
INFORMATIONS MUNICIPALES

NETSENIORS/ Venez découvrir l’informatique
La Mairie du 19e invite les seniors de l’arrondissement à participer aux ateliers 
Netseniors qu’elle organise jusqu’en juin.  Au programme : prise en main d’un 
ordinateur, premiers pas sur internet, démarches administratives et usage familial 
et réseaux sociaux. Les cours se dérouleront à Alternatif Formations (17/19 rue 
Armand Carrel) une journée complète de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
(1h30 par atelier). 12 personnes par sessions. Inscription obligatoire à l’accueil de 
la Mairie jusqu’au 2 janvier pour les sessions du 15 et 23 janvier, et 
jusqu’au 6 février, pour les sessions des 12 et 13 février.n
Renseignements : www.mairie19.paris.fr – 01 48 70 97 44
 
CONCERTATION/ Choisissez l’avenue de Flandre que vous voulez
L’avenue de Flandre est une artère majeure du 19e, aujourd’hui largement dominée 
par la circulation automobile, avec à la clé, des embouteillages, un air plus pollué 
qu’ailleurs et du bruit. Le plan vélo parisien offre l’occasion d’inverser la tendance 
pour que l’avenue ressemble mieux à la façon dont riverain.e.s et usager.e.s ont 
envie d’y vivre : avec la création de pistes cyclables et d’une promenade piétonne 
sur le terre-plein central, et moins de voitures en circulation ou en stationnement. 
Jusqu’au 12 janvier, la Mairie du 19e organise une votation citoyenne sur le sujet 
qui vous permet de choisir entre 3 scénarios d’aménagement.n
Renseignements et modalité du vote : www.mairie19.paris.fr
 
CONSEILS DE QUARTIER/ Participez à votre Conseil !
• Vous avez envie de vous investir dans l’arrondissement ? Vous avez des idées pour 
votre quartier ?  Vous voulez participer à l’élaboration des projets municipaux ? N’hési-
tez plus et déposez votre candidature pour intégrer le Groupe d’Animation de votre 
Conseil de quartier ! Organisation de fêtes, réflexion sur les enjeux du territoire, 
proposition pour amé liorer la vie des habitant.e.s, vous avez des compétences pour 
faire grandir le 19e. Inscriptions jusqu’au 27 janvier. Tirage au sort le 3 février. n
Contact : conseilsdequartier19@paris.fr
• Prochaines réunions publiques du Conseil de quartier Bassin de la Villette. Le 19 
décembre à 19h : à l’école du 9 rue Tandou.n
Renseignements : www.mairie19.paris.fr
 
ENVIRONNEMENT/ Rénovation énergétique
En décembre, un nouvel appel à candidatures à Eco-rénovons Paris a été lancé. 
Il s’agit d’un dispositif d’accompagnement gratuit et sur mesure des copropriétés 
dans la rénovation thermique de leurs logements, qui a pris la suite de l’OPATB19 
(Opération Programmée d’Amélioration Thermique des Bâtiments). Dans le 19e, plus 
de 100 immeubles sont accom pagnés depuis 2014, une nouvelle opportunité de candi-
dature est offerte aux copropriétés intéressées... Comment ça marche ? 1ère étape : 
contactez l’Agence Parisienne du Climat pour compléter un dossier de candidature – 
un conseiller vous accompagnera dans cette démarche (par téléphone, rendez-vous 
ou courriel). 2e étape : votre candidature est étudiée par une commission de sélec-
tion. Les critères principaux : la mobilisation des (co)proprié taires et l’existence d’un 
potentiel d’amélioration énergétique. 3e étape : vous êtes sélectionné, un conseiller 
prend contact avec vous pour l’accompagnement de votre projet.n
Renseignements : 01 70 38 35 10 - www.ecorenovonsparis.fr - 
contact@ecorenovonsparis.fr

 

//PHARMACIES DE GARDE// 
DIMANCHE 17 DÉCEMBRE
2 avenue de la Porte Chaumont

105 rue Manin
15 rue Henri-Ribière

29 rue Eugène-Jumin
28 rue Riquet

121 avenue Jean-Jaurès

DIMANCHE 24 ET 
LUNDI 25 DÉCEMBRE

145 rue de Belleville
15 rue Henri-Ribière

28 rue Riquet
19 avenue Secrétan
81 bis rue de l’Ourcq

121 avenue Jean-Jaurès

DIMANCHE 31 DÉCEMBRE ET 
LUNDI 1ER JANVIER

2 avenue de la Porte Chaumont
145 rue de Belleville
15 rue Henri-Ribière

29 rue Eugène-Jumin
28 rue Riquet

121 avenue Jean-Jaurès

CAFÉ CAPOTE
uL’opération café capote revient dans le 
19e. 10 000 préservatifs sont distribués 
gratuitement par plus d’une quinzaine de 
cafés de l’arrondissement. Liste sur le site 
Internet de la Mairie.n www.mairie19.paris.fr
 
