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RENDEZ-VOUS/ Lutter contre les discriminations

Exposition, animations, projections… du 7 au 14 décembre, de nombreux événements sont organisés dans l’arrondissement dans le cadre de la semaine parisienne
de lutte contre les discriminations. Journée d’ouverture le samedi 7 décembre de
14h à 17h au centre social J2P (17 rue Petit).n
Retrouvez le programme complet en mairie ou sur 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

CULTURE/ 49e salon ARTS 19

Jusqu’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. Entrée libre.n

CONSEILS DE QUARTIER/ Participez aux réunions

Prochaines réunions publiques des Conseils de quartier : le 9 décembre : Porte des Lilas à
19h à l’école élémentaire 59, rue de Romainville. Le 11 décembre : Flandre Aubervilliers à
19h à l’école élémentaire A du 41 rue de Tanger.n Renseignements : www.mairie19.paris.fr

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 le 19e, 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.

EMPLOI/ Devenez agent recenseur

À l’occasion du prochain recensement de la population du 16 janvier au 22 février
2020, la Mairie du 19e arrondissement recrute des agents recenseurs. Posez votre
candidature ! Votre mission principale est de collecter les informations en déposant
des questionnaires auprès des administrés. L’agent recenseur aura également pour
missions : d’identifier les logements dans le secteur qu’il doit recenser ; de distribuer
et collecter les imprimés destinés aux résidents ; de classer et numéroter ces imprimés. Ces activités nécessitent une certaine disponibilité, notamment en fin d’aprèsmidi et en début de soirée en semaine et le samedi (+ 2 demi-journées de formation
et 1 tournée de contrôle début janvier). Cette activité est rémunérée.
Envoyez votre CV par mail à Arnaud Lamare (arnaud.lamare@paris.fr), Responsable
du service des élections ou par courrier : Arnaud Lamare - Mairie du 19e arrondissement - 5-7 Place Armand Carrel - 75935 Paris Cedex 19.n
Renseignements : www.mairie19.paris.fr

//PHARMACIES DE GARDE//
DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE
145 rue de Belleville
15 rue Henri-Ribière
28 rue Riquet
105 rue Manin
29 rue Eugène-Jumin

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE

15 rue Henri-Ribière
85 rue de l’Ourcq
121 avenue Jean-Jaurès
2 avenue de la Porte Chaumont
29 rue Eugène-Jumin
COMMEMORATION
4Samedi 14 décembre, la Mairie du
19e, les associations de familles de fusillés
(ANFFMRFA, Mont Valérien, Caen, Châteaubriant-Voves-Rouillé-Aincourt,
UJRE,
MRJ-MOI) et la Comité d’entente des anciens combattants du 19e, vous convient
aux hommages aux fusillés du 15 décembre
1941. À 10h : recueillement sur les plaques
de Lucien Sampaix et Charles Michels (24
rue des Bois). À 11h : dépôt de gerbes au
monument aux morts de la Mairie. À 11h30
: allocutions dans la salle du Conseil de la
Mairie. Exposition sur Luvien Sampaix samedi matin dans la salle du Conseil.n
SOLIDARITÉ
4Jusqu’au 31 décembre, la Mairie du 19e,
en partenariat avec le Secours Populaire, des
écoles, collèges et lycées du 19e, des commerçants, l’associa
tion 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.
Déposez des jouets en bon état dans le
coffre situé dans le hall de la Mairie du 19e.n
& 01 44 52 29 18
FÊTE
4Le 7 décembre, Les commerçants et
acteurs associatifs du quartier vous invitent
à venir fêter le réaménagement de la place
Lally-Tollendal entre 11h et 14h, au croisement de la rue Lally-Tollendal, la rue Armand
Carrel et la rue de Meaux. Au programme :
des jeux pour enfants, animations, dégustations, etc.n
BAL SENIORS
4Le 12 décembre à 14h, la Mairie et le
Centre d’action sociale de la Ville de Paris
vous invitent à la matinée dansante animée
par Patrick Bessières et son orchestre dans la
salle des fêtes de la Mairie du 19e (5-7 place
Armand Carrel). Réservation obligatoire auprès du bureau d’accueil de la Mairie.n

