LE 14 POUR LE CLIMAT
e
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Nuit blanche

Les principaux rendez-vous de cette rentrée 2015 dans notre
arrondissement vous sont présentés dans ce livret qui est désormais
familier.
Ces rendez-vous sont autant d’occasions de rester curieux, de mieux
vivre ensemble dans notre ville, de réveiller nos consciences sur le
climat et la protection de l’environnement à l’occasion de la Conférence
Mondiale sur le Climat (COP 21), de militer pour une culture partagée par
tous et… partout, de végétaliser ensemble nos rues et l’espace public, de
s’engager… pourquoi pas… quelques heures par mois pour du soutien
scolaire ou animer une activité le samedi matin dans une école ouverte
sur le quartier ?
Beaucoup de citoyens du 14e sont inventifs dès qu’il s’agit de créer du
lien. C’est dans ce sens et plus nombreux encore qu’il faut aller pour bien
redémarrer !
Le Forum de Rentrée du 5 septembre est pour cela une mine
d’informations et une véritable rampe de lancement pour tous ces sujets,
vos envies, vos désirs d’engagements, les principaux rendez-vous
citoyens à venir comme le budget participatif.
J’espère vous retrouvez nombreux à l’occasion de ces différents
moments.
Je remercie Vincent Gavarino, habitant du 14 et dessinateur, qui a illustré
ce livret de rentrée en imaginant un Lion de Belfort à l’humeur vagabonde.
J’espère que vous apprécierez son travail et nous ferons appel pour les
prochains numéros à d’autres talents de l’arrondissement.
e

À toutes et à tous, je vous souhaite une bonne rentrée.

Carine Petit
Maire du 14e arrondissement de Paris

@carine_petit
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du 3 au 4 octobre
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Salon de la
céramique
du 7 au 11 octobre
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Sortez près
de chez vous
• Festival de théâtre
amateur de Paris
• Collectif logement
• Bals
• Vide-grenier
• Brocante
• Poulets du monde
• Parc Montsouris
• Conseil d’arrondissement

P. 16	une semaine
un quartier

du 7 sept au 18 oct

Suivez-nous sur :
@MairieParis14
Mairie 14 Paris
www.mairie14.paris.fr
Cet édition du livret a été
illustrée par le dessinateur
Vincent Gavarino artiste du
14e arrondissement.
N’hésitez pas à nous faire
part de vos propositions pour
illustrer les suivants :
citoyennetemairie14@paris.fr

Samedi 5 septembre
à partir de 14h

Forum de
rentrée
2015
e
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La rentrée,
ça se prépare !
Cette année, à l’occasion de la COP 21, le Forum sera
placé sous le signe du développement durable. Petits
et grands, partez à la rencontre des associations écoresponsables et retrouvez tout une série d’animations
sur le thème du recyclage et de la végétalisation.
Nouveau RDV : dès 18h, retrouvez une série de concerts
avant de terminer cette journée par un bal populaire
de l’orchestre Sirène à partir de 19h30. Chacun est
donc invité à ramener son pique-nique pour profiter
de la soirée.
Rendez-vous sur le parvis
de la Mairie et dans les rues Mouton-Duvernet,
Saillard et Place Jacques Demy.

Retrouvez le
Budget Participatif
Parisien 2015 au
forum de rentrée.
Votes ouverts du 10
au 20 septembre !

© Orélie Grimaldi
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Journées
Européennes
Du patrimoine
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Les Journées Européennes
du Patrimoine sont
l’occasion de découvrir
toute la richesse et la
diversité du patrimoine
du 14e en accès libre
et gratuit.

ABBAYE DE PORT-ROYAL –
HÔPITAL COCHIN
Samedi de 14h à 18h
123 boulevard de Port-Royal
Des visites libres et commentées du cloître, de la
chapelle, du Chœur des religieuses et de la salle
capitulaire vous seront proposées.

ATELIERS CHANA-ORLOFF
Samedi et dimanche, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
7 bis Villa Seurat
Découverte de l’œuvre et de la vie de Chana Orloff,
femme sculpteur du XXe siècle, dans les lieux conçus
pour elle par l’architecte Auguste Perret. Présentation
d’environ 20 minutes par les petits enfants de l’artiste,
toutes les 30 minutes, puis visite libre des ateliers.

