
INFORMATIONS MUNICIPALES

CULTURE/ Concerts d’hiver 2018
Jusqu’au 18 février, la Mairie du 19e vous invite à participer à cette nouvelle 
édition du fes tival des Concerts d’Hiver, organisé en partenariat avec La Fabrique à 
Enchantements. Au programme : des concerts gratuits, insolites et conviviaux don-
nés dans la salle des fête de la Mairie (5-7 place Armand Carrel) pour faire changer 
de ton la musique classique ! Programmation artistique et pré sentation du festival 
par Marco Avallone. Entrée libre dans la limite des places disponibles.n
• Jeudi 15 février à 19h30 : À gauche toute ! Le pianiste Maxime Zecchini 
propose un programme franco-allemand en hommage au centenaire de la Pre-
mière Guerre mondiale.
• Vendredi 16 février à 19h30 : La Belle Hélène. Une des plus célèbres opérettes 
de Jacques Offenbach, adaptée par David Koenig.
• Samedi 17 février à 17h : Entre cordes et clavier. La pianiste Sophie Chiu et la 
violoniste Millie Floutier interprètent à deux Stravinsky, De Falla, Ravel et Dvorak.
• Samedi 17 février à 20h : La Traviata de Verdi
• Dimanche 18 février à 17h : Histoires de cabaret. Susie Firth, perle du 
cabaret français et anglais, nous emmène aux frontières des genres entre chan-
sons, comédies musi cales et musique classique.
Renseignements : www.mairie19.paris.fr
 
EXPOSITION/ Toute la beauté du 19e

Jusqu’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
Renseignements : www.mairie19.paris.fr
 
SPORTS/ Courir pour l’égalité
Le 17 mars, à l’occasion de la Journée in ternationale des droits des femmes, 
l’associa tion Libres Terres des Femmes organise avec la Mairie du 19e, l’OMS 19e et 
l’AS Belleville une course pour l’égalité (4 km). Gratuite et ouverte à tou.te.s. À 0h 
au Parc de la Villette (211 av. Jean-Jaurès). Inscription obligatoire.n
Renseignements : www.mairie19.paris.fr - www.ltdf.fr
 
APPEL A PROJETS/ Place(s)aux jeunes !
Pour la 3e édition du festival Place(s) aux Jeunes, un festival co-piloté par 
la Mairie du 19e, la sous-direction de la Jeunesse de la Ville de Paris, et les acteurs 
locaux qui se déroulera  de mai à juillet, la Mairie lance un appel à participation. 
Les événements retenus bénéficieront d’un label « Place(s) aux Jeunes » et, le cas 
échéant, d’un soutien financier et/ou logistique de la Mairie. Pour être labellisés, ces 
projets devront mettre en valeur les pratiques artistiques, sportives ou citoyennes 
des jeunes de 10 à 30 ans, prévoir une ou plusieurs restitutions ouvertes et acces-
sibles à tout public entre mai et juillet, sur l’espace public du 19e (places, rues, 
espaces verts…) et impliquer au moins un partenariat entre la structure porteuse 
du projet et une ou plusieurs structures associatives, culturelles ou sportives du 
19e. Dossier à renvoyer avant le 15 mars.n
Renseignements : djs-rjtzonenord@paris.fr - Stéphanie Gachet 06 83 54 41 
49 - Raphaël Chemla 06 83 57 69 93.

NETSENIORS/ Inscrivez-vous aux ateliers ! 
La Mairie du 19e invite les seniors de l’arrondissement à participer aux ateliers 
Netseniors qu’elle organise jusqu’en juin. Au pro gramme : 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.n 
Renseignements : 01 48 70 97 44 - www.mairie19.paris.fr

//PHARMACIES DE GARDE// 

DIMANCHE 18 FÉVRIER
145 rue de Belleville
15 rue Henri-Ribière

28 rue Riquet
121 avenue Jean-Jaurès

2 avenue de la Porte Chaumont
19 avenue Secrétan

DIMANCHE 25 FÉVRIER
117 rue de Belleville

10 rue Augustin-Thierry
85 rue de l’Ourcq

121 avenue Jean-Jaurès
105 rue Manin

29 rue Eugène-Jumin

RECENCEMENT
uLa campagne annuelle de recensement 
se déroule jusqu’au 24 février. Si votre 
logement appartient à l’échantillon recensé 
cette année, vous avez reçu un courrier 
de la Mairie du 19e. Un agent recenseur 
recon naissable à sa carte officielle trico-
lore avec photographie vous déposera une 
feuille de logement, un bulletin individuel 
ainsi qu’une notice explicative. Vous pour-
rez répondre au recensement par internet. 
L’agent recenseur pourra, si vous le souhai-
tez, vous aider à remplir le questionnaire et 
le récupérer.n & 01 44 52 29 17
 
