
+ PHARMACIES DE GARDE +
• 3 octobre  •
145 RUE DE BELLEVILLE 
81 Bis RUE DE L’OURCQ
105 RUE MANIN
29 RUE EUGÈNE JUMIN
 19 AVENUE SECRÉTAN

•  10 octobre  •
15 RUE HENRI RIBIÈRE
28 RUE RIQUET
7 RUE CURIAL
121 AVENUE JEAN JAURES
19 AVENUE SECRÉTAN

Mairie du 19e          Mairie19           Paris19e

• Semaine Bleue 2021 •
Du 4 au 9 octobre, dans le cadre de la Semaine nationale des retrai-
té.e.s et des personnes âgées, de nombreuses animations adaptées 
aux préconisations sanitaires, vous sont proposées pour cette édi-
tion 2021 de la Semaine Bleue. Conférences, ateliers, expositions… 
Une programmation élaborée avec le Conseil des Anciens et les par-
tenaires associatifs. En ouverture, le 4 octobre de 9h30 à 18h, ren-
dez-vous sur le parvis de la Mairie (place Armand Carrel) pour le Fo-
rum Autonomie. Institutionnels et associations vous attendent pour 
vous aider à bien connaître vos droits, bien vivre chez vous, bien vivre 
dans la ville. Programme complet sur ➚ www.mairie19.paris.fr

• Territoire Zéro Chômeur •
L’expérimentation Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée se pré-
pare dans le quartier Rosa Parks, avec elle tout le quartier se mobilise 
pour faire de l’emploi un droit et développer des activités nouvelles 
utiles pour tous à Rosa Parks. Vous habitez le quartier et vous êtes en 
recherche d’emploi depuis plus d’un an? Découvrez ce projet à la per-
manence d’informations tous les jeudis de 14h à 18h au 208 boule-
vard MacDonald. ✆ 06 41 38 34 11 (Luce) 
 ➚ www.projets19.org/territoire-zero-chomeur

• Semaine de lutte contre les discriminations •
Ateliers, débats, exposition, animations, projections… du 8 au 16 oc-
tobre, de nombreux événe ments sont organisés dans l’arrondisse-
ment dans le cadre de la semaine parisienne de lutte contre les discri-
minations. P r o g r a m m e  s u r  ➚  w w w. m a i r i e 1 9 . p a r i s .f r  e t 
➚  p a r i s .f r / l u t t e - c o n t r e - l e s - d i s c r i m i n a t i o n s

• Nuit Blanche •
Le 2 octobre, pour sa 20e édition, la Nuit Blanche organisée par la Mairie 
de Paris vous promet de nombreuses surprises culturelles dans toute 
la capitale et notamment dans le 19e à la Grande Halle de la Villette, 
à la Philharmonie, à la Cité de la musique, au sanctuaire Notre Dame 
de Fatima (48bis boulevard Sérurier), sur l’Esplanade Rosa Parks (rue 
Gaston Tessier), Place des Fêtes, au square Serge Reggiani (6-8 place 
de Bitche), etc. Participez également  à la chorégraphie de Mourad 
Merzouki pour une danse connectée et une balade Chorégraphique. 
Rendez-vous sur le parvis de la Mairie du 19e pour le début de l’échauf-
fement en musique et répétition de la chorégraphie. 19h45 : lancement 
en simultané avec les 16 sites partenaires. 
Programme complet sur ➚ www.mairie19.paris.fr et ➚ nuitblanche.paris 

• Université Populaire du 19e •
Organisé par la Mairie du 19e, l’Université Populaire vous propose un 
cycle de conférences. Prochains rendez-vous : 

