
 
Réunion publique du Conseil de quartier Danube 

17 juin 2016 - 19h00 
Ecole élémentaire 40 Manin (A) – 40 bis, rue Manin 75019 Paris 

 
 

 
 
Réunion animée par Fatoumata KONE, Déléguée du Maire pour le quartier Danube.  
 
 

 
ORDRE DU JOUR :  
 
- Présentation de l’association Ticket d’entrée  
- Présentation des projets du Groupe d’Animation du Conseil de Quartier  
- Participez à la vie de votre quartier (Tirage au sort GA collège habitants) 
 
 

 
PRESENTATION DE L’ASSOCIATION TICKET D’ENTREE 
 

Les bénévoles de l’association sont aussi bénévoles au centre d’animation pour donner des cours 
d’alphabétisation, plus précisément des ateliers sociaux linguistiques. Lors de ces ateliers, ils sont amenés à 
faire beaucoup de sorties culturelles.  
 
Ils ont monté leur association il y a 2 ans et ont monté un partenariat avec l’association « Accès à la lecture 
pour tous » à Place des Fêtes et l’association « Parabole » à Danube qui donnent des cours de français. 
Avec ces associations, ils interviennent en organisant des ateliers en 3 étapes :  

 Présenter notre sortie ; 

 Faire la sortie ; 

 Apprendre le français et pratiquer des activités culturelles. 

Par exemple ils sont allés au Louvre, au Quai d’Orsay, au Centre Georges-Pompidou. 

 

D’autre part, ils organisent des sorties plus ponctuelles suivant les demandes des personnes du quartier. 

Par exemple, ils sont allés voir un spectacle de danse au 104, un spectacle à la Villette.  

 

Ils ont une préférence dans le suivi de groupe de personnes sur toute une année car cela leur permet 

d’effectuer un travail en profondeur. Leur objectif principal est de favoriser de la mixité.  

Question :  
 
Comment faire pour s’inscrire à vos activités ? Pour le moment les bénévoles fonctionnent par le bouche à 
oreille. Ils travaillent actuellement sur leur communication, ils vont créer une page Facebook dans 
quelques jours.  
 

PRESENTATION DES PROJETS DU GROUPE D’ANIMATION DU CONSEIL DE QUARTIER 
 
Fatoumata KONE explique que le Conseil de quartier est animé par un Groupe d’Animation. Ce groupe 
d’animation est composé de 21 membres répartis en 2 collèges. Un collège de 11 habitants volontaires et 



tirés au sort publiquement. Ce collège désigne alors le second collège composé de 10 forces vives du 
quartier (associations, acteurs économiques, sociaux, culturels et numériques).  
 
Mahor CHICHE rappelle que la démocratie locale est un sujet important. Les Conseils de quartier ont 
plusieurs missions : réunir les habitants concernés pour pouvoir échanger sur différents sujets lors de 
réunions publiques,  accueillir les nouveaux habitants, organiser des rendez-vous citoyens de proximité 
pour aller à la rencontre des habitants et enfin la mise en place du budget participatif en demandant au 
Conseil de quartier de choisir l’équipement qui sera mis en place dans l’arrondissement.  
 
Cette année, le Budget Participatif représente 5% du budget de la Ville de Paris à savoir 100 millions 
d’euros. En 2014, 17,7 millions d’euros ont été consacrés au Budget Participatif. En 2015, la nouveauté a 
été de créer un budget participatif d’arrondissement qui était de 2,982 millions d’euros pour le 19ème 
arrondissement. Sur les 47 projets soumis au vote en 2015, il y a eu 17 projets lauréats qui allaient de 2000 
euros à 600 000 euros. Cette année nous avons une enveloppe budgétaire de 5,745 millions d’euros. Cette 
année le 19ème arrondissement a battu un record de nombre de projets déposés à savoir 299. Notre 
objectif était que chaque Conseil de quartier dépose des projets. Ce pari a été réussi. Le deuxième objectif 
était que soient proposés pas seulement des projets à titre individuel mais aussi des projets par des 
groupes de personnes, et effectivement environs 30% des projets sont collectifs. 
 
Calendrier du Budget Participatif :  
 

 Le 22 juin aura lieu la commission ad hoc du Budget Participatif qui permettra de déterminer les 
projets qui seront soumis au vote ; 

 Au cours de Paris Plage, le 19ème sera le seul arrondissement présentera les projets du Budget 
Participatif de l’arrondissement,  

 Le 10 septembre, place Stalingrad, aura lieu une agora citoyenne où tous les projets du Budget 
Participatif seront présentés ; 

 Durant la deuxième quinzaine de septembre aura lieu le vote ; 

 Les résultats seront affichés le 5 octobre. 
 
