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LE 14e QUI BOUGE !

Cher-e-s habitant-e-s du 14e,
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Et vous, quel serait votre programme parfait ?
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VÉGÉTALISONS LE 14e

Ce livret est celui de l’année qui annonce le début du Printemps.

P. 7

LE SPORT DANS LE 14e

Plusieurs rendez-vous, manifestations s’adressent aux jeunes générations
du 14e pour leur orientation scolaire ou pour mettre en lumière leurs talents :
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LA CULTURE
DANS LE 14e

- Samedi 6 avril : Le Forum des Collèges et Lycées met en valeur le travail
formidable de nos établissements publics. C’est un temps où les futurs
collégiens et lycéens peuvent découvrir leurs futurs établissements et pour
les parents de rencontrer les équipes et d’autres parents d’élèves.
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DANS LES
BIBLIOTHÈQUES
DU 14e

- Du 19 au 21 avril : Nouvelle édition du festival Start 14 : scènes pour les
jeunes talents ouvertes à toutes les générations : rock, stand-up, rap et
danses urbaines.

LE 14e QUI BOUGE !

SOMMAIRE
FEMME HOMME

Samedi 30 mars de 10h à 18h
Initiation gratuite aux gestes de 1ers secours pour
tous les parisiens volontaires, dès 10 ans.
4e édition du « Samedi qui sauve ». Toutes les mairies
d’arrondissement proposeront ce jour-là des formations
gratuites aux parisiens qui souhaitent se former aux
gestes de premiers secours. Le parvis de l’Hôtel de
Ville sera, lui, animé par un village de la prévention et
des secours pendant tout le week-end. Toutes les
informations et inscription sur paris.fr/parisquisauve.

Jeudi 11 avril à 14h
Moment de convivialité avec de nombreux lots à gagner
offerts par la Mairie du 14e et ses partenaires : places de
cinéma et de théâtre, réductions dans les restaurants,
paniers garnis...
Inscription via les bulletins disponibles à partir du
25 février à l’accueil de la Mairie du 14e (2 place
Ferdinand Brunot) ou à la section du Centre d’action
sociale (12 rue Brezin). Réservé aux habitants du 14e.

- Samedi 6 avril : Gala de Boxe au gymnase Didot organisé par le club
RING du XIV.
e

01 53 17 30 40

Mairie annexe, 12, rue Pierre Castagnou

advitam.org

Je remercie Céline Dumartin, artiste aux Grands Voisins, de s’être prêtée au jeu
de l’illustration de ce livret et lui donne une nouvelle fois un caractère unique.
À très bientôt,

Carine Petit,

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

SUIVEZ-NOUS SUR :

Maquette : agence de communication

Maire du 14e arrondissement de Paris
@carine_petit

Samedi 6 avril à 18h30 – Entrée Libre
En partenariat avec l’OMS14 et la Mairie du 14e,
l’association LE RING du XIV organise son gala de boxe
annuel avec 4 combats professionnels, 6 combats
amateurs, handiboxe et boxe éducative.
Possibilité de restauration sur place.

LOTO DES SÉNIORS

LES RDV CITOYENS

Le 8 jour du mois de mars … est la journée internationale des droits des
femmes. Là aussi pour toutes les générations, beaucoup de partenaires
s’engagent à nos côtés pour porter les couleurs de l’égalité dans notre société.

SAMEDI QUI SAUVE

Gymnase Didot, entrée par le 20, rue Georges Lafenestre

P.10-14 SORTEZ PRÈS DE
CHEZ VOUS
P.15

GALA DE BOXE

Mairie annexe, 12, rue Pierre Castagnou

À LA RENCONTRE
DE SON COLLEGE ET
FORUM DES LYCÉES
Samedi 6 avril de 9h30 à 17h30
La FCPE invite les élèves et leurs parents à
découvrir leur collège et lycée de secteur pour
la rentrée 2019 !
De 9h30 à 12h30 : À la rencontre de son collège, mieux
connaitre son collège de quartier.
9h30 : Table ronde «Réussir son entrée en 6e».
10h30 : Rencontre des représentants de parents des
6 collèges du 14e.
11h30 : Table ronde «L’évaluation des compétences».
12h-14h : Possibilité de restauration sur place présence d’une buvette associative payante.
14h-17h30 : Forum des Lycées du district Sud
Rencontre avec des représentants de parents et les
équipes pédagogiques suivie de tables rondes.
Mairie annexe, 12, rue Pierre Castagnou

@MairieParis14
Mairie 14 Paris
www.mairie14.paris.fr
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@mairie14paris
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MOIS DE L’ÉGALITÉ FEMME HOMME
DÉCLENCHEURS :
DANSER POUR
REVENDIQUER
Jeudi 7 mars à 20h

À l’occasion de la journée
internationale des droits des
femmes, l’Association Diapason
vous propose « Déclencheurs », une
création de danse contemporaine
pour sept danseuses et un
musicien saxophoniste, dont
l’argument premier est la femme.
Les gestes qui parlent, les mots qui
bougent, laissent éclore une pièce
revendicative. La musique, la poésie,
la voix et la danse sont autant de
déclencheurs de sensations, celles
qui font une femme, solidaire de
toutes les femmes. Entrée libre et
gratuite sur inscription : maison.
asso.14@paris.fr

FEMMES POUR LE DIRE, FEMMES POUR AGIR
COLLOQUE « LES FEMMES HANDICAPÉES
ET LE SPORT : EMPOWERMENT »
Jeudi 14 mars de 8h30 à 18h
Entrée libre
8h30 : Accueil du public
9h : Ouverture des débats -

Animation : Danielle Michel-Chich,
journaliste
Prises de parole de Carine Petit,
Maire du 14e, de Brigitte Bricout,
présidente de Femmes pour
le Dire, Femmes pour Agir et
de Marie-Amélie Le Fur, athlète
paralympique et marraine de la
journée. Grand témoin : Chantal
Rialin, adhérente de FDFA,
assistante sociale et aviatrice
aveugle.