Retrouvez toutes
les informations
complémentaires
sur le Site Internet
des JEP 2015.

CIRCUIT « DE MONTSOURIS
À VAVIN »
Samedi de 9h à 12h30
Rendez-vous RER B, Cité Universitaire
Traversée du 14e arrondissement de Paris avec
l’association des Randonneurs d’Île de France.
Inscription à l’accueil du RIF au 01 45 42 24 72

INSTITUT PROTESTANT
DE THÉOLOGIE
Samedi 10h-18h
83 boulevard Arago
Visite de l’Espace documentaire du Fonds Ricœur,
intermèdes musicaux et une exposition sur la vie et
l’œuvre de Paul Ricœur ainsi qu’une exposition de
livres anciens.

L’ATELIER DU VERBE
Samedi et dimanche, de 15h30 à 16h30 et
de 16h45 à 17h45
17 rue Gassendi
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Conçue sous forme de circuit, ces deux journées
auront pour thème « Mémoire de Chateaubriand à
Denfert-Rochereau : de la Fondation Cartier à l’Œuvre
des jeunes filles aveugles ».
PAF : 3€

CHAPELLE DES FRANCISCAINS

Cimetière de Montparnasse

Visites libres : samedi, de 10h à 11h45.
Visites commentées : sam et dim de 14h30 à 18h.
7 rue Marie-Rose

Samedi à 15h
RDV à l’Intérieur du cimetière, tout de suite à droite
après le porche.
Boulevard Edgar-Quinet

Découvrez cet édifice religieux inscrit au titre des
Monuments Historiques à travers des visites
commentées.

CITÉ INTERNATIONALE
UNIVERSITAIRE DE PARIS
Samedi et Dimanche
17 boulevard Jourdan
La Cité Internationale accueille près de 12 000
étudiants, chercheurs et artistes issus de quelques
140 nationalités. La quarantaine de maisons dans
lesquelles ils séjournent, construites entre 1925 et
1969, sont emblématiques des principaux courants
architecturaux du XXe siècle et abritent des chefsd’œuvre artistiques remarquables.

CROIX-ROUGE FRANCAISE
Samedi et dimanche, de 10h à 17h (dès 10 ans)
98 rue Didot
Le siège de la Croix-Rouge française est installé
depuis 2005 dans les bâtiments de l’ancien hôpital
Broussais, réhabilités par les architectes-urbanistes
Reichen et Robert. Pour les JEP 2015, découvrez les
Gestes qui sauvent ! Durée d’une session : 1h.

Promenade-lecture « Le matrimoine au cimetière du
Montparnasse » qui nous mènera devant les tombes
de Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, Jacqueline
de Romilly, Andrée Chédid, Susan Sontag…
et quelques autres encore.

Implantation des œuvres
de Claude Viseux
Samedi, de 19 à 11h
16 rue David Weill
Promenade inaugurale de l’implantation de
18 sculptures en acier issues d’une donation de la
famille de l’artiste arcueillais Claude Visieux.

Mairie et
Mairie Annexe du 14e

(inscrites aux Monuments Historiques depuis 2012)
Samedi et dimanche de 14h à 17h, accueil Hall de
la Mairie, place Ferdinand Brunot.
Visites guidées de la Mairie et de la Mairie annexe
par les conférenciers de Paris Historique.

ÉGLISE NOTRE-DAME-DUTRAVAIL
Samedi et dimanche, de 14h à 17h.
59 rue Vercingétorix
Découvrez, à travers une visite commentée, l’église
construite en 1900 par Jules Astruc dans une
paroisse ouvrière de Paris.

ÉGLISE NOTRE-DAME-DUROSAIRE
194 rue Raymond-Losserand
Visite commentée le dimanche à 17h30
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Centre de secours
Port-Royal
Samedi et dimanche, de 10h à 18h
Dans le cadre de ces deux journées, les activités
proposées sont :
– Visite de l’enceinte.
– Présentation des engins et du matériel.
– Présentation de l’institution et histoire de la BSPP
(brigade de sapeurs-pompiers de Paris)

LE CNRS À MONTPARNASSE
Samedi et dimanche
Gare Montparnasse
Découvrez la fresque de 135 mètres de long
sur le thème du « Patrimoine ».

