
+ PHARMACIES DE GARDE +
• 15 janvier  •
121 AVENUE JEAN-JAURÈS
81 BIS RUE DE L’OURCQ
2 AV. DE LA PORTE CHAUMONT
7 RUE CURIAL
15 RUE HENRI-RIBIÈRE

•  22 janvier •
105 RUE MANIN
60 AVENUE DE FLANDRE
28 RUE RIQUET
19 AVENUE SECRÉTAN
145 RUE DE BELLEVILLE

•  29 janvier •
29 RUE EUGÈNE JUMIN
81 BIS RUE DE L’OURCQ
2 AV. DE LA PORTE CHAUMONT
28 RUE RIQUET
7 RUE CURIAL

• Participez à l’Assemblée citoyenne 
de votre quartier •
Ouverte à tous, elle se réunit pour élaborer l’agenda 
prioritaire de travail pour l’année à venir de votre 
Conseil de quartier. Vous pourrez découvrir les pro-
jets menés l’année passée, proposer des actions et 
des initiatives à l’échelle du quartier pour l’année à 
venir et vous inscrire à des groupes projet. 
▶ Mardi 24 janvier, 19h30 : CQ Danube
▶ Mercredi 8 février, 19h : CQ Manin-Jaurès
▶ Lundi 13 février, 19h : CQ Porte des Lilas
▶ Mercredi 15 février, 19h : CQ Bassin de la Villette
▶ Mercredi 8 mars, 19h : CQ Flandre-Aubervilliers
▶ Jeudi 9 mars, 19h : CQ Rosa Parks-Macdonald
▶ Lundi 13 mars, 19h : CQ Bas-Belleville
▶ Lundi 20 mars, 19h : CQ Secrétan
▶ Jeudi 23 mars, 19h30 : CQ Plateau
▶ Lundi 27 mars, 19h : CQ Place des Fêtes
▶ Jeudi 30 mars, 19h : CQ Pont de Flandre
 Retrouvez les lieux et les horaires sur : 
➚ www.mairie19.paris.fr

• Mémoire des génocides •
Vendredi 27 janvier, les élus et élues de l’arrondisse-
ment et les associations d’anciens combattants et 
victimes de guerres vous invitent à la cérémonie or-
ganisée pour la Journée de la mémoire des génocides 
et de la prévention des crimes contre l’humanité. 
Rendez-vous à 10h devant la stèle érigée au parc des 
Buttes-Chaumont à la mémoire de 33 enfants juifs 
du 19e exterminés dans les camps de la mort, puis à 
11h sur le parvis arrière de la Mairie. Avec la partici-
pation des élèves de CM2 des écoles élémentaires 
Romainville B et Lucien de Hirsch. Au programme : 
poèmes, chants et lectures des noms des enfants 
déportés inscrits sur la stèle du parc et sur la plaque 
commémorative apposée à l’école Romainville B.
➚ www.mairie19.paris.fr

• Embellir votre quartier •
Dans le cadre de la démarche « Embellir votre quartier » sur 
Danube – Manin - Petit, rendez-vous le lundi 30 janvier 
à 19h au Lycée Diderot (61 rue David d’Angers) pour une 
réunion publique de restitution de la concertation qui 
s’est déroulée de mars à juillet dernier et a permis aux 
habitants du quartier de diagnostiquer et co-construire 
les futurs aménagements.   ➚ www.mairie19.paris.fr

• Réunion publique •
Dans le cadre de la concertation sur le réaménagement 
de la place du Colonel Fabien, une réunion publique se 
tiendra mercredi 25 janvier à 19h à l’Espace Niemeyer 
(2 place du Colonel Fabien). ➚ www.mairie19.paris.fr
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• Concerts d’hiver •
Du 3 au 12 février, la Mairie du 19e vous invite à la 14e édition des 
Concerts d’hiver, une douzaine de concerts de musique clas-
sique gratuits organisés avec La Fabrique à Enchantements dans 
la salle des fêtes de la Mairie. Programme complet et réserva-
tions sur ➚ www.lesconcertsdhiver.fr

• Nuit de la solidarité •
Le 26 janvier, de 20h à 1h du matin, la Ville de paris organise la 6e édi-
tion de la Nuit de la Solidarité, une opération de décompte des per-
sonnes sans-abri qui vise à mieux connaître leurs profils et à faire 
évoluer les politiques publiques en fonction de leurs besoins (accom-
pagnement, hébergement, alimentation). Vous pouvez vous mobiliser 
sur le terrain, en tant que bénévole ou responsable d’équipe ou vous 
mobiliser en participant au programme d’activités solidaires organisé 
par la Fabrique de la Solidarité. ➚ paris.fr/nuitdelasolidarite
En parallèle, pour mieux connaître les dispositifs existants, ani-
mations et portes ouvertes à l’épicerie Solidaire Crimée (166, 
rue de Crimée) de 19h à 22h30 sur inscription ; à la Cité de la 
musique - Philharmonie de Paris (221, avenue Jean-Jaurès) de 
14h30 à 16h sur inscription et à la bagagerie Au Bagage du canal 
(11 passage de Flandre) de 18h à 20h- Entrée libre.
Plus d’informations sur ➚ www.mairie19.paris.fr

