
INFORMATIONS MUNICIPALES

BON PLAN/ Prenez votre Pass culture 
La Mairie du 19e met en place le PASS CULTURE 19e, à destination 
des habitants de l’arrondissement, en partenariat avec plusieurs dizaines de lieux 
culturels de l’arrondissement. Gratuit, le Pass Culture 19e vous donnera une plus 
grande visibilité sur l’actualité culturelle du 19e : toute l’info sur les spectacles et évè-
nements, découverte des établissements culturels, bons plans proposés par chaque 
partenaire (tarifs préférentiels, inaugurations, invitations, visites privées…). Chaque 
personne en faisant la demande reçoit son Pass à domicile. Il prend la forme d’une 
carte nominative. Les bénéficiaires du Pass reçoivent chaque semaine par mail une 
newsletter, mettant en avant la diversité de l’actualité culturelle et les offres réser-
vées aux détenteurs du Pass. L’actualité des partenaires est également disponible sur 
la page Facebook du Pass Culture 19e. Bulletin d'inscription disponible en Mairie ou 
inscription par mail (nom, adresse, mail) à passculture19.paris.frn
Renseignements : www.mairie19.paris.fr

FORUM/ En route vers l’école maternelle
Samedi 21 janvier, la Mairie du 19e propose une matinée d’information aux parents 
d’enfants qui vont rentrer en maternelle. Rendez-vous de 9h à 12h à l’école maternelle 
du 15 rue de Tanger. nRenseignements : 01 44 52 28 49 - www.mairie19.paris.fr

ENVIRONNEMENT/ Que faire de son sapin ?
Jusqu’au 22 janvier, la Mairie de Paris récupère votre sapin de Noël naturel 
pour le recycler et l’utiliser comme paillage pour les massifs des jardins du 19e ou 
pour faire du compost. Vos sapins doivent être dépourvus de décorations, non flo-
qués et sans sac. Vous pouvez le rapporter aux jardins de l’îlot Riquet (8 rue du Dr 
Lamaze), Rebeval (13 rue Rebeval), Serge Gainsbourg (9 avenue de la Porte des Lilas), 
aux squares Claude-Bernard (176 boulevard Claude-Bernard), Mouloudji (12 rue 
Pierre-Reverdy), de la Marseillaise (rue de la Marseillaise), Monseigneur Maillet (Place 
des Fêtes), Place de Bitche, du Petit Bois (79 allée Darius Milhaud) et aux parcs des 
Buttes-Chaumont (1 rue Manin, 1 et 53 rue Botzaris et 55 rue de Crimée) et de la 
Butte du Chapeau Rouge (5 avenue Debidour).n Renseignements : www.paris.fr

RENCONTRE/ Du sexisme dans le sport
Lundi 23 janvier, rendez-vous en mairie pour une rencontre avec Béatrice 
Barbusse, sociologue du sport, auteure de l’ouvrage « Du sexisme dans le sport » 
paru en octobre 2016 aux Editions Anamosa.  A 19h dans la salle du Conseil de la 
Mairie 5-7 place Armand-Carrel.n
 
APPEL A PROJETS/ Budget participatif 2017
Du 24 janvier au 21 février, vous pouvez proposer des projets dans le cadre 
du budget participatif 2017. Il peut s’agir de projets d’envergure parisienne ou à 
l’échelle de l’arrondissement.n 
Renseignements : www. budgetparticipatif.paris.fr - bpa19@paris.fr

CÉRÉMONIE/ Mémoire des génocides
Vendredi 27 janvier, les élus de l’arrondissement et les associations d’anciens 
combattants et victimes de guerres vous invitent à la cérémonie de la journée de 
la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l’humanité. Ren-
dez-vous à 10h30 à la stèle érigée au parc des Buttes-Chaumont à la mémoire de 
33 enfants juifs du 19e exterminés dans les camps de la mort, puis à 11h en Mairie. 
A cette occasion, du 20 au 30 janvier, une exposition du Comité Goldberg est à 
découvrir dans le hall de la Mairie (5/7 place Armand Carrel).n

