
• 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.
▶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
▶Jusqu’au 17 mai : exposition « Âmes dénudées » dans 
la Salle des Fêtes de la Mairie du 19e

▶Le 18 mai à 19h : représentation en l’hommage à 
l’exil républicain espagnol par les lycéens de Georges 
Brassens, dans la salle des Fêtes de la Mairie.
▶Le 19 mai de 19h à 22h : projection de « La Nueve 
ou les oubliés de la mémoire », d’Alberto Marquart au 
Centre Paris Anim’ Place des Fêtes (2-4 rue des Lilas)
▶ Le 20 mai de 13h30 à 17h30 : projection de « Be Natural 
» de Pamela Green sur l’histoire d’Alice Guy, pionnière du 
cinéma. Au gymnase du Lycée Jules Richard (21 rue Car-
ducci).
▶Le 20 mai à 19h : table ronde « Les LGBTQI+ d’ici et 
d’ailleurs » en salle des fêtes de la Mairie du 19e

▶Jusqu’au 21 mai : exposition « Regards sur la traite et 
l’esclavage du 17e au 21e siècles » au Centre Paris Anim’ 
Mathis (15 rue Mathis)
▶Le 21 mai de 14h à 19h : « Héritages Outre-Mer », 
spectacles, animations, échanges à la MACVAC, 20 rue 
Edouard Pailleron. 
➚ www.akdstudioprod.com
▶Le 21 mai : 151e anniversaire de la Commune. Ras-
semblement festif et stands place des Fêtes de 10h 
à 14h30 avant de partir en cortège jusqu’au Mur des 
Fédérés.
▶Jusqu’au 24 mai : exposition « Les Opérations Exté-
rieures de 1962 à nos jours » à la MACVAC du 19e (20 rue 
Édouard Pailleron)
▶Le 27 mai à 11h : Commémoration de la création du 
Conseil National de la Résistance, sur le Parvis arrière de 
la Mairie du 19e

▶Le 2 juin à 20h : conférence « Ukraine, Biélorussie : les 
dissidents sont de retour ». Au TLM, 105 rue Curial
▶Le 3 juin à 19h : Consert de l’Ut en Chœur, Chants de 
mémoire des sales guerres et résistance contre la 
dictature puis chants portant sur l’esclavage, l’apar-
theid et les discriminations
Programme complet sur ➚ www.mairie19.paris.fr                        

• Dépistage Diabète •
Le 21 mai de 14h à 17h30 le Lion’s Club Paris Buttes 
Chaumont vous invite à une journée de dépistage du 
diabète. Dépistages gratuits place Armand Carrel, sur le 
parvis de la Mairie. 
✆ 06 86 66 19 48 (Françoise Bourdon)
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• Lutte contre les LGBTQI+phobies •
À l’occasion du 17 mai, Journée internationale de lutte contre les 
LGBTQI+phobies, et du Mois des Fiertés, la Mairie du 19e et ses 
partenaires vous proposent plusieurs événements gratuits.
▶ Du 16 au 23 mai : exposition « Parcours de demandeur·se·s 
d’asile LGBTQI+ » dans le Hall de la Mairie
▶ Le 17 mai et le 21 mai de 13h à 18h : accueil, écoute et sensibi-
lisation sur les discriminations, place Stalingrad
▶ Le 17 mai à 19h20 : Course d’entrainement avec les Front Runners 
de Paris au Parc des ButtesChaumont (entrée Armand Carrel)
▶ Le 20 mai à 19h : conférence-débat « Les LGBTQI+ d’ici et 
d’ailleurs » dans la salle des fêtes de la Mairie (5-7 place Armand 
Carrel)
▶ Lecture et sélection autour du nouveau rayonnage LGBTQI+
à la Bibliothèque Claude Levi-Strauss (41 avenue de Flandre)
Programme complet sur ➚ www.mairie19.paris.fr

• Concertation sur la Porte de la Villette •
Si vous souhaitez participer et contribuer à la concertation sur 
l’aménagement de la Porte de la Villette, rendez-vous le 18 mai à 
19h à l’atelier « Découvertes par thématiques » et le 31 mai à 19h, 
à l’atelier « Approfondissements par secteurs ». À l’École polyva-
lente Claude-Bernard . 118 boulevard Macdonald . Inscription sur 
➚ idee.paris.fr, projet Porte de la Villette. ➚ www.mairie19.paris.fr

