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CONSULTATION/ Que feriez-vous de 10 m2 en bas de chez vous !

Jusqu’au 20 décembre, la Ville de Paris vous propose d’imaginer la ville de demain
et de donner votre avis sur les nouveaux usages des places de stationnement dans
l’espace public parisien. Et si la rue parisienne devenait un vrai lieu de vie, à échelle
humaine ? Hier parking, elle se transforme lentement en lieu de rencontre, en aire de
jeu, elle se végétalise, se transforme en lieu de mobilité pour accueillir de nouvelles
façons de se déplacer, et accéder en bas de chez soi à un mode de déplacement
partagé. Vous aussi, faites votre choix : 10m2 en bas de chez vous pour
stationner ou pour jardiner, jouer, profiter…
La Ville de Paris vous propose de répondre à un questionnaire afin de dresser le
portrait-robot de votre rue et de dire ce que vous aimeriez trouver en bas de
chez vous… ou pas. Bien sûr, pour que la ville continue à bien fonctionner, il y aura
quelques invariants : des places de stationnement pour les personnes à mobilité
réduite, des emplacements de livraison pour votre boulangerie préférée, des places
pour les transports de fonds…n
Questionnaire sur : https://idee.paris.fr

EMPLOIS/ À vos CV : le Forum Emploi «Métiers des Écoles» vous attend !

Le 12 novembre, la Mairie du 19 et le Rectorat vous donnent rendez-vous pour un
Forum Emploi spécial «Métiers des Écoles». Amenez votre CV et postuler pour
être animateur, gardien, auxiliaire de vie scolaire, etc. et découvrir la filière animation
de la Ville. De 10h30 à 16h30 en salle des fêtes de la Mairie (5-7 place Armand
Carrel). Les participants doivent obligatoirement respecter les gestes barrières en
vigueur.n
Renseignements : www.mairie19.paris.fr
e

CINÉMA/ Nouvelle édition de Ciné-Seniors

Jusqu’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 seniors 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 Culturel
Rosa Parks le lundi 30 novembre de 10h à 12h). Prochains films au CGR : le
19 novembre, «La promesse de l’aube» d’Eric 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 1ER NOVEMBRE
145 rue de Belleville
28 rue Riquet
121 avenue Jean-Jaurès
29 rue Eugène-Jumin
19 avenue Secrétan
DIMANCHE 8 NOVEMBRE
145 rue de Belleville
15 rue Henri-Ribière
85 rue de l’Ourcq
105 rue Manin
2 avenue de la Porte Chaumont
MERCREDI 11 NOVEMBRE
15 rue Henri-Ribière
85 rue de l’Ourcq
105 rue Manin
2 avenue de la Porte Chaumont
19 avenue Secrétan
COLLECTES SOLIDAIRES
4Le 28 novembre, la Mairie du 19e en partenariat avec Eco-systèmes et Emmaüs, propose aux habitants des points de collectes
solidaires pour y déposer des appareils électriques hors d’usage ou en état de fonctionnement, ainsi que tous les objets que vous
souhaitez donner. De 10h à 14h, sur le parvis
de la Mairie, Place des Fêtes, métro Colonel
Fabien (terre-plein central avenue de Flandre,
face au Monoprix) et métro Crimée, des camions Emmaüs vous attendent pour recueillir
vos dons.n
www.mairie19.paris.fr

SOLIDARITÉ/ Le Point Femmes 19e à votre écoute

PERMANENCE
4Votre enfant est en situation de handicap.
Si vous avez besoin d’informations pour
l’accompagner, Les Permanences Familles et
Handicap ont repris en Mairie du 19e, tous
les 1er mardis de chaque mois de 14h à 18h.
Sans rendez-vous. Se présenter à l’espace
Familles (hall de la Mairie).n

SANTÉ/ Relevez le défi du Mois Sans Tabac

COLLECTE DE SANG
4Le 6 novembre, de 10h30 à 15h30, la
CRAMIF organise une collecte de sang dans
le cadre des journées du Don de la Sécurité
sociale, au 17 avenue de Flandre. Chaque donneur recevra un pot de miel issu des ruches
du toit de la CRAMIF. Inscription obligatoire.n
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

