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DDEPUIS 8 ANS JE SUIS AU SERVICE DES HABITANTS DU 7e 

ARRONDISSEMENT AVEC PASSION ET HONNEUR! 

Je défends la qualité de vie des habitants, notre patrimoine, nos valeurs et 
nos traditions. Aussi depuis 8 ans, je veille aux travaux de rénovation et de 
restauration des infrastructures et des équipements publics afin de maintenir 
l'attractivité et la singularité de notre arrondissement.

JE PROMEUS LA CULTURE par l'organisation de nombreux événements qui 
rencontrent un vif succès : le festival du cinéma, la fête de la musique, les concerts, 
les salons du livre, de l'écriture, les expositions, les cérémonies de mémoire et 
tant d'autres animations gratuites. J’organise très régulièrement des rencontres, 
des débats auxquels participent toutes les générations sur des thèmes tels que la 
citoyenneté, le civisme, l'engagement, la spiritualité, la solidarité, la lutte contre 
les inégalités... Les enfants sont toutes les semaines conviés à des ateliers et de 
nombreuses animations. 

C’EST AVEC BEAUCOUP DE FIERTÉ ET AVEC UNE ÉNERGIE 
INÉPUISABLE QUE J'ANIME AVEC MON ÉQUIPE MUNICIPALE TOUS 
CES ÉVÉNEMENTS. C'est également une occasion de vous présenter un bilan 
non exhaustif des deux années de ce nouveau mandat. Je souhaite à nouveau 
vous remercier de l'honneur et de la confiance que vous me faites tous les jours 
à la tête de notre Mairie, dont je suis si fière. Cela incite à se dépasser pour ne 
jamais vous décevoir. 

CE MOIS DE JUIN EST PLACÉ SOUS LE SIGNE 
DE L’ART ET LA CULTURE, AVEC LE FESTIVAL LE 
7e ART DANS LE 7e qui met à l’honneur notamment 
le cinéma Polonais. De nombreuses projections, des 
débats avec les équipes du film, des ateliers interactifs 
agrémenteront ce festival. Notre fête de la musique se 
déroulera sur une semaine avec de nombreux concerts 
prestigieux pour tous. Un piano en libre service dans la 
cour de la Mairie sera à votre disposition en juin et juillet. 
Venez nombreux !

Un grand tournoi d’échecs en plein air pour tous les enfants se tiendra aux 
Invalides le 11 juin. 

Et évidemment comme tous les ans, les associations du 7e proposeront des 
activités gratuites pendant l'Été solidaire. 

Les moutons de l’avenue de Breteuil reviennent tondre écologiquement la 
pelouse pour le plus grand bonheur des petits et des grands.

Toutes les animations et événements proposés sont détaillés sur notre site 
internet www.mairie7.paris.fr. 

Je suis à votre disposition alors n’hésitez pas à me faire part de vos suggestions 
et de vos observations sur rachida.dati@paris.fr.

©
 A

la
in

 G
ui

za
rd

Je défends la qualité de 
vie des habitants, notre 
patrimoine, nos valeurs et 
nos t radit ions.

LA MAIRIE DU 7e

À VOTRE SERVICE !
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COPROPRIÉTÉ

GESTION LOCATIVE

TRANSACTIONS

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

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
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15e édition du festival de cinéma « Le 7e art dans le 7e ».  
Le cinéma polonais sera mis à l’honneur 

du lundi 6 au samedi 11 juin 2016.

FESTIVAL DU 7e ART
DANS LE 7e

Pays invité : LA POLOGNE

15e édition

Rachida Dati, présente le

Projections

Rencontres

avec les comédiens,

réalisateurs

Exposition

Animations  

Pays invité

Du 6 au 11 juin 2016

ENTRÉE GRATUITE

Sur réservation

au 01 53 58 75 60

rachida.dati@paris.fr 

www.m
airie7.p

aris.fr

En présence de : Anne FONTAINE, Irène JACOB, 
Gérard DEPARDIEU, Pierre RICHARD (sous réserve) 

En présence de : Anne FONTAINE, Irène JACOB, 
Gérard DEPARDIEU, Pierre RICHARD (sous réserve) 

Affiche 116x170.indd   1 29/04/2016   17:48



w Lundi 6 juin à 21h
Les Innocentes 
d’Anne Fontaine 
(2016, 1h50, vostf)
Avec Lou de Laâge Agata Buzek 
et Agata Kulesza. 
Film exceptionnel, histoire vraie, 
un sommet d’émotion… 
Pologne, décembre 1945. Mathilde 

Beaulieu, une jeune interne de la Croix-
Rouge chargée de soigner les rescapés 
français avant leur rapatriement, est 
appelée au secours par une religieuse 
polonaise...
K  Rencontre/débat avec Anne Fontaine, 

Lou de Laâge (Prix Romy-Schneider 
2016) et des comédiennes polonaises

Amphithéâtre Maréchal Foch
École Militaire - 1, place Jof f re

w Mardi 7 juin à 19h
Projection inédite : 
Varsovie, la forêt 
forteresse 
(2008, 61mn, vostf)
En hommage à Andrzej 
Zulawski, réalisateur.
Histoire de la Pologne 
avec escorte dans le 
Varsovie d’aujourd’hui. 
Il était une fois un pays totalitaire dans 
lequel a existé un îlot d’intelligence et de 
résistance auto-baptisé « Principauté de 
Varsovie ».
K  Rencontre/débat en présence de 

Mathieu Zulawski, producteur et Marc 
Guidoni, co-réalisateur du film.

Sciences Po - 13, rue de l’Université

w Mardi 7 juin à 20h30
Projection inédite : Carte 
Blanche de Jacek Lusiński 
(2015, 1h46, vostf)
Avec un des plus grands acteurs 
polonais Andrzej Chyra. 
Inspiré d’une histoire vraie.
Kacper, un professeur d’histoire 
adoré de ses élèves décide de peur 

de perdre son travail et sa dignité, de 
cacher son début de cécité.
Sciences Po - 13, rue de l’Université

w Mercredi 8 juin à 10h
Le Pianiste 
de Roman Polanski (2002, 
2h28, vostf)
Sacre hollywoodien et 
international pour Roman 
Polanski. 
Palme d’or au Festival de Cannes, 
7 Césars et Oscars du meilleur 

réalisateur et acteur. 
Un pianiste virtuose juif polonais 
échappe à la déportation. Contraint de 
vivre au cœur du ghetto de Varsovie, 
il partage souffrances et humiliations. 
Un officier allemand mélomane va lui 
permettre de survivre…
K  Projection destinée aux lycéens du 7e, 

ouvert au public si places restantes. 
Sciences Po
13, rue de l’Université

w Mercredi 8 juin à 20h30
La double vie 
de Véronique 
(1991, 1h38)
En hommage à Krzysztof 
Kieślowski, réalisateur.
Porté par l’interprétation 
magistrale d’Irène 
Jacob et la magnifique 
musique de Zbigniew Preisner. Prix 
d’Interprétation féminine au Festival de 
Cannes, Prix du Jury œcuménique et 
Prix de la critique internationale. 
Il y a 20 ans en France et en Pologne 
naquirent deux petites filles identiques. 
Pourtant, elles n’ont rien en commun, ni 
père, ni mère, ni grands-parents. Toutes 
deux ont une voix sublime, un sens 
musical absolu… 
K  Rencontre/débat en présence d’Irène 

Jacob.
Sciences Po - 13, rue de l’Université

w Jeudi 9 juin à 20h30
Katyn d’Andrzej Wajda 
(2009, 2h, vostf)
Film sur la lutte incessante 
pour la mémoire et la 
vérité. Œuvre majeure 
dans l’histoire du cinéma 
polonais. Oscar du 
meilleur film étranger, Prix 

du meilleur film aux European Film 
Awards. 
1940, la Pologne est prise entre les feux 
allemands et soviétiques. Des dizaines de 
milliers de Polonais sont faits prisonniers. 
Les Allemands emmènent les soldats, les 
Russes déportent les officiers…
K  Rencontre/débat avec Alexandra 

Kwiatkowska-Viatteau, historienne
Amphithéâtre Maréchal Foch
École Militaire - 1, place Jof f re

w Vendredi 10 juin à 19h
Courts-métrages inédits 
Romantik de Mateusz 
Rakowicz (2016, 19mn)
Boniek et Platini de Jérémie 
Laurent (2016, 22mn)
La production croisée Paris-
Varsovie 2 présente deux courts 
métrages.
K  Rencontre/débat avec Jérémie 

Laurent et l’équipe du GREC.
Théâtre Adyar - 4, square Rapp

w Vendredi 10 juin à 20h30
L’homme du peuple 
d’Andrzej Wajda 
(2014, 2h08)
Dernier volet de la 
trilogie après L'homme 
de marbre et L'homme 
de fer.
Incroyable parcours 

d’un des plus grands leaders du XXe 
siècle : Lech Walesa. Destin incroyable 
d’un ouvrier devenu Président qui 
risqua sa vie pour défendre la liberté 
- Prix Nobel de la Paix 10 décembre 
1983.
K  Rencontre/débat avec l’équipe du 

film 
Théâtre Adyar - 4, square Rapp

w Samedi 11 juin à 22h15 
Venez pique-niquer et profiter d’une 
animation musicale dans le jardin de 
la Mairie avant la projection à partir 
de 20h30. Projections en plein air *
Petite balade à Varsovie 
de Andrzej Munk 
(1958, 18 mn)
La Chèvre de Francis 
Veber (1981, 1h35)
Comédie culte au succès 
international notamment en 
Pologne.
La fille d’un grand PDG se fait enlever 
au Mexique. Pour la retrouver, son 
père engage le détective privé Campana 
qu'il associe à un gaffeur invétéré dans 
l'espoir qu'il le rapproche de sa fille...
K  En présence de Hanna Gronkiewicz-

Waltz, Maire de Varsovie, et des 
comédiens Pierre Richard et Gérard 
Depardieu (sous réserve)

*Jardin de la Mairie
116, rue de Grenelle
*Repli à confirmer en cas de pluie
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ATELIERS LUDIQUES POUR LES ENFANTS
w Mercredi 8 juin

