
+ PHARMACIES DE GARDE +
• 6 février  •
29 RUE EUGÈNE JUMIN
81 bis RUE DE L’OURCQ
105 RUE MANIN
60 AVENUE DE FLANDRE
145 RUE DE BELLEVILLE

•  13 février  •
121 AVENUE JEAN-JAURÈS
2 AVENUE DE LA PORTE CHAU-
MONT
28 RUE RIQUET
7 RUE CURIAL

Mairie du 19e          Mairie19           Paris19e

• Report des Concerts d’hiver •
En raison de la situation sanitaire, le festival de musique clas-
sique organisé par la Mairie et La Fabrique à enchantements 
qui devait se tenir en février est reporté et aura lieu du 24 juin 
au 3 juillet. ➚ www.mairie19.paris.fr

• Challenge •
Vous avez entre 12 et 25 ans et voulez participer au challenge 
des jeunes web reporters du 19e, organisé par la Mairie dans le 
cadre de la saison dédiée à la jeunesse ? Vous avez jusqu’au 
samedi 19 février pour envoyer votre projet vidéo sur l’un des 
thèmes suivants : «Héritages», «Crises», «Préjugés et discri-
minations» à ✍ lea.larouzee@paris.fr
Au cours du mois de juin, soirée de projection gratuite de 
toutes les vidéos, vote du public et remise des prix.
➚ www.mairie19.paris.fr

• Venez à votre Assemblée citoyenne •
Vous voulez vous investir dans votre quartier ? Participez à 
l’Assemblée citoyenne de quartier ! Ouverte à tou·te·s, elle 
se réunit chaque année pour élaborer l’agenda prioritaire de 
travail pour l’année à venir à l’échelle du quartier. En venant, 
vous pourrez déposer votre candidature pour faire partie du 
groupe référent de votre Conseil de quartier et vous inscrire 
pour participer à un groupe projet, pour mener une action ou 
une initiative à l’échelle du quartier. Prochaines Assemblées 
citoyennes de quartier :
▶ Mardi 1er février : Secrétan
▶ Mercredi 2 février :Flandre Aubervilliers
▶ Jeudi 3 février : Place des Fêtes
▶ Lundi 7 février :Rosa Parks Macdonald
▶ Mardi 8 février :Plateau
▶ Jeudi 10 février :Porte des Lilas
▶ Lundi 14 février :Bas Belleville
▶ Mardi 15 février :Bassin de la Villette
▶ Mercredi 16 février :Manin Jaurès
▶ Jeudi 17 février : Pont de Flandre
Masque et Pass Vaccinal obligatoires.
Retrouvez les lieux et les horaires sur : ➚ www.mairie19.paris.fr

• Course •
Samedi 12 février à partir de 10h, la 23e édition de la course de 
la Saint-Valentin se déroulera dans le parc des Buttes-Chau-
mont. Les participant.e.s s’élanceront sur un parcours de 
10km en solo ou de 5 km en duo. Organisée par l’association 
des Front Runners de Paris cette course est tout à la fois un 
évènement de sensibilisation aux discriminations liées à 
l’orientation sexuelle, un évènement sportif du Paris Running 
Tour et un évènement festif qui célèbre la fête des amoureux. 
➚ Page FB Course de la Saint Valentin. 
Inscriptions : ➚ www.coursestvalentin.org

• Rendez-vous sur placeS en ligne •
Le 4 février à 18h30 François Dagnaud, Maire 
du 19e et l’équipe municipale vous donnent ren-
dez-vous en ligne pour échanger sur l’actualité du 
19e. Connectez-vous ➚ sur la page Facebook de la 
Mairie ou sur ➚ www.mairie19.paris.fr

• Exprimez-vous sur le PLU Bioclimatique •
Dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urba-
nisme, qui définit les grandes orientations d’amé-
nagement et règlemente toutes les constructions 
de la ville, la Ville vous invite à donner votre avis et à 
partager vos opinions sur les grandes orientations 
du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) jusqu’au 1er avril. Rendez-vous sur 
sur ➚ idee.paris.fr Participer à la réunion publique 
de présentation de l’avant-projet de PADD en visio 
conférence lundi 31 janvier à 18h30.
Informations sur ➚ www.mairie19.paris.fr