À l’approche de la Journée internationale contre les violences faites aux femmes, le 25
novembre, nous vous rappelons que Le Point Femmes 19e, permanence d’accueil,
d’accompagnement et d’orientation pour les femmes victimes de violences
conjugales et intrafamiliales est ouvert les lundis de 9h30 à 12h en Mairie du
19e (5/7 place Armand Carrel). Accès libre et sans rendez-vous, anonyme et gratuit.
Avec l’association Libres Terres des Femmes.n
Renseignements : www.mairie19.paris.fr
Le mois de novembre, c’est la mois sans tabac ! Dans le 19e, rendez-vous le 14
novembre de 10h à 12h30 au magasin Emmaüs défi, 40, rue Riquet (métro Riquet).
Information, test du souffle, test du CP, échanges avec un tabacologue de la Fondation
du souffle. Gratuit.n
Tabac info service : www.tabac-info-service.fr - application : tabac info service 39 89 (du lundi au samedi de 8h à 20h).
Retrouvez les lieux de soutien du 19e pour arrêter de fumer sur www.mairie19.paris.fr

/PARIS EN COMPAGNIE/
• 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 permet à des aînés isolés
d’être accompagnés gratuitement dans leurs
sorties du quotidien (balades, sortie au cinéma,
rendez-vous médicaux) par des bénévoles qui
s’engagent en fonction de leurs disponibilités.
L’objectif : 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 seniors, contactez-les !n
www.parisencompagnie.org
& 01 85 74 75 76
/CONCERT/
• Les 5 et 12 novembre à 19h, 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
/DEMANDE DE DONS/
• L’association Robert Debré a besoin de
votre aide pour financer des actions auprès
des enfants dans l’hôpital Robert Debré.n
www.association-robert-debre.net
/BÉNÉVOLAT/
• Les Centres sociaux et culturels d’Espace
19 recherchent des bénévoles dans le cadre
des ateliers sociolinguistiques pour animer ou
co-animer des cours de français ou d’alphabétisation pour adultes. Espace 19 Cambrai :
28, rue Bernard Tétu (& 01 40 37 78 85 ou fatou.fofana@espace19.org). Espace 19 Ourcq :
15, rue des Ardennes (& 01 42 38 00 05 ou
- imene.maachi@espace19.org). Espace 19
Riquet : 53, rue Riquet (& 01 53 26 89 00 - magdalena.dubray@espace19.org).n
• Le centre social Espace19 Ourcq cherche
des bénévoles pour aider les enfants (primaires et collégiens) à progresser au niveau
scolaire mais aussi en compétences sociales en
générale : 1h ou 1h30, un jour par semaine, lundis, 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 19h, 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
/COURS ARTISTIQUES/
• Les inscriptions aux ateliers de l’École des
Arts de la scène sont ouvertes. Musique
(chant, piano, guitare, basse, batterie, violon, 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@ecoledesartsdelascene.fr
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/ATELIERS LECTURE À VOIX HAUTE/
• Les samedis, de 10h à 13h et les jeudis de
19h à 22h, 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)

