infomag
spécial seniors

Repas des vœux 2015

chemin de mémoire

@ Laurent Sounack

@ Orélie Grimaldi

Supplément du 14 infomag, magazine de la mairie du 14e arrondissement / n°8 hiver 2014

@ Nicolas Ravelli

retour sur...
Illuminations
pour Nuit Blanche
Cette année, le parcours artistique officiel
de Nuit Blanche mettait à l’honneur les 13e,
14e et 15e arrondissements. Des tableaux
féériques attendaient les visiteurs
des arbres phosphorescents au parc
Montsouris du collectif Héhé, aux colonnes
lumineuses et interactives au pied de
la tour Montparnasse, en passant par la
scénographie de lumières et de couleurs
de Anne Damesin et Sinono dans la cour
de la chapelle de l’hôpital Saint Vincent
de Paul. Nuit Blanche a une nouvelle fois
fait de Paris une fête et le plus beau des
musées à ciel ouvert !
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Plusieurs rendez-vous culturels et festifs à ne pas
manquer auront lieu durant les mois qui viennent.
Parmi eux, les 30 ans de la fondation Cartier, les bals
du CASA ou encore les activités de vos conseils de
quartier. La traditionnelle distribution de chocolats
(modalités de retrait p 4), qui permet de terminer
l’année sur une note gourmande, se déroulera les 8
et 9 décembre prochain en Mairie Annexe et sera
l’occasion pour vous, de venir poser vos questions
sur vos droits et sur les clubs seniors puisque un
petit forum se tiendra au même moment dans le
même lieu.
Vous trouverez également dans ce numéro, les modalités d’inscription au repas des vœux aux seniors
que nous aurons le plaisir de vous offrir et au cours
duquel nous aurons l’occasion de nous rencontrer.
Excellentes fêtes de fin d’année à toutes et à tous !
Carine Petit, Maire du 14e
Elisabeth Guy-Dubois, 1ère adjointe en charge

du développement économique, de la famille,
de la petite enfance, des seniors et du handicap
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Du 10 au 23 novembre, la mairie
du 14e vous a permis de découvrir
en images, à travers des panneaux
d’expositions à ciel ouvert, les lieux
du 14e marqués par la Grande Guerre

Semaine Bleue dans le 14e
La Semaine Bleue, semaine dédiée aux seniors, avait pour thème cette année
« A tout âge, créatif et citoyen ». Les artistes seniors du 14e et l’association
As de cœur l’ont brillamment illustré avec une magnifique exposition de
peintures au Centre socioculturel Maurice Noguès. Bien d’autres activités y
étaient proposées du 13 au 19 octobre: atelier zen, forum créatif et citoyen,
seniors en scène… Un vrai petit coin de ciel bleu avant la grisaille de l'automne !
@ Orélie Grimaldi

Nous avons le plaisir de vous adresser le numéro
hivernal de votre lettre seniors. Vous y trouverez
des informations pratiques relatives à la carte
émeraude, qui vous permet de voyager en illimité
à Paris, ainsi qu’au service tranquillité seniors qui
vous propose un accompagnement à la banque.

@ Laurent Sounack

Madame, Monsieur,

agenda

Forum Seniors

Lundi 8 et mardi 9 décembre, de 9h30 à 16h30
Salle des fêtes. 12, rue Pierre Castagnou

Dansons !
Mairie annexe 12 rue Pierre Castagnou

Thés dansant

Organisés par l’association Dansons 14
Dimanche 21 décembre à 15h. PAF : 1 €
Dimanche 11 janvier à 15h. PAF : 2 €
(nouveau tarif 2015)

Spectacle country
du Club Didot

Lundi 1er décembre à 14h. Entrée gratuite

Bals du CASA

Mardi 16 décembre à 14h. PAF : 5 €
Mardi 27 janvier à 14h. PAF : 5 €

Bal rock

Dimanche 1er février à 15h. PAF : 2 €

Distribution des chocolats
aux Seniors
de 9h30 à 16h30 en salle des fêtes
La distribution des boîtes de chocolats* offertes par Madame
Anne Hidalgo, Maire de Paris, et Madame Carine Petit, Maire du
14e arrondissement, aura lieu en salle des fêtes. L’invitation que
vous avez reçue, et dont vous devrez vous munir accompagnée
de votre carte d’identité, vous indique le jour de retrait. Une
personne de votre choix peut venir retirer votre boîte, munie de
votre invitation et de votre pièce d’identité. Pour finir l’année
avec gourmandise…
* Pour en bénéficier, l’usager doit être titulaire ou ayant droit d’une des prestations
du règlement municipal des prestations d’aide sociale facultative.

La Vente des Clubs Seniors du 14e

de 9h30 à 13h et de 14h15 à 16h30

Elle aura lieu dans le Salon Leclerc de la Salle des Fêtes. Des idées
de cadeaux pour les fêtes de fin d’année, à des prix très raisonnables,
vous attendent. L’occasion aussi d’admirer les belles créations des
ateliers des clubs Didot et Plaisance. Et de vous inscrire…

Information Seniors
de 9h30 à 16h30
Un petit forum seniors se tiendra dans le Salon des Quatre Saisons
de la Salle des Fêtes. Informations sur les clubs Emeraude de
l’arrondissement, informations sur les prestations auxquelles vous
avez peut-être droit avec le service Personnes Âgées/Personnes
Handicapées de la 14e section du Centre d’Action Sociale de la Ville
de Paris et nos partenaires ( CLIC, Plate-forme d’Aide à Domicile,
Plateforme de répit Alzheimer du 14e…) Après avoir retiré votre
boîte de chocolats, ne manquez pas ce rendez-vous si proche pour
venir poser vos questions !

