la gazette
WWW.MAIRIE19.PARIS.FR
facebook.com/mairie19 - twitter : @Paris19e

INFORMATIONS MUNICIPALES
15 OCTOBRE 2019

ÉVÉNEMENT/ Découvrez la 16e édition de Festimômes !

Du 22 au 31 octobre, la Mairie du 19e et la Ligue de l’Enseignement vous invitent à
assister à des spectacles musicaux, de danse, de théâtre et aux projections de la 16e
édition de Festimômes au Centres Paris Anim’ Place des Fêtes (2-4 rue des Lilas - 01
40 18 76 45) et Curial (16 rue Colette-Magny - 01 40 34 91 69).n
• Mardi 22 octobre : Zarafa (cinéma d’animation à partir de 6 ans). Séances à 10h15
et à 14h30 au Centre Paris Anim’ Curial.
• Mercredi 23 octobre : Le Petit monde de Léo (courts-métrages à partir de 2 ans).
Séance à 10h15 Au Centre Paris Anim’ Curial.
• Jeudi 24 octobre : Ming Lo déplace la montagne et autres contes de Chine (théâtre
à partir de 4 ans). Représentations à 10h30 et à 15h au Centre Paris Anim’ Curial
• Vendredi 25 octobre : Le Petit monde de Léo (courts-métrages à partir de 2 ans).
Séance à 10h15 Au Centre Paris Anim’ Curial.
• Lundi 28 octobre : Le petit roi et autres contes (programme de courts-métrages
à partir de 4 ans). Séance à 10h15 et 14h30 au Centre Paris Anim’ Place des Fêtes.
• Mardi 29 octobre : Zarafa (cinéma d’animation à partir de 6 ans). Séances à 10h15
et à 14h30 au Centre Paris Anim’ Place des Fêtes.
• Jeudi 31 octobre : Le petit chaperon rouge (théâtre à partir de 7 ans). Représentations à 10h et 14h30 au Centre Paris Anim’ Place des Fêtes.
Renseignements : www.mairie19.paris.fr

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

SANTÉ/ Participez à la 3e édition du 19e qui sauve

Le 19 octobre, la Mairie du 19 e vous invite à participer à une nouvelle
édition de l’opération de prévention «Le 19e qui sauve». Venez en famille suivre
des initiations gratuites aux gestes de premiers secours (à partir de 10 ans).n
Inscrivez-vous sur : https//teleservices.paris.fr/parisquisauve

INFORMATIQUE/ Inscrivez-vous aux ateliers Netseniors

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 13 et 15 novembre (inscription dès le 4 novembre) et les 13 et
19 décembre (inscription dès le 2 décembre).n Renseignements : www.mairie19.paris.fr

CONCOURS/ Le 19e en sports

Vous 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.n
Plus d’informations sur le compte instagram @mon19e.

//PHARMACIES DE GARDE//
DIMANCHE 20 OCTOBRE

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

DIMANCHE 27 OCTOBRE

145 rue de Belleville
28 rue Riquet
105 rue Manin
2 avenue de la Porte Chaumont
29 rue Eugène-Jumin

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 2019 en salle du Conseil
de la Mairie à 19h.n
Inscription sur ecocitoyennete19@paris.fr
LUDOMOUV’
4Le 22 octobre, de 14h à 18h 14h, la
Ludomouv’ accueillent les enfants, les
jeunes et leurs familles pour des activités
de jeux gratuits devant la Rotonde, Place
de la Bataolle de Stalingrad.n
MÉMOIRE
4Le 17 octobre, à l’occasion du 65e
anniver
saire du début de la Guerre
d’Algérie, la Mairie du 19e, l’Union
Départementale des Associa
tions de
Combattants de Paris et l’Espace Pari
sien Histoire Mémoire Guerre d’Algérie
vous invitent à participer à une grande
rencontre autour de la guerre d’Algérie.
L’historien Tra
mor Quemeneur reviendra sur l’histoire de la colonisation et
de la guerre d’Algérie, puis des témoins
(ancien soldat, pied-noir, harki, combat
tant algérien, civil) rendront compte de
leurs mémoires. De 9h à 12h, dans la salle
des fêtes de la Mairie du 19e.n
RDV MODES D’ACCUEIL
4Les réunions d’information sur les
modes d’accueil de la petite enfance sont
organisées à la Mairie pour les parents et
futurs parents. Prochaines dates : 22 octobre et 12 novembre. À 17h30 dans la
salle des fêtes de la Mairie (5-7 place Armand Carrel). Renseignement à l’espace
Famille en Mairie.n & 01 44 52 29 84

