
INFORMATIONS MUNICIPALES

ÉVÉNEMENT/ Participez au mois des Mémoires !
Tout au long du mois de mai, la Mairie du 19e et ses partenaires proposent de 
nombreux événements pour la 4e édition du mois des Mémoires : lutte contre 
les discri minations et pour l’égalité, Shoah et Résistance, Esclavage, Paix.  Au 
programme : expositions, commémorations, spectacles, projections, débats.n
• Du vendredi 3 au lundi 13 mai : exposition «La Seconde Guerre Mondiale», 
par la FNCPG-CATM (Fédération Nationale des combattants prisonniers de guerre 
combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc) dans le hall de la Mairie du 19e.
• Mardi 7 mai à 19h30 : comédie musicale «What the Femmes» de la compagnie Slash/
Art qui rend hommage à des femmes exceptionnelles du XXe siècle. Le spectacle 
sera suivi d’un débat sur le thème : «de l’engagement des femmes dans la guerre à 
l’égalité. L’empowerment, l’égalitésalariale, un combat toujours d’actualité». Dans la 
salle des fêtes de la Mairie (5-7 place Armand-Carrel).
• Mercredi 8 mai à 11h : Cérémonie du 74e anniversaire de la victoire du 8 mai, en Mairie du 19e. 
Programme compet sur www.mairie19.paris.fr
 
RENDEZ-VOUS/ 2e édition de la journée citoyenne
Mercredi 17 avril, la Mairie du 19e et Prox Aventure, vous invite à une Journée 
ci toyenne.  Au programme : village citoyen avec des initiations aux premiers secours, 
des ateliers de découverte du métier de policier, pompier… Et des activités spor-
tives (mur d’escalade, football, rugby, sports sur tatamis, ring de boxe gonflable). De 
10h à 17h, place de la Bataille de Stalingrad.n Renseignements : www.mairie19.paris.fr
 
COMMÉMORATION/ Journée du souvenir
Lundi 29 avril, venez assister à la commémoration de la journée nationale du 
souve nir des victimes et des héros de la déportation. À 11h dans le hall de la Mairie. 
L’exposition «La déportation dans les camps nazis» se déroulera du 25 avril au 2 mai 
dans le hall de la Mairie du 19e (5-7 place Armand-Carrel).n
 
CINÉ-SÉNIORS/ Nouvelles séances à l’UGC Ciné Cité Paris 19
La Mairie du 19e et le Conseil des Anciens proposent aux séniors de l’arrondisse-
ment une séance supplémentaire de cinéma gratuite (dans la limite des 
places disponibles) un mardi par mois jusqu’en juin à L’UGC Ciné Paris 19 (166 
boulevard Macdonald). Les invitations sont à retirer au centre social et culturel Rosa 
Parks (219 boulevard Macdonald). Le 14 mai à 14h30 : Les chatouilles (réservations 
le 6 mai de 10h à 12h). Le 11 juin à 14h30 : Les invisibles (réservations le 3 juin de 
10h à 12h).n Renseignements : www.mairie19.paris.fr 

COMPRENDRE ET DÉBATRE/ À qui appartient l’espace public
Le 9 mai, dans le cadre de l’Université populaire du 19e comprendre et débattre, 
la Mairie du 19e vous invite à une soirée autour de la notion d’ «espace 
public» qui aborder plusieurs thèmes (le genre, l’écologie, les réfugiés, les langues). 
A 19h30 au Centre Paris Anim’ Place des Fêtes (2 rue des Lilas ). Entrée gratuite.n 
Renseignements : www.mairie19.paris.fr

CONCOURS/ Photos en nocturne !
Le concours photo mensuel du site mon19.fr a repris sur Instagram. Du 19 avril 
au 18 mai, postez vos photos du 19e sur le compte Instagram @mon19e. Thème 
du mois : la nuit avec le hashtag #mon19e_lanuit. Jury : @grandj9n 
Renseignements : www.mairie19.paris.fr

//PHARMACIES DE GARDE// 
DIMANCHE 21 ET
LUNDI 22 AVRIL

15 rue Henri-Ribière
85 rue de l’Ourcq

28 rue Riquet
105 rue Manin

29 rue Eugène Jumin

DIMANCHE 28 AVRIL
145 rue de Belleville

85 rue de l’Ourcq
28 rue Riquet

121 avenue Jean-Jaurès
2 avenue de la Porte Chaumont

CONSEILS DE QUARTIER
uProchaine réunion publique du Conseil 
de quartier Bassin de la Villette : le 
16 avril à 19h à l’école élémentaire du 
10 rue Henri Noguères.n
www.mairie19.paris.fr
 
EXPO-VENTE
uMercredi 17 avril, de 10h à 18h et 
jeudi 18 avril de 10h à 16h, rendez-
vous dans la salle des fêtes de la Mairie 
du 19e (5-7 place Armand Carrel) pour 
l’expo-vente des clubs Émeraude du 
CASVP 19e. Créations originales à petits 
prix : bijoux, poteries, peintures, céra-
miques, etc. Petits prix.n 
www.mairie19.paris.fr
 
