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ÉVÉNEMENT/ La diversité à l’heure de la Chine !

Les 4 et 5 octobre, rendez-vous en Mairie (5-7 place Armand Carrel) pour la 8e édition
du Festival de la Diversité. Thème de cette édition : la Chine.n
• Le 4 octobre à 17h : conférence-débat «Rencontre économique France-Chine pour le
développement durable».
• Le 5 octobre : de 11h à 19h stands associatifs. À 11h, débat sur le dialogue inter
disporas et l’être humain dans son environnement. À 12h, cuisines du monde. À 14h30,
musique et chants berbères. À 15h, chants et poèmes haïtiens. À 15h30, chansons en
chinois. À 16h, yoga et danse classique chinoise. À 16h30, danse et mélodies chinoises
et mongoles. À 17h, danse folklorique, opéra, arts martiaux. À 17h30, défilé, poésie,
cérémonie du thé. Atelier de caligraphie, expositions…
Détail de la programmation la page Facebook de la Mairie du 19ème et sur le site www.
mairie19.paris.fr rubrique actualités

ÉVÉNEMENT/ Passez la Nuit Blanche dans le 19e

Samedi 5 octobre de 20h à minuit, la traditionnelle Nuit Blanche parisienne fait la part
belle au 19e en investissant de nombreux quartiers pour des performances artistiques.
La Mairie du 19e ouvre pour la première fois ses portes pour la performance «Il faut
souffrir» de la compagnie «En Attendant le nom», emmenée par la comédienne Jeanne
Spaeter. Elles proposent aux visiteurs une déambulation à travers les lieux iconiques
de la Mairie pour découvrir neuf tableaux de « Vénus », une performance burlesque et
pleine d’humour. Une piste cyclable sera également installée sur le périphérique
entre la Porte de la Villette et la Porte de Pantin. Venez rouler en vélo sur une portion
du périphérique, de 19h à 6h30, dans une ambiance de fête grâce à des accessoires
pour faire scintiller les roues. Les piétons seront les bienvenus et pourront découvrir
les œuvres des artistes invités. Autour de ce grand axe, la Philharmonie de Paris et le
gymnase Ladoumègue vont proposer des concerts et des événements sportifs... Et au
18 quai de la Marne, de 20h30 à minuit, l’association Les couleurs du Pont de Flandre
et ses partenaires proposent un défilé de mode «Tapis Rouge pour Rosa Parks». n
Retrouvez le programme complet sur : https://quefaire.paris.fr/nuitblanche

SÉNIORS/ Une semaine toute en bleu !

Du 7 au 13 octobre, dans le cadre de la semaine nationale des séniors qui a pour thème
«Pour une société respectueuse de la planète : ensemble agissons», de nombreuses
animations vous sont proposées par la Mairie du 19e, avec le Conseil des anciens et la
Maison des aidés et des aidants M2A.n
• Du 9 au 26 octobre : exposition de peinture de Bruno Allain « Mur des sensations ». A
la Maison du Combattant, de la Vie Associative et Citoyenne (MACVAC), 20 rue Edouard
Pailleron
• Mardi 8 octobre de 10h à 20h : Forum des Aidants à la Mairie du 19e
Stands thématiques (droits et aides financières, prévention, bien-être, soutien à domicile,
réseau d’entraide, santé), micro-conférences, ateliers (réveil musculaire, socio-esthétique,
rigologie, sophrologie…)
À 14h30 à la Résidence Hérold 66 (74 rue du Général Brunet) : discussion/échanges sur
le thème « La planète d’hier et d’aujourd’hui » avec l’association RAMPC.
• Mercredi 9 octobre de 11h à 12h : «Secret de glace» proposé par la Cité des Sciences
et de l’Industrie à la Mairie du 19e. Animation sur le réchauffement climatique.
De 14h30 à 17h : Rally promenade intergénérationnelle « un canal de l’Ourcq insolite »
avec Espace 19 Ourcq. Sur inscription : 01 42 38 00 05
De 14h30 à 16h : après-midi jeux intergénérationnel sur le thème «Agissons pour la
planète» au Club Flandre CASVP19 142 bis avenue de Flandre.
À 17h : Exposition-Performance « VirAges… Les tournants de la Vie ! » par La Force des
Arts, à la MACVAC
• Jeudi 10 octobre en Mairie : exposition «Mon 19e… Les habitants racontent».
De 10h à 17h : Journée Nationale de la Vue (dépistages organisés par le Lions Club Paris
Buttes-Chaumont) en Mairie du 19e
À 14h : conférence « Les femmes à l’honneur dans le 19e » par le CHER 19, en Mairie
À 17h : Bal Tango par les amis de La Casa del Tango, en Mairie.
À 17h30 : conférence «Vivre la solidarité intergénérationnelle dans le 19e» avec Ensemble
demain, en Mairie.
• Samedi 12 octobre de 10h à 16h : Dans le cadre de la Journée Nationale de la vue,
consultations gratuites à la Fondation Ophtalmologique Rothschild 25/29 rue Manin
De 14h à 17h : conférence « Quelle place réservons-nous aux personnes âgées dans
notre société ? » à la MAVAC.
Programme complet sur www.mairie19.paris.fr

