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Nous 
consa-

crons ce 
nouveau 
numéro de 
« Belleville-

Nation » à mieux connaître 
vos préoccupations et vos 
attentes dans nos quartiers.

Lors de nos premières 
distributions de «Belleville-
Nation», vous avez été nom-
breux à évoquer avec nous 
les sujets et les probléma-
tiques qui concernent votre 
vie au quotidien et gênent 
nombre d’entre vous.

Mauvaises conditions de 
logement, saleté de nos 
rues, paupérisation de 
nos quartiers, persistance 
de zones d’insécurité,…
beaucoup reste à faire pour 
atteindre un cadre de vie 
décent auquel tout parisien 
est en droit d’attendre.

Je vous remercie de 
répondre au questionnaire 
que nous avons élaboré 
avec des citoyens des 
11ème et 20ème, des 
animateurs associatifs et des 
acteurs de la vie écono-
mique de l’est parisien.

Jack-Yves Bohbot
Conseiller du 11ème arrdt

 Symbole de l’intégration à la française, abritant une diver-
sité culturelle exceptionnelle, notre quartier, riche en commerçants et 
en communautés, perpétue l’image du Paris populaire que l’on aime 
tant, source intarissable d’inspiration pour nos artistes et nos écrivains 
depuis plus de deux siècles. Discret, moins touristique que d’autres, 
il est très apprécié des Parisiens qui louent sa mixité sociale, ses 
espaces verts, son bouillonnement intellectuel, son Histoire. Desservi 
par un réseau de transport cohérent, notre quartier ne manque donc 
pas d’atouts que nous voulons cultiver.
 Et pourtant, nous savons tous à quel point la vie peut parfois 
y être diffi cile. Manque de propreté, insécurité, désordre et pro-
blèmes de tous ordres peuvent parfois nous exaspérer et nous laisser 
penser que beaucoup de choses peuvent être améliorées. Proches 
des habitants et de leurs diffi cultés, les citoyens rassemblés au sein de 
l’UMP s’engagent pour ce combat et tiennent à vous donner la parole 
pour faire bouger les lignes en répondant à vos attentes.

Sébastien Vasseur

Au cœur de l’est parisien, les 11ème et 20ème arrondisse-
ments de la Capitale sont les héritiers de traditions séculaires. 

Votre avis nous intéresse
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Exaspération des riverains de 
l’avenue Gambetta qui s’in-
quiètent des conséquences 
des travaux de rétrécissement 
de la chaussée, notamment 
à hauteur de la rue des 
Gatines. La circulation déjà 
dense sur cet axe majeur du 
20ème risque de transformer 
cette voie en un bouchon 
permanent, à l’image de ce 
que connaissent déjà les ri-
verains du tristement célèbre 
boulevard Magenta. Une 
mauvaise nouvelle pour ceux 
qui vivent et qui travaillent 
avenue Gambetta.

Pascal Mas

Assemblée générale Boulevard Magenta 
dans le 20ème ? 

Votre avis nous intéresse

L’ ensemble des adhérents et des 
sympathisants UMP de la 6ème 
circonscription se retrouveront le 

lundi 28 novembre 2011, au siège de la fédération de Paris, 
pour faire le bilan des actions menées en 2011 et préparer 
les prochaines échéances électorales. A cette occasion, 
les dirigeants de la circonscription recevront les respon-
sables parisiens de l’UMP, Philippe Goujon et Jean-Jacques 
Giannesini.

©Pascal Mas

©Marie-Lan Nguyen

Squat incendié rue des 
Pyrénées 
Un incendie a ravagé dans 
la nuit du 24 au 25 octobre 
2011 un immeuble situé 
au 163 rue des Pyrénées 
qui abritait 114 personnes 
dont 43 enfants. Ce drame 
montre à nouveau le danger 
de laisser persister à Paris 
l’existence de squats illégaux 
qui placent leurs occupants 
et leurs familles dans des 
conditions de grande 
insécurité. Nous traiterons 
dans un prochain numéro de 
ce sujet dans l’est parisien.

Vous habitez :
  le 11ème
   le 20ème

Depuis :
   moins d’un an
   moins de dix ans et plus d’un an
   plus de dix ans

Vous êtes : 
   locataire
   propriétaire

Vous êtes : 
    actif (vous occupez ou recherchez un   

      emploi)
    non actif 

Ces dernières années, vous jugez que vos 
conditions de vie dans le quartier se sont 
globalement :

 améliorées

 dégradées

 maintenues

 sans opinion

Pourquoi ?............................................................

............................................................................

............................................................................

