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NOTRE ARRONDISSEMENT EST RICHE DE SON 
ENVIRONNEMENT ET DE SON PATRIMOINE. MOBILISONS 

NOUS POUR QUE LE 7e DEMEURE UN BEL ÉCRIN ! 

Grâce à la vigilance constante des habitants du 7e, je souhaite 
poursuivre et améliorer les actions de sensibilisation pour faire de 
la propreté une priorité. Au-delà des agents publics, que je remercie 
et salue pour leur travail, je souhaite vivement que chacun prenne 
conscience des gestes simples qui améliorent notre qualité de vie.

Si notre environnement doit être entretenu et protéger, le patrimoine 
local n’est pas en reste ! De nombreux projets sont menés en ce début 
d’année. Ils viennent améliorer le confort et la qualité de vie de 
notre bel arrondissement : travaux de voirie, rénovation de squares, 
mais aussi des projets de sauvegarde et de mise en valeur de notre 
patrimoine religieux. 

Ces projets accompagnent ma volonté de faire 
de notre arrondissement un lieu de vie agréable 
où chacun peut trouver bien être, sécurité et 
convivialité.

Je vous ai retrouvé nombreux lors de nos 
traditionnels événements de début d’année : 
vœux, galette… C’est pour moi toujours une 

grande joie ! Vous le savez, les actions de la Mairie à votre service 
favorisent la convivialité, l’échange et le partage. J’espère que vous 
serez nombreux lors de nos futurs événements. Je suis aussi très 
heureuse de vous annoncer la reprise des cours d’échecs, le 25 janvier 
dernier, auxquels j’invite petits et grands à venir se retrouver ! 

À vos agendas pour les mois de février et mars :
w le 8 mars : Journée internationale de la femme ;
w le 11 mars : Journée « emploi-jeunes », pour accompagner les 
jeunes dans leur orientation professionnelle ;
w le 15 mars : Salon de la Langue Française ;
w le 29 mars : Tournoi de bridge ;
Et bien d’autres encore à retrouver sur notre site : 
www.mairie07.paris.fr

Je suis, évidement, comme vous le savez, toujours à votre 
disposition : alors n’hésitez pas à me faire part de vos suggestions 
pour améliorer notre arrondissement sur rachida.dati@paris.fr.
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Ces projets accompagnent 
ma volonté de faire de 
notre arrondissement un 
lieu de vie agréable.
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DEMANDE DE DOCUMENTATION SUR LES LEGS, LES DONATIONS ET l’ASSURANCE-VIE

OFFREZ EN HÉRITAGE 

AUX PERSONNES AVEUGLES OU MALVOYANTES

UN NOUVEAU REGARD SUR LA VIE

En transmettant votre patrimoine à l’association Valentin Haüy, qui agit depuis plus de 125 ans avec les 
personnes aveugles ou malvoyantes, vous leur permettez d’avoir un nouveau regard sur la vie. Grâce à vous, 
elles disposeront demain des outils et services nécessaires pour vivre de façon plus autonome au quotidien.
L’association Valentin Haüy est reconnue d’utilité publique depuis 1891 et à ce titre, vos legs en notre 
faveur sont totalement exonérés de droits de succession.

 LEGS, DONATIONS, ASSURANCE-VIE

OUI,  je souhaite recevoir gratuitement par courrier des informations détaillées sur  
les legs, les donations et l’assurance-vie (confidentiel et sans engagement de ma part).
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En application de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou d’opposition aux données personnelles vous concernant. Pour cela, il vous suffit de vous adresser au siège de notre association.  
Nous gardons confidentielles vos données, nous engageant à ne jamais prêter votre nom à aucun autre organisme.

Vous pouvez contacter notre chargée
des legs et de l’assurance-vie

À renvoyer à l’adresse suivante : 
association Valentin Haüy - 5 rue Duroc - 75007 Paris

Dorothée Gravereaux
par téléphone au 01 44 49 29 60

ou par mail : d.gravereaux@avh.asso.fr
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RÉNOVATION DE L’ESPACE PUBLIC 
En 2017, afin d’améliorer le confort et la qualité de vie des 
habitants du 7e de nombreux travaux de voiries seront effectués :

w Des travaux d’entretien et réfection des chaussées pour 
l’avenue de Tourville entre École Militaire et la Place Denys 
Cochin, pour la Rue de l’Université entre la rue Malar et le 
Boulevard de la Tour Maubourg, pour le boulevard de la Tour 
Maubourg entre la rue de Grenelle et la rue Saint Dominique 
et enfin pour la rue d’Olivet.

w Des travaux d’élargissement du trottoir seront effectués 
pour la rue de la Chaise et la rue de Lille (en face des la Caisse 
des dépôts).

w Des travaux d’éclairage se dérouleront pour la rue de Lille 
entre la rue du Bac et rue Bellechasse.

w Des travaux d’aménagement de sécurité avec la remise 
en état des feux tricolores entre les rues de Grenelle et Saint 
Guillaume et entre la rue de Grenelle et le boulevard Raspail. 
Ainsi que des travaux pour élargir la voie de bus sur toute 
l’avenue de la Bourdonnais seront réalisés.

La 2e édition du Grand Prix de Formule E se déroulera le 
samedi 20 mai 2017 autour des Invalides. Des travaux auront 
lieu pendant 1 mois (avant et après le Grand Prix).

Deux squares du 7e arrondissement vont également 
bénéficier de travaux de rénovation. Pour le square de l’Abbé 
Esquerré (2, place Président Mithouard), l’aire de jeux sera 
rénovée, et pour le square Roger Stéphane (7, rue Récamier), 
des travaux d’entretiens et de rénovations seront réalisés pour 
les allées et le pavage.

TRAVAUX POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE 
CULTUEL DU 7E

Des Paroisses du 7e vont bénéficier de travaux d’entretiens et 
de rénovations :

w Pour la Basilique Sainte Clotilde : de travaux de réfection 
des toitures des chapelles du déambulatoire seront réalisés par 
plusieurs phases et des travaux pour la rénovation des orgues 
pourront être effectués grâce à une subvention parlementaire.

w Pour l’église Saint Thomas d’Aquin : des travaux de 
restauration des toitures et couvertures en ardoises de l’abside 
ainsi que du chéneau en plomb seront réalisés. Dans le cadre 
du budget participatif de 2016, les habitants ont voté la 
restauration des trois portes de la façade principale.

w Pour l’église Saint François-Xavier : un local coupe-feu 
verra le jour, et un chantier de peintures et de lasures sera 
réalisé sur les portes extérieures, les grilles de clôture seront 
restaurées.

d’aménagement et de rénovation 
LES TRAVAUX 
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La propreté dans le 7e

UN DÉFI À RELEVER !
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w Une augmentation des effectifs au sein même de la 
Division Propreté 7e et 8e ;

w Des travaux de tonte pour éviter la propagation des 
herbes folles, en lien avec la Direction des Espaces Verts 
et de l’Environnement.

Des opérations de sensibilisation 

La Mairie du 7e poursuit ses opérations de lutte 
contre l'incivilité, notamment en période estivale. Ces 
opérations seront renouvelées en 2017 à travers deux 
événements :

w Opération Eco-jeunes avec les enfants des écoles du 
7e. Les enfants y apprennent de manière ludique les éco-
gestes de la vie quotidienne, découvrent l'environnement, 
rencontrent les différents services... ;

w Opération « Paris fais-toi belle » : opération de 
nettoyage des rues et des espaces verts (Champ de Mars, 
pelouses des Invalides…) avec l’aide des agents de la 
Direction de la Propreté et de l’Eau et de la Direction des 
Espaces Verts et de l’Environnement.

Le 7e arrondissement compte plus de 50 000 habitants, pour une production 
annuelle de déchet d’environ 525 kg/habitant en moyenne. Ces déchets sont 

collectés et triés chaque jour par les agents de la propreté.

Le nettoyage des rues de l’arrondissement dépend 
exclusivement de la Direction de la Propreté et de l’Eau
(DEVE). Cependant, Rachida Dati est engagée et 
mobilisée pour que l'arrondissement soit propre, en 
obtenant plus de moyens de la Mairie de Paris. Aussi, 
la Mairie du 7e mène une démarche de sensibilisation 
auprès de ses habitants afin qu'ils ramassent les déjections 
canines de leurs animaux domestiques et qu'ils évitent 
de jeter des détritus ou des mégots sur la voie publique.

Des axes d’amélioration
Rachida Dati a ainsi obtenu des moyens supplémentaires 
pour améliorer la qualité de vie du 7e :

w En 2017, des crédits d’investissement alloués à 
la Mairie du 7e seront dédiés à l’achat de matériel de 
propreté adapté aux interventions de proximité ;

w Un renforcement des verbalisations, grâce à un 
effectif supplémentaire de 150 agents de la Direction 
de la Prévention, de la Sécurité, et de la Protection de 
la Mairie de Paris. Déployés sur le 7e et le 15e, ces agents 
viendront dès mai 2017 sanctionner les incivilités ;
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Organisation des équipes 
sur l’arrondissement
Les services de la Propreté sont organisés 
en une division répartie sur les 7e et 8e 

arrondissements.

Les responsables de l’organisation des équipes 
du 7e collaborent régulièrement avec la Mairie.

