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Piscine Keller (12e).

Un été tout sport
Pour prendre le large à Paris sans larguer les amarres, la piscine reste
une valeur sûre. Mais ce n’est pas la seule… Demandez le programme !

our surfer sur la vague estivale sans quitter des
Pour les autres établissements, deux cycles d’horaires
yeux la tour Eiffel, il suffit de prendre le chemin
faciles à mémoriser : soit 7 h-17 h, soit 9 h-19 h. Mais
des piscines municipales. Durant l’été, elles
attention, il faudra sortir pour déjeuner car, pour des
affichent des horaires élargis. Profitez-en !
raisons d’hygiène, la nourriture est prohibée
Parfois dotées de solariums, de terrasses ou
dans les bassins municipaux. Messieurs, pensez
même d’un bassin extérieur, comme la piscine
aussi à troquer votre short pour un vrai slip
de la Butte aux Cailles (13e), six établissements
de bain et pour tout le monde, le bonnet de
piscines
vous accueillent du mardi au samedi de 11 h
bain est obligatoire pour piquer une tête dans
municipales
bénéficient,
à 21 h. Outre la Butte aux Cailles, les bassins
les eaux municipales. Le dimanche, l’ensemble
cet été,
Saint-Germain (6e), Cour des Lions (11e),
de ces établissements ferment à 18 h et le lundi,
d’horaires
Mourlon (15e), Montherlant (16e) et Bertrand
pas de baignade avant 13 h pour cause de
élargis.
Dauvin (18e) joueront donc les prolongations.
nettoyage.

P
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Piscine Roger Le Gall (12e).

A toutes ces piscines s’ajoutent des établissements
concédés, comme le stade nautique Georges Vallerey
(20e), qui a rouvert en juin après rénovation. Siège
de la Fédération française de natation et piscine des
Jeux Olympiques de 1924, ce
bassin se découvre aux beaux
jours.
De même, pour nager sous le
ciel de Paris, pensez aux bassins
Roger Legall (12e) et Georges
Hermant (19e), ce dernier restant ouvert durant les travaux
en juillet et en août. A l’ouest,
vous pourrez bronzer, faire la
planche ou quelques longueurs
à la piscine Keller (15e) tout l’été. Sa réfection étant
programmée pour décembre 2005, sa réouverture se
fera en cours d’année 2007.

De nouveaux équipements sportifs seront à découvrir
dans les prochains jours. Trois centres d’animation
vont ouvrir d’ici la rentrée : deux dans le 12e arrondissement et un dans le 15e arrondissement. Sur place,
une palette mixte de loisirs sportifs et culturels.
La construction d’un gymnase doté d’un mur d’escalade intérieur et d’une salle de danse commence cet
été dans le quartier Reuilly (12e). L’ouverture du
gymnase Alice Millat (14e) est prévue pour septembre,
avec un mur d’escalade de 10 mètres de haut.
A venir également, deux salles de sport dans le
quartier Didot (14e), dont une pour la danse. Pour
les basketteurs enfin, un nouveau terrain en accès
libre sera construit sous le métro aérien, boulevard
de la Villette (19e).
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Drapeau rouge
Toutes les piscines en travaux
fermées cet été.
Saint-Merri (4 e) :
fermée depuis le 13 juin, tout juillet et août
(travaux de ventilation).

Château des Rentiers (13 e) :
fermeture jusqu’à janvier 2005
(rénovation des vestiaires).

Didot (14e) :
fermée jusqu’à fin septembre 2005
(rénovation de l’installation de génie
climatique).

Emile Anthoine (15 e) :
fermée jusqu’à décembre 2005
(travaux portant sur la sécurité et
la réfection des carrelages des bassins).

Armand Massard (15 e) :

En vue

Roller acrobatique (19e).

