
+ PHARMACIES DE GARDE +
• 16 octobre •
29 RUE EUGÈNE JUMIN
121 AVENUE JEAN-JAURÈS
28 RUE RIQUET
19 AVENUE SECRÉTAN
15 RUE HENRI-RIBIÈRE 

•  23 octobre •
81 BIS RUE DE L’OURCQ
2 AV. DE LA PORTE CHAUMONT
105 RUE MANIN
7 RUE CURIAL
145 RUE DE BELLEVILLE

•  30 octobre •
29 RUE EUGÈNE JUMIN
121 AVENUE JEAN-JAURÈS
60 AVENUE DE FLANDRE
28 RUE RIQUET
15 RUE HENRI-RIBIÈRE

• Octobre rose •
Durant le mois d’octobre, plusieurs actions d’infor-
mation et de sensibilisation autour de la lutte contre 
le cancer du sein vous sont proposées dans le 19e 
près de chez vous :
▶ Mardi 18 octobre de 10h à 13h : action d’informa-
tion et de sensibilisation sur le marché Curial-Crimée.
▶ Vendredi 21 octobre de 10h à 13h : petit-déjeuner 
santé, temps de sensibilisation, d’échanges et de par-
tage d’expériences à Espace 19 Riquet – 53 rue Riquet.
▶ Vendredi 21 octobre de 10h à 15h : 4e édition de 
Belleville en rose – Village santé sur le terre-plein central 
du boulevard de la Villette, proche du métro Belleville.
▶ Lundi 24 octobre de 14h30 à 18h : journée mam-
mographie sans rendez-vous au centre de santé 
Atlas (15 rue de l’Atlas).
▶ Mardi 25 octobre de 10h à 16h : Village santé 
Place des Fêtes avec informations, échanges et ani-
mations sur la santé, la prévention et la promotion 
du dépistage du cancer du sein.
➚ www.mairie19.paris.fr

• Inauguration de la Maison Sport Santé Curial •
Le 15 octobre, sera inaugurée la 1ère Maison Sport 
Santé de la Ville de Paris au 84 Rue Curial. Si vous 
souhaitez vous mettre au sport ou faire une activi-
té physique, mais ne savez pas laquelle ou que vous 
avez une ordonnance pour en pratiquer une, la Mai-
son Sport Santé vous reçoit, évalue vos besoins avec 
vous, et vous propose une activité physique adaptée 
à votre situation. Service gratuit.
Venez la découvrir de 13h30 à 17h avec des ateliers 
marche nordique, remise en forme et préparation 
physique générale, découverte du parcours d’éva-
luation, Village Santé (animations et rencontres 
avec les associations). ➚ www.mairie19.paris.fr

• Service civique •
La Mission Droits de l’Enfant de la Ville de Paris re-
crute des volontaires en service civique pour sensi-
biliser les enfants à leurs droits. Pendant sa mission, 
le volontaire bénéficie de la formation certifiante 
PSC1 pour acquérir les gestes de premiers secours 
et d’une formation civique et citoyenne (contenu et 
format variables selon l’organisme d’accueil : confé-
rence, débat...). ➚ www.paris.fr  - Page : service civique 
devenez jeune volontaire des droits de l’enfant
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 • L’Académie municipale des savoirs •
La Mairie du 19e vous invite à l’Académie municipale 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 10 novembre à 19h pour « La protection de l’environnement 
est-elle un droit fondamental ? », par Patricia Rrapi, Maître de 
conférences en droit public à l’Université Paris-Nanterre. Inscrip-
tion obligatoire à ✍ lea.larouzee@paris.fr ➚ www.mairie19.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 concer-
tation pour la révision du Plan Local d’Urbanisme bioclimatique.
▶ Ateliers participatifs le 17 octobre à 19h en distanciel.
▶ Marche exploratoire : jeudi 27 octobre.
Plus d’infos sur ➚ www.mairie19.paris.fr

• Luttons contre les discriminations •
En octobre, la Mairie du 19e et ses partenaires se mobilisent pour 
la semaine de Lutte contre les Discriminations. 
▶ Samedi 21 octobre de 14h à 18h : table ronde Lutte contre les 
discriminations et accès au droit à l’emploi au Centre Social et 
Culturel Rosa Parks, 219 boulevard Macdonald.
▶ Jusqu’au au 26 octobre : exposition It’s not a legend au Pavillon 
des Canaux, 39 quai de la Loire.
▶ Jusqu’au 24 octobre : exposition Des préjugés à la discrimina-
tion à la Régie de Quartier 19e, 9 rue Curial.
▶ Jusqu’au 28 octobre : exposition Y’a pas bon les clichés au centre 
Paris Anim’ Solidarité Angèle Mercier, 133-135 boulevard Sérurier.
▶ Jusqu’au 29 octobre : exposition L’Avenir du passé au Centre 
Paris Anim’ Place des Fêtes, 2-4 rue des Lilas.
Plus d’infos sur ➚ www.mairie19.paris.fr

