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1er MAI 2011
RENDEZ-VOUS/ François Dagnaud en direct sur internet
Jeudi 5 mai, François Dagnaud, Adjoint au Maire de Paris, Premier Adjoint au Maire
du 19e, se prêtera au jeu des questions-réponses en direct lors d’un “chat” sur
Internet. Rendez-vous à 19h sur le site de la Mairie (www.mairie19.paris.fr) pour
répondre à toutes vos interrogations sur la vie de l’arrondissement. Connectezvous à partir du 26 avril sur le site pour poser votre question ou posez-là en
direct… D’autres rendez-vous avec des élus de l’arrondissement seront programmés au cours de l’année. n Rendez-vous sur www.mairie19.paris.fr

CEREMONIE/ 66e anniversaire de la victoire du 8 mai
Dimanche 8 mai, les élus de l’arrondissement et les représentants des associations
d’anciens combattants et victimes de guerres, vous invitent à la cérémonie commémorative de la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie, le 8 mai 1945. Rendezvous à 11h30 dans le hall de la Mairie du 19e (5/7 place Armand Carrel). n
Renseignements : www.mairie19.paris.fr

FESTIVAL/ Paris en toutes lettres
Du 5 au 8 mai, la Ville de Paris organise la 3e édition du festival Paris en toutes
lettres, qui met en scène la littérature sous toutes ses formes au CENTQUATRE,
à la Gaîté lyrique, au Point Ephémère mais aussi dans les bibliothèques et les
librairies parisiennes. Dans les 10e, 11e,18e, 19e et 20e, 24 écrivains amateurs
écriront 24 nouvelles à retrouver pendant le festival sur le site Internet
www.24heuresdecriture.com et en lectures dans 24 librairies des 10e, 11e, 18e,
19e et 20e arrondissements. Au CENTQUATRE, les 7 et 8 mai, les bibliothèques
de la Ville proposent un parcours interactif autour de la littérature jeunesse. n
Programme complet sur www.parisentouteslettres.fr

PROPRETE/ Pas de quartier pour la saleté !

Du 10 au 14 mai, à l’initiative de la Mairie du 19e et des services de la Propreté,
de la Voirie et des Espaces Verts, une OCNA (Opération Coordonnée de
Nettoyage Approfondi) sera menée sur le quartier Michelet, sur une zone délimitée
par les rues de Crimée, Gaston Teissier, Curial, Alphonse Karr et l’avenue de
Flandre. Du 10 au 12 mai : opération renforcée de nettoiement (nettoyage des
trottoirs et des chaussées, ramassage des ordures, enlèvement des encombrants,
curage des grilles d’arbres, nettoyage du mobilier urbain, nettoyage des murs
tagués et des affiches sauvages...). Les 13 et 14 mai : présence intensive des inspecteurs
de la propreté pour verbaliser les contrevenants et encourager les habitants, passants
et commerçants à respecter l’espace public.n
Renseignements : www.mairie19.paris.fr

LES UNS CHEZ LES AUTRES/ Vidéos à l’hôtel
Jeudi 19 mai, sur le thème de l’amour, le festival Les uns chez les autres célèbre les
créations vidéo d’artistes locaux et étrangers à l’hôtel Canal (48 avenue de
Flandre), avec la complicité de “Videoformes”... A partir de 19h, vous pourrez
visionner leurs vidéos dans des chambres de l’hôtel et rencontrer les artistes. A
noter que dans une des chambre, la pièce radiophonique “Le banquet”, inspiré de
Platon sera diffusée. n Renseignements : www.mairie19.paris.fr

