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Je vous souhaite une excellente année 2019 énergique, joyeuse et positive !
En attendant la révolution, le contenu de ce livret vous donnera de l’appétit
et de l’envie pour des résolutions qui sauront vous entraîner toute l’année !
Exemple de résolution : Se faire plaisir, se retrouver et danser !
Nous laissons la place libre, et la plus grande possible, aux fabricants de
biens communs culturels, sportifs, engagés, festifs et associatifs du 14e.
Ils vous invitent à leurs évènements pour bousculer nos paradigmes ou nos
habitudes, nous interroger ou nous toucher.
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LES RDV CITOYENS

Autre exemple de résolution : se retrouver et participer : s’impliquer !
S’investir, se soutenir, partager ses idées que ce soit pour la Nuit de la
Solidarité, le 14e Anti-gaspi ou dans les Conseils de quartier, c’est au choix - ou
à chaque fois - mais les occasions ne manqueront pas cette année encore.

01 53 17 30 40

Des outils de proximité pour lutter contre nos paresses ou notre fainéantise
et qui nous invitent à INITIER des solutions, des coopérations.
Retrouvez dans ce livret toutes ces dates et notez dans vos agendas celles
qui vous donnent le plus envie !

À très bientôt,

Carine Petit,

Maire du 14e arrondissement de Paris
@carine_petit

Ce livret a été illustré
par Marie-Clémentine
Echard, habitante du 14e.
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
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@mairie14paris

Maquette : agence de communication

advitam.org

Je remercie chaleureusement Marie-Clémentine Echard, habitante du 14e,
qui a illustré ce 1er livret de l’année.

LE 14e QUI BOUGE !
RÉUNION PUBLIQUE
« DANSEZ-VOUS » ?
Jeudi 24 janvier 18h30
Depuis septembre dernier, la Maison des Pratiques
Artistiques Amateurs invite plusieurs chorégraphes pour
mener des ateliers de danse avec tous les habitants et
les associations qui le souhaitent, sans restrictions d’âge
ou de niveau, en vue d’une grande journée dansante
dans les rues du 14e le samedi 28 septembre prochain.
RDV alors pour une réunion publique d’information.
Plus d’informations et participation au projet :
dansezvous@mpaa.fr
Mairie du 14e, 2, place Ferdinand Brunot

FORUM SUR L’AFRIQUE
Samedi 2 mars de 10h à 22h
Ouverts à tous - Gratuit
Cette initiative vise à faire mieux connaître aux habitants
du 14e la situation politique, économique et sociale de
l’Afrique aujourd’hui et les actions concrètes menées par
les associations du 14e pour le développement de ce
continent. Programme de cette deuxième édition :

LES 10 KMS DU 14e
Dimanche 20 janvier, départ à 9h30 devant la Mairie
Un début d’année énergique avec les 10 kms de
l’arrondissement ! L’OMS du 14e 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 €) :
À partir du mercredi 2 janvier, du lundi au vendredi de
14h à 18h et le samedi matin de 9h à 12h.
Renseignements et informations :
au 01 43 95 09 01 ou via omsparis14@gmail.com
 ffice du Mouvement Sportif du 14e
O
26, rue Mouton Duvernet

10h-12h : « Matinée portes ouvertes » du Foyer de
travailleurs migrants de Gergovie, avec une visite guidée
du foyer par les résidents eux-mêmes et un échange
avec eux dans leur salle polyvalente. Apéritif déjeunatoire
à l’issue.
12, passage de Gergovie

14h-19h : Table-ronde :
• Une conférence de Ndongo Sylla, jeune économiste
sénégalais, sur la situation en Afrique et les politiques
possibles pour son développement,
• Une présentation des actions des associations du
14e arrondissement sur le thème de la santé en Afrique
(accès à la santé, réalisation des soins, organisation du
système de santé),
• Un échange sur les perspectives d’actions du réseau
« Paris 14 Afrique » et les synergies entre les différents
partenaires du Forum.
19h30 - 22h : Repas africain avec animation musicale.
Mairie annexe, 12, rue Pierre Castagnou.
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LE 14e ANTI-GASPI
CONFÉRENCE
LE 14e ANTI GASPI
« L’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE »

CONFÉRENCE LE
14e ANTI GASPI
« L’ALIMENTATION
DURABLE »

