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9ème REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER 

 TELEGRAPHE PELLEPORT SAINT-FARGEAU FOUGERES 

Mercredi 19 octobre 2022 de 19h30 à 21h30 

Présents : 

9 conseillers de quartier :  Monique BELAMICH, Muriel COMACLE, Claire DUBOIS, Maria 
GONCALVES DE BARROS, Dominique JAULMES, Catherine LACK, Anne PIETTE, Antoine 
ROULLET, Luc SIROP, 

Associations :  SAINT FARGEAU’VERT, DEFENSE ZONE VERTE HENRY PATE, CASA DAHLIA, COULEURS 
BRAZIL, FEMMES DU MONDE, COMPTOIR DE L’INDE, DEMAIN NOS ENFANTS, NDOYE, JEUNESSE FEU 
VERT. 
 

Mairie : Hugo BERTHON, Oussama AKZOUM 
 

Habitant(e)s : une quinzaine  
 

• Validation du compte rendu précédent : 

Le compte rendu du Conseil de Quartier (CQ) du mardi 20 septembre 2022 est validé en 
séance 
 

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

- Panneaux d’affichage fermés à clé dédiés au CQ :  trois sont dans notre quartier : 236 rue de 
Belleville, 62 rue du Surmelin et 8 rue Pierre Foncin.  
Les clés sont remises en séance à la conseillère référente qui après avoir signé la charte va 
gérer les panneaux.  
Deux autres emplacements sont demandés pour mieux quadriller notre périmètre : place St 
Fargeau et au 140 rue de Ménilmontant. 
Le cadre technique de la mairie va voir comment mettre en place l’installation de ces 
nouveaux panneaux. 
Problème sur le magazine distribué par la mairie dans les boites à lettre : changement des 
limites du territoire du CQ TPSFF.  Nous y avons notamment perdu la rue des fougères → il 
s’agirait d’une erreur.  
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- L’important dénivelé sur la chaussée avenue Gambetta en descendant après la piscine des 
Tourelles (devant l'arrêt du bus 96 et le 229 av Gambetta) est toujours jugé dangereux.  Les 
photos ne permettent pas de se rendre compte de cette partie de chaussée en pente vers le 
trottoir. 

-Une personne intervient pour signaler un gros trou rue de Ménilmontant sur le trottoir au 
niveau du square des Saint-Simoniens ; des personnes sont tombées. La mairie demande 
d’en faire le signalement sur l’application « dans ma rue ». 
 

-Problème d’eau pour arroser les pieds d’arbre : Branchement au réseau d’eau secondaire 
pour l’arrosage et récupérateur d’eau de pluie : le pôle jardinage urbain qui s’occupe de la 
végétalisation participative et la DPE (Direction Propreté et de l’Eau) ont été consultés. On 
cherche des catalogues pour les marchés publics. Difficultés juridiques, il faut les brancher 
sur des immeubles privés ou des bâtiments publics.  
Kits de branchements aux réseaux secondaires : l’expérimentation est terminée, il existe des 
kits viables et l’accord de la DPE a été obtenu, la distribution de ces kits pourra être faite d’ici 
un an. Projet 2023.  
 

- Installer des trombones à vélo 14 rue des Fougères et 5 et 11 rue Noisy le sec   → la mairie 
annonce une pénurie de trombones chez le fournisseur → pas de date annoncée.  

- Carrefour accidentogène Ménilmontant Pelleport St Fargeau : Ce carrefour a été intégré 
dans l’étude technique du réaménagement de la rue Pelleport → en cours d’étude. Des 
travaux y ont lieu actuellement et les risques sont accrus. 

- Fresque sur le mur du square Paule Minck : le devis final arrivera le 7 novembre. 
L’entreprise qui fera la restauration du mur travaille déjà avec la mairie, les délais devraient 
être plus courts. La mairie est en contact avec l’artiste qui avait été choisi par le jury en 2020.  
 
Il s’ensuit un tour de table pour que les associations et les conseiller(e)s se présentent.  
 

