
Conseil de quartier BSM 

 

Compte-rendu de la commission cadre de vie du 24/06/09 
Prochaine réunion le mercredi 16/09/09 en principe à la régie de quartier. 

 
 
Etaient présents : Miroslav Kinkov, Michèle Egg, Astrid Kveye,  Josiane Pigny, Colette 
Albrecht, Fabien Renard, Claudie Jolinet, Anne Sarter, Eric Schnell, Annie Roberto. 
 
1°) Michèle nous fait part de la part de la réunion, le 23/06, du groupe d’animation. Ce 
groupe cherche à améliorer le système de communication, éventuellement grâce à des 
panneaux. Il a été également question des dépenses à engager. La prochaine réunion 
aura lieu le 14 septembre. On  devrait avoir, en principe un compte-rendu systématique. 
 
2°) Colette prend ensuite la parole : le terme « cadre de vie » étant trop vaste, il lui 
semble préférable de lister les différents problèmes qui nous préoccupent. Chacun d’eux 
aurait un référent, en lien direct avec le responsable politique de la question afin 
d’obtenir des résultats tangibles. Nous constatons que la propreté est en régression. 
 
Il s’agit donc :     Du tri sélectif et du recyclable 
Du bruit, nous devrions demander un rendez-vous au nouveau directeur des Métallos 
dès son intronisation. 
Des carcasses de vélo. 
Des poubelles : nécessité de connaître les horaires exactes des passages des bennes. 
Des terrasses de café, de leur envahissement sur le trottoir : nécessité de connaître et de 
faire respecter leur heures d’ouverture et de fermeture. 
Des encombrants. 
Des marchés sauvages. 
Des pigeons et leurs nourrisseurs. 
De l’éclairage public. 
Des enseignes mises sans autorisation. 

De la prostitution sur le boulevard de Belleville, à partir de la rue de la 
Présentation. 

De la mendicité. 
 

3°) Parole aux participants : 
Annie évoque le manque de représentation des différentes communautés qui vivent dans 
notre quartier. Notre commission ainsi que la Plénière des conseils de quartier ne 
reflètent en rien la composition de ses habitants. Peut-on les toucher par le biais de la 
maison des associations ? 
Josiane évoque son expérience lors de la fête du quartier. Il lui paraît que les femmes de 
ces diverses communautés rencontrées ce jour étaient plutôt favorables à une 
participation  de la « vie ensemble ». 



Claudie, qui a participé au premier conseil des « étrangers et des non communautaires » 
a ressenti le même sentiment. 
Il nous resterait donc à nous mettre en rapport avec ce groupe… 
Fabien, tout nouveau membre, malgré l’intérêt qu’il a pris par ce premier contacte, se 
demande, si parmi tous les sujets abordés, certains, tels la prostitution, la mendicité sont 
bien du ressort de cette commission. 
Anne, revient sur les difficultés de la rue JP Timbaud, avec principalement au niveau de 
la place : les stationnements interdits toujours encombrés, les poubelles sorties bien 
avant l’heure de ramassage par les bennes, les nourrisseurs de pigeons, les dépôts 
sauvages, les vidanges de camionnette,  bref sur l’incivisme manifeste qui y règne. 
 
Pour éviter le stationnement sauvage et l’insécurité qui lui est liée, la commission 
propose de déplacer les 3 pots de plantes devant les commerçants concernés 
Une lettre en ce sens sera sera adressée à Monsieur Luc Lebon, chargé des transports et 
de l’espace public, avec copie au maire du 11ème et à Georges Sarre, chargé de la 
sécurité. 
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