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Chers habitants du 14e,

Penser global, consommer local ! 
Il s’agit déjà du dernier numéro de l’année !

Vous êtes nombreux à me dire combien vous appréciez ce livret, désormais 
fidèle outil de nos rendez-vous et de vos agendas. J’ai proposé qu’il puisse 
être illustré par des artistes du 14e. Pour ce numéro, je vous laisse découvrir, 
au fil des pages, les dessins de France DUMAS. Je la remercie pour sa 
participation.

Quelques semaines nous séparent des fêtes de fin d’année, période délicate 
où se côtoient dans les formes les plus dures les inégalités et les excès de 
notre société. Alors, ce numéro invite justement aux rendez-vous solidaires 
du 14e, aux lieux de notre arrondissement qui privilégient l’engagement social 
et culturel et à la mobilisation collective pour le climat et l’environnement à 
l’occasion de la COP 21.

Il serait étrange pour ne pas dire paradoxal, de tomber quelques jours après 
la COP 21, dans une débauche de surconsommation, de ne pas réfléchir à 
l’empreinte carbone des cadeaux que nous voulons offrir autour de nous…

Nous pouvons saisir ces moments pour justement essayer de changer nos 
habitudes en consommant autrement, peut-être plus intelligemment, faire 
en sorte que nos poubelles débordent un peu moins que d’habitude…

Exit les suremballages polluants, les centrales d’achat en ligne, les 
saumons fumés industriels ou les jouets fabriqués peut-être par des 
enfants à l’autre bout du monde. 
Privilégions les commerces de proximité de nos quartiers pour soutenir 
l’emploi local, l’animation de nos rues. Partons à la découverte de nos 
recycleries de jouets ou de meubles. Affectionnons plus particulièrement 
l’accueil de nos boutiques de quartier, de nos librairies parce qu’un livre 
est souvent autant apprécié qu’un jouet en plastique ; et pour changer du 
cadeau-objet nous pouvons aussi opter pour le partage d’une pièce de 
théâtre…

Je vous laisse découvrir ces pages et ces rendez-vous. J’aurai plaisir, avec 
mon équipe, à vous y retrouver.

Carine Petit
Maire du 14e arrondissement de Paris

@carine_petit

Cette édition du livret a été 
illustrée par la dessinatrice 
France Dumas artiste du 14e 
arrondissement.
N’hésitez pas à nous faire 
part de vos propositions pour 
illustrer les suivants :
citoyennetemairie14@paris.fr

SuIvEz-nOuS SuR :
@MairieParis14

Mairie 14 Paris

www.mairie14.paris.fr
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MOn 14e SOlIdAIRE  
Et EngAgé

dES dOnS pOuR 
lES RéfugIéS

 
 
 
 
Suite à votre volonté de participer à l’accueil des 
migrants réfugiés et face à l’urgence de la situation, la 
Mairie du 14e, en partenariat avec EMMAÜS solidarité, 
a décidé de mettre en place une collecte solidaire.
Pour participer à cette collecte il est nécessaire 
d’apporter : Produits d’hygiène, trousses de toilette, 
sous-vêtements, chaussures, sacs, vêtements d’hiver, 
essentiellement masculins à l’accueil de la Mairie aux 
horaires d’ouvertures.

Informations pratiques
Mairie du 14e

2, place Ferdinand Brunot
Du lundi au vendredi de 8h30 - 17h
Le jeudi de 8h30 à 19h30

BAnquE AlIMEntAIRE

Le 28 novembre
Rendez-vous chaque année le dernier week-end 
de novembre dans vos magasins habituels !

Chaque dernier week-end de novembre, les Banques 
Alimentaires sollicitent le grand public pour leur 
Collecte Nationale. C’est un rendez-vous solidaire 
durant lequel quelques 125 000 bénévoles collectent 
des denrées dans plus de 9 000 magasins de la 
grande distribution. Chaque produit est redistribué 
dans le département où il a été collecté afin que 
cette aide « bénéficie » localement aux personnes 
démunies. En 2014, la Collecte Nationale a permis de 
collecter l’équivalent de 25 millions de repas, grâce 
au soutien croissant des associations partenaires 
et des clubs service, de la grande distribution, des 
entreprises mécènes et des médias.

