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ANIMATIONS/Fêtes de quartier
Avec l’arrivée des beaux jours, de nombreuses fêtes et repas de quartier sont organisés.n
• Le 24 juin : repas de quartier Plateau à partir de 19h, Cours du 7e Art, et fête
de quartier Porte des Lilas de 14h à 18h au Jardin Serge Gainsbourg.
• Le 29 juin : repas de quartier Rosa Parks – Macdonald à partir de 18h devant le
Cargo (157 boulevard Macdonald).
• Le 1er juillet : fête et repas de quartier Place des Fêtes, de 12h à 18h. L’association
J2P et les habitants du quartier Petit organisent également une fête et un vide-grenier
rue Petit, de l’avenue Laumière à la rue de Crimée. Les festivités se termineront par un repas
de quartier et un concert square Petit. Contact : 01 42 00 71 82 - www.associationj2p.org.
Autre rendez-vous : dans le cadre de son Espace Culturel des Arts du masque, la Compagnie Varsorio organise, en collaboration avec le centre social Danube et les structures
du quartier, le carnaval des sorcières au parc de la Butte du Chapeau Rouge de 15h
à 19h30. Costume de sorcièr-e-s de rigueur. www.varsorio.com. Enfin, ce sera la fête du
centre socio-culturel Bas-Belleville de 12h à 20h, Place Marcel Achard.
• Le 8 juillet : tournoi de pétanque de 13h à 18h organisé par le Conseil de quartier
Plateau, le Rosa Bonheur et le Club des JBBC.
Renseignements : www.mairie19.paris.fr
ÉVÉNEMENT/ Mois Extra-Ordinaire du handicap
En juin, la Mairie du 19e s’associe au Mois Extra-Ordinaire du Handicap.n
• Les 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
• Jusqu’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 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 24 juin : rencontre avec Julie Dachez, co-auteure de la bd «La différence invisible».
Témoignage sur l’autisme et le syndrome d’Asperger. A 17h à la bibliothèque Fessart (6
rue Fessart). En présence d’interprète en LSF. Sur inscription : bibliotheque.fessart@paris.fr
• Le 1er juillet : bébé signe. Échangez avec votre bébé grâce à la langue des signes
française.
A 10h à la bibliothèque Fessart. Sur inscription : bibliotheque.fessart@paris.fr
• 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.
• Le 30 juin à partir de 19h : soirée jeux de société. Sourds, malentendants, en famille,
venez partager une soirée de jeux à la bibliothèque Fessart (6 rue Fessart). En présence
d’interprète en LSF. Sur inscription : bibliotheque.fessart@paris.fr
Renseignements : www.mairie19.paris.fr
FÊTE DE LA MUSIQUE/ Demandez le programme !
Mercredi 21 juin, rendez-vous sur le parvis de la Mairie (5-7 place Armand-Carrel)
avec, à 15h le conservatoire municipal Jacques Ibert présente l’orchestre du P’tit Bal,
puis un Marching Band (qui partira de la Place des Fêtes vers 14h et traversera le Parc
des Buttes Chaumont). De 16h à 18h : orchestre à cordes du conservatoire dans la
cour intérieure de la Mairie. À 20h : Chorale Pour le plaisir, Le trio vocal de chanson
française Les Nanas dans l’rétro et Nordine Ezzahr et ses reprises soul et R’N’B. Et puis,
de 17h à 23h, Vagabond Vibes propose des concerts au Kiosque à musique du square
de la Place de Bitche.n
Renseignements : www.mairie19.paris.fr
PETITE ENFANCE/ Cycle de conférences
A l’initiative des Conseils de parents des crèches municipales, la Mairie du 19e vous invite
à un cycle de conférences à la Mairie du 19e (5-7 place Armand Carrel), de 18h à 20h.n
• Le 22 juin : « Être parent de jeunes enfants (0 à 6 ans) »
• Le 23 juin : « Jeunes enfants, secourisme et prévention à domicile »
• Le 26 juin : « La laïcité dès le plus jeune âge ? »
• Le 27 juin : « Le sommeil dans la petite enfance »
Renseignements : www.mairie19.paris.fr

//PHARMACIES DE GARDE//
DIMANCHE 18 JUIN

10 rue Augustin-Thierry
117 rue de Belleville
29 rue Eugène-Jumin
28 rue Riquet
81 bis rue de l’Ourcq
121 avenue Jean-Jaurès

