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édito

Ciné-séniors saison 2022/2023, demandez le programme ! 

Avec mon adjointe Gwenaëlle AUstin, nous avons le plaisir 

de vous inviter à découvrir ou à revoir les films sélectionnés  

dans les salles très confortables des Cinémas CGR Paris Lilas 

et UGC Ciné Cité Paris 19.

Une programmation éclectique pour une saison exceptionnelle 

puisque nous fêterons  cette année les 10 ans du Ciné séniors 

au Cinéma CGR Paris Lilas, en remerciement de votre fidélité

à ce rendez-vous du 7e art dont notre arrondissement peut 

être fier. Un grand merci aux bénévoles du Conseil des anciens 

avec qui nous partageons la joie de vous accueillir pour des 

séances ciné faites pour vous ! 

François DAGnAUD

Maire du 19e arrondissement

2



sommaire
séances à l’UGC Ciné Cité Paris 19 ............ 4

séances au CGR Cinémas Paris Lilas ...... 16

Les séances Ciné séniors se déroulent un mardi par mois 

à l’UGC Ciné Cité Paris 19 (166 boulevard Macdonald - 

75019) et un jeudi par mois au CGR Cinémas Paris Lilas 

(Place du Maquis du Vercors - 75020). elles sont gratuites 

pour les séniors de l’arrondissement dans la limite des 

places disponibles. 

Nous nous réservons la possibilité de demander la 
présentation d’un pass sanitaire valide à l’entrée de 
séance, si la situation sanitaire et les recommandations 
gouvernementales nous y contraignaient à nouveau.
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Mardi 13 septembre 2022

maison de retraite
De thomas Gilou

Mardi 11 octobre 2022

en corps
De Cédric Klapisch

Mardi 15 novembre 2022

Notre dame brûle
De jean-jacques Annaud 

Mardi 13 décembre 2022 

La dégustation 
D’ivan Calbérac

Mardi 10 janvier 2023 

Le tigre 
et le président 
De jean-Marc Peyrefitte 

Mardi 7 février 2023

Une belle course 
De Christian Carion 

Mardi 14 mars 2023

simone,
le voyage du siècle  

D’Olivier Dahan

Mardi 11 avril 2023

Couleurs
de l’incendie 

De Clovis Cornillac

Mardi 9 mai 2023

Les femmes du square 
De julien Rambaldi  

Mardi 13 juin 2023

Chœur de rockers
De ida techer et Luc Bricault 

programme
séances à 14 h 30
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Afin d’éviter la case prison, Milann, 30 ans, est contraint d’effectuer 300 
heures de travaux d’intérêt général dans une maison de retraite, Les Mi-
mosas. ses premières semaines sont un véritable enfer ! Mais il se fait 
rapidement adopter par les retraités, en particulier par une bande de 7 
inséparables qui lui apprennent, chacun à leur manière, leur vision de la 
vie. Au fil des semaines, Milann découvre que l’établissement profite de 
la vulnérabilité de ses pensionnaires pour les arnaquer. il décide alors 
d’organiser une grande évasion, mais il n’est pas au bout de ses peines...

 mardi 13 septembre 2022 - 14 h 30 

UGC Ciné Cité Paris 19 - 166 Boulevard Macdonald - 75019 Paris

Remise des coupons auprès du Centre social et culturel Rosa Parks 
219 boulevard Macdonald

le 5 septembre 2022 de 10 h à 12 h

Gratuit pour les séniors du 19e dans la limite des places disponibles 

1

maison
de retraite 
De thomas Gilou - 1 h 37

Comédie - 2022

Avec Kev Adams,
Gérard Depardieu, Daniel Prévost

Film français
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en corps 
De Cédric Klapisch - 1 h 32

Comédie dramatique - 2022

Avec Marion Barbeau, 
Hofesh shechter, Denis Podalydès

Film français

Élise est une talentueuse danseuse de ballet, âgée de 26 ans. Après 
une grave chute durant un spectacle, on lui apprend qu’elle ne pourra 
peut-être plus jamais exercer son art. Après le choc terrible, elle 
tente de se reconstruire. elle fait plusieurs rencontres, entre Paris 
et la Bretagne, notamment les membres d’une troupe de danse 
contemporaine, dirigée par Hofesh shechter. 