▶ Le 21 octobre, de 19h à 20h, salle du bar à la Mairie : « L’expression 
des convictions religieuses dans l’espace public », par Pierre Auriel, 
chercheur postdoctoral à l’Université Lyon 3
▶ Le 4 novembre, de 19h à 20h, salle du conseil de la Mairie (5-7 place 
Armand Carrel) : « La privation de liberté », par Pierre Auriel, chercheur 
postdoctoral à l’Université Lyon 3
▶ Le 18 novembre, de 19h à 20h salle du bar à la Mairie : « L’asile 
constitutionnel », par François Lecoutre, maître de conférence en 
droit public à l’Université de Poitiers.
Programme sur ➚ www.mairie19.paris.fr 
Inscriptions à ✍ lea.larouzee@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 sélec-
tionnés par le Conseil des Anciens. Prochaines séances :
▶ le 12 octobre à l’UGC, « Le discours » de Laurent 
Tirard (inscription 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 
(inscription à l’accueil de la Mairie à partir du 6 octobre).
Programme complet sur ➚ www.mairie19.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

• 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 associations. Dans le 19e, ce dis-
positif 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

• 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  
       
• « 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 an-
cienne école ou d’une kermesse, envoyez-les nous. 
Elles feront partie d’une exposition retraçant l’his-
toire du 19e au travers de ses écoles… Pour participer, 
envoyez vos clichés à ✍ mairie19@paris.fr ou par 
voie postale (Mairie du 19e - 5/7 place Armand Carrel 
• 75935 Paris Cedex 19) avec la date de la prise de 
vue, le nom ou l’adresse de l’école.

• Recrutement •
L’hôpital Robert-Debré AP-HP, consacré exclusivement 
aux femmes et aux enfants, recrute des infirmières et 
des infirmiers diplômés d’État (IDE), ainsi que des in-
firmières puéricultrices et des infirmiers puériculteurs 
(IPDE). ➚  http://robertdebre.aphp.fr/recrutement

• Recyclage de masques •
Vous pouvez déposer vos masques usagers dans un 
container dédié dans le hall de la Mairie pour qu’ils soient 
recyclés. En partenariat avec Plaxtill et Soun, ils seront 
transformés en matériel scolaire pour les élèves parisiens.
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Que se passe-t-il dans votre arrondissement les deux prochaines semaines ?



• Activités Séniors •
Le Danube Palace (4 rue de la Solidarité) 
propose des activités séniors. Cours d’in-
formatique gratuit les jeudis à 16h. Gang 
des pelotes (échange de conseils et des 
techniques autour du tricot) les mercredis 
à 15h. Projections-débats de films sur les 
5 continents les vendredis à 15h. Inscrip-
tions au ✆ 01 42 08 48 04 / 06 45 91 94 64
www.ledanubepalace.com

• Danse •
Les 15 et 16 octobre à 19h, le Thâtre de l’Orme 
(16 rue de l’Orme) présente « Desequilibrio », 
un spectacle de flamenco contemporain 
d’Anais Ribas Carrion. ✆ 01 43 71 64 42
theatredelorme@yahoo.fr

• Visite de chantier •
La Ville de Paris et Les Canaux vous ouvrent 
leurs portes pour une visite de chantier, en 
présence des architectes GrandHuit. Ins-
cription pour le 16 octobre à 16h : 
➚ www.kawaa.co/fr/rencontre/12101 
Inscriptions pour le 20 octobre à 18h30 
: ➚ www.kawaa.co/fr/rencontre/12103

• Sport •
L’association Sportive Belleville propose de 
la marche nordique aux parcs de la Butte 
du Chapeau Rouge et des Buttes Chau-
mont et des ateliers de la condition phy-
sique sous forme de tests : « Ça va la forme 
» et « Ma Gym au quotidien ». 
✆ 06 76 67 39 20 ✍ ass.belleville@gmail.com

• Appel à participation •
Dédale et Michael Culture Association 
lancent le projet Memex. Venez partager 
votre histoire sur le quartier Rosa-Parks. Ra-
contez vos souvenirs. Pour participer, inscri-
vez-vous aux ateliers : de 10h à 12h les 7 et 
21 octobre et les 4 et 18 novembre ; de 18h 
à 20h le 13 octobre, le 27 octobre, le 10 no-
vembre et le 24 novembre. 
✆ 06 31 13 35 74 (Inès) 

