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12ème REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER 

 TELEGRAPHE PELLEPORT SAINT-FARGEAU FOUGERES 

Mardi 24 janvier 2023 de 19h30 à 21h30 

Présents : 

8 conseillers de quartier :  Monique BELAMICH, Claire DUBOIS, Muriel COMACLE, Maria 
GONCALVES DE BARROS, Paul Henry, Dominique JAULMES, Catherine LACK, Anne PIETTE 

Associations :  MAISON DES FOUGERES, TZCLD, SAINT FARGE’ AU VERT, EGLISE PROTESTANTE, 
COULEURS BRAZIL, SURMELIN ST FARGEAU ENVIRONNEMENT, SAVEURS EN PARTAGE 
 

Mairie : Hugo BERTHON, Oussama AKZOUM 
 

Habitant(e)s : une dizaine   
 
 

• Validation du compte rendu précédent : 

Le compte rendu du Conseil de Quartier (CQ) du lundi 12 décembre 2022 est validé en 
séance. 
 

 

• Points sur les questions en attente : 

- Panneaux d’affichage : la mairie va faire une relance pour leur nettoyage car bien que des 
conseillères soient allées les nettoyer les produits classiques ne sont pas assez efficaces. 
A ce jour, 3 panneaux dédiés au CQ sont sur notre périmètre. Il en faudrait 2 de plus pour 
mieux quadriller notre quartier → Ce sera possible à obtenir, mais pas rapidement. 
 
 

- 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 : ➔ La section territoriale de la voirie attend que la fin du chantier de la piscine 
George Vallerey pour intervenir, pas de date à ce jour.  
 
- Installer des trombones à vélo 14 rue des Fougères et 5 et 11 rue Noisy le sec   → Les 
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arceaux à vélo ont été demandés par le chargé de mission, il attend un retour de la section 
territoriale de la voirie. 
 

- Carrefour accidentogène Ménilmontant Pelleport St Fargeau : toujours à l’étude avec les 
travaux de la rue Pelleport dans le cadre d’Embellir Votre Quartier. 

- Trou devant le square St Simoniens : problème remonté au service concerné. 

-Nettoyage ou remplacement des lampadaires du passage Gambetta 

-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 : le document a bien été 
transmis au chargé de mission Voirie de la mairie 

 

-Arbre mort au-dessus de l’aire du jeu dans le jardin Paule Minck : l’arbre a été marqué, c’est 
en cours. 
 
-la boite à lettres au début de la rue Guébriant a été enlevée pendant les travaux : les habitants 
demandent qu’elle soit remise après les travaux. 
 

- Fresque sur le mur du square Paule Minck : mi-décembre le mur a été restauré. Qu’en est-il 
de la fresque qui avait été choisie en 2020 ? : l’artiste se tient prêt et est en relation avec la 
mairie. 

 
-Les boites à livres : via la Ville de Paris une boite à livres coute 1500 euros à construire ! les 
élus conseillent au CQ de faire la demande suivante via le Budget Participatif :  
« le CQ TPSFF souhaite développer les boites à livres dans le 20ème ». 
 
-Suite aux nombreuses plaintes d’habitants concernant les problèmes de mobilité et du fait 
que ce problème est commun à d’autres quartiers, nous déposerons un vœu au conseil 
d’arrondissement du 7 mars prochain. 
Merci de faire remonter vos problèmes en la matière sur notre boite 
conseildequartier.tpsff@gmail.com avant le 10 février. 
 
-les procédures de commande et d’achat via le CQ étant trop complexes et longues (à 
améliorer), les demandes d’aide doivent arriver très tôt. 
 
 

• Présentation des compétitions d’escrime handisport 

Typhanie est venue nous parler de CEFC (Cercle d’Escrime Franco-Cubain) qui forme enfants 
et adultes à la pratique de l’escrime dans le collège Gambetta (153 avenue Gambetta) et de 
l’évènement Handisport pour personnes déficientes visuelles qu’ils organiseront le samedi 25 
et le dimanche 26 février dans la salle des fêtes de la mairie du 20ème. 

