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SPORT/Courir pour l’égalité

Le 16 mars l’association Libres Terres des Femmes organise avec la Mairie du 19e la 4e
édition de la Course pour l’égalité, au Parc de la Villette (211 avenue Jean Jaurès). Deux
épreuves gratuites des 4 et 8 km. Inscriptions sur le site de la Mairie, par courrier en
renvoyant le bulletin d’inscription avec le certificat médical à Libres Terres des Femmes
(111 boulevard Macdonald - 75019 Paris) ou sur place avant le départ de la course. 8h45
ouverture des inscriptions sur place et retrait des dossards. 10 h 15 : départ de la course
de 4 km. 10 h 30 : départ de la course de 8 km. Consigne : dépôt des effets personnels
sous surveillance de 9h à 13h.n Renseignements : www.mairie19.paris.fr

RENDEZ-VOUS/ 1er Forum des parentalités

Le 16 mars, la Mairie du 19e vous invite à la première édition du Forum des parenta
lités. Son objectif : accompagner les parents en leur proposant des informations et des
animations. Au programme : un village d’informations thématiques (quotidien, loisirs et
sports, culture, santé et bien-être, éducation), des ateliers parents-enfants, un studio
photo, un café des enfants, des conférences sur la parentalité, etc. De 10h à 18h à la Mai
rie du 19e (5-7 place Armand Carrel).n Renseignements : www.mairie19.paris.fr

COMMÉMORATION/ Journée du souvenir

Le 19 mars, les élu-e-s du 19e et les associations d’anciens combattants et victimes
de guerres vous invitent à la commémoration de la journée nationale du souvenir et de
recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la Guerre d’Algérie et
des combats en Tunisie et au Maroc. À 11h dans le hall de la Mairie du 19e. La commémoration fera suite à la cérémonie organisée à 9h15 au mémorial parisien du cimetière du
Père-Lachaise (service de car aller-retour prévu : départ devant la Mairie du 19e à 8h15).
L’exposition «Guerre d’Algérie, Jeunesse, Enseignement» se déroulera jusqu’au 22 mars
dans le hall de la Mairie du 19e (5-7 place Armand-Carrel).n

PETITE ENFANCE/ Découvrir les modes d’accueil

Le 21 mars, de 14h à 19h30, rendez-vous dans la salle des fêtes de la Mairie (5-7 place
Armand Carrel) avec les professionnel-le-s de la petite enfance pour les «Rencontres
autour des modes d’accueil». Crèche familiale ou collective ? Accueil à temps complet ou
partiel ? Tarifs et aides financières ? Assistant-e-s maternel-le-s ? Jardins d’enfant ? Ils et elles
répondront à toutes vos questions ! Entrée libre.n
Renseignements : www.mairie19.paris.fr

CINÉ-SÉNIORS/ Nouvelles séances à l’UGC Ciné Cité Paris 19

La Mairie du 19e et le Conseil des Anciens proposent aux séniors de l’arrondissement
une séance supplémentaire de cinéma gratuite (dans la limite des places disponibles) un mardi par mois jusqu’en juin à L’UGC Ciné Paris 19 (166 boulevard Macdonald). Les invitations sont à retirer au centre social et culturel Rosa Parks (219 boulevard
Macdonald). Le 9 avril à 14h30 : Le grand bain (réservations le 1er avril le de 10h à 12h). Le
14 mai à 14h30 : Les chatouilles (réservations le 4 mai de 10h à 12h). Le 11 juin à 14h30 : Les
invisibles (réservations le 3 juin de 10h à 12h).n Renseignements : www.mairie19.paris.fr

CONSEILS DE QUARTIER/ Participez aux réunions

Prochaines réunions publiques des Conseils de quartier : le 21 mars, Bassin de la
Villette à 19h (lieu à venir). Le 28 mars, Porte des Lilas, à 19h à l’école du 59 rue
de Romainville.n Renseignements : www.mairie19.paris.fr

EMPLOI/ Parlons social

Le 27 mars, la Ville vous invite à participer à un forum et à des débats sur le thème
«Parlons Social du 19e, insertion et emploi, tous concernés» dans la salle des fêtes de la
Mairie du 19e (5-7 place Armand Carrel). De 17h30 à 19h découvrez les stands des services publics qui accompagnent vers l’emploi, les offres pour se préparer à la recherche
d’emploi, les informations sur l’accès au droit, etc. De 19h à 21h venez faire part de vos
attentes et de vos idées sur l’insertion et l’accès à l’emploi lors des débats. Evénément
ouvert à tous en entrée libre (dans la limite des places disponibles)n
Renseignements : www.mairie19.paris.fr

