
INFORMATIONS MUNICIPALES

CULTURE/ Les 10 ans des Concerts d’hiver
Du 15 au 24 février, la Mairie du 19e vous invite à participer à cette nouvelle édition 
du fes tival des Concerts d’Hiver, organisé avec le Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse de Paris, le Conservatoire du 19e Jacques Ibert et La Fabrique à 
Enchantements. Au programme : 13 concerts gratuits donnés dans la salle des fête de la 
Mairie (5-7 place Armand Carrel) pour faire changer de ton la musique classique ! Pro-
grammation artistique et pré sentation du festival par Marco Avallone. Entrée libre dans 
la limite des places disponibles.n
• Le 15 février 19h30 : Bertrand & Boris à la Cour d’Angleterre (Air de duos)
• Le 16 février 15h30 : Un salon musical (classique)
• Le 16 février 20h : Romantiques (Récital de Vanessa Wagner et Olivia Gay)
• Le 17 février 17h : Gravitation de l’Eros (chansons de Brassens, Piazzola, Chico 
Buarque, etc.)
• Le 18 février 19h30 :  Autour des tableaux d’une exposition (piano)
• Le 19 février 19h30 : Talents impatients, autour de la Tradition (œuvres de Debussy, 
Fauré, etc.)
• Le 20 février 14h30 : L’enfant et les sortilèges (histoire fantastique de Ravel)
• Le 20 février 19h30 :  Vive Offenbach ! (airs, duos, trios et tyrolienne autour d’une 
dégustation de vins naturels).
• Le 21 février 19h30 : Potes-au-feu ! (bœuf classique)
• Le 22 février 19h30 : Les combattants de l’Absolu (violoncelle et piano)
• Le 23 février 15h30 : Les pros de l’impro ! (les élèves pianistes de la classe d’impro-
visation de Cyrille Lehn du Conservatoire Darius Milhaud du 14e jouent à partir de vos 
idées)
• Le 23 février 20h : Les copains d’abord ! (Trio pour hautbois, clarinette et piano)
• Le 24 février 16h30 : Boulevard de la chanson (avec la chanteuse de cabaret Susy 
Firth et la chorale Envie de Chanter). 
Renseignements : www.mairie19.paris.fr

GRAND DÉBAT/ Exprimez-vous
La Mairie vous propose de participer au Grand Débat national à l’échelle 
parisienne au travers d’une Conférence de consensus organisé par la Ville jusqu’au 
31 mars. La Mairie met à votre disposition, depuis le mois de décembre un cahier de 
doléances dans le hall de la mairie  Vous pouvez y déposer vos remarques et vos propo-
sitions ainsi que sur la plateforme parisienne http://idee.paris.fr. Vous pouvez aussi 
vous engager comme «Volontaire des débats», pour accompagner la Ville dans l’ensemble 
des initiatives participatives, organiser des débats et participer à l’analyse des contribu-
tion parisiennes.n
Renseignements : www.mairie19.paris.fr

APPEL À PROJETS/ Budget Participatif 2019
Jusqu’au 3 février, déposez vos idées pour Paris et votre arrondissement sur la pla-
teforme budgetparticipatif.paris.fr. Ces projets doivent répondre à 3 critères :
• correspondre à une dépense d’investissement sur l’espace public ou un équipe ment de 
proximité ;
• relever des compétences de la Ville de Paris ;
• être d’intérêt général.
Pour cette 6e édition du Budget Participatif, 100 millions d’euros sont prélevés sur le 
budget d’investissement de Paris pour que les habitant.e.s puissent élaborer ensemble 
des projets qui améliorent leurs quartiers. Dans le 19e, François Dagnaud et son équipe 
municipale ont fixé à 5 millions d’euros l’enveloppe du Bud get Participatif d’Arrondisse-
ment. En avril des ateliers de co-construction des pro jets permettront d’affiner toutes 
vos idées et d’échanger avec les autres porteurs.es de projets et les services de la Ville.n
Renseignements : www. budgetparticipatif.paris.fr - bpa19@paris.fr

EXPOSITION/ Découvrez toutes les facettes du 19e

Jusqu’au 24 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 Insta-
gram. Elles sont exposées sur les grilles du parc des Buttes-Chaumont (côté Mairie).n

