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LE 7e ARRONDISSEMENT RECONNU POUR SA QUALITÉ DE 
VIE ET SA RICHESSE CULTURELLE LUI PERMET D’ÊTRE UN 
ARRONDISSEMENT À DIMENSION INTERNATIONALE.

Outre les Ministères importants ou les écoles internationales, le 7e accueille de 
nombreuses institutions diplomatiques ou culturelles étrangères. En sillonnant 
les rues de notre quartier, il est aisé de voyager grâce aux plaques ou drapeaux des 
pays étrangers élevés sur les frontons des très beaux hôtels particuliers.

UNE PRÉSENCE INTERNATIONALE ENRICHISSANTE
J’ai souhaité intégrer cette dimension internationale dans de nombreuses activités 
comme le Club Diplomatique que je préside et dont les membres sont les 
Parisiens du 7e. Les Ambassadeurs nous invitent dans leur prestigieuse résidence 
ou chancellerie, une fois par mois autour d’un petit-déjeuner, pour débattre de 
l’actualité internationale. 
Ce Club diplomatique a permis la déclinaison d’une Exposition Universelle du 
Goût afin de faire découvrir la culture, les traditions, la cuisine, l’art de vivre de 
tous ces pays.
Aussi, chaque année, notre festival de cinéma Le 7e art dans le 7e met à l’honneur 
un pays, sa culture, son histoire, son cinéma permettant ainsi de découvrir ce pays 
sous une autre dimension.

L’INTERNATIONAL SE DÉCLINE AUSSI PAR LE 
SPORT GRÂCE AU PRIX DE FORMULA E !
Le 23 avril prochain, nous aurons l’honneur de recevoir 
le ePrix de la Formula E sur un circuit de 1,9 km autour 
des Invalides. Cette compétition sportive promeut la 
mobilité électrique grâce à des voitures 100% électriques. 
Ce championnat international s’inscrit après Londres, 
Moscou, Berlin, Pékin… 
Cet événement exceptionnel pour notre ville aura pour 
écrin les Invalides. 
Comme le savez, je mets tout en œuvre pour que votre 
tranquillité soit préservée et pour que vous puissiez, si 

vous le souhaitez, participer à cette magnifique journée.
N’hésitez pas à nous contacter pour y assister et connaître les détails de 
l’organisation.

A VOS AGENDAS POUR LES MOIS D’AVRIL ET MAI :
w Présentation du ePrix de Formula E : Mercredi 13 avril de 16h30 à 20h, à la 

mairie du 7e 
w Forum des Seniors : Jeudi 14 avril 2016 de 11h à 18h, à la Mairie du 7e.
w Commémoration du 8 mai 1945 : Lundi 9 mai à 10h, à la Mairie du 7e 
w English Forum : Mercredi 18 mai de 13h à 19h, à la Mairie du 7e 
w Fête des mères : Mercredi 25 mai de 14h à 17h, à la Mairie du 7e.
w Tournoi d’échecs Seniors & Juniors : Mercredi 1er juin de 13h30 à 17h30, à 

la Mairie du 7e

w Festival Le 7e art dans le 7e en partenariat avec la Pologne : du 6 au 11 juin, 
dans le 7e.

Evidemment n’hésitez pas à me faire des suggestions, des propositions et me 
contacter, si vous le souhaitez, par mail : rachida.dati@paris.fr. ©
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Le devoir de ROSTAND IMMOBILIER est votre satisfaction de tous instants.

COPROPRIÉTÉ : GESTION LOCATIVE : TRANSACTIONS

82 rue Varenne : 75007 PARIS
Tél. : 09 81 23 18 36 : contact@rostand-immobilier.fr

 Entretien
 Modernisation et mise en conformité
 Création d'ascenseur dans des bâtiments
déjà existants
 Construction neuve

ATTENTION COMMERCIALE 
Nadège Deleglise n.deleglise@fainfrance.fr

Manuel Perea, directeur commercial 
Tél. : 06 27 33 62 41

manuel.perea@outlook.fr
FAIN FRANCE

www.fainfrance.fr
9, rue Le Nôtre

95198 Goussainville cedex

Défense de votre droit 
de propriétaire

L’A.A.P.C., Association d’Aide et 
de Défense des Propriétaires et 
Copropriétaires, vous reçoit avec 
ou sans RV, pour vous informer, 
vous conseiller et vous aider sur le 
JURIDIQUE (avocats, huissieurs, 
notaires, experts immobiliers), le 
COMPTABLE et le TECHNIQUE 

en Droit de l'Immobilier (copropriété, baux, loyers impayés, gestion, 
assemblée générale, assurance, ascenseurs, chauffage, litiges voisins), 
de la Construction, de l'Urbanisme, de l'Expropriation.

tout le monde peut adhérer : propriétaire, copropriétaire, conseil 
syndical, syndic bénévole, bailleur, primo-accédant, SCI...

UNE ÉQUIPE DE JURISTES SPÉCIALISÉS 
ET BÉNÉVOLES 

AU SERVICE DE SES ADHÉRENTS

Consultations assurées par avocats spécialistes et expérimentés, 
experts en copropriété, architectes, géomètre-experts, huissiers de 

justice, expert-comptables, thermiciens, diagnostiqueurs, etc… 
Sur place, téléphone ou email

www.aapcasso.fr
Tél. : 01 53 69 14 20

85 rue Mademoiselle - 75015 Paris
Lundi au Vendredi de 14h30 à 17h30



À l’origine...
Créée en 2012 par Alejandro AGAG, la 
Formula E se produit en championnat pour la 
première fois en 2014, à Pékin, puis à Londres, 
Moscou, Buenos Aires, Mexico, Berlin et enfin 
Paris.

Qu’est ce que la Formula E ? 
FIA Formula E est la première compétition 
sportive automobile mondiale de monoplaces, 
100 % électrique, pour favoriser le 
développement du véhicule électrique.

Le Paris ePrix c’est : 
w Un circuit de 1,9 km - 14 virages.

9 équipes -18 pilotes - 36 voitures.
w Vitesse de pointe : supérieure à 200 km/h.
w Les moteurs électriques ne sont ni 
bruyants ni polluants.
w Deux équipes françaises : Renault e.dams 
dirigée par Alain Prost et DS Virgin Racing.
w Des pilotes de renom : Jean-Éric Vergne, 
Nicolas Prost, Bruno Senna, Nelson Piquet, 
Loïc Duval, Stéphane Sarrazin…
K Retrouvez la liste des engagés sur 
www.paris-eprix.com 

Le 23 avril 2016 
dans le 7e arrondissement
Essais libres : 08h15-09h00 / 10h30-11h00
Essais qualificatifs : 12h00-13h00
Course : 16h00 - Podium : 17h05

L’impact sur le stationnement 
de vos véhicules
Pour réaliser l’événement, des limitations de 
stationnement seront progressivement mises 
en place sur le tracé du circuit (cf plan). Ces 
limitations concerneront les autos, les motos et 
les vélos. Des affichages vous aviseront des dates 
de déplacement souhaitées de vos véhicules. 
Des régisseurs sur site vous informeront de 
l’état d’avancement du projet général.

K Pour toute question concernant les limitations 
de stationnement, les interruptions temporaires 
de circulation, les contraintes d’accès sur le 
site durant le montage et le démontage de 
l’événement : 
Tél. : 06 65 52 66 70
K Pour les secours : numéros habituels
Tél. : 15-17-18

Le 23 avril, le 7e arrondissement accueillera le Grand ePrix 
de Formula E, autour de l’Hôtel National des Invalides. 

Billetterie

L'ensemble des places 
ont été vendues depuis 
mi-mars.
K Des places GRATUITES 
pour les habitants du 
7e seront disponibles 
à l'accueil de la Mairie 
sur présentation d'un 
justificatif de domicile.

GRAND PRIX 
de la Formula Electrique
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www.agape-france.com

AGAPÈ
École d'astrologie

Au cœur du 7e arrondissement,
AGAPE est la plus grande école française 

d'Astrologie.

Créée il y a 25 ans par une équipe d'astrologues 
et de psychologues elle a déjà formé des 
centaines d'astrologues. Au savoir traditionnel 
de l'astrologie, qui date de près de 5000 ans, 
se conjuguent les connaissances actuelles en 
psychologie des profondeurs.

La clé de voûte est le thème natal individuel. Son 
interprétation permet de mieux se comprendre 
et de mieux connaître autrui à chaque étape de 
la vie.

L’enseignement d’Agapè est soutenu par une 
éthique qui respecte le secret professionnel et 
le libre arbitre de chacun. 

VOTRE DROGUERIE
Droguerie RAPP

Spécialiste de l’Ampoule

ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 19h
Le samedi de 9h à 19h

14, rue Edmond Valentin - 75007 PARIS

01 47 05 53 37

Matériel Electrique Quincaillerie Générale
Outillage & Peinture Plomberie • Droguerie

Cadeaux

199, rue de Grenelle I 75007 Paris I Métro : École militaire
Tél. : 01 45 55 08 09

Échographie et imagerie médicale
Centre de radiologie

Centre de radiologie, d’échographie du Dr Philippe Lebar
w Radiodiagnostic 
w Échographie 
w Mammographie 
w Doppler
w Électromyogramme 
w Électroencéphalogramme

w Encephaloscan 
w Panoramique dentaire 
w Cone Bean
w Densitométrie osseuse 
w Scanner 
w IRM



Championnat FIA de Formula E 2016 
Paris ePrix, le 23 avril 2016
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Légende des tracés :

Pour vous répondre : 06 65 52 66 70  
Cette ligne téléphonique est dédiée aux questions liées : 
• aux limitations de stationnement,
• aux interruptions temporaires de circulation, 
• aux contraintes d’accès sur le site durant le montage et le démontage  
   de l’événement.
Ce numéro ne remplace pas ceux des secours habituels : 15-17-18. 

La préfecture de police précisera sur son site par communiqué de presse les 
restrictions de circulation : http://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/

« Je suis ravi que le Paris ePrix 

soit organisé autour des Invalides. 

J’espère que vous, résidents du  

7e arrondissement, serez nombreux  

à être des nôtres lors de la grande 

fête du 23 avril. » Alain Prost
© François Flamand / DPPI

   Circuit

   Enceinte de protection
• À certains endroits, pour la sécurité de tous :  

les trottoirs seront réduits tout en maintenant un couloir piétons. 
• Les riverains habitant sur le tracé jaune sont invités à conserver un justificatif  

de domicile avec eux en cas de filtrage les 22 et 23/04. 
• Le couloir piétons ne concerne pas les rues Fabert et Constantine.

   Restrictions de circulation du 22/04 à 12 h au 23/04 à 20 h

      Itinéraires recommandés durant les restrictions de circulation

Championnat FIA de Formula E 2016 
Paris ePrix, le 23 avril 2016
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Légende des tracés :

Pour vous répondre : 06 65 52 66 70  
Cette ligne téléphonique est dédiée aux questions liées : 
• aux limitations de stationnement,
• aux interruptions temporaires de circulation, 
• aux contraintes d’accès sur le site durant le montage et le démontage  
   de l’événement.
Ce numéro ne remplace pas ceux des secours habituels : 15-17-18. 

La préfecture de police précisera sur son site par communiqué de presse les 
restrictions de circulation : http://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/

« Je suis ravi que le Paris ePrix 

soit organisé autour des Invalides. 

J’espère que vous, résidents du  

7e arrondissement, serez nombreux  

à être des nôtres lors de la grande 

fête du 23 avril. » Alain Prost
© François Flamand / DPPI

   Circuit

   Enceinte de protection
• À certains endroits, pour la sécurité de tous :  

les trottoirs seront réduits tout en maintenant un couloir piétons. 
• Les riverains habitant sur le tracé jaune sont invités à conserver un justificatif  

de domicile avec eux en cas de filtrage les 22 et 23/04. 
• Le couloir piétons ne concerne pas les rues Fabert et Constantine.

