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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 participer
à des compétitions amicales de football et de basketball… Sous le regard de plusieurs personnalités originaires ou amoureuses du 19e : Youssoupha (rappeur),
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).
-Musique : “Concert Jeunes Talents” le 7 juillet à 20h au Cabaret Sauvage (59
bld Mac Donald) en première partie du concert de Youssoupha.
-Humour : “Rire ensemble” le 8 juillet à 20h au centre d’animation Place des
fêtes (2/4 rue des Lilas).
-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.
Renseignements : www.mairie19.paris.fr ou page facebook du festival Talents du 19e

LES UNS CHEZ LES AUTRES / “Galetor” à la Villette

Mardi 19 juillet, la Fédération mondiale de Ricochets (FMR) et la Mairie du 19e
vous invitent à participer au premier championnat du monde de ricochets sur le
canal de l’Ourcq, Parc de la Villette, quai de la Charente, au croisement des
canaux (côté Géode). De 10h à 16h, rendez-vous avec artistes et habitants du
19e pour un atelier de fabrication de galets (enfants bienvenus !). A partir de
17h, tentez votre chance pour remporter le trophée du championnat : le galet
d’or. D’autres prix sont à gagner. Au programme : une démonstration du champion
du monde américain Russell Byars (42 rebonds en 2010), des performances d’artistes, un cocktail offert en soirée sur la péniche Cinéma. n
Renseignements et inscriptions : fm.ricochets@gmail.com
Sarah Venturi, FMR : 06 64 82 25 02 / Cyril Jarton, FMR : 06 89 26 40 00

ANNIVERSAIRE/ Paris-Plages sur le bassin de la Villette

Du 21 juillet au 21 août, l’opération Paris-Plages qui fête ses 10 ans est de retour
sur les quais de la Seine et de la Loire avec toujours plus d’animations. Nouveau
cette année : un marché sur une passerelle flottante de 100 m2, un coin baby foot
de 10 jeux, une machine à vagues sur le bassin pour s’essayer au surf et un manège
“pomme” ou “formule 1” pour les enfants de 3 à 7 ans. Et toujours quai de la
Seine : deux espaces “détente” avec transats pour prendre le soleil, un espace glacier,
deux plages de sable, un espace enfants avec une aire de jeux et un bateau pirate,
un espace guinguette avec un plancher de danse décoré par des guirlandes lumineuses, un espace pique-nique, des brumisateurs, des terrains de pétanque et une
buvette du “Belushi’s” avec une mini scène pour une programmation musicale. Sans
oublier les activités nautiques quai de la Loire : kayak, aviron, voile, pédalo,
barque, sphère flottante... n
Programme sur www.mairie19.paris.fr – www.paris-plages.fr

RENDEZ-VOUS/Des élus en direct sur internet

Mardi 5 juillet, Karine Gautreau, Adjointe au Maire chargée des activités périscolaires
et des centres d’animation et Chistophe-Adji Ahoudian, Adjoint au Maire chargé de
la jeunesse, se prêteront au jeu des questions-réponses en direct lors d’un “chat” sur
Internet. Rendez-vous à 19h sur le site de la Mairie (www.mairie19.paris.fr) Vous
pouvez d’ores et déjà vous connecter sur le site pour poser votre question ou faitesle en direct… n Rendez-vous sur www.mairie19.paris.fr

//PHARMACIES DE GARDE//
les 3, 10, 14, 17, 24 et 31
juillet, les 7, 14, 15, 21 et
28 août, les 4 et 11 septembre

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
ANIMATION
Jeudi 14 juillet, à l’issu du défilé sur
les Champs-Elysées, une centaine de
militaires se rendront sur le parvis de
la Mairie pour rencontrer les habitants
de l’arrondissement et leur parler de
leur métier. Cette année, neuf véhicules
de l’armée seront exposés devant la
Mairie.n www.mairie19.paris.fr

