Commission communication du lundi 18 juin 2012
(Réunion tenue dans les locaux du Carré de Baudoin)

Étaient présents : Christian BEN TOLILA, Alice H., Arnaud LAFONT, Marc
NAIMARK, Mohammed OUADDANE , Françoise PEYROUS
Absents excusés : Brigitte GALLONE, ANNE MALANDA, Christian TUBEUF

Ordre du jour :
La séance est consacrée à :
•

Point sur le site internet et problèmes de confidentialité

•

Point sur la table d’orientation au Belvédère du parc de Belleville

•

Les prochains journaux

•

Points divers

1) Point sur le site internetet problèmes de confidentialité
-

-

-

-

On retrouve sur Google des informations personnelles que certaines
personnes peuvent ne pas souhaiter voir apparaître, en particulier leur
présence aux commissions du conseil de quartier. Cela arrive en
particulier lorsque les compte rendus sont publiés sur le site de la
Mairie.
Il semble difficile de revenir en arrière sur ce qui a été fait mais pour
l’avenir il est demandé à tous les responsables de commissions de
prévenir les participants que cela peut arriver. Ceux qui le souhaitent
ne seront désormais plus cités nommément dans les compte rendus.
Le journal BNQ 18 sera mis en ligne dès que possible d’abord
globalement puis article par article. Les articles qui n’avaient pas pu
être inclus dans le journal seront également mis en ligne.
La question de l’indication des associations et institutions avec
lesquelles le conseil de quartier travaille ayant été posée à nouveau ,
elle sera mise à l’ordre du jour de la prochaine réunion des conseillers
en septembre
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2) Point sur la table d’orientation au Belvédère du parc de Belleville
-

Pas de retours ( questions) depuis la mise en ligne de l’appel à porteur
de projets . Rappel : le délai pour les réponses est fixé au 15 Août
Problème de sécurités : il faut relancer le service compétent de la
mairie pour connaître les contraintes obligatoires afin de déterminer
l’emplacement de la table .

3) Prochains numéros de Belleville Notre Quartier :
-

Thèmes envisagés pour les prochains numéros ( à paraître en
2013)

•

Rappel :un thème avait été choisi et est confirmé
Loisirs / bien-être santé
faire une cartographie des lieux existants dans le quartier (
action Christian Ben Tolila)
le centre de santé Couronnes / Julien Lacroix est
incontournable ( action Christian Tubeuf)
il faut essayer d’impliquer l’EDL : organiser une réunion si
possible le 1er décembre (action Christian Ben Tolila)
• Faire un journal doléances / réalisations avec des exemples de manques
d’équipements en particulier culturels ou sportifs , des aménagements à venir
comme le Boulevard de Belleville , préparation des besoins pour la prochaine
mandature …, des revendications : que fait-on pour les jeunes ? Ce serait un
numéro observatoire avec des interviews et des photos.
toutes les idées sur ce sujet sont les bienvenues et seront
discutées lors de la prochaine réunion de la commission

4)

Points divers :

l’idée d’organiser des soirées débats comme celle qui a été organisée le 23 Mars
sur le logement est émis. Il pourrait s’agir, entre d’autres, de thèmes liés au journal
sur les mémoires actives de Belleville : Mémoires ouivrières est proposé : à revoir et
confirmer lors de la prochaine réunion de la commission.
-

La prochaine réunion aura lieu :
le lundi 10 septembre de 19 h 00 à 20 h 30
au Carré de Baudoin
Rédacteur : Christian Ben Tolila
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