
INFORMATIONS MUNICIPALES

BUDGET PARTICIPATIF/ À vous de voter !
Jusqu’au 22 septembre, vous pouvez voter  et choisir 4 projets parisiens et 4 
projets d’arrondissement, parmi ceux imaginés en début d’année par les habitant.e.s 
et soumis au vote. En 2019, l’enveloppe parisienne s’élève à 100 M€, prélevés sur 
le budget d’investissement de la Ville. Dans le 19e, 5 M€ sont consacrés au Budget 
Participatif de l’arrondissement, pour des projets qui amélioreront votre quartier.n
Vous pourrez voter sur bulletin papier dans les différentes urnes installées dans 
l’arrondissement (liste sur www.mairie19.paris.fr) ou directement en ligne sur 
budgetparticipatif.paris.fr

ENVIRONNEMENT/ Bienvenue à l’Eco-village
Le 21 septembre, la Mairie du 19e vous invite de 14h à 18h place Armand Carrel à la 
3e édition de L’Eco-Village, récup’ et solutions durables : agriculture urbaine, collecte 
des déchets alimentaires, compostage, réparation de vélos, etc… Venez découvrir les 
associations et institutionnel.le.s du 19e et d’ailleurs qui agissent pour faire de Paris 
une ville plus durable.n Renseignements www.mairie19.paris.fr

SORTIES/ Nouvelle édition de Ciné Seniors
C’est parti pour la nouvelle saison 2019-2020 de Ciné Séniors dans deux cinémas du 
19e ! Du 17 septembre au 25 juin, un mardi par mois au cinéma UGC Ciné Cité 
Paris 19 et un jeudi par mois au cinéma CGR Cinémas Paris Lilas, les séniors de 
l’arrondissement pourront gratuitement assis ter à une projection. Prochain film à 
l’UGC : le 15 octobre « Green book ». Sur inscription au centre social et culturel 
Rosa Parks (219 bld Macdonald) le 7 octobre de 10h à 12h. Prochains films au CGR : 
le 26 septembre « Le brio » et le 24 octobre « Edmond ». Sur inscription au 
bureau d’accueil de la Mairie du 19e (5-7 place Armand Carrel).n Liste des films et 
renseignements sur : www.mairie19.paris.fr

CONFÉRENCE/ Ce que peut l’école
Le 19 septembre, la Mairie du 19e vous invite à la conférence organisée autour du 
livre « Les territoires vivants de la République. Ce que peut l’école : réussir au-delà 
des préjugés. » (Ed. La découverte) avec Benoit Falaize, Inspecteur Général, Laaldja 
Mahamdi, directrice de l’école 119B Simon Bolivar, Aurélien Brendel, professeur des 
écoles et Laurent Klein, directeur de l’école 17 Tanger. À 19h dans la salle des mariages 
de la Mairie (5-7 place Armand Carrel).n Renseignements : www.mairie19.paris.fr

SANTÉ/ Flandre rose : contre le cancer du sein
Le 25 septembre, la Mairie du 19e et le collectif Flandre Rose vous invitent à «Venez 
prendre soin de vous», le lancement de la campagne « octobre Rose » dans le 19e. 
Au programme : stands d’informations et d’échanges avec des professionnels de la 
prévention et de la santé, initiations sportives, ateliers cosmétiques, vélo smoothie… 
De 12h à 17h30, place de la Bataille de Stalin grad près de la Rotonde. Et durant le 
mois d’octobre, des journées d’information et de sensibilisation du public au cancer 
du sein.n  Programme complet sur www.mairie19.paris.fr

ÉVÉNEMENT/ Vive la diversité !
Rendez-vous en Mairie le 4 octobre de 14h30 à 18h et le 5 octobre de 10h à 19h 
pour la 8e édition du Festival de la Diversité. Nombreuses animations au programme 
: débats, expos, rencontre économique France Chine pour le développement durable 
stands associatifs, spectacles… Thème de cette édition : la Chine.n
Détail de la programmation la page Facebook de la Mairie du 19ème et sur le site 
www.mairie19.paris.fr rubrique actualités

