CR réunion des conseiller-ères du conseil de quartier Montsouris-Dareau du 15/04/21
Réunion zoom 20 conseillier-ères présent-es
PRESENTATION DES VOEUX.
1) Le cdq Didot PLaisance porte de Vanves nous propose de nous associer au vœu
suivant ,demander la revalorisation des budgets de fonctionnement des cdq ceuxci n’ont pas évolués
depuis 2002. Passer de 3000 euros à 6000 euros en puisant potentiellement das les budgets
d’investissement.
2)Le cdq Mouton Duvernet nous propose de partager un vœu concernant le devenir du site
la Rochefoucaud qui est mitoyen à notre quartier.
Actuellement ce site historique acquis par ville de Paris à l’APHP est entouré d’un vaste espace vert
à préserver .Il est indispensable que les habitants soient largement,consultés et associés au devenir
de ce patrimoine.
DEMANDE DE FINANCEMENTS.
1) La Mairie propose d’accéder à un compte zoom pro pour environ 272 euros par an et par CDQ.
(formation administrateur comprise ).
2) La commission handicap sollicite 1000 euros pour l’organisation local du mois Parisien du
handicap qui aura lieu comme chaque année en juin mais qui du fait des restrictions sanitaires
demande des moyens plus coûteux ,vélotypie, interprétariat en langue des signes…
3) 500 euros par CDQ sont sollicité pour la mise en œuvre d’un événement solidaire d’été ,une
« kermesse des conseils de quartiers» en juillet ,événement festif espace de solidarité ,d’échange
entre les habitants et d’info sur les missions des cdq.
Isabelle Madesclaire propose pour l’occasion une connexion avec Plateau Urbain (village Reille)
Une réunion d’information à ce sujet aura lieue prochainement,les personnes intéressées peuvent se
manifester en envoyant un mail à cdq.montsouris.dareau14@gmail.com
PRESENTATION GHU.
Le groupe hospitalier universitaire SAINT -ANNE propose de rencontrer les habitants lors de notre
plénière afin de faire le point sur les grands travaux entrepris ,démolitions , désamiantage et
construction d’un pôle neurosciences qui affecte la vie du quartier notamment sur la rue d’Alésia
où se trouve plusieurs écoles.
Point sur l’abatage d’arbres malades et replantation.
Possible visite de chantiers.

TRAVAUX DES COMMISSIONS.
Budget participatif.
Voici les coordonnées du site à consulter pour connaître l’avancée des projets déposés pour notre
arrondissement.
http://mairie14.paris.fr/pages/budget-participatif-2021-16656

Village Reille.
Le nouveau projet du promoteur sera très prochainement présenté
le site est pour l’instant occupé officiellement par différentes associations (Aurore ,les petites
voisines la bagagerie solidaire…)
pour l’instant le site n’est pas en accès libre .
Les riverains ne souhaitent pas l’ouverture des espace vert sur le quartier.
Plus d’info lors de la plénière.
La bagagerie solidaire.
contact@bagageriesolidaire14.org
ouverture le 16 avril impasse Reille en attendant l’installation 15/17 villa Saint-Jaques premier
trimestre 2022.
Les informations à propos des réunions qui ont eu lieu au sujet de la place des droits de l’enfant et
du journal la souris d’eau seront évoqués lors de la plénière.
QUESTIONS DES CONSEILLER-ERES.
Où en est la mise en place de la plateforme citoyenne.
Obtenir le cahier des charges et mise à jour du sitedela Mairie
Commission Handicap
Commission culture(souris d’eau)
commission démocratie locale
commission solidarité
commission village Reille
ORDRE DU JOUR DE LA PLENIERE du 6 MAI
Voici l’ordre du jour de la réunion :
1.Site Groupe Hospitalier Universitaire - St Anne
2.Vœux:
a.Hôpital La Rochefoucauld
b.Redistribution des budgets de fonctionnement/investissement
3.Place des droits de l’enfant
4.Bilan des échanges sur « La Souris d’eau »
5.Plateforme citoyenne
6.Demandes de financement votés
7.Travaux des commissions
8.Questions des habitants