• La planète dans son assiette •
Le 9 octobre de 13h à 17h au niveau de 
la Porte des Flamands aux Orgues de 
Flandre, l’équipe du Centre Paris Anim’ 
Mathis vous invite à l’évènement «La 
planète dans son assiette». Ateliers, 
jeux,  performance dansée à 15h !
✆ 01 40 34 50 80

• Foulées solidaires •
Le 16 octobre, des jeunes du 19e et la CIITS (coordination 
inter associative des 3 Centres Sociaux Danube, J2P, Espace 
19 et 2 Clubs de Prévention AJAM et OPEJ-Club du Canal) 
organisent une Foulée solidaire à 10h (10km – 10 euros) et 
une marche Nordique à 9h30 (5 km  - 2 euros)  au Parc des 
Buttes Chaumont. Inscriptions en ligne et sur place à partir 
de 8h30 et au Centre social et culturel Danube (49 bis rue 
du Général Brunet). ➚ www.oxybol.fr ✆ 01 40 18 54 71

• Vide-Greniers •
▶ Le 3 octobre, Tendance 19 organise un vide-grenier festif 
rue Tandou et rue Pierre Girard de 9h à 18h. Jeux animations 
pour enfants, animation musicale, marché local.
✆ 07 69 12 92 16
▶ Le 10 octobre, de 8h à 19h, rendez-vous au vide grenier 
de la Butte Bergeyre. Accès par les escaliers, rue Manin, avenue 
Simon Bolivar et avenue Mathurin Moreau
➚ http://habitants-butte-bergeyre.fr/
▶ Le 10 octobre, l’association Les Amis du Carrefour des 
Solidarités de la Fondation Maison des Champs organise un 
vide-greniers avenue de Laumière de 8h à 18h.
✆ 07 62 49 38 88 ➚ www.lesamisducarrefour.org
✍ brocante-laumiere@orange.fr

• Philosophie •
Le 15 octobre à 19h30, l’association CESAME propose une 
conférence sur « Poésie et émerveillement : un art de la joie 
». Précédée de Portes ouvertes à partir de 18h. Carrefour des 
Solidarités (145 rue de Crimée). Inscriptions : ✆ 01 42 01 08 65

• Ateliers •
▶ La Débrouille Compagnie organise tous les mercredis de 
14h à 16h des ateliers de Récup créative pour les 6-12 ans au 
4 Ter  rue de la Solidarité. ✆ 01 53 19 75 58 ➚ www.debrouille.com
▶ L’R en jeu vous propose des cours gym douce globale adulte 
et sénior Méthode du Dr Ehrenfried® - Gym Holistique les lun-
dis à 18h, mercredis à 10h15 et 17h15 au Studio Jourdain (11 
rue des Solitaires). Ateliers Danse Impro adulte, tout niveau, 
les mercredis de 19h45 à 21h30.  Sur inscription. Cours d’essai 
possible. ✆ 06 07 46 83 72 ➚ http://lr-en-jeu.fr
▶ Amasco propose du 25 au 29 octobre et du 2 au 5 no-
vembre des ateliers ludiques et pédagogiques pour les 
enfants de 6 à 13 ans. Robotique, jeux d’extérieur, écriture 
de contes, activités manuelles, relaxation, jeux de société, 
théâtre… Inscription obligatoire. Nombre de places limité.
✆ 07 79 08 82 99 ➚ www.amasco.fr
✍ contact@amasco.fr

• Théâtre •
Jusqu’au 13 décembre, la Cie Les Malapris présente 
« Grand’ peur et misère du IIIe Reich » au théâtre du 
Gouvernail (5 passage de Thionville).✆ 01 48 04 49 92 
➚  theatredugouvernail.fr