DIMANCHE 25 JUIN

2 avenue de la Porte Chaumont
145 rue de Belleville
105 rue Manin
28 rue Riquet
19 avenue Secrétan
81 bis rue de l’Ourcq
CONSEILS DE QUARTIER
uProchaines réunions publiques des Conseils
de quartier. Le 22 juin : Bassin de la Villette
à 19h à l’école 10 rue Henri Noguères. Le 28
juin : Flandre-Aubervilliers à 19h à l’école 41
Tanger A. Le 29 juin : Pont de Flandre à 19h
au Collège Edmond Michelet.n
www.mairie19.paris.fr
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
gratuites du parc. Rendez-vous les 17 juin à
14h30, 22 juillet à 14h30, 23 juillet à 10h30
et 14h30 et 20 août à 14h30. Nb de places
limitées. Inscriptions obligatoires au 01 48 03
83 10, du lundi au vendredi (9h et 12h / 14h
et 17h).n
COMMEMORATION
uLundi 19 juin, les élu-e-s de l’arrondissement et les représentant-e-s des associations
d’anciens combattants et victimes de guerre,
vous invitent à célébrer le 77e anniversaire
de l’appel lancé sur les ondes de la BBC par le
Général de Gaulle, le 18 juin 1940. Rendez-vous
à 12h dans le hall de la Mairie du 19e (5-7 place
Armand Carrel).n
FESTIVAL
uDu 28 juin au 8 juillet, avec Féria, les
grandes et petites formes de cirque de la Cie
Le Jardin des Délices investissent l’Atelier du
Plateau et débordent dans les rues avoisinantes. Cirque balades jonglées, des produits
régionaux et une surprise-partie. Au 5 rue du
Plateau (au fond de l’impasse).n
& 01 42 41 28 22
www.atelierduplateau.org

/CULTURE URBAINE/
• Hip Hop Citoyens propose un programme
autour de la culture Hip Hop. Retrouvez à
«Périphérique» (Villette) les événements de
clôture de de «Paris Hip Hop Festival» le 8
et 9 juillet. Mais aussi du 24 juin au 9
juillet, promenez-vous à l’événement Street
Art «Ourcq Living Colors» et venez soutenir
les jeunes talents du collège Edouard Pailleron,
lors de la restitution de leurs travaux réalisés
dans le cadre du dispositif «L’Art pour grandir», le 2 juillet.n www.hiphopcitoyens.com
/CONCOURS/
• Le 17 juin à partir de 10h, la chaîne jeunesse Boomrang organise la première Coupe
de France du jeu de la barbichette. Nombreuses animations ludiques. Un événement
gratuit dans le Parc de la Villette (211 avenue
Jean-Jaurès).n http://barbichettecup.fr
/PIQUE-NIQUE/
• Le 17 juin, de 11h à 17h, dans le cadre de
la Fête des fruits et légumes frais, rendez-vous
annuel des professionnels de la filière avec le
grand public, venez pique-niquer au parc des
Buttes-Chaumont en compagnie des mascottes Frutti et Veggi, découvrir une sculpture géante en fruits et légumes, danser une
chorégraphie Fraîch’attitude et participer aux
animations. Entrée face à la Mairie du 19e (5-7
place Armand-Carrel).n
www.lesfruitsetlegumesfrais.com
/MARCHÉ/
Le 25 juin de 10h à 18h aux Canaux (6 Quai
de la Seine) vous avez rendez-vous avec le
Marché de la Mode Ethique et Solidaire.Venez
découvrir les acteurs d’une mode responsable,
belle et accessible et participez à des ateliers
autour de la mode durable.n
www.facebook.com/lescanaux

