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FORUM DE 

RENTRÉE

Cher(e)s ami(e)s du 14e, 

Je partage avec vous cet extrait de dialogue de Michel Audiard, titi parisien 
du 14e, pour attaquer cette nouvelle rentrée avec... liberté :

« Y’a pas de bonnes habitudes. L’habitude, c’est une façon de mourir sur 
place. » (Un singe en hiver, 1962)

Alors, pour nous lancer dans une nouvelle année engagée ou partagée, 
retrouvons-nous le 9 septembre autour de la Mairie au Forum de rentrée 
du 14e pour trouver 1000 idées qui bousculent le carcan de la routine, utiles 
à nos besoins ou à nos envies de faire!

Sport, théâtre, sciences, acteurs du développement durable, des économies 
circulaires et solidaires, besoin de soutien scolaire, temps, savoir-faire et 
énergies disponibles à partager : tous les champs des possibles se trouvent 
auprès des acteurs du 14e pour exprimer votre passion, votre talent ou 
vos convictions.

Le programme des Journées Européennes du Patrimoine dans le 14e est 
proposé des pages 4 à 6, et fait, une année de plus, honneur à la richesse 
historique et culturelle de notre arrondissement.

Pour découvrir d’une autre manière les quartiers de notre arrondissement, 
je vous invite à profiter de la fête des jardins, fin septembre (p. 9).

Ce Livret des événements est illustré par Red Fox Draw, jeune talent du 
14e au stylo déjà bien aiguisé. Vous pouvez découvrir ses créations sur ses 
pages Facebook et Instagram sous le nom de Redfoxdraw. 

Au plaisir de vous croiser dans les rues du 14e,

Carine Petit,  
Maire du 14e arrondissement de Paris
@carine_petit
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Samedi 9 septembre

Espace de restauration dès midi - Ouverture  
des stands à partir de 14h.
Cette année encore, la Mairie du 14e arrondissement 
vous invite à préparer la rentrée en allant à la 
rencontre des associations et des institutions locales, 
tout en vous amusant !  
Végétalisation, réemploi, lutte anti-gaspillage et 
insertion pour un 14e social et solidaire restent les 
thématiques phares de ce forum.
Un espace de restauration sera ouvert de 12h 
jusqu’au soir. 

La Philarmonique Portugaise de Paris assurera 
l’ouverture du Forum pour vous faire partager son 
amour de la musique lusitaine. 

Venez danser à partir de 18h30 avec le Bal 
des Martines sur le parvis de la Mairie.

     Place Ferdinand Brunot, rue Saillard, rue Mouton Duvernet. 

SAM 
9 SEPT.

BUDGET PARTICIPATIF  
  
 
Du mercredi 13 septembre au dimanche 1er octobre 20 heures,  
vous pouvez voter pour vos 10 projets préférés !

Toutes les informations sur budgetparticipatif.paris.fr
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VISITES DE LA MAIRIE ET  
DE LA MAIRIE ANNEXE
     Mairie, 2 place Ferdinand Brunot – Mairie annexe,  
12 rue Pierre Castagnou

Visites libres le samedi de 14h à 18h et le 
dimanche de 10h à 18h 
Visites commentées le samedi à 15h et le 
dimanche à 10h30 et 15h. 

Découvrez comment la Mairie de Montrouge est 
devenue la Mairie du 14e à la création de notre 
arrondissement en 1860. Visitez la Mairie annexe, 
inscrite aux Monuments Historiques depuis 2012, 
imposant bâtiment « art déco », dont les décors ont été 
réalisés par les plus grands artistes de l’époque.

VILLA SEURAT – Architecture  
et Artistes
Découverte des villas-ateliers construites par les grands 
architectes des années 30 – Auguste Perret, André 
Lurçat… pour des artistes célèbres.

    Maison-atelier Jean Lurçat 
4 Villa Seurat

Samedi et dimanche, de 10h à 12h30  
puis à partir de 14h.

Jean Lurçat, le plus célèbre des auteurs de tapisseries 
français y vécut de 1925 à sa mort en 1966. 
Cette maison est la première des huit maisons 
construites cité Seurat à partir de 1924 par l’architecte 
André Lurçat, frère cadet de l’artiste. Propriété 
de l’académie des Beaux-Arts, elle fait l’objet de 
restauration pour laquelle la Fondation du Patrimoine a 
lancé une souscription.

     Atelier Chana Orloff 
7 bis Villa Seurat

Samedi et dimanche de 10h à 12h30 
puis de 14h à 17h.

Découverte de l’œuvre et de la vie de Chana Orloff, 
sculptrice du XXe siècle, dans les lieux conçus pour elle 
par l’architecte Auguste Perret. Présentation d’environ 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
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SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017 
DANS 18 LIEUX REMARQUABLES DU 14e ! MONTPARNASSE – Histoire  

et Patrimoine

Départ : Hall de la mairie Annexe, 2, rue 
Pierre Castagnou.

Samedi et dimanche.
Balade du Nord-Est à 10h et 
balade du Nord-Ouest à 15h30. 
En partenariat avec la Mairie, la 
Société Historique et Archéologique 
du 14e, vous convie à deux 
Balades du Patrimoine. Georges 
Viaud, Président de la Société 
Historique et Archéologique du 14e 
arrondissement, vous fera découvrir 
33 monuments historiques de 
Montparnasse et de sa proximité. 
Inscriptions par mail :  
citoyennetemairie14@paris.fr

LA COUPOLE

102 boulevard du Montparnasse

Samedi et dimanche 
Conférences et visites guidées 
organisées dans cette brasserie 
emblématique de la période « Arts 
Déco », inscrite aux monuments 
historiques depuis 1988. 
Plus d’informations sur  
www.lacoupole-paris.com/fr

CITÉ INTERNATIONALE 
UNIVERSITAIRE DE PARIS

17 Boulevard Jourdan

Samedi et dimanche de  
10h à 19h
La Cité internationale accueille près 
de 12 000 étudiants, chercheurs et 
artistes issus de 140 nationalités. 
Ils séjournent dans une quarantaine 
de maisons, construites entre 1925 
et 1969 et emblématiques des 
principaux courants architecturaux 
du XXe siècle, qui abritent des  
chefs-d’œuvre artistiques 
remarquables. L’association  
L/OBLIQUE, centre de valorisation 
du patrimoine de la cité universitaire, 
organise des visites guidées  
gratuites le samedi et le dimanche.

