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Nuit de la solidarité : nous avons besoin de vous !
La 5e édition de la Nuit de la Solidarité se déroulera dans la nuit du 20 janvier prochain. Chaque année, la réussite 
de cette vaste opération, pilotée par le Centre d’action sociale de la Ville de Paris (CASVP), repose sur la mobilisation 
de bénévoles. Ouverture des inscriptions le 3 janvier !

Depuis 2018, la Nuit de la 
Solidarité est une opération 
annuelle et nocturne de 
décompte des personnes 
sans-abri qui mobilise chaque 

année plus de 2 000 professionnel·le·s du 
social et bénévoles. Elle vise à compter 
à un instant T, le nombre de personnes 
se trouvant en situation de rue, c’est-
à-dire n’ayant pas d’endroit où dormir 
pour la nuit ou dormant dans un lieu 
impropre au sommeil (voiture, tente, 
hall d’immeubles…). Elle permet par 
ailleurs de mieux connaître et appréhen-
der le profil et les besoins des personnes 
rencontrées, afin d’optimiser les disposi-
tifs et politiques publiques d’accueil, 
d’hébergement et d’insertion à destina-
tion de ces publics.

Cette année, pour la première fois, la Nuit 
de la solidarité n’aura pas lieu uniquement 
dans Paris mais s’étendra, à titre expéri-
mental, à une douzaine de communes 
de la Métropole du Grand Paris. Autre 
nouveauté de cette édition : l’évènement 
est mutualisé avec le recensement d’une 
partie de la population (volet relatif 
aux individus vivant dans des habita-
tions mobiles et personnes sans abri), 
co-organisé par la Ville et l’INSEE.

Vous voulez participer à l’évènement ?
Inscrivez-vous à partir du 3 janvier 2022 
pour faire partie des équipes, en tant 
que bénévole ou, si vous avez déjà par-
ticipé à une édition précédente ou si 
vous êtes engagé·e dans des maraudes, 
en tant que responsable.

+ Infos & inscriptions : paris.fr

Listes électorales 2022 : 
vérifier et renouveler votre inscription
Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour les prochaines élections 
présidentielles et législatives de 2022 ? N’oubliez pas de vous inscrire. Cette inscrip-
tion est nécessaire pour faire valoir votre droit de vote. 
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans et pour les personnes qui ont 
obtenu la nationalité française depuis 2018. En dehors de cette situation, l’inscrip-
tion sur les listes doit faire l’objet d’une démarche volontaire : pour une première 
inscription, si celle-ci n’a pas été automatiquement effectuée, ou pour une inscrip-
tion suite à un déménagement dans la même commune, dans une autre commune 
ou en provenance de l’étranger.
Vous pouvez vous inscrire :
 • en ligne, sur le site Service-Public.fr sur présentation d’un justificatif d’identité 
et d’un justificatif de domicile numérisés ;

 • en mairie, sur présentation d’un justificatif de domicile, d’un justificatif d’iden-
tité et un formulaire 2 de demande d’inscription (Cerfa n°12669*0) ;

 • par courrier adressé à votre mairie, en joignant un justificatif de domicile, un 
justificatif d’identité et le formulaire Cerfa no 12669*02 de demande d’inscription.

Les personnes naturalisées doivent joindre la copie du décret de naturalisation (ou 
un certificat de nationalité) ainsi qu’une copie de leur pièce d’identité d’origine.

Attention : Les inscriptions sont possibles dès à présent et jusqu’au 4 mars 2022 pour 
l’élection présidentielle et jusqu’au 6 mai 2022 pour les élections législatives.©
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La police municipale se déploie dans les rues de Paris
Depuis le 18 octobre, la nouvelle 
police municipale parisienne déploie 
ses effectifs dans l’espace public. 
Quelles sont ses précisément ses 
missions ? Explications.

La police municipale parisienne 
est une police qui intervient 
24 h/24, 7 j/7, au plus 
près des habitant·e·s. 
Elle est également 

joignable au 3975 (24 h/24, 
7 j/7). Son objectif est 
d’assurer une présence 
sur la voie publique. 
Cela concerne la protec-
tion routière (gestion des 
infractions routières), 
mais aussi la tranquil-
lité et la salubrité publique. 
Les policier·e·s municipaux·ales 
patrouillent à pied ou à vélo pour sécuri-
ser les quartiers et veiller au partage de 
l’espace public. La police municipale 
parisienne est une police de proximité, 
pas une police d’intervention urgente. 
Ses trois missions principales sont ① la 
prévention ② la sécurisation (elle assure 
une présence visible et rassurante dans 
l’espace public, aux horaires et lieux où 
l’insécurité est la plus sensible) et ③ la 
sanction (pour lutter contre toutes les 
incivilités : jets de mégots, épanche-
ments, dépôts sauvages, nuisances 
sonores, sécurité routière, stationne-
ment sauvage…). Pour rappel, chacune 
de ces incivilités peut être sanctionnée 

par une amende allant 
de 35 € à 135 €.

Protection routière, 
aide aux publics 

vulnérables 
et accompagnement des dépôts de 
plainte
La police municipale a également pour 
mission de tranquilliser les quartiers 
les équipements sensibles et les grands 
événements par sa seule présence ; de 
protéger et surveiller les bâtiments et 
espaces verts municipaux et de sécuri-
ser les lieux à forte fréquentation touris-
tique. Elle assure aussi la protection 
routière (contrôle du stationnement 
gênant, respect des voies de bus, des 
pistes cyclables, des couloirs vélos, etc.), 
fait respecter les normes antipollu-
tion (vignettes Crit’air) et le partage de 
l’espace public (trottoirs, règlementation 

des étalages et terrasses, espaces verts, 
piétonisation, Paris Respire…). Enfin, elle 
assiste les publics vulnérables et fragili-
sés, les personnes âgées ou en situation 
de handicap et accompagne les dépôts 
de plainte (enfants, femmes victimes de 
violences, personnes LGBTQI + victimes 
de discriminations…). 

