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MÈRES
Stéphane : Khady, peux-tu nous
présenter ton association ?
Khady : Mon association est une association de lutte pour tout ce qui est
conduite à risques pour les jeunes. Les
aider à se poser, voir avec eux comment
ils peuvent aller plus loin dans leurs
études, leurs projets professionnels.
Et leur donner les a r mes qu’ i l faut
pour fa ire face à des problèmes de
comportements.

S: Et du coup, elle rassemble qui cette
association ?
K : Pour le moment, je me suis dit que
pour avoir accès aux jeunes je passe
par les mamans. Donc je rassemble les
mères, et un jeune, qui s’appelle Sydia
Sylla, a fait la démarche de venir chez
moi pour connaître mon association et
le pourquoi. Et je compte créer avec ces
jeunes un groupe. Parce que nous on a
créé un groupe WhatsApp. Comme eux
ce sont des jeunes peut-être plus doués
dans Snap ou autre chose pour former
un groupe et essayer de mettre dans ce
groupe tous les jeunes du quartier.

S: Comment t’est venue cette idée ?
K : L’idée m’est venue une fois, parce que
j’ai vu un Snap où les jeunes organisaient
un gâteau d’anniversaire pour mon fils
Ismaël et un autre enfant qui fêtait aussi
son anniversaire, parce qu’il est né le
4 Juin. Et ils fêtaient cet anniversaire
dans le parking de mon immeuble et
j’ai trouvé ça triste. J’avais les larmes aux
yeux. Je me suis dit : les jeunes sont dans
le quartier, ils traînent dehors et pour se

Rencontre avec Khady Mané,
fondatrice de l’association
Les Mamans de la Banane.
retrouver entre eux ils sont obligés de se
retrouver dans des parkings, ce qui est
vraiment triste et dommage. Donc j’ai
décidé de créer cette association pour
pouvoir trouver un local pour ces jeunes
un de ces jours.

S: Combien de mamans êtes-vous ?
K : Nous sommes peut-être 24 ou 25
dans le groupe mais on a beaucoup de
difficultés pour réunir tout le monde.
Parce qu’à chaque fois il y a des événements qui se passent. Je vais vous dire
exactement… Oui 24 participantes.

S: Vous en êtes au début de votre
association. Est-ce que vous avez
déjà une idée de comment vous allez
vous y prendre ? Est-ce qu’il va y
avoir des ateliers, des intervenants ?
K : Oui il y aura des intervenants plus
tard. Parce que là c’est dommage, Évelyne
n’est pas là, elle est coach à Air France et
elle veut aider les jeunes pour les coacher
dans la création d’entreprise, dans la prise
de parole, comment s’habiller, surtout
pour les filles pour aller à un rendezvous professsionnel. Parce que souvent
les filles ont tendance à utiliser trop de
maquillage, donc comment se maquiller
le jour, parce que le maquilage du jour
est différent du maquillage de la nuit. On
les croise et on dirait qu’elle vont à des
fêtes. On veut donc leur montrer. Pour les
garçons c’est pareil, et essayer d’améliorer
leur langage. Savoir se présenter en fait.
Sinon on avance petit à petit, c’est aussi
sortir certaines mères de l’isolement, car
ici il y a certaines mères qui n’osent pas
sortir non plus. Donc, ce qu’on fait actuel-

lement, je l’appelle le café des parents et
puis aider d’autres personnes. [...] Et, plus
tard, on voudrait inviter une maman qui
a perdu son enfant. Parce qu’il y a un film
qui témoigne et attire l’attention sur ces
phénomènes de bandes qui peuvent aller
loin. Une dame qui s’appelle Awa Diabate
avait son fils, Ismaël, qui a été tué rue de
la Roquette. Un film a été projeté sur ce
jeune. Il y a quelques jours, j’ai rencontré
Alexandra Jardin, une dame qui travaille
à la Mairie et un monsieur qui s’occupe
de tout ce qui est nuisances.

