
Conseil de Quartier MOUTON DUVERNET 

Compte rendu de la réunion plénière du jeudi 10 octobre 2019 

Ecole primaire 46 rue Boulard 75014 Paris 

 

 

Début à 19 h 30 

 

Elus de la Mairie présents 

Madame Carine PETIT 

Monsieur Didier ANTONELLI 

 

Membres du comité d’animation présents : 

Madame Béatrice LAMBERT 

Monsieur Thierry FONTAINE 

 

23 Conseillers de quartier présents  

 

Ordre du jour 

 

Béatrice LAMBERT présente l’ordre du jour : 

 

 



 

 

1. Budget participatif 

Rappel des projets lauréats 2019 dans le quartier  

 

Suivi des réalisations pour les cabanes à livres : une seule cabane a été installée 

square Ferdinand Brunot devant la mairie, un appel d’offres est en cours pour 

l’installation de 12 cabanes supplémentaires mais le concepteur de la boite à 

livres installée n’a pas été retenu pour l’appel d’offres. 



Carine Petit rappelle que les marchés supérieurs à 5000 € sont soumis au code 

des marchés publics et que toutes les entreprises ne peuvent pas concourir. 

 

 

 

Une discussion s’engage sur l’allée Samuel Beckett, certains riverains se 

plaignent d’un manque d’information, d’attroupements et de bruit certains 

soirs. D’autres riverains trouvent qu’il y a un manque d’animation. 

Carine Petit rappelle que les problèmes de bruit relèvent du commissariat de 

police. Concernant l’information, une réunion a été faite avec les riverains et le 

descriptif du projet est affiché dans l’allée 



 

 

2. Composts de quartier 

Barbara Diekmann rappelle que les premiers composts ont été installés il y a 5 

ans et que la demande est de plus en plus importante avec de nombreux 

inscrits sur liste d’attente, d’où le souhait d’avoir un compost dans chaque rue. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Soumis au vote le vœu est adopté à l’unanimité. 

 

3. Renouvellement des conseillers de quartier 

Compte tenu des absences et des déménagements, 17 postes sont à pourvoir : 

9 femmes et 8 hommes. 

3 femmes sont candidates et retenues  

8 hommes candidats sont retenus 

 

4. Place Jacques Demy 

Anne Du Boucher fait le point sur l’état du projet : la fresque est un hommage à 

Jacques Demy, le prestataire GFR choisi par la Mairie de Paris a présélectionné 

3 street artists. Le budget participatif est de 20 000 €. 

La mairie doit contacter les 2 enfants de Jacques Demy avant le choix du projet. 

Il est aussi envisagé d’élargir le projet en mémoire d’Agnès Varda. 

Les élèves de l’école primaire rue Boulard devraient être associés au projet 

mais la direction n’a pas répondu à la demande de la commission. 

 



 

5. Bagagerie 

Renaud Lambert rappelle l’objectif du projet : permettre aux SDF de déposer 

leurs affaires dans un lieu sécurisé.  

L’accueil sera assuré par des volontaires invités à se faire connaître auprès de 

Renaud Lambert et Jean Emmanuel David de l’association Bagagerie solidaire 

14. 

Un local a été trouvé dans le quartier et le bail doit être signé prochainement. 

 

6. Commission climat 

Patrick Desprès présente le projet d’exposition sur le thème de l’eau prévue en 

avril 2020. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La séance est levée à 21 h 30. 

 


