
 

 

PLENIERE DU CONSEIL DE QUARTIER 
DIDOT/PLAISANCE/PORTE DE VANVE 

15 FEVRIER 2019 

 
 
 
Séance de 19h 30 à 21h30 à l’école Pierre Larousse 
 
Près de 70 participants, en présence des élus : Carine PETIT, Didier ANTONELLI, 
Mélodie TONOLLI, Sylvie LEKIN, Amine BOUABBAS, Florentin LETISSIER, 
Catherine CHEVALIER,  
 
Animation : Jean-François COFFIN et Thierry OMEJKANE 
 
Au programme, présentation du nouveau conseil de quartier et des nouvelles 
commissions.  
 
Rappel de la géographie du conseil de quartier : limité au nord par la rue d’Alésia, à 
l’est, la rue des Plantes, à l’ouest, la voie ferrée, au sud le périphérique 
Avec  27 000 habitants. 
 

Point sur l’actualité du quartier 
Présentation (Sylvie LEKIN) des travaux d’aménagement de la rue Didot, de la rue 
d’Alésia au bd Brune (en concertation avec les commerçants, la préfecture de police, 
les pompiers, la RATP) : transformation en une seule voie pour les véhicules, une 
piste cyclable à deux sens, avec séparateurs, élargissement des trottoirs, aires de 
livraison,… Début des travaux imminent. 
Toutes les infos sur : https://www.mairie14.paris.fr/actualites  
 
Remarques des habitants :  
- quid des places de stationnement ? Environ une quarantaine supprimées sur 
toute la longueur de la rue Didot. Un habitant rappelle que les habitants concernés 
par l’aménagement de la rue et n’ayant pas de voiture sont une majorité dans le 
quartier. 
Globalement, évocation des problèmes de stationnement en période de gros travaux 
dans notre arrondissement. Une personne suggère que Paris s’inspire de 
l’Allemagne notamment,  où le stationnement dans les villes sont réservés aux 
résidents pour palier ces inconvénients.   
 
- problèmes avec les trottinettes qui circulent sur les trottoirs. Sylvie Lekin répond 
qu’il existe des règles mais qu’il faudra en poser d’autres. Des mesures seront prises 
et  la mairie y travaille. Daniel Cayol, ancien élu, insiste sur le fait que des formations 
à l’attention de tous les élèves dans toutes les écoles primaires seraient nécessaires  
sur ce qu’ils peuvent mais également sur ce qu’ils ne peuvent pas faire ! 
 

https://www.mairie14.paris.fr/actualites


- La circulation en général dans Paris 

Un participant dénonce que la Mairie de Paris fait tout pour  chasser progressivement 
les voitures de la capitale. Carine Petit répond que les parisiens marchent de plus en 
plus, qu’ils prennent beaucoup les transports en commun ou leur vélo et que la maire 
de Paris n’oblige personne à prendre ou ne pas prendre sa voiture ou les transports 
en commun ! L’objectif est bien de réduire la pollution dont les véhicules sont en 
grande partie responsables. 
 
 

Autres actualités 
- la ligne de bus 59 : cette nouvelle ligne devrait se mettre en place à compter d’avril 
2019 entre Clamart et le 13e arrondissement, en passant par notre quartier. 
Son intérêt initial, pour notre quartier, était de permettre aux habitants, notamment 
ceux de la Porte de Vanves, d’avoir accès à la mairie et autres institutions proches 
(Centre d’action sociale, …). Mais un collectif d’habitant des rues Brézin et Mouton-
Duvernet ont obtenu directement auprès d’Île-de-France Mobilités (conseil régional) 
de changer l’itinéraire, de ne pas passer par leurs rues mais par la rue Froidevaux, 
arguant que cette desserte leur créerait des nuisances. Parmi les arguments 
(évoqués par ces habitants mais aussi par une personne de la Porte de Vanves) : la 
pollution. Sylvie Lekin répond que les nouveaux bus seront hybrides et électriques et 
qu’une période d’essais sera respectée pour mesurer l’impact. 
Une pétition est en ligne pour demander un rétablissement du trajet initial passant 
par la mairie. 
 
- Propreté : problèmes signalés de dépôts sauvages, déjections canines, jets de 
mégots, déchets divers, non respect des massifs, présence de rats, … : la mairie 
signale que les services municipaux font de gros efforts pour le nettoyage mais qu’il 
est difficile de contrer les incivilités. Un système d’amendes est mis en place. Les 
habitants demandent qu’il soit renforcé. 
 
