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ÉVÉNEMENT/ Festival des solidarités

Du 16 novembre au 3 décembre, la Mairie du 19 présente le programme du
Festival des Solidarités. Deux semaines d’événements conviviaux et engagés pour parler
de solidarité, du local à l’international. Expositions, rencontres, spectacles, projections...
93 associations se mobilisent dans 27 lieux de l’arrondissement autour de 56 projets !n
Programme complet en ligne sur www.mairie19.paris.fr
e

SOLIDARITÉ/ Contre les violences faites aux femmes

Dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes,
la Mairie du 19e et ses partenaires vous proposent plusieurs manifestations.
• Jeudi 23 novembre à 14h au 2 rue de la Solidarité: projection du film The Magdalene Sisters et débat avec les juristes de l’association Femmes de la Terre sur les questions liées aux violences faites aux femmes et à l’exil.
• Vendredi 24 novembre de 19h à 23h au stade Jules-Ladoumègue (37 route des
Petits-Ponts) : course solidaire « La Nuit des Relais » par La Fondation des femmes. Informations et inscriptions : https://fondationdesfemmes.org/nuit-des-relais/
• Samedi 25 novembre de 15h à 17h dans la salle du Conseil de la Mairie (5-7 place
Armand-Carrel : spectacle par des habitant-e-s et le collectif La Bande à Godot sur la
place de l’éducation, de la famille et de la culture dans la définition du rôle de la femme et
de l’homme dans nos sociétés. Débat animé par une Conseillère Conjugale et Familiale
d’Espace 19. Contact : 01 53 26 89 00 (Roukiatou Sissoko).
• Samedi 25 novembre de 18h à 20h au centre Paris anim’ Mathis (15 rue Mathis) :
spectacle «Nous avons autre chose à vous dire !» avec le collectif des Libres Terriennes,
les Enchantières, À Places Égales, Libres Terres des Femmes. Lectures, exposition, interventions artistiques, échanges... suivi d’un cocktail.n
Renseignements : www.mairie19.paris.fr

CULTURE/ Participez au Concours photos mon19.fr

La Mairie du 19e lance pour la 3e année consécutive un grand concours photo du 28
octobre au 26 novembre. Vous pourrez ainsi illustrer avec art la richesse de votre
19e et témoigner de votre attachement à votre quartier. Vous pouvez y participer
• sur le site www.mon19.fr
Inscrivez-vous sur le site participatif www.mon19.fr (inscription gratuite) puis postez-y
vos photographies du 19e dans la rubrique « Mes photos du 19e ». Les photos postées
seront soumis au vote des internautes inscrits sur le site.
• sur Instagram
Abonnez-vous au compte Instagram @mon19e, puis postez vos photos sur votre compte
accompagné des hashtags #mon19e et #mon19e_concours2017. Lien Instagram : https://
www.instagram.com/mon19e/
Les photos qui auront remporté le plus de votes sur www.mon19.fr » et celles postées
sur Instagram seront départagées par un jury composé, notamment, d’anciens lauréats
du concours. Les19 photos lauréates seront exposées à la Mairie du 19e fin janvier et lors
de la cérémonie des vœux du Maire. Leurs auteur-e-s pourront récupérer leur tirage à
l’issue des expositions.n Renseignements : www.mairie19.paris.fr

CONSEILS DE QUARTIER/ Prochaines réunions

Prochaines réunions publiques des Conseils de quartier. Le 16 novembre : Plateau à
19h30 à l’école du 4 cours du 7e art. Le 23 novembre à 19h30 : Pont de Flandre
(lieu à venir). Le 29 novembre : Manin-Jaurès à 19h15 à l’école du 160 avenue
Jean-Jaurès. Le 30 novembre à 19h30 : Danube (lieu à venir). Le 4 décembre à
19h : Flandre-Aubervilliers (lieu à venir).Au cours de ces séances, les groupes d’animations des Conseils seront renouvelés.n Renseignements : www.mairie19.paris.fr

