
 
 
 
 
Retour sur le compte-rendu du précédent conseil : 

 Plaquette CQ : vérification par le service de communication de la mairie du 
20e de la dernière version 

 Amandiers Connexion : le conseil n’est pas impliqué dans le projet 
 Théâtre de Ménilmontant : attente de retour de Bertrand Bellon sur la suite 

des discussions entre les Pères Salésiens et la Mairie 
 Rue des Panoyaux : le CQ sera invité à une prochaine rencontre entre les 

habitants et la Mairie 
 Rue Jacques Prévert : 6 personnes prévues pour la rencontre du jeudi 14/02  
 Budget participatif : se rencontrer avec le PDL pour développer le projet publié 

sur la plateforme  

 
Ordre du jour : 

 Plaquette CQ  

 Jury Embellir Paris 

 Budget participatif et les prochaines étapes 

 Boite à livres 

 Confection des sacs en tissus 

 Refonte du guide de la solidarité du 20e 

 Femmes plurielles 

 Respirons dans le 20e 
 
Les sujets abordés pour ce conseil : 
 
 
Plaquette CQ  

 Besoin de vérification par le service de communication de la mairie du 20 de 
la dernière version 

 Fella procède à l’envoi au PDL 

 Si validation, bon pour impression à l’imprimerie Couteaux. 
 
 
Précisions PDL : La plaquette a été validée, le devis d’impression est envoyé au 
service financier avant le 22/02/2019 pour émission du bon de commande. Celui-ci 
sera envoyé à Couteau à mon retour le 12 mars.  

Compte rendu de la réunion du Conseil 
de quartier Amandiers/Ménilmontant 

 6 février 2019 

 



 
Jury Embellir Paris 

 La mairie souhaite la présence d’une personne pour un jury devant décider du 
devenir de l’aménagement de la place Carmen (près du Conservatoire) 

 Evelyne représentera le CQ, le 18, 19 ou 20 mars 2019. 
 
 
Budget participatif et les prochaines étapes 

 Voir fiche sur la plateforme (projet 001080) pour en savoir plus 
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=
F&idee=1080&from_url=/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=F&idee
=1080 

 Chaque conseiller est invité à soutenir le projet (like, commentaire) 

 Une réunion va être organisée avec le PDL pour approfondir le projet 
 
Précisions PDL : Nous pouvons organiser une réunion au milieu du mois de mars si 
vous le souhaitez. Pour le moment le projet est en phase de recevabilité.  
 
 
Boite à livres 

 Constitution d’un groupe pour accélérer le projet : installer une boite un livre 
dans le quartier et de le faire vivre 

 Membre du groupe : Vanille, Evelyne, Zouina, Fella, Amida 

 Prochaines étapes : 
o Zouina a contacté l’atelier de menuiserie (Extramuros - 

https://www.extramuros.org/ ) : ils peuvent construire des boites, devis 
à réaliser 

o Rencontrer les bibliothèques du quartier (Sorbier en particulier) 
o Décider du/des lieux et demander l’accord de la mairie, via une marche 

exploratoire  
 

 Prochaine réunion : mercredi 20 février 19h, 20e Chaise (à confirmer pour le 
lieu) 
 

Précisions PDL : La réunion se tiendra en salle Cambodge, 2e étage du bâtiment A 
de la mairie du 20e. Nous conseillons au conseil de quartier de faire le choix d’un 
square ou jardin pour la pose d’une boîte à livres.  
 
 
Confection des sacs en tissus 

 Projet en suspens en attente du retour de la conseillère (Maryse) 

 A évoquer au prochain conseil  
 
Précisions PDL : Pour rappel ce projet doit s’inscrire dans une opération propreté ou 
« zéro déchet ».  
 
Refonte du guide de la solidarité du 20e 
 
Contexte : guide qui recensait tous les lieux de la ville pour aider les personnes dans 
le besoin. Le Quartier Saint-Blaise a décidé de lancer un projet de guide pour son 
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quartier, le quartier Gambetta également y travaille aussi. Pourquoi ne pas le faire 
sur le quartier Amandiers-Ménilmontant ?  
 
Plusieurs solutions : soit chaque quartier fait son guide ou soit un guide commun 
pour l’ensemble de l’arrondissement (projet inter quartier). Ce projet représente un 
travail important de collecte d’information. 
 
Pour action : 

 Récupérer l’ancien guide des solidarités et vérifier les mises à jour 
 Evaluer l’intérêt d’une version à l’échelle du 20e ou du quartier / et voir la 

Mairie et le CCAS 
 Faire un appel aux autres CQ via le PDL pour initier un projet 

Alain s’est proposé pour avancer sur ce projet. 

