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SUIVEZ-NOUS SUR :
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Cher.e.s Ami.e.s du 14e, 

REJOIGNEZ-VOUS 

« Rejoignez-vous ! » est le nom inspirant d’un forum artistique organisé, 
le dimanche 7 octobre prochain, par la Maison des Pratiques Artistiques 
Amateurs à l’occasion de son 10e anniversaire.

« Rejoignez-vous ! » est, je trouve, un bon mot d’ordre de rentrée. 

Il doit nous inciter à découvrir, toujours plus, les centaines d’initiatives locales 
citoyennes et associatives qui sont à l’œuvre dans notre arrondissement.

Il est un bon remède pour ne pas rester indifférent à l’isolement et appelle 
à l’élaboration collective.

Le Forum de Rentrée, le samedi 8 septembre, est pour cela le premier 
rendez-vous incontournable et précieux d’une rentrée réussie, dynamique 
et engagée dans le 14e.

Vous y rencontrerez ceux qui font la richesse de notre arrondissement : 
associations artistiques, sportives, culturelles, solidaires, environnementales…  et 
je sais qu’ils vous donneront l’envie de poursuivre ou de démarrer une 
activité, exprimer un talent ou vos convictions !

Avec mon équipe, je vous y donne rendez-vous dès 14h pour partager 
ensemble cet après-midi convivial et la soirée (à partir de 18 h 30) combinant 
karaoké et soirée dansante !

Cette rentrée 2018 est placée sous le signe de la citoyenneté avec deux 
temps forts : le renouvellement de nos 6 Conseils de Quartier et la nouvelle 
édition du Budget Participatif pour voter sur vos projets préférés. Aussi, je 
vous invite à déposer votre candidature pour devenir conseiller de quartier, 
aventure citoyenne et collective pour faire bouger les choses dans votre 
quartier avec nous. Vous avez jusqu’au 28 septembre pour faire votre choix 
et découvrir lors du tirage au sort du 13 octobre les nouvelles équipes qui 
composeront les Conseils de Quartier.  

Et cette année encore je vous retrouverai dans les rues du 14e lors d’1 Semaine 
– 1 Quartier. Nous pourrons alors échanger de vive voix de tout cela, et 
bien plus encore ! 

À très bientôt ! 

Carine Petit,  
Maire du 14e arrondissement de Paris

@carine_petit
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FORUM DE RENTRÉE
Samedi 8 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 des institutions locales à l’occasion de son grand Forum de rentrée. Un programme concocté pour petits 
et grands que vous pouvez retrouver plus en détails sur mairie14.paris.fr

Et le soir, venez chanter et danser sur le parvis de la Mairie du 14e !

18 h 30 : Karaoké par le Centre Paris Anim’ Vercingétorix Angel Parra
19 h 30 : Soirée dansante

Parvis de la Mairie, place Jacques Demy, rues Saillard, Mouton Duvernet et Castagnou 

RENOUVELLEMENT DES 
CONSEILS DE QUARTIER

Déposez votre candidature jusqu’au 
28 septembre sur mairie14.paris.fr

Tirage au sort- Brunch Citoyen, 
Samedi 13 octobre à partir de 11h 
Le 14e arrondissement renouvelle les équipes de ses 
6 Conseils de Quartier. 

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

BUDGET PARTICIPATIF 
PARISIEN 

Du 7 au 23 septembre, votez pour vos projets 
préférés déposés par les parisiens dans le 
cadre du budget participatif. 
Toutes les informations sur budgetparticipatif.
paris.fr

VISITE DE LA MAIRIE 
ANNEXE LORS DU 
FORUM DE RENTRÉE 

À l’occasion de l’ouverture prochaine de 
la Maison des Citoyens du 14e au sein de 
la Mairie Annexe, venez visiter ce bâtiment 
chargé d’histoire et découvrir ses coulisses : 
de la salle des fêtes de type art déco aux 
anciens locaux du tribunal d’instance.

Horaires des visites : 11h, 14h, 16h, 18h.
50 pers.max. par visite. Pas d’inscription 
préalable. 

12, rue Pierre Castagnou
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VILLA SEURAT – ARCHITECTURE 
ET ARTISTES

Découverte des villas-ateliers 
construites par les grands architectes 
des années 30 – Auguste Perret, André 
Lurçat…pour des artistes célèbres. 
Maison-atelier Jean Lurçat – Samedi et 
dimanche de 10h à 12 h 30 puis de 14h 
Jean Lurçat, le plus célèbre des auteurs de 
tapisseries français y vécu de 1925 à sa mort  
en 1966.
Cette maison est la première des huit maisons 
construites cité Seurat à partir de 1925 par 
l’architecte André Lurçat, frère de l’artiste. Propriété 
de l’Académie des beaux-arts, elle fait l’objet d’une 
restauration pour laquelle la Fondation du Patrimoine 
a lancé une souscription. Inscription obligatoire/
visite sur rdv par mail : contact@fondation-lurcat.fr 
Informations sur le site www.fondation-lurcat.fr 

4, Villa Seurat

Atelier Chana Orloff – Samedi et dimanche de 
10h à 12 h 30 puis de 14h à 17h (dernière entrée)
Découverte de l’œuvre et de la vie de Chana Orloff, 
sculptrice du XXe siècle, dans les lieux conçus pour 
elle par l’architecte Auguste Perret. Présentation 
d’environ 20 minutes par les petits enfants de l’artiste, 
toutes les 30 minutes, puis visite libre des ateliers. 

7 bis, Villa Seurat

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
Samedi 15 et dimanche 16 septembre

INSTITUT PROTESTANT  
DE THÉOLOGIE  

Samedi de 10h à 18h. Visite libre de la Faculté de 
théologie protestante et de ses jardins, ainsi que des 
expositions temporaires : « Luther : portes ouvertes 
à... », « Caricature et propagande au temps de la 
Réforme » ainsi que « Paul Ricœur : la traversée du 
siècle ». Visite commentée du Fonds Ricœur : 
gratuit, inscription par mail : bibliotheque@iptheologie.fr, 
limite de 17 personnes par visite, 10 h 30, 14h et 16h.  
Le Fonds Ricœur expose, dans un espace spécialement 
dédié de 300 m², la bibliothèque personnelle du 
philosophe Paul Ricœur ainsi que les ouvrages qui 
lui sont consacrés. La visite est commentée par le 
professeur de philosophie et directeur du Fonds Ricœur 
Marc Boss en duo avec le chargé de ressources 
documentaires du Fonds Ricœur, Olivier Villemot.

