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10ème REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER 

 TELEGRAPHE PELLEPORT SAINT-FARGEAU FOUGERES 

Jeudi 17 novembre 2022 de 19h30 à 21h30 

Présents : 

7 conseillers de quartier :  Monique BELAMICH, Claire DUBOIS, Paul HENRY, Dominique 
JAULMES, Catherine LACK, Anne PIETTE, Antoine ROULLET 

Excusés : Lorenzo AYRAL, Maria GONCALVES DE BARROS, Luc SIROP 

Associations :  SAINT FARGEAU’VERT, DEFENSE ZONE VERTE HENRY PATE, CASA DAHLIA, FEMMES DU 
MONDE, JEUNESSE FEU VERT. 
 

Mairie : Hugo BERTHON 
 

Habitant(e)s : une dizaine   
 
 

• Validation du compte rendu précédent : 

Le compte rendu du Conseil de Quartier (CQ) du mercredi 19 octobre 2022 est validé en 
séance. Il est à signaler que le compte rendu diffusé le 21 octobre n’est toujours pas sur le 
site de la mairie. 
 

• Points sur les questions des précédents Conseils de Quartier : 

- Panneaux d’affichage : ces panneaux sont très sales et nécessitent un nettoyage. La mairie 
va s’en charger. (236 rue de Belleville, 62 rue du Surmelin et 8 rue Pierre Foncin).  
Le CQ a donc envoyé une demande par mail à Louis Nardin, responsablequartier.Telegraphe-
Pelleport-Stfargeau@paris.fr , le responsable propreté de notre quartier. 
  
. Problème sur le magazine distribué par la mairie dans les boites à lettre : changement des 
limites du territoire du CQ TPSFF → il s’agit bien d’une erreur. 
 

- L’important dénivelé (devers) sur la chaussée avenue Gambetta en descendant après la 
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piscine des Tourelles (devant l'arrêt du bus 96 et le 229 av Gambetta) est toujours jugé 
dangereux pour les cyclistes : le chargé de mission concerné s’en occupe. 

- Installer des trombones à vélo 14 rue des Fougères et 5 et 11 rue Noisy le sec   → bloqué 
suite à pénurie d’acier. 

- Carrefour accidentogène Ménilmontant Pelleport St Fargeau : le plot central a même été 
plié.  Pas d’avancée, c’est dans le cadre de « Embellir votre quartier ». 

- Fresque sur le mur du square Paule Minck : le devis final est accepté. La réfection sera 
rapide. 
 
-Eviter le stationnement sauvage au coin de la rue St Fargeau et du Bd Mortier à droite : 
potelets d’origine à remettre conformément au plan en pièce jointe du compte-rendu. 
 
-Problème d’eau pour arroser les pieds d’arbre : ce dossier est à suivre, il devrait aboutir fin 
2023 avec des kits de branchement au réseau d’eau secondaire pour l’arrosage et pour les 
récupérateurs d’eau de pluie, une expérience est en cours dans le cadre du plan 
« ParisPluie ». 
 
 
 

• Propreté : 

L’opération de sensibilisation à la propreté du samedi 22 octobre au matin, a débuté devant 
l’école Télégraphe. Les agents de la propreté ont fait une démonstration avec une laveuse, ce 
qui a permis aux jeunes de se servir du jet à pression et de monter dans ce petit camion.  
Puis deux groupes de participants ont nettoyé les rues sur deux parcours différents. 
Cette participation de nombreux jeunes, sympathiques et efficaces, avec en grand nombre 
ceux de l’association Jeunesse feu Vert a été très appréciée.
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Ils ont été choqués par les objets ramassés : chaussure, serviettes hygiéniques, couches, 
préservatifs ...sans parler des nombreux mégots qui jonchent le sol de notre quartier. 
Cette matinée s’est terminée par un pot très sympathique dans les locaux de Jeunesse Feu 
Vert. 
 
La mairie se lance elle aussi dans ce type d’opération avec « quartier propre ». Une action de 
nettoyage avec des habitants a été organisée le 11 novembre.  La prochaine aura lieu le 
samedi 10 décembre départ à 15h de la place St Fargeau.  
 
Les dernières poubelles de rue ne donnent pas satisfaction : elles rouillent rapidement, ne 
sont pas utilisées correctement (les cigarettes sont éteintes n’importe où) ... 
Une habitante rappelle que sur le budget participatif de 2021, avait été voté le projet de 
Jacqueline Frot concernant la pose de cendriers aux arrêts de bus, devant les bouches de 
métro... → hors réunion, sur le site de la mairie, ce projet en est à la phase 1 « études et 
conception ».  
 
 

• Fresque du climat : 

 

Le CQ vous invite à vous inscrire aux ateliers de la Fresque du Climat, on y prend conscience 
du rôle que peut jouer l’humain. Il vous invite à faire la promotion de cette association dans 
les entreprises, les écoles (il existe un module pour les enfants).  

