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2014 a été une année vraiment exceptionnelle pour Unibail-Rodamco. 
Le résultat net récurrent a atteint 1 068 M€, en hausse de +8,3%. Le Groupe 
a accéléré sa stratégie de concentration sur les grands centres de shopping 

en Europe, en cédant pour 2,1 Md€ d’actifs non-stratégiques. Il a renforcé 
son leadership grâce à sa prise de participation dans CentrO, l’un des 

meilleurs centres commerciaux d’Allemagne, ainsi qu’en gagnant des 
projets de développement majeurs à Bruxelles et Hambourg. L’activité 

locative a également été très forte en 2014, tant pour nos centres 

commerciaux que pour nos bureaux. En plaçant l’innovation au cœur de 
leur action, les équipes d’Unibail-Rodamco ont encore renforcé la 
position du Groupe comme leader incontesté de l’immobilier 
commercial européen.

“

Christophe Cuvillier, 
Président du Directoire

”
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90 Centres commerciaux, dont 54 

accueillent plus de 6 millions de visites 

annuelles*
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L E PRINTEMPS EST ANNONCIATEUR DU BEAU 
TEMPS ET DE NOMBREUX ÉVÈNEMENTS 
JUSQU’AUX VACANCES D’ÉTÉ. 

Cette année, le Festival du cinéma, la Fête des Mères, la remise des 
livres aux collégiens et lycéens méritants, ou encore la promenade 
gustative du Bac Sucré viendront rythmer la fin de l’année scolaire. 

LE 7e ART DANS LE 7e.
Pour la 14e édition de notre Festival « Le 7e Art dans le 7e », le 
cinéma russe est à l’honneur. Du 8 au 13 juin, une programmation 
inédite et originale vous attend. Des projections de courts 
métrages et de films russes dans des lieux emblématiques de 
l’arrondissement auront lieu chaque jour, suivies de débats avec 
les équipes de tournage. Des activités, des ateliers permettent aux 
enfants de découvrir la culture russe et l’art russe – révélant, peut-
être, des talents et des vocations ! Nous accueillerons également 
des personnalités prestigieuses tout au long de la semaine. Je vous 
attends nombreux à cet évènement incontournable !

LA FÊTE DES MÈRES A LIEU LE DIMANCHE 
31 MAI. 
À cette occasion, les enfants auront à cœur de 
célébrer leur maman. Pour marquer cette journée, 
j’invite toutes les mamans et plus globalement tous 
les habitants du 7e arrondissement à nous rejoindre 
le 27 mai à la Mairie. Un goûter festif, des ateliers de 
création de parfum que les enfants offriront à leurs 

mamans agrémenteront cette jolie journée. 

LA REMISE DES LIVRES AUX COLLÉGIENS ET LYCÉENS 
MÉRITANTS DU 7e.
L’effort, le travail et la persévérance sont les fondements de la 
réussite à l’école. Je désire donc récompenser et encourager nos 
jeunes du 7e à la veille de leurs examens. David Foenkinos, lauréat 
l’an dernier du prix Renaudot et du Prix Goncourt des lycéens, 
procédera à la remise des livres en Mairie. 

N’hésitez pas à vous engager pour notre arrondissement en me 
faisant part de vos remarques et vos suggestions : 
rachida.dati@paris.fr
Comme toujours, je suis à votre service et à votre entière 
disposition.

LE PRINTEMPS 
et ses événements
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De nombreux événements 
viendront rythmer la fin de 

l’année scolaire !
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POURQUOI CHOISIR AMABILIS ?

w Nous évaluons rigoureusement vos besoins et vos attentes lors d’une visite à votre domicile
w Nous recrutons nos auxiliaires de vie selon un processus normé, établi par le fondateur, en situation de handicap depuis 1999
w Vous bénéficiez d’une période d’essai de 4 mois
w Nous assurons un suivi hebdomadaire avec vous
w Vous êtes déchargés des responsabilités administratives et juridiques, Amabilis est l’employeur de vos assistants

Fondée par une personne en situation de handicap, Amabilis offre une 
qualité de service nouvelle dans l’aide à domicile.

Amabilis
Aide à domicile de qualité

Aide-ménagère
Ménage, Repassage
Courses

Auxiliaire de vie
Aide au lever, coucher, 
Toilette
Préparation des repas
Aide aux déplacements

Dame de compagnie
Monsieur de 
compagnie
Présence
Lecture et discussions
Accompagnement sur les 
lieux de sortie

Assistance
administrative
Démarches 
administratives
Rédaction de courriers
Conciergerie

Soins de bien-être
Massages 
Manucure, Pédicure

Contactez-nous dès maintenant :
09 50 72 12 41 : bienvenue@amabilis.fr : www.amabilis.fr

12 avenue Daniel Lesueur : 75007 Paris

Agrément qualité n°SAP808632285

NOS PRESTATIONS

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



À l’occasion de la fête des mères qui 
sera fêtée le Mercredi 27 mai, à 
partir de 14h, mamans et enfants, 

mais aussi les papas s’ils le souhaitent, sont 
conviés à la Mairie du 7e pour un après-
midi convivial. Différents ateliers seront 
organisés pour les enfants et pour leurs 
mamans.

Atelier cuisine Mamans/Enfants 
Dans cet atelier destine aux mamans 
accompagnées de leurs enfants, un chef 
cuisine leur apprendra quelques recettes à 
faire en duo.
Sur inscription

Atelier « Je fabrique un parfum 
pour ma Maman »
Dans cet atelier destiné aux enfants de 6 
à 12 ans, les petits nez en herbe auront à 
cœur de célébrer leurs mamans. Grâce 
à l’association Emanezsens, les enfants 
pourront fabriquer un parfum qu’ils 
offriront à leur maman à l’issue de l’atelier.
Sur inscription

Atelier « Art floral » pour les 
mamans 
Dans cet atelier destiné aux mamans, un 
fleuriste du 7e proposera un cours « d’art 
floral  » : composition florale, sculpture 
végétale, décoration de fêtes. Les mamans 
pourront emporter leur création florale.
Sur inscription

Atelier portrait maman/enfant(s)
L’association Amicaldar proposera 
gracieusement de « faire » le portrait des 
mamans avec leur(s) enfant(s) et offrira en 
cadeau le portrait aux mamans .

Un après-midi convivial
Un goûter festif agrémentera cette jolie 
journée.
Mamans du 7e, repartez avec un petit 
cadeau offert par des partenaires de la 
mairie du 7e ! 

K Programme détaillé et inscription : 
Tél. : 01 53 58 75 60
www.mairie7.paris.fr 
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À l’occasion de la fête des mères, 
Rachida Dati met à l’honneur les 
mamans du 7e en proposant un 
événement festif et convivial, le 

mercredi 27 mai après-midi à la 
Mairie du 7e arrondissement.

à la Mairie du 7e 
LA FÊTE DES MÈRES 

Maman je t’aime, un peu 
beaucoup Solidairement 

À l’occasion de la fête des 
mères, plusieurs fleuristes du 7e 
se mobilisent pour la recherche 
sur la sclérose en plaques. La 
Fondation Arsep a organisé avec 
les fleuristes partenaires cette 
opération solidaire.

