
Compte rendu de la plénière 

28 mai 2019  19h30 à  22h00 salle Victor Lyon 

Membres du comité d’animation présents : 

• Pierre de Poret 
• Luisa Carvalho 
• Rezkia Midouche Benkechida  
• Clélia Roussier  

Membres du comité d’animation absents excusés: 

• Agnes Korn 
• Anne Sophie Poupon 
• Dominique Mesfioui 

Elus présents : 

M. Grunenwald en charge de la sécurité 

Mme Lekin en charge de la voirie 

M. Sanches Ruivo en charge de l’Europe à la mairie de Paris 

 

Total  56 habitants dont 21 conseillers  

Ordre du jour  

L’ordre des thématiques établies en réunion des conseillers a été légèrement modifié pour répondre à l’audience. 

Evènements à venir (mai à août 2019)  
1. Piquenique chez Emmaüs  

La commission solidarité a annoncé la rencontre organisée par Emmaüs en partenariat avec l’association Le 

Carillon qui aura lieu le 16/06/2019 à 12h30 chez Emmaüs rue de l’Aude autour d’un piquenique. Tout le monde 

peut y participer en apportant un dessert. Deux personnes présentes se sont portées volontaire comme bénévoles 

pour ce repas.  

 

2. Mois Parisien du Handicap  

La commission Handicap prendra  part à la nouvelle édition du Mois Parisien du Handicap qui se déroule du 1er au 

30 juin,  vos conseillers de quartier vous accueilleront le samedi 15 juin place Jacques Demy  75014 Paris.  

  

3. Rencontres du conseil de quartier 

La commission Communication, avec le soutien de la commission Climat, organisera à la rentrée un événement au 

parc Montsouris pour aller à la rencontre des habitants et échanger autour du rôle et des actions du conseil de 

quartier.  

 

 

 



Compte rendu plénière Montsouris-Dareau du 28 mai 2019 

 2 

Election de trois nouveaux membres  du Comité d’Animation 
Un appel a été lancé pour recruter 3 nouveaux conseillers au comité d’animation afin de remplacer les postes 

démissionnaires, seul, François Cantegreil s’est porté volontaire, il est le bienvenu. Pour information, les personnes 

qui ont été tirées au sort le 13/10/2018 peuvent postuler en contactant le Conseil d’Animation. Il reste deux 

postes. 

Votes sur les vœux  
Six vœux disponibles en consultation sur notre drive, ont été présentés et soumis au vote  

Vœux Présenté par la commission Contre Abstention Pour Approuvé  

Intégration du parc 
Montsouris… 

Transports et Déplacements 0 1 20 Oui 

Pacification de la circulation Transports et Déplacements 0 3 17 Oui 

Ouverture d'une voie d'accès Transports et Déplacements 0 1 20 Oui 

Nuisances sonores Transports et Déplacements 0 0 21 Oui 

Ouverture du parc parc Montsouris 11 1 9 Non 

Rendre le bâtiment météo aux 
parisiens 

parc Montsouris 0 9 12 Oui 

 

Votes sur les demandes de financement 
Quatre demandes de financement consultables sur le drive ont été présentées et soumis au vote  

Demandes de financement Présenté par la commission  Contre Abstention Pour Approuvé 

Exposition Photo Parc 
Montsouris  

Parc Montsouris 300€ 0 1 20 Oui 

Dépenses de petites fournitures Animation Communication 300€ 0 0 21 Oui 

Publication de La souris d’Eau  Culture  900€ 0 0 21 Oui 

Street Art / Film de Mme Varda  Culture  950€  / / / Reporté 

Financement d’un banc CU Démocratie Locale 2000€  / / / Non soumis 

La demande sur le financement d’une fresque Street Art sur le  Film d’Agnes Varda suite à sa présentation n’a pas 

pu se faire pour plusieurs raisons : manque de précisions sur le lieu, la forme, les matériaux, mise à disposition de 

plusieurs devis, il a été reporté à une prochaine présentation plus complète. 

La demande sur le financement d’un banc à la cité universitaire ne faisait pas partie des demandes présentées lors 

de la réunion des conseillers du 25 avril. Un accord à l’unanimité des conseillers présents était nécessaire pour le 

voter. Cet accord n’a pas été obtenu.  

Questions des habitants 
Etat d’avancement des travaux avenue Renée Coty , travaux et nuisances dans le quartier Saint Jacques. Mme 

Lekin a apporté quelques informations sur ces deux questions 

Gilles Belotteau de la mairie du 14eme propose à l’assemblée de choisir dans le cadre du budget participatif :  

• Un modèle de boite à livre à partir de deux photos ; aucune n’a pu être choisie, elles ne sont pas 

conformes à celles préalablement choisies comme celle du parc de la mairie et en plus le prix est trop 

élevé par rapport au produit.  

• Un modèle de table d’orientation sur les deux présentées pour l’allée Samuel Becket, mais les deux 

modèles ne répondent pas aux attentes et en plus du budget alloué, il aurait fallu que le conseil de 

quartier finance le complément, un peu plus de 2000€ sans vote préalable.  

• Association Compostelle nous a présenté son projet déposé au budget participatif consultable sur le site 

de la Mairie de Paris 

• Une information de la ville de Paris, suite au dépôt du projet au budget participatif sur la propreté de tout 

Paris par notre Conseil de quartier, de nouvelles poubelles avec tri sélectif seront placées en plus dans 
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tout Paris et  des passages supplémentaires de ramassage des bennes jaunes et blanches seront bientôt 

mis en place pour éviter les débordements sur la voie publique. 

• M. Sanches a pris la parole pour préciser des points sur la planification et l’organisation des chantiers dans 

Paris, en complément de l’intervention de Mme Lekin. 

Pot convivial 
Malgré l’heure tardive, Gilles et Constantin nous ont permis d’achever la plénière de façon conviviale. 