   Restrictions de circulation du 22/04 à 12 h au 23/04 à 20 h

      Itinéraires recommandés durant les restrictions de circulation
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Une exposition exceptionnelle
Les 12 et 13 avril : Grande exposition de 
Showcars Renault et DS et d’information sur 
la Formula E.
Hall du 1er et Cour de la Mairie

Le 13 avril : Exposition/démonstration de vélo 
et skate-board électriques.
Cour de la Mairie

Concours de dessins pour enfants
Ce concours est organisé sur le thème du Paris 
ePrix. Les enfants peuvent réaliser un dessin 
sur la Formula E, comme par exemple un objet 
en rapport avec l’électrique ou un pilote préféré 
ou encore une voiture de formula E…

Les dessins sont à remettre à l’accueil de la 
Mairie ou à poster avant le vendredi 8 avril, à : 

Concours de dessin Paris ePrix
Mairie du 7e arrondissement

116, rue de Grenelle
75007 PARIS 

Une journée spéciale Formula E à la 
Mairie du 7e !
Vous êtes tous invités le Mercredi 13 avril 
2016 à venir découvrir le ePrix et profiter 
des expositions et rencontrer les pilotes de 
Formula E.
En présence d’Alain Prost, d’Alejandro Agag, 
CEO de la Formula E, de Nicolas Prost, Jean-
Eric Vergne et Jérôme d’Ambrosio, pilotes de 
Formula E.

Venez rencontrer en avant-première les organisateurs, les 
pilotes et les voitures de cette Formula E le 13 avril à la 

Mairie du 7e. 

Au programme du 
13 avril 2016

16h30 à 17h15 : 
Remise des prix du 
concours de dessins 
pour les enfants par les 
pilotes – De nombreuses 
surprises attendent tous 
les enfants !

18h00 - 20h00 : 
Présentation du Paris 
ePrix et échange avec les 
pilotes.

LA MAIRIE DU 7e 
fête la formula E

Je suis ravi que le Paris ePrix soit organisé 
autour des Invalides. J’espère que vous, 

résidents du 7e arrondissement, serez 
nombreux à être des nôtres lors de la 

grande fête du 23 avril. 

Alain Prost

©
 D

R
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Le 7e revêt une dimension diplomatique 
par l’existence de nombreuses institutions 
internationales reconnues.

Le Ministère des Affaires Étrangères
Le célèbre « Quai d’Orsay » construit entre 
1844 et 1856, abrite l’administration française 
chargée de mettre en œuvre la politique 
extérieure de la France.
37, quai d’Orsay

UNESCO
L’UNESCO est une instance de dialogue entre 
les civilisations, les cultures et les peuples. Ses 
compétences uniques dans les domaines de 
l’éducation, des sciences, de la culture, de la 
communication de l’information contribuent 
à la paix, à l’élimination de la pauvreté et au 
développement durable.
Chaque mois des manifestations culturelles 
et intellectuelles gratuites ouvertes à tous, des 
visites guidées pour des groupes, des CAMPUS 
UNESCO dédiés aux jeunes sont organisés par 
la Maison de l’UNESCO. 

Le 7e diplomatique 
en chiffres 

25 ambassades : 
Chili, Tunisie, Pologne, 

Paraguay, Costa Rica, 
Suède, République 
Tchèque, Royaume 

des Pays-Bas, Bulgarie, 
Italie, Grand-duché de 
Luxembourg, Finlande, 

Ethiopie, Emirats Arabes 
Unis, Corée du Sud, 

Autriche, Afrique du 
Sud, Roumanie, Suisse, 

Sénégal, Nouvelle-
Zélande, Syrie, Ukraine, 

Zambie.
Dont 20 services 

consulaires rattachés 
aux ambassades : 

tous sauf la Tunisie, le 
Sénégal, la République 

tchèque, l’Italie et la 
Zambie qui possèdent 

un Consulat Général 
distinct dans un autre 

arrondissement.
2 résidences 

d’ambassadeurs, 
distinctes de l’ambassade 

située dans un autre 
arrondissement : 

Allemagne et Russie.
1 chancellerie : Chine

9 centres culturels : 
Italie, Roumanie, 

Chine, Taïwan, Pays-
Bas, Amérique Latine, 

Autriche, Canada, 
Azerbaïdjan.

En mouvement

Le 7e a accueilli 
l’ambassade de Nouvelle-

Zélande depuis juillet 
2015, et accueillera 

également le centre 
culturel russe ainsi 

qu’une école russe au 
début de l’année 2017.

La Chine installera 
également son 

ambassade dans 
l’arrondissement.

UN ARRONDISSEMENT 
DIPLOMATIQUE ?

INTERNATIONAL
LE 7e

Le Ministère des Affaires Étrangères

L’UNESCO
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Qu’est ce que ?...

Une ambassade est 
la représentation 
diplomatique d’un Etat 
auprès d’un autre. 

Un consulat est le 
service d’un Etat 
chargé des relations 
avec ses ressortissants 
(protection, formalités 
juridiques, etc). On 
trouve souvent plusieurs 
consulats dans un même 
pays. 

Une résidence 
d’ambassadeur est le 
lieu d’habitation officiel 
de l’ambassadeur. 
La résidence peut-
être située dans le 
même bâtiment que 
l’ambassade.

Un centre culturel est 
directement rattaché 
au Ministère de la 
Culture de son pays 
pour valoriser sa culture 
auprès du pays où il se 
situe. 

Une chancellerie est 
un lieu de réceptions 
officielles pour une 
ambassade. 

w Plus d’infos sur : 
www.unesco.org/fr/cultural-events
contact : calendar-events@unesco.org
7, place de Fontenoy

Organisation internationale 
de la francophonie

Outil de promotion de la langue française 
depuis 1970, cette organisation regroupe 
80 États et gouvernements membres ou 
observateurs. Ses missions sont :
w L’instauration et le développement de la 
démocratie,
w L’intensification du dialogue des cultures et 
des civilisations,
w Le renforcement de la solidarité en vue de 
favoriser l’essor de leurs économies,
w La promotion de l’éducation, la formation, 
la langue française et la diversité culturelle et 
linguistique,
w La promotion de la paix, la démocratie et 
les droits de l’Homme.
19-21, avenue Bosquet

Représentation en France 
de la Commission européenne

L'Union européenne est représentée et ins-
tallée dans notre arrondissement. Elle a pour 
missions : l’information de la presse et du pu-
blic sur l’actualité européenne, l’organisation 
d'événements, la préparation et le suivi d’en-
viron 200 visites annuelles des membres de la 
Commission européenne en France.
288, boulevard Saint Germain

La Mairie du 7e internationale
La Mairie du 7e entretient et développe des liens avec toutes ces institutions qui se traduisent par 
des événements ouverts aux habitants. 

w Le Club Diplomatique présidé par Rachida 
Dati, composé d’habitants qui se retrouvent une 
fois par mois à l’invitation d’un ambassadeur 
pour débattre des questions d’actualités 
internationales autour d’un petit-déjeuner. 

w Initiée par Rachida Dati, l’Exposition 
Universelle du Goût a permis de faire découvrir 
toutes les cultures, les traditions, les cuisines et 
l’art de vivre du monde. 

w Le festival Le 7e art dans le 7e s'est ouvert 
à l'international en mettant tous les ans à 
l’honneur le cinéma d’un pays étranger.

w De nombreux concerts, expositions, 
conférences sont organisés en mairie en 
partenariat avec les ambassades pour faire 
découvrir toutes les dimensions d’un pays.

Hôtel de Beauharnais

Représentation en France de la Commission européenne

Inauguration de l’Atelier néerlandais Projection en plein air, en partenariat avec l’ambassade de Suisse
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Hôtel d’Avaray 
Construit en 1723 par l'architecte Jean-Baptiste 
Leroux pour la famille de Besiade, composés de 
marquis puis de ducs d’Avaray, l'Hôtel d'Avaray 
est racheté en 1920 par le Royaume des Pays-
Bas qui en fait son ambassade. Ce somptueux 
hôtel a servi de lieux de tournages, notamment 
pour les célèbres films Intouchables, Les Saveurs 
du Palais et Le Capital.
85, rue de Grenelle

Hôtel de Monaco 
L'hôtel de Monaco fut édifié entre 1774 et 1777 
pour Marie-Catherine de Brignole, l'épouse 
d'Honoré-Camille-Léonor Grimaldi, prince 
de Monaco, résidant lui-même à l'hôtel de 
Matignon. Elle souhaitait se rapprocher de 
son amant le Prince de Bourbon. L’hôtel fut la 
propriété de plusieurs ambassades au cours de 
l’Histoire avant de devenir celle de Pologne en 
1936.
57, rue Saint Dominique

Hôtel de Beauharnais
Eugène de Beauharnais, fils de Joséphine 
et futur vice-roi d’Italie, achète en 1803 
cette demeure délabrée et se ruine pour la 
restaurer avec faste. C’est le roi de Prusse 
Frédéric-Guillaume III qui le rachètera fin des 
années 1810. Il en fera ensuite sa légation. La 
République fédérale d’Allemagne est toujours 
la propriétaire de ce somptueux hôtel.
78, rue de Lille

L’Hôtel de Béhague 
Construit en 1866 pour le comte Octave de 
Behague par Gabriel-Hippolyte Destailleur, 
l’Hôtel de Béhague est classé monument 
historique depuis 2003. Il est doté d’un sublime 
théâtre bien dissimulé. Il est racheté en 1939 
par le roi de Roumanie Carol II qui en fait son 
ambassade.
123, rue Saint Dominique

Institut culturel italien 
L’Institut culturel italien siège dans le bel Hôtel 
de Galliffet rue de Grenelle. Il promeut la 
langue et la culture italiennes par des cours et 
des animations.
w Jeudi 21 avril 2016 à 20h : À l’occasion 
du 5e centenaire de "L’Orlando furioso", les 
comédiens Gigio Alberti et Roberto Zibetti 
présentent une mise en espace joyeuse tirée du 
poème épique de Ludovico Ariosto. 
w Jeudi 26 mai à 18h30 : Inauguration du 
Viale dei Canti, une œuvre innovante qui sera 
créée sur le mur extérieur de l’Hôtel Galliffet, 
suivie d'un concert à 20h. Les vers de poèmes 
italiens seront le point de départ d’un grand 
chantier visuel et sonore, long de 50 mètres...
50, rue de Varenne (accès du public)

L’Atelier néerlandais
La fermeture de l’Institut culturel Néerlandais 
en 2013 n'a pas interrompu les activités 
culturelles qui se poursuivent dans le cadre 
d'une association liée à l’ambassade. Des Cours 
de langue, un Club de lecture et des cours 
d’histoire y sont proposés.
w Prochainement : une soirée cinéma le 
12 avril et un séminaire de photographies de 
portraits le 14 avril. 
Plus d’infos : www.atelierneerlandais.com/fr 

HÔTELS PARTICULIERS 

LES CENTRES 

ET AMBASSADES 

CULTURELS

À noter 
également…

La Fondation Calouste 
Gulbenkian 

institution portugaise 
privée créée en 1956, 

mène des activités 
diversifiées dans les 

domaines des arts, de 
l'éducation, de la science 

et de la philanthropie, 
hébergeant notamment 

la plus importante 
collection d'art portugais 

du XXe siècle.
39, boulevard de la Tour 

Maubourg

Ambassade d'Italie

Résidence de l'ambassadeur de Russie
Hôtel d’Avaray 

Hôtel de Monaco 

Hôtel de Beauharnais

© Ambassade d'Allemagne/F. Brunet

© Arnaud Chicurel

© DR
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À la même adresse, dans l'Hôtel Turgot, 
est située la Fondation Custodia qui abrite, 
une importante collection d'art ancien, dite 
"Collection Frits Lugt", bibliothèque d’histoire 
de l’art.
121, rue de Lille

Institut culturel Roumain
L'Institut culturel Roumain organise des 
manifestations culturelles : littérature, arts 
visuels, musique, théâtre ou cinéma. Sa 
bibliothèque contient un fonds d'environ 
12 800 volumes, parmi lesquels figurent 
de nombreuses traductions françaises de 
littérature, de poésie et de théâtre roumain.
w Du 30 mai au 8 juillet : Cours intensifs de 
langue et de civilisation roumaine.
1, rue de l'Exposit ion, 75007 Paris

Centre culturel chinois
Inauguré le 29 novembre 2002, le centre 
culturel chinois a pour mission la promotion 
des relations et des échanges entre la Chine et 
la France.
w Du 18 mars au 14 avril 2016 : Exposition 
sur la soie Liangchou, à la découverte des 
techniques de teinture traditionnelles à la 
main et par les plantes et de l’évolution du style 
de la mode chinoise.
1, boulevard de la Tour-Maubourg

