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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 3e édition du mois des Mémoires : lutte contre les discriminations et pour l’égalité, Shoah et Résistance, Europe, Esclavage, Paix. Au programme :
expositions, commémorations, spectacles, projections, débats.n
• Jusqu’au 8 juin : exposition «The way of Rosa» au 219 boulevard Macdonald. Par
l’association Art K Diff et le centre social et culturel Rosa-Parks.
• Jusqu’au 12 mai : exposition « Levés avant le Jour » - Les Brigades Internationales
de l’Espagne à la Résistance. Au 26 rue Clavel. Par l’ACER.
• Le 4 mai : projection/débat « Kamerad » de Farid Afiri à 18h30 en Mairie.
• Tous les lundis : diffusion de l’émission franco-allemande Karambolage au bar Kiez, au
bord du Canal de l’Ourcq (90 quai de la Loire).
• Le 9 mai : animations ludiques de 13h à 16h30 en Mairie. Par l’association Kidilangues
à destination du jeune public sur le thème de l’Europe.
• Le 11 mai : Projection-débat : «Le 11 mai, souviens-toi Auschwitz», avec John Ayoun,
réalisateur. A 19h au 15 rue Mathis.
• Le 16 mai : Projection-débat de la série événement d’Arte Les Routes de l’esclavage
(épisode 4). Par la Mairie et la Ligue de l’enseignement. A 19h30 au 2-4 rue des Lilas.
• Le 17 mai : projection-débat « 120 battements par minute ». Avec Philippe Mangeot,
co-scénariste et ancien militant d’Act Up et des associations engagées dans la lutte
contre le sida et les droits LGBT. A 18h30 au 2-4 rue des Lilas. Inscription obligatoire
Renseignements, inscrptions et programme : www.mairie19.paris.fr – 01 53 72 89 10

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 73e anniversaire de la victoire du 8 mai
1945 à 11h en Mairie. Le 12 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-de-France,
au Mémorial des victimes de la Guerre d’Algérie au Parc de la Butte du Chapeau Rouge.n

SANTÉ/ Quels sont les impacts des écrans sur la jeunesse ?

Le 5 mai de 9h à 18h, dans le cadre des conférences Pop Santé, la Mairie du 19e vous
invite à un colloque sur «Les impacts des écrans sur la jeunesse, enjeu de santé publique».n
•À 10h : «La télé et l’enfant en bas âge – la montagne accouche d’une souris ou d’une
boule de neige ?» .
• À 10h45 : « Les adolescents entre Parents et Ecrans.»
• À 11h30 : «Le quotidien des enfants à l’heure de l’écran numérique : le point de vue
de professionnels de l’enfance dans 12 régions de France.»
• À 12h : «Quand l’écran fait écran.»
• À 14h : Table ronde défi sans écrans.
• À 16h : Jacques Brodeur, Le Défi sans écrans avec des adolescents : bilan dans 5 collèges vendéens.
• À 16h30 : «L’érosion de l’empathie a-t-elle un lien avec la hausse des temps-écrans
chez les jeunes ?»
Entrée gratuite sur inscription : http://www.alertecran.org/colloque-5-mai-2018/#chapitre

ANIMATIONS/ Place aux jeunes !

Du 1er mai au 15 juillet, la Mairie du 19e et ses partenaires vous invitent à la 2e édition du festival Place(s) aux jeunes et des rendez-vous artistiques, sportifs et citoyens.n
• Mercredi 2 mai de 17h à 19h et et samedi 5 mai de 15h à 17h : L’Open de Clavel
Par les centres Paris Anim’ Mathis et Clavel. 2 rencontres autour du basket ouvertes à
tous les jeunes : un tournoi, une initiation au freestyle et un show. Au TEP du centre Paris
Anim’Clavel (24 bis rue Clavel).
• Samedi 5 mai de 14h à 17h : Festival FK Hip-Hop par le centre Paris Anim’ Solidarité
Angèle Mercier. Ce village hip-hop proposera des représentations de danse des centres
Paris Anim’ du 19e, des animations autour des cultures urbaines et un bar citoyen tenu
par les jeunes du quartier Danube. Sur le parvis du centre Paris Anim’ Place des Fêtes
(2-4 rue des Lilas)
Programmation complète sur www.mairie19.paris.fr

