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ÉDITO

CARINE PETIT
Maire du 14e arrondissement, 
Conseillère de Paris

Après celui de la rentrée, nous prenons 
le chemin de l’automne, avec tous les jours, 
le mot « sobriété » lu, entendu, écrit plus 
de 100 fois au risque de devenir inaudible. 
Il est trop souvent et soudainement brandi 
comme devant être un remède qui devrait 
nous permettre de « passer l’hiver »… 
et qu’ensuite, nous pourrions nous en défaire.

 

Nous prenons le chemin de l’automne avec 
une révolte féministe en Iran et une accession 
au pouvoir en Italie d’une femme, présidente 
d’un parti d’extrême droite qui s’engage 
à remettre en cause le droit à l’avortement 
pour les femmes.

Les antidotes, les vitamines sont ici et notre 
arrondissement se mobilise pour les libertés 
et la défense des droits des délaissés 
d’une certaine idée de l’abondance.

 

Dans le 14e, dans une galerie d’art de quartier, 
une bibliothèque ou une maison de santé, 
dans une association ou un conseil de quartier, 
dans un fablab ou un jardin partagé, 
vous y trouverez une programmation 
qui fait réfléchir et vous met dans les mains 
des capacités à agir sur ces sujets.

 

Nombre d’associations sont en recherche 
de personnes pouvant donner quelques 
heures de bénévolat pour des missions 
de soutien scolaire ou d’apprentissage 
du français, participer à la vie d’une épicerie 
sociale ou accompagner une personne fragile 
dans ses démarches, donner des cours 
pour lutter contre la fracture numérique…

Vous pouvez vous faire connaître auprès 
de la Maison de la Vie Associative et Citoyenne 
qui vous mettra en lien avec les associations 
de notre arrondissement.

N’hésitez pas à envoyer vos coordonnées ici : 
maison.asso.14@paris.fr

 

« Viva la vida » c’est ce qu’a écrit Frida Kahlo 
sur l’un de ses tableaux.

 

Carine PETIT
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DIMANCHE 16 OCTOBRE

À VOTRE 
RENCONTRE SUR 

LES MARCHÉS
11h - Marché Brune.

LUNDI 17 OCTOBRE

VISITE 
DE CHANTIER

17h - Future résidence 
pour adultes autistes.

  47/49 rue Raymond Losserand

RÉUNION PUBLIQUE
18h30 - Concertation Maine 
Montparnasse : clôture de la 
concertation Espaces publics.

  En visioconférence : sur inscription à 
citoyennetemairie14@paris.fr

MERCREDI 19 OCTOBRE

VISITE 
DE CHANTIER

17h - La Sirène.

 20 rue Dareau

CONFÉRENCE 
PETITE ENFANCE

18h30 - Préparer la diversification 
alimentaire.

 Visioconférence

JEUDI 20 OCTOBRE

RENCONTRE AVEC 
LES PARENTS 

D’ÉLÈVES
8h20 - Écoles Jean Dolent, 
Saint Exupéry et Arago.

 Place de l’Île de Sein

VENDREDI 21 OCTOBRE

LES ÉLU·E·S EN BAS 
DE CHEZ VOUS

17h30 - Place de l’Île de Sein.

MERCREDI 
9 NOVEMBRE

RÉUNION PUBLIQUE
18h30 - Présentation 
du nouveau plan climat.

Entrée libre

  Mairie Annexe - Salle des fêtes 
12 rue Pierre Castagnou

SAMEDI 8 OCTOBRE

À VOTRE 
RENCONTRE SUR 

LES MARCHÉS
11h30 - Marché Quinet.

INAUGURATION
14h - Jardin Chérifa.

 Angle rues Losserand - Alésia

LUNDI 10 OCTOBRE

LES ÉLU·E·S EN BAS 
DE CHEZ VOUS

17h30 - Place Marthe Simard.

MERCREDI 12 OCTOBRE

INAUGURATION
16h30 - Rue aux écoles Jacquier.

 Rue Jacquier

CONFÉRENCE 
PETITE ENFANCE

18h - Présentation des modes 
de garde.

 Visioconférence

RÉUNION PUBLIQUE
18h30 - Présentation des aménagements 
du Square du Moulin de la Vierge - 
futur jardin Carole Roussopoulos.

