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• 2 octobre  •
121 AVENUE JEAN-JAURÈS
2 AV. DE LA PORTE CHAUMONT
28 RUE RIQUET
7 RUE CURIAL
145 RUE DE BELLEVILLE

•  9 octobre  •
29 RUE EUGèNE JUMIN
81 BIS RUE DE L’OURCQ
2 AV. DE LA PORTE CHAUMONT
105 RUE MANIN
60 AVENUE DE FLANDRE

Mairie du 19e          Mairie19           Paris19e

 • 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 participatifs le 12 octobre à 19h en mairie du 19e et 
le 17 octobre à 19h en distanciel.
▶ Marche exploratoire : jeudi 27 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 
Vercors – 75020), les séniors du 19e pourront gratuitement 
découvrir 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

• Votre rendez-vous santé •
Jeudi 13 octobre, les professionnels de santé du 19e vous 
donnent rendez-vous à 18h en direct sur la page Facebook de 
la Mairie  pour un dialogue en direct sur le thème « Prévention 
cancer ».
➚ www.mairie19.paris.fr

• Nuit Blanche 2022 •
Le 1er octobre, ce sera la 21e édition de Nuit Blanche, manifesta-
tion artistique annuelle dédiée à l’art contemporain organisée 
par la Ville de Paris. À cette occasion, la Mairie du 19e accueille 
la Cie Brut Montage dans sa salle des fêtes à 20h30,  pour vous 
faire découvrir sa création « Le Syndrome de Stendhal ». Cet 
événement gratuit invitera les visiteurs à assister à un spec-
tacle hybride mélangeant théâtre et arts visuels.
Plus d’informations sur la Compagnie et le spectacle : 
➚ www.brutmontage.fr
Programme complet de Nuit Blanche à Paris sur ➚ www.paris.fr

• Opération 100% propreté sur le Plateau •
Du 10 au 16 octobre, une opération 100% propreté est organi-
sée dans le quartier Plateau. Pendant une semaine, concentra-
tion exceptionnelle des équipes et engins de propreté sur un 
quartier. Balayage, lavage, enlèvement des dépôts, nettoyage 
des espaces verts, dégraffitage, désaffichage. Point rencontre 
propreté de 9h30 à 15h30 le 11 octobre devant le 24 cours du 
7e Art et le 12 octobre au niveau du 63 rue Fessart (face rue 
Préault). Le 10 octobre, de 7h à 9h, un éducateur canin viendra 
vous conseiller. Il sillonnera les rues du quartier en vélo cargo 
(périmètre compris entre la rue de Belleville, l’avenue Simon 
Bolivar, les rues Botzaris et de Crimée).
➚ www.mairie19.paris.fr

• Participez à la Semaine Bleue •
Du 1er au 9 octobre, la Mairie du 19e vous invite à de 
nombreux événements et animations : bal, théâtre, 
conférences, ateliers, projection, course, Journée 
des Aidants... Quelques temps forts :
▶Samedi 1er octobre, de 14h à 18h : Bal des « 90 ans de 
la Fondation Maison des Champs », Place de Joinville.
▶Mardi 4 octobre de 9h30 à 11h : Animation 
« Bridgeons entre générations » dans la salle 
des fêtes de la Mairie du 19e

▶Mercredi 5 octobre de 9h30 à 12h : Atelier de 
Cuisine dans la salle du Bar, Mairie du 19e

▶Jeudi 6 octobre de 9h30 à 18h : Forum de la Jour-
née Nationale des Aidants, dans la salle des fêtes 
de la Mairie du 19e

▶Vendredi 7 octobre de 9h30 à 11h : Animation 
« Contes entre les générations » dans la salle des 
fêtes, Mairie du 19e

▶Dimanche 9 octobre à 10h : Course et marche 
solidaire « En baskets avec Paulette », 7 km de 
course ou 3,5 kilomètres de marche en binôme. 
Echauffement 9h30 place de la Bataille de Stalin-
grad au Village Solidaire. Inscriptions sur le site ➚ 
www.parisencompagnie.org ✆ 01 85 74 75 76
Programme complet à l’accueil de la Mairie ou sur 
➚ www.mairie19.paris.fr

• Luttons contre les discriminations •
En octobre, la Mairie du 19e et ses partenaires 
se mobilise pour la semaine de Lutte contre les 
Discriminations. Pour cette 13e édition dans le 
19e, les acteurs et actrices associatifs, éducatifs, 
institutionnels et économiques du territoire vous 
proposent de nombreux événements : exposi-
tions, projections, débats… pour prévenir et lutter 
ensemble contre les discriminations. Thématique 
à l’honneur cette année : le handicap.
▶ Journée d’ouverture vendredi 7 octobre de 
14h à 17h au Centre Paris Anim’ Solidarité-An-
gèle Mercier (133-135 bd Sérurier). Venez à la 
rencontre des associations de lutte contre les 
discriminations, avec au programme : informa-
tion, sensibilisation, quiz et jeux pour échanger 
en toute convivialité. Programme complet sur 
➚ www.mairie19.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). Prochain rendez-vous :
▶ 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