Quant à la mairie, elle organise des réunions publiques : révision plan climat de la Ville de 
Paris avec pour but d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050.  

La prochaine réunion aura lieu le lundi 21 novembre de 18h30 à 20h30 dans la salle des 
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fêtes. Pour partager vos idées sur le sujet, vous pouvez aller sur «decider.paris.fr» jusqu’au 
jeudi 15 décembre. 

 

• Boites à livres : 

Un conseiller avait proposé un plan d’emplacement des boites à livres pour bien les répartir 
sur notre périmètre. 

Pour les boites à livres situées dans les parcs à savoir une dans le square Télégraphe et une 
dans le square Paul Minck, la DEVE (Direction des Espaces Verts et de l’Environnement) 
pourrait les faire construire assez rapidement (financement par le CQ). 

Pour les boites situées sur la voirie, cela devrait prendre plus de temps. 

 

Une habitante signale que deux samedis par mois de 11h à 13h dans le jardin du Carré 
Baudouin, sont organisés des opérations « livres au jardin ». 

 

 

• Cadre de vie/ Voirie/Sécurité : 

 

- Un arbre mort est signalé au-dessus de l’aire de jeux du square Paule Minck. 
 

- Des habitants demandent à ce que les arbres coupés avenue Gambetta soient 
replantés, puis quand les arbres sont remplacés ils doivent être entretenus. 

 
- Placette St Fargeau devant le n°52 de la rue, un arbre devait être abattu, grâce à 

l’intervention d’habitants il ne le sera pas puisqu’il est encore vivant. Une habitante 
déplore les difficultés pour obtenir de la terre alors que, suite à la réfection des tours 
d’arbre, les plantes doivent être vite replantées. Pourtant, la mairie nous avait dit 
pouvoir fournir la terre sans problème. 
 

- Avenue Gambetta après la place St Fargeau à droite en montant : travaux, tout est 
ouvert pourtant il ne se passe plus rien, qu’en est-il ?  → à signaler dans l’application 
« dans ma rue ». Un stationnement pour trottinettes y est à enlever car dangereux. 
 

- Angle rue Pelleport et rue Dévéria : des travaux de ravalement ont lieu et du matériel 
a été déposé plusieurs semaines sans aucune barrière de protection, sans se 
préoccuper du danger pour les passants et les écoliers. Après envois de mails et de 
photos et après contact avec Louis Nardin, responsable propreté de notre quartier, ce 
matériel vient d’être enlevé. 
 
 

- Problème de chauffage dans certaines écoles du 20ème : sur 75 écoles une dizaine ont 
eu de gros problèmes de chauffage (10 degrés relevés dans une école) → depuis mardi 
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tout serait réglé. 
 

- Nuisances sonores rue St Fargeau et rue Pelleport, plus généralement la circulation de 
l’avenue Gambetta s’est reportée sur les rues voisines. Rue St Fargeau, un habitant 
demande une enquête d’utilité publique avec des enregistrements de volume sonore 
et à élargir les ralentisseurs que les automobilistes contournent en empruntant la 
piste cyclable. 
 
 

- Les détournements de bus non annoncés, le manque d’information de la RATP (aucun 
affichage dans les bus ou sur les arrêts), les bus inadaptés (le nouveau bus électrique 
ligne 64 est trop petit), pas assez de bus 96, la ligne 26 a perdu un arrêt place 
Gambetta pourquoi ?...  la mairie a répondu à un habitant en disant qu’elle ne 
s’occupait pas de la mobilité ... De nombreuses plaintes ont été formulées en séance. 
Quel niveau de qualité est attendu par nos élus ? qui vérifie s’il est atteint ? qui gère 
cela ? Une réunion dédiée à ces problèmes de mobilité est demandée à la mairie. 
 

- Le 140 Ménilmontant a fait l’objet d’une deuxième réunion 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.  Malheureusement, cette réunion 
annoncée juste une semaine avant, a eu lieu le 31 octobre sur les vacances scolaires et 
les conseillers TPSFF qui s’étaient engagés à y participer ont dû décliner. 
A ce jour, les participants ne nous ont pas remonté les informations demandées. 
 

- De nombreuses boites aux lettres (rue de Ménilmontant notamment) sont 
condamnées pour raison de sécurité. Qu’en est-il ? Le représentant du Pôle de 
Démocratie Locale de la mairie nous informe que, sur ce sujet, un vœu a été formulé 
en Conseil d’arrondissement par un autre CQ. 
 

-  Les travaux devant l’école 236 rue de Belleville rendent la traversée des élèves encore 
plus dangereuses : un agent est demandé pour les aider à traverser. Le problème est 
très ancien, le fait qu’une partie de la rue de Belleville soit dans le 20ème et que le 
trottoir d’en face soit dans le 19ème rend la résolution encore plus difficile à gérer. 
 
