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TOUT AU LONG DU MOIS D’AVRIL DE NOMBREUX 
ÉVÉNEMENTS FESTIFS SE TIENDRONT À LA 
MAIRIE : 

la Chasse aux œufs de Pâques, le Conseil Municipal des enfants 
que j’ai initié, le Club d’entraide pour les personnes âgées ou 
isolées, le Forum des Seniors, des concerts, des conférences et bien 
d’autres événements sportifs, culturels et musicaux.

Pour participer à toutes ces manifestations, consultez le site 
internet de la mairie du 7e, www.mairie07.paris.fr afin de connaitre 
toutes les dates et les horaires.

JE SOUHAITE À NOUVEAU VOUS RAPPELER MON 
ENGAGEMENT EN FAVEUR DE LA SÉCURITÉ DANS NOTRE 
ARRONDISSEMENT. 

D’ailleurs vous retrouverez dans nos pages une 
interview du Commissaire du 7e arrondissement, 
Damien Vallot. À cet égard, je tiens vivement à 
remercier les 300 agents de nos équipes de police 
pour leur engagement quotidien au service des 
habitants. 

Nous continuerons à œuvrer ensemble pour assurer 
votre sécurité et celle de vos lieux de vie. Le concours de tous nous 
permet d’agir encore plus efficacement. 

Pour cela, n’hésitez pas à vous adresser aux agents concernés et 
contribuer, vous aussi, au calme et à la tranquillité du 7e. 

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

Joyeuses Fêtes de Pâques !

LE PRINTEMPS 
est arrivé ! 
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Venez nombreux le fêter 
avec tous les habitants à 

la mairie du 7e !
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La protection des personnes et des biens est la priorité d’un commissaire de po-
lice. En effet, les prérogatives de la police sont de préserver l’ordre public, la tran-

quillité et la salubrité publiques. Plus de 300 policiers et agents de surveillance de 
Paris s’engagent chaque jour à préserver la sécurité des habitants du 7e. 

Rencontre avec le Commissaire Damien Vallot.

7 & vous Nous sommes en « plan Vi-
gipirate Alerte attentats » depuis les 
événements de janvier, quels sont les 
disposit ifs spécifiques qui ont été mis 
en place pour protéger le 7e arrondis-
sement ?
Commissaire Damien Vallot Il y 
en a plusieurs. Dans un premier temps, 
nous avons installé des gardes statiques 
dans des lieux jugés sensibles ou soumis 
à des menaces potentielles suite à l’ana-
lyse des services de renseignements. Ce 
sont souvent des sites touristiques, des 
lieux institutionnels à risque, comme les 
ambassades, les ministères. Aujourd’hui, 
nous avons établi un dispositif de sur-
veillance dynamique pour l'ensemble 
des secteurs de l'arrondissement et ac-
centuons notre présence aux abords du 
champ de Mars, sur le front de Seine et 
l'esplanade des Invalides ainsi qu’aux 
abords des ambassades.

Un deuxième dispositif a été mis en place 
pour évaluer la sécurité aux abords des 
écoles et ministères notamment l’instal-
lation de barrières fixées ou non au sol. 
Par ailleurs, les personnels de la Mission 
de Prévention et de Communication du 
commissariat ont renforcé leurs actions 
dans les établissements scolaires. Plu-
sieurs interventions ont été organisées 
dans les établissements du 7e, pour rap-

peler les coordonnées du commissariat 
et pour connaître les attentes des écoles 
par rapport au plan Vigipirate.

Depuis les attentats, la sécurité même du 
commissariat a été renforcée. En effet, 
l’accueil du public se fait dorénavant en 
bas de la rampe, et l’accès y est filtré par 
des policiers équipés de détecteurs de 
métaux. 

Le Champ de Mars, mais également 
la Place Vauban présentent un enjeu 
part iculier par leur attractivité touris-
t ique. Comment gérez-vous la sécuri-
té de ces lieux emblématiques du 7e 
? Quelle stratégie face aux vendeurs 
à la sauvette, aux joueurs de bonne-
teau, aux groupes de pickpockets qui 
y opèrent ?
CP D. V. La Préfecture de Police a ren-
forcé ses moyens et ses équipes de sur-
veillance et d’intervention à pied, à vélo, 
à moto et en voiture dans les lieux em-
blématiques du 7e. Plusieurs équipes pa-
trouillent quotidiennement aux abords 
du Champ de Mars, du Pont de l’Alma, 
de l’École Militaire, de l’avenue de la 
Bourdonnais, des Esplanades des Inva-
lides, de la Place Vauban et de la Place 
Henry de Montherlant. 

Ce dispositif dynamique et constitué de 

policiers en tenue d'uniforme est com-
plété par la présence d’agents de sur-
veillance de Paris qui œuvrent pour la 
sécurité des Parisiens. Ils s’occupent ainsi 
des problèmes liés au stationnement et 
à la sécurité des piétons aux abords des 
écoles. 
Face au problème des vendeurs à la sau-
vette, nous avons mis en place une straté-
gie qui s'appuie sur une occupation mas-
sive de la voie publique et le traitement 
judiciaire de ces infractions. Ces deux 
modalités sont parfaitement complé-
mentaires. C’est-à-dire que le commissa-
riat s'appuie sur une présence tant visible 
que discrète de ses policiers. Cela permet 
de mener, chaque jour, des actions de 
dissuasion et des interventions avec in-
terpellations en cas de flagrant délit. Les 
vendeurs interpellés sont ensuite placés 
en garde à vue au commissariat central. 
Le procureur de la République ordonne 
alors la confiscation de leurs biens et de 
leur argent et le vendeur à la sauvette est 
le plus souvent conduit dans un centre 
de rétention administrative.

À l’encontre des joueurs de bonneteau, 
la stratégie est particulière. Elle se déve-
loppe en deux temps : prévention et ré-
pression. Nous informons et prévenons 
les touristes en distribuant le guide « Pa-
ris en toute sécurité » et des flyers dans 

COMMISSAIRE
L'ange gardien du 7e
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La Préfecture de Police a mis 
en place plus de 80 caméras 

dans l’arrondissement.

toutes les langues. 
De plus, nous menons une opération 
quotidienne : la vidéopatrouille grâce 
aux caméras de sécurité installées dans 
l’arrondissement. Ces caméras sont pilo-
tées depuis le commissariat par des opé-
rateurs spécialement formés. Ce sont des 
outils très utiles dans le 7e. Ils permettent 
d’apporter de l’aide dans une enquête. 
L’usage des ca-
méras permet 
aussi de jau-
ger le nombre 
d’effectifs à en-
voyer pour les 
interpellations. 
La Préfecture de Police a mis en place 
plus de 80 caméras dans l’arrondisse-
ment.

