
+ PHARMACIES DE GARDE +
• 4 juillet  •
15 RUE HENRI RIBIERE
28 RUE RIQUET
105 RUE MANIN
29 RUE EUGENE JUMIN
19 AVENUE SECRETAN 

•  11 juillet •
145 RUE DE BELLEVILLE
81 BIS RUE DE L’OURCQ
7 RUE CURIAL
121 AVENUE JEAN JAURES
2 AVENUE DE LA PORTE CHAUMONT

•  14 juillet •
15 RUE HENRI RIBIERE
81 BIS RUE DE L’OURCQ
7 RUE CURIAL
105 RUE MANIN
29 RUE EUGENE JUMIN

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

         • Tous au collège ! •
Du 12 juillet au 20 août, rendez-vous dans le collège 
Suzanne Lacore pendant les vacances d’été 2021 pour 
participer à de nombreuses activités gratuites : artis-
tiques, culturelles, sportives, multimédia et d’aide aux 
devoirs. Inscription sur ➚ www.mairie19.paris.fr

                                                           • 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 
Lilas).  Contacts :  ✍ g.viaouet@orange.fr  ou 
✍  laurencevaudour@gmail .com
▶ Jusqu’au 10 juillet : exposition : « Il a aurait vou-
drait », autour d’une série photographique sur le 
thème de la vie sentimentale et affective. Sur RDV à 
la MACVAC (✆ 01 53 72 89 10).
▶ Le 6 juillet à 19h : projection du diaporama « Il a 
aurait voudrait » et du film chorégraphique « Elle au-
rait voudrait ». En visioconférence via Zoom.
Inscription gratuite sur ✍  maison.asso.19@paris.fr
Programme complet sur ➚ 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 ac-
tivités 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
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• Concerts 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 obligatoire préalable pour 
respecter les jauges sanitaires. 
Programme et inscriptions sur  ➚ www.mairie19.paris.fr

• Paris Plages ! •
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

• 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’arrondisse-
ment pour leur parler de leur métier et leur présenter leur maté-
riel. Cette année, il s’agit de la Brigade des sapeurs-pompiers de 
Paris avec un camion de premier secours, une échelle pivotante 
automatique de 30 mètres en  démonstration, un robot de 
désinfection… Rendez-vous de 14 h à 18 h place Armand Carrel, 
devant la Mairie du 19e.Renseignements ➚ 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 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 vi-
déos courts métrages et photos digitales sur la thématique 
« Une année particulière : les jeunes face à la crise sanitaire ». 
Inscription via un formulaire disponible sur les réseaux so-
ciaux et le site de la Mairie. Les courts métrages pri més se-
ront notamment projetés lors du Festival Ciné Jeunesse qui 
aura lieu du 4 au 11 décembre.   ➚ www.mairie19.paris.fr
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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 concertation 
pour la révision du Plan Local d’Urba-
nisme bioclimatique. Contributions 
directes sur le diagnostic avant le 
16 juillet sur ➚ www.idee.paris.fr

• Fête de quartier •
La fête d’inauguration de la place Charles 
Monselet, organisée notamment par le 
Conseil de quartier Porte des lilas, se dé-
roulera samedi 10 juillet de 14h à 18h. Au 
programme : animations, présentation 
des associations du quartier, stands de 
sensibilisation et prévention.

• Territoire Zéro Chômeur •
Portée par la Ville et la Mairie du 19e en 
partenariat avec l’association Projets 
19 et des acteurs économiques et de 
l’emploi du territoire, l’expérimentation 
Territoire Zéro Chômeur sur le quartier 
Rosa-Parks permet de créer une entre-
prise qui salarie, en CDI, les habitants 
volontaires qui recherchent un emploi 
en développant des activités nouvelles 
utiles pour tous. Si vous habitez le quar-
tier Rosa-Parks et cherchez un emploi, 
si vous avez une activité dans le quartier, 
ou envie de vous investir avec des idées 
de travaux utiles pour les habitants, les 
entreprises, la collectivité… venez ren-

contrer Projets19 les jeudis de 14h à 18h 
au 208 bld Macdonald. Rencontre à des-
tination des chercheurs d’emploi : le 24 
août à 10 h au centre social et culturel 
Rosa Parks (219 bd Macdonald).
➚www.projets19.org
✍ rosaparkstzc@projets19.org
✆ 01 53 26 57 37- 06 41 38 34 11

• Ludomouv, le retour ! •
Animée par l’association Kaloumba, la 
Ludomouv’ vous donne rendez-vous 
les après-midis au parc des Buttes 
Chaumont, du 20 juillet au 1er août (du 
mardi au dimanche). 
➚ www.mairie19.paris.fr