  En visioconférence : sur inscription à 
citoyennetemairie14@paris.fr

JEUDI 13 OCTOBRE

RENCONTRE AVEC 
LES PARENTS 

D’ÉLÈVES
8h20 - Écoles Sarrette - Prisse d’Avennes.

  Rue aux écoles Prises d’Avennes
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JEUDI 6 OCTOBRE

JOURNÉE
PORTES OUVERTES 
DU CLUB SENIORS 

DIDOT
CASVP

CENTRE D’ACTION SOCIALE
DE LA VILLE DE PARIS 

10h−12h : Café-rencontre
Stands d’information sur les loisirs.

Après-midi :
-  initiations aux activités :

Taï-chi et danse de salon

-  exposition des œuvres réalisées
par les adhérent·e·s

- découverte et inscriptions aux ateliers.

Accès libre

 10/12 Avenue Georges Lafenestre

JOURNÉE
NATIONALE

DES AIDANTS
PARIS SUD 14-13

8h30 à 12h30 - Matinée de rencontres 
à destination des aidants, de leurs proches, 
et des professionnels du secteur :

-  découverte des services pour les aînés 
et les aidants (présentations, stands)

- témoignages de bénévoles

-  ateliers de bien-être (hypnose, shiatsu, 
socio-esthétique, tai chi).

Informations : 01 45 88 21 09 – 06 35 38 43 43

  Salle polyvalente
68 rue des Plantes - Saint Augustin

JUSQU’AU SAMEDI
8 OCTOBRE

EXPOSITION
MAIRIE DU 14E

« Instants magiques »

Exposition de photographies organisée 
en partenariat avec la Compagnie TECEM.

Accès libre

  Mairie du 14e - Hall
2 place Ferdinand Brunot

EXPOSITION
ESPACE PARISIEN DES 

SOLIDARITÉS 14
RÉSIDENCES CENTRE 

D’ACTION SOCIALE
DE LA VILLE DE PARIS (CASVP)
11h à 18h - Exposition d’œuvres 
réalisées par les habitant·e·s
des résidences séniors.

Accès libre

  Galerie du Montparnasse
55 rue du Montparnasse

MARDI 18
ET JEUDI 20 OCTOBRE

OCTOBRE ROSE
COMITÉ STRATÉGIQUE

DES DÉPISTAGES DU 14E

Stand d’information et d’orientation :

18/10 : 13h30 à 17h30
  Devant la Régie de quartier
2 rue Prévost Paradol

20/10 : 14h-17h
Devant l’école Simone Veil, rue d’Alésia

JEUDI 20 OCTOBRE

BAL
MAIRIE DU 14E

14h à 17h - Bal des séniors

Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
Renseignements par mail à
citoyennetemairie14@paris.fr
ou à l’accueil de la mairie

mairie14.paris.fr

  Annexe de la Mairie
12 rue Pierre Castagnou

VENDREDI
18 NOVEMBRE

BAL
CASVP

14h - Représentation musicale
et chorégraphiée et bal.

Sous conditions et sur inscription.
Toutes les informations auprès de l’Espace Parisien
des solidarités 8 rue Brézin, 01 53 90 32 00
ou casvp-s14@paris.fr

  Annexe de la Mairie
12 rue Castagnou

DIMANCHE
20 NOVEMBRE

LOTO
MAIRIE DU 14E

14 h à 17 h - Loto des séniors

Organisé en partenariat avec
Le Lions Club 14.

Gratuit, sur inscription avant le 10 novembre via 
citoyennetemairie14@paris.fr ou à l’accueil de la mairie

  Annexe de la Mairie
12 rue Pierre Castagnou

Du 3 au 9 
octobre
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La Semaine bleue est dédiée à la valorisation
de la place des aîné.e.s dans la vie sociale.
Dans le 14e, les actions se prolongent
pour que chaque sénior puisse découvrir
et s'essayer à de nouvelles activités.

DIMANCHE
27 NOVEMBRE

BAL
ASSOCIATION SI SÉNIORS

14h à 17h - Bal de danse en ligne
et Country.

Tarif : 5€
Renseignements via countryseniors@free.fr

  Annexe de la Mairie
12 rue Pierre Castagnou

JUSQU’AU LUNDI
5 DÉCEMBRE

ATELIERS
BIEN ÊTRE - SANTÉ

MAISON DES AINÉS ET
DES AIDANTS ENSEMBLE 

PARIS SUD
11h ou 14h 
« Bien dans mon assiette »

Session de 6 ateliers collectifs animés
par une diététicienne nutritionniste
et une ergothérapeute.

