
//PhARMACIES dE gARdE//

dimanche 15 mai

10 rue Augustin Thierry
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

dimanches 22 et 29 mai

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

COMMEMORATION 
Mardi 24 mai, les élus du 19e et

membres des associations d’an-
ciens combattants et victimes de
guerres vous invitent à la cérémo-
nie du 68e anniversaire de la créa-
tion du Conseil National de la
Résistance.  A 14h30 dans le hall de
la Mairie (5-7 place Armand
Carrel). n www.mairie19.paris.fr

SANTE
Les 17 mai, 21 mai et 19 juin de

9h à 13h, Paris Santé Nutrition et la
Mairie du 19e mettent en place un
stand d’informations nutritionnelles
sur les marchés de La Villette, Place
des Fêtes, Porte Brunet et Joinville,
Au programme : dégustation de
fruits et légumes frais et conseils
d’une diététicienne. n
Renseignements : 01 44 52 29 52

Le 21 mai l’Etablissement Français
du Sang (EFS) organise une collecte
de sang de 10h à 13h et de 14h à
17h devant la Mairie du 19e, 5/7

place Armand Carrel. n 
www.dondusang.net
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EVENEMENT/ Semaine contre les discriminations
Du 16 au 21 mai, la Mairie du 19e et des associations se mobilisent pour la semaine
de lutte contre les discriminations.  Au programme : une quarantaine d’expositions,
conférences-débats, projections, rencontres et animations dans les bibliothèques, les
centres sociaux, à la Régie de quartier, dans des parcs et jardins, dans des centres
d’animations, etc. Lundi 16 mai à 9h30, la Mairie du 19e accueille, salle du Conseil, le
séminaire d’ouverture consacré à la question “Comment identifier les cas de discri-
minations sur un territoire ?” (réservation conseillée par mail à bsalvioni@apsv.fr).
Toujours dans la salle du Conseil de la Mairie, un autre séminaire aura lieu mardi 17
mai à 14h30 sur le thème “Appréhender les discriminations dans la santé” (réserva-
tion conseillée par mail à cgiles@apsv.fr).n
Programme sur : www.mairie19.paris.fr – www.paris19contrelesdiscriminations.fr

CONSULTATION/Votation citoyenne
Du 16 au 22 mai, la Ligue des Droits de l’Homme, en partenariat avec des associa-
tions, organise une votation citoyenne en faveur du droit de vote des étrangers non
communautaires aux élections locales. Cette consultation symbolique a pour objectif
de sensibiliser la population à cette question et d’ouvrir un débat national sur le sujet.
Des urnes seront à la disposition du public au vide-grenier Jourdain le 15 mai ; à J2P (17
rue Petit) du 16 au 20 mai, au marché Crimée-Curial (rue de Crimée) les 17 et 20 mai
; dans le hall de la Mairie du 19e le 18 mai de 14h à 18h et le 19 mai de 9h à 18h ; au
Cafézoide (92 bis quai de la Loire) du 18 au 22 mai ; au métro Belleville le 18 mai de
17h à 20h ; au marché Secrétan le 21mai ; près du MK2 quai de Seine samedi 21 de
15h à 20h ; aux marchés Place des Fêtes et Joinville le 22 mai. n
Renseignements : www.mairie19.paris.fr  

SANTE/Forum à la Mairie du 19e 
Du 18 au 21 mai, venez prendre soin de votre santé à la Mairie du 19e.  Au program-
me : projection du film “Le bruit des glaçons” de Bertrand Blier le 19 mai à 19h (sur
inscription) ; dépistage gratuit des troubles de l’audition et atelier de prévention des
chutes pour les séniors (sur inscription), le 20 mai. Samedi 21, le Défi santé vous propose
de venir tester votre condition physique et vous initier à la marche nordique. n
Inscriptions au bureau d’accueil de la Mairie ou au 01 44 52 29 19. 
Programme complet sur www.mairie19.paris.fr