Maison de l’Amérique Latine
Site d’exception, la Maison de l’Amérique latine 
est un lieu privilégié d’accueil, de réunions et 
d’expositions de la communauté culturelle et 
diplomatique latino-américaine à Paris. 
w 11 avril 2016 à 15h : Volver. Spectacle 
pédagogique sur l'histoire du tango argentin, 
chansons et anecdotes en musique.
w Jusqu’au 30 avril 2016 : Faces cachées, 
Exposition de photographies 1980-2015, à 
travers trois générations de photographes 
chiliens. 
217, boulevard Saint Germain

Centre culturel Canadien
Jules Léger, ambassadeur du Canada en France, 
eut l’idée de créer en 1964 un Centre culturel 
en France afin de dynamiser les relations 
culturelles franco-canadiennes en pleine 
expansion. La signature de l’Accord culturel 
franco-canadien en 1965, donna naissance au 
projet inauguré en 1970. 
w 12 avril à 20h : Cinéma : 11e édition du 
« Short & Sweet ». Sélection des meilleurs 
films primés lors du Gala « Prends ça court », 
la plus grande célébration du court métrage 
québécois. 
Entrée libre sur réservation : 
reservation@canada-culture.org 
5, rue Constant ine

Forum culturel autrichien 
Le Forum culturel Autrichien agit comme 
plateforme de la culture autrichienne en 
France et sert d’intermédiaire entre les artistes 
autrichiens et les partenaires français. 
w austrocult.fr/evenements
17, avenue de Villars

Centre culturel de Taïwan à Paris
Le Centre culturel de Taïwan en France est 
compétent pour la France, les Pays-Bas, la 
Belgique, le Luxembourg, la Suisse, l’Italie 
et la Scandinavie. Il a pour mission de faire 
connaître la diversité et la richesse de la 
culture taïwanaise, de favoriser le dialogue 
interculturel.
w Retrouvez l’actualité culturelle du 
centre : www.ccacctp.org 
78, rue de l'Université

Centre culturel d’Azerbaïdjan
Situé dans un bâtiment historique de 1904, 
l’ambassade d’Azerbaïdjan a installé depuis 
2012 son service culturel sur 3 000 m² 
magnifiquement restaurés.
1, rue Charles Floquet

Le monde rayonne 
dans les Écoles 
du 7e

American University 
of Paris
Fondée en 1962, cette 
université privée offre 
un enseignement allant 
des sciences humaines 
à l’informatique. Les 
professeurs viennent 
d’une quinzaine de 
pays différents. Suivis 
individuellement dans 
tout leur parcours, les 
étudiants y obtiennent 
Bachelors et Masters.
5, boulevard de la Tour-
Maubourg

British Council
Le British Council est 
l'agence britannique 
internationale, chargée 
des échanges éducatifs 
et des relations 
culturelles notamment 
des cours d'anglais, et 
des cursus au Royaume-
Uni. 
9, rue de Constant ine

Institut des Études 
Politiques
Sciences Po, grande École 
reconnue mondialement. 

D’autres écoles de 
langues étrangères 
existent pour les plus 
jeunes comme l’école 
italienne, l’école Active 
Bilingue ou la Lennen 
School...
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Le 27 janvier, Galette des gardiennes et gar-
diens d’immeubles du 7e, à la Mairie du 7e.
© DR

27/01

ARRÊTS
sur images

Le 28 janvier, Vœux aux responsables 
paroissiaux du 7e, à la mairie du 7e. 
© DR

28/01

Événements à l’occasion de la Journée de la Femme, à la Mairie 
du 7e

© Alain Guizard

1/ Le 8 mars, Soirée débat avec des personnalités féminines. © Alain Guizard
2/ Le 11 mars, Soirée débat avec les religieuses du 7e. © DR
3/ Le 12 mars, Atelier beauté. © DR
4/ Le 13 mars, Running dans le 7e. © DR

8/
0

3











Le 30 janvier, Salon du Livre, 
à la Mairie du 7e. 
© Alain Guizard

Le 17 février, 5e Grand après-midi de jeux 
d’échecs, à la Mairie du 7e. 
© DR

Le 9 mars, Salon de la Langue Française, 
à la Mairie du 7e.
© DR

Le 16 mars, 8e Tournoi de bridge, 
à la Mairie du 7e. 
© Alain Guizard

Le 10 février, Salon de l’Emploi et des Jobs 
d’été, à la Mairie du 7e.
© DR

Le 15 février, Rencontres et débats sur le 
thème de la fin de vie, à la Mairie du 7e. 
© DR

Le 7 mars, Remise des médailles du travail, à 
la Mairie du 7e. 
© Alain Guizard

30/01

15/02

7/03

17/02

Le 17 février, Cérémonie d’hommage 
aux plus anciennes familles du 7e. 
© DR

17/02

16/03

09/03

10/02



Aux pieds de la Tour Eiffel
75007 Paris

Manège 
de la tour Eiffel

Pour une place achetée = une place gratuite

EN MATIÈRE DE BAIL COMMERCIAL, LA 
CLAUSE RELATIVE À LA RÉVISION DU LOYER 
UNIQUEMENT À LA HAUSSE DOIT ÊTRE 
CONSIDÉRÉE COMME NULLE.

La 3e Chambre Civile de la Cour de Cassation en date du 14 
janvier 2016 vient de se prononcer sur la réciprocité de la 
variation.
Il en résulte donc que :
w la clause d’indexation qui exclut la révision à la baisse 
stipulant que le loyer ne peut être révisé qu’à la hausse est 
nulle.
w la clause d’indexation est réputée non écrite si l’exclusion 
de l’ajustement à la baisse du loyer a un caractère essentiel à 
l’indexation.
w L’absence de réaction du locataire pendant plusieurs années 
ne signifie que ce dernier a renoncé à invoquer le caractère 
illicite de la clause.
La nuance en matière de clause entre la notion de nullité et 
la notion de réputée non écrit est importante puisque dans 
le premier cas l’action doit être introduite dans les cinq ans 
suivant la conclusion du bail ; si c’est le réputé non écrit, l’action 
n’est enfermée dans aucun délai de prescription.

Philippe YLLOUZ 
Avocat à la Cour

11 rue Théodule Ribot
75017 PARIS

Tél. : 06 62 17 36 20
philippeyllouz@noos.fr

Les amis du yoga du quartier École Militaire est une 
association de quartier qui existe depuis 30 ans dans le 
7e et organise des cours de yoga intégral (adapté à tous), 
suivant la pédagogie de l’école André Van Lysebeth. 

(Le yoga dans la vie de tous les jours)
Respiration, pratique posturale, 

anti-stress, anti-fatigue, relaxation

LES AMIS DU YOGA 
DU QUARTIER 

ÉCOLE MILITAIRE

Les lundis au gymnase Masseran 
De 16h30 à 17h45 puis de 17h45 à 19h

Les mardi au gymnase Camou
De 17h30 à 18h45

Et aussi dans le 17e 
(tout près de l’Etoile) 06 80 72 38 88

151 rue Blomet 75015 Paris
Tel. 01 42 73 55 19 – 06 84 67 79 41

www.senior-compagnie.fr 

Chacun d’entre nous peut se sentir concerné par les conditions 
de vie d’un proche subissant une perte d’autonomie. Face à cette 
situation, souvent complexe et humainement difficile à affronter, 
l’agence Senior Compagnie Paris 7e/15e peut vous aider.
Notre équipe, forte de son expertise depuis 2007 dans le domaine 
du maintien à domicile des personnes âgées et/ou handicapées, 
vous garantit une qualité de service adaptée à vos besoins, avec 
une assistante de vie dédiée, formée et expérimentée. 
Rencontrez-nous à l’agence, du lundi au vendredi de 9h30 à 13h 
et de 14h à 17h30, ou appelez-nous (permanence téléphonique 
7 jours sur 7) et découvrez notre site internet.

Services éligibles à l’APA - Déduction fiscale

rester 
à domicile

avec



Le Forum des seniors se décline sur 
plusieurs thèmes et permet de s’informer 
sur tous les sujets de vie quotidienne : bien-
être, santé, patrimoine, retraite, bénévolat, 
loisirs, multimédia, services à la personne, 
téléassistance, art de vivre…

Vous pourrez découvrir les associations 
dédiées aux seniors et participer à de 
nombreuses activités et animations sportives, 
culturelles, loisirs créatifs, jardinage, jeux de 
société (scrabbles, bridges)...

Accompagner, protéger, informer, conseiller…
Différents services d’aide à domicile, 
(Téléalarme, port de repas à domicile, soins 
à domicile), d’accueil, d’informations (CLIC 
Paris Émeraude, CSVP) seront présents et 
donneront des conseils et des avis.

Au programme
w 14h  : atelier d’écriture organisé par 
l’association Les Écritures Buissonnières.

w 15h30 : cours de self-defense proposé par 
l’ASSERAP (Association pour l’encouragement 
des retraités et pré-retraités à l’animation 
physique).

w 16h30  : conférence « accepter de vieillir 
pour rester autonome » organisé par BITINA, 
Senior solutions. Venez débattre avec des 
ergothérapeutes, une diététicienne, une 
auxiliaire de vie etc…

K Plus d’informations
www.mairie07.paris.fr
K Pour inscription
Contactez le 01 53 58 75 60 
ou rachida.dati@paris.fr
Mairie du 7e - 116 rue de Grenelle
75007 Paris

Comme chaque année, Rachida 
Dati vous invite à un Forum 

spécialement dédié aux seniors 
du 7e, le jeudi 14 avril 2016.
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À noter dans vos 
agendas

Bal des Seniors 
Lundi 27 juin 2016 
de 14h à 18h 
Venez partager un 
moment festif et 
convivial à la mairie à 
l’occasion d’un après-
midi dansant.

Salons de la Mairie

FORUM
des seniors 



3-5 bis boulevard Diderot - 75012 PARIS / tél. : 01 40 02 78 00
www.climespace.fr

L’eau de La Seine eSt une reSSource natureLLe LocaLe au cœur de PariS.
Pionnier et leader international dans les réseaux de froid urbain, Climespace exploite et développe à Paris le premier réseau européen. 
Ce système collectif de rafraîchissement à haute efficacité énergétique et environnementale valorise les ressources naturelles locales. 
Grâce à Climespace, l’eau de la Seine participe au rafraîchissement de plus de 600 bâtiments dans Paris.

Rafraîchir grâce à l’eau du fleuve  
avec le réseau de froid urbain

180x130 mini annon.indd   2 02/03/2016   14:42

Preschool site
65 quai d’Orsay

75007 Paris
Tél. : 01 47 05 66 55

www.lennenbilingual.com

Primary school site
176 rue de Grenelle

75007 Paris
Tél. : 01 44 42 99 00

The Lennen
Bilingual
School

Immersion in English and French

Give your child a happy start to school in our warm, 
nurturing preschool program. We are a small, 

private international school offering a bilingual 
education for children ages 2 -11.

Franco-American School of Paris
Association loi 1901 

École Franco-Américaine, privée hors contrat

 TRAITEUR RESTAURANT 
Organisation de vos réceptions

Cocktail, salle privatisable

Ouvert 7/7 jour de 10h à 23h

26, rue de Monttessuy - 75007 Paris
Tél. : 01 45 50 22 96

capriccio@sorrentina.com

CAPRICCIO
S O R R E N T I N O



Stands de 13h à 19h
w Mona Bismarck Center of Arts and Culture 
w Méthode Training Audio Linguistique
w Speaking Agency 
w Association The English Speaking Union
w Pikaboonanny
w KidsandUs
w The American Church
w Les Ateliers du Bac

Ateliers / Workshops
w 13h45 et 14h45 : Sing and Play Chestnut 
Creation par Sing& Play (de 5 à 10 ans)

w 14h à 15h : Quiz basé sur la culture anglaise 
par Pikaboonanny (pour tous)

w 15h à 15h45 : Atelier ludique et créatif en 
anglais par Speaking Agency (de 3 à 5 ans)

w 16h à 17h : Atelier ludique et créatif en 
anglais par Speaking Agency (de 6 à 10 ans)

w 16h à 16h30 : Around the World storytime 
par KidsandUs (de 3 à 8 ans)

w 16h à 16h45 : Atelier parents-bébés, 
initiation à l’anglais pour les tout-petits par 
Sing & Play

w 17h à 17h30 : Conférence par Mona 
Bismarck Center of Arts and Culture

w 17h à 18h : Projection pièce de théâtre 
« Henri V » de Shakespeare suivi d’un quiz. Le 
gagnant recevra un prix Shakespeare par l’ESU 
(dès 15 ans)

Spectacles / Performances
w 15h15 à 15h45 : Chants en anglais par les 
élèves de l’Institut de l’Alma

w 18h à 19h : Concert en anglais par The 
American Church

La 4e édition de l’English Forum aura lieu 
le mercredi 18 mai 2016 de 13h à 19h.

