COMMISSION « PROPRETE - CADRE DE VIE »
Compte-rendu de la réunion du 26 Mai 2010.
Présents : Malitte Matta, Hélène Ortiz, Astrid Kreye et Colette Albrecht, les deux premières
ne sont pas restées ; la réunion s’est donc tenue à deux !!!! mais simultanément à une réunion
sur la « fête ». Le peu d’implication des conseillers inscrits à cette commission nécessite de
repenser le bien-fondé de son existence ; il est très probable que la commission « propretécadre de vie » fusionnera avec la commission « développement durable » à la rentrée 2010,
tout en gardant sa spécificité à l’intérieur de cette dernière
1-le tri sélectif
Colette présente des affiches, format A4 réalisées dans sa co-propriété des Courtilles ; ces
affiches scotchées dans les ascenseurs, donc visibles par chaque résident, ont eu un effet
positif sur le tri des poubelles jaunes. Le libellé pourrait être amélioré avec plus d’image et
peu de texte de façon à cibler les bons gestes. Nous avons réfléchi à ces améliorations, fait des
propositions et envisageons de diffuser largement cette initiative.
2-Les réglettes : le memotri
Le projet a été présenté précédemment ; Astrid a pris les contacts auprès de la mairie du
Xème, d’Eco-Emballages .Les tarifs et les contacts nous sont connus ; reste le financement :
La mairie du XIème est ok pour un transfert exceptionnel du budget de fonctionnement sur le
budget d’investissement et pour un montant limité à 4100€.
D’autres organismes, dont Eco Emballages pourraient aussi participer. A suivre….
3- le boulevard de Belleville
Le cq Belleville , après plusieurs réunions réunissant des conseiller du XX et du XI, des
représentants d’associations dont celle des biffins, a rédigé un texte de deux pages destiné à le
présenter comme vœu en plénière du CQ Belleville ; ce texte fait un état des lieux de la
situation et formule des demandes adressées aux autorités des 4 arrondissements concernés
ainsi qu’au maire de Paris ; Lié à la question des biffins, le réaménagement du boulevard de
Belleville nous concerne directement . Pour un avenir proche (Septembre) nous nous
associeront à eux pour une opération « nettoyage » à laquelle participeront les élèves de
l’école de Belleville ;
Pas de date fixée pour une prochaine réunion.