Tous les lundis, horaires variables selon les semaines.
Renseignements et inscriptions : 01 45 88 21 09
ou contact@ensemble-m2a.paris

Facebook Ensemble Association

  P’tit café de Notre Dame de Bon Secours 
68 rue des Plantes
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À VOS AGENDAS !

Forum des séniors du 14e

les 1er et 2 décembre,
de 10h à 17h.

Entrée libre

Annexe de la Mairie
12 rue Pierre Castagnou

JUSQU’AU LUNDI
12 DÉCEMBRE

ATELIERS
BIEN ÊTRE - SANTÉ

CLUB SÉNIORS MAINDRON
14 h à 16 h - cycle d’ateliers mémoire 
animé par l’Association DELTA7− PRIF,
sur 11 séances.

Gratuit
Sur inscription (dans la limite des places disponibles) : 
clubseniors@assofl orimont.fr ou 06 52 45 97 36

 12 rue du Moulin des lapins

JUSQU’AU MARDI
24 JANVIER 2023

SPORT
CLUB SENIORS CASVP DIDOT

Plus de mouvement, plus de séniors 

Cycle d’ateliers organisé les mardis 
après-midi. D’autres rendez-vous
à venir au Club séniors Plaisance
et à l’Accorderie !

Gratuit
Renseignements et inscriptions pour le cycle
au club Didot : 01 45 39 93 51

 10-12 Avenue Georges Lafenestre

Des difficultés à vous déplacer ?
Vous pouvez vous faire accompagner
par l’association Paris en Compagnie !

01 85 74 75 76 
du lundi au samedi de 14h à 18h 
ou www.parisencompagnie.org



TOUT LE FESTIVAL

PARCOURS
Parcours « hors-les-murs »,
du 12e au 14e arrondissement
Partez à la découverte de 18 artistes 
queer, à travers un grand parcours reliant 
les 12e, 13e et 14e arrondissements !

Façades, vitrines, murs d’équipements 
publics ou de structures partenaires 
deviennent autant de supports de 
visibilisation des arts queer.

Parcours libre et gratuit durant toute la 
durée du festival.

boitaqueer.com

Du 10 au 27 NOVEMBRE
Le festival des cultures et identités LGBTQI+
revient pour une seconde édition, co-organisée par
les Mairies des 12e, 13e et 14e arrondissements,
avec le soutien de la Ville de Paris.
Le programme détaillé est disponible sur mairie14.paris.fr

  Paris 12 : Bibliothèque Saint Eloi – Centre 
Paris Anim’ Bessie Smith – Centre Paris 
Anim’ Annie Fratellini – Ressourcerie La 
Rockette Montgallet – Les Champs Libres 
Centre Paris Anim’ Maurice Ravel
  Paris 13 : Bibliothèque Italie – Librairie 
Maruani – ENSA`M – Conservatoire 
Maurice Ravel – Médiathèque Jean-Pierre 
Melville Digital Village Paris
  Paris 14 : Conservatoire Darius Milhaud 
Square Henri et Achille Duchenne – Café 
associatif le Moulin à Café – Bibliothèque 
Benoite Groult – Bibliothèque Georges 
Brassens – Résidence Crous 9 rue de la 
Tombe Issoire

JEUDI 10 NOVEMBRE

LANCEMENT
Dès 18h45 - Grande soirée avec au 
programme :
-  Table ronde : « 1982−2022 :

40e anniversaire de la dépénalisation
de l’homosexualité en France »

Témoignages, mémoires et histoires
des luttes.
Animation par Christophe MARTET,
rédacteur en chef du Média d’actualité
LGBT Komitid.
-  Performance par la KINGS FACTORY

PARIS, collectif d’artistes drag kings
-  Performance de Lalla RAMI,

chanteuse rappeuse dangereuse
-  Table ronde : « Banlieues, transidentités,

traitement médiatique : en 2022,
réduire les inégalités envers les 
personnes LGBTQI+ en France »

Bilan et perspectives sur les droits
des personnes LGBTQI+.
Animation par Yanis CHOUITER,
Co-président de l’Association 
des journalistes LGBTI (AJL).

