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Chers habitants du 14e,

Sous les pavés … la terre ! 

Engagez-vous pour votre quartier, pour le 14e !

En mars, nous avons souhaité éveiller votre curiosité avec des interventions 
artistiques sur les murs, bancs publics et autres endroits insolites de 
notre arrondissement.

Ceci pour vous donner envie de franchir avec nous une nouvelle étape 
de reconquête de l’espace public avec l’art et le végétal. En effet, je 
souhaite que vous soyez le plus grand nombre à nos côtés à vous 
emparer de ces initiatives et de ces transformations afin d’améliorer 
ensemble la qualité de notre cadre de vie.

Redonner toute sa place à la nature dans notre ville est un de nos 
engagements de mandature. Les premiers pas du Budget Participatif 
montrent votre intérêt pour ce sujet. Avec mon équipe, je vous donne 
rendez-vous le samedi 11 avril, pour redonner progressivement toute 
sa place à la nature dans nos rues et nos quartiers.

Nous avons construit Green/Graine Day en tenant compte de vos idées 
et de vos remarques exprimées lors de nos rencontres dans le cadre de 
l’opération « Une semaine, Un Quartier » en septembre dernier.

Enfin, c’est naturellement que je lance la grande campagne de 
renouvellement des 6 Conseils de Quartier. Saisissez-vous de ces 
instances de démocratie directe et participative qui existent depuis 
14 ans dans le 14e. Comme vous, je suis attachée à leur autonomie 
de fonctionnement car c’est le fondement des conseils de quartier du 
14e et le gage de leur vitalité. J’en profite pour remercier publiquement 
l’investissement remarquable des citoyens actuellement engagés dans 
ces instances au service de l’intérêt général.

Les Conseils de Quartier seront pour moi et mon équipe de précieux 
outils de dialogue, de concertation sur la réalisation de nos engagements 
de mandature, de suivi des projets votés dans le cadre du Budget 
Participatif mais aussi sur les questions de sécurité et de propreté. 
Nous pouvons tous contribuer à la construction d’un 14e dynamique, 
solidaire, convivial.
Pour agir, c’est maintenant qu’il faut s’inscrire !

carine petit,
Maire du 14e arrondissement de Paris

@carine_petit

édItO

© Orélie Grimaldi

https://twitter.com/MairieParis14
https://fr-fr.facebook.com/pages/Mairie-14-Paris/364679476886190
http://www.mairie14.paris.fr
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Samedi 11 avril

GREEn / 
GRAInE 
dAy
InvEStISSEz vOtRE 
quARtIER !
La Mairie du 14e vous invite à planter dans l’espace 
public et à végétaliser nos rues ! Green/Graine Day 
est l’occasion pour tous les citoyens de participer à 
l’amélioration de son cadre de vie par la végétalisation 
de sa rue, de son quartier !

PARtIcIPEz Au cOncOuRS 
PHOtOS InStAGRAM 
« MOn 14e véGétAl » !
Du 18 mars au 5 avril

Photographiez les coins et quartiers fleuris, plantés, 
verdoyants de l’arrondissement et postez vos photos 
sur Instagram sous #14végétal @mairie14paris.
Les gagnants seront exposés le 11 avril !
Retrouvez les conditions de participation sur www.mairie14.paris.fr

GREEN
GRAINE

DAYDAY

rendez-vous de 14h30 à 18h
• Square Ferdinand Brunot, au point 
d’accueil et pour participer aux ateliers 
pour petits et grands : 

>  Point information et projets citoyens, 
renouvellement des conseils de quartier

> Braderie des fleuristes (sous réserve)
> Exposition photos « Mon 14e Végétal »
>  14h30 -17h : Ateliers de jardinages et de 

végétalisation (fleurir son balcon, composte, 
plantes tinctoriales...)

