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Présent.es : Fella Saidi Tournoux, Pascale Perez, Nathalie Seigneur, Valérie Gressier, Jean François Grillon, 
Bertrand Bellon, Anne Deguy, Khady Mane, Monia Khamassi, Nasséra Dilmi, Saadia Jolivet, Zouina Kouati, 
Sébastien Brisard, Michaël Trotot, Hugo Berthon 
 
Excusés :  Adlane Ait Aldjet 

 
 

1. Approbation à l’unanimité des comptes-rendus d’avril, mai et juin 2022. 

 

2. Pour la relecture des comptes-rendus il faudra penser à changer les versions (V1, 

V2…) afin que l’on puisse mieux s’y retrouver. 

 

3.       Procédure de demande de financement par les associations : 

           Elle se déroule en quatre étapes un peu fastidieuses mais simples : 

A.     L’association ou les porteurs du projet inscrivent la question à l’ordre du jour 

de la réunion mensuelle du CQ (chaque premier mercredi du mois). Il s’agit de 

mettre par écrit succinctement le projet : qui sommes-nous ? Que voulons-nous 

faire ? Combien ça coûte et quelle part demandons-nous au CQ. Le projet est 

présenté et discuté en réunion. 

B.    Le projet finalisé est présenté à la réunion du mois suivant. Il y a alors un 

vote (oui ou non et combien) qui est inscrit au verbal de la réunion et communiqué 

au Pôle « Démocratie locale » (PDL) à la Mairie. 

C.    Les porteurs envoient au PDL un « devis » et reçoivent en retour un « bon de 

commande » de la part de la Mairie 

D.    Une fois le projet réalisé, les porteurs présentent leurs résultats à une 

réunion du CQ et envoient leur facture, accompagnée du numéro du bon de 

commande, au centre facturier de la mairie de Paris. Tout cela demande des délais 

administratifs, naturellement. 

 

 

 

Compte-rendu de la réunion du 

Conseil de quartier Amandiers-

Ménilmontant Du mercredi 6 

juillet 2022 
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4.        Bilan fête du quartier : 
 

Bilan très positif. Toutefois il n’y avait que notre structure gonflable qui était 

gratuite. 

L’année prochaine nous proposons des tickets donnés par le conseil de quartier et 

financés par ce dernier afin que les enfants puissent s’acheter des barbes à papa, 

gâteaux… 

Des jeux géants seront proposés comme , par exemple, des quilles. 

On suggère que l’attraction de l’an prochain soit accompagnée d’une affiche ou 

pancarte qui indique clairement l’initiative du Conseil de Quartier  

 

5.        Retour rdv Direction de l’équipement « kiosque citoyen » : 

Lors de notre rencontre nous avons appris que nous devions attendre l’accord de 

l’architecte avant de pouvoir envisager les travaux du kiosque citoyen. Le programme 

doit être revu car il n’est pas assez centré sur les enfants et le square. Nous 

attendons un RDV avec le service de l’urbanisme en septembre. 

 

6.        Association « quartiers du monde » 

Cette association propose de travailler sur la vision d’un quartier avec la participation 

de ses habitants. Nous avons interpellé Mme Gaforelli sur la possibilité de faire appel 

à cette association dans le cadre du programme « embellir son quartier » qui devrait 

concerner notre quartier au printemps 2023, elle a trouvé que c’était une bonne idée. 

Nous proposons à cette association de venir à la réunion du CQ de septembre pour 

se présenter. 

Flyer de présentation en PJ 

 

7.      Discussions sur la désignation d’un nouveau conseiller ou d’une nouvelle 

conseillère 

 

Les discussions ont porté sur la possibilité du CQ de désigner une nouvelle conseillère 

ou un nouveau conseiller à la suite de la démission d’un membre élu du CQ. 

 

Deux visions se sont exprimées :  

 

 l’une considérant que c’était au CQ de voter ou a minima au PDL de désigner 

 

 une autre rappelant les termes de la charte des CQ laquelle dispose que le 

remplacement d’un. e membre du CQ s'effectue selon la méthode par laquelle 

ledit ou ladite membre a été désigné.e. Ainsi, le membre démissionnaire ayant 

été élu par les habitant-e-s du quartier dans le cadre d’une élection organisée 

par la mairie en septembre 2021, une nouvelle élection devait être organisée 

par celle-ci. Sans qu'il soit nécessaire de procéder à une nouvelle élection, il 

a été proposé d’expurger la liste des candidat.e.s de septembre 2021 en les 

contactant un.e à un.e. Cette proposition n’a pas été retenue. 

