
 

 

Compte rendu  

de la réunion plénière 

du Conseil de quartier Montsouris-Dareau  
 

11 février 2019,19h30 à 21h30 

 

Les conseillers, habitants et élus présents  

Étaient présents :  
 28 conseillers du quartier  

 des habitants du quartier ; 

 donc presque 70 personnes au total. 

Excusés :  
4 conseillers 

les élus suivants :  

 Didier Antonelli, Adjoint à la maire chargé de la participation citoyenne,   

du budget participatif et de la vie associative 

 Cédric Grunenwald, Adjoint à la maire en chargé de la prévention,   

de la sécurité et de l’espace public ; élu référent  

 Sylvie Lekin, Adjointe à la maire chargée de la voirie,   

des déplacements et de la propreté 

Une douzaine d’habitants se sont inscrits pour la liste de diffusion du Comité d’animation,   

un bon nombre aussi pour devenir membre de commissions 

 

Ordre du jour  
1. Le Comité d'animation et les outils de communication 

2. Les Commissions du Conseil de quartier  

3. Le Budget participatif 

4. Les états financiers 

5. Bilan du Réveillon solidaire  

6. Participation au Grand débat national  

7. Le Projet social de territoire du 14ème 

8. Vote sur les propositions des commissions  

9. Questions des conseillers et habitants  

10. Pot convivial 

 
 

♦ Animation de la réunion : Pierre De Poret    

♦ Compte-rendu :  Agnes Korn  
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1. Le Conseil de quartier, le Comité d'animation et les outils de 

communication 

Sont présentés des éléments sur le Conseil de quartier et son fonctionnement.  

1.1 Le Conseil de 

quartier (CdQ)  

Le Conseil de quartier est 

une instance ouverte à tous 

les habitants du quartier. Il 

est composé de 60 

conseillers tirés au sort pour 

un mandat de 3 ans.  

Les réunions plénières du 

Conseil de quartier de cette 

année ont été prévues pour 

les dates suivantes :  

   11 février,   

   13 mai,   

   30 septembre.  

Les lieux seront 

communiqués le moment 

venu.  

☻ Rappel : Selon la Charte des conseils de quartier du 14è, les conseillers sont tenus d’informer le 

comité d’animation et la mairie de leurs absences éventuelles aux plénières et réunions de 

conseillers.  

1.2 Le Comité d'animation (CdA)  

Le Comité d’animation est composé de 10 membres qui se sont portés volontaires lors de la plénière 

du 13 novembre 2018.  

Il s’agit des personnes suivantes :   

   M. AYRAUD Benoît  

   Mme BENKECHIDA MIDOUCHE Rezkia 

   Mme BOURDEAUX Monique  

   Mme CARVALHO Luisa  

   M. DE PORET Pierre  

   M. FAGEBAUME Olivier  

   Mme KORN Agnes  

   Mme MESFIOUI Dominique  

   Mme POUPON Anne-Sophie  

   Mme ROUSSIER Clélia  

Sont présents : Rezkia Benkechida-Midouche, Luisa Carvalho, Pierre De Poret, Agnes Korn, 

Dominique Mesfioui, Anne-Sophie Poupon et Clélia Roussier.  

1.3 Les outils de communication  

Le Comité d’animation a établi une adresse mail ainsi qu’une page Facebook et un compte Twitter.  

☻ Tout le monde est invité de s’en servir.   

 Pour les adresses et liens v. 11. 

Quant à l’espace de travail, il y a un Google drive qui est consultable par tous les conseillers et par 

tous les habitants qui sont membres d’une commission. Sur cet espace sont déposés les comptes-
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rendus des commissions (dans la mesure où le CdA les a reçus).  

☻ Tout conseiller et membre d’une commission qui souhaite accéder au Drive est prié d’envoyer un 

message au CdA.  

☻ Les référents des commissions sont priés d’envoyer les compte-rendus au CdA et à la mairie (avec 

l’idée que tous auront la même version).  

