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GROUPE n.m. Ensemble distinct de 
choses ou d’êtres de même nature, 
réunis dans un même endroit.



TOUR DE QUARTIER
(ET UN PEU PLUS LOIN)

LE CONSEIL DE QUARTIER
SE RENOUVELLE

LE CONSEIL CITOYEN,
QU’EST-CE QUE C’EST ?

FPH, budget participatif, conseil de quartier, conseil citoyen… On 
entend parfois, au détour de conversations, tous ces noms sans 
forcément y comprendre quelque chose. Tentative d'explication 
de ces dispositifs permettant aux citoyen·ne·s de prendre part aux 
décisions municipales.

PROJET D’UN KIOSQUE CITOYEN 
AUX AMANDIERS
Un projet d’installation d’un kiosque citoyen dans le parc  
Toussaint Louverture (ex-Duris) a été déposé par la 20e Chaise 
et le conseil de quartier au budget participatif. Situé dans le 
bâtiment occupé par les jardiniers et inutilisé, ce local pour-
rait héberger la vente de boissons fraîches, glaces… Dès lors,  
il deviendrait un espace de rencontres, d’échanges, d‘anima-
tions des associations du quartier, un lieu d’information, festif, 
une boîte à idées…

Tous les 6 ans, à la suite des élections municipales, il y a refonte 
des conseils de quartier (7 conseils pour le 20e). Partenaires 
du Pôle Démocratie Locale de la mairie d’arrondissement, 
disposant d’un budget de fonctionnement et d’investisse-
ment, les conseils de quartier sont ouverts à toutes et à tous 
(volontaires, associations, habitant·e·s tiré·e·s au sort sur les 
listes électorales…). Ils sont un lieu d’information, de débats, 
de réflexion sur la vie de quartier, d’initiatives d’aménagement 
et d’équipements dans l’espace public. Une nouvelle charte 
(règlement intérieur) des conseils est en cours d’élaboration 
et sera appliquée aux nouveaux conseillers et conseillères dès 
fin juin. On vous y attend !

Instaurée par la loi de programmation pour la ville et la cohé-
sion urbaine du 24 février 2014, dans le cadre des nouveaux 
contrats de ville, la mise en place de « conseils citoyens » dans 
l’ensemble des quartiers prioritaires permet de :
• conforter les dynamiques citoyennes existantes,
• garantir la place des habitant.e.s dans toutes les instances 
de pilotage des contrats de ville,
• favoriser l’expertise partagée,
• créer un espace de propositions et d’initiatives à partir des 
besoins des habitant·e·s.
Chaque conseil citoyen comprend deux catégories de membres : 
des habitant.e.s du quartier concerné et des représentant.e.s 
d’associations et acteurs locaux.

 www.budgetparticipatif.paris.fr

LE BUDGET PARTICIPATIF, 
COMMENT ÇA SE PASSE ?
Depuis 2014, la Ville de Paris a mis en place un budget 
participatif. Ce budget, qui correspond à 5 % du budget d’inves-
tissement de la Ville (soit 500 millions d’euros sur 10 milliards) a 
pour but de permettre à la population de participer directement 
à l’action de la Ville en soutenant des projets d’intérêt général. 
Chaque édition du budget participatif se déroule, au niveau 
parisien et au niveau des arrondissements, en quatre temps :
• Février 2021 : dépôt des projets sur le site internet.  
• Mars-Juillet 2021 : analyse de la faisabilité technique des 
projets par les services de la Ville.
• Septembre 2021 : vote des habitant.e.s sur le site internet 
et dans divers lieux de vote dans Paris (écoles, bibliothèques, 
gymnases…) parmi les projets réalisables.
• Décembre 2021 : validation par le Conseil de Paris du finan-
cement des projets adoptés par les habitant·e·s.