/APPEL À PROJETS/
• Le nouvel Espace Clavel (20 rue Clavel)
vous accueille pour tout projet éphémère
d’exposition, d’installation artistique, d’atelier,
de répétition, etc... en solo ou collectif. 21 m2.
Matériel à disposition. n & 06 20 35 41 94
- espaceclavel@gmail.com
/APPEL À PROJETS/
• Vous êtes commerçant indépendant ou artisan ? Votre magasin est dans un quartier populaire ? Vous avez un projet d’investissement
pour votre commerce ? La Mairie de Paris vous
aide dans la réalisation de 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
/THÉÂTRE/
• Du 22 octobre au 18 décembre, le Théâtre
Clavel reçoit la Compagnie New Parisian
Drama pour «Espace temps», une pièce de
Dessislava Milanova. Les mardis et mercredis
à 21h30 au 3 rue Clavel.n
Page Facebook Espace Temps
www.billetreduc.com – Espace temps
/RENDEZ-VOUS LITTERAIRE/
• Le 19 octobre à 14 h 30, sur la péniche Antipode, l’association Au Tour du Canal de l’Ourcq
(ATCO) organise son Rendez Vous littéraire
sur la vie et les combats de Rosa Parks, autour
du livre «Mon histoire» (Ed. Libertalia), en présence de son traducteur Julien Bordier.n
- atco75019@orange.fr
www.autourducanalourcq.blogspot.fr
/CONSOMMATION/
• L’association de défense des consommateurs
Paris Nord Est (32 rue des Chaufourniers),
recherche des bénévoles une ou deux demijournées par semaine pour l’accueil, le traitement des litiges après une formation, des
enquêtes et des tâches administratives.n
& 01 42 41 85 04 - - adcparisnordest@orange.fr
/ATELIERS/
• La Scène est à vous propose un atelier théâtre
pour adultes les mardis de 20h à 23h au 5 Place
des Fêtes.n & 06 77 54 81 07 (Hélène Poncet)
www.heleneponcet.fr
• «Fin de Semaine» vous invite à ses ateliers
d’écriture deux fois par mois au CENTQUATRE et dans un atelier d’artiste à Belleville.Venez écrire des histoires !n
& 06 62 18 39 31 (Sandra)
- findesemaine.asso@gmail.com
• L´association Fata Morgana propose un atelier collectif de dessin et peinture à l´Atelier du
Canal du Bassin de la Villette (métro Laumière,
Crimée ou Jaurès). Cours débutants et tous
niveaux. Les mercredis à 14h30 et 19h et les
jeudis à 19h. Une fois par mois, séances avec
modèles le samedi après-midi.n
& 06 82 48 02 70 - - atelierducanal@gmail.com
• D’octobre à juin, l’association Décal’Comédie propose des ateliers de théâtre pour les
adultes. Au Théâtre Darius Milhaud (84 Allée
Darius Milhaud) les mercredis de 19h à 21h
ou les jeudis de 18h30 à 20h30. Séance d’essai
gratuite.n & 06 13 95 23 71
/PÉPITES DE QUARTIER/
• Vous avez une idée, un projet de création
d’association 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. Inscrivezvous.n & 01 53 26 57 37
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/LOTO/
• Le 19 octobre, l’association Valentin Haüy et
le Lions Club organisent leur premier loto amical au profit de l’association Valentin Haüy avec
les aveugles et malvoyants. De 15h à 19h à la
Résidence Valentin Haüy, 64 rue Petit. 20€ les
deux cartons. n & 07 66 58 53 72 (inscriptions)
http://parisiledefrance.avh.asso.fr.
/YOGA/
• L’association de Yogarudha propose des
cours de hatha-yoga de 1h30 le lundi soir à
19h ou le samedi matin à 9h30 rue Manin.n
& 06 79 51 42 25
/FESTIVALS/
• Jusqu’au 27 octobre, du jeudi au samedi à
20h et les dimanches à 17h, c’est la 18e édition de «L’Atelier du Plateau fait son cirque».
Chaque soir : 8 artistes de cirque et un trio
de musiciens. Au 5, rue du Plateau (au fond de
l’impasse).n www.atelierduplateau.org
• Du 30 octobre au 22 novembre, le Regard
du Cygne (210 rue de Belleville) organise son
festival de danse «Signes d’automne». Entrée
libre.n & 01 43 58 55 93
www.leregarducygne.com
• Du 25 au 27 octobre, DOC organise son 3e
Festival Libre du Moyen Métrage. Au 26 rue du
docteur Potain.n
Page Facebook FLIMM - https://doc.work
/PROJECTION/
• Le 17 octobre à 19h, l’association 24 août
1944 présente «On l’appelait Roda», un documentaire sur Etienne Roda-Gil. La projection
sera suivie d’un débat avec la réalisatrice Charlotte Silvera. À 19h au Centre Paris’Anim Place
des Fêtes (2/4 rue des Lilas). Entrée gratuite.n
/SANTÉ/
• Le 24 octobre, de 15h à 20h, l’Établissement
français du sang organise une collecte de sang
dans la salle des fêtes de la Mairie du 19e (5-7
place Armand Carrel).n
