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AGENDA/ Rendez-vous sur PlaceS

Samedi 11 mai, François Dagnaud et l’équipe municipale donnent rendez-vous aux
habitant.e.s du quartier Porte des Lilas, de 10h30 à 12h30, à l’angle des rues de Belleville et
de Romainville (face à la Poste), pour un dialogue en direct !n
Renseignements : www.mairie19.paris.fr

ÉVÉNEMENT/ Participez au mois des Mémoires !

Tout au long du mois de mai, la Mairie du 19e et ses partenaires proposent de
nombreux événements pour la 4e édition du mois des Mémoires : lutte contre les discriminations et pour l’égalité, Shoah et Résistance, Esclavage, Paix. Au programme : expositions, commémorations, spectacles, projections, débats.n
• Du vendredi 3 au lundi 13 mai : exposition «La Seconde Guerre Mondiale», par
la FNCPG-CATM (Fédération Nationale des combattants prisonniers de guerre combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc) dans le hall de la Mairie du 19e.
• Mardi 7 mai à 19h30 : comédie musicale «What the Femmes» de la compagnie Slash/
Art qui rend hommage à des femmes exceptionnelles du XXe siècle. Le spectacle sera
suivi d’un débat sur le thème : «de l’engagement des femmes dans la guerre à l’égalité.
L’empowerment, l’égalité salariale, un combat toujours d’actualité». Dans la salle des
fêtes de la Mairie (5-7 place Armand-Carrel).
Vendredi 10 mai à 19h : projection/conférence «Chlordécone aux Antilles : scandale
sanitaire ?». A la MACVAC (Maison du Combattant, de la Vie Associative et Citoyenne du
19e ), 20 rue Édouard-Pailleron.
• Vendredi 10 mai à 19h30 : projection/débat «Mon ancêtre l’esclave» réalisé par
Frédéric Senneville et Thierry Derouet. Au Centre Paris Anim’ Place des Fêtes (2-4 rue
des Lilas 75019 Paris) réservation conseillée à via cpoincare@ligueparis.org
• Mardi 14 mai à 19h : conférence/débat «Un siècle de génocides» : Mémoire et jugement des crimes de masse (Esclavage,Arménie, Tutsis, Shoah, Ex-Yougoslavie, Darfour...).
Dans la salle des mariages de la Mairie du 19e (5-7 place Armand-Carrel).
• Jeudi 16 mai à 19h : projection/débat (en partenariat avec France 24) autour du
Webdoc: « Si je reviens un jour, les lettres retrouvées de Louise Pikovsky ». À la MACVAC.
Programme compet sur www.mairie19.paris.fr

COMMÉMORATION/ Journées du souvenir

Mardi 8 mai, les élu-e-s du 19e et les associations d’anciens combattants et victimes
de guerres vous invitent à la commémoration du 74e anniversaire de la victoire du 8 mai
1945 à 11h en Mairie. Le 11 mai à 18h : commémoration nationale de l’abandon et
du massacre des Harkis du 12 mai 1962 par l’Association culturelle des harkis d’Ile-deFrance, au Mémorial des victimes de la Guerre d’Algérie au Parc de la Butte du Chapeau
Rouge.n

COMPRENDRE ET DÉBATRE/ À qui appartient l’espace public ?

Le 9 mai, dans le cadre de l’Université populaire du 19e «comprendre et débattre», la
Mairie du 19e vous invite à une soirée autour de la notion d’«espace public» qui aborde
plusieurs thèmes (le genre, l’écologie, les réfugiés, les langues). À 19h30 au Centre Paris Anim’
Place des Fêtes (2 rue des Lilas). Entrée gratuite.n Renseignements : www.mairie19.paris.fr

DISCRIMINATION/ Semaine du Sport contre les LGBTphobies

Du 10 au 18 mai, participez à des activités gratuites et ouvertes à tou-te-s ! Au programme : foot, squash, course, plongeon… Activités gratuites et ouvertes à tou-te-s !n
Plus d’informations sur www.mairie19.paris.fr

