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LOISIRS/ Paris Plages, version XXL

Du 8 juillet au 3 septembre, l’opération Paris Plages est de retour sur le bassin de la
Villette 7j/7, De 9 h à minuit. Vous y retrouverez les animations habituelles (pétanque, baby
foot, tyrolienne, activités nautiques, zones de repos, restauration, ateliers culturels et sportifs,
etc)… Mais aussi la possibilité de vous baigner avec l’installation de 3 bassins en eau vive
aménagés le long du quai de la Loire, conçus pour les enfants accompagnés, les nageurs et
nageuses amateur-e-s et confirmé-e-s. De plus, Paris Plages prolongera son ambiance loisirs
jusque sur le terre-plein de l’avenue de Flandre avec trois nouveaux terrains de pétanque, un
food truck de marchand de glaces et une galerie d’art urbain à ciel ouvert, portée par l’association R’Style.n Renseignements : www.mairie19.paris.fr

CULTURE/ Projet de médiathèque dans le 19

e

A l’horizon 2020, une médiathèque ouvrira dans le 19e, dans le quartier Place des
Fêtes. La mairie du 19e souhaite recueillir votre avis sur ce que vous attendez de cette
médiathèque. Un questionnaire a été élaboré à cet effet. Vous le trouverez à l’accueil des
bibliothèques et sur le site internet de la Mairie. Vous avez jusqu’au vendredi 22 septembre pour y répondre.n
Dans le cadre de cette concertation, deux tables rondes sont organisées :
• Samedi 30 septembre, 15h, en Salle du Conseil de la mairie du 19e (5-7 place Armand
Carrel) : comment imaginer un lieu culturel ouvert sur son territoire ?
• Jeudi 5 octobre, 18h30, en Salle du Conseil de la mairie du 19e (5-7 place Armand Carrel)
: médiathèque et innovation, quels nouveaux usages et supports ?
Renseignements : www.mairie19.paris.fr

ANIMATIONS/ Bouge l’été 2017 !

Du 8 au 28 juillet, du lundi au vendredi de 15h à 18h, «Bouge l’été» revient dans les quartiers du 19e. Des animateurs sillonneront l’arrondissement pour proposer gratuitement aux
enfants et adolescents des activités ludiques et sportives.n
• Fête de lancement le samedi 8 juillet de 15 h à 18 h sur le parvis de la Mairie du
19e (5-7 place Armand Carrel).
• Quartier Rosa Parks-Macdonald (square Claude-Bernard, 176 boulevard Macdonald
: (13/20/27 juillet)).
• Quartier Flandre-Aubervilliers (Cité Rose, 11ter-17bis rue Curial : 13/20/27 juillet).
• Quartier Pont de Flandre (Centre sportif Michelet, 82 rue Curial : 11/18/25 juillet).
• Quartier Bassin de la Villette ( TEP Reverdy, 4 rue Pierre-Reverdy : 10/17/24 juillet Place et square de Bitche 19/26 juillet).
• Quartier Manin-Jaurès (Allée Darius-Milhaud, 5 rue Goubet : 17/24 juillet. Cité LéonGiraud, 17 rue de l’Ourcq :13/20/27 juillet. Square rue Petit, 34 rue Petit : 10/21/28 juillet).
• Quartier Secrétan (TEP Pailleron, 24 rue Pailleron : 12/21/28 juillet).
• Quartier Danube (Rue Francis-Ponge : 12/19/26 juillet).
• Quartier Bas-Belleville (Place Marcel-Achard : 11/18/21/25/28 juillet).
• Quartier Plateau (Cours du 7e art, 33 rue des Alouettes : 10/17/24 juillet).
• Quartier Place des Fêtes (Place des Fêtes, 6 rue Louise-Thuliez : 12/19/26 juillet).
• Quartier Porte des Lilas (TEP 18 boulevard Sérurier : 11/18/25 juillet)
Renseignements : 01 44 52 29 19 - www.mairie19.paris.fr

CONCOURS/ Participez à la chasse aux trésors de Paris !

le 8 juillet, rendez-vous pour la traditionnelle Chasse au Trésor organisée par la Ville, avec la
complicité de l’agence BaladEnigm. Cette année, elle est placée sous le signe de la gastronomie
puisqu’il s’agira de retrouver un célèbre et énigmatique Chef cuisinier dans un parcours semé
d’indices.n Renseignements : www.chasseauxtresors.paris

