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CINÉMA/ Nouvelle édition de Ciné Seniors

C’est parti pour la nouvelle saison 2020-2021 de Ciné Séniors dans deux cinémas du 19e !
Du 15 septembre au 24 juin, un mardi par mois au cinéma UGC Ciné Cité Paris 19
(166 boulevard Macdonald) et un jeudi par mois au cinéma CGR Cinémas Paris Lilas
(Place du Maquis du Vercors – 75020), les seniors de l’arrondissement pourront gratuitement découvrir 20 films sélectionnés par le Conseil des Anciens.
Prochains films à l’UGC :
-Le 13 octobre, «Le cas Richard Jewell» de Clint Eastwood (inscription au centre social
et Culturel Rosa Parks le lundi 5 octobre de 10h à 12h).
-Le 10 novembre, «1917» de Sam Mendes (inscription au centre social et Culturel Rosa
Parks le lundi 2 novembre de 10h à 12h).
-Le 8 décembre, «Radioactive» de Marjane Satrapi (inscription au centre social et Culturel Rosa Parks le lundi 30 novembre de 10h à 12h).
Prochains films au CGR :
-Le 22 octobre, «Les heures sombres» de Joe Wright, en remplacement du film «La favorite» initialement prévu (inscription à l’accueil de la Mairie à partir du mercredi 7 octobre).
-Le 19 novembre, «La promesse de l’aube» d’Eric Barbier (inscription à l’accueil de la
Mairie à partir du mercredi 4 novembre).
-Le 17 décembre, «Les filles du Docteur March» de Greta Gerwig (inscription à l’accueil de la Mairie à partir du mercredi 2 décembre).n
Programme complet sur www.mairie19.paris.fr

SANTÉ/ Dépistage gratuit Covid19

Jusqu’au 1er octobre, la Ville de Paris, en lien avec l’Agence régionale de santé et la
Caisse primaire d’assurance maladie, met en place des labos de dépistage gratuit pour
faciliter l’accès au dépistage des Parisien.ne.s et compléter l’offre des laboratoires privés.
Rendez-vous dans le 19e
- Parvis de la Mairie du 19e (5, 7 place Armand Carrel) de 10h à 17h du lundi au samedi.
- EYLAU - Unilabs - Suchet (26 Rue de Meaux) - Sur rendez-vous.
-CDS Polyvalent Atlas (15 rue de l’Atlas) - Sans rendez-vous : du lundi au vendredi 8h17h et samedi : 8h-12h
Munissez-vous de votre carte Vitale.n
Renseignements : www.mairie19.paris.fr

PATRIMOINE/ Découvrez les fresques de Jules-Émile Zingg

Dans le cadre du projet «Compléter et moderniser le matériel des écoles du 19e» voté au
Budget Participatif 2019, les fresques de Jules-Émile Zingg à l’école Romainville (59 bis rue
de Romainville) ont été restaurées cet été. Dans le cadre des Journées Européennes du
Patrimoine, l’histoire de ces fresques et leur restauration feront l’objet d’une présentation
le samedi 19 septembre. La visite sera assurée par la COARC (Conservation des Œuvres
d’art religieuses et civiles) et la restauratrice. Réservation obligatoire sur deux créneaux à
10h30 et à 11h30. Groupes de 13 personnes maximum en raison des conditions sanitaires.n
Inscription par mail à DAC-DirectiondesAffairesCulturelles@paris.fr
Renseignements sur quefaire.paris.fr

PROPRETÉ/ Participez au World Clean up day 2020 dans le 19e

Le 19 septembre, mobilisation générale pour le World Clean up day, la journée internationale
du nettoyage citoyen ! À, cette occasion, rejoignez l’une des opérations de nettoyage organisées
par les acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire et les associations du 19e.n
Programme complet sur : www.worldcleanupday.fr

EXPO-VENTE/ Découvrez les réalisations des Clubs Émeraude

Les 13 et 14 octobre de 10h à 17h et le 15 octobre de 10h à 16h l’exposition-vente des
clubs Émeraude du CASVP 19 se tiendra au club Bois (10/12 rue des Bois). Entrée libre.n

//PHARMACIES DE GARDE//
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
145 rue de Belleville
28 rue Riquet
121 avenue Jean Jaurès
29 rue Eugène Jumin
19 avenue Secrétan

