
+ PHARMACIES DE GARDE +
• 5 et 6 juin  •
29 RUE EUGÈNE JUMIN
105 RUE MANIN
28 RUE RIQUET
15 RUE HENRI-RIBIÈRE
7 RUE CURIAL

•  12 juin  •
121 AVENUE JEAN-JAURÈS
2 AV. DE LA PORTE CHAUMONT
81 BIS RUE DE L’OURCQ
10 RUE AUGUSTIN THIERRY
117 RUE DE BELLEVILLE

Mairie du 19e          Mairie19           Paris19e

• 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 :
-samedi 11 juin à 16h : Blanche Esther (Concert ElectroPop)
-dimanche 12 juin à 14h30 : Folk en kiosque  (Musiques traditionnelles)
▶ Square Serge Reggiani :
-dimanche 5 juin à 16h : Grand Orchestre du P’tit bal du 
Conservatoire
-vendredi 10 juin à 15h30 : Orchestre de la Préfecture de 
Police (Répertoire varié)
-samedi 11 juin à 15h : Orchestre Clarinetti (Musique 
contemporaine, classique, jazz et Klezmer)
-dimanche 12 juin à 11h30 : Rince Cheval, musiques tous 
horizons (Concert electro acoustique, répertoire éclec-
tique). À 15h30 : L’Usine (Pop-Rock, jazz).
Programme complet sur ➚ 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 sélectionnés par le Conseil des Anciens. Prochaines séances :
▶ le 14 juin à l’UGC, « Adieu Monsieur Haffmann » de Fred 
Cavayé (Inscription auprès du centre social et Culturel Rosa 
Parks le mardi 7 juin de 10h à 12h).
▶ le 23 juin au CGR, « Le prince oublié » de Michel Hazanavi-
cius (inscription à l’accueil de la Mairie à partir du 8 juin). 
Programme complet sur ➚ www.mairie19.paris.fr
 
• Festival •
Si vous souhaitez participer à la programmation du festival 
de courts métrages Silhouettes, l’association organise des 
séances de cinéma dans le quartier Danube/Algérie. Échanges 
sur les films projetés et notation. Une sélection de films qui 
formera la programmation cinéma de la Soirée des Habi-
tant·e·s du Festival Silhouette 2022. Entrée libre. Une boisson 
offerte. Prochaines séances : 4 juin à 18h « Au hasard d’un 
café » (29 boulevard d’Algérie) ; 10 juin à 20h30 à « Bokawa » 
(96 boulevard Sérurier) ; 18 juin à 18h au Danube Palace Café 
(12 rue de la Solidarité). ➚ www.association-silhouette.com

• Sport •
L’appel à projets Artistes & Sportifs Associés, porté conjointe-
ment, dans le cadre de l’Olympiade culturelle, par la Ville de Pa-
ris, le Département de Seine-Saint-Denis et Paris 2024, est en 
ligne. Il entend encourager et accompagner la mise en place de 
résidences artistiques en milieu sportif.  Candidatures avant  
le 1er juillet à 20h. ➚ Paris.fr page Artistes & Sportifs Associés

• Appel à Pocket films •
La Mairie du 19e organise un festival Pocket film pour les 12/25 
ans. Les films de moins de 4 minutes 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 adolescence, jeunesse, souve-
nirs, 19e , etc. ➚ www.mairie19.paris.fr

• Mois parisien du handicap •
Dans la cadre du Mois parisien du handicap, de 
nombreux événements sont organisés dans le 19e.
▶ Du 6 juin au 1er juillet : exposition «Voir la beau-
té», clichés réalisés par les bénéficiaires du Service 
d’Accompagnement à la Vie Sociale  de la Fondation 
Maison des Champs dans le cadre de leurs ateliers 
artistiques. Au Square Claude Bernard (176 Boule-
vard MacDonald).
▶ Le 11 juin de 10h à 11h30 : Conférence «L’inclusion 
au-delà des murs de l’école » par l’Association Hand’Ap-
titudes à la MACVAC (20 rue Edouard Pailleron).
▶ Les 17 et 21 juin, de 14h à 17h : atelier Musical 
à partir du projet photo «Yannissa» - Association 
Constrictor au CAPLA, Place des Fêtes.
▶ Le 18 juin de 15h30 à 19h : exposition de photo-
graphies «Mon point de Vue», par les associations 
Apertura et Cap Devant. Au Jardin Christine de la 
Cité Rose, 15 Rue Curial.
 Programme complet sur ➚ 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 2 juin à 20h : conférence « Ukraine, Biélorussie : 
les dissidents sont de retour ». Au TLM, 105 rue Curial.

• 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 

• Retour de la Ludomouv’ •
Du 1er au 19 juin la Ludomouv’, ludothèque mobile 
qui propose jeux, jouets et activités ludiques s’ins-
talle au Parc des Buttes Chaumont  les mercredis, 
samedis et dimanches après-midis. Elle est ani-
mée par l’association : «Kaloumba».

