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Rentrée 2019 !!
Les activités hebdomadaires recommenceront la première semaine d’octobre,
comme tous les ans !
Les personnes qui souhaitent s’inscrire aux activités ou ne pas continuer les activités
qu’elles ont fréquenté, prière de nous en informer par mail (paris@unrpa.fr) ou par téléphone 01 42 23 43 95 ( vous pouvez laisser un message sur le répondeur)

……….. Entre temps en septembre
Le samedi 14 septembre : Forum des associations
De 11h à 17h au gymnase du 296 rue des Pyrénées. Comme tous les ans nous y serons pour présenter
notre association et nos activités et vous invitons à venir faire un tour pour un moment d’échange et de
convivialité !
Le samedi 21 septembre : Journée Portes Ouvertes
De 14h à 18h au 14, rue Tlemcen on aura plaisir à se retrouver après la pause estivale et nous
accueillerons ensemble les nouveaux adhérents.
15h -15h30 – venez vous essayer à la Gymnastique Douce !
16h -16h30 – vous pouvez aussi découvrir comment mieux bouger avec la technique Alexander
…et pendant tout l’après-midi nous vous présenterons
- la naturopathie dans l’alimentation, dans la santé et les ateliers de fabrication des produits pour la
maison
- le comptoir des solidarités ou comment trouver des réponses aux besoins de coups de main au
quotidien
- le planning des activités (les horaires et les lieux) et la finalisation des inscriptions

Nous terminerons l’après-midi avec l’incontournable pot de l’amitié !
Vous recevrez le calendrier des activités fin septembre.
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EDITO :
Le budget participatif :
rénovation de notre local d’activités
Ca y est, il ne reste plus qu’à aller voter !!! Pour qui ? le n° 6

« Réaménager le local d’activité des personnes âgées du Grand Belleville »
Nous vous en avons parlé depuis 2018,
désormais il est temps de soutenir ce beau
projet de rénovation du local d’activités au
14, rue Tlemcen.
La rénovation permettra d’adapter notre
association à la fréquentation grandissante des
activités et d’en accueillir des nouvelles.
Alors n’attendez plus, passez le mot et venez voter nombreux et nombreuses :
Du 6 au 21 septembre nous vous accueillons
tous les jours au local pour vous aider à voter en
ligne.
Les 10-12 et 21 septembre de 14h à 16h
Le 17 septembre de 10 à 12h
il sera possible de voter au local par bulletin
directement dans l’urne du budget participatif !
pour visualiser le projet sur internet :
www.budgetparticipatif.paris.fr en suite cliquer
sur
découvrir les projets en suite dans le menu
recherche par localisation cliquer sur
projets 20eme arr.

