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Jeudi 29 et vendredi 30 novembre de 9 h 30 à 16 h 30  
Cette année encore, la Mairie Annexe du 14e accueillera 
le Forum des Seniors. Un lieu ouvert à tous qui sera 
l’occasion de rencontrer les différentes associations et 
acteurs qui œuvrent dans l’arrondissement.
Durant le forum, la distribution de chocolats 
permettra aux personnes ayant reçu une  
invitation de la part du CASVP de repartir avec une 
boîte de chocolats.

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

LANCEMENT FESTIF  
DU RÉSEAU LOCAL  
« LE 14e ANTI GASPI »

Mercredi 21 novembre 17 h 00  
La lutte contre le gaspillage alimentaire est l’un 
des leviers les plus simples de réduction de notre 
impact sur le climat. À l’initiative de la Mairie du 14e 
arrondissement, le réseau local « Le 14e Anti Gaspi » sera 
lancé ce mercredi 21 novembre. Celui-ci regroupe les 
restaurateurs et habitants du 14e engagés dans la lutte 
contre le gaspillage alimentaire. Une charte de bonnes 
pratiques sera signée par les participants et sera suivie 
d’animations à destination des habitants : ateliers  
ludiques sur le gaspillage alimentaire, recettes, etc. 
L’évènement sera suivi d’un buffet anti gaspi.  
En partenariat avec la Caisse des Écoles du 14e et le 
Lycée Hotelier Guillaume Tirel.

Pour en savoir plus sur le 14e anti gaspi et pour retrouver 
tous vos restaurateurs engagés dans le 14e anti gaspi : 
www.mairie14.paris.fr.

Vous souhaitez-vous engager ? 

Contactez le14durable@paris.fr 
Lycée Hôtelier Guillaume Tirel - 237, Boulevard Raspail

RENCONTRE ET DÉBAT 
AVEC VALÈRE CORRÉARD

Jeudi 15 novembre à 20 h – Entrée libre  
La Table des Matières, ressourcerie culturelle, vous 
invite à une rencontre- débat avec Valère Corréard 
(chroniqueur sur France Inter), dans le cadre du mois de 
l’économie sociale et solidaire, à l’occasion de la parution 
de son livre « Changer d’ère, l’air de rien » aux éditions 
Rue de l’Échiquier.

La Table des Matières - 51, rue de l’Abbé Carton

P. 3 MOIS DE L’ÉCONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE

P. 4-5 LA FUREUR DES MOTS

P. 6 JOURNÉE DE LUTTE 
MONDIALE CONTE 
LES VIOLENCES FAITES 
AUX FEMMES - 25/11

P. 7 DANS LES 
BIBLIOTHÈQUES DU 14e

P. 8 LA SOLIDARITÉ DANS 
LE 14e

P. 9 LE SPORT DU 14e

P. 10-11 LA CULTURE 
DANS LE 14e 

P.12  LA VIE ASSOCIATIVE 
DU 14e

P.13-14 SORTEZ PRÈS DE 
CHEZ VOUS

P.15  LES RDV CITOYENS

Ce livret a été illustré  
par Dang Tran Claire,  
habitante du 14e.

N’hésitez pas à nous faire 
part de vos propositions 
pour illustrer les suivants : 
citoyennetemairie14@paris.fr

SUIVEZ-NOUS SUR :
@MairieParis14

Mairie 14 Paris

www.mairie14.paris.fr

@mairie14paris
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Cher-e-s habitant-e-s du 14e,

Pour ce mois de novembre, nous vous invitons à retrouver les mots, les 
pensées et les engagements de Colette, Apollinaire, Romain Rolland ou 
Maria Casarès.

Pour ce dernier numéro de l’année 2018, vous allez découvrir le programme 
de la nouvelle édition de La Fureur des Mots. N’oubliez pas que les libraires 
de notre arrondissement vous ouvrent leurs portes le 9 novembre à l’occasion 
de la Nuit de la Littérature.

Le 25 novembre, le 14e se mobilise pour la lutte contre les violences faites 
aux femmes. 

Le 1er décembre, comme chaque année, est une grande journée de collecte 
alimentaire organisée par le Centre d’Action Sociale, la Banque Alimentaire 
et toutes les associations de l’arrondissement qui agissent tous les jours 
pour celles et ceux qui ne peuvent subvenir à leurs besoins.

Dans le même temps, nous allons démarrer avec les restaurateurs du 14e 
une grande campagne de lutte contre le gaspillage alimentaire. Ce sera le 
lancement du réseau local « Le 14e anti-gaspi » pour un 14e encore plus 
responsable face aux enjeux environnementaux et pour des propositions 
concrètes de solutions alternatives de consommation. 

En cette période de fin d’année, il n’est pas superflu, en effet, de rappeler 
que nos achats, nos modes de consommation ne sont pas toujours en 
cohérence avec les enjeux écologiques et de développement durable !

C’est aussi pour cela que la dernière page de notre livret vous invite à 
privilégier les commerces, les artistes et artisans de notre arrondissement. 
Consommer «  local » est le meilleur moyen de soutenir une implantation 
durable et diversifiée de commerces dans l’ensemble de nos quartiers ! 

La fin d’année arrive mais  pas celle de l’action collective et solidaire !

Dans Le Pur et l’Impur, Colette a écrit ces mots : 

« Une seule timidité nous est commune : nous n’osons pas ouvertement 
avoir besoin les uns des autres. »

À très bientôt ! 

Carine Petit,  
Maire du 14e arrondissement de Paris

@carine_petit
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JOURNÉES DES 
INFLUENCEURS 
LITTÉRAIRES

Mardi 27 novembre de 14 h à 19 h

Mairie Annexe du 14e - 12, rue Pierre 
Castagnou

À L’OCCASION DE LA 
FUREUR DES MOTS, 
DÉCOUVREZ LE 
COLLAGE DE TREIZE BIS 
EN COLLABORATION 
AVEC GILBERT MAZOUT 

Performance la semaine du 
5 novembre.

face au 48 rue Didot.