Comment participer ?
Rendez-vous chez les fleuristes 
participant à cette mobilisation 
pour faire un geste solidaire pour 
que la recherche, une tirelire est 
disponible chez le fleuriste pour 
recevoir vos dons.

Fleuristes du 7e 
Degrés 39, rue de Babylone
Les Floralies 32, rue Cler
Clers Fleurs 46, rue Cler
David Martinot 44, avenue de la 
Bourdonnais
Versade Fleur 56, avenue Breteuil

Si vous ne pouvez pas vous 
déplacer 
Vous pouvez aussi faire fleurir 
la recherche grâce à la collecte 
en ligne : www.helloasso.com/
associations/fondation-arsep/
collectes/maman-je-t-aime-un-
peu-beaucoup-solidairement
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Depuis plusieurs années, 

Rachida Dati organise pour 

les habitants du 7
e  et les 

Parisiens, un festival de 

cinéma « Le 7
e  art dans 

le 7
e  ». P

our cette nouvelle 

édition, le cinéma russe sera 

mis à l’honneur.

Du lundi 8 juin au samedi 13 juin

Le festival sera ouvert gratuitement au public 

du lundi 8 juin au samedi 13 juin. Des films 

de qualité seront présentés chaque soir 

dans différents lieux emblématiques du 7e 

arrondissement.

Pays invité

LA RUSSIE



DANS LE 7e

MARDI 9 JUIN À 10H
Projection destinée aux lycéens : 
L’Arche russe (2002, 1h35, vostf)
La projection de l’Arche russe d’Alexandre 
Sokurov, le mardi 9 juin à 10h est desti-
née, en priorité, aux lycéens du 7e arron-
dissement. 
Ce film présente l’histoire de la Russie 
à travers la peinture avec un des plus 
beaux et célèbres Musées du monde : 
l’Ermitage ! Trois siècles de l’histoire 
de la Russie, en un seul plan-séquence 
d’une heure trente, rassemblant 2 000 
comédiens. Sélection officielle au Festi-
val de Cannes. 
Voyage dans le temps avec comme fil 
conducteur l’échange entre un réalisateur 
contemporain (voix off) et un person-
nage-guide diplomate français (marquis) 
qui déambule dans les pièces du Musée 
et apostrophe les personnages du passé et 
les visiteurs d’hier et d’aujourd’hui, com-
mente les tableaux

Cinéma La Pagode
57 bis, rue de Babylone

MARDI 9 JUIN À 20H30
Projection inédite : L’Amiral 
(2010 en Russie, 2h04, vostf)
Film inédit en France, L’Amiral d’Andreï 
Kravtchouk, sera projeté le mardi 
9 juin à 20h30, à l’amphithéâtre de 
l’École Militaire, en présence de l’équipe 
du film. C’est la plus grande fresque 
historique romanesque depuis Guerre 
et Paix qui rappelle Le Docteur Jivago. 
Le film est consacré à l’Amiral Koltchak 
et à son amour pour Anna Timireva, 
au cours des événements tragiques qui 
ont marqué la fin du règne de Nicolas 
II et l’avènement de la révolution de 
1917. Servi par un casting de choix, 
les meilleurs comédiens actuels dont 
Konstantin Khabenski (Raspoutine, La 
taupe…) et Richard Bohringer dans le 
rôle du général Maurice Janin.

À l’issue de la projection  
les spectateurs participeront 
à une rencontre-débat avec 
l’équipe du film.

Amphithéâtre Maréchal Foch
École Militaire
1, place Joffre

FESTIVAL DU 7e ART 

7

CI
NÉ
MA

LUNDI 8 JUIN À 21H
Projection en avant-première : 
Le Lichen des caribous 
(2014, 98min, vostf)
À l’occasion de la projection d’ouverture, 
le lundi 8 juin à 21h au cinéma la Pagode 
sera présenté un film en avant-première : 
Le Lichen des caribous de Vladimir Tou-
maev, en présence de l’équipe du film. 
Ce film a reçu le prix du Public lors du 
festival du film de Moscou. L’histoire se 
déroule dans la toundra du Grand Nord. 
Le film a été tourné au-delà du Cercle 
Polaire (superbes paysages) et montre de 
manière authentique le quotidien et les 
traditions du peuple nénétse. 
Le jeune Aliocha se marie pour céder à 
l’insistance de sa mère : le foyer ne doit pas 
être vide, la lignée ne doit pas s’éteindre, 
mais son cœur bat depuis dix ans pour 
une jeune fille qui est allée vivre sur le 
continent. Et chaque jour, il attend son 
amour impossible.

À l’issue de la projection  
les spectateurs participeront 
à une rencontre-débat avec 
l’équipe du film.

Cinéma La Pagode
57 bis, rue de Babylone



MERCREDI 10 JUIN
Projection de dessins animés russes, à partir de 5 ans

15h : Le gambit, Le poney du manège, Promenade, Com-
ment ont déjeuné les petits singes, Ma petite fille s’est per-
due, Sport : venez à la patinoire.

16h : Tableaux d’une exposition, Le déjeuner des petits 
singes, La lettre, Les chemins enneigés, Casse-noisette.

MERCREDI 10 JUIN  
DE 13H30 À 16H30
Ateliers ludiques pour les enfants
Ma boîte de cinéma (7 à 12 ans) : atelier ludique et créatif pour découvrir la 
magie du cinéma. Chaque enfant repart avec sa propre boîte contenant les jouets 
optiques qu’il aura réalisés pendant l’atelier. 

Ecrire son scénario (11 à 14 ans) : à partir d’affiches de films russes, les jeunes 
élaborent un projet de scénario et le meilleur sera récompensé.

Atelier bilingue franco-russe d’initiation à la culture russe (pour tous) : voyage 
interactif a travers les contes russes et projection du dessin anime de la poupée 
« Klépa ».

Mairie du 7e

116, rue de Grenelle

MERCREDI 10 JUIN  
DE 18H À 19H30
Table ronde « La littérature russe aujourd’hui » 
À l’occasion de l’année de la Littérature en Russie, 
l’association France-Oural propose et présente une 
table ronde sur la littérature russe contemporaine. 
Plusieurs ouvrages seront présentes par les auteurs, 
dédicaces, avec la participation d’Agnès Desarthe et 
de Sylvain Tesson.
Mairie du 7e

116, rue de Grenelle

JEUDI 11 JUIN À 20H30
Projection du film Urga 
(1991, 1h50, vostf)
Coup de chapeau à un grand cinéaste, 
Nikita Mikhalkov, avec la projection 
du film Urga, le jeudi 11 juin à 20h30, à 
l’École Militaire. Ce film magnifique aux 
images splendides est une co-produc-
tion franco-russe récompensée par le 
lion d’Or à Venise, nommée aux Oscars 
et César. 
Gombo, jeune éleveur mongol, vit avec 
sa famille dans la steppe en parfaite har-
monie avec la nature. Un jour Serguei, 
employé d’une entreprise russe dans la 
ville la plus proche, tombe en panne avec 
son camion. Gombo l’accueille dans sa 
yourte. L’amitié va naître et s’installer 
entre ces deux hommes que tout sépare…

Amphithéâtre Maréchal Foch
École Militaire
1, place Joffre

LE COIN 
DES ENFANTS
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VENDREDI 13 JUIN À 20H
Remise des prix du 3e Concours de courts métrages
Depuis 3 ans, la Mairie du 7e associe un concours de courts métrages destiné aux collégiens et 
lycéens du 7e, cette année sur le thème de la Russie. Le film gagnant sera projeté lors de la remise 
des prix ainsi qu’à la soirée de clôture dans les jardins de la Mairie. Les jeunes intéressés par le 
concours doivent s’inscrire par mail : webmairie7@paris.fr. Les contraintes techniques et les prix 
à gagner seront précisés par retour de mail. 
Réalisations à rendre au plus tard le mardi 26 mai à 17h.

