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www.mairie19.paris.fr
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MAISON MÉDICALE DE GARDE
PARIS NORD-EST
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Ouvert du lundi au vendredi de 20 h à 23 h.
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Dans les pages de ce magazine, vous rencontrerez des QR Codes. En les « flashant »
avec votre téléphone vous accéderez directement à des pages de sites Internet sur lesquelles vous retrouverez des informations
complémentaires sur les sujets concernés.

Retrouvez les anciens
numéros de votre magazine
municipal en flashant ici

www.mairie19.paris.fr
www.facebook.com/mairie19
@Paris19e

@mairie19

l’édito
du maire

A

près plus d’un an de restrictions, nous retrouvons le plaisir de joies simples :
se promener dans les rues à visage découvert, profiter d’une terrasse, aller au
ciné et au spectacle… Un parfum de légèreté flotte dans l’air, nous en avions
besoin, même si la prudence s’impose tant que nous n’aurons pas atteint le seuil
d’immunité collective. Nos dispositifs de prévention et de vaccination resteront
en place tout l’été, au Cent-quatre et au gymnase Jean-Jaurès. Et n’oublions pas
que cette crise sanitaire a fragilisé bien des travailleurs et des entrepreneurs : nous
consolidons nos dispositifs de soutien pour que personne ne reste au bord de la reprise.
Pour celles et ceux qui passeront cet été dans le 19e, nous avons
préparé une saison festive, sportive et culturelle haute en
tout l’été,
couleurs : nos Concerts d’hiver se mettent à l’heure d’été, du 2
le plein
au 11 juillet ; Paris Plages revient en force sur le Bassin de la
d’activités
Villette du 10 juillet au 22 août ; La Villette se démultiplie avec de
gratuites,
partout dans le nouvelles scènes électro-éclectiques, comme la ZUT ou le tierslieu du Km25 ; le CAPLA, kiosque de la Place des Fêtes est enfin
19e
ouvert… Cette édition vous présente tout ce qui s’offre à vous comme
activités culturelles, sportives et de loisirs, gratuites, partout dans le 19e.
Dès les 4 et 5 septembre, la Fête annuelle des Associations, de la Culture et des
Sports sera marquée par le lancement du Pass’âge 0-10 ans, facilitateur d’activités
« juniors » gratuit pour les moins de 11 ans, sur le modèle du Pass Culture 19e.
Ce goût d’été n’enlève rien à la gravité de la situation autour d’Éole et de Stalingrad.

La sécurité des riverains et la lutte contre les trafics doivent aller de pair avec
de nouvelles réponses médico-sociales. Nous y travaillons avec l’État et tous les
partenaires concernés. Avec la Maire de Paris, nous réunissons chaque semaine les
collectifs de riverains. L’Observatoire citoyen poursuit ses travaux. Le cap est clair :
sortir de cette crise qui fait peser sur nos quartiers le poids insupportable de cette
scène nationale de crack.
Francois Dagnaud
@FrancoisDagnaud
@francoisdagnaud
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m@ils
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lecteurs
Pour nous écrire : LE DIX-NEUF
Service communication de la
Mairie du 19e - 5/7 place ArmandCarrel 75019 Paris ou remplissez
le formulaire de contact sur le site :
www.mairie19.paris.fr/pages/contact-7648

De : pleinte@gmail.com
À : mairie19
Objet : L’ÉTÉ EN TERRASSE

le temps - du 1er avril au 31 octobre- et
soumise à des horaires réduits - jusqu’à 22 h.
L’installation de ces terrasses est conditionnée
à une demande d’autorisation et au respect
du nouveau règlement des étalages et
des terrasses (RET). Des contrôles sont
régulièrement effectués pour s’assurer
que les règles sont bien appliquées. Des
sanctions progressives sont applicables en
cas d’infraction, du rappel à l’ordre jusqu’au
démontage de la terrasse.
Plus d’infos sur : www.paris.fr

Comment garantir que l’ouverture de
nouvelles terrasses d’été ne gêne pas la
circulation des piétons et ne nuise pas à la
tranquillité des riverains ?
Re : Pour soutenir la reprise d’activités des
cafés et restaurants en sortie de confinement,
la Ville a voulu que les terrasses « éphémères »
disparaissent progressivement pour laisser
place à un nouveau dispositif de « terrasses
estivales » depuis le 1er juillet. L’exploitation
de ces terrasses est strictement limitée dans

De : cricktor@orange.eu
À : mairie19
Objet : UNE MAIRIE PLUS ACCESSIBLE
Je dois faire une démarche administrative
en mairie mais je suis en fauteuil roulant.
Ces services sont-ils accessibles ?
Re : Tout à fait ! Suite à un diagnostic réalisé
fin 2019, plusieurs actions ont été entreprises
pour rendre le bâtiment de la Mairie accessible
aux personnes en situation de handicap.
Rampes sur les escaliers extérieurs, place
de stationnement réservée PMR, adaptation
de l’ascenseur... De plus, pour les personnes
déficientes visuelles, des traitements
d’escalier (contraste visuel, prolongement de
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rampes…) ont été réalisés et des boucles
d’induction magnétique ont été installées
pour les personnes malentendantes. Les
agents d’accueil se tiennent par ailleurs à la
disposition de tous les visiteurs pour les guider
et les accompagner si besoin.

