
INFORMATIONS MUNICIPALES

APPEL A PROJETS/ Budget participatif 2018
Du 8 janvier au 4 février, vous pouvez proposer vos projets dans le cadre du Budget 
participatif 2018. 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
 
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’aménagements.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 
améliorer 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 Bas-Belleville : le 24 janvier à 
19h à l’École Nationale Supérieure d’Architecture (60 boulevard de la Villette).n
Renseignements : www.mairie19.paris.fr
 
CÉRÉMONIE/ Mémoire des génocides
Vendredi 26 janvier, les élu.e.s 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. À cette occasion, 
du 22 au 30 janvier, une exposition du Comité Goldberg est à découvrir dans le hall de 
la Mairie (5/7 place Armand Carrel). n
 
EXPOSITION/  Toute la beauté du 19e

Du 22 janvier au 22 février, venez admirer les 19 photos réalisées par les lauréat.e.s 
du concours mon19.fr lancé en novembre sur le site internet www.mon19.fr et sur 
Instagram. Sur les grilles du parc des Buttes-Chaumont (côté Mairie).n

PLAN CLIMAT/ Exprimez-vous !
Jusqu’au 4 février, la Ville vous invite à participer à la consultation publique pour son 
nouveau plan climat.  Avec son nouveau Plan Climat, Paris s’engage pour une ville neutre 
en carbone, résiliente et 100% énergies renouvelables d’ici 2050. Un projet ambitieux pour 
faire face à l’urgence climatique. Exprimez votre avis et faites part de vos propositions 
pour construire la ville de demain !n www.mairie19.paris.fr rubrique actualités

RECYCLAGE/ Que faire de son sapin ?
Jusqu’au au 28 janvier, la Mairie de Paris récupère vos sapin de Noël naturel (dé-
pourvus de décorations, non floqués et sans sac) pour le broyer et le réutiliser comme 
paillage pour les massifs des jardins du 19e ou pour faire du compost.n
www.paris.fr/recyclonsnossapins

//PHARMACIES DE GARDE// 
DIMANCHE 21 JANVIER

105 rue Manin
81 bis rue de l’Ourcq
145 rue de Belleville
19 avenue Secrétan

121 avenue Jean-Jaurès
2 avenue de la Porte Chaumont

DIMANCHE 28 JANVIER
29 rue Eugène-Jumin

28-30 rue Riquet
105 rue Manin

121 avenue Jean-Jaurès
19 avenue Secrétan
15 rue Henri-Ribière

RECENCEMENT
uLa campagne annuelle de recensement se 
déroule du 18 janvier au 24 février. 
Si votre logement appartient à l’échantillon 
recensé cette année, vous avez reçu un cour-
rier de la Mairie du 19e. Un agent recenseur 
reconnaissable 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 souhaitez, vous aider à rem-
plir le questionnaire et le récupérer.n
& 01 44 52 29 17
 
APPEL A PROJETS
uDans le cadre de sa délégation Fran-
cophonie, Adama Daouda-Kouadio, Conseiller 
du 19e, invite les associations oeuvrant dans 
le domaine de la Franco phonie et du co-dé-
veloppement à proposer des projets (exposi-
tions, spectacles, débats, projections) sur les 
cultures francophones, les droits de l’homme, 
la condition féminine… en vue de l’organi-
sation de la 1ère Semaine de la Fran-
cophonie prévue du 14 au 19 mai 2018.n 
& 01 44 52 29 18
- adama.daouda-kouadio@paris.fr
 
