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Présent-e-s : Joanna Bartmoromew, Fella Saïdi-Tournoux, Saadia Jolivet, Hamida Oueslati, Julie 
Cuvelier, Oussama Akzoum, Zouina Kouati, Sébastien Brisard, Nathalie Seigneur, Khady Mane, 
Nasséra Dilmi, Yakoyonne Masse, Pascale Perez, Valérie Gressier, Jean-François Grillon, Roman 
Oswski, Hugo Berthon 
 
 
Excusés : Michaël Trotot - Adlane Ait Aldjet- Bertrand Bellon 
 
1. Désignation de l’animatrice et de la secrétaire de séance : 

Zouina Kouati et Nasséra Dilmi 
 
2. Approbation du compte-rendu du CR du 7 septembre 
CR approuvé à la majorité  
 
3.PLU bioclimatique 
Le plan local d'urbanisme (PLU) bioclimatique est entré dans sa dernière phase de consultation 
où les habitant-e-s et les CQ sont invité-e-s à faire des propositions et à donner leur avis sur les 
évolutions qu’elles et ils souhaitent voir à l’échelle de la rue et du quartier.  
Le CQ propose 4 visites urbaines dans le quartier Amandiers / Ménilmontant, divisé en 4 zones, 
afin de recueillir les propositions des habitant-e-s, et des élu-e-s qui peuvent se joindre aux 
visites, aux dates suivantes (dates consultables sur le site FB du CQ) : 
01/10/22 à 10h  
08/10/22 à 14H 
15/10/22 à 14h 
22/10/22 à 10h 
 
Les contributions et propositions recueillies par le CQ seront consignées via un cahier d'acteurs 
et un tableau des prescriptions localisées. 
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 de la ville quant à leur faisabilité.  
Date limite de dépôt de nos propositions : vendredi 04 novembre 2022  
 
NB :  

- Les projets portés par des collectifs ont plus de chance d’être étudiés et d’aboutir. 
 

- Ces visites seront l’occasion de réfléchir et de faire des propositions relatives au Projet 
« embellir mon quartier » qui devrait démarrer dans notre quartier au 1er semestre 
2023  

  

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

 du 5 octobre  2022  
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4. Demande d’aide financière de l’association « La compagnie du Lynx» 

Présentation du projet : préparation de 2 représentations théâtrales 
intergénérationnelles en juin 2023 : « Le Grand Carrousel du Roi Soleil » et « Le sac aux 
secrets »  
Pour ce faire, la Cie du Lynx souhaite mettre en place 19 ateliers théâtre – costumes – 
décors, d’une durée de 1h30 chacun, comprenant 2 animateurs-trices/ateliers, entre 
mars 2023 et juin 2023  
 
Nature de la demande de participation financière du CQ : « La Compagnie du Lynx » 
souhaite demander une participation du CQ à la mise en place des ateliers, mais le 
montant n’est pas encore défini, car d’autres demandes de financement et de 
subventions sont en cours ou à venir. 
 
Décision et préconisations du CQ :  

• Si une participation financière du CQ est votée, elle sera imputée sur le 
budget 2023 du CQ.  

• Par conséquent, « La Compagnie du Lynx » devra faire parvenir son devis 
détaillé au CQ à partir de janvier ou février 2023, une fois que les autres 
montants et sources de financements du projet seront connus et 
stabilisés.  Pour rappel, tout versement est effectué sur service fait  

• Le devis devra porter sur une demande de financement au titre d’une 
prestation artistique 

• Le CA a conseillé à « La Compagnie du Lynx » de se tourner vers la DAL 
du 20e arrondissement pour une demande de financement de son projet  

 
 
5. Demande d’aide financière « les mamans de la Banane » 

Présentation du projet 
Dans le cadre de l’événement Amandier Social club, l’association « « Les Mamans de la 
Banane » souhaite organiser une soirée/débat à la suite de la projection d’un film sur 
les rixes, le 25 novembre 2022. 
A cette occasion, l’association souhaite préparer un buffet et mobiliser un artiste griot-
musicien pour animer la soirée et le débat, qui se tiendra avec des jeunes des Amandiers 
et d’autres quartiers.  
 
