
+ PHARMACIES DE GARDE +
• 6 mars  •
121 AVENUE JEAN JAURÈS
28 RUE RIQUET
15 RUE HENRI RIBIÈRE
7 RUE CURIAL
19 AVENUE SECRETAN

•  13 mars  •
29 RUE EUGENE JUMIN
81 Bis RUE DE L’OURCQ
60 AVENUE DE FLANDRE
145 RUE DE BELLEVILLE

Mairie du 19e          Mairie19           Paris19e

• Forum « En route vers l’école maternelle » •
Votre enfant fera sa rentrée au mois de septembre prochain à 
l’école maternelle et vous vous posez plein de questions sur cette 
étape importante ? Rendez-vous de 10h à 12h30 le samedi 12 mars 
à la maternelle Les Eiders (5 allée des Eiders, entrée via 14 ter rue de 
Cambrai) et le samedi 19 mars à l’école maternelle Eugénir Cotton 
(20 rue Eugénie Cotton)  pour la 7e édition du Forum « En route vers 
l’école maternelle ». Vous pourrez dialoguer avec des enseignant.e.s, 
des ASEM, la Caisse des écoles et les équipes d’animations et mé-
dicosociales de la Ville, découvrir une classe entièrement reconsti-
tuée, les activités extrascolaires proposées, etc… 
Programme complet sur ➚ www.mairie19.paris.fr

• Prenez la parole sur le PLU Bioclimatique •
Dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme, qui dé-
finit les grandes orientations 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
▶Mercredi 2 mars de 15h30 à 18h30 rue Colette Magny : atelier 
pour les habitants du quartier Michelet-Alphonse Karr autour de 
la fresque de la ville bioclimatique à travers des activités ludiques 
de dessins et de collage. Ouvert à tous sans inscription.
▶Promenade urbaine dans la ZAC Claude Bernard à 14h puis atelier. 
Départ au 118 boulevard Macdonald. Sur inscription.
Informations sur ➚ www.mairie19.paris.fr et ➚ caue75.fr

• Participez à l’Université Populaire du 19e •
La Mairie du 19e vous propose un cycle de conférences «Apprendre 
et Comprendre–L’Université Populaire du 19e ».
▶ Jeudi 17 mars, de 19h à 20h : « La démocratie illibérale », par Pa-
tricia Rrapi, maître de conférence en droit public à l’Université Paris 
Nanterre, Salle du Conseil de la Mairie du 19e

▶ Jeudi 31 mars, de 19h à 21h : « Table ronde - Les institutions 
de la Ve République », Salle des Fêtes de la Mairie du 19e

Événement organisé dans le respect des mesures sanitaires. 
Port du masque et Pass vaccinal obligatoires. Inscription obliga-
toire ✍ 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 
sélectionnés par le Conseil des Anciens. Prochaine séance :
▶ le 17 mars au CGR, « 5e set » de Quentin Reynaud (inscription 
à l’accueil de la Mairie à partir du 2 mars). 
Programme complet sur ➚ www.mairie19.paris.fr

• Lutte pour les droits des femmes •
À l’occasion du 8 mars, Journée internationale de lutte 
pour les droits des femmes, la Mairie du 19e et ses par-
tenaires proposent plusieurs évènements gratuits :
▶ Rencontre avec la bloggeuse Lili les Bons Rails et 
des rappeuses parisiennes pour parler de la place 
des femmes dans le rap – Mercredi 9 mars, 18h, au 
Centre Paris Anim’ Solidarité-Angèle Mercier.
▶ Rencontre avec Alice Courteille de l’association 
Les Impudentes – Vendredi 11 mars 18h30, au Centre 
Paris Anim’ Solidarité-Angèle Mercier.
▶ Exposition et rencontre autour du livre PAS PRÊTES À 
SE TAIRE – Samedi 12 mars, au Centre Paris Anim’ Mathis.
▶ Projection-débat « Debout les femmes », de Gilles 
Perret et François Ruffin - Vendredi 11 mars à 20h30 à 
Bokawa (94 bb Sérurier). 
▶ Course pour l’Égalité – Samedi 12 mars, 10h, au Parc 
de la Villette et du 5 au 19 mars en dématérialisée.
▶ Les Jeux-dits de Korhom, des jeux et débats pour 
s’interroger à travers la thématique de l’égalité femmes 
hommes – Jeudi 17 mars, 19h, au local de l’association.
▶  Stage de self défense féminine - Dimanche 
27 mars   à 13h45 au Dojo Kikentai (145 avenue 
Jean-Jaurès). Participation libre. Inscription 
obligatoire ✍  lohnona@yahoo.fr
▶ Retrouvez également une sélection d’ouvrages 
autour de l’égalité femmes hommes dans les Biblio-
thèques Benjamin Rabier, Crimée et Hergé.
Programme complet sur ➚ www.mairie19.paris.fr

