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RENOVATION THERMIQUE/ OPATB, c’est reparti !
Portée par la Ville et la Mairie du 19e, l’OPATB 19e (Opération Programmée
d’Amélioration Thermique des Bâtiments) propose un accompagnement des propriétaires de logements privés de l’arrondissement pour la rénovation
énergétique de leurs bâtiments, notamment via des travaux d’isolation thermique.
Depuis le 26 novembre, à l’heure de la COP 21, un second appel à candidature est lancé pour 5 mois. La Ville a mandaté SOliHA (anciennement
PACT), une association de professionnels spécialisée dans l’amélioration de l’habitat,
pour recevoir les dossiers de candidature et accompagner gratuitement les propriétaires tout au long du processus.Vous pouvez d’ores et déjà constituer un groupe de
copropriétaires porteurs du projet motivés par la démarche, informer votre syndic
de la démarche et demandez un dossier de candidature au nom de la copropriété sur
le site internet www.opatb19.paris.fr. Un conseiller thermique dédié vous répondra
et vous accompagnera pas à pas. Rencontrez l’équipe de SOliHA chargée de l’OPATB
19e à la permanence du 92 boulevard de la Villette.n
Renseignements : 01 79 97 62 90 - www.opatb19.paris.fr - contact@opatb19.fr

ANIMATION/ 9e dictée du 19e
Le samedi 23 janvier à 13h30 se déroulera la 9e Dictée du 19e, ouverte à
tous les volontaires à partir de 10 ans. Cet événement festif, organisé par J2P en
partenariat avec la Mairie du 19e et la Bibliothèque Crimée, se déroulera dans la
salle des fêtes de la Mairie (5 /7 place Armand Carrel). L’après-midi se poursuivra
par des animations, un goûter et la remise des prix. Participation libre et gratuite
dans la limite des places disponibles. Inscriptions du 4 au 21 janvier à J2P (24 rue
Petit), au bureau d’accueil de la Mairie, à la Bibliothèque Crimée et sur le site de
l’association.n Renseignements : www.associationj2p.org
SOLIDARITÉ/ Coffre à jouets
Jusqu’au 31 décembre, la Mairie du 19e, en partenariat avec le Secours Populaire et la Chorba pour tous et des écoles du 19e, organise l’opération «Coffre à
jouets» pour des enfants de l’arrondissement. Vous pouvez déposer des jouets en
bon état dans le coffre situé dans le hall de la Mairie (5/7 place Armand Carrel) pour
les enfants du 19e.n Renseignements : 01 44 52 28 69
DÉMOCRATIE/ Prochains Conseils de quartier
• Le Conseil de quartier Bassin de la Villette aura lieu le 15 décembre à 19h à
l’école du 9 rue Jomard.n
• Le Conseil de quartier Plateau aura lieu le 17 décembre.n
• Le Conseil de quartier Manin-Jaurès aura lieu le 12 janvier.n
Renseignements : 01 44 52 29 62/29 85 - www.mairie19.paris.fr
conseilsdequartier19@paris.fr - facebook.com/mairie19 Twitter : @monquartier19

/EXTRAVADANSE/ Participez aux ateliers «Pompon’pidou» !
Le cycle de bals Extravadanse séniors se poursuit au printemps 2016 au Centre
Pompidou, en partenariat avec la Mairie du 19e. Le défilé dansé «Pompon’pidou»
(printemps 2016) sera mis en scène au milieu d’une oeuvre participative restituée
à cette occasion, réalisée à partir de milliers de pompons produits par les séniors
du 19e. Pour la préparer, venez participez à l’atelier «Pompon’pidou»
(fabrication de pompons) animé par Julie Navarro avec les séniors du 19e, au Rosa
Bonheur (2 Avenue de la Cascade, Parc des Buttes-Chaumont - 01 42 00 00 45) tous
les jeudis (période scolaire) à partir du jeudi 14 janvier 2016, de 14h à 15h30. Gratuit
et sur inscription.n
Contact : julietralala@gmail.com

En raison de l’état d’urgence mis en place après les attentats,
certaines manifestations annoncées dans la Gazette
sont susceptibles d’être annulées.
N’hésitez pas à contacter les organisateurs.

