
Livret des événements  
municipaux été Juin – Juillet – Août

DÉCOUVRIR 
ET PARTICIPER 
DANS LE 14e !
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Chers habitants du 14e,

L’arrivée de l’été est toujours un moment chaleureux et 
de convivialité dans tous nos quartiers.

Cet état d’esprit « 14e » pour mieux vivre ensemble se 
retrouve dans de nombreux rendez-vous qui vous sont 
présentés ici et rendus possibles grâce à l’énergie 
des associations de quartier, des commerçants, des 
équipements publics, des artistes et des partenaires 
fidèles ou plus récents de notre arrondissement.

L’équipe municipale se mobilise aussi autour 
notamment de 2 événements :
Le 23 mai, avec la 1re édition de « Paris fais toi belle », 
initiative invitant chaque citoyen à devenir plus 
responsable et respectueux de son cadre de vie. Soyez 
nombreux à participer aux rendez-vous prévus dans 
l’arrondissement.
La semaine du Développement Durable avec un 
programme qui vous invite à découvrir et à rencontrer 
les acteurs d’un 14e écologique, durable et responsable.

Avec vous, nous souhaitons lancer une dynamique 
locale dans la perspective de l’accueil à Paris de 
la Conférence Climat 21. Au travers d’actions et 
de rendez-vous réguliers, faisons franchir à notre 
arrondissement une nouvelle étape vers une transition 
écologique responsable et faisons en sorte que nos 
comportements individuels et collectifs évoluent aussi 
dans ce sens.

Au plaisir de vous rencontrer très prochainement,

Carine Petit,
Maire du 14e arrondissement de Paris

@carine_petit
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Samedi 23 mai à partir de 14h30

PARIS FAIS tOI BELLE
Paris fais toi belle est la première 
opération à l’échelle parisienne 
de nettoyage participatif de 
l’espace public. Cette journée a 
pour but de mieux appréhender 
les différentes facettes et étapes 
liées à l’embellissement quotidien 
des rues de votre arrondissement. 
Comment se responsabiliser face 
à nos propres modes de gestion 
de nos déchets et rendre nos rues 
plus propres ?

Pour cette journée, des agents de 
la Direction de la propreté et de 
l’environnement seront mobilisés 
à vos côtés pour encadrer les 
participants dans le but de les 
sensibiliser à la complexité de 
leurs taches quotidiennes. Du 
matériel (gilets, balais, pinces etc.) 
sera distribué aux volontaires qui 
sillonneront certaines rues de 
l’arrondissement à la recherche de 
mégots, papiers et autres facteurs 
de pollution de nos rues.

Déclinée dans le 14e, la mairie vous 
donne RDV à partir de 14h30 :
> Porte de Vanves (place 
Marthe-Simard) et Place 
Denfert Rochereau (parvis 
du RER). Ces deux lieux seront 
le temps de la journée, le point 
de départ des parcours de 
nettoyage, où seront proposées 
des animations : spectacle de 
la compagnie « A toi théâtre », 

présence de l’association Zero 
Waste, atelier de récup’art par 
l’association « Mains agiles », 
atelier de recyclage de bouteilles 
par « L’atelier du bricorecycleur », 
collecte de vêtements, jeux, objets 
Maison, pour la boutique solidaire 
« Le Crocé Chic » du lycée Crocé 
Spinelli (parvis du RER Denfert 
Rochereau).
La direction de la propreté 
permettra à chacun de s’équiper 
et choisir le parcours sur le temps 
qu’il souhaite pour participer à 
rendre nos rues plus propres !
Les sacs de déchets les plus 
importants seront récompensés 
par une série de lots offerts par la 
Mairie du 14e.
À la fois conviviale et propice à 
la sensibilisation, cette journée 
riche en animations vise avant 
tout à créer une dynamique de 
responsabilisation citoyenne 
autour des comportements 
civiques à adopter dans la rue.

Pour un  
14e plus 
propre !

Ill
us

tr
at

io
n 

: S
ar

a 
C

am
po

 /
 M

ai
rie

 d
e 

P
ar

is
 -

 p
ic

to
gr

am
m

es
 p

ar
 F

re
ep

ik



4

Samedi 30 mai,  
de 10h à 18h

LA BOuRSE 
Aux véLOS

Prêt à reprendre les 
balades à vélo ? Envie 
de revendre vos anciens 
vélos ? La bourse aux 
vélos est faite pour vous !