BéBéS REStOS du CœuR

Du 7 au 11 décembre 2015
Depuis 2009, une collecte de dons est organisée par 
les Restos du Cœur au profit des bébés et de leurs 
familles au sein des établissements parisiens de la 
petite enfance. Rendez-vous dans les crèches ainsi 
que dans les établissements de la petite enfance pour 
aider les familles les plus démunies.

La Mairie du 14e participe de nouveau à cette 
opération, suivez-nous sur les réseaux sociaux pour 
découvrir les modalités précises de la collecte.
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librairie d’Odessa à 20h
Femmes en lettres – débat autour de Virgnia Woolf, 
Simone de Beauvoir, Nancy Huston…
20 rue d’Odessa

librairie livre Ecarlate à partir de 19h
Rencontre autour de « La Servante écarlate » de 
Margaret Atwood. En présence de Maggy Doyle, 
éditrice.
31 rue du Moulin Vert

librairie la petite lumière de 19h à 21h30
Rencontre avec Serge Bramly.
14 rue Boulard

lA fuREuR dES MOtS

vEndREdI 6 nOvEMBRE

nuIt dES lIBRAIRES 19h-22h
librairie Bulles de Salon de 19h à 21h30
Soirée festive : « Invitées surprises ».
87 rue Daguerre. 01 43 20 47 89

librairie grecque desmos de 19h à 22h
Soirée « Voix de femmes : prose et poésie ».
14 rue Vandamme

librairie l’Herbe Rouge de 17h à 21h
Rencontre autour des albums jeunesse 
d’Anne Bertier.
1 bis rue d’Alésia

librairie tropiques à partir de 19h30
Rencontre avec Marie Mallard, illustratrice du 14e, 
à l’occasion de la sortie de son dernier ouvrage.
63 rue Raymond Losserand

Férus de littérature, ce festival littéraire est fait pour vous !
Baptisé cette année « Femmes en lettres », le festival mettra à 
l’honneur les Femmes dans la littérature.
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SAMEdI 7 nOvEMBRE

Bibliothèque Aimé Césaire de 15h à 17h
Atelier de dessin manga/shôjo (De 8 à 11 ans, 
sur inscription au 01 45 41 24 74).
5 rue de Ridder

librairie d’Odessa de 14h à 16h
François Morel dédicacera son livre « Je rigolerais 
qu’il pleuve » et Christine Patry son album « Meuh ! ».
20 rue d’Odessa

Cinéma les 7 parnassiens à 18h
Projection du film « Sagan » de Diane Kurys.
Places à retirer à l’accueil de la Mairie avant le 
3 novembre.
98 Boulevard du Montparnasse

dIMAnCHE 8 nOvEMBRE

Atelier du verbe à 19h30
« Marie De Gournay, une féministe au XVIe siècle » par 
Katia Miran.
17 rue de Gassendi

lundI 9 nOvEMBRE

Mairie Annexe à 19h30
« Tentatives Femmes » spectacle de la Compagnie 
Bouche à Bouche avec Marie-Do Freval.
12 rue Pierre Castagnou

MARdI 10 nOvEMBRE

Mairie – Salle des mariages à 19h15
La Compagnie Lire Autrement propose une lecture 
musicale et en images.
1re partie « Secret d’un regard, silence d’un sourire », 
textes musicalisés de Pierre Loti, Maïssa Bey 
Isabelle Eberhardt, Malika Mokeddem et Nora 
Aceval. Tableaux de l’artiste-peintre Farid Benya.
2e partie rencontre-débat avec Maïssa Bey.
2 place Ferdinand Brunot

JEudI 12 nOvEMBRE

Centre d’animation Marc Sangnier de 17h à 19h
Atelier d’écriture « Pour la planète, une lettre à la 
Reine ».
20 avenue Marc Sangnier

Maison des Associations à 19h
Soirée « Textes de femmes en vrac » par l’association 
Chœur des Mots.
22 rue Deparcieux

librairie d’Odessa à partir de 20h
Entretien avec l’auteure Valérie Zenatti, prix du livre 
Inter 2015. Sur inscription au 01 43 20 31 96.
20 rue d’Odessa

vEndREdI 13 nOvEMBRE

Mairie – Salle des mariages à 18h30
Soirée lecture et rencontre avec Anny Romand, 
auteure du livre « Ma grand-mère d’Arménie ».
2 place Ferdinand Brunot

