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BUDGET PARTICIPATIF/ À vous de voter !

Jusqu’au 23 septembre, vous pouvez voter et choisir à la fois des projets parisiens
et des projets d’arrondissement du Budget participatif 2018. Cette année, l’enveloppe
parisienne s’élève à plus de 100 M €, prélevés sur le budget d’investissement. Dans le 19e,
François Dagnaud et son équipe municipale consacrent 5 M € au Budget Participatif de
l’arrondissement pour des projets qui amélioreront votre quotidien.n
Vous pourrez voter sur bulletin papier dans les différentes urnes installées dans l’arrondissement (liste sur www.mairie19.paris.fr) ou directement en ligne sur budgetparticipatif.paris.fr

ÉVÉNEMENT/ Rencontres autour de la francophonie

« Le Français matière première » : tel est le thème des premières rencontres autour de la
Francophonie organisées dans le 19e du 30 septembre au 6 octobre. L’événement
débutera le 30 septembre par l’inauguration d’une exposition d’artistes francophones
africains à la Galerie Louchard. Ensuite du lundi au vendredi se succèderont débats, rencontres, activités ludiques, sportives et artistiques, expositions, gastronomie… à la fois
à la Mairie (hall et salle des fêtes), sur des péniches culturelles ou des centres sociaux
et d’animation. Au programme notamment : danse, chant, remise de DELF (diplômes
d’études en langue française), dictée du 19e, concours d’éloquence et de lecture, débats
avec des associations de jeunesse, des acteurs économiques, des intellectuels, des diplomates, projection du film « Debout Kinshasa ». La journée de clôture le 6 octobre aura
un caractère festif en direction notamment d’un jeune public.n
La programmation va être affinée pendant tout le mois de septembre ; vous pourrez
trouver les détails sur la page Facebook de la Mairie du 19ème et sur le site.
Programme complet : www.mairie19.paris.fr rubrique actualités

ENVIRONNEMENT/ Bienvenue à l’Eco village

Le 22 septembre, la Mairie du 19e vous invite de 14h à 18h place Armand Carrel à
L’éco village, récup’ et solutions durables. Agriculture urbaine, recyclage, nature en ville,
compostage, alimentation... Venez découvrir les associations et institutionnel.le.s du 19e
et d’ailleurs qui agissent pour faire de Paris une ville plus durable.n
www.mairie19.paris.fr

SANTÉ/ Flandre rose

Le 26 septembre de 11h à 19h, le collectif Flandre Rose vous propose de prendre
soin de vous avec quelques activités bien être. Rendez-vous place de la Bataille de Stalingrad près de la Rotonde. Au programme : stands d’informations et d’échanges avec des
professionnels de la prévention et de la santé, dégustation de brochettes de fruits, jeux,
ateliers (massage des mains, tapping déstressant, coloriage déstressant, fabrication de
baume à lèvres, fabrication de gommage pour les mains) et animations (initiation à la gym
suédoise, photomaton, vélo smoothie). En cas d’intempérie, la manifestation se tiendra
dans la salle des fêtes de la Mairie.nwww.mairie19.paris.fr

SORTIES/ Nouvelle édition de Ciné Seniors

C’est reparti pour une nouvelle édition de Ciné Séniors ! Un jeudi par mois, du 18
septembre au 20 juin, les séniors de l’arrondissement pourront gratuitement assister à une projection au CGR Cinémas Paris Lilas (Place du Maquis du Vercors - 75020).
Sur inscription au bureau d’accueil de la Mairie du 19e (5-7 place Armand Carrel).n
Liste des films et renseignements sur : www.mairie19.paris.fr

CONCOURS PHOTO/ La jeunesse du 19e en images

Prochain concours photo lancé par la Mairie : du 19 septembre au 18 octobre sur
le thème de la jeunesse. Postez vos photos avec le hashtag #mon19e_jeunesse. Jury du
concours : @ari_sudiarsana.n Plus d’informations sur le compte instagram @mon19e