Théâtre Adyar
4, square Rapp

VENDREDI 12 JUIN À 20H30
Projection en avant-première : 
Les nuits blanches du facteur 
(2014, 1h41, vostf)
Deuxième film en avant première, 
Les nuits blanches du facteur d’Andrei 
Kontchalovski, récompensé du Lion 
d’argent Mostra de Venise 2014, sera 
projeté le vendredi 12 juin à 20h30, au 
théâtre Adyar. Le film s’inscrit dans 
le cycle des œuvres du réalisateur 
consacrés à la campagne russe (Le 
bonheur d’Assia, Riaba ma poule). Il 
est tourné dans un style documentaire 
avec des acteurs non professionnels qui 
jouent leur propre rôle et dévoile des 
paysages splendides.
La vie dans un village russe perdu en pleine 
campagne. L’unique manière d’atteindre le 
continent est de traverser le lac. Le facteur 
est le seul rapport des habitants du village 
avec le monde extérieur. Mais quand 
celui-ci se fait voler son moteur, il décide de 
partir vivre en ville...

À l’issue de la projection  
les spectateurs participeront 
à une rencontre-débat avec 
l’équipe du film.

Théâtre Adyar
4, square Rapp

SAMEDI 13 JUIN À 22H
Projection en plein air* : 
Raspoutine 
(2011, 1h30, vostf)

La cérémonie de clôture dans le jardin 
de la Mairie se déroulera en présence 
des invités d’honneur : Gérard Depar-
dieu, Fanny Ardant, les acteurs princi-
paux et Arnaud Frilley, le producteur 
du film.

Gérard Depardieu, à l’origine du film 
réalisé par Josée Dayan, interprète le 
célèbre moine russe Raspoutine dans 
une grande fresque lyrique et histo-
rique qui débute en 1901 et s’achève en 
juillet 1918 par le massacre de la famille 
impériale. Le film a été tourné dans les 
décors somptueux de Saint-Pétersbourg 
et notamment au Palais impérial.
Guérisseur mystique, Grigori Raspoutine 
est invité par le tsar Nicolas II dans le but 
de guérir l’héritier du trône Alexei, de 
son hémophilie. Débauché et fascinant, 
il imposera son influence au sein de la 
cour impériale russe, et plus précisément 
auprès de la tsarine Alexandra…

Jardin de la Mairie du 7e*
116, rue de Grenelle
*Repli à confirmer

70e anniversaire de 
la Seconde Guerre 
Mondiale 

DU LUNDI 8 AU SAMEDI 13 JUIN
Exposition Photos sur la Seconde 
Guerre Mondiale

À l’occasion du 70e anniversaire 
Seconde Guerre Mondiale et du 
festival du cinéma sur le thème 
de la Russie, l’ambassade de 
Russie proposera dans les salles 
d’exposition de la Mairie une 
exposition de photographies 
remémorant la Seconde 
Guerre mondiale, sur les fonds 
photographiques historiques 
russes.

MERCREDI 10 JUIN À 17H

Projection du court métrage :
L’assaut de Berlin
(50 minutes)
À l’occasion de l’exposition 
précédemment citée, un court 
métrage sur le 70e anniversaire de 
la Seconde Guerre Mondiale sera 
projeté le mercredi 10 juin à 17h 
dans la Salle des mariages de la 
Mairie. 
K Mairie du 7e 
116, rue de Grenelle
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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



C’ est une grande première à 
Paris. Pendant 4 jours et 3 
nuits «non stop», du 28 au 31 

mai 2015, le Champ de Mars se transforme 
piste de course et de marche au profit des 
enfants malades ou défavorisés. La No 
Finish Line (NFL) Paris by Siemens est 
un évènement solidaire dont le principe 
est simple : seul ou en équipe, vous vous 
inscrivez, puis vous courez ou marchez sur 
un circuit d’environ 1500 m, ouvert 24h sur 
24. Pour chaque kilomètre parcouru, un 
euro est reversé au Samu social de Paris et 
à La Chaîne de l’Espoir, deux associations 
qui œuvrent en faveur de l’enfance.

À l’origine…
Le concept de No Finish Line a été créé 
voilà 15 ans à Monaco. Elle se déroule 
pendant 8 jours et 8 nuits chaque mois 
de novembre sur le Rocher. Soutenu par 
S.A.S. le Prince Albert, l’événement a 
permis de récolter au total plus de deux 
millions d’euros, intégralement reversés 
à des associations. Ces fonds ont servi à 
financer des opérations cardiaques ou 
orthopédiques lourdes. Rien qu’en 2014, 
340 000 euros ont été recueillis et 12 500 
personnes se sont mobilisées. Pour la 
première à Paris, on attend environ 10 000 
personnes et l’organisation espère 150 000 
euros grâce à ses partenaires.

Courir et marcher au profit de l’enfance

NO FINISH LINE PARIS

Le 7e en fête
Outre sa vocation solidaire, la No Finish 
Line est une grande fête, un kaléidoscope 
social et sportif. Les coureurs aguerris 
y battent allègrement leur record de 
distance, les marcheurs se baladent en 
discutant, avec des poussettes, et même 
avec leurs animaux domestiques. Oui, 
Médor peut lui aussi courir avec une 
puce comptabilisant ses tours. Pendant 
82 heures, des animations musicales, 
des activités pour les enfants, des mini 
expositions sont prévues. Les partenaires 
fourniront également de précieux conseils. 
Siemens se propose de perfectionner des 
demandeurs d’emploi à la rédaction de 
CV ou aux entretiens de motivation. Le 
magazine Jogging International, ainsi que 
l’équipementier WAA Ultra Equipment, 
conseilleront quant à eux les coureurs et 
marcheurs pour les aider à bien gérer leur 
effort et leur alimentation. 

