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LE 14e QUI BOUGE

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

P. 4-5 MOIS DE L’ÉGALITÉ

Printemps, manifestations et émancipations …. Une histoire commune ?
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Que ce soit aux balcons, autour des pieds d’arbres, dans des jardinières
devant chez vous, je vous invite à semer et à planter en vous emparant du
mois de la végétalisation qui commencera dès le 22 mars avec une soirée
où nous pourrons échanger sur nos trucs et astuces de jardinier.e.s et vous
présenter les dispositifs existants pour vous accompagner. Parce qu’elle
embellit le quotidien mais permet également d’améliorer la qualité de l’air
que nous respirons, nous vous proposons un programme d’animations et
de rencontres du 22 mars au 21 avril autour de la végétalisation urbaine
dans le 14e.
Je salue chaleureusement Cynthia Walsh, artiste de notre arrondissement
et la remercie d’avoir illustré cette nouvelle édition du livret. Un grand bravo
pour la finesse et le caractère de son trait.
Pour le Printemps 2018 : résistons et créons à bras ouverts !
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VIE SPORTIVE
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VIE CULTURELLE
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LECTURE PUBLIQUE
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SORTEZ PRÈS
DE CHEZ VOUS
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LES RENDEZ-VOUS
CITOYENS

Ce livret a été illustré
par Cynthia Walsh,
habitante du 14e.
N’hésitez pas à nous faire
part de vos propositions
pour illustrer les suivants :
citoyennetemairie14@paris.fr

Carine Petit,

Maire du 14e arrondissement de Paris
@carine_petit

SUIVEZ-NOUS SUR :

SAMEDI QUI SAUVE

Jeudi 5 avril à 14h
Moment de convivialité avec de nombreux lots à gagner
offerts par la Mairie du 14e et ses partenaires : places de
cinéma et de théâtre, réductions dans les restaurants,
paniers garnis...

Samedi 24 mars de 10h à 18h
Initiation gratuite aux gestes de 1ers secours pour
tous les parisiens volontaires, dès 10 ans.
Cette journée particulière s’inscrit dans le grand plan
d’actions citoyennes et solidaires, PARIS QUI SAUVE,
créé par la Mairie de Paris au lendemain des attentats
de novembre 2015. Ces initiatives sont encadrées par
la mobilisation et le soutien de la Croix-Rouge française
Paris, la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris,
les Hôpitaux de Paris, la Protection Civile de Paris,
l’Établissement Français du Sang et la Préfecture de
Police de Paris. Chacun est invité à s’inscrire sur
une session de 2h à partir du 10 mars sur
paris.fr/parisquisauve

Inscription via les bulletins disponibles à partir
du 6 mars à l’accueil de la Mairie du 14e
(2 place Ferdinand Brunot) ou à la section du Centre
d’action sociale (12 rue Brezin).
Réservé aux habitants du 14e

« FAITES DE LA SOUPE »
Samedi 17 mars de 12h à 16h
Venez concourir au « Prix de la Louche Paradol » et
déguster les meilleures soupes du quartier !
Les inscriptions ont lieu jusqu’au 15 mars auprès du
centre social et culturel Didot, du centre socioculturel
Noguès, des centres Paris Anim’ Sangnier et
Vercingétorix, et l’Accorderie Paris Sud.
Vous pouvez aussi simplement venir déguster
les soupes et décerner le Prix du Public.
Rue Prévost Paradol

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

INAUGURATION DE LA
HALLE ALIMENTAIRE
« LA PANAMÉENNE »
Samedi 7 avril de 14h à 17h
Venez découvrir la nouvelle halle alimentaire Broussais,
lieu convivial et ouvert géré par l’association « Food
de Rue », entièrement dédiée à l’alimentation saine et
durable. Les associations Food de Rue, Biocycle, ZéBU,
Bam, la Mairie du 14e et la Mairie de Paris vous invitent à
un après-midi festif dédié à la sensibilisation aux thèmes
de l’alimentation et du gaspillage.
1 place Alice Guy (100 rue Didot)

@MairieParis14
Mairie 14 Paris
www.mairie14.paris.fr
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LOTO DES SENIORS

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

@mairie14paris

© Hugo Bolivard

Au rendez-vous de ce livret, je suis toujours fière de vous présenter la
programmation de nos partenaires, talents et créateur.ice.s du 14e, qui
démontrent la richesse et le dynamisme de notre arrondissement. Tout d’abord
le Gala de boxe annuel de l’association Ring du XIVe, mais également un
échantillon des RDV sportifs de l’OMS14, les animations des bibliothécaires
qui ne manquent pas de créativité pour nous faire découvrir tout type de
cultures et de lectures, le programme des passionnés de cinéma du 14e,
des ressourceries culturelles et créatives, des centres socioculturels, des
brocantes et vides greniers, des institutions culturelles du quartier, des
conférenciers…

MOIS DE LA
VÉGÉTATION DANS LE
14e

01 53 17 30 40

Le 8 mars n’est surtout pas « La journée de la femme ». Le 8 mars est la «
Journée internationale des droits des femmes ». Chaque mot a son importance
et place le sens de cette journée pour porter l’égalité absolue entre les femmes
et les hommes partout sur la planète. Oui, à travers l’oppression féminine
ce sont aussi toutes les autres inégalités et dominations arbitraires qui sont
visées. Notre arrondissement se mobilise spécifiquement autour de cette
journée et je vous invite à participer nombreuses et nombreux aux différentes
initiatives, à mieux connaître aussi ce qui est fait tous les jours de l’année !