Toutes les visites démarrent à L/OBLIQUE, 
bâtiment Fondation Avicenne, Réservations 
obligatoires par téléphone au 01 76 21 26 96 
ou par email à visites@ciup.fr

Exposition temporaire Jardins 
du monde en mouvement 
Déambulez à la découverte de 
cinq créations contemporaines qui 
dialoguent avec les architectures 
de la CITÉ INTERNATIONALE en 
s’intégrant harmonieusement dans 
les jardins.
Jusqu’au 1er octobre 2017.

INTITUT PROTESTANT 
DE THÉOLOGIE

     83 boulevard Arago

Samedi de 10h à 18h  
Visite libre de la Faculté de théologie 
protestante et de ses jardins, ainsi 
que des expositions temporaires : 
« Luther : portes ouvertes à...», 
« Caricature et propagande au temps 
de la Réforme » ainsi que « Paul 
Ricœur : la traversée du siècle ». 
Visite commentée du Fonds 
Ricœur 
Le Fonds Ricœur expose la  
bibliothèque personnelle du 
philosophe Paul Ricœur et les 
ouvrages qui lui sont consacrés.
La visite est commentée par le 
professeur de philosophie et 
directeur du Fonds Ricœur Marc 
Boss en duo avec le chargé de 
ressources documentaires du 
Fonds Ricœur, Olivier Villemot. 
Gratuit, pas d’inscription nécessaire, limite de 
17 personnes par visite, 10h30, 14h et 16h

CHAPELLE DES  
FRANCISCAINS

      7 rue Marie Rose 

Samedi :  
9h30 -11h30 : visites libres
14h30 - 18h : visites guidées
14h30 - 16h30 : visite animée 
pour les jeunes

Dimanche : 10h30 : messe.  
Pas de visite le matin.

visites guidées en groupes à 
partir de 14h30 jusque 17h30
C’est dans ce couvent construit 
dans les années 1930 qu’a été tué 
par la Gestapo le Père Corentin, 
aumônier des « résistants de la 
Place Denfert-Rochereau », le 
28 juin 1944 - concert à 17h30 : 
le « Bestiaire musical ». Violon et 
clavecin par l’ensemble  
« Les ondes galantes ». 

ÉGLISE NOTRE-DAME-
ROSAIRES

     194 rue Raymond Losserand

Samedi et dimanche  
de 9h à 19h.
Visite guidée le dimanche 
de 17h à 18h.

ÉGLISE NOTRE-DAME-DU-
TRAVAIL

 
59 rue Vercingétorix

Samedi de 14h30 à 17h 
et dimanche de 14h à 17h 
Conférences et visites guidées en 
continu. Cette église, construite en 
1900 par souscription populaire, se 
distingue par sa structure métallique 
de style Eiffel et ses décors peints. 
L’intérieur de l’édifice est classé aux 
Monuments historiques depuis 1976 
et l’extérieur l’est depuis 2014.

CENTRE DE SECOURS  
PORT-ROYAL
 
      55 boulevard de Port-Royal 
Le samedi après-midi : 
démonstration de 
désincarcération avec découpe 
d’un véhicule. 
Le dimanche après-midi : 
manœuvre de cordes.
Samedi de 10h à 18h et 
dimanche de 14h à 18h  
Avec la BSPP (Brigade des Sapeurs 
Pompiers de Paris), visite de 
l’enceinte, présentation des engins 
et du matériel, présentation de 
l’institution et histoire de la BSPP.

20 minutes par les petits enfants de l’artiste, toutes les 
30 minutes, puis visite libre des ateliers. 

« ALPHAND À MONTSOURIS »,  
MISES EN PERSPECTIVES 
D’UN PARC HAUSSMANNIEN »
Du samedi 16 septembre au dimanche 15 octobre

     Parc Montsouris

À l’occasion du bicentenaire de Jean-Charles Adolphe 
Alphand (1817-1891), un parcours-exposition au sein 
du Parc Montsouris propose au visiteur de célébrer le 
« père » des jardins publics parisiens. Ses réalisations 
paysagères répondent aux ambitions de Napoléon III et 
du baron Haussmann d’améliorer la vie des Parisiens 
et intègrent pleinement le grand projet de rénovation 
urbaine. 
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MAISON DU FONTAINIER 

42 avenue de l’Observatoire

Samedi de 14h à 17h30 et 
dimanche de 10h à 17h30 
La maison du Fontainier est 
l’aboutissement de l’aqueduc de 
Médicis, construit à la demande 
d’Henri IV puis de Marie de Médicis 
pour améliorer l’alimentation en eau 
de Paris et plus particulièrement celle 
de la rive gauche. Visite extérieure et 
en sous-sol (bassins et réservoir) par 
l’association Paris Historique.

PAVILLON DE LA PORTE 
D’ARCUEIL

     41 boulevard Jourdan

Samedi et dimanche  
de 10h à 19h  
Édifice construit en 1930, installé 
au-dessus des deux aqueducs de 
la Vanne et du Loing, il conduit l’eau 
de source au grand réservoir de 
stockage de Montsouris. 
Visite commentée du Pavillon, 
exposition sur l’alimentation en 
eau de Paris et sur le patrimoine 
hydraulique de la ville, dégustation 
d’eau plate et pétillante, découverte 
du projet de création de la future 
unité de traitement aux ultraviolets 
des eaux de l’aqueduc du Loing.

HÔTEL DE MASSA – SOCIÉTÉ 
DES GENS DE LETTRES

      38 rue du Faubourg-Saint-Jacques

Samedi de 14h00 à 18h30
Pas de visites libres, visites 
guidées uniquement, sans 
réservation par groupes de 25 
personnes, départ toutes les 15 
minutes (la visite dure environ 
30 minutes).
Une visite à travers les salons de 
l’Hôtel de Massa à la découverte 
du mobilier Art Déco (commandé 
en 1928 à la Maîtrise des Galeries 
Lafayette et classé en 1986).
L’Hôtel de Massa abrite également 
une collection de bustes d’écrivains 
(XIXe et XXe siècle) et des lettres 
et manuscrits d’auteurs qui ont 
marqué l’histoire de la société des 
Gens de Lettres, tels Balzac, Hugo, 
Dumas, Colette, Sand, Zola, etc. 

