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RÉUNION PUBLIQUE/
Plan Vélo Flandre
e

Le 15 mars, la Mairie du 19 vous invite à la réunion publique Plan Vélo Flandre qui
présente les scénarii pour la création d’une piste cyclable avenue de Flandre. A 18h45,
à l’amphithéâtre 302 de l’école nationale supérieure d’architecture de Paris-La Villette,
144 avenue de Flandre.n

SANTÉ/ Santé mentale et travail
e

Du 16 mars au 2 avril, dans le cadre de la 28 édition des Semaines d’information sur la
santé mentale, le Conseil Local de Santé Mentale du 19e vous propose plusieurs rendez-vous.n
• Le 16 mars à 13h30 : parcours urbain «Santé mentale et travail : trop ou pas assez de
travail, quel équilibre ?» des différentes structures d’accueil et de soins en santé mentale
du 19e. Départ de la Mairie. Inscriptions sur : https://goo.gl/forms/MAjwBy1GKTXoaL2x2
• Les 22 mars de 10h à 12h et 5 avril de 14h à 16h : atelier d’échange «Pour un
mieux-être au travail et sans travail», animé par des professionnels de l’association Psy du Coeur.
A la Maison de la place des fêtes, 10 rue Augustin Thierry. Informations : www.psysducoeur.fr
Inscriptions sur : https://goo.gl/forms/urMJdqJpzDSJzIkG3.
• Le 23 mars : assemblée plénière du Conseil Local de Santé Mentale du 19e avec, à
13h30, présentation des actions menées par les groupes de travail du CLSM et à 15h, table
ronde et débat sur le thème «Le travail fait-il notre bonheur ?». Dans la salle du Conseil
de la Mairie (5-7 Place Armand-Carrel). Information : CLSMparis19@gmail.com
• Le 24 mars : conférence organisée par le ClubHouse sur le thème «Santé Mentale
et travail, quelles réalités ?». De 9h30 à 12h en Mairie.
Renseignements : www.semaine-sante-mentale.fr

ÉVÉNEMENT/Participez à la Dictée du 19e

Le 18 mars à 13h30, participez à l’anniversaire de la Dictée du 19e. Organisé depuis
10 ans par J2P en partenariat avec la Mairie du 19e et avec le soutien des bibliothèques
du quartier, cet après-midi festif se déroulera dans la salle des fêtes de la Mairie (5-7,
place Armand-Carrel). Il débutera par la traditionnelle dictée puis se poursuivra par
des animations, un goûter et la remise des prix. Participation libre dans la limite des
places disponibles après inscription jusqu’au 16 mars.n
Inscriptions : https://ladicteedu19eme.wordpress.com - J2P (24 rue Petit – 01 42 00 71 82) bureau d’accueil de la Mairie - Bibliothèque Jeunesse Crimée (44 rue Petit).

COMMÉMORATION/ Journée
du souvenir
e

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. A 11h dans le hall de la Mairie du 19e. La
commémoration fera suite à la cérémonie organisée à 9 h 15 au mémorial parisien du
cimetière du Père-Lachaise (service de car aller-retour prévu : départ devant la Mairie
du 19e à 8 h 15). L’exposition «Guerre d’Algérie, Jeunesse, Enseignement» se déroulera
jusqu’au 21 mars 2017 dans le hall de la Mairie du 19e(5-7 place Armand-Carrel).n

ÉLECTION/ Vote par procuration

Si, en raison d’obligations professionnelles ou de formations, en raison d’un handicap,
pour raison de santé ou d’assistance portée à une personne malade ou infirme, en cas
de vacances ou de résidence sur une autre commune, vous êtes dans l’incapacité de
pouvoir voter dans votre bureau de vote lors des prochaines élections (Présidentielles les 23 avril et 7 mai ; Législatives les 11 et 18 juin), n’attendez pas
pour faire établir une procuration afin de vous faire représenter par un électeur de
votre choix. La démarche est très simple, vous devez vous rendre personnellement soit
au Tribunal d’instance, soit au commissariat de police de votre lieu de résidence ou de
votre lieu de travail et si vous êtes hors de France aux autorités consulaires de votre
lieu de résidence en vous munissant d’une pièce d’identité et du formulaire à remplir
en ligne sur le site du service public : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
R12675. Ce formulaire est également disponible auprès des autorités habilitées à établir les procurations de vote. Vous devez désigner un mandataire qui doit être inscrit
sur la liste électorale dans la même commune (pour Paris tout arrondissement confondu) et ne doit pas avoir déjà été désigné mandataire par une autre personne.Vous avez
la possibilité de désigner un mandataire différent pour chaque tour de scrutin. Par
ailleurs si vous êtes présent le jour du vote, vous pourrez voter sauf si le mandataire
a déjà voté. La procuration peut être donnée soit pour un ou deux tours d’un scrutin,
soit pour la durée de votre choix dans la limite d’un an maximum pour celle établie en
France et trois ans maximum pour celle établie hors de France.n

