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LE GRAND DÉBAT DANS LE 19e !
Venez prendre la parole et faites des propositions !

Dans le cadre du Grand Débat National et de la Conférence de consensus organisée par la Ville de Paris, François Dagnaud, Maire du 19e , et l’équipe municipale vous
invitent à une Soirée débat, lundi 18 février à 19h, au gymnase Hautpoul (50 rue
d’Hautpoul).n
Renseignements : www.mairie19.paris.fr

CULTURE/ Les 10 ans des Concerts d’hiver

Du 15 au 24 février, la Mairie du 19e vous invite à participer à cette nouvelle
édition du festival des Concerts d’Hiver, organisé avec le Conservatoire National
Supérieur de Musique et de Danse de Paris, le Conservatoire du 19e Jacques Ibert
et La Fabrique à Enchantements. Au programme : 13 concerts gratuits donnés dans
la salle des fête de la Mairie (5-7 place Armand Carrel) pour faire changer de ton la
musique classique ! Programmation artistique et présentation du festival par Marco
Avallone. Entrée libre dans la limite des places disponibles.n
• Le 15 février à 19h30 : Bertrand & Boris à la Cour d’Angleterre (Air de duos)
• Le 16 février à 15h30 : Un salon musical (classique)
• Le 16 février à 20h : Romantiques (Récital de Vanessa Wagner et Olivia Gay)
• Le 17 février à 17h : Gravitation de l’Eros (chansons de Brassens, Piazzola, etc.)
• Le 18 février à 19h30 : Autour des tableaux d’une exposition (piano)
• Le 19 février à 19h30 :Talents impatients, autour de la Tradition (Debussy, Fauré, etc.)
• Le 20 février à 14h30 : L’enfant et les sortilèges (histoire fantastique de Ravel)
• Le 20 février à 19h30 : Vive Offenbach ! (airs, duos, trios et tyrolienne autour
d’une dégustation de vins naturels).
• Le 21 février à 19h30 : Potes-au-feu ! (boeuf classique)
• Le 22 février à 19h30 : Les combattants de l’Absolu (violoncelle et piano)
• Le 23 février à 15h30 : Les pros de l’impro ! (les élèves pianistes de Cyrille Lehn
du Conservatoire Darius Milhaud du 14e jouent à partir de vos idées)
• Le 23 février à 20h : Les copains d’abord ! (Trio pour hautbois, clarinette et piano)
• Le 24 février à 16h30 : Boulevard de la chanson (avec la chanteuse de cabaret
Susy Firth et la chorale Envie de Chanter).
Renseignements : www.mairie19.paris.fr

CONCOURS/ Photos d’hiver

Le concours photo mensuel du site mon19.fr reprend sur Instagram. Du 19
février au 18 mars, postez vos photos du 19e sur le compte Instagram
@mon19e. Thème du mois : Hiver avec le hashtag #mon19e_hiver. Plus
d’informations sur le compte instagram @mon19e !n

SPORT/ Courez pour l’égalité !

Le 16 mars, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, 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 ). Cette année,
vous retrouverez deux épreuves gratuites : une course de 4 km et grande nouveauté,
une course de 8 km pour les plus endurant.e.s. Un échauffement collectif vous sera
proposé et un Village de l’égalité accueillera coureur.se.s et supporters.trices. 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

//PHARMACIES DE GARDE//
DIMANCHE 17 FÉVRIER
145 rue de Belleville
10 rue Augustin-Thierry
85 rue de l’Ourcq
121 avenue Jean-Jaurès
29 rue Eugène Jumin

DIMANCHE 24 FÉVRIER

15 rue Henri-Ribière
28 rue Riquet
105 rue Manin
2 avenue de la Porte Chaumont
29 rue Eugène Jumin
EXPOSITION
uJusqu’au 24 février, venez admirer
les 19 photos réalisées par les lauréat.e.s du
concours mon19.fr sur les grilles du parc des
Buttes-Chaumont (côté Mairie).n
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
NOUVEL AN CHINOIS
uLe 15 février à 18h30, venez fêter l’année
du Cochon de terre à la Mairie du 19e. Au
programme : spectacle traditionnel, danse des
dragons et des lions sur le parvis et coktail de
nouvel an.n www.mairie19.paris.fr
DON DE SANG
uLe 28 février, l’Établissement Français du
Sang organise une collecte de sang. Rendezvous entre 14h et 19h à la salle des fêtes de
la Mairie du 19e (5-7 place Armand Carrel).n
http://dondesang.efs.sante.fr
RECYCLAGE
uDepuis 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.n www.mairie19.paris.fr
- cecocitoyennete19@paris.fr

