
COMPTE-RENDU REUNION COMMISSION CULTURE, LOISIRS, 19 Mars 2015

Etaient présents     :   Mylène caillette, Michel Haguenau, Michèle Maron, Joëlle Nafziger
Excusées     : Jocelyne Delanoë, Françoise Julien-Casanova, Sylvia Kesbi
Invité : Bruno Becker

1) Budget participatif     :  
 Deux dossiers ont été présentés par la Commission culture, loisirs, dans le cadre du
Conseil de quartier Montsouris/ Dareau :
- Végétalisation du quartier des Artistes à Montsouris
- Embellissement du quartier Villa Seurat/ Tombe Issoire par des peintures murales.

Lors de notre dernière réunion du 19 mars, nous avons surtout travaillé sur un 
troisième projet très intéressant, proposé par un habitant du quartier qui est venu 
nous rejoindre, portant sur la « Restauration de la Grange de la Ferme Montsouris 
pour y créer un espace de vie associative et culturelle ». 

Au total 5515  projets ont été déposés pour tout Paris dont 164 pour le 14ème 
arrondissement. Chaque projet doit être analysé au niveau de la Ville de Paris dans 
les semaines qui viennent. Puis une Commission sera chargée de sélectionner les 
projets devant être soumis au vote des Parisiens du 10 au 20 septembre.

2)   Point sur les futures élections du Conseil de Quartier Montsouris-Dareau  
Les prochaines élections des Conseils de Quartier du 14ème auront lieu fin mai. 
Toutes les personnes intéressées pour faire partie des Conseils de quartier doivent 
s’inscrire avant le 24 mai au niveau de la mairie du 14ème, soit sur un site de la Mairie 
prévu à cet effet, soit par un formulaire papier qui sera distribué dans les boîtes à 
lettres. Il est demandé de ne s’inscrire qu’une seule fois. La liste des gens inscrits 
sera publiée à la Mairie avant le tirage au sort prévu le 28 mai.
 

3) Implantation de la statue Chana Orloff dans le quartier
Le dossier continue sa progression. Un contact récent avec la Responsable du 
département de l’Art dans la Ville au niveau des Affaires culturelles de la Ville de 
Paris, semble confirmer que l’implantation retenue sera au niveau du parterre de la 
Place des Droits de l’Enfant, devant le magasin « Super U express » (ancien 
Monop). L’idée d’un socle en forme de rocher semble aussi se confirmer. Ce dossier 
est au stade de la validation. Nous espérons que cela se fasse rapidement avant les 
nouvelles élections.