//PHARMACIES DE GARDE//
DIMANCHE 19 MARS

105 rue Manin
15 rue Henri-Ribière
29 rue Eugène-Jumin
19 avenue Secrétan
81 bis rue de l’Ourcq
121 avenue Jean-Jaurès

DIMANCHE 26 MARS

2 avenue de la Porte Chaumont
145 rue de Belleville
105 rue Manin
29 rue Eugène-Jumin
28 rue Riquet
121 avenue Jean-Jaurès
CONSEILS DE QUARTIER
Prochaine réunion publique du Conseil de
quartier Flandre-Aubervilliers : 28 mars à
19h à Ecole élémentaire 41 Tanger A. Pour
le Conseil Rosa-Parks/Macdonald : le 29
mars à 19h au centre social, 219 bld Macdonald. Pour le Conseil Place des Fêtes : le
30 mars à 19h au Théâtre de verre, 12 rue
Henri-Ribière. n www.mairie19.paris.fr
& 01 44 52 29 62/ 29 85
APPEL À PROJETS
Pour la 5e année, Paris invite toutes les structures (entreprises, associations, collectifs
d’habitants) qui portent une action en faveur
du climat, de l’économie circulaire, de l’environnement et du développement durable à
déposer un projet pour la Promotion des
Acteurs du Paris durable avant le 27
mars.n http://acteursduparisdurable.fr/promotion
GRAINES À TOUS LES ÉTAGES
A partir du 20 mars, distribution de
graines à l’accueil de la Mairie (5-7 place
Armand-Carrel) pour fleurir vos fénêtres,
balcons ou cours. Partagez ensuite vos
photos de plantations sur Instagram avec
le hashtag #vegetalisonsparis jusqu’au 21 juin.
Les plus belles photos seront récompensées.n
www.paris.fr/desgrainesatouslesetages
paris.fr/concoursvegetalisonsparis
PERMANENCES
La Mairie du 19e accueille une permanence de l’ADIL (Agence Départementale d’Information sur le Logement de Paris)
les lundis de 14h à 17h, mardis et vendredis de 9h à 13h et de 14h à 17h, les mercredis de 13h30 à 17h30, les jeudis de 9h à
13h et de 14h à 18h. Sur rendez-vous.n
& 01 44 52 29 19

/EMPLOI/
• Le Point Paris Emploi 19e accueille et
oriente les chercheurs d’emploi vers le bon
interlocuteur. Il propose chaque mois des sessions de recrutement. Les candidats sont mis
directement en relation avec les recruteurs, par
secteur et par métier. Au 27, rue du Maroc.n
https://emploi.paris.fr
/BOURSE D’ECHANGE DE LIVRES/
• Le 18 mars, de 14h à 18h, le Conseil de
quartier Plateau et «Ça s’passe aux Buttes»
organisent une bourse d’échange de livres, à
l’école élémentaire Fessart (2 rue Fessart), avec
la participation de la bibliothèque Fessart et de
l’école élémentaire. Apportez vos livres et vos
BD en bon état et venez les échanger.n
& 06 72 15 60 05
/SANTÉ/
• Le 16 mars, dans le cadre de «Mars bleu»,
autour de la sensibilisation du dépistage du
cancer colorectal, l’hôpital Jean-Jaurès organise,
de 10h à 17h, une animation de sensibilisation
avec Le «Côlon Tour». Voyagez à l’intérieur
d’un côlon géant pour comprendre l’évolution
des lésions.Vous pourrez aussi visiter la maison
médicale et l’hôpital avec des associations.n

