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Cher-e-s ami-e-s du 14e,

« Tous les yeux s’étaient levés vers le haut de l’église. Ce qu’ils voyaient 
était extraordinaire. Sur le sommet de la galerie la plus élevée, plus haut que 
la rosace centrale, il y avait une grande flamme qui montait entre les deux 
clochers avec des tourbillons d’étincelles, une grande flamme désordonnée 
et furieuse dont le vent emportait par moments un lambeau dans la fumée. »

Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, 1831.

À propos du patrimoine de son vivant, Victor Hugo écrivait que « les mutilations 
leur viennent de toutes parts, du dedans comme du dehors ».

Il y a des jours des évènements mêlent instantanément nos histoires 
personnelles et l’Histoire tout court. Ces moments si particuliers marquent 
notre lien à notre patrimoine commun contemporain ou venu du fond des 
âges, matériel et immatériel.

Je vous souhaite une bonne lecture et je vous souhaite de partir à la découverte 
des initiatives prévues ces prochaines semaines dans notre 14e arrondissement.

Je remercie Anne-Charlotte Hill, habitante du 14e pour les douces illustrations 
de ce livret. Pernety est à la une !

À très vite ! 

Carine Petit,  
Maire du 14e arrondissement de Paris

@carine_petit

Ce livret a été illustré  
par Anne-Charlotte Hill,  
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

@mairie14paris
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LE 14e QUI BOUGE ! 

VÉGÉTALISONS LE 14e

Végétalisation de la Place de l’Abbé Soulange Bodin

Samedi 4 mai de 10h à 17h  
Participez à la végétalisation de la place de l’Abbé 
Soulange Bodin avec le collectif d’habitants porteur 
du projet avec l’appui des Vergers urbains et de 
l’association La Sauge. 
Activités : montage des pieds d’arbre et jardinières  
et plantation des végétaux.

Place de l’Abbé Soulange Bodin, 76, rue de l’Ouest

Végétalisation de la rue de l’Ouest 

Samedi 18 mai de 10h à 18h 
Participez à la végétalisation de la rue de l’Ouest avec 
le collectif d’habitants porteur du projet et l’appui des 
Vergers urbains.

Du 90 au 116, rue de l’Ouest

Végétalisation de la Place de Moro-Giafferi

Samedi 25 mai 10h à 18h 
Participez à la végétalisation de la place de Moro-Giafferi 
avec le collectif d’habitants porteur du projet et l’appui 
des Vergers urbains.

Place Moro Giafferi, 143, rue du château 

VERNISSAGE DE LA 
FRESQUE EN HOMMAGE 
À ZAO WOU-KI 

Dimanche 12 mai à partir de 10h 
C’est à la mémoire de ce grand peintre, dont l’atelier 
se trouvait dans le quartier, que le Conseil de Quartier 
Didot-Plaisance-Porte de Vanves et la Mairie du 14e 
ont souhaité réaliser une fresque en son honneur par le 
Street Artiste Fred Calmet. Rdv pour son vernissage ! 
10h : Ateliers de médiation culturelle autour  
de l’œuvre de Zao Wou-Ki par l’association GFR 
12h : Vernissage 

Devant le 84, rue Didot 

FÊTE DE L’EUROPE

Mardi 14 mai  
« Menu européen » dans les cantines du 14e 
proposée par la Caisse des écoles du 14e. 
MENU : 
Chopska salata (Bulgarie) 
Concombre, tomate, poivron et siréné (fromage)
Paprikache (Hongrie) 
Poulet sauce crème au paprika 
Riz bio 
Pionono (Espagne) 
Gâteau roulé à la confiture de lait

LUDOMOBILE 

Mercredi 15 mai de 14h à 18h et Samedi 18 mai  
de 14h à 18h 
Petits et grands, en famille ou avec des amis, profitez de 
nombreux jeux de société et autres animations ludiques 
avec la ludothèque en plein air.

Rue Prévost Paradol

LA COURSE CYCLISTE DU 14e 
Mercredi 12 juin, départ 19h30
Le Paris Olympique et l’Organisation du Mouvement 
Sportif du 14e vous convient à venir applaudir les 
valeureux cyclistes qui vont se dépasser sur une 
boucle de 65 fois 1.2 kms : 78 kms au total.

Boulevard Edgar-Quinet 
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VIDE GRENIER 
PETITE ENFANCE

Dimanche 23 juin de 9h à 18h 

Un vide grenier spécial  
Petite Enfance, organisé par 
l’association Yachad.

Sur le parvis de la Mairie et Square 
Ferdinand Brunot 

Jeudi 4, vendredi 5 et samedi  
6 juillet  
Au choix, créneau 11h-14h et/ou 
18h30-21h30 (sur les 3 jours)

Le Générateur, 16, rue Charles frérot, 
94250 Gentilly

Ateliers « Sillas » avec  
Satchie Noro 

Samedi 25 et dimanche 26 mai de 
15h à 17h30 
Satchie Noro, danseuse et 
chorégraphe, vous invite à participer 
à une grande déambulation poétique 
au cœur du quartier Broussais. 
Les ateliers Sillas (« chaises » en 
Espagnol), c’est une expérience 
unique, à travers laquelle les objets 
du quotidien deviennent les supports 
d’une chorégraphie à la fois 
collective et singulière. 

Gratuit – Tout âge et tout niveau.

MPAA BROUSSAIS, 100, rue Didot

Ateliers « Stomp » avec Leela 
Petronio 

Samedi 11, dimanche 12, samedi 18 
et dimanche 19 mai de 14h à 17h. 
Le stomp consiste à s’approprier des 
objets variés – ballons de basket, 
balais ou encore barils pour en faire de 
véritables instruments de percussions 
au service du rythme et du 
mouvement. Leela Petronio, danseuse 
franco-américaine et fondatrice du Hip 
Tap Project, vous invite à découvrir 
cette pratique artistique à travers 
deux week-ends d’initiation. Attention, 
nombre de places limité ! 20 € tarif 
plein/10 € tarif réduit pour 1 week-end 

À partir de 16 ans, tout niveau

MPAA-BROUSSAIS, 100, rue Didot

Bal de Blues avec Blue’z  
& HeART

Dimanche 23 juin  
Pour célébrer l’été, la MPAA vous 
invite au Bal ! Seul·e, en famille ou entre 
ami·e·s, profitez de votre dimanche 
après-midi pour participer à un atelier 
d’initiation encadré par les artistes. 
Ensuite, libre à vous de mener la 
danse ou de vous laisser guider, 
le temps d’une soirée à la MPAA/
Broussais. 

Initiation à 16h – gratuit sur réservation 
- Bal de 17h à 20h 
Gratuit en libre accès

MPAA-BROUSSAIS, 100, rue Didot

DÉFILÉ DE 
PRINTEMPS

Mercredi 22 mai à 14h 

L’association Mains Agiles, les 
centres de loisirs et d’animations  
et les centres sociaux vous 
proposent pour cette 8e édition de 
participer au défilé de printemps 
sur le thème de la fête foraine. Un 
carnaval éco responsable avec 
des costumes fabriqués à base 
de matériaux recyclés. La journée 
s’achèvera par un goûter et des jeux 
au stade Didot.

RDV pour le départ : place de la Fontaine 
145, rue R. Losserand

FEMME SOUS 
UN AUTRE JOUR

Samedi 25 mai de 11h à 22h 

L’association Yachad donne 
rendez-vous aux femmes pour un 
moment de bien-être et de détente. 
Coiffure, manucure, massages. Dans 
une atmosphère festive et joyeuse ! 
Temps convivial et festif en soirée. 

Lieu à retrouver sur mairie14.paris.fr

FÊTE DE LA 
BIODIVERSITÉ

Samedi 18 mai de 15h00 à 19h00  

Rdv sur les différents stands 
associatifs : Ligue de Protection 
des Oiseaux, « Nous voulons des 
coquelicots », AHTARAME, Jardin 
partagé Vert-tige et Jardin de 
l’Aqueduc, Citybzz, Association 
Française d’Astronomie et de la 
Direction des Espace Verts et de 
l’Environnement de la Ville de Paris.

