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ENVIRONNEMENT/ Kits de jardinage

La Mairie met à votre disposition des outils de jardinage. Les kits qui vous sont prêtés
contiennent un sécateur, une bêche, un balai à gazon, une binette, un transplantoir, une
griffe à 3 dents, une griffe piocheuse, une griffe paysagiste à 5 dents et un râteau de jardin.
Ils sont disponibles :
• au centre Paris Anim’ Solidarité Angèle Mercier (133-135 boulevard Sérurier)
& 01 42 49 25 16 - - casolidarite@ligue.org
• à la Régie de quartier du 19e (9 rue Colette Magny)
& 01 42 09 96 02 - - infos@rqparis19.org
Le prêt y est accessible du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h.n
Renseignements : www.mairie19.paris.fr

EXPO-VENTE/ Art et artisanat en Mairie

Le mercredi 25 avril, de 10h à 18h et le jeudi 26 avril de 10 h à 16 h, rendez-vous
dans la salle des fêtes de la Mairie du 19e pour l’expo-vente « Art et artisanat » des clubs
Paris Émeraude du 19e. Créations originales à petits prix : bijoux, poteries, peintures,
céramiques, etc. Petits prix.n Renseignements : www.mairie19.paris.fr

SERVICE/ Facilitation numérique

La Mairie du 19e a ouvert un Espace facilitation numérique situé à l’accueil
de votre mairie. Il s’agit d’un espace qui vous permet d’être accompagné.e pour réaliser
certaines démarches en ligne propres à la Ville de Paris : signalement dans ma rue, prise de
rendez-vous logement ou stationnement résidentiel, compte Facil’Familles, cours municipaux d’adultes, encombrants, etc.n
Renseignements : www.mairie19.paris.fr

VISITE/ Découvrez les Buttes-Chaumont

La prochaine visite guidée du parc des Buttes-Chaumont aura lieu le jeudi 19 avril à
14h30. Visite individuelle et gratuite, sans inscription préalable, 20 à 25 personnes maximum. Rendez-vous à l’entrée du parc des Buttes-Chaumont, place Armand-Carrel.n
Renseignements : www.mairie19.paris.fr

NETSÉNIORS/ Inscrivez-vous aux ateliers

La Mairie du 19e invite les séniors du 19e à participer aux ateliers Netséniors qu’elle
organise jusqu’en juin. Au programme : prise en main d’un ordinateur, premiers pas sur internet, démarches administratives, usage familial et réseaux sociaux. Les cours se dérouleront à
Alternatif Formations (19/27 rue Armand Carrel) une journée complète de 9h à 12h30 et de
13h30 à 16h30 (1h30 par atelier). 12 personnes par sessions. Inscription obligatoire à l’accueil
de la Mairie.n
Renseignements : 01 48 70 97 44 - www.mairie19.paris.fr

COMMÉMORATION/ Journée du souvenir

Vendredi 27 avril, 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 des victimes et des héros de la déportation. À 11h sur le parvis arrière de la Mairie.
L’exposition «La déportation dans les camps nazis» se déroulera du 26 avril au 3 mai
dans le hall de la Mairie du 19e (5-7 place Armand-Carrel).n

COMMUNICATION/ Les informations municipales en quelques clics

Retrouvez toute l’actualité du 19e sur notre site www.mairie19.paris.fr, sur notre
page Facebook Mairie du 19e et sur notre compte Twitter @Paris19e. Abonnezvous à nos Newsletters mensuelles «Généraliste» et «Pass Culture 19e» sur la
page d’accueil du site www.mairie19.paris.fr - «Lettre d’information» pour recevoir par
mail toute l’actualité de votre arrondissement.n

CONCOURS/ Photos sur le 19e

Suite au grand succès rencontré par le dernier concours sur le site participatif www.
mon19.fr et, en parallèle, sur Instagram, un nouveau concours photo, toujours en rapport avec le 19e, est lancé le 19 de chaque mois, hors mois de juillet et d’août, sur le
compte Instagram @mon19e. Thème du mois d’avril : Lumière avec le hashtag
#mon19e_lumiere2018. Postez vos photos avant le 19 avril.n
Plus d’informations sur le compte instagram @mon19e !