/COURS OASIS/
• Rendez-vous les 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. 2e assemblée : le 12
décembre à 18h15 à l’école polyvalente du 16
rue Tandou.n
- vdesaint-do@ligueparis.org
/CINÉMA/
• Le CGR Paris Lilas (place du maquis du Vercors) propose des séances «Connaissance
du monde», des ciné-conférences pendant
lesquelles le public rencontre l’explorateur,
l’écoute commenter son film... Prochaine
séance : Le Mexique avec «Le train aux pieds
légers», en présence de Miguel Coelho (auteur), le 13 décembre à 14h30. Tarif réduit
pour les séniors du 19e : 7 euros (sur présentation d’un justificatif de domicile).n
www.cgrcinemas.fr/paris-lilas
/ATELIERS ENFANTS/
• 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 explo
rer, comprendre et s’engager avec les sciences.
Ateliers «créativité technique», «Science fru
gale», «Raconte-moi tes technologies», ren
contres 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
/APPEL À PROJETS/
• La Ville a lancé l’Appel à Projet Kiosque 2020
pour animer tous les kiosques parisiens. 4 sont
concernés dans le 19e : Serge Reggiani, Curial,
Monseigneur Maillet et Buttes-Chaumont.
Vous pouvez déposer vos projets jusqu’au 21
décembre.n www.paris.fr/kiosques
• Le nouvel Espace Clavel (20 rue Clavel) vous
accueille pour tout projet éphémère d’exposi
tion, d’installation artistique, d’atelier, de répé
tition, etc... en solo ou collectif. 21 m2. Matériel
à disposition.n & 06 20 35 41 94
/ATELIERS LECTURE À VOIX HAUTE/
• Les samedis, de 10h à 12h30, l’association
Mélane organise un atelier de lecture à voix
haute au théâtre Darius Milhaud (80 allée Darius Milhaud). Public adulte et étudiant. Inscription obligatoire.n
& 06 81 43 05 55 (Élisabeth Tamaris)
/ATELIERS JEUNES/
• L’ACERMA (22 quai de la Loire) propose 3
ateliers gratuits pour les 16-26 ans, dont l’objectif est la création de Toi, Moi & Co, un Festival artistique pluridisciplinaire au printemps
2020.Tu te sens l’âme d’un artiste, devenir réalisateur ou faire la programmation d’un festival ?
Alors, participe à l’un des 3 ateliers Toi Moi
& Co : atelier coordination du festival tous
les lundis de 18h30 à 21h30 ; atelier réalisation documentaire tous les lundis de 18h30 à
21h30 ; atelier théâtre tous les jeudis de 18h30
à 21h30.n & 01 48 24 98 16
- toimoico@gmail.com
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/BÉNÉVOLAT/
• Le centre social Espace19-Ourcq cherche
des bénévoles pour aider les enfants (primaire et collégiens) à progresser au niveau
scolaire mais aussi en compétences sociales
en générale. Une heure ou 2h, un jour par
semaine, lundis, mardis ou jeudis entre 17h et
19h.n
& 01 42 38 00 05 (Nuria Rodriguez)
www.espace19.org

/APPEL À PARTICIPATION/
• Vous avez entre 15 et 30 ans et rêvez de
monter sur scène ? Participez au 5e concours
de jeunes talents «Talents Show», organisé le
31 janvier par les Centres Paris Anim’ du 19e.
Vous avez jusqu’au 6 décembre pour vous inscrire et envoyer vos démos. À la clé pour les 3
lauréats, des prix d’un montant de 500, 300 et
200 € en chèques cadeaux, remis par un jury
de professionnels.n https://urlz.fr/aMrQ

