
+ PHARMACIES DE GARDE +
• 17 avril  •
121 AVENUE JEAN-JAURÈS
81 bis RUE DE L’OURCQ
60 AVENUE DE FLANDRE
15 RUE HENRI-RIBIÈRE
145 RUE DE BELLEVILLE

•  24 avril  •
2 AV. DE LA PORTE CHAUMONT
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 «Ap-
prendre et Comprendre–L’Université Populaire du 19e ».
▶ Jeudi 21 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

 • 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

• 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 asso-
ciatifs. Les participant·e·s pourront échanger entre eux sur les films 
projetés et les noter. Une sélection de films qui formera la program-
mation cinéma de la Soirée des Habitant·e·s du Festival Silhouette 
2022. Entrée libre. Une boisson offerte. Prochaines séances : 14 mai 
à 18h « Au hasard d’un café » (29 boulevard d’Algérie) ; 15 avril et 20 
mai à 20h30 à « Bokawa » (96 boulevard Sérurier) ; 23 avril et 28 
mai à 18h au Danube Palace Café (12 rue de la Solidarité). 
➚ www.association-silhouette.com

• Commémoration •
Vendredi 22 avril, les élu.e.s de l’arrondissement et les associa-
tions d’anciens combattants et victimes de guerres vous invitent 
à la cérémonie de la Journée nationale du Souvenir des Victimes et 
des Héros de la Déportation. Rendez-vous à 11h dans le hall de la 
Mairie (5-7 place Armand Carrel), puis sur le parvis arrière. Port du 
masque recommandé.  www.mairie19.paris.fr

• Ateliers •
La Bibliothèque Claude Lévi-Strauss (41 avenue de Flandre) pro-
pose deux ateliers de formation pour tous publics adultes :
▶ les ateliers Multimedia, chaque vendredi à 10h30 pour celles et 
ceux qui souhaitent s’initier aux bases de l’informatique : le clavier 
et la souris, le traitement de texte, Internet, la messagerie électro-
nique. Gratuit et sans réservation.
▶ les ateliers de conversation, chaque mercredi à 9h45 pour des 
publics allophones adultes, ayant déjà un niveau de français A2 et 
qui souhaitent l’améliorer. Gratuit et sans réservation.
✆ 01 40 35 96 46

• Inscription à l’école •
Vous avez jusqu’au 4 mai pour inscrire votre enfant dans une 
école publique  pour une première scolarisation à Paris, pour une 
première scolarisation dans une école publique ou pour tout dé-
ménagement entraînant un changement d’école de secteur. Vous 
pouvez vous adresser à la Mairie du 19e (5-7 place Armand Carrel) 
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h et le jeudi jusqu’à 19h30 ou en 
ligne sur ➚ www.paris.fr

• Solidaires avec le peuple ukrainien •
La Ville de Paris relaie les appels de plusieurs as-
sociations 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

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

• 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, perfor-
mance ou débat d’idées, proposez un événement 
culturel estival et bénéficiez d’une aide financière 
pour le réaliser, et en communication pour le va-
loriser auprès du grand public et dans les médias. 
Candidatez jusqu’au 24 avril !
➚ www.paris.fr page Appel à-projets olympiade culturelle.

• Appel à projets Fonds d’animation local •
Les associations peuvent bénéficier du fonds d’ani-
mation locale -26000€ en 2022- pour soutenir leur 
projets sur les thèmes du partage, de la convivialité 
et du lien renoué. Ce fonds est destiné à subvention-
ner des projets d’assocaitions à vocation sociale et/
ou concourant à l’animation du 19e arrondissement. 
Vous avez jusqu’au 18 avril pour remplir et déposer 
votre dossier.
➚ www.mairie19.paris.fr 
✍ mairie19@paris.fr

• Inscription sur les listes électorales •
Dans la perspective des élections législatives 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 gui-
chet de la Mairie pour effectuer cette vérification 
ou pour vous inscrire. 
➚ www.paris.fr page élections et inscriptions.

