
INFORMATIONS MUNICIPALES

CULTURE/ Concerts d’hiver 2018
Du 9 au 18 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 : 14 concerts gratuits donnés dans la salle des fête de la Mairie (5-7 place Armand 
Carrel) pour faire changer de ton la musique classique ! Programmation artistique et pré-
sentation du festival par Marco Avallone. Entrée libre dans la limite des places disponibles.n
• Vendredi 9 février à 19h30 : Potes-au-feu ! Un « bœuf » classique : du piano, du 
chant et des surprises.
• Samedi 10 février à 14h30 : Les pros de l’impro. Les élèves pianistes de la classe 
d’improvisation de Cyrille Lehn du Conservatoire Darius Milhaud du 14e jouent à partir de 
vos idées du moment.
• Samedi 10 février à 17h : Complicité accordée. Un duo d’exception présente et 
interprète un programme original autour de Schumann, Lili Boulanger et Camille Pépin. Par 
Olivia Hughes (violoniste) et Anne Le Bozec (pianiste).
• Samedi 10 février à  20h : Apocalypse Café. Entre classique et cabaret, un spec-
tacle chanté satirique et remarquable.
• Dimanche 11 février à 17h : Un piano en Allemagne. La talentueuse pianiste 
Yedam Kim rend visite aux compositeurs allemands Beethoven (sonate opus 11) et Brahms 
(variation sur un thème de Haendel).
• Lundi 12 février à 19h30 : Le pouvoir des fleurs. Un goût de printemps en 
avance avec ce récital autour des fleurs (Mozart, Fauré, Debussy, Bizet…) accompagné d’une 
dégustation de vins au bouquet tout aussi généreux.
• Mardi 13 février à  19h30 : Chœur de chambre de la Maîtrise de Paris. 
Les 31 chanteuses interprètent les œuvres de Berlioz, Bernstein, Mendelssohn, Debussy, etc.
• Mercredi 14 février à 14h30 : Pierre et le loup. Adapté pour les enfants.  
• Mercredi 14 février à 19h30 : Talents impatients. Concert de musique de 
chambre avec Granados, Beethoven et Mozart. 
• Jeudi 15 février à 19h30 : À gauche toute ! Le pianiste Maxime Zecchini propose 
un programme franco-allemand en hommage au centenaire de la Première Guerre mondiale.
• Vendredi 16 février à 19h30 : La Belle Hélène. Une des plus célèbres opérettes 
de Jacques Offenbach, adaptée par David Koenig.
• Samedi 17 février à 17h : Entre cordes et clavier. La pianiste Sophie Chiu et la 
violoniste Millie Floutier interprètent à deux Stravinsky, De Falla, Ravel et Dvorak.
• Samedi 17 février à 20h : La Traviata de Verdi
• Dimanche 18 février à 17h : Histoires de cabaret. Susie Firth, perle du cabaret 
français et anglais, nous emmène aux frontières des genres entre chansons, comédies musi-
cales et musique classique. 
Renseignements : www.mairie19.paris.fr 
 
APPEL A PROJETS/ Budget participatif 2018
Jusqu’au 4 février, vous pouvez proposer vos projets dans le cadre du Budget participatif 
2018. Il peut s’agir de projets d’envergure parisienne ou à l’échelle de l’arrondissement.n 
Renseignements : www. budgetparticipatif.paris.fr - bpa19@paris.fr
 
EXPOSITION/ Toute la beauté du 19e

Jusqu’au 22 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 Instagram. Sur les 
grilles du parc des Buttes-Chaumont (côté Mairie).n Renseignements : www.mairie19.paris.fr
 
ÉDUCATION/ Participez à l’atelier Wifilles
Le 2 février, l’association Wifilles vous invite à une réunion d’information sur son pro-
gramme de formation pour faire découvrir à des jeunes filles de 3e et seconde les métiers de 
l’informatique et du numérique à travers un parcours d’ateliers hors temps scolaire, animés 
par des professionnels du secteur et des entreprises partenaires. Rendez-vous à 18h30 au 
28-30 rue d’Aubervilliers. Inscriptions obligatoire par mail.n 
Renseignements : elodie.deneux@paris.fr - www. wifilles.org
 