Maison de la vie associative et citoyenne
du 14e, 22, rue Deparcieux

10h : Brigitte Bricout,
présidente de FDFA : « Pourquoi
l’empowerment ? »

CENTRE SOCIAL DIDOT
PROJECTION DU FILM
DOCUMENTAIRE
« LES HABILLEUSES »

10h15 : Conférence d’ouverture
« L’empowerment : un concept
en lien avec le handicap et les
femmes ? » avec Aurélia Gérin,
experte conseil, présidente de
l’Association Française de Case
Management.

Vendredi 08 mars à 18h00.
Débat à 19h30

De Jean Louis Mahé. Soirée en
partenariat avec l’association
ARTMELE, (places limitées).
15, rue des Mariniers

11h15 : Table ronde avec des
sportives en situation de handicap
et des expert.es : Marie-Amélie le
Fur, Marie-Françoise Potereau,
présidente de FEMIX’SPORTS,
Valentine Duquesne, responsable
du suivi socioprofessionnel des
sportives et sportifs de haut niveau

à la Fédération Handisport et
Anaëlle Le Blevec, médaille d’or
d’handisurf 2017 et pratiquante
multisports (sous réserve).
Pause repas et village sportif,
handisport et sport adapté
14h : Ouverture de l’après-midi
avec Blandine Metayer, actrice,
autrice et marraine de l’association
FDFA.
14h15 : Conférence « L’activité
physique comme outil
d’indépendance » avec Éric
Monnin, sociologue des pratiques
sportives.
15h15 : Table ronde avec des
femmes en situation de handicap
et des expert.es dont Hayette
Djennane, championne de France
handisport de parachutisme,
Nathalie Dagnet, Directrice et
Fondatrice de LAPLA’JH, Aurélie
Flages, adhérente et témoin.
16h30 : Conférence de clôture
avec Rémi Richard, sociologue et
maître de conférences Santeshi et
ressenti du grand témoin.
Sur inscriptions : https://www.
helloasso.com/associations/
femmes-pour-le-dire-femmespour-agir-fdfa/evenements/
les-femmes-handicapees-et-lesport-empowerment
Mairie Annexe, 12, rue Pierre Castagnou

CONFÉRENCE :
« LES INSTITUTIONS
DE L’UNION
EUROPÉENNE :
UN ENJEU POUR
LES FEMMES »
Mercredi 13 Mars à 19h

Conférence présentée par Nicole
Fouché, Vice-présidente de
l’association Réussir l’Égalité
Femme/Homme, Responsable
de la Commission « Europe et
international » - Coordination
française pour le Lobby Européen
des Femmes et chercheuse
au CNRS. Bien que le principe
d’égalité Femme/Homme soit
juridiquement garanti par les Traités
Européens, la pratique montre
que la parité reste un défi, tant
au sein des institutions de l’Union
Européenne qu’au sein des États
membres. Pour éclairer sur ce
sujet, Nicole Fouché propose
un tour d’horizon des enjeux
actuels de la parité en politique
européenne. Accueil d’Hermano
Sanches Ruivo, Conseiller de Paris
délégué à l’Europe.
Salle d’audience de l’ancien Tribunal,
Mairie Annexe, entrée par le
26, rue Mouton Duvernet

INITIATION À
L’AUTO-DÉFENSE
PHYSIQUE
ET VERBALE
Samedi 23 Mars à 10h30

La Mairie du 14e vous fait decouvrir
les fondamentaux de l’auto-défense
physique et verbale. Atelier ouvert
aux femmes et aux hommes. Sur
inscription uniquement (30 places
disponibles) auprès de : marylene.
brozzu@paris.fr
Salle polyvalente de la Mairie du 14e,
2, place Ferdinand Brunot, entrée par le
parvis de la Mairie

LE MOIS DE L’ÉGALITÉ FEMME-HOMME
AU CENTRE SOCIOCULTUREL
MAURICE NOGUÈS
Du 1er au 15 mars

Exposition « Fais pas genre » - Lutte contre les discriminations
Du 18 au 29 mars

Exposition « Crocodiles » - Lutte contre le sexisme
Jeudi 21 mars de 14h à 16h

Projection documentaire « Les habilleuses » par Art Mèle
Jeudi 21 mars de 17h à 18h30

Théâtre forum « Une vraie femme »
Lundi 25 mars de 14h à 16h

Lecture à haute voix
Date à déterminer

Rencontre débat « Elles s’imaginent » et « parenthèse médiation
sur les relations hommes/femme »
1/7 avenue de la porte de Vanves

Vendredi 22 mars de 18h30 à 21h30

Soirée festive
Mairie Annexe, 12 rue Pierre Castagnou
Renseignements informations à l’accueil du centre socioculturel Maurice
Noguès au 01.45.42.46.46
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VÉGÉTALISONS
LE 14e

LE SPORT DANS LE 14e
TEMPS’DANSE 14
Stage de danse hip-Hop

DISTRIBUTION
DE COMPOST
PAR LE
COLLECTIF COTY
Samedi 16 mars de 10h30 à 11h30
Distribution de compost « Made
in 14e » par le collectif Coty :
venez avec vos contenants !
Compost Coty : angle rue Hallé et
avenue René Coty

ATELIER
DE PLANTATIONS
PARTICIPATIVES
Samedi 23 Mars à 11h00
Dans le cadre de la finalisation
du projet du Budget Participatif
de végétalisation de l’angle
des rues Saché et La Sablière,
l’association Vergers Urbains vous
invite à un atelier de plantations
participatives.
Angle de la rue Georges-Saché et de la
rue de la Sablière

OBTENIR SON PERMIS
DE VÉGÉTALISER
Depuis le 30 juin 2015, le permis de végétaliser est un
dispositif qui permet à chacun de devenir acteur de la
végétalisation de Paris et de son arrondissement.
Installer une jardinière au coin de sa rue pour y faire pousser des
tomates, investir un pied d’arbre pour y semer des fleurs, faire
courir des plantes grimpantes sur un mur, transformer un potelet en
installation végétale… Toutes ces interventions participent au projet
global de végétalisation de la ville, et fleurissent ici et là dans le 14e !
Toutes les informations sur le permis de végétaliser : mairie14.paris.fr