• Belleville durable et solidaire •
Le 1er octobre de 11h à 19h, à l’occasion de la Se-
maine européenne du développement durable, les 
mairies du 10e, 110e, 19e et 20e vous invite à l’évé-
nement Belleville durable et solidaire. 50 associa-
tions engagées pour le climat, 10 ateliers créatifs 
Concerts de Rap & Jazz, Street art & danses Dé-
gustations de produits bio, frais et locaux. Sur le 
Terre-plein du marché, boulevard de Belleville
➚ www.mairie19.paris.fr
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Que se passe-t-il dans votre arrondissement les deux prochaines semaines ?



• Festivals •
▶Le 7 et 8 octobre, rendez-vous pour la 7e édition des Journées de 
l’Artisanat à Belleville. Démonstrations de savoir-faire, expositions, 
tables rondes, défilé de mode… 60 artisans, 30 lieux à découvrir 
sur le 10e, 19e et 20e arrondissements. Programme complet sur 
➚ artisansdebelleville.fr ✆ 06 15 46 59 34

• Expositions •
▶Du 6 au 16 octobre, venez découvrir les peintures de Claude 
Vergé, artiste du 19e, « triptyques et trilogies, du chemin à 
l’abstraction », aux Ateliers d’Artistes de Belleville (1 rue Fran-
cis Picabia) Les jeudi et vendredi de 14h à 19h, et les samedi et 
dimanche de 11h à 20h, ➚ ateliers-artistes-belleville.fr 
➚www.claudeverge.com
▶Jusqu’au 18 octobre, Visages d’en faces présente son ex-
position « Le pouvoir de nos gestes », qui a pour objectif de 
sensibiliser aux problématiques de la gestion des déchets et 
de la propreté dans l’espace public. Sur les grilles du parc des 
Buttes-Chaumont (face à la Mairie).

• Journée mondile de la vue •
Le 13 octobre, le Lions Club Paris Buttes Chaumont tiendra un 
stand d’information et de depistage gratuit de troubles de la 
vue. De 9h30 17h30 dans le hall de la Mairie.

• Ateliers •
▶English Pour Tout Le Monde organise des ateliers gratuits de 
pratique de la conversation anglaise pendant l’année scolaire. 
Tous les mardis matin de 10h à 11h30 à la bibliothèque Hergé 
(2 Rue du Département). ➚ www.eptlm.com
▶L’r de jeu propose un atelier Danse sensitive et Gym Holis-
tique adulte le mardi à 19h15 au Studio Yoga&Co (11 rue de la 
Seine). Cours gym douce globale adulte et sénior Méthode du 
Dr Ehrenfried® - Gym Holistique le lundi à 18h, mardi à 11h au 
Studio Jourdain (11 rue des Solitaires), le mardi à 19h15 au Stu-
dio Yoga&Co  et le samedi à 10h en visio. Sur inscription. 
➚lr-en-jeu.fr ✆ 06 07 46 83 72

• Concerts •
▶Le 2 octobre à 17h, l’église luthérienne du 55 rue Manin ac-
cueille le quintette à cordes « Nymphéas » pour des œuvres 
de Mozart, Albinoni, Mendelssohn. Entrée libre
▶Le Hall de la Chanson (Parc de la Villette - 211 avenue Jean 
Jaurès) vous propose « Des racines à Lapointe » : reprises de 
chansons de Boby Lapointe, les 7, 13, 14 et 20 octobre à 20h, 
le 14 octobre à 19h et le 15 octobre à 16h. Tarif : 13€. « Po-
to-mitan(s) », avec Maroussia Pourpoint, artiste d’origine Mar-
tiniquaise, et un concert hommage au flûtiste Eugène Mona, 
les 5, 12 et 19 octobre à 19h30 et le 8 octobre à 19h. Tarif : 10€
➚www.lehalldelachanson.com

• Randonnée •
Le 15 octobre à 9h30 ; la Ville de Paris, l’association Espaces 
et l’agence de l’Eau Seine-Normandie vous invitent à participer 
à la Rando de l’Inf’eau, une randonnée pédagogique d’environ 
6 km. Venez découvrir comment la ville s’adapte au dérègle-
ment climatique et redonne une place à l’eau dans les espaces 
qui composent l’arrondissement (rues, parcs, places, berges, 
jardins). Inscriptions : ✍ randoinfeau@association-espaces.org