 www.budgetparticipatif.paris.fr

 amandiersmenilmontant20@gmail.com

LE FPH, ÇA SERT À QUOI ?
Le Fonds de Participation des Habitants (FPH) existe depuis 
2002. Comme son nom l’indique, il vise à favoriser la partici-
pation des habitant.e.s. Le moyen utilisé est le financement 
de projets ponctuels à l’échelle des quartiers, conçus et réalisés 
par des gens qui résident dans ces mêmes quartiers. Ces 
projets peuvent être de plusieurs sortes : artistiques, moments 
de convivialité entre les habitant.e.s, opérations de sensibili-
sation sur des thématiques comme la santé (très pertinente 
avec la crise sanitaire du Covid-19)… Pour réaliser leurs actions, 
la marche à suivre pour les porteurs et porteuses de projets, 
à titre personnel ou collectif, est relativement simple. Tout 
d’abord, il leur faut prendre contact avec la structure (asso-
ciation ou centre social) porteuse du FPH dans leur quartier. 
Dans le 20e, pour Belleville-Amandiers-Pelleport, les structures 
porteuses sont les centres sociaux Archipelia et la 20e Chaise. 
Les projets sont présentés devant un jury composé de repré-
sentant·e·s des EDL (Équipe de Développement Local, qui 
dépend de la Ville de Paris) et du conseil citoyen (une instance 
de démocratie participative centrée sur les quartiers de la 
politique de la ville).

Centre social La 20e Chaise
38, rue des Amandiers

conseilcitoyen20@gmail.com

culture@la20emechaise.org

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=G&idee=724
mailto:amandiersmenilmontant20%40gmail.com?subject=
mailto:conseilcitoyen20%40gmail.com?subject=
mailto:culture%40la20emechaise.org?subject=


El Fayed, en BTS de comptabilité gestion, est propulsé tréso-
rier et s’intéresse à tout ce qui est administratif. Montacer, 
lui, est à l’aise dans la communication. Après deux ans de 
recherche, c’est finalement le bailleur Élogie-Siemp qui met 
à leur disposition, en 2019, un terrain en pied d’immeuble, 
au croisement de la rue des Platrières et de la rue Sorbier. Le 
déménagement des 5 ruches se fait de nuit, « quand toutes les 
abeilles sont rentrées », raconte Julien, pilote du convoi. Le 
premier été aux Amandiers se révèle difficile pour les abeilles ; 
en plus des fortes chaleurs, les frelons sont nombreux, et  
le groupe perd une ruche. 

Malgré ce coup dur, les projets sont nombreux pour le Miel 
des Amandiers. « On a déjà loué nos ruches à des associations 
pour des séances d’initiation, ça permet de financer le projet 
de voyage au Sénégal », s’enthousiasme Jihed. En 2022 ou 
2023, quand « tout le monde sera majeur », ajoute-t-il. Deux 
semaines au Sénégal pour rencontrer des apiculteurs, conti-
nuer d’apprendre et découvrir d’autres manières de faire. Inès, 
20 ans, a rejoint le groupe en 2020 et s’intéresse à l’usage du 
miel et à ses dérivés dans la fabrication de cosmétiques maison. 
Pour elle, « le miel, c’est un miracle de la nature, comme l’huile 
d’olive. Les choses assez simples à faire, ce sont les baumes 
pour les lèvres. Il y a aussi la cire pour l’épilation… ».

En attendant ce voyage, 
l’heure est à l’ouverture des 
ruches pour contrôler leur 
évolution, avant la haute 
saison. À chaque cadre sorti 
[voir schéma, page de gauche], 
la même question se pose : 
« Est-ce qu’il y a des larves ? Des 
couvains ? », demande Ibrahim, 
qui continue de venir de temps en temps au rucher pour 
épauler le groupe. Julien, aujourd’hui éducateur de rue dans un 
autre quartier du 20e arrondissement, est satisfait de l’évolution 
d’un cadre qui a été posé nu [seulement la structure en bois 
et des fils de métal], une semaine auparavant. « Elles ont fait 
leurs alvéoles, ça a bien marché », note-t-il. Le groupe croise 
les doigts pour cet été, et prévoit une plantation de fleurs pour 
leurs protégées volantes. On espère qu’il y aura assez de miel 
pour tout le monde !

Dans la cabane qu’ils ont construite l’an dernier avec  
l’association Extramuros, tout est à sa place. Une raquette de 
badmintgon trône à côté de l’enfumoire et des outils. « C’est 
pour chasser les frelons, on est devenus des pros », explique 
Mamadou. Dans le quartier des Amandiers, 7 apiculteurs-trices 
et leur rûcher… c’est aujourd’hui une réalité. Mais le chemin 
pour en arriver là n’a pas été simple !