RÉNOVATION ÉNERGETIQUE
uUn nouvel appel à candidatures à Eco-
réno vons Paris a été lancé. Il s’agit d’un 
dispositif d’accompagnement gratuit et sur 
mesure des copropriétés dans la rénova-
tion thermique de leurs logements, qui a 
pris la suite de l’OPATB19 (Opération 
Programmée d’Amé lioration Thermique 
des Bâtiments). Dans le 19e, plus de 100 
immeubles sont accompagnés depuis 2014, 
une nouvelle opportunité de candidature 
est offerte aux copropriétés intéressées... 
1ère étape : contactez l’Agence Parisienne 
du Climat pour compléter un dossier de 
candidature – un conseiller vous accompa-
gnera dans cette démarche (par téléphone, 
rendez-vous ou courriel).
2e étape : votre candidature est étudiée 
par une commission de sélection. Les cri-
tères principaux : la mobilisation des (co)
propriétaires 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 - www.ecorenovonsparis.fr 
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/EXPOSITIONS/
• Du 15 au 28 février, Comme des 
Reines et Cultures Pas Sages vous invitent 
à l’exposition photos de Mathieu Delmestre 
sur les fresques de dAcRuZ dans le 19e. À 
l’Atalante 26 Quai de la Marne.n
- commedesreines@gmail.com
• Du 19 février au 2 mars, l’association 
Le Danube Palace vous invite à l’exposition 
photo du Gang des Pelotes, l’atelier tricot 
intergénérationnel mis en place par l’asso-
ciation en 2014. Dans le Hall de la Mairie du 
19e (5-7 place Armand Carrel). Les articles 
réalisés par «Le Gang des Pelotes» seront 
en vente dans le local de l’association Le 
Danube Palace, situé au 4, rue de la Solida-
rité (en fond de cour - sonner à «asso Danube 
Palace»).n 
& 01 42 08 48 04 - 06 45 91 94 64
• Jusqu’au 28 février, la Régie de quar-
tier  du 19e présente l’exposition «Il était 
une fois, au coeur d’un quartier... De cambrai 
au Ver têtu, le jardin partagé raconte son his-
toire!» Au 9 rue Colette Magny.n

/SÉNIORS/
• Le 1er mars, la Résidence autonomie «Au 
cœur de Belleville» vous invite à une confé-
rence de présentation de l’atelier INAWA 
(parcours d’activité physique complet inté-
grant notamment des vélos fixes adaptés 
aux séniors et une assise mobile innovante). 
À 14h30 au 1, rue Jules Romains. Nombre 
de places limité. Inscription obligatoire.n
& 01 42 49 07 21 (Mme Grigoriou).
- au-cœur-de-belleville.direction@arpavie.fr
• Le Danube Palace propose des cours 
d’informatique gratuits pour les 
seniors. Initiation à internet sur 8 séances 
d’une durée de 2 mois par petits groupes 
de 6 personnes tous les jeudis de 15h à 16h 
et de 16h30 à 17h30. Prochaines sessions : 
mars/avril et mai/juin. Au 4 rue de la Solidari-
té (en fond de cour - sonner à «asso Danube 
Palace»).n& 01 42 08 48 04 - 06 45 91 94 64
• APATD (Association Pour l’Assistance 
Totale à Domicile) propose des ateliers 
«Mémoire», le 28 février à 10h et 11h et 
«Sophrologie» à partir du 16 février 
sur inscription. Participation demandée. Au 
12 rue Georges-Thill.n 
& 01 53 19 87 00

/ATELIERS THÉÂTRE/
• Le Centre d’Action Sociale de la Ville de 
Paris vous propose de participer à l’ate-
lier gratuit de théâtre du club Éme-
raude Piat (20e), le mercredi de 10h à 12h.n 
& 01 46 36 53 67
• La compagnie Si tu vois Adrienne propose 
un atelier théâtre gratuit, pour adultes, sur 
adhésion libre à l’association. Participation 
aux spectacles, dont un projet européen 
incluant des représentations à Bruxelles. Du 
15 mars au 12 juillet au CENT QUATRE, 
tous les jeudis de 19h à 22h (hors vacances 
scolaires).n 
06 10 34 47 54
- situvoisadrienne@gmail.com 
www.facebook.com/SiTuVoisAdrienne

/MUSIQUE/
• L’association «Ciné-ma différence» et la 
Cité de la Musique-Philharmonie de Paris 
proposent aux enfants et adultes dont le 
handicap peut entraîner des troubles du 
comportement de partager un moment 
musical en famille. Chacun, avec ou sans 
han dicap, est le bienvenu au concert. Pro-
chain rendez-vous : le 18 février à 11h 
«Momo » de Pascal Dusapin (concert clas-
sique). Réservation obligatoire.n
& 01 71 20 22 64 / 06 24 50 33 14   
www.cinemadifference.com
- fasila@cinemadifference.com

/ATELIERS/
• La Débrouille Compagnie propose des ate-
liers de récup’ créative adulte dans le local 
associatif de l’immeuble du 20 rue Alsace-
Lorraine, escalier A au RDC, deux jeudis par 
mois. Activités gratuites et ouvertes à tous. 
Prochaines séances : 15 février de 14h à 
17h et 8 mars de 17h à 20h.n 
& 01 53 19 75 58 - www.debrouille.com

