4ème Commission CULTURE en présentiel et distantiel – vendredi 20 mai 2022
En présentiel : Anne-Marie, Catherine, François, Patrick, Bruno, Mylène.
En distantiel : Joëlle.
Excusés : Chantal, Luc.
Ce CR sera repris par Catherine pour l’insérer dans un modèle qui sera dorénavant celui envoyé au CA.
Les trois précédents CR (22.02.2022, 21.03.2022, 2.05.2022) seront aussi modélisés par Catherine.

I – Sommaire du N°25 de « La souris d’eau »
1 - Les 20 ans des CDQ, par Joëlle.
2 - Suite de la place Denfert-Rochereau, par Catherine.
3 - Suite des bâtiments de la Cité internationale, dont ceux réalisés par Le Corbusier, la Fondation
suisse, par Catherine.
4 - CR de la plénière et actualité de la Ferme Montsouris, par Bruno.
5 - Première partie de l’histoire de La Tombe-Issoire, par Anne-Marie.
La commission Culture essaie de savoir comment étendre la diffusion et obtenir une meilleure
communication de notre journal.

II – Carte culturelle du 14ème, par François
La Carte Culturelle du CdQ Montsouris-Dareau sera établie sur le modèle établi par le CdQ 13-2
(de la rue de la Santé à Place d’Italie).
Cible : Nouveaux arrivants dans le quartier et aux habitants et promeneurs du quartier.
Classement des lieux :
• Artisans et ateliers d’art, magasins de matériels pour le dessin, la peinture et l’encadrement.
• Bibliothèques, maisons d’édition, librairies.
• Cours de dessin et peinture, formation, conférences.
• Design, graphisme.
• Galeries d’art.
• Salles de spectacle, concert.
• Cours de danse.
• Théâtres.
• Espaces de co-working.
• Bâtiments classés.
• Magasins de vente de journaux.
• Parc Montsouris.

III – Proposition
Patrick propose un article concernant la pharmacienne (angle de la rue d’Alésia et de l’avenue René
Coty, qui prend sa retraite).

Prochaine réunion : 22.06.2022, 18H, « Pôle Paris Emploi » 1er étage-Mairie Annexe
Je rappelle que, Anne-Marie de Vassal et Mylène Caillette sont les deux référentes de la commission
Culture de cette nouvelle mandature.

