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ÉLECTIONS/ Êtes-vous inscrit-e-s sur les listes électorales ?

Les 15 et 22 mars 2020 se tiendront les élections municipales. Si depuis la dernière
élection vous avez emménagé dans le 19e ou simplement changé d’adresse dans le 19e, vous
devez obligatoirement vous mettre à jour sur les listes électorales, sous peine de ne pas pouvoir voter. N’attendez pas ! Cette mise à jour peut se faire directement sur internet
www.service-public.fr, ou par courrier. Vous pouvez aussi vous rendre au service des
élections à la Mairie du 19 e . Dans tous les cas, vérifiez que vous êtes bien inscrit-e-s
sur les listes électorales sur le site : http://verification-listes-electorales.paris.fr en
précisant le nom de naissance et le ou les prénom-s.n
Renseignements : www.paris.fr/elections - 01 44 52 29 19 – Du lundi au vendredi de 8h30
à 17h, le jeudi jusqu’à 19h30.

RECYCLAGE/ Que faire de son sapin ?

Du 26 décembre au 26 janvier, la Mairie de Paris récupère votre sapin de Noël naturel dans
195 points de collecte, pour le recycler et l’utiliser comme paillage aux pieds des massifs et
sur les sentiers dans les parcs et jardins pour réduire de façon écologique l’apparition des
herbes folles. Vos sapins doivent être dépourvus de décorations, non floqués et sans sac.
Vous pouvez le rapporter aux Square Claude Bernard (176 boulevard MacDonald, au Jardin
de l’Ilot Riquet (8 rue du Docteur Lamaze) au Square Mouloudji (12 rue Pierre Reverdy),
au Square de la Marseillaise (Rue de la Marseillaise), au Parc des Buttes Chaumont (1 rue
Manin - 53 rue Manin - 1 rue Botzaris - 55 rue de Crimée), au Parc de la Butte du Chapeau
Rouge (5 avenue Debidour), à l’angle du quai de la Garonne et de la rue Adolphe Mille, au
Square Dampierre Rouvet (rue Dampierre), au Jardin Rébeval (13 rue Rébeval), au Square
Monseigneur Maillet (Place des Fêtes), au Jardin Serge Gainsbourg (9 avenue de la Porte des
Lilas), au Square Serge Reggiani (1 Place de Bitche), au Square du Petit Bois (79 allée Darius
Milhaud) et au Jardin Césaria Évora (rue Césaria Évora).n
Renseignements www.paris.fr/recyclonsnossapins

EMPLOI/ Devenez agent recenseur

À l’occasion du prochain recensement de la population du 16 janvier au 22 février
2020, la Mairie du 19e arrondissement recrute des agents recenseurs. Posez votre candidature ! Votre mission principale est de collecter les informations en déposant des questionnaires auprès des administrés. L’agent recenseur aura également pour missions : d’identifier
les logements dans le secteur qu’il doit recenser ; de distribuer et collecter les imprimés
destinés aux résidents ; de classer et numéroter ces imprimés. Ces activités nécessitent une
certaine disponibilité, notamment en fin d’après-midi et en début de soirée en semaine et
le samedi (+ 2 demi-journées de formation et 1 tournée de contrôle début janvier). Cette
activité est rémunérée.n
Envoyez votre CV par mail à Arnaud Lamare (arnaud.lamare@paris.fr), Responsable du
service des élections ou par courrier : Arnaud Lamare - Mairie du 19e arrondissement - 5-7
Place Armand Carrel - 75935 Paris Cedex 19. Renseignements : www.mairie19.paris.fr

PÉTITION/ L’avenir d’Aéroport de Paris en question

Jusqu’au 12 mars 2020 vous pouvez soutenir la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aéroports de Paris gérés par la société
ADP (Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget). Cette proposition de loi, portée par au moins 285 député.es et/ou sénateurs.trices de tout bord doit recueillir 4 717 396
signatures (soit 1/10e des électeurs et électrices inscrit.e.s sur les listes électorales) pour
qu’un référendum sur la question ait lieu.n
https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1 - www.mairie19.paris.fr

SOLIDARITÉ/ Remplissez le coffre à jouets !

