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Présents  
Conseillers de quartier : Fella Saïdi-Tournoux, Zouina Kouati, Sébastien Brisard, Bertrand 
Bellon, Lionel Guillard, Adlane Ait-Aldjet, Nathalie Seigneur 
 
Coordinateur des conseils de quartier 
 
Adeline Dautreppe (TDI), Hamida Ouesli, Khady Mane et Evelyne Badin (association Les 
Mamans de la Banane), Sybril Sidibe, Pierre Dasson, Morgane Gardes, Damarice Amao, Jean-
François Grillon (20éme Chaise) 
 
Excusé : Michael Trotot 
 
Nous commençons par un tour de table avant d’aborder l’ordre du jour. 
 

1. Le BAM : le numéro 7 va sortir. Pour l’année 2021, il est porté par la 20ème Chaise 

avec un budget de 12000 euros. Un nouveau bailleur social vient d’investir 1000 

euros. La somme totale apportée par les bailleurs sociaux est de 10000 euros et les 

2000 euros sont pris en charge par la 20éme Chaise. En 2022, le journal sera porté 

par l’association Mon œil. Le rédacteur en chef et graphiste, Quentin Dugay, viendra 

présenter le projet au conseil de quartier début 2022 et soumettre une demande de 

subvention si telle en est la nécessité.  

Un espace dans le journal devrait être réservé aux 2 collèges du quartier (Robert 
Doisneau et Colette Besson) pour qu’ils puissent rédiger des articles (textes et/ou 
illustrations). Il est envisagé de dédier également un espace sous forme de « bande 
dessinée » destiné aux personnes maîtrisant mal la lecture. Le BAM existe sur les 
réseaux sociaux et sous format numérique (PDF interactif). 
 

2. Amandier Social club : les Plateaux Sauvages, établissement culturel de la rue des 

Amandiers, ont monté un collectif nommé Amandier Social Club. Celui-ci a organisé 

les 12 et 13 novembre deux jours de prestations culturelles, gratuites et ouvertes à 

tous, de très bonne qualité, allant de la danse au théâtre, en passant par la projection 

de documentaires. Il y a eu beaucoup de monde sur ces deux journées. Le conseil de 

quartier a été coopté pour être partie prenante du collectif. Fella Saïdi-Tournoux 

assistera à la prochaine réunion le jeudi 9 décembre à 10h. L’ordre du jour portera 

sur le bilan des journées d’animation et sur les prochains projets. Le conseil de 

quartier pourrait aussi organiser des événements dans les locaux des Plateaux. 
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3. Association Les Mamans de la Banane : Khady Mane vit dans le 20e depuis 20 ans et 

a créé il y a deux mois cette association avec d’autres mères pour lutter contre 

l’errance des jeunes et les conduites à risque. Il y a dans le quartier beaucoup de 

mères seules, certaines avec des problèmes de santé, de violences conjugales et 

beaucoup de souffrance. L’association travaille avec les éducateurs de prévention 

spécialisée Feu Vert, pour approcher les jeunes et anime dans les locaux de la 20éme 

Chaise un Café des parents. 

Nous leur proposons de s’appuyer également sur le conseil de quartier en cas de 
besoin. 
 

4. Réunion à la Bellevilloise : Zouina Kouati, Sébastien Brisard et Nathalie Seigneur ont 

assisté le 18 novembre à une réunion à la Bellevilloise entre les riverains, des élus de 

la mairie du 20e et la direction de la Bellevilloise pour aborder la question des 

nuisances générées par le public les soirs de concerts. La nuisance la plus importante 

est le bruit, suivie des problèmes de propreté (les personnes jetant leurs canettes par 

terre) et les tags sur des façades d’immeubles privés. Il est question également du 

toit-terrasse qui doit se construire au-dessus de la Bellevilloise et de la dépendance 

qui se construit au 88 de la rue Ménilmontant. Ces projets inquiètent beaucoup les 

riverains, déjà excédés par la situation actuelle. Le dialogue est difficile et tendu 

entre la direction qui affirme avoir déjà fait beaucoup, notamment en faisant appel à 

des médiateurs pour gérer le problème des nuisances sonores mais qui ne peut gérer 

complétement les comportements du public à la sortie des concerts. Le Covid 

obligeant le contrôle des passes sanitaires, les clients attendent aussi plus longtemps 

à l’extérieur d’où une gêne supplémentaire. 

