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11ème REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER 

 TELEGRAPHE PELLEPORT SAINT-FARGEAU FOUGERES 

Lundi 12 décembre 2022 de 19h30 à 21h30 

Présents : 

5 conseillers de quartier :  Monique BELAMICH, Claire DUBOIS, Muriel COMACLE, Dominique 
JAULMES, Anne PIETTE 

Excusés : Lorenzo AYRAL, Maria GONCALVES DE BARROS, Paul HENRY, Antoine ROULLET 

Associations :  MAISON DES FOUGERES, TZCLD, BELLES ABSENTES, EGLISE PROTESTANTE, 
DEMAIN NOS ENFANTS, COULEURS BRAZIL, LE PARI SOLIDAIRE 
 

Mairie : Excusée 
 

Habitant(e)s : une dizaine   
 
 

• Validation du compte rendu précédent : 

Le compte rendu du Conseil de Quartier (CQ) du jeudi 17 novembre 2022 est validé en 
séance. 
 
 

• Présentation du projet des cohabitations intergénérationnelles 

Amélie Gentilini de l’association Pari Solidaire est venue expliquer ce projet de cohabitation 
intergénérationnelle (pour les plus de 60 ans et les moins de 30 ans) mis en place depuis 
2004. L’association sélectionne les jeunes qui sont, jeunes travailleurs, étudiants ou en 
recherche d’emploi et leur propose de cohabiter avec des personnes disposant d’une 
chambre pour eux. Il y a un cadre juridique, avec deux contrats de cohabitation : l'un payant 
et l'autre solidaire contre soirées pour accompagner les personnes plus dépendantes. Vous 
trouverez plus de détails et les contacts sur le flyer joint au compte-rendu. 

 N’hésitez pas à partager avec des personnes qui pourraient être concernées. 



2 
 

 

• Points sur les questions en attente de réponses de la mairie : 

- Panneaux d’affichage : ces panneaux dédiés au Conseil de Quartier sont à nettoyer, le 
responsable propreté de notre quartier a répondu à notre mail, qu’ils seraient traités lors des 
interventions sectorielles. Quand sont-elles prévues ? 

- L’important dénivelé (devers) sur la chaussée avenue Gambetta en descendant après la 
piscine des Tourelles (devant l'arrêt du bus 96 et le 229 av Gambetta) est jugé dangereux 
pour les cyclistes : le chargé de mission qui s’en occupe a- t-il avancé sur le sujet ? 

- Installer des trombones à vélo 14 rue des Fougères et 5 et 11 rue Noisy le sec   → bloqué 
suite à pénurie d’acier : de nouveaux trombones ont été installés ailleurs dans Paris nous dit-
on. 

- Carrefour accidentogène Ménilmontant Pelleport St Fargeau   

- Fresque sur le mur du square Paule Minck : depuis plusieurs mois la mairie nous dit : « la 
réfection sera rapide », le Conseil demande une date.  
 
-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 fourni par le CQ . Pas de retour de la 
mairie depuis. 
 
-Les boites à livres : un conseiller a envoyé le plan des futures boites à livres souhaitées : 6 
dans des espaces verts (le Pôle de Démocratie Locale (PDL) a-t-il bien transmis la demande à 
la DEVE (Direction des Espaces Verts et de l’Environnement) ?) et 3 autres boites sur la voirie 
(une autre équipe s’en charge nous a dit le PDL qu’en est-il ?  
 
-Aides financières accordées par le CQ : trop de difficultés à obtenir le nom des entreprises et 
des commerces qui travaillent avec la mairie→ après de longues attentes,  soit le Conseil 
obtient le nom d’entreprises parfois hors Paris (dans le 78 dans le cas d’achat d’outils pour 
nos Repair Café avec un devis deux fois plus cher que celui que nous avions fait faire) soit il  
est répondu qu’il n’y a pas de marchés publics et le demandeur repart à zéro avec 3 devis à 
fournir.   
 
 

• Présentation d’un nouveau conseiller : 

Alexandre Descorps rejoint notre équipe de conseillers. Il se présente en séance. Ses 
compétences dans le domaine du numérique nous permettront sans doute de mieux faire 
connaître le CQ et à proposer des ateliers. 

