
INFORMATIONS MUNICIPALES

SANTÉ/Mobilisation pour octobre rose
Dans  le cadre de la campage «Octobre Rose» pour lutter contre le cancer du 
sein, participez aux journées d’information et de sensibilisation : le 22 octobre au 
square Reggiani de 9h à 12h et le 30 octobre au square Monseigneur Maillet de 
9h à 12h. Le 26 octobre de 11h à 14h30 et de 15h à 17h30 : l’association Beauté 
Confidentielle se mobilise avec un atelier «Les Confidentielles» : Secrets de Beauté 
autour de quelques métiers peu connus mais essentiels dans le processus de guéri-
son. Présentation de la socio-coiffure, atelier de parole sur les exigences esthétiques 
imposées aux femmes lors de la maladie, présentation de la socio-esthétique suivi de 
l’atelier «Un temps pour soi». Au 275 rue de Belleville. & 01 84 21 29 93. Lien pour 
les inscriptions https://lnkd.in/dkAECfV (places limitées)
Renseignements : www.mairie19.paris.fr

CULTURE/ En route pour le 17e Festimômes
Du 20 au 28 octobre, la Mairie du 19e et la Ligue de l’Enseignement vous invitent 
à assister à des spectacles et des projections de la 17e édition de Festimômes aux 
Centres Paris Anim’ Place des Fêtes (2-4 rue des Lilas - 01 40 18 76 45), Curial (16 
rue Colette-Magny - 01 40 34 91 69) et Mathis (6 rue Mathis - 01 40 34 50 80).
• Mardi 20 octobre :
-«Ma petite planète verte». À travers 5 courts-métrages, explorez la question de l’écolo-
gie sous toutes ses coutures. Économie de l’eau, protection des forêts, de la banquise et 
des animaux, ... Suivez des héros attachants dans leurs aventures pour préserver la nature.
Séance de cinéma à 10h15 au Centre Paris Anim’ Curial
-«Bonjour le Monde !». À la manière d’un documentaire animalier, ce film d’anima-
tion enchante notre regard sur la nature et sensibilise à l’équilibre des écosystèmes.
Séance de cinéma à 14h30 au Centre Paris Anim’ Curial
• Mercredi 21 octobre : 
-«Mia et le Migou». Porté par une animation colorée, Mia et le Migou mêle le conte 
traditionnel et la réflexion sur l’environnement avec sensibilité et poésie.
Séance de cinéma à 14h30 au Centre Paris Anim’ Curial
• Jeudi 22 octobre :
-«L’île perdue de mon enfance». Cette conférence-spectacle est proposée dans le 
cadre du projet FEDER Cours Oasis de végétalisation des cours d’écoles.
Représentations à 10h15 et 14h30 au Centre Paris Anim’ Mathis
• Vendredi 23 octobre :
-«L’île perdue de mon enfance». Représentations à 10h15 et 14h30 au Centre Paris Anim’ Mathis
• Lundi 26 octobre : 
-«Ma petite planète verte». Séance de cinéma à 10h15 au Centre Paris Anim’ Place des fêtes
Mardi 27 octobre :
-«Bonjour le Monde !». Séance de cinéma à 10h15 au Centre Paris Anim’ Place des fêtes
Mercredi 28 octobre :
-«Avril et le monde truqué». Une aventure drôle et palpitante qui interroge sur le 
progrès scientifique et la situation écologique. Séance de cinéma à 14h30 au Centre 
Paris Anim’ Place des fêtes
Renseignements : www.mairie19.paris.fr

CINÉMA/ Nouvelle édition de Ciné-Séniors
Du 15 septembre au 24 juin, un mardi par mois au cinéma UGC Ciné Cité Paris 
19 (166 boulevard Macdonald) et un jeudi par mois au cinéma CGR Cinémas Paris 
Lilas (Place du Maquis du Vercors – 75020), les séniors de l’arrondissement pourront 
gratuitement découvrir 20 films sélectionnés par le Conseil des Anciens. 
Prochains films à l’UGC : le 10 novembre, «1917» de Sam Mendes (inscription 
au centre social et culturel Rosa Parks le lundi 2 novembre de 10h à 12h) ; le 8 
décembre, «Radioactive» de Marjane Satrapi (inscription au centre social et Cultu-
rel Rosa Parks le lundi 30 novembre de 10h à 12h). Prochains films au CGR : le 
19 novembre, «La promesse de l’aube» d’Éric Barbier (inscription à l’accueil de la 
Mairie à partir du mercredi 4 novembre) ; Le 17 décembre, «Les filles du Docteur 
March» de Greta Gerwig (inscription à l’accueil de la Mairie à partir du mercredi 2 
décembre).n Programme complet sur www.mairie19.paris.fr