/ANIMATIONS/
• Le 18 mars à 15h, la bibliothèque Claude
Lévi-Strauss (41 Avenue de Flandre) accueille
une Lecture de textes africains et francophones sur l’Afrique proposée dans le cadre du
Printemps des poètes spécial Afrique(s) et de
la semaine de la langue française et de la francophonie en partenariat avec la Compagnie
Simagine. Le 21 mars à 13h et 16h : projection du documentaire «La cour de Babel», de
Julie Bertuccelli, suivie d’un échange avec des
élèves de classe d’accueil d’un lycée voisin de la
bibliothèque.n & 01 40 35 96 46
• Du 16 au 24 mars, la péniche «Grande
Fantaisie» (9 Quai de l’Oise) accueille TOPO,
le bimestriel en bande dessinée pour les moins
de 20 ans pour deux semaines de décryptage
de l’actualité et deux jours d’odyssée soul autour du label Stax.n
- grandefantaisie@gmail.com

/PROJECTION/
• Le 30 mars, l’association 24 août 1944
propose la projection de «Le camp d’Argelès,
levez-le point camarades !», de Felip Solé. Un
débat fera suite à la projection en présence du
réalisateur. A 19h, au centre Paris Anim’ Place
des Fêtes (2-4 rue des Lilas). Entrée libre.n
/DANSE ET PHILOSOPHIE/
Le 17 mars, l’association CESAME propose
une soirée Art&Philo intitulée «Le mouvement expressionniste et la danse allemande :
de Mary Wigman à Pina Bausch», animée par
Stefan Alzaris, philosophe-danseur. A 19h30 au
Carrefour des Solidarités (145 rue de Crimée).
Elle sera suivie, samedi 18 et dimanche 19 mars,
par un stage de danse «Le chaos créateur et
l’élan dionysiaque».n & 01 42 01 08 65
www.cesame.asso.fr