FEMMES HOMMES

advitam.org

Mars est le mois de la Commune de Paris, Mai 68 aura 50 ans, il y a …
170 ans un journal était créé « La voix des Femmes » pendant la Révolution
de 1848. Et vous ? Que faîtes-vous pour le 8 mars 2018 ?

LE 14e QUI BOUGE

SOMMAIRE

Maquette : agence de communication

© Orélie Grimaldi

ÉDITO
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MOIS DE L’ÉGALITE FEMMES HOMMES
Organisée par Annie Richard,
présidente de Femmes Monde,
et Georges Viaud, président
de la Société Historique
et Archéologique du XIVe
arrondissement.

Du 5 mars au 9 avril

Jeudi 8 Mars de 15h à 17h30

EXPOSITION : LA
PARITÉ ET LE POUVOIR,
TOUTE UNE HISTOIRE

Survivante de la Shoah, Simone
Veil (1927-2017) a été une femme
d’État engagée dans le siècle et une
grande figure de la lutte pour les
droits des femmes.

Paule Gecils, illustratrice et
féministe

Salle des mariages de la Mairie du 14e

Du lundi 5 Mars au lundi 12 Mars

SOIRÉE THÉMATIQUE :
« BRIGITTE
POUPART, ARTISTE
MULTIDISCIPLINAIRE
ET INDISCIPLINÉE »

Pour dénoncer les inégalités qui
persistent dans la vie politique
et dans la vie personnelle des
femmes, Paule Gecils a choisi le
dessin d’humour pour faire sourire
et réfléchir. Elle souhaite qu’ils
permettent de révéler les réalités que
vivent les femmes.

Organisée par Femmes Monde
en partenariat avec l’Académie
des Lettres du Québec.

Rencontres avec Paule Gecils
le 8 Mars entre 17h30 et 18h30
et lors du finissage de
l’exposition le 12 Mars à 18h.

Lundi 19 Mars de 19h à 21h

© Paule Gecils

Salle des mariages de la Mairie du 14e

Lundi 9 Avril de 19h à 21h
Jacqueline AURIOL, pilote d’essai,
championne de haute-voltige
est victime en 1949 d’un terrible
accident d’avion qui la défigure.
Elle devra subir 22 opérations et
de nombreuses greffes avant de
retrouver un visage humain. Elle a
prouvé qu’une traversée de l’ombre
peut mener à une deuxième destinée
éblouissante de lumière. Jacqueline
AURIOL est devenue le symbole de
l’espérance.
Séance animée par Pierrette
Dupoyet, comédienne, auteure et
metteure en scène.
Salle des mariages de la Mairie du 14e

OPEN 14 SPÉCIAL
« LES FEMMES ONT LA
PAROLE »
Organisé par la Maison de la
vie associative et de la citoyenneté
du 14e

RENCONTRE-DÉBAT :
« QUELLE PLACE POUR
LES FEMMES DANS
LE MONDE DE LA
CULTURE »
Lundi 12 Mars de 18h30 à 22h
Rencontre débat avec des acteurs du monde
artistique et culturel en présence d’Isabelle Germain,
fondatrice du journal d’information paritaire
« Les Nouvelles NEWS -l’autre genre d’info »,
Florence Cestac, auteure française de bande
dessinée, Grand Prix de la ville d’Angoulême en
2000, l’association HF Île-de-France sur l’égalité
femmes-hommes dans les arts et la culture,
la Galerie Lambert pour retour sur l’exposition
« les Papesses » exposant Louise Bourgeois,
Camille Claudel, Berlinde de Bruyckere, Kiki Smith,
Jana Sterbak.

MVAC 22 rue Deparcieux
Gratuit. Inscription obligatoire auprès de
maison.asso.14@paris.fr

Mercredi 14 Mars - Évènement gratuit (nombre
de places limitées)
À l’occasion de la Journée Internationale du Droit des
Femmes (8 Mars), la Mairie du 14e arrondissement
souhaite rendre hommage aux femmes qui font vivre
la Culture et qui pourtant sont sous-représentée
dans ce monde encore très masculin. En 2017,
les femmes ne représentaient encore que 1 % des
artistes compositeurs et que 23 % des solistes
instrumentalistes. (Où sont les femmes ? Toujours
pas là ! Bilan 2012-2017, Société des auteurs et
compositeurs dramatiques). Nelly Pouget, femme,
saxophoniste et compositrice, est l’une d’elles.
20h-21h30 : Diffusion du film « Spirale Danse »
sur l’œuvre de Nelly Pouget.

La soirée sera suivie d’un cocktail dinatoire offert et
préparé par l’association Food de Rue.

Le réalisateur Jérémie Lenoir (Minuits Regards)
propose à travers ce film et sa mise en scène de
présenter la vie de cette musicienne, au travers de
documents d’archives, séquence de tournages,
concert live. Suivi d’échanges entre l’artiste et
l’audience et d’une séance de dédicaces.

Salle des mariages de la Mairie du 14e

Vendredi 9 mars à 19h
Venez découvrir la richesse
associative du 14e à la Maison de
la Vie Associative et Citoyenne
autour d’une soirée dédiée à la
parole des femmes. Extraits de film,
représentations de théâtre et de
danse et apéro convivial seront au
programme !

