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COMMÉMORATION/ L’appel du 18 juin

Mardi 18 juin, les élu-e-s de l’arrondissement et les représentant-e-s des associations
d’anciens combattants et victimes de guerre, vous invitent à célébrer le 79e anniversaire
de l’appel lancé sur les ondes de la BBC par le Général de Gaulle, le 18 juin 1940. Rendezvous à 11h dans le hall de la Mairie du 19e (5-7 place Armand Carrel).n
Renseignements : www.mairie19.paris.fr

AGENDA/ Rendez-vous sur PlaceS

Samedi 22 juin, François Dagnaud et l’équipe municipale donnent rendez-vous aux
habitant.e.s du quartier Place des Fêtes, de 10h30 à 12h30, Place des Fêtes, pour
un dialogue en direct !n Renseignements : www.mairie19.paris.fr

RENDEZ-VOUS/ Milhaud en fête !

Les 15 et 16 juin, rendez-vous allée Darius Milhaud pour une grande fête de quartier.
Le samedi à partir de 17h : contes, concerts et bal à La Casa (11 allée Darius Milhaud). Le
dimanche à partir de 14h : jeux et activités pour tou.te.s, ferme pédagogique, concert à
18h sur l’allée Darius Milhaud, au croisement des rues Manin et Crimée, face aux Buttes
Chaumont.nRenseignements : www.mairie19.paris.fr

ÉVÉNEMENTS/ Faites Place(s) aux jeunes !

Jusqu’au 15 juillet, la Mairie du 19e et ses partenaires vous invitent à la nouvelle édition
du festival Place(s) aux jeunes et des rendez-vous artistiques, sportifs et citoyens.n
• Le 15 juin de 16h à 17h Place Marcel Achard : Les jeunes ont du talent. Scène ouverte
lors de la fête de quartier.
• Le 19 juin de 13h à 18h au centre sportif Ladoumègue : Les olympiades du 19e.
Journée de découverte et de pratiques sportives : Bike and Run (vélo, course), Breakdance,
Foot, Skateboard, Beach volley, etc. Inscription auprès des Centres Paris Anim’ du 19e
• Le 21 juin de 17 à 23 h : Fête de la musique au square Place de Bitche.
• Le 28 juin de 19h à 22h au 156 rue d’Aubervillers : 4e Festival des Droits Humains
avec l’association Korhom. Animations, stands de jeux, expositions…
• Du 19 au 31 août au parc de la Butte du Chapeau Rouge : Scène au jardin.
Ateliers de pratique théâtrale et vidéo avec la compagnie la Déferlante. Venez créer de
nouveaux épisodes des aventures de Fantômas ! Informations : ladeferlante.org
Programme complet : www.mairie19.paris.fr

SOLIDARITÉ/ Participez au Mois Parisien du Handicap

Le 19e s’associe au Mois Parisien du Handicap avec de nombreux événements.n
• Spectacle LSF « Gate » Récit de parcours d’insertion. Par l’association Haï-Lylyne. Le
15 juin au Jardin Gainsbourg, lors de la Fête de quartier Porte des Lilas ; le 19 juin à
19h au Centre paris Anim’ Curial (rue Colette Magny) et le 21 juin à 18h30 au Centre
Mouzaïa de l’Armée du Salut (66 rue de la Mouzaïa).
• Le 15 juin à 14h15 : séance de cinéma adaptée à l’UGC Ciné Cité Paris 19 (166 bld Macdonald).
• Le 20 juin à 18h30 en Mairie représentation de la pièce « Entends-moi ».
• Le 29 juin à 19h15 à la Bibliothèque Fessart (6 rue Fessart) : La méditation et les
sourds (projection, échanges et pratique). En présence d’interprètes LSF.
•Tous les jeudis du mois de juin de 18h à 20h30 (sauf le 13/06) : atelier théâtral
mixte. Au CENTQUATRE, 5 rue Curial.
ÉDUCATION POPULAIRE/ Parlons handicap
Le 20 juin à 19h30, dans le cadre du Mois Parisien du Handicap, participez à la soirée
conférence-débat de l’Université Populaire du 19e sur le thème «Exposons-nous à la
non-indifférence» : les représentations du handicap. À la MACVAC (20, rue E. Pailleron).
Renseignements : www.mairie19.paris.fr

