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• 19 septembre  •
145 RUE DE BELLEVILLE 
10 RUE AUGUSTIN THIERRY
81 Bis RUE DE L’OURCQ
28 RUE RIQUET
105 RUE MANIN

•  26 septembre  •
15 RUE HENRI RIBIERE
28 RUE RIQUET
7 RUE CURIAL
121 AVENUE JEAN JAURES
2 AV DE LA PORTE CHAUMONT

Mairie du 19e          Mairie19           Paris19e

• L’Éco-Village : le marché local des solutions durables •
Rendez-vous samedi 25 septembre, de 10h à 19h sur la Place des 
Fêtes pour l’Éco-Village : le marché local des solutions durables. 
Organisé chaque année par la Mairie du 19e, il  rassemble les ac-
trices et acteurs qui font de notre arrondissement et de Paris une 
ville plus solidaire, plus belle et plus durable ! 
➚ www.mairie19.paris.fr

•  Nouvelle saison de Ciné séniors • 
Jusqu’au 23 juin 2022, 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 du 19e pourront gratuitement découvrir des 
films sélectionnés par le Conseil des Anciens.
▶ le 12 octobre à l’UGC, « Le discours » de Laurent Tirard (ins-
cription au centre social et culturel Rosa Parks le 4 octobre de 
10h à 12h).
▶ le 21 octobre au CGR, « De Gaulle » de Gabriel Le Bomin (ins-
cription à l’accueil de la Mairie à partir du 6 octobre).
Programme complet sur ➚ www.mairie19.paris.fr

• Nouvelle édition du Budget Participatif •
C’est à vous de choisir ! Jusqu’au 28 septembre, votez pour les 
projets du Budget Participatif parisien et d’arrondissement que 
vous préférez. Vote en ligne ou sur papier à l’une des nombreuses 
urnes disséminées dans l’arrondissement. 
Liste sur ➚ www.mairie19.paris.fr 
➚ budgetparticipatif.paris.fr

• Les cours d’école s’ouvrent à tous le samedi •
Tous les samedis, la Ville ouvre au public des cours d’école et de 
collège pour de nombreuses activités proposées par des asso-
ciations. Dans le 19e, ce dispositif concerne le Collège Guillaume 
Budé (7-15 rue Jean Quarré), les écoles maternelles Tandou 
(22 rue Tandou) et Prévoyance (29 rue de la Prévoyance) et les 
groupes scolaires Aubervilliers (132 rue Aubervilliers) et Fessart 
-Alouettes (5 rue des Alouettes). 
Programme sur ➚ www.mairie19.paris.fr

• Et si vous vous (re)mettiez au sport ? •
De nombreuses activités sont proposées tout au long de l’année 
pour se remettre au sport. Découvrez les nombreux dispositifs 
existants : Paris Sport Séniors, Paris Sports Proximité, Paris Sport 
Familles… Renseignements et inscriptions sur www.paris.fr

• Prenez votre Pass’Âge ! •
La Mairie du 19e lance un nouveau dispositif à des-
tination des plus jeunes de l’arrondissement : le 
Pass’âge 0-10 ans. Fonctionnant comme le Pass 
Culture, ce nouveau Pass permet aux familles du 
19e de bénéficier de bons plans chez de nombreux 
partenaires ainsi que d’être mieux informées de 
l’offre de loisirs que ceux-ci proposent.
Renseignements : ➚ www.mairie19.paris.fr

• Journées Européennes du Patrimoine •
▶ Le 18 septembre, dans le cadre des Journées Eu-
ropéennes du Patrimoine, vous pourrez visiter l’atelier 
des égoutiers de Paris du 17 rue Delesseux entre 10h et 
18h. Dans une architecture industrielle emblématique 
des années 1960, sur l’emprise de l’ancien dépotoir de 
Paris à La Villette, l’atelier d’entretien du matériel de cu-
rage des égouts est un des derniers sites industriels 
en activité dans Paris. Gratuit, sur inscription (dans la 
limite des places disponibles) 
✍ patrimoine-professionnel@paris.fr
▶ Le 19 septembre, la Mairie du 19e et l’association 
Arsmedia vous proposent une visite commentée 
de la salle des mariages de la mairie. L’occasion 
de découvrir un petit bijou de l’architecture répu-
blicaine des années 1870, décoré de boiseries et 
de tableaux monumentaux illustrant les activités 
de l’arrondissement à la fin du XIXe siècle. Visites 
toutes les demi-heures de 16h à 17h30. Entrée 
libre, dans la limite des places disponibles. Présen-
tation d’un pass sanitaire et port du masque obli-
gatoire.   
Programme complet des journées du Patrimoine 
sur ➚ quefaire.paris.fr
                             
• Fête des jardins •
Les 25 et 26 septembre, nouvelle édition de la Fête 
des jardins et de l’agriculture urbaine. Rencontres, 
conseils de jardinage, démonstrations et visites 
guidées dans les jardins parisiens.
Programme sur ➚ quefaire.paris.fr