• 19e Festimômes •
Du 25 octobre au 3 novembre, la Mairie du 19e et la Ligue de l’En-
seignement vous invitent à des projections et des spectacles 
gratuits aux Centres Paris Anim’ Place des fêtes (2 rue des Lilas), 
Curial (16 rue Colette-Magny) et Mathis (6 rue Mathis ).
▶ Zébulon le dragon et les médecins volants (courts-métrages/ 
+ de 3 ans) le 25 octobre et le 2 novembre à 10h15 au Centre Pa-
ris Anim’ Place des fêtes.
▶ Mary et la fleur de la sorcière (film d’animation / + de 8 ans) le 
26 octobre à 10h15 au Centre Paris Anim’ Place des fêtes.
▶ Mia et le Migou (film d’animation / + de 3 ans) le 27 octobre à 
14h15 au Centre Paris Anim’ Curial et le 4 novembre à 14h15 au 
Centre Paris Anim’ Mathis.
▶ Il était une fois, Praline Gay-Para (spectacle / + de 6 ans) le 
2 novembre à 10h30 et à 14h15 au Centre Paris Anim’ Mathis
▶ Le printemps de Mélie  (court-métrage / + de 3 ans) le 
28 octobre  à 10h15 au Centre Paris Anim’ Curial
Programme sur ➚ wwwmairie19.paris.fr
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La nouvelle Gazette du 19e

Que se passe-t-il dans votre arrondissement les deux prochaines semaines ?



• Foulée Solidaire •
Le 15 octobre, des jeunes du 19e et la 
CIITS (coordination inter associative des 3 
Centres Sociaux Danube, J2P, Espace 19 et 
2 Clubs de Prévention AJAM et OPEJ-Club 
du Canal) organisent une Foulée solidaire 
à 10h30 (10km – 10 euros) et une marche 
Nordique à 9h30 (5 km - 2 euros) au Parc 
des Buttes Chaumont. Inscriptions en 
ligne bit.ly/FouléeSolidaire22 ou sur place 
à partir de 8h30. Renseignements au 
Centre social et culturel Danube (49 bis 
rue du Général Brunet) ✆ 01 40 18 54 71

• Recherche bénévoles •
Les centres sociaux et culturels d’Espace 
19 recherchent des bénévoles en journée 
et en soirée pour de l’accompagnement 
scolaire, cours de français, etc. Aucune 
expérience n’est exigée.
▶Espace 19 Cambrai (28, rue Bernard 
Tétu) ✆ 01 40 37 78 85 
▶Espace 19 Ourcq (20, rue Léon Giraud) 
✆01 42 38 00 05 
▶Espace 19 Riquet (53 rue Riquet) 
✆ 01 53 26 89 00 
➚www.espace19.org

• Spectacles enfants •
La Péniche Antipode (face au 55 quai 
de la Seine) accueille de nouveaux 
spectacles
▶Le cirque des 3 ours (18 mois/6 ans) les 
25, 26, 27 et 28 octobre à 10h30 et le 30 
octobre à 11h.
▶Au berceau des rêves (2/6 ans) les 1er et 
6 novembre à 11h, les 2, 3 et 4 novembre 
à 11h.
✆ 01 42 03 39 07
➚ www.penicheantipode.fr

• Sport Séniors •
L’association Sportive Belleville organise des séances de Gym 
au quotidien et des tests ‘’ Ça va la forme’’, le 2e samedi du 
mois jusqu’à décembre de 15h à 16h30 au kiosque de la Place 
des Fêtes. ✍ ass.belleville@gmail.com ✆ 06 76 67 39 20

• Découverte nature •
Le 23 octobre, l’association CESAME propose un stage 
d’initiation à la botanique des arbres. De 9h30 à 17h30 au 
Carrefour des Solidarités (145 rue de Crimée). Inscription 
obligatoire. ✆ 01 42 01 08 65 ➚ www.cesame.asso.fr

• 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

 • Théâtre •
▶Jusqu’au 2 décembre, tous les vendredis à 21h15, le 
théâtre Darius Milhaud (84 allée Darius Milhaud) accueille 
le collectif « Une heure moins le quart’ » pour la pièce de 
de Josiane Balasko « Bunny’s Bar » ➚www.billetreduc.com
▶Du 22 octobre au 6 novembre, le théâtre de marionnettes 
Le Guignol de Paris du Parc des Buttes Chaumont sera ouvert 
tous les jours à 15h15 et 16h30 et présentera «La Citrouille 
Magique», ainsi que «Les Trois Petits Cochons». Séances 
supplémentaires à 11h15 les dimanches et le 1er novembre. 
Entrée du parc angle avenue Simon Bolivar / rue Botzaris. 
Tarif : 6€ (5€ par enfant pour les enfants titulaires de la carte 
Pass’âge 0-10 ans). ✆ 06 98 99 66 24
➚www.guignol-butteschaumont.com

