Automne 2017

UNIVERSITÉ

P E R M A N E N T E D E PA R I S

L

’UNIVERSITÉ PERMANENTE s’ouvre cet automne, avec un programme

riche et varié, mêlant savoirs, actualité, arts et patrimoine.

Des intervenants qualifiés dans leurs domaines de prédilection vous accompagneront
tout au long de cette session et vous proposeront d’approfondir vos connaissances.
La tête dans les étoiles, au cœur du majestueux amphithéâtre du Muséum National
d’Histoire Naturelle, vous pourrez suivre librement un cycle d’Astronomie
consacré aux météorites.
Dans un lieu tout aussi prestigieux, le Musée de l’Armée à l’Hôtel national des Invalides,
vous aurez rendez-vous avec l’Histoire et un cycle de conférences autour
de la vie quotidienne des soldats, de l’antiquité à nos jours.
Le mois de novembre sera l’occasion de célébrer un grand artiste,
le sculpteur Auguste Rodin disparu il y a tout juste un siècle.
À travers plusieurs conférences, seront évoqués sa formation et ses débuts,
ainsi que l’histoire de ses œuvres majeures.
Dans le prolongement du cycle initié cet été, d’autres artistes de différentes époques
seront à l’honneur dans la filière Beaux-Arts, tels Valentin de Boulogne,
Paula Modersohn-Becker ou Jean-Michel Basquiat.
Les filières Littérature et Philosophie auront également une place de choix
dans cette programmation qui abordera notamment la période du siècle des Lumières,
le bonheur et le stoïcisme.
Cette saison inaugure par ailleurs une nouvelle filière consacrée à la Psychologie.
Il y sera question de l’inconscient et ses méandres, mais aussi de nos rapports
aux apparences et à la célébrité.
Enfin, la filière Santé sera consacrée à notre alimentation et vous informera sur le diabète,
les régimes sans gluten et des produits alimentaires du quotidien.
Dans le prolongement de ces conférences, des ateliers d’échanges sur la santé
et le « bien vieillir » vous seront également proposés dans les clubs seniors,
de même que des activités d’informatique et des stages linguistiques.
Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable rentrée à Paris.
Dominique Versini, adjointe à la maire de Paris, chargée de la solidarité,
des familles, de la petite enfance, de la protection de l’enfance,
de la lutte contre l’exclusion et des personnes âgées
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UNIVERSITÉ PERMANENTE
D E PA R I S | M O D E D ’ E M P L O I
L’Université Permanente de Paris vous présente son nouveau programme d’activités
culturelles pour la session de l’automne 2017.
Selon vos centres d’intérêt, vous pourrez opter pour un parcours ou simplement quelques
cours. Les activités culturelles vous sont proposées sous forme de filières avec des conférences, des randonnées, des promenades, des ateliers… Elles sont confiées à des spécialistes reconnus dont les noms figurent sur le programme.
L’accès à ces activités est gratuit à l’exception des randonnées pédestres, des promenades
et des ateliers, qui comportent une participation financière variable en fonction de votre
niveau d’imposition.
Une carte d’auditeur pour l’année est délivrée uniquement par le Centre d’action sociale
de la Ville de Paris de votre arrondissement. Cette carte doit être présentée lors de chaque
participation à une activité de l’Université Permanente de Paris. Elle permet aux auditeurs
les plus assidus d’être conviés à une réception dans un lieu prestigieux.
Les conférences ont lieu l’après-midi, leur durée est d’environ 1 heure 30 à 2 heures, suivies
éventuellement d’une discussion avec le conférencier. Afin de ne pas déranger le bon déroulement des conférences, il vous est demandé de respecter les horaires des cours (début et
fin) ainsi que les moments d’échange avec le conférencier.
À l’exception de la filière Astronomie, l’accès aux conférences nécessite une invitation, délivrée après avoir rempli le formulaire d’inscription (pages 8 à 12).
Nous pouvons vous indiquer d’ores et déjà que la prochaine brochure consacrée au programme de la session du printemps 2018 paraîtra au cours du mois de février 2018.
La brochure peut être consultée et téléchargée sur www.paris.fr
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VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER AUX ACTIVITÉS
DE L’UNIVERSITÉ PERMANENTE DE PARIS ?
QUELLES SONT LES CONDITIONS D’ACCÈS ?

• Être Parisiens(nes) ;
• Préretraités(es) ou retraités(es) à partir de 55 ans, ou en situation de handicap ;
• Résider à Paris depuis au moins 3 ans (dans la limite des places disponibles une dérogation pourra être accordée).
COMMENT FAIRE VOTRE CHOIX ?

Pour les conférences, les randonnées, les promenades découvertes et les ateliers, vous
devrez impérativement utiliser le formulaire qui vous permet d’effectuer une présélection des activités qui vous intéressent.
Ce formulaire de présélection est soit téléchargeable sur www.paris.fr, soit détachable
dans la brochure papier (pages 8 à 12).
Attention : pour pouvoir participer aux autres activités qui ne figurent pas dans le formulaire (ateliers santé et filière communication), il convient de se conformer aux instructions
mentionnées dans la brochure.
COMMENT REMPLIR LE FORMULAIRE ?

• Renseignez votre identité ;
• Cochez, au sein de chaque filière, dans la colonne « choix », les activités auxquelles vous
souhaiteriez participer.
OÙ ET QUAND DÉPOSER VOTRE FORMULAIRE ?

Sous enveloppe, avec les photocopies des pièces justificatives suivantes à l’accueil ou
dans la boîte aux lettres du Centre d’action sociale de votre arrondissement,
dès le lundi 18 septembre 2017.
Les coordonnées sont indiquées page 15.
S’il s’agit de votre première participation à l’Université permanente de Paris :
• Carte nationale d’identité ou passeport ou justificatif de droit de séjour en cours de validité ;
• 3 avis d’imposition ou de non imposition sur le revenu, établis à votre adresse parisienne
ou, à défaut, 3 quittances de loyer ou relevés de charges de copropriété (1 par an) et 3 factures d’électricité et/ou de gaz ou de téléphone (1 par an) ;
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• dernier avis d’imposition ou de non imposition sur le revenu si vous avez choisi une activité payante ;
• si vous avez moins de 65 ans, notification de retraite au titre de l’inaptitude au travail ou
de préretraite ;
• si vous êtes en situation de handicap, notification d’attribution ou de versement de l’allocation aux adultes handicapés ou prestation de compensation du handicap – volet
« aides humaines » ou pension d’invalidité (2e ou 3e groupe du régime général de la Sécurité sociale) ou pension de veuf(ve) invalide ou rente accident du travail incapacité supérieure ou égale à 80 % versée par la Sécurité sociale ou pension anticipée attribuée aux
fonctionnaires civils et militaires ou rente viagère d’invalidité servie par la Caisse des
dépôts et consignations.
Si vous avez déjà participé à l’Université Permanente de Paris :
- dernier avis d’imposition ou de non-imposition sur le revenu si vous avez choisi une activité payante.
Attention : tout dossier et/ou formulaire incomplet ne sera pas traité.
Nous attirons votre attention sur le fait qu’en raison d’une forte demande pour certaines
activités et de la capacité d’accueil limitée de certains sites, nous ne serons peut-être pas
en mesure de répondre positivement à tous vos choix.
OÙ ET QUAND RETIRER LES BONS D’INVITATION
ET ATTESTATIONS D’INSCRIPTION?

