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• Nuit de la solidarité •
Le 20 janvier, de 20h à 1h du matin, la Ville de paris organise la 
5e édition de la Nuit de la Solidarité pour mieux connaitre les 
profils et les besoins des personnes à la rue afin d’adapter au 
mieux les dispositifs d’urgence, destinés à ces populations qui 
cumulent les fragilités. Cette année, une attention particulière 
sera apportée à l’évaluation de l’impact de la crise sanitaire. 
Vous pouvez vous mobiliser sur le terrain, en tant que bénévole 
ou responsable d’équipe ou vous mobiliser en participant au 
programme d’activités solidaires organisé par la Fabrique de la 
Solidarité. ➚  paris.fr/nuitdelasolidarite

 • Projections •
La Mairie du 19e et ses partenaires lancent leur Saison Jeunesse 
- La Station 75019  avec en janvier 2022, trois soirées cinéma :
▶ Jeudi 13 janvier, 19h30 : Mignonnes, de Maïmouna Doucouré
▶ Vendredi 14 janvier, 19h30 : La Cité Rose, de Julien Abraham
▶ Samedi 15 janvier, 19h30 : Les Misérables, de Ladji Ly
Au Centre Paris Anim’ Curial - 16 rue Colette Magny. Entrée 
libre. Pass sanitaire et masque obligatoires.
➚  www.mairie19.paris.fr

• Participez à l’Université Populaire du 19e •
La Mairie du 19e vous propose un cycle de conférences «Ap-
prendre et Comprendre– L’Université Populaire du 19e ».
▶ Jeudi 3 février, de 19h à 20h : « Les fake news », par François 
Lecoutre, maître de conférence en droit public à l’Université de 
Poitiers, Salle du bar de la Mairie du 19e (5-7 place Armand Carrel).
▶ Jeudi 17 février, de 19h à 20h : « Les camps dans l’espace pu-
blic », par Marjorie Beulay, maître de conférence en droit public 
à l’Université de Picardie, Salle du conseil de la Mairie du 19e. 
Événement organisé dans le respect des mesures sanitaires. 
Port du masque et Pass vaccinal obligatoires.
Inscription obligatoire ✍ lea.larouzee@paris.fr 
Programme complet sur ➚   www.mairie19.paris.fr

• Mémoire des génocides •
Jeudi 27 janvier, les élu.e.s de l’arrondissement et les as-
sociations d’anciens combattants et victimes de guerres 
vous invitent à la cérémonie organisée pour la Journée de 
la mémoire des génocides et de la prévention des crimes 
contre l’humanité.  Sous réserve de l’évolution de la situa-
tion sanitaire, Rendez-vous à 10h devant la stèle érigée au 
parc des Buttes-Chaumont à la mémoire de 33 enfants juifs 
du 19e exterminés dans les camps de la mort, puis à 11h sur 
le parvis arrière de la Mairie. ➚  www.mairie19.paris.fr

• Listes électorales •
Dans la perspective des élections présidentielles et législa-
tives de 2022, pensez à vérifier si vous êtes inscrits sur les 
listes électorales ou à vous y inscrire si vous ne l’êtes pas. Ins-
cription jusqu’au 2 mars en ligne et jusqu’au 4 mars au guichet 
de la Mairie pour la Présidentielle ; jusqu’au 4 mai en ligne et 
jusqu’au 6 mai au guichet de la Mairie pour les Législatives. 
➚ www.paris.fr page élections et inscriptions

• Suppression des nocturnes en Mairie •
Les 20 et 27 janvier, les nocturnes ne seront pas assurées en 
Mairie. Les services fermeront à 17h.  
➚   www.mairie19.paris.fr

• Rendez-vous sur placeS •
Samedi 15 janvier, de 10h à 12h, François Dagnaud, 
Maire du 19e et l’équipe municipale donnent ren-
dez-vous aux habitant.e.s du quartier Place des 
Fêtes pour un dialogue en direct sur la Place des 
Fêtes, près du Capla. 
➚ www.mairie19.paris.fr

• Venez à votre Assemblée citoyenne •
Vous voulez vous investir dans votre quartier ? Parti-
cipez à l’Assemblée citoyenne de quartier ! Ouverte 
à tou·te·s, elle se réunit chaque d’année pour éla-
borer l’agenda prioritaire de travail pour l’année à 
venir à l’échelle du quartier. En venant, vous pour-
rez déposer votre candidature pour faire partie du 
groupe référent de votre Conseil de quartier et par-
ticiper à un groupe projet, pour mener une action 
ou une initiative à l’échelle du quartier. Sous réserve 
de l’évolution de la situation sanitaire, les premières 
Assemblées citoyennes de quartier sont prévues :  
▶ Mercredi 26 janvier : Danube
▶ Mardi 1er février : Secrétan
▶ Mercredi 2 février :Flandre Aubervilliers
▶ Jeudi 3 février : Place des Fêtes
▶ Lundi 7 février :Rosa Parks Macdonald
▶ Mardi 8 février :Plateau
▶ Jeudi 10 février :Porte des Lilas
▶ Lundi 14 février :Bas Belleville
▶ Mardi 15 février :Bassin de la Villette
▶ Mercredi 16 février :Manin Jaurès
▶ Jeudi 17 février : Pont de Flandre
Retrouvez les lieux et les horaires sur : 
➚ www.mairie19.paris.fr