De : plongeur@orange.eu
À : mairie19
Objet : PIQUEZ UNE TÊTE AU BASSIN DE
LA VILLETTE
Cet été, sera-t-il à nouveau possible de se
baigner au Bassin de la Villette ?
Re : Comme chaque été pendant ParisPlages, une aire de baignade surveillée et
gratuite, accessible aux Personnes à Mobilité
Réduite, est ouverte au Bassin de la Villette,
du 10 juillet au 22 août, de 11 h à 20 h 30.
La qualité de l’eau est quotidiennement
contrôlée et les baignades surveillées par des
maîtres-nageurs. En revanche, les baignades
« sauvages » en zones non surveillées sont
strictement interdites car dangereuses. Le
choc thermique, surtout en cas d’alcoolisation,
les courants provoqués par l’ouverture des

écluses, les plantes aquatiques qui peuvent
vous bloquer au fond de l’eau, les bateaux qui
circulent, les blessures en heurtant un objet
si vous plongez… sont autant de risques qui
mettraient votre vie en danger. Chaque année,
des victimes d‘accidents sont à déplorer. Ne
gâchons pas l’été, pas de baignade hors des
zones surveillées !

BAIGNADES ES
INTERDIT
SAUVAGES

ATTENTION
DANGER !
QUELS SONT
LES RISQUES ?

DES BATEAUX
JUSQU’À 60M DE LONG

DES BLESSURES
GRAVES

Très lourds, ils ne peuvent pas
manœuvrer rapidement
pour éviter des obstacles,
comme des baigneurs.

En sautant des passerelles ou
des ponts, vous risquez
de heurter un objet reposant
au fond du canal.

LES PLANTES AQUATIQUES

LE COURANT

Elles peuvent s’entourer
autour des corps et
les bloquer au fond de l’eau.

Les écluses provoquent
un fort courant qui peut aspirer
une personne au fond de l’eau.

LA NOYADE
Se baigner dans des zones
non surveillées,
c’est mettre sa vie en danger.
Une aire de baignade surveillée et gratuite est ouverte à tous
dans le bassin de la Villette ! Nagez-y en toute sécurité !
Du 10 juillet au 22 août 2021.

De : demasques@yahoo.fr
À : mairie19
Objet : MASQUES USAGÉS : ON RECYCLE !
Je consomme beaucoup de masques
jetables que j’aimerais faire recycler, est-ce
possible ?

Re : Vous pouvez désormais déposer vos
masques usagés dans un container dédié
dans le hall de la Mairie du 19 e, ils seront
recyclés ! En partenariat avec les entreprises
de l’économie sociale et solidaire Plaxtil et
Soun, vos masques seront ainsi transformés
en matériel scolaire pour les élèves parisiens.
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#collegechappegrinspan

UN COLLÈGE CHAPPE-GRINSPAN
Le 9 juin, une plaque a été dévoilée lors d’une
émouvante cérémonie pour officialiser la nouvelle
dénomination du collège rénové Chappe-Grinspan,
rue des Alouettes. Un hommage à Ida Grinspan,
ancienne élève du collège, rescapée d’AuschwitzBirkenau qui a consacré sa vie à témoigner
auprès des jeunes générations, de la déportation,
des camps d’extermination, du racisme et de
l’antisémitisme. En présence notamment du
Recteur d’Académie, du Grand Rabbin de France,
du Président de l’Union des Déportés d’Auschwitz,
du Maire et des élus. #idagrinspan #hommage

SUR LE CHEMIN DE LA
MATERNELLE

En mai, avec les deux rendez-vous du forum
« En route pour la maternelle », organisés cette
année dans les écoles Bollaert et Manin, les
parents ont pu dialoguer avec les équipes
éducatives et partager avec leurs futurs petits
écoliers le plaisir de la découverte de vraies
classes de maternelle. #ecolematernelle
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PROFITONS DES TERRASSES !

Depuis juin, avec l’arrivée des beaux jours et
la réouverture progressive des terrasses et des
commerces, vous profitez des plaisirs de tous
ces moments au grand air, suspendus depuis
de nombreux mois. Pour que ce plaisir soit
partagé, pas de place pour les débordements !
#terrasses #beauxjours

CONSTRUIRE LES NOUVEAUX
CONSEILS DE QUARTIER

Le 6 juin ,

sur le marché Ourcq-Jaurès
pour recueillir vos idées et suggestions pour
rendre nos Conseils de quartier encore plus
efficaces. Beaucoup d’échanges constructifs
pour dessiner ces Conseils de quartier
« nouvelle génération » !
#conseilsdequartier #echanges

DES COURS D’ÉCOLE
OUVERTES LE WEEK-END !

Succès confirmé pour les animations
proposées par des associations dans les
cours d’école ouvertes chaque samedi de
9 h à 17 h au collège Guillaume Budé, dans
les maternelles Tandou et Prévoyance et les
groupes scolaires 132 rue d’Aubervilliers et
Fessart/Alouettes
Plus d’infos : www.mairie19.paris.fr
#cestouvert #animations #weekend #ecole

MÉNAGE TON CANAL

Le 19 juin, on a célébré le bicentenaire de
la création des Canaux autour de l’événement
« Ménage ton canal » qui proposait une
promenade ludique et pédagogique le long des
canaux, du 10e aux berges de la Seine à SaintDenis, en passant par le 19e et Aubervilliers.

MOIS DU HANDICAP

Exposition, conférences, ateliers… En juin,
les nombreux événements du Mois Parisien
du Handicap dans le 19e ont permis de porter
un regard lucide sur les différentes formes
de handicap, pour une ville toujours plus
accessible et inclusive.
#moisduhandicap #accessible

7

MOIS DES MÉMOIRES
Tout au long du mois de mai, la
nouvelle édition du Mois des Mémoires
a permis de conjuguer au présent et
au pluriel l’exercice délicat du travail
mémoriel avec des commémorations, des
expositions et des débats. Cette année,
en plus des événements consacrés à
la Shoah, à la Résistance, à l’abolition
de l’esclavage, aux droits LGBTQIA+,
la Commune de Paris était à l’honneur à
l’occasion de son 150e anniversaire.
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suivez les
flèches...
DOUCEUR
SUCRÉE
GÉNIE AU-DELÀ
DE 130

VENDUS EN
BOUCHERIE
SUR LA
LIGNE 7

SENTE À

ALLÉE...

