
+ PHARMACIES DE GARDE +
• 18 septembre  •
121 AVENUE JEAN-JAURÈS
2 AV. DE LA PORTE CHAUMONT
60 AVENUE DE FLANDRE
15 RUE HENRI-RIBIÈRE
145 RUE DE BELLEVILLE

•  25 septembre  •
29 RUE EUGÈNE JUMIN
105 RUE MANIN
81 BIS RUE DE L’OURCQ
7 RUE CURIAL
19 AVENUE SECRÉTAN

Mairie du 19e          Mairie19           Paris19e

• 8e édition du Budget Participatif •
C’est à vous de choisir ! Jusqu’au 27 septembre, votez pour 
les projets du Budget Participatif parisien et d’arrondissement 
que vous préférez. Vote en ligne ou sur papier à l’une des nom-
breuses urnes disséminées dans l’arrondissement. Liste sur 
➚ www.mairie19.paris.fr ➚ budgetparticipatif.paris.fr

• 26e édition de la Fête des jardins •
Les 24 et 25 septembre, nouvelle édition de la Fête des jardins 
et de l’agriculture urbaine. Rencontres, conseils de jardinage, 
démonstrations et visites guidées dans les jardins parisiens. 
Au programme dans le 19e : ateliers, jeux, animation au jardin Luc 
Hoffman, 33 avenue de Flandre. Au jardin de la Butte Bergeyre 
: rencontres et visites thématiques tout le week end. Au parc 
de la Butte du Chapeau Rouge : animations autour de l’abeille 
le dimanche à 14h30... Et plein d’autres animations à découvrir 
dans les parcs, jardins et jardins partagés de l’arrondissement.
Programme sur ➚ www.mairie19.paris.fr et ➚ quefaire.paris.fr

 • Prenez la parole sur le PLU Bioclimatique •
Jusqu’au 4 novembre, la Ville de Paris et la Mairie du 19e vous 
invitent à vous exprimer sur l’avant-projet des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) et de Règlement 
dans le cadre de la concertation pour la révision du Plan Local 
d’Urbanisme bioclimatique. Réunion publique dans la salle des 
fêtes de la Mairie du 19e : le 3 octobre à 19h. Ateliers participa-
tifs le 12 octobre à 19h en mairie du 19e et le 17 octobre à 19h 
en distanciel. Marche exploratoire fin octobre.
Plus d’infos sur ➚ www.mairie19.paris.fr

• Nouvelle saison de Ciné séniors •
Jusqu’au 22 juin 2023, 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 Ver-
cors – 75020), les séniors du 19e pourront gratuitement dé-
couvrir des films sélectionnés par le Conseil des Anciens.
▶ Le 11 octobre à l’UGC, « En corps » de Cédric Klapisch (inscription 
au centre social et culturel Rosa Parks le 3 octobre de 10h à 12h).
▶ Le 21 octobre au CGR, « Les promesses » de Thomas Krui-
thof (inscription à l’accueil de la Mairie à partir du 5 octobre).
Programme complet sur ➚ www.mairie19.paris.fr

• Participez à la Semaine Bleue •
Du 1er au 9 octobre, la Mairie du 19e vous invitent à de nombreux 
événements et animations : bal, théâtre, conférences, ate-
liers, projection, course, Journée des Aidants le 6 octobre...Pro-
gramme à l’accueil de la Mairie ou sur ➚ www.mairie19.paris.fr

• Collectes solidaires •
Le 24 septembre de 10h à 14h, Le 19e arrondissement et eco-
system, avec le soutien de la Mairie de Paris, vous proposent 
une collecte solidaire pour vous défaire de vos anciens ap-
pareils électriques et électroniques. Vous pouvez y déposer 
tous les équipements qui se branchent ou à piles, dont vous 
n’avez plus l’utilité. Qu’ils soient fonctionnels, passés de mode 
ou hors d’usage. Rendez-vous Place des Fêtes, Métro Crimée, 
place Armand Carrel (devant la mairie) et Métro Colonel 
Fabien. ➚ www.mairie19.paris.fr ➚ www.eco-systemes.fr