//PHARMACIES DE GARDE// 
DIMANCHE 3 FÉVRIER
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117 rue de Belleville
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RECYCLAGE
uDepuis le 1er janvier, le tri est plus 
simple à Paris. Tous les emballages plastiques 
peuvent aller dans le bac jaune y compris 
les pots de yaourt, barquettes alimentaires 
et film… et même le polystyrène. Dans le 
19e, pour accompagner cette mesure, la 
Mairie souhaite désigner des volon-
taires du tri, éco-citoyen.nes qui seront 
les personnes référentes du tri au sein de 
leur immeuble afin de diffuser les bonnes 
pratiques en matière de tri des déchets. Les 
volontaires suivront une formation assurée 
par la Ville.n www.mairie19.paris.fr 
- cecocitoyennete19@paris.fr

CONTRE LES PESTICIDES
uRendez-vous avec le mouvement Les 
coquelicots le 1er février et tous les 1er 
vendredis de chaque mois devant la Mai-
rie du 19e pour en finir avec les pesticides. 
Lancé en septembre dernier, ce mouvement 
citoyen réclame l’arrêt total de l’utilisation 
des pesticides en France et  organise des 
rassemblements devant toutes les Mairies. 
L’objectif : réunir en 2 ans plus de 5 millions 
de signatures à la pétition qu’il a lancé. Pro-
chains rassemblements le 1er février, le 1er 
mars, le 5 avril, etc à 18h30 devant la Mairie 
qui soutient cet appel. Pour vous mobiliser, 
passer un moment convivial et vous tenir au 
courant de l’actualité sur le sujet.n
Page Facebook nous voulons des 
coquel i lcots paris 19e 
www.nousvoulonsdescoquelicots.org

CONSEILS DE QUARTIER
uProchaine réunion publique du Conseil 
de quartier Manin-Jaurès : le 11 février 
à 19h au théâtre Paris Villette (211 avenue 
Jean-Jaurès).n
www.mairie19.paris.fr
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/ATELIERS NETSÉNIORS/
• La Mairie du 19e invite les séniors de l’arron-
dissement à participer aux ateliers Netséniors 
qu’elle organise jusqu’en juin. Au programme : 
prise en main d’un ordina teur, pre-
miers pas sur internet, démarches 
administratives et usage familial et 
réseaux sociaux. Les cours se dérouleront 
en Mai rie (5-7 place Armand Carrel), sur deux 
demi-journées. 12 personnes par sessions. 
Inscription obligatoire à l’ac cueil de la Mairie. 
Prochaines sessions : 5 et 6 février, 5 
et 6 mars.n www.mairie19.paris.fr
 
/BÉNÉVOLAT/
• Ciné-ma différence recherche des béné-
voles pour des séances mensuelles le samedi 
après-midi au cinéma Ciné-cité UGC Paris 19. 
Rejoignez l’équipe des bé névoles pour facili-
ter l’accès de tous, personnes handi-
capées et personnes sans handicap, 
ensemble au cinéma. Les associations 
Loisirs Pluriel 19e et Les Papillons Blancs de 
Paris organisent, en partenariat avec le cinéma 
UGC Ciné Cité Paris 19, 7 séances de ci-
néma adaptées pour bien accueillir, 
en inclusion, des personnes dont le 
handicap les exclut souvent des loi-
sirs culturels. Après une forma tion, et au 
sein de l’équipe de bénévoles, vous veillerez à 
l’accueil et à l’informa tion de l’ensemble des 
spectateurs et participerez à ce que chacun, 
avec ou sans handicap, se sente le bienvenu 
à ces séances. Contacts : Bertrand Roger et 
Thierry Bonhomme.n
& 06 24 50 33 14 / 06 08 99 53 93
-  paris19@cinemadifference.com
 
/CONSOMMATION/
• Si vous avez un litige, besoin d’un conseil, 
d’être défendu, n’hésitez pas, prenez ren-
dez-vous avec l’équipe de bénévoles ju-
ristes à l’Association de Défense des 
Consommateurs Paris Nord Est (32 
rue des Chaufourniers). Rendez-vous tous les 
jours de la semaine y compris le samedi.n
& 01 42 41 85 04
-  adcparisnordest@orange.fr
 