MAISON DU FONTAINIER
Samedi, de 14h à 17h30 et dimanche, de
10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
42 avenue de l’Observatoire
Appelée également Grand Regard de
l’Observatoire et 27e du nom, la maison du Fontainier
est construite à la demande d’Henri IV puis de Marie
de Médicis pour améliorer l’alimentation en eau de
Paris et plus particulièrement celle de la rive gauche.
Débouché de l’aqueduc dit « de Médicis », elle draine
les eaux de la nappe phréatique de Rungis et de ses
environs.

PAVILLON DE LA PORTE
D’ARCUEIL
Samedi et dimanche, de 10h à 19h
41 boulevard Jourdan
À proximité du poste d’Arcueil, une usine ultra
moderne traitera dès 2016 l’eau provenant du sud
de la capitale par une filtration aux ultras violets.
Découvrez le projet en avant-première !

Parc Montsouris
Samedi et dimanche
2, rue Gazan
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Parcours photographique au sein du Parc Montsouris
évoquant le Montsouris d’autrefois.

HÔTEL DE MASSA – SOCIÉTÉ
DES GENS DE LETTRES
Samedi, de 14h à 18h30
38 rue du Faubourg-Saint-Jacques
Jadis rue de la Boétie, l’hôtel de Massa a été
transféré pierre à pierre dans une parcelle du jardin de
l’Observatoire en 1927-1928. L’hôtel de Massa abrite
actuellement la Société des Gens de Lettres, fondée
en 1838 par des écrivains célèbres, Balzac, Hugo,
Dumas, Sand... Découvrez l’Hôtel de Massa à travers
une visite commentée de 50 minutes.

CENTRE HOSPITALIER
SAINTE-ANNE

CIMETIÈRE DE MONTROUGE
Samedi à 10h, 14h et 15h45, et dimanche à 10h,
10h45, 14h, 14h45, 15h45 et 16h45
18 avenue de la Porte-de-Montrouge
Visites commentées du cimetière, pour évoquer son
histoire, son ossuaire, sa gestion éco-responsable,
ses sépultures célèbres.

© Hôtel Massa

Samedi et dimanche
1 rue Cabanis
Sainte-Anne se dévoile à vous en ces Journées
du Patrimoine et vous offre pour l’occasion, un
programme aussi riche que varié. Conférences,
expositions, visite de la bibliothèque, des jardins et
bien d’autres animations vous seront proposées tout
au long du week-end.

LA COUPOLE
Samedi et dimanche de 9h à 11h et de 16h à 18h
102, bd du Montparnasse
Visites commentées de cette légendaire
brasserie du 14e.

© Julien Doublet

© DR
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Les jardins fêtent la
À l’occasion de la fête des jardins
et de la COP 21, les parcs et
jardins du 14e vous proposent une
programmation haute en couleurs !