//PHARMACIES DE GARDE// 

DIMANCHE 18 OCTOBRE
145 rue de Belleville

28 rue Riquet
121 avenue Jean-Jaurès

29 rue Eugène-Jumin
19 avenue Secrétan

DIMANCHE 25 OCTOBRE
15 rue Henri-Ribière

85 rue de l’Ourcq
28 rue Riquet
105 rue Manin

2 avenue de la Porte Chaumont

PASS JEUNES
4Vous avez entre 15 et 25 ans ? Jusqu’au 
15 novembre, la Ville de Paris et ses par-
tenaires vous invitent à profiter d’offres 
exceptionnelles avec le Pass Jeunes. Ex-
positions, escape game, zoo, aquarium… 
Une quarantaine d’activités gratuites ou 
à prix réduit à Paris et dans les villes 
métropolitaines partenaires. Prenez vite 
votre Pass Jeunes en quelques clics.n 
passjeunes.paris.fr

PARIS EN COMPAGNIE
4 Paris en Compagnie est le dispositif 
d’accom pagnement des aînés parisiens, 
initié par la Ville de Paris et porté par Lulu 
dans ma rue, les Petits Frères des Pauvres 
et Autonomie Pa ris Saint-Jacques. Il per-
met à des aînés isolés d’être accompagnés 
gratuitement dans leurs sorties du quoti-
dien (balades, sortie au cinéma, rendez-vous 
médicaux) par des bénévoles qui s’engagent 
en fonction de leurs disponibilités. L’objec-
tif : créer du lien social à l’échelle locale et 
favoriser les échanges intergénérationnels. 
Chaque jour, plus de 2 200 bénévoles se 
mobilisent à nos côtés pour accompagner 
nos aînés dans leurs déplacements de 
proximité. Que vous soyez bénévoles ou 
séniors, contactez-les !n
www.parisencompagnie.org 
& 01 85 74 75 76

TALENTS 2024
4Dans le cadre de l’héritage des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de 2024, la 
Ville lance l’appel à Projets «Talents 2024». 
Ce programme soutient des projets inno-
vants au service de la société portés par 
des jeunes de 16 à 25 ans sur 4 théma-
tiques : éco-citoyenneté, inclusion, sport-
santé et solidarité. Candidatures avant le 
31 octobre.n paris.fr/talents2024
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/RÉOUVERTURE/
• Le Point Femmes 19e, permanence d’ac-
cueil, d’accompagnement et d’orientation 
pour les femmes victimes de violences conju-
gales et intrafamiliales est ouvert les lundis de 
9h30 à 12h en Mairie du 19e (5/7 place Ar-
mand Carrel). Accès libre et sans rendez-vous, 
anonyme et gratuit. Avec l’association Libres 
Terres des Femmes.n www.mairie19.paris.fr

/SITE ÉTUDIANT/
• La Maison des initiatives étudiantes, un 
service de la Ville de Paris, qui accompagne 
gratuitement les étudiants parisiens dans 
toutes les étapes de leurs projets, qu’ils 
soient associatifs, entrepreneuriaux ou pro-
fessionnels, ainsi que dans leur vie étudiante 
(logement, santé, études, aides financières, 
culture, sport ...), vient de lancer un nouveau 
site Internet.n https://mie.paris.fr

/SPORT/
• La Fédération Française Montagne Escalade 
propose aux séniors de plus de 60 ans un 
cours d’escalade pour 12 personnes encadré 
par un moniteur professionnel qui adapte les 
cours à ce public, au Centre Sportif Jules La-
doumègue le mercredi de 12h à14h.n
& 01 40 18 76 60 - www.paris-escalade-club.fr
- paris-escalade@ffme.fr

/CASA DES ENFANTS/
• La Casa des enfants (11 Allée Darius Milhaud) 
propose aux 4-12 ans des ateliers hebdoma-
daires d’Éveil Danse, de Modern’Jazz, de Comédie 
Musicale, d’Éveil Musical, de Yoga, de Capoeira.n 
& 01 40 40 73 60 - www.lacasadesenfants.fr
- lacasa.desenfants@gmail.com

/COURS ARTISTIQUES/
• Les inscriptions aux ateliers de l’École des 
Arts de la scène sont ouvertes. Musique 
(chant, piano, guitare, basse, batterie, vio-
lon, flûte, saxophone, trompette, trombone, 
djembé, éveil musical, Music School), danse 
(classique, contemporaine, actuelle), Théâtre 
(classique, contemporain, jeux, improvisation, 
poésie). Tous niveaux enfants, adolescents, 
adultes.  Au 5-7 quai du Lot.n
& 01 42 41 39 32 - www.lespetitsriens.org
- contact@ecoledesartsdelascène.fr

