
INFORMATIONS MUNICIPALES

ANIMATIONS/ Place aux jeunes !
Jusqu’au 15 juillet, la Mairie du 19e et ses partenaires vous invitent à la 2e édition du 
festival Place(s) aux jeunes et des rendez-vous artistiques, sportifs et citoyens.n
• Dimanche 27 mai de 11h à 22h : La  rue aux enfants, par Cafézoïde et ses partenaires, 
devant les locaux de l’association au 92 bis quai de la Loire. Ce sera une grande fête du jeu 
(animations ludiques, ateliers artistiques, sports de rue…). Les artistes de moins de 16 ans 
pourront découvrir leurs talents... Avant de partager un repas au coucher du soleil (22 h).
• Mercredi 30 mai de 14h à 17h30 : Une place pour tou.te.s, par la Mission Locale de Paris, 
au 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.
Programmation complète sur www.mairie19.paris.fr

ÉVÉNEMENT/ Participez au mois des Mémoires !
Tout au long du mois de mai, la Mairie du 19e et ses partenaires proposent de nom-
breux événements pour la 3e édition du mois des Mémoires : lutte contre les discriminations 
et pour l’égalité, Shoah et Résistance, Europe, Esclavage, Paix. Au programme : expositions, 
commémorations, spectacles, projections, débats.n
• Jusqu’au 31 mai : exposition de deux œuvres de Galit Allouche dans le hall de la Mairie. 
• Jusqu’au 25 mai : exposition de photos d’Alizée Gau, « Tales of the afterwar » à la 
MACVAC (20 rue Edouard Pailleron). Le 19 mai : débat intergénérationnel à 14h autour de 
l’exposition. 
• Tous les lundis jusqu’au 2 juin à 20h : diffusions de l’émission franco-allemande ARTE 
«Karambolage».  Au bar Kiez Canal, 90 quai de la Loire. 
• Le 16 mai : Projection-débat de la série événement d’Arte Les Routes de l’esclavage (épi-
sode 4). Par la Mairie et la Ligue de l’enseignement.  À 19h30 au 2-4 rue des Lilas. 
• Le 17 mai : projection-débat «120 battements par minute». Avec Philippe Mangeot, co-
scénariste et ancien militant d’Act Up et des associations engagées dans la lutte contre le sida 
et les droits LGBT.  À 18h30 au 2-4 rue des Lilas. Inscription obligatoire. 
• Le 17 mai à 10h : dénomination d’une salle du Lycée Brassens en hommage à la Nueve. 
Au 40 rue Manin.  
• Le 24 mai à 19h : opening training Mémoire, par l’association Mille Horizons à la MAC-
VAC. Espace d’expression libre autour de la danse et de la Mémoire. 
• Le 25 mai à 19h : Ciné-débat «Les rendez-vous avec vous» autour du documentaire «Mai 
67, ne tirez pas sur les enfants de la République». A la MACAVC.
• Le 27 mai, les élu-e-s du 19e et les associations d’anciens combattants et victimes de 
guerres vous invitent à la commémoration de la création du Conseil National de la Résis-
tance à 11h en Mairie (5-7 place Armand-Carrel).
Renseignements, inscrptions et programme : www.mairie19.paris.fr – 01 53 72 89 10

ENVIRONNEMENT/ Faites le pari de la biodiversité !
Dans le cadre de l’événement « Faites le pari de la biodiversité », la Ville propose des ren-
contres, animations et ateliers, certains dans le 19e.n
• Jusqu’au 4 juin : concours photo #vegetalisonsparis. Partagez vos photos de plantations 
sur Instagram avec le hashtag #vegetalisonsparis en précisant votre arrondissement sous la 
forme #paris19, etc. - www.paris.fr/concoursvegetalisonsparis 
• Le 16 mai de 14h à 17h : visite du jardin Hérold (111, rue Francis-Ponge) et atelier reconnais-
sance des plantes sauvages. Par l’association Espaces (mathilde.outters@association-espaces.org)
• Le 19 mai à la nuit tombée (annulé en cas d’intempérie) : projection d’un film au Jardin 
partagé L’Ilot Lilas (295 rue de Belleville ) suivi d’un débat. Par l’association L’ilot Lilas (jardin.
lilolila@outlook.fr)
• Le 8 juin de 12h30 à 13h30 au parc des Buttes-Chaumont : atelier Les petites bêtes qui 
font peur… mais pas trop dans le cadre des cours «Mes parents sont verts ». Organisé par 
l’Association Graine Ile-de-France (colin.maheu@graine-idf.org) 
www.graine-idf.org/page/mes-parents-sont-verts
https://quefaire.paris.fr/biodiversite

