
 
 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL DE QUARTIER 
AMANDIERS-MÉNILMONTANT 

MERCREDI 15 MAI 2019 
 
 

ORDRE DU JOUR DU TOUR DE TABLE : 
• Exposition « Quand on n’a que la paix » 
• Demande de financement festival "Rêves d’avant l’aube” 
• Infos sur le théâtre de Ménilmontant 
• Boîtes à livres 
• CR sécurité - zone prioritaire sécurité 
• Fête du quartier 
• Budget participatif « mobilier propreté» 
• Divers  
 

1) Quand on n’a que la paix 
Présentation par Christine Pastor de l’expo qui se déroulera 8 rue Boyer du 26 au 30 juin. Peintures 

et sculptures, œuvres de 5 artistes, auront pour thème le traité de paix de Versailles, 

l’entre-deux-guerres. Cette expo fait suite à celle de l’an dernier dont le thème était la Première 

Guerre mondiale. 

Une participation a été demandée = 93,63€ = voté oui à l’unanimité 

 

2) Rêves d’avant l’aube 
Ce 5e festival du Nouveau Théâtre Européen aura lieu en juillet, animé par des troupes 

européennes, est à ce jour à la recherche d’un lieu d’accueil, compte tenu de la situation compliquée 

du théâtre de Ménilmontant. Aura-t-il lieu aux Plateaux sauvages, Ken Saro… ?  

Une demande de financement de 1500€ a été avancée. Nous souhaitons avoir plus de précisions 

avant de prendre une décision. Sujet reporté le 5 juin au prochain conseil 

 

Précisions : Cette demande d’engagement de dépense concerne la location d’une salle ? Attention le 

conseil de quartier ne peut assumer seul le coût de cet événement.  

 

3) Théâtre de Ménilmontant 
Bertrand Bellon nous a fait part des dernières infos concernant le « conflit ». Un comité de 

parrainage s’est créé, avec le soutien d’un grand nombre de personnalités du monde du spectacle. 

Bertrand a participé à l’émission de H. Pochon sur France inter. Une association d’associations va 

très prochainement être reçue par les pères salésiens. Malgré la complexité du dossier, le conflit 

semble en bonne voie de règlement. 

 

4) Boîtes à livres 
Le projet concernant la création de 5 ou 6 boîtes prend forme. La fiche projet a été envoyée à la 

mairie pour une étude de faisabilité. L’emplacement d’une boîte rue du Retrait a fait l’objet d’une 

question : doit-elle être prise en charge par le conseil de quartier ou bien par la mairie? La 

commission en charge de ce projet s’est réunie le 22 mai à la 20e Chaise pour finaliser sa 

présentation. Il a été décidé de nommer un/une responsable par boîte.  

 

Précisions PDL : La fiche projet a été envoyée à la direction de la voirie et des déplacements pour 

étude, nous sommes toujours en attente de leurs retours. Une boite à livres va en effet être posée 

dans la rue du retrait prochainement par le service des espaces verts, nous sommes en attente de sa 

localisation.  



 

5) Sécurité, nuisance, ZPS 
La réunion en présence du procureur de la République, du commissaire… a pointé une 

augmentation de la délinquance dans le quartier des Amandiers entre autres. Parallèlement, une plus 

grande présence de policiers est avérée, grâce à la création de la zone prioritaire de sécurité. Les 

rapporteurs de cette réunion ont été particulièrement satisfaits des interventions des responsables et 

des divers conseils donnés. Notamment une cellule d’écoute et de traitement des doléances du 

ministère de l’Intérieur a été mise en place sur le web : ecoute20@interieur.gouv.fr 

Cette cellule a pour but de recueillir des signalements d’insécurité ou de troubles. Et elle 

fonctionne! 

 

6) Fête du quartier 
Elle aura lieu le 29 juin. Plusieurs animations prendront place : jeux gonflables, vide-grenier, 

labyrinthe géant, ferme pédagogique…  Pour faire vivre notre stand ce jour-là, il est envisagé 

d’acheter des sacs « blancs » et d’installer une presse d’impression. Un mail a été envoyé à Camille 

pour nous conseiller dans l’achat de ces sacs. La demande de subvention de la 20e Chaise est de 

1550€ = voté oui à l’unanimité 

 

Précisions PDL : Des contacts ont été envoyés par le PDL pour les demandes de devis.  

 

7) Mobilier propreté 
Dans le cadre du budget participatif, la commission a de nouveau abordé le projet de création de 

panneaux, d’animation. Ce projet est actuellement en cours étude. 

 

Précisions PDL : La commission ad-hoc (qui permet d’étudier les projets qui passeront au vote en 

septembre) a eu lieu mardi 4 juin à 13h30. La Mairie du 20
e
 arrondissement a décidé de réaliser le 

projet déposé par le conseil de quartier sur son budget propre. L’idée est d’associer le conseil de 

quartier, la direction de la propreté et les habitants pour imaginer ces futurs panneaux dans les mois 

à venir, chose qui n’aurait pas été possible tout de suite si le projet était passé au vote.  

 

Divers: 
• L’opération « Complètement à l’est ». Portraits d’habitants par les habitants, une aide a été 

demandée sur le budget investissement de 798€ = voté oui à l’unanimité 

• seront abordés au conseil du 5 juin :  

– Portes ouvertes des ateliers de Ménilmontant 

– Le mois du retrait 

– La voie colorée 

 

Précisons PDL : Normalement les artistes de Ménilmontant sont en train de réaliser la réfection de 

la voie colorée, si celle-ci est finie merci de nous communiquer une attestation de service fait (un 

mail avec une photo suffisent).  