Pour le 7e, les collectes sont réalisées par 
des entreprises privées (Derichebourg, 
Sepur) sous la responsabilité du service de 
la propreté : Ordures Ménagères, Multi-
Matériaux, verre… L’ensemble des agents 
éboueurs de l’arrondissement travaillent donc 
essentiellement sur des missions de propreté. 
137 agents sont affectés sur l’arrondissement 
et travaillent en roulement afin d’assurer 
une présence tout au long de l’année. Leur 
intervention a lieu de 6h du matin jusqu’à 20h 
et certaines opérations plus exceptionnelles 
sont réalisées de nuit avec des renforts d’agents.

DE LA PROPRETÉ 7e 
LA DIVISION 

À noter

Encombrants 
Ramassés tous les jours 
par les équipes du 7e, on 
recense en 2016 :

w 16 000 enlèvements 
sur rendez-vous ou suite 
à des signalements de 
riverains ;

w 10 000 enlèvements 
de dépôts clandestins.

K Le ramassage des 
encombrants est gratuit 
sur simple rendez-vous 
pour les particuliers, en 
appelant le 3975 ou sur 
Internet : 
www.dechets.paris.fr

Déchetterie dans le 7e 
Le 7e dispose d’un Espace 
Tri
K 1, rue Fabert
75007 Paris
Tél. : 01 45 61 57 00
Accueil téléphonique 
du lundi au vendredi 
de 7h à 19h
info-espacetri@paris.fr

Brigade de lutte contre les incivilités

L’un des principaux objectifs de la réforme entreprise en 2016 avec la création de la 
Direction de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection (DPSP) est l’intensification 
de la lutte contre les incivilités.

Des inspecteurs travaillent sur le 7e : une brigade spécifique pour lutter contre les incivilités 
a été créée par la ville de Paris lors du conseil du mois de juin 2016. 

Pour le 7e arrondissement, cette brigade représente un renforcement des verbalisations, 
avec un effectif supplémentaire de 150 agents déployés sur le 7e et le 15e. 

Leur mission vise à mieux prévenir et sanctionner les actes d’incivilité tels que : déjections 
canines, mictions intempestives, vente à la sauvette, occupations illégales de l’espace 
public…

Une équipe supplémentaire se situe rue Fabert, 
sous l’esplanade des Invalides. 

K Division Propreté 7e et 8e arrondissement 
7, rue Maleville 
75008 Paris
Tél. : 01 45 61 57 00
Fax : 01 45 61 54 83
Chef de la Division : Cyril Mouet
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Depuis 2014, Rachida Dati souhaite 
impliquer et sensibiliser les habitants 
sur les sujets de propreté dans le 7e 
arrondissement.

Chaque Conseil de Quartier compte 
un référent propreté dont le rôle 
est de rapprocher le service local 
de la propreté des riverains, des 
commerçants et tout autre utilisateur 
de l’espace publique. Ces initiatives 
sont également renforcées par la 
mise en place d’un groupe de travail 
local.
Porté par le quartier de l’École 
Militaire, ce groupe de travail a vu le 
jour en 2015 avec 2 objectifs précis :

w Favoriser la coopération des 
parties prenantes concernées par 
tous les acteurs de propreté ;

w Sensibiliser les habitants du 
quartier aux métiers de la propreté.

Il met aussi en œuvre des actions très 
concrètes  : nettoyage du parvis du Marché 
de Saxe, pose de poubelles «Bagatelle », 
recentrage des fréquences de balayage... Et ce 
en dialogue avec le Service de la Propreté de la 
Ville de Paris, dont les responsables assistent à 
toutes les réunions.

Le bilan du groupe de travail semble déjà 
positif en ce début d’année :

w Signature d'une « Charte Propreté » 
mobilisant une dizaine de parties prenantes: 
élus, direction de la propreté, professionnels, 
habitants, gardiens d'immeubles, 
commerçants... dont ceux du Marché de Saxe, 
engagés dans une démarche spécifique de 
propreté du site.

ENGAGÉS !
DES CITOYENS 

CONCRÈTES POUR LE 7e 
DES ACTIONS 

 Les référents
 propreté du 7e 

Adjoint au Maire 
du 7e, délégué à 
l’Environnement
René-François Bernard
Tél. : 01 53 58 75 30 
rene-francois.bernard@
paris.fr

Quartier École Militaire 
Michel Rogé, président
du Groupe de travail 
Propreté.
Tél. : 06 61 21 66 55
michel.roge75@yahoo.fr

Quartier 
du Gros Caillou
Matthieu Gafhana 
matceu_gaf@hotmail.fr 

Quartier 
Saint-Thomas d’Aquin
Mme M. Louise Gaultier-
Voituriez
ccq.st.thomasdaquin@
gmail.com

Quartier Invalides
Laura Heyd et Alain 
Hersent (suppléant)
Tél. : 06 64 89 39 20
hersent.alain@orange.fr

K N’hésitez pas à 
contacter les référents 
pour leur faire part 
d’une problématique 
de propreté gênante et 
récurrente ou si vous 
êtes intéressés pour 
vous impliquer dans ce 
groupe de travail !

w Propositions de découverte des métiers de 
la propreté : des visites d’ateliers sont prévues 
pour les habitants du quartier au printemps
2017, en collaboration avec Cyril Mouet, 
responsable de la Division de la propreté du 7e :

• w la visite du centre de tri multidéchets 
Isseane à Issy-les-Moulineaux

 
• w la visite de l'usine d’incinération des 

déchets urbains à Ivry-sur-Seine

K Informations et inscriptions dès mars 2017 
auprès de Michel Rogé
michel.roge75@yahoo.fr
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Tous les jours, les services la ville œuvrent pour préserver la qualité 
de vie du 7e arrondissement. Si leur intervention est essentielle, il y va 
également du civisme de chacun. Des gestes simples contribuent à la 
propreté de l’espace public, à plus forte raison dans un arrondissement 
touristique, riche de son patrimoine et de son environnement.

Le saviez-vous ? 

C’est le montant de 
l’amende encourue 
pour :

w Les épanchements 
d’urine
7 sanisettes gratuites 
sont accessibles dans 
le 7e 

w Les déjections canines 
Ramassez les déjections 
de vos animaux à l’aide 
de mouchoirs ou de sacs 
plastique !

w Le jet des mégots 
de cigarette sur la voie 
publique
1044 réceptacles de 
propreté dans le 7e, 
les poubelles dites 
« Bagatelle » sont 
équipées d’éteignoirs 

Application 
DansMaRue
Contribuez 
à la 

propreté de l'espace 
public !
Une application mobile 
et un formulaire en ligne 
permettent à chacun de 
signaler les anomalies 
constatées dans la 
rue. En quelques clics, 
signalez les anomalies 
telles que malpropreté, 
graffiti, objets 
abandonnés, dégradation 
du sol, mobilier urbain 
endommagé, gêne à la 
circulation des piétons 
etc.
K Informations sur 
www.paris.fr 

LA PROPRETÉ
c’est l’affaire de tous
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www.barnes-international.com

BARNES RIVE GAUCHE 
Quand vos projets ont un avenir

45, av de la Motte Picquet - 75015 Paris
01 85 56 05 00

champdemars@barnes-international.com

13, rue Bonaparte -75006 Paris
01 55 42 50 60
bonaparte@barnes-international.com

Immobillier - Achat - Vente - Location - Investissement



dans le 7e en 2017

L’IMMOBILIER 

UN MARCHÉ NATIONAL PORTEUR 
Crise économique et recul du pouvoir d’achat, 
incertitudes sur l’issue des élections aux États-
Unis, en France ou en Allemagne : le contexte 
était pourtant peu favorable. Contre toute 
attente, il n’aura pas suscité la frilosité sur le 
marché immobilier.

En effet, la demande a étouffé l’offre. Et les 
Français n’ont cessé de renouveler leur confiance 
dans la pierre. Le volume des transactions dans 
l’immobilier ancien a approché les 825 000 
ventes en un an. Et les délais de vente se sont 
réduits : seulement 90 jours, voire 60. Pour 
mémoire, en 2013, seuls 650 000 appartements 
avaient été vendus dans les 120 jours suivant 
l’annonce…

Le faible taux d’intérêt y est pour beaucoup. Déjà 
très bas en 2015, il a continué à fondre en 2016 
pour atteindre des profondeurs historiques. 

En moyenne, il est possible d’obtenir un taux 
d’emprunt de 1,40% sur 15 ans. Le taux plancher 
a été en 2016 de 0,70%. Et sur 20 ans le taux 
descend à … 0,90%. Du jamais vu !

Pour comparaison, en 2008, les taux se 
rapprochaient des 5%...

Cela correspond, en euros constants, à une 
baisse des prix de 20% !

Cependant, la situation pourrait ne pas durer et 
la courbe s’infléchir.

D’une part, en effet, les banques veulent 
sauvegarder leurs marges. D’autre part, elles 
anticipent les bouleversements liés aux élections 
américaines et françaises. Les taux devraient 
remonter mais de façon mesurée. 1 à 1,5 point 
de plus ne ferait d’ailleurs que ramener aux taux 
de 2010.

