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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 vous proposent une douzaine de rendez-vous
artistiques, sportifs et citoyens dans tout l’arrondissement.n
• Samedi 20 mai : festival Quartier d’Art. : rendez-vous au centre social et culturel
Rosa-Parks (219 boulevard Macdonald) à 13h pour un atelier citoyen et artistique Récup’
et à 14h30 pour une balade citoyenne dans les quartiers du 19e.
• Samedi 20 mai : Festival Quartier Hip-Hop (FKH 2017) au Centre Paris Anim’ Place
des Fêtes, 2-4 rue des Lilas, de 14h à 18h.
• Dimanche 28 mai de 11h à 18h et du mercredi au dimanche pendant les vacances scolaires, la rue aux enfants.Animations pour enfants devant le Cafézoïde, 92 bis quai de la Loire.
• Samedi 3 juin : tournoi multisports et initiation handisport de 14h à 18h au Centre
Paris Anim’ Clavel, 24 bis rue Clavel.
Programme complet sur www.mairie19.paris.fr

ÉVÉNEMENT/ Participez au mois des Mémoires !

Tout au long du mois de mai, la Mairie du 19e et ses partenaires proposent de
nombreux événements pour la 2e édition du mois des Mémoires : Guerres d ‘Algérie et
d’Espagne, fête de l’Europe, Résistance, abolition de l’esclavage et combats pour l’égalité.n
• Jusqu’au 17 mai : exposition «Les républicains espagnols pour témoins». Dans le
hall de la Mairie du 19e, aux horaires d’ouverture de la Mairie.
• Les 16 et 17 mai : spectacle et débat «La guerre de mon père», par la compagnie Mabel
Octobre. À 20h30 au théâtre Le Vent Se Lève (181, avenue Jean-Jaurès).Tarifs TP 12€ – TR 8€
Réservations 01 77 35 94 36 - www.mabeloctobre.net
• Le 19 mai : projection-débat «L’égalité des droits LGBT». À 19h au centre Paris Anim’
Mathis (15 rue Mathis).
• Le 27 mai : commémoration de la création du Conseil National de la Résistance.
à 11h à la Mairie du 19e (5-7 place Armand-Carrel). En présence des élèves des Écoles
élémentaires A et B du 119 Simon Bolivar et de la Chorale populaire de Paris.
Programme complet sur www.mairie19.paris.fr

COMMERCE/ Profitez des boutiques éphémère

Jusqu’au 2 juillet, venez découvrir les boutiques éphémères mis à disposition par
deux bailleurs sociaux, Paris Habitat et la RIVP, à l’initiative de la Mairie du 19e.n
• Au 18, avenue de la Porte Brunet : Obadjan’Couture (prêt à porter pour
femmes et enfants). Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h.
• Au 106 boulevard Sérurier : Natural’Store (vente de cosmétiques naturels). Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 19h et le dimanche matin de 10h à 13h30.
• Au 8 avenue de la Porte Chaumont : Coopartistes (atelier couture, fabrication
tampon pour personnaliser tee-shirt, création de cartes postales…). Ouverture dans la
semaine du 22 mai.
• Au 7 avenue de la Porte Brunet : Epiceas, vente de produits alimentaires (circuit
court) - produits de fabrication artisanale africaine - vêtements (réemploi) - médiation
culturelle (cour d’anglais). Ouvert du lundi au samedi de 10h à 20h.
• Au 69 rue de Meaux : Maïanka (prêt à porter enfants, femmes, accessoires, décoration et ateliers pour enfants). Ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 17h30. Le
mercredi de 10h à 13h. Le samedi de 11h à 18h. Ateliers mercredi après-midi et samedi.
• Au 196 boulevard Macdonald : Repair and Run (réparation de vélo notamment
à domicile). Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30. Samedi de 10h à 17h.
Renseignements : 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

//PHARMACIES DE GARDE//
DIMANCHE 21 MAI

145 rue de Belleville
105 rue Manin
29 rue Eugène-Jumin
28 rue Riquet
81 bis rue de l’Ourcq
121 avenue Jean-Jaurès

JEUDI 25 MAI

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

DIMANCHE 28 MAI

2 avenue de la Porte Chaumont
145 rue de Belleville
29 rue Eugène-Jumin
28 rue Riquet
81 bis rue de l’Ourcq
121 avenue Jean-Jaurès

