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ÉDITo
- 
Depuis 2016, le festival Place(s) aux jeunes permet aux jeunes de 
10 à 30 ans de s’exprimer dans les rues, places et espaces verts  
du 19e arrondissement. Leurs propositions artistiques, sportives  
et citoyennes confirment la vitalité de notre territoire. 

Avec Place(s) aux jeunes, nous voulons, avec Gabriel Gau, mon 
adjoint en charge de la jeunesse, mettre en valeur la diversité 
de ces projets et le dynamisme de cette jeunesse dans un arron-
dissement où les moins de 25 ans sont 46000 ! 
Elles et ils sont accompagné-e-s par les structures jeunesse du 
19e : Centres Paris Anim, Espaces Paris Jeunes, associations et 
référent-e-s jeunesses de territoire de la Ville de Paris. Ce sont 
de véritables relais, toujours à l’écoute pour épauler les jeunes 
dans leurs projets. 

L’année dernière, de nombreux jeunes ont participé à la 
concertation pour le renouvellement du Contrat Jeunesse 
d’Arrondissement. Ils ont dit leur volonté de s’investir dans la 
vie de leur territoire et de promouvoir le vivre-ensemble et le 
respect mutuel. Ce sont ces jeunes qui font tomber les fausses 
frontières entre les quartiers, les cultures et les modes de vie.  
Ils sont le 19e de demain.

De mai à juin, les beaux jours feront la part belle au 19e que 
nous aimons : vibrant, énergique et riche de sa diversité.  

Alors, Place(s) aux jeunes ! 

François Dagnaud
Maire du 19e
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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 -  Jardin luc Hoffmann
 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- Centre Paris Anim’ Curial 
 16 rue Colette-Magny

Les 
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-



Dimanche 26 mai _ 11 h à 23 h

LA GRANDE RUE AUX ENFANTS
Par le Cafézoïde - 40 au 96 Quai de Loire
- 
"La Grande Rue aux enfants et son traditionnel marché aux 
poux se tiendra sur le quai de la Loire. Les jeunes de moins de 
18 ans pourront élire leurs députés enfants européens sur la 
Place de la République des Enfants, jouer sur les ludothèques 
de rue, se produire sur la grande scène, danser dans la boite de 
jour, se poser dans le coin calme... et participer à plein d'autres 
activités avec les 40 structures participantes !"

Samedi 8 juin _ 12 h à 18 h

FÊTE DE LA MUSIC’HALL 
Par Music’Hall 19  
Jardin Luc Hoffmann - 33 avenue de Flandre
-
Réunir différents publics autour d’une fête de quartier afin de 
resserrer les liens entre les habitants, briser la barrière de l’âge 
et réunir toutes les générations. 

Samedi 8 juin _ 12 h à 18 h

FESTIVAL FK HIP-HOP 
Par le centre Paris Anim’ Clavels - 24 bis rue Clavel
-
Un grand village Hip-Hop pour vous ! Partez à la découverte du 



Hip Hop et venez découvrir les performeur-se-s de demain. Au 
programme : des ateliers gratuits de dijing, de graff, mais aussi 
une battle de hip hop, des documentaires, des expositions, 
un parcours audio-guidé sur le Street Art à Belleville et plein 
d’autres surprises… 

mercredi 12 juin _ 14 h  à 18 h

MUSIC-HALLS ET JUNIORS
Par Binobin/Kasbah sur Scène
Centre Paris Anim’ Curial et alentours
-
Représentations musicales d’un groupe de jeunes du quar-
tier dont ceux du CMP, accompagnés par le jeune orchestre 
du Conservatoire Jacques Ibert et les musiciens de BinObin. 
D’autres rendez-vous auront lieu dans les halls et établisse-
ments alentours.

samedi 15 juin _ 16 h à 17 h

LES JEUNES ONT DU TALENT
Par AEID – Prévention Jeunesse Feu Vert Centre  
Socioculturel Belleville - Place Marcel Achard
-
Le samedi 15 juin, c’est la fête de quartier. Pendant 1 heure, 
la scène s’ouvre aux jeunes, danseurs, chanteurs, rappeurs, 
comiques… Profites-en pour venir partager ton talent avec  
le quartier ! 



vendredi 21 juin _ 17 h à 23 h

FÊTE DE LA MUSIQUE
Par Vagabond Vibes - Square de la Place de Bitche
-
Vagabond Vibes et ses partenaires proposent une scène  
musicale avec une programmation musicale diversifiée.

vendredi 28 juin _ 19 h à 22 h

4e ÉDITION
FESTIVAL DES DROITS HUMAINS  
Par Korhom - 156 rue d’Aubervilliers
-
Soirée festive d’animations scéniques et de stands de jeux et 
d’expositions autour des projets menés par les jeunes au cours 
de l’année sur les droits humains.

Vendredi 7 juin _ 19 h 30 à 22 h

FK HIP HOP 
Organisé Par les Centres Paris Anim’ Curial et Solidarité Angèle Mercier
-

> CONCERT FK 
Au Centre Paris Anim’ Curial - 16 rue Colette Magny
-
Venez assister au concert FK 2019. Réservez vos places pour 
voir les artistes du 19e en action sur la scène de Curial. 

Au programme : Rap, danse afro style, DJ, Afro trap et bien 
d’autres talents artistiques à découvrir. 



Mercredi 19 juin _ 13 h à 18 h

LES OLYMPIADES DU 19e

Au centre sportif Ladoumègue Porte de Pantin
Organisé par la Mairie du 19e, la Ville de Paris  
et les Centres Paris Anim’ du 19e

Inscription auprès des Centres Paris Anim’ du 19e 

-
Participez à la journée de découverte et de pratiques 
sportives entre jeunes du 19e arrondissement, venez 
découvrir de nouveaux sports.

Au programme : Biathlon (vélo, course), Breakdance, 
Basket, Foot, Skateboard, Beach volley et de nombreuses 
surprises.

Du 19 au 31 août _ 14h à 22h

SCÈNES AU JARDIN
Au Jardin de la Butte du Chapeau Rouge
Organisé par La Déferlante 
Informations : ladeferlante.org
-
La compagnie la Déferlante vous propose des ateliers 
de pratique théâtrale et vidéo en lien avec un musicien 
et trois comédiens. Venez créer de nouveaux épisodes 
des aventures de Fantomas en participant à l’écriture des 
scénarii, la réalisation des feuilletons, le jeu et toutes les 
étapes de la création vidéo et théâtre. Le quartier Algérie 
et le parc de la Butte du Chapeau Rouge serviront de 
décors à ces nouvelles aventures. 
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