35ème REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER
TELEGRAPHE PELLEPORT SAINT-FARGEAU FOUGERES
MERCREDI 13 MARS 2019 19h à 21H
Lieu : association LES TOUT PETITS
Présents :

Marraine du conseil : Chantal O’CALLAGHAN

Collectif d’animation du conseil : Chantal LEHOUEROU, Claudine POIGNANT, Anne PIETTE, Serge
RIVRET, Gérard BLANCHETEAU, Katy GUESDES, Eléonore RITCHER, Jacqueline FROT, Alain VAN
HOOREN, , Luc SIROP, Loïc WONG

Associations : CASA DALHIA, SAINT FARGEAU’VERT, COULEURS BRAZIL

MJC LES HAUTS DE BELLEVILLE : Jean Pierre MENARD

Habitant(e)s : 21

Excusés :

Saadia YAKOUB, Fatou SOUGOU, Monique VANDEVYVER HALPERN, Claire DUBOIS, Louise MURA ,
Jean Claude CARUANA

Présidence de séance : Chantal O’CALLAGHAN
Compte-rendu rédigé par Anne PIETTE
Points abordés :

1. Commission animation-culture :
Prochaine réunion : le vendredi 5 avril à 19h à la MJC.

• « le village Borrégo » et son carnaval animé par Couleurs Brazil
Maria de Couleurs Brazil expose le programme de cet évènement qui se déroulera sur une
semaine du dimanche 16 juin au dimanche 23 juin : il débutera par le carnaval, puis ce sera
une semaine portes ouvertes avec animations de rue et un grand pique-nique clôturera les
festivités.
Trois devis concernant cet évènement :
→ le budget alimentaire de 1 161.50 € est voté en séance
→ le budget pour le goûter du mercredi 19 juin à la MJC de 223.18 € est voté en séance
Le troisième devis qui concerne les musiciens (percussionnistes) et s’élève à 2 500 € obtient
le soutien du Conseil de Quartier sous réserve de l’accord du Pôle de Démocratie Locale
(PDL).
Maria rappelle le vide grenier du dimanche 14 avril de 8h à 19h au 20 rue du Borrégo. Les
bénéfices seront investis dans l’évènement « village Borrégo ». Elle informe le Conseil que
des ateliers de couture ont lieu deux fois par mois.
Il est convenu de voir avec la Mairie pour intensifier la communication sur cet évènement.
Précisions PDL : Nous communiquerons principalement sur les réseaux sociaux de la
mairie.

• Participation du conseil au projet de parcours culturels dans le 20ème
Dans le cadre du budget participatif, des parcours visant à la mise en valeur du patrimoine
du 20ème arrondissement sont à établir.
Des thèmes sont d’ores et déjà suggérés :
- les villages de Belleville et Charonne
- les parcours de l'eau
- une ville nouvelle
- la Campagne à Paris : jardins, villas et cités
- industrie et commerce
- se loger
- les artistes de Belleville
Deux parcours par an devront être réalisés. Chacun pourra apporter sa contribution.

• Les boîtes à livres
La première boîte à livres financée par le Conseil de Quartier a été posée place Saint
Fargeau.
Une deuxième boîte sera posée près de la maison des Fougères.

• Fresque de la rue Saint Fargeau
Une fresque sur le thème de l’eau sera réalisée sur le mur du réservoir de Ménilmontant
entre le 50 et le 52 rue Saint Fargeau, devant le futur square.
Des peintures d’artistes Street Art seront proposées. Le choix final sera à faire par les
habitants du quartier.
La fresque sera financée par le budget d’investissement.

• La fabrique de la danse
Son projet « Touche le Ciel », soutenu par le Conseil de Quartier, a remporté le prix pour
l’Education de la plateforme Fedora, soit 50 000 €.
La fabrique de la danse remercie vivement le Conseil de Quartier. Elle ouvrira ses portes au
205-207 avenue Gambetta en 2020.

2. Commission Communication
Prochaine réunion le lundi 25 mars à 19h à la MJC.
Les conseillers de quartier appellent à y participer en nombre.
Cette réunion traitera de la communication en ligne avec la création d’une page Facebook
(par la suite d’autres systèmes pourront être exploités) : le choix du nom, la photo, le texte,
la répartition des rôles … seront à l’ordre du jour.
Précisions PDL : Une page Facebook n’a pas de statut. Cela pourrait entraîner des blocages
juridiques en termes de responsabilité de publication. 20citoyen doit répondre aux enjeux
de communication.