Du 6 au 8 mars et du 24 au
26 avril
• 17h : pour les 8-12 ans

• 18h : à partir de 13 ans
Gymnase Rosa Parks
2, rue du Moulin des Lapins

STAGE DÉCOUVERTE
Savate Bâton Défense
Dimanche 3 mars de 9h à 12h et
de 13h30 à 16h30

L’Association Amicale Assauts
organise pour la première fois un
stage de découverte de Savate
Bâton Défense avec José Pinheiro,
Instructeur National. La Savate
Bâton Défense est la discipline
originelle de la boxe française, basée
sur des techniques de self-défense.
Stage mixte, tous niveaux. À partir
de 18 ans. PAF : 20 euros
Renseignements et inscriptions :
manuel@manuel-hernandez.fr
Gymnase Rosa Parks,
2, rue du Moulin des Lapins

STAGE DE MODERNE
TAHTIB DE PRINTEMPS
Samedi 20 avril de 9h à 13h

Ce stage de Bâton de combat
égyptien par l’association SEIZA est
ouvert à tous niveaux, il sera animé
en deux modes par le fondateur et
les instructeurs Moderne Tahtib. En
sous-groupes : enfants (7-13ans)
- débutants - jouteurs avancés.
Techniques de combat, toises
codifiées, formes… Tous ensemble
pour la mise en route, la maîtrise du
bâton, et pour la célébration finale
pour les joutes mixtes.
Plus d’informations sur oms14.fr
Stade Jules Noël,
3, avenue Maurice d’Ocagne

TEN OVER TAPE
Stages de claquettes
avec Anne Gambini
Dimanches 17 et 31 mars,
dimanche 14 avril

• 10h-11h30 : Initiation claquettes
• 11h30-13h : claquettes niveau
moyen (2/3 années de pratique)
Stages ouverts à tous, à suivre
régulièrement ou ponctuellement.
Paf : 15€ - Prêt de claquettes gratuit.
Inscription : ten-overtap@orange.fr
Gymnase Rosa Parks,
2, rue du Moulin des Lapins

ACTIVITÉS NATATION
2 créneaux par semaine :
le jeudi de 17h à 18h et le samedi
de 18h à 19h30

Le RMA Paris Triathlon propose
des activités de natation à la piscine
Aspirant Dunand depuis 2014. Dans
le cadre de son développement,
son école de natation/triathlon ouvre
quelques places pour la natation
pour les enfants nés entre 2011 et
2006 pour le dernier trimestre 20182019 (mars-juin).
Débutants à confirmés.
Renseignements et inscriptions :
rma.triathlon@gmail.com ou
06.18.58.12.51
https://www.rma-triathlon.fr/
Piscine Aspirant Dunand, 20, rue Saillard

TOURNOIS DE BRIDGE
CARITATIF ET FESTIF
Dimanche 14 avril à 14h30

Par le PUC Bridge en faveur de
l’association « Enfance Bénin ».
Contact : djeaneau@orange.fr
Salle Boisset – Stade Charlety

ASPTT GRAND PARIS
LE TAILLANDIER ESCRIME
Challenge
d’escrime (Épée
Hommes et
Femmes)
Samedi 16 mars à partir
de 13h30 et dimanche
17 mars à partir de 9h.

Durant tout le weekend, vous pourrez venir
découvrir l’escrime, et
assister aux assauts
de bretteurs aguerris en
provenance de toute la France
et de l’étranger, qui tenteront de
conquérir de haute lutte le trophée
tant convoité.
Gymnase Elisabeth,
11, avenue Paul Appel

ANDS JUDO
Mercredi 24 avril de 15h à 20h30

L’ANDS judo propose un stage
d’initiation au sumo. Cette initiation
est ouverte à toutes les personnes,
enfants et adultes, curieuses de
découvrir cet art martial japonais
ancestral. Nombre de places
limitées à 20 inscrits par cours. De
19h00 à 20h30, Patrick Vial, 9e dan
de judo et spécialiste du sumo sur
la chaîne L’Équipe 21, encadrera
le cours pour adultes et pour
adolescents nés à partir de 2004.
Tarif cours adolescent/adulte : 15€ pour les
licenciés FFJ et 20€ pour les non licenciés.
Tarif cours enfants : 5€ pour les licenciés FFJ et
10€ pour les non licenciés.

Pour s’inscrire ou pour tout
renseignement supplémentaire :
06.89.56.81.48 ou 06.19.52.96.46.
Gymnase des Colonnes,
Salles de sport Guilleminot,
22, rue Guilleminot

BASKET PARIS14
Basket Paris 14
(Séniors Garçons 1)
À partir du Samedi 16 mars, à 20h

Les garçons du Basket Paris
14 ont fait un début de saison
incroyable. En terminant 1er de
leur poule ils sont désormais aux
portes de la Nationale 3 ! Il faudra
confirmer lors de la seconde phase
du championnat qui débutera le
16 mars prochain. Rendez-vous un
samedi soir sur deux à 20h !
Gymnase Didot, 20, av. Georges
Lafenestre

Basket Paris 14 (Séniors Filles 1) vs
Charenton - Dimanche 24 Mars,

à 15h30

Basket Paris 14 (Séniors Filles 1)
vs Maurepas - Dimanche 14 avril,

à 15h30

Gymnase Cange, 11, rue du Cange
Tous les matchs sur www.basketparis14.com

© Arthur Distel
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LA CULTURE DANS LE 14e
LA TABLE DES
MATIÈRES
Ateliers de sophrologie
Les mercredis 27 mars, 3 avril,
10 et 17 avril de 19h30 à 21h
Clémence Fléchard « Développer sa
confiance en soi et s’appuyer sur ses
capacités pour mieux vivre »
Accessible à tous - 10 euros la séance.
Réservation obligatoire à :
clemence.sophro@gmail.com ou directement
à la Table des Matières.