• Appel à Pocket films •
La Mairie du 19e organise un festival Pocket film pour les 12/25 ans. 
Les films de moins de 4 min sont à envoyer à lea.larouzee@paris.fr 
au plus tard le jeudi 16 juin à minuit. projection des films le 25 juin 
avec remise des prix par le jury. Les Pocket films doivent parler ado-
lescence, jeunesse, souvenirs, 19e, etc. ➚ www.mairie19.paris.fr

• Journée Mondiale sans tabac •
Le 31 mai, la Mairie du 19e vous donne rendez-vous de 14h à 18h au stand d’in-
formations et de prévention rue Colette Magny.➚ www.mairie19.paris.fr

• Appel à projets « Petites traversées » •
Vous êtes une association ou un acteur local situé dans l’une des neuf 
villes d’Est Ensemble ou à Paris ? Rejoignez l’aventure des Petites Tra-
versées en proposant une animation originale destinée aux publics 
de juillet à octobre 2022, pour faire vivre la Promenade des Hauteurs 
et des Berges de l’Ourcq. Les associations et acteurs locaux doivent 
répondre par une proposition de traversée (randonnée avec étapes, 
de 4 à 10 km) à la thématique « À la découverte de la Promenade des 
Hauteurs et des Berges de l’Ourcq ». Date limite des candidatures : 
le 23 mai. ➚Paris.fr page appel-a-projets-petites-traversees-2022
➚www.est-ensemble.fr/ rubrique actualité

• Visites de chantier •
Le 18 mai à 12h30 et le 31 mai à 18h, le CAUE de Paris et la Direction 
Constructions Publiques et de l’Architecture de la Ville de Paris, en 
partenariat avec l’Atelier Philippe Madec et la Mairie du 19e,  vous pro-
posent de découvrir le chantier de construction de la médiathèque 
James Baldwin et de la maison des réfugiés. Inscription obligatoire.
➚ caue75.fr ✍ contact@caue75.fr

+ PHARMACIES DE GARDE +
• 15 mai  •
105 RUE MANIN
121 AVENUE JEAN-JAURÈS
28 RUE RIQUET
15 RUE HENRI-RIBIÈRE
7 RUE CURIAL

•  22 mai •
29 RUE EUGÈNE JUMIN
81 bis RUE DE L’OURCQ
60 AVENUE DE FLANDRE
19 AVENUE SECRÉTAN
145 RUE DE BELLEVILLE

•  26 mai •
105 RUE MANIN
81 bis RUE DE L’OURCQ
15 RUE HENRI-RIBIÈRE
7 RUE CURIAL
19 AVENUE SECRÉTAN

•  29 mai •
29 RUE EUGÈNE JUMIN
105 RUE MANIN
60 AVENUE DE FLANDRE
117 RUE DE BELLEVILLE
19 AVENUE SECRETAN
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Que se passe-t-il dans votre arrondissement les deux prochaines semaines ?



 • Festival •
Les 28 et 29 mai, pour sa 25e édition, 
Le Printemps des Rues vous donne ren-
dez-vous pour des spectacles gratuits 
pour adultes et jeune public autour des 
berges du canal Saint-Martin dans les jar-
dins, les écoles, les places et les terrains de 
sport des 10e,18e et 19e arrondissements. 
Au programme : théâtre, danse, cirque, 
jonglage, marionnettes et théâtre d’objets. 
Dans le 19e le samedi : Chiendent (théâtre) 
à 15h et 17h45 au jardin du Ver Têtu ; Soli-
loqueS (cirque) à 15h45 à l’École Colette 
Magny ; Okami et les 4 saisons du cerisier 
(déambulation) à 11h30, 14h30 et 16h15 
devant l’École Colette Magny ; Gadoue 
(cirque) à 14h et 17h au Jardin du Ver Têtu.  
➚ www.leprintempsdesrues.com

