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32ème REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER 

TELEGRAPHE PELLEPORT SAINT-FARGEAU FOUGERES 

Lundi 10 décembre 2018 de 19h à 20h30 

Présents : 

Marraine du conseil : Chantal O’CALLAGHAN 

Collectif d’animation du conseil : Chantal LEHOUEROU,  Claudine POIGNANT,  
Louise MURA,  Anne PIETTE, Angelina MARTINEZ,  Serge RIVRET, Gérard 
BLANCHETEAU, Claire DUBOIS, Monique VANDEVYVER HALPERN, Katy 
GUESDES, Eléonore RITCHER, Nicolas GARNIER, Jocelyne BRETON 

Associations : SAINT FARGE’AU VERT, DEFENSE ZONE VERTE PATE, AMICALE 
DES LOCATAIRES 72 rue SAINT FARGEAU, CARTON ROUGE, CASADAHLIA , 
FABRIQUE DE LA DANSE 

25  habitant(e)s 

Excusés : 

Collectif d’animation du conseil : Alain VAN HOOREN, Luc SIROP, Julie 
BOISSIER, jean Claude CARUANA, Jacqueline FROT,  Fatou SOUGOU, Saadia 
YAKOUB 

Associations : JEUNESSE FEU VERT, LES TOUT PETITS, MAISON DES FOUGERES, 
AMICALE DES LOCATAIRES 60 rue SAINT FARGEAU 

MJC LES HAUTS DE BELLEVILLE : Jean Pierre MENARD, Charlotte CIABRINI 
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Bibliothèque Oscar Wilde : Françoise POITRENEAUX 

3 habitant(e)s 

Points abordés : 

Présidente de séance : Chantal O’CALLAGHAN 

Compte-rendu rédigé par Anne PIETTE 

Merci à l’association LES TOUT-PETITS pour son accueil dans ses grands et 
beaux locaux. 

 

1. Commission Animation et Culture : 
 

 Une représentante de « la fabrique de la danse » est venue convier les 
habitants à la rencontre de quartier qui aura lieu le mercredi 19 
décembre de 17h à 19 h place St Fargeau (à côté du métro). Cet 
évènement a pour but de présenter les activités que la fabrique de la 
danse proposera dans son futur local 205 avenue Gambetta qui ouvrira 
ses portes en 2020. 
 

 Fêtes de fin d’année :  
 

La MJC et l’association « casa dahlia » invitent tous les habitants à une fête de 
Noel qui aura lieu le samedi 15 décembre à la MJC.  
 
 
 

2. Commission Communication 

Lors de la réunion du mercredi 5 décembre, les textes qui figureront sur le 
kakémono (banderole verticale) et sur les flyers ont été préparés. 

 

Précisions PDL : Il est nécessaire de faire valider vos textes au PDL avant la 
commande 
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3. BUDGET PARTICIPATIF 2019 : 

Gérard présente ce dispositif mis en place par la mairie depuis 2014 pour 
financer des projets à hauteur de 500 millions répartis sur six ans. Pour ce faire 
plusieurs étapes, habitants, collectifs d'habitants, associations, conseils de 
quartier peuvent produire ou co produire le projet, le déposer et le présenter. 
Chaque projet doit répondre aux trois critères suivants : 

- Etre un projet d’investissement inscrit dans la durée 
- Etre un projet d’intérêt général 
- Etre un projet qui correspond aux orientations de la mairie de Paris. 

Il y a des projets pour chaque arrondissement et des projets pour tout Paris. 
 
Pour 2019, les projets seront soumis aux votes du 3 janvier au 7 février. En 
mars, des ateliers auront lieu pour rapprocher les projets qui peuvent l’être afin 
de produire un projet global.  

Les projets seront soumis au vote des parisiennes et parisiens du 6 au 22 
septembre 2019. 

Lorsque qu’un projet est voté, les porteurs de ce projet sont associés à sa 
réalisation. 

Le conseil de quartier TPSFF présente chaque année trois ou quatre projets. 

Pour informer les habitants sur le conseil de quartier et les impliquer dans le 
processus du budget participatif, une animation aura lieu place St Fargeau le 
samedi 5 janvier de 10h à 13h.  

