
INFORMATIONS MUNICIPALES

LOISIRS/ Paris Plages : le retour !
Du 6 juillet au 1er septembre, retrouvez Paris Plages sur le Bassin de la Vil-
lette 7j/7, De 9 h à minuit. Profitez des les animations habituelles (activités nau-
tiques, pétanque, manège, baby-foot, tyrolienne, zones de repos, 
res tauration, ateliers culturels et sportifs, etc)… Sans oublier, pour la 3e 
année consécutive, la possibilité de vous baigner dans les 3 bassins en eau vive 
surveillés conçus pour les enfants accompagnés, les nageurs et nageuses amateur-
e-s et confirmé-e-s. Ces bassins de baignades seront ouverts du 2 juillet au 1er 
septembre.n
Renseignements : www.mairie19.paris.fr

ANIMATIONS/ Bouge l’été 2019 !
Du 6 au 26 juillet, de 15h à 18h, retrouvez la 9e édi tion de « Bouge l’été ». Trois 
véhicules jeux sillonneront vos quartiers pour des activités en plein air, des jeux 
sportifs et jeux de société géants pour les enfants et adolescent-e-s en bas de chez 
vous. Gratuit et ouvert à tou.te.s. Bouge l’été est organisé par la Mairie du 19e, en 
partenariat avec la Ligue de l’Enseignement et la Direction des Affaires scolaires de 
Paris, avec le soutien de Paris Habitat et de la RIVP et en collaboration avec les asso-
ciations du territoire. Après-midi de lancement : le 6 juillet de 14h à 18h30 sur le 
parvis de la Mairie du 19e (5-7 place Armand Carrel).n
Renseignements : www.mairie19.paris.fr
 
CONSEILS DE QUARTIER/ Prochaines réunions publiques
Prochaines réunions publiques des Conseils de quartier : 
• Place des Fêtes : lundi 1er juillet à 19h30 à l’école élémentaire Eugénie 
Cotton B (16 rue Eugénie Cotton).
• Bassin de la Villette :  mardi 2 juillet à 19h à l’école élémentaire du 16 rue 
Tandou. 
• Flandre-Aubervilliers : mercredi 3 juillet à 19h à l’école 41 rue de Tanger A.n 
Renseignements : www.mairie19.paris.fr

FESTIVAL/ Place(s) aux Jeunes !
Dans le cadre du festival Place(s) aux jeunes rendez-vous du 19 au 31 août au 
parc de la Butte du Chapeau Rouge pour Scène au jardin. Ateliers de pratique théâ-
trale et vidéo avec la compagnie la Déferlante. Venez créer de nouveaux épisodes des 
aventures de Fantômas !n 
Renseignements : www.ladeferlante.org

ÉVÉNEMENT/Fête des associations, de la culture et du sport
Cette année, la Fête des associations, de la culture et du sport du 19e se déroulera 
le dimanche 8 septembre de 11h à 18h. Comme lors de la dernière édition, 
ce temps fort de la rentrée aura lieu devant la Grande Halle de la Villette (place 
de la Fontaine aux Lions, côté Porte de Pantin). Plus de 300 associations seront 
présentes pour ce moment privilégié d’information et de découvertes, mais aussi 
de rencontres et d’échanges, où se retrouveront habitant.e.s, associations et établis-
sements culturels et sportifs. De nombreuses animations rythmeront cette journée 
festive aux couleurs de la culture, de la jeunesse, de l’éducation, de l’environnement, 
de la solidarité internationale, de l’économie sociale et solidaire, de la démocratie 
locale et du sport.n
Renseignements : www.mairie19.paris.fr

//PHARMACIES DE GARDE// 
DIMANCHE 7 JUILLET

145 rue de Belleville
28 rue Riquet

121 avenue Jean-Jaurès
105 rue Manin

29 rue Eugène-Jumin

DIMANCHE 14 JUILLET
145 rue de Belleville

85 rue de l’Ourcq
28 rue Riquet
105 rue Manin

29 rue Eugène-Jumin

CONCOURS
uProchain concours photo lancé par la Mai-
rie : jusqu’au 18 août sur le thème de 
l’été dans le 19e. Postez vos photos avec le 
hash tag #mon19e_ete.  Plus d’informa-
tions sur le compte instagram @mon19e n
 
