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L’espace situé rue Piat, tout en haut de parc de Belleville, 
est l’un des atouts du quartier. Cet espace dégagé, doté 

d’une vue magnifi que sur le centre de Paris, rassemble des 
habitants et des usagers, il attire de plus en plus de visiteurs 
extérieurs. C’est un espace bien apprécié par les Bellevillois : 
on y organise des distributions alimentaires, des animations 
pour enfants, des pique-nique, il attire les touristes et toutes 
sortes de rassemblement. 

Pourtant, nous avons l’impression que ce Belvédère pourrait 
être un lieu encore plus accueillant. Son sol se dégrade. La 
structure, bien pratique pour s’abriter de la pluie, vieillit mal, 
et alourdit l’espace. C’est un site qui pourrait mieux faire et 
servir davantage la communication et la promotion du vivre-
ensemble.

C’est ainsi que le Conseil de quartier met en place un nou-
veau groupe de travail qui cherche à lancer des échanges et 
à rassembler les initiatives pour cet espace. Quelques idées 
réalisables assez rapidement ont déjà été proposées : planta-
tion des pieds d’arbres, création d’une table d’orientation. En 

tout cas, les usages déjà multiples de cet espace, notamment 
par le centre social Archipélia et d’autres associations, seront 
au cœur des réfl exions. Pour participer au groupe de travail, 
ne pas hésiter à écrire à belvedere.belleville@gmail.com. ■

GROUPE DE TRAVAIL

Vers une ré-ouverture
de l’entrée Villa Ottoz ?

Depuis juin 2007, l’entrée «Villa Ot-
toz» du parc de Belleville à partir 

de la rue Piat est fermée, du fait d’un 
risque d’éboulement d’un mur de sou-
tènement. Une procédure juridique est 
en cours pour déterminer les responsa-
bilités, retardant les travaux défi nitifs, 
et privant les habitants et les usagers 
du parc d’un accès direct à pas moins 
de 3000 m2 d’espaces verts. Aussi les 
riverains et le Conseil de quartier ont-
ils demandé une solution provisoire 
permettant une ouverture partielle de 
ce secteur. 

Nous sommes heureux d’annoncer 
que la Direction des espaces verts et 
de l’environnement du 20e arrondisse-
ment étudie la possibilité d’une réou-
verture rapide. Des travaux de sécuri-
sation du mur concerné permettront de 
rouvrir ce coin du parc. Compte tenu 
des délais liés aux modalités de fi nan-
cement des 30 000 euros de travaux 
et aux études techniques préalables, 
Florence de Massol, adjointe à la maire 
du 20e chargée des espaces verts, es-
père une réouverture pour le printemps 
2011.  ■
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Notre dernier numéro de Belleville, 
notre quartier était consacré es-

sentiellement aux espaces verts, sujet 
permettant de positiver quant aux pré-
occupations des habitants du quartier 
sur leur environnement. A la suite de ce 
numéro, le Conseil de quartier constate 
l’avancement de nouveaux projets de 
réalisation de jardins partagés et de 
plantations en pied d’arbres. Bravo aux 
habitants qui prennent en main la végé-
talisation de leur quartier !

Ce numéro 16 est tourné vers la vie 
quotidienne dans le quartier, en insis-
tant sur le rôle de la démocratie locale 
pour l’améliorer. Tous les sujets abor-
dés dans ce numéro – sécurité, soli-
darité, circulation, propreté – sont des 
exemples de dossiers parfois diffi ciles. 
L’action des habitants et du Conseil de 
quartier permet une meilleure compré-
hension des enjeux et des contraintes, 
le recueil d’une expression plus forte 
en direction des acteurs publics, et par 
là-même, une meilleure résolution des 
problèmes. 

En plus des articles et des informations 
sur le quartier que vous trouverez dans 
ces pages, nous tenons à vous faire 
part de deux initiatives mises en place 
par le Conseil pour mieux comprendre 
et suivre plus effi cacement les enjeux 
de la démocratie locale et les préoccu-
pations des habitants. 

