
 

Compte Rendu réunion Conseil de quartier Amandiers/Ménilmontant 

 

du mercredi 5 Septembre 2018 

 

 

Etaient présents : 13 Conseillères et conseillers – 3 associations – 2 habitants – Dion 

de la 20éme Chaise. 

Excusés : 1 conseillère. 

 

En cette réunion de rentrée, pas d'ordre du jour préétabli. 

 

 

En ouverture de séance, Bertrand Bellon rappelle les règles de fonctionnement d'un 

Conseil de Quartier, et nous donne quelques informations concernant les 4 semaines 

de Festival, du « mois du Ratrait », porté par l'Association du Ratrait. 

 

Points abordés -> 

 

Point 1 : 

Projet d'investissement dans les «   boites à livres » ou « à lire », dans différents lieux 

du quartier. Nous pourrions faire appel à des associations du 20ème pour la fabrication 

des boites, et les dons de livres ( ex : Feu vert – ESAT etc...). 

Précision PDL : N’hésitez à vous rapprocher du PDL pour développer ce projet. L’installation 

d’une boite à livre demande des critères particuliers en termes de sécurité et d’implantation 

sur la voirie, elle doit être vue avec les services de la ville.  

 

 



Point 2 : 

Demande de multiplication d'installation de pots de fleurs colorés géants, dans le 

quartier, pour une meilleure gestion de l'espace, du point de vue « propreté » et « cadre 

de vie ». 

Précision PDL : L’installation de pot de fleurs est possible uniquement si un permis de 

végétaliser est déposé car il garanti un entretien régulier de la végétalisation par les riverains. 

 

Point 3 : 

Pour lutter contre la distribution des sacs en plastique, qui sont toujours en circulation, 

proposition de faire fabriquer des sacs en tissu-toile durable, avec notre logo, à 

distribuer sur les marchés et commerces. Nous pourrions faire appel à « l 'Atelier de 

couture de l'ESAT »pour la fabrication de ceux-ci. 

Précision PDL : Merci de vous rapprocher du Pôle Démocratie Locale pour ce projet, la 

distribution de matériel est limitée à des évènements et projets bien précis, comme par 

exemple une opération « objectif zéro plastique ». 

Point 4 : 

Evènement «  NOEL DE TOUTES LES COULEURS » 

Le CQ Amandiers/ménilmontant est d'accord pour renouveler sa participation à ce 

projet, 

en partenariat avec le CQ Gambetta.  

Un problème de disponibilité, dans notre Conseil à généré un manque de 

communication sur cet événement l'année dernière. 

 

Suite à la rencontre avec le CQ Gambetta du 13 Septembre dernier, les référents des 

CQ Amandiers et Gambetta pour ce projet, se rencontreront pour définir contenu et 

organisation avec le porteur du projet. 

 

Point 5 : 

Rappel de la journée « Portes Ouvertes » des foyers Mûriers et Amandiers qui aura 

lieu le 22 Septembre à partir de 14h – Soutenue par notre CQ. 

 



Point 6 : 

Stéphane, directeur de la 20éme Chaise, propose la création d'un poste de « Chargé de 

Communication », qui regrouperait tous les évènements du quartier, de manière 

positive. Cette proposition a été votée à l'unanimité par le CQ-( A Suivre ) 

Précision PDL : Voulez-vous parler d’un référent de la commission communication ou d’un 

véritable « chargé » de communication ? Quelle utilité aura-t-il pour le CQ ? Pouvez-vous 

nous détailler quelles seront ses missions.  

Point 7 : 

Théatre de Ménilmontant. 

On nous a fait part en réunion, d' un éventuel projet de vente par les actuels 

propriétaires, et non par l'association qui le gère actuellement, du Théatre de 

Ménilmontant et de ses salles annexes. 

Ce projet est placé sous surveillance par le CQ. 

Précision PDL : Aucune vente du théâtre n’est prévue, celui-ci prévoit au contraire de 

nouveaux aménagements et présentera prochainement son programme pour l’année 2018-

2019. 

Point 8 : 

Nouveaux flyers du CQ. 

Une rencontre de la commission Communication est prévue le 26 Septembre à 19h à la 

20ème Chaise, afin de mettre au point une nouvelle version des flyers de notre conseil. 

Précision PDL : Merci de transmettre cette nouvelle version au PDL afin de valider le flyer 

avant impression. 

Point 9 : 

Un appel à volontaires, pour tenir le stand des Conseils de Quartiers à l'occasion de la 

Fête des Associations du 15 septembre a été lancé. Un doodle a été mis en place pour 

se positionner. 

 

Pas de questions diverses. 

 

A NOTER : notre nouveau contact -Mairie 



 

Camille.cousin@paris.fr 

 

 

NOTRE PROCHAINE REUNION : LE 3 OCTOBRE à 19 h – à LA 20ème Chaise 

 
 


