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Les feuilles rougissent et tapissent nos rues … l’automne est là ! Mais que
le froid qui s’installe ne nous empêche pas de rester attentifs et acteurs de
la vie de notre ville ! Les rendez-vous ne manquent pas.
Le 25 novembre … si l’on vous demande ce que signifie cette date pour
vous, pour beaucoup elle n’évoquerait peut-être pas grand-chose : pas plus
ou pas moins que le 24 ou le 26 novembre. C’est pourtant la date choisie
par les Nations Unies pour la Journée Internationale pour l’élimination des
violences à l’égard des femmes. Une date pour sortir de l’indifférence, pour
permettre que la parole se libère sur un sujet qui n’épargne personne, qui
n’épargne aucun milieu, aucun territoire, aucune génération. Le sujet est
grave, très grave au regard des chiffres encore monstrueux. Toutes les formes
de violences sexistes ou sexuelles doivent être combattues et dénoncées
avec fermeté parce qu’elles perpétuent ou aggravent les inégalités et la
domination. Cette cause exige une impulsion politique et une mobilisation
de chacune et de chacun d’entre nous : retrouvez le programme des actions
proposées sur notre territoire du 14e autour de cette journée.
En cette fin d’année, les initiatives solidaires doivent être encore et toujours
mises en avant. Le programme est fourni et complet : de l’opération de
collecte de la Banque Alimentaire en passant par le week-end de l’Economie
Sociale et Solidaire jusqu’au soir du 31 décembre avec la nouvelle édition du
Réveillon Solidaire ; tous ces événements sont portés par des associations
et des citoyens qui s’engagent et que nous soutenons.
J’espère vous retrouver à l’occasion de toutes ces initiatives pleine de sens,
fidèles et à l’image du 14e !
À très bientôt,

Carine Petit,

Maire du 14e arrondissement de Paris
@carine_petit
MA LETTRE AU PÈRE NOËL

Cher Papa Noël,
Pour cette fin d’année, crois-tu Père Noël que nous soyons capables
d’adopter une attitude franchement anti-gaspi : consommer de
manière plus sage et raisonnable et pour des produits eco-responsables !
Pour cette fin d’année, j’aimerai que les habitants du 14e achètent local,
en profitant de la présence et de la diversité des petits artisans, artistes
et commerçants de nos quartiers, des boutiques de l’Economie Sociale
et Solidaire.
Chocolatiers, fleuristes, boutiques de jouets, commerces de bouches, théâtres,
librairies de quartier : l’arrondissement fourmille de tout le nécessaire pour
faire plaisir à ceux que l’on aime et souvent, très souvent à des prix plus
abordables que dans la grande distribution et créateurs d’emplois … non
délocalisables !
Rendez-vous dans les rues du 14e arrondissement
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Ce livret est illustré
par Matthieu Mainpin,
graphiste et dessinateur,
habitant du 14e : vous
pouvez découvrir son travail
grâce à son site internet :
www.tthieuma.click
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
@mairie14paris

01 53 17 30 40
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Chères habitantes et chers habitants du 14e,

SOMMAIRE

Maquette : agence de communication

© Orélie Grimaldi

ÉDITO

NUIT DE LA LITTÉRATURE
Une nuit à la rencontre des libraires, le vendredi 18 novembre.
Librairie Tropiques à partir de 19 h 30

La soirée sera consacrée à François De Negroni,
qui présentera et commentera le livre « Une nuit à
Majunga ». Il y raconte sa rencontre avec Thomas
Sankara, à Madagascar, alors que ce dernier était
élève officier et que Negroni enseignait au titre de
la coopération.
63 rue Raymond Losserand
01 43 22 75 95

Librairie Le Livre écarlate à partir de 19 h

Soirée rencontre avec Christoph Hein autour
de son nouveau livre « le Noyau Blanc », édition
Métailié. La soirée sera également l’occasion de
parler des précédents ouvrages de l’auteur.
31 rue du Moulin Vert
01 45 42 75 30

Libraire La petite Lumière

Soirée rencontre/témoignage avec
Brigitte Humblot pour la monographie du peintre
Humblot (co-auteur Lydia Hrambourg), édition
Somogy.
14 rue Boulard
01 43 22 32 42

Librairie l’Herbe Rouge

Soirée autour de la maison d’éditions LA VILLE
BRÛLE. La collection « Jamais trop tôt », à
travers des albums et des documentaires illustrés,
nous engage à réfléchir et à dialoguer sur les
différences, l’exclusion, la pauvreté et la richesse
ou encore le sexisme.

