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Ordre du jour :  

 Présentation de la nouvelle association « au pied de mon arbre »  

 L’association des artistes de Ménilmontant -  ADM, SOS financement 

 Point sur le projet Panneaux « la propreté dans le quartier » 

 Projet « les petits sacs » 

 Point projet « boite à lire » 

 Info :  

o Portes ouvertes des ateliers d’artistes de Ménilmontant 

o Le mois du Ratrait 

 Forum des associations du 15 septembre 2019 

 Etat des finances au 1er septembre 

 Présentation du projet de l’INRPA au budget participatif 

 L’aide accordée par le conseil de quartier pour la fête des 10 de l’INRPA 

 

Introduction :  

Exceptionnellement la réunion a eu le deuxième mercredi du mois, les activités du centre 

social n’ont repris que cette semaine. 

 L’association au pied de mon arbre est née en juillet 2019, elle a pour objectif 

l’amélioration et l’entretien du cadre de vie de la rue Jacques Prévert ;  un arbre va être 

planté par les services de la mairie, les riverains vont déposer un permis de végétalisation de 

la rue. 

L’association sollicite le conseil de quartier pour l’achat de quelques plantes annuelles ; un 

devis  sera présenté au mois d’octobre. 

Compte rendu de la réunion du Conseil de quartier 

Amandier-Ménilmontant  

11 septembre 2019 
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 L’association des artistes de Ménilmontant nous informe que la subvention accordée 

les années précédentes par la mairie de Paris a été réduite, la subvention passe de 6000€ 

à 1000€ ;  cette baisse met en danger la finalisation des portes ouvertes des ateliers des 

artistes. L’association demande au conseil de quartier une aide supplémentaire de 1000€, 

après discussion, les conseillers proposent que la mairie du 20ème soit sollicitée et 

informée de cette situation, la présidente de l’association va alerter la mairie du 20ème 

très rapidement. Peut être une solution pourra être trouvée.  

Précisions PDL : L’information a été transmise au chargé de mission en charge de la culture.  

 Projet panneaux, l’idée : créer et installer des panneaux mobiles - et autres formes de 

signalétiques innovantes - dans le quartier Amandiers/Ménilmontant, afin d’inciter au 

changement de comportement individuel, pour plus de civilité et de respect de l’espace 

public. En pièce jointe le descriptif du projet. 

Pour rappel, le conseil de quartier a déposé ce projet au budget participatif 2019, la 

mairie du 20ème a souhaité le sortir pour pouvoir accélérer sa réalisation, ce sera donc un 

financement de la mairie du 20ème. 

Une première rencontre est prévue avec les usagers de la 20ème chaise, l’après-midi du 

samedi 5 octobre, suivra une animation le 12 octobre de 14h à 17h et ensuite une 

rencontre avec les services techniques de la mairie pour évaluer la faisabilité et les coûts 

du projet. 

Mercredi 18 septembre à 19h à la 20ème chaise a eu lieu la réunion de coordination du 

projet pour  préparer la rencontre du 5 octobre. 

Projet à suivre, si vous souhaitez rejoindre le groupe, toutes les bonnes volontés 

sont les bienvenues. 

 

 Projet des Sacs en tissu 

Le projet d’achat et de distribution des sacs, cette action est à mettre en œuvre avec les 

autres conseils de quartier, un contact avec le conseil de quartier Gambetta va être pris 

pour un achat groupé. Projet à suivre… 

Précisions PDL : L’achat de ce genre de sacs est assez complexe puisqu’il faut que ceux-

ci profitent à tous les habitants du 20e, or il paraît impossible d’en acheter un par habitant. 

La solution est sinon d’organiser un atelier participatif sur le même modèle que la fête des 

amandiers.  

 Boites à Lire 

Notre projet d’installer des boites à livres avance à petit pas, nous avons un accord pour 

une première boite dans le square des amandiers ; une rencontre est prévue le mercredi 

9 octobre à 18h avec la DEVE. 
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 Info : portes ouvertes des ateliers de Ménilmontant et le mois du ratrait, une 

information a été envoyée à tous. 

 Etat des financements du conseil : un point va être réalisé à notre prochaine 

réunion du mois d’octobre 

 UNRPA  a présenté le projet au budget participatif, l’objectif est de réaménager le 

local d’activités des personnes âgées afin de diversifier les activités.  

Précisions PDL : le projet est lauréat du budget participatif de 2019 avec 2 276 votes. 

Par ailleurs, l’UNPRA nous informe que l’aide que le conseil de quartier avait accordé 

pour la fête des 10 n’est pas encore donnée par la mairie, Merci de Camille de vérifier 

avec les services facturiers de ma mairie. 

Précisions PDL : Nous allons nous mettre en lien avec l’association car à ce jour aucune 

facture n’a été reçue.  

 

Prochaine réunion 

Le mercredi 2 octobre 2019 à 19h à la 20ème chaise 
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