
+ PHARMACIES DE GARDE +
• 6 juin  •
117 RUE DE BELLEVILLE
81 BIS RUE DE L’OURCQ
7 RUE CURIAL
29 RUE EUGENE JUMIN
19 AVENUE SECRETAN

 
•  13 juin  •
145 RUE DE BELLEVILLE
10 RUE AUGUSTIN THIERRY
28 RUE RIQUET
121 AVENUE JEAN JAURES
2 AV. DE LA PORTE CHAUMONT

• Mois du handicap •
Le Mois Parisien du Handicap dans le 19e.

▶ À partir du 4 juin, exposition de photos  « Mon point de 
vue »  sur les gestes barrière, issue d’un projet d’ateliers 
photographiques en partenariat avec l’association Les 
Bons amis Curial et Cap’devant. Dans la cour de la Cité 
Rose, 13 bis rue Curial.

▶ En juin exposition de photographies « Voir 
la beauté » réalisées par les bénéficiaires du 
service d’accompagnement à la vie sociale de la 
Fondation Maison des Champs sur les grilles du 
parc des Buttes-Chaumont (côté Mairie).

▶ Jusqu’au 11 juillet : exposition de photographies 
« Dansons tous ensemble, personnes avec ou 
sans handicap » prises lors du Bal Arrangé de 
2019, au Jardin d’Eugénie (angle de la rue des Lilas 
et Eugénie Cotton – 21 rue des Lilas). Accueil les 
dimanches 6, 13, 20, 27 juin et 4 juillet pour un 
temps d’échanges et de convivialité Informations :  
✍ g.viaouet@orange.fr 
ou laurencevaudour@gmail.com.

▶ Les 1er et 2 juin à 13h30 : mise en couleur de 
potelets avec les personnes handicapées du SAJ 
(Association Cap’devant) et l’artiste publique Aleteïa. 
À proximité du SAJ Cap’Devant - 13 rue Curial.
 
▶ Le 2 juin à 14h30 : balade photographique « Mon 
Point de Vue » sur l’accessibilité dans l’espace urbain 
avec les enfants du Centre Loisirs Pluriel. À  proximité 
de la piscine Pailleron (rue Pailleron).

▶ Du 6 juin au  10 juillet : exposition « Il a aurait 
voudrait » autour d’une série photographique sur 
le thème de la vie sentimentale et affective. Sur 
RDV : s’adresser à la MACVAC au ✆ 01 53 72 89 10

▶ Du lundi 7 au 21 juin : exposition Abécédaire en 
Langue des Signes Française (LSF). À la Mairie du 
19e (5-7 place Armand Carrel).
 
▶ Le 10 juin à 19h : « Il a aurait voudrait ». Lecture de 
textes d’artistes du 19e, d’habitants et de résidents 
du foyer CAP’DEVANT et débat sur le thème « Vie 
Affective, handicap et intimité ».  Évènement en 
visiconférence via Zoom. Inscription gratuite sur :
✍ maison.asso.19@paris.fr 

Programme complet sur ➚ www.mairie19.paris.fr

Mairie du 19e          Mairie19           Paris19e

 • En route vers l’école maternelle •
Votre enfant fera sa rentrée au mois de septembre prochain à 
l’école maternelle et vous vous posez plein de questions sur cette 
étape importante ?
Rendez-vous le 5 juin à la maternelle du 34 rue Manin pour la 6e 
édition du Forum « En route vers l’école maternelle ». Vous pourrez 
dialoguer avec des enseignant.e.s, des ASEM, la Caisse des écoles 
et les équipes d’animations et médicosociales de la Ville. 
➚ www.mairie19.paris.fr