Librairie Ancienne et moderne 
B. Faure 
Soirée thématique

3, rue l’Abbé Carton

Bibliothèque Aimé Césaire - 19 h 
Découvrez l’envers du music-hall 
avec de belles lectures de Colette. 
Tout public, sur inscription auprès de 
la bibliothèque

5, rue de Ridder

SOIRÉE ITINÉRAIRES 
MARIA CASARÈS  
(1922-1996)

Samedi 10 novembre à 19 h 

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

PROJECTION DU FILM 
« AU REVOIR LÀ-HAUT » 
D’ALBERT DUPONTEL

Dimanche 11 novembre à 18 h 30
Contremarques à récupérer en 
amont à l’accueil de la Mairie du 14e 
arrondissement, elles devront être 
échangées à l’entrée du cinéma.

Cinéma 7 parnassiens - 98, boulevard du 
Montparnasse

EXPOSITION LA 
GUERRE DES CRAYONS 
(LIVRE DE MARION 
PIGNOT - EDITIONS 
PARIGRAMME)

Du 11 au 17 novembre

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

Programme complet : 
www.mairie14.paris.fr  
ou dans les équipements publics 
du 14e. 
 
UNIVERSITÉ POPULAIRE 
DU THÉÂTRE  
« LES ARMISTICES  
2018 - 1918 » 

Les 5, 6 et 7 novembre
Réservation auprès du Théâtre 14 - 
www.théâtre14.fr

Théâtre 14 - 20, avenue Marc Sangnier

NUIT DE LA 
LITTÉRATURE

Vendredi 9 novembre  

Librairie tropiques - 19 h 30 
Conférence débat avec Annie 
Lacroix-Riz

63, rue Raymond Losserand

Librairie La petite lumières - 19 h 
Soirée Leonard Cohen - Lectures, 
signatures, musique !

14, rue Boulard

 
Librairie Desmos - 19 h 30 
Odysseas Elytis, prix Nobel (1979), et 
ses relations avec les surréalistes en 
France dans les années 30

14, rue Vandamme

 
Librairie Au plaisir des yeux - 
19 h 30 
Lecture des textes classiques et 
contemporains par des comédiens sur 
le thème « La nuit de tous les mots »

120, rue Raymond Losserand

LA FUREUR DES MOTS 
Du lundi 5 au mardi 27 novembre

SOIRÉE TOURGUENIEV 
PAR LA COMPAGNIE 
CHAMPS MÊLÉS/
COMPAGNIE 
SIMONE RIST

Mardi 13 novembre à 19 h
Sous le patronage de la Commission 
nationale française pour l’UNESCO.  

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

APOLLINAIRE « POÈTE 
DE LA GUERRE, DE 
L’AMOUR ET DE 
LA PAIX » PAR LA 
COMPAGNIE LIRE 
AUTREMENT

Mercredi 14 novembre à 19 H 15
Entrée libre - Nombre de places limité.

L’Agora (Ex Entrepôt) - 64, rue du Père 
Corentin

MARIE DEVOIS 
POUR PEINDRE 
N’EST PAS TUER 
ET HENRI BONETTI 
POUR L’HOMME QUI 
AVAIT RECUEILLI 
LES DERNIÈRES 
PAROLES DE GUNNAR 
ANDERSSON

Jeudi 15 novembre à 19 h

Librairie Ithaque - 73, rue d’Alésia 

RENCONTRE - LECTURE 
- ANIMATION « UN 
ANGE BLANC DANS LA 
GRANDE GUERRE » PAR 
LA COMPAGNIE 
LIRE AUTREMENT

Jeudi 15 Novembre à 19 h

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

SOIRÉE PAR MONSIEUR 
PIERRE BOURDUGE 
COMÉDIEN/METTEUR 
EN SCÈNE, POUR UNE 
LECTURE DE POÈMES 
AUTOUR DE LA GUERRE 
14-18

Vendredi 16 novembre à 19 h

Bibliothèque Georges Brassens - 38, rue 
Gassendi

SOIRÉE PAR « UNE 
SAISON DE NOBEL » 
CONSACRÉE À ROMAIN 
ROLLAND (D’APRÈS 
L’OUVRAGE D’HENRI 
VERMOREL – EDITIONS 
ALBIN MICHEL)

Vendredi 16 novembre à 19 h 30

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

« COLETTE, DADA  
ET LES ANNÉES 
FOLLES » PAR LE 
CHŒUR DES MOTS

Dimanche 18 novembre à 15 h 

MPAA Broussais - 100, rue Didot

LA MODERNITÉ DU 
REGARD DE COLETTE 
SUR L’ANIMALITÉ 

Mardi 20 novembre à 19 h 30
Entrée libre sur réservation : 
communication@sgdl.org ou  
01 53 10 12 07.

Société des Gens de Lettres, Hôtel de 
Massa - 38, rue du Faubourg St Jacques
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haute. Leurs paroles, ce sont les 
petits riens du quotidien, ces petits 
riens qui  dévoilent avec pudeur leurs 
désirs, leurs craintes. Cette plongée 
dans leur réalité dévoile une autre 
réalité, toute aussi intime, toute aussi 
quotidienne, celle des violences 
conjugales. »

Bande annonce : https://youtu.be/
Cah3FaPfHQQ

Tous les participants sont invités à participer à 
la collecte de produits d’hygiène intime féminins 
au profit de l’association Règles Élémentaires 
dont une urne de dépôt se trouve dans le hall 
de la Mairie du 14e.

Salle des Mariages de la Mairie du 14e -  
2 place Ferdinand Brunot

Soirée rencontre-débat 
« Parcours de femmes : 
femmes et migration » 
Organisée par le Point Femmes 14 
et animée par Danièle Pourtaud, 
conseillère d’arrondissement en 
charge de l’égalité femmes-hommes.

Mercredi 28 novembre à 19 h 00.  
En partenariat avec : France 
Terre D’Asile, La Fédération 
Internationale des Droits de 
l’Homme, Règles Élémentaires, 
Food2rue.

• Diffusion du teaser du film Woman 
d’Anastasia Mikova et Yann Arthus-
Bertrand, sortie prévue en 2019.

• Interventions : 
-  Ophélie Mercier et Mehdi Labzaé 

chargés de mission de la FIDH, sur 
les parcours migratoires.

-  Hélène Soupious-David, sur 
les violences (sous diverses 
formes) vécues par les femmes 

Exposition de Diala Brisly, 
collection de peintures 
tirées des séries 
« Survival Mode »,  
« Who owns you » et  
« Are you a shadow »
Du vendredi 23 novembre au lundi 
3 décembre. 
Née au Koweït de parents syriens, 
Diala Brisly a grandi et vécu à Damas 
jusqu’à ce que les soulèvements 
l’amènent à fuir au Liban. Artiste 
pluridisciplinaire, elle se concentre 
sur la situation des réfugiés en Syrie 
et spécifiquement des enfants. Ses 
différentes œuvres exposées en 
Mairie du 14e arrondissement et 
tirées de diverses séries retracent son 
expérience de femme ayant du quitter 
son pays.

