5ème Commission CULTURE – mercredi 22 juin 2022
En présentiel : Joëlle Nafziger ; Chantal Pariente ; Catherine Nassica ; Mylène Caillette ; Bruno Becker ; François Cantegreil.
Invité : Thierry Le Dez ; conseiller d’arrondissement délégué au Patrimoine.
En distantiel : Anne-Marie de Vassal ; Patrick Fravallo ; Luc Facchetti. Le contact n’a pu se faire, à cause du son défectueux.

I – La carte Culturelle (pour laquelle était présent notre invité)
François a présenté la carte culturelle qui avance bien ; il a seulement demandé à Thierry Le Dez, si la Mairie
connaissait une école de graphisme pour faire la mise en page mais, ceci semble difficile. Il a aussi été acquis que
cette carte ne pourrait pas être réalisée pour les journées du patrimoine, car le temps manquait si nous voulions faire les
choses bien. Il a été décidé que les rubriques se feraient par thèmes avec couleurs et numéros.
ème
François nous a informés que la carte culturelle du 13
avait été tirée à 70.000 ex. pour un coût d’environ 1.000€, il y a
trois ans ; ces chiffres ont besoin d’être confirmés. Mais il peut être préférable d’imprimer moins d’exemplaires car, en
numérique, le prix sera identique. La date, pour finaliser le projet, est prévue en octobre-novembre 2022.
Thierry Le Dez nous a informés de son idée de faire des balades piétons et vélos à l’échelle de l’arrondissement et
prévoit de construire un circuit.

II – La Journée de l’Arbre
Nous projetons une grande journée dédiée à l’arbre, qui se déroulerait au parc Montsouris, au printemps 2023. La
journée du samedi 13 mai 2023 a été retenue. Thierry Le Dez nous soutient complètement et sera là pour nous aider.
Pour ce thème sur l’arbre, nous prévoyons :
• Des animations, conférences faites par des experts,
• Des ateliers de formation aux espèces variées des arbres (demander aux bucherons et jardiniers s’ils seraient d’accord
pour initier des enfants au sujet de leur métier).
• Inviter des associations liées à l’environnement pour proposer d’expliquer leur travail.
• Des visites guidées pour enfants et adultes dans le parc avec différents thèmes.
• Un concours de dessin pour les enfants et les adultes sur le thème : « Dessine-moi un arbre », avec des lots
possibles chez nos commerçants proches.
• Un concours du plus bel arbre du parc et sa possible labellisation « Arbre remarquable » par l’association ARBRES.
• Un concert.
Thierry Le Dez nous propose une exposition de photos dans le parc pour cette journée avec les supports qui se
trouvent sous le pont du RER. Une exposition qui pourrait être poursuivie régulièrement avec le concours du CDQ.
ème
Il prévoit aussi une exposition de photos avec pour thème : le 14 , hier et aujourd’hui.
Et d’autres évènements encore…..

III – Sommaire du N°26 de « La souris d’eau » (articles déjà proposés)
ème

1 – Un article sur l’amour à Paris 14 , par Chantal
ème
2 – La 2
partie de la place Denfert-Rochereau, par Catherine.
ème
3 – La 2 partie des bâtiments réalisés par l’architecte Le Corbusier à la Cité, à savoir la maison du Brésil, par Catherine.
4 – La Journée Mondiale de l’Environnement (JME), par Catherine.

IV – Propositions
Catherine propose :
♦ Pour la Cité internationale, la conception d’une carte sur le Patrimoine, l’Environnement, la Culture et les
Sports (PECS), car cet espace pluridimensionnel mérite d’être traité dans sa globalité.
♦ Pour la Journée de l’Arbre, la production des supports culturels intelligents (Quiz, info et photo sur la forêt, l’arbre, la
faune et la flore, la nature, l’environnement…), sous format A5, en vue d’immerger les jeunes dans l’ambiance du jour.

Prochaine réunion : Date, Heure et Lieu seront proposés ultérieurement
Mylène Caillette co-référente de la commission Culture.

