
Conseil de quartier Télégraphe Pelleport 

Saint-Fargeau Fougères 

COMMISSION COMMUNICATION 

Lundi 6 mai 2019 

MJC LES HAUTS DE BELLEVILLE 

Présents :  
Collectif d’animation de la Commission dont Conseillers : Louise MURA, Luc SIROP, 
Fatou SOUGOU, Loïc WONG, Saâdia YAKOUB 
Un habitant : Eric GENISSEL 
 
Excusé :  
Collectif d’animation du conseil et Conseiller : Serge RIVRET, Alain Van HOOREN 
Associations et acteurs du quartier : Maria GONCALVES DE BARROS (Couleurs 
Brazil), Philippe FAUVEAU (Eglise protestante/Borrégo) 
 

Points abordés : 

• La Commission Communication souhaite répertorier les associations et 
commerçants du quartier qui seraient susceptibles de participer à l’action du 
Conseil de Quartier. Une première prise de contact est envisagée sur un 
périmètre à déterminer autour de la place Saint-Fargeau en fonction du nombre 
de volontaires pour cette action. 
Il s’agira dans un premier temps de prendre contact avec les commerçants et les 
associations afin de déterminer s’ils acceptent l’affichage dans leur établissement 
de flyers de plus ou moins grande dimension en lien avec les actions du quartier. 
Cette première prise de contact doit aussi permettre aux personnes contactées 
d’exprimer leurs attentes et envies à l’égard du Conseil de Quartier et d’échanger 
des coordonnées afin de répertorier les commerçants susceptibles de participer 
à l’action du Conseil. 
En vue de cette action, et après détermination du nombre de volontaires et du 
périmètre d’action, de nouveaux flyers de communication générale sur le Conseil 
de Quartier seront imprimés afin de pouvoir les afficher chez les commerçants en 
acceptant le principe. 
 

• La Commission Communication renouvelle son souhait de créer une page 
Facebook complémentaire du site 20e citoyen. Elle convient de rencontrer le Pôle 
Démocratie Locale afin de faire part de ses propositions à cet égard, dans un 
objectif d’optimisation de l’outil déjà en place et de développement de nouveaux 
outils complémentaires. Les référents de la Commission Communication, 
accompagnés de Loïc WONG, seront présents à cet entretien. 

Calendrier : 

Prochaine Commission Communication le 12 juin 2019 à 19h à la MJC Les Hauts de 
Belleville (à confirmer) 


