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CULTURE/Concerts d’hiver

Du 17 au 26 février, vous êtes invités aux Concerts d’hiver. Organisé par la Mairie du
19e, en partenariat avec La Fabrique à enchantements, ce festival musical est ouvert à toute-s et vous propose une série de 18 concerts gratuits dans la salle des fêtes de la Mairie
(5-7 place Armand-Carrel). Programmation artistique et présentation du festival par Marco
Avallone.n
•Le 17 février à 19h30 : Chantons à l’Octave !
•Le 18 février à 15h : Solo de piano. À 17h30 : Ça sonne faux ! À 20h : De une à quatre mains.
•Le 19 février à 14h30 : Talents impatients. À 17h : Le temps des romantiques.
•Le 20 février à 19h30 : En Français dans le texte.
•Le 21 février à 19h30 : Hymne à l’Europe.
•Le 22 février à 15h : L’enfant et les sortilèges. À 19h30 : Maîtrise des Demoiselles de la Légion d’honneur.
•Le 23 février à 19h30 : Talents impatients.
•Le 24 février à 19h30 : Je déambule sans serre-tête
•Le 25 février à 14h30 : Quand Lieto fait son florilège. À 17h : Duodecim. À 20h : Viva Verdi !
•Le 26 février à 11h30 : Impro des pros du piano. A 15h30 : Récital Anne Le Bozec – Alain
Meunier. À 17h30 : Boeuf Classique !
Renseignements : www.mairie19.paris.fr

BON PLAN/ Prenez votre Pass culture !

La Mairie du 19e a mis en place le PASS CULTURE 19e, 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).n Renseignements : www.mairie19.paris.fr - passculture19.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).

EXTRAVADANSE SÉNIORS/ Skating Rink Constellation

Le 26 février de 14h à 18h, le centre Georges Pompidou accueille la nouvelle édition des
bals Extravadanse Séniors organisés par la Mairie et l’artiste Julie Navarro pour patiner, danser,
voler sans entrave. Au programme : roller, musique, danse, performances. Dress code : justaucorps. De 14h à 16h : accueil des étoiles, danse en musique, préparatif de la battlé (défi dansé
en roller). Prêt de roller dans la limite du stock disponible. Danse libre (patineurs et piétons).
16h30-17h30 : battle La chevelure de Bérénice (concours sous forme d’un défi dansé en roller.
A la fin de la journée : visite des collections du centre Pompidou. Les 22 février de 15h à
17h30 et le 23 février de 18h à 20h30 : atelier de roller danse et création de textile.n
Renseignements : julietralala@gmail.com

//PHARMACIES DE GARDE//
DIMANCHE 19 FÉVRIER

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

DIMANCHE 26 FÉVRIER

2 avenue de la Porte Chaumont
10 rue Augustin-Thierry
117 rue de Belleville
29 rue Eugène-Jumin
28 rue Riquet
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 francophonie et du codéveloppement à se réunir le 9 mars à 18h
en Mairie (5-7 place Armand-Carrel), en vue
de l’organisation d’une semaine de la francophonie en 2017.n
& 01 44 52 29 18
- adama.daouda-kouadio@paris.fr
RÉUNIONS PUBLIQUES
uLe 22 février à 18h45 au Centre social
et culturel Rosa-Parks (219 Boulevard Macdonald), se tiendra une réunion publique de
présentation du projet lauréat «Réinventer
Paris 2016» : «L’îlot fertile – éclosion d’un
quartier zéro carbone». François Dagnaud,
Maire du 19e, Roger Madec, Conseiller spécial
en charge de l’urbanisme et de l’aménagement,
et Linkcity, opérateur du programme, présenteront le projet du premier quartier zéro carbone de la capitale.n

uLe 28 février, la réunion de restitution

du travail de chantier participatif sur la petite
ceinture du 19e se tiendra à 18h30 dans la
salle des fêtes de la Mairie du 19e (5-7 place
Armand-Carrel). Chemin de randonnée urbaine ? Grand carrousel qui fait le tour de
Paris ? Espace artistique, fictionnel, ou scénographique ? La petite Ceinture est-elle un
espace sauvage au cœur de Paris qui doit le
rester ? Le collectif des « Saprophytes », en
charge de l’animation de la station Désire ,
revient sur les résultats du chantier participatif qu’il a animé pendant 6 mois sur la petite
ceinture.n

