
Conseil de quartier Amandiers-Ménilmontant 

Séance du 17 janvier 2018 

 

Compte rendu 

 

Présences :  

Bertrand BELLON, Ida BLASKA, Alain BONFILLOUP, Jean-Baptiste CORBINEAU, Pierre 

DISASSON, Pauline GIQUEL, Jean-François GRILLON, Annette JALILOVA, Henri 

LOUPEC, Hamida OUESLATI, Antonin MATHIEU, Pierre NDOUMBE, Stéphane 

NICOLAI, Evelyne PAUCHARD, Christian TUBEUF, Gilles JEANMOUGIN,Michel 

DELBARD. 

 

Points de l’ordre du jour 

1. Participation au projet de Sophie Bourel aux Plateaux Sauvages. Ce projet part de la 

mémoire des habitants du quartier. Il a permis à plusieurs membres du Conseil de 

quartier de participer à une recherche en archives de Paris et à un jeu sur scène au 

Pavillon Carré de Baudouin. Compte rendu très favorable en a été fait par Ida et 

Evelyne. 

Cette réalisation très positive donne l’occasion à Gilles de souligner le fait que le 

nouveau « Plateaux sauvages » est concomitant avec la suppression de l’Antenne 

jeune et du Pôle d’animation jeunesse. Ce qui pose des problèmes pour les jeunes du 

quartier. 

2. Pauline Gicquel pose demande de fixer la date de la prochaine « Réunion Plénière » 

du Conseil de Quartier. Nous décidons d’attendre la recomposition du Conseil et 

d’avoir une réunion commune avec la nouvelle équipe. En rappelant que les réunions 

de notre Conseil sont ouvertes à tous. 

3. Présentation des projets locaux demandant participation financière du Conseil. 

Bertrand Bellon présente la demande de l’Associaiton le Ratrait pour la mise en œuvre 

du 18
ème

 Mois du Ratrait en septembre prochain. 

Annette JALILOVA présente également le projet de Portes Ouvertes des Artistes de 

Ménilmontant à la même période. 

Il est décidé d’examiner ces demandes pendant la réunion de mars prochain (pour 

pouvoir répercuter les demandes de financement auprès de la Mairie en mai). 

4. Problème des dommages colatéraux du marché sauvage du Boulevard de 

Ménilmontant. 



Une lettre a été adressé à Madame Calendra, Florence de Massol, Renaud Martin et 

Antoinette Guhl concernant les dommages causés en marge de ce marché spontané à 

partir de la place Jean Ferrat et dans les rues et espaces adjacents (propreté, 

agressions). 

Cette question fera l’objet de la prochaine réunion du Conseil à laquelle nous invitons 

les élus de la Mairie. 

Précision PDL : Florence de Massol, première adjointe en charge de la démocratie 

locale, du budget participatif, des espaces verts et de la biodiversité et Mohamad 

Gassama, adjoint en charge de la propreté et de l’internationale, organise un temps 

d’échange le mercredi 21 mars, à 19h à la 20
e
 chaise.   

5. Pier NDOUMBE, chorégraphe, présente le festival parisien NIOLAR (annuel depuis 

2013). La prochaine édition sera du 2 au 6 juin. Le thème est l’abord de la citoyenneté 

à partir de l’histoire coloniale française. Pour notre arrondissement en 2018, une 

projection est prévue à la Maison des Association. Mais plusieurs interventions ciblées 

pourraient être prévues dans les Ecoles et les associations. Les membres du Conseil 

sont intéressés à suivre l’évolution de ce projet et éventuellement y participer. 

6. Une nouvelle Maison de Santé dans le 20
ème

. Antonin Mathieu présente un projet, en 

gestation depuis plus d’un an, et qui devrait pouvoir ouvrir en février. Il s’agit d’une 

maison de santé sous forme de cabinet de groupe, avec des objectifs ambitieux de 

gestion collégiale et d’approche de la médecine en tant que pratique globale de santé. 

Le projet se situe au 24 rue des Platrières. Il regroupe aujourd’hui 3 généralistes, 2 

infirmières, I psychologue. L’intérêt pour ce projet conduit les Conseillers à demander 

une visite des lieux dès que la Maison de Santé aura la possibilité de le faire. 

7. Enfin Stéphane Nicolai présente le projet de nouveau centre d’aide informatique porté 

par la 20
ème

 Chaise et plusieurs associations locales. 

 

 

En fin de réunion nous avons partagé galette des rois et boissons correspondantes 
 


