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C'EST DÉJÀ LA RENTRÉE ! DÉCOUVREZ TOUTES LES NOUVEAUTÉS 
ET LES PROCHAINS ÉVÉNEMENTS À NE PAS MANQUER DANS 

NOTRE ARRONDISSEMENT.

DES ÉCOLES COMME NEUVES POUR LES ÉLÈVES ! 
Cet été encore, les écoles ont bénéficié de travaux afin d’améliorer le confort et 
la sécurité de tous. Les enfants, leurs enseignants et leurs parents pourront alors 
démarrer la rentrée scolaire dans les meilleures conditions possibles.

DES ACTIONS POUR LA PROPRETÉ !
La propreté étant l’affaire de tous, je mets en place des actions innovantes pour 
sensibiliser les habitants du 7e au respect de notre si bel environnement, et pour 
que nos rues et nos quartiers soient propres. J’ai mis en place un partenariat 
pour la propreté avec l’entreprise NaturEspaces, qui agit sur interpellation des 
habitants.

DES ENGAGEMENTS POUR VOTRE SÉCURITÉ !
La sécurité et le bien-être des habitants du 7e est une priorité constante. Ma lutte 
contre les tuk-tuks a permis d’obtenir de la part du préfet de police un arrêté 
plus contraignant concernant le stationnement et la circulation sur les sites 
touristiques. Les infractions ont globalement baissé depuis l’année dernière, 
grâce à des actions efficaces et une mobilisation de tous les instants !

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE DANS LE 7e ! 
Sur le thème « Jeunesse et Patrimoine », le 7e participe à cette 34e édition en 
ouvrant au public les portes de lieux emblématiques, tels que l’Église Saint 
Thomas d’Aquin, l’Hôtel de l’Artillerie, l’Hôtel National des Invalides, ou encore 
l’Hôtel de Villars qui abrite votre Mairie ! Une occasion unique de découvrir la 
richesse du patrimoine historique de notre arrondissement les 16 et 17 septembre 
prochains !

REDÉCOUVREZ LE NOUVEAU THÉÂTRE DE LA TOUR EIFFEL ! 
Ancien Théâtre Adyar, profitez de la réouverture de la salle de théâtre du 7e et 
assistez à la projection du film L’Inclinaison des chapeaux, organisée en partenariat 
avec l’Ambassade de Suisse le 21 septembre.

UNE RENTRÉE SOUS LE SIGNE DE LA CONVIVIALITÉ ! 
Nous fêterons la rentrée avec la Fête de la Gastronomie et le Village International 
de la Gastronomie sur les Berges de Seine, du 22 au 24 septembre. Pour les 
gourmands toujours, ne ratez pas la Grande Fête du Pain et du Fromage 
dans le 7e arrondissement, du 14 au 20 octobre et rencontrez les artisans de 
l’arrondissement ! Grâce à la conférence sur le Pain et le Fromage du 18 octobre, 
les enfants pourront découvrir les secrets de notre gastronomie et déguster des 
produits de qualité. 

Les associations aussi font leur rentrée ! Grâce au « Forum des Associations », 
vous avez pu rencontrer de nombreuses associations engagées dans le 7e et 
toujours à votre service dans tous les domaines de la vie quotidienne.

Je vous souhaite à tous une excellente rentrée dans le 7e arrondissement ! 

Toutes les animations et événements proposés, auxquels vous êtes tous invités, 
sont détaillés sur notre tout nouveau site internet : www.mairie7.paris.fr

Je suis, évidemment, comme vous le savez, toujours à votre disposition : 
alors n’hésitez pas à me faire part de vos suggestions pour la vitalité de notre 
arrondissement sur rachida.dati@paris.fr
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C’EST LA RENTRÉE ! 

www.viparis.com / 0892 050 050 (0,34€/mn) / www.fnac.com / www.ticketmaster.fr 
et points de vente habituels / Groupes et PMR : 01 55 12 00 00

Découvrez nos spectacles à parIs et 
en tournée Dans toute la France

FRANCECONCERT présente

www.franceconcert.frINFOS ET RéSERVATION : 

Palais des congrès 
de Paris

18 - 21 jan. 2018

Palais des congrès 
de Paris

14 - 18 Fév. 2018

Palais des congrès 
de Paris

29 - 31 Déc. 2017

Palais des congrès 
de Paris

15 - 17 nov. 2018

Palais des congrès 
de Paris

28 nov. - 02 Déc. 2018

en tournée à partir de nov. 2017

en tournée à partir de déc. 2017

en tournée à partir de fév. 2018

en tournée à partir de nov. 2018

en tournée à partir de nov. 2018
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PROPRETÉ : une priorité

Afin de préserver la qualité de 
vie et d’environnement de notre 

arrondissement, Rachida Dati fait de 
la propreté sa priorité par des actions 
innovantes et expérimentales.

Rachida Dati prend en compte tous les 
signalements des habitants concernant la saleté 
des rues ou la dépravation de certains sites. La 
Mairie a également renforcé les sanctions face 
aux incivilités, et rappelé plus fermement les 
règles qui s’appliquent dans l’espace public. 

En avril 2017, un partenariat a été lancé 
avec l’entreprise d’insertion : NaturEspaces. 
Ainsi, une équipe de propreté sillonne le 7e, 
une fois par semaine, pour compléter le travail 
des agents municipaux.

Aussi, en juin, une campagne de 
communication a été mise en place sur les 
lieux les plus touchés par le jet de mégots ou 

les déjections canines. Le 7 juillet 2017, une 
opération de collecte des déchets et de tonte 
des herbes folles s’est tenue Place du Président
Mithouard avec les habitants du 7e.

