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DANS LE 14e !
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Ce livret a été réalisé par 
Anthony Deperraz, et 
illustré par Claude Lanvin,  
habitant du 14e.

N’hésitez pas à nous faire 
part de vos propositions 
pour illustrer les suivants : 
citoyennetemairie14@paris.fr
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SUIVEZ-NOUS SUR :
@MairieParis14

Mairie 14 Paris

www.mairie14.paris.fr

@mairie14paris
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Cher.e.s Ami.e.s du 14e, 

Je profite de ces premiers jours de 2018 pour vous souhaiter une merveilleuse 
nouvelle année. Prenons ce changement de date un peu symbolique comme 
le prétexte d’un renouveau, l’émergence de perspectives inédites, l’occasion 
d’une nouvelle dynamique.

Côté événementiel, vous retrouverez cette année les grands rendez-vous qui 
font l’âme du 14e : le festival du printemps de la création théâtrale, la semaine de 
la Bretagne, la semaine du développement durable, le mois de l’égalité femme 
homme, les 14’ Arts, et tant d’autres.

C’est avec plaisir que nous reconduisons ces moments immanquables, forts 
des expériences passées et enrichis des retours que vous avez pu nous faire. 
Mais nous préparons également de nouveau temps forts qui seront à découvrir 
au fil des mois.

Ce premier Livret des événements de l’année est illustré par Claude Lanvin, 
artiste et habitant de l’arrondissement.

Carine Petit,  
Maire du 14e arrondissement de Paris
@carine_petit
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Samedi 13 janvier 2018 à 17 h
Nouvelle année, nouvelle formule : c’est sur le parvis de la Mairie que nous appelons 
habitant(e)s et amoureux(ses) du 14e à venir rejoindre l’équipe municipale pour 
une cérémonie des vœux chaleureuse et conviviale. Venez assister au spectacle 
déambulatoire son et lumière de la « Compagnie K » ! Et pour se réchauffer le corps 
et l’esprit : gaufres, vin chaud, thé, crêpes, chocolat, fleurs et livres sont une petite 
partie du programme de la soirée. Commençons l’année ensemble.

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

En cas d’intempéries, la cérémonie se déroulera à l’annexe de la Mairie,  
au 12 rue Pierre Castagnou

CÉRÉMONIE  
DES VŒUX

Ah ! Quel beau matin, que ce matin des étrennes !
Chacun, pendant la nuit, avait rêvé des siennes
Dans quelque songe étrange où l’on voyait joujoux,
Bonbons habillés d’or, étincelants bijoux,
Tourbillonner, danser une danse sonore,
Puis fuir sous les rideaux, puis reparaître encore !

On s’éveillait matin, on se levait joyeux,
La lèvre affriandée, en se frottant les yeux... 
On allait, les cheveux emmêlés sur la tête,
Les yeux tout rayonnants, comme aux grands jours de fête,
Et les petits pieds nus effleurant le plancher,
Aux portes des parents, tout doucement toucher...
On entrait !... Puis alors, les souhaits... en chemise,
Les baisers répétés, et la gaîté permise

Arthur Rimbaud (1854-1891)  
Extrait de « Les étrennes des orphelins » (1870) 

LE MATIN DES ÉTRENNES    



LES 10 KM DU 14e 

Dimanche 21 janvier 2018 à 9 h 30
Un début d’année 
énergique avec 
les 10 km de 
l’arrondissement ! 
L’OMS Paris 14 dresse 
un village sportif sur 
le parvis de la Mairie 
et dessine une boucle 
de 5 km à arpenter 
deux fois. Rue des 
Plantes, rue Pauly 
et rue Raymond 
Losserand : nous vous 
attendons nombreuses 
et nombreux pour 
applaudir les courageux sportifs. 

Inscription (19 €) :
•  dès le 1er décembre en ligne via Top Chrono  

(www.topchrono.biz)
• dès le 2 janvier auprès de l’OMS

Office du Mouvement Sportif du 14e arrondissement,  
26 rue Mouton Duvernet Paris 14e 

Permanence le lundi de 18 h 30 à 19 h 30 – Bureau 1

Renseignements et informations au 01 43 95 09 01 ou via  
omsparis14@gmail.com

« PHARES », 
L’ŒUVRE 
DEVIENT LIVRE

Mercredi 31 janvier à 19 h 30
Découvrez l’histoire de PHARES, une 
sculpture monumentale imaginée par 
l’artiste et ingénieure Milène Guermont. 