Bibliothèque Aimé Césaire de 18 h à 21 h

Une soirée de lecture et de jeux littéraires autour
d’histoires et d’auteurs engagés. Une soirée à la
bibliothèque pour les petits et les grands : tout public, à
partir de 4 ans.
5 rue de Ridder
01 71 28 74 62

Bibliothèque Vandamme à partir de 19 h

Soirée scène ouverte ! Venez lire à haute voix ou
chanter les textes qui ont décidé de votre engagement,
qu’il soit amoureux, politique, associatif, artistique…
80 avenue du Maine - 01 43 22 42 18 Sur inscription à bibliotheque.vandamme@paris.fr

Bibliothèque Georges Brassens

De 17 h à 19 h à l’espace Jeunesse : ateliers recyclage
animé par Delphine Grinberg, auteure de livres
scientifiques pour enfants et créatrice de la collection
Croq’sciences. En partenariat avec la Cité des sciences
et de l’industrie.
De 19 h à 21 h à l’espace Adulte : lecture et rencontre
en compagnie de Martin Melkonian et Yves Chemla,
critique littéraire, enseignant à l’université Paris Descartes
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.
38 rue Gassendi - 01 53 90 30 30 – Sur inscription,
à partir de 7 ans

1 bis rue d’Alésia
01 45 89 00 99

Librairie Au plaisir des yeux

Fureur des mots et rage des cœurs : soirée
spéciale avec des comédiens pour lecture de
textes engagés.
120 rue Raymond Losserand
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JOURNÉE INTERNATIONALE
POUR L’ÉLIMINATION
DE LA VIOLENCE À L’ÉGARD
DES FEMMES
Sous l’égide de Carine Petit, Maire du 14 e
arrondissement, et de Danièle Pourtaud, conseillère
déléguée au Patrimoine, aux Métiers d’Art, aux
Manifestations culturelles et à l’Egalité FemmesHommes, le 14e arrondissement se mobilise contre
les violences faites aux femmes.
La Mairie du 14e, les services sociaux du 14e, le
centre socioculturel Maurice Noguès géré par
Léo Lagrange Nord Ile de France proposent différentes
actions de sensibilisation, de partage afin qu’aucune
violence envers les femmes ne soit tue.

Assises parisiennes de la santé :
« Les violences faites aux femmes :
impacts sur la santé »
Vendredi 18 novembre 2016, de 8 h 30 à 16 h 30
La matinée sera consacrée à l’émergence des
problématiques liées aux violences conjugales à
travers la mise en débat de questions: Êtes-vous en
capacité de repérer les « signaux faibles » émis par
les femmes victimes de violences ? Vous sentez-vous
outillé-e pour évaluer le danger dans lequel se trouve
une femme victime de violences ?
L’après-midi, des expert-es viendront répondre aux
questions et renforcer les pratiques professionnelles
adéquates : Ernestine Ronai, MIPROF - Françoise
Guyot, Parquet de Paris - Sophie Plassard, JAF
- Marie-France Casalis, Collectif féministe contre
le viol - Muriel Salmona, psychiatre, association
Mémoire traumatique - Gilles Lazimi, médecin Cécile Deparis-Lemoine, Centre d’information des
femmes et des familles - Iman Karzabi, Observatoire
régional des violences faites aux femmes - Carole
Damiani, Paris Aide aux victimes.
Salle des Mariages de la Mairie du 14 arrondissement,
2 place Ferdinand Brunot
e

Théâtre forum
Vendredi 18 novembre de 18 h à 20 h
Sensibilisation aux difficultés rencontrés par les
adolescents, à la lutte contre les tabous autour
des violences, contre le harcèlement et les cyber
violences.
Avec la Compagnie de Théâtre de l’Opprimé, débat
animé par les juristes d’APASO, Elles Imaginent et le
CIDFF.
Centre socioculturel Maurice Noguès,
5 avenue de la Porte de Vanves

Théâtre forum avec la Compagnie
« À force de rêver »
Lundi 21 novembre 2016, 14 h
Cette performance se joue en deux temps. Tout
d’abord, les comédiennes et les comédiens jouent
des scènes de violences faites aux femmes telles
que le harcèlement de rue, les violences conjugales.
Chaque scène se poursuit par un échange, animé par
des professionnel-le-s, avec les spectatrices et les
spectateurs. Puis, la compagnie interprète un extrait
de la pièce Polaroïd créée avec des jeunes autour de
la question des violences faites aux femmes.
Annexe de la Mairie du 14e,
12 rue Pierre Castagnou

Permanence des services sociaux du 14e
arrondissement
Vendredi 25 novembre 2016, toute la journée
Moment de rencontre avec des professionnel-le-s
accompagnant les femmes victimes de violences
pour s’informer, avoir des contacts, échanger. La
confidentialité est garantie.
Hall de la Mairie du 14e arrondissement,
2 place Ferdinand Brunot

Exposition « Déconstruire les idées
reçues sur les violences faites aux
femmes »
Du 16 au 26 novembre
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Hall du centre socioculturel Maurice Noguès,
5 avenue de la Porte de Vanves

Des goûters-débats avec la Compagnie
Des Z’humbles, « Et si on parlait de
violences »
Lundi 21, mardi 22, jeudi 24 et vendredi
25 novembre, de 17 h 30 à 18 h 30
Centre socioculturel Maurice Noguès,
5 avenue de la Porte de Vanves

Campagne et distribution de
« Rubans blancs »
Lundi 21 de 9 h à 12 et vendredi 25 novembre de
9 h à 17 h
Mairie, 2 place Ferdinand Brunot