/THÉÂTRE/
• Jusqu’au 15 décembre, l’association Les Veil-
leurs du Songe présente Les Naufragés du Jamais 
Jamais, adaptation libre de l’œuvre Peter Pan de 
J.M Barrie. Tous les mardis à 19h30 au Théâtre 
Clavel (3 rue Clavel). Tarif adulte : 15€ / moins de 
15 ans : 10€.n- lesveilleursdusonge@gmail.com

/CONFÉRENCE/
• Le 16 octobre à 19h, la Maison du Combat-
tant, de la Vie Associative et Citoyenne du 19e (20 
rue Édouard Pailleron) accueille une conférence 
intitulée « K-Pop, s’engager sans militer ?», avec 
Claire Thoury, déléguée générale de l’association 
Animafac, Docteure en sociologie, spécialiste de 
l’engagement des jeunes, Clyde Williams, ar-
tiste et Thenappeunkid, styliste/directeur artis-
tique. Le phénomène « K-Pop », abréviation de 
Korean Pop est un style musical venu tout droit 
de Corée du Sud. Les fans n’ont plus besoin 
de leurs idoles, ils sont capables de s’organiser 
rapidement sur les réseaux sociaux et d’avoir 
un impact massif et rapide. Entrée gratuite sur 
inscription. Places limitées.n& 01 53 72 89 10
- maison.asso.19@paris.fr

/BÉNÉVOLAT/
• Le centre social Espace19-Ourcq cherche des 
bénévoles pour aider les enfants (primaires 
et collégiens) à progresser au niveau sco-
laire mais aussi en compétences sociales en 
général : 1h ou 1h30, un jour par semaine, lun-
dis, mardis ou jeudis entre 17h et 18h ou bien 
entre 18h et 19h.n www.espace19.org
& 01 42 38 00 05 (Nuria Rodriguez)

/SPECTACLES/
• Le 5 novembre à 20h, la compagnie des 
criarts présente Ô, une série électronique 
librement inspirée de L’Odyssée d’Homère, 
au Centre Paris Anim’ Curial (16 rue Colette 
Magny).n & 06 75 82 50 78
laciedescriarts.com - - lescriarts@gmail.com

/EXPOSITIONS/
• Jusqu’au 17 octobre, pour la Journée Inter-
nationale pour les Droits des Filles, Les Dégom-
meuses présentent l’exposition «Les Footbal-
leuses» dans le hall de la Mairie.n 
• Jusqu’au 6 décembre, «Visages d’en faces» 
présente l’exposition «Métiers du sport, faire de 
sa passion un métier», sur les terrains de basket 
sous le métro Stalingrad, au 234 boulevard de la 
Villette.n visagesdenfaces.com
• Jusqu’au 18 octobre, le jeudi, vendredi, samedi 
de 16h à 22h et le dimanche de 16h à 20h, l’expo-
sition «La gare XP montre le volume» vous pro-
pose de découvrir les œuvres de 12 artistes en 
plein air. Au 18 boulevard Sérurier. Entrée libre.n
• Jusqu’au 24 novembre la galerie Salle Princi-
pale (28 rue de Thionville ) accueille le collectif 
The Play pour l’exposition Kalejdoskop.n
& 09 72 30 98 70 / 06 10 22 93 65
www.salleprincipale.com
• Jusqu’au 10 novembre, l’Espace Reine de Saba 
(30 rue Pradier) accueille l’exposition «Explo-
rateurs et missionnaires portugais au XVIe/XVIIe 
siècles en Asie, Mer Rouge et Éthiopie». Plus de 
200 gravures, cartes, objets ethniques et cultu-
rels, incunables, maquettes, sculp tures, docu-
ments. Cette exposition est le fruit de plus de 
30 ans de travaux de recherches et d’explora-
tions menés par José-Marie Bel et Gérard Geist. 
Réservation obligatoire. Port du masque obliga-
toire. Gel hydro-alcoolique disponible sur place. 
Ouverture du mardi au dimanche de 14h30 à 
18h30, sauf le lundi. Entrée 5,5 €/ 5 €/ 4,50 €/ 4 
€ (Tarif réduit Pass’Culture : 4 €). Librairie asso-
ciative : en trée libre sur rendez-vous. Conféren-
cier et groupes sur RDV : limité à 8 personnes 
maxi mum, sur réservation.n
& 01 43 57 93 92 - & 06 71 14 03 88
- reinedesaba2@orange.fr

