
+ PHARMACIES DE GARDE +
• 20 mars  •
81 bis RUE DE L’OURCQ
2 AV. DE LA PORTE CHAUMONT
105 RUE MANIN
60 AVENUE DE FLANDRE
145 RUE DE BELLEVILLE

•  27 mars  •
29 RUE EUGÈNE JUMIN
121 AVENUE JEAN-JAURÈS
28 RUE RIQUET
7 RUE CURIAL
19 AVENUE SECRÉTAN

Mairie du 19e          Mairie19           Paris19e

• 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 
Patricia 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

Port du masque recommandé. 
Inscription obligatoire ✍ lea.larouzee@paris.fr 
Programme sur ➚ www.mairie19.paris.fr

• Forum « En route vers l’école maternelle » •
Votre enfant fera sa rentrée au mois de septembre prochain à l’école 
maternelle ? Rendez-vous de 10h à 12h30 le samedi 19 mars à 
l’école maternelle Eugénie 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 médicosociales de la Ville, découvrir une 
classe entièrement reconstituée, les activités extrascolaires propo-
sées, 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 définit les 
grandes orientations d’aménagement et règlemente les construc-
tions 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

• Saison Jeunesse - La Station 75019 ! •
La Mairie du 19e et ses partenaires lancent leur Saison Jeunesse - La 
Station 75019 ! De nombreux événements, concours et rencontres 
vous attendent dans tout l’arrondissement jusqu’en juin. Au pro-
gramme : auditions, coaching, initiation, rencontres, cinéma, débats…
▶Du 19 au 22 mars : Festival du film contre le racisme au centre 
Paris Anim’ Curial (16 rue Colette Magny).
▶Samedi 19 mars, Free Prix. Découvrez  une boutique où tout est 
gratuit ! Vous trouverez des vêtements, chaussures, accessoires, 
livres et jeux pour enfants. Une initiative organisée par les Jeunes 
Ambitieux. De 14h à 17h30 au CAPLA, le kiosque de la Place des Fêtes.
▶Lundi 28 mars, 19h, Centre Paris Anim’ Place des Fêtes (2-4 rue 
des Lilas, 75019) : projection du documentaire Océan d’Océan 
suivie d’un échange sur la transidentité, la transition de genre et la 
transphobie en présence d’Océan.
Programme complet sur : ➚ www.mairie19.paris.fr
 
• Commémoration •
Samedi 19 mars, les élu.e.s de l’arrondissement et les associations 
d’anciens combattants et victimes de guerres vous invitent à la céré-
monie organisée pour la Journée nationale du souvenir et du recueil-
lement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la Guerre 
d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Rendez-vous à 11h 
sur le parvis arrière de la Mairie. Port du masque recommandé.
➚ www.mairie19.paris.fr

• Solidaires avec le peuple Ukrainien •
La Ville de Paris relaie les appels de plusieurs associations sur le 
web ➚ croix-rouge.fr ➚ acted.org et ➚ dons.solidarites.org  
Les dons peuvent être effectués aussi par chèque à l’ordre 
de «Croix Rouge française - conflit Ukraine 2022». 
Adresse :  Croix Rouge française CS20011 - 59895 
Lille Cedex 9. Une liste complète d’associations à 
soutenir est disponible sur ➚ service-public.fr
Infos sur : ➚ www.mairie19.paris.fr ➚ paris.fr

• Embellir votre quartier •
Le quartier Danube – Petit – Manin est le deuxième 
quartier à s’engager dans la démarche « Embellir Paris ». 
Réunion de lancement de la concertation : jeudi 17 
mars à 19h au lycée Diderot (61 rue David d’Angers). 
Vous pouvez aussi participer à la concertation et 
donner vos idées d’aménagements sur la plateforme 
➚ idee.paris et suivre les marches exploratoires or-
ganisées prochainement par le CAUE 75 et la Mairie 
du 19e. ➚ 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 parte-
naires proposent plusieurs évènements gratuits :
▶ Jusqu’au 21 mars exposition « Elles font la vie associa-
tive du 19e » à la MACVAC (20 rue Edouard Pailleron) et au 
CAPLA (Place des Fêtes).
▶ 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 156 rue d’Aubervilliers.
▶ Samedi 19  mars : conférence gesticulée musicale « 
Que serais-je sans toi » par Coline Pradet. À 20h au centre 
Paris Anim’ Mathis (15 rue Mathis).
▶  Stage de self défense féminine - Dimanche 
27 mars   à 13h45 au Dojo Kikentai (145 avenue 
Jean-Jaurès). Participation libre. Inscription obli-
gatoire ✍  lohnona@yahoo.fr
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 baskets pour une 
course pour l’égalité ! Jusqu’au samedi 19 mars, vous pou-
vez effectuer les parcours où et quand vous le souhaitez 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 ou ✍ lea.larouzee@paris.fr 
(en indiquant en objet : Résultat Course pour l’égalité NOM Pré-
nom). ➚ www.mairie19.paris.fr