RÉUNION PUBLIQUE
uLe 17 avril, la Mairie du 19e vous invite 
à découvrir le projet urbain des Orgues de 
Flandre au cours de la réunion publique de 
présentation de l’opération de rénovation 
du quartier dans le cadre du Nouveau Pro-
gramme de Renouvellement Urbain. À 19h 
à l’école élémentaire A 41 rue de Tanger.n
www.mairie19.paris.fr

/APPEL À VOLONTARIAT/
uAvec son mur végétalisé, ses jardinières, 
sa fontaine et bientôt ses jeux peints au 
sol, la rue Georges Thill devient rue 
végétale. C’est aussi une rue dessinée 
par les riverain.e.s. La crèche et l’école 
maternelle sont aujourd’hui engagées 
dans la gestion de la rue à leurs côtés. 
Venez les rejoindre, jardiner en bas de 
chez vous et rencontrer vos voisin.e.s. n  
-  vegetalisonsle19@paris.fr
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/THÉ DANSANT/
• Le 5 mai de 15h à 18h, la pé niche 
Grande Fantaisie (3 quai de l’Oise) et la 
Mairie du 19e organisent un thé dan sant 
pour les séniors. Entrée libre. Thé offert. 
Inscription obligatoire à l’accueil de la Mairie.n
 
/VISITES GUIDÉES/
• Les 16 avril à 14h30 et 1er mai 
à 11h, l’Agence de l’Ecolo gie Urbaine 
propose des visites guidées gra tuites du 
parc des Buttes-Chaumont. Rendez-vous 
à 14h30 à l’entrée du parc côté place 
Armand Carrel. Durée 1h30. Inscriptions 
obligatoires.n - deve-sej19@paris.fr
https//quefaire.paris.fr
 
/ATELIER LECTURE À VOIX HAUTE/
• Chaque samedi, de 10h à 12h30, 
l’asso ciation Mélane organise un atelier 
de lecture à voix haute au théâtre Darius 
Milhaud (80 allée Darius Milhaud). Public 
adulte étudiant. Inscription obligatoire.n
& 06 81 43 05 55 (Élisabeth Tamaris)
 
/CONFÉRENCES/
• Le 17 avril, à 19h30, la bibliothèque 
Claude Lévi-Strauss organise la conférence 
«l’autoportrait en 60 minutes» d’Agathe 
Lichtensztejn. Réservation conseillée.n 
& 01 40 35 96 46 
- bibliotheque.claude.levi-strauss@paris.fr.
• La péniche La Pop (face au 61 quai de la 
Seine) poursuit ses Pop Conf, animées par 
le musicien, journaliste et auteur Antoine 
Pec queur. Prochain rendez-vous : le 29 
avril à 19h30 sur le thème : «Comment 
écoutera-t-on de la musique en 2050 ?», 
avec Claire Giraudin, directrice de la Sa-
cem Université, NSDOS, artiste sonore et 
musicien, et Bérangère Maximin, compo-
sitrice et musicienne . Tarifs : gratuit sous 
conditions / 5 euros.n www.lapop.fr

/FESTIVALS/
• Le 11 mai, Lost Theory Festival s’asso-
cie à StereOrganic pour vous donner un 
avant-goût de ce festival psychédélique 
qui se tiendra cette année en Espagne. De 
23h55 à 7h au Glazart Live & Club (7/15 
av. de la Porte de la Villette).n
& 01 40 36 55 65
- preventes@glazart.com
Facebook : « Lost Theory in Paris »
• Du 24 au 26 mai, rendez-vous pour 
la 22e édition du Printemps Des Rues, qui 
se déroulera dans les 10e, 18e et 19e arron-
dissements. Vous pourrez parcourir la ville 
et y découvrir une programmation variée 
de spectacles d’arts de rue : théâtre, slam, 
mentalisme, hip-hop, musique, cirque ainsi 
que des spectacles jeune public. Gratuit. 
Ouvert à tous.n
www.leprintempsdesrues.com

/BALADE CULTURELLE/
• Le 24 avril de 9h à 16h, en partenariat 
avec le Centre Social et Culturel Danube, 
TRAM Réseau art contemporain Paris / 
Île-de-France propose le TaxiTram Solida-
rité, une après-midi à la découverte de la 
création contemporaine dans deux lieux 
membres de son réseau francilien. Ren-
dez-vous (et retour) au Centre Social et 
Culturel Danube (49 rue du Général Bru-
net). Visites guidées et ateliers à Vitry-sur-
Seine dans les expositions de : «Persona 
Grata ?», au Musée d’art contemporain du 
Val-de-Marne et de Bernard Quesniaud, 
«En remontrer», à la galerie municipale 
Jean-Collet. Pique-nique à prévoir. Gratuit, 
ouvert à tous, dans la limite des places 
disponibles. Trajets en autocar ou à pied 
entre les différents lieux. Réservation au-
près du Centre Social et Culturel Danube 
(01 40 18 54 71).n & 01 53 34 64 43
- taxitram@tram-idf.fr
http://tram-idf.fr
 
