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COMME TOUS LES ANS, LA MAIRIE DU 7E MET 
À L’HONNEUR LES FEMMES À L’OCCASION 
DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA 

FEMME DU 8 MARS.
Cette année, trois journées seront consacrées à cet événement 
dont le thème sera le bien être, la culture et le sport. Des 
conférences se tiendront également sur l’évolution de la place 
de la femme au sein de la famille et plus largement de la société 
grâce à la mobilisation des associations du 7e.  

LE PATRIMOINE DU 7E EN VALEUR ! 

Je vous remercie à nouveau pour votre mobilisation dans 
le cadre de l’enquête publique relative à la révision du 
Plan de sauvegarde et de mise en valeur du 7e. Le PSMV 
permet de préserver notre cadre de vie et le patrimoine bâti, 
particulièrement riches dans notre arrondissement. Une 

occasion de redécouvrir dans cette édition 
les musées, bâtiments et monuments 
historiques qui font notre fierté.

MON ENGAGEMENT EST CONSTANT 
EN FAVEUR DE LA VALORISATION ET 
DE LA RECONNAISSANCE DE NOTRE 

PATRIMOINE CULTUREL. 
Des conférences sur le sujet sont régulièrement organisées à 
la mairie. Le mardi 24 mars prochain, le comité de pilotage 
GrosCaillou 2015 vous proposera une conférence exceptionnelle 
sur l’histoire et l’architecture de cette église, dans le cadre de 
son programme de sauvegarde en cours.

Tout au long du mois de mars, de nombreux événements se 
tiendront à la mairie tels que le Tournoi de Bridge, le 11 mars 
et le Grand après-midi de jeux d’échecs le 18 mars.

N’hésitez pas à vous engager pour notre arrondissement en 
me faisant part de vos remarques et vos suggestions : 
rachida.dati@paris.fr

LES FEMMES DU 7e

à l'honneur !

Cette année, t rois journées 
seront consacrées à La Journée 

Internat ionale de la Femme

Cette année, t rois journées 
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UN
ÉVÈ
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ENT

Vendredi 6 mars

De 9h30 à 12h30 : Atelier d'optimi-
sation de vos performances profes-
sionnelles "Business Tools"
Lieu : Mairie du 7e – 116 rue de Grenelle 

De 17h à 19h30 : Lancement o�ciel 
de la Journée de la femme dans le 7e. 
Réalisation d'icônes et d'aquarelles, 
ainsi qu'une conférence de Josy Mo-
reau-Peter sur "Les femmes artistes 
dans l'art contemporain". Animé par 
l'association Intemporelles.
Lieu : Mairie du 7e – 116 rue de Grenelle 

Samedi 7 mars

De 10h à 12h : Atelier beauté animé 
par l’association Belle et Bien dans les 
salons de l’hôtel Montalembert.

Lieu : Hôtel Montalembert – 3 rue 
Montalembert

De 14h à 17h : Atelier de self defense 
animé par l’association Ladies System 
Defense
Lieu : Gymnase Camou – 35 avenue de 
la Bourdonnais

De 16h30 à 18h : Cours de zumba 
animé par l’association Sports 7 suivi 
d’un cocktail.
Lieu : Maison des associations – 4 rue 
Amélie

Dimanche 8 mars

10h : Running du 7e animé par l’asso-
ciation Ladies System Defense.
Rendez-vous à 10h dans la cour
Lieu : Mairie du 7e – 116 rue de Grenelle

internationale

dans le 7e !

LA JOURNÉE

DE LA FEMME

Rachida Dati convie les femmes de l’arrondissement à participer non pas à 
une, mais trois journées de la femme dans le 7e, les vendredi 6, samedi 7 et 

dimanche 8 mars 2015.

Programme

Attention, nombre de places limité pour toutes ces activités, inscrivez-vous au 01.53.58.75.60

7&vous-6.indd   5 02/03/2015   17:20:34



Le patrimoine culturel du 7e est riche et divers tant par ses musées que par 
ses monuments historiques devenus l’emblème de cet arrondissement. Ce 
sont des joyaux chargés d’Histoire et pétris de valeurs universelles. Venez 
découvrir ou redécouvrir ces lieux historiques qui font le charme du 7e !

à ciel ouvert
PATRIMOINE D’EXCEPTION

LE 7E
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A l’aube du XVIIe siècle, l’Eglise catholique est marquée 
par un profond renouveau qui se manifeste dans de 
nombreux domaines, comme la formation du clergé, 
l’a�rmation des dogmes et du rôle des sacrements ou 
la construction de nouvelles églises. L’Eglise est aussi 
animée du souci de di�user la foi chrétienne vers des 
horizons plus lointains au cours de missions. La Société 
des Missions étrangères de Paris est fondée en 1658 
pour former et envoyer en Extrême Orient des prêtres 
missionnaires.

Venez  découvrir une partie de l’exceptionnel patrimoine 
des « MEP », notamment la chapelle de l’Epiphanie, la 
crypte et la salle des Martyrs ainsi que l’immense jardin. 

Le 7e Religieux

PATRIMOINE D’EXCEPTION

Les paroisses sont des institutions essentielles
dans notre arrondissement. 

Les Missions Etrangères de Paris

Le Temple de Pentemont

Le temple de Pentemont est un lieu chargé de mémoire, et son 
a�ectation a évolué au �l des aléas de l'Histoire. L'abbaye de 
Pentemont fut fondée près de Beauvais en 1217. En 1671, des 
inondations meurtrières nécessitèrent son déménagement 
à Paris, dans l'ancien couvent de la Congrégation du Verbe 
Incarné. Devant la vétusté des bâtiments, leur reconstruction 
fut entreprise à partir de 1747 d’après les plans de l'architecte 
Constant d'Ivry. La chapelle style néoclassique fut bénie en 
1756. A la Révolution, les Religieuses furent chassées du 
couvent et l'abbaye devint propriété nationale. Le couvent, 
partiellement vendu en 1795, fut transformé en caserne 
impériale en 1803. 

En 1843, l'église est �nalement a�ectée au culte protestant et 
réaménagée par Baltard. L’architecte isole des autres bâtiments 
la chapelle et l'ancien chœur des religieuses devient la nef 
du temple et l’entrée sur la rue de Grenelle est obstruée par 
l’installation d’un orgue de Cavaillé-Coll.