7&Vous Quelles sont vos recomman-
dations aux habitants du 7e pour lut-
ter contre les intrusions dans les im-
meubles et les cambriolages ?
CP D. V. Le 7e arrondissement, un 
des plus prestigieux à Paris, ne subit 
pas d'augmentation des cambriolages 
ces dernières années. La tendance y est 
même résolument orientée à la baisse.
Pour conserver ce bon bilan, nous re-
commandons aux habitants du 7e plu-
sieurs réflexes. Nous préconisons pour 
tous les immeubles de filtrer l’accès aux 

parties communes, lieux souvent mal 
surveillés et désertés par leurs habitants 
en journée. Les immeubles mal protégés 
sont souvent les plus susceptibles d’être 
cambriolés. 

Par ailleurs, les policiers ont constaté 
lors des enquêtes de voisinage consécu-
tifs à de tels vols que les personnes ne 

contactent pas 
le commissa-
riat pour tout 
fait suspect 
pouvant laisser 
présager la pré-
paration d’un 

cambriolage. N’hésitez pas à nous appe-
ler au « 17 » ou bien au 01 44 18 69 26.

De plus, en cas d’absence durable, il 
existe un dispositif « opération tranquil-
lité vacances » organisé par la Préfecture 
de police de Paris. Si vous vous absentez 
pour une période prolongée, les services 
de police ou de gendarmerie peuvent, à 
votre demande, veiller sur votre domi-
cile ou votre commerce au cours de leurs 
patrouilles quotidiennes. Avant votre 
départ, remplissez le formulaire et ren-
dez-vous auprès de votre commissariat 
de police afin de vous inscrire à l'opéra-
tion tranquillité vacances.

Plus 
d’informations

www.prefecturedepolice.
interieur.gouv.fr/
Vous-aider/Actions-de-
prevention/S-inscrire-a-
une-operation/OTV

Ainsi, n’hésitez pas à faire 
davantage appel aux 
services de police. C’est 
un réflexe citoyen qui 
concoure à améliorer la 
sécurité de tous.

COMMISSAIRE
VALLOT

L'ange gardien du 7e
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Initié et inauguré par Rachida Dati en novembre 2014, 
le Conseil Municipal des Enfants du 7e arrondissement 

est un lieu d’expression citoyen sur toutes les 
préoccupations des enfants de notre arrondissement.

Animateurs
Deux bénévoles de l’UNICEF : Catherine 
Garnier et Daniel Lebidois animent ce conseil 
depuis son lancement. 

1ères réunions, 1ères observations
Dès la première réunion, les conseillers juniors 
ont soulevé des questions relatives à la sécurité, 
la propreté et la circulation. Ces conseillers 
ont d’ailleurs identifié les lieux posant des 
difficultés et ont fait des propositions en 
conséquence. 

Les enfants du CME
Les élèves de CM1 et CM2 de différentes 
écoles du 7e se sont engagés au Conseil 
Municipal des Enfants, nouvelle instance 
d’apprentissage à la vie publique et 
civique.

LES ENFANTS DU 7e
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Connaissance  
de l’équipe municipale
Les conseillers juniors ont rencontré l’équipe municipale : 
le Maire et les adjoints au Maire. Cette rencontre a permis 
de connaitre leurs responsabilités et de leur faire part de 
leurs observations et leurs propositions pour améliorer la 
qualité de vie au sein de notre arrondissement.

Participation à un Conseil d’Arrondissement
Invités par Madame le Maire, les conseillers juniors 
ont assisté à la séance du Conseil d’arrondissement du 
2 mars 2015. Ils ont pu ainsi s’inspirer des débats et du 
fonctionnement du conseil municipal.

Préparation d’un vœu
Lors de la troisième réunion, les conseillers 
juniors se sont familiarisés avec le vocabulaire 
« réglementaire » et ont pu ainsi préparer des 
« vœux ».

Ces réunions et ces conseils municipaux juniors 
se tiennent régulièrement. Le prochain conseil est 
prévu à la Mairie le 9 avril.

K Nous invitons tous les enfants intéressés par 
cette expérience civique à s’adresser directement 
au Maire par mail : rachida.dati@paris.fr

LES ENFANTS DU 7e

s'engagent en faveur 
de notre arrondissement !

Accueil des conseillers juniors par Monsieur Thierry Hodent, 
Conseiller de Paris. Délégué aux Affaires Scolaires, aux 
Affaires Internationales et à la Culture.© DR
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INTERVIEW DE 3 

CONSEILLERS MUNICIPAUX JUNIORS 

EXCLUSIF

7 & vous Pourquoi avez-vous choisi de vous engager 
dans le CME ?
Théodore Je me suis engagé dans le CME7 aussi pour ap-
prendre comment fonctionne l'arrondissement et comment les 
élus travaillent. 
Je pense qu'il faut rassembler les enfants pour construire en-
semble notre futur et un monde juste. Avec mes amis de l'école 
Duquesne, j'ai créé un groupe "Génération du Futur". Être 
Conseiller junior municipal me permet de représenter mon 
groupe et partager nos idées sur la vie de notre arrondissement 
et donner mon opinion sur les idées des autres conseillers 
juniors. 
Je souhaite me donner le plus possible pour améliorer la vie de 
notre arrondissement et rendre les gens heureux.
Notre arrondissement c'est comme une maison. Notre maison, 
il faut qu'elle soit juste, propre, belle et sécurisée. Il faut que 
les gens y soient heureux et qu'ils n'aient pas peur d'y vivre. 
En observant notre arrondissement, je me suis posé plusieurs 
questions sur les droits de l'enfant, la protection de l'environ-
nement, la sécurité et le patrimoine.

Quelles étaient vos attentes par rapport au CME ?
T. Mes attentes envers le CME sont de pouvoir travailler avec 
tous les conseillers sur des projets, apprendre à les présenter 
et convaincre les élus. Je serais très content si les élus approu-
vaient les projets du CME. Et après si nous pouvions tous en-
semble les réaliser, avec l'aide des élus, de l'UNICEF et de tous 
les enfants de notre arrondissement, je serais vraiment très fier. 

