la gazette
WWW.MAIRIE19.PARIS.FR
facebook.com/mairie19 - twitter : @Paris19e

INFORMATIONS MUNICIPALES
15 JANVIER 2019

RECYCLAGE/ Le tri, c’est encore plus facile !

Depuis le 1 janvier, le tri est plus simple à Paris. Tous les emballages
plastiques peuvent aller dans le bac jaune y compris les pots de yaourt, barquettes
alimentaires et film… et même le polystyrène. Et plus seulement les bouteilles et
flacons en plastique. Cette simplification a pour objectif d’améliorer la qualité du tri
à Paris. Dans les communes où le tri simplifié est déjà en vigueur, 4 kg d’emballages
en plus sont recyclés en moyenne par habitant.n www.leparisdutri.fr
Dans le 19e, pour accompagner cette mesure, la Mairie souhaite
désigner des éco-citoyen.nes qui seront les personnes référentes du tri au
sein de leur immeuble afin de diffuser les bonnes pratiques en matière de tri des
déchets. Les volontaires suivront une formation assurée par la Ville.n
Renseignements sur www.mairie19.paris.fr - ecocitoyennete19@paris.fr
er

CÉRÉMONIE/ Mémoire des génocides

Vendredi 25 janvier, les élu.e.s de l’arrondissement et les associations d’anciens
combattants et victimes de guerres vous invitent à la cérémonie organisée pour
la journée de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes
contre l’humanité. Rendez-vous à 10h15 à la stèle érigée au parc des Buttes-Chaumont à la mémoire de 33 enfants juifs du 19e exterminés dans les camps de la mort,
puis à 11h en Mairie. À cette occasion, du 21 au 29 janvier, une exposition du Comité
Goldberg est à découvrir dans le hall de la Mairie (5/7 place Armand Carrel).n

APPEL À PROJETS/ Budget Participatif 2019

Jusqu’au 3 février, déposez vos idées pour Paris et votre arrondissement sur la
plateforme budgetparticipatif.paris.fr. Ces projets doivent répondre à 3 critères :
• correspondre à une dépense d’investissement sur l’espace public ou un équipement de proximité ;
• relever des compétences de la Ville de Paris ;
• être d’intérêt général.
Pour cette 6e édition du Budget Participatif, 100 millions d’euros sont
prélevés sur le budget d’investissement de Paris pour que les habitant.e.s puissent
élaborer ensemble des projets qui améliorent leurs quartiers. Dans le 19e, François
Dagnaud et son équipe municipale ont fixé à 5 millions d’euros l’enveloppe du Budget Participatif d’Arrondissement. En avril des ateliers de co-construction des projets permettront d’affiner toutes vos idées et d’échanger avec les autres porteurs.es
de projets et les services de la Ville.n
Renseignements : www. budgetparticipatif.paris.fr - bpa19@paris.fr

EXPOSITION/ Découvrez toutes les facettes du 19e

Du 22 janvier au 24 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

ENVIRONNEMENT/ Forum des métiers du jardin et du bois

Le 30 janvier, la Mairie du 19e vous propose de découvrir les métiers du jardin
et du bois.Venez rencontrer et échanger avec les agents de la Direction des espaces
verts et de l’environnement. Expo photos, conseils horticoles, quiz, etc. De 10h à 16h
dans la salle des fêtes de la Mairie (5-7 place Armand Carrel).n

//PHARMACIES DE GARDE//
DIMANCHE 20 JANVIER
85 rue de l’Ourcq
167 avenue de Flandre
121 avenue Jean-Jaurès
105 rue Manin
29 rue Eugène-Jumin
19 avenue Secrétan

DIMANCHE 27 JANVIER

145 rue de Belleville
15 rue Henri-Ribière
85 rue de l’Ourcq
28 rue Riquet
105 rue Manin
2 avenue de la Porte Chaumont

ENVIRONNEMENT
uJusqu’au 27 janvier, la Mairie de Paris
récupère votre sapin de Noël naturel (dépourvu de décoration, non floqué et sans
sac) pour le broyer et le réutiliser comme
paillage pour les massifs des jardins du 19e
ou pour faire du compost. 174 points de
collectes sont disséminés dans Paris.n
Renseignements : www.mairie19.paris.fr
ATELIERS NETSÉNIORS
uLa Mairie du 19e invite les séniors de
l’arrondissement 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 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. Prochaines sessions : 23
et 25 janvier, 5 et 6 février, 5 et 6
mars, 4 et 5 avril, 13 et 14 mai, 20
et 21 juin.n
Renseignements : www.mairie19.paris.fr
RÉUNION PUBLIQUE
uMercredi 30 janvier, la Mairie du 19e
vous invite à la réunion publique de présentation du projet architectural de la
future Médiathèque du 19e et de
la Maison parisienne des réfugiés,
près de la Place des Fêtes. À 19h30, au collège Guillaume Budé (7 rue Jean-Quarré).n

