
Réunion publique du Conseil de quartier Porte des Lilas 
Mardi 17 mai – Ecole élémentaire B, 59 rue de Romainville 

 
� Réunion animée par Sergio TINTI, délégué du Maire pour le quartier 

 

Présentation des structures associatives du quartier 

 
� Association Robert Debré 

 
En présence de Jean-Claude KERVOT, son trésorier, et de Véronique RICHARD, chargée de 
communication adjointe à l’hôpital Robert Debré. 

 
L'association Robert Debré est créée en 1988, à l'ouverture de l'hôpital Robert Debré. 
En partenariat avec la Direction de l'hôpital et les équipes médicales, soignantes et 
éducatives, l'ARD participe à différentes actions centrées sur deux objectifs : 
- l'amélioration des conditions d'accueil et d'hospitalisation des jeunes patients et de leur 
famille, 
- l'aide à la recherche médicale à l'hôpital Robert Debré (nombreux laboratoires de 
l’INSERM présents sur le site). Une lettre d’éducation à la santé est publiée par 
l’association. 
Elle ouvre l’hôpital sur l’extérieur, permet de sortir du contexte de soins et d’avoir une vie 
d’enfant.  
Des artistes permettent aux enfants d’avoir une activité productive, dont ils peuvent 
montrer le fruit. Travail avec des plasticiens, des musiciens (en avril 2010, atelier de 
percussions en partenariat avec la Cité de la Musique). Concerts de musique classique avec 
l’association « jeunes talents ». 
Des séjours sont proposés aux enfants : voyages scientifiques avec le CNRS, la « régate des 
oursons » (pratique de la voile pendant quelques jours, au large de Concarneau), séjours 
en centre équestre.  
Quelques évènements à venir : inauguration d’une fresque réalisée par un plasticien de 
Philadelphie à l’entrée des urgences maternité le 25 mai; course aux Buttes-Chaumont au 
profit de l’association le 29 mai. 
Grâce à l’association, les enfants hospitalisés bénéficient de cours dispensés par des 
enseignants de l’Education Nationale et ont accès au centre de loisirs. 
Une vingtaine d’autres associations sont présentes à l’hôpital Robert Debré pour 
accompagner les enfants. Pour les connaître : 
http://robertdebreparis.aphp.fr/fr/benevole_organisme.php?page=association&orga_type_
id=1 
Toutes les informations sur l’association Robert Debré : http://www.association-robert-
debre.net/association.php , pour les contacter : 01 40 03 53 57. 
 

Question/remarque : 
� Pourquoi avoir fait le choix de la musique classique pour initier les enfants ? 

Afin de leur faire découvrir une musique à laquelle ils ne sont pas forcément habitués. 
Mais d’autres musiques sont présentes : un atelier de percussions sénégalaises a été mené 
en pédopsychiatrie.  
 

� Centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour les 
usagers de drogues (CAARUD) Kaléidoscope. 

 
En présence de Rachel GUICHARD, chef de service 

 
Cette association appartient au groupe SOS, financé par l’Agence Régionale de Santé. Le 
Kaléidoscope était une boutique sociale avant de devenir un CAARUD en 2006. Cette 
structure accueille les majeurs usagers de drogues dans une perspective de réduction des 
risques généraux liés à leur consommation et à leur situation sanitaire et sociale. Le soin, 
la prévention et la dimension sociale en constituent le socle. La mission du centre est la 
réduction des risques sans prôner l’abstinence. 



L'équipe est composée d'un chef de service, d'une secrétaire, de trois accueillants, d'une 
assistante sociale et d'une infirmière. 25 personnes sont accueillies quotidiennement. Les 
usagers sont sans-abri pour la plupart, l’accueil est anonyme, il n’y a pas d’inscription à 
faire au préalable. Sur place, ils peuvent se restaurer, se laver, faire leur lessive. Un suivi 
social et sanitaire est proposé avec le soutien dans l’accès aux soins et aux droits, ainsi 
que vers la réinsertion. Les usagers sont accompagnés dans leur consommation et informés 
sur les conduites à risque, sur les cures. Du matériel de prévention des infections leur est 
fourni. Le centre est un espace de socialisation, des ateliers sont organisés : arts 
plastiques, théâtre, remobilisation vers l’emploi, sport. Un bénévole est recherché pour 
animer un atelier musique.  
 
