


ÉDITO 

Cet été, les jeunes investissent l’espace public de notre arrondissement. Parcs, 
places ou terrains sportifs accueilleront performances artistiques, tournois ou  
projections : les jeunes du 19e vous invitent à découvrir leurs passions et leurs  
engagements en bas de chez eux, en bas de chez vous.

Pour cette première édition, Place(s) aux Jeunes met en avant la sensibilité et la 
créativité des talents des jeunes de l’arrondissement, dans la diversité de leurs 
expressions. S’inscrivant dans la mise en oeuvre du Contrat jeunesse du 19e signé 
le 21 janvier 2016, ce festival favorise l’implication des jeunes pour le vivre en-
semble, tout en encourageant leurs pratiques artistiques, sportives et citoyennes. 

Gabriel Gau, mon adjoint en charge de la jeunesse, et moi-même, souhaitons re-
mercier l’ensemble des structures jeunesse du 19e impliquées dans ce projet.  
Plus encore, nous tenons à féliciter les jeunes participants pour leur énergie,  
leur enthousiasme et leur investissement dans la vie de l’arrondissement.

Je suis fier de cette effervescence des jeunesses du 19e d’aujourd’hui, qui éclaire 
d’une belle lumière le visage du 19e de demain, qui restera généreux, métissé, 
engagé. Place aux jeunes !

François Dagnaud
Maire du 19e
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SAMEDI 7 MAI   _ 13 h à 18 h

Tournoi de fooTball  
inTer-associaTif 
Par Créaquartier et À la maison du 19 
RDN
Terrain d’Éducation Physique Barbanègre
12 rue Barbanègre
-
Rencontre sportive ouverte aux jeunes du 
19e. Pendant le tournoi, un village asso-
ciatif permettra aux jeunes de rencontrer 
différentes structures pour échanger sur 
leurs activités et découvrir les métiers de 
l’économie sociale  
et solidaire.

SAMEDI 21 MAI  _ 13 h 30 à 18 h

fesTival QuarTier Hip Hop 2016
Par le Centre d’animation Solidarité  
Angèle Mercier et le Centre d’animation  
Place des Fêtes
Centre d’animation Place des Fêtes
2-4 rue des Lilas
-
Animation Street Art et « open mic » de-
vant le Centre d’animation Place des Fêtes 
à partir de 13 h 30, puis restitution des 
ateliers de danse Hip-hop des Centres 

d’animation du 19e et concert Hip-hop 
amateur.

SAMEDI 28 MAI  _ 14 h à 14 h 30

capoeira sTreeT performance
Par le Centre d’animation Rébeval
Place Marcel-Achard 
-
Démonstration d’une capoeira street per-
formance par les jeunes capoeiristes du 
Centre d’animation Rébeval, à l’occasion 
de la fête de quartier Bas-Belleville.

DU MERCREDI 1 JUIN  
AU SAMEDI 4 JUIN _ 14 h à 20 h

« sTreeT arT vecTor » - sTencil
Par WALLIS en partenariat avec le Centre 
d’animation Place des Fêtes
Jardin du Centre d’animation Place des Fêtes 
2-4 rue des Lilas
-
La jeune artiste Wallis nous invite à créer 
collectivement des toiles, mettant en 
avant ce qui nous différencie autant que 
ce qui nous rapproche, autour de thèmes 
de société.   



DU JEUDI 2 AU DIMANCHE 5 JUIN
_ 10 h à 23 h

fesTival preneZ place
Par La Fabrik Coopérative
Quartier Place des Fêtes
-
Un festival pluridisciplinaire organisé par 
et pour les jeunes autour de leurs projets, 
dans le cadre de l’appel à candidature La 
Fabrik à Projets de La Fabrik Coopérative.

Retrouvez tout le programme et tous les 
lieux du festival sur la page facebook :  
FestivalPrenezPlace

VENDREDI 3 JUIN  _ 18 h à 00 h

place au ciné
Par la Fondation Jeunesse Feu Vert, 
équipe Place des Fêtes, les associations 
« Les jeunes en place » et « Belleville en 
vue(s) » et le Centre d’animation Place 
des Fêtes
Place des Fêtes
-
Organisée avec les jeunes du quartier 
Place des Fêtes, cette soirée réunira repas 
convivial, animations festives et projec-
tion en plein air d’une sélection de courts 

métrages faite par des groupes de jeunes 
du quartier. 