Ils sont disponibles à la section du Centre d’action sociale de votre arrondissement
à partir du lundi 25 septembre 2017. Il est donc inutile de vous présenter avant dans la
mesure où votre dossier est en cours de traitement.
Une fois passée la période des inscriptions, vous avez toujours la possibilité de vous rendre
au Centre d’action sociale de votre arrondissement pour bénéficier des éventuelles places
encore disponibles, muni(e) des documents mentionnés précedemment.
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Formulaire
PRÉSÉLECTION AUX ACTIVITÉS | AUTOMNE 2017

Civilité qtè
Nom qttttttttttttttttttè
Prénom(s) qttttttttttttttttttè
Date de naissance qttttttttè
Adresse qttttttttttttttttttè
Code postal qttttè
Ville qttttttttttttttttttè
Téléphone qttttttttttttè
courriel qttttttttttttttttttè

Ce formulaire est destiné à vous permettre d’effectuer une présélection
des activités qui vous intéressent.
Pour ce faire, vous devez cocher, au sein de chaque filière,
dans la colonne choix, les activités auxquelles vous souhaiteriez participer.
Date de dépôt des formulaires : lundi 18 septembre 2017
Date de retrait des places attribuées : lundi 25 septembre 2017
Inscriptions auprès du Centre d’action sociale de la Ville de Paris
de votre arrondissement (coordonnées p. 15).
À noter : les activités sont répertoriées par thématique et ne suivent pas
nécessairement un ordre chronologique.
Un calendrier simplifié figure en pages 16 et 17.
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Ce formulaire est uniquement destiné à vous permettre d’établir une présélection. Nous
attirons votre attention sur le fait qu’en raison d’une forte demande pour certaines activités et compte tenu de la capacité d’accueil limitée de certains sites, nous ne serons peutêtre pas en mesure de répondre positivement à tous vos choix.

ASTRONOMIE
Météorites, entre ciel et terre I Conférences gratuites (accès libre)
Du 20 au 26 octobre, cycle de 5 conférences sur le thème des Météorites au Grand
Amphithéâtre du Muséum National d’Histoire Naturelle (voir page 18) – Accès sans
invitation, muni(e) de la carte UPP.

HISTOIRE

Date | Heure

Thème

Lieu

Page

Choix

En avant, marche ! I Conférences gratuites (sur invitation)
18/10 La religion dans une armée
13 h 45

Invalides, 7e

21

8/11 Les traces laissées par les armées
13 h 45

Invalides, 7e

21

14/11 Dans la peau d’un soldat médiéval
13 h 45

Invalides, 7e

22

17/11 La logistique d’une armée
13 h 45

Invalides, 7e

22

DÉCOUVERTE
Randonnées pédestres (payantes)
9/10		
9 h 30

La rue Saint-André-des-Arts

6e

23

16/10		
9 h 30

La Tour Montparnasse

15e

23

6/11		
9 h 30

Les Clous d’Arago

14e

24

13/11		
9 h 30

L’ancien village de Charonne

20e

24
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Date | Heure

Thème

Lieu

Page

24/11		
9 h 30

Carreau du Temple
République

3e

24

29/11		
9 h 30

Le jardin des plantes

5e

24

4/12		
9 h 30

Le quartier des Ternes

17e

23

11/12		
9 h 30

Le cinéma à Montmartre

18e

24

Choix

Promenades découverte (payantes)
11/10		
9 h 30

Lumières sur le luxe

1er

25

27/10		
9 h 30

Sur les pas des dandies

9e

25

17/11		
9 h 30

Le quartier de la Bibliothèque

13e

25

27/11		
9 h 30

Le dixième arrondissement

10e

25

BE AUX-ARTS
Portraits d’artistes souvent méconnus I Conférences gratuites (sur invitation)
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9/10		
14 h 30

Jean Valentin de Boulogne

Salle Jean Dame, 2e		
26

12/10		
14 h 30

Paul Niclausse

Salle Jean Dame, 2e		
27

9/11		
14 h 30

Paula Modersohn-Becker

Salle Jean Dame, 2e		
27

30/11		
14 h 30

Jean-Michel Basquiat

Salle Jean Dame, 2e		
27

C É L É B R AT I O N S
Date | Heure

Thème

Lieu

Page

Choix

Auguste Rodin I Conférences gratuites (sur invitation)
7/11		
14 h 30

La formation et les débuts

Salle Jean Dame, 2e		
29

21/11		
14 h 30

La Porte de l’Enfer

Salle Jean Dame, 2e		
29

28/11		
14 h 30

Les grandes commandes

Salle Jean Dame, 2e		
29

4/12		
De la rétrospective au musée
14 h 30		

Salle Jean Dame, 2e		
29

L I T T É R AT U R E
Quand l’Europe parlait français... I Conférences gratuites (sur invitation)
6/11		
14 h 30

Panorama du XVIIIe français

Salle Jean Dame, 2e		
30

13/11		
14 h 30

La sociabilité et des salons

Salle Jean Dame, 2e		
30

23/11		
14 h 30

Madame du Deffand

Salle Jean Dame, 2e		
30

7/12		
14 h 30

La tendre Julie de Lespinasse

Salle Jean Dame, 2e		
30

PHILOSOPHIE
Approches philosophiques et morales I Conférences gratuites (sur invitation)
4/10		
14 h 30

Pourquoi vouloir être heureux

Salle Jean Dame, 2e

31

6/10		
14 h 30

Descartes et Pascal

Salle Jean Dame, 2e

31

22/11		
14 h 30

Les limites de la philosophie

Salle Jean Dame, 2e

32

6/12		
14 h 30

Les principes du Stoïcisme

Salle Jean Dame, 2e

32
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Date | Heure

Thème

Lieu

Page

Clubs Philo I Ateliers (payants)
2/11		
10 h		

Club Philo n°1 - Être heureux
5e
32
				

23/11		
10 h

Club Philo n°2 - Querelle philo

5e

32

PSYCHOLOGIE
Pour mieux nous comprendre I Conférences gratuites (sur invitation)
19/10		
14 h 30

