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ÉLECTIONS/ Êtes-vous inscrit-e-s sur les listes électorales ?

Les 15 et 22 mars 2020 se tiendront les élections municipales. Si depuis la dernière élection
vous avez emménagé dans le 19e ou simplement changé d’adresse dans l’arrondissement,
vous devez obligatoirement vous mettre à jour sur les listes électorales, sous peine de ne
pas pouvoir voter. N’attendez pas ! Cette mise à jour peut se faire directement sur internet
www.service-public.fr, ou par courrier. Vous pouvez aussi vous rendre au service des élections à la Mairie du 19e. Dans tous les cas, vérifiez que vous êtes bien inscrit-e-s sur les listes
électorales sur le site : http://verification-listes-electorales.paris.fr en précisant le nom de
naissance et le ou les prénom-s.n
Renseignements : www.paris.fr/elections - 01 44 52 29 19 – Du lundi au vendredi de 8h30
à 17h, le jeudi jusqu’à 19h30.

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 périscolaire 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 …), ateliers «l’école maternelle, comme
si vous y étiez !» ou encore «la scolarisation des moins de 3 ans».n
Renseignements : www.mairie19.paris.fr

BAL EXTRAVADANSE/ SUPERNOVA, l’échauffement climatique

Le 27 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 gratuit baptisé «SUPERNOVA, l’échauffement climatique». Cette édition nait d’un
dialogue saisonnier entre la terre -tapis d’humus automnal du Parc des Buttes-Chaumont- et
le ciel, porté par les lianes qui embrassent les arbres. Il sera question de cycles de saisons,
arrière-saisons, mais aussi d’orbites, de corps célestes, d’étoiles montantes et de super énergie pour entrer dans l’hiver. Pour y participer en amont : deux ateliers de préparation au Rosa
Bonheur (construction avec les lianes et la terre (céramiques) d’une arche et préparatifs
chorégraphiques). Rendez-vous le 14 novembre de 14h à 16h pour l’atelier céramique. Et le
22 novembre de 14h à 16h : atelier assemblage de la supernova et préparatifs du bal. Dans la
limite des places disponibles. Inscriptions auprès de Julie Navaro : julietralala@gmail.com.n
Renseignements : www.mairie19.paris.fr

CULTURE/ Participez au concours photos mon19.fr

La Mairie du 19e lance pour la 5e année consécutive un grand concours photo vous permettant d’illustrer avec art la richesse de votre 19e et témoigner de votre attachement à votre
quartier. Vous avez jusqu’au 1er décembre pour y participer sur Instagram. C’est très simple :
abonnez-vous au compte Instagram @mon19e et postez vos photos sur votre compte accompagné des hashtags #mon19e et #mon19e_concours2019.
Lien Instagram : https://www.instagram.com/mon19e
Les photos qui auront remporté le plus de votes seront départagées par un jury composé,
notamment, d’anciens lauréats du concours. Les 19 photos lauréates seront exposées sur
les grilles du parc des Buttes-Chaumont ou en Mairie du 19e début 2020 et lors de la cérémonie des voeux du Maire. Leurs auteur-e-s pourront récupérer leur tirage à l’issue des
expositions.n Renseignements : www.mairie19.paris.fr

UNIVERSITÉ POPULAIRE/ 120 ans de la Ligue des Droits de l’Homme

Mercredi 11 décembre, l’Université Populaire du 19e vous invite à la soirée «La LDH a 120 ans :
où en sont les Droits Humains ?» Un hommage à la Ligue des Droits de l’Homme et à la défense
des Droits Humains sous la forme de débats et de témoignages. À 19h30 dans la salle des fêtes de
la Mairie du 19e (5-7 place Armand Carrel).n Renseignements : www.mairie19.paris.fr

ÉVÉNEMENT/ Festival des solidarités

Jusqu’au 2 décembre, la Mairie du 19e et la MACVAC (Maison du Combattant, de la Vie
Associative et Citoyenne) présentent le Festival des Solidarités. Des événements conviviaux
et engagés pour parler de solidarité, du local à l’international. Expositions, rencontres, spectacles, projections... 29 associations se mobilisent dans 19 lieux de l’arrondissement sur 28
projets !n Programme complet en ligne sur www.mairie19.paris.fr

