
+ PHARMACIES DE GARDE +
• 21 novembre  •
117 RUE DE BELLEVILLE
15 RUE HENRI RIBIERE
28 RUE RIQUET
7 RUE CURIAL
29 RUE EUGENE JUMIN

•  28 novembre  •
145 RUE DE BELLEVILLE
10 RUE AUGUSTIN THIERRY
7 RUE CURIAL
121 AVENUE JEAN JAURES
2 AVENUE DE LA PORTE CHAUMONT

Mairie du 19e          Mairie19           Paris19e

• Rendez-vous sur placeS • 
Samedi 20 novembre, de 10h à 12h, François Dagnaud, Maire 
du 19e et l’équipe municipale donne rendez-vous aux habi-
tant.e.s du quartier Flandre-Aubervilliers pour un dialogue en 
direct au Jardin Luc Hofman. ➚ www.mairie19.paris.fr

• Nouvelle saison de Ciné séniors • 
Jusqu’au 23 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 séniors du 19e peuvent gratuitement découvrir 
des films sélectionnés par le Conseil des Anciens. Prochaines 
séances :
▶ le 7 décembre à l’UGC, « Présidents » de Anne Fontaine 
(inscription au centre social et culturel Rosa Parks le 29 
novembre de 10h à 12h).
▶ le 16 décembre au CGR, « Antoinette dans les Cévennes » 
de Caroline Vignal (inscription à l’accueil de la Mairie à partir du 
1er décembre). 
Programme complet sur ➚ www.mairie19.paris.fr

• Réunions des Conseils de quartier • 
Après l’adoption de la Charte des Conseils de quartier nouvelle gé-
nération par le Conseil d’arrondissement du 9 novembre, chaque 
Conseil de quartier va se réunir en novembre et décembre. Au pro-
gramme : présentation de la nouvelle Charte. Retrouvez la date et 
le lieu de réunion de votre Conseil de quartier 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

• Remplissez le coffre à jouets ! •
Jusqu’au 20 décembre, comme chaque année avec l’opération 
«Coffre à jouets», la Mairie du 19e vous invite à venir déposez 
des jouets en bon état dans le coffre situé dans le hall de la Mai-
rie du 19e (5-7 place Armand Carrel), pour des enfants de l’arron-
dissement. 
Renseignements : ✆ 01 44 52 29 18 - ➚ www.mairie19.paris.fr

• Concert / exposition•
Le 21 novembre à 16h rendez-vous à la Colline Saint-Serge (93 
rue de Crimée) pour un concert-expositin au profit des travaux 
de rénovation de la Colline. Au programme :  Beethoven, Bach, 
Damnianovitch, Schubert, Saint-Saëns et une visite guidée de 
l’église à l’entracte. Entrée libre. ✆ 06 72 90 64 77
✍ concerts@collinesaintserge.fr

•  Lutte contre les violences faites aux femmes •
Dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre 
les violences faites aux femmes du 25 novembre, la 
Mairie du 19e vous propose plusieurs animations : 
▶ Jusqu’au 30 novembre : exposition « Les hommes 
s’engagent pour l’égalité femmes hommes » au Centre 
Paris Anim’ Mathis (15 rue Mathis).
▶ Du 23 novembre au 22 décembre :  « SEXPOSER : 
Quand l’intime devient politique. » , récit photographique 
sur les droits sexuels et la vie affective des femmes 
migrantes. Au Pavillon des Canaux (39 quai de la Loire)
▶Vendredi 26 novembre, de 10h à 12h45 : Self-Défense 
et Conseils bien-être au Centre Paris Anim’ Curial (16 
rue Colette Magny). 
▶ Vendredi 26 novembre, 14h-18h : projection de 
« L’Emprise », de Claude-Michel Romeau au Centre 
Paris Anim’ Place des Fêtes (2-4 rue des Lilas).
Programme complet sur ➚ www.mairie19.paris.fr

•  Participez à l’Université Populaire du 19e •
 La Mairie du 19e vous propose un cycle de conférences 
«Apprendre et Comprendre– L’Université Populaire du 19e ».
▶Jeudi 18 novembre, de 19h à 20h : « L’asile constitu-
tionnel », par François Lecoutre, maître de conférence 
en droit public à l’Université de Poitiers. Salle du Bar de 
la Mairie du 19e

▶ Jeudi 2 décembre, de 19h à 20h : « Droits humains et 
droit de la nature », par Manon Altwegg-Boussac, pro-
fesseure des universités à l’Université de Créteil. Salle 
du Conseil de la Mairie du 19e

