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epuis les
événements
tragiques de
Toulouse et
de Montauban, la France est sous le
choc. Mais face à la barbarie
terroriste, grâce à l’action remarquable du Président de la
République, et par sa dignité
dans l’épreuve, la France a
tenu. Nous n’avons pas cédé
à la tentation du repli et de la
stigmatisation.
La haine de l’autre et
l’inﬂuence délétère, sur notre
territoire, d’une poignée
d’extrémistes qui rejettent les
valeurs de la République, ont
nourri un cocktail explosif
qui a conduit à ce drame
national.
Jamais le besoin d’autorité et
d’éducation n’a semblé aussi
pressant qu’aujourd’hui.
Seules des mesures fortes
pourront résoudre ces problèmes, qui peuvent surgir
partout. La République est
un combat : c’est pourquoi
je veux m’engager de toutes
mes forces dans cette lutte
de chaque instant, au service
du vivre ensemble au sein de
nos quartiers.
«Nous devons être rassemblés. Le terrorisme ne parviendra pas à fracturer notre
communauté nationale»
Jack-Yves Bohbot
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Quartier en colère !

Un projet municipal met en émoi tout un quartier du 11ème
arrondissement. Retour sur un non-sens urbanistique.
Mais quelle idée a donc pu germer dans l’esprit des édiles de l’arrondissement quand ils se sont intéressés au terrain de sport situé 49-53
boulevard de Ménilmontant ? A cet endroit, qui fait face au cimetière
du Père-Lachaise, et qui jouxte la basilique Notre-Dame du Perpétuel
Secours, existe un lieu de vie, préservé de l’appétit des promoteurs,
qui réunit les habitants du quartier. Qu’y trouve-t-on ? Un terrain
de sport ouvert aux enfants des écoles et aux jeunes du quartier,
un terrain de boules, un jardin partagé. Mauvaise surprise pour les
riverains quand ils sont convoqués le 17 octobre 2011 par le Maire
d’arrondissement à une « réunion d’information », qui leur présente
son projet de réaménagement et de transformation de cet espace.
Concrètement, il est prévu de construire un immeuble d’habitation
de neuf étages sur le boulevard, un centre de regroupement et de tri
d’objets et de matériaux de récupération en sous-sol, un gymnase sur
le passage de la Folie-Regnault surmonté de deux étages de logements, ainsi qu’un terrain de sport. Bref, un projet monumental qui
fera disparaître un espace ouvert, véritable poumon du quartier.
Sébastien Vasseur

Dossier : Sauvons le stade Ménilmontant

Beau succès pour le meeting de la Flèche d’Or
Près de 400 personnes se
sont pressées mardi soir rue
de Bagnolet, à la Flèche d’Or,
pour assister au meeting de
soutien de l’Est parisien à
Nicolas Sarkozy. Cela faisait
très longtemps que le 20ème
arrondissement n’avait connu
une telle affluence pour une
réunion organisée par la
majorité présidentielle.
Jack-Yves Bohbot a animé cette
soirée avec Nathalie Fanfant et
Charles Beigbeder.
Philippe Goujon, députémaire du 15ème, est intervenu

sur la sécurité, qui est dans
l’arrondissement la première des
préoccupations des habitants.
Jean-François Lamour, député
de Paris, est revenu sur les dix
années de gestion socialiste
à Paris, qui ont conduit à une
augmentation du nombre de
fonctionnaires
et à son
corollaire, un
alourdissement
des impôts et
des charges.
Chantal Jouanno,
sénateur de

Jean-François Lamour lance la campagne
Près de quatre vingt personnes ont assisté le 1er mars
à un café politique au «Phare du Canal», rue du
Faubourg-du-Temple. Jean-François Lamour a salué
le beau début de campagne de Jack-Yves Bohbot et
a rendu hommage à la pugnacité de son équipe militante. Contradictions du candidat Hollande, échecs
et renoncements du maire de Paris, déchirements
de la gauche dans la circonscription, le président du
groupe UMP à l’Hôtel-de-Ville a brossé un tableau
exhaustif de la campagne de la gauche et des échecs
de la municipalité parisienne. S’appuyant sur l’enquête réalisée par le journal «Belleville-Nation», il a
pointé les difﬁcultés auxquelles sont confrontés les
Parisiens (propreté, logement, circulation, ﬁscalité...)

Paris, a souligné que l’action
militante dans l’Est parisien est
prioritaire et doit être fortement
encouragée ; elle a également
présenté les points forts du
projet de Nicolas Sarkozy.
Xavier Bertrand, qui a la charge
des dossiers ministériels du
travail, de l’emploi et de la
santé, a détaillé avec talent et
clarté les principales réalisations
du gouvernement dans son
domaine de compétences. La
réunion s’est terminée par une
belle Marseillaise entonnée par
tous les participants.
Valérie PÉCRESSE dans le 11ème

Le Ministre
du Budget et
porte-parole du
Gouvernement
sera le jeudi 12
avril à 17 heures
40 à l’Oriental
Café pour débattre
avec les habitants
de l’arrondissement du bilan et
des propositions économiques et
budgétaires de Nicolas Sarkozy.
Rendez vous 5, rue Darboy.
Métro Goncourt

• Solidaire : Geneviève Thibault se bat au quotidien pour venir en aide aux plus démunis de
notre quartier • Partisane : La mairie du 20ème a mis plus de deux semaines pour répondre
négativement à une demande de salle pour les élections présidentielles • Engagé : Andrea
Ngombet a organisé le 1er avril une manifestation pour réclamer la vérité sur l’explosion du 4
mars à Brazzaville (Congo) • Concernés : Mahmoud Tall et Jacques Lefort ont été interviewés
par France 24 sur le thème «La religion a-t-elle une influence sur le choix du futur président ?»