PARC MONTSOURIS
RDV au POINT ACCUEIL/ORIENTATION sur
la « Grande pelouse », Entrée avenue Reille
CONSEILS et secrets de jardinage avec les jardiniers
du Parc :
– découvrir les fruits comestibles de Montsouris.
– jeu de reconnaissance : feuilles et fruits, quel arbre ?
– jeu de senteurs : les plantes aromatiques,
ateliers rempotage, dimanche à 11h30, 14h,
14h30, 15h
Sur la « Grande pelouse »
POTAGER, portes ouvertes du jardin pédagogique
Samedi à 14h, 16h, 17h30, dimanche à 11h30, 14h,
15h30.
Face au kiosque dans l’allée du Lac
VISITES -PARCOURS-DECOUVERTES*
– Parcours-découverte du parc en compagnie d’un
jardinier et d’un bucheron : samedi et dimanche à
14h30
– À la découverte des sculptures restaurées du parc
en compagnie d’un conservateur du Patrimoine :
samedi et dimanche à 16h30
– Parcours ornithologique avec la Ligue de Protection
des Oiseaux : dimanche à 11h
– « Clin d’œil d’autrefois », parcours-photos libre
EXPOSITION : « Curiosités disparues de Montsouris »
DÉCOUVRIR LES ARBRES
– Les bûcherons vous racontent leur métier :
démonstration dans les arbres, présentation
du matériel sylvicole (broyeur, fendeur,
tronçonneuses…)
– Rallye-découverte autonome pour reconnaître
10 arbres dans le Parc
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DÉCOUVRIR LA FAUNE DE MONTSOURIS
– Atelier : Sur la piste des empreintes… et des
plumes !
– Des relations entre les êtres vivants : Qui mange
qui ?, jeu-concours / comprendre la chaîne
alimentaire
– Scientifiques en herbe : mesurer l’indice IBGN de
l’eau du lac du Parc, qui peut y habiter ?
– Ateliers maquillage et coloriage sur le thème des
papillons parisiens
– Ateliers de sciences participatives :
• Contribuez aux Observatoires de la Biodiversité
avec NOE et la Ligue de Protection des Oiseaux
• À l’aide de votre smartphone ou d’un crayon,
comptez les papillons et escargots de Montsouris :
samedi 16h-19h avec NOE
Rendez-vous au « Point Faune », près du lac, par
l’entrée rue Gazan/avenue Reille
DEBAT CITOYEN
« Espace vert, Biodiversité, des impacts sur le
climat ? » avec l’Agence parisienne du Climat et
Météo France, samedi 17h.
OBSERVATIONS DU SOLEIL
avec l’Association Française d’Astronomie (AFA)
Rendez-vous devant les locaux de l’AFA, après
l’entrée rue Deutsch de la Meurthe/boulevard
Jourdan
AU KIOSQUE
– La Flûte Enchantée avec « Les planches
à musique », samedi 17h
– Jazz Band, dimanche 16h

© Nicolas Ravelli

Samedi 26 et
dimanche 27
septembre

nature dans le 14e !
PROMENADE EN CALECHE samedi à partir de 14h.
Rendez vous près de la « Grande pelouse », après
l’entrée Coty/avenue Reille
FOOT MOUSSE tout en découvrant comment
préserver les pelouses : tournoi de foot samedi à
partir de 14h30 et dimanche à partir de 15h.
Rendez-vous à l’aire de jeux de ballons (entrée côté
boulevard Jourdan)
PRÉSENTATION DE LA STATION METEOFRANCE du parc Montsouris avec Météo France
Samedi et dimanche 15h-17h.

SQUARES FERDINAND-BRUNOT
ET DE L’ASPIRANT-DUNAND
CONSEILS DU JARDINIER : comment combattre
les maladies, les insectes ? Zéro insecticide, est-ce
possible ? À quel moment plante-t-on ?
ATELIER DE REMPOTAGE : comment constituer
une jardinière ? Collaborer à la composition de
jardinières destinées à la place Gilbert Peroy.
PARCOURS BIODIVERSITÉ (samedi 14h30 et
dimanche 16h).
COMPOSTAGE avec le Compost du Conseil de
quartier Mouton-Duvernet.

ATELIERS-JEUX
– Jeu de reconnaissance des légumes
– Sensibilisation à la propreté d’un jardin
– Fabrication de 2 hôtels à insectes destinés aux
2 jardins nouvellement éco-labellisés : jardins de
la rue de Châtillon et Alberto Giacometti, samedi
16h30 et dimanche 14h
– Ateliers : maquillage et coloriage sur le thème des
papillons parisiens
FOOT MOUSSE tout en découvrant comment
préserver les pelouses : tournoi de foot samedi à
partir de 14h30 et dimanche à partir de 15h.
Rendez-vous à l’aire de jeux de ballons
Place Ferdinand-Brunot, rue Mouton-Duvernet

JARDINS DE
L’HOPITAL SAINTE-ANNE
Sur 13 hectares, dont 7 classés espaces verts
protégés, nombreuses essences d’arbustes, de
plantes, ainsi que quelques arbres remarquables.
1 rue Cabanis

CHÂTEAU OUVRIER –
« GRAINE DE QUATORZIEN »
Collecte, conservation et partage de graines.
Samedi, toute la journée – 9, place Marcel Paul
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Les jardins partagés
fêtent la COP 21 !
JARDIN DE L’AQUEDUC

Rue de l’Empereur Valentinien, Métro Alésia
Samedi
Exposition photos, Musique : « Made by Girl »,
répertoire jazzy des années 50, à 15h, Animation
plantes tinctoriales à 16h30.
Dimanche
Exposition photos, Déjeuner partagé sur l’herbe à
partir de 13h, Conte au jardin pour petits et grand, à
15h, Porte ouverte du rucher, de 14h à 18h.