LE MOIS DE L’ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE
Du mardi 1er novembre au
mercredi 30 novembre
La mairie du 14e vous propose une programmation
autour de l’ESS, avec les partenaires de
l’arrondissement engagés sur ces questions.
Tout le mois de novembre, les mardis, mercredis,
vendredis et samedis de 10 h à 19 h
L’atelier de vélo solidaire SoliCycle récupère vos
vélos non utilisés, cassés ou rouillés et vous aide à le
réparer, à trouver un vélo d’occasion ou à trouver la
pièce qui vous manquait. Le samedi 26 novembre,
SoliCycle organise aussi la « Fête (et Faites) du
Vélo ! », événement festif et convivial autour de la
bicyclette !
SoliCycle Paris 14e, 1/3 rue Prévost
Informations sur www.solicycle.org

Samedis 5 et 12 novembre
Balade avec ParisSolidari-Thé présentant les acteurs
de l’ESS de Porte de Vanves : Solicycle, Fil2sois,
Rjoué, La Réserve des Arts, la Régie de quartier et le
Moulin à café.
Inscription via mairie14.paris.fr
Jeudi 10 novembre à 19 h 30
Troc solidaire avec PariSolidari-thé.
Le Moulin à Café, 8 Rue Sainte-Léonie.

Dimanche 13 novembre
Projection d’un film sur la monnaie locale en présence
de Lucas Rochette-Berlon, président d’« Une
monnaie pour Paris »

Cafés-débats autour des violences faites
aux femmes
Le lundi 21, le mardi 22, le jeudi 24, et le vendredi
25 novembre, de 9 h 30 à 11 h 30
Ces cafés-débats sont des moments d’échanges
sur les différentes formes de violences : verbales,
psychologiques, physiques etc. Les échanges sont
animés par des professionnel-le-s (Atelier Santé Ville
14, APASO, CIDFF, Parenthèse Médiation, Elle’s
Imagine’nt).
Public : adultes
Centre socioculturel Maurice Noguès,
5 avenue de la Porte de Vanves

Jeudi 17 novembre à 20 h 30
Conférence sur la création d’un café associatif.
Le Moulin à Café, 8 Rue Sainte-Léonie.

Samedi 19 novembre
Le matin :
• Récupération d’invendus alimentaires auprès des
commerçants du 14e par l’association Biocycle.
• Animation Vélo-mixeur.
Rue Daguerre

L’Après-midi :
• Atelier cuisine pour les enfants autour du gaspillage
alimentaire, par l’association Food2rue et la Caisse
des écoles du 14e.
• Banquet solidaire.
• Concert de tango.
La Lingerie, Les Grands Voisins, site de l’ancien hôpital SaintVincent de Paul, 82 Avenue Denfert-Rochereau

Dimanche 20 novembre
Marché des Biffins.
Les Grands Voisins, site de l’ancien hôpital Saint-Vincent de
Paul, 82 Avenue Denfert-Rochereau

Du lundi 21 au samedi 26 novembre
Semaine anti-gaspi : animations et disco soupe.
Le Moulin à Café, 8 Rue Sainte-Léonie

Jeudi 24 novembre
Portes ouvertes à 16 h 30 : animation pour les
enfants et goûter.
À partir de 17 h 30 : lectures autour des thèmes de la
solidarité, du don et de l’accueil, par la comédienne
Hélène Plantecoste.
La Table des Matières, Ressourcerie Créative,
51 rue de l’Abbée Carton

Les Grands Voisins, site de l’ancien hôpital Saint-Vincent de
Paul, 82 Avenue Denfert-Rochereau
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FORUM
SENIORS ET
DISTRIBUTION
DE CHOCOLATS
Jeudi 3 et
vendredi 4 novembre
de 9 h 30 à 16 h 30
Cette année, l’annexe de la Mairie
du 14e accueillera le forum Seniors.
Un lieu ouvert à tous qui sera
l’occasion de rencontrer les
différentes associations qui œuvrent
dans l’arrondissement.
• L’atelier du Bricorecycleur
• La Maison des Associations (présente le jeudi
3 novembre)
• Le CLIC, Centre Local d’Information et de
Coordination (présent le vendredi 4 novembre)
• La plateforme de répit Alzheimer
• Les clubs Émeraude Didot et Plaisance
• Lulu dans ma rue
• Mains agiles
Durant le forum, les personnes ayant reçu
une invitation de la part du CASVP pourront
participer à la distribution de chocolats et
en recevoir une boîte.

CULTURE
CIE BOUCHE À BOUCHE
Atelier d’écriture et installation
Samedi 5 novembre de 14 h 30 à 17 h 30
Un atelier d’écriture ouvert à tous, sans
aucun niveau pré-requis : chacun sera libre
d’explorer sa propre écriture. Un croisement
poétique entre parole et écrit en dehors de
tous formats; avec la possibilité de réaliser une
installation vivante et interactive, dans le cadre
d’une exposition, dont l’installation se fera les
samedis 3 et dimanche 4 décembre 2016 à
L’Expo.
Tarif : 25€ d’adhésion à la Cie/40€ la séance
unitaire de 3 heures/tarif dégressif pour
plusieurs séances.
Kiosque citoyen du 14e, allée Georges Besse,
au niveau du 12 boulevard Edgar Quinet.
Contact au 01 45 39 55 38