//PHARMACIES DE GARDE//
MARDI 1 ER MAI

145 rue de Belleville
15 rue Henri-Ribière
167 avenue de Flandre
105 rue Manin
29 rue Eugène-Jumin
19 avenue Secrétan

DIMANCHE 6 MAI

15 rue Henri-Ribière
28 rue Riquet
167 avenue de Flandre
121 avenue Jean-Jaurès
2 avenue de la Porte Chaumont
29 rue Eugène Jumin

MARDI 8 ET JEUDI 10 MAI
145 rue de Belleville
15 rue Henri-Ribière
85 rue de l’Ourcq
105 rue Manin
29 rue Eugène-Jumin
19 avenue Secrétan

DIMANCHE 13 MAI

85 rue de l’Ourcq
28 rue Riquet
167 avenue de Flandre
121 avenue Jean-Jaurès
2 avenue de la Porte Chaumont
19 avenue Secrétan

CONCOURS
uSuite au grand succès rencontré par le dernier concours sur le site participatif www.
mon19.fr et, en parallèle, sur Instagram, un
nouveau concours photo, toujours en rapport avec le 19e, est lancé le 19 de chaque
mois, hors mois de juillet et d’août, sur le
compte Instagram @mon19e. Thème du
mois de mai : Nature avec le hashtag
#mon19e_nature2018. Postez vos photos
avant le 19 mai. Plus d’informations sur le
compte instagram @mon19e !n
RÉUNION PUBLIQUE
uLe 3 mai, la Mairie vous convie à une
réunion publique sur le thème «Une coulée Verte de la Villette aux Buttes-Chaumont ». Dans le cadre du Budget Participatif
d’Arrondissement 2016, vous avez été 2406
votant.e.s à plébisciter ce projet. La Direction
des Espaces Verts a travaillé sur ce projet afin
de vous soumettre plusieurs propositions.Venez donner votre avis ! De 19h à 21h à l’école
maternelle du 53 allée Darius-Milhaud.n

/FACILITATION NUMÉRIQUE/
• La Mairie du 19e a ouvert un Espace facilitation numérique situé à l’accueil de
votre mairie. Il s’agit d’un espace qui vous permet d’être accompagné.e pour réaliser certaines démarches en ligne propres à la Ville de
Paris : signalement dans ma rue, prise de rendez-vous logement ou stationnement résidentiel, compte Facil’Familles, cours municipaux
d’adultes, encombrants, etc.n
www.mairie19.paris.fr
/CONSEILS DE QUARTIER/
• Prochaines réunions publiques des Conseils
de quartier : lundi 14 mai, Rosa-Parks /
Macdonald, à 19h à l’école du 141 boulevard
Macdonald ; jeudi 17 mai, Porte des Lilas, à
19h (lieu à venir). n
www.mairie19.paris.fr

/PORTES OUVERTES/
• Le 5 mai, le Centre européen des professions culinaires (Ceproc) à Paris ouvre ses
portes. Rendez-vous au 19, rue Goubet pour
une journée placée sous le signe de la découverte des professions de la gastronomie. Collégiens, lycéens, étudiants et publics en reconversion professionnelle pourront rencontrer
des chefs et leurs élèves en plein exercice de
leur art.n
www.facebook.com/CeprocParisFrance
& 01 42 39 71 17 - www.ceproc.com
/PROJECTION-DÉBAT/
• Le 3 mai à 19h30, la salle du Conseil de
la Mairie (5-7 place Armand-Carrel) accueille
une projection-débat autour de l’orientation
scolaire avec le documentaire «Comme un
loup». Elle sera suivie d’un débat «L’orientation en troisième : un choix ?».n
• Le 12 mai, Artisans du monde vous propose d’aller à la découverte des filières du
commerce équitable avec à 14h30 «Liban des
territoirs pleins d’espoir». De 12h à 17h : vente
de produits artisanaux. A bord de la péniche
Antipode (55 quai de la Seine).n
www.artisansdumonde.org