• Don de sang •
Le 30 septembre, l’Établissement Français du Sang 
organise une collecte de sang. Rendez-vous entre 
14h30 et 19h30 à la salle des fêtes de la Mairie du 
19e (5-7 place Armand Carrel).
Inscriptions obligatoire sur ➚ dondesang.efs.sante.fr

• « Nos écoles d’autrefois » •
La Mairie du 19e lance un appel à participation pour 
l’exposition « Nos écoles d’autrefois ». Si vous avez 
dans vos archives des photos d’époque de votre 
ancienne école ou d’une kermesse de fin d’année, 
envoyez-les nous. Elles feront partie d’une expo-
sition retraçant l’histoire du 19e au travers de ses 
écoles… Pour participer, merci d’envoyer vos cli-
chés à ✍ mairie19@paris.fr ou par voie postale 
(Mairie du 19e - 5/7 place Armand Carrel • 75935 
Paris Cedex 19) en indiquant la date de la prise de 
vue, le nom ou l’adresse de l’école.
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Que se passe-t-il dans votre arrondissement les deux prochaines semaines ?



• Sport Zéro Plastique •
Le projet lancé par L’Agence Parisienne 
du Climat et la Ville de Paris, en partena-
riat avec Ademe Ile-de-France, MAIF et 
de nombreux soutiens, organise sa ren-
trée festive. Deux rendez-vous à ne pas 
manquer : le 18 septembre au Centre 
Sportif Georges Carpentier (75013) et 
le 25 septembre au Centre Sportif Jules 
Ladoumègue, de 14h à 17h. Venez dé-
couvrir comment dire adieu au plastique 
à usage unique dans sa pratique sportive 
en club : ateliers, animations sportives, 
buvette zéro déchet, collecte de matériel 
sportif usagé…  ➚ www.apc-paris.com/
agenda/evenement-sport-zero-plas-
tique-fait-sa-rentree

• Collecte solidaire •
Le 19e et ecosystem, avec le soutien de 
la Mairie de Paris, vous proposent des 
collectes solidaires à proximité de chez 
vous pour vous défaire de vos anciens 
appareils électriques et électroniques. 
Ces collectes sont gratuites. Vous pou-
vez y déposer tous les équipements qui 
se branchent ou fonctionnent à piles, 
dont vous n’avez plus l’utilité fonction-
nelles, passés de mode ou hors d’usage. 
Prochaine collecte : le 25 septembre de 
10h à 14h  Esplanade de la Mairie, Place 
des Fêtes, métro Crimée (terre-plein 
central avenue de Flandre) et métro Co-
lonel Fabien. ➚ www.mairie19.paris.fr 
➚ www.eco-systemes.fr

• Territoire Zéro Chômeur •
L’expérimentation Territoire Zéro Chô-
meur de Longue Durée se prépare dans 
le quartier Rosa Parks. Avec elle tout le 
quartier se mobilise pour faire de l’em-
ploi un droit et développer des activités 
nouvelles utiles pour tous. Vous habitez 
le quartier, êtes en recherche d’emploi 
depuis plus d’un an? Venez découvrir 
ce projet. Permanence d’informations 
tous les jeudis de 14h à 18h au 208 BD 
MacDonald  ✆ 06 41 38 34 11 (Luce) 
➚www.projets19.orgterritoire-zero-chomeur

• Rencontres en pieds d’immeubles •
Le 24 septembre de 16h30 à 18h30, rdv en 
haut des escaliers de la rue Frédéric Mour-
lon pour vous faire connaître les associa-
tions du quartier et les petits commerces

• Chorale •
Vous aimez chanter à plusieurs voix ? Venez rejoindre le 
Chœur des Fêtes et son nouveau chef de chœur, à la Mai-
son de la Place des Fêtes, 10 rue Augustin Thierry, tous les 
jeudis, de 19h30 à 21h30. Il n’est pas nécessaire de savoir 
lire la musique.
06 78 33 10 57 (Gérard).

• Recherche de bénévoles •
▶ Les centres sociaux et culturels d’Espace 19 re-
cherchent actuellement des bénévoles dans plusieurs 
domaines notamment de l’accompagnement scolaire et 
des cours de français. Aucune expérience n’est exigée, 
venez avec votre motivation et vos envies ! Vous souhai-
tez en savoir plus ou partager vos idées ? Contactez-nous 
et venez nous rencontrer :
Espace 19 Cambrai ✆ 01 40 37 78 85 ; 28, rue Bernard Tétu
Espace 19 Ourcq ✆ 01 42 38 00 05 ; 20, rue Léon Giraud
Espace 19 Riquet ✆ 01 53 26 89 00 ; 53 rue Riquet
▶ Le Centre Paris Anim’ Solidarité Angèle Mercier 
recherche des bénévoles pour de l’accompagnement 
à la scolarité les mercredis de 18h à 20h pour les 4e-
3e et les samedis de 17h30 à 18h45 pour les 6e-5e et 
de 9h30 à 10h30 pour les élèves de seconde.
✆ 01 42 49 25 16
▶ MyMaraude, association humanitaire venant en aide 
aux plus démunis recherche des bénévoles. Confection 
et distribution de paniers repas et de kits d’hygiène. L’as-
sociation agit principalement sur les Portes de la Villette 
et d’Aubervilliers, à la gare de l’Est et sur le secteur de 
Stalingrad. ✆ 06 95 77 11 27
✍ contact@mymaraude.com
➚ www.mymaraude.com
Facebook/Instagram : mymaraude

