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22ème  REUNION  DU CONSEIL DE QUARTIER 

TELEGRAPHE PELLEPORT SAINT-FARGEAU FOUGERES 

Mercredi  18 OCTOBRE 2017 

Maison des Jeunes des Hauts de Belleville – 19h à 21h 

Présents : 

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

BLANCHETEAU,  Katy GUESDES, ,  Serge RIVRET, Claire DUBOIS  

Marraine du conseil  Chantal O’CALLAGHAN 

Associations : SAINT-FARGE’AU VERT,  CASADAHLIA, AMICALE DES LOCATAIRES 72 rue SAINT 

FARGEAU, LES TOUTS PETITS 

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

5  Habitant(e)s citoyen(ne)s  

Excusés : 

Marraine du conseil : Manuela GORRIS 

Elodie ANDRIEUX : chargée de mission au PDL 

Collectif d’animation : Angélina MARTINEZ,  Julie BOISSSIER, Christine PICARDAT, Monique 

VANDEVYVER HALPERN, Jean-Claude CARUANA,  Saadia YAKOUB,  Luc SIROP , Julie BOISSIER 

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 ,  COULEURS BRAZIL, VERGERS URBAINS 

Bibliothèque Oscar Wilde Françoise POITRENEAUX  

 

3 habitant(e)s 
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Points abordés : 

Présidente de séance : Chantal O’CALLAGHAN 

1 Opération PROPRETE le samedi 11 novembre de 11h à 13h place Saint Fargeau : 

Jacqueline fait le point. Le matériel : balais, gilets, pinces  seront déposés  par la mairie le 10 

novembre à son domicile. Rappel : réunion préparatoire le vendredi 20 octobre à la MJC. 

Suivi Jacqueline, Monique 

 

2 REPAIR CAFE :  

Des flyers et affiches vont être diffusés pour communiquer sur le recrutement de bénévoles 

techniciens et annoncer le prochain REPAIR prévu le samedi 25 novembre 2017 à la MJC. La 

mairie  soutiendra cette journée qui s’inscrit dans le cadre du mois de l’Economie Sociale et 

Solidaire. La question du traitement des objets non réparés pourrait  trouver une solution via 

les recycleries du 20ème celle de la porte de Montreuil et celle de la place Ménilmontant qui 

devrait être réalisée dans le cadre des projets de la mairie. Une réunion aura lieu le jeudi 16 

novembre pour finaliser l’organisation du REPAIR. Suivi Julie, Serge, Gérard 

3 Votes de budgets : 

- Mini-loto à la MJC : devis retenu : OGEO : 249,73€ accord du conseil 

- goûter de Noël à la MJC : gâteaux et chocolats : devis retenu : Franprix : 127,79€, jus : devis 

retenu KELBONGOO : 45€ thé : devis retenu : VERANTIS : 20€ accord du conseil pour ces 3 

devis. Suivi Chantal référente budgétaire 

Précision PDL : L’entreprise Verantis n’acceptant pas les paiements par mandat administratif, 

ce devis a finalement été retiré.  

4 Projet d’animation : 

L’association CASA DAHLIA présente un projet de Marché de Noël qui pourrait se tenir dans 

un gymnase de l’arrondissement les samedi 9 et dimanche 10 décembre prochains. Des 

échanges ont eu lieu avec les services et l’ élu en charge du sport. Si le lieu proposé est un 

gymnase, l’animation devra comprendre une activité sportive. La mairie n’a pour l’instant 

pas donné de réponse positive à ce projet soutenu par le conseil de quartier. 

Précision PDL : La question du lieu est toujours en réflexion. Les gymnases ne peuvent être 

un lieu d’accueil pour des animations liées à une activité économique.  

5 Végétalisation : 

De nouveaux projets fleurissent sur le quartier : 
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- place de l’adjudant Vincenot : 3 projets de végétalisation de pieds d’arbre et pose 

d’entourage sont prévus pour 2018.  

- 72 rue Saint Fargeau : l’amicale de locataires va demander 4 permis pour végétaliser des 

pieds d’arbre .Leur entourage sera réalisé par les habitants de la résidence. 

 

 

6 Budget participatif 2018 : 

Pour le budget participatif 2017, plusieurs projets concernant le quartier ont été retenus. 