 • Expositions •
▶ Du 8 au 27 octobre à l’Espace Niemeyer (2 place du Colonel 
Fabien) accueille « Cosmogonie », une exposition de plus de 
70 œuvres, issues de cinq années d’échanges et de correspon-
dances entre deux artistes plasticiens : Maurice Renoma et Jorge 
Luis Miranda Carracedo. Entrée libre. ➚ espace-niemeyer.fr
▶ Jusqu’au 17 octobre, l’association des Ateliers d’Artistes de 
Belleville présente « Natures partagées » une exposition de 17 
œuvres représentant la diversité des arts visuels d’aujourd’hui. 
Sur les grilles du Parc des Buttes Chaumont (face à la Mairie).
▶ Jusqu’au 10 novembre, Projets-19 (9 rue Mathis) accueille « Vie 
de Quartier : de l’autre côté, c’est dehors », une exposition photo-
graphique sur le quartier Flandre-Crimé par l’association Mur Mur 
et l’artiste Ludivine Zambon. Entrée libre.
✍ murmur.expo@gmail.com
▶ Jusqu’au 31 octobre, découvrez l ’exposition  « Forêts 
humaines.  Pygmées Aka et Baka dans le monde qui 
vient». Photographies et textes de Romain Duda. Rue 
Botzaris,  gri l les du Parc des Buttes-Chaumont.

• Découvertes Nature •
Le 8 octobre à 19h30, l’association CESAME propose une 
soirée-diaporama pour s’initier à la géologie et la lecture de 
paysage : « Volcans, roches et paysages ». Précédée de Portes 
ouvertes à partir de 18h. Carrefour des Solidarités (145 rue de Cri-
mée). Inscription ✆ 01 42 01 08 65 – ➚ www.cesame.asso.fr

• Projections •
▶ Le 7 octobre à 19h, l’association 24 août 1944 présente « Les 
Lundis au soleil » (1h54),un drame social espagnol de 2002, réa-
lisé par Fernando León. Projection suivie d’un débat avec Begoña 
Maceira, professeure originaire de la Galice. Au Centre Paris’Anim 
Place des Fêtes (2/4 rue des Lilas). Entrée gratuite (dans le 
respect des consignes sanitaires). ➚ www.24-aout-1944.org  
▶ Le 15 octobre à 19h, la Médiathèque Matéo Maximoff (59 rue 
de l’Ourcq) présente en avant-première   « Nos voix sont liberté », 
un film de Laurence Doumic et Jo Beranger. En présence de la 
réalisatrice et des familles de la Butte Pinson. Réservation indis-
pensable.  documentation@fnasat.asso.fr

• Formation •
Du 3 novembre au 15 décembre, l’association Hand’Aptitudes 
propose une formation gratuite en visioconférence dédiée aux 
proches aidants en partenariat avec l’association Française de 
Aidants, AG2R la Mondiale et la CNSA. Inscription sur  ➚ www.han-
daptitudes.fr ✆ 06 83 19 46 56

• Ateliers d’écriture •
L’association Fin de Semaine propose des ateliers de cyanotype 
et des ateliers d’écriture en ligne via Zoom tous les samedis de 
10h à 12h et les jeudis tous les quinze jours de 18h à 20h en pré-
sentiel au CENTQUATRE Paris (5 rue Curial) le 9 octobre de 16h à 
18h, les 6 novembre et 4 décembre de 14h à 16h.
✆ 06 62 18 39 31 (Sandra) ✍ findesemaine.asso@gmail.com

• Journée culturelle franco-japonaise •
Le 2 octobre de 10h30 à 18h l’assiciation franco-japonaise 21 
propose des ateliers caligraphie, origamie, Ikabana...) et une 
exposition d’artisanat dans la salle des Fêtes de la Mairie. 
Réservation pour les ateliers.
✆ 06 09 18 66 34 ➚ www.afj21japon.org
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