
LA CULTURE 
BRETONNE EN FÊTE 

DANS LE 14e

retours en images 
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RENDEZ-VOUS LE 
5 SEPTEMBRE POUR LE 
FORUM DE RENTRÉE !

agenda 
p. 4

©
 O

ré
lie

 G
rim

al
d

i

SuPPLÉMenT Du 14  infomaG, MaGaZine De La Mairie Du 14e arrOnDiSSeMenT / n°10 ÉTÉ 2015

lettre

infoSenior



éditorial

madame, Monsieur. nous 
avons le plaisir de vous 

adresser le numéro estival de 
votre infoMag spécial seniors.

nous vivons de plus en plus 
longtemps en restant en 
bonne santé et les attentes 
des seniors évoluent. vous 
êtes nombreux à vouloir vous 
engager et à donner de votre 
temps. il n’est pas toujours 
évident de savoir vers qui aller 
pour proposer sa participation 
et son enthousiasme. C’est 
pourquoi, dans ce numéro, 
nous avons choisi de mettre 
l’accent sur le bénévolat et de 
vous aider à trouver l’associa-
tion qui a besoin de vous et 
qui vous corresponde. Le tissu 
associatif de notre arrondisse-
ment est riche et il participe 
au renforcement du lien social 
et au bien-vivre ensemble. 
n’hésitez pas à en profiter.

nous vous souhaitons un 
bel été !
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carine Petit
MAiRE DU 14e ARRONDiSSEMENT DE PARiS

eliSabetH GuY-duboiS
1ère ADjOiNTE EN ChARgE DU 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMiqUE,  
DE LA FAMiLLE, DE LA PETiTE ENFANCE,  
DES SENiORS ET DU hANDiCAP

reTOurS 
en imaGeS

fête de 
la bretaGne
Cinéma, danse, contes, musique … Du 
16 au 23 mai, la culture bretonne était 
à l’honneur avec une semaine d’anima-
tions partout dans l’arrondissement. Le 
mercredi les gourmets ont pu apprécier 
la Crep’noz rue du Montparnasse et 
les mélomanes le concert donné par 
le groupe Barzaz boulevard edgar 
Quinet. Point d’orgue pour clôturer 
cette belle semaine, la grande journée 
festive autour de la mairie et le Fest-noz 
en salle des fêtes.

VillaGe de 
la réSiStance
Dans le cadre du 70e anniversaire de la 
capitulation de l’allemagne hitlérienne, 
la Mairie du 14e a accueilli le mercredi 
27 mai, le village de la résistance avec 
près de 50 associations ou fédérations 
mémorielles, institutions culturelles 
liées à la résistance, à la Déportation 
et à la Libération. après la commémo-
ration de la journée nationale de la 
résistance sur le parvis, la cérémonie 
d’entrée au Panthéon de 4 figures de 
la résistance a été transmise en direct 
sur grand écran à la mairie annexe.
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renouVellement 
deS conSeilS de 
quartier
Le 28 mai, la mairie du 14e a 
organisé le tirage au sort des 
équipes des 6 conseils de quar-
tier du 14e. Les « commandos 
poétiques » de la « Compagnie 
des souffleurs » ont animé cette 
soirée conviviale et festive sur 
le parvis de la mairie en impli-
quant tous les participants. 
Carine  Petit, Maire du 14e, a 
remercié les équipes sortantes 
et souhaité la bienvenue, et un 
bon travail, aux 276 nouveaux 
conseillers qui vont pouvoir s’in-
vestir pour leur quartier pen-
dant 3 ans.

PariS faiS toi 
belle
Le samedi 23 mai, les parisiens étaient 
invités à participer à la 1ère édition de 
« Paris fais toi belle », opération conviviale 
de nettoyage organisée par la ville et les 
mairies d’arrondissements. Dans le 14e, 
aux côtés des agents de la propreté et des 
élus, vous avez été nombreux à vous armer 
de sacs, pelles et balais pour un grand 
ménage de printemps sur la voie publique 
autour de la Place Denfert rochereau et 
de la Porte de vanves. Cette journée a 
aussi permis de sensibiliser les usagers et  
riverains à un meilleur respect de l’espace 
public, au tri des déchets ainsi qu’au tra-
vail quotidien des agents de propreté. 
Bravo à tous les participants !

Participez à 
l’organisation 
du loto des 
seniors !
Cette année le loto des seniors se dérou-
lera au mois d’octobre. La Mairie du 14e 
lance un appel aux retraités bénévoles 
pour organiser cet évènement ensemble 
et le reconduire plusieurs fois par an. La 
Mairie mobilisera les moyens dont elle 
dispose et accompagnera les bénévoles 
dans cette aventure !

Si vous souhaitez y prendre part, adressez-nous 
votre candidature (Nom, Prénoms, Adresse, 
numéro de téléphone, e-mail) par voie pos-
tale à : Mairie du 14e, service événementiel, 
place Ferdinand Brunot, 75014 Paris ou par 
e-mail à citoyennetemairie14@paris.fr avant 
le 5 septembre !

devenez des 
héros solidaires !
vous souhaitez devenir bénévole d’une 
association mais vous ne savez pas vers 
qui vous tourner ? rendez-vous sur la 
plateforme « jemengage.paris ». Ce site 
internet permet à tous les Parisiens de 
s’engager pour des missions d’inté-
rêt général dans leur quartier selon 
leurs intérêts et leurs disponibilités 
en les mettant en relation avec des 
associations cherchant des bénévoles.  

