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AGENDA/ Rendez-vous sur PlaceS
Samedi 6 avril, François Dagnaud et l’équipe municipale donnent rendez-vous
aux habitant.e.s du quartier Manin-Jaurès, de 10h30 à 12h30, à l’extrêmité de la rue
de Meaux, au croisement avec l’avenue Jean-Jaurès, pour un dialogue en direct !n
Renseignements : www.mairie19.paris.fr
CONSEILS DE QUARTIER/ Participez aux réunions !
Prochaines réunions publiques des Conseils de quartier : le 11 avril, Rosa Parks
Macdonald, à 19h au Centre social Rosa Parks (219 boulevard Macdonald). Le 12
avril, Plateau à 19h au lycée Saint Lambert (7 rue Clavel). Le 16 avril, Bassin
de la Villette, à 19h à l’école élémentaire du 10 rue Henri Noguères.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 dis
ponibles) 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
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
ENVIRONNEMENT/ Plantez des graines à tous les étages
À partir du 25 mars, distribution gratuite de graines à l’accueil de la Mairie (5-7 place Armand-Carrel) pour fleurir vos fenêtres, balcons ou cours. Partagez ensuite vos photos de plantations sur Instagram avec le hashtag
#vegetalisonsparis.n Renseignements : www.paris.fr/desgrainesatouslesetages
EXPO-VENTE/ Art et artisanat en Mairie
Mercredi 17 avril, de 10h à 18h et jeudi 18 avril de 10h à 16h, rendez-vous dans
la salle des fêtes de la Mairie du 19e (5-7 place Armand Carrel) pour l’expo-vente des
clubs Émeraude du CASVP 19e. Créations originales à petits prix : bijoux, poteries,
peintures, céramiques, etc. Petits prix.n Renseignements : www.mairie19.paris.fr
RENDEZ-VOUS/ 2e édition de la journée citoyenne
Mercredi 17 avril, la Mairie du 19e et Prox Aventure, vous invite à une Journée citoyenne. Au programme : village citoyen avec des initiations aux premiers secours,
des ateliers de découverte du métier de policier, pompier… Et des activités sportives
(mur d’escalade, football, rugby, sports sur tatamis, ring de boxe gonflable). De 10h à
17h, place de la Bataille de Stalingrad.n Renseignements : www.mairie19.paris.fr
CONCOURS/ La chasse aux photos est ouverte !
Le concours photo mensuel du site mon19.fr a repris sur Instagram. Jusqu’au 18
avril, postez vos photos du 19e sur le compte Instagram @mon19e. Thème du mois :
animaux avec le hashtag #mon19e_animaux.n Renseignements : www.mairie19.paris.fr
RECYCLAGE/ Devenez «volontaire du tri» !
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
Renseignements : www.mairie19.paris.fr - ecocitoyennete19@paris.fr

//PHARMACIES DE GARDE//
DIMANCHE 7 AVRIL

15 rue Henri-Ribière
28 rue Riquet
105 rue Manin
2 avenue de la Porte Chaumont
29 rue Eugène-Jumin

DIMANCHE 14 AVRIL

145 rue de Belleville
85 rue de l’Ourcq
28 rue Riquet
121 avenue Jean-Jaurès
2 avenue de la Porte Chaumont

CONTRE LES PESTICIDES
uRendez-vous avec le mouvement Les
coque
licots 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
MAIRIE MOBILE
uUne permanence Mairie Mobile est
assurée pour vous aider dans vos
démarches chaque jeudi de 10h à
12h30 au Centre Social et Culturel Danube (49 bis rue du général Brunet - 01
40 18 54 71) et chaque vendredi de 14h
à 16h30 à la Maison du Combattant, de
la Vie Associative et Citoyenne (20, rue
E. Pailleron). Permanences gratuites et
sans rdv.n
/POSTE/
uJusqu’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 33
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

