
+ PHARMACIES DE GARDE +
• 20 novembre •
121 AVENUE JEAN-JAURÈS
28 RUE RIQUET
7 RUE CURIAL
19 AVENUE SECRÉTAN
145 RUE DE BELLEVILLE

•  27 novembre •
121 AVENUE JEAN-JAURÈS
2 AV. DE LA PORTE CHAUMONT
60 AVENUE DE FLANDRE
19 AVENUE SECRÉTAN
15 RUE HENRI-RIBIÈRE

Mairie du 19e          Mairie19           Paris19e

• Conseils de quartier : les prochaines réunions publiques •
Entre mi-novembre et mi-décembre, chacun des 11 Conseils 
de quartier de l’arrondissement organise une réunion publique 
pour s’informer et échanger sur l’actualité et les projets du ter-
ritoire. Les premières réunions auront lieu : 
▶ Mardi 15 novembre : Place des Fêtes. À 19h au Centre Paris 
Anim’ Place des Fêtes (2 rue des Lilas).
▶ Mercredi 16 novembre : Rosa Parks – Macdonald. À 19h, à 
Emile et Rosa (1 rue Chana Orloff).
▶ Lundi 21 novembre : Bassin de la Villette. À 19h.
▶ Mardi 22 novembre : Porte des Lilas. À 19h30.
▶ Mercredi 23 novembre : Pont de Flandre. À 19h.
▶ Jeudi 24 novembre :  Plateau À 19h.
▶ Lundi 28 novembre : Secrétan À 19h.
▶ Mardi 6 décembre : Flandre-Aubervilliers. À 19h.
Informations et lieux sur ➚ www.mairie19.paris.fr

• Opération 100% propreté quartier Rosa Parks – Macdonald •
Du 14 au 20 novembre, une opération 100% propreté est or-
ganisée dans le quartier Rosa Parks – Macdonald. Pendant une 
semaine, concentration exceptionnelle des équipes et engins 
de propreté sur un quartier. Balayage, lavage, enlèvement des 
dépôts, nettoyage des espaces verts, dégraffitage, désaffi-
chage. 
▶ Point rencontre propreté de 10h30 à 17h30 le 15 novembre 
dans le passage couvert entre le 183 et le 185 bd Macdonald et 
le 16 novembre au niveau du 33/37 rue Gaston Tessier (face à 
la rue Henri Verneuil). 
▶ Animations gratuites pour petits et grands au centre social 
et culturel, 219 bd Macdonald (animateurs du Syctom) : le 16 
novembre de 14h30 à 18h « fruits et légumes de saison » et 
le 17 novembre de 14h30 à 18h « cosmétiques faits maison ».
▶ Le 14 novembre, de 7h à 9h, un éducateur canin viendra 
vous conseiller. Il sillonnera les rues du quartier en vélo cargo 
(secteurs des rues Emille Bollaert / Lounès Matoub et avenue 
Corentin Cariou / quais du canal St Denis). ➚ www.mairie19.paris.fr

• Remplissez le coffre à jouets •
Du 15 novembre au 31 décembre, la Mairie du 19e et ses par-
tenaires vous invitent à venir déposer des jouets en bon état 
dans le coffre situé dans le hall de la Mairie du 19e, pour qu’ils 
soient distribués à des enfants de l’arrondissement. 
➚ www.mairie19.paris.fr

• 51e salon Arts19 •
Du 19 au 27 novembre, rendez-vous dans la salle des fêtes 
de la Mairie pour une nouvelle édition du salon Arts 19, salon 
international de peinture, sculpture, graphisme, céramique et 
gravure.  Invité d’honneur : Daniel Humair, musicien et compo-
siteur de jazz et peintre. Entrée libre tous les jours 11h à 17h. 
Informations sur ➚ www.mairie19.paris.fr

• Demandez votre lombricomposteur •
Le 21 novembre à 18h, dans le cadre de la Semaine euro-
péenne du développement durable, la Mairie du 19e vous pro-
pose de vous former au lombricompostage et de récupérer 
gratuitement un conteneur individuel. Inscription obligatoire 
sur ✍  mairie19@paris.fr

