
 
           Réunion publique du Conseil de quartier Flandre-Aubervilliers 

  25 mai 2016 - 19h00 
Ecole élémentaire 41 rue de Tanger A 75019 Paris 

 
 

 
 
 
Réunion animée par Adji AHOUDIAN, Déléguée du Maire pour le quartier Flandre-Aubervilliers.  
 

 

 
ORDRE DU JOUR : 

 « Paris Fais Toi Belle » : présentation de l’opération de nettoiement participatif  

 Les activités pour les enfants :  
-Présentation des structures accueillant le jeune public ; 
-Présentation de l’agenda de l’été : programmation de « Bouge l’été » et des associations 

 

 

« PARIS FAIS TOI BELLE » : PRESENTATION DE L’OPERATION DE NETTOIEMENT PARTICIPATIF  

 
 
Dans le cadre de la seconde édition 
de l’opération parisienne « Paris 
fais-toi belle », Sophie Minday, 
Maire-adjointe chargée de la 
propreté et de la valorisation des 
déchets organise le samedi 4 juin un 
grand nettoiement participatif dans 
le nord de l’arrondissement, avenue 
de Flandre. 
 
Cet évènement est encadré par les 
agents de la Division de la Propreté 
du 19e. Des mini-formations seront 
mises en place pour les enfants.  
 
Lieu du rendez-vous : métro Crimée 
en face du Monoprix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LES ACTIVITES POUR LES ENFANTS 

 

Présentation des structures accueillant le jeune public 

 
Maison des petits au cœur du Centquatre :  
 
Un lieu d’accueil artistique enfants-parents : inspirée par la Maison 
Verte de Françoise Dolto, la Maison des Petits accueille les enfants 
(de la naissance à 5 ans révolus) et leurs parents. À tous, elle propose 
un espace de jeux, d'échange, de partage et d'écoute, dans un lieu 
au design original pensé par l'artiste Matali Crasset. 
 

Un lieu pour l’imaginaire : l’accueil des familles autour de l’art est la 
raison d’être de la Maison des Petits. C’est en soi une incitation à la 
découverte et à la créativité, tant par l’aménagement de l’espace 
que par la sélection des objets et matériaux mis à disposition. Son 
design original, pensé par l’artiste Matali Crasset, marque d’emblée sa vocation artistique. C’est un espace paisible, 
investi par l’art, où enfants et adultes sont encouragés à découvrir, par le jeu, leurs capacités créatives et approcher 
une nouvelle façon d’être ensemble. L’immersion dans un environnement culturel et artistique invite à faire des 
expériences inventives partagées et permet de s’approprier un univers sans cesse renouvelé. 
 
La Maison des Petits au quotidien : dans ce lieu de partage original, les enfants et parents jouent librement, lisent, 
peignent, dessinent, rêvent, échangent avec d’autres familles et l’équipe d’accueillants. 
 
Au quotidien, on peut : 

 se détendre avec son enfant, dans un lieu calme, remarquable par son design, 

 partager avec son enfant un moment autour de livres et de jeux sélectionnés pour leurs qualités 
esthétiques, leur originalité et leur potentiel créatif, 

 bénéficier de l’écoute et du soutien de professionnels lorsqu’une question spécifique se pose dans la 
relation parent-enfant, 

 s’informer et être accompagné vers les propositions des artistes du CENTQUATRE-PARIS. 
 

Espace LUDO : dans la halle Secrétan, un nouveau lieu de jeux, d’échanges et d’expérimentations ! 
Espace convivial de jeux pour les familles, les enfants et adolescents de 0 à 18 ans. Sur environ 250m² ouverts au 
public, l’équipe salariée et bénévole propose des possibilités de jeux multiples, formels ou informels, en famille ou 
entre enfants et adolescents. C’est un endroit d’échanges et de convivialité, c’est un lieu intergénérationnel et de 
mixité, le jeu créant des opportunités de rencontres. C’est aussi un lieu où seront organisés régulièrement des 
événements (expositions, soirées jeux, mini spectacles…). 
Certains habitants sont élus par les adhérents pour réfléchir ensemble aux actions à créer 
Ils constituent les membres du Comité Local d’Animation – CLA. Deux d’entre eux sont invités au Conseil 
d’Administration d’Espace19, pour participer aux décisions qui concernent toute l’association. 
 

 Ouverture réservée aux adhérents : mardi 8h45 à 11h30 : parents-enfants 0-4 ans jeudi 18h30 à 20h : club 
jeunes (s’inscrire à l’accueil) vendredi 8h45 à 11h30 : parents-enfants 0-4 ans vendredi 18h30 à 20h : 
Ludonumérique (s’inscrire à l’accueil). 

 
 Ouvert à tous (adhérents et non adhérents) : mardi 15h30 à 19h / mercredi 14h à 19h / jeudi 16h30 à 19h/ 

vendredi 15h30 à 19h/ samedi 9h30 à 12h30 et 13h30 à 19h 
 

 Ouvert aux ados non adhérents : mardi 18h30 à 20h : découverte spécial jeunes (s’inscrire à l’accueil) 
 

 Ouvert aux professionnels et aux groupes : mercredi 10h à 12h / jeudi 10h à 12h 
 

 Pour préserver le bien-être de chacun, le nombre de participants est limité 
 

 Coordonnées: 01 40 32 48 65 / 21 rue Bouret 75019 Paris 
 



Présentation de l’agenda de l’été : programmation de « Bouge l’été » et des associations 

 
Bouge l’été :  

 
 
 
 
 
 
 



Cafézoïde : espace ouvert et convivial où les enfants peuvent jouer et créer en toute liberté, où on peut boire un 
verre ou bien manger, faire de la musique ou encore s'adonner à l'art et s'initier à l'informatique, et bien d'autre 
choses encore. En bref, le Cafézoïde est un lieu convivial est familial où on se réunit pour passer du bon temps avec 
les enfants. Le Cafézoïde, un projet utopique, rêvé par sa responsable lorsqu'elle avait douze ans, vient de fêter ses 7 
ans dans l'arrondissement parisien qui compte le plus grand nombre d'enfants.  
 
Les moins de seize ans trouvent au Cafézoïde un lieu d'expérimentation à leur échelle, un ailleurs pour grandir. Ils 
peuvent y consommer une boisson ou une pâtisserie, mais également jouer librement, s'initier à la peinture, à la 
musique, chanter en anglais, aux échecs, au droit.  
 
Une bonne partie de la semaine, des « adultes passionnés » avec la participation des parents et la collaboration 
d'artistes y animent des ateliers. Dans cet espace de socialisation et de brassage social, on invente quelque chose 
tous les jours. 
 
Beau projet de dynamisation sociale, de jeux d'ouverture culturelle ouvert à tous ,toute l'année.: ici 
 
Tarifs : participation aux frais de 2€ ou 1,5 € pour les familles nombreuses. 
 
Horaires : du mercredi au dimanche de 10h à 18 heures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bureau des Conseils de quartier 
01 44 52 29 62 / 01 44 52 29 85 
5/7 place Armand Carrel – 75019 Paris 
www.mairie19.paris.fr 

 

http://www.cafezoide.asso.fr/
http://www.cafezoide.asso.fr/
http://www.mairie19.paris.fr/

