
+ PHARMACIES DE GARDE +
• 1er novembre  •
2 AV. DE LA PORTE CHAUMONT
28 RUE RIQUET
7 RUE CURIAL
19 AVENUE SECRÉTAN
145 RUE DE BELLEVILLE

•  6 novembre  •
29 RUE EUGÈNE JUMIN
105 RUE MANIN
81 BIS RUE DE L’OURCQ
60 AVENUE DE FLANDRE
15 RUE HENRI-RIBIÈRE

• 11 novembre  •
29 RUE EUGÈNE JUMIN
121 AVENUE JEAN-JAURÈS
2 AV. DE LA PORTE CHAUMONT
28 RUE RIQUET
7 RUE CURIAL

• 13 novembre  •
29 RUE EUGÈNE JUMIN
105 RUE MANIN
81 BIS RUE DE L’OURCQ
60 AVENUE DE FLANDRE
15 RUE HENRI-RIBIÈRE

Mairie du 19e          Mairie19           Paris19e

• Commémoration •
Vendredi 11 novembre, rendez-vous à 11h, sur le par-
vis arrière de la Mairie du 19e pour la cérémonie com-
mémorative du 104e anniversaire de l’Armistice du 11 
novembre 1918. 
➚ www.mairie19.paris.fr

• 19e Festimômes •
Jusqu’au 4 novembre, la Mairie du 19e et la Ligue de 
l’Enseignement invitent vos enfants à des projec-
tions 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 2 novembre à 10h15 
au Centre Paris Anim’ Place des fêtes.
▶ Mia et le Migou (film d’animation / + de 3 ans) 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
Programme complet ➚ www.mairie19.paris.fr 

 • Quinzaine du livre à Danube •
Du 17 au 27 novembre, rendez-vous pour la Quin-
zaine du livre dans le quartier Danube avec pour 
thème cette année « Le voyage à hauteur d’enfant ». 
Associations, écoles, bibliothèques et structures 
du quartier vous attendent pour des lectures à voix 
haute, des ateliers ou encore des expositions pour 
petits et grands. Salon du livre au centre Paris Anim’ 
Angèle- Mercier le dimanche 27 novembre de 14h30 
à 18h. Informations sur ➚ www.mairie19.paris.fr 

 • Service civique •
La Mission Droits de l’Enfant de la Ville de Paris recrute 
des volontaires en service civique pour sensibiliser les 
enfants à leurs droits. Pendant sa mission, le volon-
taire bénéficie de la formation certifiante PSC1 pour 
acquérir les gestes de premiers secours et d’une 
formation civique et citoyenne (contenu et format va-
riables selon l’organisme d’accueil : conférence, débat...).
➚ www.paris.fr - Page : service civique devenez 
jeune volontaire des droits de l’enfant

• Demandez votre lombricomposteur •
Le 21 novembre, dans le cadre de la Semaine euro-
péenne du développement durable, la Mairie du 19e 
vous propose de vous former au lombricompostage 
et de récupérer gratuitement un conteneur individuel. 
Inscription obligatoire sur : 
✍ 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 15 novembre à l’UGC, « Notre Dame brûle » de Jean-
Jacques Annaud (inscription au centre social et culturel Rosa 
Parks le 7 novembre de 10h à 12h).
▶ Le 24 novembre au CGR, « Bac Nord » de Cédric Jimenez (inscrip-
tion à l’accueil de la Mairie à partir du 9 novembre). 
Programme complet sur ➚ www.mairie19.paris.fr

• 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 confé-
rences en droit public à l’Université Paris-Nanterre.
Inscription obligatoire à ✍ lea.larouzee@paris.fr
➚ www.mairie19.paris.fr 

• Festival des solidarités du 19e •
Du 18 novembre au 1er décembre, la Mairie du 19e et ses partenaires 
associatifs vous proposent de nombreux événements autour de la 
solidarité : projections, expositions, ateliers, conférences, concerts, 
etc.
Programme complet sur ➚ 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 
concertation pour la révision du Plan Local d’Urbanisme bioclima-
tique. ➚ www.idee.paris.fr
▶ Jeudi 27 octobre : marche exploratoire/jeu de piste pour partir, 
en famille, en repérage au plus près de chez vous et identifier les 
espaces verts, bâtis et commerces à protéger, ainsi que les em-
placements pour les nouveaux équipements et logements à créer. 
Rendez-vous rue Colette Magny. Trois départs possibles à 16h, 17h 
et 18h. Inscription est gratuite et obligatoire sur :
➚ www.mairie19.paris.fr  
➚ www.caue75.fr
 
