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AGENDA
f Du 4 au 14 octobre

Mondial de l’automobile de Paris 2018 à la Porte de Versailles (15e).
+ Infos : mondial-paris.com.

f 6 octobre

17e édition de Nuit Blanche, grand événement, populaire et festif,
centré sur l’installation d’œuvres d’art dans l’espace public
ou dans des bâtiments parisiens à découvrir ou redécouvrir.
+ Infos : paris.fr

f Du 31 octobre au 4 novembre

Salon du chocolat à la Porte de Versailles, cinq jours de festivités
autour de la gourmandise. + Infos : salon-du-chocolat.com

f 24 novembre

Grande collecte nationale menée par les Banques alimentaires.
+ Infos : banquealimentaire.org

Dans la continuité de la conférence
sociale du 20e arrondissement de
décembre 2015, une rencontre
sera proposée jeudi 4 octobre,
de 17 h à 20 h 30 à la mairie du 20e.
Un forum sera au programme pour
faire connaître aux Parisien·ne·s la
richesse et la diversité des actions
conduites dans l’arrondissement et
favoriser les prises de contact.
Il y aura également un débat participatif ouvert à toutes et tous pour
permettre l’expression des points de
vue et le partage d’informations sur
une thématique sociale parisienne.

+ Infos : www.mairie20.paris.fr
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ÂTI AU CŒUR du premier

Semaine bleue 2018

• du 8 au 14 octobre
Le thème de cette semaine
nationale des retraités et personnes
âgées sera « Pour une société
respectueuse de la
planète : ensemble
agissons ».
du 8 au 14 octobre 2018
De nombreuses
Pour une société respectueuse de la planète :
animations seront
ENSEMBLE AGISSONS
proposées dans les clubs
seniors à l’occasion de
ce rendez-vous annuel.
Pour connaître le détail
de la programmation,
renseignez-vous auprès
du service loisirs
du Centre d’action sociale
de votre arrondissement.
© ZAD

www.semaine-bleue.org
www.semaine-bleue.org

En lien avec “La Journée Internationale des Personnes Âgées”
le 1er octobre 2018, sous l’égide de l’ONU

+ Infos : www.semaine-bleue.org

ont été riches et le nouveau format
semble avoir été apprécié par les
participants. Certains ont d’ailleurs
exprimé à cette occasion leur envie
de s’impliquer en tant que citoyens
dans les actions de la municipalité
en matière de solidarité.

Des panneaux photovoltaïques
à Annie Girardot

f 1er décembre

Journée mondiale de lutte contre le sida. + Infos : sidaction.org

E 14704 semaine bleue 2018-20x30.indd 1

N NOUVEAU CYCLE de rencontres
entre élus, acteurs du social
et Parisiens a débuté cette
année. Intitulées « Parlons
Social » et organisées à tour de
rôle dans les vingt arrondissements,
elles prolongent les conférences
sociales de territoire instaurées en
2015 dans le cadre du Nouveau Paris
Solidaire.
Cette formule rend les sessions
extrêmement vivantes. L es
Parisien·ne·s peuvent ainsi mieux
connaître la diversité des actions
conduites dans leur arrondissement
pour mettre en œuvre les politiques
publiques de solidarité et échanger
directement avec les élus et les
représentants de l’administration.
Le « Parlons Social » du 10e s’est
déroulé en avril sur le thème des
sans abris. Deux mois plus tard, c’est
dans le 5e que la réunion s’est tenue
avec un focus sur l’isolement des
seniors. À chaque fois, les échanges
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éco-quartier parisien, l’Ehpad
Annie Girardot (13e) illustre
l’engagement environnemental du Centre d’action
sociale de la Ville de Paris (CASVP).
Cet engagement avait pour objectif
la réalisation d’un bâtiment haute
performance et exemplaire d’un
point de vue énergétique. Pari réussi
pour la résidence qui se veut tournée
vers l’avenir. Et qui dit avenir, dit
énergie propre.
Avec la parution en avril 2017 d’un
décret relatif à l’autoconsommation
d’électricité, des travaux de mise
en fonctionnement des panneaux
photovoltaïques ont été engagés.
Ces derniers recouvrent 280 m2 des
toits de la résidence. La puissance
que peut délivrer une installation
photovoltaïque, sous des conditions

 Depuis le mois de juillet, l’Ehpad produit une partie
de l’électricité qu’il consomme.

d’ensoleillement et de températures
de 25 °C, est de 1 000 W par m2.
Cette technologie est basée sur l’interception du rayonnement solaire et sa
transformation en énergie électrique
verte et renouvelable. Elle permettra à l’établissement de diminuer sa
consommation électrique annuelle de
42 %, tout en respectant l’environnement. Cela représente 300 000 kWh
sur un total consommé habituellement de 713 000 kWh.
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Vif succès pour les Gay Games

faites-vous vacciner !