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

« Et si c’était cette 
nuit … » de Garcia 
Morales 
Mardi 27 novembre à 19 h 00. 
Durée : 1 h 05 min 
Représentation théatrale par la 
Compagnie Le Mimosa. Mise en 
scène par Eric Henon. Interprétée 
par Gratiane De Rigaud et Maud 
Lefevre. Créations lumières par Eric 
Schoenzetter. 
« Et si c’était cette nuit…Cette nuit 
magique qui métamorphose les 
barrières temporelles pour un instant 
et permet la rencontre entre une mère 
et sa fille… au même âge.  Elles se 
parlent, seules, elles se livrent, à voix 

JOURNEE DE LUTTE 
MONDIALE CONTRE LES 
VIOLENCES FAITES AUX 
FEMMES – 25 NOVEMBRE 
Du vendredi 23 novembre au lundi 3 décembre

demandeuses d’asile et réfugiées 
en France.

-  Cécile Miné, chargée de mission 
Réfugiés de la Ville de Paris, sur les 
divers dispositifs de la Ville de Paris à 
l’encontre des personnes migrantes, 
dont les femmes.

-  Gauthier Hauchart, Fondateur de 
Food2Rue, incubateur culinaire 
100 % féminin, et de la Panaméenne 
Halle alimentaire solidaire dans le 14e 
arrondissement, sur l’intégration et 
l’insertion des femmes par l’activité 
économique.

-  Soirée clôturée par un pot de 
l’amitié.

Tous les participants sont invités à participer à 
la collecte de produits d’hygiène intime féminins 
au profit de l’association Règles Élémentaires 
dont une urne de dépôt se trouve dans le hall 
de la Mairie du 14e.   

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

DANS LES BIBLIOTHÈQUES  
DU 14e

BIBLIOTHÈQUE AIMÉ CÉSAIRE 

Atelier Etegami - Samedi 17 novembre à 16 h 
Découvrez le Japon avec un autre regard en participant 
à un atelier manuel et artistique où vous pourrez créer 
votre carte de vœux.
Adultes, sur inscription.

Débat philo-bonbons - Mercredis 21 novembre et 
19 décembre à 16 h 
Un moment pour réfléchir, se poser des questions, 
douter, s’affirmer et…manger des bonbons !
Tout public dès 7 ans, sur inscription.

Chœur du Bock - Samedi 24 novembre à 16 h 30 
Pour le festival Monte le Son, le groupe de choristes  Le 
Choeur du Bock du 14e arrondissement vient nous faire 
découvrir des chants de la Renaissance et de l’époque 
Baroque grâce à un répertoire a cappella.
Tout public, sur réservation.

Le labo d’Aima - Mercredi 28 novembre à 14 h
Venez à la bibliothèque réaliser des petites expériences 
scientifiques ! Les bibliothécaires vous proposent 
de suivre des ateliers manuels pour découvrir ou 
redécouvrir des phénomènes physiques. 
Tout public dès 7 ans, sur inscription.

Le café des parents - Jeudi 29 novembre à 19 h
Venez partager expériences et conseils sur le thème 
des enfants et des écrans. Echange animé par Michaël 
Ayoun, formateur à l’EPE-IDF.
Adultes, sur inscription.

Qu’est-ce café samedi ? Petit-déjeuner littéraire - 
Samedi 8 décembre à 10 h 30
Les bibliothécaires vous présenteront leurs livres coups 
de cœur ! Venez vous aussi faire part de vos découvertes 
littéraires, lors de cet échange convivial. 
Tout public, entrée libre.

Chat chat chat - Samedi 8 décembre à 16 h
Le chanteur Pascal Parisot nous fait découvrir avec 
humour et tendresse l’univers félin, en chansons !
Tout public, dès 4 ans, sur inscription.

Rencontre avec Nicolas Lebel - Vendredi 
14 décembre à 19 h
Nicolas Lebel, auteur de romans policiers parisiens, 
nous fait le plaisir de venir à la bibliothèque pour une 
rencontre exceptionnelle.
Adultes, sur inscription.

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

BIBLIOTHÈQUE GEORGES 
BRASSENS

Les mots de 14-18 - Vendredi 16 novembre de 
19 h à 21 h
Lecture de textes d’écrivains et de soldats de la 
Première Guerre Mondiale par Pierre Bourduge, 
comédien, metteur en scène et directeur du Théâtre 
des gens (Paris 14e). Dans le cadre du festival « La 
Fureur des mots ». 
Sur inscription auprès des bibliothécaires.

La légende d’Aoyagi - Samedi 1er décembre de 
15 h à 16 h
Un conte japonais du 15e siècle, par la compagnie 
des Deux Mondes. Pour enfants à partir de 7 ans. 
Sur inscription auprès des bibliothécaires à partir du 2 novembre.

La comédie musicale - Vendredi 7 décembre 
de 19 h à 21 h
Ciné-conférence de Patrick Brion, historien du 
cinéma, producteur et présentateur du Cinéma de 
Minuit. 
Sur inscription auprès des bibliothécaires.

Atelier coups d’éclats : à la découverte de 
Gustav Klimt - Mercredi 12 décembre de 14 h à 
15 h 30 ou de 15 h 30 à 17 h
Atelier de création inspiré par les œuvres de Gustav 
Klimt, animé par la revue d’art Dada. Pour enfants de 
7 à 12 ans. 
Sur inscription auprès des bibliothécaires à partir du 
13 novembre.

Lecture au club : jazz & littérature - Vendredi 
14 décembre de 19 h à 21 h
Lecture en musique de textes autour du jazz, 
proposée et organisée par le Théâtre 71, scène 
nationale de Malakoff. 
Sur inscription auprès des bibliothécaires.