83, boulevard Arago 75014

HÔTEL DE MASSA / SOCIÉTÉ DES 
GENS DE LETTRES  

Samedi de 14 h 00 à 18 h 30 – Pas de visites libres, 
visites guidées uniquement, sans réservation 
par groupes de 25 personnes, départ toutes les 
15 minutes (la visite dure environ 30 minutes).
L’hôtel des ducs de Massa, qui l’occupent de 1858 
à 1926, est une « folie » construite en 1778-1784 par 
l’architecte Le Boursier pour Thiroux de Montsauge, 
administrateur des Postes. Il s’élevait primitivement sur le 
« chemin » des Champs-Élysées. Menacé de démolition, 
il a été transféré pierre par pierre dans une parcelle du 
jardin de l’Observatoire en 1928 et classé Monument 
historique. La SGDL s’y installe en 1929. Une visite à 
travers les salons de l’Hôtel de Massa à la découverte du 
mobilier Art Déco (commandé en 1928 à la Maîtrise des 
Galeries Lafayette et classé en 1986).L’Hôtel de Massa 
abrite également une collection de bustes d’écrivains (XIXe 
et XXe siècle) et des lettres et manuscrits d’auteurs qui ont 
marqué l’histoire de la société des Gens de Lettres, tels 
Balzac, Hugo, Dumas, Colette, Sand, Zola, etc.

38, rue du Faubourg-Saint-Jacques 75014

MAISON DU FONTAINIER  

Samedi de 14h à 17 h 30, dimanche de 10 h 30 à 
12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 30

Visite commentée extérieure et en  
sous-sol de ce dernier regard de 
l’aqueduc Médicis (XVIIe siècle). 
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. L’association Paris Historique 
propose la restauration de la cheminée de la Maison 
du Fontainier au budget participatif 2018. « Eau de 
Paris » sera partenaire de l’événement par la présence 
d’une fontaine d’eau pour se désaltérer gratuitement.

71, avenue Denfert Rochereau 75014

ÉGLISE NOTRE-DAME DU ROSAIRE 

Samedi et dimanche de 9h à 19h. Une visite guidée 
de l’église et de l’orgue est organisée le dimanche de 
17h à 18h.

194, rue Raymond Losserand 

DOUBLE EXPOSITION SUR LES ATELIERS D’ARTISTES DANS LE 14e 

Du 15 au 23 septembre - Du Lundi au vendredi, de 10h à 19h – Samedi et 
Dimanche, de 11h à 18h

Exposition historique : Les plus grands architectes 
ont réalisés les ateliers des plus grands artistes du 
XXe siècle dans le 14e. Découvrez les maquettes et 
les photographies de l’atelier d’architecture de Jean-
Claude Delorme. 

La vie des ateliers aujourd’hui : Une vingtaine 
de membres du Photoclub Paris Val-de-Bièvre 
ont photographié de nombreux artistes du 14e, en 
alternant portraits, vues larges des ateliers et détails 
du travail.

Mairie annexe, 12, rue Pierre Castagnou 75014

LES BALADES DU PATRIMOINE 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre. 10h : « Les 
Monuments Historiques de Montparnasse » 
15h : « Sur les pas de Giacometti ». Deux balades 
chaque jour proposées par la Société Historique 
et Archéologique du 14e. Inscriptions par mail : 
citoyennetemairie14@paris.fr

Départ : Hall de la mairie Annexe, 12, rue Pierre Castagnou 75014

LE PARC MONTSOURIS, UN PARC 
HAUSSMANNIEN 

Du 15 septembre au 15 novembre : Journées du 
Patrimoine : visites guidées gratuites le samedi à 
15 h 30 et le dimanche à 16h. Parcours-exposition : 
Alphand à Montsouris, mises en perspectives d’un 
parc haussmannien. En raison de l’intérêt rencontré 
par le parcours-exposition réalisé à l’occasion du 
bicentenaire d’Alphand en 2017, la Ville de Paris le 
réinstalle à l’occasion des journées du patrimoine, 
pour deux mois. Le visiteur est invité à flâner à travers 
le parc. D’un tableau à l’autre, il comprend l’art des 
perspectives et des vallonnements, et découvre que 
le parc était aussi le lieu d’exposition de la modernité 
et des progrès scientifiques du XIXe. Inscriptions par 
mail : DEVE-Jardins14@paris.fr

Départ devant la grande statue (Colonne de la paix armée) sur la 
pelouse, côté entrée av. Coty / av. Reille
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ÉGLISE NOTRE-DAME-DU-TRAVAIL 

Samedi de 14 h 30 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.

59, rue Vercingétorix

ORDRE DES FRANCISCAINS /
COUVENT SAINT-FRANÇOIS

Samedi : Visites libres de 9 h 30 à 11 h 45 et de 
14 h 30 à 18 h 30 – Visites commentées à 14 h 30, 
15 h 30, 16 h 30 et 17 h 30. Dimanche : Visites 
libres de 14 h 30 à 17 h 30 - Visites commentées 
à 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30. Concert avec libre 
participation aux frais à 17 h 30 du « Quintette 
Champs Élysées », quintette à vent (flûte, basson, 
cor, clarinette, hautbois). Au programme : ouverture 
de la Flûte enchantée de Mozart, danse ancienne de 
Farcas, divertimento d’Hayden, etc…

7, rue Marie-Rose

JOURNÉE DU MATRIMOINE DANS LE 
14e ARRONDISSEMENT 

Visites samedi et dimanche à 11h. Des visites de 
bâtiments conçus par des femmes, dont l’école de 
la rue Boulard, située dans le 14e arrondissement, 
qui a été conçue par Marion Tournon-Branly. Nombre 
de participants entre 20 et 25 personnes. Visites 
maximum d’1 h 30.  
Inscription par mail : collectif.memo@gmail.com

École 46, rue Boulard

SUR LES TRACES DE CHATEAUBRIAND 

Samedi et dimanche de 14 h 30 à 15 h 45 et de 
16 h 30 à 17 h 30. Tarif : 3 €. Le journal « Monts 14 » 
est offert. L’association Monts 14 donne rendez-vous 
à la Maison de retraite Marie-Thérèse et Résidence 
Chateaubriand pour une 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 

Samedi et dimanche de 10h à 19h. La Cité 
internationale accueille près de 12 000 étudiants, 
chercheurs et artistes issus de 140 nationalités. 
Ils séjournent dans une quarantaine de maisons, 
construites entre 1925 et 1969 et emblématiques des 
principaux courants architecturaux du XXe siècle, qui 
abritent des chefs-d’œuvre artistiques remarquables. 