2016 : une année d’euphorie ! 
L’année écoulée aura été un grand cru pour l’immobilier.
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R E A L  E S T A T E

24 rue Malar 75007 Paris
+33 (0)1 47 05 22 62  
contact@mestrade.fr  www.mestrade.fr

VENTE•LOCATION•GESTION

PARTAGEONS UNE HISTOIRE
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Donnez vie à tous vos
projets immobiliers !

Retrouvez-nous en agence...
68 rue des Cévennes

dans le 15e arrondissement (Paris)

01 44 26 22 62

CITYA TEISSIER-SABI, c’est une offre large de biens
à vendre et à louer, la gestion de votre bien en toute sérénité

et un allié indispensable pour votre copropriété !

et sur citya.com
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De plus, la hausse des taux sera 
compensée par la baisse des prix de 
l’immobilier. En un an, la diminution 
des taux d’emprunt a conduit à un recul 
des prix des appartements de 7,5 %. Et 
en 5 ans, depuis 2011, le recul des taux 
d’intérêt équivaut à une chute de 24 % des 
prix de l’immobilier.
Au total, donc, les conditions d’achat sont 
bien meilleures qu’il y a 5 ans. C’est bien 
entendu la faible augmentation des prix 
qui a encouragé les ventes.

2016, précisément, a vu le retour des 
investisseurs. Ils représentent 40% des 
ventes dans l’ancien.

Quant aux loyers, ils ont augmenté de 
1,6 % en un an.

LE « SEPTIÈME », EXCEPTION 
PARMI L’EXCEPTION
À tout seigneur tout honneur, le 7e 
n’échappe pas à cette frénésie pour 
l’immobilier !

Après le 6e, il est le deuxième 
arrondissement parisien au prix du mètre 
carré.

Et plus encore qu’ailleurs à Paris, il a le 
vent en poupe en matière de transactions. 
Les prix se négocient ici de 11 000 à 

14 000 € le mètre carré. Et le prix de vente 
moyen d’appartements anciens se situe 
autour de 12 250 €/m². (source : Notaires 
de Paris-Île-de-France, sept. 2016) Il a 
augmenté d’environ 3,9 % en un an. Pour 
sa part, la moyenne de la capitale est de 
8 500 €/m².

Le quartier de Saint-Thomas d’Aquin 
demeure ainsi « LE » plus cher des 
80 quartiers administratifs des 20 
arrondissements de la capitale. Le 
mètre carré s’y négocie en moyenne à 
13 670 €/ m² ! 

Il est avec celui des Invalides (12 530 €/m²) 
à la fois le plus cher des quatre quartiers 
du 7e et celui où l’augmentation des prix a 
été la plus forte en un an : respectivement 
+ 10,1 % et + 16,4 % en un an. Ces chiffres 
ne trouvent d’équivalents que dans de 
rares quartiers des arrondissements 
centraux (« à un chiffre ») de Paris.

Partout dans l’arrondissement, c’est la 
disproportion accrue entre l’offre et la 
demande qui soutient le marché.

Résultat : les opportunités partent vite. 
Très vite. Ce sont souvent 3 ou 4 acheteurs 
qui sont sur les rangs.

Mais l’on trouve tout de même des biens 

plus raisonnables. Dans le quartier du 
Gros Caillou, certains appartements plus 
modestes tournent autour de 9 000 à 
10 000 €/m². Et la moyenne des ventes est 
ici de 11 050 €/m².

De même, dans le quartier de l’École 
Militaire.

Parallèlement, c’est dans ces deux 
quartiers que la hausse a été moindre en 
un an : respectivement + 4,6 % et + 0,9 %.
Les biens exceptionnels peuvent 
facilement excéder les 30 000  €/ m², 
surtout dans le secteur proche des 
Invalides ou du Champs de Mars.

Le septième fait donc de figure d’exception 
parmi l’exception.

Cette situation privilégiée, il le doit 
au prestige de son histoire et de son 
patrimoine. Ajoutons-y la qualité et la 
diversité de son bâti : beaux immeubles 
haussmanniens, plus anciens immeubles 
des 17 et 18e siècles (Invalides) ou encore 
arts décoratifs des années 20 dans le 
quartier du Champ-de-Mars (av. Frédéric 
Le Play).

À plus d'un titre, il représente une valeur 
refuge pour les investisseurs.



Une société du groupe 

Redécouvrez Paris depuis la Seine…

Situé au pied de la Tour Eiffel, Bateaux Parisiens vous propose un voyage des sens sur la plus belle avenue de Paris.
Embarquez à bord de bateaux entièrement vitrés pour une expérience culturelle ou gastronomique unique.

www.bateauxparisiens.com • 0825 01 01 01 (0,15€ TTC/min)

CROISIÈRE COMMENTÉE, DÉJEUNER & DÎNER

www.batobus.com

DÉPLACEZ-VOUS AUTREMENT !
 9 stations le long de la Seine

Prenez le temps de flâner dans Paris : votre pass est valable toute la journée
et vous permet de monter et descendre où vous voulez, quand vous voulez ! 

TARIF PRIVILÈGE
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Née en 1942 au Portugal, Maria-Rosa Pinto Costa a 
travaillé comme femme de ménage dans l’hôpital de 
Figueira da Foz. Elle part en France dans les années 70, 
pour fuir la dictature salazariste.

45 ans dans le 7e 
Avant d’être gardienne d’immeuble, Maria-Rosa a 
travaillé de 1971 à 1984 en tant que serveuse et cuisinière 
pour le café- restaurant « Le Centenaire » qui est situé 
avenue de la Tour Maubourg. En 1984, Maria-Rosa 
devient gardienne d’immeuble au 3 rue Saint Simon. 
Son travail, son dévouement, son dynamisme ont très 
apprécié par tous.
En 2012, elle prend sa retraite bien méritée et habite à la 
résidence Malar jusqu’en octobre 2016.

Décorée pour son courage et son 
dévouement 
Elle a reçu en 2009, le diplôme de la médaille d’honneur 
du travail. Et en 2012, elle a été récompensée en 
recevant le diplôme « d’anges gardiens » aux gardiennes 
d’immeubles du 7e par l’association Voisins Solidaires et 
par Madame Rachida Dati.

Maria-Rosa Pinto Costa, ancienne gardienne 
d’immeuble du 7e s’est éteinte le 27 octobre dernier. 

à Maria-Rosa Pinto Costa
HOMMAGE
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Le 5 décembre, Noël des crèches, à la 
Mairie du 7e. 
© DR

Le 7 décembre, projection du film « En 
équilibre » en présence de l’équipe du film, 
au Musée du Quai Branly – Jacques Chirac 
© DR

Le 9 décembre, Distribution des colis de 
Noël aux seniors démunis du 7e, à la Mairie 
du 7e.
© DR

05/12
07/12

ARRÊTS
sur images

Le 7 décembre, Salon du Livre de la 
Jeunesse et projection du premier épisode 
inédit de la série Ernest et Célestine, à la 
Mairie du 7e.
© DR

Le 6 décembre, Bal des seniors, à la Mairie 
du 7e.
© DR

07/12

06/12

Le 18 janvier, Galette des rois et concert du conservatoire Erik Satie, à la Mairie du 7e. © DH 
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Le 19 décembre, Noël des gardiennes, à la 
Mairie du 7e. 
© DR

Le 30 janvier, Galette des gardiennes, à la 
Mairie du 7e. 
© DR

Le 28 janvier, Salon du Livre en partenariat 
avec l’association Lire c’est Libre, à la Mairie 
du 7e.
© DR

Le 14 décembre, Noël des habitants, à la 
Mairie du 7e. 
© DR

Le 16 décembre, Départ du Commissaire 
Damien Vallot, à l’AMF Paris 7e. 
© DR

Le 13 janvier, Remise de la médaille du 
Centenaire à Madame Paulette Charlemagne 
Michel, à la Mairie du 7e.
© DR

Le 10, 11 et 17 janvier, Vœux du Maire 
aux habitants, aux associations et aux 
commerçants du 7e. 
© DR

Le 19 décembre, Remise des colis de Noël 
aux militaires en OPEX, à la Mairie du 7e. 
© DR

14/12

16/12

13/01

10-11-17/01 19/12

30/01

28/01

19/12
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Un état d’esprit Shine est basé sur un trio 
gagnant : bon sens, bienveillance (pour soi et 
pour les autres) et respect (de soi et des autres). 
Quand on l’adopte, on donne à sa vie une autre 
saveur et une autre couleur.

Je veux vous parler dans cette chronique 
de bienveillance facile qui peut rapporter 
beaucoup. C’est du bon sens : plus on développe 
cette bienveillance, même minuscule vis-à-vis 
de personnes que l’on connait par cœur et 
d’autres que l’on ne connait pas du tout, plus 
on se sent bien. C’est même assez fou l’effet 
intérieur que ça fait. On brille dedans et on 
rayonne dehors.

Comment ? Archi facile : en offrant un sourire 
à quelqu’un. Gratuitement, comme ça, pour 
le plaisir. J’ai remarqué que dans 99% des 
cas, ce sourire est rendu instantanément par 
celle ou celui qui le reçoit. L’effet boomerang 
positif se produit en effet en temps réel et ses 
répercussions bienfaisantes sont immédiates. 

