
+ PHARMACIES DE GARDE +
• 3 avril  •
2 AV. DE LA PORTE CHAUMONT
81 bis RUE DE L’OURCQ
60 AVENUE DE FLANDRE
10 RUE AUGUSTIN THIERRY
117 RUE DE BELLEVILLE

•  10 avril  •
29 RUE EUGÈNE JUMIN
105 RUE MANIN
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 14 avril, de 19h à 20h : « Droit d’asile et migration », par Marjorie 
Beulay, maître de conférence en droit public à l’Université de Picardie, 
Salle du Conseil de la Mairie du 19e. Port du masque recommandé. 
Inscription obligatoire ✍ lea.larouzee@paris.fr 
Programme sur ➚ www.mairie19.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…
▶ Le 15 avril, Planète Danube #2 au Centre Paris Anim’ Angèle 
Mercier (133/135 Boulevard Sérurier). Émission radio autour du 
rap portée par des jeunes du quartier sur des jeunes talents du 19e. 
Projet monté en partenariat avec l’association La Porte à Côté.
▶Du 1er au 29 avril : exposition « Audace » de Ketia au Centre Paris Anim’ 
Angèle Mercier (133/135 Boulevard Sérurier). Vernissage le 9 avril à 15h.
▶ Du 4 au 23 avril : exposition « Aquarelles » de Dominique Maliare-
vitch-Millot au Centre Paris Anim’ Mathis (15 rue Mathis). 
Programme complet sur : ➚ www.mairie19.paris.fr
 
• Nuit Blanche 2022 : Artistes, à vos projets ! •
Le jardin des délices, la fête et les croisements entre art et sport à 
l’honneur. L’appel à projets pour la nouvelle édition de Nuit Blanche 
est ouvert. Autour de la programmation de la direction artistique, 
créatrices et créateurs contemporains sont invités à soumettre leur 
projet avant le 6 mai. ➚ www.paris.fr page Nuit Blanche 2022

• 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 sé-
niors du 19e peuvent gratuitement découvrir des films sélectionnés 
par le Conseil des Anciens. Prochaines séances :
▶ Le 12 avril à l’UGC, « Albatros » de Xavier Beauvois (Inscription auprès 
du centre social et Culturel Rosa Parks le lundi 4 avril de 10h à 12h).
▶ le 21 avril au CGR, « Les misérables » de Ladj Ly (inscription à l’ac-
cueil de la Mairie à partir du 6 avril). 
Programme complet sur ➚ www.mairie19.paris.fr

• Festival •
Si vous souhaitez participer à la programmation du festival de courts 
métrages Silhouettes, l’association organise des séances de cinéma 
dans le quartier Danube/Algérie en partenariat avec 3 cafés associa-
tifs. Les participant·e·s pourront échanger entre eux sur les films pro-
jetés et les noter. Une sélection de films qui formera la programma-
tion cinéma de la Soirée des Habitant·e·s du Festival Silhouette 2022. 
Entrée libre. Une boisson offerte. Prochaines séances : 9 avril à 18h « 
Au hasard d’un café » (29 boulevard d’Algérie) ; 15 avril à 18h à « Bo-
kawa » (96 boulevard Sérurier) ; 2 et 23 avril à 18h au Danube Palace 
Café (12 rue de la Solidarité). www.association-silhouette.com

• Exposition •
Du 4 au 20 avril, le hall de la Mairie acceuille la Compagnie Dassyne 
pour l’exposition « C’est l’histoire d’une valise sans histoires ».