On peut aisément comprendre les
sept cents riverains qui ont signé une
pétition contre ce projet.
Frustration, incompréhension,
colère: tels sont les sentiments qu’une
centaine d’entre eux a exprimés
lors de la manifestation organisée le
3 avril dernier par Claude-Annick
Tissot, Béatrice Thimonier et Jack-Yves
Bohbot, élus du 11ème résolument
opposés à ce projet . Les questions
fusent. Le terrain du 49-53 boulevard
de Ménilmontant n’est pas une friche
en déshérence, mais un véritable
lieu de vie. Pourquoi ne pas chercher
plutôt à le valoriser ?
Le stade, qui comporte des équipements sportifs de qualité et bien
entretenus, remplit une véritable
fonction sociale, car il offre aux
enfants des écoles, aux adolescents,
aux parents, un lieu de rencontre et
de détente. Pourquoi les en priver ?
Pourtant, le stade est signalé au plan
local d’urbanisme (PLU) de Paris
« pour son intérêt patrimonial, culturel
et paysager ».
Mais la Mairie ne l’entend pas de cette
oreille.
Sur le boulevard, l’espace actuel sera
clos par un immeuble d’habitation de

neuf étages qui fermera la perspective
vers la basilique Notre-Dame du
Perpétuel Secours et privera de la
lumière naturelle un bon nombre
d’appartements du 47 boulevard de
Ménilmontant.
Au niveau du passage de la FolieRegnault, à l’emplacement du jardin
partagé, sera édiﬁé un gymnase surmonté d’un immeuble d’habitation de
deux étages. Ce n’est pas tout. En soussol, sera creusé un centre de tri et de
valorisation des encombrants, véritable
plaque tournante du ramassage dans
l’arrondissement pour en permettre le
tri avant qu’ils soient renvoyés vers des
centres de traitement !
Véritable empilement de constructions, le projet municipal va aboutir
à une hyperdensiﬁcation de l’espace
occupé (dans ce qui est déjà l’arrondissement le plus dense de Paris !) et
conduire à une véritable dégradation
du cadre de vie des habitants du
quartier.
Belleville-Nation s’associe au combat
légitime des riverains contre une
démarche qui va à l’encontre de leurs
aspirations. La Mairie doit revenir
sur son intention et abandonner son
projet.

Une source permanente de
désagréments et de nuisances
Abattage d’arbres
Le projet prévoit la création d’un accès
piétons dans le centre de tri par le percement du mur situé rue René-Villermé, à
proximité de la basilique ND du Perpétuel Secours, ce qui entraînera l’abattage
des arbres du jardin.
Atteinte à la biodiversité
On devrait assister à un ﬂux constant
de véhicules venant déposer toutes
sortes d’objets ; ceci ne manquera pas
d’entraîner un stationnement intempestif au milieu de la chaussée, étroite et
inadaptée pour ce type de traﬁc, du bruit
et l’abandon sur le trottoir d’objets et de
matériaux refusés ou déposés aux heures
de fermeture du centre. Cette dégradation prévisible va à l’encontre, bien
entendu, de la volonté de la Ville qui a
voté le 15 novembre 2011 un plan « biodiversité » destiné à favoriser la création
de refuges pour la faune et la ﬂore, qui
serait ici mise à mal.
Bruit
Les véhicules de petit gabarit, qui
sillonnent l’arrondissement, devraient
venir déposer leur chargement, entraînant des allées et venues auxquelles
s’ajouteront celles des camions, plus
gros, qui emporteront les bennes ou les
conteneurs. Les dizaines de rotations par
jour, génératrices de bruit, s’ajouteront à
l’encombrement chronique du boulevard
de Ménilmontant aux heures de pointe et
aux risques d’accidents pour les piétons
et les cyclistes qui auront à croiser une
succession d’entrées et de sorties de
véhicules.
Fragilisation des immeubles
La construction en sous-sol risque de
porter atteinte aux fondations de la
basilique et des immeubles voisins et
d’affecter leur stabilité.
Hyper-densiﬁcation
Immeuble de neuf étages, gymnase
surmonté de deux étages d’habitation au
cœur de l’arrondissement parisien qui
compte le plus d’habitants au m² !

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

S’engager

Servir

Agir

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 pédopsychiatrique du centre de Paris
et du 11ème)
Amateur de football et adepte du
jogging, il a participé et terminé
à cinq reprises le « Marathon de
Paris ».

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 conﬁer ses coordonnées
personnelles pour être joint
directement.
Il se déplace régulièrement
dans les quartiers pour aller au
devant des situations qui lui sont
signalées.

Entouré d’une équipe de femmes
et d’hommes des 11ème
et 20ème arrondissements,
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.
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Si vous souhaitez recevoir régulièrement
des informations sur la campagne de
Jack-Yves Bohbot, envoyer un message à
jackyvesbohbot@gmail.com