le nôtre est le n° 6
« Réaménager le local d’activité des
personnes âgées du Grand Belleville »
Pour voter, à partir du 6 septembre, vous devez ouvrir votre compte personnel
dans le site paris.fr
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Transmettre esprit critique,
cultiver la solidarité,
pratiquer l’entraide….
…à l’enseigne de notre devise, nous continuons à
exprimer notre indignation
L'AMAZONIE BRÛLE FACE A L'INERTIE DES ÉTATS
LES PEUPLES AUTOCHTONES RÉSISTENT.
Le 15 avril 2019, une partie de la cathédrale Notre-Dame de Paris partait en fumée. A grands renforts de
discours hiératiques et de promesses de reconstruction fulgurante, le gouvernement français avait à cœur
de s'ériger en bâtisseurs contemporains d'une charpente en bois vieille de plusieurs siècles, la « Forêt ».
Quelle opportunité, pour les grandes fortunes de ce monde, élites et multinationales, d'absoudre et laver
leurs pêchés, qui promettaient alors de débloquer pour ce projet faramineux plusieurs centaines de
millions d'euros.
Quatre mois plus tard, une autre forêt, brûle. Le poumon de la planète Terre, l'Amazonie. Mais, cette
fois-ci, quid de jolies promesses ? L'Occident possède ses raisons que la raison ignore. La forêt
amazonienne n'est pas un édifice touristique, d'elle ne dépend pas le PIB d'un État. Enfin, pas encore.
De quoi ces incendies, dont a priori les causes semblent inconnues, sont-ils le nom ?
Le président brésilien, Jair Bolsonaro, accuse les ONG et se défait de toutes implications ;
Le président français, Emmanuel Macron, met monsieur Bolsonaro au pied du mur, arguant de
l'importance du sujet, des enjeux environnementaux que ce fléau emporte s'il n'est pas endigué, mais il
est mal placé pour dénoncer les crimes perpétrés en Amazonie, quand il a porté « MONTAGNE D'OR »
un mégaprojet de mine à ciel ouvert de la taille de plusieurs stades de France, mettant en péril la survie
des peuples autochtones (Kali'na, Teko, Paykweneh, Wayana, Wayapi et Lokono-Arawaka) (…)
Alors oui, le projet a, semble-t-il, été abandonné. Pourtant, la réforme du code minier est, elle aussi, en
marche, et plusieurs dizaines d'autorisations d'exploitations de mines (36 0000 hectares pour les mines !)
viennent d'être signées (…)
(…) Aux images mortifères et anxiogènes que diffusent les médias en appui à l'urgence de la situation,
nous tenons à rappeler que l'Amazonie et ses peuples luttent depuis des dizaines d'années et continuent
de le faire contre la dévastation de leurs terres dont leur survie dépend.
Nous réaffirmons toute notre solidarité avec les peuples autochtones des Amériques: communiqué de
presse du 26 août 2019 « l'Amazonie est bien plus qu'une forêt, c'est notre "chez nous". Elle est vivante
et elle est en train de mourir par l'action de l'homme »
Extrait du communiqué du comité de solidarité avec les indiens des Amériques (CSIA-NITASSINAN)
Paris, le 26 août 2019
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Les sorties culturelles avec
l’association LSR
Vendredi 6 septembre 2019 à 14 h
Rendez-vous 13 h 30 Terre-plein sortie centrale
Balade : “10ème arrondissement”
A la découverte de cet arrondissement qui est resté assez populaire dont le père de notre
amie Christiane fut maire à la libération jusqu’en 1946
Métro Gare de l’est Bus 31, 32, 38, 39, 56,
Participation aux frais : 2 € A payer sur place Inscription obligatoire.
Christiane Grimouille : 06 84 88 96 99 et Gérard LARUE : 07 78 07 24 20

Mardi 17 septembre 2019 à 14 h
Rendez-vous 13 h 30 Devant le musée
Expo : “Berthe Morisot” Figure majeure de l'impressionnisme, Berthe Morisot reste
aujourd'hui moins connue que ses amis Monet, Degas ou Renoir. Elle avait pourtant été
reconnue comme l'une des artistes les plus novatrices du groupe.
Musée d’Orsay 1 rue de la légion d’honneur 75006 Paris
Métro Solferino RER C Musée d’Orsay. Bus 68, 69 87
Prix des places : 14 € Important :
Inscription le 10 Septembre au plus tard, avec chèque à envoyer à :
LSR Paris Bureau 222 - 85 rue Charlot 75140 PARIS cedex 03
Geneviève LE JEUNE : 06 37 47 69 40

Vendredi 27 septembre 2019
Rendez-vous 13 h 30 Station RER B Robinson
Visite : “ La vallée au loup” , une balade automnale dans le parc de la vallée-aux-loups
qui bénéficie du label "jardin remarquable". Le domaine est constitué de plusieurs entités,
un parc boisé, un arboretum, l’île verte composée d'une pièce d'eau alimentée par l'aqueduc
Colbert, ainsi que d'un potager médiéval. Possibilité de visite de la maison de
Chateaubriand
RER B : Robinson. Bus : 179 - 194 - 194a - 195 - 198 – 294
Prix : 5 € A payer sur place. Inscription obligatoire avant le 2 septembre
Evelyne ROY : 07 78 67 65 75
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