
JUILLET/AOÛT 2020

ÉVÉNEMENTS PROPOSÉS PAR LA MAIRIE DU 15e

Jeudi 16 juillet à 15h : 
Conférence «Fête nationale 
et fêtes d’école : leur histoire » 
par Marie-Odile MERGNAC, 
organisatrice des Mardis de 
l’Histoire (salle Vaugirard)

Mardi 21 juillet à 14h30 : 
Conférence « Les jardins des 
années 1930 à Paris, une 
richesse insoupçonnée – Le 
parc Saint-Lambert » (salle 
Vaugirard)

Mercredi 29 juillet à 15h : 
Loto des seniors (salle des 
Fêtes)

Mercredi 5 août à 14h30 : 
Conférence «  Les jardins 
contemporains avec une 
présentation des Parcs 
Georges Brassens, Citroën et 
du Jardin Atlantique » (salle 
Vaugirard)

DANS 
L’ARRONDISSEMENT 
DE CHEZ VOUS : 
Grâce à un partenariat avec  
la Société d’histoire et 
d’architecture du 15e, visitez  
le 15e en vous connectant  
sur notre site internet  
www.mairie15.paris.fr 

VISITES : 
En raison des conditions 
sanitaires, les visites guidées 
prévues ne sont possibles que 
sur réservation 01 55 76 75 19 
ou  contact.mairie15@paris.fr
Le port du masque est 
fortement conseillé pour les 
visites.

Visite du Musée de la 
Poste (34 bd de Vaugirard)
Jeudi 23 juillet à 10h
Jeudi 20 août à 10h

Visite des jardins du 15e :
Découverte de la petite 
Ceinture : Mercredi 1er juillet  
à 10h et à 14h30

Découverte du Jardin 
Atlantique : Mardi 7 juillet à 
10h et à 14h30

visite-conférence du 
quartier de javel 
« avec les yeux de julie » : 
Mercredi 1er juillet à 14h30 
Mercredi 8 juillet à 14h30 
Mercredi 19 août à 14h30 
Mercredi 26 août à 14h30 

Survolez Paris grâce au 
Ballon de Paris
(Parc André Citroën) : des 
places sont à votre disposition 
sur réservation

KIOSQUES EN FÊTE
Kiosque du parc  
Georges Brassens
Mercredi 1er juillet à 14h30 : 
Evénement solidaire La Cloche 
(jeux, théâtre, musique)
Samedi 4 juillet à 17h : 
Concert avec les musiciens et 
chanteurs du Rossett School 
(UK)
Dimanche 5 juillet à 15h30 : 
Issue de secours (concert pop 
rock)
Jeudi 16 juillet à 14h30 : Une 
fête internationale « Nijmeegs 
Blazersensemble » 
Vendredi 24 juillet à 15h : 
Concert Wadhurst Brass Band 

Dimanche 9 août à 16h30 : 
Paris Hip Hop Block Party
Samedi 15 août à 16h : Concert 
Lionel Langlais en concert  
Dimanche 30 août à 14h : 
Concert jardinal (concert en 
transats)

Kiosque du square Yvette 
Chauviré 
Dimanche 5 juillet à 14h45 : 
Rock U. en fête 
Samedi 11 juillet à 16h : 
Concert du Groupe 8h59 
Dimanche 23 août à 16h30: 
Paris Hip Hop Block Party

Kiosque du square  
Franck Bauer 
Samedi 4 juillet à 16h :  
Rock U. en fête
Mercredi 8 juillet à 11h30 : 
Elise et Tobi: les sons de la rue
Samedi 25 juillet à 14h45 : 
Rock U. en fête

Kiosque du square Necker
Dimanche 2 août à 16h30 : 
Paris Hip Hop Block Party 

Kiosque du square Violet 
Dimanche 16 août à 16h30 : 
Paris Hip Hop Block Party 

Auditorium du Square 
Saint-Lambert 
Samedi 4 juillet à 14h30 : 
Concert classique et chorale 
participative 
Dimanche 30 août à 17h :  
ICI, là-bas (spectacle de danse, 
théâtre, musique)
Lundi 31 août à 17h : ICI, là-bas 
(spectacle de danse, théâtre, 
musique)

EN MAIRIE
31 Rue Péclet

A noter : Le Programme d’Août de la culture sera disponible à l’accueil de la Mairie du 15e courant juillet
Agenda susceptible de modification et sous réserve des prescriptions sanitaires (01 55 76 75 19)

@mairie15 @mairie15 mairie15 mairie15.paris.fr mairie15



CONSEILS 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 

Comment s’inscrire au fichier CHALEX ?
• soit en composant le numéro de téléphone 3975 (coût d’un appel local à partir d’un téléphone fixe) ;

• soit en remplissant le bulletin d’inscription envoyé début juin avec le Journal  
« À Paris » à votre domicile

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. Pour l’accès aux 
clubs il est nécessaire de téléphoner au préalable, leur accès étant limité pour le 
respect des règles sanitaires COVID 9
 
Club de la résidence Oscar Roty  ..............................01 45 54 04 80 (107 rue de Lourmel)
Club de la résidence de la Quintinie   ................01 53 69 94 76 (18, rue Bargue) 
Club de la résidence Les Périchaux   ..................01 45 31 82 43 (117 boulevard Lefebvre) 
Club de la résidence Desnouettes   .....................01 45 33 42 56 (16 rue du clos Feuquières) 

CONSEILS SECURITÉ
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).

En cas de cambriolage, ne toucher à rien, laisser les lieux en l’état avant de faire appel à la police, 
afin que les policiers puissent venir faire des constatations avec relevés de traces papillaires.

• 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

Comment vous protéger d’un vol à l’arraché ou à la tire (pickpocket) ?
• Portez votre sac en bandoulière et portez-le devant vous : un sac à dos facilite l’action du 
  pickpocket, 
• Évitez de placer les valeurs que vous détenez dans les poches latérales ou arrières de vos  
 vêtements, préférez les poches intérieures munies de fermetures, 
• N’emportez avec vous que ce qui est nécessaire, 
• Méfiez-vous des fausses pétitions que l’on vous propose de signer,
• Soyez vigilants dans les transports en commun ou sur les marchés.
• se montrer vigilant au moment du retrait d’argent aux distributeurs de billets, ne pas se laisser  
 distraire et ne pas accepter d’aide de personnes tierces. 
• Lorsque vous composez votre code, que ce soit à un guichet automatique ou lorsque vous  
 effectuez des achats, veillez à ce que personne ne se tienne trop près de vous et composez votre  
 code de la façon la plus discrète possible
• ne pas permettre l’accès à votre domicile à des individus se présentant comme plombiers,  
 ramoneurs, employés de supermarchés, électriciens, policiers... Pour ces derniers, exigez qu’ils  
 vous présentent une carte professionnelle. Ne pas hésiter à composer le 17 en cas de doute sur  
 des individus suspects qui se présenteraient à votre domicile. 

En cas de vol à l’arraché ne résistez pas, vous risqueriez d’être blessé.

En cas de vols avec violence: composez immédiatement le 17 afin qu’un équipage de police puisse 
se rendre sans délai sur les lieux et tenter d’interpeller les auteurs. Ne changez pas de vêtements 
et ne nettoyez pas les zones qui ont pu être en contact avec  votre agresseur afin que la police 
technique et scientifique puisse procéder à des relevés d’ADN. Déplacez-vous sans délai au 
commissariat pour déposer plainte.