• Conférences •
Jusqu’au 23 juin, la Direction des Affaires Cultu-
relles de la Ville organise un cycle de conférences 
sur la photographie aux Archives de Paris (18 bou-
levard Sérurier) les jeudis à 17h. Entrée libre.
▶Le 21 avril : Les photographes ambulants. Condi-
tions et pratiques professionnelles d’un métier iti-
nérant, des années 1880 aux années 1930.
▶Le 19 mai : Les femmes photographes à Paris.
▶Le 9 juin : Une archéologie des lanceurs d’alerte 
? Les correspondants-photographes bénévoles du 
journal L’Humanité (1952-1999) et leurs archives.  
➚ paris.fr Page La photographie à Paris
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Que se passe-t-il dans votre arrondissement les deux prochaines semaines ?



• Sport •
L’Union Sportive Curial  Cambrai 
vous invite au tennis de table 
(Ping-Pong) les jeudis de 19h30 
à 22h30  ainsi  que les samedis de 
14h00 à 18h00 ,  en loisir,  adultes et 
enfants à partir  de 10 ans (horaires 
l ibres) au gymnase Curial  (84 rue 
Curial) .
➚ www.uscc.paris 
✍ uscc@wanadoo.fr

• Danse & Philosophie •
Le 22 avril, l’association CESAME pro-
pose une Conférence sur « Gaston 
Bachelard : la poétique de l’eau et la sa-
gesse de l’imaginaire », animée par Ste-
fan Alzaris, philosophe-artiste. A 19h30 
au Carrefour des Solidarités (145 rue de 
Crimée). Elle sera suivie, le 24 avril, d’un 
stage de danse contemporaine « L’eau et 
la fluidité primordiale ». Inscription 
✆ 01 42 01 08 65 – ➚ www.cesame.asso.fr

• Défense des consommateurs •
Litige avec une compagnie aérienne, un 
voyagiste, un fournisseur d’accès téléphone, 
internet ou électricité, arnaque d’un serrurier, 
d’un plombier, problèmes avec une banque, 
une assurance, , un bailleur, malfaçons… L’As-
sociation de Défense des Consommateurs 
Paris Nord Est/CLCV vous conseille gratuite-
ment tous les 2e vendredis du mois de 10 h 
à 14 h à la MACVAC, 20 rue Edouard Pailleron 
sur rendez-vous. ✆ 01 42 41 85 04

• 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

• Festivals •
▶Du 23 avril au 8 mai, l’ACERMA (association pour la communi-
cation, l’espace et la réinsertion des malades addictifs) présente 
le 11e Festival pluridisciplinaire Toi Moi &Co qui a pour thème « 
élan ».  Au programme : Pièces de théâtre, danse, musique, films 
documentaires mais aussi animations en extérieur et exposi-
tions. Place des Fêtes, au Grand Parquet, à l’ACERMA, à l’étoile du 
Nord et au Forum des Images. Ce festival est l’aboutissement 
de six  mois d’ateliers artistiques pluridisciplinaires porté par 
des jeunes de 16 à 26 ans. Le 29 avril Place des Fêtes : à partir 
de 15h30, stand addiction France ; à 17h, théâtre «Le Diable aux 
trois cheveux d’or» par la Compagnie du diable ; à 18h30 stand 
radio avec podcast participatif de Radio Mobile Paris ; à 21, pro-
jection des films Toi, Moi &Co. ✆ 01 48 24 98 16
➚ toimoico.wixsite.com ✍ toimoico@gmail.com 

• Ateliers •
▶Tous les mardis de 18h à 20h30, du 10 mai au 28 juin, l’as-
sociation Korhom propose une formation qui répond aux 
différentes préoccupations et difficultés rencontrées par 
les parents (ou personnes en situation d’éducation) tout en 
valorisant leurs savoir-faire et en leur permettant d’échan-
ger entre eux/elles : comment améliorer leur relation avec 
les enfants, faire respecter les limites et le cadre éducatif 
choisi, accompagner les enfants à réguler leurs émotions, ré-
agir lorsque leur comportement est inapproprié et leur faire 
comprendre leur erreur, etc. Formation gratuite pour les per-
sonnes amenées à accompagner des enfants et/ou adoles-
cent·e.s en contexte familial, habitant dans le 19e. Groupe de 
12 participant·e.s maximum. ✆ 06 20 86 59 82
Inscriptions : ➚ https://korhom.fr/formations/inscription
▶Rosetta ateliers propose des ateliers en espagnol (théâtre, 
échecs, danse, activités manuelles, musique, couture, pein-
ture) pour les enfants de 3 à 11 ans les mercredis et samedis 
pendant les vacances scolaires au 6-8 rue Léon Giraud.
✆ 06 12 99 91 39 ➚ www.rosettaateliers.com