PASSAGE
(DE LA ____)

HORS DES
SENTIERS
BATTUS

____

COULEUR DE
CEINTURE

DURAND A
LE SIEN

SUR LE
CALENDRIER

TOUT EN
CONTRE

MAUVAIS
EN CALCUL
SELON LES
COUTUMES

FORUMS DE
DISCUSSION

AU
CŒUR DE
LA GÉODE
SÉNILE SI
DOUBLÉ

BURNOUF
PAR EXEMPLE
PROCHE DE
BOTZARIS
(DES ____)

CONTRÉE
D’ASIE
MINEURE

AU BOUT
D’UN PONT

PREMIÈRE
DE COUVERTURE

ARTÈRE
(DE LA ____)

MESSAGER
AUSSI

Dans les rues du 19e par Gérard Sportiche

LETTRES
DE LAUMIÈRE
DONC BIO
FAIT
TOURNER
LA TÊTE
DE LAIT
OU DE RIZ

LUCARNE
SUR
L’EXTÉRIEUR

SÉPARATEUR
DE MOTS

JARDIN...
POURPRES
AUX BUTTESCHAUMONT

JULIEN
CLERC ICI

À RENDRE
À CÉSAR

AU DÉBUT
DE L’ALLÉE

VOITURE
D’ANTAN

POUR
TIRER DROIT

VAUT SON
POIDS

NOM D’UNE
FLÛTE
EDGAR
PLUS ALLAN
JEU VENU
D’AILLIEURS

DE MÊME
QUANTITÉ
TEL LE
TONNERRE

IL MIT LES
FILLES AU
LYCÉE

RUE...

solution page 14
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AUTISME, UNE THÉRAPIE PAR L’ESCRIME

Créé en 1996, le Club Chevalier d’Assas accueille au gymnase Chaumont-Lepage les enfants

à partir de 6 ans ainsi que les adultes pour pratiquer l’escrime en loisir ou en compétition. Depuis
maintenant 15 ans, le club accueille 4 groupes de jeunes autistes de 10 à 22 ans. C’est le seul à
Paris, et c’est dans le 19e ! Rencontre avec Carol Broca Wander, leur maître d’armes.

Comment a commencé cette aventure ?
J’avais un ami éducateur spécialisé qui avait
du mal à trouver des éducateurs sportifs pour
proposer une activité aux jeunes atteints
d’autisme… Je lui ai dit « Pourquoi pas essayer
l’escrime ? ». On a essayé et
le succès a été immédiat.
La tenue d’escrime a un
effet bénéfique au-delà du
sentiment de protection car
mettre le masque c’est un
peu comme si on mettait un
déguisement qui permet de
s’oublier.

C omment construisezvous votre cours ?

Qu’est-ce que ces cours apportent à ces
jeunes ?

Au-delà de l’escrime, on fait beaucoup de
travail sur l’équilibre et cela les aide dans leur
vie quotidienne. Par exemple, avant, certains
avaient du mal pour monter
un escalier. L’escrime leur
permet de prendre confiance
en eux, d’améliorer la
motricité, la concentration, la
coordination, leur perception
de l’environnement et d’être
en relation avec l’autre. Cela
les fait travailler sur leurs
difficultés émotionnelles et la
coordination.

L’escrime leur
permet de prendre
confiance en
eux, d’améliorer
l a motricité, l a
concentration, la
coordination ...

Les exercices sont construits spécifiquement en
collaboration avec les équipes pluridisciplinaires
des institutions spécialisées et ils sont adaptés
à la forme du handicap de chaque jeune.
Un débrief de chaque séance est réalisé par
l’équipe éducative pour me permettre d’adapter
les exercices aux objectifs fixés pour chaque
jeune. Ce qui permet une réelle progression
séance après séance.
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Le Club Chevalier d’Assas
accueille tous les enfants à partir de 6 ans et les
adultes du lundi au vendredi.
Le Club Chevalier d’Assas
www.chevalierdassas.fr
chevalierdassas@hotmail.com
Renseignements : Carol Broca Wander Maitre d’armes : 06 88 87 93 21

↕© Chevalier d’Assas
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À L’ÂGE DU PASS’ÂGE

La Mairie du 19

innove et lance le Pass’âge
0-10 ans, un nouveau dispositif gratuit, sur
le modèle du Pass Culture 19e, pour faciliter
l’accès à l’offre de loisirs, culturelle et sportive
de l’arrondissement destinée aux moins de
11 ans. Ce Pass leur permettra également de
bénéficier de « bons plans » exclusifs chez nos
nombreux partenaires !
e

DEVENEZ PARTENAIRE DU
PASS’ÂGE !
Nous sommes toujours à la recherche de
nouveaux partenaires ! Si vous êtes une
structure qui propose une activité dans le
19 e et à destination des
moins de 11 ans vous
pouvez devenir partenaire !
Merci de remplir le
questionnaire dédié sur
www.mairie19.paris.fr

© Francis Clerbout

Vous pourrez obtenir le Pass’âge pour votre ou
vos enfant(s) dès septembre via un formulaire
en ligne ou papier ou sur le stand de la Mairie
du 19e à la Fête des Association, de la Culture
et des Sports les 4 et 5 septembre, place de la
Fontaine aux Lions à la Villette !

LES CYGNES CHEZ EUX DANS LE 19E !