Un cercle vertueux extraordinaire. Même un 
sourire timide, un petit sourire, un sourire 
invisible caché dans son manteau ou son 
écharpe mais qui se voit dans des yeux qui 
brillent, trouve son écho sur le champ. Ce petit 
geste de rien du tout est à la portée de tout le 
monde. Même les jours où on a moins envie de 
sourire. Ce n’est pas un effort très difficile. C’est 
un état d’esprit Shine.

Si c’est déjà dans vos habitudes, je sais que vous 
voyez exactement de quel effet magique je veux 
parler. Racontez tout ça à ceux qui n’y pensent 
pas. Partagez cette joie intense que procure un 
sourire juste pour faire du bien autour de soi. 
Sans rien en attendre. L’effet est évidemment 
décuplé, quand ce sourire s’adresse à quelqu’un 
qui a l’air de traverser un mauvais moment, on 
a le super pouvoir de lui réchauffer le cœur. 
Incroyable mais vrai.

On le sait pourtant « souriez et le monde vous 
sourit » !
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ETRE RESPONSABLE 
du sourire de quelqu’un

La Shine Academy

Juliette Dumas a créé 
la Shine Academy qui 
propose aux entreprises 
des conférences et des 
ateliers pour apprendre 
à être « Shine ». Un état 
d’esprit qu’elle a adopté 
pour cultiver sa force 
intérieure et ainsi mieux 
vivre sa vie et résister 
aux tempêtes.
K Pour en savoir plus : 
www.juliettedumas.paris
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Février & mars 2017
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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

MERCREDI 8 MARS 
Journée de la 
femme (1)

Mercredi 8 et jeudi 9 mars, venez 
participer à de nombreux ateliers, 
animations, soirée rencontres, etc.
Salons de la Mairie

SAMEDI 11 MARS 
DE 10H À 12H
Ateliers emploi 

jeune
De nombreux ateliers animés par 
des professionnels pour aider les 
jeunes à mieux appréhender leur 
avenir et s'orienter.
Salons de la Mairie

MERCREDI 15 
MARS 
DE 14H30 À 20H

3e salon de la Langue 
Française (2)
Pour la 3e édition du salon de 
la Langue Française, venez à la 
célèbre dictée de Jean-Pierre 
Colignon ! De nombreux ateliers et 
animations seront organisés pour 
tous.
Salons de la Mairie

1

2

JEUDI 16 MARS 
DE 14H À 17H30
2e édition de la 

Clinique des Plantes (3)
La Clinique des Plantes vous 
propose un rendez-vous pour les 
amoureux des belles plantes. Les 
jardiniers sont invités à apporter 
leurs plantes ou leurs échantillons. 
« Traiter, c’est pas automatique, tout 
commence par un diagnostic ». 
Les experts de la Clinique ont 
pour mission d’aider les jardiniers 
à prendre soin de leurs plantes 
(entretien, arrosage, exposition).
Salons de la Mairie

4

MERCREDI 22 
MARS 
DE 14H À 18H

Festival Printemps du violon 
Atelier lutherie (4)
Un violon mal en point a besoin 
de ses soins... Qui est-ce ? C’est... 
le luthier ! Ce maître du son fera 
une démonstration des techniques 
de fabrication, de l’intérieur d’un 
violon et de toutes les étapes, afin 
que le violon puisse de nouveau 
étendre son chant ! Une surprise 
vous attend suite à l’atelier.
Salons de la Mairie

3
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Orchestre cordes du  conservatoire 
direction : Laurence Valentino 

Classes de musique de chambre 
de Pierre Champagne et Jérôme Gaubert 

21

85

MERCREDI 22 MARS 
À 18H30
Projection du film 
Indian Palace (5)
Dans le cadre de la semaine 
d'information de la santé mentale 
sur le thème « santé mentale 
et travail », venez assister à la 
projection du film comédie Indian
Palace, présenté par le conseil local 
de santé mentale du 7e. Le film sera 
suivi d'un débat sur le thème : « La 
retraite, étape importante de la vie.
Comment la préparer au mieux ? ».
Sur inscriptions.
Salle des mariages

MERCREDI 29 MARS 
DE 14H À 18H
Tournoi de bridge (6)
Tournoi annuel de la Mairie du 
7e organisé par les associations 
Vitamine Bridge et 7 sans Atout, 
au profit de l’association Vitamine 
Bridge dont la vocation est de 
mettre le bridge au service du bien-
être des personnes qui résidents 
dans des établissements de santé.
Informations et coupon en page 31. 
Salons de la Mairie

86
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JEUDI 2 MARS À 18H 
Les petits et grands 
ensembles (7)
Orchestre à cordes pour les plus 
jeunes élèves, musique de chambre 
pour les plus grands. Les élèves du 
conservatoire Erik Satie sont de 
sortie !
Organisé par le Conservatoire Erik 
Satie du 7e arrondissement
Salle des mariages

MARDI 28 MARS À 19H
La musique espagnole et 
la guitare (8)
Debussy disait de la musique 
espagnole qu’elle était faite « de 
rêves et de rythmes ». Rares sont 
les mouvements musicaux qui 
ont fait naître autant de fantasmes 
dans l’imaginaire du public que de 
débats passionnés chez les artistes. 
Sébastien Llinares se promènera 
dans ce fameux répertoire ibérique 
aux couleurs vives et contrastées.
Organisé par l’association Entr’acte
Salle des mariages

JEUDI 23 FÉVRIER À 18H
Madame Adélaïde (1777-
1847), sœur et égérie de 
Louis-Philippe Ier (9)
Dominique Paoli, historienne, 
racontera l’incroyable histoire 
de la sœur cadette de Louis-
Philippe. Rentrée en France sous 
la Restauration, elle contribue 
à rallier les membres du parti 
libéral autour de son frère et le 
décide d’accepter la couronne, en 
1830. Adélaïde exercera un grand 
ascendant auprès de son frère, tout 
au long de son règne.
Organisée par la Société Littéraire et 
Artistique du 7e arrondissement
Salle des mariages

MARDI 28 FÉVRIER À 19H
Conférence Eco-rénovons 
(10)
« Changer ses fenêtres : 
performance thermique et 
valorisation patrimoniale » 
Réunion d’information et 
d’échanges animée par Soliha et des 
professionnels du bâtiment 
Salle du Conseil

89
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    Expo photos 
   

ENTREE LIBRE 

Sortons de la Solitude ! 

Conférence-débat, témoignages  
                           Samedi 8 avril 2017 de 16h à 18h 

 

 

Contact: Tel: 01 40 62 65 00 www.actioncatholiquedesfemmes.org 

 

        Jeudi 6 et vendredi 7 avril de 16h à 20h 

           Samedi 8 avril 2017 de 10h à 18 h 

  98 rue de l’Université 75007 Paris 
                   Métro Solférino 

«Elles et Seules» 

L’Action catholique des femmes organise une exposition photos sur l’isolement et 
la solitude des femmes, ses causes et ses conséquences.
Nous souhaitons à travers cette exposition sensibiliser le plus grand nombre de 
personnes sur ce qui nous semble être un véritable problème de société. Les 
membres de l’association ont représenté à travers des photos, la solitude, telle 
qu’elles se la représentent ou la perçoivent.

98 rue de l'Université - 75007 Paris
www.actioncatholiquedesfemmes.org - Tél. : 01 40 62 65 00

La Société pour la Protection des Paysages et de l’Esthétique 
de la France (Sites & Monuments), fondée en 1901, est la 
plus ancienne association de défense des monuments et des 
paysages. Elle agit sur tous les terrains, notamment législatif 
et judiciaire, où son intervention s’impose. La revue annuelle 
Sites & Monuments éclaire son activité.  

Reconnue d’utilité publique depuis 1936 et agréée pour la 
protection de l’Environnement depuis 1978, l’association est 
habilitée à recevoir dons et legs ouvrant droit aux avantages 
fiscaux prévus par la Loi. 

Pour le patrimoine 
Contre la laideur

39, avenue de La Motte-Picquet 75007 Paris  
Tél. : 01 47 05 37 71 

Courriel : contact@sppef.org - Site internet : sppef.org
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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.