Bibliothèque Georges Brassens - 38, rue Gassendi 75014 Paris 
01 53 90 30 30 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr
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STAGE D’INITIATION 
À LA DANSE ET DE 
DANSE JAZZ
Association temps’danse
Du lundi 22 au vendredi 
26 octobre 2018 
• Stage Initiation à la danse 4/6 ans
• Stage de danse jazz 7/10 ans
• Stage de danse jazz 11/14 ans
• Stage de danse jazz dès 15 ans

Gymnase Rosa Parks - 2, rue du Moulin 
des Lapins

LES QUATRE PILIERS
Kung Fu Du
Samedi 10 novembre de 11h à 12h
Dès 16 ans

Parc Montsouris 

TAI CHI - QI GONG 
CORPS VIVANT CORPS 
CONSCIENT
Mardi 30 octobre à 20 h 

5, rue du moulin vert,  
contact : 06 88 59 04 22 

STAGES DE 
CLAQUETTES AVEC 
ANNE GAMBINI
Ten over tap 
Dimanches 4 novembre et 
25 novembre : De 10h à 11 h 30 
Initiation claquettes 
De 11 h 30 à 13h claquettes  
niveau moyen
Les stages du dimanche peuvent 
être suivis régulièrement ou 
occasionnellement. Tarif : 15 €, prêt 
de claquettes gratuit 

Gymnase Rosa Parks - rue du  
Moulin des Lapins,  
contact : ten-overtap@orange.fr – 
0145451806

TOURNOI DE NOEL 
(FOOTBALL)
OMS14
Samedi 22 décembre de 9 h 30 à 
18 h 30 
Venez applaudir et supporter 
12 équipes de football (catégorie 
benjamins) réparties en deux poules. 
Rendez-vous pour toutes les 
équipes à 8 h 45.

Gymnase Rosa Parks - 2, rue du Moulin 
des Lapins

COURS DE DANSE 
ORIENTALE
Danse fusion
Les lundis 5, 12, 19 et 26 novembre 
à 20 h  
L’atelier sera l’occasion de découvrir 
les rythmes spécifiques du Baladi 
et d’un travail de la spirale et des 
ondulations. Il s’en suivra une 
chorégraphie sur une musique 
égyptienne.

Gymnase Guilleminot - 22, rue Guilleminot

SPORT & SANTÉ : 
STAGE DE CONNEXION 
CORPORELLE
Nippon budo club
Samedi 17 novembre de 10 h 00 à 
12 h 00 et de 14 h 30 à 16 h 30 
Tout public - Coût : 30 € - Méthode 
posturale d’activité physique et 
énergétique destinée à redresser et 
renforcer le corps et à en développer 
la force.

Gymnase Rosa Parks - 2, rue du Moulin 
des Lapins

PARIS BASKET 14 :  
LES MATCHS À VENIR
Basket Paris 14 vs PB 
Avenir
Samedi 10 Novembre, à 20h
Après un bon début de saison, le 
Basket Paris 14 doit continuer son 
chemin pour sa première saison en 
Pré-Nationale. Il faudra confirmer 
face à un adversaire de taille, le Paris 
Basket Avenir. Pour ce derby parisien 
le club du 14e compte sur la même 
ferveur que lors des premiers matchs 
à domicile, où des centaines de 
personnes sont à chaque fois venus 
soutenir le club de l’arrondissement ! 
Rendez-vous dès 19 h 30 pour mettre 
l’ambiance avec les supporters, 
début du match à 20 h.

Basket Paris 14 vs 
Sénart-Moissy
Samedi 1er décembre, à 20 h

Basket Paris 14 vs 
Arcueil
Samedi 15 décembre, à 20 h

Gymnase Didot - 18, Avenue Marc 
Sangnier

Basket Paris 14 (Filles) vs 
Sceaux
Dimanche 25 Novembre, à 15 h 30
Pour la première saison de l’histoire 
du club au niveau Régional, les 
Séniors Filles ont fait un bon départ. 
Elles devront affronter cette fois la 
très belle équipe de Sceaux, réputée 
pour avoir de bonnes équipes 
féminines !

Basket Paris 14 (Filles) vs 
TUES Germanoise
Dimanche 2 décembre, à 15 h 30

Basket Paris 14 (Filles) vs 
Aubervilliers
Dimanche 16 décembre, à 15 h 30

Gymnase Cange - 11, rue du Cange

PETIT DÉJEUNER 
« SENSIBILISONS-
NOUS AU  
HANDICAP »

Mercredi 12 décembre de 8 h 30 
à 11 h
Le Comité Local du Handicap 
du 14e et l’association Action 
Handicap France vous invitent à un 
petit-déjeuner de sensibilisation au 
handicap à l’occasion de la semaine 
européenne pour l’emploi des 
personnes en situation de handicap.

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

« UN LOGEMENT 
POUR TOUS »

Samedi 17 novembre de 13 h 30 
à 19 h
Après-midi animé par les 
associations du 14e et les  
acteurs du logement social. Un 
après-midi pour informer chacun 
de ses droits et de la situation 
du logement, pour faire prendre 
conscience au grand public des 
enjeux de la récente loi sur le 
logement (loi ELAN).

Mairie Annexe du 14e - 12, rue Pierre 
Castagnou

CONFÉRENCE 
CITOYENNE VIEUX 
& CHEZ SOI : QUEL 
REGARD SUR LES 
VIEUX, PARFOIS 
DITS « ALZHEIMER », 
DANS LA SOCIÉTÉ ? 

Lundi 19 novembre de 19h à 21 h
Autour du récent livre « Alzheimer le 
grand leurre » en présence de ses 
auteurs Olivier Saint Jean et Eric 
Favereau. « Terrible épidémie il y a 
encore peu de temps, l’Alzheimer 
ne serait qu’un leurre ? Comment 
est-ce possible ? Dans leur livre 
Olivier Saint-Jean, chef de service 
de gériatrie HEGP, et Eric Favereau, 
journaliste santé à Libération 
montrent comment l’Alzheimer est 
récemment devenue la maladie de 
la vieillesse sur des critères autres 
que médicaux. Mais comment alors 
penser l’approche de la vieillesse 
et des troubles cognitifs ? À quelles 
expériences personnelles renvoie un 
tel livre ? Qu’en disent les Vieux et 
leurs proches ? »

Inscription sûr : http://dqj4btg2.evenium.net

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

LA SOLIDARITÉ DANS LE 14e LE SPORT DU 14e
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COLLECTE ALIMENTAIRE 

Samedi 1er décembre de 9h à 20h
Votre Mairie d’arrondissement ouvre ses portes à l’antenne 14 
du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris (CASVP). Les 
denrées alimentaires non périssables seront remises à la Banque 
Alimentaire qui pourra les redistribuer à un réseau composé de 
5 300 associations et organismes sociaux de proximité.