 • Les cours d’école s’ouvrent à tous le samedi •
Tous les samedis, la Ville ouvre au public des cours d’école et 
de collège pour de nombreuses activités proposées par des 
associations. Dans le 19e, ce dispositif concerne le Collège 
Guillaume Budé (7-15 rue Jean Quarré), les écoles maternelles 
Tandou (22 rue Tandou) et Prévoyance (29 rue de la Prévoyance) 
et les groupes scolaires Aubervilliers (132 rue Aubervilliers) et 
Fessart (36 rue Fessart).
Programme sur ➚ www.mairie19.paris.fr

 • Rendez-vous sur place(s) en ligne ! •
Depuis le début de l’année, tous les premiers vendredis du mois, 
François Dagnaud et l’équipe municipale vous donnent rendez-
vous sur Facebook et sur le site de la Mairie à 18 h 30. Le Maire et 
plusieurs de ses adjoint.e.s répondent en direct à vos questions. 
Prochain rendez-vous : le vendredi 4 juin à 18 h 30.
➚ www.mairie19.paris.fr

• Challenge tout court •
Vous avez jusqu’au 7 juin pour participer au premier festival des 
jeunes talents en arts visuels, un challenge de vidéos courts 
métrages et photos digitales. Pour sa première édition, la 
thématique portera sur « Une année particulière : les jeunes face 
à la crise sanitaire ». Inscription via un formulaire disponible sur 
les réseaux sociaux et le site de la Mairie. Les courts métrages 
primés seront notamment projetés lors du Festival Ciné Jeunesse 
qui aura lieu du 19 au 26 juin. ➚ www.mairie19.paris.fr

•  Concertation  Conseils de quartier •
Dimanche 6 juin de 9h30 à 12h30, sur le marché Ourcq-Jean 
Jaurès (185 avenue Jean-Jaurès), venez partager vos idées dans 
le cadre de la concertation sur les Conseils de quartier nouvelle 
génération ! ➚ www.mairie19.paris.fr
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Que se passera-t-il dans votre arrondissement les deux prochaines semaines ?



• Conseils de quartier •
Prochaine réunion du Conseil de 
quartier Plateau : mercredi 9 juin à 
19h30 en distantiel via la plateforme 
Zoom. Lien pour participer à cette 
réunion sur : ➚ www.mairie19.paris.fr
page Vie citoyenne/Conseil de 
quartier Plateau ou sur www.zoom.us
(ID de réunion : 860 9770 8686 - Code 
secret : 738434).

• Expo «Coup de théâtre» •
En juin, l’expo-boutique, cabinet de 
curiosités, création vous accueille au 20 
rue clavel.  ✆ 06 20 81 56 60

• Concertation PLU •
Le 11 juin à 19h, la Ville de Paris et la 
Mairie du 19e vous invitent à une réunion 
publique en  distanciel dans le cadre de 
la concertation pour la révision du Plan 
Local d’Urbanisme bioclimatique. Un 
point d’information « Maison du PLU » sera 
présent le 9 juin de 11h à 16h devant 
la Mairie puis au parc des Buttes-
Chaumont et le 12 juin quai de la Seine  
(précisions à venir).  Une réunion de 
formation en distanciel pour participer à 
des marches exploratoires du territoire 
en autonomie est prévue le 15 juin à 
18h30. Lien distanciel et programme sur 
➚ www.mairie19.paris.fr

 • Ludomouv’ le retour ! •
La Ludomouv, ludothèque à ciel 
ouvert, revient dans le 19e pour offrir 
aux familles la possibilité de jouer 
en plein air. Animée par l’association 
Kaloumba, la Ludomouv’ vous donne 
rendez-vous Place de l’Argonne, du 2 
au 13 juin (ouverture les mercredis, 
samedis et dimanches après-midis) 
et au parc des Buttes Chaumont, du 
20 juillet au 1er août (ouverture les 
mardis, les mercredis, les jeudis, 
les vendredis, les samedis et les 
dimanches après-midis). 
➚ www.mairie19.paris.fr

                  • S’amuser en famille •
Tous les samedis matin de 10h à 12h le Jardin d’enfants du 24 
rue de Tanger ouvre au public et propose des activités pour 
les enfants de 0 à 6 ans. Au programme : ateliers créatifs avec 
du matériel de récupération par La Débrouille Compagnie. 
➚ www.mairie19.paris.fr