Classé au titre des Monuments Historiques, le temple a connu 
des travaux de restauration jusqu’en 2012, et est toujours a�ecté 
au culte. L’Eglise protestante unie de France de Pentemont-
Luxembourg célèbre le culte chaque dimanche à 10h30.

w Ouvert du mardi au samedi : 10h00 - 12h00 et 13h00 - 18h00
w Visites guidées assurées par le service animation des Missions Étrangères.
w Réservation obligatoire.
w Contact : 01 44 39 92 01 ou 128ruedubac@gmail.com - Les Missions Etrangères de Paris - 128, rue du Bac.

w Visite pendant les Journées Européennes du Patrimoine
w Possibilité de visites sur demande : Association cultuelle de l’Eglise protestante unie de Pentemont-
Luxembourg - 01.45.48.13.50 - contact@epupl.org
w Temple de Pentemont- 106, rue de Grenelle
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Le 7e est l'écrin des plus grands 
musées, des plus grandes institutions 
historiques de notre pays : L’Hôtel des 
Invalides, le musée du Quai Branly, le 

musée Rodin, le musée d’Orsay.

Musée Valentin Haüy

Créé en 1886, le musée Valentin Haüy rassemble des objets 
historiques autour des évolutions techniques au service des 
malvoyants et des œuvres d’art réalisées par des aveugles. 
L’ensemble des œuvres est dévolu pour l‘essentiel aux œuvres 
pionnières de Valentin Haüy, « premier instituteur des 
aveugles  », de Charles Barbier de La Serre, philanthrope à 
la poursuite du rêve d’une écriture universelle, et de Louis 
Braille qui conçut à seize ans un système de lecture pour 
aveugles aujourd’hui en usage partout dans le monde, le 
braille.
Ouvrages rares et précieux imprimés en relief pour être 
lus du bout du doigt, guide-main et tablettes pour tracer 
l'écriture ordinaire ou embosser le braille, globes terrestres, 
cartes de géographie, calculateurs, machines anciennes 
à écrire, à stéréotyper, à imprimer, jeux de société, les 
collections du Musée Valentin Haüy utilisent toutes les 
ressources du toucher. 
Venez découvrir ce musée unique en son genre.

w Entrée libre
w Ouverture mardi et mercredi de 14 h 30 à 17 h
w Accueil des groupes sur rendez-vous
w Musée Valentin Haüy- 5, rue Duroc

École Militaire

En 1748, la guerre de Succession d'Autriche s'achève. Le 
maréchal de Saxe propose au roi Louis XV de fonder une 
école royale militaire. Dans ses démarches, il obtient le 
soutien de Madame de Pompadour et du �nancier Joseph 
Pâris Duverney  qui réussissent à convaincre le Roi de 
fonder une institution destinée à l'instruction de cinq 
cents jeunes gens nobles et peu fortunés. L'École militaire 
est o�ciellement fondée par un édit de Louis XV en 1751. 
L'architecte Ange-Jacques Gabriel a su donner à l'ensemble 
la sobre solennité nécessaire à cette double fonction 
éducative et symbolique. Cependant, le bâtiment tombe en 
désuétude sitôt créé. 
Ce n’est qu’au XIXe siècle que l’Ecole Militaire est rendue 
à sa vocation militaire : l’enseignement. Aujourd’hui, elle 
forme les o�ciers et les futurs cadres dirigeants à l’Ecole 
de Guerre.

w Visite pendant les Journées Européennes du 
Patrimoine
w École Militaire-21 Place Jo�re

Le 7e Historique
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Le 7e insolite

Le 7e arrondissement abrite également des 
lieux insolites, mystérieux qui valent le détour !

Une pagode japonaise dans le 7e !

Musée des Égouts

En 1895, alors que l’Orient est à la mode en Europe depuis 
que le Japon s’est ouvert au commerce occidental, un riche 
commerçant, François Emile Morin, directeur du Bon 
Marché, o�re à sa femme une véritable pagode. Elle y 
organisa de nombreuses réceptions jusqu’en 1928. En 1931, 
La Pagode ouvre en�n aménagée en salles de cinéma, et 

demeure aujourd’hui le seul cinéma du 7e arrondissement. La 
Pagode est classée Monument historique en 1986. 
Avec son jardin à l’orientale et son architecture digne des 
temples japonais, cette magni�que pagode a de quoi étonner 
en plein Paris.

Aujourd’hui, les égouts de Paris peuvent être visités par 
le public. Vous pouvez vous promener dans les galeries 
souterraines, et y découvrir le réseau d’égouts actuel conçu 
par l’ingénieur Belgrand au XIXe siècle. Ces égouts doivent 
leur création à l’installation des pavés de Paris, par Philippe 
Auguste qui prévoyait une rigole d’évacuation. Un double 
réseau de distribution d’eau (potable et non potable) se 

constitue par la suite, avec l’aide du Baron Haussmann, préfet 
de la Seine. Actuellement, Paris possède 2.400 km de galeries 
techniques. Un cheminement didactique dans les galeries 
souterraines aménagées est proposé aux visiteurs pour 
découvrir le travail des égoutiers et les di�érentes techniques 
d’assainissement de l’époque de Lutèce au Paris d’aujourd’hui.
L'entrée est accessible sous le pont de l'Alma.

w Venez pro�tez de la salle japonaise pendant le Festival du 7e art organisé chaque année au mois de juin par 
la Mairie du 7e.
w Cinéma La Pagode- 57bis, rue de Babylone

w Visite des égouts du samedi au mercredi de 11h à 17h
w Contact : Tél. 01 53 68 27 81 - visite-des-egouts@paris.fr
w Musée des Egouts - Pont de l'Alma - rive gauche - Face au 93 quai d'Orsay
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NE JETEZ PLUS VOS FENÊTRES ANCIENNES :
RÉNOVEZ-LES ET ISOLEZ-LES !

Menuisiers spécialisés, nous intégrons
un double-vitrage et des joints performants

à vos fenêtres tout en préservant
100 % de leur esthétique.