Jeudi 24 Janvier à 18h30
Sortir de l’économie du « tout jetable »
au service d’une économie durable,
respectueuse de l’environnement et
des ressources, voilà l’ambition de
l’économie circulaire.
Cette conférence présente les
actions des services municipaux,
des entreprises privées et des
associations en matière d’économie
circulaire (recyclage du bois et des
pavés parisiens, développement des
ressourceries, prévention des déchets
et de compostage…).
Attention places limitées, réservation
et inscription : le14durable@paris.fr

Lundi 4 février à 18h30
L’alimentation durable associe une
part de produits issus de l’agriculture
biologique, une part de produits
agricoles locaux et de saison et
une part de produits labellisés pour
préserver les ressources naturelles et
diminuer l’impact de notre assiette sur
le changement climatique.
Attention places limitées, réservation
et inscription : le14durable@paris.fr
Salle d’audience de l’ancien Tribunal de la
Mairie Annexe, 26, rue Mouton-Duvernet

 alle d’audience de l’ancien Tribunal de la
S
Mairie Annexe, 26, rue Mouton-Duvernet

LA NUIT DE LA SOLIDARITÉ
Nuit du jeudi 7 au vendredi
8 février à partir de 22h
1 700 Parisiens se sont mobilisés
au côté de professionnels afin de
compter les personnes en situation
de rue et de mieux comprendre leurs
besoins. Cette « Nuit de la Solidarité »
a été une première en France.
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Une nouvelle Nuit de la Solidarité
est organisée en février 2019 pour
pouvoir comparer les données d’une
année sur l’autre et mesurer le plus
finement possible l’évolution des
profils et des besoins des personnes
qui se trouvent en situation de rue.

Les parisiens volontaires peuvent
en savoir plus et s’inscrire sur le site
Internet www.paris.fr/nuitdelasolidarite

DANS LES
BIBLIOTHÈQUES DU 14e
BIBLIOTHÈQUE AIMÉ CÉSAIRE
Petites histoires sous le frangipanier

Les petites oreilles et leur famille ont rendez-vous
pour écouter nos histoires ! Un moment privilégié pour
regarder, écouter, chanter ou rêver.
Chaque 1er samedi du mois pour les enfants de moins de 3 ans et
chaque troisième samedi du mois, pour les enfants à partir de 3 ans.

Nuit de la lecture - Samedi 19 janvier
À partir de 18h

Les 1001 nuits s’invitent à la bibliothèque, demandez le
programme auprès des bibliothécaires !
Tout public dès 7 ans, sur inscription.

À 20h
Laissez-vous emporter au pays de Shéhérazade avec la
conteuse Halima Hamdane.
Pour adultes et enfants à partir de 8 ans, sur inscription.

Débat philo-bonbons - Mercredis 23 janvier
et 20 février à 16h

Un moment pour réfléchir, se poser des questions,
douter, s’affirmer et…manger des bonbons !
De 7 ans à 12 ans, sur inscription.

Le labo d’Aima - Mercredi 30 janvier à 14h

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.
Dès 7 ans, sur inscription.

Lectures folles - Samedi 9 février à 10h30

Partagez un moment de lectures folles, surréalistes ou
désopilantes ! Et si vous aussi, vous souhaitez nous faire
découvrir vos lectures loufoques, n’hésitez pas !
Adultes, entrée libre.

Le café des parents - Jeudi 14 février à 19h

Mon ado m’épuise, mes parents m’énervent : venez
partager expériences et conseils. Échange animé par
Florence MEYER, coach scolaire spécialisée dans
l’adolescence et la parentalité adolescente.
Adultes, sur inscription.
Bibliothèque Aimé Césaire,
5, rue de Ridder

BIBLIOTHÈQUE
GEORGES BRASSENS
Atelier d’écriture « La folie dans tous ses
états » - Samedis 19 janvier et 2 février
De 10h30 à 12h30

En compagnie de Victoria Kaario, auteure de fictions
radiophoniques et d’adaptations littéraires pour
France Culture.
Sur inscription, pour tous à partir de 15 ans.

Contes d’hiver - Samedi 19 janvier
De 19h à 20h

Par la conteuse Julie Métairie de la Compagnie
Transart, dans le cadre de la Nuit de la Lecture.
Sur inscription, pour tous à partir de 6 ans.

Lecture au rayon X : « Walter, mon ami un peu
étrange » - Samedi 16 février de 14h30 à 15h30
Lecture théâtralisée de Walter, mon ami un peu
étrange de Sibylle Berg, en partenariat avec le
Théâtre 71, scène nationale de Malakoff.

Sur inscription à partir du 16 janvier, pour tous à partir de 8 ans.

