la gazette
WWW.MAIRIE19.PARIS.FR
facebook.com/mairie19 - twitter : @Paris19e

INFORMATIONS MUNICIPALES
1ER JUIN 2019

AGENDA/ Rendez-vous sur PlaceS
Samedi 8 juin, François Dagnaud et l’équipe municipale donnent rendez-vous aux
habitant.e.s du quartier Secrétan, de 10h30 à 12h30, devant la Halle Secrétan, 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 (croisement des rues Manin et Crimée, face aux Buttes
Chaumont).n Renseignements : 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 2e édition du
festival Place(s) aux jeunes et des rendez-vous artistiques, sportifs et citoyens.n
• Le 7 juin de 19h30 à 22h : FK Hip Hop : concert FK au centre Paris Anim’ Curial (16
rue Colette Magny). Au programme : Rap, danse afro style, DJ, Afro trap, etc.
• Le 8 juin de 12h à 18h au Jardin Luc Hoffmann (33 avenue de Flandre) : Fête de la
Music’Hall.
• Le 8 juin de 12h à 18h au centre Paris Anim’ Clavel (24 bis rue Clavel) : Festival FK
Hip Hop. Au programme : des ateliers gratuits de dijing, de graff , mais aussi une battle de
hip hop, des documentaires, des expositions, un parcours audio-guidé sur le Street Art
à Belleville, etc.
• Le 12 juin de 14h à 18h au centre Paris Anim’ Curial et aux alentours: Music-Halls et
juniors. Représentations musicales d’un groupe de jeunes du quartier accompagnés par
le jeune orchestre du Conservatoire Jacques Ibert et les musiciens de BinObin. D’autres
rendez-vous auront lieu dans les halls et établissements alentours.
• 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 : Biathlon (vélo, course), Breakdance, Basket,
Foot, Skateboard, Beach volley, etc. Inscription auprès des Centres Paris Anim’ du 19e
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
• Le 4 juin à 19h15 à la bibliothèque Fessart (6 rue Fessart) : Projection du documentaire «Alex entre Terre et Mer», en présence de la réalisatrice, puis débat.
• Le 5 juin de 18h à 20h30 : lancement du Mois Parisien du Handicap, avec l’association
JACCEDE. Challenge en équipe. Objectif : référencer le maximum de lieux accessibles
aux personnes en situation de handicap. Rendez-vous en Mairie (5/7 place Armand Carrel).
• Le 8 juin à 10h en Mairie : conférence « Qui sont les aidants ? »
• Le 13 juin à 18h30 : animations sur «La mixité handivalide dans la pratique théâtrale».
Au centre Paris Anim’Mathis (15 rue Mathis).
• Le 15 juin à 14h15 : séance de cinéma adaptée à tous à l’UGC Ciné Cité Paris 19
(166 boulevard Macdonald).
• Le 20 juin à 19h30 : Soirée de l’Université Populaire du 19e. «Exposons-nous à la
non-indifférence» : les représentations du handicap. À la MACVAC (20, rue E. Pailleron.)
• Le 20 juin à 18h30 en Mairie représentation de la pièce « Entends-moi ».
•Tous les jeudis du mois de juin de 18h à 20h30 (sauf le 13/06) : atelier théâtral
mixte. Au CENTQUATRE, locaux 5 rue Curial - 75019 Paris
Programme complet : www.mairie19.paris.fr

//PHARMACIES DE GARDE//
DIMANCHE 2 JUIN

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

DIMANCHE 9 ET LUNDI 10 JUIN
145 rue de Belleville
15 rue Henri-Ribière
85 rue de l’Ourcq
121 avenue Jean-Jaurès
29 rue Eugène-Jumin

CONSEILS DE QUARTIER
uProchaine réunion publique du Conseil
de quartier Manin-Jaurès : le 19 juin à
19h au CEPROC, 19 rue Goubet. Fêtes
d'été : le 15 juin à 15h : fête du Conseil
Porte des Lilas au Jardin Serge Gainsbourg.
Le 22 juin à 19h : repas de quartier du
Conseil 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
PLAN LECTURE
uJusqu’au 2 juillet, les lectures en plein
air reprennent au jardin Hérold. 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. Entrée par la rue Francis Ponge.n
VISITES GUIDÉES
uLes 5 et 25 juin à 14h30, 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 https//quefaire.paris.fr
- deve-sej19@paris.fr
MAIRIE MOBILE
uUne permanence Mairie Mobile est assurée chaque jeudi de 10h à 12h30 au
Centre Social et Culturel Danube (49 bis
rue du général Brunet - 01 40 18 54 71).
Des agents de la Mairie, du CASVP et du
Pimms vous reçoivent sans rdv.n