SÉCURITÉ : un combat 
quotidien
Aux cotés du commissariat du 7e, 

Rachida Dati poursuit son combat en faveur 
de la sécurité et la tranquillité des habitants : 
sécurité routière, lutte contre les tuk-tuks, 
mendicité sauvage…

w Concernant les tuk-tuks, Rachida Dati a 
obtenu du préfet de police : un nouvel arrêté 
plus contraignant, interdisant le stationnement 
sur les sites touristiques.

w La Mairie a lancé une action d’envergure 
sur les voitures de sport dangereuses et 
bruyantes : la police a saisi une partie des 
véhicules sur les Champs-Élysée en juin et 
juillet dernier. (suite page 7)

À votre écoute

Les courriers et les 
interventions de la 
Mairie
Depuis le 1er janvier 2017, 
Rachida Dati a reçu 
plus de 734 courriers 
d’administrés et 1100 
mails (10 à18 mails par 
jour). Le délai de réponse 
aux administrés varie 
entre 2 à 5 jours en 
fonction du sujet.

QualiParis 2017 
Dans le cadre de la 
labellisation QualiPARIS, 
des enquêtes régulières 
sont menées auprès des 
habitants pour mesurer 
leur satisfaction. 
Résultats de l’enquête 
pour la Mairie du 7e :
En 2016-2017, le service 
d’accueil, le service à la 
population et l’ensemble 
des services obtiennent 
respectivement 96,2%, 
98,1% et 98,2% en 
niveau de satisfaction. 
La note de la Mairie du 
7e est de 8,78 sur 10.

* Opération 
tranquillité 
Vacances

Afin de bénéficier des 
patrouilles quotidiennes 
de la préfecture de 
police pour surveiller 
votre domicile ou 
votre commerce 
lorsque vous vous 
absentez. Téléchargez 
le formulaire sur 
http://droit-finances.
commentcamarche.net/
download/telecharger-
216-tranquillite-vacances-
formulaire-2017

Nature de l'infraction 2016 2017 Variations

Violence physique non crapuleuses 207 138 -33%

Violence physique crapuleuses 133 118 -11,28%

Cambriolages* 129 171 +32,56%

Vols d’automobiles 36 18 -50%

Dégradations de mobilier urbain 16 8 -50%

Coup de feu 0 0 -

Différents et troubles de voisinages 35 25 -28,57%

Tapages diurnes et nocturnes 132 77 -41,67%

La sécurité en chiffre dans le 7e

Les chiffres de la sécurité publique du 7e, sur la période allant du 1er janvier au 30 juin 2017 
comparée à la même période en 2016.

PROPRETÉ ET SÉCURITÉ
nos priorités !

COMMUNIQUÉ

UNE EXPÉRIENCE AUDITIVE 
UNIQUE ET INÉGALÉE

L’environnement dans lequel nous vivons est 
de plus en plus bruyant. De la sonnerie du 
réveil, à l’émission de télé, jusqu’au bruit dans 
la rue, nos oreilles sont sur-sollicitées et il est 
fréquent que cela entraîne, à terme, une perte 
auditive ou des problèmes d’acouphènes.
Aujourd’hui, il est possible de réduire ces 
pertes auditives, et même d’améliorer son 
audition. Audika propose, aujourd’hui, une 
technologie auditive intégralement repensée : 
une aide auditive d’un nouveau genre, très 
discrète : « Connect 360® ». Une innovation 
majeure, intelligente et ultra rapide, qui 
analyse l’environnement pour restituer une 
écoute naturelle inégalée, même dans les 
milieux bruyants ou diffi ciles.
Avec un paysage sonore retrouvé à 360°, 
il devient alors facile de se concentrer sur 
une conversation tout en restant attentif 
aux personnes et aux évènements qui nous 
entourent.

Découvrez en vidéo 
« Connect 360® », 
sur www.audika.com 
ou plus rapidement, 
en fl ashant ce code.

Et afi n de répondre aux besoins de chacun, 
Audika propose désormais les solutions 
auditives rechargeables.

L’avantage ? Vous 
rechargez vos 
aides auditives la 
nuit, comme vous 
le faites pour votre 
smartphone, et vous 
pouvez les utiliser 
toute la journée. 

Le plus ? Elles fonctionnent 
aussi avec des piles clas-
siques, dans le cas d’une 
coupure de courant ou si 
vous oubliez tout simplement 
de les recharger.

Avec « Connect 360® », 
vous retrouvez le plaisir 
d’entendre et de partager, 
et cela sans effort.

Plus d’informations sur 
les solutions auditives 
rechargeables en fl ashant 
ce QR Code, sur audika.com 

RÉENTENDRE 
NATURELLEMENT A 360° EST 
ENFIN POSSIBLE AVEC AUDIKA

C’est le combat quotidien d’Audika, qui 
œuvre depuis maintenant 40 ans, à démo-
cratiser le bien-être auditif. Avec un impor-
tant réseau (plus de 470 centres en France) 
pour une meilleure proximité, les Audio-
prothésistes Audika prennent le temps 
nécessaire pour analyser vos problèmes 
d’audition.

Pour un bilan(2) et un essai(3) 
gratuits, faites-vous rappeler
en fl ashant ce code.

Pour vous, ils réalisent un bilan audio-
prothétique complet(1) gratuit et sans enga-
gement afi n de connaître votre profi l auditif. 
Cette évaluation faite, vous pourrez profi ter 
d’une technologie unique et exclusive 
permettant un réglage psycho-acoustique 
très précis : Audirama HD. 

Il sera ainsi possible de vous proposer un 
appareillage intégralement sur-mesure et 
parfaitement adapté à vos besoins.

UNE AUDITION QUI DEVIENT 
ACCESSIBLE A TOUS

Et parce qu’Audika souhaite permettre à 
chacun de prendre soin de son audition, 
vous pouvez profi ter de solutions de 
fi nancement très avantageuses, comme 
notamment le 48x sans frais(2). Alors 
n’attendez plus et prenez vite rendez-vous 
dans le centre Audika le plus proche de 
chez vous : 

CENTRE AUDIKA DE
PARIS LA MOTTE PICQUET
55/57 av. de la Motte Picquet
✆ 01 40 33 35 66

Contribuer au bien-être auditif de tous, offrir le meilleur de la technologie pour rester 
connecté au monde ou tout simplement à la vie, c’est la seule mission que se fi xe Audika 
depuis maintenant 40 ans.