Coordonnées du CAARUD : 7 rue Carolus Duran, 01 40 03 90 90. 
 

Questions/remarques : 
� Quels sont les horaires d’ouverture ? 

Lundi 10h-15h, mardi 14h-17h30, mercredi 10h-17h30, jeudi 9h-13h, vendredi 10h-17h. 
Des portes ouvertes sont organisées le jeudi 9 juin de 9h30 à 13h30.  
 

� Comment est orienté le public vers ce lieu ? 
La plupart du temps par le bouche à oreille.  
 

� L’accueil se fait-il selon un périmètre géographique ? 
Pas du tout. L’accueil se faisant sur la base de l’anonymat et de la libre inscription, toute 
personne souffrant d’addiction est reçue. 
 

� Association « le Lien des Lilas » 
 
La vocation de cette association est de favoriser le lien social dans le quartier et avec les 
communes limitrophes. Une exposition sur l’histoire du quartier a été créée et présentée à 
la résidence universitaire LILA, la MJC Borrego, Place des Fêtes. Cette association était un 
peu en sommeil mais la rencontre avec le « collectif des 2 villas », ayant un peu le même 
but, a permis de la raviver. La gestion du jardin partagé dans le parc Serge Gainsbourg lui 
a été confiée. Cela représente 326 m² divisés en 9 parcelles. Un partenariat avec les 
enfants de Robert Debré pourrait être envisagé. Les enfants de l’école maternelle rue du 
Léman viennent déjà, et les résidents de la cité universitaire ont été contactés, ainsi que 
des écoles des Lilas.  
 

Questions/remarques : 
� Comment seront attribuées les parcelles ? 

Il suffit d’adhérer à l’association, afin d’être couvert par son assurance. 
 

� La terre est-elle de bonne qualité ? 
Elle vient de la Beauce, c’est une terre à blé. 
 

� Présentation de l’Art-studio théâtre 
 
Ce théâtre fut créé en 1986 par l’auteur Kazem SHAHRYARI. Une ou deux créations de ce 
dramaturge y sont présentées par an. Il anime des ateliers, des stages. Le spectacle joué 
actuellement et jusqu’au 28 mai est « la Passion Léo ». Le théâtre suggère également 
d’inviter les enfants de Robert Debré aux ateliers.  
 
Coordonnées de l’Art studio théâtre : 299 rue de Belleville (entrée au 120 bis rue Haxo),  
01-42-45-73-25. http://www.artstudiotheatre.org/ 
 

Vie du quartier 

 
� Par M. Gilbon, président de l’association pour la Sauvegarde de l’Environnement de la Porte 

des Lilas et membre du groupe d'animation. 

 



L’installation du chauffage urbain est en cours, l’école rue du Léman et la clinique des 
Mauxins notamment y seront reliées.  
Concernant la propreté, du côté de l’avenue René Fonck et du square du Général Zarapoff, 
des inspecteurs ont verbalisé et le secteur est très propre. Les emprises boulevard Sérurier 
qui étaient occupées par des encombrants ont été débarrassées. M. Gilbon rappelle qu’il 
est très efficace d’appeler le 3975 pour l’enlèvement des encombrants ainsi que pour leur 
signalement. Le nombre d’inspecteurs a été renforcé récemment.  
Sur la dalle de couverture du périphérique, le cinéma devrait ouvrir d’ici un an, et le 
cirque Samovar, cet été. La deuxième partie du jardin Serge Gainsbourg a pris du retard, 
la date d’ouverture au public n’est pas encore déterminée. 
L’ASEPL organise une cérémonie de commémoration des combats du Maquis de Vercors le 6 
juin à 18h, au 9 avenue de la Porte des Lilas.  
 

� La fête de quartier du 4 juin 
 
Organisée par le Conseil de quartier, elle débutera à midi par un pique-nique participatif 
dans le jardin Serge Gainsbourg. Puis, des animations seront proposées : maquillage, 
contes et marionnettes pour les enfants, concert de hip-hop et danse folklorique des 
Antilles, expositions sur la Guadeloupe, jeux d’échecs, démonstration de capoeira. 
Circul’livre sera présent également à partir de 14h.  
 
 
 

Bureau des Conseils de quartier 

01 44 52 29 62 / 01 44 52 29 85 

5/7 place Armand Carrel – 75019 Paris 

www.mairie19.paris.fr 
 

 
 

 
 
 
 
  
 
 


