
INFORMATIONS MUNICIPALES

ÉVÉNEMENT/ Lutte pour les droits des femmes
Du 1er au 12 mars, à l’occasion de la Journée internationale de lutte pour les droits des 
femmes, la Mairie du 19e et ses partenaires vous proposent de nombreux événements...n
• Le 1er mars à 18h au Centre Social et Culturel Rosa-Parks (219 boulevard Macdonald) : 
atelier «À la rencontre des femmes actives » avec Batik international, un groupe de jeunes de la 
résidence ALJT Macdonald et ses partenaires. 
• Le 4 mars de 9h à 12h au Parc de la Villette (211 avenue Jean-Jaurès - Prairie du cercle) : 
«Soyons intrépides, courons pour l’Égalité » Par l’association Libres Terres des Femmes
Course gratuite de 4 km, ouverte à tous et toutes ! À partir de 9h : inscription et retrait des 
dossards. 10h : départ de la course. Une garde d’enfants sera proposée par l’ALJT pendant la 
course. www.ltdf.fr
• Le 8 mars à 16h30 à l’Espace Paris Jeunes Flandre (49 ter avenue de Flandre) : «Luttes et 
cultures de femmes». Groupe de parole avec dix jeunes accompagné-e-s par Francès Dropkin, 
psychologue et psychanalyste sur le sujet : luttes et cultures de femmes.
• Le 8 mars à 16h30 au Centre Paris Anim’ Solidarité Angèle-Mercier (133-135 boulevard 
Sérurier) : Café musical «Les nanas dans le rétro». 
• Le 8 mars à 19h45 à la Résidence ALJT Ourcq (15-23 rue de l’Ourcq) : rencontre intergé-
nérationnelle autour de l’égalité femmes-hommes entre les jeunes résident-e-s du foyer ALJT 
Ourcq et des retraité-e-s du 19e. Inscription : sandra.carvalho@paris.fr
• Les 11 et 12 mars au Gymnase Ladoumègue (39 rue des Petits-Ponts) : tournoi et anima-
tions de squash pour toutes ! Ateliers : shiatsu et Fight Move Fitness
Inscriptions au tournoi avant le 3 mars. 01 40 56 03 22 - secretariat@idfsquash.fr
• Du 6 au 10 mars : exposition d’anciennes affiches de campagne de lutte pour les droits des 
femmes. Entrée libre aux horaires d’ouverture du Point Accès au Droit 19e (53 rue Compans, 
escalier 48).
• Du 2 au 9 mars de 9h30 à 12h30 : permanences juridiques gratuites, anonymes et confiden-
tielles sur rendez-vous uniquement. Avec une juriste du Centre d’Information sur les Droits des 
Femmes et des familles (CIDFF de Paris) en droit de la famille et/ou prise en charge de femmes 
victimes de violences conjugales. Du 6 au 10 mars avec un Avocat du Barreau de Paris sur 
le droit du logement, droit du travail et droit de la famille. Toutes les demi-journées 
d’ouverture du PAD 19 avec un-e juriste consultant-e de Droit d’Urgence. Prise de 
rendez-vous à l’accueil du PAD (53 rue Compans ) ou par téléphone 01 53 38 62 30.
Renseignements : www.mairie19.paris.fr

PETITE ENFANCE/ Découvrir les modes d’accueil 
Crèche familiale ou collective ? Accueil à temps complet ou temps partiel ? Tarifs et aides finan-
cières ? Assistant-e-s maternel-le-s ? Jardins d’enfant ? Le 9 mars, de 14h à 19h, les profession-
nel-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

SANTÉ/ Santé mentale et travail
Du 16 au 2 avril, dans le cadre de la 28e édition des Semaines d’information sur la santé 
mentale, le Conseil Local de Santé Mentale du 19e vous propose plusieurs rendez-vous.n
• Le 16 mars : parcours urbain « Santé mentale et travail : trop ou pas assez de travail, quel 
équilibre ? » des différentes structures d’accueil et de soins en santé mentale du 19e. De 13h30 
à 18h. Départ de la Mairie. 
Inscriptions sur : https://goo.gl/forms/MAjwBy1GKTXoaL2x2
• Les 22 mars de 10h à 12h et 5 avril de 14h à 16h : atelier d’échange «Pour un mieux-être au 
travail et sans travail»,  animé par des professionnels de l’association Psy du Cœur.  A la Maison 
de la place des fêtes, 10 rue Augustin Thierry. Informations : www.psysducoeur.fr
Inscriptions sur : https://goo.gl/forms/urMJdqJpzDSJzIkG3. 
• Le 23 mars : assemblée plénière du Conseil Local de Santé Mentale du 19e avec, à 13h30, 
présentation des actions menées par les groupes de travail du CLSM et à 15h, table ronde et 
débat sur le thème «Le travail fait-il notre bonheur ?». Dans la salle du Conseil de la Mairie (5-7 
Place Armand-Carrel). Information : CLSMparis19@gmail.com
• Le 24 mars : conférence organisée par la ClubHouse sur le thème « Santé Mentale et travail, 
quelles réalités ? De 9h30 à 12h en Mairie.
Renseignements : www.semaine-sante-mentale.fr