• Participez à l’Université Populaire du 19e •
La Mairie du 19e vous propose un cycle de confé-
rences «Apprendre et Comprendre–L’Université 
Populaire du 19e ».
▶ Jeudi 3 février, de 19h à 20h : « Les fake news », par 
François Lecoutre, maître de conférence en droit pu-
blic à l’Université de Poitiers, Salle du bar de la Mairie 
du 19e (5-7 place Armand Carrel).
▶Jeudi 17 février, de 19h à 20h : « Les camps dans 
l’espace public », par Marjorie Beulay, maître de 
conférence en droit public à l’Université de Picar-
die, Salle du conseil de la Mairie du 19e. Événement 
organisé dans le respect des mesures sanitaires. 
Port du masque et Pass vaccinal obligatoires. 
Inscription obligatoire ✍ lea.larouzee@paris.fr 
Programme complet sur ➚ www.mairie19.paris.fr

 • Nouvelle saison de Ciné séniors •
Jusqu’au 23 juin, un mardi par mois au cinéma UGC 
Ciné Cité Paris 19 (166 boulevard Macdonald) et 
un jeudi par mois au cinéma CGR Cinémas Paris 
Lilas (Place du Maquis du Vercors – 75020), les 
séniors du 19e peuvent gratuitement découvrir 
des films sélectionnés par le Conseil des Anciens. 
Prochaines séances :
▶ le 8 février à l’UGC, « Lui » de Guillaume Canet 
(inscription au Centre social et culturel Rosa Parks 
le 31 janvier de 10h à 12h).
▶ le 17 février au CGR, « La bonne épouse » de 
Martin Provost (inscription à l’accueil de la Mairie à 
partir du 2 février). Programme complet sur 
➚ www.mairie19.paris.fr

• Listes électorales •
Dans la perspective des élections présidentielles 
et législatives de 2022, pensez à vérifier si vous 
êtes inscrits sur les listes électorales ou à vous y 
inscrire si vous ne l’êtes pas. Inscription jusqu’au 
2 mars en ligne et jusqu’au 4 mars au guichet de 
la Mairie pour la Présidentielle ; jusqu’au 4 mai en 
ligne et jusqu’au 6 mai au guichet de la Mairie pour 
les Législatives. 
➚ www.paris.fr page élections et inscriptions
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Que se passe-t-il dans votre arrondissement les deux prochaines semaines ?



• Conférences •
Samedi 5 février la Cité des Sciences 
et de l’Industrie de la Villette accueille 
de 10h à 19h un cycle de conférences 
consacrées aux Intelligences Animales. 
Journée organisée par la journaliste 
Yolaine de la Bigne, avec de presti-
gieux intervenants : Eric Baratay , 
André-Joseph Bouglione, Jessica 
Serra… Entrée gratuite. 
➚ www.lanimaletlhomme.com

• Colloque •
Le 4 février, l’OCDOMS (Observatoire 
Central des Outre-mer) vous invite à 
son colloque sur « L’économie bleue : 
enjeux et développement durable dans 
les Outre-mer ». De 15h à 19h au 
Centre Paris Anim’ Place des Fêtes 
(2/4 rue des Lilas).
✆ 06 67 46 73 62
✆ 06 90 91 37 46
✍ leonide.celini@gmail.com

• Nature et philosophie •
Le 18 février, l’association CESAME 
propose une Conférence-Rencontre 
entre philosophie et nature : « Aldo 
Leopold, pionnier de l’écologie », 
animée par Jean-Claude Génot, 
écologue-écrivain. À 19h30 au Car-
refour des Solidarités (145 rue de 
Crimée).
✆ 01 42 01 08 65
➚ www.cesame.asso.fr

• Concerts •
▶ Le 6 février à 17h, l’Église luthérienne du 55 rue Ma-
nin accueille le Duo Opale (harpe et trombone basse) 
pour des œuvres de Bach, Mendelssohn, Debussy, 
Fauré, Piazzola, etc… Entrée libre. Pass vaccinal et 
masque obligatoires.

•Théâtre •
▶ Le 12 février à 20h La Lucarne d’Ariane vous pro-
pose « Silence radio », par la Compagnie Farouche. 
▶ Le 12 mars à 20h : « Je t’aime effondrement », par 
la Compagnie Traverscène. 
▶ Le 21 mai à 20h : « La Fierté, d’où vient cet enfant 
qui parle », par la Compagnie Le Dahu. Au théâtre Le 
vent se lève (181 avenue Jean Jaurès ).
➚ lalucarnedariane.org/evenement
▶ Les jeudis jusqu’au 24 février, la compagnie Pink 
Limousines présente « Le crime de l’Express de Lo-
rient », une comédie policière déjantée. A 21h30 au 
théâtre Clavel (3 rue Clavel).
✆ 06 07 24 39 25 ➚ www.billetreduc.com