Lecture : « La folie dans tous ses états » Vendredi 22 février de 19h à 21h

Lecture des textes produits lors de l’atelier d’écriture
sur le thème de la folie, en compagnie des auteurs,
de Victoria Kaario (responsable de l’atelier) et de
jeunes comédiens du Conservatoire du Centre.
Sur inscription, pour tous à partir de 15 ans.
Bibliothèque Georges Brassens,
38, rue Gassendi
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LA CULTURE DANS LE 14e
LA TABLE
DES MATIÈRES

Concert « Trio
Sancocho »
Mardi 15 janvier à 20h30

Soirée spéciale « Le
doublage au cinéma »
Jeudi 24 janvier à 20h
(Entrée libre)

Reprise ! Ateliers de
sophrologie
Les mercredis 23 janvier,
30 janvier, 6 février et 13 février
de 19h30 à 21h
Clémence Fléchard « Se libérer
des tensions liées au stress pour
préserver sa santé »
Accessible à tous. 10 € la séance.
Réservation obligatoire :
clemence.sophro@gmail.com ou
directement à la Table des Matières

Atelier créatif
« Brush Lettering »
spécial Saint Valentin
Jeudi 7 février de 19h30 à 21h
Création de cartes et poèmes
calligraphiés. Animé par Y-Lan.
30 € la séance comprenant le kit
complet (feutres, feuilles et carnet).
Inscription obligatoire :
hello@letteringcreatif.com
51, rue de l’abbé Carton

FIAP JEAN MONNET
Évènements gratuits et accessibles
à tous

Exposition « Doisneau
2.0 » de Simon Grass
Du lundi 14 janvier au dimanche
24 mars 2019
Entrée libre tous les jours
De 9h à 20h

Démonstration &
Initiation « Mi Folklore
danza México »
Mercredi 23 janvier à 20h30

Scène ouverte
« Open Mic »
Jeudi 31 janvier à 20h30

Démonstration &
Initiation « Danse du
Burkina Faso »

Immiscez-vous/
Répétition de théâtre
ouverte
Jeudi 7 février à 19h
Répétition ouverte de la Cie « Rang L
Fauteuil 14 ». Le temps d’une soirée,
découvrez l’envers du décor d’une
répétition et le processus de création
autour d’un texte.

Mercredi 6 février à 20h30

M.A.O, DJing et
Performance

Scène ouverte
« Open Mic »

Jeudi 14 février à 19h30
Pour la Saint-Valentin : soirée
clubbing et découvrez les spectacles
fait-maison ! Une soirée boule à
facette avec les performeurs de
David Noir, les DJs de DJ dans la
nuit, ainsi que les musiciens MAO
encadrés par Miloud Sassi.

Jeudi 28 février à 20h30
30, rue Cabanis - www.fiap.paris

MPAA BROUSSAIS
Rituels imaginaires/
Exposition
Jeudi 24 janvier à 19h
Exposition jusqu’au mardi
19 février
Les rituels existent dans toutes les
cultures, sous de multiples formes et
depuis toujours. Nous invitons ici les
artistes à questionner l’idée du rituel
dans un contexte contemporain.

Nous sommes les
petites filles des
sorcières que vous
n’avez pas pu brûler/
Danse
Dimanche 3 février
À 15h, 17h, 19h
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La chasse aux sorcières se réinvente
constamment. Aujourd’hui, à
quoi ressemblent nos sorcières ?
Pour quels actes auraient-elles
été condamnées ? Nos sorcières
modernes métamorphosent
leurs corps avec sensualité et
monstruosité.

Ma P’tite Folie/Comédie
Musicale
Samedi 16 février à 16h
Accompagnés par la MPAA et
les artistes intervenants de Ma
P’tite Folie, quarante amateurs
additionnent leurs créativités et leurs
talents pour fabriquer de toutes
pièces une comédie musicale.
Découvrez une étape de travail avant
la création prévue en octobre 2019.
Tous ces spectacles sont en entrée
libre sur réservation à :
broussais@mpaa.fr ou au
01 79 97 86 00
100, rue Didot

CITE INTERNATIONALE
UNIVERSITAIRE

THÉÂTRE 14

Visites guidées organisées
par L/OBLIQUE : Le centre de
valorisation du patrimoine
de la Cité universitaire

D’Alexandre Dumas, adaptation
Jean-Paul Sartre

Promenade
architecturale (2h)
Samedi 19 janvier à 14h30
Découvrez les maisons réalisées à
la Cité internationale par le célèbre
architecte Le Corbusier.