ÉVÉNEMENT/ Paris qui sauve
Le 28 janvier, de 10h à 18h, la Mairie du 19e (5-7 place Armand Carrel) accueille 
pour la seconde année l’opération parisienne «Paris qui sauve». Jusqu’au 26 
janvier, tous les Parisien-ne-s volontaires - dès 10 ans - peuvent s’inscrire sur 
www.paris.fr/samediquisauve, pour profiter d’une formation de 2h permettant 
d’apprendre les gestes simples à adopter face à un accident de la vie, dispensé 
par les bénévoles de la Croix-Rouge et de la Protection civile. À l’issue de cette 
formation de 2 heures, chaque volontaire recevra une attestation de participation 
ainsi qu’un aide-mémoire.n 
Renseignements : www.paris.fr/samediquisauve - mairie19.paris.fr 

//PHARMACIES DE GARDE// 
DIMANCHE 15 JANVIER

94 avenue Jean-Jaurès
2 avenue de la Porte Chaumont 

15 rue Henri-Ribière
145 rue de Belleville
29 rue Eugène-Jumin
19 avenue Secrétan

DIMANCHE 22 JANVIER
10 rue Augustin-Thierry

2 avenue de la Porte Chaumont
105 rue Manin
28 rue Riquet

85 rue de l’Ourcq
121 avenue Jean-Jaurès

DIMANCHE 29 JANVIER
15 rue Henri-Ribière
145 rue de Belleville
29 rue Eugène-Jumin

28 rue Riquet
19 avenue Secrétan

121 avenue Jean-Jaurès

RECENCEMENT 
uLa campagne annuelle de re-
censement se déroule à partir du 
19 janvier. Si votre logement appar-
tient à l’échantillon recensé cette année, 
vous avez reçu un courrier de la Mairie 
du 19e. Un agent recenseur reconnais-
sable à sa carte officielle tricolore avec 
photographie vous déposera une feuille 
de logement, un bulletin individuel ainsi 
qu’une notice explicative. Vous pourrez 
répondre au recensement par internet. 
L’agent recenseur pourra, si vous le sou-
haitez, vous aider à remplir le question-
naire et le récuprer.n & 3975

CONSEIL LOCAL DU HANDICAP
uLe 19 Janvier, la 1ère réunion du 
Conseil Local du Handicap (CLH) du 19e 
aura lieu à 17h à la Mairie. Le Conseil Local 
du Handicap est un organe participatif et 
consultatif qui réunit des personnes inté-
ressées et/ou concernées par ce sujet.n 
- clh19@paris.fr

EXPOSITION
uDu 11 au 20 janvier, le hall de 
la Mairie du 19e accueille l’exposition 
de vos 19 photos de l’arrondissement 
lauréates du concours lancé sur le site 
internet www.mon19.fr.n
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/ENQUÊTE/
• Dans le cadre de QualiParis, la Mairie du 19e 
vous propose de participer à une grande 
enquête de satisfaction afin d’améliorer 
la qualité des services en Mai rie. Vous pouvez 
répondre directement sur Internet grâce au 
formulaire en ligne. Vos réponses resteront 
anonymes et strictement confidentielles.n
www.mairie19.paris.fr
 
/MUSIQUE/
• L’association «Ciné-ma différence» et la Cité 
de la Musique-Philharmonie de Paris pro-
posent aux enfants et adultes dont le han dicap 
peut entraîner des troubles du com portement 
de partager un moment musical en famille 
(tarifs disponibles sur le site han dicap@phil-
harmoniedeparis.fr).Chacun, avec ou sans han-
dicap, est le bienvenu au concert. Prochains 
rendez-vous : le 29 janvier à 19h «Paris en 
fête» - Les Siècles. Et le 11 mars à 15h : «Le 
mariage secret de Cimarosa».n 
www.cinemadifference.com
- fasiladifference@cinemadifference.com