 

 
 

• Culture/ Animations : 

- Kiosques en fête 2023 : via le site de la mairie, du 31 octobre au 31 décembre, vous 
pouvez proposer des projets culturels, artistiques, sportifs, citoyens, pédagogiques...à 
but non lucratif, ils pourront être programmés dans les kiosques parisiens à partir du 
15 avril 2023.  
 

- La mairie continue ses réunions « bilan des 2 ans » : la prochaine a lieu samedi 19 
novembre à 10h30 à la Maison de l’Air 27 rue Piat, s’inscrire sur le site de la mairie. Les 



6 
 

suivantes : le 24 novembre à 19h30 3 rue Vitruve, le jeudi 1er décembre à 19h30 1 rue 
Reynaldo Hahn, le mercredi 7 décembre à 19h30 15 rue Sorbier, et la plus proche de 
notre quartier le 8 décembre à 19h30, 29 rue du Télégraphe. 
 

- Mardi 22 novembre de 14h30 à 16h : Ateliers santé du dos, gestion du stress avec des 
exercices de sophrologie à la Maison Des Fougères 10 rue des Fougères. 
 

- Dans le cadre de la journée internationale contre les violences faites aux femmes du 
25 novembre, le mercredi 23 novembre à 18h30 à la maison de la vie associative 18 
rue Ramus aura lieu la projection du documentaire « Réparer les vivantes » 
(inscription sur le site de la mairie) 
 

- Dans le cadre de cette journée internationale, le CQ Gambetta et l’association les 
draps au mur (projections surprises en plein air) proposent « Barbe bleue » film en 
pâte à modeler, le vendredi 25 novembre à 18h30 place Edith Piaf (inscription 
contact@couleurdetemps.eu) 
  

- Grande braderie de la solidarité à la mairie le week-end des 3 et 4 décembre (10h-19h 
le samedi et 10h-18h le dimanche) (entrée solidaire 2 euros). Vêtements neufs donnés 
par des boutiques. L’association Autre Monde a besoin de bénévoles pour aider à 
installer cette braderie les jeudi 1eret vendredi 2 décembre. 
 

-  La Maison de l’Air, pour son évènement « l’air du temps, nous et le futur » du week 
end des 3 et 4 décembre a également besoin d’aide le vendredi 2 décembre à 11h 
pour l’installation, les 3 et 4 décembre de 11h à 19h pour l’accueil et le lundi 5 
décembre pour le démontage et le ménage. (collectif.maisondelair@gmail.com). 
 

- Marché de Noel solidaire le 10 et 11 décembre place Martin Nadaud animé par 
l’association Casa Dalhia et le samedi 10 décembre au square Edouard Vaillant à 14h 
animation pour les enfants de 0 à 10 ans. 
 

- A noter : l’association Relais Ménilmontant 70 rue des Rigoles recherche des 
bénévoles pour animer des ateliers socio-linguistiques. 
 

- Deuxième édition de l’amandier social club les vendredi 25 et samedi 26 novembre 
(gratuit sur réservation lesplateauxsauvages.fr) 
 

 
-   Samedi 10 décembre de 10 h 30 à 13 h – Place St Fargeau – rencontre entre habitants        
et membres du Conseil de Quartier TPSFF– le but de ce moment convivial est de faire 
(mieux) connaître leur Conseil de Quartier aux habitants autour du verre de l’amitié, 
musique, distribution de livres pour les enfants…  (pour ce faire, collecte et dépôt des 
livres du mardi au vendredi chez Couleurs Brazil 18 rue du Borrégo de 14 h à 19 h). 

 
 

• Questions diverses : 

Nous rappelons que dans le cadre du projet TZCLD (Territoire Zéro Chômeur Longue Durée), 

mailto:collectif.maisondelair@gmail.com
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l'EBE (Etablissement à but d'emploi) « la Compagnie du 20eme » poursuit sa co-construction, 
et que la poursuite de la sensibilisation des habitants des territoires concernés (Fougères 
Levau) est indispensable. A cet effet, nous rappelons les cafés de l’emploi (CLE) à la Maison 
Des Fougères et les Porte à Porte (PAP) à maintenir voire à intensifier. 

Nous vous rappelons que les boites à idées du Conseil de Quartier TPSFF sont situées rue du 
Borrégo : à la MJC (au 43), chez Jeunesse feu Vert (au 15) et Couleurs Brazil (au 18) et 10 rue 
des Fougères à la Maison Des Fougères. 

 

Prochain Conseil de Quartier le lundi 12 décembre à la MJC           
43 rue du Borrégo. 

A retenir les futures dates de vos Conseils de Quartier : 

Mardi 24 janvier à la Maison des Fougères 
Mercredi 15 mars chez Couleurs Brazil 18 rue du Borrégo 
Jeudi 20 avril 
Lundi 15 mai 
Mardi 20 juin 


