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DISCRIMINATION/ Semaine du Sport contre les LGBTphobies
Jusqu’au 18 mai, participez à des activités gratuites et ouvertes à tou-te-s ! Au pro
gramme : foot, squash, course, plongeon… Activités gratuites et ouvertes à tou-te-s !n
Plus d’informations 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 nombreux
événements pour la 4e édition du mois des Mémoires : lutte contre les discriminations
et pour l’égalité, Shoah et Résistance, Esclavage, Paix. Au programme : expositions, commémorations, spectacles, projections, débats.n
• Jeudi 16 mai à 19h : projection/Débat (en partenariat avec France 24)autour du Webdoc:
«Si je reviens un jour, les lettres retrouvées de Louise Pikovsky» A la MACVAC19 (Maison du
Combattant, de la Vie Associative et Citoyenne du 19e), 20 rue Édouard-Pailleron.
• Mardi 21 mai à 11h : dévoilement de la plaque commémorative en souvenir du
bombardement de la rue Mouzaïa en août 1944. Au 10 rue de Mouzaïa.
À19h30 : hommage à Ida Grinspan, décédée le 24 septembre 2018. Rescapée d’Auschwitz-Birkenau, elle n’a eu de cesse de témoigner auprès des jeunes générations sur la
barbarie nazie. Le Conseil de Quartier Plateau lui rendra hommage au Lycée St Lambert,
7 Rue Clavel.
• Mercredi 22 mai à 19h : «Chants de Luttes et de Mémoires d’Ici et d’Ailleurs» par
l’association l’Ut en Choeur. A la MACVAC19.
• Jeudi 23 mai à 11h : plantation d’un olivier en mémoire de toutes les victimes de
l’antisémitisme, du racisme et de la xénophobie. Au Parc des Buttes-Chaumont (entrée
face à la Mairie).
A 19h30 : projection/débat «Moi, Maryse C., écrivain noire et rebelle » de Dimitri Zandronis. Au Centre Paris Anim’ Mathis (15 Rue Mathis). Réservation conseillée via cpoincare@ligueparis.org
• Du vendredi 24 au vendredi 31 mai : exposition «Jean Moulin, une vie d’engagements» dans le Hall de la Mairie.
• Vendredi 24 Mai à 20h : pièce de Théâtre «Trauma» du Collectif Ex Nihilo. Au
Centre Paris Anim’ Mathis.
• Samedi 25 mai à 15h : «soirée Ziri» (animation musicale accompagnée de lecture
de contes). Au Foyer de la Rue Manin (38 Rue Manin).
• Mardi 28 mai à 11h : Commémoration de la création du Conseil National de la Résistance, avec la Marlène Lamarque spécialiste des chants populaires. À la Mairie du 19e.
Plus d’informations sur www.mairie19.paris.fr

FESTIVAL/ Place(S) aux jeunes !

La Mairie du 19e et ses partenaires vous invitent à de nombreux événements du 26 mai
au 15 juillet, dans le cadre du festival Place aux jeunes.n
• Le 26 mai de 11h à 23h du 40 au 96 quai de Loire : La grande rue aux enfants. Par le Cafézoïde
• Le 8 juin de 12h à 18h au Jardin Luc Hoffmann (33 avenue de Flandre) : Fête de la
music’hall. Par Music’Hall 19
De12h à 18h au centre Paris Anim’ Clavels (24 bis rue Clavel) : Festival FK Hip Hop
Plus d’informations sur www.mairie19.paris.fr

CONSEILS DE QUARTIER/ Les prochaines réunions !

