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LES QUARTIERS/ C’est la fête !

Le Conseils de quartier du 19e vous invitent à leurs fêtes de l’été.n
• Plateau : 16 juin. A 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 Plateau.
Apportez à manger, et à boire. Animation musicale avec le Groupe Senza Sordini.
• Manin-Jaurès et Danube : 17 juin. Participez à «Milhaud est une fête», allée Darius Milhaud, au croisement Manin et Crimée. Danse, musique, lecture, maquillage… De 11h à 18h.
• Bas-Belleville : 23 juin. fête de quartier, Place Marcel Achard .
• Porte des Lilas : 23 juin. Fête de quartier, Jardin Serge Gainsbourg
• Place des fêtes : 30 juin. Fête et repas de quartier, Place des fêtes.
• Plateau : 7 juillet. Grand tournoi de pétanque, 74 rue Botzaris. Inscriptions 13h30.
• Rosa Parks - Macdonald : du 19 au 23 juin. Les 20 ans du quartier Claude Bernard – Emile Bollaert.
Programmation complète sur www.mairie19.paris.fr

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, de 12h à 18h au square Jean-Luc Hoffman
(anciennement Flandre-Maroc-Tanger) au/ 27 rue de Tanger.
• Vendredi 22 et samedi 23 juin de 10 h à 18 h : Street art par l’ACERMA devant le
local de l’association 22 quai de la Loire. Stage gratuit et ouvert aux jeunes adultes.
• Samedi 23 juin après-midi : tournoi de football inter-quartiers par l’AS Laumière en
partenariat avec Espoir 18, au TEP Reverdy / 52 quai de la Loire.
• Samedi 23 juin de 14h à 17h : les jeunes font leur show par le Centre socioculturel
Belleville, AEID, Anthropos et Jeunesse Feu Vert, place Marcel-Achard. Scène ouverte.
• Mercredi 27 juin à 18h30 : projections croisées «Confrontations» au Grand Parquet, 35
Rue d’Aubervilliers. 4 courts et moyens métrages réalisés par des jeunes du 19e.
• Vendredi 29 juin de 19h à 22h : 3e édition du festival des Droits Humains, par l’association Korhom, devant le local de l’association / 156 rue d’Aubervilliers.
Programmation complète sur www.mairie19.paris.fr

ÉVÉNEMENT/ Mois Parisien du handicap

En juin, la Mairie du 19e s’associe au Mois Extra-Ordinaire du Handicap. n
• Fonds régional d’art contemporain d’Ile-de-France. Au 22 cours du 7e Art :
atelier d’arts plastiques (5/12 ans). Chaque samedi de juin, de 14h30 à 16h. Au 22 rue des
Alouettes : découverte de l’exposition et atelier pratique les jeudis 21 et 28 juin, 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 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 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 «Gate» par l’association Haï-Lylyne. Le 20 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.
•Jusqu’au 30 juin, la Bibliothèque Fessart (6 rue Fessart) propose un programme riche
et varié en LSF. Renseignements et inscription sur place. Animation dans les autres bibliothèques :
https://quefaire.paris.fr/21113/le-mois-extraordinaire-du-handicap-dans-les-bibliotheques
•CRéDAVIS et LADAPT organisent la 2e édition du Festival « Ma sexualité n’est pas un
handicap » le 28, 29 et 30 juin au 104 (entrée 5 rue Curial).
www.masexualitenestpasunhandicap.org
•«Bout à bout», le 15 juin de 10h à 13h. Restitution de projets par l’association Orange
Rouge à DOC (26 rue du Docteur Potain) : la rencontre entre des adolescents en situation
de handicap (collèges concernés dans le 19e : Michelet et Suzanne Lacore) et des artistes
contemporains à travers la réalisation d’une oeuvre collective.
Programme complet sur www.mairie19.paris.fr