/COLLECTES SOLIDAIRES/
• Les 26 janvier, 23 mars et 25
mai, la Mairie du 19e en partenariat
avec Eco-systèmes et Emmaüs, propose
aux habitants des points de collectes
solidaires pour y déposer des appa
reils électriques hors d’usage ou
en état de fonctionnement, ainsi
que tous les objets que vous souhaitez donner. De 10h à 14h, sur le
parvis de la Mairie, Place des Fêtes et Métro Crimée (terre-plein central avenue de
Flandre, face au Monoprix), des camions
Emmaüs vous attendent pour recueillir
vos dons.n www.mairie19.paris.fr

/CONCERTS/
• Le 20 janvier à 17h, l’Église luthérienne du 55 rue Manin accueille Camille
et Adèle Théveneau (Violon et violoncelle) pour des œuvres de de Ravel,
Glière, Kodaly… Entrée libre.n

/PROJECTION/
• Le 17 janvier à 19h, l’association 24
août 1944 présente «Le silence des
autres», d’Almudena Carracero et Robert Bahar. La projection sera suivie d’un
débat avec les réalisateurs (sous réserve)
sur la transition et ses laissés pour compte
après Franco. Au centre Paris’Anim Place
des Fêtes (2/4 rue des Lilas). Entrée
/SPORTS/
gratuite.n www.24-aout-1944.org
• Espoirs 19 propose aux filles et garçons - 24aout1944@gmail.com
de 3 ans à 13 ans des ateliers de football, tournois et stages annuels. /LOISIRS/
Au gymnase Mathis, le samedi pour les • Le Bridge Club des Buttesenfants de 3 ans à 7 ans et dimanche pour Chaumont vient d’ouvrir, pour des
les filles de 7 ans à 13 ans de 9h à 10h et tournois homologués auprès de la Fédéde 10h à 12h pour les garçons de 7 ans à ration Française de Bridge.Tous les lundis,
14 ans.n& 06 16 18 89 05
mardis et jeudis, de 14h à 18h au 14 bis
- ep19eme@gmail.com
allée Darius Milhaud.n
• L’association Toutes en cadence, pro- & 06 32 09 51 86 / 06 11 18 08 37
pose des cours de Zumba enfants, ren- http://bc.butteschaumont.free.fr
forcement musculaire, hit training, yoga, - bridgeclubbutteschaumont@gmail.com
cross training et multi danse au Centre
sportif Macdonald (147 bld Macdonald). /THÉÂTRE/
Offre spéciale pour toute inscription • Les jeudis, vendredi et samedis
avant le 31 janvier.n & 06 99 44 06 32 à 19h, le Théâtre Clavel (3 rue Clavel)
www.toutesencadence.com
accueille «Dédouanez-moi», un «one
woman show» coécrit par Sei Shiomi et
/CONFÉRENCE SÉNIORS/
Nataly Florez, qui est le reflet autobiogra• Le 23 janvier, l’association Prim’adal phique du parcours d’une Colombienne
invite les séniors de l’arrondissement à la devenue française.n & 09 75 45 60 56
conférence «Gardez l’équilibre au www.theatre-clavel.com
quotidien», à 14h30 dans la salle du www.billetreduc.com/220455/evtpresse.htm
Conseil de la Mairie (5-7 place Armand
Carrel). Cette conférence est un préam- /EXPOSITIONS/
bule à un cycle d’ateliers pratiques qui • Du 24 janvier au 3 février, les Ateproposeront des exercices ludiques et liers d’Artistes de Belleville proposent
des conseils personnalisés pour améliorer «Paysages modernes», une exposition
son équilibre, renforcer sa musculature et de peintures d’olivier Furter et Marie-Caadopter les bons gestes au quotidien.n
therine Wild. Du jeudi au dimanche de 14h
à 20h au 1 rue Francis Picabia (75020).n
/BIEN-ÊTRE/
http://ateliers-artistes-belleville.fr
• Les 20 janvier, 3 et 24 février, • Du 29 janvier au 28 mars, l’Esvenez découvrir la Biodanza, de 15h30 à pace Reine de Saba accueille l’exposi17h, au centre sportif 147 Bd Macdonald. tion «Yemen – éternité». Plus de
17€ la séance.n
200 objets, photographies, aquarelles,
& 06 43 19 46 35 (Claire)
maquettes, documents inédits, cartes et
