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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, 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

COMMUNICATION/ Les informations municipales en quelques clics

Retrouvez 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. Abonnezvous à nos Newsletters mensuelles «Généraliste» et «Pass Culture 19e» sur la
page d’accueil du site www.mairie19.paris.fr - «Lettre d’information» pour recevoir par
mail toute l’actualité de votre arrondissement.n

CONCOURS/ Lumière sur le 19e

Suite au grand succès rencontré par le dernier concours sur le site participatif
www.mon19.fr et, en parallèle, sur Instagram, un nouveau concours photo, toujours en rapport avec le 19e, est lancé le 19 de chaque mois, hors mois de juillet et
d’août, sur le compte Instagram @mon19e. Thème du mois d’avril : Lumière
avec le hashtag #mon19e_lumiere2018. Postez vos photos avant le 19 avril.n
Plus d’informations sur le compte instagram @mon19e !

APPEL A PROJETS/ Semaine de la francophonie

Dans le cadre de sa délégation, Adama Daouda-Kouadio, Conseiller du 19e, invite les
associations oeuvrant dans le domaine de la francophonie et du co-développement à
proposer des projets (expositions, spectacles, débats, projections) sur
les cultures francophones, l’apprentissage linguistique, les droits de
l’homme, la condition féminine… en vue de l’organisation de la 1ère Semaine de
la francophonie prévue du 1er au 6 octobre.n
Renseignements : 01 44 52 29 18 - jean-louis.strauss@paris.fr

VALORISATION DES DÉCHETS/ Animations et jeux

Mercredi 11 avril de 17h à 19h au 50 boulevard Sérurier et samedi 14 avril de 10h
à 12h au 52 boulevard Sérurier, le Conseil de quartier Porte des Lilas vous invite à participer à des animations et des jeux à l’entrée des résidences Paris Habitat. Comment
réutiliser ses déchets ? Comment sont-ils valorisés? Comment trier ? Comment sont-ils
traités ? Compostage ? Encombrants ? Comment réduire le poids de sa poubelle ? Toutes
les réponses à vos questions vous attendent. Une animation organisée avec le soutien de
l’Equipe de développement Local, Paris Habitat, la Mairie du 19e et Projet 19.n

COLLECTES SOLIDAIRES/ Règles élémentaires

La Mairie du 19e s’associe avec l’association Règles Élémentaires, première association 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

CONSEILS DE QUARTIER/ Prochaines réunions

Prochaines réunions publiques des Conseils de quartier : lundi 9 avril, Plateau, à 19h à
l’école 2-4 Cours du 7e art. Mercredi 11 avril à 19h : Flandre-Aubervilliers. (lieu sur le
site).n Renseignements : www.mairie19.paris.fr

//PHARMACIES DE GARDE//
DIMANCHE 1ER
ET LUNDI 2 AVRIL

145 rue de Belleville
15 rue Henri-Ribière
28 rue Riquet
121 avenue Jean-Jaurès
2 avenue de la Porte Chaumont
19 avenue Secrétan

DIMANCHE 8 AVRIL
15 rue Henri-Ribière
85 rue de l’Ourcq
28 rue Riquet
105 rue Manin
29 rue Eugène-Jumin
19 avenue Secrétan

VIE ÉTUDIANTE
uLes mercredis de 18h à 22h,
du 18 avril au 13 juin, la Maison du
Combattant, de la Vie Associative et Citoyenne du 19e (MACVAC) met sa salle
de réunion à la disposition des étudiants
qui souhaitent bénéficier d’un lieu de travail calme pour réviser leurs examens. Le
nombre de places étant limité à 35, les
inscriptions doivent être effectuées au
plus tard 24h avant le début de chaque
permanence-révisions, auprès de l’équipe
d’accueil de la MACVAC. L’accès à la salle
s’effectuera sur présentation de la carte
d’étudiant.n
& 01 53 72 89 10
- maison.asso.19@paris.fr
SÉCURITÉ
uVenez à la rencontre de la CETD 19,
Cellule 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 composer le 17 Police
Secours.n

/EXPOSITIONS/
• 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
«anarchitecturale». 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
• Du 1er au 30 avril, Mme Juncker, artiste du 19e, présente l’exposition peintures
hétéroclites à la bibliothèque de l’hôpital
Thenon 4 rue de la chine (20e). Du lundi au
jeudi de 13h à 17h. Section Orange Galien.
Porte 24. Entrée libre.n
& 06 24 36 36 65
Compte Instagram @illusion_niste

/THÉÂTRE/
• Jusqu’au 25 mai, le théâtre Darius
Milhaud (80 allée Darius Milhaud) accueille
la WA Compagnie pour la pièce «Conseils
pour une jeune épouse» de Marion Aubert,
une préparation collective bilingue et loufoque à la vie conjugale. Tous les vendredis
à 19h15.n & 01 42 01 92 26
www.theatredariusmilhaud.fr
• Jusqu’à fin mai, les vendredis à 21h, le
théâtre du Gouvernail accueille «la Constellation du Cancer», un «seule en scène» de
Mary-Tahra.n & 01 48 03 49 92
www.theatredugouvernail.fr

