
INFORMATIONS MUNICIPALES

ÉVÉNEMENT/ En route pour la 15e édition de Festimômes !
Du 22 au 31 octobre, la Mairie du 19e et la Ligue de l’Enseignement vous 
invitent à assister à des spectacles musicaux, de danse, de théâtre et aux pro-
jections de la 15e édition de Festimômes au Centres Paris Anim’ Place des 
Fêtes (2-4 rue des Lilas - 01 40 18 76 45) et Curial (16 rue Colette-Magny 
- 01 40 34 91 69)n
• Lundi 22 octobre : Les nouvelles aventures de Pat et Mat (programme 
de courts-métrages – à partir de 3 ans). Séances à 10h15 et à 14h30 au 
Centre Paris Anim’ Place des Fêtes.
• Mercredi 24 octobre : A comme Taureau (théâtre – à partir de 8 ans). 
Représentations à 10h et à 14h30 Au Centre Paris Anim’ Place des Fêtes
• Jeudi 25 octobre :  A comme Taureau (théâtre – à partir de 8 ans). Repré-
sentations à 10h et à 14h30 au Centre Paris Anim’ Place des Fêtes
• Vendredi 26 octobre : En sortant de l’école (programme de courts-
métrages – à partir de 6 ans). Séance à 10 h 15 au Centre Paris Anim’ Place 
des Fêtes
• Lundi 29 octobre : En sortant de l’école (programme de courts-mé-
trages – à partir de 6 ans). Séance à 10h15 au Centre Paris Anim’Curial. Les 
Aristochats (dessin animé – à partir de 5 ans). Séance à 14h30 Au Centre 
Paris Anim’Curial
• Mardi 30 octobre : Les Aristochats (dessin animé – à partir de 5 ans). 
Séance à 10h15 au Centre Paris Anim’Curial
• Mercredi 31 octobre : La Boîte (danse – à partir de 2 ans). Spectacles à 
10h et 14h30 au Centre Paris Anim’Curial
Renseignements : www.mairie19.paris.fr
 
NETSÉNIORS/ Inscrivez-vous aux ateliers
La Mairie du 19e invite les séniors de l’arrondissement à participer aux ate-
liers Netséniors qu’elle organise jusqu’en décembre. Au programme : prise 
en main d’un ordinateur, premiers pas sur internet, démarches administratives 
et usage familial et réseaux sociaux. Les cours se dérouleront en Mairie (5-7 
place Armand Carrel) une journée complète de 9h à 12h30 et de 13h30 à 
16h30 (1h30 par atelier). 12 personnes par sessions. Inscription obligatoire 
à l’accueil de la Mairie. Prochaines sessions : jeudi 8 et 22 novembre, 
mardi 4 et jeudi 20 décembre.n
Renseignements : - www.mairie19.paris.fr

CONCOURS/ Photographiez la jeunesse du 19e !
Thème 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. Compte instagram @mon19e.n
Renseignements : - www.mairie19.paris.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES/ Abonnez-vous ! 
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. Abonnez-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» pour recevoir par mail 
toute l’actualité de votre arrondissement.n

//PHARMACIES DE GARDE// 
DIMANCHE 21 OCTOBRE

85 rue de l’Ourcq
167 avenue de Flandre

121 avenue Jean-Jaurès
2 avenue de la Porte Chaumont

29 rue Eugène-Jumin
19 avenue Secrétan

DIMANCHE 28 OCTOBRE
145 rue de Belleville
15 rue Henri-Ribière

85 rue de l’Ourcq
167 avenue de Flandre

105 rue Manin
29 rue Eugène-Jumin

RÉUNION PUBLIQUE
uLe 18 octobre, la Mairie du 19e vous 
invite à une réunion publique sur la rue 
Eugène Jumin, un trait d’union entre 
deux parcs et les aménagements propo-
sés à la suite du Budget Participatif 2016. 
A 19h à l’école élementaire du 160 ave-
nue Jean-Jaurès.n www.mairie19.paris.fr