SPORTS/ Concours de pétanque

Le 8 juillet, venez participer au grand tournoi de pétanque sur les terrains en haut des
Buttes-Chaumont (74 rue Botzaris). Inscriptions à 13 h. Début du tournoi à 13h30. Remise
des prix à 18 h. Un tournoi ouvert à tou-te-s, organisé par Les Joyeux Boulomanes des ButtesChaumont, le Rosa Bonheur, le Conseil de quartier Plateau et la Mairie du 19e. n

//PHARMACIES DE GARDE//
DIMANCHE 2 JUILLET
105 rue Manin
15 rue Henri-Ribière
29 rue Eugène-Jumin
28 rue Riquet
19 avenue Secrétan
121 avenue Jean-Jaurès

DIMANCHE 9 ET
VENDREDI 14 JUILLET

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

PETITE CEINTURE
uCeinturama, le nouveau collectif missionné
par la Ville pour la reconquête de la petite
ceinture vous donne rendez-vous pour des
expérimentations de nouveaux usages, des
ateliers de conception de mobiliers et d’aménagements paysagers, des chantiers participatifs et des ateliers de jardinage. Sur la station
rue Petit : ateliers de co-conception le 8
juillet de 15h à 18h et chantier participatif
du 25 au 28 juillet.n
- ceinturama@gmail.com
Page Facebook ceinturama
SOLIDARITÉ
• Le 1er juillet, La Mairie du 19e et Utopia56
organisent une collecte pour les réfugié-e-s
en partenariat avec Emmaüs Solidarités.Venez
nombreux-ses donner des sacs à dos, baskets
adultes (du 36 au 44), tee-shirts (tailles S à L)
et couvertures pour constituer des kits de
survie destinés aux primo-arrivants. De 10h
à 17h, sur le parvis de la Mairie du 19e (5-7
place Armand-Carrel).n
RÉUNION PUBLIQUE
uLe 1er juillet à 10h, rendez-vous au cinéma Le Louxor, 170 boulevard Magenta, pour
une réunion publique de concertation sur le
projet de promenade urbaine Barbès – La
Chapelle – Stalingrad. Un atelier dédié aux
enfants sera organisé dans une des salles du
cinéma.n
INAUGURATION
uLe 12 juillet à 20h, rendez-vous à l’inauguration du projet «Reconquête urbaine» au
passage de l’Ourcq (sous le pont du périphérique au bord du canal de l’Ourcq).n
PROCHAINE GAZETTE
• Rendez-vous le 15 septembre.n

/NUIT DES DÉBATS/
• Le 1er juillet, venez assister et participer
à la troisième édition de la Nuit des débats.
Partout dans Paris, dans les bars, lieux de passage, jardins, terrasses,parcs, vous pourrez à
nouveau échanger et débattre sur les sujets de
votre choix.n
www.paris.fr/nuitdesdebats