• Reprise de Ciné seniors •
Jusqu’au 22 juillet,  un mardi par mois au cinéma UGC Ciné 
Cité Paris 19 (166 boule vard Macdonald) et un jeudi par mois 
au cinéma CGR Cinémas Paris Lilas (Place du Maquis du 
Vercors – 75020), les seniors de l’arrondissement pourront 
gratuitement découvrir des films sélectionnés par le Conseil 
des Anciens, dans le respect des jauges sanitaires en vigueur. 
Prochains films à l’UGC : 
▶ le 15 juin, « De Gaulle » de Gabriel Le Bomin (inscription 
au centre social et culturel Rosa Parks le 7 juin de 10h à 12h) ; 
▶ le 13 juillet, « Roubaix, une lumière » d’ Arnaud Desplechin 
(inscription au centre social et Culturel Rosa Parks le 5 juillet 
de 10h à 12h). 
Prochains films au CGR : 
▶ le 24 Juin, « Once upon a time » de Quentin Tarantino 
(inscription à l’accueil de la Mairie à partir du 9 juin) ; 
▶ le 22 juillet, « La vie scolaire » de Grand Corps Malade et 
Mehdi Idir (inscription à l’accueil de la Mairie à partir du 7 juillet).
Programme complet sur ➚ www.mairie19.paris.fr

• Activités sportives •
La Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT) vous 
attend dans le 19e pour ses cours d’aquagym, de gym-boxe, de 
gym douve, de gym sur chaise, de marche nordique, de walking 
football et de yoga. Une attention toute particulière est consacrée 
aux seniors pour leur proposer toujours plus d’activités nouvelles 
et novatrices. ✆ 06 62 38 35 60 ➚ www.fsgt75.com

                        • 100% l’expo « Sorties d’écoles » •
Jusqu’au 20 juin, découvrez la 5e édition de l’exposition 
« Sorties d’écoles » à la grande Halle de la Villette et à 
l’extérieur. Du mercredi au dimanche, de 12h à 19h (et 
jusqu’à 20h les samedis). Accès libre dans la limite des 
places disponibles - jauge limitée.
➚ www.lavillette.com - ✆ 01 40 03 75 75

  • Visites du quartier Place des Fêtes 
Les 8 juin à 18h45, 12 juin à 11h et 26 juin à 15h, Robin 
des villes et Des Cris des Villes vous proposent de partir à 
la (re)découverte du quartier Place des Fêtes-Pelleport-
Compans avec des balades sonores d’une heure. 
Inscription obligatoire. Le départ et l’arrivée de la balade 
s’effectuent au niveau de la Fabrik Coopérative au 23 rue 
du docteur Potain escalier B. 
✆ 07 69 39 34 75 
✍ contact@descrisdesvilles.org

 • Pétanque •
L’association Le Monde de Gaelo et le JBBC proposent des 
initiations à la pétanque par un animateur licencié sur 
le terrain Botzaris. Enfants à partir de 7 ans. Cotisation 
annuelle 15€.
✍ lemondedegaelo@yahoo.fr - 
✆ 0603247700

• Visioconférence Paris Nature  •
Le 8 juin à 14h assistez à la visioconférence sur le parc 
des Buttes-Chaumont. Le 16 juin à 14h sur les forêts 
linéaires du 19e et le 23 juin à 14h sur le jardin Serge 
Gainsbourg.
Lien sur : ➚ https://www.facebook.com/parisnature

• Concours d’écriture Lectures nomades •
Si tu es élève de CM2 et 6e, que tu aimes lire et écrire, ce 
concours est pour toi ! Textes à envoyer avant le 9 juin. 
Les sélectionnés feront l’objet d’une publication illustrée. 
Pour connaitre les régles et participer au concours : 
✍  lavoiedelalune.org/lecturesnomades
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