Réunion publique du Conseil de quartier Danube
29 novembre 2018 - 19h30
École élémentaire Compans – 106 rue Compans, 75019 Paris
Réunion animée par Fatoumata KONE, déléguée du Maire pour le Conseil de quartier Danube
ORDRE DU JOUR :
 Présentation de la WebTélé Danube
 Présentation de l’association « L’Accordâge »
 Restitution des travaux des participantes à la marche exploratoire dans le quartier Danube

PRÉSENTATION DE LA WEBTÉLÉ DANUBE, PAR LA COMPAGNIE VARSORIO
Avec Nicolas ANDRILLON et Claudia CAMARA CAMPOS, membres de la Compagnie Varsorio
La Compagnie Varsorio a créé il y a quelques mois une WebTélé, que l’on peut retrouver sur Youtube, et qui
est consacrée à la présentation de petites émissions d’information sur le quartier Danube. Chaque émission a
une thématique précise, et est tournée dans un lieu particulier du quartier (un magasin, un local associatif)
afin de le mettre en valeur. Elles sont composées de reportages, d’entretiens, de petites pastilles
humoristiques, avec la participation des habitants du quartier.
Jusqu’ici 3 émissions ont été tournées et mises en ligne, une autre le sera d’ici peu. Les tournages de ces
émissions sont aussi l’occasion de faire participer les habitant.e.s à la vie de leur quartier, mais également de
sensibiliser les plus jeunes aux différents métiers de l’audiovisuel.
N’hésitez pas à aller regarder les émissions de la WebTélé Danube sur Youtube !
Pour plus d’informations sur la Compagnie Varsorio, vous pouvez consulter leur site internet.

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION « L’ACCORDÂGE »
Avec Violette BARANDA, adjointe au Maire en charge des seniors et de l’intergénérationnel
et Béatrice AUVRAY, fondatrice de l’Accordâge et animatrice du réseau des cohabitants
L’Accordâge est une association destinée à mettre en relation des seniors isolés, disposant d’un logement
avec une chambre supplémentaire, et des étudiants à la recherche d’un logement à Paris. Ce système permet
de répondre efficacement à la fois à la crise du logement et au problème de l’isolement des personnes âgées ;
il suffit de rompre la méfiance initiale à l’idée de partager un logement avec une personne inconnue, pour que
cela donne à voir de très belles histoires.
L’Accordâge, qui œuvre aujourd’hui principalement autour de la Place des Fêtes, permet de mettre en
relation les personnes âgées et les étudiants, mais propose également à ces « cohabitants » nouvellement
formés des ateliers hebdomadaires pour créer des liens entre eux et avec d’autres, ainsi que la mise à
disposition d’une conciergerie qui regroupe les contacts de personnes ou d’entreprises dans le domaine de la
santé, l’organisation pratique et le bien-être.
Pour plus d’informations sur le système de cohabitation senior / étudiant.e, allez visiter le site de l’Accordâge.

RESTITUTION DE LA MARCHE EXPLORATOIRE DU QUARTIER DANUBE
Avec Evelyne ROSSI et Chantal FRERE, du Conseil de quartier, Marie-Lyse LOUNES, animatrice du Conseil
Citoyen du 19e arrondissement
et Andrea FUCHS, conseillère d’arrondissement déléguée en charge de l’égalité femmes-hommes et de la lutte
contre les discriminations
Les marches exploratoires sont apparues dans les années 90, notamment au Canada. L’objectif de ces
marches, réservées aux femmes, est de se réapproprier l’espace public qui fait l’objet de disparités d’usage
entre les femmes et les hommes. La marche exploratoire permet ainsi de se rendre compte collectivement
des inégalités de partage de cet espace public (en termes de sentiment de sécurité, d’accessibilité, etc.), et de
proposer des solutions permettant d’atténuer ces inégalités genrées. La marche exploratoire répond ainsi à
trois grands enjeux : le droit à la ville pour tous, la justice sociale et la poursuite d’équité, et la prise de
confiance individuelle et collective (empowerment).
11 habitantes ont participé à cette marche qui s’est déroulée le 2 octobre selon un itinéraire prédéfini. Le
rapport qui en découle présente à la fois des constats précis sur les problématiques identifiées, et des
préconisations afin de répondre à ces dernières. Les constats concernent essentiellement des questions de
signalisation, d’éclairage et d’aménagement public, ainsi que de fréquentation des lieux observés. Les
réponses à cela sont aussi diverses que l’installation de lumières colorées, de dispositifs coupe-vitesse pour
les véhicules, la création de lieux vecteurs de lien social ou encore le recours à la médiation.
Au-delà des résultats liés aux observations, les habitantes participant à la restitution de la marche ont
souligné l’aspect convivial de cette démarche ainsi que l’opportunité de rencontres qu’elle a offert, mais
surtout leur intérêt à être associées à l’action publique à travers cet outil de diagnostic.
Pour plus d’informations, voir le compte-rendu de la marche exploratoire jointe en annexe de ce document.

BUDGET PARTICIPATIF : BILAN DE L’ÉDITION 2018
Avec Mahor CHICHE, Adjoint au Maire en charge de la démocratie locale
L’édition 2018 a été une vraie réussite dans le 19e arrondissement puisqu’avec 10 214 votants on compte une
hausse de participation de 28% entre 2017 et 2018. Cette année, 177 projets ont été déposés sur le site du
budget participatif, 34 d’entre eux ont été mis au vote, et 12 ont été lauréats, dont 6 en quartier populaire.
L’édition 2019 du budget participatif commence le 7 janvier 2019 avec la phase de dépôt de projets, qui a lieu
jusqu’au 3 février. Cette année encore, la Mairie du 19e arrondissement organise une soirée de lancement,
ouverte à tous, afin de vous aider à formaliser vos projets. Cette soirée aura lieu le 9 janvier à partir de 19
heures à la Maison des Canaux – 6 quai de la Seine.
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