Des jeux pour porter des valeurs fortes… La capitale a accueilli,
du 4 au 12 août dernier, la dixième édition des Gay Games.
Ceux-ci étaient ouverts à tous les citoyens, sans restriction d’âge
et sans distinction d’identité de genre, d’orientation sexuelle,
d’origine ethnique ou de situation de handicap.

La campagne de vaccination contre
la grippe s’étend de la mi-octobre
à la mi-décembre et concerne
l’ensemble de la population, dès
six ans.
Ce vaccin protège les bénéficiaires
mais aussi leurs proches.
Demandez conseil à votre médecin
traitant !
Certaines personnes sont considérées comme vulnérables : les
personnes atteintes de pathologies spécifiques (affections bronchopulmonaires, cardiopathies,
diabètes, déficits immunitaires…),
les personnes âgées de 65 ans et
plus, les individus présentant une
surcharge pondérale importante,
les très jeunes enfants (moins de
six mois).
| Bon à savoir :
• L e vaccin injecté n’est pas
dangereux, il est inactif et ne
transmet pas le virus.
• L’efficacité du vaccin, dans tous
les cas, atténue les symptômes
et réduit considérablement le
risque mortel.
• Le vaccin antigrippal saisonnier
est fortement recommandé chez
la femme enceinte.

O

RGANISÉS tous
l e s q u a t re
ans depuis
plus de 30 ans,
les Gay Games,
véritable hymne à
l’amour, prônent
une société ouverte
à l’e n s e mb l e d e s
diversités. Paris était
l’hôte idéal pour cet
événement durant
lequel ont été recensés quelque 10 000 participants venus de 90 pays et
plus de 3 000 bénévoles. « Paris est reconnue dans le monde entier pour son
combat en faveur de l’égalité et de la défense des droits des personnes LGBTQI.
Cette compétition a été l’occasion de rappeler que la lutte contre toutes les formes
de discrimination doit se poursuivre, que même une ville ouverte et tolérante
comme la nôtre doit travailler à renforcer l’inclusion de tous ! », a déclaré Anne
Hidalgo, maire de Paris.
Ce rendez-vous a pour objectif de célébrer la diversité, le respect, l’égalité, la
solidarité et le partage. Il a mis à l’honneur 36 disciplines au sein d’infrastructures exceptionnelles comme les stades Jean Bouin et Charléty, le
Grand Palais, le Carreau du Temple, la salle Pleyel, etc.
Selon les organisateurs, 54 000 personnes se sont par exemple rendues
au village des Gay Games sur le parvis de l’hôtel de ville (4e) où diverses
animations sportives étaient proposées durant dix jours. À noter que le
drapeau des Gay Games a été remis à la délégation de Hong Kong où se
tiendra la prochaine édition de cette manifestation en 2022.

© Guillaume Bontemps | Mairie de Paris

Grippe

Danse avec les… seniors

P

© Joséphine Brueder | Mairie de Paris

LUS DE 1 800 SENIORS ont été accueillis en juin dernier lors des journées de réception de l’hôtel de ville qui
marquent l’ouverture du spécial été. Anne Hidalgo, maire de Paris, a pris part à cet événement proposé par
le bureau des actions d’animation du CASVP en lien avec la Ville.
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• actualités |
Silver Fourchette :
de l’énergie et du talent

Papy-foot :
ambiance survoltée pour la finale

La finale nationale de l’édition 2018
du concours de gastronomie
Silver Fourchette s’est déroulée
en juin dernier au Palais d’Iéna (16e).

Quelques jours avant le sacre des Bleus, la très attendue
finale de la troisième édition de l’opération Papy‑foot
a eu lieu au Centquatre, établissement culturel
de la Ville de Paris (19e).

A

PRÈS HUIT MOIS DE COMPÉTITION NATIONALE,

plus de 1 000 personnes étaient réunies
pour cet événement dédié à l’alimentation des seniors. Au menu : gourmandise, convivialité et excellence.
Avec bonne humeur et enthousiasme, le Centre
d’action sociale de la Ville de Paris (CASVP) était
bien représenté, grâce à ses deux chefs finalistes
et leur comité de soutien. Si l’établissement n’a
pas été cette année sur le podium à l’issue de
cette épreuve qui ne distinguait que les trois
premières brigades, il a cependant brillé.
À la fois par le talent des cuisiniers Philippe
Oudin (Ehpad Cousin de Méricourt) et Franck
Sierra (Ehpad Anselme Payen), mais aussi par
l’énergie de leurs fans. Résidents, agents, amis : ils
étaient venus nombreux encourager les finalistes
du département de Paris et du Val-de-Marne.

 Daniel de la résidence Saint-Éloi et José du centre social Relais 59 (à gauche)
ont brillé pendant cette finale de légende.