//PHARMACIES DE GARDE//
DIMANCHE 20 DECEMBRE
117 rue de Belleville
105 rue Manin
94 avenue Jean-Jaurès
29 rue Eugène-Jumin
19 avenue Secrétan
85 rue de l’Ourcq

VENDREDI 25 DECEMBRE

2 avenue de la Porte Chaumont
105 rue Manin
145 rue de Belleville
85 rue de l’Ourcq
121 avenue Jean-Jaurès
7 avenue Jean-Jaurès

DIMANCHE 27 DECEMBRE
105 rue Manin
15 rue Henri-Ribière
145 rue de Belleville
85 rue de l’Ourcq
121 avenue Jean-Jaurès
7 avenue Jean-Jaurès

VENDREDI 1ER
ET DIMANCHE 3JANVIER
94 avenue Jean-Jaurès
15 rue Henri-Ribière
29 rue Eugène-Jumin
19 avenue Secrétan
121 avenue Jean-Jaurès
7 avenue Jean-Jaurès

DIMANCHE 10 JANVIER

2 avenue de la Porte Chaumont
105 rue Manin
145 rue de Belleville
85 rue de l’Ourcq
121 avenue Jean-Jaurès
7 avenue Jean-Jaurès
SERVICES MUNICIPAUX
uLa Mairie du 19e fermera ses portes
à 17h au lieu de 19h30 les jeudis 24 et 31
décembre prochains.n & 01 44 52 29 19
MARCHÉ
uLe marché place des Fêtes, se
tiendra exceptionnellement les jeudis 24
et 31 décembre de 75 à 14h30, au lieu
des vendredis 25 décembre et 1 er janvier.n
ASSOCIATIONS
uLa Maison du Combattant et des
Associations (20 rue Edouard Pailleron)
sera fermée du 19 décembre à 16h au 5
janvier à 10h.n

/EXPOSITION PHOTOS/
• Du 4 au 19 janvier, le hall de la Mairie
du 19e accueille l’exposition de vos photos de
l’arrondissement lauréates du concours lancé
sur www.mon19.fr. Vous avez été plus de 600 à
les choisir en novembren pendant le mois de la
photographie.n & 01 44 52 29 19 - www.mon19.fr