2. Les Commissions du Conseil de quartier 

Commissions Référent(e)s 

Animation / lien social / communication  Isabelle (Dominique) Maury 

Budget Participatif  Joëlle Nafziger 

Circulation et Déplacements Fredy Barneche 

Climat et Développement durable  Sylvia Kesbi 

Culture Patrick Fravallo 

Démocratie locale Michèle Maron 

Ferme Montsouris Bruno Becker  

Handicap Patricia Le Toumelin 

JO 2024 Sylvia Kesbi (interim) 

Parc Montsouris Luc Facchetti 

Solidarité Viviane Lambert-Lalitte 

Urbanisme et patrimoine  Sylvia Kesbi (interim) 

Rénovation du village Reille  

(maison des sœurs franciscaines) 

 

Jeunesse  

Propreté  

Rénovation René Coty   

Sécurité  

Denfert-Rochereau (commission inter-conseils de quartier)  

La Commission Climat a fusionné avec la Commission Développement durable.  

La Commission « Rénovation du village Reille (maison des sœurs franciscaines) est en train de se 

constituer.  

Les commissions Jeunesse, Propreté, Sécurité et Rénovation René Coty cherchent encore des 

membres qui les prennent en main.  

☻ Tout conseiller ou habitant du quartier peut être membre d’une ou plusieurs commissions.  

Toute personne qui souhaite intégrer une commission est priée de s’adresser au Comité 

d’animation pour être mis en contact avec le/la référent(e), ou, pour les commissions qui n’ont pas 

encore commencé leur fonctionnement, avec les autres personnes inscrites.  

 Pour les adresses et liens v. 11. 

 Il y aura une réunion publique le 21/02 à 18h30 (Ecole de la Sibelle) sur le sujet de la Maison des 

sœurs franciscaines.  

3. Le Budget participatif  

Sont présentés les projets pour le Budget participatif 2019 qui ont été déposés en relation avec ou par 

des conseillers du quartier.  
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● Défi propreté, nos poubelles en couleurs !! (Clélia Roussier)  

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=F&idee=1421  

● Des brumisateurs pour lutter contre les canicules à Paris (Rezkia Midouche Benkechida)  

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=F&idee=1971  

● Des jardins calmes ouverts à tous dans l’Hôpital Sainte-Anne (avec la collaboration de plusieurs ex-

conseillères du quartier)    

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=F&idee=1349  

● Exploiter et embellir le sud de la rue de la Tombe Issoire (Rezkia Midouche Benkechida)   

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=F&idee=1198  

● Faire renaître la place de la statue (Rezkia Midouche Benkechida)  

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=F&idee=841  

● Identification des arbres et arbustes dans les parcs à Paris (Joëlle Nafziger)  

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=F&idee=46  

● JO 2024 expo photos sur les pratiques sportives (« JuponVole »)   

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=F&idee=983  

● Plus de bancs et des chaises mobiles dans le parc Montsouris (Rezkia) Midouche Benkechida  

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=F&idee=403  

● Pour une réhabilitation écologique du lac du Parc Montsouris (voté par la Commission Parc 

Montsouris)  

● Rendre le bâtiment dit météo aux parisiens (voté par la Commission Parc Montsouris)  

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=F&idee=1105  

● Sécurisation des piétons, réfections de la rue Saint Yves (Rezkia Midouche Benkechida)   

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=F&idee=364  

● Toilettes adaptées aux handicapés dans le parc Montsouris (voté par la Commission Parc 

Montsouris)   

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=F&idee=891  

● Tri sélectif poubelles fermées dans le parc Montsouris (voté par la Commission Parc Montsouris) 

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=F&idee=1104  

(version antérieure : Installation de poubelles à tri sélectif au parc Montsouris   

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=F&idee=80 ) 

● Végétalisons les écoles de nos enfants et notre ville ! (« Oekumène »)   

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=F&idee=1600  

☻ Tout le monde peut s’associer aux projets qui l’intéressent pour en être informé, et les soutenir par 

un clic type « Like ». Vers le mois de septembre, il s’agira de voter ; ici aussi, tout habitant, 

indépendamment de son âge ou sa nationalité, a le droit de voter !  