> 15h – 17h : Troc de plantes et de graines
>  15h30 : Présentation des projets réalisés par 

les enfants des écoles et centres de loisirs de 
l’arrondissement

>  17h : Remise des prix du concours photo 
« Mon 14e Végétal »

>  17h30 : Remise des diplômes « Main Verte » 
et restitution conviviale de la journée

• À partir de 14h30 pour des ateliers de 
plantation (bacs, terres pleins, pieds 
d’arbres, parterres…) et buvette partagée 
entre voisins dans un des 14 points de 
l’arrondissement.
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vOuS AvEz lA MAIn vERtE ?
vous souhaitez fleurir et 
végétaliser votre quartier ?

cette carte peut évoluer en fonction de vos propositions !

POInt AccuEIl-SquARE FERdInAnd BRunOt

Accueil et information du public, ateliers de 
compostage, de jardinières de balcon, trocs de 
graines et plantes, exposition, concours photos…

lIStES dES BAcS, tERRE-PlEInS Et 
PIEdS d’ARBRES à FlEuRIR

 1 Boulevard raspail
Terre-plein et pieds d’arbre

 2 Boulevard Arago
Terre-plein et pieds d’arbre

 3 Avenue denfert rochereau
Pieds d’arbre

 4 Boulevard Edgar quinet
Pieds d’arbre

 5 moulin à café, rue Sainte léonie
Bacs

 6 Abords de la crèche pernety
Bacs

 7 rue vercingétorix
Pieds d’arbre
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vOuS AvEz lA MAIn vERtE ? Participez en jardinant, en animant un atelier 
de jardinage sur l'un des 14 points indiqués 
sur la carte ou en en proposant d'autres.

Rdv sur www.mairie14.paris.fr ou  
contactez-nous à l'adresse mail suivante : 
greenday@paris.fr

 8 rue d’Alésia 
(côté vercingétorix)
Pieds d’arbre

 9 dalle lichtenberger-renoir

 10 centre social maurice 
noguès

 11 centre d’animation 
marc Sangnier

 12 rue d’Alésia 
(losserand / didot)
Pieds d’arbre

 13 Angle rue Gauguet / 
rue des Artistes
Bacs

 14 place Audiard
Végétalisation, ateliers 
participatifs

profItEZ dE cE 
momEnt EntrE 
voISInS pour 

orGAnISEr unE 
BuvEttE !

Astuce conviv

ial
ité
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déFIlé dE PRIntEMPS
mercredi 20 mai à 14h
Carnaval des enfants

L’association Mains Agiles et les centres de loisirs 
vous proposent pour la 4e édition de participer au 
défilé de printemps qui aura pour thème le cirque. 
Ce carnaval des enfants du 14e, très attendu par 
tous, saura ravir les grands comme les petits. 
Cette année encore, la Mairie du 14e soutient cette 
belle initiative qui rassemble le temps d’un après-
midi plus de 500 enfants. Le parcours du défilé sera 
ponctué d’animations et de musique pour le plus 
grand bonheur des enfants. 
Le carnaval des enfants est ouvert à toutes et à tous, 
pour y participer, rien de plus simple ! Il vous suffira de 
déguiser votre enfant en respectant le thème abordé 
et de vous rendre à 14h place de la Fontaine. Le 
défilé arrivera au stade Didot, où un goûter sera offert 
aux enfants ayant défilés.
Ambiance et bonne humeur garanties !

Infos pratiques :
RDV le mercredi 20 mai à 14h au 149 rue Raymond Losserand, 
place de la Fontaine. 
Renseignements et inscriptions jusqu’au 13 mai au 01 45 43 70 57 
(le lundi, mardi et mercredi de 10h à 14h) ou par mail  
association@mainsagiles.fr

PRIntEMPS dE lA 
cRéAtIOn tHéâtRAlE
du 30 avril au 9 mai
Investissez le Théâtre 14 !

Depuis 14 ans maintenant, le mois de mai est 
l’occasion pour la Mairie et le Théâtre 14 de célébrer 
le printemps sous une forme particulière et artistique 
en organisant le Printemps de la Création Théâtrale. 
Programmé du 30 avril au 9 mai, le festival est 
l’occasion pour tous – enfants, jeunes, seniors et 
familles – de découvrir en exclusivité de nouveaux 
artistes, des pièces inédites ou des adaptations  
de grands classiques, et ce gratuitement.  
Saisissez-vous de ces moments pour les découvrir et 
pour partager avec eux leurs créations en investissant 
notre Théâtre 14.