/CONCERTS/
• Le 17 janvier à 16h, l’ensemble La Lorenzany (hautbois/basson/clavecin) se produira à
l’église Sainte-Claire d’Assise (179, boulevard
Sérurier). Au programme : des œuvres de
Haendel, Erlebach, Demars, etc. Libre participation. n www.sainteclaireparis.catholique.fr
• Le 19 décembre, la Péniche Antipode
/EMPLOI/
fête fêter la naissance du label «Wild Jam
• La gendarmerie nationale recrute Records» dédié à la production de bass musous conditions, des hommes et des femmes sic. À l’abordage de l’Antipode, transformée
avec ou sans diplôme, âgés de 17 à 35 ans, pour une nuit en dance-floor, une équipe de
dans les filières opérationnelles ou spéciali- producteurs et DJ chevronnés prendront les
sées pour devenir Officiers, Sous-officiers ou commandes de la péniche à travers des sets
Volontaires. Le Centre d’Information et de éclectiques, fresh et groovy. A partir de 22h
Recrutement de la Gendarmerie de PARIS est face au 55 quai de la Seine. Tarifs : 5 € avant
à votre disposition pour tout renseignement à minuit / 8 €.n
la Caserne Verines (12, Place de la République & 01 42 03 39 07 - www.penicheantipode.fr
– 75010).n & 01 85 56 25 53 / 54
• Le 17 décembre, le Conservatoire
www.lagendarmerierecrute.fr
du 19e vous invite à une soirée Autour
- cir.paris@gendarmerie.interieur.gouv.fr
du tango avec l’orchestre symphonique
de 3e cycle, et les élèves de 3e cycle de
/SÉNIORS/
danse, avec la participation de Tanguisimo.
• Le 18 décembre, APATD (Association A 20h dans la salle des fêtes de la Mairie.n
Pour l’Assistance Totale à Domicile) propose & 01 42 06 42 70
une projection de la pièce de théâtre «Boeing
Boeing» avec Claudine Barjol, Nicolas Thinaot, /PRESSE/
Thierry Beccaro. Au 12, rue Georges Thill. Par- • Le nouveau numéro du magazine «D’ailticipation demandée.n & 01 53 19 87 00
leurs et d’ici ! L’énergie musulmane et
autres richesses françaises» vient de paraître.
/ATELIERS D’ÉCRITURE/
Un format créatif et original à mi-chemin
• Les 2e et 4e samedis du mois (26 dé- entre le livre et le magazine, qui font de cette
cembre, 9 et 23 janvier, 13 et 27 février, etc.) ouvrage, un très beau livre illustré. D’ailleurs
Autour du Canal de l’Ourcq (ATCO) propose et d’ici ! est un ouvrage interactif : 35 rédac«Jeux d’écriture», un atelier ludique pour abor- teurs, artistes, acteurs sociaux et éducatifs ont
der la rédaction de textes créatifs dans le par- été réunis pour ce projet. Dans ce numéro,
tage, la convivialité et dans le respect de l’autre. de nombreux articles sont consacrés à des acA 10h au café «Le Curial» (7 rue Curial). Gra- teurs associatifs du 19e. Vous pouvez le troutuit sur inscription. Consommation sur place ver en kiosque, Relais H, librairie, Magasins et
nécessaire.n www.autourducanalourcq.blogspot.fr site FNAC, ainsi que sur les plateformes de
- daniel.leizorovici@hotmail.fr - royerannick@gmail.com vente en ligne.n www.differentnews.org
/THÉATRE/
• Jusqu’au au 27 février, La Bande
Annonce présente la comédie de JeanClaude Grumberg «Moi, je crois pas !». A
19h au théâtre du Gouvernail (5 passage de
Thionville).n & 01 48 03 49 92
• Et si vous accueilliez un spectacle chez vous ?
C’est ce que vous proposent les artistes de
Pièces à emporter : une programmation
de spectacles gratuits et adaptés pour être
joués en appartement et dans des lieux de vie
collective (locaux d’amicales, cours, boutiques,
etc.). Une seule condition pour que le spectacle vienne à vous : inviter des voisins, ouvrir
les portes, faire ensemble. Plusieurs associations, amicales de locataires, simples particuliers se sont déjà emparés du projet. Et si le
rideau rouge s’ouvrait bientôt chez vous ?n
& 06 13 59 83 48 - www.piecesaemporter.com
- reservation@piecesaemporter.com
• Du 2 janvier au 2 avril l’ABC Théâtre
présente «A quoi on joue ?», un conte environnemental pour les petits et grands (à partir de 3 ans). Les mercredis et samedis à 14h