Typogribouilles : Atelier pour enfants avec le graphiste, illustrateur et typographe 
polonais

Jan Bajtlik. L’atelier « Typogribouilles » est une occasion pour les enfants (et leurs parents) de 
transformer l’exercice d’écriture en un jeu créatif ! Une approche de la typographie qui est à la fois 
amusante et instructive. Dans le cadre du cycle "Varsovie s’invite à Paris" (voir p.35)
14h - 15h30 : enfants de 3 à 5 ans (accompagnés de leurs parents)
16h - 17h30 : enfants de 6 à 10 ans 

16h à 17h : Quizz musical
Pour les enfants de 7 à 13 ans. Un extrait au piano, à la flûte, au saxophone… À vous de 

retrouver le film ! Les deux enfants ayant reconnu en premier le plus de films gagneront une place 
de cinéma. Interdit aux parents de souffler ! 
Par l'association Entr'acte

17h30 : Un petit goûter sera proposé pour les enfants 

K  Inscriptions pour chaque projection et animation au 01 53 58 75 60 ou rachida.dati@paris.fr
Mairie du 7e - 116, rue de Grenelle

w Mercredi 8 juin à 16h
Minopolska 2 
(1958-1969, 45 min)
Projection de dessins animés 
polonais à partir de 3 ans. 
Cinq petites histoires qui 
sont des bijoux d’humour et 
de créativité de l’âge d’or de 
l’animation polonaise.
La souris et le chaton – Au fond 
des bois- Le petit corniaud-Petite 
mie- Rexy Polyglotte.
Mairie du 7e

116, rue de Grenelle

Affiches de films 
polonais

Du 2 au 11 juin 
De 10h à 17h et sur RDV. 
Entrée libre. 
Exposition de la 
collection de l’Institut 
Polonais de Paris : "Film 
français dans l’affiche 
polonaise". L’exposition 
présente un ensemble 
d’affiches conçues par 
les graphistes polonais 
pour les films français 
des années 1970 et 1980. 
Dans le cadre du cycle 
"Varsovie s’invite à Paris" 
(voir p.35)
K Hall de la Mairie et 
Salle Béatrice Hodent de 
Broutelles
Mairie du 7e 
116, rue de Grenelle

Décors de cinéma

Du 27 mai au 10 juin
Venez peindre une 
parcelle de décor de 
cinéma qui habillera la 
cour de la Mairie durant 
le festival. 
K Cour de la Mairie
116, rue de Grenelle

CONCOURS DESTINÉ AUX 
COLLÉGIENS, LYCÉENS ET 
ÉTUDIANTS DU 7e SUR LE 
THÈME DE LA POLOGNE. 

K  Inscription obligatoire par mail : 
webmairie7@paris.fr. 

Contraintes techniques et prix 
à gagner précisés par retour de 
mail. Réalisations à rendre au 
plus tard le lundi 30 mai, à 16h. 
Remise des prix ouverte au public 
avec projection du film gagnant. 
w Vendredi 10 juin à 20h 
Le film gagnant sera également 
projeté lors de la soirée de clôture 
dans le jardin de la Mairie. 
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Métro Assemblée Nationale

Fondation          Custodia
121 rue de Lille             Paris vii

Artiste danois à Paris, 
      Rome et Copenhague

1783 – 1853
C.W. ECKERS BERG

1er juin – 14 août 2016, tous les jours 
sauf le lundi, de 12h à 18h



Social &

Solidarité

8 ans de promesses tenues

2 ans avec la nouvelle équipe 
municipale du 7e

Play me, I’m yours !

Été 2016, un piano en libre service 
dans la cour de la Mairie et un concert 
ouvert à tous le 23 juin.

Printemps du violon

1ère édition du festival de violon, du 
21 au 27 mars 2016, un concert chaque 
soir dans un lieu emblématique du 7e 

avec les plus grands musiciens. 
La culture pour tous

À l’occasion du Salon du Livre, 
partenariat entre éditeurs, auteurs et 
prisons pour l'accès à la culture.

Historock

Spectacle sur l’histoire de Napoléon 
présenté à plus de 580 personnes à l’École 
Militaire, en avril dernier. 

Commémorations 
Novembre 2015 et 2016, 

expositions et conférences autour 
de la Guerre 14-18. Début mai 2016, 

exposition sur le Lutétia et témoignage 
d’une déportée.

Photos Saint Germain

Participation au festival de photos 
dans les 6e et 7e arrondissements, à 
l’automne 2015.

Cinéma en plein air

Projection d'un film dans le 
jardin de la Mairie en partenariat avec 
l'ambassade de Suisse en septembre 2015 
et 2016.

2

e

 Salon du livre

Succès confirmé pour ce 2e Salon 
du Livre le 30 janvier 2016, mettant cette 
année à l’honneur les romans policiers. 

Club Diplomatique

Rencontres entre ambassadeurs 
et habitants du 7e : le Luxembourg, 
la Russie, la Pologne, les États-Unis, 
l’Angleterre, la Tunisie, le Vatican, la 
Suède et l’Azerbaïdjan ont déjà participé. 

Partenariat avec l’INJA

Coopération avec l’Institut des 
Jeunes Aveugles qui a donné à nouveau 
une pièce de théâtre en mai dernier à la 
Mairie.

2

e

 Salon de la langue 

française

Dictée, jeux-concours, conférences, ate-
liers et théâtre au mois de février où langue 
française et écriture sont à l’honneur.

Festival Le 7

e

 art dans le 7

e

 

15e édition renouvelée : sur 6 jours, 
dans de nouveaux lieux du 7e , davantage 
d’animations festives. Invité 2016 : la 
Pologne.

Fête de la musique

4e semaine 7 en musique : concerts 
sur des thèmes variés et après-midi 
d’animations pour tous, à la Mairie.

Tournoi de bridge

Plus de 100 joueurs accueillis 
chaque année en mars.

Les jeudis culturels

Expositions, conférences et 
concerts de qualité chaque semaine à la 
mairie du 7e.

Médaille des accompagnants

Rachida Dati a remis des médailles 
aux accompagnants de personnes 
dépendantes à leur domicile en mars 2016. 

Rencontre avec les religieuses 

Rencontre entre une représentante 
de chaque couvent féminin du 7e et les 
habitants, à l’occasion de la Journée de la 
femme, le 11 mars dernier. 

Culture

Nouveautés

Rencontres avec les habitants

Succès confirmés

Promesses de campagne tenues

COMPTE-RENDU
de mandat
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      Rome et Copenhague

1783 – 1853
C.W. ECKERS BERG

1er juin – 14 août 2016, tous les jours 
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25 novembre

Spectacle, exposition, table-ronde 
dans le cadre de la Journée de lutte contre 
les violences faites aux femmes.

Aide aux femmes Yezidies

En mars dernier, exposition de 
sensibilisation sur la condition des 
femmes Yezidies. 

UIS

Réunions mensuelles de l’Union 
des Institutions Sociales avec tous les 
acteurs sociaux du 7e. 

Chrétiens d’Orient

Rachida Dati continue son action 
en faveur des Chrétiens d’Orient et a 
accueilli en mars dernier la chorale Cœur-
Joie en tournée en France pour la Paix.

Galette des rois

Galette des habitants au mois de jan-
vier dernier offerte par les boulangers du 7e.

Vie associative

14e Forum des associations en 
septembre 2015. 12e édition de l’Été 
solidaire 2016 : activités gratuites offertes 
tout l’été par les associations du 7e aux 
familles, personnes seules ou démunies.

Aide aux plus démunis

Distribution de boîtes de chocolats 
et de colis de Noël.

Rencontres entre cultes

Rencontre annuelle entre tous 
les cultes du 7e favorisant coopération, 
connaissance mutuelle et échanges dans 
l'intérêt des habitants du 7e.

Chandeleur des voisins

Pour la 5e année, la mairie du 7e a 
fêté la Chandeleur avec les habitants.

Logement social

Permanences régulières et 
interventions auprès de la Mairie de 
Paris pour favoriser les demandes des 
habitants en attente d’un logement. 3 
nouveaux programmes sont attendus en 
2017-2018.

Conseil de santé local

Création du Conseil de Santé 
Local du 7e avec notamment 2 groupes 
de travail sur les seniors et l’autisme.

Table ronde autisme

Projection/débat en mars dernier 
à l’occasion de la Journée mondiale de 
sensibilisation à l’autisme. 

Atelier enfants autistes

Atelier régulier de jardinage pour 
les enfants autistes du 7e dans le jardin 
de la Mairie. 

Information diabète 
Soirée d’information sur le diabète 

avec la Caisse d’assurance Maladie de 
Paris en avril 2016.

Lutte contre le cancer 
Participation à l’opération « Une 
Jonquille pour Curie » en mars 

2016.
Aide à la recherche 

À l’occasion de la Journée de la 
Femme, l’atelier de fabrication de bijoux 
du Club d’Entraide a vendu ses créations 
au profit de l’ICM. 

Journée du Handicap

Pour la 2e année, projections de 
films gratuites et accessibles aux per-
sonnes non-voyantes, malentendantes et 
à mobilité réduite en décembre 2015. 

Cours d’échecs

Depuis septembre 2015, cours 
d’échecs gratuits aux seniors tous les 
mercredis. 

Information aide à domicile 

Spectacle de présentation des 
différents services pour le maintien à 
domicile des personnes âgées. 

Débat sur la fin de vie 

Journée sur le thème de la fin 
de vie, avec les associations pour 
l’accompagnement des personnes en fin 
de vie et une table ronde d’experts et de 
personnalités. 

Aide à l’emploi des seniors

Depuis mai 2014, élargissement 
du salon des Jobs d’été à un salon de 
l’Emploi avec aide au retour à l’emploi 
des seniors. 

Le Club d’entraide

Depuis 2011, les jeunes du Club 
d’Entraide de la Mairie du 7e propose des 
animations aux personnes âgées : soins, 
formations aux nouvelles technologies, 
projections, goûters/débats, émissions 
Web7radio.

Animations diverses 
Fêtes dans les résidences, remises 

de médailles aux centenaires, bals, 
goûters, gala, exposition de peinture du 
Club Malar à la Mairie du 7e. 