• Théâtre musical •
Du 20 au 22 avril à 19h30, la péniche La Pop (face au 61 
quai de la Seine) accueille « L’Empire de l’oubli » de Law-
rence Williams. ✆ 01 53 35 07 77 ➚ www.lapop.fr 
✍ reservation@lapop.fr

• Brocante solidaire •
Le 24 avril, le Centre socioculturel Belleville organise une 
brocante solidaire de 10h à 18h au 26 rue Rébeval . Atelier 
collectage de gestes avec Frichti Concept de 15h à 17h. 
✆ 01 40 03 08 82
✍ csbelleville@gmail.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
▶Du 11 juillet au 5 août, Becomtech propose aux filles entre 14 
et 17 ans un programme d’initiation au numérique 100% gratuit. 
Au programme : création de site internet, vidéos et montage, dé-
veloppement de projets numériques, prise de parole en public, vi-
sites d’entreprises, découvertes de métiers du futur… Séances en 
ligne ou en présentiel. ➚ www.becomtech.fr
✆ 06 44 82 00 14 (Ornella Picart)
▶Les 14 et 15 mai, stage de théâtre et cinéma au 12 rue de la So-
lidarité. Pour découvrir les sensations des comédiens. Ouvert à 
tous à partir de 18 ans. Venez interpréter au choix une séquence 
de cinéma comique ou une scène de théâtre. Vous recevrez en 
souvenir de cette journée la vidéo de votre prestation. Tarif : 75€
✆ 06 25 04 52 83 ✍ arizona75@outlook.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

• Activités Séniors •
ATD (12 rue Georges Thill) propose des activités aux séniors. Atelier 
théâtre les vendredis matin à 10h. Projection de « Beaux-parents »  
le 15 avril à 14h30 et « Papi Sitter » le 22 avril à 14h30. Inscriptions 
obligatoires. ✆ 01 53 19 87 00 ✍ apatd@apatd.org

• Spectacles enfants •
▶Pendant les vacances scolaires du 23 avril au 8 mai, le Théâtre 
Paris-Villette accueille le spectacle Pangolarium (tout public, 
dès 9 ans) : une épopée théâtrale entre science-fiction et pop 
culture acidulée. Avec le Pass Culture, bénéficiez du tarif enfants 
à 8€ pour tous (au lieu de 16€), code PASS-21. réservation ➚ 
theatre-paris-villette.fr
▶La péniche Antipode (55 quai de la Seine) accueille des spec-
tacles pour enfants. Boucle d’or et les 3 ours du 26 au 29 avril à 
10h30 et le 1er mai à 11h (1 à 6 ans) ; Petits pois et berlingots du 
3 au 6 mai à 10h30 et le 8 mai à 11h (dès 2 ans) ; Nom d’un petit 
bonhomme les 17 et 18 avril à 11h (de 2 à 7 ans) et à la recherche 
du doudou perdu le 24 avril à 11h (de 1 à 6 ans). Tarifs : enfants 7€, 
Adultes 9€/7€ avec le Pass culture 19e ✆ 01 42 03 39 07
✍ contact@abricadabra.fr

• Expositions •
▶Jusqu’au 20 avril, le hall de la Mairie acceuille la Compagnie Das-
syne pour l’exposition « C’est l’histoire d’une valise sans histoires ».
▶Jusqu’au 28 mai, la Bibliothèque Claude Levi Strauss (41 avenue 
de Flandre) accueille l’exposiiton  «Dialect», un hors les murs de 
«Circulation(s)», Festival de la jeune photographie européenne 
visible au CENTQUATRE. 
➚ www.festival-circulations.com
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