Prochaines réunions publiques des Conseils de quartier : le 15 mai, Danube, à 19h à
l’école élémentaire du 7 rue du Général Brunet. Le 21 mai : Porte des Lilas, à 19h
à l’école élémentaire 57 rue de Romainville.n
Plus d’informations sur www.mairie19.paris.fr

//PHARMACIES DE GARDE//
DIMANCHE 19 MAI

15 rue Henri-Ribière
28 rue Riquet
121 avenue Jean-Jaurès
105 rue Manin
29 rue Eugène-Jumin

DIMANCHE 26 MAI

145 rue de Belleville
85 rue del’Ourcq
121 avenue Jean-Jaurès
2 avenue de la Porte Chaumont
29 rue Eugène-Jumin

JEUDI 30 MAI

145 rue de Belleville
15 rue Henri-Ribière
28 rue Riquet
105 rue Manin
29 rue Eugène-Jumin

CONCOURS
u Le concours photo mensuel du site
mon19.fr a repris sur Instagram. Jusqu’au
18 mai, postez vos photos du 19e sur
le compte Instagram @mon19e. Thème
du mois : la nuit avec le hashtag
#mon19e_lanuit. Jury : @grandj9.n
www.mairie19.paris.fr
MOIS DE L’EUROPE
uPour le Mois de l’Europe, le 15 mai, le
Centre Paris Anim’ Clavel (24 bis rue Clavel) accueillera des animations des jeunes
européens et de l’OFAJ pour les plus petits et les plus grands : une carte géante
d’Europe, un jeu de rap européen... Les
bibliothèques du 19e et l’association Lire
et Faire Lire s’associent pour le Mois de
l’Europe et vous proposent des lectures
d’histoires et contes d’auteurs européens
pour les enfants de 4 à 6 ans. Le 18 mai
à 11h à la Bibliothèque Benjamin Rabier
(141 Avenue de Flandre). Le 25 mai à
10h à la bibliothèque Hergé (2 Rue du
Département). Le 27 mai de 16h à 19h :
conférence et tables rondes «Comment
l’Union Européenne soutien-t-elle le développement d’une économie plus durable et
inclusive au niveau local ?» Les échanges
seront suivis de la projection d’un
court métrage de l’association ADAGE,
tourné et réalisé par des femmes issues
de quartiers prioritaires du 19 e . Aux
Canaux (6 quai de la Seine). Gratuit sur
inscription (http://lescanaux.com).n
www.mairie19.paris.fr

/PORTES OUVERTES/
• Le 22 mai de 10h30 à 18h, le Centre Résidentiel Valentin Haüy (64 rue Petit) organise
une journée Portes ouvertes sur le thème
«Venez voir comment nous vivons sans la vue».
Ateliers d’initiation à l’écriture braille, présentation de matériel adapté, visite d’un studio témoin, parcours ludiques sous lunettes de simulation. Concert de la Chorale du Delta à 20h.n
& 01 53 38 55 65

/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
rdv : le 26 mai avec Vagalam (Reggae) et le 9
juin avec Riquet Jug Band (Blues).n