//PHARMACIES DE GARDE//
DIMANCHE 17JUIN

15 rue Henri-Ribière
28 rue Riquet
121 avenue Jean-Jaurès
19 avenue Secrétan
2 avenue de la Porte Chaumont
29 rue Eugene Jumin

DIMANCHE 24 JUIN

145 rue de Belleville
167 avenue de Flandre
105 rue Manin
28 rue Riquet
2 avenue de la Porte Chaumont
85 rue de l’Ourcq
CONCOURS
uProchain concours photo lancé par la
Mairie : du 19 juin au 18 août sur le
thème de l’été dans le 19e. Postez vos photos avec le hashtag #mon19e_summertime.
@silpartucci, ancienne lauréate du concours
annuel 2017 sera chargée de la sélection des
photos.n
Plus d’informations sur le compte instagram
@mon19e !
CONSEILS DE QUARTIER
uProchaines réunions publiques des
Conseils de quartier : mardi 26 juin, Bassin
de la Villette, à 19h à l’école du 9 rue Jomard.
Mercredi 27 juin à 19h, Place des Fêtes au
Centre Paris Anim’ (2-4 rue des Lilas). Jeudi
28 juin à 19h, Pont de Flandre (lieu à venir).
www.mairie19.paris.fr
COMMÉMORATION
uLundi 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 78e anniversaire
de l’appel lancé sur les ondes de la BBC par
le Général de Gaulle, le 18 juin 1940. Rendez-vous à 11h dans le hall de la Mairie du
19e (5-7 place Armand Carrel), en présence
d’élèves des écoles du 19e.n
www.mairie19.paris.fr
FORUM SÉNIORS
uLe 19 juin, 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
Programmation complète sur www.mairie19.
paris.fr

/FÊTE DE LA MUSIQUE/
• Le 21 juin, la Mairie du 19e rend hommage
au rock, en particulier au chanteur Noël Rota
dit Helno. Poète, électron libre, attaché aux
quartiers populaires du nord est de Paris, l’interprète de «Voilà l’été» disparaissait prématurément il y a 25 ans. De 17h30 à 18h30, au
13 rue de l’Ourcq où il a vécu : inauguration
d’une plaque commémorative en mémoire du
chanteur. De 18h30 à 20h : concert de rock.
Retrouvez tous les événements de la Fête de
la Musique dans votre arrondissement sur les
sites. n https://quefaire.paris.fr/
https://fetedelamusique.culturecommunication.gouv.fr/