Réunion plénière des Conseils de Quartier à la mairie le vendredi 30 
septembre dernier : 

Plusieurs sujets :  

Les outils de communication des CQ (panneaux...),  

Les budgets accordés aux CQ sont très difficiles à utiliser, beaucoup de plaintes autour de la 
lourdeur des procédures pour acheter quoi que ce soit, faire des devis, trouver des 
commerces qui acceptent les mandats administratifs ... 

Les différentes structures de quartier : le lien est flou entre l’observatoire de la démocratie 
locale et les CQ → risque de doublons.  

Création de rencontres thématiques pour les Conseillers de Quartier avec les élus de la 
mairie une fois par mois à partir d’octobre. 

Bilan des 2 ans de mandat via des réunions publiques avec le maire Eric Pliez et son premier 
adjoint Maxime Sauvage. Sur le site de la mairie du 20ème en première page après avoir cliqué 
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sur le sujet,  les dates des 7 réunions (7 quartiers) s’affichent avec la mention « je m’inscris ». 
Il est possible de s’inscrire à plusieurs réunions, elles ont lieu du jeudi 20 octobre au jeudi 8 
décembre (cette dernière réunion aura lieu dans notre quartier à l’école 29 rue du 
Télégraphe à 19h30). 

 

• Végétalisation : 

➢ Les pieds d’arbres sont en train d’être refaits par l’association Extra Muros aidée par 
les jeunes de l’association Jeunesse Feu Vert : 2 sur 6 ont été faits devant le 56 rue 
saint Fargeau, et ce matin même celui de la rue Pelleport. 
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➢ Présentation rapide de la fresque du climat par Wendy Wierzchowski : 
 
L’objectif est de comprendre ce qu’est le réchauffement climatique via des ateliers de 
trois heures, pour compenser le décalage entre l’enjeu que cela constitue et 
l’information qu’on en a. 
 Créée par Cédric Ringenbach qui découpe les rapports du GIEC (Groupe d’experts 
Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat des Nations unies) en petites cartes, 
pour permettre de comprendre de façon ludique les causes et conséquences du 
réchauffement climatique. A ce jour, 535 000 personnes ont participé à ces ateliers 
créés en 2015. Il y en aura 1 par mois. Il existe une version pour enfants d’une durée 
de 1h30. 
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➢ Présentation par l’association l’Affiche Verte Manouchian du projet pour la rue du 
groupe Manouchian : 
 
Ils ont fait fermer la rue pour la piétonniser et la végétaliser. 
2024 sera la date anniversaire de la mort des résistants du groupe Manouchian.  
Missak Manouchian va être panthéonisé.   
Grand projet à venir : continuer à végétaliser en proposant une végétalisation 
mémorielle, avec 23 bacs en mémoire des 23 résistants.  

Budget présenté de 18 000 euros dont 5000 euros viendront de la mairie. Discussions 
autour du projet artistique, de la durabilité des bacs, de la possibilité d’avoir une 
partie de la terre via la DEVE (Direction des Espaces Verts et de l’Environnement) 
pour réduire le budget. 

→ Les différents devis de ce projet vont être rapidement étudiés par le CQ afin de voir la 
partie qui pourra être prise en charge.   

 

• Propreté : 

 

Il est rappelé qu’un agent est dédié à la propreté de notre quartier, il est joignable à l’adresse 
suivante : responsablequartier.Telegraphe-Pelleport-Stfargeau@paris.fr 
 

Samedi 22 octobre de 10h30 à 12h30, le Conseil de Quartier organise une matinée « petit 
nettoyage entre voisins ». Rendez-vous à l’école maternelle 29 rue du Télégraphe pour le 
café du départ puis arrivée vers 12h30 au square des Saint-Simoniens en toute convivialité.  

En fonction du nombre de participants, plusieurs parcours de nettoiement seront effectués. 

Nous vous espérons nombreux.  

 

• Cadre de vie/ Voirie/Sécurité : 

 

➢ Lieux qui posent problème dans le quartier : 

Lors du précédent CQ, deux lieux avaient été signalés comme posant problème : 
- Le square Télégraphe : un agent avait été demandé pour faire de la prévention et 

pour redonner le square aux enfants → la mairie signale que le gardiennage est passé 
de la DEVE à la police municipale et que la demande a été faite. 