Grande bourse aux vélos orga-
nisée par l’association « Mieux se 
Déplacer à Bicyclette » (MDB)
Le principe est simple :
– vous voulez vendre un vélo, vous 

venez le matin de 10h à 12h30,
– vous voulez acheter un vélo, 

vous venez l’après-midi à partir 
de 14h à 18h.

Tous les types de vélos en bon 
état sont bienvenus.
Les vélos non récupérés après 
18h seront donnés à une 
association caritative.
10h à 12h30 : Dépôt des vélos 
par les vendeurs, habitants du 
14e (présentation d’une pièce 
d’identité, prix de vente fixé avec 
l’association et remise d’un bon 
de dépôt).
14h à 18h : Vente des vélos 
Une distribution de tickets de file 
d’attente sera effectuée à 13h45. 
Une caution de 1 € vous sera 
demandée dans le cadre de la 
distribution des tickets d’attente. 
Le paiement devra se faire en 
espèces (MDB garde 10 % du prix 
des vélos vendus).
Parvis de la Mairie du 14e arrondissement.

Du 1er au 12 juin

ExPOSItIOn, 
« +2°… PARIS 
S’InvEntE ! »

Par le collectif d’architectes 
«... et Alors ?...».

Le réchauffement climatique 
comme vous ne l’avez jamais 
vu ! Cette exposition, œuvre de 
science-fiction, nous montre 
comment nous devrons adapter 
nos modes de vie et notre façon 
de penser la ville avec 2 degrés 
de plus.
Hall de la Mairie du 14e arrondissement.

En 2015, la Semaine du développement durable devient européenne ! Se déroulant du 
samedi 30 mai au vendredi 5 juin, la Semaine Européenne du Développement Durable (SEDD) 
a pour fonction à la fois de sensibiliser aux enjeux du développement durable, apporter 
des solutions concrètes pour agir pour l’environnement ainsi que d’inciter à l’adoption de 
comportements responsables. En France, la SEDD s’inscrit dans une volonté de lutte contre 
le dérèglement climatique qui a été faite grande cause nationale pour l’année 2015. Le 14e 
vous propose une programmation dédiée à cette semaine avec :

Du 30 mai au 5 juin 2015

SEMAInE EuROPéEnnE 
du dévELOPPEMEnt 
duRABLE
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Lundi 1er juin,  
à partir de 14h30

BALAdE 
uRBAInE « LE 14e 
duRABLE »

Par l’Agence de l’Écologie 
Urbaine de la Ville de Paris.

Rendez-vous : dans le 
square Alésia Ridder (métro 
Plaisance). Cette visite vous 
conduira au jardin Alésia Ridder puis 
à l’Hôtel Solar. Une halte se fera au 
pôle Raymond Losserand, pépinière 
d’entreprises installée dans une 
ancienne station EDF de 1929, 
qui accueille un jardin de lavande 
sur son toit et des panneaux 
photovoltaïques. Découverte du 
quartier Didot Thermopyles, de son 
square Alberto Giacometti et du 
square du Chanoine Viollet crée en 
1939 intégrant un jardin partagé. 
Après un passage à l’épicerie 
solidaire rue de l’Eure, la balade du 
14e durable se terminera dans le 
square Ferdinand Brunot, inauguré 
en 1862 devant la mairie du 14e 
arrondissement.

Jeudi 4 juin, de 11h 
à 18h

« vILLAgE du 
RéEMPLOI » 

Proposé par la Direction 
de la Propreté et de l’Eau 
de la ville de Paris, La 
Régie de quartier 14, 
Rejoué, La Réserve des 
Arts, La Ressourcerie 
Créative.

Différentes activités autour du 
recyclage, du réemploi seront 
proposées : troc d’objets, atelier 
de réparation de vélos, jeu de l’oie 
du réemploi, exposition, ateliers 
de réemploi etc.
Rue Prevost-Paradol (Porte de Vanves)

mardi 9 juin, 19h

RéunIOn 
PuBLIquE dAnS 
LE cAdRE du 
PLAn cLIMAt 
énERgIE dE LA 
vILLE dE PARIS

Sur l’élaboration 
d’un carnet d’actions 
et d’adaptation du 
territoire parisien aux 
conséquences du 
réchauffement climatique 
et de la raréfaction des 
ressources.

