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Chers habitants du 14e,

De nouveau, permettez-moi de vous adresser mes vœux les plus 
sincères de santé, bonheur et réussite pour cette année 2015.

Je forme le vœu que cette année soit encore et toujours plus 
une année empreinte de solidarité, de cohésion nationale ; une 
année de réflexion et d’action pour l’écologie ; une année qui 
verra tous les quatorziens prendre part au budget participatif !

Dorénavant, cinq fois par an, vous recevrez ce guide des 
événements, également intitulé « Livret des 5 saisons ».

Événements d’hiver, de printemps, d’été, de rentrée et 
d’autonome, plus aucune action se déroulant dans votre 
arrondissement ne pourra vous échapper.

Véritable invitation à la découverte des initiatives associatives 
et municipales qui font la vie de votre arrondissement, ce livret 
décline également toutes les modalités vous permettant de 
prendre part au Budget Participatif. Devenez acteur de votre 
ville en proposant une idée, un projet visant à améliorer 
votre cadre de vie. Ensemble, faisons de cette année 2015, 
une année de participation citoyenne !

Carine Petit,
Maire du 14e arrondissement de Paris

SoM-
MAiRE

© Orélie Grimaldi
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Le 25 janvier participez à la 32e édition des 10 KM du 14e organisée 
par l’OMS14. Sportif aguerri ou simple coureur amateur, cette 
32e édition est faite pour vous ! Cette année encore, près de 1900 
coureurs prendront part à la course qui débutera à 9h30 rue 
Mouton Duvernet.

LES 10 KM 
du 14e

dimanche 25 janvier
Après les réjouissances de fin d’année 
et son corolaire de repas festifs et 
copieux, place au sport !

3

Infos pratiques : 
Pour participer, vous devez impérativement vous inscrire avant le 24 janvier.
L’inscription se fait du lundi au vendredi de 14h à 18h en Mairie annexe,  
26 rue Mouton Duvernet.
Les frais d’inscriptions sont de 14 euros à régler par chèque.
Une permanence visant à informer les coureurs et à remettre les dossards, se tiendra 
à partir du 2 janvier en Mairie annexe du 14e tous les jours, de 14h à 18h, le samedi 
24 janvier de 9h à 12h et de 14h à 18h et le jour de la course à partir de 8h.
Contact Mairie : 01 43 95 09 01

ExpoSition
À Saint-Vincent de Paul, 
deux siècles d’accueil 
d’enfants, avenue Denfert-
Rochereau

du 19 au 30 janvier
En partenariat avec l’association 
Mémoires du centre d’accueil 
Saint Vincent de Paul et la Société 
Historique et Archéologie du XIVe, 
nous présentons une exposition 
voulant retracer deux siècles 
d’histoire à l’Oratoire, avenue 
Denfert-Rochereau. Elle raconte 
l’activité du centre d’accueil 
des enfants trouvés également 
appelés Enfants assistés.

Hall d’honneur  
de la Mairie  
du 14e

AttEntion
Seules les licences FFA sont acceptées, pour les non 
licenciés il est impératif de joindre un certificat médical 
de non contre indication à la pratique de l’athlétisme en 
compétition datant de moins d’un an.
Bonne course à tous !

© Nicolas Ravelli
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LiRE LA BREtAgnE
samedi 7 février, 11 à 19h

La Mairie du 14e vous invite à la 2e édition 
du salon du livre breton en Mairie annexe.

Ce salon associatif organisé par la Mission Bretonne 
et la Fédération des Sociétés Bretonnes de la Région 
Parisienne a pour objectif de faire découvrir et aimer 
des auteurs Bretons connus et moins connus.
Une quarantaine d’auteurs, écrivains, poètes, 
illustrateurs ou essayistes seront présentés avec 
comme invités d’honneur le dessinateur Nono et son 
complice, le journaliste Paul Burel.
Des conférences en Français et en Breton, des 
lectures de textes, et bien sûr un peu de musique…
L’entrée au public est libre tout au long de la journée, 
y compris pour les conférences.