L’œuvre pyramidale s’est élevée 
pendant 6 mois aux côtés de 
l’obélisque de la place de la Concorde, 
s’illuminant au rythme du battement 
de cœur des passants. Un dialogue de 
lumière s’est engagé alors avec la Tour 
Eiffel et avec la Tour Montparnasse, 
brillant à leur tour au rythme de PHARE.

Cette aventure est retranscrite dans 
un livre éponyme, bilingue FR-GB qui 
décrit la genèse de l’œuvre et son 
inscription dans l’Histoire grâce à des 
textes inédits (Jean-Paul Viguier,  
Alain Niderlinder...) et des 
photographies (Henri Cartier- Bresson, 
Olivier Thomas...).

Le lancement du livre PHARES 
se déroulera dans un lieu insolite : 
5 invitations seront offertes aux 
premiers habitant du 14e ayant trouvé 
le nombre de boulons utilisés pour 
cette œuvre haute de 29 mètres 
(réponse dans le livre) et ayant envoyé 
leur réponse avec le mot PHARES-
PARIS14 via un mail à  
julia@mileneguermont.com.

Lieu précisé aux gagnants

Informations sur www.sculpturephares.com et 
sur www.mileneguermont.com

UNE ANNÉE 
SPORTIVE

UNE AN   NÉE ARTISTIQUE

AVRIL JUIN
BIENVENUE EN 
2018 : LES GRANDS 
RDV SPORTIFS DE LA 
MAIRIE DU 14e

BIENVENUE EN 2018 : 
LES GRANDS RDV 
ARTISTIQUES DE LA 
MAIRIE DU 14e4

Le gala de boxe  
du Ring XIV

Les 14’Arts - Portes ouvertes 
des ateliers d’artistes et 

fresques d’ART URBAIN en 
direct dans les rues 

LA TOUR 
MONTPARNASSE : EXPO 
DE DESSINS

Du jeudi 18 janvier au jeudi 1er février
« Leur nouvelle tour Montparnasse », c’est celle des 
enfants ! Une trentaine d’élèves de CM1/CM2 de l’École 
d’Aujourd’hui ont réalisé plus de 40 dessins : l’occasion 
de voir à travers leurs yeux et leur imagination le futur 
visage de la tour.

Hall de la Mairie du 14e arrondissement,  
2 place Ferdinand Brunot

CONSERVATOIRE 
DARIUS MILHAUD

Vendredi 12 janvier à 19 h 30
Musique de chambre, avec les élèves du Département 
Musique de chambre. La musique de chambre se 
compose de petits ensembles d’instruments solistes. 
On y entend l’harmonie, produite par chacune des 
parties instrumentales.

Samedi 13 janvier à 14 h
Portes ouvertes Théâtre : l’occasion pour les élèves 
d’Art dramatique de montrer au public l’avancée de 
leurs travaux. Vous pourrez y découvrir des scènes et 
répertoires variés.

Vendredi 19 janvier à 19 h 30 
Quintette avec piano : Louis Vierne et Anton Dvorák, 
deux artistes d’époques différentes, composent 
pour le quintette avec piano. Avec les professeurs du 
Conservatoire : au 1er violon Nathalie Shaw, au 2e violon 
Marie Mathilde Hérouard, à l’alto Serge Raban, au 
violoncelle Fabrice Loyal et au piano Arthur Aharonyan.

Vendredi 26 janvier à 20 h
Actéon (pastorale ou petit opéra de chasse) : c’est 
l’un des chefs-d’oeuvre de Marc-Antoine Charpentier. 
En six scènes finement ciselées, il raconte les 
mésaventures d’Actéon et creuse le drame dans une 
forme miniaturisée, qui suit fidèlement le Livre III des 
Métamorphoses d’Ovide.
Concert proposé par la classe de chant d’Amaya 
Dominguez et la classe de luth de Carola Grinberg.

CONCERT DU CONSERVATOIRE EN 
SALLE DES FÊTES DE LA MAIRIE

Jeudi 25 janvier à 19 h 30
Debussy, Milhaud, Saint-Saëns : venez nombreux 
à ce concert inaugural de l’orchestre symphonique 
qui regroupe désormais les élèves de troisième cycle 
des conservatoires Camille Saint - Saëns (CMA 8), 
Darius Milhaud (CMA 14) et Claude Debussy (CMA 
17). Au programme des chefs-d’œuvre de ces trois 
compositeurs. Et en solistes, des élèves pianistes de 
ces établissements, lauréats du concours organisé à 
cette occasion.

