
 

CONSEIL DE QUARTIER BELLEVILLE 
Commission Propreté  

 
 

Compte rendu de la réunion du 6 février  2012 
    au Relais  de Ménilmontant de 19 heures  à 20 h 30. 

       
 
Présents : Louis Pierre  Laporte responsable de la commission,  
Mesdames : Jacqueline Baudet, Marie Claire Gandy,  Brigitte Galonne,   
Messieurs : Jean-Louis Bonnevie, Jean-Paul Fournier, Jean Rosental, Jacob Slawny,  
 
Des membres   de l‘équipe municipale sont présents,  Mesdames : Nicole Audic chargée de 
mission auprès  du cabinet du maire, en charge  de la propreté  Gaëlle Bitaut et  Alexia Henriot. 
 
Excusés : Mesdames : Michèle Bastien,  Doloire,   Denise Marcelet,  Chantal Monot,  Claire  
Panigel. 
 
 
Ordre du jour :  
Préparation des interventions que doit faire la commission dans les écoles primaires de 
l’arrondissement, pour exposer aux enfants la nécessité de la propreté. 
 

Jean Rosental dit que cette idée de la journée propreté présentée aux enfants des écoles est  
une proposition du Conseil de Quartier.  Il a rencontré les directrices  des écoles Etienne Dolet 
et Julien Lacroix, qui sont d’accord.  

 
Il explique  qu’il  est envisagé : 
a) Une campagne  d’affichage, financée par le Conseil de quartier, rappelant les consignes de 

propreté, ainsi que des tracts à mettre dans les boites aux lettres; il fera des propositions de 
textes. 

b) que cette campagne  d’affichage recevrait  l’appui  de la mairie du 20°, des élus, de la 
députée (Danièle Hoffman- Rispal  )  

c) Une campagne  d’information serait faite, en concertation avec le service propreté de la 
mairie du 20° qui assurerait la logistique en présentant  le matériel. 

d) que le Conseil de Quartier  serait présent durant cette journée.  
Ces propositions soulèvent des objections : Jean-Louis Bonnevie fait remarquer que la 

présence de la députée serait trop politique. 
 
Jean Rosental  aborde ensuite la question de la date de cette campagne : il propose entre le 

14 mars et le 30 avril, sachant que la directrice de l’école de Julien Lacroix a invité les parents 
d’élèves pour le 5 mars, mais c’est une réunion au niveau de l’école. 

Suite à une réunion du cabinet de la maire du XXème, Madame Nicole Audic nous informe 
que rien ne pourra se faire avant le 6 mai en raison des élections présidentielles. 
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La date proposée est le jeudi 10 mai, à confirmer lors de la prochaine réunion de la 

commission propreté le 5 mars à 19 heures au Relais, réunion exceptionnelle proposée pour 
arrêter les dates et les textes, ce qui est accepté. 

 
Jean Rosental explique que cette journée se ferait en semaine,   que les enfants  seraient 

emmenés en promenade dans le périmètre de leur école, le matin. 
En concerne les autres écoles ( Tourtille, Ramponneau , Mare et collège Jean Babptiste 

Clément) il faut aussi avoir, au préalable,  l’accord du directeur/trice ; Jean Rosental   se charge 
de faire cette demande, il faudra aussi solliciter les parents. 

Lors de cette journée d’information la  logistique de la mairie serait partie prenante pour 
expliquer aux personnes présentes comment on procède pour enlever les encombrants,  les 
détritus, etc. 

Jean Rosental  propose  que les enfants enlèvent  eux mêmes les déjections canines, ce qui 
soulève une vive  discussion, car il faut des gants, et la mairie  n’en fournira pas,   Jean 
Rosental  répond que le conseil de quartier pourrait les fournir � à confirmer !! 

Jacob Slawny propose que l’on fasse voir aux enfants ce qui est sale,  ce qui est propre. 
Nicole Audic explique que la mairie a de la documentation sur les encombrants, sur les 

mégots, qu’il faudrait faire distribuer par les enfants. 
Louis Pierre  Laporte dit qu’il faut aussi, et surtout,  motiver les parents. 
 
A une question sur les amendes en cas de déjections canines constatées, Nicole Audic répond  

que les verbalisations ont augmenté de prés de 50%, mais les inspecteurs de propreté  de la 
mairie  ne passent pas le soir;  

 
Louis Pierre  Laporte rapporte que des commerçants et des riverains  ouvrent  les bouches de 

lavage ; s’il gèle, cette eau ne ruisselle plus,  gèle, et c’est un  risque de chutes pour les piétons.  
Il explique que des bouches de lavage sont parfois bloquées à cause de fuites, ce qui 

explique le balayage « à sec »  que doivent faire les équipes de nettoyage ; par grand froid les 
équipes répandent  le sel et n’ont plus le temps de balayer. 

Jacob Slawny raconte qu’il connaît un « couple infernal » qui ont l’outil, le « carré », qui 
permet d’ouvrir ces bouches de lavage, et qu’ils les ouvrent sans rien demander à personne !!!! 

Gaëlle Bitaut et  Alexia Henriot rapportent  les obligations des gardiens, et des propriétaires  
d’immeubles qui sont tenus de nettoyer devant leur immeuble. 

 
Nicole Audic dit que la campagne contre les crottes de chien  coûte cher. 
S’ensuit une vive discussion sur les crottes de chiens….. 
Jean-Louis Bonnevie dit que le gardien de  Paris Habitat au début  de la rue des Couronnes 

ne fait pas son travail : des poubelles  traînent, elles sont éventrées par des rats qui mangent  
les déchets alimentaires, ensuite  ce sont les pigeons qui viennent s’alimenter.    

Louis Pierre  Laporte demande qu’on lui communique les adresses des gardiens qui ne font 
pas leur travail ; il  se charge de les faire rappeler à l’ordre par leurs bailleurs. 

Il va demander à Mr Contursi, responsable du nettoyage  du secteur des Envierges,  de 
refaire des réunions  dans son local de la rue des Envierges et de reprendre les ballades dans le 
quartier. 
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En fin de réunion Louis Pierre  Laporte  distribue la lettre de la mairie qui explique que les 

services de la voirie vont saler 20.000 points  stratégiques. 
Nicole Audic  distribue la lettre ouverte de la mairie pour les propriétaires canins, rappelant 

la réglementation en vigueur  et aussi la possibilité d’amende. 
 

La prochaine réunion aura lieu le 

lundi 5 mars à 19 h 00 au relais de Ménilmontant 

85 bis rue de Ménimontant 
 
 
 
    
 
 
 