Réservation via mairie14.paris.fr

   Ballroom, Hotel Pullman Montparnasse
17 rue du commandant Mouchotte

DU JEUDI 10 AU
JEUDI 24 NOVEMBRE

EXPOSITION
BOITAQUEER

BOITAQUEER PRESENTS –
Lieu de vie artistique et queer 
à la Galerie du Montparnasse
L’association Boitaqueer investit la 
galerie du Montparnasse pour en faire un 
lieu de vie artistique et queer :
- Exposition de 13 artistes queer 
-  Ateliers bien-être

et de pratique artistique
- Conférences et réalisation de podcasts. 

Entrée libre

boitaqueer.com

  Galerie du Montparnasse
55 rue du Montparnasse
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DU JEUDI 10 AU
DIMANCHE 27 NOV

LECTURE
LES LIBRAIRIES

DU 14E ARRONDISSEMENT
Vitrines d’ouvrages thématiques par 
les libraires de l’arrondissement
Durant toute la durée du festival,
les libraires du 14e vous proposent
une sélection d’ouvrages thématiques
et des animations. 

La liste des librairies participantes est disponible sur : 
mairie14.paris.fr

15 NOVEMBRE

CONFÉRENCE
THÉÂTRE DE LA CITÉ 

INTERNATIONALE
19h à 21h - Transfuges de sexe : 
passer les frontières du genre
Chargé de recherche au CNRS, 
Emmanuel Beaubatie est l’auteur
de Transfuges de sexe : passer les 
frontières du genre (La Découverte, 
2021). Cette rencontre sur la question 
des transidentités sera rythmée par la 
lecture de textes par des comédiennes 
et des comédiens.

Entrée libre sur réservation : 01 85 53 53 85

   Salle Resserre TCi - Théâtre de la cité
Universitaire Internationale
17 boulevard Jourdan 75015

SPECTACLE
CONSERVATOIRE
DARIUS MILHAUD

19h - Thérapie de conversation et 
autres paroles dissidentes 
Présentation du travail des
élèves-comédien·ne·s du conservatoire.

Entrée libre sur réservation : hawa.traore@paris.fr

    Grand Studio - Conservatoire Darius 
Milhaud - 2 impasse Vandal

DU MARDI 15 NOVEMBRE

AU SAMEDI 3 DÉCEMBRE

SPECTACLE
THÉÂTRE 14

20h mardi, mercredi et vendredi 
19h jeudi - 16h samedi
Herculine Barbin :
Archéologie d’une révolution
Ce questionnement est au cœur de 
l’introduction de Michel Foucault pour 
la publication du journal de Herculine 

Barbin. Herculine, née de sexe féminin, 
élevée dans un couvent, institutrice dans 
un établissement catholique pour jeunes 
fi lles se trouve propulsée du côté 
du monde masculin. 

Sur réservation : theatre14.fr

1 à 25 €

    Théâtre 14
20 avenue Marc Sangnier

MERCREDI
16 NOVEMBRE

ATELIER
BIBLIOTHÈQUE AIMÉ CÉSAIRE

16h - Atelier gravure : quel genre de 
métiers ?
Cet atelier, mené par l’artiste Marie-Pierre 
Brunel, propose la réalisation de gravures 
autour de la sensibilisation à l’égalité 
fi lles-garçons, en abordant les notions 
de genre dans l’exercice de diff érents 
métiers, en allant à l’encontre 
des stéréotypes. Une belle occasion 
de réfl échir sur ces sujets, de s’exprimer 
et de découvrir l’art de la gravure !

À partir de 8 ans
Sur réservation : bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr

     Bibliothèque Aimé Césaire
5 rue de Ridder

JEUDI
17 NOVEMBRE

VERNISSAGE
BOITAQUEER

Dès 10h - BOITAQUEER CELEBRATES - 
Vernissage festif à la MPAA/Broussais
L’association Boitaqueer investit la MPAA 
Broussais le temps d’un vernissage festif !
En journée : exposition, lectures, ateliers 
de yoga, pole dance, autodéfense, 
discussion autour des violences 
intracommunautaires, initiation à 
l’astrologie, découvertes d’ouvrages 
féministes…
Soirée festive dès 19h : performances, 
projection, stand-up, Dj-set.

Sur inscription

boitaqueer.com

      MPAA/Broussais
100 rue Didot
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VENDREDIS
18 ET 25 NOVEMBRE

SPECTACLE
THÉÂTRE 14

19h - Rocky 6
Jo aime la boxe. Elle voit la vie comme 
un combat et les autres comme des 
adversaires. Secrètement, elle se rêve 
championne du monde…   Tour à tour, sur 
son ring, Jo va aff ronter la puberté, la 
famille ou encore la médecine.
Avec humour et répartie, elle gardera la 
face jusqu’à l’uppercut qu’elle attendait 
le moins : le « Syndrome de Rokitansky ».