Salle des fêtes de la Mairie annexe, 12 rue Pierre Castagnou 
Paris 14e

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles
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COMPÉTITION D’ESCRIME 

Samedi et dimanche 21 janvier 2018
Venez assister aux challenges des jeunes à l’épée électrique, organisés par 
la section escrime de la fédération omnisport ASPTT Grand Paris. Filles et 
garçons des catégories M13 et M15 venus de toute la France croiseront le fer 
pour atteindre la victoire. Un week-end festif riche en découvertes.

Gymnase Élisabeth, 7/15 avenue Paul Appell, Paris 14e 

 Avec l’aide de l’Organisation pour le Mouvement Sportif du 14e

Pour assister aux représentations :
Les représentations ont lieu à l’Auditorium Calmel du 
Conservatoire. Entrée gratuite, billets d’entrée à retirer 
à l’accueil.

Conservatoire Darius Milhaud, 26 rue Mouton-Duvernet Paris. 

Renseignements et informations au 01 58 14 20 90, et  
via DAC-conservatoire14eme@paris.fr



PARIS 14 TERRITOIRE  
DE CINÉMA

PROJECTIONS DES CINÉ-CLUBS DE L’ARRONDISSEMENT

UNE ANNÉE 

Mercredi 3 janvier à 20 h
« La philo vagabonde », de Yohan 
Laffort (2016) Par le Ciné-Club du 
Conseil de quartier Pernety
Séance à 5 €

Cinéma L’Entrepôt, 7 rue Francis de 
Pressensé

Lundi 8 janvier à 18 h 30
« L’effet aquatique », de Solveig 
Ansbach (2016) Par le Club des 
cinéphiles de la Poste et de France 
Telecom
Séance à 6 €, ou passeport de 4 entrées 
pour inviter des ami(e)s

Studio Raspail, 216 boulevard Raspail 
Paris 14e

Mardi 16 janvier à 20 h 15
« L’assassin habite au 21 », de 
Henri-Georges Clouzot (1942) Par 
le Ciné-Quartier Mouton-Duvernet
Séance à 5 €

Au Chaplin Denfert, 24 place Denfert 
Rochereau Paris 14e

Samedi 20 janvier 18 h
« La grande illusion », de Jean 
Renoir (1937)
Libre participation aux frais

32 ! Ciné, 32 rue Saint-Yves Paris 14e

Lundi 22 janvier 18 h 30
« Les croix de bois », de Raymond 
Bernard (1932) Par le Club des 
cinéphiles de la Poste et de France 
Telecom
Séance à 6 €, ou passeport de 4 entrées 
pour inviter des ami(e)

Au Chaplin Denfert, 24 place Denfert 
Rochereau Paris 14e

CINÉ ATTAC 
PARIS 14

Lundi 8 janvier à 20 h
Projection de « Bricks » (2017), 
documentaire de Quentin 
Ravelli sur la crise économique 
espagnole.

Lundi 12 février à 20 h
Projection de « L’Audit, 
enquête sur la dette 
grecque » (2017), 
de Maxime Kouvaras.

LA TABLE DES 
MATIÈRES

Du mardi 9 janvier au samedi 
17 février
Exposition de peintures de Eugenio 
Foz

Vendredi 12 janvier à 20 h
Cinéclub Cycle Julien Duvivier : 
« Panique » (1946). Film français 
avec Michel Simon,  
Viviane Romance, Paul Bernard et 
Charles Dorat. 
Pour les adhérents

Renseignements et informations sur  
www.latabledesmatieres.org

51 rue de l’Abbé Carton, Paris 14e

BIENVENUE EN 2018 : 
LES GRANDS RDV 
CULTURELS DE LA 
MAIRIE DU 14e

AVRIL

Le Festival 
du Printemps 
de la création 

théâtrale

MAI

La Fête de 
l’Europe

MAI

La semaine  
de la Bretagne
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BIBLIOTHÈQUE  
VANDAMME

 
La bibliothèque Vandamme 
est fermée jusqu’au 31 janvier 
2018 inclus, en raison des 
travaux. Les retours sont 
acceptés du mardi au vendredi 
jusqu’à 18 h. L’accès se fait 
uniquement par l’ascenseur de 
la galerie commerciale (en face 
du Petit Journal, niveau -1).