Lyvia GUILLAUME et Chris LORMER du Groupe d’animation se présentent et précisent qu’ils travaillent sur 
la question du renforcement de la sécurité dans le quartier Danube. 
 
Les projets du Budget Participatif 2016 qui ont été proposés par le Conseil de quartier Danube sont les 
suivants :  
 
Pour une allée Francis Ponge plus agréable : cette allée piétonne se situe dans le quartier Danube-
Solidarité. Cette allée est très austère, bétonnée et peu éclairée la nuit. Le Conseil de quartier propose 
donc de la rendre plus agréable pour les habitants et les passants. Dans le prolongement du jardin Hérold, 
le souhait est de végétaliser les pourtours de l’allée (grilles et/ou murs des deux côtés). En ce qui concerne 
le vivre ensemble, le Conseil de quartier propose d’y ajouter des chaises et des bancs avec des abris. 
Concernant la sécurité et l’économie d’énergie, afin de répondre aux besoins de sécurité des citoyens tout 
en luttant contre la pollution lumineuse et en réalisant des économies d'énergies, il serait judicieux 
d’installer un nouvel équipement de luminaires haute performance avec des lampes basse consommation, 
des réducteurs de puissance et des mâts d'éclairage en bois. 
 
Meilleure cohabitation piéton/automobiliste rue David d’Angers : cette rue à forte déclivité incite les 
automobilistes à une vitesse excessive. Le seul obstacle qui ralentit la vitesse automobile est constitué par 
la place Rhin et Danube. Ce qui est proposé est la mise en place de ralentisseurs et de feux tricolores 
protégeant les piétons ainsi que revoir l’éclairage. L’objectif est donc de permettre à tous les publics de 
circuler en toute sécurité dans cette rue.  
 



Embellissons la place Danube : cette place se situe dans le quartier Danube-Solidarité et les habitants 
estiment qu’elle aurait besoin d’être réaménagée pour lui redonner une place centrale dans le quartier. Le 
Conseil de quartier souhaite que cette place devienne un lieu de passage animé et attractif pour tous les 
parisiens. Cette place est plus facilement accessible pour les automobilistes avec une grande voie qui leur 
est dédiée que pour les piétons qui doivent donc la contourner pour y circuler. Les axes de 
réaménagement sont : mettre en valeur le Monument en moisson, sculpture en pierre de Léon 
Deschamps ; accompagner les commerces aux alentours tels que le café Parisien, le Danube (devantures, 
signalétiques…) ; réaménager les trottoirs et ainsi permettre l’installation de terrasses agréables, de 
mobiliers urbains colorés ; végétaliser les pourtours de la place et, enfin, revoir l’éclairage. 
 
Des boîtes à livres sur l’espace public : c’est une boîte située dans l'espace public et donc accessible à tous 
gratuitement où l'on trouve des livres en libre-service. Les étagères proposeraient d’abord des ouvrages 
différents et le public déposerait ou prendrait librement des ouvrages. Il pourrait éventuellement incomber 
à une association ou une structure locale de prendre soin du dispositif et réguler le dépôt et la prise de 
livre pour la bonne tenue de la boîte à livres. Ces boites prônent le partage, l’échange, la culture pour tous 
et l’économie solidaire. Ces boîtes pourraient être fabriquées avec des matériaux recyclés (ou des 
anciennes cabines téléphoniques). 
 
Cathy BOUTET-KREMER, membre du Groupe d’Animation, explique que concernant la sécurité, sur le 
secteur Solidarité, Toulouse, Ambroise Rendu, Boulevard Sérurier, au cours des dernières 48h, il y a une 
trentaine d’arrestations et de contrôles. Lors des fouilles, il y a eu des armes blanches et des passeports et 
cartes d’identité retrouvés qui émanent de vols. Il faut savoir que depuis quelques mois, le Groupe 
d’Animation avance sur le dossier de la sécurité en organisant des réunions avec la Mairie et le 
Commissariat. De plus, en ce qui concerne les parties communes, n’oubliez pas d’appeler le 
Groupement Inter-Bailleurs Parisien (GPIS). Enfin le Groupe d’Animation souhaite dynamiser le quartier en 
montant une association de commerçants pour faire des animations.  
 
Evelyne ROSSI, travaille au sein du Groupe d’Animation sur la Gestion Urbaine de Proximité (GUP) qui a 
pour objectif d’améliorer le cadre de vie des habitants notamment en ce qui concerne la propreté. 
 

PARTICIPEZ A LA VIE DE VOTRE QUARTIER 
 

Lors de la réunion publique, un tirage au sort a été effectué pour remplacer 4 membres du Groupe 
d’animation. Siméon AQUATIAS, Chantal FRERE, Lucie GALLE et Claire COLOMBIER ont été tirés au sort. 
Félicitations et bienvenue dans le groupe d’animation. 
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