
+ PHARMACIES DE GARDE +
• 18 décembre  •
121 AVENUE JEAN-JAURÈS
105 RUE MANIN
19 AVENUE SECRÉTAN
15 RUE HENRI-RIBIÈRE
145 RUE DE BELLEVILLE

•  25 décembre  •
29 RUE EUGÈNE JUMIN
121 AVENUE JEAN-JAURÈS
60 AVENUE DE FLANDRE
19 AVENUE SECRÉTAN
15 RUE HENRI-RIBIÈRE

• 1er janvier  •
121 AVENUE JEAN-JAURÈS
81 BIS RUE DE L’OURCQ
2 AV. DE LA PORTE CHAUMONT
7 RUE CURIAL
145 RUE DE BELLEVILLE

• 8 janvier  •
29 RUE EUGÈNE JUMIN
105 RUE MANIN
60 AVENUE DE FLANDRE
28 RUE RIQUET
15 RUE HENRI-RIBIÈRE

Mairie du 19e          Mairie19           Paris19e

• Opération 100% propreté à Porte des Lilas •
Jusqu’au 18 décembre, une opération 100% propreté est or-
ganisée dans le quartier Porte des Lilas. Pendant une semaine, 
concentration exceptionnelle des équipes et engins de pro-
preté sur un quartier. Balayage, lavage, enlèvement des dépôts, 
nettoyage des espaces verts, dégraffitage, désaffichage. Point 
rencontre propreté de 9h30 à 15h30 le 15 décembre au 323 
rue de Belleville. ➚ www.mairie19.paris.fr 
✍ DPE-quartierpropre19eme@paris.fr

• 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 10 janvier et le 13 
mars de 17h30 à 19h30 dans la salle du Conseil de la Mairie, 
5-7 place Armand Carrel. ✆ 01 44 52 29 17. 
Inscriptions ➚ www.mairie19.paris.fr - ✍ ddct-ma19-familles@paris.fr

• Collectes solidaires •
Le 21 janvier, 18 mars et 24 juin de 10h à 14h, Le 19e arron-
dissement et ecosystem, avec le soutien de la Mairie de Paris, 
vous proposent une collecte solidaire pour vous défaire de vos 
anciens appareils électriques et électroniques. Vous pouvez 
y déposer tous les équipements qui se branchent ou fonc-
tionnent à piles, dont vous n’avez plus l’utilité. Qu’ils soient 
fonctionnels, passés de mode ou hors d’usage. Rendez-vous 
Place des Fêtes, Métro Crimée (terre-plein central avenue de 
Flandre, face au Monoprix), place Armand Carrel (devant la 
mairie) et Métro Colonel Fabien. ➚ www.mairie19.paris.fr
➚ www.eco-systemes.fr

• Collecte Boites Solidaires •
Jusqu’au 17 décembre, la Fabrique des Solidarités organise une 
collecte de boîtes solidaires pour les personnes en situation de 
précarité. Il s’agit de transformer une boîte vide en boîte de Noël 
Solidaire en glissant à l’intérieur :
▶ un accessoire chaud (gants, bonnet, écharpe...) et un loisir 
(jeu de cartes, magazine,  sudoku, etc......) neuf ou d’occasion 
et un mot (dessin, carte...)
▶ Un produit d’hygiène (neuf et non périmé) : crème pour le 
corps ou les mains, parfum, baume à lèvres, etc...
▶ Une petite douceur (non périmée et non entamée) : chocolat, 
quelques bonbons, marrons glacés etc...
Il faut ensuite décorer la boîte et indiquer si c’est une boîte 
mixte, pour femme ou pour homme. Dépôt des boîtes à la 
MACVAC (20 rue Edouard Pailleron) ou au CAPLA (Place des 
Fêtes).
➚ www.mairie19.paris.fr

• Festival Animalia •
Du 27 au 29 janvier dans la salle des fêtes de la Mairie 
du 19e, la Lucarne des écrivains présente la 2e édition 
d’Animalia, le festival culturel de l’animal, en partena-
riat avec la Mairie. Salon de livres, expositions, réci-
tals, conférences, rencontres ateliers, lectures. Invi-
tée d’honneur : l’Inde. ➚ 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 10 janvier à l’UGC, « Le tigre et le président », de 
Jean-Marc Peyrefitte (inscription au centre social et 
culturel Rosa Parks le 2 janvier de 10h à 12h). 
▶ Le 19 janvier au CGR Paris Lilas, « Hors Normes » 
d’ Éric Toledano et Olivier Nakache  (inscription à l’ac-
cueil de la Mairie à partir du 4 janvier).
 Programme complet sur ➚ www.mairie19.paris.fr

