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ANIMATIONS/ Place aux jeunes !

Jusqu’au 15 juillet, la Mairie du 19 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 7 juillet de 15h à 19h : Toutes au foot ! Par le Centre Paris
Anim’ Curial et Paris ACASA Futsal. Rendez-vous devant le centre Paris
Anim’ Curial et au jardin du Ver Têtu, 16 rue Colette-Magny pour un aprèsmidi autour du football féminin : des animations sportives (jongleries, frappes
de précision…).
• Dimanche 8 juillet de 13h à 20h30 : Ourcq en fête ! Par l’association Vue d’Ensemble. Après-midi de fête pour les jeunes du quartier Ourcq
Léon Giraud : ateliers de récupération d’objets, cours d’afrostep, stand photo, atelier maquillage… et d’autres nombreuses animations gratuites vous
attendent !
Programmation complète sur www.mairie19.paris.fr
e

LOISIRS/ Paris Plages est de retour !

Du 7 juillet au 2 septembre, Paris Plages s’invite sur le Bassin de la
Villette 7j/7, De 9 h à minuit. Vous y retrouverez les animations habituelles
(pétanque, baby foot, tyrolienne, activités nautiques, zones de repos, restauration, ateliers culturels et sportifs, etc)… Sans oublier, pour la 2e année
consécutive, la possibilité de vous baigner avec l’installation de bassins en eau
vive conçus pour les enfants accompagnés, les nageurs et nageuses amateure-s et confirmé-e-s. Les bassins de baignades seront ouverts jusqu’au 9 septembre. Nouveautés cette année : un mini-golf, une animation « Le Louvre
hors les murs », une ludothèque mobile….n
Renseignements : www.mairie19.paris.fr

ANIMATIONS/ Bouge l’été 2018 !

Du samedi 7 au vendredi 27 juillet de 15h à 18h, retrouvez la 8e édition de « Bouge l’été ». Trois véhicules jeux sillonneront vos quartiers pour
des activités en plein air, des jeux sportifs et jeux de société géants pour les
enfants et adolescent-e-s en bas de chez vous. Gratuit et ouvert à tou.te.s.
Bouge l’été est organisé par la Mairie du 19e, en partenariat avec la Ligue de
l’Enseignement et la Direction des Affaires scolaires de Paris, avec le soutien
de Paris Habitat et de la RIVP et en collaboration avec les associations du
territoire. Après-midi de lancement : le samedi 7 juillet de 15 h à 19 h sur le
Parvis de la Mairie du 19e (5-7 place Armand Carrel).n
Programme complet : www.mairie19.paris.fr

CONCOURS/ Vos photos d’été du 19

e

Prochain concours photo lancé par la Mairie : du 19 juin au 18 août
sur le thème de l’été dans le 19 e. 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

INFORMATIONS MUNICIPALES/ Abonnez-vous !

Retrouvez toute l’actualité du 19e sur notre site www.mairie19.paris.fr, sur
notre page Facebook Mairie du 19e et sur notre compte Twitter
@Paris19e. Abonnez-vous à nos Newsletters mensuelles «Généraliste» et «Pass Culture 19e» sur la page d’accueil du site
www.mairie19.paris.fr - «Lettre d’information» pour recevoir par mail
toute l’actualité de votre arrondissement.n

//PHARMACIES DE GARDE//
DIMANCHE 1 JUILLET
145 rue de Belleville
15 rue Henri Ribiere
29 rue Eugène-Jumin
167 avenue de Flandre
19 avenue Secrétan
121 avenue Jean-Jaurès

DIMANCHE 8 JUILLET

28 rue Riquet
167 avenue de Flandre
105 rue Manin
2 avenue de la Porte Chaumont
85rue de l’Ourcq
29 rue Eugène-Jumin

SAMEDI 14 ET
DIMANCHE 15 JUILLET

145 rue de Belleville
15 rue Henri Ribiere
85 rue de l’Ourcq
105 rue Manin
2 avenue de la Porte Chaumont
29 rue Eugène-Jumin

CONSEILS DE QUARTIER
uLa réunion publique du Conseil de
quartier Rosa Parks-Macdonald se tiendra jeudi 5 juillet à 19h, au centre
social Rosa Parks (219 bd Macdonald). n
TOURNOI DE PÉTANQUE
uLe 7 juillet, rendez-vous au grand
tournoi de pétanque du quartier Plateau.
Inscriptions à 13h30 sur les terrains au
74 rue Botzaris. Début du tournoi : 14
h 30. Remise des prix et apéro au Rosa
Bonheur : 18h30. n www.mairie19.paris.fr
COLLECTE DE SANG
uLe 12 juillet, de 14 h à 19 h une collecte de sang est organisée à la Mairie.
Venez donner votre sang pour sauver des
vies. n www.mairie19.paris.fr
FACILITATION NUMÉRIQUE
uLa Mairie du 19e a ouvert un Espace
facilitation numérique situé à l’accueil de votre mairie. Il s’agit d’un espace
qui vous permet d’être accompagné.e
pour réaliser certaines démarches en
ligne propres à la Ville de Paris : signalement dans ma rue, prise de rendez-vous
logement ou stationnement résidentiel,
compte Facil’Familles, cours municipaux
d’adultes, encombrants, etc.n
www.mairie19.paris.fr