/PHOTOS/
• Le 13 avril de 14h à 17h, la bibliothèque
Claude Lévi-Strauss (41 avenue de Flandre)
organise un studio-photo avec Stéphanie Lacombe.Venez seul ou en famille vous faire tirer
le portrait par une artiste photographe !n
/THÉÂTRE/
• Du 2 avril au 25 juin, le Théâtre Darius
Milhaud propose «La Princesse de Montpensier ou la violence d’une passion» Thriller
historique - L’histoire d’un amour fou dans
la France des guerres de religion. Le combat
d’une femme pour sa liberté. Tarifs : 18€ / TR
: 14€ / Passculture19e, étudiants, moins de 26
ans : 10€ . Les mardis à 19h au 80 allée Darius
Milhaud.n & 01 42 01 92 26
www.theatredariusmilhaud.fr
/CONFÉRENCE-DÉBAT/
• Le 8 avril,Amnesty International vous invite
à une conférence débat sur le thème «Comprendre et combattre l’excision». À 19h30 sur
la péniche Antipode (face au 55 quai de Seine).
Entrée libre sans réservation.n
Facebook.com /rencontresAntipodeAmnesty
/BÉNÉVOLAT/
• L’association L.I.R.E à Paris (Le livre pour
l’Insertion et le refus de l’exclusion) recherche
des bénévoles pour animer conjointement
avec ses équipes des lectures d’albums pour
enfants dans l’espace public sur les quartiers
Michelet, Rosa Parks et Danube.n
& 01 40 09 01 30 - - contact@lireaparis.fr
https://lireaparis.wordpress.com
• L’association de défense des consommateurs Paris Nord Est (32 rue des Chaufourniers), recherche des bénévoles une ou
deux demi-journées par semaine pour l’accueil,
le traitement des litiges après une formation,
des enquêtes et des tâches administratives.n
& 01 42 41 85 04 - - adcparisnordest@orange.fr
/FORUM/
• Le 16 avril, l’Agence Parisienne du Climat vous
invite à la 7e édition du Forum de l’éco-rénovation
en copropriété. Au programme : conférences thématiques (qualité de l’air intérieur, optimisation
des charges de chauffage, financement de travaux, végétalisation en copropriété…), ateliers
éco-gestes (pour vous former aux bonnes
pratiques afin de réduire votre consommation
d’eau et d’énergie), présentations de matériaux du bâtiment, rencontres avec les professionnels du secteur… De 9h à 18h à l’Hôtel
de Ville (3 rue Lobau – 75004). Inscription gratuite mais obligatoire.n
www.apc-paris.com
/CARNAVAL/
• Le 20 avril, venez parcourir le quartier Riquet
Stalingrad dans une ambiance festive pour la 7e
édition du carnaval des couleurs. Rendez-vous à
15h devant le centre social CAF Tanger (28 rue
de Tanger).n Page Fb : evsriquetstalingrad
- association.cirt@gmail.com
/SÉNIORS/
• Du 10 avril au 12 juin, ATD (12 rue
Georges Thill) propose un cycle d’ateliers
consécutifs et complémentaires sur la vitalité.
Premiers ateliers : le 10 avril (conférences) et
le 17 avril (bien dans son corps, bien dans sa
tête). Les mercredis de 14h30 à 16h30. Inscriptions obligatoires.n & 01 53 19 87 00
- apatd@apatd.org
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/CONCERTS/
• Le 7 avril à 17h, l’Église luthérienne SaintPierre (55 rue Manin) reçoit l’ensemble La
Lorenzany (Contreténor, clavecin, flûte traversière, basson) pour des airs de cantates
et musique instrumentale autour de J. S. Bach.
Entrée libre.n

