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FESTIVAL/ Le premier festival Culturel de l’animal !

Du 24 au 26 janvier, « Animalia », le premier Festival culturel de l’animal, se
tiendra dans la salle des fêtes de la Mairie du 19e (5-7 place Armand Carrel). Cet
évènement, organisé par la Lucarne des Écrivains, célèbrera l’animal à travers la
littérature, les arts, l’histoire, la science, l’environnement et le bien-être animal. De
nombreux auteurs, artistes et personnalités ainsi que des associations animalières
seront présents avec un salon du livre, des expositions de photographies ou de
sculptures, des conférences et débats, lectures, projections de films ou vidéos, des
spectacles de chansons, et animations diverses. Des ateliers sont également prévus
pour les enfants. Le vendredi de 18h à 22h ; le samedi et dimanche, de 11h à 20h.
Entrée libre.n
Programme complet sur www.mairie19.paris.fr

CÉRÉMONIE/ Mémoire des génocides

Lundi 27 janvier, les élu.e.s de l’arrondissement et les associations d’anciens combattants et victimes de guerres vous invitent à la cérémonie organisée pour la journée de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l’humanité.
Rendez-vous à 10h 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
(5/7 place Armand Carrel).n

CONCERTS D’HIVER/ Le classique dans tous ses états !

Du vendredi 31 janvier au dimanche 9 février, la Mairie du 19e vous invite à
la 11e édition des Concerts d’hiver organisée avec La Fabrique à Enchantements.
Au programme : 15 concerts gratuits de musique classique… mais pas que ! Ces
concerts sont donnés dans la salle des fêtes de la Mairie (5-7 place Armand Carrel).
Programmation artistique et présentation du festival par Marco Avallone. Entrée
libre dans la limite des places disponibles.n
Programme et renseignements : www.mairie19.paris.fr

EXPOSITION/ Toute la beauté du 19e

Du 20 janvier au 5 mars, découvrez les 19 photos lauréates du 5e concours annuel
organisé par la Mairie du 19e sur le compte Instagram @mon19e du 24 octobre au
16 novembre dernier. Cette années, près de 800 images ont été soumises au jury.
Les clichés vainqueurs seront exposés sur les grilles du parc des Buttes-Chaumont,
face à la Mairie.n
Renseignements : www.mairie19.paris.fr

ÉLECTIONS/ Êtes-vous inscrit-e-s sur les listes électorales ?

Les 15 et 22 mars se tiendront les élections municipales. Si vous avez emménagé
dans le 19e ou simplement changé d’adresse dans le 19e, vous devez obligatoirement vous mettre à jour sur les listes électorales, sous peine de ne pas pouvoir
voter. N’attendez pas ! Cette mise à jour peut se faire directement sur internet
www.service-public.fr, ou par courrier. Vous pouvez aussi vous rendre au service
des élections à la Mairie du 19e. Dans tous les cas, vérifiez que vous êtes bien inscrit-e-s sur les listes électorales sur le site : http://verification-listes-electorales.
paris.fr en précisant le nom de naissance et le ou les prénom-s.Vous avez jusqu’au
7 février pour le faire.n
Renseignements : www.paris.fr/elections - 01 44 52 29 19 – Du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h, le jeudi jusqu’à 19h30.

//PHARMACIES DE GARDE//
DIMANCHE 19 JANVIER
145 rue de Belleville
85 rue de l’Ourcq
28 rue Riquet
121 avenue Jean-Jaurès
29 rue Eugène-Jumin

