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BON PLAN/ Prenez votre Pass culture !

INFORMATIONS MUNICIPALES
1ER FÉVRIER 2017

La Mairie du 19 met en place le PASS CULTURE 19 , à destination des
habitants de l’arrondissement, en partenariat avec plusieurs dizaines de lieux culturels de l’arrondissement. Gratuit, le Pass Culture 19e vous donnera une plus
grande visibilité sur l’actualité culturelle du 19e (informations sur les spectacles et évènements, découverte des établissements culturels) et des bons plans
proposés par chaque partenaire (tarifs préférentiels, inaugurations, invitations,
visites privées…). Chaque personne en faisant la demande reçoit son Pass à domicile.
Il prend la forme d’une carte nominative. Les bénéficiaires du Pass reçoivent
chaque semaine par mail une newsletter, mettant en avant la diversité
de l’actualité culturelle et les offres réservées aux détenteurs du Pass. L’actualité
des partenaires est également disponible sur la page Facebook du Pass Culture 19e.
Bulletin d’inscription disponible en Mairie ou inscription par mail
(nom, adresse, mail) à l’adresse passculture19.paris.fr. n
e

e

Renseignements : www.mairie19.paris.fr

/ÉVÉNEMENT/ Contre les mutilations sexuelles féminines

Le 4 février, à l’occasion des manifestations autour de la Journée de mobilisation
contre les mutilations sexuelles féminines, la Mairie du 19e, Espace 19, Excisions parlons-en ! et AFJ vous invite à une après midi de projection, témoignages et
débat. Elle sera suivie d’un repas partagé et festif. De 14h à 18h, au centre Paris Anim’
Curial (16 rue Colette Magny). Gratuit et ouvert à tou-te-s.n

FÊTE/ Célébrez le Nouvel an chinois

Le 9 février à 17h30, venez participer aux festivités du Nouvel an chinois sur
le parvis de la Mairie du 19e (5-7 place Armand-Carrel) avec un spectacle traditionnel
(danse des dragons et des lions).n

CULTURE/ Concerts d’hiver

Du 17 au 26 février, vous êtes invités aux Concerts d’hiver. Organisés par la Mairie
du 19e, en partenariat avec La Fabrique à enchantements, ce festival musical donne
rendez-vous aux mélomanes de l’arrondissement pour une série de 17 concerts
gratuits dans la salle des fêtes de la Mairie et hors les murs.n
Programme complet sur www. mairie19.paris.fr

APPEL A PROJETS/ Budget Participatif 2017

Jusqu’au 21 février, vous pouvez proposer des projets dans le cadre du Budget Participatif 2017. Il peut s’agir de projets d’envergure parisienne ou à l’échelle de
l’arrondissement. Pour vous aider, des permanences sont organisées dans le
hall de la Mairie du 19e les mardis de 10h à 13h et les jeudis de 16h à
18h30.n Renseignements : www. budgetparticipatif.paris.fr - bpa19@paris.fr

RENDEZ-VOUS/ La Dictée du 19e fête ses 10 ans !

Participez samedi 18 mars à 13h30 à cet 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 entre le 27 février et
le 16 mars.n
Renseignements : 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).

//PHARMACIES DE GARDE//
DIMANCHE 5 FÉVRIER
2 avenue de la Porte Chaumont
145 rue de Belleville
105 rue Manin
28 rue Riquet
19 avenue Secrétan
81 bis rue de l’Ourcq
DIMANCHE 12 FÉVRIER
145 rue de Belleville
105 rue Manin
15 rue Henri-Ribière
29 rue Eugène-Jumin
28 rue Riquet
121 avenue Jean-Jaurès

APPEL A PROJETS
uLa Ville de Paris, Est Ensemble,
Plaine Commune et Grand-Orly
Seine Bièvre lancent un grand appel à «utilisateurs», où sont ouverts
à candidatures la location de locaux à prix
attractifs pour des acteurs économiques
investis dans la création d’emplois et la
participation à une dynamique au service
de l’innovation économique, urbaine et sociale. Plusieurs sites sont concernées sur
le 19e : 93, 93 bis et 115 bd Mac Donald,
Claude Bernard (154 boulevard Macdonald), Le Cargo (157 boulevard Macdonald), Mouzaïa (58-66 rue Mouzaia), Quai
de la Charente (121-125 bd Mac Donald),
ZAC Claude Bernard (128-152, boulevard
Macdonald).n
https://arcinnovation.fr/projets
RECENCEMENT
uLa campagne annuelle de re
censement se déroule depuis le
19 janvier. Si votre logement appartient
à l’échantillon recensé cette année, vous
avez reçu un courrier de la Mairie du 19e. Un agent recenseur reconnaissable à sa carte officielle tricolore avec
photographie vous déposera une feuille
de logement, un bulletin individuel ainsi
qu’une notice explicative. Vous pourrez
répondre au recensement par internet.
L’agent recenseur pourra, si vous le souhaitez, vous aider à remplir le questionnaire et le récupérer.n & 3975