Balade biodiversité et 
ornithologiques : Balade découverte 
des oiseaux du parc avec la Ligue 
de Protection des Oiseaux : départs 
à 14h30 et à 15h30 du kiosque à 
musique (durée 40 mn)

Montsouris, réservoir de biodiversité 
(à la découverte de la flore et  
de la faune du parc) : départs à 15h 
et à 16h30 du kiosque à musique 
(durée 1h)

Inscriptions et informations pour les 
balades à : marylene.brozzu@paris.fr 

De 16h à 17h : Table ronde « Les 
enjeux de la biodiversité à Paris et en 
Ile-de-France » 

De 17h à 18h : Conférence de 
l’astrophysicien Hubert Reeves, 
Président de l’association Humanité 
et Biodiversité. 

Kiosque du Parc Montsouris

Ateliers « La Grande Parade » 
avec Julie Dossavi

Samedi 1 juin de 15h à 18h, 
dimanche 2 juin de 11h à 14h, 
samedi 22 juin de 15h à 18h, 
dimanche 23 juin de 11h à 14h. 
Vous avez toujours rêvé de participer 
à une parade géante qui rassemble 
les habitant·e·s, les voisin·e·s, les 
parents, les enfants, les étudiant·e·s 
et les retraité·e·s dans une même 
chorégraphie ?  
Enfilez votre paire de tennis préférée 
et rendez-vous au Gymnase Didot 
pour prendre part à un week-end 
d’ateliers dédiés à la danse, à la 
musique et à la bonne humeur ! 
Encadrés par la Cie Julie Dossavi, 
ces ateliers consistent à apprendre 
pas à pas les chorégraphies de la 
Grande Parade qui déambulera 
dans les rues du 14e  
le 28 septembre 2019.

Gratuit – Tout âge et tout niveau

Gymnase Didot,  
18, avenue Marc Sangnier 

LE 14e QUI BOUGE !
MPAA DANSEZ-VOUS ?

©
 C

am
ille

 D
am

pi
er

re

INAUGURATION DU CENTRE 
PARIS ANIM’ ANGEL PARRA

Samedi 18 mai à 17h30
Le centre Paris Anim’ Vercingétorix devient le Centre Paris Anim’ Angel Parra, 
du nom du célèbre chanteur chilien, habitant du 14e. À cette occasion, le 
Centre Paris Anim’ et la Mairie du 14e vous invitent à une journée festive 
en son honneur. Au programme, projection de films, expositions photo et 
réalisation d’une fresque par les artistes Evazésir sur le mur du jardin, buffet 
et concert à 20h (salle GONG) par les enfants d’Angel Parra.

183, rue Vercingétorix

HABITANTS DU 14e 
RÉSERVEZ VOTRE 
EMPLACEMENT !

Inscriptions le samedi 
11 mai de 10h à 13h en 
salle polyvalente de la 
Mairie du 14e.

CONDITIONS : 

Être résident du 14e 
arrondissement, apporter 
la photocopie d’une pièce 
d’identité, la photocopie d’un 
justificatif de domicile et un 
chèque de 10 € à l’ordre de 
l’association Yachad. 

Emplacement : 1 stand de 
2 mètres par personne.
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EXPOSITION 
GIACOMETTI

Du mardi 18 au samedi 29 juin 
 « Qu’est-ce qu’une tête ? » en 
partenariat avec la Fondation 
Annette et Alberto Giacometti.  
Cette interrogation au centre du 
travail du grand artiste Alberto 
Giacometti a été explorée toute cette 
année par des élèves volontaires 
du collège avec leur professeur 
d’arts plastiques, ainsi que leur 
professeur documentaliste et de 
français. Chaque semaine, les élèves 
ont produit des têtes sur divers 
supports : par exemple, des têtes en 
3D en papier, en broderie…  
Ces œuvres seront exposées dans 
le hall de la mairie. 

Hall de la Mairie, 2 place Ferdinand Brunot

CONFÉRENCE 
« ÉCRANS 
ET PETITE 
ENFANCE »

Mercredi 12 juin à 18h30
Par le Conseil Local de la Santé 
Mentale et le Conseil de Parents 
en partenariat avec la Mairie du 
14e. Seront présents Bernard 
Golse, pédopshychiatre et Carole 
Vanhoutte, orthophoniste ainsi que 
des stands d’associations offrant 
des activités pour les enfants et 
d’associations proposant du soutient 
à la parentalité. 

Mairie Annexe, 12 rue Pierre Castagnou

6

LE 14e QUI BOUGE !
MOIS PARISIEN DU 
HANDICAP 2019

Du 1er au 30 juin dans tout le 14e 

Organisé par le Comité Local du Handicap du 14e, le « Mois 
Parisien du handicap » est un évènement parisien mettant en 
avant toutes les actions existantes en direction du handicap sous 
toutes ses formes.

Grand Forum du Paris du Vivre Ensemble 
Samedi 15 juin de 13h à 18h 
De nombreux stands, moment festif et convivial : points 
d’information, animations musicales, sportives, artistiques, 
parcours de sensibilisation, démonstration handi sports.  
Avec Bachir Kerroumi et Ryad Sallem (sportifs handi). 

Place Jacques Demy

Soirée de clôture - Mercredi 26 juin à 18h

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

ENGAGEZ-VOUS COMME BÉNÉVOLE ! Rejoignez la 
commission issue du Conseil Local du Handicap Paris 14 pour 
préparer cet évènement.  
Contact : mphparis14@gmail.com

14’ARTS

Du samedi 29 au dimanche 30 juin 

La Mairie du 14e vous invite à des performances d’art urbain le temps d’un 
weekend et à découvrir les artistes du 14e qui ouvrent les portes de leurs 
ateliers pour vous faire découvrir leur univers. Retrouvez le programme  
sur : mairie14.paris.fr

SEMAINE EUROPÉENNE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

EXPOSITION « RÉVEILLONS-
NOUS POUR LA PLANÈTE »  
Du vendredi 24 mai au  
mercredi 5 Juin  

Venez découvrir les œuvres  
des élèves de l’école Maurice 
d’Ocagne réalisées avec le collectif 
d’artistes Wèkup. 

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

JEU CONCOURS INSTAGRAM 
« DÉFI ZÉRO DÉCHETS LE 14e 
ANTI GASPI » 
Du mercredi 29 mai au  
mercredi 5 juin  
Prendre son mug pour un café 
à emporter, emmener sa boite 
réutilisable ou encore son sac à pain 
pour faire ses courses … sont autant 
d’actions qui permettent de réduire la 
place du jetable dans notre quotidien. 
Concours photo du plus bel objet 
zéro déchet détourné en situation ou 
non ! Créativité, fait maison et photo 
décalée seront appréciés ! 
À gagner : 3 bons pour 
ateliers DIY et achats dans 
les ressourceries du 14e la 
Ressourcerie Créative et la Table 
des Matières !  
Tag : #ZeroDechet14 / @mairie14paris

ATELIERS SCOLAIRES DE 
SENSIBILISATION  
« LE 14e ANTI GASPI » 
Mercredi 29 mai et 5 juin  
Des élèves des écoles élémentaires 
3 Alésia et 5 Prisse d’Avennes 
participeront à un atelier de cuisine 
« le 14e anti gaspi ».