//PHARMACIES DE GARDE//
DIMANCHE 17 NOVEMBRE
15 rue Henri-Ribière
28 rue Riquet
105 rue Manin
121 avenue Jean-Jaurès
29 rue Eugène-Jumin

DIMANCHE 24 NOVEMBRE

15 rue Henri-Ribière
85 rue de l’Ourcq
28 rue Riquet
121 avenue Jean-Jaurès
2 avenue de la Porte Chaumont
49e SALON ARTS 19
4Du 26 novembre au 4 décembre, l’association ARTS 19 organise son 49e salon international de peinture, sculpture, graphisme,
céramique et gravure. Invité d’honneur : Jean
Soyer. De 11h à 17h dans la salle des fêtes de
la Mairie (5-7 place Armand-Carrel). Entrée
libre.n
SOLIDARITÉ
4Du 15 novembre au 31 décembre,
la Mairie du 19e, en partenariat avec le
Secours Populaire, des écoles, collèges et
lycées du 19e, des commerçants, l’association Sino- Française d’Entraide et d’Amitié
et la Société des Membres de la Légion
d’Honneur organise l’opération «Coffre à
jouets» pour des enfants du 19e. Déposer
des jouets en bon état dans le coffre situé
dans le hall de la Mairie du 19e (5/7 place
Armand Carrel).n
& 01 44 52 29 18
ÉVÉNEMENT
4Le 22 novembre, dans le cadre de la
Journée internationale de lutte contre les
violences faites aux femmes, la Mairie du 19e
vous propose à 9h30, la projection du film
«Fleur du désert» suivie d’un débat (accueilcafé dès 9h) et de 14h30 à 16h, une initiation
au self-défense à destination des femmes.
Dans la salle du Conseil de la Mairie (5-7
place Armand Carrel). Entrée gratuite, dans la
limite des places disponibles.n
CONSEILS DE QUARTIER
4Prochaines réunions publiques des Conseils
de quartier : le 21 novembre : Place des
Fêtes à 19h (lieu à venir). Le 27 novembre :
Plateau à 19h au lycée St Lambert (7 rue Clavel). Le 28 novembre : Bassin de la Villette
à 19h (lieu à venir). Le 5 décembre : Rosa
Parks Macdonald à 19h (lieu à venir). Le 9
décembre : Porte des Lilas à 19h à l’école
élémentaire 59, rue de Romainville.n
www.mairie19.paris.fr