Selfie(S) Cabaret(S)
Vendredi 25 novembre à 19 h
« Qui suis-je ? Mon image m’appartient-elle ?
Est-elle plus importante que moi ? Y-a-t-il
assez de place ici pour mon ego ?» sont
des questions désormais révolues : place au
théâtre, aux jeux d’écriture, aux chansons, à
l’improvisation, la musique et la vidéo ! Les
artistes de la Cie Bouche à Bouche vous
invitent à construire avec eux un spectacle
unique qui se jouera le soir même, devant vous
et avec vous. Vous serez tour à tour auteurs,
comédiens, spectateurs ou encore chanteurs !
Petit conseil : habillez-vous en noir et blanc,
apportez un objet sonore, une photo de vous
sur clef USB et un miroir…
MPAA Broussais, 100 rue Didot.
Entrée libre, sur réservation au 01 79 97 86 00
ou par mail à broussais@mpaa.fr

APAM
Du mardi 6 au vendredi 9 décembre
de 11 h à 19 h - Vernissage mardi 6 à 18 h 30
L’Association pour la Promotion des Arts du
Monde vous invite à découvrir son exposition
« Haïti : un art de liberté ».
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Salle polyvalente de la Mairie du 14e,
2 place Ferdinand Brunot

FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR DE PARIS
Le CD75 de la FNCTA et la
Cie du Message présentent le
18e festival de théâtre amateur
de Paris : les 8 compagnies
sélectionnées forment un
regroupement éclectique.
Emergentes ou installées, elles
se différencient par leurs styles
et leurs genres mais ont en
commun leur qualité.

L’IMPROMPTU
DE VERSAILLES
Jeudi 3 novembre à 20 h 30
Durée 1 h 05 – Molière
Comédie en un acte et en prose
de 1663 : Molière s’y met en
scène dans la répétition d’une
pièce qui doit être jouée pour le
roi, et tout ne va pas aller de soi.
« Il vaut mieux s’acquitter mal de
ce que [les rois] nous demandent
que de ne s’en acquitter pas
assez tôt ; et si l’on a la honte
de n’avoir pas bien réussi, on
a toujours la gloire d’avoir obéi
vite à leurs commandements ».
(scène 1). Par la Cie du
Message.

LA BAIE DE NAPLES
Vendredi 4 novembre à 20 h 30
Durée 1 h 30 – Joël Dragutin
Texte absurde qui met à jour la
vacuité du langage quotidien,
les stéréotypes et la banalité des
grandes conversations. Par Le
Monde est un Théâtre.

LES FILLES AUX
MAINS JAUNES
Samedi 5 novembre à 15 h 30
Durée 1 h 30 – Michel Bellier
Quatre jeunes filles fabriquent
des obus à la chaîne alors que
la Première Guerre mondiale fait
rage. Et si de leurs conversations
de désirs, de revanche, d’amour
et de liberté naissaient un
début d’émancipation ? Par
la compagnie «Nom d’une
Troupe !»

SUNDERLAND

Samedi 5 novembre à 20 h 30
Durée 1 h 35 – Le Rideau Bleu
Au nord de l’Angleterre, Sally
se bat pour conserver la garde
de sa jeune sœur, perturbée
par la disparition de sa mère.
Sa recherche d’emploi et son
quotidien bancal se retrouvent
perturbés par la lecture d’une
annonce recherchant une mère
porteuse. Une comédie sociale,
jouée par Le Rideau bleu.

LA BONNE ANNA
Dimanche 6 novembre
à 15 h 30
Durée 1 h 45 – Marc Camoletti
En sa qualité de bonne et en
plus de devoir s’occuper de
l’appartement de Bernard et
Jacqueline, Anna doit arranger
la vie de ce couple qui semble
si parfait en apparence. Par la
compagnie Acte XIII.

CÉLIBATAIRES
Mercredi 9 novembre à 20 h 30
Durée 1 h 20 – David Foenkinos
Comédie d’humeur et d’humour
sur Sylvie et Michel, deux
employés d’une agence
matrimoniale, qui après avoir
passé tant d’années à rendre
heureux les autres réfléchissent
à leur propre bonheur. Par la
compagnie Le Trac.

SORTIR DE SA MÈRE
Jeudi 10 novembre à 20 h 30
Durée 1 h 30 – Pierre Notte
Un frère et une sœur tentent de
recoller les morceaux de leur vie
de famille près du lit d’hôpital
de leurs parents. Un cabaret
loufoque et des chansonnettes
autour d’un piano. Par Les
Envies Polymorphes.

DEUX SUR LA
BALANÇOIRE
Lundi 7 novembre à 20 h 30
Durée 1 h 45 – William Gibson
Les hauts et les bas d’une
relation entre Jerry l’avocat
égaré venu du Nebraska et
Clara, danseuse new-yorkaise
un peu paumée. Une pièce
tantôt légère et drôle, tantôt
émouvante et profonde, qui nous
renvoie à nos amours passés,
présents et futurs. Par la Cie du
Point du Jour.

MARIE-OCTOBRE
Mardi 8 novembre à 20 h 30
Durée 1 h 25 – H.Jeanson,
J.Duvivier
Marie-Octobre révèle à ses
anciens compagnons de
résistance que l’un des leurs
est responsable de l’échec de
l’opération de sabotage d’un
convoi allemand qui avait coûté
la vie à leur chef, 15 ans plus tôt.
Par la compagnie Septencie.

