
INFORMATIONS MUNICIPALES

CONCERTS D’HIVER/ Le classique dans tous ses états !
Du vendredi 31 janvier au dimanche 9 février, la Mairie du 19e vous invite à la 11e édition des 
Concerts d’hiver organisée avec La Fabrique à Enchantements. Au programme : 15 concerts 
gratuits de musique classique… mais pas que ! Ces concerts sont donnés dans la salle des 
fêtes de la Mairie (5-7 place Armand Carrel). Programmation artistique et présentation du fes-
tival par Marco Avallone. Entrée libre dans la limite des places disponibles.n
• Vendredi 31 janvier à 19h30 : Le 66, opérette sur la route ! Tirée de 66, opérette en un 
acte de Jacques Offenbach.
• Samedi 1er février à 14h30 : Les pros de l’impro ! Les élèves de la classe d’improvisation de 
Cyrille Lehn font vibrer les cordes du piano à partir des propositions du public.
• Samedi 1er février à 16h30 : Ice & Fire. La confrontation de la glace des compositeurs 
nordiques et du feu des œuvres espagnoles.
• Samedi 1er février à 20h : Hommes de Vénus, Femmes de Mars.
• Dimanche 2 février à 16h : J’ai deux amours. Entre l’Angleterre et la France, la cabarettiste 
Susy Firth offre un répertoire de compositions et de reprises. La chorale pop Envie de Chanter 
animera la deuxième moitié de cet après-midi musical.
• Lundi 3 février à 19h30 : Demandez-nous la lune !C’est à une promenade céleste et nocturne 
que vous invitent la soprano Eléonore Lemaire, le ténor Marco Avallone, le baryton Laurent 
Bourdeaux et le pianiste Cyrille Lehn. Dégustation de vins biodynamiques en milieu de récital.
• Mardi 4 février à 19h30 : Contre-ténor ! Le contre-ténor Serge Kakudji, fait revivre l’âge 
d’or des castrats du XVIIIe siècle.
• Mercredi 5 février à 15h : Peer Gynt pour les kids ! Un conte d’Ibsen raconté aux enfants en musique.
• Mercredi 5 février à 19h30 : Talents impatients ! Grand répertoire classique et romantique 
interprété par les Grands Elèves du Conservatoire Jacques Ibert du 19e.
• Jeudi 6 février à 19h30 : Potes-au-feu : Simon & Friends ! Un bœuf classique survolté et improvisé.
• Vendredi 7 février à 19h30 : Beethoven & Tolstoï : la Sonate à Kreutzer. L’interprétation 
de l’œuvre de Beethoven sera entrelacée de lectures de la nouvelle de Tolstoï par 
Marie-Christine Barrault.
• Samedi 8 février à 16h : Un concert presque français. Par le chœur régional Vittoria d’Île-de-France.
• Samedi 8 février à 20h : ... de l’audace, encore de l’audace ! Sonate pour violon et 
violoncelle de Maurice Ravel et « Trio à l’Archiduc » de Beethoven.
• Dimanche 9 février à 15h : Bach to now. Un dialogue moderne Bach (préludes, airs, 
variations) et les compositeurs minimalistes vivants.
• Dimanche 9 février à 17h30 : Il Canto della Nutrice.  ténor Marco Angioloni campe avec 
fantaisie les nourrices méconnues des opéras de Cavalli, Scarlatti, Cesti, Melani, et Sartorio.
Programme et renseignements : www.mairie19.paris.fr

EXPOSITION/ Toute la beauté du 19e

Jusqu’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 seront 
exposés sur les grilles du parc des Buttes-Chaumont, face à la Mairie.n
Renseignements : www.mairie19.paris.fr

ÉLECTIONS/ Êtes-vous inscrit-e-s sur les listes électorales ?
Les 15 et 22 mars se tiendront les élections municipales. Vous avez jusqu’au 7 février 
pour vous inscrire ou vous mettre à jour. Si vous avez emménagé dans le 19e ou simplement 
changé d’adresse dans le 19e, vous devez obligatoire ment vous mettre à jour sur les listes 
électorales, sous peine de ne pas pouvoir voter. N’attendez pas ! Cette mise à jour peut se 
faire directement sur internet www.service-public.fr, ou par courrier. Vous pouvez aussi vous 
rendre au service des élections à la Mairie du 19e. Dans tous les cas, vérifiez que vous êtes 
bien ins crit-e-s sur les listes électorales sur le site : http://verification-listes-electorales.paris.fr 
en précisant le nom de naissance et le ou les prénom-s.
Vous pouvez aussi voter en donner procuration à toute personne inscrite sur les listes élec-
torales 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 2 FÉVRIER