• Mois du livre et de la petite enfance •
Jusqu’au 18 février, les bibliothèques du 19e vous invitent à la 2e 
édition du « Mois du livre et de la petite enfance », un évènement 
à destination du très jeune public et de celles et ceux qui les ac-
compagnent. Au programme : conférence, lectures, ateliers, spec-
tacles… avec les comptines et berceuses du monde à l’honneur. 
Animations gratuites, sur inscription auprès de chaque biblio-
thèque (Benjamin Rabier, Hergé, Crimée, Fessart, Place des fêtes).
Programme complet sur ➚ www.paris.fr/quefaire

• Festival Animalia •
Du 27 au 29 janvier dans la salle des fêtes de la Mairie du 19e.
En partenariat avec la Mairie, la Lucarne des écrivains présente 
la 2e édition d’Animalia, le festival culturel de l’animal. Salon du 
livre, expositions, récitals, conférences, rencontres ateliers, lec-
tures. Invitée d’honneur : l’Inde.
➚ www.mairie19.paris.fr

 • Budget Participatif 2023 •
Jusqu’au 29 janvier, imaginez des projets qui pourront être sou-
mis au vote des Parisiennes et des Parisiens, et déposez-les sur la 
plateforme ➚ decider.paris.fr
L’association Projets-19 vous accompagne à travers différents 
évènements et permanences. N’hésitez pas à les contacter ! 
✍ budgetparticipatif@projets19.org
Pour plus d’informations et voir les projets déjà réalisés, consul-
tez le site du budget participatif : ➚ decider.paris.fr
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Que se passe-t-il dans votre arrondissement les deux prochaines semaines ?



• Collecte solidaire •
Le 19e et ecosystem, avec le soutien de 
la Mairie de Paris, vous proposent des 
collectes solidaires de proximité pour 
vous défaire de vos anciens appareils 
électriques et électroniques. Prochaine 
collecte le samedi 21 janvier de 10h 
à 14h sur la place Armand Carrel et la 
place des Fêtes, ainsi qu’au niveau des 
stations Crimée et Colonel Fabien. 
➚ www.mairie19.paris.fr 
➚ www.proximite.ecosystem.eco

• Course •
La prochaine édition de la course de la 
Saint Valentin, organisée par les Front 
Runners de Paris aura lieu le 11 février 
au Parc des Buttes-Chaumont. Première 
course : 5 km en duo. Second parcours : 
10km en solo Les parcours sont agréés 
par la Fédération Française d’Athlétisme. 
Tarifs :  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

• Ateliers •
▶ Le 21 janvier, de 15h à 16h, Bokawa 
accueille Véronique, de l’association 
Communerbe pour un atelier de fabri-
cation de sirops et vous dévoiler les 
secrets médicinaux des plantes.
▶ Jusqu’au 5 mai, l’association Traces 
vous invite à Rayon Science, des activités 
gratuites, ludiques et créatives pour tous 
les âges au 2 rue Alphonse Karr.
✆ 01 43 48 36 96
✍ rayon.science@groupe-traces.fr

• Santé •
Au 14 rue de Thionville, Nine Teen, une structure d’évalua-
tion précoce, de diagnostic et d’orientation qui dépend du 
Groupe Hospitalo-Universitaire Paris psychiatrie & neu-
rosciences propose des consultations gratuites pour les 
jeunes de 16 à 25 ans du 19e présentant des difficultés 
psychiques, avec un retentissement sur la scolarité, l’ac-
tivité professionnelle ou sur la vie sociale. De 9h30 à 17h 
du lundi au vendredi. Les soins sont pris en charge par la 
Sécurité Sociale sans avance de frais.
✆ 06 31 76 75 87 - ➚ nineteen@ghu-paris.fr

• Danse & Philosophie •
Le 27 janvier, l’association CESAME propose une Soirée Art 
& Philo « Danses re-belles : danser, penser, relier, résister ». A 
19h30 au Carrefour des Solidarités (145 rue de Crimée). Elle 
sera suivie, dimanche 5 février, d’un stage de danse contem-
poraine. Inscription ✆ 01 42 01 08 65 - ➚ www.cesame.asso.fr

• Projection •
Le 19 janvier à 19h, l’association 24 août 1944 présente « Les 
guerilleros du val d’aran », suivi d’un débat avec le réalisateur. Au 
Centre Paris Anim’ Place des Fêtes (2 rue des Lilas). Entrée libre.

