
30 janvier 2020 - 19h30 à 21h30 - 12 rue 
d’Alésia  

I. Membres du comité d’animation présents :  

• Luisa Carvalho  
• Sophie Becker  
• Rezkia Midouche Benkechida  
• Agnes Korn  
• Dominique Mesfaoui  
• Matthieu Bourquelot  
• Pierre de Poret  

II. Membres du comité d’animation absents excusés :  

• Anne Sophie Poupon  

III. Elus présents :  

Aucun élu présent en raison de la période 
préélectorale  

IV. Ordre du jour  

L’ordre du jour a été établi en réunion des 
conseillers.  

1. Vote de la demande de financement bagagerie solidaire ; 2. Votes 
des vœux ; 3. Elections de nouveaux conseillers & membres du comité 
d’animation ; 4. Intervention du comité d’animation ; 5. Présentations 
des travaux des commissions ; 6. Questions des habitants ; 7. Pot 
convivial.  



La plénière comptait 50 personnes présentes avec 24 conseillers (dont 4 
nouveaux),  

Compte rendu de la 
plénière  

Compte rendu plénière Montsouris-Dareau du 30 janvier 2020  

I. Vote de la demande de financement bagagerie solidaire 
(PJ1)  

Une demande de financement de 2000€ pour une étude du projet de mise en place d’une 
bagagerie solidaire dans le Pavillon Troubadour été présentée et votée. L’association 
Bagagerie Solidaire 14 gère ce projet financé par le budget participatif avec la mairie. Le 
Pavillon Troubadour qui a été choisi, pour installer cette unique bagagerie dans le 14eme, 
est dans un état d’abandon. Grâce Budget participatif, il pourra faire bénéficier d’une 
restauration qui n’était pas prévue à ce jour.  

D’après les informations communiquées par Patrice Ferrault, trésorier de l’association, la 
charpente sera conservée, c’est la Sté Grand Huit qui a été choisie comme maître d’œuvre 
pour le Pavillon, comme pour la Grange Montsouris. Cet investissement aura un double 
bénéfice :  

• La restauration du Pavillon, comme le demandent, depuis près de 20 ans le conseil 
de quartier, le collectif de Port Mahon ainsi que la Société Historique et 
Archéologique du 14è.  

• La création de la bagagerie qui sera gérée par l’association pour permettre à des 
personnes sans domicile de bénéficier de divers services pour leur insertion et qui mettra à 
disposition des espaces, pour des activités des conseils de quartiers. Ce vœu a été voté à 
l’unanimité  

II. Votes des vœux  

Deux vœux ont été présentés et votés 
:  

1. Vœu déposé par la commission démocratie locale du conseil de quartier 
Montsouris-Dareau  
concernant l’application de la Charte 2018 des Conseils de quartier du 14e arrondissement 



(PJ2). Ce vœu ne fait que rappeler les termes des articles 14, 21 et 25 de la nouvelle Charte 
des conseils de quartier du 14è relatifs à la démocratie locale participative et demande qu’ils 
soient effectivement appliqués. Cette Charte avait été votée par le Conseil d’arrondissement 
du 10-9-2018. Elle prévoyait la mise en place d’un Observatoire de la démocratie 
participative. Or, depuis l’installation des nouveaux conseils de quartier du 14è, en octobre 
2018, l’Observatoire n’a jamais été réuni par la mairie. Face à cette situation, Michèle 
Maron, référente démocratie locale du conseil de quartier Montsouris-Dareau, a informé le 
19 janvier 2020 les membres de la commission qu’elle cessait d’animer cette commission 
jusqu’aux prochaines échéances électorales. Ce vœu a été voté à l’unanimité  

2. Vœu déposé par la commission Climat du conseil de quartier Montsouris-Dareau 
pour un Plan  

canicule relative au changement climatique (PJ3) La commission climat, propose via ce 
vœu, de faire un bilan et trouver et/ ou mettre en place des actions pour lutter contre la 
canicule et l’isolement des personnes fragiles lorsque les températures sont très 
élevées.  

