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Que se passe-t-il dans votre arrondissement les deux prochaines semaines ?

• Participez àel’Université Populaire du 19e •

La Mairie du 19 vous propose un cycle de conférences «Apprendre et Comprendre– L’Université
Populaire du 19e ».
▶ Jeudi 4 novembre, de 19h à 20h : « La privation de
liberté », par Pierre Auriel, chercheur postdoctoral à
l’Université Lyon 3. Salle du Conseil de la Mairie du 19e
▶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 complet sur ➚ www.mairie19.paris.fr

• 18e Festimômes •

Jusqu’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’
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 .
▶ Vives et vaillantes (Théâtre + de 7 ans) le 2 novembre à 14h30 au Centre Curial
▶ Les contes de la mer (courts-métrages + de 3
ans) le 2 et le 3 novembre à 10h15 au Centre Curial
▶ Kirikou et les hommes et les femmes (film + de
7 ans) le 3 novembre à 14h30 au Centre Curial
▶ Un conte peut en cacher un autre (film + de 6
ans) le 4 novembre à 14h30 au Centre Mathis.
▶Loups tendres et loufoques (film + de 3 ans) le 5
novembre à 10h15 au Centre Mathis.
Programme complet sur ➚ www.mairie19.paris.fr

• Octobre rose •

Clôture d’Octobre Rose, le mois d’information et de
sensibilisation autour de la lutte contre le cancer du
sein. Rendez-vous vendredi 5 novembre de 10h à 16h
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.
Programme complet sur ➚ www.mairie19.paris.fr

• Les cours d’école pour 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 Aubervilliers et Fessart-Alouettes.
Programme complet sur ➚ www.mairie19.paris.fr

• S’amuser en famille •

Tous les samedis matins de 10h à 12h le Jardin d’enfants 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 récupération par La Débrouille Compagnie.
Programme complet sur ➚ www.mairie19.paris.fr

• Commémoration •

Rendez-vous jeudi 11 novembre à 11h à la Mairie du 19e (5-7
place Armand Carrel) pour le 103e anniversaire de l’Armistice
du 11 novembre 1918. Du 8 au 12 novembre, l’exposition de
l’ONAC «Les as de l’aviation» est à découvrir dans la hall de la
Mairie.
➚ www.mairie19.paris.fr

• Art contemporain •

Jusqu’au 15 décembre Le Fonds d’art contemporain - Paris
Collections s’expose dans l’espace public. Plus de 80 œuvres
sont exposées dans les lieux du quotidien. A découvrir dans le
19e :
▶ Jazz, Nat Adderley (1975, peinture) de Bernard Rancillac et
Autoportrait (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

• 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.
Prochaines séances :
▶ le 16 novembre à l’UGC, « La terre des hommes » de Naël
Marandin (inscription au centre social et culturel Rosa Parks
le 8 novembre de 10h à 12h).
▶ le 25 novembre au CGR, « Billie Holiday » de Lee Daniels
(inscription à l’accueil de la Mairie à partir du 10 novembre).
Programme complet sur ➚ www.mairie19.paris.fr

+ PHARMACIES DE GARDE +
• 1er novembre •

• 11 novembre •

145 RUE DE BELLEVILLE
81 Bis RUE DE L’OURCQ
105 RUE MANIN
29 RUE EUGÈNE JUMIN
19 AVENUE SECRÉTAN

28 RUE RIQUET
7 RUE CURIAL
105 RUE MANIN
29 RUE EUGÈNE JUMIN
19 AVENUE SECRÉTAN

• 7 novembre •

• 14 novembre •

145 RUE DE BELLEVILLE
15 RUE HENRI RIBIÈRE
81 Bis RUE DE L’OURCQ
7 RUE CURIAL
121 AVENUE JEAN JAURES

145 RUE DE BELLEVILLE
81 Bis RUE DE L’OURCQ
121 AVENUE JEAN JAURES
2AVENUEDELAPORTECHAUMONT
19 AVENUE SECRÉTAN

• Droits de l’Enfant •

Les 2, 3, 4 et 5 novembre de 15 h 30
à 16 h 30, dans le cadre des animations organisées pour la Journée des
Droits de l’Enfant du 20 novembre,
la compagnie « Graine de Mouvement » présente « J’ai le droit ! ».
Ce spectacle de danse et de théâtre
sensibilise les enfants à partir de 7
ans et les adultes à la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant. Au Centre Paris Anim’ Place
des Fêtes (2-4 rue des Lilas). Tarifs :
10/8/6 euros.
➚ https://grainesdemouvement.com

• « Nos écoles
d’autrefois » • • Collecte
solidaire •
e
e
La Mairie du 19 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.