//PHARMACIES DE GARDE// 
MARDI 5 MARS

2 avenue de la Porte Chaumont 
105 rue Manin

15 rue Henri-Ribière
19 avenue Secrétan
81 bis rue de l’Ourcq

121 avenue Jean-Jaurès

DIMANCHE 12 MARS
145 rue de Belleville
29 rue Eugène-Jumin

28 rue Riquet
19 avenue Secrétan
81 bis rue de l’Ourcq

121 avenue Jean-Jaurès

FRANCOPHONIE
uDans le cadre de sa délégation Fran-
cophonie, Adama Daouda-Kouadio, Conseil-
ler du 19e invite les associations oeuvrant 
dans le domaine de la franco phonie et du co-
développement à se réunir le 9 mars à 18h 
en Mairie (5-7 place Armand-Carrel), en vue 
de l’organisation d’une semaine de la franco-
phonie en 2017.n & 01 44 52 29 18
- adama.daouda-kouadio@paris.fr

SANTÉ
uLe 6 mars, dans le cadre de la Journée 
Nationale de l’Audition, La Mairie accueille 
une conférence «Santé auditive : Smartphone, 
danger pour son audition» à 19h15, salle du 
bar. Seront abordées les thématiques des 
traumatismes sonores, fatigues auditives, les 
effets des ondes EHS des Smartphones sur 
les plus jeunes. Entrée libre.n
 
DICTÉE DU 19E

u Samedi 18 mars à 13h30, participez à 
l’anniversaire de la «Dictée du 19e». Organisé 
depuis 10 ans par J2P en partenariat avec la 
Mairie du 19e et avec le soutien des biblio-
thèques du quartier, cet après-midi festif se 
déroulera dans la salle des fêtes de la Mairie 
(5-7, place Armand-Carrel). Il débutera par la 
traditionnelle dictée puis se poursuivra par 
des animations, un goûter et la remise des prix. 
Participation libre dans la limite des places dis-
ponibles après inscription entre le 27 
février et le 16 mars.n
Renseignements : https://ladictee-
du19eme.wordpress.com - J2P (24 rue 
Petit – 01 42 00 71 82) - bureau d’ac-
cueil de la Mairie - Bibliothèque Jeu-
nesse Crimée (44 rue Petit).
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/COLLECTES SOLIDAIRES/
• La Mairie du 19e, en partenariat avec Eco-sys-
tèmes 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 ob-
jets que vous souhaitez donner. Rendez-vous 
les 11 mars, 20 mai et 17 juin, de 10h à 
14h, place Armand Carrel (parvis de la Mairie 
du 19e), place des Fêtes, place de Joinville et 4, 
Boulevard de la Villette, à la sortie du Métro 
Belleville.n www.eco-systemes.fr/proximite

/ÉCO-RÉNOVONS PARIS/
• Vous souhaitez rénover votre logement ou 
êtes déjà engagés dans une démarche d’amé-
lioration énergétique ? Le 2e appel à can-
didatures d’Eco-rénovons Paris est ouvert 
depuis le 1er février. Il s’agit d’un dispositif 
d’accompagnement gratuit et sur mesure des 
copropriétés dans la rénovation thermique 
de leurs logements, qui prend la suite de 
l’OPATB19 (Opération Programmée d’Amélio-
ration Thermique des Bâtiments). Cette nou-
velle opportunité de candidature est offerte 
aux copropriétés du 19e intéressées. Venez dé-
couvrir le programme Eco-Rénovons Paris lors 
de la quinzaine de l’éco-rénovation, jusqu’au 
10 mars.n http://paris.coachcopro.com

/ÉCONOMIE NUMÉRIQUE/
• Jusqu’au 15 mars, Paris & Co et ses par-
tenaires lancent un nouvel appel à candida-
tures à destination des jeunes entreprises afin 
de continuer d’attirer au Cargo des start-ups 
dédiées aux Industries Culturelles et Créatives. 
Elles intégreront la plateforme d’innovation 
LINCC, au Cargo, 157 boulevard Macdonald.n
http://candidatures.incubateurs.parisandco.com/
lincc-cargo
 
