
INFORMATIONS MUNICIPALES

CONSEILS DE QUARTIER/ Participez à votre Conseil !
• Vous avez envie de vous investir dans l’arrondissement ? Vous avez des idées pour votre 
quartier ? Vous voulez participer à l’élaboration des projets municipaux ? N’hésitez plus et 
déposez votre candidature pour intégrer le Groupe d’Animation de votre Conseil de 
quartier ! Organisation de fêtes, réflexion sur les enjeux du territoire, proposition pour amé-
liorer la vie des habitant.e.s, vous avez des compétences pour faire grandir le 19e. n
Inscriptions jusqu’au 2 janvier : conseilsdequartier19@paris.fr
• Prochaines réunions publiques des Conseils de quartier. Le 4 décembre : Flandre-
Aubervilliers à 19h à l’école du 41 rue de Tanger A. Le 6 décembre à 19h : Rosa 
Parks - Macdonald à l’école du 53 rue Emile Bollaert. Le 7 décembre : Pont de 
Flandre à 19h30 à l’école du 105 bis Ourcq B. Le 14 décembre à 19h : Secrétan (lieu 
à venir). Le 19 décembre à 19h : Bassin de la Villette à l’école du 9 rue Tandou.n
Renseignements : www.mairie19.paris.fr

RENDEZ-VOUS/ Lutter contre les discriminations
Du 9 au 16 décembre, les acteurs associatifs, éducatifs, institutionnels et économiques du 19e 
se mobilisent contre les discriminations. Au programme : expositions, spectacles, conférences, ani-
mations, projections, débats, jeux pour parler d’égalité de manière ludique, conviviale et engagée 
! Ouverture de la semaine le samedi 9 décembre, au Centre social et culturel Rosa Parks, 
219 boulevard Macdonald de 14h à 18h.nProgramme complet sur : www.mairie19.paris.fr

ENVIRONNEMENT/ Rénovation énergétique
En décembre, un nouvel appel à candidatures à Eco-rénovons Paris sera lancé. Il s’agit 
d’un dispositif d’accompagnement gratuit et sur mesure des copropriétés dans la rénovation 
thermique de leurs lo gements, qui a pris la suite de l’OPATB19 (Opération Programmée 
d’Amélioration Thermique des Bâtiments). Dans le 19e, plus de 100 immeubles sont accom-
pagnés depuis 2014, une nouvelle opportunité de candidature est offerte aux copropriétés 
intéressées... Comment ça marche ? 1ère étape : contactez l’Agence Parisienne du Climat 
pour compléter un dossier de candidature – un conseiller vous accompa gnera dans cette 
démarche (par téléphone, rendez-vous ou courriel). 2e étape : votre candidature est étudiée 
par une commis sion de sélection. Les critères principaux : la mobilisation des (co)proprié-
taires et l’existence d’un potentiel d’amélioration énergétique. 3e étape : vous êtes sélec-
tionné, un conseiller prend contact avec vous pour l’accompagnement de votre projet. n
Renseignements : 01 70 38 35 10 -  www.ecorenovonsparis.fr - contact@ecorenovonsparis.fr
 
RECRUTEMENT/ Denvenez agent-e recenseur-se-s
À l’occasion du recensement de la population qui aura lieu du 18 janvier au 24 février 2018, 
la Mairie du 19e recrute des agent-e-s recenseur-se-s qui auront pour mission princi-
pale de collecter les informations nécessaires au recensement auprès des administré.e.s. Ces 
activités nécessitent une certaine disponibilité, notamment en fin d’après-midi et en début 
de soirée en semaine. Pour postuler, envoyez votre CV à Mathieu Strzelecki : mathieu.strze-
lecki@paris.fr, Responsable du Pôle des affaires générales à la Mairie du 19e.n 
www.mairie19.paris.fr
 
SANTÉ/ Information sur les punaises de lit
Samedi 9 décembre, dans le cadre des conférences Pop Santé et à l’occasion de la 
Semaine parisienne de santé environnementale, la Mairie du 19e, en partenariat avec le Ser-
vice parisien de santé environnementale, organise une réunion d’information à destination du 
grand public sur les punaises de lit. De 10h à 12h30 en salle du Conseil de la Mairie du 19e 
(5-7 place Armand Carrel).n

