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SÉNIORS/ Participez à la Semaine Bleue !
Du 2 au 8 octobre, dans le cadre de la semaine nationale des séniors, de nombreuses animations vous sont proposées.n
• Les 2 et 4 octobre à 10h au 20 rue Léon Giraud : Conte de sensibilisations
pour que les séniors deviennent acteurs et actrices de leur vitalité physique, mentale, psychologique et sociale (Espace 19 Ourcq : 01 42 38 00 05)
• Le 3 octobre à 14h à l’école Pierre Girard : rencontre intergénérationnelle,
recueil de souvenirs. A 15h à l’EHPAD Alice Guy : projection des deux films «Tour
de manège» et «Les vieux», animée par des lectures à voix hautes (EHPAD Alice
Guy 01 85 56 28 27).
• Le 4 octobre à 10h : tests de condition physique (FSGT : 01 40 35 18 49). A
14h30 dans la salle des fêtes de la Mairie : loto intergénérationnel et goûter (CASVP :
01 40 40 82 15).
• Dans la semaine : atelier « Tous autour de la table « réunissant professionnelle-s de santé, accueillant-e-s, accueilli-e-s, retraité-e-s, futur-e-s accueillant-e-s et
toute personne souhaitant découvrir l’accueil familial.
Programme complet sur www.mairie19.paris.fr

CULTURE/ Projet de médiathèque dans le 19e
A l’horizon 2020, une médiathèque ouvrira dans le 19e, dans le quartier Place des
Fêtes. La Mairie du 19e a lancé une concertation avec un questionnaire et deux tables
rondes.n
• Samedi 30 septembre, 15h, en Salle du Conseil de la Mairie du 19e (5-7 place
Armand Carrel) : comment imaginer un lieu culturel ouvert sur son territoire ?
• Jeudi 5 octobre, 18h30, en Salle du Conseil de la Mairie du 19e (5-7 place
Armand Carrel) : médiathèque et innovation, quels nouveaux usages et supports ?
Renseignements : www.mairie19.paris.fr

ÉVÉNEMENT/ 8e Festival de la diversité
Le 7 octobre, rendez-vous à la Mairie du 19e (5-7 place Armand Carrel) de 10 h
à 20 h pour la 8e édition du Festival de la Diversité, organisé par la Mairie du 19e,
l’Assemblée des Citoyens Extra-Communautaires du 19e et l’association APIMIG.
Au programme : débats, expositions, ateliers, gastronomie, spectacles et stands associatifs. Pays à l’honneur : l’Algérie.n
Programme complet sur www.mairie19.paris.fr

SANTÉ/ Flandre Rose
En octobre, à l’occasion de la campagne nationale contre le cancer du
sein, le 19e et le quartier Flandre se parent de rose avec de nombreux rendezvous... Le 3 octobre à 18h en salle des mariages de la Mairie (5-7 place Armand
Carrel) : ciné-débat autour du film «De plus belle» avec Florence Foresti. Exposition
de photos de Latifa Saïd «Les femmes de Flandre disent oui au dépistage». Clip «Les
femmes de Flandre (se) passent le message» à l’UGC Ciné Cité Paris et Etoile Lilas.
Stands d’informations et animations.n
Programme complet sur : www.mairie19.paris.fr

BAL/ Extravadanse Sénior
Mercredi 4 octobre, de 14h à 18h, la guinguette Rosa Bonheur accueille «Mirage», la nouvelle édition des bals Extravadanse Séniors, proposée par Julie Navarro,
avec la collaboration de la Mairie du 19e, du Rosa Bonheur, des artistes Helena de
Laurens, Dora Diamant, et du DJ Christophe Vix-Gras. Pour cette édition commémorative des150 ans du parc des Buttes-Chaumont le bal liera l’histoire du paysage
urbain et ses artifices baroques à d’autres fictions, illusions et vibrations sensorielles.
Au programme : styling et maquillage, parade et jeux d’illusion, battle de danse, etc.
Entrée libre. Rosa Bonheur, parc des Buttes- Chaumont, entrée par le 1 rue de
Botzaris.n

