DÉCOUVRIR
ET PARTICIPER
DANS LE 14e !
Livret des événements municipaux
Septembre – Octobre 2016
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JOURNÉES
EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE

Cette nouvelle rentrée est un moment privilégié pour nous retrouver et faire
avancer et grandir le 14e. Emparez-vous de ce livret comme une invitation !
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LA FÊTE DES JARDINS
DU 14e

Le premier des grands rendez-vous du 14e est incontestablement le Forum de
Rentrée qui aura lieu le samedi 3 septembre. Véritable rampe de lancement
pour cette nouvelle année de vie collective qui donne ENVIE… Envie de
découvrir, envie d’apprendre, envie d’être avec d’autres, envie d’échanger,
envie d’être utile.
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NUIT BLANCHE DANS
LE 14E
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SORTIR PRÈS DE CHEZ
VOUS

L’importance de notre offre culturelle, sportive, de loisirs et de solidarité est le
fruit de l’action conjuguée d’un service public de qualité, d’une vie associative
dynamique et d’une volonté politique assumée. C’est le fruit d’une implication
citoyenne que je veux ici saluer, et particulièrement les bénévoles associatifs
qui donnent de leur temps pour le bien commun.
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RENDEZ-VOUS
CITOYENS / KIOSQUES
EN FÊTE

Chers habitantes et habitants du 14e,

Deuxième rendez-vous : pour la 3ème année, avec mon équipe, nous repartons
sillonner les 6 quartiers de notre arrondissement à votre rencontre du
5 septembre au 18 octobre pour « Une Semaine-Un Quartier ».
Enfin, 3ème rendez-vous : je vous invite à vous emparer des projets proposés
par nos concitoyens pour le budget participatif 2016. Votez ensuite tout
simplement pour les projets qui vous parlent et donnent du sens au Paris
et au 14e de demain.
Je termine par une petite confidence : nous avons aimé, alors nous leur avons
demandé de venir pour vous dans le 14e : réservez à votre agenda une des
représentations de « L’homme qui plantait des arbres » de Jean Giono avec
l’acteur Roger des Prés. Notez une de ces dates pour un récit magique, en
plein air, porteur de sens humaniste et écologique.
Vivement conseillé pour petits et grands !
Ce livret des événements a une nouvelle fois été illustré par une habitante
du 14e : mes remerciements vont à Valérie Belmokhtar. Son style coloré et
onirique n’est qu’un aperçu de son talent, que vous pouvez découvrir un
peu plus sur son site Internet vbelmokhtar.free.fr.
Très bonne rentrée.

Carine Petit
Maire du 14e arrondissement de Paris

@carine_petit
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Cette édition du livret a été
illustrée par la dessinatrice
Valérie Belmokhtar artiste
du 14e arrondissement.
N’hésitez pas à nous faire
part de vos propositions
pour illustrer les suivants :
citoyennetemairie14@paris.fr

SUIVEZ-NOUS SUR :
@MairieParis14
Mairie 14 Paris
www.mairie14.paris.fr

Maquette : agence de communication

© Orélie Grimaldi

advitam.org
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Cette année encore, la Mairie du 14e vous invite
à préparer la rentrée en allant à la rencontre des
associations et des institutions locales, tout en vous
amusant !
Végétalisation, réemploi, lutte anti-gaspillage et insertion
pour un 14e social et solidaire seront les thématiques
phares du Forum de cette année.
Un espace de restauration sera ouvert dès midi
jusqu’au soir, où se tiendra un grand bal populaire à
19 h 30 avec LE BRINGUEBAL !
Parvis de la Mairie, rues Saillard, Mouton Duvernet
et place Jacques Demy

Retrouvez le programme dans vos boîtes aux lettres
et sur mairie14.paris.fr

PARCOURS DE MIGRANTS
Samedi 17 septembre de 16h30 à 22h
La question des migrants nous interpelle tous.
Elle nous oblige aussi. La Mairie du 14e a souhaité
organiser une journée de débats et de rencontres sur
ce sujet avec les associations et bénévoles mobilisés
depuis la première heure mais aussi les femmes et
les hommes qui ont du quitter leur pays. Différents
moments sont prévus pour partager quelques clés
de compréhension et la découverte de l’autre, de son
parcours et de sa culture.
Dès 11h :
- Portes ouvertes du foyer Gergovie, 12 passage de
Gergovie
De 16h30 à 18h30 :
- Participez aux causeries sur le thème « parcours de
migrants » avec les associations, les migrants et les
élus de la Mairie du 14e.
Inscription des participants et remise des
tickets pour le dîner (sous réserve des places
disponibles)
Espace librairie
Tables de présentation des associations

- Exposition du travail artistique et sociologique
réalisée au foyer Gergovie dans le cadre du
projet « Migrants à Paris » par Sara Domenach et
Pierre-Marie Aubert.
Salle polyvalente, Mairie du 14e, 2 place Ferdinand Brunot

- Projection de films
À 19h :
- Banquet africain, offert par la Mairie du 14e et
préparé par le restaurant solidaire « Soleils et
Papilles » du foyer Coallia rue des Arbustes. (sur
réservation : cf. ci-dessus)
Parvis de la Mairie du 14e, 2 place Ferdinand Brunot