/CONCERTS/
• Le 15 janvier à 17h, l’église luthérienne 
du 55 rue Manin accueille la Chorale du Delta, 
dirigée par Coline Serreau. Entrée libre.n
• Le 15 janvier, l’association des amis de 
l’orgue et de la musique de l’église Sainte 
Claire d’Assise «AOSCA»   propose un 
concert de Noël. A 15h30, au 179 boulevard 
Sérurier. Libre participation. Accessible aux 
personnes à mobilité réduite.n
www.paris.catholique.fr/-sainte-claire-d-assise-.html

/ATELIERS/
• L‘association l’Optimiste et la Lucarne des 
écrivains proposent des ateliers de «déve-
loppement personnel et créativité». Prochain 
atelier : le 28 janvier sur le thème «Trajec-
toire de vie». De 13h30 à 16h30 à la Librairie 
La Lucarne des écrivains, 115 rue de L’Ourcq. 
Tarif : 30€ par atelier.n & 06 22 48 71 02
- sophiew.gestalt@gmail.com
• L´Atelier du Canal  propose un atelier col-
lectif de dessin et peinture au Bassin de 
la Villette (métro Laumiére, Crimée ou Jaurès) 
Le cours est ouvert à tous les niveaux ainsi 
qu´aux débutants. Séances de 3 heures le mer-
credi à 14h, les mercredis et jeudis à 18h30. 
Une fois par mois les participants pourront 
aborder l´étude de modèle vivant le samedi 
apres-midi.n & 06 82 48 02 70 
- atelierducanal@gmail.com
 
/ÉCONOMIE/
• Le 31 janvier, à L’occasion de la Semaine 
du Microcrédit, l’Adie vous propose un forum 
des partenaires de la création d’entreprise, 
de  14h à 17h30 à la Grande Halle  de la Vil-
lette (211, avenue Jean-Jaurès). Entrée libre. 
Le 1er février : zoom sur les 4 étapes clés de 
la création d’entreprise - Les solutions pour 
préparer et financer votre projet de création 
d’entreprise. De 14h30 à 16h30 à la Cité des 
métiers de la Villette (30, avenue Corentin 
Cariou), avec la participation de BGE Parif.n
www.adie.org

/ANNIVERSAIRE/
• Le 21 janvier, de 18h à minuit, l’Art Studio 
Théâtre fête ses 30 ans de création. Tous les 
artistes  qui ont contribué à la vie de l’Art Stu-
dio Théâtre et tous les spectateurs qui les ont 
soutenus et accompagnés sont invités à venir 
partager un texte, une scène, un chant, une 
musique, une danse… Au 299 rue de Belleville 
(entrée par 120 bis rue Haxo).n
& 01 42 45 73 25
mediation@artstudiotheatre.org
- artstudiotheatre.org
 
/SÉNIORS/
• Les clubs seniors de l’arrondissement pro-
posent de nombreuses activités gratuites. Le 
17 janvier : loto à Chaufournier. et repré-
sentation de la Chorale du Club Maréchaux à 
Flandre. Le 23 janvier : tournoi de scrabble 
à Bois. Le 24 janvier : sortie au petit Palais 
(musée des beaux arts) à Chaufournier (rdv à 
14h30). Le 25 janvier : bal à Flandre et le 
27 janvier à Chaufournier. Le 26 janvier : 
belote à Bois. Les animations débutent à 14h. 
Inscriptions conseillées. Chaufourniers 2, allée 
Georges Recipon (01 42 03 53 71) ; Bois 10-
12, rue des Bois (01 42 40 40 44) ; Flandre 
142 bis, avenue de Flandre (01 40 34 49 55) 
; Quai de Seine 55 quai de la Seine (01 46 07 
30 42).n   
& 01 40 40 82 00 (CASVP)
• APATD (Association Pour l’Assistance Totale 
à Domicile) propose des activités aux séniors. 
Les mardis à 14h30 : loisirs créatifs. Les jeudis 
à 14h30 : jeux de société. Les 23 et 30 jan-
vier : ateliers mémoire à 10h et 11h15. Le 
27 janvier à 14h30 : projection du spectacle 
musical « La légende du Roi Arthur». Au 12, 
rue Georges Thill. Participation demandée.n
& 01 53 19 87 00
 