La mairie du 7e arrondissement soutient 
cet événement exceptionnel et enjoint tous 
ses administrés à faire un détour par la No 
Finish Line Paris. En rentrant du travail, 
en y allant, au cours d’une balade, avant 
d’aller faire vos courses, voilà l’occasion 
de participer à une fête unique, pour une 
cause noble.
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Infos pratiques

w Inscription 10 € pour les 
adultes et 5 € pour les enfants
w Du jeudi 28 mai à 10 h au 

dimanche 31 mai à 20 h
w Sur le Champ de Mars, village 

départ en face de l’École 
Militaire

w Tout le monde est accepté, 
pas besoin de certificat 
médical

w Ravitaillement complet prévu
w Une course de 24 heures 

est organisée le samedi 
(renseignements sur le site de 
la NFL Paris)

w Inscriptions sur place et sur 
internet :  
www.nofinishlineparis.com

K Contact
www.nofinishlineparis.com
Facebook : @nofinishlineparis
Twitter : @nofinishline75
Hashtag de l’évenement : 
#nofinishlineparis

Du 28 au 31 mai prochain, vous pourrez courir et marcher sur le Champ 
de Mars lors de la No Finish Line Paris. Les organisateurs attendent plus de 

10 000 personnes pour recueillir 150 000 euros de dons en faveur des enfants 
malades ou défavorisés.

1ère ÉDITION 
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Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter 
Charles-Antoine BARY, directeur de ces 2 centres. 

charlesantoine.bar y@regus .com

En matière d’immobilier d’entreprise, les besoins des entreprises 
ont fortement évolué ces dernières années. Qu’il s’agisse de créa-
teurs d’entreprises, de consultants indépendants ou de salariés de 
grands groupes, les professionnels sont toujours plus mobiles et 
cherchent des solutions souples et faciles d’accès. En complément, 
le télétravail se généralise et invite à trouver d’autres lieux que le 
bureau fixe traditionnel. 

Leader sur le secteur des centres d’affaires, avec 3000 sites implan-
tés sur 100 pays, REGUS a ainsi développé son offre de services 
pour répondre à des besoins en évolution permanente. Ce groupe 
d’origine anglaise propose ainsi différentes solutions pour tout type 
de clients : bureaux permanents et privatifs pour quelques mois, 
bureaux à la journée, salons d’affaires pour quelques heures, salles 
de réunions, domiciliation, vidéoconférences… Plus récemment, 
de nouvelles offres de type « coworking » ont également vu le jour, 
permettant à des créateurs d’entreprises de partager des bureaux à 
plusieurs, dans une ambiance propice au networking et à l’émula-
tion entre startups.

Louer des bureaux dans le 7e arrondissement, 
en toute flexibilité. 

Dans un environnement moderne ou historique, REGUS offre 
un panel large pour quelques heures ou pour plusieurs mois. 

À vous de choisir !

Après avoir implanté son premier centre en 
1992 sur le Faubourg Saint-Honoré, la so-
ciété REGUS étoffe son réseau chaque année 
avec de nouvelles implantations. 

Les créateurs d’entreprise ou filiales de 
grands groupes peuvent ainsi louer un bu-
reau clé-en-main, à partir de 10 m², du jour 
au lendemain, et se concentrer sur leur ac-
tivité sans se préoccuper de la gestion du 
photocopieur, de l’accueil ou du nettoyage.

En 2010, REGUS implantait son 1er centre 
sur le 7e arrondissement, dans l’immeuble 
historique du 103, rue de Grenelle. 

Ce nouveau centre d’affaires a rapidement 
accueilli des entrepreneurs du 7e arrondis-
sement, des consultants, avocats, filiales de 
groupes français ou étrangers, mais aussi 
des sociétés voisines (à la recherche d’exten-
sions temporaires), des ambassades devant 
se délocaliser pendant des travaux de réno-
vation. 

Fort du succès de cette implantation proche 
des Invalides, REGUS a ouvert en 2014 un 
2e site au 148, rue de l’Université, dans un 
magnifique immeuble moderne aux presta-
tions de standing.



J’entre dans un restaurant 
a/ Je ne me pose pas la question, chez moi 
c’est naturel, j’entre d’abord
b/ J’entre d’abord, elle me suit et je ressors 
faire ma conférence call 
c/ Je la laisse passer devant moi avec un geste 
de la main qui veut dire : c’est par ici chérie.

Nous montons au sommet de la Tour Eiffel 
par les escaliers
a/Je ne me pose pas la question, chez moi 
c’est naturel, je suis toujours devant
b/ Je grimpe les marches 2 à 2 devant elle, 
pour lui montrer comme je suis fort
c/ Jamais de la vie, on prend l’ascenseur !

Nous redescendons du sommet de la Tour 
Eiffel par les escaliers
a/ Je ne me pose pas la question, chez moi 
c’est naturel, je suis toujours devant 
b/ Je joue les éclaireurs, à chaque palier je 

Il n’y a pas de saison, ni de moment pour parler 
galanterie. Messieurs, voici une petite check list sous 
forme de quizz-parcours dans Paris 7. Le pitch : vous 
êtes accompagné d’une fille qui vous plait beaucoup.

marque net l’arrêt, je balise le chemin
c/ Je la laisse descendre devant, priorité aux 
femmes

Nous nous promenons sur le Champ de 
Mars, petit coup de frais sur la ville 
a/ Je ne me pose pas la question, chez moi 
c’est naturel, je glisse ma veste sur ses épaules
b/ Je lui propose un jogging pour se réchauffer
c/ Je lui fais remarquer en parlant très fort 
sa chair de poule d’enfer et lui conseille de 
manger plus. 

Nous attendons un taxi pour rentrer cha-
cun chez soi
a/ Je ne me pose pas la question, chez moi c’est 
naturel, je lui laisse la priorité en lui ouvrant la 
portière évidemment
b/ Je parle un peu avec le chauffeur pour être 
sûre qu’elle rentre en sécurité
c/ Je lui propose un verre chez moi

shinenotshine
Chroniques des 
bonnes manières

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

Maximum de a : vous êtes Shine d’origine, vous êtes un modèle, bravo, un peu plus 
détendu et ce sera encore plus shine, en résumé éblouissant 
Maximim de b : vous vouliez faire quoi quand vous étiez petit ? G.I Joe ?
Maximum de c : la Shine Academy propose des sessions sur mesure pour rectifier le tir, 
contact, www.shinenotshine.comR EGUS  I N VA L I D E S
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8 avril, Chasse aux œufs de Pâques, dans le jardin de la Mairie du 7e.
© DR

2 avril, Réunion publique sur le projet 
d’aménagement Bac/Raspail/Grenelle, à la 
Mairie du 7e.
© DR

9 avril, Cérémonie de commémoration 
du Retour des Absents, devant le Musée 
d’Orsay. 
© DR

10 avril, Rencontre du Club diplomatique 
du 7e à l’Ambassade de Grande Bretagne.
© DR
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13 avril, Ateliers du Club d’entraide 
« manucure et initiation à l’utilisation 
des Smartphones », animés par des 
élèves du lycée Paul Claudel, à la Mairie 
du 7e.
© DR

15 avril, Remise de médailles à 
Madame Pauly, centenaire résidente 
du 7e, à la Mairie du 7e.
© DR

16 avril, 3e Forum des Seniors, à la Mairie 
du 7e.
© DR

22 avril, Cérémonie annuelle de 
commémoration des morts au 
feu à la Caserne Malar.
© DR

13 avril, Remise de la carte électorale, 
à la Mairie du 7e.
© DR

14 avril, Pose de la première pierre du 
Centre Culturel Orthodoxe, avenue 
Rapp.
© DR
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GASTRONOMIE

RESTAURANT LES OMBRES

UNE ADRESSE CHIC ET PARISIENNE
 

Le Nouveau Chef Frédéric CLAUDEL et sa brigade proposent une cuisine 
simple et goûteuse basée sur la fraîcheur et la saisonnalité.
L’essentiel est dans le choix des produits, leurs cuissons et leurs 
assaisonnements.