 
C’est en 2017, à Bobigny, que le groupe découvre pour la 

première fois leurs ruches. Dans le cadre d’un partenariat entre 
la 20e Chaise et Espero, une association pour l’insertion des 
exilé.e.s, ils rencontrent Ibrahim Karout, un ancien ingénieur 
électricien syrien propriétaire de ruches en Syrie, qui les prend 
sous son aile. « La première fois, on est allés au rucher d’Espero, 
et Ibrahim nous a montré un peu comment ouvrir une ruche », 
nous explique Jihed [le plus grand sur la photo]. Conquis par 
cette découverte, le groupe y retourne à quatre reprises pour 
continuer d’apprendre l’apiculture et récolter, à la fin de l’été, 
80 kilos du précieux liquide doré. Passé la joie de goûter à 
leur première récolte, nos jeunes apiculteurs-trices multi-
plient les petits marchés solidaires afin de vendre leurs pots et 
de se faire connaître. « Ils sont trop forts, ils ont une tchatche 
incroyable », rigole Corinne, animatrice au centre social la  
20e Chaise et membre du groupe. 

Petit à petit, leur activité se structure. La création de l’asso-
ciation Le Miel des Amandiers se fait de manière pragmatique, 
afin de faciliter les échanges avec les partenaires, notamment 
pour chercher un lieu dans le quartier où entreposer leurs 
ruches. La répartition des responsabilités vient naturellement. 

Le miel, c’est 
un miracle de la 
nature, comme 
l’huile d’olive.

“

”

C’est le nom scientifique 
donné aux abeilles qui 
fabriquent du miel. C’est 
l’espèce la plus importante 
dans le monde pour la 
pollinisation (le transport 
de pollen permettant la 
reproduction de certaines 
espèces végétales). On 
estime le début de leur 
domestication à environ 
9 000 ans av. J.-C., et cette 
pratique se retrouve, entre 
autres, chez les Mayas, 
chez les Égyptiens… Elles sont majoritaires 

dans la ruche, qui peut 
en accueillir 60 000 en 
été. Ce sont elles qui 

fournissent le plus gros 
travail. Au cours de leur 

vie, leur rôle dans la ruche 
change, et ce n’est que 

dans la seconde moitié de 
leur vie (qui dure environ 

40 jours) qu’elles vont 
butiner, car il y a beau-
coup de choses à faire : 

nourrir les larves, nettoyer 
la ruche, la défendre,  

la ventiler…

Il n’y a qu’une reine par 
ruche. Elle peut vivre 

5 ans, et son rôle est de 
pondre des œufs. On la 

reconnaît car elle est plus 
grande que les autres. 

Parfois, les apiculteurs la 
marquent avec une petite 
trace bleue sous la tête ! 

Le rôle principal des 
mâles est de féconder  
la reine. Ils participent 
aussi à la ventilation de  
la ruche pendant l’été.

Il y a 4 ans, ils faisaient leur première 
initiation à l’apiculture, à Bobigny. 

Depuis, le groupe du Miel des Amandiers 
a pris son envol et peut veiller sur  

les abeilles de leurs 4 ruches, installées 
depuis 2019 dans le quartier.

DES 
ABEILLES 

& DES 
JEUNES

Ce sont elles que l’on 
retrouve dans les rayons de 
la ruche. C’est là que les 
abeilles stockent le miel, le 
couvain et le pollen. Elles 
sont fabriquées en grande 
partie en cire.

Elles peuvent contenir 
plusieurs choses :
– Le couvain est l’ensemble 
des étapes d’évolution 
avant le développement 
final de l’abeille ; l’œuf, la 
larve, la prénymphe et la 
nymphe.
– Le pollen, avant qu’il ne 
soit transformé en miel par 
les ouvrières.
– Le miel.

Les apiculteurs du Miel des Amandiers en 2020. © Karim Sirine

Inspection d'un rayon. © Karim Sirine

PLANCHE D’ENVOL

LE TOIT

LE NOURRISSEUR

LA HAUSSE

LE CORPS

Il sert à protéger des intempéries 
et du froid. Les abeilles sont 

 très sensibles aux températures 
extrême s ; la ruche doit être 
particulièrement bien isolée.

Comme son nom l’indique, il 
permet de nourrir les abeilles, 

 le plus souvent au sirop 
de glucose.

C’est un étage de ratons supplé-
mentaire destiné à accueillir 

uniquement du miel. La hausse 
n’est installée qu’au printemps  

et en été, lorsque les abeilles 
produisent le miel.

C’est l’habitat principal.  
Ses rayons accueillent le couvin,  
le miel et le pollen, et c’est dans  

cet espace que la reine pond.

