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RENDEZ-VOUS/ Lutter contre les discriminations

Du 8 au 15 décembre, les acteurs associatifs, éducatifs, institutionnels et écono
miques du 19e se mobilisent contre les discriminations dans le cadre de la semaine
parisienne de lutte contre les discriminations. Au programme : ateliers, animations,
projections, débats, expositions. Ouverture de la semaine le samedi 8 décembre de
17h à 18h avec des ateliers «Changer de regard», au Centre social et culturel Rosa
Parks, 219 boulevard Macdonald de 14h à 18h.n
Programme complet sur : www.mairie19.paris.fr

ÉVÉNEMENT/ Festival des solidarités

Jusqu’au 1er décembre, la Mairie du 19e présente le Festival des Solidarités.
Des événements conviviaux et engagés pour parler de solidarité, du local à l’inter
national. Expositions, rencontres, spectacles, projections... 61 associations se mobi
lisent 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 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 mater
nelle 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, ate
lier «L’école maternelle, comme si vous y étiez !», scolarisation des moins de 3 ans : les
classes de Toute Petite Section.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 Mai
rie. Prochaines sessions : mardi 4 et jeudi 20 décembre.n
Renseignements : www.mairie19.paris.fr

SOLIDARITÉ/ Remplissez le coffre à jouets !

Jusqu’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 FranceChine 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 Renseignements : 01 44 52 28 69 – 01 44 52 29 18

ÉCHANGES/ Participez à la Nuit des Débats !

Le 7 décembre, de 18h jusqu’au bout de la nuit, la Mairie de Paris invite tous
les parisien.ne.s à investir des lieux publics et espaces de convivialité en tout genre
pour échanger et débattre sur les sujets qui vous tiennent à coeur.n
Liste des débats organisés dans l’arrondissement sur https://debat.paris.fr

//PHARMACIES DE GARDE//
DIMANCHE 2 DÉCEMBRE

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

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
117 rue de Belleville
85 rue de l’Ourcq
121 avenue Jean-Jaurès
29 rue Eugène-Jumin
19 avenue Secrétan

48e SALON ARTS 19
uJusqu’au 5 décembre, l’association
ARTS 19 organise son 48e salon international
de peinture, sculpture, graphisme, céramique et
gravure. Invité d’honneur : Eric Palacino. Partici
pation 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 4 décembre : Place des
Fêtes à 19h30 au collège Guillaume Budé.
Le 13 décembre : Pont de Flandre
(lieu et horaire à confirmer).n
www.mairie19.paris.fr
PORTES OUVERTES
uLe 15 décembre, La bagagerie du 19e
«Au Bagage du Canal» propose une journée
portes ouvertes, de 11h à 13h. Au 11 pas
sage de Flandre. Si vous souhaitez en savoir
plus sur ce dispositif d’insertion à destination
des personnes sans domicile fixe, n’hésitez
pas à vous y rendre. Sur place les bénévoles
vous expliqueront le fonctionnement et vous
feront visiter la structure. Une bagagerie per
met aux personnes sans-abris de déposer
leurs effets personnels en toute sécurité, de
les entreposer pour un laps de temps (défini
par contrat) et de pouvoir accéder à ce ca
sier pendant les heures d’ouverture.n
COLLECTE SOLIDAIRE
uDu 3 au 7 décembre, la Mairie du
19e participe à la collecte «Bébés restos du
cœur». Dans le hall de la Mairie, un container
recueillera les dons destinés aux tout-petits :
vêtements pour bébés de 0 à 36 mois, pro
duits d’hygiène et de puériculture. Grâce à
ces dons, les Restos du cœur assistent chaque
année près de 40 000 bébés.n

