
INFORMATIONS MUNICIPALES

BUDGET PARTICIPATIF/ Éditions 2019 !
Vous avez des idées pour Paris ou votre quartier ? Du 7 janvier au 3 février à 
20h, déposez vos projets sur budgetparticipatif.paris.fr
Si vous avez besoin d’aide pour la formalisation de vos projets, rendez-vous à la soi-
rée de lancement du Budget Participatif 2019, le mercredi 9 janvier à partir de 
19h à la Maison des Canaux (6 quai de la Seine).n
Pour plus d’information : bpa19@paris.fr
 
RENDEZ-VOUS/ Lutter contre les discriminations
Jusqu’au 15 décembre, les acteurs associatifs, éducatifs, institutionnels et éco-
nomiques du 19e se mobilisent contre les discriminations dans le cadre de la semaine 
parisienne de lutte contre les discriminations. Au programme : ateliers, animations, 
projections, débats, expositions.n
Programme complet sur : www.mairie19.paris.fr
 
PORTES OUVERTES/ Visitez la bagagerie
Le 15 décembre, la bagagerie du 19e « Au Bagage du Canal » propose une jour-
née portes ouvertes, de 11h à 13h. Au 11 passage de Flandre. Si vous souhaitez en 
savoir plus sur ce dispositif à destination des personnes sans domicile fixe, n’hésitez 
pas à vous y rendre. Sur place les bénévoles vous expliqueront le fonctionnement 
et vous feront visiter la structure. Une bagagerie permet aux personnes sans-abris 
de déposer leurs effets personnels en toute sécurité, de les entreposer pour un laps 
de temps (défini par contrat) et de pouvoir accéder à ce casier pendant les heures 
d’ouverture.n

NETSÉNIORS/ Inscrivez-vous aux ateliers
La Mairie du 19e invite les séniors de l’arrondissement à participer aux ateliers 
Netsé niors qu’elle organise jusqu’en décembre. Au programme : prise en main d’un 
ordinateur, premiers pas sur internet, démarches administratives et usage familial 
et réseaux sociaux. Les cours se dérouleront en Mairie (5-7 place 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. Prochaine 
session : jeudi 20 décembre.n
Renseignements : www.mairie19.paris.fr
 
SOLIDARITÉ/ Remplissez le coffre à jouets !
Jusqu’au 31 décembre, la Mairie du 19e, en partenariat avec le Secours Populaire, 
des écoles et lycées du 19e, des commerçants, l’association culturelle France-Chine 
et la société des membres de la Légion d’Honneur organise l’opéra tion «Coffre à 
jouets» pour des enfants de l’arrondissement. Vous pouvez dépo ser des jouets en 
bon état dans le coffre situé dans le hall de la Mairie (5/7 place Armand Carrel).n
Renseignements : 01 44 52 28 69 – 01 44 52 29 18 - www.mairie19.paris.fr

PALMARES/ Les lauréat.e.s du salon Arts 19
Début décembre, le 48e salon de peintures et de sculptures de l’association 
Arts19 s’est déroulé à la Mairie du 19e. Les prix du jury ont été décernés à P. Servage 
(Peinture), F. Brussanne (sur le thème), O. Musseau (sculpture) et E. Babut (encre). 
Les prix du public ont été attribués à V. Sasportas (peinture), M. Vigneron (dessin) et 
T. Bertina (sculpture). Prix Galerie Thuilliez : M. Voyer. Prix Géant des beaux arts : O. 
Miranda et CH Vial.n 
 
PERMANENCES/ Emmaüs Connect en Mairie
Tous les mardis après-midi, la Mai rie du 19e et Emmaüs Connect proposent 
une permanence gratuite de cours d’infor matique ouvertes aux personnes éloignées 
du numérique afin de leur donner confiance en la technologie et en leur capacité de 
réa liser différentes tâches sur Internet. Les cours se déroulent en Mairie (5-7 place 
Armand Carrel). Pour s’inscrire, il vous suffit de demander un bon d’orientation à 
l’accueil de la Mairie.n
Renseignements : 01 44 52 29 19 - www.mairie19.paris.fr

