
3ème REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER 

TELEGRAPHE PELLEPORT SAINT-FARGEAU FOUGERES 

Mardi 15 février 2022 de19h30 à 21h30 

Lieu : MJC 43 Rue du Borrégo 75020Paris 

 

 
Présents : 

7 conseillers de quartier : Monique BELAMICH, Muriel COMACLE, Claire DUBOIS, Clara DUTHOIT 
Dominique JAULMES, Anne PIETTE, Luc SIROP 

Associations : MJC, SAINT FARGEAU’VERT, DEFENSE ZONE VERTE HENRY PATE, CASA DAHLIA, 
COULEURS BRAZIL, EXTRA MUROS, SURMELIN SAINT FARGEAU ENVIRONNEMENT, AFFICHE VERTE 
MANOUCHIAN, COLLECTIF MAISON DE L’AIR, COMPTOIRS DE L’INDE, ATELIERS D’ARTISTES DE 
BELLEVILLE. 

Habitant(e)s : une vingtaine 

Pôle de la Démocratie Locale (PDL) : Hugo BERTHON 

 
Excusés : Lorenzo AYRAL, Paul HENRY 
 

1. Réponses apportées par la mairie aux questions du précédent Conseil de 
Quartier du 12 janvier : 

 
Rappel : les comptes rendus de nos Conseils de Quartier TPSFF sont à retrouver sur le site de 
la mairie du 20ème, onglet vie citoyenne, après leur diffusion à nos listes (n’hésitez à nous 
communiquer les mails des personnes intéressées à conseildequartier.tpsff@gmail.com) 
 
Nous attendons que le dernier compte rendu du 12 janvier envoyé à tous le 15 janvier soit 
mis sur le site de la mairie. 
 

- Concernant le carrefour accidentogène Pelleport St Fargeau, Michel Roger élu en 
charge de la voirie attend des photos et des explications précises. 

- Poubelles demandées devant le magasin ALDI rue Pelleport : un formulaire sera à 
remplir pour indiquer la nature de la demande, le volume des bacs … 

- Poubelles marron pour les biodéchets : elles se trouvent sur les marchés Télégraphe, 
Mortier, Belgrand, Réunion, Belleville, Pyrénées. Concernant la dotation de ces bacs 
marron pour les immeubles dans le 20ème la discussion est en cours. 
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- La réfection du mur du jardin Paule Minck : en cours de discussion, c’est prioritaire 

mais pas de date annoncée. 

 

- Groupe de partenariat Opérationnel (GPO) : à la demande du commissariat du 20ème 
2 conseillers par Conseil de quartier participeront à des groupes de travail sur la 
sécurité.  

 

2. Végétalisation du quartier : 

 
- Concernant les demandes de récupérateurs d’eau de pluie, la mairie renvoie vers le 

projet du budget participatif chemin vert en 2018. Le maire du 20ème avait assuré que 
ce projet était en cours de réalisation.  

 
- Tours d’arbre abimés : 

Sur trois associations sollicitées (Extra muros, Vergers urbains et EREA Edith Piaf) seule Extra 
muros a fait un devis 3 305 € (réfection et pose) et 5 356 € (chantier éducatif). 
Ce devis est jugé trop cher. 
Il est décidé en séance de faire une réunion, groupe végétalisation et extra muros, pour 
avoir plus d’informations et des garanties sur la pérennité des tours d’arbre.   
 
Dans l’assistance, un devis auprès d’un menuisier est demandé à titre comparatif. 
 
Des lycées comme Eugène Hénaff à Bagnolet seront contactés pour voir si ce travail peut 
être pris en charge dans le cadre de leur enseignement des métiers du bois. 
 
La création de 3 tours d’arbre ½ (car passage pompiers) devant le 60-66 rue St Fargeau dont 
la végétalisation assurerait une belle continuité sur cette partie de la rue St Fargeau sera 
prise en compte ultérieurement suite à l’obtention du permis de végétaliser, étape 
indispensable à ce processus. 
 
 
 
  

3. Propreté : 

 
Martin Bussy élu en charge de la propreté de l’espace public n’a pas pu venir suite à des 
problèmes de santé. Il participera au Conseil de Quartier du 12 avril avec Claire Saupin de la 
Direction de la Propreté et des Equipements (DPE). Une intervention d’une heure est à 
prévoir avec une partie questions réponses.  
 
S’il faut éduquer les habitants à plus de propreté, une sensibilisation est également à faire 
auprès des agents : après leur passage des détritus tombent sur la chaussée et y restent. 
 