DIMANCHE 26 JANVIER

15 rue Henri-Ribière
28 rue Riquet
105 rue Manin
2 avenue de la Porte Chaumont
29 rue Eugène-Jumin
/COLLECTES SOLIDAIRES/
• Les 25 janvier, 28 mars et 30 mai, la Mairie du 19e en partenariat avec Eco-systèmes
et Emmaüs, propose aux habitants des points
de collectes solidaires pour y déposer des
appareils électriques hors d’usage ou en état
de fonctionnement, ainsi que tous les objets
que vous souhaitez donner. De 10h à 14h, sur
le parvis de la Mairie, Place des Fêtes, Métro
Crimée (terre-plein central avenue de Flandre,
face au Monoprix) et métro Colonel Fabien.n
www.mairie19.paris.fr
PÉTITION
4Jusqu’au 12 mars, vous pouvez soutenir la
proposition de loi visant à affirmer le caractère
de service public national de l’exploitation des
aéroports de Paris gérés par la société ADP
(Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly et ParisLe Bourget). Cette proposition de loi, portée
par au moins 285 député.e.s et/ou sénateurs.
trices de tout bord doit recueillir 4 717 396 signatures (soit 1/10e des électeurs et électrices
inscrit.e.s sur les listes électorales) pour qu’un
référendum sur la question ait lieu.n
www.referendum.interieur.gouv.fr
www.mairie19.paris.fr
CAMPAGNE ANTI-RATS ET RONGEURS
4Jusqu’au 30 janvier, certains jardins du 19e
seront fermés une matinée pour un grand
nettoyage organisé par le service des espaces
verts, dans le cadre de la campagne anti-rats et
rongeurs dans la capitale. Rappelons que votre
aide est très importante pour lutter contre la
présence des rats dans les rues et les espaces
verts. Riverains, commerçants, visiteurs, voici
les bonnes pratiques à adopter : ne jetez pas
vos déchets à terre, ramassez systématique
ment les restes de vos pique-niques, mettezles dans les poubelles prévues à cet effet, ne
jetez pas de sacs-poubelle dans la rue, même
près des corbeilles de rue, ne nourrissez pas
les animaux dans l’espace public (oiseaux,
chats, etc.). Planning de fermeture des jardins
sur le site de la Mairie.n
www.mairie19.paris.fr

/SERVICE CAF/
• Depuis le 2 décembre et pour une durée
de 15 mois, votre centre CAF Laumière a
fermé ses portes pour la rénovation de son
accueil. Pendant la durée des travaux rendezvous sur le site à la rubrique «contacter ma
CAF».n www.caf.fr
/RENDEZ-VOUS/
• Le Danube Palace Café (12, rue de la
Solidarité) propose le 17 janvier à 21h un
concert de Bossa Nova Jazz avec le groupe
Le Pari’Ô’Jazz. Le 24 janvier à 21h : Danube
Comme Eddy Club avec Boriss Chelin, Samy
Bel et Yacine Rharbaoui (Stand Up). Et du 15
janvier au 14 février : exposition de dessins
à l’encre de chine «l’Arbre en nous», par Sifar
accompagnés de poèmes par Keny. Vernissage
le 15 janvier à 19h.n
& 01 40 05 11 76
/CINÉMA/
• Le CGR Paris Lilas (place du maquis du Vercors) propose des séances «Connaissance
du monde», des ciné-conférences pendant
lesquelles le public rencontre l’explorateur,
l’écoute commenter son film... Prochaine
séance : Russie, le lac Baïkal avec «Au fil du
Transsibérien», en présence de son auteur,
Vassili Durand, le 24 janvier à 14h30. Tarif
réduit pour les séniors du 19e : 7 euros (sur
présentation d’un justificatif de domicile).n
www.cgrcinemas.fr/paris-lilas

/ATELIERS ENFANTS/
• Jusqu’au 22 février, l’association Traces
vous accueille au 7, avenue de la Porte Brunet
pour «Rayon sciences», un programme d’activités gratuites scientifiques. Nocturne «Jeux
de société» le 30 janvier de 18h à 21h.Venez
relever le défi de la conception d’un nouveau
jeu de société, en 3h, et pas une minute de
plus ! Entrée libre et sur inscription.n
& 06 41 88 67 79 / 01 43 48 36 96
www.groupe-traces.fr
• La Casa des enfants (11 allée Darius Milhaud) propose des ateliers de Comédie Musicale (6/10 ans) tous les mercredis à 14h et
de Street Dance (8/12 ans) tous les lundis à
18h. Inscrivez-vous !n
& 01 40 40 73 60 - www.lacasadesenfant.fr
- lacasa.desenfants@gmail.com
• Exmoveo propose des ateliers de dansecontact et éveil corporel parents/enfants (de
18 mois à 5 ans) tous les mercredis de 16h30
à 17h30 au 40 rue Manin. Prix libre (adhésion
de 10€/an). n & 06 63 22 35 41
www.exmoveo.org
/CONFÉRENCES/
• Le 1er février de 10h30 à 19h, Yolaine de la
Bigne (journaliste, auteure) , fondatrice du site
«L’animal et l’homme» organise une Journée
de conférences à l’auditorium de la Cité des
sciences et de l’industrie dans le cadre de la
journée mondiale des intelligences animales.
Entrée libre.n www.cite-sciences.fr