• Les 100 ans de la bibliothèque Fessart •
▶ Exposition « Cent ans déjà ! » jusqu’au 30 décembre, à la biblio-
thèque Fessart (6 rue Fessart). Entrée libre aux horaires d’ouverture.
▶ Conférence « Portraits croisés de deux femmes mémorables et 
inspirantes, Jessie Carson et Jacqueline Dreyfus-Weill»,  jeudi 
17 novembre à 19h, à la Mairie du 19e. Entrée libre dans la 
limite des places disponibles.
▶ Journée festive samedi 19 novembre, à la bibliothèque Fessart. 
Heure du conte, spectacle « Déambulation dans les souvenirs d’une 
bibliothèque, impromptus spectaculaires » par la Compagnie des 
épices. Réservations : 
✍ bibliotheque.fessart@paris.fr ou ✆ 01 42 08 49 15

1er novembre 2022
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Que se passe-t-il dans votre arrondissement les deux prochaines semaines ?



• Droits de l’enfant •
Le 19 novembre, Graine de mouvement 
organise la journée « les droits de l’enfant 
à l’honneur », de 10h30 à 17h, au centre 
Paris Anim’ Place des Fêtes (2 rue des 
Lilas). Théâtre Forum, exposition, atelier, 
spectacle « J’ai le droit ! ».
➚ grainedemouvement.com

• Commerces •
Commerçantes, commerçants, Vous 
souhaitez vous renseigner sur les aides 
et l’évolution du cadre réglementaire 
concernant les économies d’énergie ?
Retrouvez des conseils précieux et chif-
frés sur le site 
➚ paris-commerce-energie.paris.fr

• Philosophie •
Les 7 et 21 novembre, le Cours de Phi-
losophie & Atelier de Lecture de l’asso-
ciation CESAME (lundi soir) ouvre son 
1er cycle « Nietzsche, la joie tragique et 
la vie-création ». À 19h30 au Carrefour 
des Solidarités (145 rue de Crimée). 
Inscription ✆ 01 42 01 08 65 
➚ www.cesame.asso.fr

• Cimetières parisiens •
Si vous êtes propriétaire d’une tombe, pensez à don-
ner votre adresse au cimetière et à renouveler votre 
sépulture. Jusqu’à présent la loi n’imposait pas aux 
communes de prévenir les propriétaires de sépul-
tures, de l’échéance de celles-ci.  Depuis 2022, 
la loi « 3DS » (n° 2022-217) demande aux com-
munes d’informer les propriétaires de sépultures, de 
leur droit à renouveler à l’échéance du contrat.  La loi 
ne précise pas par quels moyens assurer cette infor-
mation. Aussi, la Ville de Paris utilise plusieurs moyens 
cumulés (dont courriers aux usagers sous condition 
de disposer d’une adresse valide, affichage des listes 
des sépultures expirées dans le cimetière concerné, 
publication des listes des sépultures expirées au bul-
letin municipal, publication des listes de sépultures 
échues sur www.paris.fr). À défaut de renouvellement, 
quelques mois plus tard les emplacements des sé-
pultures non renouvelées sont repris par le cimetière. 
Les monuments sont démolis. Les restes des défunts 
exhumés sont ré-inhumés dans des reliquaires, avec 
toute la décence et le respect requis, à l’ossuaire mu-
nicipal (il est rappelé que la loi a supprimé les « fosses 
communes » depuis le début du XIXe siècle en France)
➚ www.paris.fr