//PHARMACIES DE GARDE//
DIMANCHE 6 OCTOBRE

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

DIMANCHE 13 OCTOBRE

145 rue de Belleville
28 rue Riquet
121 avenue Jean-Jaurès
105 rue Manin
2 avenue de la Porte Brunet

MÉMOIRE
4Le 17 octobre, à l’occasion du 65e anniversaire du début de la Guerre d’Algérie, la Mairie
du 19e, l’Union Départementale des Associations de Combattants de Paris et l’Espace Parisien Histoire Mémoire Guerre d’Algérie vous
invitent à participer à une grande rencontre
autour de la guerre d’Algérie. L’historien Tramor Quemeneur reviendra sur l’histoire de la
colonisation et de la guerre d’Algérie, puis des
témoins (ancien soldat, pied-noir, harki, combattant algérien, civil) rendront compte de leurs
mémoires. De 9h à 12h, dans la salle des fêtes
de la Mairie du 19e.n www.mairie19.paris.fr
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 pourront gratuitement assister à une projection. À l’UGC le 15
octobre : «Green book». Inscription au centre
social et culturel Rosa Parks (219 bld Macdonald) le 7 octobre de 10h à 12h. Au CGR le
24 octobre : «Edmond». Inscription à partir du
2 octobre au bureau d’accueil de la Mairie du
19e.n www.mairie19.paris.fr
FLANDRE ROSE
4En octobre, la Mairie du 19e et le collectif
Flandre Rose s’associent pour le mois de prévention du cancer du sein. Journées d’information et de sensibilisation le 4 et 7 octobre
dans l’Agence de l’Assurance Maladie Flandre
(74 rue Archereau), le 17 octobre au marché
de Joinville, le 22 octobre au marché Place des
Fêtes et les 25 et 28 octobre dans l’Agence de
l’Assurance Maladie Buttes-Chaumont (19 rue
de Crimée).n www.mairie19.paris.fr
CONCOURS
4Vous avez jusqu’au 18 octobre pour poster
vos photos pour le concours photo mensuel
lancé par la Mairie sur le thème du sport avec
le hashtag #mon19e_sport. Plus d’informa
tions sur le compte instagram @mon19e.n

/TOURNOI DE PÉTANQUE/
• Samedi 5 octobre, rendez-vous au tournoi
de pétanque du quartier Plateau. Inscriptions
à 13h sur les terrains au 74 rue Botzaris.
Début : 13h30. Remise des prix et apéro au
Rosa Bonheur à 18h.n www.mairie19.paris.fr

