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21ème  REUNION  DU CONSEIL DE QUARTIER 

TELEGRAPHE PELLEPORT SAINT-FARGEAU FOUGERES 

Mardi 27 juin 2017 

Maison des Jeunes des Hauts de Belleville – 19h à 20h30 

Présents : 

Collectif d’animation du conseil : Chantal LE HOUEROU,  Jacqueline FROT,  Gérard  

BLANCHETEAU, Jean-Claude CARUANA, Serge RIVRET, Katy GUESDES,  Saadia YAKOUB 

Associations : SAINT-FARGE’AU VERT,  JEUNESSE FEU VERT : Nathalie MADRE, COULEURS 

BRAZIL : Maria GONCALVES DE BARROS, CASADAHLIA : Amira HAYANE, FEMMES DU MONDE 

MJC des Hauts de Belleville : Jean Pierre MENARD 

3 Habitantes citoyennes  

Excusés : 

Marraines du conseil : Chantal O’CALLAGHAN, Manuela GORRIS 

Collectif d’animation : Anne BOURGNE, Angélina MARTINEZ,  Julie BOISSSIER,  Luc SIROP, 

Christine PICARDAT, Monique VANDEVYVER HALPERN, Claire DUBOIS 

Associations : AMICALE DES LOCATAIRES 60 rue SAINT FARGEAU, MAISON DES FOUGERES,  

ESPOIR JEUNESSE LILAS 

Bibliothèque Oscar Wilde Françoise POITRENEAUX  

3 habitant(e)s 

 

 

Avant de commencer le conseil, jean Pierre MENARD, directeur de la MJC fait  visiter les 

locaux qui assureront l’accueil d’un grand nombre d’activités durant la période des travaux. 

Il confirme que le conseil sera le bienvenu dans cet espace et souligne  que toute l’équipe de 

la MJC reste mobilisée pour répondre aux attentes du quartier et tracer de nouvelles 

perspectives qui accompagneront son retour dans les locaux rénovés. 
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Points abordés : 

1 Echanges sur les fêtes et animations : 

Semaine VILLAGE BORREGO : 

Chantal fait un bref résumé de la réunion qui a eu lieu en présence des associations 

COULEURS BRAZIL, CASA DAHLIA et FEMMES DU MONDE et la MJC pour dresser un bilan de 

la semaine  Cette année encore, cette semaine a recueilli un franc succès. Dès le mois de 

septembre, une concertation aura lieu pour définir le programme, l’organisation, la 

communication de la semaine VILLAGE BORREGO 2018.  Suivi : Chantal, Katy 

Prochains évènements ; fête des Fougères le 2 juillet, fête de FEMMES DU MONDE le 16 

juillet 

2 Budget participatif 2017 

Le site de Paris.fr permet de visualiser les projets pour cette année mais aussi l’état 

d’avancement des projets retenus en 2016. Afin de rationaliser les projets pour 2017 : 

fusionner certains, compléter d’autres, la mairie a proposé  une concertation avec les 

représentants des conseils de quartiers.  Saadia et Serge représenteront le conseil à cette 

réunion. Une communication du conseil sera faite début septembre en direction des 

habitants  pour les appeler à soutenir par leur vote les projets du quartier. Un atelier de co-

construction de projets 2018 sera mis en place dans le cadre du prochain conseil de quartier. 

Suivi Saadia, Serge 

3 Vote de dépenses et nouveaux projets 

Repair Café 20ème : un complément d’outils est nécessaire pour répondre aux besoins des 

bénévoles techniciens. Serge fait une proposition d’outils disponibles chez Castorama. 

Montant voté : 121€. Une démarche sera faite auprès d’autres magasins pour répondre à 

l’obligation de trois offres pour un engagement de dépenses. Suivi Julie, Serge 

Végétalisation :  

Un habitant présente un projet de végétalisation de 2 pieds d’arbre avec entourage situé 

155 rue de Ménilmontant. Ce projet relevant du conseil de quartier Belleville, l’habitant est 

invité à prendre contact avec ce conseil.  

Place de l’adjudant Vincenot : des habitantes, souhaitent végétaliser 2 pieds d’arbre. Des 

conseils leur ont été donnés pour leur démarche et les aides qu’elles peuvent obtenir auprès 

des services.  
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30/32 rue du Borrégo : végétalisation avec entourage de 2 pieds d’arbre. Un devis a été 

demandé à Extramuros. 

Des pots situés devant le magasin Kelbongoo rue du Borrégo ne sont pas arrosés. Une 

démarche sera faite par la mairie pour rappeler les engagements des habitants liés à 

l’entretien des plantations. 

4 Propreté 

Le précédent conseil a proposé une date : le samedi 23 septembre pour organiser une 

opération PROPRETE place Saint Fargeau. L’association JEUNESSE FEU VERT confirme sa 

participation pour l’animation de cet évènement. Une dizaine d’habitant(e)s se sont 

proposés pour participer à l’organisation de cette animation. 

 Des contacts avec le PDL et Mohamad GASSAMA élu en charge de la propreté pour finaliser 

ce projet sont à ce jour sans réponse. Une nouvelle demande va être envoyée aux  différents 

partenaires pour vérifier cette possibilité et la date.  

Une commande de cendriers a été passée au PDL en mars dernier. Une relance sera faite 

auprès du PDL pour voir quelle suite a été donnée à cette commande. Suivi Jacqueline 

5 Voirie 

Des habitantes signalent  des problèmes de voiries  générant des difficultés de circulation 

des piétons sur les trottoirs: nombreux nids de poules non rebouchés, pose par les services 

d’entourage de pieds d’arbre  occupant une grande partie de l’espace. Ces problèmes 

avaient été évoqués lors  de la rencontre avec Renaud MARTIN élu en charge des transports 

et de voirie. 

Une relance a été faite auprès de l’élu qui est intervenu auprès des services de la voirie de la 

Mairie de Paris 

 

6 Vie du quartier :  

Aménagement d’un espace de 500 à 600m2 fermé depuis 15 ans, situé derrière la 

bibliothèque O WILDE : Maria de l’association COULEURS BRAZIL présente ce projet et les 

premières propositions d’occupation de cet espace : jardin partagé, jeux pour enfants, 

animations l’été : repas, cinéma en plein air…Les habitants seront impliqués dans l’entretien 

de l’espace et la réalisation des projets pour l’occuper. 

Projet PARICULTEURS sur l’espace situé à côté du réservoir de Belleville : l’association 

PEPINS PRODUCTION a été retenue pour gérer cet espace de 1200m2 dédié à l’agriculture 

urbaine. 
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Requalification de l’espace public au 140 rue de Ménilmontant : ce projet en lien avec la 

rénovation de la cité gérée par PARIS HABITAT souhaite associer les habitants du quartier. 

Des concertations organisées par la mairie et le bailleur social sont mises en place pour 

définir les aménagements des rues et du square P Seghers. 

Fête des associations samedi le 16 septembre : les associations peuvent être présentes à 

condition d’être répertoriées sur le site SYMPA. 

 

CALENDRIER : 

Conseil de quartier 

Mercredi 20 septembre de 19h à 20h30 

Commission Cadre de Vie et Développement Durable   

Mercredi 13 septembre de 19h à 20h30 

Commission Culture et Animation : 

Jeudi 14 septembre de 19h à 20h30 

Ces réunions auront lieu dans les locaux provisoires de la MJC situés 25 rue du Borrego 


