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• 1er mai  •
2 AV. DE LA PORTE CHAUMONT
105 RUE MANIN
28 RUE RIQUET
7 RUE CURIAL
145 RUE DE BELLEVILLE

•  8 mai  •
81 bis RUE DE L’OURCQ
2 AV. DE LA PORTE CHAUMONT
60 AVENUE DE FLANDRE
19 AVENUE SECRÉTAN
15 RUE HENRI-RIBIÈRE

Mairie du 19e          Mairie19           Paris19e

• Kiosques en fête •
Spectacles, activités sportives, rencontres citoyennes… C’est 
Kiosque en fête dans les parcs squares et jardins parisiens !
▶ Au parc des Buttes Chaumont :
-samedi 7 mai de 15h30 à 17h : les cuivres des rails (jazz et variétés)
-samedi 14 mai de 11h30 à 13h30 : danse jazz ouverte sur le monde  
et de 16h à 17h, chansons d’italie (chorale de femmes).
-dimanche 15 mai à 16h : fantasy orchestra (rétro–psychédélique)
▶Square Montseigneur Maillet :
-samedi 14 mai de 15h à 18h : le cafête, café collectif (musique, 
jeux, échanges ...)
▶ Square Serge Reggiani :
-samedi 7 mai de 16h à 19h : apéro electronique (dj set)
-dimanche 8 mai de 16h à 17h30 : kiosqu’omadaire (animations 
culturelles tout plublic)
-dimanche 15 mai de 12h à 13h30 : octave callot (fanfare) et de 
15h30 à 17h, les cuivres des rails (jazz et variétés).
➚ www.mairie19.paris.fr

• Embellir votre quartier •
Le quartier Danube – Petit – Manin est le deuxième quartier à s’en-
gager dans la démarche « Embellir votre quartier ». Vous pouvez  
participer à la concertation et donner vos idées d’aménagements 
sur la plateforme ➚ idee.paris et suivre les marches exploratoires 
organisées par le CAUE 75 et la Mairie du 19e .
▶ Atelier «cartes sur table» : jeudi 19 mai à partir de 16h30 à l’angle 
de la rue Manin et de la rue David d’Angers
▶ Marche exploratoire : samedi 14 mai à 10h30 (secteur sud)
Inscriptions ➚ www.mairie19.paris.fr

• Ciné séniors •
Jusqu’au 23 juin, 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 peuvent gratuitement découvrir des films sélec-
tionnés par le Conseil des Anciens. Prochaines séances : 
▶ le 10 mai à l’UGC, « Une jeune fille qui va bien » de Sandrine 
Kiberlain (Inscription auprès du centre social et Culturel Rosa Parks 
le lundi 2 mai de 10h à 12h). 
▶ le 19 mai au CGR, « Tout simplement noir » de Jean-Pascal Zadi 
et John Wax (inscription à l’accueil de la Mairie à partir du 4 mai). 
Programme complet sur ➚ www.mairie19.paris.fr
 
• Solidaires avec le peuple ukrainien •
La Ville de Paris relaie les appels de plusieurs associations sur le 
web ➚ croix-rouge.fr ➚ acted.org et ➚ dons.solidarites.org Les 
dons peuvent être effectués aussi par chèque à l’ordre de «Croix 
Rouge française - conflit Ukraine 2022». Adresse : Croix Rouge 
française CS20011 - 59895 Lille Cedex 9. Une liste complète d’as-
sociations à soutenir est disponible sur ➚ service-public.fr 
Infos sur : ➚ www.mairie19.paris.fr   et  ➚ paris.fr

• Renouvellement du Contrat Jeunesse du 19e •
Vous avez entre 14 et 25 ans ? Vous avez jusqu’au 8 mai pour 
participer au renouvellement du Contrat Jeunesse de l’arrondis-
dement. Exprimez-vous sur la culture, les loisirs, etc. et partagez 
ce qui vous préoccupe dans votre quotidien pour construire le 
Contrat jeunesse. ➚ www.mairie19.paris.fr