CENTRE HOSPITALIER SAINTE-
ANNE – Exposition Reza

     1 rue Cabanis 

Le samedi et le dimanche  
de 14h à 19h  
Le Centre hospitalier Sainte-Anne, 
hôpital emblématique de  
la psychiatrie et des neurosciences, 
vous invite à découvrir la  
richesse de son histoire, de son 
architecture, ainsi que les 7  
hectares de jardins protégés. 
Au programme : visites guidées, 
conférences, exposition du 
photoreporter Reza pour fêter les 
150 ans de l’établissement. 
Plus d’informations :  
www.ch-sainteanne.fr, rubrique actualité

JOURNÉE DU 
MATRIMOINE DANS LE XIVe 
ARRONDISSEMENT

     La Coupole, 102 boulevard du 
Montparnasse

Dimanche 17 septembre 2017 
de 16h à 17h  
Promenade autour de la vie et de 
l’œuvre de Simone de Beauvoir, 
philosophe, romancière, essayiste, 
qui a grandi et vécu dans ce quartier.  
Conçue par Danielle Michel-Chich 
et Claudine Monteil, la promenade 
partira de La Coupole pour aller 
jusqu’au 222 Bd du Montparnasse, 
domicile de Jean-Paul Sartre ; puis 
au 11 bis rue Victor Schoelcher, 
domicile de Simone de Beauvoir ; 
elle se terminera au cimetière du 
Montparnasse, devant la tombe de 
la philosophe écrivaine.

SUR LES TRACES DE 
CHATEAUBRIAND

      277 boulevard Raspail

Visites commentées 
Samedi et dimanche de 14h30 à 
15h45 et de 16h30 à 17h30 
PAF : 3 €. Le journal « Monts 14 » 
est offert. L’association Monts 14 
donne rendez-vous à la Maison de 
retraite Marie-Thérèse et Résidence 
Chateaubriand au 277 boulevard 
Raspail, pour une visite du quartier 
Denfert autour de la mémoire  
de Chateaubriand, de la Fondation 

Cartier à l’Œuvre des jeunes  
filles aveugles. 
Cette année, la maison de 
Chateaubriand ne sera visible que 
de l’extérieur en raison de travaux.
IMPORTANT : La présentation de 
la carte d’identité est obligatoire. 
La réservation est obligatoire. Le 
nombre de participants est limité. La 
participation est gratuite.

PATRIMOINE VIVANT :  
LES PUCES DE VANVES

Chaque samedi et dimanche de 
l’année, plusieurs centaines de 
professionnels proposent des 
meubles et objets glanés au fil 
des débarras et successions. 
Ils témoignent de savoir-faire 
ancestraux et souvent disparus, où 
se rejoignent la grande Histoire et 
les histoires particulières. 
Retrouvez, sur les grilles du square 
Ferdinand Brunot, des photos 
témoignant du fourmillement et de 
la beauté d’un marché centenaire. 
Celui-ci regroupe, chaque week-
end, des centaines d’exposants 
autour de la volonté de faire 
découvrir des objets d’un passé 
révolu à un public passionné.

      Exposition à découvrir sur les grilles du 
parvis de la Mairie, du 11 au 24 septembre.
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RUE DAGUERRE 
Le Jardin des lucioles. 
Installation de Anne Damesin  
et de Rémi Delaplace du  
collectif les 2dés. 
Une déambulation poétique 
et enchantée où le passant se 
promène sous un champ de 
fleurs. Une installation qui fait 
référence à l’histoire de la rue 
Daguerre, anciennement rue de la 
Pépinière. Elle signifie le sentiment 
d’appartenance et d’humanité en 
écho à l’ouvrage éponyme de G. 
Didi Huberman. La luciole symbolise 
l’innocence, le désir qui irradie et 
illumine. La rue Daguerre est un 
village, une communauté qui brille 
encore dans la nuit.

      Rue Daguerre, à l’intersection de la rue 
Deparcieux, de la rue Gassendi et de la rue 
Lalande. De 20h à 1h. 

HALL DU FIAP 
Communautés d’œuvre © : deux 
peintures de MeCR et Clara 
Harbadi sur 336 cartons entoilés 
assemblés.  
Le public est invité à choisir un 
fragment de l’œuvre et à être 
photographié par Gwen-Aëlle 
Trombert. Le spectateur emporte 
le fragment, la photo imprimée 
sur place vient le remplacer, et 
c’est ainsi que les peintures se 
transforment au fur et à mesure de 
la performance en un kaléidoscope 
de portraits.

      30 rue Cabanis. De 18h30 à 00h30.

CPA 
VERCINGÉTORIX 
Installation des artistes Hakim 
HANTAT et Fabio BELLO.
Le centre Paris Anim’ Vercingétorix 
accueille « Improbable Jungle » : 
dans un décor où la nature a 
repris ses droits, partons pour une 
déambulation surprenante au milieu 
des installations, des performances, 
d’installations vidéo et lumières 
saupoudrées de musiques 
urbaines, électroniques  
et éclectiques. 

      183 Rue Vercingétorix. De 20h à 1h.

MARCHÉ DE LA 
CRÉATION 
Le collectif les Têtes en l’Air, 
issu du Marché de la Création 
d’Edgar Quinet a décidé de faire 
œuvre commune pour « Eclairer la 
Nuit ». Il transformera le marché en 
installation afin de nous questionner 
sur l’œuvre et le rôle de l’art dans 
la société à travers son inscription 
dans l’espace public. 

      Terre-plein du boulevard Edgar Quinet, 
entre la rue du départ et le numéro 36. 
De 18h à 2h. 

MAIRIE DU 14e  
fa-td = françoise anger  
& thierry dilger 
Artiste plasticienne et designer 
sonore, ils travaillent ensemble 
depuis 2010. Ils s’intéressent aux 
sensations d’immersions en utilisant 
principalement le son et l’interactivité. 
Pour Nuit Blanche, FA-TD invitent 
les visiteurs à une déambulation 
sensorielle INSIDE #1 dans la 
somptueuse salle des mariages de la 
Mairie du 14e.