 mardi 11 octobre 2022 - 14 h 30 

UGC Ciné Cité Paris 19 - 166 Boulevard Macdonald - 75019 Paris

Remise des coupons auprès du Centre social et culturel Rosa Parks 
219 boulevard Macdonald

le 3 octobre 2022 de 10 h à 12 h

Gratuit pour les séniors du 19e dans la limite des places disponibles 

2
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3

Notre dame
brûle 

De jean-jacques Annaud - 1 h 50

Drame - 2022

Avec samuel Labarthe, jean-Paul 
Bordes, Mikaël Chirinian

Film français

Le long métrage de jean-jacques Annaud, reconstitue heure par 
heure l’invraisemblable réalité des évènements du 15 avril 2019 
lorsque la cathédrale subissait le plus important sinistre de son his-
toire. et comment des femmes et des hommes vont mettre leurs vies 
en péril dans un sauvetage rocambolesque et héroïque.

 mardi 15 Novembre 2022 - 14 h 30 

UGC Ciné Cité Paris 19 - 166 Boulevard Macdonald - 75019 Paris

Remise des coupons auprès du Centre social et culturel Rosa Parks 
219 boulevard Macdonald

le 7 novembre 2022 de 10 h à 12 h

Gratuit pour les séniors du 19e dans la limite des places disponibles 
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4

La
dégustation 

De ivan Calbérac - 1 h 32

Comédie, Romance - 2022

 Avec isabelle Carré, Bernard 
Campan, Mounir Amamra

Film français

Adaptation de la pièce de théâtre éponyme de ivan Calbérac créée 
au théâtre de la Renaissance en 2019.

Divorcé du genre bourru, jacques tient seul une petite cave à vins, au 
bord de la faillite. Hortense, engagée dans l’associatif et déterminée 
à ne pas finir vieille fille, entre un jour dans sa boutique et décide de 
s’inscrire à un atelier dégustation...

 mardi 13 décembre 2022 - 14 h 30 

UGC Ciné Cité Paris 19 - 166 Boulevard Macdonald - 75019 Paris

Remise des coupons auprès du Centre social et culturel Rosa Parks 
219 boulevard Macdonald

le 5 décembre 2022 de 10 h à 12 h

Gratuit pour les séniors du 19e dans la limite des places disponibles 
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5

Le tigre et 
le président 

De jean-Marc Peyrefitte

Comédie, Historique - 2022

 Avec André Dussollier, jacques 
Gamblin, Christian Hecq

Film français

«Comment a-t-on pu élire un homme qui voulait abolir la peine de mort, 
donner le droit de vote aux femmes et leur indépendance aux colonies ?»
s’interroge Georges Clemenceau, qui, contre toute attente, vient de perdre 
l’élection présidentielle face à un inconnu, un certain Paul Deschanel. 
Pourtant le nouveau président s’investit pleinement dans sa nouvelle 
fonction, et même si la tâche est immense et la pression insoutenable, ses 
premiers pas impressionnent. Mais le cynisme du monde politique, le jeu 
des institutions et la violence des campagnes médiatiques le rattrapent 
et le font bientôt dérailler. Un soir, il tombe d’un train et se volatilise.

 mardi 10 jaNvier 2023 - 14 h 30 

UGC Ciné Cité Paris 19 - 166 Boulevard Macdonald - 75019 Paris

Remise des coupons auprès du Centre social et culturel Rosa Parks 
219 boulevard Macdonald

le 2 janvier 2023 de 10 h à 12 h

Gratuit pour les séniors du 19e dans la limite des places disponibles 
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Madeleine, 92 ans, ne peut plus rester seule chez elle. Charles, chauf-
feur de taxi, vient la prendre en charge pour rejoindre un eHPAD, de 
l’autre côté de Paris. Madeleine demande à Charles de passer par 
les endroits de la capitale, qui ont compté dans sa vie. nous décou-
vrons peu à peu le destin de Madeleine qui, sous l’emprise d’un mari 
violent, s’est rebellée.

