
36
ème

 REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER 

                       TELEGRAPHE PELLEPORT SAINT-FARGEAU FOUGERES 

MERCREDI 10 AVRIL 2019 19h à 20H30 

 Lieu : association LES TOUT PETITS  27 rue du Borrégo 

Présents : 

Marraine du conseil : Chantal O’CALLAGHAN 

Collectif d’animation du conseil :  

Chantal LEHOUEROU, Claudine POIGNANT, Anne PIETTE, Serge RIVRET, Eléonore RITCHER, 

Jacqueline FROT, Alain VAN HOOREN, Luc SIROP, Saadia YAKOUB, Fatou SOUGOU, Loïc WONG, 

Nicolas GARNIER 

Associations : SAINT FARGEAU’VERT, COULEURS BRAZIL, DEFENSE ZONE VERTE PATE, SURMELIN 

SAINT FARGEAU ENVIRONNEMENT, MAISON DES FOUGERES, VILLAGE JOURDAIN, LA SOURCE 

MJC LES HAUTS DE BELLEVILLE : Alice GUISIANO, Christina FANIS 

Habitant(e)s : 12 

Excusés :  

Collectif d’animation du conseil :  

Monique MONHALVER, Jean Claude CARUANA, Gérard BLANCHETEAU 

Pôle de la Démocratie Locale : Brieuc CUDENNEC 

Habitant(e)s : 3 

 

 

 

 

 

 

 



 

Présidence de séance : Chantal O’CALLAGHAN 

Compte-rendu rédigé par Anne PIETTE 

Points abordés : 

 

1. Présentation de deux projets : 

 

• Supermarché coopératif : LA SOURCE 

 

Saida Benayad présidente de l’association « un peu avant la Source » et Alain Van Hooren 

sont venus présenter le futur supermarché coopératif et solidaire du 20ème : La Source. 

Ce projet coopératif, collaboratif et solidaire a pour but de permettre une alimentation de 

qualité pour tous.   

Des produits bio y seront vendus moins chers à des habitants qui participeront à la gestion 

du supermarché en donnant chaque mois deux ou trois heures de leur temps (rangement 

des produits …).  

Il y aura également une cantine solidaire chacun pourra venir préparer et déguster ses 

spécialités dans ce lieu d’échange et de partage.  

 

A ce jour, l’association est à la recherche d’un local de 600m2 (la réserve, les bureaux, les 

vestiaires, la surface de vente, un espace polyvalent et une cuisine solidaire ouverte à tous). 

Saida et Alain appellent à rejoindre gratuitement l’association : 

WWW.COOPLASOURCE.FR 

Courriel : contact@cooplasource.fr 

 

 

•  Le village Jourdain 

 

Une fête aura lieu le samedi 18 et le dimanche 19 mai sur la place Henri Malberg (à la 

jonction des rues Levert, des Rigoles, du Jourdain, des Pyrénées). 

Cette place n’étant pas dans le périmètre du Conseil de Quartier TPSFF, ce dernier ne pourra 

pas participer financièrement mais pourra faire de l’information. 

 

 

 

 

2. Commission animation-culture :  

 

A   Prochaines fêtes : 

 

• Le village Borrégo  

 

Pour « le village Borrégo » et son carnaval du dimanche 16 juin animé par Couleurs Brazil,  



Maria présente deux nouveaux devis concernant les musiciens :  

→ un devis pour les 15 musiciens de Couleur Brazil : 1500€ 

→un autre devis pour des musiciens de l'association Badauê : 500€ 

 

Le Conseil de Quartier vote ces devis sous réserve de l’issue de la réunion du 18 avril 

prochain avec le Pôle Démocratie Locale et Florence De Massol 1
ère

 adjointe. 

 

 

• Fête du quartier des Fougères le samedi 22 juin  

 

Deux devis sont présentés : 

 

→un devis de Franprix pour les denrées alimentaires : 300€ 

→un devis pour le DJ de l’AFS Association Fougères Solidaire : 400€ 

 

Ils sont votés en séance. 

 

 

 B   Parcours culturels dans le 20ème 

 

Dans le cadre du budget participatif 2016, des parcours visant à la mise en valeur du 

patrimoine du 20ème arrondissement sont à établir, en voici les thèmes : 

- les villages du 20ème 

- le parcours de l'eau 

- une ville nouvelle (construction post annexion de 1860) 

- la Campagne à Paris  

- se loger 

- Cinéma (lieux de tournages…) 

- les artistes de Belleville 

- Industrie et commerce 

- Patrimoine religieux 

- Sites historiques 

- Végétalisation remarquable  

  

 

La DAC (Direction des Affaires Culturelles) est le chef de projet.  