D
Une journée prestigieuse
Parrainée par Thierry Marx, chef étoilé, cette
après-midi a été marquée par de nombreux
temps forts : conférences-débats, animations
culinaires, rencontres avec des partenaires
engagés dans le champ de l’alimentation et
de la Silver économie… Elle s’est déroulée en
présence notamment d’Agnès Buzyn, ministre des
Solidarités et de la santé et de Muriel Pénicaud,
ministre du Travail.
Durant son discours de clôture, Galla Bridier,
adjointe à la maire de Paris chargée des seniors
et de l’autonomie, a tenu à saluer l’implication de toutes les équipes engagées dans cette
compétition en faveur de la qualité alimentaire en Ehpad.
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E LA PASSION, de l’enthousiasme, de l’humour, de l’émotion…
En juin dernier, les champions, seniors et enfants, des
résidences services des Épinettes, le Préfet-Chaleil, SaintÉloi, Oscar Roty, Leprince, Ave Maria et Vaugelas se sont
affrontés en toute convivialité.
Les différentes équipes s’étaient qualifiées quelques semaines
auparavant, à l’issue de sept tournois de baby-foot intergénérationnel proposés par l’association Tatane. C’est en 2016 que
l’action a vu le jour à l’occasion de l’Euro de football.
Le public est une nouvelle fois venu nombreux assister à cet
événement, en présence notamment de Galla Bridier, adjointe à la
maire de Paris chargée des seniors et de l’autonomie, du président
de Tatane et ancien joueur international Vikash Dhorasoo et de
la marraine et écrivaine Tania de Montaigne.
Au cours de l’après-midi, Matthieu, l’un des animateurs, a tenu
à s’adresser à l’auditoire en ces mots : « Nous apprécions votre
remarquable fair-play. Vous avez parfaitement compris qu’avec nous,
ce n’est pas la victoire à tout prix, mais qu’on est là pour se faire plaisir
et construire du lien social. »
La résidence services Saint-Éloi a finalement remporté la compétition sous les applaudissements de ses supporters et supportrices.
Le binôme, composé de José, 11 ans et de Daniel, 71 ans (vainqueur
pour la deuxième année consécutive), a réussi à s’imposer au
terme de matchs serrés.
Un sac de sport avec podomètre et des ouvrages sur l’histoire du
football et un chèque cadeau d’une valeur de 50 € ont été offerts
aux gagnants. Par ailleurs, 20 ballons officiels de la Coupe du
monde ont été donnés aux juniors et des livres ont été remis
par Tatane. Un grand bravo à tous !

• vivre ensemble |

F
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Fantasmagories
végétales

ANTASMAGORIES VÉGÉTALES » est le fruit de la rencontre entre

l’Ehpad Alquier Debrousse et le Théâtre aux Mains Nues.
Une initiative née de l’envie commune d’offrir aux résidents
de l’Ehpad des moments de partage et de création, facilitée
par la proximité géographique entre les deux structures.
Destinés aux personnes âgées, atteintes de maladies dégénératives, les ateliers se sont déroulés pendant cinq mois. Avec
toujours le même objectif : nourrir la sensibilité au détour de
challenges artistiques et de rencontres humaines.
« L’idée de base, c’était de pouvoir plonger dans un univers fantastique
sur la thématique de la fantasmagorie végétale. Cela concerne tout ce qui
fait appel aux contes, aux légendes, à un imaginaire un peu archaïque ! »,
indique Angèle Gilliard, actrice marionnettiste pour le Théâtre
aux Mains Nues.
Avec sa consoeur Florence Garcia, elle est persuadée que le
travail avec des marionnettes permet de découvrir de multiples
possibilités, en laissant libre cours à l’imagination. Selon elles,
la création artistique entraîne par ailleurs une libération de la
parole et un transfert de l’émotion. Le binôme souhaite que
chacun, quelques soient ses conditions physiques et mentales,
s’exprime et s’implique dans les productions artistiques.

Un programme chargé

Créer des liens et développer les activités artistiques
au-delà des troubles cognitifs…
Dans le cadre de cette action qui s’est tenue
entre janvier et juin dernier, des artistes
marionnettistes ont proposé aux résidents de l’Ehpad
Alquier Debrousse une activité culturelle et manuelle
à travers la découverte de la marionnette,
et la création de maquettes et de portraits.
pants avaient à leur disposition de nombreux matériaux : terre,
sable, galets, plantes artificielles, figurines… Elles et ils ont alors
conçu des mini-scénographies pour raconter l’histoire qu’elles
et ils souhaitaient.
Enfin, les deux dernières semaines d’intervention étaient dédiées
au travail sur la réalisation de portraits photographiques. Les
ateliers photo ont conduit à la réalisation de magnifiques clichés
et des cadres ont été offerts à chaque résident.

