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6ème REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER 

TELEGRAPHE PELLEPORT SAINT-FARGEAU FOUGERES 

Mercredi 11 mai 2022 de 19h30 à 21h15 

Lieu : Maison Des Fougères 10 Rue des Fougères 75020 Paris 

 

 
Présents : 

10 conseillers de quartier : Monique BELAMICH, Muriel COMACLE, Claire DUBOIS, Clara DUTHOIT, 
Dominique JAULMES, Anne PIETTE, Lorenzo AYRA, Paul HENRY, Antoine ROULLET, Luc SIROP,  

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

Excusé : COMPTOIRS DE L’INDE 

Habitant(e)s : une vingtaine 

Pôle de la Démocratie Locale (PDL) : Annie GAFFORELLI, Hugo BERTHON 

 

1. Validation du compte rendu précédent : 

Le compte rendu du Conseil de Quartier du mardi 12 avril 2022 est validé en séance 
 
 

2. Réponses apportées par la mairie aux questions du précédent Conseil de 
Quartier du 12 avril  : 

 
Les commerçants acceptant le paiement par mandat administratif : la mairie est en 
train de constituer une liste grâce aux retours des différents Conseils de Quartier.  
Cela permettra de gérer plus rapidement et facilement les dépenses de denrées 
alimentaires souvent liées aux évènements de quartier. 
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Une poubelle de rue devrait être installée rue Pelleport à côté du magasin Aldi 
(échéance inconnue) 

 

- Plusieurs sujets restent au statut « transmis au service concerné » : les conseillers 
signalent que cette liste est suivie et que des relances seront faites régulièrement. 

 

- Lors de ce Conseil, il a été demandé à la mairie de répondre à l’association 
Ménilmusique qui, malgré plusieurs relances, attend toujours une réponse quant à 
son maintien dans les locaux rue des Fougères pour l’année prochaine.  

 
 

3. Vote de bugdet pour les projets présentés : 

 
- Kermesse organisée par Jeunesse Feu vert le samedi 11 juin au square St Simoniens : 

 
Le Conseil de Quartier vote le devis de OGEO pour 858.80€ (maquillage, colis de 250 lots, tir 
aux pigeons, cannes à pêche, cannes à pousser…). 
Ces articles seront mutualisés pour les futures fêtes de notre quartier. 
 

- Festival culturel initié par la coordination des foyers travailleurs du 20ème 
arrondissement le samedi 11 juin à la MJC rue du Borrégo : 

 
Avec pour objectifs : l’intégration des résidents des foyers dans la vie de cité du 20ème, 
améliorer la qualité des rapports avec les habitants ; promouvoir l’interculturalité et 
rappeler les fondamentaux de la citoyenneté. Journée portes ouvertes : exposition, débat 
conférence. 
 
Pour ce projet, une aide financière de 1 300€ est demandée à 4 Conseils de Quartier.  
Les conseillers TPSFF orientent les organisateurs sur la Mairie et la Maison des Associations 
pour faire diminuer certains frais notamment de reproduction et votent le montant de 
1 000€ pour La subvention apportée par le CQ TPSFF.   
  
 
 
 

4. Propreté / Cadre de vie  : 

 
Le Conseil de Quartier rappelle qu’un agent dédié à la propreté de notre quartier est 
joignable à l’adresse suivante  responsablequartier.Telegraphe-Pelleport-
StFargeau@paris.fr  
 
 
Le Conseil de Quartier va joindre Martin Bussy (élu en charge de la propreté) pour connaitre 

mailto:responsablequartier.Telegraphe-Pelleport-StFargeau@paris.fr
mailto:responsablequartier.Telegraphe-Pelleport-StFargeau@paris.fr
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la date de la réunion qui doit être faire au niveau de l’arrondissement afin de programmer 
une date pertinente pour la réunion spécifique à notre quartier. 
 
 
Le 21 mai une matinée de sensibilisation à la propreté sera organisée par le Conseil de 
Quartier de 10h30 à 13h. Elle démarrera à la MJC rue du Borrégo, passera par les rues Haxo, 
St Fargeau, le passage des Tourelles, et se terminera à l’école des Tourelles où la directrice a 
eu la gentillesse de proposer d’ouvrir le jardin de son école pour un pique-nique de clôture. 
 
 

Voirie : 
 

- rue Antoinette Fouque sur le côté de la piscine des Tourelles (rue des autobus) : elle 
est jugée dangereuse car il n’y a pas de trottoir. 

 
- travaux du square Docteur Variot (porte des Lilas ) : un plan incliné empêche le 

passage des personnes à mobilité réduite. 
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-  angle de la rue St Fargeau et du Bd Mortier : des potelets manquent ce qui permet 
aux voitures de se garer sur le trottoir. De gros pots de fleurs seraient les bienvenus. 

 
 
 

- un panneau Decaux bd Mortier/ St Fargeau côté gauche est jugé dangereux car il 
gêne la visibilité.  
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- Des containers de chantier se sont installés devant le skatepark des Fougères 
rendant très difficile le passage des enfants qui sortent de Ménilmusique. 