/EXPOSITION/
• Jusqu’au 24 avril, le FRAC Île-de-France,
Le Plateau (22, rue des Alouettes) présente La
rivière m’a dit, une exposition composée exclusivement de vidéos, qui se déroule comme
un long poème visuel dans les espaces plongés dans le noir. Avec des œuvres de Mélanie
Bonajo, Charlotte Cherici, Nashashibi/Skaer,
Ben Rivers, Ben Russell et Margaret Salmon.
Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à
19h. Nocturnes chaque 1er mercredi du mois,
jusqu’à 21h. Entrée libre.n & 01 76 21 13 41
www.fraciledefrance.com
• Jusqu’au 28 février, la Maison du Combattant, de la Vie Associative et Citoyenne (20
rue Edouard Pailleron) accueille « Ici, je ne fais
que passer », une exposition de photographies
de Christophe Vandon. Entrée libre sur rendez-vous pendant les horaires d’ouverture.n
& 01 53 72 89 10 - www.christophevandon.com
- maison.asso.19@paris.fr
/ATELIER/
• Chaque samedi, de 10h à 12h30, l’association Mélane organise un atelier de lecture à
voix haute au théâtre Darius Milhaud (80 allée
Darius Milhaud). Inscription obligatoire.n
& 06 81 43 05 55 (Elisabeth Tamaris)

/SPORTS/
• La FSGT propose du football en salle
pour les + 50 ans. Entrainement et match le
jeudi de 16h30 à 18h30 au gymnase Archereau,
61 rue Archereau.n & 01 40 35 18 49
- apa@fsgt75.org
• Espoirs 19 propose aux filles et garçons de
3 ans à 14 ans des ateliers de football, tournois et stages annuels. Au gymnase Mathis, le
samedi pour les enfants de 3 ans à 7 ans et
dimanche pour les filles de 7 ans à 13 ans de
9h à 10h et de 10h à 12h pour les garçons de
7 ans à 14 ans. n & 06 16 18 89 05
- ep19eme@gmail.com
• L’association Toutes en cadence, propose
des cours de Zumba enfants, ren
forcement
musculaire, hit training, yoga, cross training et
multi danse au Centre sportif Macdonald (147
bld Macdonald). Offre spéciale pour toute inscription avant le 31 janvier.n
& 06 99 44 06 32
www.toutesencadence.com