La Mairie souhaite y associer les Conseils de Quartier et les habitants. Chaque site ou point 

d’intérêt fera l’objet d’un texte explicatif devant tenir sur une page word. 

 

Une prochaine réunion collective pour faire un point d’avancement aura lieu avant l’été.  

 

Précisions PDL : Pour rejoindre les groupes de travail, contactez pdl20@paris.fr 

 

 

 



 

3. Commission Communication  

 

L’équipe est en cours de constitution et fait appel aux volontaires.  

 

Une page Facebook est en cours de création pour informer les habitants sur les évènements 

du quartier. Parallèlement, des affichages seront faits chez les commerçants afin de faire 

connaitre le Conseil de quartier. 

 

Précisions PDL : Les pages Facebook des conseils de quartier sont fortement 

déconseillées par la Mairie du 20 (car non-reconnues). Le site 20citoyen doit être la 

plateforme de communication centralisée et harmonisée des conseils de quartier.  

 

 

4.  Commission cadre de vie - Propreté 

 

 

 

• Projet 186 rue Pelleport : 

Un devis pour une dizaine de jardinières est revu à la baisse soit 3 340€ est présenté en 

séance. 

Le Conseil de Quartier ne pourra voter ce devis qu’après les obtentions du permis de 

végétaliser et de l’autorisation d’occupation de l’espace public.  

Pour ce faire, des contacts ont été communiqués. 

A noter : suite à l’intervention de la Mairie, les scooters ne se garent plus devant cet 

immeuble. 

 

 

 

5. Commission Propreté  

 

Jacqueline, Conseillère de quartier référente, rend compte de la réussite de la journée de 

nettoiement participatif qui a eu lieu le samedi 6 avril à l’angle de la rue du Borrégo et de la 

rue du Télégraphe. Deux agents de la propreté, des enfants de jeunesse feu vert avec leur 

animatrice Nathalie, des conseillers de quartier et des habitants ont joyeusement nettoyé 

les rues Dévéria, du Télégraphe et du Borrégo.  

Un stand d’accueil a été tenu  afin de répondre aux interrogations des habitants sur le tri 

sélectif, sur le Conseil de Quartier… 

Mohamad Gassama, élu en charge de la propreté à la mairie, est également venu répondre 

aux questions des habitants. 

Le conseil de Quartier Saint Blaise est très intéressé par un retour d’expérience. Pour ce 

faire, il a invité Jacqueline le 6 mai prochain. 

 



Une prochaine opération sera organisée le samedi 15 juin place Saint Fargeau. 

 

A noter : l’expérimentation « une rue sans mégots » sera menée dans une rue de notre 

quartier à déterminer par la Mairie du 20ème. 

 

Précisions PDL : La Mairie du 20 reviendra vers vous que nous avons des éléments. 

                                                    

 

 

6. Repair Café « fête de la dépanne » du 30 mars 

 

Alain remercie la MJC pour son accueil. Des démarches pour la recherche de réparateurs ont 

été faites. Ils étaient dix :  réparateurs, couturières ainsi qu’un menuisier de l’association 

extra muros qui a souhaité participer et était présent pour la première fois. 

Les objets ont été réparés ou ont bénéficié d’un diagnostic. 

 

Les différents Repair Cafés du 20 ème vont se mutualiser afin de multiplier ces journées 

d’action. 

 

Plus d’information et suggestions possibles sur rcparis20cqtpsff@gmail.com 

 

La date du prochain Repair Café sera fixée après l’ouverture de la nouvelle MJC. 

 

 

7. Nouveau plan bus parisien 

 

 

Mercredi 27 mars a eu lieu une réunion à la Mairie pour une présentation du dispositif 

d’information aux voyageurs.  

 

Le nouveau réseau de bus sera mis en service le 20 avril. 

Dans le 20ème arrondissement  

Nouvelles lignes :  

71 : de BNF à la porte de la Villette via Philippe Auguste, Ménilmontant, rue de 

Belleville  

20 : de Levallois à porte des Lilas via République, Oberkampf, Fbg du Temple, bd et 

rue de Belleville puis retour par rue de Belleville et Fbg du Temple  

Nouvelles dessertes :  

61 : desserte du quartier Fougères (et prolongée d’Austerlitz à la place d’Italie via les 

quais et Vincent Auriol)  

64 : prolongée de Gambetta à porte des Lilas (et de place d’Italie à Denfert 

Rochereau) 

215 : prolongée de porte de Montreuil à Nation (puis jusqu’à Austerlitz)  



Un arrêt de bus prévu en haut de la rue St Fargeau semble poser problème à certains 

habitants autour de cette rue. 

Un million de plans, à Paris, seront mis à la disposition des voyageurs le 20 avril. 

Prochains conseils du quartier TPSFF :  

      Jeudi 23 mai à 19h 

     Jeudi 20 juin à 19h  