• Recherche bénévoles •
▶Le centre social Tanger souhaite consti-
tuer une équipe de bénévoles pour proposer 
des ateliers pédagogiques variés pour les en-
fants du CE1 au CM2 à partir d’octobre 2022. 
✆ 06 03 48 36 61 / 01 44 89 61 70
marie-agnes.freby@cafparis.cnafmail.fr
▶Le centre social et culturel J2P (24 rue 
Petit) recherche des bénévoles pour as-
surer une à deux fois par semaine des 
permanences sur rendez-vous d’écrivains 
publics (aide aux démarches administra-
tives et accès aux droits) et de l’accueil 
dans notre centre social. Horaires de ces 
permanences accueil ou écrivains publics : 
10h à 13h et de 14h à 18h. 
✆ 01 42 00 71 82 ou venir directement à 
J2P. ➚ www.associationj2p.org

• Concerts •
Le 15 mai à 17h, l’Eglise luthérienne du 
55 rue Manin accueille « L’Ensemble vo-
cal du Delta » et le 22 mai le Chœur de 
chambre « Melisma ». Entrée libre.

• Permanences •
L’association « La Porte Ouverte », qui ac-
compagne des personnes souffrant de 
solitude, confrontées à des problèmes de 
santé ou d’addiction, à des difficultés pro-
fessionnelles ou familiales, vient d’ouvrir 
une permanence au centre social Rosa 
Parks (219 boulevard Macdonald) les lun-
dis, jeudis et samedis de 14h-17h. Écoute 
anonyme et gratuite, sans rendez-vous.  
➚ www.la-porte-ouverte.fr/paris 

• Kiosque en fête •
Spectacles, activités sportives, rencontres citoyennes… C’est 
Kiosque en fête dans les parcs, squares et jardins parisiens !
▶ Au parc des Buttes Chaumont :
-dimanche 15 mai à 16h : Fantasy Orchestra (rétro-psychédélique)
-samedi 21 mai à 15h : Brassband Junior du CMA19
-dimanche 22 mai à 15h30 : Deborah (is not my name) - (rock)
▶ Square Serge Reggiani :
-dimanche 15 mai de 12h à 13h30 : octave callot (fanfare) 
et de 15h30 à 17h, les cuivres des rails (jazz et variétés).
-dimanche 22 mai de 16h à 18h : Manuel Fraiman Trio (blues)
-dimanche 29 mai de 11h30 à 13h : Rince Cheval, mu-
siques tous horizons (électro acoustique). De 17h à 18h : 
Kind of musical tale (latin, jazz et world music)
-dimanche 5 juin de 16h à 18h : Grand orchestre du P’tit Bal 
du Conservatoire ➚ www.mairie19.paris.fr

• Gym •
L’R en jeu vous propose des cours gym douce globale 
adulte et sénior Méthode du Dr Ehrenfried® - Gym Holis-
tique les lundis à 18h, mercredis à 10h15 et 17h au Studio 
Jourdain (11 rue des Solitaires). Ateliers Danse sensitive et 
Gym holistique adulte, tout niveau, les mercredis de 19h45 
à 21h30.  Sur inscription. Cours d’essai possible.
✆ 06 07 46 83 72 ➚http://lr-en-jeu.fr

• Stages •
L’association à travers fil propose des stages de menuiserie 
(base de la fabrication en bois, apprendre à se servir d’outils 
à main, etc) et des cours à l’atelier, 134 rue d’Aubervilliers. 
Stage Tabouret les 21 et 22 mai ; stage initiation les 11 et 12 
juin. ➚www.atraversfil.org ✍ contact@atraversfil.org

• Emploi •
La Régie de quartier du 19e, association labellisée entreprise 
d’insertion qui ne recrute que des habitants du 19e pour ef-
fectuer des prestations de nettoyage de locaux, cecherche 
des entreprises pour mettre en place des stages d’immersion 
et favoriser des recrutements de proximité. Informations :
✆ 01 42 09 96 02 (Lucille Nouri) ✍ lucille.nouri@rqparis19.org

• Spectacle •
Le 20 mai à 20h30, Le Danube Palace Café (12 rue de la 
Solidarité) accueille « Slam poetic Groove », avec Aimé 
Nouma, suivi d’un échange avec le public. Entrée gratuite, 
artiste payé au chapeau. ✆ 01 40 05 11 76