Le 2 mars, Madame Rachida Dati a invité le CME à par-
t iciper au Conseil d’arrondissement. Qu’avez-vous pensé 
de ce moment ?
T. J'ai été ravi d'avoir été invité à participer au Conseil d’arron-
dissement et je remercie infiniment Madame le Maire! C'est la 
première fois que j'ai pu voir des élus prendre des décisions. 
J'ai aussi appris quels sont les problèmes dans nos quartiers et 
surtout autour des collèges. Les élus défendent différents pro-
jets et j'ai vu que les projets sont votés. Les élus cherchent les 
meilleures solutions et s'occupent du bien être des citoyens.  
J'ai pu voir qu'il faut apprendre à défendre ses idées et qu'il est 
obligatoire de développer des actions concrètes. Il y a un projet 
qui m'a beaucoup amusé, le projet éco-moutons. Et j'ai su qu'il 
y avait des activités qui allaient être organisées pour la confé-
rence sur le climat à Paris.
 
Avez-vous des projets ou vœux à soumettre au Conseil 
d’Arrondissement ?
T. J’ai proposé aux conseillers-juniors de faire un « Passeport 
de citoyen du monde ». Ils m’ont tous soutenu lors de notre 
dernier Conseil du 9 mars 2015. J’ai comparé les différents 
«  passeports » existants : le passeport « citoyen du monde » 
de l’UNICEF sur les droits de l’enfant. Je souhaite proposer 
que notre « Passeport de citoyen du monde » soit comme un 
abécédaire du jeune citoyen. Il doit CONVAINCRE les enfants 
d'AGIR et les aider à s’ENGAGER pour construire ensemble 
notre FUTUR. J'ai lu beaucoup de livres et de revues pour en-
fants pour réaliser mon projet que je vais présenter au CME 7 
le 9 avril.

Théodore
CM1, École Duquesne 

Séance de travail du CME © DR
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7 & vous Pourquoi avez-vous choisi de vous engager 
dans le CME ?
Tiphaine J’ai choisi de rejoindre le CME car je souhaitais 
mieux comprendre comment le conseil municipal prenait ses 
décisions. 

Quelles étaient vos attentes par rapport au CME ?
T. J’espère pouvoir proposer des idées pour améliorer la vie des 
enfants dans le 7e arrondissement. J’ai déjà commencé à propo-
ser des idées en lien avec mon occupation favorite : la lecture !

Le 2 mars, Madame Rachida Dati a invité le CME à par-
t iciper au Conseil d’arrondissement. Qu’avez-vous pensé 
de ce moment ?
T. J'ai enfin pu voir comment le conseil municipal fonction-
nait. Il y a la majorité et l’opposition qui donnent chacune leur 
point de vue, puis la décision est prise à la majorité.

Avez-vous des projets ou vœux à soumettre au Conseil 
d’Arrondissement ?
T. Oui, j’ai proposé plusieurs idées sur lesquelles nous devons 
encore discuter lors de la prochaine réunion comme : l’ou-
verture des bibliothèques Saint-Simon et Amélie le samedi 
après-midi, la mise en place d’une ARE bibliothèque pour les 
classes de 15h à 16h30, la participation du CME pour le choix 
des achats de livres, des propositions d’invités pour les mani-
festations organisées par la mairie (Anne-Marie Despalts-Duc, 
Anne-Marie Pol, Suzanne Collins !).

7 & vous Pourquoi avez-vous choisi de vous engager 
dans le CME ?
Julien J’ai décidé de m’inscrire au CME car j’avais beaucoup 
de choses à faire partager à tout le monde et je trouve que c’est 
intéressant et rigolo de suivre la vie de l’arrondissement et de 
ses citoyens.

Quelles étaient vos attentes par rapport au CME ?
J. J’attendais du CME de connaître et de partager des idées 
importantes (amélioration de certains lieux etc.) pour que tout 
le monde puisse passer d’agréables moments dans le 7e et pour 
connaître la vie d’un conseil municipal d’enfants ou d’adultes.

Le 2 mars, Madame Rachida Dati a invité le CME à par-
t iciper au Conseil d’arrondissement. Qu’avez-vous pensé 
de ce moment ?
J. C’était intéressant de voir comment se passe un conseil mu-
nicipal des adultes notamment les votes à main levée et j’ai ap-
pris certaines choses sur l’arrondissement et sur Paris comme 
le nombre de touristes qui viennent à Paris tous les ans ou le 
nombre de caméras de surveillance qu’il y a dans le 7e.

Avez-vous des projets ou vœux à soumettre au Conseil 
d’Arrondissement ?
J. J’ai plusieurs « projets » à proposer.
Projet 1: J’aimerais bien que les activités pour les enfants orga-
nisées à la mairie le soient le samedi plutôt que le mercredi car 
les enfants ont des activités le mercredi et ne peuvent donc pas 
y participer. 
Projet 2 : Certains enfants se plaignent de la cantine à l’école : 
- soit parce qu’ils n’ont pas assez dans leur assiette. Il faudrait 
donc préparer des repas plus copieux pour que les enfants qui 
veulent se resservir puissent le faire.
- soit parce qu’ils trouvent que ce n’est pas bon. Il faudrait pré-
parer de meilleures choses à manger.
Projet 3 : Il n’y a pas beaucoup d’équipements sportifs dans le 
7e contrairement à d’autres arrondissements. J’aimerais qu’il y 
en ait plus, comme des cours de tennis (sur le Champ de Mars 
par exemple), une piscine publique et des mini-stades (avec des 
panneaux de basket, des buts de foot …).

Tiphaine

CM1, École Duquesne 

Julien
CM2, École Camou 
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N é à l'initiative de deux de nos 
professeurs du collège Jules 
Romains, (Caroline Devillard, 

Lettres classiques, et Mara Goyet, 
Histoire-géo), notre blog Le démon du 
collège (hébergé par LeMonde.fr, vous 
saisissez le subtil jeu de mots) lancé le 16 
janvier 2015 et entièrement rédigé par 
nous, des collégiens de la 6e à la 4e, est déjà 
un « phénomène », puisque nos coups de 
cœur et nos coups de gueule ont séduit 
en trois mois des dizaines de milliers de 
lecteurs !

Objectif
Notre objectif est de décrire notre vie de 
collégien sous tous ses aspects. Tous les 
sujets sont possibles tant qu’ils sont bien 
traités, qu’il y a un angle ou du style. 
Par petites touches, ça devrait finir par 
ressembler à notre vie. Evidemment, nous 
ne sommes pas dupes, nos professeurs 
ont, elles, des objectifs cachés : elles 
nous font écrire, travailler seuls ou en 
commun, réfléchir, discuter ; c’est à la 
fois du français, de l’éducation civique, de 
l’initiation aux médias, etc.