/PROJECTION/
• Le 19 janvier, l’association Les couleurs 
de pont de Flandre organise une projection 
gratuite du film «Tapis rouge rue Alphonse 
Karr», à 18h30 au cinéma UGC Ciné Cité 
Paris 19 (166 boulevard Macdonald). Ren dez-
vous au cinéma à 18h. Ce défilé de mode a 
eu lieu le 27 août dernier et a ras semblé des 
mannequins non-professionnels du quartier 
avec des stylistes professionnels du Nord-est 
parisien, devant un public de 400 personnes.n
www.facebook.com/Lescouleursdupontdeflandre
 
/SPORTS/
• L’association Nouvelle vague propose des 
activités aquatiques pour les bébés/
enfants et parents (bébés nageurs, aquagym, 
natation) au bassin école Atlas (18 bis rue de 
l’Atlas).n & 06 32 45 72 79
www.nouvellesvagues.fr

/THÉÂTRE/
• Jusqu’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
http://abc-theatre.e-monsite.com

/EXPOSITIONS/
• Jusqu’au 28 janvier, la maison du Com-
battant et des Associations (20 rue Edouard-
Pailleron) accueille l’exposition UNISSON, 
organisée par l’association de Volleyball 
Sporting Club Nord Parisien  (SCNP).n
& 01 53 72 89 10
- maison.asso.19@paris.fr
• Du 21 janvier au 5 mars,  le CENT-
QUATRE accueille la 7e édition de 
Circulation(s), festival de la jeune photogra-
phie européenne organisé par l’association 
Fetart . Ce festival a pour vocation de faire 
émerger les talents de la jeune photogra-
phie européenne et de faire découvrir au 
public la création artistique contemporaine 
innovante. Autour de cette exposition d’en-
vergure, Little Circulation(s), l’exposition 
à hauteur d’enfants, revient en 2017 avec 
son programme pédagogique et les activités 
pour le jeune public.  Le studio photo : tous 
les week-ends,vous pourrez vous faire pho-
tographier seul(e), en famille ou entre amis 
par un photographe professionnel, dans des 
conditions d’un studio de prise de vue et 
repartir avec un tirage signé (59 €). Au 5 rue 
Curial.n
www.festival-circulations.com 
www.104.fr
www.fetart.org
• Jusqu’au 20 janvier, l’association des 
Chrétiens pour l’Abolition de la Torture 
propose l’exposition «L’exode de l’Érythrée 
ou le voyage en barbarie». De 8h30 à 17h à 
l’église Saint-Jacques - Saint-Christophe au 3 
place de Bitche. n
 
/DANSE & PHILOSOPHIE/
• Le 27 janvier, l’association CESAME 
propose une Conférence-Rencontre intitu-
lée «Expression primitive et Danse-théra-
pie», avec France Schott-Billmann, écrivaine, 
psychanalyste et danse-thérapeute. A 19h30 
au Carrefour des Solidarités (145 rue de 
Crimée). Elle sera suivie, samedi 28 janvier, 
par un stage d’expression primitive. Inscrip-
tion conseillée.n
& 01 42 01 08 65
www.cesame.asso.fr
 
/SPECTACLE CABARET/
• Jusqu’au 11 février, le Théâtre Clavel 
accueille le spectacle Cherry’s Fizz. Les ven-
dredis et samedis à 21h30 au 3 rue Clavel. 
Plein tarif 16 euros. Tarif réduit 14 euros. 
Coupe de champagne offerte.n
& 09 75 45 60 56
theatre-clavel.com
- theatre.clavel@gmail.com 

/CINEMA/
• Le 20 janvier à 15h, le Danube Palace 
propose «Tout s’accélère», un documentaire 
de Gilles Vernet et le 27 janvier à 15h, 
«L’effet aquatique» de Solveig Anspach. Au 4 
rue de la Solidarité (fond de cour).n
& 06 45 91 94 64 - 01 42 08 48 04
www.ledanubepalace.com
Page Facebook : Le Danube Palace
- ledanubepalace@yahoo.fr
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