
31ème REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER 

TELEGRAPHE PELLEPORT SAINT-FARGEAU FOUGERES 

Lundi 12 novembre 2018 19h à 20h15 

 

Présents : 

Représentante de la Mairie : Florence DE  MASSOL, 1ère adjointe au maire 

PDL : Pauline GICQUEL 

Marraine du conseil : Chantal O’CALLAGHAN 

Animation du conseil : Chantal LEHOUEROU, Jacqueline FROT, Claudine POIGNANT, Fatou SOUGOU, 

Louise MURA, Saadia YAKOUB, Anne PIETTE, Angelina MARTINEZ,  Serge RIVRET, Gérard 

BLANCHETEAU, Claire DUBOIS 

Associations : SAINT FARGE’AU VERT, DEFENSE ZONE VERTE PATE, AMICALE DES LOCATAIRES 72 rue 

SAINT FARGEAU, CARTON ROUGE 

MJC LES HAUTS DE BELLEVILLE : Jean Pierre MENARD, 

6 habitants 

Excusés : 

Animation du conseil : Alain VAN HOOREN,  Nicolas GARNIER, Luc SIROP, Katy GUESDES, Eléonore 

RITCHER, Monique VANDEVYVER HALPERN, Julie BOISSIER, jean Claude CARUANA 

 

Présidente de séance : Chantal O’CALLAGHAN 

 
  

1. Commission Communication  
 
Les deux référents de cette commission sont Louise Mura et Luc Sirop  
Propositions afin de mieux faire connaître le conseil de quartier :  
- Utiliser un kakémono (banderole verticale) qui comporterait le logo du conseil et un texte 
d’accroche comme « connaissez-vous votre conseil de quartier ? ». Il servirait de support lors 
d'événements pour faire la promotion du Conseil, où des conseillers seraient présents pour expliquer 
le fonctionnement du Conseil aux habitants. Un devis de 142,80 euros a été fait (il est rappelé en 
séance qu’il doit y avoir la preuve de trois demandes de devis).  
 
Le conseil de quartier adopte le devis Copytime de 142,80€.  
- mettre à jour les brochures existantes, Pauline Gicquel propose de les harmoniser entre les 
différents conseils de quartier  

- faire une information aux nouveaux commerçants  



- porter des gilets avec le logo du conseil, des chapeaux…  

- proposition d’un budget convivialité  
 
Pauline Gicquel signale l’existence de deux plateformes : un site ouvert « 20 CITOYEN » et un site 
privé réservé aux conseils de quartier qui ont signé la charte, espace d’échange, on peut y trouver 
des devis, des outils d’aide …  
La prochaine réunion aura lieu le 5 décembre. 
 

2. Futur jardin au 48-50 rue Saint Fargeau  
 
Florence de Massol rend compte de l'état d'avancement du projet de futur jardin.  
Dans un premier temps, deuxième semestre 2019, seule la parcelle qui appartient à Eau de Paris 
deviendra un jardin public avec une aire de jeux pour les petits, des pelouses accessibles, de très 
beaux arbres, une petite mare non accessible au public, un cheminement pour les Personnes à 
Mobilité Réduite et un cheminement avec des jeux pour les enfants, un brumisateur une fontaine à 
boire.  
Puis le jardin s’agrandira vers 2021 avec la parcelle sur laquelle se trouvent actuellement l’atelier 
propreté et l’atelier pour les bûcherons de 19ème.  
Il est demandé de mettre devant cet espace un panneau avec une photo du futur jardin ainsi que les 
dates de début et de fin de travaux.  
La brochure sur le jardin sera mise sur 20 CITOYEN.  
 
Précisions PDL : La brochure est en effet consultable sur le site. 
 
 

3. Extension du square Télégraphe  
 
Le square fait actuellement 1813m2 ; à côté se trouve un boulodrome de 1866m2 que se partagent 
une association de boulistes et une association de quillistes. L’idée serait d’intégrer le boulodrome au 
jardin. Pour ce faire, plusieurs propositions ont été faites aux associations.  
Florence de Massol invite le conseil TPSFF à faire un petit courrier pour convaincre la maire du 20ème 

et la maire de Paris, si ce projet l’intéresse.  
Un membre du conseil s’étonne de la procédure et demande à Florence de Massol de communiquer 
au conseil la liste des interventions faites en amont afin que le conseil puisse décider en 
connaissance de cause.  
 