• Devenez agent recenseur •
À l’occasion du prochain recensement de la po-
pulation du jeudi 19 janvier au samedi 25 février, 
la Mairie du 19e arrondissement recrute des 
agents recenseurs. Leur mission est de collec-
ter les informations auprès des habitants. Pour 
postuler, il suffit d’envoyer votre CV par mail à 
✍ arnaud.lamare@paris.fr , responsable du Bu-
reau des Affaires Générales et des Élections de 
la mairie du 19e. ➚ www.mairie19.paris.fr

• Remplissez le coffre à jouets •
Jusqu’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

• Défi Déclics •
Le saviez-vous ? Mettre en place des éco-gestes simples 
dans votre logement peut vous permettre de réduire d’au 
moins 10 % vos consommations d’eau et d’énergie, ainsi que 
votre production de déchets ? C’est le défi Déclics, animé par 
l’Agence Parisienne du Climat, ce challenge est accessible à 
tous les habitants du 19e pour devenir acteur de la transition 
écologique. Tentez de relever le défi et agissez à votre échelle 
pour le climat ! Inscriptions jusqu’au 2 janvier. Pour en savoir 
plus : ➚ www.apc-paris.com/defi-declics
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Que se passe-t-il dans votre arrondissement les deux prochaines semaines ?



• Cours de Yoga •
À partir de janvier, Le Studio La Casa (11 
allée Darius Milhaud) propose des cours 
de yoga pour adultes (niveau débutant)
les vendredis de 18h15 à 19h15. Atelier 
découverte : le 6 janvier (10 €). 
✆ 01 40 40 73 60
Info & Inscription obligatoire uniquement 
par mail : 
✍ studio.lacasa19@gmail.com

• Conte musical •
Le 14 janvier, l’Orchestre de Paris 
présente « Bon appétit ! Monsieur 
Lapin », un concert gratuit à destination 
des familles (4-6 ans), d’après l’histoire 
de Claude Boujon. À 11h dans la salle du 
Conseil de la Mairie du 19e.
Réservation obligatoire 
 ✆ 01 56 5 12 12 ou 
✍ reservations@orchestredeparis.com

• 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 
Écrivain 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

• Noël Solidaire •
Le 16 décembre de 19h à 4h, le Rosa Bonheur, Cigalou et Pedro 
Winter présentent : « La Mère Noël est un amour », une soirée so-
lidaire et festive en collaboration avec le Secours Populaire. Pour 
participer, apporter un jouet neuf d’une valeur minimum de 20€ 
(fun, éducatif ou créatif, pas de peluche) ou une participation de 
20€. Les jouets, chargés dans le camion le soir même, seront dis-
tribués aux enfants défavorisés et vos dons serviront à financer 
les réveillons de Noël et du Nouvel An des familles accueillies par 
le Secours Populaire de Paris. ➚ www.rosabonheur.fr
 
• Soutien à la parentalité •
De janvier à avril, L’Utopicerie (7 Rue Rémy de Gourmont) 
accueille un cycle de 8 ateliers de 3h, deux lundis par mois 
de 9h30 à 12h30, sur la parentalité. Thèmes abordés : Ap-
prendre l’écoute créative, Les besoins physiologiques et le 
développement de l’enfant, Mettre la joie au centre de la 
vie de famille, Accompagner les pleurs et les colères, etc. 
Tarif : 80€. Renseignements et inscriptions : Florence Plateau 
✆ 06 22 87 50 61 ✍ pro@florenceplateau.fr ➚ florenceplateau.fr

• Ateliers •
Le Rosa Bonheur, au Parc des Buttes Chaumont (2, allée de 
la Cascade) propose des ateliers.
▶ Le 15 décembre de 13h45 à 14h, chants de Noël ; de 14h 
à 15h15, lecture du conte et petites scénettes de théâtre ; 
de 15h15 à 15h45, explication du métier d’illustrateur et 
comment apprendre à dessiner des sapins, étoiles... Suivi 
d’un grand goûter de Noël
▶ Le 5 janvier : atelier danse de 9h15 à 11h. Inscriptions
▶ Le 12 janvier : Atelier consacré aux fleurs de saison de 
14h à 16h. ✆ 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 obliga-
toire ✍ lohnona@yahoo.fr ou ✍ loiseaumarie2@gmail.com