• Festivals •
▶  Du 7 juillet au 31 août, le Théâtre Darius Milhaud (80 
allée Darius Milhaud) organise la 15e édition de son fes-
tival d’été de spectacles pour les enfants (de 2 à 12 ans) 
« L’été des p’tits Futés ». Séances à 10h30 et 14h30 du 
lundi au vendredi. Tarif : 8€ /Tarif préférentiel pour les 
habitants du 19ème : 6€  / Pass-culture 19e : 5€
✆ 01 42 01 92 26
➚ www.etedesptitsfutes.com
▶  Le 9 juillet à 18h30, dans le cadre du Festival Au-de-
là des toits, venez assister au spectacle de danse et de 
théâtre « Les nageuses sur bitume » de la compagnie 
ACIDU au jardin Luc Hoffmann.
➚ sceneculturellehlm.com / postehabitat.com
▶  Du 15 juillet au 15 août, participez au festival de vi-
sites guidées dans tout Paris, avec un parcours à décou-
vrir dans chaque arrondissement.
Information et inscription sur : 
➚ laissezvousguider.parisinfo.com
▶  Du 8 au 24 juillet, avec Le festival « Les Bons Coins », 
l’Atelier du Plateau réunit une série de spectacles pluri-
disciplinaires tout public (théâtre, cirque, musique, ma-
rionnettes…)
Programmation sur ➚ www.atelierduplateau.org
▶  Jusqu’au 18 septembre, la 14e édition de l’été du Ca-
nal investit le canal de l’Ourcq avec des concerts flot-
tants, ateliers, street art, etc. Programme complet sur :
➚ www.tourisme93.com/ete-du-canal

• Expositions •
▶ Dans la continuité de la journée de l’Europe du 9 
mai dernier, les élèves du 19e ont réalisé des dessins, 
poèmes, chansons, œuvres à l’honneur de l’Europe. 
Leurs travaux seront exposés à la Mairie du 19e du 5 au 
12 juillet.
▶ Jusqu’au 18 juillet, Salle Principale (28, rue de Thion-
ville) accueille l’exposition collective « Les zapatistes en 
Europe - le virus de la résistance et de la rébellion ». Du 
jeudi au samedi de 14h à 19h.
✆ 09 72 30 98 70 
www.salleprincipale.com
▶ Jusqu’au 12 juillet, découvrez l’exposition photo-
graphique « L’avenir du passé », sur les droits, la lutte 
contre les inégalités et l’intégration des femmes im-
migrées en partenariat avec APERTURA et la Régie de 
quartier du 19e. Au 9 rue Colette Magny.

               • Bibliothèques hors les murs •
Les équipes des bibliothèques du 19e vous accueillent pour 
des lectures en plein air destinées aux jeunes !
▶  Bibliothèque Benjamin Rabier : les vendredis de juillet de 
10h30 à 12h, Square de la rue Curial. Les mercredis d’août de 
10h30 à 12h au Jardin Curial.
▶ Bibliothèque Crimée : du 2 juin au 25 août, les mercredis de 
10h30 à 11h30 et les vendredis de 16h à 18h au Square Petit 
(pour les 0 à 4 ans)
▶ Bibliothèque Fessart : jusqu’au 29 septembre, les samedis 
de 10h30 à 11h30 devant l’école Fessart (pour les 4 à 7 ans)
▶ Bibliothèque Place des Fêtes : jusqu’au 29 septembre, les 
mercredis de 10h45 à 11h45 au Square Monseigneur Maillet. 
Les jeudis de juillet et août de 10h30 à 12h au Capla (place des 
Fêtes).
➚ www.mairie19.paris.fr 
         
                                                                • Reprise de Ciné séniors •
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 séniors du 19e pourront gratuitement découvrir 
des films sélectionnés par le Conseil des Anciens, dans le 
respect des jauges sanitaires en vigueur. 
▶ le 13 juillet à l’UGC, « Roubaix, une lumière » d’ Arnaud 
Desplechin (inscription au centre social et culturel Rosa Parks 
le 5 juillet de 10h à 12h).
▶ le 22 juillet au CGR, « 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

            • Stages et ateliers •
▶ Les 7 et 8 juillet, au FRAC Île-de-France, l’antenne culturelle 
(22 cours du 7e art), l’artiste Ségolène Thuillart invite les en-
fants de 6 à 10 ans à s’éveiller aux médias, et leur faire com-
prendre la place de chacun dans un espace public, pour mieux 
connaitre leur environnement, leur voisinage, leur quartier. Cet 
atelier aboutira à une criée dans l’espace public. Atelier gratuit 
sur inscription.
✆ 01 76 21 13 45 ou mail sur ✍ publics@fraciledefrance.com
▶ En juillet, le Centre Paris Anim’ Mathis organise de nom-
breux stages pour les enfants de tout âge (cirque, théâtre, Ca-
poeira, yoga, mangas,…) Programme et inscription à l’accueil 
du centre ou sur ligueo.ligueparis.org
▶Du 19 au 24 juillet, dans le cadre de l’action Emprise(s), 
l’ACERMA organise un stage de théâtre gratuit pour les 16-30 
ans au 22 quai de la Loire. ✆ 01 48 24 98 16
✍ coordination.acerma@gmail.com

• Projection et apéro •
▶ Le 2 juillet, de 20h à minuit, rendez-vous derrière l’église St 
Jean-Baptiste de Belleville, 2 rue Fessart pour la projection du 
film de Buster Keaton «Le mécano de la générale» et de courts 
métrages. La projection sera précédée d’un apéro fanfare 
avec les Mouffetard Strompers. 
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