Rampe de lancement pour buti-
neuse, elle sert aussi aux gar-

diennes qui contrôlent, grâce aux 
odeurs, que les abeilles qui entrent 

font bien partie de la colonie.



Installée depuis 4 ans dans la cour du 38, rue des Amandiers,  
la compagnie de théâtre de rue Ktha crée des spectacles  
qui questionnent notre rapport aux autres et au monde.  
Au-delà de leur travail de création, ses membres tissent  
un véritable réseau d’entraide en partageant avec d’autres 
collectifs leur expérience acquise depuis vingt et un ans.  
Pour la fête de quartier 2021, un nouveau Projet de 
Transformation Temporaire va naître, le temps d’une journée.

Cette manière de prendre des décisions, la Ktha l’applique aussi à ses projets 
participatifs : pour les P.T.T (Projet de Transformation Temporaire), elle récolte 
auprès des habitant·e·s toutes sortes d’idées pour transformer une partie de  
la rue des Amandiers (entre la rue des Cendriers et la rue des Panoyaux). Pour 
chacune des propositions, la compagnie crée une « fiche-projet », qui contient  
tous les éléments nécessaires à sa réalisation (budget, logistique…), une étape de 

travail où peuvent se croiser, dans le local, des conversations étranges : « Quelqu’un 
appelle pour savoir s’il est possible de louer des tigres, et de l’autre côté de la pièce, 

quelqu’un d’autre demande un devis pour 200 000 balles de toutes les couleurs », 
précise Nicolas. Puis vient l’étape de la première sélection, avec un premier groupe : 

« On fonctionne par choix positifs, c’est-à-dire qu’on ne demande pas aux gens d’éli-
miner [les projets] qu’ils n’aiment pas, mais bien de choisir ceux qu’ils aiment », ajoute-t-il.  

Au fil du temps, la sélection s’affine jusqu’à distinguer trois propositions parmi lesquelles  
la compagnie et les partenaires associatifs sélectionneront le projet final, lors de la prépa-
ration de la fête de quartier. Puis, un mois avant le jour J, tout s’active pour que le projet 
devienne réalité. Ainsi, pendant une journée, la Ktha nous donne à voir notre rue autrement ; 

pendant une journée, notre perception de l’espace public fait un pas de côté.

Tant que tout le monde n’est pas
 d’accord, on continue à discuter.“

”

Dates à retenir :Le BÉA-BA
Pour Bureau d’entre-accompa-
gnement Banane-Amandiers, qui 
met à la disposition de 6 compa-
gnies un endroit où travailler. Il 
s’agit aussi de s’entraider dans 
tous les aspects de la vie d’une 
compagnie théâtrale ; la produc-
tion [qui consiste à faire en sorte 
qu’un spectacle puisse se faire, 
du financement à la fabrication 
des décors], l’administration et 
la diffusion.

La 20e Chaise est comme notre maison, notre école et  
un endroit où on se retrouve ensemble avec des gens de 
cultures différentes. Par exemple, dans notre groupe  
il y a l’Algérie, la Côte d’Ivoire, l’Égypte, l’Éthiopie, le Mali 
et le Sénégal. En plus, c’est un endroit qui nous aide à 
devenir francophone. Pour cela, on apprend à lire, à écrire  
et à parler le français.

MA PETITE  
FAMILLE DE  

LA 20E CHAISE

Tous les jeudis après-midi, l’atelier 
de français les réunit autour d’une 
table, autour d’une langue.
Carte blanche au groupe de Djouher, 
Fatiha, Ibrahima, Marwa, Mélanie, 
Singale, Wongel, Véronique et Catherine 
qui se sont prêtés au jeu de l’écriture 
d’une présentation et d’une interview.

Quelques questions posées par Fatiha et Mélanie 
à Isabelle Langlois*.

Qu’est-ce que vous aimez dans votre travail ?

Isabelle : Ce que j’aime en particulier, c’est le fait d’aider les 
autres, d’améliorer un peu leur vie de tous les jours, et de leur 
permettre de devenir autonomes, de pouvoir comprendre le 
français, le lire et l’écrire éventuellement. Aussi ce que j’aime 
c’est que je ne fais jamais la même chose. Chaque jour, il y a 
toujours de nouvelles choses, c’est très varié, l’activité est 
différente et c’est très agréable.

Quel est votre rôle à la 20e Chaise ?