efs.sante.fr - dondesang.efs.sante.fr
/EXPOSITIONS/
• Du 28 octobre au 4 novembre, le hall de
la Mairie accueille l’exposition photographie
de la Résidence Les Musiciens «Les métiers du
grand âge».n
• Du 14 au 25 octobre, venez découvrir l’exposition sur les 80 ans du Parc de la Butte du
Chapeau Rouge dans le hall de la Mairie (5-7
place Armand Carrel).n
• À partir du 21 octobre, le Centre social et
culturel Rosa Parks (219 boulevard Macdonald)
accueille l’exposition «Les Footballeuses» par
Les Dégommeuses. À travers des affiches, elle
vise à faire évoluer les représentations liées à la
place des femmes et des minorités sexuelles et
de genre dans le milieu du football et de façon
plus générale dans le sport.n & 01 42 85 85 88
- contact@centrerosaparks.paris
• Jusqu’au 9 novembre, l’Espace Reine de
Saba (30 rue Pradier) accueille l’exposition
«Au Yémen avec Théodore Monod, Carnets de
voyages et d’expéditions (1995 – 2019)» par
José-Marie Bel. Plus de 200 croquis, dessins,
aquarelles, photographies, carnets de missions,
voyages, herbiers, objets ethniques, maquettes,
documents. Du mardi au dimanche, de 14h30 à
18h30. Tarif : 5,50€ ; TR : 5/4,50/4 €. Conférencier et groupe sur rdv.n
• Jusqu’au 5 novembre, la Régie de quartier
accueille une exposition photographique dans
le cadre du projet Mon Point de Vue autour
du thème du handicap et de l’accessibilité dans
l’espace urbain. Au 9 rue Colette Magny du
lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h.n
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/THÉ DANSANT/
• Le 3 novembre, de 15h 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
/PARCOURS ARTISTIQUE/
• Du 31 octobre au 11 novembre, Les Ateliers d’Artistes de Belleville (1 rue Francis
Picabia) présentent «Passe, passera», un parcours artistique qui se déploie dans 9 lieux
du 20e et met en exergue le travail de 25
plasticien(ne)s. Du jeudi au dimanche de 14h à
20h, et le lundi 11 novembre de 14h à 20h.n
& 01 73 74 27 67
www.ateliers-artistes-belleville.fr
Page Facebook : AteliersArtistesBelleville
/ATELIERS ENFANTS/
• La Casa des Enfants (11 allée Darius Milhaud) propose des ateliers hebdomadaires
pour les enfants : éveil danse (4/6 ans),
comédie musicale (6/10 ans), street dance
(8/12 ans). Date limite des inscriptions :
20 octobre (dans les limites des places
restantes).n & 01 40 40 73 60
www.lacasadesenfant.fr
- lacasa.desenfants@gmail.com
/VIDE-GRENIERS/
• Le 20 octobre, le Lions Club Paris
Buttes-Chaumont organise un vide-grenier
rue Botzaris. 15€ le m.n
& 06 86 66 19 48 (Françoise Bourdon).
/CONFÉRENCE/
• Le 16 octobre à 19h30, dans le cadre du
festival NUMOK, la bibliothèque Claude Lévi-Strauss (41 avenue de Flandre) propose
la conférence « Les limites de l’intelligence
artificielle » par Antonio Casilli, auteur de
l’ouvrage «En attendant les robots». Gratuit.
Réservation conseillée.n
& 01 40 35 96 46
- bibliotheque.claude.levi-strauss@paris.fr
• Le 17 octobre à 19h, dans le cadre de La
Nuit des Débats, la MACVAC (20 rue Edouard
Pailleron vous invite à la conférence «L’effet
Black Mirror... Quel impact des nouvelles
technologies sur notre société ?» D’autres
débats se déroulent dans le 19e le même soir.
Retrouvez le toute la programmation sur le
site Internet https://quefaireaparis.fr
- maison.asso.19@paris.fr (inscriptions)
& 01 53 72 89 10
/CINÉMA/
• Le CGR Paris Lilas (place du maquis du Vercors) propose des séances «Connaissance
du monde», des ciné-conférences pendant
lesquelles le public rencontre l’explorateur,
l’écoute conter son aventure et commenter
son film... Prochaines séances : «Légendes de
Paris» le 18 octobre à 14h30 et «Le Groenland», le 22 novembre à 14h30. Tarif réduit
pour les séniors du 19e : 7 euros (sur présentation d’un justificatif de domicile).n
www.cgrcinemas.fr/paris-lilas
/CAFÉ-CROQUIS/
• Le 26 octobre, le groupe d’animation du
Conseil de Quartier Plateau propose un
après-midi Café-croquis à partir de 15h et
jusqu’à 18h. Chacun-e amène son matériel
et dessine, croque, peint...dans une ambiance
conviviale, autour d’une consommation.
Animation gratuite ouverte aux adultes et
enfants accompagnés. Rdv au bar/restaurant
Rosa Bonheur, 2 avenue de la Cascade, dans le
Parc des Buttes Chaumont.n
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