Apéro-Ciné
Le jeudi 4 avril 2019 à 19h30
Projection du film « La chanson
politique de Colette Magny »
d’Yves-Marie Mahé. En présence du
réalisateur et de Perrine Magny.
PAF : 5€ (boissons incluses).

Ciné-club cycle cinéma français
Le vendredi 22 mars à 20h (entrée
réservée aux adhérents)
« La planète sauvage » film
d’animation de René Laloux (1973)
animé par notre ami voisin Florian,
cinéaste et cinéphile.
Ciné-club cycle cinéma français
Le vendredi 19 avril à 20h (entrée
réservée aux adhérents)
« La gueule ouverte » de Maurice
Pialat (1974) animé par notre ami
voisin Florian, cinéaste et cinéphile.
51, rue de l’abbé Carton

FIAP JEAN MONNET
Démonstration &
Initiation Danse Gypsy
Mercredi 6 mars 2019 à 20h30
Concert – Alimé Bébégué
Mercredi 13 mars 2019 à 20h30
Scène ouverte – Open Mic
Jeudi 28 mars 2019 à 20h30

Exposition « Les domaines du
possible »
Du 30 mars au 1er avril 2019
Tous les évènements sont gratuits et
ouverts à tous
30, rue Cabanis - www.fiap.paris

INSTITUT
GIACOMETTI

Ateliers d’art plastiques
à partir de 4 ans
Du lundi 25 février au vendredi
1er mars de 14h à 16h et de 16h à 18h.
Réservation : 06 78 18 08 77
arzazou@gmail.com – arzazou.blogspot.fr
65, rue de Gergovie

Alberto Giacometti - Peter
Lindbergh « Saisir l’invisible »
Jusqu’au 24 mars
Mardi 14h-18h
Mercredi à Dimanche 10h-18h
L’Institut Giacometti présente les
photographies inédites d’œuvres
d’Alberto Giacometti prises par Peter
Lindbergh, l’un des photographes les
plus importants de sa génération. À
ces photographies sont associés une
sélection de plâtres, de bronzes et de
dessins choisis par le photographe.
Ce face à face, permet de montrer
le dialogue très intime qui s’est établi
entre le photographe et les œuvres
du sculpteur tout en révélant de
nombreux points communs dans
leurs manières d’appréhender
la représentation du réel. L’exposition
rassemble près plus d’une soixantaine
d’œuvres des deux artistes.
5, rue Victor Schœlcher

PARIS 14 TERRITOIRE
DE CINEMA
Ciné, Ciné…Cinés Clubs
Club des cinéphiles de la Poste et de
France Telecom - 6 €.
Lundi 11 mars, à 18h30 « Les amours
d’une blonde » - Milos Forman
Lundi 18 mars, 18h30 « Dernières
nouvelles du Cosmos » - Julie Bertuccelli
Studio Raspail, 216, bd Raspail

Cinéclub de quartier Pernety
Cinéma L’Entrepôt - 5€.
Mercredi 6 mars à 20h « Jeux
dangereux » (To be or not to be) - Ernst
Lubitsch
Mercredi 3 avril à 20h « On murmure
dans la ville » (People will talk) - Joseph
Mankiewicz
7, rue Francis de Pressensé

THÉÂTRE 14 –
« LA DOUBLE
INCONSTANCE »
De Marivaux
Représentations : mardi, vendredi
et samedi à 20h30, mercredi et
jeudi à 19h, samedi à 16h
Mise en scène Philippe Calvario,
scénographie : Alain Lagarde et
lumière : Bertrand Couderc
Réservations à partir du 25 février au
01 45 45 49 77 du lundi au samedi de 14h à 18h.
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ASSOCIATION
ARZAZOU

20, avenue Marc-Sangnier

Ciné-Quartier Mouton-Duvernet
Chaplin-Denfert - 5 €
Mardi 19 mars à 20h15 « Venez donc
prendre le café... chez nous ! » - Alberto
Lattuada
Mardi 09 avril à 20h15 « Charulata » Satyajit Ray
24, place Denfert-Rochereau

DANS LES BIBLIOTHÈQUES
DU 14e
BIBLIOTHÈQUE GEORGES BRASSENS
Racontez votre 14e - Collecte
d’histoires et images
Jusqu’au 30 avril 2019
La rue où vous avez grandi, le banc
sur lequel vous avez embrassé
votre premier amour, le square où
vous adorez faire du toboggan…
Jeune ou moins jeune, habitant du
14e ou non, partagez vos histoires
liées à cet arrondissement, à
travers images, dessins, photos
et textes (600 caractères maximum)

et envoyez-les avant
le 30 avril 2019 à bibliotheque.
georges-brassens@paris.fr
Elles seront diffusées sous
licence libre sur notre blog
www.lestrouvaillesdegeorgette.
wordpress.com et lors d’une soirée
festive à la bibliothèque le vendredi
14 juin 2019 !
Bibliothèque Georges Brassens,
38, rue Gassendi 75014 Paris

BIBLIOTHÈQUE AIMÉ CÉSAIRE
Petites histoires sous
le frangipanier
Chaque premier samedi du
mois, pour les enfants de moins
de 3 ans et chaque troisième
samedi du mois pour les enfants
à partir de 3 ans.
Les petites oreilles et leurs familles
ont rendez-vous pour écouter nos
histoires ! Un moment privilégié pour
regarder, écouter, chanter ou rêver.
Pour les enfants à partir de 3 ans

« Césaire contre Aragon »
Vendredi 15 mars à 19h
Projection du documentaire
« Césaire contre Aragon » suivi d’un
échange avec le réalisateur du film
Guy Deslauriers. Scénario écrit par
Patrick Chamoiseau.
Pour adultes, sur inscription

Débat philo-bonbons
Mercredi 20 mars à 16h
Un moment pour réfléchir, se poser
des questions, douter, s’affirmer
et…manger des bonbons !
De 7 ans à 12 ans, sur inscription

Voix-là
Samedi 23 mars à 10h30
Concert pour les tout-petits d’Agnès
Chaumié. Découvrez ce beau
spectacle où son, voix, rythme,
chant et rêverie sont à l’honneur.