Jusqu’au 31 décembre, la Mairie du 19e, en partenariat avec le Secours Populaire, des écoles,
collèges et lycées du 19e, des commerçants, l’association Sino-Française d’Entraide et d’Amitié et la Société des Membres de la Légion d’Honneur organise l’opération «Coffre à jouets»
pour des enfants du 19e. Déposez des jouets en bon état dans le coffre situé dans le hall de la
Mairie du 19e.n Renseignements : 01 44 52 29 18 - www.mairie19.paris.fr

//PHARMACIES DE GARDE//
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
145 rue de Belleville
117 rue de Belleville
15 rue Henri-Ribière
105 rue Manin
2 avenue de la Porte Brunet

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE
145 rue de Belleville
10 rue Augustin-Thierry
85 rue de l’Ourcq
121 avenue Jean-Jaurès
29 rue Eugène Jumin

MERCREDI 25 DÉCEMBRE

15 rue Henri-Ribière
28 rue Riquet
121 avenue Jean-Jaurès
105 rue Manin
2 avenue de la Porte Chaumont

DIMANCHE 29 DÉCEMBRE
145 rue de Belleville
85 rue de l’Ourcq
121 avenue Jean-Jaurès
105 rue Manin
29 rue Eugène-Jumin

SERVICES MUNICIPAUX
4Les jeudis 26 décembre et 2 janvier, les
services de la Mairie du 19e fermeront à 17h
au lieu de 19h30.n
CAMPAGNE ANTI RATS ET RONGEURS
4Jusqu’au 30 janvier, certains jardins du 19e
seront fermés une matinée pour un grand
nettoyage organisé par le service des espaces
verts, dans le cadre de la campagne anti-rats et
rongeurs dans la capitale. Rappelons que votre
aide est très importante pour lutter contre la
présence des rats dans les rues et les espaces
verts. Riverains, commerçants, visiteurs, voici
les bonnes pratiques à adopter : ne jetez pas
vos déchets à terre, ramassez systématiquement les restes de vos pique-niques, mettezles dans les poubelles prévues à cet effet, ne
jetez pas de sacs-poubelles dans la rue, même
près des corbeilles de rue car ils seront éventrés par les rats, ne nourrissez pas les animaux
dans l’espace public (oiseaux, chats, etc.). Planning de fermeture des jardins sur le site de la
Mairie.n www.mairie19.paris.fr
SERVICE CAF
4Depuis le 2 décembre et pour une durée
de 15 mois, votre centre CAF Laumière a
fermé ses portes pour la rénovation de son
accueil. Pendant la durée des travaux rendezvous sur le site à la rubrique «contacter ma
CAF».n www.caf.fr

/ATELIERS ENFANTS/
• Jusqu’au 22 février, l’association Traces
vous accueille au 7, avenue de la Porte Brunet pour «Rayon sciences», un programme
d’activités gratuites scientifiques et pédagogiques pour les enfants et adultes, un espace
libre pour explorer, comprendre et s’engager avec les sciences. Ateliers «créativité
technique», «Science frugale», «Racontemoi tes technologies», rencontres avec
des chercheurs… Les jeudis et vendredis
de 16h30 à 19h et samedis de 14h à 18h.
Réservation gratuite et obligatoire pour les
groupes scolaires.n
& 06 41 88 67 79
- rayon-science@groupe-traces.fr

/SPECTACLE/
• Les 18 et 19 décembre à 19h30 sur la
Péniche La Pop (61 quai de la Loire), le danseur Joachim Maudet signe son premier duo
avec STORIZ, performance ventriloque
inclassable, ode à la musicalité du corps.
Tarifs : 15€ ou 13€ / 10€ pour les détenteurs du Pass Culture 19e.n www.lapop.fr

