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Conseil de Quartier Mouton-Duvernet - Bureau élargi 
 
Mardi 3 novembre 2015 de 19h00 à 21h00  
Salle Polyvalente de la Mairie du 14ème 
 
Etaient présents : Nelly Mauchamp, Renaud Lambert, Nicolas Mansier, 
Thierry Véron, Rodolphe Boespflug. 
 
 
Point sur les groupes de travail. 
 
1/Compost  
Les 1ers et 3èmes samedis de 10h30 à 11h30 : une réunion est prévue 
mercredi 4/11 à 19h15 pour un bilan global à la maison des associations.   
C’est un succès, 3 bacs sont pleins. 
 
 
Projet de compost à Pernety inspiré par le compost du CdQ Mouton 
Duvernet. 
 
Distribution du 1er compost le 14 novembre. 
 
2/Ciné-quartier 
Le 3ème mardi du mois. Et prochainement le 2e mardi pour ne pas trop 
concentrer sur la 3e semaine. 
Prochaine réunion de programmation entre le 23 et le 27/11.  
Choix des 3 ou 4 prochains films de tous genres, périodes et nationalités. 
Au cinéma le Chaplin, place Denfert-Rochereau. 
Prochains films : Les sentiers de la Gloire de Stanley Kubrick le 17/11  
puis La vie de Château de Jean-Paul Rappeneau, le 15/12.  
 
3/Livres   
Le 3ème samedi du mois : c’est un succès, le groupe recherche toujours 
un local de stockage. 
Une possibilité de local à la Mairie avait été évoquée mais localisation 
assez éloignée de la place Michel Audiard, emplacement en sous-sol et 
contraintes horaires. 
 
4/Migrants et réfugiés  
Contact de Renaud Lambert le 15 octobre dernier. Entretien avec une 
éducatrice spécialisée d’Aurore, l’association en charge des réfugiés 
avenue René Coty, 30 réfugiés déjà accueillis. CF Annexe. Prochaine 
réunion prévue le 10/11 à 14h30, 8 bis av René Coty.  
 
5/Fêtes : réveillon 31 décembre par les 6 quartiers  
Il s’agit d’un réveillon solidaire organisé depuis 9 ans par les 6 conseils de 
quartier du 14ème arrondissement. Traditionnellement : installation d’une 
grande tente chauffée avec plat principal et animation musicale offerts, 
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place Jacques Demy ; chacun peut participer à hauteur de ses moyens en 
apportant : entrées et /ou desserts. 
Rien n’est encore réservé pour l’instant. 
 
6/Communication  
Sondage 
Jean-Emmanuel David : nouveau membre du bureau élu lors de la 
dernière réunion plénière. 
Projet de sondage et de questionnaire (pour Mesurer l’efficacité des 
moyens d’information sur les activités du conseil de quartier) qui seront 
examinés lors d’une réunion du groupe au début du mois de décembre. 
 
Ecran tv 
Installé récemment dans la bibliothèque Georges Brassens et visible 
depuis la rue Gassendi, il fonctionne et affiche des informations et 
évènements relatifs au CdQ Mouton Duvernet et à la bibliothèque de 
l’arrondissement. 
 
Précision sur les comptes facebook et twitter. 
 
 
Facebook et Twitter peuvent fonctionner selon deux modes : 
-> on est "abonné" au conseil de quartier ("like" sur Facebook, 
"abonnement" sur Twitter) : dans ce cas, on "reçoit" automatiquement les 
nouveaux messages (et on peut interagir, commenter, recommander le 
message, etc ..). 
 
-> on est inscrit à facebook/twitter mais pas abonné ou on n'est pas 
inscrit : on ne "reçoit" rien automatiquement mais on peut aller voir les 
informations via les adresses fournies sur les supports du conseil de 
quartier. 
https://www.facebook.com/ConseilDeQuartierMoutonDuvernet/ 
https://twitter.com/cqmoutonduvernt 
L'abonnement est une démarche volontaire faite par le titulaire du 
compte. On ne peut pas abonner quelqu'un à un compte. 
 
Affichage 
Les volontaires sont les bienvenus. 
 
7/Rue Daguerre  
Réunion à prévoir mi-décembre ou en janvier. 
Nicolas Mansier prendra contact avec la Présidente de l’association des 
commerçants de la rue Daguerre pour organiser le marquage au sol des 
places de livraison qui seront tracées dans la rue rénovée et contactera la 
Mairie pour organiser la réunion du conseil de rue/groupe de travail. 
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8/Place Denfert-Rochereau  
Nouvelle réunion tri-quartiers à prévoir prochainement. Le président du 
CdQ Montparnasse-Raspail est très occupé pour l’instant par St Vincent de 
Paul, le centre commercial Gaité et la gare/tour Montparnasse. 
 
Dénomination du groupe : « Conseil place Denfert-Rochereau ». 
 
Il y a un consensus sur les trois priorités dégagées en groupe de travail et 
approuvées en Plénière pour Mouton-Duvernet le 12 février : 
- mieux équilibrer la circulation des piétons et des voitures (piétonniser 
davantage la place), 
- améliorer le parvis de la gare RER et le début de l’avenue René Coty, 
- mieux accueillir les visiteurs des Catacombes. 
 
9/Avenue du général Leclerc – place V et H Basch  
Faire le point début 2016. 
 