• Solidaires avec le peuple Ukrainien •
La Ville de Paris relaie les appels de plusieurs associa-
tions sur le web ➚ croix-rouge.fr ➚ acted.org et 
➚ dons.solidarites.org Les dons peuvent être effec-
tués aussi par chèque à l’ordre de «Croix Rouge fran-
çaise - 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

• 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

• 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

• Samedis en famille •
Tous les samedis de 10h à 12h, La Débrouille Compa-
gnie vous ouvre les portes du jardin d’enfants Tanger (24 
rue de Tanger) et de la crèche Lepage (12 cité Lepage) 
pour des ateliers parent-enfant en récup’ + espace sen-
soriel pour les plus petits. Familles avec enfants de 0 à 6 
ans. Gratuit et sans réservation. Informations : 
✆ 01 53 19 75 58

• Forum Habiter Durable •
Mardi 12 avril de 8h30 à 18h30, venez participer au 
Forum Habiter Durable à l’Hôtel de Ville de Paris (3 rue 
Lobau – 75004), un rendez-vous gratuit dédié aux pari-
siens pour préparer au mieux son projet de rénovation. 
L’Agence Parisienne du Climat et ses partenaires seront 
présents pour vous conseiller et répondre à toutes vos 
questions (rénovation, aides financières, solutions mo-
bilités, éco-gestes, végétalisation etc.). Inscription : gra-
tuite mais obligatoire sur 
➚ www.forumhabiterdurable.fr

• L’Olympiade culturelle de Paris 2024 • 
Faire dialoguer l’art, la performance et la création avec 
le sport ou l’olympisme, c’est l’objectif de cet appel à 
projets. Création artistique, festival, performance ou 
débat d’idées, proposez un événement culturel estival 
et bénéficiez d’une aide financière pour le réaliser, et en 
communication pour le valoriser auprès du grand pu-
blic et dans les médias. Candidatez jusqu’au 24 avril !
➚ www.paris.fr page Appel à-projets olympiade culturelle.

• Inscription sur les listes électorales •
Dans la perspective des élections législatives des di-
manches 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.
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Que se passe-t-il dans votre arrondissement les deux prochaines semaines ?



• Expositions •
Du 2 avril au 28 mai, la bibliothèque 
Claude Lévi-Strauss (41 avenue de 
Flandre) présente  « Dialect », de Felipe 
Romero Beltran : un hors les murs du Fes-
tival de jeune photographie européenne 
Circulation(s), visible au CENTQUATRE.
Au sous-sol de la bibliothèque. Entrée 
libre. Vernissage le samedi 2 avril à 17h 
en présence du photographe.
➚ paris.fr

• Activités Séniors •
ATD (12 rue Georges Thill) propose des 
activités aux séniors. Atelier théâtre les 
vendredis matin à 10h. Projection de 
« Beaux-parents » le 1er avril à 14h30 ; 
« Des hommes et des dieux » le 8 avril à 
14h30, « Le crime de l’Orient Express » le 
15 avril à 14h30 et « Papi Sitter » le 22 avril 
à 14h30. Inscriptions obligatoires. 
✆ 01 53 19 87 00 
✍ apatd@apatd.org

• Vide grenier •
Le 9 avril, de 9h à 19h, l’association Ten-
dance 19 organise un vide grenier avenue 
Laumière. Brocante, espace créateurs, 
marché local, animations… Infos et ins-
criptions : 
➚ www.tendance19.fr page événements 
✍ tendanceparis19@gmail.com – 
✆ 07 69 12 92 16. 
Ou sur place le 2 avril de 10h30 à 12h30 
à l’Épicerie Circulaire (6 rue Pierre Girard).

• 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 •
▶Jusqu’au 30 avril, le Théâtre Clavel (3 rue Clavel) accueille 
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  
▶Jusqu’au 8 mai, les jeudis à 21h et les dimanches à 19h, 
la Cie Lune Vague présente « La nuit juste avant les forêts » 
de Koltès, au théâtre La croisée des chemins (120 bis rue 
Haxo). Une pièce sur l’exclusion sociale par un grand au-
teur contemporain. ✆ 01 42 19 93 63
➚ www.theatrelacroiseedeschemins.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 7 avril La colonie de Passy : un cercle d’amateurs aux 
origines de la photographie.
▶Le 21 avril : Les photographes ambulants. Conditions et 
pratiques professionnelles d’un métier itinérant, des an-
nées 1880 aux années 1930.
➚ paris.fr Page La photographie à Paris