Venez découvrir le monde des élèves du Collège Jules 
Romains leur vie, leurs goûts, leurs passions ce qui 
leur plaît et surtout ce qui leur déplaît dans leur vie de 
collégien grâce à leur blog : « Le démon du collège »

du collège Jules Romains
LES BLOGUEURS

Démarche
Chaque vendredi, à l’heure du déjeuner, 
nous nous réunissons pour notre 
désormais traditionnelle « conférence 
de rédaction » au cours de laquelle 
nous discutons des objectifs du démon, 
des articles à venir, du travail pour les 
prochains jours, nous faisons le point 
sur les statistiques de fréquentation et 
nous travaillons sur les différents modes 
de promotion du blog, sur l’image à 
lui donner, sur les moyens de le faire 
connaître tant au sein du collège qu’à 
l’extérieur. C'est d'ailleurs ce qui a donné 
l'idée à l'une d'entre nous de contacter 
l’association 7&Vous, afin que notre blog 
soit connu de tous les habitants du 7e. En 
effet, nous espérons que, grâce à vous, 
notre équipe pourra continuer à partager 
son quotidien de collégiens avec des 
lecteurs sans cesse plus nombreux !
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Pourquoi on aime  
notre blog ?

C'est un moyen pour nous de 
travailler notre expression écrite 
de manière ludique et originale.
On débat, on rédige, on tape à 
l’ordinateur et finalement on y 
consacre pas mal de temps sans 
vraiment s’en rendre compte. 
Bien sûr, selon notre niveau, 
l'exercice d'écriture prend parfois 
plus de temps et nécessite plus 
ou moins de corrections des 
professeurs, mais notre style et 
notre personnalité sont toujours 
respectés. Et quelle joie quand 
l’article est terminé ! Quelle 
excitation lorsqu’il paraît ! C’est 
aussi l’occasion pour nous de 
connaître l’avis des profs sur 
des sujets que nous n'avons pas 
l'habitude d'aborder en cours, 
de faire la connaissance d'élèves 
d'autres classes et de rencontrer 
des médias. Ce que nous 
apprécions le plus, c'est notre 
grande liberté d'action: dans nos 
échanges, notre rythme de travail 
et le choix de nos sujets. Certains 
sont drôles, d'autres plus sérieux, 
mais tous ont pour point commun 
de nous toucher. De la critique 
« gastronomique » aux pamphlets 
en tous genres, des modes 
vestimentaires des ados aux lois 
sacrées de l’Éducation Nationale 
et des parents, tous les thèmes 
sont abordés. Il y en a pour tous 
les goûts. Venez lire et commenter 
nos articles et, si le blog vous a 
plu, n'hésitez pas à partager le lien 
avec tous vos contacts!
K Contact
ledemonducollege@gmail.com



À LOUER

- COMMERCIALISATION -

1489M² D’ESPACE COMMERCIAL

Perspectives non contractuelles à caractère d’ambiance signées Anawa. Projet livré brut de béton. Détail des prestations sur demande.

Une adresse incontournable,  
des volumes d’exception,  

une ambiance à inventer...

Emerige restructure cet espace 
commercial historique en un lieu 
atypique parisien aux multiples 
possibilités d’agencement et de 
décoration.

Une réalisation

Publicité-JournalParis7.indd   1 26/03/2015   09:58:44

103, rue de Grenelle et 148, rue de l’Université - 75007 PARIS

0800 023 077 regus.fr

Avec Regus, vous pouvez être sûr de ne payer que pour l’espace que vous utilisez, quel que soit le type de bureau 
recherché. Nos formules répondent aux besoins des petites entreprises à la recherche d’un « camp de base », des grandes 
sociétés souhaitant étendre leur champ d’action et des multinationales désirant explorer de nouveaux marchés.

Vous êtes à la recherche d’un bureau à temps plein ou partiel ? Nous avons la solution idéale. Nous pouvons également mettre  
à votre disposition un bureau à titre ponctuel. Et pour encore plus de flexibilité, nos centres d’affaires disponibles aux quatre coins 
de la planète vous offrent des espaces de travail efficaces dès que vous en avez besoin.

Le bureau dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin.

Des bureaux 
efficaces, pour 
accompagner 
votre entreprise



Il y a cependant une règle difficile à respecter : 
éviter de rouler sur le trottoir.

Je suis complètement d’accord pour respecter 
la consigne. Mais pour cela, il faudrait que les 
automobilistes tolèrent d’avantage les cyclistes ! 

En clair : si je roule sur le trottoir c’est parce 
que je ne veux pas mourir toute écrasée. Ou 
parce que j’en ai assez de sentir la pression de 
la voiture qui me suit de beaucoup trop près. 
Traduction : j’ai tout intérêt à me rabattre le 
plus vite possible sur le côté.

Alors je roule sur le trottoir. Ça énerve les 
passants. C’est normal. Alors je m’excuse 
platement. Mais devant des mines encore 
outrées, je descends de ma monture et je 
marche à côté de mon vélo le temps de 
retrouver le trottoir libre.

Quand soudain j’aperçois une piste cyclable. 

Revoilà le printemps : vélo-Vélib 
obligatoire du lundi au dimanche 

inclus. On fait de l’exercice et on ne 
pollue pas. Evidemment, on pédale 

sans oublier les bonnes manières 
cyclistes.

Je bondis de joie, me voilà libre guidon au 
vent. J’ai tous les droits sur ce chemin dédié 
tout entier à ma bicyclette. Mais le plaisir est 
de courte durée. Je tombe sur une livraison au 
milieu de la piste, un stationnement en feux 
de détresse un peu plus loin, et me revoilà 
de nouveau sur la route. Pas très longtemps, 
instinctivement je regagne le trottoir.

Quelle ambiance !
Mais je veux continuer à faire du vélo. Alors 
j’ai décidé de chanter, la musique adoucit les 
mœurs. 

Dans ma tête et à tue tête je chante. Et j’assume.
Je suis en train de créer ma playlist. Ma vélo 
Vélib playlist. De « Bicycle Race » de the Queen 
à Yves Montand, en passant par les Triplettes 
de Belleville ou Joe Dassin. Mon répertoire n’a 
pas de limite !

C’est ma Shine attitude !

shinenotshine
Chroniques des 
bonnes manières

Juliette Dumas est 
l’auteur du livre « Shine 
ou not Shine ?». Cette 
« Nadine de Rothschild 
3.0 », propose des cours 
de Shine attitude, sur le 
web, les réseaux sociaux 
et dans la vraie vie. Un 
astucieux mix de bonnes 
manières et de bien-être 
guidé par cette fameuse 
citation de Donald 
Trump « Give yourself a 
higher chance ».

