DÉCOUVRIR
ET PARTICIPER
DANS LE 14e !
Livret des événements
Septembre-octobre 2019

Patrimoine et Matrimoine renforcés dans le 14e et entremêlés : évènements
marquants de cette rentrée.
Le 25 août, nous étions très nombreux à fêter le 75e anniversaire de la Libération
de Paris. Nous avons vécu un moment heureux et à la fois solennel en mémoire
de celles et ceux qui s’étaient engagés pour reconquérir la Liberté en 1944.
Notre arrondissement accueille désormais place Denfert Rochereau, un Musée
de la Ville de Paris consacré à ce moment unique de l’Histoire au-dessus du
PC Rol Tanguy désormais accessible.
Je sais que les habitants du 14e sont fiers de cette réalisation, sont impatients
de le découvrir et de le partager, et que nous aurons à cœur de prendre soin
collectivement de ce bien commun pour accueillir celles et ceux qui viendront
le découvrir.
C’est important de rappeler qu’ici l’investissement public permet un travail
de Mémoire sur cet héritage laissé par les résistantes et les résistants, les
combattants, pour toujours mieux comprendre et nous inspirer, et qu’il permet,
aussi, un travail d’Éducation populaire et de culture pour toutes les générations.
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Je remercie Pénélope Rolland, habitante du 14e, pour son choix d’illustrer d’une
manière colorée et fleurie, donc … poétique, notre livret de rentrée !
Alors danserez-vous ?

Carine Petit,

Maire du 14e arrondissement de Paris
@carine_petit
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Jeudi 10 octobre de 16h à 21h.
« Comment la mobilisation auprès des réfugiés
donne un nouveau souffle au secteur social
et révèle de nouvelles formes d’engagement
citoyen ? »

FÊTE DE LA BANANE

P.12-13 VIE CULTURELLE
P. 14

VIE SPORTIVE

P.15-18 SORTIR PRÈS
DE CHEZ VOUS
P.19

LES RDV CITOYENS

01 53 17 30 40

Tout d’abord, retrouvons nous comme chaque année le 7 septembre au Forum
de Rentrée. Le nombre de participants augmente doucement mais sûrement
chaque année et il est le rendez-vous des actes et des possibles au niveau local.

Il rassemble amateurs et professionnels, vous et moi, amoureux ou sceptiques,
timides ou téméraires, autour de la danse le temps d’une journée : performances
de danse dans 9 lieux du 14e, parade dansée de la MPAA Broussais (100, rue
Didot) au Parvis de la Mairie pour finir avec un grand bal spectacle à partir de 20h.

Samedi 7 septembre à partir de 14h.
Comme chaque année, la Mairie du 14e vous invite
à préparer la rentrée en allant à la rencontre
des associations et institutions locales à l’occasion
de son grand Forum de rentrée.
Rendez-vous à 19h pour le Bal
Années 80 de la rentrée.

P.10-11 MPAA DANSEZ-VOUS

Parmi toutes les initiatives qui sont présentées dans ce nouveau numéro, j’insiste
sur deux ingrédients incontournables pour une rentrée réussie :

Le 28 septembre, la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs prépare un des
rendez-vous particuliers de cette rentrée et vous invite à « DANSEZ-VOUS ? »

« PARLONS SOCIAL »

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

NUIT BLANCHE
LE « IN » & LE « OFF »
DANS LE 14e !

Patrimoine végétal renforcé et préservé au programme de la Fête des Jardins :
prenez le temps de découvrir la Petite Ceinture, la nouvelle promenade du quartier
Broussais, les nouveaux arbres du parc de la Cité Internationale Universitaire,
les projets de vos voisins dans la végétalisation de nos rues, trottoirs et jardins
partagés.

Et puis, enfin, profitez de cette rentrée pour danser !

FORUM DE RENTRÉE

Ce livret a été illustré
par Pénélope Rolland,
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

Samedi 14 septembre de 12h à 20h30.
2e édition de la journée de la banane organisée par
l’association « La Cantine, le Monde bouge », sur le Parvis
de la Mairie du 14e.
Journée gastronomique sur le thème du vivre ensemble
dans une ambiance chaleureuse en valorisant ce fruit.
Plusieurs stands sont prévus : dégustation de plats variés,
atelier d’art plastique sur le thème de la Banane, atelier de
cuisine, concert…
Parvis de la Mairie du 14e, 2, place Ferdinand Brunot

advitam.org

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

ÇA BOUGE DANS LE 14e

SOMMAIRE
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ENVIRONNEMENTALE

Maquette : agence de communication

© Orélie Grimaldi

ÉDITO

Mardi 24 septembre à 19h. Soirée débat
« Alimentation, santé et environnement »
Quels sont les impacts de notre alimentation, des modes
de culture et de l’industrie alimentaire sur notre santé
et notre environnement ? Comment agir en tant que
citoyens et consommateurs pour encourager les bonnes
pratiques et inciter aux changements des pratiques dans
l’agriculture mais aussi l’industrie alimentaire ?
La Mairie du 14e organise une soirée conférencedébat en présence d’acteurs associatifs, et citoyens
engagés dans la transition de nos modes de culture
et consommation : Générations futures, Fondation
GoodPlanet, le collectif citoyen « Nous voulons
des coquelicots », le collectif citoyen « Campagne
Glyphosate », la Confédération Paysanne et France
Nature Environnement (IDF et Paris).
Salle des mariages de la Mairie du
14e, 2, place Ferdinand Brunot

16h - 18h30 : Forum « village des initiatives
citoyennes » pour mettre à l’honneur les exemples
de mobilisation citoyenne dans le domaine du social
et médico-social du 14e.
18h30 - 19h : Présentation de la maison des réfugiés
avec intermède musical.
19h - 20h30 : Débat sur les initiatives citoyennes
nées de l’accueil des réfugiés afin de mettre en
lumière comment elles renouvellent les formes
d’engagements des habitants et interrogent les
pratiques des professionnels du social.
20h30-21h00 : pot de clôture.
Maison des réfugiés, 50, boulevard Jourdan

SEMAINE DU GOÛT
Du lundi 7 au vendredi 11 octobre.
Découverte de l’univers des herbes aromatiques à travers
des recettes gourmandes au menu des cantines scolaires.
Mercredi 16 octobre à 18h30.
Que mangent les enfants à la cantine ?
Dans le cadre de la journée mondiale contre le gaspillage
alimentaire, présentation du fonctionnement de la
restauration scolaire et des projets de la Caisse des
Écoles du 14e.
Salle des Mariages, 2 place Ferdinand Brunot – Mairie du 14e
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FÊTE DES JARDINS – 14 ET 15 SEPTEMBRE
PROMENADE JANE
ET PAULETTE NARDAL
Le samedi de 14h à 19h
et le dimanche de 11h à 19h.
Avec les jardiniers de la Ville
de Paris :
Quizz de reconnaissance des
végétaux, atelier rempotage,
promenade à la découverte des
plantes sauvages de la Petite
Ceinture :
• Samedi : 1 départ à 14h30 /
1 départ à 17h
• Dimanche : 1 départ à 11h /
1 départ à 14h / 1 départ à 16h30
Gratuit, durée 1h30, prévoir
chaussures de marche. RDV de
départ devant le jardin partagé à la
tente d’accueil de la fête des jardins.
Sur réservation préalable : DEVEjardins14@paris.fr
Avec le jardin partagé
des Couleurs :
• Samedi : lecture pour les enfants
à 16h, concert de 18h à 19h30,
exposition photos.
• Dimanche : repas participatif de
12h à 14h, lecture pour les enfants
à 16h, exposition photos.
Activités proposées uniquement
le samedi :
• Avec Ahtarame : ateliers animations
et jeux autour du recyclage et
l’anti-gaspillage – le samedi de 14h
à 19h.
• Avec Les Parques : sensibilisation
aux gestes éco responsables avec
la Super brigade verte – le samedi
de 14h à 19h.

