
 
 
 
 

Retour sur le compte-rendu du précédent conseil : 
 

 RAS 
 
 

Ordre du jour : 

 Devenir des conseils de quartier en fin de mandature 
 Finances du Conseil de Quartier 
 Le BAM 
 Noël de toutes les couleurs 
 Boites à livres 
 Projet Propreté 
 Respirons dans la ville 
 Sac en tissus 
 Pots de fleurs rue d’Annam 
 La Fasti, présentation de l’association 
 Portes ouvertes des Artistes de Ménilmontant 

 

Les sujets abordés pour ce conseil : 
 

Devenir du conseil de quartier en fin de mandature 

Précisions de Camille Cousin, PDL, Marie du 20e  
 

 La clôture budgétaire aura lieu fin novembre à la Mairie, ce qui implique pour 
le conseil d’engager les dépenses de fonctionnement avant la fin du mois de 
novembre, et les investissements avant la mi-novembre. 

 Une demande officielle a été faite auprès de la direction des affaires 
juridiques de la Ville de Paris sur le devenir des conseils de quartier : 
o En attente d’une réponse de l’Hôtel de ville pour clarifier la situation 
o Budget 2020 : au prorata de la période d’avant les élections, soit 3 mois, 

s’il est décidé d’appliquer la même méthode que pour les précédentes 
élections. 
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o Incertitude globale sur l’avenir des CQ selon la nouvelle majorité qui sera 
élue, si poursuite, un renouvellement des membres sera envisagée en 
septembre 2020. 

 
Pour CQ Amandiers-Ménilmontant, il a été décidé : 

 Poursuite des réunions mensuelles même au-delà des élections 
 Pas de nécessité de convoquer une plénière 

 
Précisions PDL : Le budget des CQ en 2020 correspondra à 1/3 du budget actuel 
donc 5 000 euros en investissement et 5000 euros en fonctionnement. L’avenir 
(forme, nombre de conseillers, budget, etc.) des conseils de quartier sera décidé par 
la prochaine mandature, nous n’avons donc pour le moment aucune visibilité. Les 
conseils de quartier seront suspendus le temps du scrutin et le temps de la mise en 
place de la nouvelle municipalité : mars, avril et mai 2020. 
 

Finances du Conseil de Quartier 

Point à date sur les finances du conseil : 
 
Sur le budget de fonctionnement (15k€/an)  : 

o Engagé : 10 864 € 
o Non-engagé : 4 136 € 
o Incertitude : 1300 € à « récupérer » suite à la liquidation de l’association de 

gestion du théâtre de Ménilmontant 
 
Sur le budget d’investissement (15k€/an) : 

o 1074 € de dépensé, en prévision des boites à livres 
 
Précisions PDL : Votre budget non engagé est de 5446 euros en fonctionnement. 
Pour votre budget d’investissement il reste en non-engagé : 13 926 euros.  
 
Le BAM 
 
Qu’est-ce que c’est ? 

o Mission de communication Banane Amandiers Ménilmontant (=BAM) qui 
réunit les acteurs associatifs du quartier 

o Mise en œuvre par un comité de rédaction, ouvert à tous et coordonné par 
Paris-Est Village (20 participants à la première réunion du comité) 

o Objectif : Promotion du quartier, valorisation des habitants et 
communication positive sur les initiatives et projets des acteurs. 

o Mission portée par la politique de la ville par la 20e Chaise pour 6 mois 
uniquement (5 000 euros) jusqu’à fin décembre 2019. 

 
Les actions en cours ou prévues : 

o Animation d’un compte réseaux sociaux (Facebook et Instagram) 
o Mise en place d’un journal de quartier distribués par les bailleurs sociaux 

(4 pages - A5) 
o Relations presse 
o Panneau d’affichage 

 



Pour 2020 :  

 Paris Est Village va reprendre en direct le projet, en recherche d’un budget 10 
000 euros pour assurer le bon fonctionnement 

 
Pour contacter la rédaction : bananeamandiersmenilmontant@gmail.com 
Voir Facebook : https://www.facebook.com/BAMBananeAmandiersMenilmontant/ 
 
Précisions PDL : Pour rappel le conseil de quartier ne peut pas financer le salaire 
d’une personne. Il peut venir en appui pour la communication par exemple.  
 

Noël de toutes les couleurs 

L’édition 2019 se déroulera finalement à la Salle de Fête de la Mairie du 20ème 

 Vérifications techniques à venir (sons, lumières et autres matériels) avec 
probablement des coûts moins importants que les précédentes éditions. 

 Demande de financement probable pour la prochaine réunion du Conseil 

A savoir que le CQ Gambetta sera aussi sollicité et que l’année précédente, le CQ 
Amandiers-Ménilmontant avait contribué de manière plus importante que le CQ 
Gambetta. L’édition 2019 sera l’occasion de rééquilibrer la contribution dans la 
mesure des moyens encore disponibles au budget 2019. 
 
Précisions PDL : Le conseil de quartier Gambetta et Amandiers avaient participé à 
part égale l’année dernière.  
 