TOURNOI DE PÉTANQUE
uSamedi 6 juillet, rendez-vous au grand 
tournoi de pétanque du quartier Plateau. Ins-
criptions à 13h sur les terrains au 74 rue Bot-
zaris. Début du tournoi : 13h30. Remise des 
prix et apéro au Rosa Bonheur : 18h.n 
www.mairie19.paris.fr
 
QUARTIER ROSA PARKS
uLe 6 juillet, le centre social et culturel 
Rosa Paks propose «La rue aux enfants» de 
14h à 18h, des activités et animations pour 
les enfants devant le centre (219 boulevard 
Macdonald). De 18h à 19h : concert de 
percussions africaines. À partir de 19h : le 
Conseil de quartier Rosa Parks – Macdonald 
vous invite à son repas de quartier. partagé. 
Chacun amène quelque chose à manger.n  

/LECTURE/
uLe 3 juillet à 19h dans la salle des fêtes 
de la Mairie du 19e, rendez-vous à la soirée 
des lecteurs et des lectrices du 19e. Dans les 
bibliothèques, les écoles ou les associations 
du 19e, des événements au tour de la lecture 
sont organisés, pour encourager le plaisir 
de lire. Lors de ces ateliers, les bénévoles 
sont toujours les bienvenu.e.s ! Ils et elles 
sont formé-e-s par un tuteur avant l’événe-
ment. Vous êtes déjà bénévole ou souhaitez 
le devenir ? La Mairie du 19e vous invite à 
cette soirée pour rencontrer les acteurs de 
la lecture et découvrir com ment devenir un   
lecteur du 19e !n
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/FORÊT ESCARGOT/
• Cet été, la place de la bataille de Sta-
lingrad accueille un escargot géant. 
Promenez-vous à l’intérieur dans une surpre-
nante forêt d’installations réalisées par des 
street-artistes de renom, dans un univers im-
mersif en 3 dimensions. Entrée : 5/ 3 euros.n
 
/RÉSOUS-MOI/
• Du 5 au 7 juillet se déroulera la 10e édi-
tion du jeu de piste Résous-moi, concocté par 
Paris Par Rues Méconnues. Nouveauté cette 
année : plusieurs parcours par arrondissement 
avec un surplus d’énigmes pour le 19e. En sus 
de cette chasse aux trésors, vous retrouverez 
toutes les activités (défilés de mode, concerts 
acoustiques, soirées networking, boutiques 
éphémères, performances, art de rue, pique-
nique, débats).n www.paris-prm.com
 
/CINÉ POP/
Les 6, 13, 20 et 27 juillet, rendez-vous 
entre amis ou en famille aux soirées Ciné Pop’ 
au CENTQUATRE (5 rue Curial). Dès 19h, 
participez à une soirée d’animations artis-
tiques. Et à 22h, assistez à la projection d’un 
film sur grand écran.n www.104.fr
 
/KIOSQU’OMADAIRE/
• Le Conseil de quartier Bassin de la Villette, 
avec le soutien de la Mairie, organise des ani-
mations au kiosque place de Bitche avec le 
concours d’associations du quartier. Prochain 
rdv : le 7 juillet avec Madly’s (Pop & Folk).n
 
/ANNIVERSAIRE/
• Le 2 octobre, pour les 80 ans du parc de 
la Butte du Chapeau Rouge, Jean-Christophe 
Lucas, conférencier de l’Agence de l’Écologie 
Urbaine de la ville de Paris donnera une confé-
rence sur «Les jardins publics de l’entre-deux 
guerres», aux Archives de Paris, 18 boulevard 
Sérurier, à 14 h 30. Une exposition présentant 
sur panneaux des reproductions de docu-
ments (cartes, photographies, archives) est 
également prévu en septembre et octobre 
dans le parc.n https://quefaire.paris.fr

