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ÉLECTIONS/ 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.servicepublic.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

SPORT/ Essayez le hockey sur glace !

Du 5 au 17 avril, le «Paris Sports Parc » est de retour place de la Bataille
de Stalingrad à l’occasion des 81e championnats du monde de hockey sur glace qui
se tiendront à Paris du 5 au 21 mai. Le «Paris Sports Parc» est un village sportif itinérant, gratuit et ouvert à tous qui mettra à l’honneur la découverte et l’initiation à
la pratique du hockey. n Renseignements : www.paris.fr

APPEL À CANDIDATURES/ Boutiques éphémères

La Mairie du 19e lance un nouvel appel à candidatures pour des «Boutiques éphémères», élargi pour cette nouvelle édition à tout l’arrondissement. Du 2 mai au 2
juillet, 2 bailleurs sociaux, Paris Habitat et la RIVP, mettent à disposition, gratuitement
(à l’exception des charges), 7 locaux commerciaux : 106 boulevard Serrurier,
8 avenue Porte Chaumont, 69 rue de Meaux, 7 et 18 avenue Porte
Brunet, 196 boulevard Macdonald et 6 boulevard d’Indochine. Les
objectifs sont à la fois de dynamiser le commerce local, d’offrir aux porteurs l’opportunité d’évaluer en conditions d’exploitation réelles des projets commerciaux
innovants, et de favoriser l’animation de ces quartiers du 19e. Vous avez un projet ?
Vous souhaitez participer à la vie commerciale de l’arrondissement ? Il est possible
de candidater jusqu’au 7 avril à 12 h. n
Renseignements : www.mairie19.paris.fr - pauline.jagu-david@paris.fr

BÉNÉVOLAT/ Participez à la Bagagerie

Dans le cadre du Budget Participatif, sur proposition des Conseils de quartier Bassin
de la Villette et Pont de Flandre, une Bagagerie va prochainement ouvrir
ses portes dans le 19e. Il s’agit d’un lieu ouvert et géré par des bénévoles où
les personnes sans domicile fixes peuvent, sur orientation sociale et pendant une
période déterminée, laisser en lieu sûr, dans des consignes fermées, les affaires qui
les encombrent et contribuent parfois à de l’insécurité ou de la défiance lors de
leurs démarches administratives ou professionnelles. Mais au-delà du service rendu,
une Bagagerie propose aussi un accueil adapté et chaleureux grâce à une équipe de
bénévoles formés et résidant dans le 19e. Si vous aussi vous souhaitez participer à
ce projet d’accueil pour les personnes sans domicile fixe et devenir bénévole de la
Bagagerie, contactez-nous par mail.n Renseignements : sdf19@paris.fr

//PHARMACIES DE GARDE//
DIMANCHE 2 AVRIL

2 avenue de la Porte Chaumont
105 rue Manin
15 rue Henri-Ribière
28 rue riquet
19 avenue Secrétan
81 bis rue de l’Ourcq

DIMANCHE 9 AVRIL

145 rue de Belleville
15 rue Henri-Ribière
29 rue Eugène-Jumin
28 rue Riquet
19 avenue Secrétan
121 avenue Jean-Jaurès

FRANCOPHONIE
uDans le cadre de sa délégation Fran
cophonie, Adama
Daouda-Kouadio,
Conseiller du 19e invite les associations
oeuvrant dans le domaine de la franco
phonie et du co-développement à se réunir le 19 avril à 18h30 en Mairie, en vue
de l’organisation d’une semaine de la francophonie en 2017. n & 01 44 52 29 18
- adama.daouda-kouadio@paris.fr
PERMANENCES
uLa Mairie du 19e accueille une perma
nence de l’ADIL (Agence Départemen
tale d’Information sur le Logement de Paris)
les lundis de 14h à 17h, mardis 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
et les vendredis de 9h à 13h 14h à 17h30.
Sur rendez-vous. n & 01 44 52 29 19
FÊTE
uLe 1er avril, Paris fait la fête de
l’arbre et met à l’honneur ce patrimoine
végétal inestimable et le travail de ceux
qui l’entretiennent et le développent au
fil des jours. Au programme au parc des
Buttes-Chaumont : visite (à 14h30), exposition de mobiliers en bois, parcours-présentation «la gestion du patrimoine arboré de
Paris, une des capitales les plus arborées
d’Europe», labellisation de trois arbres
remarquables du parc Georges Feterman,
fondateur de l’association A.R.B.R.E.S. (à
17h). Programme complet des visites sur
le site.n www.mairie19.paris.fr

/CONCERT/
• Le 2 avril à 17h, l’église luthérienne (55 rue
Manin) reçoit Filip Erakovic (accordéon classique) pour des transcriptions d’oeuvres de
Bach, Haydn,Satie... Entrée libre.n

