
4ème REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER 

TELEGRAPHE PELLEPORT SAINT-FARGEAU FOUGERES 

Jeudi 10 mars 2022 de19h30 à 21h30 

Lieu : MJC 43 Rue du Borrégo 75020 Paris 

 

 
Présents : 

5 conseillers de quartier : Monique BELAMICH, Muriel COMACLE, Dominique JAULMES, Anne PIETTE, 
Antoine ROULLET 

Associations :  SAINT FARGEAU’VERT, DEFENSE ZONE VERTE HENRY PATE, CASA DAHLIA, COULEURS 
BRAZIL, MAISON DES FOUGERES, JEUNESSE FEU VERT.  

Habitant(e)s : une vingtaine 

Pôle de la Démocratie Locale (PDL) : Hugo BERTHON 

 
Excusés : Lorenzo AYRAL, Claire DUBOIS, Clara DUTHOIT, association Comptoirs de l’Inde 
 

 

1. Validation du compte rendu précédent : 

 

Ajout du détail du devis de Couleurs Brazil pour la fête Borrégo : 
Impression maille drapeau avec renfort 1 134,00€ 
VISUEL 100x200cm SUR BACHE 1 450,00 € 
Flyers 781 € 
Affiche A3 papier bleu 2000 ex, 2 500,00€ 
Affiche A3 adhésif colle extra 200ex 1 500,00€ 
soit 7 365,00 HT 
Le compte rendu est validé 
 
Nouvelle relance : il est demandé à la mairie de mettre sur son site les comptes rendus des 
précédents Conseils de Quartier des 12 janvier et 15 février. La mairie évoque des retards 
dans leur validation. 
 
Logo du Conseil de Quartier : nous allons en créer un, l’ancien ne mentionnant ni le Conseil, 
ni Fougères. 



 
 
 

2. Réponses apportées par la mairie aux questions du précédent Conseil de 
Quartier du 15 février : 

 
- Concernant le carrefour accidentogène Pelleport St Fargeau, l’habitant qui a fait la 

demande de sécurisation va envoyer les photos à la mairie. 
- Poubelles demandées devant le magasin ALDI rue Pelleport : envoyer un courrier 

avec les photos des poubelles souhaitées au magasin ALDI. 
- Poubelles marron pour les biodéchets : elles se trouvent sur les marchés Télégraphe, 

Mortier, Belgrand, Réunion, Belleville, Pyrénées, Davout. L’ajout de poubelles bio 
déchet dans les copropriétés est encore à déterminer et sera décidé dans le cadre de 
TZD (Territoire Zéro Déchet). 

- La réfection du mur du jardin Paule Minck : le calendrier de la réfection du mur n’est 
pas encore acté mais c’est une priorité à la mairie. La question de l’agrandissement 
du square est abordée en séance : réponse attendue. 

 

3. Végétalisation du quartier : 

 
Le budget de 3 030€ pour la réfection en urgence des tours d’arbre avec bancs devenus 
dangereux ( Borrégo et Fougères) est validé en séance . Les tours seront réalisés fin mars par 
EXTRA MUROS (avec garantie de meilleure qualité de bois et entretien sur 3 ans).  
Pour ceux de Fougères, les enfants seront ensuite impliqués avec l’association Veni Verdi.  
 
Le budget Extra Muros avec chantier participatif (Jeunesse feu vert) est à revoir car jugé trop 
cher. Plusieurs pistes sont évoquées en séance. Extra Muros et Jeunesse Feu Vert vont se 
réunir et revenir rapidement vers le Conseil de Quartier pour un nouveau devis à présenter 
en amont du Conseil de Quartier du mardi 12 avril. 
  
Un habitant propose que les jeunes des logements sociaux s’occupent des pieds d’arbre → il 
faut que les pieds d’arbre soient devant ces logements. 
 
Il est à nouveau demandé à la mairie du 20ème de poser la question des collecteurs d’eau à la 
ville de Paris, où en est ce dossier ? Nous rappelons que ce projet proposé au Budget 
Participatif 2018 fut validé par la mairie en 2019. 
 
 
 
  

4. Propreté : 

 
Du 7 au 12 mars : points de rencontre propreté proposés par les divisions territoriales de la 
propreté de la ville de Paris. Les deux encore d’actualité lors du Conseil auront lieu les 



vendredi 11 de 10h à 15h30 place Edith Piaf et samedi 12 mars même heure place Auguste 
Métivier. 
Prochain Conseil de Quartier du mardi 12 avril : Martin Bussy élu en charge de la propreté 
de l’espace public interviendra pendant 1 heure avec Claire Saupin de la Direction de la 
Propreté et des Equipements (DPE).  
 
Des plaintes d’habitants sont relayées par le Conseil : l’état de l’avenue Gambetta sur le 
tronçon entre la place St Fargeau et la Porte des Lilas (trottoir de gauche) est jugé 
inacceptable, idem pour la rue des Tourelles.  
Un habitant cite également le 25/27 rue St Fargeau.  
Même problème au 140 rue Pelleport malgré un passage renforcé des équipes de propreté. 
Un manque de réactivité suite aux signalements sur l’application « dans ma rue » est à 
déplorer. 
Le Conseil de Quartier rappelle qu’un agent dédié à la propreté de notre quartier est à 
joindre à l’adresse suivante  responsablequartier.Telegraphe-Pelleport-StFargeau@paris.fr  

De bons retours ont été faits sur ses interventions. 
 