/CONFERENCE/
uLundi 29 janvier, dans le cadre du cycle 
de conférences «Comprendre et débattre - 
Université populaire du 19e», la Mairie du 19e, 
en partenariat avec L214 et Vegan Folie’s vous 
invite à la conférence «Vers une disparition 
des animaux de nos assiettes ?». Sous 
la forme d’une conférence gesticulée (entre 
théâtre et conférence), Sébastien Arsac, co-fon-
dateurs de l’association de défense des animaux 
L214, dressera le portrait de l’élevage français 
et des enjeux autour de la question animale 
et présentera les alternatives pour un modèle 
alimentaire plus respectueux des animaux, de 
notre planète et de notre santé.  À 19h à la Mai-
rie du 19e (5-7 place Armand Carrel).n
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/RÉNOVATION ÉNERGETIQUE/
• Un nouvel appel à candidatures 
à Eco-rénovons Paris a été lancé. Il 
s’agit d’un dispositif d’accompagnement gra-
tuit et sur mesure des copropriétés dans la 
rénovation thermique de leurs logements, qui 
a pris la suite de l’OPATB19 (Opération Pro-
grammée d’Amélioration Thermique des Bâti-
ments). Dans le 19e, plus de 100 immeubles 
sont accompagnés depuis 2014, une nou-
velle 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 can-
didature – 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’améliora-
tion énergétique. 
3e étape : vous êtes sélectionné, un conseil-
ler prend contact avec vous pour l’accompa-
gnement de votre projet.n
& 01 70 38 35 10 
 - contact@ecorenovonsparis.fr
 www.ecorenovonsparis.fr 

/THÉÂTRE/
• Jusqu’en mars, le théâtre Darius Milhaud 
(80 allée Darius Milhaud ) accueille la Compa-
gnie Mystic Twins pour deux pièces : «Rodéo 
Drive» (une farce tragique), les samedis à 
19h15 et «Trêve» (un thiller dramatique), les 
vendredis à 21h15.n & 01 42 01 92 26
www.theatredariusmilhaud.fr
 
/SOLIDARITÉ/
• Tous les 1er jeudis du mois, Au bagage 
du canal organise, en lien avec la Mairie et les 
Conseils de quartier, des réu nions publiques 
sur la mise en place d’une bagagerie dans 
le 19e, projet lauréat du Budget Participatif 
d’arron dissement 2015. Elles se déroulent 
de 18h à 19h au Cafézoide (92 bis quai de la 
Loire).n - sdfparis19@paris.fr
 
/CONCERT/
• Le 21 janvier, l’association des amis de 
l’orgue et de la musique de l’église Sainte 
Claire d’Assise (AOSCA) propose un réci-
tal de violon de Dominique Hofer (musique 
classique/baroque – J.S. Bach). À 15h à l’église 
Sainte Claire d’Assise (place de la porte de 
Pantin). Entrée libre avec participation au 
chapeau.n

/NETSENIORS/ 
• La Mairie du 19e invite les seniors de l’arron-
dissement à participer aux ateliers Netse-
niors qu’elle organise jusqu’en juin. Au 
programme : prise en main d’un ordinateur, 
premiers pas sur internet, démarches admi-
nistratives et usage familial et réseaux sociaux. 
Les cours se dérouleront à Alternatif Forma-
tions (17/19 rue Armand Carrel) une jour-
née 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.n www.mairie19.paris.fr 
& 01 48 70 97 44

/SOLIDARITÉ/
• La Mairie du 19e s’associe avec l’association 
Règles Élémentaires, première association 
française de collecte de ces produits à desti-
nation 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

/SPECTACLE/
• Le 2 février, les centres Paris Anim’ du 
19e arrondissement vous invitent à leur soirée 
Talent Show # 3. Venez découvrir et applau-
dir les talents de demain, en danse, en chant, 
en stand up. Rendez-vous à 19h30 au centre 
Paris Anim’ Mathis (115 rue Mathis). Soirée 
gratuite. Inscription conseillée.n
& 01 40 34 50 80 
• Le 27 janvier, le théâtre Le vent se lève 
accueille Les Amulgueuses pour la création 
musicale et poétique «Le phare social». À 
20h30 au 181 avenue Jean-Jaurès.n
& 01 77 35 94 36
http://leventseleve.com

/COMMERCES/
• La Mairie et le GIE Paris Commerces a mis 
à disposition de créateurs deux nouveaux 
locaux en pieds d’immeubles pour des com-
merces éphémères. Jusqu’à mi-février, 
retrouvez La Fabrique Nomade (qui valorise 
des compétences artisanales des migrants) 
au 6 boulevard d’Indochine, Mathy Wax 
(vente de vêtements traditionnels africains, 
de chaussures et de bijoux) au 18 avenue de 
la Porte Brunet.n