• Expositions •

▶ Jusqu’au 13 novembre, la Maison du Combattant, de la Vie Associative et Citoyenne du 19e vous invite à découvrir l’exposition
«Hommages aux résistants du 19e» proposée par l’Association Nationale des Anciens Combattants et Ami(e)s de la Résistance. Entrée gratuite sur rdv pendant les horaires d’ouverture de la MACVAC.
✆ 01 53 72 89 10
▶ Du 3 novembre au 9 janvier, le FRAC Île-de-France (22 cours
du 7e art ) accueille l’exposition photographique de Tami Notsani
« De fil en aiguille », mettant en lumière les histoires d’enfance
des ainés de l’arrondissement.
➚ www.fraciledefrance.com
▶ 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 du
masque obligatoire.
✆ 01 43 57 93 92 ✍ reinedesaba2@orange.fr
▶ Jusqu’au 6 novembre, le Danube Palace Café accueille l’exposition 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

• Lecture •

Le 6 décembre à 21h, le théâtre Darius Milhaud (80 allée Darius
Milhaud) accueille « Cet instant-là », une lecture d’un texte de
Mars Israel Le Pelletier, présenté dans le cadre du Projet « Ecritoire »
porté par l’association « Des mots et des actes ».
✆ 01 42 01 92 26 ➚ www.theatredariusmilhaud.fr
➚ http://des.mots-et-des.actes.over-blog.com

• Recherche animateur atelier d’écriture •

Union Retraite Action recherche un animateur pour son atelier
d’écriture, un groupe de 5 à 6 personnes. Les séances ont lieu une
fois par mois, le jour restant à définir. ✍ michel.dumesny@m2a.paris

• Ateliers de Lecture à Voix Haute •

L’association Mélane vous propose des Ateliers de Lecture à Voix
Haute au Théâtre Darius Milhaud, 80 allée Darius Milhaud le samedi à 10h ou le jeudi à 19h. ✆ 06 81 43 05 55

• Pistes cyclables •

La Fédération des Usagers de la Bicyclettes (FUB) a lancé le Baromètre
des Villes Cyclables qui permet aux usagers de donner leur ressenti
sur la pratique dans les communes qu’ils traversent.
➚ https://barometre.parlons-velo.fr

Le 19 et ecosystem, avec le soutien de
la Mairie de Paris, proposent des collectes solidaires gratuites près de chez
vous pour vous défaire de vos anciens
appareils électriques et électroniques,
etc. Venez y déposer tous les équipements qui se branchent ou à piles, dont
vous n’avez plus l’utilité fonctionnelle,
passés de mode ou hors d’usage. Prochaine collecte : le 27 novembre de 10h
à 14h Esplanade de la Mairie, Place des
Fêtes, métro Crimée (terre-plein central
avenue de Flandre) et métro Colonel
Fabien. ➚ www.mairie19.paris.fr
➚ www.eco-systemes.fr

• Spectacle •

Les 4, 5 et 6 novembre à 19h30, la péniche La Pop
(face au 61 quai de la Seine ) accueille « Un opéra modeste », une création de Myriam Pruvot, une pièce de
théâtre sonore et musicale. Le 6 novembre, en amont
de la représentation, Myriam Pruvot invite la philosophe Pauline Nadrigny pour un temps d’échange
autour de la pièce. ✆ 0153350777 ➚ www.lapop.fr
✍ reservation@lapop.fr

• Philosophie •

Le Cours de Philosophie et Atelier de Lecture de l’association CESAME ouvre son premier cycle « Onimus
et Misrahi : poésie et émerveillement, art de la joie ».
Rendez-vous les 15 et 29 novembre à 19h30 au Carrefour des Solidarités (145 rue de Crimée).
✆ 01 42 01 08 65 – ➚ www.cesame.asso.fr

• Projection •

Le 18 novembre à 19h, l’association 24 août 1944
présente « El entusiasmo », de Luis Herrero, (2018,
80’). La projection est suivie d’un débat avec le réalisateur. A 19h au Centre Paris Anim’ Place des Fêtes
(2/4 rue des Lilas). Entrée gratuite (dans le respect
des consignes sanitaires).

• Chant •

À l’Air Libre, groupe vocal a capella de moins de 10
chanteurs et chanteuses recrute pour sa prochaine
création cabaret. Sorties concert en mode tous terrains, une vingtaine de répétition entre octobre et
juin. ✆ 06 16 48 36 98 (Frède)

• Quinzaine du Livre à Danube •

Du 15 au 28 novembre, de nombreux ateliers et
actions autour de la lecture sont organisés dans le
quartier Danube-Solidarité. Retrouvez la programmation sur ➚ www.mairie19.paris.fr

• Activités Séniors •

ATD (12 rue Georges Thill) propose des activités aux
séniors. Cinéma à 14h30 le 5 novembre avec « Judy »
et le 19 novembre avec « Le bonheur des uns ». Jeux
de cartes mémoire le 17 novembre à 14h30. Ateliers
de sophrologie les lundis à 14h30 du 22 novembre au
20 décembre. Inscriptions, Pass sanitaire et masque
obligatoires. ✆ 01 53 19 87 00 ✍ apatd@apatd.org
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