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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 2e édition du mois des Mémoires : Guerres d ‘Algérie et d’Espagne, fête
de l’Europe, Résistance, abolition de l’esclavage et combats pour l’égalité. Au programme :
exposition, commémorations, spectacle, projections, débats…n
• Le 3 mai : projection-débat «Elie ou les forges de la Liberté» qui retrace les chroniques
méconnues de la Révolte des esclaves de Saint-Leu de 1811. À 19h au centre Paris Anim’
Place des Fêtes (2-4 rue des Lilas).
• Le 6 mai : témoignage-projection «Il nous faut regarder», qui évoque la vie de Jordi et
José, enfants durant la guerre d’Espagne, la Retirada, les camps de l’exil. De 16h à 21h30 au
centre Paris Anim’ Place des Fêtes (2-4 rue des Lilas).
• Le 8 mai à 11h à la Mairie du 19e (5-7 place Armand-Carrel) : Commémoration en souvenir du 72e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945.
• Le 9 mai : concert pour le fête de l’Europe, par l’orchestre Démos de Paris. À 19h à la
Maison du Combattant et des Associations (20 rue Édouard-Pailleron).
www.demos.philharmoniedeparis.fr
• Le 10 mai : atelier ludique «Joue pour découvrir l’Europe !». De 13h30 à 16h30 dans la
cour intérieure de la Mairie du 19e.
Projection-débat Le «schirh», un enseignant en Algérie. À 14h30 à la Maison du Combattant et des Associations (20 rue Édouard-Pailleron).
Projection «Les habitants de...» de 18h à 19h à la Maison du Combattant et des Associations. Durant tout le Mois des Mémoires, des projections en boucle, des portraits-poésie
réalisés par des habitant-e-s du 19e au centre social Tanger (28 rue de Tanger) ainsi qu’à la
MDCA, aux horaires d’ouverture.
Projection-débat «Noirs en France». À 19 h 30 à la Maison du Combattant et des Associations (20 rue Édouard-Pailleron).
• Du 12 au 17 mai : exposition «Les républicains espagnols pour témoins». Dans le hall
de la Mairie du 19e, aux horaires d’ouverture de la Mairie.
• Le 12 mai à 18h au mémorial des victimes de la Guerre d’Algérie au parc de la Buttedu-Chapeau-Rouge (5 avenue Debidour) : Commémoration nationale de l’abandon et du
massacre des Harkis du 12 mai 1962.
• Les 16 et 17 mai : spectacle et débat «La guerre de mon père» Par la compagnie
Mabel Octobre. À 20h30 au théâtre Le Vent Se Lève, au 181, avenue Jean-Jaurès). Tarifs TP
12€ – TR 8€
Réservations 01 77 35 94 36 - www.mabeloctobre.net
• Le 19 mai : projection-débat «L’égalité des droits LGBT». À 19h au centre Paris Anim’
Mathis (15 rue Mathis).
Programme complet sur www.mairie19.paris.fr

ANIMATION/ Milhaud en fête

Samedi 13 mai, de 10h à 18h, les Conseils de quartier Manin-Jaurès et Danube, les
associations du quartier et la Mairie du 19e vous invitent à la nouvelle édition de Milhaud
en fête qui se tiendra allée Darius Milhaud (entre les rues Goubet et Petit). Comme chaque
année, de nombreuses activités pour les enfants sont prévues (lecture, maquillage, animations) ainsi qu’un grand vide-grenier organisé par le Centre social et culturel Danube. Les
inscriptions pour prendre un stand se font dans les locaux du Centre Social et Culturel
Danube (49 bis rue du Général-Brunet - 01 40 18 54 71). Permanences pour les inscrip
tions jusqu’au 10 mai de 14h à 18h30. Pour vous inscrire, n’oubliez pas d’amener les photocopies d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. Tarif : 15€ les 2m.n
Renseignements : www.mairie19.paris.fr