/EXPOSITIONS/
/THÉ DANSANT/
• Du 25 juin au 15 juillet, Thibault d’Abo- • Le 8 juillet de 14h à 18h, la péniche
ville expose sa série de portraits noir et blanc Grande Fantaisie (3 quai de l’Oise) et la Maide grands animaux sauvages «Faunehouse» à rie du 19e organisent un Thé dansant pour les
l’Atelier de Belleville, 29 rue de la Villette. Du séniors. Entrée libre. Thé offert. Inscription
mardi au vendredi de 16h à 19h30 ; du samedi obligatoire à l’accueil de la Mairie (5-7 place
au dimanche de 14h à 19h30 et sur rendez- Armand Carrel). n
vous. n & 07 78 81 25 80
- latelierdebelleville@gmail.com
/KIOSQU’OMADAIRE/
• Le 30 juin, Les Canaux (6 quai de la Seine) • Le Conseil de quartier Bassin de la Villette,
accueilleront l’exposition «Portrait (de) Pros avec le soutien de la Mairie, organise des
par des ados» de l’association Clichés Urbains. animations au kiosque place de Bitche avec
Venez découvrir les entrepreneurs sociaux du le concours d’associations du quartier. Pro19e, à travers le regard de jeunes de l’arron- chains rdv : le 17 juin avec Protokol (Folk
dissement. L’exposition se prolongera du 2 Manouche) et le 1er juillet avec Le Tikkun
/ATELIERS/
juillet au 31 août à la bibliothèque Claude Sextet (jazz). n
• Le 30 juin, la compagnie Varsorio vous Lévi-Strauss (41 avenue de Flandre).n
invite au Carnaval des Sorcières au parc de • Jusqu’au 28 juillet, la galerie Salle princi- /ART/
la Butte du Chapeau Rouge, de 15h à 19h30. pale accueille l’exposition «Un mundo donde • Jusqu’au 8 juillet, la péniche Pop présente
Pour préparer l’évenement, elle propose un quepan muchos mundos», peintures zapatistes «Synchronicity», par Robin Meier et André
atelier gratuit de création de marionnettes les du Chiapas. Du mercredi au vendredi de 14h à Gwerder, une installation sonore ludique. Du
16 et 17 juin de 10h à 17h et un atelier de 19h et le samedi de 11h à 19h et sur rendez- mercredi au dimanche, de 14h à 20h, face au 34
manipulation de marionnettes le 20 et 27 juin vous. Au 28, rue de Thionville. n
quai de la Loire. Entrée libre. n www.lapop.fr
à l’espace culturel des Arts du Masque. Inscrip- www.salleprincipale.com
tions obligatoires. n
• Du 23 juin au 10 septembre, la Régie /SERVICES/
& 09 54 84 84 84
de quartier du 19e organise une exposition • Cyber Ecrivain Public propose de vous
www.varsorio.com
photographique intitulée «Urban photos 19» aider dans toutes vos e-démarches, e-récla• Le 30 juin, la Casa des enfants propose un dans la rue Colette Magny. Une exposition des mations et e-médiations. Cyber Ecrivain Puatelier de samba (enfants de 5 à 8 ans). De talents du 19e au travers le travail de : Clément blic s’adresse aux personnes âgées et toutes
16 h 30 à 18 h 30 au 11 allée Darius Milhaud. Saavedra, Luc Masson Todeschini, Graciela celles qui sont démunies face à l’exercice de
Réservation obligatoire.Tarif : 15 €. n & 01 40 Castellano, tous trois habitants du 19e, ainsi leurs droits par les canaux de la dématérialisa40 73 60
que l’association « Clichés Urbains ». n
tion. Permanences assurées par rendez-vous.
www.lacasadeltango.net Rubrique La Casa des
Des mercredis de 16h à 18h et les samedis
Enfants
/CONCERTS/
de 14h30 à 18h30 à la Maison de la Place des
• Le 24 juin, les Moments Musicaux d’Ile Fêtes (10, rue Augustin Thierry). n
/FÊTES DE QUARTIER/
de France vous invitent à venir écouter un & 06 17 35 59 60
• Le 23 juin de 14h à 18h aura lieu la Fête concert de musique vocale et instrumentale. - cyberecrivainpublic@sfr.fr
du quartier Ourcq avec le Défilé des modes Pièces en trio voix-clarinette-piano, duos vioet traditions organisé par le centre social et lon-piano, voix-guitare. A 17h à l’Association /FÊTES/
culturel Espace 19 Ourcq. Entrée au niveau du Valentin Haüy, salle du 1 er étage, 64 rue Petit. • Le 16 juin, la fête des centres Paris Anim’ se
19 rue de l’Ourcq. Pour participer au défilé Entrée libre. n
