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ÉVÉNEMENT/ Festival des solidarités
Du 16 novembre au 1er décembre, la Mairie du 19e présente le programme du
Festival des Solidarités. Deux semaines d’événements conviviaux et engagés pour parler de solidarité, du local à l’international. Expositions, rencontres, spectacles, projections... 61 associations se mobilisent dans 16 lieux de l’arrondissement sur 29 projets
!n Programme complet en ligne sur www.mairie19.paris.fr
FORUM/ En route vers l’école maternelle
Pour accompagner au mieux parents et enfants pour l’entrée à la maternelle, le 24
novembre de 9h à 12h à l’École maternelle Cambrai (5 rue de Cambrai) et
le 1er décembre de 9h à 12h à l’École maternelle Prévoyance (29 rue de
la Prévoyance), la Mairie du 19e vous invite au forum «En route pour l’école maternelle.
Ce forum ouvert à tous les parents permet de découvrir les locaux d’une école maternelle et d’échanger avec les équipes éducatives et périscolaires sur le fonctionnement
de l’école et les activités qui y sont proposées. Au programme : projection et débat «
Ma première journée à l’école maternelle », stands d’informations et expositions, atelier «L’école maternelle, comme si vous y étiez !», scolarisation des moins de 3 ans : les
classes de TPS.n Renseignements : www.mairie19.paris.fr
ÉVÉNEMENT/ Contre les violences faites aux femmes
Cette année encore, la Mairie du 19e s’associe à la journée Journée internationale de
lutte contre les violences faites aux femmes et vous propose de nombreux événements
du 16 au 29 novembre : débats, projections, théâtre...n
• Vendredi 16 novembre de 19h à 22h au Gymnase Hautpoul (50 rue d’Hautpoul)
: «Sortir du silence : Tous concerné.e.s ! » (Débat, témoignages, quizz participatif, prestations artistiques).
• Vendredi 23 novembre de 14h à17h au Centre Anim’ Curial (16 rue Colette Magny) :
projection-débat «Jusqu’à la garde», de Xavier Legrand.
• Dimanche 25 novembre de 14h à 15h30 au Théâtre Paris-Villette (Salle
blanche – 211 avenue Jean-Jaurès) : «Pages arrachées» (lecture théâtralisée à autour
des textes du spectacle «Battant»).
• Lundi 26 novembre de 9h30 à 12h en Mairie du 19e (5-7 place Armand Carrel) :
débat « Violences conjugales et argent ». www.ltdf.fr
• Jeudi 29 novembre de 14h à 17h à l’association Femmes de la Terre (2 rue de la
Solidarité) : projection du film «Mustang» de Deniz Gamze Ergüven. Elle sera suivie d’un
débat avec les juristes de l’association sur les questions liées aux violences faites aux
jeunes filles et aux mariages forcés. Renseignements : fdlt92@gmail.com
Programme complet sur www.mairie19.paris.fr
EXTRAVADANSE/ Mai 68
Le 28 novembre de 14h à 18h, l’artiste Julie Navarro et la Mairie du 19e vous accueillent au Rosa Bonheur (2 allée de la cascade – parc des Buttes-Chaumont) pour
un nouveau bal Extravadance sur le thème de Mai 68. Comme à chaque édition, les
participants se mettent à l’épreuve de la création d’un récit commun, militant, poétique,
transgressif et joyeux. Comment construire une image symbolique du futur à partir du
présent et de la mémoire de 68 rapportée à l’énergie créative de la danse ? Pour y participer en amont : un atelier de préparation (échanges, écriture, productions art plastique,
réflexions sur les gestes chorégraphiques) le 16 novembre de 14h30 à 16h30, animé
par Julie Navarro au Rosa Bonheur, Buttes Chaumont.n
Renseignements : www.mairie19.paris.fr
NETSÉNIORS/ Inscrivez-vous aux ateliers
La Mairie du 19e invite les séniors de l’arrondissement à participer aux ateliers Netséniors qu’elle organise jusqu’en décembre. 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 : jeudi 22 novembre, mardi
4 et jeudi 20 décembre.n Renseignements : www.mairie19.paris.fr

//PHARMACIES DE GARDE//
DIMANCHE 18 NOVEMBRE

145 rue de Belleville
15 rue Henri-Ribière
28 rue Riquet
167 avenue de Flandre
105 rue Manin
2 avenue de la Porte Chaumont

DIMANCHE 25 NOVEMBRE
85 rue de l’Ourcq
28 rue Riquet
121 avenue Jean-Jaurès
105 rue Manin
29 rue Eugène-Jumin
19 avenue Secrétan

