
5ème REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER 

TELEGRAPHE PELLEPORT SAINT-FARGEAU FOUGERES 

Mardi 12 avril 2022 de 19h30 à 21h15 

Lieu : MJC 43 Rue du Borrégo 75020 Paris 

 

 
Présents : 

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

Associations :  SAINT FARGEAU’VERT, DEFENSE ZONE VERTE HENRY PATE, CASA DAHLIA, COULEURS 
BRAZIL, JEUNESSE FEU VERT, COMPTOIRS DE L’INDE 

Habitant(e)s : une vingtaine 

Maire du 20ème : Eric PLIEZ 

Cheffe de cabinet : Thérèse Vu Xuan 

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

 
Eric PLIEZ dit quelques mots en préambule : son plaisir à être présent au Conseil de Quartier, 
il évoque le temps qu’il a fallu pour installer ces nouveaux conseils (COVID…) mixtes, ouverts, 
intergénérationnels, la création de l’observatoire de la Démocratie Locale, le programme 
ambitieux qui veut mettre en avant la rénovation de nos quartiers, le mieux vivre dans 
l’arrondissement : propreté sécurité, logement (nombreuses demandes de logements 
130 000 demandeurs), l’aide des habitants pour construire le PLU et rappelle le budget 
historiquement alloué aux Conseils de Quartier du 20ème  plus élevé que dans les autres. 
Restés avec intérêt à la totalité de notre conseil, les élus ont participé au débat sur les 
différents sujets traités.  
 
 

1. Validation du compte rendu précédent : 

Le compte rendu du Conseil de Quartier du jeudi 10 mars 2022 est validé en séance 
 



 
 
 
 

2. Réponses apportées par la mairie aux questions du précédent Conseil de 
Quartier du 10 mars et questions posées le 12 avril  : 

 
- Les feux tricolores du carrefour Gambetta, St Fargeau, Haxo n’ont pas fonctionné pendant 

plusieurs jours → il y a eu un problème de coordination entre les travaux de la rue du 
Groupe Manouchian et les travaux de la piste cyclable pour la mise à jour du plan du feu du 
carrefour.   

- Demande d’installation de trombones pour garer les vélos devant le 14 rue des Fougères et 
le 11 rue Noisy le sec → la demande a été transférée aux services pour instruction. Une 
demande avait déjà été faite pour le 5 rue Noisy le Sec après une rencontre sur place avec 
des habitants.   

- Enlever l’oreille de trottoir au 65 rue St Fargeau jugée dangereuse pour les cyclistes → 
demande transmise aux services concernés 

-  Jardin Paule Minck  

o La réfection du mur du jardin Paule Minck → cette réfection est prévue sur le budget 
spécial voté en avril. Le projet pourrait être enfin réalisé sur 2022. La mairie nous 
reviendra. En juin, on devrait avoir une idée du calendrier et pouvoir recontacter 
l’artiste qui avait été choisi pour réaliser la fresque. 

o L’agrandissement du jardin → Eric PLIEZ communique en séance 2 options : soit 
l’agrandir sur la droite comme prévu (partie des bûcherons du 19ème 
arrondissement), soit (option privilégiée) sur la gauche côté Eau de paris ce qui 
inclurait le petit bâtiment ( wc, buvette l’été…) et permettrait aux bucherons du 20 

ème qui sont localisés dans le bois de Vincennes de se rapprocher de leur lieu de 
travail. 

- Installer un panneau d’affichage libre d’opinion sur le métro St Fargeau à gauche de la boite 
à livres → demande transférée. Hors séance : le Conseil demande à la mairie de lui 
communiquer un catalogue de l’existant comme le panneau dédié aux conseils de quartier 
qui est devant le CASP rue du Surmelin. 
 

- Le carrefour accidentogène Pelleport St Fargeau a été une nouvelle fois cité en séance → 
l’étude est en cours. 
 

- Hors séance : Dangerosité des grilles d’arbre ont été mal remises et ne sont pas stables : 
devant l’école primaire rue Pelleport juste en face de l’église Notre Dame de Lourdes.  
 

