
  
 
 
 
Retour sur le compte-rendu du précédent conseil : 
 

 Jury Embellir Paris : place Carmen, jury à venir 

 Budget participatif : date en cours de fixation pour réunion à la Mairie 

 Sacs de marché : cette opération doit s’inscrire dans le cadre d’une propreté 
ou zéro déchet 

 Femmes plurielles : pour rappel l’événement doit être à but non lucratif 

 Prévention des rixes : ce n’est pas dans les missions du Conseil de quartier ; 
pourtant un budget supplémentaire est mis à disposition des habitants du 
quartier dans le cadre du fonds de participation des habitants. 
Contradictions ? 

 ZSP Amandiers : la zone est active depuis janvier 2019 

 Budget participatif : réunion à caler avec le PDL 

 Sonder les habitants : on peut sonder les habitants sans se substituer à la 
mairie, la plateforme 20e citoyens pourrait être utilisée 

 
 
Ordre du jour : 

 Réunion square Jacques Prévert 
 Théâtre de Ménilmontant 
 Rats rue Villiers de l’Isle Adam 
 Travaux rue des Pyrénées / rue du Retrait 
 Sacs de marché 
 Artistes de Ménilmontant 
 Les boites à livres 
 Femmes Plurielles 

 
Les sujets abordés pour ce conseil : 
 

Réunion Square Jacques Prévert 

cf. compte-rendu de la réunion du 14 février 2019 
 

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

 6 mars 2019 

 



Le conseil de quartier est sollicité pour réfléchir à l’aménagement des murets mais le 
projet soulève davantage de questions : « Où vont les jeunes après ? », « Où sont 
les éducateurs de rue ? », « Peut-on envisager une action avec le collège Doisneau 
et la 20e Chaise ? » 
 
Le contexte dans le quartier est inquiétant : 

 Manque de financement de la part de l’Etat pour de la prévention primaire 
(Fonds interministériel de prévention de la délinquance : de 25k à 5k en 3 ans 
pour la prévention primaire) 

 Disparition de l’antenne Jeune et du Centre d’animation dans le quartier 

 Équipe de prévention « feu vert » : 4 personnes seulement 

 Le local jeune du quartier devient la laverie 

 Le centre social ouvre 2 soirs par semaine pour les jeunes (1 seul poste pour 
s’en occuper) 

 
Il paraît alors évident d’associer des jeunes à ce projet et d’éviter aussi le risque de 
déplacement du problème. Une réflexion est aussi possible avec les artistes de 
Ménilmontant. 
 
Prochaines étapes : 

 Inviter l’équipe de prévention au prochain conseil de quartier pour mieux 
comprendre les actions déjà menées et les besoins 

 En attente de la suite des événements avec la Mairie 

Précisions PDL : Les services de la voirie et des espaces verts sont mobilisés pour le 
réaménagement de l’aire de jeux qui est pour le moment un point de fixation. De 
plus, nous sommes régulièrement en lien avec Nathalie Seigneur qui représente les 
locataires de la rue. Une pétition rassemblant 83 signatures a été envoyée aux 
différents bailleurs, la Mairie du 20e doit appuyer ce courrier.  

Théâtre de Ménilmontant 

Cf. précédents compte-rendu du conseil (janvier et décembre 2019) pour connaître 
l’historique de la situation du théâtre 

 
Les nouvelles au 6 mars : 

 Les biens du théâtre ont été vendu (28 000€) mais les Pères salésiens ont 
payé l’estimation des biens pour préserver le théâtre à l’identique 

 L’administrateur provisoire a demandé la faillite de la société qui a géré le 
théâtre 

 Le liquidateur doit rendre les clés aux Pères salésiens 

 Les Pères salésiens vont reprendre la main sur le théâtre avec une 
association propre à eux (avec un directeur général et un directeur artistique). 

 La réouverture a été demandée pour les associations proposant des activités 
à but non lucrative, sur la base de leur programmation antérieure afin d’éviter 
la fuite des associations dans d’autres lieux 

 La reprise des techniciens est encore à confirmer 
 

 



Prochaines étapes : 

 En attente de la mise en œuvre des actions précitées par les Père salésiens 
 Pétitions ? ou autres actions si pas d’avancement 

Rats rue Villiers de l’Isle Adam 

 
Contexte : 

 Fermeture du square rue Orfila/Bidassoa pour dératisation 

 Déplacement des bêtes sur la butte adjacente à l’école maternelle, 1-10 rue 
Villiers de l’Isle Adam (portion de rue piétonne) 

 Déchets alimentaires dans la rue 

 Des boîtes noires ont été installées mais ne semblent pas éloigner les 
bestioles 

 
Question pour la Mairie : 

 Quelles actions compte mener la Mairie pour protéger ce lieu de passage à 
proximité du square et de l’école Maternelle ? 

 
Précisions PDL : Les services compétents ont été alertés.  
 

Travaux angle rue des Pyrénées / rue du Retrait 

Contexte : 

 Travaux de canalisation / électrique le mois dernier > gros trous dans la 
chaussée, rebouchés puis à nouveau ouverts 

 Problème de circulation et pour les commerces 

 Absence de l’entreprise qui doit finir les travaux 
 
Question pour la Mairie : 

 Que peut faire la Mairie pour accélérer la fin de ces travaux ? 
 