Salle des Mariages, Mairie du 14e, 2 place Ferdinand Brunot

3

JOURNÉES EUROPÉENNES

DU PATRIMOINE

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Visites de la mairie et de
la mairie annexe du 14e
Visites libres le samedi de 14h à
18h et le dimanche de 10h à 18h
Découvrez comment la Mairie
de Montrouge est devenue la
Mairie du 14e à la création de
notre arrondissement en 1860.
Elle abrite à l’époque, outre l’état
civil, la salle des mariages et les
bureaux des élus, un dispensaire,
la justice de paix et le poste
central de police.
Visitez la Mairie annexe, imposant
bâtiment « art déco » inaugurée
en 1936, dont les décors ont
été réalisés par les plus grands
artistes de l’époque. Le grand
vitrail de la salle des fêtes est un
chef d’œuvre de Louis Barillet qui
évoque les activités économiques
de l’arrondissement au cours
de l’histoire. Parfaitement
préservée, elle est inscrite aux
Monuments Historiques depuis
2012.
Mairie, 2 place Ferdinand Brunot
– Mairie annexe, 12 rue Pierre
Castagnou

EXPOSITION « De l’autre
côté du mur » : exposition
sur le chantier de la
prison de la Santé par la
photographe Lény Stora
Vernissage le vendredi 16
septembre à 18h30 Exposition
samedi et dimanche, de 10h
à 18h
Au rez-de-chaussée de l’annexe
de la mairie seront exposées
les photographies de Lény
Stora, prises dans le chantier de
l’ancienne prison de la Santé,
entre mai et décembre 2015. Ces
clichés invitent à franchir les murs
et proposent une première vision
de cette transformation. Ils parlent
de l’enfermement, de la solitude,
de l’absence de perspective, mais
aussi du rêve et de l’espoir, et
seront accompagnés de courts
témoignages de personnes qui
ont connu cette maison d’arrêt,
afin d’entretenir une mémoire
vivante.
12 rue Pierre Castagnou

Patrimoine vivant : Les puces de Vanves
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
En compagnie des brocanteurs du Collectif des Puces de Vanves,
assistez à des visites commentées (à 9h et 11h) du plus grand marché
d’antiquités de Paris intra-muros. Chaque samedi et dimanche de
l’année, plusieurs centaines de professionnels proposent des meubles
et objets glanés au fil des débarras et successions. Ils témoignent de
savoir-faire ancestraux et souvent disparus, où se rejoignent la grande
Histoire et les histoires particulières.
Rendez-vous place de la porte de Vanves (av. Marc Sangnier)

Des lundis 12 au 19 septembre
Exposition du Collectif des Puces de Vanves à découvrir sur les grilles du
square Ferdinand Brunot, face à la Mairie du 14e.
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Sur les traces de
Chateaubriand
Samedi et dimanche de 14h30
à 18h30
Exposition à l’Atelier du
Verbe présentée par
l’association Monts14.
17 rue Gassendi

Samedi et dimanche de 15h à
16h15 et de 16h45 à 18h
Visite du parc et découverte de
la maison de Chateaubriand
ainsi que de la maison de retraite
Marie-Thérèse.
Départ de l’Atelier du Verbe
PAF : 3 €. Le journal « Monts 14 »,
accompagné d’un supplément, est offert.

Ateliers Chana-Orloffe

Samedi et dimanche, de 10h à
12h30 et de 14h à 18h
Découverte de l’œuvre et de la
vie de Chana Orloff, sculptrice 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.
7 bis Villa Seurat

Institut Protestant de Théologie
Samedi de 10h à 18h
Visites libres de la Faculté de théologie protestante et
de ses jardins, ainsi que des expositions temporaires :
« La laïcité en France », ainsi que « Raoul Allier (18621939) : un protestant au service de la République ».
À 11h et 14h30
Visites commentées du Fonds Ricoeur : 15 personnes
par visite, l’inscription est recommandée
(01 43 31 61 64). Présentation de la bibliothèque
personnelle du philosophe Paul Ricoeur ainsi que les
ouvrages qui lui sont consacrés.
83 boulevard Arago

Chapelle des Franciscains
Visites libres samedi de 10h à 11h45
Visites commentées samedi et dimanche de
14h30 à 18h
C’est dans cette chapelle construite dans les années
1930, inscrite aux Monuments Historiques depuis
1997, qu’a été tué par la Gestapo le Père Corentin,
aumônier des « résistants de la Place DenfertRochereau », le 28 juin 1944.
7 rue Marie Rose

Cité Internationale Universitaire de Paris
Samedi et dimanche 10h à 19h
La Cité internationale accueille près de 12 000
étudiants, chercheurs et artistes issus de 140
nationalités. Ils séjournent dans une quarantaine
de maisons, construites entre 1925 et 1969
et emblématiques des principaux courants
architecturaux du XXe siècle, qui abritent des chefsd’œuvre artistiques remarquables.
L’association L/OBLIQUE, centre de valorisation
du patrimoine de la cité universitaire, organise
des visites guidées gratuites le samedi et le
dimanche, de 14h à 18h.

Journées du matrimoine dans le XIVe
arrondissement
Dimanche 18 septembre 2016 de 16h à 17h
Promenade autour de la vie et de l’œuvre de Simone
de Beauvoir, philosophe, romancière, essayiste, qui a
grandi et vécu dans ce quartier.
La promenade emmènera les participant-e-s à La
Coupole, lieu mythique de Beauvoir et Sartre pendant
près de 40 ans ; puis jusqu’au domicile de Jean-Paul
Sartre ; en passant par la rue Victor Schoelcher où
elle vécut 15 ans jusqu’à sa mort. Elle se terminera
au cimetière du Montparnasse, devant la tombe de la
philosophe-écrivaine.
Rendez-vous devant la brasserie La Rotonde (angle Bd
Montparnasse – Bd Raspail), immeuble natal de Simone
de Beauvoir (103 bd du Montparnasse).

