
Compte-Rendu Réunion du Conseil de Quartier Amandiers-Ménilmontant du  5 décembre 2018, la 

20e Chaise 

 

Un gros problème  informatique me privant de mon ordinateur, fait que j ai rédige ce CR a partir dé 

mon smartphone assez tardivement et avec, donc, des moyens limités : je vous prie de bien vouloir 

m’excuser pour cela, ainsi que pour les problèmes de frappes rencontres dans ce document. Alain 

. 

1) Lecture du précédent compte-rendu de la Réunion du 7 novembre annoté par la mairie 

(DPL) : remarques sur quelques points : 

Au sujet des problèmes  de la rue Jacques Prévert :  la réponse de la mairie à été jugée  

insuffisante  par le CQ. Mais la question sera peut-être traitée lors de la visite prévue en janvier 

ou février par la mairie et les services concernes sur l aire de jeux. 

Précision PDL : Les locataires ont été rencontrés à la fin du mois de novembre, les décisions 

prises ont été présentées lors de la réunion plénière du 11 décembre. Une visite sur site avec les 

habitants, les services et la Mairie du 20e est prévue dans le courant du mois de février.  

Au sujet du Noël  de toutes les couleurs : le CQ a bien apprécié  le spectacle et les animations  

pour les enfants.  La communication a bien fonctionnée cette année.  

Au sujet de l exposition sur la Paix et la fin de la guerre de 1914-1918 : les représentants du CQ 

qui ont pu voir cette expo , l ont beaucoup apprécié. 

Au sujet de la visite guidée  organisée  par le Musée  Carnavalet pour la mise en valeur du 

patrimoine culturel de l arrondissement : le circuit proposé fut loin d’épuiser  les ressources 

présentes  dans notre quartier. Une commission éphémère  du CQ essaiera en janvier, de 

combler les principaux  manques observés, pour proposer de compléter le circuit . La commission 

comprendra : Bertrand, Dominique, Michelle et Alain. 

Précision PDL : Une phase de concertation sur ce projet est prévue normalement fin janvier. 

2) Communication : le nouveau flyer est en bonnes voies.  Devis demandes. Des photos 

couleurs l agrémenteront. 

3) Théâtre  de Ménilmontant : Bertrand Bellon membre du CQ est mandaté  par celui-ci pour 

suivre en son nom, le dossier concernant la fermeture et le redressement du théâtre, lieu 

culturel essentiel du quartier et de l arrondissement. 

4) Prendre contact avec les nouveau dirigeants de la CAF  rue d’Annam pour essayer de voir ce 

que le CQ peut faire avec eux. 

Précision PDL : Pour monter une opération propreté avec le centre ? 

5) Préparation de la réunion plénière du CQ 

6) Commission Propreté réunissant 5 personnes avec Jean-Christophe  en référent  

7) Devis pour faire faire des sacs permanents non jetables pour faire des courses (suivi par 

Maryse) 

Précision PDL : Les sacs non jetables sont une bonne idée s’ils s’inscrivent dans une opération de 

propreté globale, car il faut justifier l’achat.  



8) Discussion  sur l opportunité  de réaliser  une action pour célébrer  le départ à la retraite 

d’une célèbre  commerçante du quartier Amandiers,  Lulu (crémière  et fromagère). Le CQ a 

déclaré  ne pas pouvoir organiser  un évènement  spécifique.  Toutefois, nous demandons à 

la Mairie de l arrondissement, si  il y aurait possibilité  de lui remettre une médaille  

symbolique. 

Précision : Qu’entendez-vous par médaille ?  

9) Prochaine réunion du CQ : le 9 janvier 2019 


