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21ème  REUNION  DU CONSEIL DE QUARTIER 

TELEGRAPHE PELLEPORT SAINT-FARGEAU FOUGERES 

Mercredi  20 septembre 2017 

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

Présents : 

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

BLANCHETEAU, Saadia YAKOUB,  Luc SIROP, 

Marraine du conseil  Chantal O’CALLAGHAN 

Associations : SAINT-FARGE’AU VERT,  COULEURS BRAZIL, CARTON ROUGE, AMI DU 20ème 

MJC des Hauts de Belleville : Jean Pierre MENARD, Charlotte CIABRINI 

8 Habitant(e)s citoyen(ne)s  

Excusés : 

Marraine du conseil : Manuela GORRIS 

Elodie ANDRIEUX : chargée de mission au PDL 

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

PICARDAT, Monique VANDEVYVER HALPERN, Claire DUBOIS, Jean-Claude CARUANA, Katy 

GUESDES, ,  Serge RIVRET 

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

ESPOIR JEUNESSE LILAS, JEUNESSE FEU VERT , CASADAHLIA ,FEMMES DU MONDE, 

SURMELIN SAINT FARGEAU ENVIRONNEMENT 

Bibliothèque Oscar Wilde Françoise POITRENEAUX  

3 habitant(e)s 

Points abordés : 

Présidente de séance : Chantal O’CALLAGHAN 

1 Quelles améliorations pour le fonctionnement du conseil : 

La question de la date est un problème récurrent pour les conseiller(e)s, les associations, les 

habitant(e)s. La recherche d’une régularité pour le jour du conseil, et sa fréquence conduit à 

une proposition : celle de convoquer le conseil le 3ème mardi de chaque mois. Des 



 

2 
 

évolutions pourront être apportées si cette proposition pose problème. Compte-tenu, des 

vacances de toussaint, cette proposition est modifiée : prochain conseil le 18 octobre. 

2 les projets en cours : 

ACTION PROPRETE : l’opération prévue pour le 23 septembre est reportée au 11 novembre 

en raison de sa proximité avec la « journée grand nettoyage » organisée le 30 septembre  

par la mairie de Paris. Pour notre quartier, cette action se déroulera dans les rues du Soleil et 

de Pixéricourt entre 10h et 13h. L’opération propreté impulsée par le conseil, sera précédée 

d’une réunion pour son organisation avec les habitant(e)s  et les associations CASIA DAHLIA 

et JEUNESSE FEU VERT impliqués dans cette action. Une distribution de cendriers sera faite 

auprès des cafés et restaurants du quartier. Des contacts auront  lieu avec les services de la 

mairie pour finaliser plusieurs questions : prêt du matériel, présence d’élus, et personnels. 

Suivi : Jacqueline, Monique 

REPAIR CAFE : la date fixée en juin est reporté au 25 novembre. Ce report permettra 

d’organiser le REPAIR durant le mois de l’ESS ce qui assurera une communication et une 

implication des services en charge de cette question. Depuis le dernier REPAIR CAFE, le 

format de cet évènement est plus réduit pour permettre à ses organisateurs d’aller vers plus 

d’autonomie au niveau des bénévoles réparateurs et rechercher d’autres formes et concepts 

pour assurer sa pérennité. Des REPAIR CAFE thématiques : réparations et auto- réparation 

d’objets faisant intervenir l’informatique, l’électro ménagers, la couture, les jouets, sont les 

nouveaux objectifs à atteindre. REPAIR CAFE Paris sera aux côtés du conseil pour 

accompagner  ces évolutions. Suivi Gérard, Jean Pierre, Saadia, Alain 

3 VOTE DE BUDGETS : 

-Devis outils pour REPAIR CAFE : devis proposés : CASTORAMA : 121,10€, BHV : 129,60€, 

LEROY MERLIN : 129,56€ : accord du conseil pour le devis CASTORAMA  

-Devis FRANPRIX rue d’ Avron  pour REPAIR CAFE du 25 novembre : 100€ : accord du conseil  

-Demande de soutien d’un projet de chantier participatif à la cabane Fleury présenté par 

l’association Awan Iwan. Montant 1600€. L’association n’étant pas présente pour 

développer son projet et répondre aux questions du conseil, il est décidé de ne pas voter ce 

budget.  

Suivi Chantal 

4 VEGETALISATION ET PIEDS D’ARBRES : 

Pose d’un 2ème banc devant COULEURS BRAZIL : des interventions de l’association auprès 

d’EXTRAMUROS,  constructeur des tours d’arbre a eu lieu pour demander une meilleure 

finition des travaux et une protection du bois adaptée aux intempéries.  
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La discussion fait ressortir l’absence d’entretien des pots installés à la demande de 

KELBONGOO.  Ces pots pourraient être retirés. 

D’autres projets de végétalisation et de tours d’arbre situés rue Saint Fargeau, place de 

l’adjudant Vincenot sont présentés. Suivi Gérard 

 

5 BALADE VERTE le samedi 23 septembre de 11h à 13h : 

Son but est de faire découvrir les réalisations des habitants du quartier pour le 

développement de la végétalisation et d’être informé sur ce thème, des projets ou chantiers 

de la mairie. Le rendez -vous est fixé à 11h au métro Télégraphe. 

6 BUDGET PARTICIPATIF : 

Les projets proposés  pour le quartier TPSF et l’arrondissement sont présentés. 

Le conseil soutient les projets 3,  8, 13, 24, 25, 26,  dont l’objectif est d’améliorer le cadre de 

vie du quartier et de l’arrondissement. Ils sont visibles sur paris.fr/budget participatif. 

Les habitant(e)s sont invités à voter soit par internet sur paris.fr, soit sur un lieu disposant 

d’une urne. La liste des lieux de vote est sur le site de la mairie du 20ème. 

 

7 FETE DES ASSOCIATIONS : 

Présence de deux représentants du conseil TPSF au stand des conseils de quartier. 

 

8 PLENIERE DU CONSEIL DE QUARTIER : 

Elle se déroulera le 12 décembre dans une école du quartier. Cette réunion se fera en 

présence de la Maire du 20ème et d’élus. Une communication en direction des habitants sera 

organisée par les services de la mairie. 

Des informations non officielles font état du lancement prochain d’une campagne pour le 

renouvellement des conseillères et conseillers de quartier. Afin d’intégrer cette perspective 

dans les activités de l’actuel collectif d’animation, le conseil souhaite que le PDL 

communique dans les meilleurs délais sur ce projet. 

 

9 QUESTIONS DIVERSES : 

Les représentants de l’association CARTON ROUGE qui agit pour une autre occupation des 

lieux sur l’espace acquis par  une grande surface, font le point sur leur action. Selon eux, et 
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avec le soutien croissant des habitants du quartier et de l’arrondissement, il est encore 

possible de faire évoluer le projet. Des contre-propositions sont avancées. Un vote du 

conseil d’arrondissement a demandé des éclaircissements sur les procédures et les étapes 

qui ont rendu possible l’installation de la grande surface. Tous les samedis à partir de 11h, 

l’association est présente place Saint Fargeau pour échanger sur son action avec les 

habitants du quartier. 

 

CALENDRIER : 

Conseil de quartier 

Mercredi 18 OCTOBRE de 19h à 20h30 

Les dates des commissions ANIMATION/CULTURE et CADRE DE VIE DEVELOPPEMENT 

DURABLE seront prochainement communiquées 

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


