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8ème REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER 

 TELEGRAPHE PELLEPORT SAINT-FARGEAU FOUGERES 

Mardi 20 septembre 2022 de 19h30 à 21h15 

Présents : 

8 conseillers de quartier : Lorenzo AYRAL, Monique BELAMICH, Claire DUBOIS, Maria 
GONCALVES DE BARROS, Dominique JAULMES, Anne PIETTE, Luc SIROP et Paul HENRY 
 

Associations :  SAINT FARGEAU’VERT, DEFENSE ZONE VERTE HENRY PATE, JEUNESSE FEU 
VERT, association NDOYE, COULEURS BRAZIL. 
 

Excusés :  Catherine Lack, Muriel Comacle, Georgia Scoury, Agnès Fontaine, Houria 
Hamzaoui, Lola Mouloud, Douglas Gressieux. 
 

Mairie : Hugo BERTHON, Oussama AKZOUM  
 
Habitant(e)s :  une vingtaine 
 
 
Un texte a été lu en hommage à Jacqueline Frot, ex conseillère de quartier en charge de la 
commission propreté. Les conseillers suivront la réalisation du projet initié par Jacqueline, 
pour équiper les endroits stratégiques de cendriers, projet qui avait été retenu au budget 
participatif de 2021.  
 
 
 
 
 

• Validation du compte rendu précédent : 

Le compte rendu du Conseil de Quartier du lundi 13 juin 2022 est validé en séance 
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• Réponses apportées par la mairie à nos questions des précédents 
Conseils de Quartier : 

 

- Carrefour accidentogène Ménilmontant Pelleport St Fargeau : la mairie confirme que ce 
carrefour est inclus dans leurs études techniques.  

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

- Installer des trombones à vélo 14 rue des Fougères et 5 et 11 rue Noisy le sec : toujours pas 
de dates annoncées. 

- Parking sauvage angle St Fargeau bd Mortier : Une conseillère de Quartier se charge de voir 
avec la DEVE (Direction des Espaces Verts et de l’Environnement) pour y installer des bacs.  

- Fresque sur le mur du square Paule Minck 50 rue St Fargeau : ce sujet de plus de trois ans, 
est classé prioritaire. Les devis sont faits, le budget est validé, l’étude technique validée mais 
toujours pas de calendrier annoncé. Le chargé de mission a été relancé. 
 
-  Panneaux d’affichage dédiés aux Conseils de Quartier : nous avions proposé des 
emplacements pour quadriller le périmètre de notre quartier. Réponse de la mairie :  les 
panneaux existants (8 rue Pierre Foncin, 266 rue de Belleville, 62 rue du Surmelin et 50 rue St 
Fargeau) feront l’objet d’une charte d’utilisation qui devra être signée par les conseillers 
avant de leur confier les clés.   

A minima, un panneau supplémentaire est demandé pour le 140 rue de Ménilmontant. 

 
 

• Présentation des nouveaux conseillers de quartier : 

Deux personnes ont rejoint l'équipe des conseillers de quartier : Maria Gonçalves et 
Catherine Lack.  
Malheureusement, une conseillère, Clara Duthoit, nous a informés de son déménagement. 
Elle va donc quitter le Conseil.   
Nous avons vraiment besoin de forces vives ; les commissions et groupes de travail avec la 
mairie sont nombreux, n'hésitez pas à solliciter vos voisin.e.s et ami.e.s disponibles 
 
Si vous souhaitez nous rejoindre, merci d’en faire la demande sur notre boite mail : 
conseildequartier.tpsff@gmail.com 

 
 
Voici le calendrier des futurs Conseils de Quartier TPSSF :  
 
2022 : 
Mercredi 19 octobre  
Jeudi 17 novembre  
Lundi 12 décembre 

mailto:conseildequartier.tpsff@gmail.com
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2023 :  
Mardi 24 janvier  
Mercredi 15 mars 
Jeudi 20 avril 
Lundi 15 mai 
Mardi 20 juin 
 
 

• Végétalisation : 

Le chantier des tours d’arbre (52 rue St Fargeau et 138 rue Pelleport) coanimé par Jeunesse 
Feu Vert et Extra Muros va débuter. Deux créneaux sont prévus entre le 10 et le 13 octobre 
et entre le 17 et le 20 octobre. Des dates plus précises seront communiquées dès que 
possible. 