17

UN
SER
VI
CE

Paris jeunes 
vacances

La Mairie du 7e 
aide les jeunes de 
l’arrondissement à 
partir en vacances. 

Objectif
Ce dispositif est destiné 
aux jeunes parisiens 
âgés de 16 à 30 ans, 
notamment à ceux 
qui connaissent des 
difficultés financières. 
Ils peuvent bénéficier 
d’une aide de 100 à 200€ 
sous forme de chèque 
vacances en déposant 
un dossier auprès de la 
Mairie du 7e. 

Démarches
Un dossier de 
candidature est 
téléchargeable sur : 
www.jeunes.paris.fr. 

Le jury du 7e

Présidé par Christophe 
POISSON, adjoint au 
Maire, le jury se réunira 
pour la commission 2016 
le 3 juin prochain. 

La pratique de la langue anglaise devient une 
nécessité. Rachida Dati, dès 2008, a mis en 
œuvre des actions à la Mairie et dans les écoles 
afin de favoriser l'apprentissage de l'anglais 
auprès des enfants. 
Dans le cadre de cet événement, les adultes 
sont évidemment les bienvenus et pourront 

participer aux ateliers et aux cours. 
Pour sa 4e édition, la Mairie du 7e propose de 
rencontrer différentes institutions anglophones 
du 7e arrondissement à travers des stands, des 
ateliers et animations en anglais. 

Vous allez adorer parler anglais !

FORUM
English

Programmation



Votre boutique de jouets et vêtements écologiques 
pour le bien-être de vos enfants

Les plus grandes marques de vêtements naturels pour les 0-8 ans : 
ManyMonths, Disana, Cosilana, Duns, PoPoLiNi/Iobio et bien d’autres.
Des jouets en bois éducatifs de Grimm’s inspirés par la pédagogie Waldorf-
Steiner et Montessori.
Des fabricants européens rigoureusement sélectionnés par MaMoulia.
Une gamme complète à découvrir près de chez vous.

27-29 rue Bosquet, Paris 07
Tél : 09 83 76 64 44
www.mamoulia.fr

Offre Printemps : -10%*
* À valoir pour tout achat à la boutique jusqu’au 15 mai, avec le code 7MAMA

♦ Meubles
♦ Luminaires
♦ Vases
♦ Coussins
♦ Bougies
♦ Cadeaux
♦ Service tapisserie
♦ Conseil en rénovation 
   et décoration

SNOB 
Interior Design

Boutique
Show-Room

3, rue Las Cases - 75007 PARIS
Tél. : 01 40 60 72 04 - smbdecor@orange.fr

Anniversaire, 
Séminaire, 

Événementiel
Salle privatisable

Du lundi au samedi de 12h à 14h30
Et de 19h à 23h (fermé le dimanche)

4, rue de Monttessuy - 75007 Paris
Tél. : 01 45 55 12 50

reservation@ilsorrentino.fr
www.ilsorrentino.fr

IL SORRENTINO
Restaurant gastronomique



Cette philosophie de vie gagnante, que j’ai 
adoptée et que je partage très volontiers au 
quotidien, permet de mieux vivre sa vie et de 
traverser les tempêtes. 

J’entends déjà des « Si c’était si simple… » ou 
encore des « C’est tellement plus facile à dire 
qu’à faire ». Comment prendre de la hauteur 
quand on a le nez dans le guidon ? Voilà ma 
réponse concrète et pratique. 

Pour commencer, je pense que cette citation 
mérite d’être méditée : « Stop the glorification of 
the busy », traduction non littérale : « Arrêtons 
de dire qu’on est débordés pour tout excuser ».

Ensuite, je vous demande de vraiment jouer 
le jeu et de vous entendre dire avec une voix 
convaincue : « Ok, pourquoi ne pas essayer ». 
Même à voix basse, ça marche aussi.

Puis, je vous propose de vivre une expérience. 
Comme celle que j’ai vécue, toute bête, toute 
simple mais tellement efficace. Un moyen 
fabuleux et accessible à tous, pour prendre 

de la hauteur au sens propre du terme. Une 
idée à laquelle on ne songe pas, la laissant 
aux touristes : Paris vu d’en haut. Un matin 
j’étais invitée à prendre un petit-déjeuner 
au 33e étage d’une tour parisienne. A peine 
arrivée, j’ai eu le souffle coupé par la vue, la 
beauté de la ville et tous les Parisiens si petits 
dans les rues, sur les trottoirs. Et puis je me 
suis mise à l’écart quelques minutes, sans le 
dire à personne. J’ai trouvé que tout semblait 
si doux en bas malgré l’heure de pointe, que 
tout était possible aussi. Faire une pause à plus 
de 100 mètres, écouter le silence, ne penser à 
rien d’abord, puis hiérarchiser ses priorités du 
moment et voilà une journée qui m’a ensuite 
parue beaucoup plus légère. J’ai vraiment pris 
beaucoup de recul sur quelques sujets épineux 
de la semaine. Alors je me suis dit que je 
recommencerai bientôt. 

Je ne dis pas que c’est aussi simple qu’un coup 
de baguette magique, je dis que ça vaut le coup 
d’essayer et de le vivre.

Juliette Dumas

Prendre du recul, prendre de la hauteur… sur son 
quotidien : voilà une excellente idée qui contribue à donner 

encore plus de brillance à un état d’esprit Shine.
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shinenotshine
Chroniques des 
bonnes manières

Juliette Dumas est 
l’auteur du livre Shine ou 
not Shine. Cette
« Nadine de Rothschild
3.0 » propose des 
sessions pour apprendre 
à être Shine avec la Shine
Academy qu’elle vient 
de créer. Un astucieux 
mix de bonnes manières 
et de bien être que l’on 
retrouve aussi sur son 
site, les réseaux sociaux 
et ses chroniques. 
Guidée par un objectif 
positif : give yourself a 
higher chance.
K shineacademy.paris

COMMENT PRENDRE DE LA HAUTEUR
quand on a le nez dans le guidon ?
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LES ÉVÉNEMENTS À LA MAIRIE DU 7e

Avril - mai & juin 2016
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MERCREDI 18 MAI 
DE 13H À 19H

4th English Forum 
(4)
De nombreux stands et 

animations autour de la langue 
de Shakespeare.Venez découvrir, 
apprendre et approfondir votre 
anglais ! Détails p. 17
Salons de la Mairie

MERCREDI 25 MAI 
DE 14H À 17H

Fête des mères
Animations pour mamans 
et enfants et surprises 

pour toutes les mamans du 7e ! 
Détails p. 25

MERCREDI 1ER JUIN 
DE 14H À 17H

Tournoi d’échecs (5)
Pour les enfants et les 
seniors. 

Salons de la Mairie

DU 6 JUIN AU 11 JUIN
Festival Le 7e art 
dans le 7e (6) 
Pour la 15e édition, 

voyage cinématographique en 
Pologne. Détails p. 25
Salons de la Mairie

Pour toute inscription et toute demande d’informations, n’hésitez pas à contacter
le Maire, Rachida Dati par mail : rachida.dati@paris.fr

MERCREDI 20 AVRIL 
DE 14H À 18H 
JEUDI 21 AVRIL 
DE 10H À 18H

La Clinique des 
Plantes (3)
Rencontre avec des 

médecins des plantes pour des 
conseils "verdoyants".
N’hésitez pas à apporter avec vous 
des photographies ou échantillons 
de vos plantes de ceux-là si vous ne 
pouvez pas les apporter.
Organisé par l’UPJ et la Clinique 
des Plantes.
Salons de la Mairie

LUNDI 9 MAI À 10H
Commémoration 
du 8 mai 1945
Salons de la Mairie 

LUNDI 9 MAI À 18H
Spectacle de l’INJA
Conte musical "Monsieur 
Mars" joué par les enfants 

de l’Inja, composé par Yves Felix 
et Pascal Valadon, professeurs à 
l'INJA et concert. 
Salle des mariages

MERCREDI 13 AVRIL 
DE 16H30 À 20H

Formula E (1)
Rencontre avec les 
organisateurs, les pilotes 

de la Formula E. Exposition de 
Showcars Renault et DS, exposition 
de vélo et skate-board électriques... 
Détails p. 5 et 7
Salons et cour de la Mairie

JEUDI 14 AVRIL 
DE 14H À 18H

Forum des seniors 
(2)
Rencontre et animations 

des associations et des institutions : 
loisirs, culture, santé, bien-être, 
aide à domicile. Détails p. 15
Salons de la Mairie

1

2

4

5

6

3

Forum
ENGLISH
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LES ÉVÉNEMENTS À LA MAIRIE DU 7e

Avril - mai & juin 2016
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JEUDI 12 MAI À 19H 
Concert du Conservatoire
Jeune chœur dirigé par Ludivine 
Sanchez (mélodies des pays de 
l’Est) et atelier lyrique dirigé par 
Anne-Marguerite Werster (opéras 
de Bizet Carmen et Massenet 
Manon).
Salle des mariages

LUNDI 23 MAI À 18H
Petite histoire de la grande 
musique de film
Né en 1908 grâce à Camille Saint-
Saëns, la musique de film gagnera 
ses lettres de noblesse. Conférence 
musicale assurée par Nicolas 
Deshoulieres, musicologue.
Concert - conférence organisé par 
l’association Entr’acte
Salle des mariages

MARDI 24 MAI À 18H
Concert-Projection-Débat (7)
Programme élaboré autour du 
sculpteur, peintre et photographe 
d'origine polonaise, Frans 
Krajcberg, 96 ans. Introduction 
musicale (piano et chant) et court-
métrage sur Krajcberg, portrait 
d'une révolte, présenté par Éric 
Darmon, producteur du film. 
Salle des mariages

C
O

N
C

E
R

T
S MERCREDI 25 MAI À 18H 

La guitare 
dans tous ses états (8)
Promenade musicale au cœur 
de la musique pour guitare. 
Sélection et présentation de 
pièces emblématiques allant de 
la Renaissance à nos jours par 
Sébastien Llinares, concertiste et 
professeur et Jean-Jacques Griot, 
conférencier.
Concert - conférence organisé par 
l’association Entr’acte
Salle des mariages

MARDI 12 AVRIL À 17H
Table ronde sur les 
complications du diabète
Organisée par la CPAM de Paris. 
Salle des mariages

LUNDI 2 MAI À 18H 
Témoignage d’une déportée 
(9)
À l’occasion de l’exposition
« Lutetia, 1945 - Le retour des 
déportés », Esther Senot, ancienne 
déportée, témoignera sur l’horreur 
de la déportation. 
Salle des mariages

JEUDI 19 MAI À 18H
Catherine Chevillot : 
« Préparer le deuxième 
siècle du musée Rodin » 
(10)
Conservatrice générale et 
directrice du musée Rodin, 
Catherine Chevillot présentera les 
projets du musée Rodin.
Organisée par La Société 
d’Histoire et d’Archéologie du 7e 
arrondissement
Salle des mariages