VÉLIB
En vélo

Berges de Seine, Rive Gauche © Lorie Eliès
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6 mars, Lancement de la journée de la Femme par Rachida Dati, à la Mairie du 7e. 
© DR

2 mars, Les enfants du CME ont participé 
au Conseil d’Arrondissement, à la Mairie 
du 7e.
© DR

3 mars, Remise des médailles du travail à 
la Mairie du 7e. 
© DR

4 mars, Le Club diplomatique du 7e invité 
par l’Ambassade des États-Unis. 
© DR

2
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5 mars, Conférence commémorative 
sur Claude Montal, à la Mairie du 7e.
© DR

18 mars, Grand après-midi de jeux 
d’échecs à la Mairie du 7e.
© DR

24 mars, Conférence sur la rénovation de 
l’église Saint-Pierre-du-Gros-Caillou, à la 
Mairie du 7e.
© DR

25 mars, Conférence sur la 
Santé Mentale, à la Mairie du 7e.
© DR

11 mars, Tournoi de bridge dans les 
salons de la Mairie du 7e.
© DR

13 mars, Opération ERAMSUS avec le 
lycée Albert de Mun à la Mairie du 7e.
© DR
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LES ÉVÉNEMENTS À LA MAIRIE DU 7E

Avril 2015

LE LUNDI 13 AVRIL  
DE 17H À 19H
Club d’entraide de la Mairie 
du 7e

La Mairie du 7e propose avec 
les élèves du lycée Paul Claudel 
deux ateliers aux seniors : 
« manucure » et « utilisation de 
son Smartphone ». Ces jeunes 
vous attendent nombreux pour 
vous faire part de leurs conseils 
et partager des moments de 
convivialité.
Salons de la Mairie

LE JEUDI 16 AVRIL 
DE 10H À 18H
Forum des seniors (3)
Au programme : 
Un cours de self defense à 11h, 
découverte de nombreuses 
associations et entreprises dédiées 
aux seniors (Bien être, sécurité, 
aide à domicile…) des activités 
sportives et culturelles. 
Programme détaillé prochainement 
à la Mairie du 7e et sur le site 
Internet : 
www.mairie07.paris.fr
Salons de la Mairie

3

LE MERCREDI 8 AVRIL  
DE 14H À 17H
Chasse aux œufs de 
Pâques (1)
Tous les enfants et habitants du 7e 

sont invités à cette traditionnelle 
Chasse aux œufs de Pâques dans le 
jardin de la Mairie. Toute l’après-
midi, de nombreuses et activités 
vous seront proposées !
Programme :
De 14h à 16h : atelier de 
fabrication de masques (toutes les 
30 minutes)
De 14h à 17h : château gonflable 
pour enfants de 2 à 5 ans 
16h : chasse aux œufs dans le 
jardin de la mairie 
Les enfants doivent êt re 
accompagnés pendant toute la 
durée de l’événement
Inscript ion au 01 53 58 75 60
Salons et jardin de la Mairie

É
V
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N

E
M

E
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1

MARDI 5 MAI
Journée de la résistance : 
les compagnons de l’Ordre 
de la Libération dans le 7e 
(2)
À l’occasion des commémorations 
du 8 mai, la mairie du 7e 
arrondissement propose une 
journée dédiée à la résistance. 
Cette journée mettra à l’honneur 
les compagnons de l’Ordre de la 
Libération. Dans le cadre de cet 
événement, une conférence et une 
exposition sur les Compagnons 
du 7e et la résistance seront 
inaugurées.
Au programme : 
18h30 : vernissage de l’exposition
19h : conférence
Informat ions prochainement sur 
le site internet de la mairie
Inscript ions au 01 53 58 75 60
Salon de la mairie

2

Pour toutes inscriptions et toutes demandes d'informations, n'hésitez pas à contacter 
le Maire, Rachida Dati par mail: rachida.dati@paris.fr
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LES ÉVÉNEMENTS À LA MAIRIE DU 7E

Avril 2015
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S LE 2 AVRIL À 19H

Portraits de famille : 
Qui sont les grands-parents 
d’aujourd’hui ? (4)
Cette rencontre animée par 
Claudine Attias-Donfut, 
spécialiste des relations entre 
générations, et par Martine 
Fournier abordera les nouveaux 
visages de la grand-parentalité.
Conférence organisée par la 
Bibliothèque Saint Simon
Inscript ion auprès des 
bibliothécaires
bibliotheque.saint-simon@paris.f r 
Tél. : 01 53 58 76 40
Salle du Conseil

LE 9 AVRIL À 18H
Louis Mélennec : 
« Anne de Bretagne à nos 
jours » (5)
Louis Mélennec évoquera Anne 
de Bretagne et la situation 
actuelle de la Bretagne.
Conférence organisée par la 
Société Littéraire et Artistique du 
7e arrondissement
Salle des mariages

LE 7 AVRIL À 19H
Kurt Weill, 
De Berlin à New-York (6)
Récital de piano, avec Camille 
Fabre, mezzo soprano, Ismène de 
Dampierre, piano et Charlotte
Fabre, récitante.
Concert organisé par l’association 
Entr’acte 
Salle des mariages

LE 6 MAI 2015  
À 18H30
Chiara D’Odorico, piano : 
Musique du Paraguay du 
XXe siècle (7)
Reconnue comme l'un des plus 
grands pianistes paraguayens de 
renommée internationale, Chiara 
D’Odorico interprétera des 
œuvres musicales européennes et 
paraguayennes.
Salle de Mariages
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DU 2 AU 8 AVRIL
Catherine Pierra Rossi
« Réminiscences » (8)
Vernissage le jeudi 2 avril à 18h
« Les voyages, la nature, mer et 
rivages, ciel et nuages inspirent 
ma peinture […]. Le but n’est 
pas de reproduire exactement 
les paysages entrevus ou aimés 
parfois pris en photo, mais en 
partant a la recherche de mes 
souvenirs, de mes rêves, de 
retranscrire à ma manière les 
images sur la toile blanche, un 
besoin, une envie qui s’empare 
alors de moi, de reconstituer le 
puzzle des « réminiscences ».
Salle Béatrice Hodent de 
Broutelles 

DU 9 AU 15 AVRIL 
Cécile Loubiere
« Couleurs de vie » (9)
Vernissage le jeudi 9 avril à 18h
Cette exposition de peintures 
résume l’ensemble de la création 
picturale, non figurative, de 
Cécile Loubiere. 
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.

4

5

88

6

7



communiqué

Tout simplement parce que l’église est lumière 
au cœur d’un quartier. Certes, ce carrefour était 
sombre et donnait le sentiment que tout était 
bien mort ! Mais cet éclairage qui sera sobre, 
va souligner l’architecture de l’édifice et va lui 
donner un dynamisme, parce que l’église n’est 
pas un musée mais un lieu de vie et d’amour. 

