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• Octobre rose •
Durant le mois d’octobre, plusieurs actions d’information et de sen-
sibilisation autour de la lutte contre le cancer du sein vous sont pro-
posées dans le 19e près de chez vous :
▶ Mardi 19 octobre de 10h à 16h : Belleville en rose – Village santé 
sur le terre-plein central du bd de la Villette, proche du métro
▶ Vendredi 22 octobre de 9h30 à 11h30 : petit-déjeuner santé : 
temps de sensibilisation, d’échanges et de partage d’expériences à 
Espace 19 Riquet – 53 rue Riquet
▶ Vendredi 22 octobre de 9h à 17h : action d’information et de sen-
sibilisation avec déambulation dans le quartier, Maison de Santé Mi-
chelet, 1 rue Colette Magny
▶ Jeudi 28 octobre de 10h à 13h : action d’information et de sensibi-
lisation sur le Marché de Joinville
▶ Vendredi 5 novembre de 10h à 16h : évènement de clôture d’Oc-
tobre Rose 19e sur la place des Fêtes avec présence du Frottis truck 
de l’association Agir pour la santé des femmes : examen médical 
gratuit proposé par une sage-femme, sensibilisation au cancer du 
sein et cancer du col de l’utérus avec l’appui d’une psychologue
➚ www.mairie19.paris.fr

• Guide des sports du 19e •
La Mairie du 19e vient de mettre en ligne son Guide des Sports. Quelle 
discipline pratiquer dans l’arrondissement ? Où  ? Avec quel club 
ou quelle association ? En intérieur, extérieur, sur l’espace public ? 
Toutes les réponses se trouvent dans ce guide téléchargeable sur ➚ 
www.mairie19.paris.fr

• Art contemporain •
Jusqu’au 15 décembre Le Fonds d’art contemporain - Paris Collec-
tions s’expose dans l’espace public. Plus de 80 œuvres sont expo-
sées dans les lieux du quotidien. A découvrir dans le 19e :
▶ Jazz, Nat Adderley (1975, peinture) de Bernard Rancillac et Au-
toportrait (1988-1989, peinture) de Chéri Samba, à la Mairie du 19e 
(5-7 place Armand Carrel, rez-de-chaussée aile B)
▶ Subordination (vidéo) d’Ariane Loze, à la bibliothèque Place des 
Fêtes (18 rue Janssen) 
▶ Dachgarten/Treppe (sculpture) d’Isa Melsheimer, à l’Ecole 
professionnelle supérieure d’assistant en architecture (80 rue 
Rébeval)
▶ Géographie à géométrie variable. Un décor sans avenir (dessin) de 
Thibault De Gialluly, au Centre Paris Anim’ Solidarité Angèle Mercier 
(135 bd Sérurier)
▶ La Station (installation, œuvre permanente) d’Anita Molinero, à la 
station de tramway Porte de la Villette
▶ 2551913 (installation, œuvre permanente) de Bert Theis, au parc 
de la Butte du Chapeau Rouge et square boulevard d’Algérie
▶Tu me fais tourner la tête (sculpture, œuvre permanente) de Pierre 
Adouvin, au jardin Anaïs Nin (rue Jean Oberle)
Programme sur ➚ quefaire.paris.fr/rencontresinattendues

• « 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, 
envoyez-les nous. Elles feront partie d’une exposition retraçant 
l’histoire 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.

• Participez à l’Université Populaire du 19e •
La Mairie du 19e vous propose un cycle de conférences 
« Comprendre et apprendre – L’Université Populaire du 19e ». 
▶ Jeudi 21 octobre, de 19h à 20h : « L’expression des 
convictions religieuses dans l’espace public », par Pierre 
Auriel, chercheur postdoctoral à l’Université Lyon 3. 
Salle du Bar de la Mairie du 19e.
▶ Jeudi 4 novembre, de 19h à 20h : « La privation de 
liberté », par Pierre Auriel, chercheur postdoctoral à 
l’Université Lyon 3. Lieu à venir
▶ Jeudi 18 novembre, de 19h à 20h : « L’asile 
constitutionnel », par François Lecoutre, maître de 
conférence en droit public à l’Université de Poitiers. 
Salle du Bar de la Mairie du 19e

Inscription obligatoire ✍ lea.larouzee@paris.fr
Programme sur ➚ 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 des activités proposées par 
des associations. Dans le 19e, ce dispositif concerne 
le Collège Guillaume Budé, les écoles maternelles 
Tandou et Prévoyance et les groupes scolaires Auber-
villiers (fermé le 16 octobre) et Fessart -Alouettes . 
Programme sur ➚ www.mairie19.paris.fr

• S’amuser en famille •
Tous les samedis matins de 10h à 12h le Jardin d’en-
fants du 24 rue de Tanger et la crèche collective 
Cité Lepage (12 Cité Lepage) s’ouvrent au public et 
proposent des activités pour les enfants de 0 à 6 
ans. Ateliers créatifs avec du matériel de récupéra-
tion par La Débrouille Compagnie. Attention ferme-
ture du Jardin d’enfants Tanger le 16 octobre. 
➚ www.mairie19.paris.fr         

