
INFORMATIONS MUNICIPALES

ÉLECTIONS/ Vote par procuration
Si, en raison d’obligations professionnelles ou de formations, en raison d’un handicap, pour 
raison de santé ou d’assistance portée à une personne malade ou infirme, en cas de vacances 
ou de résidence sur une autre commune, vous êtes dans l’incapa cité de pouvoir voter dans 
votre bureau de vote lors des prochaines élections (présidentielles les 23 avril et 7 
mai ; législatives les 11 et 18 juin), n’attendez pas pour faire établir une procuration 
afin de vous faire représenter par un électeur de votre choix.n 
Renseignements : www.mairie19.paris.fr
 
PETITE ENFANCE/  La Mairie du 19e facilite vos démarches 
Grâce à la mise en place du téléservice, il est désormais possible pour les parents de-
mandeurs d’une place en établissement d’accueil de la petite enfance dans le 19e, de bénéficier 
d’un service en ligne pour :
• pré-inscrire son enfant, via le site internet de la Mairie du 19e arrondissement. Pour 
confirmer cette demande, vous devrez obligatoirement vous rendre en Mairie du 19e, auprès 
du pôle Familles, afin de compléter les informations et de fournir les pièces justificatives néces-
saires à la finalisation de votre dossier.
• suivre l’avancement de la demande dans un établissement petite enfance.
• actualiser la demande. Le suivi et l’actualisation de la demande nécessitent un identifiant 
et un mot de passe qui figurent sur le certificat qui vous sera remis lors de votre passage en 
Mairie.nPlus d’informations sur le site de la Mairie du 19e, rubriques « guide du 
19e/petite enfance/demande de place d’accueil petite enfance ».
 
ÉVÉNEMENT/ Participez au mois des Mémoires !
Tout au long du mois de mai, la Mairie du 19e et ses partenaires proposent de nombreux 
événements pour la 2e édition du mois des Mémoires : Guerre d ‘Algérie et Espagne, Fête de 
l’Europe, Résistance, abolition de l’esclavage et combats pour l’égalité. Au programme : exposi-
tion, commémorations, spectacle, projections, débats…n
• Le 29 avril : chasse au trésor. De 14h à 18h30, les participants recevront des indices envoyés 
sur leur Smartphone pour découvrir 4 endroits cachés du 19e. Le premier qui arrive à la fin du 
parcours et trouve le trésor gagne une cession d’Airfly (simulateur de chute libre indoor à Vill’up) 
et fait gagner 2 000 € à l’Association Robert-Debré pour financer la Régate des Oursons, qui per-
met à de jeunes patients de l’hôpital universitaire Robert-Debré de découvrir la mer et la voile. 
Pour participer, mettez en vente un de vos objets inutilisés sur le vide-grenier en ligne : 
www.zegoodmarket.com/projet/regate-des-oursons.
• Le 30 avril :  commémoration pour la journée nationale des victimes et héros de la dépor-
tation à 11h dans le hall de la Mairie (5-7 place Armand Carrel). Exposition de l’ONAC «Le 
camp de concentration de Natzweiler-Strutof» du 26 avril au 3 mai dans le hall de la Mairie. 
• Le 3 mai : projection-débat «Elie ou les forges de la Liberté» qui retrace les chroniques 
méconnues de la Révolte des esclaves de Saint-Leu de 1811. À 20 h au centre Paris Anim’ Place 
des Fêtes (2-4 rue des Lilas).
• Le 6 mai : témoignage-projection «Il nous faut regarder», qui évoque la vie de Jordi et José, 
enfants durant la guerre d’Espagne, la Retirada, les camps de l’exil. De 16h à 21h30 au centre 
Paris Anim’ Place des Fêtes (2-4 rue des Lilas).n
Programme complet sur www.mairie19.paris.fr

CONSEILS DE QUARTIER/ Réunions publiques 
Prochaines réunions publiques des Conseils de quartier :  
• Conseil interquartier Charles Hermite-Evangile - Rosa-Parks-Macdonald le 
15 avril à 15h au centre social et culturel Rosa- Parks, (219 boulevard Macdonald).  
• Plateau : le 20 avril à 19h30 à l’école 2-4 cours du 7e art. 
• Pont de Flandre : le 26 avril à 19h30 à l’école Ourcq B, 105 bis rue de l’Ourcq.n 
Renseignements et ordres du jour sur le site : www.mairie19.paris.fr - 01 44 52 29 62 - 29 85