Odette et Siegfried –clin d’œil au « Lac des

cygnes »– ce couple de cygnes a élu domicile
dans le 19e. Ce sont des cygnes tuberculés, une
espèce protégée par la réglementation. Il est
interdit de déplacer leur nid, de toucher aux œufs
ou aux cygnaux et de les perturber. Les cygnes
sont des oiseaux herbivores qui se nourrissent
de plantes aquatiques, d’herbes et de salades,
une alimentation qui leur permet de rester en
bonne santé. La nourriture non adaptée (pains,
chips…) que certains promeneurs veulent leur
donner les rend obèses et les empêche de voler
pour, par exemple, échapper à une menace. Les
couples de cygnes sont particulièrement fidèles
et peuvent vivre ensemble toute leur vie. Pendant
la ponte, chaque année autour du mois d’avril, le
mâle et la femelle se relaient pour couver. Les
cygnes sont des animaux territoriaux. Chaque
couple a son propre territoire. Ainsi, Odette
et Siegfried se déplacent régulièrement sur
le canal de l’Ourcq vers Pantin et apprécient

particulièrement la Darse du Rouvray. La
protection et la valorisation de la biodiversité
sur la Darse du Rouvray est une priorité pour
la Mairie du 19e. Deux radeaux végétalisés ont
été installés, sur le canal de l’Ourcq et sur la
Darse du Rouvray afin d’offrir aux cygnes un
habitat adapté. Ces oiseaux ayant utilisé la
fibre de la structure du radeau et les plantes
pour construire leur nid et se nourrir, le radeau
du canal de l’Ourcq a nécessité une remise en
état, une replantation et une adaptation. Il offre
désormais un espace ouvert aux cygnes et une
zone protégée pour laisser le temps aux plantes
de pousser. Pour permettre aux promeneurs
de les voir et éviter que les oiseaux soient
dérangés, notamment en période de nidification,
des barrières végétalisées ont été installées.
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LE CAPLA, LE KIOSQUE

DE LA PLACE DES FÊTES

Connaissez-vous le CAPLA ? Sur la Place des Fêtes, ce kiosque de quartier est ouvert depuis
le 9 juin. Sa vocation ? Servir de point d’appui à l’animation de la Place des Fêtes, en lien avec les
associations du quartier, et de point d’information pour les habitants. Généraliste et intergénérationnel,
il vous propose chaque mois de nouvelles activités. Le CAPLA vous accueille du mardi au samedi de
10h30 à 19h. N’hésitez pas à venir profiter de sa terrasse ou de son espace vitré intérieur.
Contact : 0172634183

capla kiosque de la place

@caplakiosquedelaplace

ROSA-PARKS, TERRITOIRE ZÉRO CHÔMEUR !

Portée par la Ville de Paris et la Mairie du

Alors si vous habitez le quartier Rosa Parks et
19 e en partenariat avec l’association Projets cherchez un emploi, si vous avez une activité
19 et des acteurs économiques et de l’emploi dans le quartier, ou envie de vous investir avec
du territoire, l’expérimentation Territoire Zéro des idées de travaux utiles pour les habitants,
Chômeur permet de créer une entreprise qui les entreprises, la collectivité… venez rencontrer
salarie, en CDI, les
l’équipe de Projets 19
habitants volontaires
lors de permanences, de
qui recherchent un
séances d’information, ou
emploi depuis plus
simplement contactez-les
d’un an en développant
pour en discuter les jeudis
des activités nouvelles
de 14 h à 18 h au 208
utiles pour tous,
boulevard Macdonald.
notamment dans les
Rencontre d’information
secteurs de la cohésion
et d’échange à destination
sociale et de la
des chercheurs d’emploi :
transition énergétique.
mardi 24 août de 10 h à
UN EMPLOI EN CDI,
Radi c alement
11 h 30 au centre social et
UNE ENTREPRISE AU SERVICE DU QUARTIER,
innovante, cette démarche faitDE ses
preuvesET DEculturel
Rosa Parks (219 boulevard Macdonald)
SES ENTREPRISES
SES HABITANTS
en France depuis 2016. Dans le quartier Rosa
Parks, élus, acteurs publics, privés, associatifs,
www.projets19.org/territoire-zero-chomeur
habitants et personnes privées d’emploi,
travaillent depuis près de 2 ans pour fonder une Contact: rosaparkstzc@projets19.org
EBE, entreprise à but d’emploi, début 2022. 01 53 26 57 37- 06 41 38 34 11
www.projets19.org - rosaparkstzc@projets19.org - 01 53 26 57 37- 06 41 38 34 11

LE GUIDE DES SPORTS DU 19E

E nvie de faire de bouger ? Cet été, vous

pourrez télécharger le Guide des Sports en
exclusivité sur notre site Internet ! Quelle
discipline pratiquer ? Avec quel club ou quelle
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association ? Où pratiquer ? En intérieur, en
extérieur, dans l’espace public en accès
libre ?... Vous aurez toutes les réponses à votre
question et plus d’excuse pour ne pas faire de
sport !
www.mairie19.paris.fr

ÉCO-RÉNOVATION: LE 19E PRIMÉ

renouvelable pour la production de l’eau chaude
sanitaire. Ces travaux ont permis d’atteindre un
gain énergétique de 59 %.

De plus en plus de copropriétés parisiennes

se lancent dans des projets d’écorénovation
afin d’améliorer leur confort et de diminuer leurs
consommations d’énergie. Deux copropriétés du
19e ont été récompensées lors de la cérémonie
annuelle de remise des Trophées métropolitains
CoachCopro pour leurs réalisations exemplaires.

© DR

- Grand Prix du Jury - 50 avenue Jean
Jaurès : Une rénovation globale et innovante
avec l’isolation des façades et de la toiture,
changement des menuiseries, amélioration
de la ventilation et pompe à chaleur à énergie

© DR

- Second Prix du Jury - 15 rue Henri Ribière :
Place des Fêtes, la rénovation de cette résidence
de 170 logements intègre l’isolation thermique
par l’extérieur des 4 façades, le changement des
menuiseries et des volets ainsi que la réfection de
la ventilation tout en améliorant l’esthétisme de la
façade. Les projections prévoient une diminution
des émissions de CO2 (132 tonnes/an), un gain
énergétique important (46 %) et une baisse de la
facture énergétique totale (37 000 €/an).

