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ÉVÈNEMENTS/ Agir pour le droit des femmes

A l’occasion de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, des
expositions, conférences et ciné-débats sont organisés dans l’arrondissement.n
• Du 2 au 16 mars : expositions «Mixité des métiers au-delà des préjugés» au Point
d’accès au Droit (53 rue Compans)
• Du 2 au 30 mars : «Je (ne) crois (que) ce que je vois» au Centre Paris Anim’ Angèle
Mercier (133-135 bld Sérurrier).
• Les 5, 6 et 9 mars : permanence juridique thématique » au Point d’accès au Droit
(53 rue Compans)
• Tous les lundis de 9h30 à 12h : permanence Point Femmes du 19e à la Mairie (5/7
place Armand Carrel).
• Le 4 mars à 19h : égalité femme-hommes dans l’histoire et à l’avenir. Ciné-débat
autour du documentaire «Les roses noires» à la MACVAC (20 rue E. Pailleron).
• Le 6 mars à 19h15 : «Joue-la comme Beckham !» au Centre Paris Anim’ Curial (16
rue C. Magny).
• Le 13 mars à 19h : «Divines» au Centre Paris Anim’ Angèle Mercier (133-135 bld
Sérurrier).
• Le 6 mars à 19h conférence «Diktat de la beauté, la société est-elle en train
d’évoluer ?» à la MACVAC (20 rue Edouard Pailleron).
• Le 10 mars à 19h : «Sorcière : nouvelle icône féministe ?» à la MACVAC (20 rue
Edouard Pailleron).
• Le 11 mars à 19h30 : présentation du livre «Pas pour les filles» de Mélissa Plazza à
la bibliothèque Claude Lévi-Strauss (41 avenue de Flandre).
Renseignements : www.mairie19.paris.fr

SPORT/ Courir pour l’égalité

Le 7 mars, à la veille de la journée internationale des droits des femmes, une course
gratuite, ouverte à tou.te.s est organisée au Parc de la Villette, par la Mairie du 19e et
l’association Libres Terres des Femmes. Pour cette course de l’égalité, vous pouvez
choisir deux parcours : 4 ou 8 km. Échauffement collectif dès 9h30. Remise des récompenses avec la chorale l’Ut en Choeur.n Renseignements : www.mairie19.paris.fr

COMMÉMORATION/ Journée du souvenir

Le 19 mars, les élu-e-s du 19e 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. À 11h dans le hall de la Mairie du 19e. La
commémoration fera suite à la cérémonie organisée à 9h15 au mémorial parisien du
cimetière du Père-Lachaise (service de car aller-retour prévu : départ devant la Mairie
du 19e à 8h15). L’exposition «Guerre d’Algérie, Jeunesse, Enseignement» se déroulera
du 13 au 23 mars dans le hall de la Mairie du 19e (5-7 place Armand-Carrel).n

PETITE ENFANCE/ S’informer sur les modes d’accueil

Des réunions d’information sur les modes d’accueil de la petite enfance sont organisées à la Mairie pour les parents et futurs parents. Elles sont animées par des
professionnel.le.s de la petite enfance. Accès libre, dans la limite des places disponibles. Prochaines dates : 31 mars, 26 mai et 23 juin. À 17h30 à la Mairie (5-7 place
Armand Carrel). Renseignement à l’espace Famille en Mairie.n
Renseignements : www.mairie19.paris.fr - 01 44 52 29 84

ÉLECTIONS/ Vous pouvez voter par procuration

Les 15 et 22 mars se tiendront les élections municipales. Si vous ne pouvez
être là, vous pouvez aussi voter en donnant procuration à toute personne inscrite sur les listes électorales à Paris (peu importe son arrondissement). Pour
établir la procuration, il vous suffit de vous rendre dans un commissariat de
police ou une gendarmerie (où qu’ils soient) ou au tribunal d’instance de votre
domicile ou lieu de travail. Tous les détails sur le site.n
Renseignements : www.paris.fr/elections - 01 44 52 29 19 – Du lundi au vendredi de
8h30 à 17h, le jeudi jusqu’à 19h30.