Précisions PDL : Les travaux sont réalisés par ENEDIS à qui la Mairie a fait plusieurs 
alertes concernant le retard que prenaient les travaux. ENEDIS s’est engagé à 
envoyer un planning des travaux qui devraient se terminer le 5 avril. La personne en 
charge de la voirie a relancé l’entreprise, la Mairie du 20e devrait prochainement les 
rencontrer sur ce sujet.   
 

Sacs de marché 

 
Contexte : 

 Malgré la bonne volonté des consommateurs, beaucoup de marchands ont 
des sacs en plastique qu’ils liquident auprès des clients 

 Il paraît utile d’intensifier la sensibilisation des clients 



 Un sac en toile personnalisé et réutilisable pourrait être offert par le conseil de 
quartier 

 
Actions en cours : 

 Demande de devis sur la création de sac à l'Esat 
o Fournisseur de tissu 2€/m 
o 100 sacs : 260€ estimé 

 Préparation d’une occasion pour distribuer les sacs 
o Stand sur le marché de Ménilmontant (rue des Pyrénées) et/ou 

pendant la fête de quartier 
 
Prochaines étapes : 

 Évaluer la quantité souhaitée et le prix définitif 

 Voir avec le CQ Belleville si possibilité de s’allier pour distribuer sur un marché 
de leur zone. Il n’y a pas de marché sur la zone de notre quartier. 

 Coordination à faire avec le groupe Propreté 

 Envisager une inscription imprimée « Conseil de quartier Ménilmontant-
Amandiers » ou création d’un logo dédié pour le sac. Prise de contact avec les 
artistes de Ménilmontant. 

 
Précisions PDL : Cette demande a été initiée par plusieurs conseils de quartier, nous 
allons donc procéder à une demande globale sur le même modèle que ceux déjà 
distribués par le PDL. Merci de nous dire combien de sacs vous souhaiteriez (nous 
partons sur une moyenne de 150 sacs par CQ).   
 
Les boites à livre 
 
Actions en cours : 

o Réunion sur les boites à livres 
o Marche exploratoire le samedi 16 mars vers 15h devant la 20e Chaise pour 

repérage des lieux possibles 
o A savoir qu’il est plus facile de mettre dans un jardin ou dans un square que 

sur la rue au regard du temps nécessaire pour les études techniques 
o Devis Extramuros : 1000 euros pour 1 boite à livre 

 
Prochaine étape : 

 Comparer le devis avec un autre fabricant potentiel (voir avec « Leader 
équipement ») 

 Projet à transmettre au PDL 

 Penser à un système d’étiquettes pour marquer les livres  
 
Précisions PDL : Avez-vous pu identifier des lieux lors de la marche exploratoire ?  
Il n’est pas nécessaire de mettre en place un système d’étiquetage des livres, cela 
va être difficile à réaliser. Pour information une boîte à livre va être placée rue du 
Retrait par la Direction des espaces verts et de l’environnement.  
 
 
 
 



Artistes de Ménilmontant 

o Présentation d’Olivier, habitant du 20e depuis 25 ans, artiste professionnel, 
atelier rue des Panoyaux 

o Il exprime son besoin de soutien en prévision des Portes-Ouvertes des 
artistes de Ménilmontant 

 
Précisions PDL : Nous avons pris contact avec les artistes de Ménilmontant à propos 
de la future réfection de la Voie Colorée. Ils commenceront normalement au retour 
des beaux jours (avril-mai). Une réfection de la rue sorbier ainsi que de la petite 
placette est également prévue du côté de la Mairie à partir du mois de juillet, la 
réunion d’information à ce propos est prévue le 15 mai.  

Femmes plurielles 

Communication 
Besoin de faire circuler la page Facebook « Femmes plurielles 2019 » 
 
Tous les gens qui veulent donner un coup de main : 
femmesplurielles2019@gmail.com 
 
Soutien 
Suite à la diminution du soutien du Conseil de quartier Gambetta, le Conseil de 
quartier Amandiers-Ménilmontant confirme son aide à l’événement Femmes 
Plurielles 2019 sur le même montant que celui validé au précédent conseil (cf. 
compte-rendu).  
Cependant, ce soutien sera finalement appliqué à une ou plusieurs factures de 
prestataires de l’Association LeLa, en remplacement du devis au nom de 
l’Association LeLa celui précédemment envoyé au PDL. Vanille Attié doit revenir 
vers le Conseil et le PDL pour cela. 
 
Précisions PDL : Il n’est pas possible de changer l’engagement de dépense étant 
donné que l’événement est passé. Les devis doivent toujours être présentés en 
amont de l’événement. Nous sommes en contact avec Vanille pour essayer de 
trouver une solution.  

Autres sujets 

Grand Débat national : le 12 mars au foyer (rue Fernand Léger) - 18h30 / Foyers des 
Muriers 
 
 

 
Prochaine réunion du conseil de quartier : 

Mercredi 3 avril 19h, 20e Chaise 

mailto:femmesplurielles2019@gmail.com