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
15 rue Henri-Ribière
85 rue de l’Ourcq
121 avenue Jean Jaurès
105 rue Manin
2 avenue de la Porte Chaumont

COLLECTES SOLIDAIRES
4Les 26 septembre et 28 novembre, la
Mairie du 19e en partenariat 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
SOLIDARITÉ
4Depuis le 1er septembre, le CASVP reprend
son service à table dans tous les restaurants
Emeraude du 19e en respectant les règles sanitaires et les gestes barrières. Ils seront ouverts
à partir de 11h15 du lundi au vendredi. Adresse
dans le 19e : Bois (10-12 rue des Bois),Tanger (32
rue de Tanger) et Meaux (72 rue de Meaux). Les
règles de distanciation réduisent la capacité des
salles de restaurants, les horaires d’accueil du
public ont donc été élargis.n
ÉCONOMIE
4La Ville de Paris lance l’appel à projets
«Relancer mon entreprise autrement» qui
prévoit 6 millions d’euros pour accompagner
les entreprises parisiennes dans l’adaptation
de leurs locaux à la crise sanitaire et à la
transition écologique. Cet appel s’adresse
aux entrepreneurs, commerçants, artisans,
professions libérales, structures de l’ESS.
Dossier à envoyer avant le 15 octobre.n
www.paris.fr
FABRIQUÉ À PARIS
4Pour la 4e année consécutive, la Ville de Paris
organise le concours du label [Fabriqué à Paris]
visant à distinguer des produits fabriqués par
des créateurs, commerçants et artisans sur le
territoire parisien et démontrer l’excellence
et le dynamisme de l’artisanat parisien. Prix
et dotations,pouvant aller jusqu’à 2000 euros.
Dossier à envoyer avant le 20 septembre.n
www.paris.fr

/SPORTS/
• Le club de Beach Volley Sand System propose aux jeunes de 10 à 18 ans de découvrir
ce sport les mercredis de 15h à 17h et de
17h à 19h et les samedis de 9h à 11h au stade
Jules Ladoumègue. Séance d’essai gratuit en
septembre.n & 06 71 14 03 88
www.sandsystem.com

/ACTIVITÉS/
• Le Souffle de Jourdain propose des cours
de yoga, des groupes de parole autour de la grossesse, de la parentalité, de la naissance, du yoga
pré et post natal, des cours de théâtre, des
cours de chant pour ados, pour enfants, pour
bébés… Au 30 rue des Solitaires.n
www.lesouffledejourdain.fr

/SPORT SENIORS/
• La FSGT propose des cours de gym-boxe
pour les seniors/débutants tous les vendredis,
10h-11h30 au dojo (75 rue de l’Ourcq) ainsi
que des cours de yoga pour les seniors/
débutants tous les vendredis, 12h15 à 13h30
au gymnase Curial (84 rue Curial). Tarif : 73€ à
l’année.n & 01 40 35 18 49 - - apa@fsgt75.org

/IMPROVISATION/
• Le 18 septembre à 21h, le Danube Palace
Café vous invite à un match d’improvisation
présenté par les Improfessionnels. Ces comédiens
s’affronteront devant vous pour le meilleur et pour
le rire ! Au 12 rue de la Solidarité. Entrée gratuite /
chapeau libre !n
& 01 40 05 11 76 / 06 45 91 94 64
www.ledanubepalace.com

/IMPROVISATION/
• La LIFI, compagnie d’improvisation professionnelle propose des ateliers et des stages
d’improvisation pour les adolescents de 12 à
17 ans. Ateliers tous les mercredis (hors vacances scolaires) au 12 Rue de la solidarité de
18h à 19h30. Le 19 septembre : stage découverte
de 3h pour s’essayer à l’improvisation. Stage
de 2 jours : les 27 et 28 octobre.n
& 07 83 56 83 90 Soukeina Belharch
www.improvisation-lifi.com
- lifiimprojunior@gmail.com

/THÉÂTRE/
• Les dimanches à 15h jusqu’au 27 décembre,
la compagnie «JE pose ca la» présente «Anciupecio
ou le destin de Mania», d’après l’histoire de
Marie Curie au théâtre La croisée des chemins,
salle Belleville (120 bis rue Haxo).n
www.theatrelacroiseedeschemins.com
www.vostickets.net