Hommage aux familles 

Remise de médailles aux familles 
présentes dans le 7e depuis plusieurs 
générations.

Solidarité avec les pompiers

Rachida Dati a offert des colis de 
Noël aux Pompiers de la caserne Malar 
en reconnaissance de leur action au 
service des habitants.

Réunions de gardiens 
Réunions mensuelles de 

gardiennes et gardiens d'immeubles 
pour échanger sur l'arrondissement. 

Journée de la femme

En 2016, la Mairie du 7e a accueilli 
des personnalités féminines et proposé 
de nombreux ateliers et débats sur des 
questions de société. 

La fête des mères

Depuis 5 ans, animations gratuites 
et conviviales mamans-enfants. 

Remise de carte électorale

Cérémonie de remise de cartes 
électorales aux nouveaux majeurs.

Remise de médailles

Les habitants du 7e récompensés 
pour leur mérite : médailles du travail, 
du bénévolat, de la famille, aux agents 
des services de la ville, aux centenaires...

Commémorations

Cérémonies de mémoire en 
présence des enfants du 7e, 

d’anciens combattants et d’orchestres 
militaires les 8 mai, 18 juin, 25 août et 11 
novembre.

Opération sécurité routière

Sensibilisation des enfants du 7e à 
la sécurité routière par le commissariat 
de police. Remise de permis piéton aux 
élèves à la Mairie.

Opérations éco-jeunes 

Journées d’incitation au respect de 
l’environnement pour les élèves du 7e par 
des actions éco-citoyennes.

Éco-pâturage 

10 moutons tondent 
écologiquement et régulièrement les 
pelouses avenue de Breteuil.

Paris fais-toi belle

Opération de nettoyage du 
Champ de Mars et des pelouses de 
l'esplanade des Invalides par les habitants.

Citoyenneté

Santé

Seniors

Environnement
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COP 21

Exposition sur le rôle de l’observation 
de la Terre depuis l’Espace dans les enjeux 
environnementaux et rencontre avec Jean-
François Clervoy, astronaute.

Formula E

Evénement de présentation du Visa 
Paris ePrix de Formula E à la Mairie avec 
Alain Prost et des pilotes présentant le 13 
avril dernier, des voitures électriques : la 
mobilité de l'avenir.

Exposition Propreté

Exposition sur le travail des agents 
du service de la Propreté à Paris, début 
juin 2016, à l’occasion de la Semaine du 
Développement Durable. 

Clinique des plantes

En avril dernier, consultation 
gratuite pour conseiller les habitants sur 
les soins à apporter à leur plantes. 

Concours de courts métrages

4e édition du concours de courts 
métrages ouverts aux jeunes du 7e à 
l’occasion du festival de cinéma. 

Web7Radio Jeunesse

Nouvelles émissions chaque année 
sur la radio des jeunes du 7e, sur le site 
www.web7radio.fr.

Jeunes en musique 

Concours de musique pour les 
lycéens du 7e avec bourses aux vainqueurs.

Remise de livres

Remise de livres par des auteurs 
reconnus aux élèves de 3e et terminales 
méritants. 

Échecs en plein air

Tournois d’échecs en plein air, 
avenue de Breteuil et aux Invalides avec 
de très nombreux enfants. 

Concours de dessins

Concours dessins pour enfants 
notamment sur le thème du violon en 
mars dernier à l’occasion du Festival du 
Violon et de la Formula E, à l’occasion du 
Visa Paris ePrix. 

Concerts éducatifs

À l’occasion du Printemps du 
violon, grand concert éducatif offert aux 
enfants du 7e au théâtre Adyar et un atelier 
gratuit sur le violon à la mairie du 7e.

Atelier cinéma

À l’occasion du festival Le 7e art 
dans 7e, animations et ateliers cinéma 
gratuits pour enfants. 

Conseil municipal enfants

Le CME du 7e est à l’initiative de 
nombreux projets : édition d’un livret 
jeune citoyen, concours de Prix Littéraire 
Jeunesse, suggestions en matière de 
sécurité, voirie, culture. 

Partenariats collèges et 

entreprises du 7

e

 

Mise en relation des entreprises du 7e 
avec les collèges recherchant des stages 
pour leurs élèves.

Internat d'excellence

Sainte Jeanne-Elisabeth accueille 
12 collégiennes âgées de 11 à 14 ans issues 
notamment des quartiers défavorisés.

Gazette des petits gourmands

Distribuée dans toutes les écoles, la 
Gazette des Petits Gourmands apporte de 
nombreux conseils culinaires ludiques et 
diététiques aux enfants et parents.

Grande fête de fin d’année

Grande kermesse pour les enfants 
en juin : animations et stands gratuits, 
nombreuses surprises. 

Attractions parisiennes 
Nombreuses places gratuites pour 

la Foire du Trône, la Grande roue ou le 
Cirque Pinder offertes aux enfants du 7e. 

Salon du livre jeunesse

Salon du livre pour les enfants 
avec la présence des héros préférés des 
enfants.

Chasse aux œufs 

6e édition de la Chasse aux œufs 
dans le jardin de la Mairie avec plus de 
500 enfants, grâce aux chocolatiers du 7e. 
Ateliers de décoration, château gonflable, 
animations… 

Jeux d’échecs 

4e année des cours d’échecs gratuits 

pour les enfants, tous les mercredis après 
midi à la Mairie du 7e. Initiation et 
tournois d’échecs ouverts gratuitement. 

Fêtes des écoles

Participation de la mairie à toutes 
les fêtes et animations des écoles du 7e : 
Carnaval, printemps des poètes, fêtes de 
fin d’année…

Petits déjeuners diététiques

Avec la Caisse des écoles, petits 
déjeuners à la découverte des goûts, de la 
variété et de l’équilibre alimentaire grâce 
à l’intervention d’une diététicienne.

Accueil

Taux moyen d’admission 
exceptionnel de 102%. Jusqu’à 109% crèche 
Université. Les 266 places disponibles, 
même à temps partiel, sont attribuées. 
Tous les parents sont reçus. Réunions 
d’information régulières.

Travaux

La crèche associative La 
Providence a rouvert en septembre 2015 
avec 75 berceaux au lieu de 60, après un 
an de travaux de restauration.

Commissions d'attribution

La Mairie du 7e a créé une 3e 
Commission d’admission en crèche au 
mois de décembre pour les places se 
libérant en cours d'année. 

Noël des crèches

7e édition en 2015 du spectacle et 
goûter des crèches à la Mairie du 7e.

Course des maternelles

Pour la 6e année consécutive, les 
élèves de maternelle du 7e effectuent leur 
course à pieds dans le jardin de la Mairie 
du 7e avec remise de médailles et goûters.

No finish line Paris

2e édition sur le Champ de Mars en 
mai 2016 : plus de 10 000 personnes ont 
couru pour recueillir des dons en faveur 
des enfants malades et défavorisés. 

Les 7 km du 7

e

 

Tous les ans, soutien de la course 
de l'Université Américaine de Paris.

Soutien aux associations

La Mairie du 7e soutient les 
associations sportives qui font appel à 
elle. 

Affaires

scolaires

Jeunesse

Crèches

Sport
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Travaux

Travaux de rénovation des 
gymnases Camou, Masseran, Invalides 
et Cler en 2015. Restauration et mise aux 
normes du bassin Cler en 2016. 

Concours culinaire

1er concours de mousse au chocolat 
de France, à la Mairie du 7e avec Patrice 
Chapon, chocolatier du 7e. 

Soutien aux commerçants

Conférences et événements 
réguliers destinés aux commerçants. 

Bac Sucré

Semaine d’animations par les 
commerçants de la rue du Bac.

Patinoire

Patinoire et marché de Noël 
prennent place chaque hiver sur le 
Champ de Mars.

Dîners de rue

Participation et soutien de la Mairie 
aux dîners annuels de rue (commerçants, 
paroisses, Fête des voisins) 

Parcours des illuminations

8e Parcours des illuminations de 
Noël mettant en valeur les commerçants 
du 7e.

7

e

 en fête

Chaque année, plus d’une semaine 
d’animations à travers tout le 7e, avec les 
commerçants et les institutions. 

Associations de commerçants

En coopération avec les 
associations de commerçants du 7e, 
nombreux marchés temporaires qui 
contribuent à la mise en valeur des 
commerces et la convivialité du 7e : 
marché de Noël, marché gastronomique, 
village de Pâques, ferme pédagogique, 
brocantes, vide-greniers…

Soutien des galeries et 

libraires

Participation et soutien aux dédicaces 
dans les librairies et aux vernissages des 
galeries du 7e. 

QualiParis

La mairie du 7e maintient en 2016 
son label QualiParis obtenu en 2014, 
justifiant d’un service d’accueil du public 
de qualité.

Revue de l’arrondissement 

Revue d’information de qualité qui 
tente de répondre aux besoins et attentes 
des habitants.

CPSA du 7

e 

Nouveau contrat de prévention 
et de sécurité d’arrondissement avec 
le Préfet de police, le Procureur de la 
République et le Recteur d’académie 
afin d’améliorer la tranquillité publique, 
protéger les personnes vulnérables, lutter 
contre les violences faites aux femmes, 
les violences intrafamiliales et renforcer 
l’aide aux victimes.

Réunions sécurité

Le commissaire du 7e est venu à 
la rencontre des conseillers de quartier et 
des gardiens et gardiennes d’immeubles 
afin d’aborder les problèmes d’insécurité 
dans l’arrondissement.

Manifestations sur le Champ 

de Mars

Rachida Dati a obtenu une limitation 
de l'événementiel autorisé par la Mairie 
de Paris et surtout une restriction des 
jours de montage et de démontage des 
opérations.

Mur pour la Paix 

Rachida Dati a obtenu 
l'engagement du ministre de l’Intérieur 
Bernard Cazeneuve que le Mur pour la 
Paix soit démonté rapidement.

Aménagement durable du 

Champ-de-Mars

La mairie du 7e a obtenu la signature d’un 
véritable schéma directeur du Champ de 
Mars à travers la « Charte d’usage du 
Champ de Mars ».