/ÉCO-RÉNOVONS PARIS/
• Vous souhaitez rénover votre logement ou
êtes déjà engagés dans une démarche d’amélioration énergétique ? Le 2e appel à candidatures d’Eco-rénovons Paris est
ouvert depuis le 1er février. Il s’agit d’un
dispositif d’accompagnement gratuit et sur
mesure des copropriétés dans la rénovation
thermique de leurs logements, qui prend la
suite de l’OPATB19 (Opération Programmée
d’Amélioration Thermique des Bâtiments).
Cette nouvelle opportunité de candidature est
offerte aux copropriétés du 19e intéressées.
Venez découvrir le programme Eco-Rénovons
Paris lors de la quinzaine de l’éco-rénovation,
du 27 février au 10 mars. Premier événement :
lundi 27 février de 10h à 19h, rendez-vous
à la Mairie du 20e (6 place Gambetta), pour rencontrer des propriétaires et des professionnels
impliqués dans la rénovation thermique. Entrée
gratuite sur inscription. Tout le programme sur
le site.n
www.apc-paris.com/agenda/5eme-forum-leco-renovation
https://paris.coachcopro.com

/RENCONTRES/
• Le 2 mars, Plaisir d’Enfance - école Montessori et crèche Pikler - organise une rencontre
sur les pédagogies actives et la psychopédagogie. Conférence du psychothérapeute Pierre
Lassus, débat «Pour une parentalité suffisamment bonne» avec Marie-Christine Snyders et
/CINÉ-DÉBAT/
Carole Bertolasi, de Plaisir d’Enfance. A 19h30,
• Le 21 février, l’association Autour du salle des fêtes de la Mairie du 19e (5-7 place
Canal de l’Ourcq (ATCO) et Cafézoïde pré- Armand-Carrel). Entrée libre. Inscriptions
sentent l’évènement «soirée ciné-débat», conseillées.n
en présence de Gilles Vernet réalisateur de www.plaisirdenfance.com
«Tout s’accélère», film réalisé à l’école Manin. - secretariat@plaisirdenfance.com
Rendez-vous à 19h à bord de la péniche ciné- • Le 18 février à 18h, rendez-vous à la lima, sur le canal de l’Ourcq - Parc de la Villette brairie Le Merle Moqueur (CENTQUATRE, 5
(face au Cabaret Sauvage). Restauration sur rue Curial) pour rencontrer Emmanuel Tellier
place.n
(journaliste et musicien) qui viendra parler d’
Everett Ruess et Benjamin Guérif, de la maison
/HUMOUR/
d’édition Gallmeister, incontournable dans la
• En février, les vendredis à 21h30, le publication d’auteurs de Nature writing.n
théâtre Ze Artist’s présente «Docteur Al & 01 40 38 85 65
West en consulation». Les samedis à 18h30, www.lemerlemoqueur.fr
«Titouan Laporte ne la ferme pas». Les lundis
à 21h30 : «Gaëlle Baudoin, reine de rien». Les /BÉNÉVOLAT/
mardis à 20h : «Seule contre tous». Les mer- • Le centre social et culturel «Espace 19 Ri/RECENCEMENT/
credis 15 et 22 février à 20h : «Kader Nemer quet» recherche une bénévole passionnée
• La campagne annuelle de recense- seul face à la crise». Au 8 rue Pradier.n
pour transmettre son savoir faire aument se déroule jusqu’au 25 février. & 06 18 69 19 06 - 06 63 31 71 90
tour de la laine, du tricot, et tout projet
Si votre logement appartient à l’échantillon www.zeartiststheatre.net
créatif, lors d’un atelier adulte tous les merrecensé cette année, vous avez reçu un cour- - zeartists.pro@gmail.com
credi de 14h à 17h, au centre social et culturel
rier de la Mairie du 19e. Un agent recenseur
Espace 19 Riquet.n
reconnaissable à sa carte officielle tricolore /EXPOSITION/
& 01 53 26 89 00(Stéphanie)
avec photographie vous déposera une feuille • Du 20 février au 3 mars, l’associa- - stephanie.bey@espace19.org
de logement, un bulletin individuel ainsi qu’une tion Couleurs du Pont de Flandre, présente • Le centre social et culturel «Espace 19 Rinotice explicative. Vous pourrez répondre au l’esposition de photos «Tapis rouge rue Al- quet» recherche des bénévoles pour l’acrecensement par internet. L’agent recenseur phonse-Karr, un défilé de mode aux couleurs compagnement à la scolarité de pripourra, si vous le souhaitez, vous aider à rem- du monde et du quartier». Dans le hall de maires ou de collégiens de 6e et 5e au
plir le questionnaire et le récupérer.n & 3975 la Mairie du 19e (5-7 place Armand-Carrel).n centre social et culturel Espace 19 Riquet, pour
une ou deux heures, le lundi, mardi ou jeudi
/SERVICES PUBLICS/
/MUSIQUE/
entre 17h et 19h.n
• Pour vous faciliter l’accès à différents ser- • Le chœur Jacques-Ibert, du Conserva- & 01 53 26 89 00 (Florence Aljane)
vices publics et vous aider dans vos démarches toire du 19e, sous la direction d’Olivier Fron- - florence.aljane@espace19riquet
