
      37
ème

 REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER 

                             TELEGRAPHE PELLEPORT SAINT-FARGEAU FOUGERES 

                                                 JEUDI 23 MAI 2019 19h à 20H30 

                              Lieu : association LES TOUT PETITS  27 rue du Borrégo 

Présents : 

Collectif d’animation du conseil :  

Chantal LEHOUEROU,  Eléonore RITCHER,  Elvire DAMIEN ANGO, Alain VAN HOOREN, Luc SIROP,  Loïc 

WONG, Monique MONHALVER, Gérard BLANCHETEAU  

Associations : SAINT FARGEAU’VERT, SURMELIN SAINT FARGEAU ENVIRONNEMENT, LA SOURCE,  CASA 

DAHLIA 

MJC LES HAUTS DE BELLEVILLE : Charlotte CIABRANI 

Habitant(e)s : 10 

Excusés :  

Marraine du conseil : Chantal O’CALLAGHAN 

Collectif d’animation du conseil :  

 Jean Claude CARUANA,  Claudine POIGNANT, Anne PIETTE, Serge RIVRET Saadia YAKOUB, Fatou SOUGOU 

Jacqueline FROT, Nicolas GARNIER, Louise MURA, Claudine POIGNANT, Claire DUBOIS 

MJC LES HAUTS DE BELLEVILLE : Jean Pierre MENARD 

Pôle de la Démocratie Locale : Brieuc CUDENNEC 

Habitant(e)s : 3 

 

 

 

 

 

 

 



Présidence de séance : Chantal LEHOUEROU 

Compte-rendu rédigé par Gérard BLANCHETEAU 

Points abordés : 

 

1. Commission Animation Culture : 

 

-Participation au conseil à l’élaboration de parcours  culturels :  

mise en place sur l’arrondissement d’un dispositif numérique comprenant site, application, 

et panneaux pour une découverte approfondie de l’arrondissement. 12 thématiques sont 

retenues. Les premières seront réalisées en septembre : parcours de l’eau, un nouveau 

quartier de Paris : 1860-1939, au travail : usines, commerces, artisans. Possibilité pour les 

habitants de rejoindre le collectif d’élaboration des parcours. Suivi Chantal, Luc 

 

-fêtes du quartier :  

            + JOURNEE STREET CULTURE le 30 juin organisée par la MJC,  et plusieurs 

associations de jeunesse  au Cirque Electrique.  Au programme : culture urbaine, initiation 

à la sérigraphie, danses, concert de rock. Devis présentés : confection de sacs avec 

impression en sérigraphie, quantité 150 sacs : fournisseur AMIKAL DESIGN : 133,20€ . Devis 

voté par le conseil. Un autre devis pour l’achat d’une platine devant servir de récompense 

est refusé au motif qu’il doit être considéré comme dépense d’investissement donc 

propriété du conseil. 

           +FERIA DE SEVILLE le 29 juin organisée par CASIA DAHLIA le 29 juin place Martin 

Nadaud de 11h à 21h. Au programme : gastronomie, danses en démonstration avec 

participation du public, déambulation avec chevaux habillés selon la tradition espagnole, 

accompagnement musicaux. Le conseil de quartier Gambetta a validé un devis prenant en 

charge la sonorisation. Devis  présentés : prestation chevaux : fournisseur EQUI EVENT : 

950€ : devis voté par le conseil. Danses : COMPAGNIE DIANA REGANO : 2000€. Devis voté 

par le conseil. Suivi Chantal 

 

-la MJC : Charlotte fait le point sur les travaux et informe le conseil qu’un retard pour 

l’ouverture des locaux rénovés est à prévoir. La remise des clefs pourrait avoir lieu vers le 

15 juin. Si cette promesse est confirmée, le festival de danses prévu du 24 au 27 juin aura 

bien lieu. Le Foyer des Jeunes Travailleurs  comprendra 87 résidents. Ce foyer s’est fixé 

l’objectif de rechercher avec le conseil de quartier, les moyens de créer des liens entre les 

jeunes et le quartier.  

 

 

2.  Commission communication : 

-une liste des associations et commerçants est en cours. Le but de la commission est de 

rechercher les moyens d’impliquer les commerçants et les associations à la vie du quartier. 

-nouveaux supports de communication : facebook, lettre électronique. Une rencontre avec 

le PDL est demandée pour fixer les modalités de partenariat. Suivi Louise, Fatou, Loïc, Luc ,  

 

 

 

3. Commission Cadre de vie : 



-Propreté : opération propreté sur la place Saint Fargeau : bonnes conditions de 

déroulement. 5000 mégots ramassés. Echanges intéressants avec les habitants. Depuis 

quelques temps, les cafés de la place mettent à la disposition de leurs clients des cendriers 

sauf le TROQUET. Le patron de ce café affirme qu’il est interdit de mettre des cendriers sur 

les tables. Le conseil suggère que Mohamad Gassama élu en charge de la propreté fasse un 

courrier à ce café pour le rassurer sur ce point. La prochaine opération propreté aura lieu le 

15 juin. Suivi : Jacqueline, Eléonore, Claudine, Elvire 

 

-Repair café : Alain a participé  à l’AG de Repair Café Paris. Plusieurs Repair 

d’arrondissement ont présenté leurs réalisations. La recherche de bénévoles réparateurs 

est une question centrale pour tous les Repair Café. Sur ce point, le rôle et la crédibilité de 

l’association est essentiel pour mutualiser les recherches. Suivi : Alain, Serge 

 

-nouveau projet : colorisation des potelets place Saint Fargeau avec la participation de 

l’association JEUNESSE FEU VERT. Dates possibles : 21 et 28 septembre. Suivi Gérard 

 

CALENDRIER 

 

Dimanche 16 juin : carnaval BORREGO 

 

Jeudi 20 juin : Conseil de quartier TPSFF 

 

Samedi 22 juin : fête des FOUGERES 

 

Samedi 29 juin : FERIA place Martin Nadaud 

 

Dimanche 30 juin : Street Culture MJC/CIRQUE ELECTRIQUE 

 

Jeudi 18 juillet : Conseil de quartier TPSFF 

 

 