Promenades musicales
Tout au long de cette action, douze déambulations avec des
marionnettes ont également été organisées pour les résidents de
l’Ehpad, leurs familles, les équipes soignantes et les animateurs.
Dans une ambiance musicale, ces improvisations ont permis
de rencontrer de manière informelle, au détour des couloirs, le
personnel de l’établissement, ainsi que les familles des patients.
Il s’agissait aussi d’aller dans les chambres à la rencontre des
résidents isolés pour les inclure dans un projet d’établissement
global, ouvrir le dialogue et favoriser les échanges.
La restitution du projet a eu lieu le 8 juin dernier à l’Ehpad Alquier
Debrousse, avec le vernissage d’une exposition retraçant ses
différentes étapes. Compte tenu du succès de l’opération, celle-ci
va être poursuivie grâce aux financements de l’ARS et de la DRAC.

Durant les premières semaines, les résidents de l’unité de vie
protégée ont pu fabriquer une dizaine de marionnettes-sacs.
Sans bras ni jambes, celles-ci se manipulent grâce à un contrôle
à l’arrière de la tête. Leur simplicité de conception a été l’occasion d’une première rencontre progressive entre les artistes, les
seniors et les arts de la marionnette.
Les ateliers intergénérationnels ont commencé en février. Pendant
deux semaines, les enfants d’une classe de CM1 de l’école Alquier
Debrousse ont côtoyé les résidents pour réaliser une dizaine de
pantins articulés. Puis, le groupe a eu droit à des exercices de
manipulation : interagir entre deux marionnettes, manipuler à
plusieurs, etc.
Suite à la conception des deux types de marionnettes (sacs et
articulées), un atelier de création de scénographies dans de petits
terrariums a été inventé lors de la quatrième semaine. Les partici-
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Plan
Canicule
Un bilan très positif
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Paris a vécu deux épisodes de fortes chaleurs cet été. Pendant ces
périodes, la municipalité a activé des mesures de prévention et
d’information concernant en particulier les seniors, plus vulnérables
et souvent plus isolés, ainsi que les personnes fragiles : les jeunes
enfants, les sans-abris et les personnes en situation de handicap.
Le territoire parisien tout entier a su faire face aux conditions
climatiques en s’adaptant, grâce notamment aux mesures mises en
place par la municipalité.

Prendre soin
des plus fragiles

Aider les sans-abris
La Ville met également en place un dispositif d’aide pour les sans-abris et les réfugiés,
en partenariat avec Aurore et d’autres
associations. Lors de la canicule, elle appuie
ce dispositif avec notamment le renforcement des distributions alimentaires.

Bilan en chiffres
65 525 personnes ont été contactées
au cours de la canicule.

31 225 questionnaires ont été passés,
auprès de 8 200 bénéficiaires :
tous ces bénéficiaires ont été appelés
plusieurs fois.

147 signalements sociaux ont été

Ces salles ont accueilli 793 personnes
pour le premier épisode caniculaire
et 941 pour le second.
Les agents municipaux et de la Réserve
Solidaire sont intervenus 109 fois
auprès des bénéficiaires du dispositif
Chalex en juillet, puis 125 fois au mois
d’août.

faits auprès de la cellule centrale.

12 500 gourdes ont été distribuées
Sur les deux périodes, le 39 75 a reçu
près de 1 000 appels.

par Eau de Paris.

1 200 fontaines de distribution d’eau
112 signalements pour le premier
épisode ont été répertoriés auprès de la
cellule sociale et 68 pour le second.

potable ont été disséminées un peu
partout dans la capitale.

1 application mobile, intitulée
Au centre d’appels Chalex,

1 501 demandes de salles
rafraîchies ont été enregistrées.

Extrema Paris, a été conçue pour
recenser les endroits frais au plus
près de chez vous.

Les parcs et jardins en nocturne

© Designed by Freepik

Des médecins bénévoles
Le centre d’appels, qui a pour mission
d’appeler toutes les personnes vulnérables
ou celles signalées comme pouvant être
en danger, répertorie les personnes qui
se sont inscrites dans le dispositif Chalex
(abréviation de chaleur extrême). Régulièrement, le centre d’appels les contacte pour
prendre de leurs nouvelles et leur rappeler
les mesures préventives face à la chaleur.
Quand une urgence est constatée, un
médecin bénévole de l’association « Les
Transmetteurs » est chargé d’évaluer
l’urgence sanitaire pour apporter la meilleure
réponse. Un travailleur social se rend si
nécessaire sur place.

© Guillaume Bontemps | Mairie de Paris

Le Plan Canicule comporte
quatre niveaux
qui correspondent aux quatre
couleurs de vigilance
météorologique : verte, jaune,
orange et rouge.
Paris est entrée en « niveau 3 »,
à deux périodes successives :
du mardi 24 au lundi 30 juillet,
et du jeudi 2 au mercredi 8 août.