ET SI ON ÉCO-RÉNOVAIT AUSSI VOTRE RÉSIDENCE ?
L’Agence Parisienne du Climat vous accompagne
gratuitement ! Sa plateforme CoachCopro
(www.coachcopro.paris) vous apporte un
soutien gratuit et neutre afin de vous guider dans

vos réflexions ou vos projets de rénovation en
copropriété. Pour toute information, contactez
Nabil ZENASNI, conseiller spécial du 19e
Tél. 06 31 74 13 89 / nabil.zenasni@apc-paris.com

COURTS COUVERTS

Deux nouveaux terrains de tennis couverts en

terre battue sur le TEP Édouard Pailleron dans
le cadre d’un projet du Budget Participatif 2018.
Cette réalisation a permis l’agrandissement et
la remise à niveau des terrains, la création d’un
éclairage de compétition et l’accessibilité PMR.
La couverture permettaient également d’élargir
l’utilisation de ces terrains en terre battue au-delà
de ce que permettaient ces cours à découvert.
Cinq arbres ont été replantés et quelques assises
sur la partie végétalisée seront ajoutées.
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dans votr

nous. Elles feront partie d’une grande exposition
retraçant l’histoire de l’arrondissement au travers
de ses écoles…
Merci d’envoyer vos clichés à mairie19@paris.fr ou
par voie postale (Mairie du 19e - 5/7 place Armand
Carrel • 75935 Paris Cedex 19) en indiquant la date
de la prise de vue, le nom ou l’adresse de l’école.

lance un appel à participation
pour réaliser l’exposition « Nos écoles
d’autrefois ». Si vous avez dans vos archives
des photos d’époque de votre ancienne école
ou d’une kermesse de fin d’année, envoyez-les

v

19e

sera-t-il

La Gazette du 19e a enfin repris sa parution
bimensuelle avec une nouvelle formule en couleurs.
Si vous voulez connaître tous les évènements qui
se déroulent dans votre arrondissement, n’hésitez
pas à vous la procurer le 1er et 15 de chaque mois
dans l’un des 170 points de dépôts (liste sur le site)
ou sur www.mairie19.paris.fr
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Que se pas

Après une interruption due au contexte sanitaire,
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dossier

Le Cinéma
en plein air de
la Villette
Chaque été, une partie du parc de
la Villette se transforme en cinéma à
ciel ouvert ! Entre le 16 juillet et le 22
août, chaque soir du mercredi au
dimanche. Programmation
sur lavillette.com

Little
Villette
L

ittle Ciné : festival de films et autres
activités pour les enfants, chaque
weekend de juillet. Programmation sur
lavillette.com
Les jardins passagers : profitez d’une nature
choyée par des jardiniers passionnés, une
belle parcelle de bonheur inestimable
pour les enfants ! Jusqu’au 3 octobre,
les samedis et dimanches de
15 h à 19 h.

cinéma

L

a Fabrique Documentaire organise
deux festivals de projections de films et
de documentaires dans les espaces
verts du 19 e. Programmation sur
lafabriquedocumentaire.fr les
samedis et dimanches de
15 h à 19 h.
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C

haque été, l’association Silhouette
organise son festival éponyme de
projection de courts métrages au parc de
la Butte du Chapeau Rouge. Du 27 août
au 4 septembre. Programmation :
www.association-silhouette.com
© Nicolas Sich - Festival Silhouette

La
Fabrique
Documentaire

Festival
Silhouette

Été culturel - Hyperfestival
En cette année singulière, la Ville de Paris renouvelle

évènements

son engagement auprès des artistes et des créateurs
avec une programmation gratuite de spectacles vivants
et de musiques, accessible au plus large public. Alors que
les conditions de diffusion des spectacles en salle sont
compliquées du fait des règles sanitaires, la Ville a lancé un
appel à projets en direction des équipes artistiques professionnelles
du spectacle vivant, des arts de la rue et de la musique pour leur
permettre de se produire dans l’espace public, en extérieur, partout
à Paris du 21 juillet au 29 août.
Retrouvez toute la programmation sur hyperfestival.fr

Vamos à la playa
Direction la plage autour du Bassin de la Villette du 10 juillet au

22 août avec une nouvelle édition de Paris Plages ! Animations
nautiques, ateliers culturels, pratiques sportives, animations,
restauration, zones de détente… Profitez de l’été, les pieds dans
l’eau avec les bassins de baignade surveillée. Programmation à
découvrir sur paris.fr et mairie19.paris.fr

Les Parisiens accueillent leurs soldats
Le 14 juillet, après le traditionnel défilé des Champs Elysées, des militaires

viendront à la rencontre des habitants de l’arrondissement pour leur parler de
leur métier et leur présenter leur matériel. Cette année, le parvis de la Mairie du
19e accueillera la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris avec un camion de
premier secours, une échelle pivotante automatique de 30 mètres (simplement
en démonstration, pas de possibilité de monter dessus pour des raisons de
sécurité), un robot de désinfection… Rendez-vous de 14 h à 18 h place Armand
Carrel, devant la Mairie. Renseignements : www.mairie19.paris.fr

L’Atelier du Plateau
Le festival « Les Bons Coins » réunit une série de spectacles
pluridisciplinaires tout public (théâtre, cirque, musique, théâtre
marionnettes…), programmés dans différents lieux du quartier du
Plateau. Du 8 au 24 juillet. Programmation : www.atelierduplateau.org

pictos : dooder / freepik

Retrouvez toute la programmation des théâtres de l’arrondissement
sur leur site internet.