Infos pratiques : 
Vous trouverez le programme dans les lieux publics  
et sur http://theatre14.fr/
Théâtre 14 : 20 avenue Marc Sangnier 75014 Paris Métro : Porte 
de Vanves, bus : 58 et 95, tramway T3 : Didot, vélib face au théâtre, 
autolib à 100m, stationnement facile.

Savourez 
un printemps 

riche en 
événements

©
 O

ré
lie

 G
rim

al
di



7

EXPOSItIOnS
EXPOSItIOnS « PARIS AOût 44 - JuIn 45 » 
Et « cARnEt dE GuERRE dE ROB ROy »

du 20 avril au 10 mai

À l’occasion de la 
commémoration de la 
libération de Paris le 26 
août 1944, la Mairie du 
14e vous invite à découvrir 
deux expositions en mairie 
annexe.

Conçue par le Musée du Général 
Leclerc et de la Libération de 
Paris, le Musée Jean Moulin (Paris 
Musées) et réalisée par la Mairie 
du 14e, cette exposition met en 
exergue les combats pour la 
libération de Paris à l’été 1944. 
Après Nantes et Grenoble, la ville 
« Capitale fidèle à elle-même et à 
la France » reçoit le 2 avril 1945, la 
Croix de la Libération des mains 

du général de Gaulle chef du 
gouvernement provisoire.

Carnet de Guerre de Rob 
Roy 1939 à 1944
Robert de la Riviere (1909-1992) 
dit Rob Roy peintre aquarelliste 
tenait des carnets de guerre 
dans lesquels il y raconte sa 
vie au quotidien depuis sa 
mobilisation en 1939. À travers 
cette exposition, Rob Roy, raconte 
décrit et dessine cette guerre 
comme une grande aventure 
qui dépasse l’homme. L’homme 
que l’on retrouve dans chaque 
illustration, dans les moindres 
détails.

Infos pratiques : 
Lieu : 12, rue Pierre Castagnou
Horaires : tous les jours de 13h à 19h (sauf 
le dimanche), fermeture les 1,2 et 3 mai.

promenade 
consacrée à la 
résistance et à 
la libération de 
paris par la Société 
historique et 
Archéologique du 14e.

dimanche 10 mai 
à 15h
Infos pratiques : 
Départ de la salle d’exposition en mairie 
annexe

cOMMéMORAtIOnS
JOuRnéE du 
SOuvEnIR dES 
vIctIMES dE lA 
déPORtAtIOn
dimanche 26 avril  
à 11h30
La Mairie du 14e célèbre la 
mémoire des victimes de la 
déportation dans les camps de 
concentration et d’extermination 
nazis lors la Seconde Guerre 
mondiale.

Infos pratiques : 
Lieu : Monument au Mort – Parvis de la 
mairie.

cOMMéMORAtIOn 
du 8 MAI 1945
vendredi 8 mai  
à 11h30
Carine Petit, Maire du 14e et 
le Conseil d’arrondissement 
commémoreront le 70e 
anniversaire de la victoire des 
Alliés sur l’Allemagne nazie et la fin 
de la Seconde Guerre mondiale 
en Europe.

Infos pratiques : 
Lieu : Monument au Mort – Parvis de la 
mairie.
Un pot sera servi en fin de cérémonie 
en mairie annexe. Vous pourrez alors 
pleinement profiter des expositions 
installées en mairie annexe.

cOMMéMORAtIOn 
OlGA BAncIc
dimanche 10 mai  
à 11h30
La Mairie du 14 commémore 
chaque année Olga Bancic, 
Grande Résistante, membre du 
réseau Manouchian. Seule femme 
du groupe à être condamnée, elle 
est décapitée le 10 mai 1944, jour 
de son anniversaire.