Les tracasseries de l’inconscient

Salle Jean Dame, 2e

33

10/11		
14 h 30

La tyrannie de l’apparence

Salle Jean Dame, 2e

33

Salle Jean Dame, 2e

33

Salle Jean Dame, 2e

33

24/11		
Nous sommes tous névrosés !
14 h 30		
8/12		
14 h 30

Des héros d’hier aux «célébrités»

SANTÉ
Notre alimentation… I Conférences gratuites (sur invitation)

12

3/10		
14 h 30

Le diabète

Salle Jean Dame, 2e

34

17/10		
14 h 30

Thé, café ou chocolat

Salle Jean Dame, 2e

34

20/11		
14 h 30

Retraite, santé et bien-être

Salle Jean Dame, 2e

34

29/11		
14 h 30

Le régime sans gluten

Salle Jean Dame, 2e

34

Choix
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Plan d’accès
Salle de conférences du centre sportif Jean Dame
17, rue Léopold Bellan 75002 Paris
M° Sentier | Bus 20 / 39 / 48 / 67 / 74 / 85
Cette salle est accessible aux personnes à mobilité réduite
(accès et places réservées)
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CE N T R E D ’ AC TI O N SOCI AL E D E L A V I L L E DE PA R IS
| Services loisirs
Arrondissements
| 1er

Adresse
Mairie - 4, place du Louvre

Téléphone
01 44 50 76 07

| 2e

11, rue Dussoubs

01 44 82 76 10

| 3e

Mairie - 2, rue Eugène-Spüller

01 53 01 76 40

| 4e

Mairie - 2, place Baudoyer

01 44 54 76 50

| 5e

21, place du Panthéon

01 56 81 73 73

| 6e

Mairie - 78, rue Bonaparte

01 40 46 75 45

| 7e

Mairie - 116, rue de Grenelle

01 53 58 77 21

| 8e

Mairie - 3, rue de Lisbonne

01 44 90 76 01

| 9e

Mairie - 6, rue Drouot

01 71 37 73 20

| 10e

23 bis, rue Bichat

01 53 19 26 36

| 11e

130 avenue Ledru-Rollin

01 53 36 51 00

| 12e

108, avenue Daumesnil

01 44 68 62 65

| 13e

146, boulevard de l’Hôpital

01 44 08 15 13

| 14e

14, rue Brézin

01 53 90 32 71

| 15e

3, place Adolphe Chérioux

01 56 56 23 21

| 16e

Mairie - 71, avenue Henri Martin

01 40 72 18 53

| 17e

Mairie - 18, rue des Batignolles

01 44 69 19 56

| 18e

115 bis, rue Ordener

01 53 09 10 27

| 19e

17, rue Meynadier

01 40 40 83 44

| 20e

62-66, rue du Surmelin

01 40 31 41 05
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Date

Heure

Thème | Filière | Lieu

Page

PROG RAM M E AUTOM N E 2017

| OCTOBRE |
3/10
4/10
6/10
9/10
9/10
11/10
12/10
16/10
17/10
18/10
19/10
20/10
23/10
24/10
25/10
26/10
27/10

14 h 30
14 h 30
14 h 30
9 h 30
14 h 30
9 h 30
14 h 30
9 h 30
14 h 30
13 h 45
14 h 30
14 h 30
14 h 30
14 h 30
14 h 30
14 h 30
9 h 30

Conférence | Santé | Jean Dame 2e		
Conférence | Philosophie | Jean Dame 2e
Conférence | Philosophie | Jean Dame 2e
Randonnée | Découverte | 6e		
Conférence | Beaux-Arts | Jean Dame 2e
Promenade Découverte | 1er		
Conférence | Beaux-Arts | Jean Dame 2e
Randonnée Découverte | 15e		
Conférence | Santé | Jean Dame 2e		
Conférence | Histoire | Invalides 7e		
Conférence | Psychologie | Jean Dame 2e
Conférence | Astronomie | MNHN 5e		
Conférence | Astronomie | MNHN 5e 		
Conférence | Astronomie | MNHN 5e		
Conférence | Astronomie | MNHN 5e 		
Conférence | Astronomie | MNHN 5e 		
Promenade | Découverte | 9e		

2/11
6/11
6/11
7/11
8/11
9/11
10/11
13/11
13/11
14/11
17/11
17/11

10 h
9 h 30
14 h 30
14 h 30
13 h 45
14 h 30
14 h 30
9 h 30
14 h 30
13 h 45
9 h 30
13 h 45

Atelier | Philosophie | Port Royal 5e		
Randonnée | Découverte | 14e		
Conférence | Littérature | Jean Dame 2e
Conférence | Célébrations | Jean Dame 2e
Conférence | Histoire | Invalides 7e		
Conférence | Beaux-Arts | Jean Dame 2e
Conférence | Psychologie | Jean Dame 2e
Randonnée Découverte | 20e		
Conférence | Littérature | Jean Dame 2e
Conférence | Histoire | Invalides 7e		
Promenade Découverte | 13e		
Conférence | Histoire | Invalides 7e		

34
31
31
23
26
25
27
23
34
21
33
18
18
19		
19
19
25

| NOVEMBRE |

16

32
24
30
29
21
27
33
24
30
22
25
22

Date

Heure

Thème | Filière | Lieu

Page

20/11
21/11
22/11
23/11
23/11
24/11
24/11
27/11
28/11
29/11
29/11
30/11

14 h 30
14 h 30
14 h 30
10 h
14 h 30
9 h 30
14 h 30
9 h 30
14 h 30
9 h 30
14 h 30
14 h 30

Conférence | Santé | Jean Dame 2e		
Conférence | Célébrations | Jean Dame 2e
Conférence | Philosophie | Jean Dame 2e
Atelier Philosophie | Port Royal 5e		
Conférence | Littérature | Jean Dame 2e
Randonnée Découverte | 3e		
Conférence | Psychologie | Jean Dame 2e
Promenade Découverte | 10e		
Conférence | Célébrations | Jean Dame 2e
Randonnée Découverte | 5e		
Conférence | Santé | Jean Dame 2e		
Conférence | Beaux-Arts | Jean Dame 2e

35
29
32
32
30
24
33
25
29
24
34
27

| DÉCEMBRE |
4/12
4/12
6/12
7/12
8/12
11/12

9 h 30
14 h 30
14 h 30
14 h 30
14 h 30
9 h 30

Randonnée Découverte | 17e		
Conférence | Célébrations | Jean Dame 2e
Conférence | Philosophie | Jean Dame 2e
Conférence | Littérature | Jean Dame 2e
Conférence | Psychologie | Jean Dame 2e
Randonnée | Découverte | 18e		

23
29
32
30
33
24

Gratuit, accès uniquement sur inscription (voir page 8)
Payant, accès uniquement sur inscription (voir page 8)
Gratuit, accès libre sur présentation de la carte UPP (voir page 18)
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ASTRONOMIE

Météorites, entre ciel et terre
CONFÉRENCES
Cycle de conférences, accessible
sans invitation, mis en place
avec la collaboration du Muséum national
d’Histoire Naturelle.

