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spécial seniors
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un déJeuner  
de nouvelle année 
à la CouPole



 2  / printemps 2015 /  

retour 
sur...

Mesdames, Messieurs

Nous tenons à vous remercier du succès 
des deux déjeuners à la Coupole. Grâce 
à vous, à votre enthousiasme et votre 
gaité, nous avons passé un très bon 
moment dans ce lieu magnifique du 14e. 
Ce fut une parenthèse enchantée en ce 
début d’année qui fut malheureusement 
marqué par de tristes événements. 

Notre responsabilité collective est de 
protéger et soutenir les plus fragiles 
d’entre nous. C’est aussi créer des 
lieux de convivialité et d’échange 
pour profiter des uns des autres. Ce 
numéro vous permettra de revenir sur 
l’actualité des derniers mois et de vous 
offrir des rendez-vous pour continuer à 
participer à la vie collective et à l’entr-
aide : conférence des aidants, dispositif 
port’âge de livre, rendez-vous citoyens, 
commémorations, activités festives et 
culturelles.

Profitez pleinement de la richesse de la 
vie dans le 14e !

Carine Petit, Maire du 14e 

Elisabeth Guy-Dubois, 1ère adjointe 
 en charge du développement économique,  

de la famille, de la petite enfance,  
des seniors et du handicap

l'édito

Cérémonie des vœux 2015 
l’équipe municipale a présenté ses vœux le 17 janvier 2015 en salle des fêtes. Après 
les événements tragiques du début d’année, une minute de silence a été observée en 
hommage aux victimes. la maire Carine Petit a salué tous ceux qui, par leur action au 
quotidien dans l’arrondissement, font grandir nos boucliers républicains. la cérémonie 
a été l’occasion de lever le voile sur les grands projets, chantiers et rendez-vous de 
l’année, également présentés sur notre carte de vœux en forme de jeu de l’oie. Cette 
carte originale a reçu le 1er prix pour les villes de 100 000 à 500 000 habitants au 
concours des meilleurs vœux des territoires !

distribution  
des ChoColAts 
la traditionnelle distribution des 
boîtes de chocolats offertes par  
Anne hidalgo, maire de Paris et  
Carine Petit, maire du 14e a été 
organisée début décembre à la 
mairie annexe, en même temps  
que se tenait le Forum seniors pour 
vous informer des principaux services 
mis à votre disposition dans le 14e. 
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Comme chaque année, un déjeuner festif 
des vœux a été offert par la mairie du 14e  
à 800 retraités non imposables de l’arron-
dissement. ils ont été accueillis dans un 
lieu mythique, La Coupole, symbole incon-
tournable de l’histoire du montparnasse. 
dans le cadre de rêve de ce joyau de l’art 
déco, ils ont pu savourer un délicieux repas 
et danser pour célébrer la nouvelle année.
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Livres à domiciLe

Port'âge, un service de proximité 
gratuit proposé par la Bibliothèque 
Aimé Césaire pour les seniors et les 
personnes en situation de handicap.
Vous aimez lire mais vous ne pouvez pas vous déplacer à la bibliothèque ? Grâce 
au service de portage, les livres vous sont apportés par les jeunes du service civique 
volontaire qui se déplacent, pour vous proposer un choix de livres et partager 
avec vous un moment de convivialité. Pour vous inscrire, il suffit d'appeler la 
bibliothèque en indiquant que vous souhaitez bénéficier du service Port'âge et de 
laisser vos coordonnées qui permettront au volontaire du service civique de fixer 
un rendez-vous. La personne en charge de ce service s’adaptera à vos besoins en 
termes de rythme des visites et de choix de livres en fonction de ses disponibilités.
Si seul le poids des livres vous pose problème, le volontaire du service civique 
peut aussi simplement vous accompagner sur le trajet de votre domicile à la 
bibliothèque.

Bibliothèque Aimé Césaire. 
5, rue de Ridder  
01 45 41 24 74

Les autres bibliothèques  
de l'arrondissement :

Bibliothèque Vandamme.  
80 avenue du Maine.   
01 43 22 42 18

Bibliothèque  
Georges Brassens. 
38 rue Gassendi.  

actualités

continuer  
à apprendre

Université 
permanente  
de Paris
vous êtes passionné par l’histoire, 
les sciences sociales, la musique, 
le cinéma ou la paléontologie. la 
ville vous propose une université 
avec toutes ces filières et bien 
d’autres encore... selon vos thèmes 
de prédilection, vous pourrez 
participer à des conférences, 
ateliers mais aussi randonnées, 
stages et sorties culturelles. trois 
programmes sont proposés dans 
l’année (printemps, été, automne/
hiver), avec pour chacun une 
brochure diffusée par le Centre 
d’Action sociale de la ville de Paris 
(CAsvP). elles sont distribuées 
notamment à la mairie du 14e et 
accessibles sur internet sur le site 
paris.fr. Pour vous inscrire, il faut 
remplir un formulaire et le déposer 
à l’accueil du Centre d’action 
sociale de votre arrondissement.