Cette association a besoin de bénévoles pour cet évènement : accueil, tenue de la buvette, 
accompagnement en voiture des participants...  

Appel aux bénévoles, 1er Circuit national déficients visuels (D le 24 et 25 février 2023 - respon-
sables de tâches par poste déclinés. (google.com) 
   

mailto:conseildequartier.tpsff@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3dIiWm3Bai_3ZiEtKe2m1Wc0a8jchpUPPtYgYldkQ_g_43w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3dIiWm3Bai_3ZiEtKe2m1Wc0a8jchpUPPtYgYldkQ_g_43w/viewform
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La 1ère réunion d'information 'responsables de tâches par poste déclinés' aura lieu le 27 
janvier 2023 dans la salle de classe du collège Gambetta. 
La réunion d'information aura lieu le 17 février 2023, dans la même salle. 
L'adresse est : 153 avenue GAMBETTA 75020, le numéro de salle de classe sera quant à lui 
communiquer dans un second temps aux bénévoles. 
 
Vous trouverez le pdf de présentation téléchargeable au lien suivant 

:  https://cefc.fr/circuit_national_dv_paris_cefc/ 
 

Merci à tous par avance pour l’aide que vous pourrez leur apporter, parlez-en autour de 
vous. 

• Propreté 

 

Rue du Borrégo le lundi 9 janvier : 

 

 

https://cefc.fr/circuit_national_dv_paris_cefc/
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Malheureusement certains prennent la rue pour leur poubelle ! Le CQ demande à ce que les 
sanctions soient plus appliquées. Attention aux punaises de lit en cas de récupération 
d’objets sur la voie publique.  

Signalement d’une recrudescence de graffitis rue Pelleport (porte de parking ...).  

Merci de penser à signaler à « dans ma rue » les « anomalies » sur l’espace public. 

Une corbeille de rue a été demandée pour la placette St Fargeau (52 rue St Fargeau). 

Le CQ ne désespérant pas de voir la situation s’améliorer, va organiser une matinée 
nettoyage entre voisins le samedi 15 avril de 10h à 12h30. 

 

• Végétalisation  : 

 

Là aussi des incivilités visant les pieds d’arbre sont à déplorer. 

Nous regrettons que les difficultés puissent pousser les végétaliseurs à rendre leur permis 
freinant ainsi le « verdissement » de notre arrondissement et avec lui l’élan écologique et le 
lien social.  

Place St Fargeau, les tours en bois ont été abimés : 
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Depuis quelques mois, plusieurs végétaliseurs demandent de la terre à la DEVE (Direction des 
Espaces Verts et de l’Eau) : le manque de terre pourrait en partie être dû au fait qu’à certains 
endroits (jardins partagés) suite à la pollution dans le sol par le plomb, la terre a dû être 
remplacée. 

 

• Budget Participatif 

Le dépôt des projets va prendre fin le 29 janvier sur la plateforme decider.paris.fr 

Budget Participa/tif 2023 : déposez vos idées ! - Ville de Paris  

Nouveauté intéressante : les idées pourront continuer à être déposées au fil de l’eau après 
cette date, elles concerneront l’enveloppe 2024 et non plus celle de 2023. 

Le Pôle de Démocratie Locale de la mairie peut vous accompagner dans vos projets. 

 

• Cadre de vie/ Voirie/Sécurité : 

 
 

- Nuit de la solidarité 2023 : jeudi 26 janvier 

Cette année une trentaine de communes du Grand Paris vont également participer à 
cette 6ème édition. 2500 bénévoles sur Paris vont faire un décompte quantitatif et 
qualitatif des personnes à la rue, pour permettre d’ajuster les besoins. 

 2600 personnes ont été recensées l’an dernier, mais si l’on ajoute « les invisibles », les 
personnes cachées dans les lieux privés... les chiffres sont plus importants. 