Visites guidées
Architectures Sans
Frontières (2h)
Dimanches 27 janvier et
17 février à 14h30
Accédez à 3 maisons aux styles
variés et partez pour un tour du
monde architectural unique à Paris.

KEAN
Du mercredi 9 janvier au
Samedi 23 février
Représentations : mardi, vendredi
et samedi à 20h30, mercredi et
jeudi à 19h et samedi
après-midi à 16h
Représentation supplémentaire
Lundi 11 février à 19h00
Mise en scène Alain SACHS assisté
de Corinne Jahier.
Réservation à partir du mercredi
2 janvier 2019 au 01 45 45 49 77 du
lundi au samedi de 14h à 18h.

GALERIE DU
MONTPARNASSE
Vernissage de
l’exposition Sandrine
Valee et Naoko
Trurudome
Jeudi 14 janvier à partir de 18h30

Exposition de Nenad
ZILIC en son propre
hommage
Du jeudi 3 au mardi 15 janvier
Tous les jours de 11h à 20h
55, rue du Montparnasse

20, avenue Marc-Sangnier

Visite guidée Une Cité
d’artistes (1h30)
Dimanche 3 février à 14h30
Découvrez les œuvres d’artistes
célèbres et les expositions du
moment.
Départ Fondation Avicenne.
Réservations obligatoires :
visites@ciup.fr/01 76 21 26 96
Pour en savoir plus sur les parcours,
rendez-vous sur CitéScope, l’agenda
des événements culturels de la Cité.
17, bd Jourdan
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LE SPORT DANS LE 14e
LES RANDONNEURS
D’ÎLE DE FRANCE

MODERN TAHTIB

BASKET PARIS 14

Sortie parisienne sans se
serrer la ceinture

Stage Interclubs

Samedi 23 février de 9h à 13h

Basket Paris 14
(Hommes) vs
Le Chesnay-Versailles

Dimanche 17 février

12 kms en allure moyenne (soit
environ 4 km/h) de la ligne de
Petite Ceinture, dans les 14e et 15e
arrondissements, aux pelouses
d’Auteuil en passant par le parc
André Citroën, le jardin de la porte
de St Cloud, le parc des Princes,
le stade Jean Bouin et le jardin des
Serres d’Auteuil : une balade sur le
GR 2024. Visite possible (gratuite)
des Serres d’Auteuil. Inscriptions
par téléphone à l’accueil des
Randonneurs d’Île de France :
01 45 42 24 72 qui vous
communiquera l’heure et le lieu de
départ. 15 participants. Équipement
conseillé : chaussures de marche vêtements selon la météo (polaire,
vêtement de pluie,…) - sac à dos pique-nique pour la journée – eau.

Enfants ou adultes, débutants ou
experts, venez pratiquer le bâton de
combat égyptien ! Accompagnés de
musiciens, les jouteurs se placent
dans un cercle, se saluent et se
toisent avant de combattre.
Contact : ap.boulad@tahtib.com
Gymnase Didot
18, Avenue Marc Sangnier

PARA LA SALSA
Journée porte ouverte,
cours de danse gratuit
Mercredi 9 janvier

• 14h-15h : Initiation (5 à 7 ans)
• 15h-16h : Danse 8-11 ans
• 16h-17h : Danse Pré-ados
• 17h-18h : Hip Hop dès 10 ans
Dansomania, 59, rue Sarette

TEN OVER TAPE

AIKIDO CLUB PARISIEN

Stages de claquettes
avec Anne Gambini

Soirée de la ligue d’Île
de France de la FFAAA
(Fédération Française
d’Aïkido et Disciplines
Associées)

Dimanche 13 et dimanche
27 janvier, dimanche 10 et
dimanche 24 février

• 10h-11h30 : Initiation claquettes
• 11h30-13h : claquettes niveau
moyen (2/3 années de pratique)

Stages de claquettes et
comédie musicale avec
Anne Gambini
Les lundi 25, mardi 26 et
mercredi 27 février

Inscription : ten-overtap@orange.fr
Gymnase Rosa Parks
2, Rue du Moulin des Lapins

Jeudi 24 janvier de 20h à 22h

Stage d’aïkido animé par Céline
Froissart, gratuit et ouvert à tous les
licenciés FFAAA ou FFAB.
Gymnase des colonnes
22, rue Guilleminot

ASPTT ESCRIME
Challenge des Jeunes
Les samedi 12 et dimanche
13 janvier 2019
Gymnase Elisabeth
11, avenue Paul Appel
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Samedi 19 janvier à 20h