Bibliothèque Vandamme, 80 avenue 
du Maine Paris 14e

BIBLIOTHÈQUE  
AIMÉ CÉSAIRE

Samedi 20 janvier à 18 h
La nuit de la lecture : plongez dans 
une nuit de frissons ! À 18 h, les 
bibliothécaires vous feront peur, puis 
à 20 h la conteuse Caroline Castelli 
vous étonnera avec son spectacle 
« Vampires au clair de lune. ».
18 h : tout public, sur inscription 

20 h : à partir de 10 ans, sur inscription

Samedi 6 janvier à 10 h 30 
(pour les 0-3 ans) 
Samedi 20 janvier à 10 h 30 
(pour les plus de 3 ans)
Petites histoires sous le 
frangipanier : les petites oreilles et 
leurs familles ont rendez-vous pour 
écouter nos histoires. Un moment 
privilégié pour regarder, écouter, 
chanter ou rêver.

Mercredi 3 janvier à 16 h
Aim’appli : découvrez une nouvelle 
façon de lire, jouer et créer avec 
les tablettes !
À partir de 6 ans, sur inscription

Samedi 27 janvier à 10 h 30 
Les sens dans le noir : atelier 
sensoriel pour découvrir le rôle de 
la vue et de l’odorat dans notre 
perception.
À partir de 5 ans, sur inscription

Mercredi 31 janvier à 16 h
Le labo d’Aima : venez à la 
bibliothèque réaliser des petites 
expériences scientifiques. Les 
bibliothécaires vous proposent 
de suivre des ateliers manuels 
pour découvrir ou redécouvrir des 
phénomènes physiques autour de 
la nuit.
À partir de 6 ans, sur inscription

Renseignements et inscriptions au  
01 45 41 24 74

Bibliothèque Aimé Césaire, 5 rue de 
Ridder Paris 14e 

BIBLIOTHÈQUE  
GEORGES BRASSENS

 
Mercredi 10 janvier de 15 h à 16 h
Heure du conte maternelles et 
primaires : des histoires pour 
les enfants racontées par les 
bibliothécaires.
À partir de 4 ans. Entrée libre, dans la limite 
des places disponibles. Sur inscription pour 
les centres de loisirs.

Samedi 13 janvier de 10 h 30 
à 11 h
Heure du conte 18 mois-3 ans : 
des histoires pour les tout-petits 
racontées par les bibliothécaires.
À partir de 18 mois. Entrée libre, dans 
la limite des places disponibles. Sur 
inscription pour les centres de loisirs.

Mercredi 17 janvier de 15 h  
à 16 h
Applis’toires, heure du conte 
numérique : Bonne année 
gourmande ! Histoires de galettes, 
de rois et de reines.
À partir de 4 ans. Entrée libre, dans la limite 
des places disponibles. Sur inscription pour 
les centres de loisirs.

Samedi 20 janvier de 19 h à 20 h
Nuit de la lecture : « J’écoute dans 
le noir » ! La bibliothèque t’invite, 
à écouter des histoires, des mots, 
des sons… dans le noir.
À partir de 5 ans. Sur inscription  
à partir du 2 janvier, dans la limite des 
places disponibles.

Samedi 27 janvier de 10 h 30  
à 11 h 30
Le café des familles : venez 
partager une pause-café conviviale 
avec les bibliothécaires jeunesse.

Pour les parents. Entrée libre.

Renseignements et inscriptions au  
01 53 90 30 30

Bibliothèque Georges Brassens,  
38 rue Gassendi Paris 14e

CULTURELLE
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UNE ANNÉE  SOLIDAIRE 
Jeudi 18 janvier  
de 12 h 30 à 13 h 45
Marmite Didot : le centre social et 
culturel Didot, le magasin Auchan 
Brune et l’association La Marmite 
Anti-Gaspillage s’associent pour 
proposer un bon repas réalisé 
à partir des invendus, à un prix 
imbattable : 3 €.

Centre social et culturel Didot, 15 rue 
des Mariniers Paris 14e. Condition : 
s’inscrire sur place au préalable

À partir du 17 janvier 2018, le 
mercredi
Cours d’informatique pour Seniors : 
10 modules de 2 h. De 14 h à 16 h 
pour les débutants, de 16 h à 18 h 
pour un niveau plus avancé.