17, Boulevard Jourdan 

L’association L/OBLIQUE, centre de valorisation du 
patrimoine de la cité universitaire, organise des visites 
guidées gratuites : 
Samedi à 15 h 00 – Visite guidée De la Cité-jardin 
à l’éco-campus (2h)
Découvrez comment Cité se transforme depuis sa 
création pour s’adapter à son territoire.
Dimanche à 14h, 15h et 16h – Visites guidées 
Architectures Sans Frontières (1 h 30)
Accédez à 3 maisons aux styles variés et partez pour 
un tour du monde architectural unique à Paris.
Dimanche 16 septembre à 16 h 00 – Visite guidée 
Parc écologique (1 h 30)
Découvrez l’histoire d’un îlot de biodiversité 
exceptionnel au cœur de la ceinture verte parisienne.
Dimanche 16 septembre à 17h – Visite guidée 
Cité d’artistes (1 h 30)
Découvrez les œuvres d’artistes célèbres et les 
expositions du moment.
Réservations obligatoires par téléphone au  
01 76 21 26 96 ou par mail : visites@ciup.fr

Toutes les visites démarrent à L’OBLIQUE, bâtiment Fondation 
Avicenne

IMMEUBLE MALLET STEVENS 

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 et informations sur le site 
« 7-rue-mechain » et par mail : visite@7mechain.fr 

7, rue Méchain

CENTRE HOSPITALIER SAINTE-ANNE 

Le samedi et le dimanche de 14h à 19h.  
Le Centre hospitalier Sainte-Anne, 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

PATRIMOINE VIVANT : LES PUCES 
DE VANVES 

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. 

14, avenue Georges Lafenestre

SALON DE LA CÉRAMIQUE

Mercredi 4 octobre de 14h à 19h, jeudi 5 de 11h 
à 21 h 30, vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 de 
11h à 19h – Entrée libre
Vernissage le jeudi 5 à partir de 18 h 30. Remise 
des prix le dimanche à 17h.
Porté par l’association A Tout Atout, le salon de 
la céramique fête ses 14 ans d’existence dans 
l’arrondissement. Sans négliger les fondamentaux 
de la céramique, le salon est dédié à une céramique 
sculpturale, non fermée sur elle-même mais ouverte 
aux autres expressions (peinture, dessin, vidéo, 
installation, couleur non émaillée) dès lors qu’elles 
sont concomitantes et naturelles dans la pratique 
de l’artiste exposé. Seront décernés au cours de 
l’exposition le prix du jury, la mention spéciale du jury 
ainsi que le prix du public. Cette année l’Université 
d’Arts et Design de Muthesius de Kiel en Allemagne, 
l’École supérieure d’arts &médias de Caen/Cherbourg 
et les collectionneurs Yvette et Pierre Maréchal et les 
grès de La Borne seront les invités d’honneur.  
Plus d’informations sur www.ceramique14.com

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

BALADES URBAINES PAR 
L’AGENCE D’ÉCOLOGIE 
URBAINE

Balade du square Serment de Koufra à la 
Cité Universitaire
Mercredi 19 septembre de 14 h 30 à 16h
Un conférencier vous fera découvrir dans le square 
Serment de koufra, le contexte de la création des jardins 
publics pendant l’entre-deux guerres, l’architecture du 
jardin, les végétaux les plus intéressants, ainsi que le 
contraste fort de la régularité de ce jardin avec les jardins 
irréguliers de la cité universitaire. À la cité Universitaire, 
découverte de plantes indigènes et de la présence 
d’arbres rares. 

RDV à l’entrée du square Serment de Koufra, face au n°39 avenue 
Ernest Meyer

La diversité des arbres d’alignement du 
quartier Montparnasse
Vendredi 19 octobre de 14 h 30 à 16h
Cette promenade autour du cimetière de Montparnasse, 
sera l’occasion d’identifier les arbres d’alignement 
présents. Un conférencier vous aidera à reconnaître 
les érables planes et sycomores, les sophoras, les 
tilleuls. Mais des essences plus rares sont également 
présentes comme les cèdrelas, les noyers du Caucase, 
les copalmes et les chênes d’Amérique, des poiriers 
fastigiés… La présence accrue de ces arbres permet de 
lutter contre le réchauffement climatique. Ces plantations 
denses forment des corridors écologiques favorables à 
la circulation de nombreuses espèces animales en ville. 
Nous verrons les moyens mis en œuvre pour assurer 
leur protection et leur croissance.

RDV sortie du métro Raspail coté pair

Places limitées – Inscriptions obligatoires par mail pour chaque balade 
(préciser nom et date de la balade choisie) : marylene.brozzu@paris.fr

PARIS SURF ET 
SKATEBOARD 
FILM FESTIVAL

Du 27 au 30 septembre 
Premier festival du genre en France, le PSSFF 
a pour vocation de sélectionner des œuvres 
cinématographiques, indépendantes, inspirées par le 
surf et le skateboard afin d’offrir un regard différent sur 
des questions sociétales. La sélection internationale 
interroge sur divers thématiques à travers ces deux 
disciplines : l’adolescence, la solidarité, l’appropriation 
de l’espace urbain,  la place des filles, la protection 
des océans et de l’environnement...
Toutes les infos sur pssff.fr

Cinéma l’Entrepôt, 7, rue Francis de Pressensé



NUIT BLANCHE
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Dans la nuit du samedi 6  
au dimanche 7 octobre 

Rue Maurice 
Bouchor

GALERIE L’EXPO

De 19h à 23h.  
Du 6 au 20 octobre. 
L’événement « L’EXPO aux jeunes 
artistes », issu du partenariat entre 
la mairie du 14e, Paris Habitat et 
l’association Art Sous X, permet à 
de jeunes artistes de 16 à 35 ans 
à la fois d’exposer dans la galerie 
de L’EXPO, de profiter d’un temps 
de résidence pour commencer (ou 
continuer) à réaliser une œuvre 
sur place et d’aller à la rencontre 
du public à partir d’un thème « Un 
quartier, des histoires ».

5, rue Maurice Bouchor

Rue Didot

PLANÈTE EXQUISE, SANS 
DESSUS SENS DESSOUS

Installation de Sinono.  
De 18h à 00 h 00.
Entre 1923 et 1928, Marcel 
Duhamel, futur créateur de la Série 
Noire, héberge ses amis Jacques 
Prévert et Yves Tanguy, au 54 rue du 
Château dans un pavillon aujourd’hui 
disparu. C’est ici que toute une 
communauté de peintres, de poètes 
et d’amis se retrouve : Raymond 
Queneau, Pablo Picasso, Alberto 
Giacometti… L’adresse devient le 
repaire du groupe surréaliste et le 
jeune Prévert entraîné par l’esprit 
contestataire qui y règne, inventera le 
« cadavre exquis », véritable plongée 
dans l’univers surréaliste. En effet, ce 
jeu consiste à composer une phrase 
ou un dessin sans tenir compte de ce 
que les autres ont fait précédemment 
sur une même feuille et de livrer 
des télescopages visuels au fil des 
associations hasardeuses. Planète 
exquise va tenter de renouveler 
cette expérimentation en constituant 
une tentative locale-globale et 
végétale-urbaine de poursuite de 
cette aventure, de ce grand bazar 
du bizarre.

