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33ème REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER 

TELEGRAPHE PELLEPORT SAINT-FARGEAU FOUGERES 

Jeudi 17 janvier 2019 de 19h à 20h30 

Lieu Association LES TOUT PETITS 

Présents : 

Elu du 20ème en charge des transports et de la voirie : Renaud MARTIN 

Marraine du conseil : Chantal O’CALLAGHAN 

Pôle de la Démocratie Locale : Brieuc CUDENNEC 

Collectif d’animation du conseil : Chantal LEHOUEROU,  Claudine POIGNANT,  Anne PIETTE, 
Serge RIVRET, Gérard BLANCHETEAU, Claire DUBOIS, Monique VANDEVYVER HALPERN, Katy 
GUESDES, Eléonore RITCHER, Fatou SOUGOU, Saadia YAKOUB, Jacqueline FROT,  Alain VAN 
HOOREN, , Luc SIROP, Loïc WONG 

Associations : SAINT FARGE’AU VERT, DEFENSE ZONE VERTE PATE, AMICALE DES 
LOCATAIRES 72 rue SAINT FARGEAU, CARTON ROUGE, CASADAHLIA , JEUNESSE FEU VERT, 
SURMELIN SAINT FARGEAU, LES TOUT PETITS, MAISON DES FOUGERES, AMICALE DES  
FOUGERES 

MJC LES HAUTS DE BELLEVILLE : Charlotte CIABRINI, Jean-Pierre MENARD 

Bibliothèque Oscar Wilde : Françoise POITRENEAUX 

15  habitant(e)s 
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Excusés : 

Collectif d’animation du conseil : Julie BOISSIER, jean Claude CARUANA,  Jocelyne BRETON, 
Louise MURA, Nicolas GARNIER  

Associations : AMICALE DES LOCATAIRES 60 rue SAINT FARGEAU, FABRIQUE DE LA DANSE 

3 habitant(e)s 

Président de séance : Gérard BLANCHETEAU 

Compte-rendu rédigé par Anne PIETTE 

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

 

Points abordés : 

 

 

1. Bus 61 : 

Renaud Martin, adjoint à la mairie du 20ème chargé des transports et de la voirie a participé 

au conseil de quartier. Il a resitué le contexte à savoir une restructuration globale des lignes 

de bus à Paris à partir du mois d’avril 2019 pilotée par Ile de France Mobilités (ex STIF) et la 

mairie. 

En ce qui concerne notre arrondissement : 

La ligne de bus 71 ira de la bibliothèque François Mitterrand à la porte de la Villette via  

Belleville/Ménilmontant. 

L’extension de la ligne 20 qui ira de Levallois à la porte des Lilas en passant par la rue de 

Belleville. 

La ligne 64 continuera après Gambetta et ira jusqu’à Eglise de Pantin via l’ancien trajet du 

61. 
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La ligne 61 s’arrêtera à la Porte des Lilas et modifiera son parcours, le but étant, via la rue St 

Fargeau de desservir le quartier des fougères qui n’avait aucune desserte en transports en 

commun. Un collectif de riverains de la rue Saint Fargeau a adressé une lettre à la mairie 

pour déplorer le manque de concertation sur le sujet et l’accroissement des difficultés de 

circulation engendrant nuisances sonores, pollution …    

Renaud Martin signale que la concertation ne peut jamais être tout à fait satisfaisante, il 

rappelle la marche exploratoire du jeudi 8 novembre 2018 et signale que les remontées qui 

avaient été communiquées au STIF notamment sur des points d’arrêt plus judicieux n’ont 

pas été suivis d’effet.  

Il annonce les travaux à venir rue St Fargeau pour préparer au mieux ce nouveau trajet et 

en assurer la sécurité : extension du trottoir du côté des numéros impairs et élargissement 

de la piste cyclable, en contrepartie les places de stationnement disparaitront côté impair. 