 

• Végétalisation  : 

En haut de la rue St Fargeau : nous déplorons que suite à des incivilités (vols de plantes 
répétés, contenants abîmés...) les personnes qui se chargeaient de 6 pieds d’arbre et des 
boites très colorées remplies de plantes ont décidé de tout démonter. De plus, suite à un 
dépôt de poubelles dans un ces bacs, une personne avait envoyé la photo à la DEVE, cette 
dernière avait demandé des comptes à la personne qui avait le permis de végétaliser...au 
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final nous n’aurons plus ces petits espaces colorés en allant au tramway dommage !  

Une réunion des conseillers de quartier du 20ème avec les élus à la Voirie et aux Espaces Verts 
a eu lieu le 6 décembre à la mairie,  

Nous ferons suivre les documents que nous devrions bientôt recevoir et qui traitaient des 
sujets suivants : Création et entretien des espaces verts ; retours sur les aménagements dans 
l’arrondissement ; pistes cyclables ; rues aux écoles ; espaces verts ; plan de circulation ; 
jardins partagés.  

Ont également été évoqués : les problèmes liés aux bus dont le parcours est dévié, le bas de 
l’avenue Gambetta qui sera remis dans les deux sens de circulation en février 2023, 
l’expérimentation en cours pour l’arrosage... 

Une réunion spécifique aura lieu sur le sujet de l'arrosage des espaces verts sur la voie pu-

blique (tour d'arbre en particulier) 
 

• Propreté 

Une conseillère a demandé le nettoyage de nombreux graffitis identiques rue Pelleport, rue 
de Belleville. 

Une accentuation de la saleté rue St Fargeau au niveau de la ligue de l’enseignement jusqu’à 
la caserne des pompiers a été également signalée. 

Les nombreux ravalements, les travaux, les feuilles mortes contribuent à accentuer 
l’impression de malpropreté. 

Passage Gambetta : un habitant a déploré les nombreuses déjections canines et l’état des 
lampadaires qui sont a minima à bien nettoyer voire à remplacer.  

 

• Budget voté sur 2022 : 

Lors du CQ du 19 octobre 2022, avait été voté et validé en séance le devis de UNIVERS-SONS 
pour 2 946 euros TTC pour le projet Village Vacances Enfants, de l’association « Demain nos 
enfants » (micros, matériel audio...). La mairie a cherché depuis une entreprise dans ses 
marchés publics, n’en ayant pas trouvé elle a demandé 3 devis. L’association les a présentés 
en séance et c’est le devis initial de UNIVERS-SONS, fourni en octobre, qui a été retenu.  

 

• Cadre de vie/ Voirie/Sécurité : 

 
- Révision du Plan Climat : retour sur la Balade Urbaine du samedi 10 décembre square 

de la Salamandre (quartier St Blaise). Une rénovation d’un immeuble Paris Habitat de 
200 logements datant de 1988 :  inconfort thermique et problèmes d’incivilité aux 
pieds d’immeuble. Avant travaux, 400kw/m2/an après travaux 170kw/m2/an.  Il y 
aura de l’artisanat aux pieds d’immeuble.  
Le square n’est plus clos. Ces travaux ont duré assez longtemps et les nuisances ont 
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été déclarées très individuellement, Paris Habitat a déploré le manque de collectif de 
locataires qui ne facilité pas le lien. 

Les autres immeubles de cette place gérés par la RIVP seront rénovés plus tard, une 
meilleure coordination aurait permis de ne pas subir à nouveau des nuisances. 
 
Chantier 2023 chez les bailleurs : les récupérateurs d’eau. 
 
Concernant le parc privé, Antoine Alibert adjoint en charge du Plan Climat a parlé de ECO 
RENOVONS 2 la plate-forme d’aide financière et d’accompagnement gratuit que la mairie a 
lancé pour que le sujet de la rénovation énergétique avance aussi dans les copropriétés. 
  
Etait également présente, l’association VENI VERDI créée en 2010 par Nadine Lahoud dont 
les participants ont salué l’investissement. C’est une association très active sur l’agriculture 
de proximité, participative et sociale, avec beaucoup de projets notamment avec les jeunes 
des quartiers, des formations, de la réinsertion...  
Ils nous ont fait visiter les terrasses qu’ils cultivent sur les toits (tomates, pommes de terre, 
fleurs...) 
 

- Bilan des deux ans de la mairie du 8 décembre à l’école télégraphe : 
 
Beaucoup d’informations : 
 
Santé : beaucoup de médecins généralistes dans notre arrondissement mais retard sur les 
spécialistes. Ouvertures de maisons de santé. Il y a eu le maintien du centre de la Croix 
Rouge rue Haxo. 
 