Devant le Franprix 15, rue Didot

Rue du  
Château

LE SONGE DES 
ESCARGOTS

Installation d’Honorine Tepfer. 
De 18h à 00 h 00.
Honorine Tepfer propose une 
célébration de la poésie de Prévert 
par la transposition du poème : 
Chanson des escargots qui vont 
à l’enterrement dans une œuvre 
plastique. Il y aurait à dire à propos 
de l’escargot ! Nous retiendrons sa 
nature surréaliste : il est acrobate 
sans jamais avoir à lever son unique 
pied. Le dessin hélicoïdal de la 
coquille évoque le mouvement. 
La rue du Château sera un jardin 
éphémère, un collage de couleur 
surréaliste. L’événement de La Nuit 
Blanche sera l’occasion d’inviter le 
public à rompre avec le quotidien, 
et de vivre « l’entier oubli d’aller » 
(Mallarmé) parmi les songes des 
mots et des images. La Nuit Blanche 
sera une Fête de la Poésie et de 
Paroles. La verve de Prévert, son 
œuvre dense et multiforme offre un 
horizon vaste. 

150, rue du Château

Place de la 
Garenne

LES CINQ CONTINENTS, 
TOUS POUR UN

Installation de Patrizia Pic de 
Donno et Jean Pierre Avonts-
Saint Lager. De 18h à 00 h 00.
Pour exprimer leur conception 
d’un monde nouveau, attaché à la 
solidarité universelle et au respect 
de la diversité des peuples, les 
deux artistes ont choisi pour 

thème « Les cinq continents ». Les 
thèmes d’oppression sont anciens 
(racisme, antisémitisme, esclavage, 
apartheid...), comme d’actualité (les 
migrants, les combats des femmes, 
la pauvreté…). Chaque continent est 
représenté par un tableau textile et 
par une statue de taille humaine 
posée sur un plateau rond. Les 
statues proviennent d’un seul 
moulage pour montrer la similitude 
des êtres humains et qu’il y a juste 
la couleur de la peau qui nous 
différencie. L’œuvre sera éclairée et 
accompagnée de musique choisie 
en rapport avec le thème. Cette 
installation entend défendre des 
valeurs qui nous concernent tous.

Place de la garenne

INAUGURATION DE 
LA RUE DU CHÂTEAU
Samedi 6 octobre  
à partir de 17h

Venez découvrir le réaménagement de la rue du château, 
rencontrer les habitants et les commerçants du quartier. 
Animations au RDV ! 

RDV place Moro Giafferi et rue du Château 

Retrouver le 
programme parisien 
de Nuit Blanche 2018 
sur www.paris.fr !

Rue Maurice 
Bouchor

CENTRE PARIS ANIM’ 
MARC SANGNIER – 
CHAMBRE 

Conception et direction 
neKomata et Nora Neko, 
Tina Hype, Oddinmotion, Cathy 
Grouet, François Bonheur.  
De 20h à 00 h 30.
Chambre est une installation 
végétale, une néojungle hostile et 
toxique. Le visiteur déambule dans 
cet ensemble visuel et sonore. Une 
atmosphère lascive et hypnotique, 
celle d’une chambre nuptiale, d’une 
rave décadente, d’une cage dorée 
dans un palais...

20/24, avenue Marc Sangnier
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JARDIN L’OASIS DE KOUFRA

Samedi et dimanche de 15h à 17h : Visite du jardin 
et présentation de la permaculture.

Square du Serment de Koufra (accès avenue Ernest-Reyer et rue 
de la Légion-Étrangère)

JARDIN DU MONDE

Dimanche de 14h à 17h : Visite du jardin et de la 
serre, jeux d’identification des plantes aromatiques 
et comestibles, des insectes et organismes présents 
dans le compost, dons de bouture de sédum.

Cité universitaire, 17, bd Jourdan

JARDIN DES THERMOPYLES

Samedi de 15 h 30 à 23h : Stand des curiosités 
végétales, accueil et visite au jardin – les plantes 
de saison, buvette et goûter. participatifs, 18 h 30 : 
Chorale « le Cœur des Thermopyles » et autre 
programmation musicale. À partir de 20h : Projection 
cinéma en plein air, précédé de courts-métrages pour 
enfants (Prévoir une petite laine). 

Dimanche de 12 h 30 à 18h – 12 h 30 : Pique-
nique – repas partagé, chacun apporte de quoi 
manger et boire pour partager. 14h : Stand des 
curiosités végétales, accueil et visite au jardin des 
plantes de saison, buvette et goûter participatifs, coin 
farniente, espace dessin pour les enfants...15 h 30 : 
Contes pour enfants (sous réserve).

4, rue des Thermopyles

FÊTE DES JARDINS
JARDIN VERT-TIGE

Samedi et dimanche de 14 h 30 à 19h : Accueil 
au jardin, don herbes aromatiques, de graines et de 
plantes boutées, exposition sur l’origine et l’histoire 
des fruits du jardin, cahier de jeux offert sur la 
thématique des fruits pour les enfants.

Samedi à 15h : Ateliers enfant de création de fleurs 
en latex. Samedi et dimanche à 17 h 30 : Apéritif 

Face au 19-35, rue de Coulmiers

JARDIN DE LA DOUVE

Dimanche de 14h à 17h : Visite du jardin et 
concours de la parcelle la mieux décorée (remise 
des prix à 16h), dégustation de boissons et 
« amuse-bouches » à base de plantes du jardin, jeu 
d’identification de légumes, plantes et insectes du 
jardin pour les enfants. 

25, avenue de la Porte de Vanves 

JARDIN LE LAPIN OUVRIER 

Samedi et dimanche de 14h à 19h : Exposition 
d’impressions botaniques, identification, dégustation, 
jeux autour du potager, dégustations salées et 
sucrées aux aromates, atelier de créations végétales, 
ateliers de dessin, couleur et pliages pour enfants.

Allée du Château Ouvrier

JARDIN DE L’AQUEDUC 

Samedi de 11h à 20h - 11h : Visite commentée du 
jardin et de l’exposition photos. De 14h à 17 h 30 : 
Portes ouvertes du rucher. 15h : Jeu quizz autour du 
compost. 19h : Apéritif dinatoire. 20h : Ciné plein air.

