
INFORMATIONS MUNICIPALES

BUDGET PARTICIPATIF/ A vous de voter !
Du 16 septembre au 2 octobre, vous pourrez voter pour 5 des 37 projets pari-
siens et pour 5 des 40 projets du 19e. Cette année, le Budget Participatif Parisien s’élève 
à 100 millions d’euros avec l’objectif de favoriser l’émergence de projets dans les 
quartiers populaires et d’accroître la participation citoyenne des jeunes. Dans le 19e, 
le Maire, François Dagnaud, et son équipe municipale ont porté le montant du Budget 
Participatif d’Arrondissement à 5,75 millions d’euros, pour des projets d’investis-
sement qui amélioreront concrètement le quotidien de nos quartiers. Vous pouvez 
voter en ligne sur budgetparticipatif.paris.fr et sur bulletin papier à la 
Mairie du 19e (5-7 place Armand-Carrel), du lundi au vendredi de 8h30 à 17h et le 
jeudi de 8h30 à 19h30 ; au CENTQUATRE (5 rue Curial), du mardi au vendredi de 
12h à 19h et les samedis de 11h à 19h ; au Centre Paris Anim’ Curial (16 rue 
Colette Magny), du mardi au samedi de 14h à 19h30 ; au Centre Paris Anim’ Place 
des Fêtes (2-4 rue des Lilas), du mardi au vendredi de 11h à 13h et de 14h à 19h30 et 
le samedi de 10h à 19h30 ; à l’Espace sportif Pailleron (32 rue Édouard Pailleron), 
du lundi au dimanche, de 9h à 18h. Des urnes mobiles sillonneront l’arrondissement 
pendant la période de vote.n
Renseignements : www.mairie19.paris.fr bpa19@paris.fr - Tél. : 01 44 52 29 62

EVENEMENT/ La rentrée à la FACC !
Samedi 17 septembre, rendez-vous à la Fête des Associations, de la Culture 
et de la Citoyenneté du 19e de 11h à 18h sur la Place des Fêtes. Dans une am-
biance conviviale et festive, 150 associations et structures locales vous attendent pour 
vous faire découvrir l’offre culturelle et les différentes formes d’engagement citoyen de 
l’arrondissement. L'équipe municipale sera présente et rendra compte de son action.n
Programme complet : www.mairie19.paris.fr
 
SANTE/ Participez aux assises !
Le 22 septembre, dans le cadre des Assises Parisiennes de la Santé, qui lance 
une vaste concertation autour des problématiques de santé, la Mairie du 19e accueille un 
grand débat sur le thème : «Santé des personnes en grande précarité». De 9h 
à 16h30 au 5-7, place Armand Carrel.n
Renseignements : www.paris.fr/assisesdelasante

RENDEZ-VOUS/ Tous au Village de la Récup’ !
Le 24 septembre, Rendez-vous entre 14h  et 18h sur le parvis de la Mairie du 19e 
(place Armand-Carrel) pour la 2e édition du Village de la Récup’. Réemploi, 
réparation, récupération et tri seront à l’honneur de cet évènement auquel partici-
peront diverses associations locales, des ressourceries, des artisans et des acteurs 
institutionnels.n
Renseignements : www.mairie19.paris.fr

CULTURE/ Venez passer une Nuit Blanche !
Le 1er octobre, la Mairie du 19e et la Compagnie «Les Treizièmes» vous proposent 
de partir à la découverte d’une programmation artistique familiale autour de l’utopie 
(rêves et cauchemars), à l’Espace Niemeyer (2 place du Colonel Fabien) de 19 h à 
2 h. Ailleurs dans le 19e : la Philharmonie de Paris vous invite à passer la nuit entre 
musique classique et cultures urbaines. (www.philharmoniedeparis.fr) ; de 19h à minuit 
la Gare Rosa-Parks accueille une vidéo projection de portraits proposée par Espace 
19 (www.espace19.org) ; sur la Place de Stalingrad, l’artiste franco-panaméenne Eli 
Jimenez Le Parc installera son œuvre Volantis (www.elileparc.com).n
Renseignements : www.mairie19.paris.fr
 
FESTIVAL/ La diversité à l’affiche !
Le 1er octobre, rendez-vous au 5e Festival de la Diversité, organisé à l’initiative 
d’Adama Daouda-Kouadio, Médiateur de la Mairie, par la Mairie du 19e, l’ACPE 19 (Assemblée 
des Citoyens Extra communautaires) et l’association APIMIG. Au programme : des débats,
spectacles, gastronomie, des stands associatifs et l’exposition sur les tirailleurs sénégalais de 
la 1ère Guerre mondiale dans le hall. Pays à l’honneur : le Sénégal. De 10h30 à 19h30 
au 5-7 place Armand-Carrel.n
Renseignements : www.mairie19.paris.fr