• Lutte contre les violences faites aux femmes •
À l’occasion de la Journée internationale de lutte 
contre les violences faites aux femmes du 25 
novembre, la Mairie du 19e et ses partenaires 
vous convient à divers évènements :
▶ Du 21 au 25 novembre : Exposition « Sexposer : 
quand l’intime devient politique ». Ce récit photo-
graphique sur les droits sexuels et la vie affective 
des femmes migrantes. Au Centre de Santé Sexuelle 
Gaston Tessier – 12 rue Gaston Tessier
▶ Mardi 22 novembre, de 14 h à 17 h : Initiation au 
self défense et atelier santé bien-être en ostéopathie. 
Au Centre Paris Anim’ Curial - 16 rue Colette Magny
▶Mercredi 23 novembre à 18h : exposition «Les mes-
sages des collectifs de colleureuses sur l’espace public 
pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles », 
au Centre Paris Anim’ Mathis (15 rue Mathis).
▶ Jeudi 24 novembre à 19h15 : Rencontre croisée 
«Écrire la condition des femmes dans les années 
20». A la bibliothèque Fessart (6 rue Fessart).
▶ Vendredi 25 novembre, de 10 h à 16 h : expositions 
et accès aux soins, par le Réseau Violences Femmes 
19 au Centre de Santé Sexuelle Gaston Tessier – 12 
rue Gaston Tessier. À 19h, Théâtre forum «Je joue 
Pas», au Centre Paris Anim’ Place des Fêtes (2 rue 
des Lilas)
▶ Samedi 26 novembre : atelier de réalité virtuelle 
sur les violences sexistes et sexuelles. Pour les 11-15 
ans. Au Centre Paris Anim’ Solidarité Angèle Mercier 
(133 bld Sérurier). Inscription : 
✍ animjeunessesam@ligue-paris.org
Programme complet ➚ 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

• Réunion Eco-rénovons Paris + •
Rendez-vous le mercredi 7 décembre à 18h, en salle 
des fêtes de la Mairie, pour une réunion d’information 
sur Éco-rénovons Paris+.
Porté par la Ville de Paris dans le cadre du Plan Cli-
mat, Éco-rénovons Paris+ est un dispositif d’aide et 
d’accompagnement gratuit des copropriétés privées. 
Il permet aux copropriétaires de réaliser des travaux 
de rénovation énergétique et environnementale dans 
leur immeuble. Lancée en 2016, cette démarche a 
permis de contribuer à la rénovation énergétique et 
l ’amélioration du confort de près de 11 000 
logements de la capitale.
➚ 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 : 
▶ Jeudi 24 novembre : « La protection de l’environne-
ment vaut-elle le coût (ou coup) d’une planification ? » 
par Jérémy Martinez, Maître de conférence en droit 
public à l’Université Paris-Dauphine. Inscription 
préalable à ✍ lea.larouzee@paris.fr 
➚ www.mairie19.paris.fr
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• Collecte solidaire •
Le 19e et ecosystem, avec le soutien 
de la Mairie de Paris, vous proposent 
des collectes solidaires à proximité 
de chez vous pour vous défaire de 
vos anciens appareils électriques et 
électroniques. Prochaine collecte le 
samedi 26 novembre de 10h à 14h 
sur la place Armand Carrel et la place 
des Fêtes, ainsi qu’au niveau des sta-
tions Crimée et Colonel Fabien. 
➚ www.mairie19.paris.fr

• Paris local •
Les 18, 19 et 20 novembre, commer-
çants et artisans de tous les arrondis-
sements se mobilisent dans le cadre 
de la 2e édition de Paris Local. Cette 
opération portée par l’Office du tou-
risme de Paris, la Ville, les Mairies d’ar-
rondissement et leurs partenaires, 
donne un coup de projecteur sur le 
savoir-faire parisien, et propose une 
balade curieuse du territoire.
➚ www.mairie19.paris.fr

• Dialogues Parisiens : Comment 
bien vivre à Paris demain ? •
Coût de la vie, qualité de l’air, trans-
ports, commerces, énergie, loisirs, 
éducation, travail, lutte contre les 
discriminations, accessibilité ... 
Jusqu’au 20 novembre ,  partagez 
en un clic vos impressions et 
vos propositions tout en réagis-
sant à celles des Parisiennes et 
Parisiens.
➚ make.org

• Groupe de parole de femmes sur le Post Partum • 
À partir du 17 novembre, l’association O’Monde, associa-
tion de soutien à la parentalité, organise un groupe de pa-
role de femmes sur le Post Partum (période post accou-
chement), une fois par mois les jeudis à 14h30 à 16h30 et 
les vendredis à 20h30 au Souffle du Jourdain (30 rue des 
solitaires). Inscriptions auprès de Rachel ✆ 06 19 45 48 71
✍ rachel@lesouffledejourdain.fr

• Marché de Noël •
Les 2 et 3 décembre, A.P.A.T.D. organise un marché de Noël 
de 11h à 18h au 12 rue Georges Thill. Les objets vendus ont 
été réalisés dans le cadre d’ateliers de loisirs créatifs à des-
tination des séniors de l’arrondissement. ✆ 01 53 19 87 00
➚ www.apatd.org

• Contes •
Le Collectif des Bouches à Oreilles : un vendredi par mois, 
plusieurs conteurs-ses proposent histoires et chansons (dès 
5 ans). Prochaines soirées : les 18 novembre et 9 décembre 
au Centre Paris Anim Place des Fêtes (2 rue des Lilas). Entrée 
libre. ➚ Page Fb  «Rdv Bouches à Oreilles Paris 19»

• Concert •
Le 3 décembre, L’ut en Choeur, chorale de chants enga-
gés, vous invite à un concert à 19h30 au Centre Paris’Anim 
Place des Fêtes (2 rue des Lilas). 