SAMEdI 14 nOvEMBRE

Bibliothèque georges Brassens de 15h à 17h
Rencontre section jeunesse avec l’auteure 
Annie Pietri.
38 rue Gassendi

MpAA/Broussais à 18h30
Vos « Lettres à la Reine », lues par les comédiens de 
la Compagnie Nori.
100 rue Didot

dIMAnCHE 15 nOvEMBRE

l’école de Sophie de 10h30 à 17h
Atelier d’expression artistique « La féminité 
par l’écriture ». Atelier gratuit sur inscription 
06 76 83 56 16, lecoledesophie.fr.
20 rue d’Odessa
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lundI 16 nOvEMBRE

librairie d’Odessa à 20h
Entretien avec Marie-Hélène Lafon sur son dernier 
ouvrage « Chantiers ».  
Sur inscription au 01 43 20 31 96.
20 rue d’Odessa

MARdI 17 nOvEMBRE

Société des gens de lettres – Hôtel Massa 
19h30
« Image et écriture : une femme de lettres vue par 
une femme d’image ». Projection de « Violette Leduc, 
la chasse à l’amour » film d’Esther Hoffenberg. 
Rencontre avec Esther Hoffenberg et Cécile 
Vargaftig.  
Inscriptions : communication@sgdl.org 
01 53 10 12 07.
38 rue du Faubourg Saint Jacques

MERCREdI 18 nOvEMBRE

Bibliothèque Aimé Césaire de 15h à 17h
Atelier de dessin manga/shôjo (de 8 à 11 ans, sur 
inscription au 01 45 41 24 74).
5 rue de Ridder

Entrepôt à 19h45
« Voix de femmes, pour le droit de vivre libre » lecture 
musicalisée de poétesses du monde entier. Soirée 
conçue par la Compagnie Lire Autrement.
7 Rue Francis de Pressensé

JEudI 19 nOvEMBRE

Bibliothèque georges Brassens de 19h à 21h
Rencontre avec l’auteure Sophie Divry. Inscription 
auprès des bibliothécaires.
38 rue Gassendi

Château Ouvrier de 19h à 21h
Rencontre/atelier d’écriture dans le cadre du 
concours « Lettre à la Reine ».
9 place Marcel Paul

librairie d’Odessa 20h
Entretien avec l’auteure Véronique Ovaldé,
Inscription à la rencontre par mail  
contact@librairiedodessa.com.
20 rue d’Odessa

vEndREdI 20 nOvEMBRE

Bibliothèque vandamme à partir de 19h30
Spectacle des élèves du Conservatoire du 14e 
autour des textes de femmes de lettres.
80 Avenue du Maine

Bibliothèque Aimé Césaire à 19h
Rencontre autour de Suzanne Césaire et
de la place de la femme dans le monde littéraire de la 
Caraïbe. Sur inscription au 01 45 41 24 74.
5 rue de Ridder

SAMEdI 21 nOvEMBRE

MpAA/Broussais à 18h30
Vos « Lettres à la Reine », lues par les comédiens de 
la Compagnie Nori.
100 rue Didot

Atelier du verbe
« Les Ballades des Belles Rebelles » : poétesses 
du XVe et XVIe siècle. Par Chantal Grimm et les 
« Écrivant Chanteurs ». 
Inscriptions : ecrivantschanteurs@free.fr
17 rue de Gassendi

Programme  
complet disponible

Accueil de la Mairie : 2, place Ferdinand Brunot

Bibliothèque Vandamme : 80, avenue du Maine

Bibliothèque Aimé Césaire : 5, rue de Ridder

Bibliothèque Brassens : 38, rue Gassendi

Librairie d’Odessa : 20, rue d’Odessa

Librairie La Petite Lumière : 14, rue Boulard

Librairie l’Herbe Rouge : 1, bis rue d’Alésia

Librairie Tropiques : 63, rue Raymond Losserand

Libraire Desmos : 14, rue Vandamme
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faites parvenir votre missive 
à l’attention de sa Majesté
– Par courrier à déposer dans les Royales Boîtes 
aux Lettres créées spécialement pour l’occasion et 
qui seront installées à l’accueil des bibliothèques, à 
la Maison des associations, au FIAP, dans les centres 
d’animations, à la MPAA Broussais, au Théâtre 14, au 
Moulin à Café, ainsi qu’à l’accueil de la Mairie.
– Sous forme électronique à l’adresse suivante : 
lettrealareine@gmail.com

dE nOMBREux lOtS à gAgnER !