• Le 19e qui sauve •
Le 2 avril, la Mairie du 19e vous invite à participer à une 
nouvelle édition de l’opération de prévention «Paris qui 
sauve». Venez en famille suivre des initiations gratuites 
aux gestes de premiers secours (à partir de 10 ans). Trois 
sessions sont proposées : 10h-12h, 13h30-15h30 et 
16h-18h. Inscriptions : ➚ paris.fr/parisquisauve ou 
➚ www.mairie19.paris.fr

• Distribution de lombricomposteurs •
Le 1er avril, la Mairie du 19 vous propose une distribution de 
lombricomposteurs individuels et de suivre une formation 
pour les utiliser. De 18h30 à 19h30 dans la salle des ma-
riages de la Mairie (5-7 place Armand Carrel). Inscription 
sur ✍ mairie19@paris.fr ➚ www.mairie19.paris.fr
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Que se passe-t-il dans votre arrondissement les deux prochaines semaines ?



 • Inscription sur les listes électorales •
Dans la perspective des élections législa-
tives des dimanches 12 et 19 juin 2022, 
pensez à vérifier si vous êtes inscrits sur 
les listes électorales ou à vous y inscrire si 
vous ne l’êtes pas. Vous avez  jusqu’au 4 
mai en ligne et jusqu’au 6 mai au guichet 
de la Mairie pour effectuer cette vérification 
ou pour vous inscrire.
 ➚ www.paris.fr page élections et inscriptions

• Mars bleu 19e •
Vendredi 18 mars, rendez-vous de 10h à 17h 
au village santé et bien-être place des Fêtes, 
au CAPLA. Information, sensibilisation et 
animations gratuites sur la prévention et 
le dépistage du cancer colorectal. Visite du 
Colon tour. Avec l’Assurance Maladie Paris, 
Dépistage des cancers centre de coordi-
nation, Ligue contre le cancer Paris, Paris 
Espace Cancer, Psys du cœur nomades et 
Espace 19. ➚ www.mairie19.paris.fr

• Bourse d’échanges de livres •
Samedi 26 mars  de 14h à 18h, ren-
dez-vous à l ’école élémentaire Fes-
sart (2 rue Fessart) pour une Bourse 
d’échanges de livres. Un événement 
organisé par le Conseil de quartier 
Plateau et le collectif Ça s’passe 
aux Buttes, avec la participation de 
la Bibliothèque Fessart et de l ’école 
élémentaire Fessart.
➚ www.mairie19.paris.fr

• Cherche ressources/bénévoles •
L’association La Maison des Parents Ronald Mcdonald qui 
propose un logement aux familles dont les enfants sont 
hospitalisés à Robert Debré recherche des bénévoles 
(coiffeur, barbier, socio-esthéticienne ou esthéticienne, 
restaurateurs, fleuriste) et du matériel (table de massage, 
bouquets de fleurs, jeux et jouets enfants, presse, maquil-
lage, nécessaire de beauté, places de spectacles…).
✍ f.perez@maisonronaldparis.fr

• Théâtre •
▶Du 17 mars au 30 avril, le Théâtre Clavel (3 rue Clavel) ac-
cueille la Compagnie Mystère Bouffe pour la pièce « Molière 
ou le dernier impromptu ». Les jeudis et samedis à 19h. Avec 
le Pass Culture, une  place offerte pour une achetée au tarif 
plein (20 €). Réservation ✆ 01 48 40 62 49  
✍ diffusion@mysterebouffe.com  
▶Les 24, 25 et 26 mars, la compagnie Coeur-Coeur pré-
sente «Le Test», une pièce à la rencontre d’une Intelli-
gence Artificielle. A 21h30 au théâtre Clavel (3 rue Clavel 
métro Pyrénées) ✆ 06 98 85 66 19 
➚ www.billetweb.fr/le-test 

• Appel à photographes et aux lieux d’affichage •
Le Centre Socioculturel Belleville recherche des photographes 
professionnels et amateurs ainsi que des lieux d’affichage pour 
le projet de quartier « Mon voisin de Belleville ». Si vous êtes in-
téressés par le projet : prochaine réunion le jeudi 24 mars à 18h 
au 15bis rue Jules Romains. ✍ csbelleville@gmail.com  
✆ 01 40 03 08 82 (Claire Saleres) ou à l’accueil du centre socio-
culturel Belleville. ➚ www.centresocioculturelbelleville.fr