• Participez au Mois des Mémoires •
À l’occasion du Mois des Mémoires, la Mairie du 19e et ses 
partenaires vous invitent à de nombreux événements.
▶Le 5 mai à 20h : Stand up humoristique, en parte-
nariat avec le Paname Comedy Club, dans la salle des 
fêtes de la Mairie du 19e. Le spectacle sera suivi d’un 
débat sur les haines aujourd’hui.
▶Tous les lundis à 14h, les mardis à 10h et les 
mercredis à 16h30 : « Balade sonore du quartier 
Stalingrad-Riquet ». Promenade guidée d’1h30 à 
partir d’enregistrements d’habitant·e·s racontant 
leur quartier et ses évolutions ! Départ devant les 
locaux de Korhom (156 rue d’Aubervilliers)
✆ 06 20 86 59 82 / ✍ infos@korhom.fr
▶Du 2 au 16 mai : exposition « Une Histoire sans 
paroles », dans le Hall de la Mairie du 19e

▶Du 2 au 21 mai : exposition  « Regard sur la traite 
et l’esclavage du 17e au 21e siècles » au Centre Paris 
Anim’ Mathis (15 rue Mathis)
▶Du 5 au 24 mai : exposition « Les Opérations Ex-
térieures de 1962 à nos jours »  à la MACVAC du 19e 
(52 rue Édouard Pailleron)
▶Du 5 au 17 mai : exposition « Âmes dénudées » 
dans la Salle des Fêtes de la Mairie du 19e

▶Le 8 mai à 11h : Cérémonie commémorative du 77e 
anniversaire du 8 mai 1945 sur le Parvis arrière de la Mairie 
▶Le 10 mai à 11h : Cérémonie commémorative à 
l’occasion de la Journée nationale des mémoires de 
la traite, de l’esclavage et de leur abolition au Parc des 
Buttes-Chaumont, près de l’Olivier en mémoire des 
victimes de la haine (Entrée Armand Carrel, face au 
Pavillon du Lac)
▶Le 11 mai : projection de « Mon nom est Solitude », 
d’Aurine Crémieux à 19h30 au Centre Paris Anim’ 
Place des Fêtes ( 2-4 rue des Lilas)
▶Le 12 mai à 18h : Commémoration du 12 mai 1962, 
Journée nationale de l’abandon et du massacre des 
Harkis au Mémorial du parc de la Butte du Chapeau 
Rouge (5 avenue Debidour)
▶Le 12 mai à 20h : projection/débat « Les sept vies 
de Madeleine Riffaud », de Georges Amat. Débat en 
présence du ralisateur et des auteurs de la BD «Ma-
deleine résistante». Au Mk2, 14 Quai de la Seine
Inscription recommandée ✍ lea.larouzee@paris.fr
▶Le 13 mai à 10h15 : dévoilement de la plaque à la 
mémoire des 3710 hommes arrêtés lors de la « Rafle 
du billet vert » par la police française sur l’ordre de 
l’occupant nazi. Au 52 rue Édouard Pailleron.
▶Exposition collective des artistes de la Vache Bleue. 
Le 14 mai à 14h : vernissage, performances, lectures. 
Programme complet sur ➚ www.mairie19.paris.fr

• Tou.te.s au collège ! •
Pendant les vacances de printemps, rendez-vous 
dans le collège Suzanne Lacore pour participer à de 
nombreuses activités gratuites : artis tiques, cultu-
relles, sportives, multimédia et d’aide aux devoirs. 
Inscriptions sur ➚ www.mairie19.paris.fr

• Samedis en famille •
Tous les samedis de 10h à 12h, La Débrouille Com-
pagnie vous ouvre les portes du jardin d’enfants 
Tanger (24 rue de Tanger) et de la crèche Lepage 
(12 cité Lepage) pour des ateliers parents-enfants 
en récup’ + espace sensoriel pour les plus petits. 
Familles avec enfants de 0 à 6 ans. Gratuit et sans 
réservation. Informations : ✆ 01 53 19 75 58 
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Que se passe-t-il dans votre arrondissement les deux prochaines semaines ?



• Défense des consommateurs •
Litige avec une compagnie aérienne, un 
voyagiste, un fournisseur d’accès téléphone, 
internet ou électricité, arnaque d’un serrurier, 
d’un plombier, problèmes avec une banque, 
une assurance, , un bailleur, malfaçons… L’As-
sociation de Défense des Consommateurs 
Paris Nord Est/CLCV vous conseille gratuite-
ment tous les 2e vendredis du mois de 10 h 
à 14 h à la MACVAC, 20 rue Edouard Pailleron 
sur rendez-vous. ✆ 01 42 41 85 04

