
+ PHARMACIES DE GARDE +
• 20 juin  •
15 RUE HENRI RIBIERE
7 RUE CURIAL
105 RUE MANIN
29 RUE EUGENE JUMIN
19 AVENUE SECRETAN

 
•  27 juin  •
145 R DE BELLEVILLE
81 Bis R DE L’OURCQ
121 AV JEAN JAURES
105 R MANIN
2 AV DE LA PORTE CHAUMONT

   • Mois du handicap •
Le Mois parisien du Handicap se poursuit dans le 19e.

▶ Jusqu’au 11 juillet : exposition de photos « Dansons 
tous ensemble, personnes avec ou sans handicap » 
prises lors du Bal Arrangé de 2019. Accueil les dimanches 
20, 27 juin et 4 juillet pour un temps d’échanges et de 
convivialité. Au Jardin d’Eugénie (Angle de la Rue 
des Lilas et de la Rue Eugénie Cotton – 21 rue des 
Li las).  Contacts :  ✍ g.viaouet@orange.fr  ou 
✍  laurencevaudour@gmail .com
▶ Jusqu’au samedi 10 juillet : exposition : « Il a aurait 
voudrait », autour d’une série photographique sur le 
thème de la vie sentimentale et affective. Sur RDV à 
la MACVAC (✆ 01 53 72 89 10).
▶ Jusqu’au 21 juin : exposition Abécédaire en Langue 
des Signes Française (LSF) à  la Mairie du 19e.
▶ Les 15 et 16 juin à 14h : exposition « Mon Point de 
Vue » par l’Association Cap’devant. 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 16 juin à 19h : rencontres à l’aveugle. Témoi-
gnages de femmes non-voyantes ou mal-voyantes 
lorsqu’elles font le choix de devenir maman - suivi d’un 
temps d’échange avec l’auteur du document. En 
visioconférence via l’outil Zoom.
Inscription gratuite sur ✍ maison.asso.19@paris.fr
▶ Le 19 juin à 10h30 : Heure du conte en LSF (Langue 
des Signes Française) à la Bibliothèque Fessart en 
extérieur (place piétonne entre l’Eglise Jourdain et 
l’école Fessart). Annulation en cas de pluie.
▶ Le 22 juin à 19h : conférence «Fils autiste, Père 
artiste ou comment l’humour peut faire bouger les 
lignes». En visioconférence via l’outil Zoom. Inscrip-
tion gratuite sur ✍ maison.asso.19@paris.fr
▶ Le 23 juin à 10h : Autisme, accompagnement, in-
clusion, autonomie. En visioconférence via Zoom. 
Inscription gratuite sur ✍ maison.asso.19@paris.fr
▶ Le 26 juin à 14h30 : Atelier d’Estime de Soi, au 
Centre Social Rosa Parks (219 boulevard Macdo-
nald). Nombre de place limité. 
Sur inscription à ✍ clh19@paris.fr
▶ Le 28 juin de 10h30 à 12h : Atelier de sensibilisa-
tion aux handicaps sur le parvis de la Mairie du 19e

▶ Le 29 juin à 19h : conférence «sensibilisation à 
la question des Aidants. En visioconférence via Zoom. 
Inscription gratuite sur✍ maison.asso.19@paris.fr
▶ Le 6 juillet à 19h : projection du diaporama « Il a 
aurait voudrait » et du film chorégraphique « Elle 
aurait voudrait ». En visioconférence via Zoom. 
Inscription gratuite sur ✍ maison.asso.19@paris.fr

Programme complet sur ➚ www.mairie19.paris.fr

Mairie du 19e          Mairie19           Paris19e

• Concert d’Hiver à l’heure d’été •
Les Concerts d’Hiver, festival de musique classique organisé 
par la Mairie du 19e avec La Fabrique à enchantements, prend 
cette année ses quartiers d’été du 2 au 11 juillet. Rendez-vous 
dans la salle des fêtes de la Mairie du 19e pour une douzaine de 
concerts gratuits. Sur inscription. 
Programme et inscriptions sur  ➚ www.mairie19.paris.fr

• Ménage ton canal •
Le 19 juin de 13h à 18h, venez célébrer le bicentenaire de la 
création des Canaux et en prendre soin ensemble pour mieux 
en profiter. Un parcours enchanteur le long des canaux , du 10e 
arrondissement jusqu’aux berges de la Seine à Saint-Denis, en 
passant par le 19e et Aubervilliers, avec de nombreuses ani-
mations : découverte de la flore urbaine et de la biodiversité, 
baignade en eau vive, musique, art de rue, visite des écluses, 
observation de la nature, rencontre avec les agents de la propre-
té, découverte de projets de réduction des déchets, balades en 
kayak… Plus de 50 animations ludiques et festives !
Retrouvez le programme complet et les lieux de rendez-vous 
sur ➚ www.menagetoncanal.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 asso-
ciations. 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

• Challenge tout court - Prolongation •
Vous avez jusqu’au 25 novembre pour participer au premier fes-
tival 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 pri-
més seront notamment projetés lors du Festival Ciné Jeunesse 
qui aura lieu du 4 au 11 décembre. ➚ www.mairie19.paris.fr

• Élections : vous pouvez voter par procuration •
Les élections régionales se tiendront les 20 et 27 juin. Si vous 
n’êtes pas  là, vous pouvez donner procuration à toute personne 
inscrite sur les listes électorales à Paris. Pour établir la procura-
tion, il vous suffit de vous rendre dans un commis sariat de police 
ou une gendarmerie (où qu’ils soient) ou au tribunal d’ins tance de 
votre domicile ou lieu de travail. Tous les détails sur le site.
➚ www.paris.fr/elections
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La nouvelle Gazette du 19e

Que se passe-t-il dans votre arrondissement les deux prochaines semaines ?



