
7ème REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER 

 TELEGRAPHE PELLEPORT SAINT-FARGEAU FOUGERES 

Jeudi 13 juin 2022 de 19h30 à 21h15 

Présents : 

7 conseillers de quartier : Lorenzo AYRAL, Monique BELAMICH, Muriel COMACLE, Claire 
DUBOIS, Dominique JAULMES, Anne PIETTE, Luc SIROP, 
 
Associations :  SAINT FARGEAU’VERT, DEFENSE ZONE VERTE HENRY PATE, CASA DAHLIA,  MAISON DES 
FOUGERES, MENILMUSIQUE, ASSOCIATION SURMELIN ST FARGEAU ENVIRONNEMENT. 
 

Excusées: Nathalie MADRE (Jeunesse Feu Vert) , Georgia Scoury (Collectif de Locataires) 
 

Pas de représentant de la mairie faute de personnel. 
 

Habitant(e)s : une  dizaine 
 

• Validation du compte rendu précédent : 

Le compte rendu du Conseil de Quartier du mercredi 11 mai 2022 est validé en séance 
 
 

• Réponses apportées par la mairie à nos questions des précédents 
Conseils de Quartier : 

 

Trop de sujets restaient au statut « transmis au service concerné » notamment concernant la 
voirie.  En bleu ci-dessous, vous trouverez les réponses de la mairie apportées par mail 
vendredi  10 juin sur ces points que nous suivons et suivrons  : 

- Corbeille de rue à installer rue Pelleport devant le supermarché Aldi :  Hugo Berthon a 
relancé le chargé de mission propreté pour l’installation de cette corbeille. 

- Carrefour accidentogène ménilmontant Pelleport St Fargeau  : Ce carrefour sera intégré 
dans l’étude du réaménagement de la rue Pelleport. Ce signalement sera intégré au 
diagnostic. 

- Installer des trrombonnes à vélo 14 rue des Fougères et 5 et 11 rue Noisy le sec : Les 
demandes sont en cours. Pas de dates à vous annoncer à ce stade. 



- Enlever l'oreille de trottoir du 65 rue St Fargeau dangereux pour les cyclistes : Il n’est 
malheureusement pas prévu de modifier l’aménagement en place à court terme. 

- Pas de trottoir rue Antoinette Fouque (le long de la piscine des Tourelles) : Il y aura 
probablement des aménagements avant les JO. Le service a déjà travaillé sur ce sujet et fait 
des propositions. Pour le moment rien n’a été décidé. 

- Parking sauvage angle St Fargeau bd Mortier : Des potelets vont être reposés. Il faut voir 
avec la DEVE pour installer des bacs. 

- Panneau Decaux St Fargeau/Mortier qui cache la visibilité : Je suis en train de me 
renseigner. 

 - Travaux du square du docteur Variot (porte des Lilas) : plan incliné qui empêche le passage 
des personnes à mobilité réduite : Ce chantier durera jusqu’au 30 juin. 

- 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 : en séance, plusieurs habitants nous ont signalé que les végétaux avaient été 
replantés. 

 

• Présentation des nouveaux conseillers de quartier : 

Trois personnes souhaitent rejoindre l'équipe des conseillers de quartier : Maria Gonçalves 
de Barros, Catherine Lack et Dicko Idrissa.   
 
 

• Végétalisation : 

Le problème de l'accès à l'eau pour assurer l'arrosage des pieds d'arbre reste sans solution.  
Pourtant comme nous l'avons souligné plusieurs fois, le Budget participatif de 2018 avait 
classé ce sujet prioritaire. 

Un habitant déplore après les travaux le manque de place faite à la végétalisation avenue 
Gambetta et rue du Groupe manouchian et signale qu'un courrier avait été fait à Antoinette 
Guhl sur le sujet. Plusieurs autres personnes dénoncent la minéralité de ces nouveaux 
aménagements en contradiction avec les discours sur la biodiversité. Vous trouverez en pièce 
jointe le mail de cet habitant. 

