Projet de compte rendu du bureau élargi
du Conseil de quartier
Jean Moulin Porte d’Orléans

Maison des associations 22 Rue Deparcieux, 75014 Paris, le jeudi 14 janvier 2016.

Le bureau élargi du conseil de quartier Jean Moulin Porte d’Orléans a eu lieu en présence des
conseillers de quartier et participants suivants :
Bureau : Frédéric Boitard, Mohamed Habib Besrour, Guillaume Durand, Yannick Pomarat
Conseillers de Quartier : Sidonie Parisot, Michel Popov, Stéphanie Guillon, Frédéric Leconte,
Blandine Serero, France Costa, Nicole Deshayes, Clarisse Lecareux (association 12juin‐LJSH),
Michelle Caillat, Biel Ortun, Christophe Morin
Invités : Andrea Paganini, Bernard Blanché

ODJ du Bureau élargi :
●
●
●
●
●

1) Retour sur la campagne 2016 du budget participatif parisien
2) Avancé des différentes commissions mises en place par le conseil de quartier Jean
Moulin Porte d’Orléans
3) Présentation par l’association des Puces de Vanves
4) Présentation par l’association « 12 juin, la journée des supers héros »
5) Préparation de l’ordre du jour de la prochaine plénière du conseil

1) Budget participatif de la ville de Paris
Les membres du bureau rappellent le lancement prochain de la campagne d’appel à projet
du budget participatif de la ville de Paris qui aura lieu du 18 janvier au 17 février. Des
échanges ont lieu parmi les participants sur les projets présentés l’année dernière ainsi que
les règles principales qui régissent le dépôt de dossier (projet ne générant pas de frais de
fonctionnement notamment).
2) Commissions
Commission Urbanisme Culture Environnement
Lors de la dernière commission Urbanisme Culture Environnement qui s’est tenu le 3
décembre dernier, M. Fréderic Boitard et Mme Sidonie Parisot ont présenté un
avant‐projet d’aménagement de l’avenue de la Porte de Montrouge. Leurs premières
réflexions sont proposées aux participants du bureau élargi.
Extrait du compte‐rendu de la commission Urbanisme Culture Environnement du 3
décembre :
« Depuis les travaux du Tram en 2003 les accotements le long du cimetière sont occupés
par des entreprises de travaux publics alors qu’ils pourraient accueillir des jardins (partagés
ou non) et constituer une entrée de Paris plus qualitative. Une salle de réunions et de fêtes
familiales pourrait y être implantée.
Une ébauche de projet est présentée par Sidonie et Frédéric. Il consiste à réduire l’emprise
des voiries, créer des pistes cyclables sur trottoir, aménager des espaces plantés (jardins
communaux ou jardins partagés) et installation d’un lieu de fêtes familiales.
La réduction de la voie bus pourrait être réalisée du fait de la création d’une voie cycle
protégée. Deux voies automobile seraient conservées (au lieu de 3), une vers Paris l’autre
vers Montrouge. Une piste cyclable serait aussi créée allant vers Montrouge.
Ce projet pourrait être réalisé par tranches, il pourrait être présenté au prochain budget
participatif. »
Fréderic Boitard et Sidonie Parisot proposent aux conseillers de quartier présents, de
participer à la rédaction du projet qui sera présenté au budget participatif de Paris. Deux
conseillers, Mme Blandine Serero et Mme Nicole Deshayes
manifestent leur intérêt et

proposent de participer à la rédaction du projet.
Commission Communication
La commission communication se met en place, toutes les personnes ayant manifesté leur
intérêt seront contactées pour une première réunion de la commission prévue fin janvier,
début février.

3) Présentation par l’association des Puces de Vanves
L’association « Photo Club du Val de Bièvre », représentée par M. Andréas Paganini et M.
Bernard Blanché, présente au bureau élargi l’exposition photos sur les Puces de Vanves
(200 photos d’extérieur) et ses différents commerçants (150 portraits). Cette exposition

sera programmée dans l’annexe de la Mairie du 14e
du samedi 5 mars au samedi 12 mars
prochain.
L’association n’a pas encore à ce jour, bouclé totalement le budget de cette exposition, elle
doit notamment finaliser ses tirages photos. L’association a sollicité la Mairie, mais la
réponse de cette dernière n’est pas encore favorable. L’association sollicite le bureau élargi
afin que le conseil de quartier Jean Moulin Porte d’Orléans puisse apporter une
participation financière.
Sur proposition du bureau du conseil de quartier Jean Moulin Porte d’Orléans, les
conseillers de quartier valident à l’unanimité une participation de 500 euros à la tenue de
cette exposition, dans le cadre du budget de fonctionnement du conseil de quartier. Cette

participation sera versée si la mairie du 14e
ne répondait pas favorablement aux
sollicitations de l’association pour boucler le budget de l’exposition.
4) Présentation par l’association « 12 juin, la journée des supers héros »
Mme Clarisse Lecareux
représentant l’association « 12 juin la journée des supers héros » se

présente devant le bureau élargi pour présenter son projet d’animation se tenant le 12 juin

prochain sur le parvis de la mairie du 14e
.
Cette journée festive aura pour objectif de collecter des fonds pour cette association qui a
pour but de réaliser des rêves d’enfants souffrant de problèmes de santé.
Mme Lecareux nous indique que son budget n’est pas encore bouclé et sollicite une
participation du conseil de quartier Jean Moulin Porte d’Orléans.
Sur proposition du bureau du conseil de quartier Jean Moulin Porte d’Orléans, les
conseillers de quartier valident à l’unanimité une participation de 200 euros pour
l’organisation de cette journée festive et 300 euros supplémentaires si cela devait être
nécessaire pour finaliser le budget de l’association pour la bonne tenue de cette journée.
Cette participation s’effectuera dans le cadre du budget de fonctionnement du conseil de
quartier.
5) Préparation de l’ODJ de la prochaine plénière du Conseil de quartier Jean Moulin Porte
d’Orléans du 17 février prochain
Sur Proposition du bureau et des conseillers voici à ce jour les points prévus à l’ODJ de la
plénière du 17 février prochain :
 Questions diverses des participants à la plénière
 Retour sur le budget participatif de la ville de Paris
 Témoignage d’une association, d’un collaborateur ou d’un élu de la mairie du 13e

arrondissement en charge du projet « Le Street Art dans le 13e
».
e
 Intervention d’un représentant de la Mairie du 14sur les projets 2016 devant se tenir
au sein du quartier Jean Moulin Porte d’Orléans
 Présentation de l’association « Le miroir » (si disponibilité du président)




Retours sur les différentes commissions du conseil de quartier s’étant tenus depuis la
dernière plénière.
Proposition d’un calendrier pour le prochain bureau élargi (semaine du 11 avril) et la
prochaine plénière (semaine du 9 mai)