/ATELIER/S
• Tous les mardis à 14h30, la bibliothèque
Claude Lévi-Strauss (41 Avenue de Flandre)
propose des ateliers de conversation pour
pratiquer le francais, élargir son vocabulaire
et gagner en aisance orale. Un niveau suffisant
pour comprendre et se faire comprendre est
nécessaire. Ces ateliers sont animés par des
bibliothécaires et durent environ 1h (selon le
nombre de participants, limité à 15 personnes
maximum).n & 01 40 35 96 46
• A la boutique éphémère du 69, rue de Meaux,
Maïanka propose les ateliers autour d’une
exploration ludique des techniques de l’image
imprimée. Rdv le 17 juin à 11h (adultes), le
21 juin à 15h (5-10 ans) et le 28 juin à
15h (5-10 ans). 15€ / personne. Inscriptions
sur place ou par mail.n - info@maianka.com
/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 tee-shirt, 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 Intercultu
rels), organise le prochain Festival de la
Diversité, le 7 octobre. Pays à l’honneur :
l’Algérie. Un appel à projets est lancé auprès
/STREET ART/
de tous ceux qui souhaitent faire connaître à
• Le 23 juin à18h30, vous êtes invités au ver- cette occasion leurs créations (mode, théâtre,
nissage d’une oeuvre de Street Art devant le danse, musique, bandes dessinées, photo, pein34 rue Mathis. En partenariat avec le musée ture, gastronomie) ou simplement débattre
Carnavalet et la Fondation Jeunesse Feu Vert, d’un thème particulier.n & 01 44 52 29 18
l’artiste Julien de Casabianca a sélectionné - dominique.lambert@paris.fr
avec des jeunes du quartier un extrait de
tableau, qui sera transformé en collage monu- /CONCERTS/
mental sur le mur.n
• Le 18 juin à 15h30, l’église Sainte Claire
d’Assise (179 Boulevard Sérurier) accueille le
/LECTURE/
chœur amateur Terra Sancta pour un concert
• Jusqu’au 4 juillet, dans le cadre du Plan de Chants sacrés de la Méditerranée, du Moyend’accès à la lecture pour tous, les bibliothé- Age et d’aujourd’hui. Accessible aux PMR.n
caires des bibliothèques Crimée et Place • Le 17 juin à 20h, l’église lutérienne du 55
des Fêtes, ainsi que l’association Lire à Paris, rue Manin présente la chorale du Delta, dirireprennent leurs lectures en plein air dans le gée par Coline Serreau qui interprétera des
quartier Danube. Tous les mardis, de 16h30 œuvres de Bach, Haendel,Vivaldi, Mozart, Rosà 18h30, installez-vous au jardin Hérold (rue sini, chants géorgiens. Entrée libre.n
Francis Ponge) pour lire en famille.n
/SPORTS/
/PORTES OUVERTES/
• Jusqu’au 17 juin, la Mairie du 19e, Paris
• Les 23 et 24 mars, l’AFEDAP formation Aquatique, FrontRunners Paris, Petites Frappes,
bijou vous invite à découvrir des bijoux conçus la FSGL, l’ASPTT, la Ligue de Squash organisent
et réalisés à partir de thèmes tels que «Appri- une semaine du sport contre l’homophobie
voiser la lumière», «les courants océaniques», avec des activités gratuites. Le 16 juin à 20h30
«Imperfections», etc. Invités : «Chrome Yellow : natation (course) à Georges Hermant. Le 17
books», une librairie ambulante spécialisée en juin à 12h30 : squash au stade Ladoumègue.
Arts Appliqués. De 10h à 18h30 au 15, rue Et à 14h30 : natation synchronisée à Georges
Henri Murger. Entrée libre.n
Hermant. Inscritions demandées.n
& 01 42 02 04 14 - www.afedap-formation.com - sportcontreleslgbtphobies@gmail.com
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/RENCONTRE/
• Le 16 juin à 19h, Christine Chaillot présentera son nouveau livre sur le dialogue entre l’Eglise
orthodoxe et les Eglises orthodoxes orientales
pré-chalcédoniennes, à l’Institut de Théologie
Orthodoxe Saint-Serge (93 rue de Crimée).n
/VIDE-GRENIER/
• Le 24 juin, l’association de parents d’élèves
de l’école du 10 rue Henri Noguères organise
un vide grenier devant l’école, de 9h à 18h.n
/ORIGAMIE/
• Le 20 juin, à l’occasion de la Journée des
réfugiés, Furax organise une animation «Origami», de 14h30 à 19h, place de la Bataille de Stalingrad. Au programme : ateliers de confection
de bateaux en papier (lâchés sur le canal vers
19h30), projections et débats au MK2 (20h),
concerts esplanade de la Rotonde (17h).n
/FESTIVAL/
• Du 14 au 18 juin, La Fabrik Coopérative
vous invite au 5e festival «Prenez place». Expositions, concerts, débats, projections, ateliers
place des Fêtes.n www.fabcoop.evaluons.org
/SPECTACLES/
• La péniche Grande Fantaisie ( 9 quai
de l’Oise) accueille de nombreux spectacles.
Le 25 juin à 16h :Théâtre Maill. et «ça décoiffe»,
un cabaret insolent et insolite. Les 20 et 27
juin à 21h : l’Ensemble Unikum Swak. Le 21
juin à 18h sur le pont : «Les Coletteries» par
Margaux Ferrera pour une dégustation littéraire. Le 27 juin à 11h : «Les 7 vies d’Alexandra
David Néel», spectacle de marionnettes (réservations : la.caisse.a.glingues@gmail.com).n
- grandefantaisie@gmail.com
Page Facebook Grande-Fantaisie
/SOLIDARITÉ/
• «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
/APPEL À PARTICIPATION/
• Cosmos Arts organise une émission de quar
tier, «On n’a pas fini d’être ensemble
!», au kiosque du parc des Buttes Chaumont
dans le cadre de l’animation «Kiosques en
fêtes». Diffusée sur Facebook, elle a pour
objectif de mettre en lumière les artistes,
personna
lités, associations. Enregistrements
les 1er ,14 et 29 juillet au parc des Buttes-Chau
mont. Musiciens, poètes, chanteurs, plasticiens,
humoristes, etc. si vous souhaitez participer à
la rubrique «Scène ouverte», n’hésitez pas à
contacter Cosmos Arts.n
& 06 22 75 29 62 (Rebecca Lainé)
- arts.cosmos@gmail.com
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