SOIRÉE JAZZ À
L’ENTREPÔT–HOMMAGE
À NELLY POUGET

Animée par Danièle Pourtaud, conseillère
municipale déléguée à l’égalité femmes-hommes.
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Séance animée par Lise Gauvin,
écrivaine, Présidente honoraire de
l’Académie et Madeleine Monette,
écrivaine et membre de l’Académie.

Organisée par Femmes Monde.

LA MAIRIE DU 14e VOUS INVITE À :

0

Comédienne, metteure en
scène, documentariste, cinéaste
de fiction, co-fondatrice de la
compagnie Transthéâtre où elle
crée ses propres productions
depuis 1991, Brigitte Poupart est
une artiste multidisciplinaire. Elle
nous présentera son parcours,
ses différentes démarches
et préoccupations, en nous
entretenant de son vécu d’artiste et
en s’appuyant sur des extraits de
ses films et productions théâtrales.

Hall de la Mairie du 14e

SOIRÉE THÉMATIQUE :
« JACQUELINE AURIOL
OU LA RECONQUÊTE
DU CIEL »

S

RENCONTRE :
« SIMONE VEIL ET LA
CAUSE DES FEMMES »

A

LA PLACE
DES
FEMMES
DANS LA
CULTURE

L’ÉGALITÉ EN BANDE ORGANISÉE

21h30 – 22h30 : « Concert solo »
par Nelly Pouget
Musique de création jazz contemporain et musique
improvisée avec les saxophones alto, soprano et
ténor et des instruments traditionnels d’Afrique, d’Asie
et d’Amérique latine. Pièces également chantées,
et notamment poème dédicacé aux mères illustré
musicalement avec de nombreux instruments
composés de calebasses (Afrique).
Pièces inspirées par des instruments traditionnels de la
musique du monde, Indonésie, pièce pour gamelan et
saxophone (Indonésie).
L’entrepôt, 7 Rue Francis de Pressensé
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VIE SPORTIVE

VÉGÉTALISONS LE 14e
SOIRÉE DE LA VÉGÉTALISATION
Jeudi 22 mars à 19h
Animations et rencontres conviviales autour de la
végétalisation dans le 14e en présence de Carine
Petit, Maire du 14e arrondissement, et des acteurs de
la végétalisation du 14e.
Salle des mariages de la Mairie du 14e

EXPOSITION
« VÉGÉTALISONS LE 14e »
Jeudi 22 mars – Dimanche 22 avril
Découvrez les portraits des habitants détenteurs de
permis de végétaliser, leurs plantations et les projets
de végétalisation de proximité menés par Vergers
Urbains dans les quartiers.
Photographe : Arthur Distel.
Grilles du Square Alésia-Ridder.

BALADE URBAINE « POINTS
REMARQUABLES DE LA
VÉGÉTALISATION DANS LE 14e »
Mercredi 4 avril
Avec un conférencier de l’Agence d’Écologie Urbaine
- Places limitées - inscription :
vegetalisonsle14e@paris.fr

ATELIERS PARTICIPATIFS DE
CONSTRUCTION DE JARDINIÈRES
ET DE PLANTATION DE SEMIS
AVEC VERGERS URBAINS
Mercredi 11 avril, à partir de 14h30
Les ateliers d’Isoré, 66 Rue de la Tombe Issoire

3, 4 et 5 avril, à partir de 14h30
APASO, 88 Boulevard Arago

12,13 et 14 avril, à partir de 14h30
Place Ambroise Croizat

18, 19, 20 et 21 avril, à partir de 14h30

ATELIERS DE PLANTATIONS
PARTICIPATIVES AVEC LES
JARDINIERS DE LA VILLE DE PARIS
Mercredi 28 mars de 14 h à 15h
Parc Montsouris, rendez-vous porte d’entrée Reille-Coty

Mercredi 4 avril de 14h à 15h
Square Pauly

Mercredi 11 avril de 14h à 15h
Square du Serment de Koufra, rendez-vous au kiosque

LES 48 HEURES DE L’AGRICULTURE
URBAINE AVEC LA SAUGE
Samedi 21 et dimanche 22 avril
Aménagement paysager participatif : construction de
jardinières et plantations
Place de l’Abbé Soulange Bodin

Proposez des évènements dans votre rue
et retrouvez les autres ateliers dans le
14e sur : www.les48h.fr
Retrouvez toute la programmation
du mois de la végétalisation sur
www.mairie14.paris.fr et sur les
réseaux sociaux de la Mairie du 14e !

GALA DE BOXE
Samedi 10 mars à 18h30
En partenariat avec l’OMS14 et la Mairie du 14e,
l’association LE RING DU XIVe organise cette
année encore son gala de boxe annuel
avec trois combats professionnels, une
dizaine de combats amateurs et de la
boxe éducative. En présence des boxeurs
Franck Petitjean (Champion de l’Union
Européenne des super-légers),
Kévin Buval, Ahmed Chabane
et Fodié Diawara.
Gymnase Didot, 20 avenue
Georges Lafenestre

REMISE DES
MEDAILLES
DE L’OMS14
Mercredi 14 mars à 18h
A cette occasion, l’Office du Mouvement Sportif du
14e récompensera les sportifs et les dirigeants de
l’arrondissement.
Salle des mariages de la Mairie du 14e

CHALLENGE
D’ESCRIME
Samedi 31 mars de 14h à 18h
et le dimanche 1er avril de 9h à 17h.
La section escrime de l’ASPTT Grand Paris organise,
le challenge Taillandier, le challenge ASPTT Dames
ainsi que les rencontres pupilles par équipe de deux.