• Bibliothèques Hors les Murs
En juin, les jeudis de 17h à 18h •, la bibliothèque Cri-
mée vous donne rendez-vous pour des animations 
au square Petit (25-31 rue Petit). ➚ www.paris.fr

• Solidaires avec le peuple ukrainien •
La Ville de Paris relaie les appels de plusieurs as-
sociations 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 Ce-
dex 9. Une liste complète d’associations à soutenir 
est disponible sur ➚ service-public.fr Infos sur : ➚ 
www.mairie19.paris.fr et ➚ paris.fr

• Journée Portes Ouvertes •
▶ Samedi 4 juin de 10h à 18h : Le Centre de secours 
de Bitche de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de 
Paris vous donne rendez-vous au 2 Place de Bitche, 
pour une journée portes ouvertes. Au programme : 
de nombreuses activités pour petits et grands avec 
restauration possible sur place. ➚ pompiersparis.fr
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Que se passe-t-il dans votre arrondissement les deux prochaines semaines ?



• Défense consommateurs •
Tous les lundis, de 17h à 19h, La CNL du 19e, 
qui œuvre pour la défense des consom-
mateurs, des locataires et copropriétaires, 
tient, pour tout litige, une permanence, 
dans le local situé 79 à 85 avenue de 
Flandre, 3e étage. Consommation, charges 
trop élevées, à contrôler, nécessité de tra-
vaux, d’une bonne isolation thermique, 
transfert de bail, votre bailleur ne vous ré-
pond pas. ✍ cnl.paris19@gmail.com

• Hommage •
Nous avons appris avec tristesse le décès 
de Mamadou Dieng survenu le 3 avril 2021. 
M. Dieng, qui distribuait la Gazette dans les 
commerces et les structures municipales 
lorsqu’elle a été lancée, il y a plus de 26 ans, a 
contribué à l’installer dans le paysage du 19e 
comme support d’information municipale et 
associatif indispensable à la vie de l’arrondis-
sement. Si vous le connaissiez, vous pouvez 
adresser vos condoléances à 
✍ ousmanebwv@hotmail.com

• Loisirs •
Situé au 12 A rue Ella Fitzgerald, dans le 
Parc de la Villette, Le Jardin 21 rouvre ses 
portes le 3 juin jusqu’au 2 octobre du mer-
credi au dimanche, pour quatre mois de 
jardinage, de culture et de fête. Le Jardin21 
est une friche végétale qui depuis 5 ans, 
propose tous les étés une programmation 
culturelle et festive dans le cadre idyllique 
de son jardin potager. ➚ Facebook Jardin 21 
Programmation sur ➚ www.jardin21.fr

• Vide grenier •
Le 26 juin,  de 6h à 19h le Lions Club Paris Buttes-Chau-
mont vous invite à un vide grenier rue Botzaris. 15€ le 
mètre. ✆ 06 86 66 19 48 (Françoise Bourdon)

• Stage •
À partir du 2 juillet, La compagnie La Bande à Godot pro-
pose « Parole, Improvisation, Théâtre », un stage gratuit de 
5 mois, le samedi ou le dimanche de 14h à 17h au Cinq (5 
rue Curial). Inscription demandée. 
✆ 06 82 55 57 13 / 07 68 76 62 99
✍ labandeagodot@gmail.com

• Projections •
Le 16 juin à 19h, l’association 24 août 1944 vous invite à la 
soirée « D’une dictature à l’autre ! ». Projection de deux do-
cumentaires : l’un sur l’Espagne, « Les dernières heures », de 
Francesc Escribano et le second sur l’Argentine, sur la prison 
de Coronda, d’Alberto Marquardt, suivi d’une présentation 
de l’ouvrage : Ni fous, ni morts, prisonniers politiques sous la 
dictature argentine ; Coronda 1974-1979 du collectif de ré-
sistance El Periscopio. À 19h au Centre Paris’Anim Place des 
Fêtes (2/4 rue des Lilas). Entrée gratuite (dans le respect des 
consignes sanitaires). ➚ www.24-aout-1944.org

• Création d’entreprise •
Le 2 juin, l’ADIE, le CitesLab de Projets 19 et l’équipe de 
développement local du 19e proposent une après-midi 
consacrée à l’accompagnement vers la création d’entre-
prise ou d’activité. De 15h à 20h au Centre Paris Anim’ Cu-
rial, 16 Rue Colette Magny.

