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FORUM/ En route vers l’école maternelle !

Pour préparer au mieux parents et enfants à l’entrée à la maternelle, la Mairie du 19e
vous invite aux 2 éditions du forum «En route pour l’école maternelle» : le samedi 16
novembre de 10h à 12h30 à l’École maternelle Colette Magny (21 rue Colette Magny)
et le samedi 23 novembre de 10h à 12h30 à l’École maternelle Georges Thill (11/17
rue Georges Thill). Ce forum ouvert à tous les parents permet de découvrir les locaux
d’une école maternelle et d’échanger avec les équipes éducatives et du périscolaires sur
le fonctionnement de l’école, sur les activités qui y sont proposées. Au programme : les
démarches à faire avant l’entrée à l’école, la projection d’un film « Ma première journée à
l’école maternelle », divers stands d’informations (restauration scolaire, santé scolaire …),
atelier «L’école maternelle, comme si vous y étiez !», ou encore la scolarisation des moins
de 3 ans.n Renseignements : www.mairie19.paris.fr

INFORMATIQUE/
Inscrivez-vous aux ateliers Netseniors
e

La Mairie du 19 invite les séniors de l’arrondissement à participer à des ateliers pour
la prise en main d’un ordinateur, d’Internet, des réseaux sociaux... Les cours se dérou
leront en Mairie (5-7 place Armand Carrel) une journée complète de 9h à 12h30
et de 13h30 à 16h30 (1h30 par atelier). 12 personnes par sessions. Inscription obli
gatoire à l’accueil de la Mairie. Prochaines sessions : les 13 et 15 novembre (inscrip
tion dès le 4 novembre) et les 13 et 19 décembre (inscription dès le 2 décembre).n
Renseignements : www.mairie19.paris.fr

SOLIDARITÉ/ Remplissez le coffre àe jouets !

Du 15 novembre au 31 décembre, la Mairie du 19 , en partenariat avec le Secours Popu
laire, des écoles, collèges et lycées du 19e, des commerçants, l’association Sino Française
d’Entraide et d’Amitié et la Société des Membres de la Légion d’Honneur organise l’opéra
tion «Coffre à jouets» pour des enfants du 19e. Déposer des jouets en bon état dans le coffre
situé dans le hall de la Mairie (5/7 place Armand Carrel).n Renseignements : 01 44 52 29 18

MÉMOIRE/ Commémoration
de l’Armistice de 1918
e

Lundi 11 novembre, les élus du 19 et les associations d’anciens combattants et victimes
de guerres vous invitent à commémorer le 101e anniversaire de la signature de l’armistice
de 1918. Rendez-vous à 11h dans le hall de la Mairie du 19e (5/7 place Armand Carrel), en
présence de la chorale l’Écho Râleur. À cette occasion, le hall de la Mairie accueillera du 8
au 15 novembre, l’exposition «La Grande Guerre» (ONAC de Paris).n

CONSEILS DE QUARTIER/ Les prochaines réunions !

Prochaines réunions publiques des Conseils de quartier : le 7 novembre, Manin-Jaurès, à
19h au Vent se lève (181 avenue Jean-Jaurès). Le 13 novembre : Danube à 19h à l’école
Cheminets (16 rue Cheminets). Le 21 novembre : Place des Fêtes à 19h (lieu à venir). Le
27 novembre : Plateau à 19h au lycée St Lambert (7 rue Clavel). Le 28 novembre : Bassin
de la Villette à 19h (lieu à venir). Le 5 décembre : Rosa Parks Macdonald à 19h (lieu à ve
nir). Le 9 décembre : Porte des Lilas à 19h à l’école élémentaire 59, rue de Romainville.n
Plus d’informations sur www.mairie19.paris.fr

ÉVÉNEMENT/Contre les violences faites aux femmes

Vendredi 22 novembre, dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les
violences faites aux femmes, la Mairie du 19e vous propose à 9h30, la projection du film
«Fleur du désert» suivie d’un débat (accueil-café dès 9h) et de 14h30 à 16h, une initiation
au self-défense à destination des femmes. Dans la salle du Conseil de la Mairie (5-7 place
Armand Carrel). Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles.n