17

musique
Les Concerts d’Hiver…
à l’heure d’été !
Le festival de musique classique organisé par la Mairie du 19 et La Fabrique
e

à Enchantements prend cette année ses quartiers d’été, du 2 au 11 juillet à
la Mairie du 19e. Inscription préalable obligatoire pour respecter les jauges
sanitaires. Programmation sur www.mairie19.paris.fr

Les quartiers d’été du Barboteur

Cette péniche culturelle itinérante fait escale chaque été sur les canaux
parisiens (parc de la Villette ou quai du Lot) pour proposer des concerts, des
rencontres, des ateliers ludiques... Programmation sur canal-barboteur.com

L’Été du Canal

Chaque année le département de la Seine Saint-Denis célèbre les canaux
parisiens et séquano-dionysiens avec de nombreux évènements culturels
et sportifs organisés tout au long de l’été. Retrouvez notamment les Concerts
Flottants sur bateaux itinérants, qui font des escales régulières au cours de leur
trajet sur le canal de l’Ourcq (au Parc de la Villette et sur le Bassin de la Villette).
Programmation sur www.tourisme93.com/ete-du-canal

Le Trabendo Festival « Take Me Out » hors les murs du Supersonic

Cet été aura lieu la deuxième édition du festival hors les murs du Supersonic sur la
terrasse du Trabendo, au parc de la Villette. Programmation sur quefaire.paris.fr

Le Cabaret Sauvage

Musique de fête Sauvage? : le temps d’un dimanche, le Cabaret Sauvage (59

La Villette – ZUT

Les Zones d’Urgence Temporaires Artistiques, développées par la Villette
et Technopol avec le soutien du Ministère de la Culture sur tout le territoire
national, accompagnent sur des sites extérieurs et éphémères une reprise
progressive de l’activité artistique et festive pendant l’été 2021. Dans le 19e,
les ZUT se dérouleront chaque weekend jusqu’au 19 septembre au parc de
La Villette (Espace Périphérique) : DJ, Chanteurs Pop, Techno… il y en a
pour tous les goûts ! Programmation sur lavillette.com
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pictos : macrovector_official / Freepik

boulevard Macdonald) met à l’honneur la musique électro-orientale pour un
voyage festif au Maghreb et au Moyen Orient. Dimanche 11 juillet de 16  h
à minuit.
La terrasse latino : concerts et DJ sets aux couleurs de l’Amérique Latine, une
programmation d’artistes chevronnés, des sons d’hier et d’aujourd’hui. Tous
les vendredis de 20 h à 1 h 30 du 9 juillet au 6 août.
Rub a Dub Party #47 : musique jamaïcaine, Ska, Reggae, Rocksteady, Rub a
Dub, Dancehall et plus. Samedi 7 août de 16 h à 2 h.

dossier

Psst...
Pass culture
Cet été, le PASS CULTURE 19

continue de
vous proposer des bons plans dans les structures
partenaires !
Retrouvez toutes ces offres sur le site internet de la
Mairie du 19e (rubrique Services -> Culture -> Votre été
avec le Pass Culture 19e).
Vous n’avez pas encore votre Pass ?
Demandez-le en remplissant notre formulaire sur
e

www.mairie19.paris.fr ou en envoyant un mail
à passculture19@paris.fr
Vous recevrez votre Pass chez vous et
sur demande, sa newsletter chaque
semaine par courriel !

© Nicolas Trouillard

Hold
D

écouvrez l’exposition
photographique « Exploration
du domaine public, de Paris 2013
à Paris 2020 », qui retrace l’évolution
de la pratique urbaine du skateboard
dans l’espace public parisien.
Jusqu’au 4 août sur les grilles du
parc des Buttes Chaumont,
côté Botzaris.

expositions

Énergie
Désespoirs
J

Le
DOC !
C

et été le collectif d’artistes
Doc ! situé au 26 rue du Dr Potain
vous propose de nombreux
ateliers et expositions.
Programmation sur
doc.work

usqu’au 8 août, au CENTQUATRE,
exposition gratuite présente des mondes qui
s’effondrent et d’autres qui sont reconstruits
et réparés collectivement. Aux 60 peintures
de désespoirs en noir et blanc répondent 60
peintures d’énergies en couleur, disposées
dos à dos, explorant ainsi deux versants
de notre planète en mouvement. Du
mardi au dimanche de 12 h à 18 h
sur réservation uniquement :
104.fr

19

dossier

Bibliothèques
hors les murs

Festival
Partir en livre

L

ivres, contes, kamishibaïs… les équipes des
bibliothèques du 19e vous accueillent pour des
lectures en plein air destinées aux plus jeunes !
- Bibliothèque Benjamin Rabier : Les vendredis
de juillet de 10 h 30 à 12 h au Square de la rue
Curial. Les mercredis d’août de 10 h 30 à 12 h
au Jardin Curial.
- Bibliothèque Crimée : Du 2 juin au 25 août,
les mercredis de 10 h 30 à 11 h 30 et les
vendredis de 16 h à 18 h au Square
Petit (pour les 0 à 4 ans)

P

orté par le Ministère de la Culture,
le festival Partir en livre regroupe des
milliers d’évènements dans toute
la France, y compris dans le 19e,
autour de la promotion du livre et
de la lecture. Programmation
sur partir-en-livre.fr

lectures

- Bibliothèque
Fessart : Jusqu’au 29
septembre, les samedis de
10 h 30 à 11 h 30, devant l’école
Fessart (pour les 4 à 7 ans)
- Bibliothèque Place des Fêtes :
Jusqu’au 29 septembre, les mercredis
de 10 h 45 à 11 h 45 au Square
Monseigneur Maillet. Les jeudis de
juillet et août de 10 h 30 à 12 h
au Capla (place des Fêtes)
www.mairie19.paris.fr