MERCREDI 25 MAI À 19H
400 ans de la mort de 
Shakespeare (11)
Christopher Mulvey, professeur 
émérite de l’Université de 
Winchester, cofondateur du 
projet de l’Histoire de l’anglais, 
présentera Shakespeare, les 
origines françaises dans la 
langue de Shakespeare et plus 
particulièrement dans Romeo et 
Juliette et Henri V.
Organisée par l’English Speaking 
Union
Salle des mariages
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DU 17 AU 31 MAI 
Perceptions réalistes.
Réalisme contemporain
du Paraguay (17)
Vernissage le Mardi 17 mai à 18h 
Par Sébastián Diaz, Emmanuel 
Fretes, Eugenia Ortigoza, Yuki 
Hayashi et Adriana Villagra, “Néo-
réalistes”, artistes paraguayens à la 
recherche de la réalité. 
Organisé par l’Ambassade du 
Paraguay.
Salle Béatrice Hodent de 
Broutelles

DU 30 MAI AU 4 JUIN
Les artisans de la Propreté 
(18)
Vernissage le Lundi 30 mai à 18h 
Ces femmes et ces hommes 
vêtus de vert font partie de votre 
quotidien et pourtant vous les 
croisez sans les voir.
Grâce à cette exposition, venez 
découvrir les agents de la Propreté 
de Paris qui remplissent une 
mission essentielle à notre vie et 
notre ville.
Organisé par la Direction de la 
Propreté et de l’Eau de Paris
Hall du 1er 

JEUDI 26 MAI À 18H
La princesse Adélaïde 
d’Orléans (1777 – 1847) 
(12)
Dominique Paoli, journaliste, 
historienne et écrivain, présentera 
la sœur de Louis Philippe, émigrée 
pendant la Révolution et son rôle 
politique sous le règne de Louis-
Philippe.
Organisée par La Société Littéraire 
et Artistique du 7e arrondissement
Salle des mariages

DU 7 AU 20 AVRIL
Philippe Lebourgeois 
(Elbeger) : 
« Invitation au voyage » (13)
Vernissage le Jeudi 7 avril à 18h
Voyage spirituel dans un monde 
rempli d’énergies et de lumières. 
Ses toiles sont meurtries, sacrifiées, 
grattées, comme pour écrire leur 
histoire, leur vécu. 
Salle Béatrice Hodent de 
Broutelles

DU 21 AVRIL AU 3 MAI
Solenne Lestienne : 
« Identités » (14)
Vernissage le Jeudi 21 avril à 18h
Dénuée de technique, autodidacte, 
l’artiste souhaite transmettre des 
ambiances, des émotions, des 
brisures. 
Salle Béatrice Hodent de 
Broutelles

DU 2 AU 14 MAI
Lutetia, 1945
Le retour des déportés (15)
Pour de nombreux déportés, l’hôtel 
Lutetia a constitué un moment 
important : « Notre deuxième vie a 
commencé là, dans ce lieu. Quand 
nous y sommes rentrés, nous n’étions 
que des matricules ; nous en sortions 
redevenus des citoyens.» 
Pour la première fois, une 
exposition raconte leur histoire.
Organisé par l’Association des Amis 
de la Fondation pour la Mémoire de 
la Déportation
Halls de la Mairie

DU 6 AU 14 MAI
Aimès : 
« Du figuratif à l’art abstrait 
des petits papiers » (16)
Vernissage le Mardi 10 mai à 18h
Inspirée à ses débuts par l’expression 
figurative, elle s’est ensuite 
orientée vers l’univers de l’abstrait, 
réconciliant ces deux tendances.
Salle Béatrice Hodent de 
Broutelles

817
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Mairie du 7e

116 rue de 
Grenelle
Paris 7e

Entrée libre sur 
inscription au 

01 53 58 75 60

Salle 
d’exposition 

Béatrice 
Hodent de 
Broutelles 

Ouverte du lundi 
au samedi, 

de 11h à 18h.

Salons de la 
mairie

Hall du 1er 
étage 

Ouverts du lundi 
au vendredi de 
8h30 à 17h, 

le jeudi jusqu’à 
19h30, 

le samedi 
de 9h à 12h30.
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RESTAURANT KOI

Venez découvrir notre menu à composer
soi-même, parmi les 32 choix proposés.
Pour un prix de 11,80 € pour 3 choix
ou 14,80 € pour 4 choix.

Livraison à partir de 15 €
À emporter -10%
(sauf sur le menu koi spécial)

Ouverture : du lundi au samedi
Service du midi : 11h-15h
Service du soir : 18h-23h

34, rue Chevert
75007 PARIS
Tél. : 01 45 55 71 48
Site : http://koi.paris
Facebook : www.facebook.com/Koiparis

LES BONNES ADRESSES DU 7E

FABCONCEPT 

Idéalement situé entre la tour Eiffel et le 

Trocadéro.

Une équipe accueillante vous attend tous 

les jours.

Pour déguster glaces, gaufres, crêpes, 

sandwichs, boissons froides et chaudes

De 7h à 21h

Place de Varsovie 

75016 Paris

LE SOLFERINO 

Restaurant, Brasserie, Livraison traiteur
Ouvert 7/7

3 salles privatisables. 
Réunion - Repas - Cocktail privé
Professionnel - associatif
Double Terrasse
Afterwork - Cocktail dînatoire...
Bon Plan : Menu Groupe de 10 à 
180 couverts
Prestation et devis sur mesure au 
06 64 95 30 40

262 Bd Saint Germain
75007 Paris
Tél. : 01 45 51 55 14
lesolferino@orange.fr
www.brasserielesolferino.fr

GIGI 

La boutique GIGI habille toutes les femmes 
dans son propre style, sa propre identité 
et personnalité, proche des tendances et 
en même temps intemporel. 

Une mode décomplexée, un vestiaire à 
signature chic et qualitatif.

ALLUDE
MISSONI

MICKAEL DE MICKAEL KORS
VIVIANNE WESTWOOD

MOI CANI

4, rue de la Chaise 
75007 Paris
01 45 49 31 19
www.gigi-boutique.com

COURS PARTICULIERS

APPRENDRE L’ITALIEN
ISABELLA ROSSIO

PROFESSEUR D’ITALIEN
DIPLÔMÉ UNIVERSITÉ ROME LA SAPIENZA

POUR LES ENFANTS, un enseignement 
ludique par le chant et le jeu outre les 
méthodes conventionnelles.

POUR LES ADULTES, une méthode rapide 
permettant d’affronter des mises
en situation.

LES COURS D’ITALIEN sont personnalisés 
en fonction des centres d’intérêt et des 
contextes de l’élève et s’adressent
à tous les types et niveaux.

Corsi Valentino
2, rue de l’Université - 75007 PARIS 
Tél. : 01 42 60 09 11 / 06 38 34 32 25 
contact@corsi-valentino.fr
www.corsi-valentino.com

LA CALECHE DOREE

Votre Carrosse Magique
à la sortie du métro des Invalides

Dégustation de jus de fruits frais
Boissons fraîches et chaudes
Crêpes, viennoiseries, glaces
paninis, sandwichs, confiseries

Le Carrosse Magique vous attend
tous les jours de 7h à 21h

Sortie métro Invalides
75007 Paris
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Conseil Régie de France

Contact crowdfunding : Clément Couturier
Tél. : 01 49 54 79 27

Mail : clement.couturier@projets-rosalie.com
140, rue du bac I 75340 paris cedex 07

Contact donations & legs : Sr Rose-Hélène Loubry
Tél. : 01 49 54 78 32

Mail : ecogal1@cfdlc.org 

Vivez la solidarité au quotidien, en seulement quelques clics, sur la première 
plateforme de crowdfunding (financement participatif) congréganiste et 
soutenez les projets de développement des Filles de la Charité en faveur des plus 
vulnérables dans 94 pays du monde.

projets rosalie
L’audace de la charité

www.projets-rosalie.com
Catégories : Donations – Legs – Crowdfunding 

Tous vos dons donnent droit à une déduction fiscale à hauteur de 66%

LE LAB BY LEGRAND – SHOWROOM APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE
38, rue du Bac, Paris 7e • Lelabbylegrand.com • 01 44 39 20 10  

Ouvert le lundi : de 14h à 19h • Du mardi au samedi : de 11h à 19h

95x135-Nov 2015.indd   1 20/11/15   17:21
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LES TÊTES D'AFFICHE
du printemps

HISTOROCK, NAPOLÉON L’OPÉRA ROCK
Grand concert le Samedi 9 avril à 18h

À l’heure où les Français ont besoin de redécouvrir leur Histoire, un 
spectacle unique vous est proposé sur la période historique la plus 
exceptionnelle de notre pays : l’épopée napoléonienne ! L’incroyable destin 
de ce petit immigré qui arrive en France à l’âge de 10 ans sans parler un 
seul mot de français et qui finit par devenir le fondateur des institutions de 
la France moderne est mis en scène pour tous, de 7 à 77 ans !
K Modalités d’inscription : Nom, Prénom, date et lieu de naissance, 
adresse postale, mail et téléphone à renvoyer par courrier accompagné 
du chèque à : Association Historock - 13, Boulevard de la Tour Maubourg 
- 75007 Paris
Tarifs : Enfants (-10ans) : 2€, collégiens/lycéens/étudiants : 5€, 
Adultes : 10€
Contact : www.historock.com / dcasali@noos.fr / 06 64 16 57 97

FESTIVAL DU « 7e ART DANS LE 7e »

Du lundi 6 au samedi 11 juin 2016 
Pour cette 15e édition, le festival mettra à 
l’honneur le cinéma polonais en proposant 
une programmation gratuite pour tous les 
Parisiens et habitants du 7e. Des films de 
qualité seront présentés chaque soir dans 
des lieux prestigieux de l’arrondissement. 
À l’issue des projections, les spectateurs 
participeront à des rencontres et débats avec 
les acteurs, réalisateurs et équipes des films. 

Concours de cours métrage
À l’occasion du festival, un concours de 
courts métrages destiné aux collégiens, 
lycéens et étudiants du 7e est organisé 
sur le thème de la Pologne. Contraintes 
techniques et prix à gagner précisés par 
retour de mail. Les inscriptions sont 
ouvertes !
K Réalisations à rendre pour le lundi 30 mai 
à l’accueil de la mairie du 7e avant 16h.
Inscription obligatoire par mail : 
webmairie7@paris.fr. 

"Chantier" Décors de cinéma
Du 23 mai au 10 juin aux horaires 
d'ouverture de la Mairie
Venez peindre une parcelle de décor de 
cinéma qui habillera la cour de la Mairie 
durant le festival. 
Détails à venir sur www.mairie7.paris.fr.
K Cour de la Mairie du 7e

Animations pour les enfants
Mercredi 8 juin après-midi
w Atelier « Typogribouille » : typographique 
et artistique animé par Jan Bajtlik, 
illustrateur polonais.
w Atelier musique de film animé par 
Moncef Kacha de l’association Entr'acte. 
w Des projections de dessins animés 
polonais spécialement pour les enfants.
K Détails de la programmation à venir dans 
le prochain 7&vous et au courant du mois 
de mai sur le site de la Mairie du 7e www.
mairie7.paris.fr, dans vos boîtes aux lettres 
et à l’accueil de la mairie du 7e. 

FÊTE DES MÈRES
Le mercredi 25 mai

Le mercredi 25 mai, toutes les mamans du 7e arrondissement sont invitées à passer 
à la Mairie du 7e avec leurs enfants entre 14h et 17h où de nombreuses surprises 
les attendent ! 

Des ateliers portrait, parfum, cuisine, art floral, bijoux… tout au long de l’après-
midi et petites surprises pour les mamans !

K Détails du programme à venir sur www.mairie7.paris.fr
Inscription aux ateliers au 01 53 58 75 60 ou rachida.dati@paris.fr 
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ALINE KOSTAS & CHLOÉ ELHARRAR
5 rue du Gros Caillou

Tél/fax : 01 47 05 11 34
75007 Paris

Métro école militaire

ORTHOPTISTES

Bilan orthoptique  Strabisme  Amblyopie  Lancaster 
Déviomètre  Vision des couleurs  Basse vision

Troubles neurovisuels.

La Communauté apostolique Saint François Xavier est engagée dans 
différents services d’Église (animation de retraites, accompagnement 
spirituel, formation, entraide…) et dans l’accueil de groupes à caractère 
religieux, culturel, social.