École 3, rue d’Alesia (29 mai)  
et École 5, Prisse d’Avennes (5 juin)

LES RECETTES ANTI GASPI 
DES COMMERÇANTS DU 14e 
ANTI GASPI 
Mercredi 29 mai 
Les restaurateurs partenaires du 14e 
anti gaspi vous invitent à découvrir 
une recette anti gaspi de leur choix le 

Du 24 mai  
au 5 juin 

29 mai. Les recettes seront ensuite 
publiées en ligne sur mairie14.paris.fr 

Chez Victor, Les papys aux fourneaux, 
La Table de la Ressourcerie,  
Le Jéroboam,La Panaméenne, Ker Beer 

DISCO SOUPE AU MARCHÉ 
JACQUES DEMY
Vendredi 31 mai de 11h30 à 13h 

Les soupes, salades, jus de fruits 
ou smoothies ainsi confectionnés 
sont ensuite redistribués à tous 
gratuitement. Pour participer: 
le14durable@paris.fr 

Marché alimentaire de la place  
Jacques Demy

ATELIERS DU RÉEMPLOI 
AVEC LA RESSOURCERIE 
CRÉATIVE
Vendredi 31 mai et samedi  
1er juin  
Apprenez avec la Ressourcerie 
créative à réaliser divers objets, ou 
recette zéro déchets et anti gaspi.  
Plus d’informations :  
www.laressourceriecreative.com 

Les Grands Voisins, 74, avenue  
Denfert Rochereau

LA RESSOURCERIE MOBILE
Dimanche 2 Juin  
Vente d’objets de La Ressourcerie, 
objets, textiles, vaisselles, mobilier. 
TROC DON : venez avec un objet 
et échangez le contre un autre, une 
manière de célébrer le réemploi 
simplement et autrement. Atelier  
« éponge tawashi », Atelier « sac  
à vrac ». Plus d’information :  
www.laressourceriecreative.com 

Résidence Efidis, 207, rue Vercingétorix 

SOIRÉE CONTÉE ET 
ENCHANTÉE 100  % CLIMAT 
AVEC LA COUR DES CONTES
Mardi 4 juin à 20h30 

Animée par de jeunes conteurs 
audacieux, la Cour des Contes 
vous propose une soirée inédite 
et enchantée pour faire voltiger la 
semaine du Développement Durable 
sur les ailes de l’imaginaire. Avec 

leurs histoires surprenantes, ces 
acrobates de la parole ne reculent 
devant aucun défi pour vous 
proposer un regard poétique et 
malicieux sur l’écologie. 
Inscription obligatoire – places limitées : 
le14durable@paris.fr 

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

CONFÉRENCE 
« AUTOCONSOMMATION 
ET PRODUCTION 
ÉNERGÉTIQUE »
Mercredi 5 juin de 18h à 22h Le 
groupe local parisien d’Oxfam France 
organise une projection-conférence 
sur le thème de l’autoconsommation 
et de la production énergétique ainsi 
que sur les projets innovants dans 
le cadre des énergies renouvelables. 
Projection documentaire suivi 
de table ronde débat. Le projet 
EnerCit’IF de coopérative parisienne 
citoyenne sera notamment présenté.

Maison des Associations du 14e 
arrondissement, rue Deparcieux

ATELIERS DO IT YOURSELF 
« LE 14e ANTI GASPI » : 
APPRENDRE À FAIRE SES 
PRODUITS COSMÉTIQUES
Mercredi 5 et jeudi 6 juin à  
partir de 19h 

Venez apprendre à réaliser votre 
propre déodorant et masque de 
gommage en atelier.
Prévoir deux petits contenants (petit 
pot de crème de jour par exemple).
Inscription obligatoire – places limitées : 
le14durable@paris.fr 

Salle 112, Mairie du 14e, 2, pl. Ferdinand 
Brunot

STAND DE SENSIBILISATION 
AU TRI ET À LA RÉDUCTION 
DES DÉCHETS DE LA 
DIRECTION DE LA PROPRETÉ 
DE LA VILLE DE PARIS
Mercredi 5 juin de 10h à 12h

Marché alimentaire boulevard Edgard 
Quinet
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DANS LES BIBLIOTHÈQUES DU 14e

BIBLIOTHÈQUE GEORGES BRASSENS 

Rencontre avec Naïma Murail-
Zimmermann  
Samedi 11 mai de 14h30 à 16h30 
Naïma Murail-Zimmermann a publié 
une dizaine de romans. La rencontre 
sera suivie d’une dédicace des livres 
en vente sur place en partenariat 
avec la librairie la Petite Lumière. 
Sur inscription à partir de 8 ans au 
01.53.90.30.30 ou en écrivant à bibliotheque.
georges-brassens@paris.fr

Rencontre avec Makenzy Orcel  
Jeudi 23 mai de 19h à 21h 
Rencontre avec l’écrivain haïtien 
Makenzy Orcel, né en 1983 à Port-
au-Prince, auteur de Les immortelles 
(Zulma, 2012), L’ombre animale (Prix 
Louis Guilloux et Prix Littérature-
Monde, Zulma 2016) et de Maître-
Minuit (Zulma, 2018). Il dialoguera 
avec le critique littéraire Yves Chemla. 
Discussion suivie d’une séance 
de dédicace en partenariat avec la 
librairie Le livre écarlate. 
Sur inscription au 01 53 90 30 30  
ou en écrivant à bibliotheque.georges-
brassens@paris.fr

Soirée « Racontez votre 14e ! » 
Vendredi 14 juin de 19h à 21h 
Depuis janvier 2019, la Bibliothèque 
Georges Brassens collecte toutes 
les histoires et images du 14e 
arrondissement que l’on veut bien 
partager avec elle : anecdotes sur 
la rue où vous avez grandi, le jardin 
où vous avez fait un pique-nique 
mémorable, l’école où vous avez 
fait les 400 coups... Envoyez-nous 
votre participation avant le 31 mai 
à bibliotheque.georges-brassens@
paris.fr (textes de 600 caractères 
maximum, photographies, dessins, 
vidéos courtes…). Les contributions 
(signées ou anonymes, c’est comme 
vous voulez !) seront partagées  
sous licence libre sur notre blog 
www.lestrouvaillesdegeorgette.
wordpress.com. Elles seront 
ensuite lues, projetées et partagées 
lors d’une soirée conviviale à la 
bibliothèque.
Sur inscription au 01 53 90 30 30  
ou en écrivant à bibliotheque.georges-
brassens@paris.fr

Concert de violoncelle  
Samedi 22 juin de 19h à 20h

Concert de la violoncelliste Lucia 
Bistritskaya, suivie d’une présentation 
de l’instrument pour les enfants. 
Sur inscription à partir de 6 ans au 
01.53.90.30.30 ou en écrivant à bibliotheque.
georges-brassens@paris.fr.

Bibliothèque Georges Brassens,  
38, rue Gassendi

BIBLIOTHÈQUE AIMÉ CÉSAIRE

Fake news : atelier numérique 
pour enfants 
Mercredi 15 mai à 16h 
Les fake news : comment aiguiser 
son esprit critique pour les déjouer ? 
Venez assister à l’atelier numérique 
organisé par Anne-Louise Sautreuil, 
journaliste en résidence de la Drac 
dans le 14e arrondissement.
Dès 7 ans, sur inscription.

Atelier d’écriture  
Mercredi 15 mai à 17h 
Dans le cadre de la première édition 
de Paris s’écrit, venez participer à 
un atelier d’écriture épistolaire avec 
l’association Rémanence des mots. 
Pour adultes, sur inscription.

Atelier d’éducation à l’image 
Mercredi 19 juin à 14h 
Venez développer votre esprit 
d’analyse critique et de décryptage 
visuel dans cet atelier qui vise 
à interroger la question des 
représentations dans les médias. 
L’atelier sera organisé par Sarah 
Belhadi, diplômée d’un Master 
Recherche en littérature et cinéma. 
De 7 à 14 ans, sur inscription.

Parole entravée... le cri du corps  
Samedi 22 juin à 10h30 
Un moment riche en émotions 
dans le cadre du mois du handicap. 
La troupe Les mines de rien de la 
compagnie Les Toupies présentera 
un extrait de son spectacle sur le 
thème du langage. La représentation 
sera suivie par un échange à portée 
philosophique avec l’association Bête 
à Bon Dieu Production. 
Tout public, sur inscription.

VIE CULTURELLE
CITÉ UNIVERSITAIRE L/
OBLIQUE

Visites guidées organisées 
par L/OBLIQUE : le centre de 
valorisation du patrimoine de la 
Cité universitaire. 
Promenade architecturale (2h) 
Samedi 18 mai à 14h30 
Découvrez les maisons réalisées à 
la Cité internationale par le célèbre 
architecte Le Corbusier.

Visites guidées Architectures 
Sans Frontières (2h)  
Dimanches 5 mai et 2 juin  
à 14h30 
Accédez à 3 maisons aux styles 
variés et partez pour un tour du 
monde architectural unique à Paris.