Le café des parents
Jeudi 11 avril à 19h
Mon enfant ne m’écoute plus :
venez partager expériences et
conseils avec Maryline Garot Scelin,
intervenante en communication non
violente. En partenariat avec l’École
des parents.
Adultes, sur inscription
Bibliothèque Aimé Césaire,
5, rue de Ridder

De 0 à 3 ans, sur inscription

« Beyonce est-elle féministe ? »
Samedi 6 avril à 16h
Rencontre avec Margaux Collet
et Raphaëlle Remy-Leleu qui
viendront à la bibliothèque parler
de leur livre et échanger avec nous
autour du féminisme.
Tout public, sur inscription

32 ! Ciné, libre cotisation à la séance
- 5 € proposé
Samedi 16 mars à 18h
« Fête du Court Métrage »
Samedi 6 avril, à 18h « Voyage au bout
de l’enfer » - Michael Cimino
32, rue Saint Yves
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SORTIR PRÈS DE CHEZ VOUS
BROCANTE ET
VIDES GRENIERS

CENTRE SOCIAL
DIDOT

Samedi 2 mars
Brocante Avenue de
l’Observatoire
Par Pascal Organisation

Accueil de loisirs enfants (7/11
ans) et adolescents (12/15 ans)
Du lundi 25 février au vendredi
08 mars 2019. De 9h00 à 17h00
Animations sportives, culturelles,
sorties...

Samedi 16 mars
Fête du printemps Avenue
du Général Leclerc
Par ACAGL
Dimanche 24 mars
Vide grenier aux Grands
Voisins, 74 Avenue
Denfert-Rochereau
Par Aurore
Samedi 30 mars
Vide grenier Boulevard Arago
Par Brocante & Compagnie
Dimanche 31 mars
Vide grenier Boulevard Edgard
Quinet
Par SPAM
Dimanche 31 mars
Vide grenier Avenue de la Sibelle
Par Some Time Ago
Samedi 6 avril
Brocante Avenue de
l’Observatoire
Par Pascal Organisation
Samedi 6 et dimanche 7 avril
Brocante Boulevard du
Montparnasse, au 68 angle rue
du départ jusqu’au 146 angle rue
Campagne Première.
Par OHVL
Jeudi 11 avril
Brocante Place du lieutenant
Marché Villemain
Stéphane Piobetta
Par Some time Ago
Dimanche 14 avril
Vide grenier Place de la Garenne
Par Some time Ago
Vide Grenier Avenue DenfertRochereau
Par Amélior

Ateliers informatiques
Mercredi 10 avril à 14h00
Avec l’association E’Seniors
Samedi 20 et dimanche 21 avril
Brocante Avenue du Maine,
111 angle rue Daguerre jusqu’au
175 et sur la Place Gilbert Perroy
Par OHVL
Dimanche 21 avril
Vide grenier aux Grand Voisins,
74 Avenue Denfert-Rochereau
Par Aurore
Lundi 22 avril
Vide grenier Boulevard Jourdan,
angle Henri Barboux à l’angle
rue Monticelli
Par Promo Ayath

MARCHÉ AUX
PUCES DE LA PORTE
DE VANVES
Tous les week-ends de l’année
sans exception, de 7h à 14h
Chaque samedi et dimanche de
l’année, plusieurs centaines de
professionnels proposent des meubles
et objets glanés au fil des débarras et
successions. Ils témoignent de savoirfaire ancestraux et souvent disparus,
où se rejoignent la grande Histoire et
les histoires particulières.
Sur les avenues Marc Sangnier et
Lafenestre

La Marmite Didot
Jeudi 21 mars et/ou le jeudi
18 avril à 12h30.
15, rue des Mariniers

APPEL À
LA PARTICIPATION
« Festival quartiers en cultures »
Le samedi 08 juin 2019 (Parvis
de la MPAA Broussais,
100 rue Didot)
Vous avez une passion, un
talent artistique, vous souhaitez
les faire partager, animer un
atelier, chanter, danser organiser
une exposition... Contacter nous
pour participer au 4e festival
quartiers en cultures...
direction.centresocialdidot@orange.fr
01 45 41 46 68

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

BAL « SI SENIORS »
Mercredi 20 mars de 14h30 à 17h30
L’association Si Seniors organise un
bal country. Entrée : 5€
Mairie Annexe, 12, rue Pierre Castagnou

CENTRE
PARIS ANIM’
MONTPARNASSE
Mardi 05 mars à partir de 18h30
Café Allemand
Conversation et échange en
Allemand avec notre éco-volontaire.
Mercredi 13 mars à 19h30
Café littéraire
Invité : François Bégaudeau.
Échanges autour des livres, trocs et
convivialités.
Vendredi 22 mars à 19h30
Ciné social
Projection-débat autour d’un film lié à
l’actualité(en partenariat avec le REP).
Samedi 23 mars à 19h
Écrire pour être chanté
Concours organisé par les « Écrivants
chantant ».
Samedi 30 mars à 19h
Concert
Mardi 02 avril à 18h30
Café Allemand
Conversation et échange en
Allemand avec notre éco-volontaire.
Vendredi 12 avril à 20h
Veillée contes
Pour l’arrivée du printemps, des
contes seront proposés par
forcément pour les plus petits.
Vendredi 27 avril à 19h30
Ciné-club
Projection-débat autour d’un film lié à
l’actualité (en partenariat avec le REP).

