
+ PHARMACIES DE GARDE +
• 3 juillet  •
29 RUE EUGÈNE JUMIN
81 BIS RUE DE L’OURCQ
28 RUE RIQUET
15 RUE HENRI-RIBIÈRE
19 AVENUE SECRÉTAN

•  10 juillet  •
105 RUE MANIN
2 AV. DE LA PORTE CHAUMONT
60 AVENUE DE FLANDRE
19 AVENUE SECRÉTAN
145 RUE DE BELLEVILLE

Mairie du 19e          Mairie19           Paris19e

• Semaine du Sport contre les LGBTphobies •
Pour la Semaine du Sport contre les LGBTphobies, la Mairie du 19e 
vous propose plusieurs événements :
▶Jusqu’au 4 juillet : affichage « Être & Aimer » par SOS Homopho-
bie, dans les équipements sportifs municipaux de l’arrondissement.
▶Vendredi 1er juillet, de 18h à 20h : natation à la piscine Georges Her-
mant (8-10 rue David d’Angers). Par le Cercle du Marais. Inscription 
✍ sportcontreleslgbtphobies@gmail.com
▶Vendredi 1er juillet, à partir de 20h : soirée festive au Climbing 
District. Initiation à l’escalade, au skateboard, Dj Set, soirée soli-
daire au profit du Fonds d’Aide Sociale Trans. Au Climbing District 
Buttes-Chaumont (55 rue de Meaux) Accès gratuit mais location de 
chaussons à 4€.
▶Samedi 2 juillet de 10h à 11h30 : initiation au Ju-jitsu traditionnel 
au gymnase Archereau (61 rue Archereau). Par Sacamp.
▶Samedi 2 juillet de 11h à 17h : Smashplus. 11h, initiation au volley-
ball. 14h, session de jeu. Au gymnase Hautpoul (48 rue d’Hautpoul). 
▶Samedi 2 juillet de 14h à 16h : initiation à la natation synchronisée 
avec Hope Swimming à la piscine Rouvet (1 rue Rouvet). 
▶Dimanche 3 juillet de 14h à 17h : initiation au squash et au squash 57 
au stade Jules Ladoumègue (39 route des Petits Ponts). Par Les petites 
frappes. Programme complet sur ➚ www.mairie19.paris.fr

• Porte de la Villette : clôture de la concertation •
Le 12 juillet à 19h, à l’école polyvalente Claude Bernard (118 Bd Mac-
donald), se tient une réunion publique sur le projet du futur aména-
gement de la Porte de la Villette. Cet échange sera l’occasion de pré-
senter les contributions et conclusions de la concertation organisée 
ces derniers mois. En présence des élus François Dagnaud, Maire du 
19e, Emmanuel Grégoire, Premier adjoint à la Maire de Paris en charge 
de l’urbanisme, de l’architecture, du Grand Paris, et de Roger Madec, 
Conseiller de Paris, Conseiller spécial auprès du Maire du 19e chargé 
de l’aménagement urbain. Aucune inscription préalable n’est requise.

• Inscriptions à la FACS •
La Fête des Associations de la Culture et des Sports se  tiendra le 
samedi 3 septembre, de 11h à 18h, place de la Fontaine  aux Lions, 
devant la Grande Halle de la Villette. Les associations ont jusqu’au 15 
juillet pour s’y inscrire sur ➚ www.mairie19.paris.fr

• Olympiade culturelle •
Jusqu’à mi-septembre, Art, sport et olympisme se rencontrent cet 
été dans tout Paris pour l’Olympiade culturelle 2022, des évènements 
culturels et sportifs gratuits proposés en vue des futurs Jeux Olym-
piques et Paralympiques de 2024 ! Programmation sur  ➚ paris.fr

• Emploi •
La Ville de Paris recrute des professionnel.le.s de la Petite enfance 
(Auxiliaire de puériculture, Agent·e technique de la petite enfance 
(ATEPE), Éducateur·rice de jeunes enfants, Agent·e de puériculture 
Responsable et adjoint·e d’établissement) dans plus de 400 établis-
sements. ➚ paris.fr/les métiers de la Ville de Paris        
➚ paris.fr/recrutement   

• Bal des pompiers •
Rendez-vous le 13 juillet au Centre de secours de Bitche 
(2 place de Bitche) pour le traditionnel bal des pompiers. 
À 19h pour le bal des enfants (réservé aux enfants ac-
compagnés de personnes majeures) ; à 21h pour le bal 
populaire. Entrée gratuite. Restauration sur place.
➚ www.mairie19.paris.fr