 
Actions du vivre ensemble : une demie journée de sensibilisation à la propreté aura lieu le 
samedi 26 mars au matin (10h30 à 13h30). 
Le rendez-vous sera à la Maison Des Fougères 10 rue des Fougères. Un stand convivial sera 
installé. Il aura une dimension pédagogique (zéro déchet, stop aux mégots dans l’espace 
public, cendrier de poche…) et sera notre point de ralliement. Le matériel (gants, pinces, 
sacs…) sera prêté par la mairie.  
 
 
Les affiches distribuées en séance sont annexées en pièce jointe de ce compte rendu, merci 
de les diffuser largement. 
 
Maria de Couleurs Brazil invitera une équipe de percussionnistes pour contribuer à la 
réussite de cette opération où nous espérons vous voir nombreux. 
 
 
   

5. Territoire Zéro Chômeur Longue Durée : 

Xavier Olivera a présenté en séance cette expérimentation destinée aux chômeurs de 
longue durée (plus d’un an) habitant sur les micro quartiers Fougères-Le vau depuis plus de 
6 mois. Dans ce périmètre 960 personnes pourraient candidater et à terme 300 seraient 
employées. Pour les habitants qui sont hors de ce périmètre, ils pourront tout de même aller 
à la Maison Des Fougères, qui accueille les Cafés de L’Emploi, pour se faire connaître.  
La méthode est innovante : l’Entreprise à But d’Emploi (EBE), date de création envisagée au 
mieux pour janvier 2023, emploie la personne en CDI sur la base du SMIC, et dans un second 
temps voit les activités à lui donner.  
Toutes les idées de création d’activités jugées manquantes sur le quartier sont les 
bienvenues : tzcldparis20@gmail.com 

Nos projets de café associatif, de Repair Café ainsi que l’arrosage des pieds d’arbre 

mailto:responsablequartier.Telegraphe-Pelleport-StFargeau@paris.fr
mailto:tzcldparis20@gmail.com


pourraient en faire partie. 
La communication est capitale : pôle emploi, les associations, les commerçants, le bouche à 
oreille … Réunions d’information de 14h30 à 16h30 les jeudis 17 mars, 31 mars, 7 avril et 21 
avril à la Maison Des Fougères 10 rue des Fougères. 
 
 

6. Repair Café : 

Le Conseil de Quartier et la MJC vont reprendre ce bel évènement de quartier. 
Un des anciens gestionnaires va former la nouvelle équipe. 
 
Il est proposé en séance de se rapprocher de la 20ème chaise (association rue des Amandiers) 
et de la Troquette (125 rue du Chemin vert), deux associations ouvertes à la mutualisation 
des bénévoles, pour trouver plus facilement des réparateurs. 
 
Une bonne communication en amont est indispensable pour avoir également beaucoup 
d’objets à réparer. 
 
 

7. Questions diverses : 

 
- Annulation du vide grenier rue du Borrégo suite au refus de la préfecture dû aux 

travaux. 
 

- Manque d’effectif au Conseil de Quartier, la mairie cherche des solutions. Elle parle 
d’un tirage au sort sur les listes électorales : l’expérience montre que peu de 
personnes tirées au sort s’investissent durablement. Un conseiller lui-même tiré au 
sort déplore le manque de précisions sur le courrier qu’il a reçu de la mairie pas 
d’informations précises sur le Conseil de Quartier, sa composition, sur l’engagement 
requis… 
Une conseillère propose de recruter parmi les personnes qui avaient été candidates 
à l’élection de septembre, puisqu’elles étaient motivées. 

 
- Depuis une semaine les feux tricolores du carrefour Gambetta, St Fargeau, Haxo ne 

fonctionnent pas. Cette situation, sans doute due aux travaux, est dangereuse. 
 

- Diverses actions proposées par les jeunes de 13-14 ans sont lues en séance par 
Nathalie de Jeunesse Feu Vert (qui est en recherche d’éducateurs). Le conseil de 
Quartier soucieux d’intégrer davantage les jeunes va collaborer pour voir se réaliser 
a minima une de leurs propositions parmi lesquelles :  améliorer les trottoirs 
dégradés, décorer les rues avec de petites fresques, plus de fêtes de quartier, points 
ludothèques, espace sport pour les filles… 
 

- Installer des trombones pour garer les vélos devant le 14 rue des fougères et le 11 
rue Noisy le sec. 
 



- Enlever l’oreille de trottoir au 65 rue St Fargeau jugée dangereuse pour les cyclistes. 
 

- Installer un panneau d’affichage libre d’opinion sur le métro St Fargeau à gauche de 
la boite à livres  
 

- Un fonds de roulement pour payer les frais d’alimentation lors des petites opérations 
comme la journée de sensibilisation à la propreté serait le bienvenu. 

 
 
 
 

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

• mardi 12 avril 2022 

• mercredi 11 mai 2022 

• lundi 13 juin 2022 
 

 