- éclairage des rues 
Avis divers : une habitante déplore le manque d’éclairage dans la rue Pierre 
Larousse, posant des problèmes de sécurité, une autre dénonce l’excès de lumière 
rue Didot. Sylvie Lekin répond qu’un test sera fait et en fonction des résultats une 
réflexion s’imposera. 
 

Les commissions du conseil de quartier. 
Près d’une quinzaine de commissions se sont créées, avec un plus ou moins grand 
nombre de participants. Certaines se sont réunies pour élaborer leurs projets, 
d’autres sont en cours de réflexion. Face au nombre de ces commissions, au 
problème de participation inégal, il va être envisagé des regroupements. 
Un appel à volontaires est lancé pour la totalité des commissions. 
 

COMMISSION PROPRETE : 
Référent : Daniel CAYOL. 
Commission en cours de réflexion 
 

  



COMMISSION CLIMAT 

Référente : Martine Bazet 

Trois actions prévues : 

Action 1 : Conception d'un prospectus sur les règles de recyclage pour sensibiliser 

les habitants du quartier sur les règles de tri 

Action 2 : Organisation d'une activité sur le tri collectif sur le parvis de la MPAA 

Action 3: Étudier la possibilité de mettre en place un ou plusieurs composts collectifs 

 

COMMISSION HANDICAP 
Référente : Virginie Cassand 
Commission en cours de réflexion. Parmi les suggestions : prendre en compte 
l’importance du sport et de la culture dans cette commission ! 
 

Commission JO 2024 

Référente : Delphine Bugnot 

Commission en cours de réflexion. 

 

Commission démocratie locale 

Référent : Gérard Paillasse 

Commission en cours de réflexion. 

 

Commission déplacements 

Référent : Daniel Cayol 

Commission en cours de réflexion. 

 

Commission petite ceinture 

Référent : Antoine Richerand 

Commission en cours de réflexion. 

 
Commission culture 
Référent : Rehal Angeli 

Commission en cours de réflexion. 

 
Commission organisation d’un parcours/rallye culture 

Référent : Jérôme Orechwo 

Objectif : organiser un rallye culturel / parcours à énigme dans le quartier 

But : faire découvrir des aspects culturels, historiques, remarquables, curiosités qui 

sont présents visuellement dans le quartier.  

Première réunion organisée le 6 mars 2019  

On travaille actuellement sur le repérage d’éléments intéressants dans le quartier. 

NB. Cette commission pourrait s’intégrer dans la commission culture 

 

  



Commission Circul’livres 
Référent : Benjamin Weinberger 

 
Circul’Livre consiste à mettre gracieusement des livres à la disposition des habitants 

en leur demandant seulement de les remettre à leur tour en circulation après lecture. 

Ils peuvent pour cela soit les abandonner dans un lieu public, soit les rapporter à l’un 

des points de rencontre 

Stand présent tous les 2e dimanches du mois sur le marché boulevard Brune 

http://circul-livre.blogspirit.com/circul-livre-dans-le-14eme.html  

 

COMMISSION EMPLOI 
Référent : Thierry Omejkane 
 

 
Le but : Aider les personnes en recherche d’emploi à rencontrer des employeurs, les 
suivre afin qu’elles se présentent dans de bonnes conditions devant un employeur 
Nouvelle  loi  sur la formation professionnelle,  aide pour constituer les dossiers  CPF, 
CPF de transition…  
Projet citoyen : personnes éloignées de l’emploi 
Thierry Omejkane insiste sur l’évènement qu’il organise  le 6 avril prochain au 
CENTRE SOCIAL DIDOT en présence de l’AFPA et  des associations.   
Il y aura un suivi pour les personnes présentes à ce forum, la possibilité pour elles 
d’intégrer une formation dans le cadre de l’apprentissage ou de la formation 
continue. 
 

COMMISSION REVEILLON SOLIDAIRE  

Référent : Norbert Mora 
Chaque année, les conseils de quartier organisent et financent, le soir de la, St 
Sylvestre, un réveillon solidaire ouvert à tous. Cette année, le réveillon organisé dans 
la salle des fêtes de la mairie annexe a réuni plus de 200 participants. 
 
  

http://circul-livre.blogspirit.com/circul-livre-dans-le-14eme.html


COMMISSION FINANCES 
Référent : Patrick Grillot 
Le budget prévisionnel pour 2019 laisse apparaitre :  
- pour le budget de fonctionnement, un solde positif de 5 264.58 euros, déduction 
faite des dépenses déjà envisagées (réveillon solidaire, fête de la soupe, …). 
- pour le budget d’investissement : 36 102.71 euros 
Le conseil de quartier doit étudier comment utiliser au mieux ces ressources. 
La question récurrente, toujours en cours de réflexion au niveau de la mairie, serait 
d’augmenter la part du budget de fonctionnement par rapport à celui 
d’investissement, ce qui permettrait au CdQ de répondre davantage aux sollicitations 
d’aides déposées par différentes associations. 
 
