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1er juin 2012
SENIORS/ Rendez-vous au Forum !

Le 1er juin, la Mairie du 19e organise le Forum des Seniors avec au programme une bourse au bénévolat, des stands d’informations, des ateliers et des
démonstrations. Le Forum s’organise autour de 4 pôles : “Bien-être”, pour s’investir au sein d’une association et pratiquer une activité adaptée ; “Bien vivre
chez soi”, pour aménager son cadre de vie, prévenir les risques de chute et
chercher une aide à domicile ; "Bien préserver sa santé” pour avoir des
conseils et des astuces pour prendre soin de soi et “Bien connaître ses droits”
pour savoir comment régler les problèmes administratifs et connaître les aides
existantes. De nombreuses animations sont prévues : démonstrations de Tango
et de Taï Chi, Quizz nutrition, conférence Vuan Qi Tao (art martial de méditation), etc.
Pour la bourse au bénévolat, les associations en recherche de bénévoles sont
invitées à venir déposer au Forum une courte annonce qui sera affichée tout le
long du forum sur un mur dédié animé par France Bénévolat. De 10h à 17h en
Mairie du 19e (5/7 place Armand Carrel - Métro: Laumière - Bus : 48 / 60 / 75).
Entrée libre.n

SANTE/ Adoptez la “fraîch’attitude”
Samedi 2 juin, dans le cadre de la semaine “fraîch’attitude”, Paris Santé Nutrition
organise de nombreuses animations pour mettre en avant les métiers de la filière des fruits et légumes et promouvoir l’activité physique. Des diététiciens et
des éducateurs sportifs seront là pour dispenser leurs conseils. De 10h à 18h
sur la place de la Bataille de Stalingrad. n Renseignements : www.fraichattitude.com

ELECTIONS/ Voter par procuration, c’est facile !

Si vous êtes absent lors d’un des dimanches des élections législatives (10 et 17
juin) ou que vous ne pouvez pas vous déplacer pour raison médicale notamment, vous pouvez néanmoins vous exprimer en faisant une procuration à un
“mandataire” qui ira voter à votre place. Pour cela, il vous suffit de vous présenter dès à présent au commissariat central (3, rue Erik Satie – 01 55 56 58
00), dans l’une de ses antennes (14 rue Augustin Thierry – 37, rue de Nantes)
ou au tribunal d'instance de l'arrondissement (11 rue de Cambrai – Immeuble
Brabant – 01 53 38 80 60) muni d'une carte d'identité et d'un justificatif de
domicile récent ainsi que des informations concernant le mandataire. Celui-ci
ne peut recevoir qu'une seule procuration.n Renseignements : 01 44 52 29 90

LES UNS CHEZ LES AUTRES/ Histoire d’O

Le 19 juin, la nouvelle édition du festival organisé par la Mairie du 19e vous
donne rendez-vous dans l’ex Maison des Canaux avec la complicité de CofitemCofimur. Il s’agit cette fois-ci d’aborder les thèmes de “l’amour et la transcendance”, “l’eau” et “l’érotisme” qui seront déclinés par une exposition d’art
contemporain d’artistes du nord-est parisien (video, performance, installation,
peinture, dessin, etc.) et des lectures avec la complicité des librairies et bibliothèques du quartier... Le tout mis en musique par un mix du DJ Rémy Kolpa
Kopoul qui officie sur Radio Nova. A partir de 19h au 6 quai de la Seine.n
Renseignements : www.mairie19.paris.fr

//pHARmACIES dE gARdE//
dimanche

3 juin

94 avenue Jean-Jaurès
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
dimanche

10 juin

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

mEmOIRE

4Le 6 juin, le Comité d’Entente des

Associations d’Anciens Combattants et
Victimes de Guerre, l’U.F.A.C. et les
associations patriotiques et civiques des
19e et 20e arrondissements vous invitent
à commémorer le 68e anniversaire du
maquis du Vercors. A 18h30 au 9,
avenue de la Porte des Lilas.n
mUSIQUE

4Jusqu’au 12 juin, la Mairie du 19e s’as-

socie à l’édition 2012 de “Paris sème la
musique”. Rendez-vous notamment le
1er juin à 20h30 au Conservatoire
Jacques Ibert (81 rue Armand Carrel)
pour un concert du “brass band” et de
“Brassage musique”, et le 2 juin de 10
à 17h pour la journée des cuivres. Le
12 juin à 14h au Centre d’animation
Place des Fêtes (2 rue des Lilas) :
concert de la chorale de la classe de
CE2 de l’école Eugénie Cotton.n
www.mairie19.paris.fr
ASSOCIATION