CINÉ-SÉNIORS/ Nouvelles 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 (166 boulevard Macdonald). Les invitations sont à retirer au centre social et culturel Rosa Parks (219 boulevard Macdonald).
Le 14 mai à 14h30 : Les chatouilles (réservations le 6 mai de 10h à 12h). Le 11 juin
à 14h30 : Les invisibles (réservations le 3 juin de 10h à 12h). n
Renseignements : www.mairie19.paris.fr

//PHARMACIES DE GARDE//
MERCREDI 1ER MAI

145 rue de Belleville
85 rue de l’Ourcq
121 avenue Jean-Jaurès
105 rue Manin
2 avenue de la Porte Chaumont

DIMANCHE 5 MAI

15 rue Henri-Ribière
85 rue de l’Ourcq
28 rue Riquet
105 rue Manin
29 rue Eugène-Jumin

MERCREDI 8 MAI

15 rue Henri-Ribière
28 rue Riquet
121 avenue Jean-Jaurès
105 rue Manin
29 rue Eugène-Jumin

DIMANCHE 12 MAI

145 rue de Belleville
85 rue de l’Ourcq
28 rue Riquet
121 avenue Jean-Jaurès
2 avenue de la Porte Chaumont
CONCOURS
uLe concours photo mensuel du site
mon19.fr a repris sur Instagram. Jusqu’au 18
mai, postez vos photos du 19e sur le compte
Instagram @mon19e. Thème du mois : la
nuit avec le hashtag #mon19e_lanuit. Jury :
@grandj9 n
Renseignements : www.mairie19.paris.fr
CONTRE LES PESTICIDES
uRendez-vous avec le mouvement Les
coque
licots tous les 1er vendredis de
chaque mois devant la Mairie du 19e pour
en finir avec les pesticides. Ce mouvement
citoyen réclame l’arrêt total de l’utilisation
des pesticides en France. Prochain rassemblement le 3 mai à 18h30 devant la Mairie
qui soutient cet appel.n
Page Fb «nous voulons des coquelicots paris 19e»
www.nousvoulonsdescoquelicots.org
RÉUNION PUBLIQUE
uLe 14 mai, la Mairie du 19e vous invite à une
1ère réunion publique sur l’histoire de la Place
Stalingrad et de ses enjeux urbains, dans la
perspective de son futur réaménagement.
À 19h30 à l’école du 17 rue de Tanger. n
www.mairie19.paris.fr

/MOIS DE L’EUROPE/
• Les bibliothèques du 19e arrondissement et
l’association Lire et Faire Lire s’associent pour
le Mois de l’Europe et vous proposent des
lectures d’histoires et contes d’auteurs
européens pour les enfants de 4 à 6 ans. Le 11
mai à 16 h à la bibliothèque Place des Fêtes (18
Rue Janssen). Le 18 mai à 11h à la Bibliothèque
Benjamin Rabier (141 Avenue de Flandre). Le
25 mai à 10h à la bibliothèque Hergé (2 Rue du
Département).n
/APPEL À VOLONTARIAT/
• Avec son mur végétalisé, ses jardinières, sa
fontaine et bientôt ses jeux peints au sol, la
rue Georges Thill devient rue végétale. C’est
aussi une rue dessinée par les riverain.e.s. La
crèche et l’école maternelle sont aujourd’hui
engagées dans la gestion de la rue à leurs côtés. Venez les rejoindre, jardiner en bas
de chez vous et rencontrer vos voisin.e.s.n
- vegetalisonsle19@paris.fr

DÉCLARATION DE REVENUS
• Le 13 mai de 9h à 18h, les avocats parisiens vous attendent pour des consultations
fiscales gratuites et confidentielles dans la
salle des fêtes de la Mairie du 19e.n
www.avocats.fr
/SPECTACLE ENFANTS/
• Le 12 mai, la Casa des enfants accueille
«Patito et Maryàn», un conte de la Caraïbe et
d’ailleurs. À 17h30 au 11 allée Darius Milhaud.
Tarif : 6 €/enfant – 10 €/adulte. Placement
libre. Réservation conseillée.n
& 01 40 40 73 60
www.lacasadesenfant.fr
- lacasa.desenfants@gmail.com
• Les 1er, 2, 3 et 5 mai à 10h30, la Péniche
Antipode (face au 55 quai de la Seine) accueille
la Cie Gazelle pour Le petit chasseur de bruits
(spectacle dès 2 ans - 45 min). Tarifs : Enfants
7 € / Adultes 9 € / Centres de Loisirs 5 € /
Pass Culture 19e 7 €.n & 01 42 03 39 07
www.abricadabra.fr
- contact@abricadabra.fr

