
+ PHARMACIES DE GARDE +
• 18 juillet  •
145 RUE DE BELLEVILLE
28 RUE RIQUET
121 AVENUE JEAN JAURES
2 AVENUE DE LA PORTE CHAUMONT
19 AVENUE SECRETAN

 
•  25 juillet  •
15 RUE HENRI RIBIERE
81 Bis R DE L’OURCQ
28 RUE RIQUET
7 RUE CURIAL
29 RUE EUGENE JUMIN

             • Participez à l’Hyperfestival •
En cette année singulière, la Ville de Paris renouvelle son 
engagement auprès des artistes et des créateurs avec 
une programmation gratuite de spectacles vivants et 
de musique, accessible au plus large public. Elle 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. Théâtre de rue, danse, animations 
jeux, concerts, déambulations artistiques… Découvrez 
toute la programmation dans le 19e et les bons plans de 
l’été sur : ➚ www.hyperfestival.fr et 
➚ www.mairie19.paris.fr

                                                                • Un été à Éole •
De nombreuses animations sont proposées cet été 
aux Jardins d’Éole.
▶ Pique-nique citoyen les 17, 24 et 31 juillet, 7, 14, 21, 
28 août, 4 septembre de 13h à 15h.
▶ Capoeira (Jogaki) les 18, 25 juillet de 14h à 15h30.
▶ Studio photo foot (Clichés urbains), le 15 juillet de 
15h à 18h.
▶ Guinguette du Grand Parquet les 16, 21, 22, 23, 28, 
29 et 30 juillet de 17h30 à 21h.
▶ Animations sportives (APSAJ), du 15 au 18 juillet de 
13h à 19h. Tournoi de basket le 16 juillet. Tournoi de 
foot – Enfants de la Goutte d’Or – le 17 juillet. Jeux en 
bois, boxe éducative le 18 juillet.
▶ Sport pour les mamans du quartier (Yaralé), les 17, 
24 et 25 juillet de 9h à 14h.
▶ Jeux sur les droits humains (Korhom), les 17 et 19 
juillet de 14h à 18h.
▶ Concert (Fantasy Orchestra), le 18 juillet de 16h à 17h.
▶ Bibliothèque Pierre Hergé Hors les Murs, les 20, 27 
juillet, 3, 10, 17 août de 16h30 à 18h15.
▶ Contes immersifs (À Fleur de Peau), le 23 juillet à 
16h30.
▶ Ateliers théâtre et cinéma pour jeunes filles (La Dé-
ferlante), du 23 au 28 juillet à 14h.
▶ Ludomouv’ : du 3 au 15 août de 14h à 18h.
▶ Spectacle « Opticirque » (Pièces à Emporter), le 13 
août à 16h.
▶ « Paris sous les étoiles » : ouverture nocturne le 13 
août et observation d’étoiles (association française 
d’astronomie).
▶ Spectacle de danse « Regards Dansés » (Tiewe 
art), les 20 et 21 août à 18h.
▶ Projection (La Fabrique documentaire), le 21 août à 21h.
▶ Grande kermesse de la fin de l’été, le 27 août de 10h 
à 17h.
▶ Projet Vaguer – Spectacle de danse participatif, le 
29 août à 11h.
➚ www.mairie19.paris.fr
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• Paris Plages ! •
Direction la plage autour du Bassin de la Villette jusqu’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

• Tous au collège ! •
Jusqu’au 20 août, rendez-vous au collège Suzanne Lacore pendant 
les vacances d’été pour participer à de nombreuses activités gra-
tuites : artistiques, culturelles, sportives, multimédia et d’aide aux 
devoirs. 
Inscription sur ➚ www.mairie19.paris.fr