JARDIN DE FALBALA

Dans le Jardin du Moulin de la Vierge, 20, rue de
Gergovie, angle de la rue de l’Ouest, Métro Pernety
Samedi de 14h à 19 h,
Goûter, Parcours découverte des senteurs du jardin
et reconnaissance des plantes, Animation autour de
la culture céréalière et de ses utilisations, Espace
dessin sur le thème « dessine-moi la pluie ».

JARDIN VERT TIGE

Rue de Coulmiers, Métro : Porte d’Orléans,
Tram T3 : Jean Moulin
Samedi et dimanche de 14h30 à 18h30,
Visites et rencontres.

JARDIN THERMOPYLES

4-6-8 rue des Thermopyles, Métros Pernety,
Mouton-Duvernet ou Alésia
Samedi à partir de 15h30,
Accueil au jardin, stand d’information et buvette
participative, Débat-discussion sur les menaces
d’artificialisation des terres agricoles en Île-deFrance, Chorale « le Cœur des Thermopyles »
chantera « Tout va très bien, madame la banquise ! »
à 18h30, Projection cinéma en plein air en lien avec
le thème, à partir de 20h,
Pour les enfants : espace dessin et projection de
courts métrages, à 20h.
Dimanche à partir de 14h,
Accueil au jardin, stand d’information et buvette
participative, Coin farniente,
Pour les enfants : espace dessin, atelier jardinage
et contes, à 16h.
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Samedi 26 et
dimanche 27
septembre

LE LAPIN OUVRIER
Jardin ZAC Didot
Place de la Garenne,
Métro Pernety
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Samedi
Animation sur les légumes : loto des légumes,
quiz sur les plantes comestibles de 14h à 18h,
Atelier d’observation de la faune et de la flore du
jardin de 15h à 18h.
Dimanche de 10h à 19h,
Atelier de teintures végétales « Oh ! Les belles
couleurs » de 10h à 12h, Atelier de découverte
« Les outils du jardinier » de 10h à 12h, Atelier
d’observation de la faune et de la flore du jardin
de 10h à 12h, Atelier d’art floral « Bouquets ronds
et couronnes d’automne » de 14h à 16h, Atelier
gustatif : « Gâteaux, tisanes, sirop, tisanes… aux
plantes du jardin » de 15h à 18h,
Pour les enfants : atelier de dessin « Dessine-moi
le jardin », puis atelier de dessin « Dessine-moi un
papillon » de 16h à 18h.

JARDIN DE LA DOUVE
25, avenue de la Porte de Vanves,
Métro Porte de Vanves
Samedi
Visites et rencontres.

JARDIN AUGUSTE RENOIR

Square Auguste Renoir, 8 rue des mariniers
Samedi
Visites et rencontres.
Dimanche à 17h,
Concert.

À l’occasion de la conférence mondiale sur le
climat, prenez note des premières dates dans
le 14e avant de retrouver la programmation
complète sur mairie14.paris.fr.

Le 14e pour le climat
INAUGURATION RESSOURCERIE
CRÉATIVE
Mercredi 9 septembre à 18h,
sur le site de Saint Vincent de Paul,
82 av. Denfert-Rochereau.
La Ressourcerie créative favorise le réemploi et la
réutilisation d’objets ou matériaux considérés comme
des déchets pour leur donner une deuxième vie.
Retrouvez toute l’équipe de la Ressourcerie ainsi que
vos élus pour l’inauguration.

Fête de l’économie
circulaire

Mercredi 16 septembre de 15h à 20h,
parvis de la Mairie du 14e, place Ferdinand Brunot.
La Mairie du 14e vous proposera de participer à une
grande collecte au profit d’associations.
Retrouvez très prochainement toutes les modalités
pratiques sur notre site www.mairie14.paris.fr ainsi
que sur nos réseaux sociaux.

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

Du 10 octobre au 15 décembre
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. En effet, installation
de land-art présente la montée des eaux suite au
réchauffement de la planète. Elle se positionne
comme un acte de « militantisme poétique » destiné
à faire prendre conscience d’une problématique
prégnante. Ces sculptures plus ou moins immergées
représentent les populations qui sombrent déjà dans
les flots ou qui menacent bientôt de l’être.
Parc Montsouris.