CULTURE/
Participez
au concours photos mon19.fr
e
e

La Mairie du 19 lance pour la 5 année consécutive un grand concours photo vous permettant
d’illustrer avec art la richesse de votre 19e et témoigner de votre attachement à votre quartier.
Vous avez jusqu’au 1er décembre pour y participer sur Instagram. C’est très simple : abonnezvous au compte Instagram @mon19e et postez vos photos sur votre compte accompagné des
hashtags #mon19e et #mon19e_concours2019.
Lien Instagram : https://www.instagram.com/mon19e
Les photos qui auront remporté le plus de votes seront départagées par un jury composé,
notamment, d’anciens lauréats du concours. Les 19 photos lauréates seront exposées sur
les grilles du parc des Buttes-Chaumont ou en Mairie du 19e début 2020 et lors de la
cérémonie des voeux du Maire. Leurs auteur-e-s pourront récupérer leur tirage à l’issue
des expositions.n
Renseignements : www.mairie19.paris.fr

//PHARMACIES DE GARDE//
VENDREDI 1ER NOVEMBRE
145 rue de Belleville
28 rue Riquet
121 avenue Jean-Jaurès
105 rue Manin
2 avenue de la Porte Chaumont

DIMANCHE 3 NOVEMBRE
145 rue de Belleville
15 rue Henri-Ribière
85 rue de l’Ourcq
28 rue Riquet
105 rue Manin

DIMANCHE 10
ET LUNDI 11 NOVEMBRE

145 rue de Belleville
85 rue de l’Ourcq
121 avenue Jean-Jaurès
2 avenue de la Porte Chaumont
29 rue Eugène Jumin

CINÉ SENIORS
4Jusqu’au au 25 juin, un mardi par mois au
cinéma UGC Ciné Cité Paris 19 et un jeudi
par mois au cinéma CGR Cinémas Paris Lilas,
les séniors de l’arrondissement peuvent
gratuitement découvrir un film. À l’UGC le
12 novembre : «A star is born». Inscription
au centre social et culturel Rosa Parks (219
bld Macdonald) le 4 novembre de 10h à
12h. Au CGR le 21 novembre : «La cou
leur de la victoire». Inscription à partir du 6
novembre au bureau d’accueil de la Mairie
du 19e.n www.mairie19.paris.fr
DEVENEZ VOLONTAIRE DU TRI
4Vous souhaitez devenir un expert du tri
sélectif et accompagner la mise en place de
la collecte des déchets alimentaires dans le
19e ? Devenez Volontaires du tri ! Pour cela
participez à la session du 4 novembre en
salle du Conseil de la Mairie à 19h.n
- ecocitoyennete19@paris.fr (inscription)
COURS OASIS
4Rendez-vous les 21 novembre, 12 décembre et 16 janvier pour les assemblées
citoyennes vous permettant d’imaginer des
projets pour la future cour oasis de l’école
maternelle 22 rue Tandou. Cette cour va
être transformée en îlot de fraîcheur cet
été et ouverte hors temps scolaire en
période de canicule et accueillera des
projets conviviaux, artistiques, sportifs
ou encore de jardinage à la rentrée. 1ère
assemblée : le 21 novembre à 18h30 à
l’école polyvalente du 16 rue Tandou.n
- vdesaint-do@ligueparis.org

/FORMATIONS/
• Jusqu’au 12 décembre, Regain IDF propose
dans le 19e, une formation de 33 heures aux
bénévoles intervenants auprès de personnes
en situation d’illettrisme. Tarif : 60 €. Tarif ré
duit pour les demandeurs d’emploi et minima
sociaux.n & 06 32 03 79 51 (Mme. Henckens)
& 06 16 11 83 92 (Mmel Jouglar)
https://regainidefr.wordpress.com
/FORMATIONS/
• Vous avez entre 18 et 25 ans, êtes sans di
plôme ni qualification et avez envie de trouver
un emploi, une formation ? Les mardis à 14h30,
l’Ecole de la deuxième chance vous informe
sur son offre de formation et vous accompagne
vers l’emploi. Au 27 rue du Maroc.n
& 01 40 05 53 10 - - contacts@e2c-paris.fr
/ANIMATIONS/
• Le 16 novembre, la ferme mobile s’installe
de 11h à 16h au Jardin de la Butte du Chapeau
Rouge (5 Avenue Debidour).n
/SPECTACLES/
• Le 2 novembre à 15h et 18h, le Théâtre
Darius Milhaud (80 Allée Darius Milhaud ) ac
cueille la Compagnie Mascarille-Manuel pour
«Sha Chacha», un spectacle sur le répertoire
des Frères Jacques avec Marie-Silvia Manuel et
Marc Goldfeder.n
& 06 83 58 94 76
www.theatredariusmilhaud.fr
• Les 20, 21 et 22 novembre à 19h30, la Pé
niche La Pop (Face au 61 Quai de La Loire),
accueille «Variété», de Anne-Lise Heimburger,
Florent Hubert et Sarah Le Picard. En redon
nant vie à Denise Glaser, animatrice de l’émis
sion Discorama, Sarah Le Picard convoque les
grandes heures de la variété, cette musique
qui berce chaque moment de notre vie. Tarifs :
15€ ou 13€ / 10€ pour les détenteurs du Pass
Culture 19e.n
www.lapop.fr