 

• Propreté : 

Monique fait un retour sur le deuxième petit nettoyage entre voisins qui s'est déroulé le 
samedi 21 mai dernier et rappelle qu'il s'agit de sensibiliser les habitants et notamment les 
plus jeunes pour améliorer si possible notre cadre de vie. 

Le Conseil de Quartier TPSFF remercie : 

les agents du service de la propreté rue des Prairies pour avoir, en plus du prêt du matériel 
nécessaire, pris en charge le transport de ce matériel, 

Océane qui a assuré l'accueil à la MJC, 



les collégiens de Jeunesse Feu vert et les jeunes de l'église protestante pour leur aide 
précieuse (un diplôme d'écocitoyen leur a d'ailleurs été remis par martin Bussy élu en charge 
de la propreté et Lyes Bouhdida adjoint à la jeunesse), 

et enfin l'école du passage des Tourelles pour nous avoir accueillis dans son jardin pour finir 
en toute convivialité ce beau moment. 

 

Le Conseil de Quartier rappelle que les anomalies constatées sur l'espace public sont à 
signaler via l'application dans ma rue et qu’un agent dédié à la propreté de notre quartier est 
joignable à l’adresse suivante : responsablequartier.Telegraphe-Pelleport-Stfargeau@paris.fr 

Cette personne sera t'elle reconduite dans ses fonctions après le mois de juin ? 
 
 

• Cadre de vie/ Voirie/Sécurité : 

 

- Les panneaux d'affichage : Trois panneaux dédiés aux conseils de quartier sont dans 
notre périmètre :  8 rue Pierre Foncin, 266 rue de Belleville, 62-66 rue du Surmelin. Nous 
avons recensé deux autres lieux pour bien quadriller le périmètre (place st Fargeau et  
Télégraphe Dévéria Borrégo). 
  
Il restera le problème des clés pour ouvrir ces panneaux qui ont pour "titre" affichage des 
conseils de quartier et dont aucun conseiller de quartier n'a la clé (le conseil Réunion-Père 
Lachaise a le même souci). 
 
  
- Les boites à livres : le recensement est terminé. 
Pour les futures boites,  il nous faudra contacter la Direction des Espaces Verts et de 
l’Environnement "DEVE" pour les choix de lieux (jardins) et demander via la mairie la 
fabrication des boites au Service Patrimoine et Logistique de la ville de Paris. 
 

Une boite plus grande et plus belle sera également demandée pour la place St Fargeau. 
 

 - Restauration du mur le long du jardin Paule Minck : nous en saurons plus suite au 
vote du budget du 22 juin sachant que ce sujet est classé prioritaire. 
 

-  Un nouveau problème de parking sauvage dangereux pour les piétons nous a été 
signalé sur l'esplanade piétonne Claude-Luter place du Maquis du Vercors à la porte des 
Lilas. Des habitants concernés sont venus l'exposer. 
Ce problème s'est nettement aggravé début mai, depuis la mise en place d'un service 
voiturier par l'établissement du rooftop situé au-dessus du cinéma. 
Les intéressés déplorent n'avoir pas eu de retour de la mairie et qu'un ticket ait été classé 
sans action. 
Une habitante ayant connaissance du problème a signalé que la mairie traitait ce sujet et que 
de plus il y a eu de nombreuses verbalisations. 
 

- Un habitant déplore les embouteillages de la rue de Ménilmontant : 



"C’est devenu infernal avec les bus, les voitures, les motos, les ambulances et c’est 
extrêmement polluant." Ce problème concerne plusieurs quartiers du 20ème 
arrondissement. 
 

- Projet ESI rue St fargeau : Un habitant avait demandé à mettre ce sujet à l'ordre du 
jour. Des personnes du collectif St Fargeau sont venues pour en parler.  la situation est 
bloquée en raison de l'illégalité du projet par rapport au Réglement de Copropriété.  Des 
échanges ont suivi. La question du sort des sans abris est très préoccupante. Un habitant a 
rappelé l'existence du collectif de défense de ce projet. L'accent a été mis sur le rôle essentiel 
des associations comme la Fondation de l'Armée Du Salut (FADS). 