JEUDI 2 MARS À 18H
L’hôtel Biron: l’hôtel des 
Beaux Arts (1904-1912) (11)
Après la dissolution de la 
Congrégation des Dames du Sacré-
Cœur en 1904, l’hôtel Biron et ses 
dépendances, désertées, trouvent 
une vocation avec l’installation de 
nouveaux locataires, en majorité 
des écrivains. Michèle Piganiol, 
chercheuse et professeur d’Histoire 
au Lycée Victor-Duruy de 1975 à 
2007 et chercheuse racontera les 
secrets de cet hôtel.
Organisée par la Société 
d’Histoire et d’Archéologie du 7e 
arrondissement
Salle des mariages

MARDI 14 MARS À 18H30
Vermeer et les maîtres de 
la peinture de genre
Sandrine Pico de La Houssière, 
historienne et conférencière 
évoquera « Le sphinx de Delft » 
ainsi désigné Vermeer, figeant 
le peintre dans une attitude 
énigmatique et solitaire.
Salle des mariages

JEUDI 16 MARS À 18H
Jean Françaix (1912-
1997), pianiste et 
compositeur de réputation 
internationale (12)
Né au Mans, fils du directeur du 
conservatoire municipal, Jean 
Françaix fut un musicien très 
précoce, remportant le premier 
prix de piano du Conservatoire de 
Paris à 18 ans. Reconnu en France, 
mais sans doute plus encore en 
Allemagne, au Japon ou aux États-
Unis, c’est cet incroyable parcours 
que viendra raconter Muriel Bellier.
Organisée par la Société Littéraire et 
Artistique du 7e arrondissement
Salle des mariages

JEUDI 23 MARS À 18H
Marie-Antoinette devant 
ses juges (14-16 octobre 
1793) (13)
Emmanuel de Waresquiel, histo-
rien et auteur, évoquera la vie si 
singulière de Marie-Antoinette et 
son jugement « dernier ». La confé-
rence sera suivie d’une dédicace.
Organisée par la Société 
d’Histoire et d’Archéologie du 7e 
arrondissement
Salle des mariages

DU 23 FÉVRIER 
AU 8 MARS
Portraits et Mouvements 
(14)
Vernissage le jeudi 23 février 
à 18h30
Jouant avec les contrastes d'ombres 
et de lumières, Patricia de Vitton, 
artiste peintre et portraitiste, 
nous propose un travail sur les 
mouvements et les regards tout en 
nuances et subtilité.
Salle Béatrice Hodent de 
Broutelles

DU 9 AU 22 MARS
Peintures et sculptures 
d’artistes polytechniciens (15)
Vernissage le jeudi 9 mars à 18h
Les œuvres exposées manifestent 
une grande diversité de sensibilités 
qu'on ne s'attend pas à voir chez 
des polytechniciens ayant suivi une 
formation identique et rigoureuse 
en sciences et mathématiques.
Organisée par l’association 
ArplastiX
Salle Béatrice Hodent de 
Broutelles

DU 23 AU 29 MARS
Aventures : Cosmos, 
Baobabs, Assemblages. (16)
Vernissage le jeudi 23 mars à 18h
Découvrez le travail des 
expériences chères à l’artiste où 
sculpture et photo se font écho. 
Amoureuse des textures, Anne 
Teitelbaum trouve son inspiration 
dans la matière et donne à l’argile, 
son matériau de prédilection, des 
formes libres ou géométriques 
issues de son imaginaire.
Hall du 1er étage
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APPEL À CANDIDATURE

La Mairie du 7e lance un appel à candidature auprès des 
artistes de l’arrondissement !
Vous êtes peintre ? Sculpteur ? Photographe ? Vous êtes à la recherche 
d’un lieu pour exposer vos œuvres ? La salle d’exposition Béatrice Hodent 
de Broutelles vous accueillera avec plaisir !
Alors n’hésitez plus et contactez le service culturel de la Mairie en 
envoyant votre book à l’adresse suivante :
Cabinet du Maire - Service culturel
Mairie du 7e arrondissement - 116, rue de Grenelle - 75007 Paris

814
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REMISE DE MÉDAILLES
Cérémonies exceptionnelles 

HOMMAGE AUX PLUS ANCIENNES 
FAMILLES DU 7e !

La Mairie du 7e rend hommage aux 
plus « anciennes » familles habitantes 
le 7e arrondissement depuis au moins 
deux générations, en leur remettant une 
distinction honorifique. Une cérémonie 
sera organisée le 17 mars 2017 à la 
Mairie du 7e.

Inscrivez-vous avant le 8 mars .
K Renseignements et inscriptions : 
E-mail : CABMA07-cabinet@paris.fr
Tél. : 01 53 58 75 60

HOMMAGE AUX NOCES D’OR 
ET DE DIAMANT DU 7e !

La Mairie du 7e honore les couples de 
l’arrondissement à l’occasion de leurs 
noces d’or et de diamant. Si vous fêtez 
vos 50 ou 60 ans de mariage en 2017, 
inscrivez-vous jusqu’au 28 avril 2017. 
Votre livret de famille et un justificatif 

de domicile vous seront demandés pour 
valider votre participation.

K Renseignements et inscriptions : 
E-mail : CABMA07-cabinet@paris.fr
Tél. : 01 53 58 75 60

HOMMAGE AUX 
ACCOMPAGNANTS

L’association Paris Association pour 
le Maintien à Domicile des Personnes 
Handicapées organise chaque année 
des cérémonies d’hommage aux 
accompagnants. 

En mars dernier, à la Mairie du 7e, 
l’association a remis à plusieurs familles la 
médaille de l’accompagnant, symbole de 
reconnaissance pour son investissement 
à domicile et d’honneur.

N’hésitez pas à vous inscrire ou à inscrire 
les personnes que vous souhaitez voir 
récompensées.

Rachida Dati souhaite rendre hommage aux familles du 7e 
arrondissement et aux accompagnants !

K Inscription avant le 28 février 2017 
E-mail : handicap75015@gmail.com ou 
Tél. : 06 78 36 52 03 
Françoise Ficheux de Moustier, 
Présidente de PAMDPH



BIJOUX - MONTRES - PIECES D’OR
nous recherchons pour notre prochaine vente des bijoux anciens ou 
modernes signés, des bijoux en or, des montres de femme ou d’homme, 
des pièces d’or.

PRINTEMPS 2017 - Ventes aux enchères en préparation
Estimations gratuites et confidentielles

Prenez rendez-vous auprès de M. Wilfrid CAZO, commissaire-priseur
01 45 55 18 66 ou info@cazo.fr

Charte Graphique
Web et Digital

40 bis, Avenue Bosquet
75007 Paris

Tél. : 01 44 18 34 34 
clairemillia@gmail.com

L’INSTITUT CLAIRE-MILLIA, comme son partenaire SISLEY s’appuie sur les progrès 
technologiques et des produits de haute qualité pour les soins du visage et du corps.
La « CRYO 21 » est un traitement révolutionnaire. Cette technique utilisée par les grands 
sportifs permet de sculpter le corps par zones. Utiliser le froid en milieu esthétique et 
l’associer aux actifs des produits de soins, permet une action regalbante, raffermissante ainsi 
qu’amincissante, sur les zones touchées par l’aspect « peau orange » et la cellulite.
Pour celles et ceux qui recherchent un effet immédiats, les soins et traitements 
« INTRACEUTICALS » sont hautement recommandés notamment en 
raison des résultats instantanés et durables. Plébiscité depuis plus de 10 
ans par les célébrités du monde entier, ce soin est aujourd'hui 
disponible dans votre institut Claire-Millia.
En plus, de nos prix avantageux sur les produits de la marque 
Sisley. 
La CARTE CLIENTE PRIVILÉGIÉE CLAIRE-
MILLIA ESTHÉTIQUE vous permet d’obtenir une remise 
supplémentaire de 5 % sur tous les produits de la marque Sisley. 
Pour nos clients (es) résidents à l‘étranger, vous pouvez bénéficier 
de la « détaxe ».
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Vous êtes copropriétaire, ou propriétaire 
d’un immeuble collectif ou d’une maison 
individuelle et vous souhaitez réduire votre 
facture d’énergie en améliorant l’efficacité 
énergétique de votre patrimoine ? Le 
dispositif « Eco-rénovons Paris, objectif 1 000 
immeubles » peut vous intéresser.

Ce programme, lancé au printemps dernier 
par la Mairie de Paris, dans la continuité du 
Plan Climat, a pour objectif d'accompagner 
les projets de rénovation énergétique de 1 000 
immeubles en 5 ans. 
Les propriétaires lauréats bénéficient d’un 
accompagnement gratuit et personnalisé dans 
l'élaboration de leur projet de rénovation 
énergétique. Pour cela, un conseiller éco-
rénovation dédié de l’association Soliha 
apportera conseils et assistance sur les 
plans administratif, financier et technique 
comprenant la sollicitation de toutes les aides 
financières existantes (subventions, prêts 
aidés, crédits d’impôts, etc.). 

COMMENT ÇA MARCHE ?

1ère étape : contactez l’Agence Parisienne 
du Climat pour compléter un dossier de 
candidature – un conseiller vous accompagnera 
dans la démarche de candidature (par 
téléphone, rendez-vous ou courriel). 

2e étape : votre candidature est étudiée par 
une commission de sélection qui se réunit en 
périodes d’appels à candidature : la prochaine 
aura lieu du 1er février au 30 juin ! 

3e étape : vous êtes sélectionné, 
l’accompagnement de votre projet démarre

Sur l’ensemble du territoire parisien, 
le 1er appel à candidature en 
2016 a mobilisé 161 candidats, 
lauréats du programme, soit près 
de 11 000 logements.

Dans le 7e arrondissement plusieurs réunions 
publiques ont été organisées en mairie, 
avec la participation des élus et syndics 
de l’arrondissement. 16 copropriétés sont 
actuellement accompagnées pour candidater 
et une copropriété est lauréate, suivie par 
un conseiller éco-rénovation de Soliha, elle 
compte s’engager prochainement vers des 
travaux de rénovation globale. L’ensemble des 
syndics de notre arrondissement a été informé, 
n’hésitez pas à les contacter.

PROCHAIN APPEL À CANDIDATURE 
Le prochain appel à candidature débute en 
février et s’achève au 30 juin ! Pourquoi pas 
vous ? C’est le moment de se renseigner et de 
participer !

