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À TOUT ÂGE : FAIRE SOCIÉTÉ



AVEC LE CONSEIL DES ANCIENS ET LA MAISON DES AIDÉS ET DES AIDANTS - M2A

PROGRAMME SEMAINE BLEUE 2016

Notre arrondissement doit beaucoup à ses séniors. Leur engagement dans la vie de nos quartiers 
est un atout pour nous tou-te-s. Pourtant, après 75 ans, un-e Parisien-ne sur deux vit seul-e, et 
parfois en situation d’isolement.

Que chacun-e puisse vivre pleinement son âge dans la solidarité, être reconnu-e dans son statut 
de citoyen-ne à part entière comme dans son individualité, c’est l’ambition de la Mairie du 19e.

Le thème de cette Semaine Bleue 2016, « À tout âge : faire société », est donc l’occasion pour toutes 
celles et tous ceux qui travaillent régulièrement auprès de nos aîné-e-s, de vous proposer tout 
au long de la semaine des animations qui créent des liens entre les générations. L’occasion aussi 
d’inviter le grand public à prendre conscience que tous les âges ont leur place dans notre ville et 
à apprécier le rôle social positif que jouent les « vieux » dans notre société.

François Dagnaud, Maire du 19e

DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2016  
Exposition sur les grilles du parc des Buttes-Chaumont 
(entrée principale rue Manin) « TOUR DE MANÈGE » 
à l’initiative de l’artiste Tami Notsani

LUNDI 3 OCTOBRE 2016   
Parc des Buttes-Chaumont (entrée principale rue 
Manin)
À 11 h 30 :
Inauguration de l’exposition « TOUR DE MANÈGE »

Salle d’audience, Mairie du 19e*
À 14 h 30 :
Accueil des participant-e-s pour une randonnée 
pédagogique en milieu urbain organisée par le Bureau 
Éducation et Information Routière de la Préfecture de 
Police.
Suivie d’une projection-débat.

MARDI 4 OCTOBRE 2016   
« Citoyen d’un jour, citoyen toujours », les séniors 
s’affichent dans la sphère publique au moyen de silhouettes 
réalisées par les bénéficiaires du Carrefour des Solidarités 
et les résidents de l’EHPAD Alice GUY.
À 14 h : rendez-vous devant l’école 9 rue Pierre-Girard 
pour participer au défilé des silhouettes.
À 15 h 30 : rendez-vous à la Résidence Alice Guy 10 rue 
de Colmar, pour la projection des photos et le goûter.

MERCREDI 5 OCTOBRE 2016   

Salle de Fêtes, Mairie du 19e* - À 14 h :
Après-midi récréative intergénérationnelle en 
partenariat avec le CASVP et Cafézoïde.

JEUDI 6 OCTOBRE 2016  

Salle de Fêtes, Mairie du 19e*
À 14 h :
Dans le cadre de la « journée des aidants » : conférence
animée par la Plateforme d’Accompagnement et de Répit
pour les aidants familiaux gérée par l’association 
DELTA7 (Mme Raphaëlle MARTIN, coordinatrice et Mme 
Emilie GABILLET, psychologue) et l’association France 
Alzheimer (M. Christophe ROY, Directeur Pôles Missions 
Sociales et Mme Françoise BUISSON, Vice-présidente 
de Paris).

VENDREDI 7 OCTOBRE 2016   
Salle de réunion 2e B, Mairie du 19e*
À 10 h 30 :
Conférence « Le 19e en usines - Paris ouvrier » animée 
par M. Patrick BEZZOLATO, responsable du Conservatoire 
Historique d’Études et de Recherches du 19e et Jeannine 
et Alain VEDOVATO, membres du C.H.E.R. 19. En présence 
de son fondateur M. André NICAUD.
À 14 h 30 : 
Rendez-vous devant l’entrée de la Rotonde - côté Bassin 
de la Villette pour une visite commentée du réseau 
fluvial de la Rotonde de la Villette aux Magasins 
Généraux, qui permettra d’aller voir in situ quelques 
marqueurs du passé industriel évoqués dans la conférence 
« le 19e en usines - Paris ouvrier ». 

* MAIRIE DU 19e - 5/7 Place Armand-Carrel
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