Réunions propreté

Réunions régulières des référents 

propreté des conseils de quartier avec le 
personnel de la Direction de la Propreté 
et visite des ateliers du 7e : démonstration 
des matériels et méthodes de travail. 

Rénovation de voirie

Rachida Dati a obtenu des crédits 
pour la rénovation des chaussées du quai 
d’Orsay, rue Saint Dominique, rue de 
Sèvres et trottoirs place de Fontenoy et 
la sécurisation des carrefours Grenelle/
Raspail et Grenelle/Saint-Guillaume.

Investissements 2015/16

-Réfection des chaussées : 
784 500 €. 
-Rénovation des trottoirs : 50 000 €.
-Aménagement de sécurité : 100 000 € 
-Espaces verts : 150 000 €

Îlot Saxe/Ségur/Estrées/Fon-

tenoy

Travaux de restructuration jusqu’en 2017 
du bâtiment qui accueillera des services 
administratifs de l’État.

Îlot Raspail /Bac/ Grenelle

Restructuration immobilière 
jusqu’en 2017. Projet élaboré dans le 
respect des constructions existantes et du 
patrimoine historique et en concertation 
avec les riverains et les habitants du 7e. 

Carrefour Market / Laënnec 
Après plusieurs réunions publiques 

de concertation à la mairie du 7e et 
l’avis favorable de la commission 
d’aménagement commercial en juin 2015, 
un Carrefour Market doit ouvrir fin 2016 
sur le site de l’ancien hôpital Laënnec.

Projet immobilier Breteuil-

Ségur 

Après réunions publiques et prise 
en compte des attentes des riverains 
concernant l’aménagement de l’ancien 
site Michelin, permis de construire 
délivré au groupe COVEA en avril 2016. 
Livraison attendue : 2018.

Saint Pierre du Gros Caillou

Soutien important de Rachida 
Dati en faveur de la rénovation de l’église.

Projet Villa de Saxe

Inauguration en novembre 2015 
d’une résidence pour jeunes travailleurs 
accueillis dans 27 nouveaux logements. 

Centre culturel russe

Bénédiction du dôme en mars 
2016 de la Cathédrale russe avenue 
Rapp. Projet élaboré en concertation 
avec les habitants du 7e. 

Permis de construire

Rachida Dati s’est prononcée sur 
120 aménagements d’urbanisme en 2015.
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Le 23 mars, Atelier lutherie dans le cadre du 
Printemps du violon,  
à la Mairie du 7e. 
© DR

Le 24 mars, Remise de médailles 
aux accompagnants de personnes 
dépendantes, à la Mairie du 7e.
© DR

Le 29 mars, Projection/débat sur le thème de 
l’autisme, à la Mairie du 7e. 
© DR

23/05
24/03

29/03

ARRÊTS
sur images

Le 25 mars, Concert de la chorale d’enfants 
Syriens Cœur Joie, au profit de SOS 
Chrétiens d’Orient, à la mairie du 7e. 
© DR

25/03

Le 23 avril, Paris ePrix de Formula E, autour des Invalides.
© CVS
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Le 14 avril, Forum des seniors,  
à la Mairie du 7e. 
© DR

Le 9 mai, Commémoration du 8 mai 1945,  
à la Mairie du 7e.
© DR

Le 9 mai, Spectacle de l’INJA,  
à la Mairie du 7e. 
© DR

Le 30 mars, Chasse aux œufs de Pâques  
dans le jardin de la Mairie du 7e. 
© Alain Guizard

Les 31 mars et 1er avril, Concours de mousse 
au chocolat, à la Mairie du 7e.
© DR

Le 13 avril, Présentation du Paris ePrix 
de Formula E en présence d’Alain Prost, 
Alejandro Agag et de pilotes, à la Mairie 
du 7e. 
© Alain Guizard

Le 2 mai, Inauguration des potelets colorés 
rue de Commaille.
© DR

Le 15 avril, Remise de cartes électorales 
aux nouveaux électeurs, à la Mairie du 7e. 
© DR

31/03

13/04
2/05

15/04

14/04

Le 7 avril et 12 mai, Réunions publiques, 
spécial Fan Zone de l’Euro 2016, à la Mairie 
du 7e. 
© Alain Guizard

7/04 - 12/05

09/05

09/05

30/03



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. 

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

L’Angle Babylone, entouré de leur équipe de 
professionnels, sauront vous accueillir et vous servir afin de 
vous faire profiter au mieux de tous les plaisirs d'une bonne 
table ! Un service attentif et une cuisine fait maison alliant 

tradition et originalité vous sera servie.
Bon appétit !

37, rue Barbet de Jouy
75007 Paris

Tél. : 01 45 51 47 73

BABYLONE
L’    ngle



La Mairie du 7e propose chaque 
année une semaine entière dédiée à 
la musique : concerts et animations 

pour petits et grands !

SEMAINE
7 en musique

w Lundi 20 juin 
17h15 : Concert d'écoles
Le chœur de Duquesne et Eblé interprétera 
les Fables de La Fontaine, par les musiques 
d’Isabelle Aboulker, Pierre-Gérard Verny et 
Offenbach. Chants humoristiques, sur la mer, 
sur Paris et œuvres de Bizet, Debussy, Dvorak 
et Beethoven. 

w Mardi 21 juin
17h30 : Spectacle Euro 2016
Mise en scène corporelle et dansée d’un 
faux match de football par les élèves en art 
dramatique du conservatoire Erik Satie. 

18h : Concert du Conservatoire
Ensemble à vents avec percussions, orchestre 
symphonique du conservatoire et musique de 
chambre. Musiques actuelles, jazz et de rock, 
percussions traditionnelles.

w Mercredi 22 juin 
15h : Chants d’oiseaux, une fantaisie 
Incroyable concert de chants des enfants de 
CM2 de l’Institut de l’Alma sous la direction 
de Séverine Henno, chorale inédite.

15h : Atelier Découverte des instruments
Présentation en musique des instruments les 
moins connus... 
Par le Conservatoire Erik Satie. Pour les 
enfants et leurs parents

16h : Atelier à la découverte du violon
Théâtre, concert et initiation. Par Alain 
Hérou, luthier, Anton Martynov, violoniste et 
pianiste, Marie-Françoise Pallot, violoniste.
Pour les enfants et leurs parents

18h : Quizz musiques de films
Un extrait au piano, à la flûte, au saxophone… 
retrouvez le film ! Place de cinéma à gagner ! 
Animé par l’association Entr’acte
Pour les grands enfants à la culture 
cinématographique évoluée !

19h : Chœur Voix-si Voix-la
Chants traditionnels italiens, Mozart, Ravel... 
Direction Lauriane de Hubsch. Piano: Daria 
Ulantseva. Créé en 2011, le chœur Voix-si 
Voix-la réunit des amateurs passionnés par la 
musique classique.

w Jeudi 23 juin 
19h : Concert « Play me, I’m yours ! »
Après un cycle d’études musicales sans faute 
depuis l’âge de 4 ans, Yannaël Quenel brille 
rapidement au piano en gagnant de nombreux 
concours reconnus. Il travaille avec Marie-
Claude Pietragalla pour qui il écrit et joue la 
musique. Il enregistre son 1er album en 2014.

K Salons et cour de la Mairie.
Sur inscription au 01 53 58 75 60

COMMUNITY PRÉSENTE

PLAY ME, 

I'M YOURS
des pianos 

dans la ville

by Luke Jerram
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Play me, I’m yours !

w Du 18 juin au 13 
juillet
La Mairie du 7e participe 
à la 5e édition de cet 
événement qui place 
l’accès à la culture au 
cœur de la ville en 
mettant à disposition 
de tous, un piano 
en libre service, à la 
mairie. 1300 pianos 
installés sur l’espace 
public de 46 métropoles 
internationales. 
Cour de la Mairie 

SOIRÉE DE CLÔTURE
w Vendredi 24 juin à 19h 
Invités d'honneur : Ivry Gitlis (sous réserve) & Anton Martynov

350 ans de répertoire de violon. Le légendaire 
violoniste sera accompagné de son ami violoniste, 
altiste, pianiste, organiste, claveciniste et chef 
d'orchestre, un génie de la musique. Ils vous 
feront passer un moment des plus exceptionnel. 
Accompagnés au piano par Daria Ulantseva.

©
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Depuis le 29 mai 2011, l’Église vous accueille sur la Haute-
Butte de Dozulé et dirige les prières en la personne de 

Madame Marie-Hélène Mazot.

DOCUMENTATIONS
 Le message des 49 apparitions du Christ à Dozulé 
(11 langues) avec prières et neuvaine.
Édition française: 2.30 € +port = 3.75 €
 Cahiers de Madeleine : Journal intégral de Madeleine 
Aumont 1970-1979 (16€ + port = 20.30 €)
 Dozulé 1970-1978 - Récit inédit du premier Témoin de 
l'Abbé l'Horset (19€ + port = 25.10€)
 Le Retour Glorieux du Fils de l’Homme du Père JB 
Manceaux (Éditions : Française, English, Italiano, Deutsch) 
(10.52 € + port = 14.90 €)
 S’il te plaît…raconte-moi Dozulé de Marguerite Doderer. 
Dix ans d’accueil auprès de Madeleine à Dozulé : 
(12.00 € + port = 15.00 €)

Jésus de Nazareth a triomphé de la Mort. 
Son règne est éternel. 

Il vient vaincre le monde et le temps.

Le Saint Père, le Pape Jean-Paul II, nous disait (depuis 1980) 
“N’ayez pas peur, ouvrez les portes au Rédempteur”. 

“Permettez donc, je vous prie, je vous implore, avec humilité et 
confiance, Permettez au Christ de parler à l’homme, Lui seul a les 

Paroles de vie, oui, de vie éternelle”.