Vendredi 20 octobre à 14 h 30

Les météorites :
de l’astre à la chute

Emmanuel Jacquet, maître de conférences
au Muséum national d’Histoire Naturelle,
Institut de Minéralogie, de Physique
des Matériaux et de Cosmochimie

culaires au sol. Si certaines viennent de la
Lune ou de Mars, les météorites sont majoritairement des fragments d’astéroïdes, des
vestiges de la formation des planètes. Nous
évoquerons ces différents aspects du phénomène météoritique actuel.
Lundi 23 octobre à 14 h 30

Les météorites :
mythes et légendes

Matthieu Gounelle, professeur du Muséum
national d’Histoire Naturelle, membre
de l’Institut universitaire de France

La Terre est continuellement bombardée de
météorites, qui se signalent par des bolides
brillants et à plusieurs reprises dans notre
histoire géologique, des impacts specta-
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Les météorites ont très tôt été considérées
par les hommes comme des pierres exceptionnelles. Elles ont servi à fabriquer des

objets de prestige comme des armes ou
des bijoux et ont été révérées sous diverses
formes dans de nombreux endroits du
monde. Dans cette conférence, je retracerai
l’histoire de la relation symbolique nouée
entre les hommes et les pierres tombées du
ciel depuis l’épopée de Gilgamesh jusqu’aux
artistes contemporains.

Mercredi 25 octobre à 14 h 30

Ce que les météorites
nous apprennent
sur la formation de la Terre

Mathieu Roskosz, professeur

de cosmochimie du Muséum national
d’Histoire Naturelle, responsable
de l’instrument NanoSIMS de la plateforme
analytique du Muséum

Mardi 24 octobre à 14 h 30

Rechercher les météorites
en France : les programmes
FRIPON et Vigie-Ciel

Brigitte Zanda, enseignant-chercheur

au Muséum national d’Histoire Naturelle,
spécialiste des chondrites, co-responsable
du programme FRIPON de traque

Roches fascinantes, objets de controverses
scientifiques, les météorites ne sont pas les
plus belles pierres de nos collections. Mais
elles nous apportent un témoignage précis
et inestimable sur la naissance turbulente
de notre système solaire et des planètes qui
le composent.

des météorites et du programme de science
participative associé Vigie-Ciel

Surveiller le ciel pour détecter les bolides
signalant l’arrivée de météorites, tel est le
principal objectif du détecteur FRIPON, qui
reconstitue leurs trajectoires afin de déterminer la provenance de ces roches ainsi
que leur lieu de chute. Le programme de
science participative Vigie-Ciel permettra
d’impliquer le public dans leur recherche
sur le terrain.

Jeudi 26 octobre à 14 h 30

Matière extraterrestre
et comètes

Cécile Engrand, directrice de recherche
CNRS au Centre de Sciences nucléaires
et de Sciences de la matière (CSNSM),

Université Paris Sud-Paris Saclay (Orsay)

La matière extraterrestre est la mémoire
(disparue sur Terre) de la formation du système solaire. Les comètes ont préservé au
mieux cette mémoire, et peuvent être étudiées grâce aux micrométéorites, météorites et par les missions spatiales telles que
Stardust et Rosetta. Les comètes auraient
également pu jouer un rôle dans l’apparition de la vie.
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• Lieu :
Grand Amphithéâtre
• Conférences gratuites

du Muséum national d’Histoire

Accès libre sans invitation, sur

Naturelle • Jardin des Plantes

présentation de la carte UPP,

57 rue Cuvier – Paris, 5e

dans la limite des places disponibles

Bus : lignes 24, 57, 61, 63, 67, 89, 91

(amphithéâtre de 300 places).

arrêt « Mosquée / Jardin des Plantes »

• Accueil du public à partir de 14 h

Métro, RER : Gare d’Austerlitz (ligne 5),

Début des conférences à 14 h 30

Censier Daubenton (ligne 7), Jussieu

précises.

ou Gare d’Austerlitz (ligne 10), ParisAusterlitz (ligne C)

P L A N D ’AC C È S
Grand amphithéâtre du Muséum national d’Histoire Naturelle
Grande galerie
P L AN D’AC CÈS
de l’évolution
Auditorium Austerlitz

GRAND
AMPHITHÉÂTRE

Rue
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er

Galerie
de Paléontologie
et d’anatomie
comparée

Cuvi

Galerie
de Botanique

57, rue Cuvier
(Mo Jussieu)

Cour du Musée de l’Armée - Hôtel national des Invalides © D.R.

HISTOIRE

En avant marche !
CONFÉRENCES

Cycle accessible uniquement sur invitation,
mis en place avec la collaboration du Musée
de l’Armée - Hôtel national des Invalides

En complément à son exposition temporaire Dans la peau d’un soldat, de la Rome
antique à nos jours (du 11 octobre 2017 au 28
janvier 2018), portant sur la vie quotidienne
du soldat des armées européennes de l’Antiquité à nos jours, le musée de l’Armée organise un cycle de conférences sur ce thème.

Mercredi 18 octobre à 13 h 45

La place de la religion dans
une armée en campagne
à l’époque contemporaine

Xavier Boniface, Université de Picardie

Mercredi 8 novembre à 13 h 45

Les traces archéologiques
laissées par les armées
modernes en campagne

Séverine Hurard, INRAP (Institut national

des Recherches archéologiques préventives)
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Mardi 14 novembre à 13 h 45

Dans la peau d’un soldat
médiéval

Olivier Renaudeau, conservateur au musée
de l’Armée et commissaire de l’exposition
« Dans la peau d’un soldat »

• Conférences gratuites
Accès uniquement sur invitation
(voir page 8).
• Lieu :
Musée de l’Armée - Hôtel national
des Invalides

Vendredi 17 novembre à 13 h 45

Comprendre la logistique
d’une armée

Lieutenant-colonel Christophe Gué

Auditorium Austerlitz
129 rue de Grenelle - Paris, 7e
Métro, RER : Latour-Maubourg (l. 8),
Varenne (l. 13), Invalides (l. 8,13 et C)

du CSIA (Cours supérieur Interarmes)

P L A N D ’AC C È S
Auditorium Austerlitz
(7e)

Accueil sud

La Tour-Maubourg
(l. 8)

Cour
d’honneur

Accueil nord
129, rue
de Grenelle

Varenne
(l. 13)

Auditorium Austerlitz
niveau -1
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Invalides (RER C,
métro l. 8 et 13)

Canal Saint-Martin
© Émilie Chaix | Mairie de Paris

D ÉCO U V E RT E

Quartiers insolites et historiques
de la capitale
RANDONNÉES & PROMENADES

Randonnées
pédestres
Avec Delphine Lanvin, guide-conférencière

Lundi 9 octobre à 9 h 30

Autour de la rue
Saint-André-des-Arts (6e)

De la Place Dauphine au Café Procope, dans
ce quartier authentique et ancien, nous
découvrirons des rues chargées d’histoire,
des hôtels particuliers prestigieux, des lieux
peuplés de personnages célèbres (Picasso,
Camus, Gounod...), étonnants et parfois
redoutables.