À découvrir, la formule déjeuner à 32€ (2 plats) et 42€ (3 plats).

Sur le toit du Musée du quai Branly
27 Quai Branly
75007 Paris
Tél. : 01 47 53 68 00

carnet d'Adresses
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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 fait maison

HOT DOG

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
Pensez à réserver notre food truck ! 

RESTAURANT

RESTAURANT KOI

Venez découvrir notre menu à composer 
soi-même, permis les 32 proposés. Pour un 
prix de 11€80 pour 3 choix ou 14€80 pour 
4 choix.
Ouverture : 
Du lundi au dimanche : de 11h30 à 15h 
Le soir : de 18h30 à 22h 
(Sauf dimanche midi)

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

AD
RES
SES

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

DOUCEURS ET TRADITIONS

Chez Douceurs et Traditions, les boulangers 
sont aguerris et passionnés, à l’image 
Abdellah Mourag, qui a remporté la 9e place 
au concours de la baguette de tradition 
française de la région.
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

RESTAURANT

LE RESTAURANT DE LA 
MAISON DE L'AMÉRIQUE LATINE

Au cœur du Faubourg St Germain, venez 
découvrir la cuisine de Thierry Vaissière. 
Ouvert du lundi au vendredi pour déjeuner 
et dîner à partir du 2 Mai
Découvrez également :
w le bar, ouvert du lundi au vendredi de 
12h00 à 15h00
w le salon de thé du lundi au vendredi de 
15h00 à 18h00

217 boulevard Saint Germain - 75007 Paris
Tél. : 01 49 54 75 10
www.mal217.org



la rue du Bac à l’heure du sucre

LE BAC SUCRÉ®

DU 16 AU 21 JUIN

L e Bac Sucré® propose un parcours 
riche en sensations gourmandes 
dédié au plaisir du sucre et de ses 

transformations. Au fil de cette promenade 
sucrée, gourmands et gourmets pourront, 
selon leur goût, leur inspiration, choisir des 
pâtisseries et des gourmandises. Il leur sera 
dévoilé des tours de mains inédits, des saveurs 
insolites, des associations surprenantes, des 
créations originales.

Les commerçants du 7e à l’honneur
Ainsi La Pâtisserie des Rêves, Angelina, 
la maison Dalloyau, Hugo & Victor, Des 
Gâteaux et du Pain, les chocolatiers Jacques 
Genin, Pierre Marcolini et Patrice Chapon, 
la Maison Éric Kayser, Le Pain Quotidien, La 
Grande Épicerie du Bon Marché, et d’autres 
encore, feront découvrir leur approche de 
la gourmandise en mettant à l’honneur leur 
pâtisserie ou chocolat signature. 

Les Ateliers du Bac accueilleront pendant 
ces 5 jours des ateliers pour petits et grands 
gourmands pour que chacun puisse mettre la 
main à la pâte.

Un événement soutenu par la Mairie 
du 7e 
Cet événement est organisé sous l’égide de la 
Mairie du 7e arrondissement avec le soutien de 
l’Uciap 7e, en partenariat avec les magazines 
Fou de Pâtisserie et Le Figaroscope.
Les écoles du quartier auront la chance de 
participer au Bac Sucré® en ouvrant leurs 
classes aux pâtissiers et chocolatiers qui leur 
feront partager leur passion. Un moment 
qui permettra peut être de révéler certaines 
vocations.
 
Ces 6 jours sont une occasion inédite de partir 
à la découverte de nouvelles sensations sucrées.

17
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Infos pratiques

Le Bac Sucré ®, c’est… 
6 jours au cœur de Paris 
pour participer à :
w des ateliers et des 
démonstrations ouverts 
à tous,
w des rencontres avec 
des artisans de renom,
w des dégustations 
d’exquises saveurs,
w une chasse aux 
Trésors Sucrés pour 
les enfants, dans un 
lieu historique jalonné 
par des commerces de 
bouche, de la rue de 
Sèvres jusqu’aux rives de 
la Seine.
K Retrouvez le 
programme détaillé 
du parcours et des 
événements sur :  
www.bacsucre.com !

Pour la première fois, la Rue du Bac à Paris 7e célèbre le 
sucre et ses transformations en juin 2015. Le Bac Sucré® est 
un événement mis en scène par l’ensemble des pâtissiers, 
chocolatiers et les commerçants de la rue. Il dévoilera aux 

Parisiens, touristes français et étrangers, la vie gourmande et 
cachée d’un quartier de la Rive Gauche.
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LES ÉVÉNEMENTS À LA MAIRIE DU 7e

Mai 2015

C
O

N
FÉ

R
E

N
C

E
S LE 18 MAI À 18H30

Alastair Lack
“The English country house” 
(5)
Conférence EN ANGLAIS 
autour des belles demeures 
de l’Oxfordshire et des jardins 
dessinés par le célèbre paysagiste et 
architecte William Kent au XVIIIe 
siècle.
Conférence organisée par 
l’association The English Speaking 
Union 
Salle des mariages

LE 21 MAI À 18H
Jacques de Trentinian
Évocation des événements 
et personnages de la guerre 
d’Amérique (1766-1783), à travers 
le 7e arrondissement.
Conférence organisée par la Société
d’Histoire et d’Archéologie du 7e

Salle des mariages

5
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LUNDI 11 MAI À 19H 
Pièce de théâtre : Pinocchio 
de Joel Pommerat (2)
Exceptionnellement, les lycéens 
de l’Institut National des Jeunes 
Aveugles (INJA) joueront une pièce 
de théâtre hors les murs, à la mairie 
du 7e arrondissement. 
Salle des mariages

MERCREDI 3 JUIN  
À 13H30 
Tournoi d’échecs (3)
Comme chaque année, 3e et 
dernier tournoi d’échecs de la 
saison organisé par la mairie et 
l’association La Tour Blanche 
ouvert à tous les enfants du 7e.
Salons de la Mairie

LUNDI 8 JUIN À 14H30 
Bal des seniors de la Mairie 
du 7e (4)
Venez partager un moment festif 
et convivial à la mairie à l’occasion 
d’un après-midi dansant et 
convivial. 
Salons de la Mairie

2

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

MERCREDI 20 MAI  
DE 13H À 19H
English Forum (1)
La Mairie du 7e organise sa 3e 

édition du Forum d’anglais. De 
nombreux stands et animations 
autour de l’anglais proposés 
aux visiteurs pour découvrir, 
approfondir et améliorer 
son anglais ! De nombreuses 
institutions et associations du 7e 
seront présentes pour informer sur 
leurs activités.
The Town Hall of the 7th district of 
Paris will organise the 3rd edition 
of its English Forum on Wednesday, 
May 20th 2015. The Forum will be 
open to everyone (prior registration 
required). The event will start at 1 
pm at the Town Hall with English-
themed animations, stands and 
workshops! Many institutions and 
associations of the 7th district will 
be there to introduce their activities.

