quartier populaire 
pourrait faire l’objet d’un débat spécifique etc) ou sur d’autres thèmes à 
déterminer. 

� il ne faudra pas oublier de faire intervenir les autres commissions lorsque 
les sujets les concernent également . 

 
 

4) prochain numéro de Belleville Notre Quartier : BNQ 18 Mémoires actives 
du quartier  

 
� voir en annexe le document fil rouge mis à jour au 26 mars indiquant les 

principaux axes et les articles qui devraient faire partie de ce numéro  
� veuillez noter le lien Itherpad à utiliser pour les articles du journal ( inclure 

ou lire) : http://piratepad.net/bnq18 
� Il est envisagé de faire une soirée de présentation du journal lors de sa 

parution en juin : est-ce utile ? quel est l’obkectif ? A revoir 
 

5) Points divers :  
 

• Une demande de rétro-projecteur mural est faite (action Yves Traynard pour le 
choix) 

• Rappel : arrêt activité Arcadia sur Paris �  A ce stade, nous allons essayer de 
continuer à travailler avec eux à distance. 

 
 
 

 
 
                    La prochaine réunion aura lieu  
 
le dimanche 15 avril au carré de Baudoin de 17h à 19h  
                                  

 
Rédacteur : Christian Ben Tolila  


