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ÉVÉNEMENT/ Mois Extra-Ordinaire du handicap

En juin, la Mairie du 19e s’associe au Mois Extra-Ordinaire du Handicap…n
• Le 3 juin : sensibilisation aux handicaps et aux sports en partenariat avec
l’association Starting Block, initiation à 2 sports – Torbal (jeu en aveugle) et Volley
assis. Au Centre Paris Anim’ Clavel (24 bis rue Clavel) à partir de 14h.
•Les 8, 15, 22 et 29 juin de 18h30 à 20h au CENTQUATRE Paris : atelier
de théâtre mixte «Le Paradis c’est les autres», entre personnes avec handicap et
personnes valides. Nombre de places limité.
Inscriptions : contact@belacqua.fr - 07 68 24 19 30 - www.lesateliersdebelacqua.fr
• Du 12 au 17 juin : portes ouvertes du centre Paris Anim’ Clavel (24 bis rue
Clavel) avec des ateliers accessibles et ouverts à tou-te-s.
• Le 9 juin : présentation d’extraits de la pièce « En toutes confiances » de la Cie
DK-BEL mélangeant des personnes en situation de handicap physiques et des personnes valides. A 19h30 Collège Georges Brassens – 4 rue Erik Satie.
• Le 9 juin : spectacle «La Course des miracles» par Les Mines de Rien, sur le
thème de la course comme métaphore de la vie d’une troupe composée de comédiens valides et en situation de handicap. 1ère partie « Les rescapés au cœur de la
nuit bleue » par la Troupe Les Têtes de l’Art. A 19h Théâtre de Verre (12 rue Henri
Ribière) Tarif 12 €. Réservation : 09 53 64 49 13 - resa@compagnielestoupies.org.
• Le 10 et 17 juin : Contes, ateliers peinture. De 14h à 18 h dans Le P’tit jardin
d’Eugène (angle des rues des Lilas et Eugénie Cotton).
• Le 14 juin : portes ouvertes - chorale ouverte. De 11h à 12h au Centre Paris
Anim’ Mathis (15 rue Mathis).
• Jusqu’au 23 juillet : exposition «Sous les nuages de ses paupières» de Kaye
Donachie. Du mercredi au dimanche de 14 h à 19 h (nocturne le mercredi jusqu’à
21h) au Plateau (place Hannah Arendt). Entrée libre.
Renseignements : www.mairie19.paris.fr

ANIMATIONS/ Place aux jeunes !

Du 15 mai 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 3 juin : tournoi multisports et initiation handisport de 14h à 18h au Centre
Paris Anim’ Clavel, 24 bis rue Clavel.
• Le 14 juin : Music Halls Junior. Par Kasbah sur scène et le centre Paris Anim’
Curial. A 16h au 16 rue Colette-Magny.
• Le 17 juin : Music’Hall Live. Par Music’Hall 19. De 10h à 18h au Jardin d’Éole, rue d’Aubervilliers.
• Du 14 au 18 juin : festival Prenez place. Par Traverses - La Fabrik Coopérative.
De 14h à 23h au Centre Paris Anim’ Place des Fêtes (2-4 rue des Lilas), au Cirque
Electrique (Place du Maquis du Vercors), à la Caravane Gonflée – KicK’Art - Capla,
Place des Fêtes et au kiosque à Musique, square Monseigneur Maillet.
Programme complet sur www.mairie19.paris.fr

APPEL A PROJETS/ Un composteur dans votre quartier

La Mairie de Paris et la Mairie du 19e soutiennent la création de composteurs de
quartier pour valoriser les bio-déchets (épluchures, restes alimentaires, fleurs fanées, etc.). Associations, conseils de quartier, collectifs d’habitant-e-s, soumettez vos
projets de créations de composteurs à la Mairie du 19e avant le 15 juin. Après
examen technique, il pourra bénéficier d’un soutien financier et de l’expertise des
services municipaux ainsi que de celle d’un maître composteur. n
Renseignements : 01 44 52 28 34 ou compostage19@paris.fr

