
INFORMATIONS MUNICIPALES

ÉVÉNEMENT/ Rencontres autour de la francophonie
« Le Français matière première » : tel est le thème des premières rencontres autour de la Franco-
phonie organisées à l’initiative de la Mairie du 19e avec plusieurs partenaires, du 30 septembre 
au 6 octobre. Un événement couvert par RFI, France 24 et France Médias Monde.n
• Dimanche à 18h vernissage de l’exposition à la galerie Louchard
• Lundi de 18h à 21h : musique, théâtre et danse sur la péniche Antipode (face au 55 quai de la Seine)
• Mardi. À 14h30, atelier d’insertion culturelle à la Cité de la musique (221 av Jean Jaurès). 
De 14h30 à 18h, ateliers de conversation, d’insertion et de prononciation à la bibliothèque 
Benjamin Rabier (141 av. de Flandre).  À  18h, remise de diplômes de maîtrise du Français 
dans la salle des fêtes de la Mairie.  À  16h au Centre social Rosa Parks, atelier lecture. À 18h, 
Bouba Touré présente son ouvrage « Notre case est à Saint-Denis 93 » et à 19h30, vernissage 
de l’exposition de Simon Pradinas. A 18h lecture de contes et atelier phonétique au centre 
Paris Anim’ Mathis (15 rue Mathis).
• Mercredi. De 16h à 19h45 rencontre autour du scrabble et concours d’éloquence dans 
la salle des fêtes de la Mairie.
• Jeudi. De 17h à 20h30, présentation des Offices franco-allemands et franco-québécois pour la 
jeunesse et conférence sur l’usage du Français dans le monde. Dans la salle des fêtes de la Mairie. 
• Vendredi. De 19h à 23h30 sur la péniche Cinéma (59 bd Macdonald) : concert et défilé 
de mode de Sadio Bee, Projection du film « Debout Kinshasa ! », concert d’Africa Roots et 
exposition de peintures de M’Baye N’Doye .
• Samedi à 16h, blind test musical francophone à la bibliothèque Place des Fêtes (18 rue 
Janssen). De 14h à 18h45 dans la salle du Conseil de la Mairie : projection d’extraits du film 
« Debout Kinshasa ! », quizz musical, cours de danse ivoirienne, goûter enfants, spectacle 
d’humour d’Amoutati, concert de Lola 17. 
• Toute la semaine : exposition de sculptures de bronze de Sylvain Yerbanga , de peintures 
de Caszi B et dessins de Costea de la Reghin à la galerie Louchard. Exposition de peintures 
de Simon Pradinas au centre social Rosa Parks. Exposition photo de Baudouin Mouanda «Les 
sapeurs de Bacongo» dans le hall de la Mairie.
Programme complet sur www.mairie19.paris.fr