Infos pratiques : 
Lieu : 114 rue du Château

tous les citoyens, 
toutes les générations 

sont invités à ces 
rassemblements
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SORtEz PRèS 
dE cHEz vOuS
cAFé-RuE
Rendez-vous à côté du 4 avenue de 
la Porte de Vanves (devant le square 
Julia Bartet).

8 avril de 17h à 19h
Des membres des associations 
et acteurs locaux viennent à 
votre rencontre pour discuter des 
activités proposées dans le quartier 
autour de trois thématiques : 
Culture et loisirs, lien social et 
emploi, et accès aux droits et 
santé. Un pot sera offert aux 
habitants par le café-rue et les 
associations.

tHéâtRE 14
20 avenue Marc Sangnier
Informations et horaires sur theatre14.fr
Réservations au 01 45 45 49 77

Jusqu’au 
25 avril
Le Banquet 
d’Auteuil de  
Jean-Marie 
BESSET, mise en 
scène Régis de 
Martrin-Donos

du 30 avril au 9 mai
Festival du printemps de 
la création théâtrale

unIvERSIté 
POPulAIRE 
du 14e

Au Centre social Maurice Noguès, 
1-7, avenue de la Porte de Vanves.

Entrée libre et gratuite.

Fin du cycle « Peut-on nourrir 
l’humanité ? » organisé 

par Jean-Louis Chaléard, 
géographe, professeur émérite 
à Paris I, et Dominique Gentil, 
socio- économiste.

Samedi 28 mars, 10h30
> Agricultures françaises par 
Valentin Beauval, agronome, 
producteur de semences 
sélectionnées dans l’ouest de la 
France.

Samedi 4 avril, 10h30
> La diversité des agricultures 
africaines par Jean-Louis 
Chaléard et Dominique Gentil.

Samedi 11 avril, 10h30
> Débats sur quelques grandes 
controverses par Marc Dufumier, 
agronome, professeur émérite à 
Agro Paris Tech et participation de 
l’AMAP du 14e.

GAlERIE 
MOntPARnASSE
55 rue du Montparnasse

du 1er au 15 avril, tous les 
jours de 14h à 21h
> « Mes photos éclectiques ». 
Le photographe André Heimler 
présente dans cette exposition 
ses images coup de cœur des 
15 dernières années.

cOnFéREncE 
lycéE vIllOn
16, avenue Marc SANGNIER

Jeudi 16 avril à 18h
Le Premier ministre et la ministre 
de l’Éducation nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche ont souhaité que 

soient organisées, sur l’ensemble 
du territoire national, des assises 
de la mobilisation de l’école et de 
ses partenaires pour les Valeurs 
de la République.
Dans ce sillage, la cité scolaire 
François Villon vous invite à une 
conférences-débat, « laïcité 
et valeurs républicaines à 
l’école ».
Inscription obligatoire sur
conferences.fvillon@gmail.com. en 
précisant votre prénom, nom, qualité et 
numéro de téléphone mobile.

FOndAtIOn 
cARtIER 
POuR l’ARt 
cOntEMPORAIn
261 boulevard Raspail, Informations et 
tarifs sur fondation.cartier.com

Jusqu’au 21 juin
> Bruce Nauman. Pour sa 1ère 
grande exposition à Paris depuis 
15 ans, l’artiste américain et figure 
majeure de l’art contemporain, a 
eu carte blanche de la Fondation 
Cartier pour présenter ses œuvres 
récentes et plus anciennes.
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cEntRE 
d’AnIMAtIOnS 
MOntPARnASSE
26, allée du chef d’escadron de Guillebon 
Jardin Atlantique

mercredi 15 avril de 
19h30 à 21h
> Soirée Quark. Conférence 
débat sur la permaculture avec 
Jean-Philippe Beau-Douëzy, 
F.e.r.m.e. du Bouchot. En 
partenariat avec Paris Terroirs du 
Monde et le Château Ouvrier.