L’accès des Parisiens aux espaces verts a été facilité durant la période
estivale. Ainsi, du vendredi 6 juillet au dimanche 2 septembre,
la Ville a ouvert 13 parcs et jardins 24 h/24.

2017, l’opération a été reconduite cet été.
167 parcs, jardins et squares (au total, plus
de 50 % des espaces verts parisiens) ont
été ouverts 24 h/24 du vendredi 6 juillet
PARIS, 137 espaces verts sont ouverts jour notamment pour ceux qui ne partaient au dimanche 2 septembre.
et nuit toute l’année. La nouveauté pas en vacances, mais aussi à renfor- Des équipages de sécurité ont assuré des
2018 : l’ouverture en nocturne de 13 cer l’accès aux îlots de fraîcheur que rondes régulières, pour veiller au bon
parcs et jardins supplémentaires, dont représentent les grands parcs et jardins déroulement de ces ouvertures et prévenir
quelques-uns des plus grands parcs parisiens, en cas de canicule. Les parcs des Buttes- tout tapage nocturne. Les moyens de
pendant la période estivale.
Chaumont (19e), André-Citroën (15e) nettoiement ont été renforcés, avec des
La mesure visait à adapter les horaires des ou encore Montsouris (14e) : après une bacs à déchet de grande capacité pour
espaces verts aux usages des Parisien·ne·s, expérimentation réussie en 2016 puis en inciter au respect de l’environnement.

À
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Le CASVP pleinement mobilisé
Comme à chaque fois que le seuil d’alerte canicule le nécessite, les équipes
du Centre d’action sociale de la Ville de Paris (CASVP) ont démontré leur
savoir-faire, leur réactivité et leur professionnalisme.
clubs) ont été attentifs aux signes de fatigue
des publics. Les protocoles de prévention
des risques de déshydratation ont été mis
en oeuvre par les personnels mobilisés
sur la période.
Enfin, 30 contractuels « spécial canicule »
ont été recrutés dans les Ehpad en juillet et
août pour renforcer les équipes et aider à la
mise en oeuvre des mesures de prévention.

Ce bulletin est à renvoyer à :
Pour bénéficier d’un contact
en cas d’événements exceptionnels
ATTENTION !
écrivez lisiblement en majuscules

L e s E h p a d o nt
également accueilli
des Parisiens âgés,
venus spontanément ou orientés par la
cellule centrale suite à leur inscription sur
le fichier Chalex. Ainsi, 201 personnes ont
ainsi été accueillies (181 personnes orientées
par la cellule centrale et 20 venues spontanément), et ont pu profiter, dans l’aprèsmidi, de ces espaces collectifs rafraîchis.
Le service d’aide et d’accompagnement
à domicile « Paris domicile » est aussi
intervenu au domicile de personnes âgées
isolées sur signalement de travailleurs
sociaux de la cellule de crise. Les professionnels des établissements (résidences,
Ehpad, services de soins infirmiers à domicile,
personnels des restaurants Émeraude et

 La maire Anne Hidalgo en visite dans un Ehpad le 27 juillet dernier

L

ors des deux épisodes de fortes chaleurs
de cet été, les équipes du CASVP,
institution en charge d’usagers
particulièrement fragiles, ont pris
possession de la salle de crise de la
caserne Napoléon, à deux pas de l’hôtel
de ville. Elles ont fait fonctionner aux
côtés de médecins bénévoles une cellule
de régulation sociale pilotée par le Bureau
des services sociaux pour recontacter les
personnes signalées afin d’évaluer leurs
besoins. Il s’agissait aussi d’orienter et de
programmer un accueil en salles rafraîchies, grâce à une cellule administrative
pilotée par le Bureau qualité et ressources.
Ainsi, plus de 200 signalements de seniors
(81 ans en moyenne) ont été pris en charge
par les travailleurs sociaux pour apporter
une écoute et une évaluation individualisées.
Par ailleurs, des centaines de Parisiens ont
été accueillis en salles rafraîchies. La maire
de Paris a soutenu les agents présents en
venant à leur rencontre le 27 juillet dernier.

à remplir soit :
• par la personne âgée ou handicapée ;
• par son (sa) représentant(e) légal(e) ;
• par une personne de son entourage.

Mairie de Paris
DASES - CHALEX
Sous-direction de l’autonomie
Bureau 729 bis
94/96 quai de la Rapée
75012 Paris
Vous pouvez vous inscrire plus facilement
et rapidement en téléphonant au 3975
(coût d’un appel local depuis un poste fixe sauf tarif
propre à votre opérateur).