//PHARMACIES DE GARDE//
DIMANCHE 17 MARS

145 rue de Belleville
85 rue de l’Ourcq
121 avenue Jean-Jaurès
2 avenue de la Porte Chaumont
29 rue Eugène-Jumin

DIMANCHE 24 MARS

117 rue de Belleville
15 rue Henri-Ribière
28 rue Riquet
105 rue Manin
2 avenue de la Porte Brunet

DIMANCHE 31 MARS

145 rue de Belleville
10 rue Augustin-Thierry
85 rue de l’Ourcq
121 avenue Jean-Jaurès
29 rue Eugène-Jumin
CONTRE LES PESTICIDES
uRendez-vous avec le mouvement Les coquelicots tous les 1er vendredis de chaque mois
devant la Mairie du 19e pour en finir avec les
pesticides. Ce mouvement citoyen réclame
l’arrêt total de l’utilisation des pesticides en
France. Prochain rassemblement le 5 avril à
18h30 devant la Mairie qui soutient cet appel. n
Page Fb nous voulons des coquelicots paris 19e
www.nousvoulonsdescoquelicots.org
RÉUNION PUBLIQUE
uLe 20 mars, la Mairie vous invite à une
réunion de présentation de la Cité uni
verselle, un pôle sportif, économique et de
service de 29 335m² autour de la santé et du
sport entièrement accessible aux personnes
à mobilité réduite, lauréat de l’appel à projets
Réinventer Paris 2. Elle verra le jour près de la
Porte de Pantin, sur le site de la Marseillaise.
À 18h45 au Lycée polyvalent d’Alembert (22
Sente des Dorées).n www.mairie19.paris.fr
SAMEDI QUI SAUVE
uLe 30 mars, la Mairie de paris et du 19e
vous invite à participer à une nouvelle édi
tion de l’opération Samedi qui sauve pour
suivre des initiations gratuites aux gestes
qui sauvent (à partir de 10 ans).n
www.paris.fr/parisquisauve
CONCOURS
uLe concours photo mensuel du site
mon19.fr a repris sur Instagram. Du
19 mars au 18 avril, postez vos
photos du 19e sur le compte Instagram
@mon19e. Thème du mois : animaux
avec le hashtag #mon19e_animaux.n

/POSTE/
• Jusqu’au 23 mai, La Poste de Paris Laumière (10 avenue de Laumière) bénéficie d’importants travaux de modernisation Pendant
cette période de travaux, vous pouvez vous
rendre à l’agence la plus proche : Poste Paris
Jaurès 10 avenue Jean Jaurès. Ouverte du lundi
au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à
13h. Les services de La Poste et de La Banque
Postale sont également accessibles en ligne.n
www.laposte.fr

