
INFORMATIONS MUNICIPALES

ÉVÉNEMENT/ Centenaire de l’Armistice du 11 novembre
Pour commémorer le centenaire de l’Armistice de la Première Guerre mondiale, la 
Mairie du 19e vous invite à plusieurs événements.n 
• Du 5 au 17 novembre :  exposition 3D « Hommes de la Grande Guerre / Au 
coeur de l’Image, au fil des mots », dans la salle des fêtes de la Mairie. Sur inscription 
sur les créneaux suivants : lundis  5, 12 et mercredi 14 toute la journée. Mercredi 7, 
vendredi 9 et mardi 13 uniquement l’après-midi. 
Réservation : CABMA19-Confirmation19e@paris.fr
• Du 5 au 12 novembre : exposition de dessins d’enfants Guerre de 14-18 sur 
les grilles du Parc des Buttes-Chaumont.
• Mardi 6 novembre à 19h en salle des mariages de la Mairie : projection-débat 
du court métrage « Kamarad » en présence du réalisateur Farid Afiri.
• Jeudi 8 novembre à 19h en salle des mariages de la Mairie : conférence et débat 
«14-18, Des prémices à l’Armistice… Une Guerre pour quoi faire ? Et pour aboutir à 
quelle paix ?».  Avec François Courtin, auteur du livre «14-18, Le chemin des larmes».
• Dimanche 11 novembre : cérémonie commémorative du centenaire de l’ar-
mistice. De  9h30 à 11h : animations (expositions, chants par des élèves, lectures de 
lettres de poilus, photobox.) À 11h :  première partie de la cérémonie. Au gymnase 
Jean Jaurès ( 87 avenue Jean-Jaurès). À 11h30 :  remontée du cortège avec les portes 
drapeaux vers la Mairie pour la Cérémonie officielle.
Renseignements : www.mairie19.paris.fr
 
CULTURE/ Nouveau concours photos mon19.fr
La Mairie du 19e lance pour la 4e année consécutive un grand concours photo 
vous permettant d’illustrer avec art la richesse de votre 19e et témoigner de votre 
attachement à votre quartier. Vous avez jusqu’au 16 novembre pour y participer.n
• ou sur le site www.mon19.fr
Inscrivez-vous sur le site participatif www.mon19.fr (inscription gratuite) puis pos-
tez-y vos photographies du 19e dans la rubrique « Mes photos du 19e ». Les photos 
postées seront soumis au vote des internautes inscrits sur le site.
• ou sur Instagram
Abonnez-vous au compte Instagram @mon19e, puis postez vos photos sur votre 
compte accompagné des hashtags #mon19e et #mon19e_concours2018. Lien Insta-
gram : https://www.instagram.com/mon19e/
Les photos qui auront remporté le plus de votes sur www.mon19.fr et celles pos-
tées sur Instagram seront départagées par un jury composé, notamment, d’anciens 
lauréats du concours. Les 19 photos lauréates seront exposées à la Mairie du 19e 
fin janvier et lors de la cérémonie des voeux du Maire. Leurs auteur-e-s pourront 
récupérer leur tirage à l’issue des expositions.
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

 

//PHARMACIES DE GARDE// 
JEUDI 1ER NOVEMBRE

145 rue de Belleville
15 rue Henri-Ribière

28 rue Riquet
121 avenue Jean-Jaurès

2 avenue de la Porte Chaumont
19 avenue Secrétan

DIMANCHE 4 NOVEMBRE
85 rue de l’Ourcq

28 rue Riquet
167 avenue de Flandre

105 rue Manin
2 avenue de la Porte Chaumont

29 rue Eugène-Jumin

DIMANCHE 11 NOVEMBRE
145 rue de Belleville
15 rue Henri-Ribière

167 avenue de Flandre
121 avenue Jean-Jaurès

29 rue Eugène-Jumin
19 avenue Secrétan

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
uDelphine O tient une permanence au 54 
rue de Crimée les lundis et vendredis sur 
rendez-vous et les mardis, mercredis et jeu-
dis de 9h à 12h et de 14h à 19h.n
& 07 87 09 50 60

CONSEILS DE QUARTIER
uProchaines réunions publiques des 
Conseils de quartier :  le 6 novembre, 
Manin-Jaurès, à 19h à l’école élémen-
taire du 4 rue Goubet.  Le 15 novembre : 
Bas Belleville à 19h30 à l’école élémen-
taire du 1 rue du Général Lassalle.n 
www.mairie19.paris.fr 