• L’armée à la rencontre des habitants du 19e •
Le 14 juillet, Après le traditionnel défilé des Champs 
Elysées, des militaires viendront à la rencontre des ha-
bitants du 19e pour leur parler de leur métier et leur pré-
senter leur matériel. Rendez-vous de 14h à 18h avec la 
Brigade des sapeurs-pompiers de Paris place Armand 
Carrel, devant la Mairie.
Programme sur ➚ www.mairie19.paris.fr

• Bouge l’été ! •
Du 11 au 29 juillet, retrouvez la 10e édition de Bouge l’Été !
Venez découvrir ces sessions d’animations et d’activités 
sportives, ludiques et gratuites dans tous les quartiers 
de l’arrondissement du lundi au vendredi de 15h à 18h ! 
Au programme : mini buts portatifs de sports collectifs, 
mini filets de badminton ou tennis, ateliers arts plas-
tiques, jeux de société et jeux en bois (Molki, mini bil-
lards, Shuffle puck).
Programme 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 pro-
gramme en intérieur : boxe (initiation sur ring), double 
dutch, danse afro (initiation). En extérieur : lancement 
de la 10e édition de « Bouge l’été », friperie, atelier graph. 
Sur scène : Clash Talent à 17h30 et Dj Set à 20h. Buvette 
et stands associatifs. Au TLM, 105 rue Curial (entrée par 
le 97 rue Curial ou le 175 avenue de Flandre). 
➚ www.mairie19.paris.fr

• Concerts d’Hiver… À l’heure d’été ! •
Jusqu’au 3 juillet, la Mairie du 19e vous invite à la 13e 
édition des Concerts d’hiver, des concerts gratuits 
organisés avec La Fabrique à Enchantements dans la 
salle des fêtes de la Mairie.
▶ 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

• Paris Plages •
Du 9 juillet au 21 août, retour de Paris Plages sur le Bas-
sin de la Villette ! Profitez des bassins de baignade, des 
animations pour petits et grands et des stands animés 
par les associations du 19e, les bibliothèques et les mu-
sées de la Ville ! ➚paris.fr
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Que se passe-t-il dans votre arrondissement les deux prochaines semaines ?



 • Installation Eunoé •
Jusqu’au 3 juillet, le Péniche La Pop, amar-
rée face au 61 quai de la Seine, accueille 
une création de l’artiste plasticienne Cla-
rice Calvo-Pinsolle. Du mercredi au di-
manche de 13h30 à 19h30. Accès libre. 
➚ www.lapop.fr ✆ 01 53 35 07 77 
✍ reservation@lapop.fr

• Sport, musique, art : inscrivez-vous ! •
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. 
Inscriptions en ligne dès à présent sur 
➚https://ligueo.org. ✆ 01 53 38 85 00 ou 
✍ communication@ligueparis.org

• Projection de documentaire •
Le 6 juillet à 19h, la Médiathèque Matéo 
Maximoff (59, rue de l’Ourcq) présente le 
documentaire « Les autres chemins », le 
parcours d’un homme tiraillé entre un mode 
de vie reçu en héritage et les injonctions de 
la société. Réservation indispensable : 
✍ documentation@fnasat.asso.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  

• Repas 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

• Ateliers Jard’humains •
Tout le mois de juillet, les ateliers Jard’humains de l’associa-
tion Korhom sont poposés du lundi au samedi, de 15h à 18h :
▶ du 4 au 15 juillet au Jardin Luc-Hoffmann
▶ le 16 juillet aux Jardins d’Éole
▶ du 18 au 30 juillet au Bassin de la Villette (Paris Plages).
Jeux et débats sur une thématique différente chaque jour, en 
lien avec les Droits humains : l’égalité filles-garçons, non-vio-
lence... ✆ 01 83 92 80 91 / 06 20 86 59 82 ➚ korhom.fr

• Spectacles •
▶ Les 8 et 9 juillet à 21h, la Compagnie Les 11 trépides pré-
sentent « Le repas des fauves » de Vahé Katcha au théâtre 
Darius Milhaud 84 allée Darius Milhaud. ✆ 01 42 01 92 26
▶ Du 9 au 24 juillet, à 15h ou 19h, la Compagnie Masca-
rille-Manuel présente « La Gaie Guinguette » au théâtre 
Darius Milhaud. ➚ theatredariusmilhaud.placeminute.com

