
PREMIERE REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER

TELEGRAPHE PELLEPORT SAINT-FARGEAU FOUGERES

AVEC LA NOUVELLE EQUIPE DE CONSEILLERS ELUS

Mercredi 24 novembre 2021 de19h30 à 21h30

Lieu : MJC 43 Rue du Borrégo 75020Paris

Présents :

7 conseillers de quar er élus : Lorenzo AYRAL, Monique BELAMICH, Muriel COMACLE, Claire DUBOIS,
Romane GADE, Dominique JAULMES, Anne PIETTE.

Associa ons : SAINT FARGEAU’VERT, DEFENSE ZONE VERTE PATE, CASA DAHLIA, COULEURS BRAZIL,
JEUNESSE  FEU  VERT,  LA  MAISON  DES  FOUGERES,  LES  COMPTOIRS  DE  L’INDE,  SURMELIN  SAINT
FARGEAU ENVIRONNEMENT.

Habitant(e)s : une trentaine

Pôle de la Démocra e Locale : Romain POULET coordinateur des conseils de quar er

Excusés : Paul HENRY (conseiller de quar er élu), Noëlle DELIGNY (école Télégraphe), Samira
RHABAH (centre d’accueil HELIANTHE)

La séance a débuté par une présenta on de chacun des par cipants.

En préambule à ce compte rendu, nous avons choisi de regrouper tous les échanges rela fs 
au fonc onnement de notre nouveau Conseil de Quar er (CQ) :

- Comment a rer la par cipa on des jeunes au Conseil de Quar er ? Une commission
pourrait être crée dans ce but. Toutes les idées sont les bienvenues. Si des personnes
sont intéressées en faire part au CQ conseildequar er.tpsff@gmail.com



- Reprise des ques ons rela ves à l’organisa on de notre CQ TPSFF posées en séance   
demandant réponses écrites et claires et de la part du PDL     :  

Budget :
14 décembre : date de la clôture de l’exercice financier.
Dota on financière pour 2022 : 15 000 euros en inves ssement, 15 000 en fonc onnement.
Lors d’une réunion en visio, Sandrine Pierre de la Direc on des finances avait annoncé les 
reports des budgets 2021 non u lisés, qu’en est-il exactement ?
 Romain Poulet nous lit une direc ve expliquant que le budget 2021 non dépensé serait 
versé dans la « dota on anima on locale » de la collec vité. L’argent pourrait néanmoins 
être reversé au CQ sur vote de la collec vité, mais ce point et les modalités de ce versement 
restent peu claires. 

Marchés publics : Tous les achats doivent passer par les marchés publics dans le cas où ils ne
proposeraient pas les services ou les produits souhaités, trois devis sont à fournir et à 
présenter au Conseil de Quar er et au coordinateur. Il y a de nombreux marchés publics, 
lourdeur et manque de réac vité sont à craindre. Y a-t-il un moteur de recherche, accessible
au CQ et aux associa ons, pour savoir rapidement, pour chaque dépense envisagée, si un 
marché public existe ? Nous souhaitons avoir une mini liste des fournisseurs habituellement 
u lisés pour les achats de boissons/gâteaux… pour les évènements, maquillage, tours 
d'arbres/jardinières.

Conseillers de quar er :
Nous n’avons aucun retour sur les conseillers rés au sort et plus généralement les 
personnes auxquelles la mairie a adressé des courriers pour les impliquer dans le Conseil de 
Quar er dans le but très louable de miser sur la diversité. Romain Poulet nous annonce en 
séance des réponses espérées pour janvier.  A ce jour, sur les 42 conseillers de quar er, 
seuls les 8 conseillers élus sont présents et essayent de s’organiser en espérant pouvoir 
compter sur la bienveillance des habitants et leur par cipa on ac ve aux différents groupes 
de travail qui seront créés

1 Jardin Paule MINCK (48b -50 rue St Fargeau) :

 Fresque prévue sur le mur du jardin
Une fresque réalisée par Tarik BOUANANI choisi en octobre 2020 à l’unanimité du jury 
(habitants, mairie, conseillers de quar er et Eau de Paris) devait être réalisée en mai-juin 
2021. Ce e échéance n’a pas été tenue, les services techniques ayant réalisé tardivement, 
malgré les photos et les alertes des membres du jury, que l’état du mur était trop délabré.
→ Le représentant du PDL nous informe que la mairie s’est engagée à inves r les dota ons 
budgétaires récupérés sur 2021 sur la créa on de ce e fresque. Nous rappelons que la 
mairie s’était engagée à prendre en charge la par e prépara on du mur lors des réunions 
avec le jury.