• Activités Séniors •
ATD (12 rue Georges Thill) propose des activités aux séniors. 
Cycles sophrologie « Le plus grand bonheur, c’est d’être bien 
avec soi » du 25 janvier au 22 février les mercredis à 14h30. 
Inscriptions obligatoires. ✆ 01 53 19 87 00

• Expositions •
▶ Jusqu’au 23 janvier, vous pouvez découvrir l’exposition 
photographique C R A F T de la Compagnie Keatbeck.
Ces photos représentent les danseurs du projet C R A F T 
en immersion dans les ateliers d’artisans
▶ Jusqu’au 27 janvier, Le Danube Palace Café (12 rue de la 
Solidarité) accueille l’exposition de peintures abstraites de 
Wendy Nouse. ➚ ledanubepalacecafe.com
▶ Du 19 au 29 janvier, Les Ateliers d’Artistes de Belleville 
présentent « Portraits de communardes », une exposi-
tion personnelle de dessins d’Isabelle Abiven. Du jeudi au 
dimanche de 14h à 19h au  1 rue Francis Picabia (75020).
➚ www.ateliers-artistes-belleville.fr

• Rencontre •
Le 21 janvier à 18h30, À l’occasion de la Nuit de la Lecture, 
la bibliothèque Claude Lévi-Strauss (41 avenue de Flandre) 
propose aux hommes une rencontre pour découvrir le fé-
minisme ! Sur inscription ✆ 01 40 35 96 46 ou 
✍ bibliotheque.claude.levi-strauss@paris.fr

• Opération 100% propreté quartier Secrétan •
Du 16 au 22 janvier, une opération 100% propreté est or-
ganisée dans le quartier Secrétan. Pendant une semaine, 
concentration exceptionnelle des équipes et engins de 
propreté sur le quartier. Balayage, lavage, enlèvement des 
dépôts, nettoyage des espaces verts, dégraffitage, désaf-
fichage. Point rencontre propreté de 11h à 14h le 17 janvier 
près de la Halle Secrétan (face au 127 av. Simon Bolivar). 
➚ www.mairie19.paris.fr

• Ciné séniors •
Jusqu’au 22 juin, un mardi par mois au cinéma UGC Ciné Cité Pa-
ris 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 sé-
lectionnés par le Conseil des Anciens.
▶ Le 7 février à l’UGC, « Une belle course », de Christian Carion (inscrip-
tion au centre social et culturel Rosa Parks le 30 janvier de 10h à 12h).
▶ Le 16 février au CGR, « Tout s’est bien passé » de François Ozon (Ins-
cription auprès du bureau d’accueil de la Mairie à partir du 1er février).
Programme complet sur ➚ www.mairie19.paris.fr

• Recensement •
Chaque année, l’Insee procède au recensement d’un échantillon 
de 8% de logements. En 2023, les opérations de recensement 
se déroulent du 19 janvier au 25 février. Si vous êtes concerné, 
pensez à répondre à l’agent recenseur ou à répondre à ce recen-
sement par internet. Les agents recenseurs, identifiables grâce 
à leur carte officielle tricolore avec photographie, déposeront au 
domicile des personnes recensées une feuille de logement, un 
bulletin individuel pour chaque personne vivant habituellement 
dans le logement et une note explicative sur le recensement et 
sur les questions qui peuvent vous interpeller. Si vous le souhaitez, 
l’agent recenseur pourra vous aider à remplir les questionnaires et 
les récupérera une fois remplis, lors d’un second passage.
➚ www.mairie19.paris.fr

• Concert •
▶ Le 15 janvier à 17h, l’église luthérienne du 55 rue Manin pré-
sente un concert « orgue et 2 trompettes » avec des œuvres de 
Bach, Haendel, Telemann, Charpentier, Purcell… Entrée libre.
▶ Le 24 janvier, dans le cadre du festival Mégaphone Tour, qui ac-
compagne des artistes émergents francophones dans leur pro-
fessionnalisation, YSÉ à la pop authentique, HYL au rap coloré et 
LECHAPUS au son électro-recyclée, donneront un concert gratuit 
à 09h30 à La Foisonnante, 123 Avenue Jean Jaurès.
➚ megaphonetour.fr 

• Lecture à voix haute •
Le 20 janvier, le Danube Palace Café (12 rue de la Solidarité) accueillera 
à 19h les lecteurs de l’Atelier de Lecture à Voix haute de l’Association 
Mélane, dans le cadre de la Nuit de la Lecture. Sur le thème de la peur, 
vous découvrirez le livre choc de Jean HATZFELD : «Dans le nu de la 
vie». Réservations ✆ 01 40 05 11 76.

• Soutien scolaire •
L’ESA, Entraide Scolaire Amicale, recherche des bénévoles dispo-
nibles une heure par semaine pour l’accompagnement scolaire 
d’enfants en difficulté, du CP à la Terminale.
✆ 06 66 38 61 46 - ✍ paris19@entraidescolaireamicale.org

• Stage d’autodéfense féminine •
Le 22 janvier, 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

• Spectacle •
Du 26 au 28 janvier à 20h, l’Atelier du Plateau (5 rue du Plateau) 
présente « Sans faire de bruit », un seul en scène sur l’onde 
de choc d’un drame au sein d’une famille. Le spectacle s’inspire 
de l’histoire personnelle de Louve Reiniche-Larroche, dont la 
mère est devenue sourde brutalement à l’automne 2017. 
✆ 01 42 41 28 22 - ➚ www.atelierduplateau.org
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