 
 
 

4. Stade Henry Paté 
 
Le stade Henry Paté est situé dans un ilôt entre le boulevard Mortier, l’avenue Gambetta et la rue St 
Fargeau. Il appartient à la DGSE. Il a été classé « zone urbaine verte » au PLU. Pour autant, le stade 
est actuellement envahi par des bâtiments de type Algéco qui accueillent une cantine temporaire sur 
4000m2 (2 étages) pour plus de deux ans et demi, délai pour la mise aux normes de la cantine 
principale. Un collectif de riverains s’est constitué en association pour défendre le stade et être 
certains qu’il recouvrira son caractère d’espace vert utilisable par les scolaires comme il le fut 
pendant plusieurs années. C’est en effet le seul endroit dans tout Paris où il sera possible de donner 
à nos scolaires un espace sportif.  



Le nom du site « defensezonevertepate.fr » est communiqué en séance pour en savoir plus sur le 
stade, son historique, la possibilité d’échanger le stade avec un autre terrain qui appartient à la 
mairie et sert de parking au personnel de la DGSE, les actions de l’association, les articles de presse… 
les adhésions à l’association sont également possibles sur le site et elles sont souhaitées nombreuses 
dans le but de donner plus de poids à toutes les démarches.  
 
 

 

5. Boîtes à lire  
La RATP a installé une boîte à lire à la porte de Bagnolet et une à la porte des Lilas.  
La commission culture, quant à elle, attend depuis plusieurs années la mise en place de ses boîtes à 
lire sur la place St Fargeau et à la maison des Fougères, c’est la fixation des boîtes sur leur pied qui 
poserait problème.  
La mairie va organiser une visite avec extra muros pour voir ce qu’il en est exactement. 
 

 

6. Opération propreté avec l’école rue du Télégraphe  
Jacqueline et Claudine se sont rendues à l’école maternelle rue du Télégraphe le 6 novembre. Un 
petit parcours rue du Télégraphe et rue du Borrégo avait été organisé pour les enfants de 4 à 5 ans 
afin de les sensibiliser à ce sujet d’importance. Ils ont été ravis de monter sur une camionnette 
laveuse et d’utiliser le jet.  
A noter : la direction de la propreté et de l’eau organise à l’école des ateliers thématiques sur le 
gaspillage alimentaire, le tri, l’eau. Nous avons demandé à être invités.  
Dans le cadre d’opération avec accompagnement pédagogique le Pôle de Démocratie Locale donne 
des cendriers de poche 
Le conseil de quartier souhaiterait une réunion exceptionnelle sur le thème de la propreté dans le 
quartier avec Mohamad Gassama adjoint à la maire du 20ème chargé de la propreté. Cette réunion 
serait envisageable sur janvier. 
 
Précisions PDL : Nous prenons contact avec M. Mohamad GASSAMA, Maire-adjoint chargé de la 
Propreté, de la Lutte contre les incivilités et de l'International, afin qu’il puisse échanger avec vous 
courant Janvier. 
 
 

7. Questions diverses  
 
- Fêtes : une raclette est organisée pour tous le 24 novembre dans les locaux de Couleurs Brazil. Une 
fête de fin d'année aura lieu à la MJC le 15 décembre.  

- Repair café : confirmation d’un repair café au printemps 2019 afin de laisser le temps aux 
organisateurs de gérer au mieux cet évènement (réparateurs bénévoles, locaux, accueil…).  

- Assemblée plénière de conseils de quartier : il n’y en a pas eu en 2018. Pauline Gicquel rappelle que 
la fréquence est annuelle et que l’initiative en revient au conseil de quartier, puis la mairie propose 
des dates. La prochaine assemblée plénière pourrait être entre janvier et mars 2019.  

- Organisation du conseil : comment doivent être gérées les listes de diffusion ? Les référents de 
chaque commission ? Pauline Gicquel signale que les adresses mail ne doivent pas être diffusées trop 
largement et qu’il est conseillé d’en restreindre la gestion à peu de personnes pour assurer des mises 
à jour efficaces.  

- Trajet du bus 61 : des plaintes sur le manque de concertation des habitants par la RATP se font en 
séance. Une réunion avait eu lieu dans le cadre du plan mobilité mais les arguments invoquant des 



problèmes de sécurité (arrêt de bus à côté d’une sortie de parking très fréquentée) n’ont pas été 
retenus par la RATP.  
 
Précisions PDL : M. Renaud MARTIN, chargé des Transports, de la Voirie, des Déplacements et de 
l'Espace public, sera présent à votre prochaine réunion mensuelle, le 10 Décembre, afin d’échanger 
avec vous sur l’arrivée du bus 61. 
 
 
Prochains conseils du quartier TPSFF :  
Lundi 10 décembre à 19h  
Jeudi 17 janvier à 19h 