• Concertation PLU •
La Ville de Paris et la Mairie du 19e 

vous invitent à participer à la concer-
tation pour la révision du Plan Local 
d’Urbanisme bioclimatique. 

▶ Une réunion de formation en distan-
ciel pour des marches exploratoires 
du territoire en autonomie est prévue 
le 15 juin à 18h30. Lien distanciel et 
programme sur
 ➚ www.mairie19.paris.fr
▶ Contributions directes sur le 
diagnostic avant le 16 juillet sur 
➚ www.idee.paris.fr

• Projection : « Tornarem » •
Les 1er et 2 juillet à 19h,  l’association 
24 août 1944, présente « Tornarem » 
de Felip Solé. Le film en 2 parties sera 
suivi d’un débat avec Felip Solé. Au 
Centre Paris Anim’ Place des Fêtes 
(2/4 rue des Lilas). Gratuit. Sur ins-
cription. 
✆ 06 51 72 86 18 ou 06 86 84 16 84

• L’été du canal •
Jusqu’au 18 septembre, la 14e édition 
de l’été du Canal investit le canal de 
l’Ourcq  avec des concerts flottants, 
ateliers, street art, etc. Programme 
complet sur : 
➚ www.tourisme93.com/ete-du-canal

• Embellir Secrétan •
Dans le cadre de la démarche « Em-
bellir Paris », rendez-vous le 16 juin à  
19h pour une réunion publique  en dis-
tanciel, consacrée au quartier Secré-
tan. Lien sur  ➚ www.mairie19.paris.fr

• Stage d’improvisation •
Du 3 juillet au 30 novembre, la Bande 
à Godot propose aux jeunes et adultes 
de 12 à 99 ans, un stage sur la prise de 
parole, l’improvisation et le théâtre. 
Gratuit. Inscription 
✆ 06 82 55 5713 – 07 68 76 62 99
✍ labandeagodot@gmail.com

• Lulu dans ma rue •
Lulu dans ma rue réinvente la conciergerie de quartier 
via la mise en relation de personnes compétentes en 
bricolage, ménage & petits coups de main, les Lulus, 
avec des Parisiens à la recherche de ce type de services 
près de chez eux. ➚ www.luludansmarue.org  
✆ 01 73 74 89 52

• Exposition : Les femmes s’emparent du cinéma •
Jusqu’au 5 juillet, découvrez l’exposition d’Arte « Les 
femmes s’emparent du cinéma », sur les grilles du 
square Monseigneur Maillet.

• Festival Féria •
Du 17 au 25 juin, l‘Atelier du Plateau (5 rue du Plateau) 
organise son 5e festival « Féria », intitulé « Féria 89 », 
centré sur 1989 et ses événements historiques.
➚ www.atelierduplateau.org  ✆ 01 42 41 28 22 

• Exposition Objectif Photo •
Du 16 au 27 juin, le CENTQUATRE accueille l’exposition 
des travaux des enfants des 60 centres de loisirs pari-
siens ayant participé au projet « Objectifs Photos ». Les 
mercredis et le week-end de 14h à 18h au 5 rue Curial. 
➚ www.104.fr

• Vide-Greniers •
▶ Le 26 juin, Espace 19 Ourcq organise un « vide-gre-
niers solidaire » rue de l’Ourcq de 8h30 à 18h30. 
 ✆ 01 42 38 00 05  ➚ www.espace19.org 
▶ Le 27 juin de 6h à 19h30, le Lions Club Paris 
Buttes-Chaumont organise un vide-grenier rue Botzaris 
pour ses œuvres sociales, dont l’envoi d’enfants du 19e 
en vacances. ✆ 06 86 66 19 48

• Don de sang •
Le 1er juillet, l’Établissement Français du Sang 
organise une collecte de sang. Rendez-vous 
entre 14h30 et 19h30 à la salle des fêtes de la 
Mairie du 19e (5-7 place Armand Carrel).
Inscriptions sur ➚ dondesang.efs.sante.fr

    • Conseils de quartier •
Prochaine réunion des Conseils de quartier 

▶ Manin-Jaurès : jeudi 17 juin à 19h30 en distanciel via la plate-
forme Zoom. Lien pour participer sur : ➚ www.mairie19.paris.fr 
page Vie citoyenne/Conseil de quartier Manin-Jaurès ou sur www.
zoom.us (ID de réunion : 896 2479 1190 - Code secret : 970992). 

▶ Secrétan : jeudi 24 juin à 19h en distanciel via la plateforme 
Zoom. Lien pour participer sur : ➚ www.mairie19.paris.fr page Vie 
citoyenne/Conseil de quartier Secrétan ou sur ➚ www.zoom.us 
(ID de réunion : 856 3092 8514- Code secret : 546794).

               • Droits LGBTQIA+ • 
Le 17 juin à 19h, Amnesty International vous donne rdv pour 
une conférence en distanciel sur Zoom sur le thème : «  Les 
Droits des LGBTQIA+ par temps de Covid ». Lien et info sur la 
page Facebook Amnesty Paris Jaurès 19ème.
✍ amnestyparisjaures@free.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 boulevard 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 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 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
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