/RENCONTRE/
• Le 5 février, Le Merle moqueur,
librairie du CENTQUATRE, organise
une rencontre autour de la sculpture contemporaine. Seront présents
Paul-Louis Rinuy, auteur de La Sculpture contemporaine, paru aux Presses
Universitaires de Vincennes et Claire
Maingon, membre du comité de rédaction de la revue Sculptures. A 16h, au 5
rue Curial.n & 01 40 38 85 65
www.lemerlemoqueur.fr
/ATELIERS/
• L‘association l’Optimiste et la Lucarne
des écrivains proposent des ateliers de
«développement personnel et créativité». Prochain atelier : le 25 février
«valeur et bienveillance envers soi». De
13h30 à 16h30 à la Librairie La Lucarne
des écrivains, 115 rue de L’Ourcq. Tarif :
30€ par atelier.n & 06 22 48 71 02
- sophiew.gestalt@gmail.com
• Les jeudis à 18h30, la Fabrik Coopérative propose un atelier d’initiation
au Ukulélé animé par le musicien Alain
Robak. Il s’adresse aux débutants, musiciens ou non, chanteurs et chanteuses
souhaitant s’accompagner, ainsi qu’aux
personnes désirant découvrir cet instrument fort sympathique et accessible
à tous. 60 euros le trimestre, payable
à l’inscription par chèque + adhésion
annuelle à l’association de 10 euros
(octobre 2016 à juin 2017).n
& 06 26 41 56 08 (SMS).
- lassospikante@orange.fr
• L’Association Dibutade propose un
atelier animé par un artiste-peintre où
sont donnés des cours de dessin et de
peinture. Le cours est ouvert à tous niveaux ainsi qu’aux débutants. Le mardi
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h au 98
boulevard Sérurier.n
06 23 57 60 87 (Mme Naal).
- jmnaal@gmail.com
• L´Atelier du Canal propose un atelier
collectif de dessin et peinture au Bassin
de la Villette (métro Laumière, Crimée
ou Jaurès) Le cours est ouvert à tous les
niveaux ainsi qu´aux débutants. Séances
de 3 heures le mercredi à 14h, les
mercredis et jeudis à 18h30. Une
fois par mois les participants pourront
aborder l´étude de modèle vivant le samedi après-midi.n
& 06 82 48 02 70
- atelierducanal@gmail.com

/EXPOSITIONS/
• Jusqu’au 11 février, la Régie de
quartier accueille l’exposition de peintures à trois mains de Rose Djellil, Gëzim
Kurshumi, Lna Avron sur «Accorder nos
différence est la solution pour demain».
Au 9 Rue Colette-Magny du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h. Entrée
libre.n
& 01 42 09 96 02
• Jusqu’au 16 février, dans le cadre
du festival des arts visuels des centres
Paris Anim’ du 19e, le centre Mathis (15
rue Mathis), accueille les oeuvres picturales d’Axel Roy avec l’exposition
«Réserve (s)...». Jusqu’au 4 février : le
lundi, jeudi, vendredi de 10h à 12h30 et
de 13h45 à 22h ; le mercredi et samedi
de 10h à 22h. Du 6 au 16 février : du
lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de
13h45 à 22h.n
• Jusqu’au 23 mars, l’espace reine de
Saba accueille «Le voyage de la Reine de
Saba à Jérusalem… A la rencontre du Roi
Salomon». Plus de 200 documents, maquettes, rouleaux magiques éthiopiens,
objets archéologiques, livres, parchemins,
incunables, gra
vures, étoffes, aquarelles,
gravures, etc. Au 30, rue Pradier, du mardi au dimanche de 14h30 à 18h30 et sur
rendez-vous.n
& 01 43 57 93 92