SÉNIORS/ C’est parti pour la Semaine Bleue !
Du 8 au 12 octobre, dans le cadre de la semaine nationale des séniors qui a pour thème 
« Pour une société respectueuse de la planète : ensemble agissons », de nom breuses anima-
tions vous sont proposées par la Mairie du 19e et ses partenaires, avec le Conseil des anciens 
et la Maison des aidés et des aidants M2A.n
• Du 9 au 16 octobre : exposition sur le 19e  dans le hall de la Mairie
• Le 8 octobre : après-midi visite intergénérationnelle du parc des Buttes-Chaumont. À 
15h : atelier dégustation de café.
• Le 9 octobre : à 14h30 en Mairie : ateliers de condition physique. À 15h à l’EHPAD Alice 
Guy (10 rue de Colmar) : Pop-Up de La Villette, une expérience unique entre cirque, danse 
et marionnettes. À 15h au Danube Palace (4 rue de la Solidarité) : atelier RATP apprendre à 
se déplacer dans les transports avec l’application RATP sur smartphone. A 16h au 20-24 rue 
Alsace-Lorraine (escalier A – RDC) : portes ouvertes de l’Accorderie du 19e avec démons-
tration des savoir-faire échangés à l’Accorderie et repas convivial. 
• Le 10 octobre : à 11h à la MACVAC ( 20 rue Edouard Pailleron) : animation sur le thème 
de la « Mémoire » par la Cité des sciences et de l’industrie.  Après-midi : ballades à vélos. 
Rdv à 14h au 38 bis quai de la Seine. Prêt de vélos possible. Inscriptions obligatoires avant 
le 5 octobre au 01 43 43 40 74 ou aicv.paris@gmail.com. À  14h sur le terre plein de la rue 
Botzaris au niveau du métro Buttes Chaumont : goûter pédagogique avec des enfants de 
l’école Fessart, prévention et éducation canine, jeux de coopération sur le thème de l’envi-
ronnement.  À 14 h 30 au CASVP19 Club Flandre (142 bis avenue de Flandre) : rencontre 
intergénérationnelle. À 14 h 30 au CASVP19 Club Bois (10/12 rue des Bois) : rencontre 
intergénérationnelle et quizz. À 15h h au Danube Palace (4 rue de la Solidarité) : initiation au 
tricot et visite de l’exposition photos «Le Gang des Pelotes».
• Le 11 octobre : à 14 h 30 en Mairie : ateliers de condition physique
• Le 12 octobre : à 10h, 12h et 14h en Mairie : ateliers cuisines « sauvez la planète par votre 
assiette ! » Choisissez votre horaire et inscrivez-vous sur http://www.silverfourchette.org  ou 
par téléphone au 06 31 58 98 26.
Renseignements : www.mairie19.paris.fr
 

//PHARMACIES DE GARDE// 
DIMANCHE 7 OCTOBRE

117 rue de Belleville
10 rue Augustin-Thierry
167 avenue de Flandre

105 rue Manin
2 avenue de la Porte Chaumont

19 avenue Secrétan

DIMANCHE 14 OCTOBRE
145 rue de Belleville
15 rue Henri-Ribière

28 rue Riquet
105 rue Manin

2 avenue de la Porte Chaumont
29 rue Eugène-Jumin

EMPLOI
uLe 11 octobre, la Ville de Paris et le Rec-
torat vous donnent rendez-vous pour un Job 
Dating des métiers des écoles.  Amenez votre 
CV et postuler pour être animateur, gardien 
auxiliaire de vie scolaire, etc. et découvrir la 
filière animation de la Ville.  De 14h à 18h en 
salle des fêtes de la Mairie (5-7 place Armand 
Carrel).n 
www.mairie19.paris.fr
 
COMMERCE DE PROXIMITÉ
uJusqu’au 10 octobre, la Ville de Paris 
et le GIE Paris Commerces lancent un appel 
à candidatures à destination de commerçants 
de proximité portant sur l’attribution de 48 
locaux commerciaux sur l’ensemble du terri-
toire parisien. Cinq adresses sont dans le 19e : 
3 rue Mélingue , 135 avenue Jean Jaurès, 94 bd 
Sérurier, 9 avenue de la Porte Chaumont  et 
66 bd Sérurier.  Visites 1er et 2 octobre.n
www.giepariscommerces.fr  
 
CONCOURS PHOTO
uThème du concours photo mensuel lancé 
par la Mairie : la jeunesse. Jusqu’au 18 
octobre, postez vos photos avec le hashtag 
#mon19e_jeunesse. Jury du concours : 
@ari_sudiarsana.n
Compte instagram @mon19e

NUIT BLANCHE
uLe 6 octobre, le IN et le OFF de l’évé-
nement parisien Nuit Blanche s’invitent dans 
le 19e ! De la Gare XP jusqu’au Parc de la Vil-
lette, portez un nouveau regard sur vos quar-
tiers grâce aux installations et interventions 
artistiques proposées.n
www.sortiraparis.com
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/CINÉ SÉNIORS/
• Un jeudi par mois, jusqu’au 20 
juin, les séniors de du 19e peuvent gratui-
tement assis ter à une projection au CGR 
Cinémas Paris Lilas (Place du Maquis du 
Vercors - 75020). Sur inscription au bu-
reau d’accueil de la Mairie du 19e (5-7 
place Armand Carrel). Programme sur le 
site.n 
www.mairie19.paris.fr
 