Dimanche de 10h à 18h - 10h : Yoga, footing 
collectif d’1h. 14 h 30 : Visite commentée du jardin 
et de l’exposition photos. De 14h à 17 h 30 : Portes 
ouvertes du rucher. 15h : Séance théâtre. 16 h 30 : 
Atelier « Petites bêtes » pour les enfants et goûter. 
18h : Jeux-apéro.

Entre la rue Thomas-Francine et la rue de l’Empereur Valentinien 

JARDIN FALBALA

Samedi de 14h à 18h : Découverte du jardin, 
installation d’épouvantails, gouter pour les enfant.s

Dimanche de 11h à 13h : Découverte du jardin. 

Square du Moulin de la Vierge, accès 20, rue de Gergovie

VISITES GUIDÉES ORGANISÉES 
PAR L/OBLIQUE : LE CENTRE 
DE VALORISATION DU 
PATRIMOINE DE LA CITÉ 
UNIVERSITAIRE 

Dimanche à 14 h 30 – Visite guidée Parc 
écologique (2h)
Découvrez l’histoire d’un îlot de biodiversité 
exceptionnel au cœur de la ceinture verte parisienne.

Dimanche à 15 h 00 – Visite guidée Jardins du 
monde en mouvement (2h)
Découvrez 5 jardins éphémères qui dialoguent avec 
les architectures emblématiques du site.

Départ Fondation Avicenne. Réservations obligatoires :  
visites@ciup.fr / 01 76 21 26 96 

Pour savoir plus sur les parcours, rendez-vous sur CitéScope,  
l’agenda des événements culturels de la Cité.

Samedi 22  
et Dimanche  
23 septembre

LE PARC 
MONTSOURIS, 
UN PARC 
HAUSSMANNIEN 
Du 15 septembre au  
15 novembre – Fêtes des 
jardins : visites guidées 
gratuites le samedi à 15 h 30  
et le dimanche à 16h
Parcours-exposition : Alphand à Montsouris, 
mises en perspectives d’un parc haussmannien. 
En raison de l’intérêt rencontré par le parcours-
exposition réalisé à l’occasion du bicentenaire 
d’Alphand en 2017, la Ville de Paris le réinstalle 
à l’occasion des journées du patrimoine, pour 
deux mois. Le visiteur est invité à flâner à travers 
le parc. D’un tableau à l’autre, il comprend 
l’art des perspectives et des vallonnements, 
et découvre que le parc était aussi le lieu 
d’exposition de la modernité et des progrès 
scientifiques du XIXe. Inscriptions par mail : 
DEVE-Jardins14@paris.fr

Départ devant la grande statue (Colonne de la paix armée) 
sur la pelouse, côté entrée av. Coty / av. Reille.
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SPORT

Portes ouvertes de 
l’association Temps Danse 
14 la semaine du 3 au  
8 septembre
Toutes les infos sur tempsdanse14.fr 

Séances découvertes 
gratuites de judo tout le 
mois de septembre par 
l’association ANDS
Toutes les infos sur 
ndsjudo.16mb.com

Portes ouvertes tout 
le mois de septembre 
de l’association ADAN 
AIKIDO
Toutes les infos sur adan-budo.fr

Les randonneurs d’Ile  
de France – Samedi  
29 septembre 2018
Randonnée pédestre de 22/24 km 
en allure moyenne, soit environ 
4 km/h : Le Château de la Chasse 
au départ de la gare du Nord. 
Passage par la forêt d’Ecouen, 
le fort de Domont et la forêt de 
Montmorency. La pause repas 
se fera au château de la Chasse. 
Inscriptions par téléphone auprès 
des Randonneurs d’Ile de France : 
01 45 42 24 72 – 15 participants

ASSOCIATION 
FLORIMONT

Graine de Quatorzien – Le 
banquet des pains – Samedi 20 
octobre de 14h à 18h
Des céréales dans le 14e ? Oui, 
il en pousse ! Venez admirer les 
gerbes de ces blés anciens, 
discuter agriculture et semences 
mais aussi moudre des grains en 
farine, faire du pain, le cuire et le 
sortir du four... Et goûter les pains 
magnifiques de nos boulangers 
du 14e.

Florimont accueille le Repair 
Café 14 – Samedi 29 septembre 
et 27 octobre de 14h à 18h
Venez apprendre à réparer, 
participer à la table des 
co-réparateurs ou faire réparer un 
objet qui ne fonctionne plus ! Les 
bénévoles réparateurs sont très 
bien venus !

Tous Connectés ! Permanences 
les lundi 15 h 30-18h, mercredi 
10h-12 h 30, vendredi 14h-16 h 30
Tous Connectés ! est un service 
d’accompagnement aux 
personnes pour leurs démarches 
administratives en ligne.

Château ouvrier, place Marcel Paul 

BROCANTES ET VIDE-GRENIERS

Samedi 1er septembre – 
Brocante avenue de 
l’Observatoire
Par Pascal Organisation

Mardi 4 septembre – Marché 
toutes collections avenue 
René Coty 
Par Yardin Organisation

Dimanche 9 septembre – Vide 
grenier rue Raymond Losserand
(De la Porte de Vanves à l’Hôpital 
St Joseph)
Par l’association Village Losserand

Samedi 15 septembre – Brocante 
Avenue Reille
Par Pascal Organisation 

Dimanche 16 septembre – Vide 
grenier des Grands Voisins
74, avenue Denfert Rochereau 

Dimanche 30 septembre – Vide 
Grenier Boulevard Jourdan
Par l’association des locataires 
RIVP Porte d’Orléans

Dimanche 30 septembre – Vide 
Grenier de la rue Daguerre
Par l’association Village Daguerre

Mardi 2 octobre – Marché toutes 
collections avenue René Coty 
Par Yardin Organisation

Samedi 6 octobre – Brocante 
avenue de l’Observatoire
Par Pascal Organisation

Samedi 6 octobre – Brocante 
place Jacques Demy
Par l’association des 
commerçants de la rue Brézin

Dimanche 7 octobre – Vide 
Grenier rue Didot
Par l’association des 
commerçants de la rue Didot

Dimanche 14 octobre – Vide 
Grenier Place de la Garenne
Par Some Time Ago

Dimanche 21 octobre – Vide 
Grenier rue de la Tombe Issoire
Par l’association IDES

Jeudi 1er novembre – Vide Grenier 
place Marthe Simard 
Par Promo Ayath

Jeudi 1er et vendredi 2 
novembre – Brocante Boulevard 
Edgard Quinet
Par l’association des 
commerçants du Bd Edgard 
Quinet 

MARCHÉ DE 
LA CRÉATION 
PARIS- 
MONTPARNASSE

Tous les dimanches de 10 h à 
19 h 
Galerie de toiles en plein air au 
cœur de Montparnasse. Un lieu 
d’échange entre amateurs d’art 
et artistes.