PARK(ing) DAY

Inauguration de
l’association Carton Plein

Samedi 17 octobre à 18h30, sur le site de Saint
Vincent de Paul, 82 av. Denfert-Rochereau.
Carton Plein est une association locale qui collecte,
trie et revend des cartons de déménagement usagés
et retapés…le tout uniquement en vélo et avec des
personnes en situation de grande exclusion. En cette
journée mondiale dédiée du refus de la misère, venez
nombreux à l’inauguration.

© Pat van Boeckel

Vendredi 18 septembre
PARK(ing) DAY est un événement mondial ouvert
tous et qui mobilise citoyens, artistes, activistes
pour transformer temporairement des places
de parking payantes en espaces végétaliser,
artistiques et conviviaux. Chacun est alors invité à
investir une place de stationnement afin d’en créer
un espace nouveau ! Plus d’informations sur :
http://www.parkingday.fr/

« Where the Tides Ebb and Flow » a
été mis en place pour la première fois
en 2008 aux Pays-Bas dans le cadre
du Festival de land-art « Kielzog », près
d’Amsterdam et réactivée pour plusieurs
expositions par la suite : Parc Mosaic/
Lille, Festival « Chemin(s) d’eau/Toulouse,
Sentier du Rhône/Cruas, Couleurs
D’automne/Lac de Machilly ».
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Nuit blanche 2015
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Nuit du 3 au 4 octobre
Cette année, la Nuit Blanche se déroulera sous le thème
du développement durable. Le programme complet est
disponible sur : http://quefaire.paris.fr/nuitblanche ainsi
que sur le site de la mairie.
En attendant, retrouvez le programme du « off » dans le 14e !

« Coups de
foudre »
Francesc Bordas et Sinono,
artistes bien connus dans le 14e et
au-delà, projettent l’image d’une
bordure d’arbres sur la surface
d’une peinture monumentale.
Des dérèglements climatiques
provoquent des mutations de
l’environnement jusqu’à ce que
l’image tende vers une abstraction
verte, rouge et puis s’estompe
laissant alors apparaître les tramesbranches de la toile.
« Coups de foudre » nous invite à
devenir spectateur-acteur de la
sauvegarde de la planète.
Il est temps d’agir.
De 19h à 21h,
22 rue Guilleminot

« La tête
dans les
nuages »
Anne Damesin et Rémi
Delaplace, artistes plasticiens
du 14e et membres fondateurs
du collectif « les 2 dés »,
proposent une déambulation
poétique. Le promeneur chemine
sous un amoncellement de nuages
à portée de sa main. Le nuage
constitue là, dans le contexte
du changement climatique, la
métaphore du climat.
Entre danger et espoir. Nous
sommes au point de bascule.
De 20h à 1h,
Place Slimane Azem.

Semaine Bleue
12 au 18 octobre
Chaque année, une semaine entière est dédiée à l’information ainsi qu’à
la sensibilisation de l’opinion sur la contribution des retraités à la vie
économique, sociale et culturelle de notre pays. Cette semaine permet
également de mettre en exergue les préoccupations et difficultés
rencontrées par les personnes âgées tout au long de l’année.
La Semaine Bleue aura pour thème cette année « à tout âge :
créatif et citoyen ». La Mairie du 14e se mobilise pour l’occasion
ainsi que ses partenaires pour vous offrir une programmation
riche et variée.
Retrouvez le programme complet sur notre site www.mairie14.paris.fr ainsi que sur les
comptes facebook et twitter de votre Mairie !
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Salon de la
Céramique
Du 7 au 11 octobre
En partenariat avec l’association « A tout Atout », la mairie du 14e accueille le 12e salon
de la céramique d’art contemporain, Céramique 14.
Ce rendez-vous parisien d’octobre, ouvert à tous, est un moment important d’échanges,
de surprises, d’émotions et de découverte de jeunes talents prometteurs.
Ce salon est maintenant un événement majeur dans le monde de la céramique
permettant à un public chaque fois plus nombreux de découvrir l’extraordinaire diversité
de l’offre artistique, de comprendre et d’apprécier tout ce qui rend l’art céramique
captivant. La vocation à l’international est accentuée par la présence cette année, de
céramistes d’un pays mis à l’honneur qui sera les Pays-Bas.