D’abord, notre « observatoire » des 
dossiers. Il s’agit de garder la trace des 
sujets évoqués et des questions po-
sées lors de réunions publiques. Très 
concrètement, c’est un document écrit, 
régulièrement mis à jour, et disponi-
ble à la demande auprès du Conseil. Il 
permet de faire un point régulier sur le 
traitement de chaque point noté avec le 
Pôle de Démocratie Locale du 20e. 

A travers ce suivi et les relances don-
nées, cet observatoire doit permettre 
de rendre compte aux habitants de 
l’évolution des dossiers et de contri-
buer à réduire le temps de réponse 
de la Mairie et des services concer-
nés ■

De l’usage
de la démocratie locale
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Dates à retenir
Arty Xmas. 4-5 décembre. Salon 
de la création à la Cartonnerie. 2 rue 
Deguerry (11e)

Animations à l’occasion du 150e an-
niversaire du rattachement de Bel-
leville à Paris. 18-19 décembre. Expo 
photo dans les rues du Bas Belleville. 
Repas de quartier. Animations diverses 
et joyeuses.

Prochaines Commissions

Culture  6 décembre 
 Archipelia
Cadre de vie 7 décembre
 Relais Ménilmontant
Solidarités 13 décembre 
 Carré Baudouin

Jeudi 9 décembre
à 19h00 

Assemblée de quartier 
Ecole de la rue Etienne Dolet

Vous êtes tous membres
de cette assemblée

Ne pas hésiter à retrouver les 
Conseillers de quartier, les habi-
tants du quartier, élus et autres 
pour faire un point sur les actions 
en cours du Conseil dans les do-
maines du cadre de vie, de l’ani-
mation et de la culture, solidari-
tés et “vivre ensemble” 

Que la lumière soit !

La fresque conçue et réalisée par l’artiste bel-
levilloise Federica Nadalutti, primée par le 

jury du concours lancé par le Conseil de quartier, 
est sur le point d’être vraiment achevée. 

Il a fallu beaucoup de persévérance de la part 
de l’artiste et d’opiniâtré de la part du Conseil de 
quartier pour que le projet aboutisse malgré les 
nombreux tracas administratifs rencontrés. Les 
éléments peints de l’oeuvre sur les façades de 
l’immeuble du 66 rue des Couronnes ainsi que 
sur la grille qui longe cette rue sont réalisés de-
puis longtemps. Ne manquaient que des élé-
ments en tube néon, dont la fabrication et l’ins-
tallation ont été sérieusement retardées par les 
diffi cultés liées à la localisation de la bibliothèque 
au sein d’un immeuble Paris Habitat. Les néons sont enfi n installés, un protocole 
a été trouvé pour les heures d’illumination de cette œuvre à l’honneur de Georges 
Pérec... Ne manquera plus que le dernier branchement.

Autre éclairage, celui de l’église Notre Dame de la Croix. Le nouvel éclairage de 
l’édifi ce, propriété de la Ville, tente d’exprimer la valeur symbolique des éléments 
du bâtiment à travers les couleurs choisies. Pour une explication de la signifi cation 
voulue, vous pouvez visiter le site internet de l’église. ■.

Point sur
l’action de la 
commission 
 
En 2010, la commission Animation-
Culture a continué à aider fi nanciè-
rement (dans la mesure de son faible 
budget) et matériellement (prêt de 
matériels tels que tentes, praticables, 
sono…) les associations organisant à 
Belleville des fêtes, animations et évè-
nements ouverts gratuitement aux ha-
bitants du quartier.

Pour être éligibles, les projets doivent 
être communiqués dès que possible 
et au plus tard trois semaines avant 
la date de leur réalisation. Ils doivent 
également remplir un certain nombre 
de critères (favoriser le développement 
du lien social et entre associations, être 
libres d’accès et gratuits..) et l’asso-
ciation doit proposer une contrepartie 
(logo du conseil sur affi che ou pros-
pectus, mise à disposition d’une salle 
au cours de l’année…). 

