
INFORMATIONS MUNICIPALES

LOGEMENT/ Faites des économies d’énergie
Vous souhaitez rénover votre logement ou êtes déjà engagés dans une démarche 
d’amé lioration énergétique ? Vous aussi, faites partie des 1 000 immeubles pouvant 
bénéficier d’Eco rénovons Paris. Il s’agit d’un un dispositif d’accompagnement gratuit 
et sur mesure des copropriétés dans la rénovation thermique de leurs logements, 
qui a pris la suite de l’OPATB19 (Opération Programmée d’Amélioration 
Thermique des Bâtiments). Dans le 19e, plus de 100 immeubles sont accom-
pagnés depuis 2014, une nouvelle opportunité de candidature est offerte aux copro-
priétés intéressées. Préparez-vous dès aujourd’hui au dernier appel à candi-
datures qui sera lancé en décembre. Comment ça marche ? 1re étape : 
contactez l’Agence Parisienne du Climat pour compléter un dossier de candidature 
– un conseiller vous accompagnera dans cette démarche (par téléphone, rendez-
vous ou courriel). 2e étape : votre candidature est étudiée par une commission 
de sélection. Les critères principaux : la mobilisation des (co)propriétaires et l’exis-
tence d’un potentiel d’amélioration énergétique. 3e étape : vous êtes sélectionné, 
un conseiller éco-rénovation prend contact avec vous et démarre l’accompagnement 
de votre projet.n
Contacts : 01 70 38 35 10 - contact@ecorenovonsparis.fr - www.ecorenovonsparis.fr

COMMERCES/ Nouvelle application pour les locaux vacants
Jusqu’à fin novembre, la Semaest expérimente une application concernant la 
vacance des locaux commerciaux dans le 19e.  Cette application a répertorié l’en-
semble des locaux vides et permet de vous exprimer sur les besoins commerciaux 
dans ce local. Pour l’utiliser il vous suffit d’ouvrir cmarue.fr sur votre smartphone et 
de vous géolocaliser. L’application remonte les commerces vacants situés alentour.  
Vous êtes alors invité à exprimer le type de commerce qui vous semble devoir être 
implanté dans ce local. Validez votre choix et partagez-le. Les 3 besoins les plus expri-
més sur un bien sont adressés aux bailleurs qui disposent ainsi d’un “Mandat généré 
par les habitants” pour trouver le commerçant attendu. Cette application s’adresse 
autant aux résidents qu’aux salariés qui évoluent dans le quartier. Chaque semaine, il 
est prévu un tirage au sort pour gagner des bons d’achats issus des commerces du 
quartier.n Pour plus d’informations : www.cmarue.fr
 
SANTÉ/ Le19e qui sauve 
Le 18 novembre, de 10h à 12h, la Mairie du 19e présente la 1ère édition du «19e 
qui sauve», une opération récurrente dans la lignée de «Paris qui sauve ». Venez ap-
prendre les gestes qui sauvent avec les bénévoles de la Croix Rouge et de la Protec-
tion civile. Inscription conseillée.n Renseignements : page Facebook Le 19e qui sauve
Inscriptions :  https://teleservices.paris.fr/parisquisauve/jsp/site/Portal.jsp?page=app
ointment&view=getAppointmentFormFirstStep&id_form=20
 
LOISIRS/ Participez à la 14e édition de Festimômes !
Jusqu’au au 3 novembre, la Mairie du 19e et la Ligue de l’Enseignement vous 
invitent à assister aux projections de la 14e édition de Festimômes au Centres Paris 
Anim’ Place des Fêtes (2-4 rue des Lilas).n
• Mardi 31 octobre : Fantaisie. Spectacles à 10h30 et 14h30 au centre Paris Anim’ 
Place des Fêtes.
• Jeudi 2 novembre : Chantons sous la pluie. Séances de cinéma à 14h30 au 
centre Paris Anim’ Place des Fêtes.
• Vendredi 3 novembre : Le criquet. Séances de cinéma à 10h15 et à 14h30 au 
centre Paris Anim’ Place des Fêtes.
Renseignements : www.mairie19.paris.fr
 
ÉVÉNEMENT/ Festival des solidarités
Du 16 novembre au 2 décembre, à l’occasion du festival des solidarités, 
la Mairie du 19e, la Maison du Combattant et des Associations et de nombreuses 
associations du 19e vous proposent un grand nombre de rendez-vous. Au pro-
gramme : balade urbaine, cross, expositions, conférences, débats, projections, spec-
tacles, ateliers, etc.n  Programme complet sur www.mairie19.paris.fr 