Visite guidée Un parc écologique 
(1h30)  
Dimanches 26 mai et 30 juin  
à 14h30  
Découvrez l’histoire du 2e plus 
grand parc de Paris, des jardins qui 
composent son cadre paysager au 
mode de gestion écologique qui 
préserve sa biodiversité.

Visite guidée Une Cité d’artistes 
(1h30)  
Dimanche 16 juin 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 

3e édition du Festival Jardins  
du monde en mouvement  
Du dimanche 5 mai au 
Lundi 4 novembre 2019 
Découvrez les créations artistiques de 
5 jeunes architectes et paysagistes 
dans le parc de la Cité internationale. 
Ces œuvres éphémères vous 
proposent un dialogue entre 
l’architecture et les jardins du site 
pour prendre conscience des enjeux 
environnementaux de demain.  
Ce projet est soutenu par la Caisse 

des dépôts.Une visite guidée de 
l’exposition vous est proposée le 
dimanche 9 juin de 15 à 17h, dans le 
cadre de Rendez-vous aux jardins.

Cité internationale universitaire de Paris  
17, bd Jourdan

SALON DES PEINTRES 
ET SCULPTEURS 
TÉMOINS DU 14e 

Du mardi 18 au dimanche 30 
juin, de 13h à 20h. Nocturnes les 
Vendredis 21 et 28, les samedis 
22 et 29 Juin jusque 22h.  
Si vous êtes toiturophiles, venez 
découvrir les œuvres du 32e 
Salon des Peintres et Sculpteurs 
Témoins du 14e arrondissement, 
sur le thème des « Toits du 14e ». 

Galerie du Montparnasse,  
55, rue du Montparnasse

LA TABLE DES 
MATIÈRES

Vendredi 10 mai à 20h (entrée 
réservée aux adhérents) - Cycle 
cinéma français 
L’eau froide d’Olivier Assayas 
(1994)

Mercredi 22 mai à partir de 19h - 
Rencontre avec Vincent Jarry 
Pour la parution de son livre « la 
démocratie des murmures » 
Edition Excès - Entrée libre

Vendredi 14 juin à 20h - Soirée 
spéciale Ciné-club - “Festival 
Courts- Métrages”  
En présence des réalisateurs - 
Entrée libre

Vendredi 21 juin à partir de 19h - 
Fête de la musique

Programmation en cours

Mardi 25 juin à 20h -Film surprise 
dans le cadre du « Mois Parisien 
du handicap » du 14e  
Entrée libre

51, rue de l’Abbé Carton 

FIAP JEAN MONNET 

Mercredi 15 mai à 20h30 :  
Concert – Climax Orchestra – 
Afrobeat/électro 

Jeudi 23 mai et jeudi 27 juin 2019 
à 20h30 :  
Scène ouverte – Open Mic 

Jeudi 6 juin 2019 à 20h30 : 
Démonstration & initiation –  
Dance Waacking 

Mercredi 12 juin 2019 à 20h30 : 
Concert – Swing Club Paradise – 
Jazz/Swing 

30, rue Cabanis 

SOIRÉE « ECOUTEZ-
VOIR » POUR LA 15E 
NUIT EUROPÉENNE 
DES MUSÉES 

Samedi 18 mai à partir de 19h 
Réouverture de l’exposition 
De l’art des fous à l’art 
psychopathologique tout au long 
de la soirée, lectures de textes 
issus de la Collection Sainte-Anne 
par des comédiens expérimentés 
et plusieurs arrêts sur image à 
propos d’œuvres de l’exposition, 
par des artistes intimement liés à 
la Collection.

Musée Saint Anne, 1, rue Cabanis 

FÊTE DE LA 
MUSIQUE 
RDV le Vendredi 21 juin 
dans les rues et les cafés 
du 14e ! 
Le programme sur mairie14.
paris.fr 



VENDREDI 24 MAI  
À 19H

Soirée Gallèse avec Tradior 6 €

Mission Bretonne, 22, rue Delambre

SAMEDI 25 MAI 

12h30 : Repas chanté 
Gratuit, amener un salé, sucré ou 
boisson - Auberge espagnole.

Mission Bretonne, 22, rue Delambre 

15h : Pardon de la Saint-Yves 
Musique et chants bretons. Gratuit.

Église notre dame des champs,  
91, bd Montparnasse 

15h : Présentation du Gallo  
avec Tradior
Gratuit.

17h : Fest-deiz ha noz 
Gratuit.

Mission Bretonne, 22, rue Delambre 
75014 Paris 
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FÊTE DE LA BRETAGNE

VENDREDI 17 MAI  
À 20H

Concert du trio Hervieux/Mahé 
Participation libre.

 Église Saint-Anne de la butte aux cailles, 
188, rue de Tolbiac, 75013 Paris 

Du vendredi 17  
au samedi 25 mai

DIMANCHE 19 MAI 

15h : Rallye 
Sur inscription, 6 €

Départ de la Mission Bretonne,  
22 rue Delambre 

20h : Soirée Cinéma - Projection 
de « Dans leurs yeux » 
Tarif : 6,50 €

Cinéma l’Entrepôt, 7 Rue Francis  
de Pressensé 

LUNDI 20 MAI 
À 20H

Soirée Jean Kergrist 
Gratuit.

Mission Bretonne, 22, rue Delambre 

MARDI 21 MAI  
À 19H 

Soirée costumes et danse avec 
Kendalc’h Île-de-France 
Gratuit.

Mission Bretonne, 22, rue Delambre 

SAMEDI 18 MAI 
De 12h à 18h : Grande 
journée festive - Marché 
breton avec artisans et 
producteurs  
Restauration, Fest-deiz, 
Initiations à la danse, table 
ronde, langue bretonne, jeux 
bretons, contes. Gratuit.

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

De 19h à 1h : Grand fest-noz 
Avec Annie Ebrel et Noluèn  
Le Buhé – Hervieux Mahé - 
Manglo

Tarifs : 8 € en prévente, 10 € 
sur place.

Salle des fêtes de la Mairie 
Annexe, 12, rue Pierre 
Castagnou

MERCREDI 22 MAI 

14h : Contes  
pour enfants 
Par Christine Pennec 
Gratuit.

Bibliothèque  
Georges Brassens 
38, rue Gassendi 

16h : Initiation  
aux danses 
bretonnes enfants 
Gratuit.

Mission Bretonne,  

22, rue Delambre

19h : Soirée Cinéma 
Projection du Film 
Lann Vraz 
Gratuit.

Mission Bretonne,  
22, rue Delambre

 
 
 
 
 
 

JEUDI 23 MAI 
De 18h à 23h : Crêp’noz 
Les rues aux couleurs de la 
Bretagne et aux odeurs de crêpes. 
Déambulation Bagad Pariz - Mini fest-
noz à 19h - Prestation des Dañserien 
Pariz - Gratuit.

Rue du Montparnasse 

21h : Concert de Mugar – Gratuit.

Boulevard Edgar Quinet 
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VIE SPORTIVE

SOIRÉE DES ARTS 
MARTIAUX 
Samedi 25 mai de 15h à 
19h15 puis de 19h30 à 22h
Première partie : Animation 
culturelle autour des arts 
asiatiques. Atelier initiation : 
Origami, calligraphie et plein 
d’autres. Deuxième partie : 
Démonstration des arts 
martiaux. Une vingtaine de club 
démonstrateurs sont invités dont 
300 adultes et 250 enfants. 

Institut national du judo, 21-23, 
Avenue de la Porte de Châtillon 

MEETING 
D’ATHLÉTISME JAM 

Mercredi 8 mai de 10h à 18h 
Les catégories des athlètes seront les 
suivantes : Benjamins et Benjamines, 
Minimes filles et garçons. Ils 
disputeront plusieurs épreuves soit 
de sprint, demi-fond ou concours. 
Plusieurs clubs seront présents : PUC, 
Stade Français, PAAC, CS TERNES. 
Le protocole des remises des coupes 
et médailles se fera à 17h30.