(nouveau tarif 2015)

Les rendez-vous
culture et loisirs de
vos conseils de quartier
> CDQ Mouton Duvernet :
• Ciné-quartier au cinéma Chaplin Denfert :
To Be or not to Be (le 16/12)
• Libérez les livres : 13 décembre et 17 janvier
de 11h à 13h. Place Michel Audiard

> CDQ Didot :
• Ciné-kino : dessin animé "Rio" (le 19/12).
Salle Sainte Thérèse - 194 rue Raymond Losserand
• Circul’livres : les dimanches 14 décembre
et 11 janvier sur le marché Brune.

> CDQ Pernety :
• Ciné-club à 20h tous les 1ers mercredis du mois,
à l'Entrepôt, 7 rue Francis de Pressensé
Wanda (7/01), Manhattan (4/02),
Les femmes du bus 678 (4/03)
• Circul’livres le 1er samedi du mois de 11h à 13h
Place Constantin Brancusi
Prochains RDV : les samedis 6 décembre,
3 janvier et 7 février.

>CDQ Montsouris Dareau :
Dévoilement de la plaque hommage
à l’écrivain Henri Queffélec
le 6 décembre à 11h30

au 52 avenue René Coty.

actualités
Repas des vœux aux seniors du 14e
La mairie du 14e invite les retraités
de l’arrondissement à célébrer la nouvelle année autour d’un déjeuner et
d’un après-midi dansant les 12 et/
ou 13 janvier. Avec le passage à 2015,
l'événement sera organisé dans un
nouveau lieu qui vous sera dévoilé
prochainement. Mais que les habitués
de cette grande fête se rassurent, la
formule reste inchangée !
Pour participer à cet évènement,
vous devez impérativement vous
inscrire en salle polyvalente de la Mairie
du 14e les 15 et 16 décembre 2014 de
10h à 12h et de 14h30 à 16h30. Veuillez
vous munir de votre avis d’imposition,
la priorité étant donnée aux retraités

Le pass Navigo Emeraude-Améthyste
(zone 1 et 2) pour voyager
en illimité à Paris
Ce titre de transport est délivré, moyennant une participation
forfaitaire de 40€ annuels, aux personnes âgées de plus de
65 ans ou en situation de handicap, domiciliées à Paris depuis plus
de trois ans, sous condition d’imposition. En effet, il est destiné
aux usagers justifiant d’un impôt avant réduction inférieur ou
égal à 2 028 € ou de 2430 € en cas de renouvellement.
Les bénéficiaires d’un minimum social et / ou de Paris solidarité
ainsi que les anciens combattants, veuves et veufs de guerre de
65 ans et plus, peuvent l‘obtenir gratuitement.
Pour bénéficier de ce titre de transport, rapprochez-vous
de la section du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris
du 14e arrondissement, située au 14 rue Brézin.

« Tranquilité seniors »,
un service d'accompagnement
pour aller sereinement à la banque

Devenez acteur
de la vie associative !
Une idée ? Un projet ? Une envie de s’investir avec
d’autres ? La Maison des associations du 14e arrondissement est là pour vous accueillir et accompagner tous
ceux qui souhaitent développer leur projet associatif,
créer une association, devenir bénévole ou être informés
de la vie associative locale. Véritable soutien aux associations, aux porteurs de projets et aux bénévoles, ce lieu
ressource offre un accueil de proximité convivial et vous
accompagne dans la réalisation de votre projet.
N’hésitez pas à en pousser la porte et à découvrir la
richesse de l’activité associative de l’arrondissement !
Maison des associations, 22, rue Deparcieux,
75014 Paris. Tél. : 01 53 63 31 50
Horaires d’ouverture : mardi - jeudi : 10h - 20h,
vendredi : 14h à 20h, samedi : 10h à 18h.
Toute la programmation de la MDA 14 sur sa page Facebook :
MDA14PARIS. Retrouver l’annuaire des associations
et toutes les informations sur mairie14.paris.fr

La ville de Paris met gratuitement à disposition des seniors
un service d’accompagnement permettant d’effectuer,
en toute tranquillité, des opérations de retraits ou de
dépôt d’argent auprès de leur banque ou d’un distributeur
automatique de billets.
Pour bénéficier de ce service, il vous suffit d’appeler, quelques
jours à l’avance, le 01 42 76 77 77 pour fixer un rendez-vous. Le
jour convenu, deux inspecteurs de sécurité de la Prévention et
de la Protection, en civils, munis de leur carte professionnelle et
d’un ordre de mission, viendront vous chercher à votre domicile,
en voiture banalisée, et vous raccompagnerons chez vous à l’issu
de votre opération bancaire.
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