
+ PHARMACIES DE GARDE +
• 19 juin  •
29 RUE EUGÈNE JUMIN
121 AVENUE JEAN-JAURÈS
60 AVENUE DE FLANDRE
19 AVENUE SECRÉTAN
145 RUE DE BELLEVILLE

•  26 juin  •
121 AVENUE JEAN-JAURÈS
2 AV. DE LA PORTE CHAUMONT
60 AVENUE DE FLANDRE
15 RUE HENRI-RIBIÈRE
145 RUE DE BELLEVILLE

Mairie du 19e          Mairie19           Paris19e

• Concerts d’Hiver… À l’heure d’été ! •
Du 24 juin au 3 juillet, la Mairie du 19e vous invite à la 13e 
édition des Concerts d’hiver, des concerts gratuits orga-
nisés avec La Fabrique à Enchantements dans la salle des 
fêtes de la Mairie.
▶ Vendredi 24 juin - 19h30 : Life is a cabaret (Bolcom, Poulenc, 
Weill et Zemlinsky).
▶ Samedi 25 juin - 14h30 : Le lac des cygnes pour les kids
▶ Samedi 25 juin - 16h : Camerata ! (Brahms, Saint-Saëns, 
Beethoven…)
▶ Samedi 25 juin - 20h : Beethoven l’héroïque !
▶ Dimanche 26 juin - 14h30 : Les solitudes partagées de Susy Firth
▶ Dimanche 26 juin - 18h : Betsy Jolas : un siècle de musique 
(Stravinsky, Milhaud, Xenakis, Stockhausen, Dutilleux, Boulez, Toscanini)
▶ Lundi 27 juin - 19h30 : Vous comprendrez donc…  (texte de 
Claudio Magris en musique)
▶ Mardi 28 juin - 16h : Master Class de pianoforte par Costantino 
Mastroprimiano
▶ Mardi 28 juin - 19h30 : Chopin - Pleyel : deux âmes, une voix
▶ Mercredi 29 juin - 19h30 : Voyages de saisons
▶ Jeudi 30 juin - 19h30 : Fluidités (Ravel)
▶ Vendredi 1er juillet - 19h30 : Brahms, Rachmaninov, Debussy : 
un baroque revisité
▶ Samedi 2 juillet - 19h30 : Annibale Fabbri, le ténor du Baroque 
(Vivaldi, Haendel, Scarlatti, Caldara et Sarro).
▶ Dimanche 3 juillet - 14h : Envie de Chanter (chorale) sur le 
parvis de la Mairie du 19e

▶ Dimanche 3 juillet - 16h : Louis Lacoste DJ Set. Sur le Parvis 
de la Mairie du 19e

Réservations sur ➚ www.lesconcertsdhiver.fr 
✆ 01 44 52 28 46

• Semaine du Sport contre les LGBTphobies •
Pour la Semaine du Sport contre les LGBTphobies, la Mairie du 
19e vous propose plusieurs événements :
▶Du 27 juin au 4 juillet : affichage « Être & Aimer » par SOS 
Homophobie, dans les équipements sportifs municipaux 
de l’arrondissement
▶Mardi 28 juin, 19h20 : entraînement course à pied par les 
FrontRunners Paris : footing dans le parc (échauffement 2 
tours du lac puis tours du parc)
Niveau : débutant à confirmé. Au Parc des Buttes Chaumont 
(entrée Armand Carrel)
▶Mercredi 29 juin ,  19h : projection du court-métrage 
« Jean est tombé amoureux » dans la salle du Conseil 
de la Mairie (5/7 place Armand Carrel). Suivie d’un dé-
bat avec le réalisateur.
Sur inscription à ✍ sportcontreleslgbtphobies@gmail.com
▶Vendredi 1er juillet, à partir de 20h : soirée festive et de 
grimpe, en partenariat avec l’association Grimpe et Glisse. Au 
Climbing District Buttes-Chaumont (55 rue de Meaux) Accès 
gratuit mais location de chaussons à 4€
▶Vendredi 1er juillet, de 18h à 20h : natation à la piscine Georges 
Hermant. Inscription ✍ sportcontreleslgbtphobies@gmail.com
▶Dimanche 3 juillet de 14h à 17h : initiation au squatch et au 
squatch 57 au stade Jules Ladoumègue… 
▶… Et d’autres animations sportives (volley, Karaté...) !
Programme complet sur ➚ www.mairie19.paris.fr