 mardi 7 février 2023 - 14 h 30 

UGC Ciné Cité Paris 19 - 166 Boulevard Macdonald - 75019 Paris

Remise des coupons auprès du Centre social et culturel Rosa Parks 
219 boulevard Macdonald

le 30 janvier 2023 de 10 h à 12 h

Gratuit pour les séniors du 19e dans la limite des places disponibles 

6

Une belle 
course 

De Christian Carion

Comédie dramatique - 2022

 Avec Line Renaud, Dany Boon, 
Alice isaaz

Film français
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7

Le destin de simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses 
tragédies. Le portrait épique et intime d’une femme au parcours hors 
du commun qui a bousculé son époque en défendant un message 
humaniste toujours d’une brûlante actualité.

 mardi 14 mars 2023 - 14 h 30 

UGC Ciné Cité Paris 19 - 166 Boulevard Macdonald - 75019 Paris

Remise des coupons auprès du Centre social et culturel Rosa Parks 
219 boulevard Macdonald

le 6 mars 2023 de 10 h à 12 h

Gratuit pour les séniors du 19e dans la limite des places disponibles 

simone,
le voyage
du siècle 

D’Olivier Dahan - 2 h 20

Biopic - 2022

 Avec elsa Zylberstein, Rebecca 
Marder, Élodie Bouchez

Film français
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8

Couleurs 
de l’incendie 

De Clovis Cornillac

Historique, Drame - 2022

 Avec Léa Drucker, 
Benoît Poelvoorde, Alice isaaz

Film français

Adaptation de « Couleurs de l’incendie » de Pierre Lemaitre : suite de 
la saga initiée par Au revoir là-haut.

Février 1927. Après le décès de Marcel Péricourt, sa fille, Madeleine, doit 
prendre la tête de l’empire financier dont elle est l’héritière. Mais elle 
a un fils, Paul, qui d’un geste inattendu et tragique va la placer sur le 
chemin de la ruine et du déclassement. Face à l’adversité des hommes, 
à la corruption de son milieu et à l’ambition de son entourage, Made-
leine devra mettre tout en œuvre pour survivre et reconstruire sa vie. 
tâche d’autant plus difficile dans une France qui observe, impuissante, 
les premières couleurs de l’incendie qui va ravager l’europe.

 mardi 11 avril 2023 - 14 h 30 

UGC Ciné Cité Paris 19 - 166 Boulevard Macdonald - 75019 Paris

Remise des coupons auprès du Centre social et culturel Rosa Parks 
219 boulevard Macdonald

le 3 avril 2023 de 10 h à 12 h

Gratuit pour les séniors du 19e dans la limite des places disponibles 

affiche
non

parue
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9

Les femmes
du square 

De julien Rambaldi

Comédie - 2022

 Avec eye Haïdara, Léa Drucker, 
Ahmed sylla

Film français

Angèle, jeune femme ivoirienne d’une trentaine d’années, s’en est 
toujours sortie grâce à sa tchatche et à son culot. Pour échapper à une 
bande de dangereux malfrats, elle décide de se faire engager comme 
nounou dans un quartier chic parisien, par Hélène maman célibataire 
du petit Arthur, 10 ans. en découvrant les conditions de travail des 
autres nounous, Angèle se met en tête de les défendre grâce à un 
jeune avocat qui ne tarde pas à tomber sous son charme.

 mardi 9 mai 2023 - 14 h 30 

UGC Ciné Cité Paris 19 - 166 Boulevard Macdonald - 75019 Paris

Remise des coupons auprès du Centre social et culturel Rosa Parks 
219 boulevard Macdonald

le 17 avril 2023 de 10 h à 12 h

Gratuit pour les séniors du 19e dans la limite des places disponibles 
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10

Chœur
de rockers 

De ida techer et Luc Bricault

Comédie - 2022

 Avec Mathilde seigner, 
Zoe Garcia, Roxane Barazzuol

Film français

Alex, chanteuse dont la carrière peine à décoller, accepte un drôle de 
job : faire chanter des comptines à des retraités, dans le cadre d’un 
programme social. elle découvre un groupe de séniors au caractère 
bien trempé, qui veut tout faire sauf chanter des chansons pour en-
fants. Ce qu’ils veulent vraiment… c’est faire du rock ! Grace à son 
talent et sa persévérance, Alex va monter, dans le secret, la plus 
improbable des chorales…

 mardi 13 jUiN 2023 - 14 h 30 

UGC Ciné Cité Paris 19 - 166 Boulevard Macdonald - 75019 Paris

Remise des coupons auprès du Centre social et culturel Rosa Parks 
219 boulevard Macdonald

le 5 juin 2023 de 10 h à 12 h

Gratuit pour les séniors du 19e dans la limite des places disponibles 

affiche
non

parue
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UGC Ciné Cité Paris 19 
166 Boulevard Macdonald