• Journées du Patrimoine •
A l’occasion des Journée Européennes du Patrimoine, 
les samedi 17 et dimanche 18 septembre, de nom-
breux événements gratuits sont organisés dans le 19e

▶ Le samedi et dimanche : visites guidées, exposi-
tion et jeux pour enfants aux Archives de Paris (18 
boulevard Sérurier).
▶ Le samedi et dimanche de 10h à 18h : expé-
rience musicale Accordéon Pop à la Philharmonie 
de Paris, 211 avenue Jean-Jaurès.
▶ Le samedi de 10h à 17h Visite d’un atelier du ser-
vice technique de l’eau et de l’assainissement de la 
Ville de Paris au 17 rue Delesseux
▶ Le dimanche à 16h et à 17h : visite commentée 
de la Mairie avec l’association Arsmedia.
▶ Le dimanche de 10h à 16h : visite guidée du chan-
tier de rénovation de la piscine Mathis (11 rue Ma-
this). Sur inscription ✍ jeannicolas.michel@paris.fr. 
Prévoir des chaussures fermées.
Programme complet sur ➚ quefaire.paris.fr

•L’Académie municipale des savoirs •
La Mairie du 19e vous invite à L’Académie munici-
pale des savoirs, un cycle de conférences publiques 
gratuites dans la salle du Conseil de la Mairie du 19e 
(5-7 place Armand Carrel). Prochains rendez-vous :
▶ Le 29 septembre à 19h pour « Quel climat pour de-
main ? », par François Bény, Paléo-climatologue au CNRS.
▶ Le 6 octobre à 19h pour « Le réfugié climatique 
existe-t-il ? », par Marjorie Beulay, Maître de confé-
rences en droit public à l’Université de Picardie J. Verne
Inscription obligatoire pour chaque séance à 
✍ lea.larouzee@paris.fr ➚ www.mairie19.paris.fr

• Éco-Village •
Rendez-vous samedi 24 septembre, de 11h à 20h 
sur la place des Fêtes pour l’Éco-Village : le marché 
local des solutions durables. Organisé chaque an-
née par la Mairie du 19e, il rassemble les actrices 
et acteurs qui font de notre arrondissement et de 
Paris une ville plus solidaire, plus belle et plus du-
rable ! Gratuit et ouvert à toutes et à tous. Liste des 
exposants sur ➚ www.mairie19.paris.fr

• Réunions modes d’accueil Petite Enfance •
La Mairie organise des réunions d’informations sur 
les différents modes d’accueil pour les enfants à des-
tination des parents et futurs parents. Rendez-vous 
le 29 septembre de 17h30 à 19h30 en salle des fêtes 
de la Mairie, 5-7 place Armand Carrel. ✆ 01 44 52 29 
17 Inscriptions ➚ www.mairie19.paris.fr

• Permanences conseils numériques •
Les lundis, mardis et jeudis de 9h à 12h et de 14h 
à 17h, des Conseillers Numériques France Services 
sont disponibles pour vous accompagner dans vos 
démarches en ligne et pour vous apprendre à les 
réaliser de manière autonome, à l’espace de Faci-
litation Numérique situé à l’accueil de la Mairie du 
19e. Ils vous proposent également un atelier d’ap-
prentissage de gestion de boite mail sur téléphone 
et de création de compte Paris.fr, les vendredis 
matins jusqu’aux vacances scolaires d’octobre, de 
9h30 à 12h30 à la MACVAC 20 rue Édouard Paille-
ron. Pour toute information contactez les conseil-
lers numériques à l’accueil de la mairie.
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Que se passe-t-il dans votre arrondissement les deux prochaines semaines ?