Lisez et diffusez le Message du Christ à Dozulé, "faites connaître 
ce Message", "criez le sur les toits", annoncez à tous que : La Grande 
Tribulation est proche. Le Retour Glorieux du Fils de l’Homme est 
annoncé. (21e app)

C’est par la Croix Glorieuse, qui est le Signe du Fils de l’Homme que le 
monde sera sauvé. (28e app)

"L’humanité ne trouvera pas la PAIX tant qu’elle ne connaîtra pas Mon 
Message et ne le mettra pas en pratique..." (36e app)

Car "Satan occupe la face entière de la terre". (12e app)
"Satan dirige le monde, il séduit les esprits, les rend capables de détruire 
l'humanité en quelques minutes…
Si l’humanité ne s’y oppose pas Je laisserai agir..." (14e app)

"Allez vous repentir à Dozulé, vous y trouverez la paix et la joie". (28e app)

"Vos Amici mei estis si feceritis quae ego praecipio vobis."
"Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande."

Les Amis de la Croix Glorieuse
171, rue de l’université - 75007 PARIS 
Tél.: 01 47 53 06 23
Internet : http://dozule.pagesperso-orange.fr/
Email : dozule@orange.fr

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

Vous Souhaitez figurer dans le magazine 

Contactez-nous !

info@7etvous.paris
Tél. : 09 83 69 17 21

&vous
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LA GASTRONOMIE ! 
Les grands talents du 7e

7 Oct. 2014le magazine du VIIe

1,50 €
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# 037 Nov. 2014le magazine du VIIe
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Se donner la chance et les moyens de profiter 
de l’instant présent dans le tourbillon de la 
jungle urbaine, c’est possible et ça fait tellement 
de bien ! 

La méditation est aujourd’hui présente dans 
700 hôpitaux dont 300 sont situés aux États-
Unis, enseignée à Harvard, Yale, ou Stanford, 
elle est recommandée par des médecins, 
des psychiatres et des grands patrons qui 
l’ont intégrée au sein de leur entreprise pour 
une meilleure gestion du stress notamment. 
Le Royaume-Uni étudie les bienfaits de la 
méditation sur la santé, l’éducation, les lieux de 
travail, les prisons…

Pourquoi méditer en ville ? Et pourquoi pas ? Il 
n’y a pas que la nature sauvage ou les plages de 
sable blanc qui permettent de le faire. Méditer 
à Paris, est une expérience magnifique, surtout 
dans ce 7e arrondissement avec des endroits 
sublimes et des vues à couper le souffle. 
Profiter du moment ici et maintenant, ça veut 

aussi dire prendre conscience de la beauté de 
la ville et de son quartier, mesurer sa chance 
de se réveiller et de se coucher dans un tel 
environnement.

Pour y arriver, ce n’est pas très compliqué, il 
faut d’abord en avoir envie. Et se concentrer 
sur son inspiration et son expiration, laisser 
ses pensées défiler et les bruits s’en aller. Soit 
assis quelque part, soit pendant une marche 
méditative. 

Je ne dis pas que c’est facile mais ça vaut le 
coup d’essayer si on a envie de faire de chaque 
journée la plus belle des journées. Rappel : 
même dans une mauvaise journée, il y a 
forcément quelque chose de bon. 

On essaye ensemble ?

Remerciements à Aurélia Lanson, 
fondatrice de
K www.meditationandthecity.com

Si l’idée de savourer chaque instant vous plaît, si apprécier 
le moment présent au lieu de regretter le passé ou de courir 
après l’avenir vous séduit, je propose de méditer… en ville. 
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LE MOMENT PRÉSENT
in the City

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
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LES ÉVÉNEMENTS À LA MAIRIE DU 7e

Juin à septembre 2016
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Pour toute inscription et toute demande d’informations, n’hésitez pas à contacter
le Maire, Rachida Dati par mail : rachida.dati@paris.fr

SAMEDI 18 JUIN À 10H
76e commémoration 
de l’appel du 18 
juin 1940
Salons de la Mairie

LUNDI 27 JUIN 
DE 14H À 16H

Bal des seniors
Venez partager un 
moment festif et convivial 
à la Mairie à l’occasion 

d’un après-midi dansant.
Salons de la Mairie

LUNDI 27 JUIN 
Modelage et Pastel
Dans le cadre de l’Été solidaire, 
l’association Inter7 propose :
De 9h à 20h : Exposition des 
œuvres des cours de G. de Wulf, 
P. Schug Orfe, et Muriel Vallier. 
Vernissage à 18h. 
15h à 17h : Atelier modelage/pastel
Inscriptions : 01 47 05 48 44
Salle du Conseil

MERCREDI 1er JUIN 
DE 13H30 À 
17H30
Tournoi d’échecs 

juniors & seniors (1)
Salons de la Mairie

DU 6 AU 11 JUIN
Festival Le 7e art 

dans le 7e (2)
Voir pages 5 à 7. 

SAMEDI 11 JUIN 
DE 11H À 17H
Grand Tournoi 

d’échecs en plein air : Les 
400 (3)
Organisé par la Mairie du 7e et 
Nomad’échecs, du CP au CM2, 
tournoi gratuit.  
Inscription : www.nomadechecs.
org ou rachida.dati@paris.fr. 
Renseignements : 06 98 96 20 64
Jardin de l'Intendant 
(Hôtel Nat ional des Invalides)

Evénement entièrement GRATUIT
Tournois par âge, animations, 
orchestre, goûter,
nombreux prix à gagner
Accès par la Place Vauban

Tournoi d’échecs en plein air

Rachida DATI

Invite tous les enfants du CP au CM2 à un

Samedi 11 juin
de 11h à 17h
Jardin de l'Intendant
(Hôtel National des Invalides)

Inscription obligatoire sur
www.nomad-echecs.fr
ou rachida.dati@paris.fr
Renseignements : 06 98 96 20 64

m
ai
rie

Nomad'Echecs
Le Club du 7e arrondissement

Avec la venue des plus grands joueurs mondiaux !

Organisé par Nomad’Echecs
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DU 20 AU 24 JUIN
Semaine 7 en musique (4)

Animations et concerts 
tous les jours ! 
Voir programme p.17.

MERCREDI 29 JUIN 
DE 15H À 18H

Grande fête de fin 
d’année (5)
Grande kermesse 

aux animations entièrement 
gratuites pour les familles de 
l’arrondissement. 
Jardin et salons de la Mairie

LUNDI 12 SEPTEMBRE 
À 21H

Projection Les 
Grandes Ondes de 
Lionel Baier (6)

Organisée avec l’Ambassade de 
Suisse. En présence de l’équipe du 
film.
Dans le jardin de la Mairie
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MARDI 28 JUIN À 18H 
Un voyage dans le temps 
(7)
Poulenc, Prokofiev, Faure, Berlioz, 
Donezetti ou encore Nicola Bernier 
revisités par Catherine Lanco 
au piano, Ivonete Rigot-Muller, 
soprano et Ivan Degardin, flûtiste.
Organisé par l’Association 
Brésilienne des Concerts
Salle des mariages

MARDI 5 JUILLET 
À 18H30 
L’âme Slave
Voyage extraordinaire en Europe 
Centrale élaboré par le duo György 
Cziffra. Récital de piano solo et à 
4 mains racontant les œuvres de 
Chopin, Liszt ou Brahms.
Salle des mariages

MERCREDI 6 JUILLET 
À 19H30 
Récital chant et piano (8)
Laila Thortveit, soprano, 
accompagnée par Sébastien 
Boudria au piano : voyage à travers 
le temps en revisitant les grands 
classiques de Grieg, Strauss, 
Wagner ou encore Bizet.
Salle des mariages

JEUDI 7 JUILLET À 19H
Amour et saisons (9)
Niloufar Biort (chant) et Yvan 
Navaï (piano) : voyage à travers les 
saisons et les thèmes d’amour dans 
la musique et la poésie persanes. 
Salle des mariages

LUNDI 11 JUILLET À 19H 
Récital sur Chopin (10)
Par le pianiste polonais Szymon 
Nehring, finaliste du 17e Concours 
international de piano Frédéric 
Chopin de Varsovie. Précédé d'une 
conférence (voir p.23)
En partenariat avec la Ville de 
Varsovie, la Stołeczna Estrada de 
Varsovie et l’Institut Polonais de 
Paris
Salle des mariages

JEUDI 2 JUIN 
À 10H30 ET 15H
Comment optimiser sa 
recherche d'emploi? (11)
Atelier collectif pour dynamiser 
sa candidature organisé dans le 
cadre de la semaine À compétence 
Égale. 
Inscription gratuite sur :
www.acompetenceegale.com.
Salle du Conseil

LUNDI 13 JUIN À 18H
Où va le monde 
musulman ? (12)
Animée par Yves Montenay, 
Docteur en démographie 
politique. Le monde musulman 
regroupe un milliard six-cent 
milles personnes, sans être un 
pays ou une nation. Qu’est-ce qui 
les unit et les divise ?
Organisée par Population & 
Avenir
Salle du Conseil

MARDI 14 JUIN À 18H
Sans Hésitation
Thibaud Arvengas, fils de Serge 
Arvengas officier de la Légion 
d’Honneur et des Cadets de
La France Libre, avec Michel 
Anfrol, Président des Amis de 
la fondation Charles de Gaulle, 
viendront vous parler du 
parcours de son père aux côtés 
du Général de Gaulle entre 1940 
et 1945.
Salle des mariages



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

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.

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
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MERCREDI 15 JUIN À 18H 
Le radeau de la Méduse 
(13)
Animée par Didier Beoutis, 
président de la SLA du 7e. Il 
présentera l’histoire du célèbre 
tableau du peintre et lithographe 
romantique français Théodore 
Gericault.
Organisée par La Société Littéraire 
et Artistique du 7e arrondissement
Salle des mariages

LUNDI 11 JUILLET À 18H
Varsovie de Frédéric Chopin
(14)
Aleksander Laskowski propose un 
voyage à Varsovie, sur les traces de 
Chopin. Il évoque des souvenirs, 
gravures et lettres de la vie du 
grand compositeur polonais. Suivi 
d'un concert (voir p.21)
Organisé en partenariat avec la 
Ville de Varsovie, la Stołeczna 
Estrada de Varsovie et l’Institut 
Polonais de Paris
Salle des mariages

JEUDI 15 SEPTEMBRE 
À 18H
Les bistrots de Paris : 
Des lieux de vie (15)
Pierre Boisard racontera l’histoire 
étonnante du patron et créateur 
mi Parisien-mi Auvergnat du 
Martignac, authentique bistrot 
du 7e. Il dévoilera aussi celle des 
bistrots parisiens créés par des 
Auvergnats. 
Salle des mariages

DU 4 AU 30 JUIN
Exposition sur Varsovie (16)
Vernissage le 11 juin à 20h en 
présence du maire de Varsovie. 
Impressionnantes photographies 
historiques de Varsovie avant et 
après la 2e Guerre mondiale. 
Hall du 1er

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.