• Mois parisien du handicap •
Dans le cadre du Mois parisien du handicap, de nom-
breux événements sont organisés dans le 19e.
▶ Du 6 juin au 1er juillet : exposition photo «Voir la 
beauté». Au Square Claude Bernard (176 Boulevard 
MacDonald).
▶ Les 17 et 21 juin, de 14h à 17h : atelier Musical à 
partir du projet photo «Yannissa» au CAPLA, Place 
des Fêtes.
▶ Le 18 juin de 15h30 à 19h : exposition de 
photographies «Mon point de Vue». Au Jardin 
Christine de la Cité Rose, 15 Rue Curial.
▶ Le 22 juin de 17h30 à 19h au gymnase Chau-
mont-Lepage (15-17 rue Chaumont) : démonstration 
du travail réalisé toute l’année avec des jeunes autistes 
et des éducateurs d’Instituts Médicaux Educatifs 
(IME) par le club d’escrime Chevalier d’Assas.
➚ www.chevalierdassas.fr
▶ Le 22 juin de 19h à 21h : ateliers de préparation pour 
le Bal Arrangé dans la salle du Conseil de la Mairie
▶ Le 22 juin à 19h30 : projection de courts métrages 
« Regards Différents » au Centre Paris Anim’ Place 
des Fêtes 2 rue des Lilas. Elle sera suivie d’un débat.
▶ Le 25 juin de 14h à 18h : initiation au Dodgeball In-
clusif au gymnase Tandou (13 Rue Tandou).
▶ Le 26 juin de 15h à 17h : ateliers de préparation 
pour le Bal Arrangé au CENTQUATRE (5 rue Curial)
▶ Le 28 juin projection du film « Hors Normes » suivi 
d’un débat. Au CGR Lilas (Place du Maquis du Vercors 
– 75020)
▶ Le 5 juillet de 18h à 21h30 : soirée pour la sortie 
du numéro 30 du Papotin dans la salle des Fêtes de 
la Mairie.
Programme complet sur ➚ www.mairie19.paris.fr

• Jeunesse en fête •
Samedi 2 juillet, à partir de 14h, venez participer au 
grand événement jeunesse de ce début d’été ! Au 
programme : Lancement de la 10e édition de « Bouge 
l’été » ; Performances ; Coaching ; Challenge ; Jeux en 
plein air ; Initiations ; Buvette et stands associatifs. Au 
TLM, 105 rue Curial (entrées par le 97 rue Curial ou le 
175 avenue de Flandre). ➚ www.mairie19.paris.fr

• Rendez-vous santé en ligne •
Jeudi 23 juin à 18H30, ne manquez pas la 2e édition 
du « RDV Santé » organisée par la Mairie du 19e et la 
CPTS 19e, qui regroupe les professionnels de santé du 
19e. Au programme :
▶Sport et santé : la première Maison du Sport Santé 
parisienne a ouvert ses portes rue Curial dans le 19e 

arrondissement. A la veille des JOP 2024, c’est l’occa-
sion d’échanger sur les vertus de l’activité physique 
pour la santé, et sur le sport sur ordonnance !
▶Médecin traitant : Les professionnels de santé 
réunis dans la CPTS Paris 19 portent un nouveau 
dispositif pour trouver un médecin traitant aux 
patients qui n’en ont pas.
À suivre en ligne sur la page Facebook et sur le site 
Internet de la Mairie ➚ www.mairie19.paris.fr

• Fête de la musique •
Le 21 juin, rendez-vous de 19h30 à 21h sur la place 
Armand Carrel, devant la Mairie pour un concert 
participatif de la chorale pop « Envie de chanter » 
(répertoire varié).  
➚ www.mairie19.paris.fr
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Que se passe-t-il dans votre arrondissement les deux prochaines semaines ?



 • Journée olympique •
Le 26 juin, Paris 2024 vous propose 
de vivre la Journée olympique, une 
déambulation familiale, sportive et 
ludique depuis le Parc de la Villette 
jusqu’au Stade de France avec de 
nombreuses animations tout au long 
du parcours. Rendez-vous à 13h30 au 
Parc de la Villette. 

