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PRÉVENTION/ Recommandations contre le Covid-19

Que l’on revienne des zones les plus touchées par le Coronavirus ou non,
chacun.e est concerné.e par les consignes sanitaires à même de limiter les
risques de contagion. Comme pour tous les virus hivernaux, il convient
d’adopter des gestes simples.
• Lavez-vous les mains régulièrement ou utilisez une solution
hydro-alcoolique
• Évitez les poignées de mains et les embrassades
• Toussez et éternuez dans votre coude
• Utilisez des mouchoirs à usage unique
• Ne contactez le 15 qu’en cas de symptômes médicaux
• Ne portez un masque que si vous êtes malade
De son côté, la Ville a mis en place des mesures préventives dans les établissements de la petite enfance, écoles et collèges, les équipements sportifs, les
cours municipaux d’adultes et les évènements.n
Pour plus d’informations, une plateforme téléphonique d’information du
ministère des Solidarités et de la Santé : 0800 130 000 (appel gratuit).
Informations en temps réel sur paris.fr et gouvernement.fr/info-coronavirus

COMMÉMORATION/ eJournée du souvenir

Le 19 mars, les élu-e-s du 19 et les associations d’anciens combattants et
victimes de guerres vous invitent à la commémoration de la journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et
militaires de la Guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. À
11h dans le hall de la Mairie du 19e. La commémoration fera suite à la cérémonie organisée à 9h15 au mémorial parisien du cimetière du Père-Lachaise
(service de car aller-retour prévu : départ devant la Mairie du 19e à 8h15).
L’exposition «Guerre d’Algérie, Jeunesse, Enseignement» se déroulera du
13 au 23 mars dans le hall de la Mairie du 19e (5-7 place Armand-Carrel).n
Renseignements sur www.mairie19.paris.fr

PETITE ENFANCE/ S’informer sur les modes d’accueil

Des réunions d’information sur les modes d’accueil de la petite enfance
sont organisées à la Mairie pour les parents et futurs parents. Elles sont
animées par des professionnel.le.s de la petite enfance. Accès libre, dans la
limite des places disponibles. Prochaines dates : 31 mars, 26 mai et 23 juin.
À 17h30 à la Mairie (5-7 place Armand Carrel). Renseignement à l’espace
Famille en Mairie.n
Renseignements : www.mairie19.paris.fr - 01 44 52 29 84

ÉLECTIONS/ Vous pouvez voter par procuration

Les 15 et 22 mars se tiendront les élections municipales. Si vous ne pouvez
être là, vous pouvez aussi voter en donnant procuration à toute personne
inscrite sur les listes électorales à Paris (peu importe son arrondissement).
Pour établir la procuration, il vous suffit de vous rendre dans un commissariat de police ou une gendarmerie (où qu’ils soient) ou au tribunal d’instance de votre domicile ou lieu de travail. Tous les détails sur le site.n
Renseignements : www.paris.fr/elections - 01 44 52 29 19 – Du lundi au
vendredi de 8h30 à 17h, le jeudi jusqu’à 19h30.

CINÉ SÉNIORS/ Faites le plein de cinéma !

Un mardi par mois au cinéma UGC Ciné Cité Paris 19 et un jeudi par mois
au cinéma CGR Cinémas Paris Lilas, les séniors de l’arrondissement pourront gratuitement assister à une projection. À l’UGC le 14 avril : «Grâce à
Dieu» de François Ozon. Inscription au centre social et culturel Rosa Parks
(219 bld Macdonald) le 6 avril de 10h à 12h. Au CGR le 19 avril : «Tout ce
qu’il me reste de la révolution», de Judith Davis. Inscription à partir du 8
avril au bureau d’accueil de la Mairie du 19e.n
Renseignements sur www.mairie19.paris.fr