•A
 vec Pl@ntnet : présentation d’une
application de reconnaissance des
plantes – le samedi de 14h à 19h
•A
 vec l’Esat les Colombages : « la
fleur au cœur » atelier création
de badges pour les enfants – le
samedi de 14h à 18h à la galerie
de l’art singulier du 96 rue Didot.
Activités proposées uniquement
le dimanche :
•A
 vec Artmélé – le dimanche de 11h
à 19h : lectures interactives à deux
ou plusieurs voix, sur les thèmes de
la Nature, des jardins et de l’univers
végétal, courts récits, contes et
poésies alterneront avec des
discussions, spectacle de danse
(sur vidéo) vivant et animé sur cet
art qui investit pareillement les lieux
publics pour le plus grand plaisir de
tous, jeunes et moins jeunes.
•A
 vec Graine de Quatorzien –
le dimanche de 14h à 19h :
présentation des céréales
anciennes du 14e.
arrondissement et échange
de graines.
•A
 vec CAP SAAA Paris – le
dimanche de 11h à 19h : Basket
Fauteuil sur le terrain de basket.
Promenade plantée angle rue Raymond
Losserand / Rue des Artistes

JARDIN VERT-TIGE

PARC MONTSOURIS

Le samedi et dimanche
de 15h à 18h.

Le samedi de 14h à 19h
et le dimanche de 11h à 19h.

Accueil au jardin et don de
graines, bouquets d’herbes
aromatiques et de plantes
bouturées, ateliers ludiques
pour les enfants et les grands,
présentation des plantes
ennemies et amies.
Animation spéciale autour des
jardiniers célèbres et contributeurs
à la modernité de nos jardins.
Apéritifs partagés offerts
par Vert-Tige vers 17h30

Activités proposées samedi
et dimanche :

Rue de Coulmiers (au-dessus des voies
ferrées de la petite ceinture – entre rue
Friant et Avenue Jean Moulin)

JARDIN DE L’AQUEDUC
• Samedi : Visite du rucher,
pétanque, histoire du jardin, expo
photos, apéro dinatoire en fin de
journée et projection à 21h de
« Mare à palabres » de Christian
Weiss et François Guieu.
• Dimanche : Conseil de jardinages
le matin, visite du rucher l’aprèsmidi et spectacle de « Les
polyester » cabaret vocal à 15h30.
Entre la rue Thomas Francine
et la rue de l’empereur Valentinien

JARDIN DE FALBALA
• Samedi de 14h à 18h : Rencontre
et visite - goûter - activité surprise.
• Dimanche de 11h - 14h :
Rencontre et visite.
Square du Moulin de la Vierge

• Avec les jardiniers de la Ville de
Paris : Conseils de jardinage,
présentation des outils du jardinier,
jeu de reconnaissance des
végétaux (associer le fruit et son
arbre), présentation des plantes
à couleurs et visite du potager
(potager pédagogique en bas du
parc, près du kiosque à musique),
Présentation de la technique de
rusticage.
• Balade historique à Montsouris :
Visite guidée samedi et dimanche
à 16h, gratuit, durée 1h, RDV de
départ devant la grande statue sur
la pelouse coté Nansouty / Coty
/ Reille, sur réservation préalable :
aval.di-carlo@laposte.net.
• Avec Météo France : découverte
du parc instrumental météo et
s’informer sur le changement
climatique.
Activités proposées uniquement
le samedi : Promenade en calèche
le samedi de 14 h à 18 h (pour les
enfants).
Activités proposées uniquement
le dimanche :
• Avec l’Association Française
d’Astronomie : observations du
soleil le dimanche de 14h à 18h
(selon météo).
• Avec la Ligue de Protection
des Oiseaux : initiation à la
reconnaissance des oiseaux.
2, rue Gazan, boulevard Jourdan, accueil
sur la grande pelouse avenues Nansouty /
René-Coty / Reille

À LA DÉCOUVERTE DES
PLANTES SAUVAGES
DE LA PETITE CEINTURE
Visite guidée par un jardinier
de la Ville de Paris sur la petite
ceinture.
Gratuit, durée 1h30, prévoir
chaussures de marche.
• Samedi : 1 départ à 14h30 /
1 départ à 17h
• Dimanche : 1 départ à 11h /
1 départ à 14h / 1 départ à 16h30
RDV de départ devant le jardin
partagé de la Promenade Broussais
(Rue des Arbustes/Square Auguste
Renoir), tente d’accueil de la fête
des jardins 2019.

JARDIN DE LA DOUVE
Dimanche de 14h00 à 18h00.
Dégustation de boissons et douceurs
à base de plantes et légumes/fruits du
jardin, promenade poétique au jardin,
visite du jardin et de ses installations.
Pour les enfants : parcours
énigmatique sur la biodiversité,
reconnaissance des légumes, fruits
et insectes.
Square Anna Marly

Sur réservation préalable : DEVEjardins14@paris.fr
Rue des Arbustes/Square Auguste Renoir
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE DANS LE 14e
21 ET 22 SEPTEMBRE
LES BALADES
DU PATRIMOINE

PARC MONTSOURIS, UN
PARC HAUSSMANNIEN

INSTITUT PROTESTANT
DE THÉOLOGIE

MAISON DU
FONTAINIER

« Monuments historiques
du quartier administratif du
Parc-de-Montsouris » et « Fiers
et Vaillants Résistants et à la
Glorieuse Libération de Paris
dans notre Petite Patrie », deux
balades chaque jour proposées
par la Société historique et
Archéologique du 14e.

Samedi et dimanche à 16h.
Balades historiques guidées
gratuites

Samedi de 10h à 18h.
Visite libre de la Faculté
de théologie protestante
et de ses jardins.