SÉCURITÉ/ Cellule d’écoute et de traitement des doléances
La commissaire de police du 19e vous rappelle l’existence d’une cellule d’écoute et de traitement 
des doléances au commissariat du 19e. Son adresse mail : ecoute19@interieur.gouv.fr. Le 
contact vient en complément des demandes d’intervention urgentes qui doivent se poursuivent 
via le 17 police-secours, seul numéro d’urgence ainsi que le 34 30 pour joindre le commis-
sariat en cas d appel non urgent.n 

//PHARMACIES DE GARDE// 
DIMANCHE 3 DÉCEMBRE

2 avenue de la Porte Chaumont
15 rue Henri-Ribière

29 rue Eugène-Jumin
28 rue Riquet

81 bis rue de l’Ourcq
121 avenue Jean-Jaurès

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE
2 avenue de la Porte Chaumont

145 rue de Belleville
105 rue Manin

29 rue Eugène-Jumin
19 avenue Secrétan
81 bis rue de l’Ourcq

COFFRE À JOUETS
uJusqu’au 31 décembre, la Mairie du 
19e, en partenariat avec le Secours Populaire, 
des écoles et lycées du 19e et des commer-
çants, organise l’opération «Coffre à jouets» 
pour des enfants de l’arrondisse ment. Vous 
pouvez déposer des jouets en bon état dans 
le coffre situé dans le hall de la Mairie (5/7 
place Armand Carrel).n
& 01 44 52 28 69 – 01 44 52 29 18
 
ENQUÊTE DE SATISFACTION
uDans le cadre de la labellisation Qua-
liPARIS, des enquêtes régulières sont 
menées auprès des usagers de la Mairie 
pour mesurer leur satisfaction et identifier 
les marges de progression afin de toujours 
mieux vous recevoir et d’améliorer la qua lité 
de nos prestations. Depuis le 6 no vembre, des 
agents enquêteurs sont pré sents en Mairie 
pour recueillir votre avis. Vous pouvez égale-
ment remplir le ques tionnaire en ligne.n
 
BÉBÉS RESTOS DU COEUR
uDu 4 au 8 décembre, l’opération 
Bébé restos du coeur vous invite à donner 
des produits d’hygiène, des articles de pué-
riculture ou des vêtements d’hiver neufs ou 
en très bon état (de 0 à 36 mois). Point de 
collecte en Mairie du 19e (5/7 place Armand 
Carrel).n
 
47e SALON ARTS 19
uJusqu’au 6 décembre, l’association 
ARTS 19 organise son 47e salon international 
de peinture, sculpture, graphisme, céramique 
et gravure. Invi tés d’honneur : Ivan. De 11h à 
17h dans la salle des fêtes de la Mairie (5-7 
place Ar mand-Carrel). Entrée libre.n
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/ENVIRONNEMENT/
• Vous rêvez d’un 19e et d’un Paris plus végé-
talisés et plus durables ? Vous avez des idées, 
des projets, des bons plans à présenter ou 
voulez découvrir ceux des autres ? Rdv le 6 
décembre à 18h30 à la Mairie du 19e (5-7 
place Armand Carrel) avec votre «grignotage» 
à partager, pour une réunion «Réseautage & 
Papotage» organisée en duo par la Mairie du 
19e et les Acteurs du Paris durable.n
 
/TANGO ARGENTIN/
• Le 16 décembre, la Casa del Tango vous 
invite à une initiation/découverte du Tango ar-
gentin. De 15h à 20h au 11 allée Darius Mil-
haud. Inscription obligatoire.n
& 01 40 40 73 60 
www.lacasadeltango.net
 
/ÉVÈNEMENTS/
• Le 9 décembre, Espace 19 remercie les 
contributeurs à sa campagne de financement 
participatif pour faire vivre ses ateliers d’ap-
prentissage de la langue française en les invi-
tant de 15h à 19h à la « Gare Jazz », 1 avenue 
Corentin Cariou). N’hésitez pas à participer à 
cette campagne et à vous joindre à la fête.n
www.espace19.org
• Les 8 et 9 décembre, AFJ21 (Associa-
tion Franco-Japonaise) vous invite à l’événe-
ment «Harmony» dans la salle des fêtes de 
la Mairie du 19e (5-7 place Armand Carrel). 
Exposition vidéo son et lumière le 8 de 16h 
à 21h et le 9 de 11h à 20h. Entrée libre. Le 9 
à 11h : conférence et démonstration Ikebana 
Sogetsu (l’art de faire vivre les fleurs) ; ateliers 
floraux à 13h, 15h et 17h. Apportez un sac et 
des papiers (journaux…) pour emporter vos 
végétaux. Tarif : 15 euros. Réduit : 10 euros. Sur 
inscription.n & 06 09 18 66 34
- afj21.japon@gmail.com
 