      2 Place Ferdinand Brunot. De 19h à 00h

GALERIE L’EXPO  
L’événement « L’EXPO aux jeunes 
artistes » permet à de jeunes 
artistes de 16 à 35 ans d’exposer 
dans la galerie de L’EXPO, de 
profiter d’un temps de résidence 
pour commencer ou continuer à 
réaliser une œuvre et pour aller à la 
rencontre du public tout au long de 
cette résidence à partir du thème 
« Un quartier, des histoires ».  
Issu du partenariat entre la Mairie du 
14e, Paris Habitat et l’association de 
promotion de la création artistique 
Art sous x. 
Exposition du samedi 7 octobre à 
l’occasion de la « Nuit Blanche à 
Paris », jusqu’au samedi 21 octobre. 

      5 rue Maurice Bouchor. De 19h à 23h.

NUIT BLANCHE  
DANS LE 14e 
Dans la nuit du samedi 7 au dimanche 8 octobre.

BEFORE RUE 
DAGUERRE 
Quelques heures avant la 
Nuit Blanche, venez retrouver 
l'association des commerçants 
de la rue Daguerre pour assister à 
l'inauguration officielle de la rue !
Plus d’informations sur mairie14.paris.fr
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« ALPHAND À 
MONTSOURIS, 
MISES EN 
PERSPECTIVES 
D’UN PARC 
HAUSSMANNIEN » 
Du samedi 16 septembre au 
dimanche 15 octobre  
 
  Parc Montsouris 

À l’occasion du bicentenaire de 
Jean-Charles Adolphe Alphand 
(1817-1891), un parcours-exposition 
au sein du Parc Montsouris propose 
au visiteur de célébrer le « père » 
des jardins publics parisiens. Ses 
réalisations paysagères répondent 
aux ambitions de Napoléon III et 
du baron Haussmann d’améliorer 
la vie des Parisiens et intègrent 
pleinement le grand projet de 
rénovation urbaine. L’occasion 
de flâner à travers le parc et de 
découvrir une exposition verte 
qui témoigne de la modernité et 
des progrès scientifiques du XIXe. 
Aujourd’hui encore, le Parc est un 
lieu de dépaysement, d’incitation au 
voyage et de divertissement.

      

PARC 
MONTSOURIS 
Samedi de 14h à 19h et 
dimanche de 11h à 18h

       Parc Montsouris

Balades
Des promenades en calèche au parc 
Montsouris (le samedi de 14h à 18h) 
et des balades historiques tout le 
week-end.

LA FÊTE DES JARDINS  
ET DE LA GASTRONOMIE

Activités 
De nombreuses activités auront 
lieu au cours desquelles vous 
pourrez découvrir le métier de 
bûcheron, participer à des ateliers 
de rempotage et de reconnaissance 
des végétaux, observer le soleil avec 
l’Association Française d’Astronomie 
(le dimanche de 14h à 18h), 
découvrir le parc des outils météo 
avec Météo France et vous initier à la 
reconnaissance des oiseaux avec la 
ligue pour la Protection des Oiseaux.
Au potager en bas du parc près 
du lac, vous pourrez découvrir le 
potager pédagogique, participer 
au jeu « insectes et plantes » ou 
encore réaliser un insecticide bio. 
Un atelier rusticage est également 
organisé à proximité de l’escalier en 
fer à cheval, près de la passerelle au 
dessus des voies RER.

JARDIN DE 
FALBALA
     Jardin de Falbala, square du Moulin  
de la Vierge

Samedi de 14h à 18h 
Visite du jardin, ateliers pour 
les enfants de fabrications de 
coccinelles, jeux, goûter vers 16 h. 
Dimanche de 11h à 13h 
Visite du jardin

SQUARES 
FERDINAND 
BRUNOT ET 
ASPIRANT 
DUNAND  
Samedi de 14h à 19h et 
dimanche de 11h à 18h 

Ferdinand Brunot 
     Face à la Mairie du 14e,  
place Ferdinand Brunot  

Une découverture du tri sélectif pour 
tous et une activité spéciale pour 
les enfants : la création de « têtes à 
gazon ». Une promenade botanique 
dans le 14e arrondissement aura lieu 
au rythme de 2 départs le samedi 
et le dimanche, pour une durée de 
1h30 à chaque balade. 

Départ à 14h30 et à 17h, réservation 
en indiquant la date et l’horaire via le 
courriel DEVE-jardins14@paris.fr 

Activités à Aspirant Dunand
     20 rue Saillard

Vous pourrez réaliser un mur végétal 
et tout savoir sur le compost avec 
l’association Mouton-Duvernet, le 
samedi de 14h à 18h. 
En compagine de l’Esat Les 
Colombages, les adultes pourront 
participer à l’activité de confection 
de cubes végétaux, tandis que les 
enfants pourront créer un tableau 
végétal, le samedi de 14 heures à 
18 heures (inscriptions au stand de 
l’Esat).

JARDIN DES 
THERMOPYLES 
Le samedi de 15h30 à 23h  
et le dimanche de 12h30 à 18h

     4 rue des Thermopyles 
En plus de la visite du jardin, 
profitez des stands de curiosités 
végétales, d’un coin farniente 
et d’un espace dessin pour les 
enfants. Le samedi la chorale « le 
Cœur des Thermopyles » entrera 
en action et en chansons à partir 
de 18h30, tandis que le dimanche 
un grand pique-nique partagé aura 
lieu à 12h30. Les deux jours dè 20h 
aura lieu une projection de cinéma 
en plein air précédée de courts-
métrages pour les enfants.

L’EUROPE DANS LE 14e

« L’ÉTAT DE L’EUROPE EN 
2016 », EXPOSITION DU 
MONDE DIPLOMATIQUE 
Du vendredi 8 au 
vendredi 29 septembre
L’exposition est composée de cartes publiées dans Le 
Monde diplomatique et ses éditions internationales, 
ainsi que des extraits d’articles en différentes langues : 
elle traite de thèmes comme la crise migratoire, 
l’environnement ou encore les droits des femmes. À 
l’initiative d’Anne-Cécile Robert, rédactrice du Monde 
Diplomatique, spécialiste des institutions européennes 
et professeure associée à l’IEE de Paris 8.

