
+ PHARMACIES DE GARDE +
• 4 décembre •
29 RUE EUGÈNE JUMIN
105 RUE MANIN
81 BIS RUE DE L’OURCQ
7 RUE CURIAL
145 RUE DE BELLEVILLE

•  11 décembre •
2 AV. DE LA PORTE CHAUMONT
60 AVENUE DE FLANDRE
28 RUE RIQUET
10 RUE AUGUSTIN THIERRY
117 RUE DE BELLEVILLE

Mairie du 19e          Mairie19           Paris19e

• Conseils de quartier : les prochaines réunions publiques •
Jusqu’à mi-décembre, chacun des 11 Conseils de quartier de 
l’arrondissement organise une réunion publique pour s’infor-
mer et échanger sur l’actualité et les projets du territoire. 
▶ Mardi 6 décembre : Flandre-Aubervilliers. À 19h à l’école élemen-
taire 41 Tanger A. 
▶ Jeudi 8 décembre : Danube.  À 19h à l’école élémentaire Compans 
(106 Rue Compans).
▶ Lundi 12 décembre : Manin-Jaurès. À 19h au CEPROC (19 rue Gou-
bet).
▶ Mercredi 14 décembre : Bas Belleville. À  19h à l’école élé-
mentaire Général Lasalle (1 rue du Général Lasalle). 
Informations et lieux sur ➚ www.mairie19.paris.fr

• Remplissez le coffre à jouets •
Jusqu’au 31 décembre, la Mairie du 19e et ses partenaires 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 distri-
bués à des enfants de l’arrondissement. 
➚ www.mairie19.paris.fr

• Conférence •
Le 1er décembre, venez assister à la conférence-débat 
« Guerre d’Algérie - La parole aux appelés et rappelés », 
animée par l’Espace Parisien Histoire, Mémoire de la 
Guerre d’Algérie et par Tramor Quemeneur (écrivain, doc-
teur et professeur en histoire). À 9h45 dans la salle des 
fêtes de la Mairie du 19e (5-7 place Armand Carrel).
➚ www.mairie19.paris.fr

• Téléthon •
Les 2 et 3 décembre, à l’occasion de la 36e édition du Téléthon, 
le Lions Club Paris Buttes Chaumont tiendra un stand (livres cd, 
dvd, petits objets et couture par les petites blouses roses de Ro-
bert Debré) pour récolter des fonds, de 10h à 17h sur un côté de 
la place Armand Carrel. ✆ 06 86 66 19 48 (Françoise Bourdon)

• Restos Bébés du Coeur •
Du 5 au 9 décembre, la Mairie du 19e participe à la 14e édition 
de la campagne de collecte «Restos Bébés du Coeur» dans 
les établissements d’accueil de la petite enfance et munici-
paux. Dans le hall de la Mairie, un container recueillera les dons 
destinés aux tout-petits : vêtements pour bébés de 0 à 36 
mois, pro duits d’hygiène et de puériculture. Grâce à ces dons, 
les Restos du cœur assistent chaque année près de 40 000 
bébés. ➚ www.mairie19.paris.fr

• Révision du plan climat •
Lundi 12 décembre, dans le cadre de la révision du plan climat 
de la Ville de Paris, la Mairie du 19e vous invite à un atelier de 
travail ludique autour de la thématique énergie et bâti, à 19h 
en Mairie. Toutes les contributions seront directement rever-
sées dans le livre blanc de la concertation. Inscriptions dans la 

• Festival des solidarités du 19e •
Jusqu’au 4 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’in-
formation 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 environ-
nementale dans leur immeuble. Lancée en 2016, 
cette démarche a permis de contribuer à la rénova-
tion 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 mu-
nicipale 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 8 décembre à 19h : « Les associations face 
au climat : renouvellement des modes d’action ? ». 
Par Marine Fleury, Maître de conférence en droit 
public à l’Université de Picardie Jules Verne. Les as-
sociations pour la protection de l’environnement 
occupent un rôle clé dans la défense de la nature. 
Face à l’urgence climatique, leurs modes d’action 
traditionnels sont-ils toujours adaptés ?
Inscription préalable à : 
✍ lea.larouzee@paris.fr 
➚ www.mairie19.paris.fr