/VIDE/GRENIERS/
• Le 10 novembre, l’association solidarité en
marche organise un vide-grenier, de 6h à 19h,
boulevard Sérurier. Tarif : 12 euro le m.n
& 06 13 89 28 87 (incriptions)
/CONCERTS/
• Le 3 novembre à 17h, l’Église luthérienne
Saint-Pierre (55 rue Manin) reçoit l’ensemble
«Les Contre-Sujets» (Soprano, flûte à bec, viole
de gambe, clavecin) pour des œuvres de Pur
cell, Haendel, Telemann, Lully. Entrée libre.n
/ATELIERS JEUNES/
• L’ACERMA (22 quai de la Loire) propose 3
ateliers gratuits pour les 16-26 ans, dont
l’objectif est la création de Toi, Moi & Co, un
Festival artistique pluridisciplinaire de 6 jours
au printemps 2020.Tu te sens l’âme d’un artiste,
tu veux monter sur les planches, devenir réali
sateur ou faire la programmation d’un festival ?
Alors, participe à l’un des 3 ateliers Toi Moi
& Co : Atelier Coordination du Festival tous
les lundis de 18h30 à 21h30 ; Atelier Réalisa
tion Documentaire tous les lundis de 18h30
à 21h30 ; Atelier Théâtre tous les jeudis de
18h30 à 21h30.n
& 01 48 24 98 16
- toimoico@gmail.com
/ÉVÉNEMENT/
• Le 29 novembre, l’Espace Reine de Saba
accueille le lancement de l’association d’adop
tés «Des racines naissent des ailes – Paris».
Projection du film «La terre promise des
Rasta», expositions de fresques, dégustation
de saveurs d’Ethiopie et du Pérou, initiation
de danses traditionnelles éthiopiennes, etc.
De 18h30 à 21h au 30 rue Pradier. Inscription
demandée.n
& 01 43 57 93 92
- reinedesaba2@orange.fr