4Le 6 juin, les associations du 19e ont
rendez-vous pour la 2e réunion de
préparation de la Semaine de la solidarité internationale dont la 15e édition
se déroulera du 17 au 25 novembre.
Toutes les associations sont invitées à
rejoindre le collectif qui met au point
les animations. A 19h à la Maison du
Combattant et des Associations, 20
rue E. Pailleron.n 01 53 72 89 10

/SpORT/
• Le 3 juin, l'hôpital universitaire Robert
Debré et l'association Robert Debré
organisent une course pour enfants et
adultes dans le parc des ButtesChaumont, afin de récolter des fonds
destinés à financer des projets pour les
enfants hospitalisés. Course gratuite pour
les enfants jusqu'à 15 ans. Inscription adulte :
15€ le jour même. Certificat médical
exigé. Accueil et retrait des dossards
à partir de 8h au Parc. n
http://robertdebreparis.aphp.fr
/CONCERTS/
• Kiosquomadaire continue jusqu’en
juillet. A l’initiative du Conseil de quartier
du Bassin de la Villette, des animations gratuites sont programmées un dimanche sur
deux de 16h à 18h. Le 10 juin, ce sera de
l’initiation au tango et un bal avec “La Casa
del Tango”.n
www.mairie19.paris.fr
• Le 3 juin, dans le cadre du 3ème
"Printemps du Chant", l'Eglise luthérienne
(55, rue Manin) accueille la Chorale du
Delta, dirigée par Coline Serreau. A 17H.
Entrée libre.n
• La Galerie G accueille des concerts. Le 3
juin à 17h : Trio Baloni et Jean-Brice
Godet. Le 14 à 20h30 : “Musiques
Abstraites 14", le rendez-vous mensuel de
l'improvisation. Le 15 à 20h : le Collectif
"Ours Acrobat" propose un concert spectacle. Au 23 bis rue des Lilas.n
http://lartaugarage.over-blog.com/
• Le 8 juin, Larsen Rock présente un
concert électrique acoustique avec Petit
Louis (Rock soul), Tio Manuel (Latino
Rock), Phil Riza (Blues Rock'n'roll) et
Ricky Amigos (Flamenco rock). Tarif 8€. A
20h sur la péniche Demoiselle, 57 quai de
la Seine.n
• Le 7 et le 8 juin le CENTQUATRE
accueille Albin de la Simone (chansons
françaises). A 20h30 au 5 rue Curial.n
✆ 01 53 35 50 00 - www.104.fr
/CONFERENCES/
• Le 4 juin à 17h, Philippe Beaussant,
membre de l'Académie française, animera
une conférence sur le compositeur
François Couperin. Et le 7 juin à 15h,
Michel Caire, Psychiatre des hôpitaux de
Paris, docteur en histoire, animera la
conférence : “Parcours d'aliénées, de l'asile Sainte-Anne à Maison Blanche”. A la
Direction des services d'archives de Paris,
18 boulevard Sérurier. n ✆ 01 53 72 41 23
www.archives.paris.fr