//PHARMACIES DE GARDE// 
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

10 rue Augustin Thierry
2 avenue de la Porte Chaumont 

145 rue de Belleville
28 rue Riquet

85 rue de l’Ourcq
121 avenue Jean-Jaurès

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
117 rue de Belleville

105 rue Manin
15 rue Henri-Ribière
19 avenue Secrétan

85 rue de l’Ourcq
121 avenue Jean-Jaurès

LISTES ELECTORALES
uEn 2017, vous pourrez vous exprimer lors des 
élections Présidentielle les 23 avril et 
7 mai 2017 et Législatives les 11 et 18 
juin 2017. Si depuis la dernière élection vous 
avez emménagé dans le 19e ou changé d’adresse, 
même dans l’arrondissement, vous devez effec-
tuer obligatoirement une inscription ou une 
modification sur les listes électorales avant le 
31 décembre sous peine d’être radié, en venant 
en Mairie du 19e, au service des élections. Cette 
démarche peut également être faite sur internet 
(www.service-public.fr) ou par courrier. Dans 
tous les cas adressez vous au service des élec-
tions afin d’obtenir confirmation que vous êtes 
bien inscrits sur les listes électorales.n
& 01 44 52 28 40 - www.paris.fr/elections
 
ENQUÊTE
uDans le cadre de QualiPARIS, des en-
quêtes sont menées régulièrement pour me-
surer la satisfaction des usagers et toujours 
mieux les recevoir. Selon l’enquête menée en 
février, à la Mairie du 19e, vous êtes satisfaits à 
plus de 92 % de la clarté des informations qui 
vous sont données, à plus de 90 % de l’amabi-
lité de vos interlocuteurs et à 90 % de l’accueil 
global en Mairie. Résultats consultables en 
ligne.n www.mairie19.paris.fr
 
REUNION PUBLIQUE
uAssuré par ENEDIS (ErDF), le déploiement 
des compteurs communicants Linky a com-
mencé récemment  à Paris, notamment dans  
un secteur du 19e. Ils seront bientôt instal-
lés  sur l’ensemble du territoire parisien et 
national. Le Maire du 19e a demandé qu’une 
réunion publique d’information soit organisée 
pour ceux qui souhaitent en savoir plus. Elle 
aura lieu jeudi 6 octobre à 19h  à  l’école 
élémentaire, 9 rue Jomard. Elle sera  animée 
par ErDF et ouverte par le Maire, en présence 
des Adjoints au Maire Dan Lert, en charge de 
l’environnement  et  Bruno Lapeyre, chargé 
des nouvelles technologies. n
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/CULTURE AU QUAI/
• Les 24 et 25 septembre, la 9e édition 
de Culture au Quai, la fête des des sorties 
culturelles vous attend quai de la Loire. Elle ras-
semble musées, théâtres, collectivités, lieux de 
patrimoine, centres d’art et salles de concert.n
www.cultureauquai.com

/FÊTE DE QUARTIER/
• Le 24 septembre, le Conseil de quartier 
Rosa-Parks/Macdonald vous donne rendez-vous 
square Claude-Bernard pour une fête et un repas 
de quartier. Au programme : pot convivial et 
repas de quartier (12h) et stands d’animations, 
d’informations et représentations artistiques 
(14h–18h).n 
& 01 44 52 29 85 - www.mairie19.paris.fr
 
/PETITE CEINTURE/
• Missionné par la Ville de Paris, le collectif pluri-
disciplinaire «Saprophytes» accompagne les 
premières réflexions autour de l’aménagement 
de la Petite Ceinture dans le 19e. Installé sur la 
Petite Ceinture au niveau du 45 rue Petit, il pro-
pose des temps ouverts, notamment du 25 au 27 
septembre. Un journal mural sous le pont rue 
Petit continuera à vous tenir informé des pro-
chains rendez-vous.n www.mairie19.paris.fr
 
/FÊTE DE LA GASTRONOMIE/
• Le 23 septembre les élèves du Centre de 
Formations Professionnelles des Métiers de la Gas-
tronomie (CEPROC) vous accueillent pour une 
dégustation en Mairie (5-7 place Armand-Carrel), de 
10h à 13h30. Et du 19 au 29 septembre, une 
exposition itinérante autour du livre de recettes du 
monde «Livre des merveilles de Rouault», réalisée 
par les élève du collège Roault, les équips péda-
gogiques et les familles, sera installée dans le hall 
de la Mairie.n