K Pour plus d’informations, contactez dès à 
présent l’Agence Parisienne du Climat 
Tél. : 01 70 38 35 10
Site internet : www.ecorenovonsparis.fr

L’ÉCO-RÉNOVATION
en marche

La Quinzaine de 
l’Eco-rénovation

Les animateurs 
d’Ecorénovons
Paris organisent 
du 27 février au 10 
mars un programme 
d’événements dans 
tout Paris et dans 
notre arrondissement : 
rencontres avec des 
professionnels, ateliers 
d’échanges avec des 
parisiens, balades, etc.
Venez découvrir et 
partager les solutions de 
rénovation énergétique 
et environnementale de 
l’habitat !
Dans le 7e, une attention 
particulière est portée 
sur le maintien du 
caractère patrimonial 
des immeubles, à 
l’occasion notamment 
des changements de 
fenêtres. Le besoin initial 
des (co)propriétaires 
est généralement de 
répondre à la nécessité 
d’entretien, en tenant 
compte du potentiel 
d’amélioration thermique 
du bâti.

K Réunion 
d’information : mercredi 
28 février à 19h à la 
Mairie du 7e.
Tout le programme 
et inscriptions aux 
évènements sur www.
ecorenovonsparis.



PARIS DESIGN DISTRICT

214 rue de Grenelle Paris 7ème
 www.parisdesigndistrict.com - 01 45 55 73 68

D É C O R AT I O N 

M O B I L I E R 

OEUVRES D’ART 

ARCHITECTURE 

D ’ I N T É R I E U R

DEBORAH HESS

De
puis 58 ans 1959

2017à votre servi
ce

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
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Pierre Marfaing, nous a ouvert les portes de son 
restaurant « Le Café de Mars ». Un restaurant 

authentique et ancré dans l’histoire du 7e.

7 & vous Pouvez-vous nous parler 
de votre parcours ?
Pierre Marfaing Je suis parisien et j’ai 
vécu dans de nombreux arrondissements.
Paris est une ville pleine de diversités. 
J’ai découvert le 7e grâce à l’ouverture de 
mon restaurant, et ce fut une véritable 
surprise ! J’ai commencé la restauration 
très jeune dans différents établissements 
parisiens, en parallèle de mes études de 
cinéma. Je suis parti étudier à l’École 
Hôtelière de Lausanne (Suisse), puis 
à New-York, où j’ai vécu trois belles 
années. Mon expérience dans une 
institution gastronomique de la ville a 
complété ma formation de « Garçon de 
Café parisien »! À mon retour et après 10 
ans dans cette industrie, j’ai décidé de me 
lancer avec le Café de Mars.

Quand et pourquoi avez-vous choisi 
d’ouvrir votre restaurant dans le 7e ?
P.M. Le Café de Mars a ouvert ses 
portes le 1er février 2011. Il me fallait 
trouver un lieu qui avait une âme, des 
proportions humaines, une lumière. Le 
café de Mars existe depuis 25/30 ans et 
évoque de nombreux souvenirs pour 
les habitants du 7e. J’ai pu découvrir une 
vraie vie de quartier avec une population 
éclectique et cette ambiance que j’ai 
voulu retransmettre à travers mon 
restaurant. Enfin, Le Café de Mars est 
à un emplacement symbolique avec sa 
proximité de la Tour Eiffel, symbole de 
notre ville.

Le 7e possède déjà de nombreux 
restaurants. Comment avez-vous fait 
pour vous démarquer des autres ? 
Cela n’a pas été difficile pour vous 
de vous y implanter ?

P.M. Oui c’est vrai il y a de nombreux 
restaurants ! Des restaurants de 
tradition, de grandes institutions, 
de nouvelles tables où de nombreux 
jeunes grands chefs talentueux se sont 
installés. Il y a aussi plein d’« attrapes-
touristes » ; pizzerias, crêperies, coffee-
shop… qui négligent la qualité et c’est 
autant de compétition en plus. Nous 
étions conscients qu’il était difficile de 
s’installer dans ce quartier. Cependant, il 
y avait de la place pour une implantation 
de restaurants « entre les lignes », avec 
une cuisine de qualité, créative dans une 
atmosphère bistro avec une déco sobre 
et travaillée et des tarifs raisonnables. 
Ces restaurants sont installés dans l’Est 
parisien mais beaucoup moins dans 
le 7e. La difficulté était d’autant plus 
importante que le Café de Mars était à 
l’abandon et que d’importants travaux 
ont dû être réalisés. 

Après 6 ans, nous avons un cœur 
de clientèle fidèle qui approuve nos 
choix, nos offres et nos changements. 
Nous changeons le menu une fois par 
semaine. La carte des cafés, des vins 
ou encore des bières varie au gré des 
saisons et de nos découvertes. Nous nous 
sommes démarqués grâce à une cuisine 
internationale et à une offre qualitative.

Parlez-nous un peu de votre concept 
culinaire. Vous avez une chef 
américaine, pourquoi avoir choisi les 
Etats-Unis au « fourneau » ?
P.M. Notre concept est antérieur à 
l’arrivée de Gina, ma cheffe américaine. 
Nous avions déjà une philosophie: 
une cuisine internationale basée sur 
les légumes et les épices. Nous avons 

développé, une cuisine variée, fraîche, 
avec toutes les semaines des menus 
différents. Tout est fait maison, seul le 
pain, est fournit par Jean-Luc Poujauran 
(un « enfant » du quartier). Nos 
inspirations sont scandinaves, asiatiques, 
Moyen-Orientales, anglo-saxonnes, sud-
américaines, méditerranéennes.

Mon expérience m’a permis de réaliser 
que les Américains ont une philosophie 
merveilleuse. Gina McLintock travaille 
à mes côtés depuis 5 ans, elle vient de 
Californie et elle est incroyable ! Elle a 
travaillé en Espagne et a vécu au Japon. 
Chaque semaine, elle propose un 
renouvellement de 3 entrées, 3 plats et 3 
desserts en plus de nos standards. Nous 
nous attachons à proposer une carte 
végétarienne à 50% en plus des standards 
« carnivores ». Nous voulons satisfaire 
tous les goûts.

Votre concept « atypique » s’est 
envolé pour une magnifique aventure 
! Avez-vous d’autres projets ?
P.M. J’ai de nombreux projets et 
notamment pour le Café de Mars qui 
est au centre de mes préoccupations. 
C’est un lieu que je veux faire avancer 
et évoluer. Nous avons mis en place un 
beau projet il y a environ un mois, c’est 
un Jazz Lunch. Chaque samedi, durant le 
déjeuner, nous accueillons un trio de jazz 
mené par un guitariste japonais. Nous 
pensons à d’autres projets musicaux par 
exemple avec le « Printemps du Violon » 
avec qui nous souhaitons travailler. 
L’agrandissement du Café de Mars à 
travers, une épicerie, une pâtisserie ou 
une salle à manger privée fait partie de 
mon ambition. 

Pierre Marfaing
Restaurant « Le Café de Mars »
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ATELIER DU BOIS DORÉ

L’atelier créé en 1978 vous apporte son 
expérience pour la meilleure conservation 
de vos objets et œuvres anciennes et 
modernes.

L'atelier spécialisé dans la restauration de 
bois dorés propose également une large 
collection de copies de cadres, consoles, 
sièges et objets de décoration.

Les restaurations et fabrications sur 
mesure sont entièrement réalisées en 
France par une équipe d’artisans qualifiés.

15 Quai Voltaire
75007 Paris
Tél. : 01 40 20 05 74
www.bois-dore.fr

DOUCEURS & TRADITIONS
Chez Douceurs et Traditions
les Boulangers et Pâtissiers sont toujours
au RDV.
En janvier 2017, Abdellah Mourag a
remporté le 1er prix de la Galette des
Rois d’Ile-de-France.
Douceurs et Traditions a également reçu
la 2e place au Concours de la Pâtisserie
innovante avec la participation du Chef
Benjamin Giboux.
Respectueux de la Grande Tradition
Boulangère Française : pains, baguettes,
pâtisseries, restauration rapide, ici tout
est frais.
Tous les jours de 6h30 à 20h15.
Fermeture le dimanche.
85, rue Saint-Dominique
75007 PARIS
Tél. : 01 45 51 88 77

@douceursettraditions

EXCLUSIVES DEMEURES 

Exclusives Demeures 
42 rue de Bellechasse 75007 Paris
contact@exclusivesdemeures.com

Tel. : 01 47 53 00 01 - 06 79 01 05 50 

.Karina Grandjean: 
écoute et discré-
tion. Recherche et 
vente dans le 6 et 
7 arrdt. 
06 79 01 05 50

Emmanuel Klein 
Analyses d’inves-
tissements, 
locations vides et 
meublées. 
Estimations sous 
24H
06 33 18 61 60

KELLY D. COIFFURE
SALON MIXTE

Envie de Changer de Coiffure ?
Besoin de Relooking ?
Essayez une nouvelle coupe de cheveux !
Depuis 30 ans la Coiffure est notre
passion...
Faire de votre instant de coiffure
un moment de détente

Avec ou sans rendez-vous
Mardi au Vendredi de 10h à 18h30
Jeudi de 10h à 20h
Samedi de 10h à 18h
POUR LES ÉTUDIANTS - 20%

3, rue de la Comète
75007 PARIS
Tél. : 01 45 56 02 77

MAÎTRE
ARTISAN

S. BRETTEAU
BOULANGERIE - PÂTISSERIE

La passion guidée par l’esprit de Famille 
depuis 1970. Spécialités viennoiseries pur 
beurre de Normandie.