• Table ronde •
Le 5 octobre à 19h30, la bibliothèque Claude Lévi-Strauss (41 
avenue de Flandre) propose la table ronde « L’Homme, un ani-
mal comme les autres ? », avec Jessica Serra et Mathieu 
Lihoreau. Dans le cadre de l’Automne de la Science, gratuit, 
sur inscription au ✆ 01 40 35 96 46 ou 
✍ bibliotheque.claude.levi-strauss@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

• Course •
Le 22 octobre, l’association Sine Qua 
Non Run organise une course de 6 ou 10 
km pour piétiner les violences sexistes 
et sexuelles. Rendez-vous place de la 
Bataille de Stalingrad à 18h pour le 6 km 
et à 19h pour le 10 km. Prix dossard : 22€ 
(virtuel : 12€). Date limite d’inscription : 
21 octobre. ➚assosinequanon.org

• Inauguration d’Émile & Rosa •
Le 5 octobre  de 15h30 à 20h Émile & 
Rosa, Entreprise à but d’emploi du quartier 
Rosa Parks, créée dans le cadre de l’ex-
périmentation Territoire Zéro Chômeur 
Longue Durée, vous invite à découvrir ses 
activités  d’économie sociale et solidaire 
au 1 rue Chana Orloff. ✆ 07 57 18 77 36
➚ www.facebook.com/Emile.et.Rosa19

• Vide-greniers •
▶ Le 1er octobre par J2P sur l’avenue Laumière.
✆ 01 42 00 71 82 
▶Le 23 octobre par le Lions Club Paris Buttes-Chaumont 
avenue rue Botzaris 15€ le mètre linéaire. ✆ 06 86 66 19 48 
(Françoise Bourdon)

• Ateliers de Lecture à Voix Haute •
Reprise des Ateliers de Lecture à Voix Haute de l’asso-
ciation Mélane au studio du Théâtre Darius Milhaud, 80 
allée Darius Milhaud le samedi à 10h ou le jeudi à 19h.
✆ 06 81 43 05 55

• Soirées contes •
Le Collectif des Bouches à Oreilles reprend ses soirées 
contes. D’octobre à mai, un vendredi par mois, plusieurs 
conteurs-ses vous offrent un florilège d’histoires, pour 
tout public, enfants (dès 5 ans) et adultes. Prochaine soi-
rée : le 14 octobre à 20h15 au Centre Paris Anim ‘Place 
des Fêtes. Entrée libre. ✍ cie.courtoujours@gmail.com
➚Page Facebook « Rdv Bouches à Oreilles Paris 19 »

• Nature •
Le 14 octobre, l’association CESAME propose une Soi-
rée-Diaporama : « Géo-Poétique, un voyage en images : 
roches, volcans et paysages (Bretagne, Volcans d’Auvergne, 
Corse) », animée par Stefan Alzaris, philosophe et natura-
liste. À 19h30 au Carrefour des Solidarités (145 rue de Cri-
mée). Inscription 01 42 01 08 65 ➚ www.cesame.asso.fr

• Emploi •
La Régie de quartier du 19e, association labellisée entre-
prise d’insertion qui ne recrute que des habitants du 19e 

pour effectuer des prestations de nettoyage de locaux, 
recherche des entreprises pour mettre en place des 
stages d’immersion et favoriser des recrutements de 
proximité. Informations : ✆ 01 42 09 96 02 (Lucille Nouri)
✍ lucille.nouri@rqparis19.org

• Programme Bokawa •
Le 8 octobre, de 14h30 à 16h30, Bokawa (94 boulevard Séru-
rier) propose un atelier cosmétique  Baume réparateur.  Gra-
tuit, sur inscription. Le 15 octobre de 10h à 22h : Bokatroc et 
Karaoké. Venez troquer vos vêtements, livres, petits matériels 
et bibelots… Gratuit. La journée se terminera en musique au-
tour d’un karaoké. ✆ 01 83 95 82 85 ➚www.bokawa.fr

• Course •
Le 15 octobre, le CIITS organise une marche nordique 
(5km/départ 9h30) et une foule solidaire (10km/départ 
10h30) au parc des Buttes Chaumont (entrée place Ar-
mand Carrel). Inscription marche Espace 19 Ourcq 
✆ 01 42 38 00 05. Inscriptions course ➚ www.oybol.fr

• 100 ans de la bibliothèque Fessart •
Jusqu’au 31 décembre, à l’occasion de son centenaire,  
la bibliothèque Fessart propose une exposition sur sur 
les traces des femmes qui l’ont créée après-guerre et 
qui y ont travaillé au fil du temps. Le 5 octobre : vernis-
sage et apéro partagé à partir de 18h15.
✆ 01 42 08 49 15 ➚Page Fb bibliothequefessart
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