La date limite pour participer est le 20 novembre, néanmoins les 
lettres reçues avant le 13 novembre feront l’objet d’une première 
sélection qui sera lue publiquement le 14 novembre. Puis un autre 
lot de lettres sera constitué et restitué le 21 novembre.

COnCOuRS épIStOlAIRE

Dans le cadre de « La fureur des mots », en partenariat avec 
l’auteur François Dumont, nous proposons un concours épistolaire 
intitulé « Pour la planète, une lettre à la Reine ». Chacun est invité à 
participer et à contribuer à cet événement. Voici en quelques mots 
en quoi il consiste.

« Imaginez un pays gouverné par une reine 
tyrannique et égoïste qui refuse d’entendre 
qu’en choisissant l’immobilisme, de 
graves catastrophes écologiques liées au 
réchauffement climatique sont inéluctables. 
Les conseillers de la Reine sont impuissants et 
en appellent au peuple (donc vous !). Ils vous 
demandent d’écrire une lettre à la Reine afin de 
convaincre cette dernière du danger encouru. 
Étant donné le caractère égocentrique de sa 
majesté, il vous faudra persuader la royale 
personne que les conséquences du désastre 
auront inévitablement un impact sur ses intérêts 
propres : car si la Reine est assez indifférente 
au sort de ses sujets, elle est en revanche 
très concernée par sa santé et par tout ce qui 
touche à la faune et à la flore surtout s’il s’agit 
de celles qui habitent son potager. »

Pour  
la planète,  
une lettre à  

la reine

© Laurentine Lot  
« Parce que  
c’était lui »
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25 novembre
La Mairie du 14e et le centre socioculturel Maurice 
Noguès se mobilisent pour vous proposer une 
programmation destinée à mettre en avant la 
condition de la femme dans le monde.

Au CEntRE 
SOCIOCultuREl 
MAuRICE nOguèS

Expositions : 16 au 26 novembre

Violences, elles disent non ! De l’association 
Femmes Solidaires/ Clara
L’exposition présente les principales violences dont 
sont victimes les femmes et fait le point sur les 
normes internationales en vigueur pour combattre les 
violences faites aux femmes en France et à travers le 
monde.

« Femmes, après coup contre toutes les 
violences, dire et reconstruire », est une installation 
photographique et sonore à partir des reportages de 
Lâm Duc Hiên. On découvre 7 témoignages photos 
et audios de 7 femmes victimes de violences dans 7 
pays où « Médecin du Monde » intervient : Guatemala, 
Haïti, Moldavie, Nicaragua, Pakistan, République 
démocratique du Congo (Goma et Kinshasa) 
et France.

Débats, échanges sur les différentes 
formes de violences… verbales, 
psychologiques, physiques

Mardi 24 novembre de 9h30 à 12h00
Débat échange sur les différentes formes de 
violences… verbales, psychologiques, physiques
Animé par l’association APASO.

Mercredi 25 novembre 2015 à 14h30
Africaines des grands lacs. Documentaire 52 mn 
réalisé par Claire Duguet.
Production Morgane Production et Capitaine Flint
Dans ce film, la réalisatrice, accompagnée de l’artiste 
Titouan Lamazou, rend compte des violences que 
subissent les femmes dans l’Est de la République du 
Congo depuis près de vingt ans. Solange, Justine, 
Thérèse, Maman Florence, Sindra ou encore Rachel 

ont accepté de se livrer devant la caméra, que ce soit 
dans les camps de déplacement et les centres de 
transit de l’UNHCR (Haut-Commissariat aux réfugiés 
des Nations unies), dans les associations de lutte 
contre les violences sexuelles. 