La mairie propose d’organiser une réunion entre les représentants des riverains et le 
commissariat du 20e pour présenter aux policiers les problèmes rencontrés et pour 
qu’ils puissent faire des rondes régulières. 
 

5. Budget participatif 2021 : Soumis au vote du budget participatif 2021, le projet de 

construction d’un kiosque citoyen dans le square Toussaint Louverture a été retenu. 

Le conseil de quartier porte ce projet depuis un an avec le soutien de la 20éme 

Chaise. L’idée est de faire appel aux associations qui pourraient s’impliquer, tenir le 

kiosque et proposer des animations. Deux réunions ont été organisées au square 

pour présenter le projet aux habitants du quartier. Un groupe de travail a été formé 

pour établir une feuille de route. 

Nous aimerions savoir les avancées du projet au niveau de la mairie : Le Coordinateur 
de conseil de quartier propose d’organiser une rencontre avec la Direction des 
espaces verts. 
 

6. Budget participatif 2022 : Les projets sont à déposer entre le 5 et le 25 janvier 2022. 

Certains projets peuvent être proposés également dans le cadre du l’opération 
« Embellir son quartier », même s’il s’agit d’une « usine à gaz » qui consiste à 
regrouper toutes les interventions privées et municipales avec les idées des habitants 
sur un même lieu et sur une année. Nous n’avons par contre pas de calendrier pour 
cette opération. Une réunion doit être organisée avec la mairie et d’autres conseils 
de quartier. Cela ne nous empêche pas de créer une commission et de commencer à 
proposer des projets. 
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Il faut que nous mettions à l’ordre du jour de notre réunion de janvier un point 
financier. 

 
7. Propreté : L’adjoint au maire à la propreté, Martin Bussy, propose de venir nous 

rencontrer afin de nous présenter le nouveau Plan Propreté. Le conseil de quartier 

voudrait aussi lui présenter le projet du conseil qui avait été mis en stand-by du fait 

du changement de mandature. Nous lui proposons de venir au conseil de quartier de 

mars.  

 
8. Problème avec Paris Habitat : Adlane Ait-Aldjet demande l’intervention de la mairie 

à propos d’un problème de chauffage collectif concernant les habitants de la place 

Henri Matisse et de la rue Soleillet. La mairie est intervenue une première fois et la 

chaufferie, défectueuse, a été remplacée mais le problème demeure. Adlane Ait-

Aldjet demande que la mairie fasse intervenir un technicien compétent pour régler le 

problème définitivement car il fait froid dans les appartements. Il est conseillé à 

Adlane de contacter la médiation de Paris Habitat mais cela a déjà été fait. 

Apparemment des habitants du quartier ont aussi des soucis avec ce même bailleur 

et ont affiché une grande banderole sur leur façade. Adlane va les contacter et le 

Coordinateur de conseil de quartier  fait remonter le souci à la mairie (le maire est le 

président de Paris Habitat). 

 
9.  TDI : Adeline Dautreppe nous présente le TDI (Théâtre à durée indéterminée) qui 

existe depuis 3 ans. Il ne peut recevoir de public en l’absence d’issues de secours. 

Lors des journées d’animation aux Plateaux sauvages, 3 comédiennes du TDI ont 

monté un spectacle passionnant, fondé sur le recueil de paroles d’habitants du 

quartier. Le conseil de quartier propose de soutenir le spectacle en lui permettant de 

se tenir dans d’autres lieux. 

 
10.  Pôle communication : Les 3 personnes volontaires (Damarice Amao, Sébastien 

Brisard, Nathalie Seigneur) se réunissent pour réfléchir à un pôle communication le 

dimanche 6 décembre. 

 
 
 
 

Prochaine réunion du conseil de quartier  
le mercredi 5 janvier 2022 à 19h à la 20e Chaise 
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