//PHARMACIES DE GARDE// 
DIMANCHE 16 DÉCEMBRE

15 rue Henri-Ribière
85 rue de l’Ourcq

28 rue Riquet 
105 rue Manin

2 avenue de la Porte Chaumont

DIMANCHE 23 DÉCEMBRE
145 rue de Belleville

85 rue de l’Ourcq
121 avenue Jean-Jaurès

29 rue Eugène-Jumin
19 avenue Secrétan

MARDI 25 DÉCEMBRE
145 rue de Belleville
15 rue Henri-Ribière

28 rue Riquet
105 rue Manin

2 avenue de la Porte Chaumont
19 avenue Secrétan 

DIMANCHE 30 DÉCEMBRE
85 rue de l’Ourcq

28 rue Riquet
121 avenue Jean-Jaurès

105 rue Manin
2 avenue de la Porte Chaumont

29 rue Eugène-Jumin

ADMINISTRATION
uDepuis le 3 décembre, les timbres 
fiscaux des attestations d’accueil (qui 
concerne tout étranger qui veut venir en 
France pour un séjour de moins de 3 mois 
dans le cadre d’une visite privée et familiale) 
sont électroniques. Le timbre fiscal ordinaire 
«papier» ne sera utilisable que jusqu’au 31 
décembre 2018. Seul le timbre électro-
nique sera accepté à compter du 1er janvier. 
L’achat du timbre fiscal électronique s’effec-
tue soit sur internet, sur le site timbres.
impots.gouv.fr, soit auprès d’un bureau de 
tabac proposant ce service. Le justificatif 
d’achat du timbre à présenter lors du dépôt 
de la demande d’attestation d’accueil doit 
être un des justificatifs suivants : le timbre 
délivré par mail comprenant un QR code et 
un numéro à 16 chiffres, le justificatif adressé 
par SMS comportant le numéro de timbre 
à 16 chiffres ou le justificatif d’achat délivré 
par le buraliste, comprenant le QR code et 
le numéro de timbre.n
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/CONCERTS/
• Le 15 décembre à 17h, la Casa des en-
fants vous propose un concert de comptines 
de Noël. Concert Interactif pour enfants à 
partir de 3 ans. Tarif : 7€/enfant 9€/adulte - 
Réservation conseillée.n & 01 40 40 73 60
l- acasa.desenfants@gmail.com

/NOËL AUX CANAUX/
• Du 14 au 16 décembre, l’association 
Les Canaux organise un village de Noël 
festif et solidaire. Au programme : des ren-
contres avec des créateurs engagés et des 
associations de solidarité, des ateliers Do It 
Yourself, des découvertes de produits res-
ponsables... Sur le quai, à l’extérieur de la 
Maison, une petite restauration. Des créa-
teurs vous attendent avec des idées-ca-
deaux originales et durables sur des thèmes 
variés : cosmétiques, mode éthique, déco et 
artisanat, jouets, culture. Rendez-vous aux 
Canaux, la Maison des économies solidaires 
et innovantes  vendredi 14 de 14h à 22h, 
samedi 15  de 11h à 22h et dimanche 16 de 
11h à 21h au 6 quai de la Seine.n 
Page Facebook Les Canaux

/SPECTACLES/
• Le 21 et 22 décembre à 19h30, le 
22 et 23 décembre à 15h30, la péniche 
Pop (face au 61 quai de la Seine) accueille 
«L’Oreille de Denys», par Jeanne Candel, 
Aram Kebabdjian et Florent Hubert. Tarifs : 
de 10 à 15 euros.n www.lapop.fr
• Le 18 décembre à 19h30, le Théâtre 
Clavel (3 rue Clavel) accueille «Dédouanez-
moi», un «seule en scène» coécrit par Sei 
Shiomi et Nataly Florez, qui est le reflet au-
tobiographique du parcours d’une Colom-
bienne devenue française.n
& 09 75 45 60 56 - www.theatre-clavel.com
www.billetreduc.com/220455/evtpresse.htm
• Les 19 et 20 décembre,  l’Atelier 
du Plateau et la compagnie Dans tes rêves 
vous proposent « Le bruit des ombres », un 
spectacle associant théâtre atmosphérique 
et installation sonore. A 19h au café « Le 
rendez-vous des Alouettes » (27 rue des 
Alouettes).n & 01 42 41 28 22
www.atelierduplateau.org
- cdnq@atelierduplateau.org

