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Vendredi 7 décembre 
14h30 : Bal (ISA MUSIC) fête de 
Noël
RÉSIDENCE JUGE (11, rue Viala) 
Toutes les activités sont sur 
inscription 01 45 78 84 75

Mercredi 12 décembre :
14h30 : Bal (ISA MUSIC) fête de 
Noël

RÉSIDENCE ALLERAY 
(40, rue des Favorites) 
Toutes les activités sont sur 
inscription : 01 40 43 95 37

Lundi 17 décembre 
14h30 : Bal (ISA MUSIC) fête de 
Noël

RÉSIDENCE QUINTINIE-
PROCESSION : (18, rue Bargue) 
Toutes les activités sont sur 
inscription : 01 53 69 97 70

Jeudi 8 novembre 
15h : Loto

Jeudi 22 novembre 
14h30 : Composition florale 
(places limitées)

Jeudi 6 décembre 
15h : spectacle répertoire 
Jacques Brel

RÉSIDENCE SANTOS DUMONT 
(29, rue Santos Dumont)
Toutes les activités sont sur 
inscription : 01 45 31 30 22

Lundi 17 décembre 
14h30 : Bal (ISA MUSIC) fête de 
Noël

CLUB DESNOUETTES 
(16 rue du clos Feuquières) :
Toutes les activités sont sur 
inscription 01 45 33 42 56

Mercredi 14 novembre 
15H30 : visite guidée de la cité 
de la Céramique à Sèvres

Vendredi 7 décembre 
14h30 : Bal (ISA MUSIC) fête de 
Noël

Mardi 18 décembre 
15h : Conférence musicale 
autour de Yohan STRAUSS

RÉSIDENCE VAUGELAS 
(4, rue Vaugelas) :
Toutes les activités sont sur 
inscription 01 48 28 49 09

Jeudi 20 décembre 
14h30 : Bal (ISA MUSIC) fête de 
Noël

Lundi 24 décembre:
14h : Bal (ISA MUSIC) fête de 
Noël

BIBLIO-
THÈQUES 
BIBLIOTHÈQUE VAUGIRARD 
(154 rue Lecourbe) : 

Samedi 24 novembre 
18h : Robert Desnos, un poète 
de Paris : spectacle poétique et 
musical (réservation au 01 48 
28 77 42 ou par mail : biblio-
theque.vaugirard@paris.fr)

Samedi 8 décembre 
15h : Festival Monte le son (ré-
servation au 01 48 28 77 42 ou 
par mail bibliotheque.vaugi-

rard@paris.fr)

Samedi 15 décembre 
11h/12h : « Relectures » - expo-
sition du samedi 15 décembre 
au samedi 19 janvier 2019.

COLLECTE 
DE PELOTES 
DE LAINE :

La Marie du 15e et 
l’École des Grands Pa-
rents Européens « tri-
cotez-cœur » orga-
nisent des ateliers de 
tricotage pour offrir 
des trousseaux de 
layettes et tricots à des 
bébés qui ont froid.

Une urne est mise à 
votre disposition dans 
le hall de la mairie, bu-
reau d’accueil.



« Halte aux  
arnaques à la 
fausse qualité »
Ne soyez pas la cible de voleurs 
qui rusent et usent de stratagème 
biens connus pour vous tromper, 
vous escroquer ou pire vous sub-
tiliser des valeurs à votre domicile.

L’intrusion sous une fausse qualité 
est une forme de vol très répan-
due :

Elle est utilisée pour pénétrer par 
tromperie à votre domicile. Pen-
dant qu’une personne vous oc-
cupe, la deuxième en profite pour 
visiter votre appartement et dé-
rober tous les objets de valeurs. 
Les malfaiteurs se présentent 
souvent comme des profession-
nels du Service Public, de la Santé 
voire des Représentants de l’Ordre 
pour abuser de votre confiance.

