
Commission communication 
Conseil de quartier Belleville  1-3 

 

   Commission communication du  jeudi 11 octobre 20 12  
   (Réunion tenue dans les locaux du Carré de Baudoin) 
 
 
Étaient présents : Christian BEN TOLILA, Brigitte GALLONE, ANNE MALANDA, 
Marc NAIMARK , Christian TUBEUF 
 
Absents excusés : Arnaud LAFONT,  
 

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 

•   Le prochain journal BNQ 19 

•   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 � la réflexion reste à mener. 
 
2) Point sur la table d’orientation au Belvédère du p arc de Belleville  
 

- Une réunion avec les deux porteurs de projets potentiels ayant répondu 
à l’appel à porteur de projets aura lieu lundi 15 octobre pour poser des 
questions complémentaires . 

- Le choix du porteur de projet se fera par un jury composé de 7 
personnes( 2 pour l’EDL , 2 pour la mairie et 3 pour le conseil de 
quartier. 

 
 
3) Prochain journal BNQ 19 :  
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• 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 : 
• Photos de Belleville en partage : autour du concours photo fait par Belleville 

mon amour pendant la balade photographique «  Sur les Pas de Willy Ronis » 
en lien avec le concours photo à venir par le bar Floréal � Anne Malanda  

• Solidarités : autour de l’association Cémafore sur la culture pour les 
handicapés (Cascades, mobilisation des acteurs pour les handicapés) � 
Christian Tubeuf  

• Le Parc de Belleville en partage : autour du film Le monde en son jardin , 
refaire une projection publique avec le réalisateur et les acteurs � Michel 
Baranger/Brigitte Gallone  

• Solidarités : Le Français en partage ( comment s’est passé le rallye et quelles 
sont les actions en cours ?) � Brigitte Gallone  

• Cinéma en partage : courts métrages , cinéma à Ménilmontant , rencontre 
avec les producteurs du quartier etc � Christian Ben Tolila/ Christian 
Tubeuf  ( voir si producteurs un article ou un journal ultérieurement) 

• Le sport en partage : la place Alphonse Allais , le TEP 66 Couronnes, le 
square Pali Kao ���� Lucien Zeter ( à contacter )  

• Solidarités : basé  sur la pratique de défense des personnes via RESF � 
Christian Tubeuf  avec la Ligue des Droits de l’Homme ( voir si Annie 
Derrickx peut s’impliquer) 

• Propreté : la propreté en partage, basé sur les journées propreté faites avec 
les écoles, les parents, les enfants…) � Brigitte Gallone et commission 
propreté  

• Cadre de vie : autour du budget participatif et des marches exploratoires � 
Brigitte Poirier 

• Cadre de vie : l’expérience des jardins partagés (Lerioy Sème, en particulier le 
nouvel espace place Fréhel) � Anne Malanda + commissions cadre de vie 
/ culture et Patrick Binard 

• Les lieux de partage de la culture : La Forge (à revoir après la réunion 
attendue sous l’égide de la mairie), Belleville en vue ,La maison de la plage � 
Anne Malanda et la commission culture … 

• Tous : les difficultés de partage de l’espace public : peu de lieux ouverts , les 
passages fermés ( faire un recensement ?) , les terrasses , les étalages, le 
stationnement etc � Marc Naimark / Christian Tubeuf  

                   
   
4) Points divers :  
  

• Il y a eu une erreur dans le journal BNQ 18 : la photo illustrant l’article sur 
Willy Ronis est de André Lejarre et non de Willy Ronis � un rectificatif devra 
être fait. 

• Il faut faire chiffrer très rapidement un devis prévisionnel d’un journal de 12 
pages par l’imprimeur choisi par la mairie afin de déterminer le potentiel 
journal de l’année 2013 

• RAPPEL : l’idée d’organiser des soirées débats comme celle qui a été 
organisée le 23 Mars sur le logement avait été ré-évoqué. Il pourrait s’agir, 
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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 

 
La prochaine réunion aura lieu : 
 
le lundi 29 octobre de 19 h 00 à 20 h 30 
                           au Carré de Baudoin 

 
Rédacteur : Christian Ben Tolila  