CENTRE PARIS ANIM’
ANGEL PARRA
START 14
Festival de la jeunesse
du 14e du vendredi 19 au lundi
22 avril
Entrée libre
Soirée rock
Vendredi 19 avril à 20h
Salle Gong, 181, rue Parra

Soirée rap
Samedi 20 avril à 19h30
Une dizaine de noms à l’affiche.
Les Grands Voisins,
74, avenue Denfert-Rochereau

Soirée danses urbaines
Dimanche 21 avril à 15h
Mairie Annexe,
12, rue Pierre Castagnou

Soirée Stand-Up
Lundi 22 avril à 20h
MPAA Broussais, 100, rue Didot

Exposition Maël ANC « Entre Coq
et Chameau »
Du lundi au samedi, jusqu’au
samedi 16 mars 2019
Entrée libre
Centre Paris Anim’ Angel Parra,
181, rue Vercingétorix

Conférence Gesticulée
« Le Grand Tri »
Samedi 30 mars 20h30
(11€15 / 8€95)
De et avec Vincent Viala. Partant de
son expérience Vincent Viala nous
présente les différentes étapes de
sa prise de conscience écologique.
Humour et autodérision garantie !

FLORIMONT
Portes ouvertes tous connectés !
Vendredi 29 mars de 14h à 18h
L’équipe « Tous connectés ! » de
l’association Florimont propose un
atelier découverte de son programme
de formations individuelles et gratuites.
Y seront présentés différents thèmes :
connaissance du matériel informatique
(PC, tablettes ou smartphones),
navigation et recherche, création
d’adresses mail, utilisation des sites
administratifs et réseaux sociaux
ainsi que les règles de sécurité.
Les habitants du 14e sont invités à
venir s’informer et s’inscrire dans
les modules correspondant à leurs
besoins spécifiques.
http://www.assoflorimont.fr
Florimont, le château ouvrier,
9, Place Marcel Paul

TROC PARTY
Organisation par l’Association
KALEIDOS’POTE
Mercredi 27 mars de 14h30 à 18h30
Venez troquer, des vêtements pour
bébés et enfants, des jouets,
des petits équipements de
puériculture. Le tout bien
évidemment en bon état général et/
ou en parfait état de fonctionnement.
Afin de se sensibiliser à la protection
de l’environnement, encourager
à une consommation plus
responsable. Une inscription gratuite
(mais obligatoire).
Contact : kaleidospote.@gmail.com
Mairie annexe, 12, rue Pierre Castagnou

Salle Gong, 181, rue Vercingétorix

Boulevard Edgar Quinet
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SORTIR PRÈS DE CHEZ VOUS
CENTRE
SOCIOCULTUREL
MAURICE NOGUÈS
Thés dansants
Les samedis 9 mars, 23 mars,
6 avril, 20 avril, de 14h à 18h00
Ateliers culinaires
Tous les jeudis de 9h30 à 12h30
Venez confectionner et partager
ALSH
Tous les mercredis de 13h30 à
18h00
ALSH
Vacances d’hiver et de printemps
de 10h à 18h00
Programmation construite avec
les enfants.
CLAS collégiens
Les lundis et jeudis de 17h00 à
18h30
Sous réserve de places disponibles.
CLAS primaires
Les mardis et vendredis de 17h00
à 18h30
Sous réserve de places disponibles.
1/7, avenue de la porte de Vanves

LES GRANDS
VOISINS
Dimanche 3 mars de 14h à 20h
Danse - Milonga Solidaire
Organisée par l’association Saraba.
Mercredi 6 mars de 19h à 00h
Rencontre Règles Élémentaires
Venez participer au 2e « Apéro
Mens(tr)uel » de l’association pour
découvrir leurs missions et combats.
Vendredi 8 mars de 20h à 00h
Concert - Apéro Fanfares
Avec les fanfares de la Grande Masse
des Beaux Arts: Caviars Extrêmes et
Texas Couscous.
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Samedi 9 mars de 14h à 18h
Débat - Transition écologique :
contradiction et envies de futurs
Venez débattre de ces contradictions
et inventer ensemble une société
différente où il fera bon vivre. Organisé
par la Ressourcerie créative dans le
cadre du grand débat national.
Samedi 9 mars de 21h à 23h
Concert - Slift
Garage et psychedelic music
des 70’s.
Jeudi 14 mars de 20h à 23h
Zinzin - Bingo Drag
Animé par les emblématiques Rose
Van Dome et Punani Jellinsky.
Samedi 16 mars de 21h à 23h
Concert - Bobun Fever
Bobun Fever se revendique autant
de l’électro psychédélique, de
l’inclassable Stromae ou d’un new
age punk.
Dimanche 17 mars de 10h à 18h
Marché des Grands Voisins #29 et
Activités bien-être de 12h à 18h
Coopérative Bien-être.
Vendredi 22 mars de 18h à 00h et
samedi 23 mars de 16h à 00h
Carnaval animal
Venez danser, crier et chanter et
surtout déguisés !
Dimanche 24 mars de 12h à 16h
Apéro - Disco Famille
Coopérative Bien-être - Boule
disco et ambiance festive pour
parents et enfants.

Samedi 30 mars de 20h30 à 00h
Concert - Samba de la Muerte x
Le Mellotron
Lingerie - Folktronica et Pop
psychédélique. Samba de la Muerte
s’exerce à rendre la musique
électronique la plus organique
possible, avec Warm Up et clotûre
des Djs du Mellotron.
74, avenue Denfert-Rochereau

REPAIR CAFÉ
PARIS 14
Atelier réparation
Samedis 30 mars et 27 avril
de 14h à 18h
Apportez un objet, nous le réparons
avec vous : petit électroménager,
appareil électronique, vélo, Hi-Fi,
vêtement, jouet, relation... Protéger
l’environnement par la réparation
d’objets en panne ou cassés. Retisser
les liens sociaux par l’entraide et
l’échange de savoirs
9, place Marcel Paul

Atelier Couture – Tricot
Samedis 16 et 23 mars, 6 et
13 avril de 10h à 12h et Lundis
11 mars et 15 avril de 14h30 à 17h
Coudre et tricoter tout seul, ça
peut être ennuyeux. Ensemble, on
s’encourage, on se donne des idées
et on passe un moment sympa.
Débutants acceptés.
Moulin à café, 8, rue Sainte Léonie

Jeudi 28 mars de 20h30 à 00h
Zinzin – Karaoké
Venez chanter vos classiques avec le
Collectouf.