Jeudi 26 novembre de 9h30 à 12h00
Débat échange sur les différentes formes de 
violences… verbales, psychologiques, physiques
Par le SSDP 14 et les assistantes scolaires. 

Vendredi 27 novembre de 10h00 à 12h00
Petit-déjeuner débat à la MPAA (100 rue Didot) 
autour d’un extrait de la pièce Polaroid réalisée par 
la Cie À force de rêver.
Table ronde animée par : Le point femme du 14e,
elle’s imagine’nt, AJFB, le Commissariat du 14, 
APASO…

à lA MAIRIE du 14e

Lundi 23 novembre à 19h – Soirée-débat
« Qui est l’accusé-e ? viol et société » est le thème de 
la soirée qui sera précédée d’une petite performance 
des actrices de la pièce « Tabou » de Laurence Février 
autour de la plaidoirie de Gisèle Halimi défendant 
deux femmes violées à la Cour d’Assises d’Aix-en-
Provence le 3 mai 1978.
Pièce jouée au théâtre Lucernaire du 21 octobre au 
5 décembre.
Pour introduire le débat interviendront :
– Irène Thery, sociologue
– Marie-France Casalis, Collectif Féministe Contre 
le Viol
– Une représentante de l’association  
« elle’s imagine’nt »
– Jean-Yves Le Naour, historien (sous réserve)
La soirée se poursuivra autour d’un pot.

Informations pratiques
Au Centre Social Maurice Noguès
5 avenue de la Porte de Vanves
Lundi de 13h30 à 17h
Mardi à vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h

à la Mairie du 14e,
Salle des Mariages
2 place Ferdinand Brunot

SEMAInE dE luttE COntRE lES 
vIOlEnCES fAItES Aux fEMMES
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MOn 14e pOuR lE ClIMAt
stéréotypes et des enjeux commerciaux. Cette journée 
de tournoi sera l’occasion de jouer pour la planète, 
pour plus de solidarité. Murs d’expression, slogans 
pour le climat, disco soup et des surprises jalonneront 
la journée. Assistez aux rencontres proposées.

« Polluair la sorcière et le petit 
peuple vert »
Mardi 24 novembre à 15h
Par la Cie Du Saut de l’Ange
Spectacle interactif sous forme de conte musical
pour sensibiliser les enfants de 4 à 8 ans à l’écologie.
Des personnages hauts en couleurs, des chants, les
attendent ! Entrée libre, sans réservation, dans la limite 
des places disponibles.

« Le Banquet des familles 
recomposé(e)s » de la Cie 
Bouche-à-Bouche
Jeudi 17 décembre 20h
Une soirée de 2h30 en chansons et en musique, une 
expérience unique, une nouvelle fête des voisins pour 
toutes les personnes amatrices de théâtre, novices 
ou curieuses. Le Banquet des familles recomposé(e)
s vous fait revivre toutes les réunions de familles que 
nous avons tous vécues, des plus joyeuses aux plus 
extravagantes, sans tomber dans les stéréotypes.
Ne pas oublier de s’habiller en noir et paillettes 
et d’apporter de quoi boire ou manger.
Gratuit, sur réservation : 01 45 39 55 38

Assistez aux rencontres au Gymnase Didot, 26 
avenue Georges Lafenestre

MPAA, 100 rue Didot

Mairie du 14e, 2 place Ferdinand Brunot

Collecte solidaire
Samedi 31 octobre, de 10h à 14h
Collecte solidaire d’appareils électriques en état de marche 
ou usagés, organisée par Emmaüs Défi et Ecologic. 

fIAP Jean Monnet « Les déchets 
en question ? »
Du 2 novembre au 11 décembre
En partenariat avec Zero Waste, le FIAP, qui accueille 
pour la COP 21 la délégation internationale GAIA, 
propose une série d’événements pour interroger nos 
modes de consommation et l’impact des déchets 
sur l’environnement. Expositions, ateliers, projections 
vous attendent. 

fête du climat  
autour de l’inauguration 
du « char COP 21 » !
Jeudi 5 novembre de 18h30 à 20h
La Cie Bouche-à-Bouche, la Réserve des Arts, 
Rejoué et la Régie de Quartier du 14e vous invitent 
à l’inauguration du « char COP 21 » fabriqué par les 
habitants avec des matériaux de récupération. Venez 
découvrir des actions locales pour lutter contre le 
réchauffement climatique ! Et lancez-vous dans le Défi 
Familles à énergie positive !