Samedi de 14h à 17h30
et dimanche de 10h30 à 12h30
puis de 14h à 17h.
Visite conférence en extérieure et
sous-sol de ce dernier regard de
l’aqueduc Médicis (XVIIe siècle)

Samedi et dimanche
10h00 : « Les Monuments
Historiques de Montparnasse »
15h00 : « Fiers et Vaillants Résistants
et à la Glorieuse Libération de Paris
dans notre Petite Patrie »
Inscriptions par mail :
citoyennetemairie14@paris.fr
Départ : Hall de la mairie annexe,
12, rue Pierre Castagnou

VISITE DES BÂTIMENTS
HISTORIQUES DE LA
MAIRIE
Visites libres : Ouverture de la Mairie
du 14e entre 14h00 et 17h30 samedi
et entre 10h00 et 17h30 dimanche.
Ouverture de la Mairie annexe
samedi et dimanche entre 10h00
et 17h30.
Visites commentées (au départ
du hall de la Mairie) samedi à 15h00
et dimanche à 11h00 et 16h00.
Découvrez comment la Mairie de
Montrouge est devenue la Mairie
du 14e à la création de notre
arrondissement en 1860. Visitez la
Mairie Annexe, imposant bâtiment
« art déco » inauguré en 1936, dont
les décors ont été réalisés par les
plus grands artistes de l’époque.
Mairie, 2, Place Ferdinand Brunot – Mairie
Annexe, 12, rue Pierre Castagnou
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Le parc Montsouris est imaginé au
Second Empire dans le cadre d’un
projet destiné à offrir aux Parisiens
des espaces verts. Haussmann
décide de sa construction en
1860, sur d’anciennes carrières
désaffectées de Montsouris. Venez
découvrir ou redécouvrir l’histoire de
ce parc à l’anglaise aménagé sur
15 hectares au sein de la capitale.
Réservation préalable :
aval.di-carlo@laposte.net
Point de départ devant la grande statue
(colonne de la paix armée) sur la pelouse,
côté entrée av. Coty/ av. Reille

VILLA SEURAT –
ARCHITECTURE
ET ARTISTES
Maison-atelier Jean Lurçat –
Samedi et dimanche de 10h
à 12h30, puis de 14h à 17h.
Découverte des villas-ateliers
construites par les grands
architectes des années 30.
Inscription obligatoire/visite sur rdv
sur contact@fondation-lurcat.fr.
4, Villa Seurat

Les expositions « Paul Ricoeur : la
traversée du siècle » et « Le monde
comme jardin » sont en accès libre.
Visite commentée du Fonds
Ricœur : questions ouvertes à
de jeunes chercheurs. Le Fonds
Ricœur expose, dans un espace
spécialement dédié de 300 m², la
bibliothèque du philosophe Paul
Ricœur ainsi que les ouvrages qui lui
sont consacrés.
Visites samedi à 10h30, 14h00
et 16h00.
Gratuit, inscription sur
bibliotheque@iptheologie.fr (limite
de 30 personnes par visite).
83, Boulevard Arago

HÔTEL DE MASSA /
SOCIÉTÉ DES GENS
DE LETTRES
Samedi de 11h à 17h.
Visites guidées uniquement,
sans réservation par groupes
de 25 personnes, départ toutes
les 20 minutes (la visite dure
environ 30 minutes).
Partez à la découverte des riches
heures de l’Hôtel de Massa. Vous y
rencontrerez Victor Hugo, fondateur
de la Société des Gens de Lettres,
mais aussi Alexandre Dumas,
George Sand ou plus récemment
Didier Decoin ou Mathieu Simonet.
Une plongée dans la littérature et
dans le temps !

L’aqueduc de Médicis est construit
à la demande d’Henri IV et de
Marie de Médicis pour améliorer
l’alimentation en eau de Paris et plus
particulièrement de la rive gauche à
partir des sources de Rungis et de
ses environs. Il débouche dans les
bassins des sous-sols de la Maison
du Fontainier qui assure la répartition
des eaux entre le roi, les religieux et le
peuple. Ces sous-sols sont classés
au titre des monuments historiques.
« Eaux de Paris » sera partenaire de
l’évènement.
71, avenue Denfert Rochereau
75014, entrée JEP au 42, avenue de
l’Observatoire

ÉGLISE NOTRE-DAMEDU-TRAVAIL
Samedi de 14h30 à 17h
et dimanche de 14h à 17h.
Conférences et visites guidées
en continu.
Cette église, construite en 1900
par souscription populaire, se
distingue par sa structure métallique
de style Eiffel et ses décors peints.
L’intérieur de l’édifice est classé aux
Monuments historiques depuis 1976
et l’extérieur l’est depuis 2014.

ORDRE DES
FRANCISCAINS /
COUVENT SAINTFRANÇOIS
Samedi de 9h30 à 11h30 puis
de 14h30 à 18h30 et dimanche
de 14h30 à 17h30.
Le couvent Saint-François,
abritant l’Ordre des Franciscains,
est un édifice en briques rouge
construit dans les années ‘30. Doté
d’iconographies, de vitraux et de
retables originaux, il est l’un des
joyaux du quatorzième à découvrir
à l’occasion des Journées du
Patrimoine. Jardin et cloître vous seront
accessibles pour une visite libre.
7, rue Marie-Rose

SUR LES TRACES DE
CHATEAUBRIAND
Dimanche de 14h30 à 15h45
et de 16h30 à 17h30.
Inscription par téléphone au
01 43 20 11 62 / PAF : 3 €. Le journal
« Monts 14 » est offert.

Visite du quartier Denfert autour de
la mémoire de Chateaubriand, de
la Fondation Cartier à l’Œuvre des
jeunes filles aveugles. Cette année,
la maison de Chateaubriand ne sera
visible que de l’extérieur en raison
de travaux.
277, boulevard Raspail

CITÉ INTERNATIONALE
UNIVERSITAIRE DE
PARIS
L’association L/OBLIQUE, centre
de valorisation du patrimoine
de la cité universitaire, organise
des visites guidées gratuites le
samedi et le dimanche.
Promenade urbaine de la
Cité-jardin à l’éco-campus (2h) Samedi à 15h.
Découvrez comment Cité se
transforme depuis sa création pour
s’adapter à son territoire.
Visites guidées Architectures
Sans Frontières (1h30) Dimanche à 14h, 15h, 16h, 17h.
Accédez à 2 maisons aux styles
variés et partez pour un tour du
monde architectural unique à Paris.
Visite guidée Jardins en
mouvement (1h30) - Dimanche
à 15h.
Découvrez 5 jardins éphémères
conçus sur le thème de la nature en
ville et du développement durable.
Visite guidée Un parc écologique
(1h30) - Dimanche à 16h.
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.
Réservations sur place à partir de
13h30. Informations : 01 76 21 26 96
17, Boulevard Jourdan, L/OBLIQUE,
bâtiment Fondation Avicenne

59, rue Vercingétorix

38, rue du Faubourg-Saint-Jacques
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JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE DANS LE 14e
21 ET 22 SEPTEMBRE
IMMEUBLE MALLET
STEVENS

PATRIMOINE VIVANT :
LES PUCES DE VANVES

ÉGLISE NOTRE-DAME
DU ROSAIRE

Samedi et dimanche.

Marché ouvert de 7h à 15h.
- Visites guidées samedi et
dimanche : départ à 10h30, durée
1h environ, RDV devant « De le
Corona », (Café 7 avenue de la
porte de Vanves)

Samedi de 14h à 17h30
et dimanche de 12h30 à 18h30.
Une visite guidée de l’église
et de l’orgue est organisée le
dimanche de 17h à 18h.