4

RALLYE

4Le 2 juillet se déroulera la 6e édi-

tion de la “Chasse aux Trésors de
Paris”. En famille ou entre amis venez
résoudre les énigmes... Inscriptions
gratuites sur www.tresorsdeparis.fr ou
le 2 juillet au matin en Mairie. n
SERVICE

4Tous les bureaux de poste du 19e

sont ouverts jusqu'à 20h en semaine
et jusqu'à 13h le samedi. Le bureau
Paris Buttes-Chaumont (2 rue
Goubet) à partir de 8h30 en semaine
et de 9h le samedi ; les bureaux
Laumière (10 avenue Laumière), Les
Tourelles (339 bis rue de Belleville),
Orgues de Flandre (67 avenue de
Flandre), Ourcq (62 bis rue de
l'Ourcq), Parc de la Villette (3/5 avenue du Nouveau Conservatoire),
Place des Fêtes (48 rue Compans),
Simon-Bolivar (8 rue Clavel), Curial
(218 rue de Crimée) et Jaurès (33
avenue Jean-Jaurès), à partir de 8h en
semaine et de 9h le samedi. n
www.laposte.fr

/ACTIV’ETE/
• Du 18 juillet au 12 août, à bord de
deux véhicules, des animateurs
sillonneront les quartiers Danube,
Solidarité et Flandre pour proposer
aux enfants des jeux et des ateliers
gratuits du lundi au vendredi de 14h
à 17h. Une opération de la Mairie du
19e en partenariat avec la Ligue de
l’enseignement, des centres sociaux,
des clubs de prévention et des associations. Programme complet sur le
site www.mairie19.paris.fr et dans les
équipements municipaux de l’arrondissement. n
• Du 4 au 15 juillet dans le quartier
Flandre, un collectif d’associations de
l’arrondissement proposera des
activités gratuites aux adolescents
du quartier Flandre (photo, foot,
danse, jeux, etc). De 15h à 19h du 4
au 8 sur le passage Tanger et du 11
au 15 face au centre d’animation
Curial. n http://regie19.over-blog.com
/KIOSQU’OMADAIRE/
• Un dimanche sur deux de 16h à
18h, le kiosque 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 3 juillet : “Les
contes” de Patricia Van Houtte. Le
17 juillet : “Autour des signes” de
Franck Vatonne. Reprise des animations le 28 août avec la journée du
jeu… n
/BAL/
• Le 13 juillet, le traditionnel bal des
pompiers aura lieu devant la caserne
de Bitche, quai de l’Oise à partir de
21h. Il sera animé par l‘orchestre
“Génération”. n
• Le 30 juillet, le CENTQUATRE
vous invite à un bal Pop’ animé par le
groupe Toubab All Stars. De 19h à
23h au 104 rue d’Aubervilliers.
Entrée libre. n www.104.fr
• Le 12 juillet, l’association
“Rassemblement des mères du 19e”
organise un bal “guinguette”. De
14h30 à 17h30 au centre d’animation
Curial (90 rue Curial). n
✆ 01 40 34 91 69
/SPORT/
• Du 4 juillet au 26 août, le Club
Sportif Paris 19e organise des stages
gratuits de basket pour les 12-18
ans, du lundi au vendredi de 14h à
17h au gymnase Jean-Jaurès (87 avenue
jean-Jaurès).n ✆ 06 62 14 19 97