Le Carré Baudouin réouvrira début février avec un auditorium rénové, projets culturels place 
des Rigoles, rue Noisy le Sec. 
Cours oasis : enlever le bitume le plus possible, 20 rues aux écoles, parc de 3 hectares à 
Python Duvernois, le jardin Paule minck sera étendu.  
Les rues du Docteur Paquelin et Henri Dubouillon deviennent piétonnes et végétalisées, 
plantations d’arbres rue Dévéria... 
 
Alexandra Jardin élue en charge de la prévention, sécurité est intervenue. 150 agents pour la 
police municipale dans le 20ème (incivilités, prévention, sans domicile fixe...). Ils seront 
équipés de radars sonores. La rue Avron est en test avec un radar sonore. 
Il a été question de plan de circulation en marguerite, le trafic résidentiel opposé au trafic de 
transit, dans ce cadre, la rue Haxo ne sera plus un axe de transit.  
 
Une participante a déploré le trop grand nombre de travaux et souvent au même endroit 
quelques temps après, notamment avenue Gambetta. Jacques Baudrier adjoint à la maire de 
paris au suivi des chantiers a d’ailleurs dit que c’est dans cette rue de Paris qu’il y a eu le plus 
de travaux ! 
 
77 rue Haxo (sujet abordé lors de notre CQ du 19 octobre dernier) : un habitant a demandé 
ce qu’il en était : le mairie Eric Pliez a dit qu’il n’y avait aucun projet à cette adresse et 
Jacques Baudrier a dit qu’il y aura soit une crèche (mais les besoins en la matière semblent 
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avoir diminués) soit un jardin. 
 
140 rue de Ménilmontant (cité Bonnier) : elle sera réhabilitée pour 10 millions d’euros : 
isolation, agrandissement du trottoir et du square Pierre Seghers, installation de commerces. 
 

 

• Retours sur les boites à idées : 

Très peu de retours à ce jour, ils sont lus en séance et sont en pièce jointe de ce compte-
rendu. 

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. N’hésitez pas à les remplir. 

 

• Culture/ Animations : 

- Samedi 17 décembre à 10h30 à la maison de l’air 27 rue Piat restitution de la 
concertation sur les futures activités de ce lieu. 

- Kiosques en fête 2023 : Un habitant, ancien conseiller de quartier, nous a transmis une 

invitation pour organiser un concert gratuit dans l'un des kiosques à musique du quar-

tier dans le cadre du festival « Kiosques en fête » 2023 qui débutera le 15 avril. Une 

date et du temps pour remplir le dossier d'appel à projets (avant le 25 décembre) sont 

à trouver rapidement. "VOUS POUVEZ NOUS Y AIDER" 

 
Evènements à venir : 
 

- Après avoir déploré ne pas avoir eu l’autorisation de la préfecture pour l’occupation de 
l’espace public pour le samedi 10 décembre (demande trop tardive), le Conseil de 
Quartier vous propose de reporter cet évènement au Samedi 4 février de 10h à 13h, 
autour des crêpes de la Chandeleur.  
Le but de ce moment convivial est de faire (mieux) connaître leur Conseil de Quartier 

aux habitants autour du verre de l’amitié 
 

- Un Repair Café devrait être organisé par le Conseil de Quartier un samedi du mois de 
mars. 

 
- Le Conseil souhaite également proposer une balade street art dans notre 

arrondissement au printemps. 
 

- Julien Marcland, président de l'association Belles Absentes, nous présente son projet 

de festival  DU HAUT DES CIMES DE MENILMONTANT, festival de poésie sur la colline, 

le prolongement du printemps des poètes parisiens (cf PDF joint). Nous accueillons sa 

demande d'aide financière en lui demandant de revenir très vite vers nous avec des 
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devis de matériel ou de prestations ; les devis de matériels comme les banderoles, doi-

vent émaner de commerces inscrits aux marchés publics ; dans le cas où aucun com-

merce ne répondrait à cette demande, il devra nous communiquer 3 devis différents 

en amont du CQ . 
 

- Un habitant a proposé de créer des évènements visant à faire des focus sur nos micro 
quartiers en invitant les associations.  
 

N’hésitez pas à nous faire part de vos souhaits en matière de culture animation. 
 

 

Prochain Conseil de Quartier le mardi 24 janvier 2023  

à la Maison Des Fougères 10 rue des Fougères. 

 

A retenir les futures dates de vos Conseils de Quartier : 

Mercredi 15 mars chez Couleurs Brazil 18 rue du Borrégo 
Jeudi 20 avril 
Lundi 15 mai 
Mardi 20 juin 