Les réunions de la commission sont 
ouvertes à tous. Pour joindre la com-
mission Animation-Culture, écrire à 
culture-belleville@gmail.com

Belleville notre quartier
Le journal du 
Conseil de quartier Belleville
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ANIMATION - CULTURE

Une friche 
qui fait rêver
L’ancien garage du 57 rue Piat n’est 

plus. Cédé par legs au Centre d’ac-
tion sociale de la Ville de Paris (CASVP), 
le garage a été rasé, laissant une friche 
au sol pollué. De nombreux habitants 
et associations ont agi et continuent 
d’agir pour éviter une vente du terrain, 
et tentent d’imaginer le futur d’un des 
rares terrains disponibles pour un lieu 
servant l’ensemble des habitants. 

Parmi les projets 
en cours ou à venir

Déjà en 2006, le collectif Friche Piat 
avait lancé des actions (frichedelarue-
piat.blogspirit.com). Plus récemment, 
les 17 et 18 septembre, l’association 
Belleville en Vue(s) a organisé une ma-
nifestation sur la friche avec projection 
de fi lms. 

Belleville en Vue(s) est une association 
domiciliée dans la cité Piat (www.bel-

leville-en-vues.org) qui engage depuis 
2004 un projet de création d’un cinéma 
associatif de quartier à Belleville. En 
parallèle, elle organise régulièrement 
des projections, notamment au Studio 
de l’Ermitage ou au pavillon Nicolas 
Carré de Baudouin, ou bien en plein air 
au cours de l’été.  

Après avoir pensé construire une salle, 
aménager un bâtiment existant, réhabi-
liter une ruine, Belleville en Vue(s), ima-
gine une nouvelle formule. L’idée serait 
d’installer sur une friche – et pourquoi 
pas sur celle de la rue Piat – une sorte 
de « ciné-kit », démontable et transpo-
sable sur un autre lieu. Entre yourte 

urbaine et chapiteau, ce lieu ouvert et 
modulable permettrait de développer 
les activités de l’association. 

Bien entendu, le Conseil de quartier ne 
se prononce pas pour ou contre tel ou 
tel projet. L’objectif doit être d’utiliser ce 
terrain de la manière la plus utile pour 
l’ensemble des habitants. ■

Gros plan sur la rue Piat
Rue à «problèmes», rue à potentiel, la rue Piat, sa cité, ses 
équipements, ses accès au parc de Belleville, est riche de pos-
sibilités. C’est dans cette perspective positive qu’on évoque ici 
l’aménagement du Belvédère, l’accès au parc Villa Ottoz, et la 
friche qui fait rêver tout un quartier.

Accès Internet
Un petit rappel : plusieurs «espa-
ces publiques numériques» sont à 
votre disposition à Belleville pour 
accéder à internet, et pour vous 
former à son utilisation :

•  Relais Ménilmontant : 
85 bis, rue de Ménilmontant 

•  Microlithe : 
59 bis, rue Olivier Metra 

•  EPN BelleVille : 
28, rue Rebeval (19e)

•  Centre Social Le Picoulet : 
59 rue de la Fontaine au Roi (11e)

Vous pouvez également accéder à 
internet et trouver des formations à 
la bibliothèque Couronnes. Les ani-
mateurs et formateurs pourront no-
tamment vous expliquer comment 
créer votre adresse électronique 
(e-mail) sans avoir nécessairement 
internet chez vous. On rappelle 
aussi que le parc de Belleville et 
le jardin du pavillon Nicolas Carré 
de Baudouin proposent des accès 
WiFi gratuits. 

Aménagement du Belvédère du parc de Belleville

Ont collaboré à ce numéro : 

Michel Baranger, Christian Ben Tolila, 
Louis-Pierre Laporte, Christiance Masson, 
Marc Naimark, Brigitte Poirier, Chantal Rader, 
Jean Rozental, Christian Tubeuf. 