/SPECTACLES ENFANTS/
• Jusqu’au 5 janvier, le Théâtre Paris Villette
(211 avenue Jean Jaurès)présente «L’enfant
Océan». Sous la plume de Jean-Claude
Mourlevat, l’histoire du Petit Poucet prend
la forme à la fois d’un road-movie enfantin
et d’une enquête policière à suspens. Une
grande aventure à vivre en famille ! (dès 8
/APPEL À PROJETS/
ans). Tarifs de 8 € à 16 €.n
• La Ville a lancé l’Appel à Projet Kiosque www.theatre-paris-villette.fr
2020 pour animer tous les kiosques pari- • En décembre et janvier, de nombreux
siens. 4 sont concernés dans le 19e : Serge spectacles pour enfants sont programmés
Reggiani, Curial, Monseigneur Maillet et sur la péniche Antipode (face au 55 quai
Buttes-Chaumont. Vous pouvez déposer de la Seine) : Mon arbre à secrets (dès 1
vos projets jusqu’au 21 décembre.n
an), Petits jeux de mains (dès 2 ans), À la
www.paris.fr/kiosques
recherche du doudou perdu (dès 1 an),
• Le nouvel Espace Clavel (20 rue Clavel) Nom d’un petit bonhomme (dès 2 ans),
vous accueille pour tout projet éphémère Au berceau des rêves (dès 2 ans). À 11h
d’exposition, d’installation artistique, d’ate- les dimanches et jours fériés ; 10h30 en
lier, de répétition, etc... en solo ou collectif. semaine pendant les vacances, relâche les
21 m2. Matériel à disposition.n
lundis. Tarifs : 7 € enfants / 9 € adultes / 5
& 06 20 35 41 94
€ centres de loisirs.n & 01 42 03 39 07
www.pénicheantipode.fr
/ATELIERS LECTURE À VOIX HAUTE/
• Les samedis, de 10h à 12h30, l’associa- /SPORTS/
tion Mélane organise un atelier de lecture • L’association Sportive Belleville proà voix haute au théâtre Darius Milhaud (80 pose aux séniors de la marche nordique au
allée Darius Milhaud). Public adulte et étu- parc des Buttes-Chaumont et des ateliers
diant. Inscription obligatoire.n
«Ça va la forme» et «Ma Gym au quoti& 06 81 43 05 55 (Élisabeth Tamaris)
dien». Programme sur demande.n
& 06 76 67 39 20
/CINÉMA/
- ass.belleville@gmail.com
• Le CGR Paris Lilas (place du maquis du Ver • La FSGT propose des cours de gym-boxe
cors) propose des séances «Connaissance séniors, une activité sportive en musique
du monde», des ciné-conférences pendant en utilisant des mouvements de boxe. Tous
lesquelles le public rencontre l’explorateur, les vendredis, 12h15 à 13h30 au gymnase
l’écoute commenter son film... Prochaine Curial (84 rue Curial). Tarif : 75€ l’année.n
séance : Russie, le lac Baïkal avec «Au fil du & 01 40 35 18 49
Transsibérien», en présence de son auteur,
Vassili Durand, le 24 janvier à 14h30. Tarif /PROJECTION/
réduit pour les séniors du 19e : 7 euros (sur • Le 20 décembre, l’association 24 août 1944
présentation d’un justificatif de domicile).n présente «Une histoire Galicienne» (67’ www.cgrcinemas.fr/paris-lilas
2017) de Pierre Séraudie, un documentaire
évoquant le parcours de quelques républi/LOTO DE NOËL/
cains en lutte contre le fascisme. La projection
Le 21 décembre, le Centre Social et Cultu- sera suivie d’un débat avec Begoña Maceira.
rel Danube organise son grand loto de À 19h au Centre Paris’Anim Place des Fêtes
Noël à partir de 14h dans la salle des fêtes (2/4 rue des Lilas). Entrée gratuite.n
de la Mairie du 19e. Tarifs : 1 carton 5€, 3
cartons 13€, 7 cartons 25€. Les fonds ré- /SOLIDARITÉ/
coltés serviront au financement et à la réa- • Le 19 décembre, pour la troisième année
lisation d’un chantier solidaire organisé par consécutive, le Rosa Bonheur, Cigalou et le
un collectif de jeunes du quartier Danube et Secours populaire de Paris, dans le cadre
porté par le Centre Social.n
de l’opération «Les pères noël verts», vous
& 01 40 18 54 71
invitent à leur soirée dansante solidaire «La
Mère Noël est un amour». Si vous sou/ART CONTEMPORAIN/
