
+ PHARMACIES DE GARDE +
• 20 février  •
81 bis RUE DE L’OURCQ
105 RUE MANIN
60 AVENUE DE FLANDRE
19 AVENUE SECRETAN
145 RUE DE BELLEVILLE

•  27 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 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

• Participez à l’Assemblée citoyenne de votre quartier •
Vous voulez vous investir dans votre quartier ? Participez 
à l’Assemblée citoyenne ! 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 :
▶ Bassin de la Villette : Mardi 15 février à 19h au Collège Sonia 
Delaunay (14 rue Euryale Dehaynin).
▶ Manin-Jaurès : Mercredi 16 février à 19h au Collège Georges 
Brassens (4 rue Erik Satie).
▶ Pont de Flandre : Jeudi 17 février à 19h au collège Edmond 
Michelet (70 rue de l’Ourcq).
Masque et Pass Vaccinal obligatoires.
Retrouvez les lieux et les horaires sur : ➚ www.mairie19.paris.fr

• Territoire Zéro Chômeur •
L’expérimentation Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée 
avance dans le quartier Rosa Parks - Émile Bollaert. Avec elle 
tout le quartier se mobilise pour faire de l’emploi un droit et dé-
velopper 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 ? Permanence 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

• Prenez la parole sur le PLU Bioclimatique •
Dans le cadre de la révision du Plan Local 
d’Urbanisme, qui définit les grandes orien-
tations d’aménagement et règlemente les 
constructions de la ville, la Ville de Paris vous 
invite à prendre la parole sur les grandes 
orientations du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) jusqu’au 1er 
avril .  Rendez-vous sur sur ➚ idee.paris.fr 
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 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 Paris Lilas (Place 
du Maquis du Vercors – 75020), les séniors du 19e 
peuvent gratuitement découvrir des films sélec-
tionnés par le Conseil des Anciens. Prochaines 
séances :
▶ le 8 mars à l’UGC, « Amants » de Nicole Garcia 
(inscription au Centre social et culturel Rosa Parks 
le 28 février de 10h à 12h).
▶ le 17 mars au CGR, « 5e set » de Quentin Rey-
naud (inscription à l’accueil de la Mairie à partir du 
2 mars). 
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

• Droits de l’enfant •
Le 3 et 4 mars de 15h à 16h, rendez-vous au centre 
Paris Anim’ Place des Fêtes (2-4 rue des Lilas) pour 
le spectacle proposé par Graines de mouvement 
« J’ai le droit », qui sensibilise aux valeurs de la 
Convention Internationale des Droits de l’Enfant, à 
partir de 7 ans. Prix de groupe 7 euros par enfant. 
Gratuit pour les accompagnateurs. 
✆  06 68 72 16 60 
✍ diffusion.grainesdemouvement@gmail.com
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Que se passe-t-il dans votre arrondissement les deux prochaines semaines ?



• Fête de la soupe •
Le 19 février, l’association Bokawa et 
le Centre Paris Anim’ Solidarité Angèle 
Mercier organisent la fête de la soupe 
rue Francis Ponge. De 12h30 à 15h30, 
venez déguster les meilleures soupes 
du quartier Danube et élire la louche 
d’or ! Dans une ambiance musicale 
avec la fanfare climatique, vous aurez 
l’occasion de gouter 15 soupes cuisi-
nées par les habitants et associations 
du quartier. Événement gratuit.
➚ www.bokawa.fr
➚ Instagram/facebook : bokawa.19

• Défense des consommateurs • 
Litige avec une compagnie aérienne, 
un voyagiste, un fournisseur  d’accès 
téléphone, internet ou électricité, ar-
naque d’un serrurier ou d’un plom-
bier, problèmes avec une banque, 
une assurance, une mutuelle, un 
bailleur, malfaçons d’un entrepreneur… 
L’Association  de Défense des Consom-
mateurs Paris Nord Est/CLCV vous 
conseille gratuitement  tous les 2eet 4e 

vendredis du mois de 10 h à 14 h à la 
MACVAC, 20 rue  Edouard Pailleron. 
✆ 01 42 41 84 05

• Péniche La Pop •
Nouveau cycles de conférences et 
créations pluridisciplinaires sur la pé-
niche La Pop, amarrée face au 61 quai 
de la Seine.
▶ Le 5 mars à 19h30 : danse et per-
formance sonore avec « Extinction 
Room (hopless) », par le chorégraphe 
Sergiu Matis.
▶ Le 7 mars à 19h30 : Pop Conf’ « La 
souffrance des écosystèmes est-elle 
audible ? » Avec Thierry Aubin et My-
riam Pruvot. ✆ 01 53 35 07 77
✍ contact@lapop.fr  - ➚ www.lapop.