CULTURE/ Appel à projets

La Mairie du 19e, en partenariat avec l’APEI (Association Pour des Echanges Interculturels), organise le prochain Festival de la Diversité qui se déroulera un samedi, à
l’automne. Le pays à l’honneur sera cette année l’Algérie, qui aura une place privilégiée
au niveau des stands et animations. Un appel à projets est lancé auprès de tous ceux qui
souhaitent faire connaître à cette occasion leurs créations (mode, théâtre, danse, musique, bandes dessinées, photo, peinture, gastronomie) ou simplement débattre d’un thème
particulier.n Renseignements : 01 44 52 29 18 - adama.daouda-kouadio@paris.fr

//PHARMACIES DE GARDE//
LUNDI 1ER MAI

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 7 ET LUNDI 8 MAI
145 rue de Belleville
15 rue Henri-Ribière
29 rue Eugène-Jumin
28 rue Riquet
19 avenue Secrétan
121 avenue Jean-Jaurès

DIMANCHE 14 MAI

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
DÉCLARATION D’IMPÔTS
uLe 11 mai, des avocats du Barreau de
Paris, spécialistes en droit fiscal, sont à votre
disposition de 9h à 18h à la Mairie du 19e (5-7
place Armand-Carrel) pour répondre à vos
questions et vous aider pour votre déclaration
de revenus. Consultations gratuites et confidentielles. Accessibles sans rendez-vous. Pensez à vous munir de votre déclaration 2016.n
& 01 44 52 29 19 - http://paris.fr/aidejuridique
ENQUÊTE
uDans le cadre de la labellisation QualiPARIS,
une enquête de satisfaction a été réalisée entre
novembre 2016 et janvier 2017 sur 267 personnes. Vous êtes nombreux à venir en Mairie.
62% d’entre vous sont des femmes ; vous avez
entre 25 et 39 ans (36%) et 56% d’entre vous
a un/des enfant-s. Vous appréciez la disponibilité de nos agents (97%) et leur amabilité (95%),
ainsi que la clarté des informations qui vous
sont données (96%). Vous accordez en
moyenne une note de 8/10 à l’accueil
par nos services et êtes satisfaits à
91% de l’accueil. Dans l’objectif de toujours
mieux vous servir, nous allons continuer de former nos agents, à leur métier et spécifiquement
à l’accueil. Nous allons par ailleurs procéder à
un réaménagement de nos locaux accueillant du
public. Une nouvelle signalétique sera installée
en conséquence afin de mieux vous orienter.n

/SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE/
• Vous êtes né(e) à Paris, et vous effectuez
des démarches pour l’obtention d’un
passeport ou d’une carte nationale
d’identité. La procédure est désormais simplifiée. La présentation de votre acte de naissance n’est plus nécessaire.Vos données d’état
civil sont maintenant transmises de façon dématérialisée et sécurisée à l’administration en
charge de la création de votre passeport ou
de votre carte d’identité. Les services préfectoraux via une plateforme d’échange avec les
mairies de naissance parisiennes, obtiennent
directement les éléments d’état civil qui vous
concernent, éléments nécessaires à la confection de votre titre d’identité.n
/VOTE PAR PROCURATION/
• Si, en raison d’obligations professionnelles ou
de formations, en raison d’un handicap, pour
raison de santé ou d’assistance portée à une
personne malade ou infirme, en cas de vacances
ou de résidence sur une autre commune, vous
êtes dans l’incapacité de pouvoir voter dans
votre bureau de vote lors des prochaines élections (Présidentielles du 7 mai ; Législatives les 11 et 18 juin), n’attendez pas pour
faire établir une procuration afin de vous faire
représenter par un électeur de votre choix.n
www.mairie19.paris.fr
/RENCONTRES-DÉBATS/
• Le Centre d’hébergement Jean Quarré Emmaüs Solidarité (12 rue Henri-Ribière) organise tous les premiers mardis du mois une
rencontre débat en partenariat avec la revue
«Hommes et migrations » et le Musée National de l’Histoire de l’Immigration, pour aborder
la question des migrations en termes d’apports
culturels dans la société. Le 9 mai à 20h : «Migrations et talents sportifs». Avec Yvan Gastaut,
historien, maître de conférences à l’université
de Sophia-Antipolis, spécialiste de l’histoire
culturelle de l’immigration en France.n
/BIEN-ÊTRE/
• Les 7 et 21 mai , Biodanza Paris propose des
ateliers à 15h30, ouvert à toutes les personnes
désireuses de lâcher le stress et développer le
mieux-être au quotidien. Pas besoin de savoir
danser. Au Centre sportif du 147 Bd Macdonald.
10€ chaque atelier.n
www.togetherbiodanza.com
& 06 43 19 46 35 (Claire)
- biodanza19@gmail.com
/CONCERTS/
• Le Conseil de quartier Bassin de la Villette,
avec le soutien de la Mairie, organise des
concerts au kiosque place de Bitche de 16h à
18h, avec le concours d’associations du quartier. Prochains rendez-vous : le 14 mai avec
Vagalam (Reggae Latino) et le 28 mai avec
Les Dubz (Jazz manouche).n
• Dans le cadre du «Printemps du chant»,
l’église luthérienne (55 rue Manin) reçoit «Le
Petit Chœur de Saint-Denis», l’ensemble vocal
«Soli-Tutti» et la chorale «Arpeggione» (chants
traditionnels et œuvres contemporaines) le 7
mai à 17h et «Le chœur de chambre Mélisma» et l’ensemble vocal «Zazouïra» (chants
traditionnels, bossa, jazz, salsa...), le 14 mai à
17h. Entrée libre.n
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/VIDE-GRENIERS/
• A la suite de la chasse au trésor du 29 avril, la
collecte pour l’Association Robert Debré via
le vide-grenier en ligne solidaire Zegoodmarket se poursuit. Un vide-grenier en ligne
est un espace de vente en ligne ouvert sur le site
www.zegoodmarket.com/projet/regate-des-oursons
où chacun peut vendre les objets qu’il n’utilise
plus chez lui. Et acheter les objets des autres.
Le montant des ventes est reversé à l’Association Robert-Debré (avec le soutien de l’ACEF)
pour financer la Régate des Oursons. L’objectif ?
Que les jeunes patients de l’hôpital universitaire Robert-Debré puissent découvrir la mer
et la voile. Ce vide-grenier en ligne est ouvert
jusqu’au 29 mai.n www.zegoodmarket.com
• Le 13 mai de 10h30 à 18h la paroisse protestante du 55 rue Manin organise une grande
brocante-friperie (vaisselle, vêtements, livres,
disques, jouets etc). Petite restauration.n
• Le 14 mai, le Lions Club Paris Buttes-Chaumont organise un vide-grenier rue Botzaris.
15€ le m.n & 06 86 66 19 48

/COURSE/
• Le 14 mai à partir de 8h, l’association
Robert-Debré organise une nouvelle édition
de la course pour enfants et adultes «Courir
pour les enfants de Robert-Debré» au parc
des Buttes-Chaumont. Inscriptions le jour de
la course (15€).n
& 01 40 03 53 57
& 01 40 03 57 74
http://robertdebre.aphp.fr
www.association-robert-debre.net
/ENQUÊTE/
• Entre le 2 mai et le 30 juin, l’INSEE
réalise une enquête sur les ressources et les
conditions de vie des ménages. Dans le 19e,
quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les interroger prendra contact avec eux. Il sera muni d’une carte
officielle l’accréditant.n