Le vendredi de 14 h à 18 h  
(à partir du 19 janvier)
Permanence E’administrative 

BIENVENUE EN 2018 : 
LES GRANDS RDV 
SOLIDAIRES DE LA 
MAIRIE DU 14e

MARS

Le mois 
de l’égalité 

femme 
homme

MAI

Fête des  
voisins et des 

quartiers

JUIN

Les heures 
heureuses  

des enfants

JUIN

La quinzaine 
des fiertés

JUIN

Le mois  
extraordinaire

JUIN

Vide-greniers 
petite enfance

NOUVEAUTÉ :  
LE PETIT PORT
Un lieu d’échange, de jeux et de partages ouvert aux enfants de 0 à 
4 ans accompagnés de leurs parents ou d’un adulte responsable. 
L’occasion pour les petits de rencontrer d’autres enfants et pour les 
parents de faire l’expérience d’un moment d’interaction et de partage 
privilégié. Sans rendez-vous, durée libre, participation financière de 1 € 
par famille, fermeture durant les vacances scolaires. 

Centre Social et Culturel Didot, 15 rue des Mariniers Paris 14e

Contact Le Petit Port : au 01 45 41 46 68 ou via laep.lepetitport@gmail.com

CENTRE SOCIAL 
ET CULTUREL DIDOT

CENTRE 
PARIS ANIM’ 
MONTPARNASSE

Vendredi 12 janvier à 19 h
Open 14 : rencontre d’associations 
du 14e arrondissement.

Vendredi 26 janvier à 15 h
Conférence sur les loups. 

Vendredi 26 janvier  
de 20 h à 22 h
Soyez à l’écoute d’un collectif de 
conteuses et de conteurs pour 
une soirée sur le thème des contes 
fantastiques.
Entrée libre. À partir de 14 ans.

Samedi 27 janvier à 20 h 
Spectacle de clowns « L’Amour, et 
toi tu fais comment ? ». Par le collectif 
A 405. Réservation conseillée, libre 
participation aux frais.
Renseignements et informations :  
au 01 43 20 20 06 ou via infos@
ca-montparnasse.org

Centre Paris Anim’ Montparnasse, 26 
allée du Chef d’escadron de Guillebon, 
Jardin Atlantique Paris 14e

FLORIMONT

Samedi 13 janvier de 14 h à 18 h
Repair Café : venez à la rencontre 
de réparateurs bénévoles avec qui 
vous réparerez gratuitement vos 
petits objets électroménagers et 
même vos vêtements, au lieu de les 
jeter. Vous pouvez également venir 
comme bénévole bricoleur ! 

À partir du 11 janvier 
Tous les lundis de 15 h 30 à 18 h,  
les mercredis de 10 h à 12 h 30 et les 
vendredis de 14 h à 16 h 30.
Florimont et « Tous Connectés ! » 
vous accompagnent dans vos 
démarches administratives sur 
Internet. Sur place une équipe 
et plusieurs ordinateurs sont à 
votre disposition pour faciliter vos 
démarches en ligne (aides sociales, 
retraite, santé, sécurité sociale, etc.), 
pour obtenir un formulaire ou encore 
pour consulter un dossier en ligne.
Renseignements et informations  
au 01 42 79 81 30

Florimont au Château Ouvrier, 9 Place 
Marcel Paul Paris 14e

ESPACE PARIS 
JEUNES LE 
MIROIR

LEO LAGRANGE 
NORD ÎLE DE FRANCE

Mercredis 10 et 24 janvier 
Séances cinéma au forum  
des images. 
Public : 14-17ans 

Mardi 16 janvier 
comité d’usagers à 19 h 00
Tout public

Tous les mercredis après-midi
Atelier d’expression et de création. 
Public : 14-17 ans

Les nocturnes du vendredi  
de 20 h à 22 h
Soirées thématiques : santé, presse 
et média… 
Pour les jeunes de +16 ans 

Toutes les activités de l’EPJ sont gratuites. 
Informations, renseignements et inscriptions 
au 01 84 17 24 31 ou via epjlemiroir@
leolagrange.org

