
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
• Samedi 16 juin :  Fête de la Music’hall 19. Par Music’Hall 19.  De 12h à 18h au square 
Jean-Luc Hoffman (anciennement Flandre-Maroc-Tanger) au/ 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 !
Programme complet sur www.mairie19.paris.fr

RENDEZ-VOUS/ Forum Séniors
Le 19 juin de 10h à 17h, la Mairie du 19e, le Conseil des anciens et la Maison des Aînés 
et des Aidants (CLIC Paris Emeraude) vous invitent au Forum Séniors, sur le parvis de la 
Mairie, de 10h à 17h. La manifestation s’articule autour des thèmes : «Bien-être/culture/
loisirs», «Bien connaître ses droits», «Bien préserver sa santé» et «Bien vivre chez soi» 
avec de nombreuses animations et stands d’information.n
• Sur le podium : Qi Gong (10H45 et 15h45), démonstration d’objets usuels inno-
vants pour vous faciliter la vie au quotidien (11h30), «Dans la peau d’un senior» (12h et 
16h30), démonstrations improvisées de Tango Argentin (15h). Tout au long de la journée, 
sur le parvis de la Mairie, initiation au vélo 3 roues par l’association AICV PARIS
• Conférences en Mairie :  Bien entendre pour rester en forme (10h), Protection 
des personnes vulnérables et anticipation successoriale (11h), présentation du rôle du 
mandataire chargé de la mesure de protection (13h45), L’acceptation du vieillissement 
(15h), L’adaptation du logement au vieillissement (16h).
Renseignements : www.mairie19.paris.fr

ÉVÉNEMENT/ Mois Extra-Ordinaire du handicap
En juin, la Mairie du 19e s’associe au Mois Extra-Ordinaire du Handicap.n
•Fonds régionale d’art contemporain d’île-de-france
 À l’antenne culturelle, au 22 cours du 7ème Art : atelier d’arts plastiques qui favorise la 
rencontre et les échanges entre les enfants (5/12 ans). Chaque samedi de juin, de 14h30 
à 16h.
Au plateau, au 22 rue des Alouettes : découverte de l’exposition et atelier pratique. 
Visite-atelier à destination des publics adultes (handicap physique, mental, trouble cogni-
tif, psychique). Les jeudis 7, 21, 28 juin 2018, de 15h à 17h.
Renseignements et réservations: evincent@fraciledefrance.com ou au 01 76 21 13 45
• Le P’tit Jardin d’Eugénie, 23 rue des Lilas, accueillera tout public les dimanches 
10, 17 et 24 juin de 11h à 14h pour présenter ses activités. Accessible aux PMR. 
& 06 80 14 80 82. 
•Ateliers Belacqua propose son atelier mixte (entre personnes valides et personnes 
handicapées), gratuit  « Le paradis c’est les autres » tous les jeudis de juin au 104, de 
18h15 à 20h15 (dans la limite des places disponibles).
•Spectacle LSF « La Pologne vue par un Haïtien » par l’association Haï-Lylyne. Le 2 
juin à 19h au centre Paris Anim’Curial (rue Colette Magny). Le 29 juin à 18h au jardin 
Hérold (11 rue Francis Ponge).
•Le centre Paris Anim’ Mathis (15 rue Mathis) accueille L’atelier handi théâtre de 
Thomas Moulins  le 22 juin à 19h30 pour «Antigone, morceaux choisis (seuls contre un 
monde inadapté)» Entrée libre sur réservation au 01 40 34 50 80 et à l’accueil du centre.
•Le Centre Paris Anim’ Mathis (15 rue Mathis) accueille la projection du docu-
mentaire « Le même monde » par l’association Loisirs Pluriel de Paris 19  suivie d’un 
débat. Le 1er Juin à 20h. 
•Du 2 au 30 juin, la Bibliothèque Fessart (6 rue Fessart) propose un programme riche 
et varié en LSF, renseignements et inscription sur place.
•CRéDAVIS et LADAPT oragnise la 2e édition du  Festival « Ma sexualité n’est 
pas un handicap » le 28, 29 et 30 juin au 104 (entrée 5 rue Curial).  
https://www.masexualitenestpasunhandicap.org
Programme complet sur www.mairie19.paris.fr

