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Ordre du jour : 
• Femmes pluriel 
• Rue Houdard 
• UNRPA 
• La Bellevilloise 
• Auprès de mon arbre 
• La communication positive 
• Les foyers Coallia 
 
 
 
• Nouveau projet de Femmes pluriel pour le 8 mars : 
Une rencontre bien plus petite que l’édition 2019. La fête se tiendra place Jourdain et sera 
associée à la fête de Holi (fête des couleurs en Inde). 
Rendez-vous donc au village Jourdain ! 
 
• Rue Houdard 
Depuis quelque temps et surtout depuis les travaux entrepris à l’hôtel, le stationnement est 
devenu anarchique. Sur la suggestion du conseil et de Camille Cousin, rendez-vous devrait 
être pris avec la mairie pour une campagne de pose de potelets en février.  
 
Précisions PDL : Nous avons signalé ce problème aux services de la voirie et des 
déplacements, nous n’avons pas encore de retour à ce jour.  
 
• Commission propreté 
Compte rendu du rendez-vous qui a lieu en décembre à la mairie entre le conseil, Camille,  
Pauline et Caroline Prat chargée de com à la DPE. Avec la DEV, une marche exploratoire doit 
avoir lieu fin janvier pour déterminer les lieux qui posent le plus de problèmes de propreté. 
 
Précisions PDL : Caroline Pratt nous a fait un retour en nous informant que la direction de la 
propreté a donné un accord de principe pour réaliser les affiches et autocollants qui seront 
imaginés et elle met à disposition 6 panneaux mobiles. Elle propose d’inviter la direction de 
la voirie à la marche exploratoire pour convenir des emplacements avec eux et voir 
également s’ils peuvent financer les objets sur mobilier urbain et le marquage au sol.  
 
•UNRPA (Union nationale des retraité(e)s et personnes âgées) 
Rappel de l’existence de cette association dans le quartier. Plusieurs animations sont 
annoncées : l’art de la goguette 1 samedi par mois ; tous les samedis : danses, chansons sont 
proposées ; avec la bibliothèque Sorbier et Robin des villes : des promenades dans le 
quartier avec témoignages d’habitants sont organisées. Rendez-vous le 28 mars 



•• suggestion du conseil : informer les habitants sur le Facebook du BAM (journal du 
quartier Banane, Amandiers, Ménilmontant). 
 
• La Bellevilloise 
Ont assisté au conseil 3 habitantes de la rue Boyer. L’existence de ce centre pose aux 
riverains des nuisances sonores insupportables. Plusieurs interventions auprès de la 
direction sont restées lettre morte, cette dernière étant sourde aux diverses démarches 
entreprises par les habitants de cette rue. Leur crainte est d’autant plus grande qu’une 
extension de La bellevilloise est prévue. Tous les services de la ville ont été contactés. 
Aucune amélioration et relation n’ont vu le jour. 
•• conseil du quartier : prendre contact avec le Conseil de la nuit, lequel a obtenu des 
résultats positifs notamment rue Oberkampf. 
 
Précisions PDL : Nous avons de nouveau alerté les services à ce propos. Concernant vos 
interrogations sur la parcelle du 88 Ménilmontant : la phase d’injection des sols est terminée 
mais la nature du sol nécessite un approfondissement technique. L’entreprise de gros œuvre 
n’a pas encore été désignée.  
 
 
• Auprès de mon arbre 
Le projet de plantations et de décorations rue Prévert avance bien. À la suite de la dernière 
réunion du conseil, Camille Cousin a informé l’association de la mise à disposition de bulbes 
et de peintures. Le conseil est ravi de cette belle initiative ! 
 
Précisions PDL : L’arbre a été planté le 21 janvier, l’opération de végétalisation du pied 
d’arbre aura lieu le samedi 7 mars. Des bulbes et graines seront fournis par la Mairie du 20e. 

Les jardinières seront également repeintes. Venez nombreux ! 
 
• Le BAM 
Le n°1 du ce petit journal de 4 pages, trimestriel, a été imprimé en 5000 exemplaires et 
diffusé : boîtes aux lettres grâce notamment aux bailleurs sociaux, bien en place à la  
20e Chaise. Le comité de rédaction doit se réunir prochainement pour définir les sujets du 
n°2. Un mot d’ordre : la communication positive de notre quartier !!!! 
 
• Petit rappel du foyer des Mûriers  
Le potager et la création d’un compost rue Fernand Léger : relations pas évidentes avec le 
bailleur Coallia. 
La rencontre sportive organisée avec les foyers du 20e = le conseil a proposé son aide pour 
faire aboutir ce projet qui devrait avoir lieu en juin (soutien financier, information, 
organisation de cette journée…) 
 
Précisions PDL : Ladjy a été mis en contact avec le chargé de mission affaires sociales pour 
l’organisation de cette rencontre sportive.  
 
La première séance de l’année 2020 a pris fin très agréablement avec galettes des rois, jus 
de fruits, cidre et proseco ! 
 



 
Prochaine réunion du conseil Amandiers-Ménilmontant : mercredi 5 février 2020 
 
À très bientôt 
 
 
 


