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Compte-rendu de la Réunion du Conseil de Quartier 

Amandiers-Ménilmontant – Paris 20 

du 3 avril 2019, à La 20e Chaise 

Prochaine réunion le 15 Mai 2019 

Rédacteur : Alain Bonfilloup 

1) Présentation par Julien, un animateur-éducateur de la 20eChaise des actions d’animations 

réalisées dans le quartier, à destination des jeunes. Du fait de la disparition de l’ancien centre 

d’activités (remplacé par Les Plateaux Sauvages qui n’ont pas la même vocation), les jeunes se 

retrouvent et se regroupent souvent dans les rues du quartier, sans trop d’occupations (avec les 

possibles problèmes de dérives en tous genres que cela peut occasionner). 

La 20eChaise met en œuvre différentes activités avec de faibles moyens financiers et humains : 

gymnastique, accompagnements scolaire, sorties ponctuelles, stages, soirées jeunes, etc . et va à 

la rencontre des jeunes du quartier. Les 14-25 ans sont ciblés, et les 14-18 ans sont les plus 

demandeurs. 

Un seul animateur titulaire aidé par un stagiaire en alternance pour réaliser ces actions. Les 

crédits sont insuffisants pour employer d’autres personnes. Devant la très forte population de 

jeunes dans notre quartier, on ne peut que souhaiter que les choses s’améliorent. Il manque 

entre autres, des éducateurs-animateurs, ainsi qu’un local dédié. 

On attend également des informations non contradictoires de la mairie quant à la date de 

rénovation du TEP (au sol trop fortement dégradé, pour y continuer sans danger,  les pratiques 

de sports-loisirs dont les jeunes sont friands). 

      Une association Feux verts, représenté par Sofiane, basée rue Sorbier, tente de pallier aux 

insuffisances observées pour l’animation (encadrement ?) « jeunesse » du quartier. Quatre 

animateurs sont employés. La cible est large : les 11 – 21 ans. L’association possède un espace 

pour les recevoir. Elle organise des stages, séjours, soutiens scolaires, et accompagnements pour 

la recherche d’emplois. L’association fait un gros travail favorisant l’insertion de jeunes déjà en 

difficultés, (et la réinsertion de jeunes ayant déjà eu des problèmes de délinquances, comme l’a 

souligné le Directeur de Feux Verts, lors de la réunion Sécurité qui a eu lieu récemment sur 

l’extension à Amandiers, de la Zone de Sécurité Prioritaire). 

2) Camille Cousin, représentante de la mairie du 20e, nous a fait part de quelques annonces :  

L’association Autres Mondes viendra présenter ses activités lors de la prochaine réunion. 
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Une réunion Sécurité concernant l’extension de la Zone de Sécurité Prioritaire est prévue le 11 avril 

L’existence de l’application Internet  « Dans ma rue » pour signalé différents problèmes de voiries ou 

de propreté 

Une visite des Archives de Paris est prévue le 13 avril 

Le 18 avril réunion à la mairie sur le nouveau site Internet des CQ 

Précisions PDL : Cette réunion est reportée dans les semaines à venir, nous vous tiendrons informés.  

Réunion Budget participatif le 9 avril à la mairie 

Camille Cousin est en attente des dates de rénovation des Place Henri Matisse, et du commencement 

des travaux rue Jacques Prévert (sur ce dernier point, la mairie a appuyé le courrier au bailleur social 

adressé par les habitants). 

Précisions PDL : Les travaux de la place Henri Matisse sont prévus début juillet 2019 pour une durée 

de  4 à 5 mois avec des plantations réalisées à l’automne.  

Nous sommes en lien avec le service de l’arbre et la direction des espaces verts pour l’aménagement 

de l’aire de jeux rue Prévert, nous reviendrons vers vous dès que nous en savons  plus.  

3) La fête de quartier Amandiers aura lieu le 29r juin. Réunion préparatoire le 12 avril à la 20eChaise 

4) L’association « Complètement à l’Est », nous propose de participer au financement des tirages 

des photos d’habitants réalisés par des habitants, pour 825 Euros TTC. C’est un projet inter 

quartiers. Un vote du CQ donne un accord de principe sur ce projet, à la condition de recevoir 

des devis en temps utile. Le responsable de l‘association (Jean-Baptiste) doit recevoir également 

l’accord du Conseil de Quartier Belleville. Une exposition de photos pourrait avoir lieu le 1 er Juin 

à la 20e Chaise. 

La même association nous annonce un Vide-grenier le 26 mai (jour des élections européennes ?) 

 

Précisions PDL : Avez-vous reçu un devis ? Si oui merci de nous l’envoyer le plus vite possible.  

 

5) L’association UNRPA (union national des retraités et des personnes âgées) , installée dans notre 

quartier, représentée par Marina, nous a présenté ses activités, sur le vieillissement dans les 

Quartiers en Politique de la Ville, en particulier, des populations défavorisées. Elle organise des 

actions de proximités sur les problèmes gérontologiques, des accompagnements administratifs, 

des actions de prévention « santé » et « perte d’autonomie », des coups de mains ponctuels de 

solidarité (bricolage, par exemple), ou des actions pour contrer la solitude des personnes âgées. 

L’association compte fêter l’anniversaire de sa fondation en organisant une grande fête (dont un 

Bal Folk) le samedi 22 juin dans le quartier. Pour ce faire, l’association sollicite une participation 

financière de 500 Euros auprès du CQ pour financer : le CQ a voter un accord de principe, sous 

réserve que l’association fournisse les devis nécessaire en temps utiles. 

 

Précisions PDL : À quoi correspondent ces 500 euros ? Quel type de dépense ?  
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6) Divers : 

Théâtre de Ménilmontant : la sortie de crise n’est manifestement pas prochaine. Nous en serons 

plus lors de la prochaine réunion. 

La question de prendre en budget d’investissement les frais de  végétalisation de certains lieux et 

rues, par le CQ a été posée. 

Précisions PDL : Les frais d’investissement doivent être des achats qui s’amortissent sur au moins 

10 ans, la végétalisation n’entre donc pas dedans.  De plus si vous prenez en charge l’achat des 

jardinières ou pots demandés par les associations alentours, ceux-ci appartiendront à la Ville de 

Paris. En revanche il est tout à fait possible pour le CQ de faire des projets globaux espace 

public/végétalisation pour améliorer le cadre de certaines rues.  

Projet par le CQ de Boîtes à Livres : certains lieux ont été retenus : square des Amandiers, Place 

Jean-Ferrat, rue des Panoyaux, Extrémité de la rue Sorbier, Croisement rue d’Annam/ rue Villiers-

l’ Isle adam, croisement Soleillet/Partants. 

Précisions PDL : Nous n’avons pas encore eu la fiche projet pouvez-vous nous l’envoyer 

prochainement ? Nous avons informé la chargée de mission à la voirie des emplacements, nous 

vous ferons un retour dès que nous en savons plus. 