Lundi 16 octobre à 9 h 30

Autour de la Tour
Montparnasse (15e)

À l’ombre de la grande tour, nous découvrirons des cités d’artistes, des musées, des
impasses au charme suranné, des jardins
suspendus, une barrière disparue.
Lundi 4 décembre à 9 h 30

Le quartier des Ternes (17e)

De l’ancienne barrière aux «fortifs», cette
promenade nous mènera dans le hameau
des Ternes, séparé de Neuilly en 1860. Nous
découvrirons les vestiges de l’ancien village
et de son château percé, une salle de bal, un
marché couvert, des chapelles, des églises
et même une cathédrale !
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Vendredi 24 novembre à 9 h 30
Lundi 11 décembre à 9 h 30

Le cinéma à Montmartre (18e)
Visite sur les pas des films cultes, cinéastes
et studios célèbres : Amélie Poulain, l’Age
d’or, la Traversée de Paris, Jean Renoir, le
studio 28 et tant d’autres lieux mythiques...
Avec Isabelle Arnaud, guide-conférencière.

Lundi 6 novembre à 9 h 30

Sur les traces des clous
d’Arago (14e)

En 1994, Jan Dibbets a rendu hommage à
François Arago par une œuvre d’art originale : des clous en bronze au nom de l’astronome. Au fil des rues parisiennes, l’artiste a
matérialisé la ligne abstraite du méridien de
Paris, dont François Arago a passé plusieurs
années à en calculer la distance...
Lundi 13 novembre à 9 h 30

L’ancien village de Charonne
(20e)
La Campagne à Paris, c’est 92 maisons
ouvrières perchées sur une butte faite il y a
105 ans. Son aspect villageois et verdoyant
nous restitue un peu de l’existence de l’ancien village de Charonne, organisé autour
de son église paroissiale, son cimetière et
sa grande rue, tous au nom de Saint-Blaise.
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Du Carreau du Temple
au quartier de la République
(3e)

L’aménagement de la place de la République
a rendu l’espace aux piétons, renouant ainsi
avec l’esprit populaire qui régnait lorsque le
quartier du carreau du Temple était dédié à
la fripe et au théâtre de boulevard. Un quartier entre histoire pluriséculaire et avenir, un
des lieux «branchés» de la capitale.
Mercredi 29 novembre à 9 h 30

Le jardin des plantes
ou le jardin scientifique (5e)

À la différence des autres jardins parisiens,
c’est la science qui motive la création et l’évolution du lieu. Les rues Buffon, Cuvier et
Geoffroy-Saint-Hilaire, qui le cantonnent,
témoignent de cette dimension. Les bâtiments nous rappellent eux aussi l’évolution de ce haut-lieu de l’Histoire naturelle.

• Randonnées payantes (de 1,60
à 9,10 €)
• Accès sur inscription uniquement
(voir page 8)

Promenades
découverte
Avec Bruno de Baecque,
guide-conférencier

Mercredi 11 octobre à 9 h 30

Lumières sur le luxe :
de Vendôme au Printemps
(Ier)

La place Vendôme et sa colonne brillent même
sous la pluie, de par la densité de pierres précieuses dans les vitrines des joailliers ! La rue
de la Paix, connue des joueurs de Monopoly,
mène jusqu’à la façade de l’Opéra. Le Printemps n’est pas loin avec sa terrasse panoramique où jaillit Paris en lumière...
Vendredi 27 octobre à 9 h 30

Sur les pas des dandies :
les passages parisiens (9e)

Les passages parisiens datent de la Restauration. À l’abri des caprices de la météo, dédiés
au commerce, ils sont des lieux propices à la
bourgeoisie parisienne. Galerie Vérot-Dodat,
passage Verdeau, passage des Panoramas,
flânent les dandies qui se nourrissent spirituellement de la foule, suivons-les...
.

Avec Estelle Onema, guide-conférencière

Vendredi 17 novembre à 9 h 30

Les mutations du quartier
de la Bibliothèque (13e)

Depuis l’ouverture de la Bibliothèque nationale de France, l’espace urbain n’a cessé de
se transformer sous les yeux médusés de ses
habitants, devenant un champ de recherche
architecturale. Le quartier s’est mué en un
haut lieu de l’économie numérique et en
musée du Street art en plein air.
Avec Mireille Gardon, guide-conférencière

Lundi 27 novembre à 9 h 30

Le dixième arrondissement,
un quartier méconnu (10e)

Le 10e est « un quartier de poètes et de locomotives ». Nous irons à l’hôpital Saint-Louis,
témoignage de l’architecture de l’époque
d’Henri IV, puis évoquerons le gibet de
Montfaucon, de sinistre mémoire, sans
oublier le canal Saint-Martin, le mythique
hôtel du Nord, le couvent des Récollets, etc.

• Promenades payantes (de 1,60
à 9,10 €)
• Accès sur inscription uniquement
(voir page 8)
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Valentin de Boulogne | Joueur de Luth (vers 1625–26)
Metropolitan Museum, New York

B E A U X-A RT S

Portraits d’artistes
souvent méconnus
CONFÉRENCES
Avec Muriel Prouzet, conférencière,
diplômée de l’École du Louvre

Lundi 9 octobre à 14 h 30

Jean Valentin de Boulogne
(1591-1632),
peintre des hauts-lieux
et bas-fonds du baroque romain

Né à Coulommiers à la fin du XVIe siècle,
dans une famille de peintres, il est un illustre
représentant français du courant carava-
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gesque. Elève de Vouet et ami de Poussin, il
fit toute sa carrière à Rome comme peintre
de scènes de genre et de tableaux religieux ;
son style fut influencé par le Caravage et Bartolomeo Manfredi, mais il fut remarqué pour
ses personnages fiers et mélancoliques et la
clarté de la structure de ses compositions.