Salle polyvalente de la Mairie du 14e - 2, place Ferdinand Brunot



« ENFANCES DANS 
LE MONDE » - 
FESTIVAL DE FILMS 
DOCUMENTAIRES
Du jeudi 16 au samedi 
18 novembre
7e édition de ce festival de films 
documentaires qui place l’enfant au 
cœur de ses sujets. Un lieu de débat 
et de plaidoyer qui met l’accent sur 
les sourires des enfants mais aussi 
sur les blessures dont ils sont les 
premières victimes aux quatre coins 
du monde.

Retrouvez le programme complet sur 
enfancesdanslemonde.com

Cinéma Sept parnassiens - 98, boulevard 
du Montparnasse

FESTIVAL DE THEATRE 
AMATEUR DE PARIS
Du 1er au 10 novembre

LE QUATRIEME MUR - Jeudi 1er 
novembre – 20 h 30
De Sorj Chalandon – Cie les Sans 
lendemain (75)

QUICHOTTE OPERA 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 REUNIFICATION DES DEUX 
COREES – 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 MADERE ? – 
Mercredi 7 novembre – 20 h 30

Mardi 12 décembre à 20 h 15 : 
« Les producteurs » de Mel 
Brooks

Chaplin-Denfert - 24, place Denfert-
Rochereau, Tarifs : 5 €

32 ! Ciné
Samedi 24 novembre à 18 h : 
« Mandarines » de Zaza 
Urushadze 

Samedi 15 décembre à 18 h : 
« Bellissima » de Luchino Visconti 

32, rue Saint Yves, entrée libre, cotisation 
proposée 5 €

Le Ciné Kino Art Mele
Vendredi 21 décembre à 19 h 30 : 
« E.T. L’extraterrestre »  de Steven 
Spielberg

Centre Paris’Anim Vercingétorix - 183, rue 
Vercingétorix, gratuit

THÉÂTRE 14
« LA RONDE » d’Arthur 
Schnitzler
Mise en scène de Jean-Paul Tribout
À partir du 15 novembre au 
31 décembre 2018 - Relâche les 
24 et 25 décembre 2018

Séance : Lundi à 19 h, mardi, 
mercredi, jeudi et vendredi à 
21 h 00, samedi à 16 h 00 

« LE DOUBLE » de 
Dostoïevski 
Mise en scène et adaptation de 
Ronan Rivière

À partir du 22 novembre au 
31 décembre 2018 - Relâche les 
23 novembre et 25 décembre 
2018

Séance : mardi, mercredi,  
jeudi et vendredi à 19 h 00, 
samedi à 20 h 30

Réservation (pour La Ronde à partir du 
8 novembre et pour Le Double à partir du 
15 novembre) - Du lundi au samedi de 14h à 
18 h 00 au 01 45 45 49 77.

Théâtre 14 - 20, avenue Marc Sangnier –  
www.theatre14.fr 

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 
– 15 h 
De D.Durvin et H. Prévost – Cie du 
Message (75)

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

Studio Raspail - 216, bd Raspail

LA TABLE DES MATIÈRES 
– RESSOURCERIE 
CULTURELLE
Vendredi 23 novembre à 20 h 
(entrée réservée aux adhérents) 
Ciné-club cycle cinéma français : 
Hôtel du Nord (1938) de Marcel 
Carné. 1 h 35
Précédé par le film Paris est Noire de 
Robin Deriaux (10 min.)

Vendredi 7 décembre à 20 h 
(entrée réservée aux adhérents) 
Ciné-club cycle cinéma français : 
Le Corbeau (1943) d’HG Clouzot. 
1 h 32 
Précédé du film d’Antoine Dau 
(10 min.)

Nouveau ! Ateliers de sophrologie 
– Les mercredis 7, 14, 21 et 28 
novembre à 19 h 30, la séance 8 €, 
les 4 séances 15 € soit l’adhésion 
annuelle à l’association
Clémence Fléchard, sophrologue, 
proposera des séances d’initiation à la 
sophrologie en petit groupe.
Venez découvrir des techniques 
simples de respiration et de relaxation 
pour détendre son corps, apaiser son 
esprit, retrouver de l’énergie… 
Une pause bien-être dans un lieu 
convivial et des conseils à appliquer 
au quotidien !

La Table des Matières - 51, rue de 
l’Abbé Carton

C’est aussi la fête des 10 ans de 
la Cie et une porte ouverte à la vie ! 
C’est un Noël pas comme les autres 
qui secoue le sapin et fait sauter les 
boules. Vous pourrez visionner les 
3 films réalisés avec les habitants, 
voir une expo des photos, textes 
et dessins réalisés ou participer 
à un banquet surréaliste. Tout au 
long de la journée on trinquera, on 
grignotera, on chantera et à partir 
de 20h, on dansera au son d’un 
orchestre.

Centre Maurice Noguès - 1/7, avenue de 
la porte de Vanves

PARIS 14 TERRITOIRE 
DE CINÉMA
Ciné-club de quartier 
Pernety
Mercredi 7 novembre à 20 h : 
« Bagarres » d’Henri Calef, en 
présence de Bertrand Tavernier 
(sur réservation) 

Mercredi 5 décembre à 20 h : 
« Les âmes fortes »  de Raoul 
Ruiz

Cinéma L’Entrepôt - 7, rue Francis de 
Pressensé, Tarif : 5 €

Club des cinéphiles de la 
Poste et d’Orange
Lundi 12 novembre à 
18 h 30 : « L’été de Giacomo » 
d’Alessandro Comodin en sa 
présence

Samedi 1er décembre à 11 h : 
« El » de Luis Bunuel 

Lundi 10 décembre à 18 h 30 : 
« Documenteur » d’Agnès Varda, 
en présence de Claire Delerue

Studio Raspail - 216, bd Raspail, Tarif : 6 €

Ciné-Quartier  
Mouton-Duvernet
Mardi 13 novembre à 20 h 15 : 
« Adieu mon soldat indien »  
de Vijay Singh en sa présence 

LA CULTURE DANS LE 14e

FIAP JEAN MONNET
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 

Mercredi 5 décembre à 20h - 
Viva Madiba

Mercredi 12 décembre à 20h – 
Initiation au yoga vinyasa
Évènements gratuits et accessible 
à tous