SÉNIORS/ Une semaine tout en bleu !
Du 7 au 13 octobre, dans le cadre de la semaine nationale des séniors qui a pour 
thème « Pour une société respectueuse de la planète : ensemble agissons », de 
nombreuses 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 : conférences, 
expositions, ateliers, etc.n Programme complet sur www.mairie19e.paris.fr

//PHARMACIES DE GARDE// 

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
145 rue de Belleville

10 rue Augustin-Thierry
28 rue Riquet
105 rue Manin

29 rue Eugène-Jumin

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
15 rue Henri-Ribière

85 rue de l’Ourcq
121 avenue Jean-Jaurès

2 avenue de la Porte Chaumont
29 rue Eugène-Jumin

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
145 rue de Belleville
15 rue Henri-Ribière 

28 rue Riquet
105 rue Manin

29 rue Eugène Jumin

ÉDUCATION POPULAIRE
4Le 24 septembre à 19h30, participez 
à la soirée conférence-débat de 
l’Université Populaire du 19e sur le thème 
« Parlons éducation». Éducation populaire, 
éducation à la citoyenneté, innovations 
pédagogiques avec le numérique… Dans 
la salle des fêtes de la Mairie (5-7 place 
Armand Carrel).n

RDV MODES D’ACCUEIL
4Des réunions d’information sur les 
modes d’accueil de la petite enfance sont 
organisées à la Mairie pour les parents 
et futurs parents. Prochaines dates : 17 
septembre, 22 octobre et 12 novembre. 
A 17h30 dans la salle des fêtes de la Mairie 
(5-7 place Armand Carrel). Renseignement 
à l’espace Famille en Mairie.n 
& 01 44 52 29 84

CONSEILS DE QUARTIER
4Prochaine réunion publique du Conseil 
de quartier Pont de Flandre : le 19 
septembre à 19h en plein air, à la gare jazz 
(1 avenue Corentin Cariou).n 
www.mairie19.paris.fr
CONCOURS
4Prolongement du concours photo 
mensuel lancé par la Mai rie : vous avez 
jusqu’au 22 septembre pour poster vos 
photos sur le thème de l’été dans le 
19e avec le hashtag #mon19e_ete. Plus 
d’informa tions sur le compte instagram 
@mon19e
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/COLLECTES SOLIDAIRES/
• Les 28 septembre et 24 novembre, la Mairie 
du 19e en partenariat avec Eco-systèmes et 
Emmaüs, 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 sou haitez donner. De 10h à 14h, sur 
le parvis de la Mairie, Place des Fêtes et Mé tro 
Crimée (terre-plein central avenue de Flandre, 
face au Monoprix) et métro Colonel Fabien.n 
www.mairie19.paris.fr

/WORLD CLEANUP DAY/
• Le 21 septembre à 14h30,  pour la Journée 
mondiale du nettoyage (World CleanUp Day), 
participez à une chasse aux déchets dans le 
quartier Pont de Flandre avec les habitants et les 
équipes de la Régie de quartier. Elle sera suivie 
à 16h par une lecture à haute voix des portraits 
de l’exposition Visages d’en faces. Rendez-vous 
devant le 9 rue Colette Magny. Inscrivez-vous !n 
- contact@visagesdenfaces.com

/ATELIERS/
• La compagnie des sélénites, en partenariat 
avec Gogli Prod et Radio Campus, propose 
des ateliers hebdomadaires de prise de parole 
à partir du 2 octobre au 5 passage Thionville. 
Engagement au trimestre. 90€ par mois.n 
& 06 22 01 71 46 - Page Fb gogliprod

/FÊTE/
• Les 14 et 15 septembre, rendez-vous pour 
la 23e édition de la Fête des jardins et de 
l’agriculture urbaine. Plus de 400 animations 
gratuites dans les parcs, jardins et jardins 
partagés. Programme complet sur le site.n
www.quefaireaparis.fr

/PORTES OUVERTES/
• Le 20 septembre de 16h à 20h rue de la 
Solidarité, venez découvrir la diversité et le 
dynamisme de 17 associations et structures 
d’économie sociale et solidaire lors de la  5e 
journée portes ouvertes des associations du 
quartier Danube-Solidarité-Marseillaise. .n
& 01 42 08 48 04