• Activités sportives gratuites •
La Ville de Paris, ses coachs sportifs et de nombreuses associa-
tions partenaires vous proposent des dispositifs sportifs gra-
tuits sans inscription préalable comme Paris Sport vacances ou 
Paris Sport Dimanches. Programme dans le 19e :
▶ Le comité de Paris Handball propose une activité handball à 
4 le 28 août de 10h à 12h et de 15h à 17h, place Marcel Achard.
▶ L’association Le Cercle du Marais  propose une activité fitness/
musculation les 20 et 27 juillet et le 10 août, de 17h à 19h au TEP 
Reverdy.
▶ L’association Cercle Olympique Parisien  propose une activité 
volley du 12 au 26 juillet de 20h à 22h30 au gymnase Macdonald.
▶ L’association Meltin’Club propose une activité basketball 
jusqu’au 16 juillet et du 23 au 27 août, de 17h à 21h au TEP 
basketball de Ladoumègue.
▶ Activité Break Dance avec Paris Sport Dimanches chaque 
dimanche du 13 juin au 10 octobre 2021 de 10h à 12h au parc 
de la Villette et puis à Paris Plages entre le 10 juillet et le 22 août. 
Programme complet sur ➚ quefaire.paris.f

• 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 cet été, les écoles 
maternelles Tandou (22 rue Tandou) et Prévoyance (29 rue de la 
Prévoyance) et le groupe scolaire Fessart (36 rue Fessart). Pro-
gramme sur ➚ www.mairie19.paris.fr

• Fête des Associations, de la Culture et des Sports •
Les associations du 19e vous donnent rendez-vous le 4 septembre 
de 13h à 20h et le 5 septembre de 11h à 18h place de la Fontaine aux 
Lions, devant la Grande Halle de la Villette. 
➚ www.mairie19.paris.fr
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Que se passe-t-il dans votre arrondissement les deux prochaines semaines ?



• Challenge tout court •
Vous avez jusqu’au 25 novembre 
pour participer au premier festival 
des jeunes talents en arts visuels, un 
challenge de vidéos en court métrage 
et photos digitales. Pour sa première 
édition, la thématique portera sur « 
Une année particulière : les jeunes 
face à la crise sanitaire ». L’inscription 
se fait via un formulaire disponible sur 
les réseaux sociaux et le site de la Mai-
rie du 19e. Les courts métrages primés 
seront notamment projetés lors du 
Festival Ciné Jeunesse qui aura lieu du 
4 au 11 décembre. 
➚ www.mairie19.paris.fr

• Accessibilité •
Le 3975 a mis en place depuis avril 
2020 une solution d’accessibilité 
pour les personnes sourdes ou ma-
lentendantes. Ainsi, ces personnes 
peuvent être mises en relation avec 
un interprète Acceo, qui organisera 
une visio interprétation en Langue 
des Signes Françaises (LSF) entre un 
téléconseiller du 3975, l’interprète 
et la personne sourde ou malenten-
dante. Désormais les standards des 
Mairies peuvent également être 
appelés par un usager sourd ou 
malentendant 
➚ www.mairie19.paris.fr 
➚ www.acce-o.fr/client/ville-de-paris

• « Nos écoles d’autrefois » •
La Mairie du 19e lance un appel à 
participation pour réaliser l’expo-
sition « 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 nous. Elles fe-
ront partie d’une exposition retra-
çant l’histoire du 19e au travers de 
ses écoles… Merci d’envoyer vos cli-
chés 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.

• Territoire Zéro Chômeur •
Portée par la Ville de Paris et la Mairie du 19e en partena-
riat avec l’association Projets 19 et des acteurs écono-
miques et de l’emploi du territoire, l’expérimentation Ter-
ritoire Zéro Chômeur sur le quartier Rosa-Parks permet 
de créer une entreprise qui salarie, en CDI, les habitants 
volontaires qui recherchent un emploi en développant 
des activités nouvelles utiles pour tous. Si vous habitez 
le quartier Rosa-Parks et cherchez un emploi, si vous 
avez une activité dans le quartier, ou envie de vous inves-
tir avec des idées de travaux utiles pour les habitants, les 
entreprises, la collectivité… venez rencontrer Projets19 
les jeudis de 14h à 18h au 208 bld Macdonald. Rencontre 
à destination des chercheurs d’emploi : le 24 août à 10 h 
au centre social et culturel Rosa Parks (219 bd Macdo-
nald). ✆ 01 53 26 57 37- 06 41 38 34 11
➚www.projets19.org ✍ rosaparkstzc@projets19.org

