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Présents : Adlane Ait-Aldjet, Jean François Grillon, Bertrand Bellon, Khady Mane, Nassera Dilmi, 
Zouina Kouati, Sébastien Brisard, Michaël Trotot, Nathalie Seigneur, Djibril Sidibe, Oussama Akzoum, 
Pascale Perez, Yakayonne Massé 
 
 
Absents excusés : Fella Saidi Tournoux, Saadia Jolivet, Valérie Gressier 
 

1. Mickael Trotot anime la séance et Nathalie Seigneur est secrétaire de séance. 
 

2. Approbation du compte-rendu du CR du 5 octobre. 
 

 
Le compte-rendu est adopté après 2 ajouts. Concernant le point 5 le devis des « mamans de la 
Banane » a été validé par la mairie. Concernant le point 7 il a été oublié de joindre au Compte-Rendu 
de la réunion d’octobre le Compte-rendu de la réunion du 88 rue de Ménilmontant qui sera joint à ce 
CR. 
 

3. PLU bioclimatique 
 

Le PLU est composé de plusieurs documents dont un cahier d’acteurs qui reprend les propositions de 
la mairie centrale, et d’un plan de programmation. Un certain nombre de nos observations relevés lors 
de nos promenades dans le quartier relèveront plus du projet « embellir son quartier ». Nous avons 
repéré des besoins de protection de commerces de proximité, de bâtiments relevant du patrimoine, 
des espaces à préempter. Il n’y a malheureusement pas d’OAP (orientations d’aménagement et de 
programmation) sur le quartier des Amandiers. Nassera Dilmi est allée le 28 octobre à une balade 
organisée autour du parc de Belleville avec une urbaniste qui a conseillé de noter à nouveau les 
réserves déjà identifiées dans le nouveau PLU car elles peuvent être oubliées (concernant le 
patrimoine, l’artisanat et la végétalisation) d’autant plus que le 20éme fait partie des arrondissements 
qui a besoin d’entrepôts. Nous devons relire et renvoyer les préconisations notées pendant les balades 
par Mickaël Trotot pour dimanche.  Bertrand Bellon avait envoyé un document d’aménagement rédigé 
par les habitants de la rue Laurence Savart qui souhaitaient que ce projet soit porté par le Conseil de 
Quartier.  Bertrand Bellon doit nous le renvoyer. 
Une discussion s’engage sur ce qui fait partie ou non du projet « embellir son quartier ». Les rues aux 
écoles n’en font pas partie, pas plus que le remplacement des arbres, sujet sensible et qui tient à cœur 
aux membres du CQ qui s’interroge sur l’arbre coupé à l’école du 9 rue de Ménilmontant. 
 

4. Mise en place d’une fiche de présentation de projet à destination des structures qui demandent 
une participation financière du CQ à leur projet. 
 

Lors du dernier CQ 2 structures ont présenté leur demande de financement et cela a pris du temps 
d’où l’idée d’une fiche de présentation des demandes pour cadrer le temps de présentation. Nous 
sommes tout à fait d’accord avec cette proposition de Nassera Dilmi et proposons de rajouter une 
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case « recettes-dépenses ». Nous décidons de la relire à tête reposée et de la valider le mois 
prochain. 
 
5. Condition de partenariat du CQ avec les associations : absence d'affichage sauvage 

 
Sébastien Brisard a été choqué par les affiches sauvages posées par les artistes de Ménilmontant et 
la mairie du 20éme n’a pas apprécié non plus l’affichage sauvage au 88 rue de Ménilmontant 
notamment. Le problème majeur reste quand même le manque de lieux d’affichage, problème 
auquel il faut trouver une solution. Le risque est que, si des associations aidées par les CQ font de 
l’affichage sauvage il y ait des retombées sur le budget des CQ. Nous devons donc demander aux 
associations qui nous sollicitent de s’engager à ne pas faire d’affichages sauvages, dans la mesure de 
ce qu’elles peuvent contrôler et de notre côté activer la procédure de mise en place de panneaux 
d’affichage par la mairie. 
 

6. Vœu du CQ au CA du 9/11 : état des échanges avec la mairie dans le cadre de son dépôt. 
 

Nous n’avons pas de réponse de la mairie au vœu que nous avons déposé ce que nous trouvons 
particulièrement désobligeant. Oussama Akzoum regarde demain ce qu’il en est et nous tient au 
courant. 
 

7. La fresque du climat 
 

C’est un atelier de pédagogie climatique sous forme de jeu collaboratif de sensibilisation aux enjeux 
du changement climatique animé par Wendy Wierzchowski-Beth à titre bénévole. Elle souhaite   
en organiser dans des associations et structures de notre quartier.  Le CQ propose de l’accueillir à notre 
prochain Conseil de Quartier le 7 décembre. 

 
8. Implantation des sapins de Noël 

 
La mairie nous sollicite pour l’implantation de 2 sapins de 2m et de 4 sapins de 3m. Nous proposons le 
1 rue des Partants, vers l’EHPAD rue des Cendriers et à l’entrée de la rue Jacques Prévert. 

 
9. Le Carré Baudouin : consultation sur la nouvelle programmation 2023 

 
Bertrand Bellon, Sébastien Brisard, Nassera Dilmi et Zouina Kouati se rendront à le 23 novembre à 18h 
à un atelier de travail organisé par la mairie du 20éme sur la programmation du Pavillon Carré de 
Baudoin pour 2023. 
 

10. Amandiers social Club : évènement du 25 et 26 novembre 2022  
 
Le programme est accessible à partir de ce lien : https://lesplateauxsauvages.fr/amandier-social-club-
22/ 

 
 

11. Questions diverses 
 

a. Vincent Goulin a sollicité Nathalie Seigneur, suite à sa demande de réfection des jardinières de 
la rue Jacques Prévert, sur la couleur souhaitée pour cette réfection. Le CQ propose de partir 
du rouge qui a bien tenu dans le temps et de réaliser un nuancier à partir de cette teinte. 

 
b. Djibril Sidibé demande notre soutien concernant le problème de personnes étrangères au 

foyer de la rue Fernand Léger qui viennent faire du commerce à l’entrée ainsi que d’un 
problème de squat à l’intérieur du fait de la porte qui ne ferme pas. Nous proposons de 
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demander à la mairie du 20éme d’intervenir auprès de Coallia pour ces problèmes, donnons 
le contact d’Ecoute20. Il est dommage qu’il n’y ait pas au foyer de « conseillers » pouvant 
intervenir sur ces questions. Nous regrettons également que de nouvelles réunions du GPO ne 
soient pas programmées et demandons à Oussama Akzoum de solliciter le commissariat du 
20eme en ce sens. 

 
c. Formation Radiomobile : un plateau est positionné à la 20eme Chaise. On y réfléchit pour 2023. 

 
 

Prochaine réunion du conseil de quartier 
Amandiers-Ménilmontant 

Mercredi 14 décembre à 19h  
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