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1.Ordre du jour : Liste des points à aborder à la demande des participants  

2.Commentaires du PDL sur le dernier CR 

- Voie colorée 

- Aménagement de la place Jean Ferrat (niveau métro Ménilmontant) 

3.Propreté des rues du quartier  

4.Réunion préparatoire à la réunion plénière du 11/12/18 

5.Noël de toutes les couleurs 

6.Visite guidée dans le quartier pour valoriser le patrimoine 

7.Intervention de Florence de Massol, budget participatif et végétalisation du quartier 

8.Infos du directeur de la 20ème Chaise 

9.Problèmes de sécurité – intervention d’habitantes de la rue Jacques Prévert 

10.Plateaux sauvages – intervention de Bruna Astrié 

11.Exposition mémoire de guerre de 14/18 

Retours du PDL sur le dernier compte rendu de la réunion du conseil de quartier Amandiers-

Ménilmontant 

 Restauration de la voie colorée : le PDL suggère que la restauration de la voie colorée 

pourrait démarrer avant les aménagements qui vont avoir lieu dans la rue sorbier. Les 

avis des participants sont partagés, certains pensent que ce passage sera toujours 

dégradé, d’autres pensent qu’il est utile de continuer à embellir les murs et à 

entretenir les lieux tous les 2 ans. 

Précisions PDL : La réfection de la voie colorée s’inscrira dans un aménagement global du quartier.   

 Aménagement de la place Jean Ferrat : Le terre-plein central dépend du 11ème et 

tout aménagement doit se faire avec la collaboration de l’arrondissement. L’idée de 

mettre à disposition des équipements sportifs tout au long du boulevard comme cela 

est déjà le cas entre les stations de métro Avron et Philippe Auguste, est débattue. 

Certains pensent qu’installer ces agrès sportifs plutôt destinés à de jeunes utilisateurs 

pourrait déposséder les Chibanis de leur lieu de rencontre quotidien. Par ailleurs 

l’installation d’une œuvre d’art est prévue (projet piloté par l’Hôtel de Ville). 
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 La propreté des rues : Le groupe du CQ Amandiers-Ménilmontant a contacté un autre 

groupe qui agit sur le même sujet dans un autre CQ. Des opérations propretés 

peuvent être organisées. Rappel des problèmes de propreté de la rue Houdart qui 

existent depuis longtemps, malgré les passages réguliers des services de la voirie. Le 

groupe réfléchit à une action plus large et envisage d’aller au-delà en prenant en 

compte aussi la question des déjections animales, des encombrants. Une 

communication adaptée, associée à une action de nettoyage de rues seraient plus 

pédagogiques pour mieux sensibiliser les habitants. L’opération « sacs en tissu » est 

en cours de mise en œuvre, un contact est pris avec l’Esat (rue Duris) pour la 

confection de sacs à distribuer en remplacement des sacs en plastique encore fournis 

par les commerçants sur le marché. La 20ème Chaise peut soutenir cette action de 

propreté.  

 Florence de Massol adjointe au maire du 20ème intervient en précisant 

qu’aujourd’hui, si un habitant signale des dégradations, il y a des agents municipaux 

qui veillent dans les rues et qui peuvent verbaliser une personne prise sur le fait. Par 

ailleurs le PDL dispose de cendriers, de sacs pour ramasser les crottes de chien, à 

distribuer aux habitants. Elle rappelle une action qui a réussi, celle des élèves de 

l’école Vitruve (passage Josseaume) qui ont entouré par un trait de couleur les crottes 

de chien, ce qui a sensibilisé les habitants du secteur. F de M indique qu’un des leviers 

d’amélioration est la végétalisation des rues sous certaines conditions (largeur du 

trottoir, demande formelle portée par une association). La mairie fournit la terre et 

les plantes, ce sont les habitants qui doivent entretenir et s’occuper des pots. 

Précision PDL : Nous présenterons lors de votre réunion plénière un état des chiffres des 

verbalisations déjà distribuées par la brigade anti-incivilités. Nous n’avons pas de sac à 

crottes de chiens de disponibles au PDL, en revanche nous pouvons vous proposer une visite 

avec un éducateur canin.  

 Réunion préparatoire à la réunion plénière du quartier Amandiers/Ménilmontant : 

La réunion est prévue le 21 novembre à la mairie du 20ème à 18h. Zounia, 

Dominique, Adlan, Agathe, Alain représenteront le C.Q.  La réunion plénière aura lieu 

le 11/12/18, elle a pour objectif de présenter et de mettre en valeur les actions des 

conseillers de quartier ainsi que de recueillir les avis des habitants. Une 

communication de la mairie est prévue sur tout le quartier. 

Précision PDL : L’affichage a commencé le 03/12, vous avez des affiches disponibles dans le bureau 

319c.  

 Le Noël de toutes les couleurs, présentation de Jean Baptiste : Spectacle de qualité 

destiné aux enfants avec des ateliers, un goûter. Cette manifestation gratuite, aura 

lieu au Théâtre de Ménilmontant, elle est pilotée par le C.Q  Gambetta, avec la 

contribution financière du C Q Amandiers/Ménilmontant à hauteur de 4550€, 

montant adopté par les participants présents. Evelyne et Alain sont les relais du C Q 

pour la diffusion des affiches et des flyers transmis par Jean Baptiste.  
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Précisions PDL : L’événement a été un franc succès, la salle était pleine.  