//PHARMACIES DE GARDE// 
DIMANCHE 4 FÉVRIER
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RECENCEMENT
uLa campagne annuelle de recensement 
se déroule jusqu’au 24 février. Si votre 
logement appartient à l’échantillon recensé 
cette année, vous avez reçu un cour rier de 
la Mairie du 19e. Un agent recenseur recon-
naissable à sa carte officielle tricolore avec 
photographie vous déposera une feuille de 
logement, un bulletin individuel ainsi qu’une 
notice explicative. Vous pourrez répondre au 
recensement par internet. L’agent recenseur 
pourra, si vous le souhaitez, vous aider à rem-
plir le questionnaire et le récupérer.n
& 01 44 52 29 17

SÉNIORS
uLe 9 février à 14h30, dans le cadre des 
conférences Pop Santé, la Mairie du 19e invite 
les séniors à la conférence interractive «Pré-
server sa santé à tout âge - Le mal être et la 
dépression : les comprendre pour les préve-
nir», animée par Marie-Blanche Migeon, psy-
chologue clinicienne. Dans la salle du Conseil 
de la Mairie (5-7 place Armand-Carrel).n

APPEL à PROJETS
uSuite à une première analyse des dossiers 
reçus, plusieurs sites de la saison 2 des Paris-
culteurs sont relancés jusqu’au 12 février. 
Parmi eux : la végétalisation du toit du Centre 
Paris Anim’ Mathis sur la thématique de l’agri-
culture urbaine.n www.parisculteurs.paris

PLAN CLIMAT
uJusqu’au 4 février, la Ville vous invite à 
participer à la consultation publique pour son 
nouveau Plan Climat. Avec son nouveau Plan 
Climat, Paris s’engage pour une ville neutre 
en carbone, résiliente et 100% énergies re-
nouvelables d’ici 2050. Un projet ambitieux 
pour faire face à l’urgence climatique. Expri-
mez votre avis et faites part de vos proposi-
tions pour construire la ville de demain !n 
www.mairie19.paris.fr rubrique actualités
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/RÉNOVATION ÉNERGETIQUE/
• Un nouvel appel à candidatures à Eco-réno-
vons Paris a été lancé. Il s’agit d’un dispositif 
d’accompagnement gra tuit et sur mesure des 
copropriétés dans la rénovation thermique 
de leurs logements, qui a pris la suite de 
l’OPATB19 (Opération Programmée d’Amé-
lioration Thermique des Bâtiments). Dans le 
19e, plus de 100 immeubles sont accompagnés 
depuis 2014, une nou velle opportunité de can-
didature est offerte aux copropriétés intéres-
sées... Comment ça marche ?
1ère étape : contactez l’Agence Parisienne du 
Climat pour compléter un dossier de candida-
ture – un conseiller vous accompagnera dans 
cette démarche (par téléphone, rendez-vous 
ou courriel).
2e étape : votre candidature est étudiée par 
une commission de sélection. Les critères 
principaux : la mobilisation des (co)proprié-
taires et l’existence d’un potentiel d’améliora-
tion énergétique.
3e étape : vous êtes sélectionné, un conseil-
ler prend contact avec vous pour l’accompa-
gnement de votre projet.n
& 01 70 38 35 10
- contact@ecorenovonsparis.fr
www.ecorenovonsparis.fr

/PHILOSOPHIE/
• Les 5 et 12 février, le Cours de Philo-
sophie & Atelier de Lecture de l’association 
CESAME (lundi soir) poursuit son cycle sur 
«Penser le corps : le nouveau culte du corps, 
ces images qui nous modèlent». A 19h30, au 
Carrefour des Solidarités (145 rue de Cri-
mée). Inscription conseillée.n
01 42 01 08 65 
www.cesame.asso.fr
 
/ENFANTS/
• La Casa des Enfants (11 allée Darius Milhaud) 
propose le 4 février «The Voice des Enfants» 
ou comment trouver leur voix ! A 15h pour 
les 7/13 ans. Tarif : 17€/enfant. Le 11 février : 
Concert de Comptines interactif. À 16h pour 
les 3/6 ans. Tarif : 10€/6€.n
& 01 40 40 73 60
www.lacasadeltango.net 
Rubrique Casa des Enfants

