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ÉDITo
- 

46.000 habitant.e.s du 19e ont moins de 25 ans ! Elles et ils font  
du 19e l’un des arrondissements les plus jeunes de Paris. Créative  
et solidaire : c’est grâce à cette jeunesse engagée que le 19e avance. 

Ces jeunes contribuent à la vitalité de notre territoire, s’investissent 
dans leur arrondissement et ont de nombreux talents et projets à 
partager. C’est pourquoi, avec Gabriel Gau, mon adjoint en charge 
de la jeunesse, nous voulons donner un coup de projecteur à leurs 
pratiques citoyennes, culturelles et sportives.

À travers Place(s) aux Jeunes, les jeunes investissent rues, places  
et jardins pour vous faire découvrir leurs passions et initiatives.  
Pour cette troisième édition, les jeunes proposent dans l’espace  
public des expositions, tournois, concerts ou encore réalisations  
de reportages.

À l’heure du renouvellement de notre Contrat jeunesse  
d’arrondissement, qui sera notre feuille de route pour les trois années 
à venir, nous tenons à remercier les jeunes et les partenaires jeunesse  
mobilisés au quotidien dans le 19e. Différent.e.s mais tou.te.s  
citoyen.ne.s à part entière de notre ville-monde, ces jeunes font  
reculer les fausses frontières dressées entre des quartiers,  
des cultures, des modes de vie. 

Cet été sera à l’image des jeunes qui font vivre le 19e que nous  
aimons : vibrant, énergique et riche de sa diversité. Place aux Jeunes !

François Dagnaud
Maire du 19e



Mercredi 2 mai _ 17 h à 19 h

et samedi 5 mai _ 15 h à 17 h

L'OPEN DE CLAVEL
Par les centres Paris Anim’ Mathis et Clavel
TEP du centre Paris Anim’ Clavel
24 bis rue Clavel
- 
2 rencontres autour du basket ouvertes  
à tous les jeunes : un tournoi, une initiation  
au freestyle et un show !

Samedi 5 mai _ 14 h à 17 h

FESTIVAL FK HIP-HOP 
Par le centre Paris Anim’ Solidarité  
Angèle Mercier
Parvis  du centre Paris Anim’ Place des Fêtes
2-4 rue des Lilas
-
Ce " village hip-hop " proposera des  
représentations de danse des centres  
Paris Anim' du 19e, des animations autour  
des cultures urbaines et un bar citoyen tenu  
par les jeunes du quartier Danube. 

Dimanche 27 mai _ 11 h à 22 h 
LA RUE AUX ENFANTS
Par Cafézoïde et ses partenaires
Devant les locaux de l’association Cafézoïde 
92 bis quai de la Loire  
-
Les jeunes et les familles du 19e sont invité.e.s 
à une grande fête du jeu (animations  
ludiques, ateliers artistiques, sports de 
rue…). Les artistes de moins de 16 ans auront 
l'opportunité de faire découvrir leurs talents, 
avant de partager un repas au coucher  
du soleil (22 h).

mercredi 30 mai _ 14 h  à 17 h 30

UNE PLACE POUR TOU-TE-S !
Par la Mission Locale de Paris
Centre Paris Anim’ Place des Fêtes
2-4 rue des Lilas
-
Porté par un groupe de jeunes dans le cadre 
de leur BAFA citoyen, ce projet a pour but 
de sensibiliser le grand public à l’accès des 
personnes en situation de handicap à l’espace 
public. Rendez-vous à la restitution de ce 
projet pour un vernissage d’exposition et  
des animations ludiques.

samedi 16 juin _ 12 h à 18 h

FÊTE DE LA MUSIC'HALL 19
Par Music’Hall 19  
Square Flandre-Maroc-Tanger
27 rue de Tanger
-
Cette fête de quartier réunissant toutes  
les générations sera rythmée par des  
performances artistiques des jeunes  
du quartier. À ne pas manquer : un repas  
partagé le midi !

Du mercredi 20  
au dimanche 24 juin _ 14 h à 20 h

20 ANS DU QUARTIER  
CLAUDE BERNARD ! 
Par le Centre social et culturel Rosa Parks  
et le GRAJAR
Rendez-vous au centre social et culturel Rosa-Parks
219 boulevard Macdonald
-
Les jeunes du quartier Claude Bernard se 
mobilisent pour fêter les 20 ans de leur  
quartier. Un temps fort proposant de  
nombreuses animations autour de l’histoire 
du quartier et de ses évolutions est prévu  
le samedi 23 juin. 



Pour plus d’informations : 
contact@centrerosaparks.paris

Jeudi 21 juin _ 17 h à 23 h

FÊTE DE LA MUSIQUE !
Par Vagabond Vibes
Kiosque à musique - Square de la Place de Bitche 
Place de Bitche
-
Les jeunes de l’association Vagabond Vibes  
et de ses partenaires proposeront une  
programmation musicale diversifiée.

Vendredi 22 juin _ 10 h à 17 h

STREET ART ET PARCOURS PHOTO
Par l'ACERMA
Devant le local de l’association
22 quai de la Loire
-
L’ACERMA vous propose de découvrir  
l’œuvre collective réalisée par les jeunes  
de l’association et la street artiste Hécate  
Lunamoon sur la façade de l’association.  
Le thème ? " Ca résiste ! ”.