//PHARMACIES DE GARDE//
DIMANCHE 19 NOVEMBRE
145 rue de Belleville
105 rue Manin
29 rue Eugène-Jumin
28 rue Riquet
81 bis rue de l’Ourcq
121 avenue Jean-Jaurès

DIMANCHE 26 NOVEMBRE

2 avenue de la Porte Chaumont
105 rue Manin
10 rue Augustin-Thierry
117 rue de Belleville
28 rue Riquet
81 bis rue de l’Ourcq

BÉBÉS RESTOS DU COEUR
uDu 4 au 8 dé
cembre, l’opération
Bébé restos du coeur vous invite à donner
des produits d’hygiène, des articles de puériculture ou des vêtements d’hiver neufs
ou en très bon état (de 0 à 36 mois). Point
de collecte en Mairie du 19e (5/7 place
Armand Carrel).n
47e SALON ARTS 19
uDu 29 novembre au 6 décembre,
l’association ARTS 19 organise son 47e
salon international de peinture, sculpture,
graphisme, lac, céramique et gravure. Invités d’honneur : Ivan. De 11h à 17h dans la
salle des fêtes de la Mairie (5-7 place Armand-Carrel). Entrée libre.n
COFFRE À JOUETS
uJusqu’au 31 décembre, la Mairie du
19e, en partenariat avec le Secours Popu
laire, des écoles et lycées du 19e et des
commerçants, 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
& 01 44 52 28 69 – 01 44 52 29 18
/MOIS DE L’ESS/
uDans le cadre du Mois de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) la Mairie du 19e et
ses partenaire vous proposent le 16 novembre une conférence sur «le bien manger», à 19h aux Canaux (6 quai de la seine).
Le 18 novembre : jeux de piste gratuits
autour de l’ESS de 14h30 à 17h30 dans
le quartier Flandre et le 25 novembre
dans le quartier Danube. Inscriptions obligatoires (www.parisolidari-the.com).n
www.mairie19.paris.fr

/FORUM/
• Pour sa 3e édition, le Forum «En route
vers l’école maternelle», organisé
par la Mairie du 19e se dédoublera entre
le secteur Flandre-Aubervilliers à l’école
maternelle Barbanègre, et pour la première
fois dans le secteur Danube-Place des Fêtes
à l’école Maternelle Bois. Venez nombreux
visiter ces écoles et rencontrer les acteurs
qui la font vivre. De 9h à 12h le samedi 25
novembre à l’école maternelle du 8 rue
Barbanègre et le samedi 2 décembre
à l’école maternelle du 2-6 rue des Bois.n
www.mairie19.paris.fr

/EXPOSITION PARTICIPATIVE/
• La médiathèque Marguerite Duras lance
un appel à contributions pour son projet d’exposition «Les lieux du rock
dans l’Est parisien». Proposez vos
documents relatifs à des événements rock
s’étant déroulés dans les 10e, 11e, 12e, 19e,
20e arrondissements et dans les communes
limitrophes depuis 1977 (affiches, flyers, billets, photos de lieux et de concerts). Postez-les sur la page Facebook ou contacter la
médiathèque.n
Page Facebook Rock dans l’est parisien
- rockestparisien@gmail.com

/LE 19e QUI SAUVE/
• Le 18 novembre, de 10h à 12h, la
Mairie du 19e présente la 1ère édition
du «19e qui sauve». Venez apprendre
les gestes qui sauvent avec les bénévoles de la Croix Rouge et de la Protec
tion civile. Inscription conseillée.n
Facebook Le 19e qui sauve - www.mairie19.paris.fr

/BÉNÉVOLAT/
Le Centre Social et Culturel Danube recherche des bénévoles pouvant s’investir 2 à
4 heures par semaine sur l’accompagnement
à la scolarité (enfants de CP à CM2) les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h45 à
18h15.n & 01 40 18 54 71