Jeudi 12 octobre à 14 h 30

Paul Niclausse (1879-1958),
sculpteur et médailliste

Un des derniers grands sculpteurs à suivre
la voie académique, Paul Niclausse passa
les premières années de sa carrière dans la
région de Coulommiers où il sculpta les
figures caractéristiques de la paysannerie
locale ; il est également l’auteur de nombreux monuments aux morts de la région.
Avec Emilie Verger,
historienne d’Art et conférencière au Musée

Jeudi 30 novembre à 14 h 30

Jean-Michel Basquiat
(1960-1988),
une vitalité underground

Cet artiste américain, mort à 28 ans, appartient à la génération des graffiteurs qui a
émergé à New York à la fin des années 70.
Son univers particulier, qui mêle des références multiples à la culture populaire et
afro-américaine, est devenu l’emblème d’une
contre-culture urbaine et underground. Il
est considéré aujourd’hui comme l’un des
artistes les plus importants de sa génération.

d’art moderne de la Ville de Paris

Jeudi 9 novembre à 14 h 30

Paula Modersohn-Becker
(1876-1907),
un regard sur l’âme

Figure majeure de l’art moderne, cette artiste
allemande d’une extrême sensibilité, naviguant entre son pays natal et le Paris des
avant-gardes du début du XXe, développe
une œuvre forte, à l’esthétique personnelle
audacieuse au cours de sa brève existence.
Célèbre outre-Rhin, elle a été découverte
par le public français en 2016 à l’occasion de
sa rétrospective au Musée d’art moderne de
la ville de Paris et de sa première biographie
en français publiée par Marie Darrieussecq.

• Conférences gratuites
• Accès sur invitation uniquement
(voir page 8)
• Lieu : salle de conférence
du Centre sportif Jean Dame
17 rue Léopold Bellan - Paris, 2e
(plan d’accès page 14)
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Main d’Auguste Rodin, présentée à son élève, Malvina Hoffman
Metropolitan Museum, New York

C É L É B R AT I O N S

Auguste Rodin
CONFÉRENCES
Cycle accessible uniquement
sur invitation, mis en place
avec la collaboration
de Nathalie Pineau-Farge,
docteur en Histoire de l’Art, ancienne élève
de l’École du Louvre

Le 17 novembre 1917, il y a 100 ans…
La commémoration du centenaire de la
mort d’Auguste Rodin (1840-1917) est l’occa-
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sion d’évoquer, à travers un cycle de quatre
conférences, le parcours et quelques-uns
des chefs-d’œuvres du « Père de la sculpture
moderne ». Par son traitement des formes et
de la matière, par ses procédés de fragmentation et d’assemblage, Rodin révolutionne
en effet la sculpture, encore marquée alors
par les normes esthétiques académiques du
Second Empire. Ses créations connaissent
succès et scandales, et, dans le contexte

de développement des avant-gardes artistiques des premières décennies du XXe siècle,
deviennent autant de sources d’inspiration
et de référence pour les nouvelles générations d’artistes.

Lundi 4 décembre à 14 h 30

Mardi 7 novembre à 14 h 30

Rodin songe à la postérité de son œuvre. Celleci, dans sa diversité, exerce une influence
considérable sur de nombreux sculpteurs
du XXe siècle.

Rodin :
la formation et les débuts

L’atelier de Carrier-Belleuse, la Belgique, le
voyage en Italie et L’Age d’airain (1877), premier succès, premier scandale…
Mardi 21 novembre à 14 h 30

Rodin :
La Porte de l’Enfer
(1880-1917)

L’inspiration d’une vie. De cette œuvre puissante, colossale, jamais achevée, le sculpteur
fait un «réservoir de formes» dans lequel il
puise inlassablement des sujets sans cesse
renouvelés.

Rodin :
de la rétrospective
au Pavillon de l’Alma (1900) à la
création du musée Rodin (1916)

• Conférences gratuites.
Accès sur invitation uniquement
(voir page 8)
• Lieu : salle de conférence
du Centre sportif Jean Dame
17 rue Léopold Bellan - Paris, 2e
(plan d’accès page 14)

Mardi 28 novembre à 14 h 30

Rodin :
les grandes commandes

Les Bourgeois de Calais (à partir de 1884), le
Monument à Victor Hugo (à partir de 1889),
le Monument à Balzac (à partir de 1891)…
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Madame du Deffand

L I T T É R AT U R E

Quand l’Europe parlait français :
la subversive aventure des Lumières
CONFÉRENCES
Cycle accessible uniquement sur invitation,
mis en place avec la collaboration
de Jacqueline Baldran,
maître de conférences honoraire
en Littérature comparée

Du « Joli temps de la Régence » à la Révolution, des philosophes aux Salons, le Siècle
des Lumières est d’une inépuisable richesse…
Lundi 6 novembre à 14 h 30
Panorama du XVIIIe siècle

français, de l’aube
des Lumières à la Révolution

Lundi 13 novembre à 14 h 30

Le temps de la sociabilité
et des salons
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Jeudi 23 novembre à 14 h 30

Madame du Deffand,
l’esprit le plus caustique
de son siècle

Jeudi 7 décembre à 14 h 30

La tendre Julie de Lespinasse,
l’incomparable Demoiselle
des Lumières
• Conférences gratuites.
Accès sur invitation uniquement
(voir page 8)
• Lieu : salle de conférence
du Centre sportif Jean Dame
17 rue Léopold Bellan - Paris, 2e
(plan d’accès page 14)

Sénèque et Marc-Aurèle

PHILOSOPHIE

Approches philosophiques
et morales
CONFÉRENCES & ATELIERS
Avec Mathias Leboeuf,
docteur en philosophie.

Conférences
Mercredi 4 octobre à 14 h 30

Pourquoi voulons-nous
être heureux ?

La question du bonheur comme
introduction à la philosophie

La question du bonheur se confond avec la
philosophie. Mais si l’on se demande souvent ce qu’est le bonheur, on ne se demande
que rarement pourquoi l’homme est cet animal qui veut être heureux.

Vendredi 6 octobre à 14 h 30

Descartes et Pascal :
une querelle philosophique
(au sujet de Dieu)

Le XVIIe siècle a été le théâtre d’une dispute
philosophique majeure au sujet de la question de Dieu. Son existence est-elle démontrable ? Comment le penser ? Quelle est la
place de l’homme ? Autant de questions sur
lesquelles Descartes et Pascal s’opposent.
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Mercredi 22 novembre à 14 h 30

Les limites de la philosophie :
langage et métaphysique
(D’Ockham, Kant,
Wittgenstein)
XVIIIe

Au Moyen Âge, comme au
ou au
début du XXe siècle, des philosophes ont
cherché à réguler l’activité de la philosophie en en limitant les prérogatives pour en
assurer la permanence. Enjeux et problématiques à travers 3 philosophes

Clubs Philo
Ateliers animés par Mathias Leboeuf,
docteur en philosophie

Club 1 - Jeudi 2 novembre à 10 h
En prolongement de la conférence Pourquoi voulons-nous être heureux ?
Club 2 - Jeudi 23 novembre à 10 h
En prolongement de la conférence Une
querelle philosophique