/CONCERTS/
• Le 17 mars à 15h, l’Association des Amis
de l’Orgue et de la Musique de l’église Sainte
Claire d’Assise (AOMSCA), en partenariat
avec le Conservatoire National Supérieur de
Musique et de Danse de Paris (CNSMDP),
propose un concert de musique classique du
quatuor Métamosphoses.Au programme : Haydn,
Smetana, etc. Le 31 mars à 15h : concert
de l’accordéoniste Elodie Soulard avec des
œuvres de Bach, Paganini, Tchaikovsky. À
l’église Sainte Claire d’Assise (179 boulevard Sé/SPECTACLES/
rurier). Entrée libre. Participation au chapeau.n
• Les 28, 29 et 30 mars à 19h30, la péniche • Le 24 mars à 15h, la Coline Saint-Serge
Pop (face au 61 quai de la Seine) accueille «Là», (93 rue de Crimée) accueille un concert de
un parcours chorégraphique et sonore propo- piano, harpe et violon avec des œuvres de
sé par le chorégraphe Pol Pi et le créateur so- Bach, Chopin et Poulenc. Au programme :Vionore Gilles Amalvi. Tarifs : de 10 à 15 euros.n lon Adagio de la sonate n°1 pour violon seul
& 01 53 35 07 77 - www.lapop.fr
(Bach). Fantaisie pour violon et harpe opus 124
• Les 19 et 20 mars, dans le cadre du festi- (Saint-Saëns), la méditation de Thaïs (J. Masseval L’équipé.e, la compagnie La déferlante pré- net), Après un rêve (G. Fauré). Participation
sente « Battant », une pièce de théâtre créée de soutien 12€, gratuit pour les enfants.n
avec des femmes du 19e. A 19h30 à la Maison & 06 86 73 95 68
des pratiques artistiques amateurs, 100 rue
Didot (74014).n www.ladeferlante.org
/SPECTACLE ENFANT/
• Le 24 mars, la Casa des Enfants vous pro/ATELIER LECTURE À VOIX HAUTE/
pose «Né quelque part», un spectacle musical
• Chaque samedi, de 10h à 12h30, l’asso- tout public à partir de 7 ans. C’est l’histoire
ciation Mélane organise un atelier de lecture étonnante d’une famille en exil de la Syrie à la
à voix haute au théâtre Darius Milhaud (80 France. Un périple plein d’aventures et de surallée Darius Milhaud). Public adulte étudiant. prises ! A 11h et 16h30 (durée 50 mn). Tarif :
Inscription obligatoire.n
7€/enfant – 9 €/adulte. Placement libre. Réser& 06 81 43 05 55 (Élisabeth Tamaris)
vation conseillée.n
& 01 40 40 73 60
/FESTIVALS/
www.lacasadesenfant.fr
• Les 5, 6 et 7 avril au Grand Parquet (35 - lacasa.desenfants@gmail.com
rue d’Aubervilliers) et les 12, 13 et 14
avril au Forum des Halles, l’ACERMA vous /SÉNIORS/
invite à la 8e édition du Festival pluridiscipli- • ATD (12 rue Georges Thill) propose des
naire (cinéma documentaire, théâtre, danse activités aux séniors. Les vendredis 15, 22,
hip hop, gravure) Toi, Moi & Co sur le thème 29 mars, 5 et 12 avril, rendez-vous pour
«contre sens». Entrée gratuite. Réservations des ateliers de sophrologie. Inscriptions
conseillées.n - toimoico@gmail.com
obligatoires.n & 01 53 19 87 00
http://toimoico.wixsite.com/toimoico
- apatd@apatd.org
• Jusqu’au 10 avril, le Regard du Cygne
accueille le festival de danse «Signes de Prin- /VIDE-GRENIER/
temps» avec des créations, des reprises, une • Le 7 avril, l’association Carrefour des Solirépétition publique, une conférence et des darités de la Fondation Maison des Champs
spectacles sauvages. Au 210 rue de Belleville organise un vide-grenier avenue Laumière de
(75020).n Page Fb le regard du cygne
8h à 18h.n & 06 63 75 69 05
www.leregarducygne.com
- brocante-laumiere@orange.fr
• Jusqu’au 23 mars a lieu le festival de poésie www.lesamisducarrefour.org
«Du haut des cimes de Ménilmontant». Ateliers d’écriture, spectacles, poésies signatures, /PORTES OUVERTES/
rencontres… Au Théâtre de verre (12 rue • Les 16 mars et 13 avril, le Centre euHenri Ribière).n https://theatredeverre.org/ ropéen des professions culinaires (Ceproc)
Page Fb Du haut des cimes de Ménilmontant ouvre ses portes. Rendez-vous au 19, rue
Goubet pour une journée placée sous le
/ART CONTEMPORAIN/
signe de la découverte des professions de la
• Le 20 mars de 13h à 18h45, en partena- gastronomie (Charcuterie-Traiteur, Pâtisserie,
riat avec le Centre Social et Culturel Danube, Boulangerie, Cuisine, Traiteur Organisateur de
TRAM Réseau art contemporain Paris / Île- Réception). Collégiens, lycéens, étu
diants et