      Hall de la Mairie du 14e arrondissement de Paris, 2 place 
Ferdinand Brunot

QUELLE UNION 
EUROPÉENNE VOULONS-
NOUS APRÈS 2017 ? 
Conférence le mardi 26 
septembre de 18h30 à 20h
Table ronde sur l’avenir de l’Europe après deux 
années qui se sont fait l’écho de la défiance des 
citoyens à l’égard de l’Union Européenne, à travers 
le Brexit, et plusieurs élections nationales qui ont vu 
les partis eurosceptiques faire des scores inédits. 
Comment le repenser afin que les citoyens puissent à 
nouveau s’y reconnaître ?

Avec la participation d’Anne-Cécile Robert, rédactrice 
du Monde diplomatique, spécialiste des institutions 
européennes, professeure associée à l’IEE de Paris 8 ; 
Antoine Vauchez, directeur de recherche au CNRS au 
CESSP ; Celine Geissmann, vice-présidente de Les 
Jeunes Européens – France ; Pascal Durand, Député 
européen Europe Écologie-Les Verts.

Inscription obligatoire, dans la limite des places 
disponibles : marguerite.arnoux-bellavitis@paris.fr

      Salle des mariages de la Mairie du 14e arrondissement de Paris, 
2 place Ferdinand Brunot  
Inscription obligatoire, dans la limite des places disponibles : 
marguerite.arnoux-bellavitis@paris.fr

Samedi 23 et dimanche 24 septembre

THE EUROPEAN MUSIC 
SHOW
Lundi 16 octobre à 19h
Soutenu par le programme ERASMUS et porté par 
le collège Giacometti, The European Music Show 
fête son premier anniversaire. Un spectacle composé 
de chansons originales en français, anglais, italien, 
espagnol et allemand qui a pour objectif de donner 
aux élèves le goût des langues étrangères et de se 
rapprocher culturellement et artistiquement de nos 
voisins européens.

       Annexe de la mairie du 14e arrondissement,  
12 rue Pierre Castagnou / Prix conseillé 5€
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PETITE 
CEINTURE 
Vendredi 8 septembre à 18h30
Un apéro musical sur la Petite Ceinture : chacun 
apporte ses propres victuailles et peut profiter d’un 
concert organisé par les musiciens de la MPAA.  
Sur une initiative des paysagistes Floquart et Dior.
      A proximité de la MPAA, 100 Rue Didot

Du lundi 18 au  
samedi 23 septembre
Le collectif S.U.D vous invite à le rejoindre lors de 
l’aménagement de la Station Didot du 14e ! Le samedi 
23, un grand repas de quartier participatif aura lieu 
sur le parvis de la MPAA. 
      Parvis de la MPAA, 100 Rue Didot

BROCANTES ET 
VIDE-GRENIERS 
 
Dimanche 10 septembre
Vide-greniers rue Raymond Losserand, côté Porte de Vanves
 Par l’association Village Losserand

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
Brocante avenue du Général Leclerc 
Par la SPAM

Dimanche 17 septembre
Vide-greniers rue de la Sibelle 
Par Promo Ayath

Dimanche 24 septembre
Vide-greniers rue Raymond Losserand, côté Pernety 
Par le groupement des locataires RIVP de la Porte d’Orléans

Dimanche 1er octobre
Vide-greniers rue Raymond Losserand
Par l’association Les Plaisanciers

Samedi 7 octobre
Brocante place Jacques Demy
Par France Braderie

Dimanche 8 octobre
Vide-greniers rue Didot
Par l’association des commerçants de la rue Didot

Jeudi 12 octobre
Brocante rue Edgar Quinet
Par Some Time Ago

Dimanche 15 octobre
Vide-greniers rue Daguerre
Par l’association Village Daguerre

Dimanche 15 octobre
Vide-grenier place de la Garenne
Par Some Time Ago

Samedi 21 octobre
Brocante avenue Reille
Par Yardin Organisation

Dimanche 22 octobre
Vide-greniers rue de la Tombe Issoire
Par France Braderie

LE SALON 
DE LA 
CÉRAMIQUE
Du mercredi 4 au  
dimanche 8 octobre
Porté par l’association A Tout Atout, le salon  
de la céramique fête ses 14 ans  
d’existence dans l’arrondissement.
Sans négliger les fondamentaux de la céramique, 
le salon est dédié à une céramique sculpturale, 
non fermée sur elle-même mais ouverte aux autres 
expressions (peinture, dessin, vidéo, installation, couleur 
non émaillée) dès lors qu’elles sont concomitantes et 
naturelles dans la pratique de l’artiste exposé. 
Seront décernés au cours de l’exposition le prix du jury, 
la mention spéciale du jury ainsi que le prix du public.
Cette année l’Université d’Arts et Design de Muthesius 
de Kiel en Allemagne, l’École supérieure d’arts &médias 
de Caen/Cherbourg et les collectionneurs Yvette et 
Pierre Maréchal et les grès de La Borne seront les 
invités d’honneur.

      Annexe de la Mairie du 14e arrondissemet, 
12 rue Pierre Castagnou - Entrée libre
Mercredi 4 octobre de 14h à 19h, jeudi 5 de 11h à 21h30, vendredi 
6, samedi 7 et dimanche 8 de 11h à 19h. Vernissage le jeudi 5 à 
partir de 18h30. Remise des prix le dimanche à 17h.