à savoir

Toit ouvrant

Rollermania
Pour les adeptes de la glisse, un nouveau
rendez-vous au vert. En effet, jusqu’au
4 septembre, une structure en libre accès
est installée sur la pelouse de Reuilly
(12 e ). Elle complète les installations
durables comme celles du centre
Jemmapes (10 e ) ou du Parc de Bercy
(12e). Dans cette dernière, des modules
bas supplémentaires sont prévus. Par
ailleurs, un espace pour le roller acrobatique est désormais disponible sous
le métro aérien, boulevard de la Villette
(19 e ). Enfin, le roller park du centre
Jules Noël (14 e ) sera prochainement
doté d’un toit. Déjà couvert, le skate
park du centre Suzanne Lenglen (15e),
quant à lui, a été transformé en installation de rink-hockey.

fermée de juillet 2005 à fin 2006
(rénovation complète).
Attention, toutes les piscines municipales
sont fermées les 14 juillet et 15 août.

Initiation au cirque,
dans les écoles municipales des sports.

en bref

Pour dynamiser vos loisirs, découvrez le
programme complet des activités proposées
cet été, par la Ville de Paris… Un concentré
d’idées pleines de vitalité. Pour la première
fois, une grande partie des terrains de proximité, désertés par les écoles durant l’été, sont
en libre accès. A mettre à profit pour perfectionner ses
tirs au but de handball ou échanger quelques passes
de foot entre copains en toute liberté. Mais si vous
préférez les activités plus encadrées, les animateurs des
Centres sport découverte vous attendent gratuitement
dans une sélection
d’équipements
sportifs – à partir
de 8 ans.
Dans les Écoles
municipales des
sports, des stages
de 5 jours, conçus
avec les comités et
ligues des disciplines concernées,
feront le bonheur
des jeunes de 10 à
16 ans. A essayer :
le tennis, le cirque,
la plongée, etc.
(payant de 7,50 € à
85 € par semaine

Y

Assistance par signes

À Roissy 2B et Orly, les personnes sourdes
et malentendantes bénéficient de l’assistance
d’ambassadeurs de service, de l’arrivée
à l’embarquement, pour faciliter les formalités
de police. Rompus au fonctionnement
des aéroports, ils utilisent la langue des signes.
ANM Services. Tél. 01 42 09 19 14.
www.anmservices.fr

de 5 jours en fonction du quotient familial).
Enfin, les Centres d’initiation sportive proposent aux 7-17 ans de découvrir gratuitement
et en souplesse, un large éventail de disciplines
sportives. Vous êtes plutôt tennis ? Arts
martiaux ? Certains centres privilégient
quelques disciplines phares ou
peuvent même être très spécialisés,
comme celui consacré à la triple activité
voile, canoë, kayak, sur la base nautique
de Choisy-le-Roi. A noter que celle-ci
accueille aussi les adultes gratuitement en
juillet le samedi et le dimanche matin.
Seule condition : savoir nager ! 

services

Equipements sportifs

Retrouvez toutes les adresses,
conditions d’accès et d’inscription
sur www.sport.paris.fr
ou en appelant le 39 75.
La brochure Tout l’été sport en liberté
est gratuite et elle est disponible
dans les mairies d’arrondissement
et les équipements sportifs.

Canoë-kayak sur la base nautique
de Choisy-le-Roi, escalade sur mur
dans le 12e, mais aussi équitation,
tennis et, naturellement, piscine.

Y Jeunes associations

Y Première nécessité

Dans le cadre de Paris Jeunes Associations, des
aides de 800 € seront décernées par la Mairie
de Paris pour encourager l’implication dans la
vie associative. Les dossiers de candidatures sont
à retirer dans les deux Kiosques Jeunes : Bastille
au 25, bd Bourdon (4e) et Champ de Mars au
101, quai Branly (15e). Dépôt avant le 15 octobre.
Plus d’infos sur www.portailj.paris.fr

Pour réduire votre facture EDF grâce au Tarif de
Première Nécessité (TPN), votre quotient social
doit être inférieur à 460 €/mois, vous devez
être inscrit à la CMU et titulaire d’un contrat
électricité inférieur ou égal à 9 kW. Pas de
démarche, les organismes d’assurance maladie
vous adressent une attestation à compléter.
N° vert 0 800 333 123
juillet - août - septembre 2005
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savoir plus

La brochure
L'été 2005 des Seniors
recense toutes les
activités proposées
aux Parisiens
préretraités, retraités
à partir de 55 ans ou
en situation de
handicap. Elle est
disponible
gratuitement dans votre mairie
d'arrondissement ainsi que dans
les sections d'arrondissement
du Centre d'action sociale
de la Ville de Paris (CASVP).

