
Bureau élargi du 29/8/2016 de 19h30 à 21h30 
 
Lieu : Mairie du 14ème, Salle Polyvalente 
 
Etaient Présents : 
Frédérique Malherbe, Isabelle Armour, Thierry Veron, Nicolas Mansier, Renaud 
Lambert, Rodolphe Boespflug, Martine Descamps, Rodolphe Boespflug, Nelly 
Mauchamp, Jean-Emmanuel David, Nicolas Behr, Laure Guizerix. 
 

Divers 
- Le compte facebook du conseil de quartier sera géré par Jean-Emmanuel David. 
- Le nouveau plan bus devrait entraîner des modifications de trajets pour des 
lignes qui passent dans le 14eme arrondissement dont les 28 et 92 ; phases 
d'étude et de concertation à venir. 
- Forum de rentrée 2016 : permanence des conseillers et documents et visuels à 
présenter. 
- Compost : le site de l'Aspirant Dunand ne peut pas accueillir de nouveaux 
adhérents. Deux nouveaux sites en projet : avenue René Coty (avancé, livraison 
des bacs prévue prochainement), rue Froidevaux (à venir), des listes sont 
constituées avec des habitants utilisateurs potentiels et volontaires. 
 
 
Projets d’investissement du Conseil de Quartier Avec le budget restant 
qui ne sera pas reporté en 2017. 
 
1/ installation de 3 bancs supplémentaires place Jacques Demy 
2/ création/installation d'une "statue" canine sur le socle dans l'espace canin du 
square Antoine (statue type "géant d'Isoré") 
3/ rénovation des "pots à arbre" du square Ferdinand Brunot 
4/ achat d'un château fort gonflable pour les fêtes de quartier 
5/ achat d'une cave accessible par ascenseur pour le stockage de "Libérez les 
livres" (à proximité immédiate de la place Michel Audiard) 
6/ coffre/armoire pour le compost de l'avenue René Coty 
7/ jardinières aux endroits où sont déposés des déchets de chantier et autres 
aux angles suivants : 

- angle rues Montbrun (coté pair)/Commandeur 
- angle rues Commandeur/Hallé coté impair (n°73) 
- angle des rues Hallé/Bezout (coté pair de la rue Hallé) 

8/ aménagement de l'entourage d'arbre av Leclerc, angle Daguerre 
devant le MacDonalds 
9/ boîte à livres expérimentale dans le square Ferdinand Brunot 
10/ 30 emplacements Motos avenue du Maine (à l'angle Daguerre) 
 
Autres projets évoqués : 
- un kiosque avenue René Coty pour abriter les livres si notreproposition n’est 
pas retenue au titre des budgets participatifs, 
- des panneaux fixes d’affichage supplémentaires pour le conseil de quartier, 
- participation à l’aménagement d’une bagagerie,  
- nouvel écran plat d’information pour la partie Est du quartier,  
- place Denfert-Rochereau : éclairage de nuit de la statue du lion de Belfort avec 
des projecteurs. 



Budget participatif, projets du conseil de quartier 
 
Projet N°1 : en commun avec le conseil de quartier Montsouris-Dareau, concerne 
un aménagement avenue René Coty et la construction d’un kiosque associatif en 
son milieu. 
 
Projet N°6 : pour les squares de la Mairie : allongement du square Aspirant 
Dunand vers l’avenue du Maine, aménagement des entrées, plateau surélevé 
pour ralentir les voitures entre les deux squares, vitesse limitée entre les 
squares, ainsi que la réhabilitation de la statue de Michel Servet. 
Communiquer sur les projets de notre conseil de quartier pour le vote du budget 
participatif. Tractage, affichage. 
 
Marche exploratoire : prévue le 24 septembre à 14h30 sur la partie Ouest du 
quartier - RV devant le cinéma Chaplin Denfert : message d’information à 
diffuser. 
 
ACAGL14 : animations prévues en septembre avenue du Général Leclerc : le 8 : 
animation Champagne-Ardennes, le 10 : fête de la rentrée. 
 
Ordre du jour de la prochaine plénière du 29 septembre : 

- Questions des habitants 
- Budget participatif 
- Investissements du Conseil 
- Groupes de travail : Communication, Daguerre, Denfert, Général Leclerc, 

Compost, Livres, Cinéma. 


