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Présents : Bertrand Bellon, Adlane Ait-Aldjet, Pierre Diasson, Sébastien Brisard, Nathalie 
Seigneur, Fella Saidi-Tournoux, Zouina Kouati, Damarice Amao, Lionel Guillard, Anaïs Cros, 
Chloé Moreau, Romain Poulet, Hugo Berthon, Quentin Dugay, Annie Gaforelli 
 
Absent excusé : Michaël Trotot 
 
1. Désignation des animateur et secrétaire de séance : Sébastien Brisard et Nathalie Seigneur 

 

2. Réponse du PDL aux remarques du CR du janvier :  
 

 le CAPP rue des Panoyaux ne va pas fermer, il s'agit d'une réorganisation, à savoir le 
rapprochement entre le CAPP et Paris Santé Réussite. 
 

 Les GPO (Groupes de Partenariat Opérationnels) ont été lancés suite à la PSQ (Police 
de Sécurité au Quotidien). Il s'agit d'effectifs de police dédiés au contact avec les 
partenaires des villes et quartiers, qui réfléchissent ensemble à une problématique 
spécifique et trouvent des solutions. Deux membres du CQ peuvent y participer. On 
attend toujours les premières réunions : Adlane Ait-Aldjet et Nathalie Seigneur se 
proposent. Le CQ peut-il faire remonter les problèmes de sécurité? Faut-il organiser 
une « promenade déambulatoire » ? Se mettre en lien avec les habitants du quartier ? 

 
3. Commission Communication : une page Facebook « Conseil de quartier Amandiers 
Ménilmontant – Paris 20ème » a été créée. Damarice Amao, Sébastien Brisard et Fella Saidi-
Tournoux sont administrateurs. Nous allons publier sur cette page les ordres du jour et 
comptes rendus des réunions du conseil de quartier, le dossier proposé au budget participatif 
2022, des photos, la plaquette de présentation du CQ (qu’il faut remettre à jour)…  
 
Nous évoquons le problème des panneaux d'affichage : savoir où les installer, demander les 
autorisations et acheter les panneaux sur notre budget investissement car ce ne sera pas pris 
en charge financièrement par la mairie. Il pourrait y avoir un achat commun avec les autres 
CQ. Attention à la question de la maintenance : les services de la Ville refusent de s'en occuper. 
Voir avec une association qui s'en chargerait ? 
 
4. Mise en place des commissions « propreté » et « sécurité » : 
 
Commission Propreté : Nathalie Seigneur, Lionel Guillard et Damarice Amao constituent cette 
commission. Martin Bussy, adjoint au maire du 20e sur les questions de propreté, sera présent 
à notre prochaine réunion, en mars. Nous évoquons la question de la délégation de la 
direction de la propreté aux mairies d'arrondissement. De façon récurrente, la propreté 
mobilise beaucoup les conseils de quartier et de nombreuses associations. Nous pourrions 
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prévoir une réunion avec l’interquartier du 20e.  
 
Adlane Ait-Aldjet et Nathalie Seigneur se chargent de la question de la sécurité en lien avec 
les GPO (cf. le point 2). 
 
5. Financement du journal le BAM pour 2022 : Quentin Dugay, de l’association Mon ŒIL !, 
rédacteur en chef du BAM évoque la question du portage financier. Le BAM était pris en 
charge par la 20e Chaise, en 2021 ; ce portage prenant fin, cette association demande au 
conseil de quartier une participation financière. Comme nous ne pouvons pas attribuer une 
avance de trésorerie, nous octroyons la somme de 3 000 euros, versés à prestation réalisée. 
Nous votons à l’unanimité des présents pour financer le numéro 7, à paraître dans une dizaine 
de jours. Quentin Dugay nous envoie le devis que nous transmettrons à la mairie. 
 
6. Pré-comité de pilotage du kiosque citoyen : réunion prévue samedi 5 février avec la 
20e Chaise. 
 
7. PLU bioclimatique : participation de Sébastien Brisard, Fella Saidi-Tournoux et de Zouina 
Kouati à la réunion en Visio le vendredi 4 février, à 19h. Toujours en Visio, une formation sur 
le PADD est prévue le lundi 7 février, à 18h30. D’éventuelles promenades urbaines sur 
proposition du CQ pourraient être envisagées. 
 
8. Comité local pour l'emploi : territoire zéro chômeur. L’idée est de réfléchir aux besoins non 
couverts dans le cadre des comités locaux. Ex: la propreté. Les réunions se tiennent tous les 
vendredis matin à la mairie. Des membres du conseil de quartier pourraient y assister. 
 
11. Appel de la Maison de l'air de Belleville à tous les conseils de quartier : le conseil de 
quartier de Belleville s'est penché sur le projet de la MDAB, déposé au budget participatif 
2022, mais refuse de s'y associer car il estime que ce projet devrait être mis en œuvre par la 
mairie et ne relève pas du budget participatif. Souhaitons-nous soutenir ce projet ?, le conseil 
de quartier Amandiers-Ménilmontant vote : 0 pour, 6 contre, 2 abstentions. Fella Saidi-
Tournoux préparera un projet de courriel pour répondre à la Maison de l’air qu’elle enverra à 
tous les conseillers de quartier. 
 
12. Questions diverses 
 

 TDI : demande de financement au conseil de quartier, séances de 3 heures avec les 
enfants pendant les vacances de printemps : vote au prochain conseil. 
 

 Pas de retour de la DEVE pour le kiosque citoyen, elle est sursollicitée. Il est décidé la 
rédaction d'un courrier au nom du conseil et de la 20e chaise. 

 

 Carte habitant : permettre aux sans-papiers d'avoir une carte pour pouvoir, en cas 
d’arrestation, appeler les membres du comité de soutien, avec l’appui de la mairie du 
20e. Zouina  Kouati et Fella Saidi-Tournoux y participeront au collectif au nom de notre 
conseil de quartier. 

 

 Présence des élu-e-s au Conseil de quartier : il est demandé que les élu-e-s annoncent 
à l’avance leur venue afin que cela soit indiqué dans l’ordre du jour pour que les 
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habitant-e-s puissent être informé-e-s de celle-ci et participer éventuellement au 
conseil pour échanger avec elles et eux. 

 
 

Prochaine réunion du conseil de quartier 
Amandiers-Ménilmontant 

Mercredi 2 mars 2022 à 19h à la 20e Chaise 
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