 La phase 2 prévoyant l’agrandissement du jardin est également une ques on posée 
au PDL.

1 La végétalisa on :

 Tours d’arbre :

- Place e St Fargeau : les tours d’arbre ont été faits avec du bois de récupéra on qui a
pourri, ils sont à refaire.

- Même problème aux Fougères, rue du Borrégo (et sans doute ailleurs) où les bancs 
des tours d’arbre, qui sont très importants pour le lien social, s’écroulent menaçant 
la sécurité des personnes.

- Un pied d’arbre est à créer devant la Caisse d’Epargne place St Fargeau.
- 4 pieds d’arbre sont demandés entre le 60-66 rue St Fargeau pour finaliser la 

végétalisa on de ce tronçon de rue.
- Idem pour le pied d’arbre devant le 140 rue Pelleport réalisé par les habitant.e.s

→ Dominique Jaulmes propose de créer un groupe de travail pour harmoniser les pieds 
d’arbre dans le quar er et en améliorer la qualité. Merci aux personnes intéressées de se
faire connaître via la boite mail : conseildequar er.tpsff@gmail.com

 Récupéra on d’eau de pluie :

Une réunion sur l’eau non potable à Paris a lieu le 25 novembre. Des informa ons devraient 
nous être remontées.

Ce sujet étant lié à la végétalisa on, le groupe de travail spécifique s’emparera également 
de ce e probléma que (visites de lieux où ces systèmes sont déjà en place) lien avec le 
projet qui fut sélec onné au niveau du budget par cipa f de la VdP.

1  Pour toujours plus de solidarité et de convivialité :

- Une demande de bénévoles pour l’accompagnement à la scolarité est faite par la 
Maison des Fougères (voir le flyer joint), et par l’amicale rue Hélène Jakubowicz pour
le 140 rue de Ménilmontant. La crise sanitaire a accentué ce besoin. Merci de 
diffuser ces demandes le plus largement possible.

- Idée de créa on d’un café associa f : si des personnes sont intéressées en faire part 
au CQ conseildequar er.tpsff@gmail.com



En effet les « ers-lieux » sont, tout comme les jardins partagés,  de véritables            
espaces de créa on de lien social, intergénéra onnels, et favorisant la mixité sociale.

- 2 marchés de Noël des enfants auront lieu : le 15 décembre rue Blanchard et
le 18 décembre à la mairie.
Appel aux dons : jouets, livres, papiers cadeaux…merci de les apporter sur un des 3 points de

collecte : 87 rue St Fargeau, MJC ou kiosque Lulu dans ma rue place Gambe a. Appel à 

bénévoles pour la prépara on et la distribu on.

- Le 14 décembre à la mairie, aura lieu une soirée pour la reconnaissance et la 

valorisa on des jeunes qui ont apporté leur aide sur l’année 2021.

- Couleurs Brazil annonce d’ores et déjà la grande fête annuelle du village Borrégo qui 
fête ses 10 ans !  Elle devrait avoir lieu sur la semaine du 26 juin au 3 juillet 2022, elle
sera riche en évènements (venue de Gilberto Gil…) et aura pour thème 
l’environnement. Ce projet nous sera présenté plus précisément lors d’un futur 
Conseil de Quar er.

1 La propreté

Dès que notre organisa on le perme ra, nous souhaitons vivement reprendre la tradi on 
des journées de ne oiement en y associant les centres sociaux avec les jeunes.

Les par cipants ont déploré l’état des rues et des pistes cyclables jonchées de feuilles 
mortes, ce phénomène n’a jamais eu tant d’ampleur.

Des poubelles supplémentaires sont souhaitées sur le tronçon de la rue Pelleport proche du 
nouveau magasin au 142 bis.

2 Repair Café

Samedi 27 novembre, la MJC organise un Repair Café. Un appel est fait en séance pour 
demander des bénévoles bricoleurs. A l’avenir, le Conseil de Quar er pense reprendre 
l’organisa on de ce e ac vité très appréciée des habitants.

A 21h30, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.