FESTIVAL DE THÉÂTRE
AMATEUR
au Studio Raspail du 14e
arrondissement
Entrée pour un spectacle à
10 euros, ou accès à toutes
les dates pour 25 euros avec le
Pass Festival. Réservations :
Cie du Message,
40 rue des Peupliers Paris 13/
resa-festivaldeparis@fncta.fr/
01 42 16 90 00
Studio Raspail, 216 boulevard Raspail.
Informations au 01 43 20 37 72 et sur
www.studio-raspail.fr
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RENDEZ-VOUS CINÉMA

FESTIVAL
ENFANCES
DANS LE MONDE
Du mercredi 16 au samedi 19 novembre
6e édition de ce festival de films documentaires
qui place l’enfant au cœur de ses sujets. Un lieu
de débat et de plaidoyer qui met l’accent sur les
sourires des enfants mais aussi sur les blessures
dont ils sont les premières victimes aux quatre
coins du monde. À quelques jours de la Journée
mondiale des droits de l’enfant du 20 novembre,
un jury composé de plus de 300 collégiens et de
lycéens remettra le « Prix de jeunes » parmi la
quinzaine de films projetés.
Retrouvez le programme sur
enfancesdanslemonde.com
Cinéma Sept parnassiens,
98 boulevard du Montparnasse

LES DIMANCHES
ISRAÉLIENS DES
7 PARNASSIENS
Dimanche 27 novembre
Projection du film Une semaine et un jour,
de Asaph Polonsky
À la fin de la Shiv’ah – les 7 jours de deuil dans
la tradition juive –, Vicky se réfugie dans les
obligations du quotidien tandis que Eyal décide
de lâcher prise, partageant un moment de liberté
salvateur et poétique avec un ami de leur fils
défunt.
Retrouvez les dimanches israéliens des 7
Parnassiens sur cineprodisrael.com
Israël – 2016 – 1 h 38- Version originale sous-titrée français
Cinéma Sept parnassiens,
98 boulevard du Montparnasse
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PROJECTIONS À LA
BIBLIOTHÈQUE GEORGES
BRASSENS
Dans le cadre du centenaire de la naissance
de Roald Dahl.
Samedi 3 décembre de 14 h 30 à 16 h
Fantastic Mr Fox, de Wes Anderson
Entrée libre à partir de 7 ans

Samedi 10 décembre de 14 h 30 à 16 h
James et la grosse pêche, de Henry Selick
Entrée libre à partir de 7 ans

Samedi 17 décembre de 14 h 30 à 16 h
Charlie et la chocolaterie, de Tim Burton
Entrée libre à partir de 7 ans
Bibliothèque Georges Brassens, 38 rue Gassendi

PROJECTIONS DES
CONSEILS DE QUARTIER
MOUTON DUVERNET CINÉ QUARTIER
Mardi 8 novembre 2016 à 20 h 30
La fleur de mon secret, de Pedro Almodovar.
Cinéma Chaplin Denfert, 24 place Denfert Rochereau

PERNETY CINÉ CLUB
Mercredi 2 novembre 2016 à 20 h
« Paris vu par...», un film collectif qui réunit les
courts-métrages de six réalisateurs de la Nouvelle
Vague.
L’Entrepôt, 7 rue Francis de Pressensé

Mercredi 7 décembre 2016 à 20 h
La belle équipe, de Julien Duvivier.
L’Entrepôt, 7 rue Francis de Pressensé

MON 14e SOLIDAIRE
ET ENGAGÉ
POINT
RECYCLAGE
PRES DE CHEZ VOUS
Samedi 12 novembre de 10 h à 14 h
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.
4 points de recyclage : Place de Moro-Giafferi, Square Julia
Bartet du 1 rue Julia Bartet, Alésia et Place du 25 août 1944.

FEMMES SOUS
UN AUTRE JOUR
Samedi 10 décembre à 15 h
Venez à la rencontre de l’association Yachad qui
organise des ateliers pour solliciter la créativité, l’avis
et les envies des femmes : troc/échange, sortie/
séjour, repas de quartier, mobilisation des femmes de
quartier, spectacle de femmes avec atelier d’écriture,
atelier film ou encore atelier photo ! La journée se
conclura par un buffet proposé par les femmes du
quartier et une soirée dansante.
Centre social Maurice Noguès,
5 avenue de la Porte de Vanves

LA BANQUE ALIMENTAIRE
Samedi 26 novembre
La Mairie du 14e ouvre ses portes aux personnes de la Banque
Alimentaire : elles collecteront les denrées alimentaires non périssables
pour les redistribuer à un réseau composé de 5 300 associations et
d’organismes sociaux de proximité.
Salle polyvalente, Mairie du 14e arrondissement,
2 place Ferdinand Brunot