• Ateliers Biodanza •
Reprise des séances de Biodanza® adultes au centre 
sportif 147 Bd Macdonald le dimanche à 15h30. Pro-
chaines dates  26/09 - 10/10 - 24/10. 15€ la séance. Sur 
inscriptions.
✍ biodanza19@gmail.com ou ✆ 06 43 19 46 35 (Claire). 
➚ www.togetherbiodanza.com

• Exposition •
Jusqu’au 17 octobre, les Ateliers d’Artistes de Belleville pro-
posent l’exposition« Natures partagées » sur les grilles du 
parc des Buttes Chaumont (face à la Mairie du 19e).
➚ ateliers-artistes-belleville.fr

• Troc Sportif •
Du 15 au 18 septembre, le Centre Paris Anim’ Clavel (24bis rue 
Clavel) organise un Troc Sportif de la rentrée. De 10h à 20h, venez 
échanger vos équipements sportifs : kimonos, ballerines, tutus, 
raquettes de tennis etc. ✆ 01 80 05 38 70

• L’épicerie – Café La Cale, • 
Le 17 septembre, l’épicerie-café La C.A.L.E  (Conviviale Alimen-
taire Locale et Engagée), ouvre ses portes au 127 rue de Crimée. 
Produits alimentaires (fruits et légumes, viandes et produits lai-
tiers, produits secs) et non alimentaires (cosmétiques, entretien, 
hygiène et accessoires zéro déchet) en circuit court  et sans au-
cun emballage jetable. L’objectif est également de réduire le gas-
pillage alimentaire et les déchets, tout en faisant du café un lieu 
de vie, de rencontre citoyenne et de sensibilisation à l’alimenta-
tion durable. La partie café proposera également une partie des 
produits à la dégustation sur place en restauration légère, ainsi 
que des évènements culturels, associatifs et de quartier. Projet 
soutenu par la Mairie de Paris et du 19e et par le GIE Paris Com-
merce. Ouvert le lundi de 15h à 20h et du mardi au samedi de 9h 
à 20h. ✍ contact@epiceriecafelacale.com

• Projection •
Le 18 septembre de 20h à minuit, l’association des commerçants 
de la rue de la Villette et Trajectoires organisent un apéro fanfare 
avec Djam Orkestar (20h) et une projection en plein air du film de 
Maurice Delbez « Rue des cascades » (21h), derrière l’église Saint-
Jean-Baptiste de Belleville (2-4 rue Fessart). Apportez vos chaises.

• Fête à DD – Développement Durable •
Le 25 Septembre la Régie de Quartier du 19e organise au jardin le 
Ver Têtu de 13h à 19h une grande fête conviviale autour des thé-
matiques de l’environnement, de l’écologie et de la gestion des 
déchets. Ateliers et activités pour enfants et adultes. La journée 
se terminera en musique avec le concert de la Fanfare Les Fines 
Pôlettes. Accès 7 rue Colette Magny. ➚ www.rqparis19.org

• Village Eco-citoyen •
Le 25 septembre, les Centres Paris Anim’ du 19e organisent un Vil-
lage Eco citoyen au Centre Paris Anim’ Clavel (24bis rue Clavel). 
Ateliers sculpture, vannerie, menuiserie, cuisine, beewrap , dé-
couverte de la nature, initiation au tir à l’arc, etc.
✆ 01 80 05 38 70 - Facebook @centreclavel. 

• Baby Sport •
L’association Azur Duo Clum propose pour les enfants de petite, 
moyenne, grande section et CP des parcours de motricité, gym-
nastique, jeux de cirque, jeux collectifs... au gymnase Curial les 
lundis, mercredis et jeudis AM et au gymnase Chaumont les mar-
dis. Baby Natation les lundis au Bassin Atlas.
✆ 06 63 42 07 02 ➚ www.babysport-natation.com

• S’amuser en famille •
Tous les samedis matin de 10h à 12h le Jardin d’enfants du 24 rue de 
Tanger et la crèche collective Cité Lepage (12 Cité Lepage) ouvrent 
au public et proposent des activités pour les enfants de 0 à 6 ans. 
Au programme : ateliers créatifs avec du matériel de récupération 
par La Débrouille Compagnie. ➚ www.mairie19.paris.fr

• Ateliers de Lecture à Voix Haute •
À partir du 23 septembre, reprise des Ateliers de Lecture à Voix 
Haute de l’association Mélane au studio du Théâtre Darius Milhaud, 
80 allée Darius Milhaud le samedi à 10h ou le jeudi à 19h.
✆ 06 81 43 05 55
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