(1) Crédit affecté en 5, 10, 20 ou 48 mois applicable aux services associés Audika de 95 € à 6 000 € consenti sous réserve d’acceptation par COFIDIS, SA à Directoire et Conseil de 
surveillance au capital de 67 500 000 €. Siège social : Parc de la Haute Borne, 61 avenue Halley 59866 VILLENEUVE-D’ASCQ Cedex - R.C.S LILLE MÉTROPOLE SIREN N°325 307 106 
enregistré auprès de l’ORIAS sous le numéro 07 02 34 93. Coût du crédit pris en charge par Audika. Vous bénéfi ciez d’un délai légal de rétractation de 14 jours. Conditions en vigueur au 
01/07/2017. Audika est mandaté à titre non exclusif par COFIDIS afi n d’apporter son concours à la réalisation du contrat de crédit, sans agir en qualité de prêteur, il ne dispose d’aucun 
pouvoir d’octroi ou de gestion du crédit. n°ORIAS 13 007 702. RCS PARIS SIREN 310 612 387.
(2) Bilan non médical. (3) Sans engagement. Valable sur prescription médicale. Voir conditions en centre.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifi ez vos capacités de remboursement avant de vous 
engager. Par exemple, pour un achat de 2500 € vous remboursez 47 mensualités de 52,08 € et une dernière mensualité ajustée de 
52,24 €. Montant du fi nancement : 2500 €. Montant total dû : 2500 €. TAEG fi xe de 0%. Taux débiteur fi xe 0%. Durée : 48 mois.

AVEC AUDIKA, DÉCOUVREZ UNE

NOUVELLE EXPÉRIENCE AUDITIVE

Réentendre à

360CONNECT ®

Restez connectéRestez connecté

audika.com

L’avantage ? Vous 
rechargez vos 
aides auditives la 
nuit, comme vous 
le faites pour votre 
smartphone, et vous 
pouvez les utiliser 
toute la journée. 

NOUVEAU !

PUBLI_PARIS_MOTTEPICQUET_AOUT_2017_210x297_V2.indd   1 31/08/2017   16:20



w La sécurité de nos enfants, et en particulier 
dans les jardins publics : La séparation entre le 
square des Missions étrangères et la cour de 
l’école Chomel, sera rénovée pour garantir une 
meilleure étanchéité afin d’éviter les intrusions.
w Les Caméras : environ 150 caméras 
supplémentaires ont été installées dans 
l’arrondissement.

URBANISME ET VOIRIES : 
restaurer et éviter la 
dégradation de l’espace 

public, défendre l’intérêt des 
riverains.
En matière d’urbanisme, Rachida Dati 
consulte systématiquement les riverains.

En 2016, 132 avis ont été rendus sur des 
demandes d’urbanisme. 

La voirie du 7e arrondissement, depuis 2008, 
connaît le plus fort taux de modernisation 
et de renouvellement. Ces travaux sont 
impératifs malgré les gênes générées. 
L’avancement de nombreux travaux urgents 
dans l’arrondissement ont été obtenus : 
restauration de la chaussée de la place Joffre, 
de même que l’avenue de Saxe, entre Fontenoy 
et Ségur, la rue de Sèvres, entre Invalides et 
Saxe. Des ralentisseurs seront mis en place 
avenue Joseph Bouvard pour sécuriser la 
traversée de la chaussée par les piétons. Les 
trottoirs de l’avenue Joseph Bouvard et de 
l’avenue de la Bourdonnais seront également 
refaits. Tous les travaux qui seront réalisés en 
2018, représentent un investissement de près 
d’un million d’euros obtenus par Rachida 
Dati.

CHAMP DE MARS
La Mairie du 7e est engagée dans la 
préservation du site depuis plusieurs 
années. 

La lutte contre les incivilités
w Une brigade de protection touristique 
forte de 32 agents a été créée pour lutter contre 
les vendeurs à la sauvette et les incivilités sur le 
champ de Mars.
w l'adoption d'une "charte des usages" par le 
Conseil de Paris en 2013.

Évènements sur le Champ de Mars
Rachida Dati a obtenu de la Mairie de Paris :
w Une vision globale sur l’événementiel sur le 
champ de mars
w Une amélioration de la communication 
auprès des riverains

Nécessaire sécurisation de la Tour 
Eiffel réalisée dès janvier 2018
La Mairie du 7e est au cœur de tous les 
comités de pilotage pour assurer le suivi de 
ce chantier pour les habitants.

Impliquez-vous 
pour le 7e

Lieu d’échanges, 
de propositions 
et d'initiatives, 
concernant les projets 
d’aménagements et 
d’amélioration du 
cadre de vie : venez 
nombreux ! Toutes les 
dates de réunion  
www.mairie07.paris.fr

Toute idée ou projet peut 
être soumis à Rachida 
Dati, en lui écrivant à 
cette adresse :  
rachida.dati@paris.fr

Dates à retenir

Les conseils de quartier 
de la rentrée : 
w Conseil de quartier 
Invalides, lundi 18 
septembre à 18h30 à la 
mairie
w Conseil de quartier 
École Militaire, mardi 19 
septembre à 18h30 à la 
mairie
w Conseil de quartier 
Saint-Thomas d’Aquin, 
lundi 25 septembre à 
18h30 à la mairie
w Conseil de quartier 
Gros Caillou, mardi 26 
septembre à 18h30 à la 
Maison des Associations.
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JUDO FRANCE PARIS
ASSOCIATION SPORTIVE LOI de 1901 - AFFILIATION et LABEL de QUALITÉ F.F.J.D.A. N° 7575 1620

AGRÉMENT JEUNESSE et SPORTS N° 75 SVF 9908
Adresse secrétariat : 198, rue de Crimée - 75019 PARIS

jfp@judofranceparis.fr

GYMNASE des INVALIDES
Sous Terminal Air-France - Sous l’Esplanade des Invalides

75007 - M° et RER C Invalides
Baby-judo 4-5 ans - Judo 6-8 et 9-15 ans - Judo et Jujitsu adolescents et adultes

SALLES de SPORT MASSERAN
6, rue Masseran - 75007 - M° Duroc

Baby-judo 4-5 ans - Judo 6-12 ans

DOJO TOUR des DAMES
14-18 rue de la Tour des Dames

75009 - M° Trinité - RER A - Auber
Baby-Judo 4-5 ans - Judo 6-8 ans - Judo 9-11 ans - Judo 12-15 ans

