
Matériel de la Mairie du 20
ème

 arrondissement mis à la 

disposition des associations et des conseils de quartier  

Dispositif d’emprunt 

 

La Mairie du 20
ème

 arrondissement dispose de matériel qu’elle met à la disposition des associations 

et des conseils de quartier afin de leur permettre d’organiser des événements. 

Le matériel disponible n’est que rarement prêté dans sa totalité car plusieurs événements ont 

souvent lieu en même temps, notamment entre mai et septembre, période des fêtes de quartier. 

Aussi nous vous invitons à formuler vos demandes au plus tôt via les adresses mails :   

pdl20@paris.fr // nassim.seddiki@paris.fr // julie.hardy@paris.fr 

Enfin, nous vous invitons à vous rapprocher d’autres structures du quartier (centre sociaux, centres 

d’animation…) qui disposent également de matériel. 

Bon à savoir 

La Mairie ne prend pas en charge la livraison et le retour du matériel. Aussi, vous devez posséder un 

véhicule et des ressources humaines pour vous aider à son transport. 

Nous attirons votre attention sur le fait que les événements sur l’espace public nécessitent une 

demande préalable d’occupation du domaine public (voir fiche pratique –organisation d’un 

événement sur l’espace public et dans les jardins). 

1 // Matériel disponible 

Matériel Quantité Lieux de stockage 

Chaises 164 Mairie 

Tables (70cm*120cm) 11 Mairie 

Barnum (3*3m) 1 Mairie 

Praticables (1*2m) 20 
Centre d’animation des 

Amandiers 

Escalier pour scène 1 
Centre d’animation des 

Amandiers 

Ballon lumineux 1 Mairie 

Sonorisation 

et matériel annexe (câble, micro, 

enceintes…) – voir avec le pôle 

démocratie locale 

2 Mairie 

Ecran (396cm*518cm) 1 Mairie 

Vidéo projecteur (jusqu’à 11m) 1 Mairie 

Matériel Opération Propreté 
15 pinces / 15 gilets / gants / sacs 

poubelles 
Mairie 

Comptoir Parapluie (1m*1m) 1 Mairie 



2 // Procédure pour emprunter du matériel 

Formuler sa demande 

 

Remplir les tableaux ci-dessous et envoyer sa demande à l’adresse mail : pdl20@paris.fr  

Nom de l’association  

Nom de l’événement  

Lieu de l’événement  

Dates de l’événement  

Nom et prénom de la personne responsable 

de l’événement 

 

Coordonnées téléphoniques de la personne 

responsable de l’événement 

 

Coordonnées mail de la personne 

responsable de l’événement 

 

 

Matériel souhaité : 

Matériel souhaité Quantité souhaitée 

Chaises  

Tables  

Sonorisation  

Barnum  

…  

…  

 

Durée du prêt :  

Date du retrait : __ __ / __ __  / __ __ __ __ à __ __ h __ __   

Date du retour : __ __ / __ __  / __ __ __ __   à __ __ h __ __   

 

Le pôle démocratie locale vérifie la disponibilité du matériel et vous renvoie une attestation de 

prêt de matériel mentionnant le matériel mis à disposition 

Rappel :  

• Les quantités pouvant être prêtées sont limitées. Aussi, nous ne pouvons satisfaire toutes les 

demandes 

• Certains weekend-end sont extrêmement chargés en événements aussi nous vous demandons 

de respecter les horaires de retrait et de retour 

 

Retirer le matériel 

 

Le jour du retrait du matériel, vous devez : 

• Vous rendre à la Loge de la Mairie (à l’entrée à gauche) à l’heure communiquée 

• Demandez à appeler le pôle démocratie locale (poste 22-47 ou 20-37) 



• Récupérez le matériel qui aura été préparé sous la voûte dans la cour de la Mairie 

 

Rappel : 