Merci à la collaboration attentive de 
Martine Gouverneur et Jean-Jacques Gratias 
d’Arcadia
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Petit guide 
du Bellevillois solidaire

Le projet «Quartier Vert» de Belleville 
comprenait à la fois des aména-

gements et un nouveau plan de circu-
lation. Avant que les aménagements 
soient terminés et le plan testé, le pro-
jet Mobilien 96 a conduit à revoir les 
orientations prévues au départ. Afi n 
d’améliorer la vitesse et la régularité 
de la ligne de bus 96, les véhicules non 
prioritaires ne peuvent plus descen-
dre la rue de Ménilmontant de la rue 
des Pyrénées jusqu’au boulevard. Ce 
«sens unique» permet aux bus allant 
dans le deux sens de contourner les 
obstacles nombreux dans cette rue (li-
vraisons, stationnement en double fi le 
illicite, etc.). Le résultat est là : un gain 
de temps très appréciable de 16% sur 
l’ensemble du trajet du 96.  

Or, la mise en sens interdit de l’en-
semble de la voie descendante de la 
rue de Ménilmontant gênait les rive-
rains venant de la porte de Bagnolet et 
Gambetta, obligés désormais de faire 
un détour pour accéder à leur parking. 
Réponse trouvée : le plan de la RATP 
pour le Mobilien a été modifi é avec ré-
tablissement du double sens entre les 
rues Sorbier et Julien Lacroix. 

Dès ce double sens rétabli, on a consta-
té un fl ot de véhicules arrivant de la rue 
Sorbier et empruntant l’itinéraire malin 
ainsi créé, pour éviter le bas de la rue 
de Ménilmontant et les carrefours les 
plus encombrés, mais générant ainsi 
des troubles rue des Maronites, rue des 
Couronnes et jusqu’à la rue Bisson. Pour 
ce faire, de nombreux 
automobilistes, faisant 
preuve d’incivilité, pren-
nent en sens interdit la 
rue Julien Lacroix entre 
Eupatoria et Maronites, 
ou empruntent la rue du 
Liban, une voie réservée 
aux riverains, mettent 
en danger les piétons, 
notamment les enfants 
très nombreux dans ce 
secteur qui compte plu-
sieurs établissements 
scolaires. Une situation 
que nombreux riverains 
jugent inacceptable. 

Suite à l’Assemblée de 
quartier de juin 2010, la 
commission Cadre de 
vie a largement consa-

cré sa réunion d’octobre à ce thème, en 
présence de Jean-Jacob Bicep, adjoint 
à la Maire chargé des déplacements, 
de la voirie, et des transports, accom-
pagné de Jean Leconte, ingénieur en 
chef de la Voirie pour notre secteur. Les 
propositions des habitants, individuels 
et représentants de collectifs, ont été 
nombreuses et diverses. Les échan-
ges étaient parfois vifs car, bien évi-
demment, aucune solution ne saurait 
satisfaire tout le monde. Certains inter-
venants ont souligné que s’il est urgent 
de résoudre les problèmes immédiats 
de circulation, il est indispensable, à 
plus long terme, de prévoir une amé-
lioration de l’aménagement urbain de 
l’ensemble du périmètre concerné. On 
dépasse le seul secteur Maurice Che-
valier pour considérer la zone délimitée 
par la rue Julien Lacroix, le bas de la 
rue des Couronnes, et le boulevard de 
Belleville.

Jean Leconte avait évoqué en début de 
réunion différentes options possibles, 
dont la pérennisation du plan de circu-
lation provisoire actuel (lié aux travaux 
en cours rue de la Mare), et la fermeture 
totale de la rue du Liban (potelets au 
milieu). En fi n de réunion, après écoute 
des différentes interventions, il fait une 
nouvelle proposition qui sera étudiée : 
rétablir le sens unique montant sur l’en-
semble de la rue Ménilmontant, avec 
possibilité de tourner à gauche pour 
emprunter la rue Julien Lacroix qui se-
rait en sens unique (vers le nord). 