/COMMERCES/
• La Mairie et le GIE Paris Commerces a mis 
à disposition de créateurs deux nouveaux 
locaux en pieds d’immeubles pour des com-
merces éphémères. Retrouvez La Fabrique 
Nomade (qui valorise des compétences 
artisanales des migrants) au 6 boulevard d’In-
dochine, Mathy Wax (vente de vêtements 
traditionnels africains, de chaussures et de 
bijoux) au 18 avenue de la Porte Brunet.n

/NETSENIORS/
• La Mairie du 19e invite les seniors de l’arron-
dissement à participer aux ateliers Netse-
niors qu’elle organise jusqu’en juin. Au pro-
gramme : prise en main d’un ordinateur, 
premiers pas sur internet, démarches admi-
nistratives et usage familial et réseaux sociaux. 
Les cours se dérouleront à Alternatif Forma-
tions (17/19 rue Armand Carrel) une jour-
née complète de 9h30 à 12h30 et de 13h30 
à 16h30 (1h30 par atelier). 12 personnes par 
sessions. Inscription obligatoire à l’accueil de 
la Mairie.n
www.mairie19.paris.fr
& 01 48 70 97 44 

/ACTIVITÉS/
• Le 8 février, le Danube palace vous invite 
à la présentation de sa nouvelle activité  «Le 
Zingama des mots», des rencontres conviviales 
autour des livres d’ici et d’ailleurs. À 18h au  4 
rue de la Solidarité (en fond de cour - sonner 
à «asso Danube Palace»).n
& 01 42 08 48 04 - 06 45 91 94 64

/ENQUÊTE/
• L’Institut national de la statistique et des 
études économiques (Insee), en partenariat 
avec l’Observatoire national de la délinquance 
et des réponses pénales (Ondrp), réalise du 
1er février au 30 avril, une enquête sur 
le thème du cadre de vie et la sécurité. Dans 
le 19e quelques ménages seront sollicités. Un 
enquêteur de l’Insee chargé de les interroger 
prendra contact avec certains d’entre vous. Il 
sera muni d’une carte officielle l’accréditant.n
 
/FORMATION/
• Le Danube Palace labellisé Point E-Numé-
rique, en partenariat avec la CAF, Pôle emploi 
et la DASES propose une formation gratuite, 
«parcours de formation aux com-
pétences du numérique» autour de 
l’inclusion numérique pour un public non ini-
tié à l’informatique afin d’accéder à l’autono-
mie numérique et faciliter leur quotidien dans 
leurs futures démarches administratives. 3 ses-
sions de 3 mois chacune pour 2 groupes de 6 
personnes (un le mercredi et 1’autre le jeudi) 
de 10h à 13h. Formation sur tablettes tactiles 
numériques fournies par l’association. Session 
1 : du 7 février au 25 avril ; session 2 : du 2 mai 
au 18 juillet ; session 3 : du 3 octobre au 19 
décembre. Sur Inscription.n 
& 01 42 08 48 04 
- ledanubepalace@yahoo.fr
 
/SPECTACLES/
• En février et mars, le théâtre Clavel (3 
rue Clavel) accueille 3 Jock 3 pour « La co-
médie magique ». Les mercredis à 14h30 et 
les samedis à 15h et pendant les vacances de 
février. Relâche les dimanches.n
& 09 75 45 60 56 - www.3jock3.com
www.theatre-clavel.com
• Le 2 février, les centres Paris Anim’ du 
19e arrondissement vous invitent à leur soirée 
Talent Show # 3. Venez découvrir et applau dir 
les talents de demain, en danse, en chant, en 
stand up. Rendez-vous à 19h30 au centre Paris 
Anim’ Mathis (115 rue Mathis). Soirée gratuite. 
Inscription conseillée.n & 01 40 34 50 80
• Du 7 au 10 février, l’Atelier du Plateau 
accueille «La grande table !», la 2e édition 
d’un rendez-vous consacré à la composition 
culinaire et musicale. Un chef cuisinier et un 
compositeur s’associent chaque soir pour 
une création en écho, un dialogue de vagues 
sonores et de crépitements chocolatés. Tarif 
exceptionnel : 30€. A 20h au 5, rue du Plateau 
(au fond de l’impasse).n
- cdnq@atelierduplateau.org
& 01 42 41 28 22 - www.atelierduplateau.org