/PHILOSOPHIE/
• L’association CESAME propose deux
soirées philosophiques. Le 6 avril : «Littérature et engagement : James Baldwin
/ATELIERS/
et la cause des Noirs américains». Le 9
• Du 16 au 19 avril, l’association Ars- avril : «Penser le corps : corps augmenté
média propose des ateliers dans le cadre et transhumanisme», avec Jean-Michel Besde l’opération «Les Ambassadeurs de la nier, philosophe, professeur à la Sorbonne.
République». «Faîtes la Révolution dans un Rendez-vous à 19h30, au Carrefour des
tableau !» : ateliers de costumes et décors, Solidarités (145 rue de Crimée). Inscription
de dessin, de mise en scène et de photogra- recommandée.n
phies, avec une conteuse du Musée Carna- & 01 42 01 08 65
valet et Sophie Guéroult, plasticienne-gra- www.cesame.asso.fr
phiste. De 10h à 12h30 ou de 14h à16h30
au Centre Paris Anim’ Curial (rue Colette /CONCOURS/
Magny). Gratuit (âge minimum : 8 ans). Ins- • Le centre Paris Anim’ Mathis lance la 1ère
criptions demandées.n
édition de son concours de courts-mé& 06 28 25 49 41 - www.arsmedia-france.fr trages étudiants. A la clé, des chèques ca- arsmedia.france@orange.fr
deaux de 500€ ou 300€ récompensant les
www.facebook.com/arsmedia.france
meilleurs films. Les étudiants ont jusqu’au
• La Débrouille Compagnie propose des 30 avril pour envoyer leurs films et la soiateliers «Déco récup’» à la Cité Blanche. rée de projection se tiendra le 25 mai à
Des créations avec des matériaux récupé- 20h.n
rés, un petit café, un moment de rencontre. Page Facebook Centre Mathis
Dans le local associatif de l’immeuble du 20
rue d’Alsace-Lorraine, escalier A au RDC. /BÉNÉVOLAT/
Deux jeudis par mois, gratuit et ouvert à • Espace 19 Ourcq recherche des bétous et toutes ! Prochaines séances : le 5 névoles pour ses ateliers d’accompagneavril de 14h à 17h et le 19 avril de ment à la scolarité sur la période d’avril à
17h à 20h.n
juin (sauf pendant les vacances scolaires)
& 01 53 19 75 58 - www.debrouille.com
à raison d’une heure par semaine (lundi,
mardi ou jeudi entre 17h et 19h). Rensei/FESTIVALS/
gnements par téléphone, mail ou sur place
• Les 6 et 7 avril au DOC, le 8 avril (20 rue Léon Giraud) de 9h à 12h30 et de
sur la péniche Antipode, les 13, 14 et 15 13h30 à 17h30.n
avril au Grand Parquet, et le 17 avril au & 01 42 38 00 05
Forum des images, l’ACERMA vous invite à - marielaure.jacquet@espace19.org.
la 7e édition du Festival Toi, Moi & Co sur le
thème «ça résiste». Entrée gratuite. Réserva- /CONCERTS/
tions conseillées.n - toimoico@gmail.com • Le 8 avril à 17h, l’église luthérienne (55
http://toimoico.wixsite.com/toimoico
rue Manin) reçoit Josef Mazan (Prague)
pour un récital de guitare classique (Mozart,
/SÉNIORS/
Paganini, Albéniz, Giuliani…). Le 29 avril
• Le 4 avril, la Résidence autonomie «Au à 17h : «Concert des Planètes Consort »
coeur de Belleville» vous invite à la confé- (soprano, 5 violes, orgue) avec des composirence de présentation de l’atelier PRIF tions de la Renaissance. Entrée libre.n
«Donner du Peps à ses neurones». Les ate- • Le 14 avril, venez au concert de soutien
liers commencent le 11 avril . À 14h30 au 1, à l’association du 19e Femmes de la terre.
rue Jules Romains. Nombre de places limité. Avec Chloé Lacan, Brice Perda, le Quartet
Inscription obligatoire.n
Buccal, Lizzie, etc. À 19h30 au 2-4 impasse
& 01 42 49 07 21 (Mme Grigoriou).
Lamier (11e). Tarif : 15 euros.n
- au-coeur-de-belleville.direction@arpavie.fr - contact@femmesdelaterre.org
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/DANSE/
• Jusqu’au 14 avril, le Studio Regard
du Cygne accueille la 6e édition du Festival
Signes de Printemps. Au programme : les
spectacles sauvages, des soirées doubles et
des tables rondes.n
& 06 95 72 34 96
http://leregarducygne.com
- info@leregarducygne.com
/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
/SPECTACLES/
• Les 10, 11 et 12 avril à 19h30, la péniche La Pop (face au 34 quai de la Loire)
accueille «Voyage d’hiver», d’après Elfriede
Jelinek et Franz Schubert. Tarifs : de 10 à 15
euros.n www.lapop.fr
• Jusqu’au 13 avril, le festival de duos du
Hall de la chanson continue avec : Colette
Magny (6 avril), Anne Sylvestre (7 avril), Les
chansons et la Shoah (1er, 2 et 6 avril), Casimir Oberfeld (2 avril), Serge Gainsbourg (7
avril), Fréhel (8 et 12 avril) et Barbara (13
avril).n & 01 53 72 43 00 - www.lehall.com
Page Facebook : lehalldelachanson
/CAFÉ-CROQUIS/
• Le 14 avril, le collectif Ça s’peint aux
Buttes propose une soirée Café-croquis
à partir de 17h et jusqu’à 20h30. Chacune amène son matériel et dessine, croque,
peint... dans une ambiance conviviale, autour d’une consommation. Animation gratuite ouverte aux adultes et enfants accompagnés. Rendez-vous au Bar Fleuri au 1 rue
du Plateau.n
/VIDE-GRENIER/
• Le 7 avril, les résidents de la copropriété
Le Belvédère (118 avenue Jean-Jaurès) organisent 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
professionnels, stands réservés aux seuls
résidents.n
/KIOSQU’OMADAIRE/
• Le Conseil de quartier Bassin de la Villette,
avec le soutien de la Mairie, organise des
animations au kiosque place de Bitche avec
le concours d’associations du quartier. Prochain rendez-vous : le 8 avril avec Madlys
(musique festive) et le 22 avril avec Le chariot de Barbarie (de Pascal Sanvic).n
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