/VIDE-GRENIERS/
• Le 22 septembre, le Lions Club Paris Buttes-
Chaumont organise un vide-grenier avenue 
Laumière. 15€ le m.n
& 06 86 66 19 48 (Françoise Bourdon).
• Le 5 octobre, le Centre Social et Culturel 
Danube organise un vide grenier de 8h à 18h, 
métro Danube. 15€ les 2 m. Inscriptions à partir 
du 18 septembre. Priorité aux habitants du 19e 
et non accessible aux professionnels.n & 01 40 
18 54 71- accueildanube@orange.fr

/PATRIMOINE/
• Dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine, l’association «Belleville un esprit de 
Paris» vous propose différentes animations. Le 
20 septembre à 19h : rencontre avec B. Barouh, 
auteur de «Saravah, c’est où l’horizon ?»   (Éd. Le 
mot et le reste). Le 21 à 18h : rencontre avec 
A. Belkacem et écoute de son album «Passage 
du désir». Réservation obligatoire. Les 21 et 
22 : exposition de F-X Bouchart «De Place des 
Fêtes au métro Belleville des années 70». Les 
21 et 22 à 16h : projection du film « ça va, ça 
vient » de P. Barouh. Réservation obligatoire. À 
la Maison de la Place Des Fêtes  et son jardin 
potager (10 rue Augustin Thierry).n
- mamoudb@hotmail.fr

/ACTIVITÉS/
• L’association L’Echo du Temps propose une 
activité de peinture libre à l’Atelier du jeu de 
gouache, espace Maria Canal (74 Quai de la 
Loire). À partir de 4 ans. Séances Les mercredis 
à 14h, les samedis et dimanches à 11h.n 
- jeudegouache19@gmail.com
• Ouvert depuis un an pour des tournois 
homologués auprès de la Fédération, le «Bridge 
Club des Buttes-Chaumont» se réunit tous les 
lundis, mardis et jeudis, de 14h à 18h.n
& 06 32 09 51 86 / 06 11 18 08 37
http://bc.butteschaumont.free.fr
• L’association Place des Fêtes (10 rue Augustin 
Thierry) propose diverses activités : chorale, 
randonnées pédestres, (re)découverte de la 
chanson française, balades dans Paris, sorties 
cinéma et théâtre…n & 06 78 17 11 18 

/BALADE SONORE/
• Robins des Villes vous propose de partir à 
la découverte du quartier de Place des Fêtes-
Pelleport-Compans lors d’une balade sonore. 
Rdv le 21 septembre de 17h à 18h30 à la 
Fabrik Coopérative pour le départ de la balade 
(23 rue du docteur Potain, esc.B, 75019 Paris). 
Inscriptions obligatoires.n & 07 69 39 34 75

/THÉ DANSANT/
• Le 6 octobre et le 3 novembre, de 15h 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. Ins-
cription obligatoire à l’accueil de la Mairie.n

/TOURNOI DE PÉTANQUE/
• Samedi 5 octobre, rendez-vous au tournoi 
de pétanque du quartier Plateau. Ins criptions 
à 13h sur les terrains au 74 rue Bot zaris. 
Début : 13h30. Remise des prix et apéro au 
Rosa Bonheur à 18h.n www.mairie19.paris.fr

/RECHERCHE REDACTEURS/
Rejoignez le journal associatif de quartier Vues d’Ici 
(Belleville / Jourdain / Buttes-Chaumont / Place 
des Fêtes) et l’équipe d’habitants reporters 
pour  participez à la réalisation d’un journal 
de A à Z. Rendez-vous tous les jeudis à  18h30 
au Centre d’animation Clavel (24 bis rue 
Clavel).n & 06 03 98 10 38
https//vuesdici.home.blog. Page Fb Vues d’ici
- journaldequartier1920@gmail.com. 