/VIdE-gRENIERS/
• Le 9 juin, les parents d’élèves de l’école
Henri Noguères organisent un videgrenier de 9h à 17h rue H. Noguères.
Vente de vêtements, jouets et jeux,
DVD, livres… Buvette.n
• Le 16 juin, le Centre Social et Culturel
Espace Ardennes organise un vide-grenier
de 10h à 18h sur la rue de l’Ourcq (entre
l’avenue Jean Jaurès et la rue Léon Giraud)
et au sein de la résidence Ourcq Léon
Giraud. 10€ les 2m.n
✆ 01 53 19 00 18 - 01 42 38 00 05
• Le 17 juin l'association Coup de
Pouce Nord-Sud organise un vide-grenier
dans les rues Fessard et Alouettes au
profit de Gorin, petit village du Burkina
Faso (urgence alimentaire, scolarisation,
création d'un puit).
Pré-inscription : lederman.danie@gmail.com
Paiement le 15 juin après-midi et le 16 matin
au 3bis Villa de l'Adour (13 rue de la Villette
- pas de code).n ✆ 06 07 91 70 19
/EXpO-VENTE/
• Les 1er et 2 juin, la section 19e du
CASVP (Centre d’Action Sociale de la
Ville de Paris) organise une expositionvente d’objets d’art et d'artisanat réalisés par les ateliers des clubs seniors.
De 10h à 18h le 1er et de 10h à 17h, le
2 dans la salle des fêtes de la Mairie
(5/7 place Armand Carrel). n
/SpECTACLE/
• Le 9 juin, l’Atelier du Plateau présente
“Démesurément moyens”, un spectacle
de musique et de poésie. A 20h au 5,
rue du Plateau (au fond de l’impasse).n
✆ 01 42 41 28 22 - www.atelierduplateau.org
/EXpOSITIONS/
• Jusqu’au 29 juin, les planches originales de la bande dessinée de Maryse
Jammes-Martin “Mister Django et
Madame Swing” sont exposées avec la
complicité du groupe Doudou Swing
(créateur du conte musical) à la
Médiathèque FNASAT - Gens du
Voyage (59, rue de l'Ourq).n
✆ 01 40 35 12 17 - www.fnasat.asso.fr
/dEBAT/
• Le 14 juin, la section du 19e de la
Ligue des Droits de l’Homme organise
un
débat
sur
le
thème
“Femmes/Hommes : quels chemins vers
l’égalité et la parité ?”. A 20h au Centre
d’animation Place des Fêtes (2/4 rue
des Lilas).n ldhparis19@hotmail.com
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/pORTES OUVERTES/
• Le 9 juin, l’Institut Saint-Serge vous
ouvre ses portes. Visite de l’église,
dégustation de spécialités, concerts de
chorales, stands de produits artisanaux,
danses folkloriques… Un voyage en
pays orthodoxes de 13h à 20h (entrée
libre), qui se poursuit par une soirée
gréco libanaise de 20h30 à minuit (sur
réservation).Au 93 rue de Crimée.n
✆ 01 42 01 19 13 - www.saint-serge.net
/FETES/
• Le 9 juin, l’AFEV Paris et les associations des quartiers Mathurin Moreau,
Simon Bolivar et des Chaufourniers
organisent “Solidar’Cité”, la fête de
l’engagement et des initiatives solidaires. Au programme : olympiades des
jeux, théâtre, déambulation musicale,
concert-bal, repas partagé, village associatif, etc. De 14h à 20h au 20 avenue
Mathurin Moreau.n
• Le 9 juin, l’association “Ici et Là-bas”
organise sa 12e soirée culturelle “tiètaa”. Au programme : expo-vente
de produits de l’artisanat burkinabé,
visionnage d’un film africain, repas
africain, etc. De 17h à 22h au 8 rue de
Palestine. Inscriptions nécessaires. n
✆ 06 72 05 89 65 - christelmorin@free.fr
✆ 06 79 15 47 08 - pascalsome@gmail.com
• Le 16 juin, L’association J2P et les
habitants du quartier Petit organisent
une fête de quartier et un vide-grenier
avec au programme : des animations
(marionnettes géantes, échassiers,
fanfares), des concerts, des stands de
gastronomie du monde, etc. La fête se
terminera par un repas de quartier et
un concert dans le square Petit. La fête
se déroulera rue Petit, de l’avenue
Laumière à la rue de Crimée.Vide-grenier
de 10h à 19h. Inscription au 28 rue
Petit du mardi au vendredi de 14h à 18h
(justificatif de domicile/pièce d’identité/
12€ les 2m).n
✆ 01 73 70 68 85 (Kétia Rodrigues)
www.associationj2p.org
• Le 3 juin, l’association Vivre Ensemble
à Maroc-Tanger organise la 8e fête avec
au programme : vide-grenier, danses,
élection de miss 19e, scène musicale,
tombola, et de nombreuses surprises.
De 8h à 19h au jardin d’Eole, rue
d’Aubervilliers. Inscriptions nécéssaires
pour le vide-grenier. n
✆ 06 60 23 97 65

Directeur de publication : Roger Madec. Co-directeur : François Dagnaud.
Rédaction : Eric Bony.
Nous contacter : gazette19@paris.fr - fax 01 44 52 29 32 - www.mairie19.paris.fr

