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CQD14 - MONTSOURIS DAREAU 

Compte-rendu de la plénière du 08 février 2018 

 

Ordre du jour : 

1. Projets Budget Investissement 

2. BPP 2018 

3. Traverse 

4. Convention écran d'information 

5. Fête du cinéma 

 

1. Projets de budget d’investissement du conseil de quartier : 

La liste des projets proposés par le conseil de quartier est la suivante : 

1. Fresque murale Villa Seurat 

2. Outillage jardin partagé Alice Milliat 

3. Cimaises et panneaux pour accrochage photos Salle Saint-Gothard 

4. Equipements sportifs squares et parcs 

5. Imprimante laser A3 

6. Cendriers ludiques complémentaires 

7. Panneau signalétique sortie catacombes 

8. Lampadaires pour éclairage particulier statue Place des droits de l’enfant 

9. Aménagements naturels et mobilier allée centrale René Coty 

 

Didier ANTONELLI précise qu’il n’y aura plus de report de budget.  

Pour rappel, le budget de fonctionnement annuel du conseil de quartier s’élève à 3400€. 

 

Il est précisé la volonté de pouvoir entreposer l’imprimante A3 dans la salle Saint 

Gothard. De plus, suite aux problèmes récurrents de disponibilités de cette salle, le 

planning d’occupation sera transmis au conseil de quartier par Gilles BELOTTEAU. 

 

Didier ANTONELLI précise qu’une réorganisation globale des salles mises à disposition 

des associations aura lieu au mois de Septembre 2018. 
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La mise en place d’une bâche pour préserver la toiture de la ferme Montsouris des 

intempéries est toujours attendue. Elle fera donc l’objet d’un vœu du CDQ. 

 

2. Budget Participatif Parisien 2018: 

La liste non exhaustive des projets présentés est la suivante : 

 

 Place Mohamed Bouazizi : 

Plusieurs projets sont à associer portant sur un réaménagement de cet espace en 

retravaillant les espaces verts, et en créant des espaces dédiés aux activités sportives 

(agrès, city Park, freetness). Une co-construction de ces projets est donc à prévoir, 

afin de répondre au mieux aux attentes de chacun. 

 

 Cabanes à outils pour le Jardin Partagé Alice Milliat (JPAM) : 

L’aménagement d’un jardin partagé sur la toiture du gymnase Alice Milliat a été voté au 

BPP 2016. L’association « Jardin Partagé Alice Milliat » proposera la mise disposition de 

parcelles individuelles et collectives à ses adhérents. Des cabanes complémentaires 

permettront d’entreposer l’outillage. 

 

 Sécurisation des traversées piétonnes à l’intersection Alésia/René Coty : 

Différentes solutions sont proposées telles que des passages-piétons en croix ou des 

motifs en relief. 

 

 Aménagement des anciens bains douches sous l’école du 12 rue d’Alésia : 

Le projet consiste à valoriser le potentiel de cet espace pour y recréer des salles 

pouvant servir à différentes activités culturelles de l’école, des associations du 

quartier, du conseil de quartier lui-même... 

 

 Cabanes à livres : 

Elles permettent de créer un lieu d’échange, où chacun peut déposer et emprunter des 

ouvrages. La volonté est d’utiliser des matériaux recyclés et de travailler avec des 

associations d’insertion pour leur réalisation. 

 

 Identification des arbres du parc Montsouris à l’aide de panneaux, comme ce qui 

existe déjà dans le parc de la Cité internationale universitaire. 

 

 Pavillon Troubadour 

Projet de restauration 
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3. La Traverse Bièvre-Montsouris: 

Un vœu a été déposé par le conseil de quartier Jean Moulin-Porte d’Orléans lors du 

dernier conseil d’arrondissement pour le maintien de la Traverse en son état actuel. 

 

Il a été amendé par la mairie avec proposition d’un transfert de la prise en charge 

financière de la Ville à la Région. 

 

Le conseil de quartier décide de présenter un nouveau vœu lors d’un prochain conseil 

d’arrondissement pour le maintien de la Traverse quel que soit son mode de financement. 

 

Didier ANTONELLI précise qu’à ce jour les discussions s’orientent vers : 

 des fréquences de 20 minutes au lieu de 15 minutes actuelles 

 la suppression d’un arrêt 

 la modification du parcours. 

 

Il est précisé que les différents conseils de quartier des 13e et 14e arrondissements se 

sont rapprochés pour rédiger une lettre commune à l’intention de Madame la Maire de 

Paris, afin de réaffirmer la volonté du maintien de la Traverse en son état. 

Un article dans le Parisien devrait être publié. 

 

4. Convention écran d’information : 

La charte d’utilisation est à finaliser et à valider, avant signature par la gérante de la 

Pharmacie des Ecoles (angle Alésia/René Coty) et installation. 

5. La fête du cinéma 

Paul Roussier, du 32’Ciné, présente la Fête du cinéma à venir dans le 14è, du 22 mai au 3 

juin 2018. Elle réunira tous les amoureux du cinéma sur le thème « Les voisins font leur 

cinéma » Notre quartier sera partenaire de cette manifestation, devraient s’y dérouler : 

des projections au 32’Ciné, un défilé qui empruntera l’ escalier de la rue des Artistes, 

une séance de cinéma en plein air quartier des Artistes, la réalisation en direct d’une 

œuvre de street-artist à l’entrée du Parc Montsouris,  la programmation en plein air, 

Parc Montsouris, d’un film en hommage à Agnès Varda…Tout ceci reste à confirmer, le 

programme définitif sera arrêté d’ici le mois d’avril. 
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La date de la prochaine plénière reste à confirmer 

 

 

 