/SPORTS/
• L’association Aqua 19 propose des cours
d’aquagym les lundis de 11h30 à 12h20.
Les mardis de 11h30 à 12h20 et de 12h20
à 13h30. Les vendredis de 11h30 à 12h20 et
de 12h20 à 13h10.Au bassin école du 18 rue
de l’Atlas.n
& 06 29 30 28 42 (Roland)

/THÉÂTRE/
• L’association pour la promotion artistique
et culturelle du quartier cherche comédien-ne-s amateur-e-s, novices ou
confirmé-e-s pour jouer le Chat Botté de
Ludwig Tieck. Pièce tout public, jubilatoire,
avec de nombreux personnages pour déployer tous vos talents. Répétitions dans le
19e à partir de novembre un lundi sur deux
20h à 22h30.n & 06 79 94 43 20
www.apacq.fr - - apacq19@yahoo.fr

/RÉNOVATION ÉNERGETIQUE/
• En décembre, un nouvel appel à candi
datures à Eco-rénovons Paris sera lancé.
Il s’agit d’un dispositif d’accompagnement
gratuit et sur mesure des copropriétés
dans la rénovation thermique de leurs logements, qui a pris la suite de l’OPATB19
(Opération Programmée d’Amélioration
Thermique des Bâtiments). Dans le 19e,
plus de 100 immeubles sont accompagnés
depuis 2014, une nouvelle opportunité de
candidature est offerte aux copropriétés
intéressées... Comment ça marche ? 1ère
étape : contactez l’Agence Parisienne
du Climat pour compléter un dossier de
candidature – un conseiller vous accompagnera dans cette démarche (par téléphone,
rendez-vous ou courriel). 2e étape : votre
candidature est étudiée par une commission de sélection. Les critères principaux
: la mobilisation des (co)propriétaires et
l’exis
tence d’un potentiel d’amélioration
énergétique. 3e étape : vous êtes sélectionné, un conseiller prend contact avec
vous pour l’accompagnement de votre
projet.n & 01 70 38 35 10
www.ecorenovonsparis.fr
- contact@ecorenovonsparis.fr