- Le magasin d’alimentation 90 rue Haxo  
 

2 autres lieux ont été signalés depuis : 
- Des nuisances sonores et des trafics douteux ont été constatés aux alentours de la 

boutique Keetha (dont les commerçants sont par ailleurs appréciés des riverains nous 
a-t-on dit en séance) située au coin des rues Pelleport et Dévéria → l’heure tardive de 
fermeture de ce magasin (2h du matin) n’est pas justifiée et est de nature à attirer 
des nuisances. 
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- Le 140 Ménilmontant a fait l’objet d’une des réunions dans le cadre des GPO (Groupe 
de Partenariat Opérationnel) initiés par le commissariat du 20ème. Ces réunions 
mensuelles rassemblent des chefs de secteurs du commissariat, des personnes de la 
mairie, de Paris Habitat et des conseillers de quartier. Elles traitent des problèmes liés 
à la sécurité dans tout le 20ème.  Lors de la réunion du 29 septembre dernier, il a été 
dit que des trafics ont lieu devant le 140, une quarantaine de délinquants dealers ... 
« ce sont des gens qui viennent l’été de Marseille et du Nord » dit une habitante, qui 
a la mémoire de ce genre de trafics en remontant jusqu’au 1933.  
 
A minima un membre du CQ TPSFF participera à l’avenir à ces réunions (GPO) afin de 
mieux cerner les problèmes liés à la sécurité de notre quartier et de les faire 
remonter lors des CQ. 
 

➢ Devenir du 69-77 rue Haxo : 
 
La mairie a arrêté l’usage des boxs, nous dit-on en séance, puis il y a eu un projet de crèche 
de 4 étages qui a été abandonné et à ce jour des rumeurs circulent sur le devenir de ce lieu. 
Le maire serait venu en juillet et aurait parlé d’un futur centre d’accueil pour les personnes 
sans domicile fixe. 
Réponse de la mairie : c’est surement une rumeur.  
Il est répondu que la mairie devrait communiquer pour calmer les rumeurs. 
La mairie est formelle, il n’y a pas de projet. 
 
 
 

• Budgets à voter : 

Plusieurs devis ont été validés en séance : 
 

- Budget investissement : pour le projet Village Vacances Enfants fin juin de 
l’association « Demain nos enfants », les jeunes vont enquêter sur des sujets qui les 
interpellent, radio de rue, porteurs de parole dans la rue : 6 micros... matériel audio 
qui appartiendra au CQ et sera mutualisé ensuite : 2 999 € TTC 

 

- Divers outils dont les réparateurs ont besoin lors de nos Repair Café lampe à souder, 
mini outil DREMEL ... pour un total de 186.80 € TTC 

 

- Un kakémono pour la Maison Des Fougères : 162 € TTC 

 

- Des outils de jardinage (râteau, pelle, sécateurs, griffe ... pour le CQ 392.14 € TTC 

 

- 2 thermos de chacun 5 litres pour les évènements du quartier : 74 € TTC 

 

- Boissons, bonbons, gâteaux pour les futurs évènements du quartier : 114.77 €TTC 

 



7 
 

Après avoir fait les comptes, le CQ va statuer rapidement sur sa participation au projet de la 
rue Manouchian. 
Un petit devis de denrées alimentaires pour une fête de quartier au 140 est attendu. 
Pour le budget 2022, tous les devis doivent être remis à la mairie fin octobre. 
 
 

• Budget participatif : 

 
5 projets retenus dans le 20ème sur les 11 projets lauréats (9 500 votants).  
 

- Aménager des espaces verdoyants pour le 20ème, place Mélina Mercouri, rue Sten-
dhal et rue Charles Renouvier et remplacer la fontaine place Martin Nadeau. 

- Projet éducatif : créer un observatoire du ciel mobile et populaire. Installer plus de 
cours oasis végétalisées dans les écoles. 

- Projet pour la jeunesse : rénover les locaux d’une ludothèque et permettre à de 
multiples associations (dont Jeunesse Feu vert et Espace jeune Mahalia Jackson) de 
s’équiper en matériel pour leurs activités avec les jeunes. 