RÉPARER
SES OBJETS
SOI-MÊME AVEC
DES BÉNÉVOLES
DU REPAIR-CAFÉ

NE
PAS
JETER

RETROUVE LA BONNE LÉGENDE
POUR CHACUNE DES CASES

À l’heure de l’obsolescence programmée, des acteurs
du quartier sont mobilisés depuis plusieurs années pour
prolonger la durée de vie de nos objets du quotidien
(petit électroménager, vêtements…).
Lancé en 2018 avec l’association Repair Café Paris, le
Repair Café du 20e est un rendez-vous régulier, organisé
par le centre social la 20e Chaise et la bibliothèque
Sorbier.
Un Repair Café est un atelier de réparation collaboratif à prix libres où des bénévoles nous apprennent à
diagnostiquer l’état de nos petits objets. Comme chez le
médecin, notre objet sera pesé et examiné. En fonction
du diagnostic, une réparation pourra avoir lieu pendant
l’atelier. S’il manque une pièce ou si la réparation n’est
pas possible, l’équipe nous orientera vers d’autres
solutions.
En moyenne plus de 10 kg d’objets sont sauvés de la
poubelle à chaque Repair Café.

S: Le journal le BAM va être distribué
dans tout le quartier, est-ce que tu
veux en profiter pour faire passer un
message ?
K : En effet, parce que pour le moment,
j’ai vu beaucoup d’associations, je vais
à des réunions, je suis en contact, entre
autres, avec les Mamans de Couronnes,
la brigade des mères de Belleville, plus
une autre association des habitants de
la cité du Père-Louis. Donc, j’aimerais
profiter de cette occasion pour me faire
connaître encore plus et dire que nous
sommes ouverts, que tout le monde
peut intég rer l ’association. Nous, ce
que l’on aimerait c’est que les habitants
du quartier se joignent à nous et qu’on
trouve ensemble une solution pour les
jeunes parce que ça ne va pas.

amandiers425@gmail.com
06 67 47 48 11

Rendez-vous un vendredi soir à la bibliothèque Sorbier
et un samedi matin au centre social la 20e Chaise tous
les deux mois, de septembre à juin. N’hésitez pas à
nous appeler pour connaître les dates.
La tartine ressort cramée, viens réparer ton grille-pain au Repair Café !
Ton grille-pain vient d’exploser. Il est foutu. Mais bon, viens
au Repair Café, tu verras, c’est sympa.
Ta tartine ressort toute blanche. À mon avis, tu devrais venir réparer
ton grille-pain au Repair Café...
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LANCEMENT DE
LA CARTE
D’HABITANT·E
Le lancement de la carte d’habitant·e
du 20 e approche à grands pas. Il aura
lieu sa lle Rozenta l sa medi 12 ma rs.
L’occasion de se rencontrer autour de ce
projet, et de continuer de lutter contre
les discriminations et le racisme.

Samedi 12 mars
Salle de sports Hervé Rozental
74, rue des Couronnes
75020 Paris
Pour plus d’informations:

liberte.egalite.papiers@gmail.com

À
FRIGO SOLIDAIRE
Depuis octobre 2021, la 20 e Cha ise
accueille un frigo pas comme les autres.
Installé par les associations Frigo solidaire et Linkee (une association qui lutte
contre le gaspillage alimentaire depuis
2016), ce frigo propose une solution
solidaire au gaspillage alimentaire en
direction des habitants qui en auraient
besoin. Réassorti une fois par semaine
par Linkee, vous pouvez également y
déposer des produits encore dans leur
emballage.
Accessible aux horaires du centre social
la 20e Chaise.

La 20e Chaise
38, rue des Amandiers

La 20e Chaise
01 43 49 02 49
Bibliothèque Sorbier
01 46 36 17 79

BRÈVES
LE KIOSQUE CITOYEN
Le kiosque citoyen, qui devrait voir le
jour dans le parc Toussaint-Louverture
(rue Duris), est un projet élu au Budget
participatif 2021. Il sera un lieu d’accueil
et d’expression dans le quartier, stand
d’information, d’expositions, d’animations et d’événements de proximité pour
les associations, les conseils de quartier,
et tout·e·s celles et ceux qui font vivre
la démocratie locale. Un pré-comité de
pilotage s’est créé à l’initiative du centre
social la 20 e Chaise et du conseil de
quartier Amandiers-Ménilmontant. Sa
première mission ? Aller à la rencontre
des associations locales pour les fédérer
au projet.

amandiersmenilmontant20@gmail.com

TU VEUX
PAS
PASSER
AU
GARAGE
NUMÉRIQUE

Cette année, le Garage
Numérique fête ses 10 ans.
Dix ans de rencontres, dix ans
les mains dans les ordis et la tête
dans le code. Dix ans à
aider les habitants du
quartier à résoudre leurs
problèmes d’informatique. Dix
ans à promouvoir Linux* et les
logiciels libres.

