
+ PHARMACIES DE GARDE +
• 5 décembre  •
15 RUE HENRI RIBIERE
81 Bis RUE DE L’OURCQ
105 RUE MANIN
29 RUE EUGENE JUMIN
19 AVENUE SECRETAN

•  12 décembre  •
28 RUE RIQUET
7 RUE CURIAL
121 AVENUE JEAN JAURES
2 AV. DE LA PORTE- CHAUMONT
29 RUE EUGENE JUMIN

Mairie du 19e          Mairie19           Paris19e

• Bal à chanter •
Le 16 décembre de 14h30 à 16h30, la Mairie du 19e invite les séniors 
de l’arrondissement à un bal à chanter, animé et orchestré par Le 
grand Pop, dans la Salle des Fêtes de la Mairie du 19e. Le public sera 
invité à chanter ! Inscription obligatoire. Limite de 3 personnes par 
réservation. Pass sanitaire et masque obligatoires.
✆ 01 44 52 29 18

• 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. Prochaine 
séance :
▶ 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 se réunit pour la présentation de cette nouvelle 
Charte. 
▶ Mercredi 1er décembre : Danube à 19h à l’école élémentaire 7 rue 
du Général Brunet
▶ Jeudi 2 décembre : Pont de Flandre à 19h à l’école élémentaire 
Barbanègre B
▶ Samedi 4 décembre : Plateau à 15h à l’école élémentaire 2 rue Fessart.
▶ Lundi 6 décembre : Manin-Jaurès à 19h au CEPROC (Centre Européen 
des Professions Culinaires), 19 rue Goubet.
▶ Mardi 7 décembre : Flandre-Aubervilliers à 19h à l’école élémen-
taire 41 Tanger A.
▶ Jeudi 9 décembre : Porte des Lilas à 19h à l’école élémentaire 59 
rue de Romainville B.
▶ Lundi 13 décembre : Bassin de la Villette à 19h (lieu à venir).
▶ Jeudi 16 décembre : Rosa-Parks – MacDonald à 19h (lieu à venir).
Retrouvez toutes les informations  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 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 déposer 
des jouets en bon état dans le coffre situé dans le hall de la Mairie 
du 19e (5-7 place Armand Carrel), pour des enfants de l’arrondis-
sement.  ✆ 01 44 52 29 18 - ➚ www.mairie19.paris.fr

• Saison Jeunesse - Station 75019 •
Vous avez entre 12 et 25 ans ? Mettez en avant vos ta-
lents et participez aux auditions au Centre Paris Anim’ 
Curial (16 rue Colette Magny) en vue d‘un spectacle en 
juin 2022 :
▶ 1er décembre : stand up & comédie
▶ 8 décembre : danse afro & hip hop
▶ 15 décembre : chant & rap
Venez nombreux·ses ! Détail des récompenses à venir 
sur les réseaux de la Mairie !
Inscription ✍ lea.larouzee@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 2 décembre, de 19h à 20h : « Droits humains 
et droit de la nature », par Manon Altwegg-Boussac, 
professeure des universités à l’Université de Créteil. 
Salle du Conseil de la Mairie du 19e

▶Jeudi 16 décembre, de 19h à 20h : « État d’urgence 
sanitaire et environnement », par Patricia Rrapi, maître 
de conférence en droit public à l’Université Paris Nan-
terre, 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

• 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

• Collecte solidaire •
Du 6 au 10 décembre, la Mairie du 19e participe à la 13e 

campagne de  collecte «Bébés restos du coeur» dans 
les établissements d’accueil de la petite enfance et mu-
nicipaux. Dans le hall de la Mairie, un container recueil-
lera les dons destinés aux tout-petits : vêtements pour 
bébés de 0 à 36 mois, pro duits d’hygiène et de puéri-
culture. Grâce à ces dons, les Restos du coeur assistent 
chaque année près de 40 000 bébés.

• Listes électorales •
Dans la perspective des éléctions présidentielles et 
législatives de 2022, pensez à vérifier si vous êtes 
inscrits sur les listes électorales ou à vous y inscrire 
si vous ne l’êtes pas. Inscription sur :
➚ www.paris.fr page  élections et inscriptions
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• 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 2 décembre : atelier danse, 
14h/16h + goûter
▶ Jeudi 9 décembre : atelier Perles avec 
le Lions Club Paris Buttes-Chaumont, 
14h/16h + goûter. 
▶ Jeudi 16 décembre : atelier visite du 
parc  14h/15h15 + goûter.
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 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

• Festivals •
▶Jusqu’à fin décembre, Vill’up (30 avenue 
Corentin Cariou ) vous invite à son festi-
val urbain « Vill’up en Arts ». Des artistes 
(peintre, sculpteurs, photographes, graf-
feurs, danseurs) investissent ses coques 
vacantes pour des expos/ventes, ateliers 
de breakdance, hip hop, cours de graff et 
de danse, ventes de plantes, théâtre et 
spectacles, etc. Programme complet sur 
villup.com et la page FB Villup.
▶ Jusqu’au 18 décembre, les biblio-
thèques jeunesse du 19e proposent « Le 
mois du livre et de la petite enfance » 
lectures, ateliers, spectacles…
Programme sur ➚ quefaire.paris.fr