Mairie annexe

LA fêtE  
dES LAnguES 
MAtERnELLES
samedi 21 février
La Journée internationale des langues maternelles a 
pour objectif de promouvoir la diversité linguistique et 
culturelle ainsi que le multilinguisme.
Tous les 21 février, les langues maternelles sont donc 
à l’honneur dans le monde.
Cet événement se déroulera avec le concours de la 
Mairie du 14e, des associations Franco-Tamoul et 
Dulala ainsi qu’avec la participation d’Yvan Navai et 
de Quentin Lévi. Des ateliers, des animations mettant 
à l’honneur les langues maternelles se dérouleront 
toute la journée.
Rendez-vous dès 16h en salle des mariages de 
la Mairie.

Plus d’informations  
à venir sur www.mairie14.paris.fr

http://www.mairie14.paris.fr
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MoiS dE L’égALité 
fEMME-HoMME
jouRnéE 
intERnAtionALE 
dES fEMMES

dimanche 8 mars

« LA pLAcE dES 
fEMMES dAnS 
LA cuLtuRE »

À partir du 7 mars
Une rencontre sur la place des 
femmes dans la culture.

Retrouvez la programmation 
complète sur  
www.mairie14.paris.fr

Mais aussi :
À partir du 9 mars 2015 : 
exposition à la bibliothèque Aimé 
Césaire. Exposition des planches 
originales des livres de Béatrice 
Boutignon, auteur des titres Tango 
à deux papas : et pourquoi pas ? 
ou Tous les animaux ne sont pas 
bleus.

Contrairement aux idées reçues, 
l’inégalité entre les femmes 

et les hommes est forte dans la 
culture. La présence importante 
des femmes dans les cursus 
amenant aux métiers culturels et 
dans les écoles supérieures d’art 
ne résiste pas au phénomène du 
plafond de verre.
Des femmes travaillant dans la 
culture, qu’elles soient réalisatrices, 
techniciennes, productrices, 
ont constitué des réseaux pour 
bousculer cet ordre social et les 
stéréotypes. L’association H/F 
Île-de-France a créé les saisons 
de l’égalité dans le spectacle 
vivant. L’association Le Deuxième regard a été à l’origine d’une charte pour 
l’égalité dans le cinéma signée en 2013 par différents ministères et le Centre 
National Cinématographique.
Dans le cadre d’événements qui se tiendront à partir du 7 mars, Carine Petit, 
Maire du 14e arrondissement, et Danièle Pourtaud vous proposent autour 
d’un film ou d’une lecture de venir à la rencontre de ces femmes du spectacle 
vivant et de découvrir les enjeux de leur représentation dans la culture.

Le saviez-vous ?
81 % des dirigeants de 
l’administration culturelle 
nationale sont des hommes

85 % des textes représentés 
sont écrits par des hommes

71 % des spectacles diffusés 
durant la saison 2011-2012 ont 
été mis en scène/chorégraphiés 
par des hommes

En moyenne, les subventions 
et les budgets accordés aux 
femmes sont d’un tiers inférieurs 
à ceux des hommes.

(Chiffres issus du rapport de Reine Prat de 2009 et du Premier 
état des lieux de l’Observatoire de l’égalité femmes-hommes 
dans la culture et la communication de 2013).

http://www.mairie14.paris.fr
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nuit dE L’EAu
samedi 14 mars à 20h
La Fédération Française de Natation et l’UNICEF 
France se jettent à l’eau pour une 8e édition, 
reconduisant l’événement en faveur des enfants 
du Togo.
La Nuit de l’Eau est une nuit de solidarité organisée 
dans les piscines de France. Chaque piscine choisit 
son programme d’animation pour la soirée.
Cette nouvelle édition se déroulera avec le concours 
du Sporting Club du 14.

Le programme s’articulera autour  
des activités suivantes :
Jeux enfants – parents – Aquagym – Baptême de plongée – 
Water polo – Aquabyke – Natation Syncro (démonstration)

Infos pratiques : 
Lieu : Piscine Didot
Horaires : 20h à 23h30
Contact : sportingclubdu14@hotmail.fr
par téléphone : 06 80 20 21 92

Les fonds récoltés 
pour uniCef 
france serviront à 
venir en aide aux 
enfants du monde 
défavorisés, 
en améliorant 
l’accès à l’eau 
potable.