/COMMERCES/
• Jusqu’à fin novembre, la Semaest
expérimente une application concernant
la vacance des locaux commerciaux dans
/ATELIERS /
le 19e. Cette application a répertorié l’en
• Au Théâtre Darius Milhaud, la Compagnie
semble des locaux vides et permet de vous
Décal’Comédies propose aux adultes des /EXPOSITIONS/
exprimer sur les besoins commerciaux
ateliers de théâtre jusqu’en juin. Textes, • Du 17 novembre au 1er décembre, dans ce local. Pour l’utiliser il vous suffit
impros, humour et émotions. Séance d’essai Reine Roman présente ses portraits de d’ouvrir cmarue.fr sur votre smartphone
gratuite.n & 06 13 95 23 71
femmes «Un petit bout de chemin avec…», et de vous géolocaliser. L’application re• Un samedi par mois de 14h15 à 17h15 sur la Péniche librairie L’Eau et les rêves (3 monte les commerces vacants situés alenCatherine Gendron anime un atelier quai de L’Oise).Vernissage le 17 novembre à tour. Vous êtes alors invité-e à exprimer le
d’écriture au Centre Curial. Le 18 no- partir de 17h.n & 01 42 05 99 70
type de commerce qui vous semble devoir
vembre : Eluard et le Slam. A partir de 16
être implanté dans ce local. Validez votre
ans. Nombre de places limité. 25 euros la /COLLECTES SOLIDAIRES/
choix et partagez-le. Les 3 besoins les plus
séance ou 180 euros l’année.n
• Le 2 décembre, La Mairie du 19e, Eco- exprimés sur un bien sont adressés aux
& 06 73 01 57 51 / 06 89 41 00 06
système et Emmaüs vous proposent, en bailleurs qui disposent ainsi d’un “Mandat
https://bloganozart.fr/atelier-decriture/
plus de la collecte des objets habituels, de généré par les habitants” pour trouver le
donnez vos anciens téléphones et de par- commerçant attendu. Cette application
/SPECTACLE/
ticiper à un jeu concours. Les téléphones s’adresse autant aux résidents qu’aux sala• Du 16 au 18 novembre à 19h30 et seront remis en état par les Ateliers du blo- riés qui évoluent dans le quartier. Chaque
21h, la Péniche Pop (face au 34 quai de La cage, membre d’Emmaüs ou recyclés par semaine, il est prévu un tirage au sort pour
Loire) propose «A l’ombre des ondes» des Eco système. De 10h à 14h au métro Cri- gagner des bons d’achats issus des compièces électroacoustiques par Kristoff K.Roll. mée (terre-plein central), au 4 bld de la Vil- merces du quartier.n www.cmarue.fr
Tarifs : de 10 à 20 euros.n
lette, place Armand Carrel (devant la Mairie)
www.lapop.fr
et place des Fêtes.n
/SONDAGE/
www.eco-systemes.fr/collecte-telephone
• Jusqu’au 31 janvier, l’INSEE réalise
/PHILOSOPHIE/
une étude concernant l’Histoire de vie et le
• Le 24 novembre, l’association CESAME /ANIMATIONS ENFANTS/
patrimoine des ménages. Si vous faites parpropose une soirée Art&Philo intitulée • Le 26 novembre, La Casa des Enfants tie du panel sélectionné, vous recevrez un
«L’esprit Jazz et les Années Folles : liberté (11 allée Darius Milhaud) propose un ate- courrier de l’INSEE. Un-e enquêteur-trice
rebelle, verve créatrice», animée par Ilaria leir «The Voice des Enfants » ou comment se présente
ra ensuite à votre domicile,
Fontana, danseuse-philosophe. A 19h30 au trouver sa voix avec les techniques de base muni-e d’une carte officielle. L’interview
Carrefour des Solidarités (145 rue de Cri- du chant (7/13 ans). De 15h à 18h.Tarif :25€/ dure environ 1h/1h30. Les données collecmée). Inscription conseillée.n
enfant. Le 3 décembre : ateliers YOGA tées sont strictement confidentielles.n
& 01 42 01 08 65 - www.cesame.asso.fr
Parent/Enfant (4 / 11 ans) à 10h, 15h et
16h30. Tarif : 25€ le binôme. Reservation /ENQUÊTE DE SATISFACTION/
/ENVIRONNEMENT/
obligatoire /places limitées.n
• Dans le cadre de la labellisation Qua• Vous rêvez d’un 19e et d’un Paris plus végé- & 01 40 40 73 60 - www.lacasadeltango.net
liPARIS, des enquêtes régulières sont
talisés et plus durables ? Vous avez des idées,
menées auprès des usagers de la Mairie
des projets, des bons plans à présenter ou /THÉ DANSANT/
pour mesurer leur satisfaction et identifier
voulez découvrir ceux des autres ? Rendez- • Le 3 décembre de 14h à 18h, la pé- les marges de progression afin de toujours
vous le 6 décembre à 18h30 à la Mairie niche Grande Fantaisie (face au 9 quai de mieux vous recevoir et d’améliorer la quadu 19e (5-7 place Armand Carrel) avec votre l’Oise) et la Mairie du 19e organisent un Thé lité de nos prestations. Depuis le 6 no«grignotage» à partager, pour une réunion dansant pour les séniors. Entrée libre. Thé vembre, des agents enquêteurs sont pré«Réseautage & Papotage» organisée en duo offert. Inscription obligatoire à l’accueil de la sents en Mairie pour recueillir votre avis.
par la Mairie du 19e et les Acteurs du Paris Mairie (5-7 place Armand Carrel) à partir du Vous pouvez également remplir le quesdurable.n
15 novembre.n
tionnaire en ligne n www.mairie19.paris.fr
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