
INFORMATIONS MUNICIPALES

ÉVÉNEMENT/ Pour les droits des femmes
Du 8 au 16 mars, à l’occasion du 8 mars, Journée internationale de lutte pour les droits 
des femmes, la Mairie du 19e et ses partenaires vous proposent de nombreux événements.n
• Le 8 mars à 19h : «Harceler n’est pas séduire»
Soirée ciné-débat à la Maison du Combattant, de la Vie Associative et Citoyenne du 19e (MAC-
VAC), 20 rue Édouard-Pailleron. Entrée gratuite sur inscription à maison.asso.19@paris.fr
• Le 9 mars à 14h : «Des Femmes d’exception»
Conférence d’Aurore Juvenelle autour de 3 figures féminines fortes de l’Histoire du 19e,  
Maria Verone (1875-1938),  Alice Guy (1873-1968) et Madeleine Riffaud (1924 - et toujours 
bien en vie !). La présentation sera suivie d’un débat sur la place de la femme dans la cité. À 
la MACVAC, 20 rue Édouard-Pailleron. Entrée gratuite sur inscription à maison.asso.19@paris.fr
• Le 14 mars de 18h à 22h : «Woman at War»
Ciné/débat autour du rôle des femmes et de leurs combats dans la transformation de la 
société européenne. La projection du film sera suivie d’un débat en présence de Fabrice 
Virgili, directeur de recherches au CNRS et d’une représentante de la CLEF (Coordination 
du Lobby Européen des Femmes). Au Centre Paris Anim’ Curial (16 rue Colette-Magny). 
Inscription obligatoire par mail : julie.drame@paris.fr.
• Le 16 mars : courir pour l’égalité
L’asso ciation Libres Terres des Femmes organise avec la Mairie du 19e la 4e édition de 
la Course pour l’égalité, au Parc de la Villette (211 avenue Jean Jaurès). Deux épreuves 
gratuites des 4 et 8 km. Inscrip tions sur le site de la Mairie, par courrier en renvoyant le 
bulletin d’inscription avec le certificat médical à Libres Terres des Femmes (111 boulevard 
Macdonald - 75019 Paris) ou sur place avant le départ de la course. 8h45 ouverture des 
inscriptions sur place et retrait des dossards. 10 h 15 : départ de la course de 4 km. 10 h 
30 : départ de la course de 8 km. Consigne : dépôt des effets personnels sous surveillance 
de 9h à 13h.
Renseignements : www.mairie19.paris.fr 

AGENDA/ Rendez-vous sur PlaceS
Le 9 mars, François Dagnaud et l’équipe municipale donnent rendez-vous aux 
habitant.e.s du quartier Bas Belleville, à 10h30, place Jean Rostand pour un 
dialogue en direct !n Renseignements : www.mairie19.paris.fr

RENDEZ-VOUS/ 1er Forum des parentalités
Le 16 mars, la Mairie du 19e vous invite à la première édition du Forum des parenta-
lités. Son objectif : accompagner les parents en leur proposant des informations et des 
animations.  Au programme : un village d’informations thématiques (quotidien, loisirs 
et sports, culture, santé et bien-être, éducation), des ateliers parents-enfants, un studio 
photo, un café des enfants, des conférences sur la parentalité, etc. De 10h à 18h à la Mai-
rie du 19e (5-7 place Armand Carrel).n 
Renseignements : www.mairie19.paris.fr 

PETITE ENFANCE/ Découvrir les modes d’accueil
Le 21 mars, de 14h à 19h30, rendez-vous dans la salle des fêtes de la Mairie (5-7 place 
Armand Carrel) avec les professionnel-le-s de la petite enfance pour les «Rencontres 
autour des modes d’accueil».  Crèche familiale ou collective ? Accueil à temps complet 
ou partiel ? Tarifs et aides financières ? Assistant-e-s maternel-le-s ? Jardins d’enfant ? Ils 
et elles répondront à toutes vos questions ! Entrée libre.n 
Renseignements : www.mairie19.paris.fr 