SÉCURITÉ
uLa commissaire de police du 19e 
vous rappelle l’existence d’une cellule 
d’écoute et de traitement des 
doléances au commissariat du 19e. 
Son adresse email : ecoute19@interieur.
gouv.fr. Le contact vient en complément 
des demandes d’intervention urgentes qui 
doivent se poursuivent via le 17 police-se-
cours, seul numéro d’urgence ainsi que le 
34 30 pour joindre le commissariat en cas 
d ‘appel non urgent.n

SOLIDARITÉ
uJusqu’au 31 décembre, la Mairie du 
19e, en partenariat avec le Secours Popu-
laire, des écoles et lycées du 19e et des 
commer çants, organise l’opération «Coffre 
à jouets» pour des enfants de l’arrondisse-
ment. Vous pouvez déposer des jouets en 
bon état dans le coffre situé dans le hall de 
la Mairie (5/7 place Armand Carrel).n
01 44 52 28 69 – 01 44 52 29 18
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/SOLIDARITÉ/
• À partir du 18 décembre, la Mairie 
du 19e  la Mairie du 19e s’associe avec l’as-
sociation Règles Élémentaires, première 
association française de collecte de ces 
produits à destination des femmes sans-
abris et mal-logées. Vous pouvez déposer 
des produits d’hygiène intime dans une 
boîte à dons à la Mairie du 19e.n
www.regleselementaires.com

/SPORTS/
• La Maison de la Place des Fêtes (10 rue 
Augustin Thierry) propose des cours de 
Yoga les mardis de 18h30 à 20h.n
& 07 50 94 64 82

/ANIMATIONS ENFANTS/
• Le 17 décembre à 16h30, la Casa des 
Enfants propose «Croche pied», un spec-
tacle Spécial pour les tout-petits de 1 à 6 
ans (solo de danse et musique). A 17h30 : 
atelier parent/enfant en lien avec le spec-
tacle (improvisation et invention choré-
graphique autour du pied et de la chaus-
sure). Tarif : 8€/6€. Reservation conseillée. 
Nombre de places limité.  Au 11 allée 
Darius Milhaud.n
& 01 40 40 73 60
www.lacasadeltango.net Rubrique La Casa 
des Enfants

/MARCHÉ/
• Du 13 au 17 décembre, les Canaux 
vous invite à l’événement Noël aux Canaux, 
la rencontre d’acteurs parisiens de l’Econo-
mie Sociale et Solidaire autour d’une envie 
: donner une tournure authentique, éthique 
et solidaire aux fêtes de Noël. Créateurs et 
structures engagés se rassemblent à la Mai-
son des économies solidaires et innovantes 
pour vous proposer des idées cadeaux ori-
ginales et durables. Horaires : Mercredi 13 : 
13h-20h ; jeudi 14, Vendredi 15, Samedi 16 : 
10h-20h ; dimanche 17 : 10h-18h. Au 6 quai 
de la Seine.n 
Page Facebook : Les canaux

/EXPOSITIONS/
• Jusqu’au 22 décembre, découvrez, 
«The way of Rosa», une exposition en 
hommage à Rosa Parks, par Johana Fair-
fort – Art K Diff, au Centre Paris Anim’ 
Place des Fêtes (2-4 rue des Lilas).n
 
/ENQUÊTE DE SATISFACTION/
• Dans le cadre de la labellisa-
tion QualiPARIS, des enquêtes régu-
lières sont menées auprès des usagers de 
la Mairie pour mesurer leur satisfaction 
et identifier les marges de progression 
afin de toujours mieux vous recevoir et 
d’améliorer la qualité de nos prestations. 
Des agents enquêteurs sont présents en 
Mairie pour recueillir votre avis. Vous pou-
vez égale ment remplir le questionnaire en 
ligne.n

/THÉÂTRE/
• En décembre et janvier, le Théâtre 
Clavel (3 rue Clavel) accueille les spec-
tacles «Boucle d’or» et «Drôle de magie».  
«Boucle d’or» (théâtre et marionnettes) 
tous les samedis à 16h30 et à 10h pendant 
les vacances scolaires. «Drôle de magie» 
(spectacle de magie) tous les mercredis à 
14h30 et les samedis à 15 h pendant les 
vacances scolaires.n 
www.3jock3.com
www.theatre-clavel.com
• Les vendredis 15, 22 et 29 
décembre à 19h et les jeudis de 
janvier à 19h, le théâtre du gouver-
nail (5 passage de Thionville) accueille 
«Jalousie(s)», une comédie de et avec 
Solange Milhaud et Gilles Guelblum.n
& 01 48 03 49 92
www.theatredugouvernail.fr
 