L’agent dédié à la propreté de notre quartier est à joindre à l’adresse 
suivante  responsablequartier.Telegraphe-Pelleport-StFargeau@paris.fr  

 
Une demie journée de sensibilisation à la propreté sera organisée le samedi 26 mars au 
matin (10h30 à 13h30). 
Le parcours se situera dans le quartier des Fougères. 
 
Pour la bonne réussite de cette opération, une communication efficace est à faire en 
amont : associations, écoles et collèges du secteur, bibliothèques, Paris Habitat quartier des 
Fougères (via les gardiens d’immeubles)… Nous comptons également sur la mairie du 20ème 
pour communiquer sur cet évènement. 
Un stand convivial sera installé devant la Maison des Fougères (10 rue des Fougères). Il aura 
une dimension pédagogique (zéro déchet, stop aux mégots dans l’espace public, cendrier de 
poche…) et sera notre point de ralliement.  
   
La mairie fournira le matériel, gants, pinces, sacs… la présence d’un camion arroseur pour 
attirer les enfants serait un gros plus… 
 
Maria de Couleurs Brazil donne l’idée d’un groupe de percussions pour animer l’évènement. 
 

4. Projet de café associatif : 

 
Les associations Ménilmusique et Casa Dahlia sont dans ce groupe de travail, en contact 
avec la Troquette café associatif rue du chemin vert.   
 
Il convient de trouver un foncier avec la mairie. 
 
Ce dossier est à rapprocher de l’action nationale Territoire Zéro Chômeur Longue Durée 
TZCLD dans le cadre du Comité Local pour l’Emploi (CLE) coanimé par les élus du 20ème, la 
ville de Paris, l’Armée du Salut, ainsi que de nombreux partenaires institutionnels et 
associatifs. A noter :  un intervenant viendra parler du sujet TZCLD lors de notre prochain 
conseil le 10 mars.  
 
A noter : un habitant a émis le souhait de relancer les Repair Cafés. Le Conseil va voir ce qu’il 
est possible de faire, sachant que les réparateurs sont difficiles à trouver. Merci de nous 
remonter vos souhaits et idées sur le sujet : conseildequartier.tpsff@gmail.com 

 
 

5. Festival du Borrégo  

La grande fête annuelle du village Borrégo aura lieu du 26 juin au 2 juillet et aura pour 
parrain Lénine. 
Maria de l’association Couleurs Brazil est venue en énoncer les temps forts 5000 personnes 
sont attendues : démarrage le dimanche 26 juin avec le carnaval, le mercredi 29 juin journée 
internationale des Tropiques aura lieu un concert à la Cigale. 
La cité du 140 Ménilmontant sera associée, deux jours de concert les vendredi 1er et samedi 
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2 juillet au square des Saint-Simoniens, expo photo… 

Les Artistes des Ateliers de Belleville dont les journées portes ouvertes auront lieu les 
vendredi 20, samedi 21, dimanche 22 et lundi 23 mai 2022 s’associent à l’évènement. 
 
Le devis de 8 838€ pour cette semaine festive est validé en séance. La somme est 
exceptionnellement importante : le festival fête ses 10 ans et nous avons tous besoin de 
festivités. 
 

6. Féria de Séville 

Les samedi 9 et dimanche 10 juillet aura lieu place Martin Nadaud la féria de Séville 
(jumelage avec la ville de Jerez). 
 Amira de Casa Dahlia est venue la présenter : déambulation de chevaux de la mairie à la 
place Martin Nadaud, défilé de mode en costumes espagnols, danses… 
Le devis est de 4 976 €.  
 
Certains habitants présents ont relevé l’importance de ces sommes par rapport au budget 
de fonctionnement de 15 000 euros annuels mais aussi le souci de justice vis-à-vis des 
associations absentes ce jour qui auront ultérieurement des projets et vis-à-vis des deux 
associations de ce jour. 
 
Hors séance : après concertation, la somme de 2 838 euros sera prise en charge par le 
Conseil TPSFF pour cet évènement de 2 jours,  hors du périmètre de notre quartier,  et au vu 
des 6 000 euros déjà validés par le Conseil de Quartier Gambetta. 
 
Si le Conseil de Quartier apprécie les évènements festifs surtout au sortir d’une période 
difficile, des règles vont être mises en place pour établir les futurs critères de sélection sur 
lesquels nous appuierons nos décisions : plafond maximum par évènement, par association, 
déroulement de la fête dans le périmètre TPSFF, listage de ce qui sera offert aux habitants 
dans le cadre de l’intérêt général… afin de permettre des dépenses mieux réparties et pas 
uniquement pour ce type d’évènements mais pour soutenir aussi tout projet culturel, 
citoyen…. 
 