LA RESSOURCERIE
CRÉATIVE

Vendredi 29 mars de 19h à 00h
Dj Set et danse - Tap Water Jam
Hommage dansé à la culture House.

Atelier carnet récup’
Samedi 2 mars de 15h à 17h
Maximum 6 participants – 10 euros Matériel fourni.

Atelier sac à vrac
Samedi 9 mars de 15h à 17h
Maximum 5 participants – 15 euros Matériel fourni.

Atelier tapisse ta chaise
Samedi 11 mai de 15h à 17h
Maximum 4 participants - 35 euros Matériel fourni.

Atelier cotons réutilisables
Samedi 16 mars de 15h à 17h
Maximum 7 participants - 15 euros Matériel fourni.

Atelier bijoux en crochet
Samedi 18 mai de 15h à 18h
Maximum 5 participants - 15 euros Matériel fourni.

Atelier bee-wrap réutilisables
Samedi 23 mars de 15h à 17h
Maximum 7 participants - 15 euros Matériel fourni.

Atelier broderie animé par
Gambettes Sauvages
Samedi 25 mai de 15h à 18h
Maximum 6 participants - 15 euros Matériel fourni.

Atelier sac à savon
Samedi 30 mars de 15h à 18h
Maximum 5 participants - 15 euros Matériel fourni.
Atelier dessous de plat en
mosaïque
Samedi 6 avril de 15h à 17h
Maximum 7 participants- 15 euros Matériel fourni. Adultes et enfants à
partir de 10 ans.
Atelier récup palettes
Samedi 13 avril de 15h à 18h
Maximum 4 participants - 50 euros Matériel fourni.
Atelier suspension pot en
macramé de trapilho
Samedi 20 avril de 15h à 17h
Adultes et enfants à partir de 6 ans.
Maximum 7 participants - 15 euros Matériel fourni.
Récup’ en fête
Du jeudi 25 au samedi 27 avril
Pendant 3 jours, toute la journée,
venez avec votre enfant participer à
des ateliers en tout genre autour du
thème de la récup’ ! Au programme,
la fabrication de petits instruments de
musique, de pêche à la ligne, bulles
de savon géantes, mosaïque, etc…
Atelier lampe
Samedi 4 mai de 15h à 17h
Maximum 6 participants - 35 euros Matériel fourni.

Plus d’informations sur le site
www.laressourceriecreative.com et sur la
page Facebook https://www.facebook.com/
laressourceriecreative/
Aux Grands voisins,
74, avenue Denfert-Rochereau

Les Petites
Conférences de Saint
Vincent de Paul
Transition énergétique,
réinvestissement patrimonial,
économie circulaire, nouvelles
mobilités, participation
citoyenne… le projet
d’aménagement de Saint-Vincent
de-Paul croise de nombreux
questionnements contemporains
qui modifient la manière de
faire la ville. Paris et Métropole
Aménagement et le CAUE de
Paris proposent un cycle de
conférences pour comprendre
les incidences de ces nouveaux
enjeux sur la fabrique urbaine à
partir de l’exemple de SaintVincent-de-Paul.
Lundi 8 avril #4 Paysage et
environnement
Lundi 17 juin #5 Communs
Urbains
Lingerie des Grands Voisins,
74, avenue Denfert-Rochereau

Rejoindre le MPH14
Nouvelle édition du Mois
Parisien du handicap qui
se déroulera du 1er au 30 juin
Le Grand Forum se déroulera
le samedi 15 juin.
Rejoignez la commission issue
du Conseil du handicap Paris 14
pour préparer cet évènement.
Contact : mphparis14@gmail.com

LA CROIX ROUGE
FRANÇAISE
Formation Premiers Secours
Civique (PSC 1)
Mercredis 13, 20 et 27 mars de
9h à 19h et Mercredis 3, 10, 17,
24 avril de 9h à 19h
L’unité locale dispense des formations
PSC 1. Il n’y a pas de prérequis pour
suivre la suivre, aucune connaissance
préalable. À partir de 10 ans, tout
le monde peut se former. Si vous
êtes intéressés, vous pouvez vous
inscrire directement sur le lien : https://
formations.croixrougeparis.fr/ en
choisissant le 14e arrondissement.
Téléphone : 01 43 27 73 07

Réunion d’information- CroixRouge française
Tous les premiers jeudis de
chaque mois, 7 mars, 4 avril,
2 mai, 6 juin à 20h
Et si vous vous engagiez ? L’unité
locale de Paris XIV organise une
réunion de présentation. Nous
vous présenterons nos activités et
répondrons à vos questions sur
l’engagement bénévole.
Inscriptions : ul.paris14@croix-rouge.fr
72, rue Hallé
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SORTIR PRÈS DE CHEZ VOUS
CIRCUL’LIVRES
Libérez les livres du Conseil de
quartier Mouton-Duvernet
Tous les 3e samedis de
chaque mois :
• Samedi 16 mars 11h-13h
• Samedi 16 avril 11h-13h
Place Michel Audiard

Circul’Livre du Conseil de
quartier Pernety
Tous les 1ers samedis de
chaque mois :
• Samedi 2 mars 11h-13h
• Samedi 6 avril 11h-13h
Place Brancusi

Circul’Livre du Conseil de
quartier Didot-Plaisance-Porte
de Vanves
Tous les 2e dimanches de
chaque mois :
• Dimanche 17 mars 11h-13h
• Dimanche 21 avril 11h-13h
Boulevard Brune (au niveau du 65)

Circul’Livre du Conseil de
Quartier Jean Moulin-Porte
d’Orléans
Tous les 2e et 4e samedis de
chaque mois :
• Samedi 9 mars 10h-12h
• Samedi 23 mars 10h-12h
• Samedi 13 avril 10h-12h
• Samedi 27 avril 10h-12h
Angle de l’avenue Jean Moulin et du
boulevard Brune