• Respecter les horaires de retrait communiquées 

• Etre accompagné de votre propre personnel afin d’organiser le retrait du matériel 

• La Mairie ne livre pas le matériel et ne prête pas de véhicules 

• Des chariots de transport du matériel pourront être mis à votre disposition pour organiser le 

transport du lieu de stockage en Mairie, vers votre véhicule 

• Vous pouvez stationner votre véhicule sur le parvis de la Mairie le temps du chargement 

 

Rapporter le matériel 

  

Vous devez retourner le matériel à la date et l’heure indiquées sur l’attestation de prêt :  

• Vous rendre à la Loge de la Mairie (à l’entrée à gauche) à l’heure communiquée 

• Demandez à faire appeler le pôle démocratie locale (poste 22-47 ou 20-37) afin qu’il contrôle 

le matériel rendu 

• Rapportez le matériel en ordre sous la voûte  

 

Rappel : 

• Le matériel doit être retourné en l’état 

• Vous devez impérativement plier correctement les bâches et les remettre dans le sac dédié 

• Vous devez ranger correctement les câbles (les accrocher séparément). Veiller à ne pas les 

emmêler 

• Si du matériel a été endommagé, vous devez nous le communiquer le jour du retour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fiche Pratique : Emprunt des praticables 

 

 

 

 

 

Lieu de stockage 

Centre d’animation des amandiers 

110, rue des Amandiers 

75020 Paris 

 

 

Horaires classiques pour le retrait/retour de 9h30 à 21h30 du lundi au vendredi. Le retrait/retour 

peut se faire le samedi entre 10h00 et 18h00. Fermeture le dimanche.  

 

Les praticables mesurent 1 mètre sur 2 mètres et sont lourds. Vous devez donc être à plusieurs 

Prenez compte qu’il  a des escaliers qui mènent de la sortie du centre des amandiers au lieu 

d’entreposage 

 

Chaque praticable vient avec 4 pieds réglables. 

 

Vous devez possédez des rilsans afin de fixer les pieds de 

manière sécuritaire 

Retrait des praticables 

• Le retrait de la marchandise s’organise rue des Plâtrières. Nous vous invitons à y 

stationner votre véhicule 

• Vous devez tout d’abord passer à l’accueil du centre des amandiers vous présenter et 

demander l’ouverture des portes 

• Munissez-vous de votre attestation de prêt 



• Empruntez seulement les quantités indiquées sur votre attestation. D’autres 

associations peuvent également emprunter les praticables en même temps que vous 

et venir les récupérer plus tard 

• N’empruntez pas les praticables avant la date indiquée et rendez-les à la date 

indiquée 

• Respectez les horaires du centre des amandiers : Horaires classiques pour le retrait 

de 9h30 à 21h30 du lundi au vendredi. Le retrait peut se faire exceptionnellement le 

samedi entre 10h00 et 18h00. Fermeture le dimanche.  

• Assurez-vous que vous possédez exactement le matériel indiqué sur l’attestation 

• Soyez accompagné de votre propre personnel afin d’organiser la manutention 

 

Retour  des praticables 

• Le retour du matériel s’organise rue des Plâtrières. Nous vous invitons à y stationner 

votre véhicule 

• Vous devez tout d’abord passer à l’accueil du centre des amandiers vous présenter et 

demander l’ouverture des portes 

• Munissez-vous de votre attestation de prêt afin de faciliter le recomptage 

• Les praticables doivent être correctement entreposés dans le lieu de stockage 

indiqué 

• Respectez les horaires du centre des amandiers : Horaires classiques pour le retrait 

de 9h30 à 21h30 du lundi au vendredi. Le retrait peut se faire exceptionnellement le 

samedi entre 10h00 et 18h00. Fermeture le dimanche.  

• Assurez-vous que vous rapportez exactement le matériel indiqué sur l’attestation 

• Soyez accompagné de votre propre personnel afin d’organiser la manutention 

 

 

 

 


