5ème Comité d’ANIMATION – mardi 5 juillet 2022
En présentiel : Isabelle MADESCLAIRE, Brigitte-Alice SOUBIES-CARREY, Thibaut GERLINGER, Dominique
BLAIS, Catherine NASSICA, Chantal PARIENTE.
En distantiel : Thomas SIMANDRE, Anne-Marie DE VASSAL, Florent MELLAC, Joëlle NAFZIGER.
Excusé : Paolino PARDI.

I – Présentation des outils du Drive, par Thomas Simandre
II – À la demande de Joëlle, préparation de l’ODJ pour la Plénière du 29 septembre
1. La Sirène, par Louise Courant.
2. Les Jardins partagés d’Alice Milliat, par Sophie Becker.
3. Make your Paris 14 cigarettes butt free, par Brigitte-Alice Soubiès-Carrey. Nous proposons que
l’association, à sa demande, présente son projet au CDQ.
4. Proposition d’Anne-Marie de Vassal de mettre le sujet de la propreté à l’ordre du jour de la plénière.
5. L’évolution du couvent Reille, par Isabelle Madesclaire.
6. La circulation dans le quartier, par Brigitte-Alice Soubiès-Carrey.

III – Les travaux des commissions
• Couvent Reille. Isabelle Madesclaire rappelle l’historique et le fait que notre vœu a eu un
retentissement. Il a été repris par le conseil d’arrondissement du 27 juin, à quasi-unanimité. EELV et
Génération.s va émettre un vœu (mentionnant notre vœu) au conseil de Paris, le 7 juillet. Elle nous explique
les positions des groupes du conseil d’arrondissement sur le sursis à statuer. L’instruction du permis de
construire devrait s’achever fin juillet et elle a alerté la mairie du 14ème sur la question des 20 arbres.
• PLU. Echange entre Brigitte-Alice et Isabelle : le vœu que nous n’avons pas eu le temps de présenter à
la dernière plénière porte sur la concertation, pour rallonger les délais. Il a été rejeté au Conseil
d'Arrondissement. Il existe un groupe inter-quartiers pour le PLU, qui reprendra en septembre.
• Commission Circulation. Le point par Brigitte Alice Soubiès-Carrey. Présentation des projets de la com
Circulation à la mairie du 14ème et d’un update lors de la plénière.
• Commission Culture. Catherine Nassica présente les travaux au sein de la commission Culture : publication
du N°25 de « La Souris d’eau » – invitation de Thierry Le Dez adjoint Culture à la 5ème com Culture –
avancement de la carte Culturelle par François Cantegreil – projet de création des balades piétons et vélos –
préparation de la Journée de l’Arbre pour le 13 mai 2023 – concours de dessin pour enfants et adultes –
prévision d’une expo photos sur le thème « le 14ème, hier et aujourd’hui » – articles déjà proposés pour le N°26
(l’amour à Paris 14ème, la place Denfert-Rochereau, la maison du Brésil, la Journée Mondiale de l’Environnement, les jardins
partagés d’Alice Milliat) – proposition d’une carte pour la Cité internationale sur le Patrimoine, l’Environnement, la
Culture et les Sports (PECS) – proposition des supports culturels intelligents pour la Journée de l’Arbre.

IV – Rappels et propositions
♦ Brigitte Alice Soubiès-Carrey : les conseillers de quartier devraient être présents au Forum des
associations, le 10 septembre et qu’il faut prévoir un sondage pour l’organisation et la présence de tout
un chacun. Aussi, qu’à la plénière il faudra voter le budget du réveillon solidaire.
♦ Dominique Blais : la charte s’applique aux commissions, dont certains participants peuvent tenir des propos
désobligeants envers nos élus ou nos conseillers de quartier. Le CA prend acte et indique souhaiter rappeler la
charte aux conseillers de quartier sur une attitude bienveillante et courtoise. Un courriel en ce sens sera
adressé aux membres de la commission, et sera lu par les référents lors de leur prochaine réunion.
♦ Thibaut Gerlinger : le budget. 2050€ votés sur un budget de 3306€ sur 2022. Il précise que le reliquat
de 2021 sera porté sur notre budget 2023 (et pas sur celui de cette année).
♦ Isabelle Madesclaire : proposition-demande d'article sur les architectes Bérard et Lisch père et fils,
pour l’architecture néogothique (Chapelle et Couvent) passerelle entre les commissions Culture et Reille, à
la suite de l’avis de la Commission du Vieux Paris d’avril dernier.

Prochaine réunion : 13.09.2022, 18H30, Bibliothèque du Couvent Reille
Dominique BLAIS pour le comité d'Animation Montsouris-Dareau