9

MON 14e
SOLIDAIRE
ET ENGAGÉ
LES RESTOS BÉBÉS DU CŒUR
Du lundi 28 novembre au samedi 3 décembre
Une semaine de solidarité où les équipes des Restos du
Cœur seront présentes en Mairie du 14e arrondissement
pour récolter vos dons en vêtements, couches, produits de
puériculture et d’hygiène et jeux pour enfants.
Relai Information Famille, Mairie du 14e arrondissement,
2 place Ferdinand Brunot
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LES 10 ANS DU
RÉVEILLON
SOLIDAIRE
Samedi 31 décembre à partir de 20 h
Pour que personne n’ait froid dans
la chaleur des fêtes : un moment de
rencontre et de partage où se réunissent
habitants-es, personnes isolées, sans
domicile fixe, familles monoparentales et
conseillers de quartier. Initiative du conseil
de quartier Mouton-Duvernet mais effort
conjoint des 6 conseils de l’arrondissement
et de la Mairie du 14e : sous les tentes
chauffées, autour des tables, sera servi
un plat chaud, accompagné pour tous par
un verre de champagne. Les participants
sont invités à apporter entrées, desserts
ou encore boissons à hauteur de leurs
moyens. Cette 10e édition du Réveillon
Solidaire comportera une animation
musicale, pour se chauffer la voix et le
cœur en attendant les 12 coups de minuit.
Place Jacques Demy

SORTEZ PRÈS DE CHEZ VOUS
LA FÊTE DE LA
CHÂTAIGNE

COMITÉ D’ACTION SOCIALE ET
D’ANIMATION DU 14e (CASA)

Dimanche 11 novembre
de 14 h à 18 h
Au Portugal, il est de tradition
de célébrer São Martinho
(Saint-Martin) par le partage de
châtaignes grillées au feu de
bois. Des châtaignes venues du
pays qui seront distribuées par
l’association Cap Magellan sous
la forme de cônes de châtaignes
grillées : un moment de rencontre
et de partage.

Samedi 5 novembre
à 19 h
Soirée Dansons 14 PAF 2€

Parvis de la Mairie du 14e, 2 place
Ferdinand Brunot

Mardis 15
novembre et 13
décembre à 14 h
Bals CASA - PAF 6€

Dimanche 18
décembre à 15 h
Bal toutes danses

Annexe de la Mairie du 14e,12 rue Pierre Castagnou

TOURNOI DE FOOT DE NOËL
Samedi 17 décembre de 9 h à 18 h
Venez assister à ce tournoi organisé par l’OMS Paris 14, l’Office du
Mouvement Sportif du 14e. 12 clubs de Paris et de proche banlieue
composés de jeunes âgés d’une douzaine d’années vont s’affronter dans
ce tournoi solidaire qui rassemble les jeunes en ces périodes de fêtes.
Stade Élisabeth, avenue Paul-Appell

BROCANTES
Samedi 5 et dimanche
6 novembre
Brocante rue de l’Observatoire.
Yardin Organisation

Jeudi 10 et vendredi
11 novembre
Brocante boulevard Edgar Quinet/
Raspail. SPAM
Dimanche 13 novembre
Brocante boulevard Arago.
France Braderie

Samedi 19 et dimanche
20 novembre
Brocante avenue du Général
Leclerc. SPAM
Samedi 3 et dimanche
4 décembre
Brocante avenue de
l’Observatoire. Yardin Organisation
Jeudi 8 décembre
Brocante avenue du Maine, côté
Gaité. Some Time Ago
Dimanche 11 décembre
Brocante boulevard Edgar Quinet/
Raspail. SPAM
Samedi 17 et dimanche
18 décembre
Brocante place Jacques Démy.

UNIVERSITÉ POPULAIRE DU 14e
Cycle sur les partis politiques en France
Quatre séances pour apporter des éléments de lecture et pour nourrir le
débat autour de points tels que le fonctionnement des partis actuels et
les formes alternatives et concurrentes d’action collective. Entrée libre.
Mardi 15 novembre de 19 h 30 à 21 h 30
Comment se sont construits partis et organisations partisanes ?
Michel Offerlé, professeur de Science politique, École normale supérieure
de Paris
En salle polyvalente de la mairie du 14e, 2 place Ferdinand Brunot

Samedi 26 novembre de 10 h 30 à 12 h 30
Comment fonctionnent les partis ?
Frédéric Sawicki, professeur de Science politique, Université Paris 1
Maison des associations, 22 rue Deparcieux

Samedi 3 décembre de 10 h 30 à 12 h 30
Les partis politiques et leur électorat
Claude Dargent, professeur de Sociologie politique, Université Paris 8,
Salle municipale, 12 rue Moulin des lapins

Samedi 10 décembre de 10 h 30 à 12 h 30
Les partis politiques, rouages de la démocratie représentative et/ou
citoyenne ?
Loïc Blondiaux, professeur de Science politique, Université Paris 1, salle
du Moulin des lapins
Salle municipale, 12 rue Moulin des lapins

OHVL
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BIBLIOTHÈQUE
AIMÉ CÉSAIRE
Saint-Seya : tournoi de
jeux vidéo manga
Samedi 5 novembre
de 16 h à 17 h
Si vous avez envie de devenir,
le temps d’un après-midi, un
Chevalier d’or en armure divine,
ce tournoi est fait pour vous !
De 8 à 12 ans, sur inscription auprès des
bibliothécaires.

Qui a croqué ma pomme ?
Samedi 19 novembre
de 10 h 30 à 11 h.
Spectacle pour les tout-petits, par
Elsa Chausson de la Compagnie
La Sensible : histoires burlesques
et poétiques où se mêlent un
serpent, une minuscule petite
bête, une grande poule qui picore
et caquette parmi les jeunes
spectateurs ou encore un coucou,
le temps d’apporter de la fantaisie
aux comptines que l’on connaît
si bien.