Stade Jules Noël, Porte de Chatillon 

TEN OVER TAPE 

STAGES DE CLAQUETTES avec 
ANNE GAMBINI - dimanches  
5, 19 et 26 mai et dimanches  
2 et 16 juin
10h-11h30: Initiation claquettes 
11h30-13h: claquettes niveau 
moyen (2/3 années de pratique)
Stages ouverts à tous, à suivre 
régulièrement ou ponctuellement. 
Paf : 15€ Prêt de claquettes gratuit.
Inscription : ten-overtap@orange.fr / 
01.45.45.18.06

Gymnase Rosa Parks, 2, rue du Moulin 
des Lapins

APRÈS-MIDI DE 
HATHA YOGA

Dimanche 26 mai de 13h à 17h
Par l’association YAMA. Postures, 
respiration et relaxation. 

Gymnase Rosa Parks, rue du Moulin 
des lapins 

ASPTT ESCRIME

Amène ta copine ! – Mercredi 12 
juin de 14h15 à 20h 
Séance gratuite de découverte de 
l’escrime pour enfants et adolescents 
(aux horaires d’entrainement indiqués 
sur le site de l’ASPTT Grand Paris 
Escrime, selon la catégorie d’âge).
Les jeunes tireurs du club sont 
invités à venir accompagnés de leurs 
copains/copines qui seront pris en 
charge par notre maître d’armes qui 
leur proposera une séance  
d’initiation collective. 

En garde, mesdames ! – Lundi 
17 juin de 19h30 à 22h
Séance gratuite de découverte de 
l’escrime à destination du public 
féminin. Vous êtes une femme ? 
Vous avez toujours rêvé de pratiquer 
l’escrime ? N’hésitez plus ! Vous serez 
prise en charge par notre maître 
d’armes qui vous proposera une 
séance d’initiation collective. Tenue 
conseillée : jogging, T-shirt, baskets. 
Pour plus d’infos :  
http://www.escrime-aspttparis.com/

Gymnase Rosa Parks, rue du Moulin 
des Lapins.

WUDANG SAN BAO

Stage de Qigong Yi Jin Jing avec 
Sifu Bob Lowey – Samedi 11 mai 
de 13h à 18h et dimanche 12 mai 
de 11h à 17h. 
Le Yi Jin Jing est un Qigong d’origine 
bouddhiste. Littéralement, c’est 
la transformation des muscles 
et des tendons. Il est destiné au 

renforcement du corps. C’est un 
stage ouvert à tous les pratiquants 
d’arts énergétiques ou martiaux de 
tous niveaux. Plus d’informations 
et inscriptions à : wudangsanbao@
orange.fr

Gymnase Elisabeth - Samedi 11 mai 

Gymnase Rosa Parks – Dimanche 12 mai

BASKET PARIS14 

Basket Paris 14 (Seniors Garçons 
1) – Quart de Finale des Playoffs 
Pré-National
Le Samedi 11 (ou le Samedi 18) 
mai 2019 à 20h. 

Gymnase Didot, 20 Avenue Georges 
Lafenestre

Basket Paris 14 (Séniors Filles 1) 
vs Nogent - Dimanche 12 Mai, à 
15h30

Gymnase Cange, 11 rue du Cange

Fête du Basket Paris 14 – 
Dimanche 23 juin à partir de 13h. 
Comme chaque saison, le Basket 
Paris 14 organise une grande fête 
ouverte à toutes et à tous. Barbecue, 
tombola, jeux et bien sûr basket ! 
Venez profiter de la fête et partager 
un vrai moment de vie dans le 14e 
arrondissement. Tous les matchs sur 
www.basketparis14.com

Gymnase Didot, 20, Avenue Georges 
Lafenestre 

SORTIR PRÈS DE CHEZ VOUS

Samedi 4 mai – Brocante Avenue 
de l’Observatoire
Par Pascal Organisation

Mercredi 8 mai – Vide Grenier 
Rue Vercingétorix coté Place de 
Catalogne
Par Some Time Ago

Jeudi 9 mai – Brocante Place  
du lieutenant Stéphane Piobetta 
Par Some Time Ago

Samedi 11 mai – Brocante 
Boulevard Saint Jacques 
Par Brocante & Compagnie – 
Association IDES 

Dimanche 12 mai - Vide-grenier 
Avenue Denfert Rochereau 

Dimanche 12 mai - Vide-grenier 
Rue de la Tombe Issoire

Dimanche 19 mai – Vide Grenier 
aux Grands Voisins 
Par Aurore 

Dimanche 19 mai – Vide Grenier 
Rue Daguerre
Par Asso Village Daguerre

Samedi 25 et dimanche 26 mai – 
Brocante Avenue du General Leclerc 
entre Denfert –Rochereau et Alesia
Par SPAM – Asso ACAGL

Jeudi 30 et vendredi 31 mai – 
Brocante Boulevard Edgar Quinet à 
l’emplacement du marché
Par SPAM – Asso Commerçants du 
Bd Edgar Quinet

Dimanche 2 juin – Vide Grenier 
Avenue Reille – Angle René Coty et 
Rue Gazan
Par Promo Ayath

Samedi 8 juin – Vide Grenier rue  
de l’Ouest/ Avenue du Maine 
Par Promo Ayath

Samedi 8 Juin - Brocante Avenue 
de l’Observatoire
Par Pascal Organisation

Dimanche 9 Juin - Braderie Avenue 
Denfert Rochereau

Jeudi 13 juin – Brocante Place  
du lieutenant Stéphane Piobetta 
Par Some Time Ago

Dimanche 16 juin – Vide Grenier 
Rue Raymond Losserand de la rue 
d’Alésia à la rue du Château
Par l’Asso Les Plaisanciers

Dimanche 16 juin – Vide Grenier 
Rue Coulmiers – Ponts sur la petite 
ceinture de l’Avenue Jean Moulin 
Par l’Association Vert-Tige

Dimanche 23 juin – Vide Grenier 
des Grands Voisins
Par Aurore

Dimanche 23 juin – Vide Grenier 
Rue Didot à l’angle du numéro 100 
et de la Rue d’Alésia
Par Promo Ayath

MARCHÉ AUX 
PUCES DE LA PORTE 
DE VANVES

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 savoir-faire ancestraux 
et souvent disparus, où se rejoignent 
la grande Histoire et les histoires 
particulières.

Sur les avenues Marc Sangnier  
et Lafenestre

BROCANTE ET VIDES GRENIERS

MARCHÉ DE LA CRÉATION  
PARIS- MONTPARNASSE

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

MARCHÉ GOURMAND 

Du Mercredi 12 juin au Dimanche 15 juin – Par ACAGL
Marché de producteurs locaux d’Île-de-France.

Avenue du Général Leclerc

SPECTACLE  
DE CLAQUETTES
Dimanche 23 Juin 2019 à 19h
Des numéros de claquettes et 
comédie musicale par les élèves 
enfants comme adultes d’Anne 
Gambini. Entrée libre et gratuite. 

Salle des fêtes de la Mairie du 14e, 
12, rue Pierre Castagnou
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FESTIVAL CANAILLES14 – 
FESTIVAL POUR ENFANTS

Mercredi 8 mai à 16h30 
(tarif enfant 7,80 €) –
Babanesspophipolybabeul 
(théâtre)

Samedi 11 mai à 16h30 
(tarif enfant 7,80 €) – Pierre le 
dragon (théâtre). 

Mercredi 15 mai à 16h30 
(gratuit) Projection du Disney 
« Vice Versa »

Salle GONG - Centre Paris 
Anim’ Angel Parra - 181, rue 
Vercingétorix

OPEN MIC - Mercredi 
24 mai à 20h (entrée libre)
Scène ouverte, inscription sur 
place

Salle GONG - 181, rue 
Vercingétorix

SORTIR PRÈS DE CHEZ VOUS
CENTRE SOCIAL 
DIDOT 

La Marmite Didot - jeudi 16 mai 
et le jeudi 13 juin de 12h30 à 
14h00 (sur réservation)
Venez participer à un repas solidaire.
Accueil jeunes Didot : Animations, 
sorties pour les jeunes de 12 à 
15 ans du Lundi 17 juin au Vendredi 
5 juillet de 14h00 à 17h00. (Sur 
inscription) 

15, rue des Mariniers

CENTRE PARIS 
ANIM’ ANGEL 
PARRA

Concert Soraclem et Tsipoures – 
Vendredi 3 mai à 20h (entrée libre)
Concert en deux parties : Soraclem, 
autrice, compositrice et interprète 
suivie du groupe Tsipourès aux 
influences françaises, grecques et 
italiennes. 

