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Elu du 
11ème 

arrondisse-
ment depuis 
quatre ans, 
je m’engage 

pour les élections législatives 
des 10 et 17 juin 2012 pour 
vous représenter à l’Assem-
blée Nationale. De Belleville 
à Nation, j’ai pu rencontrer 
ceux qui vivent et travaillent 
dans nos quartiers. Ils m’ont 
parlé de leurs réussites, de 
leurs diffi cultés, de leurs pro-
jets. Et surtout de leur envie 
de faire évoluer leur cadre 
de vie. Comme eux, je refuse 
cette fatalité acceptée depuis 
trop d’années par ceux qui 
dirigent nos arrondissements : 
marché sauvage de Belleville, 
prolifération de bandes, trafi c 
de drogue, saleté des rues, 
dégradation des conditions 
de logement, manque de 
soutien aux familles…
L’enquête que nous avons  
réalisée témoigne de la réalité 
de ces problèmes souvent 
évoqués mais jamais traités.

Dans les semaines qui 
viennent, je multiplierai les 
rencontres pour vous écouter 
et pour préparer avec vous 
un projet qui réponde à vos 
attentes. 

Pour  « Vivre ensemble dans 
le 11ème et le 20ème ».

Jack-Yves Bohbot
Conseiller du 11ème arrdt

Sur 5000 questionnaires, 320 contributions nous sont parvenues en 
décembre et en janvier, par internet, par courrier ou directement 
en main propre lors de nos rencontres. Ceci nous donne un aperçu 
fi dèle du regard que vous portez sur la vie quotidienne dans nos 
quartiers et permet de mettre en évidence vos priorités et vos attentes. 
Bien souvent, vous nous faites part de vos diffi cultés dans l’arron-
dissement et de votre sentiment d’être des «laissés pour compte». 
Coincé entre un centre-ville hyper doté et une petite couronne objet 
de toutes les attentions, l’Est parisien apparaît comme le parent 
pauvre des politiques publiques.   
L’enquête réalisée par notre équipe confi rme cette impression et per-
met de classer les sujets qui vous préoccupent aujourd’hui. 
Merci à tous ceux qui ont pris le temps de répondre à notre question-
naire. Désormais, nous allons nous consacrer dans les prochaines 
semaines à vous rencontrer lors de réunions pour poursuivre cet 
échange autour des thématiques qui vous touchent. 
Et proposer des solutions concrètes et réalisables. 

Sébastien Vasseur

Nous vous proposions dans le précédent numéro du Belleville-
Nation de répondre à un questionnaire sur la vie de nos quartiers. 
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Enquête   
Ce qui vous préoccupe dans le 11ème et le 20ème 

 « Les Barjots » rue du Faubourg-Saint-Antoine
Dejan Lukic, ancien handballeur de haut niveau et membre de 
l’association « les Barjots », a ouvert  l’année dernière un restaurant 
de gastronomie française et  de spécialités balkaniques dans notre 
quartier. Il dispose d’une belle salle de 150 places qui vous accueille 
tous les jours. Chaque vendredi et samedi soir, vos repas seront 
accompagnés de musique slave et vous pourrez peut-être croiser les 
Barjots ou les Experts. 
Un lieu déjà mythique et à ne pas rater au 247 rue du Faubourg Saint 
Antoine.   

 C’est dit !

61% des personnes ayant répondu 
résident dans le 11ème, 39% dans 
le 20ème ; une majorité s’y est 
installée il y a quelques années 
(56%), voire davantage (41% 
depuis plus de dix ans) : ce sont 
donc des habitants attachés à nos 
quartiers, qui en connaissent bien 
les atouts et les problématiques, 

qui nous 
ont 
répondu en 
priorité. 

En dépit de 
la diversité 

des situations sociales (71% de 
locataires, 29% de propriétaires ; 
57% d’actifs, 29% de non-actifs), 
votre jugement est sans appel : 
51% d’entre vous considèrent que 
leurs conditions de vie se sont glo-

Vos thèmes prioritaires 
(trois réponses étaient possibles)

1 Sécurité et tranquillité publique 93%

2 Propreté 86 %

3 Logement 43 %

4 Circulation et stationnement 29 %

5 Admission en crèche 28 %

6 Qualité des établissements scolaires 17 %

7 Mixité sociale et culturelle 14 %

8 Présence des espaces verts 13 %

9 Santé 8 %

10 Respect de la laïcité 7 %

11 Proximité des lieux culturels 6 %

12 Proximité d’établissements sportifs 5 %

«Paupérisation de certains quartiers 
avec un regain de violences. La 
circulation est impossible ! 
Le quartier de la Justice est vraiment 
très sale et la fréquentation 
de bandes est de plus en plus 
inquiétante.
Quartier sale, trop de graffi tis, pas 
assez de parking public, limite de la 
mixité dans les immeubles sociaux
 Trop de nuisances sonores et 
d’actes délictueux.
 Habitant depuis plus de 7 ans dans 
le quartier Oberkampf/Parmentier/
Rue Saint-Maur, je constate une 
grave montée de la présence des 
dealers.
On ne voit jamais de patrouilles de 
police le jour, peur de se promener 
la nuit.
Le Bas Belleville est un quartier 
à l’abandon des pouvoirs publics 
depuis une dizaine d’années.
Saleté des rues, commerce 
communautaire, pas de vie de 
quartier. 
Absence d’éclairage la nuit de plus 
en plus fréquente dans les rues Japy, 
Mercoeur et la rue de la Roquette 
entre la place Léon Blum et le 
square de la Roquette.»