//PHARMACIES DE GARDE//
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
145 rue de Belleville
28 rue Riquet
167 avenue de Flandre
105 rue Manin
2 avenue de la Porte Chaumont
29 rue Eugène-Jumin

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE

15 rue Henri-Ribière
85 rue de l’Ourcq
28 rue Riquet
121 avenue Jean-Jaurès
2 avenue de la Porte Chaumont
29 rue Eugène-Jumin

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
15 rue Henri-Ribière
85 rue de l’Ourcq
167 avenue de Flandre
121 avenue Jean-Jaurès
105 rue Manin
29 rue Eugène-Jumin

JOURNÉE SANS VOITURE
uLa 4e édition de la Journée sans voiture
aura lieu le dimanche 16 septembre, de
11h à 18h, en même temps que les Journées
du patrimoine et la Semaine européenne
de la mobilité. À pied, à vélo, en rollers, en
trottinettes, en monoroues… les Parisien.
ne.s, les Francilien.ne.s et les amoureux.ses
de Paris sont invité-e-s à investir toutes les
rues de Paris, à travers des modes de déplacements et des pratiques à la fois conviviaux
et respectueux de l’environnement.n
www.mairie19.paris.fr
APPEL À PROJETS
uLa Régie Immobilière de la Ville de Paris
(RIVP) lance un appel à projet sur le site de
l’hôtel industriel Métropole 19. 3 000m²
sont mis à disposition de projets industriels
et artisanaux de fabrication locale. Cet appel
à projets est ouvert à tous les créateurs, artisans, entrepreneurs et makers à la recherche
d’un local à loyer modéré pour leurs activités
productives et de fabrication locale. Candidatures avant le 22 septembre.n www.rivp.f
HANDICAP
uDepuis juillet, le nouveau site sur le
handicap à Paris vous permet de retrouver toutes les informations sur la Maison
départementale des personnes handicapées
de Paris et le handicap à Paris : aides et prestations, services de proximité, actions locales,
associations en faveur des personnes en situation de handicap.n https://handicap.paris.fr

/CULTURE AU QUAI/
• Les 22 et 23 septembre, de 11h à 19h,
quai de la Loire, retrouvez la 11e édition de
Culture au quai, le rendez-vous incontournable
de la rentrée pour faire son marché de sorties
en un week-end et découvrir la saison culturelle de façon vivante, conviviale et gratuite.n
www.cultureauquai.com
/JOURNÉES DU MATRIMOINE/
• Les 15 et 16 septembre, HF Ile-deFrance vous invite aux journées du matrimoine, 10 événements gratuits pour revaloriser l’héritage des créatrices. Dans le 19e, deux
événements sont prévus : un parcours « coup
de sang à la Villette » et la visite d’un ensemble
de 111 logements quai de la Loire conçu par
Edith Girard, pionnière du renouveau architectural des années 80.n www.matrimoine.fr
/THÉ DANSANT/
• Le 7 octobre de 14h à 18h, la péniche
Grande Fantaisie (3 quai de l’Oise) et la Mairie du 19e organisent un thé dansant pour les
séniors. Entrée libre. Thé offert. Inscription
obligatoire à l’accueil de la Mairie.n
/ACTIVITÉS/
• L’association Place des Fêtes, 10 rue
Augustin Thierry, vous propose diverses activités dans une atmosphère conviviale : chorale,
randonnées pédestres, (re)découverte de la
chanson française, balades dans Paris, sorties
cinéma et théâtre...n & 06 78 17 11 18
/ENSEIGNEMENT/
• TUMO Paris - école de la création numérique gratuite, s’installe au Forum des images
! Un programme pédagogique extrascolaire
innovant pour les 12-18 ans, élaboré avec Tumo
Center for Creative Technologies (Arménie) et
la Ville de Paris.n https://paris.tumo.fr/fr/
/DANUBE PALACE/
• Le Danube Palace propose de nombreuses activités. Cours d’informatique gratuit
pour les seniors tous les jeudis à 15h et 16h30.
Venez tricoter avec le Gang des pelotes les
mercredis à 15h. Projections-débats pour les
séniors tous les vendredis à 15h (réservation
obligatoire). Au 4 rue de la Solidarité (en fond
de cour - sonner à «asso Danube Palace»).n
& 01 42 08 48 04 - www.ledanubepalace.com