CULTURE/ À livres ouverts

• Jusqu’au 4 juillet, dans le cadre du Plan d’accès à la lecture pour tous, les
bibliothécaires des bibliothèques Crimée et Place des Fêtes, ainsi que l’association
Lire à Paris, reprennent leurs lectures en plein air dans le quartier Danube. Tous les
mardis, de 16h30 à 18h30, installez-vous au jardin Hérold (rue Francis Ponge) pour lire
en famille. Le 8 juin de 9h30 à 16h30 : les tout-petits et leur famille découvrent la
lecture à la bibliothèque Place des Fêtes (18 rue Janssen). Le 10 juin de 11h à 13h :
découverte de la malle multilingue à la bibliothèque Place des Fête. Et de 15h à 17h :
balade contés et musicale. inscriptions à la bibliothèque Fassart (01 42 08 49 15 - bibliothèque.fessart@paris.fr). n Renseignements : www.mairie19.paris.fr

//PHARMACIES DE GARDE//
DIMANCHE 4 JUIN

2 avenue de la Porte Chaumont
105 rue Manin
15 rue Henri-Ribière
29 rue Eugène-Jumin
19 avenue Secrétan
81 bis rue de l’Ourcq

LUNDI 5 JUIN

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

DIMANCHE 11 JUIN

2 avenue de la Porte Chaumont
145 rue de Belleville
105 rue Manin
15 rue Henri-Ribière
19 avenue Secrétan
81 bis rue de l’Ourcq
ANNIVERSAIRE
uDans le cadre de la commémoration des
150 ans du parc des Buttes-Chaumont,
la Direction des espaces verts et de l’environnement organise des visites guidées du
parc. Elles seront gratuites et faites par les
conférenciers de l’Agence d’écologie urbaine
de la Ville de Paris. Rendez-vous les 17 juin à
14h30, 22 juillet à 14h30, 23 juillet à 10h30
et 14h30 et 20 août à 14h30. Les places sont
limitées à 20 participant(e)s par visite. Inscriptions obligatoires au 01 48 03 83 10, du
lundi au vendredi (9h et 12h / 14h et 17h).n
SOLIDARITÉ
u«Au Bagage du Canal», l’association
gestionnaire de la bagagerie des Conseils
de quartier Bassin de la Villette et Pont de
Flandre, projet lauréat du Budget Participatif
d’arrondissement 2015, vient de se créer et
recherche des bénévoles. Cette Bagagerie,
permettra aux personnes sans abri de venir
déposer leurs affaires en toute sécurité dans
des casiers individuels et sécurisés pendant
une période définie. Au-delà du service rendu, la bagagerie proposera un accueil et un
accompagnement personnalisé destiné à les
accompagner dans leur projet d’insertion
sociale en lien avec les structures sociales et
les associations partenaires.n
- sdfparis19@paris.fr

/COMMERCE/
• Jusqu’au 2 juillet, venez découvrir les
boutiques éphémères mises à disposition
par deux bailleurs sociaux, Paris Habitat et la
RIVP, à l’initiative de la Mairie du 19e. Au 18,
avenue de la Porte Brunet : Obadjan’Couture
(prêt à porter pour femmes et enfants). Au
106 boulevard Sérurier : Natural’Store (cosmétiques naturels). Au 8 avenue de la Porte
Chaumont : Coopartistes (atelier couture,
fabrication tampon pour personnaliser teeshirt, création de cartes postales…). Au 7
avenue de la Porte Brunet : Epiceas, (produits
alimentaires, vêtements, médiation culturelle).
Au 69 rue de Meaux : Maïanka (prêt à porter, déco, ateliers). Au 196 boulevard Macdonald : Repair and Run (réparation de vélo).n
www.mairie19.paris.fr
/APPEL À PROJETS/
• La Mairie du 19e, en partenariat avec l’APEI
(Association Pour des Echanges Interculturels), organise le prochain Festival de la
Diversité, le 7 octobre. Pays à l’honneur :
l’Algérie. Un appel à projets est lancé auprès
de tous ceux qui souhaitent faire connaître à
cette occasion leurs créations (mode, théâtre,
danse, musique, bandes dessinées, photo, pein
ture, gastronomie) ou simplement débattre
d’un thème particulier.n & 01 44 52 29 18
- adama.daouda-kouadio@paris.fr