• Budget Participatif 2022 •
Jusqu’au 25 janvier, imaginez des projets qui 
pourront être soumis au vote des Parisiennes et 
des Parisiens, et déposez-les sur la plateforme 
➚ budgetparticipatif.paris.fr
Besoin d’aide pour imaginer ou formaliser un projet ?
Vendredi 21 janvier de 10h à 12h, une permanence 
d’aide est à votre disposition. Prenez rendez-vous 
auprès de ✍ conseilsdequartier19@paris.fr.
Dans les différents quartiers populaires du 19e, l’as-
sociation Projets-19 vous accompagne à travers 
différents évènements et permanences. Balades 
urbaines suivies d’un atelier, pour s’inspirer, échan-
ger, et découvrir des projets réalisés grâce au Budget 
participatif  autour du quartier place des Fêtes : le 
mardi 18 janvier à 14h30. Inscription obligatoire sur 
➚  www.mairie19.paris.fr 
Permanences à Projets-19 (9 rue Mathis) le mercredi 
19 janvier de 16h à 19h. Inscription obligatoire 
✍ budgetparticipatif@projets19.org
Pour plus d’informations et voir les projets déjà 
réalisés, consultez le site du budget participatif : 
➚  budgetparticipatif.paris.fr

+ PHARMACIES DE GARDE +
• 16 janvier  •
15 RUE HENRI RIBIÈRE
7 RUE CURIAL
121 AVENUE JEAN-JAURÈS
105 RUE MANIN
2 AVENUE DE LA PORTE CHAUMONT

•  23 janvier •
145 RUE DE BELLEVILLE
81 bis RUE DE L’OURCQ
105 RUE MANIN
29 RUE EUGÈNE JUMIN
19 AVENUE SECRETAN

•  30 janvier •
15 RUE HENRI RIBIÈRE
28 RUE RIQUET
7 RUE CURIAL
121 AVENUE JEAN-JAURÈS
2 AVENUE DE LA PORTE CHAUMONT
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Que se passe-t-il dans votre arrondissement les deux prochaines semaines ?



•  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 

• Recyclez votre sapin ! •
Jusqu’au 20 janvier, la Mairie de Paris ré-
cupère votre sapin de Noël naturel dans 
un point de collecte près de chez vous 
pour qu’il soit recyclé. Il sera broyé et ré-
utilisé pour protéger les plantations dans 
les espaces verts. Vos sapins doivent 
être dépourvus de décorations, non flo-
qués et sans sac. Liste des points de col-
lecte du 19e sur ➚ www.mairie19.paris.fr 
et sur ➚ www.paris.fr

• Philosophie •
Le Cours de Philosophie et Atelier de 
Lecture de l’association CESAME (lun-
di soir) ouvre son 2e cycle : « La poésie 
pensante, l’éclair de l’être : Heidegger 
et René Char ». Rendez-vous les 7 et 
14 février, à 19h30, au Carrefour des 
Solidarités (145 rue de Crimée). 
Informations et inscriptions : 
✆ 01 42 01 08 65 
➚ www.cesame.asso.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 gratuite-
ment découvrir des films sélectionnés par le Conseil des 
Anciens. Prochaines séances :
▶ le 8 février à l’UGC, « Lui » de Guillaume Canet (inscrip-
tion au Centre social et culturel Rosa Parks le 31 janvier de 
10h à 12h).
▶ le 17 février au CGR, « La bonne épouse » de Martin Pro-
vost (inscription à l’accueil de la Mairie à partir du 2 février).
Programme complet sur ➚ www.mairie19.paris.fr

• Concerts •
▶ Le 16 janvier à 16h la Colline Saint Serge (93 rue de Cri-
mée) présente Yoko Kaneko (piano) et Dorian Rambaud 
(violon) pour des œuvres de Bach, Sibelius et Paganini. 
Concert au profit de la restauration de la Colline Saint-
Serge, labellisée « Architecture remarquable contempo-
raine ». Entrée libre, dons acceptés au profit de la Colline 
Saint-Serge. Pass sanitaire et masque obligatoires.
✆ 06 72 90 64 77 ✍ concerts@collinesaintserge.fr
▶ Le 6 février à 17h, l’Église luthérienne du 55 rue Manin 
accueille le Duo Opale (harpe et trombone basse) pour des 
œuvres de Bach, Mendelssohn, Debussy, Fauré, Piazzola, 
etc… Entrée libre. Pass vaccinal et masque obligatoire.
 
