
43ème REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER 

                       TELEGRAPHE PELLEPORT SAINT-FARGEAU FOUGERES 

Mercredi 15 janvier 2020 19h à 20h30 

                                      Lieu : MJC 43 Rue du Borrégo 75020 Paris 

 

 

 
Présents : 

Collectif d’animation du conseil : Chantal LEHOUEROU, Gérard BLANCHETEAU, Serge RIVRET, 

Jacqueline FROT, Luc SIROP, Anne PIETTE, Claudine POIGNANT, Monique HALPERN/VANDEVYVER, 

Alain VAN HOOREN, Saadia YAKOUB, Eléonore RICHTER, Chantal O’CALAGHAN 

Associations : SAINT FARGEAU’VERT, DEFENSE ZONE VERTE PATE, CASA DAHLIA, COULEURS BRAZIL, 

SURMELIN SAINT FARGEAU ENVIRONNEMENT 

Habitant(e)s : 25 

MJC les hauts de Belleville : Charlotte CIABRINI 

Excusés :  

Collectif d’animation du conseil : Fatou Sougou NDEYE, Georgia SCOURY 

Présidente de séance : Chantal O’CALAGHAN 

Compte-rendu rédigé par Anne PIETTE 

 

 

1. Commission animation-culture : 

 

Dans le contexte électoral, les budgets de fonctionnement et d’investissement du Conseil de 

Quartier ont été fixés à 5 000 euros chacun. 

 



Plusieurs factures de 2019 n’étant pas arrivées dans les délais impartis, ont été reportées 

sur le budget de fonctionnement de 2020 amputant ce dernier de près de 3500€.  

Le budget fonctionnel de 2020 est donc ramené à 1500€. 

 

Précisions PDL : Il s’agit d’un retard de factures de la part des prestataires. Les budgets 

sont réduits à 1/3 par rapport à la fin de la mandature.  

 

La journée de la femme (dimanche 8 mars) sera célébrée par l’association Casa Dahlia.  

Pour ce faire un devis de 250 euros au Franprix rue d’Avron pour les denrées alimentaires est 

validé en séance. 

 

Les évènements postérieurs aux élections municipales des dimanches 15 et 22 mars 

prochains sont « gelés », y compris les évènements majeurs qui ont lieu au printemps depuis 

plusieurs années (carnaval, féria…) 

 

 

 Futur square 48-50 rue Saint Fargeau :  

 

Le square sera ouvert en février 2020. 

 

Le choix de son nom sera à revoir sur la prochaine mandature. 

 

Fresque sur le mur qui longe ce jardin : 

 

L’appel à projet pour cette fresque sur le thème de l’eau a été publié dans le journal l’AMI 

du 20ème du mois de janvier. 

Tout artiste disposant d’un numéro SIRET pourra candidater avant le 15 février au plus 

tard par voie électronique aux adresses pdl20@paris.fr et conseil.tpsf@gmail.com avec 

pour objet « candidature fresque Saint-Fargeau ». 

 

Un jury composé de quatre conseillers de quartier, trois habitants, Eau de Paris et de 

représentants de la Mairie choisira parmi les visuels proposés par les artistes sur la 

deuxième quinzaine de février. 

La réalisation de la fresque devrait avoir lieu en mai-juin 2020. 

 

 

 Boite à livres place Saint-Fargeau : 

 

Cette boite qui avait constamment des problèmes de fermeture vient d’être réparée par un 

habitant très investi dans le Conseil de Quartier, il a malheureusement dû en retirer un tag ! 

  

Merci de prendre soin de cette boite et de veiller à ce qu’elle puisse continuer à  être un 

lieu d’échange et de partage comme cela a été constaté à plusieurs reprises. 

 

 

Plusieurs personnes ont émis l’idée de voir une boite à livres potentiellement dédiée aux 

enfants installée dans le futur square Saint Fargeau. 



 

 

 

 

 

2. Commission cadre de vie : 

 

 Propreté : 

La prochaine journée de sensibilisation à la propreté est d’ores et déjà fixée au samedi 28 

mars 2020. La commission réfléchit à la forme qu’elle pourra prendre : une rue sans 

mégots… 

Précisions PDL : En pleine période d’élections municipales (l’entre-deux-tours 

compris), aucune action du Conseil de quartier avec la participation d’agents de la Ville 

de Paris ne peut s’organiser.  

Des sacs à pain visant à éviter les sachets en papier des boulangeries seront distribués lors de 

cette action. 

 

La directrice de l’école Télégraphe est intervenue en séance pour dire que son établissement 

est très demandeur de participer avec la Mairie à des opérations propreté. Pour l’heure la 

Mairie n’en propose plus, nous espérons que ces actions de sensibilisation des plus jeunes 

reviendront et se développeront. 

 

 

La partie du haut de la rue Saint Fargeau (vers le boulevard Mortier) est de plus en plus sale, 

un lien est fait avec la disparition de deux poubelles dans cette partie de la rue.  

Quand vont-elles être remplacées ? 

 

 Point sur les jardinières rue du Borrégo :  

Les jardinières et leurs assises rue du Borrégo ont été faites par Extra Muros avec du bois 

recyclé qui s’est très rapidement abimé. Des habitants ont dû démonter des planches pourries 

qui non seulement étaient inesthétiques mais dangereuses. 

L’association Couleurs Brazil, qui a fait une demande d’autorisation de végétaliser, ne 

souhaitant pas rencontrer les mêmes déconvenues, demande à ce que des matériaux plus 

adaptés soient utilisés.   

Un courrier sera envoyé en ce sens à Florence de Massol par le Conseil de Quartier. 

 

 Repair Café : 



Le prochain aura lieu le samedi 25 janvier à la MJC. 

Avec le Conseil de Quartier, la MJC participe à la communication sur l’évènement (création 

de flyers, affichage, facebook, newletters …) et proposera des présentations sur des sujets tels 

l’obsolescence d’un produit, pour les personnes qui attendront à l’accueil.  

Six réparateurs se sont déjà portés volontaires, une personne d’extra muros sera également 

présente ainsi qu’un réparateur de bijoux. 

 Les habitants pourront apporter leurs objets en panne de 14h à 18h. 

Tout réparateur bénévole supplémentaire sera le bienvenu.  

 

3. Questions diverses : 

 

- De nouvelles boites aux lettres ont été installées devant les locaux commerciaux de la 

rue du Borrégo par Paris Habitat. Elles sont trop basses donc très peu pratiques 

(insatisfaction des utilisateurs) et même jugées dangereuses (des piétons s’y sont 

cognés).  

 

Précisions PDL : Nous avons transmis cette information aux services 

compétents. Nous vous tiendrons au courant dès que nous aurons du 

nouveau. 

 

- Une habitante a déploré le peu de décorations dans les rues pour Noël.  

 

 

            Prochain conseil de quartier : jeudi 27 février à la MJC LES HAUTS DE BELLEVILLE 

Un bilan des actions du Conseil de Quartier sur les six dernières années y sera fait. 

 

Pour le clôturer dans une ambiance conviviale, chacun pourra apporter ses spécialités 

à déguster.  