Jean-Jacob Bicep a conclu la réunion 
en assurant que toutes les proposi-
tions formulées au cours de la réunion 
seront étudiées avec les services de 
la Ville. Un retour sera fait en Assem-
blée de quartier dans les mois à venir. 
Comme tout compromis, la solution re-
tenue fera sans doute des mécontents 
mais satisfera, nous l’espérons, le plus 
grand nombre. ■

Secteur Maurice Chevalier

Comment développer une solida-
rité de proximité qui repose sur un 

meilleur échange entre voisins ? Cer-
tains ont du temps. Beaucoup cultivent 
une passion et ont des compétences 
particulières. Eux-mêmes, comme 
d’autres, sont aussi demandeurs de 
contacts, de connaissances ou d’ap-
puis dans des domaines particuliers 
sans toujours savoir l’exprimer. Com-
ment favoriser la rencontre entre les 
habitants et avec les « acteurs de soli-
darités » présents sur le terrain ? 

Un recensement systématique a fait 
apparaitre jusqu’à une centaine de 
structures dans les domaines les plus 
divers qui animent Belleville, partici-
pent à tisser ce lien social qui fait la 
cohésion et l’âme de notre quartier. Ins-
titutions, Centres sociaux ou culturels, 
Associations nées de l’initiative plus 
modestes d’habitants : la commission 
Solidarités-Belleville a retenu une cin-
quantaine de ces structures, connues 
ou moins connues, qui s’adressent 
directement aux habitants pour des 
actions de proximité, toujours attenti-
ves à préserver la dimension humaine 
dans l’accueil et l’accompagnement. 
La plupart reposent sur la participation 
active de bénévoles. Toutes ont besoin 
des habitants pour remplir pleinement 
leur mission et la faire connaitre. 

Fruit de ce recensement, ce petit gui-
de, spécifi que à notre quartier, permet 
à chacun d’avoir quantité d’informa-
tions utiles, à portée de main, au bon 
moment. On y trouve toutes les don-
nées indispensables pour découvrir 
ces structures puis entrer en contact 
avec elles pour soi-même, sa famille, 
son voisin… ou pour s’engager person-
nellement dans des 
actions de solidarité.

Ces structures, tou-
tes à Belleville ou à 
immédiate proximité, 
sont présentées avec 
leurs coordonnées et 
un résumé de leurs 
principales actions. 
L’offre couvre un vaste 
éventail de la simple 
orientation vers le 
« bon service », à l’ac-
cès au droit, à la san-

té, à l’emploi, à l’information en passant 
par l’appui psychologique, la culture, 
l’éducation, les loisirs. Il existe des res-
sources pour tous les publics, des plus 
jeunes aux plus âgés : les familles, les 
personnes isolées, les personnes en 
fragilité sociale et en situation de handi-
cap, ou simplement les habitants dési-
reux d’entrer en contact avec d’autres. 

Ces espaces de services, d’entraide ou 
de loisirs, sont aussi des lieux de ren-
contres et d’échanges favorisés par la 
mixité sociale, culturelle, génération-
nelle que génèrent leurs activités. Le 
guide espère lutter contre l’idée reçue 
que la plupart des centres dits « sociaux 
» sont réservés aux personnes dans le 
besoin. Plusieurs de ces centres, créés 
à l’origine pour offrir des services aux 
personnes en diffi cultés, proposent 
aujourd’hui des activités culturelles 
ouvertes à tous (pratiques artistiques, 
conférences, débats, sorties culturel-
les, jardins partagés mais aussi ateliers 
informatique, cuisine, couture, bien 
être corporel…). Ils cherchent à diver-
sifi er leur public, rapprocher  bénévoles 
et bénéfi ciaires. 

Souhaitons que le « Petit guide du Bel-
levillois solidaire » contribue à ame-
ner, pour le plaisir et l’enrichissement 
mutuel, un plus grand nombre d’habi-
tants vers ces maisons si vivantes de 
notre quartier. 