Boulevard Edgar Quinet, Paris 14e

MARCHÉ AUX 
PUCES DE LA 
PORTE DE 
VANVES

Tous les week-ends de l’année 
sans exception, de 7 h à 14 h
Chaque samedi et dimanche de 
l’année, plusieurs centaines de 
professionnels proposent des 
meubles et objets glanés au fil 
des débarras et successions. 
Ils témoignent de savoir-faire 
ancestraux et souvent disparus, 
où se rejoignent la grande Histoire 
et les histoires particulières.

Sur les avenues Marc Sangnier et 
boulevard Brune

SORTEZ PRÈS DE CHEZ VOUS
JOURNÉE 
SANS  
VOITURE 
Dimanche  
16 Septembre de 
11h à 18h

Toutes les infos  
sur www.paris.fr/ 
journeesansvoiture
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CENTRE SOCIAL 
ET CULTUREL 
DIDOT

Samedi 15 septembre de 14 h 30 
à 17 h 30 – Portes Ouvertes du 
Centre Social et Culturel Didot
Venez découvrir les activités 
du CSC Didot : atelier Bande 
dessinée, loisirs enfants-
adolescents-familles, activités 
adultes, lieu d’accueil parents 
enfants Le Petit Port.

Les vendredis de 19 h 15 à 20 h 30 
à partir du 21 septembre 
Chorale intergénérationnelle de 7 à 
99 ans. Venez travailler votre voix 
dans la bonne humeur. 

15, rue des Mariniers

CENTRE 
PARIS ANIM’ 
VERCINGÉTORIX 
ET MARC 
SANGNIER 

DEUX SEMAINES PORTES 
OUVERTES (COURS D’ESSAIS) 
Du 17 au 29 septembre 2018 du 
lundi au samedi de 10h à 19h/22h 
(selon le planning)
Venez tester le/les cours de votre 
choix (sous réserve des places 
disponibles / maximum deux 
séances d’essai par personne) 
Inscriptions possible sur place, 
rendez-vous à l’accueil pour 
récupérer votre coupon d’essai – 
Entrée libre. 

Centres Paris Anim’ Marc Sangnier, 
20, avenue Marc Sangnier et 
Vercingétorix, 183, rue Vercingétorix

PARIS DIY PUNK PARTY 
Dimanche 9 septembre 
Animations toute la journée – 
Concerts à partir de 18h –  
Entrée/prix libre

Centre Paris Anim’ Vercingétorix,  
183, rue Vercingétorix

NUITS ELECTRO 
Le samedi 12 et le dimanche  
13 octobre de 21h à 1h
Performance de musiques 
électroniques – Entrée libre

Salle GONG – Centre Paris Anim’ 
Vercingétorix, 183, rue Vercingétorix

SOIRÉE STAND UP  
Samedi 27 octobre à partir de 20h
Entrée libre

Salle GONG – Centre Paris Anim’ 
Vercingétorix, 183, rue Vercingétorix

CENTRE 
PARIS ANIM’ 
MONTPARNASSE

Autour des livres – Samedi  
22 septembre à partir de 15h
Café littéraire qui vous offre un 
espace et un temps dédiés à la 
littérature sous toutes ses formes, 
dans tous ses genres. Vous 
pourrez participer aux échanges 
sur les livres qui vous ont marqué, 
mais aussi mettre la littérature à 
la fête. troc : j’apporte un livre, 
je repars avec un autre. Un 
professionnel du milieu littéraire 
interviendra pour nous parler de 
son travail et de ses passions. 
Sans oublier l’éventuelle surprise 
finale...

OPEN WALLS – Samedi  
8 septembre à partir de 19h
O’paint’walls #3 revient en 
septembre au Centre Paris Anim’ 
Montparnasse : exposition/ 
vernissage avec 3 artistes, 
performances danse et ensuite  
3 groupes. Prix Libres. 

26, allée du Chef d’Escadron de 
Guillebon – Jardin Atlantique 

BIBLIOTHÈQUE 
AIMÉ CÉSAIRE 

Les mordus du manga : le 
lancement ! – Mercredi  
15 septembre 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.

L’art en herbe – Samedi  
22 septembre à 14h
Venez nous montrer vos talents 
d’artiste avec l’association 
Môm’Didot pendant un atelier 
créatif et manuel. Séance spéciale 
Japon. Pour les enfants dès 6 ans 
accompagnés de leurs parents, 
sur inscription.

Le café des parents – Jeudi  
11 octobre, à 19h
Venez partager expériences et 
conseils sur le thème de la rivalité 
frères/sœurs. Échange animé par 
Caroline MOREL, psychologue et 
formatrice à l’EPE-IDF. Adultes,  
sur inscription.

Débat philo-bonbons – Samedi 
20 octobre, à 16h 
Un moment pour réfléchir, se 
poser des questions, douter, 
s’affirmer et…manger des 
bonbons !
Tout public dès 7 ans,  
sur inscription.

Plus vrai que vrai ! – Jeudi  
25 octobre à 13h30
Plongez dans la réalité virtuelle 
grâce à notre atelier où vous 
pourrez tester un casque VR.
Tout public à partir de 12 ans,  
sur inscription.

Atelier jeux PC – Samedi 27 
octobre à 13 h 30
Vidéado vous fait découvrir les 
richesses souvent méconnues du 
jeu vidéo en jouant sur PC. 
En partenariat avec l’association 
Florimont. Tout public dès 8 ans, 
sur inscription.