/STAGE RÉALISATION/
• Du 19 au 23 février, l’ACERMA organise
un stage court d’initiation à la réalisation de
court-métrage documentaire, animé par Marie
Maffre au CINQ (CENTQUATRE Paris – 5
rue Curial). Il est ouvert aux jeunes de 16 à 26
/ATELIERS D’ÉCRITURE/
ans, et portera sur le thème du Festival Toi Moi
• Les ateliers d’écriture de «Fin de semaine» & Co de cette année : contre-sens. Ce stage
reprennent au CENTQUATRE Paris en 2019
gratuit donnera lieu à un film collectif projeté
Deux fois par mois venez développez pendant le festival.n
votre désir d’écrire. Tarif : 5 euros. Adhésion : & 06 82 38 08 95 - - toimoico@gmail.com
10 euros.n & 06 62 18 39 31
- findesemaine.asso@gmail.com
/ARTS/
• Les 22 et 23 février, l’AFEDAP formation
/CONCERTS/
bijou organise deux journées portes ouvertes.
• Le 17 février, l’Association des Amis de Formations longues, formations courtes, espaces
l’Orgue et de la Musique de l’église Sainte Claire de co-working ou accompagnements de projets
d’Assise (AOMSCA) en partenariat avec le individualisés, l’AFEDAP formations bijou vous
Conservatoire National Supérieur de Musique propose une large gamme de formations adapet de Danse de Paris (CNSMDP) accueille un tées et personnalisées. Conférence de Michèle
concert de musique classique du Quintette Lo- Heuzé, sur inscription. Au 15, rue Henri Murger.
gos avec des œuvres de : P. Hindemith, C. Niel- Entrée libre.n & 01 42 02 04 14
sen, M. Arnold. À 15h en l’église Sainte-Claire www.afedap-formation.com
d’Assise (179 bld Sérurier). Entrée libre avec - contact@afedap-formation.com
participation au chapeau.n & 01 42 02 11 36
/APPEL À PROJETS/
/RENDEZ-VOUS LITTÉRAIRE/
• Adama Daouda-Kouadio, Conseiller du 19e
• Le 23 février, l’association ATCO vous chargé notamment des relations avec les foyers
propose un rendez-vous littéraire autour du de travailleurs migrants et de l’ACPE 19 (Asroman d’Hélène Bruntz «Trouver l’aiguille» semblée des Citoyens Parisiens Extracommuparu aux Editions Pont 9. De 14h30 à 17h30 nautaires du 19e) prépare le 8e Festival de
sur la péniche Antipode (face au, 55 quai de la Diversité (manifestation sans but lucratif)
la Seine), en présence de l’éditeur, d’un socio- qui se déroulera en octobre prochain. Le pays
logue et d’un psychanalyste. Entrée libre.n
à l’honneur sera cette année la Chine, qui aura
http://aupont9.com/trouver-laiguille
une place privilégiée au niveau des stands et
animations. Un appel à projets est lancé auprès
/PETITE ENFANCE/
de tous ceux (issus de l’im
migration ou de
• Deux samedis par mois, l’associa l’outre-mer) qui souhaitent faire connaître à
tion Crescendo vous invite aux «Samedis en cette occasion leurs créations (mode, théâtre,
Famille» en vous proposant un lieu d’accueil danse, musique, bandes dessinées, photo, peinenfants-parents itinérant, gratuit. Venez libre ture, gastronomie) ou simplement débattre
ment, sans rendez-vous, passer du temps avec d’un thème particulier.n & 01 44 52 29 18
vos enfants de 0 à 6 ans pour des jeux libres - adama.daouda-kouadio@paris.fr
ou des ateliers. Vous serez accompagnés par
2 accueillantes spécialistes de la pe
tite en- /SPECTACLE ENFANTS/
fance de 9h30 à 12h30 et de 15h à18h, dans • Tous les samedis à 16h30 jusqu’au 30
un espace ludique et convivial. C’est aussi un mars et à 10h du 25 février au 1er mars et
endroit où les questions autour de la paren du 4 au 8 mars, la compagnie Taïko présente
talité peuvent-être abordées. Prochains rdv : Les vacances de Frida, un spectacle de clowns
les 16 février et 2 mars à la crèche de la Mai- et de théâtre d’objets pour les enfant à partir
son de Gavroche (9 Sente des Dorées). Jour- de 3 ans. Au Théâtre Clavel (3 rue Clavel). Tarif
née portes ouvertes des samedis en famille le unique 8,50 €.n
16 mars de 12h30 à 15h.n & 01 42 57 43 42 & 09 75 45 60 56
www.crescendo.asso.fr
- theatre.clavel@gmail.com
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/CONTES/
• Le 23 février à 11h, la bibliothèque Fessart
(6 rue Fessart) propose son rendez-vous mensuel en section jeunesse « Contes du monde ».
Entrée gratuite, inscription conseillée. Adultes
bienvenus.n & 01 42 08 49 15
- bibliotheque.fessart@paris.fr
/BALADE CULTURELLE/
• Le 27 février de 13h à 18h30, en partenariat avec le Centre Social et Culturel Danube,
TRAM Réseau art contemporain Paris / Île-deFrance propose le Taxitram 19, une après-midi
à la découverte de la création contemporaine.
Visites guidées et ateliers dans les expositions
de Vivien Roubaud, Vide secondaire et Elsa
Werth, Temps partiel, au CAC Brétigny, Brétigny-sur-Orge (91), puis Futomomo à Micro
Onde, centre d’art de l’Onde, Vélizy-Villacoublay (78). Rendez-vous (et retour) au Centre
Social et Culturel Danube, 49 rue du Général
Brunet. Gratuit, ouvert à tous, dans la limite des
places disponibles. Trajets en autocar entre les
différents lieux. Réservation auprès du Centre
Social et Culturel Danube 01 40 18 54 71).n
& 01 53 34 64 43 - - taxitram@tram-idf.fr
http://tram-idf.fr
/FESTIVAL/
• Jusqu’au 1er mars, le Centre Pa
ris
Anim’Mathis organise son premier Festival de
Cinéma, «La Quinzaine du Cinéma». Plusieurs
films ont été sélectionnés sur le thème des
discriminations. Séances gratuites au Centre
Mathis (15 rue Mathis).n & 01 40 34 50 80
Page Facebook Quinzaine du cinéma
/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
/ATELIERS ENFANTS/
• Du 4 au 8 mars, penant les vacances scolaires, la Casa des enfants propose un atelier
enfant de Comédie Musicale. Deux heures par
jour du lundi au vendredi. 2 Groupes : 5/8 ans
et 9/12 ans. Les enfants ont une semaine pour
créer un show de comédie musicale. Une activité
à la fois ludique, artistique et sportive ! Tarif : 150€
pour les 10h. Réservation obligatoire.n
& 01 40 40 73 60 - www.lacasadesenfant.net
- lacasa.desenfants@gmail.com
/CONSOMMATION/
• Une date de livraison non respectée. Un
abonnement à un opérateur de téléphonie
incompréhensible. Une réparation mal effectuée. Un achat sur internet défectueux…
Comment formuler sa réclamation ? À qui
s’adresser ? Quels peuvent être les recours ?
Les bénévoles de l’Association de Défense des
Consommateurs Paris-Nord-Est conseillent
les adhérents dans le traitement de leurs
litiges au 32 rue des Chaufourniers.n
& 01 42 41 85 04 - www.defenseconso.fr
/LECTURE/
• Le 25 février à 21h au théâtre Darius Milhaud (80 allée Darius Milhaud), Des mots et
des actes présente La tique, une lecture d’un
texte de François Dumont. Tarifs : 10 €, 5 €
pour les demandeurs d’emploi.n
& 01 42 01 92 26 - www.theatredariusmilhaud.fr
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