• Écriture •
L’association Fin de semaine développe une chaîne de lettres 
dans le 19e. Le principe est simple, une lettre vous attend à la 
Brasserie des Buttes Chaumont (38 avenue Simon Bolivar), 
vous répondez à quelqu’un d’autre et cela ne s’arrête plus ! 
Toutes les saisons, il y aura une lecture de ce cadavre-exquis 
géant autour d’un verre de l’amitié. L’association propose aus-
si des ateliers d’écriture les 22 octobre, 19 novembre et 3 
décembre de 14h15 à 16h15 au CENTQUATRE. 
✆ 06 62 18 39 31 ✍ findesemaine.asso@gmail.com

• Formations •
L’association Social Builder qui a pour mission d’orienter, 
former et insérer des femmes aux métiers et aux compé-
tences du numérique et créer des environnements inclu-
sifs, propose des formations gratuites de développeuse, 
consultante, data analyst, etc pour les femmes inscrites à 
Pôle Emploi.  
➚socialbuilder.org

• Philosophie •
Le 17 octobre, l’association CESAME propose un cours de philo-
sophie: « Nietzsche et Foucault : l’intensité de vivre ». A 19h30 au 
Carrefour des Solidarités (145 rue de Crimée). 
Inscription ✆ 01 42 01 08 65 ➚ www.cesame.asso.fr

• Salon d’automne •
Du 21 au 23 octobre, la 119e édition du Salon d’Automne se tient à 
la Grande Halle de la Villette. Plus de 1000 œuvres d’art contempo-
rain réunies, conférences, peformances musicales, films, défilé de 
mode. Le vendredi de 10h à 20h, samedi de 10h à 22h et dimanche 
de 10h à 18h. Entrée 10€/5€. ➚www.salon-automne.com

• Expositions •
▶Jusqu’au 6 janvier, l’association Belleville, un esprit de Paris vous 
propose l’exposition « Belleville, années 70 » sur les murs exté-
rieurs du Carré Beaudoin (121 rue de Ménilmontant – 75020), au 
coin de la rue de Ménilmontant et de la rue des Pyrénées).
▶Jusqu’au 29 octobre, la photographe Liliane Clément expose 
son reportage photo Cambodge et Mongolie au Danube Palace 
Café, 12 rue de la Solidarité. Ouvert de 10h à 19h du lundi au ven-
dredi et le samedi de 15h à 17h. ✆ 01 40 05 11 76
➚www.ledanubepalacecafe.com
▶Jusqu’au 30 octobre, à l’occasion de la journée mondiale des filles du 
11 octobre, l’ONG Plan International présente une exposition consacrée 
aux droits des filles au square Monseigneur Maillet, Place des Fêtes.

• Énergie •
Le 17 octobre, Les Économes, association citoyenne de sensibilisation, 
et Enercoop vous invitent à une soirée autour du jeu «Le Milwatteur» 
pour échanger entre habitants à propos de la sobriété énergétique. À 
19h aux Canaux, 6 quai de la Seine. ➚lescanaux.com

• Festival •
Jusqu’au 23 octobre, les jeudis, vendredis et samedis à 20h et les di-
manches à 17h, l’Atelier du Plateau présente la 21e édition de L’Atelier 
du Plateau fait son cirque. Acrobates, jongleurs, musiciens. Tout pu-
blic dès 4 ans, de 6 à 14 euros. ➚ www.atelierduplateau.org
Du 21 au 23 octobre, le DOC (26 rue du Docteur Potain) organise 
la 6e édition du FliMM, festival libre du moyen-métrage. Au pro-
gramme, 3 soirées «Regards Inversés» présentant le travail de 
cinéastes africains et afro américain sur le spectre colonial et ses 
conséquences mentales et physiques. Ces séances ponctueront 
la projection des 12 films sélectionnés (samedi et dimanche de 
13h30 à 20h). Chaque séance est à prix libre et en présence des 
réalisateurs et réalisatrices. ➚ flimm.work/editions/edition-2022

• Projection •
Le 20 octobre à 19h, l’association 24 août 1944 présente le docu-
mentaire « L’or de Moscou ». La projection sera suivie d’un débat. Au 
centre Paris’Anim Place des Fêtes, 2/4 rue des Lilas. Entrée gratuite.

• Atelier •
La Fabrique du Canal (14 bis rue de l’Ourcq), un espace dédié à la céra-
mique, vous propose de nombreux ateliers « modelage et composition 
florale », « initiation au modelage », etc. ➚www.lafabriqueducanal.com

• Visites •
Tourisme 93 vous propose des visites et balades guidées dans 
Belleville sous différents angles pour découvrir les facettes 
multiples de ce quartier populaire situé à cheval entre les 10e, 11e, 19e 
et 20e arrondissements. ➚www.tourisme93.com/visites-belleville
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