    ➤ Moins cher qu’un changement à neuf
➤ Éligible au crédit d’impôt

Visitez notre site Web

Contactez Jean-Louis Galland : 01 39 75 38 55 / 06 48 09 27 86

www.nov-isol.com

Avant Après

Nov-Isol - 48, chemin de la Nourrée, 78670 Villennes-sur-Seine

CENTRE DE RADIOLOGIE 
ÉCHOGRAPHIE 

ET IMAGERIE MÉDICALE

Centre de radiologie, d'échographie du Dr Philippe Lebar

R�������������� � É���������� � M����������� � D������ 
���������������� � ���������������������� 

������������� � P���������� �������� � ���� B��� 
D������������ ������� � S������ � IRM

199, rue de Grenelle ] 75007 Paris
Métro : École militaire

Tél. : 01 45 55 08 09
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L e projet est né d’une collaboration entre 
un groupe d’habitants du 7e et le service 
social départemental polyvalent. Ce ré-

seau met en relation les habitants du quartier 
pour permettre d’échanger : temps, compé-
tences, services sans contrepartie � nancière.

Nos objectifs
Créer du lien social et de la solidarité, participer 
à la vie, à la dynamique de l’arrondissement

Concept de solidarité
Chacun peut proposer un service, un savoir 
faire, un accompagnement, une aide informa-
tique ou une compétence à échanger avec son 
voisin.

Exemple
Alain a dépanné madame Y qui était envahie 
de fenêtres publicitaires sur son ordinateur, 
intervention simple, mais problématique pour 
les néophytes en informatique !
Si Alain a besoin d’un ou plusieurs services,
7 en réseau lui donnera les coordonnées de Ré-
saliens pour le dépanner.

7 en réseau ! 
REJOIGNEZ

Les permanences

Betty, Hélène, Alain et 
Frédéric seront heureux de 
vous accueillir à 7 en réseau, 
lors des permanences depuis 
octobre 2014 à la Maison
des Associations (4 rue 
Amélie) le vendredi après-
midi, entre 14h30 et 16h00.

Vendredi 06 mars 2015
Vendredi 20 mars 2015
Vendredi 03 avril 2015
Vendredi 17 avril 2015

Vous habitez le 7e, venez rejoindre notre 
réseau d’échange de services dans un esprit 

de solidarité et de convivialité

Plusieurs catégories de services :
Accompagnement - garde,  soutien bureau-
tique, petits travaux - petites réparations, cui-
sine, couture - repassage - tricot - broderie, 
initiation aux arts, conseils beauté - esthétique, 
initiation aux langues étrangères.

Fonctionnement :
Le Résalien  (surnom des habitants qui re-
joignent  7 en réseau) propose une ou plusieurs 
o� res de services et un ou plusieurs besoins 
a� n de garantir un équilibre entre l'o� re et la 
demande. Tout cela sans aucune obligation.

K Toutes les informations (dates, règlement…) 
sont disponibles sur le site :
http://septenreseau.e-monsite.com

11
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Voici quelques suggestions. Une petite liste non 
exhaustive à compléter au gré des semaines. 
Avec des cases à cocher pour mesurer son 
potentiel sourire en toutes circonstances.

 Sourire au joggeur en lui cédant le passage, 
lui évitant ainsi de mettre sa course sur 
pause en faisant du sur place

 Sourire au conducteur de la voiture qui 
occupe la place qui vous intéresse pour 
accompagner le fameux « vous partez » 

 Sourire en répondant oui ou non à la 
question ci-dessus

 Sourire à celui ou celle qui a exactement 
la même trajectoire sur le même trottoir. 
Au lieu de commencer un chassé croisé 
sans regarder l’autre on s’arrête, on sourit 
encore et on se décale

 Sourire aux touristes qui se prennent en 
photo et même leur proposer de faire la 
photo…en leur disant « cheese »

J’adore cette célèbre citation anglo-saxonne « Smile and the world smiles with 
you” parce qu’elle est ultra efficace : elle fait du bien à tout le monde ! À son 
auteur et à celui ou celle à qui il est adressé. Sourire en ville, voilà une Shine 

attitude à adopter plusieurs fois par jour, sans modération.

 Sourire à une maman à vélo et son enfant 
en trottinette qui roulent sur le trottoir en 
s’excusant 

 Sourire à une vieille dame qui traverse 
la rue à une vitesse très réduite (oui, oui 
aussi) 

 Sourire à celui ou celle qui demande sa 
direction, même si on ne sait pas du tout 
où se trouve la rue 

 Sourire à celui ou celle qui fait traverser 
les enfants devant l’école dans la rue le 
matin 

 Sourire à sa nouvelle voisine en lui 
souhaitant la bienvenue

À vous pour la suite !

Juliette Dumas

C’EST SHINE
Sourire en ville,

13

CH
RO
NI
QU
E

shinenotshine
Chroniques des 
bonnes manières

Juliette Dumas 
est fondatrice de 
shinenotshine, 
chroniques des bonnes 
manières disponibles 
en livre aux éditions 
Marabout, sur le site 
http://shinenotshine.
com/et sur la page 
Facebook shinenotshine.
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ARRÊTS
31 janvier, 1er Salon du Livre organisé avec l'association Lire c'est Libre, 31 auteurs étaient présents dont  David Foenkinos, 
invité d'honneur,  à la Mairie du 7e.
© Alain Guizard

19 janvier, Remise de médailles aux béné-
voles de la Croix Rouge à la Mairie du 7e.
© DR

20 janvier, Galette des habitants et 
Remise des prix des Concours Triplés à 
la Mairie du 7e. 
© DR

21 janvier, Journée des Armées, 
organisée avec le Gouverneur 
Militaire de Paris, le Général de 
corps d’armée Hervé Charpentier, 
à la Mairie du 7e.
© DR
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27  janvier, Concert des artistes du 
Don Camillo lors du vernissage de 
l’exposition de Sergueï Falkin, à la 
Mairie du 7e.
©DR

6 février, Inauguration des loge-
ments sociaux rue Cler et Passage 
de la Vierge.
© Alain Guizard

9 février, Récital de piano d’Elizabeth Cooper, 
à la Mairie du 7e.
© DR

11 février, 1er Salon de la langue 
Française, à la Mairie du 7e

© DR

29 janvier, Comité d'Initiative et de 
Consultation d'Arrondissement 
(CICA) sur la propreté du 
domaine public à la Mairie du 7e.
© DR

4 et 5 février, Chandeleur des Voisins, à 
la Mairie du 7e.
© Alain Guizard
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BAR À VINS

AU SAUVIGNON
Bar à vins familial depuis 1954, vous accueille 
tous les jours, de 8h00 à 23h00 du lundi au 
samedi, et de 9h00 à 22h00 le dimanche. 