Salle GONG- 181, rue Vercingétorix

MOULIN À CAFÉ 

Ateliers du Samedi Kaleido’spote 
– Samedis 25 mai de 14h à 15h30, 
1er juin de 10h à 11h30, 15 juin de 
10h à 11h30. 
Ateliers d’éveil culturel et artistique 
pour petits et grands ! Venez 
personnaliser votre objet de 
décoration, vous initier à la broderie 
moderne sur carnet, ou encore 
expérimenter votre bar à smoothies.

Contes de Fées – Samedis 
11 mai, 25 mai, 15 juin et 22 juin 
de 15h à 16h. 
La conteuse Sonia Abrard Janer vient 
nous faire rêver en nous racontant 
des histoires de partout et d’ailleurs. 
Ambiance garantie grâce à la voix 
vibrante de la conteuse-chanteuse 
et sa décoration féerique, ses tapis 
et ses objets orientaux. C’est autant 
pour les petits que les grands.

Danse Folk – Mercredi 22 mai                                                                                                                                             
Venez-vous initier aux différentes 
danses folk avec Florien-Anne, la 
reine du swing.

Eliasse – Samedi 18 mai à 20h30                                                                                                                               
Dans ses musiques traditionnelles 
Comoriennes, Eliasse puise 
sa source d’inspiration et ses 
influences d’ailleurs, entre blues, 
reggae, rock, funk ou jazz. Des 
textes souvent “conscients”, une 
musique « clandestine », qui reflètent 
parfaitement sa vision de la vie et son 
style, le ZaNgoma.

Concert de Clara Malaterre 
– Samedi 1er juin à 20h30                                                                                                
Clara Malaterre mêle dans 
PORTRAITS, son premier EP solo, 
des chansons françaises mâtinées 
de folk et de jazz décalé. Comment 
faire se rencontrer chanson française 
blues et standards revisités ? Clara 
répond à cette question à sa 
manière : parfois a capella, souvent 
par des envolées vocales, et toujours 
avec une légère gravité.

Moulin à café, 8, rue Sainte Léonie

LES GRANDS 
VOISINS 

Concert - Francky Goes to Pointe 
à Pitre – Samedi 4 mai à 21h                                                                                            
48h de l’agriculture urbaine 
– Samedi 4 et Dimanche 
5 mai de 14h à 20h.                                                                                    
Le grand festival du jardinage urbain. 
Un moment fort et convivial pour 
lancer la saison de jardinage dans 
nos villes.

Milonga solidaire – Dimanches 
5 mai et 9 juin de 14h à 20h.
Organisé par l’association Saraba. 
L’intégralité des fonds récoltés lors 
de cet événement financera la mise 
en place d’une cantine scolaire pour 
les enfants défavorisés du village de 
Warang au Sénégal.  
Prix conseillé : 5 €

Bingo Drag – Jeudis 9 mai et 
13 juin de 21h à 00h.

Apéro Fanfares – Vendredis 
10 mai et 14 juin de 20h à 00h.

Concert - Karpov not Kasparov – 
Samedi 11 mai de 20h à 00h.

Action Hero - Oh Europa – 
Samedi 11 mai de 15h à 19h.
Durant plus de six mois, James 
Stenhouse et Gemma Paintin, du 
collectif Action Hero, ont parcouru 
32 000 km et traversé 33 pays 
en Europe dans leur camping-car 
aménagé pour enregistrer des 
chansons d’amour, interprétées par 
les personnes qu’ils rencontraient. 
Participez à cette collection et 
enregistrez votre chanson d’amour 
en rejoignant le camping-car d’Action 
Hero dans la Cour Robin ! En 
partenariat avec la Fondation Cartier.

Concert - La jam Culte – Vendredi 
17 mai de 20h à 00h 

Marché des Grands Voisins #31 
et Bal Swing – Dimanche 19 mai 
de 10h à 19h.

Concert – Kacekode – Samedi 25 
mai de 21h à 00h 

Concert-jam de l’IMEP – Vendredi 
31 mai de 19h à 00h.

Marché des Grands Voisins #32 
et Balera italiena – Dimanche 
23 juin de 10h à 19h

74, avenue Denfert-Rochereau

LA RESSOURCERIE 
CRÉATIVE 

Samedi 4 mai de 15h à 17h – 
Atelier Lampes 
Maximum 6 participants, 35 € 
matériel compris

Samedi 11 mai de 15h à 17h – 
Tapisse ta chaise 
Maximum 4 participants, 35 € 
matériel compris

Samedi 18 mai de 15h à 17h – 
Bijoux en crochet
Maximum 5 participants, 15 € 
matériel compris

Samedi 25 mai de 15h à 17h – 
Broderie avec les gambettes 
sauvages
Vous pouvez amener votre 
vêtement (t-shirt, sweat, jean, veste 
chaussettes...) ou en choisir un à 
la Ressourcerie créative. Maximum 
7 participants, 30 € matériel compris 

Samedi 1er juin de 15h à 18h – 
Banane plate de voyage 
Maximum 4 participants, 20 € 
Matériel compris

Samedi 8 juin de 15h à 17h – 
Bougie Anti-moustique 
Maximum 7 participants, 15 € 
matériel compris

Samedi 15 juin de 15h à 17h – 
Sac à linge sale de voyage
Maximum 5 participants, 15 € 
matériel compris

Samedi 22 juin de 15h à 18h – 
Trousse de toilette 
Maximum 4 participants, 15 € 
matériel compris

72, Avenue Denfert-Rochereau 

4e Festival Quartiers en 
Culture, en partenariat 
avec les associations et 
habitant(e)s du quartier 
Porte de Vanves-Didot-
Plaisance – Samedi 8 juin
Repas de 12h à 14h30, 
animations manuelles, 
artistiques et musicales de 
14h00 à 18h00.

Place Alice Guy devant la MPAA,  
100, rue Didot

APPEL À
PARTICIPATION 

HABITANT(E)S VENEZ 
METTRE EN LUMIERE 
VOTRE PRATIQUE 
ARTISTIQUE LORS DE LA 
4e EDITION DU FESTIVAL 
CULTUREL DES HABITANTS. 

Jeudi 20 juin à 19h
Il s’agit d’un orchestre de 
cordes, dirigé par Michaël 
Cousteau, qui interprétera le 
programme suivant : Antonin 
Dvorak - Danse slave opus 46 
N°1, Luis Milan - Pavane, Piotr 
Illitch Tchaïkovky - Valse des 
fleurs, Belà Bartok - Danse 
populaire roumaine et W. A. 
Mozart - Menuet en Ré majeur.

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

BAL DES MARDIS

Mardi 4 juin de 14h à 17h
En présence de Pierre Peribois. Bal 
avec deux taxi-danseurs. Entrée 
5 euros. Buvette payante sur place.