75019 Paris

Métro - Corentin Cariou ou Porte de la Villette : Ligne 7
Bus - Aubervilliers : Lignes 35 / 54 / 71

ReR - Rosa Parks : Ligne e 

tramway - Rosa Parks : t3bis
www.ugc.fr

T
rosa parks

ugc ciné cité 
paris 19  

boulevard macdonald

rue césaria evora

 boulevard périphérique

pLaN
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jeudi 22 septembre 2022

eiffel
De Martin Bourboulon

jeudi 20 octobre 2022

Les promesses
De thomas Kruithof 

jeudi 24 novembre 2022

Bac nord
De Cédric jimenez  

jeudi 8 décembre 2022 

aline 
De Valérie Lemercier

jeudi 19 janvier 2023 

Hors Normes 
D’eric toledano et Olivier nakache 

jeudi 16 février 2023

tout s’est bien passé 
De François Ozon  

jeudi 23 mars 2023

grâce à dieu 
De François Ozon

jeudi 20 avril 2023

Le vieux qui
ne voulait pas fêter 

son anniversaire 
De Felix Herngren

jeudi 25 mai 2023

Le temps des secrets 
De Christophe Barratier  

jeudi 22 juin 2023

adopte un veuf
De François Desagnat 

programme
séances à 14 h 30
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eiffel 
De Martin Bourboulon - 1 h 49

Drame, Biopic, Comédie - 2021

Avec Romain Duris, emma 
Mackey, Pierre Deladonchamps

Film français

Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la statue de la 
Liberté, Gustave eiffel est au sommet de sa carrière. Le gouvernement 
français veut qu’il crée quelque chose de spectaculaire pour l’expo-
sition Universelle de 1889 à Paris, mais eiffel ne s’intéresse qu’au 
projet de métropolitain. tout bascule lorsqu’il recroise son amour de 
jeunesse. Leur relation interdite l’inspire à changer l’horizon de Paris 
pour toujours.

 jeUdi 22 septembre 2022 - 14 h 30 

CGR Cinémas Paris Lilas - Place du Maquis du Vercors - 75020 Paris

Remise des coupons auprès du bureau d’accueil de la Mairie 
à partir du 7 septembre 2022

Gratuit pour les séniors du 19e dans la limite des places disponibles 

1
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Les promesses 
De thomas Kruithof - 1 h 38

Drame - 2022

Avec isabelle Huppert, 
Reda Kateb, naidra Ayadi

Film français

Maire d’une ville du 93, Clémence livre avec Yazid, son directeur de 
cabinet, une bataille acharnée pour sauver le quartier des Bernardins, 
une cité minée par l’insalubrité et les «marchands de sommeil». Ce 
sera son dernier combat, avant de passer la main à la prochaine 
élection. Mais quand Clémence est approchée pour devenir ministre, 
son ambition remet en cause tous ses plans. Clémence peut-elle 
abandonner sa ville, ses proches, et renoncer à ses promesses ?

 jeUdi 20 octobre 2022 - 14 h 30 

CGR Cinémas Paris Lilas - Place du Maquis du Vercors - 75020 Paris

Remise des coupons auprès du bureau d’accueil de la Mairie 
à partir du 5 octobre 2022

Gratuit pour les séniors du 19e dans la limite des places disponibles 

2
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3

Bac nord 
De Cédric jimenez - 1 h 44

thriller, Policier - 2021

 Avec Gilles Lellouche, 
François Civil, Karim Leklou

Film français

2012. Les quartiers nord de Marseille détiennent un triste record : la 
zone au taux de criminalité le plus élevé de France. Poussée par sa 
hiérarchie, la BAC nord, brigade de terrain, cherche sans cesse à amé-
liorer ses résultats. Dans un secteur à haut risque, les flics adaptent 
leurs méthodes, franchissant parfois la ligne jaune. jusqu’au jour où 
le système judiciaire se retourne contre eux...