/COURS OASIS/
• Rendez-vous les 21 novembre, 12 décembre
et 16 janvier pour les assemblées citoyennes
vous permettant d’imaginer des projets pour
la future cour oasis de l’école maternelle 22
rue Tandou. Cette cour va être transformée en
îlot de fraîcheur cet été et ouverte hors temps
scolaire en période de canicule et accueillera
des projets conviviaux, artistiques, sportifs ou
encore de jardinage à la rentrée. 1ère assemblée :
le 21 novembre à 18h15 à l’école polyvalente
du 16 rue Tandou.n
- vdesaint-do@ligueparis.org
/CINÉMA/
• Le CGR Paris Lilas (place du maquis du Ver
cors) propose des séances «Connaissance
du monde», des ciné-conférences pendant
lesquelles le public rencontre l’explorateur,
l’écoute commenter son film... Prochaine
séance : «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
/VARIÉTÉ/
• Les 20, 21 et 22 novembre à 19h30 la péniche La Pop (face au 61 Quai de La Loire) accueille un spectacle de Anne-Lise Heimburger,
Florent Hubert et Sarah Le Picard. En redonnant vie à Denise Glaser, animatrice de l’émission Discorama, Sarah Le Picard convoque les
grandes heures de la variété, cette musique
qui berce chaque moment de notre vie. Tarifs :
15€ ou 13€ / 10€ pour les détenteurs du Pass
Culture 19e. n www.lapop.fr
/ACCORDERIE/
• L’Accorderie, un système d’échange de services sans utilisation d’argent, organise des ateliers gratuits et ouverts à tous : aide aux devoirs
et orientation aux parents sur la scolarité des
enfants (parcours sup / orientations / réforme
collègue lycée…) ; permanences d’aide numérique (ordinateur / tablette / smartphone) ; ateliers de conversation en langue française. Réunion d’information le 15 novembre à 15h sur
les ateliers de conversation et à 16h30 pour
l’aide aux devoirs / l’orientation aux parents.
Réunion d’information le 16 novembre à
11h pour l’aide aux devoirs / l’orientation aux
parents. Au 18, rue de l’Orme.n
& 01 40 38 94 21
- accueilparis19@accorderie.fr
/MARCHÉ DE NOËL/
• Le 30 novembre de 14h à 18h, la paroisse
protestante du 55 rue Manin organise son
marché de Noël. Gâteaux alsaciens, confitures,
couronnes de l’Avent, artisanat, livres, salon
de thé avec dégustation de pâtisseries, gaufres,
etc.n
/ATELIERS/
• Jusqu’au 22 février, l’association Traces vous
accueille au 7, avenue de la Porte Brunet pour
«Rayon sciences», un programme d’activités
gratuites scientifiques et pédagogiques pour les
enfants et adultes, un espace libre pour explorer, comprendre et s’engager avec les sciences.
Ateliers «créativité technique», «Science frugale», «Raconte-moi tes technologies», rencontres avec des chercheurs… Les jeudis et
vendredis de 16h30 à 19h et samedis de 14h
à 18h. Réservation gratuite et obligatoire pour
les groupes scolaires.n & 06 41 88 67 79
- rayon-science@groupe-traces.fr
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/APPEL À PROJETS/
• La Ville à lancé l’Appel à Projet Kiosque
2020 pour animer tous les kiosques parisiens.
Quatre sont concernés dans le 19e : Serge
Reggiani, Curial, Monseigneur Maillet et ButtesChaumont. Vous pouvez déposer vos projets
jusqu’au 21 décembre.n
https://www.paris.fr/kiosques

/ATELIER D’ÉCRITURE/
• Le 14 novembre et 12 décembre l’asso
ciation J2P propose des ateliers d’écriture de
10h15 à 12h au 24 rue Petit. Groupe de 10 personnes, présence régulière mensuelle souhaitée.
Inscription demandée.n & 01 42 00 71 82