• Les Bibliothèques Hors les Murs •
Partagez des moments de lecture et des ateliers dans les 
parcs et jardins avec les équipes des bibliothèques du 19e !
▶Paris Plages : du mardi au samedi de 10h à 12h30 du 09 
juillet au 20 août avec les bibliothèques Hergé, Crimée, 
Claude Lévi-Strauss et Rabier.
▶Square Petit : les jeudis de 17h à 18h en juin et les mercre-
dis de 10h à 12h en juillet-août avec la bibliothèque Crimée.
▶Square Curial : les vendredis de 10h30 à 12h en 
juillet-août avec la bibliothèque Rabier.
▶ Square Monseigneur Maillet : les mercredis de 10h30 à 12h 
en juillet-août par les bibliothèques Place-des-Fêtes et Fessart.
▶Placette Fessart : les samedis de 10h30 à 12h de juillet à 
septembre avec les bibliothèques Place-des-Fêtes et Fessart.
▶ Capla (Place des Fêtes) : les mardis de 10h30 à 12h en 
juillet-août avec la bibliothèque Place-des-Fêtes.
➚ paris.fr

• Animation •
Samedi 2 juillet, rendez-vous chez chez Borealia (33 rue 
de la Villette) pour une  initiation à la Langue des Signes 
Française à 15h et un atelier «dessine les animaux du 
Grand Nord» avec Isabelle Salmon, illustratrice sourde, à 
16h30. Gratuit sur inscription ✍ contact@borealia.eu

• Festivals •
▶ Jusqu’au 2 juillet, c’est le festival du « bien manger », organisé 
par la Ville, avec des ateliers découverte et dégustation, des ani-
mations, des conférences. Dans le 19e, le 1er juillet, projection du 
film « Bigger than us » à 20h30 à Bokawa (94 boulevard Sérurier. 
Inscription ✆ 01 83 95 82 85). Le 2 juillet, événement de clôture 
avec un marché des producteurs Place des Fêtes de 11h à 18h et 
de nombreuses animations. Et des ateliers culinaires, des dégus-
tations… ➚ paris.fr
▶ Du 7 juillet au 31 août, le Théâtre Darius Milhaud organise la 16e 
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 vendredi. Entrez dans la magie du spectacle !  Tarif : 8€. 
Tarif préférentiel pour les habitants du 19e : 6€. Pass-culture19e & 
Pass’Âge 0-10 ans : 5€.  80 allée Darius Milhaud 
✆ 01 42 01 92 26 ➚www.etedesptitsfutes.com
▶ Jusqu’au 17 juillet, 6e édition du festival FériaS à l’Atelier du 
Plateau voit double ! Deux collectifs, Bolides et Füt-Füt, allant du 
théâtre au cirque, ont été invités à investir les quartiers du Plateau 
et de Place des Fêtes ! ➚ www.atelierduplateau.org

• 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 :
-Le 2 juillet à 11h30 : Danse jazz ouverte sur le monde. À 15h30 : 
Danses folkloriques et traditionnelles de la Colombie
-Le 3 juillet à 15h30 : Les cuivres des rails (jazz et variétés)
-Le 10 juillet à 16h : Ici et Là-bas (chants de paix et résistance)
▶ Square Monseigneur Maillet (Place des Fêtes)
-Le 3 juillet à 14h45 : Vents Debout (harmonie)
-Le 9 juillet à 16h : The Balls and Chain (country bluegrass)
-Le 17 juillet à 15h : Le Cafête, café collectif (musique, jeux)
▶ Square Serge Reggiani :
-Le 10 juillet à 12h : The Michel Druckers (variété années 80).  À 
16h : Kiosqu’omadaire.
Programme complet sur ➚ www.mairie19.paris.fr

• Concerts •
▶Le 1er juillet à 20h30, le  Danube Palace Café (12 rue de la Solida-
rité) accueille le Groupe « Kirsch et les glaçons chauds » (musique 
médiévale) et le 8 juillet à 20h30, le groupe de musique brésilienne 
« A Banda ». Ces concerts seront suivis d’un échange avec le public. 
Entrée gratuite, artiste payé « au chapeau ». Et jusqu’au 30 juillet : 
exposition de l’artiste peintre  Josué Nicoles, sur le thème médiéval 
«Les Toiles de la Briardise à Paris». ✆ 01 40 05 11 76
▶Le 1er juillet à 21h et le 2 juillet à 20h30, l’église Sainte-Claire 
d’Assise (179 boulevard Sérurier) reçoit l’orchestre Elektra  pour 
un concerto pour violon, cor et orchestre d’Ethel Smyth et la sym-
phonie n°7 d’Antonin Dvorak. Entrée libre.
▶Le 3 juillet à 17h, l’Église luthérienne du 55 rue Manin accueille 
l’Ensemble musical Zazou’ira (jazz, salsa, bossa nova). Entrée libre.

• Campagnes de stérilisation de chats errants •
Jusqu’au 7 août, des campagnes de stérilisation de chats errants 
sont menées sur le territoire parisien par des associations 
autorisées, notamment autour de la Cité des Sciences et de 
l’Industrie. Il est conseillé aux propriétaires de chats 
domestiques de les maintenir à domicile lorsque ces 
campagnes ont lieu à proximité. ➚ paris.fr
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