10/Handicap – Accessibilité  
Faire le point après réunion du conseil local du handicap du 6/11/2015 à 
la Mairie du 14ème arrondissement. 
 
 
Associations du quartier  
Présentation de ACAGL14 : https://fr-fr.facebook.com/acagl14/ 
(accessible sans compte facebook). 
Créée la 10 décembre 2014, affichage dans les arbres « joyeuses fêtes » 
fin 2014, distribution de fleurs pour le printemps, animation bretonne, 
brocante à la Pentecôte. Environ 35 adhérents à aujourd’hui (Les riverains 
peuvent également adhérer). 
Brocante à venir : les 21 et 22 novembre 2015 d’Alésia à Denfert-
Rochereau. Illuminations prévues en fin d’année 2015.  
 
En 2016 4 brocantes sont prévues : 2 au nord et 2 au sud. Les 
commerçants de l’avenue peuvent avoir un stand gratuitement sur la 
brocante. 
 
 
Bagagerie  
Réunion du 20 octobre à la Mairie du 14ème arrondissement animée par 
Nicolas LIEBAULT, Adjoint à la Maire du 14e en charge des affaires 
sociales, de la lutte contre l’exclusion et de l’hébergement d’urgence et 
des représentant(e)s de : Montparnasse Rencontres - partenaire d’Antigel 
(une bagagerie du 15ème arrondissement), de la conférence Saint-Vincent-
de-Paul Saint Dominique, du Château des livres, du service CHS Coallia, 
du CASVP 14e, de la Croix-Rouge, du Secours Populaire Français, de 
l’Armée du Salut, de l’Hôpital Sainte-Anne, de la Pension de famille Bauer-
Thermopyles, de la FNARS Ile-de-France, du CdQ Mouton Duvernet et du 
Cabinet de la Maire du 14e. 
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Un vœu à été voté à l’unanimité, le 1er décembre dernier en Conseil 
d’Arrondissement, relatif à l’ouverture d’une bagagerie à destination des 
personnes sans domicile fixe dans le 14ème arrondissement.  
 
La bagagerie est un lieu de stockage qui doit permettre aux personnes de 
pouvoir effectuer leurs démarches administratives et d’accéder aux soins 
tout en évitant les vols. Il y a 6 bagageries à Paris. À Antigel, 30% des 
personnes qui ont fréquenté la bagagerie sont sorties de la rue. A l’origine 
de ces projets, il y a souvent des équipes de maraudes. En général, elles 
sont gérées par des associations et ne sont pas des équipements publics. 
Les usagers ne bénéficient du service que par le biais d’organismes 
partenaires. Dans certains cas, il peut y avoir un accès direct parfois, un 
accueil de jour y est adossé. Il faut des locaux assez grands. La DRHIL 
couvre diversement les frais. Il n’y a pas de redevance payée de la part 
des usagers. Ce type de structure nécessite un engagement bénévole. 
Pour le 14e, il faut que des personnes s’investissent.  
 
3 questions en débats lors de la réunion :  
- Le type de bagagerie  (avec accueil de jour ou sans) 
- La structure qui portera la bagagerie : une association nouvelle, une 
association existante, une structure institutionnelle telle que le CASVP. 
- L’organisation d’une réunion publique. 
 
A aussi été évoquée la question du local : surface, emplacement dans le 
14ème arrondissement, loyer.   
 
Nicolas Liébault souhaite effectuer une présentation aux prochaines 
plénières des conseils de quartier du 14ème arrondissement et 
possiblement associer les CdQ au projet de bagagerie. Ce sera un des 
points d’une prochaine plénière. 
 
 
 
 
Prochaine plénière 2ème quinzaine de janvier ; en semaine 19h30 un 
mercredi ou un jeudi. 
 
Prochaine réunion du bureau élargi à prévoir avant la réunion plénière du 
mois de janvier. 
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Annexe  
 
Entretien de Renaud Lambert avec une éducatrice d’Aurore,  
l’association en charge des réfugiés avenue René Coty. 
 
15 octobre 2015 
 
A mon initiative j’ai eu un entretien avec une éducatrice qui travaille 
avenue René Coty 
Dans les locaux du foyer-école d’infirmières sont actuellement hébergés 
deux groupes différents d’hommes (exclusivement) : 
30 réfugiés d’Irak et de Syrie, venus d’Allemagne. Ils sont en transit et 
devraient repartir pour la province, un par un, d’ici la fin de l’année. 
 
60 demandeurs d’asile, Africains, notamment d’Erythrée et du Soudan, 
destinés à demeurer plus longtemps avenue René Coty, en attendant que 
la cour nationale du droit d’asile (CNDA) ait statué individuellement sur 
leurs cas, ce qui est relativement long. 
Ce groupe pourrait être aidé par le conseil de quartier. 
De nombreuses associations aident ces gens, les ont habillés, vont donner 
des cours de Français etc. 
Toutefois ils ne connaissent pas Paris et seraient certainement heureux de 
connaître le quartier. 
Ils s’ennuient dans la journée, ont peu de vie collective, n’ont pas encore 
Internet, disposent d’une seule TV,  et ont besoin de convivialité, de jeux 
de société etc. 
 
Nous projetons une réunion avec les responsables d’Aurore, pour déceler 
les points précis sur lesquels les gens du quartier pourraient apporter un 
concours 
 
 
 
 