4, place Henri Matisse
09 51 17 52 19

?

contact@legaragenumerique.fr
legaragenumerique.fr

*MAIS LINUX, EN
FAIT, C’EST QUOI ?

(TOUTE) PETITE
HISTOIRE DES
LOGICIELS LIBRES
50S-60S

1980

Au début de l’informatique,
universités et entreprises
partagent leurs découvertes,
dans un esprit de collaboration.
Le code-source d’un logiciel,
c’est l’ensemble des instructions qui le constituent, et qui
permettent de le re-créer.
C’est en quelque sorte sa
recette.

Ri c h a r d Sta l l m a n , u n
ingénieur du MIT, cherche
à réparer le logiciel de son
imprimante, mais l’entreprise
Xerox ne le lui permet pas
car le code-source est publié
sous une licence propriétaire,
c’est-à-dire interdisant toute
modification par autrui.

1985

Stallman décide alors de
fonder la Free Software
Foundation , une organisation à but non-lucratif
pour promouvoir les logiciels
libres. Les logiciels libres,
qu’on appelle en anglais open
source, sont des logiciels que
tout le monde est autorisé à  :

UTILISER
ÉTUDIER
MODIFIER
DIFFUSER

L’existence d’Internet,
réseau décentralisé, est
rendue publique par Tim
Berners-Lee, ce qui va
permettre le renouveau de la
coopération dans le monde de
l’informatique.

Po u r b i e n c o m p re n d re :
imaginez une boulangerie qui,

Les 4 droits
fondamentaux
du logiciel libre,
permis grâce
à l’accès au
code-source.

en plus de vous vendre un
gâteau, vous fournirait la
recette détaillée pour que
vous puissiez refaire le gâteau
à la maison, et même le transformer à votre goût ! Les logiciels libres, c’est pareil, ce sont
des logiciels, accompagnés de
leur recette de fabrication !

1991

Les systèmes d’exploitation
Windows et MacOs apparaissent. Le système d’exploitation est le logiciel central qui
fait fonctionner tous les autres
éléments de l’ordinateur. Ce
sont des logiciels propriétaires,
qui feront la fortune de leurs
« inventeurs ».

1994

Linus Torvald crée GNU/
Linux, le premier sytème
d’exploitation open source, en
s’appuyant sur les outils de
Richard Stallman. Au Garage
Numérique, nous installons
Linux sur vos ordinateurs, car
nous pensons que la connaissance est un bien commun de
l’humanité, qui doit être rendu
accessible à tous.

2001
Wikipedia, la grande encyclopédie collaborative d’Internet, voit le jour. Un projet
auquel contribua largement
Aaron Swartz, disparu trop
tôt à l’âge de 26 ans, victime
de harcélement judiciaire
parce qu’il militait pour un
monde dans lequel les idées, le
code-source, appartiendraient
à tous et ne seraient pas au
service des pouvoirs politiques
et économiques.