STAGE DE CONNEXION
CORPORELLE
Samedi 17 mars de 9h30 à 17h
Stage organisée par le Nippon Budo Club. La Connexion
Corporelle repose sur les principes fondamentaux des Arts
Martiaux anciens et en explique les mécanismes. Elle permet
de développer la puissance et la rapidité, tout en préservant le
Capital Santé. Les infos sur : www.nipponbudoclub.com
Gymnase Rosa Parks, 2 rue Moulin des Lapins

RANDONNEURS D’ÎLE DE
FRANCE

Gymnase Elisabeth, 7/15 avenue Paul Appell

TOURNOI D’ECHECS
Dimanche 11 mars de 9h à 11h
Organisé par l’association R2C2
Gymnase Rosa Parks, 2 rue Moulin des Lapins

Samedi 7 avril de 10h à 16h
Les Randonneurs d’Ile de France vous invitent à découvrir le
street art dans le 13e arrondissement de Paris. De fresques
allant jusqu’à 60 m de haut jusqu’à des dessins beaucoup
plus intimistes comme les pochoirs, le street art s’est donné
rendez-vous dans cet arrondissement en pleine mutation,
avec des œuvres d’artistes du monde entier dont
Obey et C215. Inscriptions par téléphone auprès du RIF au
01 45 42 24 72 qui vous communiquera l’heure et le lieu de
rendez-vous. Nombre de participants limité à 20.

Rue Prevost Paradol
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VIE CULTURELLE
FESTIVAL DU
PRINTEMPS DE LA
CRÉATION THÉÂTRALE
Du 26 avril au 5 mai

Spectacle participatif gratuit et
ouvert à tous

Avec le printemps de la création théâtrale, le Théâtre 14,
la Mairie de Paris et le 14e arrondissement permettent à de jeunes
auteurs et à des comédiens parisiens d’exercer leur talent sur les
planches. Des pièces de théâtre en entrée libre et gratuite pour
peut-être découvrir les grands noms de demain.
Jeudi 26 avril à 20h30

Mercredi 2 mai à 20h30

J’étais dans ma
maison et j’attendais que
la pluie vienne

Populaire

par la compagnie La Belle Hélène
Vendredi 27 avril à 20h30

Le pacte des soeurs

par la compagnie Qui vive
Jeudi 3 mai à 20h30

Les mots qui restent

par la compagnie En compagnie
des muses

par la compagnie Du saut
de l’ange

Vendredi 4 mai à 20h30

Samedi 28 avril à 20h30

Les étoiles nous regardent
d’en haut

Au fil du na et du buto

par la compagnie Human Dance
Lundi 30 avril à 20h30

Que savons-nous
de la lune

par la compagnie L’oeil unique
Mardi 1er mai 20h30

Maxence ou le conte
du métro
par la compagnie Vivance
en mouvance le patrimoine
en spectacle

SELFIE(S) –
COMPAGNIE
BOUCHE A
BOUCHE

par la compagnie À force de rêver
Samedi 5 mai à 20h30

Vers l’accord

par la compagnie Ensemble
Théâtre 14 Jean Marie Serreau,
20 avenue Marc Sangnier

Programme à découvrir à
l’accueil de la Mairie, dans les
équipements publics et sur
theatre14.fr

Jeudi 19 avril à 15h30 Ehpad Ste Monique
66 rue des plantes 75014

Samedi 21 avril à 16h
Centre Anim’ Marc Sangnier
20/24 rue Marc Sangnier 75014

Un spectacle musical mené
tambour battant. Une occasion
unique de croiser les anciens,
acteurs, chanteurs et danseurs de
notre arrondissement, redonnant
d’eux-mêmes une image selfie
étonnante, étrange et joyeusement
déjantée. À l’image du travail que
mène Marie-Do Fréval avec les
amateurs depuis plus de 15 ans
dans le 14e.
Conception, écriture et mise
en scène : Marie-Do Fréval ;
musique : Loïc Audureau ; chant :
Émilie Jonckeau et Serra Bernardt ;
danse : Frédéric Etcheverry ;
vidéo : Bule ; et les résidents de
l’Ehpad Ste Monique

ART URBAIN VERNISSAGE
Vendredi 30 mars à 16h30
En concertation avec les habitants,
la RIVP a invité l’artiste Agostino
à réaliser une fresque de plus
de 100m2 sur une des façades
d’immeubles du quartier.
2 avenue Marc Sangnier
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LECTURE PUBLIQUE
BIBLIOTHÈQUE
GEORGES BRASSENS
Jeudi 15 mars de 19h00 à 21h00
Collection CONTACTS : La
photographie en mouvement

Projection-rencontre-débat autour
de 4 maîtres de la photographie
contemporaine : Édouard Boubat,
Don McCullin, Georges Rousse et
Nan Goldin.
Adultes, sur inscription auprès des
bibliothécaires.
Samedi 17 Mars de 15h00 à 16h30
Séance jeu : « Les loups garous de
Thierceleux »

Une séance jeu pour frémir et rire,
animée par les bibliothécaires.
À partir de 8 ans, sur inscription
auprès des bibliothécaires.

