
+ PHARMACIES DE GARDE +
• 19 décembre  •
15 RUE HENRI RIBIÈRE
7 RUE CURIAL
105 RUE MANIN
2 AV. DE LA PORTE CHAUMONT
19 AVENUE SECRETAN

•  25 et 26 décembre  •
145 RUE DE BELLEVILLE
15 RUE HENRI RIBIÈRE
81 bis RUE DE L’OURCQ
121 AVENUE JEAN-JAURÈS
29 RUE EUGÈNE JUMIN  

• 1er et 2 janvier  •
15 RUE HENRI RIBIÈRE
28 RUE RIQUET
7 RUE CURIAL
105 RUE MANIN
2 AV. DE LA PORTE CHAUMONT

• 9 janvier  •
145 RUE DE BELLEVILLE
81 bis RUE DE L’OURCQ
121 AVENUE JEAN-JAURÈS
29 RUE EUGÈNE JUMIN
19 AVENUE SECRETAN

Mairie du 19e          Mairie19           Paris19e

• Réunions des Conseils de quartier • 
Après l’adoption de la Charte des Conseils de quartier nouvelle 
génération par le Conseil d’arrondissement du 9 novembre, 
chaque Conseil de quartier se réunit pour la présentation de 
cette nouvelle Charte. 
▶ Jeudi 16 décembre : Rosa-Parks – MacDonald à 19h au col-
lège Suzanne Lacore (149 boulevard Macdonald).
Retrouvez toutes les informations  sur ➚ www.mairie19.paris.fr

• Investissez-vous dans votre Conseil de quartier ?
▶ Candidatez pour le groupe référent
Votre rôle : préparer l’Assemblée citoyenne de début d’année et 
les réunions publiques ; partager des infos sur l’actu du quartier 
et les projets en cours ; contribuer à la visibilité des CQ ; organiser 
des événements.
▶Déposez vos projets, ceux-ci seront discutés lors de la pro-
chaine Assemblée citoyenne. 
Votre quartier a besoin de vous !
Écrivez à ✍ conseilsdequartier@paris.fr 

• Vaccination Covid •
1ère, 2e, 3e dose... Prenez rendez-vous pour vous faire vacciner 
contre la Covid-19 dans les centres de vaccination du 19e à l’Es-
pace Polyvalent Municipal (7 rue Pierre Girard) ou, pendant les 
fêtes au centre de vaccination éphémère de Vill’up (30 avenue 
Corentin Carou). 
➚ www.doctolib..fr

• Bal à chanter •
Le 16 décembre de 14h30 à 16h30, la Mairie du 19e invite les sé-
niors 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

• Collecte de sang •
Jeudi 30 décembre de 12h30 à 17h, venez sauver des vies en 
donnant votre sang en salle des fêtes à la Mairie du 19e (5/7 Place 
Armand Carrel). 
Pour donner, il vous suffit de prendre rendez-vous sur le site : ➚ 
mon-rdv-dondedang.efs.sante.fr
Chaque année, 1 million de patients sont soignés grâce à vous.
➚ www.mairie19.paris.fr

• Nouvelle saison de Ciné séniors • 
Jusqu’au 23 juin, un mardi par mois au cinéma UGC Ciné Cité Pa-
ris 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 11 janvier à l’UGC, « L’homme de la cave » de Philippe Le 
Guay (inscription au Centre social et culturel Rosa Parks le 3 
janvier de 10h à 12h).
▶le 20 janvier au CGR, « The father » de Florian Zeller (inscrip-
tion à l’accueil de la Mairie à partir du 5 janvier).
Programme complet sur ➚ www.mairie19.paris.fr

• Saison Jeunesse - Station 75019 •
Vous avez entre 12 et 25 ans ? Mettez en avant vos 
talents et participez aux auditions au Centre Paris 
Anim’ Curial (16 rue Colette Magny) en vue d‘un spec-
tacle en juin 2022 :
▶ 15 décembre : chant & rap
Venez nombreux·ses ! Détail des récompenses à ve-
nir 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 confé-
rences «Apprendre et Comprendre– L’Université Popu-
laire 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 Nanterre, Salle du Conseil de la Mairie du 19e

