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En partenariat avec la Caisse 
Nationale de Retraite d’Ile de 
France, l’association Kocoya 
ThinkLab anime des ateliers 
numériques de formation 
dans le 15e arrondissement 
pour les personnes retraités 
(ou à 6 mois de la retraite). 
Les ateliers numériques se 
tiennent actuellement tous 
les vendredis matin de 10h à 
12h à la Maison des 
Associations du 15e 22 rue de 
la Saïda. 

Pour vous inscrire, appelez le 
01 83 79 11 11.

contact.mairie15@paris.fr

JUILLET-AOUT 2019

ÉVÉNEMENTS PROPOSÉS PAR LA MAIRIE DU 15e

Agenda susceptible de modification (01 55 16 75 19)

@mairie15 @mairie15 mairie15 mairie15.paris.fr mairie15

CLUB DESNOUETTES 
(16 rue du clos Feuquières) : 
01 45 33 42 56

Tous les mardis de juillet 
et août  
14h : Loisirs créatifs

Tous les vendredis de juillet 
et août 
10h30 : atelier « Médiation » 
écoutes musicales (sur ins-
cription)

RÉSIDENCE 
LA QUINTINIE 
(18, rue Bargue)
01 53 69 97 70 

Jeudi 12 juillet 
15h : Atelier Mémoire

Bibliothèques
Bibliothèque 
Vaugirard 
(154 rue Lecourbe) 

Toute l’année 
Portâge : portage de livres à 
la Bibliothèque Vaugi-
rard-service gratuit pour les 
seniors et les personnes en 
situation de handicap (01 48 
28 77 42)

Jeudi 25 juillet 
18h-19h : Piano, Pianissimo 
(sur réservation)

Jeudi 29 août
18h-19h : Piano, Pianissimo 
(sur réservation)

Jeudi 25 juillet 
15h : Atelier mémoire

Mardi 30 juillet 
15h : Atelier Mandala

Jeudi 1er août 
15h : Loto

Mardi 6 août 
15h : Atelier mémoire

Jeudi 8 août 
15h : Tournoi de jeux de so-
ciété

Mardi 13 août 
15h : Atelier mémoire

Vendredi 16 août 
15h : Atelier Mandala

Mardi 20 août 
15h : Loto

Jeudi 22 août 
15h : Atelier Mémoire

Mardi 27 août 
15h : Tournoi de jeux de so-
ciété

Jeudi 29 août 
15h : Atelier Mémoire

RÉSIDENCE 
LES PÉRICHAUX
(117 boulevard Lefebvre) : 
01 45 31 82 43

Mardi 6 août 
14h30-16h30 : Loto

Mercredi 21 août 
14h30-16h30 : Loto

Initiation 
informatique 
organisée par la Mairie du 15e  
avec des cours collectifs à la 
Maison communale (69 rue 
Violet).

Sur inscription 01 55 76 75 19 
ou contact.mairie15@paris.f



vv    

Lundi 1er juillet
19h : séance du Conseil d’ar-
rondissement en présence du 
Comité d’Initiative et de 
Consultation d’Arrondisse-
ment  « De quelles améliora-
tions ont besoin les différentes 
formes de mobilité (transports 
en commun et individuels) 
dans le XVe arrondissement 
pour répondre aux besoins de 
ses habitants?» (salle Vaugi-
rard)

Mercredi 3 juillet  
15h-17h : Bal de l’été avec 
Joël OLMEDO  (salle des Fêtes)

Parlons Numérique ! pour un 
accès facilité au plus grand 
nombre
17h-19h : Forum – stands d’in-
formation et animations , le 
village numérique pour tous 
(salles Vaugirard et Saint Lam-
bert)
19h-21 h : débat  
(salle des fêtes) 

Jeudi 4 juillet 
10h-12h : Café des Ainés (salle 
Saint-Lambert)
15h-17h : Tricotez-cœur et 
après-midi jeux 
(salle Saint Lambert)

Jeudi 18 juillet 
10h-12h : Café des Ainés (salle 
Grenelle)
15h-17h : Tricotez-cœur 
et après-midi jeux 
(salle Grenelle)

Lundi 22 juillet 
15h : Ciné Seniors : « La Môme » 

(salle Vaugirard)
Mercredi 24 juillet 
15h-17h : Les voyages de Virgil 
« Armadwa /route de la soie » 
(salle Saint Lambert)

Jeudi 25 juillet 
14h-19h : Don du sang
(salle Vaugirard)
15h-17h : conférence « évolu-
tion de la vie quotidienne de 
1900 à nos jours » (salle Saint 
Lambert)

Lundi 29 juillet 
14h30-17h30 : Tournoi de 
scrabble (salle Saint Lambert)