©
 D

R

mailto:sportingclubdu14@hotmail.fr
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> MiSSAK MAnoucHiAn
La Mairie du 14e commémorera ce poète et Grand 
Résistant Arménien. Arrivé en France à la suite du 
génocide arménien, cet ouvrier constituera un groupe 
de résistants très actif : le groupe Manouchian. 
Recherchés et arrêtés à la suite de l’assassinat d’un 
colonel SS, les 23 résistants et membres du groupe 
seront jugés. Une affiche composée des visages des 
accusés sera placardée pour dénoncer leurs actions : 
c’est « l’affiche rouge ».
Missak Manouchian a été exécuté le 21 février 1944 
en même temps que ses compagnons.

Infos pratiques : 
21 février à 11h30, 11 rue de Plaisance

> RéMy duMoncEL
Grand Résistant et Juste parmi les nations, Un 
hommage sera rendu par la Mairie du 14e à celui 
qui fut Maire d’Avon et qui aida des Juifs à fuir vers 
le sud de la France.

Infos pratiques : 
15 Mars à 11h30, rue Rémy Dumoncel

> guERRE d’ALgéRiE Et coMBAtS 
En tuniSiE Et Au MARoc

La Mairie du 14e participera aux commémorations 
de cette journée nationale du souvenir à la mémoire 
des victimes de la guerre d’Algérie et des combats en 
Tunisie et au Maroc.

Infos pratiques : 
Jeudi 19 mars, 11h30, sur le parvis de la Mairie

> oLgA BAncic
La Mairie du 14 aura l’honneur de commémorer 
Olga Bancic, Grande Résistante. Membre du réseau 
Manouchian, Olga Bancic est condamnée à mort tout 
comme Missak Manouchian et les autres membres 
du réseau.
Seule femme du groupe à être condamnée, elle est 
décapitée le 10 mai 1944.

Infos pratiques :
10 mai à 11h30, 114 rue du Château

LES REndEz-vouS 
dE LA MéMoiRE

D
R
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Partez à la 
rencontre de 
votre futur 
emploi !

pARiS 14 
digitAL 
joBS
Jeudi 26 mars de  
10h à 18h
Le PARIS 14 DIGITAL JOBS est un forum de 
recrutement dans les métiers du numérique et mise en 
réseau par les acteurs Hi-Tech et Starts-Ups du 14e.
Consciente du potentiel économique de ce secteur, la 
Mairie du 14e s’engage à promouvoir le numérique et 
à favoriser l’insertion des demandeurs d’emploi.
La Mairie s’associera avec la Maison des Entreprises 
et de l’Emploi de Paris14, Cap Digital, Paris Région 
Lab, France Industrie Emploi pour vous proposer le 
Forum Paris Digital Jobs.
Ce forum s’articulera autour de trois grands thèmes :

> un foRuM dE REcRutEMEnt & 
foRMAtionS dAnS L’éconoMiE 
du nuMéRiquE

 Forum ayant vocation à favoriser la rencontre entre 
demandeur d’emploi et entreprises qui recrutent.

> dES conféREncES
 Les métiers du numérique : quelles possibilités de 

se réorienter dans ces métiers ?
 Créer, développer sa START-UP.
 Les formations encodeurs/développeurs.

> un AftERWoRK BuSinESS & 
RéSEAux + pRix dE LA StARt-up 
du 14e

 Ce sera un temps d’échanges entre participants en 
salle des mariages avec le lancement et la Remise 
du Prix de la START-UP du 14e .

Infos pratiques : 
Lieu : Mairie annexe 
Retrouver la programmation  
complète sur  
www.mairie14.paris.fr

univERSité popuLAiRE du 14e :

cycLE 
« quEStionnER 
LE tRAvAiL 
SALARié »
Chaque lundi du 
12 janvier au 9 février
L’Université Populaire du 14e propose un cycle de 
réflexion et de débat autour de la question du travail 
salarié.
Le travail salarié devient de plus en plus une affaire 
personnelle et l’opinion publique, mobilisée sur les 
seules thématiques de l’emploi, du chômage et du 
salaire, perd de vue l’enjeu social et politique que 
constitue le travail. Ce cycle vise à questionner le 
travail salarié dans ses évolutions, positives comme 
négatives et à esquisser diverses alternatives.

> Lundi 12 janvier (19h30-21h30),  
salle des mariages, Mairie du 14e

 Les attentes des Français à l’égard du travail : 
comment les satisfaire ? (Dominique Méda, 
professeure de sociologie à Paris Dauphine).

