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BUDGET PARTICIPATIF/ C’est à vous de voter !

Du 13 septembre au 1er octobre, c’est à vous de choisir parmi les projets du Budget
Participatif (BP) ! Cette année, pour la quatrième édition du BP, 100 millions d’euros sont prélevés sur le budget d’investissement de Paris pour que vous puissiez imaginer et choisir les
projets qui amélioreront votre quartier et votre quotidien. Dans le 19e, le Maire et son équipe
municipale consacrent une enveloppe de 5,8 millions € au Budget Participatif de l’arrondissement dont 2,6 millions destinés spécialement aux quartiers populaires du 19e. Découvrez
l’ensemble des projets lors de l’Agora parisienne du BP, place Stalingrad le 16 septembre,
de 14 h à 18 h et sur la plateforme internet www.budgetparticipatif.paris.fr.
Vous pourrez voter sur bulletin papier dans les différentes urnes installées dans l’arrondissement (Mairie du 19e, Piscine Pailleron, 104, etc.). Trouvez la plus proche de chez vous sur
le site www.mairie19.paris.fr. Vous pouvez également voter directement sur Internet sur :
www.budgetparticipatif.paris.fr.n

CULTURE/ Projet de médiathèque dans le 19e

A l’horizon 2020, une médiathèque ouvrira dans le 19e, dans le quartier Place des Fêtes. La
mairie du 19e souhaite recueillir votre avis sur ce que vous attendez de cette médiathèque.
Un questionnaire a été élaboré à cet effet. Vous le trouverez à l’accueil des bibliothèques et
sur le site internet de la Mairie.Vous avez jusqu’au vendredi 22 septembre pour y
répondre.n
Dans le cadre de cette concertation, deux tables rondes sont organisées :
• Samedi 30 septembre, 15h, en Salle du Conseil de la Mairie du 19e (5-7 place Armand
Carrel) : comment imaginer un lieu culturel ouvert sur son territoire ?
• Jeudi 5 octobre, 18h30, en Salle du Conseil de la Mairie du 19e (5-7 place Armand Carrel) :
médiathèque et innovation, quels nouveaux usages et supports ?
Renseignements : www.mairie19.paris.fr

ÉVÉNEMENT/ 8e Festival de la diversité

Le 7 octobre, rendez-vous à la Mairie du 19e (5-7 place Armand Carrel) de 10 h à 20 h
pour la 8e édition du Festival de la Diversité, organisé par la Mairie du 19e, l’Assemblée des
Citoyens Extra-Communautaires du 19e et l’association APIMIG. Au programme : débats, expositions, ateliers, gastronomie, spectacles et stands associatifs. Pays à l’honneur : l’Algérie.n
Programme complet sur www.mairie19.paris.fr

RENDEZ-VOUS/ Bienvenue à l’Eco Village !

Le 23 septembre, la Mairie du 19e vous invite à découvrir l’Eco Village, Récup’ et solutions
durables. Agriculture urbaine, recyclage, nature en ville, compostage, alimentation… Venez
rencontrer et découvrir les associations et institutionnelles du 19e agissent pour faire de
Paris une ville plus durable. De 14 h à 18 h place Armand Carrel, stands d’information, animations, ateliers créatifs et de réparation, boutiques et collectes solidaires vous attendent.n
Programme complet sur www.mairie19.paris.fr

SANTÉ/ Flandre rose

En octobre, à l’occasion de la campagne nationale contre le cancer du sein, le 19e et le
quartier Flandre se parent de rose avec de nombreux rendez-vous... Le 3 octobre à 18h
en salle des mariages de la Mairie (5-7 place Armand Carrel) : ciné-débat autour du film «De
plus belle» avec Florence Foresti. Exposition de photos de Latifa Saïd «Les femmes de Flandre
disent oui au dépistage». Clip «Les femmes de Flandre (se) passent le message» à l’UGC Ciné
Cité Paris et Etoile Lilas. Stands d’informations et animations.n
Programme complet sur : www.mairie19.paris.fr