Pour les réceptions : pains surprises, 
navettes, pièces montées...

Sucrées et salées

Créations personnalisées sur commande
Tout est fait maison
Tous les jours de 7h à 20h,
(fermé le samedi)

31, avenue de la Motte Picquet 
75007 PARIS
Tél. : 01 45 51 53 50

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



LE BRIDGE
au service de la santé !
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Association 7 
Sans Atout 

Créée en 1986, 
l'association 7 Sans 
Atout encourage et 
développe la pratique 
du bridge en proposant 
à ses adhérents des 
tournois et des leçons 
avec des professeurs 
expérimentés. Affiliée à 
la Fédération Française 
de Bridge, elle compte 
actuellement 250 
membres de tous 
niveaux.

Salle Jean Nicot
7, rue Jean Nicot
Maison Sainte Agnès
23, rue Oudinot

Président
Yves Philardeau

Information Club
Claire Canac
Tél. : 01 45 51 47 29

Inscription cours
Sylvie Lyard 
Tél. : 06 13 61 19 64

Organisé par les associations Vitamine Bridge 
et 7 sans Atout, ce tournoi est au profit des 
personnes résidant dans des établissements de 
santé. 
L’association Vitamine Bridge compte 255 
bénévoles qui partagent leur passion du bridge 
avec plus de 400 personnes âgées, malades ou 
handicapées résidant dans des établissements 
de santé. 
Depuis presque dix ans, ce tournoi attire 
de nombreux participants et compte de 

prestigieux partenaires : Guerlain, Nicolas, 
Lenôtre, Erempharma, Petrossian, Les 
Floralies, Le Golf de St Cloud, la Papeterie 
de L’École Militaire, HSBC, Beauty White, 
France Galop, le restaurant Les Parisiennes, la 
Fromagerie Cantin, l’Auberge Bressane, etc.
L'association Vitamine Bridge, voit également 
le succès de cette manifestation grâce au 
soutien de l’association 7 Sans Atout, qui met 
à disposition des organisateurs son matériel et 
son expérience.

Le tournoi de bridge annuel de la Mairie du 7e aura lieu le 
mercredi 29 mars 2017 à 14h !

Bulletin d’inscription au tournoi
Envoyez ce bulletin complété accompagné d’un chèque à l’ordre de Vitamine Bridge à :

Vitamine Bridge
144, av. Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine

Tél. : 06 34 04 51 53

Participation aux frais : 25 € par personne.

Le nombre de tables étant limité, les inscriptions sans partenaire et non accompagnées d’un chèque ne 
seront pas prises en considération.

PARTENAIRE
Nom :
Prénom :
Adresse :
Adresse email :
Téléphone :

VOUS
Nom :
Prénom :
Adresse :
Adresse email :
Téléphone :
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TOUS LES ÉVÉNEMENTS
dans le 7e arrondissement

SAISON MUSICALE DU MUSÉE 
DE L’ARMÉE
Jeudi 24 février à 20h

Mozart, Gran Partita
Orchestre du Conservatoire de Paris sous la 
direction de Philippe Bernold.
De Mozart, ce jeune ensemble offrira sa très 
célèbre Gran Partita, véritable chef d’œuvre du 
répertoire de musique de chambre des vents 
ainsi que la séduisante Sérénade composée, par 
le jeune Richard Strauss.
K Salle Turenne

Jeudi 9 mars à 20h
Henri Demarquette & Lauréat Prix Safran 2016
Orchestre à cordes de la Garde républicaine 
sous la direction de Sébastien Billard.
Après le concerto de Bach joué par le Prix 
Safran, en soliste avec la Garde républicaine, 
c’est ensemble qu’ils interpréteront le double 
concerto de Vivaldi, en toute complicité 
musicale.
K Cathédrale Saint-Louis.
Tarifs préférentiel 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 
ou 01 44 42 54 66

RÉCITAL DE PIANO
Jeudi 16 mars 2017 à 20h

France AVC Île-de-France organise, en partenariat avec l’Agence Régionale de Santé 
Île-de-France, un récital de Piano exceptionnel autour de Brahms, Berg, Liszt, 
Ravel, De Falla interprétés par le pianiste international Vincent Larderet le 16 mars 
2017 à 20h. Les recettes sera intégralement reversée à France AVC Île-de-France 
pour améliorer la prise en charge et la qualité de vie des patients victimes d'AVC.
Tarifs : Adultes : 20€ (Paiement sur place)
Étudiants : 10€ - 1 Don de 30€ = 1 place de concert à 10€ après déduction fiscale
K Réservation indispensable au 06 13 69 63 17 ou par mail : france-avc.idf@
wanadoo.fr
Lieu : Salle André Marchal à l'Institut National des Jeunes Aveugles 
56 boulevards des Invalides - 75007 Paris

EXPOSITION À LA FONDATION CUSTODIA
Du 4 février au 7 mai 2017. Tous les jours sauf le lundi.

Du dessin au tableau au siècle de Rembrandt 
La Fondation Custodia présente l’exposition Du dessin au tableau au siècle de 

Rembrandt. Pour la première fois après quatre siècles de séparation, sont réunis des 
tableaux hollandais avec leurs dessins préparatoires, aujourd’hui conservés dans les 

plus grands musées et cabinets d’arts graphiques au monde. Près de vint-cinq tableaux 
et cent dessins – au nombre desquels deux rares carnets d’esquisses et un exceptionnel 

album – permettent d’aborder les méthodes d’artistes aussi significatifs que Rembrandt, 
Pieter Saenredam, Adriaen Isack van Ostade, Aelbert Cuyp, Willem van de Velde ou 

Jacob van Ruisdael.
K Fondation Custodia, 121, rue de Lille - 75007 Paris

Tél : 01 47 05 75 19 - www.fondationcustodia.fr 
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Mardi 21 mars à 20h
Happy Bach

Quel anniversaire, et quelle musique! Pour célébrer les 
271 ans du Cantor de Leipzig, il fallait bien ce programme 
exceptionnel de concertos, toccatas et fugues, interprété par 
de grands solistes.
Eglise Saint-Thomas d’Aquin - 3 Place Saint-Thomas-d'Aquin

Jeudi 23 mars
Le concert du mélomane

Cette édition est consacrée à la mémoire de Paul Sacher, 
chef d'orchestre et industriel suisse, connu pour être un 
grand mécène de la musique classique contemporaine. Pour 
lui rendre hommage, les solistes de la Menuhin Académie 
interpréteront le Divertimento de Bartok, une œuvre 
commandité par lui, singulière et profonde qui constitue un 
pilier du répertoire pour orchestre à cordes.
Lieu et horaire à définir

Vendredi 24 mars à 20h
Vive le printemps !

Venez fêter l'arrivée du printemps ! Ils seront dix, les 
musiciens exceptionnels qui vous proposent une promenade 
musicale entre l’Allemagne de Mendelssohn et le Buenos 
Aires de Piazzolla. Du célèbre Octuor à cordes aux tangos 
de Carlos Gardel et d’autres, cette troupe délurée vous fera 
vibrer et voyager. 
Maison de l’Amérique Latine - 217 boulevard Saint-Germain

Samedi 25 mars à 19h
La suisse en musique

La Suisse à l'honneur, pour un récital aux couleurs du pays 
des montagnes. Pas neutre du tout! Les grands classiques, 
Bloch, Honneger... mais aussi leurs contemporains. Un 
voyage au cœur d'une culture riche et complexe, dont la 
beauté ne cesse de surprendre.
Les Jardins de Saint-Dominique - 49-51 rue Saint-Dominique

Dimanche 26 mars à 17h
Le grand concert du roi violon

Le grand bœuf des musiciens du Festival et de leurs amis! 
Une véritable parade musicale, un cocktail d’artistes détonant 
pour une soirée riche en surprises et en rebondissements. 
Cette année le prix Ivry Gitlis sera décerné à un jeune 
virtuose invité à se produire sur scène à ses côtés et en 
personne.
Maison de la Chimie - 28 rue Saint-Dominique

Mardi 28 mars à 20h
Confessions d’un violon

Si le violon pouvait parler, que dirait-il ? C’est à cet exercice 
d’une éblouissante virtuosité que se livrera le jeune auteur 
Audrey Guttman, accompagnée au violon par son père 
Michaël Guttman. Un voyage surprenant au cœur de 
l’instrument, où la pièce de lutherie devient le narrateur 
de sa propre existence, en révélant les joies, les défis et les 
triomphes. Pour la première fois, le violon lui-même nous 
livrera sa vision des hommes et de la musique, dans un 
monologue théâtral qui ne laissera personne indifférent…
Maison de l’Amérique Latine - 217 boulevard Saint-Germain