PETITE CEINTURE/ Venez rencontrer le nouveau collectif
Le tronçon rue Petit de la Petite Ceinture rouvre samedi et dimanche de 14h à 18h, 
avec l’arrivée du nouveau collectif «Le Bruit du Frigo». Ce collectif pluridisciplinaire composé 
d’urbanistes, d’architectes et de sociologues sera en charge du chantier participatif  pendant 
les 2 prochaines années. Le principe d’action : accueil et discussions libres et informelles ! 
Entrée au niveau du 45 rue Petit.n

//PHARMACIES DE GARDE// 
DIMANCHE 16 AVRIL

2 avenue de la Porte Chaumont
145 rue de Belleville
15 rue Henri-Ribière
19 avenue Secrétan
81 bis rue de l’Ourcq

121 avenue Jean-Jaurès

LUNDI 17 AVRIL
2 avenue de la Porte Chaumont 

145 rue de Belleville
15 rue Henri-Ribière
19 avenue Secrétan
81 bis rue de l’Ourcq

121 avenue Jean-Jaurès

DIMANCHE 23 AVRIL
105 rue Manin

15 rue Henri-Ribière
29 rue Eugène-Jumin

28 rue Riquet
81 bis rue de l’Ourcq

121 avenue Jean-Jaurès

DIMANCHE 30 AVRIL
2 avenue de la Porte Chaumont

145 rue de Belleville 
105 rue Manin

15 rue Henri-Ribière
19 avenue Secrétan
81 bis rue de l’Ourcq

ATELIER
u Vous habitez, fréquentez ou travaillez 
dans le quartier Eole-Evangile / Rosa-
Parks ? Le 18 avril, venez échanger vos 
idées sur les aménagements et les usages 
pour les espaces extérieurs de l’îlot fer-
tile, premier quartier zéro carbone à Pa-
ris (vie de quartier, animations, mobilier 
urbain, nature en ville, biodiversité, etc.) 
au cours de l’atelier «A vous la parole». 
De 18h à 21h au centre social et 
culturel Rosa-Parks (219 boulevard 
Macdonald). Inscription obligatoire.n
& 06 43 66 09 66
- contact@dedale.info
 
FRANCOPHONIE
uDans le cadre de sa délégation Franco-
phonie, Adama Daouda-Kouadio, Conseil-
ler du 19e invite les associations oeuvrant 
dans le domaine de la francophonie et du 
co-développement à se réu nir le 19 avril 
à 18h30 en Mairie, en vue de l’organisa-
tion d’une semaine de la fran cophonie en 
2017.n 
& 01 44 52 29 18
- adama.daouda-kouadio@paris.fr
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/SPORTS/
• Le 27 avril,  le Boxing Club du 19e, sous 
la houlette de Jack et Thierry Chiche, orga-
nise un gala de boxe au gymnase Jaurès (87 
avenue Jean Jaurès), à partir de 19h. Plu-
sieurs champions olympiques de Rio se pré-
parent à monter sur le ring pour cette fête 
de la boxe dans le 19e.n & 06 09 65 11 99
 
/THÉ DANSANT/
• Le 7 mai, de 14h à 18h, la péniche Grande 
Fantaisie (face au 9 quai de l’Oise) et la Mai-
rie du 19e organisent un Thé dansant pour 
les séniors. Au programme, valse, charles-
ton, chanson française et bonne humeur. 
Entrée libre (dans la limite des places dis-
ponibles). Thé offert. Inscription obligatoire 
à l’accueil de la Mairie (5-7 place Armand 
Carrel) à partir du 19 avril.n
 
/LECTURE/
• Le Merle moqueur, librairie du CENT-
QUATRE, organise un samedi par mois un 
tour des histoires pour les petits de 3 à 7 
ans. Le 22 avril, à 11h30, Morgane, libraire 
jeunesse leur lira des albums sur le thème 
«Ooh, Paris, Paris !».n & 01 40 38 85 65
www.lemerlemoqueur.fr
 