Suggestion de création d’une association commune à tout le quartier sur le sujet de la 
végétalisation, afin d’harmoniser et de mutualiser les forces. Si vous êtes intéressé.e.s pour 
participer à ce groupe de travail, n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse  
conseildequartier.tpsff@gmail.com 

 

L’arrosage est toujours un gros problème et les réponses données par la mairie ne sont pas 
satisfaisantes.  

Une habitante signale le cas d’une personne qui se coordonne avec les employés de mairie 
lorsqu’ils ouvrent les vannes d’eau. 

Des bacs récupérateurs d’eau sont demandés. 

Il est proposé de privilégier les graminées plantes très résistantes. 

La mairie met encore du goudron, du ciment là où des espaces végétalisés sont attendus. 

Dans un même temps, des habitants déplorent le manque d’entretien de certains pieds 
d’arbre. Les bacs que la mairie a installés rue du Surmelin, dans le but de ralentir la 
circulation vers l’école, sont abimés et transformés en poubelle → un signalement doit être 
fait sur le site « dans ma rue » : 

L'application Dans Ma Rue - Mairie du 20ᵉ (paris.fr) 

Les habitants doivent s’investir pour faire de ces espaces végétalisés des espaces de 
convivialité, la place Edith Piaf est citée en exemple. 

L’association Veni Verdi a été saluée pour les actions qu’elle a gérées tout l’été pour proposer 
aux jeunes des activités en lien avec la végétalisation. 

 

• Propreté : 

 

Une réunion propreté a eu lieu le 30 juin à la mairie, nous y avons notamment appris que la 
collecte pour les emballages et le verre aura lieu trois fois par semaine au lieu de deux fois à 

mailto:conseildequartier.tpsff@gmail.com
https://mairie20.paris.fr/pages/l-application-dans-ma-rue-13852
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partir du 26 septembre. 

La mairie s’est dotée de deux appareils urgence propreté tout en un (réserve d’eau avec 
pression, aspirateur, benne pour petits encombrants), le nettoyage aura lieu l’après-midi de 
13h à 19h.  

Si vous jugez qu’un endroit est sale de façon récurrente, il est possible d’y faire mettre des 
affichages temporaires pour rappeler les interdictions (déjections canines, épanchements 
d’urine...) et les amendes encourues. 

Notre responsable de quartier sera reconduit. Pour rappel : les anomalies constatées sur 
l'espace public sont à signaler via l'application dans ma rue ou à ce responsable qui est 
joignable à l’adresse suivante : responsablequartier.Telegraphe-Pelleport-Stfargeau@paris.fr 

 

Pour cet automne, la mairie va nous associer au plan de propreté. A quelle fréquence 
nettoyer telle ou telle rue ? toutes les rues n’ont pas les mêmes besoins... Pour autant il n’y 
aura pas plus de moyens, il s’agit d’optimiser l’existant. 

Pour les personnes intéressées merci d’envoyer votre demande d’inscription à ce groupe de 
travail propreté sur notre mail conseildequartier.tpsff@gmail.com 

 

Une habitante signale un problème important de saleté suite à un magasin ouvert jusqu’à 4 h 
du matin au 90 rue Haxo → le responsable propreté du quartier sera informé, nous le 
remercions de faire suivre à la sécurité. 

Un habitant déplore l’affichage sauvage par autocollants → il convient de faire un 
signalement « dans ma rue » et ils sont enlevés très rapidement. 