/COURS/
• Le Bouffon Théâtre propose des
cours de théâtre sous la direction
artistique de Véronique Boutonnet
et Richard Arselin. Ateliers adultes
lundis et mardis à 19h (80
euros/mois). Ateliers enfants (120
euros/mois) : mercredis. Au 26/28
Rue de Meaux. n
✆ 01 42 38 35 53 - 06 70 35 08 35
/ART CONTEMPORAIN/
• Les 12 et 21 juillet, l’association
Tram et le centre social et culturel
Danube vous emmènent découvrir
l’art contemporain avec des conférenciers. Visite gratuite des expositions : le
12 juillet à la Maison des Arts de
Malakoff et au Mac/Val et le 21 juillet,
à l’abbaye de Maubuisson et à l’Espace
culturel Louis Vuitton. Apporter un
pique-nique. Inscription au centre
social et culturel Danube, 49 bis rue
du général Brunet. n
✆ 01 40 18 54 71- 01 53 34 64 43
taxitram@tram-idf.fr
/SANTE/
• L’association “Les Blouses Roses”
recherche des bénévoles qui pourraient une demi-journée par semaine
se joindre à leurs équipes pour distraire les malades par des activités
ludiques, créatives ou artistiques à
l’hôpital Robert Debré et à la
Fondation Rothschild. Double formation assurée : soutien psychologique
et apprentissage des techniques
d'animation. n
✆ 01 47 56 90 18
alhparis@wanadoo.fr
/MUSIQUE/
• Dimanche 3 juillet à 17h au Centre
résidentiel Valentin Haüy (64 rue
Petit) les Moments musicaux d'Ilede-France donnent un concert de
musique vocale et instrumentale. Au
programme : Carissimi, Beethoven,
Mozart, Poulenc. Entrée libre. n
/ATELIER/
• Écrire Belleville propose 2 ateliers
d'écriture réguliers, un atelier d’exploration (un vendredi sur deux de
19h30 à 22h) et un atelier d'écriture
de fiction (un mardi sur deux, de
19h30 à 22h). 18 séances à l'année,
70 euros par trimestre. Une soirée
portes ouvertes (présentation et
atelier découverte) aura lieu le 23
septembre de 19h30 à 22h. n
✆ 01 46 36 09 39 - 01 43 66 63 91
http://ecrirebelleville.blogspot.com/
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/PIQUE NIQUE/
• Le 14 juillet, l’association “Les
bâtisseuses de paix” organise un
pique- nique “citoyenneté et égalité”
(repas offert). A 13h au parc des
Buttes-Chaumont (entrée place Armand
Carrel). Attractions pour enfants,
tombola, etc... Réservation obligatoire. n ✆ 06 66 10 55 64
/ATELIER/
• Du 5 juillet au 27 août, du mardi au
samedi de 10h à 16h, l’association
“La Source” propose des ateliers
d’arts plastiques aux 8-12 ans, à la
Rotonde et au CENTQUATRE.n
✆ 06 24 97 68 12 (inscriptions)
ateliers.lasource@gmail.com
/THEATRE/
• Du 14 au 28 juillet et du 11 au 27
août, le théâtre des artisans présente “Les pavés de l’ours” de Georges
Feydeau. Les jeudis, vendredis et
samedis à 20h30 au 14 rue de
Thionville. Place à 10€ sur le site.
18€ au théâtre. n ✆ 01 42 49 83 96
www.theatre-des-artisans.com
• Du 4 juillet au 31 août, la 5e édition
de “L’été des p’tits futés”, un festival
de théâtre jeune public, propose aux
enfants et à leur famille une
dizaine de spectacles sur le thème
“cultures du monde, respect de la
planète”. Au théâtre Darius
Milhaud, 80 allée Darius Milhaud.
Tarif préférentiel pour les habitants
du 19e et les groupes (minimum 10
personnes). n ✆ 01 42 01 92 26
www.theatredariusmilhaud.fr
/CINEMA/
• Du 2 au 13 juillet la Mairie de Paris
vous propose la 9e édition du festival
Paris Cinéma. Au programme : de
nombreuses animations et projections et une soirée de clôture au
CENTQUATRE. n www.pariscinema.org
• Tous les lundis soirs des mois de
juillet et d’août, des documentaires
seront projetés sur la terrasse du
25° Est, place de la bataille de
Stalingrad. Une manifestation gratuite et en plein air qui vous permettra
de rencontrer des auteurs et réalisateurs de documentaires. n
• Du 27 août au 4 septembre, le Parc
des Buttes Chaumont et le CENTQUATRE accueilleront la 10e édition
du festival Silhouette, festival de
courts-métrages projetés en plein air. Les
fictions, animations, documentaires
et films expérimentaux sont précédés de concerts. Entrée libre. n
www.association-silhouette.com
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