/ANNIVERSAIRE/
• Les 11 et 12 mai, l’Atelier du Plateau fête
ses 20 ans et propose musiques, performances
dansantes et acrobatiques hors les murs pour
deux jours de fêtes. Au programme le 11 mai
: «Twinkle» pour les enfants à 11h au parc des
Buttes-Chaumont et « Histoires et Chanson du Plateau à 19h à l’atelier du Plateau. Le
12 mai : «Balade au lever de soleil» à 6h30, «
Pique-nique musical »à 12h, «Gadoue» à 15h
aux Buttes-Chaumont et «Tous compositeurs»
à 17h à l’Atelier du Plateau.n
www.atelierduplateau.org - https://quefaireaparis.fr

/SÉNIORS/
• Jusqu’au 13 juin, ATD (12 rue Georges Thill)
propose un cycle d’ate
liers consécutifs et
complémentaires « ça va la forme ? », animés
par l’association sportive Belleville. Prochains
ateliers : le 9 mai (bilan physique personnalisé), les 16 et 23 mai et le 6 juin (exercices physiques adaptés à chaque personne),
le 13 juin (initiation à la marche nordique
aux Buttes-Chaumont. De 14h30 à 16h30. Inscriptions obligatoires.n
& 01 53 19 87 00
- apatd@apatd.org

/VISITES GUIDÉES/
• Les 1er mai à 11h et 15 mai à 14h30,
l’Agence de l’Ecologie Urbaine propose des
visites guidées gratuites du parc des ButtesChaumont. Rendez-vous à 14h30 à l’entrée du
parc côté place Armand Carrel. Le 8 mai à
11h : visite du parc de la Butte du Chapeau
Rouge. Inscriptions obligatoires.n
- deve-sej19@paris.fr
https//quefaire.paris.fr

/KIOSQU’OMADAIRE/
• Le Conseil de quartier Bassin de la Villette,
avec le soutien de la Mairie, organise des animations au kiosque place de Bitche avec le
concours d’associations du quartier. Prochains
rdv : le 12 mai avec Musique au Kiosque et
le 26 mai avec Vagalam (Reggae).n

/ATELIER LECTURE À VOIX HAUTE/
• Chaque samedi, de 10h à 12h30, l’association Mélane organise un atelier de lecture
à voix haute au théâtre Darius Milhaud (80
allée Darius Milhaud). Public adulte étudiant.
Inscription obligatoire.n
& 06 81 43 05 55 (Élisabeth Tamaris)
/THÉ DANSANT/
• Le 5 mai de 15h à 18h, la péniche Grande
Fantaisie (3 quai de l’Oise) et la Mairie du 19e
organisent un thé dansant pour les séniors.
Entrée libre. Thé offert. Inscription obligatoire
à l’accueil de la Mairie.n

/ATELIERS/
• Cet été, l’association Arsmedia organise la
semaine d’arts plastiques La Nature en partage
avec les habitants du quartier Algérie. Ateliers
gratuits sur la nature pour redessiner sa ville.
Du 9 au 12 juillet de 10 à 12h et de 14h à
16h, à la Bibliothèque Place des Fêtes. Groupes
de 10, adultes et enfants à partir de 8 ans.n
& 06 28 25 49 41
https://arsmedia-france.fr
- arsmedia.france@orange.fr
• Pour le 2e cycle de l’Université Populaire de
la Ville, Robins des Villes propose de se pencher sur les liens entre la ville et le sexe par
une série d’ateliers. Le 16 mai à 19h : pour
la réalisation d’une cartographie sensible des
anecdotes (faits vus, imaginés ou fantasmés)
sur le thème Ville & Sexe. Le 20 juin à 19h :
pour l’enregistrement d’une émission de radio
sur la question de l’affichage, de la place qu’occupe le sexe en ville. A La Fabrik Coopérative
(23, rue du Dr Potain). Ateliers gratuits sur
inscription.n
& 07 69 39 34 75
- idf@robinsdesvilles.org
www.robinsdesvilles.org