/PLAN LECTURE/
• Les mardis 2, 9 et 16 octobre de 
16h30 à 18h30, la Mairie du 19e vous pro-
pose « à livres ouverts », des ani mations 
lectures en plein air au jardin Hérold 
(entrée rue F. Ponge) pour les enfants et 
leurs familles.n
www.mairie19.paris.fr
 
/COLLECTES SOLIDAIRES/
• Le 13 octobre, la Mairie du 19e en 
partenariat avec Eco-systèmes et Em-
maüs, propose aux habitants des points 
de collectes solidaires pour y déposer des 
appareils électriques hors d‘usage ou en 
état de fonctionnement, ainsi que tous les 
objets que vous souhaitez donner. De 10h 
à 14h, sur le parvis de la Mairie, Place des 
Fêtes, Métro Crimée (terre-plein central 
avenue de Flandre, face au Monoprix) et 
Métro Colonel Fabien, des camions Em-
maüs vous at tendent pour recueillir vos 
dons.n
www.mairie19.paris.fr
 
/THÉ DANSANT/
• Le 7 octobre de 14h à 18h, la péniche 
Grande Fantaisie (3 quai de l’Oise) et la 
Mai rie du 19e organisent un thé dansant 
pour les séniors. Entrée libre. Thé offert. 
Inscription obligatoire à l’accueil de la 
Mairie.n

/FORUM/
• Le 2 octobre, le Service Social CRA-
MIF de l’Assurance Maladie organise un 
forum santé  de 14h à 17h intitulé : « San-
té pour tous ,se soigner se préserver ». 
Au 17-19 avenue de Flandre.n
www.cramif.fr
 
/EXPOSITION/
• Du 10 au 30 octobre, le centre Pa-
ris Anim’ Clavel (26 rue Clavel) expose 
les oeuvres réalisées lors du concours 
«Ça s’peint aux Buttes» organisé par  
le groupe d’animation «Ça s’passe aux 
Buttes» du Conseil de quartier Plateau. 
Peintures, aquarelles, pastels illustrations, 
bandes dessinées. Entrée libre.n

/MUSIQUE/
• L’ACERMA (Association pour la Com-
munication l’Espace et la Réinsertion des 
Malades Addictifs) recherche son chef 
de chœur. Elle ou  il aura pour but l’ani-
mation d’une chorale d’une quinzaine de 
personnes, femmes et hommes.n
& 01 48 24 98 16 (Josyane ou Michel) 

/COURSE/
• Le 13 octobre, le Centre Social et 
Culturel Danube (Paris 19) en partena-
riat avec d’autres associations du 19e, 
organise « La Foulée Solidaire du 19e », 
une course solidaire de 10km dans le 
Parc des Buttes Chaumont. Les fonds 
récoltés lors de cette course permet-
tront de financer des projets pour les 
jeunes. Inscription sur le site www.top-
chrono.bizn
& 01 40 18 54 71

/ASSOCIATION/
• L’antenne de l’association GER-
MAE, qui assure des cours de Français 
en direction d’un public adulte immigré 
est transféré du 3 place de Joinville au 5 
rue Édouard Pailleron.n
06 80 70 38 22 (Frédérique Poindron)
 
/CONCERTS/
• Le 7 octobre, l’Église luthérienne 
accueille l’accordéoniste classique Filip 
Erakovic  pour des compositions fran-
çaises. À 17h au 55 rue Manin. Entrée 
libre.n
 
/ATELIERS/
• L’association Assopikante propose des 
ateliers Ukulélé à La Fabrik Coopé-
rative. Cours collectif initiation débutant 
le jeudi à 18h. Ukulélé Club de la Place 
des Fêtes le jeudi à 19h. Au 23 rue du Dr 
Potain. Cours d’essai gratuit.  Tarif : 60 
euros le trimestre / Adhésion annuelle 
10€.n
& 06 26 41 56 08
www.lassospikante.org
- lassospikante@orange.fr