/EXPOSITIONS/
• Du 7 avril au 29 juillet, l’espace reine
de Saba accueille « Arabie heureuse : Hadramawt… Trésors d’un paradis secret : Shibam,
Royaume de Saba, encens ». Plus de 200 documents, maquettes, objets archéologiques,
/THÉÂTRE/
cartes, gravures, étoffes, bijoux, peintures,
• Du 28 mars au 30 mai, La compagnie «El
carnets de voyages, photographies anciennes
vaivén» présente la pièce Criminel de Javier Daulte
et récentes. Au 30, rue Pradier, du mardi au
au théâtre Darius Milhaud (80 allée D. Milhaud), les /APPEL À PARTICIPATION/
dimanche de 14h30 à 18h30 et sur rendezmardis à 21h.n www.theatredariusmilhaud.fr
• Le Festival pluridisciplinaire «Prenez Place» vous. Tarif : 5€ .n & 01 43 57 93 92
se tiendra Place des Fêtes du 14 au 18 juin. www.espacereinedesaba.org
/EMPLOI/
Pour cette 5e édition, le thème de la coopé- • Les 1er et 2 avril, dans le cadre des Jour
• Le Point Paris Emploi 19e accueille et ration est au coeur du Festival qui proposera nées Européennes des Métiers d’art, la Com
oriente les chercheurs d’emploi vers le bon concerts, spectacles, rencontres, débats, expos, pagnie Varsorio accueille dans son Espace
interlocuteur. Il propose chaque mois des ses ateliers pratiques... Pour le préparer, La Fabrik Culturel des Arts du Masque, l’artiste Marion
sions de recrutement. Les candidats sont mis Coopérative (23 rue du Dr Potain , Escalier B) Even. La créatrice de masques y installera son
directement en relation avec les recruteurs, par lance un appel à participation aux habitants, atelier pour présenter son travail, exposer ses
secteur et par métier. Au 27, rue du Maroc.n associations et acteurs du quartier. Venez par- masques et répondre aux questions du public.
https://emploi.paris.fr
ticiper à la conception et l’organisation de la De 15h à 20h au 32 rue de la Solidarité.n
programmation, à l’animation, ou tout simple- www.varsorio.com
/VIDE–GRENIER/
ment donner un coup de main ! Des ateliers
• Le 8 avril, l’association des commerçants pratiques gratuits sont proposés les samedis : /SÉNIORS/
de la Place des Fêtes organisent un vide grenier fabrication d’affiches le 1er avril à 14h, balade • Les clubs séniors du 19e proposent de nomsur la place.n
découverte des lieux du quartier accueillant le breuses activités gratuites. Le 3 avril : bal
festival le 29 avril à 15h, fabrication de mobilier orchestre à Flandre. Le 6 avril : spectacle
/RENCONTRES-DÉBATS/
et décors, le 20 mai à 15h).n
théâtral du club Blanche à Bois. Le 7 avril :
• Le Centre d’hébergement Jean Quarré Em- & 09 50 78 85 37
cinéma «L’envolée sauvage» à Bois et Loto au
maüs Solidarité (12 rue Henri-Ribière) orga- - festivalprenezplace@gmail.com
Quai de Seine. Le 10 avril : tournoi de scrabnise tous les 1ermardis du mois une rencontre - idf@robinsdesvilles.org (ateliers)
ble à Bois. Le 11 avril à Chaufourniers quizz
débat en partenariat avec la revue «Hommes et • La bibliothèque Claude Lévi-Strauss souhaite tout sujet années 70. Le 13 avril : spectacle
migrations» et le Musée National de l’Histoire faire une exposition participative autour des théâtral par le club M. Chevalier. Le 14 avril :
de l’Immigration, pour aborder la question des jardins, «Jardins utopiques» du 2 mai concours de belote à Bois et quizz musical à
migrations en termes d’apports culturels dans au 30 juin. Pour cela, elle propose aux habi- Quai de Seine… Les animations débutent à
la société. Le 4 avril à 20h, avec Doan Bui, tants du 19e de faire parvenir des photos de 14h. Inscriptions conseillées. Chaufourniers 2,
Lauréate 2016 du prix littéraire de la Porte parcs et jardins prises par leurs soins d’ici le 1er allée Georges Recipon (01 42 03 53 71) ; Bois
Dorée pour son dernier roman Le Silence de avril. La bibliothèque se chargera ensuite d’en 10-12, rue des Bois (01 42 40 40 44) ; Flandre
mon père, paru aux éditions L’Iconoclaste.n
développer une partie et de proposer un dia- 142 bis, avenue de Flandre (01 40 34 49 55) ;