145 rue de Belleville
10 rue Augustin-Thierry

121 avenue Jean-Jaurès
2 avenue de la Porte Chaumont

2 avenue de la Porte Brunet

DIMANCHE 9 FÉVRIER
145 rue de Belleville

28 rue Riquet
105 rue Manin

29 rue Eugène-Jumin
19 avenue Secrétan

CINÉ SENIORS
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’arron-
dissement pourront gratuite ment assister à une 
projection. À l’UGC le 11 février : «Le mystère 
d’Henri Pick». Inscription au centre social et 
culturel Rosa Parks (219 bld Macdo nald) le 3 
février de 10h à 12h. Au CGR le 20 février : 
«Les invisibles». Inscription à partir du 5 février 
au bureau d’accueil de la Mairie du 19e.n  
www.mairie19.paris.fr

PÉTITION
4Jusqu’au 12 mars, vous pouvez soutenir la 
proposition de loi visant à affirmer le caractère 
de service public national de l’exploitation des 
aéroports de Paris gérés par la société ADP 
(Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le 
Bourget). Cette proposition de loi, portée par 
au moins 285 député.e.s et/ou sénateurs.trices 
de tout bord doit recueillir 4 717 396 si gnatures 
(soit 1/10e des électeurs et électrices inscrit.e.s 
sur les listes électorales) pour qu’un référendum 
sur la question ait lieu.n www.mairie19.paris.fr
www.referendum.interieur.gouv.fr

COLLECTE DE SANG
4Le 13 février, de 14h30 à 19h30, l’Établisse-
ment français du sang organise une collecte de 
sang dans la salle des fêtes de la Mairie du 19e 
(5-7 place Armand Carrel).n
https://dondesang.efs.sante.fr/

ENQUÊTE INSEE
4Entre février et avril, l’Insee réalise une en-
quête sur les ressources et les conditions de vie 
des ménages. Elle aborde des thèmes variés : res-
sources et charges des ménages, conditions de 
logement, emploi, formation, santé, etc. Quelques 
ménages seront sollicités dans le 19e. Si vous 
faites partie des ménages enquêtés, vous rece-
vrez une lettre-avis et un enquêteur de l’Insee 
prendra contact pour obtenir un rendez-vous. 
Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.n
https://www.insee.fr/fr/information/4230346
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/BOURSE D’ÉCHANGE DE LIVRES/
• Le 29 février, de 14h à 18h, le Conseil de 
quartier Plateau et l’équipe de «Ça s’passe 
aux Buttes» organisent une bourse d’échange 
de livres, à l’école élémentaire Fes sart (2-4 
rue Fessart). Avec la participation de la biblio-
thèque Fessart et de l’école élémentaire Fessart.  
Apportez vos livres et vos BD en bon état et 
venez les échanger.n

/FORMATIONS BAFA/
• Du 10 au 19 février et du 6 au 15 avril, 
l’Office pour la Formation des Animateurs et 
directeurs de Centres de vacances (OFAC) 
vous propose des formations générales au Bafa. 
Session d’approfondissement du 5 au 14 avril. 
Tarifs : 120€ au lieu de 430€ pour les résidents 
du 19e. Aides possibles (CAF, Conseil Généraux, 
CNAF, FSJU…).n- ofac.france@gmail.com
& 01 47 07 07 03 - www.ofac-france.org

/BAL SENIORS/
• Le 20 février, le Lions Club Paris Buttes-Chau-
mont vous invite à un goûter dansant dans la salle 
des fêtes de la Mairie du 19e (5-7 place Armand 
Carrel) de 14h à 17h. Réservations obligatoires.n 
& 06 86 66 19 48 (Chantal Bourdon).

