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Recueil de notes (mails) dans
l’attente du Compte rendu - 12
avril 2022
Participant.e.s :
Gerlinger Thibault
Madesclaire Isabelle
Nafziger Joëlle
Nassica Catherine
Simandre Thomas
Soubiès-Carrey Brigitte Alice
Excusé.e.s
Blais Dominique
Mellac Florent
Paolino Pardi
Pariente Chantal
Vassal Anne-Marie

1. Collecte chronologique des mails à partir
du plus récent
15:53 (il y a 0
minute)

Brigitte-Alice
SOUBIES-CARREY

À Anne-Marie,
AYGALENCThomas,
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Chantal, Felipe,
François, Françoise,
Gérard, Isabelle,
Jean-Pierre, Joelle,
Paolino, Sonia,
Sonia, Thibaut,
Thomas
Brigitte-Alice Soubiès-Carrey

29 avril 2022

Bonjour à toutes et à tous

Comme aucun compte rendu formel n'a été rédigé lors de notre dernière rencontre le 12
avril. J'ai réuni dans ce fichier partagé en vrac mais ordonnés du plus récent au plus ancien
les messages échangés depuis:
https://docs.google.com/document/d/1wy5ak_bbr0L6C1DAp-xmuwNdsszG6tFL/edit#

Tout cela est à réorganiser mais cela permettra de collecter toutes les idées, si cela vous
convient vous pouvez compléter ces notes et ajouter les points nouveaux, en indiquant la
date et votre nom en tête du fichier comme je vais le faire avec ce mail.

29 avril 1

Anne-Marie DE VASSAL

À
AYGALENCThomas,
moi, Chantal, Felipe,
François, Françoise,
Gérard, Isabelle,
Jean-Pierre, Joelle,
Paolino, Sonia,
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Sonia, Thibaut,
Thomas

13:00 (il y a
2 heures)
Anne-Marie DE VASSAL

0Pour info, vous trouverez ci-dessous l'annonce parue dans la Voix du 14ème
pour annoncer la plénière du CDQ Montparnasse.
Ce serait intéressant de prévoir aussi une retransmission en direct et un lien
en zoom.
Je suis sûre que Thomas a déjà prévu de faire la même chose pour notre CDQ
et d'envoyer notre annonce aux autres médias de notre arrondissement.

Il faudrait aussi publier sur Facebook dans les groupes "La page du 14ème "
et "Habitants du 14ème.

Isabelle Madesclaire jeu. 28 avr. 17:31 (il y a 21 heures)
Bonjour tous,
Je vous dois toutes mes excuses, et à la Commission Culture et Patrimoine !!!
Grâce à la gentille intervention de Joëlle, cet oubli doit vite être réparé.
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Cela donne donc :
- Culture : Commission Culture et Patrimoine
- Mobilités Transports : Commission circulation
- Urbanisme : . Point sur le PLU
. Commission Couvent Reille
- Démocratie Locale : Charte… place des Droits de l’Enfant
- La Ferme Montsouris, le Pavillon Troubadour et la Bagagerie
- A créer : Environnement, écologie, climat, santé environnementale
Le 27 avr. 2022 à 20:33, Isabelle Madesclaire <isabelle.madesclaire@wanadoo.fr> a écrit :
Bonsoir tous,
Ce fut une journée «comité d’animation» , pardon de vous envahir avec tous ces messages !
En parlant avec Thomas A , il apparaît qu’on doit distinguer :
- l’affiche, remarquablement réalisée par Thomas S , et là c’est tout bon
- une invitation à envoyer par mail , par nos soins et ceux de Thomas A, invitation qui
détaille un peu plus les contenus thématiques.
Thomas A a dans sa manche la bonne forme pour cette lettre d’invitation, mais il faut les
contenus.
De mémoire, voici les thèmes évoqués lors de notre dernière réunion, dans le chapitre
«Rapport des Commissions» :
- Mobilités Transports : Commission circulation
- Urbanisme : . Point sur le PLU
. Commission Couvent Reille
- Démocratie Locale : Charte… place des Droits de l’Enfant
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- La Ferme Montsouris, le Pavillon Troubadour et la Bagagerie
- A créer : Environnement, écologie, climat, santé environnementale
Ceci n’a aucune prétention définitive, prière de compléter ou corriger au besoin, sans vous
offusquer si mes souvenirs ne sont pas exacts !
Quelle est la date butoir pour cette lettre : le Ier mai ?
En outre :
Un rappel :
Nous devons envoyer impérativement nos présentations avant le 9 mai 12h pour préparer
notre réunion du 11 mai.
Joelle Nafziger
Pièces jointes
mer. 27 avr. 11:40
En collaboration avec Isabelle, nous avons rédigé un vœu concernant le Couvent Reille que
nous pensons soumettre à la prochaine plénière du quartier le 24 mai. Nous le soumettons
pour avis à tous les membres du CA afin de tenir compte de vos remarques et corrections.
Bien cordialement à tous. Joëlle Nafziger
VŒU POUR LE COUVENT REILLE
Le Conseil de quartier Montsouris-Dareau émet un vœu de soutien aux demandes de
la Commission Reille, étant conscient de l’enjeu écologique en cas d’une
transformation du site en un lieu de constructions massives. Il demande de respecter
les espaces verts protégés de l’enceinte du Couvent, d’éviter une bétonisation et
toute construction supprimant un large partie de l’espace vert, de rénover les
bâtiments existants au lieu de construire des immeubles de 8 étages qui impacterait
l’environnement de l’Impasse Reille Reille et qui privatiserait le site au détriment des
ses atouts pour le bien commun.