CINÉ-SÉNIORS/ Nouvelle séances à l’UGC Ciné Cité Paris 19
La Mairie du 19e et le Conseil des Anciens proposent aux séniors de l’arrondissement 
une séance supplémentaire de cinéma gratuite (dans la limite des places disponibles) un 
mardi par mois jusqu’en juin à L’UGC Ciné Paris 19 (boulevard Macdonald). Les invita-
tions sont à retirer au centre social et culturel  Rosa Parks (219 boulevard Macdonald). 
Mardi 12 mars à 14h30 : Edmond (réservations le 4 mars de 10h à 12h). Mardi 9 avril à 
14h30 : Le grand bain (réservations le 1er avril le de 10h à 12h). Mardi 14 mai à 14h30 : 
Les chatouilles (réservations le 4 mai de 10h à 12h). Mardi 11 juin à 14h30 : Les invisibles 
(réservations le 3 juin de 10h à 12h).n Renseignements : www.mairie19.paris.fr 

//PHARMACIES DE GARDE// 
DIMANCHE 3 MARS

145 rue de Belleville
85 rue de l’Ourcq

121 avenue Jean-Jaurès
2 avenue de la Porte Chaumont

29 rue Eugène-Jumin

DIMANCHE 10 MARS
15 rue Henri-Ribière

85 rue de l’Ourcq
28 rue Riquet
105 rue Manin

2 avenue de la Porte Chaumont

RÉUNION PUBLIQUE
uLe 20 mars, la Mairie vous invite à une 
réunion de présentation de la Cité uni-
verselle, un pôle sportif, économique 
et de service de 29 335m² autour de la 
santé et du sport entièrement accessible 
aux personnes à mobilité réduite, lauréat 
de l’appel à projets Réinventer Paris 2. Elle 
verra le jour près de la Porte de Pantin, 
sur le site de la Marseillaise. À 18h45 au 
Lycée polyvalent d’Alembert (22 Sente des 
Dorées).n www.mairie19.paris.fr
 
SAMEDI QUI SAUVE
uLe 30 mars, la Mairie de paris et du 19e 
vous invite à participer à une nouvelle édi-
tion de l’opération Samedi qui sauve pour 
suivre des initiations gratuites aux gestes 
qui sauvent (à partir de 10 ans).n
www.paris.fr/parisquisauve

CONCOURS
uLe concours photo mensuel du site 
mon19.fr a repris sur Instagram. Jusqu’au 18 
mars, postez vos photos du 19e sur le compte 
Instagram @mon19e. Thème du mois : Hiver 
avec le hashtag #mon19e_hiver.n

CONTRE LES PESTICIDES
uRendez-vous avec le mouvement Les 
coquelicots, le 1er mars et tous les 1er 
vendredis de chaque mois devant la Mai rie 
du 19e pour en finir avec les pesticides. Lan-
cé en septembre dernier, ce mouvement 
citoyen réclame l’arrêt total de l’utilisation 
des pesticides en France et organise des 
rassemblements devant toutes les Mairies. 
L’objectif : réunir en 2 ans plus de 5 mil-
lions de signatures à la pétition qu’il a lancé. 
Pro chains rassemblements le 1er mars, le 5 
avril, etc à 18h30 devant la Mairie qui sou-
tient cet appel. Pour vous mobiliser, passer 
un moment convivial et vous tenir au cou-
rant de l’actualité sur le sujet.n
Page Fb nous voulons des coquelicots paris 19e

www.nousvoulonsdescoquelicots.org
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/COLLECTES SOLIDAIRES/
• Les 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 
appareils électriques hors d’usage ou en 
état de fonctionnement, ainsi que tous les 
objets que vous sou haitez donner. De 10h 
à 14h, sur le parvis de la Mairie, Place des 
Fêtes et Mé tro Crimée (terre-plein central 
avenue de Flandre, face au Monoprix), des 
camions Emmaüs vous attendent pour re-
cueillir vos dons.n www.mairie19.paris.fr

/PROJECTION/
• Le 14 mars, l’association 24 août 1944, 
présente Balada triste d’Alex de la Iglesia, 
(2010), Un cri d’amour à l’Espagne et une 
levée de rideau sur 40 années de mémoire 
occultée par le franquisme. La projection 
sera suivie d’un débat avec Christiane Pas-
sevant animatrice de radio Libertaire spécia-
liste de l’œuvre d’Alex de la Iglesia. À 19h au 
Centre Paris’Anim Place des Fêtes (2/4 rue 
des Lilas). Entrée gratuite.n

