
 
               Réunion publique du Conseil de quartier Porte des Lilas 

  8 juin 2016 - 19h00 
Ecole élémentaire 59 rue de Romainville 75019 Paris 

 
 

 
 
Réunion animée par Aurélie SOLANS, Déléguée du Maire pour le quartier Porte des Lilas.  
 

 
ORDRE DU JOUR : 

 Ouverture d’un composteur collectif au Jardin Serge Gainsbourg  

 Présentation de la Gare Expérimentale par le collectif d’artistes 

 Le Budget Participatif : présentation par le groupe d’animation des projets du quartier  
 

 
Une image projetant le scenario de crue centennale a été projeté en début de réunion pour montrer aux 
habitants du quartier que le 19ème arrondissement ne fait pas partie des zones inondables. 
Une habitante s’interroge sur les précautions à prendre en cas de crue centennale, Aurélie Solans propose 
donc de réfléchir avec le Groupe d’Animation pour porter ce sujet à l’ordre du jour de la prochaine réunion 
publique. 
 

OUVERTURE D’UN COMPOSTEUR COLLECTIF AU JARDIN SERGE GAINSBOURG  

 
L’association le Moissonneur des Lilas a mis en place un composteur afin que les déchets organiques 
ménagers se décomposent pour faire de l’engrais. Ce composteur, composé de 3 bacs se situe dans le 
Jardin Serge Gainsbourg. L’équipe du Moissonneur des Lilas a décidé d’ouvrir au public le bac du milieu. 
 
Dans ce composteur voici les déchets que vous pouvez ou ne pouvez pas mettre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.paris.fr/actualites/vigilance-crue-fermeture-d-une-partie-des-voies-sur-berges-3735


Questions et commentaires : 
 
Quelles sont les heures d’ouverture pour accéder au composteur ? Ce sont celles du Jardin Serge 
Gainsbourg  à savoir de 8h00 à 21h30 (du 1er mai au 31 août) et de 8h00 à 20h30 (du 1er au 30 septembre). 
 
Quand je m’y suis rendu, le bac était rempli, je ne pouvais donc rien mettre. Pour que cela fonctionne, il 
faut qu’il y ait un mélange entre de la matière azotée et un mélange de sec et carboné. Le Moissonneur 
des Lilas va donc veiller à ce que ce soit tassé quand vous viendriez.  
 
Est-ce que les moissonneurs vont commencer à prospecter auprès des cantines, de la cité universitaire 
Lilas ou qu’est-ce qu’on peut faire avec la Mairie ? L’objectif à Paris est qu’on réussisse à développer ce 
compostage de proximité, ce qui permet de valoriser par nous même 30% de nos poubelles environ. On 
sait qu’on ne réussira pas à toucher tout le monde. Aujourd’hui on travaille à développer des filières de 
collectes de déchets de porte à porte. Les déchets seraient donc triés à la source. De plus, la Mairie de 
Paris propose gratuitement des formations et du matériel qui permettent de fabriquer des composteurs. 
La question est que chacun puisse faire connaitre ce dispositif de la Ville pouvant permettre à tout un 
chacun de développer en bas de son immeuble un composte. Pour les écoles, des projets sont en train de 
se monter et beaucoup d’écoles se lancent dans du compostage des bio déchets de la cantine et même des 
projets où les enfants ramènent des sceaux de bio déchets de la maison qui sont compostés dans l’école.  
 
Le composte au bout d’un certain temps amène des rats, comment gérez-vous cela ?  
Si la Mairie s’est engagée dans ce programme, c’est qu’il y a eu un travail sanitaire en amont pour éviter les 
nuisances. De plus, si ça ne suffit pas, on peut placer des grilles dessous qui permettent d’être perméables 
sans être nuisibles donc les rongeurs ne viennent plus. Qui plus est, il faut mélanger régulièrement et une 
fois que c’est fait les rats ne viennent plus. Enfin, les chats éloignent les rats.  
 