//PHARMACIES DE GARDE//
DIMANCHE 1ER MARS
15 rue Henri-Ribière
85 rue de l’Ourcq
121 avenue Jean-Jaurès
2 avenue de la Porte Chaumont
19 avenue Secrétan
DIMANCHE 8 MARS
145 rue de Belleville
28 rue Riquet
105 rue Manin
29 rue Eugène-Jumin
19 avenue Secrétan
CINÉ SÉNIORS
4Un mardi par mois au cinéma UGC Ciné
Cité Paris 19 et un jeudi par mois au cinéma CGR Cinémas Paris Lilas, les séniors de
l’arrondissement pourront gratuitement assister à une projection. À l’UGC le 10 mars :
«Roxane» de Mélanie Auffret. Inscription au
centre social et culturel Rosa Parks (219 bld
Macdonald) le 2 mars de 10h à 12h. Au CGR
le 19 mars : «Moi, Daniel Blacke», de Ken
Loach. Inscription à partir du 4 mars au bureau d’accueil de la Mairie du 19e.n
www.mairie19.paris.fr
EXPOSITION
4Jusqu’au 5 mars, découvrez les 19 photos
lauréates du 5e concours annuel organisé
par la Mairie du 19e sur le compte Instagram
@mon19e du 24 octobre au 16 novembre
dernier. Cette année, près de 800 images
ont été soumises au jury. Les clichés vainqueurs sont exposés sur les grilles du parc
des Buttes-Chaumont, face à la Mairie.n
www.mairie19.paris.fr
COLLECTES SOLIDAIRES
4Les 28 mars et 30 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
souhaitez donner. De 10h à 14h, sur le parvis
de la Mairie, Place des Fêtes, Métro Crimée
(terre-plein central avenue de Flandre, face au
Monoprix) et métro Colonel Fabien.n
www.mairie19.paris.fr
FERME PÉDAGOGIQUE
4Une ferme pédagogique avec des poules,
des moutons, des lapins, etc. a ouvert ses
portes aux Jardins d’Éole (20 rue du Département). Elle est gérée par l’association Espoirs
Centres Familiaux de Jeunes.n
www.mairie18.paris.fr

/CINÉMA/
• Le CGR Paris Lilas (place du maquis du Ver
cors) propose des séances «Connaissance du
monde», des ciné-conférences pendant lesquelles le public rencontre l’auteur du film.
Prochaine séance : la Grèce avec «Sur les
traces des Dieux de l’Olympe», en présence
de Stratis Vouyoucas, le 13 mars à 14h30. Tarif
réduit pour les séniors du 19e : 7 euros (sur
présentation d’un justificatif de domicile).n
www.cgrcinemas.fr/paris-lilas
• Le 7 mars, la Maison de la Place des Fêtes
propose le documentaire «Les marches de
Belleville» de Brigitte Tijour (60’) sur ce qu’est
devenu le groupe de jeunes acteur du film
«Entre les murs». À 18h au centre Paris Anim’
Place des Fêtes (2-4 rue des Lilas). Entrée
gratuite.n

