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ÉVÉNEMENT/ Pour les droits des femmes

Du 5 au 17 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
• Du 5 au 17 mars : «Capitaines femmes»
Exposition inédite rassemblant plusieurs artistes, théâtre forum, projections et débats,
présentation en exclusivité du livre Blues et féminisme noir D’Angela Davis, concert de
blues de clôture ! De 9h à 17h30 au Centre social et culturel Espace 19 Riquet (53 rue
Riquet). Entrée gratuite et inscription conseillée. 01 53 26 89 00 - www.espace19.org
• Jeudi 8 mars : Ciné-débat - 5e édition « Les Rendez-vous avec vous ».
Projection de «La saison des femmes» suivi d’un débat : «Les droits des femmes en
France et en Inde». A 19h à la Maison du Combattant, de la Vie Associative et Citoyenne
(20 rue Édouard-Pailleron). Entrée gratuite sur inscription : maison.asso.19@paris.fr
• Du 5 au 9 mars : expositions en Mairie
- « Les découvreuses anonymes », de WAX Science France et Animafac. Une exposition
dédiée à ces femmes scientifiques « oubliées » de l’Histoire.
- «L’égalité professionnelle, ça se travaille», autour des figures de 5 femmes pionnières,
par le Centre Hubertine Auclert.
Horaires d’ouverture de la Mairie : lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h sauf le jeudi jusqu’à 19 h 30.
• Samedi 17 mars : Courir pour l’égalité
L’association 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. À 10h au Parc
de la Villette (211 av. Jean-Jaurès). Inscription obligatoire. www.ltdf.fr
Renseignements : www.mairie19.paris.fr

EXTRAVADANSE/ Ce que veulent les fleurs

Le 11 mars, à l’invitation du Centre Pompidou, l’artiste Julie Navarro et la Mairie du 19e
vous accueillent à la performance artistique Ce que veulent les fleurs, la nouvelle édition
des bals Extravadanse. De 14h à 18h30, entre amis ou en famille, entrez dans l’imaginaire
des fleurs comestibles et leur puissance d’évocation, au cœur de l’une des plus grandes
collections d’art moderne et contemporain au monde ! A 14h : Performance participative Ce que veulent les fleurs. À 16h30 : visite expérimentale dans les collections du
Musée. À 18h : Ensemencement de la ville au ciel du Centre Pompidou. Pour préparer
la performance, des ateliers gratuits sont prévus. Le 8 mars, réunion de préparation à
14h au Rosa Bonheur (parc des Buttes-Chaumont). Le 9 mars de 19h30 à 21h30: atelier
création de paysages comestibles à la BPI du Centre Pompidou. Inscription obligatoire :
mediations.savoirs.pratiques@bpi.fr. n 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 financières ? Assistant-e-s maternel-le-s ? Jardins d’enfant ? Le jeudi 22 mars,
de 14h30 à 19h30, les professionnel-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 ArmandCarrel). Entrée libre.n
Renseignements : www.mairie19.paris.fr

PRÉVENTION/ Samedi qui sauve

À Paris, 3 personnes par jour sont victimes d’un arrêt cardiaque dans un lieu public. Pour
être en capacité d’apporter votre aide, venez participer à la 3e édition de «Samedi qui
sauve», samedi 24 mars en Mairie du 19e.n
Renseignements et inscriptions : www.mairie19.paris.fr

NETSENIORS/ Inscrivez-vous aux ateliers !

La Mairie du 19e invite les seniors de l’arrondissement à participer aux ateliers Netseniors qu’elle organise jusqu’en juin. Au programme : prise en main d’un ordinateur, premiers pas sur internet, démarches administratives et 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

//PHARMACIES DE GARDE//
DIMANCHE 4 MARS

145 rue de Belleville
85 rue de l’Ourcq
28 rue Riquet
167 avenue de Flandre
121 avenue Jean-Jaurès
2 avenue de la Porte Chaumont

DIMANCHE 11 MARS
145 rue de Belleville
15 rue Henri-Ribière
85 rue de l’Ourcq
28 rue Riquet
105 rue Manin
29 rue Eugène-Jumin

