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 Monsieur le Président 

Chères et chers membre du Conseil de quartier de Belleville 

 

J’ai  bien reçu votre  courrier et le document   de travail que vous avez réalisé. Membre de la commission 

d’animation  du conseil de quartier Belleville-Saint Maur dans le XI, je  vous félicite  de cette initiative qui invite les 

candidat-es aux élections  municipales  dans la 20ème et le 11ème à se  positionner. 

Votre diagnostic, fruit d’un travail  d’habitantes et d’habitants  des deux arrondissements s’inscrit dans une 

démarche collective et s’appuie sur l’expertise  des citoyens et citoyennes. Cette manière de travailler  est à saluer et 

correspond aux processus de travail que porte et pratique  Europe Ecologie les Verts. J’ai d’ailleurs moi-même  

participé à votre marche exploratoire sur le boulevard de Belleville  côté 20ème   le  26 avril 2013.  

Ensemble , nous  avons pointé un grand nombre de dysfonctionnements du boulevard  de Belleville  et comme vous , 

je  souhaite  que  ce  travail  soit la base  d’une réflexion pour  son nouvel aménagement  lors de la prochaine 

mandature. 

Je compte sur les conseils de quartier pour que ce travail  soit poursuivi dans le XI  et que ce diagnostic  s’inscrive  

dans une réflexion plus  globale intégrant   le boulevard côté XIème  mais aussi l’ensemble des rues   des périmètres 

politique de la ville  dans le 20ème et le 11ème. Récemment je suis intervenue au gymnase Berlemont, rue de l’ Orillon 

dans le XI  auprès des  habitants  et habitantes pour réaffirmer mon soutien à toutes les initiatives citoyennes   

collectives qui œuvreront pour le bien commun, pour le développement du lien social et pour un mieux vivre 

ensemble. Nous avons évoqué à cette occasion  les thématiques  liées  au développement des commerces, à  la 

mauvaise isolation  des logements sociaux,  à la nécessité du  verdissement  des rues , à la propreté de l’espace 

public, aux nuisances sonores ,  à l’appropriation des équipements culturels et sportifs  et au besoin  indispensable  

de la sérénité des quartiers . 

Je souhaite, lorsque je serai  élue aider à poursuivre  cette démarche inter conseil de quartier/ inter arrondissement 

et  impulser avec vous  un réel travail de co-élaboration  des projets qui permettront de garder la cohérence, la 

spécificité et les richesses de Belleville.   

Dans l’attente de vous rencontrer, et de nous mettre au travail 

Bien cordialement  

Joelle Morel  

 


