
CONSEIL DE QUARTIER TELEGRAPHE PELLEPORT SAINT-FARG EAU FOUGERES 
 

Commission Culture et animation 
 

Compte-rendu de la réunion du 28 février 2019 à 19h à la MJC des Hauts de Belleville 
 
 
Présents : 

− Conseille(è)rs de quartier : Luc SIROP 
                                           Anne PIETTE 
                                           Chantal LE HOUEROU 

− Bibliothèque Oscar WILDE : Françoise POITRENAUX, Martine KÄS 
− Habitant(e)s : Katy GUESDE 

                       Claudine POIGNANT 
                       Alain VAN HOOREN 
                       René CHEVAL 
Excusées : Associations Couleurs Brazil et Casa Dahlia 
                  Saadia YAKOUB 
 

1. Une bonne nouvelle ! 
La boîte à livres va être posée par la mairie le 1er mars 2019. 
 
Précisions PDL : Toutes nos félicitations. Une autre boîte à livres a également été installée sur 
les grilles du square Léon Frapié. 
 
 

2. Les devis à présenter au prochain CQ :  
devis FRANPRIX de 120€ pour le Repair Café du 30 mars 
Katie présentera un devis pour le Carnaval 
Il est rappelé que les devis doivent être présentés au moins 2 mois avant un événement pour accord 
du Conseil de quartier et ensuite édition d'un bon de commande par la Mairie de Paris. 
 
      3.  Information et échanges sur « la mise en valeur du patrimoine du 20è arrondissement » 
          Chantal donne lecture d'un article à paraître dans le journal L'Ami du 20è de mars 2019 sur le               
 sujet, dont le contenu est résumé ci-dessous : 
En 2016, dans le cadre du budget participatif, plusieurs projets ont été déposés par des habitants, 
des associations, des conseils de quartier, sur les thèmes de la mise en valeur des trésors des 
quartiers Belleville-Ménilmontant-Saint Fargeau, et d'un parcours de l'eau dans le 20è.  
Ces propositions ont été regroupées lors d'ateliers organisés par la mairie du 20è dans un seul projet 
sous l'appellation «  Parcours de mise en valeur du patrimoine du 20è arrondissement ». Ce projet a 
été soumis au vote des parisiens, qui l'ont adopté. Son coût a été évalué à 30 000€. 
Plusieurs propositionsde parcours thématiques ont été définies : 
- les villages de Belleville et Charonne 
- les parcours de l'eau 
- une ville nouvelle 
- la Campagne à Paris : jardins, villas et cités 
- industrie et commerce 
- se loger  
- les artistes de Belleville 
Le groupe de pilotage du projet a organisé le 24 janvier une réunion où a été souligné l'intérêt de 
mobiliser un grand nombre d'acteurs. Une commission inter-conseils de quartier sera créée pour une 
approche plus locale des potentialités à valoriser. 



Deux supports sont prévus pour valoriser les parcours : 
- un site internet avec application pour mobile 
- des panneaux historiques installés sur la voirie et certaines façades. 
Courant 2019 deux parcours devraient être réalisés pour roder la mise en route. Le groupe de travail 
prévoit de créer au mons 2 parcours par an 
 
Remarques faites sur les parcours dans le cadre de la commission culture animation du CQ 
TPSFF : 
circuits qui pourraient être ajoutés : la Commune de Paris 
                                                          les Folies 
                                                          l'immigration 
Martine cite des sources : le livre d'Emmanuel Jacomin sur Belleville, ainsi que celui de Maxime 
Braquet. Elle indique que Denis Goguet travaille sur le château de Saint-Fargeau (peu 
d'iconographie disponible). Michel Fournier a travaillé sur l'eau. Martine fait un appel à 
témoignages pour retrouver des familles de personnes inhumées avant 1804 dans l'ancien cimetière 
de Belleville, et après 1808 dans l'actuel cimetière de Belleville rue du Télégraphe. 
Des questions sont posées :  
- qui va choisir les 2 thèmes à retenir pour les parcours à réaliser en 2019 et en 2020 ? Il  serait 
souhaitable de les connaître rapidement afin de travailler en priorité sur ces parcours. 
- comment les habitants pourront-ils participer ?  
 
  Précisions PDL : Une réunion est prévu le jeudi 4 avril à la salle Cambodge de la Mairie du 
20ème. N’hésitez pas à contacter le PDL (pdl20@paris.fr) pour inscrire. 
  

4. Questions diverses 
Une information est donnée sur l'opération «  Respirons mieux dans le 20è ». La première phase 
de mesures avec les capteurs intérieur et extérieur se termine. Une campagne pour recruter de 
nouveaux participants va commencer. Les personnes intéressés pour participer au projet peuvent 
s'inscrire sur inscription.respirons.paris. 
 
 
Prochaine réunion du Conseil de quartier : le mercredi 13 mars 2019 à 19h au 27 rue du 
Borrego. 
 
 
Pour la commission culture et animation 
Chantal Le Houérou 
                                         