Mairie annexe
12 rue Pierre Castagnou

Mercredi
14h-19h
Jeudi
11h-21h30
Vendredi, samedi,
dimanche :
11h-19h

© DR – Association A Tout

Ouverture du salon :
Mercredi 7 octobre à 14h
Vernissage : jeudi 8 octobre à partir de 18h30
Remise des prix : dimanche 11 octobre à 17h
Démonstration de modelage par Capri
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Sortez près de
chez vous
FESTIVAL
DE THÉATRE
AMATEUR
DE PARIS
Depuis 17 ans le festival de
théâtre amateur de Paris prend
place dans le bel écrin du Studio
Raspail. Début novembre,
8 compagnies de grandes qualités
sont invitées après sélection.
Mardi 3 novembre à 20h30
Un guide

de Johan Corbard

Mercredi 4 novembre à 20h30
Place de l’Horloge

de Gérard Levoyer

Jeudi 5 novembre à 20h30
Elle

de Marie-Pierre Catino

Vendredi 6 novembre à 20h30
L’Européenne

de David Lescot

Samedi 7 novembre à 17h00
Blanc

d’Emmanuelle Marie

Samedi 7 novembre à 20h30
Funérailles d’hivers

de Hanock Levin

Dimanche 8 novembre à 15h30
Sweet summer sweat

de Laurent Contamin

Collectif
Logement
Les 10 et 11 octobre

Le collectif logement fête son
10e anniversaire et vous invite à
partager un moment convivial.
Animations, expositions,
informations et repas festif seront
au rendez-vous tout le week-end.
Rendez-vous place de la Garenne le
samedi 10 octobre de 14h à 18h ainsi que
le dimanche 11 octobre de 11h à 18h.

Bal
COUNTRY
Vendredi 16 octobre
de 14h30 à 17h30

L’association « Si, Senior » vous
convie au bal Country, Line Dance.
Mairie annexe, 12 rue Pierre
Castagnou. Entrée 5€

VideGrenier
Dimanche 6 septembre

Mardi 10 novembre à 20h30
Embarquement immédiat

Dimanche 13 septembre

Studio Raspail

Dimanche 13 septembre

de Gérard Darier

216 boulevard Raspail Paris 14e
Prix d’un spectacle : 10 euros
Pass festival : 25 euros
www.studio-raspail.fr
Réservation :
Tel : 01 42 16 90 00
resa-festivaldeparis@fncta.fr

Pl. Moro Giafferi (Association
Ensemble pour le 14e)

Rue Coulmiers (Association
Vert-Tige)
Rue Raymond Losserand (Village
Losserand)
Dimanche 27 septembre

Rue Daguerre (Association des
commerçants de la rue Daguerre)
Dimanche 18 octobre

Place de la Garenne (Some
Time Ago)
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Jeudi 10 septembre

Boulevard Edgar Quinet, côté rue
de la Gaîté (Some Time Ago)
Samedi 12 septembre

Place Jacques Demy (France
Braderie)
Samedi 19 septembre

Avenue René Coty (Yardin
Organisation)
Dimanche 20 septembre

Boulevard Edgar Quinet, rue
Huyghens/Bd Raspail (SPAM)
Samedi 3 octobre

Avenue de l’Observatoire (Yardin
Organisation)
Dimanche 4 octobre

Rue de la Tombe Issoire (Some
Time Ago)

Jeudi 15 et vendredi 16 octobre

Lundi 9 novembre à 20h30
La Preuve

de David Auburn

Brocante

Boulevard Edgar Quinet,
emplacement du marché (SPAM)
Samedi 17 octobre

Avenue René Coty (Yardin
Organisation)
Dimanche 25 octobre

Rue de la Tombe Issoire (France
Braderie)
Dimanche 8 novembre

Boulevard Arago (France Braderie)
Jeudi 12 novembre

Boulevard Edgard Quinet, côté
rue de la Gaîté (Some Time Ago)

POULETS
DU MONDE
Dimanche 13 septembre, à partir
de 11h30

Place Brancusi
Repas convivial et participatif
organisé par le Conseil de quartier
Pernety. Chacun cuisine un poulet
à sa façon et propose de la faire
déguster à tout le monde, le jour
de la manifestation.