Samedi 7 avril de 14h00 à 16h00
Séance jeu : « Jouer en famille avec
les applications sur tablettes »

Parents et enfants, venir découvrir
de nouvelles applications.
Au programme : réalité augmentée,
jeu d’exploration, et quelques
surprises !
De 7 à 77 ans, sur inscription
auprès des bibliothécaires.
38 rue Gassendi

BIBLIOTHÈQUE AIMÉ
CÉSAIRE
Mercredi 7 mars à 16h et mercredi
4 avril à 16h
Aim’appli

Chaque premier mercredi du mois,
c’est Aim’appli ! Découvrez une
nouvelle façon de lire, jouer et créer
avec les tablettes !
À partir de 6 ans, sur inscription
Samedi 10 mars à 10h30
éO : Spectacle petite-enfance

Promenade sensorielle au gré des
formes rondes au son d’une langue
imaginaire.
De 6 mois à 3 ans, sur inscription
Mercredi 14 mars à 16h
Cr’Aima

Venez participer à des ateliers
de fabrication en tout genre. Le
but : créer, s’amuser et partager !

Cette séance sera spécialement
consacrée au tricot !
Tout public à partir de 8 ans, sur
inscription
Samedi 17 mars à 10h30
La petite idée : contes québécois
d’Arleen Thibault

Contes de ruses et petites
menteries livrées avec humour
et poésie. Entrecoupé d’airs
d’harmonica et de guimbarde, le
spectacle initie les petits au plaisir
des contes de tradition orale.
À partir de 3 ans, sur inscription

Vendredi 23 mars à 19h
Rencontre autour du livre Figures
du 14e arrondissement

La chanteuse Pauline Paris ainsi que
les auteurs du livre nous offrent un
moment d’échange, de dédicaces
et de chansons dessinées. En
partenariat avec la librairie Tropiques.
Tout public, sur inscription
Samedi 24 mars à 10h30
Dans les coulisses de la bib’ !

Venez découvrir tous les secrets de
la bibliothèque Aimé Césaire lors
d’une visite spéciale.
Tout public, sur inscription

Samedi 14 avril à 10h30
Qu’est-ce café samedi ? Petitdéjeuner littéraire

Les bibliothécaires vous
présenteront leurs livres coups de
cœur ! Venez vous aussi faire part de
vos découvertes littéraires, lors de
cet échange convivial.
Tout public, entrée libre
Mercredi 18 avril à 14h
Cin’Aima

Aima fait son cinéma et met le courtmétrage à l’honneur, accompagnant
ses petites découvertes
cinématographiques de lectures et
d’ateliers manuels !
À partir de 6 ans, sur inscription
Jeudi 19 avril à 14h
Les jeux-dis d’Aima

Venez partager un moment convivial
autour de jeux de société à la
bibliothèque !
Tout public, sur inscription
5 rue Ridder

Inscriptions au 01 45 41 24 74 ou
bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr

Jeudi 5 avril à 19h
Café des parents

Élever seul son
enfant : faut-il jouer
tous les rôles ? Venez
échanger expériences
et conseils ! Avec
Nathalie Isore,
psychologue
clinicienne et
intervenante à l’École
des Parents et des
éducateurs Île-deFrance.
Tout public, sur
inscription
Samedi 7 avril à 14h
L’art en herbe

Venez nous montrer
vos talents d’artiste
avec l’association
Môm’Didot pendant
un atelier créatif et
manuel.
De 6 à 12 ans, sur
inscription
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SORTEZ PRÈS DE CHEZ VOUS
BROCANTES ET VIDEGRENIERS
Mardi 6 mars
Marché toutes collections
Avenue René Coty
Par Yardin organisation

Lundi 2 avril
Vide Grenier Boulevard
Jourdan
Par Promo Ayath

Jeudi 15 mars
Brocantes Place du Lieutenant
Stéphane Piobetta, avenue
Villemain
Par Some Time Ago

Mardi 3 avril
Marché toutes collections
Avenue René Coty
Par Yardin Organisation

Samedi 17 mars
Fête du printemps Avenue du
Général Leclerc
Par ACAGL
Dimanche 18 mars
Vide Grenier Angle des rues
Tombe Issoire-Alésia
Par Some Time Ago
Dimanche 25 mars
Vide Grenier Avenue de la
Sibelle et rue de l’Empereur
Julien
Par Some Time Ago
Dimanche 25 mars
Vide Grenier Boulevard Arago
Par Brocante et Compagnie
Dimanche 1er avril
Vide Grenier Place de la
Garenne
Par Some Time Ago
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Samedi 7 avril
Brocante avenue de
l’Observatoire
Par Pascal Organisation
Dimanche 8 avril
Vide Grenier Rue Didot
Par l’association des commerçants
de la rue Didot
Samedi 7 et dimanche 8 avril
Brocante Boulevard du
Montparnasse
Dimanche 15 avril
Vide Grenier Boulevard Edgard
Quinet
Par l’association des commerçants
du Bd Edgard Quinet
Samedi 21 et dimanche 22 avril
Brocante Avenue du Maine
Par OHVL

MARCHÉ DE
LA CRÉATION
PARISMONTPARNASSE
Tous les dimanches de 10 h à 19 h
Galerie de toiles en plein air au cœur de
Montparnasse. Un lieu d’échange entre
amateurs d’art et artistes.
Boulevard Edgar Quinet, Paris 14e