• Spectacles •
▶ Jusqu’au 13 novembre, le Cabaret Sauvage vous in-
vite à découvrir le spectacle musical «Ne me libérez 
pas, je m’en charge ! », créé par Méziane Azaïche.
➚ www.cabaretsauvage.com
▶ Jusqu’au 18 décembre, la Cie Les Informels présente 
la pièce Bonne soirée au théâtre La croisée des chemins 
(120 bis rue Haxo). Les samedis à 21h et dimanches à 
19h.
✆ 01 42 19 93 63
➚ www.theatrelacroiseedeschemins.com
▶ Jusqu’au 18 décembre, la compagnie les Yeux d’Elsa 
présente la pièce de danse « J’t’ai pas dit » au théâtre la 
Croisée des Chemins (120 bis rue Haxo). Les samedis à 
17h et les dimanches à 15h.
➚ www.theatrelacroiseedeschemins.com
▶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
▶Jusqu’au 6 novembre, le théâtre de marionnettes Le Gui-
gnol de Paris du Parc des Buttes Chaumont sera ouvert tous 
les jours à 15h15 et 16h30 et présentera «La Citrouille Ma-
gique», ainsi que «Les Trois Petits Cochons». Séances sup-
plémentaires à 11h15 les dimanches et le 1er novembre. En-
trée 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
▶La Péniche Antipode (face au 55 quai de la Seine) 
accueille « 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

• Concerts •
▶ Le 6 novembre à 17h, l’Église luthérienne du 55 rue Manin 
accueille Filip Erakovic (accordéon classique) pour des œuvres 
de Pachelbel, Rameau, Haydn, Zolotaryov. Entrée libre
▶ Le Hall de la Chanson (Parc de la Villette - 211 avenue Jean 
Jaurès) vous propose « El Djezaïr et les criquets » : reprises 
de chansons en français, en arabe et en berbère datant 
des « événements » d’Algérie, le 5 novembre à 19h, le 6 
novembre à 15h, les 8 et 9 novembre à 20h. Tarif 10€.
➚ www.lehalldelachanson.com
▶ Le 4 novembre, le Danube Palace Café (12 rue de la Solidarité) 
reçoit Alice Rondeaux (harpe celtique) et le 18 novembre, le Trio 
Kprocorne pour des poèmes mis en musique et des reprises de 
Léo Ferré. À 20h30 au 12 rue de la Solidarité.
✆ 01 40 05 11 76
➚ ledanubepalacecafe.com

• Économie •
Potager City livre à domicile dans l’arrondissement des paniers 
de fruits et légumes, du mardi au vendredi, de 17h à 21h.
➚ www.potagercity.fr

• Rue aux enfants •
Le 2 novembre de 12h à 18h, Vagabond Vibes et les associa-
tions du quartier organisent une « Rue aux enfants » rue du Dr 
Lamaze. Exposition « les JO à ta porte » par Clichés Urbains, 
animations, goûter, etc.

• Natation •
Les Mouettes de Paris, club de natation de l’Est Parisien propose 
des activités bébés nageurs, des cours de natation enfants, 
ados, adultes et des cours de natation artistique.
✍ secretariatmdp@gmail.com

• Festivals •
▶ Les 4 et 5 novembre, l’Association Franco-Japonaise 21 
organise son festival culturel franco-japonais dans la salle 
des fêtes de la Mairie du 19e, de 10h à 19h. Exposition d’arti-
sanat japonais, etc. ✆ 06 09 18 66 34 
✍ afj21japon@gmail.com
▶ Du 10 novembre au 6 décembre, Le Regard du cygne (210 
rue de Belleville - 75020) organise son festival de danses 
« Signes d’automne ». 
✆ 01 43 58 55 93
Programme sur ➚ www.leregarducygne.com

• Danse •
Les 16 et 29 novembre, ainsi que les 11 et 18 décembre, l’équipe 
Salsa Porto de l’association Caraîbes Art Danse vous accueille 
deux dimanches par mois sur la péniche la Grande Fantaisie 
(3 quai de l’Oise) à partir de 15 h pour deux cours d’une heure 
(niveau intermédiaire / niveau débutant. Dancing de 17h à 20 h. 
Entrée 10€ (cours et dancing) et 8€ (uniquement dancing). 5€ 
tarif étudiant.
➚ Page Fb Caraîbes Art Danse

• Expositions •
▶ Jusqu’au 2 janvier, venez découvrir l’exposition « Les 150 ans 
des fontaines Wallace » sur les grilles du parc des Buttes Chau-
mont (côté Botzaris – 42 avenue Simon Bolivar).
▶ Du 3 au 29 novembre, le Danube Palace Café accueille l’expo-
sition de Karima Ben Cheikh Clément (peintures à l’huile) sur le 
thème de « L’invisible ». Vernissage le 3 novembre à partir de 18h. 
Au 12 rue de la Solidarité.
✆ 01 40 05 11 76 
➚ ledanubepalacecafe.com
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