/ACCORDERIE /
• Le 4 juillet à 18h30, l’Accorderie (23 bis
rue Mathis) vous invite à une réunion d’information et d’inscription. L’accorderie est un
système gratuit d’échange de services entre
habitants du 19e, sans utilisation d’argent. Les
échanges sont comptabilisés en temps passé à
rendre ou à recevoir un service. Les services
sont très variés : repassage, garde de chat, dé/BÉNÉVOLAT/
/KIOSQU’OMADAIRE/
pannage informatique, cours de langue, brico• L’association GERMAE, recherche for- • Le Conseil de quartier Bassin de la Villette, lage, hébergement... Inscription obligatoire.n
mateurs/trices bénévoles pour assurer des avec le soutien de la Mairie, organise des ani- & 01 40 38 94 21 (Eva)
cours d’alphabétisation Français Langue Etran- mations au kiosque place de Bitche avec le - eva.gutjahr@accorderie.fr
gère lundi, mardi, jeudi de 19h30 à 21h ; des concours d’associations du quartier. Prochains
cours d’alphabétisation le vendredi de 14h à rendez-vous : le 10 septembre avec Healing /PRÊT DE DOCUMENTS/
16h (Annie Demiville – 06 23 99 34 57) et des Unit (quintet de jazz) et le 24 septembre • La commission Mémoire du Conseil des
ateliers de communication orale et écrite le avec Les Tigresses Diatoniques (chansons Anciens recherche des documents et des
mardi ou jeudi ou vendredi de 14h à 16h (Fré- françaises).n
photographies illustrant la vie sous l’occupadérique Poindron – 06 80 70 38 22).n
tion et les bombardements du 26 août 1944
• La résidence Hérold (66-74 rue du Gé- /ATELIERS/
dans le quartier Mouzaia . Merci de déposer
néral Brunet) recherche des bénévoles pour • La Bande à Godot propose des ateliers de vos prêts et coordonnées au nom de Conseil
intervenir sur le jardin intergénérationnel, parole et de théâtre et des stages vidéos gra- des Anciens /Commission Mémoire, à l’accueil
partagé avec la crèche. Plantations, entretien, tuits pour les habitant-e-s du 19e. Le stage de la Mairie (5-7 place Armand Carrel).n
arrosage, etc.n& 01 40 40 55 55 (Aïcha Ibntaieb) théâtre se déroule de juillet à novembre.
• Le Centre Social et Culturel Danube, 49 bis (tout public à partir de 12 ans) ; les stages vi- /MUSIQUE/
rue du général Brunet, recherche des béné- déos pour des jeunes de 13 ans à 18 ans, au • Le 2 juillet, l’EMA (Ecole Musicale et Artisvoles pour la rentrée.n & 01 40 18 54 71
mois d’août.n & 06 82 55 57 13
tique) organise une journée porte ouverte, de
http://labandeagodot.16mb.com
10h à 20h au 18-26 rue Goubet.Vous pourrez
/SENIORS/
découvrir les nouveaux locaux de l’école, dé• Le CSP 19 vous propose des cours de /FESTIVALS/
couvrir les nouvelles activités de la rentrée et
gymnastique d’entretien le jeudi de 18h à 19h • Du 25 août au 2 septembre, la 16e édi- rencontrer l’équipe pédagogique. Pendant l’été,
et des cours de gymnastique prévention des tion du Festival Silhouette de courts métrages EMA vous propose plusieurs types de stages
chutes , le mercredi de 12h30 à 14h. 140€/an se déroulera au Parc de la Butte du Chapeau dont un stage de piano blues pour débutants
par activité ou 220€ pour les 2. Rdv au gym- Rouge (5 avenue Debidour). Au programme : ou intermédiaires.n www.ema-asso.com
nase Jaurès 87, avenue Jean Jaurès.n
une ouverture des soirées en musique et 100
films courts de tous genres et de toutes natio- /PISCINES/
/BAL/
nalités projetés en salle et en plein air. Entrée • L’association Nouvelle Vague propose
• Le 8 juillet, de 15h à 20h, la Casa del Tan- libre.n www.association-silhouette.com
des activités aquatiques à partir de septembre
go et la Mairie du 19e vous invitent à un bal • Du 10 juillet au 1er septembre, le au bassin école Atlas (18 rue de l’Atlas) : bébés
tango dans la salle des fêtes de la Mairie (5-7 Théâtre Darius Milhaud vous présente la 11e nageurs (4 mois/18 mois et 19 mois/4 ans),
place Armand Carrel). Dans le cadre de la fête édition de son festival de spectacles jeune pu- jardin aquatique sans parents (4/5 ans), natade l’indépendance de l’Argentine, ce bal sera blic «L’été des p’tits Futés». Du lundi au ven- tion enfant débutant (5/7ans) ou confirmé (6/8