PERMANENCES
uPour joindre vos députées :
Danièle Obono  tient une perma-
nence tous les jeudis de 10h à 12 en Mai-
rie du 19e(5-7 place Armand Carrel).n
& 09 61 68 60 35
Delphine O tient une permanence au 
54 rue de Crimée les lundis et vendredis 
sur rendez-vous et les mardis, mercredis 
et jeudis de 9h à 12h et de 14h à 19h.n 
& 07 87 09 50 60
 
À SAVOIR
uVous êtes témoins d’un dysfonction-
nement sur l’espace public ? La Ville  
met plusieurs outils à votre disposition. n
• L’application «Dans ma rue» 
vous permet de signaler toute anomalie  
dans l’espace public (dépôt sauvage, tag, 
éclairage public, voirie en mauvais état 
etc.) . Téléchargeable sur smartphone ou 
signalement via en formulaire en ligne sur 
www.paris.fr
• La Division propreté est à la dis-
position des habitants pour prendre en 
compte tout signalement. Appel au 01 53 
72 54 00
• Le  3975 permet de joindre le Centre 
d’appel de la Ville de Paris pour toute 
demande d’informations ou signalement 
d’un dysfonctionnement.
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/FORMATION/
• Le cours Florent ouvre une section 
Cours Florent Musique au 9 quai 
de l’Oise pour former des auteurs, com-
positeurs et interprètes. Talents bruts ou 
musiciens confirmés, vous vous formez 
en trois ans à un cycle complet compre-
nant le travail en studio, la production et 
la gestion de votre carrière. Vous déve-
loppez votre curiosité et construisez 
votre parcours au sein de l’industrie.n
& 01 40 40 04 44 
& 06 42 98 87 99
www.coursflorent.fr
 
/CINE-DÉBAT/
• Le 18 octobre, l’association cultu-
relle ATCO et la Ligue des Droits de 
l’Homme du 19e proposent un Ciné 
Débat pour le film « Mémoire d’un 
Condamné », de Sylvestre Meinzer, rela-
tant la condamnation à mort de Jules 
Durand, docker et syndicaliste, lors 
d’une grève au Havre en 1910. A 19h 
sur la Péniche Cinéma (59 Boulevard 
Macdonald, face au Cabaret Sauvage). 
Entrée libre.n 
www.autourducanalourcq.blogspot.fr  
www.ldhparis19.blogspot.com

/CONCERT/
• Le 27 octobre, l’Église luthérienne 
accueille La Chorale du Delta, dirigée 
par Coline Serreau, pour des œuvres de 
Bach, Haendel, Vivaldi, Mozart, Beetho-
ven. À 20h30 au 55 rue Manin. Entrée 
libre.n

/PLAN LECTURE/
• Le mardi 16 octobre de 16h30 à 
18h30, la Mairie du 19e vous pro pose «À 
livres ouverts», des animations lectures 
en plein air au jardin Hérold (entrée rue 
Francis Ponge) pour les enfants et leurs 
familles.n
www.mairie19.paris.fr

/ATELIER/
• L´association Fata Morgana propose 
un atelier collectif de dessin et 
peinture à l´Atelier du Canal du Bassin 
de la Villette (métro Laumière, Crimée 
ou Jaurès). Le cours est ouvert à tous 
les niveaux ainsi qu´aux débutants. Les 
séances durent 2h30. Les mercredis à 
14h30 et 19h et les jeudis à 19h. L´atelier 
propose aussi des séances avec modèles 
les samedis à 14h.n 
& 06 82 48 02 70 
- atelierducanal@gmail.com 
 
/SÉNIORS/
• ATD propose des activités aux 
séniors. Les mardis à 10h , rendez-vous 
pour des ateliers mémoire animés par un 
neuropsychologue. Et à 14h30 pour des 
loisirs créatifs. Les vendredis, rendez-vous 
à 14h30 pour de la sophrologie. Inscrip-
tions obligatoires.n
& 01 53 19 87 00

/SPORTS/
• Le cercle de taekwondo des ar-
chers propose tous les mardis de 17h 
30 à 19h et les jeudis de 20h 30 à 22h30, 
des cours au complexe sportif MC Do-
nald (127 boulevard Macdonald).n
- infoscta@gmail.com
• L’ASE19 (Association sportive des en-
seignants du 19e)vous propose la «Nor-
dic Gym» (marche nordique et gym) 
le samedi de 11h à 12h30 au parc des 
Buttes-Chaumont. n
& 06 30 57 34 66
www.ase19.fr