Kiosque du Parc
Montsouris
Samedi 5 septembre, 15h-18h
Concert

Bachiques Bouzouks

Mercredi 9 septembre
Concert

Acordeones Bouzouks

Samedi 12 septembre, 15h-17h
Concert

Rail Band de Paris

Dimanche 13 septembre, 16h-17h
Concert

Lionel Langlais

Samedi 19 septembre, 16h30-18h
Concert

Harmonie des 2 rives

Dimanche 20 septembre, 15h-18h
Concert

Musica Baïla

Dimanche 20 septembre, 11h-14h
Pique-nique

(Association la Chaîne de l’Espoir)

Conseil
d’arrondissement
CICA : lundi 14 septembre de 18h à 19h30
Conseil d’arrondissement : lundi 14 septembre
à 19h30.

THEATRE 14
20 avenue Marc Sangnier
Informations et horaires sur theatre14.fr
Réservations au 01 45 45 49 77
Retrouvez la saison 2015-2016 du Théâtre 14 sur
theatre14.fr
Du 8 septembre au 24 octobre

Les ambitieux de jean-Pierre BOUT, mise en scène
de Thomas le Douarec.

JOURNEE
MONDIALE DES
premiers SECOURS
Jeudi 12 septembre, de 9h à 19h

Parc Montsouris
Venez vous initier aux gestes des premiers secours
avec la Croix-Rouge du 14e.

UNIVERSITE
POPULAIRE DU 14e
Cycle « Être une femme-Être un homme » –
« Interroger les stéréotypes, les hiérarchisations,
et les inégalités longtemps restées invisibles est
une nécessité, socialement pour comprendre
l’humanité dans toute sa diversité, et politiquement
pour promouvoir l’égalité entre les femmes et les
hommes. » organisé par Marie-Françoise Roger.
Lundi 14 septembre, 19h30

Salle Moulin des lapins, 12 rue Moulin des lapins
« Introduction : qu’est-ce que le genre ? » avec le
sociologue Alban Jacquemart.
Lundi 21 septembre, 19h30

Salle Moulin des lapins, 12 rue Moulin des lapins
« Les polémiques récentes concernant le
mariage pour tous et la « théorie du genre » :
analyse et enjeux » avec Laurie Laufer, professeure
à l’UFR d’études psychanalytiques de Paris Diderot et
Florence Rochefort, historienne au CNRS.
Lundi 28 septembre, 19h30

Salle des mariages, Mairie du 14e
« Histoire des féminismes depuis la Libération »
avec Bibia Pavard, historienne à l’IFP - Paris 2.
Lundi 5 octobre, 19h30

Salle polyvalente (à confirmer sur le site Internet
mairie14.paris.fr)
« Genre et médias » avec Virginie Julliard et Nelly
Quemener, maîtres de conférences en sciences de
l’information et de la communication.
Lundi 12 octobre, 19h30

Salle des mariages, Mairie du 14e
« Femmes et politique : Ce qui a changé avec la
loi sur la parité » avec Catherine Achin, professeure
de science politique et Carine Petit, Maire du 14e
arrondissement de Paris.
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01 53 17 30 40

advitam.org
agence de communication

Du 7 sept au 18 oct

Carine Petit, Maire du 14e,
et son équipe, à votre
rencontre dans votre quartier
Forte du succès rencontré l’an passé, l’expérimentation
« une semaine, un quartier » sera reconduite à la rentrée 2015.
Carine Petit, Maire du 14e sera, cette année encore,
chaque semaine dans un quartier de l’arrondissement
pour aller à votre rencontre.
Ce sera pour tous les quatorziens l’occasion d’échanger
avec leurs élus dans un cadre propice à la discussion et
au partage d’idées.
Vos élus seront présents pour répondre à toutes vos
interrogations mais également recueillir toutes vos
suggestions, remarques.
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du 21 au 27 sept

Mouton Duvernet, du 28 sept au 4 oct
Didot-Porte de Vanves, du 5 au 11 oct
Montsouris – Dareau, du 12 au 18 oct
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Jean Moulin-Porte d’Orléans,
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Montparnasse-Raspail, du 7 au 13 sept

Santé
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