COMMISSION COMMUNICATION 
Pas de référent ni de participants officiels. Pourtant, cette commission revêt un 
intérêt vital pour faire connaître notre conseil de quartier et informer ses habitants. 
Ce point doit être discuté en priorité lors d’une prochaine réunion du CdQ. 
La commission recherche d’urgence des volontaires notamment pour la  gestion de 
Twitter et Facebook, … 
 
COMMISSION BUDGET PARTICIPATIF : 

Référent : Jean-François COFFIN. 
 
Rappel d’une partie des budgets votés lors du précédent conseil de quartier : 
- Une fresque en hommage au peintre chinois Zao Wou-Ki, décédé il y a quatre 
ans et dont son atelier se situait rue Jonquoy, va être réalisée sur un mur situé sur la 
placette à l’angle de la rue Jonquoy et de la rue Didot. Le projet est piloté par 
l’association GFR sollicitée par la mairie pour aider à la réalisation et l’animation des 
projets artistiques votés dans le cadre du budget participatif. Des contacts en cours 
également avec la fondation Zao Wou-Ki. 

 
Portrait du peintre Zao Wou-Ki © D.R. (mais ce n’est pas le projet de fresque) 

 
- fresque sur le mur de l’école située Rue Jacquier. 
Fresque terminée et réalisée par l’artiste Limo 

© D.R. 



- Place Louise Losserand : Afin d’égayer la Place de la Fontaine (rue Losserand), 

renommée récemment Place Louise Losserand, le projet propose la mise en lumière 

de la place par un système d’éclairage ancré au sol au pied des arbres ; l’installation 

d’une plaque commémorative visant à rendre hommage à Louise Losserand, 

résistante ; la sécurisation des bordures métalliques par la pose de rebords demi-

cylindriques sur les bords tranchants. Projet en instance de réalisation. 

 
La place Louise Losserand avant son amélioration - © J.-F. C. 

 

Deux projets déposés pour 2019 
- square Alésia Ridder  

 
L’état actuel de la clôture du square Alésia-Ridder - © J.-F. C 

 

Situé  à l’angle de la rue  Didot et la rue Raymond Losserand, le square Alésia 

Ridder souffre de grilles et murets inesthétiques, banals et peu attrayants. Pour y 

remédier, il est proposé : 

- de remplacer intégralement les barreaux du square par des grilles de style 

contemporain,  

- une réfection de l'ensemble des murets, 

- la réalisation d'une fresque artistique. 

Ce projet avait été déposé par le conseil de quartier l’année dernière mais pas retenu 

par les habitants. Il avait été validé et évalué par les services de la mairie. 

Notre CdQ le redépose cette année avec, pour objectif, une plus grande 

communication afin de sensibiliser les gens du quartier à voter pour lui. 

 

  



- Rendre attrayant un angle de trottoir par un grand massif 

Angle bd Brune/av G Lafenestre (Paris 14e) 

 
Un emplacement idéal pour créer de la verdure dans un environnement dominé par 

le gris du béton et de l’asphalte : le trottoir à l’angle du boulevard Brune et de 

l’avenue Georges Lafenestre.  

Sur cette grande étendue grise pourrait être aménagé un grand massif triangulaire, 

garni de végétaux de différentes dimensions. Le pourtour pourrait être un muret dans 

lequel seraient incrustés ou apposés des bancs. 

Ce projet n’est pas une demande d’un permis de végétaliser. Il s’agit d’un 

investissement pérenne dont la maintenance pourrait être le service des espaces 

verts. D’où l’importance de choisir des végétaux peu exigeants, dont des arbres ou 

arbustes. 

 

- Civiliser et embellir les trottoirs surplombant la petite ceinture 

 Portion Didot-Jean Moulin (rue Giordano Bruno et Auguste Cain) 

  
Ce projet, déposé par une habitante, propose le remplacement sur toute la longueur 

des trottoirs, des portions de grillage rouillé, à certains endroits régulièrement 

vandalisé et potentiellement dangereux par un grillage rigide, comme celui déjà en 

partie posé. Il demande aussi la réfection partielle des trottoirs, en déclivité vers la 

petite ceinture. 

Il semblerait qu’un projet allant déjà dans ce sens soit en cours de réflexion par la 

mairie. 

 

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/  

 
----------------------------  
 
Fin de la réunion à 21h30 autour d’un pot convivial 

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/

