Paris, le 28 novembre 2012

La SAEMES s’associe à LA SEMAINE DE L’ACCESSIBILITÉ du musée du quai Branly:
Du parking SAEMES au musée, un accès facilité
Mise à disposition de scooters électriques
pour les personnes à mobilité réduite dans le parking Quai Branly – Tour Eiffel
À l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées le 3 décembre prochain, le musée du quai Branly
programme une nouvelle SEMAINE DE L’ACCESSIBILITÉ du 30 novembre au 7 décembre 2012. Cette mise en lumière
spécifique s’inscrit dans la droite ligne d’une démarche exemplaire en matière d’accessibilité, menée par le musée du quai
Branly depuis son ouverture. Programmation complète de cet événement : www.quaibranly.fr .
Pendant cette semaine, la SAEMES et son partenaire, la société Rascal*, offriront aux personnes à mobilité réduite la
possibilité d’emprunter gratuitement des scooters électriques pour visiter les expositions ou les collections permanentes du
musée et participer aux activités de LA SEMAINE DE L’ACCESSIBILITÉ.
Faciles d’utilisation, les scooters seront positionnés devant le local d’accueil du parking afin de permettre d’accéder
directement au jardin du musée grâce à un ascenseur.
(Ces scooters seront disponibles de 9h à 20h et sur réservation préalable au 01 44 42 99 30.)
En juin 2010, la SAEMES et la société Rascal, avaient déjà lancé une initiative similaire dans le parking Sèvres-Babylone
situé à proximité du Bon Marché. Cette action avait été réalisée en partenariat avec la Ville de Paris et la Mairie du VIIème.
A propos de ce partenariat, Yves Contassot, Président de la SAEMES déclare :

‘‘

Ce partenariat, en parallèle à d’autres travaux et réflexions que nous menons actuellement,
fait partie de notre prise en compte accrue de la thématique de l’accessibilité. Le nombre de
personnes en situation de handicap, le vieillissement de la population et l’augmentation du nombre
de seniors dont la mobilité est réduite, nous encouragent dans la proposition de solutions de
déplacement adaptées dans et hors de nos parkings. Il nous a paru particulièrement intéressant
d’accompagner l’initiative du musée, qui contribue à élever la sensibilisation générale.

‘‘

Détails pratiques sur le parking Quai Branly – Tour Eiffel

508 places sur 3 niveaux, à l’adresse 198 rue de l’Université
http://www.saemes.fr/parking/Parking_quai-branly_tour%20eiffel.php
Tarif horaire : 3,30 €
Réservation possible sur :
https://www.resaplace.com/?p_poche=0000000374
Le véhicule mis à disposition est destiné en priorité aux personnes à mobilité réduite.
Sont principalement concernées les personnes souffrant d’un handicap physique et
les personnes âgées.
A noter : la mise à disposition des scooters électriques est gratuite jusqu’au
31 décembre 2012.

Informations techniques

• Longueur: 1170 mm
• Largeur : 635 mm
• Hauteur : 980 mm
• Capacité batteries : 12V 40Ah
• Vitesse maximale : 6 km/h
• Rayon de braquage : 1.6 mètre
• Autonomie : 40 km (en vitesse linéaire sur sol plat)
• Pente maximale conseillée : 14°
• Trottoir franchissable : 70 mm

A propos de la SAEMES : La SAEMES (Société Anonyme d’Economie Mixte d’Exploitation du Stationnement de la Ville
de Paris) est le deuxième opérateur de stationnement en Ile-de-France et cinquième en France, avec un chiffre d’affaires
43 M€ de en 2011. Elle accueille au sein de ses parcs plus de 3 millions de clients horaires chaque année et gère 86 parcs
de stationnement à Paris et en Ile-de-France, soit plus de 21 000 places.
La SAEMES s’inscrit dans le développement de la politique de circulation et de stationnement de la Ville de Paris en incitant
à un usage raisonné des véhicules motorisés, véritable opérateur de la mobilité urbaine (stationnement des vélos, tarifs
motos), dans une logique de développement durable conjointement à sa démarche qualité confirmée par ses certifications
ISO 9001 et ISO 14 001.
www.saemes.fr
*A propos de la Rascal : Fabriqués aux Etats-Unis et leader mondial, les Scooters RASCAL sont importés (depuis 2001)
sur le territoire français par Jean-Claude MOUTON. Paraplégique depuis un accident de moto, Jean-Claude MOUTON
connaît parfaitement le milieu du handicap et est lui-même utilisateur au quotidien de la gamme RASCAL.
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