COLLECTES SOLIDAIRES
uLa Mairie de Paris, en partenariat avec
Emmaüs Solidarité, réitère l’opération
de collecte de vêtements chauds
masculins, pour les migrants présents
à Paris. Jusqu’au 15 mars, venez déposer vos dons au point de collecte installé dans le hall de la Mairie (près de
l’escalier central) du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h ; jeudi jusqu’à 19h30.n
www.mairie19.paris.fr
uLa Mairie du 19e, en partenariat avec
Eco-systèmes et Emmaüs, propose aux
habitant-e-s des points de collectes
solidaires pour y déposer des appareils électriques en état de marche ou
hors-d‘usage, ainsi que tous les objets
que vous souhaitez donner. Prochain
rdv : le 17 mars de 10h à 14h place
des Fêtes, Métro Crimée (terre-plein
central av. de Flandre) et place ArmandCarrel (devant la Mairie). Des camions
Emmaüs vous attendent pour recueillir
vos dons.n www.mairie19.paris.fr
CONCOURS PHOTOS
uSuite 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 premier : l’hiver dans le 19e avec
le hashtage #mon19e_hiver20172018.
Postez vos photos avant le 19 mars. Plus
d’informations sur le compte instagram
@mon19e !n

Retrouvez toute l’actualité du 19e
- sur notre site Internet : www.mairie19.paris.fr
- sur notre page Facebook Mairie du 19e
- sur notre compte Twitter @Paris19e
Abonnez-vous 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.
/SOLIDARITÉ/
• 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