/PORTES OUVERTES/
• Du 24 au 27 mai, de 14h à 20h, les Ateliers d’Artistes de Belleville ouvrent leurs
/ATELIERS/
portes.Thème de cette 30e édition : «Tout doit
• Cet été, l’association Arsmedia organise la apparaître !» Venez échanger avec les artistes
semaine d’arts plastiques La Nature en partage et découvrir les activités des peintres, sculpavec les habitants du quartier Algérie. Ateliers teurs, photographes, plasticiens, graveurs, céragratuits sur la nature pour redessiner sa ville. mistes… Concours photo, street art, exposiDu 9 au 12 juillet de 10 à 12h et de 14h à tions spéciales… Point d’accueil à la Galerie
16h, à la Bibliothèque Place des Fêtes. Groupes des AAB, 1 rue Picabia (75020).n
de 10, adultes et enfants à partir de 8 ans.n
www.ateliers-artistes-belleville.fr
& 06 28 25 49 41- https://arsmedia-france.fr
/FESTIVALS/
/ÉVÈNEMENT/
• Du 24 au 26 mai, rendez-vous pour la 22e
• Le 25 mai, de 11h à 16h, l’association Cyber édition du Printemps Des Rues, qui se dérou
Ecrivain Public©, en partenariat avec la Rési- lera dans les 10e, 18e et 19e arrondissements.
dence Orpéa Edith Piaf, invite les habitants du Vous pourrez parcourir la ville et y découvrir
19e à « Fête des Mères, Faites Solidaires! » : une programmation variée de spectacles d’arts
projection d’un film, jeux, buvette, expo-ventes de rue : théâtre, slam, mentalisme, hip-hop,
solidaires, tresses africaines … À la résidence musique, cirque ainsi que des spectacles jeune
Orpéa Édith Piaf, 50 Rue des Bois. n
public. Gratuit. Ouvert à tous.n
& 06 17 35 59 60
www.leprintempsdesrues.com
• Jusqu’au au 31 décembre, avec
/EXPOSITIONS/
Kiosques en Fête, plus de 600 animations sont
• Du 16 au 26 mai, l’espace l’Anthropo pro- à découvrir gratuitement dans 40 kiosques des
pose une expo-vente d’objets antrophologiques espaces verts parisiens et notamment dans le
et d’artisanat d’Afrique et d’Asie. Du mercredi 19e aux Buttes-Chaumont, au square Place de
au dimanche de 15h à 19h au 20 rue Clavel.n Bitche, au square Monseigneur Maillet et au
& 06 20 35 41 94
kiosque du préau du jardin Curial.n
• Dans le cadre du partenariat avec le Centre https://quefaire.paris.fr/kiosques
Social et Culturel Danube, l’association Ditubade (dessin/peinture) expose son travail /ATELIER LECTURE À VOIX HAUTE/
d’atelier le 24 mai de 18h à 20h30 et le 25 • Chaque samedi, de 10h à 12h30, l’asso
mai de 10h à 18h», au 98 bd Serrurier.n
ciation Mélane organise un atelier de lecture à
• Jusqu’au 29 mai, le Centre Paris Anim’ voix haute au théâtre Darius Milhaud (80 allée
Solidarité Angèle Mercier (133 bd Sérurier) Darius Milhaud). Public adulte étudiant. Inscripprésente l’exposition d’Elise Vincent «Vol à dos tion obligatoire.n
d’abeille».Vernissage libre le 17 mai à partir de 19h, & 06 81 43 05 55 (Élisabeth. Tamaris)
en présence de l’artiste.n & 01 42 49 25 62
/THEATRE ENFANTS/
/VISITES GUIDÉES/
• Le 26 mai, la péniche Antipode accueille la
• Le 15 mai à 14h30, l’Agence de l’Ecologie Cie Abricadabra pour «Petits jeux de mains»,
Urbaine propose des visites guidées gratuites du théâtre d’objets pour les enfants de 2 à 6
du parc des Buttes-Chaumont. Rendez-vous à ans. A 11h sur la péniche, face au 55 quai de la
14h30 à l’entrée du parc côté place Armand Seine. Tarifs : Enfants 7€ / Adultes 9€ / Centres
Carrel. Inscriptions obligatoires.n
de loisirs 5€.n & 01 42 03 39 07
- deve-sej19@paris.fr - https//quefaire.paris.fr
/CONCERTS/
/CONCERTS/
• Le 20 mai à 20h30, la péniche Antipode (face
• Le 19 mai à 15h, la Coline Saint-Serge au 55 quai de la Seine) reçoit «La Commune»
(93 rue de Crimée) accueille un récital de (Métal) et «AnaTonSylis» (Hardcore). Tarif :
piano d’Elizaveta Frolova. Au programme : des 7€.n & 01 42 03 39 07- www.abricadabra.fr
oeuvres de C. Debussy, F. Chopin, E. Statie, Beethoven, Tchaïkovsy, Rachmaninoff et Liszt. Par- /ANNIVERSAIRE/
ticipation 12€. Gratuit pour les enfants.n & 06 • Les 29 mai et 2 octobre, pour les 80 ans
86 73 95 68
du parc de la Butte-du-Chapeau-Rouge, JeanChristophe Lucas, conférencier de l’Agence