• Cherche ressources/bénévoles •
L’association La Maison des Parents Ronald 
Mcdonald qui propose un logement aux 
familles dont les enfants sont hospitalisés 
à Robert Debré recherche des bénévoles 
(coiffeur, barbier, socio-esthéticienne ou 
esthéticienne, restaurateurs, fleuriste) et 
du matériel (table de massage, bouquets de 
fleurs, jeux et jouets enfants, presse, maquil-
lage, nécessaire de beauté, places de spec-
tacles…).✍ f.perez@maisonronaldparis.fr

• Recherche bénévoles •
Le centre social et culturel Espace 19 
Cambrai  recherche des bénévoles, no-
tamment pour animer des ateliers socio-
linguistiques (cours de français, des sor-
ties, pour des adultes scolarisés ou non 
dans leurs pays d’origine habitant le 19e). 
2h par semaine, salle et outils pédago-
giques à votre disposition et formations 
proposées. 
Contact : Fatou Fofana ✆ 01 40 37 78 85  

• Spectacles enfants •
▶Pendant les vacances scolaires jusqu’au 8 mai, le Théâtre 
Paris-Villette accueille le spectacle Pangolarium (tout pu-
blic, dès 9 ans) : une épopée théâtrale entre science-fiction 
et pop culture acidulée. Avec le Pass Culture, tarif enfants à 
8€ pour tous (au lieu de 16€), code PASS-21. réservation ➚ 
theatre-paris-villette.fr

• Expositions •
▶Du 8 au 22 mai, « Au bagage du canal » présente « D’un 
parc à l’autre », une exposition de photos réalisées dans le 
parc de la Villette par des personnes sans-domicile de l’arron-
dissement, sur les grilles du parc des Buttes-Chaumont (côté 
Mairie). du 8 mai au 22 mai.
▶Jusqu’au 31 mai, l’exposition de photographies de 
l’ethno-photographe Victor d’Allant, « PARIS-USA », est 
à découvrir sur les grilles du parc des Buttes Chaumont 
(7 rue Botzaris). ➚ www.paris.fr
▶Jusqu’au 28 mai, la Bibliothèque Claude Levi Strauss (41 avenue 
de Flandre) accueille l’exposition  «Dialect», un hors les murs de 
«Circulation(s)», Festival de la jeune photographie européenne vi-
sible au CENTQUATRE. ➚ www.festival-circulations.com
▶Du 5 au 27 mai, la photographe Natacha Geskoff expose 
ses oeuvres au Dabube Palace Café (12 rue de la Solidarité). 
✆ 01 40 05 11 76 – ➚ www.ledanubepalace.com

• Festivals •
▶Jusqu’au 8 mai, l’ACERMA (association pour la communica-
tion, l’espace et la réinsertion des malades addictifs) présente 
le 11e Festival pluridisciplinaire Toi Moi &Co qui a pour thème 
« élan ».  Au programme : Pièces de théâtre, danse, musique, 
films documentaires mais aussi animations en extérieur et 
expositions. Place des Fêtes, au Grand Parquet, à l’ACERMA, à 
l’étoile du Nord et au Forum des Images. Ce festival est l’abou-
tissement de six mois d’ateliers artistiques pluridisciplinaires 
portés par des jeunes de 16 à 26 ans. 
✆ 01 48 24 98 16
➚ toimoico.wixsite.com ✍ toimoico@gmail.com 
▶Si vous souhaitez participer à la programmation du festi-
val de courts métrages Silhouettes, l’association organise des 
séances de cinéma dans le quartier Danube/Algérie en par-
tenariat avec 3 cafés associatifs. Les participant·e·s pourront 
échanger entre eux sur les films projetés et les noter. Une 
sélection de films qui formera la programmation cinéma de 
la Soirée des Habitant·e·s du 2 septembre à 21h du Festival 
Silhouette 2022, au parc de la Butte du Chapeau rouge. En-
trée libre. Une boisson offerte. Prochaines séances : 14 mai à 
18h « Au hasard d’un café » (29 boulevard d’Algérie) ; 20 mai 
à 20h30 à « Bokawa » (96 boulevard Sérurier) ; 28 mai à 18h 
au Danube Palace Café (12 rue de la Solidarité). 
➚ www.association-silhouette.com

• Sport •
L’Union Sportive Curial Cambrai vous invite au tennis de table 
(Ping-Pong) les jeudis de 19h30 à 22h30 ainsi que les same-
dis de 14h00 à 18h00, en loisir, adultes et enfants à partir de 
10 ans (horaires libres) au gymnase Curial (84 rue Curial). 
➚ www.uscc.paris ✍ uscc@wanadoo.fr