• Réunions modes d’accueil Petite Enfance •
La Mairie organise des réunions d’informations sur les dif-
férents modes d’accueil pour les enfants à destination des 
parents et futurs parents. Rendez-vous le 15 novembre de 
17h30 à 19h30 à la Mairie, 5-7 place Armand Carrel.
✆ 01 44 52 29 19 Inscriptions ➚ www.mairie19.paris.fr     
✍ ddct-ma19-familles@paris.fr

• Festival •
Jusqu’au 6 décembre, Le Regard du cygne (210 rue de Belle-
ville - 75020) organise son festival de danses « Signes d’au-
tomne ». Programme sur ➚ www.leregarducygne.com 

• Rendez-vous •
Le 29 novembre à 18h, Borealia vous invite pour un apéro 
nordique avec Olivier truc, auteur du «Dernier Lapon», au 25 
degré est, place de la Bataille de Stalingrad. Le 17 décembre 
à 16h30 à Boréalia (33 rue de la Villette : spectacle musical 
pour enfants (à partir de 2 ans) « Contes de Bobé ». Dédicace 
possible après le spectacle. ➚ borealia.eu

• Projection •
Le 17 novembre à 19h, l’association 24 août 1944 présente 
Caminos de la memoria  de José-Luis Peñafuerte au Centre 
Paris’Anim Place des Fêtes (2 rue des Lilas). Entrée gratuite

• Romans •
Le 17 novembre à 19h, Helène Bruntz présentera son livre 
L’enfant du cinquante-sept (Ed. Pont 9) aux Buveur d’encre, 
59 rue de Meaux.

• 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

• Quinzaine du livre à Danube •
Du 17 au 27 novembre, rendez-vous pour la Quinzaine du livre dans 
le quartier Danube avec pour thème cette année « Le voyage à hau-
teur 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

• La bibliothèque Fessart a 100 ans ! •
À cette occasion, venez découvrir les activités proposées :
▶ Exposition « Cent ans déja ! » jusqu’au 30 décembre à la biblio-
thèque Fessart.
▶ Conférence sur deux femmes qui ont marqué l’histoire de la 
bibliothèque, le jeudi 17 novembre à 19h à la Mairie du 19e.
▶Journée festive le samedi 19 novembre à la bibliothèque Fes-
sart (6 rue Fessart). ✆ 01 42 08 49 15

• Expositions •
▶ Les 26, 27 novembre et les 3 et 4 décembre, de 10h à 21h, l’as-
sociation du 19e « L’Anthropo » présente « Tamessam Collections » 
(perles, art textiles, bijoux indigo, sculptures) au 9 rue des deux 
ponts à Paris (75004), pour soutenir l’école des trois villages des 
Youga au pays Dogon, au Mali.
▶ Du 17 au 27 novembre, la galerie des AAB accueille « Indociles 
», une exposition collective organisée par Tildés qui réunit quatre 
femmes artistes plasticiennes (photographie, peinture, illustra-
tion, dessin) venant de divers horizons. Du jeudi au dimanche de 
14h à 19h au 1 rue Francis Picabia.
▶ Jusqu’au 15 décembre, l’exposition « Jeux Olympiques fémi-
nins » Paris 1922 est accrochée sur les grilles du parc des Buttes 
Chaumont (face Mairie). ➚ www.paris.fr

• Sport zéro plastique •
Le 24 novembre à 18h, rendez-vous à la Mairie du 19e pour un 
atelier de sensibilisation au sport zéro plastique à destination des 
clubs sportifs et de leurs adhérents, animé par l’Agence Parisienne 
du Climat. Inscriptions ➚ www.sportzeroplastique.fr

• Braderie •
Le 26 novembre, Ticket d’Entrée organise sa braderie annuelle, de 
10h à 19h au 29 boulevard d’Algérie (angle avenue Porte Brunet. 
Vêtements, objets pour la maison, etc. ➚ www.ticketentree.com

• Cours de yoga •
A partir du 18 novembre, la Studio La Casa (11 allée Darius Mil-
haud) propose des cours de yoga les vendredis de 18h30 à 19h30. 
Inscription obligatoire ✍ studio.lacasa19@gmail.com

• Stage d’autodéfense féminine •
Le 27 novembre, stage d’autodéfense féminine 14h30 à 16h au Dojo 
Kikentai 145 avenue Jean Jaurès. Initiation ouverte à toutes dès 16 
ans. Tarif 20 euros. Inscription obligatoire ✍ lohnona@yahoo.fr

• Chant •
Le Chœur des Fêtes recherche des voix d’hommes, débutants ou 
confirmés. Répétitions les jeudis de 19h30 à 21h30 à la Maison 
de la Place des Fêtes (10 rue Augustin Thierry) ✆ 06 26 14 63 44
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