Ce projet très ancien va enfin voir le jour et 
sera sûrement un plus, non seulement pour les 
fidèles paroissiens, mais aussi pour toutes celles 
et tous ceux qui passent devant ce monument 
et qui verront l’histoire de notre quartier. 
En effet, Saint François Xavier des Missions 
Étrangères rappelle tous ses missionnaires qui 
aujourd’hui encore sont en Asie et de par le 
monde pour annoncer la Bonne Nouvelle. 

Un quartier a une histoire ; Saint François Xavier 
en est un élément important, signe de la vitalité 
de la foi et de l’amour que les fidèles chrétiens 
ont de leur église. 

Mgr Patrick Chauvet, curé
Paroisse Saint-François-Xavier
75007 Paris

MAIS POURQUOI DONC ÉCLAIRER 
LA FAÇADE DE L’ÉGLISE SAINT FRANÇOIS XAVIER ?
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C ette association réunit 70 adhérents, 
passionnés de dessin, de peinture et 
de sculpture. Amicaldar accueille des 

artistes, amateurs ou professionnels. Un atelier 
est mis à disposition.

Les séances
Chaque réunion se déroule dans une salle prêtée 
par la Mairie du 7e, rue Jean Nicot.

Les adhérents se réunissent autour d’un modèle 
vivant pendant trois heures, les participants à la 
séance ont la possibilité de dessiner, peindre. 

Les séances se déroulent :
w Tous les dimanches de 10h à 12h.
w Les trois premiers samedis du mois de 11h 

à 13h, sauf en juillet et août.
w Le 3e lundi du mois de 20h à 22h30, sauf en 

juillet et août.

l'accès à la culture 

Expositions
Les artistes adhérents peuvent exposer leurs 
œuvres, collectivement pendant une semaine à 
la Maison des Associations située rue Amélie.

Journées de portrait
Lors des manifestations organisées par la Mairie 
du 7e les artistes d’Amilcaldar peuvent « faire le 
portrait » de tous les visiteurs. Les portraits son 
remis gracieusement à tous les modèles.

K Contact :
E-mail : amicaldar1@orange.fr
Tél. : 06 09 85 11 26

AMICALDAR

Calendrier des 
événements

À l’occasion de 
l’événement « Eté 
solidaire », une 
exposition des 
œuvres des artistes 
de l’association, sera 
proposée au public du 17 
juillet au 24 juillet 2015. 
Cette exposition sera 
clôturée par une séance 
de portraits.
K Lieu : 
Maison des Associations
4, rue Amélie
K Exposition du 23
octobre au 30 octobre 
2015

Autour d’un modèle, les art istes s’installent devant leur 
chevalet et dessinent. Dans une ambiance silencieuse, 

on entend le léger f rot tement du crayon sur le papier qui 
v ient t roubler le silence. 

L’art a désormais envahi l’espace.
Renée Compiano, Président de l’association
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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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Paris "7e" Jeunes 
VACANCES

U n dispositif destiné aux jeunes parisiens 
âgés de 16 à 30 ans qui souhaitent partir 
en vacances. Chaque année, tous les 

jeunes du 7e peuvent bénéficier d'aide de 100 
à 200€ en déposant un dossier auprès de la 
mairie.

Objectif
Ce dispositif s’adresse prioritairement à des 
jeunes connaissant des difficultés pour partir 
en vacances. 

Démarches 
Un dossier de candidature est téléchargeable 
sur www.jeunes.paris.fr. Ce dossier devra 
détailler la nature du projet (Éléments 
budgétaires, activités prévues…). Cette aide 
financière se présente sous forme de chèque-
vacances.

Critères d’éligibilité
Les candidats doivent être âgés entre 16 et 30 

ans, être domiciliés dans le 7e arrondissement. 
Leur séjour doit être d’une durée minimale 
de quatre jours et trois nuits, être à finalité 
touristique (sont exclus les stages, les séjours 
d’études ou activités rémunérées) et présenter 
un budget équilibré et « réaliste ». Ces vacances 
se déroulent sans encadrement parental.

Le jury du 7e 
Présidé par Christophe Poisson, Adjoint au 
Maire, délégué aux Associations, à la jeunesse 
et à l’Enseignement Secondaire. Le prochain 
jury du 7e arrondissement se réunira courant 
juin 2015.

K Plus d’information :
https://jeunes.paris.fr/demarches-infos-
pratiques/les-paris-jeunes-vous-aident/
paris-jeunes-vacances

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



IMMOBILIER

B.E.R.G.I.
Bureau d'Études de Réalisations et de Gestion 
Immobilières

Location de bureaux commerciaux 
à Paris VIIe et VIIIe 

& 
Construction 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

carnet d'Adresses

Dépannage à domicile

Bertrand Eblé

G.GASTAL
Dépannage et entretien 

Toutes marques

Pré-contrôle technique gratuit

2, rue du Général Bertrand
75007 Paris
Tél. : 01 47 34 36 87
www.bertrand-eble.fr

GASTRONOMIE CRÉOLE

CHEZ LUCIE
Le meilleur des Antilles CHEZ LUCIE, l’adresse 

conviviale et exotique !

Le chef vous propose : crabe farci, poulet 
colombo, poisson coco ou curry, banane 

flambée, cocktails punch !

Ouvert 7j/7 midi et soir

15 Rue Augereau
75007 Paris
Tél. : 01 45 55 08 74
www.restaurant-chez-lucie.fr
www.dakotabox.fr/chez-lucie.html
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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, tartines 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

LE BURGER ORIGINAL

BIG APPLE
Le French, Le Brooklyn, Le Memphis

MENU : 14,00 €
Hamburger, frites, boisson non alcoolisée

Prix spécial étudiant : 12,50 €
w Pain frais du boulanger
w Viande hachée fraîche d’origine Charolaise
w Confit d'oignons, sauces faits maison

HOT DOG - SALADES

Happy hour le jeudi soir - WIFI

22 Avenue de Tourville - 75007 Paris
Bus : 28, 80, 82, 87, 92 arrêt École Militaire
Métro : Ligne 8 arrêt École Militaire

Tél. : 07 81 90 33 33
www.bigapplefoodtruck.com

AD
RES
SES

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

DOUCEURS ET TRADITIONS

Chez Douceurs et Traditions, 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 tradition boulan-
gère 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 / Fax 01 45 56 07 72



 

OUVERTURE
RESTAURANT 

22 Avenue de Tourville
75007 Paris

www.bigapplefoodtruck.com

Tél. : 07 81 90 33 33

Ouvert le midi et soir,
à partir de 10h30 le matin.
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TOUS LES ÉVÉNEMENTS
dans le 7e arrondissement