/SERVICE/
• Les Talents d’Alphonse mettent 
en relation des seniors du 19e ayant des 
savoir-faire (couture, tricot, musique, lan-
gues étrangères, photographie...etc.) avec 
des personnes de l’arrondissement désirant 
apprendre leurs connaissances. Le senior 
est rémunéré 15€/h pour cette transmis-
sion de passion.n & 01 76 34 02 43
www.lestalentsdalphonse.com
• Du 12 avril au 14 juin, la Maison du 
Com battant et des Associations (MdCA) 
met sa salle de réunion les mercredis de 
18h à 22h, à la dis position des étudiants qui 
souhaitent bénéficier d’un lieu de travail 
calme pour réviser leurs exa mens. Inscrip-
tion obligatoire. Carte d’étudiant deman-
dée. Au 20 Rue Edouard-Pailleron.n 
& 01 53 72 89 10 
- maison.asso.19@paris.fr
 
/INFORMATIQUE/
• Le 25 avril, la bibliothèque Fessart pro-
pose des ateliers informatiques pour grands 
débutants.  Au programme : découverte d’un 
ordinateur, initiation à l’usage de l’informa-
tique, premiers pas sur internet,création 
d’une boîte mail et présentation d’un trai-
tement de texte. De 10h30 à 11h30 au 6 
rue Fessart. Gratuit sur inscription.n 
- estelle.sourice@paris.fr
& 01 42 08 49 15

/DANSE/
• Les 22 et 23 avril, la Casa del Tango 
vous propose un stage de 5h initiation-dé-
couverte au Tango argentin, pour ceux qui 
n’ont jamais dansé. Inscription obligatoire. 
Programme complet sur le site. Au 11 allée 
Darius Milhaud.n & 01 40 40 73 60
www.lacasadeltango.net

/CONCERTS/
• En avril, la Peniche Anako propose plu-
sieurs concerts. Le 18 avril à 20h30 : 
Rebetiko avec Thanos Bouris et Antonis 
Hadjiantonis.  Participation libre. Le 20 
avril à 20h30 : Parranda (Jam session véné-
zuelienne). Participation libre. Le 23 avril 
à 17h : Jam session orientale avec Ahlam en 
1ère partie. Participation libre. Le 27 avril à 
20h30 : Forro avec Quarteto Luzz. Tarif : 6€. 
Sur la péniche, face au 61, quai de la Seine.n 
& 01 43 94 92 88 - https://penicheanako.org
 
/FÊTES/
• La Régie de quartier du 19e et ses parte-
naires, vous donnent rendez-vous  pour la 
nouvelle édition de la Fête à DD, le festival des 
idées vertes. Au programme : le 19 avril 
dans le jardin Curial  à 15h, puis dans l’école 
Colette Magny à 18h , «Aliment-Terre» (fa-
briquer un jus de fruit grâce à un vélo, trucs 
et astuces pour  réutiliser son pain dur, ate-
lier compost et un concert à la fin). Le 21 
avril au Centre social et culturel Rosa Parks 
(219 Boulevard Macdonald) : «Solidaires, ici 
et ailleurs», autour de projections et d’un 
buffet, rencontre d’associations qui s’im-
pliquent au Brésil, en Côte d’Ivoire et au  Sé-
négal. Le 22 avril rue Colette Magny et au 
jardin « Le Ver Têtu », «Vous avez dit DD?» 
: dans une rue décorée par les habitants, 
trucs et astuces pour «agir durablement», 
rencontres d’associations, partage un repas 
« zéro déchets »,  ateliers de récup’ créative,  
jardinage, exposition de photos , ludothèque 
de rue, atelier de réparation vélos… le tout 
au son d’une batucada !n 
www.rqparis19.org
• Le 22 avril, l’association J2P fêtera ses 20 ans, 
de 16h à 21h au square Petit (25-31 rue Petit). 
Nombreuses animations.n& 01 42 00 71 82

/SÉNIORS/
• Il reste des places pour la prochaine ses-
sion de mai-juin pour les cours d’infor-
matique Net’ Sénior organisée par 
L’association Le Danube Palace. Tous les 
jeudis de 15h à 16h ou de 16h30 à 17h30. 
Gratuit sur adhésion au préalable de 15 
euros. Au 4, rue de la Solidarité.n
& 01 42 08 48 04 – 06 45 91 94 64 
- ledanubepalace@yahoo.fr
• Le 21 avril à 14h30, APATD (Association 
Pour l’Assistance Totale à Domicile) propose 
la projection du film «Le concert» (Radu Mi-
haileanu – 2009). Sur incription. Nombre de 
places limité.n & 01 53 19 87 00