Réservat ion pour chacune des 
animations au 01 53 58 75 60
Salons de la Mairie

À noter 
dans votre agenda

3

4



19

DE
LA
MAI
RIE

LES ÉVÉNEMENTS À LA MAIRIE DU 7e

Mai 2015 LE 28 MAI À 18H
Audrey Kleinclaus
« La post-production : du 
rêve au grand écran » (6)
Dernière étape de fabrication 
d’un film avant sa sortie en salle, 
la post-production se déroule 
dans l’ombre. C’est le moment où 
le film cesse de n’être qu’une idée 
dans l’imagination du réalisateur : 
images et sons prennent forme et 
s’assemblent afin de devenir enfin 
le film.
Conférence organisée par la 
Société Littéraire et Artistique 
du 7e

Salle des mariages

LE 4 JUIN À 18H30
Daniel Lamar : « Pourquoi 
la porte de l’emploi est-elle 
fermée aux jeunes ? »
L’insertion professionnelle des 
jeunes, sans diplôme comme 
diplômés, pose, en France, un 
problème pérenne. Conférence 
autour des solutions à dégager en 
faveur des jeunes. 
Conférence organisée par 
Population & Avenir
Salle du conseil 

LE 19 MAI À 18H
Ensemble Orphée
« Un Air de Flamenco » (7)
Voyage à travers les siècles et 
palette d’émotions.
Concert organisé par l’association 
brésilienne de concerts
Salle des mariages

DU 4 AU 13 MAI 
Francine Baumann
« Renee art » (8)
Vernissage le lundi 4 mai à 18h
Exposition autours des couleurs, 
des paysages, de l’exotisme et des 
modèles vivants.
Salle Béatrice Hodent de 
Broutelles 

DU 15 AU 22 MAI
Philippe Couté : sculptures 
(9)
Vernissage le lundi 18 mai à 18h
Créations inspirées d’un artiste 
qui travaille la matière et donne 
vie à ses réflexions à travers la 
sculpture.
Salle Béatrice Hodent de 
Broutelles
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DU 27 MAI AU 3 JUIN 
Ioanna Gibault : Aquarelles 
« La couleur de mes rêves » 
(10)
Vernissage le jeudi 28 mai à 18h
Rêves de forêts et d’eau. Couleurs 
de nature teintées de mon 
imaginaire… Invitation à un 
voyage onirique au cœur d’un 
monde intact et mystérieux 
« Nous sommes tissés de l’étoffe 
dont sont faits nos rêves ».
Salle Béatrice Hodent de 
Broutelles

DU 4 AU 10 JUIN
Renée Lussert
« Rêve ou Réalité » (11)
Vernissage le jeudi 4 juin à 18h
Ces paysages imaginaires sont 
nourris par une culture classique 
et surtout par la musique, 
indispensables à leur création. 
Renée Lussert-Tarondeau reste 
fidèle à ses maîtres : Rembrandt, 
Turner, De Staël, Debré, Zao 
Vouki et essaie de faire partager 
ses émotions visuelles et 
auditives.
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.
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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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L’ association « Une Histoire Fami-
liale » est née d’un constat simple : 
à l’heure d’Internet, de nombreuses 

personnes semblent avoir des contacts et des 
amis mais elles sont en réalité souvent isolées. 
Elles ne savent pas à qui s’adresser pour évo-
quer une situation familiale difficile ou un évé-
nement traumatisant au sein de leur famille. 
« Une Histoire Familiale » a ainsi créé des es-
paces de parole où de tels sujets peuvent être 
abordés. 

Qu’est-ce un groupe de parole ?
Un groupe de parole réunit des personnes 
concernées par les mêmes préoccupations. 
En 2015, l’association propose par exemple 
d’aborder les thèmes suivants : « La famille, 
bonheur ou galère », « L’héritage, une affaire 
de famille », « Secrets de famille, mensonges et 
vérités »...Trouver un mieux-être psychologique 
est la finalité de ces rencontres. L’écoute et 
le partage d’expériences sont les moyens qui 
permettent d’y arriver. Le groupe de parole 

favorise la compréhension d’une histoire 
personnelle et permet de trouver des réponses. 

Comment y participer ?
Notre groupe de parole est réservé aux adhérents 
de l’association. Il se réunit une fois par mois,  
de 18h à 20h dans la Maison des Associations 
du 7e arrondissement (4, rue Amélie). Il est 
animé par deux thérapeutes, garants du cadre 
de fonctionnement. Ces deux thérapeutes 
accueillent les participants et les écoutent sans 
jugement, en toute confidentialité. 
Vous trouverez sur le site internet de l’association 
le calendrier des différentes rencontres. 
L’inscription préalable est obligatoire par mail 
ou par téléphone. Les adhésions sont prises sur 
place.

K Contact :
Sylvie Faujanet : 06 70 22 74 96
Aliette Fessart : 06 14 31 44 99
unehistoirefamilialeparis7@gmail.com 
www.unehistoirefamiliale.fr

Un groupe pour parler de soi
UNE HISTOIRE FAMILIALE 



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

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 ?



TOUS LES ÉVÉNEMENTS
dans le 7e arrondissement

2014
2015

saison 
musicale

2014
2015

saison 
musicale

MARDI 12 MAI À 20H
Orchestre à cordes 
de la Garde Républicaine
François Boulanger, direction. Joseph Moog, pia-
no. Ouverture avec une œuvre très populaire de 
Britten et le suprême chef d’œuvre de Strauss en 
conclusion, véritable méditation funèbre compo-
sée après la destruction de l’ancien Opéra de Mu-
nich le 2 octobre 1943, qui laissa Strauss anéanti. 
Cathédrale Saint-Louis des Invalides
Cycle Churchill - de Gaulle 
Tarifs pour les habitants du 7e : 11€ au lieu de 15€ 
en catégorie 1 / 6€ au lieu de 9€ en catégorie 2.

