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27ème  REUNION  DU CONSEIL DE QUARTIER 

TELEGRAPHE PELLEPORT SAINT-FARGEAU FOUGERES 

Mardi 15 mai 2018 

Bibliothèque Oscar Wilde – 19h à 20h30 

 

 

Présents : 

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

BLANCHETEAU,  Katy GUESDES,  Serge RIVRET, Eléonore RITCHER,  Claudine POIGNANT, 

Aïcha KHEMCHANE TOUZANI, Alain VAN HOOREN, Jean-Claude CARUANA, Monique 

VANDEVYVER HALPERN 

Associations : SAINT-FARGE’AU VERT, COULEURS BRAZIL,  MAISON DES FOUGERES, PAR ICI, 

PARISCULTURE20, DEFENSE ZONE VERTE PATE 

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 

Marraines du conseil : Manuela GORRIS, Chantal O’CALLAGHAN 

Collectif d’animation : Angélina MARTINEZ, Christine PICARDAT,  Saadia YAKOUB, Claire 

DUBOIS, Julie BOISSIER, Luc SIROP, Nicolas GARNIER 

MJC des Hauts de Belleville : Charlotte CIABRINI 

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 

3 habitant(e)s 
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Président de séance : Gérard BLANCHETEAU 

 

Une plante est offerte à  Véronique SAUTET et Françoise POITRENEAUX pour les remercier 

de leur gentillesse et leur accueil dans cette belle bibliothèque Oscar WILDE. 

 

1 Commission ANIMATION/CULTURE 

suivi : Chantal, Saadia, Aïcha, Luc 

Semaine VILLAGE BORREGO  dimanche 10 juin  au dimanche 17 juin : Maria représentante 

COULEURS BRAZIL présente le programme de la semaine et ses temps forts : le carnaval le 

10 juin dont le thème cette année sera l’Afrique, le repas partagé rue du Borrego le 

dimanche 17 juin. Des ateliers couture pour le carnaval ont lieu tous les samedis de 14h à 

18h dans les locaux de COULEURS BRAZIL. 

Fête des FOUGERES le samedi 30 juin dans le square FRAPIE de 10h 19h. Présence de 

nombreuses associations. Devis présenté pour la prise en charge du DJ : 400€. Ce budget est 

voté par le conseil. Devis Franprix présenté par l’Amicale des Fougères pour une contribution 

du conseil au repas partagé : 300€. Ce budget est voté par le conseil. 

Fête dans la cité Bonnier le samedi 14 juillet : Aïcha, conseillère de quartier, habitante de la 

cité présente au nom de plusieurs habitant-es, les animations et leur budget : initiation à la 

boxe pour les plus jeunes : devis Decathlon pour achat de protège-tibias et gants, sous 

réserve d’accord pour le mandat administratif : 464€ et devis Franprix pour contribution du 

conseil au repas partagé : 300€. Ces budgets sont votés par le conseil. 

PRECISION PDL : L’achat de protège-tibias et gants (464 €) n’est pas possible ; en effet cela 

s’apparente à une subvention dans la mesure où l’association pourra réutiliser ce matériel 

pour son usage exclusif. Ce type d’achat ne peut pas être financé par le conseil de quartier. 

Opération « colore ta rue » du samedi 19 mai au vendredi  25 mai: Jean Pierre Ménard 

directeur de la MJC présente l’opération dont le but sera de colorier les potelets de la rue du 

Borrego. Inscriptions et constitution des groupes auprès de l’accueil de la MJC. Plusieurs 

associations participeront à cette activité. 

 

2 Commission CADRE DE VIE/DEVELOPPEMENT DURABLE 

suivi : Jacqueline, Serge, Gérard, Jean Claude, Monique 

Repair Café le samedi 9 juin à la MJC : suivi : Julie, Alain, Serge, jean Claude : il y a difficulté 

à trouver des réparateurs bénévoles. Un point sera fait le jeudi 24 mai pour vérifier la 

faisabilité du Repair. Alain et Serge participeront à l’AG de Repair Café Paris qui aura lieu le 

26 mai. La question de la participation des bénévoles réparateurs sera abordée.  
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Respirons mieux dans le 20
ème

 : suivi Serge : fin septembre, dans le cadre de la journée de 

l’air, des capteurs seront distribués pour mesurer la pollution. Une communication en 

direction des habitant-es de l’arrondissement sera effectuée début septembre. 