/CONCERTS/
• Le 3 février à 17h, l’ Église luthérienne Saint-
Pierre (55 rue Manin) accueille l’Ensemble vocal 
Beata Musica pour des Polyphonies de la Renais-
sance. Entrée libre.n
• Le 10 février à 15h, la Colline Saint Serge 
accueille Maude Simon, Jérôme Simon et Ionel 
Streda avec «Romance pour violon et piano» et 
«sonate pour violoncelle et piano» d’ Enrique 
Soro et «Trio In D minor, piano, violon, violon-
celle» de Félix Mendelsohn. Entrée 93 rue de 
Crimée. Tarif : 12€. Gratuit pour les enfants.n& 
06 86 73 95 68

/POSTE/
• Depuis le 27 janvier, la Poste de Paris 
Laumière (10 avenue de Laumière) bénéfi-
cie d’importants travaux de modernisation. 
Réouverture : le 23 mai à 14h. Pendant 
cette période de travaux, vous pouvez vous 
rendre à l’agence la plus proche : Poste Paris 
Jaurès (10 avenue Jean Jaurès). Ouverte du 
lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi 
de 9h à 13h. Les services de La Poste et de 
La Banque Postale sont également accessibles 
en ligne.n
www.laposte.fr
www.labanquepostale.fr

/STAGES ENFANTS/
• Du 25 février au 1er mars, Futur en 
Herbe, qui permet aux enfants de s’éveiller au 
monde de demain et leur transmettre des ou-
tils pour qu’ils inventent le meilleur des futurs, 
propose des stages ludiques sur des théma-
tiques en lien avec l’évolution du monde. Le 
stage du matin (9h30-12h30) sera consacré 
aux 6-8 ans et celui de l’après-midi (14h-17h) 
aux 9-12 ans. Ils seront l’occasion, pour les en-
fants, d’explorer des sujets passionnants tels 
que les énergies, les transports du futur, la na-
ture en ville, le recyclage, au travers d’activités 
très ludiques. Du lundi au vendredi au 48 Allée 
Darius Milhaud, dans les locaux de l’école M 
(en partenariat avec génération KFE).n
www.futurenherbe.fr
 
/PERMANENCE/
• Tous les mardis après-midi, la Mai-
rie du 19e et Emmaüs Connect pro posent 
une permanence gratuite de cours d’informa-
tique ouvertes aux personnes éloignées du 
numérique afin de leur don ner confiance en 
la technologie et en leur capacité de réaliser 
différentes tâches sur Internet. Les cours se 
déroulent en Mai rie (5-7 place Armand Car-
rel). Pour s’ins crire, il vous suffit de demander 
un bon d’orientation à l’accueil de la Mairie.n
& 01 44 52 29 19 - www.mairie19.paris.fr
 
/EXPOSITIONS/
• Jusqu’au 23 février, le Centre Paris 
Anim’ Place des Fêtes (2-4 rue des Lilas) 
accueille l’exposition photo d’Élise Vincent 
«Particules en fables».n
& 01 40 18 76 45 - www.elisevincent.net
• Du 29 janvier au 28 mars, l’Es pace 
Reine de Saba accueille l’exposi tion «Yemen 
– éternité». Plus de 200 objets, photographies, 
aquarelles, maquettes, documents inédits, 
cartes et ouvrages anciens, objets curieux, 
etc… Invitée d’honneur : Maria Turchebkova, 
reporter photographe. Du mardi au dimanche, 
de 14h30 à 18h30 au 30 rue Pradier.n
& 01 43 57 93 92
• Du 7 au 17 février, les Ate liers d’Artistes 
de Belleville proposent «Les EtatsMorphoses», 
une exposition de dessin, peinture, sculpture 
et photographie de Nadia Atek, Pascale Leroi 
et Isabelle Terrisse. Du jeudi au dimanche de 
14h à 20h au 1 rue Francis Picabia (75020).n
http://ateliers-artistes-belleville.fr
• Jusqu’au 23 février, le centre Paris Anim’ 
Clavel  (24 bis, rue Clavel) accueille l’expo-
sition  photo «Des enfance irakiennes» des 
deux journalistes Loriane Pavan photographe 
et Laurence Larour rédactrice. Vernissage le 2 
février à 15h.n 
 