« Tournoi de foot solidaire pour la 
planète ! »
Samedi 14 novembre de 9h à 19h
Organisé par la Mairie du 14e en partenariat avec les 
associations « L’un est l’autre » et « Un ballon pour 
l’insertion »
Le tournoi de foot solidaire pour la planète réunira de 
nombreuses équipes composées de personnes en 
grande précarité, de jeunes en difficultés, de militants 
et militantes pour un autre football allant au-delà des 

Deux lieux de collecte :
Place Moro Giafferi - Square Julia Bartet

Informations pratiques
Tout le programme sur : http://fiap-cultures.fr/
FIAP Jean Monnet, 30 rue Cabanis

Rue Prévost-Paradol (partie piétonne)
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MOn 14e En MOuvEMEnt,  

pROgRAMMAtIOn dES pARtEnAIRES

Le banquet des familles 
recomposées

vendredi 13 novembre à 
19h00
En partenariat avec la Cie Bouche 
à bouche / Soirée interactive 
théâtrale et musicale.
Une soirée festive et extravagante 
autour des réunions de famille.
Entrée libre, sur réservation 
uniquement.

MPAA, 100 rue Didot

MpAA/
BROuSSAIS

MOulIn à CAfé

Samedi 21 novembre à 14h30
Jeu de piste culturel & solidaire,
organisé par PariSolidari-Thé et la 
Mairie du 14e arrondissement
une belle promenade ludique, 
conviviale, solidaire vous attend. 
Associations de l’ESS, entreprises 
sociales, projets solidaires 
ou liés à l’environnement… 
Découvrez le 14e 
arrondissement 
autrement !

fgO Lab’

vendredi 20 novembre à 20h
Musiques actuelles / Scène 
ouverte en partenariat avec le 
Centre Fleury Goutte d’Or.
Une soirée pour découvrir des 
groupes accompagnés par le 
Centre FGO-Barbara.
Entrée libre, réservation 
recommandée.

MPAA, 100 rue Didot

MISSIOn 
BREtOnnE

les 4, 5 et 6 décembre
La Mission Bretonne et la Librairie 
d’Odessa organisent conférence 
et exposition, autour de la peinture 
de Lucien Pouedras « Mémoire 
des champs ».

vendredi 4 décembre
Conférence à la Mission Bretonne 
(22 rue Delambre) à 20h30 
(Évolution des paysages de 
la lande, biodiversité, à partir 
des toiles qui racontent ces 
transformations).

5 et 6 décembre
Exposition à la Librairie d’Odessa 
(20 rue d’Odessa).

dimanche 6 décembre
Rencontre avec l’artiste à la 
librairie, entre 15h et 18h. Séance 
de dédicace du livre « Mémoire 
des champs ». Information
Librairie d’Odessa 01 43 20 31 96 
www.librairiedodessa.com.

Demain ?  
Des plans sur la planète

vendredi 27 novembre à 
19h00
Vernissage / en partenariat avec 
le « 100 », établissement culturel 
solidaire.
Une exposition du 27 novembre 
au 17 décembre dans le cadre 
de COP21/Paris 2015 pour un 
accord universel sur le climat.
Entrée libre.
L’appel à projet pour cette exposition 
est ouvert à tous les artistes plasticiens 
amateurs jusqu’au 6 novembre.

Informations pratiques
RDV métro Porte de Vanves, 
boulevard Brune, à l’angle en face 
la Société Générale, devant la 
pancarte PariSolidari-Thé !
20 places disponibles
Gratuit
Inscriptions & infos : 
http://www.parisolidari-the.com
Durée : 3h environ.
L’après-midi sera ponctuée 
d’animations au Moulin à Café et 
aux alentours.
Plus d’informations sur :  
www.mairie14.paris.fr.

ApAM

du 24 au 27 novembre
L’Association APAM, qui finance 
depuis 27 ans trois écoles en 
Haïti, propose ses peintures 
et sculptures haïtiennes 
authentiques. Un rendez-
vous culturel et humanitaire 
incontournable pour les amateurs 
d’art.