Samedi 4 juin  _ 14 h à 19 h

la fêTe des jeunes  
du bas de belleville
Par l’association AEID
Place Marcel-Achard
-
Les jeunes du quartier exposent leurs 
talents, proposent des animations, et vous 
invitent à déguster un repas partagé.

SAMEDI 18 JUIN  _ 12 h à 18 h

fêTe de la music’Hall 
Par Music’Hall 19 
2 rue Suzanne-Masson 
-
Toutes les générations sont invitées à se 
retrouver lors de cette fête de quartier 
musicale, pour un moment familial et 
chaleureux.



MARDI 21 JUIN  _ 17 h à 23 h

fêTe de la musiQue
Par Vagabond Vibes 
Sur les berges du Bassin de la Villette 
Quai de la Seine (en face de l’école du commerce)
-
L’association Vagabond Vibes et ses  
partenaires vous proposent une program-
mation musicale diversifiée, à la décou-
verte de jeunes talents qui se produiront 
sur scène. 
Une buvette éco-citoyenne sera tenue par 
des jeunes du quartier.

 

SAMEDI 25 JUIN  _ 14 h à 18 h  

Tournoi mulTisporTs
Par le Centre d’animation Clavel 
Centre d’animation Clavel 
26 rue Clavel
-
Des tournois de football, basket-ball, tennis 
de table permettront aux jeunes des diffé-
rents quartiers de se rencontrer dans une 
ambiance festive.
Inscription obligatoire auprès de Marwan 
au  01 42 40 87 78

MERCREDI 29 JUIN  _ 17 h à 21 h

fesTival des droiTs Humains 
Par l’association KORHOM en partenariat  
avec le Centre social CAF Tanger 
Devant les locaux de l’association KORHOM 
156 rue d’Aubervilliers
-
Soirée de présentation et d’exposition des 
différents projets menés par les jeunes tout 
au long de l’année autour de thématiques 
liées aux droits humains (discriminations, 
citoyenneté, identité, coopération, etc.).

samedi 9 JUILLET  _ 10 h à 19 h

euro fesTival 19
Par CIITS, porté par le Centre Social  
et Culturel Danube
Centre sportif Jules Ladoumègue
37 route des Petits-Ponts
-
Pour terminer l’Euro en beauté, venez 
participer à un tournoi de football féminin 
et masculin. 
Des stands vous permettront de partir à la 
découverte des cultures européennes.



DIMANCHE 10 JUILLET  _ 14 h à 19 h

Tournoi de fooTball  
inTerQuarTiers
Par Espoirs 19
Jardin d’Éole
Rue d’Aubervilliers (18e)
-
À l’initiative des jeunes, Espoirs 19  
propose à tous de participer à un tournoi 
de football interquartiers, avant  
de partager tous ensemble un repas.

SAMEDI 16 JUILLET  _ 10 h à 18 h

music’Hall live 

Par Music’Hall 19
Square Flandre - Maroc- Tanger 
33 avenue de Flandre
-
En partenariat avec des associations  
du quartier, des activités seront propo-
sées pour petits et grands. Des anima-
tions artistiques ainsi qu’un tournoi 
sportif seront assurés par les jeunes  
du quartier.

SAMEDI 23 JUILLET  _ 14 h à 17 h

pusHpenTe
Par l’association AJAM
Parc des buttes Chaumont ou  
Parc de la Butte du Chapeau-Rouge
-
Découverte du pushpente et courses 
entre équipes.

VENDREDI 29 ET SAMEDI 30 JUILLET
_  Ven : 21 h 30 à 00 h / Sam : 18 h à 22 h

fesTival « le poisson volanT »
Par le Centre socioculturel Belleville
Amphithéâtre de la place Henri-Fiszbin
-
Le festival propose deux soirées dédiées 
au cinéma en plein air et à la program-
mation de spectacles (danse contempo-
raine, concerts).



Facebook : Mairie du 19e • Twitter : @Paris19e  
Site : www.mairie19.paris.fr
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