de-France propose le Taxitram 19, une après- publics en reconversion professionnelle pourmidi à la découverte de la création contempo- ront rencontrer des chefs et leurs élèves en
raine dans deux lieux membres de son réseau plein exercice de leur art.n
francilien. Rendez-vous (et retour) au Centre www.facebook.com/CeprocParisFrance
Social et Culturel Danube (49 rue du Général & 01 42 39 19 64 - www.ceproc.com
Brunet).Visites guidées et ateliers dans les expositions de :Teo Hernández (Éclater les appa- /EXPOSITIONS/
rences) à la Villa Vassilieff (75015) et Theaster • Jusqu’au 30 mars, la bibliothèque Hergé
Gates (Amalgam), au Palais de Tokyo (75016). (2 rue du Département) accueille «La table de
Gratuit, ouvert à tous, dans la limite des places l’ordinaire», une exposition de photographies
disponibles. Trajets en autocar entre les diffé- de Stéphanie Lacombe. Un studio photo sera
rents lieux.n & 01 53 34 64 43 (infos)
installé le samedi 30 mars de 14 à 17 heures, et
& 01 40 18 54 71 (réservations)
vous repartirez avec votre photo.n
- taxitram@tram-idf.fr
& 01 40 38 18 08
http://tram-idf.fr
- bibliotheque.herge@paris.fr
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/CONFÉRENCES/
• Le 20 mars à 19h30, la bibliothèque
Claude Lévi-Strauss (41 Avenue de Flandre)
reçoit le chercheur Manuel Charpy pour une
conférence sur «La mode africaine en 60 minutes». Une vision d’ensemble, de la tendance
aux enjeux politiques, entre le Congo et Paris.
Gratuit sur réservation.n & 01 40 35 96 46
• Le 25 mars à 19h30, la péniche Pop
(face au 61 quai de la Seine) vous propose la
conférence «Une ville peut-elle sculpter son
identité sonore ?» animée par le musicien,
journaliste et auteur Antoine Pecqueur, avec
Frédéric Hocquard, adjoint à la Mairie de Paris
en charge de la vie nocturne et de la diversité
de l’économie culturelle, Brigitte Métra, architecte, Anne Démians, architecte et Jean-Paul
Lamoureux, acousticien. Tarifs : gratuit sous
conditions / 5 euros.n & 01 53 35 07 77
www.lapop.fr
/COURS/
• L’association Dibutade propose des cours de
dessin et peinture, animés par un artiste
peintre, en partenariat avec le Centre Social et
Culturel Danube. Au 98 bd Serrurier, le mardi
de 9h30 à 12h et de 13h15 à 15h45.n
& 06 85 15 25 89
/YOGA/
• Tous les mardis de 18h45 à 20h15, la
compagnie Symbiose 2005 propose des cours
de Yoga à la Maison de la Place des Fêtes (10
rue Augustin Thierry).n & 07 50 94 64 82
http://symbiose2005.fr
/BÉNÉVOLAT/
• Jusqu’au 31 mars, l’association France
Parrainages recherche des bénévoles dans le
19e. L’association soutient -grâce au parrainage de proximité- les enfants issus de familles
fragilisées, les enfants placés en foyer ou les
mineurs isolés étrangers grâce à des bénévoles qui partagent du temps avec eux et les
aident à grandir. En 2018, l’association a lancé
le programme d’accompagnement «famille solidaire». En hébergeant bénévolement un jeune
migrant, pendant un an, les familles vivant
dans le 19e pourront apporter un cadre familial rassurant, un soutien affectif et une aide
pour favoriser leur insertion dans la société
française.n www.france-parrainages.org
/COLLECTES SOLIDAIRES/
Les 23 mars et 25 mai, la Mairie du 19e
en partenariat avec Eco-systèmes et Emmaüs,
propose des points de collectes pour y déposer des appareils électriques hors d’usage ou
en état de fonctionnement, ainsi que tous les
objets que vous souhaitez donner. De 10h à
14h, sur le parvis de la Mairie, Place des Fêtes
et Métro Crimée (terre-plein central avenue
de Flandre, face au Monoprix), des camions
Emmaüs vous attendent pour recueillir vos
dons.n www.mairie19.paris.fr
/RECYCLAGE/
Depuis le 1er janvier, tous les emballages plastiques peuvent aller dans le bac jaune Dans le
19e, pour accompagner cette mesure, la Mairie souhaite désigner des volontaires du
tri, éco-citoyen.nes référentes du tri au sein
de leur immeuble afin de diffuser les bonnes
pratiques en matière de tri des déchets. Les
volontaires suivront une formation assurée
par la Ville. Rejoignez-les !n
www.mairie19.paris.fr - ecocitoyennete19@paris.fr
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