➚ www.paris.fr
• Commémoration •
Le 18 juin, les élu.e.s du 19e et les 
associations d’anciens combat-
tants et victimes de guerres vous 
invitent à la commémoration du 
82e anniversaire de l’Appel du 18 
juin 1940. A 11h sur le parvis arrière 
de la Mairie du 19e (5-7 place Ar-

mand Carrel).
➚ www.mairie19.paris.fr
• Installation sonore •
Jusqu’au à 3 juillet, le Péniche La Pop, 
amarrée face au 61 quai de la Seine, 
accueille une installation sonore 
créée par l’artiste plasticienne Cla-
rice Calvo-Pinsolle. Du mercredi au 
dimanche de 13h30 à 19h30. Accès 

• Vide-grenier •
Le 25 juin, Espace 19 Ourcq organise un « vide-greniers 
solidaire » sur la rue de l’Ourcq (entre l’avenue Jean Jaurès 
et la rue Léon Giraud) de 8h30 à 17h30. Tarifs : 10 €/mètre 
(minimum 2m). ✆ 01 42 38 00 05 ➚ www.espace19.org

• Bénévolat •
Le centre social Tanger souhaite constituer une équipe de 
bénévoles pour proposer des ateliers pédagogiques variés 
pour les enfants 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

• Bal rétro à La Casa •
Le 3 juillet de 15h à 18h, La Casa vous invite à son 1er Bal 
rétro. Dans une ambiance conviviale et chaleureuse. DJ: Jo 
aux manettes. Au programme chachacha, mambo, zouk, 
danse à 2, valse, salsa, rock, variété française… Entrée 8 €. 
Ouvert à tous sans réservation. À La Casa, 11 allée Darius 
Milhaud (croisement Manin/Crimée) ✆ 07 58 23 17 44  

• Danube Palace Café •
Le 17 juin à 20h30, le Danube Palace Café accueille Deborah 
Mamane Deybo pour « Inventez-moi », un spectacle comé-
die improvisé par le public. Entrée gratuite. Le 24 juin : Duo 
«Couleur Jazz», suivi d’un échange avec le public. Entrée 
gratuite. Jusqu’au 30 juin : exposition du peintre Josué Nico-
las sur le thème médiéval «Les Toiles de la Briardise à Paris». 
Au 12 rue de la Solidarité. ✆ 01 40 05 11 76

• Fête de quartier •
Le 2 juillet à partir de 19h, le Conseil de quartier Plateau orga-
nise un repas de quartier placette Fessart. Animation musicale. 
Amenez à boire et à manger. ➚ www.mairie19.paris.fr

• Mieux vivre avec les écrans •
Dans le cadre de la Semane sans écran : mieux vivre avec 
les écrans», la Mairie du 19e et l’Espace des Solidarités du 
19e proposent plusieurs animations. 
▶ Mercredi 22 juin, de 14h à 22h : atelier « ardoise ma-
gique : des écrans sans être à cran», un atelier autour du 
célèbre jeu vintage télécran (ou ardoise magique) par D2L- 
Eternel Solidaire. À partir de 3 ans. 
▶ Vendredi 24 juin, de 17h à 21h : atelier « écran collectif 
»,  pour changer le rapport du jeune et de l’écran. À Espace 
19 Numérique (167 rue de Crimée). À partir de 5 ans.
▶ Mercredi 29 juin, de 15h à 17h : « tuto tiktok » à l’Espace Ludo 
(21 rue Bouret), animé par Labomatique. Pour adolescents et 
adultes. Programme complet sur ➚ www.mairie19.paris.fr

• Cyber Écrivain Public •
C’est bientôt les vacances ! Profites-en pour participer à 
notre atelier « Ados-Aidants » si tu fais partie des jeunes qui 
aident leurs parents à faire leurs démarches sur internet ! Tu 
découvriras en même temps le métier d’aidant numérique 
et aussi comment connaître et faire valoir tes droits. Viens 
avec ton smartphone pour un parcours de 15h réparties sur 
5 jours les lundis, mercredis, jeudis et samedis après-midi 
au 32 rue Riquet. Sur inscription ✆ 01 84 80 12 13
✍ contact@cyberecrivainpublic.com
➚ cyberecrivainpublic.com/permanences/prendre-rendez-vous