/VIDES-GRENIERS/
• Le 20 septembre, le Lions club Paris ButtesChaumont organise un vide grenier rue Botzaris
de 6h à 19h30. Masques obligatoires.n
& 06 86 66 19 48 (Françoise Bourdon)
• Le 26 septembre, le Centre Social et Culturel
Danube organise un vide grenier de 8h à 18h
rue Francis Ponge.n & 01 40 18 54 71
• Le 19 septembre de 10h à 20h, l’association
Show Bis organise un vide dressing au 18 rue
Riquet, pour financer l’envoi d’un premier
conteneur de matériels pour équiper un centre
chorégraphique à Douala, au Cameroun.n
/KIOSQU’OMADAIRE/
• Le Conseil de quartier Bassin de la Villette,
avec le soutien de la Mairie, organise des ani
mations au kiosque place de Bitche (square Reggiani) avec le concours d’associations du quartier.
Prochains rdv : le 20 septembre avec Vagalam
(Reggae), de 16h à 18h et le 27 septembre avec
le groupe Automne, de 16h à 18h.n
/ÉCRIVAIN PUBLIC/
• François Godet, écrivain public, rédige vos
lettres ou écrit votre histoire de vie.Au 40 rue
d’Hautpoul.n & 06 30 90 44 02
- francois.godet4@wanadoo.fr
www.maplumeavotreecoute.fr
/EXPOSITIONS/
• Jusqu’au 10 novembre, l’Espace Reine de
Saba (30 rue Pradier) accueille l’exposition
«Explo
rateurs et missionnaires portugais
au XVIe/XVIIe siècles en Asie, Mer Rouge et
Éthiopie». Plus de 200 gravures, cartes, objets
ethniques et culturels, incunables, maquettes,
sculptures, documents. Cette exposition
est le fruit de plus de 30 ans de travaux de
recherches et d’explorations menés par José-Marie Bel et Gérard Geist. Réservation
obligatoire. Port de masque obligatoire. Gel
hydro-alcoolique disponible sur place. Ouverture du mardi au dimanche de 14h30 à 18h30,
sauf le lundi. Entrée 5,5 €/ 5 €/ 4,50 €/ 4 €
(Tarif réduit Pass’Culture : 4 €). Librairie associative : entrée libre sur rendez-vous. Conférencier
et groupe sur R-V : limité à 8 personnes maxi
mum, sur réservation.n
& 01 43 57 93 92 / 06 71 14 03 88
- reinedesaba2@orange.fr
• Jusqu’au 3 octobre, la Maison du Combattant,
de la Vie Associative et Citoyenne du 19e (20
rue Edouard Pailleron) accueille l’exposition
«Attention travail d’Arabe» proposée par
l’Association Remembeur qui pose un regard
inédit sur notre société et le vivre ensemble,
pour mieux comprendre la construction des
préjugés dans les imaginaires. Visite sur rendez-vous pendant les horaires d’ouverture en
contactant l’équipe d’accueil.n
& 01 53 72 89 10 - - maison.asso.19@paris.fr
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/ATELIERS DE THÉÂTRE/
• D’octobre à juin, la Compagnie Décal’Comédies
propose un cours de Théâtre avancé pour les
adultes au Théâtre Darius Milhaud (80, allée
/FESTIVAL/
Darius Milhaud), les jeudis de 18h30 à 20h30.
• Les 26 et 27 septembre, Le Printemps Des Création d’un spectacle en fin d’année. Séance
Rues vous donne rendez-vous pour sa 23e édition. d’essai offerte.n & 06 13 95 23 71
Spectacles gratuits pour adultes et jeune public • Reprise de l’atelier théâtre pour adultes de la
autour des berges du canal Saint Martin dans Scène est à vous le jeudi 1er octobre à 20h au 5
les jardins, les écoles, les places et les terrains Place des Fêtes.n & 06 77 54 81 07
de sport des 10e,18e et 19e arrondissements. www.heleneponcet.fr
Au programme : théâtre, acro-danse, performance lyrique, manipulation de marionnettes /ATELIERS ENFANTS/
et théâtre d’objets. Spectacles dans le 19e le • La Casa des enfants propose aux enfants de 4
26 septembre à l’école Colette Magny B, 17 à 13 ans 11 ateliers : Éveil Danse, Modern’Jazz,