30, rue Cabanis - www.fiap.paris

MPAA BROUSSAIS
Improvisez-vous ? La 
comédie musicale, avec 
l’équipe de NEW
Vendredi 09 novembre 2018
Faites vivre des personnages, des 
situations, fabriquez de toute pièce 
une histoire d’amour qui finit mal ou 
un drame qui se termine dans un 
bonheur dégoulinant. Coachés par 
des membres de l’équipe de New, 
venez vous initier au chant, au jeu, à 
la danse et au dessin afin de créer 
ensemble des scènes de comédie 
musicale improvisée, interactives et 
illustrées. Gratuit 

Karaoké du CASDAL 14
Vendredi 16 novembre

Exposition Entre les lignes
Vernissage le 21 novembre 
à 14 h 00 - Du mercredi 
21 novembre du dimanche 
16 décembre
En partenariat avec le SESSAD de 
la rue de la Tombe d’Issoire. Il s’agit 
de construire, de composer, de 
structurer l’espace, de jouer entre le 
noir, le blanc et la couleur, entre les 
lignes et les surfaces. Avec le cadre 
comme espace de liberté, chercher 
l’équilibre, trouver l’harmonie. En 
tissant, mêlant deux fils ensemble – 
celui de l’artistique et de l’éducatif-, 

entre concentration et spontanéité, 
ce travail permet à de jeunes 
adolescents autistes de s’exprimer 
autrement que par la parole, et à 
chacun de tracer un chemin propre 
avec ses émotions et sa réalité.

100, rue Didot

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

Visites guidées Architectures 
Sans Frontières (2 h) - Dimanches 
4 novembre et 2 décembre à 
14 h 30 
Accédez à 3 maisons aux styles 
variés et partez pour un tour du 
monde architectural unique à Paris

Promenade architecturale (2h) - 
Samedi 8 décembre à 14 h 30 
Découvrez les maisons réalisées à 
la Cité internationale par le célèbre 
architecte Le Corbusier.

Visite guidée Une Cité d’artistes 
(1 h 30) - Dimanches 18 novembre 
et 16 décembre à 14 h 30 
Découvrez les œuvres d’artistes 
célèbres et les expositions du 
moment.

Départ Fondation Avicenne. Réservations 
obligatoires : visites@ciup.fr /01 76 21 26 96. 
Pour savoir plus sur les parcours, rendez-vous 
sur CitéScope, l’agenda des événements 
culturels de la Cité 

17, bd Jourdan 

COMPAGNIE BOUCHE 
À BOUCHE
« Noël avec ou sans  
les boules »
Samedi 15 décembre 2018 de 
15 h à 23 h
La Cie Bouche à Bouche vous 
invite à une grande fête qui réunira 
la cinquantaine de participants et 
d’artistes au projet « Conversations 
Voisines, » qui s’est déroulé sur 
toute l’année 2018 avec les Vieux 
Apaches de la porte de Vanves, les 
Félines en rage et les Anges déchus. 

10 11
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ASSOCIATION 
FLORIMONT 
Tous Connectés !
Permanences les lundis de 15  h  30 
à 18 h, mercredis de 10 h à 12  h  30, 
vendredis de 14 h à 16  h  30
Accompagnement aux 
personnes pour leurs démarches 
administratives en ligne

Florimont, le château ouvrier - 9, Place 
Marcel Paul

Écrivain public
Tous les mardis et jeudis de  
10 h à 11 h 30 
Service gratuit mais sur rendez-
vous. Contact : 01 42 79 81 30

Florimont, le château ouvrier - 9, Place 
Marcel Paul

Fête du jeu de Noël avec Ludido
Samedi 8 décembre de 14 h à 18 h 
Conseils d’achats de jeux, vente 
de jeux et jouets avec Rejoué, 
spectacles, venue du Père Noël

Espace Maindro - 6 bis, rue Hippolyte 
Maindron

Le Club Séniors Maindron
Séances de Jeux de Société -  
Les jeudis 7, 21, 29 Novembre et 
6, 13 Décembre de 14 h à 16 h

Fête du Beaujolais autour 
d’un repas partagé avec vos 
spécialités culinaires -  
Jeudi 11 novembre de 12 h à 15 h
Conseils d’achats de jeux, vente 
de jeux et jouets avec Rejoué, 
spectacles, venue du Père Noël

Espace Maindron - 6 bis, rue Hippolyte 
Maindront

REPAIR CAFÉ
Atelier réparation - RepairCafé 
Paris 14 - Samedi 24 novembre de 
14 h à 18 h
Apportez vos objets, nous 
les réparons avec vous : petit 
électroménager, appareil 
électronique, vélo, HI-Fi, vêtement, 
jouet... Protéger l’environnement par 
la réparation d’objets en panne ou 
cassés. Retisser les liens sociaux 
par l’entraide et l’échange de 
savoirs.

Place Marcel Paul 75014 PARIS

Atelier Couture - Tricot
Samedis 3 et 10 novembre, 1er et 
15 décembre de 10 h à 12 h 
Lundis 12 novembre et 17 
décembre de 15 h à 17 h
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  
75014 PARIS 

LA DENTELLE AUX 
FUSEAUX : PORTES 
OUVERTES DE NOËL
Dimanche 9 décembre 2018 de  
10 h à 18 h 00
Présentation de l’activité de l’atelier 
des arts dentelliers

35, rue du St Gothard - 75014 paris, 
contact : 06.34.07.87.60  
arts.dentelliers@laposte.net

LE VILLAGE ASSOCIATIF  
DE NOËL
Samedi 8 décembre de 10 h à 16 h
10 h-14 h : Petit marché associatif de 
Noël. Venez faire vos emplettes de 
Noël en finançant les associations 
de votre quartier !  
15 h : Spectacle gratuit de 
marionnettes pour enfants « Nisse et 
les trolls » par les associations « les 
écrivants chanteurs » et « L’atelier 
d’Isoré ». 
Places limitées, réservations obligatoire  
par mail maison.asso.14@paris.fr

MVAC 14 - 22, rue Deparcieux,  
75014 PARIS

RESSOURCERIE 
CREATIVE
Découvrez le programme des 
ateliers et des évènements de la 
Ressourcerie Créative sur  
www.laressourceriecreative.com 

Les Grands Voisins - 72, avenue Denfert 
Rochereau 

BROCANTES ET 
VIDE-GRENIERS

Jeudi 1er novembre – Vide-
grenier de la Porte de Vanves 
(pl. Marthe Simard)
Par Promo Ayath