• Nouvelle saison de Ciné séniors •
Jusqu’au 22 juin 2023, un mardi par mois au ciné-
ma UGC Ciné Cité Paris 19 (166 boulevard Macdo-
nald) 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 8 décembre au CGR Paris Lilas, « Aline » de 
Valérie Lemercier (inscription à l’accueil de la Mai-
rie à partir du 30 novembre).
▶ Le 13 décembre à l’UGC, « La dégustation » de 
Ivan Calbéac (inscription au centre social et cultu-
rel Rosa Parks le 5 décembre de 10h à 12h).
Programme complet sur ➚ www.mairie19.paris.fr

• Devenez agent recenseur •
À l’occasion du prochain recensement de la 
popula tion du jeudi 19 janvier au samedi 25 
février 2023, la Mairie du 19e arrondissement 
recrute des agents recenseurs. Leur mission 
est de collecter les informations auprès des 
habitants. Pour postuler, il suffit d’envoyer 
votre CV par mail à ✍ arnaud.lamare@paris.fr , 
responsable du Bureau des Affaires Générales 
et des Élections de la mairie du 19e.
➚ www.mairie19.paris.fr
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Que se passe-t-il dans votre arrondissement les deux prochaines semaines ?



• Animations •
Le 3 décembre,  devant le 87 avenue 
Jean-Jaurès, Tendance 19 vous invite à 
« Market Party à Laumière », une jour-
née festive avec, de 11h à 18h. Brocante 
de Nöel (stands d’artistes, artisans, 
créateurs, brocanteurs, associations, 
etc) ; de 14h à 17h Animations / Ateliers 
/ Jeux et de 18h à minuit, Party time 
(Restauration - Concerts - Dj set).
Infos sur www.tendance19.fr

• Cyber écrivain public •
Les aidants-numériques de Cyber Écri-
vain Public vous reçoivent sur ren-
dez-vous du lundi après-midi au samedi 
midi pour vous aider et vous conseiller 
pour vos démarches sur internet. Cyber 
Ecrivain Public organise aussi des ate-
liers autour de l’essentiel du numérique 
pour les utilisations au quotidien de votre 
smartphone, tablette ou ordinateur.
✆ 01 84 80 12 13 
➚ cyberecrivainpublic.com 

• Contes •
Le Collectif des Bouches à Oreilles : un 
vendredi par mois, plusieurs conteurs 
et conteuses proposent histoires et 
chansons (dès 5 ans). Prochaines 
soirées : les 9 décembre et 13 janvier 
au Centre Paris Anim Place des Fêtes 
(2 rue des Lilas). Entrée libre. 
➚ Page Fb  «Rdv Bouches à Oreilles 
Paris 19»

• Concerts •
▶ Le 2 décembre à 20h30, le Danube Palace Café (12 rue de 
la Solidarité) reçoit Le Pari’Ô’Jazz (duo bossa-nova / jazz) et le 
9 décembre à 20h30, Princesse Paola (pop, gospel, soul, funk). 
Entrée libre. Artiste payé au chapeau. ✆ 01 40 05 11 76
▶ 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). 
▶ L’Église luthérienne du 55 rue Manin accueille le 4 dé-
cembre à 17h le Chœur de chambre Melisma (Chants de 
Noël « d’ici et d’ailleurs » ; le 11 décembre à 17h l’Ensemble 
vocal Lumina (Palestrina, Bruckner, Mendelssohn, Poulenc…) ; le 
18 décembre à 17h l’Ensemble vocal Triode (Chants de Noël 
/ « Carols » traditionnels anglais). Entrée libre
▶ Le 4 décembre à 16h30, l’Ensemble vocal le Cénacle in-
terprétera des Chants et cantiques de Noël de la Renais-
sance à nos jours à l’Église Saint François d’Assise (9 rue de 
Mouzaïa).  Libre participation aux frais

• Jeux •
Le 10 décembre, le Conseil de quartier Plateau et l’association 
Kapital Jeunesse vous invitent à une après-midi jeux. De 13h 
à 18h au préau de l’école élémentaire Fessart (4 rue Fessart).
✆  01 44 52 29 85