//PHARMACIES DE GARDE//
DIMANCHE 15 MARS
145 rue de Belleville
15 rue Henri-Ribière
85 rue de l’Ourcq
121 avenue Jean-Jaurès
2 avenue de la Porte Chaumont
DIMANCHE 22 MARS
145 rue de Belleville
28 rue Riquet
105 rue Manin
29 rue Eugène-Jumin
19 avenue Secrétan
DIMANCHE 29 MARS
15 rue Henri-Ribière
85 rue de l’Ourcq
121 avenue Jean-Jaurès
105 rue Manin
2 avenue de la Porte Chaumont

COLLECTES SOLIDAIRES
4Les 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 élec
triques
hors d’usage ou en état de fonction
nement, 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
INTERGÉNÉRATION
4Les 20 et 27 mars, de 11h à 13h,
L’ac
cordâge organise son café-philo
du vendredi matin : «La cohabitation
intergénérationnelle solidaire, c’est
quoi ? Comment bien vieillir dans
notre quartier ? Vous avez dit solidarité intergénérationnelle ?». Thèmes
co-décidés par les participants en
début de séance. Animé par Robin,
jeune philosophe de l’association PHILO+ et Béatrice de L’accordâge. Au
Centre Paris Anim’ Place des Fêtes, 2
rue des Lilas.n
& 06 71 72 58 83
www.laccordage.com

/CAFÉ-PHILO/
• Le 6 avril, de 19h30 à 21h, le café-philo du 19e
se réunit à la maison de la place des fêtes, 10
rue Augustin Thierry. Sujet choisi par les participants. Ce café-philo est soutenu par l’association «Les artisans de la philo».n
& 06 12 68 60 84 (Christophe Baudet)
/THÉÂTRE/
• Les mardis et mercredis jusqu’au 1er avril à
21h30, le théâtre Clavel (3 rue Clavel) accueille
«Alexandra», une comédie en alexandrins de
Pascal Marino.n & 08 92 68 36 22
www.wealexandra.fr

/SPECTACLES/
• Les 13 et 14 mars, 7 et 14 avril 12 et 19 mai
à 21h, le théâtre du Gouvernail (5 passage de
Thionville) et l’Association les Petites Planètes
présentent le spectacle «Kelka, chansons théâtrales», un melting-pot musical allant du jazz manouche au pop-rock, de la bossa nova au boléro.
Tarifs : 15/12/10 euros.n www.kelka.fr
& 01 48 03 49 92 - www.theatredugouvernail.fr

/LECTURE/
• Le 30 mars à 21h, le théâtre Darius Milhaud
(80 allée Darius Milhaud) présente «Cet instant-là», la lecture d’un texte de Marc IsraelLepelletier. Tarif 10€/5€.n & 01 42 01 92 26
www.theatredariusmilhaud.fr
http://des.mots-et-des.actes.over-blog.com