• 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

• Concerts •
▶ Le 7 décembre à 20h30 la Colline Saint Serge (93 rue de 
Crimée) présente Caroline Sageman au piano et Maja Bog-
danovic au violoncelle pour des œuvres de Chopin, Schu-
mann et Piazzolla. Concert au profit de la restauration de la 
Colline Saint-Serge, labellisée « Architecture remarquable 
contemporaine ». Entrée libre, dons acceptés au profit de 
la Colline Saint-Serge. ✆ 06 72 90 64 77
▶ L’Eglise luthérienne du 55 rue Manin propose une série 
de concerts. Le 5 décembre à 17h, Ensemble vocal « La 
Bergamasque » (Brahms, Poulenc, Pärt…). Le 12 décembre 
à 17h, Chœur de chambre « MELISMA » (Chants de Noël 
d’ici et d’ailleurs). Le 19 décembre à 17h, Ensemble vocal et 
instrumental « VOX 21 » (Cantates de Bach et Buxtehude)
Entrée libre / pass sanitaire obligatoire
▶ Le 3 décembre à 20h30 au Danube Palace Café (12 rue 
de la Solidarité) : concert découverte instrument : «Le 
Santour» avec Zakaria Haffar. Le 10 décembre à 20h30, 
concert groupe jazz/soul ODALMA. Entrée gratuite, ar-
tistes payés «au chapeau». ✆ 01 40 05 11 76

• Activités Séniors •
ATD (12 rue Georges Thill) propose des activités aux séniors. 
Cinéma à 14h30 le 3 décembre avec « L’Australie », le 10 
décembre avec « Le bonheur des uns » et le 17 décembre 
avec « La fille du puisatier ». Jeux de cartes mémoire le 16 
décembre à 14h30. Inscriptions, Pass sanitaire et masque 
obligatoires. ✆  01 53 19 87 00 ✍ apatd@apatd.org

• Projection •
Le 9 décembre à 19h, l’association 24 août 1944 pré-
sente  « La Modelo Prison de Barcelone », Amis dessous 
la cendre, suivi d’un débat avec le réalisateur, Victor Simal 
et le collectif les amis d’abord. Au Centre Paris Anim’ Place 
des Fêtes, 2/4 rue des Lilas. Entrée gratuite.

• Lectures •
▶ 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
▶ Les 6 et 13 décembre, dans le cadre de son cycle de «Lec-
tures Mélanes», l’Association Mélane propose la lecture de 
«Trois femmes puissantes (3e partie) de Marie N’Diaye ,par 
Elisabeth Tamaris. À 19h au Théâtre Darius Milhaud (80 allée 
Darius Milhaud). Tarif unique: 10€. Réservations  : 
✆ 01 42 01 92 26

• Expositions •
Jusqu’au 2 janvier, l’artiste peintre Gillian Genries expose ses 
toiles « Home Sweet Home » au Danube Palace Café (12 rue de la 
Solidarité). De 8h30 à 19h du lundi au vendredi et le samedi de 15h 
à 17h. Vernissage le 2 décembre à partir de 18h. ✆ 01 40 05 11 76

• Théâtre •
Du 7 au 18 décembre, Le Grand Parquet présente L’incivile. Quand 
un conseil de discipline devient le théâtre d’une tragédie où se re-
jouent les grands conflits de notre société à la lumière d’Antigone. 
Tarif 10€/8€ (enfants moins de 12 ans). Aux jardins d’Éole, 35 rue 
d’Aubervilliers. ✆ 01 40 03 72 23 ➚ www.legrandparquet.fr

• 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 •
Le club de natation des Mouettes de Paris vous propose des activités 
bébés nageurs, enfants, ados, adultes - natation et synchro. 
➚ www.mouettesdeparis.com ✍ secretariatmdp@gmail.com

• Téléthon •
Le 3 et le 4 décembre, le Lions Club Paris Buttes-Chaumont vous 
attend au Rosa Bonheur (2 allée de la cascade au Parc des Buttes 
Chaumont) de 10h à 19h pour une vente de livres au profit de la 
35e édition du Téléthon. Animations artistiques par des jeunes de 
l’arrondissement.  ✆ 06 86 66 19 48

• Rendez-vous •
Samedi 11 décembre, de 10h à 13h, l’Association des commer-
çants de la rue de la Villette a invité le Père Noël près du métro 
Jourdain, rue de la Villette. ➚ Page Facebook ACRV

• Histoire et musique •
Le 10 décembre, l’association CESAME propose un Parcours 
d’écoute musicale pour découvrir l’histoire des « musiques Latin 
Jazz », animé par le sociologue Pedro Alzuru. A 19h30 au Carre-
four des Solidarités (145 rue de Crimée). Inscription obligatoire.
✆ 01 42 01 08 65 ➚ ww.cesame.asso.fr

• Marchés de Noël •
▶ Le 11 décembre de 10h à 19h, Bokawa, Épicerie zéro déchet 
et café associatif, au 94 boulevard Sérurier (quartier Danube) or-
ganise son marché de Noël. Venez découvrir des artisans du 19e 
arrondissement mais aussi faire vos courses en vrac ou simple-
ment déguster un bon chocolat chaud. ➚ www.bokawa.fr ➚ 
▶ Les 10, 11 et 12 décembre, de 10h à 20h, Les Canaux organisent 
un marché de Noël, 100% solidaire et circulaire. Au 6 quai de la 
Seine.
➚ lescanaux.com

• Recherche bénévoles •
Le CEDRE (23 bld de la Commanderie) est un centre d’entraide pour 
les personnes exilées qui cherche des bénévoles pour : accès aux 
droits des personnes, animations de temps collectif, développe-
ment d’ateliers socioculturels. Quels que soient vos talents, 
vous êtes bienvenus. ✍ cedre@secours-catholique.org 
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