Concernant l’armement, les agents sont 
dotés d’un bâton de défense, d’une 
bombe lacrymogène, d’une paire de 
menottes et d’un gilet pare-balles. Ils 
sont aussi équipés de caméras-piéton 
pour protéger et garantir la transparence 
de leurs actions envers les Parisien·e·s. 
Ils n’ont pas d’armes létales. D’ici 5 ans, 
ses effectifs devraient atteindre les 5 000 
agent·e·s.

+ Infos : paris.fr

Seniors à Paris ? Inscrivez-vous à la concertation !
La Ville de Paris souhaite vous associer à une concertation sur le thème de l’adaptation de notre ville 
à l’avancée en âge et de l’accompagnement des seniors et de leurs aidant·e·s. 

Dans ce cadre, trois thèmes seront abordés : 
①  « Être senior à Paris : espace public, mobilités et vie de la cité »
②  « Comment mieux accompagner les Parisien·ne·s aux moments 

charnières du vieillissement (retraite, veuvage, fin de vie) ? »
③  « Le parcours des séniors parisiens, entre domicile et établis-

sement, et le soutien aux aidant·e·s »
Cette consultation est destinée à recueillir vos idées et vos 
attentes pour l’élaboration du prochain schéma seniors, qui 
couvrira la période 2022-2026.

Ce schéma a pour but de déterminer les besoins sociaux et 
médico-sociaux des séniors parisiens et de favoriser l’adapta-

tion de la ville à l’avancée en âge, afin de permettre à chacun·e 
de trouver un cadre adapté à son parcours de vie.

Comment participer ? 
Si vous résidez à Paris, que vous avez plus de 60 ans et que 
vous souhaitez contribuer aux réflexions, vous pouvez inscrire 
sur le site www.concertation-seniors.paris. Vous y trouverez 
toutes les informations complémentaires.
Cette concertation implique la participation bénévole à 3 
après-midis d’ateliers, les 13 et 20 janvier puis le 4 février 
2022, dans les locaux de l’Hôtel de Ville de Paris. Nous nous 
remercions par avance de votre mobilisation !
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Vaccination contre la Covid-19 : tout ce qu’il faut savoir
La vaccination de toutes les personnes éligibles permet de se protéger individuellement et collectivement. 
Avec les gestes de protection (port du masque, lavage des mains et aération), c’est le moyen le plus efficace pour 
assurer la sortie pérenne d’une crise sanitaire. Compte-tenu de la situation actuelle, une dose de rappel vaccinal 
est ouverte aux 18 ans et plus.

Qui peut se faire vacciner ?

 • Les personnes âgées de 18 ans et plus, 
sans restriction

 • Les mineurs de plus de 16 ans peuvent 
décider seuls de se faire vacciner, sans 
autorisation parentale. 

 • Les mineurs âgés de 12 à 15 ans révolus, 
en centre de vaccination uniquement. 
L’accord d’un seul parent exerçant 
l’autorité parentale est désormais 
nécessaire : le mineur doit 
donner son accord pour 
être vacciné ; la présence 
d’un des parents (ou 
responsable légal) est 
obligatoire lors de la 
vaccination.

 • Les femmes enceintes 
peuvent se faire vacciner 
dès le début de leur 
grossesse.

Où se faire 
vacciner 
(primo vaccination 

et 3e dose) ?

→ Dans les 13 centres 
de vaccination 

Les centres de vaccination sont 
accessibles avec rendez-vous. Certains sont 
accessibles sans rendez-vous en fonction 
de l’arrivée des doses de vaccins. La liste 
des 13 centres de vaccination parisiens est 
consultable sur Paris.fr.

→ Auprès des 
professionnel·le·s de santé 

• Chez un médecin traitant 
(généraliste ou spécialiste), 
à la médecine du travail, 
en pharmacie, en cabinet 
infirmier ou sage-femme, 
ainsi qu’à domicile ou au 
sein des services où les publics 
concernés sont suivis. 

• Pour les publics de 30 ans et plus, les 
vaccins à ARN messager de Pfizer-BioNTech 
ou Moderna sont prescrits pour la primo-
vaccination comme pour le rappel destiné 
aux personnes présentant une pathologie 
à haut risque ou une comorbidité.

• Les publics de 65 ans et plus sont éligibles 
pour le rappel vaccinal depuis septembre, 
avec les vaccins à ARN messager de Pfizer-
BioNTech ou Moderna. Les personnes 
vaccinées avec le vaccin Janssen sont éligibles 

à la dose de rappel 1 mois après la monodose 
de vaccin.
Quel que soit le vaccin administré en primo-
vaccination, les vaccins à utiliser pour la 
dose de rappel sont ceux de Pfizer-BioNTech, 
Moderna et AstraZeneca.

Comment prendre rendez-vous 
pour se faire vacciner 
(primo vaccination et 3e dose) ?