Le guide peut être envoyé par mail 
sur simple demande à solidarités.bel-
leville@gmail.com. Il sera disponible 
dans sa version imprimée dans les 
centres sociaux, à la bibliothèque Cou-
ronnes et dans toutes les structures 
concernées. ■

PLAN DE CIRCULATION
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SOLIDARITÉS

 AMÉNAGEMENT

Des pavés 
dans la Mare
Chacun aura constaté que des 
travaux d’aménagement sont en 
cours dans la rue de la Mare, en-
tre la rue d’Eupatoria et la rue de 
Ménilmontant. 

Il s’agit de la dernière tranche d’un 
projet global, évoqué d’abord 
dans le cadre du Quartier Vert, 
puis réalisé à fur et à mesure par 
la démarche du budget partici-
patif. Ainsi se boucle enfi n le tour 
de l’Eglise Notre-Dame de Ménil-
montant. 

Le projet en cours rue de la Mare, 
dont la fi n des travaux est prévue 
à la mi-janvier 2011, prévoit :

• l’élargissement des trottoirs 

•  la rénovation de l’éclairage 
public 

•  la pose de revêtements au sol 
(pavage pour la chaussée et 
asphalte pour les trottoirs)

•  la création de deux zones de 
livraison face aux n° 4 et n° 8 
rue de la Mare 

•  la pose de potelets pour empê-
cher le stationnement illicite 
des véhicules 

•  la plantation de trois arbres en 
contrebas de la rue de Ménil-
montant, aux abords de la nou-
velle librairie. ■

Terrasses : 
quel 
règlement ?
L’utilisation commerciale de l’espace 
public est un plus pour le dynamis-
me économique du quartier, mais on 
constate la multiplication des cas de 
débordement en matière de terras-
ses et d’étalages, qui nuisent au bien 
être des habitants et visiteurs de no-
tre quartier, à l’équité entre commer-
çants, et à la circulation de tous. 

Nous avons appris que la Ville de 
Paris élabore justement un nouveau 
règlement des terrasses, élaboration 
à laquelle on aurait aimé être asso-
ciés, et dont on aurait aimé au moins 
être informés. Nous avons également 
appris qu’une concertation publique 
sur ce nouveau règlement devait 
avoir lieu dans chaque arrondisse-
ment. Nous espèrons que seront ra-
pidement portées à la connaissance 
des habitants les modalités de cette 
concertation dans le 20e. ■

 EQUIPEMENT

Vous êtes président de la LDH dans le 
20e, que pensez-vous des problèmes 

de sécurité dans le quartier de Belleville ?

– Les problèmes dits « de sécurité » 
ont toujours existé et notamment dans 
les quartiers populaires. Des histo-
riens, qui travaillent sur le long terme 
et sur les chiffres, constatent que la 
situation n’a rien d’exceptionnel ; voire 
que la sécurité s’améliore dans nos 
quartiers en comparaison aux périodes 
passées. Cependant, il y a aujourd’hui 
des circonstances économiques et so-
ciales qui détériorent la vie des gens en 
aggravant les inégalités, en produisant 
des discriminations, aboutissant au 
développement d’une instabilité éco-
nomique et professionnelle qui peut 
produire un vécu d’insécurité. 

Belleville est depuis longtemps un 
quartier d’immigration à forte densité 
et où la population rencontre ces dif-
fi cultés : il n’est donc pas surprenant 
qu’il y ait parfois des « frottements » au 
quotidien.  

Y a-t-il une spécifi cité chinoise ?

– C’est la dernière immigration à s’être 
installée et elle donc encore fragile : il 
y a des  sans-papiers, des diffi cultés 
économiques et sociales, d’adapta-
tion aux usages et aux règles sociales. 