• Nature •
Le 9 décembre, l’association CESAME propose une Soirée Dia-
porama Géo-Poétique : « Histoires de pierres, mémoire de la 
Terre : presqu’île de Crozon et sillon de Talbert », par Stefan Al-
zaris, philosophe-artiste. À 19h30 au Campus Langues (9 rue 
de l’Argonne). ✆ 01 42 01 08 65 ➚ www.cesame.asso.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. Objets réalisés 
dans le cadre d’ateliers de loisirs créatifs par des séniors du 
19e. ✆ 01 53 19 87 00 ➚ www.apatd.org
▶ Le 3 décembre, de 14h à 18h, l’association Action Dolpo 
organise un marché de Noël dans les locaux de la FFAM, 24 
rue Laumière. Assortiment d’artisanat népalais.
▶ Du 9 au 11 décembre de 11h à 21h, Les Canaux orga-
nisent leur marché de Noël #OffronsResponsable
Une vingtaine de créateurs et commerçants franciliens de 
l’Économie Sociale et Solidaire proposeront des produits 
originaux, durables et fabriqués localement par des per-
sonnes en insertion : Cosmétiques, mode éthique, bijoux, 
décoration, artisanat, jouets, culture et épicerie fine. Au 6 
quai de la Seine.➚ lescanaux.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 

• Expositions •
jusqu’au 30 décembre, à l’occasion des 100 ans de la bibliothèque 
Fessart, venez découvrir l’exposition « Cent ans déja ! ». Au 6 rue 
Fessart.  ✆ 01 42 08 49 15
▶ 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

• 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

• Projection •
Le 15 décembre, l’association 24 août 1944 présente « Les caisses 
d’Amsterdam » de Felip Solèle (73’). Projection suivie d’un débat 
avec le réalisateur. À 19h au Centre Paris Anim’ Place des Fêtes (2 
rue des Lilas). Entrée gratuite.

• Musique et Philosophie •
Le 4 décembre, l’association CESAME propose un atelier Art & Phi-
lo, avec écoute musicale : « Femmes re-belles : Angela Davis et les 
chanteuses de Blues », animé par Ilaria Fontana, danseuse-philo-
sophe.  À 14h. Carrefour des Solidarités (145 rue de Crimée).
✆ 01 42 01 08 65 ➚ www.cesame.asso.fr

• Théâtre •
▶ Jusqu’au 17 décembre, le théâtre Clavel (3 rue Clavel) accueille 
la Compagnie du chien qui vole pour « La vengeance du capitaine 
Plata », les samedis à 19h. Tarifs 15/12/10€. ➚ billetreduc.com
▶ Les 5, 12, 19 décembre et 16 janvier à 21h, Ecritoire présente 
« Une heure pour dix juifs – La déclaration » de Claude Salana, au 
Théâtre Darius Milhaud (80 allée Darius Milhaud). ✆ 01 42 01 92 26

• Soutien à la parentalité •
Le Souffle du Jourdain (30 rue des Solitaires) propose du Yoga Pré 
et Post Natal le mardi à 18h30 et le jeudi à 10h45 ; un Groupe de 
Parole Post Partum, réservé aux femmes une fois par mois, le jeu-
di à 14h30 ou le vendredi à 20h30 ; un atelier Soutien à l’allaite-
ment maternel le vendredi à 10h30. ✆ 06 19 45 48 71
Inscriptions ✍ contact@lesouffledejourdain.fr
 
• Ateliers • 
Le Rosa Bonheur, au Parc des Buttes Chaumont (2, allée de la 
Cascade) propose des ateliers.
▶ Le 8 décembre : atelier cuisine de 14h à 16h. 
▶ Le 15 décembre de 13h45 à 14h, chants de Noël ; de 14h à 15h, 
lecture du conte et petites scénettes de théâtre ; de 15h à 15h30, 
explication du métier d’illustrateur et comment apprendre à des-
siner des sapins, étoiles...  Suivi d’un grand goûter de Noël
▶ Le 5 janvier : atelier danse de 9h15 à 11h.
Inscriptions ✆ 07 85 69 15 54 www.rosabonheur.fr

• Stage d’autodéfense féminine •
Le 18 décembre, stage d’autodéfense féminine de 13h à 14h30 au 
Dojo Kikentai (145 avenue Jean Jaurès). Initiation ouverte à toutes 
dès 16 ans. Tarif 20 euros. Inscription obligatoire
✍ lohnona@yahoo.fr ou loiseaumarie2@gmail.com
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