Renseignements : www.mairie19.paris.fr - www.rosabonheur.fr - julietralala@gmail.com

//PHARMACIES DE GARDE//
DIMANCHE 1ER OCTOBRE
2 avenue de la Porte Chaumont
145 rue de Belleville
105 rue Manin
15 rue Henri-Ribière
19 avenue Secrétan
81 bis rue de l’Ourcq

DIMANCHE 8 OCTOBRE

2 avenue de la Porte Chaumont
145 rue de Belleville
105 rue Manin
29 rue Eugène-Jumin
28 rue Riquet
121 avenue Jean-Jaurès

CINÉ-SÉNIORS
uJusqu’au 21 juin, la Mairie du 19e invite
les seniors du 19e au cinéma Cinéma Étoile
Lilas (Place du Maquis du Vercors - 75020),
une fois par mois, pour 10 films sélection
nés par le Conseil des Anciens. Gratuit sur
inscription au bureau d’accueil de la Mairie
du 19e (5-7 place Armand Carrel). Prochains
films : le 17 octobre à 14h30 «Lions» de
Garth Davis. Inscription à partir du 4 octobre.
Le 9 novembre à 14h30 : «Demain tout commence», de Hugo Gélin. Inscription à partir
du 25 octobre.n www.mairie19.paris.fr
NUIT BLANCHE
uLe 7 octobre, l’art contemporain investit l’espace public et des sites insolites pour
une Nuit Blanche, de 19h à 7h, autour de la
thématique «faire oeuvre commune». Le parcours de la programmation IN se déroulera
rive droite, en passant par le CENTQUATRE–
Paris et la gare Rosa Parks. D’autres projets
artistiques du OFF vous attendent dans le
19e, comme au gymnase Curial ou encore à la
Philharmonie.n www.quefaire.paris.fr
ENVIRONNEMENT
uLe 1er octobre, la Ville organise la 3e
édition de la « Journée sans ma voiture » et
étend le dispositif à l’ensemble de la capitale,
de 11h à 18h. Seuls les véhicules d’urgence,
les taxis et VTC et les bus pourront circuler.
A cette occasion, l'école des loisirs et le collectif Paris sans voiture offriront aux enfants
5000 couronnes et stickers de poussins. Coller votre poussin sur un lieu insolite, prenezle en photo et poster la photo sur les réseaux
sociaux avec le hashtag #JourneeSansVoiture
et le tag @ecoledesloisirs ou envoyez-la à
poussinsansvoiture@gmail.com. Les 10 potos
les plus incroyables seront récompensées. n
www.paris.fr/journeesansmavoiture

/STREET ART/
• Le 12 octobre, rendez-vous à 18h30 à
l’angle des rues Mathis et Archereau pour
l’inauguration d’un collage monumental de
l‘artiste Julien de Casabianca.n
/KIOSQU’OMADAIRE/
• Le Conseil de quartier Bassin de laVillette, avec
le soutien de la Mairie, organise des animations
au kiosque place de Bitche avec le concours
d’associations du quartier. Le 8 octobre : Zoid
Band (Musique de partout pour chanter).n

/ARCHIVES DE PARIS/
• Les Archives de Paris proposent des cours
gratuits, sans inscription préalable, dans la
limite des 100 places disponibles. Réservé
aux détenteurs d’une carte de lecteur (délivrée gratuitement à l’accueil des Archives de
Paris sur présentation d’une pièce d’identité). Le 3 octobre à 17h : Les Archives de
Paris, premiers pas (Que conservent les Archives de Paris ? Comment les fonds sont-ils
organisés et peut-on tout consulter ?). Le
27 octobre : Mieux connaitre le site Internet des Archives de Paris (Quels documents
sont numérisés et en ligne ? Comment identifier les références à venir consulter en salle
de lecture ?). Au 18 boulevard Sérurier.n
& 01 53 72 41 23 - www.archives.paris.fr