/SPORTS/
• Le Club de Gymnastique Aquatique et de 
Natation (CGAN) propose des cours de 
gymnastique aquatique pour adultes 
au centre sportif Atlas (18 rue de l’Atlas) le 
mercredi à 12h et à 12h45 et le jeudi à 19h 
et une séance de gym aquatique dynamique 
à 19h45.n & 06 99 74 29 62
- cgan.paris@gmail.com  
http://gymaquatiqueparis.fr

/BÉNÉVOLAT/
• Parrains Par Mille, association de 
parrainage d’enfants et jeunes adultes re-
cherche activement 30 parrains bénévoles 
dans le 19e pour accompagner quelques 
heures par mois des jeunes migrants 
dans leur insertion sociale, culturelle et 
professionnelle.n
01 40 02 02 10
www.parrainsparmille.org

/ATELIERS INFORMATIQUES/
• La FTCR mets en place jusqu’en mai 
2019 ateliers d’apprentissage du numé-
rique, gratuits pour les retraité-e-s, en par-
tenariat avec la caisse de retraite d’Ile-de-
France. Pour vous accompagner dans vos 
démarches administratives, envoyer des 
mails, naviguer sur Internet, etc. Prochaines 
sessions les 7, 8, 14 décembre, 11, 12, 18 
janvier, 15, 16, 22 février. Inscription au 23 
rue du Maroc.n & 01 40 34 18 15
- contact@citoyensdesdeuxrives.eu
 
/EXPOSITIONS/
• Jusqu’au 28 décembre, venez visiter 
l’exposition photographique «Mon point de 
vue», cherchant à sensibiliser à l’accessibilité 
de l’espace public aux personnes en situation 
de handicap. Par APERTURA, en partenariat 
avec Les couleurs de Pont de Flandre et le 
groupe de travail Ville&Handicap. Au Centre 
Social et Culturel Rosa-Parks (219 Bld 
Macdonald).n www.centrerosaparks.paris
• Du 20 au 23 décembre, la Galerie 
des Ateliers d’Artistes de Belleville vous 
propose «Tirages d’hiver», une exposition 
d’estampes et de livres d’artistes produits 
au sein de l’Atelier aux Lilas pour la Typo-
graphie et l’Estampe, réalisés par un collec-
tif de 13 artistes issus de celui-ci. Au 1 rue 
Francis Picabia (75020).
http://ateliers-artistes-belleville.fr
• Jusqu’au 21 décembre, la Médiathèque 
Matéo Maximoff accueille l’exposition de 
recherches photographiques de Geoffroy 
Mathieu et Jordi Ballesta Nimby, une col-
lection de dispositifs anti-installation. Au 59 
rue de l’Ourcq.n
& 01 40 35 12 17 
www.fnasat.asso.fr
 
/STAGE POTERIE/
• Tous les matins, du 24 au 28 dé-
cembre (sauf le 25), l’Argilerie accueille 
les enfants en stage de modelage. De 10h à 
12h au  4 bis rue Clavel.n 
& 06 95 12 36 01 
www.argilerie.fr
 
/THÉÂTRE ENFANTS/
• Les 31 décembre, 2, 3 et 4 jan-
vier à 10h30, le Théâtre Darius Milhaud 
(80 allée Darius Milhaud) accueille le Spleen 
Théâtre pour la pièce Michka, l’histoire d’un 
petit ours en peluche qui voulait être libre 
et n’obéir à personne, et surtout pas à sa 
maîtresse Élisabeth !  A partir de 3 ans.n
& 01 42 01 92 26
www.theatredariusmilhaud.fr

