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Présent-e-s : Evan Buge, Adlane Ait Aldjet, Teilo Quillard, Joanna Bartmoromew, Fella Saïdi-
Tournoux, Saadia Jolivet, Pascale Perez, Annie Gafforelli, Gilles Jeanmougin, Jean Magerand, 
Alain Fride, Hugo Berthon, Bertrand Bellon, Jean-François Grillon, Hamida Oueslati, Julie 
Cuvelier, Oussama Akzoum, Michaël Trotot, Sebastien Brisard, Nathalie Seigneur, Lisbeth 
Arazi Mornet, Odette Badji, Khady Mane, Nassera Dilmi, Vincent Goulin, Valérie Gressier 
 
Excusée : Zouina Kouati 
 
Désignation de l’animateur et du secrétaire de séance : 

Nathalie Seigneur et Fella Saïdi-Tournoux 
 
Réunion plénière des conseils de quartier le 30 septembre 
Le PDL demande un éventuel ordre du jour des 7 CQ, en présence du maire, Éric Pliez. Annie 
Gafforelli rappelle l’historique de la constitution des conseils à la suite du Collectif et de la 
rédaction d’une nouvelle charte. Cette plénière a pour but de faire un premier diagnostic sur 
le fonctionnement des CQ après leur installation. Pas de nouveaux membres tirés au sort (listes 
électorales?). Sébastien Brisard, en désaccord avec l’interprétation et les termes de la charte, 
en propose sa réécriture. Il est décidé qu'un vœu sera déposé au Conseil d’arrondissement par 
le Conseil de quartier appelant à cette réécriture.  
Annie Gafforelli confirme bien que la quinzaine des membres du futur observatoire seront 
nommés en octobre. Ils ne pourront pas être à la fois conseillers de quartier et observateurs. 
Les premiers devront démissionner s’ils veulent en faire partie. 
 
Forum des associations 
Rappel du planning des conseillers qui seront présents lors de la journée (8 septembre). 
 
Ateliers des artistes de Ménilmontant (ADM) – édition 2022 
Demande de financement pour les portes ouvertes des ateliers à hauteur de 1500 € pour 
amortir leurs frais d’impression du programme et du plan de ces ateliers. Aide accordée à 
l’unanimité comme les éditions précédentes. 
 
88 rue de Ménilmontant 
Une réunion des conseils de quartier a lieu à l’école rue des Pyrénées en présence du maire, 
des élus, de Paris Habitat, du Crous entre autres. À la suite de cette rencontre un compte rendu 
sera adressé aux participants. Nous attendons la présentation des deux scénarios que propose 
la mairie. 
 
Kiosque 

Compte-rendu de la réunion du Conseil 
de quartier Amandiers-Ménilmontant 

 du 7 septembre 2022  
 

Commenté [n1]: Il s’agissait plutôt il me semble d’une 
réunion publique de concertation sur ce projet organisée par 
la mairie à laquelle le CQ était invité.  

Commenté [n2]: Nous attendons la proposition de la lairie 
sute au le le le retour de la mairie suite au positionnement 
des habitants sur les deux scénarios proposés lors de cette 
rencontre. 
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Demandé à l’origine par la DEVE (direction des espaces verts), notre dossier du programme 
est revenu annoté de clauses qui empêcheraient sa construction alors que notre projet a été 
voté et budgété tel qu’il a été présenté au budget participatif. Incompréhension des membres 
de notre conseil ainsi que ceux de la 20E Chaise, notre partenaire. Le maire a été interpellé par 
Zouina Kouati. Nous allons, avec le centre social des Amandiers, envoyer un mail au PDL et 
exiger une rencontre avec les services techniques et la direction de l’architecture. 
 
Le PLU 
Nassera Dimli et Michaël Trotot prennent en charge ce sujet : zoom prévu et restitution des 
échanges. Il est envisagé de dresser une cartographie et des balades dans notre quartier. A 
suivre 
 
Droit de rêver 
Demande d’aide financière. Il ne nous a pas été présenté 3 devis pour financer le montage de 
ce film qui a été tourné il y a plus de 8 ans. A revoir. 
 
Embellir votre quartier 
Présence de Vincent Goulin qui est venu nous rendre compte de l’avancée de ce programme. 
Notre quartier sera concerné aux alentours de 2023/2024 ??? Nous envisageons d’inviter 
l’association Quartier du monde qui a déjà participé à ce programme pour le 11e 
arrondissement et l’UNRPA dans notre secteur. Il faudra prévoir des rencontres avec les 
habitants, d’établir un diagnostic du quartier, voire une cartographie. Le site créé par la Mairie 
de Paris (idées.paris.fr) regroupe le dépôt de toutes les propositions qui feront l’objet d’une 
étude par les services quant à leur faisabilité. Dans un autre temps, il y aura restitution aux 
habitants. Le conseil de Vincent Goulin : les projets portés par des collectifs ont plus de chance 
d’être étudiés et d’aboutir. 
 
 
La séance a été levée à 21h. 
 
 
 
 

Prochaine réunion du conseil de quartier 
Amandiers-Ménilmontant 

Mercredi 5 octobre à 19h à la 20e Chaise 
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