Source : wikipedia.org

HIP

Celles et ceux qui ont assisté, en novembre dernier,
à l’Amandier Social Club aux Plateaux Sauvages,
ont pu les voir à l’œuvre sur scène. Les danseurs
de la section hip-hop du collège Colette Besson
et leur professeur nous ont ouvert les portes
du collège pendant une répétition, à quelques
semaines du championnat InterParis.
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«LE WORMZZBOOK
Bonjour, nous sommes 4 jeunes filles qui habitons
le quartier des Amandiers et souhaitons partager
notre attrait de la lecture et partager notre
palette littéraire. Nous avons pour objectif de
faire voyager les potentiels lecteurs avec
nous à travers différentes histoires et genres.
Avec l’aide des éducatrices de Jeunesse
@feuvertlbn, nous nous retrouvons dans
un environnement propice au partage,
à l’échange et à la discussion autour de
la littérature et de l’art en général.
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Le rendez-vous est donné un mercredi matin. Pour retrouver
les danseurs, il suffit de suivre les basses qui résonnent
dans la cour. Le son vient d’une grande salle lumineuse où
l’échauffement a déjà commencé. Sur le mur, au-dessus
du grand miroir, le palmarès de la section est affiché et
compte deux titres de championne de France. Clément
Parisi, le nouveau professeur de la section UNSS, rappelle
aux élèves que c’est l’avant-dernière séance avant la
prochaine compétition qui verra s’affronter toutes les
sections de Paris. « On y va pour ramener un titre, c’est
surtout les compétitions qui gardent le groupe motivé »,
nous explique l’ancien danseur, qui a dû ralentir la
pratique suite à une fracture du poignet. Mais le
message passe bien, visiblement. Le sérieux est
là, et on s’étonne presque de la rigueur des jeunes
danseurs. Dans ces compétitions, les DJ sont des
élèves, les jurys également.
Dès la 6e, tous ont bien en tête les enjeux sportifs
de leur pratique. Quand on les questionne sur la
raison de leur inscription dans la section, beaucoup répondent pour l’amour de la pratique.
Pour la plupart, la danse était présente
bien avant l’entrée au collège. D’ailleurs,
pour entrer, dès la 6e, dans le groupe (et
pour 4 années), il faut d’abord passer les
sélections, basées sur la pratique et la
motivation.

Palmarès à suivre de près pour tou.te.s
ces danseuses et danseurs.

@hiphopbesson

de Julien Rampin

Ce livre nous a beaucoup touchées à plusieurs échelles,
c’est une aventure que nous avons vécue. Nous avons eu
l’impression de grandir et de vivre en même temps que
ces personnages attachants. Leur côté sarcastique et taquin
nous rapprochait et leur caractère nous a beaucoup plu et
nous a accrochées à l’histoire et à la dévorer sans aucun
effort. L’histoire est très bien racontée et les détails qui y
sont ajoutés sont très subtils et bien connectés au reste de
l’histoire et collent bien à la trame qu’on suit tout du long.
Ce livre nous a fait nous sentir heureuses, nous a fait rire
énormément, et glousser, et crier et réfléchir aussi. On
trouve que les souvenirs d’enfance étaient bien ajoutés et
nous aidaient beaucoup à comprendre le passé et le choix
entrepris par les personnages.
Le personnage de Raymonde, cette femme de 80 ans, aussi
légère qu’une trentenaire mais qui en a gros sur le cœur et
celui de Jeanne une trentenaire qui a le cœur meurtri avec
le poids sur les épaules d’une femme qui n’a
jamais vécu pour elle et qui s’est toujours
effacée, se sont bien trouvées pour pouvoir
toutes les deux arpenter le chemin à suivre et
pour se décharger de leur poids respectif et
s’aider à grandir un peu.

En plus de ces compétitions, certains
troisièmes ont un but supplémentaire
dans la tête : les sélections pour entrer
au lycée Turgot, dans lequel la section
hip-hop est très développée depuis
de nombreuses années, et qui bénéficie de partenariats avec des lieux
de danse parisiens et d’intervenants
professionnels.

Pour avoir un aperçu de leurs prestations,
rendez-vous sur leurs réseaux sociaux,
riches en vidéos.

GRANDIR UN PEU

HOP

Le personnage de Lucas, rôle centra l de
l ’ histoire, est un ga rçon génia l avec une
histoire compliquée mais doté d’un humour
incroyable reçu de sa grand-mère Raymonde.
Nous nous sommes attachées à son personnage car il en a énormément bavé durant sa
courte vie et n’a jamais pu être vraiment un
enfant, sauf sous le toit de sa Raymonde. Leur
relation est vraiment attendrissante. Leur
façon de se lancer des piques avec humour
et d’afficher leur amour d’une façon bien à
eux est réellement une chose que nous avons
aimée. Car même s’ils ne se le disent pas, ils ne
voudraient être séparés pour rien au monde.