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

BAL INTERGÉNÉRATIONNEL 
DU CONSERVATOIRE DU 14e 
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Circul’Livre du Conseil  
de quartier Jean Moulin –  
Porte d’Orléans
Tous les 2e et 4e samedis du mois : 
• Samedi 11 mai 10h-12h
• Samedi 25 mai 10h-12h
• Samedi 8 juin 10h-12h
• Samedi 22 juin 10h-12h

Angle de l’avenue Jean Moulin  
et du Boulevard Brune 

FÊTE DES 
THERMOPYLES 

Du Vendredi 28 juin au  
Samedi 29 juin

rue des Thermopyles

SORTIR PRÈS DE CHEZ VOUS
LA CROIX ROUGE 
FRANÇAISE

Quête Nationale – du Samedi  
18 au Dimanche 26 mai 
Vous pouvez devenir bénévole 
d’un jour à leurs côtés à cette 
occasion! Votre mission? Partir à la 
rencontre des habitants du 14e et 
les encourager à faire des dons à La 
Croix Rouge Française. Ces dons 
nous permettent chaque année 
de financer les actions de secours, 
maraudes, petite enfance et bien 
d’autres! Sur inscription à : ul.paris@
croix-rouge.fr 

Formations « Prévention et 
Secours Civiques de Niveau 1 » - 
Chaque mercredi de 9h à 19h.
Vous pourrez y apprendre les 
gestes de premiers secours en cas 
de brulures, d’arrêts cardiaques, 
d’hémorragies et bien d’autres. 
Préparez-vous à être prêts aux 
côtés de la Croix Rouge Française! 
Inscription à l’adresse: formations.
croixrougeparis.fr 

72, rue Hallé

REPAIR CAFÉ  
PARIS 14

Atelier réparation samedis 25 mai 
et 29 juin 2019 de 14h à 18h
Apportez 1 objet, nous le réparons 
avec vous : petit électroménager, 
appareil électronique, vélo, Hi-Fi, 
vêtement, jouet, relation... Protéger 
l’environnement par la réparation 
d’objets en panne ou cassés. 
Retisser les liens sociaux par 
l’entraide et l’échange de savoirs.

5-9, Place Marcel Paul 

Atelier Couture - Tricot Samedis 
18 et 25 mai, 15 et 22 juin de 10h 
à 12h- Lundis 13 mai et 24 juin de 
14h30 à 17h
Coudre et tricoter tout seul, ça 
peut être ennuyeux. Ensemble, on 
s’encourage, on se donne des idées 
et on passe un moment sympa. 
Débutants bienvenus.

Moulin à café - 8, rue Sainte Léonie 

FLORIMONT

Fête de la nature avec Graine  
de Quatorzien - Samedi 25 mai 
de 14h à 17h 
Visite des carrés de céréales 
anciennes et Troc de graines.

Le Château ouvrier, Place Marcel Paul

Fête du jeu avec Ludido - Samedi 
25 mai de 14h à 18h30 

Place de la Garenne

LES PETITES 
CONFÉRENCES  
DE SAINT VINCENT 
DE PAUL 

Transition énergétique, 
réinvestissement patrimonial, 
économie circulaire, nouvelles 
mobilités, participation citoyenne…Le 
projet de Saint Vincent de Paul croise 
de nombreux questionnements 
contemporains qui modifient la 
manière de faire la Ville. Le cycle des 
conférences, proposé par Paris et 
métropole Aménagement  
et le CAUE de Paris pour 
comprendre les incidences de ces 
nouveaux enjeux sur la fabrique 
urbaine à partir de l’exemple de Saint 
Vincent de Paul, s’achève avec les 
deux dernières conférences :

Lundi 17 juin à 19h : « Communs 
Urbains »

Lundi 1er juillet à 19h : «  Nouvelle 
mixité et nouveaux commerces »

Lingerie des Grands Voisins,  
74 avenue Denfert Rochereau 

PARIS 14 TERRITOIRE 
DE CINÉMA

Ciné-Quartier Mouton-Duvernet - 
Chaplin-Denfert, 5 €

Mardi 14 mai à 20h15 : Symphonie 
pour un massacre de Jacques Deray

Mardi 18 juin à 20h15 : 42e rue de 
Llyod Bacon

24, place Denfert-Rochereau

32 ! Ciné, libre cotisation à la 
séance (5 € proposé)

Samedi 11 mai à 18h30 : 
Mouchette de Robert Bresson dans 
le cadre du Festival Philoscène

Samedi 8 juin à 17h : Dernières 
nouvelles du cosmos de Julie 
Bertucelli

32, rue Saint Yves

Ciné, Ciné…Cinés Clubs - Club 
des cinéphiles de la Poste et 
Orange Telecom, 6 € 

Samedi 18 mai à 18h30 : L’invitation 
de Claude Goretta

Lundi 20 mai à 18h30 : Mogambo 
de John Ford

Lundi 3 juin à 18h30 : Le sorgho 
rouge de Zhang Yimou

Studio Raspail, 216, bd Raspail

Ciné club de quartier Pernety - 
Cinéma L’Entrepôt, 5 €

Mercredi 8 mai à 20h : Vers la 
lumière de Naomi Kawase 

Mercredi 5 juin à 20h : Coming 
home de Zhang Yimou

Mercredi 3 juillet à 20h : Le monde 
est nouveau de Luc Porta

7, rue Francis de Pressensé

ArtMele-Ciné Kino, gratuit

Samedi 25 mai à 19h30 : Les 
chariots de feu de Hugh Huston, 
séance précédée d’un concert de 
musique de films

Centre Paris Anim’  
20, avenue Marc Sangnier

CIRCUL’LIVRES 

Libérez les livres du Conseil  
de quartier Mouton-Duvernet 

Tous les 3e samedis  
de chaque mois : 
• Samedi 18 mai 11h-13h 
• Samedi 15 juin 11-13h

Place Michel Audiard

Circul’Livre du Conseil de 
quartier Didot-Plaisance-Porte 
de Vanves
Tous les 2e dimanches  
de chaque mois : 
• Dimanche 12 mai 11h-13h
• Dimanche 9 juin 11h-13h

Boulevard Brune, au niveau du 65

Circul’Livre du Conseil  
de quartier Pernety : 
Tous les 1er samedis  
de chaque mois : 
• Samedi 4 mai 11h-12h30
• Samedi 1er juin 11h-12h30

Place Brancusi

EXPOSITION DES GRAVEURS 
« IMPRESSION DANS LE 14e »

Du vendredi 17 au dimanche 29 mai 
Exposition des artistes Jean Lodge, Anne-Claire Gadenne, France 
Dumas, Dominique Neyrod, Albert Pema. 
Vernissage - Vendredi 17 mai à partir de 18h  
Concert de jazz 
7e Fête de l’Estampe - Dimanche 26 mai de 14h à 18h  
Projections des films de Gallix sur la Gravure 

Galerie du Montparnasse, 55, rue du Montparnasse. 
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SORTIR PRÈS DE CHEZ VOUS

UNIVERSITÉ 
POPULAIRE DU 14e

Cycle : « Le Théâtre aujourd’hui » 
– Du Lundi 20 mai au Mardi  
11 juin de 19h30 à 21h30

Lundi 20 mai – Séance théâtralisée 
avec le cours d’art dramatique 
du Conservatoire du 14e et sa 
professeure Nathalie Bécue.

Lundi 27 mai – Théâtre et société 
avec Dominique Pasquier, 
sociologue de la culture, directrice 
de recherches au CNRS.

Mardi 4 juin – L’écriture théâtrale 
aujourd’hui avec Joseph Danan, 
auteur et enseignant à l’Institut 
d’études théâtrales, Université 
Sorbonne Nouvelle.

Mardi 11 juin – Mise en scène et 
jeu aujourd’hui avec Françoise 
Gomez, IA-IPR Lettres-Théâtre 
honoraire, chargée de mission 
académique pour le Théâtre.

Pavillon Victor Lyon– Cité Universitaire, 
23-27, Bd Jourdan 

CITÉ 
INTERNATIONALE 
UNIVERSITAIRE  
DE PARIS

Fête de la Cité - Du vendredi 
24 au dimanche 26 mai                                                                                                  
Faites le tour du monde en un 
week-end dans notre parc de 
34 hectares et nos 40 maisons ! 
Pendant 3 jours, la Cité 
internationale universitaire de 
Paris propose une programmation 
rythmée de concerts, de 
danses, d’expositions, de 
dégustations de plats typiques 
et d’une multitude d’activités 
destinées à toute la famille…                                                                                                                                        
La Cité internationale est un 

LES RENDEZ-VOUS 
CITOYENS

campus accueillant chaque 
année 12 000 résidents de 
150 nationalités. Venez à leur 
rencontre et profitez-en pour 
découvrir un haut lieu de 
l’architecture à Paris en plein 
développement ! Entrée libre | 
Programme sur www.ciup.fr 

 17, bd Jourdan

SOCIÉTÉ 
HISTORIQUE ET 
ARCHÉOLOGIQUE 
DU 14e

Samedi 11 mai à 15h - Visite de la 
Maison du Fontainier
Par l’association de défense du 
patrimoine « Paris Historique ».  
Tarif : 12 euros.