Les habitants de l’unique immeuble
de rapport conçu par l’architecte
Robert Mallet Stevens, vous
proposeront de découvrir cet
emblématique témoignage de
l’architecture art déco des années
30, caché au fond du jardin et
habituellement invisible depuis la
rue. Les visites, commentées par
les occupants de l’immeuble vous
permettront de découvrir les parties
communes de l’œuvre du célèbre
architecte.
Inscriptions sur le site « 7-ruemechain » et informations à
visite@7mechain.fr
7, rue Méchain

CENTRE HOSPITALIER
SAINTE-ANNE
Samedi et dimanche
de 14h à 19h.
Le Centre hospitalier SainteAnne, hôpital emblématique de la
Psychiatrie et des neurosciences,
vous invite, à l’occasion des journées
du Patrimoine, à découvrir la richesse
de son histoire, de son architecture,
ainsi que les 7 hectares de jardins
protégés. Au programme : visites
guidées, conférences, exposition..
Renseignements :
www.ch-sainte-anne.fr, rubrique
actualité
1, rue Cabanis
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Chaque samedi et dimanche de
l’année, fêtes comprises, les 380
marchands des puces de la porte
de Vanves, tous des professionnels,
vous accueilleront et vous
proposeront leurs trouvailles de la
semaine : meubles et objets 18e,
19e, 20e, Art Déco, années 50 et
70, mobilier de jardin, ferronnerie et
outils ; luminaires ; arts de la table ;
verrerie et argenterie ; vêtements
et textiles anciens ; bijoux anciens
et fantaisie ; appareils photos,
phonographes et radios ; livres et
vieux papiers ; monnaies, médailles
et militaria ; tableaux, dessins et
gravures ; photographies et cartes
postales ; curiosités, jouets et art
populaire ; objets religieux ; arts
d’Orient ; arts d’Afrique, etc.
14, Avenue Georges Lafenestre

194, rue Raymond Losserand

ATELIER CHANA
ORLOFF

NUIT BLANCHE

NUIT DU SAMEDI 5 AU
DIMANCHE 6 OCTOBRE

LE « IN » & LE « OFF » DANS LE 14e !
Paris allume les flambeaux et met à l'honneur les projets
artistiques pour la nuit blanche du mois d’octobre.
Installations, performances, exposition…
Parcours « in » et « off » se rejoignent cette année dans
le 14e pour éveiller les aspirations artistiques !
QUARTIER DENFERT-ROCHEREAU

LE « IN »
• Denfert (par Pauline Bastard)
LE « OFF »
• Square Ledoux
• Institut Giacometti

Vendredi de 14h à 18h30, samedi
de 10h à 13h30 puis de 14h à
18h30, dimanche de 10h à 13h30
puis de 14h à 18h.
7, bis Villa Seurat

• Musée Zadkine
• Allée de la 2e DB
• Ecole Sibelle Alésia
• Les Grands Voisins

QUARTIER MONTSOURIS – CITÉ U

LE « IN »
• Cité Universitaire, par Magali
Crasset
• Parc Montsouris, par Annette
Messager
• Fondation Cartier, par Pascale
Marthine Tayou

AVENUE RENÉ COTY (Coté Montsouris)

LE « OFF »
• « Nuage Vert », par Sinono

5, RUE MAURICE BOUCHOR (galerie
l’expo)

MAIRIE DU 14e, Salle polyvalente,
2, pl. Ferdinand Brunot

LE « OFF »

LE « OFF »

• « L’EXPO aux jeunes artistes »,
par l’association Arts sous X

• Hommage à Nicolas Knezevic

PLAYGROUND BASKET, 14, rue Paturle
CENTRES PARIS ANIM’ Angel Parra, 181,
rue Vercingétorix et Marc Sangnier, 20/24
avenue Marc Sangnier

LE « OFF »
AVENUE RENÉ COTY (le long de l’avenue)

LE « OFF »
• Nuit du basket par Basket
Paris 14

• Prestation du FabLab
LE LOREM

LE « OFF »
• « Chantier Enchanté », par
l’association GFR
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MPAA DANSEZ-VOUS
LE 14e OUVRE LE BAL…
Performances, Grande Parade et Grand Bal
Dossavien – Samedi 28 septembre
Rendez-vous pour une journée de danse dans le 14e.
« Dansez-vous ? » est un projet de la Maison des Pratiques Artistiques
Amateurs de Broussais qui rassemble associations et habitants autour
de la danse. Après plusieurs mois d’ateliers et de préparation avec des
chorégraphes professionnels, des danseurs amateurs se produiront
dans les 4 coins de l’arrondissement tout au long de la journée !
À suivre aussi, dès 17h, la Grande Parade dansée qui débutera sur le
parvis Alice Guy et s’achèvera sur le parvis de la Mairie du 14e. Là, vous
pourrez vous restaurer, profiter d’animations pour tous, avant de finir en
dansant avec le Bal-Spectacle animé par la Compagnie Julie Dossavi !

• Exocé de l’Antenne Didot
(danse expérimentale)
• Temps’Danse 14 (danse
classique)
• Leela Petronio & les ateliers de
la MPAA (danse percussive et
stomp)
• Paris New Dance & le duo
Aude et Frantz (danse salsa contemporain)
• Balla Mondu (choeur - chant)

• Temps’Danse 14 (danse jazz)

• Jogaki (capoeira)

• Yosakoi Paris Hinodemai
(danse japonaise)

Jardin Françoise Héritier (Rue Raymond
Losserand) – Passage à 14h30

MPAA/ Plancher Extérieur (100, rue Didot)
– 1er passage à 14h / 2e passage à 15h15

• Dague à part (escrime artistique)

• La Possible Échappée (danse
d’improvisation)
• Les Chemins de la Danse
(danse contemporaine et
musique live)

DE 11H À 12H30

•Y
 osakoi Paris Hinodemai
(danse japonaise)

• 1564 OURS (théâtre de rue)

Rue Prevost Paradol

• Lucia Sanchez Napal de
l’association Cervyx (danse
contemporaine)
• Exocé de l’Antenne Didot
(danse expérimentale)
• Dague à part (escrime
artistique)
• Casa Dahlia (danse andalouse)
À l’angle de la rue Daguerre
et de la rue Grancey

• Isia Lebib & le groupe du
Centre Paris Anim’ Angel Parra
(danse orientale)
• Paris New Dance & leur groupe
de femmes (danse salsa contemporain)
• Cham Cham India (danse
Bollywood)
• Paris New Dance & le duo
Aude et Frantz (danse salsa contemporain)
• Conservatoire Darius Milhaud
(danse hiphop - contemporain)
• Temps’Danse 14 (danse jazz)
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• Lucia Sanchez Napal de
l’association Cervyx (danse
contemporaine)
• Exocé de l’Antenne Didot (danse
expérimentale)
• La Back de l’Antenne Didot
(danse afro)

•K
 hemeia (solo performance
et musique live)

•L
 a Back de l’Antenne Didot
(danse afro)

•A
 LQUDS & la troupe
Dabke (danse traditionnelle
palestinienne)

DE 12H30 À 13H30
• Balla Mondu (choeur - chant)
•L
 ucia Sanchez Napal de
l’association Cervyx (danse
contemporaine)

De 17h à 18h30
Parcours : Départ sur le
parvis de la MPAA Broussais
> Passage par la promenade
plantée, puis rue Raymond
Losserand, rue du Château,
avenue du Maine > Arrivée sur
le parvis de la Mairie du 14e.
• 1er intermède : Square AlésiaRidder
• 2e intermède : Allée du
Château Ouvrier
• 3e intermède : Place MoroGiafferi

• ALQUDS & la troupe Dabke
(danse traditionnelle palestinienne)

•D
 anse Un Pas à Deux (danse
de salon)

Place de la Garenne

SUIVEZ
LA PARADE !