Vins de propriétés, tarti nes au Pain Poilane 
avec charcuteries d'Auvergne, fromages affi  -
nés par Nicole Barthélémy, saumon fumé, foie 
gras, "Au Sauvignon" met le terroir à l'honneur.

80 rue des Saints-Pères
75007 Paris
Tél. : 01 45 48 49 02

carnet d'Adresses

16

AD
RES
SES

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

DOUCEURS ET TRADITIONS

Chez Douceurs et Traditi ons, les boulangers 
sont aguerris et passionnés. Ce gage de qua-
lité se retrouve dans les quelques nouveaux 
gâteaux d'automne tels que "saveurs d'au-
tomne" et "le Joconde". 
Respectueux de la grande traditi on boulan-
gère française : pains, baguett es, pâti sseries, 
restaurati on 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 / Fax 01 45 56 07 72

NAVETTES SUR LA SEINE

BATOBUS
w Service de navett es sur la Seine.
w 8 escales au cœur de Paris pour monter et 
descendre librement pendant 1 jour, 2 jours ou 
1 an.

w Off re spéciale Pass Annuel (Valeur 60€) :
50% de réducti on sur le 2e Pass annuel Adulte 
acheté, sur présentati on de ce coupon en 
billett erie. Valable jusqu’au 28/02/15.

Port de Solférino 
75007 Paris
Tél. : 0 825 05 01 01
www.batobus.com

w Brunch
- buff et à volonté
- animati ons pour les enfants
- tarifs : adultes 34 € / enfants 15 €

w Brunch + Croisière Promenade
- buff et à volonté
- animati ons pour les enfants
- Croisière Promenade d’1 h
- tarifs : adultes 41 € / enfants 19 €

Port de la Bourdonnais 
75007 Paris
Tél. : 01 44 11 33 53

Pour plus d'informati ons, rendez-vous page 30

Informati ons et réservati ons sur : 
www.bateauxparisiens.com

AU BOUT DU MONDE 
A l’occasion des fêtes de Pâques, la Boulangerie-
Pâti sserie AU BOUT DU MONDE vous propose 
toute une collecti on de sujets garnis, de 
fabricati on Maison, garanti s pur beurre de 
cacao.  A parti r du 16 mars, venez jouer à la 
poule aux œufs d’or et gagner des places 
de cinéma : si vous trouvez, dans une mini-
poule en chocolat à 1€, un ti cket gagnant : la 
Boulangerie vous off re une entrée au Cinéma 
La Pagode.

44 Rue de Babylone ] 75007 Paris
Tél. : 01 47 05 44 66
boulangerie.renoux@gmail.com

LE TERMINUS
Ouvert tous les jours 

de 7h30 à 23h30 
Service conti nu

Restaurant-brasserie très convivial au style 
traditi onnel.

Situé juste à côté du musée d'Orsay.

5 rue du bac
75007 Paris
Tél. : 01 42 61 19 76

7&vous-6.indd   16 02/03/2015   17:21:03



L a  Po m p o n n i ère  .  1 1 ,  r u e  D u p o nt  d e s  L o ge s  .  7 5 0 0 7  .  Par i s
té l .  + 3 3  ( 0 ) 1 . 4 0 . 6 7 . 1 5 . 4 8
w w w. l a - p o m p o n n i ere.co m

lepet itsa lon@la-pomponniere.com 
presse@la-pomponniere.com

Il était une fois un gentilhomme qui écoutait les 
femmes...
Lorsque Pierre Manivet rencontre Alexandra Sojfer 
ça fait des pim pam poum....
Alexandra, créatrice envolée d'ombrelles, parapluies 
et accessoires de luxe à Paris est passionnée par la 
transmission  du savoir-faire d'antan au temps d'au-
jourd'hui. 
Toujours avec des idées plus inattendues les unes 
que les autres...
Pierre, soucieux de faire rêver, passionné par la 

créativité, s' est promis de mener à bien le projet 
d'Alexandra. Il est à l'écoute et à la réalisation pen-
dant qu' Alexandra imagine...

La fusion naît.
Ils créent ensemble la Pomponnière : 
le petit salon de la beauté aux allures de boudoir 
d'autrefois. Un lieu parisien inédit, dédié aux " La-
dies " pour une mise en beauté dans une atmosphère 
sophistiquée  de passé revisité, avec le savoir-faire 
du bien être contemporain.

... de vos mains 
" La mise en éclat " des mains :

25 euros
" La mise en élégance " des mains

sur-mesure : 45 euros
La " pause " vernis : 10 euros

" La mise en élégance la Pomponnière " :
80 euros

La " pause " vernis permanent : 35 euros
La " pause " faux ongles & vernis :

75 euros
La " pause " faux ongles

& vernis permanent : 80 euros
Le raccord de gel : 35 euros

La French + 5 euros sur les tarifs " pause "
 

... de vos pieds 
 

" La mise en éclat " des pieds : 35 euros
" La mise en élégance " des pieds

sur-mesure : 65 euros
La " pause " vernis : 15 euros

" La mise en élégance la Pomponnière "  :
105 euros

La " pause " vernis permanent : 40 euros
La " pause " faux ongles & vernis :

80 euros
La " pause " faux ongles & vernis 

permanent : 85 euros
Le raccord de gel : 35 euros

La French + 5 euros sur les tarifs " pause "

Une mise en beauté en toute élégance
L'art du confort au service de votre beauté
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LES 6, 7 ET 8 MARS
Journée de la Femme : 
À l’occasion de la Journée de la 
Femme, la Mairie du 7e organise 
les 6, 7 et 8 mars de nombreux 
ateliers réservés aux femmes du 7e 
arrondissement !
Inscript ions obligatoire au 
01 53 58 75 60
Voir le programme p.10

MERCREDI 11 MARS  
À 14H
Tournoi de Bridge 
Tournoi de bridge annuel de 
la mairie du 7e organisé par les 
associations Vitamine Bridge et 7 
sans Atout.
Inscriptions obligatoire
Salons de la Mairie

L’AGENDA DE LA MAIRIE
mars 2015
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S JEUDI 5 MARS À 18H

« La vie de Claude Montal »
Conférence autour de cet 
inventeur à nul autre pareil, et 
qui a été l’un des premiers non-
voyants à contribuer à changer 
le regard de la société sur le 
handicap.
Salle des mariages