17 Boulevard Jourdan

Église Notre Dame du Rosaire

Centre de Secours
Port-Royal

Samedi et dimanche
Une visite guidée est organisée le dimanche à 17h,
dans le cadre du marathon des orgues, avec une
présentation de l’instrument (Orgue Cavaillé Coll) et
un temps musical à 18h. Édifice labellisé patrimoine
du XXe siècle de Paris.

Samedi de 10h à 18h et dimanche de 14h à 18h
Avec la BSPP (Brigade des Sapeurs Pompiers de
Paris): visite de l’enceinte, présentation des engins
et du matériel, présentation de l’institution et histoire
de la BSPP. Le samedi après-midi : démonstration de
désincarcération avec découpe d’un véhicule.

194 rue Raymond Losserand

55 boulevard de Port-Royal
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Maison du Fontainier
Samedi de 14h à 17h30 et dimanche de 10h
à 17h30
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. Visite extérieure et en sous-sol (bassins
et réservoir) par l’association Paris Historique.
42 avenue de l’Observatoire

Pavillon de la Porte d’Arcueil
Samedi et dimanche de 10h à 19h
Édifice construit en 1930, installé au-dessus des deux
aqueducs de la Vanne et du Loing, il conduit l’eau de
source au grand réservoir de stockage de Montsouris.
Visite commentée du Pavillon, exposition sur
l’alimentation en eau de Paris et sur le patrimoine
hydraulique de la ville, dégustation d’eau plate et
pétillante, découverte du projet de création de la
future unité de traitement aux ultraviolets des eaux de
l’aqueduc du Loing.
41 boulevard Jourdan

Église Notre-Dame du Travail
Samedi de 14h30 à 17h et dimanche de 14h à 17h
Cette église, construite en 1900 par Jules Astruc, se
distingue par sa structure métallique de style Eiffel et
ses décors peints. L’intérieur de l’édifice est classé
aux Monuments historiques depuis 1976.
59 rue Vercingétorix

Hôtel de Massa – société des gens
de lettres
Samedi 17 septembre, de 14h à 18h30
Visites guidées (groupes de 25 personnes) d’environ
45 minutes, départ tous les 1/4 d’heure (sans
réservation).
Nommé en référence au Duc de Massa, menacé de
démolition, ce charmant petit hôtel particulier du XVIIIe
siècle est racheté par deux hommes d’affaires, et
transféré pierre à pierre dans une parcelle du jardin de
l’Observatoire en 1928. Il est classé aux Monuments
Historiques depuis cette date. L’hôtel de Massa abrite
actuellement la Société des Gens de Lettres, fondée
en 1838 par des écrivains célèbres comme Balzac,
Hugo, Sand, ou encore Dumas.
38 rue du Faubourg Saint-Jacques

Centre hospitalier
Sainte-Anne
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Le Centre hospitalier Sainte-Anne, hôpital
emblématique de la Psychiatrie et des
neurosciences, vous invite, à l’occasion des
journées du Patrimoine, à découvrir la richesse de
son histoire, de son architecture et de sa collection
d’œuvres d’artistes, ainsi que les 7 hectares de
jardins protégés.
Programme complet : www.ch-sainte-anne.fr
1 rue Cabanis

La Coupole
Samedi et dimanche
Conférences et visites guidées organisées dans
cette brasserie emblématique de la période
« Arts Déco », inscrite aux monuments historiques
depuis 1988.
Plus d’informations sur www.lacoupole-paris.com/fr
102 boulevard du Montparnasse

Parc Montsouris
Samedi et dimanche de 7h à 21h30
Visite libre autour du parcours photo « Clin d’œil
d’autrefois à Montsouris ». Visite guidée « Balade
historique à Montsouris » le samedi à 15h30 et
le dimanche à 16h.
Inscription recommandée
(reservation-montsouris@paris.fr)

Sentier numérique « Arbres et sculptures de
Montsouris vous racontent leur histoire ».
Animation musicale dans les arbres (Association
High Tree) de 18h à 21h le samedi et le
dimanche.
rendez-vous à l’entrée principale du parc
(croisement avenue René Coty/avenue Reille)
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LA FÊTE DES
JARDINS DU 14e
Les samedi 24 et dimanche
25 septembre : promenez-vous dans
les parcs et profitez d’activités
divertissantes et originales qui vous
en diront plus sur les acteurs de la
sauvegarde de la biodiversité.

JARDINS PARTAGÉS
JARDINS DE FALBALA

L’OASIS DE KOUFRA

Samedi 24 septembre
Visite de 14h à 18h, goûter participatif à 16h.

Samedi 24 et dimanche 25 septembre
Présentation du jardin

20 rue de Gergovie

square du Serment-de-Koufra

JARDIN DES THERMOPYLES

JARDIN PUBLIC DE LA ZAC DIDOT

Samedi 24 et dimanche 25 septembre
Stand d’information, visite, buvette et goûter
participatifs, coin farniente et espace dessin pour les
enfants dès 15h30 samedi 24 et dès 14h dimanche
25. Programmation musicale à 18h30,
projection courts-métrage pour les enfants et cinéma
en plein air à partir de 20h samedi 24. Atelier « Graines
de jardin » pour les enfants à 15h dimanche 25.