Gratuit sur réservation : theatre14.fr

     Centre Paris Anim’ Marc Sangnier
20 avenue Marc Sangnier

VENDREDI
18 NOVEMBRE

LECTURE
MPAA / BROUSSAIS

19h - Apéro-Littéraire LGBT+ 
à la MPAA/Broussais
Venez découvrir les autrices de théâtre 
d’aujourd’hui autour d’un verre ! 
Sarah Pèpe, autrice et metteuse en 
scène, accompagnée des comédien·ne·s 
de l’école JLMB, TRIP, et de l’École de 
l’Opéra de la Parole, présentent trois 
extraits de textes choisis autour du 
thème LGBTQI+.

Gratuit sur réservation

mpaa.fr

      MPAA/Broussais
100 rue Didot

SAMEDI
19 NOVEMBRE

ANIMATIONS
CENTRE PARIS

ANIM’ MONTPARNASSE
Dès 10h - Le jardin des fi ertés
au Centre Paris Anim’
Venez rencontrer créateur.rice.s, 
associations et exposant.e.s tout au long 
de l’après-midi dans le cadre du marché 
queer. Des animations organisées avec 
la bibliothèqueer auront lieu la journée, 
suivies par un concert Punk-Queer à 19h !

Entrée libre

ca-montparnasse.paris

 Prix libre, sans réservation
pour le concert

      Centre Paris Anim’ Montparnasse
26 allée du chef d’escadron de Guillebon 
Jardin atlantique
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SAMEDI
19 NOVEMBRE

RENCONTRE
LITTÉRAIRE

BIBLIOTHÈQUE
BENOÎTE GROULT

16h - Rencontre avec la maison 
d’édition YBY

La bibliothèque Benoîte Groult est 
fi ère d’accueillir cette maison d’édition 
qui promeut la diversité dans la fi ction. 
Participez à l’échange autour de leur 
catalogue, de leur politique éditoriale 
et sur les coulisses des métiers de 
l’édition. Certain·e·s auteur·rice·s et/ou 
illustrateur·rice·s d’YBY dédicaceront
les ouvrages vendus sur place.

Gratuit, sur réservation : 
bibliotheque.benoite-groult@paris.fr

       Bibliothèque Benoite Groult
25 rue du Commandant René Mouchotte

DIMANCHE
20 NOVEMBRE

CHORALE
MPAA / BROUSSAIS

16h - Enchantez-vous spécial fi ertés
à la MPAA/Broussais
C’est l’histoire d’une chorale
qui rencontre un karaoké !
Qui n’a pas rêvé de progresser en chant, 
tout en se faisant plaisir sur les tubes 
d’hier et d’aujourd’hui ? Les musiciens
et musiciennes sont sur scène, 
un chef de chœur bat la mesure, 
et le chœur… c’est vous ! 
La MPAA s’associe avec le CASDAL 14 
pour cet « enchantez-vous » du Festival 
des fi ertés.

Entrée libre

mpaa.fr

       MPAA/ Broussais
100 rue Didot

DU LUNDI 21 AU
VENDREDI 25 NOV

STAGE
COMPAGNIE DES MARLINS

19h à 21h - Stage de théâtre autour 
de la pièce « Corsaire » avec la 
compagnie des Marlins
La compagnie des Marlins accueillera
un groupe d’amateurs adultes pour 
travailler sur le texte « Corsaires »
de Maryline Klein. La pièce
sera présentée à l’issue du stage
devant le public le 25 novembre. 

Inscription gratuite au stage et à la représentation : 
desmarlins.caroline@gmail.com

  Village Reille, 8 impasse Reille

23 NOVEMBRE

LECTURE
BIBLIOTHÈQUE AIMÉ CÉSAIRE

16h - Lectures de contes par des 
artistes drag queens et drag kings 
Les artistes de la Maison Chérie 
viendront raconter des histoires 
inclusives et décalées pour aborder
les questions d’égalité et interroger
la normalisation des représentations.
Et surtout, pour passer un très bon 
moment plein de fantaisie, de chaleur
et de bonne humeur !