 Site du BP : https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/  

 projets soumis pour le XIV :  

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=search-

solr&conf=list_idees&query=&fq=localisation_ardt_text%3A75014&fq=&fq=campagne_text%3AF

&fq=&fq=status_string%3ADEPOSE&sort_name=1550690901826_random&sort_order=asc  

(NB : 6 pages)  
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4. Les états financiers 

Chaque année, le CdQ dispose d’un budget d’investissement de 8 264,00 € et d’un budget de 

fonctionnement de 3 306,00 €. S’ajoutent des montants qui n’ont pas été dépensés pendant les 

dernières années. 

Les montants disponibles à ce jour sont :   

   Budget d’investissement  38.264,00 €  

   Budget de fonctionnement  5.725,92 € 

Le budget de fonctionnement sert à financer des dépenses courantes et des évènements, par ex. pour 

l’organisation d’évènements. Le budget d’investissement sert à acheter des choses qui restent (par ex. 

végétalisation de l’espace public, ralentisseurs, etc.)  

☻ Un appel est lancé pour réfléchir à des projets qui pourraient être financés par ces budgets. 

Une discussion suit sur le sujet d’un guide touristique ; d’abord on avait songé à des panneaux, mais la 

politique actuelle vise à réduire les panneaux dans l’espace public, qui sont censés être trop 

nombreux, ce qui nuit à la lisibilité. Par contre, la mairie est en train de réfléchir comment réaliser un 

projet sur le sujet.  

Il manque un panneau d’orientation à la sortie des Catacombes (celui qui avait été installé de façon 

provisoire en 2018 était trop rudimentaire).  

5. Bilan du Réveillon solidaire 

Rezkia Midouche Benkechida présente le bilan du Réveillon solidaire organisé par la mairie de 

l’arrondissement pour la soirée du 31 décembre. Celui de 2018 a été le plus réussi à ce jour, riche par 

la diversité des personnes, les quantités alimentaires disponibles, la qualité du service et de l’écoute. 

Il y avait plus de 80 bénévoles (y compris par ailleurs la maire Carine Petit, qui a aidé à faire la 

vaisselle), et plus de 210 personnes à table, donc près de 300 personnes au total.  

Quant à La participation 

du CdQ Montsouris-

Dareau, un budget de 800 

€ a été voté ; neuf 

bénévoles ont été actifs 

les 30 & 31 décembre. 

On tient à remercier aussi 

les commerçants qui ont 

remis des denrées, et non 

pas seulement des 

produits frais qu’ils 

n’auraient plus pu vendre, 

étant donné que le 01 

janvier est un jour férié, 

mais aussi d’autres 

denrées, y compris par ex. 

du foie gras et des conserves ; de sorte qu’on a pu en donner aux personnes présentes.  

Que tous soient chaleureusement remerciés pour leur aide !  
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Pour la prochaine édition, on peut essayer une amélioration de l’organisation (aussi, commencer plus 

tôt), de la gestion de tout ce qui est utilisé, aliments, vaisselles, déchets, trouver une bonne répartition 

des bénévoles. 

6. Participation au Grand débat national  

La Commission démocratie locale du conseil de quartier Montsouris-Dareau, a fait le choix de 

s’engager dans le Grand débat national et la Conférence de consensus parisienne. Michèle Maron, 

référente de cette commission, présente les propositions élaborées à ce jour à l’attention de la Mairie 

du 14è et de la Mairie de Paris.  

I. Renforcer les outils de concertation 

  1/ les habitants sont consultés   

    AVANT les prises de décisions qui touchent leur vie quotidienne et en   

    amont des réunions publiques. 

  Comment ?   

- en demandant leur avis aux conseils de quartier de l’arrondissement ou de la Ville.  

- par sondages électroniques, sous la forme de questions fermées à choix multiples (d’accord, 

pas d’accord, sans opinion) ou de questions ouvertes, pour avis circonstanciés. 

