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Depuis peu, membre du Conseil de Quartier 
Fossés Jean/Bouviers (mars 2011), j’ai rejoint 
une équipe soudée et dynamique qui ne ménage 

pas ses efforts pour faire progresser notre cadre de 
vie. Au travers des 3 visites de quartier, utiles, entre 
autres, au relevé des anomalies d’aménagement du 
territoire (marquage au sol absent ou usé, détériora-
tion des trottoirs, etc), j’ai (re)découvert notre grand 
quartier sous un aspect différent de celui du quoti-
dien, rythmé principalement par les allers et venues 
vers  les infrastructures commerciales et municipales. 

Dernièrement, grâce à l’offre sympathique de l’un de 
nos membres, travaillant à l’Assemblée Nationale, 
nous avons pu bénéficier d’une visite de ce haut lieu 
de la République. Cette visite instructive a, en outre, 
permis de renforcer la convivialité qui nous unit. 

 
Et, samedi 21 mai, tous, en famille ou entre amis, nous 
avons pu profiter d’une agréable journée de fête, en 
partie organisée par votre Conseil de Quartier, au Parc 
Caillebotte.
Le soleil était de la partie, pour chauffer, lui aussi l’am-
biance festive, au milieu de nombreux stands animés 
par les associations et centres de loisirs. Seul bémol, 
le manque de civisme de certains de nos concitoyens 
qui ont laissé un tas de détritus trainer et souiller ce 
magnifique parc familial ! Un grand merci aux coura-
geux nettoyeurs, restés sur le site afin de le rendre 
toujours aussi agréable pour les promeneurs nom-
breux du dimanche.

Je vous invite toutes et tous, habitants de notre quar-
tier, à poser votre candidature afin de venir grossir 
les rangs du « collège habitants » et ainsi faire part 
d’informations de proximité pour que, tous ensemble, 
nous puissions mener une réflexion, en concertation 
globale, dans le but d’améliorer encore le cadre de 
vie de notre quartier et conforter ces liens qui font de 
ce dernier un lieu de convivialité et de mixité sociale. 

Les conseils de quartier ne vous prendront pas énor-
mément de votre temps libre (une réunion mensuelle 
de deux heures environ) mais ces quelques heures 
consacrées bénévolement au bien de tous vous ren-
dront certainement encore plus fiers d’habiter notre 
quartier vivant et cosmopolite. Il n’est pas question 
d’y débattre « politique » ni des querelles de voisi-
nage mais bien d’agir largement en direction de la 
population, aussi, chacun de vous a les compétences 
requises si tant est qu’il aime notre quartier et ses 
habitants. Chacun a le droit d’émettre son avis, quel 
qu’il soit. Avec cette candidature, vous serez alors 
partie prenante, active et élaboratrice de votre (notre) 
avenir.

Au plaisir de vous compter bientôt parmi nous !
Sandrine Lescop-Loquet membre du collège  

« Représentants de  parents d’élèves »(Groupement de Parents 
Indépendants maternelle J-J Rousseau)

J’AIME NOTRE QUARTIER 
« Appel à candidatures »

Samedi 21 mai 
12h30-20h Parc

Caillebotte

Le Conseil de quartier Fossés-Jean / Bouviers sera 
renouvelé à la rentrée 2011

Vous êtes habitant, commerçant, vous représentez 
une association du quartier, et vous souhaitez inté-
grer le conseil de quartier ? 

Faites acte de candidature dès aujourd’hui, le formu-
laire est joint au présent journal (également téléchar-
geable depuis le site internet de la Ville), et retour-
nez-le à votre mairie de proximité.
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Monsieur le Maire est venu informer le 
Conseil de quartier de l’état d’avancement 
du projet de rénovation du quartier.

Après plusieurs mois de négociations avec l’ANRU 
( Agence nationale de rénovation urbaine), le pro-
jet est en bonne voie d’être accepté . Il devait 
répondre aux demandes pressantes de l’ANRU qui 
souhaitait un « maillage » plus important du quartier 

( création de rues supplémentaires) et une perspec-
tive à plus long terme (2020-2025).
Deux réunions d’information supplémentaires ont 
eu lieu : une avec le conseil de quartier élargi aux 
associations, la seconde publique. Nous avons 
apprécié que Monsieur le Maire ait informé le 
Conseil de quartier en priorité.

Depuis quelques mois maintenant, vous avez 
pu observer des allés et venues de surpre-
nants personnages sur échasses, masqués, 

transportant des décors et costumes colorés.
Eh bien ! C’est le Théâtre du Kalam qui est une com-
pagnie de théâtre professionnelle colombienne, 
mêlant les arts de la scène mais assurant aussi 
depuis septembre 2010 des ateliers-théâtre intitulés 
: « les Petites Fabrikes de Théâtre » en direction des 
jeunes et des adultes.

Sous les arcades, dans le lieu qu’il occupe entre la 
bibliothèque Michelet et le cordonnier, le Théâtre 
du Kalam propose des ateliers de théâtre qui sont 

basés sur l’imaginaire et l’improvisation.
C'est un laboratoire de confection de spectacles 
et de saynètes improvisées pour les habitants du 
quartier.
Cette année, une trentaine d’apprentis-comédiens 
viennent régulièrement s’adonner aux joies du jeu.
Vous pourrez d’ailleurs retrouver les comédiens de 
la compagnie lors du festival de la BD organisé par 
la bibliothèque Michelet le 18 novembre 2011, pour 
une visite du quartier à la mode Pirate.
Pour la préparation de l’événement le Théâtre du 
Kalam souhaite intégrer des habitants dans le spec-
tacle…
Alors si vous vous sentez l’âme d’un corsaire…
Prenez contact avec eux.