/EXPOSITIONS/
• Du 16 au 21 octobre, la galerie 
Louchard accueille une expositions des 
peintures d’Annie Brethommé, Daniel 
Château, Pierre Dotter, Odile Miranda, 
Françoise Namy, Annie Quesnel, Hélène 
Rousseau, Jean-Claude Sylvain, Odile 
Taïbeb, Catherine Veil et de sculptures 
de Karin Moreau et Marie-Madeleine 
Roure. De 12h à 20 au 49 avenue Jean-
Jaurès.n
• Jusqu’au 2 décembre, le Danube 
Palace Café présente « Madagascar, les 
yeux dans les yeux », une exposition 
photographique de Croisine Aramburu 
et André Raymond-Séraille. Au 20/22 rue 
d’Alsace-Lorraine.n
• Du 9 au 30 octobre, la Régie de 
quartier du 19e (9 rue Colette Magny) 
accueille l’exposition de photos «Mon 
point de vue», de l’association Apertu-
ra, en partenariat avec les Couleurs de 
Pont de Flandre. Elle vise à sensibiliser à 
l’accessibilité de l’espace public aux per-
sonnes en situation de handicap.n
Page Fb Les couleurs de Pont de Flandre

/ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE/
• L’association d’Éducation Populaire 
«La voie de la lune» (132, boulevard 
Sérurier) propose du tutorat scolaire, ni-
veau primaire, collège, dans les matières 
suivantes : Français, Mathématiques, An-
glais, SVT, Aide à la lecture.n
& 01 42 06 51 16
www.lavoiedelalune.org
 
/LA CASA DES ENFANTS/
• La Casa des enfants propose des ate-
liers «Spécial Vacances Tous-
saint» : comédie musicale et danse 
(à partir de 6 ans). Et à partir du 5 no-
vembre : ouverture d’un atelier «Éveil 
Danse» (4/6 ans). Sur inscription.n
& 01 40 40 73 60  
www.lacasadesenfants.fr
- lacasa.desenfants@gmail.com
 
/THÉ DANSANT/
• Le 4 novembre de 14h à 18h, la pé-
niche Grande Fantaisie (3 quai de l’Oise) 
et la Mairie du 19e organisent un thé dan-
sant pour les séniors. Entrée libre. Thé 
offert. Inscription obligatoire à l’accueil 
de la Mairie.n

/PROJECTION/
• Le 18 octobre à 18h15, l’association 
24 août 1944 présente la suite et la fin 
du documentaire de Richard Prost, «Un 
autre futur», sur l’histoire de l’anarco-
syndicalisme espagnol. Elle sera suivie 
d’un débat en présence du réalisateur. 
Au centre Paris’Anim Place des Fêtes 
(2/4 rue des Lilas). Entrée gratuite.n

/APPEL À PARTICIPANTS/
• Organisé par l’ACERMA la 8e édition du 
Festival Toi, Moi and Co se tiendra du 5 au 7 
et du 12 au 14 avril 2019.  D’octobre 2018 
à avril 2019, venez participer aux ateliers 
de préparation du festival. Réalisation d’un 
documentaire, création d’un spectacle de 
théâtre, création du festival… L’ACERMA 
a besoin de vous ! Pour la réalisation de 
documentaire, rendez-vous chaque lundi à 
21h ; pour la création théâtrale, rendez-
vous chaque jeudi de 18h30 à 21h et pour 
la création du festival, rendez-vous chaque 
mercredi de 18h30 à 21h à partir du 24 
octobre.n & 06 36 12 69 82
http://toimoico.wix.com/toimoico
- toimoico@gmail.com

/FACILITATION NUMÉRIQUE/
• La Mairie du 19e a ouvert un Espace 
facilitation numérique situé à l’ac-
cueil de votre mairie. Il s’agit d’un espace 
qui vous permet d’être accompagné.e 
pour réaliser certaines démarches en 
ligne propres à la Ville de Paris : signale-
ment dans ma rue, prise de rendez-vous 
logement ou stationnement résidentiel, 
compte Facil’Familles, cours municipaux 
d’adultes, encombrants, etc.n 
www.mairie19.paris.fr

/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

/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
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