CENTRE
SOCIAL ET
CULTUREL
DIDOT
Samedi 10 mars 2018 à 15h00
Vente de crêpes au
supermarché Auchan
Venez soutenir un projet de séjour à
Lisbonne organisé par et pour des
jeunes du centre social et culturel
Didot en achetant des crêpes.
73 boulevard Brune, Paris 14e

MARCHÉ AUX
PUCES DE LA
PORTE DE
VANVES
Tous les week-ends de l’année
sans exception, de 7 h à 14 h
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 savoirfaire ancestraux et souvent disparus,
où se rejoignent la grande Histoire et
les histoires particulières.
Sur les avenues Marc Sangnier
et boulevard Brune

Les mercredis de 17h30
à 18h30
Si on chantait
Chorale intergénérationnelle de
7 à 99 ans. Venez travailler votre
voix dans la bonne humeur. En
partenariat avec le conservatoire de
musique du 14e.
Les mercredis de 10h00
à 12h00
Permanence Écrivain Public
Spécial Emploi
Une bénévole vous accueille
pour vos démarche liées à
l’emploi (CV, lettre de motivation,
accompagnement dans vos
recherches...).
Les vendredis de 14h00 à 18h00
Permanence E-administrative
Accompagnement à l’utilisation des
services en ligne (Caf, Pôle Emploi,
Cnav, Améli.fr...)
Création de boîte mail. Gratuit et
sans rendez vous.

Vacances scolaires du lundi 16
avril au vendredi 27 avril 2018
Accueil de loisirs enfants 6/11 ans
et accueil jeunes de 12/15 ans, du
lundi au vendredi de 9h à 17h. Une
équipe de 4 animateur(trice)s vous
propose des activités culturelles,
manuelles, sportives ainsi que des
sorties de loisirs.
15 rue des Mariniers

LA
RESSOURCERIE
CREATIVE
LES SAMEDIS DE 15H À 17H
10 mars – Ateliers de
fabrication de sacs à grain
Pour lutter contre les emballages
dans les supermarchés, venez
fabriquer vos sacs à grain utilisés
pour certains légumes, graines, riz
pâtes etc.… À partir de 10 ans,
participation de 20€.
17 mars – Atelier de création
de bijoux en crochet
À partir de 7 ans,
participation de 20€.
24 mars – Ateliers de
fabrication de cadres en
bouchons de liège
À partir de 10 ans,
participation de 20€.
31 mars – Ateliers de
confection de poissons d’avril
À partir de 6 ans,
participation de 10€.

7 avril – Ateliers de préparation
de produits ménagers
biologiques
À partir de 10 ans,
participation de 10€.
14 avril – Ateliers de fabrication
de boîtes aux trésors
À partir de 6 ans,
participation de 15€.
21 avril – Ateliers « Faire son jus
de fruits »
À partir de 6 ans,
participation de 15€.
28 avril – Ateliers de fabrication
de « Tot Bag » (sac en tissus)
À partir de 6 ans,
participation de 20€.
Grands Voisins, 82 avenue DenfertRochereau

CANAILLES
14 – FESTIVAL
D’ARTS
VIVANTS POUR
ENFANTS
DU 10 AU 20 AVRIL
Cette 1e édition accueillera
les meilleures compagnies
professionnelles d’art vivant avec
pour thème « De l’enfant acteur à
l’enfant spectateur ».
Le programme et les informations
sont disponibles auprès des
Centres Paris Anim’ Vercingétorix et
Marc Sangnier :
reservation@casdal14.org
181-183 rue Vercingétorix
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SORTEZ PRÈS DE CHEZ VOUS
PARIS 14
TERRITOIRE
DE CINEMA
Vendredi 4 mars à 20h00
« Haus Tugendhat » de Dieter
Reifarth
5 € (plein tarif) / 2,50 €
(tarif étudiant)
Maison Heinrich Heine Cité
internationale

Lundi 5 mars à 18h30
« Le cercle rouge » de Jean
Pierre Melville
Club des cinéphiles de la Poste et
de France Telecom
Passeport 4 séances 24 € ou
adhésion annuelle 60 € (15 séances)
44 € Poste et FT
Studio Raspail 216 bd Raspail

Site internet : cinefil-lpft.com
06 63 21 65 64
Mardi 13 mars à 20h15
« Le bourreau » de Luis Garcia
Berlamy
Ciné-Quartier Mouton-Duvernet entrée 5 €
Au Chaplin Denfert 24 place Denfert
Rochereau

cmoutonduvernet@gmail.com
www.facebook.com/
conseildequartiermoutonduvernet

Mercredi 7 mars à 20h
« L’artiste et son modèle » de F.
Trueba
Ciné-Club du Conseil de quartier
Pernety - entrée 5 €
Cinéma L’Entrepôt 7 rue Francis de
Pressensé

conseilquartierpernety.org conseilquartierpernety@gmail.com
Mercredi 14 mars à 18h30
« Jour de colère » de Carl
Dreyer
Club des cinéphiles de la Poste et
de France Telecom