/ÉCONOMIE SOLIDAIRE/
• Le 3 avril de 14h à 17h30 les Canaux, Maison des économies solidaires et innovantes
(6 quai de la Seine) accueille le lancement de
l’Académie pour tous - séance inaugurale par
le Pr. Carlos Moreno, expert de la Ville intelligente, sur le thème «Les défis de la vie urbaine
au 21e siècle». Un cycle d’événements orga/EXPOSITIONS/
nisés par la Chaire Entrepreneuriat, Territoire,
• Du 4 au 14 avril, de 14h à 20h la gale- Innovation, ETI, – co créée par l’Université Parie des Ateliers d’Artistes de Belleville (AAB) ris 1 Panthéon Sorbonne, IAE Paris et le Think
accueillent «Résonances», une exposition qui Tank « Live in a Living City » - et l’association
invite des artistes plasticien.ne.s (Joëlle Bondil, Les Canaux. Gratuit, sur inscription.n
Morgane Le Guillan,Yves Herbert, Christophe www.lacanaux.com
Horlain) à décrire leurs processus d’élaboration. Du jeudi au dimanche de 14h à 20h au 1 /TABLE RONDE/
rue Francis Picabia (75020).n
• Le 4 avril, de 18h30 à 20h30, Table-ronde,
& 01 73 74 27 67 www.ateliers-artistes-belleville.fr les Canaux, Maison des économies solidaires
et innovantes (6 quai de la Seine) accueille une
/APPEL à PARTICIPATION/
table ronde sur le thème « Données publiques
• Les 25, 26, 27 octobre 2019, DOC (espace de et sensibles, comment mettre la Tech au serproduction et de diffusion artistique situé 26 vice de l’intérêt général ? ». Gratuit, dans la
rue du Docteur Potain) accueillera la troisième limite des places disponibles.n
édition du FLiMM, le Festival Libre du MoyenMétrage qui rassemblera une quinzaine de films /FESTIVALS/
dans un format non-compétitif. Pour présen- • Du 4 au 13 avril, l’Atelier du Plateau préter un film (entre 25 et 65 minutes), vous avez sente la 4e édition du festival «Autour d’un
jusqu’au 12 mai. Il faut qu’il ait été produit quart». Du spectacle musical au concert
après le 1er janvier 2015. Versions françaises et reportage, de l’improvisation miraculeuse en
en version originales sous-titrées françaises duo à l’exercice vertigineux du solo, pour cette
acceptés. Formulaire d’inscription sur le site.n
édition du festival, le piano sera le métronome
https://doc.work/event/appel-a-films-flimm-2019/ des imaginaires. Du mercredi au samedi à 20h,
le dimanche à 17h au 5, rue du Plateau (au fond
/VOYAGE/
de l’impasse).n & 01 42 41 28 22
• Vous aimez voyager, découvrir le monde ou www.atelierduplateau.org
tout simplement vous enrichir des expériences • Les 5, 6 et 7 avril au Grand Parquet (35
de chacun ? La MACVAC (Maison du Com- rue d’Aubervilliers) et les 12, 13 et 14
battant, de la Vie Associative et Citoyenne) avril au Forum des Halles, l’ACERMA vous
du 19e organise une soirée Carnet de voyage invite à la 8e édition du Festival pluridisciplipour vous donner l’occasion de découvrir naire (cinéma documentaire, théâtre, danse
une destination grâce aux récits de voyage hip hop, gravure) Toi, Moi & Co sur le thème
de citoyen.ne.s et d’associations. Prochaine «contre sens». Entrée gratuite. Réservations
destination : New York, le 19 avril à 19h au conseillées.n
20 rue Édouard Pailleron. Entrée gratuite sur - toimoico@gmail.com
inscription.n & 01 53 72 89 10
http://toimoico.wixsite.com/toimoico
- maison.asso.19@paris.fr
/VIDE-GRENIER/
/CONFÉRENCES/
• Le 7 avril, l’association Carrefour des Soli
• La péniche La Pop (face au 61 quai de la darités de la Fondation Maison des Champs
Seine) poursuit ses Pop Conf, animées par le organise un vide-grenier avenue Laumière de
musicien, journaliste et auteur Antoine Pec- 8h à 18h.n & 06 63 75 69 05
queur. Prochains rendez-vous : le 8 avril à - brocante-laumiere@orange.fr
19h30 sur le thème : «La musique rend-elle www.lesamisducarrefour.org
plus intelligent ?», avec Hervé Platel, professeur de neuropsychologie à l’Université de /PORTES OUVERTES/
Caen – Inserm et Sarah Koné, directrice de • Le 13 avril, le Centre européen des prola Maîtrise Populaire de l’Opéra Comique. Le fessions culinaires (Ceproc) ouvre ses portes.
15 avril à 19h30 : « Les sons peuvent-ils Rendez-vous au 19, rue Goubet pour une jourêtre érogènes ? », avec Ovidie réalisatrice et née placée sous le signe de la découverte des
Antoine Bertin créateur sonore. Tarifs : gratuit professions de la gastronomie (Charcuteriesous conditions / 5 euros.n www.lapop.fr
Traiteur, Pâtisserie, Boulangerie, Cuisine, Traiteur Organisateur de Réception). Collégiens,
/CONCERT FAMILLE/
lycéens, étudiants et publics en reconversion
• Le 14 avril, la Casa des enfants proposent professionnelle pourront rencontrer des chefs
« RQQ (Rit qui qui) », un cocktail de Jazz et de et leurs élèves en plein exercice de leur art.n
musiques actuelles pour un concert de bonne www.facebook.com/CeprocParisFrance
humeur à écouter en famille (tout public). à & 01 42 39 19 64
17h30 au 11 Allée Darius Milhaud. Tarif : 7 €/ www.ceproc.com
enfant – 10 €/adulte. Réservation conseillée.n
& 01 40 40 73 60 - www.lacasadesenfant.fr
/VISITES GUIDÉES/
• Les 4 et 16 avril, l’ Agence de l’Ecolo/DANSE/
gie Urbaine propose des visites guidées gra• Les 4, 5 et 6 avril à 19h30, la péniche tuites du parc des Buttes-Chaumont. RendezLa Pop (face au 61 quai de la Seine) accueille vous à 14h30 à l’entrée du parc côté place
Zooming in on loss, le spectacle de la choré- Armand Carrel. Durée 1h30. Inscriptions
graphe Ann Van den Broek. Tarifs : de 10 à 15 obligatoires.n - deve-sej19@paris.fr
euros.n www.lapop.fr
https//quefaire.paris.fr
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