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Présent-e-s : Oussama Akzoum (coordinateur des conseils de quartiers – Mairie), Joanna 
Bartholomew (Compagnie du Lynx), Bertrand Bellon (Association du Ratrait), Sébastien 
Brisard, Nasséra Dilmi, Amina Elrhandour, Annie Gafforelli (adjointe au maire chargée de la 
démocratie locale et la participation citoyenne), Valérie Gressier, Denis Griponne, François 
Hen, Gilles Jeanmougin, Saadia Jollivet, Zouina Kouati, Dominique Mortreau, Michèle 
Palazzoro, Julie Rodriguez, Fella Saidi-Tournoux, Concetta Sangrigoli (Ecole des ingénieur-e-s 
de la ville de Paris) Nathalie Seigneur, Brigitte Valin  
 
Absent : Adlane Ait Aldjet 
 
Excusé-e-s : Michael Trotot, Khady Mane 
 

1. Désignation de l’animateur de séance et du secrétaire de séance : Nasséra Dilmi et 
Nathalie Seigneur 

  
2. Approbation du compte-rendu du 1er février 2023 
 
3. Projet de l’école d’ingénieur-e-s de la Ville de Paris (Concetta Sangrigoli) 

 Concetta Sangrigoli a créé une agence dont le but est de développer les 
participations des habitant-e-s à la vie de la cité et elle est enseignante à l’école 
d’ingénieurs de la Ville de Paris. Elle propose de faire travailler les étudiant-e-s 
de son cours "Espace public de proximité" sur un diagnostic sensible et 
technique, une stratégie de co-construction (1ère phase) et un programme et 
des scenarii (2ème phase). La 1ère phase se déroulerait de mars à mai 2023 et la 
2ème d'octobre à janvier 2024. Elle demande notre participation à deux niveaux : 
en lui proposant des petits sites qui font partie du quotidien des habitant-e-s, 
que nous avons pu recenser dans nos marches déambulatoires pour le PLU 
bioclimatique et pour « Embellir son quartier » et en suivant les étudiant-e-s 
sur 4 journées : 1 séance de diagnostic, 1 séance de restitution, 1 séance de 
programmation en octobre et 1 séance en fin d’année de proposition de 2 
scenarii. Les étudiant-e-s vont s’investir du 30 mars à fin juin, le projet sera 
terminé en juillet 2024. Les membres du conseil se réuniront avant le 10 mars 
pour envoyer des propositions de sites à Madame Sangrigoli. 

 
4. Réunions inter CQ : état d’avancement des travaux et prochains RV  

 Nassera Dilmi nous présente les « kits » réalisés par le CQ Réunion-Père-
Lachaise. Nous décidons d’en parler en dehors de la réunion plénière. 

 
 
 

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

 1er mars 2023  
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5. Réseau National des CQ  
 Nous avons reçu un mail présentant cette association et leurs propositions. 

Nous sommes sollicités de partout et ne pouvons répondre à tout. Le 
sentiment général est que l’adhésion à cette association ne paraît pas 
indispensable. En revanche, plus de réunions inter-conseils de quartier et 
de formations pour les conseiller-e-s seraient nécessaires. Oussama 
Azkoum nous conseille de remonter cette demande. Les formations existent 
mais sans rien d’intéressant. La prochaine plénière des CQ à la mairie se 
tiendra fin septembre. Nous pourrions proposer une rencontre au CQ TPSFF 
pour avoir un retour de son expérience sur « Embellir son quartier ». Est 
soulevé également le problème des réunions dont la date nous arrive au 
dernier moment. Pour conclure sur le Réseau National des CQ, si quelqu’un 
participe aux réunions proposées ce sera individuellement et pas au nom 
du conseil de quartier. 

 
6. Demande de participation financière de La Compagnie du Lynx  

 Aide votée de 1500 euros à la Compagnie représentée par Johanna 
Bartholome. 

 
7. Demande de financement de l'Association du Ratrait 

 Bertrand Bellon présente le projet de son association concernant une 14ème 
fresque sur le mur de l’école maternelle de la rue du Retrait. Ce projet nécessite 
plusieurs demandes d’autorisations et il n’y a pas de vision quant au délai de 
réponse. La fresque sera réalisée par 2 artistes + des membres de l’Association. 
Les enfants de l’école seront associés. L’aide sollicitée est de 5000 euros au titre 
du budget investissement ? Oussama Azkoum rappelle les dispositions de 
l’article 30 de la charte des conseils de quartier (Un-e membre d’équipe 
d’animation est bénévole et ne peut tirer un bénéfice 
matériel personnel de son activité bénévole dans le cadre du Conseil de 
Quartier. Ainsi, il-elle ne peut percevoir pour lui-elle-même, via une structure 
qui le-la rémunère, ou dont il-elle est l’un-e des dirigeant-e-s, de l’argent ou des 
avantages en nature, émanant du Conseil de quartier. Il-elle ne peut percevoir 
de la part d’un tiers, tout avantage en argent, en 
nature, en contrepartie d’une action effectuée au nom du Conseil de quartier). 
Bertrand Bellon, conseiller de quartier, ne participera donc pas au vote du 
financement demandé. Est évoquée la question de la quantification du 
bénévolat dans la fiche-projet de demande de financement.  