SOCIÉTÉ
HISTORIQUE ET
ARCHÉOLOGIQUE
DU 14e
Samedi 16 mars à 15h
Dans le cadre du cycle de
conférences consacré aux
Monuments Historiques du XIVe
arrondissement, Jean-Pierre Terseur
vous présentera, en diaporama
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les variés Monuments Historiques
du Quartier de Montsouris du
Couvent des Franciscains à la Cité
Universitaire.
Salle Polyvalente de la Mairie,
2, place Ferdinand Brunot

UNIVERSITÉ
POPULAIRE DU 14e
Cycle « ESS : Alternative,
aiguillon ou paravent ? »
Du samedi 16 mars au samedi
13 avril de 10h30 à 12h30
Samedi 16 mars - Histoire
de l’économie sociale : entre
héritages et modernités
Intervenant : Henry Noguès –
Économiste, professeur honoraire de
l’Université de Nantes, président de
la commission « Modèles socioéconomiques associatifs »
de l’UNIOPSS.
Samedi 23 mars - État des lieux
de l’ESS depuis la loi de 2014 :
formes et missions de l’ESS,
gouvernance et pouvoir
des salariés
Intervenant : Jean-Pierre Worms –
Sociologue, co-fondateur d’Initiative
France, ex-président du think tank
associatif La Fonda.
Samedi 30 mars - Comment
les associations investissent le
champ économique ? Exemple
du 14e
Table ronde : Mathieu Roger
(Biocycle), Philippe Delbard (La Table
des Matières), Le Moulin à café,
Food2rue.
Samedi 6 avril - L’entrepreneuriat
social, déviance ou modernité
de l’ESS ?
Table ronde : Jonathan Jeremiasz
(Mouves), Fanny Roussey
(Convergences), Gautier le Bail
(Plateau urbain), Claire Hallé (UpCycle).

Samedi 13 avril - L’ESS,
économie de niche ou avenir
des biens communs ?
Intervenante : Françoise Bernon –
Déléguée générale du Labo
de l’ESS.
Centre social Maurice Noguès
5, avenue de la Porte de Vanves

LIGUE DES DROITS
DE L’HOMME PROJECTION
DÉBAT « COMME
ELLE VIENT »
Jeudi 11 avril à 20h
De Swen de Pauw (entretien
avec Georges Federmann, 2018,
102 min)
Tarif : 10€, Tarif Réduit : 7,50€
Cinéma Les 7 Parnassiens,
98, bd du Montparnasse

SOIRÉE FESTIVE
« CE SOIR,
JE DEVIENS
BÉNÉVOLE! »
Jeudi 14 mars à partir de 18h30
Vous cherchez à vous investir dans
une association mais vous ne savez
pas comment vous y prendre. Le
bénévolat vous tente, mais vous
voulez trouver l’association qui vous
correspond ? Vous pouvez être
bénévole une heure par jour, un jour
par mois, à plein temps ? Venez à
la rencontre des associations du
14e ! Lors de cette soirée nous vous
ferons découvrir toute la richesse
associative du 14e, et vous pourrez
vous renseigner sur le bénévolat
associatif de votre quartier !
Entrée libre et gratuite. Inscription conseillée :
maison.asso.14@paris.fr

LES RENDEZ-VOUS
CITOYENS

CICA

Lundi 18 mars à 18h
Salle des mariages de la Mairie du 14e

CONSEIL
D’ARRONDISSEMENT
Lundi 18 mars à 20h
Salle des mariages de la Mairie du 14e

INAUGURATION DU
PLAYGROUND DU
SQUARE PATURLE
(BUDGET PARTICIPATIF
2016)
Samedi 23 Mars 2019 à 11h00
Inauguration du playground de basket rénové dans
le square Paturle, dans le cadre du budget participatif.
En présence de l’association Bakset Paris 14 et des
élu-e-s municipaux et parisiens.
Square Paturle, 1, rue Paturle

COMMÉMORATION
DU CESSEZ-LE-FEU EN
ALGÉRIE
Mardi 19 mars à 11h30
Monuments aux morts – Parvis de la Mairie du 14e

COMMÉMORATION
DE LA JOURNÉE
DU SOUVENIR
DE LA DÉPORTATION
Dimanche 28 avril à 11h30
Monuments aux morts – Parvis de la Mairie du 14e

CONSEIL DE QUARTIER
MOUTON-DUVERNET
Jeudi 28 mars de 19h à 21h
Réunion plénière
Maison de la Vie Associative et Citoyenne, 22, rue Deparcieux

CONSEIL DE QUARTIER
MONTPARNASSE-RASPAIL
Lundi 1er avril de 19h30 à 21h30
Réunion plénière
Grands Voisins, 74, avenue Denfert-Rochereau (lieu à confirmer)

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

Maison de la vie associative et citoyenne
du 14e, 22, rue Deparcieux
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SOIRÉE « S’INVESTIR ET LANCER
DES PROJETS ANTI GASPI ET
0 DÉCHET DANS MON QUARTIER »
Jeudi 28 Mars 2019 à 19h00
Confirmez votre présence par inscription à l’adresse
le14durable@paris.fr
Salle des Mariages de la Mairie du 14e
2, place Ferdinand Brunot

RÉUNION « À VOS IDÉES: PRÉPARATION
DE LA SEMAINE EUROPÉENNE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE »
Jeudi 11 Avril à 19h00
Confirmez votre présence par inscription à l’adresse
le14durable@paris.fr
Salle 112, 1er étage de la Mairie du 14e
2, place Ferdinand Brunot

LE 14e ANTI GASPI :
GRANDE DISTRIBUTION DE
LOMBRICOMPOSTEURS
Mercredi 17 Avril à 19h00
Attention, nombres limités : uniquement sur inscription
à l’adresse le14durable@paris.fr
Salle des Mariages de la Mairie du 14e
2, place Ferdinand Brunot