Une nouvelle opération nettoiement entre voisins est souhaitée.  Lors de la dernière, les 
adolescents qui y avaient participé étaient ravis. Il conviendrait d’en organiser régulièrement 
en faisant participer nos jeunes. 

Le Conseil de Quartier en profite pour remercier à nouveau l’équipe de la Direction de la 
Propreté et de l’Eau de la rue des Prairies pour le prêt de matériel et son accueil. 

 

• Cadre de vie/ Voirie/Sécurité : 

 
 
 

➢ Territoire Zéro Chômeur Longue Durée : 
 

Une EBE (Entreprise à But d’Emploi), la compagnie du 20ème, va être créée dans le quartier 
Fougères  Le vau 

Cette EBE comprendra outre son siège, un tiers lieu, une ressourcerie, un accueil famille, une 
conciergerie sénior, un compost, une ferme urbaine. 
Une 2ème EBE (2023 2027) est prévue, elle sera orientée vers la transformation alimentaire. 
Notre projet de café associatif pourra sans doute s’y greffer ; en effet un élargissement du 
périmètre est souhaité au quartier Bagnolet.  

mailto:conseildequartier.tpsff@gmail.com
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Le CLE (Comité Local pour l’Emploi) qui s’est réuni 5 fois depuis 2021 continuera à se réunir 
afin de poursuivre la sensibilisation des habitants par les PAP (Porte à Porte) et les Cafés de 
l’Emploi qui ont lieu à la Maison des Fougères. Ce sont ces habitants volontaires qui créent 
leurs emplois. Le CLE réfléchi également aux orientations de ces projets et à sa constitution 
(majorité d’habitants souhaitée) ainsi qu’à sa gouvernance qui sera a priori fondée sur une 
démarche participative (une personne physique ou morale= une voix, avec décision par 
consentement). 
Il s’agit à terme de créer 100 emplois/an sur ce micro quartier qui compte 9000 personnes au 
chômage de longue durée (1 hab/7) 
Vous pouvez trouver plus d’information sur le site de la mairie : 
https://mairie20.paris.fr/pages/un-territoire-zero-chomeur-de-longue-duree-dans-le-20e-
18472 

 
 
 

➢ Plan Local d’Urbanisme : 
 
La révision du PLU se poursuit. Une balade exploratoire aura lieu dans le 20ème le 28 octobre 
organisée par Le CAUE (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement de Paris), 
la mairie et votre Conseil de Quartier. 
Cette révision du PLU bioclimatique doit répondre au plan climat et aux schémas d’orientation 
de la région IDF et du territoire ce qui complique les mesures à prendre. 
 
Pour donner votre avis sur le projet de PLU → aller sur le site 
 
https://idee.paris.fr/themes/revision-du-plan-local-durbanisme?_locale=fr-FR 

 
Vous pouvez voter jusqu’au 4 novembre 17h. 
 
 

• Budget Participatif : 

 

Nous en sommes à l’étape du vote : du 8 au 27 septembre 20h. 
 
Tout habitant de la capitale peut voter sans condition d’âge ou de nationalité. 
 
Des urnes se trouvent sur les marchés de notre quartier : Mortier les jeudis et dimanches, 
Télégraphe les mercredis et samedis, Belgrand les mercredis et samedis. 
Des urnes sont à la sortie des métros Porte de Bagnolet et Porte des Lilas (du mardi au 
vendredi de 17h30 à 20h) et devant la mairie. 
 
Vous pouvez également, en créant votre compte monparis.fr qui doit être validé par France 
Connect, voter sur le site de la mairie Paris 20, budget participatif 2022 sur la page d’accueil. 
 
