
Compte rendu de la commission Culture senior du 17 mai 2018 

 

 
Présents : Rosalie Lamin, Hélène et Alain Blayo, Claude Blomet, Nicole Suavet, avec la visite de Françoise 

Durand Molines.   

Excusés : Maryvonnes Combes, Marie-Jeanne Demazoin, Joële Godard, Danielle Josèphe (qui sera absente 

jusqu'en septembre), Michèle Missenard et Jean-Claude Pinard. 

 

 

1) Informations culturelles 

- Vendredi 25 mai, projection à la MJC Mercoeur, à 19h30,  de l'épisode 3 du film de la série d'Arte Les Routes de 
l'esclavage, de Daniel Cattler, avec l'historien Antonio de Almeida Mendès, maître de conférence à l'université de 

Nantes, spécialiste de la traite atlantique XVème-XVIIIème.  Entrée libre. 

 

- Samedi 26 mai, 14h à la MJC Mercoeur, jeu de piste gratuit organisé par la commission "culture et 

intergénérationnel" du conseil de quartier Léon BLum /Folie Régnault, sur le thème "Sport et loisirs". 

 

- Claude Blomet, notre conseiller à qui nous devons la conférence de la séance précédente, a écrit un nouveau 

roman, Un caravanier arabe à l'aube de l'islam. 
 

2) Avancée des projets 

- Notre 11e est aux mains du service juridique de la mairie pour régler les problèmes de droits de © des différents 

visuels dont nous ne sommes pas les auteurs. Nous en avons listé l'origine. 

 

Mme Durand Molines, venue pour la réunion sur le jardin Truillot, nous apprend qu'elle est une ancienne guide de 

la Ville de Paris et qu'elle est apparentée aux familles Durmar et Truillot, horticulteur et maraîcher. Nous lui 

proposons de revenir nous voir, quand elle est à Paris, et de nous apporter son éclairage sur ses grands parents et  

sur ce quartier. Nous souhaitons tous que la "grande bouteille" soit reposée comme enseigne sur un café et 

restaurée. Claude Blomet indique que la marque Dubonnet existe toujours en Angleterre. 

Françoise Durand Molines : fdmguide@wanadoo.fr  06 19 92 46 74  - 86 bd Voltaire 

 

- Herbier et Bestiaire : il sera demandé aux Inspecteurs de l'Education Nationale  de pouvoir participer à une 

réunion de directeurs afin de leur proposer intervention ou mise à disposition des documents recueillis. 

Mme CORNIC, responsable de la CAS 11-12 sera également contactée pour le temps périscolaire. 

 

- Il  sera également proposé aux IEN d'ouvrir l'an prochain la manifestation "Ecoles en chansons" aux membres 

des clubs et foyers du quartier de la salle Olympe de Gouges où se produisent, sur une semaine,  les chorales de 88 

classes cette année, de la maternelle au collège . 

  

3) Prochaine réunion 

Elle aura lieu le 21 juin à 17h. 

 

Rosalie Lamin envisage d'inviter les conseillers du 12e  rencontrés au Salon  des Seniors, ainsi qu'un des clubs de 

seniors : il leur sera proposé, selon les disponibilités,  une visite du quartier pendant l'été.   

 
- A la rentrée, les réunions reprendront le 3ème jeudi de septembre, c'est à dire le 20. On préparera le Salon des 

Seniors qui aura lieu dans le 20ème le 17 octobre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