//PHARMACIES DE GARDE// 
MERCREDI 1ER NOVEMBRE

145 rue de Belleville
105 rue Manin

15 rue Henri-Ribière
29 rue Eugène-Jumin

28 rue Riquet
121 avenue Jean-Jaurès

DIMANCHE 5 NOVEMBRE
145 rue de Belleville
15 rue Henri-Ribière

29 rue Eugène-Jumin
28 rue Riquet

81 bis rue de l’Ourcq
121 avenue Jean-Jaurès

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 
NOVEMBRE

145 rue de Belleville
105 rue Manin

15 rue Henri-Ribière
19 avenue Secrétan
81 bis rue de l’Ourcq

121 avenue Jean-Jaurès

SANTÉ
uLe 14 novembre, à l’occasion de la Jour-
née mondiale du diabète, l’Assurance Maladie 
de Paris organise, en collaboration avec la 
Mairie du 19e et les acteurs locaux, un Forum 
sur le diabète. Toute la journée, à la Mairie 
(5-7 place Armand Carrel), les bénévoles 
de l’Association Française des Diabétiques 
seront présents pour répondre à toutes vos 
questions sur la maladie.n
www.mairie19.paris.fr

COMMÉMORATION
uSamedi 11 novembre, les élus du 19e 
et les associations d’anciens combattants et 
victimes de guerres vous invitent à commé-
morer le 99e anniversaire de la signature de 
l’armistice de 1918. Rendez-vous à 11h dans 
le hall de la Mairie du 19e (5/7 place Armand 
Carrel). À cette occasion, le hall de la Mairie 
accueillera du 8 au 15 novembre, l’exposition 
«La Grande Guerre» (ONAC de Paris).n
www.mairie19.paris.fr

PACS
uA partir du 1er novembre, l’enregistre-
ment des pactes civils de solidarité (Pacs) se 
fera en Mairie d’arrondissement parisienne et 
non plus au tribunal d’instance. Informations 
et dépôt de dossiers sans rendez vous au ser-
vice État Civil de la Mairie (5-7 place Armand 
Carrel).n
& 01 44 52 28 18 -01 44 52 28 12
www.paris.fr
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/FORUM/ 
• Pour sa 3e édition, le Forum «En route 
vers l’école maternelle», organisé par la 
Mairie du 19e se dédoublera entre le secteur 
Flandre-Aubervilliers à l’école maternelle 
Barbanègre, et pour la première fois dans 
le secteur Danube-Place des Fêtes à l’école 
Maternelle Bois. Venez nombreux visiter ces 
écoles et rencontrer les acteurs qui la font 
vivre! De 9h à 12h le samedi 25 novembre 
à l’Ecole maternelle du 8 rue Barbanègre et 
le samedi 2 décembre à l’école maternelle du 
2-6 rue des Bois.n

/EMPLOI/
• Envie de travailler dans les métiers de l’ani-
mation ? La Circonscription des Affaires Sco-
laires et de la Petite enfance (CASP) et la Mai-
rie du 19e organisent un Job Dating lundi 
6 novembre, de 14 à 19h, dans la salle des 
Fêtes de la Mairie (5-7 place Armand Car-
rel) pour permettre aux habitant-e-s du 19e 
de postuler directement pour des fonctions 
d’animateurs vacataires dans les écoles et 
centre de loisirs, pour des emplois aussi bien à 
plein temps et à temps partiels. Se munir d’un 
CV, d’une lettre de motivation et d’un extrait 
de casier judiciaire B2.n

/SONDAGE/
• Jusqu’au 31 janvier, l’INSEE réalise une 
étude concernant l’Histoire de vie et le patri-
moine des ménages. Si vous faites partie du 
panel sélectionné, vous recevrez un courrier 
de l’INSEE. Un-e enquêteur-trice se présente-
ra ensuite à votre domicile, muni-e d’une carte 
officielle. L’interview dure environ 1h/1h30. 
Les données collectées sont strictement 
confidentielles.n
 
/DANSE/
• Le 18 novembre, la Casa del Tango vous 
invite à une initiation/découverte du Tango ar-
gentin. De 15h à 20 au 11 allée Darius Milhaud. 
Inscription obligatoire.n
& 01 40 40 73 60 - www.lacasadeltango.net
 