//PHARMACIES DE GARDE//
DIMANCHE 15 AVRIL

117 rue de Belleville
10 rue Augustin-Thierry
28 rue Riquet
167 avenue de Flandre
121 avenue Jean-Jaurès
2 avenue de la Porte Chaumont

DIMANCHE 22 AVRIL
145 rue de Belleville
28 rue Riquet
167 avenue de Flandre
105 rue Manin
29 rue Eugène-Jumin
19 avenue Secrétan

DIMANCHE 29 AVRIL

15 rue Henri-Ribière
85 rue de l’Ourcq
121 avenue Jean-Jaurès
105 rue Manin
2 avenue de la Porte Chaumont
19 avenue Secrétan

VIE ÉTUDIANTE
uLes mercredis de 18h à 22h,
du 18 avril au 13 juin, la Maison du
Combattant, de la Vie Associative et Citoyenne du 19e (MACVAC) met sa salle
de réunion à la disposition des étudiants
qui souhaitent bénéficier d’un lieu de travail calme pour réviser leurs examens. Le
nombre de places étant limité à 35, les
inscriptions doivent être effectuées au
plus tard 24h avant le début de chaque
permanence-révisions, auprès de l’équipe
d’accueil de la MACVAC. L’accès à la salle
s’effectuera sur présentation de la carte
d’étudiant.n & 01 53 72 89 10
- maison.asso.19@paris.fr
APPEL A PROJETS
uDans le cadre de sa délégation, Adama Daouda-Kouadio, Conseiller du 19e,
invite les associations oeuvrant dans le
domaine de la francophonie et du co-développement à proposer des projets
(expositions, spectacles, débats,
projections) sur les cultures francophones, l’apprentissage linguistique, les droits de l’homme, la
condition féminine… en vue de l’organisation de la 1ère Semaine de la francophonie prévue du 1er au 6 octobre.n
& 01 44 52 29 18 - - jean-louis.strauss@paris.fr

/COLLECTES SOLIDAIRES/
• La Mairie du 19e s’associe avec l’association Règles Élémentaires, première
association française de collecte de produits à destination des femmes sans-abri
et mal-logées. Vous pouvez déposer des
produits d’hygiène intime dans une boîte
à dons à la Mairie du 19e.n
www.regleselementaires.com
/COMMERCE/
• Tous les jeudis de 18h à 20h au Rosa
Bonheur (2 allée des Cascades - Parc des
Buttes-Chaumont), La ruche qui dit oui
vous propose des produits locaux, fermiers et gourmands directement auprès
des agriculteurs et artisans de notre
région, en circuit court. Vos achats rémunèreront justement le travail des producteurs. n
https://laruchequiditoui.fr/fr/assemblies/5605
/EXPOSITIONS/
• Du 20 avril au 20 mai, la Médiathèque Matéo Maximoff / FNASAT-Gens
du voyage (59 rue de l’Ourcq) vous invite
à l’exposition photo, «Le vent en partage»,
rétrospective Michèle Brabo (1916-2013).
Du 20 au 27 avril du lundi au vendredi de
14h à 18h. En mai sur RDV.n
& 01 40 35 12 17
• Jusqu’au 27 avril, la MACVAC (20
rue Edouard Pailleron), accueille l’exposition de photographies de Sara Fraysse
intitulée «D’ici et d’ailleurs ». Entrée libre
sur rendez-vous.n & 01 53 72 89 10
• Jusqu’au 12 mai, la galerie Salle principale accueille l’exposition de Gianni
Pettena «Le permis de penser». Sa première exposition personnelle retrace 50
ans d’activité «anarchitecturale». Du mercredi au vendredi de 14h à 19h, le samedi
de 11h à 19h et sur rendez-vous au 28,
rue de Thionville.n
& 09 72 30 98 70
- gallery@salleprincipale.com

/CONCERT/
• Le 19 avril, Eric Gombart et Nico
Blampain (jazz groove) se produiront au
Café Jean. À 20h au 181 avenue Jean-Jaurès. Entrée libre. Réservation demandée.n
& 01 40 34 72 67
Page Facebook : Café jean.

/KIOSQU’OMADAIRE/
• Le Conseil de quartier Bassin de la Villette, avec le soutien de la Mairie, organise
des animations au kiosque place de Bitche
avec le concours d’associations du quartier.
Prochain rendez-vous : le 22 avril avec
Le chariot de Barbarie (de Pascal Sanvic).n

/CARNAVAL/
• Le 28 avril, rendez vous à 15h devant
le centre social CAF Tanger (28 rue de
Tanger) pour le 6e Carnaval des couleurs.
Déambulation dans le quartier Riquet
Stalingrad.n
Page Facebook : EVS Riquet Stalingrad
- association.cirt@gmail.com