La Maison Saint François Xavier accueille également dans ses murs :
w Les Équipes d’Accueil et d’Amitié pour Étudiants Étrangers (EAAEE) 

http://equipe.accueil.free.fr
w L’Association Amicale d’Entraide des Centres Madeleine Daniélou 

(AAECMD) 
www.aaecmd.com

MAISON SAINT FRANÇOIS XAVIER
7 rue de Poitiers - 75007 PARIS
Sfxmaison.accueil@noos.fr
http://communaute-sfx.cef.fr

LA MAISON SAINT FRANÇOIS XAVIER

École de yoga
Van Lysebeth

www.yogavanlysebeth.com

Cursus de 4 ans 
à partir d'Octobre
Demandez votre dossier 
d’inscription dès maintenant 
à EYVL : O1 48 22 53 17
eyvl @ laposte.net

Devenez
professeur
de yoga !

École de yoga
Van Lysebeth

www.yogavanlysebeth.com

Cursus de 4 ans 
à partir d'Octobre
Demandez votre dossier 
d’inscription dès maintenant 
à EYVL : O1 48 22 53 17
eyvl @ laposte.net

Devenez
professeur
de yoga !

École de yoga
Van Lysebeth

www.yogavanlysebeth.com

Cursus de 4 ans 
à partir d'Octobre
Demandez votre dossier 
d’inscription dès maintenant 
à EYVL : O1 48 22 53 17
eyvl @ laposte.net

Devenez
professeur
de yoga !

Cursus de 4 ans à partir d'octobre. 
Mais aussi post-formation au Gymnase 
Masseran 6 dimanches par an.

Demandez tous les renseignements pour 
cette école dès maintenant à EYVL.

O1 48 22 53 17 
eyvl@laposte.net



27

DÉB
AT

Les onze congrégations religieuses présentes 
dans notre arrondissement ont été conviées 
par Rachida Dati à débattre sur le sens de leur 
engagement.

Les impressions du public
« C’était très intéressant et étonnant de pouvoir 
constater la place des congrégations dans 
l’arrondissement. Chacune a son charisme. 
Certaines des religieuses aident les plus 
démunis ou en situation difficile, d’autres 
s’occupent des alcooliques anonymes. Et 
plusieurs congrégations sont dans l’éducation 
et accompagnent spirituellement. Maintenant, 
on les connait, on a leur adresse. » 
Anne-Marie

« C’est un thème passionnant et beau. 
L’engagement des consacrés dans la société est 
un sujet actuel. »
Thierry, paroissien de Saint François- Xavier

« Je défends une table ronde pour les 
religieux  !... Il y a eu d’excellentes questions 
de fonds notamment sur la profondeur de 
l’engagement et le sens de la vie religieuse. »
Un religieux de la congrégation des Frères des 
Ecoles Chrétiennes

« J’étais vivement intéressée de venir à cette 
table-ronde car, alors que je suis catholique et 
pratiquante, je n’avais aucune idée du nombre de 
communautés religieuses présentes dans mon 
arrondissement et surtout je n’avais aucune idée 
de ce que chacune faisait, en les croisant pourtant 
régulièrement. C’est incroyable tout ce qu’elles 
font à tous les niveaux ! Pour une fois qu’il y avait 
quelque chose de religieux, je ne pouvais qu’y 
venir ! C’était vraiment une idée extraordinaire ! »
Brigitte

Les impressions des religieuses
« Je tiens à saluer Madame le Maire pour cette 
bonne initiative. Les habitants ont pu constater 
que de nombreuses communautés religieuses 
sont implantées dans l’arrondissement. J’ai 
été très frappée par les questions ! Le public 
avait envie de découvrir le cœur de notre vie 
spirituelle, de notre vie en communauté et le sens 
de notre vie religieuse dans l’engagement qui est 
totalement et fidèlement voué au Christ ! »
Sœur Theresa, des Petites Sœurs des Pauvres

« J’ai été agréablement surprise de l’attente 
du public venu nombreux pour nous écouter. 
Les personnes avaient envie de savoir et de 
connaitre notre vie, nos moments de faiblesses, 
de doutes. L’accueil que Madame le Maire nous 
a réservé était merveilleux. »
Sœur Hélène Dalbe, de la Congrégation des 
Missionnaires Identes

« Les questions ont été très différentes mais 
normales car la vie consacrée à un côté 
insolite ! » 
Sœur Jacqueline d’Ussel, de la Congrégation 
apostolique de Saint François Xavier

« Invitation audacieuse de Rachida Dati, 
voire cocasse d’inviter des consacrées pour la 
Journée de la femme ! L’échange avec le public 
était enrichissant et intéressant. Les gens 
attendent cet échange avec des consacrés qui 
vivent dans la discrétion. Ils sont interpellés 
par la place que nous avons dans la société. 
Nous ne sommes pas recluses, cloîtrées. Je 
suis en contact permanent avec des jeunes 
de notre foyer. La visibilité des religieuses est 
importante aujourd’hui ! »
Sœur Anne-Véronique, Oblate de Saint 
François de Sale

À l’occasion de la Journée de la femme, Rachida Dati a 
invité pour la première fois, le vendredi 11 mars, toutes les 

congrégations religieuses du 7e, 
à témoigner de leur engagement. 

DES RELIGIEUSES DU 7e
L’engagement

Les congrégations 
religieuses 
féminines du 7e

Les Petites sœurs des 
Pauvres 
62, avenue de Breteuil 
Tél. : 01 45 67 97 05
Congrégation Notre-
Dame, Chanoinesses de 
Saint-Augustin
11, rue de la Chaise
Tél. : 01 42 22 83 05
Les Dominicaines
71, rue de Grenelle
Tél. : 01 42 22 50 64
Les Filles de la Croix 
90, rue de Sèvres
Tél. : 01 47 83 30 08
Filles de la Charité de 
Saint Vincent de Paul
140, rue du Bac 
et 9, rue Cler
Les Oblates de Saint 
François de Sale
52, rue Vaneau
Tél. : 01 53 63 26 36
Les Ancelles du Sacré 
Cœur de Jésus 
12, avenue Bosquet
Tél. : 01 44 18 08 72
Les Sœurs apostoliques 
de Saint François Xavier
7 rue de Poitiers
Tél. : 01 42 22 62 53
Les Missionnaires 
Identès
22 rue de Varenne
Tél. : 01 44 24 50 19
Les religieuses de 
l’Immaculée Conception
73, avenue de la 
Bourdonnais
Tél. : 01 47 05 95
K Retrouvez sur 
www.mairie7.paris. fr 
l'ensemble des 
congrégations, féminines 
et masculines, et de leurs 
missions.



le moment présent
COIFFURE - BIEN-ÊTRE

Votre nouvelle adresse Rive Gauche
58 rue de Bourgogne - 75007 Paris

01 47 05 49 05

Situé entre le 6e et la 7e arrondissement, venez découvrir 
notre petite auberge italienne (Locanda) pour vos déjeuners 
et dîners tous les jours.
Produits frais et fait maison par notre équipe italienne 
(Enrico et Roberto) : lasagna, ravioli, gnocchi, tagliolini…

Ouverts les dimanches
Groupes bienvenus. 
Salle privatisable à l’étage (25 personnes). 
Terrasse ensoleillé dans une rue tranquille.
Réservations conseillées les week-ends 01 45 44 12 53
Coupé de prosecco offerte aux lecteurs de « 7 & Vous »

LA LOCANDA
8 rue du Dragon

contact@lalocanda.fr
75006 Paris
www.lalocanda.fr

Vous Souhaitez figurer dans le magazine 

Contactez-nous !

info@7etvous.paris
Tél. : 09 83 69 17 21
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Conseil Régie de France

Offrez vous une vraie belle photographie à l’ancienne à exposer.
Travail soigneux en noir et blanc (Hasselblad SWC, Mamiya 67)
Laboratoire professionnel argentique. Moyens et grands tirages. 
Papier baryté, Ilford.
Négatifs scannés pour archivage et traitement informatique.

Renseignements & rendez-vous
M. Grossi 06 78 03 57 29

3 rue Las Cases - 75007 PARIS

La belle photographie

Portraits à domicile
Enfants et adultes

Architecture
Objets d’art



Un bilan peu évolué…
Si l’un des objectifs d’internet est de créer du 
lien et de rompre avec la solitude pour certaines 
personnes, cela n’est pas encore totalement le 
cas. Certaines zones du monde sont encore 
coupées d’internet. Mais il existe également la 
fracture numérique qui pénalise les seniors, 
dont le mode de vie est bien souvent différent 
de celui des « digital natives ». Soucieux de 
conserver le lien avec leur famille éloignée ou 
tout simplement de se « mettre à la page », ces 
personnes peuvent faire appel à Ramage.

Le défi de Ramage
Familiariser "nos aînés" avec l’ordinateur, la 
connexion internet et les applications dans le 
but de développer le lien intergénérationnel, 
c’est le défi que s’est lancé Ramage en 
accueillant des seniors de plus de 60 ans dans 
les 5 cybercafés gratuits de l’association.

« Donner une raison de vivre aux plus isolés 
victimes de la fracture numérique », tel est 
l’article 2 des statuts de l’association. Depuis 
2009, l’association a déjà aidé près de 500 
personnes à cet apprentissage.

Dans le 7e

L’association Ramage accueille gratuitement 
les seniors sur inscription tous les mercredis 
de 9h30 à 12h30, à la Salle municipale Jean 
Nicot, 7 rue Jean Nicot, Paris 7e.

K Association Ramage 
www.ramage.info 
Maison des associations
4, rue Amélie
Paris 75007
Tél. : 01 40 64 06 06
associationramage@wanadoo.fr 

Les seniors et les « nouvelles » 
technologies : renouer le lien 

intergénérationnel.

RAMAGE
Association

Trois axes d’action 

1/ APPRENDRE
Les personnes 
intéressées sont invités 
à venir avec ou sans 
leur propre ordinateur, 
tablette ou Smartphone, 
pour en apprendre leur 
utilisation. 

2/ AIDER
Les bénévoles 
assurent les quatre 
missions suivantes : 
soutien scolaire, cours 
particuliers, assistance 
informatique, assistance 
administrative à domicile. 
L’aide aux devoirs se 
fait dans une approche 
intergénérationnelle : 
« Mamie m’aide pour 
les devoirs. Je l’aide à 
utiliser son ordinateur : 
installer des jeux faciles 
(cartes, scrabble), ranger 
ses photos, regarder 
une émissions qu’elle a 
ratée, se prendre un billet 
de train sur un site sûr 
comme la SNCF (quand 
elle n’aura plus peur de 
donner son numéro de 
carte !) ».

3/ ANIMER
L’association propose 
des formules adaptées 
aux zones (commune, 
département, région), 
des offres à la clé de la 
démarche, une valise 
pédagogique proposée à 
un prix très abordable.
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DÉPANNAGE DANS L'HEURE
PARIS / BANLIEUE

Tél. : 01 42 45 17 33
Port. : 06 66 87 66 21 - 06 66 87 65 40

Serrurerie ■ Ouverture de Porte ■ Portes Blindés 
Rideaux Métalliques ■ Volets Roulants ■ Pose Fenêtres 
Vitrerie ■ Plomberie ■ Chauffe-eau ■ Chauffage 
Rénovation intérieure ■ Électricité ■ Menuiserie
INSTALLATION : douche, toilettes, cuisine équipée

Dépannage 7/7 
24h/24

Le devoir de ROSTAND IMMOBILIER est votre satisfaction de tous instants.