Basket Paris 14
(Hommes) vs Juvisy
Samedi 2 février à 20h

Gymnase Didot
20, Avenue Georges Lafenestre
M° Porte de Vanves ou T3 Station Didot

Basket Paris 14 (Filles) vs
Savigny (Hommes)
Dimanche 20 janvier, à 15h30

Basket Paris 14 (Filles) vs
Paris Jean-Bouin
Dimanche 27 janvier à 15h30
Gymnase Cange
11, rue du Cange
M° Pernety

Tous les matchs sur
www.basketparis14.com

SORTIR PRÈS DE CHEZ VOUS
CIRCUL’LIVRE DES
CONSEILS DE
QUARTIER
Tous les 2e et 4e samedis de
chaque mois de 10h à 12h
Circul’livre du CQ Jean Moulin –
Porte d’Orléans
Angle de l’avenue Jean Moulin et du
Boulevard Brune

Tous les 1ers samedis de chaque
mois de 11h à 13h
Circul’livre du CQ Pernety

ATELIER
RÉPARATION –
REPAIR CAFÉ
PARIS 14
Samedis 26 janvier et 23 février
De 14h à 18h
Apportez un objet, nous le réparons
avec vous: petit électroménager,
appareil électronique, vélo, Hi-Fi,
vêtement, jouet… Protéger
l’environnement par la réparation
d’objets en panne ou cassés. Retisser
les liens sociaux par l’entraide et
l’échange de savoirs.

Place Brancusi

Tous les 2e dimanches de
chaque mois de 11h à 13h
Circul’livre du CQ DidotPlaisance-Porte de Vanves
65, Boulevard Brune

FAITES PARIS À
VOTRE IDÉE
Du 7 janvier au 3 février
Exposition sur les réalisations
du budget participatif dans le 14e
Venez découvrir les projets réalisés
dans le 14e dans le cadre du
budget participatif parisien et
déposez vos projets pour le budget
participatif 2019 jusqu'au 3 février
sur budgetparticipatif.paris.fr.

REJOINDRE
LE MOIS DU
HANDICAP
PARISIEN DANS
LE 14e
Samedi 15 juin
Nouvelle édition du Mois Parisien
du handicap
Rejoignez la commission issue
du Conseil du handicap Paris 14
pour organiser le Mois Parisien du
Handicap dans le 14e.
Contact : mphparis14@gmail.com

5, Place Marcel Paul

FLORIMONT
Jeudi 17 janvier de 14h à 17h30
Le Club Séniors Maindron
vous invite
Venez jouer avec la ludothèque Ludido
et déguster la Galette des Rois de 14h
à 17h30.
Savourez vos spécialités culinaires
lors d’un repas partagé suivi de la
projection d’un film
clubseniors@assoflorimont.fr
Espace Maindron
6Bis, rue Hippolyte Maindron

Hall de la Mairie du 14e
2, Place Ferdinand Brunot
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SORTIR PRÈS DE CHEZ VOUS
BROCANTES ET
VIDE-GRENIERS
Dimanche 20 janvier
Vide-grenier aux Grands Voisins,
74, Avenue Denfert-Rochereau
Par Aurore
Samedi 2 février
Brocante, Avenue de
l’Observatoire
Par Pascal Organisation
Mardi 5 février
Brocante Avenue René Coty,
Allée Samuel Beckett
Par Yardin Organisation
Dimanche 17 février
Vide grenier aux Grands Voisins,
74, Avenue Denfert-Rochereau
Par Aurore
Samedi 23 et dimanche 24 février
Brocante, Avenue du Général
Leclerc
Par l’association des
commerçants ACAGL

Tous les week-ends de l’année
sans exception, de 7h à 14h
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 Lafenestre

CENTRE SOCIAL
DIDOT
Jeudi 24 janvier et le jeudi
14 février à 12h30
La Marmite Didot
Sur réservation :
Par tel : 01 45 41 46 68 ou par mail :
centresocial.didot@orange.fr

Samedi 2 mars
Brocante avenue de
l'Observatoire
Par Pascal Organisation

Les vendredis de 17h à 18h
Atelier récré philo pour des
enfants de 7 à 11 ans
En partenariat avec l’association
Initiatives 14

Mardi 5 mars :
Brocante Avenue René Coty,
Allée Samuel Beckett
Par Yardin Organisation

Les vendredis de 17h à 18h
Atelier brico-écolo pour des
enfants de 7 à 11 ans

MARCHÉ DE LA
CRÉATION PARISMONTPARNASSE
Tous les dimanches
De 10h à 19h
Galerie de toiles en plein air au cœur
de Montparnasse. Un lieu d’échange
entre amateurs d’art et artistes.
Boulevard Edgar Quinet
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MARCHÉ AUX
PUCES DE LA PORTE
DE VANVES