Vendredi 31 mars à 20h
Concert ba-rock

Un concert haut en couleurs pour finir en beauté !
Vivaldi et la Stravaganza revisitée par Federico Maria 
Sardelli et son Modo Antiquo sous l'archet virtuose d'Anton 
Martynov. L’extravagance portée à son point culminant, 
parachevée par quelques concertos bien menés du genre 
baroque contemporain.
Maison de l’Amérique Latine - 217 boulevard Saint-Germain

K   Pour plus de renseignements sur le festival ou les 
tarifs des concerts rendez-vous sur la page du festival : 
leprintempsduviolon.com

PRINTEMPS DU VIOLON
Organisé en partenariat avec la Mairie du 7e, la 2e édition de ce festival met à l’honneur 
des compositeurs et des instrumentistes suisses. Le Festival de violon se déroulera dans des 
lieux prestigieux et parfois insolites du 7e, avec des découvertes de nouvelles acoustiques.
Au programme, des concerts, des conférences et des ateliers réjouiront mélomanes et 
néophytes, petits et grands. Venez nombreux ! 
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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
221, 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

Coupon d’inscription - Cours d’échecs 

Niveau
☐ 11h-12h : adultes
☐ 13h-45 - 14h45 : perfectionnement 2
☐ 14h45 - 15h45 : perfectionnement 1
☐ 15h45 - 16h45 : débutants

Nom :  ............................................. Prénom :  ........................................
Adresse postale : ....................................................................................
Adresse e-mail : ......................................... @ .........................................
Âge : ..........................................
Tél :  ....  .....  ......  .....   .....   ......  .....   ......  .....   .....
✓ À adresser par email à webmairie7@paris.fr
ou par voie postale

Mairie du 7e

Inscription (précisez « cours d’échecs »)
116 rue de Grenelle

75007 PARIS

cours d’échecs gratuits 
à La mairie du 7e

La Mairie du 7e propose des cours gratuits de 
jeux d’échecs. Tous les mercredis après-midi 
ont lieux 4 cours d’une heure, par niveau, de 
13h30 à 17h pour les enfants et de 11h à 12h 
pour les seniors.

K Pour les activités proposées par la Mairie, 
inscription par internet ou par l’envoi de ce 
bulletin à l’adresse ci-dessous. Pour participer 
ou obtenir plus d’informations : 

Tél. : 01 53 58 75 60
E-mail : webmairie7@paris.fr
Site internet : www.mairie7.paris.fr 
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RÉUNIONS CITOYENNES

w  Conseil d’arrondissement  
 Lundi 13 mars 2017 à 18h30, à la Mairie du 7e 

w  Conseil de quartier Invalides 
Mercredi 3 mai à 18h30, à la Mairie du 7e 

w  Marche de quartier École Militaire 
Mardi 10 mai 2017 à 18h, Départ Place de Fontenoy - Unesco 

w  Conseil de quartier Gros Caillou 
Mercredi 26 avril 2017 à 18h30, à la Maison des associations

w  Conseil de quartier Saint Thomas d’Aquin 
Lundi 24 avril 2017 à 18h30, à la Mairie du 7e 

INFORMATION

Élection des nouveaux conseillers de quartier : 
Déposer votre candidature sur CABMA07-cabinet@paris.fr

ÉVÉNEMENTS

w  Journée de la femme 
Les 8 et 9 mars 2017, à la Mairie du 7e

w  Ateliers emploi jeunes  
Samedi 11 mars 2017 de 10h à 12h, à la Mairie du 7e

w  Salon de la Langue Française  
Mercredi 15 mars 2017 à 14h, à la Mairie du 7e

w  Bal des seniors  
Mardi 21 mars 2017 à 14h, à la Mairie du 7e

w  Printemps du Violon  
Du 21 au 31 mars 2017 à la Mairie du 7e et dans le 7e

w  9e Tournoi de bridge  
Mercredi 29 mars 2017 à 14h, 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 

procuration 
élections présidentielles et 
législatives de 2017 

Pour éviter les périodes d’affluences 
les jours précédents les scrutins, il est 
possible de réaliser dès maintenant 
une procuration pour les élections 
présidentielles et législatives de 2017. Il 
faut pour cela vous rendre en personne au 
tribunal d'instance ou au commissariat 
de police de votre résidence ou de votre 
lieu de travail.
 
Pour plus de rapidité dans le traitement 
votre demande au guichet, il est possible 
de pré-remplir le formulaire disponible 
sur le site www.service-public.fr 
 
Il faut dans ce cas :

w imprimer le formulaire sur deux 
feuilles en recto

w ne pas signer, ni dater, ces opérations 
devant être réalisées au tribunal 
d'instance ou au commissariat

w se munir d'une pièce d'identité (CNI, 
passeport, permis de conduire) et de sa 
photocopie recto-verso

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

Le 12 novembre 2016
 Pierre-Luc LECOMPTE & Dinara 

RAFIKOVA

Le 19 novembre 2016
 Yves-Emmanuel JUTARD & Chloé 

JAVERZAC

Le 3 décembre 2016 
 Craig SLOTA & Anne 

RIVALLAND
 David VENCE & Grégoire LELEU

Le 23 décembre 2016 
 Jaouad TOKHI & Assia 

MOUSSOUNI
 Malik METOURI & Nikhita 

DUNPHY

Le 7 janvier 2017 
 John Alexander URIBE MONTES 

& Luisa Fernanda ARIAS VILLEGAS
 Giovanni BRUERE & Morgane 

JUILLET
 Grégory HIELY & Victoire 

DUMAINE-MARTIN

Le 14 janvier 2017
 Thomas CROIZÉ & Laura 

MALLOUK

Les mariages du 7eBien-être

Coiffure

Maternité

Calligraphie

reCruteMent

info paris 7e 

éCrivain puBliC 

La confiance en soi, la conduite 
d’un projet, ça s’apprend ! 
Découvrez votre profil de personnalité. 
Développez vos ressources inexploitées. 
Vous gagnerez en bien être et en 
efficacité. Nous vous recevons en séance 
individuelle ou en groupe sous forme 
d’ateliers.
Contact : Julie Andry
Francesca Boucheron 
Tél. : 06 09 24 18 65

Beauté Bio – salon de coiffure
Une équipe de professionnels propose 
des conseils personnalisés et l’utilisation 
de produits naturels et d’origine 100% 
végétale. 
Beauté Bio
71, avenue de Suffren
Tél. : 01 40 33 11 57
www.coiffeur-beaute-bio.com

En attendant bébé 
Réunions thématiques, accompagne-
ment de la grossesse à la naissance et en 
tant que parents.
Conseils et suivi… Adhérer à En 
attendant Bébé c'est être comprise et 
accompagnée. 
Les pères sont les bienvenus.
Prochaines réunions :
Vendredi 27 janvier 2017 - 17 h
Vendredi 24 février 2017 - 17 h
Vendredi 24 mars 2017 - 17 h
Maison des Associations
4, rue Amélie
75007 Paris
Tél. : 06 84 13 57 09
 

Atelier de calligraphie
Professeur Diplômé des Beaux 
Arts propose des cours réguliers de 
calligraphie (technique, artistique, 
méthodologique, pédagogique, 
culturelle) aux élevés sensibles à la 
création artistique et au rechaussement 
personnel et professionnel. Elle vous 
propose d’apprendre la calligraphie-
art d’écrire avec alphabet, ornement, 
enluminure, initiales, monogramme. 
Vous pourrez également créer un menu 
personnalisé, carte fête ou anniversaire. 

Avec une technique au pinceau, au 
calame ou a la plume. Des cours de 
dessin au sanguine, plomb, pierre noir, 
fusain, crée ; sans oublier différentes 
supports adaptés à l’encre de chine, au 
lavis, pigments purs ou gouache peuvent 
être proposer.
Contact : Emilya Glavitsch
Tél. : 06 08 65 91 45

Recrutement de la Gendarmerie 
Nationale
Parfois méconnus, 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. Informations, inscriptions 
et contact sur notre site internet : www.
lagendarmerierecrute.fr
Le Centre d'Information et de 
Recrutement de la Gendarmerie de 
Paris est à votre disposition pour tout 
renseignement : 
Caserne Vérines
12, Place de la République 
75010 Paris
Métro station République
Tél : 01 85 56 25 53 / 54
cir.paris@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Un défibrillateur accessible à tous a été 
installé sur le Champ de Mars.
Kiosque sur l’allée Pierre Loti.

Proposition d’aide à l’écriture de 
courriers administratifs pour les 
personnes qui subissent des problèmes 
de santé ou faisant face à la barrière de 
la langue.
Contact : Françoise Million
Tél. : 06 46 04 31 31
E-mail : francoise.million@orange.fr
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669€

399€
matelas Eliott
SIMMONS
en 140x190

Retrouvez tous nos magasins sur magasin.lacompagniedulit.com

PARIS 7 - LA MOTTE PICQUET
28, Avenue de la MOTTE PICQUET
Tél. : 01 47 05 00 07
Horaires : du mardi au samedi de 10h à 19h et le lundi de 14h à 19h

Matelas SIMMONS ELIOTT, ressorts ensachés Sensoft, soutien progressif, système No Flip, garnissage lin et ouate. Coutil stretch 100% Polyester.
Fabrication française.  *Offre valable sur une sélection de produits signalés en magasin et dans la limite des stocks disponibles.

11 JANVIER AU 21 FÉVRIER 2017
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