/SEMAINE DU LIVRE/
• Du 3 au 9 décembre aura lieu «La se
maine du livre à Danube», une semaine pour
favoriser l’accès à la lecture et aux livres des
habitants du quartier Danube-Solidarité. Cet
évènement, organisé par l’équipe de dévelop
pement local, en partenariat avec la maison
d’édition associative «Lire c’est partir,» pro
pose différentes animations dans les écoles et
les structures de quartier. Il se terminera par
un salon dédicace ouvert à tous, où seront
vendus des livres neufs à 80 centimes pour
petits et grands, au centre d’animation Angèle
Mercier (133 bld Sérurier), le 9 décembre à
partir de 14h30.n & 01 40 38 36 04
- raphaelle.riobe@paris.fr
www.mairie19.paris.fr
/PERMANENCES/
• Tous les mardis après-midi, la Mairie
du 19e et Emmaüs Connect proposent une
permanence gratuite de cours d’infor
matique ouvertes aux personnes
éloignées du numérique afin de leur
donner confiance en la technologie et en leur
capacité de réa
liser différentes tâches sur
Internet. Les cours se déroulent en Mairie
(5-7 place Armand Carrel). Pour s’inscrire, il
vous suffit de demander un bon d’orientation
à l’accueil de la Mairie.n & 01 44 52 29 19
www.mairie19.paris.fr
/EXPO-VENTE/
• Du 7 au 9 décembre, l’Association Dé
fense Entraide Locataires vous invite à une
exposition-vente de travaux manuels (petits
tableaux, coffrets, bijoux, pots de fleurs, fou
lards, etc.) réalisés par de jeunes retraités. Le
7 décembre de 14h à 17h30, le 8 décembre
de 9h30 à 17h30 et le 9 décembre de 9h30
à 12h. Au local ADEL (4 rue de Crimée - Hall
51 RDC - code 0419).n - adel.assoc@sfr.fr

/MARCHES DE NOËL/
• Les 8 et 9 décembre, les Créateurs
du Canal organisent un marché de Noël de
10h30 à 19h au 3 rue Sadi Lecointe.Au menu : des
cadeaux utiles, ludiques et personnalisés (aqua
relles gourmandes, tricots enfants, maroqui
nerie…), animations et thé de Noël offert.
nPage Facebook Etsy made in France Paris 19
• Le 1er décembre de 14h à 18h, l’Église
luthérienne du 55 rue Manin organise son tra
ditionnel marché de Noël avec de nombreux
comptoirs (gâteaux de Noël, couronnes
de l’Avent, confitures, artisanat, livres…) et
un salon de thé (dégustation de pâtisseries,
gaufres…), dans la salle paroissiale.n
/NOËL AUX CANAUX/
• Du 14 au 16 décembre, l’association
Les Canaux organise un village de Noël festif
et solidaire. Au programme : des rencontres
avec des créateurs engagés et des associa
tions de solidarité, des ateliers Do It Yourself,
des découvertes de produits responsables...
Sur le quai, à l’extérieur de la Maison, des
restaurateurs proposent une petite restaura
tion mariant qualité gustative et préoccupa
tion environnementale. Des créateurs vous
attendent avec des idées cadeaux originales
et durables sur des thèmes variés : cosmé
tiques, mode éthique, déco et artisanat, jouets,
culture. Rendez-vous aux Canaux, la Maison
des économies solidaires et innovantes ven
dredi 14 de 14h à 22h, samedi 15 de 11h à
22h et dimanche 16 de 11h à 21h au 6 quai
de la Seine.n
Page Facebook Les Canaux

/FAMILLE/
• Le 6 décembre à partir de 9h, la Mai
son des liens familiaux vous invite à un petit
déjeuner débat gratuit sur « L’enfant au cœur
de la séparation parentale ». Avec Angela Mac
ciocchi, psychologue clinicienne et Mireille Pe
tit, médiatrice familiale D.E. Au 47 rue Arche
reau. Entrée gratuite sur réservation.n
& 01 42 00 43 25
- maisondesliensfamiliaux@olgaspitzer.asso.fr
www.maisondesliensfamiliaux.fr
/BÉNÉVOLAT/
• Parrains Par Mille, association de parrainage
d’enfants et jeunes adultes recherche acti
vement 30 parrains bénévoles dans le
19e pour accompagner quelques heures par
mois des jeunes migrants dans leur insertion
sociale, culturelle et professionnelle.n
& 01 40 02 02 10
www.parrainsparmille.org
/ATELIERS INFORMATIQUES/
• Jusqu’en mai, la FTCR mets en place des
ateliers d’apprentissage du numérique, gratuits pour les retraité-e-s,
en partenariat avec la caisse de retraite d’Ile
de France. Pour vous accompagner dans vos
démarches administratives, envoyer des mails,
naviguer sur Internet, etc. Prochaines sessions
les 7, 8, 14 decembre, 11, 12, 18 janvier, 15, 16,
22 février… Inscription au 23 rue du Maroc.n
& 01 40 34 18 15
- contact@citoyensdesdeuxrives.eu