En présence de Célia Blauel, 
adjointe à la Maire de Paris 
chargée de l’Environnement, du 
Développement durable, de l’Eau 
et du Plan Climat.

Durant la semaine  
du 1er juin

cOLLEctE Et 
REdIStRIButIOn

des surplus alimentaires 
des commerçants du 
14e avec l’association 
Le Chaînon Manquant.

Collecte de leurs surplus 
alimentaires auprès de 
commerçants, de restaurateurs, 
de supermarchés du 14e pour une 
redistribution aux associations 
caritatives de l’arrondissement.
Plus d’info : facebook.com/
associationlechainonmanquant

cOuRS dE 
cuISInE AntI-
gASPILLAgE

au centre socio-culturel 
M. Noguès (sous réserve).

Plus d’informations sur  
mairie14.paris.fr

mon 
quartozième 
écologique 
et solidaire

Infos pratiques : 
Salle des mariages de la mairie.
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Samedi 6 et 
dimanche 7 juin

PORtES 
OuvERtES 
dES AtELIERS 
d’ARtIStE 
Le premier week-end de juin, 
150 artistes du 14e, sculpteurs, 
peintres, photographes, 
dessinateurs, vitrailleurs… 
vous ouvrent les portes de leur 
atelier pour vous faire entrer 
dans l’univers de la création. 
Vous pourrez participer à des 
ateliers créatifs, assister à 
des démonstrations et des 
performances artistiques. 
Cette année, une vente 
caritative sera organisée 
dans les ateliers d’artistes 
au profit de l’association 
Petits Princes.

Lundi 10 juin

cOuRSE 
cycLIStE 
Pour la 27e année, les coureurs 
devront parcourir 78 kilomètres 
soit 65 fois une boucle de 
1,2 kilomètre. Faux-plats, virages, 
et sprints seront au rendez-
vous de cet événement dont la 
popularité parmi les habitants du 
14e ne fait que croître.
Cette course organisée par 
l’OMS du 14e est la dernière du 
genre à Paris et est un élément 
majeur pour la vie sportive de 
l’arrondissement. Venez nombreux 
pour assister à ce formidable 
spectacle sportif et encourager les 
coureurs !

Samedi 27 juin à 
partir de 14h !

LE PARc 
MOntSOuRIS 
FAIt SOn 
cIRquE
Le samedi 27 juin, petits et 
grands ont rendez-vous dans l’un 
des plus beaux parcs parisiens 
pour une grande journée de fête 
populaire sur le thème du cirque. 
Au programme de cette journée 
spectacles, ateliers d’initiation des 
arts du cirque et final avec une 
soirée musicale.

Culture,  
sport,  

loisirs, mon 
quatorzième 

bouge !

Informations 
complémentaires : 
Départ 19h45, boulevard Edgar Quinet, 
course de 1,2 km à parcourir 65 fois : 
78 kms de course dans le 14e

Infos pratiques :
Samedi 6 et dimanche 7 juin, de 
11h à 19h au marché de la création 
boulevard Edgar Quinet et partout 
dans les ateliers de l’arrondissement.

Programme et plan de visite sur le site 
mairie14.paris.fr
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JOuRnéE nAtIOnALE 
dE LA RéSIStAncE
mercredi 27 mai

LE vILLAgE dE LA RéSIStAncE dAnS LE 14e

Cette année, dans le cadre du 70e anniversaire de la capitulation de l’Allemagne hitlérienne, 
la Mairie du 14e arrondissement accueillera durant cette journée, 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.

À LA MAIRIE AnnExE du 14e 
dE 10 À 22H30
Animations musicales et 
cinématographiques, espace 
dessins (caricatures, bandes 
dessinées) sur le thème 
« Dessiner pour Résister », 
ainsi que quatre expositions 
consacrées à Jean MOULIN, à 
la Résistance dans les camps, 
au retour des déportés via 
l’Hôtel le Lutétia et à Charlotte 
DELBO.