/ANIMATION/
• Le 16 décembre à 14h, le Centre So-
cial et Culturel Danube propose un grand 
Loto de Noël, en Mairie du 19e (5-7 place 
Armand Carrel). Nombreux lots à gagner 
(séjour pour deux personnes dans une 
ville européenne au choix, TV connecté, 
etc). Les fonds récoltés serviront à fi-
nancer un projet solidaire mené par un 
groupe d’adolescents du quartier Danube 
en direction des enfants malgaches.n
& 01 40 18 54 71
 
/ATELIER/
• L’association J2P propose un atelier 
d’écriture mensuel le jeudi de 10h15 à 
12h à J2P (24 rue Petit ) sur le thème «Un 
même quartier, des souvenirs multiples». Il 
s’adresse à tous les habitant.e.s de longue 
date ou nouveaux arrivés dans le 19e pour 
écrire sur le quartier. Groupe de 10 per-
sonnes. Présence régulière souhaitée. Ins-
cription nécessaire à l’accueil de l’associa-
tion J2P 24 rue Petit. 1er atelier : jeudi 11 
janvier.n & 01 42 00 62 58

/JARDINAGE/
• Pour que chacun-e puisse jardiner sans 
se soucier de l’achat ou du stockage, des 
kits de jardinage sont mis gratuite-
ment à dispo sition des habitants. Vous 
pouvez dès main tenant emprunter pelles, 
râteaux, pioches et autres outils au centre 
Paris Anim’ Angèle Mercier (133-135 bld 
Sérurier).n
 
/ATELIERS VÉLOS/
• L’association Retour Vert le Futur vous 
pro pose des ateliers de rue participa-
tifs d’appren tissage à la mécanique vélo. 
Gratuits et ouvert à tous ! Tous les 1er 

samedis du mois de 14h à 17h derrière 
le Centre Social CAF Tan ger (passage Su-
zanne Masson).n
www.facebook.com/retourvertlefutur
-  retourvertlefutur@gmail.com

/RÉEMPLOI/
• Un local de réemploi vient d’ou-
vrir ses portes à l’espace de tri, si-
tué Porte de Pantin, 5 bis Porte de Pantin. 
Il est ouvert 7 jours sur 7 de 9h30 à 19h. Le 
réemploi consiste à réparer, recondition-
ner, nettoyer des objets ou équipements 
usagés pour leur donner une seconde vie. 
C’est ainsi qu’en apportant vos déchets 
à l’Espace tri, vous pourrez par la même 
occasion y laisser tout objet listé ci-des-
sous en vue de sa récupération et de son 
réemploi par une association spécialisée. 
Vous pouvez y dépose : vaisselle et bibe-
lots ; jouets ; mobilier (sauf les matelas) ; 
livres/DVD/CD (sauf les cassettes vidéo, 
audio et les magazines) ; textiles (sauf les 
couettes et les couvertures) ; objets de 
puériculture ; outillage, matériel de sport, 
vélo, mercerie, papeterie. Ouvert 7 jours 
sur 7, de 9h 30 à 19h.n
www.mairie19.paris.fr

/EXPOSITION/
• Jusqu’au 22 décembre, l’association 
Maia Autisme présente « Regard d’en-
fance », une exposition de photos de Loïc 
Trujillo, sur les grilles du parc des Buttes-
Chaumont.n
 
/CONCERTS/
• Le 17 décembre l’Eglise luthérienne 
accueille l’En semble vocal «Les Garances 
Voyageuses» pour des oeuvres de Byrd, 
Vivaldi et Porpora. A 17h au 55 rue Manin. 
Entrée libre.n
 
/TRANQUILLITÉ SÉNIORS/
• Vous voulez bénéficier gratuitement du 
service d’accompagnement par 
des inspec teurs de sécurité de la Ville de 
Paris pour dé poser ou retirer de l’argent 
auprès de votre banque ou d’un distribu-
teur automatique de billets. Il vous suffit 
de prendre rendez-vous par téléphone du 
lundi au vendredi de 9h à17h.n 
& 01 42 76 77 77
 
/CONSULTATION/
• Du 15 décembre à février, la Ville 
de Paris lance la consultation publique 
officielle pour son nouveau Plan Climat. 
Il définit les nouvelles ambitions de Paris 
pour diviser par deux la consommation 
énergétique, être 100% renouvelable et 
devenir une ville neutre en carbone en 
2050.  Cette consultation est l’occasion 
pour l’ensemble des Parisien.ne.s d’ex-
primer leur avis et de faire part de leurs 
propositions pour construire une ville 
durable. Le document sera consultable 
par toutes et tous depuis le site web de la 
Ville de Paris.n www.paris.fr
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