/EXPOSITIONS/
• Du 2 au 15 mars, la galerie Louchard (49
avenue Jean-Jaurès) accueille l’exposition de
peintures d’Emmanuelle Vroelant. En semaine
de 15h à 20h le samedi et dimanche de 10h à
19h.n & 09 53 67 49 22 - http://vroelant.eu
• Jusqu’au 7 mars, le Centre Paris Anim’ Clavel (24 bis Rue Clavel) accueillera l’exposition
de dessin, peinture et sculpture «Portraits de
femmes» de Constance Martiny Sondag, Doris
Torres et Charlotte Barrault. Du lundi au vendredi de 9h30 à 21h30. Le samedi de 9h30 à
12h30 et de 13h30 à 18h.n
• Du 4 au 28 mars, la Maison du Combattant,
de la Vie Associative et Citoyenne (MACVAC)
accueille l’exposition photographique du projet «Mon Point de Vue» autour du handicap et
de l’accessibilité dans l’espace urbain. Au 20
rue Edouard Pailleron les mardis, mercredis et
/FESTIVALS/
vendredis de 10h à 18h30, les jeudis de 13h30
• Du 6 au 8 mars, le Théâtre de verre (12 Rue à 19h et les samedis de 10h à 14h.n
Henri Ribière) vous invite à la 3e édition du • Jusqu’au 31 mars, la bibliothèque Hergé (2
Festival des Féminins. Trois jours d’expositions, rue du Département) présente l’exposition
d’ateliers, de danse, de théâtre, de musique, d’art de photographie de Stéphanie Lacombe «Les
performatif sur le Féminin, sa pluralité, sa créati- enlivrés».n
vité et sa force. Programme complet sur le site.n • Du 7 au 31 mars, l’association 24 août 1944,
& 01 40 37 05 87 - www.theatredeverre.org
présente l’exposition «Visages de femmes
• Du 5 au 28 mars, Le Regard du Cygne (210 rebelles et solidaires», 26 portraits peints par
rue de Belleville) organise la 8e édition de l’artiste Juan Chica-Ventura, pour illustrer le
son festival de danse «Signes de Printemps» combat des femmes espagnoles pour la Liberavec un week-end entier consacré au féminin té. Au Centre Paris’Anim Place des Fêtes (2/4
(oeuvres chorégraphiques ou plastiques, ate- rue des Lilas). Vernissage le 12 mars à 18h30
liers et projections), les 7 et 8 mars.n
avec la projection du documentaire «La ma& 01 43 58 55 93 - www.leregarducygne.com ternité d’Elne» de Frédéric Goldbronn. Entrée
Page Fb Le regard du cygne
gratuite.n
• Les 28 et 29 mars, Le Paris Event Center (20,
avenue de la Porte de Villette) accueille le 2e /CAFÉ-PHILO/
Paris Vintage festival. Market, concerts, danse, • Le 2 mars et le 6 avril, de 19h30 à 21h,
relooking expo auto/moto, retrogaming.n
le café-philo du 19e, soutenu par l’association
www.parisvintagefestival.fr
les artisans de la philo, se réunira à la maison
de la Place des Fêtes, 10 rue Augustin Thierry.
/THÉÂTRE/
Le sujet est choisi par les participants sur le
• Les mardis et mercredis du 3 mars au 1er moment.n
avril à 21h30, le théâtre Clavel (3 rue Clavel) & 06 12 68 60 84 (Christophe Baudet)
accueille «Alexandra», une comédie en alexan- • Les 6, 13, 20 et 27 mars, de 11h à 13h, L’acdrins de Pascal Marino.n & 08 92 68 36 22
cordâge organise son café-philo du vendredi
www.wealexandra.fr
matin : «La cohabitation intergénérationnelle
solidaire, c’est quoi ? Comment bien vieillir
/PORTES OUVERTES/
dans notre quartier ? Vous avez dit solidarité
• Le 13 mars de 15h à 21h, le Centre européen intergénérationnelle ?».Thèmes co-décidés par
des pro
fessions culinaires (Ceproc) ouvre les participants en début de séance. Animé par
ses portes. Rendez-vous au 19, rue Goubet Robin, jeune philosophe de l’association PHILO+
pour une journée placée sous le signe de la et Béatrice de L’accordâge. Au Centre Paris
découverte des professions de la gastronomie Anim’ Place des Fêtes, 2 rue des Lilas.n
(Charcuterie-Traiteur, Pâtisserie, Boulangerie, & 06 71 72 58 83 - www.laccordage.com
Cuisine, Traiteur Organisateur de Réception,
Vente de produit frais, Crèmerie, Poissonne- /APPEL À PARTICIPATION/
rie, Primeur). Collégiens, lycéens, étudiants et • Le Grand Parquet et la Compagnie 8 AVRIL
publics en reconversion professionnelle pour- (Thomas Quillardet) ont besoin de vous et
ront rencontrer des chefs et leurs élèves en de vos chansons préférées pour préparer son
plein exercice de leur art.n
nouveau projet «Les Chansons sont des arwww.facebook.com/CeprocParisFrance
moires» ! Pour participer, il suffit de répondre