Plus d’informations sur www.ceramique14.com©
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DE TOUT  
MON ÊTRE
 

Du lundi 2 au dimanche 8 octobre
A l’occasion de la Semaine Bleue, la semaine dédiée aux 
retraités et aux personnes âgées, découvrez les œuvres 
des adhérents de l’association Arzazou. Cette dernière 
propose toute l’année des ateliers d’arts plastiques pour tous 
publics, avec une place d’honneurs aux personnes âgées 
ou en situation de handicap. Les artistes exposent dans 
cinq Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes (EHPAD) du 14e arrondissement.
      Ehpad Alice PRIN, 17 rue Maria Héléna Vieira da Silva ; Ehpad Maison 
Ste Monique, 66 rue des Plantes ; Ehpad Les jardins d’Alési, 187 avenue du 
Maine ; Ehpad Brune, 117 Boulevard Brune ; Ehpad furtado Heine, 5/7 rue 
Jacquier. Informations complètes sur mairie14.paris.fr

PARIS CAPITAL (E) 
SOLIDAIRE 
 

Samedi 14 et dimanche 15 octobre
Un week-end complet et inédit destiné aux Parisien-nes afin 
de découvrir les différents visages de la solidarité en allant à 
la rencontre de ceux qui la construisent au quotidien.

Le samedi 14 octobre 
Une journée pour découvrir à travers des parcours conçus 
par les mairies d’arrondissements et leurs partenaires la 
diversité des acteurs de la solidarité parisienne : découvrez 
le rôle des centres sociaux, les dessous d’une ressourcerie 
ou d’un café associatif, les projets artistiques des clubs de 
prévention ou encore comment les solidarités s’organisent 
pour lutter contre la grande exclusion.
RDV à 9h30 - Inscriptions à compter du 1er octobre sur Paris.fr/
capitalesolidaire pour connaître les lieux  
de rendez-vous.

Des établissements publics et associatifs ouvriront également 
leurs portes. Vous pourrez rencontrer et engager la 
conversation avec des professionnel-le-s de divers lieux, qui 
font de la solidarité leur activité principale : établissement pour 
personnes en perte d’autonomie, résidence service, centre 
d’accueil pour personnes sans domicile fixe ou encore d’un 
service social de proximité. 
Programme sur paris.fr/capitalesolidaire à compter 
du 1er octobre 2017. 

Le dimanche 15 octobre
De nombreuses activités vous attendent lors de cette grande 
journée intergénérationnelle ouverte à tout(e)s avec des 
randonnées pédestres qui convergeront vers le village « 
sports et jeux », installé Port de Solférino pour l’occasion.
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DANS LES BIBLIOTHÈQUES 
MUNICIPALES
BIBLIOTHÈQUE 
GEORGES BRASSENS

Du mardi 19 septembre au 
samedi 23 décembre
Viens lire et voter pour tes mangas 
préférés. Sur inscription, à partir de 
8 ans

Samedi 7 octobre  
de 10h30 à 11h
Heure du conte pour les petits. 
Entrée libre, pour enfants de 18 mois à 
3 ans

Mercredi 11 octobre  
de 15h à 16h
Applis’toires : heure du  
conte numérique. 
Entrée libre, pour enfants à partir de 4 ans, 
sur inscription pour les centres de loisirs

Samedi 14 octobre  
de 15h à 17h 
Rencontre avec Carole Trébor 
autour de son roman « Lumière, 
le voyage de Svetlana ». Vente 
dédicace en partenariat avec la 
librairie La Petite Lumière. 
Sur inscription, à partir de 9 ans

Mercredi 18 octobre  
de 15h à 16h 
Heure du conte pour les grands. 
Entrée libre, pour enfants à partir de 4 ans, sur 
inscription pour les centres de loisirs

Samedi 21 octobre  
de 10h à 11h
Café des familles, pour partager 
un moment convivial avec les 
bibliothécaires jeunesse.
Pour les parents, entrée libre

      Bibliothèque Georges Brassens,  
38 rue Gassendi Paris 14e. 
Renseignements et inscriptions  
au 01 53 90 30 30.

BIBLIOTHÈQUE  
AIMÉ CÉSAIRE

Samedi 7 octobre à 18h
Soirée nippone et culture japonaise 
à l’honneur : ateliers de cuisine, jeux 
vidéo et démonstration de kobudo. 
Découvrez également la nouvelle 
sélection des mordus du manga !
Tout public, sur inscription

Samedi  14 octobre  
de 14h30 à 17h30
Numok, le festival numérique des 
bibliothèques de Paris ! Venez 
découvrir le Light Painting, une 
imprimante 3D, des ateliers 
Sculptris et Arduino  
et des ateliers surprises.
En partenariat avec le Lorem
Tout public, sur inscription

Samedi 28 octobre à 14h30
Editathon : venez contribuer à 
enrichir les pages Wikipédia du 
quartier Plaisance ! Un moment riche 
en échanges et en découvertes 
entre bons connaisseurs, curieux et 
amoureux du quartier.  
Tout public, sur inscription

Jeudi 28 septembre à 19h
Le café des parents : venez échanger 
avec d’autres parents  
sur le thème des devoirs scolaires.
En partenariat avec l’école 
des parents et des éducateurs  
d’Île-de-France. 
Tout public, sur inscription

      Bibliothèque Aimé Césaire,  
5 rue de Ridder Paris 14e 
Renseignements et inscriptions  
au 01 45 41 24 74

LA TABLE DES MATIÈRES
Une ressourcerie culturelle et un café 
associatif font de cet endroit un lieu 
chaleureux et solidaire. 

Tous les lundis
Atelier BD animé par David Elgozhi des Ateliers du 
mot et du trait. 
De 17h à 18h30 pour les enfants à partir de 10 ans, de 18h30 à 
20 heures pour les adultes. 200€ l’année. 

Du vendredi 8 au dimanche 30 septembre
Exposition photographique de Vincent Jarry
“Mon œil aguiché” 
Mercredi 13 septembre  
à partir de 19h
Rencontre sur le thème « la philosophie et le 
travail », contributions de Platon, de Annah 
Arendht, et de bien d’autres. Soirée présentée par 
Vincent Jarry, professeur de philosophie. 
Entrée libre 

Jeudi 21 septembre  
à partir de 19h
Signature du livre “Figures du 14e arrondissement”, 
écrit par Béatrice Gudicelli et François Heintz, 
illustré par France Dumas, aux éditions Riveneuve 
Edition. Animation musicale assurée par Marc 
Havet et Yvan Navai. 
Du mardi 3 au dimanche 29 octobre
Exposition d’arts plastiques 
Jeudi 28 octobre à 19h30
Atelier d’écriture animé par Isabelle Ferré (Macao 
Ecritures).
Entrée libre