S E N I O R SI

Activités d’été,
tout est possible !
Eté sportif ou plutôt studieux ? Pour vous aider à
choisir, voici les grandes
lignes du programme élaboré
par la Mairie de Paris pour les
Parisiens préretraités et retraités à partir de 55 ans, ou en
situation de handicap. Ces
activités sont le plus souvent
gratuites. Une participation
financière est cependant
demandée pour certaines
d'entre elles.

Se cultiver
Cette année, l'Université permanente fête le Brésil et lui
dédie un cycle de conférences
(filière Sciences). Mais il vous
sera également proposée “La
séduction dans le monde
animal” ou bien “L'aventure
spatiale”.
En histoire de l'art, six stages
vous attendent sur des thèmes
comme “La femme à Paris du
Moyen Âge à nos jours” avec
visites et balades dans la capitale. Par ailleurs, pour le
20
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centième anniversaire de
l'acquisition du Jardin de
Bagatelle par la Ville, les botanistes amateurs pourront
suivre des conférences avec
projections.
Faites le plein d'idées en
parcourant aussi le riche
programme des autres secteurs,
comme la filière Civilisation,
qui ne compte pas moins de
58 conférences !

enfants ou enfants vous
accompagneront dans le cadre
des sorties intergénérationnelles, à la ménagerie du Jardin
des Plantes ou au Grand Rex,
dont vous visiterez les coulisses
avant la projection…

Sortir

Garder la forme

Les mélomanes ne manqueront pas le festival Musique
en l'Ile (4e). Pensez aux places
gratuites de théâtre, de concerts et de cinéma.
Autres pistes : les croisièresthés dansants sur la Seine et
toutes les visites guidées de
monuments ou de quartiers,
comme le Marais. Certaines
promenades vous conduiront
à la découverte de la communauté bretonne de Montparnasse, de l'écologie urbaine
ou de la bio-diversité. Petits-

Des randonnées pédestres
dans Paris sont prévues, sur les
pas de Jean-Paul Sartre, par
exemple, ou à la recherche de
quartiers insolites… Mais
aussi des séances d'aquagym,
de tennis de table ou de natation en piscine et, dans le cadre
de Paris-Plage, de taï chi chuan
et de pétanque.

Une séance de taï chi chuan, dans le cadre de Paris-Plage.

S’évader de Paris

huit jours en France ou en
Europe. Sachez aussi que vous
pouvez programmer des séjours verts de quinze jours à
trois mois dans les résidences-retraites du Centre
d'action sociale de la Ville de
Paris (CASVP), situées dans
des parcs.
N'oubliez pas que les clubs
du CASVP restent ouverts
pendant tout l'été. Une simple
carte d'adhérent gratuite vous
permet de profiter de multiples
activités, comme des cours
d'initiation à Internet, des
cours de langues, de yoga, de
dessin, de musique… Vous
pouvez même valser avec vos
ami(e)s dans des bals organisés avec orchestre ! 

Vous pouvez opter pour des
séjours de repos d'une semaine
ou pour des excursions d’un à

Plus d'infos sur www.paris.fr
ou en appelant le 39 75.

Inacceptable !
Selon l'Organisation Internationale du Travail
(OIT), 250 millions
d'enfants entre 5 et
17 ans travaillent dans
le monde.Le chiffre est
encore plus dramatique
lorsqu'on précise que
cela correspond à un
enfant sur huit. Parmi
eux, 179 millions sont
soumis aux pires formes de travail,qui peuvent influer
sur leur santé physique ou mentale, et 111 millions
des moins de 15 ans travaillent dangereusement.
Aucun pays, si civilisé soit-il, ne sort indemne de ce
fléau.Le 12 juin dernier lors de la 4e Journée mondiale
contre le travail des enfants, il a été rappelé que les
Droits des enfants sont inaliénables. Des projetspilotes démontrent que le travail de ces enfants n'est
absolument pas indispensable si on améliore les
conditions de travail et de vie des adultes. Car l'argument utilisé pour justifier le travail des enfants
– ils aident leur famille – n'a aucune valeur. Contre
le travail des enfants,la mobilisation est de rigueur.
Plus d'informations auprès de l'OIT.
98, rue de Sèvres (7e). Tél. 01 53 69 12 12.
www.ilo.org/public

