1ère Commission CULTURE en distantiel – mardi 22 février 2022
En distantiel : Joëlle Nafziger, Anne-Marie de Vassal, Mylène Caillette, François Cantegreil, Bruno Becker.
Excusés : Catherine Nassica, Patrick Fravallo, Luc Facchetti, Chantal Pariente.

I – Sommaire du N°24 de « La Souris d’eau »
1 – La rue Hallé, par Anne-Marie.
2 – La ferme Montsouris, par Bruno et par la directrice de la Ferme.
3 – La peintre Bénédicte Bucher, par Luc.
4 – Jean Dunand, par Patricia.
5 – Aménagement de la place Denfert-Rochereau (1ère partie), par Catherine.
6 – Le Corbusier et l’atelier-maison du peintre Ozenfant, par Mylène.
7 – Point sur les travaux dans le quartier, par Patrick.
8 – Les 20 ans des CDQ, par Joëlle.
9 – Musée d’art de l’hôpital Sainte-Anne et l’exposition en cours, par Mylène.

II – La carte culturelle du 14ème
Proposition d’une carte culturelle pour notre quartier, initiée par François et validée par la commission qui
est prête à répertorier les éléments intéressants dans chaque rue de notre CDQ, liste des rues envoyée
aux membres de la commission. Il est mentionné que nous pourrions établir deux zones distinctes :
-l’espace de la Cité internationale
-l’espace hors Cité internationale.
RDV est pris pour le vendredi 11 mars à 18h en distantiel afin de faire un premier point.

III – Atelier NOUS
Le 14 février a eu lieu un atelier à l’école élémentaire 12 rue d’Alésia pour solliciter les habitants du
14ème concernant le futur de la place des Droits de l’Enfant. 35 personnes y ont participé ; un CR
devrait être envoyé par l’atelier NOUS. Selon nos réflexions (nous, membres du CDQ une dizaine
d’entre nous étaient présents), il ressort que les grandes orientations seraient :
• La végétalisation de la place.
• Les animations pour les enfants avec échanges intergénérationnelles.
• Garder à la place son côté intime.
Je vous tiendrais au courant si les nouvelles arrivent.
Prochain atelier le mardi 8 mars à 18h30 ; il faut que nous soyons nombreux afin de peser sur les orientations.

Prochaine réunion : 21.03.2022, 18H
Joëlle Nafziger et Mylène Caillette, co-référentes de la commission Culture.