Concernant le bruit : ces travaux rendront la circulation plus fluide ce qui devrait limiter les 

klaxons des voitures bloquées. Par ailleurs, les bus électriques sont en train d’arriver cf le 

bus 69 et la RATP prévoit pour 2025 un parc 100% propre à savoir 80% en électrique et 20% 

bio GNV (gaz naturel pour véhicules). 

Des habitants déplorent que l’emplacement choisi pour l’arrêt du bus devant le numéro 74 

rue St Fargeau implique de modifier une partie de la station de Vélib qui est très récente et 

constitue une gêne pour l’entrée dans le parking d’une résidence importante.  Renaud 

Martin répond que cet arrêt a été choisi selon les critères RATP notamment en fonction de 

la distance réglementaire entre deux arrêts et qu’il y aura également un arrêt rue 

Guébriant. 

Suite au conseil de quartier, le Pôle Démocratie Locale a envoyé les documents intégrant le 

plan du nouvel itinéraire et les travaux prévus. 

2. Budget participatif 2019 : 

Un flyer rappelant les différentes étapes du dispositif est distribué.  

Rappel : les projets doivent être d’intérêt général, ils ne doivent pas porter sur la circulation 

ou la voirie car trop d’anciens projets sur ces thèmes sont en cours de réalisation, le dépôt 

des projets doit se faire entre le 7 janvier et le 3 février.   

 

Précisions PDL : Les projets d’aménagement ne sont pas acceptés cette année car ils 

nécessitent de trop grosses interventions dans l’espace public. 
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Plusieurs projets sont énoncés, certains ne seront pas validés en séance soit parce qu’ils 

concernaient un espace privé soit parce qu’ils relevaient du budget d’investissement, ces 

derniers pourront être traités dans le cadre du conseil de quartier. 

Précisions PDL : C’est le budget de fonctionnement qui peut refuser et non le budget 

d’investissement. 

Ceux qui rentrent dans le cadre du budget participatif sont les suivants : 

- Aménagement des placettes du 20 ème : en faire des lieux de rencontre, avec bancs 

publics, coin lecture… 

- Dans le square Léon-Frapié mettre un container avec des éléments de jeux pour les 

familles. Ce container serait géré par la maison des Fougères. 

- Plantation d’une quinzaine d’arbres dans la rue Haxo qui n’en a aucun. Le conseil de 

quartier déposera ce projet au nom des habitants. 

Le délai pour rédiger les projets étant jugé beaucoup trop court, il est décidé, pour le 

budget participatif de l’an prochain de commencer à les préparer en mai ou en juin.   

Précisions PDL : Nous devons contacter la Direction des Espaces Verts à ce sujet. 

Par ailleurs en 2018, il a été constaté un déficit d’urnes vers les Fougères, le Pôle 

Démocratie Locale de la Mairie du 20e veillera à ce que ce ne soit pas le cas cette année.  

Précisions PDL : Le manque de moyens humains n’a pas permit de répondre à toutes les 

attentes. De plus, il fallait être équitable sur l’ensemble du territoire du 20ème 

arrondissement. Plusieurs urnes ont cependant été placées au square/TEP Frapié, au 

gymnase, à la sortie de l’école Pierre Foncin,… 

 

3. Commission communication : 

La matinée du samedi 5 janvier place St Fargeau destinée à sensibiliser les habitants au 

budget participatif et à faire connaître davantage le conseil de quartier a été très conviviale 

(kakémono, barnum, café, gâteaux…). Ce type de manifestation sera à refaire sur d’autres 

lieux publics du quartier. 
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La communication va s’accentuer grâce à la création d’une page web (les spécialistes du 

web sont les bienvenus), la communication écrite (affiches, flyers…) sera bien sûr 

maintenue.  

Précisions PDL : Le site 20citoyens a été crée afin de répondre aux attentes des conseils 

de quartier. Une rencontre inter-quartier pourra être organisée afin d’améliorer le site 

internet. 