I. : J’ai deux casquettes, comme on dit. La première, je suis 
responsable de la mise en place des cours de français pour 
les personnes étrangères. La deuxième, je suis aussi un soutien 
administratif auprès du directeur. Je m’occupe de différents 
dossiers comme la formation, la mutuelle, les assurances ; je 
gère les achats de la 20e Chaise et la maintenance. Dans un 
centre social, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, la 
lumière qui ne fonctionne plus, les toilettes qui sont bouchées, 
une fuite d’eau… Tout ça c’est pour moi !

Qu’est-ce qui est difficile dans votre travail ?

I. : Le fait de ne pas pouvoir toujours aider tout le monde. Il y 
a des gens qui ont des demandes particulières et je ne peux 
pas les aider, ou bien ils veulent suivre des cours de français, 
mais je ne peux pas les accepter parce que je n’ai plus de 
places, et que, dans les autres structures, il n’y a plus de places 
non plus… En fait, il y a beaucoup de demandes et pas beau-
coup d’offres et ça c’est frustrant de devoir dire aux gens : « Et 
bien non, je ne peux rien faire, je suis désolée. »

*Isabelle Langlois est coordinatrice des ateliers sociolinguistiques à la 20e Chaise.

La compagnie Ktha est un peu à l’image du poulpe géant qui tapisse le plafond de  
son local : grâce à ses nombreux membres (entre 15 et 40 personnes selon les périodes), 

elle propose des spectacles, des interventions dans l’espace public, ainsi qu’un 
accompagnement à travers différents dispositifs*, destiné aux artistes et aux collectifs 
du spectacle vivant. Le « noyau » de la Ktha, ce sont 15 personnes qui dessinent les 
projets ensemble et prennent les décisions collectivement, sans vote : « On est un  
peu lents dans nos décisions. Tant que tout le monde n’est pas d’accord, on continue  
à discuter », explique Nicolas, membre de la compagnie depuis sa création en 2001.

SOUS LES PAVÉS, 
LA KTHA !

*Les dispositifs d’accompagnement de la Ktha :

La ZEF
Mini-résidence aux Amandiers 
pour celles et ceux qui souhaitent 
proposer une création de spec-
tacle vivant dans l’espace public. 
La Ktha fournit le matériel dont 
a besoin l’artiste ou le collectif 
et propose une représentaion 
unique dans l’espace public.
 
 lazef.org

Le PAVÉ
Destiné aux compagnies qui ont 
déjà une pratique théâtrale dans 
les « espaces dédiés » [théâtres, 
salles de concerts…] et qui 
souhaitent découvrir la pratique 
du spectacle dans des espaces 
non dédiés [la rue, le métro ; 
partout où l’on ne s’attend pas 
forcément à voir un spectacle]. Il 
s’agit d’un accompagnement de 
quatre mois. 
 
 pave.ktha.org

Réalisation de transformation       
temporaire (P.T.T)
le 19 juin 2021, de 12h à 19h
rue des Amandiers

Dans ta cour 
festival de proximité du BÉA-BA
le 9 octobre 2021 de 11h à 21h
cour du 38, rue des Amandiers  

 ktha.org

 
 38, rue des Amandiers

R.T.T 2019

©
 K

hta

R.T.T 2020

©
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hta

VOUS SOUHAITEZ PARLER D‘UN SUJET QUI VOUS EST 
CHER ? VOUS CRÉEZ DES IMAGES ? VOUS AVEZ ENVIE 
D‘ÉCRIRE ? VOUS VOULEZ FAIRE PARTIE DE L‘ÉQUIPE 
DE RÉDACTION DE BAM ? VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?
Écrivez-nous à BananeAmandiersMenilmontant@gmail.com

http://lazef.org/
http://pave.ktha.org/
http://ktha.org/
mailto:bananeamandiersmenilmontant%40gmail.com?subject=


FÊTE DE QUARTIER
Samedi 19 juin

VENEZ À LA (RE)DÉCOUVERTE
DU QUARTIER DES AMANDIERS !

Avec l‘arrivée des beaux jours et la perspective de la levée des restrictions sanitaires, c’est 
avec plaisir que nous vous invitons aux déambulations collectives de la balade sonore du 
quartier Banane-Amandiers-Ménilmontant*.