• 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

• Spectacles-musicaux •
Le Hall de la chanson sur le parc de la Villette (211 avenue 
Jean-Jaurès) vous présente plusieurs spectacles :
▶Les 16 et 17 février à 18h30 et le 19 à 18h : « Brassens, 
la mauvaise herbe ». Tarif 13€.
▶Les 16 et 17 février à 21h et le 19 à 20h30 : « Trenet, 
le revenant ». Tarif 13€.
▶Le 20 février à 16h : Conférence-chantée « Tumulte 
noir », une évocation poétique et musicale de Joséphine 
Baker. Tarif 10€.
▶Le 20 février à 17h45 et le 27 février à 16h : 
Théâtre-musical « Le Prof de Brassens ». Tarif 10€.
➚ www.lehalldelachanson.com
  
• Économie circulaire •
Du 21 au 27 février, Les Canaux vous invitent à la Se-
maine de l’économie circulaire. Exposition de mobi-
lier en économie circulaire, conférence, visites gui-
dées de la Maison des Canaux, table ronde dédiée 
aux acheteurs publics et privés. 
➚ lescanaux.com 
 ✍ contact@lescanaux.com
  
• Expositions •
Jusqu’au 11 mars, découvrez l’exposition photo 
coproduite avec le magazine Elle qui rend hom-
mage aux femmes afghanes, premières victimes 
du retour des Talibans au pouvoir en Afghanistan. 
Dix structures et 28 clichés vous attendent sur les 
grilles du parc des Buttes-Chaumont. 
➚ www.paris.fr
Du 19 février au 8 janvier 2023, la Cité des Sciences 
et de l’Industrie présente «Fragile !», une exposition 
poétique et intuitive pour les enfants de 2 à 6 ans. Au 
30 avenue Corentin Cariou. ➚ www.cite-sciences.fr
✆ 01 40 05 80 00  

•Théâtre •
▶ 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

• 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. 
▶ Le 11 mars, l’association accueille Yannis Constantini-
dès, philosophe-écrivain, pour une Conférence-Rencontre : 
« Nietzsche, l’éveil de l’esprit libre et l’inversion des valeurs ». À 
19h30 au Carrefour des Solidarités (145 rue de Crimée).
✆ 01 42 01 08 65 
➚ www.cesame.asso.fr

• Festival •
Du 4 mars au 2 avril, Le Regard du Cygne (210 rue de Belleville) 
organise son Festival de danse « Signes de printemps ». 
Au programme : performances, créations, conférences, 
spectacles jeune public, masterclass. Réservation indis-
pensable
➚ leregarducygne.com 
✍ info@leregarducygne.com
✆ 01 43 58 55 93 #4

• 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
▶ ATD (12 rue Georges Thill) propose des activités aux sé-
niors. Cinéma à 14h30 le 17 et 18 février : « Antoinette dans 
les Cévennes ». Inscriptions, Pass vaccinal et masque obli-
gatoires. ✆ 01 53 19 87 00 ✍ apatd@apatd.org

• Danube Palace Café •
▶ Le 18 février à 20h30, Le Danube Palace café (12 rue de 
la Solidarité) accueille le spectacle « Slam Poetic Groove » 
avec Aimé NOUMA, suivi d’un échange avec le public. Entrée 
gratuite, artiste payé « au chapeau ».
▶ Jusqu’au 28 février, exposition de l’artiste peintre Nadir 
Chalabi. De 10h à 19h du lundi au vendredi et le samedi de 
15h à 17h.
✆ 01 40 05 11 76

• Ateliers •
L’association Code Code Codec propose une permanence 
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
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