PROgRAMME
10h00 : Ouverture au public.
11h30 : Dépôt de gerbe aux 
monuments aux morts.

11h45 : « D Day Piper » 
(cornemuses).
14h00 : Fanny Colin chante 
« l’Affiche Rouge », « Nuit et 
Brouillard », « Le Chant des 
Partisans ».
15h00 : Retransmission sur 
grand écran de la cérémonie du 
Panthéon.
16h45 : Lecture de textes par 
6 comédiens des Tréteaux de 
France.
19h30 : Chorale Populaire de Paris.
20h00 : L’Écho Râleur.
20h30 : Le groupe « Swing. 
Musette ».
21h00 : Bal Populaire.

cOMMéMORAtIOnS
18 juin 1944 à 11h30

Le 18 juin, la Mairie du 14e 
commémorera l’appel historique 
du général de Gaulle à refuser la 
défaite et à poursuivre le combat 
contre l’ennemi.

25 août 1944 à 11h30

Commémoration de la Libération 
de Paris. Infos pratiques : 

Lieu : Monument aux Morts – Parvis de la mairie.

À l’occasion du 70e 
anniversaire de la libération 
des camps de concentration 
et d’extermination, le 
27 mai est la date retenue 
pour l’entrée au Panthéon 
de 4 personnalités 
liées à la résistance et 
à la déportation. Cette 
cérémonie sera retransmise 
en direct sur grand écran à 
la Mairie annexe du 14e.

Partenaires : la Mairie de Paris, 
la Mairie du 14e, CHVP, MRN, le 
Mémorial Royallieu, le Ministère de 
l’Éducation nationale, DMPA, CR 
IDF, ONAC, MJM, MOL, FIAP, CPL.

©
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SEMAInE dE LA BREtAgnE
Du 15 au 23 mai

Vendredi 15 mai
21h00 Soirée d’ouverture de la semaine  

de la Bretagne
Exposition de photos. Musique et danse
Mission Bretonne, 22 rue Delambre, Gratuit

Samedi 16 mai
18h30  Soirée contes animés par 

Alain Le Goff  
Des histoires à courir là-bas, sur la crête 
des vagues.
Mission Bretonne, 22 rue Delambre, 8 euros

20h00  Concert bombarde et orgue
Notre-Dame du Travail, entrée libre

21h00  Fest-Noz
Notre-Dame du Travail, 6 euros

Dimanche 17 mai
10h45-13h00 Balade sur les traces des 

Bretons de Paris à partir de la Mission 
Bretonne. Café et viennoiseries au départ. 
Sur inscription. 
Repas partagé à la Mission Bretonne
Départ et arrivée à la mission bretonne, 6 euros,  
sur inscription

14h00-16h00 Randonnée en conte et en 
chanson à travers l’arrondissement 
En français et en Gallo. Repas partagé à 
la Mission
Départ et arrivée à la mission bretonne, 6 euros,  
sur inscription (10 euros les deux balades)

15h00-20h00 Un après-midi dédié à la danse 
bretonne 
Conférence et film sur Jean Michel 
Guilcher suivie d’un Fest-deiz
Mission Bretonne, 22 rue Delambre, entrée libre

15h00 Ceil’initiation 
Initiation aux danses irlandaises  
suivi d’un Ceilli
Parc Montsouris, Gratuit

Lundi 18 mai
19h00- 22h00 Soirée cinéma : Qui a tué Louis 

Le Ravallec ?
Film de Philippe Guilloux.
Salle des fêtes de la mairie-annexe, Gratuit

mardi 19 mai
19h00- 22h00

Spectacle Dañserien
Spectacle de danses traditionnelles 
bretonnes. Danses de l’Inde en première 
partie
Salle des fêtes de la mairie-annexe, Gratuit

mercredi 20 mai
14h30-15h30 Contes de Bretagne pour 

enfants
Bibliothèque Vandamme, Gratuit

16h00-17h30 Initiation aux danses bretonnes 
pour enfants et adultes avec Sylvie 
Minard
Esplanade Edgar Quinet, Gratuit

18h00-21h30 Crep’noz avec le groupe 
BARZAZ
Concours de crêpes et animation musicale 
avec le Bagad Pariz et Fest-noz vihan
Métro Edgar Quinet et rue du Montparnasse, Gratuit