SPORT/ Les 10 km du 19e  
Dimanche 22 mai se déroulera la 5e édition des 10 km du 19e . Organisée par l’AS
Belleville, l’Office du mouvement sportif du 19e et la Mairie du 19e, cette course est
homologuée par la Fédération Française d’Athlétisme et inscrite au calendrier des
courses hors stade du Comité départemental d’athlétisme de Paris. Pour y participer
vous devez être licencié ou présenter un certificat médical de moins d’un an.  Vous
pouvez aussi vous investir comme bénévole de l’organisation pour encadrer le par-
cours. n Bulletins d’inscription sur www.mairie19.paris.fr et en Mairie (5/7 place Armand
Carrel). Renseignements : A.S. Belleville 06 76 67 39 20

PETITE ENFANCE/ Les 3e journées culturelles
Les 27 et 28 mai, la Mairie du 19e organise les journées culturelles de la petite enfance.
La journée du vendredi sera dédiée aux professionnels de la petite enfance et le samedi,
des animations seront proposées pour tous publics. Au programme : des spectacles
musicaux pour les enfants, des lectures de contes, des ateliers pratiques et de nom-
breuses autres animations. Parents et professionnels pourront également retrouver
des stands d’informations et des conférences-débats autour du thème des parentalités.
En Mairie du 19e , 5/7 place Armand Carrel. n 
Programme et information : www.mairie19.paris.fr - 01 44 52 29 19 
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/PROPRETE/

• Le 25 mai, la Régie de quartier du
19e Nord, le service de la propreté de
la Ville, et la Mairie du 19e proposent
une “Faites de la propreté” sur le thème
du jardinage et des espaces verts. Des
stands d’informations et des anima-
tions sont prévus de 14h à 18h sur la

placette Crimée (234 rue de Crimée). n

✆  01 42 09 96 02
http://regie19.over-blog.com
• Le 21 mai, la Debrouille Compagnie
vous propose de participer aux ren-
contres franco-brésiliennes sur le
thème “Déchets et Citoyenneté” et de
rencontrer des artistes récupérateurs.
Exposition, récup’atelier, déambulation
théâtrale et musicale. De 10h à 19h

dans le parc des Buttes-Chaumont. n

✆  01 53 19 75 58
www.debrouille.com

/MUSIQUE/

• En mai, la Mairie du 19e, le
Conservatoire de musique du 19e et
les centres d’animations proposent de
nombreux rendez-vous dans le cadre
de la manifestation “En mai, Paris sème
la musique”.  Exposition de photos “Le
Conservatoire en images” jusqu’au 30
mai au Conservatoire Jacques Ibert
(81 rue A. Carrel) ; journée de la
musique avec des démonstrations des
ateliers des centres d’animation sur le
parvis et dans le hall de la Mairie le 14
mai de 11h à 15h ; festival “Musique en
fête au centre d’animation Curial les

18, 19 et 20 mai, etc. n
Programme complet sur www.mairie19.paris.fr 
• Le 22 mai, le Choeur de chambre
Melisma, dirigé par Viviana Azar, donne-
ra un concert de musique classique
(Ravel, Grieg, Debussy, Kodaly etc.). Le
29 mai, ce sera la Chorale du Delta,
dirigée par Coline Serreau pour des
chants baroques, romantiques et
contemporains. A 17 à l’église luthé-

rienne Saint-Pierre, 55 rue Manin. n

/EXPOSITION/

• Jusqu’au 25 mai, dans le cadre des 10
ans de la disparition de Théodore
Monod, l’Espace Reine de Saba présen-
te l’exposition “Théodore Monod…
Dernière mission au Yémen”, composée
d’objets ethniques, de plantes rares, de
photographies et d’aquarelles. Au 30

rue Pradier. n ✆ 01 43 57 93 92
http://espacereinedesaba.org

/LECTURE/

• Le 20 mai, Dominique Manotti et
DOA seront à la librairie Texture, 94
Avenue Jean-Jaurès pour leur polar
écrit à 4 mains : “L'honorable société”