 
8. Commission budget du CQ  

 Présentation au conseil d’avril du bilan 2022 et d’un point financier. Ce point se 
fera tous les trimestres. 

 
9. Embellir votre quartier : temps d’échange avec la DVD et la mairie 

d’arrondissement le jeudi 9 mars de 14 heures à 16 heures  
 « Embellir votre quartier » concerne la voirie, les trottoirs, le mobilier urbain, 

les plans de circulation, la végétalisation… La phase de concertation pour le 
quartier Amandiers-Ménilmontant aura lieu avant l’été. La DVD va commencer 
son diagnostic. L’idée est de présenter le 9 mars les travaux des différentes 
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associations du quartier. Nasséra Dilmi, Bertrand Bellon, Fella Saidi-Tournoux y 
assisteront pour le CQ. 

 
10. Retour sur l’installation de l’observatoire de la démocratie locale  

 La mairie a demandé aux membres de l’observatoire, dont font partis Sébastien 
Brisard et Saadia Jolivet, d’être observateurs/observatrices lors de rendez-vous 
entre le PDL et des conseiller-e-s de quartier qui nuisent au bon 
fonctionnement de leurs conseils. L’observatoire ne constitue pas une instance 
disciplinaire. Cette mission n’a pour objet que d’observer les relations entre le 
PDL et les conseiller-e-s et les comportements néfastes à la démocratie 
participative que certain-e-s conseiller-e-s peuvent avoir afin d’émettre des 
préconisations dans le cadre notamment du rapport que l’observatoire doit 
rendre. 

 
11. Fête de quartier 2023  

 La prochaine réunion de préparation aura lieu le mercredi 15 mars à la 20ème 
Chaise. Les organisateurs demandent à ce que tous les consommables de la fête 
soient gratuits. Demande de budget de Khady Mane pour les Mamans de la 
Banane à venir. Il faudrait que les conseiller-e-s se voient pour discuter des 
activités à financer (magicien, château gonflable…). Volonté que le conseil de 
quartier soit visible. 

 
12. Questions diverses  
 Restitution par Annie Gafforelli de la réunion de concertation concernant le 

projet d’aménagement du 88 rue Ménilmontant qui s’est tenue mardi 28 
février à la mairie en présence de Nasséra Dilmi et de Nathalie Seigneur. Le vote 
organisé par la mairie auprès des habitant-e-s a favorisé le « pôle culture » 
avant le « pôle santé » avec peu d’avance malgré tout. 

 
 Denis Griponne présente l'association Kif Kif Vivre Ensemble, fondée en 2014 

dans le 20ème arrondissement en s’inspirant de l’émission de télévision 
«  Rendez-vous en terre Inconnue ». L’association a créé un procédé permettant 
aux habitant-e-s et aux acteurs locaux et actrices locales (culture, sport, lien 
social...) de participer à des rencontres et des activités surprises à la découverte 
d’univers souvent méconnus dans leur propre territoire. Ce procédé repose à 
la fois sur le site internet kifkif.org et sur du travail de terrain (partenariat local, 
mobilisation en face-à-face puis accompagnement des habitant-e-s pour 
faciliter leur participation).  
Le projet consiste à afficher chaque mois dans les immeubles du quartier un 
aperçu de la programmation locale d'activités de loisirs, date par date, avec un 
parti pris festif, convivial et coloré et de compléter cette version papier par une 
version en ligne sur le site kifkif.org. Ce levier de communication écrite de 
proximité est nécessaire pour renforcer l’identification de l’offre locale 
d’activités (82% des ménages des Amandiers inscrits sur kifkif.org déclarent ne 
fréquenter aucune structure du quartier ; par ailleurs, après les activités-
surprises, 70% des habitant-e-s déclarent qu’elles et ils n’avaient jamais 
fréquenté auparavant le lieu où s’est tenue l’activité, pourtant dans leur propre 
quartier...).Par ailleurs, les habitant-e-s qui le souhaitent pourront également 
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accéder aux « activités-surprises » via l’affichage ; activités elles-mêmes 
proposées par des acteurs et actrices ou des habitant-e-s animé-e-s d’un esprit 
de partage, d’hospitalité. Le conseil se demande pourquoi ce travail n’est pas 
fait par la mairie ? Nous-mêmes avons beaucoup de mal à entrer en contact 
avec les bailleurs. 

 
 Plan propreté : nous enverrons un mail à Martin Bussy pour lui demander 

quand doit avoir lieu la présentation annoncée il y a plusieurs mois maintenant. 
 
 

Prochaine réunion du conseil de quartier 
Amandiers-Ménilmontant 

Mercredi 5 avril à 19h à la 20ème Chaise 
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