/RÉSOUS-MOI/
• Du 5 au 7 juillet se déroulera la 10e édition du jeu de piste Résous moi, concocté par
Paris Par Rues Méconnues. Nouveauté cette
année : plusieurs parcours par arrondissement
avec un surplus d’énigmes pour le 19e. En sus
de cette chasse aux trésors, vous retrouverez
toutes les activités (défilés de mode, concerts
acoustiques, soirées networking, boutiques
éphémères, performances, art de rue, piquenique, débats) qui donnent à notre festival, son
attrait, son humanisme, toute sa saveur et son
unicité.n www.paris-prm.com
/ATELIERS/
• La bibliothèque Claude Lévi-Strauss (41 avenue de Flandre) propose tous les mardis
à 14h30 des ateliers de conversation en
français. Gratuit, sans inscription. Et tous les
vendredis de 10h30 à 12h : ateliers multimédia (découverte de l’ordinateur, traitement
de texte, messagerie électronique et Internet).
Gratuit, sur inscription.n & 01 40 35 96 46
• Cet été, l’association Arsmedia organise la
semaine d’arts plastiques La Nature en partage avec les habitants du quartier Algérie.
Ateliers gratuits sur la nature pour redessiner
sa ville. • Du 9 au 12 juillet de 10 à 12h et
de 14h à 16h, à la Bibliothèque Place des Fêtes.
Groupes de 10, adultes et enfants à partir de 8
ans.n & 06 28 25 49 41
https://arsmedia-france.fr
/FESTIVAL/
• Du 5 au 8 juin, le Festival Bruits de galop
vous donne rendez-vous pour sa 5e édition
au DOC, 26 rue du Docteur Potain. Au programme : performance, concert, théâtre, rencontre, etc.n www.doc.work
/SÉNIORS/
• Les 19, 26 juin et 3 juillet, ATD (12
rue Georges Thill) propose un cycle d’ateliers consécutifs et complémentaires sur le
sommeil. De 14h30 à 16h30. Ins
criptions
obligatoires.n & 01 53 19 87 00
- apatd@apatd.org
/SANTÉ/
• Le 13 juin, le COSEM organise une journée
de prévention sommeil gratuite et ouverte à
tous pour détecter les potentiels facteurs de
risques d’apnée du sommeil et proposer un
rendez-vous pour un examen spécialisé si nécessaire. De 9h à 17h au COSEM Atlas (15 Rue
de l’Atlas).n
/VIDE-GRENIERS/
• 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.n & 01 42 00 71 82
www.associationj2p.org
• Le 16 juin, le Lions-club Paris Buttes-Chaumont organise un vide grenier rue Botzaris. 15€
le m.n & 06 86 66 19 48 (Françoise Bourdon).
/ATELIERS PARENTS-ENFANTS/
• Les 30 juin et 21 juillet, l’association
Exmoveo propose des ateliers danse-contact
parents / enfants selon la méthode ContaKids.
Accessibles dès que l’enfant est en âge de marcher, jusqu’à 5 ans. À 17h au Dojo Kikentai,
145 avenue Jean Jaurès.n & 06 63 22 35 41
www.exmoveo.org
- exmoveo@gmail.com
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/RENCONTRES/
• Le 15 juin à 15h, la bibliothèque Claude Lévi-Strauss (41 avenue de Flandre) organise la
rencontre «Partir autrement : tourisme responsable». Nicolas Tranchant, vice-président
de l’association Acteurs du Tourisme Durable, et Geneviève Clastres, journaliste du
portail voyageons-autrement.com, dévoileront
des bonnes pratiques et des bons plans pour
voyager. Gratuit, sur inscription.n
& 01 40 35 96 46
bibliotheque.claude.levi-strauss@paris.fr.
• Le 6 juin à 19h, la librairie Les buveurs
d’encre (59 rue de Meaux) reçoit Hélène
Bruntz pour une séance de signatures de son
dernier ouvrage «Le prince des girafes» (Ed.
Pont 9).n
/SOLIDARITÉ/
• À partir du 4 juin, le Centre Social et
Culturel Danube propose un service bimensuel de navettes solidaires pour les aînés du
quartier Danube. Celle-ci vous déposera à la
Place des Fêtes (marché, banques, lieux administratifs, la Poste, Lidl...). La priorités est donnée aux aînés ayant des difficultés à se déplacer. Sur inscription.n & 01 40 18 54 71
- assodanube@wanadoo.fr
/PARENTALITÉ/
• Le 8 juin, le centre social et culturel Danube propose un temps partagé autour de la
parentalité sur le thème «Doit-on récompenser les enfants ?». Cet échange convivial est
proposé autour d’un goûter et co-animé par
la psychologue Camille Legoff. De 15h à 17h