BIBLIOTHÈQUE
VANDAMME
Activités sur inscription auprès des
bibliothécaires

Jeudi 10 novembre à 19 h
La Démocratie : conférence-débat
avec Daniel Ramirez, docteur en
philosophie et animateur de cafés
philo.
Samedi 26 novembre
Spectacle pour les tout-petits
(à partir de 1 an), par Annie
Montreuil. Deux séances : de
10 h 30 à 11 h puis de 11 h 15 à
11 h 45.
Vendredi 2 décembre
Spectacle de contes par Victor
Cova Correa à 18 h 30 ou 19 h (à
partir de 7 ans).
Bibliothèque Vandamme, 80 avenue du
Maine

BIBLIOTHÈQUE
GEORGES
BRASSENS
Vendredi 18 novembre
de 17 h à 19 h
Atelier 100 % recyclage.
Sur inscription, à partir de 7 ans

Vendredi 18 novembre
de 19 h à 21 h
Lecture-rencontre Martin
Melkonian, le parcours d’un
écrivain feutré.
Adulte, entrée libre

Mercredi 23 et samedi
26 novembre de 14 h 30 à 16 h
Atelier découverte de l’œuvre
d’Hokusai par le coloriage.
Sur inscription, à partir de 6 ans

Vendredi 2 décembre
de 19 h à 21 h
Conférence sur la censure par
Bernard Joubert.
Adulte, entrée libre
Bibliothèque Georges Brassens,
38 rue Gassendi

De 1 à 6 ans, sur inscription auprès des
bibliothécaires.

La BD avec Isao : atelier
de dessin
Samedi 19 novembre
de 16 h à 17 h 30
Venez dessiner avec Isao Moutte
et découvrir le coup de crayon de
cet auteur de BD franco-japonais.
De 8 à 13 ans, sur inscription auprès des
bibliothécaires.

Un graffeur dans le patio :
démonstration
Vendredi 25 et
samedi 26 novembre
Assistez en direct à la réalisation
d’une fresque dans le patio de la
bibliothèque par l’artiste français
Romain Froquet. Son langage
pictural puise son inspiration dans
l’art ethnique et l’univers urbain.
Tout public
Bibliothèque Aimé Césaire,
5 rue de Ridder.
Informations au 01 45 41 24 74
« Qui a croqué ma pomme ?» à la bibliothèque Aimé Césaire.
© Compagnie La Sensible

12

LA MAISON DES ASSOCIATIONS,
10 ANS DÉJÀ
Samedi 3 décembre de 14 h à 18 h

Vous êtes curieux de la vie associative locale ?
Venez découvrir le monde à travers les associations du 14e.
Au sein du petit marché de Noël associatif découvrez l’artisanat
équitable, trouvez des cadeaux originaux et profitez des stands et
des animations. Ne manquez pas à 17 h la chorale latino-américaine
Popayan.
Entrée libre
Maison des associations du 14e, 22 rue Deparcieux
Renseignements au 01 53 63 31 50 et sur la page Facebook
Maison des associations du 14e Paris

CEPIJE 14

CONSERVATOIRE
DARIUS
MILHAUD
Conservatoire Darius Milhaud, 28 rue
Mouton-Duvernet

Vendredi 18 novembre à 20 h
« Autour de Brahms », à
l’auditorium Calmel
Rencontre professeurs-élèves
avec deux interopérations : Seize
valses Op. 39 pour piano à 4
mains et le sextuor à cordes n°1
en si bémol Majeur Op.18.
Entrée gratuite, sur invitation à retirer à
l’accueil du conservatoire Darius Milhaud

Cours de sport ouverts au public féminin

Vendredi 25 novembre à 20 h
« Autour de Telemann », à
l’auditorium Calmel
Concert donné par les professeurs
du département de musique
baroque du CMA14.

Tous les lundis de 18 h à 19 h 30

Entrée gratuite, sur invitation à retirer à
l’accueil du conservatoire Darius Milhaud

Le Centre Pour l’Initiative des Jeunes propose des activités à l’année
dans l’arrondissement.
Fitness, cardio, renforcement musculaire, zumpa, step !
Contactez Sophie au 07 70 86 12 97

Danse Hio Hop Afro
Tous les mercredis
à partir de 14 h
Contactez le CEPIJE au 06 73 83 94 58

Boxe Muay Thaï
Tous les jeudis de 18 h à 19 h 30 et
les vendredis de 19 h 30 à 21 h et de 21 h à 22 h 30
Contactez Karim au 06 20 94 09 95

Maraudes dans le 14e
Tous les jeudis à 18 h
93 rue Pernety
Contactez le CEPIJE au 06 73 83 94 58

Samedi 3 décembre à 20 h
« Rouge noir et ignorant »
d’Edward Bond, en salle des
Fêtes de la Mairie du 14e
Par la classe d’art dramatique du
CMA14 et les élèves de Musiques
Actuelles du CMA7.
Entrée gratuite, dans la limite des places
disponibles