SERVICE
uPour vous faciliter l’accès à différents
services publics et vous aider dans vos démarches administratives, la Mairie de Paris,
le Centre d’Action Sociale, la Préfecture et
le PIMMS (Points d’Information Médiation
Multi Services) mettent à votre disposition le bus des services publics. Sans
rendez-vous, vous pourrez rencontrer des
agents d’accueil qui vous aideront à remplir vos dossiers, formulaires et rédiger vos
courriers administratifs. Ils vous informeront sur les prestations du Centre d’Action
Sociale de la Ville de Paris et vous accompagneront dans vos demandes : démarches
sur Internet, courriers et prestations de différents services (Poste, Eau, Électricité, Gaz,
Transport, Logement...). Rendez-vous les
lundis place de la Porte de Montreuil (20e)
de 9h30 à 17h, les mardis rue Jomard (près
de la place de Bitche), de 8h30 à 16h et les
mercredis rue Suzanne-Masson (près du restaurant CASVP Emeraude, 32 rue de Tanger),
de 9h30 à 17h.n www.mairie19.paris.fr
SANTÉ
uLe 18 mai , à l’occasion de la Journée
européenne de prévention de l’AVC, la
Mairie du 19e vous propose des dépistages
pouls, diabète et hypertension dans le hall
de la Mairie (5-7 place Armand-Carrel), de
8h30 à 14h.n

/APPEL À PROJETS/
• La Mairie du 19e, en partenariat avec l’APEI
(Association Pour des Echanges Interculturels),
organise le prochain Festival de la Diversité qui se déroulera le samedi, 7 octobre. Le
pays à l’honneur sera l’Algérie, qui aura une
place privilégiée au niveau des stands et animations. 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, peinture, gastronomie) ou simplement débattre
d’un thème particulier.n & 01 44 52 29 18
- adama.daouda-kouadio@paris.fr

/PLAN LECTURE/
• 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.n www.mairie19.paris.fr

/LECTURE-PERFORMANCE/
• Le 26 mai, le centre Paris Anim’ Mathis présente une lecture accompagnée d’une performance dansée autour de l’autisme sous le titre
«Autisme ? Pour nous, l’essentiel est invisible».
A 20h, au 15 rue Mathis.n & 06 84 19 58 08