• Journal de quartier •
Le 13e numéro du journal de quartier « Vues d’ici » vient 
de paraitre avec notamment un dossier sur nos artisans 
et l’actualité des quartiers Belleville/Place des Fêtes/Jour-
dain/Buttes-Chaumont. ➚ https://vuesdici.home.blog 

• Cirque •
Du 2 au 4 juin à 20h, L’Atelier du Plateau (5 rue du Plateau), 
présente le spectacle « Nous la forêt – ou comment se 
planter ».  Acrobaties, jongle et clowneries. Tout public à 
partir de 6 ans. Réservation 01 42 41 28 22 
✍ reservation@atelierduplateau.org
➚ www.atelierduplateau.org

• Ateliers •
▶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
▶Les vendredis au 30 rue des Solitaires, Le Souffle du Jour-
dain propose aux femmes enceintes et aux jeunes parents 
des ateliers autour de la parentalité. Accompagnement 
postnatal (soutien à l’allaitement maternel, nutrition du tout 
petit, pleurs et sommeil) le matin et groupe de soutien à la 
parentalité l’après-midi.  30€ l’atelier. ✆ 06 19 45 48 71
✍ contact@lesouffledujourdain.fr
➚ www.lesouffledujourdain.fr

• Bénévolat •
▶ La bagagerie située 11 passage de Flandre, destinée aux per-
sonnes sans domicile fixe, recherche bénévoles pour compléter 
son équipe d’accueil et d’animation lors de permanences en soi-
rée. ✍ aubagageducanal@gmail.com
▶ La 21e édition du Festival Silhouette qui aura lieu du 26 août au 
3 septembre au Parc de la Butte du Chapeau Rouge vous propose 
de rejoindre son équipe et de découvrir les métiers qui entourent 
un festival de films et concerts : Runs (transport de matériel en 
véhicule), catering bénévoles et restauration, éco-festival, accueil, 
électricité, lumière, photo, logistique, médiation, buvette... Vous 
pouvez aussi devenir référent.e bénévole sur les pôles Catering 
bénévoles et restauration au public, Coordination des bénévoles, 
Éco-festival, Électricité, Photographie, Accueil et Signalétique. 
Inscription référent·e.s bénévoles : 
✍ coordination@association-silhouette.com

• Installation sonore •
Du 4 juin à 3 juillet, le Péniche La Pop, amarrée face au 61 quai de 
la Seine, accueille une installation sonore créée par l’artiste plasti-
cienne Clarice Calvo-Pinsolle. Du mercredi au dimanche de 13h30 
à 19h30. Accès libre. ➚ www.lapop.fr
✆ 01 53 35 07 77 - ✍ reservation@lapop.fr

• Solidarité •
Du 11 au 19 juin, Les Emplaqués organisent le Challenge Mon Hôpi-
tal, une course virtuelle solidaire pour les enfants atteints de can-
cer. Objectif : collecter des fonds et courir le plus de kilomètres 
possibles pour un hôpital de votre choix où et quand vous le sou-
haitez. En 2021, le challenge a permis de financer l’achat d’un vélo 
élliptique et de 3 vélos d’appartement pour les enfants de plus de 
10 ans de l’hôpital Robert Debré.
➚ www.lesemplaques.com/Challenge-mon-hopital

• Festivals •
▶ Le 4 juin à 19h30, le Centre Paris Anim’ Mathis (15 rue Mathis), 
accueille « Courts d’envol n°4 », un festival de courts métrages 
étudiants, créé pour mettre en avant le travail des étudiants en 
cinéma. Entrée gratuite sur réservation
✍ mediationmathis@ligueparis.org
▶ Du 9 au 12 juin, le Grand Parquet présente ONTI (Objet Théâ-
tral Non Identifié), dédié aux formes insolites de représentations : 
théâtre miniature, théâtre tout terrain, paysages sonores, etc. Ta-
rif unique 10€ ou 5€ avec le pass ONTI. Au 35 rue d’Aubervilliers.
✆ 01 40 03 72 23
➚ legrandparquet.fr
▶ Le 24 juin, Korhom vous invite à la 6e édition du Festival des 
Droits humains. Nombreuses animations : spectacles, projec-
tions, stands d’activités et de jeux, expositions, scène ouverte… 
De 16h30 à 22h au 156 rue d’Aubervilliers.
➚ korhom.fr

• Expositions •
▶ Jusqu’au 13 juillet, l’Espace Reine de Saba (30 rue Pradier) pré-
sente Trésors photographiques retrouvés. Mer Rouge, Erythrée, 
Tigré, Ethiopie (1880 – 1936). Plus de 300 photographies origi-
nales (1860 – 1938), cartes, gravures, objets ethniques, cultuels 
et magiques… ainsi que des documents en lien avec Arthur Rim-
baud, Henry de Monfreid et Hugo Pratt. Ouverture du mardi au di-
manche de 14h30 à 18h30, sauf le lundi. Tarif : 6 euros. Tarif réduit 
Pass’Culture : 5 euros. Librairie et boutique associative : entrée 
libre. Conférencier et groupe sur Rdv et réservation.
✆ 01 43 57 97 92
✍ reinedesaba2@orange.fr
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