Bulletin d’inscription
Identification du (des) bénéficiaire(s) (Un bulletin par foyer)
Personne seule :
M. Mme
Nom :
Prénom :
Année de naissance :

Autre personne vivant au domicile :
M. Mme
Nom :
Prénom :
Année de naissance :

Percevez-vous l’allocation personnalisée d’autonomie :
Oui Non
Oui Non
Votre situation de handicap est-elle reconnue
par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) :
Oui Non
Oui Non
Si un seul nom figure sur le bulletin, précisez si vous vivez seul(e) : Oui Non

Domicile (Remplissez soigneusement toutes les rubriques)
Téléphone habituel :
Second numéro :
Adresse :
Bât. :
Hall :
Escalier :
N° porte :
Code(s) d’entrée :
Étage :
Code postal
Ville : PARIS
Dernier étage : Oui Non
Ascenseur : Oui Non
S’agit-il d’un foyer logement (résidence appartement ou résidence services) : Oui

 Bulletin d’inscription au fichier Chalex

Des interventions efficaces
Durant la période de passage au niveau 3 de
l’alerte canicule, les treize clubs et les trois
restaurants concernés ont accueilli, sur une
période de douze jours, des seniors de 14 h
à 18 h en semaine et les week-ends, orientés
par la cellule centrale ou venus spontanément. L’accueil dans ces établissements
a été assuré par les personnels en poste
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 C’est toute une chaîne humaine qui a été mobilisée cet été pour prendre soin des Parisiens les plus fragiles

Non
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en semaine et des
agents volontaires
les week-ends.
Au total, 690
seniors parisiens
ont été accueillis
dans ces structures
p e n d a nt c e t t e
période de chaleur
extrême, dont 152
orientés par la
cellule centrale
et 538 venus
spontanément.

• dossier |
Ehpad Valsecchi

Michel Cadot sur le terrain
Michel Cadot, préfet d’Île-de-France, préfet
de Paris, a visité le 2 août dernier l’Ehpad
Huguette Valsecchi (15e) dans le cadre
du déclenchement du niveau 3 du plan

canicule. Il était accompagné par Anne
Souyris, adjointe à la maire de Paris chargée
de toutes les questions relatives à la santé et
aux relations avec l’AP-HP. Reçus par Anita

Rossi, directrice de l’établissement et par
son adjointe Anne Lozachmeur, ils ont pu
longuement discuter avec les résident·e·s
et les professionnel·le·s du soin.

 Les échanges entre le préfet Michel Cadot, les professionnel·le·s du soin et les résident·e·s ont été chaleureux et riches 

L’éclairage de Florence Pouyol
Directrice générale du Centre d’action sociale
de la Ville de Paris (CASVP)

A

PRÈS la terrible canicule
de 2003, les risques liés
aux fortes chaleurs sont
devenus un enjeu majeur
pour les collectivités. Et
cela commence par l’équipement
des bâtiments destinés à accueillir des personnes âgées, désormais
étroitement surveillé. Dans nos
établissements d’hébergement
des personnes âgées (Ehpad), les
équipes soignantes connaissent
leurs résident·e·s et savent très tôt
identifier les plus fragiles.
Du côté des résidences services et
appartements, le personnel est très
sensibilisé. Nous demandons aux
agent·e·s d’être attentifs et d’inciter les personnes vulnérables à
s’inscrire au 3975 ou sur le fichier

Chalex (pour chaleur extrême)
de la mairie, qui répertorie les
coordonnées des Parisien·ne·s
fragiles, qui le souhaitent.
Vous le savez peut-être, le CASVP
gère l’accueil des Parisien·ne·s en
mettant à disposition des salles
rafraîchies accessibles à tous.
Par ailleurs, il veille aux usagers
sans-abris durant cette période
difficile, la chaleur étant l’une
des causes principales de décès
dans la rue. Les espaces solidarité et insertion (ESI) ont ouvert
en continu pour l’occasion, afin
d’offrir un abri au public sans
domicile fixe avec notamment
un accès aux douches pendant
toute la journée.

Les agents du CASVP se sont organisés en équipages. Leur savoir-faire
et la délicatesse de leurs interventions ont été vivement appréciés à
travers de nombreux témoignages.
Nous avons eu des retours très
positifs concernant l’intervention des équipages (chauffeurs
et volontaires) le week-end pour
l’accompagnement en salles rafraîchies. Les messages de prévention
adressés par le téléopérateur et la
communication à l’attention des
agents ont aussi été salués.
Rodés à l’exercice, Paris Domicile,
les Ehpad, les résidences services
et appartements, les clubs et les
crèches ont suivi les procédures
et mis en œuvre les consignes
de rigueur pour maintenir un
service public de qualité, adapté
à ces conditions climatiques
exceptionnelles.
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• culture & loisirs |
• EXPOSITIONS •
Pour les quatre expositions ci-dessous, des invitations au nom de la maire de Paris sont à retirer,
en fonction des places disponibles, au service loisirs du Centre d’action sociale de votre arrondissement.