//PHARMACIES DE GARDE//
DIMANCHE 16 JUIN

15 rue Henri-Ribière
85 rue de l’Ourcq
28 rue Riquet
121 avenue Jean-Jaurès
2 avenue de la Porte Chaumont

DIMANCHE 23 JUIN

145 rue de Belleville
28 rue Riquet
105 rue Manin
2 avenue de la Porte Chaumont
29 rue Eugène-Jumin

DIMANCHE 30 JUIN

145 rue de Belleville
15 rue Henri-Ribière
85 rue de l’Ourcq
121 avenue Jean-Jaurès
2 avenue de la Porte Chaumont

CONSEILS DE QUARTIER
uProchaines réunions publiques des
Conseils de quartier : Manin-Jaurès, le
19 juin à 19h au CEPROC, 19 rue Goubet ;
Secrétan, le 24 juin à 19h30, à l’école
maternelle du 47, rue Armand Carrel.n
uFêtes d’été : le 15 juin à 15h : fête du
Conseil de quartier Porte des Lilas au Jardin
Serge Gainsbourg. Le 22 juin à 19h : repas du
Conseil de quartier Plateau sur la placette Fessart.n
CONCOURS
uLe concours photo mensuel du site
mon19.fr a repris sur Instagram. Jusqu’au
18 juin, postez vos photos du 19e sur le
compte Instagram @mon19e. Thème du
mois : portraits du 19e avec le hashtag #mon19e_portraits. Jury : @mycaora.n
FÊTE DE LA MUSIQUE
u Le 21 juin, de 12h à 14h, venez
découvrir sur le parvis de la Mairie le travail
des chorales des collégiens du 19e.
uDe 18h à minuit, l’association J2P vous
propose une grande scène musicale ouverte
au square Petit.
uDe 18h à minuit, l’association Vagabond
Vibes s’installe sous le kiosque du square de
Bitche afin de présenter le travail des jeunes
de l’association autour de sonorités rock,
reggae, musique du monde et variété.n

/VISITES GUIDÉES/
• Le 25 juin, l’Agence de l’Ecologie Urbaine
propose des visites guidées gratuites du parc
des Buttes-Chaumont. Rendez-vous à 14h30
à l’entrée du parc côté place Armand Carrel.
Inscriptions obligatoires.n
quefaire.paris.fr
- deve-sej19@paris.fr