• Course •
La prochaine édition de la course de la Saint Valentin, or-
ganisée par les Front Runners de Paris aura lieu le samedi 
11 février au Parc des Buttes-Chaumont. Première course : 
un parcours de 5 km en duo.  Un second parcours de 10km 
en solo constitué de 4 boucles de 2,5 km est également 
proposé. Les deux parcours sont agréés par la Fédération 
Française d’Athlétisme. Tarifs : Les tarifs sont : 10 km solo : 
14,50 € , 5 km duo : 24,00 €, 5 km cupidon : 12 €. 
➚ Page Fb Course de la Saint Valentin. 
➚ saint-valentin-paris-2023.onsinscrit.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, etc. Il y aura une lecture de 
ce cadavre-exquis géant autour d’un verre de l’amitié. L’asso-
ciation propose aussi un atelier d’écriture le 17 décembre de 
14h30 à 16h30 au CENTQUATRE. ✆ 06 62 18 39 31 
✍ findesemaine.asso@gmail.com

• Spectacle •
Du 15 au 17 décembre à 20h, l’Atelier du Plateau présente « Larzac », 
un seul sur scène, écrit et joué par le comédien Philippe Durand. 
Des paroles d’habitants, paysans ou non, qui ont mené une grande 
aventure sociale sur le plateau du Larzac. Le reflet de 40 ans 
d’expérience de cette gestion collective exemplaire. Au 5 rue du 
Plateau.  ✆ 01 42 41 28 22 ➚ atelierduplateau.org
✍ reservations@atelierduplateau.org

• Contes •
Le Collectif des Bouches à Oreilles : un vendredi par mois, plu-
sieurs conteurs et conteuses proposent histoires et chansons 
(dès 5 ans). Prochaine soirée : le 13 janvier au Centre Paris Anim 
Place des Fêtes (2 rue des Lilas). Entrée libre. 
➚ Page Fb «Rdv Bouches à Oreilles Paris 19»

• Expositions •
▶ Le 21 décembre à 17h, les associations, CLCV/ADCPNE, Labo-
matique et Fabrication Maison, vous invitent à débattre autour 
de l’exposition «Eau de Paris» . Projection de courts métrages, 
bar à eau, goûter convivial. Au local associatif Cité Rouge (20 rue 
Mathurin Moreau)
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

• 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

• Projections •
▶ Le 15 décembre à 19h, l’association 24 août 1944 présente « Les 
caisses d’Amsterdam » de Felip Solèle (73’). Le 19 janvier : Les guerilleros 
du val D’aran de Jorge Amat (107’). Les films sont suivis d’un débat avec le 
réalisateur. Au Centre Paris Anim’ Place des Fêtes (2 rue des Lilas). 
▶ Le 17 décembre à 15h, le Centre paris Anim’ Mathis (15 Rue Ma-
this) présente « Niko, le petit renne » (film d’animation à partir 
de 6 ans). Projection suivie d’un goûter. Une entrée, un don aux 
associations d’étudiants (produits alimentaires non périssables 
ou produits de première nécessité). Dons durant tout le mois de 
décembre. ✆ 01 40 34 50 80

• Concert •
Le 18 décembre à 17h, l’Église luthérienne du 55 rue Manin ac-
cueille l’Ensemble vocal Triode (Chants de Noël / « Carols » tradi-
tionnels anglais). Entrée libre

• 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 19 décembre et 16 janvier à 21h, Écritoire présente « Une 
heure pour dix juifs – La déclaration » de Claude Salana, au Théâtre 
Darius Milhaud (80 allée Darius Milhaud). ✆ 01 42 01 92 26

• Danse •
Le 17 décembre à 16h, la Maison des Métallos vous invite à une ex-
périence de danse inédite, une performance artistique place Mar-
cel Achard à laquelle vous pouvez prendre part. À partir de 13 ans. 
➚ www.maisondesmetallos.paris

• Régie de quartier •
Le 28 décembre de 14h à 17h, la Régie de quartier (9 rue Colette 
Magny) propose une activité fabrication de boules de graisse 
pour les oiseaux. ✆ 01 42 09 96 02 ➚ www.rqparis19.org
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