5, rue Ridder – Inscriptions au  
01 45 41 24 74 ou  
bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr

PARIS 14 
TERRITOIRE DE 
CINÉMA 

« Tortillard pour Titfield » de 
Charles Crichton – Mardi  
18 septembre 20 h 15

Ciné-Quartier Mouton-Duvernet, 
Chaplin-Denfert 24, place Denfert-
Rochereau, 5 €

« Moi, Daniel Blake » de Ken 
Loach – Samedi  
22 septembre 18H

 32 ! Ciné, 32, rue Saint Yves, libre 
cotisation à la séance

« Le Zinzin d’Hollywood » de 
Jerry Lewis – Mercredi  
26 septembre 18 h 30

Club des cinéphiles de la Poste et de 
France Telecom, Studio Raspail, 216, bd 
Raspail, 6 € 

« Promised Land » de Gus Van 
Sant – Mercredi 3 octobre 20h

Ciné-club de quartier Pernety,  
Cinéma L’Entrepôt, 7, rue Francis  
de Pressensé, 5 €

« La fiancée du pirate » de Nelly 
Kaplan – Mardi 9 octobre 20h15

Ciné-Quartier Mouton-Duvernet, 
Chaplin-Denfert 24, place Denfert-
Rochereau, 5 €

« Qu’elle était verte ma 
vallée » de John Ford – Samedi 
13 octobre 18h

32 ! Ciné, 32, rue Saint Yves,  
libre cotisation à la séance

« Tel père tel fils » d’Hirokazu 
Kore Eda – Lundi 29 octobre 
18 h 30

Club des cinéphiles de la Poste et de 
France Telecom, Studio Raspail, 216, bd 
Raspail, 6 €

MPAA 
BROUSSAIS

Soirée Broussais dans le cadre 
des 10 ans de la MPAA – Jeudi 
4 octobre à 19 h 00 
Vernissage « Guinche et 
Ribouldingue, Comment faire la 
fête aujourd’hui » / Présentation 
des artistes de l’année / Baptême 
de la salle de spectacle.  

« Rejoignez-vous ! » – Dimanche 
7 octobre de 14 h 00 à 18 h 00 
La MPAA/Broussais vous 
propose un forum visant à faire 
se rencontrer des particuliers, 
groupes et artistes amateurs 
autour de projets/aventures 
artistiques et collectives. Il est 
ouvert à tous les porteurs de 
projets en quête de participants, 
toutes disciplines artistiques 
confondues.

 « L’art Scène avec Edgar 
Sekloka » – Vendredi 19 octobre 
à 20h 
Scène ouverte aux amateurs 
avec le chanteur/auteur Edgar 
Sekloka. Envoyez-nous vos textes/
mélodies/compos/reprises et 
montez sur scène !

100, rue Didot

SORTEZ PRÈS DE CHEZ VOUS
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SORTEZ PRÈS DE CHEZ VOUS
FESTIVAL 
DE THÉÂTRE 
AMATEUR DE 
PARIS

Du 1er au 10 novembre

LE QUATRIÈME MUR – Jeudi  
1er Novembre – 20 h 30
De Sorj Chalandon – Cie les Sans 
lendemain (75)

QUICHOTTE OPÉRA JAZZ – 
Vendredi 2 novembre – 20 h 30
De Jean-Luc Lagarce – Cie Les 
envies Polymorphes (75)

LES BELLES SŒURS – Samedi  
3 novembre – 20 h 30
D’Eric Assous – Cie Le Rideau 
écarlate (75)

C’ÉTAIT MIEUX AVANT – 
Dimanche 4 novembre – 15 h 30
D’Emmanuel Darley – Cie Jardin 
Cour (92)

LA RÉUNIFICATION DES DEUX 
CORÉS – Lundi 5 novembre – 
20 h 30
De Joël Pommerat – Cie du Gnou 
(92)

LA FAMILLE LATONNELLE – 
Mardi 6 novembre – 20 h 30
Écriture Collective – Cie Toujours 
debout (75)

UN DOIGT DE MADÈRE ? – 
Mercredi 7 novembre – 20 h 30
De G. Courtelline et E. Bassan – 
Cie Roxane (95)

LITTORAL – Jeudi 8 novembre – 
20 h 30
De Wadji Mouawad – Cie Poulailler 
et Cie (75)

LE BON CÔTE DES CHOSES – 
Vendredi 9 novembre – 20 h 30
D’Alan Bennet – Cie Chaos Léger 
(75)

LE LAVOIR – Samedi  
10 novembre – 15h
De D. Durvin et H. Prévost – Cie 
du Message (75)

Studio Raspail, 216, bd Raspail,  
Tarif : 10 € 
Renseignement et réservation : 
resa-festivalparis@fncta.fr /  
01 42 16 90 00

FIAP JEAN 
MONNET -  
50 ANS

Jeudi 27 septembre à 20 h 30 
Scène ouverte – Open Mic 

Mercredi 3 octobre à 20 h 30 
Démonstration et initiation 
danse du Mali

Jeudi 18 octobre à 20 h 30 
Concert du groupe PLUMES

Jeudi 25 octobre à 20 h 30 
Scène ouverte -Open Mic  

Mercredi 7 novembre à 20 h 30 
Démonstration et initiation 
danse tsigane

Mardi 13 novembre à 20 h 30 
Concert du groupe ËDA

Jeudi 29 novembre à 20 h 30 
Scène ouverte – Open Mic 
Évènements gratuits et accessible 
à tous.

30, rue Cabanis – www.fiap.paris

CITÉ 
INTERNATIONALE 
UNIVERSITAIRE

Jazz à la Cité  
Du 9 au 25 octobre
20 maisons de la Cité 
internationale vous proposent de 
(re)découvrir le jazz sous toutes 
ses formes et sans frontières ! 
Programme complet sur 
CitéScope www.ciup.fr/citescope  

Erasmus Days  
Les 12 et 13 octobre
La Cité internationale participe 
cette année à ce nouveau rendez-
vous européen #ErasmusDays. 
Elle proposera des activités 
ouvertes au grand public afin de 
célébrer ensemble l’Europe de la 
mobilité.
Programme à venir sur CitéScope 
www.ciup.fr/citescope  

Views from around the world  
Tout l’été jusqu’à fin septembre
Ce projet photographique, né de 
l’initiative de plusieurs résidents 
de la Cité internationale, est 
une volonté de représenter à 
la fois la diversité humaine et la 
diversité architecturale du site 
et de valoriser l’interaction, qui 
existe entre les deux. Espace 
d’exposition en plein air derrière la 
Fondation Victor Lyon.

17, bd Jourdan 

LES GRANDS 
VOISINS 

Université populaire 
Mercredi 5 septembre de  
20h à 00h

La rentrée Zinzin ! Vendredi 7 et 
samedi 8 septembre de 14h à 00h

Marché des Grands Voisins et Bal 
Dimanche 16 septembre de  
10h à 19h

Fête de la gastronomie 
Samedi 22 septembre de  
14h à 00h

Concert de la Bande à Bidou 
Samedi 29 septembre de 20h à 00h

Université populaire 
Mardi 10 octobre de 20h à 00h

Bal de la Fraternité générale 
Samedi 13 octobre de 20h à 00h 

Marché des Grands Voisins et Bal 
Dimanche 21 octobre de  
10h à 19h

Journée créole avec Man Lala 
Samedi 27 octobre de 18h à 00h 

Université populaire  
Mercredi 31 octobre de 20h à 00h

74, avenue Denfert Rochereau 

CONCERT AU 
PROFIT DE 
LA LIGUE DES 
DROITS DE 
L’HOMME ET 
RESF

Le Quatuor Capriccio 
Mardi 18 septembre – 20h
Le Quatuor Capriccio joue 
pour les associations LDH et 
RESF : « Quatre Pièces pour 
quatuor à cordes Opus 81 » de 
Mendelssohn, « Quatuor à cordes 
Opus 59 n°2 « Razumovsky » » 
de Beethoven, « Minimax » de 
Hindemith.

