SQUARE JULES-FERRY
CA SUFFIT !
De nombreuses familles de l’arrondissement ont attiré mon attention et celle de Claude-Annick
Tissot sur la dégradation du square Jules Ferry.
Le constat est sans appel.
C’est la raison pour laquelle nous présenterons - avec Béatrice Thimonier - une motion devant le
conseil d’arrondissement qui se réunira lundi 8 octobre à 19 heures à la Mairie du 11ème. Je vous
tiendrai informé de la suite qui sera réservé à notre demande.
Cordialement,
Jack-Yves Bohbot
Conseiller du 11ème -v06 73 56 17 73

VŒU AU CONSEIL DU 11ème ARRONDISSEMENT
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Tous les après-midi, à la sortie de l’école, notamment la Maternelle et l’Elémentaire du 111
avenue Parmentier, les mamans, nounous et grand-mères ont l’habitude d’emmener les
jeunes enfants jouer dans ce square, ainsi que les bébés.
Or ce square est devenu véritablement insalubre.
De nombreux rats de belle taille s’y promènent au milieu des déchets de nourriture, des
tessons de bouteilles, des canettes vides et des vieux vêtements que l’on trouve dans les
fourrés et autour des poubelles.
Depuis un bon moment, ce square est devenu la demeure de personnes qui y dorment
laissant les matelas sur le kiosque, leurs vêtements dans des sacs plastiques dans les
fourrés, se lavent à la fontaine et consomment de la nourriture en laissant traîner les ordures
à côté des poubelles et des bancs. De plus, certaines personnes sont présentes toute la
journée sur les bancs en consommant bière et autres boissons alcoolisées sans que le ou
les gardiens interviennent.
Tous ces déchets et morceaux de verre ou de métal
représentent un réel danger pour nos jeunes enfants qui
peuvent se blesser ou se faire mordre par les rats et autres
bestioles qui prolifèrent habituellement dans les ordures.
A cette dégradation, s’ajoute celle des plaques de mousse
destinées à amortir les chutes des enfants et dont les bords
écornés sont extrêmement dangereux.
De fait, ce square n’est plus le lieu de tranquillité et de
convivialité où nos enfants devraient s’amuser en toute
sécurité.
A la demande des élus UMP, Claude-Annick Tissot, Béatrice
Thimonier et Jack-Yves Bohbot,
Le conseil du 11ème arrondissement demande au Maire de
Pairis de faire procéder d’urgence à une désinfection en
profondeur du square Jules-Ferry et de faire programmer un
entretien régulier et approfondi pour que les enfants retrouvent
un environnement sain et sûr où ils pourront s’épanouir en
toute tranquillité et en toute sécurité.