/SPECTACLES/
• Les 4 et 5 mai à 19h30 et le 6 mai à
16h30, la péniche La Pop (face au 34 quai de la
Loire) accueille Insanae Navis, par le Collectif
Warn!ng, artistes et musiciens et le compositeur Januibe Tejera. Tarifs : de 10 à 15 euros.n
www.lapop.fr
/ENFANTS/
• Le 6 mai, la Casa des enfants propose «Lokicool», un bal/concert interactif à partager
en famille. À 16h au 11 allée Darius Milhaud.
Public à partir de 5 ans.Tarif : 10€/7€. Réservation conseillée.n & 01 40 40 73 60
www.lacasadeltango.net Rubrique La Casa des Enfants

/CONCERTS/
• L’Église luthérienne du 55 rue Manin propose 3 concerts vocaux dans le cadre de son
«Printemps du Chant». Le 6 mai : Chœur
/KITS DE JARDINAGE/
de chambre Mélisma, « Vigueur du nord - Ar• La Mairie met à votre disposition des outils
deur du sud». Le 13 mai : Chorale suédoise
de jardinage. Les kits qui vous sont prêtés
Vamhuskören, chants suédois et spirituels. Le
contiennent un sécateur, une bêche, un balai à
27 mai : Ensembles Zazou’ïra et Anything,
gazon, une binette, un transplantoir, une griffe
jazz, bossa, salsa... Tous les concerts comà 3 dents, une griffe piocheuse, une griffe paymencent à 17h. Entrée libre.n
sagiste à 5 dents et un râteau de jardin. Ils sont
• Le 3 mai, Margot Cavalier (chanson pop)
disponibles au centre Paris Anim’ Solidarité
se produira au Café Jean. Le 17 mai, ce sera
Angèle Mercier (133-135 boulevard Sérurier - /VIE ÉTUDIANTE/
Caloé (jazz vocal). À 20h au 181 avenue Jean& 01 42 49 25 16 - casolidarite@ligue.org) et • Jusqu’en juin, les mercredis de 18h à 22h, Jaurès. Entrée libre. Réservation demandée.n
à la Régie de quartier du 19e (9 rue Colette la Maison du Combattant, de la Vie Associative & 01 40 34 72 67
Magny - & 01 42 09 96 02 - infos@rqparis19. et Citoyenne du 19e (MACVAC) met sa salle Page Facebook : Café jean.
org). Le prêt y est accessible du lundi au ven- de réunion à la disposition des étudiants qui
dredi de 9h à 13h et de 14h à 17h.n
souhaitent bénéficier d’un lieu de travail calme /DÉGUSTATIONS/
www.mairie19.paris.fr
pour réviser leurs examens. Le nombre de • Le 5 mai, le Danube Palace vous invite à une
places étant limité à 35, les inscriptions doivent dégustation gratuite autour de 4 cafés issus de
/JOURNÉE CITOYENNE/
être effectuées au plus tard 24h avant le début 4 continents (Afrique, Asie, Amérique Latine,
• Le 16 mai de 9h à 17h rendez-vous place de chaque permanence-révisions, auprès de Océanie). De 15h à 18h au 4 rue de la Solide la bataille de Stalingrad pour une jour- l’équipe d’accueil de la MACVAC. L’accès à la darité. En partenariat avec PFAFF, élu meilleur
née citoyenne. Au programme : initiation aux salle s’effectuera sur présentation de la carte torréfacteur de France.n
gestes de premiers secours, activités sportives, d’étudiant.n & 01 53 72 89 10
& 01 42 08 48 04
ateliers découverte des métiers (policier.e, - maison.asso.19@paris.fr
- ledanubepalace@yahoo.fr
pompier.e, etc.).n
/KIOSQU’OMADAIRE/
/COURS/
/CONTRE LES DISCRIMINATIONS/
• Le Conseil de quartier Bassin de la Villette, • Les mardis de 9h30 à 12h ou de 13h30
• Du 15 au 18 mai de 13h30 à 18h30, la avec le soutien de la Mairie, organise des ani- à 16h, l’Association Dibutade, en partenariat
