Compte-rendu
Commission Communication du lundi 04 Janvier 2016
Présents : Christian BEN TOLILA, Stéphanie GHESQUIERE , Azar TAM
Excusés : Jacques BUISSON
La prochaine Commission Communication aura lieu, le lundi 01 Février 2016 au Carré de Baudouin à
19h00.

1 – Prochain journal (n°4) : Ecologie et propreté
A - Format et contenu du prochain journal :
•

8 pages

•

1 article (300 mots max) + 1 photo par chacune des associations qui ont obtenu de l’aide du
conseil de quartier Belleville.

•

1 article pour présenter le projet de peinture éphémère sur le bd de Belleville : Monique ?

•

1 article (300 mots max) sur le thème propreté et écologie écrit de préférence par des jeunes
pour chaque commission

•

•

Article de la Commission Propreté

•

Article de la Commission Cadre de Vie

•

Article de la Commission Culture

•

Article de la Commission Solidarité

1 article (300 mots max) + 1 photo demandé pour chaque commission et pour faire un état
d’avancement des projets de chaque commission.
•

Article de la Commission Propreté

•

Article de la Commission Cadre de Vie

•

Article de la Commission Culture

•

Article de la Commission Solidarité

* idées d'articles à proposer par les commissions le plus rapidement possible (au plus tard le 22
janvier) + Idées d’animation/création par chaque commission lors du Paris Fait Toi belle du 19 mars.
* examens des articles à partir du 1er février jusqu'au 4 mars (articles définitifs)
* maquettage avec sortie du journal fin mars (avant le « Paris Fais Toi Belle »)

B - Retro-planning

er

Décembre : Vote
Budget annuel 4000€

CQB janvier : Ebauche
des articles + idées

Ebauche des articles
(étape intermédiaire)

20 février : rendus
d’Articles

Rédaction des articles
définitifs

1 mars : Validation
définitive des textes
envoie en maquettage

Boucle de relecture et de
modification

14 mars maquette
finalisée envoyée en
impression

Maquettage

Impression

2 – La communication via Facebook
*faire un post FB avec icone + lien vers le journal du CDQ Belleville : action Stéphanie
*faire des évènements FB pour chaque dates à venir des commissions (avec icones correspondantes)
: action Azar.
* créer une icône pour les annonces de commissions pour chaque commission : action Azar &
Stéphanie
Créer une carte de vœux CDQ Belleville : action Annie ? / Stéphanie
* les événements du quartier doivent être mis sur Facebook autant que faire se peut ==> action
TOUS : envoyer par mail des évènements à Azar / Christian/ Stéphanie ou directement en
destinataire au FB du conseil de quartier Belleville.
3 – peinture du BD Belleville :
•
•

Définir le portage de l’action en réunion de bureau car c’est en « stand by ».
Le journal de juin sera lié en principe à la peinture du sol du Boulevard de Belleville, il faut
relancer la commission Culture ==> action Azar

Précision du PDL une rencontre avec M. Renaud Martin, adjoint à la maire du 20eme en charge de
l’espace public, va être organisée afin d’apporter des précisions au projet.
4 – Points divers

-

Le journal n°3 a été déposé :

Dans les immeubles de certains conseillers de quartier, dans certains commerces et aux AAB
(par Jacques). Christian les déposes à la mairie, Azar à la maison des associations et chez culture
rapide.

-

18 mars:
FIN

CQ Belleville :

Les dates de permanences CDQ Belleville doivent être mises à l’ordre du jour de la prochaine
réunion de bureau pour en définir le calendrier.

-

Cartes pour commissions
Il serait bon de prévoir des cartes de visite CDQ Belleville pour chaque commission. Ces
cartes n’auraient pas vocation à être nominatives, mais ont pour objectif de donner le
contact des commissions et convier les habitants aux différentes commissions.
Devis en cours de demande ==> action Stéphanie
Précision du PDL : afin de centraliser les informations et les questions que cette instance
soulève auprès des habitants, il est préférable d’utiliser les cartes de visite du pole
démocratie locale, qui ne manque jamais de communiquer les dates des réunions des
différentes commissions aux habitants qui les sollicitent par mail. La carte de visite a été
envoyée aux conseillers de quartier début février.

-

Ami du XXème :

des articles concernant le CDQ Belleville seront inclus dans les prochains Ami du XXème :
éventuellement en février sur les actions des commissions en 2016 ; en mars sur la propreté avec
annonce du Paris Fais toi belle de fin mars ==> action Christian
-

Questions à poser à la mairie ==> action Christian
o Bulletin pour devenir conseillers de quartiers :
Est-ce que la mairie en prévoit des nouveaux
action Christian
o Affiches Conseil de Quartier :
Est-ce que la mairie prévoit de faire des nouveaux posters pour les espaces
d’affichage dédiés à l’information sur les conseils de quartier ?
o Kakemonos : ils sont prévus d’être livrés à quelle date ?
Précisions PDL :
- L’affiche proposée pour indiquer les réunions du conseil de quartier va être de nouveau
envoyée à l’ensemble du conseil de quartier Belleville, ensuite il suffira de l’actualisée.
- Les conseillers de quartier ont été informés de la livraison des Kakémonos, il a été demandé à
ce qu’ensemble ils définissent s’ils veulent le laisser en stockage à la mairie ou bien si l’un
d’entre eux veut en avoir la responsabilité. D’autres propositions peuvent être évoquées.
Mais il faut que la décision soit commune et connue de tous les conseillers de quartier.