    51 rue de l’Abbé Carton
Programmation exhaustive, modalités d’inscriptions et les 
séances de Ciné’Club sur www.latabledesmatieres.org

LA COMPAGNIE DIXLESIC 
AND CO 
Les mardis soirs de 19h à 21h (de mai à décembre) 
« Eclats de rire / Ateliers Youtubeurs »
Vous avez entre 12 et 25 ans et fréquentez le quartier 
Didot Porte de Vanves ? Découvrez des ateliers 
gratuits pour créer de A à Z une vidéo humoristique : 
l’écriture, le jeu et la réalisation !
Une chaîne Youtube permettra de diffuser les vidéos, 
les meilleures vidéos seront relayées par la Télé Libre. 
Les sujets des vidéos vont de la pastille humoristique 
au sujet libre, au « Savoir par le rire », une séquence 
sur un savoir puis, dans un dernier temps, une Web 
série, sur le quartier : le tout sous l’angle du rire.

       Ateliers au Centre Paris Anim’ Vercingétorix, 181 rue 
Vercingétorix, tél. : 01 56 53 53 53. Inscriptions auprès 
du Centre Paris Anim’ Marc Sangnier, tél. : 01 45 41 00 96

TRAITS ET PORTRAITS 
Du samedi 2 au mercredi 13 septembre  
de 14h à 20h. Vernissage le mercredi  
6 septembre à partir de 18h30. 
Exposition de tableaux par les artistes Elsa Oriol et 
Pancho Graells.

        Galerie du Montparnasse, 55 rue du Montparnasse Paris 14e

MARCHÉ DE LA 
CRÉATION PARIS-
MONTPARNASSE 
De 10h à 19h tous les dimanches
Galerie de toiles en plein air au cœur de 
Montparnasse. Un lieu d’échange entre 
amateurs d’art et artistes

     Boulevard Edgar Quinet, Paris 14e 

MARCHÉ AUX PUCES 
DE LA PORTE DE 
VANVES 
Tous les week-ends de l’année sans 
exception, de 7h à 14h 
Chaque samedi et dimanche de l’année, 
plusieurs centaines de professionnels 
proposent des meubles et objets glanés 
au fil des débarras et successions. Ils 
témoignent de savoir-faire ancestraux et 
souvent disparus, où se rejoignent la grande 
Histoire et les histoires particulières. 

     Sur les avenues Marc Sangnier et boulevard Brune

PARIS BIJOUX
Exposition du 10 octobre au 2 décembre 
Vernissage le 12 octobre à 19h 
Raja Khomsi accueille deux créatrices de bijoux 
contemporains : Astrid Meyer et Suzanne  
Otwell Negre.

     Huit de cœur, 8 rue Sophie Germain Paris 14e

BIBILOTHÈQUE 
VANDAMME

Samedi 30 septembre à 11h 
Heure du conte 
A partir de 3 ans

Samedi 14 octobre à 11h
Spectacle Matisse ou la danse du 
lion. Matisse ou la danse du lion 
emmène les enfants dans l’univers 
du peintre Henri Matisse à travers le 
voyage sensoriel d’un petit garçon.
Des secousses de la naissance 
aux grands apprentissages et 
découvertes de la petite enfance, 
on assiste aux toutes 1res fois de 
la vie de Mati, un petit garçon 
(presque) aussi téméraire qu’un 
lionceau… ! Un monde onirique, réel 
et fantasmé, à travers le regard d’un 
tout petit qui entreprend le grand 
voyage de sa vie.
Par la Compagnie Carré blanc sur 
fond bleu, avec Sophie Stalport
Sur inscription, de 2 à 7 ans

Vendredi 27 octobre 
de 19h30 à 21h
Soirée halloween
Au programme de cette soirée 
spéciale Halloween, lectures, 
bonbons, et projection… frissons 
garantis ! N’hésitez pas  
à venir déguisés !
Sur inscription, à partir de 7 ans

Samedi 28 octobre  
de 16 heures à 17h30 
Atelier Halloween
A l’occasion de la fête 
d’Halloween, les bibliothécaires 
jeunesse vous invitent à créer vos 
masques, vos photophores,  
et vos sucettes !
Sur inscription, à partir de 7 ans

Jeudi 5 octobre à 19h
Conférence sur Marie Vassilieff par 
Camille Chenais
(en partenariat avec la villa 
Vassilieff)
Adulte, sur inscription

      Bibliothèque Vandamme, 80 avenue 
du Maine Paris 14e. Renseignements et 
inscriptions au 01 43 22 42 18 et via 

bibliothèque.vandamme@paris.fr
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Hommage à 
Angel Parra
Vendredi 13 octobre
Le centre Paris Anim’ Vercingétorix et la Mairie du 14e 
arrondissement proposent une soirée hommage à Àngel 
Parra (1943 – 2017), chanteur chilien réfugié en France et 
engagé dans le 14e arrondissement pour transmettre la 
culture de son pays. 
      Salle des fêtes de la Mairie du 14e arrondissement, 12 rue Pierre 
Castagnou. Informations complètes bientôt disponibles sur mairie14.
paris.fr

BAL CASA
Mardi 19 septembre et 17 octobre de 14h à 17h

      Annexe de la Mairie du 14e arrondissement de Paris,  
12 rue Pierre Castagnou

DANSER POUR EXISTER
Vendredi 15 septembre à 20h
Spectacle de la troupe de danse d’Ibdaa : une 
vingtaine de danseurs âgés de 13 à 18 ans venus de 
Palestine dansent pour la paix.

      Salle des fêtes de la Mairie annexe du 14e arrondissement, 
12 rue Pierre Castagnou. Spectacle créé avec le soutien de 
l’association Partage, et organisé avec l’AFPS 14-6 Tarifs de 15 € 
à gratuit, billets disponibles sur billetweb.fr ou sur place le jour du 
spectacle. Autres dates disponibles sur Paris et en province.

BAL SI SENIORS
Mercredi 18 octobre de 15h à 17h30

      Annexe de la Mairie du 14e arrondissement de Paris,  
12 rue Pierre Castagnou

SOCIETÉ 
HISTORIQUE ET 
ARCHÉOLOGIQUE 
DU 14e 
Samedi 23 septembre à 15h

Conférence « L’histoire des rues du Quartier du Petit-
Montrouge », par Georges Viaud

Samedi 14 octobre à 15h 

Conférence « L’histoire des rues du Quartier du Parc-
de-Montsouris », par Jean-Gabriel Laval.