Les vendredis de 10h30 à 11h30
Atelier taï chi chuan pour
seniors
15 Rue des Mariniers

CENTRE MAURICE
NOGUÈS
Tous les mercredis de 14h30 à 17h
Animations familiales
Venez partager un moment convivial
avec votre enfant autour d’une activité.
Tous les vendredis de 21h et 22h
Ateliers de zumba et fitness
Venez prendre soin de vous et bouger.
Lundi 22 février au 8 mars inclus
Animations familiales et ALSH
Programme d’activités construit
avec les parents et les enfants.
Renseignements au centre
socioculturel.
5, Avenue de la Porte de Vanves

Mardi 15 janvier de 10h à 12h,
De 14h à 16h et de 17h à 19h
« Rentrée partagée » à la Mairie
annexe du 14e
Sessions d’évaluations pour
apprendre le français dans
le 14e, tests pour ateliers
sociolinguistiques.
12, rue Pierre Castagnou, 75014 Paris
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SORTIR PRÈS DE CHEZ VOUS
CENTRE
PARIS ANIM’
VERCINGÉTORIX ET
MARC SANGNIER

LES GRANDS
VOISINS

Samedi 19 janvier
(Entrée libre)
Auditions Start 14
Tu as - 26 ans? Tu fais du Rap? Du
rock? Du Stand Up? De la danse
urbaine? Parles-en à l’équipe jeunesse
et viens passer les auditions du festival
jeune du 14e !

Du mercredi 9 janvier au dimanche
13 janvier

jeunesseparisanimsud14@gmail.com

Lundi 31 janvier au 16 mars
(Entrée libre)
Exposition de Mael Ainine
Nema Cherif
Une exposition aux couleurs et
inspirations africaines.
Centre Paris Anim’ Vercingétorix
181, rue Vercingétorix

Dimanche 2 février à 20h30
(11,15€ / 8,95€)
Valjean
Monologue de Valjean, adaptation des
Misérables d’Hugo.
De et avec Christophe Delessart
Mise en scène par Elsa Saladin.
Salle GONG, 181, rue Vercingétorix

Samedi 22 février à 20h (entrée
libre)
Karaoké avec Musiciens
+ de 250 titres disponibles, en solo ou
à plusieurs!
Salle GONG, 181, rue Vercingétorix
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Dimanche 20 janvier de 10h à 18h
Marché #27 et bal africain

Semaine Zinzin

Pour inaugurer cette nouvelle année,
les occupants des Grands Voisins ont
carte blanche!
Vendredi 11 janvier de 18h à 19h30
Rencontre - 3 hectares
45/637 jours
Restaurant l’Oratoire

Vendredi 11 janvier de 19h30 à 20h
Performance - Les Imagilieux
Pouponnière

Vendredi 11 janvier de 19h à 00h
Concert - Apéro Fanfares
Lingerie

Samedi 12 janvier de 20h à 20h30
Concert - Rob Miles & les Clés
Anglaises et les Kacekode
Lingerie

Dimanche 13 janvier de 14h à 20h
Danse - Milonga Solidaire

Rencontres et projections
Lundi 7 janvier de 18h à 20h
Rencontre - Sociabilité et
politiques de l’habitat: La famille
dans la Cité radieuse
Pouponnière

Mercredi 23 janvier de 18h à 20h
Université Populaire - L’autre est
une chance
Lingerie

Exposition - Rêveries en boîte
Atelier-boutique Wwow / Héloïse
Colloc’h
Galerie Oratoire

Soirées et concerts
Jeudi 17 janvier de 20h à 23h
Zinzin - Bingo Drag
Lingerie

Vendredi 18 janvier de 20h30 à 00h
Concert - La Jam Culte
Culte animera la première jam groove
des Grands Voisins après un set funk à
tendance rouleau compresseur.
Lingerie

Samedi 19 janvier de 19h à 00h
Concert - Harissa
Lingerie

Pouponnière

Choc Thermique
Vendredi 1 , samedi 2,
Dimanche 3 février
Chaleur chaleur aux Grands Voisins
avec 3 jours de bains de vapeur,
sauna, hammam en extérieur une
programmation arts de rue et musique,
et un plateau radio autour de la
question du corps.
er

