
CQD14 - MONTSOURIS DAREAU 

Compte-rendu de la plénière du 25 septembre2018 

 

Ordre du jour : 

1. Actualités du 14è 

2. Bilan des trois années de mandat 

3. Vœu pour la modification des horaires du Parc 

Montsouris durant les mois d’été 

4. Vœu relatif au Pavillon Montsouris 

5. Questions diverses 

 

1.Actualités du 14è 

 

- Communication de Florentin  Letissier et de l’Association Paris Animaux Zoopolis : dans 

le cadre de la célébration du centenaire de l’armistice de la 1ère guerre mondiale, a été 

présenté au Conseil d’arrondissement du 14è un vœu pour une plaque commémorative et 

un mémorial pour les animaux de guerre. Dans le 14è, une plaque serait apposée entre les 

n° 38 et 46 du bd Jourdan où, de 1858 à l’entre-deux guerres, se situait un dépôt de 

chevaux utilisé par l’armée. 

 

- Information de Sylvie Lekin : une réunion publique relative au plan de circulation 

autour du Parc Montsouris est prévue le 11 octobre, de 19h à 20h30, à l’école de la 

Sibelle. 

 

- Information de Didier Antonelli relative à la nouvelle Charte des conseils de quartier 

du 14è, adoptée lors du Conseil d’arrondissement du 10 septembre.    

 

2.Bilan des trois années de mandat 2015-2018 

 

- lancement en 2016 d’un journal de quartier : La Souris d’Eau, périodique trimestriel de 

liaison du conseil de quartier Montsouris-Dareau avec les habitants. 

 

- réalisations dans le cadre du Budget Participatif Parisien (BPP) : actions de 

végétalisation, acquisition de bancs et chaises supplémentaires au Parc Montsouris, 

budget de 1,7M€ pour la restauration de la Ferme Montsouris, budget de 340.000€ pour 

l’aménagement des carrefours René Coty-Tombe Issoire et René Coty-Alesia. 



- organisation d’une Fête du conseil de quartier au Parc Montsouris en octobre 2017.  

- suivi du dossier d’implantation de la statue Mon fils marin de Chana Orloff, Place des 

Droits de l’Enfant. 

- actions pour la sauvegarde de la Traverse Bièvre-Montsouris, de 2016 à 2018, jusqu’à 

la séance du Conseil de Paris du 3-7-2018 qui confirme son maintien jusqu’au 31-12-

2024. 

- vote d’un projet de parcours culturel et artistique dans le quartier. A suivre… 

- poursuite du partenariat avec le Fiap Jean Monnet pour l’organisation des journées 

Mandela tous les 5 décembre (date anniversaire de sa mort), depuis 2013. 

- vote d’un budget d’investissement pour le renouvellement du mobilier du local 

associatif du 35, rue du St Gothard (10 tables, 25 chaises, 2 armoires, 1 chariot). 

- amélioration des outils de communication du cdq : logo, ouverture de comptes Facebook 

et Twitter, acquisition d’un écran d’information installé dans la vitrine de la Pharmacie 

des Ecoles, de 10 porte-journaux pour présenter La Souris d’Eau dans les cafés 

partenaires. 

- implication dans différentes instances transversales concernant le quartier ou 

l’arrondissement : Observatoire de la démocratie participative, Comité local du handicap 

(CLH14), implication aussi dans différents groupes de travail inter-cdq : pour 

l’aménagement de la Place Denfert-Rochereau,  pour la préparation du Réveillon 

solidaire… 

- réflexions pour la protection du Parc Montsouris  et la sauvegarde du Pavillon 

Montsouris  

- participation à des évènements festifs : Gauguet en gauguette, La Table d’Aude, Livres 

en Seine, 1er Festival du cinéma du 14è.. 

 

Davantage de précisions sur ce bilan sont à retrouver dans le n°11 de La Souris d’Eau, 

http://cdq.montsouris.online.fr  

 

3.Vœu pour la modification des horaires du Parc Montsouris les mois d’été (PJ) 

Résultats du vote : sur 22 conseillers présents, 2 votes contre, 1 abstention, 19 votes  

pour. 

 

4.Voeu relatif au Pavillon Montsouris (PJ) 

Résultats du vote : sur 22 conseillers présents, 1 vote contre, 4 abstentions, 17 votes  

pour. 

 

5.Questions diverses 

Vote à l’unanimité d’un budget de 250€ pour l’impression du n°11 de La Souris d’Eau. 