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

Samedi 3 novembre – Brocante 
avenue de l’Observatoire
Par Pascal Organisation 

Dimanche 4 novembre – Vide-
grenier Avenue de la Sibelle – 
Rue de l’Empereur
Par Some Time Ago

Samedi 10 novembre – Vide-
grenier Boulevard Arago
Par l’association IDES 

Dimanche 11 novembre – Vide 
Grenier Avenue Reille

Samedi 17 et dimanche  
18 novembre – Brocante Avenue 
du Général Leclerc 
Par l’association des commerçants 
ACAGL

Samedi 24 novembre – Brocante 
Boulevard Saint-Jacques
Par l’association Montparnasse 
Rencontre 

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

Samedi 8 et dimanche  
9 décembre – Brocante 
Boulevard du Montparnasse
Par OHVL 

Dimanche 9 décembre – Vide-
grenier Boulevard Edgar Quinet 
- Raspail 
Par l’association des commerçants 
du Bd Edgar Quinet 

Samedi 15 et dimanche  
16 décembre – Brocante Avenue 
du Général Leclerc
Par l’association des commerçants 
ACAGL

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

CENTRE 
PARIS ANIM’ 
VERCINGÉTORIX ET 
MARC SANGNIER 

Monstrueusement Musical 2 
9 novembre 2018 à 20 h 30
Projection du film « Les Établissements 
Phonographiques de l’Est », histoire 
d’une salle underground Parisienne. 
Suivi d’un concert avec Le Syndicat. 
Entrée libre. 

Contes à rebours (théâtre)
30 novembre 2018 à 20 h 30
Par Typhaine D. lauréate du prix Gisèle 
Halimi. Cette pièce est une réécriture des 
contes de fées où la place des femmes 
prend une valeur forte et positive. Un 
spectacle engagé et féministe.
Tarifs : 11 € 15 / 8 € 95 - réservation : 
reservation@casdal14.org 

Match d’impro avec la JIL de Paris
24 novembre et 22 décembre 2018 
à 20 h
Tarifs : 5 € - réservation :  
reservation@casdal14.org 

Tangos Tangués et poésie bancale 
1er décembre 2018 à 20 h 30
Quand la poésie est portée par 
l’univers du tango. Une interprétation 
mêlée au son du bandonéon.
Tarifs : 11 € 15 / 8 € 95 - réservation : 
reservation@casdal14.org 

Monstrueusement Musical 3 
14 décembre 2018 à 20 h 30
Concert avec Living Ruins (rock alternatif). 
Entrée libre. 

Stand-up « Les altruistes » 
15 décembre 2018 à 20 h
Entrée libre.

SALLE GONG (Centre Paris Anim’ 
Vercingétorix) - 181, rue Vercingétorix 

SI SENIOR - BAL 
COUNTRY ET LINE 
DANCE

Mercredi 21 novembre de 14 h 30 
à 17 h 30
Organisé par Si, Seniors ! 
Entrée : 5 €

Mairie Annexe du 14e - 12, rue Pierre 
Castagnou

BAL CONTRA 
DANSE

Samedi 10 novembre de 16 h à 22h
Les contra danse de la Nouvelle 
Angleterre sont à la fois dynamiques, 
modernes, traditionnelle et facile à 
apprendre ! Venez les danser avec les 
musiciens de « Vertical Expression ». 
Pause-buffet de 18 h 30 à 19 h 30 
(amenez un plat ou achetez sur place).
Tarifs 10 € / 5 € pour les étudiants, chômeurs et 
mois de 25 ans. 

Mairie Annexe du 14e - 12, rue Pierre 
Castagnou

LA VIE ASSOCIATIVE DU 14e SORTIR PRES DE CHEZ VOUS 
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UNIVERSITÉ 
POPULAIRE DU 
14e CYCLE : « LES 
SERVICES PUBLICS »

Les jeudis du 15 novembre au 
13 décembre de 19 h 30 à 21 h 30 
À l’heure où les services publics sont 
remis en cause de multiples façons 
et où leur image se brouille, le cycle 
proposé vise à clarifier un certain 
nombre de notions fondamentales 
(service au public, fonction publique 
dans ses diverses composantes 
– d’État, territoriale, hospitalière –, 
politiques publiques, État providence, 
services d’intérêt général). Il s’agit 
d’en comprendre les origines, les 
évolutions actuelles, les enjeux, 
voire les alternatives. Plusieurs 
domaines d’intervention publique 
seront abordés (santé, logement, …). 
La dimension européenne de ces 
questions sera également présentée. 

Jeudi 15 novembre : Introduction 
historique et état des lieux. 
Intervenant : Pierre Bauby, directeur 
de l’observatoire de l’action publique 
de la Fondation Jean Jaurès.

Jeudi 22 novembre : Le logement.
Intervenant : Jean-Claude Driant, 
professeur école d’urbanisme de 
Paris.

Jeudi 29 novembre La santé.
Intervenant : Christian Chevandier, 
historien, professeur des universités.

Jeudi 6 décembre : L’Europe et le 
service public.
Intervenant : Eric van den Abeele, 
maître de conférences, Université de 
Mons-Hainaut.

Jeudi 13 décembre : Remise en 
cause des services publics et 
évolutions.
Intervenants : Célia Blauel, Présidente 
de « Eau de Paris », Annick Jacq, 
chercheure, Université Paris-Sud.

Les 22, 29 novembre et 6 décembre : 
Salle des mariages, Mairie du 14e - 2, pl. 
Ferdinand Brunot.

Les 15 novembre et 13 décembre : 
Salle du Moulin des Lapins - 12, rue 
Moulin des Lapins 

CONFÉRENCES DE  
LA SOCIÉTÉ 
HISTORIQUE ET 
ARCHÉOLOGIQUE  
DU XIVe 

Samedi 1er décembre à 15 h 
Quatrième Rencontre en partenariat 
avec Femmes Monde présentant 
« Gisèle Prassinos, poétesse 
et artiste », par Annie Richard, 
Présidente d’Honneur de Femmes 
Monde.