Samedi 23 juin _ après-midi 

TOURNOI DE FOOTBALL  
INTER-QUARTIERS 
Par l’AS Laumière
TEP Reverdy
52 quai de la Loire
-
Les jeunes des 18e et 19e arrondissements 
sont invité.e.s à se retrouver pour un tournoi 
de football ouvert à tou.te.s et organisé par 
les jeunes de l’association AS Laumière en 
partenariat avec Espoir 18.

samedi 23 juin _ 14 h à 17 h

LES JEUNES FONT LEUR SHOW
Par le Centre socioculturel Belleville, AEID, 
Anthropos et Jeunesse Feu Vert
Place Marcel-Achard
-
Tu souhaites rapper ? Déclamer des vers ? 
Danser ? Jongler ? Laisse-toi tenter lors de la 
scène ouverte spéciale jeunes qui aura lieu 
pendant la fête du quartier Belleville !

vendredi 29 juin _ 19 h à 22 h

FESTIVAL DES DROITS HUMAINS  
(3E ÉDITION)
Par l'association Korhom
Devant le local de l’association
156 rue d’Aubervilliers
-
Soirée festive d’animations scéniques,  
de stands de jeux et d’expositions autour  
des projets menés par les jeunes au cours de  
l’année sur la thématique des droits humains. 

samedi 7 Juillet _ 15 h à 19 h

TOUTES AU FOOT !
Par le Centre Paris Anim’ Curial  
et Paris ACASA Futsal
Devant le centre Paris Anim’ Curial et au jardin du Ver Têtu
16 rue Colette-Magny
-
Un après-midi autour du football féminin :  
des animations sportives (jongleries, frappes 
de précision…) sont proposées par les 
joueuses de Paris Acasa Futsall. Un pôle  
de convivialité sera tenu par les jeunes du  
quartier pour accompagner tous ces efforts.



dimanche 8 juillet _ 13 h à 20 h 30

OURCQ EN FÊTE
Par l’association Vue d’Ensemble
19 rue de l’Ourcq
-
Après-midi de fête pour les jeunes du quartier 
Ourcq Léon Giraud : ateliers de récupération 
d’objets, cours d’afrostep, stand photo,  
atelier maquillage… et d’autres nombreuses  
animations gratuites vous attendent !

Du lundi 9 au  
dimanche 15 juillet _ 16 h à 21 h
Trois nocturnes jusqu'à minuit

SCÈNES AU JARDIN
Par le Compagnie la Déferlante
Au Grand Parquet et dans le jardin d’Éole
35 rue d’Aubervilliers
-
La compagnie va à la rencontre des jeunes, en 
particulier des jeunes filles, présentes dans le 
jardin pour leur proposer des ateliers d’initia-
tion vidéo et théâtre. Une restitution ouverte 
au public aura lieu le 15 juillet à 15 h 30. 

Informations et inscriptions :  
ladeferlanteadm@gmail.com

PLACE PUBLIQUE DES JEUNES 
AU GRAND PARQUET 
Véritable maison d’artistes, le Grand  
Parquet s’ouvre également aux talents  
des plus jeunes :

Mardi 29 mai _ 18 h 30 

DE VIVE VOIX
Restitution de deux ateliers théâtre  
réalisés par les jeunes du Nord-Est  
parisien, en partenariat avec le collège 
Gérard Philipe et l’association Zart Prod. 

mercredi 27 juin _ 18 h 30 

PROJECTIONS CROISÉES 
“ CONFRONTATIONS ”
Vous êtes invité.e.s à découvrir quatre 
courts et moyens métrages réalisés par 
des jeunes du 19e, en partenariat avec  
les associations Tribudom, Labomatique  
et ACERMA.

LE FESTIVAL VU PAR LES JEUNES
Deux médias locaux, citoyens et  
participatifs, animés par les jeunes  
du 19e, couvriront cette 3e édition  
de Place(s) aux Jeunes :

TV Cité Rouge : réalisation d’un repor-
tage vidéo par les jeunes de l’association 
Labomatique retraçant différents  
événements du festival.

Webradio VM1 : réalisation de reportages 
par les jeunes de l’association Boucan 
Média, qui inviteront des porteur.se.s de 
projets pour présenter leurs événements 
et qui se déplaceront sur le festival.

En mai-juin, l’association organise égale-
ment trois soirées thématiques ” Le meilleur 
du 19e sur les ondes ” : celles et ceux qui 
font le sport, le cinéma et le son dans le 19e. 
Plus d’informations sur :  
www.facebook.com/RadioVM1
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1 -  Centre Paris Anim’ Clavel
 24 bis rue Clavel

2 -  Centre Paris Anim’  
 Place des Fêtes 
 2-4 rue des Lilas 

3 -  Cafézoïde
 92 quai de la Loire

4 -  Square Flandre-Maroc-Tanger
 27 rue de Tanger  

5 - Centre social et culturel  
 Rosa-Parks
 219 boulevard Macdonald

6 -  Kiosque à musique
 Square de la place de Bitche

7 -  TEP Reverdy 
 52 quai de la Loire

8 -  Place Marcel-Achard

9 -  association KORHOM 
 156 rue d’Aubervilliers 

10- ACERMA
 22 quai de la Loire

11- Centre Paris Anim’ Curial 
 16 rue Colette-Magny

12- Grand Parquet
 35 rue d’Aubervilliers

13- 19 rue de l'Ourcq