/RECHERCHE RÉDACTEURS/
• Rejoignez le journal associatif de quartier Vues 
d’Ici (Belleville / Jourdain / Buttes-Chaumont / 
Place des Fêtes) et l’équipe d’habitants repor-
ters pour participer à la réalisation d’un journal 
de A à Z. Rendez-vous tous les jeudis à 18h30 au 
Centre d’animation Clavel (24 bis rue Clavel).n 
& 06 03 98 10 38 - Page Fb Vues d’ici
https//vuesdici.home.blog.
- journaldequartier1920@gmail.com

/ATELIERS LECTURE À VOIX HAUTE/
• Les samedis, de 10h à 13h et les jeudis de 
19h à 22h, l’associa tion Mélane organise un 
atelier de lecture à voix haute au théâtre Da-
rius Milhaud (80 allée Darius Milhaud). Public 
adulte et étu diant. Inscription obligatoire.n
& 06 81 43 05 55 (Élisabeth Tamaris)

/FORMATIONS/
• Les 5, 12, 20, 26 novembre, 3 et 10 dé-
cembre, l’association Hand’Aptitudes, en 
partenariat avec l’Association Française des 
Aidants et le CNSA, organise une formation 
destinée aux proches aidants. Ce terme de 
proche aidant définit toute personne qui ap-
porte un soutien à une personne dépendante, 
en situation de handicap (enfant ou adulte) ou 
en perte d’autonomie du fait de l’âge. Cette 
formation gratuite se déroulera de 14h à 
17h au 12 rue Georges Thill. Seules les deux 
premières sessions (celles du 5 et du 12 no-
vembre) doivent être suivies obligatoirement 
pour bénéficier de l’inscription. Informations 
et inscription par mail ou téléphone.n
- handaptitudes@handaptitudes.fr  
& 06 68 57 02 97 (Françoise Zozime)

/CONCERT/
• Les 4 et 5 novembre à 21h, le Théâtre du 
Gouvernail (5 passage de Thionville) et l’asso-
ciation les Petites Planètes vous présentent le 
spectacle « Kelka, Chansons théâtrales ». Un 
melting-pot musical allant du jazz manouche 
au pop-rock, de la bossa nova au boléro. Tarifs : 
16/13/11 €.n & 01 48 03 49 92
www.kelka.fr - www.theatredugouvernail.fr

/ATELIERS/
• Du 19 au 23 octobre et du 26 au 30 octobre, 
de 8h30 à 18h30, l’association Amasco propose 
des ateliers ludiques et pédagogiques pour les 
enfants de 6 à 12 ans. Inspirés de la pédagogie 
de Freinet et Montessori, ils ont pour objectif 
de renforcer la confiance en eux des enfants, 
leur donner le goût d’apprendre autour d’une 
philosophie : apprendre en s’amusant.  Au pro-
gramme : initiation à la robotique, écriture de 
contes, théâtre, activités de relaxation, jeux 
d’extérieur, travail de réflexion sur le dévelop-
pement durable, cartes mentales, escape game, 
jeux de société... Les Ateliers auront lieu à l’École 
Démocratique de Paris (station Laumière).n 
www.facebook.com/ateliersamasco

/SPECTACLES ENFANTS/
• La péniche Antipode (55 quai de la Seine) 
accueille des spectacles pour enfants pendant 
les vacances. « Nom d’un petit bonhomme » (2 
à 7 ans) les 18 octobre à 11h et les 20 et 21 à 
10h30 ; « A la recherche du doudou perdu » (1 
à 6 ans) les 27 et 28 octobre à 10h30 et le 1er 
novembre à 11h.n & 01 42 03 39 07
www.penicheantipode.fr
- contact@penicheantipode.fr

/FESTIVALS/
• Jusqu’au 25 octobre, du jeudi au samedi à 
20h et les dimanches à 17h, c’est la 19e édi tion 
de «L’Atelier du Plateau fait son cirque», un fes-
tival où les arts aériens seront à la fête : de la 
corde au cadre aérien, du trapèze au tissu, du 
cerceau au mât chinois. Au 5, rue du Plateau 
(au fond de l’impasse).n & 01 42 41 28 22
www.atelierduplateau.org

/CONSOMMATION/
• L’association de défense des consom-
mateurs Paris Nord Est (32 rue des 
Chaufourniers,19e), recherche des bénévoles 
une ou deux demi-journées par semaine 
pour l’accueil, le traitement des litiges après 
une formation, des enquêtes et des tâches 
administratives.n 
& 01 42 41 85 04
- adcparisnordest@orange.fr
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