porama des autres dans la salle d’exposition de Quai de Seine 55 quai de la Seine (01 46 07 30
/ACCORDERIE/
l’établissement.n & 01 40 35 96 46
42).n & 01 40 40 82 00 (CASVP)
Le 5 avril à 18h rue Mathis, l’Accorderie
vous propose une réunion d’information et /ANIMATION ENFANTS/
/FESTIVAL/
d’inscription. L’accorderie est un système gra- • Le 1er avril, La casa des Enfants organise • Du 3 au 9 avril, AKD Studio Prod orga
tuit d’échange de services entre habitants du le Ptit’Bal, un bal, avec jeux et éveil corporel nise un festival de danses contemporaines des
19e, sans utilisation d’argent. Les échanges sont et musical pour les 3/5 ans. De 10h15 à 11h Caraïbes au WIP du Parc de la Villette. Une secomptabilisés en temps passé à rendre ou à pour les 3/5 ans et de 11h30 à 12h30 pour les maine de rencontres et de partage entre tra
recevoir un service. Et les services sont très 6/8 ans.Tarif : 5€. Reservation obligatoire, place dition et arts contemporains. Au programme
variés : repassage, garde de chat, dépannage limitée. Au 11 allée Darius Milhaud.n
: masterclass pour une pratique artistique
informatique, cours de langue, bricolage, héber- & 01 40 40 73 60
tous niveaux, exposition photographique itigement. Inscription obligatoire.n
www.lacasadeltango.net rubrique Casa des Enfants
nérante, résidence d’artistes en danse et en
& 01 40 38 94 21 (Éva) - eva.gutjahr@accorderie.fr
musique, et «dance jam session».n
/PROJETCTION-DÉBAT/
www.akdstudioprod.com
/LECTURE/
• Le 19 avril, l’association ATCO, la Cie Si
• Le 3 avril, l’association des «Mots et des tu vois Adrienne et le Cafézoïde vous invitent /VÉLOS/
Actes» propose la lecture d’un texte de Ca- à la projection d’extraits du documentaire « • Retour vert le futur propose des ateliers
therine Lairaud : «Et maintenant, qu’est-ce que Exode ». Elle sera suivie d’un débat et d’un de réparation de vélos les 1er samedis du
j’fais ?». À 21h au théâtre Darius Milhaud (80 repas aux saveurs du monde. Prix libre. À 19h mois, de 14h à 17h0 au centre social Caf-Tanger
allée Darius Milhaud). Tarifs : 10/5€.n
au 92 bis, quai de la Loire.n
(28 Rue de Tanger), et les 4e samedis, de 14h à
& 01 42 01 92 26 http://des.mots-et-des.actes.over-blog.com www.ciestva.blogspot.fr
17h au centre Paris Anim’ Curial (Rue Colette
Magny).n - retourvertlefutur@gmail.com
/THÉ DANSANT/
/BIEN-ÊTRE/
• Le 2 avril, de 14h à 18h, la péniche Grande • Les 9 et 23 avril, Biodanza Paris propose /SERVICE/
Fantaisie et la Mairie du 19e organisent un des ateliers de biodanza à 15h30 au centre • Du 12 avril au 14 juin, la Maison du Comthé dansant pour les séniors. Au programme Sportif 147 Bd Macdonald. Ouverts à toutes battant et des Associations (MdCA) met sa salle
: valse, charleston, chanson française et bonne les personnes désireuses de lâcher le stress de réunion les mercredis de 18h à 22h, à la dishumeur. Gratuit, dans la limite des places dispo- et développer le mieux-être au quotidien. Pas position des étudiants qui souhaitent bénéficier
nibles,Thé offert. Face au 9 quai de l’Oise. Date besoin de savoir danser. 10€ chaque atelier.n d’un lieu de travail calme pour réviser leurs exasuivante : le 7 mai. Inscriptions à partir du 19 & 06 43 19 46 35 (Claire)
mens. Inscriptionobligatoire. Carte d’étudiant
avril à l’accueil de la Mairie (5-7 place Armand- www.togetherbiodanza.com
demandée. Au 20 Rue Edouard-Pailleron. n
Carrel).n - grandefantaisie@gmail.com
biodanza19@gmail.com
& 01 53 72 89 10 - maison.asso.19@paris.fr
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/STAGE DE THÉÂTRE/
• Du 11 au 17 avril, la compagnie Si tu
vois Adrienne propose un stage théâtre gratuit pour ados (13-20 ans) sur adhésion libre à
l’association, au CENT QUATRE (5 rue Curial),
pendant les vacances scolaires.n
& 06 10 34 47 54
- situvoisadrienne@gmail.com
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