/ATELIERS ENFANTS/
• La Casa des Enfants (11 allée Darius Milhaud)
propose des ateliers hebdomadaires pour
les 4-12 ans : éveil danse, éveil musical,
modern’jazz, comédie musicale, street dance
et yoga. Date limite d’inscription : 11 octobre
(dans les limites des places restantes).n
/CONCERTATION TRAMWAY T8/
& 01 40 40 73 60
• Dans le cadre du prolongement du T8 de www.lacasadesenfant.fr
Saint-Denis Porte de Paris à la gare Rosa - lacasa.desenfants@gmail.com
Parks, Île-de-France Mobilités lance une • À partir du 9 octobre, tous les mercredis
concertation jusqu’au 26 octobre sur le de 16h30 à 17h30, l’association Exmoveo
tracé, les arrêts, la localisation des stations, propose des ateliers de danse-contact
l’insertion urbaine, etc… A Rosa Parks parents/enfants (de 18 mois à 5 ans), rue
Macdonald, 2 événements sont prévus : le Manin. Séances découvertes gratuites les 9 et
3 octobre de 11h30 à 14 h : rencontre de 16 octobre.n - exmoveo@gmail.com
proximité sur le parvis de la Gare Rosa Parks. & 06 63 22 35 41
Le 8 octobre à 19 h 30 : atelier participatif au www.exmoveo.org
Centre Sociale et Culturel Rosa Parks (219
bld Macdonald).n
/CONFÉRENCES/
https://tram8.iledefrance-mobilites.fr
• Le 2 octobre, Jean-Christophe Lucas,
conférencier de l’Agence de l’Écologie Urbaine
/DROITS DES FILLES/
de la ville de Paris animera une conférence sur
• Le 11 octobre, pour la Journée interna- «Les jardins publics de l’entre-deux guerres».
tionale des droits de filles, la Mairie du 19e De 14h30 à 16h30 aux Archives de Paris (18
vous invite à la projection du film «Joue-la boulevard Sérurier). Entrée libre, dans la limite
comme Beckham». Il sera suivi d’un débat. des places disponibles.n
À 18h30 au Centre social et culturel Rosa http://archives.paris.fr
Parks (219 bd Macdonald). Le centre acceuille • Le 2 octobre à 18h30, Les Canaux, la Maison
aussi l’exposition «Les Footballeuses», des des économies solidaires et innovantes (6 quai
Dégommeuses.n
de la Seine), propose une conférence-débat sur
le thème : «Alors, heureux au travail ?» Entrée
/ATELIER THÉÂTRE//
libre et gratuite sur inscription.n
•
D’octobre
à
juin,
l’association Page Fb Les Canaux/événements
Décal’Comédie propose des ateliers de
théâtre pour les adultes. Au Théâtre Darius /EMPLOI/
Milhaud (84 Allée Darius Milhaud) les • Le Point Paris Emploi est ouvert tous les
mercredis de 19h à 21h ou les jeudis de 18h30 jours de 9h à 17h. Vous y trouverez des
à 20h30. Séance d’essai gratuite.n
offres d’emplois en affichage, des sessions de
& 06 13 95 23 71
recrutement et des informations pour vos
recherches. Au 27 rue du Maroc.n
/THÉ DANSANT/
& 01 40 05 53 10 - https://emploi.paris.fr
• Le 6 octobre et le 3 novembre, de 15h à
18h, la péniche Grande Fantaisie (3 quai de /BIODANZA/
l’Oise) et la Mairie du 19e organisent un thé • Reprise des ateliers de Biodanza® adultes
dansant pour les séniors. Entrée libre. Thé au centre sportif 147 Bd Macdonald les
offert. Inscription obligatoire à l’accueil de la dimanches à 15h30. Sur inscription. Offre
Mairie.n
découverte 15€.n & 06 43 19 46 35
www.togetherbiodanza.com
/PÉPITES DE QUARTIER/
• Vous avez une idée, un projet de création /FORMATIONS/
d’association ou d’entreprise et vous • Du 5 octobre au 12 décembre, Regain IDF
habitez le quartier des Orgues de Flandre. propose, dans le 19e, une formation de 33
Projets 19 (9 rue Mathis) vous propose le heures aux bénévoles intervenants auprès de
programme «Les pépites de quartier» pour personnes en situation d’illettrisme. Tarif : 60
vous accompagner dans cette démarche. €. Tarif réduit pour les demandeurs d’emploi
Ateliers individuels et collectifs en novembre et minima sociaux.n
et décembre. Inscrivez-vous.n
& 06 32 03 79 51 (Mme. Henckens)
& 01 53 26 57 37
& 06 16 11 83 92 (Mmel Jouglar)
https://regainidefr.wordpress.com
/SÉNIORS/
• Les 4, 18 et 25 octobre, ATD (12 rue /CAFÉ-CROQUIS/
Georges Thill) propose un cycle d’ateliers • Le 26 octobre, le groupe d’animation du
consécutifs et complémentaires sur le Conseil de Quartier Plateau propose un