3. Commission cadre de vie
Le but de cette commission est d’améliorer le cadre de vie en privilégiant la végétalisation
(tours d’arbres, jardinières…). Depuis 2014, le quartier détient le nombre record de
nouveaux lieux végétalisés.
Précisions PDL : Une nouvelle fois félicitations pour votre travail. Les jardinières du
quartier sont montrées en exemple dans le reste de l’arrondissement.
• Projet 186 rue Pelleport :
Le projet est exposé en séance par un habitant du 186 rue Pelleport. Il s’agit d’implanter
devant cet immeuble dix jardinières notamment pour y empêcher le stationnement illégal
de scooters. Le nombre de jardinières et le devis de 3 635,73 € étant jugés très élevés, le

Conseil de Quartier a souhaité que le projet soit affiné et soit revu lors de la prochaine
réunion du mercredi 10 avril.

•

Colorisation des potelets place Saint Fargeau :

L’association Jeunesse Feu Vert participera à cette colorisation de potelets un samedi de mai
ou juin.
Il est rappelé que tout projet de ce type passe par la Mairie via le Conseil de Quartier.
Précisions PDL : Pour rappel, le haut des potelets blancs ne peut être peint.

4. Commission Propreté
Jacqueline, Conseillère de quartier référente, fait un résumé de la réunion du jeudi 7 mars
avec Mr Mohamad GASSAMA élu à la mairie du 20ème, en charge de la propreté et des
incivilités, Madame Muriel BERNARDIN Direction de la prévention, de la sécurité et la
protection et Mr Etienne ZEISBERG Direction de la propreté et de l’eau.
Quelques chiffres concernant le nombre de PV en 2018 sur le quartier TPSFF sont donnés en
séance :
173 pour les dépôts sur la voie publique
147 pour les jets de mégots
40 pour les épanchements d’urine
18 pour les déjections canines.
La propreté est l’affaire de tous. Le numéro de téléphone 39 75 ou l’application « dans ma
rue » sont à utiliser pour ce qui concerne les encombrants et la propreté, ainsi que pour
signaler tout problème qui génère de la dangerosité (potelets arrachés…).
Jacqueline parle des innovations en cours de test dans certains arrondissements de Paris :
les poubelles de rue anti-rats avec cendriers, les poubelles compactantes fonctionnant à
l’énergie solaire et les stations trilib qui permettent d’accroître le tri sélectif.
Un guide gratuit sur la propreté pour le 20ème est en cours d’édition.
Le Conseil de Quartier continue ses actions.
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 27 mars à 19h15 à la MJC. Il y sera question de la
journée de nettoiement participatif qui aura lieu le samedi 6 avril à l’angle de la rue du
Borrégo et de la rue du Télégraphe.

5. Repair Café « fête de la dépanne »
Serge et Alain, conseillers de quartier, sont en charge de l’organisation du Repair Café qui
aura lieu le samedi 30 mars de 14h à 18h à la MJC 25 rue du Borrégo.
La réparation de petits appareils électroménagers, informatiques, d’objets en bois … ainsi
que des travaux de couture seront proposés gratuitement.

Pour étoffer l’équipe, tout(e) bénévole bricoleur(se) sera bienvenu(e).

6. Respirons mieux dans le 20 ème
Les sept Conseils de Quartier du 20ème sont impliqués dans cette opération issue du budget
participatif de 2017. Trente bénévoles équipés de micro capteurs mobiles pour l’extérieur
ou de micro capteurs fixes pour l’intérieur ont participé pendant trois mois à la première
campagne de mesure de l’air.
La deuxième campagne va bientôt commencer. Une réunion aura lieu le samedi 23 mars à
10 h à la Mairie pour assurer la formation des nouveaux futurs testeurs.

7. Budget Participatif 2019
Tous les projets étant déposés, ils vont être évalués par des spécialistes.
Les votes auront lieu en septembre.
Pour le Conseil de Quartier TPSFF, deux projets :
- Celui de la MJC qui souhaite que son futur espace polyvalent de 400m2 prévu pour le
foot en salle puisse également être un lieu commun propre à abriter les évènements
du quartier. Dans le cadre de ce projet « occupons le terrain », il faudrait doter
cette salle d’une régie son et lumière.
Le lien pour en savoir plus sur ce projet et le soutenir :
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=F&id
ee=1335
-

Celui du quartier des Fougères qui souhaite améliorer le lien social en créant un
kiosque spontané à savoir deux conteneurs mobiles pour buvette café thé, salon de
lecture, de jeux…
Le lien pour en savoir plus sur ce projet et le soutenir:
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=F&id
ee=1986

Précisions PDL : Comme chaque année, il faudra vous mobiliser pour voter les
projets de votre choix en septembre.

Prochain conseil du quartier TPSFF :
Mercredi 10 avril à 19h