• Courir pour l’égalité •
À l’occasion de la Journée internationale des droits 
des femmes, la Mairie du 19e et l’association Libres 
Terres des Femmes vous invitent à chausser vos bas-
kets pour une course pour l’égalité ! La 7e édition de la 
Course pour l’égalité s’organise en format hybride.
▶ Rendez-vous samedi 12 mars au Parc de la Villette, 
devant la Grande Halle à 10h pour deux parcours : 4 
ou 8 km. Échauf fement collectif dès 9h30. Remise 
des récompenses avec la chorale l’Ut en Chœur.
▶ Du samedi 5 au samedi 19 mars, vous pouvez effectuer 
ces parcours où et quand vous le souhaiter et enregistrer 
votre temps. Après la course, envoyez la capture d’écran 
de votre temps et du parcours réalisé (4 ou 8km) par mail 
à ✍ justine.laigneau@paris.fr et ✍ lea.larouzee@paris.
fr (en indiquant en objet : Résultat Course pour l’éga-
lité NOM Prénom).
Course gratuite. Inscriptions ➚ www.mairie19.paris.fr

• Inscription sur les 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 ?



• 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 développer 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 28 23 39 49 (Magali)  
➚ www.projets19.org/territoire-zero-chomeur

• Cyber écrivain public •
L’association Cyber Écrivain Public@, 
vous reçoit sur rendez-vous, du lundi au 
samedi, au 32 Rue Riquet. Elle propose  
des ateliers «Numérique pour les usages 
au quotidien» (adultes et Ados-Aidants 
numérique). Réservations ouvertes sur 
leur site ou en appelant du lundi au sa-
medi de 10h à 19h30. Leur bénévoles 
vous assistent dans le cadre de recours/
réclamations pour faire valoir vos droits 
et vous proposent un service de mé-
diation conventionnelle en droit de la 
consommation et en droit du travail.
✆  01 84 80 12 13
✍ permanence@cyberecrivainpublic.com

• Nouveaux retraités •
Le centre social et culturel Espace 19 
Ourcq (20 Rue Léon Giraud) organise un 
atelier Tremplin pour rebondir suite au 
passage à la retraite, pour s’informer et 
échanger. Ce cycle de 6 ateliers se dé-
roulera les mercredis matin : 9, 16, 23, 
30 mars, 6 avril  et 8 juin et abordera 
les sujets tels que les démarches admi-
nistratives, la santé, les associations qui 
pourraient vous intéresser, etc. Ces ren-
contres sont interactives, ludiques et 
conviviales. Inscriptions gratuites et ad-
hésion obligatoires sur place (20€/année 
scolaire).
✆  01 42 38 00 05 

• Péniche La Pop •
Créations pluridisciplinaires sur la péniche La Pop, amarrée 
face au 61 quai de la Seine.
▶ Le 5 mars à 19h30 : danse et performance sonore avec 
« Extinction Room (hopless) », par le chorégraphe Sergiu 
Matis.
▶ Les 14 et 15 mars à 19h30 et 21h30 : Nébuleuse, de 
Marion Pelissier, une pièce de théâtre couplée à une 
performance sonore.
✆  01 53 35 07 77
✍ reservation@lapop.fr
➚ www.lapop