PRESENTATION DE LA GARE EXPERIMENTALE PAR LE COLLECTIF D’ARTISTES 

 
La Gare Expérimentale fédère une trentaine d’artistes, de techniciens et d’artisans. 
Les 2 branches d’activités principales de l’association sont : 

Promotion de la culture alternative (diffusion, programmation, aide administrative, soutien 

logistique et technique) ; 

Accueil d’artistes en résidence (collaboration, lieu partagé) 

La Gare XP est situé a coté des archives de Paris, au 18 boulevard Sérurier. 
Actuellement la Gare XP n’est pas encore ouverte car des travaux de mises aux normes doivent être 
effectués.  
Nous avons pour projet de mettre en place un café associatif qui mettrait à disposition du petit matériel 
informatique, une radio alternative, un espace pour permettre des représentations et répétitions. 
Nous avons aussi investi le jardin situé devant nos locaux afin d’y faire un potager, de planter des arbres 
aromatiques, etc. 
Nous disposons d’une convention d’occupation des locaux de 3 ans. Il nous reste donc 2 ans pour exercer 
nos activités. 
 
Questions et commentaires :  

 Par qui êtes vous financé ? Par nous-mêmes. Nous n’avons aucune subvention, mais nous avons 
des prestations en nature car notre loyer est modéré. 

 De quelle Direction dépendez-vous ? De la Direction des Affaires Culturelles 

 Pour vous connaitre dans le quartier pourquoi pas ne mettez des affiches ? C’est prévu mais nous 
attendons la fin des travaux qui aura lieu au mois de septembre en principe. 
 

 



LE BUDGET PARTICIPATIF : PRESENTATION PAR LE GROUPE D’ANIMATION DES PROJETS DU QUARTIER 
 

En ce qui concerne le réaménagement de la place située entre le Boulevard Sérurier et le Boulevard 
d’Algérie, un vœu a été porté au Conseil d’Arrondissement de renommer la place : Place Charles Monselet 
puisque la rue qui longe la place porte ce nom. La demande a été transmise à la Mairie de Paris par le 
Maire du 19eme. Nous sommes donc dans l’attente d’un retour.  
Cette place est abandonnée depuis pas mal d’années, c’est pourquoi, nous souhaiterions que ce soit un 
endroit pour tous les âges avec notamment la possibilité de mettre des tables d’échecs ou encore des 
tables pour jouer aux cartes, des jardinières, voire peut-être des équipements sportifs. En ce qui concerne 
le fait d’avoir une table de ping-pong ou un terrain de pétanque, les membres du Groupe d’Animation ne 
l’ont pas souhaité car c’est trop proche des immeubles. De plus, les bancs actuellement apposés sont en 
pente. Il y a donc besoin de retravailler les cheminements. Nous aimerions réserver aussi un petit espace 
pour voir faire des petites fêtes que quartier.  
 
Question et commentaire :  
 
C’est un quartier prioritaire, existe-t-il une procédure particulière concernant le vote du Budget 
Participatif ?  L’expérience du Budget Participatif  de l’année dernière a décidé de créer une enveloppe 
fermée pour les quartiers populaires.  
 
Est-ce qu’il y a eu une concertation des voisins les plus proches, car ça risque d’attirer des bandes en cas 
de beau temps ? Oui les habitants ont été avertis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mahor Chiche, adjoint au Maire chargé de la démocratie locale rappelle que les 11 quartiers de 
l’arrondissement ont proposé des projets dans le cadre du Budget Participatif. 
 



Chaque année, l’enveloppe du Budget Participatif parisien a augmenté. En 2014, elle était d’environ 18 
millions d’euros, en 2015, elle était de 75 millions d’euros et cette année elle est de 100 millions d’euros 
pour tout Paris. A la fin de la mandature on devrait arriver à environ 450 millions d’euros. 
 
En ce qui concerne le Budget Participatif du 19ème arrondissement, l’enveloppe était de 3 millions d’euros 
en 2015. Cette année l’enveloppe est de 5,745 millions d’euros dont 2,618 millions  € dédiée aux quartiers 
populaires.  
 
Sur tous les projets déposés, 1/3 des projets proviennent des Conseils de quartier, ce qui démontre 
l’importance du travail collective (réunions publiques, rencontres avec les Ambassadeurs de la 
participation, réunion Inter Groupe d’Animation) que l’on mène. 
 