Jeudi 21 mai
20h00-minuit Soirée cinéma : Que la fête 

commence
Film de B. Tavernier
Cinéma l’Entrepôt, 5 euros

Vendredi 22 mai
19h30-21h00 Soirée contes et musique

Scène ouverte au café associatif 
« le moulin à café »
Place Garenne, Prix de la consommation

© Nicolas Ravelli
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SEMAInE dE LA BREtAgnE

Samedi 23 mai

grande journée festive
10h00-18h30

> Stands associatifs, commerciaux, 
dédicaces et signatures, peintres…
Place Jacques Demy, Gratuit

> Restauration, bar, crêpes
Place Jacques Demy

> Concerts et Fest-Deiz : groupes, 
sonneurs et chanteurs
Place Jacques Demy, Gratuit

> Buffet Pennou bras
Salle polyvalente, Mairie du 14e

> Table ronde Joël Cornette
Salle polyvalente, Mairie du 14e, Gratuit

> Concours de sonneurs,  
initiation danse
Parvis de la Mairie, Gratuit

> Pôle langues bretonnes
Plazenn ar yezhoù
Parvis de la Mairie, Gratuit

> Initiation danses bretonnes
Parvis de la Mairie, Gratuit

> Bâton : initiation, démonstration
Parvis de la Mairie, Gratuit

> Jeux bretons, Contes
Square Ferdinand-Brunot, Gratuit

Samedi 23 mai

Soirée
À partir 20h00

Grand Fest-Noz mêlant artistes de 
Bretagne et groupes franciliens.
Seul Fest-Noz à Paris intra-muros
Salle des fêtes de la Mairie  
du 14e, prévente 8 euros,  
sur place 10 euros.

© Nicolas Ravelli
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LE 14e FêtE LES 60 AnS 
du cOnSERvAtOIRE
Lundi 8 juin à 20h

SIx vARIAtIOnS AutOuR 
du BœuF SuR LE tOIt 
Six professeurs du conservatoire nous livrent chacun 
une composition inspirée du Bœuf sur le Toit de 
Darius Milhaud et jouée par d’autres professeurs du 
Conservatoire. Créations d’Isabelle Aboulker, Arthur 
Aharonian, Laurent Durupt, Alexandre Gasparov, 
Chrystel Marchand et Xu Yi.
Salle des fêtes de la mairie-annexe.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Jeudi 11 juin à 18h30

PARIS SèME SA MuSIquE

L’édition 2015 fait étape au Brésil dont 
la musique populaire a beaucoup inspiré 
l’œuvre de Darius Milhaud.

Avec la participation des chorales et des ateliers 
percussions d’écoles élémentaires du 14e arrondissement 
dirigés par les professeurs de la ville de Paris et 
les intervenants ARE de l’ensemble Demos et de 
l’orchestre Juniors du conservatoire dirigés par 
Michael Cousteau.

Parvis de la Mairie du 14e.

Samedi 13 juin à 20h

LES EnFAntS cHAntEnt 
cALMEL Et MILHAud
Avec la participation de la classe chorale, du chœur 
des jeunes voix et de la chorale des parents d’élèves 
sous la direction d’Anita Gannat et de Cécile-Lana 
Martin, Jorge Garcia Herranz au piano.
Un petit peu de musique de Darius Milhaud, Les 
bergers de lumière de Roger Calmel, pianiste, 
compositeur et ancien directeur du conservatoire.
Salle des fêtes de la mairie-annexe.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.©
 D

R
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SORtEz PRèS  
dE cHEz vOuS

Les 24, 25 et 26 juin

LES HEuRES-
HEuREuSES
La Mairie de Paris organise, en 
partenariat avec des centaines de 
bistrots parisiens, le festival « les 
heures heureuses ». Le principe 
est simple : pendant plusieurs 
soirs, à l’heure de l’apéro, pour 
seulement 2 euros, vous pourrez 
déguster ce qu’il se fait de mieux 
à Paris. Une cuisine relevée à 
portée de tous, c’est le défi auquel 
répondent les Heures Heureuses.