FESTIVALi

Un défi, des défis
Défistival, soutenu par la Mairie de Paris, relève
tous les défis du handicap. Ce festival de tous les
handicaps,pour les handicapés et tous les autres,
a lieu le 24 septembre au Champ de Mars (7e).Soyez
tous les bienvenus aux animations, rencontres,
spectacles autour du monument des Droits de
l'homme.“Venez avec vos différences et repartez
avec vos ressemblances”. De 10 h à 23 h, avec
concert gratuit le soir aux pieds de la Tour Eiffel.

CANICULEI

Buvez et protégez-vous
L’arrivée des beaux jours rime avec la
hausse des températures. Si dans un
premier temps la chaleur paraît
agréable, il faut faire attention à ses
conséquences physiologiques. Pour
éviter malaises, déshydratation et
sensation d’étouffement, quelques
gestes simples doivent devenir quotidiens, en particulier pour les personnes
fragiles, âgées ou handicapées.

Premier réflexe :
boire beaucoup
tout au long de
la journée sans
attendre d’avoir
soif. Les personnes âgées
ressentent moins le besoin
de s’hydrater et doivent y
faire très attention.
Lorsque l’on a très chaud, il faut aussi
se rafraîchir régulièrement pour faire
baisser la température du corps.
Equipez-vous d’un brumisateur, utilisez un linge mouillé ou prenez des
douches froides.
Si vous suivez un traitement, consultez
votre médecin pour savoir si vous devez
adaptez la dose de vos médicaments en
fonction de la hausse de la température.
Appelez-le au moindre signe de faiblesse
ou de malaise.

services

RAPPORTI

Chez vous, la priorité est de conserver la
fraîcheur en fermant volets et fenêtres
pendant les heures les plus chaudes.
N’aérez que la nuit ou tôt le matin. Un
ventilateur peut s’avérer très utile.
Si vous devez sortir, faîtes-le le matin
ou en fin d’après-midi. Evitez tout effort
physique inutile. Habillez-vous légèrement. N’oubliez pas de prendre un
chapeau et une petite bouteille d’eau.
Enfin, pour ne pas rester isolé

et bénéficier de toute l’attention nécessaire, inscrivez-vous auprès des services
de la Mairie, en appelant le 3975 ou en
remplissant le bulletin d’inscription
disponible sur le site www.paris.fr,et incitez les personnes les plus vulnérables de
votre entourage à en faire autant.
Quant aux nourrissons et aux jeunes
enfants, évitez de trop les couvrir,
pensez à les protéger du soleil et à leur
proposer souvent de boire.
Plus d'informations en appelant le 39 75.

en bref

www.defistival.org

Y Services à domicile
La carte Paris à domicile ouvre droit
à différents services comme le port de repas
à domicile, la téléalarme ou des prestations
à domicile de coiffure ou de pédicurie. Il faut
s'adresser à la section locale du Centre
d'action sociale (CASVP). De plus, à travers les
15 Points Paris Emeraude, ouverts aussi cet été,
la Ville de Paris se déploie au plus près des

Parisiens isolés. Vous y serez conseillé
en matière d'accueil temporaire, d'aide
ménagère, etc. N'hésitez pas à prendre
contact avec le Point Paris Emeraude le plus
proche de chez vous. Il en existe dans
presque tous les arrondissements, ceux
du centre étant regroupés dans le 1er.
Liste complète dans la brochure L'été
des Seniors ou en appelant le 39 75.