• Espace critique •
Le 13 mai à 19h30, l’association CESAME propose une soirée de l’Es-
pace Critique : « Pierre Clastres : la société contre l’Etat, le pouvoir en 
question », par Philippe Brémond. Au Carrefour des Solidarités (145 
rue de Crimée). Inscription : ✆ 01 42 01 08 65 – ➚ www.cesame.asso.fr

• Anniversaire •
Les 7 et 8 mai de 11h à 18h, la Péniche Librairie L’eau et les rêves (9, quai 
de l’Oise ), accueille de nombreux événements pour les 140 ans de 
la maison d’édition Delachaux et Niestlé. Au programme : rencontres, 
ateliers, conférences avec les auteurs et éditeurs. Entrée libre et ani-
mations gratuites. ✆ 09 51 55 08 75 / 06 82 14 02 33
➚ www.penichelibrairie.com - ✍ contact@penichelibrairie.com 
 
• Théâtre •
▶Jusqu’au 25 mai, les mercredis à 19h, le Théâtre Darius Milhaud (84 al-
lée Darius Milhaud) accueille la pièce « Instant T », de Géraldine Lefeuvre.
➚ www.billetreduc.com - ➚ www.theatredariusmilhaud.fr
▶Du 7 au 10 mai et du 14 au 17 mai, à l’occasion du Mois des Mé-
moires de l’esclavage, l’Association Mélane présente « Ourika d’hier 
à aujourd’hui » au Théâtre Darius Milhaud (84 allée Darius Milhaud) 
avec le spectacle « Ourika » de Claire de Duras (1823) et la lecture 
d’un extrait d’œuvre littéraire d’aujourd’hui ( J.M.G Le Clézio, Marie 
Ndiaye, Colson Whitehead ou David Diop selon le soir) sur le thème de 
l’exil, du racisme et de la discrimination.
➚ associationmelane.com ➚ theatredariusmilhaud.fr

• Portes ouvertes •
Du 20 au 23 mai, de 14h à 20h, la  33e édition des Portes Ouvertes des 
Ateliers d’Artistes de Belleville vous convie dans les coulisses de l’art, 
afin de découvrir les œuvres des artistes et d’échanger avec eux. Ac-
cueil au 1 rue Francis Picabia (75020). ➚ www.ateliers.artistes.belleville.fr

• Concerts •
Le 1er mai à 17h, l’Eglise luthérienne du 55 rue Manin accueille le 
«Quintette du Printemps » (clarinette, 2 violons, alto, violoncelle) 
pour des œuvres de Mozart, Schubert et Brahms. Le 8 mai à 17h, la 
chorale « Voice2gether» pour des gospels. Entrée libre. 
Le 13 mai à 20h30 : concert d’Agnès Collet» au Danube Palace Café 
(12 rue de la Solidarité).  ✆ 01 40 05 11 76 – ➚ www.ledanubepalace.com

• Appel à volontaires •
La Maison Départementale des Personnes Handicapées de Paris 
(MDPH75) lance un appel à candidatures pour participer au Comité 
des usagères et des usagers de la MDPH. Ce comité regroupera une 
cinquantaine de personnes, de tous âges, présentant tous types de 
handicap, vivant à domicile ou en établissement, aidantes ou aidants… 
Et fera des propositions pour améliorer la qualité de service de la 
MDPH de Paris. ✍ cuu@mdph.paris.fr 01 53 32 39 39 

• Groupe d’expression •
La Maison des Liens Familiaux propose « Mes parents se séparent… 
Et moi ? »,un groupe d’expression et d’entraide pour les enfants de 6 
à 14 ans avec une médiatrice familiale et une psychologue. Au 47 rue 
Archereau. Dates des séances sur ➚ www.maisondesliensfamiliaux.
fr ✍ maisondesliensfamiliaux@olgaspitzer.asso.fr ✆ 01 42 00 43 25

• Repas partagé •
Le 15 mai, de 12h à 18h, le collectif “Libérons la Petite Ceinture du 
XIXe” vous invite à « La Grande Tablée de la Petite Ceinture » sur le 
tronçon Ourcq-Jaurès (au niveau de la Ferme du Rail). Amenez votre 
déjeuner. Au programme : concerts, danse et théâtre de rue, ateliers 
de street art, jardinage avec les enfants. Entrée piétons et personnes 
à mobilité réduite par le 30, rue de Thionville (rampe d’accès)
➚ Page Fb Libérons la Petite Ceinture du 19ème
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