• 18e Festimômes •
Du 26 octobre au 5 novembre, la Mairie du 19e et la 
Ligue de l’Enseignement vous invitent à des projections 
et des spectacles gratuits 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). Le pass sanitaire sera demandé 
aux adultes accompagnants les enfants
▶ Gretel et Hansel (Théâtre + de 6 ans) le 26 octobre 
à 9h45 et 14h45 au Centre Paris Anim’ Place des fêtes
▶ Vives et vaillantes (Théâtre + de 7 ans) le 2 novembre 
à 14h30 au Centre Paris Anim’ Curial
▶ Loups tendres et loufoques (courts-métrages + de 3 
ans) le 29 octobre à 10h15 au Centre Paris Anim’ Curial 
et le 5 novembre à 10h15 au Centre Paris Anim’ Mathis
▶ Les contes de la mer (courts-métrages + de 3 ans) le 
2 novembre à 10h15 au Centre Paris Anim’ Curial et le 3 
novembre à 10h15 au Centre Paris Anim’ Curial
▶ Kirikou et les hommes et les femmes (film + de 7 
ans) le 3 novembre à 14h30 au Centre Paris Anim’ Curial
▶ Un conte peut en cacher un autre (film + de 6 ans) le 
4 novembre à 14h30 au Centre Paris Anim’ Mathis
Programme sur  ➚ wwwmairie19.paris.fr

+ PHARMACIES DE GARDE +
• 17 octobre  •
145 RUE DE BELLEVILLE
81 Bis RUE DE L’OURCQ
7 RUE CURIAL
105 RUE MANIN
2 AVENUE DE LA PORTE CHAUMONT

•  24 octobre •
15 RUE HENRI RIBIERE
28 RUE RIQUET
121 AVENUE JEAN JAURES
2 AVENUE DE LA PORTE CHAUMONT
19 AVENUE SECRETAN

•  31 octobre •
145 RUE DE BELLEVILLE
81 Bis RUE DE L’OURCQ
105 RUE MANIN
29 RUE EUGENE JUMIN
19 AVENUE SECRETAN
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• Territoire Zéro Chômeur • 
Tout le quartier se mobilise pour faire de 
l’emploi un droit et développer des acti-
vités nouvelles utiles pour tous à Rosa 
Parks. Vous habitez le quartier et vous 
êtes en recherche d’emploi depuis plus 
d’un an? Venez nous rencontrer pour 
découvrir ce projet : Permanence d’infor-
mations tous les jeudis de 14h à 18h  au 
208 boulevard Macdonald.
✆ 06 41 38 34 11 (Luce) 
➚ www.projets19.org/territoire-zero-chomeur

• Recherche bénévoles •
▶ L’association Accès à la Lecture 
Pour Tous recherche des bénévoles 
en alphabétisation et en FLE (français 
langue étrangère) le mardi matin de 9h à 
11h à la Maison de la Place des Fêtes, 10, 
rue Augustin Thierry.
✆ 06 42 17 05 89
▶ L’ESA, Entraide Scolaire Amicale, 
recherche des bénévoles disponibles 
une heure par semaine pour 
l’accompagnement scolaire d’enfants en 
difficulté, du CP à la Terminale.
✍ paris19@entraidescolaireamicale.org

• Défi Déclics •
Mettre en place des éco-gestes simples 
dans votre logement peut vous per-
mettre de réduire d’au moins 10 % vos 
consommations d’eau et d’énergie, ainsi 
que votre production de déchets. C’est 
le défi Déclics, animé par l’Agence Pari-
sienne du Climat, un challenge acces-
sible à tou.te.s les habitant.e.s du 19e pour 
devenir acteur de la transition écolo-
gique. Tentez de relever le défi et agissez 
à votre échelle pour le climat ! Inscrip-
tions jusqu’au 31 octobre.
➚ www.apc-paris.com/defi-declics

• Sports •
▶ La FSGT Paris organise des entrainements de football pour 
les plus de 50 ans. Tous les jeudis de 15h à 17h au TEP Jan-
delle, 17 cité Jandelle. ✆ 06 62 38 35 60 ✍ apa@fsgt75.org
▶ 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). 
✆ 01 40 18 54 71 ➚ bit.ly/FouléeSolidaire21

• Festivals •
▶ Du 2 novembre au 4 décembre, Le Regard du Cygne 
vous invite à la 10e édition du Festival Signes d’Automne 
qui se déroulera au 210 rue de Belleville et hors les murs. 
Au programme : 26 pièces chorégraphiques.
➚ leregarducygne.com 
▶ Jusqu’au 24 octobre « L’Atelier du Plateau fait son cirque » 
fête ses 20 ans ! Pour cette édition anniversaire, l’Atelier du 
Plateau pose son rétroviseur du côté du cirque « originel » 
avec le clown, les arts aériens et le jonglage.
➚ www.atelierduplateau.org