/SERVICE/
• Jusqu’au 14 juin, la Maison du Combattant et des Associations (MdCA) met sa salle
/ANIMATIONS/
de réunion les mercredis de 18h à 22h, à la
• Le 13 mai, la bibliothèque Hergé, en lien disposition des étudiants qui souhaitent bénéavec les habitants du quartier, propose une jour- ficier d’un lieu de travail calme pour réviser
née de festivités dédiée à l’Afrique de l’Ouest. leurs examens. Inscription obligatoire. Carte
Au programme : des expositions, des jeux de so- d’étudiant demandée. Au 20 rue Edouardciété, des animations. 10h30 : initiation djembé, Pailleron.n
petit déjeuner lecture et musical. 14h : séance & 01 53 72 89 10
de peinture maquillage pour enfants, suivie d’un - maison.asso.19@paris.fr
défilé en costumes traditionnels. 16h : concert
de musique malienne. La journée se terminera /SOLIDARITÉ/
par un moment convivial et un repas préparé • Dans le cadre du Budget Participatif, sur propar les familles du quartier.n & 01 40 38 18 08 position des Conseils de quartier Bassin de la
- bibliotheque.herge@paris.fr
Villette et Pont de Flandre, une Bagagerie va
prochainement ouvrir ses portes dans le 19e.
/SÉNIORS/
Il s’agit d’un lieu ouvert et géré par des bé• L’association UFC Que Choisir Paris Nord névoles où les personnes sans domicile fixe
Est (32 rue des Chaufourniers) recherche des peuvent, sur orientation sociale et pendant une
séniors une ou deux demi-journées par se- période déterminée, laisser en lieu sûr, dans
maine, qui accepteraient d’accueillir et/ou de des consignes fermées, les affaires qui les endevenir conseillers pour aider les consomma- combrent et contribuent parfois à de l’insécuteurs dans le traitement de leurs litiges.n
rité ou de la défiance lors de leurs démarches
& 06 09 42 06 60
administratives ou professionnelles. Mais auwww.ufcquechoisirparisnordest@orange.fr
delà du service rendu, une Bagagerie propose
aussi un accueil adapté et chaleureux grâce à
/PARENTALITÉ/
une équipe de bénévoles formés et résidant
• Le 6 mai à 10h, L’Espace Ludo propose dans le 19e. L’assemblée constituante de l’assoune rencontre avec les parents sur le thème : ciation qui gèrera cette structure est fixée au
«Heureux à l’école, tout commence à la mai- lundi 15 mai, à 18 h, au Cafézoïde 92 bis quai
son», animée par Nathalie de Boisgrollier de de la Loire. Si vous aussi, vous souhaitez particil’association Oze. Au 21 rue Bouret. Infos et per à ce projet, n’hésitez pas à vous y rendre.n
inscriptions à l’accueil ou par téléphone. Places - sdfparis19@paris.fr
limitées et garde d’enfants possible.n
• L’association Utopia56 organise du
& 01 40 32 48 65 (Wardine Ibouroi /Anaïs Ziane) bénévolat humanitaire auprès des réfugiés. Dans le 19e, quatre points de collecte
/CAFÉ DES AIDANTS/
existent. Vêtements et chaussures homme
• Le 6 mai à 10h30, le café des aidants au Pavillon Puebla (Parc des Buttes-Chaud’APATD (Association Pour l’Assistance Totale à mont) du mercredi au vendredi de 18h à1h ; le
Domicile) propose une rencontre sur le thème : samedi de 12h-1h30 et le dimanche de12h
«Mon proche malade : familier ou étranger ?».Au à 20h. Mise à l’abri au 9B (68 bld de la Vil12 rue Georges-Thill.Accès libre et gratuit.n & lette) du lundi au samedi de 18h à 2h. Pro01 53 19 87 00 - www.apatd.org
duits d’hygiène au CaféZoïde (92 bis quai de
la Loire) du mercredi au dimanche de10h
/FÊTE/
à 18h. Nourriture non périssable au Café
• Le 13 mai de 10h à 18h, le centre Paris Anim’ Chérie (44 Bld de la Villette), tous les jours
Clavel vous invite à participer aux ateliers de de 11h à 2h. Utopia56 recherche également
jardinage, au troc, au tournoi de foot, au village des bénévoles autour des lieux de collecte
enfant, au pique nique et à son café musical. Au dans le 19e.n
24bis rue Clavel.n & 01 42 40 87 78
- utopia56.paris@gmail.com.
- caclavel@ligueparis.org
www.utopia56.com/collecte-0
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