• Bibliothèques hors les murs •
Les bibliothèques du 19e proposent aux jeunes des lec-
tures en plein air !
▶  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.
▶ Crimée : du 2 juin au 25 août, les mercredis de 10h30 à 
11h30 et les vendredis de 16h à 18h au Square Petit (0 à 4 ans)
▶ Fessart : jusqu’au 29 septembre, les samedis de 
10h30 à 11h30 devant l’école Fessart (4 à 7 ans)
▶ Place des Fêtes : jusqu’au 29 septembre, les mercre-
dis 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

• Grand Jeu •
Jusqu’au 29 août participez au Grand Jeu à la Cité des 
Sciences et de l’Industrie. Venez profiter gratuitement 
d’activités sportives, cérébrales et ludiques en plein air, 
sur le parvis de la Cité des sciences et de l’industrie ! 
➚www.cite-sciences.fr

•Défilé de mode •
Le 17 juillet à 16h les Couleurs de Pont de Flandre et 
l’école de mode IFA Paris vous invitent au défilé de mode 
« Ceintur’émoi », promenade de la petite ceinture. Ac-
cès Métro Corentin Cariou ou RER gare Rosa Parks, 105 
rue Curial. ➚ Page Facebook « les couleurs de pont 
de Flandre »

                                                                                       • Festivals •
▶  Du 7 juillet au 31 août, le Théâtre Darius Milhaud (80 allée 
Darius Milhaud) organise la 15e édition de son festival 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 ven-
dredi. Tarif : 8€ /Tarif préférentiel pour les habitants du 19e : 
6€  / Pass-culture 19e : 5€
✆ 01 42 01 92 26 ➚ www.etedesptitsfutes.com
▶  Du 15 juillet au 15 août, participez au festival de visites 
guidées dans tout Paris, avec un parcours à découvrir dans 
chaque arrondissement. Information et inscription sur : 
➚ laissezvousguider.parisinfo.com
▶  Jusqu’au 24 juillet, avec Le festival « Les Bons Coins », 
l’Atelier du Plateau réunit une série de spectacles pluridis-
ciplinaires tout public (théâtre, cirque, musique, marion-
nettes…). Programmation sur ➚ www.atelierduplateau.org
▶  Jusqu’au 18 septembre, la 14e édition de l’été du Canal 
investit le canal de l’Ourcq avec des concerts flottants, ate-
liers, street art, etc. Programme complet sur :
➚ www.tourisme93.com/ete-du-canal
▶  Rendez-vous au parc des Buttes Chaumont  les nuits des 
16 et 18 août pour observer les étoiles avec l’Association 
Française d’Astronomie .
➚ www.afastronomie.fr/paris

                                                             • 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, aux jardins 
d’Éole, du 3 au 16 août, Place des fêtes, du 17 au 29 août. 
Les après-midis, du mardi au dimanche.
➚ www.mairie19.paris.fr

                                                                    
                                                                     • Stages et ateliers •
▶ En juillet, le Centre Paris Anim’ Mathis organise de nom-
breux stages pour les enfants de tout âge (cirque, théâtre, 
Capoeira, yoga, mangas,…) Programme et inscription à l’ac-
cueil 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
▶Du 6 au 10 septembre, La Casa des Enfants propose une se-
maine découverte avec des ateliers d’essais gratuits et sur 
inscription pour les enfants de 4 à 12 ans : Éveil Danse, Éveil 
Musical, Modern’Jazz, Comédie Musicale, Yoga, & Capoeira
Week-end d’inscription les 11 et 12 septembre de 16h à 19h. 
✆ 01 40 40 73 60 - ➚ www.lacasadesenfants.fr 
✍ lacasa.desenfants@gmail.com
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