 jeUdi 24 Novembre 2022 - 14 h 30 

CGR Cinémas Paris Lilas - Place du Maquis du Vercors - 75020 Paris

Remise des coupons auprès du bureau d’accueil de la Mairie 
à partir du 9 novembre 2022

Gratuit pour les séniors du 19e dans la limite des places disponibles Gratuit pour les séniors du 19e dans la limite des places disponibles 

19



4

aline 
De Valérie Lemercier - 2 h 23

Drame, Biopic, Musical - 2021

Avec Valérie Lemercier, 
sylvain Marcel, Danielle Fichaud

Film français

À la fin des années 1960, au Québec, naît Aline (inspirée de Céline Dion), 
quatorzième et dernier enfant de sylvette et Anglomard Dieu. Dans 
cette famille où la musique est reine, Aline se découvre un véritable 
talent pour le chant. Le producteur de musique Guy-Claude Kamar 
(inspiré par René Angélil), lorsqu’il entend cette magnifique voix, n’a plus 
qu’une idée en tête : faire d’Aline la plus grande chanteuse au monde. 
entre le soutien de sa famille et son amour avec Guy-Claude, Aline va 
devenir l’une des plus grandes stars internationales de la chanson. 

 jeUdi 8 décembre 2022 - 14 h 30 

CGR Cinémas Paris Lilas - Place du Maquis du Vercors - 75020 Paris

Remise des coupons auprès du bureau d’accueil de la Mairie 
à partir du 30 novembre 2022

Gratuit pour les séniors du 19e dans la limite des places disponibles Gratuit pour les séniors du 19e dans la limite des places disponibles 
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5

Hors normes 
De eric toledano et Olivier 

nakache - 1 h 55

Comédie - 2019

Avec Vincent Cassel, 
Reda Kateb, Hélène Vincent

Film français

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des 
enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations 
respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour 
encadrer ces cas qualifiés «d’hyper complexes». Une alliance hors du 
commun pour des personnalités hors normes.

 jeUdi 19 jaNvier 2023 - 14 h 30 

CGR Cinémas Paris Lilas - Place du Maquis du Vercors - 75020 Paris

Remise des coupons auprès du bureau d’accueil de la Mairie 
à partir du 4 janvier 2023

Gratuit pour les séniors du 19e dans la limite des places disponibles 
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6

tout s’est
bien passé 

De François Ozon - 1 h 49

Comédie dramatique - 2021

Avec sophie Marceau, André 
Dussollier, Géraldine Pailhas

Film français

Adaptation du roman tout s’est bien passé d’emmanuèle Bernheim.

emmanuèle, romancière épanouie dans sa vie privée et professionnelle, 
se précipite à l’hôpital, son père André vient de faire un AVC. Fantasque, 
aimant passionnément la vie mais diminué, il demande à sa fille de 
l’aider à en finir. Avec l’aide de sa sœur Pascale, elle va devoir choisir : 
accepter la volonté de son père ou le convaincre de changer d’avis.

 jeUdi 16 février 2023 - 14 h 30 

CGR Cinémas Paris Lilas - Place du Maquis du Vercors - 75020 Paris

Remise des coupons auprès du bureau d’accueil de la Mairie 
à partir du 1er février 2023

Gratuit pour les séniors du 19e dans la limite des places disponibles Gratuit pour les séniors du 19e dans la limite des places disponibles 
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grâce à dieu 
De François Ozon - 2 h 18

Drame - 2019

Avec Melvil Poupaud,
Denis Ménochet, swann Arlaud

Film français

Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il dé-
couvre par hasard que le prêtre qui a abusé de lui aux scouts officie 
toujours auprès d’enfants. il se lance alors dans un combat, très vite 
rejoint par François et emmanuel, également victimes du prêtre, pour 
« libérer leur parole » sur ce qu’ils ont subi. Mais les répercussions et 
conséquences de ces aveux ne laisseront personne indemne.

 jeUdi 23 mars 2023 - 14 h 30 

CGR Cinémas Paris Lilas - Place du Maquis du Vercors - 75020 Paris

Remise des coupons auprès du bureau d’accueil de la Mairie 
à partir du 8 mars 2023