SOLIDARITÉ
uJusqu’au 31 décembre, la Mairie
du 19e, en partenariat avec le Secours
Popu
laire, des écoles et lycées du 19e,
des commerçants, l’association culturelle
France-Chine et la société des membres
de la Légion d’Honneur organise l’opération «Coffre à jouets» pour des enfants
de l’arrondissement. Vous pouvez déposer des jouets en bon état dans le coffre
situé dans le hall de la Mairie (5/7 place
Armand Carrel).n
& 01 44 52 28 69 – 01 44 52 29 18
48e SALON ARTS 19
uDu 27 novembre au 5 décembre,
l’association ARTS 19 organise son 48e
salon international de peinture, sculpture,
graphisme, lac, céramique et gravure. Invi
té d’honneur : Eric Palacino. Participation
de 20 élèves de l’école Ourcq A. De 11h à
17h dans la salle des fêtes de la Mairie (5-7
place Armand-Carrel). Entrée libre.n
CONSEILS DE QUARTIER
uProchaines réunions publiques des
Conseils de quartier. Le 20 novembre :
Porte des Lilas à 19h à l’école du
59 bis rue de Romainville. Le 21 novembre : Danube à 19h30 à l’école
élémentaire 106 rue de Compans (lieu
à confirmer). Le 22 novembre :
Place des Fêtes à 19h30 au collège
Guillaume Budé.n
www.mairie19.paris.fr

/SÉNIORS/
• ATD (12 rue Georges Thill) propose des
activités aux séniors. Les mardis à 10h ,
rendez-vous pour des ateliers mémoire animés par un neuropsychologue. Et à 14h30
pour des loisirs créatifs. Les mercredis,
rendez-vous à 14h30 pour «Bien dans son
assiette», une conférence suivie de 5 ateliers les 21, 28 novembre, 5 et 12
décembre. Inscriptions obligatoires.n
& 01 53 19 87 00 - - apatd@apatd.org
/ATELIER D’ÉCRITURE/
• À partir du 27 novembre, Écrire
Belleville propose un atelier d’écriture de
fiction le mardi, tous les 15 jours. 200 €
pour les 15 séances, tarif demandeurs d’emploi 110 €). De 19h30 à 22h à proximité du
Métro Jourdain.n & 06 13 43 40 57
- ecrire.belleville@laposte.net
/STAGE DE THÉÂTRE/
• Les 24 et 25 novembre, La Scène est
à vous propose un stage de théâtre sur le
thème «seul en scène», de 10h à 19h au 5
place des Fêtes.n
& 06 77 54 81 07
/APPEL À PROJETS/
• Dans le cadre de Parisculteurs, la Ville vient
de lancer un 2e appel à projets houblon. Il s’agit pour les porteurs de projets
de développer la culture du houblon, dans
des conditions respectueuses de l’environnement. 21 sites sont proposés aux candidats dont deux dans le 19e : mur Adolphe
Mille (30 m² aux abords d’un collège) et mur
rue de Crimée. Remise des offres avant le
6 décembre à 16h.n
www.parisculteurs.paris
/YOGA/
• Les jeudis de 18h30 à 20h, Emmaüs
Solidarité vous propose des cours de yoga
solidaire Vinyasa et Hatha Yoga au CHU Jean
Quarré (12 rue Henri Ribière).Tous niveaux.
Partisipation minimum de 5€ pour les yogis
extérieurs. Les fonds récoltés serviront à
financer du matériel de yoga.n
/ATELIERS/
• La Débrouille Compagnie (4 ter rue de
la Solidarité) invite les enfants à la Création Récup les mercredis après midi, et les
adultes les 15, 17, 22 et 24 novembre
(gratuit).n & 01 53 19 75 58
- info@debrouille.com
www.debrouille.com

/MARCHé DE NOËL/
• Le 1er décembre, l’association Action
Dolpo organise un marché de Noël de 14h
à 18h au Club Alpin Français (24 avenue de
Laumière). Bijoux argent et pierres précieuses, artisanat népalais et tibétain, films,
documentaires, expo photos. Les fonds récoltés aideront à la scolarisation des enfants
du Dolpo.n www.actiondolpo.com

/VOYAGE/
• Le 29 novembre à 19h, la Maison du
Combattant, de la Vie associative et citoyenne (20 rue Edouard Pailleron) organise
une soirée «Carnet de voyage» pour vous
donner l’occasion de découvrir une destination grâce aux récits de voyage de citoyen.
ne.s et d’associations. 1ère escale : l’Inde.n
& 01 53 72 89 10

/SOLIDARITÉ/
• En prévision de l’hiver, l’accueil de jour
pour personnes adultes SDF, isolées et se
trouvant dans des situations de grande précarité «Espace Solidarité Insertion - Maison
du partage» recherche des sacs de
couchages et des vêtements (slips,
chaussettes, manteaux, chaussures). Venez
déposer vos dons au 32 rue Bouret, du lundi
au vendredi de 9 h à 13h et de 14h à 17h.n

/JEU DE PISTE/
• Le 24 novembre, à l’occasion du mois
de l’Économie Sociale et Solidaire, en partenariat avec la Mairie du 19e , PariSolidariThé vous propose de découvrir des initiatives positives du quartier Flandre avec un
jeu de piste solidaire, de 14h à 17h. Rendezvous au 92 bis Quai de la Loire.n
www.parisolidari-the.com