• Paris New Dance & le duo
Aude et Frantz (danse salsa contemporain)

•D
 iapasons (danse
contemporaine)

• J ogaki (capoeira)

• Rollin’Delights (danse en rollers)

• 1564 OURS (théâtre de rue)

• Cie Fil de Soie (cirque)

•T
 emps’Danse 14 (danse hip
hop)

• Casa Dahlia (danse andalouse)

• Diapasons (danse
contemporaine)

•D
 añserien Pariz (danse
bretonne et musique live)

• Balla Mondu (choeur - chant)

• Cham Cham India (danse
Bollywood)

• Cie Fil de Soie (cirque)

DÉCOUVREZ LES PERFORMANCES !

Place de la Garenne/Moulin à Café –
1er passage à 15h / 2e passage à 16h

• Le Temps du Tango
(démonstration de tango)

Kiosque du Parc Montsouris –
1er passage à 15h / 2e passage à 16h15

Les Grands Voisins
74, avenue Denfert Rochereau

• Danse Un Pas à Deux (danse
de salon)

Départ de la MPAA BROUSSAIS
(100, rue Didot) à 17h
3 intermèdes de 10 min pendant
la Parade
Final sur le Parvis de la Mairie
du 14e (2, place Ferdinand
Brunot) à 18h30

PARTICIPEZ AU GRAND BAL DOSSAVIEN ! De 20h à 23h
DE 14H À 17H
• American Contra Dance
(danse américaine)
• Temps’Danse 14 (danse
classique)
• Leela Petronio & les ateliers
de la MPAA (danse percussive
et stomp)
• Dañserien Pariz (danse
bretonne et musique live)

Parvis de la Mairie du 14e (2, pl. Ferdinand Brunot)

• Temps’Danse 14 (danse hip
hop)

Bal-Spectacle animé par la Compagnie Julie Dossavi,
danseurs et musiciens en Live.

MPAA/ Théâtre de Verdure
100, rue Didot – Passage à 14h45

Entourée de trois musiciens et de danseuses, Julie Dossavi dans son
personnage de Madame Loyale raconte des histoires, chante, montre
des pas, parle au public et l’entraîne dans cette folle soirée accompagnée
de musique live électro-latino et de danses. Le Grand Bal Dossavien
vient conclure cette grande journée et aventure dansée dans le 14e
arrondissement!

• Isia Lebib & le groupe du
Centre Paris Anim’ Angel Parra
(danse orientale)
• Khemeia (solo performance et
musique live)
• Balla Mondu (choeur - chant)

Des animations et de la restauration/buvette seront proposées sur le parvis
de la Mairie du 14e tout au long de la soirée.
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VIE CULTURELLE
BIBLIOTHÈQUE AIMÉ CÉSAIRE
Les mordus du manga 2019 :
le lancement ! - samedi
14 septembre à 16h.

Photographie, exploration
et sens du voyage - mercredi 25
et samedi 28 septembre à 14h.

Rencontre avec Tania
de Montaigne & Émilie Plateau
- samedi 12 octobre à 16h.

Découvrez la nouvelle sélection des
12 mangas en lice. Vous pourrez
ainsi les dévorer et voter pour vos
préférés ! Sélection 8-12 ans et
13 ans et plus.
Tout public dès 8 ans, sur inscription.

Atelier sur deux séances. Rencontrez
le photographe Nicolas Cornet lors
d’un atelier photographique qui vous
emmènera voyager.
Tout public, sur inscription.

En partenariat avec Culture en
dialogue, échange des deux auteures
autour de la bande-dessinée Noire,
la vie méconnue de Claudette Colvin,
première noire américaine à avoir
refusé de céder sa place dans un bus.
Pour adultes, sur inscription.

Café littéraire - samedi
14 septembre, à 10h30.
« Aimé a aimé », et vous ? Venez
partager vos découvertes et vos
coups de cœur autour d’un thé ou
d’un café.

Ma place à table - mercredi
9 octobre. Séances à 14h et 16h.
Attablés avec les Frères Pablof, trente
convives et une télévision sont invités
à prendre place autour d’une grande
nappe à carreaux rouge et blanche.
Un moment de vie et de récit à
partager autour du thème de la famille
et réfléchir à celles qu’on subit, celles
que l’on se crée et celles dont on
rêve ! Représentation théâtrale dans
le cadre du festival La Grande Échelle
du théâtre Monfort, par l’ADAMI avec
TSEN Productions. À partir de 8 ans,
sur inscription.

Numok - du samedi 12 octobre
au samedi 26 octobre.
Le festival numérique des
bibliothèques de Paris revient.
Au programme à la bibliothèque :
découverte de l’imprimante 3D,
initiation à la réalité virtuelle, création
d’hologrammes… Plus d’informations
à l’accueil de la bibliothèque.
Tout public, sur inscription.
5, rue Ridder

Dans le cadre du festival Numok,
projection d’extraits du film « Nothing
to hide » de Marc Meillassoux et
Mihaela Gladovic, et discussion
en compagnie de Sylvain Steer,
membre de « La Quadrature du
Net », association qui promeut et
défend les libertés fondamentales
dans l’environnement numérique.
Sur inscription au 01 53 90 30 30 ou
en écrivant à bibliotheque.georgesbrassens@paris.fr
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Le plein d’applis ! - samedi
26 octobre de 14h30 à 16h30.
Dans le cadre du festival Numok,
présentation de nouvelles applications
sur les tablettes de l’espace jeunesse :
découvrez, jouez, et échangez avec
les bibliothécaires ! Pour parents
et enfants à partir de 8 ans. Sur
inscription au 01 53 90 30 30 ou
en écrivant à bibliotheque.georgesbrassens@paris.fr

FIAP JEAN MONNET

Rien à voir, quand la création
échappe au symptôme - du
vendredi 13 septembre au
dimanche 22 décembre, du
mercredi au dimanche de
14h à 19h.

Au piano, à la guitare ou à la
percussion, Ugo et Sébastien vous
accompagnent pour interpréter sur
scène vos chansons favorites. Un
répertoire complet et multilingue
à chanter en solo, en duo ou en
groupe !

Intitulée Rien à voir, quand la création
échappe au symptôme, la nouvelle
exposition du MAHHSA complètera
le parcours d’expositions proposées
depuis 2017. Il s’agira donc du
cinquième volet des présentations
qui ont pour but de préfigurer les
salles du prochain musée permanent
de la Collection Sainte-Anne. Les
œuvres sélectionnées et assemblées
participent à l’approfondissement des
interrogations que suggère la notion
« d’art psychopathologique ».
Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital
Sainte-Anne, 1, rue Cabanis

COMPAGNIE BOUCHE
À BOUCHE

BIBLIOTHÈQUE GEORGES BRASSENS
Surveillance numérique : nulle
part où se cacher - vendredi
18 octobre de 19h00 à 21h00.