Gratuit pour les séniors du 19e dans la limite des places disponibles 

7
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8

Le vieux
qui ne voulait 
pas fêter son
 anniversaire 

De Felix Herngren - 1 h 54

Comédie - 2014

 Avec Robert Gustafsson, 
iwar Wiklander, David Wiberg

Film suédois

Le jour de son 100e anniversaire, un homme s’échappe de sa maison 
de retraite pour une cavale rocambolesque, certain qu’il n’est pas 
trop tard pour tout recommencer à zéro. Débute alors une aventure 
inattendue et hilarante aux côtés d’un escroc, d’un vendeur de hot-
dogs, d’une rousse et d’un éléphant...

 jeUdi 20 avril 2023 - 14 h 30 

CGR Cinémas Paris Lilas - Place du Maquis du Vercors - 75020 Paris

Remise des coupons auprès du bureau d’accueil de la Mairie 
à partir du 5 avril 2023

Gratuit pour les séniors du 19e dans la limite des places disponibles Gratuit pour les séniors du 19e dans la limite des places disponibles 
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Le temps
des secrets 

De Christophe Barratier - 1 h 48

Famille - 2022

Avec jean-Pascal Zadi, Fary, 
Caroline Anglade

Film français

Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient d’achever ses 
études primaires. Dans trois mois, il entrera au « lycée ». trois mois... 
une éternité quand on a cet âge. Car voici le temps des vacances, les 
vraies, les grandes ! enfant de la ville, ce retour tant attendu à ses 
chères collines d’Aubagne et d’Allauch, celles de « La Gloire de mon 
père » et « Le Château de ma mère » le transporte de bonheur. il y 
retrouve la nature, les grands espaces et surtout son ami Lili tou-
jours prêt à partager de nouvelles aventures, à l’âge où le temps de 
l’insouciance laisse place à celui des secrets.

 jeUdi 25 mai 2023 - 14 h 30 

CGR Cinémas Paris Lilas - Place du Maquis du Vercors - 75020 Paris

Remise des coupons auprès du bureau d’accueil de la Mairie 
à partir du 3 mai 2023

Gratuit pour les séniors du 19e dans la limite des places disponibles 

9
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10

adopte
un veuf 

De François Desagnat - 1 h 37

Comédie - 2019

Avec André Dussollier, 
Bérengère Krief, Arnaud Ducret

Film français

Lorsqu’on est veuf depuis peu, il est difficile de s’habituer à sa nouvelle 
vie... C’est le cas d’Hubert jacquin, qui passe le plus clair de son temps 
dans son immense appartement à déprimer devant sa télé. Un beau jour, 
suite à un quiproquo, sa vie va être bouleversée. Manuela, une jeune et 
pétillante baroudeuse à la recherche d’un logement s’invite chez lui ! 
D’abord réticent, Hubert va vite s’habituer à la présence de cette tempête 
d’énergie, qui parvient même à le convaincre de loger deux autres per-
sonnes. entre les errements de Paul-Gérard que sa femme a quitté et 
les gardes à l’hôpital de Marion la jeune infirmière un peu coincée, la vie 
en colocation va réserver à Hubert de nombreuses surprises...

 jeUdi 22 jUiN 2023 - 14 h 30 

CGR Cinémas Paris Lilas - Place du Maquis du Vercors - 75020 Paris

Remise des coupons auprès du bureau d’accueil de la Mairie 
à partir du 7 juin 2023

Gratuit pour les séniors du 19e dans la limite des places disponibles 
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CGR Cinémas Paris Lilas 
Place du Maquis du Vercors

75020 Paris 

Métro : Porte des Lilas 
Bus : Porte des Lilas

(Lignes 20 / 48 / 96 / 105 / 115 / 129 / 170 / 249)

tramway - Porte des Lilas : t3bis
www.cgrcinemas.fr/paris-etoile-lilas/
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les séances ciné séniors sont
gratuites pour les séniors du 19e

sur présentation d’un coupon. 

Pour les séances à l’ UGC Ciné Cité Paris 19,

la remise des coupons se fait auprès du

Centre social et culturel Rosa Parks

219 boulevard Macdonald - 75019 Paris

Pour les séances au CGR Cinémas Paris Lilas, 

la remise des coupons se fait auprès du bureau 

d’accueil de la Mairie du 19e


