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23ème  REUNION  DU CONSEIL DE QUARTIER 

TELEGRAPHE PELLEPORT SAINT-FARGEAU FOUGERES 

Mardi 21 novembre 2017 

Maison des Jeunes des Hauts de Belleville – 19h30 à 21h 

Présents : 

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

BLANCHETEAU,  Katy GUESDES,  Serge RIVRET, Julie BOISSIER, Jean-Claude CARUANA, 

Eléonore RITCHER 

Marraine du conseil  Chantal O’CALLAGHAN 

Associations : SAINT-FARGE’AU VERT,  CASADAHLIA, FEMMES DU MONDE, COULEURS 

BRAZIL, VERGERS URBAINS 

MJC des Hauts de Belleville : Charlotte CIABRINI 

5  Habitant(e)s citoyen(ne)s  

Excusés : 

Marraine du conseil : Manuela GORRIS 

Collectif d’animation : Angélina MARTINEZ, Christine PICARDAT, Monique VANDEVYVER 

HALPERN,  Saadia YAKOUB,  Luc SIROP, Claire DUBOIS 

MJC des Hauts de Belleville ; Jean Pierre MENARD 

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 ,  AMICALE DES LOCATAIRES 72 rue SAINT FARGEAU, LES 

TOUTS PETITS 

Bibliothèque Oscar Wilde Françoise POITRENEAUX  

 

3 habitant(e)s 
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Points abordés : 

Présidente de séance : Gérard BLANCHETEAU 

1 REPAIR CAFE ; samedi 25 novembre à la MJC 

Julie fait le point sur l’organisation et la participation des bénévoles pour l’accueil, 

l’animation et la réparation : 7 habitantes et habitants sont à ce jour volontaires pour 

assurer l’accueil et l’animation. 4 réparateurs techniciens 3 couturières se sont inscrits sur 

framadate. La réunion préparatoire a défini l’occupation des deux espaces mis à la 

disposition du REPAIR par la MJC : 25 rue du Borrego pour l’accueil, 20 rue du Borrego pour 

les ateliers et  horaires : 11h mise en place des tables et outils, 12h repas partagé, 14h 

accueil des habitants, 18h pot convivial. Suivi Julie, Alain, Serge 

2 Opération PROPRETE qui a eu lieu le samedi 11 novembre de 11h à 13h place St Fargeau 

Jacqueline fait un bref résumé de cette opération qui a réuni 21 personnes du quartier pour 

assurer son bon déroulement. De nombreux échanges ont eu lieu avec les habitants. 

L’association JEUNESSE FEU VERT , son éducatrice Nathalie MADRE et 8 jeunes du quartier 

ont arpenté deux itinéraires : le haut du bd Mortier et  la rue Saint Fargeau , la rue du 

Borrego et la rue du Télégraphe avec balais, pinces et sacs poubelles. Ils étaient 

accompagnés de Mohamad GASSAMA et  deux agents de la propreté. L’association CASA 

DALHIA a conclu cette belle matinée avec quelques danses et chansons. 

Tous les documents sur le tri des déchets, les consignes sur les encombrants ont été 

distribués. Des cendriers ont été offerts. Deux initiatives sur les questions de propreté sont 

prévues : le 22 novembre : opération mégots organisée par le conseil de quartier Réunion, le 

23 novembre soirée concertation sur les questions de propreté organisée par la mairie. 

Jacqueline représentera notre conseil. Suivi : jacqueline, Monique 

3 Fête de fin d’année : 

-loto MJC organisé par Katy le 13 décembre de 14h à 17h à la MJC Suivi Chantal 

4 Végétalisation : 

Couleurs Brazil présente un devis de 259,50€ pour végétaliser un pied d’arbre. Le conseil 

donne un avis favorable pour son financement. 

5 Vœu à présenter au Conseil d’arrondissement : 

Serge souligne l’importance des archives pour la conservation des travaux des 7 conseils de 

quartier de l’arrondissement. Il présente un vœu à soumettre au prochain conseil 
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d’arrondissement proposant la création d’un lieu permettant le stockage et la consultation 

des archives des Conseils de quartier. Le vœu est adopté à l’unanimité. Suivi Serge. 

6 Nouveaux projets : 

Maria de l’association COULEURS BRAZIL présente deux projets programmés pour 2018 :  

-en avril : grand vide grenier rue du Borrego 

-du 10 au 17 juin : la semaine Village Borrego 

Maria apporte des précisions sur le projet d’aménagement du jardin de 600m2 situé sur 

l’espace de Paris Habitat rue du télégraphe. Une concertation avec les habitants aura lieu 

pour définir  les activités, et l’équipement qui pourront être proposés. Suivi Maria 

Julie de l’association VERGERS URBAINS  présente un projet de verger partagé avec la 

Maison des Fougères et l’association KIASMA. Elle évoque un projet de tour d’arbre. 

Florence de Massol, réunira prochainement les associations intervenant sur les squares 

FLEURY, SEVERINE et FRAPIE. Cette réunion devrait permettre une plus grande cohérence et 

complémentarité des actions proposées par ces associations. Le conseil pourra alors 

examiner  le projet présenté par VERGERS URBAINS. 

Isabelle, habitante de la cité BONNIER fait un bref résumé du projet de requalification de 

l’espace public dans ce quartier. Le conseil soutiendra les initiatives qui seront organisées 

pour associer les habitants aux réflexions et actions autour ce projet. 

7 Budget participatif 2018 : 

Des projets pour améliorer le cadre de vie dans le quartier sont à définir. Le conseil de 

quartier et  la MJC proposent d’organiser le 19 décembre à 19h  une réunion de concertation 

pour bâtir un ou plusieurs projets pouvant être proposés au Budget participatif 2018. Suivi 

Charlotte, Serge, Gérard 

8 Plénière du conseil de quartier le 12 décembre Ecole Primaire rue du Télégraphe : 

Une réunion a eu lieu à la mairie pour fixer l’ordre du jour de la plénière en présence de 

Florence de Massol 1ère adjointe au Maire, d’Ilia MOULAHCENE chargé de mission au cabinet 

de la Maire, de Chantal, Serge et Gérard du Conseil.  

L’ordre du jour devrait permettre une large expression des habitantes et habitants : 

-Intro de la plénière par Madame la Maire 10mn 

-Présentation des actions du conseil 40mn 

-Questions/réponses des habitants 30mn 

-Information de la Mairie sur les projets programmés pour l’arrondissement 30mn 
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CALENDRIER : 

REPAIR CAFE 

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

 

Plénière Conseil de quartier TPSF 

Mardi 12 décembre  à 19h à l’école primaire rue du Télégraphe 

 

Concertation pour le prochain Budget participatif  

Mardi 19 décembre à 19h  à la MJC 

 

Les dates des prochaines commissions CULTURE et CADRE DE VIE et du conseil de quartier 

pour janvier 2018 seront communiquées courant décembre 

 


