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Comme l’an passé, la Maire du 14e et son
équipe reprennent le chemin des 6 quartiers du 14e avec l’opération « 1 semaine,
1 quartier ». L’occasion de faire le point sur
la mise en route des engagements et de
poursuivre avec vous un dialogue franc et
direct. Alors n’hésitez pas à venir nombreux
pour engager la conversation sur les sujets
qui vous tiennent à cœur et notamment
sur tout ce qui touche à la qualité de votre
cadre de vie. Prochains rendez-vous dans
les quartiers Didot-Porte de Vanves du
5 au 11 octobre et Montsouris-Dareau,
du 12 au 18 octobre.

M

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

Demandez votre Permis
de végétaliser !
Vous rêvez de fleurir un coin de votre quartier ? Proposez un lieu à la Mairie de Paris et
bénéficiez de votre permis de végétaliser ! Lancé en juin dernier par la Ville de Paris,
le permis de végétaliser permet à tous de cultiver un petit bout de jardin inédit dans
la capitale, près de chez vous. La demande se fait en quelques clics sur le site paris.fr !
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esdames, Messieurs.
Nous sommes ravies
de vous adresser ce nouveau
numéro de la Lettre InfoSenior.
La richesse de la contribution
des seniors à la vie culturelle,
sociale et économique mérite
qu’elle soit mise en avant.
Aussi, à l’occasion de la
semaine bleue, une superbe
exposition organisée par
l’Association As de Cœur à la
MPAA mettra à l’honneur la
créativité des seniors. Nous
vous invitons à venir passer
un agréable moment en allant
découvrir des talents variés
d’artistes amateurs ou professionnels de l’arrondissement.
Le 14e s’engage pour le
climat et à cette occasion,
nous aurons le plaisir de vous
proposer une présentation du
« permis de végétaliser ». Nous
vous donnons rendez-vous
pour le salon de la céramique,
du 7 au 11 octobre, et bien
d’autres événements encore,
à découvrir dans la partie
agenda de ce numéro.
Cet automne promet d’être
riche en moments conviviaux
et chaleureux !

Les élus à votre
rencontre dans
votre quartier

Engagez-vous près de chez vous
pour les petits parisiens
Afin de renforcer la prévention du
décrochage scolaire, la Ville de Paris
propose aux associations et aux parents
de développer dans les locaux scolaires
des activités bénévoles d’aide aux
devoirs et à la parentalité.
Ce nouveau dispositif prendra son essor
pendant l’année scolaire 2015-2016 dans
le 14e. En effet, les porteurs d’un projet
de réussite éducative peuvent proposer
leur idée à la mairie d’arrondissement
et bénéficier d’une mise à disposition
gratuite des locaux entre 10h et 12h.
Participez à cet élan citoyen en vous
inscrivant comme bénévole via la plateforme Jemengage.paris.fr !

REJOIGNEZ-NOUS POUR
LA SEMAINE BLEUE
Chaque année, la Semaine Bleue rend hommage aux retraités et aux personnes âgées en mettant
en valeur leur participation à la vie en société, la diversité de leurs engagements, dans les familles,
quartiers, associations… Autour du thème « À tout âge, créatif et citoyen », la Mairie du 14e et
ses partenaires se mobilisent pour vous proposer un programme riche et varié et faire de cette
manifestation un des grands temps fort de cette rentrée.

Mardi 13 au vendredi 16 octobre : 14h à 21h
Samedi 17 octobre : 10h à 19h
Dimanche 18 octobre : 14h à 17h
Vernissage le mardi 13 octobre à partir de 17h
Scène ouverte aux seniors amateurs du 14e :
Mercredi 14 octobre de 16h à 17h30

2 questions
Patricia Michel

coordinatrice socioculturelle de
l’association « As de cœur »

Pouvez-vous présenter votre
association en quelques mots ?
L’association AS de Cœur est une jeune
association créée début 2014 dans le 14e
qui a pour objet l’organisation et le soutien d’actions artistiques et culturelles.
Notre association regroupe une douzaine
d’adhérents, artistes du 14e avant tout.
Nos principales actions sont des rencontres
autour de l’art et des artistes, avec des expositions que nous souhaitons au plus près des
regards : dans la rue, des jardins, des lieux
insolites. En juin et septembre 2014, nous
avons exposé 2 jeunes artistes du 14e  : une
dessinatrice et un photographe. Ensuite,
à l’occasion de la Semaine Bleue 2014,
3 artistes seniors de la Porte de Vanves
ont exposé au CDI du collège Alberto
Giacometti et ont rencontré des élèves de
6ème avec lesquelles ils ont pu échanger sur
leur engagement. Nous avons également
exposé les œuvres de 46 artistes seniors du
14e au Centre Socioculturel Maurice Noguès,
amateurs ou professionnels. Plus de 300
visiteurs ont apprécié les œuvres et échangé

MPAA BROUSSAIS

100 rue Didot – 75014 Paris

Métro

Ligne 13, Porte de Vanves
/ Plaisance (ou ligne 4,
Porte d’Orléans) puis
prendre le tramway
T3a - arrêt Didot

avec les artistes. Un atelier « bien-être » était
aussi ouvert aux seniors, ainsi qu’une scène
ouverte qui a présenté des seniors amateurs
de chant, de musique, des conteurs, des
démonstrations de gymnastique douce,
de QI-Qong,... enfin un Forum des associations proposait des activités créatives
et citoyennes.
Par ailleurs, en juin 2015, nous avons réalisé une exposition collective hors les murs
d’artistes de la Porte de Vanves à l’occasion
des journées portes ouvertes des ateliers
d’artistes avec la participation des habitants
de tout âge du quartier.