Inscription obligatoire ✍ lea.larouzee@paris.fr 
Programme complet sur ➚ www.mairie19.paris.fr

•  Découverte des métiers du jardin et des bois •
Jeudi 2 décembre de 10 h à 16 h, rendez-vous dans la 
Salle des Fêtes de la Mairie du 19e pour la 2e édition de 
la Journée découverte des métiers du jardin et des bois. 
Venez rencontrer et échanger avec les jardiniers, bûche-
rons, l’École Du Breuil et l’Agence de l’Écologie Urbaine 
de la  Direction des Espaces verts et de l’Environnement. 
Jeux et lots à gagner. ➚ www.mairie19.paris.fr

•  12e Semaine de Réduction des Déchets •
Du 20 au 28 novembre, à l’occasion de la 12e édition 
de la Semaine européenne de la réduction des déchets 
(SERD), de nombreuses animations, ateliers et actions 
de sensibilisation vous sont proposés dans le 19e , no-
tamment les 24 et 25 novembre des distributions de 
lombricomposteur en Mairie de 18h à 21h. Réservation 
obligatoire sur ✍ mairie19@paris.fr. Programme com-
plet sur ➚ www.mairie19.paris.fr

• Exposition •
Du 20 au 28 novembre, Arts 19, association internationale 
de peintres et sculpteurs, fête ses 50 ans et présente son 
50e salon sur le thème de «La météo», dans la salle des 
Fêtes de la Mairie du 19e. Les plus anciens de ses membres 
seront mis à l’honneur.

• Les cours d’école pour tous le samedi •
Tous les samedis, la Ville ouvre au public des cours 
d’écoles 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
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• Collecte solidaire • 
Le 19e 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 appa-
reils 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 col-
lecte : le 27 novembre de 10h à 14h Es-
planade de la Mairie, Place des Fêtes, mé-
tro Crimée (terre-plein central avenue de 
Flandre) et métro Colonel Fabien. 
➚ www.mairie19.paris.fr 
➚ www.eco-systemes.fr

• Ateliers intergénérationnels •
Le Rosa Bonheur, en partenariat avec 
l’Education Nationale invite des séniors 
du 19e à participer aux ateliers suivants, 
avec les classes des écoles primaires Vil-
lette, Cotton et Romainville :
▶ Jeudi 18 novembre: 14h: atelier danse 
+ goûter / Visite du parc + goûter
▶ Jeudi 25 novembre : atelier Pimax 
peinture et graff, 14h/16h + goûter
▶ Jeudi 2 décembre : atelier danse, 
14h/16h + goûter
▶ Jeudi 9 décembre : atelier Perles avec 
le Lions Club Paris Buttes Chaumont
Informations et inscriptions :
✍ cecile@rosabonheur.fr

• Territoire Zéro Chômeur •
Tout le quartier Rosa Parks se mobilise 
pour faire de l’emploi un droit et déve-
lopper des activités nouvelles utiles pour 
tous. Vous habitez le quartier et 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 boulevard 
MacDonald (interphone Projets-19)
▶ Rencontre informations collectives le 
16 novembre et le 14 décembre de 10h 
à 11h30 au Centre Social Rosa Parks, 219 
boulevard MacDonald.
✆ 06 41 38 34 11 (Luce) 
➚www.projets19.org/territoire-zero-chomeur

• Dons pour braderie solidaire •
Le 11 décembre la Régie de quartier du 19e organise une  
braderie solidaire/marché des créateurs. Venez déposer 
vos dons (du lundi au vendredi de 9h- 13h et 14h-17h) au 
9 rue Colette Magny  qui seront vendus lors de la braderie.
✆ 01 42 09 96 02 ➚ www.rqparis19.org

• Semaine de la santé •
Du 15 à 19 novembre, le Centre Social et Culturel Danube 
organise une semaine de la santé au 98 boulevard Sérurier. 
Informations sur le Diabète, le dépistage VIH, les gestes de 
premier secours, le cancer colorectal et l’alimentation des 
enfants de 0 à 3 ans.
Programme sur ➚ assodanube.org et au ✆ 01 40 18 54 71 

• Marché de Noël •
Le 27 novembre, l’église luthérienne du 55 rue Manin orga-
nise son Marché de Noël de 14h à 18h. Gâteaux, artisanat, 
cadeaux etc. Un espace « Seconde main » (vêtements, 
accessoires) est proposé dans la salle paroissiale.

