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Conseil de quartier Belleville  1-2 

 

   Commission communication du  lundi 10 septembre 2012  
   (Réunion tenue dans les locaux du Carré de Baudoin) 
 
 
Étaient présents : Christian BEN TOLILA, Brigitte GALLONE, Arnaud LAFONT, Marc 
NAIMARK, Christian TUBEUF 
 
Absents excusés : ANNE MALANDA,  
 

Ordre du jour : 
La séance est consacrée à : 
 

• Point sur le site internet  

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

•   Les prochains journaux 

•   Points divers 

                             
  

1) Point sur le site internet   

 
Il ne semble pas que la fréquentation du site soit importante : la question se pose 
de savoir comment attirer les gens vers le site � reflexion à mener d’ci la 
prochaine réunion 
 
2) Point sur la table d’orientation au Belvédère du p arc de Belleville  
 

- Il y a eu deux réponses à l’appel à porteur de projets .  
- Une réunion a lieu le jeudi 13 septembre pour la suite : détermination 

du comité de pilotage , choix du porteur de projet , etc 
 
 
3) Prochains numéros de Belleville Notre Quartier :  

 
- Thèmes envisagés pour les prochains numéros ( à paraître en 

2013) 
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• Rappel :un thème avait été choisi et est confirmé ( pluôt au 2ème semestre 
2013)� 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)     

• Nouveau thème choisi : BELLEVILLE EN PARTAGE  ( dans la continuité du 
Français en partage) 

Ce thème s’appuiera sur toutes les commissions avec un fil rouge ( voir pièce 
jointe ) qui reste à enrichir : qui ? comment ? etc) 
Les principales idées à ce jour sont les suivantes : 
• Solidarités : Le Français en partage ( comment s’est passé le rallye et quelles 

sont les actions en cours ?) � Brigitte Gallone 
• Solidarités : basé  sur la pratique de défense des personnes via RESF 
• Propreté : la propreté en partage , basé sur les journées propreté faites avec 

les écoles , les parents , les enfants…) 
• Cadre de vie : autour du budget participatif et des marches exploratoires  
• Cadre de vie : l’expérience des jardins partagés 
• Culture : les lieux de partage de la culture : La Forge , Belleville en vue … 
• Tous : les fêtes de quartier 
• Tous : les difficultés de partage de l’espace public : peu de lieux ouverts , les 

passages fermés ( faire un recensement ?)  
                  � 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 reévoqué. Il pourrait s’agir, entre d’autres, de thèmes liés au 
journal sur les mémoires actives de Belleville :  

• Rencontre autour de la déportation et de destinées individuelles avec 
J.L.Rosenfeld , X Jablonka , le comité Tlemcen , Les visites d’écoles par Jean 
Rozental etc 

• Mémoires ouvrières avait été proposé : à revoir et confirmer lors de la 
prochaine réunion de la commission 

 
� N’oubliez pas le forum des associations qui aura lieu le 22 septembre prochain : 
http://mairie20.paris.fr/mairie20/jsp/site/Portal.jsp?page_id=1100 
https://www.operarc.com/formulaire/forum_associations_mairie20/formulaire.php 

 
La prochaine réunion aura lieu : 
 
le lundi 8 octobre de 19 h 00 à 20 h 30 
                           au Carré de Baudoin 

 
Rédacteur : Christian Ben Tolila  