/CONCERTS/
• Le 22 mars à 16h30, le Quatuor Antares
/LA POP/
propose un concert-rencontre sur la musique
• De mars à juin, la péniche La Pop (61 quai russe et ses clés d’écoute (Chostakovitch,
de la Seine) organise un nouveau cycle de Tchaïkovsky, Stravinsky et Rachmaninof). À
Pop Conf’ réunissant artistes et scientifiques bord de la péniche Demoiselle (33 Quai de
expert.e.s autour de thématiques en lien avec l’Oise).Tarif : 15€/7€. Réservation conseillée.n
/BÉNÉVOLAT/
l’univers sonore et/ou musical, trois spectacles & 06 67 15 45 80
• L’association Poils et Plumes des Buttes, en création et une installation sonore. Le 30 - contact@peniche-demoiselle.com
qui intervient auprès de la faune des Buttes mars à 19h30 : «Monter le son : une simple • Le 15 mars à 17h, l’Église luthérienne SaintChau
mont, recherche des bénévoles pour affaire de goût ?», avec Annabelle Playe, chan- Pierre (55 rue Manin) accueille l’Ensemble vonourrir les chats qui sont répartis dans des teuse électroacousticienne et Sabine Meunier, cal Delta (direction Coline Serreau) pour des
enclos précis et les oiseaux sauvages du lac chargée de recherche au CNRS, spécialiste oeuvres classiques, populaires, gospels. Le 21
pendant les périodes difficiles. Ce bénévolat de la perception sonore. Le 21 et 23 mars mars à 17h : concert de la chorale malgache
demande 1h ou 2h, 1 à 2 matinées par semaine à 19h30 et le 22 mars à 15h30 : «Arianna» Fiderana pour des chants malgaches et des
ou encore en remplacement des membres ac (théâtre musical).n www.lapop.fr
gospels. Entrée libre.n
tifs en vacances. L’association recherche égale
ment des familles d’accueil.n
/PHILOSOPHIE/
/ART CONTEMPORAIN/
& 06 11 26 10 40 - Page Fb Poils et plumes
• Le Cours de Philosophie de l’association • Le 18 mars de 13h à 17h45, en partena- poilsetplumesdesbuttes@gmail.com
CESAME rouvre ses portes avec un cycle en riat avec le Centre Social et Culturel Danube,
4 séances sur l’art de penser. 1ère séance, le 30 TRAM Réseau art contemporain Paris / Île/EXPOSITIONS/
mars : «Penser à partir de l’œuvre de Miguel de-France propose le TaxiTram Solidarité,
• Du 16 mars au 10 avril, la résidence retraite Benasayag : fonctionner ou exister ?». À 19h30 un après-midi à la découverte de la création
ORPEA (7-9, rue Germaine Tailleferre) accueille au Carrefour des Solidarités (145 rue de Cri- contemporaine dans deux lieux membres de
dans son nouvel espace galerie ouvert aux mée). Les 4 et 5 avril, de 9h30 à 17h, l’asso- son réseau francilien. Rendez-vous (et retour)
artistes du 19e, l’exposition de peintures de ciation CESAME propose un séminaire de phi- au Centre Social et Culturel Danube, 49 rue
Dominique de Gaudric «Poésies maritimes» et losophie sur «Hannah Arendt et la banalité du du Général Brunet. Visites guidées et ateliers
l’exposition de photographies de Patrick Yonga mal : le cas Eichmann et l’absence de pensée». dans les expositions : Constance Nouvel, RéNako «Les métiers du grand âge».Vernissage le Possibilité de venir à l’un des deux jours. De versible, au Centre Photographique d’Île-de16 mars à partir de 16h.n & 01 40 40 54 00
9h30 à 17h.n & 01 42 01 08 65
France (Pontault-Combault) et Ben Russel, La
- lesmusiciens@orpea.net
www.cesame.asso.fr
Montagne invisible, au frac Île-de-France (Paris
• Jusqu’au 28 mars, la Maison du Combattant,
19e). Gratuit, ouvert à tous, dans la limite des
de la Vie Associative et Citoyenne (MACVAC) /TANGO ARGENTIN/
places disponibles. Trajets en autocar entre les
accueille l’exposition photographique du pro • Le 22 mars, La Casa del Tango (11 allée différents lieux.n & 01 53 34 64 43
jet «Mon Point de Vue» autour du handicap et Darius Milhaud) vous propose une heure d’ini- - taxitram@tram-idf.fr - http://tram-idf.fr