//PHARMACIES DE GARDE// 
DIMANCHE 3 JUIN
15 rue Henri-Ribière

85 rue de l’Ourcq
167 avenue de Flandre

121 avenue Jean-Jaurès
29 rue Eugène Jumin
19 avenue Secrétan

DIMANCHE 10 JUIN
145 rue de Belleville

28 rue Riquet
167 avenue de Flandre

121 avenue Jean-Jaurès
105 rue Manin

2 avenue de la Porte Chaumont

QUARTIERS
uLe 17 juin, les Groupes d’animations des 
quartiers Manin-Jaurès et Danube et les asso-
ciations de quartiers vous invitent à partici-
per à Milhaud est une fête, la fête de l’allée 
Darius Milhaud, croisement Manin et Crimée. 
Danse, musique, lecture, maquillage… De 
11h à 18h.n
uLe 16 juin à partir de 19h, rendez-vous 
Cours du 7e art – Espace piéton pour un 
dîner de quartier  organisé par « ça s’passe 
aux Buttes » et le Conseil de quartier Pla-
teau.  Apportez à manger, à boire, son couvert 
et votre bonne humeur. Animation musicale 
avec le Groupe Senza Sordini : orchestre de 
musique Klezmer.n

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 juin : 
Archi avec le hashtag #mon19e_archi2018. 
Postez vos photos avant le 19 juin. 
Plus d’informations sur le compte instagram 
@mon19e !

ÇA S’PEINT AUX BUTTES !
uTous à vos pinceaux, crayons, plumes, etc… 
pour le concours gratuit de peinture/illustra-
tion/bande dessinée «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
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/ANIMATIONS/
• Le 9 juin, venez découvrir les moutons, 
lapins poules et chèvres de la ferme mobile 
installée de 11h à 17h au jardin Luc-Hoffmann 
(anciennement Flandre-Tanger-Maroc).n 
https://quefaire.paris.fr

/VIDE-GRENIERS/
• Le 23 juin, le Centre Social et Culturel 
Danube organise un grand vide grenier de 
8h à 18h au métro Danube. 15€ les 2 mètres 
linéaires. Pas de professionnels.n
& 01 40 18 54 71 - - accueildanube@orange.fr 
• Le17 juin à partir de 6h, le Lions club Paris 
Buttes-Chaumont organise un vide grenier 
rue Botzaris. 15 euros le m2.n
& 06 86 66 19 48 (Françoise Bourdon)
• Le 3 juin de 9h à 19h, l’association K’lbass 
organise la 4e édition du vide-greniers des rues 
Equerre et Rebeval. Bénéfices reversés à des 
projets solidaires pour le quartier et en soutien 
aux pêcheurs de Hann-sur-mer (Sénégal). Infos 
et inscriptions à la boutique solidaire K’lbass 
(79 rue Rebeval).n - klbass@gmail.com

/FESTIVALS/
• Les 9 et 10 juin, le festival Ourcq Living 
Colors revient pour sa 6e édition. Cette année 
17 artistes invités par dAcRuZ interviendront 
durant tout ce weekend de juin. Les perfor-
mances artistiques se dérouleront de 12h 
à 20h sur trois sites situés dans le quartier 
Ourcq : le 20 - 26 quai de la Marne, la parcelle 
de jardin à l’angle rue des Ardennes / rue de 
Thionville et le 28 rue de Thionville. Au pro-
gramme, des performances live d’artistes, des 
balades urbaines, des jeux de pistes pour les 
enfants et  le #bétatest de l’application Digital 
Street Art.n 
www.ourcqlivingcolors.com