Ont participé à ce numéro Fella, Stéphane, Setni, Corinne, Martyna, Camille, Djouher, Fatiha, Ibrahima, Marwa, Mélanie, Singale, Wongel, 
Véronique et Catherine  Merci à Karim, Nicolas, Catherine, Brahima  Rédacteur en chef Quentin Dugay  Directeur de la publication 
Stéphane Nicolaï (la 20e Chaise, 38, rue des Amandiers 75020 Paris)  Maquette Mon Œil!  Illustrations CouenneTeen
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LE PORTRAIT BRAHIMA KONATÉ  
Cofondateur, en 2019, de l’Association sportive 
des Amandiers, Brahima fait du sport. Beaucoup 
de sport. Avec son association, il a pris part aux 
concertations autour du futur TEP (rue Louis 
Delgrès), dont l’inauguration devrait avoir lieu cet 
été pour pouvoir proposer des créneaux dédiés à 
la pratique de la boxe. Pour la fête de quartier, il 
reprendra, aux côtés de Feu Vert, l’organisation 
du tournoi de foot.

UN SURNOM ?
Ouah, j’en ai plein ! Mais je vais dire celui que tout 
le monde connaît : BK. C’est pas compliqué, ce 
sont mes initiales !

UNE PASSION ?
Le sport… Depuis tout petit. Et quand tu réfléchis, 
enfants, on est tout le temps en train de faire du 
sport en jouant. Moi, ça a continué. J’ai fait beau-
coup de foot, de la boxe, de la muscu. On a monté 
l’asso avec Luther parce que, aujourd’hui, il n y a 
pas grand-chose pour les petits autour du sport.

UN DICTON ?
« C’est en forgeant qu’on devient forgeron. »  
Je suis un acharné !

• Samedi 19 juin, à 14h30
(dans le cadre de la fête de quartier)
• Samedi 3 juillet, à 14h30
• Mercredi 7 juillet, à 15h00
• Mercredi 21 juillet, à 18h45
• Jeudi 26 août, à 18h45 

*En raison du contexte sanitaire actuel, les groupes seront limités à une dizaine de personnes.  
Les casques et les MP3 qui vous seront mis à disposition seront désinfectés préalablement.

07 69 39 34 75

contact@descrisdesvilles.org

Inscriptions

lesfaab

ENVIE D’ACHETER LOCAL 
ET RESPONSABLE ?

Rendez-vous 
le samedi 3 juillet

de 10h à 20h
sur le parvis de la Mairie du 20e

Pour leur 2e marché solidaire, 
les FAAB exposent et vendent 
leurs créations originales à 
petits prix : des vêtements et 
des accessoires mode zéro 
déchet, des produits bien-être 
naturels, des peintures… Pour 
petits et grands. Buvette sur 
place, venez nombreux !

Art de la rue, jeux de piste, tournois de foot, projections, 
balade sonore, lectures, spectacles et bien d’autres 
activités ! À découvrir dans le quartier des Amandiers au 
gré de vos déambulations.À PARTIR DE 11H

LE QUARTIER SOLIDAIRE
Plusieurs réunions d'information ont eu lieu aux 
Amandiers à propos de la situation actuelle de 
Marina Petrella, visée par une procédure d‘ex-
tradition à la demande de l‘Italie. Les habitant·e·s 
et les partenaires associatifs étaient présents 
en nombre pour apporter leur soutien à Marina, 
qui travaille depuis plus de dix ans à l‘UNRPA 
afin de lutter contre la précarité et l’isolement 
des personnes âgées. Dimanche 6 juin, un 
rassemblement festif – de la musique, des 
chants… – et solidaire a réuni habitant·e·s, mili-
tant·e·s, travailleuses et travailleurs associatifs, 
et élu·e·s locaux, offrant des éclairages sur la 
situation des exilé·e·s.

La balade sonore Banane-Amandiers-Ménilmontant, 
qu’est-ce que c’est ?
C’est une balade d’une petite heure dans le quartier 
des Amandiers dont le départ et l’arrivée s’effec-
tuent devant le centre social la 20e Chaise. Au cours 
de cette heure, vous déambulez dans le quartier en 
vous laissant conter son histoire (passée et ac-
tuelle) par ceux et celles qui font ce quartier. Elle 
est le résultat d’un travail réalisé tout au long de 
l’année de récolte de paroles auprès des habitant·e·s 
et des structures du quartier. Vous trouverez plus 
d’informations sur le site internet de la balade.

https://www.facebook.com/lesfaab
https://www.instagram.com/lesfaab/
mailto:contact%40descrisdesvilles.org?subject=