Les sondages électroniques peuvent être réalisés via les courriels, une application smartphone ou par 

simple sms. Ils s’adresseraient aux habitants volontaires souhaitant s’exprimer sur la vie de leur 

arrondissement et de leur ville.   

  2/ les habitants peuvent faire des propositions ou des recommandations 

    Comment ?  

   par sondages électroniques, à partir de questions les plus ouvertes possible. 

  3/ un retour d’informations est donné aux conseils de quartier et aux habitants qui ont participé aux 

consultations. 

  4/ l’Observatoire de la démocratie participative du 14ème arrondissement  

    Il n’est pas assez connu.  

    Il peut être force de propositions pour développer de nouveaux outils de  participation des 

habitants aux décisions qui les concernent. 

II.  Renforcer l'information des habitants 

  1/ Informer sur les décisions du Conseil de Paris qui auront des répercussions  sur la vie des 

quartiers. 

  2/ Informer sur tous les projets connus susceptibles de toucher la vie quotidienne des habitants. 

  Comment ?  

- lors des réunions plénières des conseils de quartier  

- sur le site de la Mairie du 14ème.  

- par le biais d'une plate-forme citoyenne. 

 Une réunion participative sur le sujet de la démocratie locale est proposée à l'intention des 

conseillers et du public :  

  lundi 18 février de 19 h à 21 h, Salle Saint Gothard, 35 rue du Saint Gothard (local associatif).  
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Le vote sur la proposition de tenir cette réunion est :   

accepté avec 2 voix contre et 10 abstentions.  

7. Le Projet social de territoire du 14ème  

Dominique Mesfioui nous informe : Le 31 janvier la mairie a convié des représentants des comités 

d'animation des différents CDQ à la réunion du comité de pilotage projet social de territoire .Le 

14ème et le 17ème arrondissement sont des arrondissements pilotes.  

La Mairie de Paris, la Dases et la Caf ont signé une convention ayant pour objectif sur une période de 

4ans de mettre en place un plan d'action dont les acteurs sont les institutions les associations et les 

habitants dans le but d’un meilleur accès aux droits et de développer des aides concrètes dans le 

domaine de la petite enfance, de l’aide aux jeunes parents et bien d'autre actions pour lutter contre la 

précarité, le manque de formation... Le chantier est vaste et nous aurons à nous impliquer en tant 

qu'habitants dans l'élaboration de ce projet.  

 Prochaine réunion du comité de pilotage en juillet prochain. 

8. Vote sur les propositions des commissions  

8.1 Vote du budget de fonctionnement pour la Souris d’Eau  

Patrick Fravallo, référent de la Commission Culture souhaite un financement pour les prochains 

numéros de la revue La Souris d’eau (dont les numéros publiés sont disponibles sur le site 

http://cdq.montsouris.online.fr). Il y a quatre numéros par an. Didier Antonelli précise que le 

financement que la mairie a accordé l’an dernier ne sera pas renouvelé cette année.  

Le montant demandé n’étant pas très clair, et la décision n’ayant pas été prise sur les détails 

techniques de la publication des prochains numéros, seule est soumise au vote des conseillers présents 

la décision sur le financement du prochain numéro. La décision de la suite est donc prévue pour la 

prochaine plénière.  

Le vote est donc de décider ou pas d’accorder 300 € pour le prochain numéro ;  

 adopté avec 1 voix contre et deux abstentions.  

8.2 Vote du budget pour le Mois du Handicap  

Patricia Le Toumelin, référente de la Commission Handicap nous informe que la Ville de Paris a 

prévu l’organisation du mois du handicap (MDH) en juin 2019 en oubliant, paraît-il, d’y attribuer un 

budget. Par conséquent, la mairie de l’arrondissement a chargé le Conseil local du handicap (comité 

au niveau de l’arrondissement), et plus précisément sa commission MDH, de son organisation. Le 

CLH a donc émis le souhait que chaque Conseil de quartier y contribue à hauteur de 500 € pour 

organiser les évènements au niveau du 14è. Sont prévus entre autres un dossier de presse, un petit 

film et des événements divers.  