• Théâtre jeune public •
Du 22 au 25 février à 10h30, la Péniche Antipode  (55 
Quai de la Seine) présente la fable écologique « Bzzz ! 
Le miel de Lili », par la Compagnie Matikalo . Public : 
crèches et maternelles.
✆ 01 42 03 39 07
✍ contact@abricadabra.fr

• Bénévolat •
L’Association de Défense des Consommateurs/ 
CLCV  (32 rue des Chaufourniers) cherche des 
bénévoles « accueil » pour s’investir une ou deux 
demi-journées par semaine. Sens du contact, mai-
trise de l’outil Excel. ✆ 01 42 41 84 05

• Lecture •
Le 7 février, l’écritoire présente « 5000 mètres de toile 
jaune », un texte de Françoise Bonne. Au théâtre Da-
rius Milhaud (80 allée Darius Milhaud). Tarifs 10€/5€.
✆ 01 42 01 92 26

• Ateliers •
L’association Code Code Codec propose une per-
manence numérique pour la maîtrise de l’outil Paris 
Classe Numérique pour le meilleur suivi scolaire. Gra- 
tuit et ouvert à tous les parents d’élèves du 19e. Sur 
rendez-vous, tous les mardis à partir de 16h à l’école 
Maternelle du 58 rue Archereau. 
✆ 01 82 28 30 63

• Sports •
▶ Le Club les Bouts’choux du 19e est une école de pétanque 
qui propose aux enfants à partir de 7 ans des cours et des 
initiations. ✆  06 03 24 77 00
▶ All sessions, propose aux entreprises une plateforme de 
sport et de bien être entre collègues et participe au dispo-
sitif de la Ville « Pause dej’sportive », visant à faciliter la 
pratique du sport des actifs parisiens pendant leur pause 
méridienne dans 40 centres sportifs et gymnases de la 
capitale. Au programme : Fitness, sports de combat, athlé-
tisme, tennis, football, badminton, volley-ball… 
➚ www.paris.fr – page pause-dej sortive
▶ L’association Sport et Budo lance ses nouveaux cours de 
self défense et d’Aïkibudo pour adultes et enfants les mer-
credis 20h30-22h15 et les samedis 9h-13h. Au dojo 39, rue 
des Petits Ponts. 
✍  associationasb19@gmail.com 
➚ www.associationasb.sitew.com
▶ L’association Sportive Belleville propose de la marche 
nordique aux parcs de la Butte du Chapeau Rouge et des 
Buttes Chaumont et des ateliers de la condition physique 
sous forme de tests : « Ça va la forme » et « Ma Gym au 
quotidien ». Personnes atteintes d’une affection longue du-
rée (ALD) acceptées. 
✆  06 76 67 39 20 
✍  ass.belleville@gmail.com
▶ Le club de natation des Mouettes de Paris vous propose 
des activités bébés nageurs, enfants, ados, adultes - nata-
tion et synchro. 
➚ www.mouettesdeparis.com 
✍  secretariatmdp@gmail.com 
RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DES CLUBS SUR LES CONDI-
TIONS SANITAIRES D’ACCÈS AUX COURS.

• Territoire Zéro Chômeur •
L’expérimentation Territoire Zéro Chômeur de Longue Du-
rée se prépare dans le quartier Rosa Parks. Avec elle tout le 
quartier se mobilise pour faire de l’emploi un droit et déve-
lopper des activités nouvelles utiles pour tous à Rosa Parks. 
Vous habitez le quartier et vous êtes en recherche d’emploi 
depuis plus d’un an? Venez découvrir ce projet. Perma-
nence d’informations tous les jeudis de 14h à 18h au 208 
BD MacDonald (interphone Projets-19). 
✆  06 41 38 34 11 (Luce) 
➚ www.projets19.org/territoire-zero-chomeur

• Activités Séniors • 
▶ Le centre social et culturel Espace 19 Ourcq (20 Rue Léon 
Giraud) propose des activités aux séniors. Atelier Tremplin 
pour les personnes retraitées depuis 6 mois à 1 an, un ate-
lier pour s’informer et échanger autour de sujets, tels que 
les démarches administratives, la santé, les associations 
qui pourraient vous intéresser, etc. Ces rencontres sont in-
teractives, ludiques et conviviales. Ce sont des moments 
d’échanges où chacun peut apporter son expérience. 
Inscription et adhésion obligatoires sur place (20€/année 
scolaire).
✆ 01 42 38 00 05
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