//PHARMACIES DE GARDE// 
DIMANCHE 20 ET LUNDI 21 MAI

145 rue de Belleville
15 rue Henri-Ribière

167 avenue de Flandre
121 avenue Jean-Jaurès

29 rue Eugène-Jumin
19 avenue Secrétan

DIMANCHE 27 MAI
145 rue de Belleville

85 rue de l’Ourcq
28 rue Riquet
105 rue Manin

2 avenue de la Porte Chaumont
19 avenue Secrétan

CONCOURS
uSuite au grand succès rencontré par le der-
nier concours sur le site participatif www.
mon19.fr et, en parallèle, sur Instagram, un 
nouveau concours photo, toujours en rapport 
avec le 19e, est lancé le 19 de chaque mois, 
hors mois de juillet et d’août, sur le compte 
Instagram @mon19e. Thème du mois de mai : 
Nature avec le hashtag #mon19e_nature2018. 
Postez vos photos avant le 19 mai. 
Plus d’informations sur le compte instagram 
@mon19e !n

CONSEILS DE QUARTIER
uProchaines réunions publiques des Conseils 
de quartier : jeudi 17 mai, Porte des Lilas, 
à 19h à l’école du 59 rue de Romainville. Le 
23 mai à 19h15, Manin-Jaurès à l’école du 53 
allée Darius Milhaud. Le 24 mai, Danube à 
19h30 à l’école du 7 rue du Général Brunet. 
Le 30 mai à 19h30, Bas-Belleville à l’école du 
11-13 rue Rampal.n 
www.mairie19.paris.fr

CONCOURS
uTous à vos pinceaux, crayons, plumes, etc… 
pour le concours gratuit de peinture/illustra-
tion/bande déssinée «Ca s’peint aux Buttes» ! 
Dimanche 3 juin, de 9h à 15h30, les ama-
teurs parisiens adultes et enfants (dès 9 ans) 
ont rendez-vous dans le Parc des Buttes Chau-
mont pour réaliser une œuvre - tous supports 
- sur les Buttes Chaumont et son renouveau. 
Prix attribués aux 9 premiers gagnants (3 caté-
gories d’âge) par un jury, en Mairie du 19e à 
18h30.n 
Inscriptions : - ca.se.peint.aux.buttes@gmail.com 
Détails sur : www.mairie19.paris.fr

/LE 19e QUI SAUVE/
uLe 26 mai, la Mairie organise une édition 
spéciale de Paris qui sauve, une formation 
aux gestes de premiers secours aux enfants 
et aux nourrissons.n 
www.mairie19.paris.fr 
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/DÉBAT/
• Le 16 mai, dans le cadre du Grand débat 
citoyen sur le plan climat, la Mairie du 19e vous 
invite à une conférence-débat sur «L’alimenta-
tion en questions, bien manger : prendre soin 
de soi et de la planète.  Avec Patrick Koumaria-
nos, chef de projet alimentation du territoire 
à la Ville de Paris, l’association Bio Consom’ac-
teurs et l’association Fauve, qui organise des 
ateliers Cuisine Citoyenne dans le 19e. A 19h30 
en salle des mariages de la Mairie (5-7 place Ar-
mand Carrel).n www.mairie19.paris.fr

/KITS DE JARDINAGE/
• La Mairie met à votre disposition des outils 
de jardinage. Les kits qui vous sont prêtés 
contiennent un sécateur, une bêche, un balai à 
gazon, une binette, un transplantoir, une griffe 
à 3 dents, une griffe piocheuse, une griffe pay-
sagiste à 5 dents et un râteau de jardin. Ils 
sont disponibles au centre Paris Anim’ 
Solidarité Angèle Mercier (133-135 
boulevard Sérurier - 01 42 49 25 16 - caso-
lidarite@ligue.org) et à la Régie de quar-
tier du 19e (9 rue Colette Magny - 01 42 
09 96 02 - infos@rqparis19.org). Le prêt y est 
accessible du lundi au vendredi de 9h à 13h et 
de 14h à 17h.n www.mairie19.paris.fr

/PORTES OUVERTES/
• Du 25 au 28 mai, les Ateliers d’Artistes 
de Belleville organisent la 29e édition de leur 
Portes Ouvertes autour du thème : «Terres 
inconnues». Plus de 200 plasticiens vous ac-
cueillent dans leurs ateliers de 14h à 20h pour 
vous faire partager leur univers de création et 
découvrir leurs oeuvres. Point d’accueil prin-
cipal au 1 rue Picabia (75020). Entrée libre.n
www.ateliers-artistes-belleville.fr

