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Chers habitants et citoyens du 14e,

Quelques semaines nous séparent des vacances scolaires d’été.  

Les mois de Mai et de Juin sont jalonnés de délicieuses et formidables 
occasions de fêter cette fin d’année scolaire, de découvrir les travaux des 
élèves réalisés avec leurs enseignants et professeurs.  De découvrir aussi 
les spectacles des clubs et associations de notre arrondissement. 

Au nom de l’équipe municipale,  je profite de ces quelques lignes pour 
remercier très chaleureusement toutes les équipes éducatives et les acteurs 
de l’éducation populaire du 14e pour leur implication et leur engagement au 
quotidien pour la jeunesse.

Education, Education Populaire...il est toujours utile de rappeler quelques 
dates essentielles de notre histoire  : 2016 est l’année du 80e anniversaire 
du Front Populaire. C’est avec Jean Zay, ministre de Léon Blum, que la 
prolongation de la scolarité jusqu’à 14 ans a été votée. Il y a 80 ans ce même 
ministre faisait acter un effectif maximum par classe .... 

Aujourd’hui encore, tout ce qui permet l’enrichissement de l’imaginaire 
des enfants et des jeunes générations, les contributions des acteurs à la 
construction de leurs parcours comme citoyen, est notre priorité et doit 
être soutenu et valorisé. 

Quelques mots, pour finir, sur les rendez vous importants de ces prochaines 
semaines pour lesquels je me permets d’attirer votre attention : 

- le 1er juin, réunion publique sur le projet du futur écoquartier Saint-Vincent 
de Paul

- le 23 juin , réunion publique sur le projet de requalification de l’avenue de 
Général Leclerc

Je vous invite à venir nombreux pour en débattre et pour que ces deux 
projets se construisent avec vous et répondent à nos objectifs d’une ville 
durable et solidaire. 

Enfin, nous sommes impatients d’une part de vous retrouver les 4 et 12 juin 
prochains pour planter et végétaliser les rues de notre arrondissement et 
d’autre part, parcourir le 14e avec les arts et les artistes.  

Merci à Milos Markovic, jeune graphiste typographe du 14e et auteur du logo 
du club Basket Paris 14 qui a illustré le numéro de ce livret. Vous pouvez 
retrouver son travail sur behance.net/Milos_Markovic. 

À très bientôt. 

Carine Petit
Maire du 14e arrondissement de Paris

@carine_petit

Cette édition du livret a été 
illustrée par le graphiste 
typographe 
Milos Markovic artiste du 
14e arrondissement.
N’hésitez pas à nous faire 
part de vos propositions 
pour illustrer les suivants :
citoyennetemairie14@paris.fr

Logo Les 14’ Arts par  
Pierre Jeanneau

SUIVEZ-NOUS SUR :
@MairieParis14

Mairie 14 Paris

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


VÉGÉTALISONS LE 14e

Samedi 4 Juin de 14h à 18h
Un après-midi festif pour la végétalisation dans le 14e : 
construction de jardinières, ateliers semis et rempotage, 
apprentissage des techniques de teintures végétales, 
dégustations de brochettes et de smoothies frais à base de 
fruits invendus, le tout dans une ambiance musicale produite 
par un sound-system à énergie solaire.
Venez faire la fête et passer l’après-midi avec Vergers Urbains, 
la Direction des Espaces Verts et de l’Environnement, l’Atelier 
du Bricorecycleur, la Ressourcerie Créative et le Solar Sound 
System. Souriez, « Summer is coming ».

Square du Cardinal-Wyszinski

Tout l’arrondissement

Dans la continuité des événements Art Day et Journées 
Portes Ouvertes des Ateliers d’artistes 2015, la Mairie 
du 14e et Jean-Charles de Castelbajac, parrain de 
l’évènement, vous invitent à fêter l’art dans tous ses 
états et dans les espaces publics avec « les 14’Arts ». 
Le temps d’une journée, artistes et habitants pourront 
se rencontrer dans les rues de l’arrondissement et dans 
les ateliers d’artistes.

En partenariat avec

Au rendez-vous :
–  Parcours des réalisations artistiques 

et performances dans les rues et 
squares du quartier Pernety (et ailleurs 
dans le 14e)

–  Exposition des œuvres des artistes 
au marché de la création du boulevard 
Edgar Quinet

–  Portes ouvertes des ateliers 
d’artistes

–  Ateliers participatifs pour tous
–  Animations et festivités

Retrouvez le programme complet à l’accueil de la Mairie 
du 14e et sur mairie14.paris.fr
Et en avant-première sur le Facebook Mairie 14.

DIM
12 JUIN
à partir 
de 11h
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http://www.mairie14.paris.fr/mairie14/jsp/site/Portal.jsp?document_id=19853&portlet_id=1387


Balade durable  
dans le 14e

Vendredi 3 juin
de 14h30 à 16h30
Visite thématique de 
l’arrondissement, gratuite 
sur inscription (jusqu’à 20 
participants).
Descriptif et inscription sur  
mairie14.paris.fr rubrique actualité ou au 
01 53 90 67 14

Projection-débat  
du film « Demain »
Vendredi 3 Juin à partir de 18h

Venez voir ou revoir ce documentaire 
événement, primé aux Césars 
2016, présentant les alternatives et 
solutions pour construire un monde 
meilleur.