/FÊTES/
• Le 16 juin, la fête des centres Paris Anim’ se 
tiendra place de la bataille de Stalingrad de 13h 
à 19h.  Au programme : musique, GRS, Capoei-
ra, Hip Hop, démonstration de danse, etc.n 
• Le 2 juin, le centre Paris Anim’ Clavel orga-
nise une grande fête de 10h à 18h au 24 bis 
rue Clavel. Au menu : troc de vêtements en-
fants/ adultes, objets, ateliers gratuits de graff, 
jardinage, etc. Pique nique et bien d’autres 
surprises.n & 01 42 40 87 78
• Le 23 juin, l’association J2P et les habitants 
du quartier Petit organisent une fête de quar-
tier et un vide-grenier. La fête se déroulera rue 
Petit, de la rue du Rhin à la rue de Crimée avec 
au programme : vide-grenier, animations artis-
tiques, concerts, stands de gastronomie du 
monde, animations pour les enfants. Le vide-
grenier se tiendra de 9h à 18h et la fête de 10h 
à 23h et se terminera par un repas de quartier 
et un concert dans le square Petit. Prix du vide 
grenier : 15 euros les 2 mètres.n  
& 01 42 00 71 82 

/PROJETS ASSOCIATIFS/
• Projets-19 (9 rue Mathis) accompagne les 
associations du 19e pour leur développement, 
leur structuration et leur recherche de fonds. 
Son soutien peut porter sur des questions 
de montage de projet, de gestion financière, 
d’organisation administrative et juridique ou 
encore de création de poste… Pour bénéfi-
cier d’un accompagnement individuel ou col-
lectif gratuit, contactez Emma Fabregue.n
& 01 53 26 57 37 
emma.fabregue@projets19.org

/SPORTS/
• L’association Nouvelle Vague propose des 
activités aquatiques au Bassin école Atlas 
(18 rue de l’Atlas) dans le 19e. Les inscriptions 
pour la saison 2018/2019 auront lieu à partir 
du 1 juillet pour les cours de bébés nageurs 
(4 mois/4 ans), la natation enfant débutant 
(5/7ans), la natation confirmé (6/8 ans) et la 
natation prénatale.n & 06 32 45 72 79
www.nouvellesvagues.fr 
• Les mercredis à 12h, 12h45 et 13h30, les 
jeudis à 19h et 19h45, le club de gymnastique 
aquatique et de natation (CGAN) propose 
des cours de gymnastique aquatique au Bassin 
Atlas (19 rue de l’Atlas).n
& 06 99 74 29 62 - www.gymaquatiqueparis.fr

/PROJECTION/
• Le 7 juin, l’association 24 août 1944 pré-
sente La révolution s’arrêta en Mai, de Mikel 
Muñoz (80mn). La projection sera suivie d’un 
débat Aimé Marcellan. A 19h au centre Pa-
ris’Anim Place des Fêtes (2/4 rue des Lilas). 
Entrée gratuite.n www.24-aout-1944.org 

/EMPLOI/
• Les 2 et 16 juin, de 10h à 12h, la biblio-
thèque Claude Lévi-Strauss (41 avenue de 
Flandre) organise deux ateliers coaching em-
ploi gratuits : rédaction de CV et lettre de mo-
tivation, orientation, recherche, préparation à 
l’entretien… Il suffit d’apporter un CV et une 
lettre de motivation. Sur inscription.n
& 01 40 35 96 46

/YOGA/
• Le 16 juin, rendez-vous au Parc de la Vil-
lette, à la prairie du triangle pour la 4e Journée 
Internationale du Yoga. De 9h à 11h. Entrée 
libre.n 
http://journeeinternationaleduyoga.com

/CHANSONS/
• Les 15 et 16 juin à 20h30 et le 17 juin 
à 16h30 le Hall de la chanson ((211 Avenue 
Jean Jaurès) vous propose de découvrir en 
jeux de lumières et jeux de mots la nudité 
et l’érotisme parmi les trésors du répertoire 
français.n
& 01 53 72 43 00
www.lehall.com
- contact@informations.lehall.com