• Répertorier les lieux, publics ou privés pour accueillir les personnes, par secteur, et 
publier cette cartographie sur le site de la mairie  
• Installer des fontaines et brumisateurs temporaires en utilisant les bouches à eau des 
pompiers  

• Enquêter pour repérer et évaluer les 
besoins Ce vœu a été voté à l’unanimité  
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III. Elections de nouveaux conseillers  

Notre conseil de quartier ne comptait que 47 conseillers au lieu de 60. Un appel a été lancé 
pour le compléter de 13 nouveaux conseillers (7 femmes et 6 hommes). Nous avons eu 4 
candidats :  

• Jacqueline Ekkolo  
• Isabelle Masdesclaire  
• Lionel Cudennec  

• Jean Luc Margot – Duclot Bienvenue à nos nouveaux conseillers, 
il nous restera encore 9 sièges à pourvoir.  



IV. Intervention du Comité d’animation  

Le comité d’animation a fait une synthèse des évènements réalisés durant le dernier 

semestre 2019. • Fête du conseil de quartier octobre (100€) + concours de dessin (200€).  
• Viva Madiba avec le FIAP décembre (0€)  
• Journée internationale des droits de l’enfant, le 20 novembre (0€)  
• Réunions et inauguration de la Maison des réfugiés, 50 bd Jourdan 
(0€)  

• Réveillon solidaire décembre (1000€) Election du nouveau membre au 
Comité d’Animation Deux postes étaient disponibles au comité d’animation, Jean Luc 
Margot-Duclot s’est porté volontaire, il est le bienvenu. Il reste un poste à pourvoir. Pour 
information : les personnes qui ont été tirées au sort le 13/10/2018 peuvent postuler en 
contactant le comité d’animation par mail : cdq.montsourisdareau14@gmail.com. Rappel 
des modalités de demandes de financements et de vœux Le comité d’animation 
rappelle pour le bon fonctionnement du conseil de quartier, que tous les vœux et demandes 
de financement, doivent être transmis au comité d’animation par mail, 10 jours avant la 
réunion des conseillers. Le comité d’animation a indiqué les adresses et liens à utiliser 
pour communiquer avec le conseil de quartier, des flyers avec toutes ces informations ont 
été mis à la disposition du public. Le comité d’animation a également invité toutes les 
personnes qui souhaitent participer à une ou des commissions de s’inscrire sur les listes 
déposées à l’entrée.  

V. Présentation des travaux des commissions  

Des informations ont été rappelées sur le fonctionnement des 
commissions :  

• Les commissions sont ouvertes à toutes personnes souhaitant participer à la commission 
de son choix.  
• Les membres de la commission élisent un réfèrent, qui sera relais avec le conseil de 
quartier ; il organise, anime les séances de travail et se charge de réserver une salle de 
réunion  
• La commission planifie avec ses membres les dates de réunions et les transmet au comité 
d’animation.  



• Un membre volontaire de la commission rédige un compte rendu qu’il valide avec les               
membres avant de le transmettre au comité d’animation pour le partager sur le drive du               
conseil de quartier et à la mairie.  
• Pour participer à une commission écrivez au CDQ 
cdq.montsourisdareau14@gmail.com  
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René Coty La commission René Coty, avait été créée en octobre 2018, mais n’avait pas 
eu de réunion par absence de membres. Sophie Becker référente de la commission a pris la 
parole pour inviter les personnes qui souhaitent participer à cette commission qui suscite 
beaucoup de réactions à la suite des travaux de s’inscrire à la commission pour démarrer 
une concertation réelle avec les habitants et agir s’il y a lieu auprès de la mairie. L’idée 
première serait d’avoir de la mairie, un schéma, un plan, une visualisation, le choix et type 
des plantations, durée de pousse de végétaux, de ce qui a été prévu et de pouvoir échanger 
sur cette base. Les travaux de la zone 1 entre Denfert et Tombe Issoire ont commencés et 
certains habitants regrettent l’arrachage de végétaux. Un habitant informe qu’un collectif 
s’est constitué et qu’une pétition circule à ce sujet, qu’elle aurait recueilli près de 1000 
signataires, que des vœux d’élus seraient présentés au conseil de Paris et que les travaux 
des deux autres zones sont à arrêts pour l’instant jusqu’à la fin des élections. A l’issue de 
la réunion le nombre d’inscrits sur cette commission était de 7 personnes  