administratives, la Mairie de Paris, le Centre tière, souhaite renforcer ses effectifs de voix • L’association UFC Que Choisir Paris
d’Action Sociale, la Préfecture et le PIMMS d’hommes (principalement ténors) ainsi que Nord-Est, 32 rue des Chaufourniers, qui aide
(Points d’Information Médiation Multi Ser- de sopranos. Les cours ont lieu chaque lundi les consommateurs dans le règlement de leurs
vices) mettent à votre disposition le bus des de 19h 30 à 21h 30, 81 rue Armand-Carrel.n litiges, recherche des seniors bénévoles une
services publics. Sans rendez-vous, vous & 06 14 79 74 03
ou deux demi-journées par semaine pour des
pourrez rencontrer des agents d’accueil qui - jeanclaude.elrey@gmail.com
tâches manuelles et pour l’accueil.n
vous aideront à remplir vos dossiers, formu& 06 09 42 06 60
laires et rédiger vos courriers administratifs. /PHILOSOPHIE/
www.ufc-quechoisir-paris-nord-est.org
Ils vous informeront sur les prestations du • Le 24 février, l’association CESAME proCentre d’Action Sociale de la Ville de Paris pose, au sein du cycle «Amour et Liberté» de /SPORTS/
et vous accompagneront dans vos demandes : l’Atelier Philo, une soirée intitulée «Les révo- • Le club Relais Courcelles Treloup Flandre
démarches sur Internet, courriers et presta- lutions de l’amour : du recul des interdits à la (RCTF) propose des cours de Pilates (gym
tions de différents services (Poste, Eau, Électri- libération des corps ». À 19h30 au Carrefour douce), le vendredi de 12h30 à 13h30 au gymcité, Gaz, Transport, Logement...). Rendez-vous des Solidarités (145 rue de Crimée). Réser- nase Curial, 84 rue Curial.Tarif : 40€/an. Renseiles lundis place de la Porte de Montreuil de vation conseillée.n
gnements par téléphone ou sur place.n
9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h, les mardis rue & 01 42 01 08 65
& 01 40 35 18 49
Jomard (près de la place de Bitche), de 8h30 à www.cesame.asso.fr
• Le 18 février, près de 1000e coureurs
12h30 et de 13h30 à 16h, et les mercredis rue
prendront le départ de la 18e édition de la
Suzanne-Masson (près du restaurant CASVP /CONCERTS/
Course de la Saint-Valentin au Parc des ButtesEmeraude, 32 rue de Tanger), de 11h à 12h30 • Le 19 février, l’association des amis de Chaumont. Ils s’élanceront sur un parcours de
et de 13h30 à 18h30.n
l’orgue et de la musique de l’église Sainte 10km en solo ou de 5 km en duo. Organisée
Claire d’Assise «AOSCA»
propose un par l’association des Front Runners de Paris
/LECTURES/
concert des sopranos Cécile Madelin et Ma- cette course est tout à la fois un évènement
• Le 20 février, « Ecritoire » présente « Ga- rine Madelin, et de l’organiste Vincent Laissy. de sensibilisation aux discriminations liées à
briel », la lecture d’un texte d’Alain le Ninèz, di- Ils interpréteront des œuvres de Couperin, l’orientation sexuelle, un évènement sportif du
rigée par Marie-José Brakha. À 21h au Théâtre Monteverdi, Charpentier, etc. À 15h30 à Paris Running Tour et un évènement festif qui
Darius Milhaud, 80 allée Darius Milhaud.n
l’église Sainte Claire d’Assise (179 Boulevard célèbre la fête des amoureux. Inscriptions sur
& 01 42 01 92 26
Sérurier). Libre participation. Accessible aux le site.n
www.theatredariusmilhaud.fr
PMR.n
www.coursestvalentin.org
• Le 23 février de 19h30 à 20h30, la comé- www.paris.catholique.fr/-sainte-claire-d-assise-.html • Le 4 mars, l’association Libres Terres de
dienne Isabelle Mestre lira des extraits de «Mé- • Le 26 février à 17h, l’église luthérienne Femmes et la Mairie du 19e vous donnent renmoire de fille» et «Les années» d’Annie Ernaux (55 rue Manin) reçoit l’ensemble Pizzicar dez-vous pour la 2e édition de la course pour
à la bibliothèque Fessart (6 rue Fessart). En- Galante (mandoline, clavecin, viole de gambe l’égalité. Course de 4 km, gratuite, sur le Parc
trée libre sur inscription.n & 01 42 08 49 15 théorbe) pour des sonates baroques ita- de la Villette. Pensez à vous inscrire.n
- bibliotheque.fessart@paris.fr
liennes. Entrée libre.n
www.ltdf.fr
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/RÉUNION PUBLIQUE/
• Le 28 février, une réunion publique de
présentation du chantier de prolongement
de la ligne 11 du métro est organisée à 19h
au cinéma Etoile Lilas, place du Maquis du
Vercors (75020).n
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