/CONCILIATEUR DE JUSTICE/
uÀ partir du 7 novembre, le Conciliateur de 
justice du Tribunal d’Instance anime une per-
manence tous les mercredis de 14h30 
à 17h en Mairie (salle des permanences) afin 
de trouver une solution à l’amiable lors d’un 
litige entre particuliers. Sur rendez-vous au 
Pôle Accueil de la Mairie.n
& 01 44 52 29 19 www.mairie19.paris.fr
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/FESTIVAL/
• Jusqu’au 30 novembre, le Regard 
du Cygne (210 rue de Belleville) orga-
nise son festival de danse «Signes d’au-
tomne» avec notamment deux spectacles 
à la bibliothèque Place des Fêtes (18 rue 
Janssen). «Bliss», une création audio-cho-
régraphique de Cécile Vernadat sera don-
née le 10 novembre à 16h et «Lenteur 
des nus», une performance de Lotus Ed-
dé-Khouri, le 18 novembre à 16h. Entrée 
libre.n & 01 43 58 55 93
www.leregarducygne.com
 
/DANSE/
• Le 10 novembre, la compagnie Qua-
lity Street vous invite à la finale de la 9e 
édition de son concours chorégraphique, 
le «Quality Street Finest 2018». Cette 
finale est ouvert à tout publics donc ne 
manquez pas le plus grand concours cho-
régraphique d’Ile-de-France. Au Cent-
quatre-Paris (5 rue Curial - salle 400). 
Ouverture des portes : 15h. Entrée libre 
sur réservation.n
www.weezevent.com/quality-street-finest-2018
 
/LOGEMENT/
• Depuis le 3 octobre, afin de facili-
ter et d’accélérer la satisfaction des de-
mandes d’échange dans le parc social,  une 
«bourse d’échange»  est à votre disposi-
tion sur internet. Cette bourse sera éten-
due à l’échelle de l’Île-de-France à partir 
de 2019. Concrètement, vous pouvez à la 
fois y proposer votre actuel  logement et 
y rechercher le logement adapté à votre 
situation (composition familiale, revenus, 
etc.), mis en ligne par d’autres locataires. 
Les locataires peuvent alors prendre di-
rectement contact entre eux pour orga-
niser les visites et, en cas d’accord,  sou-
mettre  à leurs bailleurs une proposition 
d’échange.n www.echangerhabiter.fr

/ACCUEIL ENFANTS-PARENTS/
• Une équipe de professionnels vous ac-
cueille chaque après-midi au Coquelicot 
(15, rue du Maroc ), un espace convi-
vial de socialisation, de parole et 
d’éveil pour les enfants dès la naissance 
jusqu’à 4 ans accompagnés par les parents 
ou par un adulte familier. Sans inscription 
les lundis, mardis, jeudis et samedis de 
14h30 à 18h30.n & 01 40 34 63 95 

/CONCERTS/
• Le 4 novembre à 17h, l’église luthé-
rienne du 55 rue Manin accueille Clé-
ment  Geoffroy, Orgue et clavecin pour 
des œuvres de J.A.Reincken et J.S.Bach. 
Entrée libre.n
• Le 11 novembre à 15h, la Colline 
Saint-Serge (93, rue de Crimée) propose 
un concert du duo violon piano J. Simon 
et I. Au programme : sonates pour violon 
et piano numéro 1 de J. Brahms et G. Fau-
ré et diverses pièces virtuoses de concert 
de compositeurs moldaves. Prix d’entrée 
12€. Enfants gratuits.n

/EXPOSITIONS/
• Jusqu’au 2 décembre, le Danube 
Palace Café présente «Madagascar, les 
yeux dans les yeux», une exposition pho-
tographique de Croisine Aramburu et 
André Raymond-Séraille. Une partie de 
la vente des clichés sera reversée à une 
école malgache pour sourds et malenten-
dants à Tamave pour un projet d’atelier de 
confection artisanale. Au 20/22 rue d’Al-
sace-Lorraine. Permanence les mercredis 
et vendredis de 14h à 18h.n
 
/BÉNÉVOLAT/
• Ciné-ma différence recherche des 
bénévoles pour des séances mensuelles 
le samedi après-midi au cinéma Ciné-ci-
té UGC Paris 19. Rejoignez l’équipe des 
bénévoles pour faciliter l’accès de tous, 
personnes handicapées et personnes sans 
handicap, ensemble au cinéma. Les asso-
ciations Loisirs Pluriel 19e et Les Papil-
lons Blancs de Paris organisent pour la 
première fois cette saison, en partenariat 
avec le cinéma UGC Ciné Cité Paris 19, 7 
séances de cinéma adaptées pour bien ac-
cueillir, en inclusion, des personnes dont 
le handicap les exclut souvent des loisirs 
culturels. Après une formation, et au sein 
de l’équipe de bénévoles, vous veillerez à 
l’accueil et à l’information de l’ensemble 
des spectateurs et participerez à ce que 
chacun, avec ou sans handicap, se sente 
le bienvenu à ces séances. Contacts : Ber-
trand Roger et Thierry Bonhomme.n
& 06 24 50 33 14 / 06 08 99 53 93
- paris19@cinemadifference.com