Samedi 10 décembre
de 14 h 30 à 18 h 30
Restitutions des ateliers du
temps d’activités périscolaires, à
l’auditorium Calmel
Un moment où les familles
peuvent découvrir tous les talents
de leurs enfants
Entrée gratuite, sur invitation à retirer à
l’accueil du conservatoire Darius Milhaud

Vendredi 16 décembre à 19 h
Une soirée de musique de
chambre, à l’auditorium Calmel.
Entrée gratuite, sur invitation à retirer à
l’accueil du conservatoire Darius Milhaud

Samedi 17 décembre
de 14 h 30 à 18 h 30
Portes ouvertes des classes d’art
dramatique, à l’auditorium Calmel.
Entrée gratuite, sur invitation à retirer à
l’accueil du conservatoire Darius Milhaud
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LES RENDEZ-VOUS
DE LA MÉMOIRE
COMMÉMORATION DU
11 NOVEMBRE 1918
Tous les citoyens de toutes les générations sont
invités à participer aux commémorations du
11 novembre, jour de célébration de l’Armistice
de 1918, de la Commémoration de la Victoire et
de la Paix et jour d’Hommage à tous les morts pour
la France.
Monument aux Morts, 11 h 30, face à la Mairie du 14e,
place Ferdinand Brunot

CHEMIN
DE MÉMOIRE,
LE 14e PENDANT
LA GUERRE DE 14
Du vendredi 4 au vendredi
25 novembre, découvrez l’exposition
de 14 panneaux sur le 14e
arrondissement pendant la première
Grande Guerre, ainsi que sur le
centenaire de la Bataille de Verdun.
Panneaux affichés sur les grilles du square
Ferdinand Brunot et dans le Hall de la Mairie
du 14e

14

© Jules Gervais-Courtellemont /
Cinémathèque
Robert-Lynen / Roger-Viollet

LES TROIS « SAUVEURS »
DE VERDUN
Le samedi 5 novembre à 15 h, venez assister à un
colloque-conférence sur les généraux Robert Georges
Nivelle, Philippe Pétain et Édouard de Curières de
Castelnau : animé par l’avocat et arrière-petit-fils
de ce dernier Régis de Castelnau et par l’avocat et
historien Patrick de Gmeline.
Un événement organisé par la SHA 14, la Société
Historique et Archéologique du 14e.
Salle des mariages de la Mairie du 14e arrondissement,
2 place Ferdinand Brunot

LES RENDEZ-VOUS
CITOYENS

Conseil d’arrondissement
Lundi 28 novembre à 19 h
Salle des mariages de la Mairie du 14e arrondissement,
2 place Ferdinand Brunot

RÉUNIONS PUBLIQUES
Jeudi 10 novembre à 20 h
Réunion sur le projet Mistral,
projet de construction situé au
70 avenue du Général Leclerc et
3 bis rue Thibaud.

Jeudi 1er décembre à 19 h
Réunion sur le réaménagement
du stade Élisabeth et sur la
nouvelle piscine.
Gymnase Elisabeth, avenue Paul-Appell

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

Mardi 15 novembre à 19 h
Réunion publique Plan Bus
Salle des mariages de la Mairie du 14e,
2 place Ferdinand Brunot

Mardi 22 novembre à 19 h
Concertation sous forme d’ateliers
pour l’élaboration du nouveau
plan en faveur de la biodiversité.
Annexe de la Mairie du 14e,
12 rue Pierre Castagnou

Lundi 5 décembre à 19 h
Réunion publique sur
l’aménagement de l’avenue du
Général Leclerc
Salle des mariages de la Mairie du 14e,
2 place Ferdinand Brunot

ÉVÉNEMENTS
DU CONSEIL
DE QUARTIER
MOUTON
DUVERNET

ÉVÉNEMENTS
DU CONSEIL
DE QUARTIER
PERNETY

CONSEIL
DE QUARTIER
PORTE
DE VANVES

Circul’livre

Libérez les livres

Samedi 5 novembre
de 11 h à 13 h

Vendredi 4 novembre
de 19 h 30 à 21 h 30
Conseil de quartier Didot-Porte
de Vanves.

Samedi 19 novembre
de 11 h à 13 h

Place Brancusi

Circul’livre

Place Michel Audiard

Centre socioculturel Marc Sangnier,
20/24 avenue Marc Sangnier

Samedi 3 décembre
de 11 h à 13 h

Libérez les livres
Samedi 17 décembre
de 11 h à 13 h

Place Brancusi

© Anthony Deperraz

Place Michel Audiard
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PO
VO UR
TE
R
INSCRIVEZ-VOUS
SUR LES LISTES ELECTORALES
AVANT LE 31 DECEMBRE

31

• PAR INTERNET SUR WWW.MON.SERVICE-PUBLIC.FR
• À LA MAIRIE DE VOTRE ARRONDISSEMENT
(DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 17H, LE JEUDI JUSQU’À 19H30)
• PAR CORRESPONDANCE :
MAIRIE DU 14e SERVICE DES ÉLECTIONS. 2 PLACE FERDINAND BRUNOT - 75014 PARIS

SI VOUS AVEZ CHANGÉ DE DOMICILE,
MÊME À L’INTÉRIEUR DE L’ARRONDISSEMENT,

PENSEZ À METTRE À JOUR VOTRE INSCRIPTION