• Ateliers •
▶ Rayon science revient au 7 avenue de la Porte Brunet 
les jeudis et vendredis de 16h30 à 19h30 et les samedis 
de 14h à 18h. Activités gratuites, ludiques et créatives pour 
tous les âges. Vous aurez l’occasion de vous amuser avec 
les sciences, construire, bricoler et débattre.
✆ 01 43 48 36 96 ✍ rayon-science@groupe-traces.fr
▶ L’association Code Code Codec propose une perma-
nence numérique pour la maîtrise de l’outil Paris Classe 
Numérique pour assurer le meilleur suivi scolaire pour leur 
enfant. Gratuit et ouvert à tous les parents d’élèves du 19e. 
Sur rendez-vous, tous les mardis à partir de 16h à l’école 
Maternelle du 58 rue Archereau.  ✆ 01 82 28 30 63
▶ L’accordâge et le PRIF (Prévention Retraite Ile-de-
France) invitent les séniors à 5 ateliers «Bien dans son as-
siette», les jeudis après-midis. Réunion de présentation et 
d’inscriptions le 18 novembre à 15h au Capla (Kiosque de 
la Place des Fêtes).   ✆ 07 85 09 90 43 
▶ Le 23 novembre à 10h, l’association L’éclaboussée et 
L’accordâge vous proposent de participer à une fanfare 
chorégraphique sur la Place des Fêtes devant le Capla. 
➚ leclaboussee.wordpress.com

• Espace critique •
Le 26 novembre à 19h30, l’association CESAME propose 
une première soirée de l’Espace Critique : « Global burn-
out : comment la société nous rend malades ». Suivie le 27 
au matin d’un Atelier de Philo-thérapie. Au Carrefour des 
Solidarités (145 rue de Crimée). ✆ 01 42 01 08 65 
➚ www.cesame.asso.fr

• Expositions •
▶ Du 18 au 28 novembre, la galerie des Ateliers d’Artistes de Belle-
ville (1 rue Francis Picabia) présentent Smartphone une exposition 
de Guillaume Confais qui mêle des gravures et peintures. Du jeudi 
au vendredi de 15h à 20h et le weekend de 12h à 20h.
➚ ateliers-artistes-belleville.fr
▶ 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

• 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

• 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
▶ Jusqu’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 17 et 19 novembre à 21h la compagnie des George 
présente « Georges Kaplan » au théâtre du gouvernail (5 
passage de Thionville). ➚ theatredugouvernail.fr
▶ Le 19 novembre à 19h30, la compagnie Adrénalyne présente 
«CHUT(E)» , une création collective autour du burn-out, au centre 
d’animation Place des Fêtes. Spectacle tout public à partir de 10 
ans. réservation :  ✍ resadrenalyne@outlook.fr 
➚ www.compagnieadrenalyne.com
▶ Les jeudis jusqu’au 24 février, la compagnie Pink Limousines 
présente « Le crime de l’Express de Lorient », une comédie poli-
cière déjantée. A 21h30 au théâtre Clavel (3 rue Clavel).
✆ 06 07 24 39 25 ➚ www.billetreduc.com

• Week-end philosophie •
Les 4 et/ou 5 décembre, de 9h30 à 17h, l’association CESAME or-
ganise un stage qui lie philosophie et histoire : « Hannah Arendt, le 
cas Eichmann et la banalité du mal ». Au Carrefour des Solidarités 
(145 rue de Crimée). ✆ 01 42 01 08 65  ➚ www.cesame.asso.fr

• Sports •
▶ L’association Sport et Budo lance ses nouveaux cours de self 
défense et d’Aïkibudo pour adultes et enfants les mercredis 
20h30-22h15 et les samedis 9h-13h. Au dojo 39, rue des Petits Ponts.
✍ associationasb19@gmail.com
➚ www.associationasb.sitew.com
▶ L’association Sportive Belleville propose de la marche nordique 
aux parcs de la Butte du Chapeau Rouge et des Buttes Chaumont 
et des ateliers de la condition physique sous forme de tests : « Ça 
va la forme » et « Ma Gym au quotidien ». Personnes atteintes 
d’une affection longue durée (ALD) acceptées.
✆ 06 76 67 39 20
✍ ass.belleville@gmail.com
▶ Séances de Biodanza® adultes au centre sportif 147 Bd Mac-
donald le dimanche à 15h30. Prochaines dates : 28 novembre 
et 12 décembre. 15€ la séance. Sur inscription.
✆ 06 43 19 46 35 (Claire)
✍ biodanza19@gmail.com 
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