> Lundi 19 janvier (19h30-21h30),  
salle des mariages, Mairie du 14e

 Les logiques patronales, de Taylor au management 
moderne : attaque du métier, constances du 
paternalisme, précarisation objective et subjective 
des salariés (Danièle Linhart, sociologue du travail, 
directrice de recherche émérite au CNRS).

> Lundi 26 janvier (19h30-21h30),  
salle du Moulin des Lapins

 Les entreprises du privé et du public malades de 
la gestion (Vincent de Gaulejac, professeur de 
sociologie clinique à l’université de Paris 7).

> Lundi 2 février (19h30-21h30),  
salle des mariages, Mairie du 14e

 De la souffrance au travail aux organisations du 
travail pathogènes… ? (Marie Pezé, psychologue 
clinicienne, psychanalyste, experte auprès de la 
Cour d’appel de Versailles).

> Lundi 9 février (19H30-21H30),  
salle des mariages, Mairie du 14e

 De la société industrielle à la société tertiaire : 
quelles évolutions pour le travail des femmes ? 
(Margaret Maruani, sociologue, directrice de 
recherche en sociologie au CNRS Paris 5).

http://www.mairie14.paris.fr
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À L’AfficHE Au 
tHéâtRE 14
20 avenue Marc Sangnier
Informations et horaires sur theatre14.fr ; 
réservations au 01 45 45 49 77

du 6 janvier 
au 21 février
Le mariage de 
Figaro de  
Beaumarchais, 
mise en scène 
de Jean-Paul 
Trébuchet.

du 9 janvier 
au 13 février
L’étranger 
d’Albert Camus, 
mise en scène de 
Benoît Verhaert

BiBLiotHèquE 
AiMé céSAiRE
Bibliothèque Aimé Césaire. 5, rue de Ridder.

samedi 31 janvier à 10h30
Bien au chaud, d’Annie 
Montreuil. Destiné aux enfants 
de 3 mois à 3 ans, ce spectacle 
sur la thématique de l’hiver invite 
parents et enfants à découvrir et 
à reprendre comptines et jeux 
de doigts.

mardi 10 février à 19h
La bibliothèque idéale de... 
Dany Laferrière. La bibliothèque 
Aimé Césaire continue d’inviter 
des auteurs pour mieux faire 
connaître la culture antillaise.

La venue de Dany Laferrière, 
écrivain d’origine haïtienne, 
s’imposait à double titre puisqu’il 
a lui-même très régulièrement 
questionné l’œuvre de Césaire.

samedi 21 mars à 18h30
Dans le cadre du Printemps des 
poètes, des musiciens, participez 
au concours ÉCRIRE POUR 
ÊTRE CHANTÉ. Des musiciens 
amoureux de l’humour et de la 
poésie choisiront pour les mettre 
en musique ceux des textes qui 
les inspirent le plus.
Inscription avant le 15/02 sur
www.ecrivantschanteurs.com

Retrouvez les activités des bibliothèques 
sur http://quefaire.paris.fr/bibliotheques

MpAA 
BRouSSAiS
100, rue Didot. Plus d’infos sur www.mpaa.fr

samedi 17 janvier à 20h et 
dimanche 18 janvier à 16h
« Cocteau Cocktail » d’après 
La voix humaine de Jean Cocteau.
Danse. Mise en scène par Andy Degroat. 
Plein tarif 10 euros, réduit 5 euros, moins 
de 18 ans gratuit.

mercredi 4 février à 20h
Oreste aime Hermione 
qui aime Pyrrhus qui aime 
Andromaque qui aime Hector 
qui est mort.
Théâtre Collectif La Palmera
Gratuit sur réservation.

Vendredi 6 février à 19h
Le Banquet des familles 
recomposées. Scène participa-
tive avec la Cie Bouche à bouche.
Entrée libre sur réservation.

