
INFORMATIONS MUNICIPALES

SPORT/ Courir pour l’égalité
Samedi 17 mars, l’association 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 10h au Parc de la Villette - prairie du cercle (211 av. Jean-Jaurès). 
Inscription obligatoire par Internet ou sur place à 9h. n
Renseignements et inscriptions : www.mairie19.paris.fr - www.ltdf.fr 

COMMÉMORATION/ Journée du souvenir
Lundi 19 mars, les élu-e-s du 19e et les associations d’anciens combattants et 
victimes de guerres vous invitent à la commémoration de la journée nationale du 
souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la 
Guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.  À 11h dans le hall de la 
Mairie du 19e. La commémoration fera suite à la cérémonie organisée à 9 h 15 au 
mémorial parisien du cimetière du Père-Lachaise (service de car aller-retour prévu : 
départ devant la Mairie du 19e à 8 h 15). L’exposition «Guerre d’Algérie, Jeunesse, 
Enseignement» se déroulera jusqu’au 21 mars 2017 dans le hall de la Mairie du 19e 

(5-7 place Armand-Carrel).n

PETITE ENFANCE/ Découvrir les modes d’accueil 
Crèche familiale ou collective ? Accueil à temps complet ou temps partiel ? Tarifs et 
aides financières ? Assistant-e-s maternel-le-s ? Jardins d’enfant ? Jeudi 22 mars 
de 14h30 à 19h30, les professionnel-le-s de la petite enfance seront présent-e-s 
pour répondre à toutes vos questions dans la salle des fêtes de la Mairie (5-7 place 
Armand-Carrel). Entrée libre.n
Renseignements : www.mairie19.paris.fr

ANIMATION/ Journée de l’eau
Le 22 mars, à l’occasion de la journée mondiale de l’eau, la Mairie du 19e orga-
nise une journée sur le thème : l’eau, un patrimoine à préserver. Rendez-vous aux 
Canaux (6 quai de la Seine) pour une pièce de théâtre à destination des enfants, 
une exposition, un forum à la rencontre d’acteurs qui œuvrent pour la préservation 
de l’eau, une conférence avec des intervenants qui placent l’eau au cœur de leurs 
préoccupations.n 
Programme complet sur : www.mairie19.paris.fr

ÉVÉNEMENT/ Venez  débattre !
Le 24 mars, la Ville vous invite à la nouvelle édition de la Nuit des débats. Partout 
dans Paris, vous êtes invité.e.s à faire, défaire et refaire le monde. La Nuit des 
Débats est l’occasion d’échanger sur les sujets qui vous tiennent à cœur et, qui sait, 
de transformer certaines de vos idées les plus chères en réalisations concrètes. 
Programme sur le site.n
https://debat.paris.fr/home/1927

PRÉVENTION/ Samedi qui sauve
Le 24 mars, venez participer à une séance d’initiation aux gestes qui sauvent avec 
la Croix Rouge et la Protection Civile à la Mairie du 19e. Gratuit. Ouvert à tou.te.s 
dès 12 ans.n Renseignements et inscriptions :  https://paris.fr/parisquisauve

NETSÉNIORS/ Inscrivez-vous aux ateliers
La Mairie du 19e invite les séniors du 19e à participer aux ateliers Netséniors 
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 (19/27 rue Armand Carrel) une journée 
complète de 9h 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 MARS

85 rue de l’Ourcq
28 rue Riquet

167 avenue de Flandre
121 avenue Jean-Jaurès

2 avenue de la Porte Chaumont
19 avenue Secrétan

DIMANCHE 25 MARS
145 rue de Belleville
15 rue Henri-Ribière

167 avenue de Flandre
105 rue Manin

29 rue Eugène-Jumin
19 avenue Secrétan

COLLECTES SOLIDAIRES
uLa Mairie du 19e s’associe avec l’associa-
tion Règles Élémentaires, première asso-
ciation française de collecte de produits à 
destination des femmes sans-abri 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
uLa Mairie du 19e, en partenariat avec Eco-
systèmes et Emmaüs, propose aux habitant-
e-s des points de collectes solidaires pour y 
déposer des appareils électriques en état de 
marche ou hors-d‘usage, ainsi que tous les 
objets que vous souhaitez donner. Prochain 
rdv : le 17 mars de 10h à 14h place des 
Fêtes, Métro Crimée (terre-plein central av. 
de Flandre) et place Armand-Carrel (devant 
la Mairie). Des camions Emmaüs vous at-
tendent pour recueillir vos dons.n 
www.mairie19.paris.fr

EMPLOI
uDu 26 au 30 mars, c’est la semaine 
pour l’emploi dans les points Paris Emploi. 
Ateliers, rencontres, conférences… Venez 
découvrir les actions d’aide à l’emploi de 
votre quartier.n http://emploi.paris.fr 