/BOURSE D’ECHANGE DE LIVRES/
• Le 18 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 école élémentaire Fessart (2 rue Fes-
sart), avec la partici pation de la bibliothèque 
Fes sart et de l’école élémentaire. Apportez 
vos livres et vos BD en bon état et venez les 
échanger.n & 06 72 15 60 05
 
/ATELIER-DéDICACES/
• Le 12 mars à 16h Le Merle moqueur, librai-
rie du CENTQUATRE (5 rue Curial), organise 
un atelier/dédicace avec Pooya Abbasian, un 
illustrateur pour la jeunesse, auteur de Mes 
amis monstres (éd. Actes sud junior). Il animera 
un atelier créatif puis dédicacera ses albums 
autour d’un goûter.n 
& 01 40 38 85 65 - www.lemerlemoqueur.fr

/SPORTS/
• L’association Dayun propose des cours de Qi 
gong gratuits tous les samedis matin au parc 
de la Villette.n & 06 88 41 74 13
www.qigongparis.org
- association.dayun@wanadoo.fr
• Le 10 mars, à partir de 18h30, l’espace 
sportif Pailleron organise une soirée Zen au 
cours de laquelle vous pourrez vous adonner 
aux activités de détente et de bien être au sein 
des espaces Forme et Aquatique. Tarif : 29€. Le 
18 mars à partir de 20h : soirée Color Ice 
pour vivre une expérience inoubliable au sein 
de la patinoire. Tarif : 12€. Au 32, rue Edouard-
Pailleron.n & 01 40 40 27 70
www.pailleron19.com 

/ATELIERS/
• L’Association Dibutade propose un atelier 
animé par un artiste-peintre où sont donnés 
des cours de dessin et de peinture. Le 
cours est ouvert à tous niveaux ainsi qu’aux 
débutants. Le mardi de 9h30 à 12h et de 13h30 
à 16h au 98 boulevard Sérurier.n
& 06 23 57 60 87 (Mme Naal) 
- jmnaal@gmail.com
• La compagnie «Si tu vois Adrienne» pro-
pose des ateliers de théâtre gratuits pour 
adultes sur adhésion, au CENTQUATRE (5 rue 
Curial), le jeudi à 19h hors vacances scolaires. 
Création autour du sujet de l’accueil.n
& 06 10 34 47 54 
- situvoisadrienne@gmail.com 

/PHILOSOPHIE/
• Le 10 mars, l’association CESAME pro-
pose une Conférence-Rencontre, suivie d’une 
séance dédicace, intitulée «Le soufisme et 
la philosophie de l’éveil», avec l’écrivain Eric 
Geoffroy. A 19h30 au Carrefour des Solidarités 
(145 rue de Crimée). Réservation conseillée.n 
& 01 42 01 08 65 - www.cesame.asso.fr
 
/THÉÂTRE/
• Du 9 au 11 mars à 21h et le 12 mars 
à 16h, la Cie «La Scène est à vous» présente 
«Le Horla» de Guy de Maupassant au Bouffon 
Théâtre, (26-28 rue de Meaux).n 
& 01 42 38 35 53 - www.bouffontheatre.fr
• Tous les dimanches de mars, à 17h, le 
théâtre Clavel (3 Rue Clavel) accueille «OMA, 
la trop merveilleuse histoire de Cendrillon», 
une version moderne et originale du conte de 
Cendrillon, poétique et politique. Tarif : 8,5€.n
& 09 75 45 60 56 - http://theatre-clavel.com
 
/FAMILLE/
• La CAF de Paris propose des séances d’in-
formation gratuites sur le thème «Être pa-
rents après la séparation», qui vous per-
met d’identifier les impacts psychologiques et 
juridiques de la séparation, de comprendre les 
réactions et besoins de vos enfants et de trou-
ver des soutiens pour traverser cette période. 
De 18h30 à 21h, les 9 mars, 11 mai et 8 
juin à la Maison des Liens Familiaux - Associa-
tion Olga Spitzer (47 rue Archereau).n 
& 01 42 00 43 25
www.paris.caf.fr/ma-caf/caf-de-paris
 
/CONCERTS/
• Le 5 mars à 17h, l’église luthérienne (55 
rue Manin) reçoit l’ensemble Flame (clavecin, 
viole de gambe, théorbe, traverso - danseur 
et comédiennes) pour des sonates baroques 
italiennes.  Le 12 mars : matinée musicale 
à 10h30 avec Oscar Pineda (orgue) pour des 
œuvres de Bach, Brahms. Entrée libre.n