Studio Raspail 216 bd Raspail

Samedi 7 avril à 18h
« Le journal d’une femme de
chambre » de Luis Buñuel
Cotisation séance libre (5€ proposé)
32 ! Ciné 32 rue Saint-Yves

http://le32cine.strikingly.com

Studio Raspail 216 bd Raspail

Samedi 17 mars à 16H
(Jeune public) à 18h (adultes)
« Fête du Court Métrage »
Cotisation séance libre (5€ proposé)
32 ! Ciné 32 rue Saint-Yves

http://le32cine.strikingly.com/
Lundi 26 mars à 18h30
« La peau douce » de François
Truffaut
Club des cinéphiles de la Poste et
de France Telecom
Studio Raspail 216 bd Raspail

Mercredi 4 avril à 20h
« L’an 01 » de Jacques Doillon,
Alain Resnais et Jean Rouch
Ciné-Club du Conseil de quartier
Pernety
Cinéma L’Entrepôt 7 rue Francis de
Pressensé

conseilquartierpernety.org conseilquartierpernety@gmail.com
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Jeudi 5 avril à 18h30
« EL » de Luis Buñuel
Club des cinéphiles de la Poste et
de France Telecom

LA LINGERIE LES GRANDS
VOISINS
Samedi 10 mars
Hermon Mehari
Jazz
Samedi 17 mars
Pointe du Lac
Electro Krautrock
Samedi 24 mars
Rob Miles & les Clés anglaises
English blues-Strange Folk-Muddy
Country
Grands Voisins, 82 avenue DenfertRochereau

Du 22 mai au
3 juin 2018
« Les voisins font
leur cinéma »
- 13 jours de
« Passion Cinéma »
à Paris 14

VISITES GUIDÉES
ORGANISÉES
PAR L/OBLIQUE :
LE CENTRE DE
VALORISATION
DU PATRIMOINE
DE LA CITÉ
UNIVERSITAIRE
Dimanches 4 mars et 8 avril
à 14h30 Visites guidées
Architectures Sans Frontières
(2h) Découvrez les espaces intérieurs
de trois maisons de pays réalisées
par les plus grands architectes du
XXe siècle, tels que Dudok, Laprade
ou le célèbre Le Corbusier.
Dimanches 18 mars et 22 avril
à 14h30 Visites guidées Une
cité d’artistes (2h) Pénétrez dans
l’univers artistique insoupçonné
de la Cité universitaire en
découvrant les œuvres permanentes
et les expositions temporaires de
trois maisons.

Dimanche 29 avril à 14h30
Visite guidée Un parc
écologique (2h) Découvrez
l’histoire du deuxième plus grand
parc de Paris et les techniques
utilisées pour préserver la
biodiversité de cet éco parc
exceptionnel niché au cœur du XIVe
arrondissement.
Départ Fondation Avicenne

Réservations obligatoires :
visites@ciup.fr /
01 76 21 26 96
Pour savoir plus sur les parcours,
rendez-vous sur CitéScope,
l’agenda des événements culturels
de la Cité

« UN EMPLOI
NOMMÉ DÉSIR »
Mercredi 28 mars à 19h30
Une pièce de théâtre écrite par
Christian Poissonneau sur une idée
originale de l’association Solidarités
Nouvelles face au Chômage.
Annexe de la Mairie du 14e
arrondissement, 12 rue Pierre
Castagnou

FIAP JEAN
MONNET
14 mars à 20h30 Démonstration
& Initiation Danses masquées
de Java
21 mars à 20h30 Concert Les
Damoiselles - pop française

26 avril à 20h30 - Open Mic,
scène ouverte
Évènements gratuits et accessible à
tous / www.fiap.paris
30 rue Cabanis

LA TABLE DES
MATIERES – LA
RESSOURCERIE
CULTURELLE
Vendredi 9 mars à 20h30
Lecture scénique « La grande
joie » D’après les textes de Pablo
Neruda- Mise en scène et jouée par
Marie-Christine Frézal, guitare JeanClaude Soletti- Participation libre
Du 19 février au 17 mars
Exposition « Regard » Dessins
et aquarelles d’Henri Lohou.
Vernissage le Mardi 6 mars à partir
de 19h00
Vendredi 30 mars à 20h
Conférence « Pourquoi l’art, ou
de l’utile et de l’essentiel » Par
Jean-François Martine (conférencier/
chercheur) - Participation libre
Vendredi 6 avril à 20h
Projection du film « Capitaine
Thomas Sankara »
Débat animé par Ddjilali Benamrane,
auteur du livre « Sankara leader
africain » Participation libre
Du 26 mars au 28 avril
Exposition photos Bruno
Moinard “Lueurs de danse”
51 rue de l’Abbé Carton

29 mars à 20h30 - Open Mic,
scène ouverte
4 avril à 20h30 - Démonstration
et Initiation Waacking - danse
urbaine
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SORTEZ PRÈS DE CHEZ VOUS
LES ASSOCIATIONS DU
14e S’ENGAGENT POUR
L’AFRIQUE
Le samedi 24 mars 2018 de 15h à 19h
Le 14e est un arrondissement ouvert sur le monde.
Les Africains y sont très présents dans leur diversité
d’origines et de profils : étudiants des Cités universitaires,
primo-arrivants accueillis dans nos quartiers, résidents
des foyers de travailleurs migrants, habitants de plus
ou moins longue date... À leur côté ou en appui aux
projets qu’ils développent, l’avenir de l’Afrique se joue
aussi dans l’action des associations de solidarité et
de coopération. La demi-journée proposée vise à
rassembler les Africains du 14e et leurs soutiens pour
débattre de l’Afrique de demain et échanger sur les
projets qui pourraient contribuer à son développement,
ici et là-bas. L’objectif : trouver un chemin pour que
les dominations qui étouffent ce continent soient enfin
levées. Dans une ambiance conviviale, tous les habitants
du 14e, associatifs ou non, sont bienvenus à cette
rencontre qui verra la tenue en parallèle d’un atelier pour
les enfants (entrée libre et gratuite).
Salle des mariages de la Mairie du 14e