/ATELIER/
• Chaque samedi, de 10h à 12h30, l’as-
sociation Mélane organise un atelier de 
lecture à voix haute au théâtre Darius Mil-
haud (80 allée Darius Milhaud). Inscription 
obligatoire.n
& 06 81 43 05 55 (Elisabeth Tamaris)

/APPEL À PROJETS/
• Adama Daouda-Kouadio, Conseiller du 19e 

chargé notamment des relations avec les 
foyers de travailleurs migrants et de l’ACPE 
19 (Assemblée des Citoyens Parisiens Extra-
communautaires du 19e) prépare le 8e Fes-
tival de la Diversité (manifestation sans 
but lucratif) qui se déroulera en octobre 
pro chain. Le pays à l’honneur sera cette an-
née la Chine, qui aura une place privilégiée 
au niveau des stands et animations. Un ap-
pel à projets est lancé auprès de tous ceux 
(issus de l’im migration ou de l’outre-mer) 
qui souhaitent faire connaître à cette occa-
sion leurs créa tions (mode, théâtre, danse, 
musique, bandes dessinées, photo, peinture, 
gastronomie) ou simplement débattre d’un 
thème particulier.n & 01 44 52 29 18
- adama.daouda-kouadio@paris.fr

/GOÛTER DANSANT/
• Le 14 mars, à partir de 14h, le Lions 
Club Paris Buttes-Chaumont vous invite à 
un goûter dansant dans la salle des fêtes de 
la Mairie du 19e (5-7 place Armand Carrel). 
Inscription conseillée.n & 06 86 66 19 48

/BOURSE D’ÉCHANGE DE LIVRES/
• Le 30 mars, de 14h à 18h, le Conseil 
de quartier Plateau et l’équipe de «Ça 
s’passe aux Buttes» organisent une bourse 
d’échange de livres, à l’école maternelle Fes-
sart (36 rue Fessart). Avec la participation 
de la bibliothèque Fessart et de la mater-
nelle. Apportez vos livres et vos BD en bon 
état et venez les échanger.n

/PETITE ENFANCE/
• Deux samedis par mois, l’associa-
tion Crescendo vous invite aux «Same-
dis 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 pour 
des jeux libres ou des ateliers. Vous serez 
accompagnés par 2 accueillantes spécialistes 
de la petite en fance de 9h30 à 12h30 et de 
15h à18h, dans un espace ludique et convi-
vial. C’est aussi un endroit où les questions 
autour de la parentalité peuvent-être abor-
dées. Prochains rdv le 2 mars à la crèche 
de la Mai son de Gavroche (9 Sente des Do-
rées). Jour née portes ouvertes des samedis 
en famille le 16 mars de 12h30 à 15h.n
& 01 42 57 43 42 - www.crescendo.asso.fr

/COURS/
• L’association Dibutade propose des cours 
de dessin et peinture, animés par un ar-
tiste peintre, en partenariat avec le Centre 
Social et Culturel Danube. Au 98 bd Serru-
rier, le mardi de 9h30 à 12h et de 13h15 à 
15h45.n & 06 85 15 25 89
• L’association Espoirs 19 propose des 
cours d’anglais, d’espagnol et aides 
aux devoirs à domicile ou dans ses lo-
caux (75019).n & 06 16 18 89 05

/THÉÂTRE/
• Tous les mercredis à 21h30, la Compagnie 
Bille en Tête présente «Mes mères courage», une 
farce tragique, au théâtre Clavel (3 rue Clavel).n 
& 06 63 11 28 28 - www.ciebilleentete.com

/CONCERTS/
• Le 3 mars à 17h, l’Église luthérienne 
Saint-Pierre (55 rue Manin) reçoit l’en-
semble Flame (viole de gambe et clavecin) 
pour de la musique baroque. Entrée libre.n