Samedi 24 et dimanche 25 septembre
Accueil du public près de l’aire de jeux pour enfants

6 rue des Thermopyles

LE LAPIN OUVRIER
Samedi 24 et dimanche 25 septembre
Installation artistique « La tête dans les nuages » et
exposition : « Tissus teints avec des plantes
tinctoriales », loto des légumes, quiz sur les plantes
comestibles, dégustation de soupes et atelier d’art
floral de 14h à 18h le samedi.
Visite du jardin partagé : le samedi de 14h à 18h et le
dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Animation compostage et découverte des
petites bêtes du jardin pour les enfants, de 10h à
13 h. Atelier gustatif : « gâteaux, tisanes et sirops aux
plantes du jardin », atelier coloriage et origami
pour les enfants, de 14h à 18h le dimanche.
8 rue Sainte-Léonie

place de la Garenne

JARDIN DU SQUARE AUGUSTE RENOIR
Samedi 24 et dimanche 25 septembre
Cuisine italienne et dégustation, exposition de la
biodiversité du jardin et visite du lieu le samedi.
Visite et exposition, concert à partir de 16h le
dimanche.
8 rue des Mariniers

JARDIN DE L’AQUEDUC
Samedi 24 et dimanche 25 septembre
Le samedi dégustation du miel du rucher du jardin de
l’aqueduc, Street art/art urbain avec l’artiste TKY de
14h à 18h, atelier « Tout connaître sur le compost »
à 15h.
Le dimanche à 14h « Docteur bonzaï » vous dit tout
ce qu’il faut savoir sur les bonzaïs : n’hésitez pas à
apporter les vôtres, cabaret vocal avec « Marielle et
les Polyesters » à 15h, ainsi qu’un atelier lecture pour
enfants à 16h.
rue de l’Empereur Valentinien
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PARCS ET JARDINS

PETITE CEINTURE

Parc Montsouris

Open Bidouille Camp

Le samedi, atelier nichoirs avec l’Esat-les colombages
de 14h à 16h, confectionner un insecticide biologique
de 14h à 18h, promenade en calèche à partir de 14h
et balade historique à Montsouris à 15h30, au point
de RDV entrée Reille/Nansouty/Coty.

Samedi 24 septembre de 11h à 18h : Open Bidouille
Camp par l’agence OIKOS

Le dimanche, visite du parc de la Cité Internationale
Universitaire et de ses ruches à 14h30, balade
historique à Montsouris à 16h au point de RDV
entrée Reille/Nansouty/Coty Visites.
Toute la journée : jeu de piste « senteurs aromatiques »
Samedi et dimanche Faune du lac (exposition photos
et promenade), éco-balade, observation du soleil
avec l’Association Française d’Astronomie, parcours
photo « Clin d’œil d’autrefois à Montsouris », sentier
numérique « Arbres et sculptures de Montsouris vous
racontent leur histoire », jeu de piste biodiversité,
découverte du jardin potager, fabrication d’un hôtel
à insectes, atelier rempotage et « Jeu des jumelles »
avec la LPO.
Pour tous les ateliers et pour les balades historiques,
inscription par courriel à : reservation-montsouris@paris.fr
2 rue Gazan (accueil avenue Coty / avenue Reille)

Square du Serment-De-Koufra
Dimanche à 15h30, balade biodiversité : parcourir
un corridor écologique, comprendre les ressources
d’une trame verte, avec un jardinier et TelaBotanica.
Samedi et dimanche, visite guidée « flore parisienne
sauvage », apprendre la technique de culture
en bottes de paille, atelier dessin fruits et fleurs
comestibles, atelier « sentiers numériques » avec le
Smart Flore de TélaBotanica et atelier identification
des plantes avec PlantNet, parcours-découverte
des comestibles du jardin, atelier de reconnaissance
des arbres et leurs fruits, quiz écologique, créer
des « monsieur Brosse » végétaux, jeu de l’oie pour
découvrir le règlement des Parcs et Jardins et jeux
autour de l’aire de skate.
avenue Ernest-Reyer (accueil entrée rue de la Légion Étrangère)

Graine de Quatorzien
Samedi, collecte, conservation et partage des graines.
Château Ouvrier, 9 place Marcel-Paul

Vertige
Le samedi 24 septembre : performance en direct
du street artist LE CYKLOP sur les potelets de la rue.
rue Sainte Léonie
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Fabrication, recyclage et upcycling, bien-être,
nourriture, mobilité, jardinage et potager urbain,
musique ou encore pratiques artistiques.
Petite Ceinture et place Alice Guy, 100 rue Didot

Atelier Attrapes Rêves
Dimanche 25 septembre à partir de 14h30
Penser et imaginer la Petite Ceinture avec l’agence OIKOS.
Station de la rue Didot

LA FERME DU BONHEUR
Du jeudi 29 septembre au vendredi 28 octobre
La Mairie du 14e a découvert la Ferme du Bonheur
et vous invite à rencontrer le paysan conteur
Roger des Prés. Ce dernier récite le livre de Jean
Giono, « L’homme qui plantait des arbres ». Une
courte nouvelle narrant l’histoire d’un berger solitaire
qui ressuscita des terres perdues en y plantant des
graines jours après jours, et qui résonne aujourd’hui
comme un manifeste écologique, humaniste et politique.
Septembre : jeu 29 à 19h. Octobre : mer 12 à 14h, jeu 13 à 19h,
vend 14 à 14h et 19h, mer 19 à 14h, jeu 20 à 19h, vend 21 à 19h,
mer 26 à 14h et vend 28 à 19h.
Les Grands Voisins, site de l’ancien hôpital
Saint-Vincent de Paul, 82 Avenue Denfert-Rochereau