/STAGES THÉÂTRE/
• Les 16 et 17 novembre, la Cie «La Scène
/SPECTACLE DE CLOWNS/
est à vous» vous donne rendez-vous de 10h à
• Le 8 novembre à 20h30, le duo de clowns 20h au 5 place des Fêtes pour un stage sur le
«Don’t feed the cat» présente «Regalo Mio», thème de «Seul en scène».n
spectacle 100% énergie joyeuse autour d’un & 06 77 54 81 07
cadeau presque trop beau. Au Centre d’ani http://heleneponcet.fr
mation Curial (16 rue Colette Magny). Durée
45 minutes.Tarifs 11€ / 9€TR / gratuit pour les /ATELIER D’ÉCRITURE/
moins de 12 ans.n
• Le 14 novembre et 12 décembre l’asso
www.lageneraledetheatre.com
ciation J2P propose des ateliers d’écriture de
- resa.miaou@gmail.com
10h15 à 12h au 24 rue Petit. Groupe de 10
personnes, présence régulière mensuelle sou
/ATELIER LECTURE À VOIX HAUTE/
haitée. Inscription demandée.n
• Les samedis, de 10h à 12h30, l’association & 01 42 00 71 82
Mélane organise un atelier de lecture à voix
haute au théâtre Darius Milhaud (80 allée Da /THÉÂTRE/
rius Milhaud). Public adulte étudiant. Inscrip • Rendez-vous le 8 novembre à 20h au
tion obligatoire.n
Centre Paris Anim’ Mathis (15 rue Mathis) et
& 06 81 43 05 55 (Élisabeth Tamaris)
le 16 novembre au centre Paris Anim’ Place
des Fêtes (2 rue des Lilas) avec la compagnie
/SOLIDARITÉ/
Adrenalyne pour la pièce de théâtre « En
• Le 7 novembre, l’association Hand’Aptitudes tends-moi », portant sur le handicap auditif, la
organise une formation pour les aidants d’une tolérance et la différence. Spectacle tout public
personne en situation de handicap et/ou per à partir de 8 ans.n
sonne âgée dépendante. Cette formation gra - resadrenalyne@outlook.fr.
tuite animée par une formatrice expérimentée www.facebook.com/compagnieadrenalyne
comprend six modules permettant de se ques • Les jeudis à 19h30, du 14 novembre au 19
tionner, d’analyser sa situation, de connaître décembre, le Théâtre Clavel (3 rue Clavel) ac
ses propres ressources et celles de son envi cueille Olivier Godet pour « Office dominical
ronnement. Elle se déroulera 12 rue Georges de l’amicale des anciens du 102e ... », un seul en
Thill.n
scène qui traite de l’absurdité de la guerre en
& 06 68 57 02 97 (Françoise Zozime)
alliant humour et réflexion.n
- handaptitudes@handaptitudes.fr
https://www.billetreduc.com/247502/evt.htm
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/COLLECTES SOLIDAIRES/
• Le 23 novembre, la Mairie du 19e en parte
nariat avec Eco-systèmes et Emmaüs, propose
aux habitants des points de collectes pour y
déposer des appareils électriques hors d’usage
ou en fonctionnement, ainsi que les objets que
vous souhaitez donner. De 10h à 14h, sur le
parvis de la Mairie, Place des Fêtes et Métro
Crimée (terre-plein central avenue de Flandre,
face au Monoprix) et métro Colonel Fabien. n
www.mairie19.paris.fr
/SÉNIORS/
• Le 13 novembre, ATD (12 rue Georges
Thill) propose un atelier « Faire des démarches
en ligne sur tablette ou ordinateur portable ».
De 14h30 à 17h30. Inscriptions obligatoires.n
& 01 53 19 87 00 (Hélène) - - apatd@apatd.org
/EXPOSITIONS/
• Du 4 au 16 novembre, le centre Paris Anim’
Rébeval (36 rue Rébeval) présente l’exposition
de créations de Françoise Houssard (sculptures
sur bois, peintures, collages) «Art brut, retour à
la nature».Vernissage le 13 novembre à 19h.n
• Jusqu’au 4 novembre, le hall de la Mairie
accueille l’exposition photoe de la Résidence
Les Musiciens «Les métiers du grand âge».n
/SPORTS/
• L’association Aqua 19 propose des cours
d’aquagym les lundis de 11h30 à 12h20. Les
mardis de 11h30 à 12h20 et de 12h20 à 13h30.
Les vendredis de 11h30 à 12h20 et de 12h20 à
13h10.Au bassin école du 18 rue de l’Atlas. Une
séance par semaine : 210€ l’année. 2 séances :
330€ l’année.n & 06 29 30 28 42 (Roland)
& 06 32 89 87 48 (Jacqueline)
/APPEL À PROJETS/
• Le nouvel Espace Clavel (20 rue Clavel) vous
accueille pour tout projet éphémère d’exposi
tion, d’installation artistique, d’atelier, de répé
tition, etc... en solo ou collectif. 21 m2. Matériel
à disposition.n & 06 20 35 41 94
• Vous êtes commerçant indépendant ou arti
san ? Votre magasin est dans un quartier po
pulaire ? Vous avez un projet d’investissement
pour votre commerce ? La Mairie de Paris
vous aide dans pour vos travaux et /ou dans
l’achat de matériel. Dossier de candidature sur
le site. Date limite : 15 novembre.n
https://paris.fr/pages/commercants-et-artisans-3571
/PÉPITES DE QUARTIER/
• Vous avez une idée, un projet de création d’asso
ciation ou d’entreprise et vous habitez le quartier
des Orgues de Flandre. Projets 19 (9 rue Mathis)
vous propose le programme «Les pépites de
quartier» pour vous accompagner dans cette
démarche. Ateliers individuels et collectifs en novembre et décembre. Inscrivez-vous.n
& 01 53 26 57 37
/THÉ DANSANT/
• Le 3 novembre, de 15h à 18h, la péniche
Grande Fantaisie (3 quai de l’Oise) et la Mai
rie du 19e organisent un thé dansant pour les
séniors. Entrée libre. Thé offert. Inscription
obligatoire à l’accueil de la Mairie.n
/CAFÉ PHILO/
• Le 4 novembre de 19hh30 à 21h, l’associa
tion «Les artisans de la philo» propose un
café-philo à la Maison de la Place des Fêtes ,
10 rue Augustin Thierry.n
& 06 12 68 60 84
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