La Mairie du 14e et le cinéma les 
« Sept Parnassiens » vous invitent 
à une séance gratuite, dans la limite 
des places disponibles.
Synopsis et inscription sur mairie14.paris.fr 
rubrique actualité ou au 01 53 90 67 14

Repair Café du 14e

Samedi 28 mai 2016
de 14h à 18h
Les associations Repair Café 
Paris, la Régie de quartier du 
14e et CASDAL organisent un 
Repair Café en plein air ! Électro-
ménager, hifi, objets en panne 
sont les bienvenus lors de cet 
atelier participatif. Habitants et 
réparateurs bénévoles tenteront 
ensemble de leur donner une 
seconde vie !

Exposition sur le futur 
éco-quartier de Saint 
Vincent de Paul
Du 11 mai au 1er juin
sur deux lieux

SEMAINE EUROPÉENNE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Du samedi 28 mai au dimanche 5 juin

Rue piétonne Prevost Paradol
Plus d’information : 01 45 43 90 94 ou
sur Facebook : Repair Café Paris

Hall de la Mairie du 14e,
2 Place Ferdinand Brunot. Gratuit

La Lingerie,
82 Avenue Denfert-Rochereau

Centre d’animation Marc Sangnier,
20 avenue Marc Sangnier. Gratuit

Cinéma « Sept Parnassiens », 
98 Boulevard du Montparnasse

Action de lutte contre 
le gaspillage alimentaire
Dimanche 5 juin de 10h à 21h
Les associations Biocycle et 
Food2rue récupéreront les 
invendus des commerçants sur 
le marché Brune à partir de 10h. 
Ces produits seront transportés 
par triporteur non motorisé 
jusqu’aux Grands Voisins, dans 
l’ancien hôpital Saint-Vincent de 
Paul.
Food2rue préparera à partir de 
18h un repas avec ces fruits et 
légumes, qui sera proposé à prix 
libre le soir à partir de 19h30. Tout 
au long de la soirée aura lieu un 
débat citoyen sur le thème des 
alternatives alimentaires à Paris.

Exposition 
« La Biodiversité à Paris »
Du lundi 30 mai au
dimanche 5 juin

La Ville de Paris et la Mairie du 14e 

proposent aux visiteurs de découvrir 
la richesse naturelle existante au 
cœur de la cité. Les panneaux de 
l’exposition présentent les différents 
milieux qui abritent une nature 
sauvage souvent insoupçonnée et 
à protéger. 

Marché Brune boulevard Brune/ Les 
Grands Voisins
82 avenue Denfert-Rochereau 
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PARIS FAIS TOI BELLE

Samedi 4 juin 2016 de 14h30 à 17h30
Après le succès de la journée du 6 avril où une 
centaine de personnes est venue à la rencontre des 
agents du Service Local de la Propreté, la Mairie du 
14e renouvelle l’expérience. Pour mieux comprendre 
le fonctionnement du service propreté, s’informer 
sur le tri, la réduction des déchets ou encore le 
reconditionnement, rendez-vous place des Suisses ou 
place Gilbert Perroy dans le 14e pour rencontrer les 
agents du service propreté et pour les accompagner 
quelques heures dans leurs tâches : pelles, balais, 
gants et gilets de sécurité vous seront prêtés. 

JOURNÉE DE LA PETITE 
ENFANCE

Dimanche 26 juin 2016, à partir de 10h
À l’occasion du vide-grenier entièrement dédié à la 
petite enfance organisé par l’association Yachad, 
la Mairie du 14e transforme son parvis et donne 
rendez-vous aux tout-petits : ateliers découverte de 
l’anglais avec l’école Lily School, éveil musical chant 
et instruments avec Milado, spectacle cirque et clown 
par la Compagnie Fil de Soie, initiation scientifique
par Les Ptits Debrouillards, des ateliers découverte 
musicale de l’anglais avec Au Creux de l’Oreille, un 
spectacle des grands magiciens Kishan et Maxime 
mais aussi des ateliers de massages pour bébés. Le 
tout agrémenté d’un goûter bio à 16h30.

Inscription au vide-greniers
Samedi 28 mai de 9h à 13h
Venez à la rencontre de l’association Yachad pour 
vous inscrire au vide-grenier de la petite enfance qui 
aura lieu le dimanche 26 juin sur le parvis de la Mairie.
Réservé aux habitants du 14e, prévoir la photocopie 
d’une pièce d’identité, la photocopie d’un justificatif 
de domicile et un chèque (10€ pour un emplacement 
de 2 mètres).

FORUM DIGITAL JOBS

14 juin 2016 dès 10h
La Mairie du 14e organise deux job dating ciblés sur 
les métiers du digital avec Paris&Co, Talented Minds, 
Cap-Digital, Pôle emploi, Syntec Numérique, Skilvioo, 
la fondation Agissons pour l’emploi, Azerty Jobs, 
Work Up, Frateli et Art2M.