DU 16 AU 22 JUIN
Mix Fashion Lab (17)
Vernissage le 16 juin à 18h 
Exposition photographique 
et solidaire qui explore "Le 
corps, comme messager de nos 
identités" à travers trois domaines 
artistiques : la danse, la mode et 
la photographie. L'association 
Fibromyalgie France soutient ce 
projet afin de sensibiliser aux effets 
de cette maladie musculaire. 
Salle Béatrice Hodent de 
Broutelles

DU 8 AU 21 SEPTEMBRE
L’Odyssée de l’image (18)
Vernissage le 8 septembre à 18h
Partez à la découverte d’artistes aux 
mille et une facettes harmonieuses ! 
Peintures et sculptures au rendez-
vous. Venez admirer la nouvelle 
éthique de l’image « re » créée par 
d’incroyables artistes.
Organisée par l’association Arkifuse
Salle Béatrice Hodent de 
Broutelles
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817

818816
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Aux pieds de la Tour Eiffel
75007 Paris

Manège 
de la tour Eiffel

Pour une place achetée = une place gratuite

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

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
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Les associations du 7e arrondissement se mobilisent pour offrir à tous 
un bel été, au cœur du 7e arrondissement ! 

Voici un aperçu du programme !

w Jeudi 23 juin à 14h30 
Visite de la crypte archéologique 

sous le parvis de Notre Dame.  
Sur inscription au 01 45 55 48 13 
Rendez-vous à droite du Parvis au pied 
de la statue équestre.
Culture et bibliothèque pour tous

w Samedi 25 juin  
de 14h à 18h

Découverte de l’archéologie au travers 
d’activités diverses (dessins, énigmes). 
Pour les enfants de 5 à 12 ans.  
Entrée libre. 
Salle Jean Nicot
7, rue Jean Nicot - 75007 Paris
Arkéotopia

w  Jeudi 30 juin de 13h30 à 
16h - Vendredi 8 juillet  
de 13h30 à 16h30 

Visite du Palais de la Découverte.  
Pour adultes et enfants de 6 à 10 ans.  
Sur inscription au 01 47 05 48 44
Rendez-vous : Inter 7
105, rue Saint Dominique - 75007 Paris
Inter 7

w  Vendredi 1er Juillet à 10h
Visite du Musée de l’Immigration 

et de l’exposition « Frontières ».  
Inscriptions au 01 53 59 44 90.
Rendez-vous dans le hall du musée.
Ligue des droits de l’homme

w Samedi 2 Juillet à 14h
Loto. 

Inscriptions : 06 08 82 52 18

Maison des Associat ions du 7e 
4, rue Amélie - 75007 Paris
CMAAS

w  Mardis 5, 12, 19 et 26 
juillet de 11h à 12h

Marche dynamique aller/retour sur 
les berges de Seine, rive gauche, du 
Pont de l’Alma au musée d’Orsay. 
Au programme : cardio, équilibre et 
étirements. 
Rendez-vous devant la gare « Pont de 
l’Alma » du RER C
ASSERAP

w Jeudi 7 juillet  
de 15h à 17h

Atelier Jardins de Poche et récup’jardin. 
Balade nature au Champ de Mars pour 
les enfants de 6 à 10 ans. 
Rendez-vous Maison des Associat ions 
4, rue Amélie - 75007 Paris
Inter 7 et jardiniers de France

w Vendredi 8 juillet 
de 10h à 22h

Exposition, atelier et démonstration 
d’Art Floral japonais. Entrée libre.
Maison des Associat ions du 7e 
4, rue Amélie - 75007 Paris
Ikebana international  
chapitre 219

w Mercredi 20 juillet à 10h 
Visite du Centre Culturel Russe. 

Inscription au 01 53 59 44 90 avant le 
13 juillet. 
Rendez-vous au 1, quai Branly

w Mercredi 20 juillet à 15h
Atelier Scrabble.  

Sur inscription au 01 53 59 44 90
Maison des Associat ions du 7e 
4, rue Amélie - 75007 Paris
Scrabble Tour Eiffel

w Vendredi 22 juillet 
à 14h 

Cours de Zumba.  
Inscriptions : 01 45 55 65 50.
Maison des Associat ions du 7e  
4, rue Amélie - 75007 Paris 
Sports 7

w Mercredi 27 juillet 
à 14h 

Sport en famille.  
Inscriptions : 01 45 55 65 50
Rendez-vous Maison des Associat ions 
 4, rue Amélie - 75007 Paris 
Sports 7

w  Mercredi 10 août 
à 11h15

Visite guidée de la Nonciature 
Apostolique, Ambassade du Vatican. 
Rendez-vous devant la Nonciature 
10, avenue du Président Wilson 
75016 Paris
Société littéraire et artistique du 7e

K Retrouvez le programme complet et 
détaillé à la Mairie du 7e, à la Maison des 
associations ou sur le site internet de la 
Mairie : www.mairie7.paris.fr

dans le 7e

Été solidaire

12e édition



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

♦ 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

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
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UN POTAGER SOLIDAIRE !
En collaboration avec le Service Social 
de la Mairie, Jeanne Matheron, jardinière 
responsable du jardin de la Mairie du 7e, 
accueille des personnes en réinsertion sociale 
deux fois par mois, cultivant avec eux le 
potager. 

LES VERTUS ÉDUCATIVES DU JARDIN
Plusieurs classes de l’école maternelle Sainte 
Clotilde se rendent également à quatre 
reprises dans l’année, pour un atelier éducatif 
avec Jeanne Matheron, leur apprenant à voir 
l’évolution de la nature en fonction des saisons. 

DU JARDINAGE POUR LES ENFANTS 
AUTISTES DU 7e 

A l'initiative du Conseil Local de Santé Mentale 
du 7e créé par Rachida Dati et Philippine 
Hubin, la Mairie du 7e accueille depuis le 10 
mai dernier, en lien avec l'Hôpital de jour 
Grenelle (164, rue de Grenelle, Paris 7e), un 
petit groupe de quatre à six enfants autistes du 
7e arrondissement qui viennent jardiner.

Le lancement de ce projet a eu lieu dans le 
cadre du Mois Extra-Ordinaire - mois de 
sensibilisation au handicap.

Ces ateliers de jardinage sont encadrés par 
des soignants de l’hôpital de jour, infirmières 
et/ou éducatrices spécialisées et par Jeanne 
Matheron. 

Le jardinage est pour ces enfants de 6 à 10 ans 
une médiation thérapeutique conviviale, en 
plein air. L'enfant apprend à se repérer dans 
le temps et dans l'espace. Il peut exprimer ses 
envies, ses désirs. Le jardinage est un médiateur 
pour échanger avec les autres et transmettre ce 
qui est appris.

Cet atelier thérapeutique permet de vivre 
le soin, dans un esprit de bien-être et 
d’accompagnement. Il favorise également un 
travail sur la dextérité à travers la manipulation 
de différents matériaux. Il a pour objectif de 
faire appréhender aux enfants les différentes 
variétés de plantes, d'aromates à travers le 
toucher, l'odorat en suivant l'évolution de la 
graine et de la plante. Les enfants découvrent 
également le plaisir et la saveur à travers la 
dégustation.

Accueillant déjà des enfants d’écoles maternelles 
et des personnes en réinsertion sociale, 

le jardin de la Mairie du 7e accueille désormais 
des enfants autistes. 

Les moutons de 
retour dans le 7e !

Les moutons d’Ouessan 
apprécient notre 
arrondissement et nous 
font à nouveau l’honneur 
de leur présence sur les 
pelouses de l’avenue 
de Breteuil aux mois de 
mai et juin, permettant 
une tonte écologique et 
silencieuse des pelouses 
en rendant distrayante et 
agréable nos promenades 
printanières.

Paris, fais-toi belle !

Opération de la Mairie 
de Paris à laquelle la 
Mairie du 7e participe : 
nettoyage des pelouses 
de l’Esplanade des 
Invalides, venez 
nombreux !
K Samedi 4 juin 

de 14h à 16h 

LE JARDIN ÉDUCATIF
de la Mairie du 7e !
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LES BONNES ADRESSES DU 7E

GIRLS NAILS BAR

Avec ou sans rendez-vous
Bar à ongle cosy, convivial, accueil 
chaleureux.
Manucure et beauté des pieds classique 
ou Bio, avec les recettes maison préparées 
sur mesure avec des huiles : olive, jojoba, 
bourrache, avocat, citron, etc... et miel, gel 
aloé vera.
125 couleurs de vernis et vernis semi-
permanent au choix.
Pose Gel Uv. Épilation. Fish Spa
62, Avenue Bosquet
75007 Paris
Tél. : 01 44 17 96 31
contact@girlsnailsbar.com
www.girlsnailsbar.com

CONCERT DE MUSIQUE 
BAROQUE

Chœur La Villanelle
www.acjbs.fr
Direction Mireille Le Batteux
Orgue : Baptiste-Florian Marle-Ouvrard
(titulaire à Saint-Eustache de Paris)

Jeudi 9 juin 2016 à 20h45
Temple de Pentemont 
106 rue de Grenelle 75007 Paris

Et vendredi 17 juin 2016 à 20h45
Eglise N-D de Bon-Secours
92270 Bois-Colombes

Tarif 18 € 
Prévente 15 € sur www.acjbs.fr
ou sur www.billetreduc.com

DOUCEURS & TRADITIONS

Des professionnels passionnées dans la 

grande tradition, depuis plus de 20 ans.

Trouvez de nombreuses idées 

gourmandes pour vos fêtes et instants 

gourmands.

Tout est fait maison.

Tous les jours de 6h30 à 20h15.

Fermeture le dimanche.