ESPACE FONTAINE
9, rue Fromentin - 75009 - M° Pigalle/ Blanche

Baby-Judo 4-5 ans - Judo 6-8 ans - Judo 9-11 ans - Judo 12-15 ans

GYMNASE du LYCÉE PAUL VALÉRY
15, rue de la Nouvelle-Calédonie - 75012 - M° Porte Dorée

Baby-judo 4-5 ans - Judo 6-15 ans

DOJO UNIVERSITÉ DIDEROT
9, rue de la Croix Jarry

75013 - M° 14 et RER C Bibliothèque F. Mitterrand
Baby-judo - Judo 6-12 ans

DOJO CITÉ UNIVERSITAIRE
Cité Universitaire - Espace Sud - 17, boulevard Jourdan - 

75014 RER B et Tram T3, Cité Universitaire
Baby-judo 4-5 ans - Jujitsu adolescents et adultes

GYMNASE CHARLES RIGOULOT
18, av. de la Porte Brancion - 75015 - M° Porte de Vanves

Baby-Judo 4-5 ans - Judo 6-8 ans - Judo 9-11 ans - Judo 12-15 ans

SALLES de SPORT PELLEPORT
162, rue Pelleport - 75020 - M° Télégraphe

Baby-Judo 4-5 ans - Judo 6-8 ans - Judo 9-11 ans - Judo 12-15 ans

GYMNASE du STADE LOUIS LUMIÈRE
30, rue Louis Lumière - 75020 - M° Porte de Montreuil

Baby-Judo 4-5 ans - Judo 6-8 ans - Judo 9-11 ans - Judo 12-15 ans

www.judofranceparis.fr
06 03 69 91 27 ou 09 51 07 97 09

1er COURS D’ESSAI GRATUIT
INSCRIPTIONS TOUTE L’ANNÉE

RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES TOUS LES JOURS, OU SUR PLACE UNIQUEMENT AUX HEURES ET 
JOURS D’ENTRAÎNEMENT

PROFESSEURS DIPLÔMÉS D’ÉTAT - DIRECTION GÉNÉRALE : JEAN-FRANÇOIS de POUILLY

TARIFS ASSOCIATIFS et FACILITÉS 
de PAIEMENT

TICKETS LOISIRS de la C.A.F., CHÈQUES VACANCES et PARTICIPATION des COMITÉS d’ENTREPRISES ACCEPTÉS.

10 Salles d’entraînement
1 Seule cotisation

Cours de Jujitsu avec

Percy Kunsa, double champion du Monde de Jujitsu Fighting

CLUB 
N°1

à PARIS 

COUPON DE REDUCTION

Ligne 1                   12€
Paris <-> Orly aéroport

Ligne 2 ou 4         17€
Paris <-> CDG aéroport10€ * 15€ **

*  Offre réservée applicable pour l’achat d’un billet Le Bus Direct adulte aller simple sur la ligne 1 (Paris - Orly aéroport)
**  Offre réservée applicable pour l’achat d’un billet Le Bus Direct adulte aller simple sur les lignes 2 ou 4 (Paris - CDG aéroport)
Coupon utilisable une seule fois, à remettre au conducteur lors de la montée à bord.   Valable jusqu’au 30/06/2018

PARIS

Aéroport Paris-Orly
Terminal Ouest – Terminal Sud

2

4

3

1

Trocadéro

Porte
Maillot

Gare
de Lyon

M 1 2

M 6 9

M 4 6

6RER A

RER C M 1

RER C

RER A

M 6

Étoile / 
Champs-Élysées

12 13

Gare
Montparnasse

D

1 14M

Aéroport Paris-CDG
Terminal 1 - Terminal 2 ABCDEF

Tour Ei el

Services 
bagagistes

Véhicules
confortables

Wifi et
prises USB



Toute l’actualité de votre arrondissement
RENTRÉE DANS LE 7e

Le 6 septembre, les associations ont fait leur rentrée lors 
du forum ! Nombreuses sont celles qui vous proposent des 

activités pour tout âge et tous les goûts !

Chaque été, Rachida Dati engage des travaux de rénovation et 
d’aménagement dans de nombreux établissements publics du 7e. 

Les Ateliers 
d’Alveus

Ateliers gratuits 
de soutien scolaire et sensibilisation à la 
révolution numérique. À travers une méthode 
innovante, l’association accompagne les 
collégiens et lycéens pour apprendre à mieux 
travailler au quotidien et leur faire découvrir 
de nouvelles disciplines. 
K Gratuit et ouvert à tous les élèves âgés 
de 13 à 18 ans
11, rue Augereau
75007 Paris
Tél. : 09 83 71 94 91

Des crèches aux normes et modernisées !
w Grenelle : modernisation de l’éclairage dans les 
vestiaires. 
w Oudinot : Trois portes coulissantes ont été 
remplacées au mois de mai.
w Université : Réfection de la peinture dans 
l’atrium cet été.
w Estrées : mise aux normes du monte-charge et 
réfection de l’escalier secondaire

Vos écoles rénovées et sécurisées !
w Verneuil : reprise de l’enduit du mur extérieur 
et changement des portes dans le local réserve, le 
réfectoire et la cuisine.
w Saint-Dominique : réfection de la peinture de 
l’escalier et rénovation du bureau de la directrice, 
pour un meilleur accueil des parents.
w Rapp : rénovation de la salle des maîtres, 
modernisation des classes 5 et 6 ainsi que des 
menuiseries extérieurs dans les classes côté cour 
au 1er étage et reprise de la peinture du préau.
w Camou : remplacement de l’ascenseur.
w Motte Piquet : modernisation des menuiseries 
extérieures donnant sur la rue, création d’un 
auvent, mise aux normes électrique et réfection 
du carrelage dans la laverie cuisine. 

w Eblé : reprise de l’étanchéité de la jardinière, 
vitrification du parquet de la salle informatique, 
réfection de la peinture dans les couloirs des 1er et 
2e étage ainsi que des portes donnant sur la cour, 
pose de faïence sanitaire côté cour.
w Duquesne : remplacement du portail qui assure 
la communication avec l’école Eblé et réfection de 
la peinture des classes du 1er étage 
w Las Cases : création d'une salle des maîtres, 
modernisation des faux-plafonds du réfectoire, 
ainsi que l’isolation de deux cages d’escaliers
w Chomel : une zone d’attente réglementaire pour 
les personnes à mobilité a été créée, et surtout, 
pour faire suite aux demandes des parents, 
d’élèves, le Maire a obtenu que la sécurisation de 
la Cour de l’École Chomel soit permise grâce à 
l’installation de bambous le long des grillages 
et d’une plaque métallique sur le portail. 