APPEL A PARTICIPATION/ Extravadanse Sénior

Le 4 octobre, de 14h à 18h, la guinguette Rosa Bonheur (2 Allée de la Cascade) accueille la
nouvelle édition des bals Extravadanse Seniors. En amont du bal, si vous souhaitez participer à
l’oeuvre collective proposée par l’artiste Julie Navarro, envoyez lui une image d’un portrait «
d’époque » (sépia) de l’un de vos aïeuls, ou bien une photo de votre enfance associée au parc
des Buttes-Chaumont. Par email (haute définition 300 dpi) à julietralala@gmail.com,
ou apportez-la le jour du bal. Cette édition s’inscrit dans le cadre de la célébration des 150
ans de l’inauguration du Parc des Buttes Chaumont qui a été pensé à la gloire de la nature
pour entraîner les parisiens dans des promenades champêtres, et voluptueuses. Le bal liera la
célébration de l’histoire de ce paysage urbain et ses artifices baroques et sensuels, à d’autres
fictions ou vibrations sensorielles relevant du cinéma et de la littérature.n

//PHARMACIES DE GARDE//
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
2 avenue de la Porte Chaumont
145 rue de Belleville
105 rue Manin
29 rue Eugène-Jumin
19 avenue Secrétan
81 bis rue de l’Ourcq

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE
10 rue Augustin-Thierry
117 rue de Belleville
29 rue Eugène-Jumin
28 rue Riquet
81 bis rue de l’Ourcq
121 avenue Jean-Jaurès

CINÉ-SÉNIORS
uJusqu’au 21 juin, la Mairie du 19e invite
les seniors du 19e au cinéma Cinéma Étoile
Lilas (Place du Maquis du Vercors - 75020),
une fois par mois, pour 10 films sélectionnés par le Conseil des Anciens. Gratuit sur
inscription au bureau d’accueil de la Mairie
du 19e (5-7 place Armand Carrel). Prochains
films : le 17 octobre à 14h30 «Lions» de
Garth Davis. Inscription à partir du 4 octobre. Le 9 novembre à 14h30 : «Demain
tout commence», de Hugo Gélin. Inscription
à partir du 25 octobre.n
www.mairie19.paris.fr
PROPRETÉ
uLe 30 septembre de 10h à 12h30, rendez-vous dans le quartier Danube Solidarité
pour la Journée du grand nettoyage
(ex Paris fais-toi belle), organisée par la
Ville et pilotée par la Division Propreté du
19e. Rendez-vous à 10h à la sortie du métro
Danube.n
www.mairie19.paris.fr
FÊTE DE LA GASTRONOMIE
uLes 23 et 24 septembre, c’est la
fête de la gastronomie, autour du thème
«Au cœur du produit», avec le soutien
du Centre de Formations Professionnelles
des Métiers de la Gastronomie (‘CEPROC).
Pour l’occasion les commerçants alimentaires autour des parcs des Buttes-Chaumont, de la Butte du Chapeau Rouge et du
square Claude Bernard vous proposent des
réductions et des dégustations.Vous trouverez la liste des commerçants associés à l’entrée des parcs. Il vous suffira ensuite d’aller
pique-niquer dans l’un de ces espaces verts
pour passer un moment convivial autour
du goût et pour profiter des animations de
la Fête des jardins qui se déroule le même
week end.n
www.mairie19.paris.fr