/SPORTS/
• Le 31 mars, rendez-vous à la piscine 
Georges Hermant pour le Triathlon Super 
Sprint, 300m de natation, 6 km de velo in-
door et 2,5 km de course à pieds. co-organi-
sée par Le cercle du Marais, les Frontrunners 
et Athlétic Coeur de fond, 3 clubs engagés 
dans la lutte contre l’homophobie. Premiers 
départ à 10h. Inscription obligatoire.n 
www.coeurdefond.fr
- interclubstriathlon@gmail.com
Page Facebook SuperSprintParis19
• La FSGT propose du football en salle 
pour les + de 50 ans. Entrainement et match 
le jeudi de 16h30 à 18h30 au gymnase Ar-
chereau (61 rue Archereau).n
& 01 40 35 18 49 - www.fsgt75.org
- apa@fsgt75.org.
• Espoirs 19 propose aux filles et garçons de 
3 ans à 14 ans des ateliers de football, 
tour nois et stages annuels. Au gym-
nase Mathis, le samedi pour les enfants de 
3 ans à 7 ans et dimanche pour les filles de 
7 ans à 13 ans de 9h à 10h et de 10h à 12h 
pour les garçons de 7 ans à 14 ans.n
& 06 16 18 89 05
- ep19eme@gmail.com

/PERMANENCE EMPLOI/
• En partenariat avec les bénévoles du Relais 
Amical Malakoff Médéric Paris Juge, le centre 
social J2P propose une permanence 
pour vous accompagner dans vos 
démarches d’emploi (CV, lettre de 
motivation, recherche d’emploi, simulation 
d’entretien). Tous les quinze jours, à partir 
du jeudi 14 mars, de 14h30 à 17h30. Sur ren-
dez-vous au 24 rue Petit.n
& 01 42 00 71 82 - www.associationj2p.org

/RECYCLAGE/
• Depuis le 1er janvier, tous les embal lages 
plastiques peuvent aller dans le bac jaune 
Dans le 19e, pour accompagner cette 
mesure, la Mairie souhaite désigner des 
volon taires du tri, éco-citoyen.nes réfé-
rentes du tri au sein de leur immeuble afin 
de diffuser les bonnes pratiques en matière 
de tri des dé chets. Les volontaires suivront 
une formation assurée par la Ville. Rejoignez-
les !n www.mairie19.paris.fr
- ecocitoyennete19@paris.fr

/FÊTE/
• Le 9 mars à 18h30, la bibliothèque 
Claude Lévi-Strauss (41 avenue de Flandre) 
organise une fête avec un repas traditionnel 
camerounais pour présenter Black Stone, 
projet qui concilie boxe et photographie au 
Togo (exposition jusqu’au 26 avril au sous-
sol). Inscription obligatoire, nombre de 
places limité !n & 01 40 35 96 46 
- bibliotheque.claude.levi-strauss@paris.fr

/RETRAITE/
• Le 13 mars de 14h à 16h30, le centre 
social J2P (17 rue Petit) accueille  un repré-
sentant de la Caisse Nationale d’Assurance 
Vieillesse d’Ile-de-France pour une réunion 
d’informations pour répondre à toutes 
les questions que vous vous posez sur la 
retraite.n  & 01 42 00 71 82

/ATELIERS ENFANTS/
• Du 4 au 8 mars, pendant les vacances 
scolaires, la Casa des enfants propose un 
atelier enfant de Comédie Musicale. Deux 
heures par jour du lundi au vendredi. 2 
Groupes : 5/8 ans et 9/12 ans. Les enfants 
ont une semaine pour créer un show de co-
médie musicale. Une activité à la fois ludique, 
artistique et sportive ! Tarif : 150€ pour les 10h. 
Réservation obligatoire.n
& 01 40 40 73 60 - www.lacasadesenfant.fr 
- lacasa.desenfants@gmail.com

/DÉPLACEMENTS/
Du 1er au 4 mars, en raison de travaux 
de modernisation et de prolongement de 
la ligne 11 jusqu’à Rosny-Bois Perrier, les 
arrêts de métro seront fermés entre Belle-
ville et Mairie des Lilas. Des navettes seront 
mise en place pour desservir Pyrénées/
Jourdain/Place des Fêtes/Télégraphe/Porte 
des Lilas/Mairie des Lilas. En semaine, leur 
fréquence aux heures de pointes sera de 3 
à 4 minutes.n 
http://prolongementligne11est.fr
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