»

L’arrivée de Jeanne est un coup du destin grâce aux petites
annonces. Au fil de l’histoire, on comprend bien que le
destin de Jeanne et celui de la famille de la Ferme vont s’entremêler et seront voués à se rejoindre. Raymonde prétend
avoir besoin d’une dame de compagnie alors qu’en réalité
elle voudrait s’en aller en paix et ne pas laisser son cher
trésor de petit-fils dans sa boucle d’abandon. Raymonde est
l’ange gardien de Lucas et plus tard celui de Jeanne. Elle va
lier leur destin pour que plus jamais ils ne retournent à leur
solitude.
Nous aimons personnellement les livres où l’on suit le
développement et l’évolution des personnages auxquels on
apprend à s’attacher et nous avons particulièrement aimé
celui-ci. Julien Rampin a une très belle façon d’écrire et de
faire vivre les personnages qu’il met en scène et arrive à
faire ressentir, à nous ses lecteurs, toutes sortes d’émotions
et nous tient en haleine tout le long de son récit, sans nous
donner l’impression de fournir des efforts
– quels qu’ils soient – pour s’accrocher à
son histoire. Le détail qui s’est démarqué
des autres, c’est qu’après que Raymonde
a « cassé sa pipe », comme elle le dit, elle
continue de vivre et de nous faire profiter
de son humour à travers les pensées de ses
proches et à travers son manuscrit. Elle reste
inscrite dans la vie de Jeanne et de Lucas
bien qu’elle ne puisse plus en faire partie
physiquement.
Nous recommandons vraiment ce livre
et pensons même le relire à nouveau !

@wormzzbook

HAÏ ! KUS
Cy r i l Lév i-Provença l, da ns son a mour pour la tra nsm ission
littéraire, a réuni, en décembre dernier, Ibrahim, Hatouma, Ellyah,
Salma, Coumba et Niakaté, pour écrire, dire et dessiner des haïkus ;
vous savez, ces tous petits poèmes originaires du Japon.
Petite sélection...

Excuse
Celui qui veut fait tout pour.
Celui qui veut pas trouve
Niakaté
une excuse.
Hatouma

PETITE ANNONCE
Un groupe est en train de se constituer pour construire
des trucs en bois. Pour construire des trucs en bois, il faut
du bois. Si vous avez du bois, et que vous comptez vous
en débarasser, ou que vous voulez construire des trucs en
bois aussi, écrivez à Corinne, à l’adresse suivante :

culture@la20emechaise.org
Ah! Et si vous voulez passer une annonce,
vous pouvez écrire à l’adresse à droite.

LE (DOUBLE)
L
A MIN A E
R

NOUS CONTACTER
Rejoignez-nous, c’est certain : vous avez des choses à nous
dire... Vous souhaitez proposer un sujet ? Participer aux
réunions de rédaction ? Faire une remarque sur un article ?
On surveille notre boîte mail…
bananeamandiersmenilmontant@gmail.com
@BAMBananeAmandiersMenilmontant
bam20e

Vous connaissez La Gamelle des Cheffes ? Et bien ces deux cheffes, ce
sont Amina et Ayesha, et BAM n’a pas pu s’empêcher d’aller les rencontrer
au théâtre de la Colline, là où elles sont installées depuis 2019 pour ravir
les papilles des spectateurs du théâtre, mais aussi des habitants, grâce au
service de livraison qu’elles ont mis en place pendant le confinement.

UN SURNOM ?

lagamelledescheffes.fr
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UN SURNOM ?
UNE PASSION ?

UN DICTON ?

« Ne fais pas aux autres ce que tu n’aimerais pas qu’on te fasse. » Sois toi-même !

UNE PASSION ?

SH A UR RE
AY E

AN

La cuisine. C’est grâce à des amis qui m’ont
poussée à en faire mon métier qu’il y a
35 ans, j’ai suivi des formations. Je réalise,
ici à la Colline, un rêve d’enfance, le théâtre
et la cuisine réunis... Je voulais faire du
théâtre, quand j’étais jeune, mais mon père
ne considérait pas ça comme un métier...

Ash, c’est comme ça qu’on m’appelle ici,
parce que ça va plus vite.

HM

R

L’amie de tous.

PORTRAIT

J’ai plusieurs passions. Les voyages,
la cuisine et la photo. Et les trois se
mélangent très bien. Dans les voyages,
on découvre de nouveaux plats que
l’on peut prendre en photo pour les
cuisiner plus tard !

UN DICTON ?

Au Pakistan, il y a un dicton qui dit :
« Le chemin vers le cœur d’un homme
passe par son estomac. »
Bon, dans mon cas, c’est dur à dire mais
mon mari cuisine mieux que moi !
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