/EXPOSITIONS/
• Jusqu’au 29 décembre, l’Espace Reine de
Saba (30 rue Pradier) accueille l’exposition «Explorateurs et missionnaires portugais au XVIe/
XVIIe siècles en Asie, Mer Rouge et Éthiopie».
Cette exposition est le fruit de plus de 30 ans de
travaux de recherches et d’explorations menés
par José-Marie Bel et Gérard Geist. Réservation
obligatoire. Ouverture du mardi au dimanche
/CINÉ-MA DIFFÉRENCE/
• Le 7 novembre à 14h15 Ciné-ma différence de 14h30 à 18h30, sauf le lundi. Entrée 5,5 €/
Paris 19 vous propose la projection du film de 5 €/ 4,50 €/ 4 € (Tarif réduit Pass’Culture : 4
Nils Tavernier «De toutes nos forces» à l’UGC €). Librairie associative : entrée libre sur rendezCiné Cité Paris 19 (166 boulevard Macdonald). vous. Conférencier et groupes sur RDV : limité à
Salle accessible aux personnes à mobilité ré- 8 personnes maximum, sur réservation.n
duite. Audiodescription. Amplification de son. & 01 43 57 93 92 - 06 71 14 03 88
Boucle magnétique. Réservation obligatoire • Jusqu’au 6 décembre, Visage d’en face prépour les personnes en fauteuil roulant. Spectacles sente l’exposition «Métiers du sport, faire de
Tous publics, adaptés pour les personnes dont le sa passion un métier», sur les terrains de bashandicap peut entraîner des troubles du com- ket sous le métro Stalingrad, au 234 boulevard
portement. Présence de bénévoles. Information de la Villette.n visagesdenfaces.com
de l’ensemble du public. Son modéré. Lumière • À partir du 4 novembre, venez découvrir
éteinte progressivement. Absence de publicité l’exposition de photographies d’Olivier Paset de bandes annonces. Tarif : 6€ et 5,60€ (-14 quiers, «Vos commerçants sont là !», avenue de
la Porte Brunet et boulevard Sérurier.n
ans).n & 06 08 99 53 93
• Du 2 novembre au 4 janvier, la Ville vous
- paris19@cinemadifference.com
propose de découvrir une exposition sur le Pawww.cinemadifference.com
trimoine cultuel parisien (églises, temple, pagode
du Bois de Vincennes, etc.) sur les grilles du parc
/FESTIVAL/
• Les 20 et 21 novembre, la 5e édition du des Buttes-Chaumont (de part et d’autre de
Festival des idées Paris, organisée par l’Univer- l’entrée Fessart, au métro Buttes-Chaumont), et
sité Sorbonne Paris Cité fait le lien entre les du du 4 janvier au 1e mars au parc de la Butte
sciences et les sujets de société sur le thème du Chapeau Rouge (le long du boulevard Serru«Nouvelles normalités, les crises changent-elles rier). Cette exposition fait écho au hors-série
le monde ?». Les débats et ateliers du festival réalisé avec le magazine Beaux Arts sur le même
auront lieu sur des campus universitaires et à sujet, actuellement en librairie.n
la Belleviloise et, pour la première fois, seront
accessible en en ligne sur la chaîne You Tube du /SPORT/
• Le Kayoga propose une nouvelle discipline
festival.n www.festivaldesidees.paris
• Du 10 novembre au 5 décembre, le Regard sportive, fusion entre karaté et yoga. Cette acdu Cygne (210 rue de Belleville) organise son tivité est ouverte à tous niveaux. Elle s’adresse
festival de danse «Signes d’automne». Réser- à celles et ceux qui veulent se remettre en
vations obligatoires. Tarif réduit 10€ pour les forme, ou sont pratiquants de l’une des deux
habitants du 19e et les détenteurs du Pass disciplines. Cours en ligne : tous les mercredis de 19h à 20h. Cours en présentiel : tous
Culture.n & 01 43 58 55 93
les mardis de 12h30 à 13h30 au Centre de
https://leregardducygne.mapado.com
Bien-être Spiravita (26 rue Michel Hidalgo).n
- info@leregardducygne.com
& 06 27 54 89 45 - Page Fb : Kayoga
- lesouffleetesprit@gmail.com
/RECHERCHE RÉDACTEURS/
• Rejoignez le journal associatif de quartier
Vues d’Ici (Belleville / Jourdain / Buttes-Chau- /FORMATIONS/
mont / Place des Fêtes) et l’équipe d’habitants • Les 5, 12, 20, 26 novembre, 3 et 10 décembre,
reporters pour participer à la réalisation d’un l’association Hand’Aptitudes, en partenariat avec
journal de A à Z. Rendez-vous tous les jeudis à l’Association Française des Aidants et le CNSA,
18h30 au Centre d’animation Clavel (24 bis rue organise une formation destinée aux proches
aidants. Ce terme de proche aidant définit toute
Clavel).n https//vuesdici.home.blog
personnes qui apporte un soutien à une personne
& 06 03 98 10 38 - Page Fb Vues d’ici
dépendante, en situation de handicap (enfant ou
- journaldequartier1920@gmail.com
adulte) ou en perte d’autonomie du fait de l’âge.
Cette formation gratuite se déroulera de 14h à
/PROJECTIONS/
• Le 19 novembre, l’association 24 août 1944 17h au 12 rue Georges Thill. Seules les deux preprésente «Puig Antich. Les dernières heures» mières sessions (celles du 5 et du 12 novembre)
(32’ – 1989) de Francesc Escribano et de « doivent être suivies obligatoirement pour bénéfiLos encargados », de Jorge Galindo y Santiago cier de l’inscription. Informations et inscription par
Sierra. La projection sera suivie d’un débat. À mail ou téléphone.n
18h30 au Centre Paris’Anim Place des Fêtes - handaptitudes@handaptitudes.fr
& 06 68 57 02 97 (Françoise Zozime)
(2/4 rue des Lilas). Entrée gratuite.n
/PASS JEUNES/
• Vous avez entre 15 et 25 ans ? Jusqu’au 15
novembre, la Ville de Paris et ses partenaires
vous invitent à profiter des offres exceptionnelles avec le Pass Jeunes. Expositions, 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
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/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 professionnels, 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
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