/FORMATION/
• Vous avez entre 18 et 25 ans, êtes sans diplôme 
ni qualification et avez envie de trouver un 
emploi, une formation ? Les mardis à 14h30, 
l’Ecole de la deuxième chance vous informe 
sur son offre de formation et accompagnement 
vers l’emploi. Au 27 rue du Maroc.n 
& 01 40 05 53 10 - - contacts@e2c-paris.fr

/ATELIER RÉCUP’/
• Le 18 septembre, l’association Débrouille 
Compagnie animera un atelier récup’ à 20h15 
à l’épicerie Kilogramme (10 rue de Meaux). 
Fabrication de boucles d’oreilles en chutes de 
cuir et chambre à air. Pour ado et adultes, 18€.n 
& 01 53 19 75 58 - www.debrouille.com

/ATELIER DE THEÂTRE ADULTES/
• D’octobre à juin, l’association Décal’Comédie 
propose des ateliers de théâtre pour les 
adultes. Au Théâtre Darius Milhaud (84 Allée 
Darius Milhaud) les mercredis de 19h à 21h 
ou les jeudis de 18h30 à 20h30. Séance d’essai 
gratuite.n & 06 13 95 23 71

/SÉNIORS/
• Les 4, 18 et 25 octobre,  ATD (12 rue Georges 
Thill) propose un cycle d’ate liers consécutifs et 
complémentaires sur le thème «Bien dans son 
assiette, promouvoir une alimentation variée, 
équilibrée et source de plaisir». De 14h30 à 
16h30. Inscriptions obligatoires. 
& 01 53 19 87 00 - - apatd@apatd.org

/INTERGÉNÉRATION/
• Le 17 septembre, L’accordâge organise des 
réunions d’information sur la cohabitation 
intergénérationnelle solidaire. Le 24 
septembre, ciné-débat autour du film : «On 
est tous le vieux de quelqu’un !» À la maison 
de la Place des Fêtes, 10 rue Augustin Thierry.n
& 06 71 72 58 83 - www.laccordage.com

/SPECTACLES/
• Le 20 septembre à 18h30, l’association 
Atelier Saint Martin -  compagnie de danse 
Odile Cougoule donnera «solos vies», une 
série de solos réalisés sur des portraits de 
femmes à la Galerie Mercier (3 Rue Dupont de 
l’Eure – 75020) dans le cadre de l’Exposition 
«Regard sur la cécité».n

/ATELIERS BILINGUES PARENTS-BÉBÉS/
• L’association Meet in Family propose aux 
futurs et jeunes parents avec bébé jusqu’à 36 
mois une méthode pour initier leur bébé à 
une seconde langue. Activités ludiques d’éveil 
en anglais les samedis à 9h, du 21 septembre 
au 30 novembre au 9 rue Mathis. -5€ sur 
l’adhésion avec le code MIF1920.n 
& 07 69 23 12 19- www.meetinfamily.com 

/EXPOSITIONS/
• Le 22 septembre, Grow Me A Garden vous 
propose une promenade urbaine au travers 
des jardins partagés du 18e et 19e. Départ à 
10h des Jardins du Ruisseau. Final festif à 17h30 
au jardin Fessart.n
https://www.growmeagarden.com
Page Facebook Cultures transatlantiques

/FESTIVAL/
• Jusqu’au 22 septembre, la compagnie des 
CriArts vous donne rendez-vous au théâtre 
de verre (12 Rue Henri Ribière) pour la 
1ère édition de son festival artistique, social, 
populaire et éducatif  « Le vivier ». Expositions 
performatives, concerts, colloques et lectures, 
théâtre, art de rue, ateliers marionnettes, 
etc.n http://laciedescriarts.com

/SPORTS/
• Les associations FSGT Paris et SACAMP 
proposent des cours de Wing-Chun (art 
martial de self-défense) les vendredi à 10h au 
dojo, 75 rue de l’Ourcq. Tarif : 90€/an.n 
& 01 40 35 18 49
• Entrainements de football pour les +50 ans 
en salle les jeudis de 17h à 18h30 au 61 rue 
Archereau.n & 01 40 35 18 49
 
/FAMILLES/
• Le 19 septembre à partir de 9h, La Maison 
des Liens Familiaux (47 rue Archereau) 
organise un petit déjeuner-débat sur le thème 
«la grossesse et l’arrivée de l’enfant dans 
la famille : des premiers liens à construire 
et à accompagner ?», avec Sophie Bizeul, 
psychologue clinicienne et Anne Morandeau, 
sage-femme D. E. Entrée libre sur réservation.n
& 01 42 00 43 25
www.maisondesliensfamiliaux.fr
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