
Conseil de quartier Montsouris-Dareau 
 
Compte-rendu de la RÉUNION PLÉNIÈRE du 1-10-2015 
 
En introduction, Franck Layre-Cassou, président du conseil de quartier, précise que, pour des 
raisons de réserve, il n’y aura pas de nouvelle réunion plénière d’ici les élections régionales 
de décembre. 
 
 
I. Nouvelles candidatures aux collèges  des associations et élection pour le siège vacant du 
bureau (collège des associations) 
 
 
     1/ Candidatures au collège des associations : 
 
     - Le FIAP Jean Monnet, représenté par son  président, François Delouvrier. 
     - 32!Ciné, représenté par Sevgi Türker-Terlemez. 
     - Réussir IDF, représenté par Anne-Marie de Vassal, conseillère du quartier. 
 
Après vérification, il n’y a pas incompatibilité à ce qu’une association dont le siège social est 
situé hors du 14è mais dont les activités se situent dans le quartier puisse se présenter au 
collège des associations. Madame de Vassal a adressé sa candidature à la mairie du 14è par 
mail du 4-10-2015. 
 
       
 
    2/ Election pour le siège vacant du bureau (collège des associations) 
 
     -1ère candidature : le Collectif Montsouris. 
       Eric Fougeron présente les trois objectifs principaux du Collectif : la passerelle d’accès à 
       la station Cité Universitaire du RER B à proximité de l’avenue Reille, l’entretien du Parc 

Montsouris, les poubelles, les problèmes de circulation autour du parc. 
   
      -2ème candidature : Solidarité Digital France. 
        Nour El Hadri rappelle l’objectif principal de l’association : proposer des mini- 
        Formations informatiques (aux réseaux sociaux) aux seniors. 
 
       Suite au vote de l’assemblée présente, c’est la candidature du Collectif   
       Montsouris  qui est retenue. Eric Fougeron siègera au bureau du conseil de quartier. 
 
II. Informations du président. 
Le président a subventionné une fête de quartier et prolongera l’expérience réalisée à 
Gauguet en goguette 
 
1/ Sujets sur lesquels certains habitants l’ont déjà interrogé : 
 



- les nuisances sonores à proximité de l’hôpital Saint Anne. Elles ont été liées à des travaux 
de désamiantage. 
- la propreté des rues et l’occupation du domaine public. 
 Ce sujet sera traité au sein de la future commission propreté. 
- le problème de la vitesse (voitures + deux-roues) dans notre quartier. 
- les horaires d’ouverture du Parc Montsouris : Idée d’ouverture 24h/24h Dossier à monter 

-fêtes de rues : certains habitants demandent s’ils peuvent organiser des fêtes de rues. Le 
président y est favorable. 
-1 semaine, 1 quartier : le président rappelle l’importance de la réunion publique du 13 
octobre sur l’accès à la station RER Cité Universitaire. 
 
Présentation du projet d’escalier d’accès au RER : 
La RATP avait un engagement non réalisé : cela partirait de l’avenue Reille au pont du RER. 
Un local ne sert pas et aurait du donner l’accès au sud. 
Combien cela couterait ? – Nous ne connaissons pas la véritable raison du refus. 
Se pose la question du matériel ? 
Accès pendant l’ouverture du parc- solution cependant moins coûteuse de mettre un escalier 
des quais jusqu’au parc. 
 
2/ Le budget 

 
-Investissement 

 
 Crédits : 38 994 € + 8 000€ au 1er janvier 2016. 
15 000€ de dépenses prévisionnelles pour le socle de la statue de Chana Orloff ont été 
retenus mais c’est en « stand by ». 
La statue sera coulée en fonte et installée sur la Place des Droits de l’Enfant. 
Il y a eu d’autres dépenses de 2000 euros pour la mise en place de deux plaques dans le 
quartier. 
Les projets non retenus au titre du budget participatif pourront être présentés à 
nouveau. 
 
En ce qui concerne les choix des dépenses par les habitants du quatorzième arrondissement, 
ont été retenus : 

1) La végétalisation 
2) les écoles 
3) les bancs du parc Montsouris 

 
-Fonctionnement 

 
 Crédits: 2 152€ + 3 200 € au 1er janvier 2016 
 Dépenses au 1er octobre 2015 : 1 800€ 

 
3/ Projet en cours : 
La statue « Mon fils marin » de Chana ORLOFF 

Ce projet remonte à 2010. Joëlle Nafziger, conseillère et ancienne responsable de la 
commission culture, nous informe sur l’état d’avancement du dossier : ce n’est que lorsque le 



service juridique de l’Hôtel de Ville aura rédigé le contrat des conditions du legs que le 
service L’Art dans la ville pourra lancer la création de la fonte à partir du modèle. Ajouté au 
socle, cela coûte aux alentours de 15 000 euros ! 

Il y avait eu un ralentissement puis Bertrand Delanoë a tranché : 
l’implantation se fera sur la Place des Droits de l’Enfant. 
Il fallait une étude des services de la ville : propreté, pompiers, réseaux.. 
Le dossier est dans le service juridique de l’hôtel de ville. 
 