Espace Jeunes Le Miroir, 103 boulevard 
Jourdan Paris 14e 

CENTRE 
SOCIOCULTUREL 
MAURICE 
NOGUES

LÉO LAGRANGE 
NORD ÎLE DE FRANCE

Les mercredis de 10 h à 11 h 30 
Loisirs en famille : activités 
parents-bébés/ parents-enfants/ 
parents-ados/ et durant les vacances 
scolaires

Mercredi 3 janvier
Journée en familles : sortie au Grand 
Rex avec une découverte de la féérie 
des eaux et la projection du film 
Coco à 13 h 30.
Paf : 5,50 € par personne (transports et 
entrée)

Accueil de loisirs des 8-12 ans et 
des 13-17 ans 
Espace dédié aux enfants, mise 
en place d’activités culturelles et 
sportives : les mercredis de 13 h 30 
à 18 h 30 et durant les vacances 
scolaires. Hub Léo les samedis 
de 13 h à 18 h : un dispositif 
d’accompagnement en phase 
avec les évolutions de la société 
et les pratiques des adolescents, 
engagé activement dans la culture 
numérique.

Ce vendredi 12 janvier à 19 h  
(un nouveau thème tous les mois)
Accompagnement à la parentalité : 
groupe d’échanges et de paroles 
entre parents. « Les enfants, 
l’éducation aujourd’hui… » 
Échanges/ Pratique éducative. 
Animé par l’association Elle’s imagine’nt.

Samedis 13 et 27 janvier  
de 14 h à 18 h 30  
(une fois tous les 15 jours)
Thé dansant animé par DJ Monique  
Tarif 3 € (adhérent)/ 4 €

Vendredi 26 janvier à 12 h (un 
nouveau thème tous les mois)
Repas à thème « Tous en 
Savoie » : découverte des 
spécialités Savoyarde.
Participation de 6 € par personne

Informations, renseignements et inscriptions 
au 01 45 42 46 46 ou via cscmnogues.
accueil@leolagrange.org. Programme des 
vacances de fin d’année disponible au centre

Centre Socioculturel Maurice  
Noguès, 1/7 avenue de la Porte de 
Vanves Paris 14e
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LA MISSION 
BRETONNE

Samedi 6 janvier de 10 h à 18 h
Brico Déco : venez redécorer la 
Mission en compagnie de l’équipe de 
la Mission Bretonne.

Samedi 13 janvier de 15 h à 17 h
Kafe Istor : De l’Âge d’or… au temps 
de Jean V le Sage.  
6 € pour les adhérents, 7 € non adhérents

Dimanche 14 janvier  
de 11 h à 18 h
Évangile et vie

Dimanche 14 janvier  
de 14 h 30 à 18 h 30
Stage de prononciation du Breton : 
voyelles longues et voyelles courtes.

Samedi 20 janvier de 15 h à 19 h  
Gigi Bigot Contes et Décontamination
Le conteur professionnel Fred Naud 
vous emportera pour une heure de 
contes, avant un temps d’échanges 
avec lui sur sa pratique et sa  
manière de voir les contes : pas 
vieillots, pas passéistes, pas que 
pour les enfants. Après la pause, 
ceux qui le souhaitant pourront 
passer à la pratique à travers 
diverses situations de prises de 
parole, collective ou individuelle. 
Tout public, tarif au chapeau

Dimanche 21 janvier  
de 12 h à 20 h
Fest-deiz bagad Pariz et kig ha farz 
Fête de la Saint-Yves
Tarif : non adhérents 9 €, chômeurs 8 €, 
adhérents 6 €, 
jeunes moins de 26 ans 5 €

Samedi 27 janvier 
de 14 h à 18 h
Stage initiation danse bretonne 
niveau débutant

Dimanche 28 janvier 
de 12 h 30 à 17 h
Repas chanté : partager des 
chansons de tous horizons autour 
d’un bon repas. 
15 € adhérents, 20 € non adhérents
Réservation obligatoire avant le mercredi 
24 janvier 
(réservation effective à réception du 
paiement)

Samedi 3 février de 10 h à 18 h
Stage de danse fisel et kost er hoed, 
animé par Jeannot Le Coz.

Dimanche 4 février  
de 14 h à 18 h
Stage de prononciation du breton, 
animé par Hervé Saliou.

Samedi 10 février
Le salon du livre, avec un spectacle 
pour enfant et fest-noz.