/ÉCRITURE/
• Le 24 septembre, 8 et 22 octobre à 
10h15, l’association ATCO propose gratuitement 
des jeux d’écritures spontanées. à la bibliothèque 
Lévi-Strauss (41 avenue de Flandre). Inscription 
par courriel.n - daniel.leizorovici@hotmail.fr
• La Narrative propose des ateliers d’écriture le 
jeudi à 19h30 avec des jeux d’écriture. Près du 
métro Ourq ou Crimée. Tarif 15 euros. Sur Ins-
cription. n & 06 83 34 74 60
- contact@la narrative.com
 
/BÉNÉVOLAT/
• Le centre social et culturel Espace 19 Ourcq 
(15 rue des Ardennes) recherche des bénévoles 
pour de l’accompagnement à la scolarité, 1h par 
semaine minimum les lundis, mardis ou jeudis de 
17h ou 18h (Anaïs) et pour des cours de français 
pour adultes, 2h par semaine minimum les lundis, 
mardis ou jeudis à 9h15 ou 14h (Sokhna).n 
& 01 42 38 00 05 - www.espace19.org
• Vous êtes étudiant dans le 19e et disponible 2h/
semaine ? Devenez tuteur bénévole avec 
l’association ZUPdeCO qui lutte contre le dé-
crochage scolaire et accompagnez un collégien 
en difficulté. Inscription sur le site. n
www.zupdeco.org/agir/devenir-tuteur-benevole 
• Le 24 septembre, le Centre Social et Culturel 
Danube organise une après-midi d’information et 
de présentation à destination de personnes intéres-
sées par le bénévolat. A partir de 14h au 49 bis rue 
du Général Brunet. n& 01 40 18 54 71
• La bibliothèque Hergé (2, rue du département) 
recherche des bénévoles pour aide aux devoirs et 
lecture individualisée et en petits groupes dans des 
écoles maternelles et à la bibliothèque.n
& 01 40 38 18 08 (Béatrice ou Heidi).
• L’Association GERMAE recherche forma-
teur-trice-s pour des cours d’alphabétisation le 
mardi à14h.n& 06 23 99 34 57 (Annie Demiville)

/CONCERTS/
• Le 18 septembre, l’association des amis de 
l’orgue et de la musique de l’église Sainte-Claire 
d’Assise (AOSCA) vous invite à un concert de 
chant lyrique de Mathieu Salama. A 15h30 au 179 
Boulevard Sérurier.n
www.paris.catholique.fr/-sainte-claire-d-assise-.html
• Le 18 septembre à 17h, «Nonette de cla-
rinettes Denner» interprétera des œuvres clas-
siques à l’Eglise luthérienne du 55, rue Manin. 
Entrée libre.n
 
/COURS DE THEATRE/
Au Théâtre Darius Milhaud, l’association Dé-
cal’Comédies propose aux adultes un atelier 
de théâtre avec impro et découverte de 
textes. Essai gratuit.n & 06 13 95 23 71

/BALADE/
• Le 17 septembre, pour les Journées du 
Patrimoine, l’association Robins des Villes orga-
nise une balade gratuite autour des résistances 
urbaines d’hier et d’aujourd’hui. Départ à 16h du 
kiosque du Square Monseigneur Maillet (Place 
des Fêtes), pour une balade d’1h30 (à partir de 
14 ans).n
 
/MUSIQUE/ 
• Au Conservatoire du 19e, le chœur Jacques-
Ibert, sous la direction d’Olivier Frontière, sou-
haite renforcer ses effectifs de voix d’hommes 
(principalement ténors) ainsi que de sopranos. 
Cours chaque lundi de 19h30 à 21h30, 81, rue 
Armand-Carrel.n 
& 01 42 06 42 70
 
/DONS/
• L’association ADEL (Association de Défense 
et d’Entraide des Locataires) recherche pour son 
local du 4 rue de Crimée des livres divers et variés 
et du matériel informatique et de bureau. n& 01 
4245 37 40 -  - adel.assoc@orange.fr
 
/PROMENADE PATRIMONIALE/
• Pour les Journées du Patrimoine, le Conseil des 
Anciens et le CICAT vous propose de décou-
vrir «Les chemins des architectures de 
briques et de Paris Habitat OPH», du 
square d’Aquitaine à la rue de la Solidarité.  Le sa-
medi à 11h et 15h. Le dimanche à 11h et 15h. Rdv 
devant la Boulangerie de la Gerbe d’Or (angle 
126 Bd. Sérurier et 3 av. de la Porte Chaumont). 
Inscription gratuite.n & 07 53 12 55 95 
- contact.cicat@wanadoo.fr
 
/POSTE/
La Poste de Paris Orgues de Flandre (62 av. 
de Flandre) sera fermée jusqu’au 1er décembre 
pour des travaux de modernisation. Pendant 
cette période, toutes les opérations seront réali-
sables au bureau de poste de Paris Ourcq (62, bis 
rue de l’Ourcq). n
 