NUIT BLANCHE
DANS LE 14E
15e édition de la
célébration
nocturne de l’art,
avec cette année
des installations et
des performances
sur le thème du
BOUNCE
«franchissement».
L’œuvre éphémère de l’artiste
Dans la nuit du
Sébastien Preschoux permet
une déambulation « optique ».
samedi 1er au
Chaque angle de vue offre une
dimanche 2 octobre, trame visuelle différente, invitant
le public à se déplacer tout
de 19h à 2h
autour de l’installation permettant
l’expérience cinétique.

EUROPA
À travers un terre-plein aménagé
et habillé avec justesse, au sein
duquel le public est appelé à
se déplacer, le Collectif au bout
de l’Allée symbolise l’axe de
franchissement que suivent des
centaines de milliers d’êtres
humains à travers les âges et le
monde dans l’espoir d’une vie
meilleure.
Angle rue d’Alésia et rue Didot

LA BARQUE
SILENCIEUSE
Déambulation poétique et
mystérieuse, où l’on est invité à
se promener autour d’une barque
portée par une vague scintillante.
Conception et mise en œuvre par
le collectif les 2 dés, composé de
Anne Damesin et Rémi Delaplace.
Place de la Fontaine,
rue Raymond Losserand

188 rue d’Alésia

FRONTIÈRES
L’artiste et scénographe théâtral
Xavier Vantaggi dresse un
lampadaire de 5 mètres de haut
dont la lumière fait ressortir un mur
de sacs de sable, symbole des
frontières.
Parvis de la MPAA Broussais
100 rue Didot

ENTRE
Mise en espace d’œuvres d’une
sélection d’artistes de la scène
Glitch art, avec écrans interactifs
et performances multimédia.
De 17h à 20h, atelier gratuit et
pédagogique « on glitche vos
images » : apportez vos jpeg sur
clé usb.
Paris anim’ Centre Marc Sangnier, 20
avenue Marc Sangnier
Plus d’information sur casdal14.org

< OMNI - CIEL >
Miwa Nishimura, artiste
plasticienne, propose un moment
de poésie avec des poupées
symbole de la diversité de
notre monde, survolées par
des parapluies grimés en fleurs.
Ou quand un objet industriel
retourne à l’état de nature,
mettant en exergue la question du
franchissement entre le monde de
la nature et le monde humain.
Gymnase Auguste Renoir,
1 square Auguste Renoir

« 14H14 :
LE TEMPS DU
LABYRINTHE
DE LA VIE »
Un labyrinthe de peinture et de
lumière qui image l’art de franchir
des étapes. Dans ce projet
AZEZU veut figurer la possibilité
de revenir ou pas en arrière, ainsi
que la nécessité de faire des choix
plus ou moins complexes.
Square Auguste Renoir, accès par
205-207 rue Raymond Losserand
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SALON DE
LA CÉRAMIQUE
Exposition du mercredi 5 au dimanche 9 octobre
En partenariat avec l’association « A tout Atout », la
mairie du 14e accueille le 13e salon de la céramique
d’art contemporain, Céramique 14. Cette année, ce
n’est pas un pays mais 2 écoles qui sont invitées :
l’Ecole Européenne Supérieur d’Art de Bretagne
et l’école de Glasgow. En plus des 30 exposants,
l’artiste Coralie Courbet sera mise en vedette et la
collectionneuse Viviane S. sera invitée à exposer sa
collection.
Annexe de la Mairie du 14e, 12 rue Pierre Castagnou
Le 5 octobre de 14h à 19h, le 6 octobre de 11h à 21h30, les
7, 8 et 9 octobre de 11h à 19h. Vernissage le jeudi 6 octobre à
18h30 et remise des prix le dimanche 9 octobre à 17h

BALADES DE L’AGENCE
DE L’ÉCOLOGIE URBAINE
Lundi 5 septembre à 14h30
Parcours sur la biodiversité et le développement
durable dans le 14e.
Rendez-vous à l’entrée square Alésia Ridder

BOURSE À VÉLOS
Samedi 1er octobre de 10h à 18h
La bourse aux vélos organisée par l’association
« Mieux se Déplacer à Bicyclette » est l’occasion
de revendre son ancien vélo et/ou d’en acquérir
un nouveau.
Pour revendre un vélo, il faut se présenter entre
10h et 12h30 avec une pièce d’identité. La vente
est limitée à 2 vélos par adulte. L’association retient
10% du prix de vente. Tout vélo en état de rouler est
accepté.
La vente a lieu de 14h à 17h, avec une distribution
de tickets d’entrée horodatés à partir de 13h45. Le
paiement des vélos devra se faire en espèces. Les
vélos invendus seront rendus à leurs propriétaires et
ceux non récupérés après 18h seront donnés à une
association caritative.
MDB organisera tout au long de l’après-midi un
marquage Bicycode : cela consiste à graver sur le
cadre du vélo un numéro unique, référencé dans un
fichier national permettant ainsi l’identification et la
restitution des vélos par les services de police et la
gendarmerie en cas de vol ou d’enlèvement.
Parvis de la Mairie du 14e arrondissement,
2 place Ferdinand Brunot

