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Présents : Adlane AIT ALDJET, Véronique BALLOT, Bertrand BELLON, Pierre DIHSSON, 
Nassera DILMI, Valérie GRESSIER, Lionel GUILLARD, Gilles JEANMOUGIN, Zouina KOUATI, 
Yves LECCIA, Fella SAIDI-TOURNOUX, Sonia SBITLI, Nathalie SEIGNEUR, Michaël TROTOT, 
Fettouma VIROLLE, Djibril SIDIBE 
Excusés : Sébastien BRISARD et Jean-François GRILLON 
 
Le compte rendu de la dernière réunion (2 février) est approuvé à l’unanimité. 
 
Introduction de Sonia SBITLI, nouvelle directrice de la 20e Chaise en remplacement de 
Stéphane NICOLAÏ. 
Confirmation du départ d’Hugo BERTHON en tant que représentant du PDL.  
Tour de table des présents. 
 
Association des Marmoulins de Menil (4 place Henri Matisse) 
L’association assure la récupération des invendus à Rungis et la distribution de paniers 
alimentaires aux habitants du quartier. Elle assure également des soutiens scolaires et aides 
administratives, voire juridiques.  
L’association bénéficie d’un local subventionné et de soutiens de la Ville de Paris, du 20e 
arrondissement, de Paris Habitat. Elle a été accueillie par les Plateaux Sauvages pendant le 
Covid. L’association vient de perdre son camion utilisé depuis 2015.  
La demande des Marmoulins est de participer au co-financement d’un nouveau camion 
(besoin total de l’ordre de 40 000€ si achat d’un camion neuf). 
Après discussion, les membres présents votent, à l’unanimité, l’octroi d’une participation, en 
équipement de 5 000€ pour l’achat du camion. 
 
TDI, Théâtre à Durée Indéterminée. 
Association d’animation des habitants et enfants du quartier. Présentation du projet de 
« balades monstrueuses », qui consiste en l’action des enfants pour construire et activer des 
décors fantastiques. La demande concerne les achats pour la construction des décors et la 
rémunération des animateurs. 
Les conseillers demandent davantage de détails sur la nature des actions envisagées, sur les 
bénéficiaires et sur le montage de co-financement (part prise par Paris Habitat, par la Ville 
de Paris et par le 20e arrondissement). Détails à fournir à la réunion d’avril du CQ. 
Après discussion, vote d’une contribution de 1 500 € (unanimité + 1 abstention). 
 
Rappel sur le mode de fonctionnement des demandes de soutien financier : 
A l’occasion de la demande du TDI, il est rappelé le mode de financement adopté au CQ : 
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• Les demandes doivent impérativement parvenir sur la boîte mail du conseil de 
quartier avant la réunion sous une forme complète (le projet et les résultats 
attendus, les moyens et la composante financière). 

• Chaque demande est présentée et discutée en réunion mensuelle. 
• La décision (ou non) de financement est prise lors de la réunion suivante. 
• Chaque demandeur doit présenter au CQ un résultat détaillé de l’action après sa 

réalisation. 
Ceci implique de prendre en compte des délais du CQ. A ces délais s’ajoutent ceux propres 
aux dépenses publiques (décision politique, puis envoi du devis auprès de l’agent comptable, 
puis bon de commande, et enfin envoi de la facture après le service fait. 
 
Groupe de Partenariat Opérationnel 
Il s’agit d’une initiative du commissariat du 20e et de la Mairie d’arrondissement qui a pour 
objet de réunir la police nationale, la police municipale, des représentants associatifs, des 
conseillers des quartiers concernés pour échanger et réfléchir autour d’une problématique 
vécue par des habitants des secteurs Belleville-Ménilmontant en étant force de propositions, 
qui ne soient pas que de l’ordre de la répression. 
Objectifs : On prévoit 4 réunions annuelles. Une première réunion a eu lieu avec la présence 
de membres du CQ, à propos de la situation présentée par la directrice de l’EHPAD Les 
Airelles, rue des Panoyaux. Cette résidence pour personnes âgées est entourée de bars ce 
qui génère des nuisances sonores.    
Après discussion, le CQ se félicite de cette initiative de concertation de la Mairie et du 
commissariat en attendant la mise en place de la police municipale. Le CQ peut proposer des 
thèmes pour les prochaines réunions (du type du bruit autour de la Bellevilloise). 
 
PLU 
La particularité du prochain PLU est l’attention pour le respect de la biodiversité et du 
climat. 
Une réunion d’information a eu lieu à la Maison de l’Air le vendredi 25 février. 
Le CQ invite chacun à agir sur le site https://idee.paris.fr/   à la fois pour son information et 
pour sa participation personnelle. 
 
Kiosque citoyen du jardin Toussaint Louverture 
Présentation au CQ de l’état de l’évolution du projet à la suite de la rencontre avec Martin 
Gaignard, en charge de la politique de la ville, Hugo Berthon et Annie Gafforelli du PDL, 
Geneviève Garrigos, élue de Paris, et Anne-Sophie Chermette, directrice de la DEVE.  
En rappel, la mairie et ses services appuient fortement la création de ce kiosque.  
Une prochaine réunion aura lieu dans deux mois (fin avril), avec les services de la mairie et 
de la Deve. Un pré-comité de pilotage a en charge de contacter les associations (une 
quinzaine identifiées) susceptibles d’être intéressées par ce projet et d’animer le lieu. On 
doit encore rapidement préciser le mode d’utilisation de l’espace pour l’articuler avec les 
travaux immobiliers qui vont être faits (après ce sera trop tard). 
 
Coordination Culture 
Une première rencontre vers la mi-avril va être organisée avec plusieurs dizaines d’acteurs 
culturels du 20e (compagnies, artistes, théâtre, bibliothèque, tiers lieux…). Ces rencontres 
auront lieu tous les deux/trois mois. 
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Une opportunité pour les commissions culture des conseils de quartier d’échanger avec eux, 
de partager nos coordonnées, voire de construire des projets. Fella Saïdi-Tournoux et 
Bertrand Bellon se sont proposés pour le CQ. 
 
BAM Publication de Banane Amandiers Ménilmontant 
Rappel du fonctionnement du BAM et bravo pour le dernier paru. 
Confirmation d’une ouverture de subvention, à hauteur de 3 000€. 
 
Vie de notre conseil de quartier 
Le CQ se donne à nouveau l’objectif de contacter les associations du quartier (une trentaine) 
pour les inviter explicitement à participer aux réunions du premier mercredi de chaque mois. 
 
 
Nathalie Seigneur enverra un Doodle pour que les conseillers valident des dates à proposer à 
Éric Pliez pour une rencontre qu’il a demandée. 
 
 
 
 

Prochaine réunion du conseil de quartier 
Amandiers-Ménilmontant 

le mercredi 6 avril 2022 à 19h à la 20e Chaise 
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