MUSÉE D’ART ET
D’HISTOIRE DE
L’HOPITAL SAINT ANNE

Ateliers « Braillez fort ! » - samedi
5 + samedi 12 octobre, de 14h30
à 16h00.
2 ateliers-découverte de la lecture
en braille, animés par l’association
Percevoir pour les enfants à partir de 9
ans. Sur inscription au 01 53 90 30 30
ou en écrivant à bibliotheque georgesbrassens@paris.fr
38, rue Gassendi

Fête de rentrée – jeudi
19 septembre à partir de 17h30.
Vous aimez le cinéma, le théâtre,
vous investir comme bénévole aux
côtés des professionnels, explorer
la ville autrement, mettre à profit vos
compétences lors de spectacle sur
Paris ou en festival ? Alors, venez
participer à nos projets de film ou
rejoindre la troupe qui investira tout le
14e. Nous vous attendons à notre fête
de rentrée, qu’on en parle ensemble !!!
2/4, rue du Général Humbert

Open Mic - scène ouverte - jeudi
26 septembre et 31 octobre.

Fiap Jean Monnet,
30, rue Cabanis 75014 Paris

LA TABLE DES
MATIÈRES
Atelier gravure - les jeudis
de 19h30 à 21h00 à partir du
19 septembre.
Atelier Écriture - un dimanche
par mois de 10h à 17h.
Atelier Théâtre - les mardis
de 19h30 à 21h à partir du
17 septembre.

MPAA BROUSSAIS

Atelier Sophrologie les mercredis 18 septembre
et 25 septembre et les mercredis
2 et 9 octobre de 19h30 à 21h.

Sillas / Danse - dimanche
15 septembre à 16h le long de
la promenade plantée du
quartier Broussais.

Clémence Fléchard, sophrologue,
proposera un cycle de 4 séances
de sophrologie en petit groupe sur
le thème suivant :

La chorégraphe Satchie Noro
s’est adressée aux habitants du
quartier Didot/Porte de Vanves
avec les ateliers Sillas. À partir d’un
objet du quotidien, la chaise, ils ont
ensemble créé une déambulation
chorégraphique le long de la
promenade plantée du quartier
Broussais.

« Améliorer la qualité de son sommeil
et apprendre à mieux récupérer »

Emballez-Vous / Danse Tango dimanche 22 septembre à 16h.
La MPAA vous invite à un bal tango
avec Tango Ostinato ! Seul·e, en
famille ou entre ami·e·s, profitez de
votre dimanche après-midi pour
participer à un atelier d’initiation.
Ensuite, libre à vous de mener la
danse ou de vous laisser guider.
Journées portes ouvertes jeudi 10 octobre.

Réservation obligatoire à :
clemence.sophro@gmail.com
Conférence/débat avec Michel
Dreyfus directeur de recherche au
Cnrs - le vendredi 4 octobre à 20h
« Médecine du riche, médecine
du pauvre, les différences de prise
en charge de la maladie selon
les territoires »
Lecture/concert - le vendredi
11 octobre à 20h.
« Ulla ou l’effacement »
de Andréas Becker (éditions
d’en bas) accompagné au piano
par Emmanuel Bigot.
51, rue de l’Abbé Carton

Venez découvrir les artistes qui vont
animer la MPAA toute l’année !
MPAA Broussais
100, rue Didot, 75014 Paris
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VIE SPORTIVE

SORTIR PRÈS DE CHEZ VOUS

ARMO’FORME

KINOMICHI / ALÉSIA

Portes ouvertes pour découverte
du renforcement musculaire
inspiré des arts martiaux et
apprentissage du self-défense
- mardi 10, 17 et 24 septembre
2019 de 19h15 à 20h45.

Mois porte ouverte Kinomichi

RENDEZ-VOUS
Samedi 7 septembre lors du
Forum de rentrée pour découvrir
toutes les associations sportives
de l’OMS
place Jacques Demy

SALSACUBA
Lancement des cours de salsa
et bachata
Mercredi 11 septembre :
lancement des cours de salsa
cubaine.
Jeudi 12 septembre : lancement
des cours de bachata.
L’association SALSACUBA ouvre
ses cours de danse dans le 14e à
la rentrée. Venez tester nos cours
gratuitement et sans engagement

http://armoriquesports.free.fr
Portes ouvertes pour découverte
de l’acroyoga - vendredi 13,
20 et 27 septembre 2019
de 19h15 à 21h15.
C’est un art corporel ou des figures
statiques, des mouvements,
des lancés, des équilibres et des
chorégraphies peuvent être réalisés
avec presque la totalité du corps.
Portes ouvertes pour découverte
de la marche active - lundi 9,
16 et 23 septembre 2019 de
11h à 12h.
5, rue du Moulin Vert

Un lundi ou un mercredi de
septembre 2019, de 19h30 à 21h.
Un samedi de septembre
de 9h30 à 11h.
75, rue d’Alésia

RANDONNEURS D’ÎLEDE-FRANCE
Le street art dans le 14e – samedi
7 septembre 2019.
Le Street Art s’étend dans tout
l’arrondissement. Les Randonneurs
d’Île de France vous proposent
d’aller à sa découverte. Pour cela
nous prendrons le tramway dans le
courant de l’après-midi. Apportez
vos appareils photos.
Inscriptions impératives par
téléphone au : 01 45 42 24 72
38, rue Gassendi

Plus d’infos sur www.elegua.fr
1, avenue Pierre Masse

SALON DE
LA CÉRAMIQUE
Du jeudi 3 au dimanche 6 octobre.
C14-PARIS organise l’évènement « C14 Salon de Céramique
Contemporaine ». Seront présents 28 artistes, une invitée
d’honneur ainsi qu’une école et une collection prestigieuse.
Les axes du salon sont clairs : la diffusion de la céramique
sculpturale, l’émergence de talents, la vocation internationale et
particulièrement européenne, ce pour un renforcement décisif
de la place de la céramique dans l’art du XXIe siècle.
L’Annexe, 12, rue Pierre Castagnou

BROCANTE ET
VIDES GRENIERS

Dimanche 13 octobre – Vide
grenier Place de la Garenne
Par Promo Ayath

Mardi 3 septembre – Brocante
Avenue René Coty – Allée
Samuel Beckett
Par Yardin Organisation

Mardi 15 octobre – Brocante
Avenue René Coty – Allée
Samuel Beckett
Par Yardin Organisation

Samedi 7 septembre – Brocante
Avenue de l’Observatoire
Par Pascal Organisation

Dimanche 20 octobre – Vide
grenier Boulevard Jourdan, à
l’angle de la rue du Père Corentin
de la rue de la Tombe Issoire
Par Promo Ayath

Dimanche 8 septembre – Vide
grenier Rue des Arbustes
Par Asso Village Losserand
Dimanche 15 septembre
- Vide ateliers d’artistes
Place Gilbert Perroy
Par As de Cœur
Mardi 17 septembre – Brocante
Avenue René Coty – Allée
Samuel Beckett
Par Yardin Organisation
Samedi 21 septembre et
dimanche 22 septembre –
Brocante Avenue du Général
Leclerc, entre Alésia et Porte
d’Orléans
Par SPAM
Dimanche 29 septembre –
Vide grenier Boulevard Jourdan
Par les locataires RIVP de la Porte
d’Orléans
Dimanche 29 septembre –
Vide grenier rue Daguerre
Par Village Daguerre
Mardi 1er octobre – Brocante
Avenue René Coty – Allée
Samuel Beckett
Par Yardin Organisation
Dimanche 6 octobre –
Vide grenier Rue Raymond
Losserand, de la rue d’Alésia
à la rue du Château
Par Les Plaisanciers
Samedi 12 octobre – Brocante
Place Jacques Démy
Par Brocante et Compagnie
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Dimanche 27 octobre – Vide
grenier Rue de la Tombe Issoire
Par Brocante et Compagnie
Jeudi 31 octobre – Brocante
Boulevard Edgar Quinet,
à l’emplacement du marché
Par SPAM

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

MARCHÉ
DE LA CRÉATION
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.