De 10h à 13h : Job dating PME/Grands Groupes 
animé par Cap Digital, la Fondation Agissons pour 
l’Emploi et le Pôle Emploi.

De 15h à 17h : Job dating Start-up animé par 
Paris&Co et Talented Minds.
Sur inscription uniquement via festivaldigitaljobs.paris

Square Alésia-Ridder et place Gilbert Perroy

Salle polyvalente de la Mairie du 14e,  
2 place Ferdinand Brunot

Paris de la Mairie du 14e arrondissement et salle polyvalente,
2 place Ferdinand Brunot

Mairie annexe, 12 rue Pierre Castagnou
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Auditorium Calmel

Mardi 7 juin à 19h
Concert des classes de FMI.
Avec les classes de 2C4 de Sonia 
Donabédian.

Vendredi 10 juin à 20h
Rencontre musicale maîtres-
élèves.

Mercredi 15 juin à 19h
Concert des classes de FMAO.
Avec la participation des classes de 
2C3 et 2C4 de Benoît Tarjabayle.

Vendredi 24, mardi 28 et  
jeudi 30 juin à 19h
Certificat d’études musicales.
Les élèves-musiciens de 3e cycle 
présentent leur projet personnel 
en public.

26 Rue Mouton-Duvernet - Entrée 
gratuite sur invitation à retirer à l’accueil 
du conservatoire Darius Milhaud

MPAA Broussais

Jeudi 9 et vendredi 10 juin de 
19h à 21h30, samedi 11 juin de 
16h à 18h
Spectacle des classes de 1er, 2e et 
3e cycles d’art dramatique.
Avec les élèves des classes de 
Nathalie Bécue-Prader et Félix 
Pruvost.

Parvis de la Mairie du 14e

Mercredi 15 juin à 18h
Pour célébrer l’euro de football en 
danse et en musique, découvrez une 
performance de danse classique des 
élèves de Daniel Derderian et une 
prestation de l’ensemble des vents 
juniors de Fabrice Colas.
Entrée gratuite sur invitation à retirer à 
l’accueil du conservatoire Darius Milhaud

Jeudi 16 et vendredi 17 juin à 
20h30
Spectacle des ateliers danse-
théâtre inter conservatoires.
Avec la participation des élèves de 
la classe de Nadia Vadori.

100 Rue Didot - Entrée gratuite 
sur invitation à retirer à l’accueil du 
conservatoire Darius Milhaud 

2 place Ferdinand Brunot

Le Montfort Théâtre, 106 Rue Brancion

CULTURE
EXPOSITION DE 
PERSONIMAGES : 
« TABLEAUX 
HAÏTIENS » 

Du lundi 30 mai au samedi 
4 juin

Vernissage le mardi 31 mai 
à 18h30 

SALON DES 
PEINTRES ET 
SCULPTEURS 
TÉMOINS DU 14e 

Thème de cette 29e édition 
: H2O 14 - L’Eau dans le 14e 

arrondissement

Du vendredi 17 au  
mercredi 29 juin

Salle polyvalente de la Mairie du 14e,
2 place Ferdinand Brunot

Galerie des Artistes, 55 rue du 
Montparnasse Paris 14
Tous les jours de 12h à 20h, jusqu’à
23h les 17, 24 et 25 juin
APST – 14
www.apst14-asso.fr apst-14@live.frDES ARTISTES 

ET DES FLEURS

Marché de la Création 
Montparnasse
Dimanche 5 juin, de 10h à 19h
Les artistes du marché vous 
proposent une journée spéciale 
pour fêter les beaux jours : 
un groupe de musiciens, une 
dégustation de pralines, un atelier 
peinture pour enfants ou encore 
un concours de déguisements 
sur le thème des fleurs seront au 
programme des animations.

Métro Edgar Quinet
Informations :
www.marchecreation.com 

APPEL À CANDIDATURE :  
L’EXPO AUX JEUNES ARTISTES

Candidatez dès maintenant jusqu’au 12 septembre
Pour la 2e édition de son événement, l’association Art sous X permet à de 
jeunes artistes de 15 à 35 ans de résider et d’exposer dans la galerie de 
l’EXPO pour une durée de 15 jours. Le thème de cette édition 2016 est 
« Un quartier, une histoire ». 
Rendez-vous sur mairie14.paris.fr pour plus d’informations et pour candidater.

CONSERVATOIRE DARIUS MILHAUD
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LE MOIS EXTRA- 
ORDINAIRE

Du 1er au 30 juin

UNE COMÉDIENNE  
RACONTE SA CÉCITÉ

Vendredi 17 juin à 20h
Lecture-rencontre et débat autour du livre « Comme 
une épaisseur différente de l’air », dans le cadre du 
mois extraordinaire. Ce livre est une transcription 
fidèle du dialogue entre Claudine Hunault, écrivain 
et metteur en scène, et Nathalie Milon, chanteuse et 
comédienne atteinte de cécité. L’occasion d’aborder 
avec délicatesse, respect et sans complaisance, les 
aspects les plus simples de la vie quotidienne comme 
ceux, plus intimes et secrets, de la vie intérieure.