/CAFÉ-CROQUIS/
• Le 27 janvier, le groupe d’animation du 
Conseil de quartier Plateau propose une soi-
rée Café-croquis à partir de 17h et jusqu’à 
20h30.Chacun-e amène son matériel et des-
sine, croque, peint... dans une ambiance convi-
viale, autour d’une consommation. Anima-
tion gratuite ouverte aux adultes et enfants 
accompagnés. Rendez-vous au Bar Fleuri 
au 1 rue du Plateau, avec la présence d’un 
accordéoniste.n

PORTES OUVERTES/
• Le 27 janvier, le centre de formation  Saint-
Honoré (Éducateur spécialisés éducateurs de 
jeunes enfants, etc) organise une journée portes 
ouvertes de 10h30 à 16h30. Accueil autour d’un 
café, présentation des formations et métiers, 
tables rondes, projections et visite du centre . Au 
42-44 rue de Romainville.n
& 01 42 88 80 80
ww.stho.org
 
/PROJECTION/
• Le 18 janvier, l’association 24 août 1944, 
avec le soutien de l’ONACVG, vous invite à la 
projection du film d’Anna Lopez Luna «Enter-
rar y callar» (Enterrer et se taire) sur les vols 
organisés de nouveaux-nés de familles répu-
blicaines, dans les maternités espagnoles. Le 
film est suivi d’un débat avec la réalisatrice. À 
19h au Centre Paris’Anim Place des Fêtes (2/4 
rue des Lilas). Entrée libre.n
www.24-aout-1944.org 
- 24aout1944@gmail.com

/SPORTS/
• L’association Sportive Belleville propose 
de la marche nordique pour les seniors 
au Parc des Buttes Chaumont et au bois de 
Vincennes.n - ass.belleville@gmail.com
• Les mercredis  à 12h, 12h45 et 13h30, 
les jeudis à 19h et 19h45, le club de gym-
nastique aquatique et de natation (CGAN) 
propose des cours de gymnastique aquatique 
au Bassin Atlas (19 rue de l’Atlas)n
& 06 99 74 29 62 - www.gymaquatiqueparis.fr
• Les 28 janvier, 4 et 18 février,  4 et 
18 mars à 15h30, venez découvrir la Bio-
danza au centre sportif 147 Bd Macdonald.n
& 06 43 19 46 35 (Claire) 
www.togetherbiodanza.com 
• L’ASE19 vous offre un mois gratuit : gym 
douce et/ou d’entretien, badminton, danse 
country.n & 06 30 57 34 66 - www.ase19.fr 

/CINÉ DÉBAT/
• Le 18 janvier à 19h,  ATCO, Amnesty In-
ternational et le Cafézoide vous invietent à la 
projection du documentaire «Les Enfants de 
la jungle», sur le drame des mineurs migrants 
(à partir de 15 ans). Sur la Péniche Cinéma 
(en face du Cabaret Sauvage). Entrée libre.n  
www.autourducanalourcq.blogspot.fr

/EXPOSITION/
• Du 18 janvier au 4 février, La Boutique 
Atelier Galerie Coopartistes accueille « Asie / 
Instants », une exposition de photographies de 
Benjamin Genissel. Du mardi au vendredi de 
11h à 19 et les samedis et dimanches de 13h 
à 19h au 8 avenue de la Porte Chaumont.n
& 07 88 13 86 69 - www.benjamingenissel.fr
www.facebook.com/coopartistes/

/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 tou.te.s les habitant.e.s 
de longue date ou nouveaux.elles arrivé.e.s 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.n & 01 42 00 71 82
 
/SÉCURITÉ/
• La commissaire de police du 19e vous rap-
pelle l’existence d’une cellule d’écoute et de 
traitement des doléances au commissariat du 
19e. Son adresse email : - ecoute19@inte-
rieur.gouv.fr. Le contact vient en complé-
ment des demandes d’intervention urgentes 
qui doivent se poursuivre 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

/PALMARES/
Début décembre, le 47e salon de peintures 
et de sculptures de l’association 
Arts19 s’est déroulé à la Mairie du 19e. Les 
prix du jury ont été décernés à J.Moneger 
(Peinture), M.Musseau (sous verre), Loche 
Kowalski (sculpture)et E. Zuber (céra-
mique). Les prix du public ont été attribués 
à A. Tania (oeinture), Ch.Vial (sous verre) et 
K. Moreau (sculpture).n
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