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d’actions réalisées,
soutenues ou à venir
• La fête du quartier
• Les portes ouvertes des ateliers
d’artistes
• Le Noël de toutes les couleurs
• Les 100 ans de l’armistice 1918
• Visite des foyers de travailleurs
• Le mois du Ratrait
• La végétalisation des rues
• La fabrication de sacs en tissu
• Le projet de boîtes à livres
• La réfection de la Voie Colorée
rue Sorbier

Conseil de
quartier
Amandiers
Ménilmontant

Pour nous contacter
amandiersmenilmontant20
@gmail.com
Pour nous rencontrer
Les 1ers mercredis de chaque mois
à 19h à la 20e Chaise
38, rue des Amandiers 75020 Paris
Conseil de quartier
Amandiers-Ménilmontant
Pôle Démocratie Locale du 20e
pdl20@paris.fr
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Les conseils de quartier

Participer

Bien plus qu’un lieu d’information,
le conseil de quartier est un espace ouvert à tous, un lieu de participation des
habitants à la vie quotidienne du quartier, à sa gestion et à son évolution. Il
contribue au renforcement du lien social.

Tous les habitants ainsi que les personnes
(commerçants) travaillant dans le quartier peuvent participer.
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Qui en fait partie ?

Habitants citoyens et
associations
• Vous êtes un habitant, un commerçant,

une association… du quartier Amandiers
Ménilmontant.
• Vous avez envie de porter un projet pour
notre quartier.
Venez rejoindre le conseil de quartier pour
vous informer, vous exprimer, débattre et
élaborer ensemble ces projets.

Le conseil de quartier, c’est
• Un lieu d’écoute et d’échanges sur les enjeux du quartier.

• La mise en œuvre des actions pour animer et dynamiser notre quartier.

• Un relais entre les habitants et la Mairie.

Le conseil de quartier est composé des
habitants du quartier, soit tirés au sort
sur les listes électorales, soit parmi les
candidatures déposées, et des associations locales.
Tous les habitants non conseillers peuvent
assister au conseil afin de défendre leurs
projets.

Le conseil de quartier Amandiers
Ménilmontant
Le conseil comprend 2 commissions :

• Commission communication
• Hygiène/propreté
Réunions à la 20 chaise,
38, rue des Amandiers 75020 Paris
e

Ses moyens ?
Le conseil de quartier dispose annuellement d’un budget en fonctionnement et
d’un budget en investissement.

Être conseiller de quartier
Tout parisien âgé d’au moins 16 ans peut
être conseiller de quartier sans distinction de nationalité.
Pour plus d’informations, contacter:

Le Pôle Démocratie Locale du 20e

pdl20@paris.fr

S’informer et s’exprimer sans être
conseiller de quartier
Tout habitant ou personne travaillant
dans le quartier peut participer aux réunions du conseil de quartier et de ses
commissions.
Retrouvez les dates, les lieux et les
comptes rendus des réunions.

www.www.20citoyen.fr

Pour vous informer de l’actualité du
conseil de quartier Amandiers
Ménilmontant

