39ème REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER
TELEGRAPHE PELLEPORT SAINT-FARGEAU FOUGERES
Jeudi 18 JUILLET 2019 19h à 20H30
Lieu : la MAISON DES TOUT -PETITS
27 Rue du Borrégo 75020 Paris

Présents :

Collectif d’animation du conseil : Chantal LEHOUEROU, Serge RIVRET, Jacqueline FROT, Alain VAN
HOOREN, Anne PIETTE, Eléonore RICHTER, Elvire DAMIEN ANGO

Associations : SAINT FARGEAU’VERT, DEFENSE ZONE VERTE PATE, CASA DAHLIA,

PDL : Brieuc CUDENNEC

Habitant(e)s : 14

Excusés : Gérard BLANCHETEAU, Luc SIROP, SAADIA YAKOUB, Chantal O’CALLAGHAN , Louise MURA,
Fatou SOUGOU, Loic WONG, Claudine POIGNANT

Présidence de séance : Chantal LEHOUEROU
Compte-rendu rédigé par Anne PIETTE
Points abordés :

1. Commission animation-culture :
Fêtes ayant eu lieu depuis le dernier Conseil de Quartier :
•

Fête des Fougères le samedi 22 juin au square Léon Frapié.

Féria de Séville à Paris le samedi 29 juin place Martin Nadaud (danses, chevaux, dégustation
de spécialités espagnoles (Casa Dahlia en collaboration avec les Conseils de Quartier TPSFF
et Gambetta).
•
Amira de Casa Dahlia fait un retour très positif de cette journée qui s’est
terminée par un très beau spectacle de flamenco. Elle remercie les commerçants
pour l’aide qu’ils ont apportée ainsi que la Mairie pour les prêts de matériel.
Manifestations prévues sur le dernier trimestre 2019 :
-

Les samedi 7 et dimanche 8 septembre : journées portes ouvertes à la
MJC
Le samedi 14 septembre : fête des associations au gymnase des
Pyrénées place du Guignier.
Le samedi 12 octobre : fête de l’Espagne (lieu à définir)
Le samedi 7 décembre : marché de Noël des artisans (lieu à définir)
Le samedi 21 décembre : marché de noël solidaire à la salle des fêtes
de la mairie.

2. Commission cadre de vie et développement durable :

•

Pour mieux se faire connaître lors des futurs évènements, 20 gilets verts au logo du
Conseil seront fabriqués. Ce projet est voté en séance (Kim Sérigraphie pour 420€).

•

Dans le but d’éviter les emballages papier notamment ceux des boulangeries, 100 sacs
en coton bio de 30 cm sur 25 cm sérigraphiés au logo du Conseil de Quartier seront
fabriqués et distribués. Ce projet est voté en séance (Atelier du Tote Bag pour
192€).

•

Projets de végétalisation :

Les personnes à l’initiative du projet de jardinières concernant le 186 rue Pelleport, qui avait
été débattu lors de précédents conseils, ont obtenu de la Direction des Espaces Verts et de
l’Environnement de la Mairie de Paris l’autorisation de végétaliser.
Dix jardinières sont proposées pour leur installation. La moitié sera financée par la
copropriété et l’autre par le Conseil de Quartier.

Le représentant de la Mairie, annonce qu’il est impératif de passer par son fournisseur France
Urba. Suite à cette information, le porteur du projet va devoir revoir le dossier. La mairie
s’est engagée à faire avancer rapidement les échanges → reporté en septembre.
Précisions PDL : La Ville de Paris a en effet un marché ville avec France Ubra et
l’entreprise BAAN concernant les bacs et les jardinières. Toutes les informations ont été
transmises aux personnes concernées.

3. Vie du quartier :
•

Budget participatif 2019 :

Les projets retenus sont connus depuis le vendredi 12 juillet.
Le conseil de quartier et la mairie soutiennent notamment le projet n°16 d’équipement (sono
et lumières de la nouvelle salle de la MJC
D’autres projets concernent notre quartier :
Projet n°8 se rencontrer dans le quartier Fougères -Le-Vau (jardin Frida Khalo)
Projet n°3 glisser et grimper dans le 20ème (voies d’escalade au gymnase Paul Meurice)
Projet n°7 rendre accessibles à tous les toilettes du cimetière de Belleville
La liste exhaustive se trouve sur le site budgetparticipatif.paris.fr.

Les votes auront lieu du vendredi 6 au dimanche 22 septembre par internet ou dans les
différentes urnes installées à la mairie et dans le quartier (MJC...).
Précisions PDL : Une urne sera en effet présente tous les jours devant la mairie du 20ème
et des urnes seront également placées dans votre quartier.

4. Questions diverses :
A la demande des habitants, la mairie va faire réaliser des affiches visant à empêcher les jets
de mégots au pied des arbres. Nous apposerons ces affiches sur les arbres à l’occasion d’une
animation propreté, opération sans mégots.
A la suite de l’expression de projets qui implique un financement dans le cadre du budget du
Conseil de quartier pour l’année 2020, il est précisé que depuis 1995 et à chaque changement
de municipalité dans le 20e arrondissement soit tous les 6 ans (après le mois de mars
prochain) des évolutions ont lieu. Elles concernent la charte des conseils de quartier qui régit

leur fonctionnement, leur dénomination, leur zone géographique, le budget alloué, le mode de
désignation des volontaires ou des personnes tirées au sort pour être conseiller-ère de
quartier…

Prochain conseil de quartier
Jeudi 19 septembre à 19h (lieu à définir)
Il est souhaité que les projets individuels ou collectifs soient connus en amont afin que, le cas
échéant, ils puissent être formulés puis votés en séance et figurent sur le budget de 2019.