//PHARMACIES DE gARDE//
les dIMAnches
et 8 MAI

1er

2 avenue de la Porte Chaumont
15-17 rue Henri Ribière
145 rue de Belleville
29 rue Eugène Jumin
19 avenue Secrétan
81 bis rue de l’Ourcq
113 avenue Jean-Jaurès
7 avenue Jean-Jaurès
APPEL A PROJETS
Organisée à l’initiative de Adama
4
Daouda-Kouadio, Conseiller du 19e
chargé de la diversité à la Mairie du
19e, la 3e édition du festival de la
diversité aura lieu le 1er octobre
prochain. Les artistes, associations et
habitants du 19e, issus de la diversité,
qui souhaitent faire connaître leurs
réalisations dans tous les domaines
(mode, théâtre, danse, musique,
bandes dessinées, photo, peinture,
gastronomie...) sont invités à proposer des animations et interventions. Il
suffit de remplir une fiche projet disponible sur le site de la Mairie et de
la renvoyer avant le 15 mai à
adama.daouda-kouadio@paris.fr n
Renseignements : 01 44 52 28 34
SPORT

4Le 22 mai, se tiendra la 5e édition

des 10 km du 19e, une course à pied
organisée par l’AS Belleville, l’Office
du mouvement sportif du 19e et la
Mairie du 19e. Pour y participer vous
devez être licencié ou présenter un
certificat médical de moins d’un an.
Vous pouvez remplir dès maintenant
votre bulletin d’inscription ou
demander à participer comme bénévole de l’organisation pour encadrer
le parcours. n Bulletins d’inscription
en ligne sur www.mairie19.paris.fr,
ww.topchrono.biz ou www.oms19.paris.fr.
Bulletins disponbles en Mairie du
19e, 5/7 place Armand Carrel.
A.S. Belleville 06 76 67 39 20

/EXPO-VENTE/
• Les 6 et 7 mai, les clubs émeraude et
de proximité de la 19e section du
CASVP organisent une expositionvente d’objets réalisés par les ateliers
de peinture, sculpture, patchwork,
mosaïque, couture, peinture sur soie
et sur porcelaine, menuiserie, création
de bijoux. De 10h à 18h le 6 mai ; de
10h à 17h le 7, dans la salle des fêtes
de la Mairie du 19e, 5/7 place Armand
Carrel. n
/PORTES OUVERTES/
• Le 7 mai, le lycée Henri Bergson vous
invite à une matinée portes ouvertes
avec présentation des classes de
seconde et des enseignements d'exploration, rencontres avec des enseignants et expositions. De 9h à 12h au
27 rue Edouard Pailleron. n
✆ 01 42 02 06 36
www.ac-paris.fr/serail/lyc-henri-bergson/
/BROCANTE/
• Le 7 mai de 11h à 18h aura lieu la
brocante de l’église luthérienne SaintPierre dans la cour (sous tente) et
dans la salle paroissiale. Vêtements
neufs et d'occasion, livres, vaisselle,
jouets, objets de collection, etc. Au 55,
rue Manin. n
/SOIREE SOLIDAIRE/
• Le 7 mai, le groupe Paris Mouzaïa de
l'association LACIM (Les Amis d'Un
Coin de l'Inde et du Monde), jumelée
avec le village de Daoga au Mali, organise
une soirée solidaire. Au programme :
apéritif musical avec Le Caribou volant
(chanson française) ; repas africain;
projection d'un film sur les actions de
l'association. A partir de 19h30 au
centre socio-culturel Danube, 49 bis
rue de Général Brunet. Réservation
souhaitée. n
✆ 01 40 36 15 78
/PUCES DU DESIgN/
• Du 6 au 8 mai, la 24e édition des
Puces du design vous invite à retrouver plus d’une centaine d’antiquaires
spécialisés en design des années 50’ à
90’, mais aussi de découvrir des événements et expositions de design à ciel
ouvert... De 10h à 19h quai de la Loire.
Nocturne jusqu’à 21h le vendredi 6. n
www.pucesdudesign.com