SAMEDI 11 AVRIL À 15H30
Vénérable HYANGJŎK : « L’Éveil n’a pas de frontières »

En 1989-1990, Hyangjŏk Sŭnim, moine bouddhiste coréen, résidait 
neuf mois à l’abbaye bénédictine de la Pierre-qui-Vire. En 2009, il a 

publié un ouvrage faisant mémoire de son expérience française. Nous 
sommes invités à découvrir un itinéraire singulier ouvrant à l’intelli-

gence de la rencontre du bouddhisme et de l’Occident. Traducteur de 
l’ouvrage et interprète pour la conférence : Yannick Bruneton, maître de 
conférence à l’université Paris Diderot, UFR de Langues et Civilisations 

d’Asie Orientale.
Missions Etrangères de Paris

128 rue du Bac, 75007 Paris 
128ruedubac@gmail.com

2014
2015

saison 
musicale

2014
2015

saison 
musicale

JEUDI 16 AVRIL À 20H
Ignazio Schifani à la cathédrale Saint-Louis 
des Invalides
Rubino, Vespero dello Stellario(1655)
Ensemble instrumental et vocal des départements 
de Musique ancienne du Conservatoire de Paris, 
du Conservatoire Vincenzo Bellini de Palerme et 
de la Haute école de musique de Genève.
Dans le cadre du Suona Italiano, Suona Francese, 
en partenariat avec l’Institut Culturel Italien.
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

DU JEUDI 9 AVRIL  
AU DIMANCHE 12 AVRIL 
DE 11H À 19H
Exposition-vente au profit des blessés 
en opération et des familles des soldats 
morts au combat.
Une vingtaine de peintres, sculpteurs et créateurs 
exposeront leurs œuvres dans les salons du 
gouverneur militaire de Paris, à l’Hôtel National 
des Invalides. Exceptionnellement ouverts au 
public, ces salons prestigieux prendront, durant 
ces quelques jours, l’allure d’une galerie d’art 
pour vous y accueillir.
Entrée libre. Possibilité de défiscaliser.
129 rue de Grenelle
75007 Paris
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Le musée d’Orsay

DU 17 MARS AU 19 JUILLET 2015
Exposition Pierre Bonnard 
(1867-1947), Peindre l’Arcadie 

Cette exposition est organisée par le musée d’Orsay, 
Paris, la Fundación Mapfre, Madrid, et les Fine Arts 
Museums of San Francisco. Après les nombreuses ex-
positions consacrées à Bonnard dans le monde entier, 
le musée d’Orsay, qui gère son œuvre, se devait de lui 
consacrer une rétrospective. 

Pratiquant l’art sous des formes multiples, Bonnard a 
défendu une esthétique essentiellement décorative. Son 
sens aigu de la lumière, son attrait pour les couleurs 
vives et l’utopie du Midi, ressentie comme un paradis 
antique retrouvé, l’ont conduit à représenter sa vision 
de l’Arcadie, révélant un artiste instinctif à la sensibilité 
cardinale. 

Le parcours s’articule autour de huit sections : japo-
nisme, intimité, imprévu, photographie, portraits, 
jardin sauvage, couleur, grands décors. L’influence du 
Japon est flagrante dès ses débuts : cloisonnement des 
formes, aplats de couleurs vives, perspective étagée..., 
de même que son intérêt pour les thèmes intimes, 
comme la toilette ou le bain. L’imprévu, l’étrange, la 
fantasmagorie, surgissent dans sa peinture, ajoutant du 
mystère à des scènes ordinaires. 

Bonnard pratique beaucoup la photographie, et ses 
cadrages décentrés comme ses bougés flous affirment 
spontanéité et parti-pris esthétique. Lorsqu’il peint des 
portraits de famille, ou ceux de ses amis, il met en scène 
ses modèles, et il multiplie aussi les autoportraits, aux 
différents âges de sa vie. 

Novatrices, ses vues d’intérieur, ouvertes sur l’extérieur, juxtaposent dans un même espace la 
maison et le « jardin sauvage ». La découverte de la Côte d'Azur le pousse à plus d’audace. Sa 
palette s’intensifie, ses tableaux changent d’échelle. Associant visions pastorales, souvenirs an-
tiques et scènes contemporaines, Bonnard affirme alors l’autonomie de l’espace de la représen-
tation et le libre exercice de la fantaisie du peintre.

Photo : Pierre Bonnard. Femme à la robe quadrillée
© RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski © ADAGP, Paris 2015

Autour de 
l'exposition

Visite-conférence de 
l’exposition
Du 24 mars au 30 juin, 
mardi, vendredi, samedi 
à 11h30 et 14h30, 
mercredi à 11h30 et 
jeudi à 11h30 et 19h, 
(Sauf le 1er, 8 et 14 mai) 

Visites-conférences
La peinture : entre 
fenêtres et miroirs 
Les jeudis d’avril à 
14h30 (sauf le 30 avril) 

Journée & Cycle de visites-
conférences
Enchanter la nature de 
Corot à Bonnard, samedi 
4 avril à 11h15 et 14h et 
jeudi 7 mai à 11h15 et 
14h
La couleur mise à nu, 
mercredi 8 avril à 10h et 
14h et mercredi 13 mai à 
10h et 14h

Jeune public

Ateliers enfants
Fenêtre sur Bonnard
Du 22 mars au 17 juin 
Pour les 5-7 ans et 8-11 
ans 

Ranc'art
Jours heureux
Vendredi 24 avril à 
15h30
Pour les 12-15 ans 

Visite en famille
Voir la vie en couleurs
Samedis 18 avril et 30 
mai 2015 à 15h (familles 
avec enfants de 5-10 
ans) 
Samedis 28 mars et 9 
mai 2015 à 15h (familles 
avec enfants de 8-12 
ans) 

Visite théâtralisée
Le paradis ? C’est ici.
Dimanches 29 mars, 12 
avril, 14 juin et 12 juillet 
à 15h 
Familles avec enfants de 
5-10 ans 

K Niveau 0, grand espace d’exposition
Musée d’Orsay
1, rue de la Légion d’Honneur, 75007 Paris
Informations sur www.musee-orsay.fr

K Informations pratiques 
Horaires : tous les jours, sauf le lundi, de 9h30 
à18h, le jeudi jusqu’à 21h45. 
Tarification : l’exposition et au musée : tarif 
unique : 11 € et tarif réduit : 8,50€

ZOOM SUR



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

Accueil - Informations : 01 53 58 75 60

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

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

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

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

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

MAISON DES ASSOCIATIONS DU 7E

4, rue Amélie - Tél. 01 53 59 44 90
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Grâce au Pass Batobus, on monte et on descend où on veut, quand on veut, aussi souvent que l’on veut,   
le temps de sa validité : 1 jour, 2 jours ou 1 an.