Un habitant a signalé que les grands espaces rue des Frères Flavien où se trouve déjà la FADS 
pourraient être utilisés pour ce projet. 

Un autre habitant a demandé à ce que la FADS soit présente si le sujet est remis à l'ordre du 
jour. 

 

• Territoire Zéro Chômeur Longue Durée : 

 

Plusieurs dates pour se tenir informé sur le sujet : 
jeudi 16 juin réunion d'information collective de 14 h30 à 16h30 à la Maison Des Fougères 
(MDF) 
mardi 28 juin porte à porte en binôme dans le quartier ouvert à toute personne qui le 
souhaite, rendez vous à la MDF à 17h45 

Jeudi 30 juin réunion d'information collective de 14 h30 à 16h30 à la MDF 

Une annexe 1 consacrée au sujet est attachée à ce compte-rendu. 
 

Cafés associatifs : 
Le projet avance et devrait être présenté avant le mois d'août. Le lieu reste à valider. 
 

Deux anciens projets de cafés associatifs portés par des habitants et issus du Budget 
Participatif ont fusionné. Ils sont également à la recherche d'un lieu. 
 

• Culture/ Animations : 

 

Abandon du projet de concert pour tous (faute de temps et de participants) 
 
 

• Questions diverses : 

- Voirie : 

- Demande d'installation de trombones à vélo avenue de la Porte des Lilas vers la grande 
jardinerie. 

- Un important dénivelé sur la chaussée avenue Gambetta en descendant après la piscine des 
Tourelles (en face de l'arrêt du bus 96 ) est jugé dangereux. 



 

Informations sur les futurs évènements du quartier : 
 

-Hors réunion : FORUM JOB DATING "METIERS DE LA RESTAURATION" Vendredi 17 juin de 
15h30 à 17h30 au centre social Le Picoulet, 59 rue de la Fontaine du Roi, 75011 Paris 

Plus de 40 offres seront à pouvoir : commis, serveur, chef de cuisine, chef de salle... 
Merci de dire aux jeunes de venir avec plusieurs exemplaires de leur CV. 
 
 

    MJC : 
 - Le jeudi 16 juin, à 18H30,  l’AG de la MJC clôturé par un apéro 
 
 

- Le vendredi 17 juin, à 19h restitution de l'Atelier des Rêves à la MJC, à savoir des projets de 
jeunes (jeunesse feu vert, Yes Akademia, L’espace Jeune Mahalia Jackson et la MJC) avec des 
partenaires. 
  
- Le samedi 18 juin, à la MJC deux spectacles poétiques, à partir 10 ans, dans le cadre du 
festival de poésie du « Hauts des Cimes »,   à 18h et à 20h . 
 

- Le dimanche 19 juin,  un bal des enfants autour des musiques et danses tsiganes 
 

- mardi 21 juin dès 18h30 vous pourrez venir profiter de la fête de la musique à la MJC 
  
- Mardi 21 juin :  fête de la musique chez Ménilmusique 14 rue des Fougères. En début de 
soirée passage des élèves en individuel ou en groupes et en fin de soirée concert avec des 
musiciens du quartier (bar et restauration sur place) 

Le devis de 1 230€ présenté par Ménilmusique a été validé par les conseillers. 
500€ pour la location de matériel 
480€ pour le défraiement de 4 musiciens professionnels 

250€ gobelets, assiettes, gateaux, fanions 
   

- 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 avec le 6 juillet une 
sortie équestre à Rambouillet et les 9 et 10 juillet féria portes ouvertes avec atelier de danse 
sur la place Martin Nadaud. 
 

- 2 juillet fête de l'été de l'association St fargeau vert 
    

- En septembre, ouverture du vote pour élire les lauréats du Budget Participatif 2022 
 



- Samedi 10 septembre forum des associations 
   

- Samedi 24 septembre  le Conseil de Quartier organise avec la MJC un repair café. Pensez à 
garder vos appareils en panne. 
  
Toutes ces festivités sont les bienvenues, merci à leurs organisateurs ! 
 