/FESTIVALS/
• Du 9 juillet au 31 août, Le Théâtre
Darius Milhaud organise la 12e édition
de son festival d’été de spectacles pour
enfants (de 2 à 12 ans), «L’été des p’tits
Futés». Séances à 10h30 et 14h30, du lundi au vendredi. Tarif : 8€. Tarifs préférentiels
pour les habitant.e.s du 19e : 6€. Pass culture
19e : 5€. Au 80 allées Darius Milhaud. n
& 01 42 01 92 26
www.etedesptitsfutes.com
• Du 16 juillet au 4 août le festival
Paris l’été, anciennement Paris Quartiers
d’été prévoit trois interventions dans le
19e : Museum of the moon, installation
plastique de Luke Jerram avec une lune au
dessus du bassin de la piscine Pailleron ;
Spectacle Ca ira, fin de Louis (1) de Joël
Pommerat au Centquatre-Paris du 16 au 20
juillet ; le camion-théâtre de Yann Frisch à
La Villette, du 24 au 28 juillet, avec sa toute
dernière création. n
Programmation sur parislete.fr
• Les 7, 14, 21 et 28 juillet, le Centquatre-Paris propose Ciné Pop’ #2, des
soirées festives et conviviales. Avec ses
amis ou sa famille, venez participer à une
soirée d’animations rythmée par des
temps d’expression artistique. Puis, à 22h,
assistez à la projection d’un film sur grand
écran. Gratuit, en accès libre. Ce projet est
réalisé avec le soutien de la Mairie du 19e
arrondissement dans le cadre du budget
participatif. n www.104.fr
• Du 24 août au 1er septembre, pour
sa 17e édition, le Festival Silhouette vous
donne rendez-vous au Parc de la Butte du
Chapeau Rouge pour un événement de
cinéma convivial et festif, gratuit et ouvert
à tous. Durant 9 soirs, venez assister à des
concerts de groupes issus de la nouvelle
scène francilienne et profitez d’une séance
de cinéma sous les étoiles. Chaque soir, un
programme de 2h de courts métrages internationaux en compétition est proposé
au public qui pourra voter, s’enthousiasmer, réagir, applaudir. Aujourd’hui devenu
le plus grand festival de courts métrages
en plein air de Paris, le festival accueille
quelques 12 000 participants chaque année. Des programmes documentaires, des
clips, des films hybrides et jeune public
sont projetés en journée gratuitement. n
www.association-silhouette.com
Facebook : festivalsilhouette
• Les 21 et 22 juillet, la 1ère édition
du festival zimbabwéen «ZimFest Paris»
s’installe en France au Théâtre de Verre
(12 rue Henri Ribière). Au programme :
un week-end pour découvrir la musique
et la danse du Zimbabwe à travers des
stages de marimba, de kalimba, de danse et
de chant, animés par des artistes du Zimbabwe et de plusieurs pays européens. Un
concert « Musiques du Zimbabwe » sera
donné le samedi 21 juillet à 19h30 (entrée
libre). n
& 01 47 37 92 36
www.chantdeslames.com
Facebook : Zimfest Paris 2018
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/FESTIVALS/
• Du 13 au 15 juillet, le temps d’un
weekend Résous-Moi : Je Suis Le Lien
Que Je Tisse propose à tous un parcours
ludique, artistique et productif à travers
le grand Belleville (19e et 20e arrondissements) afin de valoriser l’artisanat et les
petits commerces de quartier, des pratiques artistiques amateures mais également des opportunités nouvelles d’engagement pour les festivaliers, une vitrine
pour les artistes locaux comme régionaux
ainsi qu’une tribune aux associations soutenues. Performances artistiques diverses
(musique, carnaval antillais, batucada brésilienne et défilé de mode artistique),
expositions, animations famille vont ainsi
se mêler pour faire rimer culture, amusement et Solidarité ! n & 01 77 17 11 06
Facebook : Paris Par Rues Méconnues
/THÉ DANSANT/
• Le 2 septembre de 14h à 18h, la péniche Grande Fantaisie (3 quai de l’Oise)
et la Mairie du 19e organisent un thé dansant pour les séniors. Entrée libre. Thé
offert. Inscription obligatoire à l’accueil de