Maison du Fontainier, 42, avenue  
de l’Observatoire

Samedi 25 mai à 15h - 
Conférence « Le Corps 
Expéditionnaire Portugais en 
France durant la Guerre de 
1914-1918 »
En partenariat avec la FNACA et 
au titre de la « Délégation de Paris 
et d’Île-de-France de la Ligue des 
Combattants Portugais », Georges 
Viaud et Manuel do Nascimento 
animeront la conférence. Il y sera 
également évoqué le voyage 
commémoratif à Lisbonne qui s’est 
déroulé les 28 et 29 janvier derniers.

Salle polyvalente, Mairie du 14e,  
2 pl. Ferdinand Brunot

Le samedi 1er juin à 15h - 
Résultats du « Troisième Jeu-
Concours » 
Dévoilés par Yvan Belledame et 
Jean-Pierre Terseur et suivis  
de la remise des prix aux lauréats  
et aux participants ainsi que du  
Verre de l’Amitié.

Salle polyvalente, Mairie du 14e,  
2 pl. Ferdinand Brunot

CONSEILS 
D’ARRONDISSEMENT 
Mardi 28 mai à 19h
Lundi 24 juin à 19h

Salle des mariages de la Mairie du 14e

LANCEMENT DE LA 
« RUE SANS MÉGOT » 
Samedi 18 mai à 10h30
Venez à l’occasion du lancement de 
la « Rue Sans Mégot » à la rencontre 
du service propreté de la Ville de Paris 
et des acteurs citoyens et associatifs 
engagés pour limiter l’impact  
de la pollution et des nuisances du 
tabac et de la cigarette sur notre 
environnement et notre santé. 
L’expérimentation de la rue Sans Mégot 
durera plusieurs mois et fera l’objet d’un 
bilan présenté aux habitants.

Rue Pernety

COMMÉMORATION  
DU 74e ANNIVERSAIRE  
DE LA VICTOIRE  
DU 8 MAI 1945
Mardi 8 mai à 11h30

Monuments aux morts – Parvis de la 
Mairie du 14e

HOMMAGE À OLGA 
BANCIC
Jeudi 10 mai à 11h30
Pour ses actions de résistance face 
au régime collaborationniste, Olga 
Bancic, seule femme membre du 
groupe Manouchian, fut exécutée par 
décapitation à l’âge de 32 ans :  
« Je meurs avec la conscience tranquille 
et avec toute la conviction que demain 
tu auras une vie et un avenir plus 
heureux que ta mère », écrivait-elle la 
veille à sa fille.

114, rue du Château Paris 14e, devant 
la plaque apposée en sa mémoire sur 
l’immeuble qui fut son dernier domicile

RÉUNION PUBLIQUE 
SAINT-VINCENT-DE-
PAUL
Jeudi 6 juin à 19h
Le projet Saint-Vincent-de-Paul avance 
à grands pas avec les premiers travaux 
et le choix des futurs promoteurs et 
architectes prévu à l’automne 2019. 
Venez-vous mettre à jour sur ce projet.

Mairie Annexe, 12 rue Pierre Castagnou 

COMMÉMORATION  
DU 18 JUIN 1944
Mardi 18 juin à 11h30 
La Mairie du 14e commémorera l’appel 
historique du général de Gaulle à refuser 
la défaite et à poursuivre le combat 
contre l’ennemi.

Monuments aux morts – Parvis de la 
Mairie du 14e

OPÉRATION « MA RUE 
PROPRE » 
Dimanche 25 août 
Une fois par mois, la Direction de la 
Propreté et de l’Eau de la Ville de Paris 
vous donne RDV dans un quartier du 
14e ! L’occasion d’échanger avec les 
agents sur les problématiques liées à la 
propreté de votre quartier, au tri et à la 
réduction des déchets.

Le 16 mai à 16h30

sur la partie piétonne de la rue 
Vercingétorix

Le 12 juin à 10h 

avenue René Coty, sur le terre-plein  
central face à la rue Dareau 

CONSEILS  
DE QUARTIER
Conseil de quartier Montparnasse-
Raspail 
Réunion plénière 

Lieu à préciser /  
Plus d’informations sur mairie14.paris.fr 

Conseil de quartier Montsouris-
Dareau : 
Lundi 13 mai de 19h30 à 21h30
Réunion plénière 

Salle du Saint Gothard,  
35, rue du Saint Gothard 

Conseil de quartier Pernety : 
Mardi 4 juin de 19h30 à 21h30
Réunion plénière 

Maison de la vie associative et citoyenne, 
22, rue Deparcieux 

Conseil de quartier Didot-
Plaisance-Porte de Vanves :
Mardi 11 juin de 19h30 à 21h30 
Réunion plénière 

Lieu à définir

Conseil de quartier Jean Moulin-
Porte d’Orléans 
Réunion plénière 

École élémentaire 20, rue Antoine Chantin 

Conseil de quartier Mouton-
Duvernet :
Jeudi 27 juin de 19h30 à 21h30
Réunion plénière

Maison de la vie associative et citoyenne 
22, rue Deparcieux

EXPOSITION 
« PORTRAIT  
DE FAMILLE »

Vendredi 7 et samedi 8 juin 
de 14h à 19h – Vernissage le 
vendredi 7 juin à 17h.
Les femmes de l’association  
Le Moulin partage leurs cultures 
à travers une exposition (photos, 
contes sonores et créations 
artistiques).

L’Entrepôt, 7, rue Francis de Pressensé

VILLAGE 
ASSOCIATIF 
PERNETY

Dimanche 19 mai de 11h à 18h 
Vente d’objets de récupération, 
stands d’animation (maquillage, jeux, 
boissons, tiep, crêpes).
Avec les associations : Arzazou, 
Femmes d’Aujourd’hui, Le Moulin,  
le Moulin à Café, Florimont, 
Les Centres Paris Anim’, le 
CEPIJE, Yachad, La Maison des 
Thermopyles, Paris Habitat.

Jardin de la Place Raymond-Losserand

PORTES OUVERTES  
DU CONSERVATOIRE 
DARIUS MILHAUD

Samedi 18 mai de 9h30 à 18h15 
Tout au long de la journée vous 
seront proposés des points infos, 
découvertes instrumentales, 
ateliers de découvertes de la 
danse, ateliers de découverte 
du théâtre, auditions, restitutions 
de danse, rencontres avec les 
équipes. Ainsi que des explications 
pour vous aider à inscrire votre 
enfant débutant.

26, rue Mouton Duvernet 
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7
à partir 
de 14h

INAUGURATION  
DE L’ALLÉE JACQUES 
HIGELIN
Samedi 11 mai à 10h30

Parc Montsouris

INAUGURATION  
DE LA PLACE LOUISE 
LOSSERAND 
Mardi 25 juin à 18h30

143-147, rue Raymond Losserand 

INAUGURATION  
DU MUSÉE DE LA 
LIBÉRATION DE PARIS  
ET 75e ANNIVERSAIRE  
DE LA LIBÉRATION  
DE PARIS 
Dimanche 25 août 
À l’occasion du 75e anniversaire de la 
Libération de Paris, la Mairie de Paris et du 14e 
arrondissement vous invite à commémorer 
le 25 août 1944 mais également à inaugurer 
l’ouverture du tout nouveau Musée de la 
Libération de Paris – musée du Général 
Leclerc – musée Jean Moulin. Un nouvel 
établissement culturel regroupant les 
œuvres et autres documents historiques 
en provenance du musée du Général 
Leclerc, situé à l’origine au-dessus de la gare 
Montparnasse, mais aussi d’Antoinette Sasse 
et de la Fondation du Maréchal Leclerc de 
Hauteclocque.

4 avenue du Colonel Henri Rol-Tanguy 

Prenez note de la date du prochain  
Forum de Rentrée où vous pourrez 

rencontrer les associations et  
les services du 14e arrondissement.  
Réservez également votre soirée ! 

Une surprise vous attend ! 

Parvis de la Mairie du 14e

LES 
INAUGURATIONS