• Théâtre •
▶ Jusqu’au 16 décembre, La Compagnie Marbrée présente 
la pièce « Femmes du Soleil » chaque jeudi à 19h au 
théâtre du Gouvernail (5 passage de Thionville).
➚ theatredugouvernail.fr
▶ Du 31 octobre au 12 décembre (sauf le 5 décembre), les 
dimanches à 16h, le Théâtre Clavel (3 rue Clavel) propose 
« Alexandra », une comédie de Pascal Marino.
➚ www.theatre-clavel.com
▶ Les 3, 5, 10, 12, 17 et 19 novembre à 21h la compagnie des 
George présente « Gorges Kaplan » au théâtre du gouvernail 
(5 passage de Thionville). ➚ theatredugouvernail.fr

• Activités Séniors
ATD (12 rue Georges Thill) propose des activités aux sé-
niors. Le mar di 19 octobre à 14h30, rendez-vous pour des 
loisirs créatifs. Cinéma le 21 octobre à 14h30 : « L’austra-
lie » et le 27 octobre à 14h30 « Les tontons flingueurs ». 
Ateliers vitalité : le 19 octobre à 10h, « Nutrition la bonne 
attitude » ; le 2 novembre à 10h, « l’équilibre en bougeant ». 
Inscriptions obligatoires. Pass sanitaire et masque obliga-
toires. ✆ 01 53 19 87 00 ✍ apatd@apatd.org

• Ateliers enfants/parents • 
Ateliers de danse-contact et éveil corporel parents/en-
fants (de 18 mois à 5 ans) tous les mercredis de 17h à 18h 
au 40 rue Manin, Paris 19. Prix libre.
➚ www.exmoveo.org ✆ 06 63 22 35 41

 • Expositions •
▶ Jusqu’au 22 octobre, dans le cadre de la Journée internationale 
des filles du 11 octobre, Plan International  présente une exposition 
photographique sur les droits des filles dans le hall de la Mairie du 19e.
▶ Du 18 octobre au 18 novembre sur les grilles du parc des 
Buttes-Chaumont (côté Mairie) « Clichés Urbains » vous invite à 
découvrir l’exposition  « La majorité », sur les thèmes du sport et de 
l’inclusivité, témoignant des parcours de sportif.ve.s hors normes.
▶ Jusqu’au 16 janvier, l’Espace Reine de Saba (30 rue Pradier) 
présente plus de 400 photographies originales (1860 – 1938), 
cartes, documents, objets ethniques et cultuels et magiques… 
datant de près de cent ans lorsque l’Italie était en Afrique 
Orientale, en Mer Rouge, Erythrée, Tigré, Abyssinie…. Ouverture 
du mardi au dimanche de 14h30 à 18h30, sauf le lundi. Tarif : 6 
euros. Tarif réduit Pass’Culture : 5 euros. ) Librairie et boutique 
associative : entrée libre. Conférencier et groupe sur Rdv : limité 
à 8 personnes maximum, sur réservation. Pass sanitaire, port de 
masque obligatoire.
✆ 01 43 57 93 92 ✍ reinedesaba2@orange.fr
▶ Jusqu’au 6 novembre, le Danube Palace Café accueille l’exposi-
tion photographique «Métamorphose (s)»,  (peinture sur corps) 
par Virginie Tarin. Au 12, rue de la Solidarité. De  8h30 à 19h du 
lundi au vendredi et le samedi de 15h à 17h. ✆ 01 40 05 11 76

• Arts de la scène •
Le 16 octobre de 14h à 18h, L’école des Arts de la scène – Les 
petits riens organise une journée « portes ouvertes ». Venez dé-
couvrir l’école et ses ateliers (danse, musique, théâtre…) au 5-7 
quai du Lot et participer à une grande tombola. ✆ 01 42 41 39 32
✍ contact@ecoledesartsdelascene.fr

• Concerts •
▶ Le 22 octobre, le Danube Palace Café accueille un concert 
d’instruments atypiques du groupe Hypnotic Expérience. A 
20h30 au 12, rue de la Solidarité. Entrée gratuite, artistes payés 
«au chapeau». ✆ 01 40 05 11 76
▶ Le 7 novembre à 17h, l’ église luthérienne du 55 rue Manin 
accueille le duo instrumental « Les Contre-Sujets » (Clavecin / Flûte 
à bec, Traverso) pour des œuvres de Bach, Haendel et Telemann. 
Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire.
▶ Le 6 novembre et 4 décembre à 21, le 13 novembre à 21h15 
et le 5 décembre à 17h, Le Théâtre du Gouvernail (5 passage de 
Thionville ) et l’association les Petites Planètes vous présentent le 
spectacle Kelka, Chansons théâtrales.
✆ 01 48 03 49 92 ➚ www.kelka.fr ➚ www.theatredugouvernail.fr

• Défilé d’Halloween •
Le  30 octobre à 19h, l’association des commerçants de la Villette 
vous donne rendez-vous devant le Dragon savant (36 rue de 
la Villette). Mettez vos plus affreux costumes et apportez vos 
instruments de musique.

• 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.

• Vide grenier •
Le 17 octobre de 6h à 19h, le Lions Club Paris Buttes-Chaumont 
organise un vide grenier rue Botzaris au profit de l’environnement.
✆ 06 86 66 19 48
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