/THÉÂTRE/
www.facebook.com/compagnieadrenalyne
/FESTIVAL/
• Les jeudis à 19h30, du 14 novembre au 19
• Jusqu’au 17 novembre, la 4e édition du Festi- décembre, le Théâtre Clavel (3 rue Clavel) ac
val des idées Paris organisé par l’Université Sor- cueille Olivier Godet pour «Office dominical
bonne Paris Cité fait le lien entre les sciences et de l’amicale des anciens du 102e», un seul en
les sujets de société sur le thème de « Penser scène qui traite de l’absurdité de la guerre en
l’incroyable ». 50 événements, 70 intervenants. alliant humour et réflexion.n
Rendez-vous notamment à la Cité des Sciences https://www.billetreduc.com/247502/evt.htm
et de l’Industrie le samedi 16 novembre pour des
débats et ateliers.nwww.festivaldesidees.paris
/COLLECTES SOLIDAIRES/
• Le 23 novembre, la Mairie du 19e en parte
/LECTURES/
nariat avec Eco-systèmes et Emmaüs, propose
• Le 30 novembre à 18h30, la bibliothèque aux habitants des points de collectes pour y
Claude Lévi-Strauss (41 avenue de Flandre) or- déposer des appareils électriques hors d’usage
ganise la rencontre «À la découverte du théâtre ou en fonctionnement, ainsi que les objets que
européen d’aujourd’hui» avec des traducteurs vous souhaitez donner. De 10h à 14h, sur le
de la Maison Antoine Vitez. Des lectures qui parvis de la Mairie, Place des Fêtes et Métro
ouvrent des frontières, suivies d’un moment de Crimée (terre-plein central avenue de Flandre,
convivialité ! Gratuit, sur inscription.n
face au Monoprix) et métro Colonel Fabien.n
& 01 40 35 96 46
www.mairie19.paris.fr
- bibliotheque.claude.levi-strauss@paris.fr.
/PÉPITES DE QUARTIER/
/ANIMATIONS/
• Vous avez une idée, un projet de création
• Le 16 novembre, la ferme mobile s’installe d’association ou d’entreprise et vous habitez le
de 11h à 16h au Jardin de la Butte du Chapeau quartier des Orgues de Flandre. Projets 19 (9
Rouge (5 Avenue Debidour).n
rue Mathis) vous propose le programme «Les
https://quefaire.paris.fr
pépites de quartier» pour vous accompagner
dans cette démarche. Ateliers individuels et
/ATELIERS LECTURE À VOIX HAUTE/
collectifs en novembre et décembre. Inscrivez• Les samedis, de 10h à 12h30, l’association vous.n & 01 53 26 57 37
Mélane organise un atelier de lecture à voix
haute au théâtre Darius Milhaud (80 allée /BÉNÉVOLAT/
Da
rius Milhaud). Public adulte et étudiant. • Le centre social Espace19-Ourcq cherche de
Inscription obligatoire.n
bénévoles pour aider les enfants (primaire et
& 06 81 43 05 55 (Élisabeth Tamaris)
collégiens) à progresser au niveau scolaire mais
aussi en compétences sociales en générale.
/ATELIERS JEUNES/
Une heure ou 2h, un jour par semaine, lundis,
• L’ACERMA (22 quai de la Loire) propose mardis ou jeudis entre 17h et 19h.n
3 ateliers gratuits pour les 16-26 ans, dont & 01 42 38 00 05 (Nuria Rodriguez)
l’objectif est la création de Toi, Moi & Co, www.espace19.org
un Festival artistique pluridisciplinaire de 6
jours au printemps 2020. Tu te sens l’âme /APPEL À TÉMOINS/
d’un artiste, tu veux monter sur les planches, • «Fin de semaine» réalise un document sodevenir réalisateur ou faire la programma- nore à partir de témoignages d’habitant.e.s
tion d’un festival ? Alors, participe à l’un des 3 sur des souvenirs d’enfance. N’hésitez pas à
ateliers Toi Moi & Co : atelier coordination du participer.n
festival tous les lundis de 18h30 à 21h30 ; ate- & 06 62 18 39 31 (Sandra)
lier réalisation documentaire tous les lundis de - findesemaine.asso@gmail.com
18h30 à 21h30 ; atelier théâtre tous les jeudis
de 18h30 à 21h30.n & 01 48 24 98 16
/PORTES OUVERTES/
- toimoico@gmail.com
• Le 23 novembre, de 14h30 à 17h30, l’ACERMA vous accueille lors de sa journée Portes
/ÉVÉNEMENT/
Ouvertes. Venez découvrir les nombreux ate• Le 29 novembre, l’Espace Reine de Saba ac- liers artistiques proposés par l’association.n
cueille le lancement de l’association d’adoptés & 01 48 24 98 16
«Des racines naissent des ailes – Paris». Pro- - coordination.acerma@gmail.com
jection du film «La terre promise des Rasta»,
expositions de fresques, dégustation de saveurs /HANDICAP/
d’Ethiopie et du Pérou, initiation de danses tra- • Dans le cadre du projet Mon Point de Vue
ditionnelles éthiopiennes, etc. De 18h30 à 21h autour du thème du handicap et de l’accesau 30 rue Pradier. Inscription demandée.n
sibilité dans l’espace urbain, la bibliothèque
& 01 43 57 93 92 - - reinedesaba2@orange.fr Benjamin Rabier (141 avenue de Flandre)
accueille une exposition photographique Les
/STAGES THÉÂTRE/
mardis et jeudis de 16h à 18h30 ; mercredis
• Les 16 et 17 novembre, la Cie «La Scène et samedis de 10h à 13h et de 14h à18h et les
est à vous» vous donne rendez-vous de 10h à vendredis de 13h30 à 18h30. Le 22 novembre
20h au 5, place des Fêtes pour un stage sur le à 18h : débat citoyen sur les thèmes Handicap/
thème de «Seul en scène».n
accessibilité/discrimination au centre social et
& 06 77 54 81 07 - http://heleneponcet.fr
culturel Rosa Parks (219 bld Macdonald).n
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