/EXPO-VENTE/
• Le 7 décembre de 10h à 18h30 et le 8
décembre de 10h à 15h, LACIM (Les Amis de
l’Inde et du Monde) vous invite à une expo
vente d’artisanat et de produits alimentaires
équitables (Inde, Afrique, Amérique latine), au
profit des villages accompagnés dans leurs
projets par l’association. Au Centre social et
/THÉÂTRE/
culturel Danube (98 boulevard Serrurier).n
• Les jeudis à 19h30, du 14 novembre au 19 - lacim-paris-mouzaia.fr
décembre, le Théâtre Clavel (3 rue Clavel) ac- • Du 6 au 8 décembre, l’Association Défense
cueille Olivier Godet pour «Office dominical Entraide Locataires vous invite à une exposide l’amicale des anciens du 102e», un seul en tion-vente de travaux manuels (du matériel de
scène qui traite de l’absurdité de la guerre en bureau, des sacs en toiles, soie, cadres, verrealliant humour et réflexion.n
ries, coffret en bois, bijoux, pots de fleurs, bouhttps://www.billetreduc.com/247502/evt.htm
gies, etc.) réalisés par de jeunes retraités. Le 7
et 8 décembre de 9h30 à 17h, le 8 décembre
/EMPLOIS/
de 9h30 à 14h. Au local ADEL (4 rue de Cri• Domiciliée au Cargo, plateforme d’inno- mée -Hall 51 RDC - code 0419).n
vation située au 157 Boulevard Macdonald, - adel.assoc@sfr.fr
l’entreprise Tracktor, une plateforme web de
location de matériel pour le BTP et l’Industrie /SPORTS/
recherche des collaborateurs en CDI et en • La FSGT propose des cours de gym-boxe
stage. Nombreux postes à pourvoir.n
seniors, une activité sportive en musique en
www.welcometothejungle.co/fr/companies/tracktor/jobs utilisant des mouvements de boxe. Tous les
vendredis, 12h15 à 13h30 au gymnase Curial
/ART CONTEMPORAIN/
(84 rue Curial). Tarif : 75€ l’année.n
• Jusqu’au 1er février, La galerie Salle Princi- & 01 40 35 18 49
pale présente pour la première fois le travail
de l’artiste brésilien Ícaro Lira avec «Leçons de /CONCERTS/
la pierre». Son travail s’attache à analyser l’évo- • Le 1er décembre, l’Église protestante Saintlution et les implications des actes politiques Pierre du 55 rue Manin accueille l’Ensemble
et historiques brésiliens sur les trajectoires Vox (3 Cantates de J.S. Bach). Le 9 décembre :
intimes. Au 28, rue de Thionville. Du mercredi Chorale malgache Wagner Finoana (Gosau vendredi de 14h à 19h, le samedi de 11h à pels). Le 16 décembre : Choeur de chambre
19h et sur rendez-vous.n
Melisma (chants de Noël). Tous les concerts
& 09 72 30 98 70
commencent à 17h. Entrée libre.n
www.salleprincipale.com
/THEÂTRE ENFANTS/
/BOUTIQUE DE NOËL/
• Du 13 décembre au 5 janvier, le Théâtre
• Les 10 et 11 décembre, 6 créateurs-arti- Paris Villette (211 avenue Jean Jaurès) présans (céramiques, bijoux, illustrations, huile sente «L’enfant Océan». Sous la plume de Jeand’olive, mobiles, livres, etc.) vous invitent à Claude Mourlevat, l’histoire du Petit Poucet
découvrir leur créations autour de la Nature prend la forme à la fois d’un road-movie enfanet du développement durable de 10h à 20h à tin et d’une enquête policière à suspens. Une
l’Espace Clavel, 20 rue Clavel.n
grande aventure à vivre en famille ! (dès 8 ans).
Tarifs de 8 € à 16 €.n
/MARCHÉ DE NOËL/
www.theatre-paris-villette.fr
• Du 13 au 15 décembre, Les Canaux, Maison
des économies solidaires et innovantes nous /SPECTACLES/
invite à son village de Noël éthique et festif. • Les 5 et 6 décembre à 19h30 la péniche
Trois jours pour (se) faire plaisir, en faisant du La Pop (face au 61 quai de La Loire) reçoit
bien à la planète ! Une vingtaine de créateurs Maxime Kurvers. Aux confins de l’histoire de
engagés proposeront des cadeaux originaux et la modernité musicale et du théâtre d’avantdurables. Cosmétiques, mode éthique, bijoux, garde, Maxime Kurvers propose d’activer les
décoration, artisanat, jouets, culture et épi- 88 touches d’un piano dans une performance
cerie fine : gâtez vos proches et insufflez de détonante. Tarifs : 8€ ou 5€ / Gratuits sur rél’humain dans vos cadeaux. De 11h à 21h au 6 servation pour les détenteurs du Pass Culture
quai de la Seine.n http://lescanaux.com
19e. Les 11, 12 et 13 décembre à 19h30, avec
Page Fb Les canaux
«Le temps passe», la compositrice colom• Le 7 décembre, l’association Dolpo, asso- bienne Violeta Cruz, le musicien et comédien
ciation de soutien à la scolarité des enfants du Guy-Loup Boisneau et le spécialiste de l’huDolpo au Népal, organise un marché de Noël mour Jos Houben s’emparent des gimmicks
de 14h à 18h au 24 avenue Laumière. Artisa- d’un journal radiophonique national. Tarifs :
nat népalais et tibétain, écharpes en pashmina, 15€ ou 13€ / 10€ pour les détenteurs du Pass
bijoux pierre semi-précieuses et argent, etc.n Culture 19e.n www.lapop.fr
/APPEL À TÉMOINS/
• «Fin de semaine» réalise un document so
nore à partir de témoignages d’habitant.e.s
sur des souvenirs d’enfance. N’hésitez pas à
participer.n
& 06 62 18 39 31 (Sandra)
- findesemaine.asso@gmail.com
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