célebré sous le signe de l’Argentine et de son dredi à 10h30 et 14h30. Au 80 allée Darius ans), aquagym et natation prénatale. Inscripfolklore. Initiation à la Chacarera à 15h, avant Milhaud.Tarif unique : 8€ / tarif habitant-e-s du tions par courrier jusqu’au 10 juillet.n
le bal. Entrée libre.n www.lacasadeltango.net
19e : 6 € / Centres de loisirs (minimum 10 & 06 32 45 72 79 - www.nouvellesvagues.fr
personnes) et Pass Culture : 5€.n
• Le Club de gymnastique aquatique et nata/FORUM/
& 01 42 01 92 26 - www.etedesptitsfutes.com
tion (CGAN) propose des cours de gym• Le 7 septembre, la 2e édition du forum
nastique aquatique au bassin Atlas (18 rue de
national de l’association Médiation nomade /APPEL À PROJETS/
l’Atlas) les mercredis à 12h45 et 13h30 ainsi
«La nuit nous appartient» se tiendra de 18 h • La Mairie du 19e, en partenariat avec l’APEI que les jeudis à 19h et 19h45.n
à 22 h à la Mairie du 19e (5-7 place Armand (Association Pour des Echanges Intercultu- & 06 99 74 29 62 - www.gymaquatiqueparis.fr
Carrel).Au programme, 2 tables rondes «com- rels), organise le prochain Festival de la • Le 1er juillet, de 20h à minuit, l’espace sporment faire du lien social dans les moments Diversité, le 7 octobre. Pays à l’honneur : tif Pailleron (32 rue Edouard Pailleron), orgadélaissés, soirs et week-ends ?» et «Le noma- l’Algérie. Un appel à projets est lancé auprès nise l’événement Summer Pool Party. Au prodisme est-il l’avenir du lien social ?». Entrée de tous ceux qui souhaitent faire connaître à gramme : animation musicale, bouées géantes,
libre sur inscription.nwww.mediationnomade.fr cette occasion leurs créations (mode, théâtre, petite plage éphémère, bar à fruits frais. Tarif :
danse, musique, bandes dessinées, photo, pein- 15€).n www.pailleron19.com
/SANTÉ/
ture, gastronomie) ou simplement débattre
• ADMS, centre medico-dentaire (46 d’un thème particulier.n & 01 44 52 29 18
/ATELIER/
rue de Crimée) est exceptionnellement ou- - jean-louis.strauss@paris.fr
• L’atelier tricot du Danube Palace revert cet été, avec des urgences dentaires tous
cherche des pelotes de laine.n
les jours sans rdv.n & 01 42 02 25 12
/ART CONTEMPORAIN/
& 06 45 91 94 64 / 01 42 08 48 04
• Le 5 juillet, le réseau Tram et le Centre So/LOISIRS/
cial et Culturel Danube vous donnent rendez- /APPEL À PARTICIPATION/
• A partir du 7 juillet, l’AS Laumière pro- vous pour une après-midi découverte de deux • Cosmos Arts organise une émission de
pose des animations, sorties, stages multis- expositions d’art contemporain qui parlent de quartier, «On n’a pas fini d’être ensemble !»,
ports et ateliers artistiques, tous les jours de la rencontre entre le naturel (végétal et miné- au kiosque du parc des Buttes Chaumont dans
14h à 19h. Inscription gratuite jusqu’au 7 juillet ral) et la science. 1ère visite à la maison des arts, le cadre de l’animation «Kiosques en fêtes».
sur le TEP Reverdy, 52 quai de la Loire, de 14h centre d’art contemporain de Malakoff pour Diffusée sur Facebook, elle met en lumière
à 17h.n - gwenaellemat@hotmail.fr
l’exposition Dialogue(s) avec un brin d’herbe. les artistes, personnalités, associations. EnrePuis direction le Palais de Tokyo pour décou- gristrements les 1er ,14 et 29 juillet au
/CONCERTS/
vrir Le Rêve des formes. Rendez-vous à 13h, parc des Buttes-Chaumont. Musiciens, poètes,
• Le 2 juillet, Les Moments Musicaux d’Ile au Centre Social et Culturel Danube (49 bis chanteurs, plasticiens, humoristes, etc. si vous
de France vous invitent à venir écouter un rue du Général Brunet). Retour à 18h dans souhaitez participer à la rubrique «Scène
concert de musique de chambre. A 17h à l’as- le 19e. Gratuit sur inscription. Tous les trajets ouverte», n’hésitez pas à contacter Cosmos
sociation Valentin Haüy, salle du 1er étage, 64 sont effectués en autocar.n
Arts.n & 06 22 75 29 62 (Rebecca Lainé)
rue Petit. Entrée libre.n
& 01 53 34 64 43 - taxitram@tram-idf.fr
- arts.cosmos@gmail.com
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/THÉ DANSANT/
• Le 1er octobre, 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 Carrel) à partir du 13 septembre.n
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