Centre d’action sociale du 14e :  
14 rue Brézin 
tél : 01 53 90 32 71.

conférence débat 

« J’aide un proche âgé  
au quotidien, qui peut 
m’aider à mon tour ? »
Jeudi 19 Mars 2015 de 14h à 17h30 - Mairie annexe
Les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, de 
Parkinson ou ayant subi un AVC ont souvent besoin  
de toute l’attention de leur entourage.  C’est à l’intention de 
ceux qui leur viennent en aide au quotidien que la mairie du 
14e et ses partenaires, le CLIC Paris-Emeraude, la Plateforme 
de répit Notre-Dame de Bon Secours et la caisse de retraite 
AG2R la Mondiale organisent une grande conférence débat le 19 mars, mairie annexe. 12, rue Pierre Castagnou.
Durant cet après-midi, des médecins viendront apporter un éclairage sur les limites et les impossibilités que 
les aidants peuvent rencontrer au quotidien et apporteront des pistes pour surmonter ces obstacles.
Les accueils de jour et les partenaires présents auront un stand dédié. Vous pourrez rencontrer les professionnels 
présents et leur poser vos questions. 

Si vous ne pouvez laisser votre proche malade seul, il pourra être accueilli sur inscription dans un espace fermé et attenant 
à la salle de conférence. Vous pouvez contacter le 01 40 52 42 48 ou envoyer un mail à l’adresse suivante : 
plateformederepit@ndbs.org pour effectuer votre inscription.
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agenda
Dansons !
Mairie annexe  12 rue Pierre Castagnou                   

Bals du Casa 
Mardi 10 mars à 14h. PAF : 5 € 

Bal roCk
dimanche 15 mars à 15h. PAF : 2 €

Thés dansanT 
Organisés par l’association Dansons 14  
dimanche 29 mars à 15h. PAF : 2 €
dimanche 5 avril à 15h. PAF : 2 €

Galerie Montparnasse
Jusqu’au 15 mars  
Patrick Wolff peintre &  
Gerardo ramirez, scupteur
55, rue du Montparnasse. 
Tous les jours de 13h à 20h.

Conseil d'arrondissement
le lundi 30 mars à 19h 
Salle des mariages de la mairie du 14e.  
2, place Ferdinand Brunot

Mois de l’égalité  
femmes-hommes
TouT au lonG du Mois de Mars
A l’occasion de la journée internationale du droit des femmes  
(8 mars), les acteurs du quartier de la Porte de Vanves se retrouvent 
en mars pour proposer de nombreux rendez-vous consacrés à  
la question de l’égalité entre les femmes et les hommes : débats, 
tables rondes, film, animations et spectacles, lors de la soirée  
de clôture le 27 mars à la mairie du 14e. 

Plus d’infos sur mairie14.paris.fr 

saMedi 4 avril

Une nouvelle journée de participation citoyenne dédiée cette fois 
à la végétalisation de nos rues et de nos quartiers. Chacun pourra 
s’y investir pour un cadre de vie plus sain, qui participe au respect 
de l’environnement et de sa biodiversité.

Printemps de  
la création théâtrale
du 30 avril au 9 Mai
10 jours pour découvrir en exclusivité et 
entièrement gratuitement les créations des 
compagnies théâtrales de l’arrondissement.
Au Théâtre 14. 20, avenue Marc Sangnier

saMedi 7 Mars
La Mairie du 14e vous invite à deve-
nir acteur de votre arrondissement 
en participant au parcours des arts 
dans la rue pour le Art Day. 
Venez admirer le travail des artistes et apporter 
votre touche créative à des œuvres participatives ! 

Plus d’infos sur mairie14.paris.fr 

mairie14.paris.fr 

Chiner
> BroCanTe Boulevard e. QuineT 
(sPaM). samedi 14 et dimanche 15 mars

> BroCanTe PlaCe JaCQues deMy 
(France Braderie). samedi 14 mars.

> BroCanTe avenue r. CoTy (yardin). 
samedi 21 mars.

> vide Grenier Boulevard Jourdan 
(Promo ayath). lundi 6 avril

> vide Grenier PlaCe de la Garenne 
(some Time ago). dimanche 12 avril

Les rendez-vous de la mémoire
> CéréMonie en hoMMaGe à réMy duMonCel,  
le 15 mars à 11h30 devant le 17 rue Rémy Dumoncel 

> 53e anniversaire du Cessez-le-Feu en alGérie, 
le 19 mars à 11h30 sur le parvis de la mairie 

> exPosiTion « Paris août 44-juin 45 ». 
du 20 avril au 10 mai à la mairie annexe. 

Directeur de la publication : Carine Petit / Responsable  
de la rédaction : Laurent Sounack / Courriel : 
ma14infomag@paris.fr / Création graphique : jmm
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