Précisions PDL : Nous pouvons en effet proposer une réunion inter CQ si vous le 
souhaitez. Avant de nous rencontrer avec les services le projet doit être bien définit. 
Pour rappel, il faut nous contacter avant de demander un rdv aux services.   

 
Femmes plurielles 
 
Vanille nous a présenté le projet d’affiches et de dépliant 
 
L’événement en résumé : 
10 associations, 30 artisanes qui participent, 30 commerçants qui soutiennent 
Samedi 9 Mars 2019 - Mairie du 20 + Espace Oxygène - Gratuit  

 10h : expo-vente dans la salle des fêtes  
 Toute la journée : Cours de méditation, rumba, anti-gym…. 
 12h : 3 femmes auteures / rencontres & dédicaces 
 Après-midi : débat sur la résilience, l’égalité HF, femmes chef d’entreprise, 
 Sacs et livret pour chaque participant 
 19h30 : défilé des commerçants, habitants, artisans  
 Cocktails offerts par les commerçants 

Et aussi : 

 Lancement d’un concours de costumes : « la parisienne du 20e au 21e 
siècle »  

 Premier prix : week-end en Europe offert par un commerçant 

 Garderie avec animation de 9h à 17h 

 Facebook ouvert + site en ligne demain 
 

Pour le CQ : 
 

 Demande de financement de la part de l’association LeLa pour l’événement 
Femmes Plurielles : soutien du CQ pour les besoins de communication : 1 600 
euros sur un budget de 10 100€. Financement approuvé, en attente du devis 
formalisé. 



 Le CQ est Invité à la soirée du cocktail 

 Demande de bénévoles (des bras pour porter et installer) : 
o Vendredi après-midi 14-17h 
o Samedi 17h-19h 
o Pendant le défilé : 19h-20h 
o Si disponible contacter : femmesplurielles2019@gmail.com 

 
Page Facebook de l’événement : https://www.facebook.com/pg/Femmes-Plurielles-
2019-2272566936333697 
 
Précisions PDL : Le devis a été envoyé en signature le 7 février. Pour rappel 
l’événement doit être bien sûr à but non lucratif.  
 
Respirons dans le 20e 

 Fin de la première phase du projet fin février : 70 capteurs individuels, 30 
capteurs fixes, 

 Bibliothèque Assia Djebar un ordinateur a été installé pour avoir les premiers 
retours, et un autre le sera bientôt dans le hall de la mairie 

 2 balades exploratoires de prévues 

 Possible d’obtenir un capteur à la prochaine vague (2 mois) - mi-mars 
 
Contact : http://20.respirons.paris/ 
 
 
Sujets divers 
 
Prévention des rixes 

 Pas d’idées ou de projet à ce jour pour prévenir des rixes (fonds de soutien 
des habitants) 

 
 
Témoignage sur la rue Dejean 
Suite à une requête d’une association des habitants, la ville doit assurer la sécurité et 
le nettoyage sur la rue Dejean. Et cela fait jurisprudence ? 
Sur le sujet : http://actionbarbes.blogspirit.com/archive/2018/11/25/retour-sur-la-
victoire-judiciaire-de-la-vie-dejean-3126681.html 
 
Précisions PDL : Le Conseil de quartier n’a pas vocation à prévenir les rixes. En 
revanche celui-ci peut organiser des opérations de sensibilisation à la propreté et 
dans ce cadre là par exemple distribuer des sacs en tissu.  
 
ZSP 
Avons-nous une nouvelle ZSP dans le quartier ? (Amandiers) 
 
Précisions PDL : Oui la ZSP est active depuis janvier 2019. Une réunion aura 
prochainement lieu avec le commissaire du 20e. le PDL vous transmettra l’invitation.  
 
Questionnaire de remontée de besoins pour le quartier : 

 Laurent relance l’envoi au CQ 

 On réfléchit à une manière de faire remonter davantage d’idées  
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Pour répondre au formulaire : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGLtMg00CTAMRDFcTvcuhWbiOkQDe
lChkHqXCeBWFUuo7ntA/viewform 
 
Pour voir les réponses : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nixCFt8t-
fikAoXIG3Z1i2URe-OHO1jZYdmk8UO5Bb8/edit?usp=sharing 
 
 
Précisions PDL : Attention le Conseil de quartier n’a pas vocation à remplacer la 
Mairie, notamment sur les problèmes de sécurité, propreté… En revanche celui-ci 
peut sonder les habitants sur leurs besoins et proposer des projets ou animations 
pour y répondre.  
 
La nouvelle plateforme du 20 citoyen permet aux habitants de s’exprimer sur les 
problèmes qu’ils rencontrent au quotidien. Vous pouvez donc les renvoyer sur 
http://www.20citoyen.fr  

 
Prochaine réunion du conseil de quartier : 

Mercredi 6 mars 19h, 20e Chaise 
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