• Course •
Samedi 12 février à partir de 10h, la 23e édition de la 
course de la Saint-Valentin  se déroulera dans le parc des 
Buttes-Chaumont. Les participant.e.s s’élanceront sur un 
parcours de 10km en solo ou de 5 km en duo. Organisée 
par l’asso ciation des Front Runners de Paris cette course 
est tout à la fois un évènement de sensibilisation aux dis-
criminations liées à l’orientation sexuelle, un évène ment 
sportif du Paris Running Tour et un évènement festif qui 
célèbre la fête des amoureux. 
➚ Page FB Course de la Saint Valentin
Inscriptions : ➚ www.coursestvalentin.org

• Collectes solidaires •
Le 19e et Écosystem, avec le soutien de la Mairie de Pa-
ris, 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. Prochaines collectes : le 27 janvier, le 26 mars et 
le 28 mai de 10h à 14h sur l’esplanade de la Mairie, Place 
des Fêtes, métro Crimée (terre-plein central avenue de 
Flandre) et métro Colonel Fabien.
➚ www.mairie19.paris.fr ➚ proximite.ecosystem.eco/paris

• Lecture à haute voix •
Le 21 janvier, l’association Mélane en partenariat avec le 
Danube Palace Café et le théâtre Darius Milhaud présente 
«La Maison Tellier», Guy de Maupassant. Au 12 rue de la 
solidarité. Entrée libre.
➚ www.associationmelane.com

 • Sports •
▶ Le Club les Bouts’choux du 19e est une école de pétanque qui 
propose aux enfants à partir de 7 ans des cours et des initiations. 
✆ 06 03 24 77 00
▶ All sessions, propose aux entreprises une plateforme de sport 
et de bien être entre collègues et participe au dispositif de la Ville 
« Pause dej’sportive », visant à faciliter le pratique du sport des 
actifs parisiens pendant leur pause méridienne dans 40 centres 
sportifs et gymnases de la capitale. Au programme : Fitness, 
sports de combat, athlétisme, tennis, football, badminton, vol-
ley-ball… ➚ www.paris.fr – page pause-dej sortive
▶ 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
▶ Le club de natation des Mouettes de Paris vous propose des ac-
tivités bébés nageurs, enfants, ados, adultes - natation et synchro. 
➚ www.mouettesdeparis.com ✍ secretariatmdp@gmail.com
À PARTIR DU 15 JANVIER, RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DES CLUBS 
SUR LES CONDITIONS SANITAIRES D’ACCÈS AUX COURS.

• Activités Séniors •
▶ Le centre social et culturel Espace 19 Ourcq (20 Rue Léon Gi-
raud) propose des activités aux séniors. Atelier Tremplin pour les 
personnes retraitées depuis 6 mois à 1 an, un atelier pour s’infor-
mer et échanger autour de sujets, tels que les démarches admi-
nistratives, la santé, les associations qui pourraient vous intéres-
ser, etc. Ces rencontres sont interactives, ludiques et conviviales. 
Ce sont des moments d’échanges où chacun peut apporter son 
expérience. Inscription et adhésion obligatoires sur place (20€/
année scolaire) à partir du 15 janvier.
✆ 01 42 38 00 05
▶ ATD (12 rue Georges Thill) propose des activités aux séniors.
Atelier théâtre les vendredis matin à 10h. Projection du documen-
taire « Australie » le 28 janvier à 14h30. Cycle d’ateliers « Bien sur 
Internet » : présentation le 22 janvier à 14h30. Inscriptions obliga-
toires. Pass vaccinal et masque obligatoires.
✆ 01 53 19 87 00 ✍ apatd@apatd.org

• Conférences  •
Samedi 5 février la Cité des Sciences et de l’Industrie de la Villette 
accueille de 10h à 19h un cycle de conférences consacrées aux 
Intelligences Animales. Journée organisée par la journaliste Yo-
laine de la Bigne, avec de prestigieux intervenants : Eric Baratay , 
André-Joseph Bouglione, Jessica Serra… Entrée gratuite.
 ➚ www.lanimaletlhomme.com 

• Territoire Zéro Chômeur •
L’expérimentation Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée se 
prépare dans le quartier Rosa Parks. Avec elle tout le quartier se 
mobilise pour faire de l’emploi 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 dé-
couvrir ce projet. Permanence d’informations tous les jeudis de 
14h à 18h au 208 BD MacDonald (interphone Projets-19)
Rencontre informations collectives mardi 25 janvier de 10h à 
11h30 au Centre Social Rosa Parks (219  MacDonald)
✆ 06 41 38 34 11 (Luce) 
➚ www.projets19.org/territoire-zero-chomeur
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