 Visite guidée le 17/11/18 à 10h30 au Belvédère : L’objectif est la mise en valeur du 

patrimoine du quartier. Cette initiative est réalisée en collaboration avec le Musée 

Carnavalet qui organise des parcours promenade dans Paris, avec une contribution du 

budget participatif de 2017. Alain, Zouina, Michèle et Dominique y participeront. 

Précision PDL : Cette marche exploratoire est organisée dans le cadre du projet « Des parcours de 

mise en valeur des trésors des quartiers Belleville-Ménilmontant-Saint-Fargeau », lauréat du BP 2016 

co-construit à partir d’un projet déposé par les CQ. Comme souhaité par les habitants, ce projet 

prendra la forme d’une application internet avec des supports physique (plaques, QR codes…). La 

direction des Affaires Culturelles a commencé à travailler sur la mise en place de ce projet et nous 

souhaitions vous associer aux réflexions.  

La première étape de la concertation a pris la forme d’une marche exploratoire le 17 novembre, à 

10h30 au Belvédère du parc de Belleville : le Musée Carnavalet vous a proposé de tester son 

parcours artistique dématérialisé sur le quartier Ménilmontant.  

Cette marche vous a permis bien sûr d’apprécier le patrimoine du quartier, mais également de 

découvrir comment une application dédiée peut accompagner la mise en valeur du patrimoine. Vos 

retours d’expériences seront un atout pour la mise en place de l’application dédiée au 20e.   

 

 Intervention de Florence de Massol : Présentation du projet de coulée verte sur le 

quartier entre la place Martin Nadaud et la petite ceinture. Finalisation de 

l’aménagement de la place Martin Nadaud par la réalisation d’une fresque par la DAC. 

La rue Sorbier sera végétalisée avec la création de jardinières, elle sera à sens unique, 

tout en maintenant certaines places de stationnement. La place ou la fin de la rue 

sorbier, aboutie, sera réaménagée (marquage au sol) et nommée (choix d’un nom par 

les habitants). Un  projet de suppression d’une partie de la rue de Villiers de l’Isle 

Adam, entre la rue Sorbier et la rue de la Bidassoa, est envisagé en vue d’agrandir le 

square Jacques Joseph Grancher. Une autre trame de coulée verte est prévue rue 

Henri Matisse, rue Raoul Duffy. 

Précision PDL : L’aménagement du secteur sera expliqué lors de votre réunion plénière le 11 

décembre.  

 Intervention du Directeur de la Chaise : information sur l’ouverture d’un nouvel 

espace multimédia et de dématérialisation de documents au 71 rue des amandiers. 

Le directeur signale aussi que son dossier de demande de subvention pour sa 

structure a été déposé, il comporte la demande de financement d’un chargé de 

communication pour laquelle le C.Q avait donné son accord. 

Précision PDL : Pour rappel, ce chargé de communication ne peut pas être à la charge du CQ. Les 

outils de communication de la Mairie sont mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent, pour 

les différents événements.  
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 Interventions d’habitantes de la rue Jacques Prévert, sur les problèmes de sécurité 

du quartier : Depuis que des caméras ont été installées dans la rue Duris, les dealers 

se sont déplacés et occupent la rue piétonne et l’aire de jeux destinée aux enfants. 

Les préjudices sont nombreux (sécurité, bruit, violence), les discussions répétées 

entre ces jeunes et les habitants n’ont pas amélioré la situation. Une pétition a 

circulé, des contacts et des rencontres avec le commissariat du 20
ème 

ont eu lieu. 

Quelques réponses ont été apportées : appels à « Ecoute 20 » au 01 44 62 49 67 

(cellule d’écoute) ou au 17 (où les appels sont comptabilisés). Un courrier a été 

transmis au bailleur social avec une demande de fermeture des halls d’entrée, afin 

d’empêcher l’accès des immeubles à ces jeunes. Florence de Massol propose 

d’organiser une réunion sur les questions de sécurité avec les habitants, le C Q et 

Blaise agent municipal en charge de la sécurité. Il faudra réfléchir au maintien de 

l’aire de jeu ou à sa suppression et penser aussi par quoi on la remplacer.  

Précision PDL : Une réunion a eu lieu le 30 novembre en présence de deux habitantes, de Blaise 

Cueco, Florence De Massol et Camille Cousin. Les conseillers de quartier avaient également été 

invités, mais aucun n’était disponible.  

- Florence De Massol et Camille Cousin proposent une visite sur site en janvier ou 

février 2019 sur l’aire de jeux, en présence des services pour décider ensemble de 

ce qui peut remplacer cette aire. 

- Blaise Cueco a expliqué les dispositifs mis en place sur le quartier aux deux 

habitantes présentes.  

 Réouverture des plateaux Sauvage : Un projet d’accueil des compagnies, celles qui 

sont émergentes et celles qui sont confirmées. Des spectacles à coût de billet libre de 

5 à 30€ seront proposés ainsi que des billets suspendus à 5€ pour les personnes qui 

n’ont pas les moyens. Trente ateliers répartis sur 4 pôles (chant, danses, théâtre, 

harmonie). Une bibliothèque partagée, un bar, 2 terrasses et le projet de 

végétalisation de la rue des plâtrières. Les conseillers sont conviés à un Apéro 

convivial et une présentation des locaux le mercredi 14 novembre à 18h. 

 Rappels : Expositions « Mémoire de guerre de 14/18 » sur les murs du cimetière du 

Père Lachaise. Visite guidée de l’exposition photos de Willy Ronis au Carré Baudouin 

le 10/11/18. 

Prochaine réunion du conseil de quartier 

Mercredi 5 décembre 2018 à 19h 

La 20ème Chaise 