& 01 42 39 19 64 - www.ceproc.com
à un court questionnaire sur le site.n
www.legrandparquet.fr (> événement «L’Histoire
/BÉNÉVOLAT/
du rock»)
• L’association Poils et Plumes des Buttes, qui
intervient auprès de la faune des Buttes Chau- /SPECTACLE DE CLOWNS/
mont, recherche des bénévoles pour nourrir • Jusqu’au 21 mai, La Générale de Théâtre
les chats qui sont répartis dans des enclos et le Théâtre Darius Milhaud (80 allée Darius
précis et nourrir les oiseaux sauvages du lac Milhaud) présentent «Regalo Mio !», spectacle
pendant les périodes difficiles. Ce bénévolat 100% énergie joyeuse autour d’un cadeau
demande 1h ou 2h, 1 à 2 matinées par semaine presque trop beau par le duo clownesque
ou encore en remplacement des membres ac- «Don’t feed the cat». Tous les dimanches de
tifs en vacances. L’association recherche égale- mars et le 10 mai à 18h30, les jeudis 2, 9, 16
ment des familles d’accueil.n
et 30 avril, 7 et 21 mai à 21h.Tarif 18/14/10/8
& 06 11 26 10 40 - Page Fb Poils et plumes
€.n & 01 42 01 92 26
- poilsetplumesdesbuttes@gmail.com
www.theatredariusmilhaud.fr
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/SPECTACLES/
• Les 13 et 14 mars, 7 et 14 avril 12 et 19
mai à 21h, le théâtre du Gouvernail (5 passage
de Thionville) et l’Association les Petites Planètes présentent le spectacle «Kelka, chansons
théâtrales», un melting-pot musical allant du
jazz manouche au pop-rock, de la bossa nova au
boléro.Tarifs : 15/12/10 euros.n www.kelka.fr
& 01 48 03 49 92 - www.theatredugouvernail.fr
/PHILOSOPHIE/
• Le Cours de Philosophie de l’association
CESAME rouvre ses portes avec un cycle en 4
séances sur l’art de penser. Le 30 mars : «Penser
à partir de l’œuvre de Miguel Benasayag : fonctionner ou exister ?». À 19h30 au Carrefour
des Solidarités (145 rue de Crimée). Réservations conseillées.n
& 01 42 01 08 65 - www.cesame.asso.fr
/PARIS EN COMPAGNIE/
• Paris en Compagnie est le dispositif d’accompagnement des aînés Parisiens, initié par la Ville
de Paris et porté par Lulu dans ma rue, les
Petits Frères des Pauvres et Autonomie Paris Saint-Jacques. Il permet à des aînés isolés
d’être accompagnés gratuitement dans leurs
sorties du quotidien (balades, sortie au cinéma,
rendez-vous médicaux) par des bénévoles qui
s’engagent en fonction de leurs disponibilités.
L’objectif : créer du lien social à l’échelle locale
et favoriser les échanges intergénérationnels.n
www.parisencompagnie.org - & 01 85 74 75 76
/CONCERTS/
• Le 1er mars à 17h, l’Église luthérienne SaintPierre (55 rue Manin) présente un concert
baroque (flûte à bec, viole de gambe, clavecin)
pour des œuvres de Marais, Corelli, Duphly. Le
15 mars à 17h, l’Ensemble vocal Delta (direction Coline Serreau) interprétera des œuvres
classiques, populaires, gospels... Entrée libre.n
/LA POP/
• De mars à juin, la péniche La Pop (61 quai
de la Seine) organise un nouveau cycle de
Pop Conf’ réunissant artistes et scientifiques
expert.e.s autour de thématiques en lien avec
l’univers sonore et/ou musical, trois spectacles en création et une installation sonore.
Le 2 mars à 19h30 : «Tendre l’oreille pour
mieux voir ?», avec Maxime Ambard, maître
de conférences et chercheur à l’Université de
Bourgogne-Franche-Comté et Nicolas Becker,
bruiteur, sound designer et compositeur. Les
10, 11 et 12 mars à 19h30 : «Les chemins du
désir», théâtre radiophonique.n www.lapop.fr
/CONFÉRENCE/
• Le 14 mars, La voix des Alizés organise une
conférence sur le thème des «violences faites
aux femmes». À 15h au centre Paris Anim’
Curial (16 rue Colette Magny).n
/SANTÉ/
• Le 12 mars, à l’occasion de la journée nationale du sommeil, les médecins du centre
CEREVES (Centres d’Étude, de Recherche et
d’Évaluation de la Vigilance et du Sommeil)
Paris / Jean-Jaurès, vous accueillent de 14h
à 16h30 dans le hall de l’hôpital Jean-Jaurès
(9-21 Sente des Dorées) pour discussion et
information autour du sommeil. Vous pourrez
ainsi mieux comprendre les troubles du sommeil et les risques associés, ainsi qu’évaluer la
qualité de votre sommeil.n
https://cereves.fr/centre-du-sommeil/paris-jean-jaures/
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