85, rue Saint-Dominique

75007 Paris

Tél. : 01 45 51 88 77

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

COIFFEUSE À DOMICILE 

Ne vous déplacez plus ! 
Ne perdez plus votre temps !

Coiffeuse professionnelle depuis plus de 
30 ans, diplômée, je vous propose mes 
services pour tous vos besoins en coiffure : 

COUPES
BRUSHINGS
COULEURS
MÈCHES

PERMANENTES
MINIVAGUES

PRODUITS HAUT DE GAMME

Pour tout renseignement
Contact Emilia 
Portable : 06 19 32 93 56 

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

COURS PARTICULIERS



29

L’ASSOCIATION VALENTIN HAÜY

On estime à 1,3 million le nombre de personnes 
aveugles ou très malvoyantes en France.

Reconnue d’utilité publique en 1891, 
l’association Valentin Haüy a son siège situé 
dans le 7e arrondissement.

L’association Valentin Haüy agit notamment 
auprès des personnes déficientes visuelles pour : 
w Les conseiller et les informer ;
w Défendre leurs droits ;
w Assurer leur formation et l’accès à l’emploi ;
w Restaurer et développer leur autonomie ;
w Promouvoir l’accès à l’écrit ;
w  Leur proposer des activités culturelles, 

sportives et de loisir.

L’association Valentin Haüy, c’est : 
w près de 3 000 bénévoles,
w 474 salariés, 
w 110 implantations locales, 
w 9 établissements.
(Chiffres 2015)

LA MÉDIATHÈQUE VALENTIN HAÜY 
PRÈS DE CHEZ VOUS

L’association Valentin Haüy propose 
notamment une médiathèque riche de plus 
de 20 000 livres audio destinés aux personnes 
âgées, aveugles ou malvoyantes, ou ne pouvant 
lire du fait d’un autre handicap. Ces collections 
sont disponibles gratuitement sur présentation 
d’un justificatif de handicap. L’inscription 
est simple et immédiate. Des bibliothécaires 
qualifiés vous accueillent avec plaisir du lundi 
au vendredi.

DES LIVRES SONORES À TÉLÉCHARGER 
Les livres sonores de la Médiathèque Valentin 
Haüy ne sont pas uniquement disponibles sur 
CD. 

Les 20 000 ouvrages sont également 
téléchargeables sur Éole : www.eole.avh.
asso.fr. Gratuite et simple d’accès, cette 
bibliothèque en ligne vous offre des titres pour 
petits et grands, sur tous les sujets. Contactez-
nous pour vous inscrire ou en savoir plus sur 
Éole.

L’association Valentin Haüy propose une médiathèque de 
plus de 20 000 livres audio destinés aux personnes ne 

pouvant lire du fait d’un handicap ou de leur âge.

accessible
Une médiathèque

Pour en savoir plus 

Rendez-vous sur 
eole.avh.asso.fr 
ou écrivez à 
mediatheque@avh.asso.fr

Médiathèque Valentin 
Haüy 
5, rue Duroc 
75007 Paris 
Tél. : 01 44 49 27 27

K Retrouvez également 
la Médiathèque sur 
Facebook et Twitter !
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EDIBLE ART 
UN VOYAGE A TRAVERS LE TEMPS 
quand le passé rencontre le futur. 

LASHBACK \ 

Une version moderne et décalée 
de la Madeleine de Proust. Un délice! 

W W W .FLASH 15ACK-CONŒPT.COM 
PÂTISSERIE & COLLECTIONS 

hello@flashback-concept.com / Standard : + 33 7 88 52 78 45
Paris 

EDIBLE ART 
UN VOYAGE A TRAVERS LE TEMPS 
quand le passé rencontre le futur. 

LASHBACK \ 

Une version moderne et décalée 
de la Madeleine de Proust. Un délice! 

W W W .FLASH 15ACK-CONŒPT.COM 
PÂTISSERIE & COLLECTIONS 

hello@flashback-concept.com / Standard : + 33 7 88 52 78 45
Paris 
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6 JOURS SUCRÉS 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, de la rue de Sèvres jusqu’aux 
rives de la Seine.

DES COMMERÇANTS DE RENOM !
Ces 6 jours sont une occasion inédite de partir 
à la découverte de nouvelles sensations fruitées 
chez les participants de la deuxième édition : 
La Grande Épicerie, Angelina, Jacques Genin, 
Le Café Varenne, la Pâtisserie des rêves, la 
Fromagerie Nicole Barthélemy, Chapon 
Chocolatier, Quintessence, la Boulangerie 
Secco, la Boucherie Yvon (liste non exhaustive). 

INAUGURATION EN GRANDE POMPE
Rachida Dati inaugurera l’événement le 14 juin 
2016, au sein du square des Missions Etrangères 
accompagnée des artisans et commerçants du 
quartier. Cet événement est en partenariat avec 
le magazine Fou de Pâtisserie.

LE BAC SUCRÉ®, UN ÉVÉNEMENT 
LOCAL À RÉSONANCE INTERNATIONALE

Rue commerçante depuis plusieurs siècles, la 
Rue du Bac et les rues alentours sont aujourd’hui 
devenues LE quartier de la gourmandise où se 
côtoient les grands noms, les faiseurs talentueux 
du sucre, les spécialistes du chocolat, du pain etc.
Le projet est soutenu depuis son démarrage par 
la Mairie du 7e et organisé sous son égide.

A L’ORIGINE DU BAC SUCRÉ®
Florence Mazo Koenig, de Rossini’s Girl, est 
la créatrice de ce projet en 2015. Issue d’une 
famille habitant le quartier depuis 3 générations, 
Florence a vu la rue du Bac changer ces dernières 
années et devenir de plus en plus gourmande. 
L’idée a été de partager avec le grand public ces 
savoirs faire et de faire vivre le quartier à l’heure 
du sucre.

K Du 15 au 19 juin 2016
Rue du Bac, de la rue de Sèvres aux quais de 
Seine

Pour la 2e édition, la Mairie du 7e vous invite 
du 15 au 19 juin 2016 au Bac Sucré®. 

La rue du Bac 
à l’heure des fruits

Aperçu 
du programme

K Une petite mise en 
bouche du programme 
que vous pourrez 
retrouver à la Mairie du 
7e ou sur son site internet :  
www.mairie7.paris.fr :

Chapon Chocolatier : 
Atelier Découverte sur 
le fruit du cacaoyer, la 
cabosse et les fèves de 
cacao

Angelina : Réalisation 
d'un dessert Bac Sucré 
soit "Eté à Paris" réalisé 
par Christophe Appert 

La Grande Épicerie : un 
chou Abricot réalisé par 
Loïc Cabrero

Boulangerie Secco : Pain 
Fruits Rouges et Tartine 
de chocolat
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TOUS LES ÉVÉNEMENTS
dans le 7e arrondissement

SAISON MUSICALE DU MUSÉE DE L’ARMÉE
Lundi 6 juin à 20h
Légende napoléonienne. II

Emmanuel Rossfelder à la guitare, Sveltin Roussev au violon, François Salques au violoncelle 
et Marie-Christine Barrault, récitante de poèmes. Œuvres de pure virtuosité et chefs-d’œuvre 
méconnus contemporains de la période d’exil de Napoléon.
K  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
 Grand Salon - Hôtel National des Invalides

DÎNERS DE RUE
Mardi 28 juin à 20h
15e Pique-Nique du Faubourg 

Saint Germain
Au profit de l’association Main dans la 
main pour la qualité de vie de l’enfant 
à l’hôpital. Inscription obligatoire 
au 01 45 44 50 61 ou par mail à 
lefaubourgsantgermain@gmail.com. 
Pique nique à prévoir. 
K  Carrefour rues de Grenelle, de la 

Chaise et Saint-Guillaume

LA NUIT AUX 
INVALIDES
Du 14 juin au 

27 août à 22h30
Spectacle vidéo 
monumental sur 3 façades 
de la cour des Invalides. 
Tous les soirs, sauf le 
dimanche. En anglais le 
lundi et jeudi. 
K  Réservation : 

lanuitauxinvalides.fr
 Cour des Invalides

Jeudi 30 juin à 
20h
Dîner de la rue Cler

L’association des commerçants 
de la rue Cler invite les 
habitants à venir partager 
un moment convivial. De 
nombreuses animations sont 
prévues pour les enfants. 
Apportez vos mets et partagez 
les ! Venue libre. 
K  Rue Cler - partie piétonne

Le 23 Juin 2016 de 21h à 23h
La Nuit aux Invalides pour les Chrétiens 
d’Orient 

Au profit de l'Aide à l’Église en Détresse et SOS 
Chrétiens d’Orient. Exposition de photos sur les 
Chrétiens d'Orient, dédicaces de 15 auteurs et projection 
du spectacle à 22h30. 
Au bénéfice de la reconstruction de l’école de la 
cathédrale de Bagdad et la re-scolarisation de 
700 enfants.
K  Tarifs: De 15 à 30€. 

