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Présent.es : Fella Saidi Tournoux , Pascale Perez, Nathalie Seigneur, Valerie Gressier, Jean François 
Grillon, Bertrand Bellon, Adlane Ait Aldjet, Anne Deguy, Khady Mane, Monia Khamassi, Florie Laguret ( 
association Kif Kif), Nasséra Dolmi, Saadia Jolivet, Zouina Kouati. 
 
Excusés : Sébastien Brisard, Michaël Trotot 

 
 
Les ateliers d’artistes de Ménilmontant  
Les ADM demandent au conseil de quartier de contribuer à la communication des portes ouvertes des 
artistes de Ménilmontant , qui auront lieu du 29 septembre au 2 octobre 2022, à hauteur de 2200€. 
Le conseil de quartier demande à l’association de lui faire un retour de l’action de l’année passée, de lui 
fournir un devis et éventuellement le budget global des portes ouvertes de l’édition 2022. 
Le conseil demande aussi aux artistes d’être présents aux réunions du conseil de quartier. 
 
Présentation du travail d’Anne Deguy 
Anne Deguy est journaliste habitante du quartier, actuellement, elle travaille sur un article pour 
raconter l’histoire du quartier. Elle rencontre les habitant.es pour son reportage qui sera écrit et ou 
filmé. Pour le moment, le canal de diffusion n’est pas encore défini (le JDD, le M du Monde ou les 
Échos…). A suivre… 
 
Rencontre avec l’association KIF KIF  
Cette association promeut le vivre ensemble, fondé sur le partage et la convivialité. En partenariat avec 
les bailleurs sociaux, l’association a fait du porte-à-porte pour rencontrer les habitant.es de la rue de 
Tlemcen et de la rue des Amandiers. Les actions sont amenées à se poursuivre.  
Le lien pour connaitre l’association : https://kifkif.org/ 
 
Retour de la réunion à la mairie de Paris sur le PLU 
L’objectif de cette rencontre était de présenter le PLU bioclimatique, les participants avaient beaucoup 
de questions mais les intervenants n’avaient pas toutes les réponses. L’organisation en ateliers 
thématiques n’était pas très optimale, ce qui n’a pas permis un échange constructif avec les 
intervenants. 
 
GPO 1 
Retour sur la réunion du 31 mai au commissariat du 20e, le problème des deux bars (le Lou Pascalou et 
Saint-Sauveur) en bas de la rue des Panoyaux n’est toujours pas réglé (nuisance sonore et saleté) aux 
abords des deux bars. Ils ont été verbalisés avec une fermeture d’une journée. Mais cela n’a pas suffi. 
Nous sollicitons la mairie pour installer des bacs à sable sur le trottoir pour les mégots et augmenter le 
nombre de poubelles aux abords des deux bars. 
La place Henri Matisse a été évoquée à cette réunion, C’est une place qui est occupée en permanence 
par des jeunes, c’est une plaque tournante des dealeurs. L’intervention de la police a été demandée. La 
cellule d’écoute du commissariat peut être aussi sollicitée. 
 
Le Fonds de Participation des Habitants (FPH)  
Depuis 2002, il vise à favoriser la participation des habitant.es. Le moyen utilisé est le financement de 
projets ponctuels à l’échelle des quartiers, conçus et réalisés par des gens qui résident dans ces mêmes 
quartiers.  
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Ces projets peuvent être de plusieurs sortes : artistiques, moments de convivialité entre les 
habitant.es… Pour créer leurs actions, la marche à suivre pour les porteurs et porteuses de projets 
personnels ou collectifs est simple. Il faut prendre contact avec la structure (association ou centre 
social) porteuse du FPH. Dans le 20e, pour Belleville-Amandiers-Pelleport, les structures porteuses sont 
les centres sociaux Archipelia et la 20e Chaise. Les projets sont présentés devant un jury composé de 
représentant·es des EDL (Équipe de Développement Local, qui dépend de la Ville de Paris) et du conseil 
citoyen.  
 
Petit rappel : Fête de quartier le 25 Juin. Un retour de la fête se fera à la réunion du mois de juillet. 
 
 
 
 
 

Prochaine réunion du conseil de quartier 
Amandiers-Ménilmontant 

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