SAMEDI 16 MAI  
DE 15H30 À 17H
Frédéric Mantienne : « Pierre 
Pigneaux, évêque d’Adran et 
mandarin de Cochinchine 
(1741-1799) »
Un jeune missionnaire arrive en Co-
chinchine en 1767. Chargé d’un sémi-
naire tenu par des prêtres français, il est 
forcé de fuir avec ses élèves, en Inde... 
Inscript ion : 128ruedubac@gmail.com

MERCREDI 27 MAI  
DE 19H À 21H
Conférence-débat par le Père 
Yann Vagneux : « Le mystère tri-
nitaire dans la pensée de Jules 
Monchanin (1895-1957) »
Avant de partir pour l’Inde en 1939 où 
il devint un pionnier de la rencontre 

©
 D

R 

SAMEDI 30 MAI 2015 DE 14H À 17H
Portes Ouvertes à l’hôpital Necker-Enfants malades
w Exposition sur l’histoire de l’hôpital Necker-Enfants malades.
w Exposition de photographies et d’objets médicaux anciens.
w Visite de l’Institut Imagine. 
w Visite et explication de l’intérieur d’une ambulance. 
w Initiation aux gestes de premiers secours devant le bâtiment Laennec. 
w Stand sur le thème « La naissance et le retour à la maison » 
w Animation « Hôpital des Doudous ».
15h : Conférence du Pr Stanislas Lyonnet « Génétique : une porte ou-
verte sur les maladies rares de l’enfant ».
Retrouvez le programme sur www.aphp.f r.
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du christianisme et de l’hindouisme, 
l’abbé Monchanin fut l’un des phares 
du renouveau théologique, philoso-
phique et missiologique.
Inscript ion :128ruedubac@gmail.com 

JEUDI 28 MAI DE 18H30 À 
19H (LES JEUDIS DES MEP)
Catherine Marin : Alexandre 
de Rhodes S.J. (1593 –1660) 
« Dire l’Évangile dans la langue 
vietnamienne ». 
Maître de conférence, chargée 
de cours en Histoire à l’Institut 
catholique de Paris spécialistes des 
missionnaires français partis en 
Cochinchine. 
librairie@mepasie.org
Missions Etrangères de Paris
128 rue du Bac - 75007 Paris
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L e bâtiment Robert de Cotte, qui 
accueille aujourd’hui l’Ordre de la 
Libération et le musée, a été achevé en 

1747. Il est caractéristique de l’architecture 
du XVIIIe siècle et était, à l’origine, destiné au 
logement des officier invalides. Préalablement 
restauré sous l’autorité d’André Malraux, alors 
Ministre d’État chargé des affaires culturelles, 
il accueille le musée de l’Ordre de la Libération 
depuis 1970.
En quarante ans, le bâtiment s’est dégradé et la 
forte fréquentation du musée (100 000 visiteurs 
par an) a notamment creusé et déformé les sols  
qui présentaient par endroits des différences 
de niveaux importantes. 
En 2008, l’Ordre de la Libération a décidé 
d’entreprendre les travaux nécessaires à la 
restauration du bâtiment en initiant un premier 
plan mécénat afin de parer au plus urgent 
et d’intervenir uniquement sur les parties 
dégradées. Mais cette rénovation devait être 
accompagnée aussi d’une mise aux normes, 
notamment pour l’accueil des personnes 
handicapées, et demandait la création d’un 
ascenseur et de sanitaires adaptés
Étant donné l’ampleur du projet, il devenait 
nécessaire revoir intégralement le projet, 

la muséographie (aménagement du musée, 
présentation et conservation des objets…) 
n’ayant pas été modifiée depuis son ouverture 
au public. 

Le 1er janvier 2012, les travaux ont enfin débuté.

La réorganisation de l’espace 
intérieur
Le bâtiment a été réorganisé et l’espace public 
séparé de l’espace administratif. Des logements 
de fonction ont été supprimés et la surface des 
bureaux diminuée.

Les cloisons, installées après la construction, 
ont été supprimées afin de retrouver le 
bâtiment d’origine.

L’accessibilité
Un ascenseur adapté aux personnes à mobilité 
réduite, des rampes d’accès et un escalier de 
secours ont été installés.

Des sanitaires pour les personnes à mobilité 
réduite ont été créés.

Les installations de confort
Un système de chauffage par le sol a été créé. 
La température sera mieux régulée et répartie 
et les sols remis à niveau.

Les combles ont été isolés afin de réduire 
les coûts de chauffage et de préserver les 
collections. 

Les fenêtres ont été équipées de double-vitrage 
et d’un film anti-UV afin de conserver une 
étanchéité totale et de préserver les collections.

Les travaux de rénovation 

LE MUSÉE DE L’ORDRE
En 1967, le général de Gaulle, alors Président de la République, 

installe l’Ordre de la Libération dans le 7e arrondissement de 
Paris, dans la partie occidentale de l’Hôtel national des Invalides.

Le musée  
en chiffre

Juin 2015 : inauguration

42 mois de travaux

1500m² soit 500m² 
supplémentaires

100 000 visiteurs par an

13 206 595 € 

DE LA LIBÉRATION
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Le nouveau musée 
L’exposition permanente du musée conservera son 

découpage en trois grands thèmes : La France libre, la 
Résistance intérieure et la Déportation. Des collections 

temporaires seront régulièrement proposées.

L e musée de l’Ordre de la Libération est 
consacré à l’histoire des Compagnons 
de la Libération ainsi qu’à celle du 

général de Gaulle. Il présente plus de 2000 
pièces et en possède plus de 8000. Elles 
illustrent le parcours des Compagnons et en 
font un lieu incontournable de l’histoire de la 
Seconde Guerre mondiale.

Le musée est également un centre de recherche 
et de documentation. Il gère les archives de 
l’Ordre et des Compagnons de la Libération. Il 
possède une bibliothèque de 5000 titres et plus 
de 20 000 photographies.

Le réaménagement 
muséographique
Les 42 mois de fermeture occasionnée par les 
travaux ont été mis à profit pour améliorer la 
présentation de l’exposition permanente. L’ur-
gence de ce réaménagement muséographie a 
été en premier lieu dictée par le besoin impéra-
tif d’améliorer les conditions de conservation 
préventive des collections présentées au public 
(vitrines, contrôle hygrométrique, éclairage).

Le projet muséographique prend également 
en compte la création de nouveaux espaces 
nécessaires au rayonnement et à la bonne 
marche d’un établissement muséal moderne 
qui est également un centre de recherche. 

Ce projet permettra de présenter les collections 
du musée dans des conditions optimales et 
d’agrandir la superficie totale du Musée (plus 
de 500 m2 pour les exposition et de 200 m2 

d’espace pédagogique).

Il est également prévu la mise à disposition de 
bornes de consultation multimédia permettant 
au visiteur de compléter sa visite ainsi qu’un 
guide qui permettra aux visiteurs étrangers de 
bénéficier d’une aide à la visite (huit langues).

