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ÉDITo
- 

En 2016, est né le festival Place(s) aux Jeunes, organisé par la mairie du 19e,  
les partenaires jeunesse de l’arrondissement et les jeunes eux-mêmes.  
Cette année encore, ensemble, nous voulons favoriser et valoriser l’engagement 
citoyen, les talents et les pratiques culturelles et sportives des jeunes du 19e.

Permettre aux jeunes d’être pleinement reconnu-e-s comme acteurs et actrices  
du vivre ensemble et de s’approprier les ressources du territoire fait partie des 
engagements forts pris dans le cadre de notre Contrat jeunesse d’arrondissement, 
signé en janvier 2016. 

Aussi, cette seconde édition du festival invite à la fois les jeunes à investir l’espace 
public, et l’ensemble des habitant-e-s à venir découvrir et  partager  leurs passions 
et initiatives. Cet été, tous nos quartiers prennent un coup de jeune : cours  
d’immeubles, terrains sportifs, parcs ou places… vibreront au rythme des tournois, 
concerts, expositions et autres manifestations.

Avec Gabriel Gau, mon adjoint en charge de la jeunesse, je tiens à remercier 
l’ensemble des structures jeunesse de l’arrondissement impliquées dans ce projet. 
Nous félicitons chaleureusement les jeunes qui participent au festival :  
leur diversité, leur créativité et leur énergie font la fierté du 19e. Place aux jeunes !

François DAGNAUD
Maire du 19e



Programme 

Samedi 20 mai 
FESTIVAL QUARTIERS D’ART
Par l’association Paris Macadam
Rendez-vous au Centre social et culturel Rosa-Parks 
219 boulevard Macdonald 
- 

À 13 h  : atelier citoyen et artistique Récup’ par 
l’association Remem’beur au jardin partagé 
du centre social et culturel Rosa-Parks

À 14 h 30 : balade citoyenne dans les  
quartiers du 19e arrondissement

Atelier et balade citoyens, suivis d’une resti-
tution photographique des deux événements 
sur les grilles du jardin partagé du centre 
social et culturel Rosa-Parks en juillet.

Samedi 20 mai _ 14 h à 18 h

FESTIVAL QUARTIER HIP-HOP 2017 
(FKH 2017)
Par les centres Paris Anim’ Solidarité Angèle 
Mercier, Curial et Place des Fêtes,
Centre Paris Anim’ Place des Fêtes
2-4 rue des Lilas

-
Restitution des ateliers de danse des centres 
Paris Anim’ du 19e, animations  
en extérieur… Participez à cet après-midi 
autour des cultures urbaines ! 

Dimanche 28 mai _ 11 h à 18 h 
et du mercredi au dimanche 
pendant les vacances scolaires

LA RUE AUX ENFANTS
Par Cafézoïde
Devant les locaux de l’association Cafézoïde 
92 bis quai de la Loire  
-
Ce temps fort pour les jeunes et les familles 
du 19e vous invite à bouger, jouer, décou-
vrir… avec le ciel pour témoin (jeux, sports  
de rue, ateliers artistiques, etc.).

Samedi 3 juin _ 14 h  à 18 h

TOURNOI MULTISPORTS  
ET INITIATION HANDISPORT
Par le Centre Paris Anim’ Clavel
Centre Paris Anim’ Clavel 
24 bis rue Clavel
-



Venez pratiquer du tennis de table, basket-
ball, football dans un esprit festif et convivial ! 
Et initiez-vous au handisport dans 2  
disciplines : volley assis et torball.

Mercredi 14 juin _ 16 h

MUSIC HALLS JUNIOR
Par Kasbah sur scène  
et le centre Paris Anim’ Curial
Centre Paris Anim’ Curial
16 rue Colette-Magny
-
Tournée des halls du quartier Flandre-Curial 
(centre Paris Anim’, écoles, immeubles, etc.) 
avec un groupe de jeunes ayant participé aux 
ateliers de création musicale et au parcours 
rythmique portés par Binobin.