/PROPRETÉ/
• Du 21 au 23 septembre, des associations 
partenaires de la Ville intervenant au sein du 
quartier Danube Solidarité ainsi que les services 
de nettoyage proposent l’après-midi des anima-
tions le long de la rue de la Solidarité.  Ateliers 
ludiques, stand de la Direction de la Propreté et 
de l’Eau au coin du bd. Serrurier et de la rue de 
la Solidarité (le 21 après-midi). n
- guillaume.vuarnet@paris.fr

/EXPOSITION/
• Du 15 au 30 septembre, la plasticienne 
Isabelle Bonte présente ses sculptures à bord de 
la Péniche Librairie L’Eau et les rêves (3 quai de 
l’Oise). Du mercredi au dimanche de 13h à 19h. 
Entrée libre.n & 01 42 05 99 70
www.penichelibrairie.com

/SPORT/
• Jusqu’au 19 septembre, l’Association 
Française de Ki-Aikido organise des journées 
portes ouvertes. Deux premiers cours offerts.n 
& 06 09 84 93 97 - www.ki-aikido.fr 

/HIP-HOP/
• L’ACERMA propose une découverte de la 
«Culture urbaine». Ce mois-ci : stage Hip-
Hop gratuit, avec le collectif Move And Art les 
21, 22, 23, 24 et 25 septembre au 22 quai de la 
Loire. Inscriptions obligatoires.n
& 01 48 24 98 16 
- acerma.asso@yahoo.fr

/FÊTE DES JARDINS/
• La 20e Fête des jardins aura lieu les 24 et 25 
septembre. Elle est l’occasion de redécouvrir 
les espaces verts parisiens avec celles et ceux 
qui les font au quotidien : jardiniers, paysagistes, 
agents d’accueil et de surveillance, bûcherons, 
élagueurs, acteurs de l’environnement… Pro-
gramme en ligne.n http://quefaire.paris.fr
• Le 25 septembre, de 15h à 18h, l’associa-
tion Vagabond Vibes, et ses partenaires (DS Urba 
Consultants, SLC) vous invite à un Piano Jardin 
avec Dwight Steinson, dans le jardin partagé « La 
serre aux légumes » (57 avenue Flandre). n
 
/FRIPERIE/
• Le 24 septembre de 10h à 18H l’église 
luthérienne (55, rue Manin) organise sa grande 
friperie publique d’automne (vêtements, chaus-
sures, linge de maison) dans la salle paroissiale. n

/INTERVENTION ARTISTIQUE/
• La compagnie Les Souffleurs Commandos 
Poétiques avec Les Regardeurs seront aux aux 
Orgues de Flandres. Les Regardeurs seront pré-
sents les  22 et 23 septembre entre 8h et 
9h45, 12h30 et 14h et entre 18h et 20h ; le 24 
septembre entre 11h et 12h30, 14h et 15h30 
et entre 17h30 et 19h30. Entrée au niveau du 89 
avenue de Flandre.n & 01 43 48 08 02
www.artr.fr
 
/CINÉ SÉNIORS/
• La Mairie du 19e  invite les seniors du 19e au 
cinéma Cinéma Étoile Lilas une fois par 
mois, pour 10 films sélectionnés par le Conseil 
des Anciens. Prochain film : le 11 octobre «Mar-
guerite» de Xavier Giannoli. Places à retirer à 
l’accueil de la Mairie à partir du 28 septembre. 
Gratuit pour les séniors dans la limite des places 
disponibles.n www.mairie19.paris.fr

/SÉNIORS/
• APATD (Association Pour l’Assistance To tale à 
Domicile) propose des activités aux seniors. Le 
22 septembre à 14h30 : projection du film 
«Le discours d’un roi».  Au 12, rue Georges Thill. 
Participa tion demandée. n & 01 53 19 87 00
 
/CAPLA PLACE DES FÊTES/ 
• Jusqu’à fin octobre, afin de finaliser le 
contenu précis du réaménagement du cœur de 
la place, le CAbanon de la PLAce (CAPLA) est à 
votre disposition près de la pyramide. Cet outil 
participatif est animé par le collectif «FAITES !». 
N’hésitez pas à y aller pour vous exprimer. Les 
21 et 28 septembre à 14h30 :  ateliers ouverts 
aux enfants. Le 24 à 19h : spectacle La Traque de 
la Cie D. Le 1er octobre 21h : Entre ciel et terre, 
son et lumière (Théâtre de Verre).n
Page Facebook : Faites la place

/SPECTACLE/
• Du 23 septembre au 2 octobre, le 
collectif Opéra Pagaï présente «Cinérama» au 
CENTQUATRE (5 rue Curial).n
www.104.fr
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