/PROJECTION/
• Le 13 décembre à 19h, l’association 24
/SPECTACLE/
août 1944 présente «Très chers bourreaux ; Que
• Le 21 et 22 décembre à 19h30, le ridísimos verdugos», de Basilio Martín Patino.
22 et 23 décembre à 15h30, la péniche Trois « exécuteurs » de l’Espagne franquiste
Pop (face au 61 quai de la Seine) accueille racontent leur histoire, leur vision du terrible
«L’Oreille de Denys», par Jeanne Candel, métier qu’ils exercent. La projection sera
Aram Kebabdjian et Florent Hubert. Tarifs : suivie d’un débat sur l’attraction du pouvoir,
/ENSEIGNEMENT/
de 10 à 15 euros.n
les sentences de morts et leurs exécuteurs.
• TUMO Paris, école de la création www.lapop.fr
Au centre Paris’Anim Place des Fêtes (2/4
numérique gratuite, s’installe au Forum
rue des Lilas). Entrée gratuite.n www.24des images ! Un programme pédagogique ex /SPORTS/
aout-1944.org
trascolaire innovant pour les 12-18 ans, élabo • La FSGT organise des séances de jeu de - 24aout1944@gmail.com
ré avec Tumo Center for Creative Technolo football-marché tous les jeudis de 16h30
gies (Arménie) et la Ville de Paris.n https:// à 18h30 au gymnase Archereau (61 rue Ar /EMPLOI/
paris.tumo.fr
chereau). Le football marché est du football • L’association Justice Deuxième Chance a
en salle, 5 contre 5, avec obligation de mar pour objectif de lutter contre la réci/CONCERTS/
cher avec ou sans ballon.n
dive en accompagnant vers l’emploi
• Le 2 décembre, l’Église luthérienne du & 01 40 35 18 49 (Pablo ou David).
les personnes ayant un «parcours
55 rue Manin accueille le Chœur de chambre • L’association sportive Belleville propose Justice». En entretenant et en développant
Melisma. Le 9 décembre : Ensemble vocal des activités aux séniors, principalement un réseau d’employeurs dans des secteurs
VOX21. Le 16 décembre : Ensemble VEN de la marche nordique et des ate- d’activité variés, l’association maximise les
TICELLO (soprano, hautbois, violoncelle). liers conditions physique sous forme chances de nos candidats d’accéder à un em
Tous les concerts commencent à 17h et sont de tests «Ça va la forme» et «Ma gym au ploi pour ainsi favoriser leur réinsertion. Une
à entrée libre.n
quotidien».n
fois contactés par les personnes intéressées,
• Le 9 décembre à 15h, la Colline Saint- & 06 76 67 39 20
nous les recevons dans le 19e arrondissement,
Serge (93 rue de Crimée) propose un concert - ass.belleville@gmail.com
au sein de la Maison du Combattant, de la Vie
avec un orchestre symphonique de 40 musi
Associative et Citoyenne située au 20 rue
ciens. Programme : concerto pour piano et /FÊTE/
Édouard Pailleron.n & 01 30 53 70 08
orchestre n°23 de Mozart, symphonie n°3 • Les 1er et 2 décembre, la paroisse - pierolivier.lucas@justice2c.org
Eroica de Beethoven.Tarif : 12€. Gratuits pour Sainte Claire organise une fête familiale de
les enfants. Places assises.n & 06 86 73 95 68 Noël. Le 1er à partir de 14h : jeux pour les /EXPOSITIONS/
• Le 15 décembre à 17h, la casa des en jeunes, bar, salon de thé. A 17h : animation par • Jusqu’au 21 décembre, la Médiathèque
fants vous propose un concert de comptines le patronage. A 20h : After Chrétien et soirée Matéo Maximoff accueille l’exposition de
de Noël. Concert Interactif pour enfants à dansante, frites et saucisses. Le 2 décembre, recherches photographiques de Geoffroy Ma
partir de 3 ans. Tarif : 7€/enfant 9€/adulte - à partir de 10h : ouverture des petites bou thieu et Jordi Ballesta Nimby, une collection
Réservation conseillée.n
tiques de Noël, messe, un repas-couscous, de dispositifs anti-installation. Au 59 rue de
& 01 40 40 73 60
jeux enfants. Au 179 boulevard Sérurier.n
l’Ourcq.n & 01 40 35 12 17
- lacasa.desenfants@gmail.com
www.paris.catholique.fr/-sainte-claire-d-assise-html. www.fnasat.asso.fr
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