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28ème  REUNION  DU CONSEIL DE QUARTIER 

TELEGRAPHE PELLEPORT SAINT-FARGEAU FOUGERES 

Jeudi 5 juillet 2018 

Bibliothèque Oscar Wilde – 19h à 20h30 

Présents : 

Marraine du conseil : Chantal O’CALLAGHAN 

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

BLANCHETEAU,  Katy GUESDES,  Serge RIVRET,  Claudine POIGNANT,  Alain VAN HOOREN, 

Jean-Claude CARUANA, Monique VANDEVYVER HALPERN, Nicolas GARNIER, Saadia YAKOUB, 

Luc SIROP, Orianne VILMER, Bastien DELACHEVROTIERE, Ali DJERIBI, Fatou SOUGOU, Jeanne 

Marie DAVID, Anne PIETTE, Louise MURA,  

Associations : SAINT-FARGE’AU VERT,   MAISON DES FOUGERES,  DEFENSE ZONE VERTE PATE 

Pôle de la Démocratie Locale : Brieuc CUDENNEC 

MJC des Hauts de Belleville ; Jean Pierre MENARD 

Bibliothèque Oscar Wilde : Françoise POITRENEAUX  

10  Habitant(e)s citoyen(ne)s  

Excusés : 

Pôle de la Démocratie Locale : Pauline GICQUEL 

Marraine du conseil : Manuela GORRIS,  

MJC des Hauts de Belleville : Charlotte CIABRINI 

Collectif d’animation :    Claire DUBOIS, Julie BOISSIER,  Aïcha KHEMCHANE TOUZANI 

Eléonore RITCHER 

Associations : AMICALE DES LOCATAIRES 60 rue SAINT FARGEAU,   ESPOIR JEUNESSE LILAS,   

AMICALE DES LOCATAIRES 72 rue SAINT FARGEAU, LES TOUTS PETITS, FEMMES DU MONDE, 

SURMELIN SAINT FARGEAU ENVIRONNEMENT, JEUNESSE FEU VERT,  CARTON ROUGE,  

CASADAHLIA, COULEURS BRAZIL PAR ICI, PARISCULTURE20, 

3 habitant(e)s 
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                                                     Points abordés : 

                                Président de séance : Chantal O’CALLAGHAN 

Un grand merci à   Véronique SAUTET et Françoise POITRENEAUX pour leur 

accueil et leur gentillesse dans cette  belle  bibliothèque Oscar WILDE. 

  

1 Le conseil de quartier accueille les nouvelles conseillères et les 
nouveaux conseillers:  
Chacune et chacun se présentent et disent leur motivation pour s’investir 
dans le quartier.  
Une commission « communication » est créée dont les objectifs seront 
d’améliorer la visibilité du conseil, d’être un espace d’échanges et de 
projets entre habitants. Suivi Louise, Luc 
 
 
 

2 Commission animation culture : 
Chantal dresse un bilan des nombreuses fêtes qui ont animé le quartier : 
Semaine Village Borrego, le carnaval de Couleurs Brazil, la féria de Casa 
Dalhia, la fête des Fougères, Culture 20 à la cité Bonnier.  Ces temps 
forts très appréciés par les habitants ont été d’une grande qualité festive 
et culturelle. Caroline représentant la Maison des Fougères nous informe 
qu’une réunion sur la Culture a eu lieu le 5 juillet à la mairie. Le 14 juillet 
se déroulera à la cité Bonnier une grande fête organisée par Aïcha 
conseillère de quartier et des habitants. Suivi Chantal, Aïcha, Luc 
 
 

3 Commission cadre de vie et développement durable : 

 

-propreté : Jacqueline propose une opération propreté qui aura lieu le 29 
septembre dans le quartier des Fougères. Marie représentant l’ Amicale 
des Fougères, et Caroline représentant la Maison des Fougères seront 
partie prenante de cette opération pour la communication et son 
organisation. D’autres conseillères et conseillers, des habitantes se 
proposent de rejoindre l’équipe organisatrice. Les associations Jeunesse 
Feu Vert et Casa Dahlia seront invitées.  
 
Un échange a lieu sur les encombrants sauvages. Jacqueline souligne 
qu’il est possible de déclencher un enlèvement en allant sur le site « dans 
ma rue ». Dans ce cas, la réactivité des services est assurée dans les 
meilleurs délais. 
Suivi Jacqueline, Claudine, Eléonore, Maria, Caroline, Fatou. 
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Précision PDL : Le conseil de quartier a pris contact avec la Mairie et les 
services de propreté pour organiser cette journée. Ils prévoient de 
déployer sur le périmètre suivant : avenue Porte de Ménilmontant, rue 
Noisy le Sec, rue des Fougères, rue Guebriant 
Place Adjudant Vincenot, haut de la rue du Surmelin, Bld Mortier. 
 
-végétalisation : de nouveaux entourages de pieds d’arbre ont été créés 
et réalisés par l’Amicale des Locataires 62 rue Saint Fargeau. Le projet 
d’agriculture urbaine Paris Culteurs sur une superficie de 1600m2 à côté 
du cimetière de Belleville est dans sa phase de réalisation. L’espace 
fleurs est ouvert tous les samedis après- midi au public. 
-un projet de jardinières rue Pelleport est en cours de réalisation 
 
 
-Repair Café du 9 juin à la MJC :  
 