/BÉNÉVOLAT/
• Le Centre Social et Culturel Danube
recherches des bénévoles dans le cadre des
ateliers sociolinguistiques pour public de toutes
nationalités. L’objectif des ateliers est de travailler autour des espaces sociaux (mairie, école,
banque...) et des besoins langagiers (écrits et
oraux) indispensables.n & 01 40 18 54 71
- accueildanube@orange.fr
• L’ASP fondatrice (Association pour l’accompagnement et le développement des soins
palliatifs) apporte une présence et une écoute
aux malades et à leurs proches dans les phases
critiques de la maladie et en fin de vie. L’association recherche des bénévoles. Formations
assurée.n & 01 53 42 31 33
www.aspfondatrice.org
• La bibliothèque Hergé (2 rue du Département) recherche des bénévoles pour de la
lecture individualisée et en petits groupes à la
bibliothèque et dans des centres de loisirs, en
accompagnement des bibliothécaires.n
& 01 40 38 18 08
• Parrains Par Mille recherche des parrains socio-culturels pour la rentrée.Accompagnez un enfant isolé et aidez-le à s’épanouir et
à grandir sereinement à travers des moments
privilégiés et des temps d’activités. 4 à 6 heures
par mois.n www.parrainsparmille.org
/ATELIERS ENFANTS/
• La Casa des Enfants vous invite à découvrir
les 9 ateliers hebdomadaires (de sept à juin)
proposés aux enfants de 4 à 12 ans : Danse
/ Musique / Théâtre / Yoga / Comédie musicale / Street danse. Inscriptions avant le 1er
octobre.n & 01 40 40 73 60
www.lacasadesenfants.fr
/SANTÉ/
• Le 20 septembre de 14h à 19h, venez donner votre sang à la Mairie du 19e (5-7 place Armand Carrel).n Page Facebook Le 19 qui sauve