Le 14e arrondissement 
disposera de son propre 
parcours gourmand.
Pour retrouver le programme 
complet, rendez-vous sur notre 
site www.mairie14.paris.fr ou sur 
http://lesheuresheureuses.paris.fr

Dimanche 21 juin 
de 9h à 18h

vIdE gREnIER 
PEtItE 
EnFAncE

Vide grenier petite 
enfance au square 
ferdinand brunot et sur 
le parvis de la mairie. 
Organisé par l’association 
Yachad en partenariat 
avec la mairie du 14e.
Ce vide-grenier entièrement 
dédié à la petite enfance ravira 
les vendeurs souhaitant ne plus 
s’encombrer avec des vêtements 
mais également les acheteurs 
venus dénicher les bonnes 
affaires.

Les inscriptions seront prises 
par l’association Yachad - le 
samedi 6 juin de 10 heures à  
13 heures, à la salle 
polyvalente de la Mairie du 14e.
Pour y participer il faut absolument 
résider dans le 14e et apporter la 
photocopie d’une pièce d’identité 
+ la photocopie d’un justificatif 
de domicile et un chèque de 10€ 
à l’ordre de l’association Yachad 
lors des inscriptions.
Il est à noter que les participants 
disposeront d’un stand de 
2 mètres.

Prêt  
à dénicher  
les bonnes 
affaires ?
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BROcAntES

Samedi 16 mai
Avenue René Coty (Yardin Organisation)

dimanche 07 juin
Boulevard Saint-Jacques (France Braderie 
Asso | Montparnasse Rencontre)

Jeudi 11 juin
Avenue du Maine, coté Alésia (Some 
Time Ago)

Samedi 20 juin
Avenue René Coty (Yardin Organisation)

Samedi 04 juillet
Place Jacques Démy (France Braderie 
Asso | Commerçants du Bd Edgar 
Quinet)

Samedi 18 juillet
Avenue René Coty (Yardin Organisation)

Samedi 18 juillet et 
dimanche 19 juillet
Boulevard Edgar Quinet Rue Huyghens/
Bd Raspail (Spam |Association des 
Commerçants du Bd Edgar Quinet)

Samedi 22 août
Avenue René Coty (Yardin Organisation)

vIdE-gREnIERS

dimanche 17 mai
Rue Vercingétorix Côté place Catalogne 
(Some Time Ago)

Samedi 23 mai et  
dimanche 24 mai
Avenue du Général Leclerc (Spam | 
Association des commerçants Général 
Leclerc)

dimanche 24 mai
Rue Didot (Promo Ayath)

dimanche 31 mai
Rue Daguerre (Association des 
commerçants Daguerre)

dimanche 14 juin
Rue R. Losserand de la rue d’Alésia à la 
rue du Château (Some Time Ago)

Samedi 27 juin
Rue de l’Ouest coté Avenue du Maine 
(Promo Ayath)

Jeudi 10 août
Boulevard Edgar Quinet Côté rue de la 
Gaîté (Some Time Ago)

KIOSquE 
MOntSOuRIS

24 mai, 15h-18h
Bal cubain

29 mai, 15h30-16h30
Musique variée

31 mai, 16h-18h
Harmonie classique

3 juin, 18h-19h
Harmonie classique

6 juin, 15h30-17h30
Jazz

12 juin, 15h-16h30
Harmonie classique

13 juin, 15h-17h
Fanfare

14 juin, 16h-17h
Orchestre symphonique

21 juin, 16h15-17h45
Pop rock

28 juin, 16h30-18h
Jazz

29 juin, 18h-19h00
Jazz

30 juin, 17h30-18h30
Jazz

5 juillet, 17h-19h
Jazz

10 juillet, 15h-16h
Cransley school

12 juillet, 15h-16h
Orchestre d’harmonie

15 juillet, 15h-16h
Ursuline high school

19 juillet, 16h-17h
Classique

26 juillet, 16h-17h
Chanson française

1 août, 16h-17h
Chanson française

2 août, 16h-17h30
Asso puce muse

30 août, 16h-17h
Chanson française

FêtE dE  
LA MuSIquE

ce 21 juin 
n’oubliez pas 
la fête de la 
musique !