LUDOMOUV’
La Ludomouv’ s’installe dans le 19

e

arrondissement et propose aux enfants et
à leurs familles des activités de jeux gratuits.
Elle est animée les après-midis du mardi au
dimanche par l’association Kaloumba. Rendezvous au parc des Buttes Chaumont, du 20
juillet au dimanche 1er août, Au jardin d’Éole,
du mardi 3 août au dimanche 16 août et
Place des fêtes, du mardi 17 août au
dimanche 29 août.
Infos : www.mairie19.paris.fr
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Festival « cet été, laissezvous guider » !
D u 15 juillet au 15 août, l’Office du Tourisme et des

visites
guidées

pictos : rawpixel / Freepik

Congrès de Paris, en collaboration avec la Ville, les Mairies
d’arrondissement, la fédération et le syndicat des guides
interprètes et conférenciers, organise un festival de visites
guidées dans tout Paris, avec un parcours à découvrir dans
chaque arrondissement.
Dans le 19e, accompagné·e·s par des guides professionnel·le·s, partez à la
découverte près de chez vous : Secrétan, la Rotonde de Stalingrad, l’Espace
Niemeyer, l’église Saint Georges, le parc des Buttes Chaumont… Un territoire
à (re)découvrir cet été !
Des places vous sont offertes avec le code PARISAPIED (dans la limite des
places disponibles). Profitez-en !
Informations et inscription sur laissezvousguider.parisinfo.com.

La tenue et les modalités de chaque évènement sont conditionnées aux restrictions en vigueur au moment où
il se déroule. Nous vous conseillons de vous renseigner sur le maintien des évènements auprès des structures
organisatrices avant de vous rendre sur place.
Cet agenda culturel est non-exhaustif et ne recense que les événements gratuits. Il sera alimenté tout au long de
l’été sur www.mairie19.paris.fr
Vous organisez cet été un événement culturel gratuit dans le 19 e pas encore répertorié ? Écrivez-nous à
mairie19@paris.fr afin qu’il soit relayé sur nos réseaux sociaux !

FACS 2021
C’est le rendez-vous incontournable de la rentrée. Samedi

à la
rentrée

4 septembre de 13 h à 20 h et dimanche 5 septembre de
11 h à 18 h, plus de 250 associations locales vous attendent
place de la Fontaine aux Lions, devant le Grande Halle de la
Villette pour la Fête des associations, de la culture et des sports.
+d’infos sur www.mairie19.paris.fr

Lemarché
localdes
solutions
durables

2021

L’Eco-Village
L’Éco-Village, le marché local des solutions durables du 19

pictos : pikisuperstar / Freepik

e

ÉcO

Village

se tiendra samedi 25 septembre de 10 h à 19 h sur la Place des
Fêtes. Organisé chaque année par la Mairie du 19e, il rassemble
les actrices et acteurs du territoire engagés pour une ville durable
et vivable ! Alimentation durable, consommation responsable,
végétalisation, mobilités douces, réduction des déchets ou encore
rénovation énergétique, venez découvrir toutes les initiatives qui mettent le
19e à l’heure de la transition écologique et solidaire. www.mairie19.paris.fr

Samedi25Septembrede10hà19h

PLACEDESFÊTES

S T A N D S ,  AT E L I E R S ,  A N I M AT I O N S  & 
SOLUTIONSDURABLESCONCRÈTESETLOCALES!
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Élu.e.s Paris le 19e en commun, socialistes & citoyens
L’arrivée des beaux jours, la levée des restrictions
sanitaires et la réouverture tant attendue des lieux
de convivialité et de loisirs augurent un été marqué
par un retour à une vie proche de la normale.
Réjouissons-nous de la réouverture – respectant
les précautions sanitaires – des cinémas, des
musées, des salles de concert, des commerces
de bouches et profitons allègrement des plaisirs
qu’ils nous offrent pour retrouver tous les
charmes de la vie parisienne et pour contribuer
au redémarrage de notre économie locale et au
dynamisme de tous nos talents.
Veillons toutefois à ce que ces plaisirs retrouvés ne
soient pas synonymes de troubles à la tranquillité
publique : nuisances sonores, encombrement de
l’espace public, ivresse sur le voie publique sont
tout autant de risques de débordements auxquels
les services de police nationale et municipale
seront particulièrement vigilants. Reconquête des
plaisirs retrouvés doit impérativement rimer avec
respect de la tranquillité.
De reconquête, il en est aussi question aux
Jardins d’Éole à la lisière de notre arrondissement,
où la présence en journée et en nuitée depuis mimai – à la suite d’une décision de la Préfecture
de Police – d’un nombre important d’usagers de
crack a eu des effets contrastés : allègement des
tensions autour de Stalingrad, mais report sur les
riverains d’Éole qui subissent quotidiennement les
déviances de ces toxicomanes malades de leurs
addictions. La Maire de Paris, François Dagnaud
et le Maire du 18e, en ont parfaitement conscience
et ont exigé la fin de cette occupation à partir du
1er juillet, afin de restituer la pleine jouissance de
ce jardin aux familles du quartier.
La Maire de Paris et les Maires du 18e et du 19e
ont ainsi décidé le renforcement de la sécurité du
jardin et ont demandé aux services de la Ville de
Paris d’y proposer une occupation récréative tout
au long de l’été. Concrètement, cette reconquête
d’Éole se traduira par des activités culturelles et
sportives dans tout le jardin en juillet et en août.
À plus long terme, l’État, dont c’est, rappelonsle, la pleine compétence, travaille à une solution
d’accueil et de prise en charge sanitaire et sociale
des usagers de drogue du nord-est parisien,
travail auquel la Ville apporte sa totale coopération
dans la mesure de ses possibilités foncières mais
avec l’exigence de s’éloigner impérativement des
zones habitées.
Cette exigence n’est pas négociable, il en va
de la vie normale à laquelle toutes et tous ont la
vocation légitime d’aspirer, où qu’ils se trouvent !
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Roger Madec - Président des élu.e.s
Paris le 19e en commun, socialistes
et citoyens
roger.madec2@paris.fr

