
//PHARMACIES DE gARDE//

les dimanches 19 
et 26 juin

2 avenue de la Porte Chaumont
15-17 rue Henri Ribière
145 rue de Belleville
29 rue Eugène Jumin
19 avenue Secrétan
81 bis rue de l’Ourcq
113 avenue Jean-Jaurès
7 avenue Jean-Jaurès

CAISSE DES ECOLES
Les parents d’élèves de l’arrondis-

sement ont jusqu’au 30 juin pour
renouveler leur demande de tarifs
dégressifs pour la restauration scolai-
re et les activités périscolaires. Les
dossiers sont disponibles à la Caisse
des écoles, en Mairie du 19e (5-7
place Arrmand Carrel) ou sur le site
Internet de la Mairie.n
www.mairie19.paris.fr

SANTE
Le Point Paris Emeraude du 19e, en

partenariat avec l’association “France
Alzheimer Paris SEN” met en place
une session de formation s’adressant aux
aidants accompagnant un parent ou
un proche atteint de la maladie
d’Alzheimer. Réunion d’information
le 29 juin à 14h30 dans les locaux de
l’URA PPE/CLIC 19e  au 23, rue du
Docteur Potain (Rdc - coté escalier D). n
01 42 45 85 83

SERVICE
Le 30 juin, dans le cadre du lance-

ment de ses nouveaux horaires, le
Point d’Accès au Droit 19 organise
une après-midi exceptionnelle au
cours de laquelle vous pourrez rencon-
trer gratuitement un juriste généraliste,
un avocat généraliste et un avocat
spécialisé en droit du travail. De 14 à
19h au 53 rue Compans.
Consultation juriste sans rendez-
vous. Inscription nécessaire pour
consulter les avocats à partir du 29
juin à 14h au 01 53 38 62 30 ou à l'accueil.
Nombre de places limité. n
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COMMEMORATION/ L’appel du 18 juin 
Les élus de l’arrondissement et les représentants des associations d’anciens
combattants et victimes de guerres, vous invitent à célébrer le 71e anniversaire
de l’appel lancé sur les ondes de la BBC par le Général de Gaulle. Rendez-vous
à 11h30 dans le hall de la Mairie.  A cette occasion, l’exposition “La répression
de la Résistance en France par les autorités d’occupation et le Régime de Vichy”
est à découvrir du 14 au 20 juin dans le hall de la Mairie. n

ANIMATION/ Les Conseils de quartier font la fête
-Le 18 juin, le Conseil de quartier Bas-Belleville, en partenariat avec le Centre
Socioculturel Belleville et le centre d’animation Rébeval, vous propose, à partir
de 15h, des animations et jeux pour enfants, un spectacle de hip-hop, des
démonstrations de capoeira, de karaté et de danse.  A 19 h : barbecue et animation
musicale de Balapanam. À 22 h : projection du film “l’Arnacoeur” de Pascal
Chaumeil. Rendez-vous place Marcel-Achard. n
-Le 18 juin, le Conseil de quartier Place des Fêtes, en partenariat avec le
centre d’animation Place des Fêtes et la maison de la Place des Fêtes vous pro-
pose des animations pour enfants à partir de 16h avec balades à dos de poney,
stand maquillage, etc. À 19 h, dîner participatif où chacun peut apporter un plat.
Rendez-vous sur la Place des Fêtes. n
-Le 26 juin, le Conseil de quartier Buttes-Chaumont organise un repas participa-
tif avec une animation musicale. De 12 h à 18 h cours du 7e art. n

PROPRETE/ Mon quartier n’est pas une poubelle
Le 29 juin, la Régie de quartier du 19e Nord, en partenariat avec Immobilière 3F,
La Mairie du 19e, la Ville de Paris et l’association Les petits débrouillards, organise
“Mon quartier n'est pas une poubelle”, une action de sensibilisation sur le tri
sélectif et contre les jets d'objets. De nombreuses animations sont prévues de
14h à 18h dans le jardin des Orgues de Flandres, au niveau du 87 avenue de
Flandre. n
Renseignements : 01 42 09 96 02  http://regie19.over-blog.com/