COMMUNICATION
uRetrouvez toute l’actualité du 19e 
sur notre site www.mairie19.paris.fr, sur 
notre page Facebook Mairie du 19e et 
sur notre compte Twitter @Paris19e. 
Abonnez-vous à nos Newsletters men-
suelles «Généraliste» et «Pass Culture 
19e» sur la page d’accueil du site www.
mairie19.paris.fr - «Lettre d’informa-
tion» pour recevoir par mail toute l’actualité 
de votre arrondissement. n
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/RENCONTRE/
• Le 24 mars à 14h30, rendez-vous avec 
Pierre-Alain Menant auteur de l’ouvrage « La 
Petite Ceinture de Paris et la ligne d’Auteuil ». 
Découverte de son histoire, de ses infrastruc-
tures et de ses gares. Débat sur son avenir … 
Sur la péniche Antipode (face au 55 quai de la 
Seine). Entrée libre.n
w w w. a u t o u r d u c a n a l o u r c q . b l o g s p o t . f r 
- autourducanal@gmail.com

/PROJECTIONS/
• Le 29 mars, l’association 24 août 1944, 
avec le soutien de l’ONACVG, présente 2 
courts métrages produits en 1936 et 1937 : 
«Nosotros somos así (film musical de Valen-
tin R. Gonzales) et «Aurora de esperanza» (de 
Antonio Sau). La projection sera  suivi d’un 
débat avec Richard Prost, cinéaste, spécialiste 
de l’Espagne des années 1900 à 1975. A 19h 
au Centre Paris’Anim Place des Fêtes (2/4 rue 
des Lilas). Entrée gratuite.n 

/SÉNIORS/
• Le 1er mars, la Résidence autonomie «Au 
coeur de Belleville» vous invite à une confé-
rence de présentation de l’atelier PRIF « Don-
nez du PEPS à ses neurones ». À 14h30 au 1, 
rue Jules Romains. Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire.n
01 42 49 07 21 (Mme Grigoriou).
- au-coeur-de-belleville.direction@arpavie.fr
• APATD (Association Pour l’Assistance Totale 
à Domicile) propose des ateliers «Mémoire», 
le 21 et 28 mars à 10h, des jeux mémoire 
le 15 mars à 14h30 et de la «Sophrologie» 
le 30 mars, 6, 13, 20 et 27 avril. Sur 
inscription. Participation demandée.  Au 12 rue 
Georges-Thill.n 
& 01 53 19 87 00 - - apatd@apatd.org

/EXPOSITIONS/
• Du 24 mars au 1er avril, Philippe Nicolas 
expose ses aquarelles « Je reviens d’Islande » sur 
la Péniche Librairie L’Eau & les rêves (quai de 
l’Oise). Du mercredi au dimanche de 13h à 19h.n
• Jusqu’au 12 mai, la galerie Salle principale 
accueille l’exposition de Gianni Pettena «Le 
permis de penser». Sa première exposition 
personnelle retrace 50 ans d’activité «anarchi-
tecturale». Du mercredi au vendredi de 14h à 
19h, le samedi de 11h à 19h et sur rendez-vous 
au 28, rue de Thionville.n 
& 09 72 30 98 70 - - gallery@salleprincipale.com
• Jusqu’au 28 mars, la Maison du 
Combat¬tant, de la Vie Associative et Ci-
toyenne (MACVAC) accueille «Indian dream, 
voyage au coeur du cinéma indien », une expo-
sition de photos de Lucy Winkelmann. Au 20 
rue Edouard Pailleron.n 
& 01 53 72 89 10 - www.laaci.fr

/ATELIERS/
• La Débrouille Compagnie propose des ate-
liers «Déco récup’» à la Cité Blanche. Des 
créations avec des matériaux récupérés, un 
petit café, un moment de rencontre. Dans le 
local associatif de l’immeuble du 20 rue d’Al-
sace-Lorraine, escalier A au RDC. Deux jeudis 
par mois, gratuit et ouvert à tous et toutes ! 
Prochaines séances : le 22 mars de 17h à 20h.n
& 01 53 19 75 58 - www.debrouille.com

/CHANSONS/
• Jusqu’au 13 avril, le Hall de la chanson 
(Parc de la Villette - Pavillon du Charolais, 211 
avenue Jean-Jaurès) propose un festival de 
duos sur les répertoires patrimoniaux de la 
chanson : Barbara,  Anne Sylvestre, les chan-
sons et la Shoah, Gainsbourg, etc. Le 25 mars 
à 16h au Zénith, venez danser au Grand Bal 
Modern Style du Hall de la chanson avec La 
Villette pour les 35 ans du Parc : bal participatif 
en entrée libre.n & 01 53 72 43 00 
www.lehall.com 

/CONCERTS/
• Le 18 mars, l’Église luthérienne accueille le 
duo «Lo sonar dell’alma» (colascione, guitare 
baroque, mandoline baroque, théorbe) pour 
des compositions italiennes du 17e et 18e 
siècles.  À 17h au 55 rue Manin. Entrée libre.n

/GOÛTER DANSANT/
• Le 15 mars à partir de 14h, le Lion’s club 
Paris Butte-Chaumont vous invite à un goûter 
dansant dans la salle des fêtes de la Mairie.n
& 06 86 66 19 48 (Mme Bourdon). 