haitez y participer, il vous suffit d’acheter
• Jusqu’au 1er février, La galerie Salle Prin- un jouet neuf, éducatif ou créatif (pas de
cipale présente pour la première fois le peluche), pour des enfants âgés de 4 à 11
travail de l’artiste brésilien Ícaro Lira avec ans, d’une valeur minimum de 15€. Si vous
«Leçons de la pierre». Son travail s’attache n’avez pas le temps, une participation de
à analyser l’évolution et les implications des 15€ vous sera demandée à l’entrée. Les
actes politiques et historiques brésiliens dons et jouets seront récoltés à l’entrée du
sur les trajectoires intimes. Au 28, rue de Rosa Bonheur par les bénévoles du Secours
Thionville. Du mercredi au vendredi de 14h populaire de Paris. À partir de 18h au Rosa
à 19h, le samedi de 11h à 19h et sur rendez- Bonheur (2 allée de la Cascade – parc des
vous.n & 09 72 30 98 70
Buttes-Chaumont).n
www.salleprincipale.com
www.rosabonheur.fr
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/EXPOSITION/
• Jusqu’au 29 mars, l’Espace Reine de
Saba (30 rue Pradier) accueille l’exposition
«Explorateurs et missionnaires portugais
au XVIe/XVIIe siècles en Asie, mer rouge
et Éthiopie». Plus de 150 gravures, cartes,
objets ethniques, incunables, maquettes,
documents. De très nombreux documents
originaux dont les ouvrages de Dom Joam
de Castro, Andrade, Jeronimo Lobo. Du
mardi au dimanche de 14h30 à 18h30, sauf
le lundi. Entrée PAF : 5,5 €. Réductions : 5 €,
4,50 €, 4 €. Conférencier et groupe sur Rdv
(conseillé).n & 01 43 57 93 92
• Du 18 au 30 décembre, le hall de la Mairie
du 19e accueille «Les métiers du grand âge»,
une exposition de photographies présentée
par la Résidence des musiciens.n
/ATELIERS JEUNES/
• L’ACERMA (22 quai de la Loire) propose 3 ateliers gratuits pour les 16-26 ans,
pour préparer le festival artistique Toi, Moi
& Co, au printemps 2020. Tu te sens l’âme
d’un artiste, d’un réalisateur ou veux faire
la programmation d’un festival ? Participe à
l’un des 3 ateliers Toi Moi & Co : coordination du festival tous les lundis de 18h30
à 21h30 ; réalisation documentaire tous les
lundis de 18h30 à 21h30 ; théâtre tous les
jeudis de 18h30 à 21h30.n
& 01 48 24 98 16 - - toimoico@gmail.com
/EMPLOIS/
• Domiciliée au Cargo, plateforme d’innovation située au 157 Boulevard Macdonald,
l’entreprise Tracktor, une plateforme
web de location de matériel pour le BTP
et l’Industrie recherche des collaborateurs
en CDI et en stage. Nombreux postes à
pourvoir.n
www.welcometothejungle.co/fr/companies/tracktor/jobs
/BÉNÉVOLAT/
• Le centre social Espace19-Ourcq cherche
des bénévoles pour aider les enfants (primaire et collégiens) à progresser au niveau
scolaire mais aussi en compétences sociales
en générale. Une heure ou deux heures, un
jour par semaine, lundis, mardis ou jeudis
entre 17h et 19h.n www.espace19.org
& 01 42 38 00 05 (Nuria Rodriguez)
/FORMATIONS/
• Vous avez entre 18 et 25 ans, êtes sans
diplôme ni qualification et avez envie de
trouver un emploi, une formation ? Les mardis à 14h30, l’Ecole de la deuxième chance
vous informe sur son offre de formation et
vous accompagne vers l’emploi. Au 27 rue
du Maroc.n & 01 40 05 53 10
- contacts@e2c-paris.fr
/PALMARÈS/
Fin novembre, le 49e salon de peintures
et de sculptures de l’association Arts19
a reçu la visite de plus de 800 personnes
à la Mairie du 19e. Les prix du jury ont été
décernés à A. Deschamps et O. Bourel (Peinture), P. Plazanet et G. Guerin (graphisme),
Mme Miagarel et K. Moreau (sculpture).
Prix sur le thème : M. Tillier. Prix galerie
Thuilier : P. Arraud. Prix Géant des beauxarts : Ch. Vial.n
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