Y Week-end en Bretagne
Du 27 au 30 septembre, un séjour balnéaire
est réservé aux personnes handicapées mentales
de 60 ans et plus, pour leur permettre de profiter
de l'arrière-saison en Bretagne. L'hébergement
se fait dans un hôtel de charme du Finistère.
Renseignements et inscription auprès du
Centre d'action sociale de l'arrondissement
des personnes concernées.
juillet - août - septembre 2005
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L’eau dans
tous ses états
Paris est, sans conteste, une ville
d’eau. Pour le rappeler aux
Parisiens, la Ville présente
désormais, sur son site Internet
www.paris.fr l'ensemble du
réseau fluvial desservant la ville.
Historiquement, la capitale s'est
construite autour de la Seine,
mais le fleuve en “chapeau de
gendarme” n'est pas
le seul à sillonner
l'espace parisien.

la Marne, jusqu'aux Parisiens. Il
sera terminé en 1822, et les
canaux Saint-Denis et SaintMartin viendront s'y ajouter
dans les années 1820.

L'extension actuelle

Aujourd'hui, la Ville est propriétaire de 130 kilomètres de
voies navigables
dans cinq départements différents
(Paris, Seine-Saintc’est le nombre
La Seine
Denis, Seine-etde sources captées,
Marne, Oise et
ne suffisait plus dans un rayon de
En effet, au XVIIIe 150 km, que Paris
Aisne). Un des
siècle, la Seine utilise pour son
atouts de la bonne
approvisionnement
s'avère insuffisante en eau potable.
gestion de l'eau
pour répondre aux
parisienne : perbesoins d'une popumettre les échanges
lation croissante. Dès 1805, et le trafic de marchandises.
Napoléon Ier décide la construc- Grâce à ses 70 sites, l'Ile-detion du Canal de l'Ourcq, afin France est ainsi devenue le 2e
d'amener l'eau de cet affluent de port fluvial d'Europe.

48

Profitez de cet été pour mieux
connaître et faire connaître
aux enfants le réseau fluvial de
Paris, les bords de canal ne
manquent pas de charme et
balades et pique-niques s'y
pratiquent facilement.

la consommation quotidienne
d’eau potable à Paris s’élève à
600 000 m3, soit 600 millions
de litres par jour !
Pour découvrir le réseau fluvial,
rendez-vous sur le site
www.environnement.paris.fr

Grand prix
d’environnement
A l'occasion du 9e Grand prix de
l'environnement décerné par les
maires d'Ile-de-France, Paris a
reçu le prix Spécial du jury, pour
“l'ensemble de ses réalisations
en matière d'eau et d'environnement”. Ce prix récompense les
réalisations innovantes et
citoyennes des collectivités territoriales de la région.

Gros buveurs d’eau

en bref

Paru début 2005, ce petit livre explique aux
enfants le cycle de l'eau, de la mer au robinet.
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Et si vous vous demandez quelle
quantité d’eau coule des robinets parisiens, voici le chiffre :

Y Allo ado

Y Le Centre Loisirs Pluriels

Quand ça se passe mal, quand les questions
existentielles taraudent un ado au point
qu’il puisse songer au pire… Soutenue, entre
autres, par la Mairie de Paris, l’association
Phare Enfants-Parents écoute et soutient
à la fois ces jeunes et leurs parents.
vivre@phare.org ou N° azur 0 810 810 987
(prix d’un appel local). www.phare.org

Inauguré fin mai dernier, grâce à la
mobilisation de la Mairie de Paris, de la
mairie du 19e, de l’association Loisirs Pluriel,
de la Caisse d’allocations familiales et de la
Fondation de France, le centre fonctionne
le mercredi et lors des vacances scolaires.
La moitié des places est réservée à des enfants
porteurs d’un handicap physique, intellectuel
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ou sensoriel. L’encadrement est assuré
par un animateur ayant reçu une formation
spécifique pour trois enfants. Ce centre
est dirigé par une directrice permanente
et accueille les enfants de 3 à 13 ans.
La restauration est assurée par la Caisse
des écoles et les tarifs sont identiques à ceux en
vigueur dans tous les centres de loisirs parisiens.
Ecole polyvalente. 16, rue Tandou (19e).