/THÉ DANSANT/
• Le 3 juin et le 8 juillet de 14h à 18h, 
la péniche Grande Fantaisie (3 quai de l’Oise) 
et la Mairie du 19e organisent un Thé dansant 
pour les séniors. Entrée libre. Thé offert. Ins-
cription obligatoire à l’accueil de la Mairie (5-7 
place Armand Carrel).n

/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 avec le 
concours d’associations du quartier. Prochains 
rendez-vous : le 3 juin avec le Grand Or-
chestre du petit Bal du Conservatoire. Le 17 
juin avec Protokol (Folk Manouche).n

/ART/
• Du 8 juin au 8 juillet, la péniche Pop pré-
sente «Synchronicity», par Robin Meier et An-
dré Gwerder, une installation sonore ludique. 
Du mercredi au dimanche, de 14h à 20h, face 
au 34 quai de la Loire. Entrée libre.n
www.lapop.fr

/CONCERTS/
• Le 7 juin, Melody Linhart (pop folk) se 
produira au Café Jean. Le 21 juin : The Jal-
lies (rockabilly girl band). À 20h au 181 ave-
nue Jean-Jaurès. Entrée libre. Réservation 
demandée.n
& 01 40 34 72 67
Page Facebook : Café jean.                                     
• Le 9 juin à 20h et le 10 juin à 17h, l’église 
luthérienne (55 rue Manin) reçoit Coline Ser-
reau et la Chorale du Delta . Le 17 juin à 
17h : Ensemble vocal Pythagore. Le 21 juin 
à 20h30 :  Fête de la Musique «3 guitares en 
fête». Entrée libre.n
• Le 10 juin à 15h, Colline Saint-Serge (93 
rue de Crimée) reçoit le pianiste Lionel Streba 
pour des œuvres de Bach, Schubert, Chopin, 
etc. Entrée 10 €. Réservation souhaitée.n
& 06 86 73 95 68
• Le 9 juin à 18h, la Casa del Tango vous in-
vite à un concert/bal de tango avec l’orchestre 
Exotipica. Entrée libre. Bar sur place. Concert 
au chapeau. Au 11 allée Darius Milhaud.n 
& 01 40 40 73 60
www.lacasadeltango.net
• Le 18 juin, La petite halle de la Villette ac-
cueille un concert de jazz solidaire du Secours 
Populaire : Thomas de Pourquery and friends. 
A 20h30 au 211 avenue Jean Jaurès. Prix : 
18€.n www.spf75.org 
http://bit.ly/2HojU6e

/DÉBATS/ 
• Le 16 juin, les groupes d’Amnesty du 19e et 
du 20e proposent un débat sur le thème «Les 
mineurs non accompagnés : leurs droits et la 
réalité de leur parcours », avec I. Jenoc (Am-
nesty),  D. Dufriche et S. Emery (Paris d’exil). 
A 14h30 sur la péniche Antipode (55 quai de 
Seine). Entrée libre.n
http://amnestyparis19.blog.free.fr
Sur Facebook : Les rencontres d’ Antipode

/EXPOSITIONS/
• Jusqu’au 30 juin, Saxoprint et les Restos 
du cœur organisent une exposition d’affiches 
de publicité sélectionnées lors des Creative 
Award 2018. Au parc des Buttes-Chaumont.n 
• Les 8 juin de 18h à 20h30 et le 9 juin de 
10h à 18h, l’association Ditubade vous convie 
à l’exposiiton «Travaux d’atelier» au centre 
social et culturel Danube (98 bld Sérurier). 
Vernissage le 8 à 18h.n 

/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

/INFORMATIONS MUNICIPALES/ 
Retrouvez toute l’actualité du 19e sur notre 
site www.mairie19.paris.fr, sur notre page 
Facebook Mairie du 19e et sur notre compte 
Twitter @Paris19e. Abonnez-vous à nos 
Newsletters mensuelles «Généraliste» et 
«Pass Culture 19e» sur la page d’accueil du 
site www.mairie19.paris.fr - «Lettre d’infor-
mation» pour recevoir par mail toute l’actua-
lité de votre arrondissement.n
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