/RECENSEMENT/
• À l’occasion du prochain recensement 
de la population du 17 janvier 2019 au 23 
février 2019, la Mairie du 19e arrondis-
sement recrute des agents recen-
seurs. Posez votre candidature ! Votre 
mission principale est de collecter les 
informations en déposant des question-
naires auprès des administrés. L’agent 
recenseur aura également pour missions : 
d’identifier les logements dans le secteur 
qu’il doit recenser ; de distribuer et collec-
ter les imprimés destinés aux résidents ; de 
classer et numéroter ces imprimés. Ces 
activités nécessitent une certaine disponi-
bilité, notamment en fin d’après-midi et en 
début de soirée en semaine et le samedi 
(+ 2 demi-journées de formation et 1 
tournée de contrôle début janvier). En-
voyez votre CV par mail à Arnaud Lamare 
(arnaud.lamare@paris.fr), Responsable du 
service des élections ou à la Mairie du 19e 
par courrier : Arnaud Lamare - Mairie du 
19e arrondissement - 5-7 Place Armand 
Carrel - 75935 Paris Cedex 19.n

/LA CASA DES ENFANTS/
• La Casa des enfants propose des ate-
liers «Gym’n Rythm» (5-8 ans) et «Éveil 
Danse» (4/6 ans). Essai gratuit sur inscrip-
tion le 7 novembre.n& 01 40 40 73 60  
www.lacasadesenfants.fr

/CHANSONS/
• Le  9  novembre  à  20h, Le Hall 
de la chanson (211 avenue Jean-Jaurès) 
vous propose un bataillon de chansons 
sur le thème de la guerre et la paix, 
pour célébrer l’armistice de 1918.n 
& 01 53 72 43 00 - www.lehall.com
  
/COLLECTES SOLIDAIRES/
• Le 10 novembre, la Mairie du 19e en 
partenariat avec Eco-systèmes et Em maüs, 
propose aux habitants des points de col-
lectes solidaires pour y déposer des appa-
reils 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 et 
Métro Crimée (terre-plein central avenue 
de Flandre, face au Monoprix), des camions 
Em maüs vous attendent pour recueillir vos 
dons.n www.mairie19.paris.fr
 
/CAFE-CROQUIS/
• Le 17 novembre, le groupe d’ani-
mation Plateau propose une soirée Café-
croquis de 17h à 20h. Chacun.e amène 
son matériel et dessine, croque, peint...
dans une ambiance conviviale, autour 
d’une consommation. Animation gratuite 
ouverte aux adultes et enfants accompa-
gnés. Rendez-vous au Bar Fleuri au 1 rue 
du Plateau.n

/CONFÉRENCE/
• Le 16 novembre, la Fédération Pari-
sienne de la Ligue de l’Enseignement, en 
partenariat avec la CAF, organise une 
conférence à destination des parents 
intitulée «les enfants et les écrans», avec 
ateliers ludiques gratuits pour les enfants. 
De 18h30 à 20h30 au centre Paris Anim’ 
Mathis, 15 Rue Mathis). n
www.lae.paris

/SÉNIORS/
• ATD (12 rue Georges Thill) propose 
des activités aux séniors. Les mar-
dis à 10h , rendez-vous pour des ateliers 
mémoire animés par un neuropsycho-
logue. Et à 14h30 pour des loisirs créatifs. 
Les mercredis, rendez-vous à 14h30 pour 
«Bien dans son assiette», une conférence 
suivie de 5 ateliers les 7, 14, 21, 28 no-
vembre et 5 et 12 décembre. Inscriptions 
obligatoires.n & 01 53 19 87 00
- apatd@apatd.org

/COLLOQUE/
• Les 9 et 10 novembre de 14h à 22h, 
Mémoire partagées 24 août 1944 orga-
nise un colloque sur le thème «France 
terre d’accueil, entre mythe et réalité». 
Questions abordées «exil d’hier et d’au-
jourd’hui», d’une guerre à l’autre, ces ex-
clus et ces étrangers qui ont fait et font la 
France», «mémoire des rejetés de la Répu-
blique dans leur résistance pour libérer le 
monde du fascisme». Au centre Paris Anim’ 
Place des Fêtes (2/4 rue des Lilas). Entrée 
gratuite.n www.24-aout-1944.org
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