/SPECTACLE/
• Du 5 au 8 février, l’Atelier du Plateau vous
invite à la 4e édition de «La grande table». Cet
évènement consacré à la composition culinaire et musicale fait la part belle aux légumes
et aux instruments anciens. Chaque soir une
équipe, sur scène et en cuisine, porte un regard
contemporain et moderne sur ces instruments
chargés d’histoire et travaille avec la noblesse
des produits d’hier. Quatre soirées uniques à
l’Atelier du Plateau, pour sculpter sons, épices
et mets. Tarif : 30 euros.n
& 01 42 41 28 22
www.atelierduplateau.org

/EXPOSITIONS/
• Jusqu’au 30 janvier, La Maison du Combattant, de la Vie Associative et Citoyenne
(MACVAC) accueille l’exposition «Femmes»,
proposée par le CAP (Carrefour des associations parisiennes) d’après les photos de Gilles
Lange. Entrée libre sur rendez-vous pendant
les horaires d’ouverture.n & 01 53 72 89 10
- maison.asso.19@paris.fr
• Jusqu’au 2 février, découvrez «Correspondances» une exposition de cartes postales
issues de la rencontre entre les résidents
de l’EHPAD Alice Guy et les images du livre
«Poste Restante» de la photographe Tami
Notsani. A l’EHPAD COS Alice Guy (10 rue
de Colmar). Du lundi au vendredi, de 10h à
17h30. Concert de l'ensemble clarinettesaxophone et de l'ensemble vocal d'Assaf le
18 janvier à 15h.n www.notsani.com
& 01 85 56 28 27 / 06 19 50 35 24
/CONCERTS/
• Le 19 janvier à 17h, l’Église luthérienne
Saint-Pierre (55 rue Manin) reçoit le Duo
Théveneau (violon-violoncelle) pour des
œuvres de Ravel, Glière, Halvorsen, Kodaly.
Entrée libre.n
/COURSE/
• Le 15 février à partir de 10h, la traditionnelle course de la Saint-Valentin se déroulera dans le parc des Buttes-Chaumont. Les
participant.e.s s’élanceront sur un parcours
de 10km en solo ou de 5 km en duo. Organisée par l’association des Front Runners de
Paris cette course est tout à la fois un évènement de mobilisation contre les discriminations liées à l’orientation sexuelle, un
évènement sportif du Paris Running Tour et
un évènement festif qui célèbre la fête des
amoureux.n https://frontrunnersparis.org