Nature de la demande de participation financière du CQ : Demande de participation du 
CQ au titre d’une animation locale, d’un montant de 2500 euros  
 
Décision du CQ : 
Vote à l’unanimité de la participation du CQ de 2500 euros au projet de l’association 
« Les mamans de la Banane », sous réserve de leur éligibilité au financement  

 
6. Retour réunion Plénière du 30 septembre 2022 Mairie du 20eme  

Points abordés : 

 Les budgets alloués aux CQ et les règles de fonctionnement des marchés publics. Les 
CQ sont désormais soumis aux Marchés publics pour certains type de prestations. Ainsi, 
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certaines prestations et fournitures font l’objet de marchés publics et sont déjà 
référencés par la Mairie, et ne peuvent faire l’objet de financements « locaux » de la 
part des CQ. 

 Les outils de communication à disposition des CQ  

 Les différentes instances de Démocratie Locale et leur rôle 
 
Préconisations de bonnes pratiques pour respecter les règles de fonctionnement liées aux 
marchés publics :  

 La Mairie pourrait communiquer une liste des prestataires référencés auxquels faire 
appel  

 Informer les PDL des projets qui ont fait l’objet de demandes de financement avant de 
demander des devis aux structures qui sollicitent le CQ (afin que le PDL vérifie en amont, 
s’il y a des prestataires déjà référencés)   

 
 
7. Retour sur la réunion publique sur le projet du 88, Rue de Ménilmontant, le 14 septembre 2022  
Voir compte-rendu de la Réunion publique joint en annexe  
 
8. Présentation au conseil d'arrondissement du 09 novembre 2022 du vœu du conseil de quartier 
relatif aux Chartes des conseils de quartier et de la démocratie locale  
 

Objectif du vœu : 
- Demander une concertation visant la révision des Chartes  
- Réviser lesdites chartes courant 2023 pour les faire vivre et les faire évoluer à 

l’usage. 
 
Décision du CQ : 
Le CQ vote à l’unanimité ce dépôt de vœu pour la session du Conseil Municipal du  
 09 novembre 2022  

 
9. Divers  

 BAM : le numéro 9 parait le 12 octobre 2022, à distribuer dans les BAL du quartier.  

 Terrain de Sports Cendriers : Le dojo est en service. Mais les travaux des terrains de 
basket et de foot sont à l’arrêt à la suite de problèmes liés à l’enracinement profond des 
arbres. 

 Amandier social Club :  prochaine rencontre prévue le 21 octobre 2022 pour finaliser les 
activités   à proposer lors de la journée du samedi 26 novembre 2022  

 Projet d’animation autour des insectes/ nature/ écologie : Report au printemps 2023 
 

Projet commun la 20e Chaise + bibliothèque Sorbier : exposition de photos (insectes, 
écologie…) pour laquelle le CQ est interpellé financièrement. Zouina Kouati a contacté 
par mail le PDL.  
Le thème tournerait autour de la graineterie que ces deux partenaires ont créée.  
Elles envisagent de monter une exposition organisée par un entomologiste dont le 
thème serait la vie (souterraine) des insectes.  
Dans l’idée de nous associer, nous pourrions envisager de financer sur notre budget 
investissement cette expo (impression, catalogue, …) et d’apposer notre logo CQ, 
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l’accrochage aurait lieu dans un premier temps aux Plateaux Sauvages, puis dans 
différents lieux (écoles, centre social…). 
Associer ce projet à une action à venir à destination des enfants, qui aura lieu aux 
Plateaux Sauvages en mars 2023.  

 
 
 
 
 

Prochaine réunion du conseil de quartier 
Amandiers-Ménilmontant 

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