Gratuit sur réservation, pour les enfants à partir
de 4 ans : bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr

       Bibliothèque Aimé Césaire
5 rue de Ridder

RENCONTRE
LITTÉRAIRE

BIBLIOTHÈQUE GEORGES 
BRASSENS

19h - Rencontre
« Histoire des luttes LGBT+ »
avec Antoine Idier
Antoine IDIER, sociologue
et spécialiste des questions de Genres 
et d’Homosexualité, présentera son livre 
Archives des mouvements LGBT+
- Une histoire des luttes de 1890 à nos 
jours. Il retrace une histoire des lutteset 
mouvements LGBT+ en France, qui, ont 
permis l’invention d’espaces de liberté et 
de vie et la remise en question de toute
« normalité sexuelle ».

Gratuit sur réservation :
bibliotheque.georges-brassens@paris.fr

      Bibliothèque Georges Brassens
38 rue Gassendi

SAMEDI 26 NOVEMBRE

RENCONTRE
LITTÉRAIRE

BIBLIOTHÈQUE
BENOÎTE GROULT

16h - Rencontre « Mes années 
hétéro », avec Hugues Barthe
À l’occasion de la célébration des 40 ans 
de la dépénalisation de l’homosexualité, 
venez interroger l’auteur Hugues Barthe 
sur son travail et son implication au sein 
de la cause LGBTQI+. Il présentera aussi 
son dernier album « Hugo est gay : dans 
la peau d’un jeune homo » paru chez 
Boîte à bulles. La librairie « L’art invisible » 
assurera un comptoir de vente. 

Gratuit, sur réservation :
bibliotheque.benoite-groult@paris.fr

       Bibliothèque Benoite Groult
25 rue du Commandant René Mouchotte 

DIMANCHE
27 NOVEMBRE

CLÔTURE       
Dès 19h - Cabaret des fi ertés
soirée de clôture du festival
Les connaisseurs.euses vous le diront. 
Le burlesque a toujours été un milieu 
militant, féministe et queer où l’on fait 
triompher la beauté de tous les corps,
de toutes les peaux, et de tous les 
genres. Loin de l’image normée du crazy 
horse ou du moulin rouge, les artistes
de La Flaque, cabaret d’eff euillage 
parisien, ont à cœur de déconstruire
les injonctions à grand renfort
de paillettes, d’humour
et de bienveillance.

Entrée libre

       Le Poinçon Paris
124 avenue du Général Leclerc



DU 19 AU 27 NOVEMBRE
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SAMEDI
19 NOVEMBRE

DISTRIBUTION
DE LOMBRICOM-

POSTEURS
MAIRIE DU 14E

10h à 12h - Vous vivez en appartement 
et n’avez pas de composteur collectif
ou de composteur de quartier à proximité 
? Vous pouvez composter chez vous, 
grâce au lombricomposteur individuel, 
qui va produire de l’engrais pour
vos plantes d’intérieur et celles
de votre balcon.

Nombre de lombricomposteurs limité.
Inscriptions via mairie14.paris.fr 

mairie14.paris.fr

  Mairie annexe
salon Leclerc
12 rue Pierre Castagnou

PETIT-DÉJEUNER 
ANTI GASPI

MAIRIE DU 14E

10h à 12h - Débutez la journée
par un petit-déjeuner zéro déchet,
zéro gaspillage !

Inscriptions via le14durable@paris.fr

mairie14.paris.fr

  Mairie annexe
Salle des fêtes
12 rue Pierre Castagnou

SEMAINE EUROPÉENNE
DE LA 

RÉDUCTION
DES DÉCHETS

FRESQUE
DU CLIMAT

BIOCYCLE
14h à 17h - Vous souhaitez
en savoir plus sur les enjeux 
du changement climatique ?
Cet atelier, ludique et participatif,
vous fera découvrir ses composantes
et leur interdépendance.

Informations et inscriptions via tzd14@biocycle.fr

mairie14.paris.fr

  École élémentaire, 12/14 rue d’Alésia

MERCREDI
23 NOVEMBRE

ATELIERS
BIOCYCLE

18h30 à 20h30 - Ateliers
« do it yourself » :
Apprenez à créer vos propres contenants 
à vrac ou vos cosmétiques zéro déchet !