vendredi 17 et 
samedi 18 avril
> Formation à l’apiculture
14 heures de formation théorique 
et pratique avec un apiculteur 
professionnel.
Tarif unique : 75 € les 2 jours.  
Inscriptions infos@ca-montparnasse.org  
et 01 43 20 20 06

lundi 20 au 
vendredi 24 avril
Activité pour les 4-12 ans : 
sculpture, éveil musical, origami, 
pâtisserie.
Plus d’infos sur www.ca-montparnasse.org

MPAA 
BROuSSAIS
100 rue Didot

vendredi 03 Avril à 19h30
> Happiness factory / opéra 
sur le toit
Avec les élèves de la Classe de 
5ème option lyrique
Dans le cadre de Signal Sonore

du mercredi 8 au 
dimanche 12 avril
> Festival Contrastes
Scène ouverte aux compagnies 
de théâtre amateurs parisiennes
Horaires complets des spectacles sur 
www.mpaa.fr

Samedi 18 avril à 19h30
> Vîrus
Réalisation de l’atelier d’écriture 
et interprétation suivie d’un show 
avec Vîrus
Entrée libre sur réservation

Dans le cadre de Signal Sonore

mercredi 06 mai à 19h30
> Subvenire / Stéphanie Bargues
Réalisation de l’atelier de création
Dans le cadre des denses 
journées de la danse.

FIAP cultuRES
30 rue Cabanis

mercredi 1er avril au lundi 
1er juin, de 10h à 20h
> Exposition Charabia, 
une fois !
Une histoire belge un brin 
surréaliste orchestrée par trois 
artistes rêveurs, rock’n roll et 
magiciens.

les mercredis 8 avril et 
6 mai, à 20h30
> Démonstrations et initiations 
aux danses du monde,
Du Rwanda le 8 avril et d’Arménie 
le 6 mai.

mercredi 15 avril à 20h30
> Concert de Sugar Lab
Un nouveau groupe de pop 
française à écouter sans 
modération.

mailto:infos@ca-montparnasse.org
http://www.ca-montparnasse.org/
http://www.mpaa.fr
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vIdE-GREnIERS

lundi 06 avril
Vide-Grenier Boulevard Jourdan
entre les rues Monticelli et Henri Barboux

Promo Ayath

dimanche 12 avril
Vide-Grenier Place de la 
Garenne
Some Time Ago

vendredi 01 mai
Vide-Grenier Place Marthe 
Simard
Promo Ayath

dimanche 17 mai
Vide-Grenier Rue Vercingétorix
côté place Catalogne

Some Time Ago

KIOSquE 
du PARc 
MOntSOuRIS

dimanche 26 avril  
de 16h à 18h
LOS GUAJIROS salsa

BROcAntES

dimanche 05 avril
Brocante Boulevard Arago 
France Braderie et association 
Montparnasse Rencontre

Jeudi 09 avril
Brocante Boulevard Edgar 
Quinet
côté rue de la Gaîté

Some Time Ago

Samedi 18 avril et samedi 
16 mai
Brocante Avenue René Coty 
Yardin Organisation

Samedi 25 avril et 
dimanche 26 avril
Brocante Avenue du Maine
du n°171 au n°203

OHVL

dimanche 10 mai
Brocante Rue de la Tombe 
Issoire
France Braderie et association 
Montparnasse Rencontre

Jeudi 14 mai et vendredi 
15 mai
Brocante Boulevard Edgar 
Quinet
le long du Parc Montsouris

SPAM et l’association des 
commerçants Edgar Quinet

Brocante Boulevard Jourdan
OHVL

BAlS

 

Mairie annexe. 12, rue Pierre Castagnou

dimanche 5 avril à 15h
Thé Dansant « Dansons 14 »  
PAF : 2 euros

mardi 7 avril à 14h
Bal Casa « CASA »  
PAF : 5 euros. 

dimanche 12 avril à 17h30
« Musique en Mouvement »
entrée libre

dimanche 17 mai à 14h30
Spectacle Folklorique Portugais 
« Estrelas do alto Minho »
entrée libre