Mardi 18 octobre à 14h30
Le parc Montsouris
Visites payantes : Plein tarif 8€, demi-tarif 4€
Gratuit pour les cartes améthyste, émeraude et demandeur d’emploi
Pour tout renseignement : education-environnement@paris.fr
Rendez-vous à l’entrée du parc, bd Jourdan,
à gauche en sortant du RER

PARIS ARTISTE : LES 7, 8 ET 9 OCTOBRE 2016
Avec Paris Artiste, la capitale devient un lieu
de découvertes artistiques. Les rues du 14e
seront sublimées par les oeuvres des artistes
autodidactes SAM DOUGADOS et JULIEN
GUARNERI, qui mélangeront respectivement à

l’art préoccupation environnementale et passion
pour le travail du métal. La plasticienne AJEE sera
accompagnée de « White », son célèbre ours polaire.

Informations sur parisartistes.com
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SEMAINE BLEUE

SEMAINE DE LA KABYLIE
Première édition de la semaine de la Kabylie avec
l’association Ameslay du 14e arrondissement :
Du lundi 19 sept au vendredi 23 sept
Exposition hommage sur le parcours de Slimane
Azem
Hall de la Mairie du 14e, 2 place Ferdinand Brunot

Lundi 19 septembre à 19h
Projection/débat autour du film « Des apaches ».
Salle des fêtes de la Mairie annexe, 12 rue Pierre Castagnou

Du mardi 20 sept au samedi 24 sept
Exposition de photos de la Kabylie et de
peintures d’artistes kabyles et franco-kabyles.
MPAA Broussais, 100 rue Didot

Mercredi 21 septembre à 19h
Projection du documentaire « H’nifa, une vie
brulée », suivie d’une conférence sur l’histoire des
femmes kabyles.

Loto séniors

Salle des mariages de la Mairie du 14e, 2 place Ferdinand
Brunot

Dans le cadre de la Semaine bleue,
semaine nationale des retraités et
des personnes âgées.

Vendredi 23 septembre à 19h
Débat pour clôturer l’exposition Slimane Azem.

Jeudi 13 octobre de 14h à 17h
Venez participer au grand Loto des séniors
de la Mairie du 14e.

Samedi 24 septembre
À 14h, dévoilement de l’œuvre street-art de C215
De 15h à 18h, concert kabyle

Inscription via les bulletins disponibles à partir du 12 septembre à
l’accueil de la Mairie du 14e, à la section du 14e du Centre d’action
sociale de la Ville de Paris et au CASA.
Annexe de la Mairie du 14e arrondissement,
12 rue Pierre Castagnou

Exposition des artistes séniors
Du samedi 1er au mercredi 5 octobre
L’association ARZAZOU présente la 3ème édition
de l’Exposition des Artistes Seniors du 14ème.

Salle polyvalente de la Mairie du 14e, 2 place Ferdinand Brunot

Place Slimane Azem

Dimanche 25 septembre
De 13h30 à 15h, village kabyle, défilé de mode,
fanfare et danse. Concert kabyle de 15h à 18h.
Place Slimane Azem
Informations et programme mis à jour sur
www.semainedelakabylie.com

Galerie du Montparnasse, 55 rue du Montparnasse
Vernissage samedi 1er octobre à partir de 16h
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SORTEZ PRÈS DE CHEZ VOUS
LES CONFÉRENCES DE L’UNIVERSITÉ POPULAIRE DU 14E
Cycle : Histoire de Paris et de l’agglomération parisienne - de 1789 à nos jours
Tous les mardis, du 20 septembre au 18 octobre 2016, de 19h30 à 21h30
Salle des mariages de la Mairie du 14e arrondissement, 2 place Ferdinand Brunot
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Paris en 1789
par Laurence Croq, maître
de conférences en histoire
moderne, Université Paris 10.
Mardi 20 septembre
Paris capitale
par Christophe Charle,
professeur, Institut universitaire
de France
Mardi 27 septembre

Paris la ville
croissance et politiques
urbaines à Paris et en
banlieue XIXe-XXIe siècles, par
Emmanuel Bellanger, chargé
de recherches, CNRS, Centre
d’histoire sociale du XXe siècle
Mardi 4 octobre

Paris aujourd’hui et demain
par Renaud Le Goix,
géographe, professeur
Université Paris 7.
Mardi 18 octobre
Plus d’informations : universite.
populaire14@laposte.net
06 25 10 09 39 - www.up14.fr

Vivre et travailler à Paris et
en banlieue,
XIXe-XXe siècles
par Jean-Louis Robert,
professeur émérite, Université
Paris 1.
Mardi 11 octobre

CROIX ROUGE
Séances d’initiations aux premiers
secours par la Croix Rouge dans le
cadre de la Journée mondiale des
premiers secours
Samedi 10 septembre
au Parc Montsouris