/EXPOSITION/
• Du 7 avril au 29 juillet, l’espace 
reine de Saba accueille «Arabie heureuse : 
Hadra mawt… Trésors d’un paradis secret : 
Shibam, Royaume de Saba, encens». Plus de 
200 do cuments, maquettes, objets archéolo-
giques, cartes, gravures, étoffes, bijoux, pein-
tures, carnets de voyages, photographies 
anciennes et récentes. Au 30, rue Pradier, du 
mardi au dimanche de 14h30 à 18h30 et sur 
rendez-vous. Tarif : 5€.n & 01 43 57 93 92  
www.espacereinedesaba.org

/APPEL A PARTICIPATION/
• La Compagnie Varsorio, compagnie de 
théâtre de masques, invite les femmes de 
l’arrondissement à participer à la créa-
tion d’un carnaval sur le thème des 
sorcières qui se tiendra fin juin ou début 
juillet.n - production@varsorio.com
• Le Festival pluridisciplinaire «Pre-
nez Place» se tiendra Place des Fêtes du 
14 au 18 juin. Pour cette 5e édition, le thème 
de la coopé ration est au coeur du Festival qui 
proposera concerts, spectacles, rencontres, 
débats, expos, ateliers pratiques... Pour le 
préparer, La Fabrik Coopérative (23 rue du 
Dr Potain , Escalier B) lance un appel à parti-
cipation aux habitants, associations et acteurs 
du quartier. Venez par ticiper à la conception 
et l’organisation de la programmation, à l’ani-
mation, ou tout simple ment donner un coup 
de main ! Des ateliers pratiques gratuits sont 
proposés les samedis : balade découverte 
des lieux du quartier accueillant le festival 
le 29 avril à 15h, fabrication de mobilier et 
décors, le 20 mai à 15h).n 
& 09 50 78 85 37
- festivalprenezplace@gmail.com
- idf@robinsdesvilles.org (ateliers)
• La bibliothèque Claude Lévi-Strauss sou-
haite faire une exposition participative au-
tour des jardins, «Jardins utopiques» 
du 2 mai au 30 juin. Pour cela, elle propose 
aux habi tants du 19e de faire parvenir des 
photos de parcs et jardins prises par leurs 
soins d’ici le 1er avril. La bibliothèque se 
chargera ensuite d’en développer une 
partie et de proposer un dia porama 
des autres dans la salle d’exposition de 
l’établissement.n & 01 40 35 96 46
 
/COLLECTE SOLIDAIRE/
• Les 22 et 23 avril, Emmaüs Solidarité, 
en partenariat avec Utopia 56, organise une 
collecte solidaire de vêtements pour les 
personnes en situation de précarité. Vous 
pouvez donner des vêtements et acces-
soires pour hommes (en priorité), femmes, 
enfants et bébés. Tee-shirts, pulls, pantalons, 
manteaux, vêtements de pluie, tenues de 
sport, chaussures, sous-vêtements neufs, 
écharpes, gants, bonnets, sacs de voyage, 
sacs d’écoliers... à la Villette, 211 avenue 
Jean Jaurès le samedi de 8h30 à 18h30 et le 
dimanche de 10h à 17h.n
www.emmaus-solidarite.org
 
/EMPLOI/
• Le Point Paris Emploi 19e accueille 
et oriente les chercheurs d’emploi vers le 
bon interlocuteur. Il propose chaque mois 
des sessions de recrutement. Les candidats 
sont mis directement en relation avec les 
recruteurs, par secteur et par métier. Au 
27, rue du Maroc.n https://emploi.paris.fr
 
/MARIONNETTES/
• Les 19 et 26 avril à 15h, la péniche «Le 
grande fantaisie» accueille le spectacle «Les 
7 vies d’Alexandra» (dès 8 ans). Au 9 quai 
de l’Oise. Réservation conceillée.n
- la.caisse.a.glingues@gmail.com
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