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

APAM : « HAÏTI À 
PARIS XIVe » 

Du mardi 4 au vendredi 
7 décembre 

Vernissage le mardi 4 décembre 
de 18 h 30 à 20 h
Depuis plus de 30 ans l’Association 
Pour les Arts du Monde marie 
l’œuvre culturelle et l’œuvre 
humanitaire. Une fois par an, ses 
membres se rendent en Haïti pour 
acheter aux peintres et aux galeristes 
des tableaux et des sculptures en 
fer qui sont ensuite rapportés en 
France et proposés dans plus de 
150 expositions, dont celles du 14e 
arrondissement. Les fonds récoltés 
permettent à l’association de faire 

parvenir entre 40 000 et 50 000 
euros chaque année à l’école St-
Alphonse de la Cité Soleil et au 
Centre culturel Alcibiade Pommayrac 
à Jacmel, qui rassemblent à eux 
deux 1 700 écoliers et élèves.

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

LA FÊTE DE LA 
CHÂTAIGNE

Samedi 11 novembre à partir de 
14 h 30
La fête de São Martinho (la Saint 
Martin) au Portugal est le jour de la 
fête des Châtaignes. C’est une fête 
traditionnelle appelée « Magusto » 
que l’on continue à célébrer autour 
d’un feu improvisé dans lequel sont 
grillées des châtaignes, offertes 
ensuite à tous ceux qui passent. 
Les municipalités de Trancoso et 
la Comunidade intermunicipal das 
Terras dos Trás-os-Montes au 
Portugal ont décidé d’offrir 2 tonnes 
de châtaignes destinées à être 
distribuées gratuitement dans Paris, 
notamment sur le Parvis de la Mairie 
du 14e arrondissement. Le but est 
de faire connaître aux Parisiens et 
Parisiennes cette fête portugaise de 
São Martinho, en offrant des cornets 
de châtaignes grillées et un flyer 
contant cette tradition.
Informations via info@capmagellan.orget sur 
www.capmagellan.com

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

SORTIR PRÈS DE CHEZ VOUS LES RENDEZ-VOUS 
CITOYENS

CONSEIL 
D’ARRONDISSEMENT
Mardi 6 novembre à 19 h
Lundi 26 Novembre à 20 h

Salle des mariages de la Mairie du 14e

CICA 
Lundi 26 Novembre à 18 h

Salle des mariages de la Mairie du 14e

CONSEILS DE QUARTIER
Réunion Plénière du Conseil de Quartier Mouton-
Duvernet 
Vendredi 9 novembre de 19 h 30 à 21 h 30

46, rue Boulard 

 
Réunion Plénière du Conseil de Quartier 
Montparnasse-Raspail 
Lundi 5 novembre de 19 h 30 à 21 h 30 

École 24, rue Delambre

Réunion Plénière du Conseil de Quartier Didot-
Plaisance-Porte de Vanves 
Mercredi 7 novembre de 19 h 30 à 21 h 30

28, rue Pierre Larousse

Réunion Plénière du Conseil de Quartier Pernety 
Lundi 12 novembre de 19 h 30 à 21 h 30 

188, rue d’Alésia

Réunion Plénière du Conseil de 
Quartier Montsouris-Dareau 
Mardi 13 novembre de 19 h 30 à 21 h 30

École 12, rue d’Alésia

Réunion plénière du conseil de Quartier Jean 
Moulin - Porte d’Orléans
Jeudi 15 novembre de 19 h 30 à 21 h 30

5, rue Prisse d’Avennes

RÉUNIONS PUBLIQUES
Budget Participatif « Extension du square de 
l’Aspirant Dunand » 
Mercredi 12 décembre 18 h 30
Réunion publique de restitution de la concertation et de 
présentation du futur projet d’aménagement.
Pour en savoir plus sur le projet rendez-vous sur www.mairie14.paris.fr 

Salle d’audience du Tribunal, Mairie Annexe - 12, rue Pierre 
Castagnou 75014 PARIS

LES NOUVEAUX PROJETS 
À LA PORTE D’ORLÉANS
Jeudi 29 novembre 19 h 30
Présentation des nouveaux projets du 50 Bd Jourdan par 
Bouygues et du 100 Jourdan par la RIVP.

Stade Elisabeth, salle d’EPS

COMMÉMORATION DU 
11 NOVEMBRE 
Dimanche 11 novembre à 11 h 30
Commémorations du 11 novembre, jour de célébration 
de l’Armistice de 1918, de la commémoration de la 
Victoire et de la Paix et jour d’Hommage à tous les morts 
pour la France.

Monument aux Morts, face à la Mairie du 14e - place Ferdinand 
Brunot

Exposition « Chemin de Mémoire »
Du 5 au 19 novembre 
À l’occasion du centenaire de la Première Guerre 
Mondiale, découvrez l’exposition Chemin de Mémoire 
réalisée en partenariat avec la SHA14.

Square Alésia-Ridder - 126, rue Raymond Losserand 

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



Notre arrondissement regorge d’une  
diversité et d’une présence de petits artisans, 
artistes, libraires, éditeurs, commerçants 
dévoués, impliqués et mettant au service  
des quatorziens leurs savoir-faire.

En cette période de fin d’année, pensez à préparer  
vos repas grâce aux nombreux commerces de bouche  
du 14e.

Profitez de la diversité et de la qualité des sapins mis  
à disposition chez vos fleuristes pour égayer votre salon.  
Fondez pour les chocolats de nos chocolatiers.

Et lorsque la sempiternelle question des cadeaux  
se posera, songez que votre arrondissement,  
notre 14e, vous propose toute une diversité de petits  
commerces qui raviront chacun d’entre vous  
quelque soit votre âge et vos centres d’intérêts.

Rue Delambre 
Rue Daguerre

Rue des Plantes
Rue de la Gaîté

Rue Mouton-Duvernet
Rue Brézin
Rue Alésia
Av. Général Leclerc
Rue Raymond Losserand
Rue Didot
Rue Daudet
Rue de l’Amiral Mouchez 
Rue Brezin

Rue Gassendi
Rue du Château

Rue de L’Ouest

Pour les fêtes de fin d’année, 
achetez local !

À toutes  
et à tous nous 

vous souhaitons de 
passer d’agréables 

fêtes de fin 
d’année.

Un 14e  
riche en...
Commerces de bouches : 
fromagers, bouchers, 
poissonniers, pâtissiers, 
primeurs bio, épiciers, traiteurs, 
chocolatiers
Cadeaux : librairies, bijouteries, 
magasins de décorations, de 
jouets, de vêtements, théâtres...
Bien être : instituts de beauté, 
coiffeurs, parfumeries, clubs 
de forme
... Et bien d’autres 
commerces !

  