Salle des mariages de la Mairie du 14e, 2 place Ferdinand Brunot

JOURNÉE DES SUPER-HÉROS

3e journée nationale de soutien aux 
enfants malades et/ou handicapés
Dimanche 12 juin de 14h à 18h
Ils sont des super-héros au quotidien : dimanche
12 juin 2016, c’est à vous de porter un tee-shirt de
super-héros pour montrer votre soutien et pour rendre 
hommage aux enfants atteints de graves pathologies 
et/ou handicaps.
Au programme : arts de rue et collages participatifs, 
maquillage, photos de super-héros, théâtre 
d’improvisation, chamboule‐tout, musique et bien 
d’autres surprises. Tous les fonds collectés lors de cet 
événement organisé par l’association 12 juin - LJSH 
financeront leurs rêves.

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

SPORT
RANDONNÉE PÉDESTRE :  
PARIS PAS À PAS

Dimanche 29 mai, toute la journée
Une journée de la randonnée dans Paris avec un 
parcours balisé et jalonné de points d’informations 
tous les 6 km. Les plus courageux useront leurs 
chaussures sur une boucle de 50 km, les autres 
profiteront de la journée sur des parcours de 25 km, 
12,5 km, 6 km ou même moins : les participants 
entrent où ils veulent sur le circuit et en ressortent de 
même. Le parcours balisé suit globalement la ligne de 
rattachement des communes 
à Paris en 1860 avec de très 
nombreux points d’intérêts : 
Monceau, Montmartre, 
Belleville, Bois de Vincennes, 
Bercy, Montsouris ou encore 
le Bois de Boulogne. Dans 
le 14e des randonnées 
accompagnées partiront du 
jardin du Moulin de la Vierge 
à 9h et à 11h pour explorer le 
sud de Paris.
Informations et programme complet : www.rando-paris.org  
ou FFRandonnée Paris, 01 46 36 95 70, rando-paname@orange.fr

CONVERGENCE CYCLISTE 
FRANCILIENNE

Dimanche 5 juin
Enfourchez votre vélo lors de la 9e édition de 
cette balade francilienne qui traversera le 14e 
arrondissement : de la porte d’Orléans à la place 
Denfert-Rochereau en passant par l’avenue du 
Général Leclerc. Une parade finale composée de près 
d’un millier de cyclistes empruntera un morceau des 
Champs-Elysées avant de mettre pied à terre pour un 
pique-nique géant sur l’esplanade des Invalides.
Informations complètes sur mdb-idf.org et auprès de la Maison 
du vélo, 37 boulevard Bourdon, 01 43 20 26 02

COURSE CYCLISTE DU 14e

Mercredi 8 juin 19h30
78 kilomètres à parcourir, soit 65 fois une boucle de 
1,2 kilomètre agrémentée de faux-plats, virages, et 
sprints. Organisée par l’OMS qui vous attend pour 
encourager les valeureux cyclistes.

Un mois de visibilité, d’échanges et de 
partages avec les personnes en situation 
de handicap.

Edgar Quinet
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LES RENDEZ-VOUS 
DU MOULIN À CAFÉ

Samedi 28 mai - Atelier avec l’association Périscope

Vendredi 3 juin à 20h - Le moulin à Paroles

Samedi 4 juin à 20h - Les 40 ans de Personimage

Samedi 11 juin à 19h - Soirée cuisine

Jeudi 16 20h - Documentaire avec les lucioles du Doc

Vendredi 17 juin à 20h - Soirée poésie Agnès Do

Samedi 18 juin à 20h - Concert Miu Queriroz

Mardi 21 à 18h - Fête de la musique

Vendredi 25 juin à 20h - Concert Vincent Duhazé

Mardi 28 juin à 20h - Projection du documentaire 
Trans Knajeberg avec le réalisateur

Jeudi 30 juin à 20h - Soirée cinéma Vidéo Mas Aldéias

Samedi 2 juillet toute la journée - Journée du Brésil 
(repas, musique, animation pour les enfants...)

Jeudi 7 juillet à 20h - Troc avec l’association Paris 
Solidari-thé

Samedi 9 juillet à 19h - Soirée Cuisine

Vendredi 15 juillet à 20h - Concert Aki

Samedi 23 juillet à 20h - Concert Cookies

Plus de rendez-vous et  
les activités régulières :
contact@moulin-cafe.org 
01 40 44 87 55
Le Moulin à Café 
8 rue Sainte Léonie

LES OLYMPIADES 
DE PERNETY
Samedi 11 juin de 14h à 18h
Cette première édition des Olympiades 
par le conseil de quartier Pernety, 
sera l’occasion de créer un lien 
intergénérationnel et convivial autour 
d’activités sportives et ludiques : 
Football et basket-ball au City Stade 
de la Porte de Vanves, course de relais 
place de la Garenne, quizz au jardin 
de la ZAC Didot, pétanque, tir à la 
corde et stands de buvette au square 
Wyszynski.

Place de la Garenne et le long de la Coulée Verte

BÊTE À BON DIEU 
PRODUCTION 
(BÀBDP)
Événements en français et en 
langue des signes, uniquement sur 
réservation via le site babdp.org ou au 
06 85 02 50 29.