Le plus simple, pour les personnes qui 
peuvent utiliser internet, est de se rendre 

sur la plateforme gouvernementale : 
www.sante.fr. Chaque centre de 

vaccination propose sur le site 
ou l’application Doctolib ses 
plages de rendez-vous une 
fois qu’il connait le nombre 
exact de doses dont il dispose. 

Vous pouvez alors prendre 
rendez-vous dans le centre 

de vaccination de votre choix, 
y compris hors de Paris.

Si vous n’êtes pas autonomes sur internet, 
vous pouvez appeler le 39 75 (coût d’un 
appel local), numéro d’information unique 
de la Ville de Paris. Les équipes du 39 75 
sont joignables de 8 h 30 à 18 h du lundi 
au vendredi. Le service est accessible aux 
personnes malentendantes ou sourdes sur : 
acce-o.fr/client/3975_plateforme_paris.

Pour toute question médicale sur le vaccin, 
consultez votre médecin traitant.

◆ Dose de rappel ◆
Suite aux annonces du ministre de la santé, la 
campagne de rappel est lancée pour tous les 
adultes depuis le 27 novembre.
Cette dose de rappel doit être administrée 5 mois 
(au lieu de 6 mois) après la dernière injection 
de vaccin Pfizer ou Moderna ou AstraZeneca et 
4 semaines après l’injection unique de Janssen. 
La dose de rappel permet de relever l’efficacité 
vaccinale sur les cas d’infection et les formes 
sévères de Covid-19. Elle diminue la charge 
virale et par là la contagiosité des personnes 
infectées par le SARS-CoV2, et donc la trans-
mission aux personnes de l’entourage. Elle 
est efficace en 48 heures après l’administra-
tion du rappel. 

  À compter du 15 décembre, le « passe sani-
taire » des plus de 65 ans ne sera plus actif 
si le rappel n’a pas été fait dans un délai de 
7 mois à compter de la dernière injection ou 
de la dernière infection. 
  À compter du 15 janvier 2022, cette règle 
sera étendue à l’ensemble des personnes 
âgées de 18 ans et plus.

L’application TousAntiCovid vous informera suf-
fisamment en amont de la fin de la validité de 
votre « passe » afin que vous puissiez prendre 
les dispositions nécessaires.

La validité 
des tests RT-PCR 

et antigéniques pour 
le passe sanitaire est 
ramenée à 24 heures 
(au lieu de 72 heures) 

depuis le 29 novembre.

←
  ↓
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Où s’applique le passe sanitaire ?
Lieux culturels, salons, festivals…
 • les établissements culturels tels que 
les musées, théâtres, cinémas, chapiteaux, 
monuments,

 • les salles d’exposition temporaire,
 • les événements culturels dans l’espace 
public ou dans un lieu ouvert au public,

 • les salles et locaux municipaux dans un but 
culturel, sportif, ludique ou festif dès lors 
qu’ils ont été mis à disposition d’associa-
tions ou de personnes privées,

 • les séminaires professionnels de plus de 
50 personnes,

 • les manifestations culturelles dans les 
établissements d’enseignement supérieur,

 • les centres Paris Anim’ (CPA),
 • les salons et les foires,
 • les fêtes foraines comptant plus 
de 30 stands,

 • la Maison des Initiatives Étudiantes (MIE) 
et la Bourse du Travail, uniquement 
pour les évènements ponctuels culturels, 
ludiques et festifs.

Lieux sportifs et de loisirs
Dans les établissements sportifs (couverts 
et découverts), les clubs seniors, les salles 
de danse et de jeux, pour les compétitions 
et événements sportifs, ludiques ou festifs 
dans l’espace public, les discothèques, les 
conservatoires (quand ils accueillent des 
spectateurs) et autres lieux d’enseigne-
ment artistique.

Espaces verts
Il est demandé à l’entrée de la Ferme de 
Paris, la Maison du jardinage et la Maison 
Paris Nature. Il n’est pas exigé à l’entrée des 
parcs et jardins.

Bars et restaurants
Dans les cafés, bars et restaurants (intérieur 
et extérieur).

Cérémonies et lieux de culte
Il n’y a plus de jauge pour les cérémo-
nies funéraires ni de limitations pour les 
mariages et les cérémonies religieuses. 

Bibliothèques
Dans les bibliothèques et les centres de 
documentation, à l’exception de certaines 
bibliothèques spécialisées.

Visites dans les Ehpad
Elles sont autorisées depuis le 9 août sur 
présentation du passe sanitaire. Pour 
connaître les modalités de visite, rensei-
gnez-vous auprès de l’Ehpad.

Hôpitaux
Le passe sanitaire est obligatoire dans les 
hôpitaux, pour les patient·e·s ayant un 
rendez-vous programmé et pour les visiteurs. 
Les urgences ne sont pas concernées. Il n’est 
pas obligatoire dans les centres de santé.

Activités du CASVP pour les seniors
Le passe sanitaire est obligatoire pour accéder 
aux activités de l’Université permanente 

de Paris ainsi qu’aux activités des clubs 
seniors. En revanche il n’est pas demandé 
à l’entrée des restaurants Émeraude.

Dans les transports
Il est obligatoire dans les trains, avions et 
autocars (longs trajets). Les TER, bus et 
métros ne sont pas concernés.