Travaux dans le collège Jules Romains 
w Restructuration complète de la salle du rectorat 
en salle multimédia : travaux de maçonnerie et 
pose des nouvelles menuiseries et les peintures.
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LA
REN
TRÉ
EOpération 

« J’apprends à Nager »

SPORTS 7 s’investit dans l'organisation de 
l’Opération « J’apprends à Nager » deux à 
trois fois par an, en accueillant sur chaque 
session près de 45 enfants. Cette opération 

gratuite et encadrée est destinée aux jeunes de 6 à 12  ans. Elle 
propose un apprentissage de la natation en toute sécurité pendant les 
vacances scolaires.
K Renseignements : Association SPORT 7
17, rue Augereau 
75007 Paris

Maison des 
associations 

Espace de rencontre et 
de dialogue, la Maison 
des Associations a 
vocation à accueillir 
et accompagner les 
associations du 7e 
arrondissement dans 
leur développement. 
Elle vous renseigne 
aussi sur les activités 
proposées dans votre 
arrondissement.
K Contact :
 maison.asso.07@paris.fr 
Tél. : 01 53 59 44 90

É
D

UC

AT
ION

EN
FA

NCE

Corep
Centre d'Orientation et d'Examens Psychologiques, le COREP 
aide les enfants et les jeunes à réfléchir à un projet d’orientation 
adapté ainsi qu’à comprendre et faire face à des difficultés 
d’apprentissage.
K 18, rue de Varenne 
75007 Paris
contact@corep-orientation.org
Tél. : 01 44 39 74 10



À adresser par email à CABMA07-cabinet@paris.fr 
ou par voie postale

Mairie du 7e

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

75007 PARIS

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Adresse email : 

Téléphone : 

Atelier bijoux
Précisez l’âge

Cours d’échecs
Adultes (cochez la case qui correspond à votre niveau)
 10h30 à 11h15 : niveau 2 & 3 
 11h15 à 12h : initiation et débutants 
Enfants (cochez la case qui correspond à votre niveau)
 13H30-14H15 : niveau classés élo + 11ans, 

par Elena Partac, Grand Maître International Féminin
 14h15-15h : niveau classés élo – 11ans,

par Elena Partac, Grand Maître International Féminin
 15h-15h45 : niveau 3-4
 15h45-16h30 : niveau 2-3
 16h30-17h15 : niveau 1-2
 17h15-18h : initiation et débutants

Coupon d'inscription

Atelier Grenelle : dessin peinture, modelage

Sept artistes peintres, graveurs et sculpteurs liés par le projet commun de 
la transmission de leur savoir faire, accompagnent l’élève dans sa propre 
démarche. Chaque professeur développe une pédagogie personnelle, 
fruit de son parcours, de son expérience artistique, de sa personnalité et 
de sa pratique en atelier; respectueux et attentif, l’enseignement s’adapte 
à chacun. 
K Reprise des cours le 18 septembre 2017
Contact : 7, rue Psichari, 75007 Paris
Tél. : 01 47 53 97 54 
www.ateliergrenelle.jimdo.com

Bibliothèque Saint-Simon

w Tous les premiers samedi du mois : 
« l’heure du conte » (2-5 ans)
w Tous les derniers samedi du mois  : 
ateliers numériques (5-8ans)
K Bibliothèque Saint Simon

116, rue de Grenelle, 75007 Paris
Tél. : 01 53 58 76 52

Association Sainte-Agnès

L'Association Sainte-Agnès est une maison de jeunes et un lieu 
d'accueil des familles du quartier. Les missions de l'association 
s'exercent dans chaque dimension: physique, artistique, 
sportive et culturelle. Pour la rentrée 2017, l’association 
propose de nouvelles activités ! 
K Maison Sainte-Agnès 
23, rue Oudinot, 75007 Paris
sainteagnes@free.fr
Tél. : 01 43 06 32 96

Association Ramage 

Service gratuit de formations/conseils 
aux seniors désireux de s’initier à 
l’ordinateur et à l’Internet, ou de se 
perfectionner lorsqu’ils possèdent déjà 
un ordinateur.

K Le mercredi de 14h à 17h à la Maison des associations
4 rue Amélie, 75007 Paris
associationramage@wanadoo.fr
Tél. : 01 40 64 06 06

Atelier de création de bi joux 

Dans le cadre du Club d’Entraide, Delia Crotti propose bénévolement un 
atelier de création de bijoux, pour un engagement à venir toute l’année ou par 
trimestre, tous les lundis de 15h à 18h, à la Mairie du 7e.
4 places sont proposées à des jeunes lycéens du 7e et 4 places à des seniors du 7e.
K Accueil de la Mairie
Tél. : 01 53 58 75 60 
Voir coupon d’inscription
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Cours d’échecs gratuits 
à la mairie du 7e

La Mairie du 7e en partenariat avec l’association 7 Échecs 
Club, propose des cours gratuits de jeux d’échecs. Tous 
les mercredis après-midi ont lieux des sessions d’une 
heure, par niveau : de 10h30 à 12h pour les adultes et de 
13h30 à 18h pour les enfants.
K Reprise des cours et inscription possible en direct 
pour l’année 2017-2018 le mercredi 20 septembre. 
Voir coupon d’inscription
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COLLECTE 
de la Banque alimentaire 

Cette opération de grande envergure permet 
à la Banque Alimentaire d’Île-de-France 
(BAPIF) de collecter 31% des denrées qui 
seront distribuées toute l’année, ce qui équivaut 
à 11 millions de repas.