/NUIT BLANCHE/
• Le 7 octobre, l’art contemporain investit
l’espace public et des sites insolites pour une
Nuit Blanche, de 19 h à 7 h, autour de la thématique «faire œuvre commune». Le parcours de la
programmation IN se déroulera rive droite, en
passant par le CENTQUATRE–Paris. D’autres
projets artistiques du OFF vous attendent dans
le 19e, comme au square de Bitche ou encore à
la Philharmonie.n www.quefaire.paris.fr
/ENVIRONNEMENT/
• Le 1er octobre, la Ville organise la 3e édition
de la « Journée sans ma voiture » et étend le dispositif à l’ensemble de la capitale, de 11h à 18h.
Seuls les véhicules d’urgence, les taxis et VTC et
les bus pourront circuler.n
www.paris.fr/journeesansmavoiture
/FÊTES/
• Le 23 et 24 septembre, ce sera la fête
des jardins. Retrouvez toutes les animations et
les espaces verts du 19e concernés sur le site.n
www.quefaire.paris.fr
• Le 30 septembre, l’association Entraide organise avec ses partenaires une fête de quartier,
de 7h à 18h, rue de Nantes et rue Barbanègre,
ainsi qu’un vide grenier. Pour y exposer, contacter l’association.n & 01 40 38 26 67
/CULTURE/
• Les 23 et 24 septembre, rendez-vous
pour la 10e édition de Culture au quai, la fête des
sorties culturelles, autour du bassin de la Villette.
Théâtres, musées, salles de concerts, lieux de patrimoine, destinations touristiques... Découvrez
250 lieux culturels et leurs programmations. et
bénéficier de nombreux bons plans. Spectacles
et animations gratuits.n www.cultureauquai.com
/TRAITEMENT DES DÉCHETS/
• Dans le cadre de la concertation préalable sur
le projet de reconstruction du centre de traitement des déchets ménagers à Romainville / Bobigny, le Syctom mobilise sur le terrain ses éco-animateurs. Les 23 septembre et 14 octobre
rendez-vous pour une balade en péniche le long
du Canal de l’Ourcq.n
http://projet-romainville-bobigny.syctom.fr
/APPEL A PARTICIPATION/
• Le collectif «Comsurunplateau» recherche des
personnes ayant connu les anciens studios des
Buttes-Chaumont (voisins, professionnels du
cinéma, personnels de la télévision ORTF/SFP, etc.)
pour l’aider dans un projet destiné à valoriser
l’aventure des studios des Buttes-Chaumont.n
- comsurunplateau19@gmail.com
/BÉNÉVOLAT/
• Le centre social Espace 19 Ourcq recherche
une personne passionnée par les travaux
d’aiguilles (couture, broderie..) souhaitant
transmettre son savoir-faire à des habitants du
19e.n & 01 42 38 00 58
- chloe.dobbelaere@espace19.org
• La bibliothèque Hergé (2 rue du Département) recherche des personnes bénévoles pour de
la lecture individualisée et en petits groupes, dans
les écoles et à la bibliothèque.n & 01 40 38 18 08
/ATELIERS/
• Au Théâtre Darius Milhaud, la Compagnie Décal’Comédies propose aux adultes des ateliers
de théâtre d’octobre à juin (textes, impros,
humour, émotions). Séance d’essai gratuite.n
& 06 13 95 23 71
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/SPORTS/
• L’association RCTF organise des cours de qigong les jeudis à 16h et 17h, au gymnase Archereau (61 rue Archereau). Tarif 60€/an.n
& 01 40 35 18 49
• Les 17 et 24 septembre, 8 et 22 octobre à 15h30 et 5 et 9 novembre, venez
découvrir la Biodanza au centre sportif 147 bld
Macdonald. Pas besoin de savoir danser. n
& 06 43 19 46 35 (Claire) www.togetherbiodanza.com
• L’association A.U.R.O.R.E. propose des
cours de Taï Chi Chuan, le midi et le soir à l’Espace Chaumont Lepage. Cours d’essai gratuit.n
& 06 14 98 31 44 (Claudia Vergé)
www.taichi-aurore.fr
/COLLECTE SOLIDAIRE/
• La Mairie du 19e, en partenariat avec Eco-systèmes et Emmaüs, propose aux habitant-e-s des
points de collectes solidaires pour y déposer
des appareils électriques en état de marche ou
hors-d‘usage, ainsi que tous les objets que vous
souhaitez donner (textiles, bibelots, jeux, livres,
petit mobilier...). Prochaine collecte : le samedi
23 septembre de 10h à 14h 4 boulevard de
la Villette (sortie du métro Belleville), place des
Fêtes, Métro Crimée (terre-plein central av. de
Flandre) et de 14h à 18h place Armand-Carrel
(devant la Mairie). Des camions Emmaüs vous
attendent pour recueillir vos dons.n
www.mairie19.paris.fr
/BROCANTES/
• Le 17 septembre, le Lions Club Paris Buttes
Chaumont organise un vide grenier avenue Laumière. 15€ le m2.n
& 06 86 66 19 48 (Françoise Bourdon)
• Le 23 septembre, l’église luthérienne du 55
rue Manin organise sa grande friperie d’automne
(vêtements, chaussures, linge de maison). Restauration sur place.n
/RENCONTRE/
• Le 21 septembre, la librairie La lucarne des
écrivains vous invite à une rencontre avec Pascal
Varejka et Annabelle Arak, auteurs de l’ouvrage
«C’est l’histoire du 19e arrondissement de Paris»,
sur le thème «Le 19e d’hier et d’aujourd’hui». À
19h30 au 115 rue de l’Ourcq.n
& 01 40 05 91 29
- lalucarnedesecrivains1@gmail.com
/CONCERT/
• Le 17 septembre, l’association des amis de
l’orgue et de la musique de l’église Sainte Claire
d’Assise (AOSCA) propose un concert Résonances Baroques «Hommage aux castrats». A à
15h à l’église Sainte Claire d’Assise (place de la
porte de Pantin). Entrée libre avec participation
au chapeau.n
/KIOSQU’OMADAIRE/
• Le Conseil de quartier Bassin de la Villette, avec
le soutien de la Mairie, organise des animations
au kiosque place de Bitche avec le concours d’associations du quartier. Prochains rendez-vous : le
24 septembre avec Les Tigresses Diatoniques
(chansons françaises). Le 8 octobre : Zoid
Band (Musique de partout pour chanter).n
/THÉ DANSANT/
Le 1er octobre de 14h à 18h, la péniche Grande
Fantaisie (face au 9 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 (5-7 place Armand Carrel) à
partir du 13 septembre.n