/SPORT/
• Le 15 mai, le comité de Paris de la
FSGT (Fédération Sportive et
Gymnique du Travail) vous invite à participer à des courses pédestres et des
initiations sportives dans le parc des
Buttes-Chaumont à partir de 9h30. Au
programme : 8 courses individuelles,
une course par équipe le matin et un
rallye, de la gym acrobatique, du
double dutch, des échecs, etc. l’aprèsmidi. Rendez-vous dès 8h30 pour les
inscriptions à l’entrée du parc face à la
Mairie, 5/7 place Armand Carrel. n
www.fsgt75.org
• Le 7 mai, la Maison du Combattant et
des Association et le Comité d’entente des associations d’anciens combattants vous invitent à un tournoi de
pétanque interassociatif. De 9h30 à
14h au 20 rue Edouard Pailleron. n
✆ 01 53 72 89 10
/PERFORMANCE ARTISTIQUE/
• Le 5 mai, la Galerie G propose
“Momenti Altri 1”, une performance
d'improvisation de musique et danse
avec les Performeurs du collectif
EMMA JUPE et d’autres artistes.
Ouvertures des portes à 19h30.
Performance à 20h30. Au 23 rue des
Lilas. n ✆ 06 61 91 96 08
http://lartaugarage.over-blog.com
/MUSIQUE/
• Le 14 mai, l’ensemble Cairn de
musique contemporaine se produira à
l’Atelier du Plateau. A 20h au 5 rue du
Plateau (au fond de l’impasse). n
✆ 01 42 41 28 22 www.atelierduplateau.org
• Le 8 mai, l’ensemble vocal
Voice2gether donnera un concert de
Gospels et Négro-spirituals à 17h à l’église
luthérienne Saint-Pierre, 55 rue Manin. n
/SPECTACLE/
• Le 8 mai, Madame Flor présente à La
Casa del Tango un spectacle interactif
pour enfants (à partir de 4 ans) autour
de l’Amérique Latine. Des histoires
sans paroles, mimées avec humour et
poésie. A 17h au 11, allée Darius
Milhaud. Tarif : 6 €. Réservation
conseillée. n
✆ 01 40 40 73 60
www.lacasadeltango.net
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/ANIMATION/
• Le Conseil de quartier Bassin de la
Villette, avec le soutien de la Mairie du
19e, organise des animations au
kiosque Place de Bitche un dimanche
sur 2 de 16h à 18h, pour faire découvrir aux habitants les associations
artistiques du quartier. Prochain rendez-vous : le 8 mai, avec un spectacle
pour les tout petits “La valise de Rana”
(à partir d’un an). n
✆ 01 44 52 29 62
www.mairie19.paris.fr
• Le 14 mai, à l’occasion des 50 ans du
CCFD-Terre Solidaire, sa délégation
d’Île-de-France organise un Village de
la Solidarité internationale regroupant
une quarantaine d’associations. Au
programme : rencontres, animations,
espace débat, buvette solidaire. Des
espaces enfants et jeunesses proposeront des jeux et des activités permettant de découvrir la solidarité internationale. De 14h à 20h, Place de la
Bataille de Stalingrad. n
www.ccfd-terresolidaire.org
/BENEVOLAT/
• La bibliothèque Crimée cherche des
bénévoles pour faire des lectures dans
les écoles maternelles avec les bibliothécaires. Formation assurée. Au 42
rue Petit. n ✆ 01 42 45 56 40
/LECTURE/
• Le 6 mai à 19h, Marie-Louise
Chapelle propose une lecture de
poèmes extraits de ses deux livres,
Mettre et Prononcé second, à la librairie Texture, 94 Avenue Jean Jaurès. n
✆ 01 42 01 25 12
/POESIE/
• Le groupe poésie-partage 19 se
réunit deux fois par mois à la Maison
du Combattant et des Associations, 20
rue Edouard Pailleron. n
poesie-partage19@hotmail.fr
/CIRQUE/
• Les 5, 6 et 7 mai, l’Atelier du Plateau
accueille la compagnie de cirque “Les
Mains Sales” pour leur création
“Sway”. A 20h au 5 rue du Plateau (au
fond de l’impasse). n
✆ 01 42 41 28 22
www.atelierduplateau.org
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