/CAFÉ CROQUIS/
• Le 16 décembre, le groupe d’animation 
Plateau propose une soirée Café-croquis à 
partir de 17h et jusqu’à 20h30». Chacun-e 
amène son matériel et dessine, croque, peint… 
dans une ambiance conviviale, autour d’une 
consommation. Animation gratuite ouverte 
aux adultes et enfants accompagnés. Rendez-
vous au Bar Fleuri au1 rue du Plateau.n

/TÉLÉTHON/
• Le 9 décembre, la piscine Georges Her-
mant vous propose de nombreuses activités 
au profit du Téléthon : plongée, plongeon, 
aquagym, aquabike, nageurs connectés, etc.  
Afin de pouvoir participer à ces activités, un 
don participatif de minimum 1€ vous sera de-
mandé à l’entrée de la piscine (la totalité de la 
somme collectée sera reversée au Téléthon).n
& 01 40 31 19 20 - www.lif-natation.fr

/EXPOSITION-VENTE/
• Le 9 décembre de 13h à 20h et le 10 de 
11h à 19h l’Utopicerie vous invite à une ex-
po-vente de 5 artistes sur la Butte Bergeyre : 
gravures, estampes, verre, photographies, céra-
mique. Au 7, rue Rémy-de-Gourmont.n
www.habitants-bergeyre.fr
http://expo-vente.wixsite.com/expo

/EXPOSITION/
• Du 1er au 22 décembre, l’associaiton 
Maia Autisme présente « Regard d’enfance », 
une exposition de photos de Loïc Trujillo, sur 
les grilles du parc des Buttes-Chaumont.n

/MINI BROCANTE/
• Le  16 décembre, le Danube Palace orga-
nise sa 1ère mini brocante au 4 rue de la Soli-
darité (fond de cour) de 14h à 18h. Vente de 
CD, livres, bijoux, accessoires tricot écharpes, 
bonnets et poteries.n & 01 42 08 48 04
www.ledanubepalace.com 

/THÉÂTRE/
• Les 8, 15, 22 et 29 décembre à 19h 
et les jeudis de janvier à 19h, le théâtre du 
gouvernail (5 passage de Thionville) accueille 
« Jalousie(s), une comédie de et avec Solange 
Milhaud et Gilles Guelblum.n
& 01 48 03 49 92 - www.theatredugouvernail.fr
• Les 1er et 2 décembre, l’Atelier du Plateau 
accueille «Cette compagnie-là» pour Elvis 
is not dead, une balade burlesque et élec-
trique.  A 20h au 5, rue du Plateau (au fond de 
l’impasse).n - cdnq@atelierduplateau.org
& 01 42 41 28 22 - www.atelierduplateau.org

/OPERATION CADEAUX/
• Le 13 décembre, le Danube Palace, en 
partenariat avec «La grande récré» vous 
donne rendez-vous de 16h à 18h au 4, rue de 
la Solidarité (fond de cour) pour sa 3e édition 
de l’opération cadeaux, une distribution de 
jouets pour les 6/12ans. Entrée libre. Nombre 
de lots limité.n & 01 42 08 48 04
www.ledanubepalace.com 

/CONCERTS/
• Le 3 décembre, l’Eglise luthérienne accueille 
le Chœur de chambre Melisma pour des Chants 
de Noël d’ ici et d’ailleurs. Le 10 décembre 
: Ensemble vocal de Neuilly pour des œuvres 
de Schütz, Schubert... Le 17 décembre : En-
semble vocal «Les Garances Voyageuses» pour 
des œuvres de Byrd, Vivaldi et Porpora.  A 17h 
au 55 rue Manin. Entrée libre.n

/MARCHE DE NOËL/
Le 2 décembre, la paroisse protestante du 
55, rue Manin organise son marché de Noël. 
Spécialités alsaciennes, artisanat, jouets, livres, 
salon de thé, etc.n

/JARDINAGE/
• Pour que chacun-e puisse jardiner sans se 
soucier de l’achat ou du stockage, des kits 
de jardinages sont mis gratuitement à dispo-
sition des habitants. Vous pouvez dès main-
tenant emprunter pelles, râteaux, pioches 
et autres outils au centre Paris Anim’ Angèle 
Mercier (133-135 bld Sérurier).n
 