Rue Jules Michelet

Cette voie commence ave-
nue de Stalingrad et se 
termine avenue d’Orge-

mont, à la limite d’Asnières, 
dans le prolongement de la rue 
Henri-Poincaré. Il s’agit de l’an-
cien chemin des fausses-gens 
(sur les plans de 1868-1875 et 
de 1896-1900), qui se poursuivait 
sur Asnières avec la même dési-
gnation. On lui trouve parfois la 
désignation de Fossés-Jean (sur 

le plan de 1908), et, à l’origine, il s’agissait bien de 
ce nom, un texte de 1700 conservé aux archives 
municipales en témoignant .

Jules Michelet : (1798-1874)
Agrégé de lettres, professeur d’histoire, maître de 
conférences à l’école nationale, il est ensuite chef 
de la section historique aux Archives nationales, en 
1831. Nommé en 1838 à la chaire d’histoire au col-
lège de France, il est interdit de cours à la demande 
du clergé à cause de ses prises de position anti-
cléricales. Il se consacre plus alors à l’écriture, 
terminant en 1867 son chef d’œuvre, « l’histoire de 
France » trente ans après l’avoir commencé.

Projet de Rénovation Urbaine du quartier

Le Théâtre du Kalam : 
des saltimbanques au cœur de la cité

L’histoire d’une rue de notre quartier



Un service des encombrants ou gros 

objets est également à votre disposition.

Enlèvement gratuit sur rendez-vous en moins de 5 jours.

Service uniquement destiné aux particuliers. Les encom-

brants doivent être sortis au plus tôt la veille du rendez-

vous après 21h et déposés devant l'habitation.

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 

à 17h.
Volume collecté maximum : 2m3 par intervention. Les 

déchets verts doivent être mis en fagots

Tout dépôt sauvage est passible d'une amende de 

2e classe de 150 euros.

Stop aux dépôts sauvages ! 
Lors de nos visites de quartier nous avons remarqué de nombreux dépôts sauvages. Pourtant des solutions 
sont à votre disposition.

Vous devez vous débarrasser  d’un ordinateur, de petit 
ou gros électroménager, meuble, carton, ferraille ou 
déchets végétaux ?

Nous vous rappelons qu’une déchetterie mobile est 
mise à votre disposition gratuitement sur simple pré-
sentation d’un justificatif  de domicile et d’une pièce 
d’identité.

Pour notre quartier deux lieux existent : 
l LE MERCREDI  sous le viaduc SNCF, rue Ménelotte (angleGambetta, Ménelotte)

l LE vENDREDI sur l’Allée Irène et Frédéric Joliot Curie

l HORAIRE D’éTé : 13h à 18h (à partir du 27 mars)
l HORAIRE D’HIvER : 13h à 17h (à partir du 31 octobre)

Le conseil de quartier a créé trois secteurs de visite : les 
Fossés-Jean      Nord, délimité par les rues Michelet, 
Stalingrad et l' allée Joliot Curie, les Fossés-Jean Sud, 

délimité par les rues Michelet, Orgemont et Stalingrad et les 
Toits Verts – Bouviers - pavillonnaire, délimité par les rues 
Ménelote, Marceau, Stalingrad.
Les membres du Conseil organisent la visite de ces secteurs 
au moins une fois par an. L'objet de ces visites est de rele-
ver les différents problèmes qui peuvent se poser en matière 
de voirie, de sécurité, d'espaces verts, d'aménagement, de 
propreté, etc.

Dès que les problèmes sont identifiés, ils sont notés et adres-
sés aux différents services de la Mairie qui les traitent ou y 
donnent suite en les communiquant aux différentes institu-
tions concernées telles que le Département, la SNCF....

Les membres souhaitent aussi que ce soit l'occasion de 
rencontrer les habitants car dorénavant chaque visite sera 
largement annoncée.

N'hésitez pas à vous renseigner auprés de votre mairie de proximité.

visites de quartiers 

Angle de la rue d'Épinay et de l'avenue de Stalingrad Angle de la rue Solférino et de l'avenue G.Bain



Au menu : Sandwich- Merguez !
Hé oui, cette journée fut colorée de 
musique, de rencontres agréables, et 

bien sûr du barbecue géant tenu par l’équipe 
qui maintenait le rythme des demandes. Y-a-t-il 
besoin de dire que nous avons fait griller 60 kg 
de merguez ? Tout le monde s’est régalé. Ce jour 
annonçait le début des festivités mais aussi celui 
des vacances.

Bonne vacances à tous !

21 mai 2011, une fête de quartier réussie…
Quelle journée ! Et quelle équipe ! Celle du conseil de quartier.

La recette pour une bonne fête 
en 2012…

Une pincée d’habitants motivés. Vous souhaitez faire 
partie du comité des fêtes qui réunit habitants et 
associations pour programmer et organiser la fête ? 
Vos idées et votre énergie seront bienvenues ! 

Contactez dès maintenant la mairie de proximité des 
Fossés-Jean (Myriam THABEAU ou Camille AUBIN) 
au 01 41 19 48 70.


