
//PhARMACIEs dE gARdE//

les 2, 5, 12 
et 13 juin

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

CAIssE dEs ECOLEs
Les parents d’élèves de l’arrondis-

sement ont jusqu’au 30 juin pour
renouveler leur demande de tarifs
dégressifs pour la restauration sco-
laire et les activités périscolaires.
Les dossiers sont disponibles à la
Caisse des écoles, en Mairie du 19e
(5-7 place Arrmand Carrel) ou sur
le site Internet de la Mairie.n
www.mairie19.paris.fr

COMMEMORATION
Lundi 6 juin, l’ASEPL (Association

pour la Sauvegarde de l’Environnement
de la Porte des Lilas) et le Comité
du Maquis du Vercors vous invitent
à la cérémonie commémorative du
67e anniversaire des combats du
Maquis du Vercors. Rendez-vous à
18h au 9 avenue de la Porte des
Lilas. n

sANTE
Le 11 juin, Paris Santé Nutrition

vous invite à participer à une action
de 10h à 18h sur la place de la
bataille de Stalingrad, dans le cadre
de la semaine Fraich’attitude. La
journée est entièrement dédiée à
redécouvrir les fruits et légumes
frais (leurs saveurs, leurs couleurs,
leurs textures…), à retrouver l’en-
vie de cuisiner (conseils, recettes,
astuces…)  et à rencontrer plu-
sieurs professionnels de la filière
fruits et légumes. n
01 44 52 29 52
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ENVIRONNEMENT/ Faire enlever ses encombrants
Des milliers d'encombrants sont abandonnés sur les trottoirs du 19e chaque

année. C'est une pollution qui contribue à dégrader la propreté de nos rues, et

c'est une infraction passible d'amende. L'année dernière, plus de 1500 contra-

ventions ont été dressées dans le 19e pour des infractions à la propreté (soit

une hausse de 81% par rapport à 2009). Si vous êtes un particulier, pour vous

débarrasser de vos encombrants il faut : 

-Emmener vos gravats et objets encombrants à la déchetterie
située 17-25 Avenue de la Porte de la Chapelle, ouverte tous les jours de 9h30

à 19h sauf les 1er mai, 25 décembre et 1er janvier. 

Renseignements : 01 40 37 15 90.

- Faites-les enlever gratuitement par les services techniques de

Propreté du 19e (uniquement pour les objets encombrants de moins de 3

mètres cubes)... Ils viendront chercher gratuitement les objets que vous aurez

mis au pied de votre immeuble dans la demi-journée. Il suffit de prendre rendez-

vous au 39 75 (prix d'un appel local à partir d'un poste fixe) du lundi au vendredi

et le samedi matin, ou à tout moment, directement en ligne en remplissant un

formulaire sur www.dechets.paris.fr 

-Pour les déchets toxiques (peintures, batteries, solvants, huiles de vidan-

ge et alimentaires), les particuliers peuvent appeler le 01 43 61 57 36 en vue

d'une collecte sélective.

C'est gratuit et facile ! Aidez-nous à garder nos rues plus propres, prenez ren-

dez-vous ! 

PROPRETE/ Pas de quartier pour la saleté !
Du 14 au 19 juin, 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 place des fêtes. Du 14 au 16

juin : opération renforcée de nettoiement (nettoyage des trottoirs et des chaus-

sées, ramassage des ordures, enlèvement des encombrants, curage des grilles

d’arbres, nettoyage du mobilier urbain, nettoyage des murs tagués et des affiches

sauvages...). Les 17 et 19 juin : 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

COMMEMORATION/ L’appel du 18 juin 
Les élus de l’arrondissement et les représentants des associations d’Anciens

Combattants et victimes de guerres, vous invitent à célébrer le 71e anniversai-

re de l’appel lancé sur les ondes de la BBC par le Général de Gaulle. Rendez-

vous à 11h30 dans le hall de la Mairie.  A cette occasion, l’exposition “La répres-

sion de la Résistance en France par les autorités d’occupation et le Régime de

Vichy” est à découvrir du 14 au 20 juin dans le hall de la Mairie. n
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/sERVICE/
• La bibliothèque Place des Fêtes vous
propose un service gratuit de portage
de livres à domicile pour les seniors et
les personnes en situation de handicap. n
✆ 01 42 49 55 90 

/PROJECTION-dEBAT/
• Le 4 juin, l’association Contact Ile-de-
France organise une projection de
courts-métrages et une discussion
autour des thèmes de l’homosexualité
et de l’homophobie. A 18h en Mairie
du 19e (5/7) place Armand Carrel. n
✆ 01 44 54 04 70
www.asso-contact.org/idf

/PORTEs OUVERTEs/
• Le 4 juin, l’Institut Saint-Serge vous
ouvre ses portes. Visite de l’église,
dégustation de spécialités de différents
pays, conférences, concerts de chorales,
stands de produits artisanaux, danses,
soirée russe… Un véritable voyage en
pays orthodoxes.  A partir de 13h, au
93 rue de Crimée. n
✆ 01 42 01 19 13
http://www.saint-serge.net

/ANIMATION/
• Du 6 au 8 juin, à l’occasion des 10 ans
de l’agence immobilière Century 21, la
fanfare “Djam Orkestar” vous attend
ainsi que l’historien Stéphane Meusnier
qui vous proposera une ballade com-
mentée dans le quartier, à bord d’une
calèche. De 17h à 20h au 36 avenue
Simon Bolivar. Ballades en calèche gra-
tuites sur inscription. n
✆ 01 53 19 86 86
bolivar.jourdain@century21france.fr

