
   
             Cœur de Ville / Montsouris                              

 

CONSEIL DE QUARTIER  

Centre Ville / Montsouris  

Réunion du lundi 16 mai 2022 
 

 

Etaient présents :  

Camille AULNETTE – Muriel BAZIN – Jocelyne BOFFETY - Chantal CLEMENT -  M. et Mme 

KLEPAL – Gérard LE STANG - LOPES Carlos – LOPES Lydia - Wilma MEZZAROBBA – 

Damnia PACIOS - Denise PEROT -  

 

 Evelyne BEAUDICHON – Camille VAUR –  

 

Notre invité Jean-Marc JUSTINE -  

 

Absents excusés :  

Christine GRENET - Véronique LEBARBE – Ermeline ALFIER  

 

En préambule, Evelyne BEAUDICHON précise le contexte : 

Par cette nouvelle mandature et ma nomination, Monsieur le Maire souhaitait dynamiser 

les conseils de quartiers. La présence d’invités mise en place, il nous fallait avoir un projet 

citoyen. C’est ainsi que la réflexion conjointe des référents des 5 quartiers s’est faite et se 

propose de porter ces différentes thématiques sur les années à venir.  

De la  culture aux sports, nous commençons par les Olympiades culinaires dont la 

restitution, le mercredi 6 juillet, sera l'occasion de partager un bon moment en 

convivialité.  

Ce projet se nourrit des suggestions de Tous ! 

Vous trouverez en pièce jointe un résumé des préparatifs. 

 

Informations générales : 

 

La venue et l’accueil d’Ukrainiens sur la ville résultent d’initiatives personnelles. La 

scolarité étant une obligation, l’accueil scolaire est pris en charge par nos groupes 

scolaires.  

 

Une suggestion : Il serait apprécié que l'opération "Petits Commis" portée par les services 

de la Jeunesse, sur inscription des familles, perdure pendant l’été. 

 

La signalétique de la Maison Des Associations est acquise, nous rappelons que la 

demande d’indication de la Mairie est tout autant nécessaire.  



   
 

Boîtes à livres : Nos services de la menuiserie ont proposé un modèle qui a été retenu. La 

commande du bois est effectuée, le positionnement se fera au fur à mesure de la 

fabrication. Il a été convenu d’en mettre une sur le parvis de l’église dont nous espérons 

la réfection portée par la CU à l’automne. 

 

Nous signalons qu’à l'intérieur du cinéma Pandora, il existe une bibliothèque en partage.  

 

Afin de satisfaire le quartier Montsouris une boîte sera positionnée au centre J. Tati. 

 

Point sur le rythme des RER : à partir du mois de septembre et de manière expérimentale, 

1 train supplémentaire sera en fonction aux heures de pointe du matin.  

L’état et l’usage des cages à vélos aux abords de la gare sont en parallèle, à l’étude.... 

 

Les pistes cyclables : quid du sondage effectué lors de la journée du patrimoine et via 

l’application, sur la prolongation des axes de circulation  dite douce ?  

 

Une demande d’entretien ou d’élagage au niveau du rond point de la sortie de la rue de 

Conflans nous a été faite ainsi que la réfection du  marquage au sol. 

 

Des chenilles processionnaires sont signalées aux étangs du Corra. La ville a passé un 

marché avec une entreprise aguerrie aux pulvérisations. Sur signalements, elle intervient 

dans les quartiers. 

 

Boîtes ou armoires Télécom : il est signalé quelles sont trop basses au risque d’être 

dégradées.  

 

Les  travaux d’habilitation étant  terminés, le poste de la Police Municipale  est ouvert à 

l’accueil du public.  

L’opération de vigilance d’été aura lieu, vous pouvez vous signaler auprès de la Police 

Municipale. 

 

Paroles aux Habitants : 

 

- Les bancs au Pandora sont revenus !! 

- Les barrières retirées du Square Vogel vont être remplacées !! 

- Le local poubelles lié au fonctionnement du marché est toujours sous vigilance !! 

- Le mur de ceinture vers le Petit Robinson s’écroule de part en part : historiquement il 

appartient à l’ONF. Les propriétaires peuvent le réparer par eux mêmes et seront 

exonérés de la "taxe de porte /forêt". A qui incombe cette rénovation car cela pose un 

souci de responsabilité, de sécurité des riverains ? Par contre, doubler ce mur par une 

construction supplémentaire, serait illicite.  



   
- Les toilettes du Parc Millet sont dans un état déplorable. Au delà de cette période 

Covid qui obligeait à la fermeture des lieux,  qui en à la charge, la ville ou l’ONF ?   

- Le mur tagué au niveau du parc Millet a été nettoyé le 17.05.  

- Demande  de miroir face au 11 rue des Champs Guérin. 

- Demande pose d’un cendrier en extérieur au tabac place du marché, 

- Square des Marais : une demande de bancs serait souhaitée et on nous signale des 

arbres malades...? 

Ceci dit une réflexion sur les bancs serait  bienvenue malgré l’usage qui peut en être 

fait par certains. Il existe des modèles adéquats qui éviteraient de s’y allonger. Au 

moins 2 bancs en place au Parc Millet auraient besoin d’être remplacés, ils sont 

vieillissants et dénivelés.  

- Rue Maurice Berteaux : un problème d’entretien général des trottoirs est signalé mais 

sur d’autres rues également. Nous avons fait un rappel des obligations des riverains à 

l’entretien en limite de propriété. Existe t- il un arrêté...?  

- Des opérations de nettoyage citoyen sont-elles prévues...?  

 

Festivités : 

- Les fêtes de Pentecôte avec l’élection de la Rosière.  

- Les 30 ans du Sax : gratuit mais sur réservation les 18 juin. 

- Les Foulées Achéroises le 19 juin. 

- La Nuit des Arts le 21 juin.  

- Les Petits Commis sur le marché le mercredi 23 juin. 

- La fête du skate parc le 25 juin 

- Les fêtes de l’ été début juillet  sans oublier les programmations culturelles, 

sportives que vous pouvez retrouver sur les différents supports de la ville. 

  

Notre prochaine réunion aura lieu en Septembre, d’ ici là nous aurons l’occasion de nous 

retrouver le mercredi 6 juillet, en soirée, au Centre Jacques TATI . 

 

Nous resterons à votre écoute durant l’été que nous vous souhaitons d’ores et déjà très 

beau.  

 

 

Ermeline ALFIER  

Evelyne BEAUDICHON 

Camille VAUR 