/CAFÉ-CROQUIS/
• Le 3 mars, le groupe d’animation Plateau 
propose une soirée Café-croquis à partir de 
17h et jusqu’à 20h30.Chacun-e amène son 
matériel et dessine, croque, peint...dans une 
ambiance conviviale, autour d’une consom-
mation. Animation gratuite ouverte aux 
adultes et enfants accompagnés. Rendez-
vous au Bar Fleuri au 1 rue du Plateau.n

/PETITE ENFANCE/
• Deux samedis par mois, l’association Cres-
cendo vous invite aux «Samedis en Famille» 
en vous proposant  un lieu d’accueil enfants-
parents itinérant, gratuit. Venez librement, 
sans rendez-vous, passer du temps avec vos 
enfants de 0-6 ans. Vous serez accompagnés 
par 2 accueillantes spécialistes de la petite 
enfance de 9h30 à 12h30 et de 15h à18h, 
dans un espace ludique et convivial pensé 
pour vous, jeux, matière plastique, atelier. 
C’est aussi un endroit où les questions 
autour de la parentalité peuvent-être abor-
dées. Prochains rdv : les 24 février, 10 et 
24 mars à la crèche Gavroche (9 Sente des 
Dorées).n & 01 42 57 43 42
www.crescendo.asso.fr

/CONTES/
• Le 17 février, la bibliothèque Fessart 
propose «L’heure du conte» avec «Histoires 
qui font peur». À partir de 6 ans, adultes 
bienvenus. Entrée gratuite. Inscription 
conseillée. À 11h au 6 rue Fessart.n 
01 42 08 49 15
- bibliotheque.fessart@paris.fr

 /SPECTACLE/
• Les 17 et 24 février, 3, 10 et 17 
mars à 21h15 le théâtre Darius Milhaud ac-
cueille le «Mégalo Show », les rêves les plus 
intimes d’une chanteuse loufoque... Chan-
sons françaises inédites et drôles accompa-
gnées au piano.n & 01 42 01 92 26   
www.theatredariusmilhaud.fr

/ÉCRIVAIN PUBLIC/
• Irène Tenèze assure une permanence de 
conseil administratif  à La Fabrik (23 rue 
du Docteur Potain -rdc- entre esc.B et C), les 
lundis et mardis de 10h à 13h et de 15h à 
19h. Pour les vendredis, samedis et dimanches, 
prendre rendez-vous.n & 06 83 26 97 56
- ecrivain.polyglotte@orange.fr
 
/ENQUÊTE/
• L’Institut national de la statistique et des 
études économiques (Insee), en partena-
riat avec l’Observatoire national de la délin-
quance et des réponses pénales (Ondrp), 
réalise jusqu’au 30 avril, une enquête sur 
le thème du cadre de vie et la sécurité. Dans 
le 19e quelques ménages seront sollicités. Un 
enquêteur de l’Insee chargé de les interroger 
prendra contact avec certains d’entre vous. Il 
sera muni d’une carte officielle l’accréditant.n

/PHILOSOPHIE/
• Le Cours de Philosophie & Atelier de Lecture 
de l’association CESAME (lundi soir) poursuit 
son cycle sur «Penser le corps : du corps mé-
dicalisé au corps dansant». Rdv les 5 et 26 
mars, à 19h30, au Carrefour des Solidarités 
(145 rue de Crimée). Inscription conseillée.n 
& 01 42 01 08 65 - www.cesame.asso.fr

/CONCERT/
• Le 18 février, l’association des amis de 
l’orgue et de la musique de l’église Sainte 
Claire d’Assise propose un concert d’ac-
cordéon classique avec Elodie Soulard, 
accompagnée au violon par Patrick Cohën-
Akenine (violon baroque). A 15h en l’église 
Sainte Claire d’Assise (179 bld Sérurier). 
Entrée libre avec participation au chapeau.n
www.sainteclaireparis.catholique.fr

/APPEL À PARTICIPATION/
La Compagnie Varsorio recrute des femmes 
pour participer au groupe des «Sor-
cières » et préparer les danses, clou du 
carnaval qui aura lieu le 30 juin, au parc de la 
Butte du Chapeau Rouge. Les ateliers pour 
préparer les chorégraphies sont gratuits.n 
- production@varsorio.com

/SPECTACLES/
• En février et mars, le théâtre Clavel (3 
rue Clavel) accueille 3 Jock 3 pour «La co-
médie magique». Les mercredis à 14h30 et 
les samedis à 15h et pendant les vacances de 
février. Relâche les dimanches.n
& 09 75 45 60 56 - www.theatre-clavel.com
 
/SOLIDARITÉ/
• Parrains Par Mille, association de réfé-
rence de parrainage de proximité depuis 28 
ans, cherche des parrains bénévoles dans le 
19e pour aider des jeunes (16-21 ans) héber-
gés en foyers à s’insérer dans la vie active. Par-
rainez un jeune pendant un an et aider-le à 
mieux appréhender les enjeux du monde du 
travail. Transmettre les codes de l’entreprise, 
encourager, partager ses expériences, ouvrir 
son réseau…nwww.parrainsparmille.org
- communication@parrainsparmille.org
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