COPROPRIÉTÉ : GESTION LOCATIVE : TRANSACTIONS

82 rue Varenne : 75007 PARIS
Tél. : 09 81 23 18 36 : contact@rostand-immobilier.fr



Nature de l'infraction Février 2015 Février 2016 % Janv-fév 2015 Janv-fév 2016 %

1- Atteintes volontaires à l’intégrité physique (1) 40 56 106% 99 126 27%

Violences physiques non crapuleuses 16 33 100% 44 56 27%

dont coups et blessures volontaires 13 26 13% 33 44 33%

Violences physiques crapuleuses 15 17 7% 38 43 13%

dont vols avec violence 15 16 -50% 38 41 8%

Violences sexuelles 2 1 -29% 4 8 100%

Menaces de violences 7 5 13 19 46%

2- Atteintes aux biens (1) 240 365 52% 519 737 42%

Vols violents sans arme à feu 15 17 13% 38 43 13%

Cambriolages 10 19 90% 32 43 34%

dont cambriolages résidences principales 9 14 56% 24 34 42%

Vols liés à l'automobile 33 56 70% 61 108 77%

dont vols d'automobiles 6 2 -67% 8 5 -38%

dont vols de deux roues motorisés 1 10 900% 7 16 129%

dont vols à la roulotte 16 39 144% 33 75 127%

dont vols d'accessoires sur véhicules immatriculés 10 5 -50% 13 12 -8%

Destructions, dégradations et incendies volontaires 18 25 39% 45 53 18%

Vols à main armée 0 0 0 0

3-Comportements portant atteinte a la tranquillité publique (*données issues de la Main Courante Informatisée)

Nombre d'interventions 190 175 -7% 401 357 -11%

dont indicateur national des violences urbaines 0 2 5 5 0%

dont dégradations de mobilier urbain 0 0 0% 0 2

Rodéos automobiles 0 0 0% 0 0

dont comportements dangereux ou gênants 96 92 -4% 197 170 -18%

dont coups de feu 0 0 0% 0 0

Injures - menaces 3 1 -67% 5 3 -40%

Rixes sur voie/lieux publics 2 2 0% 6 4 -33%

Différends et troubles de voisinage 3 6 100% 6 11 83%

Tapages diurnes et nocturnes 15 21 40% 25 39 56%

Perturbateurs 47 39 -17% 100 70 -30%

dont comportements perturbants 87 63 -28% 179 153 -15%

dont ventes à la sauvette 42 40 -5% 83 85 2%

Ivresses publiques et manifestes 9 7 -22% 11 17 56%

LA SÉCURITÉ EN CHIFFRES
dans le 7e
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TOUS LES ÉVÉNEMENTS
dans le 7e arrondissement

MONSIEUR SATIE FÊTE SES 150 ANS...
Mercredi 13 avril à 19h30

Concert : Orchestre vents - Orchestre symphonique. 
Direction : Stéphanie Carne et Nathalie Fontaine. L'univers de ce compositeur atypique 

fut une source d'inspiration pour les musiciens mais aussi pour les peintres, les poètes de 
Montmartre ou plus tard ceux de Montparnasse.

K Accueil et renseignements : 01 47 05 33 01. Entrée libre.
Église Américaine - 65, quai d’Orsay 

HÔTEL NATIONAL DES INVALIDES
Du jeudi 7 au dimanche 10 avril
Exposition-vente d’œuvres d’artistes au profit des blessés et des familles des soldats 
morts en service
Accès libre, du 7 au 9 avril (de 11h à 20h) et le 10 avril (de 11h à 18h). 
K Hôtel national des Invalides
Salons du gouverneur militaire de Paris
129, rue de Grenelle
expovente.gmp@gmail.com
www.facebook.com/defenseidf

LES COMPOSITEURS RUSSES 
À PARIS
Samedi 16 Avril à 17h
La Chorale Russe de Paris – Izbor. 
Chants liturgiques et classiques de 
S.Rachmaninov, A.Gretchaninov et 
N.Kedrov, puis trio à cordes venu d’Italie.
K Tarifs : 10 €. 
Contact : Association « Art Concept »
06 50 81 40 52
choralerusseparis@gmail.com
Temple de Pentemont - 106, rue de Grenelle

LES MISSIONS ETRANGÈRES DE PARIS
Jeudi 14 avril à 18h30
Conférence par M. Bernard Dupaigne : 
« Les Chams hindouistes du Vietnam »
Les Chams sont les descendants du royaume 
indianisé du Champa puissant entre les IVe et 
XIe siècles, au centre de l’actuel Vietnam. Dans 
ce pays, il reste encore environ 100 000 Chams. 
Bernard Dupaigne est Professeur au Muséum 
national d’Histoire naturelle.
K librairie@mepasie.org - 128, rue du Bac

MUSÉE DE L’ARMÉE*
Mardi 12 avril à 20h
Berlioz, La Symphonie fantastique
Orchestre symphonique de la Garde 
Républicaine. Sébastien Billard à la direction 
et Adrien La Marca, alto. 
Harold en Italie (opus 16) et Symphonie 
fantastique (opus 14).
K Cathédrale Saint-Louis
Hôtel National des Invalides

 

Conservatoire 
du 7e arrondissement 
Erik Satie 

Église Américaine  65 quai d’Orsay 75007 Paris 

Monsieur Satie fête ses 150 ans... 
Accueil et renseignements : 01 47 05 33 01 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 

Mercredi 13 
avril 2016 
à 19h30 

CONCERT  
Orchestre vents 
Orchestre symphonique 
Direction : 
Stéphanie Carne 
et Nathalie Fontaine 

Jeudi 12 mai à 20h
Berlioz, symphonie funèbre et triomphale
Orchestre de la Garde Républicaine. 
Direction : François Boulanger et trompette 
soliste : Romain Leleu. Saint-Saëns, Brandt, 
Arban, Berlioz.
K Cathédrale Saint-Louis
Hôtel National des Invalides
*Tarifs préférentiels pour les habitants du 7e : 
11€ au lieu de 15€ en catégorie 1, 6€ au lieu de 
9€ en catégorie 2. 
Réservation : saisonmusicale@musee-armee.fr
Tél. : 01 44 42 54 66



CONSERVATOIRE ERIK SATIE
Samedi 21 mai de 10h30 à 18h
« Invitation à la Danse » 
Le conservatoire du 7e arrondissement, en partenariat avec l’association des 
parents d’élèves, invite les enfants des écoles primaires du 7e arrondissement 
à venir assister aux « Démonstrations » des classes de danse classique et 
modern jazz du conservatoire. 
K Renseignements et inscription préalable à l’accueil du conservatoire ou à 
apec.satie@gmail.com (places limitées) - 135 bis, rue de l’Université

WIKITOPIA PARTY
Samedi 23 avril de 10h à 18h
Arkéotopia propose un atelier participatif sur le thème de 
l'archéologie. 
(Enrichissement de Wikipédia et de la base de données 
Artefacts.) Apportez votre ordinateur ou votre tablette.
K Gratuit. Inscription et informations au 06 22 03 32 33. Tout 
public. 
Salle Jean Nicot - 7, rue Jean Nicot 

LES ENTRETIENS ALZHEIMER
Mardi 10 mai de 14h à 18h 
Colloque avec notamment Luc Ferry, Bruno Dubois, 
Véronique de Villele, Colette Roumanof.
K Entrée libre sous réserve de place : 
www.alzheimer-recherche.org
contact@alzheimer-recherche.org Tél. : 01 42 17 75 19
Maison de la Chimie - 28, rue Saint Dominique

FÊTE DES VOISINS
Vendredi 27 mai 2016
Vous organisez la Fête des Voisins dans votre immeuble ? 
Venez chercher à l'accueil de la Mairie le matériel pour 
communiquer en amont dans votre immeuble et pour 
organiser l'événement à partir de début mai ! 
K Accueil de la Mairie du 7e - 116, rue de Grenelle
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Le Bac sucré : 2e édition !
ZOOM SUR

En partenariat avec la Mairie du 7e, la rue du Bac s’annonce « sucrée et fruitée » du 15 au 20 juin 2016.

La rue du Bac à Paris célèbre pour la seconde fois, le Sucre 
et ses transformations. Les fruits seront mis à l’honneur par 
les pâtissiers, chocolatiers et les commerçants du quartier. 
Cet événement savoureux, dévoilera la vie sucrée et fruitée du 
quartier de la Rive Gauche.

6 jours sucrés et fruités au cœur de Paris 
pour participer à :

w Des ateliers et des démonstrations ouverts à tous
w Des rencontres avec des artisans de renom
w Des dégustations d’exquises saveurs dans un lieu historique 
jalonné par des commerces de bouche, de la rue de Sèvres 
jusqu’aux rives de la Seine.

Savoir-faire, 
tours de main et créations dévoilés au grand public
Le Bac Sucré® propose un parcours riche en sensations 
gourmandes. Il leur sera dévoilé des tours de mains inédits, des 
saveurs insolites, des associations surprenantes, des créations 
originales.
 
Inauguration
Rachida Dati, Maire du 7e arrondissement, inaugurera 
l’événement le mardi 14 juin 2016, au square Chateaubriand 
avec les artisans et les commerçants du quartier.

K Le programme détaillé du parcours et des événements sera 
disponible sur www.bacsucre.com

Du 15 au 20 juin 2016



MAIRIE DU 7E ARRONDISSEMENT
116, rue de Grenelle - 75340 Paris cedex 07
Tél. 01 53 58 75 07 - Fax 01 53 58 75 57
www.mairie7.paris.fr 

Accueil - Informations : 01 53 58 75 60

Accès à la mairie :
Métro : Varenne (13) ou Solferino (12)
RER : Invalides (C) ou Musée d’Orsay (C)
Bus : ligne 69, station Grenelle-Bellechasse 
Accessible aux personnes à mobilité réduite

HORAIRES D’OUVERTURE
w De 8 h 30 à 17 h du lundi au vendredi, nocturne jusqu’à 19 h 
30 le jeudi.
w Permanence d’état civil assurée le samedi de 9 h à 12 h 30 
(Uniquement pour déclarations de naissance ou de décès et célé-
brations de mariages)

Accueil du public :
w Bureau d’accueil et Relais Informations Familles :
Porche H, rez-de-chaussée - Tél. 01 53 58 75 60
w Pôle population (élections, état civil, inscriptions crèches et 
écoles, copies conformes, légalisation, certificats, attestations 
d’accueil, urbanisme) : Porte C, 1er étage 
Tél. 01 53 58 75 70

w Régie : porche H, rez-de-chaussée (Pas de nocturne le jeudi)
Tél. 01 53 58 75 96
w Antenne Logement : Porche H, rez-de-chaussée
Le lundi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h et le mardi de 8h30 à 
12h30

SERVICES LOGÉS EN MAIRIE
w Centre d’action sociale : porte D, rez-de-chaussée
Tél. 01 53 58 77 16
w Service Social Départemental Polyvalent : porte A, 1er étage
Tél. 01 53 58 77 25
w Caisse des écoles : porte E, 1er étage
Tél. 01 45 51 35 99
w Tribunal d’instance : porte C, 1er étage
Tél. 01 45 51 86 37
w Bibliothèque Saint-Simon : porte D, rez-de-chaussée 
y Jeunesse  : Mardi-jeudi-vendredi  : 13h30 à 18h30, Mercredi : 
10h à 18h30, Samedi : 10h à 13h) et 2e étage 
y Adultes : Mardi-mercredi : 10h à 19h,
Jeudi-vendredi : 12h à 19h, Samedi : 10h à 13h
Tél. 01 53 58 76 40
w Antenne de la préfecture de police : porche H, rez-de-chaussée 
Service ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 et le jeudi 
jusqu’à 19 h

MAISON DES ASSOCIATIONS DU 7E

4, rue Amélie - Tél. 01 53 59 44 90
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7&vous
☐ J’adhère à l’association 7&vous par un chèque de 20 €

☐ Je fais un don de  .......€ en plus de mon adhésion

☐ Je joins un chèque  ..........€ (20 € minimum)

Nom :  ............................................. Prénom :  ........................................
Adresse postale : ....................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Adresse e-mail : ......................................... @ .........................................
Tél :  ....  .....  ......  .....   .....   ......  .....   ......  .....   .....

✓ J’envoie ce coupon et mon chèque à l’ordre de 
Association 7&vous à l’adresse suivante : 

Association 7 & Vous
36, rue de l'Université 

75007 Paris

L'association 7&vous
Créée en juin 2014, l’association 7&vous réalise le magazine 
mensuel d’informations du 7e arrondissement. Il est 
édité à plus de 40 000 exemplaires et est distribué aux 
35 000 foyers de l’arrondissement. Il est également mis 
à disposition dans de nombreux lieux publics et en libre 
distribution à la Mairie.