Michèle Maron, membre du bureau, s’étonne de ces nouveaux délais et rappelle les termes 
dans lesquels Madame le maire du 14è, Carine Petit, avait répondu à la question posée par 
Stéphane Fertier, conseiller d’arrondissement, Nathalie Kosciusko-Morizet et l’ensemble des 
élus du groupe UMP (aujourd’hui LR) lors du Conseil d’arrondissement du 11 mai 2015 : il 
fallait encore compter trois à quatre mois pour la réalisation de la statue. <<J’espère que 
nous pourrons l’installer et l’accueillir officiellement à l’automne de cette année……Tous les 
éléments sont maintenant réunis pour que nous puissions passer à l’étape de la commande et 
de la livraison>> avait précisé Carine Petit. 
 
 
4/ Les projets à venir 

 
-Propreté : le fléau des cigarettes. 
 Le Président parle de contenants originaux qu’il a découverts à Londres : jeter son mégot 
permet de répondre à des sondages. Cet été, on votait soit pour Messi soit pour Ronaldo. 
La ville de PARIS décide une amende de 68 euros pour un mégot jeté sur le domaine public. 
 
 
-Comité Place Denfert-Rochereau 

Le sujet de l'aménagement de la Place Denfert-Rochereau a été discuté au dernier conseil 
d’arrondissement. Plusieurs conseils de quartier vont se rassembler afin de traiter cette 
problématique. 
M .Renaud Lambert, président du conseil de quartier Mouton-Duvernet, rappelle que ce 
projet avait été initié par un groupe de travail monté par Nicolas Mansier, ancien président 
du conseil de quartier. Il s’agit d’un projet de très grande envergure qui va englober, entre 
autres : 

-  le sujet des Catacombes, le 2ème musée le plus visité de PARIS 
- celui du déplacement du Musée Jean Moulin dans l’un des pavillons Ledoux 
de la Place Denfert-Rochereau…. Il invite à ce que les trois conseils de quartier 
riverains, Mouton-Duvernet, Montparnasse-Raspail et Montsouris-Dareau, travaillent 
ensemble. 

 
 
-Journée du Livre et de la Langue Française 

 Elle serait organisée début été 2016, avec la participation d'associations et institutions 
spécialistes de la langue française. Il s’agira de dons de livres et d’une scène ouverte toute la 
journée, avec lectures à voix haute, présence d’auteurs, de poètes, séances de dédicace, 
concerts, repas…. 
 



 
-Les Commissions : 
 
 
  Commission Communication, animations, lien social 
Rolda Iken, vice-présidente, présente son projet d’améliorer la communication par le biais de 
tous les moyens modernes : développement du site du conseil de quartier, utilisation de 
Facebook, Twitter…. 
Michèle Maron, membre du bureau, expose ses objectifs en matière de lien social : porter 
prioritairement nos efforts sur les liens inter-générationnels, renforcer les partenariats déjà 
existants (avec le Fiap Jean Monnet, l’école du 12-14 rue d’Alesia, le lycée Emile Dubois), 
créer de nouveaux partenariats (avec l’école de la Sibelle, la Cité Internationale Universitaire 
de Paris laquelle va augmenter sa capacité d’accueil de 20%), enfin renforcer les liens avec les 
autres conseils de quartier. 
 
 
  Commission Propreté 

  Les habitants approuvent la nécessité de cette commission : ils témoignent de l’état de 
saleté des rues de l’Aude, Ferrus, à proximité même du garage de voitures des services de 
propreté du 14ème arrondissement sous le métro aérien. 
- Propreté : La rue de l’Aude avec urinoir en bas de la rue 
- Les emballages 
- Ajouter des poubelles 
 
 
Commission Urbanisme et patrimoine 
Sont évoqués : le suivi du dossier de la Ferme Montsouris, celui du projet Espace Grange 
Montsouris initié par Bruno Becker, conseiller de quartier. 
 
 
III.Questions diverses 
 
-Conseil local du handicap 
 La création de ce Conseil a été annoncé par la mairie du 14è pour cette fin d’année 2015.   
Pour le moment, le président n’a pas d’informations précises. 
 
-Les projets retenus pour notre quartier par le budget participatif : la végétalisation, 
l’amélioration du confort dans les écoles, l’augmentation du nombre de bancs dans le Parc 
Montsouris. 
 
-Où en est le projet de foyer pour étudiants à l’angle de la rue de la Tombe-Issoire et du 
boulevard St Jacques ? 
Adjia AOUES, coordinatrice des conseils de quartier à la mairie du 14è, signale qu’un courrier 
a été adressé aux riverains au printemps dernier. 
 
 



-Accès à la salle de réunion de la rue du St Gothard.  Pour les réunions du bureau, le 
président a obtenu l’autorisation de disposer de la clef du local. Pour les réunions des 
commissions, quelle sera l’organisation ? 
 
 
-Une habitante exprime sa déception : il n’y avait aucun représentant du bureau à la soirée 
Gauguet en Goguette du 4 septembre, le stand de notre conseil de quartier était désert lors 
du Forum des associations du 5 septembre, les panneaux d’affichage dédiés à notre conseil 
ne sont pas tenus à jour. 
Didier Antonelli, adjoint à la maire en charge de la participation citoyenne, explique qu’il faut 
laisser le temps aux nouveaux conseils de quartier de se mettre en place. 
 
 -Bruno Becker, conseiller, rappelle sa demande de pouvoir visiter le site de la grange 
Montsouris, propriété de la mairie. 
 
                                                                                                
 
 

                                                                                                                    
 

    Le bureau 
 
                                                                                                                      

 
 
 
 
 
 
    

 
 

 
 

                        
      

 