/ATELIERS/
• Jusqu’en juin, le centre Paris Anim’ Place
des Fêtes (2-4 rue des Lilas) accueille des
ateliers de médiation numérique
pour déclarer ses impôts, retrouver une
photo perdue dans son smartphone, réparer son ordinateur, télécharger ses attestations CAF, etc. Inscription demandée.n
& 01 40 18 76 45 - - ligueo.ligueparis.org
• L’association Fin de Semaine vous propose de participer à son comité de
lecture pour le printemps 2018 au mois
de mai dans les ateliers du Cinq au CENTQUATRE (5 rue Curial) sur le texte de
Igonshua Ou jamais sans eux d’Eric Delphin Kwégoué. Inscription demandée.n
06 62 18 39 31 (Sandra)
- findesemaine.asso@gmail.com

/BÉNÉVOLAT/
• Le Centre Social et Culturel Danube est
à la recherche de bénévoles pour tenir sa
Braderie Solidaire une fois par mois
le vendredi et samedi de 10h à 16h.n
& 01 40 18 54 71
/PORTES OUVERTES/
• Le 5 mai, le Centre européen des
professions culinaires (Ceproc) à Paris
ouvre ses portes. Rendez-vous au 19, rue
Goubet pour une journée placée sous le
signe de la découverte des professions de
la gastronomie. Collégiens, lycéens, étudiants et publics en reconversion professionnelle pourront rencontrer des chefs
et leurs élèves en plein exercice de leur
art.nwww.facebook.com/CeprocParisFrance
& 01 42 39 71 17 - www.ceproc.com

/FORMATION/
• Le Danube Palace labellisé Point E-Numérique, en partenariat avec la CAF, Pôle
emploi et la DASES propose une formation gratuite, «parcours de formation aux
compétences du numérique» pour un public non initié à l’informatique. Formation
sur tablettes tactiles numériques fournies
par l’association. Du 2 mai au 18 juillet du 3 octobre au 19 décembre.
/SPECTACLES/
Sur Inscription.n
• Du 23 au 27 avril, le théâtre Darius & 01 42 08 48 04
Milhaud accueille «Quatre petits contes - ledanubepalace@yahoo.fr
chinois», un voyage dans l’univers légendaire et mythologique de la Chine An- /APPEL A PARTICIPATION/
cienne. À partir de 5-6 ans. À 10h30 au • L’association Arsmedia propose aux habitants du quartier d’Algérie de partici80 allée Darius Milhaud. Tarif: 8€.n
per à un film à partir de leurs propres
& 01 42 01 92 26
• Le 30 avril, le théâtre Darius Milhaud histoires en lien avec ce quartier. Intitulé
accueille Napolitango, de et avec Claudio L’envol d’un Papillon, ce film sera à terme,
Giova et Marion Buisset, un spectacle projeté au Centre Paris Anim’ Place des
construit à partir des plus belles chansons Fêtes avec une exposition et à l’occasion
napolitaines classiques au rythme du tan- de cette restitution chaque participant
go. À 20h30 au 80 allée Darius Milhaud. recevra le dvd. Pour participer contactez
Tarifs : 15€ (10€ pour les demandeurs Arsmedia.n
& 06 28 25 49 41
d’emploi).n
- arsmedia.france@orange.fr
& 01 42 01 92 26
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/APPEL A PROJETS/
• Jusqu’au 24 avril, Projets 19 vous
invite à développer votre association en
mettant à disposition des locaux 2 jours
par semaines, en vous accompagnant dans
vos démarches via l’accès au savoir faire
d’une équipe, à un réseau et à des avantages matériels pour vous permettre de
renforcer vos actions. Dossier de candidature par mail.n
- pepinieremathis@projets19.org
/CONFÉRENCE/
• Le 27 avril de 14h à 22h, Espace 19 Riquet accueille une après-midi consacrée
au concept d’Afropéanité, cherchant non
seulement à présenter et définir cette
notion mais aussi à favoriser la discussion
autour de celle-ci. Discussions et performances artistiques. Entrée participative :
2€.n
/SÉCURITÉ/
• Venez à la rencontre de la CETD 19,
Cellule d’Écoute et de Traitement des Doléances du commissariat du 19e. Cette Cellule et les policiers
qui la composent sont à votre écoute
pour faire remonter directement au commissaire central les difficultés que vous
rencontrez et les questions que vous vous
posez. N’hésitez pas à la contacter via son
mail ecoute19@interieur.gouv.fr ou
par téléphone 01 55 56 58 95. En cas de
flagrant délit ou d’une situation d’urgence,
il vous faudra composer le 17 Police
Secours.n
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