caravane contre les discriminations, propo- mations au kiosque place de Bitche avec le avec le Centre Social et Culturel Danube, prosée par «Dans le genre égales», vous attend à concours d’associations du quartier. Prochains pose des cours de dessin/peinture, animés par
l’angle du boulevard de la Villette et de la rue rendez-vous : le 6 mai avec Z Fabulous Or- Patrick Laurin artiste peintre. Rendez-vous au
de Belleville.Venez échanger autour des discri- chestra (Musique du monde) et le 20 mai 98 boulevard Serrurier.n
minations et partager vos témoignages.n
avec la Chorale de l’Acerma.n
& 06 85 15 25 89
www.danslegenreegales.fr
/COLLECTES SOLIDAIRES/
/NETSÉNIORS/
/DÉCLARATION DE REVENUS/
• La Mairie du 19e, en partenariat avec Eco- La Mairie du 19e invite les séniors du 19e à
• Le 3 mai de 9h à 18h, les avocats parisiens systèmes et Emmaüs, propose aux habitant- participer aux ateliers Netséniors qu’elle orvous attendent pour des consultations fiscales e-s des points de collectes solidaires pour y ganise jusqu’en juin. Au programme : prise en
gratuites et confidentielles dans la salle des déposer des appareils électriques en état de main d’un ordinateur, premiers pas sur interfêtes de la Mairie du 19e.n
marche ou hors-d‘usage, ainsi que tous les ob- net, démarches administratives, usage familial
www.avocats.fr
jets que vous souhaitez donner. Prochain rdv : et réseaux sociaux. Les cours se dérouleront
le 26 mai de 10h à 14h place des Fêtes, Mé- à Alternatif Formations (19/27 rue Armand
/CONFÉRENCE/
tro Crimée (terre-plein central av. de Flandre) Carrel) une journée complète de 9h à 12h30
• Le 14 mai à 19h30, la péniche La Pop (face et place Armand-Carrel (devant la Mairie). Des et de 13h30 à 16h30 (1h30 par atelier). 12
au 34 quai de la Loire) accueille une confé- camions Emmaüs vous attendent pour recueil- personnes par sessions. Inscription obligarence sur le thème : « Une musique peut-elle lir vos dons.n www.mairie19.paris.fr
toire à l’accueil de la Mairie.n
gâcher ou sauver un film ?» avec un scienti& 01 48 70 97 44
fique-expert et un artiste. Tarifs : 5 euros, gra- /CONFÉRENCE/
www.mairie19.paris.fr
tuit pour les adhérents du pass culture 19e.n
• Le 3 mai à 19h30, Les Canaux (6 quai de
www.lapop.fr
la Seine) vous convient à la conférence « Le /INFORMATIONS MUNICIPALES/
défi de la simplicité», avec Xavier de Bayser, Retrouvez toute l’actualité du 19e sur notre
/SOLIDARITÉ/
organisée en partenariat avec le Centre Yunus site www.mairie19.paris.fr, sur notre page
• Vous souhaitez témoigner votre solidarité. Paris. Pendant 1 heure, Xavier de Bayser ré- Facebook Mairie du 19e et sur notre compte
Rejoignez les bénévoles de l’association pondra aux question du Jean-Luc Perron, Vice Twitter @Paris19e. Abonnez-vous à nos
JALMALV Paris Ile de France qui proposent Président du Centre Yunus Paris pour explo- Newsletters mensuelles «Généraliste» et
une présence, une écoute attentive aux per- rer l’immense avantage de la simplicité pour «Pass Culture 19e» sur la page d’accueil du
sonnes malades, en fin de vie ou en deuil. For- construire un monde plus durable. Entrée libre site www.mairie19.paris.fr - «Lettre d’information et encadrement assurés.n
sur inscription.n
mation» pour recevoir par mail toute l’actua& 01 40 35 89 42 - www.jalmalvparis.com
Page Facebook : Les canaux
lité de votre arrondissement.n
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