 

7. Point sur le PLU bioclimatique : 

 
Dans le cadre du PLU, nous en sommes à la phase 2 : Plan d’Aménagement et de 
développement Durable (PADD) du 21 janvier au 1er avril 17h.  
Il s’agit de définir les grandes orientations que souhaite prendre Paris pour le 
développement de son territoire. 
Pour en connaitre toute la teneur, il faut se rendre sur idée.paris.fr 
  
Un questionnaire d’une vingtaine de minutes est à remplir. IL s’agit de classer les 9 
orientations proposées selon vos priorités, ne pas classer celles qui ne vous conviennent 
pas, puis dans chaque orientation de classer les actions par ordre de priorité. 
 



Nous pouvons contribuer avec nos idées, malheureusement ces dernières resteront au 
niveau de la mairie il n’est pas prévu de les faire remonter à tous. 
 

Dans ce cadre, nous pouvons organiser des promenades urbaines. Nous déplorons le cadre 
très contraint de ces promenades à organiser par le Conseil de Quartier avec invitation 
d’élus possible : de fin février à fin mars (en partie sur les vacances scolaires) et selon trois 
thématiques : 

 

• Une ville en transition vertueuse et résiliente 

• Une ville inclusive, productive et solidaire 

• Une ville qui considère et valorise ses identités urbaines 

 

8. Budget participatif 2022 : 

 
Le dépôt des idées s’est achevé le 31 janvier.  
Nous en sommes à la phase étude des projets de février à juillet, puis en septembre les 
projets retenus seront soumis au vote pour arriver au financement des projets lauréats au 
Conseil de Paris en décembre. 
 
Trois projets nous ont été soumis pour obtenir notre soutien, en effet il est possible de 
s’associer à un ou plusieurs projets sur le site du budget participatif afin de le mettre plus en 
vue :  
Budget Participatif - Paris   les projets déposés/ localisation 20ème arrondissement  

 
- Rubrique cadre de vie : le Conseil de Quartier Gambetta propose l’amélioration du 

carrefour Haxo, Surmelin, Etienne Marey, Alphonse Penaud jugé dangereux, sale et 
inesthétique. Ce carrefour jouxte le périmètre TPSFF. 

- Rubrique environnement : François Lurot expose en séance le projet Jardin partagé 
sur le terrain abandonné 15 rue Groupe Manouchian, plantation d’arbres fruitiers. 

- Rubrique solidarité et cohésion sociale : François Lurot expose le projet : la maison      
de l’air aux habitant.e.s et nous demande de nous associer au projet. 

 
 
A 21h30, au vu de l’heure tardive, la séance est levée. 
 

CALENDRIER DES FUTURS EVENEMENTS A DIFFUSER LARGEMENT : 
 
 
 

• A la Maison Des Fougères (10 rue des Fougères) jusqu’au 18 mars :  
Expo peinture « méditation brodée » de Jenna Broult, une jeune artiste plasticienne 

qui réside dans le 20ème arrondissement.  
 

 

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp


• Lundi 21 février de 13h30 à 14h 30 Temps forts de la mémoire dans le 
20ème :  

Hommage au groupe Manouchian rassemblement devant la fresque Manouchian 
passage du Surmelin, puis rue du groupe Manouchian. 
 
 
 

• Vendredi 25 février à partir de 19h30 entrée libre Espace Paris 

Jeunes Mahalia Jackson 15 rue Léon Frapié  

Soirée spéciale expo photo, projections vidéo, apéro dinatoire. 

RSVP au 01 40 32 42 50 ou epj.mahalia@assoloudness.fr 
 
  

 

  

 
 

• Jeudi 3 mars de 17h à 19h à la Maison des Fougères  

 

La santé pour tous et toutes : accès aux droits, création d’un compte AMELI, 
création du Dossier Médical Partagé, ouverture des droits pour les jeunes 
majeurs, déclaration d’un médecin traitant, droit à la complémentaire santé 
solidaire. 
 
 

• Samedi 26 mars de 10h30 à 13h30 devant la Maison Des Fougères  

A vos pinces  

Opération propreté pour fêter le printemps ! 
 

• Dimanche 17 avril rue du Borrégo et rue du Télégraphe : 

Vide grenier. 
 
 
 

Prochaines réunions du CQ TPSFF de 19h30 à 21h : 
 

• jeudi 10 mars 2022  

• mardi 12 avril 2022 

• mercredi 11 mai 2022 

• lundi 13 juin 2022 
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