-  
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- Rue Pierre Foncin des bordures métalliques sont en cours d’installation détruisant les 
plantations qui venaient d’être faites : un manque de coordination des chantiers est 
à déplorer. 

 

 
 
Le Conseil de Quartier va communiquer la taille, le format … souhaités pour le panneau 
d’affichage qu’il souhaite avoir sur la place St Fargeau pour faciliter la communication. 
 
 

5. Végétalisation : 

 

Il reste 5 tours d’arbre à faire. Le devis d’Extra Muros était jugé trop élevé. Après échanges, 
ce devis comprenant la rémunération des jeunes de Jeunesse Feu vert qui participeront, la 
partie insertion/éducation a convaincu les conseillers de voter ce devis de 3 500 €. 
 
Il a été demandé à Extra Muros de garantir la qualité et l’entretien futur. 
 

6. Boites à livres : 

 

Le Conseil de Quartier recense les boites à livres de notre quartier (place St Fargeau, rue 
Léon Frapié (près rue des Fougères)). Merci par avance de nous signaler toute autre boîte à 
livres sur la voie publique. 
 
Une fois ce recensement effectué, les conseillers, qui souhaitent en créer de nouvelles, 
pourront les répartir au mieux sur le territoire. Deux ont déjà été demandées : square Paule 
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Minck et square Télégraphe. 
 

Toutes les idées pour fabriquer ou faire fabriquer de jolies boites à livres sont les bienvenues. 
 
Une jolie boite à livres a été vue place Edith Piaf il est inscrit dessus « Ville de Paris fabriqué 
par nos agents », la mairie doit relancer la mairie centrale à ce sujet. 
 
 
 

7. Questions diverses : 

• Projet de concerts pour tous 

Un habitant signale que la commission culture de la mairie fait un appel à projet (à 
déposer avant le 1er juin). Il souhaite créer un collectif afin d’organiser des concerts de 
musique classique, jazz, musiques de film… en plein air. Les délais sont contraints mais 
des personnes se sont déclarées intéressées pour y participer et nous remercions tous 
ceux que ce beau projet culturel motive à nous contacter pour les mettre en relation : 
conseildequartier.tpsff@gmail.com   

 
 

• Informations sur les futurs évènements du quartier : 
 
 

- Semaine de l’emploi du 16 au 20 mai organisée par la mairie du 20ème.  

Parlez-en autour de vous, cela pourrait aider bien des personnes  
 
Voici le programme (plus de détails sur le site de la mairie) : 
 

- Lundi 16 mai : Forum de l'emploi - 12h à 18h – place Gambetta 

  
- Mardi 17 mai : animation sportive et rencontre avec des 

recruteurs - 14h à 18h – Maison de l’Air de Belleville 
  

- Mercredi 18 mai : Journée jeunesse et emploi - 14h à 

17h – Mission Locale du 20ème 31 rue Pixéricourt 
  

- Jeudi 19 mai : Découverte des métiers du numérique - 

14h30 à 16h – Médiathèque Marguerite Duras 
  

- Vendredi 20 mai : Clôture de la semaine avec le Théâtre Forum autour 
de l'emploi - 18h15 à 20h – Salle des Fêtes de la mairie du 20ème 
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- Vendredi 20 mai, fête des voisins (MJC) 

 
- Samedi 21 mai : matinée propreté organisée par le Conseil de Quartier 

rendez-vous à 10h30 à la MJC 
 

- Samedi 21 mai à 14h : carnaval du 20ème de la porte de Bagnolet à 
Ménilmontant 

 

- Animation au printemps dans la rue du Groupe Manouchian : 
Expo photo du 30 avril au 4 juin, fête des voisins le vendredi 20 mai, vide 
grenier le dimanche 22 mai, fête de la musique le mardi 21 juin. 
 

- Samedi 11 juin : kermesse pour les petits au square St Simoniens 
 

- Samedi 11 juin : festival culturel des foyers de travailleurs du 20ème à la 
MJC 

 
- Mardi 21 juin :  fête de la musique chez Ménilmusique 14 rue des 

Fougères 
 

- Samedi 25 juin : fête du 140 Ménilmontant 
 

- Dimanche 26 juin :  fête du quartier aux Fougères  
 

- Du 26 juin au 2 juillet avec Couleurs Brazil : le festival Borrégo fête ses 10 
ans (carnaval, concert ..).  
 

- Du 27 juin au 2 juillet avec Casa Dahlia : semaine de l’Espagne à la MJC et 
les 9 et 10 juillet féria portes ouvertes avec atelier de danse. 

 
Toutes ces festivités sont les bienvenues, merci à leurs organisateurs ! 
 
  

Prochaine réunion du CQ TPSFF de 19h30 à 21h : 
 

• lundi 13 juin 2022 à la MJC 43 rue du Borrégo 