En effet, d’après certaines études, la sécurité 
alimentaire n’est pas garantie pour de 
nombreuses familles en Île-de-France : 
86% des personnes sans logement souffrent 
d’insécurité alimentaire dont de plus en plus 
d’enfants; et en 2010, 6,3% des Parisiens étaient 
dans cette situation. Avec la crise économique 
et la montée des inégalités, le nombre de ceux 
qui ne mangent pas à leur faim chaque jour a 
augmenté.

Les subventions publiques et les denrées 
collectées diminuent, la Banque Alimentaire a 
donc besoin de bénévoles pour venir en aide 
aux plus précaires ! La Collecte Nationale 
constitue plus que jamais une ressource 
prioritaire pour les 169 000 bénéficiaires par 
trimestre.

La Collecte Nationale de la Banque Alimentaire dans les 
magasins de la capitale aura lieu du 24 au 26 novembre. 

Le 7e est aussi concerné !
AC
TI
ON

Appel aux 
bénévoles !

Dans le cadre de cette 
action, un appel aux 
bénévoles est lancé 
pour collecter dans 
les magasins du 7e 
arrondissement les 
24, 25 et 26 novembre sur 
des créneaux de 2h. 

Si vous êtes disponible 
et désirez apporter 
votre aide pour 
quelques heures ou 
plus, contactez Coralie 
Diebold, déléguée BAPIF, 
sur banque.alimentaire@
coraliediebold.org

Les associations ou 
commerçants du 7e sont 
également les bienvenus 
pour y participer !

3, rue Bastien Lepage
75016 Paris

Tél. : 01 45 27 77 32 
Fax : 01 42 15 25 03

E-mail : eclair.lumiere@orange.fr

Entreprise créée en 1987 
"Quartier d'Auteuil"

Électricité générale

Diagnostic de conformité des 
installations électriques

Rénovation
Mise en conformité des 

installations
Dépannage

Chauffage électrique
Fourniture, pose et réparation de 
luminaires anciens et modernes

Grand choix d'ampoules

ÉCLAIR LUMIÈRE

 

Les amis du yoga du quartier École Militaire est une 
association de quartier qui existe depuis 30 ans dans le 
7e et organise des cours de yoga intégral (adapté à tous), 
suivant la pédagogie de l’école André Van Lysebeth. 

(Le yoga dans la vie de tous les jours)
Respiration, pratique posturale, 

anti-stress, anti-fatigue, relaxation

LES AMIS DU YOGA 
DU QUARTIER 

ÉCOLE MILITAIRE

Les lundis au gymnase Masseran 
De 16h30 à 17h45 puis de 17h45 à 19h

Les mardi au gymnase Camou
De 17h30 à 18h45

Et aussi dans le 17e 
(tout près de l’Etoile) 06 80 72 38 88

www.maisonsdefamille.com

Je cherchais une maison de retraite, 
J’ai trouvé une Maison de Famille

Maison de Famille Villa Lecourbe, maison de retraite médicalisée, 
accueille 45 résidents, et propose un accompagnement haut de 
gamme personnalisé et sécurisé aux personnes âgées autonomes ou 
dépendantes, lors de court ou long séjour.
Les équipes sont formées à l’approche de la maladie d’Alzheimer, 
des professionnels spécialisés (gériatres, neuropsychologue, 
psychomotricien, psychologue, thérapeutes…) accompagnent nos 
résidents autour d’un projet de soins spécifique.

Chez nous, vous êtes chez vous

286 rue Lecourbe
75015 Paris 

Tel : 01 47 17 16 73 



Du 7 au 11 juin 2017, l’établissement scolaire La Rochefoucauld 
a fêté ses 300 ans d’existence depuis sa fondation 

par les Frères des Écoles Chrétiennes suite à 
Saint Jean Baptiste de La Salle en 1717.

À l’occasion du Tricentenaire, 5 belles 
journées ont été rythmées par de 
nombreuses animations et événements 
festifs pour célébrer l’histoire et les 
valeurs de cet établissement historique 
du 7e. 

UNE PIÈCE DE THÉÂTRE
Il était une « foi », La Roche 
300 ans d’histoires
Pour célébrer cet anniversaire, une 
pièce de théâtre, véritable « fresque 
historique  », a été écrite et mise en 
scène par trois professeurs de l’École, 
du Collège et du Lycée, accompagnée 
d’une chorale animée par le professeur 
de musique du Collège. Cette fresque, 
remarquablement mise en scène et très 
touchante de sincérité dans le jeu des 
élèves, a permis de rappeler les origines 
de la fondation de l’établissement, et 
l’importance des valeurs lasalliennes 
qu’elle transmet encore aujourd’hui.

DE GRANDS TEMPS FORTS 
Le Tricentenaire a été marqué par des 
temps forts le samedi 10 juin 2017. Une 
grande messe d'action de grâce a eu lieu 
à Saint Sulpice : plus de 1700 personnes 
étaient présentes : enfants, parents et 
amis de La Rochefoucauld. Sous le regard 
du Frère visiteur du district France et de 
8 Frères des Écoles Chrétiennes, cette 
messe a été concélébrée par plusieurs 
évêques et prêtres, dont quelques 
anciens élèves de La Rochefoucauld. 
Après la messe, quelques 1500 personnes 
(enfants, parents, professeurs, membres 
de personnel, anciens et amis de La 
Roche) se sont rendues dans la cour de 
La Roche-Malar pour un grand pique 
nique, ponctué d’animations et du 
traditionnel défilé des maternelles.
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DES MOMENTS CONVIVIAUX
La Roche-Malar a ouvert une nouvelle 
fois ses portes pour un grand dîner-
Barbecue, où chacun a pu découvrir La 
Roche parée de ses plus belles lumières, 
dans une ambiance très joyeuse animée 
par un groupe de chant. Lors de cette 
soirée, les participants ont pu visionner 
un film où élèves, parents, anciens et 
membres de La Roche rendent hommage 
à l’établissement à travers ses valeurs. Ce 
film a été suivi d’une prise de parole de 
Monsieur Champagne, directeur de 
l’établissement.