Gestes de protection et port du masque
La levée des restrictions n’implique pas la 
fin des gestes de protection, qui devront 
continuer de s’appliquer. Le port du masque 
est obligatoire dans les établissements 
municipaux parisiens recevant du public, 
soumis ou non à la présentation du passe 
sanitaire. Il peut aussi être rendu obliga-
toire par le préfet de département lorsque 
les circonstances locales le justifient, ainsi 
que par l’exploitant ou l’organisateur.
En extérieur, il doit être respecté dans les 
situations suivantes :
 • sur les marchés, brocantes et les ventes 
au déballage,

 • lors de rassemblements de personnes de 
toute nature sur la voie publique (revendi-
catifs ou festifs),

 • dans les lieux d’attente des transports en 
commun (quais, abribus),

 • devant les entrées des établissements 
scolaires et universitaires aux heures 
d’entrée et de sortie,

 • devant les lieux de culte,
 • dans les files d’attente qui se consti-
tuent dans l’espace public (à l’entrée d’un 
magasin, d’un cinéma, d’un bar…).

À noter que le port obligatoire du masque ne 
s’applique pas à certaines personnes en situation 
de handicap, disposant d’un certificat justificatif.

Tout savoir sur le passe sanitaire 
Le passe sanitaire est obligatoire dès 12 ans dans les cafés, bars, restaurants, 
centres commerciaux, établissements sportifs et culturels, hôpitaux (sauf 
urgences), maisons de retraite, établissements médico-sociaux ainsi que pour 
les voyages en avions, trains et cars pour les trajets de longue distance.

Le « passe sanitaire » consiste à présenter, en version numérique (via l’application 
TousAntiCovid) ou papier, une preuve sanitaire :
 • Un certificat de vaccination, à condition de disposer d’un schéma vaccinal complet.
 • Un test négatif PCR ou antigénique de moins de 24 h. Les autotests réalisés sous 

la supervision d’un professionnel de santé ne sont plus reconnus comme preuve 
pour le pass sanitaire.

 • Un certificat de rétablissement du Covid-19 datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.
Attention, le passe sanitaire est aussi obligatoire pour les mineur·e·s âgé·e·s de 12 à 17 ans depuis le 30 septembre.

©
Ro

m
ai

n 
Ta

lo
n 

- s
to

ck
.a

do
be

.c
om

© Guillaume Bontemps/Ville de Paris



• culture & loisirs |

6

Deux expos incontournables 
au Palais Galliera

Un an après sa réouverture 
en 2020, le Palais Galliera a 
inauguré cet automne dans 
ses nouvelles galeries Une 
histoire de le mode - Collec-

tionner, exposer au Palais Galliera, qui 
retrace l’histoire du Palais Galliera et 
de ses collections. Dans une scénogra-
phie inspirée de l’univers des réserves 
du musée, l’exposition, visible jusqu’au 
26 juin 2022, rassemble près de 350 pièces 
– vêtements, accessoires, arts graphiques 
et photographies – issues des collections. 
Les visiteurs évoluent dans un parcours 
à la fois chronologique et thématique, 
où se mêlent deux histoires croisées. 
Chacun découvre une histoire de la mode, 
du XVIIIe siècle à nos jours, illustrée par 
les plus belles pièces du musée de la 
Mode de la Ville de Paris. Chaque section 
chronologique aborde les spécificités de 
la période, des imprimés du XIXe siècle aux robes cocktail des années 
1950, des riches matières et décors des années 1920 au minimalisme 
des créateurs belges et japonais à partir des années 1980. 
Enfin, l’exposition Vogue Paris 1920-2020, à l’occasion les 100 ans 
du magazine de mode iconique est visible jusqu’au 30 janvier 2022. 
Vous y retrouverez des photographies, dessins, magazines, archives 
et films, soulignant l’importance du magazine dans le soutien de la 
mode parisienne, de la haute couture aux jeunes créateurs.

+ Infos : palaisgalliera.paris.fr

La Grèce moderne 
au musée du Louvre

Le musée du louvre vous propose un magnifique 
voyage dans le temps, un périple de Paris à 
Athènes, à la découverte de la Grèce moderne. 
Jusqu’au 7 février 2022, cette exposition 
évènement célèbre le bicentenaire de l’indé-

pendance de la Grèce. Tableaux, sculptures, photogra-
phies, archéologie, littérature, costumes... Les 360 
œuvres exposées dans le hall Napoléon mettent en 
lumière un pan méconnu de la culture et de l’histoire 
grecques, montrant comment ce pays est devenu un état 
moderne, marqué d’influences byzantines, orthodoxes, 
européennes et en particulier françaises.
L’exposition met ainsi en valeur les liens unissant la 
Grèce et la culture européenne, en suivant notamment 
le fil des relations entre Paris et Athènes, à partir des 
premières ambassades de la fin du XVIIe siècle jusqu’aux 
expositions d’artistes grecs modernes à Paris. 

+ Infos : louvre.fr

Le musée des égouts refait surface
Le musée des égouts de Paris a fait son retour le 23 octobre dernier. 
Après des travaux de rénovation, l’endroit insolite offre une expérience 
de visite plus agréable et enrichie. Suivez le guide !

Fermé en juillet 2018 pour 
travaux, le musée des égouts, 
créé en 1975, a été rénové en 
profondeur. Il est désormais 
capable d’accueillir tous les 

publics : les personnes en situation de 
handicap peuvent dorénavant accéder 
au musée grâce à un ascenseur, le site 
leur étant jusqu’alors très difficile d’accès.