JEUDI 19 MARS À 18H
Bernard Seydoux : 
« Un diplomate rebelle 
et aventurier, Auguste 
François (1857-1935) »
Talents de ce consul "Iconoclaste".
Conférence organisée par la 
Société d’Histoire et d’Archéologie 
du 7e arrondissement
Salle des mariages

C
O

N
C

E
R

T
S

3

4

5

1

2

MERCREDI 18 MARS  
À 13H30 
5e Grand après-midi de 
Jeux d'échecs
Organisé par la mairie et l’asso-
ciation La Tour Blanche : tournoi, 
initiations, ateliers…
Salons de la Mairie

MERCREDI 25 MARS
À 18H30
Débat-rencontre: "Qu'est 
ce qu'être adolescent 
aujourd'hui?"
Dans le cadre de la SISM 2015, 
une table ronde est organisée 
avec di�érents intervenants : 
Luc Ferry, écrivain, Dr. Gérard 
Robin, pédopsychiatre, Dr. Shanti 
Delorenzi, pédopsychiatre, Dr. 
Hassan Rahioui, psychiatre et un 
représentant proviseur d'établis-
sement scolaire. 
Salle des Mariages
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MARDI 24 MARS  
À 18H30
Matthieu Couchet : 
« Une église pour le 
quartier du Gros-Caillou 
Paris 7e, 3 siècles 
d’histoire architecturale 
mouvementée. »
Cette conférence nous livre 
les secrets des vicissitudes 
patrimoniales de cet édi�ce 
inscrit aux Monuments 
Historiques. 
Conférence organisée par le 
Comité de Pilotage GrosCaillou 
2015
Salle des mariages

MARDI 10 MARS À 18H
Jaci Toffano : 
« L’âme brésilienne » 
"Le soleil brésilien sous les 
doigts de la pianiste brésilienne". 
Œuvres de Mozart, Villa-Lobos, 
Liszt, Debussy, Nazareth, 
Chiquinha Gonzaga, Tom Jobim 
et Ari Barroso. 
Concert organisé par l’association 
brésilienne de concerts
Salle des mariages

E
X

P
O

S
IT

IO
N

S

C
O

N
C

E
R

T
S

JEUDI 12 MARS À 18H
Ida Pelliccioli : 
Récital de piano
Ida Pelliccioli, pianiste d’origine 
italienne joue Mozart, Schubert 
et Brahms.
Concert organisé par la Société 
Littéraire et Artistique du 7e 
arrondissement 
Salle des mariages

DU 26 FÉVRIER  
AU 9 MARS
Club Malar : 
« Paysage de mon 
enfance »
Les ateliers de dessin et de 
peinture et peinture sur soie 
exposeront leurs œuvres pour 
la 5e fois à la Mairie du 7e 
arrondissement.
Salle Béatrice Hodent de 
Broutelles

DU 12 AU 18 MARS 
Agnès Girard : 
« une autre dimension»
Vernissage le jeudi 12 mars à 
18h
Terre d’argile et d’ocre, des 
femmes, des hommes, l’esquisse 
de quelques sourires au gré des 
visages retenus, une invitation à 
regarder, saisir l’instantané d’un 
échange entre elle, lui, et vous …!
Salle Béatrice Hodent de 
Broutelles 

DU 19 AU 25 MARS
Kristoff Bel Air : 
« PARIS COLORÉ ? PARIS 
LIBÉRÉ ! »
Vernissage le jeudi 19 mars  
à 18h
Le photographe s’est a�ranchi 
du visible pour proposer sa 
propre perception des couleurs 
et des ondes et insu�er au 
monde architectural et urbain 
qui nous entoure une vision bien 
di�érente. « Paris coloré ? Paris 
Libéré !» présente Paris et le 7e 
arrondissement avec cet autre 
regard. 
Salle Béatrice Hodent de 
Broutelles

DU 26 MARS  
AU 1ER AVRIL
S.Farhat :  
« Le Mouvement »
Vernissage le jeudi 26 mars  
à 18h
Aquarelles, huile, pastel, �guratif 
ou abstrait, l’artiste présente ses 
œuvres de style impressionniste. 
Ses tableaux, parfois abstraits, 
s’inspirent de la beauté des 
personnes, de la nature et même 
des animaux, sentiments qui 
se re�ètent jusque dans ses 
porcelaines. Depuis peu, le 
Champ de Mars sous la lumière 
de l'aube s’invite dans ses œuvres.
Salle Béatrice Hodent de 
Broutelles

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.

6

7

11

12

11

88
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7 & vous L’hôtel Biron est en travaux 
depuis 2012, où en êtes-vous des 
travaux ?
Catherine Chevillot Les travaux de 
l’hôtel Biron s’achèveront cet été  et nous 
inaugurerons le nouvel aménagement des 
salles début septembre. Notre objectif est 
d’ouvrir au public le samedi 12 septembre.

Quelle a été la nature de ces travaux ?
C. C. L’hôtel Biron accueille plus de 
700 000 visiteurs par an et était très dé-
gradé. De gros travaux d’entretien et de 
remise aux normes étaient absolument 
nécessaires. Nous avons procédé à la res-
tauration des parquets et  des fenêtres, 
ainsi qu’à la mise en place d’un ascenseur 
qui dessert le premier étage, et de nou-
veaux bureaux ont été créés pour une 
partie du personnel. Tous ces travaux ont 
également permis de repenser la muséo-
graphie en ouvrant de nouveaux espaces, 
en créant une circulation plus � uide et en 
repensant la présentation des œuvres.

Le jardin est – il également affecté par 
les travaux ?
C. C. Oui, la cour d’honneur est au 

centre des travaux car le public accédera 
de nouveau au musée par le portail d’hon-
neur du 77 rue de Varenne. Ces travaux 
comportent également la mise en place 
d’une circulation pour les personnes à 
mobilité réduite. Nous lançons à ce sujet 
une souscription auprès des habitants du 
7e arrondissement. Les habitants du 7e ai-
ment venir se promener dans le jardin, ils 
l’apprécient énormément, nous leur pro-
posons de se l’approprier encore un peu 
plus en devenant donateur.
Le rendre accessible à tous est un geste de 
solidarité.