Vendredi 13 février 
à 19h30
FGO’Lab. Scène ouverte aux 
groupes du Centre Fleury Goutte 
d’or. Musiques actuelles avec 
Oh Dear Vegas et the Psychotic 
Monks.
Entrée libre sur réservation.

samedi 7 mars à 19h
Vernissage exposition « Le dessin 
dans tous ses états ».
Entrée libre sur réservation.

fondAtion 
HEnRi cARtiER 
BRESSon
2, impasse Lebouis.

du 14 janvier au 26 avril

« Kin » (l’intime) de Pieter Hugo.
Cette exposition du photographe 
sud africain propose une réflexion 
sur la complexité de l’identité sud 
africaine postapartheid.
Plus d’informations sur  
www.henricartierbresson.org

événEMEntS 
pARtEnAiRES

http://theatre14.fr
http://www.ecrivantschanteurs.com
http://quefaire.paris.fr/bibliotheques
http://www.mpaa.fr
http://www.henricartierbresson.org
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événEMEntS dES  
cEntRES 
d’AniMAtionS 
du 14e

Vendredi 6 février à 20h
« Concert à voir ». Concert de 
musique improvisée par les élèves 
du conservatoire du 14e.
Centre Marc Sangnier.

samedi 7 février à 20h
Match d’improvisation
La JIL de Paris vs Déclic Théâtre.
Gymnase Rosa Parks.

mercredi 11 février 
à 19h30
Soirée Quark Astronomie
Pour cette troisième et dernière 
conférence du cycle astronomie, 
un chercheur nous convie à un 
voyage aux confins de l’univers. 
Le débat s’engagera ensuite 
de manière conviviale autour 
d’un buffet.
Entrée libre. Tout public.
Centre Montparnasse.

Vendredi 13 février à 19h
Soirée jeux
Centre Vercingétorix.

samedi 14 février
Concert de Max UTT (r’n’b) 
P.A.F : 4 euros
Pour les jeunes de 17 à 25 ans 
Avec des ateliers pour tous : 
- Bien-être (massage et détente) 
- Zumba nocturne.
Centre Marc Sangnier.

conSEiL dE 
quARtiER
LES pRocHAinES RéunionS pLénièRES dES 
conSEiLS dE quARtiERS SE déRouLERont :

> CDQ Pernety
 14/01 de 19h30 à 21h30 à l’école, 7 rue Asseline.

> CDQ Montparnasse Raspail 
 20/01 de 19h30 à 21h30 à l’école, 24 rue 

Delambre.

> CDQ Montsouris Dareau 
 28/01 de 19h30 à 21h30 à l‘école élémentaire, 

12 rue Alésia.

> CDQ Mouton-Duvernet 
 12/02 de 19h30 à 21h30, à l’école 46, rue Boulard

événEMEntS conSEiL dE quARtiER 
pERnEty : 

> Cineclub
 1er mercredi du mois à l’Entrepôt (20h) :
 07/01 : « Wanda » de B. Loden
 04/02 : « Manhattan » de W. Allen
 04/03 : « Les femmes du bus 678 » de M. Diab.

> Circul’livre
 1er samedi du mois place Brancusi de 11h à 13h.

événEMEntS conSEiL dE quARtiER 
Mouton-duvERnEt :

> Libérez les livres
 Samedis 17 janvier, 14 février, 14 mars, Place 

Michel-Audiard.

> Ciné-Quartier
 Mardis 27 janvier (Mon Dieu pourquoi suis-je tombé 

aussi bas), 10 février (Passeport pour Pimlico), 
17 mars (Wajda).

Retrouvez toutes les informations  
concernant vos conseils de quartier sur  
www.mairie14.paris.fr

conSEiLS 
d’ARRondiSSEMEnt
26 janvier à 19h en salle des mariages

2 mars à 19h en salle des mariages

> cEntRE d’AniMAtion 
MARc SAngniER
20/24 av. Marc Sangnier 

> cEntRE d’AniMAtion 
vERcingétoRix
181-183 rue Vercingétorix

> cEntRE d’AniMAtion 
MontpARnASSE.
26, allée du Chef d’escadron 
de Guillebon
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RéunionS puBLiquES : 
Lancement d’une première série de réu-
nions publiques en mairies d’arrondisse-
ment pour mieux comprendre la future 
Métropole du Grand Paris.
Le 28 janvier à 19h en salle des mariages  
de la Mairie.

Présentation du projet 
de rénovation de la 
prison de La Santé.
Le 27 janvier à 19h au réfectoire 
du collège Saint-Exupéry, 
89 boulevard Arago.


