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Présents : Oussama Azkoum (coordonnateur des conseils de quartier – Mairie), Joanna Bartholomew 
(Compagnie du Lynx), Bertrand Bellon, Sébastien Brisard, Nassera Dilmi, Bruno Duron (Festival 
Septembre Indien), Amina Elrahandour, Christophe Gourgues, Valérie Gresoir, Jean-François Grillon,  
Gilles Jeanmougin, Saadia Jollivet, Cyril Levi-Provençal (Docking Cie), Roseline Orofiamma, Rudy 
Pignot, Zouina Kouati, Fella Saïdi-Tournoux, Nathalie Seigneur. 
 
  Absents excusés : Adlane Ait Aldjet, Michael Trotot. 
 
  Membres de l’observatoire de la démocratie locale : Youssef Doghmane, Bertrand Loffreda. 
 
Fella Saïdi-Tournoux (animatrice de la réunion) et Saadia Jollivet (secrétaire de la réunion). 
 

1. La Fresque du Climat : atelier pédagogique 
 

Zouina Kouati demande la modification du point concernant ce projet (voir CR du 11 janvier 
2023) car aucune décision n’a été prise. 

 
2. Financement pour le film de Cyril Chambon  

 
Une aide a été accordée pour l’achat du matériel pour la réalisation du film de Cyril Chambon. 
Ce matériel est la propriété de la Mairie du 20ème et du Conseil de Quartier Amandiers 
Ménilmontant. Il est à la disposition des personnes qui le sollicitent. C’est un investissement 
avec l’association le Droit de rêver. 

 
3. Fiche de projet à destination des structures demandeuses de financement 

 
Nassera Dilmi a pris contact avec le Conseil de quartier TPSFF (Télégraphe-Pelleport-Saint-
Fargeau, Fougères) et le Conseil de quartier Réunion-Père Lachaise pour mutualiser la façon 
dont les conseils de quartier travaillent avec les structures. Plusieurs dates de réunion leurs 
ont été proposées. 

 
4. Fiche de présentation l’Observatoire de la Démocratie Locale (ODL) 

 
La Mairie du 20ème arrondissement a créé fin 2022 cet observatoire afin de mieux saisir le 
fonctionnement des conseils de quartier et comprendre les relations qu’ils tissent avec les 
partenaires du quartier, les habitant-e-s et la Mairie. Cette mission ne comporte aucun 
élément de contrainte, de surveillance ou de liens de subordinations avec les Conseils de 
quartier.  

 
Deux des membres de l’ODL, Bertrand Loffreda et Youssef Doghmane sont présents ce 
mercredi au Conseil de quartier Amandiers Ménilmontant. 
 
Des échanges ont eu lieu au sujet des difficultés de recrutement des conseiller-e-s de quartier 
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et pour inciter les habitant-e-s à y participer. 
 

Il a été rappelé que l’une des missions du Conseil de quartier est de soutenir les activités des 
habitant-e-s et des associations du quartier. En 2020, le Conseil de quartier a mené des actions 
au Square Toussaint Louverture et devant la 20ème Chaise. La période du Covid a freiné les 
initiatives. 

 
Le Conseil de quartier a le projet d’installer un Kiosque Citoyen dans ce square, sur le modèle 
de celui du 12ème arrondissement, pour mettre en place conjointement avec la 20ème Chaise un 
lieu de rencontres pour les projets des associations et des habitant-e-s. 

 
Le Conseil de quartier participe avec les Plateaux sauvages dans le cadre du Comité de 
l’Amandier Social Club à mener un travail d’information afin de faire participer les habitant-e-
s à des activités permettant du lien et des échanges. 

 
Afin de trouver un moyen d’intéresser les habitant-e-s à participer au Conseil de quartier, 
Sébastien Brisard a affiché et diffusé l’ordre du jour de notre réunion du Conseil de quartier.  
 
L’affichage chez les commerçant-e-s permettrait une visibilité du Conseil de quartier et de son 
travail. 

 
5. Panneaux d’affichage 

 
Deux panneaux ont été recensés : l’un à côté du Conservatoire du 20ème qui est utilisé par la 
Mairie bien qu’il soit attribué au Conseil de quartier, l’autre devant la bibliothèque Sorbier. 

 
Les bailleurs sociaux pourraient être sollicités afin d’afficher sur leurs panneaux les 
informations du Conseil de quartier. 

 
6. Présentation du « Festival Septembre Indien » présenté par Bertrand Duron 

 
Ce festival a été créé pendant le premier confinement avec un concert par soir. Un premier 
Festival a eu lieu le 22 septembre 2022, le prochain se tiendra le 23 septembre 2023. 

 
L’ensemble des intervenant-e-s sont des bénévoles et des musicien-ne-s amateurs/amatrices, 
tou.te.s habitant-e-s du 20ème arrondissement. L’objectif est de faire participer les habitant-e-
s du quartier. 

 
Un partenariat a été réalisé avec le collège Colette Besson avec sa section HIP-HOP. 

 
Le Festival a obtenu l’année dernière l’aide du Conseil de quartier de Belleville. Il souhaite pour 
la prochaine date le soutien et la participation du Conseil de quartier Amandiers – 
Ménilmontant ainsi que la participation d’autres associations du quartier qui tiendraient des 
stands. 

 
7. Projet de l’École des ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP) 

 
Réalisation d’un diagnostic du quartier par des élèves ingénieur-e-s dans le cadre du projet 
Embellir son quartier. 
 
Une invitation au prochain Conseil de quartier sera envoyée afin d’échanger sur l’apport de 
leur travail pour le quartier. 
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8. Projet de la Compagnie du LYNX représentée par Joanna Bartholomew  
 

Elle sollicite une aide financière pour la rémunération de deux animateurs pour un spectacle 
de théâtre intergénérationnel.  

 
Le Conseil de quartier donnera sa réponse lors du prochain conseil le 1er mars. 

 
9. Fête de quartier du 24 juin 2023 

 
Une boîte à idées est mise à la disposition des habitants à la 20ème Chaise afin qu’ils fassent des 
propositions et s’impliquent pour cette occasion. 
 
Un affichage a été fait à la 20ème Chaise et deux réunions s’y sont tenues le 8 février à 18h30 
et le 11 février à 14h00 afin d’informer les habitant-e-s sur cet événement.  

 
10. Questions diverses 

 
 La Compagnie DockingCie propose avec Jeunesse Feu Vert des lectures à voix haute 

des œuvres de Toni Morisson à côté du banc Toni Morisson situé rue Louis Delgrès. Un 
projet d’atelier lecture est en préparation aux Plateaux sauvages. Au mois d’avril, le 
Banc Toni Morisson va être déplacé au Square Toussaint Louverture. 
 

 Une habitante de la rue du Retrait souhaite des informations sur le projet de 
piétonisation dans le cadre de la rue aux écoles. L’adjoint à la voirie devrait être 
interrogé. 

 
 Le carillon de l’école Amandiers gène les habitants des immeubles d’habitation en 

face. 
 

 Le spectacle du 19 janvier 2023 aux Plateaux sauvages a été annulé. Les parents de 
l’école Amandiers demandent soit le remboursement soit une autre date de 
représentation, ce que les Plateaux sauvages refusent. 

 
 Sébastien Brisard souhaite que nous évoquions au prochain Conseil de quartier le 

budget participatif et que nous rediscutions sur les panneaux d’affichage. 
 

Prochaine réunion du Conseil de quartier 
Amandiers-Ménilmontant le 1er mars 2023 

A la 20eme Chaise 
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