 
 
 
 
 



 

3. Présentation par 4 collégiens de Jeunesse Feu Vert de leur projet: 

 
Parmi toutes leurs idées, ces collégiens ont choisi de venir présenter celle d’une kermesse pour les 
jeunes le samedi 11 juin après-midi au square des St Simoniens.  
Elle s’inscrit dans un programme festif : fête des voisins devant la MJC le vendredi 20 mai et fête du 
140 Ménilmontant le samedi 25 juin. 
Les collégiens vont s’investir dans ce projet de kermesse, une sono sera apportée, leurs 2 éducateurs 
seront en renfort … l’aide financière du Conseil de Quartier a été sollicitée pour les articles suivants 
dont les prix ont été donnés en séance :  
maquillage, jeux divers (pêche à la ligne), articles, lots, verres.. (554.20€) 
achat de 2 paniers et de 2 ballons de basket (148 euros). 
Goûter (bonbons, sirops…) 107€   
Soit un total de 809€. 
Le Conseil les remercie pour cette présentation et décide de répondre favorablement à leur 
demande sous réserve de l’envoi des devis détaillés. 
La procédure d’achat des denrées auprès de commerçants acceptant les paiements par mandats 
administratifs est une nouvelle fois jugée compliquée → la mairie est sollicitée pour fournir une liste 
de commerçants qui rentrent dans ce dispositif. 
 
Une communication sur l’évènement sera à faire en amont, relayée par les écoles, bibliothèques, 
associations… 
 
Les collégiens ont été applaudis et le Conseil de Quartier est ravi de voir des jeunes venir défendre 
leurs projets.  
 
 
 

4. Propreté : 

 
Retours sur la matinée de sensibilisation à la propreté du samedi 26 mars. L’accueil chaleureux de la 
Maison Des Fougères, les percussions de Couleurs Brazil, le soleil et la bonne humeur de tous les 
participants ont fait de cette opération une belle réussite même si de trop nombreux déchets 
(mégots, masques, canettes, verre brisé, plastiques…) ont rempli les sacs (7 sacs de 100 litres) … 
Nous espérons que ces opérations contribueront à une prise de conscience citoyenne pour le mieux-
être de tous. 
 
Une nouvelle opération devrait avoir lieu le samedi 21 mai de 10h30 à 13h dans un périmètre autour 
de l’école des Tourelles. Le stand devrait être situé à la MJC. Des jeunes de Jeunesse Feu Vert et de 
l’église protestante de la rue du Borrégo devraient y participer.  
 
  
Le Conseil de Quartier rappelle que l’application « dans ma rue » est à utiliser pour signaler toute 
anomalie sur l’espace public et qu’un agent dédié à la propreté de notre quartier est joignable à 
l’adresse suivante  responsablequartier.Telegraphe-Pelleport-StFargeau@paris.fr  
De bons retours ont été faits sur ses interventions. 
Le Conseil demande à la mairie si ce responsable sera reconduit sur notre quartier après le mois de 
juin. 
 

mailto:responsablequartier.Telegraphe-Pelleport-StFargeau@paris.fr


En séance, il est décidé de faire plutôt une réunion spécifique sur la propreté avec les interventions 
de Martin Bussy (élu en charge de la propreté), Claire Saupin de la Direction de la Propreté et de 
l’Eau, et le responsable de notre quartier. 
Parallèlement, une réunion plénière au niveau de l’arrondissement aura lieu à la mairie ou sur un 
autre lieu comme la Maison de l’Air; l’intérêt est de réunir en plus des habitants, les différentes 
commissions propreté des 7 Conseils de Quartier de l’arrondissement. 
 

 
 
 
 
 
   

5. Territoire Zéro Chômeur Longue Durée (TZCLD), PLU, Embellir votre 
quartier : 

 

TZCLD sur les micro-quartiers Fougères-Le vau (cf le compte rendu du CQ du 10 mars dernier), toutes 

les idées de création d’activités jugées manquantes sur le quartier sont les bienvenues : 
tzcldparis20@gmail.com  
Notre projet de café associatif pourrait s’insérer dans ce dispositif 
Une réunion du CLE (Comité Local pour l’Emploi) aura lieu prochainement en Mairie. 
 