/EXPO-VENTE/
• Du 19 au 21 mai, l’Association Défense
Entraide Locataires vous invite à une exposi/SÉNIORS/
tion-vente de travaux manuels (petits tableaux,
• APATD (Association Pour l’Assistance Totale coffrets, bijoux, pots de fleurs, etc.) réalisés par
à Domicile) propose des ateliers «Mémoire», de jeunes retraités. Le vendredi et le samedi
les 20, 22 et 29 mai à 10h et 11h15. Pro- de 9h30 à 17h30, le dimanche de 9h30 à 14h
jection du film de James Ivory « Les vestiges au local ADEL (4 rue de Crimée - Hall 51 RDC
/FESTIVALS/
du jour (1993) le 29 mai à 14h30. Au 12 rue - code 0419).n
• Les 18 et 20 mai, Quartiers d’art pro- Georges-Thill. Accès libre et gratuit. Inscrip- - adel.assoc@sfr.fr
posent de nombreuses animations dans l’ar- tion obligatoire.n & 01 53 19 87 00
rondissement. Le 18 à 16h : table ronde « Faut- - apatd@apatd.org
/CONCERTS/
il réconcilier la jeunesse et le politique » à La
• Le Conseil de quartier Bassin de la Villette,
folie – Parc de la Villette. Le 20 mai : balades, /DANSE/
avec le soutien de la Mairie, organise des
ateliers, visite commentée sur l’actualité artis- • Les 20 et 21 mai et les 17 et 18 juin, concerts au kiosque place de Bitche de 16h à
tique et l’exposition du CENTQUATRE-Pa- la Casa del Tango vous propose des ateliers 18h, avec le concours d’associations du quarris, bal populaire au théâtre de Verre (12 rue initiation-découverte du Tango argentin. Stages tier. Prochain rendez-vous : le 28 mai avec
Henri Ribière), etc. Programme sur le site.n
de 5h pour celles et ceux qui n’ont jamais dan- Les Dubz (Jazz manouche).n
& 01 42 57 59 42 - www.quartiersdarts.com
sé. Au 11 allée Darius Milhaud.n
• Le 19 mai, l’Institut de Théologie ortho• Du 17 mai au 4 juin, le CENTQUATRE- & 01 40 40 73 60 - www.lacasadeltango.net
doxe Saint-Serge propose un récital du piaParis (5 rue Curial) accueille le 6e Forum des
niste François-René Duchable qui interprédynamiques culturelles du territoire.Venez dé- /CARNAVAL/
tera des oeuvres de Bach, Mozart, Beethoven,
couvrir la richesse et la diversité des pratiques • Le 20 mai, le défilé du carnaval des Buttes- Chopin, Litz... et la Fantaisie en fa-mineur à
artistiques amateurs développées sur le terri- Chaumont partira à 15h de la résidence Pau- quatre-mains de Schubert (avec la participatoire du Nord-Est parisien. Programme sur le line-Roland (35-37 rue Fessart). A 16h : station tion d’Alexandre Damnianovich). A 20h30 au
site.n & 01 53 35 50 00 - www.104.fr
derrière l’église Saint Jean-Baptiste de Belle- 14 bis, rue Meynadier. Participation libre.n
• Les 20 et 21 mai à partir de 11h, la Gale ville. Arrivée au parc des Buttes-Chaumont • Le 21 mai à 17h, l’église lutérienne du 55
rie The Wall et l’association DAM organisent (près du métro Botzaris) vers 17h. Thème : rue Manin présente un récital par les jeunes
la 2e édition de «Festiwall», consacrée aux «Carnaval enchanté !».n
musiciens Carlos Natale (ténor) et Mariacultures urbaines, sur les berges du Canal de
Giovanna Rossi (guitare) avec des œuvres de
l’Ourcq et du Canal Saint-Denis. Venez profi- /MUSIQUE/
Franz Schubert (Winterreise). Entrée libre.n
ter d’un parcours au fil de l’eau, rythmé par • L’association Le Danube Palace recherche • Le 21 mai, la chorale de la Goutte d’or se
des concerts, par la réalisation de fresques de plusieurs musiciens confirmés de préférence produira en l’église Sainte Claire d’Assise (179
street art ainsi que par des ateliers participa- classique (pianiste, violoniste, violoncelliste, Boulevard Sérurier), à 15h30. Au programme :
tifs. Début du parcours : place de la bataille harpiste, guitariste, flûtiste, clarinettiste) pour Mendelssohn, Bach, Faute… Libre participation.
de Stalingrad (métro Jaurès ou Stalingrad).n animation atelier 1 fois par semaine de mi-mai Accessible aux PMR.n
www.thewallgalerie.fr
à fin décembre de manière ponctuelle ou en www.3tambours.com
continue. Avec rémunération.n
• Le 31 mai à 20h, Alexandre Brussilovsky,
/ANIMATIONS/
& 06 45 91 94 64 (Mohamed Labarre)
représentant de l’Ecole Russe de violon à Paris,
• Les 20 et 21 mai, à l’occasion de la Quinprésente ses élèves dans un concert unique de
zaine du Commerce Équitable, Max Havelaar /PORTES OUVERTES/
violon en l’Eglise Saint François d’Assise (9 rue
France invite petits et grands au Village de • Du 19 au 22 mai, les Ateliers d’Artistes de la Mouzaïa). Ce concert est donné en soul’Équitable pour un un parcours d’animations de Belleville organisent la 28e édition de leur tien à la Fondation Maison des Champs. Entrée
ludopédagogiques, sous le préau de la Grande Portes Ouvertes autour du thème : «Lumière !». gratuite.n
Halle de La Villette (211 av. Jean Jaurès). Samedi 250 plasticiens vous accueillent dans leurs ate- & 01 85 08 50 92 - 06 47 22 29 99
de 11h à 19h et dimanche de 10h à 18h. Évè- liers de 14h à 20h pour vous faire partager leur
nement gratuit.n www.maxhavelaarfrance.org univers de création et découvrir leurs oeuvres. /THÉ DANSANT/
• Le centre social et culturel Rosa-Parks (219 Point d’accueil principal au 1 rue Picabia (75020). • Le 4 juin, de 14h à 18h, la péniche Grande
boulevard Macdonald) et ses partenaires orga- Entrée libre.n & 01 77 12 63 13
Fantaisie (face au 9 quai de l’Oise) et la Mai
nisent de nombreuses animations. Le 17 mai www.ateliers-artistes-belleville.fr
rie du 19e organisent un Thé dansant pour les
à 14h30 : jeux au square Claude-Bernard. Renséniors. Entrée libre (dans la limite des places
dez-vous sur place. Le 19 mai à 15h30 : Club /SPECTACLE/
disponibles). Thé offert. Inscription obligatoire
couture. Le 23 mai à 14h : Sortie poussettes • Le 21 mai, l’association sportive BelleVille à l’accueil de la Mairie (5-7 place Armand Carà la découverte du quartier. Le 24 mai à présente Sandra Caserio dans «Moi aussi rel) à partir du 17 mai.n
14h : Mini-ferme pédagogique dans le square je suis une Lady», un spectacle vivant sur la
Charles-Hermite.n & 01 42 85 85 88
possibilité de décider de sa vie. A 15h30 au /SPORTS/
www.centrerosaparks.paris
Théâtre de Ménilmontant (15 rue du Retrait • Le 25 mai, le centre sportif ASPTT Jules- 75020). Tarif réduit négocié (8€) pour ceux Ladoumègue vous invite à participer aux ren/MARHÉ-BROCANTE/
qui s’inscrivent par mail ou SMS (indiquez nom, contres de badminton et de squash de 9h à
• Les 19, 20 et 21 mai, l’espace Reine de prénom et date choisie). Inscription minimum 14h au stade Jules-Ladoumègue (39 rue des
Saba, vous propose un marché-brocante de 48h avant chaque spectacle.n
petits ponts), Buffet collectif.n
livres d’arts, plantes et objets ethniques. De 14h & 06 76 67 39 20
& 09 81 03 34 43
à 19h au 30 rue Pradier.n & 01 43 57 93 92
- ass.belleville@gmail.com
- salle.ladoumegue@aspttparis.com
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