thème «Bien dans son assiette, promouvoir après-midi Café-croquis à partir de 15h et
une alimentation variée, équilibrée et jusqu’à 18h. Chacun-e amène son matériel
source de plaisir». Les 10, 16, 31 octobre et dessine, croque, peint...dans une ambiance
et 7 novembre, rendez-vous pour des conviviale, autour d’une consommation.
ateliers de sophrologie. De 14h30 à 16h30. Animation gratuite ouverte aux adultes et
Inscriptions obligatoires.n & 01 53 19 87 00 enfants accompagnés. Rdv au bar/restaurant
- apatd@apatd.org
Rosa Bonheur, 2 avenue de la Cascade, dans le
Parc des Buttes Chaumont.n
/FÊTE/
• Le 5 octobre, le Conseil de quartier /BÉNÉVOLAT/
Danube et l’association Espaces organisent la • La bibliothèque Hergé (2 rue du
2e édition de la Fête des Noisettes ! Petits et Département) recherche des bénévoles
grands, venez partager un moment convivial pour de la lecture individualisée et en petits
et fabriquer votre propre pâte à tartiner avec groupes dans des écoles maternelles et à
les noisettes de l’allée Francis Ponge. Rendez- la bibliothèque, en accompagnement des
vous de 14h à 18h dans le jardin Hérold et sur bibliothécaires.n
l’allée Francis Ponge.n
& 01 40 38 18 08 (Béatrice ou Heidi)
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/ATELIERS NETSÉNIORS/
• La Mairie du 19e invite les séniors de l’arrondissement à participer aux ateliers Netséniors. Au programme : prise en main d’un
ordinateur, premiers pas sur internet, démarches administratives et usage familial et
réseaux sociaux. Les cours se dérouleront 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 obligatoire à l’accueil de la Mairie.
Prochaines sessions : les 21 et 22 octobre
(inscription dès le 7 octobre), les 13 et 15
novembre (inscription dès le 4 novembre) et
les 13 et 19 décembre (inscription dès le 2
décembre).n
www.mairie19.paris.fr
/ATELIER LECTURE À VOIX HAUTE/
• Chaque samedi, de 10h à 12h30, l’association
Mélane organise un atelier de lecture à voix
haute au théâtre Darius Milhaud (80 allée
Darius Milhaud). Public adulte étudiant.
Inscription obligatoire.n
& 06 81 43 05 55 (Élisabeth Tamaris)
/EXPOSITIONS/
• Du 3 au 5 octobre, la Régie de quartier
(9 rue Colette Magny) accueille l’exposition
photographique «Mon Point de Vue», autour
du thème du handicap et de l’accessibilité
dans l’espace urbain. Du lundi au vendredi
de 9h à 13h et de 14h à 17h. Vernissage le 3
octobre à 17h30.n
/BALADE CULTURELLE/
• Le 9 octobre de 13h à 17h15, en partenariat avec le Centre social et culturel Danube,
TRAM Réseau art contemporain Paris / Îlede-France propose le TAXITRAM SOLIDARITÉ, une après-midi à la découverte de la
création contemporaine. Rendez-vous au
Centre Danube (49 rue du Général Brunet).
Visites guidées et ateliers dans les expositions
de : «Juste fais-le», à Montreuil (93) et «Foncteur d’oubli », au FRAC Île-de-France, le Plateau (75019). Gratuit. Trajets en autocar ou à
pied pour les courtes distances. Réservation
demandée.n
http://tram-idf.fr
& 01 40 18 54 71 / 01 53 34 64 43
- taxitram@tram-idf.fr
/CAFÉ PHILO/
• Le 7 octobre de 18h30 à 20h, l’association
«Les artisans de la philo» propose un caféphilo. Il se réunit tous les premiers lundi de
chaque mois. Au bar Le «Patio», 8 rue Augustin Thierry.n
& 06 12 68 60 84
/TANGO SENIORS/
• La Casa del Tango propose des cours tous les
jeudis de 14h30 à 16h. En solo ou en couple.
Tous niveaux. Débutants bienvenus. Au 11
allée Darius Milhaud.n
& 07 80 40 76 96 (Elisa)
Page Facebook Cultur'Art Tango
/SPORTS/
• Le 12 octobre se dérouleront la 3e édition
de la Foulée Solidaire du 19e et la 1ère édition
d’une marche nordique, organisés par les jeunes
fréquentant les associations membres de la
CIITS (Centre sociaux et culturels Danube,
Espace 19, J2P et les clubs de prévention AJAM
et OPEJ). Départ Foulée : 9h30. Départ marche
nordique : 10h15. Animations : vélo smoothie,
quizz santé... Inscriptions préalables.n
& 01 40 18 54 71
www.topchrono.biz
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