Mercredi 6 décembre à 14 h 30

Les principes du Stoïcisme
(Épictète, Sénèque,
Marc-Aurèle)

Au début de notre ère, le Stoïcisme est devenu
la philosophie majeure du monde romain
(et occidental). Retour sur les grands principes d’une doctrine pragmatique toujours
vivace et vivante

• Conférences gratuites
Accès sur invitation uniquement
(voir page 8)
• Lieu : salle de conférence
du Centre sportif Jean Dame
17 rue Léopold Bellan - Paris, 2e
(plan d’accès page 14)
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• Ateliers payants (de 1,60 à 9,10 €)
Inscription obligatoire (voir page 8)
• Lieu : Club Port Royal (5e)

PSYCHOLOGIE
Pour mieux nous comprendre
CONFÉRENCES
Nouvelle filère Cycle accessible
uniquement sur invitation, mis en place
avec la collaboration de Martine Lorette,
psychothérapeute

Jeudi 19 octobre à 14 h 30

Les tracasseries
de l’inconscient

Les lapsus, les oublis, les actes manqués sont
des moyens pour l’inconscient de s’exprimer à la dérobée mais qui peut mettre notre
pauvre Moi rougissant dans l’embarras le
plus total !
Vendredi 10 novembre à 14 h 30

La tyrannie de l’apparence

Aujourd’hui, l’apparence a étendu son
emprise à tous les domaines de la vie sociale
et professionnelle. Elle nous classe, nous
accepte ou nous rejette. « Ce qui compte
aujourd’hui, c’est l’apparence, quand on
ne paraît pas, on disparaît ! »

Vendredi 24 novembre à 14 h 30

Nous sommes tous névrosés !

« Qui a la certitude de ne pas être névrosé ?»
demandait Carl Jung. Personne ne peut lui
répondre. Êtes-vous sûr de ne pas être un
peu obsessionnel, un peu phobique, quelquefois hystérique et souvent anxieux ?
Vendredi 8 décembre à 14 h 30

Des héros d’hier aux
« célébrités » d’aujourd’hui

Opposer l’héroïsme et la célébrité, c’est
comme mettre côte à côte la télé réalité et un
programme culturel, c’est comme opposer
le fond et la forme. Lequel des deux gagne
aujourd’hui ?

• Conférences gratuites.
Accès sur invitation uniquement
(voir page 8)
• Lieu : salle de conférence
du Centre sportif Jean Dame
17 rue Léopold Bellan - Paris, 2e
(plan d’accès page 14)
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SANTÉ

Notre alimentation,
un sujet toujours d’actualité
CONFÉRENCES

Échanges sur la santé
et le bien vieillir
ATELIERS

Notre alimentation,
un sujet toujours
d’actualité

CONFÉRENCES

Cycle accessible uniquement sur invitation,
avec la collaboration de Dominique Livet,
docteur en pharmacie, membre du Conseil
régional de l’Ordre des pharmaciens

Mardi 3 octobre à 14 h 30

Le diabète,

première approche de cette maladie
en pleine expansion

Fatalité ? Non, plus maintenant, étant donné
tous les moyens dont nous disposons : soins
et moyens de détection de plus en plus adaptés et rapides, prévention à tout âge, meilleure alimentation et place plus grande accordée à l’exercice physique
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Mardi 17 octobre à 14 h 30

Thé, café ou chocolat,
des produits si différents
et proches à la fois

Ces produits forts appréciés ont en commun leur origine lointaine et des propriétés souvent méconnues. Ils se distinguent
par leur composition et des qualités organoleptiques très différenciées.
Mercredi 29 novembre à 14 h 30

Le régime sans gluten,
actualité ou mode ?

Aujourd’hui, le «sans gluten» est partout :
dans les rayons des supermarchés, les revues
et livres de cuisine ou même au restaurant.
Est-ce une mode ou une réalité qui s’impose aux consommateurs ?

Avec la collaboration de la Mutualité
française d’Île-de-France,

• Pour tous renseignements,
s’adresser au Centre d’action sociale

par un intervenant de l’association ADAL

de votre arrondissement
(coordonnées page 15).

Lundi 20 novembre à 14 h 30

Santé et bien-être
à la retraite

Quels sont les aspects de la santé sur lesquels il faut être vigilant aux alentours de
60 ans et tout au long de l’avancée en âge,
afin de favoriser un vieillissement réussi ?
L’activité physique, l’équilibre alimentaire,
l’audition, la vue… Des ateliers de dépistage seront proposés après cette conférence.

• Une plaquette indiquant les dates
et les lieux où se déroulent
ces échanges y est disponible.

Animation
Jeux Mémoire
10 séances d’1 h 30 par groupe de 7 à 12 personnes. Exercices ludiques pour apprendre
à stimuler et à mieux utiliser sa mémoire.
Ces ateliers ont lieu dans quatre clubs
seniors :

• Conférences gratuites.
Accès sur invitation uniquement
(voir page 8)

• Club Jardin des Halles (1er)
8, rue des Prouvaires
Tél. 01 40 13 96 87

• Lieu : salle de conférence
du Centre sportif Jean Dame
17 rue Léopold Bellan - Paris, 2e
(plan d’accès page 14)

• Club Malar (7e)
88bis, rue Saint-Dominique
Tél. 01 45 50 46 11

Échanges sur la Santé
et le Bien Vieillir
ATELIERS

Débats sur des thèmes de santé publique
d’une durée de 1 h 30 par groupes de 30 personnes, avec des professionnels de la santé
(neuropsychologues, nutritionnistes...).

•C
 lub Richard Lenoir (11e)
61 – 63, bd Richard Lenoir
Tél. 01 47 00 42 64
• Club des Bois (19e)
10 – 12, rue des Bois
Tél. 01 42 40 40 44

• Ces ateliers sont gratuits. Pour tous
renseignements et inscriptions
• Ces échanges sont gratuits et ont lieu

s’adresser aux clubs concernés.

à 15 h dans certains clubs seniors.