/SPECTACLES/
• Les 1er, 15, 22 et 29 novembre et les 
6, 13 et 20 décembre, Francis Perin pré-
sente le spectacle «Le Mime FPAO se remet 
en scène». A 19h au Théâtre du Gouvernail (5 
passage de Thionville).n
http://theatredugouvernail.fr
www.mimefpao.com
• La Péniche Pop (face au 34 quai de la Loire) 
vous propose (Re)Lectures, d’après les Méta-
morphoses d’Ovide » (à partir de 8 ans). Le 
5 novembre à 15h30, la comédienne Émi-
lie Incerti Formentini et le metteur en scène  
Guillaume Vincent s’emparent du mythe de 
Callisto & Arcas. Tarifs : 5 euros / Gratuits pour 
les enfants et détenteurs du Pass Culture 19e. 
Les  7, 8, 9 et 10 novembre à 19h30, le 
metteur en scène et musicien Mathieu Bauer 
s’empare de l’opéra de Bartók, Le Château 
de Barbe-Bleue, et le confronte aux textes du 
philosophe Georges Didi-Huberman. Tarifs : de 
10 à 20 euros.n www.lapop.fr
 
/SANTÉ
• Le 6 novembre, à l’occasion de la journée 
mondiale de l’AVC, la Fondation Rothschild en 
partenariat avec la Mairie du 19e organisent 
une réunion d’information et de sensibilisation 
sur les accidents vasculaires cérébraux. De 19h 
à 21h dans la salle des mariages de la Mairie. n

/PROJECTIONS/
• Le 9 novembre, l’association 24 août 
1944, avec le soutien de l’ONACVG, présente 
le film d’Abel Moreno « Fugir de l’oblit » (Fuir 
l’oubli). Projection suivie d’un débat avec le 
réalisateur.  À 19h au Centre Paris Anim’ Place 
des Fêtes (2/4 rue des Lilas). Entrée gratuite.n
www.24-aout-1944.org
- 24aout1944@gmail.com 

/DÉPLACEMENTS/
• Les vendredi 10, samedi 11 et di-
manche 12 novembre, la ligne 3 bis sera 
fermée entre ses terminus Porte des Lilas 
et Gambetta. La RATP procède en effet au 
renouvellement de deux appareils de voie 
entre les stations Pelleport et Gambetta. Les 
correspondances métro, tram et bus à Porte 
des Lilas et à Gambetta restent ouvertes. Pour 
un déplacement entre Gambetta et Porte des 
Lilas, la RATP recommande d’utiliser la ligne 
de métro 3 de Gambetta à Porte de Bagno-
let puis le Tramway 3B de Porte de Bagnolet à 
Porte des Lilas, pour un temps de trajet total 
d’environ 16 minutes.n
www.ratp.fr
 
/ATELIERS/
• Le 12 novembre, la Casa des enfants vous 
propose 2 ateliers pour philosopher en famille. 
Atelier Philo Parents/Enfants : Qu’est-ce que 
grandir ? de 14h à 15h30 (4/11ans) – 25€ le bi-
nôme (1adulte 1enfant) - Atelier Goûter Philo 
que pour les Enfants : Qu’est-ce un super-hé-
ros ? De 16h à 17h30 (5/11 ans) – 10 €/en-
fant suivi d’un gouter. Réservation conseillée. 
Nombre de places limité. Au 11 allée Darius 
Milhaud.n & 01 40 40 73 60
www.lacasadeltango.net Rubrique La Casa des 
Enfants
• Les 2 novembre et 7 décembre, 
l’ACERMA propose un atelier «contes perfec-
tionnement – formation de formateurs» animé 
par Michèle Rouhet, conteuse et animatrice de 
formation. A 19h au 22 quai de la Loire.n 
& 01 42 08 57 90 – 06 72 68 06 25
http://michelerouhetconteuse.blogspot.com
- michele.rouhet@orange.fr.
• L’association Fata Morgana propose un ate-
lier collectif de dessin et peinture, à 
l´Atelier du Canal du Bassin de la Villette (mé-
tro Laumière, Crimée ou Jaurès) Le cours est 
ouvert à tous les niveaux ainsi qu´aux débu-
tants. Les séances durent trois heures le mer-
credi après-midi de 14h a 17h et les mercredis 
et jeudis soirs de 18h30 a 21h30. Deux fois 
par mois l’atelier organise des séances avec 
des modèles vivant le samedi après-midi.n
& 06 82 48 02 70
- atelierducanal@gmail.com 