Pour contribuer au bon déroulement de cette matinée, le collectif 
d’animation du conseil fait appel aux volontaires qui pourront envoyer un 
message à conseil.tpsf@gmail.com 

Les personnes ayant des projets seront appelées à arriver vers 18h30 au 
prochain conseil de quartier du jeudi 17 janvier, afin que les membres du 

https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=333793&check=&SORTBY=31
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conseil qui connaissent l’exercice, les aident à les affiner pour les soumettre 
ensuite en séance. 

Il est précisé que les projets généralement retenus sont ceux qui viennent de 
groupes ou de collectifs d’habitants à caractère général pour le 20e 

La salle des fêtes de la Mairie du 20e accueillera la réunion de lancement du 
Budget participatif 2019 ainsi qu’un atelier de co-construction, le mardi 15 
janvier à 19 heures. 

 

4. Mise en place du dispositif « RESPIRONS MIEUX DANS LE 20e » : 

Ce projet a été retenu au budget participatif de 2017. Il a été présenté par les 
sept conseils de quartier. Chantal et Serge représentent le conseil TPSFF dans la 
commission organisation et réalisation du projet. 

Il consiste à mesurer la qualité de l’air à l’aide de micro-capteurs portables et 
de dix mini-stations fixes. Une quarantaine de personnes vont être formées 
pour être les premiers porteurs de capteurs lors de « balades prise en main » 
qui se dérouleront les samedi 15 décembre, mardi 22 janvier et samedi 16 
février. 

CO2 et particules seront mesurés en intérieur et/ou en extérieur (pour 
l’extérieur il faudra être doté d’un Android). Les données recueillies seront 
analysées par Airparif et AirCitizen. 

Cette expérimentation ne concerne que le 20ème arrondissement, si elle est 
concluante elle sera élargie. Pour tout complément d’information sur le projet, 
il convient de consulter le site : 20.respirons.paris 

5. Nouvel itinéraire et nouvelles stations pour le bus 61 : 

A noter : Renaud Martin, adjoint à la mairie du 20ème en charge des questions 
de transport et de voirie, qui était attendu pour échanger sur le sujet était 
absent (1). 

Le but de ce nouveau parcours est de désenclaver le quartier des Fougères.  
Cependant des riverains sont opposés à l’arrêt prévu au 70 rue Saint Fargeau 
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qui outre le fait qu’il détruit une partie de la station de Velib et sera une gêne 
pour les fréquents passages des camions de pompiers, se situe avant l’entrée 
d’un parking très fréquenté.  

Un courrier rédigé par un collectif d'habitants et soutenu par le conseil de 
quartier sera envoyé à Renaud MARTIN. 

 

6.   Questions diverses 
 

- Projet de jardinières : un habitant a exposé son projet de jardinières au 
186 rue Pelleport afin d’y empêcher le stationnement illégal de scooters. 
Les trois devis requis allant de 2 500 euros à 6 000 euros ont été faits 
mais n’ont pas pu être votés en séance, le budget 2018 étant clos.  

Il conviendra de revenir présenter ce projet sur le budget 2019 lors du 
conseil de quartier du jeudi 17 janvier prochain. Suivant la date des devis 
il conviendra de les réactualiser car un devis doit dater de moins de 3 
mois lors de son envoi au PDL. 

- Une habitante signale en face du 124 rue de Ménilmontant une plaque 
au sol très dangereuse et glissante, cause de plusieurs accidents. 
 

- Les travaux au 180 rue Pelleport dureront à minima encore un an. Sur la 
période, un arrêt du bus 60 est demandé rue Haxo. 
 

Précisions PDL : Toutes les informations ont été transmises aux services 
concernés 
 

- Assemblée plénière du conseil de quartier TPSFF : deux dates sont 
proposées en séance, le conseil choisit le mardi 12 février 2019. 

Prochain du conseil du quartier TPSFF :  

Jeudi 17 janvier à 19h 
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(1) Nous avons appris le lendemain de la réunion que Renaud MARTIN avait été 
appelé d'urgence dans une autre réunion et que le Pôle Démocratie Locale avait 
oublié de nous en informer.  Le PDL adresse ses excuses au Conseil de quartier 
pour cette omission. 
 

  