/SOLIDARITÉ/
• Au bagage du canal organise, en lien avec la 
Mairie et les Conseils de quartier, des réu-
nions publiques chaque 1er  jeudi du mois sur 
la mise en place d’une bagagerie dans le 19e, 
projet lauréat du Budget Participatif d’arron-
dissement 2015.  Elles se déroulent de 18h à 
19h au Cafezoide (92 bis quai de la Loire). Pro-
chaine rencontre : le jeudi 7 décembre.n
- sdfparis19@paris.fr
 
/ATELIERS VÉLOS/
• L’association Retour Vert le Futur vous pro-
pose des ateliers de rue participatifs d’appren-
tissage à la mécanique vélo. Gratuits et ouvert 
à tous ! Tous les 1er samedis du mois de 
14h à 17h derrière le Centre Social CAF Tan-
ger (passage Suzanne Masson).n
www.facebook.com/retourvertlefutur
- retourvertlefutur@gmail.com

/PROJECTION LUMINEUSE/
• Le 16 décembre, le Conseil de quar-
tier Plateau, le Jardin Fessart et le Collectif 
«comsurunplateau» vous invitent à la pro-
jection lumineuse de Patrick Rimoux, 
sculpteur lumière. Entre 18h30 et 22h30 
au jardin Fessart. Boissons chaudes offertes. 
Projection avec pour thématique le cinéma 
en lien avec le projet du Collectif de redon-
ner vie à l’aventure des studios des Buttes-
Chaumont.n
- symbole comsurunplateau19@gmail.com

/SPECTACLE/
• Les 1er et 2 décembre à 19h30 et le 3 
décembre à 16h30, la péniche Pop (face au 
34 quai de la Loire) accueille Thomas Rannou 
pour son spectacle  « Le son n°9 ». Les 15 
et 16 décembre : « Musique de tables », 
d’après la partition de Thierry De Mey. Tarifs : 
de 10 à 20 euros.n 
www.lapop.fr
 
/BÉNÉVOLAT/
• L’ASP fondatrice (Association pour 
l’accompagnement et le développement 
des soins palliatifs)  recherche des béné-
voles pour accompagner les malades et leur 
proches, aller au contact du grand public et 
expliquer ce que sont les soins palliatifs, coo-
pérer à la gestion administrative de l’asso-
ciation. Une demi-journée ou une soirée par 
semaine. Formation assurée.n 
& 01 53 42 31 33  
www.aspfondatrice.org
 
/ART CONTEMPORAIN/
• Le 20 décembre, le réseau Tram et le 
Centre So cial et Culturel Danube vous 
donnent rendez-vous pour une après-midi 
découverte au centre d’art contemporain de 
Vélizy-Villacoublay qui présente un duo d’ar-
tistes Grout/Mazeas qui investit les espaces 
avec un gigantesque sapin de guirlandes. Ate-
liers enfants. Autres visites : l’exposition de 
peinture «Les tableaux vivants» de Karina 
Bisch et l’exposition Days are Dogs au Palais 
de Tokyo. Rendez-vous à 13h, au centre Social 
et Culturel Danube (49 bis rue du Général 
Brunet, 75019 Paris). Départ et retour à 
18h dans le 19e. Gratuit. Trajets effectués en 
autocar.n 
& 01 53 34 64 43 
www.tram-idf.fr
 
/RENCONTRES/
• Les 14 et 15 décembre, la Fédération 
Générale des Pupilles de l’Enseignement Public 
(FGPEP) organise les 4e Rencontres PEP sur le 
thème : «Agissons pour une société solidaire 
et inclusive en France et en Europe». A la Cité 
des sciences et de l’industrie 30 Avenue Coren-
tin Cariou. Programme complet sur le site.n  
& 01 41 78 92 60 - www.lespep.org
- accueil@lespep.org
 
/CAFÉ CAPOTE/
En décembre, l’opération café capote 
revient dans le 19e. 10 000 préservatifs vont 
être distribués gratuitement par de nom-
breux cafés de l’arrondissement. Si vous 
aussi vous êtes cafetier ou restaurateur et 
que vous souhaitez participer à l’opéra-
tion, n’hésitez pas à prendre contact avec 
la Mairie du 19e, en écrivant à l’adresse mail 
suivante : damien.bricout@paris.fr.n 
www.mairie19.paris.fr
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