
COMPTE-RENDU REUNION COMMISSION CULTURE, LOISIRS, 24 MARS 2014 
 
 
 Point sur les visites guidées : 
 Suite au grand succès remporté par les visites guidées gratuites de notre quartier 
organisées lors de la fête de l’aqueduc Medicis en juin 2013 puis dans le cadre de 
l’exposition ‘’Le 14 en pause, autour de Montsouris‘’, nous proposons cette année 
encore, en collaboration avec le Fiap Jean Monnet, de nouvelles visites. 
La première a eu lieu le 21 mars, elle comptait 19 inscrits pour la découverte du 
musée de l’Hôpital Ste Anne. Le groupe était accompagné par Michèle Maron et la 
visite était commentée par la Directrice du musée, Mme Ribière. 
4 autres visites vont suivre, les deuxièmes samedis de chaque mois :  
- 12 avril : découverte des œuvres du cimetière Montparnasse, organisée par Mylène 
Caillette. 
- 10 mai : parcours autour de l’aqueduc Médicis, organisé par Michel Haguenau. 
- 14 juin : ballade organisée autour des artistes de Montsouris, commentée par René 
Bonnet. 
- 12 juillet : parcours architectural de la Cité Internationale Universitaire, organisé par 
Michèle Maron. 
 
 Le départ se fait à partir du FIAP. La visite dure 1h30 environ. Une réservation doit 

être effectuée à l’avance au : 01 43 13 17 06 ou à reservation@fiap-cultures.org 
 
 
- Implantation de la statue Chana Orloff dans le quartier 
Le dossier progresse depuis la dernière réunion Place des Droits de l’Enfant 
organisée par Mme Pourtaud en Février, pour envisager le meilleur emplacement sur 
cette place et la faisabilité, compte tenu des réseaux d’électricité, de gaz et de 
téléphone souterrains. Un contact récent avec le Service de la Voirie de la Mairie du 
14ème nous a informés de la possibilité d’implantation sur deux des 3 points 
d’emplacement principalement retenus sur cette place: côté  rue d’Alésia(1), côté rue 
Sarrette(2) et au niveau du parterre devant le « monop »(3). L’emplacement N°1 
n’est pas possible à cause de l’accès piéton à partir de la rue d’Alésia.pour le N° 2 il 
reste à vérifier l’accès pompiers. Le Service des Affaires culturelles (Mme Gurski, 
chargée des Collectifs d’Artistes) doit nous préciser dans un mois le choix final en 
fonction du socle retenu. 
 
- Pose d’une plaque en hommage à Henri Queffélec 
Ce dossier avance également et nous sommes dans la dernière phase du processus 
de demandes. Après un passage au service des Affaires culturelles à la Ville de 
Paris, le dossier doit maintenant être envoyé par la Mairie du 14ème à la Préfecture 
de Paris pour une autorisation. 
 
- Projet de visite en groupe.  
Cette visite est reportée en juillet ou septembre. 
  
 
 Pour information : notre collègue Michèle Maron vient de rejoindre le Comité 

de rédaction du Journal ‘’La Page’’ et a accepté d’être la correspondante pour 
notre quartier qui n’était pas représenté jusqu’à présent. Si vous avez des 



articles, des brèves à lui proposer, n’hésitez pas! Son mail : 
michele.maron@gmail.com 

 la prochaine réunion de notre Commission culture, loisirs, aura lieu le lundi 26 
mai, à 18h15 à la salle St Gothard. 
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