POINT
RECYCLAGE
PRES DE
CHEZ VOUS
Vos appareils électriques en état de
marche ou usagés seront réemployés
par Emmaüs ou recyclés par Ecologic.
Textiles, bibelots, jeux, livres ou encore
petit mobilier sont les bienvenus.
Samedi 10 septembre de 10h à 14h
4 points de recyclage : Place de MoroGiafferi, Square Julia Bartet du 1 rue Julia
Bartet, Alésia et Place du 25 août 1944.
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FONDATION CARTIER
Ateliers pour enfants à l’occasion de l’exposition
Le Grand Orchestre des Animaux, qui se tient
jusqu’au 8 janvier 2017.
Les Secrets du jardin
Balade dans le jardin de la Fondation Cartier à la
découverte de sa faune et de sa flore foisonnantes.
Dimanches 4 septembre et 9 octobre.
De 6 à 12 ans. Durée 1h30
Animaux en herbe
Les voix d’animaux enregistrées sur 7 territoires
et création d’un animal imaginaire.
Samedis 10 septembre et 15 octobre
De 8 à 12 ans. Durée 2h
Parcours en famille
Visite ludique de l’exposition Le Grand Orchestre des
Animaux en compagnie d’un médiateur culturel.
Les 11, 17, 25 septembre
et les 9, 16, 22 et 30 octobre
Les Animaux font leur musique, compose la
tienne
Reconnaitre les sons des animaux et les mélanger
pour créer sa musique.
Dimanches 11 septembre et 8 octobre.
De 7 à 13 ans. Durée 2h
Fabrique ton costume
En s’inspirant des animaux découverts dans
l’exposition, les enfants vont réaliser des costumes
d’animaux XXL.
Samedi 17 septembre. De 6 à 12 ans. Durée 2h
Bestiaire de papier
L’art de l’origami pour créer des animaux.
Mercredi 21 septembre. De 8 à 12 ans. Durée 2h
Les Petits Explorateurs
À l’aide de microscopes et du biologiste
Christian Sardet les enfants découvriront
le monde microscopique du plancton.
Samedi 14 septembre. De 7 à 13 ans. Durée 3h
Méli-mélo d’animaux
Dessiner un animal à partir des bruits entendus
d’après l’œuvre d’un bioacousticien, sur le modèle du
cadavre exquis.
Dimanche 25 septembre. De 8 à 12 ans.
Durée 2h
Impressions sauvages
S’insiprer de l’atmosphère rupestre du dessin de
l’artiste Cai Guo Qiang pour réaliser une fresque avec
toutes sortes de textures.
Samedi 1er octobre. De 6 à 12 ans. Durée 2h

Le Bleu de la mer
Redécouvrir les écosystèmes qui peuplent la mer
d’après l’histoire contée par Lola Reboud, puis illustrer
son propre récit de paysages marins imaginaires.
Dimanche 2 octobre. De 4 à 7 ans. Durée 2h
Méduses et encres bleues
Réalisation d’un dessin sur le monde sous-marin avec
des encres bleues, des pinceaux, des calames, des
pochoirs et des drawing gum.
Mercredi 12 octobre. De 8 à 12 ans. Durée 2h
Fondation Cartier pour l’Art Contemporain,
216 boulevard Raspail
Atelier + accès libre à l’exposition Le Grand Orchestre
des Animaux : plein tarif 10,50€
Informations : fondation.cartier.com et 01 42 18 56 50

BROCANTES
ET VIDE-GRENIERS
Samedi 3 septembre
Brocante avenue de
l’Observatoire

Samedi 1 octobre
Brocante place
Jacques Démy

Yardin Organisation

Commerçants de la rue Brézin

Dimanche 11
septembre
Vide-Greniers rue
Raymond Losserand

Dimanche 9 octobre
Vide-greniers place
de la Garenne

Asso Village Losserand

Dimanche 18
septembre
Vide-greniers rue
Vercingétorix
Promo Ayath

Dimanche 11
septembre de 9h à 18h
Vide-greniers rue
Raymond Losserand
Les Amis de Paris 14 du
Village Losserand
e

Dimanche 25
septembre
Vide-greniers boulevard
Jourdan
Groupement des locataires
RIVP de la Porte d’Orléans

Dimanche 25
septembre
Vide-greniers rue d’Alésia

Some Time Ago

Mardi 11 octobre de
14h à 19h
Mercredi 12 octobre
de 12h30 à 16h30
Braderies de
Montparnasse
Rencontres
92 bis bd du Montparnasse

Dimanche 16 octobre
Vide-greniers rue Didot
Commerçants de la rue Didot

Samedi 15 et
dimanche
16 octobre
Brocante avenue Reille
Yardin Organisation

Samedi 2 octobre
Vide-greniers rue Daguerre
Association des commençants
de la rue Daguerre

Commerçants Alésia-Tombe Issoire
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BIBLIOTHÈQUE
AIMÉ CÉSAIRE

Pour toutes les activités :
inscription impérative auprès
des bibliothécaires

Mercredi 7 septembre et mercredi 5 octobre à 16h
Aim’appli : atelier numérique et créatif
Pour les enfants de 6 à 8 ans - Sur inscription

Samedi 10 septembre à 10h30
Petit-déjeuner littéraire
Venez partager vos découvertes et vos coups
de cœur autour d’un thé ou d’un café. Les
bibliothécaires vous feront voyager cette fois à NewYork, à travers des livres évoquant New-York et ses
cultures urbaines. À partir de 14 ans
Photos urbaines : concours et exposition
Réalisez une photo sur le thème de la « Street » et
venez la déposer à la bibliothèque. Les œuvres seront
exposées et feront l’objet d’un concours.
Pour tous, à partir de 10 ans
Dépôt des œuvres à la bibliothèque entre le 15 septembre et le 29
octobre

Samedi 24 septembre à 10h30
Atelier de street art
Réalisation d’une fresque humaine et urbaine, à la
manière de l’artiste Keith Haring.
Pour les enfants de 4 à 6 ans - Sur inscription

Le samedi 15 octobre à 15h30
Démonstration de corde à sauter avec l’association
Génération Double Dutch.
Pour tous - Sur inscription

Le vendredi 21 octobre à 17h
Démonstration de vol de drones en partenariat avec
le Fab’lab le Lorem
À partir de 7 ans

Le samedi 22 octobre à partir de 15h
Atelier de modélisation 3D, démonstration
d’impression 3D et de scanner 3D.
À partir de 10 ans - Sur inscription

Le samedi 29 octobre à 16h30
Spectacle « Le Temps d’Aimé » : un moment de
lectures autour d’Aimé Césaire et d’auteurs complices
de sa lumière.