/CONCERTS/
• Le 21 avril, l’Association des Amis 
de l’Orgue et de la Musique de l’église 
Sainte Claire d’Assise, en partenariat avec 
le Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse de Paris, présente le 
Quintette Agora (clarinette, violons, alto, 
violoncelle) pour un concert de musique 
classique avec des œuvres de Paul Hinde-
mith, Max Reger et York Bowen. À 15h en 
l’église Sainte-Claire (179 boulevard Séru-
rier). Entrée libre avec participation au 
chapeau.n
& 01 42 02 11 36
 
/APPEL À PARTICIPATION/
• Les 25, 26, 27 octobre 2019, DOC (es-
pace de production et de diffusion artis-
tique situé 26 rue du Docteur Potain) 
accueillera la troisième édition du FLiMM, 
le Festival Libre du Moyen-Métrage qui 
rassemblera une quinzaine de films dans 
un format non-compétitif. Pour présen-
ter un film (entre 25 et 65 minutes), vous 
avez jusqu’au 12 mai. Il faut qu’il ait été 
produit après le 1er janvier 2015. Version 
française et version originale sous-titrée 
française acceptées. Formulaire d’inscrip-
tion sur le site.n
https://doc.work/event/appel-a-films-flimm-2019
 
/TABLE RONDE/
• Le 18 avril, Les Canaux (Maison des 
économies solidaires et innovantes) vous 
invite à une table ronde sur le thème : 
«Art et économie circulaire : le déchet au 
cœur de la création».  A 18h30 au 6 quai 
de la Seine.n
Page Facebook : Les Canaux
http://lescanaux.com

/COURS/
• L’association Dibutade propose des 
cours de dessin et peinture, animés 
par un ar tiste peintre, en partenariat avec 
le Centre Social et Culturel Danube. Au 
98 bd Serru rier, le mardi de 9h30 à 12h et 
de 13h15 à 15h45.n & 06 85 15 25 89
• L’association Espoirs 19 propose des 
cours d’anglais, d’espagnol et 
aides aux devoirs à domicile ou dans 
ses lo caux (75019).n & 06 16 18 89 05
 
/SÉNIORS/
• Jusqu’au 12 juin, ATD (12 rue 
Georges Thill) propose un cycle d’ate-
liers consécutifs et complémentaires sur 
la vitalité. Prochains ateliers : le 17 avril 
(bien dans son corps, bien dans sa tête), 
le 24 avril (pas de retraite pour la four-
chette, bouger c’est bon pour la santé). 
Les mercredis de 14h30 à 16h30. Inscrip-
tions obligatoires.n & 01 53 19 87 00
- apatd@apatd.org
 
/SPECTACLE ENFANTS/
• Le 12 mai, la Casa des enfants ac-
cueille « Patito et Maryàn », un conte de 
la Caraïbe et d’ailleurs. À 17h30 au 11 
allée Darius Milhaud. Tarif : 6 €/enfant – 
10 €/adulte. Placement libre. Réservation 
conseillée.n & 01 40 40 73 60
www.lacasadesenfant.fr  
- lacasa.desenfants@gmail.com
 
/ATELIERS/
• Le 5 mai, ATCO (Au Tour du Canal 
de l’Ourcq) vous donne rendez-vous dès 
10h au Cafézoïde (92 bis quai de la Loire) 
pour les ateliers cuisine et jardinage suivis 
d’un repas partagé (5€) au jardin. A 15h,  
à la péniche Antipode (face au 55 quai de 
la Seine) : rencontre et signature du livre 
Épices et Aromates de Florence Cosnier 
(Editions de Terran), naturopathe, puis bal.n
• L’équipe Kaps Educ du quartier Alphonse 
Karr propose des ateliers éducatifs 
animés par des étudiants, pour accompa-
gner les enfants du CP à la 5e dans leur 
scolarité. Ces ateliers ont lieu pour les en-
fants de primaire, les mardis de 17h à 19h 
et les mercredis de 15h à 17h et de 17h à 
19h au 33/37 rue Gaston Tessier. Pour les 
6e et 5e, les jeudis et vendredis de 17h à 
19h au 28 rue Bernard Tétu.n 
& 06 46 68 67 26
- kapseduc.alphonsekarr@yahoo.com

/YOGA/
• Tous les mardis de 18h45 à 20h15, 
la compagnie Symbiose 2005 propose des 
cours de Yoga à la Maison de la Place des 
Fêtes (10 rue Augustin Thierry).n 
& 07 50 94 64 82 
http://symbiose2005.fr
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