la Mairie (5-7 place Armand Carrel). n
/BAL/
• Le 13 juillet à partir de 21h, rendezvous pour le traditionnel «Bal des Pompiers» au Centre de Secours Bitch. n
/CAFÉ CROQUIS/
• Le 21 Juillet, le groupe d’animation
Plateau propose une soirée Café-croquis
à partir de 17h et jusqu’à 20h30. Chacun.e
amène son matériel et dessine, croque,
peint... dans une ambiance conviviale,
autour d’une consommation. Animation
gratuite ouverte aux adultes et enfants
accompagnés. Rendez-vous au Bar Fleuri
au 1 rue du Plateau. n
/BÉNÉVOLAT/
• L’Association GERMAE recherche
formateurs et formatrices bénévoles pour
assurer des cours de Français Langue
Etrangère le soir (lundi, mardi ou jeudi) de
19h30 à 21h. n
& 06 23 99 34 57 (Annie Demiville)
/JARDIN/
• Le 3 juillet, l’équipe et les personnes
âgées du Centre d’Accueil de Jour COS
Alice Guy sont ravies de vous ouvrir les
portes de leur jardin. Au programme : découverte de recettes autour des plantes,
intermède musical et dégustation de boissons fleuries (bissap). De 16h30 à 19h, au
10 rue de Colmar. Entrée libre. n & 01 85
56 28 27 (Charlotte Sauzeat).
- ccorgnet@cos-asso.org
/EMPLOI/
• Projets-19 propose un accompagnement
vers l’emploi ou la formation, selon vos
choix et le marché du travail actuel. Rendez-vous individuels. n & 01 53 26 57 37
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/EXPOSITIONS/
• Jusqu’au 15 juillet, Mahamad Omran
expose ses dessins au 61, 3 quai de l’Oise.
nwww.facebook.com/61Paris
• Jusqu’au 28 juillet, la galerie Salle
principale accueille l’exposition «Un mundo donde quepan muchos mundos», peintures zapatistes du Chiapas. Du mercredi
au vendredi de 14h à 19h et le samedi de
11h à 19h et sur rendez-vous. Au 28, rue
de Thionville. n www.salleprincipale.com
• Jusqu’au 15 juillet, Thibault d’Aboville expose sa série de portraits noir et
blanc de grands animaux sauvages «Faunehouse» à l’Atelier de Belleville, 29 rue de
la Villette. Du mardi au vendredi de 16h à
19h30 ; du samedi au dimanche de 14h à
19h30 et sur rdv. n
& 07 78 81 25 80
• Jusqu’au 10 septembre, la Régie de
quartier du 19e organise une exposition
photographique intitulée «Urban photos
19» dans la rue Colette Magny. Une exposition des talents du 19e au travers le
travail de : Clément Saavedra, Luc Masson
Todeschini, Graciela Castellano, tous trois
habitants du 19e, ainsi que l’association
«Clichés Urbains ». n
/FÊTES/
• Le 28 juillet, rendez-vous à la fête du
Centre socioculturel Belleville, de 18h à
23h place Henri Fizbin pour la 4e édition
du festival du poisson volant. Jeux, ateliers
de cirque, coin lecture, concerts et spectacles, projection de courts métrage en
plein air. n & 01 40 03 08 82
• Le 7 juillet, la Débrouille Compagnie
organise la fête de la récup’ au 20/22 rue
d’Alsace Lorraine et au du 4 ter au 8 rue
de la Solidarité. Au programme : cuisiner
les restes du frigo avec l’association Espace, réparer son vélo avec Retour vert le
futur, évaluer et réparer l’électro-ménager
avec l’Accorderie, réparer et tapisser le
mobilier. n
/YOGA/
• La Compagnie Symbiose propose
des cours de yoga les mardis de 18h30 à
20 h à la Maison de la place des fêtes (10,
rue Augustin Thierry). n
& 07 50 94 64 82
http://symbiose2005.fr
/PLAN LECTURE/
• Jusqu’au 3 juillet, les lectures en
plein air reprennent au jardin Hérold
jusqu’à l’été. Retrouvez les bibliothécaires
de Crimée et Place des Fêtes et les lecteurs/trices de l’association Lire à Paris
tous les mardis de 16h30 à 18h30. n
/CHORALE/
• Débutants ou non, le Chœur des Fêtes
vous invite à venir chanter du classique et
des chants du monde à la Maison de la
Place des Fêtes (10 rue Augustin Thierry).
De 20h à 22h tous les jeudis dès septembre. n & 06 88 78 00 69
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