/CONFÉRENCE/
• Le 28 mai à 19h30, la péniche La Pop (face 
au 34 quai de la Loire) accueille une confé-
rence sur le thème : «Y a-t-il une musique 
animale ?» avec un scientifique-expert et un 
artiste. Tarifs : 5 euros, gratuit pour les adhé-
rents du pass culture 19e.n www.lapop.fr

/KIOSQU’OMADAIRE/
• Le Conseil de quartier Bassin de la Villette, 
avec le soutien de la Mairie, organise des ani-
mations au kiosque place de Bitche. Prochains 
rendez-vous : le 20 mai avec la Chorale de 
l’Acerma. Le 3 juin : le Grand Orchestre du 
petit Bal du Conservatoire.n

/FESTIVAL/
• Du 23 au 27 mai, le collectif «A mots 
découverts»  présente la 3e édition du festival 
«Les hauts parleurs ».  Une Rencontre avec 
les écritures théâtrales d’aujourd’hui avec 25 
auteurs, 50 artistes (comédiens, metteurs en 
scène, marionnettistes, musiciens) présents 
pour fêter le théâtre qui s’écrit aujourd’hui. 
Entrée libre sur réservation -  excepté les 
programmes en soirée du samedi et du di-
manche  (tarif : 8 €).  Au grand Parquet, 35 Rue 
d’Aubervilliers.n www.legrandparquet.fr
- resa@amotsdecouverts.fr

/CONCERTS/
• Le 17 mai, Caloé (jazz vocal) se produira 
au Café Jean. Le 31 mai : Emilie Hedou Trio 
(soul blues). À 20h au 181 avenue Jean-Jaurès. 
Entrée libre. Réservation demandée.n
& 01 40 34 72 67
Page Facebook : Café jean.

/EXPOSITION/
• Jusqu’au 24 mai,  Nicolas Goulette ex-
pose ses gravures à « La Vache Bleue », 25, quai 
de l’Oise.n http://ngoulette.com

/FÊTE DE L’EUROPE/
• Le 18 mai, dans le cadre de La fête de l’Eu-
rope, la Mairie organise une demie journée de 
visite du chantier Emmaüs au 40 rue Riquet. 
Vous êtes invité.e.s à découvrir les travaux de 
la base logistique d’Emmaüs Défi, qui étend ses 
locaux. Visite guidée à 14h et à 15h30 en fonc-
tion du nombre de participants. Inscription 
obligatoire.n - hannah.bonnard@paris.fr

/ATELIERS/
• La Débrouille Compagnie propose des ate-
liers «Déco récup’» à la Cité Blanche. Des 
créations avec des matériaux récupérés, un 
petit café, un moment de rencontre. Dans le 
local associatif de l’immeuble du 20 rue d’Al-
sace-Lorraine, escalier A au RDC. Deux jeudis 
par mois, gratuit et ouvert à tous et toutes ! 
Prochaine séance : le 17 mai de 17h à 20h.n
& 01 53 19 75 58 - www.debrouille.com
• Le 22 mai, La MACVAC vous invite à par-
tir de 18h, à un Atelier citoyen consacré à la ci-
toyenneté européenne et à son appropriation 
par les citoyens Parisiens. L’évènement sera 
animé par l’association Les Jeunes Européens-
France, et s’inscrit dans le cadre du projet eu-
ropéen Include, lancé ce printemps. Il prendra 
la forme d’un Worldcafé interactif où il sera 
question des notions de citoyenneté, d’iden-
tité et d’appartenance par rapport à l’Europe. 
• La Fabrique Nomade qui œuvre à valoriser 
et favoriser l’insertion professionnelle des 
artisans migrants et réfugiés en France vous 
propose plusieurs ateliers. Poterie le 27 mai 
à 14h et le 16 juin à 10h30. Tressage et perle 
le 27 mai 14h.  Au 6 boulevard d’Indochine.n 
http://lafabriquenomade.com 

/CONFÉRENCE/
• Le 26 mai, EspaceLudo (21 rue Bouret), 
organise une conférence gratuite en direction 
des parents à partir de la campagne de sensi-
bilisation des balises «3.6.9.12 apprivoiser les 
écrans et grandir» crées par Serge Tisseron. 
De 10h à 12h. Intervenante Mme Guattari Psy-
chologue de l’enfant et de l’éducation. Inscrip-
tion par téléphone ou sur place.n 
& 01 40 32 48 65 
              