Cités millénaires

Sigmund Freud, du regard à l’écoute

Cartons d’invitation valables
du 10 octobre au 31 décembre inclus

Cartons d’invitation valables du 10 octobre au 31 décembre inclus

© D.R.
© D.R.

10 octobre 2018
— 10 février 2019
Exposition

mahj.org

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DU JUDAÏSME
71, rue du Temple (3e) – Tél. 01 53 01 86 60
Ouvert du mardi au vendredi de 11h à 18h et du samedi au dimanche
de 10 h à 18 h

Feu

Cartons d’invitation valables
jusqu’au 31 octobre

© D.R.

Depuis sa domestication, le feu fait
partie de notre quotidien. Mais il a
fallu attendre le xviiie siècle et les
avancées de la chimie pour que le
mystère soit levé et que les scientifiques comprennent cette réaction
chimique appelée combustion.
Grâce à des installations immersives
à grande échelle et une scénographie qui tire parti de la beauté,
de la puissance et de la féérie du feu, l’exposition a pour thème
la maîtrise du feu et se découpe en trois parties : apprivoiser le
feu, comprendre le feu et combattre les incendies.

CITÉ DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE
30, avenue Corentin Cariou – Paris, 19e
Ouvert tous les jours, sauf le lundi, de 10 h à 18 h, et jusqu’à 19 h le dimanche.

Il était une fois,
la science
dans les contes

Jusqu’au 14 octobre

Joyeuse, colorée et surprenante,
cette exposition interactive
destinée aux enfants de 7 à 11
ans met en scène des concepts
et des phénomènes scientifiques dans un univers merveilleux tiré de l’imaginaire des contes.
Physique, chimie, mathématiques, géologie, biologie et sciences
sociales sont abordées au travers d’expériences amusantes qui
plairont aux petits, accompagnés des adultes.

© D.R

INSTITUT DU MONDE ARABE
1 rue des Fossés Saint-Bernard (5e) – Tél. 01 40 51 38 38
Ouvert du mardi au vendredi de 10 h à 18 h et du samedi au dimanche
de 10 h à 19 h
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Max Halberstadt, Portrait de Sigmund Freud, 12 février 1932. Photographie - © Londres, Freud Museum

Aujourd’hui menacés, endommagés, pillés ou détruits, quatre sites
majeurs dont certains classés au
patrimoine mondial de l’UNESCO
- Palmyre et Alep (Syrie), Mossoul
(Irak) et Leptis Magna (Libye) - se
dévoilent et renaissent dans une mise
en scène immersive spectaculaire.
Grâce aux technologies de numérisation les plus en pointe, l’exposition
offre aux visiteurs un voyage au cœur des richesses architecturales des villes de Mossoul et d’Alep ainsi que des prestigieux
sites archéologiques de Palmyre et de Leptis Magna, symboles
du patrimoine mondial de l’humanité et de l’histoire multiculturelle des civilisations du Proche-Orient.
Conçue en collaboration avec la start-up Iconem, en partenariat
avec l’UNESCO et Ubisoft, leader mondial du divertissement,
l’exposition allie projections géantes, dont certaines à 360° ;
expériences de réalité virtuelle ; documents et images d’archives ;
mais aussi vidéos et témoignages des populations sur place.
En faisant revivre ces cités millénaires par la magie du numérique,
l’Institut du monde arabe entend sensibiliser le plus large public
aux enjeux cruciaux de la préservation et de la réhabilitation
du patrimoine.

Cette exposition, proposée à l’occasion des vingt ans du musée
d’art et d’histoire du Judaïsme, est la première présentée en
France sur Sigmund Freud (1856-1939). Par un ensemble de 200
pièces : peintures, dessins, gravures, ouvrages, objets et dispositifs scientifiques, dont des œuvres majeures de Gustave Courbet
(L’Origine du monde), Oskar Kokoschka, Mark Rothko ou Egon
Schiele, elle jette un regard nouveau sur le cheminement intellectuel et scientifique de l’inventeur de la psychanalyse.
En France, l’enseignement de Freud
est d’abord diffusé par les cercles
Sigmund Freud
Du regard à l'écoute
littéraires, surréalistes en particulier,
dans le sillage du symbolisme de la
fin du XIXe siècle. Or cette réduction
à la littérature ignore la rationalité
dont se réclame la doctrine freudienne.
Le parcours de l’exposition insiste
donc sur les années viennoises puis
parisiennes de Freud, héritier de
Darwin, qui débute sa carrière en
tant que neurologue, et dont l’intérêt pour la biologie ne va cesser de croître.
Ses premières recherches s’enracinent dans la tentative de tracer des
schémas et des esquisses souvent semblables à ceux que les neurosciences s’efforcent alors de dessiner pour expliquer la croissance et
le développement des neurones et le fonctionnement du cerveau.