Une salle dédiée 
au général  
de Gaulle

La salle consacrée 
au général de Gaulle 
expose l’ensemble 
de ses décorations 
françaises et étrangères, 
la seule et unique tenue 
militaire existante du 
Général - les autres 
ayant été détruites par 
son épouse après sa 
mort - et certains de ses 
manuscrits de guerre les 
plus importants.
K Contact
Le musée de l’Ordre de la 
Libération 
51 bis boulevard de la 
Tour Maubourd
75007 Paris
Tél. : 01 47 05 04 10
www.ordredelaliberation.fr

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

Accueil - Informations : 01 53 58 75 60

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

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

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

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

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

MAISON DES ASSOCIATIONS DU 7E

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

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

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

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

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

Association 7 & Vous
36, rue de l'Université 

75007 Paris

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

Pourquoi adhérer ?
Vous pouvez adhérer afin d’encourager les actions 
municipales et favoriser leur diffusion. Evidemment, ce 
journal est aussi le vôtre, en participant à sa rédaction et 
aux événements organisés par l’association. 
K Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter :
Tél. : 01 53 75 13 95
Site internet : www.7etvous.fr
E-mail : info@7etvous.fr
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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 Comité d’Initiative et de Consultation d’Arrondissement (CICA) 
sur la Sécurité : Mardi 12 mai à 19h30, à la Mairie du 7e 

w Conseil de quartier École Militaire : 
Lundi 18 mai à 18h30, à la Mairie du 7e

w Conseils de quartier Invalides : 
Mardi 19 mai à 18h30, à la Mairie du 7e

w Réunion plénière des Conseils de quartier sur la propreté : 
Mardi 19 mai à 19h30, à la Mairie du 7e

w Conseils de quartier Gros Caillou :  
Jeudi 21 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

RÉUNIONS PUBLIQUES
w Réunion pour la qualité de vie des Seniors
Mercredi 6 mai à 19h, à la Mairie du 7e

w Réunion avec les associations du 7e

Lundi 11 mai à 19h, à la Mairie du 7e

w Réunion avec les parents d’élèves du 7e

Mercredi 20 mai à 19h, à la Mairie du 7e 

w Réunion avec les parents d’enfants inscrits en crèche
Mercredi 27 mai à 19h, à la Mairie du 7e

w Réunion avec les commerçants du 7e

Jeudi 4 juin à 19h30, à la Mairie du 7e

w Réunion de compte-rendu de mandat pour les quartiers Saint 
Thomas d’Aquin et Invalides
Jeudi 18 juin, à 18h30, à la Mairie du 7e

w Réunion de compte-rendu de mandat pour les quartiers Gros 
Caillou et École Militaire
Mardi 23 juin, à 18h30, à la Maison des associations du 7e

ÉVÉNEMENTS
w English Forum 2015 : Mercredi 20 mai à 13h, à la Mairie du 7e

w Fête des mères : Mercredi 27 mai à 14h, à la Mairie du 7e

w Festival le 7e art dans le 7e : Lundi 8 au Samedi 13 juin, dans le 7e

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

Permanence uniquement 
sur rendez-vous.

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

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

THIERRY HODENT
Conseiller de Paris. 
Délégué aux Affaires Scolaires, 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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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

Immobilier

Garde d'enfants
Les Petites Sœurs des Pauvres organisent un 
vide-grenier, 62 avenue de Breteuil, les 29, 30 et 
31 mai prochain. Elles ont besoin de vous pour 
remplir tous leurs stands. 
Vous pouvez déposer vos dons, tous les jours 
de 8h à 20h au 62 avenue de Breteuil, jusqu’au 
vendredi 15 mai. D’avance elles vous en 
remercient.

La Maison Sainte Agnès, 23 rue Oudinot au fond 
de l’allée pavée, organise sa kermesse-brocante 
du vendredi 12 juin au dimanche 14 juin. Elle 
a besoin de bénévoles pour tenir les stands de 
brocante (installation, vente, rangements). 
Vous pouvez vous inscrire auprès du secrétariat 
de Sainte Agnès au 01 43 06 32 96 ou 
sainteagnes@free.fr. Pour cette kermesse, vous 
pouvez apporter des lots, des livres, des jeux, 
des jouets, en état de marche.

Aude Barbet, ostéopathe animalier diplômée 
depuis 2 ans du NIAO, travaillant essentiellement 
avec les chevaux, les chiens, les chats et les 
rongeurs, pratiquant l'ostéopathie structurelle, 
fonctionnelle et tissulaire et se déplace à domicile 
afin de pouvoir observer le lieu de vie de l'animal 
et son comportement mais aussi pour qu'il soit le 
plus détendu possible. 
Renseignements : www.osteo-animaux.fr. 
Contact : barbet.aude@gmail.com ou 06 18 84 
54 53

Le 12 mars 2015
 Jessica Bellaïche & Jonathan Tebeka

Le 14 mars 2015
 Micaela David & Alain Le Coq de Kerland 
 Pauline Swider & Jean-Elie Houdry
 Ekaterina Vorouna & Vincent Marek
 Bertil Tresca & Arnaud de La Celle-Lesbre
 Chralotte Sieradzhi & Norman Halard

Le 21 mars 2015
 Gwénaëlle Mekouontchou & Fabrice 
Lantoine
 Julie Monzani & Adrien Le Riche de 
Chevigne
 Caroline Pignal & Grégoire Thierry
 Anne du Bois & Rémy Bitaoui

Le 28 mars 2015
 Eléonore Le Gouz de Saint Seine & 
Guillaume Desnoës
 Laure Pretelat & Alexis Lacorne
 Camille Seta & Louis-François Gueret
 Charles Bout de Marnhac & Aliénor Le Bout 
de Château-Thierry de Beaumanoir

Le 4 avril 2015
 Capucine Krebs & Laurent Gass
 Valérie Denis & Dominique Pierson

Vide-grenier / brocante

Ostéopathe animalier
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

Particulier recherche à acheter studio (25 à 30 m²) 
avec travaux ou pas.
Paiement comptant et décision rapide.
Tél. : 01 77 11 69 90

Je recherche garde d'enfant a plein ou mi-temps. 
J'ai de l'expérience dans le domaine de la petite 
enfance et je parle couramment italien, anglais 
(pré-intermédiaire supérieur) et bien entendu 
français.
Contact : 06 48 12 89 23 ou nbancouly@yahoo.fr

Amitié-Espérance vous tend la main !
Vous êtes en dépression, en souffrance psychique, 
nous vous invitons à participer à nos prochaines 
réunions mensuelles qui ont lieu le samedi après-
midi dans une salle paroissiale de Saint François-
Xavier.
Pour en savoir plus, contactez Marie au 06 63 20 
21 37 ou consultez le site internet http://amitie-
esperance.fr. Des tracts sont disponibles sur les 
présentoirs de l’église.

Social

Scolarité

Les mariages du 7e Le 11 avril 2015
 Matthieu Maunly & Christina Tsai
 Quentin Monnier & Pauline Brault
 Séverin Tezenas Du Montcel & Laura 
Craveiro da Gama e Silva
 Mounir Saci & Sarah Layssac

Le 18 avril 2015
 Romain Sadoul & Parissa Santi-Weil
 Damien Wenzek & Marion Crepey
 Cyril Madelin & Gersende Scour
 Axel Beluche & Mathilde Robert
 Léopold Guerrier & Anne-Claire d’Izarny-
Gargas
 Mathieu Lebreton & Jennifer Barth

Le 24 avril 2015
 Oscar Graf & Astrid Van Weddingen 

Le 25 avril 2015
 Jean-Pierre Dasilva & Elisabete Maria 
Canelas Vieira Leite

Le 30 avril 2015
 Alain Marsaudin & Véronique Sanchis

Le 2 mai 2015
 Frédéric Burger & Naila CHarkaoui
 Alexandre Leborgne & Karine Lebihan

Professeur, résident dans le 7e, propose des cours 
d'espagnol. Travail sur l'expression de l'espagnol, 
la méthodologie et les connaissances. 
Tous les niveaux.
Edith Carpentier
Contact: 07 86 56 12 16



aneauv
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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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