Boites à livres 

Le projet avance :  

 Pour l’instant :  
o un seul emplacement confirmé au Square des Amandiers (côté rue 

Duris), 2ème lieu possible : rue Sorbier qui permettrait au projet de 
prendre une dimension plus importante.  

o Une 3ème boite sera installée rue du Retrait dans le cadre du projet 
« Rue végétale » (qui ne dépend pas du CQ mais du BP). 

 Besoin des dimensions des boites à lire, fabriquées par les services de la Ville 
de Paris (photos des prototypes) 

 Possibilité de financer une prestation artistique sur le budget fonctionnement : 
intervention d’un conteur autour d’une boite à lire, par exemple 

Prochaine étape : 

 Réunion mercredi 9 octobre, 18h - au square des Amandiers, avec les 
services de la Ville 

Précisions PDL : La boite à livres fait 910 mm de haut et 590 mm de large. Pour les 
photos voir le mail envoyé le 22/10/2019.   
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Projet Propreté 

 Événement le 5 octobre puis le 12 octobre à la 20ème Chaise pour permettre 
l’implication des habitants 

 Réunion à prévoir avec la Mairie (PDL et Direction de la propreté et de 
l’équipement) fin octobre 

Précisions PDL : Nous attendons un retour des services concernés (DVD et DPE) 
pour organiser une rencontre.  

Respirons dans la ville 

Rappel du contexte : 

 Les CQ avait déposé un projet en 2017 au Budget participatif pour installer 
des capteurs mobiles et fixes 

 Création d’un association en juillet 2018 pour animer le projet d’analyse d’air 

 

En 2019 :  

 Nouveau projet au BP et lauréât, après fusion avec d’autres projets 

 L’association souhaite mettre en place des ateliers de fabrication de capteurs 
avec AirCityZen. L’idée est de pouvoir monter des ateliers par quartier avec 
l’aide des CQ. Les informations captées sont données puis analysées à 
AirCityZen,  

 Devis en attente d’AirCityZen pour une participation du CQ 

Précisions PDL : Une fois les capteurs réalisés une convention sera passée entre la 
Mairie du 20e et l’association Respirons Mieux qui gérera le prêt de ces nouveaux 
capteurs.  

Sacs en tissus 

 Rappel de l’objectif : permettre aux consommateurs de privilégier des 
emballages durables alors même que les commerçants, notamment sur les 
marchés, proposent encore des sacs en plastique. 

 Pour permettre un investissement du Conseil de Quartier : il a été suggéré de 
changer légèrement le cadre du projet sous la forme d’une opération qui ne 
pourrait se réduire à financer seulement quelques centaines d’emballages 
durables au bénéfice des habitants. Par ex : opération zéro déchet ou zéro 
emballage plastique. 

 Idée évoquée à approfondir : faciliter la récupération et la mise en commun de 
sacs durables (ex : tote-bag en tissu publicitaire) et les mettre à disposition sur 
les marchés (« bourses aux emballages réutilisables »). 

Précisions PDL : L’organisation d’une action autour de ces sacs en tissu est 
indispensable pour justifier l’achat. Le conseil de quartier Télégraphe Pellport Saint-



Fargeau en a fait faire récemment, ceux-ci ont la forme de sacs à pain. Si vous le 
souhaitez nous pouvons vous communiquer le prestataire choisi.  

 

Pots de fleurs - rue d’Annam 

 Le coin de rue végétalisée a été vandalisé (jardinières cassées…)  

 La CAF qui gère le centre social voisin doit redemander un permis de 
végétalisation pour cet espace. A voir au préalable si la CAF souhaite encore 
s’occuper de cet espace. 

Précisions PDL : Des pots sont en planification de pause à cet emplacement par les 
services.  

La Fasti - Association 

 Aline est venue présenter l’association qu’elle représente, situé au 58 rue des 
Amandiers. 

 La Fasti est une fédération nationale avec plusieurs ancrages locales. Parmi 
ses missions : 

o Accès au droit, à la santé et permanence de rue  
o Plusieurs activités d’accompagnement qui participent à la reprise de la 

confiance en soi  
 Atelier cuisine pour favoriser l’égalité au niveau de la santé 

(3,5€/pers.) 
 Atelier d’art thérapie  
 Groupe d’auto-support « La ronde des femmes » à destination 

des femmes en situation de pré-natalité ou périnatalité (projet de 
végétalisation) avec la participation de la maternité de l’hôpital 
Tenon 

La Fasti est à la recherche de financement pour le projet d’Art Thérapie 
(rémunération de l’intervenante ou autre) 

Demande à préciser pour la prochaine réunion du Conseil de Quartier. 

Précisions PDL : Le conseil de quartier ne peut pas engager de dépense sur le 
salaire d’une intervenante.   

Portes ouvertes des Artistes de Ménilmontant 

 Succès, plus de participations que les éditions précédentes 

 
 

Prochaine réunion du conseil de quartier : 
Mercredi 6 novembre 19h, 20e Chaise 