Veillez donc à respecter quelques 
simples recommandations :

• Ne jamais laisser entrer à son 
domicile une personne qui n’au-
rait pas été mandatée officielle-
ment quelles que soient les rai-
sons et les professions invoquées.

• Se faire présenter une carte offi-
cielle « POLICE » (aujourd’hui au 
format d’une carte bancaire avec 
puce intégrée). Un policier est 
porteur d’une arme administra-
tive et toujours en possession 
d’une radio avec un trafic audio 
audible en permanence.

• Toujours vérifier l’identité des 
personnes prétendant représen-
ter l’Autorité publique. 

En cas de doute : composez le « 17 
» police secours pour informer de 
la présence à votre domicile de 
policiers et vous faire confirmer 
l’intervention.

En cas de comportement suspect, 
n’hésitez pas, composez le « 17 » 
ou le « 112 ».

Lundi 3 décembre
15h : Après-midi jeux (salle 
Grenelle)

19h : Conseil d’arrondissement 
en présence du CICA (salle des 
Fêtes)

Mardi 4 décembre :
16h : Conférence Les Mardis de 
l’Histoire « Histoire de la 
franc-maçonnerie en France » 
(salle Vaugirard)
18h30 : Commémoration - 
Journée nationale d’hommage 
aux « Morts pour la France » 
pendant la guerre d’Algérie et 
les combats du Maroc et de la 
Tunisie (Parvis)
19h : Conférence Les Ren-
contres du 15e (salle des Fêtes)

Mercredi 5 décembre
18h : Conférence de la Société 
historique et archéologique « 
Henri ROLLET (1860-1934), pré-
curseur de l’action sociale et 
juridique en faveur de l’enfance 
maltraitée ou délinquante » par 
Sylvie DURANT (salle Vaugi-
rard)

Jeudi 6 décembre 
15h-17h : Atelier «Trico-
tez-cœur » (salle Grenelle)

Samedi 8 décembre 
11h-17h30 : Enlivrez-moi – sa-
lon du livre jeunesse (salle Vau-
girard)

Mardi 11 décembre 
15h-17h30 : Bal de Noël en pré-
sence de Joël OLMEDO (salle 
des Fêtes)

Jeudi 13 décembre
15h : Les Voyages de Virgil 
(salle Saint-Lambert)

Du vendredi 14 au dimanche 
23 décembre :
11h-19h : Marché de Noël (par-
vis) avec une inauguration le 
samedi 15 décembre à 11h30

Jeudi 20 décembre 
10h-12h : Café des ainés (salle 

Centenaire de l’Armistice  
de la Grande Guerre 

Lundi 5 novembre 
16h30: diffusion d’un film-docu-
mentaire (salle Vaugirard)
19h: concert de la Musique des 
Gardiens de la paix de la Préfec-
ture de police (salle des Fêtes)

Mardi 6 novembre 
19h30: rencontre musicale « 14-18 
Les chansons de guerre » par 
Bertrand DICALE, chroniqueur sur 
France Info (salle des Fêtes)

Mercredi 7 novembre 
19h: conférence « La Grande 
Guerre vue de Paris » par Odile 
GAULTIER-VOITURIEZ, docteur en 
histoire, maître de conférences à 
Sciences Po (salle Vaugirard)

Jeudi 8 novembre
18h30: clôture de l’exposition pré-
sentant l’œuvre de l’artiste com-
battant, Xavier JOSSO (hall et salle 
Grenelle) – exposition du lundi 29 
octobre au lundi 12 novembre

Vendredi 9 novembre 
18h30: commémoration de l’Ar-
mistice du 11 novembre 1918 (par-
vis)

19h30 : conférence organisée par 
le LEO Club : « Comment évoquer 
l’Armistice et la Première Guerre 
Mondiale aujourd’hui ? » (salle des 
Fêtes)

Necker)
15h-17h : Atelier « Tricotez 
cœur » (salle Necker)
20h : Concert de Noël  (salle des 
Fêtes)

Conseils  
de Quartier 
Mercredi 7 novembre 
19h : Alleray/Procession (École 
élémentaire 11 rue Vigée Lebrun)