Vendredi 10 juin de 17h30 à 20h30
Atelier bande dessinée encadré 
par des artistes et les bénévoles de 
l’association   « Avec mes parents, on 
s’comprend » : raconter une histoire 
sur la relation entre les parents et les 
enfants.

Moulin à Café, 8 rue Sainte-Léonie
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Les samedis 4 juin, 18 juin, 
9 juillet de 14h00 à 18h30
Thés dansants ouverts à tous, 4 € 
(goûter et vestiaires compris).

Vendredi 27 mai 2016 de 19h 
à 22h
Fête des voisins : repas participatif 
et animations.

Samedi 02 juillet de 12h00 à 
19h30
Quartier en fête.
De 12h00 à 13h30 : repas de 
quartier, barbecue participation 
(3€).
De 14h à 18h30 : spectacles, 
chants et danses.
Animations : Bibliothèque Aimé 
Césaire, ateliers créatifs avec 
Mains Agiles, ludothèques, 
structures gonflables, tatouages 
éphémères au henné, maquillages 
et jeux.

Les mardis et jeudis du 7 juillet 
au 11 août de 14h00 à 18h00
Animations (espace ludique, 
jeux, pataugeoires, créatives, 
farniente…).
Sur la Place Marthe Simard : 
1/7 avenue de la porte de Vanves.

Sorties en famille ou entre amis

Mercredi 6 juillet : sortie à la 
mer à Villiers sur mer (à côté de 
Tréport).
Mercredi 13 juillet : parc 
d’attractions à la Mer de sables.
Mercredi 20 juillet : Journée à la 
base de loisirs de Cergy Neuville.
Mercredi 27 juillet : Parc 
zoologie à Thoiry.
Mercredi 3 août : Journée à la 
mer à Trouville.
Mercredi 10 août : parc 
d’attractions st Paul.

Samedi 28 mai de 14h à 18h dans votre 14e

À l’occasion du premier festival culturel des habitants parisiens, 
10 événements portés par les centres sociaux auront lieu dans 
Paris. Dans le 14e, le rendez-vous est pris à Porte de Vanves 
avec la réalisation d’une fresque collective, la représentation 
d’une pièce de théâtre, une exposition de peintures et de 
céramiques, un atelier de broderie et d’impression 3D pour 
tous, un spectacle et de la musique hip-hop.
Avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et le 
Centre Social Didot.

QUARTIERS EN CULTURES

5 avenue de la Porte de Vanves 
Informations : 
mnogues.accueil@orange-business.fr

Ces sorties se feront en car avec 
un départ à la Porte de Vanves 
devant Noguès.
Paf : 10 euros par personne 
(transports et entrées compris). 
Programme détaillé à disposition à 
partir du 13 juin.

Fermeture estivale du Centre 
Maurice Noguès du 15 août au 
2 septembre inclus

29 boulevard Brune
Informations : 01 45 41 46 68

CENTRE SOCIO CULTUREL 
MAURICE NOGUES



SORTEZ PRÈS DE CHEZ VOUS

ANIMATIONS 
DU MARCHÉ 
JOURDAN
Samedi 18 juin  
La Ferme pédagogique TILIGOLO et 
ses animaux investissent le marché.
2 juillet
Atelier de fabrication de fromage 
de chèvre.
De nombreuses autres surprises 
comme une paëlla ou une journée 
d’animation autour du Portugal 
seront bientôt annoncées. 

Boulevard Jourdan

FÊTE DES 
MARCHÉS

« Sprout », le crayon 
à planter
Animation et distribution de boîtes 
de crayons Sprout « Tomate 
cerise, Menthe, Basilic » et de sacs 
réutilisables. Le « sprout » (= germer) 
est un crayon de papier qui contient 
une graine : une fois terminé et 
planté, il laisse place à une plante.
Vendredi 3 juin sur le marché 
Mouton Duvernet.
Samedi 4 juin sur les marchés 
Jourdan et Edgar Quinet.
Dimanche 5 juin sur les marchés 
Brune et Villemain.

Roue de la Fortune : jouez pour 
gagner des centaines de cadeaux 
Euro 2016.
Samedi 11 juin sur le marché
Edgar Quinet, dimanche 19 juin 
sur le marché Brune. 
Vendredi 1er juillet sur le marché 
Mouton Duvernet.

BROCANTES ET VIDE-GRENIERS

Samedi 28 mai
Vide-greniers avenue du Maine, 
rue de l’Ouest.

Dimanche 29 mai
Vide-greniers rue Tombe Issoire.

Samedi 4 juin
Brocante avenue de 
l’Observatoire.

Dimanche 5 juin
Vide-greniers rue d’Alésia.
De la rue Broussais à la  
place Coluche.

Dimanche 5 juin de 8h à 18h 
Vide-greniers avec plus de 80 
exposants et promenade au jardin 
sur la petite ceinture.
Le long de la rue de Coulmiers, 
entre l’avenue Jean Moulin et la 
rue Friant.
Association Vert-Tigre – Informations jardin.
vert@gmail.com

Mardi 7 juin de 14h à 19h et 
mercredi 8 de 12h30 à 16h30
Braderie.
Association Montparnasse Rencontre

Jeudi 9 juin
Brocante avenue du Maine, 
côté Gaité.