EVENEMENT/ Festival talents du 19e
Du 6 au 9 juillet, la Mairie du 19e organise la 3e édition du festival talents du 19e.
De jeunes artistes amateurs de l’arrondissement vont ainsi monter sur scène
dans les catégories danse, humour et chant et des jeunes sportifs vont partici-
per à des  compétitions amicales de football et de basketball… Sous le regard
de plusieurs personnalités originaires ou amoureuses du 19e : Youssoupha (rap-
peur), Nasty (danseur, chorégraphe), Cathy N’Guyen (danseuse chorégraphe
internationale), Candii (humoriste du Jamel Comedy Club), Mamoutou Diarra
(basketteur du club Cholet Basket), Fousseyni Cisse (attaquant au Mans FC).n
-Danse : “Quality Street Finest” le 6 juillet à 18h30 au CENTQUATRE (104 rue
d’Aubervilliers). n
-Musique : “Concert Jeunes Talents” le 7 juillet à 20h au Cabaret Sauvage (59
bld Mac Donald) en première partie du concert de Youssoupha. n
-Humour : “Rire ensemble” le 8 juillet à 20h au centre d’animation Place des
fêtes (2/4 rue des Lilas). n
-Sport : le 9 juillet. avec “Unifoot” de 9h à 19h au gymnase Hautpoul (48 rue
Hautpoul) et “Unibasket” au gymnase Jean-Jaurès (87 avenue Jean-Jaurès) de 13h à 20h. n
Renseignements : www.mairie19.paris.fr ou page facebook du festival Talents du 19e
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/SPORT/
• Le 19 juin, le comité départemental de
spéléologie de Paris vous invite à la gran-
de fête de la spéléo et du canyon. De 11h
à 18h au parc des Buttes-Chaumont.
Entrée libre. Inscription sur place dès
10h30 pour des initiations. n
contact@cds75.fr

/ANIMATIONS/
• Un dimanche sur deux de 16h à 18h, le
kiosque place de Bitche s’anime, sous
l’impulsion du Conseil de quartier Bassin
de la Villette avec le soutien de la Mairie
du 19e, pour vous faire découvrir les
associations artistiques du quartier. Le
19 juin : Hip-Hop avec le Cafézoïde. Le 3
juillet : “Les contes” de Patricia Van
Houtte. n
• Le 19 juin, l'association “Les bâtisseuses
de paix” organise un atelier de pâtisserie
orientale, à 15h en Mairie 19e.  n
✆ 06 66 10 55 64 
• Le 19 juin, le Café pour enfants asso-
ciatif et culturel "Les enfants du
Danube"organise des ateliers sculpture,
peinture et de cuisine. De 14h à 17h au 98
boulevard Serurier. Entrée libre dans la
limite des places disponibles. n

/VIDE gRENIER/
• Le comité Inter-quartier organise, avec
le soutien de ses partenaires, une fête de
quartier le 2 juillet de 8h à 21h et un
vide-grenier rues Barbanègre et de Nantes.
Inscriptions auprès de l'Association
Entr'Aide, 51 rue de l'Ourcq.  n 
✆ 01 40 38 26 67
• Le 19 juin, l’association Les habitants
de la Butte-Bergeyre organise une vide-
grenier dans les rues Rémy de
Gourmont, Edgar Poë et Georges
Lardennois. A partir de 8h. n 
✆ 06 68 00 71 57

/BAL/
• Le 25 juin, le CENTQUATRE accueille
la fanfare funk Tarace Boulba pour un bal
de 19h à 23h. Entrée libre. Dans la halle
Aubervilliers, 104 rue Aubervilliers.  n
✆ 01 53 35 50 00 - www.104.fr 
• Le 24 juin, le “Chardon d’Ecosse”, asso-
ciation pour l’enseignement et la pratique
de la danse écossaise vous invite à son
bal de fin d’année. De 20h à 22h30 au
gymnase, 13 rue Tandou. Entrée libre.  n
✆ 01 40 49 49 31 

/DEDICACE/
• Le 16 juin, la librairie le Presse-papier
reçoit Richard Bohringer pour son
ouvrage “Les nouveaux contes de la cité
perdue” (Ed. Flammarion). A partir de
16h30 au 97 rue de Belleville. n
✆ 01 42 45 03 69

/FESTIVAL/
• Du 15 au 25 juin, le théâtre Paris
Villette organise son premier “Open”,
festival des scènes virtuelles. Dix neuf
artistes s’expriment sur un plateau de
théâtre ou à distance, sur Internet,
mobiles et mondes virtuels. Au 211, avenue
Jean-Jaurès, du mercredi au samedi à 9h
et de 18h à minuit. En marge de ce festi-
val, de nombreuses animations et ateliers
gratuits sont proposés aux jeunes du
19e… Notamment une balade dans les
mondes virtuels et les ateliers de
construction d’antennes “Wifi”, de souris
et de manettes de jeux avec des maté-
riaux de récupération.  n
✆ 01 40 03 72 23 (réservations)
✆ 01 40 03 72 38 (ateliers)
www.theatre-paris-villette.com