Créée dans le 11e à l’ini-
tiative de son président 
Alexandre Vigne, l’association 
C.I.E.U.X.(Comité Interreligieux 
pour une Ethique Universelle 
et contre la Xénophobie) 
organise des rencontres entre 
les diverses communautés 
locales, religieuses et civiques. 
C.I.E.U.X. permet de dialoguer 
entre personnes de bonne 
volonté, croyantes, agnostiques 
ou athées sur des sujets divers 
tels que la fraternité, le respect 
des parents, vivre ensemble 
à l’heure de la mondialisa-
tion… Par son concept original, 
l’association œuvre au profit du 
vivre-ensemble et constitue une 
véritable école de la laïcité dans 
le respect mutuel.
www.cieuxinternational.org

Le chi� re 

     51% 
des répondants ne sont pas 

satisfaits de leur munici-
palité

Une dizaine de voitures a été 
brûlée dans la nuit du vendredi 
9 au samedi 10 décembre dans 
la rue Constant Berthaut, lors 
d’un incendie qui s’est propagé 
à une boutique et qui a fait 5 
blessés légers par inhalation 
de fumée. Jack-Yves Bohbot 
et Sandrine Le Corre se sont 
rendus sur place le lendemain. 
La rue présentait encore un état 
impressionnant de désolation 
avec les carcasses calcinées 
de véhicules incendiés et des 
façades d’immeubles noircies.

Incendie rue Constant 
Berthaut 

• Engagé : Jérôme Peyrat, conseiller régional d’Aquitaine, a animé le 24 janvier une soirée 
débat sur le bilan de l’ action du président de la République et du gouvernement dans 
le gymnase de Sandrine Le Corre, rue des Rigoles  • Nommés  :  Fanta Keïta a été nommée 
déléguée Jeunes Actifs et Sébastien Vasseur, délégué adjoint des Jeunes Populaires dans 
la 6ème circonscription • Investi : Le conseil national de l’UMP a investi Jack Yves Bohbot 
pour les élections législatives du 10 et 17 juin 2012. 

balement dégradées 
(contre 29% d’avis 
contraires et 18% de 
jugements neutres), et 
vous n’êtes que 39% à 
vous déclarer satisfaits 
de l’action de votre 
municipalité. 

Trois thèmes ressortent 
nettement de vos 
revendications : 
sécurité et tranquillité 
publique (92,86%), 
logement (42,86%),
 propreté des rues 
(85,71%), ce dernier 
aspect s’avérant le 
problème à traiter 

en priorité dans notre quartier 
pour 53,33% des personnes de 
l’échantillon. 

Sans surprise, vous considérez 
donc que beaucoup reste 
à faire pour améliorer votre 
quotidien et la vie de tous. 

pour les élections législatives du 10 et 17 juin 2012. 

Rejoindre C.I.E.U.X. 

Voeux de l’UMP du 11ème/20ème arrondissement 

Nouvel an chinois à Belleville

Jack-Yves Bohbot et plus de 100 militants étaient présents aux 
voeux des 11ème et 20ème arrondissements du 12 janvier 
dernier au restaurant la maison d’Italie, 26 avenue Gambetta. 
Le nouveau sénateur Chantal Jouanno a lancé la mobilisation 
pour les prochaines élections dans l’Est Parisien, en présence 
de Claude-Annick Tissot et Nathalie Fanfant, candidates dans 
les 7ème et 15ème circonscriptions législatives de Paris. 

A l’occasion des festivités du nouvel an chinois du 29 janvier 
dernier à Belleville, Jack-Yves Bohbot et Sandrine Le Corre  
ont rencontré le Président de l’association des commerçants 
bellevillois, Patrick Huang. Il leur a expliqué les diffi cultés 
liées au quartier et l’espérance d’un meilleur vivre ensemble.  
Belleville-Nation souhaite une bonne et heureuse année du 
Dragon d’or.
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S’engager

Jack-Yves Bohbot,  marié, père 
de quatre enfants, âgé de 55 ans, 
est élu UMP du 11ème. Il est 
cadre dans un cabinet d’audit et 
de conseil. 
Impliqué dans la vie associative 
(vice-président, à sa création, 
du musée d’histoire et d’art du 
judaïsme, ancien responsable 
d’une association de soutien 
aux enfants du secteur pédo-
psychiatrique du centre de Paris 
et du 11ème) 
Supporter du PSG et adepte du 
jogging, il a participé et terminé 
à cinq reprises le  « Marathon de 
Paris ».

Servir

Sa méthode de travail repose sur 
l’écoute, le dialogue et une envie 
d’apporter le plus rapidement 
possible des solutions concrètes. 
Il conçoit très simplement sa 
relation avec le citoyen et n’hésite 
pas à confi er ses coordonnées 
personnelles pour être joint 
directement. 
Il se déplace régulièrement 
dans les quartiers pour aller au 
devant des situations qui lui sont 
signalées.

Agir

Entouré d’une équipe de femmes 
et d’hommes du 11ème et 
du 20ème arrondissement, 
Jack-Yves Bohbot prépare 
avec eux un projet nouveau 
de « Vivre Ensemble ». Vous 
pouvez vous aussi participer 
à cette construction et y 
apporter votre expérience et vos 
propositions, quels que soient vos 
engagements. Agir aujourd’hui 
pour son pays, pour ses 
concitoyens, c’est – au delà des 
intérêts partisans et de l’idéologie 
– partager des valeurs et dessiner 
une société juste et généreuse.

‘‘
      

  "

Je suis candidat 
aux élections 
législatives des 
10 et 17 Juin 
2012

BohbotJack-Yves

Si vous souhaitez recevoir régulièrement 
des informations sur la campagne de 

Jack-Yves Bohbot, envoyer un message à 
jackyvesbohbot@gmail.com