/SPORTS/
• Le 17 mars, à l’occasion de la Journée in-
ternationale des droits des femmes, l’associa-
tion Libres Terres des Femmes organise avec 
la Mairie du 19e, l’OMS 19e et l’AS Belleville 
une course pour l’égalité (4 km). Gratuite et 
ouverte à tou.te.s. A 10 h au Parc de la Villette 
(211 av. Jean-Jaurès). Inscription obligatoire.n  
www.mairie19.paris.fr - www.ltdf.fr

/BÉNÉVOLAT/
• Vous voulez participer activement à l’action 
sociale de la Ville ? Venir en aide aux seniors ? 
Faire de l’accompagnement scolaire ? Prendre 
en charge la distribution dans les restaurants 
solidaires ? Aider vos concitoyens à remplir des 
papiers administratifs ? Accompagner les béné-
ficiaires lors des voyages ? Le Centre d’Action 
Sociale de la Ville de Paris (CASVP) du 17 rue 
Meynadier, recherche des administrateurs béné-
voles pour assurer différentes missions. Rensei-
gnements sur place ou par téléphone.n 
& 01 40 40 82 00
 
/ENTREPREUNARIAT/
• Du 5 au 9 février, l’Adie et ses partenaires 
organisent, partout en France des événements 
d’information pour rendre l’entrepreneuriat 
accessible pour tous. Au programme à Paris, 
cinq ateliers sont mis en place dont un dans le 
19e : rendez-vous le 8 février de 14h à 18h pour 
un Forum de la création d’entreprise au Cargo, 
157, boulevard Macdonald.n www.adie.org
 
/RENDEZ-VOUS/
• Le 7 février, la section Ligue des Droits  
de l’Homme Paris 19 vous invite à une présen-
tation – discussion autour du DVD «Histoire 
des immigrations en France», À 20h à la Mai-
son du Combattent et des associations du 19e 
(22 rue Edouard Pailleron).n
http://ldhparis19.blogspot.fr
 
/CONCERTS/
• Le 4 février à 17h, l’église luthérienne (55 
rue Manin) reçoit le Quintette à cordes Les 
Nymphéas pour des œuvres de Haendel, Mo-
zart, Hummel, Dvorak . Entrée libre.n
 
/SOLIDARITÉ/
• Tous les 1er jeudis du mois, Au bagage 
du canal organise, en lien avec la Mairie et les 
Conseils de quartier, des réunions publiques 
sur la mise en place d’une bagagerie dans le 
19e, projet lauréat du Budget Participatif d’ar-
rondissement 2015. Elles se déroulent de 18h 
à 19h au Cafézoide (92 bis quai de la Loire).n
- sdfparis19@paris.fr

/VÉGÉTALISATION/
• Le 6 février, la Mairie du 19e vous convie 
à un atelier participatif sur la végétalisation de 
la rue Georges Thill. A 18h30 à l’école 160 av. 
Jean-Jaurès.n 
 
/SÉNIORS/
• APATD (Association Pour l’Assistance Totale 
à Domicile) propose des ateliers «Mémoire», 
les 7, 14 et 28 février à 10h et 11h et 
«Soph rologie» à partir du 16 février sur 
inscription. Participation demandée. Au 12 rue 
Georges-Thill.n 
& 01 53 19 87 00

/COURSE/
• Le 10 février, près de 1000 cou reurs 
prendront le départ de la 19e édi tion de la 
Course de la Saint-Valentin au Parc des 
Buttes-Chaumont. Parcours de 10km en solo 
ou de 5 km en duo. Organisée par l’asso ciation 
des Front Runners de Paris cette course est 
à la fois un évènement de sensibilisation aux 
discriminations liées à l’orientation sexuelle, 
un évène ment sportif du Paris Running Tour 
et un évènement festif qui célèbre la fête des 
amoureux. Inscriptions sur le site.n
www.coursestvalentin.org
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