15 SEPTEMBRE 2017

/ARCHIVES DE PARIS/
• Les 16 et 17 septembre, à l’occasion des
Journées Européennes du Patrimoine, les Archives de Paris propose des visites guidées des
coulisses des Archives, des jeux pour les enfants,
à partir de 6 ans (l’histoire Paris en s’amusant),
l’exposition «La jeunesse dans les archives». Au
18 boulevard Sérurier. Les Archives vous invitent
également à des conférences le jeudi à 17h. Prochains rendez-vous : le 28 septembre sur les
asiles de nuit, hospitaliser les sans-abri «dignes
d’intérêt» (1872-1910) et le 19 octobre sur la
genèse et les usages sociaux des quartiers gays.
Paris-Montréal. Entrée libre.n
& 01 53 72 41 23
www.archives.paris.fr
/ENFANTS/
À partir de septembre, La Casa des Enfants
propose des ateliers hebdomadaires à l’année
pour les enfants de 3 à 10 ans. Danse / Musique
/ Chorale / Yoga / Modern Jazz / Chorale. Date
limite pour les inscriptions : 15 octobre.n
& 01 40 40 73 60
www.lacasadeltango.net
Rubrique La Casa des enfants.
/ÉVÉNEMENT/
• Les 16 et 17 septembre, l’association HF
Île-de-France présente la 3e édition des journées
du Matrimoine pour redonner vie aux femmes
qui ont participé à notre héritage culturel. Deux
parcours auront lieu dans le 19e. Le premier rendra hommage à Alice Guy cinéaste qui réalisera
dés 1896 plus de 600 films. Le second réanimera
la mémoire d’Alexandra David-Neel, de Delphine Seyrig, d’Ella Fitzgerald et de Rosa Parks,
le long du Tram. L’association Mémo proposera
également une visite du presbytère de l’église
Saint-François, construite par Marion TournonBranly.n
www.facebook.com/HFiledefrance
www.lematrimoine.fr - www.hf-idf.org
/EXPOSITIONS/
• Du 15 au 29 septembre, l’association Le
Danube Palace vous invite à découvrir l’exposition photo de son atelier de tricot, le Gang des
Pelotes, au Centre Paris Anim Solidarité Angèle
Mercier (133-135 boulevard Sérurier). Les articles réalisés par le Gang des Pelotes seront en
vente dans le local de l’association, au 4, rue de
la Solidarité (en fond de cour - sonner à «asso
Danube Palace »).n
& 01 42 08 48 04
& 06 45 91 94 64
www.ledanubepalace.com
• Jusqu’au 7 octobre, découvre, «The way of
Rosa», une exposition en hommage à Rosa Parks,
par Johana Fairfort – Art K Diff, dans le hall de la
Mairie (5-7 place Armand Carrel).n
www.artkdiff.com
• Jusqu’au 30 septembre, la Maison du
Combattant et des Associations (20 rue Édouard
Pailleron) accueille l’exposition photos «En passant par le 19e», proposé par Didier Serrand.n
& 01 53 72 89 10
/SÉNIORS/
• ATD (Association Pour l’Assistance Totale à
Domicile) propose des activités aux séniors. Les
mardis à 14h30 : loisirs créatifs. Les 22 septembre à 14h30 : projection du film «Little
Miss Sunshine». Les 22 et 29 septembre : atelier
«Mémoire». Ateliers gratuits suivis d’un goûter.
Au 12, rue Georges Thill.n
& 01 53 19 87 00
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