/BROCANTES/
• Le 14 octobre, l’association Entr’Aide
organise un vide-greniers sur l’avenue de
Flandre, de 7h à 18h.n
& 01 40 38 26 67 - 06 51 27 20 65
• Le 8 octobre, le Lions Club Paris Buttes- /TANGO ARGENTIN/
Chaumont organise un vide-grenier rue Botza- • Le 21 octobre, de 15h à 20h, la Casa
ris. 15€ le m2.n & 06 86 66 19 48 (F. Bourdon). del Tango (11 allée Darius Milhaud) vous
propose initiation / découverte au Tango
/EXPO-VENTE/
argentin. Inscription obligatoire. Programme
• Le 18 octobre de 10h à 18h et le 19 oc- complet sur le site.n & 01 40 40 73 60
tobre de 10h à 16h, les clubs Paris Émeraude www.lacasadeltango.net
du 19e vous invitent à leur expo-vente «Art
et artisanat». Créations originales à petits /THÉÂTRE/
prix : bijoux, poteries, peintures, céramiques, • Jusqu’au 20 décembre, Le Rire du
etc. Dans la salle des fêtes de la Mairie du Miroir présente la comédie «Le projet
19e (5-7 place Armand Carrel).n
Phoenix», les mardis et mercredis à 19h30
au Théâtre Clavel (3 rue Clavel). Tarif 20€ et
/ATELIERS/
réduit.n & 06 33 10 07 54
• Les 12 octobre, 9 et 30 novembre, - resaprojetphoenix@gmail.com
l’ACERMA propose un atelier d’initiation à fnacspectacles.com / billetreduc.com
l’art de conter, animé par Hélène de St Germain conteuse et animatrice de formation. A /CONCERTS/
19h au 22 quai de la Loire.n & 01 48 24 98 16 • Le 8 octobre à 17h, l’église luthérienne (55
- helene.desaintgermain@laposte.net
rue Manin) reçoit le Choeur de chambre de
• Le Centre social et culturel Rosa- l’Ile de France pour des œuvres de J.S.Bach et
Parks vous propose de nombreuses activi- O. Gjeilo. Le 14 octobre à 20h : G.Alibert
tés : bricolage et jardinage, atelier Cuisine du et C.Geoffroy (clavecins) pour des œuvres de
monde, éveil musical, danse, piano, accom- Vivaldi. Entrée libre.n
pagnement à la scolarité (3e et 4e), etc. Ins- • Le 15 octobre, l’association des amis de
criptions au 219, boulevard Macdonald, par l’orgue et de la musique de l’église Sainte
téléphone ou mail.n & 01 42 85 85 88
Claire d’Assise (AOSCA) propose «De la
Page Facebook : Csc Rosa Parks
terre au ciel», avec l’Ensemble Aletheia. Au
programme : des oeuvres de Mozart, de
/PHILOSOPHIE/
Beethoven, etc. Au 179 Boulevard Sérurier.
• Rendez-vous les 2, 9 et 16 octobre Entrée libre avec participation au chapeau.n
pour le Cours de Philosophie & Atelier de
Lecture de l’association CESAME. Cycle sur /CHANT/
«Stefan Zweig et son art de la biographie : • Le chœur Jacques Ibert, sous la direction
des vies inspirantes». Au Carrefour des Soli- d’Olivier Frontière, souhaite renforcer ses
darités (145 rue de Crimée).n
effectifs de voix d’hommes (principale& 01 42 01 08 65 – www.cesame.asso.fr
ment ténors) ainsi que de sopranos. Programme : Deutsche Messe de Schubert
/SPECTACLES/
(Messe allemande), Les Saisons de Haydn.
• La Péniche Pop (face au 34 quai de la Loire) Cours chaque lundi de 19h 30 à 21h30 au
vous propose (Re)Lectures, d’après les Mé- 81, rue Armand-Carrel.n & 01 42 06 42 70.
tamorphoses d’Ovide » (à partir de 8 ans).
Le 8 octobre à 15h30, Guillaume Fafiotte, /FESTIVAL/