Pour clôturer ce Tricentenaire, une 
grande journée sportive et culturelle a 
été organisée, au travers d’un grand rallye 
dans le 7e arrondissement rassemblant 
plus de 150 personnes ! Un « grand jeu » 
intergénérationnel, un grand goûter, une 
remise de lots bien mérités ont clôturé ce 
tricentenaire !

TRICENTENAIRE LA ROCHEFOUCAULD
300 ans d’histoire

ETUDE GRATUITE et CONFIDENTIELLE

Contactez nos conseillers
sur la VENTE en VIAGER

90 boulevard de Grenelle - 75015 PARIS

01 84 16 33 55

90 boulevard de Grenelle -  75015 Paris

UN VRAI 

CONFORT 

FINANCIER

LE VIAGER

Agences  
pAris

ile de frAnce 
bordeAux  

rennes  
et nAntes

Nouvel avaNtage* 
Services à la personne :  
crédit d’impôt ou réduction 
fiscale pour tous sans  
distinction de revenus ! 
(*) Article 82 de la Loi Finances  
n° 2016-1917 du 29/12/2016

Le spéciaListe  
du ménage  
et du repassage  
haut de gamme
des solutions adaptées  
à vos besoins :
service prestige
service privilège

Personnel de maison haut  
de gamme soigneusement  
sélectionné par nos soins
Suivi et accompagnement  
à domicile des personnels  
de maison par un coach

prestAt ions  de  personnels  de  mA ison
www.homeprivileges.fr

0811 09 02 15
un seul numéro

offre spéciAle
droits d’entrée offerts
sur présentation de cet encart
soit 80 € d’économie

260 bld Saint-Germain - Paris - Tél. : 01 45 33 67 30
Du mardi au samedi de 11h à 19h

www.hbnm-design.fr

HBNM Design, 
l’excellence du design 
et de la lumière 
est spécialisée 
dans le luminaire, 
la décoration et le 
petit mobilier haut 
de gamme. Notre 
volonté est d’assurer 
un service de qualité 
et de satisfaire une 
clientèle des plus 
exigeantes par une 
gamme de pièces 
uniques, réalisée à la 
main et sur mesure, 
selon les goûts de 
chacun. Nos produits 
se démarquent 
par leur élégance, 
pureté, et noblesse 
des matériaux car 
nous travaillons avec 
des artisans ayant 
un talent artistique 
exceptionnel. Le 
cristal de Murano, 
de florence, de 
bohême, la feuille 
d’or ou d’argent 
sauront vous apporter, 
éblouissement et 
émerveillement.



Le 30 mai, Les parents et les enfants invités au Grand Prix de
Formula E à Berlin.
© DR

Le 1er juin, Fleurissement de l’Avenue Constant Coquelin.
© DR

Le 20 juin, Tonte des moutons sur l'avenue 
de Breteuil.
© DR

Le 24 juin, 1ère Chess Garden Party, grand 
tournoi d’échecs, à la Mairie du 7e 
© DR

Le 28 juin, Grande Fête de fin d’année, à la 
Mairie du 7e

© DR

Le 13 juin, Inauguration de la 3e édition 
du Bac Sucré, dans le square des Missions 
Étrangères. 
© DR

Le 31 mai, Remise de livres aux élèves méritants du 
7e, en présence d’Adélaïde de Clermont-Tonnerre à 
la Mairie du 7e 
© DR

Le 19 juin, Commémoration de l’Appel du 
18 juin 1940, à la Mairie du 7e 
© DR

Du 20 au 23 juin, « Semaine 7 en Musique 
», à la Mairie du 7e 
© DR

Le 23 juin, Lancement de l’été solidaire au 
Musée de la Légion d’Honneur
© DR

Le 20 juin, Bal des seniors à la Mairie du 7e 
© Lionel Urman 

30/05

01/06

19/06

20-23/06
23/06

20/06

20/06

Le 19 juin, Remise des permis piétons aux 
écoles du 7e, à la Mairie du 7e 
© DR

24/06

28/06

ARRÊTS
sur images

Du 6 au 10 juin, Festival « Le 7e art dans le 7e », en présence de Vladimir Cosma, Paris 7e. © Alain Guizard

0
6/
0
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13/06

19/06

31/05
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BD

Tout a commencé par une mèche blonde, puis un regard 
espiègle est apparu sur son visage. Je crois que c'est alors que 
Jo Little est né, il y a quelques années déjà. Je me suis alors 
mis à le dessiner partout, ma surprise fut de découvrir à quel 
point il donnait le sourire à ceux qui le croisaient.
C'est un personnage porteur d'amour, d'espoir et de 
tolérance, flânant dans Paris, un peu comme les souvenirs 
de notre enfance.

Lorsque j'étais infirmier en pédiatrie à l'hôpital Necker, 
j'aimais dessiner avec les enfants et partager ce moment de 
création avec eux.
Jean Cocteau a dit "l'enfance a ses odeurs", les souvenirs de 
rentrée sont pour moi emprunts des parfums des platanes, 
du cuir des chaussures neuves, des affaires scolaires et de la 
découverte de la nouvelle salle de classe.

@jolittleinparis
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LES ÉVÉNEMENTS À LA MAIRIE DU 7e

  Septembre à novembre 2017
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Pour toute inscription et toute demande d’informations, n’hésitez pas à contacter
le Maire, Rachida Dati par mail : rachida.dati@paris.fr

DIMANCHE 10 
SEPTEMBRE À 
PARTIR DE 12H30

Déjeuner sur l’herbe (1)
Apportez un plat à partager et 
vivez un moment de convivialité à 
l’occasion de la rentrée ! 
Jardin et salons de la Mairie

SAMEDI 16 
SEPTEMBRE 
DE 14H À 18H 

ET DIMANCHE 17 
SEPTEMBRE DE 10H À 
17H
Journées Européennes du 
Patrimoine 2017 (2)
La Mairie du 7e vous ouvre ses 
portes : visites des salons, du 
bureau du Maire et du jardin. 
Le dimanche 17 septembre à 9h
Visite guidée dans l’arrondissement 
proposée par Gilles Caignard, 
guide conférencier: « les secrets 
littéraires du Noble Faubourg. »
Plus d’informations page 25