Proposé sur un site plus lumineux et 
plus accueillant, le parcours de visite a 
été modifié, tout comme la structure en 
certains passages, notamment les plus 
étroits. En plus de ces travaux de rénova-
tion, le musée a également repensé sa 
scénographie et propose une muséogra-
phie enrichie et des supports moderni-
sés. En effet, tous les anciens panneaux 
(frise chronologique, panneaux interac-
tifs…) usés par le temps, ont été rempla-
cés. Des panneaux explicatifs ponctuent 
maintenant toute la visite, qui peut être 
faite librement ou guidée par l’un·e des 
agent·e·s du musée dont certains sont 

égoutiers de métier.
Autre nouveauté : plusieurs films jalonnent 
le parcours. Le dernier, en images de 
synthèse, très pédagogique, reprend 
tout ce que le visiteur a pu découvrir au 
cours de sa visite, tel un bilan en images. 
Et cette volonté de pédagogie va même 
jusqu’au petit coin : les toilettes de la 
visite publique des égouts de Paris sont 
équipées, elles aussi, de leur panneaux 
interactifs expliquant le chemin futur du 
contenu de la chasse d’eau tirée !

Musée des égouts / Pont de l’Alma (75007) 
/ Musée-egouts.paris.fr
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Les spectacles de fin d’année avec le CASVP
Théâtre, expositions, cinéma… Rendez-vous dans votre CASVP d’arrondissement pour obtenir vos invitations ! (sous réserve des places disponibles)

▱ Invitations au théâtre ▱
Apzurde !
One man show de Frédéric Leclerc, mise en scène d’Anne Honime.
Au Théâtre Trévise, 14 rue de Trévise (9e) •Les 11, 18 et 25 décembre 2021 

Tchoup Tchoup
d’Olivier Balu, mise en scène de Laurent Ziveri, 
avec Patrice Lafont.
Théâtre Les enfants du Paradis, 34 rue Richer (9e)
Les 11, 18 et 25 décembre 2021

Narcisse, toi tu te tais
Théâtre musical, mise en scène de Gérard Diggelmann, avec 
Robin Pagès.
Au Théâtre Trévise, 14 rue de Trévise (9e)
Les 13, 20 et 27 décembre 2021 à 19 h 30

▱  Invitations aux spectacles et concerts ▱
36e festival Musique en l’Île
Les concerts ont tous lieu en l’église Saint-Louis-en-l’Île • 19 bis 
rue Saint-Louis-en-l’Île (4e) • Métro ligne 7 station Pont-Marie.

Bach, de l’accordéon au tuba
Basha Slavinska, accordéon classique ; Violaine Despeyroux, alto ; 
Benoît Viredaz, tuba • Chaconne pour Violon. Prélude du Clavier 
bien tempéré. Suite n°4 pour violoncelle en mi bémol majeur BWV 
1010. Extraits de la suite n°5 pour violoncelle en do mineur BWV 
1011 • Dimanche 12 décembre à 16 h 

Noël à Saint-Petersbourg
Liturgie et chœurs orthodoxes. Chants traditionnels 
du Noël Russe. Ensemble vocal du Chœur de la socié-
té philharmonique de Saint-Pétersbourg. Voix mixtes. Sous 
la direction de Yulia Khutoretskaya. Dimanche 22 décembre à 16 h  
et samedi 1er janvier 2022 à 16 h.

▱ Invitations intergénérationnelles ▱

 Au cinéma
Spectacle La féérie des eaux, 
suivi de la projection du film 
d’animation Tous en scène 2, de 
Garth Jennings
Retrouvez la suite des aventures de Buster 
Moon et de ses amis chanteurs avec Tous en 
scène 2 dans la grande salle du Rex redéco-

rée aux couleurs de 
Noël ! Chaque séance 
sera précédée du 
mythique spectacle 
de La féérie des eaux !
Le Grand Rex, 1 bd 
Poissonière (2e)
Les 17, 18, 19, 21 et 23 
décembre 2021

 Au musée
Ultime Combat 
– Arts Martiaux d’Asie
Moines Shaolin et samouraïs, mythologie 
guerrière, films de sabre et de kungfu… 
L’exposition Ultime combat - Arts martiaux 
d’Asie propose une immersion dans les arts 
martiaux d’Asie, à travers leurs histoires, 

leurs philosophies 
et leurs pratiques, 
a u j o u r d ’ h u i 
mondialisées.
Invitations valables 
jusqu’au 16 janvier 
2022.
Musée du quai Branly – 
Jacques Chirac, 37 quai 
Branly (7e)

Maro’ura 
– Un trésor 
polynésien
Maro’ura retrace l’histoire 
et l’importance culturelle 
de l’un des objets les plus 
prestigieux des grandes 
chefferies des îles de la 
Société: un fragment 
de ceinture de plumes 
récemment identifié au 
musée du quai Branly – 
Jacques Chirac et prochainement mis en 
dépôt au Musée de Tahiti et des Îles.
Invitations valables jusqu’au 9 janvier 2022.
Musée du quai Branly – Jacques Chirac, 
37 quai Branly (7e)

Clubs seniors : des centaines d’activités près de chez vous !
Les clubs seniors du Centre d’action sociale de la ville de Paris 
(CASVP) proposent aux Parisien·ne·s, préretraité·e·s et retraité·e·s 
à partir de 55 ans, ou en situation de handicap, de nombreuses 
activités gratuites ainsi que des stages et des ateliers. 
Alors n’hésitez pas à devenir adhérent·e·s dans l’un des 65 un club 
seniors de la ville !