et tous les jours pendant les vacances scolaires à 15h au 14 Rue de Thionville.n
& 01 42 08 05 46
- abc-theatre.e-monsite.com
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/ATELIER/
• L’association Fata Morgana présente «L’Atelier du canal» un atelier collectif de peinture
et dessin (Bassin de la Villette). Cours ouvert
à tous les niveaux et aux débutants les mercredis, jeudis soir et mercredis après-midi.n
& 01 44 84 91 47 / 06 82 48 02 70
- atelierducanal@gmail.com
/SPECTACLE/
• Les 19, 20 et 21 décembre à 15h, le
Théâtre de verre présente «Le grand rêve
de Vroum», un spectacle familial avec duo
clownesque et musical et un clown qui rêve
de devenir artiste de cirque. Au 12 rue Henri
Ribière. TP adultes 8 € /enfants 5 € - TR et
habitants du quartier adultes 6 € / enfants 3 €.
Gratuit pour les moins de 2 ans.n
& 07 70 56 47 48
www.theatredeverre.fr - www.billetreduc.com
/CAFE-CROQUIS/
• Le 19 décembre et le 9 janvier, le
groupe d’animation du Conseil de quartier
Plateau organise une soirée «Café-Croquis»
de 17h à 20h30. Chacun amène son matériel
et dessine, croque, peint. Au «Bar Fleuri» 1
rue du Plateau.n
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/PALMARES/
• Fin novembre, le 45e salon de peintures
et de sculptures de l’association
Arts19, à la Mairie du 19e, a reçu plus de 700
visiteurs à la Mairie du 19e. Les prix du jury
ont été décernés à M. Fontaine (Techniques
mixtes), M. El-Saleh (sculpture -Allemagne),
M. Plazanet (graphisme) et à Mme Marcotulli
(prix spécial sur le thème Italie). Les prix du
public ont été attribués à M. Barrué (Techniques mixtes), Mme Marques (sculpture),
Mme Schweiger (aquarelle - Allemagne). Les
prix ont été décernés sous la présidence du
cosmonaute Français M. Tognini.n
/EXPOSITIONS/
• Jusqu’au 10 janvier, La Luciole Association d’aide et de soutien aux jeunes toxicomanes et à leurs familles vous invite à l’exposition de crèches de Provence - santons
habillés- (coll. Pierre de Parcevaux) à l’église
Saint-Georges de la Villette (112 avenue Simon Bolivar). 1€ (enfants), 2€ (adultes). Les
lundis, mardis, jeudi de 15h à 18h et les samedis, mercredis et dimanches de 10h à 18h.n
& 01 42 39 61 80 - www.laluciole.info
• Du 4 au 22 janvier, Françoise Houssard
exposera ses sculptures sur bois polychrome
au centre d’animation solidarité Angèle Mercier (133-135,bd Sérurier).n
• Jusqu’au 10 janvier, l’espace reine de
Saba accueille «Hugo Pratt – Jean-Claude Guilbert, l’Amitié mystérieuse… sur les traces de
Corto Maltese». Au 30, rue Pradier, du mardi au
dimanche de 14h30 à 18h30. n& 01 43 57 93 92
/STREET ART/
• Dans le cadre de l’ouverture de la gare Rosa
Parks (RER E), le projet de Génération Freedom Ride « Rosa Parks fait le mur », mêle
lutte contre les discriminations, participation citoyenne et street art. Les dix artistes
invités réalisent une fresque gigantesque de
400 mètres de long. Située du 104 au 164
rue d’Aubervilliers, elle sera inaugurée le 19
décembre lors d’une soirée mêlant performance artistique et parcours lumineux. A
partir de janvier et ce jusqu’en mars, des ateliers de médiation et de discussion seront mis
en place autour de la fresque pour continuer
à débattre et s’interroger sur les notions du
vivre ensemble et de la citoyenneté.n
/BENEVOLAT/
• Le centre social et culturel Espace 19
Ourcq recherche pour son atelier «Travaux
d’Aiguilles» des bénévoles en tricot, couture,
broderie, crochet, patchwork.n
& 01 42 38 00 05 (Séverine)
/APPEL A PARTICIPANTS/
• AKD Prod cherche des personnes pour
s’investir dans une création artistique collective
pour l’inauguration de la gare Rosa Parks. Il faut
être disponible les samedis de 10h à 12h et le
dimanche de 13h à 15h à partir de décembre.
Répétitions quartier Macdonald et place des
Fêtes. Inscriptions requises. n
& 06 27 94 11 92 (Sabrina Fairfort)
- akdstudio@laposte.net
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