UNIVERSITÉ POPULAIRE
DU 14e
CYCLE : AU SUD DU SAHARA EMPIRES
AFRICAINS, COLONISATIONS, INDÉPENDANCES
Les samedis du 17 mars au 14 avril 2018 de
10H30 à 12H30
Entrée libre et gratuite dans la mesure des places
disponibles
Samedi 17 mars - « L’Afrique est entrée dans
l’histoire avant Clovis » Catherine Coquery-Vidrovitch,
historienne, professeure émérite, Université Paris Diderot
Samedi 24 mars - « Ecole et colonisation »
Pierre Guidi, historien, chargé de recherches, Institut de
recherches pour le développement
Samedi 31mars - « Cameroun : la guerre oubliée »
Manuel Domergue, co-auteur de La guerre du
Cameroun -L’invention de la Françafrique- 1948-1971 et
Yves Mintoogue, doctorant, Université Paris 1
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LES RENDEZ-VOUS
CITOYENS

Samedi 7 avril - « Le panafricanisme »
Amzat Boukari-Yabara, docteur de l’EHESS, auteur de
Africa – Unite – Une histoire du panafricanisme
Samedi 14 avril - « Les indépendances et après ? »
Françoise Raison Jourde, historienne, professeure
émérite, Université Paris Diderot
Centre socioculturel Maurice Noguès - 5 avenue de la porte de
Vanves - http://www.up14.fr

SOCIÉTÉ HISTORIQUE
ET ARCHÉOLOGIQUE
DU XIVe
Samedi 7 avril prochain à 15 h
Jeu-concours - « Retrouvons le XIVe, notre
arrondissement »
L’intérêt que de nombreux d’adhérents ont porté en
2016 à ce jeu, a incité à en organiser un nouveau.
Cette année il a été choisi deux thèmes principaux : les
personnalités qui ont résidé dans le 14e arrondissement
et dont l’action a laissé une trace dans l’Histoire de notre
pays, et, par ailleurs, des immeubles qui témoignent de
l’histoire de l’urbanisation de l’arrondissement, dans sa
diversité. Le dossier de participation accompagnera le
bulletin n° 233. Et c’est le samedi 7 avril 2018 que seront
présentés les résultats.
Salle Polyvalente de la Mairie du 14

e

30 ANS DE LA
RESIDENCE MAINE
Le Foyer d’accueil médicalisé de l’association des
Paralysés de France ouvre ses portes au public pour
fêter ses 30 années. Au programme:
Samedi 17 mars de 14h30 à 18h
Batuccada, chorale, crêpes party...
Contact: animaine@hotmail.fr

LES RENDEZ-VOUS DE
LA MÉMOIRE
Commémoration Rémy Dumoncel
Jeudi 15 mars de à 11h30
Résistant en 1940, cet éditeur français a trouvé la
mort dans le camp de Neuengamme le 15 mars
1945. La rue du 14e où se situaient les éditions
Tallandier et dont Rémy Dumoncel était le directeur
littéraire, porte désormais son nom.
Dépôt de gerbe de fleurs au 17 rue Rémy Dumoncel devant la
plaque qui lui rend hommage

Commémoration du Cessez-le-feu en Algérie
Lundi 19 mars à 11h30
Monuments aux morts – Parvis de la Mairie du 14e

« La Mémoire dévoilée »
Du lundi 12 au lundi 19 mars de 11h à 18h
(sauf le week-end)
Exposition photographique sur la guerre d’Algérie,
œuvre des peintres parisiens de la FNACA.
Annexe de la Mairie du 14e arrondissement,
12 rue Pierre Castagnou

Commémoration de la journée du souvenir
de la déportation
Dimanche 29 avril à 11h30
Commémoration

REUNIONS PUBLIQUES
Mercredi 7 mars à 19h30
Réunion publique sur le projet d’éco-quartier
Saint Vincent de Paul
Salle des mariages de la Mairie du 14e arrondissement
de Paris

Mercredi 4 avril à 19h30
Réunion publique sur le réaménagement de
l’avenue du Général Leclerc
Annexe de la Mairie du 14e arrondissement,
12 rue Pierre Castagnou

Conseil
d’arrondissement
Lundi 5 mars et lundi 16 avril à 19h
Salle des mariages de la Mairie du 14e

LIBÉREZ LES LIVRES
Les samedis 17 mars et 14 avril
de 11h à 13h
Par le conseil de quartier Mouton Duvernet
Place Michel Audiard

Monuments aux morts – Parvis de la Mairie du 14e

Les Ordres du jour et les lieux des
Conseils de quartier sont à retrouver
sur www.mairie14.paris.fr

Mardi 20 mars à 21h
« Music Live Concert » (gratuit)
Groupe Higher/Night (R&B et Soul Music)
9/11 rue Lebouis
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