Vendredi 25 janvier de 19h à 00h
Dj Set et Danse - Tap Water Jam
Release Party Peter Raw
Les Grands Voisins,
74, avenue Denfert-Rochereau

LA CROIX ROUGE
FRANÇAISE

PARIS 14 TERRITOIRE
DE CINÉMA

Écrivain public

Ciné, Ciné… Cinés Clubs

Tous les mardis et jeudis de 10h
à 11h30
Service gratuit sur rendez-vous

PSC1 (Formation aux
1ers secours)
Mercredis 16 et 30 janvier
ll n’y a pas de prérequis pour suivre
le PSC 1, aucune connaissance
préalable. À partir de 10 ans, tout le
monde peut suivre cette formation.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez
vous inscrire directement sur le lien:
www.croix-rouge.fr/Je-me-forme/
Particuliers/Catalogue-national-deformation-au-PSC1
Contact: 0142798130
72, rue Hallé

Club des cinéphiles de la Poste et
de France Telecom - 6 €
Lundi 21 janvier à 18h30
« Drôles d’oiseaux » d’Élise Girard
Lundi 11 février à 18h30
« Panique » de Julien Duvivier
Studio Raspail, 216, bd Raspail

Ciné-Quartier
Mouton-Duvernet
Chaplin-Denfert, 5 €
Mardi 15 janvier 20h15
« Faute d’amour »
d’Andrey Zvyagintsev

24, place Denfert-Rochereau

32! Ciné

Libre cotisation à la séance
(5 € proposé)
Samedi 26 janvier 18h
« Poetry » de Lee Chang Dong
Samedi 9 février 17h30
« Fanny et Alexandre »
d’Ingmar Bergman
32, rue Saint Yves

ArtMele-CinéKino, Centre
Paris Anim’vercingétorix
Gratuit
Samedi 16 février 19h30
« Victor Victoria »
de Black Edwards

LES PETITES
CONFÉRENCES
DE SAINT
VINCENT DE PAUL
Transition énergétique,
réinvestissement patrimonial,
économie circulaire, nouvelles
mobilités, participation
citoyenne… le projet
d’aménagement de SaintVincent-de-Paul croise de
nombreux questionnements
contemporains qui modifient
la manière de faire la ville. Paris
et Métropole Aménagement
et le CAUE de Paris proposent
un cycle de conférences pour
comprendre les incidences de ces
nouveaux enjeux sur la fabrique
urbaine à partir de l’exemple de
Saint-Vincent-de-Paul.
De 19h à 22h:
Lundi 4 février
« Urbanisme collaboratif »
Avec Adeline Chambe, directrice
de l’aménagement et Vincent
Josso du Sens de la Ville.
Lundi 8 avril
« Communs Urbains »
Lundi 10 juin
« Paysage et environnement »
Lingerie des Grands Voisins
74, avenue Denfert-Rochereau

183, rue Vercingétorix

Assemblée générale
annuelle de l’association
Paris 14 Territoire
de cinéma
Ouverte à tous
Mercredi 6 février 10h30
Maison des associations,
22, rue Deparcieux
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SORTIR PRÈS DE CHEZ VOUS
SOCIÉTÉ
HISTORIQUE ET
ARCHÉOLOGIQUE
DU 14e
Samedi 26 janvier à 15h
Dans le cadre du cycle de
conférences, consacré aux
monuments historiques du 14e
arrondissement, Georges Viaud vous
présentera un diaporama du quartier
le plus ancien de Montparnasse, de
Port-Royal à l’Observatoire.
Salle polyvalente, Mairie du 14e
2, pl. Ferdinand Brunot

UNIVERSITÉ
POPULAIRE DU 14e
Du samedi 19 janvier au samedi
16 février de 10h30 à 12h30
Samedi 19 janvier
Le développement de la ville et ses
contraintes
Intervenant : Thierry Paquot,
Philosophe et professeur émérite
à l’Institut de l’Urbanisme de Paris
(Université Paris-Est Créteil Val de
Marne).
Samedi 26 janvier
L’évolution de la conception de
l’écologie urbaine dans la ville
Intervenant : Xavier Lagurgue,
architecte associé de l’agence
XLGD Architectures, maître assistant
à l’École nationale supérieure
d’architecture de Paris Val de Seine,
à l’Université Paris-Ouest Nanterre
La Défense.
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Samedi 2 février
La biodiversité comme système
écosystémique - Introduction
Intervenant : Sébastien Barot,
directeur de recherche à l’Institut de
Recherches et Développement au
sein de l’Institut d’écologie et des
sciences de l’Environnement de Paris
et président de la Société française
d’écologie.
Samedi 9 février
La biodiversité comme système
écosystémique - Partie II
Intervenante : Flavie Mayrand,
attachée d’enseignement et de
recherche au Muséum National
d’Histoire Naturelle en écologie
urbaine, dans l’équipe de recherche
de TOPAGER
Samedi 16 février
Répondre au besoin de logements
et protéger les bonnes terres
agricoles
Intervenants : David Montagne,
Maître de conférences à
AgroParisTech, et des agriculteurs
sur le plateau de Saclay et membres
de l’association Terres et Cités.
 aison de la Vie Associative
M
et Citoyenne (MVAC)
22, rue Deparcieux