/EXPOSITIONS/
• Du 16 au 31 mars, Max-Pierre Moulin
présente ses aquarelles sur la péniche librairie
L’eau et les rêves (3 quai de l’Oise). Du mercredi au dimanche de 13h à 19h. Vernissage le
16 mars à 18h.n www.penichelibrairie.com
• Les 1er et 2 avril, dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’art, la Compagnie Varsorio accueille dans son Espace
/CONCERTS/
Culturel des Arts du Masque, l’artiste Marion
• Le 19 mars, Les Moments Musicaux d’Ile
Even. La créatrice de masques, nominée aux
de France vous invitent à venir écouter un /FESTIVALS/
Molières 2016, y installera son atelier pour
concert de musique de chambre. Diverses • Les 17,18,19 mars et 24, 25, 26 mars, présenter son travail, exposer ses masques et
pièces seront interprétées, parmi lesquelles l’ACERMA vous invite à la 6e édition du Fes- répondre aux questions du public. De 15h à 20h
des duos violon-piano (Marie Jaëll) et flûte-pia- tival Toi, Moi & Co qui sera accueilli dans plu- au 32 rue de la Solidarité.n www.varsorio.com
no (Bach, Quantz et Donizetti). A 17h à l’asso- sieurs lieux culturels des 19e et 18e : le Grand
ciation Valentin Haüy, salle du 1er étage, 64 rue Parquet, le Vent se lève, le Centre Paris Anim’ /LECTURE-RENCONTRE/
Petit. Entrée libre.n
La Chapelle, la Péniche Antipode. Cette année, • Le 18 mars à 17h, la Péniche librairie L’Eau
• Le 19 mars, l’association des amis de le thème de l’Outrance nous emmène dans et les rêves (3 quai de l’Oise) accueille Virginie
l’orgue et de la musique de l’église Sainte Claire toutes les directions. Entrée gratuite. Réserva- Troussier pour son roman «Pendant que les
d’Assise «AOSCA » propose un concert « Le tions conseillées.n
champs brûlent» et Indiana Sendyk pour son
Chœur La Sologne », un ensemble choral semi- http://toimoico.wixsite.com/toimoico
récit «Hôtel Méguétan, chroniques d’une Pariprofessionnel A 15h30 à l’église Sainte Claire • Jusqu’au 19 mars, du mardi au samedi à sienne au Mali» aux éditions La Découvrance.n
d’Assise, 179 Boulevard Sérurier. Libre partici- 20h et le dimanche à 17h, l’Atelier du Plateau www.penichelibrairie.com
pation. Accessible aux PMR.n
accueille «Autour du quart», un festival pour
www.paris.catholique.fr/-sainte-claire-d-assise-.html piano aventureux. Une 3e édition qui fait une /THÉÂTRE/
place de choix au texte, à un piano acrobate • La Compagnie Apsâra Flamenco propose un
du verbe. Six concerts spectaculaires de pianos spectacle jeune public: OMA la «trop» merveil/CONSOMMATION/
• L’association UFC Que Choisir Paris délicats, dénudés et timbrés. Au 5, rue du Pla- leuse histoire de Cendrillon tous les dimanches
Nord-Est aide les consommateurs dans le teau (au fond de l’impasse).n
de mars à 17h au théâtre Clavel (3 Rue Clavel ).
règlement de leurs litiges dans les domaines & 01 42 41 28 22
& 09 75 45 60 56 - www.theatre-clavel.com
suivants : serrurerie, plomberie, électricité, in- www.atelierduplateau.org
ternet, banque, assurance, droits du locataire, • Du 3 au 9 avril, AKD Studio Prod orga- /HISTOIRE/
ventes, travaux, contrats abusifs, etc. Elle les ac- nise un festival de danses contemporaines des • Le 25 mars, le CHER 19 (Conservatoire
cueille tous les jours au 32 rue Chaufourniers, Caraïbes au WIP du Parc de la Villette. Une Historique d’Études et de Recherches du 19e)
semaine de rencontres et de partage entre tra- fête ses 10 ans d’activités en Mairie, (5-7 place
de 9h30 à 17h30.n & 06 09 42 06 60
dition et arts contemporains. Au programme : Armand-Carrel), de 15h à 18h. Présentation,
www.ufc-quechoisir-paris-nord-est.org
des masterclass pour une pratique artistique projection, rencontre.n http://cher19-paris.org
tous niveaux et tous publics, une exposition
/PORTES OUVERTES/
• Le 25 mars, le CFA ARFA, CFA des mé- photographique itinérante, une résidence /BÉNÉVOLAT/
tiers du Sport et de l’animation, vous invite à d’artistes professionnels et semi-profession- Le centre social et culturel Espace 19 Ourcq
venir découvrir ses formations aux métiers nels en danse et en musique, pour travailler recherche un-e bénévole pour transmettre son
du Sport et de l’Animation lors d’une journée sur des techniques que l’on ne pratique pas en savoir en couture pour des adultes et des
Portes Ouvertes. De 10h à 17h au 4 rue de la France hexagonale, et une «dance jam session» seniors, les vendredi de 9h30 à 12h au centre
pour clore le festival sur une note festive et social, 20 rue Leon-Giraud. Il recherche aussi
Prévoyance.n & 01 42 45 92 30
conviviale.n www.akdstudioprod.com
un-e bénévole anglophone pour transmettre
/APPEL A PARTICIPATION/
son savoir en anglais.n & 01 42 38 00 05
La bibliothèque Claude Lévi-Strauss souhaite /SÉNIORS/
- chloe.dobbelaere@espace19.org.
faire une exposition participative autour des • APATD (Association Pour l’Assistance Totale
jardins, «Jardins utopiques» du 2 mai au à Domicile) propose des ateliers «Mémoire», /ATELIERS/
30 juin. Pour cela, elle propose aux habitants les 20 et 27 mars à 10h et 11h15 et «Soph- • Retour vert le futur propose des ateliers de
du 19e de faire parvenir des photos de parcs rologie» les 17, 24 et 31 mars à 14h30. Et réparation de vélos les 1er samedis du
et jardins prises par leurs soins d’ici le 1er avril le 3 avril à 14h30 : réunion de sensibilisation mois, de 14h à 17h0 au centre social Caf-Tanprochain. La bibliothèque se chargera ensuite proposée par une diététicienne. Au 12 rue ger (28 Rue de Tanger), et les 4e samedis, de
d’en développer une partie et de proposer un Georges-Thill.Accès libre et gratuit. Inscription 14h à 17h au centre Paris Anim’ Curial (Rue
diaporama des autres dans la salle d’exposition obligatoire.n
Colette Magny).n
& 01 53 19 87 00
de l’établissement.n & 01 40 35 96 46
- retourvertlefutur@gmail.com
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/ATELIER YOGA/
• Les 25 et 26 mars, la Casa des enfants
vous propose un atelier Yoga Parent/Enfant. De
10h30 à 11h30 pour les 4 / 6 ans le samedi et
de 16h30 à 18h pour les 7 / 10 ans le dimanche.
Tarif unique : 25€ le binôme. Réservation
obligatoire place limitée. Au 11 allée Darius
Milhaud.n & 01 40 40 73 60
www.lacasadeltango.net Rubrique La Casa des Enfants