/ECOLE BILINGUE/
• Le 11 février, l’école M organise une 
réunion d’information à 18h30 au 48 allée 
Darius Milhaud. La directrice, Paula Buswell, 
présentera le projet et le fonctionnement de 
l’école M, école maternelle, bilingue anglais, 
et répondra à vos questions. Places limitées, 
inscription obligatoire sur le site de l’école.n
& 09 70 70 32 17 - www.ecolem.fr

/SÉNIORS/
• ATD (12 rue Georges Thill) propose des ac-
tivités aux séniors. Les vendredi 1er, 8 et 
15 février, rendez-vous pour des ateliers de 
sophrologie. Inscriptions obligatoires.n 
& 01 53 19 87 00
- apatd@apatd.org 

/SPORTS/
• Espoirs 19 propose aux filles et garçons de 
3 ans à 13 ans des ateliers de foot ball, 
tournois et stages annuels. Au gymnase 
Mathis, le samedi pour les enfants de 3 ans à 
7 ans et dimanche pour les filles de 7 ans à 
14 ans de 9h à 10h et de 10h à 12h pour les 
garçons de 7 ans à 14 ans.n& 06 16 18 89 05
- ep19eme@gmail.com

/COURS/
• L’association Espoirs 19, propose des cours 
d’anglais, d’espagnol et aides aux 
devoirs à domicile ou dans ses locaux.n
& 06 16 18 89 05
 
/APPEL A PARTICIPATION/
• L’association Fin de semaine réalise un do-
cumentaire radiophonique  sur le 
thème des souvenirs (ce qui n’existent 
plus maintenant dans votre quotidien). Si 
vous souhaitez évoquer vos souvenirs, prenez 
contact avec l’association.n & 06 62 18 39 31

/YOGA PARENTS-ENFANTS/
• Le 10 février, la Casa des Enfants propose 
des séances de yoga parents-enfants. De 15h à 
16h pour les 9 à 11 ans et de 17h à18h, pour 
les 5 à 8 ans. Tarif : 20€/binôme - Réservation 
obligatoire.n & 01 40 40 73 60
www.lacasadesenfant.net 

/DON DE SANG/
• Le 28 février, l’Établissement Français du 
Sang organise une collecte de sang. Rendez-
vous entre 14h et 19h à la salle des fêtes de 
la Mairie du 19e (5-7 place Armand Carrel).n
http://dondesang.efs.sante.fr
 
/APPEL À PROJETS/
• Adama Daouda-Kouadio, Conseiller du 19e 
chargé notamment des relations avec les 
foyers de travailleurs migrants et de l’ACPE 
19 (Assemblée des Citoyens Parisiens Extra-
communautaires du 19e) prépare le 8e Fes-
tival de la Diversité (manifestation sans 
but lucratif) qui se déroulera en octobre pro-
chain. Le pays à l’honneur sera cette année la 
Chine, qui aura une place privilégiée au niveau 
des stands et animations. Un appel à projets 
est lancé auprès de tous ceux (issus de l’im-
migration ou de l’outre-mer) qui souhaitent 
faire connaître à cette occasion leurs créa-
tions (mode, théâtre, danse, musique, bandes 
dessinées, photo, peinture, gastronomie) ou 
simplement débattre d’un thème particulier.n
& 01 44 52 29 18 
- adama.daouda-kouadio@paris.fr

/FESTIVAL/
• Du 21 février au 1er mars, le Centre Pa-
ris Anim’Mathis lance son premier Festival de 
Cinéma, «La Quinzaine du Cinéma». Plusieurs 
films ont été sélectionnés sur le thème des 
discriminations. Séances gratuites au Centre 
Mathis (15 rue Mathis).n & 01 40 34 50 80
Page Facebook Quinzaine du cinéma

/PROJECTIONS/
• Le 13 février, à 19h30, dans le cadre 
du Festival Bobines sociales, la bibliothèque 
Claude Lévi-Strauss (41 avenue de Flandre) 
organise une projection-débat autour du film 
«Colonies fascistes» de Loredana Bianconi. 
Réservation conseillée. 
&01 40 35 96 46  
- bibliotheque.claude.levi-strauss@paris.fr
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