Le vote est de décider de : 500 € comme soutien du Conseil de quartier pour le Mois du handicap ;  

 adopté à l'unanimité  moins une abstention.  

8.3 Principe de vœu pour demander un budget au niveau de la mairie pour le mois 

du Handicap  

Lors de la préparation de l’ordre du jour par la réunion des conseillers le 24/01/2019, la proposition a 

été faite de demander à la mairie un budget pour le Mois du handicap. L’organisation du MdH est par 
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ailleurs plutôt chère, parce qu’il faut prévoir par ex. la traduction en langue des signes etc.  

Le vote est donc de décider de : 3000 € de budget demandés à la mairie pour le MdH ;  

 adopté à l’unanimité.  

Après la réunion, Didier Antonelli nous informe qu’un vœu n’est pas recevable sous cette forme ; il 

aurait été dû être formulé avant et le texte inclus dans l’ordre du jour. Par contre, il a remonté avec 

Cédric Grunenwald le souhait du CdQ à Madame la maire Carine Petit.  

8.4 Avis sur la modification de la circulation de la rue Gazan  

Fredy Barneche, référent de la Commission Circulation & Déplacements, informe sur le règlement de 

la circulation récemment installé et les conséquences observables jusqu’ici.  

Désormais une voie est réservée au bus sur toute la longueur de la rue Gazan. Celle-ci est maintenant 

à sens unique direction sud jusqu’à l’angle de la rue Liard (Restaurant Jardin de Montsouris), où ils 

doivent tourner à gauche. La partie sud (qui s’appelle rue de la Cité Universitaire) est à sens unique 

dans la direction opposée ; ici aussi, on est obligé de prendre la rue Liard au niveau du Restaurant. Les 

objectifs de ce changement sont la réduction du trafic autour du parc et dans le quartier en général 

ainsi qu’une meilleure circulation du bus dans la rue Gazan.  

 

Les résultats selon les observations des riverains sont que la rue Gazan est plus calme ; en revanche, il 

y a un trafic considérable rue Liard. Au bureau de poste, la plupart des voitures montent la rue 

d’Arcueil (punaise rouge sur le plan), qui est maintenant assez bruyante. Le feu au niveau du 

boulevard Jourdan a une phase verte assez courte, ce qui fait qu’il y a souvent des bouchons. Arrivées 

sur la boulevard, Fredy Barneche a observé que les voitures (obligées de tourner à droite) font demi-
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tour au premier feu rouge pour continuer direction A6.  

Le trafic a dernièrement commencé à augmenter aussi de l’autre côté du parc, rue Nansouty.  

Une discussion animée sur les avantages et inconvénients des différentes solutions s’ensuit.  

Sylvie Lekin précise qu’un comptage sera fait vers le mois d’avril pour mesurer les effets du nouveau 

règlement ; ceci sera suivi par une réunion publique sur le sujet.  

9. Questions des conseillers et habitants  

Le dernier point s’étant transformé en discussion générale et la limite du temps s’étant approchée, on 

procède directement au  

10. Pot convivial  

avec qui se conclut la réunion.  

 

11. Boîtes à outils  

Prochaines dates :  

Réunions plénières du Conseil de quartier : 13 mai ; 30 septembre.  

Réunions des conseillers :  25 avril ; 12 septembre. 

 

Adresses et liens 

L’adresse mail du CdA est cdq.montsouris.dareau14@gmail.com  

Facebook : https://www.facebook.com/cdq.montsourisdareau.1  

Twitter : @CQMontsouris ;  https://twitter.com/CQMontsouris  

Les numéros publiés de la Souris d’eau sont disponibles sur le site http://cdq.montsouris.online.fr  

Informations sur les Conseils de quartier du XIVè : https://www.mairie14.paris.fr/vie-citoyenne/les-

conseils-de-quartier 

Site du Budget participatif : https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/ 

 

Abréviations  

BP : Budget participatif   

CdA : Comité d’animation  

CdQ : Conseil de quartier  

CLH : conseil local du handicap de l’arrondissement  

JO : jeux olympiques  

MDH : mois du handicap (juin 2019)  


