
 Ordre du jour  

● Lecture du compte rendu du mois de décembre 2018  

● Rencontre du 14 février 2019  

● Plaquette de présentation du CQ  

● Inauguration du local « amandiers connexion »  

● Théâtre de Ménilmontant  

● Prévention des rixes  

● Achat de sacs en tissu (sujet n’a pas été traité, pas de nouveaux éléments)  

● Budget participatif 2019  

● Retour de Noël de toutes les couleurs Après lecture des 

commentaires du PDL, la réunion a pu démarrer  

Rencontre du 14 février, A la demande du PDL et des habitants, une rencontre entre la Mairie du 

20e, les services et le Conseil de Quartier Amandiers-Ménilmontant aura lieu sur site le jeudi 14 

février à 17h sur l’aire de jeux située rue Prévert pour une discussion ensemble des futurs 

aménagements. Pour le CQ seront présentes Dominique Walter, Vivianne Wane, Martine 

Lagrange, Michèle pinquier et Evelyne Pauchard. Le collectif des habitants va faire une 

communication dans le quartier pour cette rencontre.  

Plaquette Un devis de 475 € pour 1000 exemplaires en papier couché a été émis, nous sommes 

en attente de deux autres devis de « Script lazer.com » et une autre entreprise. Après discussion, 

les conseillers présents privilégient un imprimeur local et donc le devis de l’impression a été validé 

lors de cette réunion.  

Précisions PDL : Pour rappel, avant l’impression la plaquette doit nous être communiquée pour 

que nous la fassions valider par le service communication de la Mairie.  

Inauguration local « Amandiers connexion » C’est un nouvel espace situé au 17 rue des 

Amandiers, ce local va être animé par un ensemble d’associations du quartier autour d’une 

permanence sociale, accompagnement aux démarches dématérialisées, initiation aux multimédias, 

stage de spécifique à la demande... Il est ouvert du lundi au vendredi et quelques samedis, les 

horaires peuvent être consultés à la 20
ème 

chaise.  



Précisions PDL : Le CQ est-il investit dans ce nouvel espace ? 

Théâtre de Ménilmontant En règlement judiciaire ; le théâtre est la propriété des Pères Salésiens 

Activité théâtrale, et des activités autres ; il y a un conflit entre le théâtre et l’association qui gère le 

théâtre.  

L’association qui gère le théâtre emploie 5 salariés, aujourd’hui au chômage.  

Jugement 27 décembre a mis en liquidation l’association qui gère le théâtre, directeur a été 

licencié pour faute grave. La mairie, Mme Maquoi, adjointe à la maire XXème s’appuie sur un texte 

de 1945 qui interdit de fermer un lieu de culture dans un quartier sensible ; les Pères Salésiens 

disent qui ne voulaient pas fermer. Mais en réalité, les salariés sont licenciés. C’est en étude avec 

la mairie pour trouver une solution, les équipes de la mairie proposent leur aide aux Pères 

Salésiens. A suivre... (Au moment de la rédaction de ce document le théâtre n’a toujours pas 

ouvert ses portes).  

Le conseil de quartier est très concerné et demande le maintien de la programmation pour finir la 

saison et la mise en place du prochain programme.  

On souhaite qu’une solution pérenne soit trouvée pour maintenir cet espace culturel dans le 

quartier.  

Précisions PDL : Une rencontre entre les pères salésiens et la Mairie a eu lieu. Les pères 

salésiens ont exprimé leur souhait de conserver le caractère culturel du lieu. Une liquidation 

judiciaire de l’association administratrice est en cours, une administration provisoire a été 

mise en place.  

Prévention des rixes Fin décembre la mairie a lancé un appel pour les associations qui portent le 

projet Fond de Participation des Habitants, pour déposer sur la plateforme” simpa” une demande 

pour pouvoir soutenir plus de projets. Le budget attribué est de 10 000 Eur ( 3000 Eur + 7000 Eur ) 

sur l’année 2019. Les habitants qui souhaitent porter un projet dans le quartier doivent se 

rapprocher de la 20
ème 

chaise. La question se pose : faire une action ponctuelle va-t-elle permettre 

de prévenir des rixes ? Les conseillers font remarquer que le Quartier a perdu un certain nombre 

nombres de structures qui s’occupaient de la prévention : exp l’antenne jeunesse, les équipes 

d’éducateurs, des emplois jeunes.. Ils ne pensent pas que le FPH soit la réponse la plus adéquate 

aux problèmes de rixes dans le quartier.  

Les habitants de la rue des Panoyaux Groupe d’habitants de la rue des Panoyaux « association 

les charmes » le problème de bruit et des groupes de jeunes en bas des immeubles pas réglé. Il 

devait y avoir une rencontre à la suite de la plénière du mois de décembre. Le conseil de quartier 

demande qu’une rencontre soit organisée pour trouver une solution rapidement.  

Précisions PDL : Une rencontre entre l’association et la Mairie est en cours de montage. Un 

référent du conseil de quartier sera certainement invité, le PDL reviendra rapidement vers vous à 

ce sujet. 



Budget participatif Nous avons constitué un groupe de travail pour réfléchir à un projet à déposer 

au budget participatif, cette réunion a eu lieu le 23 janvier, un projet un été déposé, il vous reste à le 

soutenir, il porte la référence F 001080, allez sur la plateforme pour le soutenir et ajouter des 

commentaires, c’est de cette manière qu’on le fera vivre.  

Précisions PDL : Nous pouvons si vous le souhaitez nous rencontrer pour discuter de votre projet 

pour en définir plus précisément les contours.  

Noël de toutes les couleurs Une présentation vidéo et photos a été faite lors de cette 

réunion. Nous avons fini la réunion autour d’un verre et d’une galette des Roi que 

Bertrand a offert.  

Prochaine réunion : MERCREDI 6 FÉVRIER à 19 heures à la 20ème 

Chaise  
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