Si vous n’avez pas accès à internet, rendez-vous 
à la Maison des Associations du 14e arrondisse-
ment située au 22, rue Deparcieux ou téléphonez  
au 01 53 63 31 50

Cette association travaille avec des 
parrains et des marraines bénévoles 
prêts à s’engager, près de chez eux, à 
soutenir un enfant ou un adolescent, 
vivant dans sa famille ou en foyer. Être 
parrain ou marraine, c’est permettre à un 
enfant de vivre au mieux son contexte 
familial sans remettre en question les 
droits parentaux et apporter un autre 
repère affectif et éducatif authentique 
et unique et ceci, sans esprit de rivalité 
avec la famille, qui doit être acceptée 
sans jugement de valeur. La relation qui 
s’établit est librement consentie, de gré 
à gré, entre le parrain – marraine et la 
famille de l’enfant ou le représentant 
légal, sous son entière responsabilité.

Tél. : 01 40 02 02 05
31 rue Planchat – 75020 Paris
http://parrainsparmille.org/

Parrains par’mille

aGir abcd est une association qui 
conduit des actions en en partenariat 
avec des organismes publics ou privés. 
Les missions qu’elle se donne sont 
regroupées autour de plusieurs axes : 
la solidarité nationale et internationale, 
l’insertion sociale et professionnelle et 
la maîtrise du français et des savoirs de 
base.

Tél. : 01 42 80 32 28
Mél : ppc@agirabcd.org
www.agirabcd.org  
8 rue Ambroise Thomas – 75009 Paris

aGir abcd 
insertion et 
solidarité
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Du ven. 19 au ven. 26 juin

Salon deS 
PeintreS et 
SculPteurS 
témoinS du 14e

L’aPST14 regroupe des artistes amou-
reux de la diversité de leurs quartiers et 
conscients de la richesse du patrimoine 
bâti et humain du 14e. L’association orga-
nise du 19 au 26 juin sa 28e exposition 
annuelle à la galerie Montparnasse. après 
avoir exploré des thèmes comme la lec-
ture et l’écriture, le sport ou le cinéma, 
les membres de l’association ont arrêté 
leur choix cette année sur la danse et 
la musique. un bien belle manière de 
célébrer, avec leurs créations, le 60e 
anniversaire de notre conservatoire !

Exposition à la galerie Montparnasse.
55, rue du Montparnasse.
Du 19 au 26 juin, tous les jours de 12h à 20h.
Nocturnes les vendredis 19 et 26 juin  
jusqu’à minuit.

SaM. 27 juin à ParTir De 14h30

montSouriS fait 
Son cirque
rendez-vous le samedi 27 juin pour 
une grande fête populaire dans le 
cadre majestueux du parc Montsouris. 
venez assister à des spectacles sous le 
chapiteau et sur la grande pelouse et 
vous initier en famille aux arts du cirque. 
avec pour finir une soirée musicale, à 
partir de 20h, pour bien profiter du 
début de l’été.

Parc Montsouris

Du Mer. 24 au ven. 26 juin

leS HeureS 
HeureuSeS
avis aux gourmets ! La Mairie de Paris 
organise en partenariat avec des cen-
taines de bistrots et commerces de 
bouche le festival les heures heureuses. 
Le principe est simple : pendant plusieurs 
soirs, à l’heure de l’apéritif, pour seule-
ment 2 euros, vous pourrez déguster ce 
qu’il se fait de mieux à Paris.

DiM. 21 juin

PariS fête la 
muSique et le 
début de l’été
Programme sur mairie14.paris.fr

venD. 3 juiLLeT à 14h30

bal countrY 
Si SeniorS !
Mairie annexe, 12 rue Pierre Castagnou
PAF : 5 €

DiM. 5 juiLLeT à 15h00

bal rocK
Mairie annexe, 12 rue Pierre Castagnou
PAF : 2 €

dansons

SaM. 5 SePTeMBre De 14h à 18h

forum de 
rentrée : un 
rendeZ-VouS 
incontournable
en une après-midi, rencontrez les princi-
paux acteurs de la vie de l’arrondissement 
et notamment les associations, les clubs 
sportifs et les conseils de quartier. De 
nombreuses animations, spectacles et 
démonstrations sportives auront lieu lors 
de ce rendez-vous festif.

Parvis de la mairie et alentours

aGenda 
juin-juiLLeT 2015

Le Club Seniors Plaisance participe à 
« Montsouris fait son cirque » le samedi 27 
juin 2015 avec un atelier Quilling de 14h00 
à 16h00. Le Quilling est une technique de 
décoration utilisant d’étroites bandelettes 
ou frisures de papier.
C’est l’un des nombreux ateliers que vous 
proposent tout au long de l’année, et 
notamment cet été, les deux Clubs Seniors 
du CaSvP du 14e.
Les connaissez-vous ? Si vous êtes parisiens, 
préretraités et retraités à partir de 55 ans ou 
en situation de handicap, les clubs vous sont 
dédiés et d’un accès totalement gratuit. Les 
adhérents se voient remettre une carte qui 
leur permet de fréquenter l’ensemble des 
Clubs du Centre d’action Sociale de la ville 
de Paris.

découvrez les activités proposées 
par les clubs seniors

le club Plaisance vous propose, parmi 
d’autres activités, des ateliers peinture sur 
soie, dessin, art déco, couture tricot… à 
noter que ce club est équipé d’un billard !
Horaires : de 10h00 à 13h00 et  
de 14h00 à 18h00.
10, rue Ridder. Métro Plaisance
Madame Fajou : Tél. 01 45 43 73 01

le club didot vous propose, notamment, des 
ateliers de danse country, dessin, couture, 
peinture sur soie et un atelier de cartes… 
en 3D !
Horaires : de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00
12, avenue Georges Lafenestre. Métro Porte 
de Vanves
Madame Aucordier : Tél. 01 45 39 93 51
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