Il convient de choisir 4 projets minimum sur les 11 projets du 20ème 

 → 5 seront mis en œuvre dont 2 concernant les quartiers populaires. 

https://mairie20.paris.fr/pages/un-territoire-zero-chomeur-de-longue-duree-dans-le-20e-18472
https://mairie20.paris.fr/pages/un-territoire-zero-chomeur-de-longue-duree-dans-le-20e-18472
https://idee.paris.fr/themes/revision-du-plan-local-durbanisme?_locale=fr-FR
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Nous votons également pour 4 projets minimum sur les 13 retenus pour le tout Paris.  
2 projets seront retenus 
Nous pouvons voter pour tous les projets, avec des avis pour nuancer nos choix. Les projets 
les mieux évalués l’emporteront. 
Nathalie Madre prend la parole pour appeler à soutenir le projet n°8 : des projets pour la 
jeunesse du 20ème. 
 

 

• Repair Café  

Samedi 24 septembre avec la MJC, le Conseil de Quartier reprend les Repair Cafés.  

Des réparateurs bénévoles ont déjà répondu présents ainsi qu’une couturière, si vous en 
connaissez d’autres n’hésitez pas à leur proposer de venir nous rejoindre. 

Le Repair Café se déroulera de 14h à 18h à la MJC 43 rue du Borrégo et se clôturera par un 
pot convivial. 

Nous vous y attendons nombreux. 

  

• Boite à idées 

Votre Conseil de Quartier va déposer une boite à idées à la MJC, n’hésitez pas à proposer vos 
idées, nous essayerons de les soutenir. 

Après le conseil nous avons suggéré de déposer 3 autres boîtes dans d’autres associations : 
Maison Des Fougères, Jeunesse Feu Vert et Couleurs Brazil 

 

• Culture/ Animations : 

➢ Retours sur les évènements festifs de cet été : 
 
Le festival Borrégo a fêté ses 10 ans dans la joie. 1000 personnes ont participé au carnaval. 
Les habitants ont été ravis et éblouis par la beauté des costumes. 
Maria a déploré le côté sécurité sur la chaussée car la circulation n’était pas totalement 
coupée. Un rendez-vous a été pris avec la mairie pour améliorer ce point important pour le 
carnaval 2023. 
 
Les évènements de Casa Dalhia se sont également bien passés. 
 
La kermesse des jeunes au square des St Simoniens a été une réussite.  
 
La dictée géante qui a eu lieu au 140 rue de Ménilmontant samedi 17 septembre a été 
appréciée par les 120 participants. Merci à l’association des locataires qui a organisé cet 
évènement. 
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➢ Evènements à venir : 
 
-Depuis mi-septembre, la petite boutique de la MJC reçoit le média « Mon petit vingtième » 
qui partage l’espace avec des créatrices du 20ème (art floral, boucles d’oreille...) studio photo
   

- Samedi 24 septembre : notre Repair Café. Pensez à rechercher vos appareils en panne. 
 
-Dimanche 25 septembre : vide grenier de la place St Fargeau à la place Gambetta (cf affiche 
jointe).  
 
-Dimanche 9 octobre : 11 ème édition du grand vide grenier rue du Borrégo et rue du 
Télégraphe (cf affiche jointe) 
 

-Samedi 15 octobre : Visite de l’habitat participatif du Borrégo à la MJC avec 2 créneaux :  
10h 12h et 14h 16h cf affiche jointe ; inscription conseillée. 
 
 

• Questions diverses :   

 
➢ La date de fermeture pour travaux de la piscine des Tourelles le 7 juillet n’a pas été 

jugée très judicieuse. Fin aout aurait permis à des personnes ne partant pas en 
vacances d’en profiter sur la période estivale très chaude que nous avons connue. 

  
➢ Une habitante a plus que déploré le manque de gardien dans le square du 

Télégraphe. Insécurité et saleté sont le constat quotidien. Un agent est donc 
demandé à la mairie pour faire de la prévention et redonner ce square aux enfants. 
Par ailleurs, Nathalie Madre va se renseigner pour voir si un projet avec des jeunes du 
quartier serait de nature à améliorer cette situation. 

 
 
 
 

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

Mercredi 19 octobre chez Couleurs Brazil 18 rue du Borrégo 