/PHILOSOPHIE/
• Le 24 janvier à 19h30, l’association CESAME
vous propose une conférence sur le thème
«Art et perception : initiation à l’herméneutique existentielle». Elle sera suivie de 3 Ateliers de lecture sur «Merleau-Ponty, L’Œil et
l’Esprit : le regard phénoménologique» les 25
janvier, 8 février et 7 mars de 9h30 à 12h.
Au Carrefour des Solidarités (145 rue de Cri- /RECYCLAGE/
mée). Inscription conseillée.n
• Jusqu’au 26 janvier, la Mairie de Paris ré& 01 42 01 08 65 - www.cesame.asso.fr
cupère votre sapin de Noël naturel dans 195
points de collecte, pour le recycler et l’utiliser
/VIDE DRESSING KID’S/
comme paillage aux pieds des massifs et sur les
• Le 26 janvier de 16h à 19h, La Casa des sentiers dans les parcs et jardins pour réduire
enfants vous invite à une vente de vêtements, de façon écologique l’apparition des herbes
/ART CONTEMPORAIN/
chaussures, accessoires Femmes et enfants. folles. Vos sapins doivent être dépourvus de
• Jusqu’au 1er février, La galerie Salle Prin Petit prix. Grand choix. Tout d’occasion. De décorations, non floqués et sans sac.Vous poucipale présente pour la première fois le travail 16h à 19h au 11 allée Darius Milhaud.n
vez le rapporter au Square Claude Bernard
de l’artiste brésilien Ícaro Lira avec «Leçons & 01 40 40 73 60 - www.lacasadesenfant.fr
(176 boulevard MacDonald), au Jardin de l’Ilot
de la pierre». Son travail s’attache à analyRiquet (8 rue du Docteur Lamaze), au Square
ser l’évolution et les implications des actes /PROJECTION-DÉBAT/
Mouloudji (12 rue Pierre Reverdy), au Square
politiques et historiques brésiliens sur les • Le 23 janvier, l’association 24 août 1944 de la Marseillaise (Rue de la Marseillaise), au
trajectoires intimes. Au 28, rue de Thion- vous propose «Qui es-tu Lucio ?» (2016) Parc des Buttes Chaumont (1 rue Manin - 53
ville. Du mercredi au vendredi de 14h à 19h, d’Émile Navarro, une rencontre avec Lucio rue Manin - 1 rue Botzaris - 55 rue de Crile samedi de 11h à 19h et sur rendez-vous.n Urtubia, militant anarchiste qui a fuit l’Espagne mée), au Parc de la Butte du Chapeau Rouge
& 09 72 30 98 70 - www.salleprincipale.com franquiste, pour venir se réfugier en France. Il (5 avenue Debidour), à l’angle du quai de la
deviendra faussaire de chèques de voyage et Garonne et de la rue Adolphe Mille, au Square
/PORTES OUVERTES/
fabriquant de faux papiers pour aider la lutte Dampierre Rouvet (rue Dampierre), au Jardin
• Le 25 janvier de 9h à 17h et le 13 mars contre les dictatures et l’impérialisme. La pro- Rébeval (13 rue Rébeval), au Square Monseide 15h à 21h, le Centre européen des pro- jection sera suivie d’un débat avec le réalisa- gneur Maillet (Place des Fêtes), au Jardin Serge
fessions culinaires (Ceproc) ouvre ses portes. teur. À 19h au Centre Paris’Anim Place des Gainsbourg (9 avenue de la Porte des Lilas),
Rendez-vous au 19, rue Goubet pour une Fêtes (2/4 rue des Lilas). Entrée libre.n
au Square Serge Reggiani (1 Place de Bitche),
journée placée sous le signe de la découverte
au Square du Petit Bois (79 allée Darius Mildes professions de la gastronomie (Charcu- /RENCONTRE/
haud) et au Jardin Césaria Évora (rue Césaria
terie-Traiteur, Pâtisserie, Boulangerie, Cuisine, • Le 22 janvier à 19h30, la bibliothèque Évora).n www.paris.fr/recyclonsnossapins
Traiteur Organisateur de Réception, Vente Claude Lévi-Strauss (41 avenue de Flandre)
de produit frais, Crèmerie, Poissonnerie, Pri- organise la rencontre « 20 ans, 20 livres » : /BIODANZA/
meur). Collégiens, lycéens, étudiants et publics bibliothécaires et libraires du quartier vous • Les prochaines ételiers de Biodanza® adultes
en reconversion professionnelle pour
ront présentent une sélection d’ouvrages pour se se dérouleront au centre sportif 147 Bd Macrencontrer des chefs et leurs élèves en plein mettre à la page du XXIe siècle ! Entrée libre. donald les 26 janvier, 9 février et 1er mars
exercice de leur art.n
Réservation conseillée.n
à 15h30. Offre découverte 15€ la séance. Sur
www.facebook.com/CeprocParisFrance
& 01 40 35 96 46
inscription.n & 06 43 19 46 35
& 01 42 39 19 64 - www.ceproc.com
- bibliotheque.claude.levi-strauss@paris.fr.
www.togetherbiodanza.com
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