• Kiosque en fête •
Spectacles, activités sportives, rencontres citoyennes… 
C’est Kiosque en fête dans les parcs, squares et jardins pa-
risiens !
▶ Au parc des Buttes-Chaumont :
-Le 19 juin à 14h45 : Vent Debout (harmonie)
-Le 25 juin à 11h30 : Danse Jazz ouverte sur le monde. 
À 17h : l’orchestre de musique irlandaise de Paris. 
▶ Square Serge Reggiani :
-Le 18  juin à 16h : Kiosqu’omadaire
-Le 19 juin à 16h : The Necros Spirituals (répertoire varié)
-Le 25 juin à 12h : The Michel Druckers (variété années 80). 
À 14h30 : Une guitare, une basse, un violon (répertoire varié)
-Le 26 juin à 16h : Harmonie du Chemin de Fer nord (réper-
toire varié)
-Le 28 juin à 15h30 : Orchestre de la Préfecture de Police 
(répertoire varié)
Programme complet sur ➚ www.mairie19.paris.fr

• Collecte de déchets solidaire •
Le 30 juin à 10h, rendez-vous au Bassin de la Villette (place de Sta-
lingrad, près de la Rotonde) pour une collecte solidaire de déchets 
organisée par Carmin production avec le soutien des Initiatives 
Océanes. Objectif : récolter un maximum de déchets tout en sen-
sibilisant les participants aux enjeux de la pollution causée par les 
déchets aquatiques. Inscriptions : 
➚ www.initiativesoceanes.org/collecte/nettoyage-riviere-paris

• Festivals •
▶Le 24 juin, l’association Korhom organise son Festival des 
droits humains de 16h30 à 22h devant le 156 rue d’Aubervilliers. 
Spectacles, projections, stands d’activités et de jeux, exposi-
tions, scène ouverte… Et pendant tout le mois de juillet, du lundi 
au samedi de 15h à 18h, Korhom propose les ateliers Jard’humains, 
des stands de jeux, au jardin Luc Hoffmann. ➚ korhom.fr
▶Du 1er juillet au 27 août, le Cabaret Sauvage fête ses 25 ans. 
Au programme un Festival d’été, les terrasses Latinos, 25 ans, 25 
jours de représentation… Au Parc de la Villette, 59 Bd Macdonald.
Programmation sur ➚ www.cabaretsauvage.com

• Sport, musique, art : inscrivez-vous ! •
Vous souhaitez inscrire votre enfant à une activité pour l’année 
scolaire 2022-2023 ? Cirque, danse, dessin, théâtre, judo… Dans 
les centres Paris Anim’ il y en a pour tous les âges, tous les niveaux 
et tous les goûts ! Tarifs adaptés aux revenus. Centres Paris Anim’ 
Curial, Solidarité Angèle Mercier, Place des fêtes, Clavel, Rébeval, 
Mathis. 
Ouverture des inscriptions le 21 juin à 10h sur ➚ ligueo.org 
✆ 01 53 38 85 00 ✍ ligueparis@ligueparis.org

• Sport séniors •
L’association Sportive Belleville, avec le soutien de la FSGT  (Fédé-
ration Sportive Gymnique du Travail) propose une séance de Gym 
au quotidien et des tests ‘’ Ça va la forme’’ le 21 juin de 10h30 à 
12h au kiosque de la Place des Fêtes et une séance d’initiation à 
la marche nordique le 25 juin de 10h à 12h, au Parc de la Butte du 
Chapeau Rouge (entrée côté lycée Diderot).
✆ 06 76 67 39 20
✍ ass.belleville@gmail.com
Page Fb ASBV Belleville

• Exposition •
Jusqu’au 23 juin, venez découvrir l’exposition d’affiches des élèves 
de l’EPSAA, l’école publique de communication visuelle de la Ville 
de Paris en l’honneur de la culture ukrainienne, sur les grilles 
du Parc des Buttes-Chaumont. ➚ www.paris.fr
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