Une autre nuit de la solidarité devrait être expérimentée cet été. 

Le lien ci-dessous donne les détails de celle de janvier 2022 : 

https://www.paris.fr/pages/nuit-de-la-solidarite-2022-19971 

 

 

- Sensibilisation aux Ecogestes :  

https://www.economie.gouv.fr/mission-innovation/sensibilisation-aux-ecogestes 

 

 

• Questions diverses : 

 

L’association Saveurs en partage épicerie solidaire située 38 bd Mortier a lancé un appel en 
séance pour le poste de président(e), la présidente actuelle quittant ses fonctions. Une 
personne habitant le 20ème et ayant des compétences en matière d’ESS (Economie Sociale et 

https://www.paris.fr/pages/budget-participatif-deposez-vos-idees-22902
https://www.paris.fr/pages/nuit-de-la-solidarite-2022-19971
https://www.economie.gouv.fr/mission-innovation/sensibilisation-aux-ecogestes
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Solidaire) serait le profil parfait.  

Merci d’en parler autour de vous et de contacter le cas échéant 
ateliers@saveursenpartage.com 

De plus, nous pouvons tous aller gouter leurs produits bio ! 

• Culture/ Animations/évènements à venir : 

 
- Samedi 4 février place St Fargeau, fête du Conseil de Quartier (CQ) de 10h30 à 13h, 

café, chocolat, crêpes, jeu de Mémory... 
Le but de ce moment convivial est de faire (mieux) connaître leur Conseil de Quartier 

aux habitants autour du verre de l’amitié 
 

- Jeudi 9 février, fresque du climat, 3h d’atelier collaboratif et ludique pour comprendre 
le changement climatique, de 14 h à 17 h au 140 rue de Ménilmontant – local 19, 
C’est gratuit, mais il faut s’inscrire au préalable 07 83 26 12 41. 

 
- Jeudi 9 février de 14h à 16h, Café de l’Emploi à la Maison des Fougères (10 rue des 

Fougères) 
 

- Samedi 25 mars, votre Conseil de Quartier organisera un Repair Café de 14 h à 18 h à 
la MJC 43 rue du Borrégo. Vous pourrez y apporter vos appareils ménagers 
transportables à réparer et vos vêtements puisque réparateurs et couturières (dont 
une réparatrice de machines à coudre) vous y attendront. 
 

- Dimanche 29 mars 9ème Super Sprint Triathlon Paris 20 dès 8h30 à la piscine Yvonne 
Godard, course pour débutants et confirmés tout le monde a sa chance 
www.supersprintparis20.com 

 
 

- Samedi 15 avril, de 10 h à 12 h 30, opération propreté organisée par le CQ 
 

- Dimanche 16 avril, de 8 h à 19 h, vide grenier rue du Borrégo, organisé par Couleurs 
Brazil   
 

- Fin mai, le Conseil de Quartier organisera une balade street art dans le 20ème. 
 

- Du dimanche 25 juin au samedi 1er juillet, 11ème festival Village Borrégo organisé par 
Couleurs Brazil sur le thème environnement et climat : une semaine de festivités qui 
débutera par le grand carnaval le dimanche 25 juin, puis une journée activité kids le 
mercredi 28 juin et se terminera par un concert d’artistes locaux.  
 

- Un habitant avait souhaité créer des évènements visant à faire des focus sur les micro 
quartiers en invitant les associations. Merci pour vos idées. 

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

mailto:ateliers@saveursenpartage.com
http://www.supersprintparis20.com/
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Prochain Conseil de Quartier le mercredi 15 mars 2023  

          chez Couleurs Brazil 18 rue du Borrégo 

 

A retenir les futures dates de vos Conseils de Quartier : 

Jeudi 20 avril à la MJC 43 rue du Borrégo 
Lundi 15 mai à la MJC 43 rue du Borrégo 
Mardi 20 juin à la MJC 43 rue du Borrégo 