/BAL/
• Le 16 mars, le Lions Club Paris Buttes 
Chaumont organise un bal seniors gratuit avec 
gouter à partir de 14h, dans la salle des fetes de 
la mairie 5-7 place Armand-Carrel. Inscription 
obligatoire.n & 06 86 66 19 48

/LECTURE/
• Le 11 mars à 15h, le Centre Paris Anim’ 
Place des Fêtes (2-4 rue des Lilas) accueille une 
lecture de «De la psychanalyse à l’épreuve de 
la vie de la Cité, peut-être ?», un texte rock 
and roll et néanmoins sérieux, l’occasion de 
découvrir ce qu’était la psychiatrie de secteur 
au début des années 1990.n www.vacelet.org

/ARTS/
• Les 3 et 4 mars, l’AFEDAP formation bijou 
reçoit «Chrome Yellow books - Gypsies with 
ideas», une librairie ambulante spécialisée en 
Arts Appliqués.  La manifestation invite le pu-
blic à des visites guidées par les étudiants et  
les travaux des formations préparation CAP et
Bijoutier auteur. De 10h à 18h30 au 15, rue 
Henri Murger. Entrée libre.n 
& 01 42 02 04 14 
www.afedap-formation.com 
 
/SANTÉ/
• Le 16 mars, dans le cadre de «Mars bleu», 
autour de la sensibilisation du dépistage du 
cancer colorectal, l’hôpital Jean-Jaurès organise, 
de 10h à 17h, une animation de sensibilisation 
avec Le «Côlon Tour». L’objectif : voyager à 
l’intérieur d’un côlon géant pour comprendre 
comment évoluent les différentes lésions. La 
journée sera aussi l’occasion de visiter la mai-
son médicale et l’hôpital à des groupes accom-
pagnés par des associations.n
 
/EXPOSITIONS/
• Jusqu’au 10 mars, l’association Clichés 
Urbains présente une exposition photo sur ses 
ateliers 2016. Du lundi au vendredi de 9h à 13h 
et de 14h à 17h à ma Régie de quartier du 19e 
(9 rue Colette-Magny).n & 01 42 09 96 02
- info@rqparis19.org
• Jusqu’au 12 mars, Soukmachines et le 
Plateau Urbain présentent «Les machines 
urbaines», une série d’expositions collectives 
expérimentales dans des lieux atypiques.  Du 
mercredi au dimanche, de 15h à 22h au Club 
Azteca (36 rue de Crimée). Entrée libre.n 
www.soukmachines.com

/CHANT/
• «L’ut en choeur», chorale de chants 
engagés, recherche des voix d’hommes, ténors 
et basses, afin de rééquilibrer ses pupitres; la 
connaissance du solfège n’est pas indispen-
sable. Des projets sont en cours dont un CD 
sur «Paris révolté».  Répétitions tous les mar-
dis soir à 19h45.n & 06 17 14 48 39
http://lutenchoeur.blogspot.fr
 
/RENCONTRES-DÉBATS/
• Le Centre d’hébergement Jean Quarré Em-
maüs Solidarité (12 rue Henri-Ribière) orga-
nise tous les 1er mardis du mois une rencontre 
débat en partenariat avec la revue «Hommes 
et migrations » et le Mu sée National de l’His-
toire de l’Immigration, pour aborder la ques-
tion des migrations en termes d’apports cultu-
rels dans la société. Le 7 mars à 20h : «Les 
exils littéraires». Avec Mustapha Harzoune, 
journaliste spécialisé en littératures issues de 
l’immigration, membre de la rédaction de la 
revue Hommes et Migrations. Le 4 avril à 20h, 
avec Doan Bui, Lauréate 2016 du prix littéraire 
de la Porte Dorée pour son dernier roman Le 
Silence de mon père ed. L’Iconoclaste.n

/RENCONTRES/
• Le 2 mars, Plaisir d’Enfance - école Montes-
sori et crèche Pikler - organise une rencontre 
sur les pédagogies actives et la psychopédago-
gie. Conférence du psychothérapeute Pierre 
Lassus, débat «Pour une parentalité suffisam-
ment bonne» avec Marie-Christine Snyders et 
Carole Bertolasi, de Plaisir d’Enfance. A 19h30, 
salle des fêtes de la Mairie du 19e (5-7 place 
Armand-Carrel). Entrée libre. Inscriptions 
conseillées.n www.plaisirdenfance.com
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