©
 O

ré
lie

 G
rim

al
di

©
 N

ic
ol

as
 R

av
el

li

©
 D

R



13

ad
vi

ta
m

.o
rg

   
 0

1
 5

3
 1

7
 3

0
 4

0
ag

en
ce

 d
e 

co
m

m
un

ic
at

io
n

M
aq

ue
tt

e 
:

13

BRIcOtHèquE
RégIE dE quARtIER du 14e- 6 RuE MAuRIcE 
BOucHOR
– Juillet : Stage de fabrication de jeux en bois, en 

partenariat avec la Ludothèque de Florimont (plus 
d’informations sur le site de la régie de quartier 14)

– 28 juillet : atelier réparation sur la place Marthe 
Simard

– Août : Espace Atelier et outils en libre accès
Infos à venir sur : www.regieparis14.org

AccORdERIE
L’accorderie développe, par l’échange de services 
et la coopération, les conditions d’une amélioration 
réelle du quotidien.
– Permanence d’accueil et d’information les jeudis de 

14h à 18h tout au long de l’été
Régie de quartier du 14e- 6 rue Maurice Bouchor

unIvERSIté POPuLAIRE 
du 14e

cycLE « MOntPARnASSE, tERRItOIRE 
dES ARtS »

Les samedis matins de 10h30 à 12h30, 
du 23 mai au 13 juin
Comment et pourquoi Montparnasse, quartier 
excentré de la rive gauche devient le centre de la 
scène artistique et littéraire mondiale au début du 20e 
siècle ?
– Les 23 et 30 mai à la MDA, 22 rue Deparcieux
–  Le 6 juin à la salle municipale du Moulin des Lapins, 

rue du Moulin des Lapins
–  Le 13 juin Visite de Montparnasse par Georges 

Viaud, président de la société historique et 
archéologique du 14e

FOndAtIOn HEnRI 
cARtIER-BRESSOn
PAtRIcK FAIgEnBAuM « KOLKAtA/
cALcuttA »
Du 13 mai au 26 juillet 2015, la Fondation Henri 
Cartier-Bresson présente « Kolkata/
Calcutta », le projet réalisé par 
le photographe français Patrick 
Faigenbaum, lauréat du Prix HCB 
2013. Un voyage au cœur de la 
métropole indienne qui retrouve 
son profil historique, au travers de 
personnages de la scène publique, de 
rites et de paysages intimes.
Fondation Henri Cartier-Bresson.  
2, impasse Lebouis

tHéÂtRE 14

Du 21 mai au 4 juillet
cyRAnO dE BERgERAc 
dE EdMOnd ROStAnd
Adaptation, mise en 
scène et costumes 
Henri Lazarini
Théâtre 14. 20 avenue Marc 
Sangnier, Informations et horaires 
sur theatre14.fr ; réservations au 

01 45 45 49 77

MPAA BROuSSAIS

Du 12 au 28 juin
nuAncES
Exposition collective, en partenariat avec 
l’établissement culturel le 100

Samedi 20 juin, à partir de 15 h
MuSIquE SuR LE PARvIS
Une Fête de la musique avant l’heure ! Pour la 
première fois depuis son ouverture en novembre
2013, la MPAA/Broussais ouvre sa scène sur le 
parvis de la Maison. L’occasion de profiter de 
diverses propositions musicales en extérieur, le 
temps d’un après-midi riche en découvertes et en 
rencontres
MPAA Broussais.
100, rue Didot. Plus d’infos sur www.mpaa.fr

Vendredi 29 mai

FêtE dES vOISInS  
place à la convivialité  

avec la fête des 
voisins !
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RéunIOnS 
PuBLIquES
mardi 9 juin à 19h

RéunIOn PuBLIquE PLAn cLIMAt énERgIE
Salle des mariages de la mairie

cOnSEILS 
d’ARROndISSEMEnt
Le Conseil d’arrondissement est l’organe 
de consultation et de décision majeur de 
votre arrondissement. C’est un lieu propice à 
l’information et au débat démocratique entre les 
différentes composantes politiques. Le Conseil 
d’arrondissement est ouvert à tous et se tient en 
salle des mariages de la mairie.