/FORMATION/
• Les lundis et vendredis de 14h30 à 
16h30 et les samedis de 10h30 à 12h30, la 
FTCR (Fédération des Tunusiens pour une 
Citoyenneté des 2 Rives), en partenariat avec 
la CNAV propose des formations numériques 
gratuites aux séniors qui veulent se familiari-
ser avec internet et effectuer des démarches 
administratives en ligne en autonomie. Au 23, 
rue du Maroc.n & 01 40 34 18 15
- contact@citoyensdesdeuxrives

/THÉ DANSANT/
• Le 1er septembre de 15h à 18h, la péniche 
Grande Fantaisie (3 quai de l’Oise) et la Mai-
rie du 19e organisent un thé dansant pour les 
séniors. nscription Entrée libre. Thé offert. Ins-
cription obligatoire à l’accueil de la Mairie.n

/ÉCO VILLAGE/
• Le samedi 21 septembre, la Mairie du 
19e vous invite de 14h à 18h place Armand 
Carrel à L’éco village, récup’ et solutions du-
rables. Agriculture urbaine, recyclage, nature 
en ville, compostage, alimentation, répara-
tion de vélos... Venez découvrir les associa-
tions et institutionnel.le.s du 19e et d’ailleurs 
qui agissent pour faire de Paris une ville plus 
durable.n www.mairie19.paris.fr

/FESTIVALS/
• Du 8 juillet au 30 août, le Théâtre 
Darius Milhaud (80 allées Darius Milhaud) 
organise la 13e édition de son festival d’été de 
spectacles pour les enfants (de 2 à 12 ans). 
Séances à 10h30 et 14h30 du lundi au ven-
dredi. Entrez dans la magie du spectacle ! / 
Tarif : 8€ / Tarif préférentiel pour les habitants 
du 19e : 6 € / Pass-culture 19e : 5 €.n 
& 01 42 01 92 26
www.etedesptitsfutes.com
• Du 6 juillet au 25 août, tous les week-
ends le festi val «L’été au canal» revient ani-
mer les berges du canal de l’Ourcq et du 
canal Saint-Denis. Au pro gramme : croisières 
brunchs, gourmandes, musicales et électro, 
des concerts, parcs nautiques, ateliers gra-
tuits ... Dans le cadre de ce festival, du 4 au 
11 juillet, Urban Boat propose différents 
types d’événements en collaboration avec le 
Collectif MU et La Station - Gare des Mines 
et d’autres partenaires. Au bord de l’eau, et 
aux abords de la péniche Thabor, le quai du 
Lot devient un lieu de rencontres, d’échanges, 
de musique, de projection, d’installations 
artistiques.n 
www.tourisme93.com/ ete-du-canal
• Jusqu’au au 31 décembre, avec 
Kiosques en Fête, plus de 600 animations sont 
à découvrir gratuitement dans 40 kiosques 
des espaces verts parisiens et notamment 
dans le 19e aux Buttes-Chaumont, au square 
Place de Bitche, au square Monseigneur Mail-
let et au kiosque du préau du jardin Curial.n
https://quefaire.paris.fr/kiosques
• Du 30 août au 7 septembre, le 18e 
Festival Silhouette, festival de courts-métrages 
vous propose des concerts et des séances de 
cinéma gratuites en plein air, dans le parc de 
la Butte du Chapeau Rouge. Entrée gratuite.n
www.association-silhouette.com
 
/EXPOSITIONS/
• Jusqu’au 15 septembre, découvre l’ex-
position «Le pouvoir de nos gestes : portraits 
d’acteurs de la propreté et de l’environne-
ment», rue Colette Magny.n
 
/GOÛTERS SÉNIORS/
• La résidence Océane 23 rue Raoul Wallen-
berg, invite durant l’été les personnes âgées 
de l’arrondissement à passer une après-
midi conviviale autour d’un goûter, de 15h 
à 17h. Tous les jours sur inscription.n 
& 01 78 09 92 20
- dir-oceane-paris@domusvi.com

/CHORALE/
• Vous aimez les chants du monde et le 
classique ? Débutants ou non, venez re-
joindre le Chœur des Fêtes, à la Maison de 
la Place des Fêtes, 10 rue Augustin Thierry, 
tous les jeudis, de 20h à 22h, dès septembre. 
Accueil chaleureux garanti !n
& 06 78 33 10 57 (Gérard).