SALON LIRE
LA BRETAGNE,
LE SALON DES
ÉCRIVAINS
BRETONS À PARIS
Samedi 9 février
Rendez-vous annuel pour tous
les amoureux des livres et
de la Bretagne. Il réunira cette
année plus de cinquante écrivains
venus présenter leurs ouvrages.
C’est l’occasion d’assister à des
conférences, des expositions,
des dédicaces, un concours de
nouvelles. De grands écrivains font
régulièrement le déplacement, cette
année Gilles Servat sera l’invité
d’honneur.
Spectacle pour enfants à 16h
Fest Noz à 20h30
Mairie Annexe du 14e
12, Rue Pierre Castagnou

LES RENDEZ-VOUS
CITOYENS

CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
Lundi 21 janvier à 19h
Salle des mariages de la Mairie du 14e

RÉUNIONS PUBLIQUES
Marche Exploratoire Gestion Urbaine de Proximité Rue des Mariniers
jeudi 24 janvier à 10h30
Marche exploratoire avec les élus et les services de la Ville
dans le secteur de la rue des Mariniers pour identifier les
disfonctionnements de l’espace public (voirie, propreté,
etc.) et y remédier. La marche sera suivie d’une réunion
dans les locaux de l’équipe de Développement Local.
Rendez-vous angle rue Didot/rue des Mariniers

Réunion publique sur le réaménagement de la rue
Didot et le déploiement des zones 30
dans le quartier
Mercredi 13 février de 19h à 20h30
Suite à la concertation organisée entre février et
octobre 2018, les travaux de réaménagement de la
rue Didot entre le boulevard Brune et la rue d’Alésia
commenceront en avril 2019. Élargissements de trottoirs,
création de plateaux surélevés, piste cyclable protégée
par un séparateur… Ces aménagements amélioreront
l’accessibilité et le confort de tous les usagers. La réunion
publique sera également l’occasion de présenter le
déploiement progressif des zones 30 dans les rues
perpendiculaires à la rue Didot.
École, 28, rue Pierre Larousse

Réunion publique Présentation des futurs
aménagements de l’avenue René Coty
Mardi 19 février à 19h
À la suite des expérimentations ayant eu lieu cet été sur
l’avenue René Coty, le CAUE de Paris et les Services de
la Ville ont travaillé à un projet d’aménagement qui sera
présenté aux habitants lors de cette réunion publique.
École élémentaire, 12-14, rue d’Alésia

COMMÉMORATION

Commémoration Manouchian
Jeudi 21 février à 11h30
La mairie du 14e commémorera Missak Manouchian
(1906-1944), poète et résistant français d'origine
arménienne, commissaire militaire pour la région
parisienne des Francs-Tireurs et Partisans-Main-d'Oeuvre
Immigrée
11, rue de Plaisance

CONSEILS DE QUARTIER
Conseil de quartier Montparnasse-Raspail
Mardi 15 janvier de 19h30 à 21h30
Réunion plénière.
École élémentaire, 24, rue Delambre

Conseil de quartier Montsouris-Dareau :
Lundi 11 février de 19h30 à 21h30
Réunion plénière
École élémentaire, 12, rue Alésia

Conseil de quartier Pernety :
Mardi 12 février de 19h30 à 21h30
Réunion plénière
École élémentaire, 69, rue de l’Ouest

Conseil de quartier Didot-PlaisancePorte de Vanves
Vendredi 15 février de 19h30 à 21h30
Réunion plénière
École élémentaire, 28, rue Pierre Larousse

Conseil de quartier Jean Moulin-Porte d’Orléans
Mercredi 20 février de 19h30 à 21h30
Réunion plénière
École élémentaire, 20, rue Antoine Chantin

Conseil de quartier Mouton-Duvernet :
Jeudi 28 mars de 19h30 à 21h30
Réunion Plénière
MVAC, 22, rue Deparcieux

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