CENTRE SOCIAL DIDOT
Samedi 14 septembre de 15h00
à 18h00 – Portes ouvertes
du centre.
Du lundi 21 octobre au vendredi
1er novembre : Accueil de loisirs
enfants (7/11 ans) et accueil
jeunes (12/15 ans)
Ateliers numériques seniors
(débutant et avancé)
Contacter le 01 45 41 46 68
pour connaître la date de réunion
d’information collective
Le jeudi de 19h00 à 20h30 –
Chorale intergénérationnelle :
Nouveau à partir du vendredi
04 octobre 2019 :
Atelier codage : pour les enfants
de 8/10 ans le vendredi de 17h00
à 18h00
Atelier théâtre : pour les enfants
de 8/10 ans le vendredi de 17h00
à 18h00
15, rue des Mariniers

PARENTHÈSE
MÉDIATION
Les mercredis et vendredis aprèsmidis de 14h à 18h (hors vacances
scolaires). Samedi, sur RDV 15h
à 17h (hors vacances scolaires),
au centre Social Didot. Les
mercredis matin : de 9h30 à 13h
et les jeudis après-midis de 13h30
à 17h au centre Maurice Noguès.
Entretiens de médiation destinés
aux personnes qui rencontrent
des difficultés relationnelles dans
le cadre familial.
Tél. 01 42 23 13 43
ou 06 26 34 60 80
contact@parenthesemediation.fr
www.parenthesemediation.fr

Boulevard Edgar Quinet
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SORTIR PRÈS DE CHEZ VOUS
CENTRE
SOCIOCULTUREL
MAURICE NOGUÈS

COLLECTIF PARADOL

LOCAL 14

« De l’Art à Paradol ! » - vendredi
28 octobre, 17h-20h.

Exposition de collages – Du jeudi
1er septembre au jeudi 3 octobre.

Portes ouvertes - Samedi
21 septembre de 14h à 18h.

« Faîtes » des Arts rue Paradol :
expositions, ateliers artistiques
participatifs pour petits et grands
et concert !

Par le groupe du Centre socioculturel Maurice Noguès de Beate
Kennel.

Venez découvrir les activités
et dispositifs proposés aux
habitants du quartier de la Porte
de Vanves. Vous pourrez à cette
occasion rencontrer la nouvelle
équipe du Centre socioculturel
Maurice Noguès ainsi que ses
bénévoles et intervenants.

« Lumière sur Paradol ! », vendredi
6 décembre, 17h-20h.
Fête des lumières sur la rue
Paradol : animations lumineuses,
cirque et concert !

Le centre recherche des bénévoles
pour les ateliers sociolinguistiques,
l’accompagnement à la
scolarité, les activités familiales,
les ateliers numériques et
différents évènements : pour tout
renseignement contacter l’accueil
du Centre.

Vous trouverez toutes les infos
sur https://www.facebook.com/
CollectifParadol/

Centre socioculturel Maurice
Noguès : 1/7, avenue de la Porte
de Vanves – 75014 PARIS /
01.45.42.46.46 /
cscmnogues.accueil@leolagrange.org

Concert du collectif Paris Jazz
Jam - Vendredi 13 septembre à
20h30.

5, Avenue de la Porte de Vanves

ACCORDERIE
PARIS SUD
Fête des Enfants – Samedi
14 septembre de 14h à 18h.
L’Accorderie Paris Sud met les
enfants à l’honneur cet après-midi !
Spectacles de contes, maquillage
pour les enfants, ateliers d’arts
créatifs, chamboule-tout, ... Il y
aura tout un tas d’activités et plein
de cadeaux à gagner ! N’hésitez
pas à ramener votre gâteau/
boisson, préféré pour le grand
buffet goûter partagé !
Rue Prévost Paradol

Rue Paradol

MOULIN À CAFÉ

Session Jam pour les amoureux
du jazz et celles et ceux qui
aiment la musique improvisée plus
généralement.
Concert de Soem - Samedi
19 octobre à 20h30.
Soem fait de la chanson folk soul.
Folk pour le côté guitare voix, soul
pour les influences rythmiques.
Le Moulin à Café, 8, rue Sainte Léonie

Vernissage vendredi
13 septembre de 17h à 20h30.
2, rue Prévost Paradol

REPAIR CAFÉ
PARIS 14
Atelier réparation - Samedis
28 septembre et 26 octobre de
14h à 18h.
Apportez 1 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.
5-9, Place Marcel Paul

Ateliers créatifs DIY - Tous les
samedis à partir du 14 septembre
2019, de 15h à 17h.
À l’aide de fournitures récupérées
à la Ressourcerie réaliser vousmême une création personnalisée,
accompagné de notre animateur.
Inscriptions et règlement des
ateliers sur notre site internet
La Ressourcerie Créative,
74, avenue Denfert Rochereau

CITÉ UNIVERSITAIRE
L/OBLIQUE
Visites guidées organisées
par L/OBLIQUE : le centre de
valorisation du patrimoine de la
Cité universitaire. Visites payantes
(sauf le dimanche 6 octobre).
Départ Fondation Avicenne
Promenade architecturale (2h) Samedi 7 septembre à 14h30.

FLORIMONT

Découvrez les maisons réalisées
à la Cité internationale par le
célèbre architecte Le Corbusier.

Le Banquet des pains – Samedi
12 octobre de 14h à 19h.

Visite guidée Jardins
en mouvement (1h30) Dimanche 6 octobre à 15h.

Graine de quatorzien invite les
habitants -petits et grands à découvrir les moissons de blé
du 14e, fabriquer de la farine,
du pain, le cuire dans un four à
bois et le déguster.
Pour la 4e année consécutive,
jardiniers et boulangers du 14e
seront mis à l’honneur
Nous vous attendons nombreux !
Programme sur le site
www.assoflorimont.fr
Le Château ouvrier, 9, Place Marcel Paul
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LA RESSOURCERIE
CRÉATIVE

Découvrez 5 jardins éphémères
conçus sur le thème de la nature
en ville et du développement
durable.
Visite guidée Architectures
Sans Frontières (2h) - Dimanche
20 octobre à 14h30.
Accédez à 3 maisons aux styles
variés et partez pour un tour du
monde architectural unique à Paris.