Jeudi 1er août 
10h-12h : Café des Ainés (salle 
Saint Lambert)
15h-17h : Tricotez-cœur et 
après-midi jeux 
(salle Saint Lambert)

Mercredi 7 août
14h-19h : Don du sang 
(salle Vaugirard)

Jeudi 8 août 
15h-17h : Loto (salle des fêtes)

Vendredi 9 août 
15h-17h : conférence  « La 
guerre de 1870, le récit d’une 
guerre éclair » par Jérôme 
MALHACHE (salle Vaugirard)

Lundi 12 août 
15h : Ciné Seniors « Les femmes 
du 6ème étage » 
(salle Vaugirard)

Jeudi 22 août 
10h à 12h : Café des Ainés  
(salle Saint Lambert)
15h à 17h : Tricotez-cœur et 
après-midi jeux  
(salle Saint Lambert)

Dans 
l’arrondissement

LIRE A BRASSENS, 9ème édi-
tion-Entrée et animations 
gratuites 
du 1er juillet au 30 août du 
lundi au vendredi, de 14h30 à 
19h30 – Parc Georges Bras-
sens (Halle aux chevaux-104 
rue Brancion) 

Samedi 24 août : 

75ème anniversaire 
de la Libération de 
Paris

14h30 : Défilé avec 170 re-
constituants et 35 véhicules 
d’époque au départ de la rue 
Linois vers le parc André Ci-
troën en passant par la rue du 
Commerce 
  
17h : Cérémonie commémo-
rative (Parc André Citroën)

18h : Départ du défilé vers la 
Mairie du 15e

20h : Bal de la Libération 
(parvis) 

Visite de l’Ecole du Cordon 
Bleu (13/15 Quai André 
Citroën 75015 PARIS)
Mardi 30 juillet à 14h
Lundi 12 août à 14h 
Places limitées-Inscriptions 
au 01 55 76 75 19 

Samedi 31 août
14h-19h30 : Fête de la petite 
ceinture (accès par 399 rue 
de Vaugirard et par 366 rue 
Lecourbe)

En Mairie
31 Rue PécletCONSEILS EN CAS 

DE FORTES CHALEURS :
Tout parisien de plus de 75 ans, inscrivez-vous ou faites-vous 
inscrire par l’un de vos proches dès maintenant auprès des 
services de la Ville (inscription au 3975 – formulaire disponible à 
l’accueil)

En cas de canicule, vous serez contacté par des agents mandatés 
par la Ville de Paris pour s’assurer que tout va bien.

Les bons gestes à avoir en période de canicule :
• Boire au moins 1.5L  d’eau par jour
• Manger en quantité suffisante
• Maintenir sa maison au frais
• Se rendre dans des endroits climatisés
• Éviter les efforts physiques

La Mairie du 15e et les clubs du Centre d’Action Sociale de la Ville 
de Paris, dotés de climatiseurs mobiles ou de salles rafraichies 
restent ouverts.

CONSEILS SECURITE
Lutter contre les cambriolages c’est savoir que :
• 5 minutes est le délai moyen après lequel le cambrioleur 
abandonne son effraction, 
• 95 % des intrus fuient à l’audition d’une alarme (un argument 
majeur pour s’équiper),
• 80% des cambriolages ont lieu en plein jour (entre 9h et 17h).

• Évitez de laisser vos fenêtres ouvertes même en été si elles 
sont accessibles, attention donc aux échafaudages lors de 
travaux.
• Fermez votre porte à double tour, pas de clefs dans la boîte 
aux lettres ou sous le paillasson.
• Partez en vacance l’esprit tranquille grâce à « l’Opération 
Tranquillité Vacances ».  

Tranquillité vacances 
Vous partez en vacances, la préfecture de Police peut, à votre 
demande, organiser des patrouilles pour surveiller votre 
domicile.
Pour vous inscrire, vous pouvez :
• Faire les démarches en ligne sur : 
www.prefecturedepolice.paris.fr
• Vous rendre au commissariat du 15e, 250 rue de Vaugirard

HOPITAL
COGNAC-JAY  
(15, rue Eugène Million) 

Réservation au 01 45 30 83 94 
ou myriam.grange@co-
gnac-jay.fr 

Mardi 2 juillet 
16h30 : Concert musical

Jeudi 4 juillet 
15h : Conférence

Club des 
résidences 
de la ville :

RÉSIDENCE OSCAR 
ROTY (107 rue de Lour-
mel) : 01 45 54 04 80 

Jeudi 4 juillet 
15h : Loto

Mardi 9 juillet 
15h : Atelier de fabrication 
de Pompons 

Jeudi 11 juillet 
15h : Atelier mémoire

Mardi 16 juillet 
15h : Chantez avec
 Le carré Musical 

Jeudi 18 juillet 
15h : Loto

Mardi 23 juillet 
15h : Atelier de fabrication 
de fleurs crépons