/CONCERTS/
• Le 2 février à 17h, l’Église luthérienne Saint-
Pierre (55 rue Manin) reçoit le quintett à 
cordes Nymphéas pour des œuvres de Bee-
thoven et Mendelssohn. Entrée libre.n

/THÉÂTRE ENFANTS/
• En février et mars, la péniche Antipode (face 
au 55 quai de la Seine) accueille plusieurs spec-
tacles pour enfants : Le petit monde d’Émile 
(dès 18 mois), Un mouton dans mon pull (dès 
2 ans), Petits jeux de mains (dès 2 ans), À la 
recherche du doudou perdu (dès 1 an), Nom 
d’un petit bonhomme ! (dès 2 ans),  Au ber-
ceau des rêves (dès 2 ans). À 11h les dimanches 
et jours fériés ; 10h30 en semaine (relâche le 
lundi). Programme complet sur le site.n 
& 01 42 03 39 07 - www.penicheantipode.fr

/SPECTACLES/
• Jusqu’au 10 avril, La compagnie Taïko et le 
Théâtre Darius Milhaud (80 allée Darius Mil-
haud) présentent «Les vacances de Frida», un 
spectacle clownesque pour les 3-10 ans. Les 
mercredis (hors vacances) à 14h30 (relâche le 
4 mars). Pendant les vacances : à 14h30 du 10 
au 14 février et du 6 au 10 avril, à 10h30 du 17 
au 21 février. Tarif : 8 €, groupes et centres de 
loisirs : 5 €.n & 01 42 01 92 26
www.theatredariusmilhaud.fr
• Du 5 au 8 février, l’Atelier du Plateau vous 
invite à la 4e édition de «La grande table». Cet 
évènement consacré à la composition culi-
naire et musicale fait la part belle aux légumes 
et aux instruments anciens. Chaque soir une 
équipe, sur scène et en cuisine, porte un regard 
contemporain et moderne sur ces instruments 
chargés d’histoire et travaille avec la noblesse 
des produits d’hier. Quatre soirées uniques à 
l’Atelier du Plateau, pour sculpter sons, épices 
et mets. Tarif : 30 euros.n & 01 42 41 28 22
www.atelierduplateau.org

/COURSE/
• Le 15 février à partir de 10h, la tradition nelle 
course de la Saint-Valentin se dérou lera dans le 
parc des Buttes-Chaumont. Les participant.e.s 
s’élanceront sur un parcours de 10km en solo 
ou de 5 km en duo. Orga nisée par l’associa-
tion des Front Runners de Paris cette course 
est tout à la fois un évè nement de mobilisation 
contre les discri minations liées à l’orientation 
sexuelle, un évènement sportif du Paris Run-
ning Tour et un évènement festif qui célèbre la 
fête des amoureux.n  
https://frontrunnersparis.org
www.coursestvalentin.org
• Le 7 mars, à l’occasion de la journée inter-
nationale 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’asso-
ciation Libres Terres des Femmes. Pour cette 
course de l’égalité, vous pouvez choisir deux 
parcours : 4 ou 8 km. Départ : 10h15.n
www.mairie19.paris.fr

/EXPOSITIONS/
• Jusqu’au 28 février, le Centre social et cultu-
rel Rosa-Parks accueille l’exposition photogra-
phique du projet  «Mon Point de Vue» autour 
du handicap et de l’accessibilité dans l’espace 
urbain. Du lundi au samedi de 14h à 18h et le 
mercredi : de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.n
• Jusqu’au 9 février, le CENTQUATRE Paris 
(5 rue Curial) présente «Jusqu’ici tout va bien ? 
Archéologies d’un monde numérique». Les 
visiteurs viennent découvrir un musée aban-
donné depuis l’an 2019, après la disparition 
du genre humain… Une exposition organisée 
dans le cadre de la Biennale des arts numé-
riques Némo de la Région Île-de-France.n
& 01 53 35 50 00 
https://billetterie.104.fr
• Jusqu’au 31 mars, la bibliothèque Hergé (2 
rue du Département) présente l’exposition 
de photographie de Stéphanie Lacombe «Les 
enlivrés».n
• Jusqu’au 29 mars, l’Espace Reine de Saba (30 
rue Pradier) accueille l’exposition «Explora-
teurs et missionnaires portugais au XVIe/XVIIe 
siècles en Asie, mer rouge et Éthiopie». Plus 
de 150 gravures, cartes, objets ethniques, incu-
nables, maquettes, documents. De très nom-
breux documents originaux dont les ouvrages 
de Dom Joam de Castro, Andrade, Jeronimo 
Lobo. Du mardi au dimanche de 14h30 à 18h30, 
sauf le lundi. Entrée PAF : 5,5 €. Réductions : 5 €, 
4,50 €, 4 €. Conférencier et groupe sur Rdv 
(conseillé).n & 01 43 57 93 92