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.
Réservations obligatoires :
visites@ciup.fr / 01 76 21 26 96
Fondation Avicenne,
17, Boulevard Jourdan

UNIVERSITÉ POPULAIRE
DU 14e
Cycle : « La Chine et le monde » Les jeudis du 19 septembre au 17
octobre de 19h30 à 21h30.
Jeudi 19 septembre – Économie :
la nouvelle ère de la réforme
chinoise
Michel Aglietta, professeur émérite,
Université Paris 1
Jeudi 26 septembre – La route
de la soie
Jean-François Huchet, professeur
des Universités, INALCO

CINE QUARTIER
MOUTON DUVERNET
Mardi 17 septembre à 20h15
« Chronique d’un été » (coréalisé
par Jean Rouch et Edgar Morin)
séance inaugurale de l’hommage
à Jean Rouch, organisée par les
ciné-quartiers et ciné-clubs du
14e sous la houlette de « Paris 14
Territoire de Cinémas »
Mardi 15 octobre 2019 à 20h15.
« The Intruder » de Roger
Corman
Cinéma Chaplin Denfert, 24, place
Denfert Rochereau, 5 €

LE BAL DES MARDIS
Mardi 10 septembre à 17h.
En présence de Frédéric Foret
Mardi 15 octobre à 17h.
En présence de Pierre Peribois
Entrée : 5 €
Salle des fêtes de la Mairie du 14e

Jeudi 3 octobre – La Chine en
Afrique
Gérard Magrin, professeur des
Universités, Université Paris 1
Jeudi 10 octobre – Shangaï
ville-monde
Carine Henriot, maître de
conférences, UTCompiègne
Jeudi 17 octobre - La diaspora
chinoise
Thierry Sanjuan, professeur des
Universités, Université Paris 1
Salle des mariages de la Mairie du 14e,
Place Ferdinand Brunot

Visite guidée Un parc écologique
(2h) - Dimanche 27 octobre
à 14h30.
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SORTIR PRÈS DE CHEZ VOUS
CLUB SENIORS
MAINDRON
(ASSOCIATION
FLORIMONT)
Jeudi 5 septembre de 14h à 16h.
Présentation des activités
du Club Seniors Maindron
6, bis rue Hippolyte Maindron

PARIS HABITAT - L’EXPO:
10 ANS D’EXPRESSION
ARTISTIQUE
Samedi 14 septembre 2019
de 15h à 19h.
Rétrospective de 10 années de
créations artistiques réalisées par
les locataires des logements Paris
Habitat ou par des associations
du quartier de la Porte de Vanves,
exposées à l’Expo, galerie mise à
disposition par Paris Habitat. Au
programme : une rétrospective de
trois expositions photographiques
réalisées entre 2009 et 2018
mettant les habitants du quartier
à l’honneur, des intermèdes
musicaux et une buvette pour se
rafraîchir.
5, rue Maurice Bouchor

LE P’TIT CAFÉ

JOURNÉE SANS
VOITURE

À partir du 20 septembre
tous les vendredis à 11h.
Atelier « équilibre et mouvement »
en partenariat avec le PRIF
réservé aux séniors

Dimanche 22 septembre 2019,
de 11h à 18h.

Les 12 rencontres proposent des
exercices ludiques et des conseils
personnalisés pour améliorer son
équilibre, renforcer sa musculature
et adopter les bons gestes au
quotidien.

JOURNÉE CITOYENNE
ET CULTURELLE
MA P’TITE FOLIE

Toutes les infos sur www.paris.fr/
journeesansvoiture

Samedi 12 octobre de 11h à 20h.

À partir du 24 septembre et tous
les mardis à 10H30.
Ateliers « mémoire »
en partenariat avec le PRIF
réservé aux séniors

Pour cette quatrième édition,
l’association Ma P’tite Folie et la
MPAA Broussais vous proposent
une journée riche d’échanges
et de découvertes artistiques
autour de la santé mentale :
théâtre, danse, comédie musicale,
expositions, conférences,
projections, stands informatifs, etc.

Inscription au 01 40 52 43 96
Interventions poétiques et
musicales avec Pierre Meige samedi 15 septembre et
5 octobre à partir de 15h00.
Au P’tit Café, 68, rue des plantes
Bâtiment D4

CONSEILS
D’ARRONDISSEMENT

CONSEILS DE
QUARTIERS

Lundi 16 Septembre à 19h.
Lundi 4 Novembre à 19h.

Conseil de quartier Pernety
Mardi 17 septembre de 19h30
à 21h30.

Salle des mariages de la Mairie du 14e

CICA

Inscription au 01 40 52 43 96

L’atelier comporte 11 séances
(durée moyenne : 2h à 2h30)
durant lesquelles l’animateur
met en place des exercices
ludiques destinés à mobiliser la
mémoire, à renforcer les repères
chronologiques et spatiaux et à
stimuler la curiosité.

LES RENDEZ-VOUS
CITOYENS

Entrée libre.
MPAA Broussais - 100, rue Didot

CROIX ROUGE
FRANÇAISE
Samedi 14 septembre
de 10h à 18h.
Journées Mondiales des
Premiers Secours
Dans 9 situations d’urgence sur
10, la victime est un proche.
Formez-vous aux gestes qui
sauvent.

Suggestion : 25 novembre
de 18h à 19h30.

Sur le thème « Les séniors : acteurs
associatifs »

QUARTIER ZÉRO
DÉCHET
Mercredi 16 octobre
de 17h à 20h.

Animations ludiques et festives dans le
cadre de la journée internationale de la
lutte contre le gaspillage alimentaire.
Place des droits de l’enfant

BUDGET PARTICIPATIF
PARISIEN
Du 6 au 22 septembre, votez pour
vos projets préférés déposés par
les parisiens dans le cadre du
budget participatif.
Toutes les informations sur
budgetparticipatif.paris.fr

Réunion plénière

BRUNCH DES
CONSEILLERS
DE QUARTIERS
Samedi 19 octobre
de 11h à 13h.
Salle des fêtes de l’Annexe

École de l’Ouest

Conseil de quartier
Montparnasse-Raspail
Mardi 1 octobre de 19h30
à 21h30.
École Delambre

RÉUNION
PUBLIQUE MAINE
MONTPARNASSE
Mardi 10 septembre à 19h.

Donnez votre avis sur le projet lauréat !

Conseil de quartier
Mouton-Duvernet
Jeudi 10 octobre de 19h30
à 21h30.
Réunion plénière
École Boulard

Conseil de quartier
Montsouris-Dareau
Lundi 14 octobre de 19h30
à 21h30.
Réunion plénière
14, rue d’Alésia

Grand amphithéâtre de la MGEN,
3 Square Max-Hymans, 75015

RÉUNION PUBLIQUE
JOURDAN
Mercredi 11 septembre
de 19h à 20h30.

Dans le cadre de la restructuration
de l’ancien garage, la Ville de Paris, la
RIVP et la Mairie du 14e lancent une
démarche d’instruction participative.
Tous les habitants du quartier sont les
bienvenus pour aider à selectionner
le projet lauréat du concours
d’architecture.
50, Boulevard Jourdan

Parc Montsouris
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1 SEMAINE
1 QUARTIER
Du 9 septembre
au 20 octobre 2019

Photos : droits réservés

Carine Petit, Maire du 14e,
et son équipe, à votre rencontre
Quartier Montparnasse-Raspail
du 9 au 15 septembre
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