Salle Polyvalente de la Mairie du 14e

Retrouvez le  
programme des  

activités des centres 
d’animations sur :  

www.mairie14.paris.fr  
Rubrique actualités

© DR
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du 19 au 21 novembre
Le festival Enfances dans le monde est organisé 
tous les ans aux 7 Parnassiens par le Bureau 
International Catholique de l’Enfance à l’occasion 
de la journée mondiale des droits de l’enfant.

Retrouvez d’extraordinaires histoires d’enfants, 
toujours filmées avec délicatesse et respect, qui 
nous disent, chacune à leur manière, les beautés et 
les blessures de leurs vies. Des films documentaires 
de grande qualité, pour la plupart primés et inédits 
en France, qui nous éclairent sur les défis auxquels 
les enfants d’aujourd’hui sont confrontés aux quatre 
coins du monde.

Ce festival est un lieu de sensibilisation, de débats 
et de plaidoyer dont le but est aussi d’alerter sur 
les graves violations de droits dont les enfants sont, 
encore aujourd’hui, les victimes partout dans le 
monde. Des tables rondes et des rencontres avec 
des réalisateurs sont également au programme 
chaque année.

Retrouvez la programmation, les synopsis de films, les 
bandes-annonces, les informations pratiques et fiches 
des films sur www.enfancesdanslemonde.org

98 Boulevard du Montparnasse

MOn 14e En MOuvEMEnt,  

pROgRAMMAtIOn dES pARtEnAIRES
lES SEpt pARnASSIEnS – 
EnfAnCE dAnS lE MOndE

Retrouvez le  
programme des  

activités des centres 
d’animations sur :  

www.mairie14.paris.fr  
Rubrique actualités

© DR

© DR
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BIEnvEnuE CHEz 
lES gRAndS vOISInS

Depuis le 23 octobre, le site de l’ancien hôpital Saint-
Vincent-de-Paul est ouvert. Les Grands Voisins vous 
accueillent désormais du mercredi au dimanche de 
9h00 à 21h00.

L’ancienne Lingerie de l’hôpital est aujourd’hui 
un espace commun, ouvert à tous, entièrement 
réaménagé, avec épicerie/buvette dans la journée 
et événements le soir. Le site dans son ensemble, 
avec une nouvelle signalétique et un mobilier fabriqué 
sur place, est devenu un lieu de détente et de 
promenade. Il accueille aussi des activités sportives, 
ludiques et les pique-niques, en libre accès.

Chaque semaine
Vous pourrez retrouver un programme divers et 
varié autour des thématiques suivantes : musique, 
spectacle, cinéma, conférences/débats et grands 
repas partagés.

Par ailleurs, des ateliers sont proposés par les 
associations résidentes autour des métiers de l’art 
et de l’artisanat, du développement personnel, des 
nouvelles technologies et de l’agriculture urbaine. 
Des salles sont aussi mises à la disposition des 
associations du quartier qui souhaitent y proposer 
leurs activités. Un calendrier en ligne sera bientôt 
disponible. Pour plus de renseignements à ce sujet, 
contactez lesgrandsvoisins@yeswecamp.org.

Novembre
Novembre, c’est le mois de l’Économie Sociale et 
Solidaire. C’est l’occasion pour de nombreuses 
entreprises et associations résidentes des Grands 
Voisins de présenter leurs activités d’insertion, de 
réemploi, ou d’artisanat.

28-29 novembre : Week-end ESS Omnibus
Ateliers et jeux sur les thèmes du développement 
durable, du gaspillage alimentaire, des biens 
communs, suivis d’une grande Pécha Kucha le 
samedi soir. Weekend organisé avec la collaboration 
des Alchimistes, une structure résidente des Grands 
Voisins, dédiée à l’accompagnement de projets en 
ESS. Ce même week-end, retrouvez le marché 
des artisans d’art du 14e.

82 Avenue Denfert-Rochereau, 75014 Paris
Les Grands Voisins :
http://lesgrandsvoisins.org/

© DR   
lesgrandsvoisins.org
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Un nouvel équipement au service de 
l’initiative citoyenne.

Le Kiosque Citoyen a pour objectif de favoriser 
la concertation, de diffuser l’information mais 
également de vous permettre de participer et 
de vous exprimer comme bon vous semble.