/CONCERTS/
• Dans le cadre du «Printemps du chant»,
l’Église luthérienne Saint-Pierre (55 rue Manin)
reçoit le 5 mai, l’ensemble vocal Voice2gether (Gospels) ; le 12 mai, Coline Serreau
et la Chorale du Delta ; le 19 mai, Voices
Chœur International spirituals, traditionnels,
Beatles, Queen...) ; le 26 mai, l’ensemble
/CONFÉRENCES/
vocal Zazouïra (jazz, bossa, salsa…). Tous les
• La péniche La Pop (face au 61 quai de la concerts commencent à 17h. Entrée libre.n
/FESTIVAL/
Seine) poursuit ses Pop Conf, animées par le • Le 19 mai à 15h, la Coline Saint-Serge (93 • Du 24 au 26 mai, rendez-vous pour la 22e
musicien, journaliste et auteur Antoine Pec- rue de Crimée) accueille un récital de piano édition du Printemps Des Rues, qui se dérouqueur. Prochain rendez-vous : le 13 mai à d’Elizaveta Frolova. Au programme : Clair lera dans les 10e, 18e et 19e arrondissements.
19h30 sur le thème : «Nos sons nuisent-ils à de lune de C. Debussy, Fantaisie impromp- Vous pourrez parcourir la ville et y découla planète ?», avec Thomas Tilly, artiste sonore, tue, opus OP 66 ; Polonaise n°6, Opus 53 vrir une programmation variée de spectacles
et Thierry Lengagne, chercheur du CNRS «Héroïque» de F. Chopin, Gymnopédie n°1 d’arts de rue : théâtre, slam, mentalisme, hipà l’université Lyon 1. Tarifs : gratuit sous d’E. Statie, Au clair de lune, Opus 27 n°2 de hop, musique, cirque ainsi que des spectacles
conditions / 5 euros.n www.lapop.fr
Beethoven, Dumka, Les saisons (octobre, sang jeune public. Gratuit. Ouvert à tous.n
d’automne), Valse sentimentale de Tchaïkovsy, www.leprintempsdesrues.com
/COLLECTES BAC JAUNE/
Elégie de Rachmaninoff, Etude de Scriabine et
• À partir du 6 mai, la sectorisation de Réminiscences de Norma de Liszt. Participation /SPORTS/
la collecte des bacs jaunes change pour des 12€. Gratuit pour les enfants.n
• Espoirs 19 propose aux filles et garçons de
circuits plus homogènes, plus rapides et donc & 06 86 73 95 68
3 ans à 14 ans des ateliers de football,
moins générateur de nuisances pour les hatournois et stages annuels. Au gymnase
bitants. À l’heure actuelle, la collecte de ces /COMÉDIE MUSICALE/
Mathis, le samedi pour les enfants de 3 ans à
bacs destinés à recueillir les papiers, cartons
et emballages de toute nature en vue de leur • Le 7 mai à 19h30, le Centre Paris Anim’Cu- 7 ans et dimanche pour les filles de 8 ans à 16
recyclage, s’effectue toujours 2 fois par se- rial (16 rue Colette Magny) accueille les élèves ans de 8h50 à 10h15 et de 10h15 à 12h pour
maine. La carte par secteur est disponible sur du collège Sonia Delaunay pour la comédie les garçons de 8 ans à 16 ans.n
musicale «Les musiciens de Brême», d’après & 06 16 18 89 05
le site Internet de la Mairie.n
les frères Grimm. Entrée libre.n
- ep19eme@gmail.com
www.mairie19.paris.fr
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