Êtes-vous satisfait de l’action de votre 
municipalité ?

 oui

 non

 sans opinion

Parmi ces thèmes, lesquels vous paraissent 
prioritaires pour votre quotidien  (trois réponses 
possibles) :

 admission en crèche

 qualité des établissements scolaires

 propreté des rues

 sécurité et tranquillité publique

 circulation

 stationnement

 accompagnement pour la formation et          

l’emploi

 logements

 proximité des lieux culturels

 proximité d’établissements sportifs

 présence des espaces verts

 santé, maternité, soins de proximité 

 vie associative

 mixité sociale et culturelle

 autres :.............................................................

............................................................................

Quel est le problème concernant votre quartier 
qui doit être aujourd’hui traité en priorité ?

............................................................................

............................................................................

............................................................................

Merci de remplir ce questionnaire et de nous le retourner à l’adresse suivante : 
bellevillenation@yahoo.fr ou par courrier au 19 rue Paul Bert, 11ème. 

Nous publierons les résultats de cette enquête dans notre prochain numéro.

La nouvelle sénatrice de 
Paris, ancienne ministre des 
Sports, Chantal Jouanno, sera 
l’invitée de l’UMP dans le 
20ème, le jeudi 12 janvier 
2012.  Cette rencontre, 
organisée par les comités 
de la 6ème et la 15ème 
circonscription,  permettra de 
faire le bilan de l’action du 
Président de la République, 
d’évoquer l’actualité politique nationale et parisienne. Si 
vous souhaitez participer à cette réunion, merci de nous 
adresser un mail à bellevillenation@yahoo.fr

 Chantal Jouanno dans le 20ème

Si vous souhaitez rencontrer et échanger avec les adhérents 
UMP, retrouvez-les en novembre et en décembre près de chez 
vous !
Vendredi 18 novembre à partir de 8 heures : métros Nation, 
Avron, Alexandre Dumas.
Samedi 19 novembre à partir de 15 heures : quartier 
Faidherbe
Vendredi 25 novembre à partir de 8 heures : métros 
Philippe Auguste, Père-Lachaise, Ménilmontant
Samedi 26 novembre à partir de 15 heures : quartier 
Ménilmontant
Vendredi 2 décembre à partir de 8 heures : métros 
Couronnes, Belleville, Goncourt
Samedi 3 décembre à partir de 15 heures : quartier 
Couronnes
Vendredi 9 décembre à partir de 8 heures : métros 
Parmentier, Saint-Maur
Dimanche 11 décembre à partir de 11 heures : marché 
Pyrénées

L’UMP en action - agenda
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Châlet .Depuis deux ans, une membre active du comité de quartier 
Belleville Saint Maur, Sylvie Vancraeyenest, milite pour un projet 
destiné à venir en aide aux sans-abris du quartier.  Elle propose 
l’installation, sur les friches de la petite ceinture de Paris, de 
châlets équipés pour accueillir les plus démunis. La démarche de 
Sylvie vise à offrir une possibilité supplémentaire d’hébergement 
d’urgence notamment pendant la période hivernale. 

	   www.jeunespop2012.fr	  
	  

Le 27 octobre 
dernier, une mère 
de famille et ses 
deux enfants ont 
été grièvement 
blessés, à la suite d’une chute 
de six étages de la cabine 
d’ascenseur dans un immeuble 
du XIe arrondissement.

L’accident s’est produit peu 
avant 13 heures dans un  
immeuble de sept niveaux 
situé 15 rue Robert et Sonia 
Delaunay, géré par le bailleur 
social Paris-Habitat.
Lors du conseil 
d’arrondissement qui s’est 
tenu le 7 novembre à la 
mairie du 11ème, les élus 
UMP ont mis à l’ordre du 
jour ce sujet. Claude-Annick 
Tissot, conseiller de Paris, a 
demandé qu’un audit sur l’état 
d’entretien des ascenseurs du 
parc social de l’arrondissement 
soit réalisé sans tarder. Cette 
requête a été acceptée par la 
municipalité. 
Entre 2006 et 2010, onze 
personnes sont décédées dans 
ce type d’accident en France.

Chute d’ascenseur : 
les élus UMP 
demandent un audit

La présidente de la Fédération 
de Karaté traditionnelle 
conduira du 14 au 18 
novembre une délégation de 
huit athlètes et deux arbitres au 
30ème championnat d’Europe 
qui se dérouleront à Jérusalem. 
Vingt-quatre nations 
participeront à cette rencontre 
sportive. 
Le Karaté traditionnel est un 
art martial d’auto-défense 
éducatif. Il est pratiqué par plus 
de 2000 licenciés en France.
Le 20ème arrondissement 
sera bien représenté dans 
cette compétition puisque 

Sandrine Le Corre à 
Jérusalem

cinq athlètes de la délégation 
habitent et s’entraînent dans 
notre quartier. Nous leur 
souhaitons une belle moisson 
de médailles.
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