• Ateliers séniors •
L’accordâge s’associe au PRIF (Prévention Retraite Ile-de-
France) et propose aux plus de 60 ans des ateliers :
▶ 10 ateliers (les jeudis matin 10h-12h) pour s’appro-
prier les outils informatiques et internet (ordinateurs, ta-
blettes…). Exercices pratiques, rythme adapté, animation 
par des professionnels qualifiés. Réunion de présentation 
et d’inscriptions le 10 mars à 10h au local A1 de l’amicale 
RIVP de la résidence entrée 64-70 rue compans ou 16 rue 
Eugénie Cotton.
✆  07 85 09 90 43
▶ 5 ateliers (les mardis après-midi) sur les clés pour adop-
ter les bons réflexes tout en conciliant plaisir et santé pour 
bien manger. Au menu : échanges, jeux, éveil de ses sens, 
dégustation… Rendez-vous le 29 mars à 14h30 au Capla, 
cabanon au centre de la place des fêtes, pour la première 
séance. Gratuit. Inscription par SMS au 07 85 09 90 43. 
▶ Ateliers de yoga avec Ghandi à partir du lundi 28 mars. 
Découvrez la discipline du yoga dans une ambiance cha-
leureuse et accueillante, accessible à toutes et à tous ! Les 
ateliers sont gratuits, apportez seulement votre tapis et 
une bouteille d’eau. De 10h à 11h15  tous les lundis, au local 
A1 de l’amicale RIVP de la résidence entrée 64-70 rue com-
pans ou 16 rue Eugénie Cotton.
Inscriptions par SMS au ✆  07 85 09 90 43.
➚ www.laccordage.com 

• Contes •
Les vendredis 11 mars et 8 avril, à 20h15 : soirée Contes 
du collectif Les Bouches à Oreilles. Des histoires à 
plusieurs voix pour tout public, enfants (dès 5 ans) et 
adultes. Au Centre Paris Anim Place des Fêtes (2-4 rue 
des Lilas). Entrée libre. 
  
• Théâtre •
Le 12 mars à 19h, la Compagnie La Traverscene présente 
« Je t’aime effondrement » au théâtre Le vent se lève (181 
avenue Jean Jaurès).
➚lalucarnedariane.org

• 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 accom-
pagnateurs. 
✆  06 68 72 16 60 
✍ diffusion.grainesdemouvement@gmail.com

• Philosophie •
Le 11 mars, l’association CESAME accueille Yannis Constanti-
nidès, 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).
Inscription ✆  01 42 01 08 65 – ➚ www.cesame.asso.fr

• Activités séniors •
ATD (12 rue Georges Thill) propose des activités aux séniors. Jeux 
de société les 10, 17, 24 et 31 mars à 14h30. Cinéma « Antoinette 
dans les Cévennes » le 4 mars, « Douleur et gloire » le 11 mars et 
« Beaux-parents » le 25 mars à 14h30. Inscriptions obligatoires. 
Pass vaccinal et masque obligatoires.
✆ 01 53 19 87 00
✍ apatd@apatd.org

• Projection •
Le 10 mars à 19h au centre Paris’Anim Place des Fêtes (2/4 rue 
des Lilas), l’association 24 août 1944 présente « Los Labios apre-
tados » (les lèvres serrées), un documentaire de Sergio Montero 
Fernandez (91mn – 2018 - VO sous-titré en français). Entrée gra-
tuite (dans le respect des consignes sanitaires)

• Atelier photo enfants •
Clichés Urbains propose un atelier photo hebdomadaire les mer-
credis après-midi pour des enfants de 6 et 12 ans. De 16h à 17h30 
à la CAF Tanger (28 rue de Tanger).
✆  01 42 40 46 45
✍ infos@cliches-urbains.org

• Concerts •
▶ Le 12 mars l’orchestre de Paris propose aux enfant de 4 à 6 ans 
le conte musical « Jean de la Lune », d’après Tomi Ungerer . A 11h 
dans la salle des fêtes de la Mairie 19e

(5/7 place Armand Carrel). Concert gratuit, sur réservation uni-
quement : ✆ 01 56 35 12 12  
✍ reservations@orchestredeparis.com
Préparez votre venue au concert en téléchargeant les comptines 
sur ➚ www.orchestredeparis.com
▶ Le 6 mars à 17h, l’Église luthérienne du 55 rue Manin accueille le 
Trio à cordes L’Equinoxe (violon, alto, violoncelle) pour des œuvres 
classiques (Mozart, Dohnanyi…). Entrée libre. Pass vaccinal et 
masque obligatoires.

• Atelier •
Séances de Biodanza® adultes au centre sportif 147 Bd Macdo-
nald le dimanche à 15h30. Prochaines dates : 6 mars, 3 avril,
15 mai et 12 juin. 15€ la séance. Sur inscription par mail : 
✍ biodanza19@gmail.com ou ✆ 06 43 19 46 35 (Claire). 

Directeur de publication : François  Dagnaud
Rédaction : Eric Bony
✍ gazette 19@paris.fr
✆ 01 44 52 29 59
➚ www.mairie19.paris.fr