/PORTES OUVERTES/
• Le 11 juin, La Casa des enfants organise
des portes ouvertes de 15h à 18h. Présentation de la saison 2017-2018 et des ateliers enfants (de 3 à 10 ans) de danse, musique, yoga,
modern’jazz, découverte du lieu, rencontre
des animateurs, renseignements et inscriptions. Au 11 allée Darius Milhaud.n
& 01 40 40 73 60
www.lacasadeltango.net Rubrique La Casa des Enfants
/THÉ DANSANT/
• Le 2 juillet de 14h à 18h, la péniche Grande
Fantaisie (face au 9 quai de l’Oise) et la Mairie du 19e organisent un Thé dansant pour les
séniors. Entrée libre (dans la limite des places
disponibles). Thé offert. Inscription obligatoire
à l’accueil de la Mairie (5-7 place Armand Car
rel) à partir du 14 juin.n
/ART CONTEMPORAIN/
• Du 1er au 30 juin, la péniche La Pop
(face au 32-34 quai de la Loire ) présente «Le
Chœur», une installation sonore de Christian
Boltanski, accessible en entrée libre. Du mercredi au dimanche de 13h à 19h.n
& 01 53 35 07 77 - www.lapop.fr
- contactlapop@gmail.com

/SPORTS/
• Du 12 au 17 juin la Mairie du 19e, Paris Aquatique, FrontRunners Paris, Petites
Frappes, la FSGL, l’ASPTT, la Ligue de Squash
organisent une semaine du sport contre l’homophobie avec des activités gratuites. Le 12
juin à 19h30 : plongeon à Georges Hermant.
Le13 juin à 19h30 : course aux Buttes-Chaumont. Le 16 juin à 20h30 : natation (course) à
Georges Hermant. Le 17 juin à 12h30 : squash
au stade Ladoumègue. Et à 14h30 : natation
synchronisée à Georges Hermant.n
- sandra.carvalho@paris.fr (inscriptions)
/CASTING RADIO/
• Envie de faire de la radio ? La Web Radio
Vingt Moins Un, animée par les jeunes du 19e,
recherche ses futurs chroniqueurs, animateurs, humoristes et commentateurs. Rendez-vous samedi 3 juin à 14h pour un
casting au centre Rosa Parks (219 boulevard
Macdonald).n - samdoucoure@gmail.com
& 06 30 47 95 30 (Samba Doucouré)