• Théâtre musical •
Les 17 et 18 mai à 19h30, La péniche La Pop (face au 61 quai 
de la Seine) accueille « Dans le cerveau de Maurice Ravel », 
de Julien Fišera. ✍ reservation@lapop.fr - ✆ 01 53 35 07 77
➚www.lapop.fr

• Bureaux à louer •
Oasis 21 a ouvert son 3e tiers lieu pour accueillir les organisations 
de l’Économie Sociale et Solidaire dans le 19e au 58 rue Mouzaïa. Il 
reste des places dans les bureaux privatisables ou à partager (23 
à 50 m2 accessibles 24h/24 et 7j/7) et des places se sont libérées 
à au tiers-lieu « Volume », rue Compans. Pour programmer une vi-
site ou pour poser toutes vos questions : ✍ contact@oasis21.org

• Réflexion citoyenne •
Le 21 mai, de 10h à 12h30, l’association CESAME propose un Ate-
lier Témoignage et Réflexion : « Au croisement des cultures, entre 
le Congo et la France : une identité à réinventer ? », animé par Loli-
ta N’Sondé. Au Carrefour des Solidarités (145 rue de Crimée). Ins-
cription ✆ 01 42 01 08 65 - ➚ www.cesame.asso.fr

• Vide-greniers / Marchés •
▶Le 15 mai, rue de la Villette, par l’association des commerçants 
de la rue de la Villette 
▶Le 15 mai, avenue Laumière par Les amis du carrefour des solidarités
▶Le 21 mai, sur le terre-plein central de l’avenue de Flandre, par J2P.
 ✆ 01 42 00 71 82 - ➚ www.associationj2p.org
▶Le 21 mai, Marché de nuit, de 15h à 22h rue Francis Ponge, par 
l’association Danube social et culturel
▶Le 21 mai de 11h à 18h, La Casa organise un marché des créa-
teurs spécial Fête des mères ! Au 11 allée Darius Milhaud (croise-
ment Manin/Crimée). ✆ 01 40 40 73 60  
▶Le 22 mai, rues Georges Lardennois, Rémy de Gourmont et 
Edgar Poe, par l’association des habitants de la Butte Bergeyre  
➚ www.habitants-buttes-bergeyre.fr
▶Le 22 mai, avenue Secrétan, par l’association des commerçants 
de Secrétan 
▶Le 28 mai, 8h30 à 18h30 place des fêtes, par l’association les 
jeunes ambitieux ➚ www.lesjeunesambitieux.fr

• Atelier Séniors et intergénérationnel •
L’accordâge et la compagnie Small Room vous invitent à partici-
per à des ateliers de pratique corporelle, tout en douceur, en salle 
et en extérieur (restitution fin juin sur la Place des Fêtes), un pro-
jet mixte et intergénérationnel de danse avec des habitant·e·s du 
quartier de la Place des Fêtes. Gratuits et ouverts à toutes et à 
tous, même aux non-danseuses et non-danseurs. RDV les jeudis 
soirs de 18h30 à 20h30 à partir du 19 mai en salle. 
Inscriptions ✆ 07 85 09 90 43 - ➚ www.laccordage.com
                              
• Ateliers •
▶Le 21 mai et le 4 juin : atelier philo parents/enfants sur la notion 
de «grandir» par les animateurs de Ludo Monde à 10h30 à Bokawa 
(94 boulevard Sérurier). ✆ 01 83 95 82 85 ➚ www.bokawa.fr
▶La Bibliothèque Claude Lévi-Strauss (41 avenue de Flandre) 
propose des ateliers Multimédia, les vendredis à 10h30 pour s’ini-
tier aux bases de l’informatique et des ateliers de conversation, 
les mercredis à 9h45 pour des publics allophones adultes, ayant 
déjà un niveau de français A2. Gratuit et sans réservation.
✆ 01 40 35 96 46 
▶Le 17 mai, de 10h à 11h, l’association Maydée organise un atelier 
sur la thématique «Quels sont mes droits après un congé parental ? » 
au Pavillon des Canaux (39 Quai de la Loire). Gratuit sur 
inscription. ✍ contact@maydee.org ✆ 07 49 56 15 10
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