Le 21 avril à 14h30 : café- information à la Maison des Fougères- 
Les prochaines rencontres et précisions supplémentaires sur le sujet : 
https://mairie20.paris.fr/pages/un-territoire-zero-chomeur-de-longue-duree-dans-le-20e-18472 
 
Notre conseil de quartier participe au Comité Local pour l’Emploi afin de réfléchir à la création de 
700 emplois (sur les 900 demandes actuelles) avec les habitants mais aussi les élus locaux et de la 
mairie centrale ainsi que de nombreuses associations dont la PILE (L’Accélérateur Parisien 
d’Innovation Locale pour l’Emploi) et l’Armée Du Salut, engagées dans l’insertion par l’emploi. 
 
 
PLU : une balade urbaine a eu lieu en présence du maire Eric Pliez et de l’élue en charge de 
l’urbanisme Virginie Daspet, ainsi que de plusieurs représentantes de la mairie centrale. Trois lieux 
pourraient abriter un café associatif : la maison de l’eau rue St Fargeau, des boxes de voiture à 

l’abandon au 77 rue Haxo et le boulodrome des Fougères rue Noisy le Sec. 
 
Embellir votre quartier : Deux carrefours sont concernés : 
Aménagement du carrefour Rue Devéria, rue du Télégraphe, Rue du Borrégo avec l’élargissement 
des « oreilles » afin de supprimer toute possibilité de stationnement des voitures sur ces angles et de 
végétaliser, et le carrefour Haxo Surmelin. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tzcldparis20@gmail.com
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6. Tours d’arbre: 

 
La réfection des pieds d’arbre pour lesquels le devis était à voter est une nouvelle fois reportée. 
 
En effet, les pieds d’arbre avec bancs qui ont été refaits aujourd’hui rue du Borrégo même (12 avril) 
se sont fissurés dès le remplissage de terre et végétaux.  Dans ce contexte, le Conseil ne peut confier 
un nouveau chantier à l’association Extra Muros et va lui demander de refaire sa prestation. 
L’installation du tour d’arbre place St Fargeau est à finaliser. 
 
 
 

7. Demande de création de boites à livres : 

 
Une habitante souhaite la création d’une boite à livres pour enfants dans le square Paule Minck.  
Le Conseil accueille favorablement cette demande.  
 
Une autre boite à livres serait très appréciée dans le square Télégraphe. 
 
La boite à livres sur le côté du métro St Fargeau est jugée inesthétique et trop petite par rapport à 
son utilisation. 

 
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 va se renseigner.  

 
 
 
 

8. Questions diverses : 

 
Informations sur les futurs évènements du quartier : 
 

Du 26 juin au 2 juillet prochain avec Couleurs Brazil : la grande fête du Village Borrégo. Pour 
le grand carnaval du dimanche 26 juin, toutes les personnes souhaitant apporter leur aide à la 
confection de costumes (même si on ne sait pas coudre) sont attendues les samedis après- midi de 
13h à 19h au 18-20 rue du Borrégo jusqu’au 28 mai. 

 

 Avril : vous trouverez en pièce jointe le calendrier des activités variées et très intéressantes 
de la Maison des Fougères. 

 
 Du 25 mars au 23 avril : exposition Ménil et une nuit dans le salon d’honneur de la mairie, 
poésie et photographie sont mêlées pour un hommage à Ménilmontant. 
 
 Vendredi 22 avril de 17h à 20 h : speed dating des associations au 18 rue Ramus pour 
permettre aux associations et aux bénévoles de se rencontrer, 28 associations seront présentes.  
 
 Dimanche 22 mai, brocante rue du groupe Manouchian. 



 
 Samedi 24 septembre Repair Café à la MJC. Vous pourrez y confier vos petits électro 
ménagers cassés à des réparateurs bénévoles.  
 
 
Hors réunion : Un habitant informe le Pôle de Démocratie Locale de la violente agression d’une 
jeune fille suivie par un individu depuis le tramway, station Adrienne Bolland, jusqu’à son lieu 
d’habitation. Cette agression a eu lieu dans le quartier St Fargeau samedi vers 20h. Il est 
recommandé de redoubler d’attention lorsque les enfants, adolescents, rentrent dans leur immeuble 
en vérifiant bien que la grille ou porte se referme sans laisser entrer de personnes étrangères à 
l’immeuble. La mairie conseille d’en référer à Alexandra Jardin, adjointe au maire du 20ème en charge 
de la sécurité alexandra.jardin@paris.fr. 
 
  

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

• mercredi 11 mai 2022 à la maison des Fougères 10 rue des Fougères  

• lundi 13 juin 2022 
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