/YOGA/
• La Compagnie Symbiose 2005 propose des
cours de yoga à la Maison de la place des
Fêtes (10 rue Augustin Thierry – B55 Bis)
les mardis soirs de 19h à 20h30. Inscription
/CONCERT/
recommandée.n & 06 84 14 26 73
• Le Conseil de quartier Bassin de la Villette, www.symbiose2005.fr
avec le soutien de la Mairie, organise des
/VOTE PAR PROCURATION/
concerts au kiosque place de Bitche de 16h à /MÉMOIRE/
• Si, en raison d’obligations professionnelles 18h, avec le concours d’associations du quar • L’Union Nationale des Combattants lance
ou de formations, en raison d’un handicap, tier. Prochains rendez-vous : le 11 juin avec un appel aux nouvelles générations,
pour raison de santé ou d’assistance portée Le grand orchestre du petit bal du Conser- les OPérations Extérieures, les gendarmes, les
à une personne malade ou infirme, en cas de vatoire et le 25 juin avec Clock Stretcher pompiers, la police, tous militaires ou soldats
vacances ou de résidence sur une autre com- (électro pop).n
du feu ou du maintien de l’ordre pour devenir
mune, vous êtes dans l’incapacité de pouvoir
les garants de la mémoire de tous ceux qui ont
voter dans votre bureau de vote lors des pro- /FAMILLE/
donné leur vie pour la Patrie et rejoindre les
chaines élections (Législatives les 11 et • La CAF de Paris propose des séances d’in rangs de l’Union Nationale des Combattants.
18 juin), n’attendez pas pour faire établir une formation gratuites sur le thème «Être parents Les membres de l’association se retrouvent
procuration auprès au Tribunal d’instance ou après la séparation», qui vous permet d’iden- pour des réunions tous les premiers mardis
au commissariat de police de votre lieu de tifier les impacts psychologiques et juridiques de chaque mois à la Maison du Combattant et
résidence ou de votre lieu de travail, en vous de la séparation, de comprendre les réactions des Associations (20 rue Edouard-Pailleron).n
munissant d’une pièce d’identité et du formu- et besoins de vos enfants et de trouver des & 06 77 25 54 99 (Jean-Claude Sancey).
laire à remplir sur https://www.service-public.fr/ soutiens pour traverser cette période. Pro- - sanceyjcn@free.fr
particuliers/vosdroits/R12675, afin de vous faire chain rendez-vous : le 8 juin, de 18h30 à 21h
représenter par un électeur de votre choix.n à la Maison des Liens Familiaux - Association /SPECTACLE/
www.mairie19.paris.fr
Olga Spitzer (47 rue Archereau).n
• Du 2 au 4 juin,l’association «48h en scène !» ac& 01 42 00 43 25
cueille une résidence pour jeunes compagnies
/HIP HOP/
www.paris.caf.fr/ma-caf/caf-de-paris
au théâtre de verre. Le temps d’un weekend,
• Le 3 juin, à Périphérique (Parc de la Vilsix compagnies ont 48 heures pour créer un
lette) Hip Hop Citoyens vous convie à un /ANIMATIONS/
spectacle de 15 mn à partir d’un thème comgrand événement gratuit qui mettra à l’hon- • Dans le cadre de Kiosque en fête, la Mairie mun. Représentations à 15h le dimanche 4 juin.
neur la culture Hip Hop: danse, graffiti, mu- de Paris propose de nombreuses animations. Au 12 rue Henri Ribière.n
sique. De 14h à 23h de nombreux artistes se Au kiosque du parc des Buttes-Chaumont : le www.48henscene.fr
succèderont sur ce lieu inédit. Des workshops 3 juin, atelier de dessin à 14h ; le 10 juin de - 48henscene@gmail.com.
seront accessibles au public afin de s’initier à 14h à 23h, les après midi sonores (soum, jazz,
différentes disciplines et un grand concert clô- funk, disco, house) ; le 11 juin de 14h à 17h, /SÉNIORS/
turera la journée.n www.rendezvoushiphop.fr Mic mac aux Buttes-Chaumont (live/DJ sets • L’association UFC Que Choisir
funk disco musique du monde). Au kiosque Paris Nord Est (32 rue des Chaufour/APPEL À PARTICIPATION/
du square Monseigneur Maillet : le 11 juin niers) recherche des séniors une ou deux
• Cosmos Arts organise une émission de quar- de 14h à 20h, le Cafête au kiosque (musique, demi-journées par semaine, qui accepteraient
tier, «On n’a pas fini d’être ensemble !», au danse, activités ludiques).nwww.sortiraparis.com d’accueillir et/ou de devenir conseillers pour
kiosque du parc des Buttes Chaumont dans
aider les consommateurs dans le traitement
le cadre de l’animation «Kiosques en fêtes». /SERVICE/
de leurs litiges.n
Diffusée sur Facebook, elle a pour objectif • Jusqu’au 14 juin, la Maison du Combat & 06 88 14 30 49
de mettre en lumière les artistes, personna- tant et des Associations (MdCA) met sa salle - ufcquechoisirparisnordest@orange.fr
lités, associations. Enregristrements les 1er de réunion les mercredis de 18h à 22h, à la
,14 et 29 juillet au parc des Buttes-Chau- disposition des étudiants qui souhaitent béné /PROJECTION-DÉBAT/
mont. Musiciens, poètes, chanteurs, plasticiens, ficier d’un lieu de travail calme pour réviser • Le 15 juin, rendez-vous pour la projechumoristes, etc. si vous souhaitez participer à leurs examens. Inscription obligatoire. Carte tion du documentaire de Stéphane Fernandez
la rubrique «Scène ouverte», n’hésitez pas à d’étudiant demandée. Au 20 rue Edouard- «Angel» sur les souvenirs d’un enfant pencontacter Cosmos Arts.n
Pailleron.n
dant la guerre d’Espagne et sous le régime de
& 06 22 75 29 62 Rebecca Lainé
& 01 53 72 89 10
Franco. A 19h au centre Paris’Anim Place des
- arts.cosmos@gmail.com
- maison.asso.19@paris.fr
Fêtes (2-4 rue des Lilas). Entrée libre.n
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