Quelles sont vos actions en
direction des seniors plus
spécifiquement ?
AS de Cœur cherche avant tout à mettre en
lumière des talents artistiques et ainsi à créer
des rencontres enrichissantes, des moments
d’étonnement, des échanges inattendus. La
Semaine Bleue offre un support idéal pour
valoriser des personnes qui s’adonnent à un
art, parfois depuis de nombreuses années et
toujours avec beaucoup de passion, et qui
n’osent pas exposer leur travail. L’expérience
de l’an passé a révélé beaucoup d’inspirations, de savoir-faire et de gaietés dans le
travail de tous les seniors qui ont participé.
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Exposition à voir à la MPAA
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Dans le cadre de la Semaine Bleue, du 12 au 18 octobre 2015,
l’Association AS de Cœur organise à la MPAA une nouvelle exposition d’œuvres d’artistes seniors de l’arrondissement amateurs et
professionnels, passionnés avant tout.
Venez découvrir leurs œuvres et passer un agréable moment !

Patricia Michel

Ils habitent tous le 14e et sont d’horizons
très variés. Nous avons par exemple invité
les résidents des maisons de retraite et
EPAHD du 14e, les clubs Émeraude, l’atelier
peinture d’un accueil de jour pour personnes
Alzheimer, les résidents d’une résidence
pour adultes handicapés, les habitants des
Pensions de famille du 14e...
C’est ainsi que l’association AS de Cœur
souhaite contribuer à partager l’art ! Pour la
Semaine bleue 2015, du 13 au 18 octobre,
nous programmons une nouvelle édition de
l’exposition des artistes seniors du 14e qui
se tiendra à la MPAA Broussais. Elle présentera aussi une scène ouverte aux talents de
théâtre, de chant, de danse...
Vous pouvez suivre l’association as de cœur
sur sa page Facebook.
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UNE GRANDE COLLECTE
SOLIDAIRE A LA MAIRIE

© DR

LE CLIMAT à
L’HONNEUR
POUR LE
FORUM
DE RENTRÉE

Dans le cadre des états généraux de l’économie circulaire, la mairie du
14e a organisé le mercredi 16 septembre une grande collecte solidaire.
Vous avez été nombreux à apporter vos anciens vêtements, outils où
même petits mobiliers. Un acte éco-responsable mais aussi solidaire,
puisque l’objectif était de les recycler et de leur donner une seconde
vie, notamment au profit de ceux qui en ont le plus besoin. Merci à
la Régie de quartier mais aussi aux associations Yachad, Rejoué et
la Ressourcerie Créative pour leur mobilisation sur cette opération.

advitam.org

Dansons

AGENDA
octobre-décembre 2015

Mairie annexe, 12 rue Pierre Castagnou

Bal Country
(Si ! Senior)

Le vendredi 16 octobre
de 14h30 à 17h30

agence de communication

© Pat van Boeckel

© DR – Association A Tout

01 53 17 30 40

Le 5 septembre, vous étiez plusieurs milliers autour de la Mairie
pour l’édition 2015 du Forum de rentrée. Comme chaque année
vous avez pu aller à la rencontre des associations et des clubs sportifs de l’arrondissement, découvrir aussi les nombreux équipements
et services de proximité. Alors que Paris s’apprête à accueillir la
COP 21, la conférence pour le Climat, cette thématique était au
cœur du forum avec un espace végétalisation et de nombreux
ateliers pour sensibiliser au développement durable et au respect
de l’environnement.

Entrée : 5 euros

Bals du CASA

le mardi 20 octobre et le mardi
3 novembre de 14h à 17h
Entrée : 5 euros

Soirée dansante
avec orchestres
Du 10 octobre au 15 décembre

Salon de
la céramique

Installation
artistique
« Where the tides
ebb and flow » de
Pedro Marzorati

La Mairie du 14e accueille la 12e édition
du salon de la céramique d’art contemporain. Organisé avec l’association
« A tout Atout », Céramique 14 présente
la diversité de la création actuelle. Les
échanges avec les artistes permettent de
comprendre et d’apprécier tout ce qui
rend cet art si captivant. Pays à l’honneur
cette année : les Pays-Bas !
Horaires :
Mercredi 7 octobre, de 14h à 19h, jeudi
8 octobre de 11h à 21h30, vendredi 9 au
dimanche 11 de 11h à 19h.
Vernissage : jeudi 8 octobre à partir de 18h30
Remise des prix : dimanche 11 octobre à 17h
Mairie annexe. 12, rue Pierre Castagnou.

Installée au cœur du lac du parc
Montsouris et créée par l’artiste Pedro
Marzorati, l’œuvre « Where the tides ebb
and flow », vous interpellera sur les enjeux
du réchauffement climatique. Avec ses
statues plus ou moins immergées,
cette installation de land-art symbolise
de manière poétique et percutante la
montée des eaux suite au réchauffement
climatique.
Parc Montsouris.
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(Dansons 14)

Samedi 31 octobre de 19h à 23h
Entrée : 10 euros
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7 au 11 octobre

Hommage
Nous avons le regret de vous faire
part du décès de Madame Jacqueline
SWICZKA survenu le jeudi 30 juillet 2015.
Elle était administratrice bénévole du
Centre d’Action Sociale de la ville de
Paris depuis le 14 octobre 1998 et nous
souhaitons ici lui rendre hommage pour
son engagement et son implication au
sein de la collectivité.