C’est une communauté qui rassemble 
des personnes qui ont de fortes diffé-
rences entre elles : plusieurs langues, 
par exemple, que tous ne compren-
nent pas. Parler « des chinois » n’a pas 
plus de sens que de vouloir signifi er 
que « les français », les « africains » 
sont tous semblables. La spécifi cité 
peut-être est que l’activité commer-
çante s’affi che avec des devantures 
en idéogrammes qui donnent l’impres-
sion d’une unité trompeuse et d’une 
croissance communautaire menaçan-
te pour celui qui n’en est pas. Pourtant 
Belleville est  plein de traces des immi-
grations précédentes qui, elles aussi, 
se sont intégrées en s’appuyant sur 
des activités de commerce (les épice-
ries « arabes » par exemple) ou d’arti-
sanat.    

Comment casser les stéréotypes ? 

– Effectivement il y a des « caricatu-
res », des idées reçues qu’il faut com-
battre en offrant la possibilité aux habi-
tants d’aller à la rencontre des cultures 
et des activités portées par l’ensemble 
des résidents de nos quartiers. Il faut 
surtout combattre l’idée que l’appa-
rence détermine la personne. La ren-
contre, la découverte de l’autre et des 
cultures permettent de dépasser les 
stéréotypes attachés à un groupe.   

Quelles solutions aux problèmes de 
sécurité ?

– Le terme « insécurité » englobe des 
formes et des faits très différents qui 
appellent des réponses spécifi ques. 
Les réponses technologiques comme 
la vidéosurveillance sont un leurre car 
ineffi caces et coûteuses. 

Pour répondre aux problèmes de sécu-
rité, réels ou ressentis, il faut s’appuyer 
sur les opérateurs de terrain (média-
teurs, animateurs, assistantes sociales, 
conseil de quartier, associations, élus, 
police, etc) qui sont les seuls à pouvoir 
faire des constats objectifs, identifi er 
les problèmes et proposer des actions 
en phase avec les réalités. Quand des 
problèmes sont constatés, seuls le dia-
logue et le débat entre les acteurs de 
terrain et les institutions (élus, police, 
justice…) contribuent à mettre en place 
des réponses adaptées aux problèmes 
constatés. ■

Pour info le 17/12/2010, la Ligue des 
Droits de l’Homme organise une pro-
jection-débat « vivre ensemble » en 
s’appuyant sur l’histoire de l’immigra-
tion à Belleville au Centre d’animation 
de la place des fêtes, 2/4 rue des Lilas 
à 20h00

Des idées pour 
un quartier 
plus propre

La commission Propreté réfl échit à 
des propositions pour faire de Bel-

leville un quartier plus propre. Bien en-
tendu, le point de départ est le civisme 
et le respect mutuel pour nos voisins. 

Le travail à ce jour s’est porté sur deux 
problèmes : les encombrants et les dé-
jections canines. 

Pour les encombrants, nous constatons 
un besoin récurrent le lundi matin, suite 
aux activités de bricolage, nettoyage, 

et déménagement qui se déroulent le 
plus souvent le week-end. On peut, 
bien entendu, demander un enlève-
ment (gratuit) en téléphonant au 3975, 
mais ne serait-il pas utile d’avoir (en 
plus) des enlèvements systématiques, 
notamment le lundi matin ? 

Quant aux déjections canines (ainsi que 
pour d’autres problèmes), nous n’avons 
pas l’impression de voir souvent les 
agents du Centre d’Application pour 
la Propreté dans le quartier. C’est ainsi 
que nous avons demandé à la Mairie de 
fournir les statistiques des contraven-
tions afi n de les comparer aux autres 
quartiers du XXe. 

On ne demande pas que Belleville res-
semble aux Champs Elysées, mais ce 
serait déjà bien qu’il soit aussi propre 
que... Gambetta. 

La commission Propreté est ouverte à 
tous, et vous attend au Relais Ménil-
montant, 85 bis rue de Ménilmontant, le 
6 décembre, le 7 février, le 4 avril, et le 
6 juin à 19h. 

Entretien avec Alain Esmery
(Président de la Ligue des Droits de l’Homme Paris XXe)  

SÉCURITÉ

PROPRETÉ

Service des encombrants

✆ 3975
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