- Aménager et équiper les résidences sociales : épicerie solidaire itinérante pour les 
résidents de l’ehpad Sara Weill Raynal 180 rue Pelleport. Equiper les foyers de tra-
vailleurs de matériel informatique. Un espace inclusif au sein de la résidence Albin 
Peyron rue des Frères Flavien. 

- Equiper les associations d’alimentation durable avec camion, contenants iso-
thermes etc... 

 
 

• Repair café du samedi 24 septembre : 

 
Ce fut dans une bonne ambiance qu’une quarantaine d’objets ont été confiés à nos 5 
réparateurs bénévoles et à notre couturière. Nous les remercions tous à nouveau. 
 
Les plus chanceux sont repartis avec leur objet réparé, d’autres doivent acheter une pièce et 
revenir, certains objets n’étaient pas réparables.  
 
Tous ont souhaité des Repair Cafés plus fréquents. Nous essayerons d’en faire un par 
trimestre. L’organisation n’est pas si aisée : coordination avec Repair Café Paris pour trouver 
des réparateurs, trouver une date, faire la communication, gérer l’accueil de la journée ... un 
grand merci aux conseillers et aux personnes qui ont concouru à la réussite de cet 
évènement. 
 
 

• Culture/ Animations : 

 
Evènements passés :  
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- Vide grenier du 25 septembre avenue Gambetta : des retours d’habitants disant qu’il n’y 

avait pas beaucoup d’exposants du quartier et que c’était dommage. 
 
- Vide grenier du 9 octobre rue du Borrégo : vide grenier de 300 exposants du quartier, 
Journée très familiale. 
 
Evènements à venir : 
 
- Opération propreté samedi 22 octobre de 10 h 30 à 12 h 30. RV au 29 rue du Télégraphe 
devant l’école maternelle. 
- Algérie 1962 – 2022, du dimanche 16 au samedi 29 octobre à la MJC avec brunch, danse, 
ciné-débat. 
- Jeu de piste le vendredi 28 octobre, pour identifier des espaces verts, des bâtis et 
commerces à protéger.  Trois départs à 16 h, 17 h, 18 h dans le Parc de Belleville, inscription 
gratuite et obligatoire. Informations sur www.caue75.fr (Conseil d’Architecture d’Urbanisme 
et de l’Environnement) 
- Samedi 10 décembre de 10 h 30 à 13 h – Place St Fargeau – rencontre avec les membres du 
Conseil de Quartier – Verre de l’amitié, musique, distribution de livres pour les enfants… 
(pour ce faire, collecte et dépôt des livres si possible avant le 3 décembre chez Couleurs 
Brazil 18 rue du Borrégo de 13 h à 18 h). 
 
 

• Questions diverses : 

Le CQ vous invite à vous connecter sur le PLU, voici les liens :  

Pour être informé 

https://idee.paris.fr/themes/revision-du-plan-local-durbanisme?_locale=fr-FR 

 

Pour participer à la concertation avant le 4 novembre 

https://idee.paris.fr/project/revision-du-plan-local-durbanisme-

reglement/presentation/introduction 
 

Nous vous rappelons que des boites à idées du Conseil de Quartier TPSFF sont situées rue du 
Borrégo : à la MJC, chez Jeunesse feu Vert et Couleurs Brazil et 10 rue des Fougères à la 
Maison Des Fougères seront ouvertes lors du prochain CQ. 

 

Hors réunion : la mission locale de Paris qui reçoit, oriente et accompagne les jeunes de 16 à 
25 ans vient d’ouvrir son plus grand site d’accueil 3 rue de l’Est Paris 20ème. 

 

Prochain Conseil de Quartier le jeudi 17 novembre  

Dans le local de Femmes du Monde au 140 rue de Ménilmontant 

http://www.caue75.fr/
https://idee.paris.fr/themes/revision-du-plan-local-durbanisme?_locale=fr-FR
https://idee.paris.fr/project/revision-du-plan-local-durbanisme-reglement/presentation/introduction
https://idee.paris.fr/project/revision-du-plan-local-durbanisme-reglement/presentation/introduction