Jeudi 8 novembre
19h : Georges Brassens (École 
élémentaire 5 avenue de la Porte 
Brancion)

Lundi 12 novembre
19h : Dupleix/ Motte-Picquet 
(École élémentaire 21 rue 
Dupleix)

Mercredi 14 novembre
19h : Pasteur/ Montparnasse 
(École élémentaire 20 rue Fal-
guière)

Lundi 19 novembre 
19h : Saint-Lambert (École élé-
mentaire 35 rue Amiral Roussin)

Mardi 20 novembre 
19h Cambronne/Garibaldi (École 
élémentaire 81 rue Mademoi-
selle)

Mercredi 21 novembre 
19h : Citroën/ Boucicaut (École 
élémentaire 146 rue Félix Faure)

Mardi 27 novembre 
19h : Violet/ Commerce (Collège 
Debussy, 4 place du Commerce)

Mercredi 28 novembre 
19h : Vaugirard/ Parc des Expo-
sitions (École élémentaire 12 rue 
Saint-Lambert)

Jeudi 29 novembre 
19h : Emeriau/Zola (École élé-
mentaire 12 rue Fondary)

Mardi 6 novembre 
16h : Conférence Les Mardis de 
l’Histoire « Les archives de Caen 
sur les conflits contemporains» 
(salles Vaugirard/ Saint-Lam-
bert)

Jeudi 8 novembre 
10h-12h : Café des aînés (salle 
Saint-Lambert)
15h-17h : Atelier « Tricotez cœur » 
(salle Saint-Lambert)

Mardi 13 novembre 
18h-20h : 3AF, conférence des 
mardis aérospatiaux « Méga 
constellations » (salle Saint- 
Lambert)

Du jeudi 15 novembre au di-
manche 18 novembre  
Biennale de la photo (salle des 
Fêtes)

JOURNÉE INTERNATIONALE  
DE LA LUTTE CONTRE LES VIO-
LENCES FAITES AUX FEMMES

Mardi 20 novembre 
9h-17h : Forum d’information et 
de sensibilisation sur les vio-
lences conjugales (salle Vaugi-
rard)
17h : vernissage de l’exposition 
du projet Crocodiles (Hall et 
salle Grenelle) – exposition du 
19 au 29 novembre

Vendredi 16 novembre
15h : Les Voyages de Virgil (salle 
Vaugirard)

Jeudi 22 novembre 
10h-12h : Café des ainés (salle 
Saint-Lambert)
15h -17h : Atelier « Tricotez cœur » 
et Après-midi jeux (salle 
Saint-Lambert)

Lundi 26 novembre
19h : Conseil d’arrondissement 
(salle Vaugirard)

Samedi 1er décembre  
au dimanche 2 décembre 
Salon du livre haïtien

Club des  
résidences  
de la ville 

RÉSIDENCE OSCAR ROTY 
(107 rue de Lourmel) :  
01 45 54 04 80 
Toutes les activités sont sur 
inscription

Mardi 6 novembre 
15h : Loto

Jeudi 8 novembre 
11h30-13h : repas festif du 11 
novembre

Mardi 13 novembre 
15h : Atelier Mémoire

Jeudi 15 novembre 
11h30-13h : Repas du Beaujolais

Mardi 20 novembre 
15h : Atelier création fleurs 
crépons

Mardi 27 novembre 
15h : Atelier Mémoire

Mardi 4 décembre 
15h : Loto 

Mardi 11 décembre 
 15h : Atelier Mémoire

Mardi 18 décembre 
10h-13h : repas de Noël et 
marché de Noël de 10h à 18h

Jeudi 20 décembre 
14h30 : chorale de Noël

RÉSIDENCE  LES PÉRICHAUX 
(117 boulevard Lefebvre) : 
Toutes les activités sont sur 
inscription : 01 45 31 82 43

Jeudi 15 novembre 
15h : Bal (ISA Music)

En Mairie 