AnIMAtIOnS 
MuSIcAlES

11 avril et 9 mai à 20h
Place Moro Giafferi par 
l’association les Amis de la place 
Moro Giaferri.
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chineurs 
expérimentés ou 
simples badauds, 

profitez des beaux 
jours pour flâner aux 

brocantes et  
vide-greniers
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SAInt vIncEnt 
dE PAul
RéunIOn PuBlIquE dE REStItutIOn dE lA 
PHASE dIAGnOStIc/EnJEuX.
Cette réunion publique aura pour objectif de restituer 
auprès des habitants les problématiques et enjeux 
mis en exergue lors de la phase de réflexions autour 
de la construction du nouvel éco-quartier.
16 avril, 19-21h à la Mairie du 14e,
salle des mariages.

cOnSEIlS 
d’ARROndISSEMEnt
Le Conseil d’arrondissement est l’organe 
de consultation et de décision majeur de 
votre arrondissement. C’est un lieu propice à 
l’information et au débat démocratique entre les 
différentes composantes politiques. Le Conseil 
d’arrondissement est ouvert à tous.

> CA
En salle des mariages. 2 place Ferdinand Brunot 
Lundi 11 mai 2015 à 19h

> CICA
Le Comité d’initiative et de consultation 
d’arrondissement (CICA) se réunira  
le lundi 11 mai 2015 à 18h en salle des mariages.

à nE PAS RAtER !

lA SEmAInE dE lA BrEtAGnE
du vendredi 15 mai au samedi 23 mai
La Mairie du 14e et La Mission Bretonne-Ti Ar 
Vretoned vous invite à prendre part à cette semaine 
dédiée à la Bretagne. Véritable hymne à la culture 
bretonne, cette semaine sera propice à la  
(re)découverte des charmes et délices qui font de 
la Bretagne l’une des plus belles régions de France. 
Autour des expositions, animations et autres 
initiations aux danses bretonnes pour les enfants, 
vous serez transporté dans l’univers somptueux et 
enivrant des musiques et contes bretons.  
Et puisque la culture se déguste également avec 
les papilles, la Mairie du 14e ainsi que la Mission 
Bretonne, renouvelleront l’expérience de la soirée 
Crêpe Noz. À vos papilles !

rendez-vous dans notre 
prochain numéro pour 
retrouver le programme 
complet. En attendant,  
prenez date pour :

crEp’noZ
Le quartier de la « petite Bretagne » se
transforme en une véritable crêperie à ciel ouvert !
Rendez-vous mercredi 20 mai dès 18h rue du 
Montparnasse et quartier Edgard Quinet

fESt-noZ
La salle des fêtes de la mairie accueillera des 
artistes de Bretagne et des groupes franciliens 
pour ce seul fest-noz à Paris
intra-muros. Rendez-vous le samedi 23 mai 
dès 18h en salle des fêtes de la mairie.
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http://www.advitam.org/
http://www.advitam.org/
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cOnSEIlS dE quARtIER
> CDQ Montsouris Dareau – réunion plénière
 Le 8 avril à 19h30, École 12 rue d’Alésia

> CDQ Didot porte de Vanves – réunion plénière
 Le 13 avril à 19h30, Centre Maurice Noguès

> CDQ Montparnasse Raspail – réunion plénière
 Le 14 avril à 19h30, École 24 rue Delambre

> CDQ J. Moulin-Porte d’Orléans – réunion plénière
 Le 16 avril à 19h30 (école à définir)

> CDQ Pernety – réunion plénière
 Le 20 mai à 19h30 (école à définir)

> CDQ Mouton Duvernet – réunion plénière
 Le 21 mai à 19h30, École 46 rue Boulard

Posez votre candidature pour devenir membre de votre conseil de quartier 
avant le 25 mai en remplissant le formulaire sur : 

www.mairie14.paris.fr
 

Un tirage au sort pour désigner les conseillers de quartiers
sera effectué le 28 mai en mairie.

Agissez  
dans votre  

quartier  
en devenant  

conseiller  
de quartier !
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