  

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

Mardi 20 septembre 2022 

 
 
 

ANNEXE 1   

 
 

Compte rendu d'une conseillère TPSFF qui a participé au Comité Local 

pour l’Emploi du  20-05-22 

 

Nous rappelons que ce comité participe à l’élaboration du projet de création d’emplois dans le cadre 

de TZCLD projet national auquel la mairie du 20 eme concourt 

Qui fut proposé par ATD Quart Monde. 

Ce projet s’adresse à des personnes privées d’emploi depuis au moins 1 an inscrites ou pas à Pôle 

Emploi 

L’inscription est fortement conseillée afin de profiter des formations 

Ce projet contribue à construire un quartier à l’image de ses habitants puisque les emplois créés 

correspondront aux besoins de terrain. Les emplois créés le seront via une EBE  (Entreprise à But 

d'Emploi) 

 

 

Une véritable occasion pour les habitants concernés de se mobiliser. La force de l’EBE étant le 

dynamisme, le partenariat avec les associations porteuses de projets, les élus et le lien avec les 

entreprises. 

Deux habitants sont pionniers de la création de cette EBE 

Les besoins ont été identifiés et les projets suivants avancés : 

• une conciergerie sénior 

• un quartier agricole 

• tiers lieu à la résidence Albin Peyron (objet d’un projet inscrit au Budget Participatif 2022 et 

retenu par la mairie) 

• un espace famille 

• une filière ré emploi légumerie en lien avec la caisse des écoles 

• La logistique de proximité 

• une maison du 20 eme (syndicat d’initiative) 

 

Notre projet de création d’un café culturel et solidaire s’adosserait sur cette EBE avec toutefois un 



montage financier indépendant. 

La création de 60 emplois est envisagée, puis 15 emplois seront créés tous les 6 mois pendant au 

moins 5 ans 

 

Pour le moment 29 personnes ( au 20 mai) sont intéressées et le projet compte 20 volontaires. 

 

Au plan du montage financier, un appel à participation au mécénat est lancé ; 

 

Au sein du CLE, une quarantaine de personnes se réunissent à la mairie tous les 2 mois : associations 

partenaires et locales,  habitants du 20 eme, (quartiers concernés et autres) mais aussi des salariés 

dédiés de pôle emploi (agence de la rue Piat)  se retrouvent autour des porteurs de projets Armée du 

Salut, la PILE et mairie Ville De Paris et mairie 20 , pour faire un point, débattre des besoins et des 

modalités de co construction et d’une éventuelle  exhaustivité à 5 ans. 

Ainsi un atelier a travaillé sur le rôle d’un conseiller en insertion de Pôle Emploi 

Des freins ont été évoqués 

 

Les non inscrits à Pôle Emploi 

• La fracture numérique les difficultés d’inscription inhérentes à la complexité du site.. 

•  l’illettrisme 

• L’absence de communication entre les services.. 

 

Les leviers à ces freins: 

Recourir à des outils informatiques plus simples et plus performants 

Inciter à l’inscription 

(en moyenne la file active des personnes les plus éloignées de l’emploi pour un seul conseiller de Pôle 

Emploi est de 70 personnes.. 

Donc ils doivent disposer de temps afin d’être plus  disponibles pour l’accueil de chaque personne 

aidée 

Ils ont également besoin de reconnaissance et de performance des outils (un peu comme dans tous 

les métiers du domaine social ou médical...) 

 

Nous suggérons la création d’un binôme «  volontaire / salarié »  

 

L’EBE pourrait contribuer à la formation des volontaires 

Il faudrait un référent local formation 

On peut imaginer un réseau de pairs (formateurs volontaires) au sein du quartier 

Il serait également opportun de créer une commission d’éthique..au sein de cette EBE. Ne pas 

reproduire les  maltraitances de certains organismes publics ou privés… 

 

La prochaine et dernière réunion du CLE aura lieu le 1 juillet; Chaque réunion permet à 4 ateliers de 

travailler sur l'idéation du projet  

les CR sont accessibles sur le site de l'EBE de l Armée Du Salut. 

 

 

 