• Ateliers •
L’accordâge s’associe à la compagnie Small Room et vous 
invite à participer à 8 ateliers de pratique corporelle, vocale 
et de danse. Bercer la ville est un projet mixte et intergé-
nérationnel de danse avec des habitant·e·s du quartier de 
la Place des Fêtes.  Les ateliers seront animés par Elodie 
Escarmelle - chorégraphe. Ils sont destinés à toutes et à 
tous. Aucune pratique de danse préalable n’est requise. 
RDV le 7 avril à 18h30 pour une rencontre sur la Place des 
Fêtes. Inscription au ✆ 07 85 09 90 43. Gratuit. 
✍ contact@laccordage.com ➚ www.laccordage.com 

• Portes ouvertes •
Les 9 et 10 avril, la Gare XP vous invite à ses portes ouvertes. 
Au programme : rencontres avec les artistes, visites des 
ateliers et des espaces de résidences,  exposition « Gare à 
nous », ateliers participatifs couture et sérigraphie et flash 
tattoo. Spectacle «Meurtre pour claquettes» et perfor-
mance batterie en solo de Trico le samedi et dimanche de 
19h à 21h. Concert des «Lapins superstars», fanfare funk, 
le samedi jusqu’à minuit. Au 18 boulevard Sérurier.
➚ garexp.org

• Performances •
La péniche La Pop (face au 61 quai de la Seine) présente le 2 avril à 
19h30 : Oscillations, une performance sonore immersive et expé-
rimentale à partir d’écoutes d’ondes électromagnétiques 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

• Concerts •
Le 3 avril à 17h l’église luthérienne Saint-Pierre du  55 rue Manin 
accueille Stabat Mater de  Jean-Baptiste Pergolèse (Soprano, 
mezzo-soprano, orgue). Entrée libre.

• 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

• Brocante-friperie •
Le 9 avril de 10h à 18h l’église luthérienne Saint-Pierre du  55 rue 
Manin organise une brocante-friperie. Entrée libre.

• Espace critique •
Le 8 avril, l’association CESAME propose une soirée de l’Espace 
Critique : « Anselme Jappe : capitalisme, cette abstraction qui 
nous gouverne », présentée par Fabrice Baudart. À 19h30 au Car-
refour des Solidarités (145 rue de Crimée). Inscription :
✆ 01 42 01 08 65 - ➚ www.cesame.asso.fr

• Vide jardin •
Les 9 et 10 avril, la Péniche Librairie (9, quai de l’Oise), organise 
sa première édition de Vide-Jardin. Ventes de plantes en direct de 
producteurs, ateliers gratuits pour adultes et enfants, stands de 
trocs et d’échanges de plantes, de boutures, de graines et d’outils 
de jardin… ✍ contact@penichelibrairie.com ✆ 09 51 55 08 75
➚ www.penichelibrairie.com

• Stages •
L’association à travers fil propose des stages de menuiserie (base de 
la fabrication en bois, apprendre à se servir d’outils à main, etc) et des 
cours à l’atelier, 134 rue d’Aubervilliers. ✍ contact@atraversfil.org
➚ www.atraversfil.org/stages

• Philosophie •
Le Cours de Philosophie de l’association CESAME (lundis soir) 
ouvre son 3e cycle : « Les pensées de l’ailleurs : Angela Davis, voix 
de femmes re-belles ». Rendez-vous le 11 avril à 19h30 au Carre-
four des Solidarités (145 rue de Crimée). 
Inscription ✆ 01 42 01 08 65 - ➚ www.cesame.asso.fr

• Recherche bénévoles •
Le centre social et culturel Espace 19 Cambrai  recherche des bé-
névoles, notamment pour animer des ateliers sociolinguistiques 
(cours de français, des sorties, pour des adultes scolarisés ou non 
dans leurs pays d’origine habitant le 19e). 2h par semaine, salle et 
outils pédagogiques à votre disposition et formations proposées. 
Contact : Fatou Fofana ✆ 01 40 37 78 85  
✍ fatou.fofana@espace19.org   ➚ www.espace19.org
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