/ATELIERS/
• Du 16 au 19 avril, l’association Arsmédia 
propose des ateliers dans le cadre de l’opé-
ration «Les Ambassadeurs de la République». 
«Faîtes la Révolution dans un tableau !» : 
ateliers de costumes et décors, de dessin, de 
mise en scène et de photographies, avec une 
conteuse du Musée Carnavalet et Sophie Gué-
roult, plasticienne-graphiste. De 10h à 12h30 
ou de 14h à16h30 au Centre Paris Anim’ Cu-
rial (rue Colette Magny). Gratuit  (âge mini-
mum : 8 ans). Inscriptions demandées.n 
& 06 28 25 49 41 
www.arsmedia-france.fr 
- arsmedia.france@orange.fr
www.facebook.com/arsmedia.france

/SÉCURITÉ/
• Venez à la rencontre de la CETD 19, Cel-
lule d’Écoute et de Traitement des 
Doléances du commissariat du 19e. Cette 
Cellule et les policiers qui la composent sont à 
votre écoute pour faire remonter directement 
au commissaire central les difficultés que vous 
rencontrez et les questions que vous vous 
posez. N’hésitez pas à la contacter via son mail 
ecoute19@interieur.gouv.fr ou par téléphone 
01 55 56 58 95. En cas de flagrant délit ou 
d’une situation d’urgence, il vous faudra com-
poser le 17 Police Secours.n

/VIDE-GRENIER/
• Le 7 avril, les résidents de la copropriété 
Le Belvédère (118 avenue Jean-Jaurès) orga-
nisent la deuxième édition du vide-grenier (et 
vide-cave) de la résidence du Belvédère. De 
9h à 18h dans la galerie marchande au rez-de-
chaussée. Jouets, vêtements, livres, vaisselles, 
bibelots... Entrée gratuite. Pas de profession-
nels, stands réservés aux seuls résidents.n

/SORTIE/ 
• Du 24 au 26 mars, comme chaque année 
l’Association IEPT - La Solidarité En Marche 
vous propose une sortie week-end à Vitré 
(Bretagne). Au programme : soirée dansante, 
carnaval.n & 06 13 89 28 87

/BOURSE D’ÉCHANGE DE LIVRES/
• Le 24 mars, de 14h à 18h, le Conseil de 
quartier Plateau et «Ça s’passe aux Buttes» 
organisent une bourse d’échange de livres, à 
l’école élémentaire Fessart (2 rue Fessart), 
avec la participation de la bibliothèque Fessart 
et de l’école élémentaire. Apportez vos livres 
et vos BD en bon état et venez les échanger.n
& 06 72 15 60 05

/PORTES OUVERTES/
• Le 24 mars, la Régie de quartier du 19e 
(9 rue Colette Magny) vous ouvre ses portes 
de 15h à 17h30. Au programme : astuces et 
conseils jardinage,, nettoyage, produits d’en-
tretien naturels.  Au jardin du Ver Têtu : déco-
ration d’œufs de Pâques. Entrée libre.n
www.rqparis19.org

/CONSOMMATION/
• L’association UFC Que Choisir Paris 
Nord-Est (32 rue Chaufourniers), qui aide 
les consommateurs dans le règlement de 
leurs litiges, recherche des bénévoles 
pouvant remplir des missions d’accueil, de 
maintenance des installations techniques et/
ou de bricolage une ou deux demi-journées 
par semaine.n
& 06 88 14 30 49
- ufcquechoisirparisnordest@orange.fr

/ÉVÉNEMENT/
• Les 24 et 25 mars, pour ses 35 ans d’exis-
tence, le parc de la Villette vous invite à un 
week-end festif et gratuit. Au programme : ex-
pos, performances, spectacles, ateliers, visites 
architecturales, etc.n 
https://lavillette.com

/MUSIQUE/
• Le 30 mars, l’Atelier du Plateau accueille 
«Le banquet», pour une douce orgie acous-
tique. À 20h au 5, rue du Plateau (au fond de 
l’impasse).n & 01 42 41 28 22
www.atelierduplateau.org
- cdnq@atelierduplateau.org

/FESTIVAL/
• Le 17 mars, Rnb Yourself organise la 1ère 
édition du Festival Light On, un événement 
totalement dédié à la mise en lumière des ar-
tistes auteurs compositeurs. Au programme : 
Gregory Boniface, Joey Mata… Accompagnés 
d’un live Band. Au Centre Paris Anim’ Place 
des Fêtes (4 rue des Lilas). Ouverture des 
portes 19h. Concert à 20h30. Possibilité de 
dîner sur place Stand Afro Caraibeens. Entrée : 
10€  en prévente,  12€ / sur place. Réservation 
prévente (précisez nom et prénom) par mail 
ou SMS.n
- rnbyourself.asso@gmail.com 
& 06 46 91 10 85 
Facebook : Ligth-On-Festival

/SCÈNE OUVERTE/
• Rnb Yourself organise une scène ouverte 
«Open Mic», 2 vendredis par mois au Kaskad 
café (2 Place Armand-Carrel). Prochain ren-
dez-vous : le 30 mars à 20h.n
Facebook : Be yourself Open Mic
& 06 46 91 10 85 
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