Cette année, le 19ème arrondissement est arrivé premier dans Paris car 299 ont été déposés.  
 
Calendrier :  
 

 Le 22 juin aura lieu la Commission « ad hoc » de sélection des projets soumis au vote ; 

 Au cours de la période estivale il y aura une présentation des projets déposés au titre des Conseils 
de quartier sur le stand Budget Participatif à Paris Plage ; 

 Le 10 septembre sur la Place Stalingrad une présentation des projets du Budget Participatif parisien 
aura lieu ; 

 Durant la dernière quinzaine de septembre aura lieu le vote. 
 
Question :  
 
Comment les personnes pourront voter ? Il n’y a pas de condition de nationalité ni d’âge. Dans le 19ème 
arrondissement, il y aura 5 lieux pour pouvoir voter notamment en Mairie. Les lieux ne sont pas encore 
définis mais ils seront mentionnés sur des flyers et sur Internet. De plus, vous pourrez aussi voter en ligne 
sur le site dédié : https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/ 
 
Présentation par le Lien des Lilas de 2 projets déposés au Budget Participatif :  
 
Donner vie au mail Belleville : Le mail de Belleville se situe entre le 305 et le 325 rue de Belleville. Il est un 
lieu de passage alors qu'il pourrait être un lieu de vie attractif. Les objectifs sont : redonner à ce lieu un 
attrait pour ses habitants en organisant des fêtes de quartier, trocs et vide-greniers ; améliorer et sécuriser 
la circulation piétonne ; créer de la convivialité et favoriser des activités de quartier entre les habitants. 
Seront proposées : des installations ludiques sécurisées pour les enfants ; un embellissement par des bacs 
plantés et des installations artistiques ; un petit kiosque partagé de quartier équipé d'assises mobiles sur le 
modèle des jardins partagés pour les habitants du quartier, les associations, les résidences de séniors et les 
centres sociaux ; une boîte à livres. 
 
Café Librairie Associatif : par la mise en place d’une association loi 1901 qui travaillerait en partenariat 
avec notamment l’association « Le Lien Des Lilas » et en collaboration étroite avec la Mairie du 19ème.  Les 
objectifs sont les suivants : utiliser un local commercial désaffecté depuis des années dans un but social et 
culturel ; occuper l’espace public afin qu’il ne soit pas approprié uniquement par certains voisins ; créer à 
terme des emplois d’insertion.  
Les objets de ce projet sont : vente de livres adulte et jeunesse ; organiser des évènements en lien avec la 
lecture ; créer un point d’accueil pour les associations du quartier qui n’en ont pas à ce jour ; création d'un 
atelier d'écriture et de lecture en plein air aux beaux jours ; kiosque improvisé pour la diffusion du journal 
créé par les enfants du quartier ; jeux de société et marelle dans l'espace du trottoir ; goûter 
hebdomadaire pour les enfants du quartier.  
 

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/


Autres projets qui pourraient concerner le quartier : 
 
Verger au soleil de Télégraphe :  
 
Ce projet a été déposé par le Conseil de quartier Porte des Lilas. Il s’agit de soutenir et réaliser la plantation 
d’arbres fruitiers dans le 19ème arrondissement, sur les lieux qui ont été repéré lors des balades 
végétalisation de novembre 2014 avec le Conseil de quartier et les équipes de l’agence d’urbanisme. Le 
trottoir étant particulièrement large à cet endroit, lors de balade, l’idée d’y planter des arbres fruitiers a 
émergé.  
 
Des bancs près des abris-bus dans le 19e :  
 
Il s’agit d’installer des bancs au niveau des abris-bus notamment de la ligne 60. 
 
 
 
Le samedi 25 juin aura lieu la fête de quartier Porte des Lilas dans le Jardin serge Gainsbourg. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bureau des Conseils de quartier 

01 44 52 29 62 / 01 44 52 29 85 
conseilsdequartier19@paris.fr / www.mairie19.paris.fr 

5/7 place Armand Carrel – 75019 Paris 

 
Facebook : Conseils de quartier du 19

e
 

Twitter : monquartier19 
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