Mission Bretonne,  
22 rue Delambre  
Paris 14e

UNIVERSITÉ  
POPULAIRE DU 14e 

Les conférences ont lieu tous les 
mardis du 16 janvier au 13 février 
2018, de 19 h 30 à 21 h 30.  
Entrée libre et gratuite, dans la limite 
des places disponibles.

Mardi 16 janvier
Nouvelles pratiques de la philosophie : 
quels publics, quels enjeux et quels 
effets ? 
Par Véronique Delille (formatrice chez Asphodèle-
Penser/Ouvrir) ; Gunter Gohan (intervenant dans 
les prisons) ; Johanna Hawken (animatrice de 
la Maison philo à Romainville et docteure en 
philosophie) ; Marine Lelong (professeure de 
lettres engagée dans Philojeunes) et Jean-Paul 
Mongin (éditeur, créateur de la collection de livres 
« Petits Platons »).

Mardi 23 janvier
La vocation émancipatrice de la 
philosophie.
Par Alain Badiou (philosophe, écrivain, 
dramaturge).

Samedi 6 janvier et dimanche 
7 janvier
Brocante avenue du Maine

Samedi 3 et dimanche 4 février
Brocante avenue du Général 
Leclerc

Samedi 10 février 
Salon du Livre breton

Samedi 24 février
Brocante Place Jacques Demy

CYCLE DE CONFÉRENCES : 
« LIBÉRATRICE, LA PHILOSOPHIE ? »

BROCANTES ET 
VIDE-GRENIERS

Mardi 6 février 
La liberté, entre engagement et 
désengagement.
Par Daniel Ramirez (docteur en philosophie, 
animateur de cafés-philo et du ciné-philo de 
l’Entrepôt, musicien, écrivain) 

Mardi 13 février
Les voies de l’émancipation : Points 
de vue de philosophes à partir 
de deux champs, historique et 
institutionnel.
Stéphanie Roza (chercheure, CNRS, 
Montpellier III, La Révolution française et ses 
projets émancipateurs) ; Dominique Ottavi 
(professeure de sciences de l’éducation, 
Paris Nanterre, Éduquer pour émanciper, 
paradoxes de l’éducation démocratique) 
et avec comme modérateur Jean Hartweg 
(agrégé de Lettres, professeur en classes 
préparatoires).

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

RENDEZ-VOUS 
CITOYENS

CONSEIL 
D’ARRONDISSEMENT
 
Lundi 22 janvier 2018 à 19 h

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

CONSEIL DE QUARTIER
CONSEIL DE QUARTIER PERNETY
Mardi 23 janvier 2018

École primaire Asseline, du 7 rue Asseline Paris 14e

CONSEIL DE QUARTIER MONTPARNASSE
Mardi 30 janvier 2018

École élémentaire Delambre, 24 rue Delambre Paris 14e 

PRÉSENTATION DU 
CONSERVATOIRE
 
Lundi 29 janvier 2018
Réunion publique de présentation du nouveau 
conservatoire.

Préau de l’école élémentaire Alain Fournier, 7 square 
Auguste Renoir Paris 14e

Site internet 
www.mairie14.paris.fr

Facebook 
www.facebook.com/Mairie-14-Paris

Twitter 
@MairieParis14

Instagram 
mairie14paris

SUIVRE L’ACTIVITÉ DE 
L’ARRONDISSEMENT :
 
Événementiel, activité des associations et 
des partenaires, rencontres et résultats 
sportifs, dates et documents relatifs aux 
Conseils d’arrondissement et aux Conseils 
de quartier : pour coller à l’actualité et au 
dynamisme de nos quartiers, notre site 
Internet et nos réseaux sociaux sont mis à 
jour quotidiennement :

L’InfoMag et le Livret des événements, 
distribué au rythme d’un numéro tous les deux 
mois dans votre boîte aux lettres et disponible 
dans les équipements municipaux.

SANS OUBLIER... 
PLAN CLIMAT
 
Dès maintenant et jusqu’à mi-février

Consultation publique du nouveau 
Plan Climat Air Énergie de Paris : un 
registre ainsi que le Plan provisoire 
amendé suite au dernier Conseil 
de Paris de novembre 2017 sont 
consultables dans votre Mairie du 14e.

Mairie du 14e arrondissement de Paris, 
2 place Ferdinand Brunot
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Toutes les informations sont à retrouver sur 
budgetparticipatif.paris.fr/bp/