Élu.e.s écologistes et
citoyens
Crack à Éole et Stalingrad : pour la mise en
place de solutions pérennes !
La situation à Stalingrad et à Éole s’est fortement
dégradée ces derniers mois. Cette situation
indigne pour les riverain.ne.s comme pour les
consommateur.trice.s de drogue est un drame
pour nos quartiers. L’insécurité et les nuisances
auxquelles les habitant.e.s sont quotidiennement
confronté.e.s tout comme la détresse dans
laquelle sont plongés les usager.ère.s de drogue
doivent cesser. A ce titre, nous regrettons la
décision prise de regrouper les usager.ère.s
de drogue dans le jardin d’Éole, un espace vert
situé dans un quartier d’habitation très dense et
qui a déjà beaucoup souffert de cette situation. Il
s’agit là d’une solution insatisfaisante qui ne peut
plus durer. Nous devons impérativement sortir
de la gestion de crise et assumer des politiques
publiques pragmatiques et efficaces.
La politique sécuritaire menée notamment par la
Préfecture de police depuis plus d’une vingtaine
d’années est un échec patent. Dispersés
au gré des évacuations, les consommateur.
trice.s de drogue sont sans cesse déplacé.e.s
sans solution de prise en charge pérenne. En
parallèle de l’intensification de la lutte contre
les trafics, seule une prise en charge sociale
et sanitaire, de long terme, à travers la création
de places d’hébergements, de structures
de soins de jour et de nuit comprenant des
espaces de consommation, comme premières
portes d’entrée vers un parcours de soin,
permettront de les sortir durablement de la rue
et ainsi d’apaiser les quartiers concernés. Avec
la pleine association des habitant.e.s, nous
devons concrètement porter la création de ces
structures d’accueil et de soins dans le nord-est
parisien ainsi que les autres arrondissements
concernés et plus largement à l’échelle de la
Métropole.

Groupe écologiste et citoyen

groupeecologistecitoyen19@gmail.com

en débat
Élu.e.s communistes & citoyens
Chers.es habitants.es du 19e,
Alors qu’un certain air de liberté envahit nos rues
avec l’ouverture des lieux de culture, des terrasses,
des restaurants, avec les sourires qui commencent
à éclairer les visages, nous ne pouvons nous
empêcher de penser à celles et ceux qui voient
leur vie s’effondrer avec la perte de leurs emplois
suite aux ravages de la crise sanitaire ; le nombre
de nouveaux précaires explose, le nombre de
bénéficiaires du RSA, de personnes à la rue et de
personnes dans les files de distributions alimentaires
également ; Pendant ce temps, nous apprenons
que les milliardaires ne se sont jamais aussi bien

Élues génération.s
Veillons à ce que les institutions au service de
nos concitoyen.nes génerent la confiance par la
recherche constante d’exemplarité.
Entendons le questionnement légitime des
riverains du 19 e quand notre commissariat
voit cer tains de ses membres sous le
coup de plusieurs enquêtes suite à
des soupçons de violences policières,
quand la Fête de la Musique est ternie par une
répression inadéquate.
Exigeons plus de transparence et d’éthique.
Nous le devons à nos concitoyen.nes qui nous
ont porté pour les représenter, comme à celles
et ceux qui ont choisi de prendre tous les risques
pour nous permettre de vivre en toute sécurité.

Les élues du groupe génération.s

Élu ensemble pour Paris
Chers voisins, Nous sommes en droit d’exiger
des actions et des moyens supplémentaires de
la part de l’Etat, de la Ville de Paris et de la Région
pour faire cesser la situation insupportable que
vivent au quotidien les habitants des quartiers
du 19e proches de Stalingrad et du Jardin d’Eole.
Si tous les pouvoirs exécutifs, locaux et
nationaux, prennent leur responsabilité, sans
démagogie, avec fermeté et humanité, nous
pourrons faire reculer le fléau de la toxicomanie.
Cela nous concerne tous.

Olivier Rouxel

olivier.rouxel@paris.fr

portés : Il y a urgence à opérer un véritable tournant
social et solidaire au niveau national, régional et
parisien. Les budgets de la Ville alloués au social
et à l’entraide ne doivent pas être rognés au profit
d’autres orientations qui ne seraient pas pour le
bien commun ; Egalement, nous veillerons à ce
que la Ville continue à investir en priorité dans les
logements sociaux pour que Paris reste une ville où
chacun, chacune peut trouver sa place.

Les élu.e.s du groupe
communiste & citoyen

Élu.e.s Changer Paris, les
Républicains & Indépendants
Madame, Monsieur,
Notre groupe a voté la création d’une police
municipale, décision que nous réclamions depuis
des années, tout en regrettant le refus de la
gauche de l’armer… Sans arme létale, les policiers
municipaux représentent une cible sans défense ;
pour autant, une avancée pour la sécurité des
Parisiens.
Après l’épisode des « casseroles », manifestation
pacifique des riverains de Stalingrad, la décision
de la Mairie de faire du jardin Eole une salle de
shoot à ciel ouvert, les enfants allant à l’école le
matin enjambant les toxicomanes, il semblerait que
la décision de créer des salles de shoot soit actée.
Nous protestons vivement contre ce renoncement !
Sans dealers, pas de toxicomanes. Harceler les
vendeurs souvent en situation irrégulière, les
empêcher de vendre de la drogue, apparaissent
comme des mesures primordiales. Les « salles de
consommation à moindre risque » sont un enfer
pour les riverains et une banalisation du crack !
Plus de pouvoirs seront donnés aux Maires sur la
propreté. Gageons que l’équipe municipale de
notre arrondissement saura en tirer profit…
Une note d’optimisme avec ce plaisir de voir le 19e
reprendre enfin un aspect normal avec les terrasses
des cafés et restaurants bondés, les habitants
retrouvant le chemin des commerces.
Pour l’heure bonheur d’une liberté retrouvée doit
rimer avec maintien d’une indispensable prudence.
Bonnes vacances pour ceux qui en prennent !

Marie Toubiana,
Présidente du groupe
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