Samedi 17 Juin _ 10 h à 18 h

MUSIC’HALL LIVE
Par Music’Hall 19
Jardin d’Éole 
Rue d’Aubervilliers
-
Toutes les générations sont invitées à se 
retrouver autour d’activités sportives et cultu-
relles, ainsi que d’un repas partagé le midi.

Du mercredi 14 au  
dimanche 18 juin _ 14 h à 23 h

FESTIVAL PRENEZ PLACE
Par Traverses - La Fabrik Coopérative
Fabrik Coopérative  
23 rue du Docteur Potain 

Centre Paris Anim’ Place des Fêtes 
2-4 rue des Lilas 

Cirque Electrique  
Place du Maquis du Vercors, 75020 Paris

Caravane Gonflée – KicK’Art - Capla 
Place des Fêtes

Kiosque à Musique  
Square Monseigneur Maillet 
-
5e édition du festival pluridisciplinaire orga-
nisé par et pour les jeunes autour de leurs 
projets, sur la thématique de la coopération, 
dans le cadre de l’appel à candidatures La Fa-
brik à Projets lancé par La Fabrik Coopérative.

Mercredi 21 juin _ 17 h à 23 h

FÊTE DE LA MUSIQUE
Par Vagabond Vibes
Kiosque à musique - Square de la Place de Bitche 
Place de Bitche



-
Les jeunes font leur fête de la musique avec 
une programmation variée : rock, reggae, 
pop, variété, musique du monde, hip-hop  
et musiques urbaines, animation DJ…

Samedi 1er juillet _ 17 h à 18 h

OPEN SCENE JEUNES
Par le Centre socioculturel Belleville
Place Marcel-Achard
-
Scène ouverte pendant la fête de quartier 
Belleville. Rap, poésie, danse, jongle... les 
jeunes du quartier exposent leurs talents.

Samedi 1er juillet _ 10 h à 22 h 30 
et dimanche 2 juillet _ 10 h à 18 h

AS LAUMIÈRE FAIT SON FESTIVAL 
Par l’Association Sportive Laumière
TEP Reverdy
4 rue Vincent-Scotto
-
Un week-end consacré aux 16-25 ans,  
pour de nombreuses activités multisports !  
Tournoi de football, mur d’escalade, boxe, 
basket, parcours de vélo, initiation danse…  
La culture a aussi sa place avec des ateliers 

graff, performances DJ, matchs d’impro,  
activités manuelles, scène ouverte… 

Vendredi 7 juillet _ 17 h à 21 h

FESTIVAL DES DROITS HUMAINS  
(2e ÉDITION) 
Par l’Association Korhom
Devant les locaux de l’association Korhom
Situés au 156 rue d’Aubervilliers
-
Soirée festive de présentation et d’exposition 
des différents projets et travaux menés  
par les jeunes au cours de l’année autour de  
thématiques liées aux droits humains (discri-
minations, citoyenneté, identité, etc.). 



1 -  Jardin d’Éole 
 Rue d’Aubervilliers

2 -  Centre social et culturel  
 Rosa-Parks  
 219 boulevard Macdonald 

3 -  Centre Paris Anim’  
 Place des Fêtes
 2-4 rue des Lilas

4 -  Devant les locaux de 
 l’association Cafézoïde
 92 bis quai de la Loire  

5 - Centre Paris Anim’ Clavel
 24 bis rue Clavel

6 -  Fabrik Coopérative
 23 rue du Docteur Potain

7 -  Place des Fêtes

8 -  Square Monseigneur  
 Maillet
 16 rue Augustin-Thierry

9 -  Square de la Place  
 de Bitche
 Place de Bitche

10- Place Marcel-Achard

11- TEP Reverdy
 4 rue Vincent-Scotto

12- Devant les locaux  
 de l’association KORHOM 
 156 rue d’Aubervilliers 

13- Centre Paris Anim’ Curial
 16 rue Colette-Magny

Les lieux 
- 
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