Informations et inscriptions via tzd14@biocycle.fr

mairie14.paris.fr

  École élémentaire, 12/14 rue d’Alésia

ATELIERS
LA FRESQUE DE

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
18h à 21h - Venez participer à
un atelier collaboratif et ludique
et vous sensibiliser aux enjeux
de l’économie circulaire !
D’abord, on prend le temps
de comprendre le fonctionnement
de l’économie linéaire, avant de découvrir 
les vertus de l‘économie circulaire.

Informations et inscriptions via
contact@lafresquedeleconomiecirculaire.com

mairie14.paris.fr

  Mairie annexe
Salle des fêtes
12 rue Pierre Castagnou

SAMEDI
26 NOVEMBRE

ATELIERS
BIOCYCLE

10h à 12h - 14h à 16h - Ateliers
« do it yourself » :
Apprenez à créer vos propres contenants 
à vrac ou vos cosmétiques zéro déchet !

Informations et inscription via tzd14@biocycle.fr

mairie14.paris.fr

  École élémentaire, 12/14 rue d’Alésia



10

JOURNÉE INTERNATIONALE  
DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES  
FAITES AUX FEMMES 25 NOVEMBRE

MARDI 29 NOVEMBRE

RENCONTRE-DÉBAT
THÉÂTRE DE LA CITÉ 

INTERNATIONALE 
UNIVERSITAIRE 

DE PARIS
19h - Rencontre avec l’association 
La Maison des Femmes de Reims  
Face au constat accablant 
de perpétuation des violences 
sexistes et sexuelles, comment aider, 
accompagner, soigner et soutenir 
les femmes dans leur reconstruction ? 
C’est à ces questions que l’association 
tente de répondre. 
Cette rencontre-débat avec 
des membres de l’association 
sera rythmée par  la lecture 
de témoignages autour de la question 
des violences conjugales par 
des comédiennes en Résidence au TCi.

Entrée libre sur réservation : 01 85 53 53 85

www.theatredelacite.com

  Théâtre de la Cité Internationale 
Universitaire 
Salle Galerie TCi  
17 boulevard Jourdan

VENDREDI 
25 NOVEMBRE

SPORT
UNION FRANÇAISE 
DU PROGRESSIVE 

WING-TSUN SYSTEM
19h - 20h - Atelier de self-defense 
féministe.

Entrée libre sur inscription à daisifuclaude@gmail.com

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

SAMEDI 
26 NOVEMBRE

THÉÂTRE
MOULIN À CAFÉ

20h - 22h - « Ne vous inquiétez 
pas » Théâtre documentaire autour  
de la prostitution des mineurs 
Adaptation sous forme de pièce 
documentaire du témoignage 
de Nina et Thierry Delcroix 
« Papa vient me chercher ! »  
qui retrace la descente aux enfers 
d’une jeune adolescente dans la 
prostitution et la drogue. 
Suivi d’un temps d’échange 
entre le public, l’équipe artistique 
et un intervenant extérieur de l’ACPE 
(Agir contre la prostitution des enfants).

Entrée libre sur inscription à  
bit.ly/3SgKZc7 ou au Moulin à Café

moulin-cafe.org

  Moulin à café 
8 rue Sainte Léonie

JEUDI 24 NOVEMBRE

TABLE RONDE
MAIRIE DU 14E

19h - 20h30 - Lutter contre les 
violences sexistes et sexuelles : les 
nouvelles formes de militantisme 
féministe  
Animation par Mathilde Viot, 
autrice de « L’homme politique, 
moi j’en fais du compost » 
(Éditions Stock) et co-fondatrice 
de l’Observatoire des violences 
sexistes et sexuelles en politique. 
Interventions : 
-  Un.e représentant.e de l’Observatoire 

des violences sexistes et sexuelles 
en politique

-  Un.e représentant.e du collectif 
Les Grenades ainsi que 
d’autres collectifs parisiens.

Sur inscription : citoyennetemairie14@paris.fr

mairie14.paris.fr

  Mairie du 14e 
Salle des mariages 
2 place Ferdinand Brunot

RENCONTRE 
LITTÉRAIRE

BIBLIOTHÈQUE BENOÎTE 
GROULT

19h - La Librairie d’Odessa et 
la Bibliothèque Benoîte Groult 
recevront Christelle Taraud, 
auteure de l’essai « Féminicides » 
paru en septembre aux éditions 
La Découverte. Élaboré par une 
centaine de spécialistes, cet essai 
explore de manière très complète, 
le fléau de la guerre faite aux femmes, 
des chasses aux sorcières 
médiévales aux tueries masculinistes 
contemporaines.