/SPORTS/
• Chaque semaine, la Fédération Française 
Montagne Escalade propose aux jeunes et aux 
adultes des cours encadrés par des moniteurs 
professionnels au complexe sportif Jules La-
doumègue. Ces cours collectifs (12 personnes 
maximum) de 2h se déroulent sur une struc-
ture d’escalade de niveau régional de 12 m de 
hauteur. Les mercredis de 12h à 14h, same-
dis de 19h à 21h et dimanches de 9h à 11h, 
11h10 à 13h10, 13h30 à 15h30 et de 15h40 à 
17h40. Prêt de matériel excepté les chaussons 
d’escalade.n www.paris-escalade-club.fr

/CONFÉRENCE/
• Le 5 février à 19h30, la bibliothèque Claude 
Lévi-Strauss (41 avenue de Flandre) vous invite à 
la conférence «Vivre dans le 19e : une enquête», 
études sur les rapports de voisinage dans le 
quartier Riquet présentées par les sociologues 
Anaïs Collet et Hélène Steinmetz. Gratuit, ré-
servation conseillée.n & 01 40 35 96 46
- bibliotheque.claude.levi-strauss@paris.fr

/WEB SÉRIE/
• Amy Linxia, habitant du 19e, vient de lancer 
«SOS, 30 ans, t’as toujours pas pécho ?» 
une web série qu’elle a écrite et réalisée. Les 
premiers épisodes sont visibles sur youtube. 
La première saison sera diffusée le 8 février à 
10h30 au cinéma Le Brady (39 Boulevard de 
Strasbourg -75010).n
Page Fb : SOS, 30 ans, t’as toujours pas pécho ?

/DANSE & PHILOSOPHIE/
• Le 28 février, l’association CESAME propose 
une Conférence sur «Gaston Bachelard et la 
poétique des éléments (terre, air, eau feu)», 
animée par Stefan Alzaris, philosophe-artiste. 
À 19h30 au Carrefour des Solidarités (145 
rue de Crimée). Elle sera suivie, dimanche 1er 
mars, d’un stage de danse «La terre et l’enra-
cinement du corps». Inscription obligatoire.n 
& 01 42 01 08 65 - www.cesame.asso.fr

/APPEL À PARTICIPATION/
• La compagnie Fictions collectives, qui réunit 
un groupe de personnes françaises, étrangères 
et d’origine étrangère, âgées de 60 à 80 ans, 
vous invite à participer à l’expérience de danse-
théâtre «Tous les garçons et les filles de mon 
âge» pour revivre les années 1960 grâce à dix 
tubes de la décennie. Entre mi-mars et fin mai, 
la compagnie propose 5 ateliers à l’espace 19 
Cambrai et à l’espace 19 Riquet. Ces ateliers 
ouvriront, pour les personnes volontaires, à 
la création d’un spectacle de danse théâtre au 
Théâtre du fil de l’eau à Pantin le 19 juin. Inscrip-
tion avant mi-mars.n & 07 84 12 54 95
- mediation@fictionscollectives.com

/YOGA/
• La FSGT propose des cours de Yoga tous les 
vendredis de 12h15 à 13h30 au gymnase Cu-
rial (84 rue Curial). Tarif : 60€ l’année.n
& 01 40 35 18 49 - Page Fb : @FSGTparis

/CONVIVIALITÉ/
• Tous les vendredis, Au Tour du Canal de 
l’Ourcq vous invite à «Ma famille du monde», 
un temps d’échange, de solidarité et de jardi-
nage autour d’un petit déjeuner ou d’un re-
pas. De 10h à 13h au jardin partagé 3 rue de 
Colmar.n & 07 52 63 04 94 (Lou)
- autourducanal@gmail.com

/FÊTE/
• La traditionnelle fête du mois de décembre de 
J2P a dû être reportée. Elle aura lieu vendredi 
31 Janvier avec un programme pour petits et 
grands : jeux de kermesse, gourmandises, ateliers 
artistiques, spectacle lumineux d’art de rue (18h30), 
théâtre d’improvisation (20h). Dès 16h, au 17 rue 
Petit et dans la rue.n 
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