 

Temps forts du quartier : réouverture des locaux historiques de la MJC 43 rue du Borrégo : 

Charlotte Ciabrini déléguée à l’animation locale et culturelle est venue présenter les 

différentes étapes placées sous le signe « construisons ensemble », de mars à juin 

inauguration, apéros-réflexion, hip hop, culture urbaine, économie sociale et solidaire, 

sports, patrimoine du quartier…, pour arriver en septembre au fonctionnement complet.   

La prochaine réunion de la commission communication aura lieu le jeudi 7 février à 19h. 

 

4.   Végétalisation : 

Le conseil de quartier communique à toute personne intéressée la procédure pour prendre 

en charge un espace, un tour d’arbre, nichoirs, jardinières …  Le conseil de quartier rappelle 

qu’il dispose d’un budget pour ces réalisations soumises à l’obtention d’un permis de 

végétaliser.   

5. Propreté : 

Jacqueline cite en séance les prochaines journées de collecte Emmaüs : les samedis 19 

janvier, 16 mars et 18 mai de 10h à 14h vers le 29 rue St Fargeau. 

En 2019, Paris améliore le tri sélectif avec l’ajout dans les bacs jaunes des sacs en plastique 

vides, des pots de yaourt, des cartons de pizza vides… courant février des affichettes seront 

disponibles. 
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La commission propreté va se renseigner pour proposer une rue du 20ème qui testerait le 

« zéro déchet » à l’image de ce qu’expérimente pour un an la rue de Paradis dans le 10ème 

arrondissement.  

6. Repair café le samedi 30 mars 2019 : 

Alain et Serge organisateurs des repair cafés annoncent que le prochain se tiendra à la MJC 

le samedi 30 mars de 14h à 18h. Ils rappellent que des habitants apportent des objets 

cassés et que des réparateurs bénévoles parviennent à les réparer dans de nombreux cas. 

La couture sera également représentée. 

Les classes du quartier seront invitées pour découvrir la deuxième vie donnée aux 

appareils. 

Précisions PDL : La mairie fera passer un message « arc » (envoi à tous les inscrits) afin de 

mobiliser les possibles bénévoles. 

  

7. Plénière du conseil de quartier en présence de nombreux élus : le mardi 12 février : 

Elle aura lieu de 19h à 21h. L’école qui l’accueillera n’est à ce jour pas encore déterminée. 

Précisions PDL : Le lieu est l’école élémentaire Pierre Foncin- 8 rue Pierre Foncin, 75020 

Paris. 

8. Culture : 

Point sur les boîtes à livres : 

La Poste a fixé le pied de la boîte à lire place St Fargeau à côté du métro. Gérard et Chantal 

se chargeront de son entretien. Celle des Fougères va suivre. Tout le monde pourra les 

alimenter.  

Les habitants pourront également y déposer des suggestions, des souhaits qui seront lus et 

traités. 
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Hors réunion : le prochain événement de Casa Dahlia, intitulé "Concours de pâtisserie 
autour du thème de Pâques", aura lieu soit le samedi 13 avril, soit le samedi 20 avril.  
 
→ Budget alimentaire voté : 200 € 
 

Françoise de la bibliothèque Oscar Wilde propose de venir rapidement à la bibliothèque 

pour obtenir des places à 14 euros pour le spectacle qui aura lieu en mars prochain au 

théâtre de la Colline « qui a tué mon père ». 

 

Prochaine réunion de la commission culture dans le hall d’accueil de la MJC le mercredi 

27 février à 19h. 

 

Prochains conseils du quartier TPSFF :  

      Mercredi 13 mars à 19h 

      Mercredi 10 avril à 19h. 

 

Pour fêter la nouvelle année, galette, pâtisseries, boissons, sourires et échanges conviviaux 
ont prolongé le conseil dans une ambiance sympathique où le plaisir de se retrouver a fait 
lever les verres à de nombreuses reprises. 