Entrée libre sur inscription :  
contact@librairiedodessa.com

librairiedodessa.com

  Bibliothèque Benoîte Groult 
25 rue du Commandant Mouchotte
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MARDI 18 OCTOBRE

LES RENDEZ-VOUS 
DE L’EMPLOI

MAIRIE DU 14E

9h30 - 17h - Première édition du 
forum emploi spéciale cadres et 
jeunes diplômés, en partenariat avec 
l’APEC et Pôle Emploi. 
Ateliers, information, rencontres, 
entreprises, conseils 
et opportunités d’emploi !

Entrée libre

mairie14.paris.fr

  Annexe de la Mairie 
12 rue Pierre Castagnou

TABLES RONDES
VILLE DE PARIS

8h30 - 17h30 - 33e édition des 
Semaines d’information sur la Santé 
Mentale 
Au programme, des tables rondes 
et témoignages sur les impacts 
de l’environnement et de la crise 
écologique sur la santé mentale.  
Mais également sur les solutions  
et des moyens mis en œuvre 
pour lutter contre l’éco-anxiété.

Gratuit sur inscription

ghu-paris.fr

  Académie du climat 
2 Place Baudoyer 75004

MERCREDI 
19 OCT ET 16 NOV

CONFÉRENCE
MAIRIE DU 14E

18h30 - Une fois par mois, assistez 
aux conférences petite enfance en 
ligne !
Introduite par Amine BOUABBAS, 
Premier adjoint en charge de 
l’éducation, de la petite enfance, 
des familles et des nouveaux 
apprentissages, les conférences 
sont animées par des professionnel·le·s 
de la petite enfance.
Thème du 19 octobre : 
préparer la diversification alimentaire 
du jeune enfant.
Thème du 16 novembre : 
le sommeil de l’enfant de 0 à 3 ans.

Toutes les conférences auront lieu à 18h30, via un lien 
Zoom unique : https://us02web.zoom.us/j/840886941844 
ID de réunion : 840 8869 4184

mairie14.paris.fr

  Visioconférence

SAMEDI 19 NOVEMBRE

TROC
MAIRIE DU 14E

Dès 10h - Troc de vêtements et de 
jouets 0/15 ans 
Les personnes pourront venir déposer 
les effets dont elles ne veulent plus 
directement en Mairie annexe entre 
10h et 12h. La partie « échange » 
se fera dans l’après-midi entre 
13h et 16h. Seules les personnes 
ayant fait un don pourront accéder 
à cette seconde partie.

mairie14.paris.fr

  Annexe de la Mairie 
12 rue Pierre Castagnou

16 NOVEMBRE

JOURNÉE 
SOLIDAIRE

MAIRIE DU 14E

15h - 20h30 - Journée solidaire 
dédiée à la Grande exclusion 
- 15h-18h : collecte de dons  
-  19h-20h30 : atelier-Formation 

à destination des habitant·e·s 
« Comment agir auprès des 
personnes sans-abris ? »  
avec l’association Entourage.

Inscription recommandée pour la formation : 
citoyennetemairie14@paris.fr

mairie14.paris.fr

  Annexe de la Mairie 
12 rue Pierre Castagnou

MERCREDI 12 OCTOBRE

RÉUNION PUBLIQUE
MAIRIE DU 14E

18h - La Mairie a mis en place avec les 
coordinatrices petite enfance 
de la Circonscription des Affaires 
Scolaires et de la Petite Enfance, 
des réunions de présentation 
des différents modes d’accueil. 
L’objectif de ces réunions est d’offrir 
un espace de parole aux 
représentant·e·s des différents modes 
d’accueil et apporter une information 
complète aux familles.

Réunion accessible via ce lien : 
https://us02web.zoom.us/j/88489935166 
Disponible en replay sur la page Facebook de la mairie

mairie14.paris.fr

  Visioconférence

PETITE ENFANCEÉVÈNEMENTS



Fe
st

iv
al

 d
es

 c
u

ltu
re

s 
et

 id
en

ti
té

s 
LG

B
TQ

I+

du 10 au 27 novembre 2022

mairie12.paris.fr   |   mairie13.paris.fr   |   mairie14.paris.fr

Ré
al

is
at

io
n 

: 
 N

an
te

s 
- 

03
82

/2
2.

 C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: @
Ad

ob
eS

to
ck

.