de l’accessibilité dans l’espace urbain. Au 20 tiation pour découvrir le Tango Argentin. Elle
rue Edouard Pailleron les mardis, mercredis et sera suivie d’un bal des débutants. Inscription /THÉÂTRE/
vendredis de 10h à 18h30, les jeudis de 13h30 souhaitable. De 17h à 18h . Tarif : 10 € / 5 € • Le 20 mars à 20h, la Fondation Maison des
à 19h et les samedis de 10h à 14h.n
Pass Culture.n & 01 40 40 73 60
Champs présente la pièce «ART». Écrite en
• Jusqu’au 31 mars, la bibliothèque Hergé (2 www.lacasadeltango.net
1994, cette comédie culte de Yasmina Reza qui
rue du Département) présente l’exposition de
a été jouée et primée dans le monde entier, fait
photos de Stéphanie Lacombe «Les enlivrés».n /CHANSONS, LITTERATURE, DÉBAT/
à la fois rire et réfléchir. Au 14, rue du Général
• Du 7 au 31 mars, l’association 24 août 1944, • Le 21 mars à 15 h, dans le cadre de la «Jour- Brunet. Entrée Libre.n
présente l’exposition «Visages de femmes née Internationale pour l’élimination de la dis- & 01 48 03 88 26
rebelles et solidaires», 26 portraits peints par crimination raciale», le Centre social et culturel www.fmdc.fr
l’artiste Juan Chica-Ventura, pour illustrer le Rosa-Parks et l’association Trèfle 75 organisent
combat des femmes espagnoles pour la Liber un après-midi en chansons interprétées par la /VIDE-GRENIER/
té. Au Centre Paris’Anim Place des Fêtes (2/4 Chorale Rosa-Parks. Avec la participation de • Le 28 mars de 8h à 18h, l’Association Les
rue des Lilas). Vernissage le 12 mars à 18h30 Julien Bordier, qui présentera les ouvrages qu’il Amis du Carrefour des Solidarités de la Fondaavec la projection du documentaire «La ma a traduits d’Angela Davis et de Rosa Parks, sur tion Maison des Champs organise un vide-greternité d’Elne» de Frédéric Goldbronn. Entrée les thèmes du féminisme des femmes noires nier avenue de Laumière.n
gratuite.n
américaines et le blues ainsi que les combats & 06 63 75 69 05
de Rosa Parks pour les droits civiques. Au 219 - brocante-laumiere@orange.fr
/CONFÉRENCE/
boulevard Macdonald. Entrée libre, réservation www.lesamisducarrefour.org
• Le 19 mars à 18h, Les Canaux (6 quai de souhaitée.n
la Seine) vous invite à la conférence «Com- & 01 42 85 85 88
/ESPACE CLAVEL/
ment l’Économie Sociale et Solidaire façonne - contact@centrerosaparks.paris
• Jusqu’au 26 mars, l’Espace Clavel, Pop Up
le territoire».n www.lescanaux.com
www.centrerosaparks.paris
associatif du 20, rue Clavel, accueille la brocante-épicerie «2 pièces-cuisine», ouverte tous
/SPECTACLE DE CLOWNS/
/DANUBE PALACE CAFÉ/
les jours de 15h à 19h. Vente d’objets de déco,
• Jusqu’au 21 mai, La Générale de Théâtre • Le 20 mars à 21h, le Danube Palace Café dentelles, vaisselle kitch, piments... et certains
et le Théâtre Darius Milhaud (80 allée Darius (12, rue de la Solidarité) propose le «Danube soirs, invitation d’artistes et d’auteurs pour
Milhaud) présentent «Regalo Mio !», spectacle Comme Eddy Club», avec au programme : des lectures - découvertes, projection, expo.
100% énergie joyeuse autour d’un cadeau cabaret d’improvisation, Les Z’improbables. Du 27 au 29 mars de 10h à 20h : expo-vente
presque trop beau par le duo clownesque Entrée libre. Du 18 mars au 13 avril : «Les Cos- «Coup de théâtre – Alain Seron», des objets
«Don’t feed the cat». Tous les dimanches de mogoniales : un chant de Silène», exposition de et meubles détournés, créations et objets de
mars et le 10 mai à 18h30, les jeudis 2, 9, 16 et dessins de bande-dessinée par Hyacinthus.Ver- décoration et de curiosité.n
30 avril, 7 et 21 mai à 21h.Tarif 18/14/10/8 €.n nissage le 18 mars à 19h.n
& 06 20 35 41 94
& 01 42 01 92 26 - www.theatredariusmilhaud.fr & 01 40 05 11 76
- espaceclavel@gmail.com
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