
Conseil de Quartier Montsouris-Dareau 

Séance plénière 

21/09/2016 

 
La séance plénière du Conseil de Quartier Montsouris-Dareau du 21 septembre 2016 s’est tenue à 
l’école du 12 rue d’Alésia de 19h30 à 21h30.  
 
Ordre du jour :  

- Informations sur la vie du quartier  
- Budget participatif 
- Livres en Seine 
- Budget d’investissement 
- Projets 2016-2017 
- Fonctionnement du conseil de quartier 

 
A. Informations sur la vie du quartier :  
 

1. Présentation de « Lulu dans ma rue » : conciergerie de quartier pour recréer du lien social. Le 
projet vise à réinsérer dans l’emploi des personnes en situation de difficulté.  
 

2. Présentation de « Food de rue » (Grands Voisins) : expérimentation de vente de 
nourriture/snack en triporteur dans le quartier du 14ème. Activité économique à vocation 
sociale. L’objectif est l’insertion des femmes en situation d’exclusion sociale, notamment 
dans des familles monoparentales.  

 
3. Parc Montsouris : réflexion en cours suite à l’expérimentation des nouveaux horaires 

pendant l’été. Des plaintes de riverains concernant le bruit sont à noter.  
M. Cédric Grunenwald, adjoint à la sécurité à la maire du 14ème, indique que Mme la maire, 
Carine Petit, a bien pris note des remarques des riverains et des services du jardinage.  
Une réflexion est en cours sur la base de 3 schémas : (1) Réduction du temps d’ouverture en 
journée ; (2) Ouverture 24h/24h avec des jours de « repos » dans la semaine (lundi à jeudi) ; 
(3) Ouverture 24h/24h sur une période plus courte dans l’année.   
 

4. Vœu Denfert-Rochereau : un e-mail sera prochainement envoyé présentant un projet de 
vœu du Conseil de Quartier. Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une réflexion globale sur 
l’aménagement de la place Denfert-Rochereau : musée Jean Moulin (2019), accueil des 
touristes aux Catacombes, cœur de place piéton, entrée de l’avenue René Coty, schéma 
global de circulation (dont la gare intermodale).  
 

5. Travaux de la rue de l’Aude : ils devraient débuter d’ici fin 2016 et se terminer courant 2017.  
 
 
B. Budget participatif :  
 

1. Tractage et tenue de bureau : la participation des membres du conseil de quartier a été 
sollicitée dans le cadre du Budget Participatif. 
 



2. Projets soutenus par le CdQ :  
a. Ferme Montsouris 
b. Ecole d’Alesia 
c. Passage Dareau 
d. Avenue René Coty 

 
 
C. Livres en Seine :  

 

1. Bilan : franc succès de cette première édition. Les bénévoles, les membres du CdQ et la 
mairie du 14ème sont remerciés pour leur aide et leur soutien. 
 

2. Chiffres clés : 10 000 livres donnés, 34 auteurs présents pour des dédicaces, 9 articles de 
presse, 300 repas servis, 5 concerts.  

 
 
D. Budget Investissement :  

 

1. Echéance du 31 décembre 2016 : le budget d’investissement non utilisé par le CdQ devra 
être dépensé avant le 31 décembre 2016. Pour le CdQ Montsouris-Dareau, ce budget 
représente environ 35 000€. Des projets seront présentés lors de la prochaine séance 
plénière.  
 

2. Séance plénière du 14 novembre 2016 : une séance plénière extraordinaire aura lieu le 14 
novembre 2016 dans l’annexe de la mairie du 14ème, nous indique Didier Antonelli, adjoint à 
la participation citoyenne à la maire du 14ème. Cette séance réunira tous les CdQ du 14ème 
arrondissement. Chaque CdQ pourra voter séparément pour les projets d’investissement 
qu’il souhaite soutenir.  

 
 
E. Projets 2016-2017 :  
 

1. Rénovation de la salle Saint Gothard : le projet soutenu par le CdQ est à l’étude, et en bonne 
voie d’acceptation.  
 

2. Gauguet en Goguette : Isabelle Druet, organisatrice de l’évènement nous informe de la 
présence d’une centaine de personnes et remercie la participation du CdQ.  
 

3. Journal numérique « La Souris d’Eau » : publication trimestrielle dont le n°3 sort ce jour.  
 

4. Sauvegarde de la Traverse Bièvre-Montsouris : une pétition circule.  
 

5. Mobilier urbain pour le parc Montsouris : une dizaine de bancs est en cours d’installation 
(même modèle que les bancs actuels), ainsi que des chaises (sur le modèle de celles du jardin 
du Luxembourg).  
 

6. Végétalisation du quartier des artistes : les « Vergers Urbains » mènent en ce moment une 
réflexion sur ce projet.  
 

 



F. Fonctionnement du Conseil de Quartier :  
 

1. Renouvellement du collège des habitants : 3 places sont vacantes, pour 4 candidats. Les 3 
candidats retenus sont tirés au sort.  
 

2. Logo du CdQ : plusieurs modèles seront proposés lors de la prochaine séance plénière, pour 
un vote et un choix de modèle retenu.  
 

3. Planning des prochaines commissions : un e-mail avec les dates va être envoyé 
prochainement.  
 

4. Période électorale et devoir de réserve : étant donné la période électorale pour les élections 
présidentielles et législatives de 2017, ainsi que le devoir de réserve du CdQ, les séances 
plénières ne seront plus ouvertes au public à partir du 24 février 2017. 

 

G. Pot de l’amitié 