Réservation : soschretiensdorient.fr et aed-france.fr. 
Tél. : 07 56 94 66 64

DÉDICACE
2 juin de 18h à 19h30

Charlotte Gayral dédicacera son livre Le voyageur de Rome paru le 20 avril 
aux éditions Amalthée, à la Librairie Fontaine. 
Ce roman historique jeunesse d’une toute jeune auteur du 7e (14 ans) vous 
emmènera sur les pas d'un jeune Romain dans la Rome Antique...
K 88, rue de Sèvres
75007 Paris 
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ZOOM SUR

EXPOSITION
Du 11 juin au 3 juillet 2016
Vernissage : samedi 11 juin 2016
« Métamorphoses d’une ville. Trois visages de Varsovie »
Varsovie de l’entre-deux-guerres à aujourd’hui en passant par les 
années 40-50, vue par les photographes polonais et étrangers. 
Exposition présentée par la Maison des Rencontres avec l’Histoire de 
Varsovie.
K   À la mairie du 7e - 116, rue de Grenelle - 75007 Paris

CONFÉRENCE & MUSIQUE
Lundi 11 juillet 2016 
18h - « Varsovie de Frédéric Chopin » 
Aleksander Laskowski propose un voyage à Varsovie, sur les traces de 
Chopin.
19h - Szymon Nehring - piano
Récital Chopin par le pianiste polonais, finaliste du Concours Chopin 
de Varsovie 2015.
K   À la mairie du 7e - 116, rue de Grenelle - 75007 Paris

MUSIQUE & CINÉMA 
Mardi 21 juin 2016 
Soirée consacrée à Krzysztof Komeda, le brillant pianiste de jazz 
polonais, compositeur de musique de films, auteur de la bande son 
d’une soixantaine de films, compositeur attitré de Polański et de 
Skolimowski, disparu prématurément à Hollywood à la fin des années 
60, à l’âge de 38 ans.
20h30 - Concert Komeda par Jagodziński 
Andrzej Jagodziński, piano jazz. Dans le cadre de la Fête de la musique.
21h30 - Projection du film Les Innocents charmeurs (1960, 
noir&blanc)
Réalisé par Andrzej Wajda. Musique de Krzysztof Komeda. 
Avec : Tadeusz Łomnicki, Roman Polański, Krzysztof Komeda, Jerzy 
Skolimowski. 
K   Au théâtre Adyar - 4, square Rapp - 75007 Paris

CHOPIN AU JARDIN DU 
LUXEMBOURG 2016 
Les dimanches 12, 19, 26 juin 2016 
à 17h et dimanches 3 et 10 juillet 
2016 à 17h
7e édition du festival musical en plein air
Concerts ouverts à tous, gratuits, 
entièrement dédiés à Chopin. Des 
interprètes d’exception, venus spécialement 
de Pologne ou d’ailleurs, artistes confirmés 
ou jeunes talents. Fruit d’une collaboration 
entre la Ville de Varsovie, la Stołeczna 
Estrada, l’Institut Polonais de Paris et le 
Sénat.
K   Au jardin du Luxembourg

EXPOSITION
Du 4 au 31 juillet 2016
Varsovie d’hier et d’aujourd’hui
K   À la Mairie du 3e

RÉCITAL DE PIANO
Lundi 4 juillet 2016 à 19h30
Par Justyna Chmielowiec
K   À la Mairie du 3e

CONFÉRENCE
Mardi 12 juillet 2016 à 18h
La vie musicale de Varsovie aux XIXe et XXe 
siècles par Aleksander Laskowski.
K   À la Mairie du 3e

K   Entrée libre 
Plus d’informations : www.
institutpolonais.fr

VARSOVIE S’INVITE À PARIS

La Ville de Varsovie est présente à Paris depuis 2010 avec le festival « Chopin 
au Jardin du Luxembourg ». D’autres manifestations culturelles sont organisées à 

Paris sous l’appellation : « Varsovie s'invite à Paris ».
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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
Fermeture du 7 juin au 4 octobre 2016 pour travaux.
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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CONSEILS D'ARRONDISSEMENT 
w  Mercerdi 1er juin à 18h30, à la Mairie du 7e

w  Lundi 20 juin à 18h30, à la Mairie du 7e

w  Lundi 12 septembre à 18h30, Mairie du 7e

COMPTES-RENDUS DE MANDAT

w  Pour les quartiers Invalides et Saint Thomas d’Aquin 
 Lundi 13 juin à 19h, à la Mairie du 7e 

w  Pour les quartiers École Militaire et Gros Caillou 
Jeudi 16 juin à 19h, à la Maison des associations

 

EVÉNEMENTS

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 

w  Grand tournoi d’échecs en plein air 
Samedi 11 juin de 10h à 17h, esplanade des Invalides

w  Commémoration de l’Appel du 18 juin 1940 
Samedi 18 juin à 10h, à la Mairie du 7e 

w  7 en musique, du 20 au 24 juin, à la Mairie du 7e 

w  Grande fête de fin d’année 
Mercredi 29 juin de 15h à 18h, à la Mairie du 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 29

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

Le 2 avril 2016
 Matthieu KUSTER & Elise DI 

NALLO
 Matthieu BETH & Marie-Liesse 

CAMBOURNAC
 Pierre CHAVY & Chloé 

MARCHAND
 Damien ROBIN & Marie-Laure FAY
 Rémi LEYRISSE & Marguerite-

Marie NICOLARDOT
 Romuald MOREL & Emilie COLLIN

Le 5 avril 2016
 Francesco SOLARI & Philippe 

LAGUERRE

Le 8 avril 2016
 Hichem KAIGHANI & Houda 

MECHATTE

Le 9 avril 2016
 Daniel COHEN-SABBAN & Natacha 

FODOR
 Louis-Deodat GRANDIN de 

L’EPREVIER & Adélaïde LE BOUT 
de CHATEAU THIERRY 
de BEAUMANOIR

Le 15 avril 2016
 Francisco de MONTEUERDE CUERVO 
& Astrid de RENDINGER

Fermeture de la bibliothèque St-Simon
Fermeture pour rénovation de la 
bibliothèque Saint-Simon du 7 juin au 4 
octobre 2016.
116, rue de Grenelle
75007 Paris

Cours de sciences
Ingénieur Ensam et Polytechnique, donne 
des cours particuliers en maths, physique, 
SVT. Toute classe entre la 6e et la Terminale. 
Je donne également des cours informatique 
et Excel.
Contact : fgourdeau@gmail.com
Tél. : 06 51 49 13 30

Cours intensifs de conversation en 
anglais
A domicile, avec une irlandaise • Améliorer 
votre anglais parlé, en immersion 
linguistique totale • Pour les adultes et 
les enfants à partir de 8 ans, pendant les 
vacances scolaires • Professeur diplômée et 
expérimentée, avec casier judiciaire vierge.
Contact : Trisha Kelly (London)
kelly.trisha@virginmedia.com
Tél. : +44 (0)7754 089978

Porte ouverte du Foyer Alma Bosquet
Samedi 4 juin 2016 de 14h à 17h. Résidence 
pour jeunes femmes de 18 à 25 ans. Salariée, 
apprentie, stagiaire...
14, rue Pierre Villey
75007 Paris
Contact : 01 43 17 31 40
www.foyeralma-bosquet.com 

Kermesse de Sainte-Agnès
Philippe Chauveau, nouveau président 
de la maison Sainte-Agnès, ainsi que 
toute l’équipe animatrice vous invitent 
à la kermesse le samedi 18 juin de 14h 
à 22h. (Concours d'échecs, jeux dans la 
cour, démonstrations des activités, dîner 
barbecue pour les familles, tombola avec de 
nombreux lots à gagner, vente de matériel 
petite enfance, vêtements et livres d'enfants).
23, rue Oudinot
75007 Paris

Grande fête de fin d’année du Bon 
Conseil
L'Estival aura lieu, cette année, les 18 et 19 
juin. Pour garnir le comptoir des livres, 
nous sommes preneurs de tous livres dont 

FAN ZONE Euro 2016
Du 10 juin au 10 juillet 2016
La Mairie de Paris a mis en place des 
panneaux de signalisation afin de prévenir 
les riverains de la mise en œuvre prochaine 
de mesures particulières de circulation et de 
stationnement dans ce secteur. Concernant 
les mesures d’interdiction de stationner, les 
panneaux d’interdiction seront posés en 
vertu d’un arrêté de la Préfecture de police 
de Paris le lundi 30 mai soit 8 jours avant 
leur entrée en vigueur le lundi 6 juin.

ServiceS vie aSSociative

info 7e 

Les mariages du 7e

Le 16 avril 2016
 Jean-Sébastien WEBERT & Maira 

VASCONCELOS
 Gabriel SAINTE-BEUVE & Sophie 

ROUSSEL
 Gilles TEIXEIRA & Catarina 

CORVELO PACHECO SEMIAO
 Philipp BEDRIGNAN & Clémentine 

FAURENS
 Guillaume de WILJES & Angelina 

STURZA
 Mario da FONSECA LEITE & 

Emidia LIMA FRANCES
 Arnaud PLESSIS & Virginie 

GRILLET
 Edouard QUINCHON & Marion 

DESLANDRE
 Mériadec DEHEN & Tiphaine 

MABILLE de PONCHEVILLE
 Frédéric CHEVALLIER & Emma 

LEGUILLON

Le 23 avril 2016
 Sylvain COTTE & Victoire 

BERNARD 
 Antonin VAN NIEL & Elisa BUCCI
 Edouard BROUSSE & Maryse 

DEGOUGE
 Ronan GRIVAZ & Joanna NASR

Le 27 avril 2016
 Philippe EDELMANN & Adeline 

PARGOUD

Le 28 avril 2016
 Timothée MOULIN & Nadine 

ZATARI

Le 30 avril 2016
 Alban FICHEUR & Adeline FEUTRY
 Maxime ANDRIEUX & Elise ARNAL
 Emmanuel REBIERE & Hélène 

MEHEUST 
 Andy SOUCHE & Héloïse CLERC
 Romain QUERENET ONFROY de 

BREVILLE & Alix CLERGERIE

Le 2 mai 2016
 Farès BEN JABER & Aïda BEN GHORBAL

Le 3 mai 2016
 Seth ENGEL & Christina ZIRA

Le 4 mai 2016
 Guillaume GREFFE & Béatrice LE 

GALLOUDEC

Le 7 mai 2016
 Thibault PERCEPIED & Morgane 

WITTNER
 Edouard LAROCK & Gabrielle 

CUINIER
 Johan LE MEN & Virginie 

BONNAMAIN
 Sébastien AMEIL & Marie-Cécile 

CREPY

Le 14 mai 2016
 Nicolas LAUDOUAR & Emilie 

FOUBERT
 Nicolas VALODE & Pauline 

CATHALA
 Vladimir GRUDZINSKI & Alexia de 

COCKBORNE
 Benjamin MSIKA & Camille CARN

vous souhaitez vous débarrasser (poche, BD, 
bibliographie, etc.) Vous pouvez les déposer 
au Bon Conseil à l'accueil.
6, rue Albert de Lapparent
75007 Paris

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



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



*  

PARIS 7ème  - LA MOTTE-PICQUET
28, Avenue de La Motte-Picquet - Tél. : 01 47 05 00 07

Horaires : du lundi au samedi de 10h à 19h et le lundi de 14h à 19h

DESTOCKAGE
jusqu’à épuisement des stocks
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