
 
 
 
Note d'intention de l’association les Poussières pour le budget participatif aux Lilas-
Myosotis, sur une invitation de Michèle Sully locataire et Elsa Kartouby,locataire  
 
Association Les Poussières 
 
Notre proposition s’articule autour de l’envie de réunir, échanger, faire participer, rencontrer, créer. 
Chacun est porteur d’une mémoire, d’une histoire, de savoirs et de savoir-faire qu’il lui est possible 
de valoriser et de transmettre à d’autres. C’est pourquoi nous inscrivons nos actions dans une 
démarche d’éducation non formelle par le biais d’un travail de transmission par le geste et la 
connaissance de l’autre. 
 
L'enjeu est de toucher toutes les générations, directement ou indirectement à des temporalités 
étalées sur l’année.  
Notre proposition vise donc à initier des actions qui pourraient avoir lieu au delà de ce projet et 
proposer des ateliers et des moments conviviaux sur 2020.  
Nous souhaiterions valoriser les espaces verts situés derrière les bâtiments, les ateliers pourraient 
donc être programmés dans ces espaces et pas uniquement au local.  
 

 * Un grand banquet :  
 
Une grande tablée sera dressée afin de partager tous les plats réalisés par les habitants. Nous 
imaginons un grand banquet festif et convivial. Allier gastronomie et partage. Patrimoine culinaire et 
rencontres seront à l’honneur. Fort de notre expérience sur des journées « anti-gaspi »et autre 
repas, nous avons pu constater que les échanges informels, de recettes, astuces et autres 
découvertes sont appréciés dans ces moments. 
     
- Organisation d'ateliers cuisines : 
il s'agira d' inviter les habitants à faire découvrir la préparation d'un plat, ils pourraient ouvrir leur 
cuisine à quelques voisins et échanger en amont des festivités.  
Tout au long de la journée, les habitants de tous les immeubles pourront naviguer dans la résidence, à 
la découverte des cuisines hôtes. Les ateliers deviendront ainsi prétextes à la rencontre entre les 
habitants participeront à la valorisation de la richesse culinaire de la cité. 
  
- Chaque habitants sera convié à apporter quelque chose à partager, (sucré, salé, boisson ...) selon les 
goûts et les compétences de chacun. 
 
- Nous pourrions tenter le 0 déchet pour sensibiliser sur la question de façon informelle ; 



 c-a-d : quelques personnes apportent une nappe, et chacun sa vaisselle pour ne pas acheter 
d'assiettes en carton ou plastique.. 
  
C’est aussi un autre moyen d'occuper l'espace à la tombée de la nuit. Car même si ce n'est pas à 
craindre, ce sont des espaces de passage ou d'occupation des jeunes uniquement.  
 
Les Poussières coordonneraient le grand banquet en lien constant avec les gardiens et locataires-relais. 
Nous travaillerons les différentes propositions  et les ateliers permettraient de valoriser le travail de 
chacun mais également d’aller au-delà de nos habitudes et pourquoi pas d’imaginer ensemble de 
nouvelles recettes. Nous réaliserons des affiches, qui prendront la forme d’une cartographie culinaire 
de la cité sur laquelle apparaîtra l’itinéraire gastronomique proposé.  

 
 

  
 
 
 * Les fresques :   
- Créer du beau et du lien entre les myosotis et les Lilas 
Une proposition de trois fresques semble pertinente pour la résidence tout en longueur. En réalité il 
y a une multitude de murs exploitables mais en vue du budget à partager nous proposerons 3 
fresques jointes par des motifs ponctuels.  
 
Les artistes pourront travailler individuellement deux fresques et la troisième pourrait être 
participative, c'est à dire qu’enfants et adultes pourront participer à sa création et sa réalisation. La 
proposition vise à offrir des peintures de qualités qui ne rappellerons pas uniquement un moment 
mais qui permettront une évasion graphique lors des traversées.  
 
Il s’agit d’artistes du territoire qui ont une expérience sur Aubervilliers et à l’étranger.  

Les artistes ont fait des repérages au préalables en compagnie des gardiens , de locataires et 
une personne de la RIVP. 
 
Elsa Kartouby se chargera de coordonner bénévolement leurs réalisation ( lien avec les 
gardiens, agents et locataires ) 
  

                                                                                                                                                             
 



 * Les Lanternes :    
- Créer ensemble et participer à un événement de la ville.   
 
Beaucoup d'enfants de la résidence ne sont pas rattachés à des maisons de jeunes ou centres de 
loisirs, ils jouent donc dans les parkings, devant les entrées, une série d'ateliers seraient donc 
pertinente. Ils pourraient ensuite participer en famille/amis à la grande parade annuelle de 
lanternes. 

  

 

La lanterne est un objet qui se retrouve dans un grand nombre de cultures. La fête des lumières est 

également particulièrement répandue : dans de nombreux pays d’Europe et sur divers continents. 

Elle est le symbole du « faire ensemble » et l’expression de la communauté au sens large du terme. 

Au sein de notre projet cet objet permet de créer individuellement et collectivement, de s’y projeter 

en exprimant sa personnalité dans la forme qu’elle prend, de valoriser sa création en la portant dans 

l’espace public lors d’un temps collectif et partagé. La lanterne est un objet dont la fabrication ne 

nécessite pas de prérequis. Chacun apprend en faisant. 

   

      
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                             



   

   

Forte des précédentes éditions, l’association, à travers ce projet, Lanternes, lumière sur la ville, 

a toujours pour principal objectif de permettre aux habitants d’Aubervilliers de créer un 

évènement artistique convivial et de mener ensemble une œuvre poétique et éphémère dans 

la ville. Il s’agit de rassembler les générations, les différentes cultures et les citoyens de tous 

les quartiers d’Aubervilliers et des villes voisines, à travers les échanges informels où la position 

« d’enseignant-apprenant » s’intervertit. 

 * Les sorties culturelles :   
- Programmer des visites de musée, des spectacles ou de simples sorties au parc George 

Walbon. Avec l’envie de faire découvrir de nouveaux lieux et de s’évader.  
             L’association Les Poussières et Elsa Kartouby peuvent organiser ces visites en montant un 

groupe de 10-15 locataires. Nous avons des tarifs préférentiels avec certains lieux et parfois 
des gratuités pour emmener des groupes. Il y aurait donc un temps de concertation et de 
programmation.  

             L’idée étant de réussir à proposer des choses tout au long de l’année et non trop 
ponctuellement ou seulement aux beaux jours.  

 
 
 
 

   
 
 

                                                                                                                                                             



 
Sortie au Musée du Louvre                                  Sortie à la Villette, exposition TamLab 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                      