/ENTRAIDE/
de l’Écologie Urbaine de la ville de Paris don• Les 21 et 28 mai, L’accordâge organise nera une conférence sur «Les jardins publics
des réunions de présentation de son activité : de l’entre-deux guerres», aux Archives de Paris
«La cohabitation intergénérationnelle solidaire, (18 boulevard Sérurier) à 14h30.n
proposée par L’accordâge place des Fêtes : ça https://www.paris.fr/equipements/parc-de-laconsiste en quoi ?». Le 4 juin : ciné-débat butte-du-chapeau-rouge-1811
co-animé avec Dominique Thierry, président
d’honneur de France Bénévolat, autour du film /CARNAVAL/
« On est tous le vieux de quelqu’un ! ». A la • Le 18 mai, participez au carnaval des
Maison de la Place des Fêtes, 10 rue Augustin Buttes-Chaumont sur le thème : «le carnaThierry.n & 06 71 72 58 83
val fait son cinéma». Départ : 15h au 35 rue
www.laccordage.com
Fessart.n
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/BROCANTES - VIDE-GRENIERS/
• Le 18 mai de 10h à 18h, la paroisse protestante Saint-Pierre (55 rue Manin) organise sa
brocante annuelle : friperie, chaussures, maroquinerie, livres, jouets, vaisselle, bibelots. Petite
restauration et salon de thé sur place.n
• Le 1er juin, l’association J2P et les habitants
du quartier Petit organisent un vide-grenier de
9h à 19h, rue Petit. Au programme : stands de
gastronomie du monde et animations pour les
enfants. Inscriptions au 24 rue Petit du lundi au
vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h. Vous
munir de photocopies d’un justificatif de domicile
et d’une pièce d’identité/ Tarif : 20 euros/2 m.n
& 01 42 00 71 82
www.associationj2p.org
• Le 22 juin, le Centre Social et Culturel
Danube organise un vide grenier de 8h à 18h,
métro Danube. 15€ les 2 m. Priorité aux habitants du 19e. Non accessible aux professionnels. Inscriptions à partir du 15 mai. n
& 01 40 18 54 71- - accueildanube@orange.fr
/SPORTS/
• L’association Nouvelle Vague propose des
activités aquatiques le samedi et le dimanche au Bassin école Atlas (18 rue de l’Atlas) : bébé nageur, natation enfant, aquagym et
natation prénatale. Les inscriptions pour la saison 2019/2020 débuteront à partir du 1er juin
2019.n & 06 32 45 72 79
www.nouvellesvagues.fr
• L’association Espoir 19 propose aux filles et
garçons de 3 ans à 16 ans des ateliers de
football, tournois et stages annuels,
au gymnase Mathis (11 rue Mathis). Le samedi
pour les enfants de 3 ans à 7 ans. Le dimanche
pour les filles de 7 ans à 16 ans de 8h50 à
10h15 et pour les garçons de 8 ans à 16 ans,
de 10h15 à 12h.n
& 06 16 18 89 05 - - ep19eme@gmail.com
/CONFÉRENCE/
• Le 22 mai à 19h30, la bibliothèque Claude
Lévi-Strauss (41 avenue de Flandre) accueille
André Abreu de la Fondation Tara Expéditions pour la conférence «Les océans en 60
minutes». Enjeux, menaces et solutions pour
le « grand bleu » dans le monde de demain.
Gratuit, réservation conseillée.n
& 01 40 35 96 46
- bibliotheque.claude.levi-strauss@paris.fr
/ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE/
• Le 19 mai, de 11h à 19h, Les Canaux, Maison des économies solidaires et innovantes,
accueillent Pop-up Store. Marché de commerçants et animations (dégustations, artisans,
projections). Le 28 mai à partir de 18h30 :
conférence «L’eau, un bien commun à préserver» par Juliette Duquesne - journaliste, autrice
de «L’eau que nous sommes, un élément vital
en péril» - Collection Carnets d’alerte - Edition Presses du Châtelet Gratuit. Au 6 quai de
la Seine.n http://lescanaux.com
/RENCONTRES/
• La librairie Texture (94, avenue Jean Jaurès)
reçoit le 15 mai Diane Scott pour «Ruines»
(Ed. Amsterdam), le 17 mai Franck Leibovici
pour «Low intensity conflict : un mini-opéra
pour non musicien » (Ed. MF), le 23 mai
Patricia Galvao pour «Matérialisme et zones
érogènes : autobiographie précoce» (Ed.Temps
des cerises), le 29 mai Marie de Quaterbarbe
pour «Voguer» (Ed. P.O.L) et Peter Gizzi pour
Archéphonies (Ed. Corti). À 19h30.n
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