Quel est le budget des travaux ?
C. C. Les travaux coûtent plus de 16 mil-
lions d’euros. Exceptionnellement, nous 
avons reçu deux subventions de l’État au 
titre des Monuments historiques, pour 
la restauration des parquets et pour  la 
rénovation des huisseries. Le musée � -
nance près de 50 % des travaux sur ses 
ressources. Nous avons reçu des dons 
importants mais le � nancement des tra-
vaux représente une lourde charge pour le 
musée. Nous recherchons des partenaires 
aujourd’hui encore et c’est la raison pour 

laquelle nous lançons un appel à la géné-
rosité dans ce numéro. Rappelons qu’en 
dehors des travaux, le musée ne reçoit 
aucune subvention pour son fonctionne-
ment annuel.

Quelle relation de proximité souhai-
tez-vous établir avec les habitants du 
7e ?
C. C. Le jardin du musée est très fré-
quenté par nos voisins, nous avions un 
système d’abonnement au jardin obso-
lète. À partir de mai, nous proposerons 
à nos visiteurs des carnets de 10 tickets 
pour l’accès au jardin. Ce système plus 
souple leur permettra de venir à plusieurs 
sans faire la queue. À la belle saison, les 
lectures se font dehors sur la terrasse de 
l’hôtel Biron ou à l’auditorium. Ces lec-
tures rencontrent un vif succès,  Michaël 
Lonsdale qui habite le 7e est venu lire « en 
voisin » ! Je ne peux pas encore dévoiler le 
programme de réouverture mais nos voi-
sins  du 7e seront invités !

K Le programme du musée
www.musee-rodin.fr

Nous recherchons des partenaires aujourd’hui encore et c’est la 
raison pour laquelle nous lançons un appel à la générosité dans 

ce numéro. Rappelons qu’en dehors des t ravaux, le musée ne 
reçoit aucune subvent ion pour son fonct ionnement annuel.

Catherine Chevillot

Rencontre avec 
Catherine Chevillot, 
Directrice du Musée 

Rodin. 

© Michael Scaduto
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l'hôtel Biron !
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B.E.R.G.I.
Bureau d'Études de Réalisati ons et de Gesti on Immobilières

Locati on de bureaux commerciaux 
à Paris VIIe et VIIIe 

& 
Constructi on de maisons individuelles 

dans l’Eure (27)

54 rue de Varenne - 75007 Paris
Tél. : 01 42 22 48 60 - Fax : 01 45 44 26 41

bergisarl@orange.fr
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N ée au XVIIIe siècle, l'église  Saint-
Pierre-du-Gros-Caillou connaît une 
succession d'agrandissements. Des 

architectes de renom, tels J-F-T. Chalgrin, et P. 
Vimond, se sont investis. Un dernier projet de 
modernisation, commencé en 1962 et arrêté 
en 1973, laisse l'église meurtrie, inachevée.

État préoccupant de l'église. Il faut : 
w Combler un espace vide entre la nef du 
XIXe siècle et la chapelle du XXe siècle. Par 
cet espace sans toit ni maçonnerie pénètrent 
froid et humidité depuis plus de 40 ans. La 
détérioration des lieux ne cesse de s'accentuer : 
� ssures et in� ltrations endommagent toujours 
plus cet édi� ce inscrit aux Monuments 
Historiques.

Projet de sauvegarde
L’association a choisi une équipe d’architectes 
et de bureaux d’études pour apporter des 
réponses ajustées aux problèmes rencontrés. 
Elle a développé un projet de rénovation et de 
sauvegarde, voté au Conseil de Paris en octobre 
2013 sous l'impulsion de Rachida Dati. Et elle 
a déposé et obtenu un permis de construire 
début 2015.

un trésor à protéger !
GROS CAILLOU : 

Rachida DATI, Maire du 7e 
arrondissement de Paris
Aurélio ALAIMO, Proviseur du 
Lycée italien Leonardo da Vinci
Jérôme BÉDIER, Secrétaire 
général du groupe Carrefour
Mgr Alain CASTET, Evêque de 
Luçon, Marguerite CASTILLON 
du PERRON, Historienne
Marie-Claude CLAVEL, 
Présidente de l’Union 
interprofessionnelle des 
commerçants de la rue Cler
Pierre-André de CHALENDAR, 
Président-Directeur général du 
groupe Saint-Gobain
Guillaume CHAMPAGNE, 
Directeur de La Rochefoucauld
Frédéric CHAVEL, Pasteur de la 
paroisse luthérienne Saint-Jean
Xavier DARCOS, Membre de 
l’Académie française
Pr Bertrand DAUTZENBERG, 
Président de l’OFT
Pr Andrea FABIANO, Directeur 
du Département d’études 
italiennes à la Sorbonne
Mgr Maroun-Nasser GEMAYEL, 
Evêque de l’Éparchie maronite 
de France
Nathalie LOISEAU, Haut 
fonctionnaire
Michael LONSDALE, Comédien
Dominique JAMOIS, Président 
de l’UCIAP 
Mgr Eric de MOULINS-
BEAUFORT, Evêque auxiliaire 
de Paris
S.Exc. Tomasz ORLOWSKI, ex 
Ambassadeur de Pologne en 
France
Yves-Thibault de SILGUY, Vice-
Président du groupe VINCI
Nicolas de TAVERNOST, 
Président du directoire du 
groupe M6

    Le Maire du 7e arrondissement Rachida Dati ainsi 
que les paroissiens de Saint-Pierre-du-Gros-Caillou sont 
mobilisés depuis 3 ans autour du Père Richard Escudier et de 
professionnels-bénévoles pour une rénovation exceptionnelle 
de notre église.

Le projet porte sur :
w la construction d'un toit à la liaison nef/
chapelle ;
w une nouvelle entrée de plain-pied impasse 
Pierre Villey dotée d'un accès aux normes pour 
les personnes à mobilité réduite ;
w le nivellement des pavés de la cour de 
l'église devenus dangereux.

K En l'absence d'aides publiques disponibles, 
le Comité GrosCaillou2015 est aujourd'hui à la 
recherche de fi nancements privés dans l'espoir 
de pouvoir transmettre aux générations 
futures ce patrimoine et afi n d'accueillir, 
dans de meilleures conditions, les nombreux 
visiteurs de notre quartier.