Pour le prochain budget, le conseil propose  d’organiser auprès des habitants du quartier 

quelques réunions de concertation pour définir des projets. La phase finale de cette 

réflexion pourrait être une soirée conviviale dans les locaux de la MJC début 2018. Suivi 

Serge, Gérard  

Précision PDL : Le Pôle Démocratie Locale est actuellement en train de préparer la phase 

d’émergence 2018 (réalisation de documents, préparation marches exploratoire etc) et 

souhaite fortement associer les conseils de quartier. N’hésitez pas à prendre contact avec la 

coordinatrice du conseil de quartier pour mettre en place les ateliers.  

7 Prise de contact :  

L’association LES TOUTS PETITS est située rue du Borrego. Son représentant Julien 

MESENGUER décrit ses actions consacrées au soutien des enfants, adolescents et adultes 

polyhandicapés. Le conseil sera aux côtés de cette association pour la soutenir dans ses 

projets.  

8 Requête d’un collectif d’habitants  63 rue Saint Fargeau : 

Le stade Patay situé sur un ilot délimité par l’avenue Gambetta et le boulevard Mortier a fait 

l’objet d’une donation à l’armée, conditionnée par le maintien d’activités sportives sur le 

site. Depuis septembre, les services des armées  ont installé sur le stade un bâtiment pour 

héberger une cantine. Le permis de construire de cette cantine n’est d’après le collectif 

d’habitants, pas conforme aux conditions fixées lors de la donation à savoir son caractère 

temporaire. 6 copropriétés sont concernées par les nuisances consécutives à cette 

transformation de l’espace public. Des démarches sont faites par le collectif pour être reçu 

par les services de la mairie et des armées. Le conseil soutient cette action. Suivi Gérard 

9 Réunion plénière du conseil de quartier en présence de Madame La Maire du 20éme ar. 

le mardi 12 décembre dans l’école primaire de la rue du télégraphe : 

Des représentants du conseil de quartier seront reçus le jeudi 9 novembre à 14h30 par 

Florence de Massol, 1ère adjointe, pour une concertation sur l’ordre du jour de cette 
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plénière. Les associations, Habitantes et habitants du quartier sont invités à communiquer 

au conseil leurs propositions pour sa rédaction.  Suivi Chantal, Serge, Gérard 

10 Peinture des potelets : 

La mairie met à la disposition des habitants : peintures et pinceaux pour donner des couleurs 

aux potelets. Les projets doivent être présentés à Charlotte REYDEL chargée de mission 

auprès de Madame la Maire. 

 

11 Boites à livres :  

Ce projet porté par le conseil de quartier arrive à son terme. 2 boites à livres seront 

prochainement livrées à la mairie. Leur fixation sur les lieux proposés : place Saint Fargeau et 

allée près de la Maison des Fougères  sera réalisée courant 2018. Suivi Chantal 

Précision PDL : Les boites à livres ont bien été reçues à la Mairie. Nous aurons plus de 

précisions sur les modalités d’installation à la rentrée.  

 

12 Questions diverses : 

Street Art : le conseil rappelle son projet de fresque murale sur le mur Eau de Paris situé rue 

Saint Fargeau. Une nouvelle proposition : réaliser une fresque sur la station de métro Saint 

Fargeau. Suivi Gérard 

Précision PDL : Nous transmettons cette demande au service pour prendre contact avec la 

RATP, propriétaire du mur.  

Visite de ferme : une réflexion sera mise en place avec l’association KELBONGOO et la MJC 

pour l’organisation d’une journée en Picardie à la découverte des élevages et produits 

locaux.  Suivi Chantal 

Précision PDL : Il faut bien étudier le dossier pour qu’il répondre aux règles de financement 

des conseils de quartier : attention à ce que ce financement ne prenne pas la forme d’une 

subvention d’association et à la notion de « projet ouvert au public » obligatoire pour les 

projets CQ.   

 

CALENDRIER : 

OPERATION PROPRETE 

Samedi 11 novembre  de 11h à 13h place SAINT FARGEAU 
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Conseil de quartier 

Mardi 21 novembre 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 

REPAIR CAFE 

Samedi 25 novembre de 14h à 18h à la MJC 

Plénière Conseil de quartier TPSF 

Mardi 12 décembre : le lieu sera précisé prochainement 

 