/ANIMATIONS/
• Le Centre social et culturel Rosa Parks
vous propose de nombreuses animations.
Le 29 novembre de 17 h 30 à 21 h 30
: ciné – débat Camp de Thiaroye à l’UGC
Ciné Paris 19 suivi d’un moment d’échange
au centre Rosa-Parks, organisé par Les couleurs de pont de Flandre. Le 24 novembre
de 14 h à 18 h : La rue aux enfants, boulevard
Macdonald, grands jeux, ateliers créatifs, maquillage, lecture, animations scientifiques, etc.
Jusqu’au 30 novembre de 10h à 18h :
exposition « Quand les mamans se lèvent »,
portée par le collectif de mamans Action’ Ré
Elles. Elle retrace la mobilisation des mères
contre les violences inter-quartiers du 19e.
Au 219 boulevard Macdonald.n
& 01 42 85 85 88
www.centrerosaparks.paris
/ACCORDERIE/
• Le 17 novembre de 10h à 12h30, venez
rencontrer l’Accorderie du 19e ainsi que les
3 autres Accorderies parisiennes ! Nombreux
ateliers et démonstration d’échanges. A la
Mairie du 11e (12 Place Léon Blum). Le 27
novembre, de 17h à 21h l’Accorderie de
Paris 19e organise une porte ouverte avec
démonstrations de services échangés entre
habitants puis repas partagé et convivial. Au
local associatif Trait d’Union, 20-24 rue Alsace
Lorraine.n
& 01 40 38 94 21
- accueilparis19@accorderie.fr

/PERMANENCES/
• Tous les mardis après-midi, la Mairie du 19e et Emmaüs Connect proposent
/RENDEZ-VOUS DES FAMILLES/
une permanence gratuite de cours d’infor• Du 23 novembre au 1er décembre, matique ouvertes aux personnes éloignées
le Centre Social et Culturel Danube en du numérique afin de leur donner confiance
partenariat avec J2P, le Centre Social Belle- en la technologie et en leur capacité de réaville et l’Espace Ludo organise les «Ren- liser différentes tâches sur Internet. Les
dez-vous des Familles» sur les questions cours se déroulent en Mairie (5-7 place
de la parentalité. Participation gratuite. Sur Armand Carrel). Pour s’inscrire, il vous
inscription.n
suffit de demander un bon d’orientation à
& 01 40 18 54 71 (Centre Danube)
l’accueil de la Mairie.n
& 01 42 00 71 82 (J2P)
& 01 44 52 29 19
& 01 40 32 48 65 (Espace Ludo )
www.mairie19.paris.fr
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/CONCILIATEUR DE JUSTICE/
• Depuis le 7 novembre, le Conciliateur de
justice du Tribunal d’Instance anime une permanence tous les mercredis de 14h30
à 17h en Mairie (salle des permanences) afin
de trouver une solution à l’amiable lors d’un
litige entre particuliers. Sur rendez-vous au
Pôle Accueil de la Mairie.n
& 01 44 52 29 19
www.mairie19.paris.fr
/BÉNÉVOLAT/
• Ciné-ma différence recherche des
bénévoles pour des séances mensuelles
le samedi après-midi au cinéma Ciné-cité UGC Paris 19. Rejoignez l’équipe des
bénévoles pour faciliter l’accès de tous,
personnes handicapées et personnes sans
handicap, ensemble au cinéma. Après une
formation, vous veillerez à l’accueil et à
l’information de l’ensemble des spectateurs. Contacts : Bertrand Roger et Thierry
Bonhomme.n
& 06 24 50 33 14 / 06 08 99 53 93
- paris19@cinemadifference.com
/RECENSEMENT/
• À l’occasion du prochain recensement de
la population du 17 janvier 2019 au 23 février 2019, la Mairie du 19e arrondissement
recrute des agents recenseurs. Posez
votre candidature ! Votre mission principale
est de collecter les informations en déposant des questionnaires auprès des administrés. L’agent recenseur aura également pour
missions : d’identifier les logements dans le
secteur qu’il doit recenser ; de distribuer et
collecter les imprimés destinés aux résidents ; de classer et numéroter ces imprimés. Ces activités nécessitent une certaine
disponibilité, notamment en fin d’après-midi
et en début de soirée en semaine et le samedi (+ 2 demi-journées de formation et
1 tournée de contrôle début janvier). Envoyez votre CV par mail à Arnaud Lamare
(arnaud.lamare@paris.fr), Responsable du
service des élections ou à la Mairie du 19e
par courrier : Arnaud Lamare - Mairie du
19e arrondissement - 5-7 Place Armand
Carrel - 75935 Paris Cedex 19.n

Directeur de publication : François Dagnaud.
Co-directeur : Bruno Lapeyre. Rédaction : Eric Bony
Contact : gazette19@paris.fr - 01 44 52 29 59
La gazette est téléchargeable sur le site www.mairie19.paris.fr