www.togetherbiodanza.com
ouvrages anciens, objets curieux, etc…
Invitée d’honneur : Maria Turchebkova,
/PERMANENCE/
reporter photographe. Du mardi au
Tous les mardis après-midi, la dimanche, de 14h30 à 18h30 au 30 rue
Mairie du 19e et Emmaüs Connect pro- Pradier.n & 01 43 57 93 92
posent une permanence gratuite de cours www.espacereinedesaba.org
d’informatique ouvertes aux personnes • Jusqu’au 26 janvier, la Maison du
éloignées du numérique afin de leur don- Combattant, de la Vie Associative et Ciner confiance en la technologie et en leur toyenne du 19e (20 rue Edouard Paillecapacité de réaliser différentes tâches sur ron) accueille l’exposition de photos proInternet. Les cours se déroulent en Mai- posée par Calypso Baquey et l’association
rie (5-7 place Armand Carrel). Pour s’ins- Place Nette : «Les Compagnons».
crire, il vous suffit de demander un bon En lien avec cette exposition : ciné-débat
d’orientation à l’accueil de la Mairie.n
autour du film «Entre nos mains» de
& 01 44 52 29 19 - www.mairie19.paris.fr Mariana Otero, le 19 janvier à 14h.n
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/BÉNÉVOLAT/
• Ciné-ma différence recherche des
bénévoles pour des séances
mensuelles le samedi aprèsmidi au cinéma Ciné-ci
té UGC
Paris 19. Rejoignez l’équipe des bénévoles pour faciliter l’accès de tous,
personnes handicapées et personnes
sans handicap, ensemble au cinéma. Les
associations Loisirs Pluriel 19e et Les
Papillons Blancs de Paris organisent, en
partenariat avec le cinéma UGC Ciné
Cité Paris 19, 7 séances de cinéma
adaptées pour bien accueillir, en
inclusion, des personnes dont le
handicap les exclut souvent des
loisirs culturels. Après une formation, et au sein de l’équipe de bénévoles,
vous veillerez à l’accueil et à l’information de l’ensemble des spectateurs et
participerez à ce que chacun, avec ou
sans handicap, se sente le bienvenu à ces
séances. Contacts : Bertrand Roger et
Thierry Bonhomme.n
& 06 24 50 33 14 / 06 08 99 53 93
- paris19@cinemadifference.com
• L’association de défense des
consommateurs Paris Nord Est
(32 rue des Chaufourniers), recherche
des bénévoles une ou deux demi-journées par semaine pour l’accueil, le traitement des litiges après une formation, et
des enquêtes.n & 01 42 41 85 04
- adcparisnordest@orange.fr
/APPEL À ATELIERS/
• Dans le cadre de la semaine
des diasporas francophones qui se
tiendra du 16 au 24 mars sur le thème
«Français, matière première pour la paix»
autour de la problématique «construire
la solidarité mondiale pour la survie de
l’Humanité», Pangee O.N.G propose
d’organiser des ateliers interactifs à Paris,
notamment dans le 19e, reliés autour de
5 grandes thématiques : lutte contre les
Pollutions pour une meilleure santé pour
tous, renoncer à la guerre économique
pour une éducation à la Paix, les systèmes
agricoles et énergétiques les plus performants, le rôle des femmes dans la prise
en charge des nouveaux plans d’action,
constitution, parlement mondial, conseil
Citoyen des droits humains, etc. Vous
pouvez proposer votre atelier et
apparaître dans le programme jusqu’au 28
février.n & 06 23 34 02 57
www.pangee.org
- contact@pangee.org
/SPECTACLE/
• Les 23, 24 et 25 janvier à 20h,
l’Atelier du Plateau reçoit « Vanité(s) », le
one woman circus show de Pauline Dau,
à base d’acrobatie, de hula hoop, de chant
et de texte. Au 5, rue du Plateau (au fond
de l’impasse).n & 01 42 41 28 22
www.atelierduplateau.org
- cdnq@atelierduplateau.org
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