L’accès aux clubs seniors est gratuit et les adhérent·e·s bénéfi-
cient d’une carte qui leur permet de fréquenter l’ensemble des clubs 
du CASVP. Ouverts du lundi au vendredi, ils vous offrent la possibi-

lité de pratiquer de nombreuses activités : manuelles (broderie, jardinage, 
collage, création d’objets…), artistiques (dessin, chant, peinture, mosaïque…), 
physiques (gym, tai-chi, yoga…), culturelles (écriture, poésie, théâtre, langues 

étrangères…) ludiques (échecs, billard, ping-pong…). Des stages d’activi-
tés physiques, numériques ou linguistiques, sous forme de sessions, vous 
sont aussi proposés gratuitement ou en contrepartie d’une participation 
financière variable selon le montant d’imposition.
C’est dans une ambiance chaleureuse et conviviale que les animateurs·trices 
vous accueillent et vous guident en fonction de vos attentes et de vos centres 
d’intérêts. Ainsi les clubs seniors vous permettent aussi et surtout de garder le 
contact et de découvrir de nouvelles sources d’inspiration ! Profitez des moments 
conviviaux des fêtes de fin d’année pour rejoindre les clubs seniors parisiens !

Renseignements et inscriptions auprès des clubs seniors près de chez vous (liste 
des clubs disponible sur Paris.fr) ou contactez votre CASVP d’arrondissement.
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Nos modes de consommation sont devenus un enjeu 
incontournable pour faire face à l’urgence écologique 
et sociale. Réparer ou réemployer, préférer des produits 

locaux, biologiques ou issus du commerce équitable, cerner 
réellement son besoin d’achat, et parfois choisir de ne pas 
consommer lorsque cela n’est pas une nécessité, telles sont 
les actions que le citoyen peut choisir.  
Vous souhaitez consommer plus durablement ?  
Voici quelques conseils pour vous aider dans cette démarche.

Et si vous consommiez
« responsable » ?
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◆ Magasins « en vrac », 
commerces zéro déchet…
Ce mode de commercialisation permet d’éviter au 
maximum les emballages inutiles, mais également de 
lutter contre le gaspillage alimentaire en permettant à 
chacun d’acheter juste la quantité d’aliments nécessaire. 
Si les magasins bio et les grandes enseignes proposent 
désormais des rayons où les produits de base comme 
les céréales, les noix ou les fruits secs sont proposés en 
vrac, certaines épiceries spécialisées, de plus en plus 
nombreuses, vous permettent de faire la totalité de 
vos courses en vrac.
Parmi ces enseignes, La Scop Volante (3e), Negozio 
Legero (3e), Du vert en bocal (4e), Entre Pots (14e), B-Vrac 
(18e), Kilogramme (19e) ou Biocoop magasin anti-déchet 
Nation (20e) et le réseau d’épiceries en vrac Day by day 
(7e, 11e, 12e, 15e, 17e et 20e).
Par ailleurs, La Maison du zéro déchet, ouverte dans 
le 18e est un espace 100 % dédié au mode de vie « zéro 
déchet », qui allie la vente de produits à l’organisa-
tion d’ateliers et de conférences pour accompagner 
les Parisien·ne·s vers la réduction de leur production 
de déchets.

Les coopératives de consommateurs 
ou supermarchés coopératifs
Les coopératives de consommateurs ou supermarchés 
coopératifs permettent une réappropriation par les 
consommateurs de l’acte d’achat et de ses implications 
car ce sont les coopérateurs eux-mêmes qui décident 
des produits qui sont disponibles dans le supermar-
ché. Ils participent également au fonctionnement en 
donnant de leur temps, permettant ainsi de proposer 
des produits de qualité à prix réduits tout en rémuné-
rant correctement les producteurs. 
Le premier supermarché coopératif de France est La 
Louve, qui a ouvert à Paris dans le 18e en 2016. D’autres 
ont suivi comme les 400 Coop (11e), Grain de sel (13e) 
et la Source (20e). Enfin, le réseau d’épiceries « NOUS 
anti-gaspi » propose des produits invendus ou refusés 
par la grande distribution : trois enseignes sont ouvertes 
dans le 19e, le 14e et le 12e.

Acheter et se nourrir « responsable »
Alimentation responsable 
et soutien des producteurs locaux 
Dans la lignée des AMAP, de nombreux commerces se 
sont développés avec le souci de soutenir les produc-
teurs locaux, en s’appuyant sur un approvisionnement 
en circuit court et en cherchant à rémunérer les produc-
teurs au prix le plus juste. C’est le cas par exemple de 
Kelbongoo (3e), ou du Marché sur l’eau (19e), ou encore 
de Péligourmet (8e), qui propose un système innovant 
où les particuliers et les producteurs profitent de leurs 
trajets pour rapporter en ville les meilleurs produits 
qui sont vendus avec un rapport qualité-prix avanta-
geux. Des initiatives émergent également dans d’autres 
domaines, comme Fleurs d’ici (12e) ou Désirée (11e et 
19e), fleuriste café, qui permettent la vente de fleurs 
françaises de saison, en circuit court.

Pour manger sans gaspiller 
La réduction du gaspillage alimentaire fait également 
partie de l’alimentation responsable. Plusieurs projets 
de restauration se sont ainsi construits autour de cet 
objectif, et ont reçu le soutien du budget participatif 
dédié à la lutte anti-gaspi. C’est le cas par exemple de la 

cantine solidaire de la ressourcerie des Batignolles 
(17e), du café-atelier solidaire La Trockette, de 

la ressourcerie La Petite Rockette (11e) ou 
encore du Freegan Pony (19e), un restau-
rant associatif luttant contre le gaspil-
lage alimentaire.