/ANIMATIONS/
• Le 15 juin, l’Espace Ludo d’Espace 19 vous
invite à sa fête. Pêche aux canards, buffet, jeux
de société, etc, de 11h à 19h rue Baste.n
• Le 15 juin, Espace 19 célèbre ses 40 ans et
organise des après-midis festives avec des ani
mations dans de nombreux quartiers. Espace
19 Ourcq à 14h au 19 rue de l’Ourcq ; Espace
19 Cambrai à 14h rue Colette Magny et au
/CANAL EN SCÈNE/
jardin Curial ; Espace 19 Riquet à 14h au 53
• Le 29 juin à partir de 14h, la place de la rue Riquet.n www.espace19.org
bataille de Stalingrad et le Bassin de la Villette • Le 15 juin, EACB organise un repas partagé
accueillent le premier «Canal en Scène», et des animations dans le quartier Rosa Parks
un grand évènement festif et participatif parisien ! à partir de 12h30, allée Pierre Mollaret.n
Au programme : des activités sportives et • Le 15 juin, le centre socioculturel Belleville
ludiques pour les enfants et ados autour de organise un repas partagé, une scène ouverte,
l’eau, un bal et un marché nocturnes avant un des animations (jeux variés, maquillage etc),
grand spectacle eau et lumière inédit.n
etc. De 12h à 18h place Marcel Achard.n
www.mairie19.paris.fr
/DICTÉE/
/LECTURE/
• Le 15 juin, La Dictée Pour Tous vous donne
• Le 24 juin à 19h à la Mairie du 19e, rendez- rendez-vous pour le championnat régional
vous à la soirée des lecteurs et des lectrices d’orthographe 2019. Rdv à 10h au gymnase
du 19e. Dans les bibliothèques, les écoles ou Curial (84 rue Curial). 4 catégories : élèves en
les associations du 19e, des événements au- élémentaire, collégiens, lycéens et adultes.n
tour de la lecture sont organisés toute l’année, pour encourager et renforcer le plaisir /LUDOMOUV’/
de lire des enfants comme des adultes. Lors • Jusqu’au 23 juin à 14h, la Ludomouv’ ac
de ces ateliers, les bénévoles sont toujours les cueillent les enfants, les jeunes et leurs familles
bienvenu.e.s ! Ils et elles sont formé-e-s par pour des activités de jeux gratuits. Au parc des
un tuteur avant l’événement. Vous êtes déjà Buttes-Chaumont, entrée face à la rue Fessart,
bénévole ou souhaitez le devenir ? La Mairie rue Botzaris.n
du 19e vous à cette soirée pour rencontrer
les acteurs de la lecture et découvrir com- /FESTIVALS/
ment devenir, le temps d’une journée ou plus • Jusqu’au au 31 décembre, avec
régulièrement, un lecteur du 19e !n
Kiosques en Fête, plus de 600 animations sont
à découvrir gratuitement dans 40 kiosques pa
/RÉSOUS-MOI/
risiens et notamment aux Buttes-Chaumont,
• Du 5 au 7 juillet se déroulera la 10e édi au square Place de Bitche, au square Monsei
tion du jeu de piste Résous-moi, concocté par gneur Maillet et au kiosque du préau du jardin
Paris Par Rues Méconnues. Nouveauté cette Curial.n https://quefaire.paris.fr/kiosques
année : plusieurs parcours par arrondissement • Du 21 au 23 juin, Les Canaux (6 quai
avec un surplus d’énigmes pour le 19e. En sus de la Seine) vous invitent au festival de la
de cette chasse aux trésors, vous retrouverez mode éthique et solidaire. Défilés, marchés de
toutes les activités (défilés de mode, concerts créateurs...n Page Fb Les Canaux
acoustiques, soirées networking, boutiques
éphémères, performances, art de rue, pique /KIOSQU’OMADAIRE/
nique, débats) qui donnent à notre festival, son • Le Conseil de quartier Bassin de la Villette,
attrait, son humanisme, toute sa saveur et son avec le soutien de la Mairie, organise des ani
unicité.n www.paris-prm.com
mations au kiosque place de Bitche avec le
concours d’associations du quartier. Prochains
/VIDE-GRENIERS/
rdv : le 23 juin avec l’Harmony compagnie /
• Le 16 juin, le Lions-club Paris Buttes-Chau Ama
lia Domergue (Marionnettes) et le 7
mont organise un vide grenier rue Botzaris. juillet avec Madly’s (Pop & Folk).n
15€ le m.n
& 06 86 66 19 48 (Françoise Bourdon).
/THÉ DANSANT/
• Le 7 juillet de 15h à 18h, la péniche Grande
/ATELIERS PARENTS-ENFANTS/
Fantaisie (3 quai de l’Oise) et la Mairie du 19e
• Les 30 juin et 21 juillet, l’association organisent un thé dansant pour les séniors.