A bord d’un trimaran, vous ferez librement escale au cœur de Paris grâce aux 8 stations Batobus : 
Tour Eiffel, Musée d’Orsay, Saint‐Germain‐des‐Prés, Notre‐Dame, Jardin des Plantes, Hôtel de Ville, Louvre, Champs Elysées. 

Une façon originale
de (re)découvrir la capitale !

Horaires
w du 5 janvier au 12 février (toutes les 25 min)
du Dimanche au Jeudi : 10h‐17h
du Vendredi au Samedi : 10h‐19h
w du 13 février au 26 mars (toutes les 25min) : 10h-19h
w du 27 mars au 6 septembre (toutes les 20 min) : 10h‐21h30
w du 7 septembre au 4 janvier (toutes les 25min) : 10h‐19h

Tarifs
w Pass 1 jour : 16 € (7€ de 3 à 16 ans, 10€ tarif Privilège)(1)

w Pass 2 jours : 18 € (9€ de 3 à 16 ans, 12€ tarif Privilège)(1)

w Pass annuel : 60 € (38€ de 3 à 16 ans)(2)

Tous les Pass sont gratuits pour les –de 3 ans
(1) Tarif Privilège : porteurs de Carte Etudiant, carte ISIC, carte Famille Nombreuse, Forfaits
Imagine R, Forfaits Navigo, Forfaits Intégrale, carte Emeraude, carte Améthyste
(2) Pass annuel : du 1er janvier au 31 décembre
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Rachida DATI
vous invite…

RÉUNIONS CITOYENNES
w Conseil d’arrondissement :  
Mardi 12 mai à 18h30, à la Mairie du 7e

w Conseil de quartier École Militaire :  
Mardi 5 mai à 18h30, à la mairie du 7e

w Conseils de quartier Invalides :  
Jeudi 21 mai à 18h30, à la mairie du 7e

w Conseils de quartier Gros Caillou :  
Mardi 26 mai à 18h30, à la Maison des associations du 7e

w Conseils de quartier Saint Thomas d’Aquin :  
Jeudi 28 mai à 18h30, à la mairie du 7e

ÉVÉNEMENTS
w Salon de l’emploi et des jobs d’été :  
Le 1er avril 2015, à la Mairie du 7e et dans le 7e

w Chasse aux œufs : 
Mercredi 8 avril à 14h dans les jardins de la Mairie du 7e 

w Forum des Seniors : 
Jeudi 16 avril à 10h, à la Mairie du 7e

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

Permanence uniquement 
sur rendez-vous.

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

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

THIERRY HODENT
Conseiller de Paris. 
Délégué aux Affaires Scolaires, 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
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7&vous
☐ J’adhère à l’association 7&vous par un chèque de 20 €

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

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

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

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

Association 7 & Vous
36, rue de l'Université 

75007 Paris

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

Pourquoi adhérer ?
Vous pouvez adhérer afin d’encourager les actions 
municipales et favoriser leur diffusion. Evidemment, ce 
journal est aussi le vôtre, en participant à sa rédaction et 
aux événements organisés par l’association. 
K Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter :
Tél. : 01 53 75 13 95
Site internet : www.7etvous.fr
E-mail : info@7etvous.fr
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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.fr

w ou par courrier à 
Association 7 & Vous
36, rue de l'Université

75007 PARIS

Jardin partagé
Recherche de nouveaux bénévoles prêts à 
aider les aveugles ou les malvoyants dans le 7e 
arrondissement. Ce bénévolat est très souple. 
Chacun choisit en toute liberté le temps qu’il 
souhaite y consacrer et la nature des missions  : 
accompagnements en extérieur (visites chez 
le médecin, courses…), activités sportives 
(randonnée…) ou culturelles (théâtre, visite de 
monuments..).
Au-delà de ces différentes activités, notre action 
apporte à chaque déficient visuel une présence et 
un soutien moral. Cette activité s’adresse à tous, 
y compris aux jeunes (à partir de 18 ans), nous 
recherchons notamment de jeunes bénévoles 
pendant les périodes de vacances scolaires ou 
universitaires.
Pour un RDV d’information, merci de 
contacter contact@lesauxiliairesdesaveugles.
asso.fr ou 01 43 06 94 30

Le 13 février 2015
 Elisabeth Barones Van Boetzelaer & Judith 
Karen Helm

Le 28 février 2015
 François Hoscheit & Vassilina Podgorskaia
 Christophe Durcudoy & Marjorie Alba
 Karim Hachemi & Alia Azlouk

Le 3 mars 2015
 Tulga Yesilaltay & Yuuri Mizutani

Solidarité
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

Les mariages du 7e

Professeur, résident dans le 7e arrondissement, 
propose des cours intensifs de préparation au bac 
du français. Travail sur l’expression du français, 
la méthodologie et les connaissances. À 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

Scolarité
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QUAI D’ORSAY - EGLISE AMERICAINE

Magnifique appartement réception 210 m² 

dans ancien Hôtel particulier. Volumes.

Prix : 3 600 000 €

Par i s    •   Neu i l l y    •    Bou logne   •    Cannes    •    B ruxe l l e s    •    M iam i     •    Hong-Kong

Vaneau  Champ de Mars
69, avenue Bosquet, 75007 Paris
Tel : 01 44 11 75 75

VANEAU  Bac - Saint-Germain
25, rue Vaneau, 75007 Paris

 Tel : 01 45 55 46 63
www.vaneau.fr

PROCHE BRETEUIL

Appartement 115 m² + balc./terrasse 26 m², 

2e ét. asc. 2 chambres. Cave. Poss. box.

Prix : 1 200 000 €

SAxE - BRETEUIL

Appartement 66 m² + balc./terrasse 16 m² , 

5e ét. asc. Salon, 1 chambre. Soleil, vue. Cave.

Prix : 850 000 €

BOURGOGNE

Charmant pied-à-terre 70 m², 3e étage asc : 

entrée, salon, cuisine dînatoire, chambre.

Prix : 850 000 €

BOURDONNAIS - exclusivité

Appartement 5 pièces 123,85 m² LC, 3e ét. 

asc. 3 chambres. Poss parking. Plan parfait.

Prix : 1 510 000 €

SAINT-DOMINIQUE - exclusivité

Appartement 74 m² avec balcon plein sud. 

4e ét. asc. 1 chambre, calme. En parfait état. 

Prix : 1 170 000 €
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