35

© Jannoon028 • Freepik.com

C O M M U N I C AT I O N

Internet
ATELIERS

LIBRES SERVICES

Informatique, Anglais, Espagnol
STAGES

Ateliers Internet
Si vous souhaitez vous initier au réseau Internet et vous familiariser avec ce mode de communication, le Centre d’action sociale de la
Ville de Paris vous propose de rejoindre les
ateliers Internet des clubs suivants :
• Jardin des Halles (Ier)
8, rue des Prouvaires
Tél. 01 40 13 96 87
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• Au Maire (3e)
2 ter, rue Au Maire
Tél. 01 42 77 79 73
• Ave Maria (4e)
4, rue de l’Ave Maria
Tél. 01 48 87 67 39
• Claude Bernard (5e)
51, rue Claude Bernard
Tél. 01 45 35 01 95

• André Malraux (6e)

•L
 auriston (16e)

112, rue de Rennes

78, rue Lauriston

Tél. 01 45 48 17 34

Tél. 01 45 53 71 84

• Malar (7e)

• Jean Moréas (17e)

88 bis, rue Saint-Dominique

12, rue Jean Moréas

Tél. 01 45 50 46 11

Tél. 01 47 64 75 24

• Beaucour (8e)

• Saussure (17e)

3, Avenue Beaucour

129, rue Saussure

Tél. 01 42 25 33 19

Tél. 01 42 27 84 88

• Les Maréchaux (9e)
15, rue Richer • Tél. 01 48 24 02 44
• Tour Des Dames (9e)
8-12, rue de la Tour des Dames
Tél. 01 48 74 75 10
• Grange aux Belles (10e)
11, rue Boy Zelenski
Tél. 01 44 84 91 34
• Saint-Éloi (12e)
10, rue Eugénie Eboué
Tél. 01 43 46 25 31
• Club 121 (13e)
121, rue Jeanne d’Arc
Tél. 01 45 84 69 83
• Didot (14e)
12 Avenue Lafenestre
Tél. 01 45 39 93 51
• Plaisance (14e)

• Les Arènes de Montmartre (18e)
6-8, rue Gabrielle
Tél. 01 42 58 54 42
• Georgette Agutte (18e)
8, rue Georgette Agutte
Tél. 01 42 28 57 12
• Charles Lauth (18e)
13, rue Charles Hermitte
Tél. 01 40 36 72 51
• Flandre (19e)
142 bis, rue de Flandre
Tél. 01 40 34 49 55
• Piat (20e)
33 rue Piat
Tél. 01 46 36 53 67
• Saint-Blaise (20e)
2/4 rue du Clos
Tél. 01 43 70 42 37

10, rue de Ridder
Tél. 01 45 43 73 01
• Ces ateliers sont gratuits.
Pour tous renseignements
et inscriptions, s’adresser
aux clubs concernés.
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Libres-services
Internet
Les clubs cités ci-après accueillent pendant
leurs heures d’ouverture des clubs des Libres
Services Internet. Il s’agit d’espaces aménagés et équipés de micro-ordinateurs qui
vous permettront une connexion à Internet pour naviguer sur le web et créer votre
propre boîte aux lettres électronique.
• Ave Maria (4e)
4, rue de l’Ave Maria

• Ces activités sont gratuites.
Pour tous renseignements
et réservations, s’adresser
aux clubs concernés.

Stages
À partir de septembre 2017, le Centre d’action sociale de la Ville de Paris propose
divers stages se déroulant dans certains
clubs seniors.

Tél. 01 48 87 67 39
• Tour des Dames (9e)
8-12 rue de la Tour des Dames
Tél. 01 48 74 75 10

Informatique

Stages d’initiation destinés aux personnes
n’ayant aucune connaissance particulière

Anglais

• Richard Lenoir (11e)
61-63 bd Richard Lenoir
Tél. 01 47 00 42 64
• Saint-Éloi (12e)

Stages destinés aux personnes ayant des
bases scolaires, mais peu de pratique de
l’anglais courant

10, rue Eugénie Eboué
Tél. 01 43 46 25 31
• Club 121 (13e)
121, rue Jeanne d’Arc

Espagnol

Stages destinés aux personnes ayant des
bases scolaires, mais peu de pratique de l’espagnol courant

Tél. 01 45 84 69 83
• Club Flandre (19e)
142 bis, avenue de Flandre

en fonction du montant d’imposition

• Piat (20e)

est demandée.

33 rue Piat
Tél. 01 46 36 53 67
• Club Saint-Blaise
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• Une participation financière variable
(de 12,60 à 83,90 € par stage)

Tél. 01 40 34 49 55

• Renseignements et inscriptions
(20e)

auprès de la section du Centre d’action

2-4, rue du Clos

sociale de votre arrondissement

Tél. 01 43 70 42 37

(coordonnées page 15).

Offre de loisirs

Outre l’Université Permanente de Paris, le
Centre d’action sociale de la Ville de Paris
propose aux parisiens retraités, préretraités
ou en situation de handicap, de nombreuses
activités culturelles et de loisirs, tout le long
de l’année :

- des places de spectacles (théâtre, concerts,
cinéma),
- des sorties dans les musées, jardins et
monuments,
- des croisières sur la Seine,
- des excursions et des voyages en France
métropolitaine et en Europe,
- des déjeuners-réveillons avec spectacle, animation dansante ou visite de monuments
parisiens, pour les fêtes de fin d’année,
- des galas et bals avec tête d’affiche à différentes périodes de l’année,
- de multiples activités manuelles, artistiques,
physiques, intergénérationnelles, culturelles
et ludiques, dans les clubs seniors

Une brochure recensant toutes les activités proposées dans les clubs seniors gérés
par le Centre d’action sociale de la Ville de
Paris est disponible au salon d’accueil de
l’Hôtel de Ville, dans les mairies d’arrondissement et au Centre d’Action Sociale de
votre arrondissement.

• Pour tout renseignement,
s’adresser au Centre d’action sociale
de votre arrondissement

Certaines de ces activités sont gratuites,
d’autres accessibles moyennant une participation financière variable en fonction du
montant d’imposition.

(coordonnées page 15).
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Questionnaire
SESSION |

AUTOMNE 2017

ENQUÊTE DE SATISFACTION
Pour mieux vous connaître et nous permettre d’établir
les prochains programmes de l’Université Permanente de Paris (UPP),
merci de bien vouloir répondre aux questions suivantes.
• Que pensez-vous des activités de l’UPP (conférences et autres) ?
Êtes-vous plutôt…
Très satisfait			

Satisfait

Insatisfait			

Très insatisfait

• Observations et suggestions éventuelles :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• Quelles activités de l’UPP vous intéressent le plus ?
Conférences			

Randonnées et promenades

Stages			

Ateliers

• Quelles activités de l’UPP vous intéressent le moins ?
Conférences			

Randonnées et promenades

Stages			

Ateliers

• Quels thèmes souhaiteriez-vous étudier dans les conférences ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Vous pouvez remettre ce questionnaire lors des activités de l’UPP
ou l’envoyer à l’adresse suivante :
Centre d’action sociale de la Ville de Paris – bureau des actions d’animation
• 5 boulevard Diderot 75589 Paris Cedex 12

Notes personnelles |
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L’ A C T U A L I T É
DES SENIORS
À PA R I S
INTERNET
www.paris.fr
www.paris.fr/casvp

PA R I S I N F O S E N I O R S
votre magazine gratuit
Disponible dans le Centre d’action sociale de votre arrondissement,
votre mairie d’arrondissement, à l’hôtel de ville et sur www.paris.fr
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