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

HOMMAGE 
À SALVADOR 
ALLENDE

Samedi 13 octobre à 19h

Mairie Annexe du 14e, 12, rue Pierre 
Castagnou 

EXPOSITION 
DES ARTISTES 
SENIORS DU 14e

 Du 8 au 20 septembre
L’association As de cœur expose 
les artistes séniors du 14e dans le 
hall de la Mairie du 14e. 

Hall de la Mairie du 14e, 2, pl. Ferdinand 
Brunot 

LE CONSULAT

Nouveau lieu à découvrir dans le 14e ! Une programmation qui 
prône un art de vivre festif et engagé !
Ateliers, débats, musiques, arts sont au RDV de ce nouveau lieu 
éphémère situé dans les anciens locaux du Point à Gaîté.
Retrouvez le programme du Consulat sur www.leconsulat.org

2, rue Vercingétorix
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UNIVERSITÉ POPULAIRE 
DU 14e

Cycle : « L’extrême-droite, 
un retour ? »
Les samedis du 22 septembre au 13 octobre de 
10 h 30 à 12 h 30 et le lundi 22 octobre de 19 h 30 à 
21 h 30
Entrée libre et gratuite dans la mesure des places 
disponibles 

Samedi 22 septembre 2018 : Une approche de 
l’histoire de l’extrême-droite en Europe 
Gilles Richard, Historien, professeur des universités, 
Rennes 2

Samedi 29 septembre : Crises et mutations, terreau 
de l’extrême-droite ? 
Gérard Noiriel, Historien, directeur d’études, Institut de 
recherches interdisciplinaires sur les enjeux sociaux, 
École des Hautes études en sciences sociales

Samedi 6 octobre : Le rejet de l’Autre : racisme, 
xénophobie, repli identitaire 
Bertrand Badie, Politologue, professeur des 
Universités, Sciencespo Paris

Samedi 13 octobre : Le rapport au politique : nation, 
peuple, démocratie parlementaire 
David Gallo, Historien, Centre interdisciplinaire 
d’études et de recherches sur Allemagne, École des 
Hautes études en sciences sociales

Lundi 22 octobre : L’extrême-droite dans l’Europe 
d’aujourd’hui : à l’heure du national-populisme ?
Frédéric Zalewski, Politologue, maître de conférences, 
Université Paris Ouest Nanterre La Défense

Pavillon Victor Lyon- Cité internationale universitaire –  
29, bd Jourdan – http://www.up14.fr

CONFÉRENCES DE LA 
SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET 
ARCHÉOLOGIQUE DU XIVe 

Samedi 29 septembre – 15h : Conférence sur le film 
« Plaisance à la Belle Époque » par Francis Mandin

Samedi 6 octobre – 15h : Conférence  
« Ce que les images (peintures, dessins, photos...) 
ont à dire d’un quartier : Plaisance 1850-1980) » par 
Jean-Louis Robert

Samedi 13 octobre – 15h : Conférence  
« La Grande Guerre au fil des Cartes postales »  
par Yvan Belledame

 Salle Polyvalente de la Mairie du 14e, 2, pl. Ferdinand Brunot

SORTEZ PRÈS 
DE CHEZ VOUS

LES RENDEZ-VOUS 
CITOYENS

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

RÉUNIONS PUBLIQUES
Réunion publique de présentation du Grand 
Paris des Bus – Ligne 59 - Porte de Vanves/
Raymond Losserand / Mairie du 14e / Denfert 
Rochereau
Jeudi 27 septembre à 19 h 30

Salle des mariages de la Mairie du 14e

Concertation – Extension du square Aspirant 
Dunand sur la place Gilbert Perroy 

Mercredi 26 septembre de 16h à 18h et jeudi 
27 septembre de 18 h 30 à 20 h 30
Voté au budget participatif 2017, le projet 
d’extension du square Aspirant Dunand sur la 
place Gilbert Perroy, proposé par le Conseil de 
quartier Mouton Duvernet, se mettra en place avec 
les habitants. La suppression du tronçon de la 
rue Pierre Castagnou entres les deux sites offrira 
plus d’espace de jeu et de repos. La Mairie du 
14e vous donne RDV pour réfléchir ensemble à la 
conception de ce nouvel espace.

Place Gilbert Perroy

CONSEIL 
D’ARRONDISSEMENT
Lundi 10 septembre à 19h 

Salle des mariages de la Mairie du 14e

CONSEILS DE QUARTIER
Réunion Plénière du Conseil de Quartier 
Mouton-Duvernet 
Lundi 11 Septembre de 19 h 30 à 21 h 30 

École 46, rue Boulard 

Réunion Plénière du Conseil de Quartier Didot-
Plaisance-Porte de Vanves
Jeudi 13 Septembre de 19 h 30 à 21 h 30 

MPAA, 100, rue Didot

Réunion Plénière du Conseil de Quartier 
Pernety suivie de la projection du 
film « Lalaland » à 22h
Vendredi 14 Septembre de 19 h 30 à 21 h 30 

Square Wyszynski 

Réunion Plénière du Conseil de Quartier 
Montparnasse-Raspail
Mardi 18 Septembre de 19 h 30 à 21 h 30 

École 24, rue Delambre

Réunion Plénière du Conseil de 
Quartier Montsouris-Dareau 
Mardi 25 Septembre de 19 h 30 à 21 h 30

École 12, rue d’Alésia 

Inauguration du Circul’Livres du Conseil de 
Quartier Jean Moulin - Porte d’Orléans
Samedi 15 septembre de 10h à 12 h 30

Kiosque à l’angle du Bd Brune et de la rue Jean Moulin



Du 10 septembre au 21 octobre 2018 

Carine Petit, Maire du 14e,  
et son équipe, à votre rencontre  
dans votre quartier

1 SEMAINE
1 QUARTIER
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Pernety : du 14 au 21 sept.

Mouton Duvernet : du 24 au 30 sept.

Jean Moulin-Porte d’Orléans : du 1er au 7 oct.

Montsouris – Dareau : du 8 au 14 oct.

Montparnasse-Raspail : du 15 au 21 oct.

Photos : droits réservés

Didot ̃  Plaisance ̃  Porte de Vanves, 
du 10 au 16 sept