Dimanche 12 juin
Brocante boulevard Edgar Quinet/
Raspail.
Association des commerçants du 
boulevard Edgard Quinet

Dimanche 12 juin
Vide-greniers rue Daguerre.
Association des commerçants Daguerre

Dimanche 19 juin
Vide-greniers rue Raymond 
Losserand, de la rue d’Alésia à 
la rue du Château.
Association Les Plaisanciers

Dimanche 26 juin
Vide-greniers petite enfance sur le 
Parvis de la Mairie.
Vide-greniers avenue Reille, angle 
de la rue Gazan.

Samedi 2 juillet
Brocante avenue de l’observatoire.

Samedi 9 juillet
Brocante place Jacques Démy.
Associations commerçantes de la rue 
Brézin

Samedi 16 juillet
Brocante avenue René Coty.

Samedi 6 août
Brocante avenue de l’observatoire.

Samedi 20 août
Brocante avenue René Coty.10



Samedis 28 mai, 30 juillet et
27 août de 14h à 20h
Musiques électroniques par Les 
Kiosques Electroniques.

Dimanche 29 mai et mercredi 
24 août de 15h à 18h30
Danse un pas à deux – Bal 
ouvert aux personnes déficientes 
visuelles.

Mercredi 1er juin de 14h à 16h
Shoeburyness High School – 
Musiques de films et comédies 
musicales.

Jeudis 2 de 17h30 à 18h30 et 
23 juin de 17h30 à 18h30
Orchestre d’harmonie de la 
musique des gardiens de la Paix.

Samedi 4 juin de 14h30 à 16h30
Harmonie La Renaissance – 
Musique variée.

Vendredi 10 juin de 15h à 16h
Harmonie du C.R.E – RATP – 
Musique variée.

Samedi 11 juin de 16h30 à 18h
Harmonie des deux rives - 
Orchestre.

Dimanche 12 juin de 14h à 18h
Immersion musicale en transat par 
Les Polyphonies Tactiles.

Dimanche 19 juin
de 16h à 18h30
Harmonie La Sirène de Paris – 
Spécial Euro 2016 : musiques 
originales de compétitions 
sportives.

Mardi 21 juin de 20h à 21h30
Meet and sing Paris – Chorale, 
programme varié.

Mercredi 22 juin de 18h à 19h
Bella Dobel Orchestra – Harmonie, 
musiques de films et du monde.

Dimanche 26 juin
de 15h30 à 17h30
Concert d’orchestre d’harmonie – 
Musique variée.

Mardi 28 juin de 16h à 18h
Fullerton children’s repertory 
theater – Théâtre en anglais.

Vendredi 1er juillet et
lundi 4 juillet de 19h à 20h
J’ai décapité le jardin – Danse 
et poésie autour de la poétesse 
Marina Tsvetaïeva.

Samedi 9 juillet de 16h à 21h
Initiation à la danse blues par La 
Bella Blues.

Mardi 19 juillet de 17h à 18h
Concert pop et jazz par les 
britanniques de la Robert May’s 
School.

Samedi 20 août de 15h à 17h
Concert orchestre par Otley Brass 
Band.

Samedis 11 juin,  
16 juillet et 13 août  
de 15h à 18h
Danse africaine contre 
les émission de CO2.

KIOSQUE EN FÊTE

Parc Montsouris

Programmation
mise à jour sur

www.paris.fr/kiosques

FÊTE DE LA 
MUSIQUE LE 
MARDI 21 JUIN

Chanteurs, danseurs et 
musiciens : le 14e est votre 
scène
Pour jouer dans les rues du 14e,
informations et déclarations
auprès du Ministère de la Culture
et de la Préfecture de Police, 
programmation sur Paris.fr.

Rendez-vous de 
l’après-midi au soir 
pour découvrir 
l’arrondissement 
en musique
Programme sur fetedelamusique.
culturecommunication.gouv.fr

Square du Cardinal  
Wyszynski
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SOCIÉTÉ HISTORIQUE 
ET ARCHÉOLOGIQUE DU 14e  
(SHA 14)
Samedi 11 juin à 17h30
Conférence sur le peintre portugais Amadeo de Souza Cardoso à 
Montparnasse et projection du film Amadeo de Souza Cardoso, le 
secret le mieux gardé de l’art moderne de Christophe Fonseca.
Événement rendu possible par le travail de M. Georges Viaud, 
président de la SHA14, et de Mme Helena de Freitas, commissaire 
de l’exposition en cours au Grand Palais.

Salle des mariages de la Mairie du 14e,
2 place Ferdinand Brunot

FONDATION CARTIER
Samedi 28 mai de 15h à 20h
Après-midi salsa caleña de Colombie
Orchestre, cours de danse et street food colombienne. L’achat 
d’un ticket pour cette Soirée Nomade comprend l’accès aux 
expositions Daido Tokyo et Cali Clair-Obscur.
Événement annulé en cas de pluie.

