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LE VILLAGE ASSOCIATIF
Santé, solidarité internationale, environne-
ment et urbanisme, vie locale et citoyenneté, 
économie et emploi, éducation, centres 
sociaux, économie sociale et solidaire...  
Venez rencontrer les acteurs et actrices de 
l’arrondissement qui, par leur dynamisme, 
leurs initiatives et leur travail au quotidien, 
favorisent le lien social et le vivre ensemble 
sur le territoire.

LE VILLAGE CULTUREL
Découvrez la programmation et les activités 
proposées par les acteurs culturels du 19e. 
Musique classiques, actuelle et urbaine, 
danse, théâtre, arts plastiques...
Toute la richesse de l’offre culturelle de  
l’arrondissement est à portée de main,  
en particulier grâce à votre Pass Culture 19e  
que vous pourrez découvrir sur place ! 

LE VILLAGE SPORTIF 
Sous la bannière de « tous égaux » et en 
collaboration avec la Direction de la Jeunesse 
et des Sports, des associations sportives de 
l’arrondissement présenteront leurs activités, 
d’autres permettront des initiations. C’est 
ainsi que jeunes et adultes pourront ce lancer 
dans : l’escrime, l’athlétisme, le badminton, le 
basket, le basket fauteuil, le karaté, le kung-fu, 
l’aïkido, la capoeira…
Un stand d’information DJS sur les cours  
gratuits proposés par la Filière sportive de  
la Ville sera aussi présent.

De nombreuses animations rythmeront cette 
journée festive aux couleurs de la culture,  
de la jeunesse, de l’éducation, de l’environne-
ment, de la solidarité internationale, de l’éco-
nomie sociale et solidaire, de la démocratie 
locale, du sport et de l’olympisme !
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ÉDITO DU MAIRE 

C’est le grand rendez-vous de la rentrée  
dans le 19e ! La Fête des associations, de 
la culture et des sports se déroulera cette 
année le dimanche 9 septembre, et pour  
la deuxième fois, place de la Fontaine-aux-
Lions, devant la Grande halle de la Villette.

Plus de 300 associations seront présentes 
pour ce moment privilégié d’information et 
de découvertes, mais aussi de rencontres et 
d’échanges, où se retrouveront habitant.e.s, 
associations et établissements culturels et 
sportifs. Votre équipe municipale sera  
présente tout au long de cette journée.

En ce début d’année scolaire, vous pourrez 
rencontrer les associations et les acteurs  
culturels de l’arrondissement. Vous découvri-
rez leurs actions, leur programmation et  
vous pourrez choisir des activités qui vous  
ressemblent. De quoi faire le plein d’idées 
pour vous engager, vous cultiver et vous 
divertir dans votre arrondissement.

Après les Gay Games de l’été 2018, Paris 
se prépare à accueillir le Championnat de 
football féminin en 2019, les Jeux Olympiques 
et Paralympiques 2024... Le 19e sera au 
rendez-vous avec cette édition 2018 qui 
mettra en avant les valeurs d’égalité, de 
solidarité et de fraternité, valeurs portées  
par les clubs et associations sportives 
présentes.   

Je remercie toute l’équipe d’organisation 
et en premier lieu les bénévoles, les acteurs 
associatifs, la Maison du Combattant de la Vie 
Associative et Citoyenne, tou-te-s nos  
partenaires, et bien sûr  mes adjoint-e-s,  
Karine Gautreau, chargée de la vie associa-
tive, Éric Thébault, chargé de la culture et 
Sergio Tinti, chargé des sports.

J’aurai moi aussi plaisir à vous retrouver 
dimanche 9 septembre, entre 11 h et 18 h, 
devant la Grande halle de la Villette, pour ce 
grand événement festif, citoyen et sportif de 
la rentrée 2018 !

François Dagnaud,
Maire du 19e arrondissement


