Conseil de Quartier Montsouris-Dareau
Séance plénière
15/12/2016
La séance plénière du Conseil de Quartier Montsouris-Dareau du 15 décembre 2016 s’est tenue à
l’école du 12, rue d’Alésia de 19h45 à 21h. La réunion est présentée par Franck Layré-Cassou,
président du Conseil de Quartier.
Ordre du jour :
-

Actualités du 14è
Projets d’investissements
Budget de fonctionnement
Budget participatif
Élection d’un membre du bureau à la vice-présidence
Questions diverses
Verre de l’amitié

A. Actualités du 14è :
1.
Traverse Bièvre-Montsouris : le projet visant à une réduction du trajet de la traverse
et de ses horaires de passage a été retiré de l’ordre du jour du dernier Conseil de Paris.
Le Conseil de Quartier souhaite être associé à un groupe de travail sur ce sujet, qui réunirait
aussi le conseil de quartier Mouton-Duvernet et les conseils de quartier concernés du 13è
arrondissement.
2.
Vœu pour la place Denfert-Rochereau : après la lecture du vœu, Nicolas Mansier et
Didier Antonelli ont pu s’exprimer sur ce sujet. Le vœu est adopté par vote des membres du
Conseil de Quartier (XX pour, 1 contre, 3 abstentions). Le même texte adopté par les trois
conseils de quartier concernés (Mouton-Duvernet, Montsouris-Dareau, MontparnasseRaspail) sera présenté au prochain Conseil d’arrondissement.
3.
Centre de nettoyage : à l’initiative de Sylvie Lekin, une délégation du Bureau du
Conseil de Quartier a visité le centre de nettoyage et l’atelier propreté du quartier, 1 rue St
Yves. Cette visite a été fortement appréciée, permettant également de mieux reconnaitre le
travail effectué par ces services.
Divers sujets liés au thème de la propreté ont été abordés : expérimentation des stations
Trilib, verbalisation en cas de non-respect des horaires de sortie et de rentrée des poubelles,
récupération des mégots de cigarettes, ou encore le développement des rats dans le quartier.
A une question mettant en cause la responsabilité du compostage, Nicolas Mansier précise
que le compostage n’est en rien responsable du phénomène. Il nous invite à nous rendre à
l’atelier de compostage de Mouton-Duvernet qui se tient un samedi sur deux dans les jardins
devant la Mairie.

A.

Projets d’investissement :

1.
Mobilier pour aménager la salle St Gothard – 7 000 €
2.
Écran de communication – 1 600 €
Deux emplacements sont à l’étude : l’entrée du gymnase Alice Milliat, la pharmacie à l’angle
René Coty/Alesia.
3.
Parcours artistique et culturel – 10 000 €
4.
Matériel informatique – 3 000 €
5.
Décorations de Noël – 6 000 €
Différents modèles de sapins sont à l’étude.
Il faudra régler les problèmes de raccordement électrique.
6.
Cendriers ludiques – 1 000 €
Ils seront testés sur deux emplacements.

A.

Budget de fonctionnement et budget participatif :

1.
Budget de fonctionnement : le solde du budget de fonctionnement s’élève à 1 700 €,
avec une augmentation prévue de 3 000 € en janvier 2017.
2.
Budget participatif : Didier Antonelli fait le point sur les projets votés, et indique la
période du 24 janvier au 21 février 2017 pour déposer les projets pour le Budget participatif
2017.
Il rappelle également l’organisation du Réveillon solidaire avec l’ensemble de tous les Conseils
de Quartier du 14è

A.

Élection d’un membre du bureau à la vice-présidence :

Suite à la démission de Rolda Iken, vice-présidente du Conseil de Quartier, l’élection d’un
nouveau membre du bureau à la vice-présidence est organisée.
Michèle Maron est la seule candidate, elle est élue vice-présidente.

B. Questions diverses :
1.
Logo : après présentation des 3 propositions qui ont été retenues par le Bureau, les
membres du Conseil de Quartier choisissent leur nouveau logo. Il est adopté par vote.
Un 2ème vote est soumis aux membres du Conseil de Quartier : le règlement de la facture de
200 € pour la réalisation du logo retenu. Ce logo a été réalisé par un jeune infographiste du
quartier. Le règlement de cette facture est adopté par vote.
2.
Journal « La Souris d’Eau » : le numéro 4 est présenté. Le problème de la diffusion de
ce journal est posé : comment toucher le plus large public possible au sein du quartier ?
Plusieurs propositions sont évoquées : diffusion par e-mail avec le concours de la mairie, mise
à disposition dans des cafés et bibliothèques du quartier, achat de « règles » pour permettre
une lecture facile dans les cafés du quartier…

3.
Ferme de Montsouris : une réunion avec Carine Petit, Maire du 14ème arrondissement
de Paris, est prévue pour le 18 janvier 2017. Bruno Becker, président de la commission
urbanisme, fait un point sur l’avancée du groupe de travail EFM (Espace Ferme Montsouris).

4.
Site internet : pour prendre la suite du projet de site internet, plusieurs demandes de
devis vont être envoyées.

5.
Journée Mandela au FIAP : Michèle Maron présente le déroulement de la Journée
Mandela au FIAP du 5 décembre dernier. La lecture intergénérationnelle sur le thème des
« héros ordinaires » a été une réussite, avec notamment la participation de 9 conseillers de
quartier, d’habitants-amis du 14è, d’une classe de CM1 de l’école du 12-14 rue d’Alesia,
d’élèves du Lycée Emile Dubois.

A.

Pot de l’amitié