Contribuez à la rénovation de l'église en faisant 
un don par chèque à l'ordre de "Rénovation St 
Pierre du Gros Caillou" (Déductible de votre 
IR et ISF) 
Contact: 01.44.42.04.04

www.stpierredugroscaillou.com/Renovation-
de-notre-Eglise

Comité de 
parrainage:

Le Maire du 7
que les paroissiens de Saint-Pierre-du-Gros-Caillou sont 
mobilisés depuis 3 ans autour du Père Richard Escudier et de 
professionnels-bénévoles pour une rénovation exceptionnelle 

    Le Maire du 7
que les paroissiens de Saint-Pierre-du-Gros-Caillou sont 
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JEUDI 19 MARS 2015 
À 20H

Orchestre à cordes 
de la Garde républicaine 

et Selim Mazari
Programme autour de Stravinski, 

Mozart et Schoenberg.
Tarifs : 11 € au lieu de 15 € en catégorie 1 

6€ au lieu de 9€ en catégorie 2
Réservat ion au 01 44 42 54 66 

jean-f rancois.gaudin@musee-armee.f r
Cathédrale Saint Louis des Invalides

6, boulevard des Invalides
75007 Paris

MERCREDI 25 MARS 2015 À 20H30
«  Pièce Montée » par la troupe 
Conférence & Cie
A l’occasion  de ses vingt ans, la Troupe a écrit 
et jouera un spectacle original. Répertoire 
varié, la troupe est composée essentielle-
ment d’avocats et joue exclusivement pour 
des œuvres caritatives comme l’association 
Xtraordinaire, la fondation Jérôme Lejeune, 
GIAA, et bien d’autres…
Réservat ions et paiements par internet
www.weezevent.com/piece-montee
conference.et.compagnie@gmail.com
Théâtre Adyar
4 square Rapp
75007 Paris

SAMEDI 21 MARS 2015 
DE 11H À 12H30
Conférence en anglais sur le disque 
céleste de Nébra : Une fausse bannière 
d'étoiles ?
Invité par l’association Arkeotopia, le Dr. 
� omas Zimmermann, Professeur au 
Département d'Archéologie de l'Université 
de Bilkent à Ankara tente de faire la lumière 
sur cette histoire criminelle, archéologique 
et archéométrique : le célèbre disque de 
Nébra.
Entrée gratuite
Contact : contact@arkeotopia.org
Maison des Associat ions du 7e

4 rue Amélie-75007 Paris

TOUS LES ÉVÉNEMENTS
de l’arrondissement
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Le musée de l’Armée 
& la Fondation Charles de Gaulle

Une exposition présentée par le musée de l’Armée et la Fondation Charles de Gaulle à l’Hôtel 
des Invalides à Paris, à l’occasion du 70e anniversaire de la Libération et de la victoire sur le 
nazisme et du 50e anniversaire de la mort de sir Winston Churchill.

Associer ces hommes d’État aux destins exceptionnels au sein d’une exposition permet à la fois 
de rendre hommage à deux �gures majeures de la Deuxième Guerre mondiale, ainsi que de 
découvrir les facettes publiques et privées les moins connues du grand public de ces person-
nages hors normes. 

Militaires et hommes politiques, ils furent en e�et aussi écrivains, orateurs et même, dans le 
cas de Churchill, journaliste et peintre. Les itinéraires croisés de ces deux grandes �gures-à 
la fois alliés et frères ennemis-seront abordés par des objets, des peintures, des uniformes et 
des documents d’archives, dont certains inédits, réunis et présentés pour la première fois. Un 
ensemble de dispositifs multimédias conçu pour l’exposition en restituera le contexte militaire 
et historique.

Un parcours chronologique 
Le visiteur est accueilli par les voix des deux hommes et la signature des accords de Munich. 
Débute alors un parcours chronologique, de leurs naissances jusqu’à leur rencontre le 9 juin 
1940, en passant par leurs enfances, choix de carrières, leur expérience commune de la Grande 
Guerre, et les positions politiques et stratégiques. Leurs relations, tantôt cordiales tantôt ora-
geuses, sont évoquées à travers les di�érents épisodes du con�it et dans leurs mémoires. L’ex-
position se poursuit avec la Guerre froide et la construction européenne et s’achève avec l’hom-
mage adressé par de Gaulle à Churchill, qu’il fait compagnon de la Libération.

Une des plus 
importantes 
manifestations du 
cinquantenaire

Le musée de l’Armée et 
la Fondation Charles de 
Gaulle ont bénéficié du 
soutien de nombreux 
partenaires : le Churchill 
Archives Centre de 
Cambridge et le musée 
de l’ordre de la Libération. 
L’exposition Churchill 
- de Gaulle proposera 
un itinéraire original, 
étroitement lié aux 
différents espaces du 
musée de l’Armée.

Un dispositif dédié 
au jeune public

Des supports multimédias 
et des panneaux 
spécifiques jalonneront 
les espaces de l’exposition 
pour permettre aux 
enfants, dès 9 ans, de 
découvrir les grands 
thèmes liés à Churchill et 
de Gaulle. Ils auront ainsi 
des clefs de lecture pour 
découvrir et décrypter 
les objets, les affiches ou 
les archives présentés. Un 
livret-jeux et des visites 
guidées leur seront par 
ailleurs proposés.

K Musée de l’Armée, hôtel des Invalides, 129 rue de Grenelle
Ouvert tous les jours (sauf le 1er mai) de 10h à 18h, nocturne le mardi jusqu’à 21h
8,50€ l’exposition ou 12€ le billet couplé avec le musée et gratuit aux -18 ans
Visites guidées, animations jeune public, cycle cinéma, concerts, conférences...
Programmation à venir sur churchill-degaulle.com

ZOOM SUR

DU 10 AVRIL AU 26 JUILLET 2015
« Churchill- de Gaulle » 

© Curtis Brown© C.Zarski
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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, certi� cats, attestations 
d’accueil, urbanisme) : Porte C, 1er étage 
Tél. 01 53 58 75 70

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

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

MAISON DES ASSOCIATIONS DU 7E

4, rue Amélie - Tél. 01 53 59 44 90
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A cette occasion, de nombreux employeurs seront 
présents à la mairie du 7e. Les jeunes sont invités à 
venir rencontrer les employeurs potentiels, mais aussi à 

découvrir comment construire leur parcours professionnel à 
travers des rencontres, ateliers et conférences.
En plus des stands, la mairie du 7e propose aux commerçants 
d’afficher leurs petites annonces d’offres d’emploi, de stage 

ou d’apprentissage. Les candidats pourront y répondre lors 
du forum grâce à un système de boîte aux lettres.