/SOIRÉE THÉMATIQUE/
• Le 20 décembre, l’Office du Mouve-
ment Sportif du 19e vous invite à une soi-
rée «Sports et Santé» consacrée au thème 
«Le sport peut blesser mais la sédentarité 
tue». Avec le Docteur Roland Krzentowski, 
médecin du Sport, ancien médecin fédéral 
des équipes de France de ski et d’athlé-
tisme, Président de «monstade.fr». A 19h à 
la Mairie du 19e (5-7 place Armand Carrel). 
Inscription par mail demandée.n
& 01 44 52 28 29
- oms19.paris@orange.fr 

/ANIMATION/
• Le 22 décembre, le Centre Social et 
Culturel Danube organise son grand loto de 
Noël à partir de 14h dans la salle des fêtes 
de la Mairie du 19e. Tarifs : 1 carton 5€, 3 car-
tons 13€, 7 cartons 25€. Les fonds récoltés 
serviront au financement et à la réalisation 
d’un chantier solidaire organisé par un col-
lectif de jeunes du quartier Danube et porté 
par le Centre Social.n & 01 40 18 54 71
 
/ENSEIGNEMENT/
• TUMO Paris - école de la création 
numé rique gratuite, s’installe au Forum 
des images ! Un programme pédagogique 
extrascolaire innovant pour les 12-18 ans, 
élaboré avec Tumo Center for Creative 
Technologies (Arménie) et la Ville de Paris.n 
https://paris.tumo.fr

/ATELIERS/
• Le 20 décembre, de 18h30 à 20h, ve-
nez découvrir le Répar-Café au centre Paris 
Anim’Clavel (24 bis rue Clavel). Atelier gra-
tuit animé Julien L. habitant du Quartier avec 
le soutien des réparateurs de Repair Café de 
Paris. Venez apprendre à réparer Vélo, per-
ceuse,  petit électro-ménager…n
& 01 42 40 87 78
• L´association Fata Morgana propose un 
atelier collectif de dessin et peinture 
à l´Atelier du Canal du Bassin de la Villette 
(métro Laumiére, Crimée ou Jaurès). Le 
cours est ouvert à tous les niveaux ainsi 
qu´aux débutants. Les séances durent 2h30. 
Les mercredis à 14h30 et 19h et les jeudis à 
19h. L´atelier propose aussi des séances avec 
modèles les samedis à 14h. Premier cours 
offert.n & 06 82 48 02 70 
- atelierducanal@gmail.com 

/BIEN-ÊTRE/
• Les lundis à 18h15, le studio La Casa 
propose un nouveau cours pour harmoniser 
le corps et l’esprit avec Catherine Massiot qui 
s’inspire, dans sa pédagogie, des techniques 
de danse contemporaine, Qi gong, Felden-
krais, etc.  Au 11 Allée Darius Milhaud.n
& 06 88 56 29 01

/PORTES OUVERTES/
• Les 15 et 16 décembre, la Gare XP, 
(18 boulevard Sérurier), organise ses Portes 
Ouvertes teintées de cultures alternatives, 
doublées d’un Marché de Noël présentant 
les créations originales des membres du 
collectif. Au programme : visite des ateliers, 
exposition collective, café associatif, restau-
ration et DJ Set par Yoshi. De 14h à 20h.n
 
/SOIRÉE/
• Le 19 décembre, de 19h à 2h, la Night 
de Singa Paris se déroulera au Trabendo (211 
avenue Jean Jaurès). Musiciens, chanteurs, 
danseurs, de tous les horizons, se retrouvent 
sur scène pour partager avec le public une 
soirée pleine d’énergie et de folies. Avec 
Assy & Abou Diabate, Blacklist, Émile Omar, 
Ena-N, Hareth Mhedi, L.E.J, Refugees Of Rap. 
Restauration sur place. Gratuit pour les bé-
néficiaires des minima sociaux ; 5€ en pré-
vente sur Hello Asso ; 10€ sur place (espèce 
uniquement).n Page Facebook Singa Paris
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