/BROCANTE/
• Le 26 mai, l’Église luthérienne du 55 rue 
Manin organise une grande brocante dans la 
salle paroissiale et sous tente dans la cour : 
vaisselle, vêtements, chaussures, livres, jouets, 
bibelots… Petite restauration sur place.n

/COURS/
• Les mardis de 9h30 à 12h ou de 13h30 
à 16h, l’Association Dibutade, en partenariat 
avec le Centre Social et Culturel Danube, pro-
pose des cours de dessin/peinture, animés par 
Patrick Laurin artiste peintre. Rendez-vous au 
98 boulevard Serrurier.n & 06 85 15 25 89

/CONTRE LES DISCRIMINATIONS/
• Du 15 au 18 mai de 13h30 à 18h30, la 
caravane contre les discriminations, propo-
sée par «Dans le genre égales», vous attend à 
l’angle du boulevard de la Villette et de la rue 
de Belleville. Venez échanger autour des discri-
minations et partager vos témoignages.n
www.danslegenreegales.fr

/NETSÉNIORS/ 
• La Mairie invite les séniors du 19e à partici-
per aux ateliers Netséniors qu’elle orga-
nise jusqu’en juin. Au programme : prise en 
main d’un ordinateur, premiers pas sur inter-
net, démarches administratives, usage familial 
et réseaux sociaux. Les cours se dérouleront à 
Alternatif Formations (19/27 rue Armand Car-
rel) une journée complète de 9h à 12h30 et 
de 13h30 à 16h30 (1h30 par atelier). 12 per-
sonnes par sessions. Inscription obligatoire à 
l’accueil de la Mairie.n & 01 48 70 97 44

/ÉVÉNEMENT/
• Les 25, 26 et 27 mai Le Hall de la chanson 
(211 Avenue Jean Jaurès)  vous invite à «Mai 
68 et la chanson», 3 journées de conférences 
chantées, entretiens, lectures, cafés-chantants, 
et des spectacles. Programme détaillé et infor-
mations tarifaires sur le site.n 
& 01 53 72 43 00 - www.lehall.com 

/VIE ÉTUDIANTE/
• Jusqu’en juin, les mercredis de 18h à 22h, 
la Maison du Combattant, de la Vie Associative 
et Citoyenne du 19e (MACVAC) met sa salle 
de réunion à la disposition des étudiants qui 
souhaitent bénéficier d’un lieu de travail calme 
pour réviser leurs examens. Le nombre de 
places étant limité à 35, les inscriptions doivent 
être effectuées au plus tard 24h avant le début 
de chaque permanence-révisions, auprès de 
l’équipe d’accueil de la MACVAC. L’accès à la 
salle s’effectuera sur présentation de la carte 
d’étudiant.n & 01 53 72 89 10
- maison.asso.19@paris.fr

/COLLECTES SOLIDAIRES/ 
• La Mairie du 19e, en partenariat avec Eco- 
systèmes et Emmaüs, propose aux habitant-
e-s des points de collectes solidaires pour y 
déposer des appareils électriques en état de 
marche ou hors-d‘usage, ainsi que tous les ob-
jets que vous souhaitez donner. Prochain rdv : 
le 26 mai de 10h à 14h place des Fêtes, Mé-
tro Crimée (terre-plein central av. de Flandre) 
et place Armand-Carrel (devant la Mairie). Des 
camions Emmaüs vous attendent pour recueil-
lir vos dons.n www.mairie19.paris.fr

/SÉNIORS/
Le 31 mai de 9h30 à 16h30, enfilez votre 
tenue de sport et venez-vous amuser au com-
plexe sportif Jules Ladoumègue (37 Routes 
des Petits Ponts) autour de plusieurs activités 
sportives diversifiées, réservées aux séniors. 
Journée organisée conjointement par le comi-
té de Paris de la Fédération Sportive et Gym-
nique du Travail (FSGT) et le lycée d’Alembert. 
Une journée de défis, des jeux sportifs…n 
& 01 40 35 18 49 (Nelson)
- nelson.domingues@fsgt75.org 
www.fsgt75.org

/FESTIWALL/
• Les19 et 20 mai «De l’amour et des murs !» 
et «The wall 51» organisent la 3e édition de 
Festiwall, un parcours d’art urbain le long du 
canal de l’Ourcq.n www.thewall21.com

/JOURNÉE CITOYENNE/
• Le 16 mai de 9h à 17h rendez-vous place 
de la bataille de Stalingrad pour une journée 
citoyenne.  Au programme : initiation aux 
gestes de premiers secours, activités sportives, 
ateliers découverte des métiers (policier.e, 
pompier.e, etc.).n
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