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

• Listes électorales •
Dans la perspective des élections 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

• Devenez agent recenseur •
À l’occasion du prochain recensement de la popula-
tion du jeudi 20 janvier au samedi 26 février, la Mairie 
du 19e arrondissement recrute des agents recenseurs. 
Leur mission est de collecter les informations auprès 
des habitants. Pour postuler, il suffit d’envoyer votre 
CV par mail à ✍ arnaud.lamare@paris.fr ou par cour-
rier à Arnaud Lamare - Mairie du 19e arrondissement - 
5-7 Place Armand Carrel - 75935 PARIS CEDEX 19.
➚ www.mairie19.paris.fr

• Nuisances sonores : donnez de la voix ! •
Jusqu’au 10 janvier, donnez votre avis sur le nou-
veau plan d’amélioration de l’environnement sonore 
élaboré par la Ville et contribuez aux trente actions 
consacrées à la lutte contre le bruit. Le bruit est un 
fléau, source de stress et de fatigue. Second facteur 
environnemental provoquant le plus de dommages 
sanitaires en Europe, le bruit est un enjeu important 
de santé publique. ➚ idee.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’arrondissement.  
✆ 01 44 52 29 18 - ➚ www.mairie19.paris.fr
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Que se passe-t-il dans votre arrondissement les deux prochaines semaines ?



• Festivals •
▶Jusqu’à fin décembre, Vill’up (30 avenue 
Corentin Cariou ) vous invite à son festi-
val urbain « Vill’up en Arts ». Des artistes 
(peintres, 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

• 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 créa-
tives pour tous les âges. Pour s’amuser 
avec les sciences, construire, bricoler et 
débattre. ✆ 01 43 48 36 96 
✍ rayon-science@groupe-traces.fr
▶ L’association Code Code Codec pro-
pose une permanence numérique pour 
la maîtrise de l’outil Paris Classe Numé-
rique pour le meilleur suivi scolaire. Gra-
tuit 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

• Territoire Zéro Chômeur •
L’expérimentation Territoire Zéro Chô-
meur de Longue Durée se prépare dans 
le quartier Rosa Parks. Avec elle tout le 
quartier se mobilise pour faire de l’em-
ploi 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? 
Venez découvrir ce projet : permanence 
d’informations tous les jeudis de 14h à 
18h au 208 bd MacDonald (interphone 
Projets-19).
✆ 06 41 38 34 11 (Luce) 
➚www.projets19.org/territoire-zero-chomeur

• Spectacles •
Le jeune public à l’honneur pour cette fin d’année à bord de 
la Péniche Antipode (55 quai de la Seine) avec des spec-
tacles pour les enfants de 1 an à 7 ans. Le 21 décembre à 
10h30 : Petits jeux de mains. Les 23 décembre à 10h30, 2 
et 3 janvier à 11h : À la recherche du doudou perdu. Le 24 
décembre à 10h30 et le 26 décembre à 11h : Au berceau des 
rêves. ✆ 01 42 03 39 07 ➚ www.penicheantipode.fr

• Conférence-débat •
Rendez-vous le 16 décembre à 18h30 au Centre Paris 
anim’ Curial pour « Y’a plus de saisons ». Entre conférence, 
débats et discussions le temps de la transition écologique 
sera soutenu par la climatologue Juliette Mignot accompa-
gnée par l’association Astérya qui animera un « Café envie 
d’agir » ainsi que d’autres associations environnementales 
du 19e. ✆  01 42 40 87 78
➚ Page FB Astérya/événements

• Portes ouvertes •
Les 17 et 18 décembre, l’ACERMA (Association pour la 
Communication, l’Espace et la Réinsertion des Malades 
Addictifs) vous incite à deux journées portes ouvertes de 
14h à 18h au 22 quai de la Loire. L’occasion de découvrir la 
nouvelle équipe en place, de rencontrer les responsables 
des ateliers qui présenteront leur travail, d’échanger avec 
les adhérents.