• Ciné-ma Différence •
Le 19 mars à 15h Ciné-ma différence Paris 19 vous propose 
la projection du film de Thomas Gilou «Maison de retraite» 
à l’UGC Ciné Cité Paris 19 (166 boulevard Macdonald). Salle 
accessible aux personnes à mobilité ré duite. Audiodescrip-
tion. Amplification de son. Boucle magnétique. Réservation 
obligatoire pour les personnes en fauteuil roulant. Spectacle 
tous publics, adaptés pour les personnes dont le handicap 
peut entraîner des troubles du com portement. Présence de 
bénévoles. Information de l’ensemble du public. Son modé-
ré. Lumière éteinte progressivement, sous-titres, audio-des-
cription. Absence de publicité et de bandes annonces. Tarif : 
6€ et 5,60€ (-14 ans).✆ 06 08 99 53 93 
✍ paris19@cinemadifference.com 
➚ www.cinemadifference.com

• Conférences •
De fin mars au 23 juin, la Direction des Affaires Culturelles 
de la Ville organise un cycle de conférences sur la photo-
graphie aux Archives de Paris (18 boulevard Sérurier) les 
jeudis à 17h. Entrée libre.
▶Le 31 mars : Les mutations de Paris au XXe siècle vues 
par les photographes amateurs.
▶Le 7 avril La colonie de Passy : un cercle d’amateurs aux 
origines de la photographie.
➚ paris.fr La photographie à Paris

• Concert •
Le 19 mars à 20h, l’association Kidiwii présente « Atallah Nehme » 
en concert au Rigoletto 337 rue de Belleville.
➚ www.atallahnehme.com

• Soirée contes •
Le 8 avril à 20h15, le collectif Les Bouches à Oreilles propose une 
Soirée Contes. Des histoires à plusieurs voix pour tout public, 
enfants (dès 5 ans) et adultes. Au Centre Paris Anim’ Place des 
Fêtes. Entrée libre. Page FB Rdv Bouches à Oreilles Paris
✍ cie.courtoujours@gmail.com

• Spectacle jeune public •
Mardi 29 mars à 20h et mercredi 30 mars à 15h, l’Atelier du Plateau 
(5 rue du Plateau) accueille  « Comme c’est étrange !», avec les musi-
ciennes Söta Sälta entrelacent poésie surréaliste et contes. Tarifs : - de 
12 ans 6€, habitants du 19e 10€. À partir de 5 ans.
✆ 01 42 41 28 22 ou ✍ reservation@atelierduplateau.org

• Danube Palace Café
▶Les vendredis 18 et 25 mars à 20h30, A l’occasion du Prin-
temps des Poètes, débutants, amateurs, curieux, professionnels, 
la scène est à vous : venez partager vos textes favoris (slam, poé-
sie, récits...). Sur inscription non obligatoire mais recommandée. 
Entrée libre pour le public.
▶Jusqu’au 31 mars, l’artiste illustratrice Mariana David expose ses 
œuvres au Danube Palace Café (12, rue de la Solidarité) 
✆ 01 40 05 11 76

• Spectacles musicaux •
Le Hall de la chanson sur le parc de la Villette (211 avenue Jean-Jau-
rès) vous présente plusieurs spectacles :
▶Le 18 mars à 20h : soirée cabaret Guerre d’Algérie. Tarif 10€.
▶Le 19 mars à 18h : soirée spéciale Anne Sylvestre. Tarif 13€.
▶Le 20 mars à 16h : Théâtre-musical « Le Prof de Brassens ». Tarif 10€.
➚ www.lehalldelachanson.com

• Danse et philosophie •
Vendredi 18 mars, l’association CESAME propose une soirée Art & 
Philo : « Joséphine Baker et les Années Folles : la vie arc-en-ciel », 
animée par Ilaria Fontana, danseuse-philosophe. A 19h30 au Car-
refour des Solidarités (145 rue de Crimée). 
Inscription ✆  01 42 01 08 65  ➚ www.cesame.asso.fr

• Performances •
La péniche La Pop (face au 61 quai de la Seine) présente
▶Les 25 et 26 mars à 19h30 : ZAMAN contre toi, performance 
sportivo-chorégraphique et sonore du chorégraphe Yaïr Barelli.
▶Le 2 avril à 19h30 : Oscillations, une performance sonore im-
mersive et expérimentale à partir d’écoutes d’ondes électroma-
gnétiques captées en direct, de Julien Poidevin et Claire Williams.
✍ reservation@lapop.fr ✆ 01 53 35 07 77 ➚ www.lapop.fr 

• Festival •
Jusqu’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 indispensable. ➚ leregarducygne.com
✆ 01 43 58 55 93 #4

• Sport •
Dimanche 27 mars à la Piscine Georges Hermant, participez 
au 2e édition du triathlon super sprint du 19e organisée par 
l’association Athletic Coeur de Fond. 
Sur inscription ➚ coeurdefond.fr
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