Dans le cadre du cycle de conférences consacré à 
« L’histoire des rues des quatre quartiers administratifs 
du XIVe arrondissement «.

     Salle polyvalente de la Mairie du 14e arrondissement de Paris,  
2 place Ferdinand Brunot. Entrée libre et gratuite

UNIVERSITÉ 
POPULAIRE  
DU 14e 
Cycle : Nouvelles fractures sociales ? 
Réalités et représentations

Conférences tous les samedis du 23 septembre au 
21 octobre 2017 de 10 h 30 à 12 h 30 à la Maison des 
associations, 22 rue Deparcieux Paris 14e 
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Samedi 23 septembre 
« Les fractures de la société française s’aggravent-
elles ? », par Roland Pfefferkorn, professeur, 
sociologie, Université de Strasbourg, membre du 
laboratoire CNRS Dynamiques européennes, Patrick 
Savidan, professeur, philosophie, Université Paris-Est 
Créteil : président de l’Observatoire des inégalités

Samedi 30 septembre
« Un nouveau conflit de générations : les jeunes sont-
ils victimes des vieux? », par Camille Peugny, maître 
de conférences, sociologie, Université Paris 8.

Samedi 7 octobre
« Fractures spatiales : exclusion sociale et 
marginalisation territoriale », par Violaine Girard, 
maître de conférences, sociologie, Université de 
Rouen ; Hervé Vieillard-Baron, professeur, géographie, 
Université Paris Ouest Nanterre La défense.

Samedi 14 octobre
 « Les fractures de l’école française s’aggravent-
elles ? », par Pierre Merle, professeur, sociologie, 
Université de Bretagne occidentale.

Samedi 21 octobre
« Les pauvres vus par les riches : réalités et 
représentations », par Serge Paugam, directeur 
d’études, sociologie, École des Hautes Études 
en Sciences Sociales, responsable Équipe de 
Recherches sur les Inégalités Sociales du Centre 
Maurice Halbwachs.

Université Populaire du 14e  
universite.populaire14@laposte.net / 06 25 10 09 39 / www.up14.fr

HYPERVOISINS 
Dimanche 24 septembre à 12h 
Le défi du collectif HyperVoisins ? Dresser au milieu 
de la rue une table de 215 m, la plus longue de Paris ! 
Rendez-vous le temps d’un brunch dans la rue de 
l’Aude, entre Alésia et Montsouris Paris 14e.

Apporter de quoi se restaurer.

CONSEIL DE QUARTIER 
MOUTON DUVERNET 
Mardi 12 septembre  
de 19h30 à 21h30 
 
      École élémentaire Boulard,  
46 rue Boulard

JEAN-MOULIN PORTE 
D’ORLÉANS

Jeudi 14 septembre  
de 19h30 à 21h30

     École 5 rue Prissé d’Avennes

PERNETY  
Samedi 23 septembre  
de 12h à 18h 
Rencontres sportives et festives à 
Pernety
       Square Wyszynski - Coulée verte

Mercredi 4 octobre à 20h 
Ciné-club du Conseil de quartier 
Pernety

     Cinéma l’Entrepôt, 7 Rue Francis de 
Pressensé Paris 14e. Tél. : 01 45 40 07 50

Circul’livre 
Le 1er samedi de chaque mois de 11 h 
à 13 h place Brancusi

DIDOT-PORTE DE VANVES 
Circul’livre 
Le 2e dimanche de chaque mois de 
10h à 13h. 

MONTSOURIS-DAREAU  
Samedi 14 octobre de 11h à 17h 
Journée de présentation du Conseil de 
quartier et chorale 
       Kiosque du Parc Montsouris

PETIT-MONTROUGE  
Vendredi 29 septembre  
de 19h à 22h 
Fête de quartier à l’impasse du Moulin 
Vert

      Impasse du Moulin Vert Paris 14e

 
COMMÉMORATIONS 
ET RENDEZ-VOUS 
CITOYENS        RENDEZ-VOUS  

DE LA MÉMOIRE

Commémoration de la 
disparition du Général Leclerc
Dimanche 8 octobre de 13h30 à 19h30 
L’Association des Commerçants et Artisans de l’avenue du Général 
Leclerc du 14e arrondissement de Paris ACAGL14 commémore le  
70e anniversaire de la disparition du Général Leclerc de la Porte 
d’Orléans à la Place Denfert-Rochereau. Commémoration officielle 
avec prise d’armes, dépôt de gerbes et allocution à Porte d’Orléans, 
hommage à la 2e DB et défilé de véhicules militaires et de figurants en 
habits d’époque, projection de photos et de vidéos sur la façade du 
cinéma Gaumont Alésia, présentation du futur musée Général Leclerc 
place Denfert-Rochereau, stands d’exposition de documents et 
d’objets, stand/buvette, fanfare et bal d’époque swing.  
Informations sur la page Facebook acagl14

Conseil 
d’arrondissement
Lundi 11 septembre de 19h à 22h
      Salle des mariages de la Mairie du 14e 
arrondissement de Paris,  
2 place Ferdinand Brunot 

Ce Conseil d’arrondissement 
est le vôtre !
Présidé par la maire du 14e, le Conseil 
examine tous les projets de délibérations 
concernant l’arrondissement avant 
qu’ils soient soumis au Conseil de Paris. 
De l’habitat aux déplacements, de la 
petite enfance aux personnes âgées, 
de l’urbanisme aux déplacements, de 
la rénovation d’un équipement public 
à l’attribution d’une subvention à une 
association, les sujets sont variés et 
couvrent l’intégralité des domaines de la 
vie quotidienne et de la vie de quartier.

Les séances sont publiques, le public 
pouvant prendre la parole sur les projets 
de délibération présentés. Nous vous 
attendons nombreuses et nombreux pour 
replacer la concertation au cœur du 14e 
arrondissement.

EVENEMENTS DES CONSEILS DE QUARTIER
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