/MUSIQUE/ 
• Le 18 juin à 20h30, Caroline Cartier
donnera un récital de guitare en l'église
Saint-Luc (80 rue de l'Ourcq).  Au pro-
gramme : musique baroque et sud-américaine.
Libre participation. n
• Le 25 juin, l'association musicale Vivaldi
Paris, qui propose un enseignement de la
musique aux enfants dès 4 ans, organise
une journée “portes ouvertes”. A partir
de 14h à la MdCA 20, rue Edouard
Pailleron. Le concert de fin d'année aura
lieu le 28 juin à 19h dans à la salle des
fêtes de la Mairie du 19e. n
http://assomusicalevivaldi.wordpress.com
• Le CENTQUATRE propose une scène
ouverte pour les musiciens amateurs les
samedis et dimanches de juin et juillet, de
16h à 19h et le 21 juin, de 18h à 22h.
Réservation d'un créneau de passage sur
place, à l’accueil du CINQ ou par télé-
phone 01 53 35 51 20. Au 104 rue
d’Aubervilliers.  n www.104.fr
• Le 21 juin, pour la fête de la musique,
l'Antenne Jeune Flandre vous propose de
découvrir une programmation qui explore
tous les styles musicaux (classique, rock,
RNB, Rap, etc. De 16h à  21h30 sur le
passage Flandre – Tanger.  n

/THEATRE/
• Le 17 juin, dans le cadre du cycle “Est-
ce ainsi que les hommes vivent”, le “ Vent
se lève” propose “Tous aux abris”, un
spectacle sous forme d’une discussion
entre un plasticien, un psychologue, un
photographe et une comédienne sur la famille.
A 20h30 au 181 avenue Jean-Jaurès. n
✆ 01 77 35 94 36 - www.leventseleve.com
• Le 22 juin, l'atelier du plateau présente
“L'Amérique”, une lecture musicale avec
le comédien Pierre Baux et le violoncelliste
Vincent Courtois. A 20h au 5, rue du
Plateau (au fond de l’impasse). n 
✆ 01 42 41 28 22 - www.atelierduplateau.org 

/EXPOSITION/
• A partir du 14 juin, des cerfs-volants
seront exposés au Centre d'animation
Mathis. Des jeunes afghans ont transmis
ce savoir faire aux  jeunes des  quartiers
des 9e, 17e et 19e arrondissements qui
les ont fabriqués dans les Antennes
Jeunes. Des vols sont prévus à la Villette
le 23 juin de 16h à 18h sur le prairie du
cercle Sud. n http://www.intraj.fr
• Du 18 au 20 juin, l'Imprimerie 168 pré-
sente une exposition de peintures de
Nansky. De 11h à 21h au 168 rue de
Crimée (porte bleue fond de cour). n
✆ 06 26 33 27 86 - www.nansky.net

/FÊTES/ 
• Le 18 juin, l’association J2P organise
une fête de quartier et un vide-grenier
de 10h à minuit, rue Petit (de l’avenue
Laumière à la rue de Crimée). Au pro-
gramme : animations artistiques (théâtre,
mimes, clowns, slam, contes), concerts,
stands “saveurs du monde”, activités
pour les enfants. La fête se terminera par
un repas de quartier et un concert dans
le square Petit. n ✆ 01 73 70 68 85 
• Le 18 juin, l’Espace Ardennes organise
une fête de 10h à 22h. Au programme :
vide grenier, jeux, animations, poneys,
danses et concerts. Rendez-vous sur la
place du marché vers le 195 avenue Jean-
Jaurès. n ✆ 01 43 38 00 05
• Du 24 au 26 juin, l’association des com-
merçants de l’avenue Secrétan organise
“Sous les tonnelles de Secrétan”, trois
jours de fête avec marché gourmand,
théâtre de rue et vente au déballage. Le
25 juin : ambiance brésilienne avec
musique et danse. Sur l’avenue Secretan
de 10h à 19h. n ✆ 01 42 40 94 87
• Le 25 juin, de 10h à 21h, le Centre
Social et Culturel Danube et les associa-
tions du quartier organisent une fête rue
Francis Ponge. Au programme : expositions,
ateliers, spectacles, animations musicales,
bal, stand “cuisine du monde”.  n
✆ 01 40 18 54 71

/PORTES OUVERTES/ 
• Les 24 et 25 juin, L’AFEDAP, qui
enseigne et développe les métiers de la
bijouterie, expose les travaux de sa promotion
2011. De 10h à 18h30 au 15 rue Henri
Murger.  n ✆ 01 42 02 04 14

/CINEMA/ 
• Le 24 juin, le Danube Palace, en parte-
nariat avec l'association J2P et l'associa-
tion "Move India", organise une grande
soirée “Bollywood” : projection du film
“Devdas", danse indienne, gastronomie
et exposition de photos… A 20h30 au
17-28-32 rue Petit.  n✆ 06 45 91 94 64  
www.ledanubepalace.com
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