rue Colette Magny : Icy-Plage par Kartoffels Comédie Musicale, Éveil Musical,Yoga, Capoiera…
Compagnie à 14h30 et 17h30 et « Ne le dis Inscriptions possibles jusqu’au 5 octobre.n
surtout pas ! » par GIB à 15h30 et 18h30 (à & 01 40 40 73 60 - ww.lacasadesenfants.fr
partir de 12 ans). Autour des spectacles : la - lacasa.desenfants@gmail.com
Fête à DD organisée par la Régie de quartier • Le studio Nilanthi (83 rue Rébéval) propose
(animations et ateliers sur le développement le Qi Gong des animaux et de la nature, des
durable) le 26 septembre de 14h à 19h rue ateliers ludiques pour enfants et ados. Qi
Colette Magny et jardin du Ver Têtu.n
Gong enfants (7-9 ans) le jeudi de 17h à 18h.
www.leprintempsdesrues.com
Qi Gong et renforcement musculaire doux
(10-12 ans) le mercredi de 17h à 18h. Cours
/EXPO-VENTE/
découverte : 5€.n www.copleni.fr
• Du 28 septembre au 4 octobre de 10h à • À partir du 21 septembre, une fois par
19h, 6 créateurs-artisans (bijoux, céramiques, semaine ou le week end, les Décliques proposent
illustrations, mobiles etc.…) qui travaillent aux enfants de 6 à 11 ans de partir en escaautour de la Nature et du développement pade dans le parc des Buttes-Chaumont avec
durable (céramiques, bijoux, illustrations, la « Forest School », des ateliers ludiques sur
huile d’olive, mobiles, livres etc...) exposent et l’écologie et l’intelligence émotionnelle. Au
vendent leurs créations au sein d’une boutique programme : découverte de la biodiversité.n
éphémère - Marché des créateurs à l’Espace & 01 83 62 50 87 - www.lesdecliques.com
Clavel (20 rue Clavel).n
/BÉNÉVOLAT/
/GYM DOUCE/
• Le centre social et culturel Espace 19 Ourcq
• L’R de jeu propose des cours de gym douce (19 rue des Ardennes) recherche des bénévoles
globale adulte et sénior Méthode du Dr Ehren- dans le cadre des ateliers sociolinguistiques
fried® - Gym Holistique. Les mercredis à 9h et pour animer ou co-animer des cours de français
17h (seniors) à Nilanthi (83 rue Rébeval) les ou d’alphabétisation.n
mercredis à 17h et les samedis à 9h à Spiravita & 01 42 38 00 05 - - imene.maachi@espace19.org
(26 rue Miguel Hidalgo).n
& 06 07 46 83 72
/CONCERTS/
http://lr-en-jeu.fr
• Le 19 septembre, l’association Belleville,
- contact@lr-en-jeu.fr
un esprit de Paris présente Eric Guilleton, à
l’occasion de la sortie de son 1er album «959».
/COURS/
De 18h à 19h30 aux jardins partagés de la
• La Voie de la Lune propose du soutien et Maison de la Place des Fêtes (10 rue Augustin
rattrapage scolaire du CP à la 3e ainsi que de Thierry). Participation 10€. Gratuit pour les
la remise à niveau en français pour adultes moins de 13 ans.n - mamoudb@hotmail.fr
au 132 bld Sérurier. Uniquement sur rendezvous.n
/PORTES OUVERTES/
& 01 42 06 51 16 / 06 13 81 13 30
• Du 2 au 5 octobre, les Ateliers d’Artistes
de Belleville invitent les amateurs d’art,
/CIRQUE/
et curieux à entrer dans les coulisses de la
• Le 30 septembre à 18h Place des Fêtes, dans création avec la 31e édition de leurs Portes
le cadre de sa saison automne, Art’R accueille Ouvertes sur le thème «Anima». Au prola compagnie Kumulus avec leur spectacle gramme : 135 artistes et collectifs à découvrir
«Non de Dieu», un spectacle de cirque qui et 85 ateliers ouverts pour des performances,
parle du défi et du fil tiré entre vie et théâtre. spectacles, expositions spéciales, street art,
Gratuit. A partir de 8 ans.n
concerts… un concours photo. Accueil au
& 01 43 48 08 02 - www.artr.fr
1 rue Francis Picabia.n & 01 73 74 27 67
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