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LOISIRS/ Participez à la 14e édition de Festimômes !

Du 25 octobre au 3 novembre, la Mairie du 19 et la Ligue de l’Enseignement
vous invitent à assister aux spectacles et projections de la 14e édition de Festimômes
aux Centres Paris Anim’ Place des Fêtes (2-4 rue des Lilas) et Curial (90 rue Curial).n
• Mercredi 25 octobre : Pierre et le loup. Séances de cinéma à 10h15 et 14h30 au
centre Paris Anim’ Curial.
• Jeudi 26 octobre : Un arc en ciel de couleurs. Spectacles à 10h et à 15h au centre
Paris Anim’ Curial.
• Vendredi 27 octobre : Chantons sous la pluie. Séance de cinéma à 14h30 au centre
Paris Anim’ Curial.
• Mardi 31 octobre : Fantaisie. Spectacles à 10h30 et 14h30 au centre Paris Anim’
Place des Fêtes.
• Jeudi 2 novembre : Chantons sous la pluie. Séances de cinéma à 14h30 au centre
Paris Anim’ Place des Fêtes.
• Vendredi 3 novembre : Le criquet. Séances de cinéma à 10h15 et à 14h30 au centre
Paris Anim’ Place des Fêtes.
e

Renseignements : www.mairie19.paris.fr

APPEL À PROJETS/ «Coup de pouce commerce»

La Ville de Paris a lancé l’appel à projets «Coup de Pouce Commerce», un dispositif
pour aider les commerçants situés dans les quartiers populaires à financer leurs
travaux d’investissement. Déposé dans le cadre du Budget Participatif 2016, le projet intitulé
«Plus de commerces dans les quartiers populaires» a été lauréat avec 7679 votes parisiens.
L’appel à projets «Coup de Pouce Commerce» s’adresse aux commerçants indépendants
ou artisans qui exercent dans un seul établissement et qui sont situés dans un quartier
populaire parisien. Les candidats doivent avoir un projet d’investissement pour leurs commerces tel que des travaux ou de l’achat de matériel visant à mieux accueillir les clients,
améliorer leurs locaux, etc. Les lots seront d’un montant maximum de 10.000 euros. Les
lots pourront couvrir jusqu’à 80% du montant HT des travaux à réaliser et/ou d’achat de
matériel dans la limite de 10.000 euros. Date limite de dépôt des candidatures : jeudi 2
novembre à 16h.n
Renseignements : www.paris.fr

DÉPLACEMENTS/ Nouveau service Vélib’ Métropole

A partir du 1er janvier, les habitant-e-s du 19e bénéficieront d’un nouveau Vélib’,
disponible à l’échelle de la Métropole. Ces vélos seront plus légers et plus solides,
30% d’entre eux seront équipés d’une assistance électrique, et il sera possible de les
déposer aux stations même lorsque tous les emplacements sont déjà occupés. Pour
garantir la continuité du service, à partir d’octobre, les anciennes stations seront
progressivement remplacées par les équipements Smoovengo. Pour accueillir le futur
service Vélib’ et ses innovations à Paris, il est nécessaire d’effectuer des travaux.
Entre octobre et mars, les stations actuelles seront progressivement démontées et
environ 1 400 nouvelles stations seront installées sur le territoire francilien dont plus
de 1 000 à Paris. La moitié de ces stations sera mise en service dès le 1er janvier, les
autres stations seront progressivement activées d’ici fin mars. n
Les travaux des premières stations commenceront par les adresses suivantes :
• Avenue de la Porte du Pré Saint-Gervais / angle boulevard d’Algérie
• Rue de la Clôture / angle rue du Débarcadère
• 195 rue de Belleville
• Rue Alexandre Fleming
Renseignements : www.velib2018.com, Hotline de 9h à 12h et de 14h à 18h au
01 76 49 12 34

//PHARMACIES DE GARDE//
DIMANCHE 15 OCTOBRE

2 avenue de la Porte Chaumont
105 rue Manin
29 rue Eugène-Jumin
28 rue Riquet
19 avenue Secrétan
81 bis rue de l’Ourcq

DIMANCHE 22 OCTOBRE
145 rue de Belleville
15 rue Henri-Ribière
29 rue Eugène-Jumin
28 rue Riquet
19 avenue Secrétan
121 avenue Jean-Jaurès