• Auditions •
La Pré-Maîtrise de l’Opéra Comique recrute pour 2022-
2023 ! Installée à l’école Tanger B, elle propose des cours 
(danse, chant, formation musicale) en horaires aménagés, 
pour des élèves qui entreront en CM1 ou CM2. Inscription 
aux auditions jusqu’au 28 janvier. ➚www.opera-comique.com 
rubrique Actualités/Les auditions 2022-2023

• Concert •
Dimanche 9 janvier à 17h, l’Église luthérienne du 55 rue 
Manin accueille l’Ensemble Diderot (2 violons, violoncelle, 
clavecin) pour des œuvres de Goldberg,  Bach, etc… Entrée 
libre. Pass sanitaire et masque obligatoire.

• Brocante •
Les 17, 18 et 19 décembre, de 16h à 19h, Chez Louisette or-
ganise la petite brocante du village Jourdain. Meubles, vais-
selles fripes, jouets, disques… Au 12 bis rue de la Villette.

• Solidarité •
La traditionnelle campagne de vente des calendriers des 
sapeurs-pompiers de Paris aura lieu du 7 au 23 janvier. En 
attendant, celles et ceux qui souhaitent effectuer un don 
en ligne peuvent le faire et recevront un calendrier 2022, 
par voie postale, à compter de mi-décembre.
➚ www.adosspp.com - ➚ oeuvresocialepompiersparis.fr

• 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. ✆ 01 40 05 11 76
▶ Jusqu’au 16 janvier, l’Espace Reine de Saba (30 rue Pradier) pré-
sente 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 di-
manche 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 :  8 personnes maximum, sur 
réservation. Pass sanitaire et port du masque obligatoires.
▶ Jusqu’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 ai-
nés de l’arrondissement. ➚ www.fraciledefrance.com
▶ La galerie des Ateliers d’Artistes de Belleville présente deux 
expositions collectives en décembre : le projet «Fractures» 
du collectif Terra Rossa Lab jusqu’au 17 décembre, puis la 
traditionnelle LiTTle Big Art, du 16 au 19 décembre, des petits 
formats à prix ateliers pour (s’)offrir une œuvre d’art pour les 
fêtes ! Au 1 rue Francis Picabia. ✍ lesaab@gmail.com
➚ www.ateliers-artistes-belleville.fr
▶ Jusqu’à début janvier, venez découvrir sur les grilles des 
Buttes-Chaumont l’expo sur les statues de Paris ! Elle retrace 
l’histoire de la statuaire parisienne, de l’installation de monu-
ments en hommage aux souverains jusqu’à celle, plus récente, 
de sculptures abstraites. ➚ quefaire.paris.fr

• Bénévolat •
Le centre social et culturel J2P recherche des bénévoles pour 
assurer une à deux fois par semaine un atelier de formation 
linguistique Français Langue Etrangère (FLE), et des bénévoles 
pour l’accompagnement scolaire. ✆ 01 42 00 71 82 ou direc-
tement au 24 rue Petit.

• 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 rejouent les grands conflits de notre société à la lumière d’An-
tigone. Tarif 10€/8€ (enfants moins de 12 ans). Aux jardins d’Éole, 
35 rue d’Aubervilliers. ✆ 01 40 03 72 23 ➚ www.legrandparquet.fr
▶ 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
▶ Vendredi 17 décembre à 20h30, le Danube Palace Café pré-
sente « Je suis ton père et ta mère », une comédie délirante par la 
troupe « Les Muses du Danube ». Entrée gratuite, artistes payés 
«au chapeau». Au 12 rue de la Solidarité. ✆ 01 40 05 11 76
✍ ledanubepalace@yahoo.fr ➚www.ledanubepalacecafe.com

• Chant •
Les femmes du Chœur des Fêtes recherchent des hommes 
pour chanter avec elles ! Répétitions tous les jeudis de 19h30 
à 21h30 à la Maison de la Place des Fêtes, 
10 rue Augustin Thierry.
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