Pourquoi adhérer ?
Vous pouvez adhérer afin d’encourager les actions 
municipales et favoriser leur diffusion. Evidemment, ce 
journal est aussi le vôtre, en participant à sa rédaction et 
aux événements organisés par l’association. 
K Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter :
Tél. : 09 83 69 17 21
E-mail : info@7etvous.paris
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RÉUNIONS CITOYENNES
w Conseils d’arrondissement
Mardi 3 mai 2016 à 18h30, à la Mairie du 7e 

Lundi 30 mai 2016 à 18h30, à la Mairie du 7e

w Conseil de quartier Invalides
Mercredi 6 avril à 18h30, à la Mairie du 7e 

w Conseil de quartier Ecole Militaire
Jeudi 7 avril à 18h30, à la Mairie du 7e 

w Conseil de quartier Saint Thomas d’Aquin
Lundi 11 avril à 18h30, à la Mairie du 7e 

w Conseil de quartier Gros Caillou
Mardi 12 avril à 18h30, à la Maison des associations

ÉVÉNEMENTS
w Présentation du ePrix de Formula E
Mercredi 13 avril de 16h30 à 20h, à la mairie du 7e 

w Forum des Seniors
Jeudi 14 avril 2016 de 11h à 18h, à la Mairie du 7e 

w Commémoration du 8 mai 1945
Lundi 9 mai à 10h, à la Mairie du 7e 

w English Forum
Mercredi 18 mai de 13h à 19h, à la Mairie du 7e 

w Fête des mères
Mercredi 25 mai de 14h à 17h, à la Mairie du 7e

w Tournoi d’échecs Seniors & Juniors
Mercredi 1er juin de 13h30 à 17h30, à la Mairie du 7e 

w Festival Le 7e art dans le 7e sur le thème de la Pologne
Du 6 au 11 juin, dans le 7e 

K Pour toute remarque, observation ou demande, vous pouvez vous 
adresser directement au Maire du 7e : rachida.dati@paris.fr 

Permanence uniquement 
sur rendez-vous.

RACHIDA DATI
Ancien ministre, Conseiller de Paris, 
Maire du 7e arrondissement
Tél : 01 53 58 75 03
 
YVES POZZO DI BORGO
Sénateur, Conseiller de Paris.
Tél : 01 53 58 75 03

EMMANUELLE DAUVERGNE
Conseiller de Paris. Déléguée au Budget, à 
la Petite enfance, à la Communication et au 
Conseil de Paris.
Tél : 01 53 58 75 03

THIERRY HODENT
Conseiller de Paris. 
Délégué aux Affaires Scolaires et à la Culture 
Tél : 01 53 58 75 29

JOSIANE GAUDE
Premier adjoint au Maire. 
Déléguée aux Commerçants, au Logement 
et à l’Accueil des usagers.
Tél : 01 53 58 75 29

RENÉ-FRANÇOIS BERNARD
Adjoint au Maire. 
Délégué à l’Environnement et à l’Urbanisme.
Tél : 01 53 58 75 30

OLIVIER LE QUÉRÉ
Adjoint au Maire. 
Délégué aux Conseils de quartier, 
à l’Animation Locale et à la Sécurité
Tél : 01 53 58 75 29

CHRISTOPHE POISSON
Adjoint au Maire. 
Délégué aux Associations, à la Jeunesse et à 
l'Enseignement Secondaire.
Tél : 01 53 58 75 29

PHILIPPINE HUBIN
Adjoint au Maire. Déléguée à la Famille, 
au Lien intergénérationnel et au Handicap.
Tél : 01 53 58 75 30

LAURENCE AMAND
Conseiller d’arrondissement. 
Déléguée au Sport 
et aux Équipements sportifs.
Tél : 01 53 58 75 30

PIERRE BAILLOT D’ESTIVAUX
Conseiller d’arrondissement. 
Délégué au Monde combattant 
et à la Mémoire.
Tél : 01 53 58 75 30

MARGUERITE CHEVREUL
Conseiller d’arrondissement. 
Déléguée à la Solidarité et aux Relations avec 
les communautés religieuses.
Tél : 01 53 58 75 30

Rachida DATI
vous invite…
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petites annonces

Pour passer une annonce

Vous souhaitez passer une petite 
annonce GRATUITE dans le 

journal du 7e arrondissement ?
w Vous pouvez l’envoyer à 

l’adresse : info@7etvous.paris
w ou par courrier à 

Association 7 & Vous
36, rue de l'Université

75007 PARIS

Rectificatif pour le 5 juin 2015
 Pierre VILLEMOT & Stéphanie 

CARCONE

Le 6 février 2016
 Thierry MAZET & Anne-Lucie 

CATTA

Le 12 février 2016
 Peng XUAN NI & Ran YI

Le 13 février 2016
 Paul LEMAIRE & Caroline VELLY
 Sylvère BAUDOUIN & Caroline 

COOREN

Le 19 février 2016
 Pierre-Etienne BERNARD & Claire 

BIGOT

Le 20 février 2016
 Malick Dit HONORAT & Marie 

OUEGNIN
 Eric BOYER & Julie GUINARD

Le 27 février 2016
 Christopher HEIN & Delphine 

BLANC

Le 5 mars 2016
 Gilles CORNILLERE & Florence 

LE BIS
 Matteo GUERRA & Claire 

SALABELLE

Le 12 mars 2016
 Francis ALLAIN & Patricia LE 

BRETON

Le 18 mars 2016
 Fabrice MARTIN & Didier JESTIN

Le 19 mars 2016
 Edouard de BEUVERAND de la 

LOYÈRE & Marion CARREGA
 Arnaud ROUZADE & Olga 

ABDRAKHMANOVA

Le 26 mars 2016
 Jack-Arthur KLEIN & Charlotte 

FORTUIT 
 Rami SAADE & Vanessa HABIB
 Rémy BERGER & Minako 

MATSUURA

Séparation, Rupture, Deuil…
Nous vous accompagnons pour vous 
reconstruire dans votre nouvelle réalité.
CFTConseil spécialiste de la relation d'aide. 
Plus d'informations : 
Francesca Boucheron 
Tél. : 06 09 24 18 65

Les Programmes de la Forme 
L'association Les Programmes de la Forme 
vous invite à débuter une activité physique 
en douceur, afin de progresser de manière 
continue, sans difficulté. Santé, convivialité 
et accessibilité. 1 activité proposée : Je Cours 
pour ma Forme. 
À partir du 30 mars au Champ-de-Mars. 
Plus d'informations : 
www.jecourspourmaforme.com 
Tél. : 06 82 48 65 74

Enregistrez-vous !
"La Fondation Libanaise Chrétienne" vient 
d'ouvrir un bureau à Paris. Elle a pour but de 
retrouver les Libanais et leurs descendants 
installés en France et de les encourager à 
s'enregistrer au Consulat Libanais. 
Cette démarche répond au souci de 
maintenir les liens entre la communauté 
libanaise expatriée et le Liban. La 
transmission de la nationalité est essentielle 
pour la préservation du patrimoine. 
Plus d'informations : 
Tél. : 06 37 57 23 35 
fondationlibanaisechretienne@gmail.com
www.maronitefoundation.org

Sage-femme
Giuliana Faure a le plaisir de vous annoncer 
l'ouverture de son cabinet. 
3, rue Rousselet
75007 Paris
Plus d'informations : 
Tél.: 07 88 68 76 73
www.sage-femmeparis.fr

Vide-grenier chez les Petites Soeurs 
des Pauvres
Les 20, 21 et 22 mai. Elles ont besoin 
de vêtement, chaussures, jouets, livres, 
meubles, brocante, maroquinerie, bijoux, 
linge de maison. 
Vous pouvez les déposer au 62, avenue de 
Breteuil à partir du 7 mars, tous les jours de 
8h à 19h.

La Gendarmerie Nationale Recrute
Souvent insoupçonnés, les métiers de 
la Gendarmerie Nationale sont aussi 
enrichissants que variés.
Tout au long de l'année, la Gendarmerie 
recrute sous conditions, des hommes et des 
femmes avec ou sans diplôme, âgés de 17 à 
35 ans, dans les filières opérationnelles ou 
spécialisées pour devenir
Officiers, Sous-officiers ou Volontaires.
Plus d'informations : 
www.lagendarmerierecrute.fr

Jeune fille de 17 ans scolarisée dans le 7e 
arrondissement au lycée Albert de Mun 
cherche une chambre chez l'habitant dans le 
quartier (La famille habite loin de Paris et 
l'élève est très fatiguée ) afin d' éviter un long 
temps de transport quotidien.
La famille est d' accord pour une chambre 
chez l'habitant contre services ou pour une 
chambre payante si loyer raisonnable.
Plus d'informations : 
Tél. : 06 13 51 09 17 ou 06 23 32 76 59

Artiste basé de longue date à Saint Germain 
des Prés, recherche à louer un atelier ou 
un appartement de petite surface dans le 
7e arrondissement. Ouvert à tous secteurs 
géographiques, voire lisière 15e et 6e.
Contact : sanizian@hotmail.com"

ServiceS

emploi - Carriere

logement - immobilier

Jardin partagé 
Dans un espace de convivialité et d’échanges, 
venez essayer le jardinage dans le Jardin 
partagé du square des Missions Étrangères 
: 105, rue du Bac - 75007 Paris. 
Réunion le samedi à partir de 14h30. 
Cotisation : 25€
Contact : anne.dubosc@aliceadsl.fr

Les mariages du 7eElève polytechnicien, résidant dans le 7e, 
ancien du Lycée Louis Le Grand (lycée, 
puis classes préparatoires PCSI-PC), donne 
des cours particuliers en maths, physique, 
chimie ciblés sur les objectifs à atteindre 
(mise à niveau, approfondissement, 
préparation aux examens, aux concours…) 
et adaptés à tout niveau (du collège aux 
CPGE scientifiques ou commerciales) .
Contact : sacha.izadi@polytechnique.edu 
Tél. : 06 08 06 76 85



DÉPANNAGE DANS L'HEURE
PARIS / BANLIEUE

Tél. : 01 42 45 17 33
Port. : 06 66 87 66 21
Port. : 06 66 87 65 40

Serrurerie ■ Ouverture de Porte ■ Portes Blindés 
Rideaux Métalliques ■ Volets Roulants ■ Pose Fenêtres 
Vitrerie ■ Plomberie ■ Chauffe-eau ■ Chauffage 
Rénovation intérieure ■ Électricité ■ Menuiserie
INSTALLATION : douche, toilettes, cuisine équipée

Dépannage 7/7 
24h/24



Conformément à la loi du 6/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectifi cation et d’opposition aux informations vous concernant, en vous 
adressant à la Fondation. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené 
à recevoir des propositions d’autres organismes. Si vous ne le souhaitez 
pas, vous pouvez cocher la case ci-contre : q

BULLETIN DE DON OU D’INFORMATION
À retourner à la Fondation pour la Recherche Médicale

Nom  ____________________________________________________________________________________

Prénom  _________________________________________________________________________________

Adresse  ________________________________________________________________________________

Code Postal mmmmm

Ville  _____________________________________________________________________________________

Téléphone mm mm mm mm mm

E-mail  ____________________________________________ @ ___________________________________ C1
60

4I
S7

EV
0

q Je fais un don de :  ____________________ €

q Je souhaite recevoir la brochure ISF.

!

En faisant un don à la Fondation pour la Recherche Médicale, vous choisissez d’investir dans des recherches 
d’excellence et vous contribuez au développement de nouveaux traitements. Vous réduisez aussi votre impôt en 
déduisant 75% du montant de ce don de votre ISF.

Reconnue d’utilité publique, la Fondation pour la Recherche Médicale fi nance, chaque année, plus de 750 recherches dans tous les 
domaines de la santé : cancers, maladies cardiovasculaires, maladies infectieuses, maladies neurologiques (Alzheimer, Parkinson...), 
maladies rares... Rigoureusement sélectionnées par le Conseil scientifi que de la Fondation, dans les meilleurs centres de recherche en 
France, ces recherches porteuses de grands espoirs sont fi nancées par la seule générosité des donateurs.

Au sein de la Fondation, une équipe d’experts juridiques et fi scaux est à votre disposition pour vous proposer, en toute confi dentialité, 
des conseils adaptés à vos aspirations et à votre situation patrimoniale.

Stéphanie Clément-Grandcourt : Responsable Philanthropie
01 44 39 75 96 - philanthropie@frm.org

VOTRE CONSEIL

www.frm.org/isf

FONDATION POUR LA RECHERCHE MÉDICALE - 54, rue de Varenne - 75007 Paris
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