(Ed. Gallimard).n ✆ 01 42 01 25 12

/CARNAVAL/

• Organisé par des associations du
quartier avec le soutien du Conseil de
quartier et de la Mairie du 19e, le car-
naval des Buttes-Chaumont se dérou-
lera le 21 mai.  Rdv à 15 à la Résidence
Pauline Roland (35/37 rue Fessart)
pour un cortège avec le groupe “Rayon
de soleil” et le Conservatoire Jacques
Ibert qui arrivera au parc des Buttes-
Chaumont vers 17h. Le 20 mai à 20h à
la Résidence : lectures d’histoires sur la

musique.n ✆ 01 42 03 6 28

/CINEMA/

• L'association Entr'Aide, en partena-
riat avec le Danube Palace et African
Solid'ère, vous présente une fois par
mois un ciné-club avec dégustation et
débat. Le 20 mai, le film “J'aimerais pas
crever un dimanche” sera projeté. Tarif
de la séance 5€. Réservation obligatoire

auprès de Mohamed ou Laurence. n

✆  01 40 38 26 67 - 06 14 95 86 20
entr.aide@wanadoo.fr

/PORTES OUVERTES/

• Du 27 au 30 mai, les ateliers d’ar-
tistes de Belleville vous ouvrent leurs
ateliers pour vous présenter leur tra-
vail. Peintres, sculpteurs, photographes,
etc vous attendent de 14h à 21h. Point
d’accueil et renseignements au 1 rue

Francis Picabia (20e). n✆ 01 77 12 63 13
www.ateliers-artistes-belleville.org 
• Du 23 au 29 mai et du 6 au 12 juin,
l’association “Italo Calvino – Langue et
civilisation italiennes” organise une
opération “portes ouvertes”.  Vous pourrez
assister gratuitement à tous les cours
de langue et de littérature italiennes
ainsi qu’aux ateliers de chant tradition-

nel ou de théâtre. n

✆  01 40 04 90 17 - 06 28 23 52 77
http://calvino1901.wordpress.com/

/BROCANTE/

• Les 21 mai de 9h30 à 19h et le 22 mai
de 9h30 à 17h30, l’église Saint-Jacques
– Saint-Christophe organise une gran-

de braderie au 3 place de Joinville. n

✆  01 40 36 57 89

/ThEATRE/

• Jusqu’au 29 juin, la compagnie “Les
petits riens” présente le spectacle “La
boîte à chaussures” au théâtre Darius
Milhaud. Pour les enfants à partir de 5
ans. Tous les mercredis à 16h30 au 80,

allée Darius Milhaud. n

Réservations : ✆  01 42 01 92 26
www.theatredariusmilhaud.fr
• Les 24 et 25 mai, la compagnie “Eclats
Rémanences” présente la pièce “Le
cahier vert”.  A 20h au 5 rue du Plateau

(au fond de l’impasse).n

✆ 01 42 41 28 22
www.atelierduplateau.org
• Jusqu’au 28 mai, le Bouffon Théâtre
accueille la pièce “Quand Mathilde s’al-
longe”. Déconseillé aux moins de 12
ans.  A 18h45 du mardi au samedi au 28

rue de Meaux. n ✆  01 42 38 35 53
www.bouffontheatre.com

/SPECTACLE/

• Jusqu’au 28 mai, le Cabaret Sauvage
présente le spectacle musical “Barbès
Café”. Du mercredi au dimanche à 19h
au Parc de La Villette (59 boulevard Mac

Donald.)  n✆  01 42 09 03 09
www.cabaretsauvage.com

/ANIMATIONS/

• 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 décou-
vrir aux habitants les associations
artistiques du quartier. Prochain ren-
dez-vous : le 22 mai avec la chorale de

l’ACERMA. n ✆  01 44 52 29 62
• Le 29 mai le collectif associatif ”Au
Tour du Canal de l’Ourcq” et
Cafézoïde vous invitent à la manifesta-
tion “La rue aux enfants”.  Au pro-
gramme : de nombreux jeux gratuits et
un “marché aux poux”, marché aux
puces avec des stands tenus par des
enfants sur lesquels ils vendent des
jouets ou des objets qu’ils ont fabri-
qués. De 11h à 19h autour du Bassin

de La Villette. n ✆ 01 42 38 26 37
http://cafezoide.asso.fr
• Le 15 mai de 14h à 17h, le café asso-
ciatif et culturel “Les Enfants du
Danube" sera présent à l’annexe du
centre social (98 Boulevard Sérurier).
Au programme : ping-pong, jeux, lecture.
Thé ou café pour les parents. Entrée

libre dans la limite des places disponibles. n
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