Alimentation responsable  
et insertion par l’activité 
économique 

D’autres structures s’engagent pour une 
alimentation plus responsable socialement 

en employant des personnes en parcours 
d’insertion par l’activité économique. C’est le 

cas de la boutique O’ Potager de Ménil (20e), de la 
halle alimentaire La Panaméenne (14e), du restaurant 
solidaire la Cantine de Babelville (11e), du restaurant 
commun l’Oratoire des Grands Voisins (14e), ou encore 
du comptoir lunch Cana en Seine (1er).

La méthode « bisou » pour questionner ses besoins
Bien évaluer ses besoins et s’y tenir réduit les risques de jeter et de 
gaspiller. Avant chaque acquisition, il est important de questionner l’achat. 
La méthode « BISOU » permet de se poser les bonnes questions :
▷  Besoin : ai-je vraiment besoin 

de cet objet ?
▷  Immédiat : en ai-je besoin tout 

de suite ? Puis-je repousser 
l’achat ? L’achat compulsif est dicté 
par le besoin d’immédiateté.

▷  Semblable : ai-je un objet 
similaire ?

▷  Origine : quelle est l’origine 
de cet objet ? Où a-t-il été produit 
et dans quelles conditions ?

▷  Utile : cet objet me sera-t-il 
vraiment utile ?
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Ressourceries 
et recycleries : 
des lieux éco‑citoyens 
dédiés au ré‑emploi 
À la fois vecteurs et outils de 
l’écologie urbaine, les ressource-
ries et recycleries sont des lieux 
de collecte, de réemploi et de 
revente des objets destinés à 
être jetés. Ces lieux permettent 
de sensibiliser les citoyen·ne·s 
à la surconsommation et à la 
prévention des déchets à travers 
la vente d’objets à prix solidaires 
mais aussi par des ateliers, des 
animations et des événements. 

Une ressourcerie collecte tout type d’objet, une recycle-
rie est une ressourcerie spécialisée dans un secteur 
particulier (jouet, textile, sport…). Au cœur de l’écono-
mie circulaire et de l’économie sociale et solidaire, les 
ressourceries et recycleries développent des partena-
riats avec les acteurs du développement local, créent 
du lien social et des emplois durables en faveur d’un 
public éloigné de l’emploi ou en situation de précarité. 
Il existe aujourd’hui de nombreux lieux de réemploi 
(ressourceries ou recycleries) à Paris comme la Textile-
rie (10e), Ma ressourcerie (13e), Le poulpe (18e), Les 
canaux (19e), La réserve des arts (14e) ou l’Alternative 
(4e). Retrouvez la liste complète sur Paris.fr

Et du côté de la mode…
Plusieurs boutiques dédiées à la mode responsable ont 
ouvert à Paris, telles que : la Textilerie (10e), les Récupé-
rables (18e), Sakina M’sa (3e), le réseau Altermundi (11 
boutiques à Paris), ou encore le Tale Me Lab (10e) qui 
propose de louer ses vêtements plutôt que de les acheter.

Prendre soin de ses biens
Enfin, pour allonger la durée de vie de ses biens, quoi 
de mieux qu’en prendre soin ?
Quelques gestes simples peuvent rallonger leur durée 
de vie :
 • investir dans des accessoires de protection : coque de 
portable, housse pour siège de voiture, jeté de canapé…

 • veiller à la protection des systèmes : installer un 
antivirus sur son ordinateur…

 • entretenir régulièrement ses biens : détartrer sa 
bouilloire, dégivrer son congélateur, dépoussiérer 
ses radiateurs…

 • respecter les consignes d’utilisation et les notices : 
nettoyer ses meubles avec les produits appropriés, lire 
les indications de lavage pour les vêtements…

Le réemploi et la répara-
tion sont deux champs 
d’action essentiels de la 
consommation respon-
sable : par l’allongement 
de la durée d’usage des 
produits, la consomma-
tion de biens réparés ou 
réemployés permet d’éviter 
la production de nombreux 
déchets. Le réemploi, c’est 
lorsqu’un·e propriétaire 
donne une seconde chance 
à un objet en le donnant ou 
en le vendant à un·e tiers ou 
à une structure spécialisée 
qui lui donnera une seconde vie : le produit conserve 
ainsi son statut de produit et ne devient pas un déchet.

Quelques exemples 
d’actions de réemploi
 • revendre ou acheter d’occasion/reconditionné sur 
internet : il existe de nombreux sites spécialisés dans 
les vêtements, les livres, les équipements audiovisuels 
et produits électroniques ;

 • se rendre dans des ressourceries : il s’agit de lieux de 
collecte et de revente d’objets de seconde main (voir 
encadré ci-dessous) ;

 • échanger un bien contre un autre ;
 • donner ses vêtements ;

On parle de réutilisation lorsque le ou la propriétaire 
d’un bien s’en sépare sans qu’un·e tiers ne soit identifié·e 
pour lui donner une seconde vie. Le produit devient 
provisoirement déchet avant d’être traité puis vendu 
ou donné pour lui offrir une seconde vie. Un vêtement 
déposé dans un conteneur puis trié et remis sur le 
marché relève ainsi de la réutilisation : il est passé 
par le statut de déchet avant de redevenir un produit.

Quelques exemples 
d’action de réutilisation
 • apporter de ses vêtements dans les bornes d’apport 
volontaire ;

 • utiliser les boîtes à lire, petites bibliothèques de rues 
où donner ou récupérer des livres ;

 • passer par l’intermédiaire d’une structure spécia-
lisée : organismes de collecte de déchets d’équipe-
ments électriques et électroniques (DEEE), de déchets 
textiles, de jouets usagés…

 • en dernier recours, se rendre dans les déchète-
ries (appelés Espace-tri à Paris) : ce qui est récupé-
rable peut être réutilisé par des particuliers ou des 
structures spécialisées.