Inauguré le 8 juillet 2015, le Kiosque Citoyen est 
aujourd’hui ouvert toute la semaine et propose de 
nombreuses activités dispensées par trois ou quatre 
associations dont le champ d’intervention s’étend de 
l’accompagnement scolaire à la découverte musicale 
en passant par de l’initiation informatique et par des 
actions citoyennes. Ces activités sont proposées 
sous forme d’ateliers dont les plages horaires varient 
de 30 minutes à 3-4 heures. Le public est varié, les 
enfants comme les adultes peuvent y trouver des 
ateliers qui leur sont destinés.

82 Avenue Denfert-Rochereau, 75014 Paris

Au programme
le mardi 27 et jeudi 29 octobre de 10h à 12h
Ateliers mathématiques pour tout public (groupes de 
6 maximum).
Il est préférable de s’inscrire à l’adresse suivante : 
prefem.assoc@gmail.com
ou par téléphone 06 86 80 90 97.

Programme à venir sur www.mairie14.paris.fr

KIOSquE CItOyEn

© DR
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BROCAntES

Dimanche 25 octobre
Brocante rue de  
la Tombe Issoire  
France Braderie

Dimanche 8 novembre
Brocante boulevard Arago 
France Braderie

Jeudi 12 novembre
Brocante Edgar Quinet  
(côté rue de la Gaîté)
Some Time Ago

Samedi 14 novembre
Brocante Avenue René Coty

Samedi 21 et dimanche 
22 novembre
Brocante avenue  
du Général Leclerc
SPAM

Dimanche  
29 novembre
Brocante boulevard 
Saint-Jacques

Jeudi 10 décembre
Brocante avenue du Maine
Some Time Ago

Samedi 12 décembre
Brocante avenue René Coty
Yardin Organisation

Dimanche 13 décembre
Brocante Boulevard Edgar Quinet 
(rue Huyghens/bd Raspail)
SPAM

Samedi 19 et dimanche 
20 décembre
Brocante Place Jacques Demy
Société OHVL

BAlS

Dimanche 25 octobre à 15h
José MALHOA
Organisation : Association 
Folklorique Jeunesse Portugaise

Samedi 31 octobre à 13h
Soirée orchestre Dansons 14

Mardi 3 novembre à 14h
Bal du CASA

Dimanche 8 novembre à 14h
Estrelas do Alto Minho
Mairie annexe 12, rue Pierre 
Castagnou

à nE pAS MAnquER !

Ne ratez  
pas l’animation  
du samedi 
5 décembre !
L’association des commerçants 
Alésia Tombe Issoire vous 
proposera des démonstrations 
des savoir faire des commerçants 
du quartier avec également une 
vente de leurs produits.

rue Montbrun entre la rue d’Alésia 
et du Commandeur
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COMMéMORAtIOn 
11 nOvEMBRE 1918

Cette journée nous permet de célébrer à la fois 
l’Armistice du 11 novembre 1918, ainsi que la 
Commémoration de la Victoire et de la Paix et 
l’Hommage à tous les morts pour la France.
Nous invitons tous les citoyens de toutes les 
générations à participer aux commémorations du 
11 novembre.

Informations pratiques
Mercredi 11 novembre 11h30
Monument aux Morts
Place Ferdinand Brunot

lES REndEz-vOuS  
dE lA MéMOIRE

Conseil d’Arrondissement 
Lundi 2 novembre à 19h – Salle des mariages

Lundi 30 novembre à 20h (CICA à 18h30)

ExpOSItIOn  
lOuIS pERgAud

Bernard Piccoli, Président de l’association des Amis 
de Louis Pergaud et Georges Viaud, Président de 
la Société Historique et Archéologique du 14e en 
partenariat avec la Mairie du 14e vous proposent une 
exposition retraçant la vie et les œuvres de Louis 
Pergaud. Découvrez ou redécouvrez l’auteur, entre 
autres, de « La Guerre des boutons » à travers cette 
exposition située dans le hall de la Mairie.

Assistez au vernissage de l’exposition
Le mercredi 4 novembre à 18h  
Dans le hall de la mairie du 14e

Un pot sera servi en salle polyvalente
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