K Si vous êtes intéressé pour publier une annonce ou bien pour 
tenir un stand et rencontrer les candidats, vous pouvez contacter 
la Mairie du 7e au 01.53.58.75.60 ou par mail : cabma07@paris.fr

Le mercredi 1er avril 2015, la Mairie du 7e organisera sa 5e 
édition du Forum de l’emploi et des jobs d’été.

et des jobs d'été

ParticipezParticipezParticipez
AU FORUM DE L'EMPLOI
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RDV

Rachida DATI
vous invite…

RÉUNIONS CITOYENNES
w Conseil d’arrondissement :  
Lundi 30 Mars  à 18h30, à la Mairie du 7e

w Conseil de quartier Ecole Militaire :  
Mardi 10 mars à 18h00, Marche de quartier
RDV terre plein à l’angle de l’avenue de Saxe et de l’avenue de Ségur

w Conseil de quartier Saint �omas d’Aquin :  
Lundi 23 mars à 18h30, à la Mairie du 7e

w Conseils de quartier Gros Caillou :   
Mardi 31 mars à 18h30, à la Maison des associations du 7e

w Conseil de quartier Invalides :    
Jeudi 26 mars à 18h30, à la Mairie du 7e 

ÉVÉNEMENTS
w Journée de la Femme :   
les 6, 7 et 8 mars 2015, à la Mairie du 7e et dans le 7e 

w 7e Tournoi de Bridge : 
le Mercredi 11 mars à 14h à la Mairie du 7e 

w 5e Grand après-midi de jeux d’échecs : 
le Mercredi 18 mars à 13h30, 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 A�aires Scolaires, à la Culture 
et aux Relations avec les ambassades.
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 03

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

OLIVIER LE QUERE
Adjoint au Maire. 
Délégué aux Conseils de quartier, 
à l’Animation locale. Correspondant Défense.
Tél : 01 53 58 75 29

CHRISTOPHE POISSON
Adjoint au Maire. 
Délégué aux Associations et à la Jeunesse.
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 29

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

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

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

©
 A

la
in

 G
ui

za
rd

et des jobs d'été
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petites annonces

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.

Réunion Vendredi 20 Mars - Kinési - respiratoire 
Ces réunions sont sur inscriptions obligatoires et 
se déroulent à la Maison des Associations- 4, rue 
Amélie- 75007 Paris de 17h à 18h30.
Contact : Ghislaine Brateau
ghislaine.brateau@free.fr ou au 06 84 13 57 09

EN ATTENDANT BÉBÉ

BOURSE DES VETEMENTS
Printemps/Été  les 24 - 25 - 26 mars.
Vous pouvez venir déposer des vêtements pour les 
vendre le 24 mars 2015 de 10h30 à 13h15
VENTE LIBRE : Mardi 24 Mars - de 14h30 à 18h30   
et  Mercredi 25 Mars - de 10h30 à 18h
RETRAIT DES VETEMENTS INVENDUS : Jeudi 
26 Mars - de 10h30 à 12h30
Pour tous renseignements et formalités, 
contacter Edith Codet - Responsable de la bourse 
aux vêtements : edith.codet@orange.fr ou
Tél : 01 45 55 06 60, À la Maison des Associations 
du 7e, 4 rue Amélie - 75007 Paris 

JOURNÉES DONS ET ACHATS 
Les 26 - 27 - 28 mars. Cette vente accueille tous 
ceux qui sont ravis de vider leurs placards pour 
approvisionner les stands. Organisées par la 
Conférence Saint Vincent de Paul.
Dépôt des dons : jeudi 26 mars de 11h à 17h
Achats : le samedi  27 mars de 10h à 19h et  le 
dimanche  28 mars de 10h à 14h. 
À la Paroisse Saint � omas d’Aquin- 3 place 
Saint � omas d’Aquin
Contact : donsetachats@yahoo.fr

PRÉPARATION BAC DU FRANÇAIS
Professeur, résident dans le 7eme arrondissement, 
propose des cours intensifs de préparation au bac 
du français. Travail sur l’expression du français, 
la méthodologie et les connaissances. A raison de 
deux heures par semaines en trois mois un niveau 
faible à moyen peut obtenir d’excellents résultats. 
Il n'est pas trop tard ! Je donne des clés qui seront 
également d'une grande utilité pour d'autres 
matières du baccalauréat. Stéphanie Terrisse  
Contact : 07 82 73 32 32

Les mariages du 7e
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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). Réunion le samedi à partir de 14h30. 
Cotisation : 25€.
Contact : anne.dubosc@aliceadsl.fr

JARDIN PARTAGÉ

BROCANTE
La Maison Sainte-Agnès, Association Educative 
et de Loisirs, située au 23 rue Oudinot Paris 7e, 
organise sa kermesse-brocante le samedi 13 et 
dimanche 14 juin.
Vous pouvez donc nous apporter dès maintenant 
au secrétariat de Sainte-Agnès du lundi au 
vendredi de 9h à 12h :
- des livres (enfants et adultes)
- de la brocante
- des objets de toutes sortes en très bon état…

PLACE DE PARKING
Particulier loue une place de parking (convient à 
un 4x4) dans le quartier du Gros Caillou, dans un 
parking d’accès et sécurisé.
Contact : 06 79 59 15 78

Conseils pour vendre en viager
Le contrat de viager est un contrat à titre onéreux 
qui repose sur un principe simple : un senior vend 
son bien immobilier en viager à un acquéreur qui 
s’engage à lui verser une rente à vie et un bouquet.
Le viager occupé o� re la possibilité de rester chez 
soi, de conserver son cadre de vie et ses habitudes. 
Avec le viager le crédirentier béné� cie d’un 
revenu régulier complémentaire.
Les garanties de la vente : clause résolutoire et 
privilège vendeur.
Contact pour une étude gratuite : 
Marc Duarte, 01 77 11 69 90

Suivi de chantier ou conseil en décoration.
Vous souhaitez vous absenter ou vous êtes 
indisponible, Contact : Andrea au 06 12 72 85 91

MAISON

FORMATIONS
La Société Française de Graphologie propose une 
formation diplomante 
Vous vous intéressez à la personnalité humaine ?
Vous êtes professionnel des ressources humaines ?
Contact : 01 45 55 46 94 
ou sur sfgrapho@club-internet.fr

POURQUOI ADHÉRER ?
Vous pouvez adhérer afi n 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. : 01 53 75 13 95
Site internet : www.7etvous.fr
E-mail : info@7etvous.fr
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