DIMANCHE 29 OCTOBRE

2 avenue de la Porte Chaumont
145 rue de Belleville
105 rue Manin
28 rue Riquet
19 avenue Secrétan
81 bis rue de l’Ourcq

SÉNIORS
La Ville a mis en place un nouveau service
en ligne pour les personnes âgées
souhaitant demander l’allocation personnalisée d’autonomie.
Le service numérique APA permet aux
personnes âgées de 60 ans et plus, ou
à leur proche de déposer une demande
d’Allocation Personnalisée d’Autonomie
(APA) à domicile ou en établissement sur
le site paris.fr. Un espace de suivi est également disponible afin de voir l’état de sa
demande et, d’ici la fin de l’année, d’accéder aux courriers envoyés par la Ville.n
https://apa.paris.fr/portailAPA
EXPO-VENTE
Le 18 octobre de 10h à 18h et le 19
octobre de 10h à 16h, les clubs Paris
Émeraude du 19e vous invitent à leur
expo-vente «Art et artisanat». Créations
originales à petits prix : bijoux, poteries,
peintures, céramiques, etc. Dans la salle
des fêtes de la Mairie 19e (5-7 place Armand Carrel).n

/EXPOSITIONS/
• Jusqu’au 26 octobre, la Maison du
Combattant et des Associations présente
l’exposition «une histoire de patins à roulettes», proposée par l’association Planet
Roller. Au 20 rue Edouard Pailleron. Entrée libre.n & 01 53 72 89 10
• 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
/SPECTACLES/
• La Péniche Pop (face au 34 quai de la
Loire) vous propose (Re)Lectures, d’après
les Métamorphoses d’Ovide » (à partir de
8 ans). Le 22 octobre à 15h30, les comédien-ne-s Léon Bonnaffé et Clémentine
Lebocey s’empare du mythe de Daphné
& Apollon. Le 29 octobre, Clémence
Azincourt, comédienne, et Camille Vallat,
scénographe, s’emparent du mythe de
Callisto & Arcas. Tarifs : 5 euros / Gratuits
pour les enfants et détenteurs du Pass
Culture 19e.n
www.lapop.fr
• Jusqu’au 25 novembre, le théâtre
Clavel reçoit Pierre Fatus pour son one
man show « Fatus Circus ». Tous les mercredis et pendant les vacances de la Toussaint à 14h 30 et les samedis à 15h. Au 3
rue Clavel.n & 09 75 45 60 56
www.theatre-clavel.com
/FESTIVALS/
• Les 26 et 27 octobre, le théâtre Le
vent se lève (181 avenue Jean Jaurès accueille le festival «Scènes sur Seine». Au
programme 8 spectacle de théâtre jeune
public et tout public et de danse. Tarif
journée 15 euros (10 pour les habitants
du 19e).nwww.scenessurseine.org
http://leventseleve.com
• Jusqu’au 22 octobre, ce sera la 16e
édition de «L’Atelier du Plateau fait son
cirque», un rendez-vous de formes brèves,
de créations aériennes, de rencontres suspendues entre circassiens et musiciens,
clowns et acrobates. Le jeudi, vendredi et
samedi à 20h, dimanche à 17h au 5, rue du
Plateau (au fond de l’impasse).n
& 01 42 41 28 22
www.atelierduplateau.org
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/THÉÂTRE JEUNE PUBLIC/
• Du 23 octobre au 3 novembre,
la Cie Les Toupies présente «La Vie qui
Pousse», Une expérience sensorielle liée
aux premiers instants de la vie, du lundi au
vendredi à 10h30 au Théâtre Darius Milhaud (80 allée Darius Milhaud). Spectacle
Jeune public (18 mois – 4 ans), adapté aux
enfants porteurs de troubles autistiques
et sourds. Tarif unique : 8€ / Tarif groupe
(10 pers.) : 5€.n & 01 42 01 92 26
www.theatredariusmilhaud.fr

/ATELIERS/
• L’r de jeu propose des ateliers danse
parents / enfants (5 à 9 ans) bimestriels les samedis à 15h à SpiraVita (26 rue
Miguel Hidalgo). Ateliers danse-impro
les mardis à 19h30.n http://lr-en-jeu.fr
- contact@lr-en-jeu.fr

