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Conseil de quartier BSM - Commission cadre de vie 
 
Compte-rendu de la réunion du 24 janvier 2010 
 
Présents : Guillemette Quittard (guillemetteguittard@yahoo.fe ) Colette 
Albrecht, Yves Renaud,  Astrid  Kreye, Anne Sarter, Miroslav, Eric Schnell,  
Josy Anne Piguy, Sylvie Vancroeyvest,  Annie Roberto.  
Deux personnes du 20ème notre voisin immédiat : Fatima brahmi@libération.fr et 
specondonlacroix@yahoo.fr venues nous parler de leur expérience concernant le 
marché sauvage de Belleville. 
 
Colette nous rend compte de la formation tri sélectif reçue hier après midi par 
elle-même, Astrid et Annie, avec Madame Harari Evelyne (01 55 28 36 64).  
Celle-ci nous a invitées dans nos différentes actions à être suffisamment 
psychologues et diplomates. Il s’agit d’enseigner des gestes simples contribuant 
au développement durable. Les franciliens rejetant chaque année 490kg par an et 
par personne, il est nécessaire de trier et de réduire les déchets. Actuellement, 
une expérience est tentée avec des volontaires sur les quartiers Nation / 
Alexandre Dumas  et République/ St. Ambroise. Au début de l’opération on 
comptait une trentaine de volontaires, actuellement une quinzaine reste en piste. 
Il faut absolument combattre des idées reçues telle que : « trier ne sert à  rien ». 
Chaque mois,à l’initiative de M.Debieuvre,  il y a un encart dans le journal du 
11ème sur le problème de la propreté. 
Il y a actuellement des ambassadeurs du tri basés à la mairie de Paris dont Dany 
Bordelot pour notre secteur. 
Concernant les bailleurs sociaux ou les syndics de propriété : Pour Astrid, sa 
petite copropriété ne pourra pas assumer le coût des envois des formulaires 
individuels à envoyer à ses ressortissants, étant donné  la taille des enveloppes et 
le poids de ces formulaires. Colette a au contraire reçu un bon accueil de la part 
du syndic et du conseil syndical de sa propriété qui a reçu 500 exemplaires qui 
seront joints au prochain courrier adressé à chaque propriétaire. Quant à Annie, 
elle n’a toujours pas reçu de réponses ni de la personne chargée de la 
communication avec les locataires, ni du gérant de la résidence « Paris-Habitat » 
à la lettre adressée le 21 janvier  dernier. 
Nous avons rapporté des affiches autocollantes à mettre directement sur la 
poubelle jaune. 
Madame Harari qui intervient souvent en milieu scolaire, nous a fait circuler un 
livre très ludique : «  La poubelle à petit pas » de Gérard Bartolini et Claire 
Delalande édité chez Acte Sud juniors. Elle nous a également fait voir le 
matériel qu’elle utilise, une mallette avec les différents modes de recyclage. 
Elle nous a communiqué des adresses Internet : www.eco-emballage.fr  
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www.fne.asso.fr www.préventiondéchets.fr (fédération Nationale des 
associations de l’environnement) www.reduisonsnosdéchets.fr là se trouve la 
déchetterie la plus proche de notre domicile.   
 
Astrid est allée chercher à la mairie du 10ème des réglettes expliquant le 
fonctionnement du tri sélectif ainsi que des plaquettes  sur les actions faites du 
1er au 07 avril dernier concernant la semaine du développement durable.  Le 
paiement de ces documents  a été fait entre la Mairie et Eco-emballages. 
Pour le moment, nous ne dépensons pas. Pour cette opération de tri-sélectif, si 
nous voulons distribuer des réglettes, il nous faut définir exactement ce dont 
nous aurions besoin.  
 
Les deux personnes du 20ème nous parlent de l’action qu’elles ont menée en 
Septembre grâce à une association « Belleville-Couronne Propre » fondée  pour 
alerter les autorités publiques sur la réalité des la dégradation continue de la 
salubrité lié à la présence du marché illégal entre Couronne et Belleville. 
Pendant 8 semaines une équipe policière a tenu la place couvrant les 4 
arrondissements mitoyens, et l’équipe de propreté est passée 4 fois pas jour cet 
été. Depuis, elles reconnaissent qu’elles ont gagné un peu plus de tranquillité et 
de propreté, mais hélas, ça recommence, s’insinuant dans d’autres endroits dès 
que l’on lâche la vigilance. Actuellement, on voit s’installer des biffins près de 
l’immeuble de la CFDT. Sous prétexte de protéger cette population  sans travail, 
l’association « sauve-qui-peut » veut obtenir la mise en place officielle  de ces 
marchés clandestins…Mais il faut aussi reconnaître qu’il y a une certaine maffia 
qui profite de la misère…. L’association (100 membres du 20ème et du 11ème) a 
pris contact avec le directeur du cabinet à la mairie du 20ème, avec la maire du 
20ème, avec la députée du 20ème et du 11ème, elle a interpellé le maire de Paris, et a 
présenté ses projets à Monsieur Julien Bargeton premier adjoint  en charge de la 
culture qui les a approuvés.  
L’association prépare une réunion le 20 mars de 11h à 13h à l’usine 23-25 rue 
Ramponneau à laquelle elle nous convie amicalement.  
Par ailleurs , une action conjointe est envisagée en Mai 2010 sur le terre-plein du 
boulevard de Belleville. 
   
 

Prochaine réunion  le mercredi 14 avril à 18h30 lieu à préciser. 