Atelier BD numérique avec David Elghozi pour
adolescents (à partir de 12 ans) et adultes
Jeudi 20 octobre à 19h
Conférence par Robert Casati, chercheur en
philosophie cognitiviste : Lecture numérique, lecture
papier : faut-il choisir ?
80 avenue du Maine
Informations au 01 43 22 42 18

CENTRE SOCIOCULTUREL
MAURICE NOGUÈS
Réouverture du centre et début des inscriptions aux
activités le lundi 05 septembre.
Portes ouvertes le samedi 17 septembre de 13h30 à
17h30.
Début des activités le lundi 19 septembre.
Le centre socioculturel Maurice Noguès recherche
des bénévoles pour animer :
- les ateliers linguistiques le lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 9h à 12h
- l’accompagnement à la scolarité le lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30
Ou pour simplement participer aux évènements
festifs, n’hésitez pas contacter.
5 avenue de la Porte de Vanves
Informations au 01 45 42 46 46

À partir de 14 ans - Sur inscription
Bibliothèque Aimé Césaire, 5 rue de Ridder
Informations au 01 45 41 24 74

BIBLIOTHÈQUE
VANDAMME
Jeudi 13 octobre à 19h
Conférence par Anaelle Rod, guide conférencière à la
fondation HCB : La street photographie américaine
Samedi 15 octobre de 10h30 à 13h
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CAFÉ BÉNÉVOLE DES
ASSOCIATIONS
Samedi 17 septembre de 10h30 à 12h30
Vous souhaitez vous investir dans le bénévolat
mais vous ne savez pas à quelle porte frapper ?
Venez découvrir les multiples formes du bénévolat
et partager un café avec les associations du 14e
arrondissement.
Maison des Associations du 14e, 22 rue Deparcieux
Informations au 01 53 63 31 50

CONSEIL
D’ARRONDISSEMENT

RENDEZ-VOUS
CITOYENS

Lundi 12 septembre à 19h
Mercredi 19 octobre à 20h précédé à 18h par le
Comité d’Initiative et de Consultation
de l’Arrondissement (CICA)
Salle des mariages de la Mairie du 14e,
2 place Ferdinand Brunot

Réunion publique
Retrouvez la liste des Réunions publiques dans le
programme 1 semaine 1 quartier distribué dans
vos boîtes aux lettres et disponible sur mairie14.paris.fr.

Conseil de quartier
Jeudi 29 septembre de 19h30 à 21h30
Conseil de quartier Mouton-Duvernet

Circul’Livres
Samedi 1 octobre de 11h à 13h
Place Brancusi

Ciné Club
Mercredi 5 octobre à 20h
Projection du film « Merci la vie » de Bernard Blier
Cinéma l’Entrepôt, 7 rue Francis de Pressensé
Renseignements auprès de conseilquartierpernety.org

KIOSQUES
EN FÊTE

École du 46 rue Boulard

ÉVÉNEMENTS DU CONSEIL DE
QUARTIER MOUTON DUVERNET
Ciné Club
Mardi 13 septembre à 20h30
Projection du film « El Dorado » de Howard
Cinéma Chaplin, 24 place Denfert Rochereau

Ciné Club
Mardi 18 octobre 2016 à 20h
Projection du film « La belle équipe »
Cinéma Chaplin, 24 place Denfert Rochereau

Libérez les livres
Samedis 17 septembre et 15 octobre
de 11h à 13h
Place Michel Audiard

ÉVÉNEMENTS DU CONSEIL
DE QUARTIER PERNETY
« Poulets du monde »
Dimanche 18 septembre à partir de 11h30
Repas convivial et festif

Samedi 3 septembre de
15h à 18h
Concert des Bachiques
Bouzouks ( accordéon,
banjo et contrebasse)
Parc Montsouris

Dimanche 4 septembre
de 15h30 à 16h30
Comédie musicale
Bienvenue en pays
d’ArtMetiss
Amphithéâtre du square
Wyszynski, rue Vercingétorix

Dimanche 4 septembre
de 16h à 18h
Musique de Jazz de
l’époque du swing et
des Ball-rooms, par le
Puissance Jazz Big Band

Dimanche 11 septembre
Transats sonores par
l’association Puce Muse
Parc Montsouris

Samedi 17 et dimanche 18
septembre de 16h à 19h
Des platines de musique
alimentées par l’énergie
solaire, suspendues dans
les hauteurs des arbres
du parc : c’est le High Tree
Sound System.
Informations sur hightree.fr
Parc Montsouris

Dimanche 25 septembre
de 14h à 20h
Danse salsa avec Música
Baila Y Vivo
Parc Montsouris

Parc Montsouris

Samedi 10 septembre
de 15h à 18h
Danse africaine par Dooplé
Danse
Amphithéâtre du square
Wyszynski, rue Vercingétorix

Place Brancusi
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