/SPORTS/
• Tai Chi Aurore propose des cours de Tai
Chi Chuan , midi et soir.n & 06 14 98 31 44
www.taichi-aurore.fr
• L’R en Jeu, propose un atelier danse –
impro (adulte/tout niveau), le jeudi à 19h30 au
studio Spiravita (26 rue Miguel Hidalgo). Cours
gym douce globale adulte et sénior Méthode
du Dr Ehrenfried - Gym Holistique : cours spécial “jeune maman” autour de la périnatalité
/PROJECTION/
le mardi à 12h30 ; un cours spécial sénior le
• Le 21 septembre à 18h15, l’association mardi à 11h30 et pour tous à 18h30 et 19h30
24 août 1944 présente les 2 parties du docu- au studio Spiravita et au studio Nilanthi (83
mentaire de Richard Prost, «Un autre futur», rue Rébeval), les mercredis à 12h30 et samedi
sur l’histoire de l’anarco-syndicalisme espagnol. 10h30.n & 06 07 46 83 72
Elle sera suivie d’un débat en présence du réalisateur. Au centre Paris’Anim Place des Fêtes /BROCANTES/
(2/4 rue des Lilas). Entrée gratuite. Les parties • Le 16 septembre, le Lions Club Paris
3 et 4 seront projetées le jeudi 18 octobre Buttes Chaumont organise un vide grenier avedans les mêmes conditions.n
nue Laumière.n & 06 86 66 19 48 (F. Bourdon)
• Le 29 septembre, de 10h à 18h, la pa/FÊTES/
roisse Protestante du 55 rue Manin organise sa
• Le 15 septembre à 15h, la bibliothèque grande friperie (vêtements, chaussures, etc.).n
Claude Lévi-Strauss (41 avenue de Flandre)
propose une performance de Sophia Lemon- /LITTÉRATURE/
nier, un apéro-musical avec le dj Dimitri Vinci- • Le 22 septembre à 14 h 30 l’association
guerra et le vernissage de l’exposition Is Life culturelle « ATCO » propose un rendez-vous
Good.n & 01 40 35 96 46
littéraire sur la péniche Antipode (face au 55
• Le 22 septembre de 15h à 22h, la Ré- Quai de la Seine). Cécile Delîle, écrivaine intergie de quartier du 19e vous invite à la fête à viendra sur le thème «Art, littérature et relaD(éveloppement) D(urable). Animations, repas tions amoureuses» et présentera ses romans
à partager et concert rue Colette Magny et au publiés aux Editions du Petit Pavé. Entrée libre.n
jardin du Ver Têtu.n & 01 42 09 96 02
www.autourducanalourcq.blogspot.fr
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/CONCERTS/
• Le 16 septembre, à 17h, l’église lutérienne
du 55 rue Manin le Quatuor à cordes Pâris et
Cyrille Mercadier (clarinette) pour des œuvres
de Mozart,Taneyev, Debussy... Entrée libre.n
• Le 23 septembre à 15h, la Colline St Serge
(93 rue de Crimée) accueille un quintet avec
piano et quatuor à cordes pour des œuvres
de Brahms. Pianiste Lionel Streba et quatuor
Simon. 12 euros. Gratuit pour les enfants. n
& 06 86 73 95 68
/COURSE/
• Le 6 octobre, à partir de 13h30, l’association
Robert-Debré organise une nouvelle édition de
la course pour enfants et adultes au profit des
enfants hospitalisés à Robert-Debré», au parc
des Buttes-Chaumont. Inscriptions et paiement
en ligne jusqu’au 3 octobre et le jour de la
course.n & 01 40 03 57 74 / 06 80 84 11 50
www.association-robert-debre.net
/FESTIVAL/
• Du 21 au 23 septembre, le DOC (26
rue du Docteur Potain) organise la 2e édition
du FliMM, dédié au moyen-métrage en Ile-deFrance. Chaque séance est à prix libre et en présence des réalisateurs.nwww.doc.work/flimm
/SÉNIORS/
• Le 24 septembre à 10h30, la Résidence
Au cœur de Belleville (1 rue Jules Romain)
vous invite à une réunion de présentation de
ses ateliers INAWA, un parcours d’activité
physique.n& 01 42 49 07 21 / 06 07 50 54 25
• ATD propose des activités aux séniors.
Les mardis à 10h : ateliers mémoire. A 14h30
: loisirs créatifs. Le 21 septembre à 14h30 :
projection du documentaire «Samsara» qui
explore les merveilles du monde. Inscriptions
obligatoires.n & 01 53 19 87 00
• L’Association Sportive BelleVille
propose de la marche nordique et des ateliers
de la condition physique sous forme de tests : «
Ça va la forme » et « Ma Gym au quotidien ».n
& 06 76 67 39 20 - ass.belleville@gmail.com
/EXPOSITION/
• Les 15 et 16 septembre de 10h à 19h,
l’association «Belleville, un esprit de Paris» présente l’exposition photographique de Sylvaine
Conors sur les cafés de Belleville. Au CIAP, 5
rue de la Métairie (à côté du foyer).n
& 06 73 48 61 63 - - mamoub@hotmail.fr
/ATELIER DE THÉÂEATRE ADULTES/
• L’association Décal’Comédie propose
des ateliers de Théâtre pour les adultes avec
des impros, des textes et de l’humour. Ils ont
lieu d’octobre à juin au Théâtre Darius Milhaud.
Séance d’essai gratuite.n & 06 13 95 23 71
/PORTES OUVERTES/
• Le 22 septembre, le centre social et culturel Rosa Parks organise ses portes ouvertes.
Présentation des activités, exposition, animation, etc. À 14h Au 219 boulevard Macdonald.
& 01 42 85 85 88
www.centrerosaparks.paris
/PLAN LECTURE/
• Les mardis 25 septembre, 2, 9 et
16 octobre de 16h30 à 18h30, la Mairie du
19e vous propose « à livres ouverts », des animations lectures en plein air au jardin Hérold
(entrée rue F. Ponge) pour les enfants et leurs
familles.n www.mairie19.paris.fr
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