 

Par vote de l’ensemble des personnes présentes, sont désignées conseillères de 

quartier Mmes DILMI Nasséra et JOLLIVET Saadia par 20 voix et 1 abstention. 
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Un vœu sera proposé en conseil d’arrondissement afin de clarifier la charte des CQ. 

 

8.       Réunion Mairie/DPE 

Mécontentement général sur le thème de la propreté dans le XXème. Dès la rentrée 

de septembre 2022 Martin Bussy propose que le plan propreté soit co-élaboré par la 

mairie et les conseils de quartier concernant la fréquence et les jours de passage 

des équipes de propreté. 

 

9.         Réunion GPO 

Des chiens renifleurs ont été envoyés place Henri MATISSE. Ils n’ont pas trouvé de 

produits stupéfiants. 

 

10. Association « les rêves fous » 

C’est une compagnie de spectacle qui utilise le théâtre ou le cinéma pour évoquer le 

thème de la citoyenneté. Un film de 30 mn a été monté en 2015 sur l’engagement 

citoyen. Une subvention est demandée au CQ pour réaliser le post-op son. 

Le film est disponible pour visionnage et discussion autour de cette thématique. 

 

11. Travaux « Pavillon Carré Beaudouin » 

Différents travaux d’aménagements  à l’intérieur et à l’extérieur  du Pavillon sont 

programmés de juillet 2022 à janvier 2023  pendant lesquels le pavillon sera fermé. 

Une grille végétalisée devrait séparée le square et le pavillon Beaudouin Mais cet 

aménagement rencontre de nombreuses critiques et sera rediscuté. 

 

12. Appel des « mamans de la banane » 

Les « mamans de la banane » lancent un appel afin d’avoir les moyens de concrétiser 

leurs missions d’apaisement du quartier. Actuellement, ce sont les mamans elles-

mêmes qui payent les cafés, gâteaux…lors de manifestations alors que beaucoup 

d’entre elles ont juste assez d’argent pour vivre au quotidien. 

Seuls 5 enfants pourront sortir du quartier cet été. 

Un mail du CQ a été envoyé à la chargée de mission Elsa MORINET pour l’informer 

de ces difficultés. 

Une soirée est proposée le 14 octobre aux plateaux sauvages autour de la diffusion 

d’un film sur un jeune du quartier victime des phénomènes de bandes. 

 

13. « Le droit de rêver » 

Le film est en tournage depuis le week-end du 2 juillet 2022. Nous sommes alertés 

sur le fait que le tournage dans les lieux publics coûte très cher (700 euros pour le 

square Toussaint LOUVERTURE, 900 euros pour un collège…) 

Une aide financière est demandée au CQ. 

 

14. Les ateliers de Ménilmontant 

Demande de subvention pour les portes ouvertes de fin d’année (cf document ci-

joint). 
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15. Demande du « café de la liberté » 

Ce café situé au 50 rue de Ménilmontant depuis les années 70 a eu une fin de non-

recevoir de la part de la mairie pour la création d’une terrasse sur deux places de 

livraison qui ne sont pas utilisées. 

 

En effet, il y, a beaucoup de places de livraison rue de Ménilmontant et depuis 

l’interdiction de circulation aux abords de l’école des Amandiers les livreurs se garent 

au coin de la rue de Ménilmontant et de la rue des amandiers. 

 

Le patron du bar a obtenu l’approbation de l’ensemble des commerçants situés autour 

de ces 2 places de livraison pour installer une terrasse. 

 

Ce café est le moins cher du quartier et propose des animations pour les jeunes 

autour d’évènements sportifs (match de football…) mais sans terrasse les jeunes ne 

viennent plus. 

 

Il s’agit de la survie d’un commerce historique du quartier qui a su nouer un lien social 

avec les habitant.e.s. 

 

Le CQ interpelle directement l’adjointe chargée des commerces. 

 

16. Point sur la fête des foyers 

Bilan très positif. 150 personnes présentes au débat et plus de 300 au concert. 

 

 

 
 
 
 

 
Prochaine réunion du conseil de quartier 

Amandiers-Ménilmontant 
le mercredi 7 septembre 2022 à 19h  

à la 20e Chaise sur la thématique « Embellir 
son quartier » 

 
 

 
EN PJ :  

 flyer de l’association « Quartiers du 
monde ». 

 Devis « les artistes de 
Ménilmontant » 
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