Exmoveo propose des ateliers danse-contact Entrée libre. Thé offert. Inscription obligatoire
parents / enfants selon la méthode Conta- à l’accueil de la Mairie.n
Kids. Ils sont accessibles dès que l’enfant est
en âge de marcher, jusqu’à 5 ans. À 17h au /PLAN LECTURE/
Dojo Kikentai, 145 avenue Jean Jaurès.n
• Jusqu’au 2 juillet, les lectures en plein air
& 06 63 22 35 41
reprennent au jardin Hérold. Retrouvez les biwww.exmoveo.org
bliothécaires de Crimée et Place des Fêtes et
- exmoveo@gmail.com
les lecteurs/trices de l’association Lire à Paris
tous les mardis de 16h30 à 18h30. Entrée par
/ATELIERS ENFANTS/
la rue Francis Ponge.n
• Le 23 juin à 11h, sur la péniche Antipode (face
au 55 quai de la Seine) la compagnie Abricada- /CARNAVAL DES SORCIERES/
bra propose un atelier d’expression artistique • Le 29 juin, à partir de 15h, la Compagnie
entre ombre et lumière à destination des tout- Varsorio vous invite au Carnaval des sorcières
petits (de 18 mois à 5 ans) accompagnés d’un au parc de la butte du Chapeau Rouge (5 aveadulte.Tarifs : 7 € enfants, 9 € adultes, 7 € Pass nue Debidour) Inscrivez-vous au concours de
Culture 19e.n
déguisements !n
www.abricadabra.fr
www.varsorio.com
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/THÉÂTRE/
• Du 5 au 13 juillet, les vendredis et samedis à 20h30, et les dimanches à 15h et 20h30,
la compagnie XIII présente Topaze, de Marcel
Pagnol au théâtre Clavel (3 rue Clavel).n
www.theatre-clavel.com
/APPEL À CANDIDATURES/
• Vous êtes artisan, commerçant ou porteur d’un
projet innovant ? N’attendez plus ! Jusqu’au
31 juillet, le GIE Paris Commerces lance un
appel à candidatures sur 21 locaux du quartier
Danube. À la clef ? Une vitrine dans un quartier
populaire et chaleureux du 19e.n
www.giepariscommerces.fr/aac-brunet-serurier-paris-19
/CONCERT/
• Le 26 juin à 21h la péniche Antipode (face
au 55 quai de la Seine) accueille « Los Burritos
de Belleville » pour un concert de Salsa. Participation libre.n
www.abricadabra.fr
/EXPOSITIONS/
• Du 15 juin au 15 septembre, l’expo
sition «Le pouvoir de nos gestes : portraits
d’acteurs de la propreté et de l’environnement» présente rue Colette Magny 8 portraits
dessi
nés et racontés, réalisés par Christine
Boulanger, créatrice de Visages d’en Faces, en
partenariat avec le bailleur social Paris Habitat,
la Ville de Paris, la mairie du 19e et Espace 19.n
• Du 29 juin au 13 juillet : exposition
des affiches historiques des jardins partagés
du nord-est parisien et du Lower East Side
new-yorkais au Shakirail (72 rue Riquet). Et du
29 juin au 22 septembre : exposition de
documents, photographies aux vergers urbains –
promenade Barbès La Chapelle. Inauguration
les 29 et 30 juin.n
Évènement Fb : Cultures transatlantiques
/SANTÉ/
• Le 26 juin, le service social CRAMIF de
l’Assurance Maladie organise le forum santé
«se soigner se préserver», de 9h à 12h au 1719 avenue de Flandre.n
/YOGA/
• Le 15 juin, dans le cadre de la 5e journée internationale du yoga, rendez-vous de 9h à 11h sur la
prairie du triangle (211 avenue Jean-Jaurès) pour
pratiquer gratuitement yoga et méditation.n
http://journeeinternationaleduyoga.com
/FÊTE DU MIEL/
• Le 15 juin, dans le cadre de la Fête du miel
et des abeilles, rendez-vous de 15h à 18h au
jardin Luc Hoffmann (33 avenue de Flandre) et
le 23 juin de 14h à 18h à La Forêt Linéaire
(rue Émile-Bollaert), pour de nombreuses
animations.n
https://quefaire.paris.fr
/EMPLOI/
• La Ville de Paris recherche des jardinier.ère.s
Recrutement sur concours, ouvert aux personnes de nationalité française ou ressortissant d’un état membre de l’Union Européenne,
titulaire d’un diplôme de niveau V (CAP, BEP).
Retrait et retour des dossiers jusqu’au 12
juillet. Vous pouvez vous inscrire sur www.
paris.fr (rubrique Insertion, Emploi et Formations) ou retirer un dossier d’inscription au
2, rue de Lobau 75004 Paris (Métro Hôtel de
Ville), directement à l’accueil (lundi au vendredi de 9h à 17h).n
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