• Paris Sport Séniors  •
Gymnastique douce, marche nor-
dique, aquagym, etc... La Ville de 
Paris propose de nombreuses ac-
tivités gratuites aux plus de 55 
ans pour la saison 2022/2023. Ins-
criptions jusqu’au 19 septembre. 
➚ www.paris.fr

• Des activités pour l’année •
Les inscriptions dans les centres Paris 
Anim’ sont ouvertes !  Au programme 
des arts plastiques, du théâtre, de la 
danse, de la musique, des arts mar-
tiaux, du fitness et plein d’autres acti-
vités à destination des enfants et des 
adultes ! Tarifs adaptés aux revenus.
➚ligueo.ligueparis.org

• Festivals •
Les 17 et 18 septembre, de 11h à 18h, 
la Péniche Librairie L’eau et les rêves, 
spécialisée en botanique, écologie et 
nature depuis 2018, vous invite à sa 
troisième édition de Bons Plan(t)s ! 
Braderie de livres, vente de plantes, 
trocs et ateliers… Au 9 quai de l’Oise.
➚ www.penichelibrairie.com

• Ateliers •
▶ Émile et Rosa, Entreprise à but d’emploi du quartier 
Rosa Parks, créée dans le cadre de l’expérimentation 
Territoire Zéro Chômeur Longue Durée, vous invite 
dans son appartement pédagogique pour ses ateliers :
« Astuces pour faire des économies d’énergie & com-
prendre sa facture » les 21 et 26 septembre à partir 
de 14h. « Fabriquer soi-même ses produits ménagers » 
le 23 septembre à partir de 10h et le 28 septembre 
à partir de 14h. « Fabrication de jus maison » le 19 
septembre à partir de 14h et le 30 septembre à partir 
de 10h. Au 7 allée Pierre Mollaret (3e étage gauche). 
Entrée libre. ✆ 07 57 18 77 36
➚ www.facebook.com/Emile.et.Rosa19
▶ L’association À travers fil, qui anime un atelier col-
lectif de menuiserie propose des cours d’ébénisterie 
avec des outils à main et des cours d’initiation à la 
menuiserie. Tarifs modulés en fonction du quotient 
familial. Au 134 rue d’Aubervilliers, Métropole 19 (Bâ-
timent D – Rdc). ➚ www.atraversfil.org
▶ L’envol des pas propose des cours de Strech Pi-
lates et de Danse Modern Jazz au Légato (145 rue de 
Belleville) et de Danse hip Hop à la Pépinière Mathis (9 
rue Mathis). ➚ www.lenveoldespas.com
▶ Le théâtre du Gouvernail accueille les ateliers 
théâtre de Christine Gaudru 3h par semaine les ven-
dredis de 19h à 22h (exception de 6 séances en va-
cances scolaires et ponts). ✆ 06 60 51 89 36
christine.gaudru@gmail.com

• Ateliers enfants •
▶ Il reste encore quelques places pour les ateliers 
enfants 3/12 ans de la Casa des enfants : Éveil Danse, 
Modern’Jazz, Comédie Musicale, Cirque, Capoeira, 
Hip Hop, Yoga… ✆ 01 40 40 73 60
➚ www.lacasadesenfant.fr
▶ Rosetta Ateliers propose des activités en espagnol et 
des mercredis immersifs en anglais pour les 3-11 ans au 
6-8  rue Léon Giraud. ➚ www.rosettaateliers.com
✆ 06 12 99 91 39
▶ Le 24 septembre, L’effet Pap’, en partenariat 
avec Kidikonte, organise un atelier d’écritures pour 
les enfants de 7 à 12 ans au CENTQUATRE (5 rue 
Curial), de 11h à 12h30. Tarif : 11€/enfant.
Inscriptions sur ➚ https://bit.ly/atelier-kidikonte

Projection •
• Le 4 octobre de 14h à 17h, Le Pari Solidaire vous in-
vite à la projection de la comédie Adopte un veuf sur 
la thématique de la colocation intergénérationnelle. 
À la Maison du Combattant, de la Vie Associative et 
Citoyenne du 19e. La projection sera suivie d’un quizz 
et d’un échange en présence d’une adhérente de 
l’association faisant elle-même l’expérience de la 
colocation intergénérationnelle.