/MUsIQUE/ 
• 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 5 juin avec “Musique au
féminin” (pop-rock) proposé par
l’Assospikante et l’association interna-
tionale des femmes musiciennes. n
✆ 01 44 52 29 62
www.mairie19.paris.fr

• Le 8 juin  le “Chœur des Fêtes” et
l’ensemble vocal féminin “A tout Bout
de Chant” se produiront au centre
d’animation Place des Fêtes. Au pro-
gramme : musiques du monde et des
chants de la tradition orale italienne. A
20h au 1 rue des Lilas. Entrée libre. n
www.placedesfetes.asso.fr

/dANsE/
• Le mardi 7 juin,  la Mairie du 19e
vous invite à prendre place dans
“l’Audience”, installée par les choré-
graphes Annie Vigier et Franck Apertet
de l’association Les gens d’Uterpan.
Rendez-vous à 12h10 devant le
Monoprix, 119 avenue de Flandre
75019 Paris (métro Crimée). n
✆ 06 85 86 22 29 
www.lesgensduterpan.com 

• Le 6 juin, dans le cadre des lundis de
la danse, le Théâtre Darius Milhaud
accueille “Ce qu’on ne dit pas”, un duo
d’Arthur Hurel. A 21h au 80 allée
Darius Milhaud. n
✆ 01 42 01 92 26
www.theatredariusmilhaud.fr

• Du 6 au 11 juin le conservatoire
municipal Jacques Ibert organise la
semaine de la danse avec au programme
des spectacles, des portes ouvertes,
etc. Du 14 au 25 juin, ce sera la quinzaine
festivalière qui réunit l'art dramatique,
la danse, la musique et le chant sur 13
jours. Au 81 rue Armand Carrel. n 
✆ 01 42 06 42 70

/sPORT/
• Du 1er au 4 juin, le Sporting Club
Nord Parisien organise son 1er
“Festivolley” avec le championnat de
France de volley-ball cadettes. Les 8
meilleures équipes françaises s’affron-
teront au cours d’une vingtaine de
matches. Rendez-vous aux gymnases
Hautepoul (48 rue d’Hautepoul) et
Jean-Jaurès (85 avenue Jean-Jaurès). n
✆ 06 30 31 41 41
www.festivolley.fr

• Le 19 juin, le comité départemental
de spéléologie de Paris vous invite à la
grande fête de la spéléo et du canyon.
De 11h à 18h au parc des Buttes-
Chaumont. Entrée libre. Inscription sur
place dès 10h30 pour des initiations. n
contact@cds75.fr

/FÊTE/
• Le 4 juin, la fête de quartier Porte
des Lilas de 12 h à 18h au jardin Serge
Gainsbourg. Au programme de cette
manifestation organisée par le Conseil
de quartier : pique-nique (chacun
apporte une spécialité), animation et
jeux pour les enfants, spectacle de
chant et danse par des jeunes du quar-
tier, démonstration de capoeira. Etc. A
noter qu’un Circul’livres sera présent
de 14h à 17h. De ce fait, le Cicul’livres
du 11 juin est annulé. n
✆ 01 44 52 29 62 

/ThEATRE/
Le 6 juin, l’Agence Internationale de
Remplacement (AIR) sera à l’Atelier
du Plateau.  A l’aide de vidéos témoins,
d’extraits de films ou d’extraits
sonores, l’Agence AIR nous fait découvrir
son aventure et nous incite à réfléchir
sur la question du don d’ubiquité... A
20h au 5 rue du Plateau (au fond de
l’impasse). n ✆ 01 42 41 28 22 
http://www.atelierduplateau.org 

/FEsTIVAL/
• Premier festival dédié aux pratiques
émergentes de la photographie, les
“Nuits Photographiques” proposent
au public de découvrir tous les vendredis
soirs du mois de juin, des projections
sur écran géant sur les pelouses du
Parc des Buttes-Chaumont. De 20h à
00h30. Entrée libre. n
www.lesnuitsphotographiques.com

• Du 8 au 13 juin, l'Association de
Capoeira Kolors présente le festival
Resisdanse. Au programme : ateliers,
défilés de mode, free market d’artisans
et créateurs, projections, expositions,
débats… Les animations se déroule-
ront en Mairie du 19e, à l'Espace
Mathis (11 rue Mathis), à la Maison de
la Mixité (70 rue des Rigoles 75020) et
à La Vache Bleue (25 quai de l’Oise).
Programme complet sur le site. n
✆ 06 88 88 53 39 (Nadège) 
✆  06 85 75 97 83 (Nayma)
http://capoeirakolors.wordpress.com

• Le 4 juin, l’association Afer organise
la 2e “Faites de l’éthique” en partenariat
avec la Mairie du 19e. Au programme :
marché éthique, exposition, défilé de
mode, concert, spectacle, etc.  A partir
de 13h sur le parvis de la Mairie du
19e (5/7 place Armand Carrel). n 
✆ 06 27 45 12 94 - www.associationafer.com 

/VIdE-gRENIER/
• Le 18 juin, le Centre Social et
Culturel Espace Ardennes organise un
vide grenier de 10h à 18h dans la
contre-allée de l’avenue Jean-Jaurès
(place du marché) dans la portion
entre la rue Adolphe Mille et l’avenue
du Nouveau Conservatoire. Réservez
vos places (10 € les 2 m). n
✆ 01 42 38 00 05

/BENEVOLAT/
• L’association parisienne “Suicide
Ecoute” recherche des écoutants sur
le 19e  pour leurs permanences.
Disponibilité : 4h par semaine.
Formation assurée. n ✆ 01 45 39 93 74 
www.suicide-ecoute.fr 
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