Réparer pour ne plus jeter
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Aux Balkans, les mémoires vivent
À l’accueil de jour Les Balkans (20e) Amélie Lartaud et son équipe reçoivent 

un à trois jours par semaine des personnes âgées atteintes de maladies neuro-évolutives 
(Alzheimer, Parkinson, maladie à corps de Lewy…).  

Leur objectif est double : offrir un espace de socialisation et de stimulation 
thérapeutique aux malades tout en soulageant leurs aidant·e·s.

C’est une bulle de chaleur et de convivialité, où l’on 
pénètre une fois quelques portes passées à l’entrée 
de l’Ehpad Alquier-Debrousse (20e). Nous sommes 
le vendredi 15 octobre à 9 h, dans la salle principale 
de l’accueil de jour « Les Balkans ». Chaque jour, ce 

simple repère spatio-temporel introduit les premiers échanges, 
alors que les patient·e·s arrivent pour prendre le café. Car si 
la majorité d’entre eux n’en ont pas conscience – c’est l’un des 
symptômes – les patient·e·s, dont certains commentent l’actua-
lité ou fredonnent un air de Brassens qui passe à la radio, sont 
atteints d’Alzheimer ou d’autres maladies neuro-dégénéra-
tives liées à l’âge. Auprès d’eux, Amélie Lartaud, la respon-
sable, et son équipe – 2 aides médico-psychologiques (AMP), 
une aide-soignante, une 
psychologue, une ergothéra-
peute et un médecin – sont 
coutumières de ces subtils 
rappels qui permettent aux 
patient·e·s de stimuler leur 
mémoire et de ne pas perdre 
le fil du temps. Ces attentions 
sont permanentes et l’inves-
tissement de chacune est 
palpable. Les Balkans 
accueillent une quinzaine 
de personnes par jour. 
Tous·tes vivent à domicile, 
mais viennent ici chaque 
semaine pour participer 
ensemble à diverses activi-
tés. Un atelier de gymnas-
tique douce est d’ailleurs 
prévu dans une heure. 

Un répit pour les aidant·e·s aussi
Dans le même temps, Amélie débriefe avec Audrey, la psycho-
logue, des activités de la veille. L’une des problématiques 
actuelles concerne un patient réticent à revenir depuis sa 
première visite. « C’est un monsieur d’un très grand niveau socio-
culturel, un ancien prof de philosophie qui a besoin d’être mis en 
valeur, qui aime capter l’attention et qui ne se sent pas à sa place 
ici » détaille Amélie. Audrey va donc lui rendre visite chez lui 
ce matin pour tenter de le convaincre de revenir. « Pour cela, 
nous avons prévu une sorte de café-philo en fin de matinée. Nous 
avons cette liberté de nous adapter si nécessaire aux besoins des 
patient·e·s. Dans ce cas précis, l’enjeu est aussi d’apporter du répit 

à sa femme, qui est son aidante. Je sais que si j’arrive à convaincre 
ce monsieur de passer ne serait-ce qu’une demi-journée avec nous, 
elle aura ces quelques heures pour elle » ajoute la psychologue. 
Peu après, Amélie Lartaud reçoit justement la visite d’une 
aidante : son mari souffre de la maladie d’Alzheimer et sa 
perte d’autonomie s’aggrave. « Elle n’en peut plus, elle me dit 
qu’elle n’arrive plus, y compris physiquement, à s’occuper de lui, 
à le mettre debout. Nous avons planifié une visite d’admission 
en Ehpad mercredi » confie la responsable. 

Se souvenir des belles choses
À l’une des tables, quatre seniors démarrent une partie de 
jeu de société avec Stéphanie, l’ergothérapeute, et Samia, 

sa collègue aide médico-
psychologique. L’ambiance 
est bon enfant, on s’encou-
rage, se taquine même. 
À côté, un patient alimente 
Grisette et Praline, les deux 
cochons d’Inde de l’accueil 
de jour, visiblement friands 
de salade verte. Tandis 
que débute l’heure de gym 
pour certain·e·s, d’autres 
s’affairent en cuisine : un 
patient note sur une grande 
ardoise le menu du jour. 
« Un autre exercice cognitif 
qui permet aussi de les valori-
ser ». Ce matin, un atelier 
est aussi prévu : ils sont 
trois à mettre la main à la 
pâte pour concocter une 

tarte aux figues, dans une atmosphère toujours bienveil-
lante, en prévision du « rendez-vous des aidants » prévu ce 
soir : les familles sont accueillies chaque mois autour d’un 
buffet convivial. Une façon de nouer des liens et d’échanger 
de façon plus informelle avec l’équipe. Dans une autre salle, 
le « café-philo » animé par Audrey débute… Derrière des 
apparences décontractées, l’enjeu sera de taille. L’heure du 
déjeuner approche. Pendant que l’on dresse la table, Samia 
demande : « Qu’est-ce qu’on a mis dans la tarte aujourd’hui 
Madame H. ? – Des figues » lui répond-elle « - Bien joué ! ». Aux 
Balkans, le moindre détail compte. Car chaque moment est 
un potentiel souvenir.

© Corentin Rocher/CASVP



Nous vous souhaitons  
d’excellentes fêtes de fin d’année !
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