/PORTES OUVERTES/
• Le 3 novembre de18h à 21h, les 4 et 5 
novembre de 15h à 20h et le 6 novembre 
sur rendez-vous, les ateliers d’artistes de 
l’allée Arthur Honegger organisent des jour-
nées portes ouvertes. Venez rencontrer les 
peintres, photographes de l’allée.n 
& 06 22 51 77 49

/ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE/
• Le 16 novembre, dans le cadre du Mois 
de l’ESS, la Mairie vous propose une confé-
rence sur «le bien manger».  À 19h aux Ca-
naux (6 quai de la seine). Progrmme complet 
sur le site.n www.mairie19.paris.fr

/APPEL A PARTICIPATION/
• L’ACERMA propose aux jeunes de 18 à 25 
ans vivre l’aventure de son festival Toi, 
Moi & Co d’avril prochain, en participant à 
des ateliers de  réalisation de documentaire, 
théâtre et organisation de festival.n
& 06 18 61 25 92 - www.acerma.org
http://toimoico.wixsite.com/toimoico
 
/THÉÂTRE/
• Jusqu’au 20 décembre, le Théâtre Darius 
Milhaud accueille le spectacle « Trois ».
Les mercredis à 21h15 au (80 allée Darius 
Milhaud).n & 06 32 06 34 00 – 06 71 25 53 18 
- troislespectacle@gmail.com
• Du 30 octobre au 1er novembre, Mic-
key Mitch présente «One man show pour les 
mômes (+ de 6 ans)» au théâtre Ze Artist’s. A 
26h30 au 8 rue Pradier.n & 06 18 69 19 06
 
/CONCERTS/
• Le 5 novembre à 17h, l’église luthérienne 
(55 rue Manin) reçoit l’ensemble vocal Ainulin-
dalë Motets de Schütz, Schein, Bach, Mendels-
sohn et Psaumes de la Réforme. Entrée libre.n
 
/RENCONTRE-DÉBAT/
• Le 16 novembre, La Ligue des droits de 
l’Homme, section Paris 19 vous convie à une 
rencontre–débat «Ecrire Liberté, à l’école des 
enfants migrants». Avec Lauriane Clément, 
auteur d’une enquête sur la scolarisation des 
jeunes étrangers. A 19h30 au Café à la Librairie 
des Orgues (108 rue de Flandre / Impasse de 
Joinville). Entrée libre – participation aux frais 
(une consommation sur place).n
http://ldhparis19.blogspot.fr 
- ldhparis19@hotmail.com

/ENVIRONNEMENT/
Vous rêvez d’un 19e et d’un Paris plus verts et 
plus durables ? Vous avez des idées, des pro-
jets, des bons plans à présenter ou voulez dé-
couvrir ceux des autres ? Rendez-vous le 
6 décembre à 18h30 à la Mairie du 19e (5-7 
place Armand Carrel) avec votre «grignotage» 
à partager, pour une réunion «Réseautage & 
Papotage» organisée en duo par la Mairie du 
19e et les Acteurs du Paris durable.n
 
/TRANQUILLITÉ SÉNIORS/
Vous voulez bénéficier gratuitement du ser-
vice d’accompagnement par des inspec-
teurs de sécurité de la Ville de Paris pour dé-
poser ou retirer de l’argent auprès de votre 
banque ou d’un distributeur automatique de 
billets. Il vous suffit de prendre rendez-vous 
par téléphone du lundi au vendredi de 09h 
à17h.n & 01 42 76 77 77

/CONSEILS DE QUARTIER/
• Prochaines réunions publiques des Conseils 
de quartier. Le 9 novembre : Porte des 
Lilas à 19h à l’école du 59 rue de Romainville. 
Le 14 novembre : Place des Fêtes à 19h au 
collège Guillaume Budé (7 rue Jean Quarré).n 
www.mairie19.paris.fr

/PROPRETÉ/
• Rendez-vous le 7 novembre de 19h à 21h 
pour la synthèse et le bilan des échanges de 
la concertation préalable au projet de recons-
truction du centre de traitement des déchets 
ménagers à Romainville / Bobigny. A la salle 
Max Jacob (3 rue de Vienne) à Bobigny.n 
http://projet-romainville-bobigny.syctom.fr
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