Samedi 4 juin à 11h
Avec Les parcours en famille (pour les 8-13 ans), enfants et parents 
participent à une visite ludique des expositions Fernell Franco, Cali 
clair-obscur et Daido Moriyama Daido Tokyo en compagnie d’un 
médiateur culturel. Visite accompagnée puis libre.
Avec Les secrets du jardin (pour les 6-12 ans), le chercheur en 
biodiversité Benjamin Lefèvre vous accompagne dans une balade à 
la découverte de la faune et de la flore du jardin.

Du samedi 2 juillet 2016 au dimanche 8 janvier 2017
Le Grand Orchestre des 
Animaux. Exposition 
inspirée par l’œuvre de 
Bernie Krause, musicien et 
bioacousticien américain. 
L’exposition, qui réunit des 
artistes du monde entier, 
invite le public à s’immerger 
dans une méditation 
esthétique, à la fois sonore 
et visuelle, autour d’un 
monde animal de plus en 
plus menacé.

CONFÉRENCES 
DE L’UNIVERSITÉ 
POPULAIRE DU 14e

Cycle « Questions de base 
de l’économie »
Du 17 mai au 22 juin,
de 19h30 à 21h30
Éclairer les débats économiques 
actuels en montrant le rôle joué par 
les théories et modèles
sous-jacents. Chaque séance 
présente les principales notions de 
base de l’économie en les replaçant 
dans les cadres théoriques qui s’y 
réfèrent, puis se conclut par un 
exemple de l’utilisation du thème 
étudié dans le débat actuel.
Cycle organisé par Jean-Paul Milot.

Après Le marché et La valeur, 
assistez aux conférences :

Le capital 
avec Jacques Lecacheux, professeur 
d’économie. 
Mardi 31 mai

Le travail 
avec Gérard Cornilleau, directeur adjoint, 
département des études, OFCE. 
Mardi 7 juin

La monnaie et le crédit 
avec Robert Boyer, directeur d’études, 
EHESS. 
Mardi 14 juin

Débat : les discours et 
politiques économiques 
ont-ils un rapport avec 
les notions de base de 
l’économie ? 
Animé par le journaliste économique Frédéric 
Vuillod, avec les professeurs d’économie 
Benjamin Coriat (Université Paris 13) et 
Brigitte Dormont (Université Paris-Dauphine) 
et l’ancien chef de la Mission des normes 
comptables à la Direction du Budget Jean-
Paul Milot. 
Mercredi 22 juin

Maison des associations,  
22 rue Deparcieux.
De 19h30 à 21h30. Entrée libre et 
gratuite dans la limite des places 
disponibles

Fondation Cartier pour l’Art 
Contemporain, 261 boulevard 
Raspail
Tarif unique 11,60€
Informations : 01 42 18 56 50 et 
sur fondation.cartier.com
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Visite guidée Architectures  
Sans Frontières
Dimanches 5 et 19 juin,  
3 et 17 juillet, 7 et 21 août à 14h30

Visite guidée d’une cité d’artistes
Dimanche 12 juin,  
10 juillet et 14 août à 14h30

Visite guidée d’un parc écologique
Samedi 4 juin, dimanches 26 juin,  
31 juillet et 28 août à 14h30

Promenade nocturne : de Senghor 
à Salgado.
Vendredis 17 juin à 22h20 et 19 août à 22h20, 
jeudi 21 juillet à 22h00

Exposition Cité Babel
Du vendredi 20 mai au vendredi 30 septembre  
de 14h à 18h)

Parvis de la Mairie du 14e,  
2 place Ferdinand Brunot

TEN OVER TAP
Dimanche 12 juin de 19h à 21h
Claquettes : spectacle de fin d’année de l’association.
Entrée libre et gratuite

Mairie annexe, 12 rue Pierre Castagnou

LA CITÉ UNIVERSITAIRE 
INTERNATIONALE 
PAR L/OBLIQUE

LA CHASSE AUX  
TRÉSORS DE PARIS
Samedi 2 juillet
Esprit de compétition, fair-play, endurance et 
précision : pour sa 11e édition, la Chasse aux trésors 
de Paris appuie son intrigue sur les valeurs sportives.

Découvrez 
le parcours 

dans le 14e sur 
tresorsdeparis.fr

PAËLLA PARTY
Ventes de paëllas, 
concours de 
tortilla, cours et 
démonstration de 
danse sévillane 
et de Flamenco. 
Par l’association 
Andalucía Hoy, en 
partenariat avec la 
Mairie du 14e.

Dimanche 5 juin de 11h30 à 16h30
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Le square marin de la dalle Renoir Lichtenberger, porte de Vanves
Oïkos, architectes, paysagistes et urbanistes
Informations : www.oikos.pro - 09 51 57 77 77

DALLE LICHTENBERGER :  
CHANTIER PARTICIPATIF

Jusqu’à fin juin, tous les jours de 9h30 à 17h Gratuit
Ateliers de construction d’une aire de jeu : la dalle Renoir Lichtenberger devient un 
square à la décoration inspirée par l’univers de la mer.  
Et vous pouvez participer à l’ornement de ce qui est la première aire de jeu de 
France réalisée avec des matériaux recyclés. En compagnie des membres de 
l’agence Oïkos, vous pouvez créer une dalle en mosaïque qui sera intégrée au 
pavage du square. 