au 98 boulevard Sérurier.n & 01 40 18 54 71
/CONCERTS/
• Le 2 juin à 17h, l’Église luthérienne SaintPierre (55 rue Manin) reçoit le Chœur de
chambre Melissa pour des «Chants de printemps d’ici et d’ailleurs». Entrée libre.
• Le 5 juin à 20h, la péniche Antipode (face
au 55, quai de la Seine) accueille Tiger & The
Light Side pour un concert folk/rock. Tarifs :
8€ détenteurs Pass Culture 19e / 10€ tarif
plein.n & 01 42 03 39 07
www.penicheantipode.fr
/SPECTACLE ENFANTS/
• Le 9 juin à 11h, la péniche Antipode (face au
55, quai de la Seine) propose «À la recherche du
doudou perdu», un conte initiatique pour les enfants de 1 à 6 ans.Tarifs : 7€ enfants / 9€ adultes
/ 5€ centres de loisirs.n & 01 42 03 39 07
www.penicheantipode.fr
/ACCUEIL/
• Depuis 2015, l’association SINGA et
son programme d’accueil CALM (Comme
À La Maison) met en relation des locaux qui
ont une chambre à mettre à disposition et
des personnes réfugiées qui souhaitent vivre
en immersion pour une période de 3 à 12
mois. Cette période tremplin a pour vocation de permettre aux personnes accueillies
de se concentrer pleinement sur leur projet
d’insertion en se libérant de la contrainte du
logement.n www.singafrance.com/calm
/FÊTE DU VÉLO/
• Le 2 juin, participez à la Fête du vélo et à la
une grande parade cycliste dans Paris qui viendra rejoindre les cortèges venus de toute l’Îlede-France. Départ à 9h15 place Stalingrad.n
https://feteduvelo.fr
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/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.
• Le 15 juin, Espace 19 célèbre ses 40 ans et
organise des après-midi festives avec des animations 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
jardin Curial ; Espace 19 Riquet à 14h au 53
rue Riquet.n www.espace19.org
• Le 15 juin, EACB organise un repas partagé
et des animations dans le quartier Rosa Parks
à partir de 12h30, allée Pierre Mollaret
• Le 15 juin, le centre socioculturel Belleville
organise un repas partagé, une scène ouverte,
des animations (jeux variés, maquillage etc),
etc. De 12h à 18h place Marcel Achard.n
/DICTÉE/
• Le 15 juin, La Dictée Pour Tous vous
donne rendez-vous pour le championnat
régional d’orthographe 2019. Rdv à 10h au gymnase Curial (84 rue Curial). 4 catégories : élèves
en élémentaire, collégiens, lycéens et adultes.n
/EXPOSITION/
• Du 15 juin au 15 septembre, l’exposition «Le pouvoir de nos gestes : portraits
d’acteurs de la propreté et de l’environnement»
présente rue Colette Magny 8 portraits dessinés 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 l’association Espace 19.n
/LUDOMOUV’/
• Du 12 au 23 juin à 14h, la Ludomouv’ accueillent les enfants, les jeunes et leurs familles
pour des activités de jeux gratuits. Au parc des
Buttes-Chaumont, entrée face à la rue Fessart,
rue Botzaris.n
/FESTIVAL/
• Jusqu’au au 31 décembre, avec
Kiosques en Fête, plus de 600 animations sont
à découvrir gratuitement dans 40 kiosques parisiens et notamment aux Buttes-Chaumont,
au square Place de Bitche, au square Monseigneur Maillet et au kiosque du préau du jardin
Curial.n https://quefaire.paris.fr/kiosques
/KIOSQU’OMADAIRE/
• Le Conseil de quartier Bassin de la Villette,
avec le soutien de la Mairie, organise des animations au kiosque place de Bitche avec le
concours d’associations du quartier. Prochains
rdv : le 9 juin avec Riquet Jug Band (Blues),
le 23 juin avec l’Harmony compagnie / Amalia Domergue (Marionnettes) et le 7 juillet
avec Madly’s (Pop & Folk).n
/ATELIERS ENFANTS/
• Le 22 juin de 10h à 13h et le 23 juin de 17h
à 20h, vous pouvez vous inscrire aux ateliers
hebdomadaires enfants (de 4 à 12 ans) de septembre à la Casa des Enfants. Éveil Danse, Musique, Modern’Jazz, Yoga, Comédie Musicale,
Chant, Cirque… Au 11 allée Darius Milhaud.n
& 01 40 40 73 60 - www.lacasadesenfant.fr
/THÉ DANSANT/
• Le 2 juin et 7 juillet de 15h 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.n
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