/THÉÂTRE/
• Du 11 octobre au 15 décembre, 
les jeudis, vendredis et samedis à 20h30, 
L’Art Studio Théâtre (120 Rue Haxo)  
présente la dernière création de Kazem 
Shahryari, Territoires Exilés Tara-B. Tarifs 
de 9€ à 12€.n
& 01 42 45 73 25 / 07 83 81 14 93
- mediation@artstudiotheatre.org
 
/INFORMATIONS MUNICIPALES/
• Retrouvez toute l’actualité du 19e 
sur notre site www.mairie19.paris.fr, sur 
notre page Facebook Mairie du 19e et sur 
notre compte Twitter @Paris19e. Abon-
nez-vous à nos Newsletters mensuelles 
«Gé néraliste» et «Pass Culture 19e» sur 
la page d’accueil du site www.mairie19.
paris.fr - «Lettre d’information».n

/ACTIVITÉS/
• L’association  Place des Fêtes, 
10 rue Augustin Thierry,  vous pro-
pose diverses activités dans une atmos-
phère conviviale : chorale, randonnées 
pédestres, (re)découverte de la chanson 
française, balades dans Paris, sorties ciné-
ma et théâtre...n 
& 06 78 17 11 18

/DANUBE PALACE/
• Le Danube Palace propose de nom-
breuses activités. Cours d’informatique 
gratuit séniors les jeudis à 15h et 16h30. 
Venez tricoter avec le Gang des pelotes 
les mercredis à 15h. Projections-débats 
pour les séniors tous les vendredis à 15h 
(réservation obligatoire).  Au 4 rue de la 
Solidarité.n & 01 42 08 48 04 
www.ledanubepalace.com

/SPORTS/
• L’R en Jeu, propose un atelier danse 
– impro (adulte/tout niveau), le jeudi à 
19h30 au studio Spiravita (26 rue Miguel 
Hidalgo). Cours gym douce globale adulte 
et sénior Méthode du Dr Ehrenfried - 
Gym Holistique : cours spécial “jeune 
maman” autour de la périnatalité le mardi 
à 12h30 ; un cours spécial sénior le mardi 
à 11h30 et pour tous à 18h30 et 19h30 
au studio Spiravita et au studio Nilanthi 
(83 rue Rébeval), les mercredis à 12h30 
et samedi 10h30.n & 06 07 46 83 72

/SÉNIORS/
• L’Association Sportive Belle-
Ville propose de la marche nordique et 
des ateliers de condition physique sous 
forme de tests : «Ça va la forme» et «Ma 
Gym au quotidien».n & 06 76 67 39 20 
- ass.belleville@gmail.com

/ATELIER DE THÉÂTRE ADULTES/
• L’association Décal’Comédie 
propose des ateliers de Théâtre pour les 
adultes avec des impros, des textes et 
de l’humour, au Théâtre Darius Milhaud. 
Séance d’essai gratuite.n & 06 13 95 23 71

/ATELIER D’ÉCRITURE/
• L’association J2P propose un atelier 
d’écriture mensuel le jeudi de 10h15 à 
12h : jeudi 11 octobre, 15 novembre, 13 
décembre, 10 janvier. Présence régulière 
souhaitée, groupe de 5 à 10 personnes. 
Inscription nécessaire à l’accueil de l’associa-
tion, au 24 rue Petit.n & 01 42 00 71 82

/EXPOSITION/
• Jusqu’au 9 décembre, le frac Île-
de-France présente au Plateau la 1ère 
exposition en France d’Elad Lassry, 
un travail photographique, filmique et 
sculptural. Au 22, rue des Alouettes, du 
mercredi au dimanche de 14h à 19h. 
Nocturne chaque 1er mercredi du mois, 
jusqu’à 21h.n & 01 76 21 13 41
www.fraciledefrance.com

/FÊTE/
• Après 3 mois de fermeture, la bibliothèque 
Crimée s’est refait une beauté pour ses 30 
ans ! Venez fêter cela le 6 octobre à partir 
de 18h15 au 42 rue Petit. Au programme : 
spectacle de contes de la conteuse  Muriel 
Bloch et du musicien João Mota, repas par-
tagé et concert du groupe Rit Qui Qui (jazz). 
Pour toute la famille à partir de 5 ans.n 
https://bibliotheques.paris.fr
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