Budget participatif (PJ4) La commission a aidé certaines personnes pour la rédaction de 
leurs projets et depuis n’a pas pu se réunir faute de membres intéressés. Sa référente 
Joelle Nafziger a dressé un tableau centralisant les projets du quartier et leur état 
d’avancement de 2014 à 2019. Pour suivre tous les projets se connecter sur : 
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/  

Circulation déplacements et voierie (PJ5) La commission fonctionne bien elle 
comporte 15 participants se réunit une fois par mois en général le premier mercredi de 
chaque mois. Son référent Fredy Barneche étant absent et excusé, Eric Fougeron rappelle 
que la commission a proposé plusieurs vœux, dont deux ont été votés au conseil 
d’arrondissement en juillet 2019. Actuellement la commission travaille sur deux axes : - le 
projet « Parc Montsouris respire » qui a pour objectif, de limiter les accès des rues autour du 
parc, aux riverains et bus les dimanches et jours fériés. - la rédaction d’un courrier à 
adresser aux candidats à la mairie pour les sensibiliser et avoir des engagements sur les 
problématiques de circulations dans notre quartier : pollution automobile, états des trottoirs 



et chaussées mais également du maintien du Bus 513 la Traverse après 2024. Ce courrier a 
été voté à l’unanimité par les membres de la commission. Eric a lu le courrier validé pour 
que les personnes présentes en prennent connaissance.  

Culture François Cantegreil a présenté les activités de la commission et a fait un bilan du 
concours de dessin et de l’exposition photos qui a eu lieu à l’Annexe de la mairie. Certains 
habitants présents, ont fait remarquer qu’ils ne recevaient pas d’information de la 
commission culture notamment lors de la sortie des numéros de la Souris d’Eau. La 
commission se réunit une fois par mois. Deux nouveaux habitants se sont inscrits à la 
commission  

CR réalisé par Rezkia Midouche Benkechida 4  

Compte rendu plénière Montsouris-Dareau du 30 janvier 2020  

Climat La référente de commission climat développement durable est Sylvia Kesbi. 
Luisa Carvalho, membre de la commission, nous communique les informations sur les 
actions :  

• Végétalisation (en cours) :  

• Commerçants Zéro Déchets :  

• Ecolo Challenge :  

• Semaine du Développement Durable au Parc Montsouris (30 mai-5 juin 
2020).  

Luisa nous présente également les événements qui vont avoir lieu dans notre 
quartier :  

• La première station Trilib’ va être installée 113 bis, rue de la Tombe-Issoire le 10 
février.  

• Pour en savoir plus : https://www.mairie14.paris.fr/actualites/stations-trilib-697  

• Une distribution de lombricomposteurs aura lieu le jeudi 27 février à 19h dans la salle des  

mariages. Si vous êtes intéressés, contactez : 
le14durable@paris.fr  

• Le compost “Saint-Yves“, un compost collectif, est en cours de création au 55 bis, Av. 
René-  

Coty. Pour s'inscrire, envoyer ses coordonnées à la mairie du 14e le14durable@paris.fr 



Un nouvel habitant s’est inscrit à la commission qui se réunit tous les 2e mardis du 
mois à 19h00 au gymnase Alice-Milliat.  

Ferme Montsouris Référent : Bruno Becker. Les travaux de la commission ont été 
présentés par Pierre Bellenger. Le projet de la Grange Montsouris comme du Pavillon 
Troubadour sont portés depuis de nombreuses années par le conseil de quartier et le 
collectif Port Mahon pour leurs sauvegardes respectives. Grace au budget participatif de : 
un millions sept cent mille euros. Un appel d’offre pour l’occupation de la Grange a été 
lancé, Bruno Becker et a pu assister aux diverses présentations des prestataires 
sélectionnés, mais n’avait pas le droit de vote sur le choix. La Grange Montsouris est en 
travaux de restauration et a fait l'objet d'une convention d'occupation avec l'association 
Circusnext qui a été choisie et qui aura la charge de l’exploitation de ce lieu. 
https://www.circusnext.eu/fr/a-propos/, elle sera donc sauvegardée et restaurée. Trois 
nouveaux habitants se sont inscrits à la commission  