CITÉ DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE
+ Infos : www.cite-sciences.fr

Connaissance du monde

DU 10 AU 14 OCTOBRE

Montmartre revêt ses habits
de lumière à l’occasion de la
traditionnelle fête des vendanges, qui célèbrera
cette année sa 85e édition sur le thème Le 18e fête
la paix. Pour la première, en 1934, Mistinguett et
Fernandel parrainaient l’événement. Emilie & JK
du duo Madame Monsieur tiendront ce rôle en 2018.
La présence de vignes à Montmartre remonterait
au Xe siècle. Menacées dans les années 1920, par la
maladie et la pression immobilière, elles sont sauvées
en 1933, grâce à la République de Montmartre fondée
par Francisque Poulbot et ses amis artistes, qui
obtiennent la plantation de 2 000 nouveaux pieds
auprès de la municipalité. Au-delà de la qualité du
vin tiré, il s’agit avant tout de préserver un paysage
et une tradition chers aux Montmartrois.
Ainsi, diverses organisations, comme la Commune
de Montmartre ou le Comité des fêtes et d’actions
sociales de Montmartre, qui gère la coupe du raisin,
soutiennent la République de Montmartre dans
cette entreprise et apportent leur contribution
aux festivités. D’abord concentrées sur la butte, les
vendanges donnent désormais lieu à une manifestation qui touche tout le 18e arrondissement et qui
s’étend sur un long week-end. En plus des rites
locaux, le ban des vendanges et le défilé des confréries notamment, les visiteurs pourront aussi profiter
de nombreuses animations.

Au programme des autres rencontres :
• Vendredi 16 novembre : « Transsibérien II » avec Christian Durand,
• Vendredi 21 décembre : « Les Caraïbes » avec Antoine.

+ Infos : www.connaissancedumonde.com
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Comme chaque année, découvrez
la brochure qui recense tous
les conférences, promenades
et ateliers proposés par l’Université
permanente de Paris sur la période,
ainsi que l’ensemble des activités
automnales : stages informatique
et linguistiques, échanges sur la
santé et le bien vieillir…
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Fête des vendanges
de Montmartre

Les ciné-conférences de Connaissance du monde reprendront vendredi
5 octobre à la Maison des Océans,
située au 195, rue Saint-Jacques (5e).
Ce magnifique théâtre de 500 places
vous attend à 11 h, 14 h ou 1 6h 30 pour
une première séance « Splendeurs
des lacs italiens » avec Mario Introia.

+ Infos : demandez le catalogue dans
votre mairie d’arrondissement ou auprès de votre
Centre d’action sociale d’arrondissement

+ Infos :www.fetedesvendangesdemontmartre.com

Les sorties cinéma de l’automne Notre sélection de films
• 3 octobre

• 7 novembre

A star is born Drame de Bradley Cooper avec Lady Gaga,
Bradley Cooper et Sam Elliott

Sale temps à l’hôtel El Royale
Thriller de Drew Goddard avec Chris Hemsworth,
Jeff Bridges et Cynthia Erivo

• 10 octobre

Galveston Film policier de Mélanie Laurent
avec Ben Foster, Elle Fanning et Lili Reinhart

• 17 octobre

Le flic de Belleville Comédie de Rachid Bouchareb
avec Omar Sy, Luiz Guzman et Frank Gastambide

• 24 octobre

Le grand bain Drame de Gilles Lellouche avec Mathieu
Amalric, Guillaume Canet et Benoît Poelvoorde

• 31 octobre

Seule la vie… Film d’amour Dan Fogelman avec Oscar Isaac,
Olivia Wilde et Samuel L. Jackson

• 14 novembre

Les animaux fantastiques - Les crimes de grindelwald
Film fantastique de David Yates avec Eddie Redmayne,
Johnny Depp et Ezra Miller

• 21 novembre

Overlord Thriller de Julius Avery avec Jovan Adepo,
Wyatt Russell et Jacob Anderson

• 28 novembre

Les veuves Drame de Steve McQueen (II) avec Viola Davis,
Elizabeth Debicki et Michelle Rodriguez

• 5 décembre

Astérix : le secret de la potion magique Film d’animation
de Louis Clichy et Alexandre Astier avec les voix
de Christian Clavier et Guillaume Bria
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PASS PARIS
SENIORS
PLUSDE65ANS*?
PARISVOUSOFFRE
LESTRANSPORTS

OFFREVALABLESOUSCONDITIONDERESSOURCES.
**
RENSEIGNEZ-VOUSAU

0 800 800 750
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