/SPORTS/
• Le 18 février, près de 1000e coureurs prendront le départ de la 18e édition de la Course de la Saint-Valentin au
Parc des Buttes-Chaumont. Ils s’élanceront sur un parcours de 10km en solo
ou de 5 km en duo. Organisée par l’association des Front Runners de Paris cette
course est tout à la fois un évènement
de sensibilisation aux discriminations
liées à l’orientation sexuelle, un évènement sportif du Paris Running Tour et un
évènement festif qui célèbre la fête des
amoureux. Inscriptions sur le site.n
www.coursestvalentin.org
• Le 4 mars, l’association Libres Terres
de Femmes et la Mairie du 19e vous
donnent rendez-vous pour la 2e édition
de la course pour l’égalité. Course de
4 km, gratuite, sur le Parc de la Villette.
Pensez à vous inscrire.n
www.ltdf.fr
• L’association Nouvelle Vague propose
des activités aquatiques pour les
bébés/enfants et parents (bébés nageurs,
aquagym, natation) au bassin école Atlas
/FORMATION/
(18 bis rue de l’Atlas).n
• Le média StreetPress, en collaboration & 06 32 45 72 79
avec la Mairie de Paris, organise un pro- www.nouvellesvagues.fr
gramme de formation de trois
semaines autour de la réalisation d’un /CUISINE/
guide du 19e autour d’une thématique • La bibliothèque Claude Levi-Strauss
précise (le sport, la musique, les arts, la (41, avenue de Flandre) propose une
nourriture, etc) par ses habitants. Le nouvelle activité : le «Speed cooguide est entièrement réalisé par une king». Le principe est simple : c’est un
équipe de 8 à 10 jeunes âgés de 16 à 25 rendez-vous pour se faire goûter des
ans et habitant le 19e. Les jeunes seront petits plats et échanger des recettes. Il
formés aux outils et aux pratiques jour- n’a pas d’autre prétention que celle de
nalistiques (portait, interview, etc.), iront passer un moment agréable dans un lieu
sur le terrain rencontrer les acteurs de gratuit du quartier. Rendez-vous le 11 féla vie locale. Participation gratuite.n
vrier à partir de 16h. Ouvert à tous sur
& 06 51 51 28 72
inscription.n & 01 40 35 96 46
- benjamin@streetpress.com
-bibliotheque.claude.levi-strauss@paris.fr
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/MARIONNETTES/
• Du 6 au 10 février et du 13
au 17 février, le théâtre Darius Milhaud acceuille «La grande papille ou la
fabuleuse histoire d’une gourmandise»,
fantaisie culinaire pour comédiennes,
marionnettes et autres ustensiles, mitonnée par le théâtre de l’orage. A partir de 5 ans. A 10h30 au 80 allée Darius
Milhaud. Ratif : 8 euros.n
& 01 42 01 92 26
/COURS/
• La Compagnie Symbiose 2005 propose des cours de yoga à la Maison
de la place des fêtes (10, rue AugustinThierry) les mardis soirs de 19h à 20h30.
Inscription recommandée.n
& 06 84 14 26 73
www.symbiose2005.fr
/CONCERT/
• Le 5 février à 17h, l’église luthérienne (55 rue Manin) reçoit le quintette
à cordes Nympheas pour des œuvres de
Mozart, Bax et Dvorak. Entrée libre.n
/CONFÉRENCE/
• Le 14 février, Tech’4’Team vous
invite à sa conférence sur «La passion
du numérique dans le théâtre public»
qui s’adresse aux acteurs du théâtre
public et plus largement aux organisateurs publics de spectacles vivants. Elle
a pour objectif de donner un aperçu des
possibilités numériques spécifiques aux
acteurs du secteur public dans le spectacle vivant. De 9h à 12h30 au Cargo de
l’Innovation Numérique, 157 Boulevard
Macdonald, salle Hublot, 6e étage.n
& 06 86 98 60 46 (Daniel Sautot)
- daniel.sautot@tech4team.fr
/STAGES/
• Du 6 au 20 février, pendant les vacances scolaires, EMA propose plusieurs
types de stages : ateliers de groupe,
chant, initiation ou perfectionnement
piano, guitare, ou batterie, éveil musical
et multi-instruments, théâtre, danse. Au
18 Rue Goubet. 115 € les 3 séances de
2 heures ou les 2 séances de 3 heures.n
& 07 68 17 87 50 - www.ema-asso.com
- emaparis19@gmail.com
/FESTIVAL/
• Jusqu’au 5 mars, le CENTQUATRE
accueille la 7e édition de Circulation(s),
festival de la jeune photogra
phie européenne organisé par l’association Fetart .
Ce festival a pour vocation de faire émerger les talents de la jeune photographie
européenne et de faire découvrir au public la création artistique contemporaine
innovante. Autour de cette exposition
d’envergure, Little Circulation(s), l’exposition à hauteur d’enfants, revient en 2017
avec son programme pédagogique et les
activités pour le jeune public. Le studio
photo : tous les week-ends,vous pourrez vous faire photographier seul(e), en
famille ou entre amis par un photographe
professionnel, dans des conditions d’un
studio de prise de vue et repartir avec un
tirage signé (59 €). Au 5 rue Curial.n
www.festival-circulations.com
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