comédien, et Nathalie Bourg, comédienne, • Du 5 au 22 octobre, ce sera la 16e édis’emparent du mythe d’Écho & Narcisse tion de «L’Atelier du Plateau fait son cirque»,
et donnent leur interprétation de ce récit un rendez-vous de formes brèves, de créaemblématique de l’histoire des arts. Le 15 tions aériennes, de rencontres suspendues
octobre à 15h30, Le comédien et metteur entre circassiens et musiciens, clowns et
en scène Benjamin Lazar s’empare du mythe acrobates. Le jeudi, vendredi et samedi à
de Daphné & Apollon. Tarifs : 5 euros / Gra- 20h, dimanche à 17h au 5, rue du Plateau
tuits pour les enfants et détenteurs du Pass (au fond de l’impasse).n & 01 42 41 28 22
Culture 19e.n www.lapop.fr
www.atelierduplateau.org
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/EXPOSITIONS/
• Jusqu’au 6 octobre, découvrez, «The
way of Rosa», une exposition en hommage à
Rosa Parks, par Johana Fairfort – Art K Diff,
dans le hall de la Mairie (5-7 place Armand
Carrel).n
• Jusqu’au 8 novembre, l’Espace Reine
de Saba accueille l’exposition «Arabie heureuse : Hadramawt… Trésors du paradis
secret». Plus de 200 documents, maquettes,
objets archéologiques, cartes, gravures,
étoffes, bijoux, peintures, carnets de voyages,
photographies anciennes et récentes. Du
mardi au dimanche, de 14h30 à 18h30 et sur
rdv au 30 rue Pradier. Tarif : 5€ ; TR : 4,80 € :
conférencier et groupe : 4 euros.n
• Jusqu’au 18 octobre, Coopartistes
présente «Totem Hybride», des illustrations
de l’artiste Léa Chauvet sur des formats
Kakémono, au 8 avenue de la Porte Chaumont.Vernissage le 5 octobre à 19h.n
Page Facebook : coopartistes
/SPORTS/
• Le 14 octobre, les centres sociaux
Danube, J2P, Espace 19 Ourcq, les clubs
de prévention AJAM, OPEJ et l’association
Entr’Aide organisent la première édition
de la Foulée Solidaire du 19e, au parc des
Buttes-Chaumont. Au programme, deux
courses de 2,5 km (3€) et de 10 km (10€).
Les fonds récoltés permettront d’accompagner les jeunes du 19e dans la réalisation
de différents projets tels que le financement d’un séjour solidaire à Madagascar, le
financement du BAFA ou encore le financement de sorties culturelles. Inscription
en ligne. Tarif adhérents aux structures
organisatrices (5€).n
& 01 42 38 00 05 - www.topchrono.biz
• La Cie Symbiose 2005 propose des Cours
de Hatha-Yoga les mardis de 18h30 à
20h à la Maison de la Place des Fêtes (10,
rue Augustin Thierry).n
& 06 48 22 25 60
http://symbiose2005.fr
• Le Club de Gymnastique Aquatique et de
Natation propose des cours de gymnastique aquatique les merdredis à 12h45 et
les jeudis à 19h au bassin Atlas (18 rue de
l’Atlas).n
& 06 9974 29 62
www.gymaquatiqueparis.fr
/BÉNÉVOLAT/
• L’association «Accès à la lecture
pour tous» cherche des bénévoles pour
ses cours d’alphabétisation pour adultes.n
& 06 84 84 93 37 (Gérard Lelarge)
- gpalelarge@aol.com
• L’association J2P, situé au 24 rue Petit
recherche des intervenants volontaires
pour soutenir et développer ses actions
d’accompagnement à la scolarité,
formations linguistiques en direction
d’adultes migrants, stages d’initiation au numérique, organisation de fêtes de quartier
et d’animations de rue.n
& 01 42 00 71 82
- associationj2p@gmail.com
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