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   Commission communication du lundi 10 décembre 20 12  
   (Réunion tenue dans les locaux du Carré de Baudoin) 
 
 
Étaient présents : Christian BEN TOLILA, Brigitte GALLONE, Christian TUBEUF 
 
Absents excusés : Marc NAIMARK , 
 

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   

 
IDEM �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  
 

- Le choix du porteur de projet a été fait par le jury composé de 7 
personnes( 2 pour l’EDL, 2 pour la mairie et 3 pour le conseil de 
quartier) lors d’une réunion formelle � le lauréat est La maison de la 
plage mais le jury a souligné la qualité du 2ème projet porté par OAII .  
Une première réunion du comité de pilotage aura leu le 19 décembre 
prochain.  

- Des ateliers ouverts aux habitants seront organisés pendant les 
vacances scolaires du 27 avril au 12 mai 2013. L’inauguration est 
prévue pendant la fête d’Archipélia le 16 juin 2013. Pendant ce moment 
festif des messagers présenteront la table d’orientation aux habitants. 
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3) Prochain journal BNQ 19 :  

 
• Nouveau thème choisi : BELLEVILLE EN PARTAGE  ( dans la continuité du 

Français en partage) � les modifications sont en rouge   
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 : 
• EDITO : l’éditorial incluant les principales idées liées aux articles écrits dans le 

journal est à écrire dès que possible � Christian Tubeuf  avant Noel. 
• 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  

• « Handicaps en partage »: 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 + Marc Naimark  
2 articles sont envisagés : un article sur l’origine du rallye ( de la commission 
solidarités au Français en partage par Marie Claire Destarac et Yves Traynard 
et un article basé sur 4 interviews ( 2 partenaires : Pilot le Hot et Free dance , 
1 francophone et 1 non francophone) 

• « 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 » : le TEP 66 Couronnes ���� Christian Ben Tolila  
• 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) 

• « La propreté en partage », basé sur les journées propreté faites avec les 
écoles, les parents, les enfants…) � Brigitte Gallone et commission 
propreté ���� vérifier la disponibilité de photos et faire interview d’un instituteur 

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

• « Les jardins en partage »: l’expérience des jardins partagés (Leroy 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 … 

• « L’espace public en partage » : 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 : voir le nombre d’articles, la forme � entretien avec Roselyne 
Villanova et un sociologue sur le changement dans l’urbanisme et/ou Jacques 
Baudrier sur les grands principes de rééquilibrage voitures / autres moyens 
etc) 
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• La Main de l’autre (association caritative qui s’occupe de redistribution locale 
de nourriture avec accompagnement des personnes) � expliquer qui ils sont 
et ce qu’ils font : Brigitte Gallone  

• Entretien avec Mohamad Gassama dans le cadre de son action francophonie 
et démocratie locale (en liaison avec le français en partage) ���� Christian Ben 
Tolila / Christian Tubeuf  

                   
Afin de respecter l’objectif de sortir le journal v ers fin février 2013, il est 
demandé qu’un maximum d’articles soit disponible po ur la prochaine 
réunion du 14 janvier 2013 
 
 

4) Points divers :  
  

• Le processus de chiffrage (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 est en cours. 

• TOUJOURS EN COURS : Une proposition de projection d’un documentaire 
de 30 minutes intitulé « la petite place rouge » (ou les inaugurations de la 
place Henri Krasucki) a été reçue et semble intéressante � action 
Mohammed Ouaddane et Christian Tubeuf pour l’organiser au Carré de 
Baudoin( avec écoles et habitants )  
La demande d’aide financière doit être étayée (pourquoi ? montant ?) et 
analysée (une proposition de souscription publique est sûrement possible) 

• 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, 
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 : action Marc Naimark  
            � Mémoires ouvrières avait été proposé : à revoir et confirmer lors d’une 
prochaine réunion de la commission : action Mohammed Ouaddane  
• Une proposition de balade urbaine avec pour thème le changement dans 

l’urbanisme a été faite par Roselyne Villanova . Elle se ferait avec un 
sociologue, des habitants du quartier et le Conseil de Quartier. Il faut trouver 
un lieu pour le debriefing qui aura lieu en fin de balade : action Christian 
Tubeuf  

 
 

La prochaine réunion aura lieu : 
 
le lundi 14 janvier 2013 de 19 h 00 à 20 h 30 
                           au Carré de Baudoin 
A cette occasion une galette sera partagée entre tous les participants  

 
Rédacteur : Christian Ben Tolila  