• Concert •
Le 18 septembre à 17h, l’Église luthérienne du 55 rue 
Manin, accueille le Trio à cordes « L’Equinoxe » pour 
des œuvres de Beethoven, Dohnanyi et Sibelius. 
Entrée libre

• Nettoyons la planète •
Le 17 septembre, à l’occasion du World Clean up Day, journée 
mondiale de nettoyage de notre planète, de nombreuses ac-
tions sont organisées, notamment dans le 19e. Si vous voulez 
participer à l’une d’entre elles : ➚ www.worldcleanupday.fr

• Exposition •
Jusqu’au 30 septembre ,le Danube Palace Café accueille l’ex-
position de Caroline Tassigny, Artiste graphique au 12, rue de 
la Solidarité. De 10h à 19h du lundi au vendredi et le samedi de 
15h à 17h. ✆ 01 40 05 11 76 ➚ ledanubepalace.com 

• Recherche bénévoles •
L’association Accès à la Lecture Pour Tous cherche des bé-
névoles pour des cours d’alphabétisation et de Français 
langue étrangère (FLE). À partir du 22 septembre A la Mai-
son de la Place des Fêtes, 10, rue Augustin Thierry. Cours en 
petits groupes les mardis et jeudis matins de 9h à 11h, sauf 
vacances scolaires. ✆ 06 42 17 05 89 (Blandine Convert)

• Sports •
L’AFKA propose des cours d’Aïkido les lundis à partir de 12h15, 
mercredis à partir de 20h15, vendredis à partir de 20h30, sa-
medis à partir de 13h (enfants 13h-13h55) et dimanches à par-
tir de 14h dans un dojo du 19e ou 20e.  Deux premiers cours gra-
tuits. ✆ 06 09 84 93 97 / 06 31 30 44 99 ➚ www.ki-aikido.fr

• Vide-greniers •
▶ Le 18 septembre, avenue Laumière par le Lions Club Paris 
Buttes Chaumont. ✆ 06 86 66 19 48 (Françoise Bourdon)
▶ Le 24 septembre, rue Francis. Ponge. Par le Centre social 
et culturel Danube
▶ Le 1er octobre, avenue Laumière. Par J2P.

• Conférence •
Le 21 septembre à 19 h, associations ATCO (Au Tour du Canal 
de l’Ourcq) et Les Couleurs du Pont de Flandre vous invite à la 
conférence en images d’Isabelle Balandre “La Villette d’hier et 
aujourd’hui ». Au TLM, 105 rue Curial. Entrée libre.
➚ Facebook : Les Couleurs de Pont de Flandre

• Portes ouvertes •
Le 23 septembre, l’association CESAME propose ses  Portes 
ouvertes pour présenter son programme Art, Danse, Philoso-
phie, Nature. À partir de 19h au Carrefour des Solidarités (145 
rue de Crimée).✆ 01 42 01 08 65 ➚ www.cesame.asso.fr

• Théâtre d’objets jeune public •
Les dimanches 18 et 25 septembre à 11h, la Péniche Anti-
pode (face au 55 Quai de la Seine), propose deux représen-
tations de « A la recherche du doudou perdu » et de « Petits 
jeux de mains » les dimanches 2 et 9 octobre à 11h. Acces-
sible à partir d’un an, crèches et maternelles.
✆ 01 42 03 39 07 ➚ www.penicheantipode.fr

• Course et marche solidaire •
Le 7 octobre, Paris en Compagnie organise « En baskets avec 
Paulette », 7 km de course ou 3,5 kilomètres de marche en bi-
nôme. À 10h place Stalingrad au Village Solidaire. Inscriptions 
sur le site ➚ www.parisencompagnie.org  ✆ 01 85 74 75 76

• Activités Séniors •
ATD (12 rue Georges Thill) propose des activités aux séniors. 
Cycles sophrologie jusqu’au 11 octobre les lundis à 14h30 et 
mardis à 10h30. Jeu mémoire le 22 septembre à 14h30 sur 
l’opéra Don Quichotte. Inscriptions obligatoires. 
✆ 01 53 19 87 00 ✍ apatd@apatd.org
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