/SOLIDARITÉ/
• À partir du 4 juin, le Centre Social et 
Culturel Danube propose un service bimen-
suel de navettes solidaires pour les aînés du 
quartier Danube. Celle-ci vous déposera à la 
Place des Fêtes (marché, banques, lieux admi-
nistratifs, la Poste, Lidl...). La priorité est don-
née aux aînés ayant des difficultés à se dépla-
cer. Sur inscription.n 
& 01 40 18 54 71
- assodanube@wanadoo.fr

/BÉNÉVOLAT/
• L’association GERMAE recherche forma-
teurs-trices bénévoles pour assurer des 
cours de français - langue étrangère 
lundi, mardi, jeudi de 19h30 à 21h, niveau 
intermédiaire.n 
& 06 23 99 34 57 (Annie Demiville)

/BALS/
• Le 13 juillet, le traditionnel bal des pom-
piers se tiendra à partir de 21h à la caserne 
de Bitche (2 place de Bitche). Ambiance 
garantie !n
• Le 6 juillet, pour clôturer le Mois parisien 
du handicap et inaugurer Paris Plages, le cho-
régraphe Johan Amselem et la compagnie de 
danse La Halte Garderie vous invitent à un 
grand bal de 18h à 21h à la guinguette de Paris 
Plages, 45 quai de la Seine.n
& 06 68 52 55 21- - balarrange@gmail.com

/PÉNICHE/
• En juillet et en août, la péniche Anti-
pode prend ses quartiers d’été en quittant 
son emplacement habituel et en s’installant un 
peu plus haut sur le canal de l’Ourcq, face au 
27 quai de l’Oise. Programmation sur le site 
Internet.n http://www.abricadabra.fr

/APPEL À CANDIDATURES/
• Vous êtes artisan, commerçant ou por-
teur d’un projet innovant ? N’attendez plus 
! Jusqu’au 31 juillet, le GIE Paris Com-
merces lance un appel à candidatures sur 21 
locaux du quartier Danube. À la clef ? Une 
vitrine dans un quartier populaire et chaleu-
reux du 19e.n
www.giepariscommerces.fr/aac-brunet-seru-
rier-paris-19
 
/ENSEIGNEMENT/
• Inscrivez-vous dès maintenant à TUMO 
Paris, l’école gratuite de la création 
numérique pour les 12-18 ans au Forum 
des images, en plein coeur des Halles !n 
http://paris.tumo.fr
 
/THÉÂTRE/
• Du 5 au 13 juillet, les vendredis et same-
dis à 20h30, et les dimanches à 15h et 20h30, 
la compagnie XIII présente Topaze, de Marcel 
Pagnol au théâtre Clavel (3 rue Clavel).n
www.theatre-clavel.com

/STAGE THÉÂTRE/
• Du 5 juillet à septembre, La bande à 
Godot propose un stage prise de parole, im-
provisation théâtre les samedis ou dimanches 
de 14h à 17h à l’Atelier du Cinq, au CENT-
QUATRE (5 rue Curial).  Gratuit.n 
& 06 82 55 57 13 - - labandeagodot@gmail.
com

/SERVICE/
• Découvrez peps.paris.fr, le site des offres 
sociales parisiennes et de l’accompagnement 
au quotidien.n

/UNIVERSITÉ POPULAIRE/ 
• Le 24 septembre, l’Université Populaire 
du 19e vous propose une grande soirée autour 
du thème de l’éducation (Éducation populaire, 
éducation à la citoyenneté, innovation péda-
gogiques avec le numérique). À 19h30 dans la 
salle des fêtes de la Mairie du 19e (5-7 place 
Armand Carrel).n
www.mairie19.paris.fr
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