Alain dresse un bilan de la journée : 
-5 réparateurs bénévoles en petit matériel électronique, 
électromécanique, couture, informatique. Un jeune de bac pro a montré 
sa passion et son efficacité pour la réparation de plusieurs objets. Pour le 
prochain Repair il viendra avec quelques camarades passionnés eux 
aussi par l’électronique. 
-19 visiteurs dont 18 issus de l’arrondissement 
-11 objets réparés 
-8 bénévoles du conseil de quartier pour assurer l’accueil et l’animation 
Ce Repair Café a permis de confirmer les possibilités d’évolution de ce 
concept : réparateurs et visiteurs issus de l’arrondissement, volonté pour 
les réparateurs de poursuivre l’aventure avec Repair Café TPSFF. 
Le conseil de quartier vote le principe d’un prochain Repair Café avant la 
fin de l’année 2018. Suivi Julie, Alain, Serge 
 
-Respirons mieux dans le 20

ème
 : 

Ce projet pour le budget participatif 2017, présenté par les conseils de 
quartier, est dans sa phase de réalisation. Plusieurs acteurs sont 
mobilisés autour de ce projet : la mairie du 20

ème
, la mairie de Paris, AIR 

PARIF, les représentants des conseils de quartier. En septembre/octobre, 
des flyers vont être diffusés pour recruter des bénévoles qui auront à 
gérer les 100 capteurs installés dans l’arrondissement. Le budget alloué 
pour la réalisation de ce projet est de 115000€. Pour permettre leur 
implication totale dans la réalisation de ce projet, les conseils de quartier 
ont créé une association dont l’assemblée constitutive s’est tenue le 3 
juillet. Une marche exploratoire dans l’arrondissement a eu lieu le 9 juin 
pour un premier repérage des lieux de pose des capteurs. Le 12 juillet la 
mairie organisera une réunion d’information pour les habitants de 
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l’arrondissement. Suivi Serge 
 
-problèmes de voirie signalés par des habitants : 
     +rue du Borrego : une cavité sur le trottoir a été récemment traitée par 
les services. Cette intervention est de nouveau nécessaire car un trou est  
apparent sur le même lieu. 
    +rue Haxo : un horodateur enlevé n’a pas été remplacé 
 
 
 
-peinture des potelets : 
Une opération de colorisation de potelets rue du Borrego a eu lieu avec la 
participation de Jeunesse Feu Vert et la MJC. Plusieurs prises de paroles 
soulignent la qualité de cette colorisation très originale qui suscite des 
réactions sympathiques chez les enfants du quartier. 
Précision PDL : A la demande de plusieurs conseils de quartier, le Pôle 
Démocratie locale a acheté des pots de peinture et pinceau à destination 
de ces opérations. N’hésitez pas à vous rapprocher du PDL pour en 
organiser. 
 
4 Le budget participatif 2018 : 
Jacqueline présente les projets retenus par les services et après 
concertation avec les conseils de quartier : 
 

Projets proposés par des habitants et associations du quartier TPSFF 

soumis au vote des habitants du 20ème arrondissement : 

- Cité BONNIER : espace dédié à la danse (local inscrit dans 

l’opération de rénovation de la cité) Cet espace sera ouvert à 

tous les habitants du quartier 

- Square Seghers : projet de végétalisation, plantes grimpantes, 

arbustes, graminées etc … également  pose d’un arrosage 

automatique 

- Ecole  8 rue Pierre Foncin : création d’un jardin pédagogique 

sécurisé sur toit terrasse 

- Aire Roller Fougères, rue Noisy le Grand entrée du jardin Frida 

Kalho : rénovation des surfaces du skate park des Fougères 

- - Rue des Tourelles, rue du Borrégo : arbres fruitiers dans le 
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20ème OK pour pots hors sol 

- - Rue Paul Meurisse : extension du mur d’escalade 

 

Projet présenté par le conseil TPSFF et proposé au vote de tous les 

parisiens : 

Pose de cendriers aux sorties de métro et près arrêts de bus 

 Ces projets seront soumis au vote des habitants du 7 au 23 septembre. 
Le conseil de quartier sera présent pour les soutenir et encourager les 
habitants à voter pour eux. 
 
 

Précision PDL : Point sur le budget participatif :  

Suite à la commission ad hoc, il a été décidé de ne pas soumettre 

le projet « réaménagement du square Seghers » au vote car il 

est déjà prévu par les directions de la ville.  

 
5 point sur le budget du conseil : 
Chantal, référente budgétaire du conseil, rappelle la procédure à 
appliquer pour tout engagement de dépense 
La situation budgétaire est la suivante : 
Budget de fonctionnement  au 1

er
 janvier 2018 : 15000€ : dépenses au 5 

juillet : 8201,45€ 
Budget d’investissement : au 1

er
 janvier 2018 :15000€, dépenses  au 5 

juillet : 6278,90€ 

 
 6 proposition de création d'une commission : Sports et activités en 

plein air 

Le conseil vote cette création. La coordination de la commission sera 
assurée par Aïcha 

 
 

7 vœux du conseil 

 

-voeu pour ajouter officiellement le terme Fougères à l'intitulé du CQ : 
suite au vote du conseil, celui-ci devient le conseil de quartier 
TELEGRAPHE PELLEPORT SAINT FARGEAU FOUGERES 

 

-vœux présentés  par l’Amicale des Fougères :  
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             +nomination proposée pour l’actuelle dalle des Fougères :  
 jardin FRIDA KHALO  
             +nomination proposée pour le mur d’escalade de l’Espace 
jeunes : mur Raymond PICHON, créateur de ce mur 
Ces propositions sont votées par le conseil. 
 
Pour rappel, les vœux ne peuvent être votés qu’en réunion plénière au sinon 

ils ne pourront pas être présentés en Conseil d’arrondissement. 

Si vous souhaitez qu’ils soient présentés en Conseil d’arrondissement, vous 

pouvez d’ores et déjà réfléchir à organiser une réunion plénière à la rentrée. 
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CALENDRIER : 

Prochain Conseil de quartier TPSFF 

Mardi 18 septembre de 19h30 à 20h30 

MJC 25 rue Borrego 75020 

 

 

 