Lundi 11 mai 19h30, la séance sera 
précédée d’un CICA à 18h

Lundi 15 juin à 19h

MôM dIdOt

Samedi 6 juin, de 16h à 19h
FêtE dES Squ’ARtS
Cette fête de quartier, axée sur les arts et le lien social 
intergénérationnel, est organisée pour la 3e année 
par l’association Môm’Didot du réseau Môm’artre. 
Performances, expositions et ateliers participatifs 
artistiques
Square Lichtenberger

FORuM dE REntRéE

Samedi 5 septembre
PRéPAREz vOtRE REntRéE !
La mairie du 14e organisera comme chaque année 
son forum de rentrée. Partez à la rencontre des 
associations sportives, culturelles et bien d’autres, 
pour une rentrée pleine d’activités !
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En étant acteur de mon Conseil de quartier, je contribue à la construction  
d’un 14e dynamique, solidaire et convivial !

POuRquOI dEvEnIR MEMBRE dE  
L’équIPE dE MOn cOnSEIL dE quARtIER ?

Le 28 mai, le 14e arrondissement renouvelle les équipes de ses 
6 Conseils de quartier par tirage au sort. Vous pouvez déposer votre 
candidature jusqu’au 25 mai.

éLEctIOnS MOdE d’EMPLOI

étAPE 1
Pour être candidat, c’est simple. 
Il suffit d’avoir plus de 16 ans et 
de renvoyer le formulaire au dos 
de cette page, avant le lundi 25 
mai. Vous pouvez également 
le remplir directement en ligne 
sur mairie14.paris.fr

étAPE 2 
Le tirage au sort est organisé le 
jeudi 28 mai lors d’une soirée 
citoyenne et festive sur le parvis 
de la mairie, à 19h autour d’un 
pique-nique participatif.

étAPE 3
Je participe, je propose, j’agis 
pour mon quartier pendant 3 ans.

REnOuvELLEMEnt dES cOnSEILS dE quARtIER du 14e

JE M’InScRIS 
MAIntEnAnt !

Je participe 
aux déci-
sions qui me 
concernent et 
touchent tous 
les aspects de 
la vie de mon 
quartier.

Je suis l’inter-
locuteur privi-
légié entre les 
habitants et 
la mairie et je 
peux proposer 
des vœux au 
Conseil d’arron-
dissement.

Je crée du 
lien entre 
les habitants 
en organisant 
événements 
et rencontres : 
repas et fêtes 
de quartier, 
circul’livre, 
ciné club, 
expositions, 
promenades 
thématiques…

Je propose 
des projets 
dans le cadre 
du budget 
participatif 
et j’assure le 
suivi de leur 
réalisation sur le 
terrain avec les 
services et les 
élus.

Je suis à 
l’initiative de 
projets d’inté-
rêt collectif 
qui participent 
à l’amélioration 
du cadre de vie 
de tous.

Je m’inscris 
dans une 
démarche de 
démocratie 
participative, 
complémentaire 
de la démocra-
tie représenta-
tive.
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 Monsieur/   Madame 
Nom ...................................................................... Prénom  ..............................................................  
Année de naissance ........................... 
Adresse  ...............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................  
Email ............................................................................. Téléphone . ..................................................

 Est candidat au conseil de son quartier*  
 A déjà été conseiller de quartier*. En cas de tirage au sort, vous intégrerez le collège des anciens conseillers. 
 Souhaite recevoir par email la charte des conseils de quartier du 14e  
 Souhaite recevoir par email les informations municipales du 14e

Formulaire à retourner avant le 25 mai à :  
Mairie du 14e – Conseils de quartier 
2, place Ferdinand Brunot 
75 681 Paris Cedex 14

Ou à déposer dans l’urne à l’accueil de la mairie
Ou à remplir en ligne sur mairie14.paris.fr

MONTPARNASSE 
RASPAIL

PERNETY

MOUTON 
DUVERNET

MONTSOURIS 
DAREAU

JEAN MOULIN 
PORTE D’ORLÉANS

DIDOT
PORTE DE VANVES

Bd du Montparnasse

Bd de Port-Royal
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Bd Romain Rolland

JE M’INSCRIS !

*l’un des 6 quartiers sur le plan, selon votre adresse.

66
Conseils 
de quartier

Les

REnOuvELLEMEnt dES cOnSEILS dE quARtIER