/CHORALE/
• Vous aimez le Classique, les chants du
Monde, le Gospel ? Vous avez déjà chanté en chœur ou pas ? Venez rejoindre le
Chœur des Fêtes, à la Maison de la
/THÉ DANSANT/
Place des Fêtes, 10 rue Augustin Thierry ,
• Le 5 novembre de 14h à 18h, la tous les jeudis, de 20h à 22h.n
péniche Grande Fantaisie (face au 9 quai & 06 80 55 24 30 (Anne-Laure Pellé)
de l’Oise) et la Mairie du 19e organisent & 06 88 78 00 69 (Florence Politis)
un Thé dansant pour les séniors. Entrée
libre. Thé offert. Inscription obligatoire à /APPLICATION/
l’accueil de la Mairie (5-7 place Armand • Boulangeries, primeurs, enseignes de
Carrel) à partir du 18 octobre.n
proximité… Une dizaine de magasin
sont sur l’application gratuite «To
/ARCHIVES DE PARIS/
good to go» pour lutter contre le gas• Les Archives de Paris proposent des pillage alimentaire. Avec cette application,
cours gratuits, sans inscription préalable, vous pouvez commander et récupèrer à
dans la limite des 100 places disponibles. petit prix les invendus des commerçants à
Réservé aux détenteurs d’une carte de leur fermeture, évitant ainsi que leurs prolecteur (délivrée gratuitement à l’accueil duits frais ne terminent à la poubelle à la
sur présentation d’une pièce d’identité). fin de la journée.n
Le 17 octobre : «Mieux connaitre le www.toogoodtogo.fr
site Internet des Archives de Paris». Les
Archives vous invitent également à des /TABLE RONDE/
conférences le jeudi à 17h. Prochain ren- • Le 19 octobre, la Mairie du 19e
dez-vous : le 19 octobre, «Genèse et vous invite à participer à la table ronde
usages sociaux des quartiers gays. Paris- «Femmes et sport : pour une égalité des
Montréal». Au 18 boulevard Sérurier.n
chances», organisée par Concordia, Femix
& 01 53 72 41 23 - www.archives.paris.fr sports, avec le soutien de la Mairie du
19e. Elle sera animée par Marie-Françoise
/DANSE/
Potereau, en présence de Béatrice Bar• Le 21 octobre, la Casa del Tango vous busse, sociologue et présidente du CNDS,
invite à une initiation/découverte du Tango Patrick Mignon, sociologue et chercheur à
argentin. De 15h à 20 au 11 allée Darius l’INSEP. À 18 h 30 dans la salle du Conseil
Milhaud. Inscription obligatoire.n
de la Mairie (5-7 place Armand-Carrel).n
& 01 40 40 73 60
www.lacasadeltango.net
/THÉÂTRE/
• Le 21 octobre à 20h, les Assidus pro/PROJECTION-DÉBAT/
posent un spectacle gatuit (saynètes de
• Le 20 octobre, venez assister et théâtre moderne) au Centre Paris Anim’
participer à la première édition des Place des Fêtes (2-4 rue des Lilas). Pot
soirées ciné-débat «Les rendez-vous offert à la fin. Réservation conseillée.n
avec vous». Projection de «Stand up - les.assidus@hotmail.fr
made in France», un documentaire de
52 mn retraçant l’ histoire du Stand-up /SPORTS/
en France. A 19h à la Maison du Com- • L’association Aqua 19 propose des
battant et des Associations (20 rue cours d’aquagym les lundis de 11h30
Edouard Pailleron).n
à 12h20. Les mardis de 11h30 à 12h20 et
& 01 53 72 89 10
de 12h20 à 13h30. Les vendredis de 11h30
- maison.asso.19@paris.fr
à 12h20 et de 12h20 à 13h10. Au bassin
école du 18 rue de l’Atlas.n
/COURS/
& 06 29 30 28 48 (Roland)
• L’EMA (Ecole musicale et artistique) propose des cours de danse Modern jazz /SPORTS/
tous les dimanches : débutant 9-12ans à • L’association «Accès à la lecture
10h ; éveil 4-6ans à 11h15 ; débutant 6-8 pour tous» cherche des bénévoles pour
ans à 13h et adultes à 14h. Au 18 rue ses cours d’alphabétisation pour adultes.n
& 06 84 84 93 37 (Gérard Lelarge)
Goubet.n & 07 68 17 87 50
- gpalelarge@aol.com
www.ema-asso.com
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