tiendra place de la bataille de Stalingrad de 13h
de mode, les inscriptions se font à l’accueil du • Le 18 juin, La petite halle de la Villette ac- à 19h.Au programme : musique, GRS, Capoeira,
centre social (20 rue Léon Giraud). n & 01 cueille un concert de jazz solidaire du Secours Hip Hop, démonstration de danse, etc. n
42 38 00 05
Populaire : Thomas de Pourquery and friends.
• Le 23 juin, l’association J2P et les habitants À 20h30 au 211 avenue Jean Jaurès. Prix : 18€. n /VIDE-GRENIERS/
du quartier Petit organisent une fête de quar- www.spf75.org - http://bit.ly/2HojU6e
• Le 23 juin, le Centre Social et Culturel
tier et un vide-grenier. La fête se déroulera rue
Danube organise un grand vide grenier de
Petit, de la rue du Rhin à la rue de Crimée avec /CHORALE/
8h à 18h au métro Danube. 15€ les 2 mètres
au programme : vide-grenier, animations artis- • Débutants ou non, le Chœur des Fêtes linéaires. Pas de professionnels. n
tiques, concerts, stands de gastronomie du vous invite à venir chanter du classique et des & 01 40 18 54 71
monde, animations pour les enfants. Le vide- chants du monde à la Maison de la Place des - accueildanube@orange.fr
grenier se tiendra de 9h à 18h et la fête de 10h Fêtes (10 rue Augustin Thierry). De 20h à 22h • Le 17 juin à partir de 6h, le Lions club Paris
à 23h et se terminera par un repas de quartier tous les jeudis dès septembre. n & 06 88 78 Buttes-Chaumont organise un vide grenier
et un concert dans le square Petit.
00 69.
rue Botzaris. 15 euros le m2. n
Prix du vide grenier : 15 euros les 2 mètres. n
& 06 86 66 19 48 (Françoise Bourdon)
& 01 42 00 71 82
/YOGA/
• La Compagnie Symbiose propose des /DÉBATS/
/HOMMAGE/
cours de yoga les mardis de 18h30 à 20 h à la • Le 16 juin, les groupes d’Amnesty du 19e
• Le 24 juin de 16h à 20h, l’association des Maison de la place des fêtes (10, rue Augustin et du 20e proposent un débat sur le thème
Jeunes Kabyles de France organisent un évé- Thierry). n & 07 50 94 64 82
«Les mineurs non accompagnés : leurs droits
nement pour le 20e anniversaire de la dispa- http://symbiose2005.fr
et la réalité de leur parcours », avec I. Jenoc
rition de l’artiste Matoub Lounes, place de la • Le 16 juin, rendez-vous au Parc de la Vil- (Amnesty), D. Dufriche et S. Emery (Paris
bataille de Stalingrad. Exposition, street art, lette, à la prairie du triangle pour la 4e Journée d’exil). À 14h30 sur la péniche Antipode (55
concert musiques du monde… n
Internationale du Yoga. De 9h à 11h. Entrée quai de Seine). Entrée libre. n
libre. n http://journeeinternationaleduyoga.com
http://amnestyparis19.blog.free.fr
/PLAN LECTURE/
Sur Facebook : Les rencontres d’ Antipode
• Jusqu’au 3 juillet, les lectures en plein /FESTIVAL/
air reprennent au jardin Hérold jusqu’à l’été. • Les 23 et 24 juin Les Canaux (6 quai de /FERMETURE /
Retrouvez les bibliothécaires de Crimée et la Seine) vous invitent au festival de la mode • Du 16 juin au soir au 17 septembre,
Place des Fêtes et les lecteurs/trices de l’asso- éthique et solidaire. n
la bibliothèque Crimée (42-44 rue Petit) ferciation Lire à Paris tous les mardis de 16h30 Page Facebook : Les canaux
mera pour travaux de rénovation. n & 01 42
à 18h30. n
• Du 23 juin au 6 juillet, l’Atelier du Pla- 45 56 40
teau invite le violoncelliste Vincent Courtois
/EMPLOI/
et sa Compagnie l’Imprévu pour la 2e édition /MUSIQUE/
• Projets-19 propose un accompagnement du festival Féria. Au 5, rue du Plateau (au fond • Le 17 juin de 13h30 à16h, le Club de
vers l’emploi ou la formation, selon vos choix de l’impasse). n & 01 42 41 28 22 - cdnq@ l’amitié l’Ameh vous invite à une scène musiet le marché du travail actuel. Rendez-vous atelierduplateau.org
cale ouverte. À la résidence AVH, 64 rue Petit.
individuels. n & 01 53 26 57 37
www.atelierduplateau.org
Entrée impérative avant 14h. n www.ameh.fr
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