Commémoration du 18 juin 1944
Samedi 18 juin à 11h30
La Mairie du 14e commémorera l’appel historique du 
général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le 
combat contre l’ennemi.

LES RENDEZ-VOUS DE LA MÉMOIRE

Monument aux morts du parvis de la Mairie du 14e, 
2 place Ferdinand Brunot

Palavras e maravilhas / Paroles 
et Merveilles
Mercredi 1er et jeudi 2 juin de 16 à 23h

Course de Vélo
Samedi 4 juin de 10h à 19h

POOP Festival
Samedi 18 et dimanche 19 juin,  
toute la journée

Portes ouvertes des Grands Voisins
Du vendredi 1er au dimanche 3 juillet,  
toute la journée

Les Grands Voisins, ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul
82 avenue Denfert-Rochereau

Sens Camp
Samedi 9 et dimanche 10 juillet,  
toute la journée

Festival Paris Quartier d’été
Dimanche 17 juillet, toute la journée
Spectacle en collaboration avec Paris Quartier d’été

Toutes les semaines, concerts, spectacles, yoga, permaculture, 
expositions, repas, visites guidées, ateliers pour les enfants… 
programme complet sur lesgrandsvoisins.org

LES GRANDS VOISINS

Commémoration du 25 août 1944
Jeudi 25 août à 11h30
Jour de la Libération de Paris, mettant fin à quatre 
années d’occupation de la capitale.
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CONSEIL 
D’ARRONDISSEMENT

Lundi 30 mai à 20h, précédé par le Comité 
d’Initiative et de Consultation de l’Arrondissement 
(CICA) à 18h et lundi 20 juin à 19h

RÉUNION PUBLIQUE
Mercredi 1er juin à 19h : Participez à la concertation 
sur le projet urbain eco-quartier Saint Vincent de Paul.

Mercredi 8 juin à 19h : Informations sur le projet de 
construction situé 101-115 boulevard Brune et  
125 rue Didot.

Jeudi 23 juin à 19h : Réaménagement de  
l’avenue Général Leclerc.

Lundi 27 juin à 18h30 : Informations sur le  
Plan 1 000 immeubles pour la rénovation thermique.

Jeudi 30 juin à 18h30 : Coulée verte Vercingétorix
Retour sur les ateliers Usages, Voirie et déplacements 
et Espaces verts.

QUARTIER PERNETY

Réunion du Conseil de quartier
Mercredi 15 juin à 19h30 

Cinéclubs
Mercredi 1er juin : La Zona de Rodrigo Plà.
Mercredi 6 juillet : Elena de A. Zvyagintsev.

À 20h à l’Entrepôt, 7 Rue Francis de Pressensé 

Circul’ Livre
Les samedis 4 juin et 2 juillet
Des livres à la disposition des habitants, à remettre en 
circulation après lecture.

QUARTIER MOUTON-
DUVERNET

Permanence du compost collectif 
du quartier
Tous les samedis de juin, de 10h30 à 11h30

Ciné-quartier
Mardi 14 juin : A hard day’s night (Quatre garçons 
dans le vent) de Richard Lester.

Libérez les livres
Samedi 18 juin de 11 à 13h : Des livres à la 
disposition des habitants, à remettre en circulation 
après lecture.

QUARTIER DIDOT PORTE 
DE VANVES

Réunion du Conseil de quartier
Vendredi 1er juillet à 19h30 : Thème de la plénière : 
« Les artistes du quartier ».

Circul’ Livres
Le samedi 12 juin : Des livres à la disposition des 
habitants, à remettre en circulation après lecture.

QUARTIER MONTSOURIS 
DAREAU

Fête des livres
Le samedi 25 juin de 10h à 00h00 : Circul’livre, 
animations et buffet participatif.

École Hippolyte Maindron, 48 Rue Hippolyte Maindron

MPAA Broussais, 100 rue Didot

Salle Colombani, 82 avenue Denfert-Rochereau

École élémentaire Maurice d’Ocagne,  
5 avenue Maurice d’Ocagne

Salle des mariages de la Mairie du 14e,  
2 place Ferdinand Brunot

Salle des mariages de la Mairie du 14e,  
2 place Ferdinand Brunot

Salle des mariages de la Mairie du 14e,  
2 place Ferdinand Brunot

Salle des mariages de la Mairie du 14e,
2 place Ferdinand Brunot

LES RDV
CITOYENS

Square rénové de l’aspirant Dunand

Cinéma Chaplin Denfert, 24 place 
Denfert Rochereau

Place Michal Audiard

65 boulevard Brune, sur le marché

Parc Montsouris

De 11h à 13h, place Brancusi
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LA MAIRIE DU 14e VOUS DONNE RENDEZ-VOUS 
LE 12 JUIN DÈS 11H
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http://www.mairie14.paris.fr/mairie14/jsp/site/Portal.jsp?document_id=19853&portlet_id=1387