thomas.simandre@orida.fr
Pièces jointes
dim. 24 avr. 21:05 (il y a 5 jours)
À Francois, Francoiselamere2, Camusjpc, Jpierre, Ade-Vassal, Thibaut, Gvkoun,
Sonialacau, Fmellac, Joelle, Catherine, Paolinopardi, Chantal, Gegeperoz, Nfeliperago, moi,
s.draif.courayeduparcgmail.com, Thomas, Dominique, isabelle.madesclaire
Bonsoir à tout.e.s,
J’espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end.

🌱
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Comme demandé, voici ci-joint une proposition d’affiche pour notre plénière du 24.
Au plaisir d’avoir vos retours et avis pour l’améliorer et l’affiner.

Mise à jour des actions de communication :

🎯 Initiatives de la semaine :
✓ Création d’un flyer pour la plénière

⏳ Sujets de communication de la semaine à venir :
▻ Finalisation d’un format d’inscription en ligne aux commissions
▻ Mettre des belles photos du quartier sur la plateforme

🧩 Sujets communication notés pour la suite :
✧ Création d’une plaquette pour la collecte des réfugiés Ukrainiens ? (Toujours d’actualité
?)
✧ Création de modèles de comptes-rendus pour chaque commission
✧ Publication de la souris d’eau sur la plateforme
✧ Création d’un fichier de référence partagé qui répertorie tous les projets des commissions
✧ Reprise et animation des réseaux sociaux (Facebook et Twitter)

Si toutefois vous avez d’autres sujets ou besoins en communication à me partager, n’hésitez
pas à m’en faire part.
Je vous souhaite à tou.te.s une agréable semaine,
Participativement vôtre,

8

Le ven. 22 avr. 2022 à 23:24, Brigitte-Alice SOUBIES-CARREY
<absoubiescarrey@gmail.com> a écrit :
Bonjour à toutes et tous
Comme je l'avais annoncé oralement, je n'ai pas fait le compte-rendu de la réunion du 12
avril, et ai simplement souligné les points sujets à vote du CdA ou du CDQ dans mon mail
du 14 avril. Comme acté dans les compte-rendus des réunions plénières de la précédente
mandature, le financement de La Souris d'Eau doit être voté en réunion plénière du CdQ à
chaque trimestre, il faut donc bien faire une présentation de ce journal au moins à la
première plénière de cette mandature.
De plus qu'a donné l'enquête proposée lors de la réunion plénière du CDQ du 6 mai 2021
sur qui lit la Souris d'Eau?
Ceci étant dit, lors de la réunion du 7 avril, il a bien été noté dans le résumé, journal de
liaison du conseil de quartier Montsouris-Dareau La Souris d’Eau (créé en 2016)
et la page du conseil de quartier indique : https://le14participe.paris/assemblies/montsouris-dareau

● Le Périodique trimestriel de liaison du CdQ : La Souris d'eau (Lien externe)
Autre sujet :