/BÉNÉVOLAT/
• Le groupe Villette de Paris de Solidarités
Nouvelles face au Chômage recherche
des bénévoles (actifs ou retraités) pour accompagner en binôme des personnes à la recherche d’emploi.n https://snc.asso.fr
- groupe.villette@snc.asso.fr
• Parrains Par Mille, association de référence de parrainage de proximité depuis 28 ans,
/EXPOSITIONS/
cherche des parrains bénévoles dans le 19e pour
• Jusqu’au 28 mars, la Maison du Combat- aider des jeunes (16-21 ans) hébergés en foyers
tant, de la Vie Associative et Citoyenne (MAC- à s’insérer dans la vie active. Parrainez un jeune
VAC) accueille «Indian dream, voyage au cœur pendant un an et aider-le à mieux appréhender
du cinéma indien », une exposition de pho- les enjeux du monde du travail. Transmettre les
tos de Lucy Winkelmann. Au 20 rue Edouard codes de l’entreprise, encourager, partager ses
Pailleron.n & 01 53 72 89 10 - www.laaci.fr
expériences, ouvrir son réseau…n
• Jusqu’au 7 mars, Josiane Nys expose ses www.parrainsparmille.org
photographies sur le thème «Magie de l’eau», - communication@parrainsparmille.org
à l’ACERMA, 22 quai de la Loire.n
& 01 48 24 98 16 - www.acerma.org
/CHANSONS/
• Du 8 mars au 13 avril, le Hall de la chan/SPECTACLE/
son (Parc de la Villette - Pavillon du Charolais,
• Le 13 mars, les Pompières Poétesses pré- 211 avenue Jean-Jaurès) propose un festival de
sentent «552 baisers étonnés», de Françoise duos sur les répertoires patrimoniaux de la
Marcheguet avec Juliette Allauzen et Constan- chanson : Barbara, Anne Sylvestre, les chansons
tin Leu. À 20h au centre Curial (16 rue Co- et la Shoah, Gainsbourg, etc. Le 9 mars à 20h,
lette Magny). Pour cette performance le public à vous de chanter Gainsbourg lors de notre
est invité à venir avec son téléphone portable. Café Chantant ! Le 25 mars à 16h au Zénith,
Entrée libre.n http://pompierespoetesses.fr
venez danser au Grand Bal Modern Style du
www.facebook.com/PompieresPoetesses
Hall de la chanson avec La Villette pour les 35
ans du Parc : bal participatif en entrée libre.n
/DANSE & PHILOSOPHIE/
& 01 53 72 43 00 - www.lehall.com
• Le 16 mars, l’association CESAME propose une soirée Art&Philo intitulée «Les arts /CONCERTS/
expressionnistes : une esthétique de la ré- • Le 4 mars, l’Église luthérienne accueille l’Envolte», animée par Stefan Alzaris, philosophe- semble Venticello (soprano, hautbois, orgue)
danseur. À 19h30 au Carrefour des Solidarités pour des œuvres de Bach, Vivaldi, Haendel. A
(145 rue de Crimée). Elle sera suivie, samedi 17h au 55 rue Manin. Entrée libre.n
17 et dimanche 18 mars, par un stage de danse
«Du corps rythmé à la danse expressionniste». /SPORTS/
Inscriptions obligatoires.n & 01 42 01 08 65
• Le Club de Gymnastique Aquatique et de Nawww.cesame.asso.fr
tation propose des cours de gymnastique
aquatique les mercredis à 12h45 et les jeu/ATELIERS/
dis à 19h au bassin Atlas (18 rue de l’Atlas).n
• L’association J2P propose un atelier men- & 06 99 74 29 62 - www.gymaquatiqueparis.fr
suel d’écriture ouvert à tous les habitants
du 19e sur le thème « Un même quartier, des /ARTS/
souvenirs multiples.» Le 3e atelier aura lieu le • Les 2 et 3 mars, l’AFEDAP formation
8 mars de 10h15 à 12h à J2P (24 rue Petit). Ins- bijou organise deux journées portes ouvertes
cription nécessaire à l’accueil de l’association. avec expositions, témoignages et conférences.
Présence régulière souhaitée.n
De 14h à 19h le vendredi et de 10h à 18h30
& 01 42 0071 82
le samedi. Au 15, rue Henri Murger. Entrée
• La Débrouille Compagnie propose des ate- libre.n & 01 42 02 04 14
liers «Déco récup’» à la Cité Blanche. Des www.afedap-formation.com
créations avec des matériaux récupérés, un
petit café, un moment de rencontres. Dans /APPEL À PARTICIPATION/
le local associatif de l’immeuble du 20 rue • La Compagnie Varsorio recherche des bénéd’Alsace-Lorraine, escalier A au RDC. Deux voles pour participer au groupe des
jeudis par mois, gratuit et ouvert à tous et «Sorcières» et préparer les danses, clou
toutes ! Prochaines séances : 8 mars de du carnaval qui aura lieu le 30 juin, au parc de
14h-17h et 22 mars de 17h-20h.n
la Butte du Chapeau Rouge. Les ateliers pour
& 01 53 19 75 58
préparer les chorégraphies sont gratuits.n
www.debrouille.com
- production@varsorio.com
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/PETITE ENFANCE/
• Deux samedis par mois, l’association Crescendo vous invite aux «Samedis en
Famille» en vous proposant un lieu d’accueil
enfants-parents itinérant, gratuit. Venez librement, sans rendez-vous, passer du temps avec
vos enfants de 0 à 6 ans. Vous serez accompagnés par 2 accueillantes spécialistes de la petite enfance de 9h30 à 12h30 et de 15h à18h,
dans un espace ludique et convivial. C’est aussi
un endroit où les questions autour de la parentalité peuvent-être abordées. Prochains rdv :
les 10 et 24 mars à la crèche Gavroche (9
Sente des Dorées).n & 01 42 57 43 42
www.crescendo.asso.fr
/ARCHIVES DE PARIS/
• Les Archives de Paris proposent des cours
gratuits, sans inscription préalable, dans la limite des 100 places disponibles. Réservé aux
détenteurs d’une carte de lecteur (délivrée
gratuitement à l’accueil des Archives de Paris
sur présentation d’une pièce d’identité). Le
13 mars à 17h : Étudier un édifice public (Où
retrouver des informations sur un bâtiment
appartenant au domaine public ou bénéficiant
d’une protection au titre des monuments historiques ?) Au 18 boulevard Sérurier.n
& 01 53 72 41 23 - www.archives.paris.fr
/RÉNOVATION ÉNERGETIQUE/
• Un nouvel appel à candidatures à Eco-rénovons Paris a été lancé. Il s’agit d’un dispositif
d’accompagnement gratuit et sur mesure des
copropriétés dans la rénovation thermique
de leurs logements, qui a pris la suite de
l’OPATB19 (Opération Programmée d’Amélioration Thermique des Bâtiments). Dans
le 19e, plus de 100 immeubles sont accompagnés depuis 2014.1ère étape : contactez
l’Agence Parisienne du Climat pour compléter un dossier de candidature – 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)propriétaires
et l’existence d’un potentiel d’amélioration
énergétique. 3e étape : vous êtes sélectionné,
un conseiller prend contact avec vous pour
l’accompagnement de votre projet.n
& 01 70 38 35 10 - www.ecorenovonsparis.fr
/APPEL A PROJETS/
• Pour la 3e édition du festival Place(s)
aux Jeunes, qui se déroulera de mai à juillet, la Mairie lance un appel à participation.
Les événements retenus bénéficieront d’un
label «Place(s) aux Jeunes» et, le cas échéant,
d’un soutien financier et/ou logistique de la
Mairie. Dossier à renvoyer avant le 15
mars.n& 06 83 54 41 49 (Stéphanie Gachet)
& 06 83 57 69 93 (Raphaël Chemla)
www.mairie19.paris.fr
- djs-rjtzonenord@paris.fr
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