Projet Reille Une commission « Village Reille », existait bien au sein du conseil de 
quartier, mais elle n’était pas active. Isabelle Madesclaire nouvelle conseillère de quartier et 
professeure d’urbanisme à la retraite reprend cette commission. L’opération prévue sur ce 
site soulève beaucoup d’interrogations : le promoteur NLI/EMERIGE a fait des réunions 
essentiellement centrées sur les modalités et les logements intermédiaires. L’objectif de la 
commission sera de réfléchir et agir pour la protection des espaces verts protégés qui 
occupent une grande partie et la réhabilitation du couvent afin de sauvegarder le riche 
patrimoine de ce lieu. Isabelle informe que, la Commission du Vieux Paris a adopté un vœu 
sur le 7 impasse Reille, paru au Bulletin Municipal Officiel du 21 janvier 2020 pour protéger 
le plus ancien bâtiment, de l’architecte Eugène Hénard. La commission change de nom et 
devient « Projet Reille », le terme Village étant utilisé par le promoteur. A l’issue de la 
réunion le nombre d’inscrits sur cette commission était de 6 personnes  
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Solidarité La commission solidarité par la voix de Pierre de Poret transmet des 
informations sur la Maison des réfugiés située au 50 Bd Jourdan et gérée par l’association 
Emmaüs Solidarité. L’association est à la recherche de bénévoles dans divers domaines, 
même sur des plages de temps courtes, pour faire du soutien scolaire, de l’aide et 
accompagnement administratif et médical. Des affichettes placées à l’entrée indiquent les 
contacts pour les personnes volontaires : contacter Camille LARRIEU 
clarrieu@emmaus.asso.fr  



Parc Montsouris François Cantegreil, rappelle qu’il avait déposé un vœu pour la 
fermeture du Parc la nuit durant la période estivale et qu’il a été rejeté. Des discussions sont 
en cours avec la mairie concernant le bâtiment météo pour y créer un espace d’activités 
(conférences, ateliers enfants, guinguette). Il a évoqué le manque de toilettes accessibles à 
tous y compris les PMR. Un habitant est intervenu pour dire que des habitants souhaitent 
avoir une fermeture plus tardive du parc ce qui permettrait la traversée du parc depuis le 
RER jusqu’à l’avenue Reille et éviter ainsi de faire tout le tour du parc.  

Informations salle Saint Gothard (CR à venir) Michèle Maron nous a présenté le 
bilan de la réunion avec la direction des services généraux de la mairie sur la salle Saint 
Gothard : cette salle a été rénovée et équipée grâce à un budget d’investissement voté par 
le conseil de quartier en 2017 mais il reste encore à ce jour des problèmes logistiques à 
régler. Le compte rendu sera bientôt publié sur le drive.  

Questions des habitants - Une habitante demande la raison de l’arrêt des travaux 
avenue René Coty et combien de temps  

vont durer les travaux au carrefour Alésia Coty qui rendent les traversées dangereuses ? 
- Une habitante membre de la commission circulation, demande pourquoi les arrêts de la 
ligne Orly Bus, qui étaient dans notre quartier ont été supprimés sans information de la 
mairie et du STIF alors que le bus effectue toujours le même trajet ?  

Pot convivial Malgré l’heure tardive, Gilles et Constantin nous ont permis d’achever la 
plénière de façon conviviale. Merci à eux.  

Liste des pièces disponible sur le 
drive  

1. PJ1-Vote de la demande de financement bagagerie solidaire  

2. PJ2-Vœu déposé par la commission démocratie locale du conseil de quartier Montsouris-Dareau 
concernant  

l’application de la Charte 2018 des Conseils de quartier du 14e 
arrondissement  

3. PJ3- Vœu déposé par la commission Climat du conseil de quartier Montsouris-Dareau pour un Plan 
canicule  

relative au changement climatique  



4. PJ4- tableau de suivi du Budget participatif  

5. PJ5-courrier aux candidats de la commission Circulation déplacements et 
voieries  
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