Les membres des comités d'animation (SdA) des 6 CdQ du 14°, présents à la réunion du
mardi 19 avril en visio-conférence, ont accepté les nouvelles enveloppes proposées par la
Mairie :
L’enveloppe de fonctionnement passe à 6000 euros comme souhaité dans le vœu (Cf. Mail
du Service Démocratie Locale - Mairie du 14e du 14 avril 22) , et celle d’investissement ne
pourra pas être supérieure à la somme de 3834€ et ce pour un an.
Présents à la réunion : Mme Carine Petit, Maire du 14e arrondissement et Elliot De
Faramond ; adjoint à la vie associative et à la participation citoyenne
pour le CdA : Joëlle, Thibaut et moi-même.
Le jeu. 21 avr. 2022 à 11:59, Joelle Nafziger <joelle.nafziger@gmail.com> a écrit :
Suite au dernier compte-rendu fait par Brigitte-Alice, la Commission culture souhaite faire
quelques remarques sur les 2 paragraphes concernant la Souris d'eau. Je vous adresse
en pièce jointe nos commentaires ainsi que 2 numéros du journal la Souris d'eau afin que
vous ayez un aperçu du contenu du journal. Bien cordialement à tous
"Remarques de la Commission culture sur le compte-rendu de Brigitte-Alice concernant la
Souris d'eau
- Afin que vous puissiez constater que le Journal « La Souris d’eau », n’est pas vraiment un
journal de « Liaison de quartier » nous vous faisons parvenir 2 exemplaires de la souris
d'eau (en pièce jointe) pour que vous puissiez le constater en lisant simplement le sommaire
en première page. Il est noté sur cette première page également que la Souris d’eau le
Journal de la Commission culture. C'est un journal créé il ya 6 ans déjà par la Commission
culture dont la Rédactrice en chef est Mylène Caillette qui en assure la responsabilité en
collaboration avec Patrick Fravallo qui en assure la mise en page. Ce sujet a déjà été
discuté au niveau du dernier CDQ et normalement réglé.
- L'objectif du journal est de valoriser l'histoire, l'activité artistique passée et présente ainsi
que le patrimoine du quartier. Nous traitons aussi de la vie de quartier en 2 à 3 pages selon
les évènements. Etant donné que le journal est trimestriel, nous ne pouvons en faire un
journal qui parlerait uniquement des petits ou grands évènements du quartier au fil des
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semaines, les informations seraient trop décalées. De toutes façons ce n'est pas l'objectif de
la Commission culture.
- L'édition papier est réalisée au niveau de la mairie (200 euros/ 100 exemplaires/ trimestre)
que nous distribuons dans différents commerces, lors des plénières (3 /an) et lors de fêtes
du CDQ ou d'évènements organisés par la Mairie.
- Concernant l'intérêt d'une forme papier, tous les habitants ne sont pas forcément habitués
ou apprécient la lecture d’un journal sur ordinateur ou une tablette. Par ailleurs, la forme
papier permet de réaliser des archives sur tous les sujets traités que l'on peut retrouver
facilement. Une enquête avait été lancée à ce propos par le précédent CA en mai 2021 mais
nous n’avons pas été informés du retour
- Les articles sont rédigés essentiellement par les membres de la Commission culture (nous
sommes 8 personnes actuellement dans cette Commission) mais nous sommes intéressés
par tout article venant des habitants du quartier
- Nous acceptons bien sûr que le financement soit voté au Conseil de quartier
Bien cordialement à tous (Commission culture, CDQ Montsouris-Dareau)"
j
Brigitte-Alice SOUBIES-CARREY
<absoubiescarrey@gmail.com>
Jeu. 4 avr. 12:57

Nous étions donc 6 à la réunion du 12 avril : Catherine, Isabelle, Joëlle, Thibault Thomas, et moi.
Anne-Marie, Dominique, Florent et Paolino n'ont pas pu se connecter ou se sont excusés.
Je fais ce décompte sans état d'âme car il y avait déjà eu la rencontre du 7 avril où nous étions plus
nombreux (Chantal...), dites moi si j'oublie quelqu'un?
D'après la charte des CDQ de 2022, ce décompte aura une importance pour continuer ou pas à être
membre du CdA!
Nous avons abordé plusieurs sujets le 12 avril dont je détaille que ceux où il faudrait une votation:
●
●
●

"location" de la bibliothèque du couvent Reille envisagée pour 2 à 3 réunions par mois
(CdA ou commission) pour 50 Euros par moi auprès de Plateau Urbain;
donner le moniteur actuellement stocké dans la salle St Gothard à l'association Circusnext
installée à la Ferme Montsouris.
Le dernier point est l'impression de 100 numéros de chaque numéro de La Souris d'Eau
pour 200 Euros par trimestre , je traite le sujet ci-dessous.

1) La Souris d'Eau est donc le journal de liaison du conseil de quartier, il faut donc montrer en
quoi il l'est et le présenter via des diapositives à la prochaine séance plénière cela devrait permettre
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une large diffusion numérique. Sa diffusion sur mode papier est surprenante à l'ère du numérique,
qu'a donné l'enquête proposée lors de la réunion du 6 mai 2021 sur qui lit la Souris d'Eau?
2) Le budget de fonctionnement du CDQ est de 3306 Euros, 800 Euros par an pour l'impression
de la La Souris d'Eau, c'est un poids important quasi 25% du budget annuel pour un projet et pour
une commission qui a d'autres projets. Par ailleurs, ces fonds pourraient être tournés vers d'autres
actions par exemple, réfugiés, enfants et adultes en situation précaire....
3) J'ai parcouru les archives et relu la charte des CDQ 2022 : Le Comité d'Animation n'a jamais
voté ces fonds pour la Souris d'Eau , c'est du ressort d'un vote en Conseil de Quartier.
NB: Je crois que Michèle M. a indiqué qu'il faut faire une mise à plat des actions de toutes les
commissions, j'essaye d'avancer sur la commission Solidarité
PS: Isabelle, tu était bien conseillère de quartier depuis la réunion plénière du 30 janvier 2020

2. Elaboration de l’ordre du jour our la
prochaine réunion du 11 mai
Les sujets évoqués pour la prochaine réunion sont :
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