Propreté : suivi Jacqueline, Monique, Claudine, Eléonore : les représentantes du conseil ont 

participé à une opération « collecte d’encombrants » organisée par Emmaüs dans la cité 

Bonnier. Cela a été l’occasion de sensibiliser les habitants sur les questions de propreté et 

d’enlèvement des encombrants. Nouvelle opération aura lieu mardi 11 juillet dans la cité. 

Dans le cadre du vide-grenier organisé rue du Borrégo, des cendriers ont été distribués aux 

commerçants et habitant-es du quartier. Le samedi 9 juin aura lieu la journée « propreté » 

dans tout Paris. Une réflexion est en cours pour définir la participation du conseil à cette 

journée qui pourrait prendre la forme d’une « matinée propreté ». Les personnes 

intéressées peuvent se signaler par un mail adressé au conseil de quartier. 

Végétalisation du quartier : suivi Chantal, Gérard : de plus en plus de pieds d’arbres sont 

végétalisés. Cela crée des liens plus étroits entre habitant-es qui débouchent de plus en plus 

sur d’autres projets : entourage du pied d’arbre, création de jardinières, animations… 

 

Projets aboutis :  

-rue du Borrégo : réalisation d’un tour d’arbre. 

-place de l’adjudant Vincenot : réalisation de 3 tours d’arbre avec banc, dans le cadre d’un 

atelier partagé animé par Vergers Urbains.  

-square Fleury : réalisation de 2 tours d’arbre avec banc. 

-place Saint Fargeau : réalisation de 2 tours d’arbre en partenariat avec Extramuros 

Tous ces tours d’arbre, sont des conceptions uniques, réalisées en concertation entre les 

habitants et l’association qui les construit. Le bois utilisé est une seconde vie donnée à des 

meubles récupérés sur les trottoirs. 

Projets en cours :  

-186 rue Pelleport : projet de réalisation de jardinières. Le collectif d’habitant-es à l’origine 

du projet va contacter Extramuros et Vergers  Urbains pour le concevoir et obtenir un devis. 

-rue de Noisy le Sec : un collectif d’habitant-es souhaite végétaliser deux pieds d’arbre. 

Après cette première étape, une réflexion sera lancée pour la fabrication de tours d’arbre. 

-place Saint Fargeau : l’entourage d’un 3
ème

 tour d’arbre est présenté. Le devis d’un montant 

de 580€ établi par Extramuros  est voté par le conseil. 
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3 Animation dans la cité Bonnier 

Les associations PARIS CULTURE20 et PAR ICI présentent la fête du 23 juin. Des animations, 

un pique-nique seront les temps forts de la journée. En marge du conseil, un échange a eu 

lieu avec Aïcha, conseillère et une habitante, sur les animations organisées dans la cité. Pour 

contribuer à plus de lien et de cohérence entre les nombreuses initiatives impulsées par les 

associations, les habitant-es, une réunion est proposée par le conseil de quartier. Toutes les 

associations présentes sur le quartier et le PDL y seront conviés. Elle aura lieu le lundi 4 juin 

à 19h. Le lieu sera prochainement communiqué. 

 

4 Demande de l’association CARTON ROUGE 

Afin de permettre aux habitant-es, aux collectifs d’habitant-es et aux associations une 

communication plus visible, il est proposé l’installation d’un panneau place Saint Fargeau. Le 

conseil de quartier soutient la proposition et invite cette association à présenter sa demande 

aux services de la mairie. 

 

5 Collectif des riverains du stade Paté 

La mobilisation pour sa défense se poursuit : l’association Comité de défense du stade Henri 

Paté et de sa zone urbaine verte a été créée. Site internet : https://www.defensezonevertepate.fr 

 

 

CALENDRIER : 

Conseil de quartier TPSF 

Jeudi 5 juillet  2018 à la bibliothèque Oscar WILDE  de 19 à 20h30 

Une réflexion est en cours pour la convocation des commissions 

 