1

21

LUNDI 18 
SEPTEMBRE 
À 14H

Bal des seniors (3)
Retrouvez-vous lors d’un après-
midi musical pour partager un 
moment festif et convivial.
Salle des mariages

JEUDI 21 
SEPTEMBRE 
À 20H30

Projection du film 
L’inclinaison des chapeaux 
de Antonin Schopfer et 
Thomas Szczepanski (4)
Organisée en partenariat avec 
l’Ambassade de Suisse et en présence 
des équipes du film.
Inscriptions obligatoire
Théâtre de la Tour Eif fel
4 Square Rapp 
75007 Paris

6

5

VENDREDI 22 
SEPTEMBRE À 19H
Banquet du 7e (5)

À l’ occasion de la Fête de la 
Gastronomie, la Mairie du 7e 
organise un banquet convivial 
mettant à l’honneur les 
commerçants et artisans de bouche 
du 7e.
Cours de la Mairie
Plus d’informations page 32

JEUDI 12 OCTOBRE 
DE 9H À 17H

Journée Mondiale de la 
Vue (6)
À l’occasion de cette journée, 
Le Lions Clubs international 
organise une action d’information 
et de contrôle gratuit de la vue à 
destination de tous les publics.
Salons de la Mairie

SAMEDI 11 
NOVEMBRE À 10H

Cérémonie du 11 novembre 
de l’armistice 1918
Cours de la Mairie

JEUDI 5 OCTOBRE 
À 18H30
Mélodies d’automne (7)
Yanqing Shen, soprano, vous 
invite à un voyage de mélodies 
universelles où vous pourrez 
découvrir les œuvres de Fauré, 
Massenet, Bellini, ou encore de 
merveilleuses mélodies chinoises.
Salle des mariages

JEUDI 12 OCTOBRE À 19H
Visages de la guitare
Sébastien Llinares invite Jean-
Jacques Griot pour un concert-
conférence retraçant l’histoire de 
la guitare.
Organisé par l’association Entr’acte
Salle des mariages

JEUDI 21 SEPTEMBRE 
À 18H
Tintin, le voyageur du 
XXe siècle (8) 
De 7 à 77 ans, nous avons été 
bercés par les aventures de Tintin.
Il nous a emmené, au fil des 
albums et avec ses compagnons, 
dans de nombreux pays. Écrivain, 
romancier pour la jeunesse, Francis 
Bergeron, passionné pour le héros 
d'Hergé, vous le racontera.
Organisée par la Société Littéraire et 
Artistique du 7e arrondissement
Salle des mariages

811

JEUDI 28 SEPTEMBRE 
À 18H
Du triomphe de Suez au 
scandale de Panama, que 
s’est-il passé ? (9)
À la suite de la conférence donnée 
en novembre 2015 sur “Ferdinand 
de Lesseps et le Canal de Suez”, 
Pierre Le Roux propose d’évoquer 
l’histoire, passionnante, du Canal 
de Panama.
Organisée par la Société 
d’Histoire et d’Archéologie du 7e 
arrondissement
Salle des mariages

JEUDI 28 SEPTEMBRE 
À 19H30
Rencontre : Commerce et 
sécurité en 2017 (10)
Le Commissariat du 7e et le Service 
de la Prévention et de la Police 
Administrative de la Préfecture de 
Police vous donneront des conseils 
et rappelleront la réglementation.
Organisée en partenariat avec la 
Chambre de commerce et d’industrie 
de Paris
Salle du Conseil

JEUDI 12 OCTOBRE 
À 18H30
Tadeusz Kosciuszko, héros 
polonais de l'indépendance 
américaine et son portrait 
retrouvé
Pour le 200e anniversaire de la mort 
de ce héros polonais et américain, 
Piotr Witt racontera son histoire.
En partenariat avec l’Institut Polonais
Salle du Conseil

MERCREDI 18 OCTOBRE 
À 14H30 
Conférence sur le pain et 
sur le fromage (11)
À l’occasion de la Fête du Pain et 
du Fromage, le Syndicat Patronal 
des Boulangers-Pâtissiers du Grand 
Paris et l’Union Professionnelle 
des Fromagers de l’Île-de-France 
invite petits et grands à un moment 
d’échange et de dégustation.
Salons de la Mairie

JEUDI 19 OCTOBRE À 18H
André Maginot (1877-
1932), son œuvre au 
service du monde 
combattant
André Maginot est député de la 
Meuse et sous-secrétaire d’État 
à la guerre, lorsqu'il s'engage dès 
la déclaration de guerre, à l'été 
1914. Henri Lacaille, Président 
de la Fédération Nationale André 
Maginot évoquera le parcours 
de cet homme à l’origine d’une 
réglementation favorable aux 
anciens combattants.
Organisée par la Société Littéraire et 
Artistique du 7e arrondissement
Salle des mariages
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Mairie du 7e

116 rue de 
Grenelle
Paris 7e

Entrée libre sur 
inscription au 
01 53 58 75 

60

Salle 
d’exposition 

Béatrice 
Hodent de 
Broutelles 
Ouverte du 
lundi au sa-

medi, 
de 11h à 

18h.

Salons de la 
mairie

Hall du 1er 
étage 

Ouverts du 
lundi au 

vendredi de 
8h30 à 17h, 

le jeudi 
jusqu’à 
19h30, 

le samedi 
de 9h à 
12h30.

JEUDI 16 NOVEMBRE À 
18H 
Conférence de la Société Littéraire 
et Artistique du 7e

Salles des Mariages

JEUDI 16 NOVEMBRE À 
18H30
À l’occasion de la journée 
internationale de lutte contre 
les violences faites aux femmes, 
le Service Social de Proximité 
et la Bibliothèque Saint Simon 
organisent une soirée culturelle. 
Ainsi qu'une exposition de 
l’artiste photographe Dominique 
Widehem, du 16 au 22 novembre. 
hall du 1er étage
Salons de la Mairie

JEUDI 23 NOVEMBRE À 
18H
Collection Vendeuvre, les 
chefs- d'œuvre de mobilier 
miniature du XVe au XXe 
siècle (12)
Collection unique et étonnante que 
présente le château de Vendeuvre 
en Normandie: plus de huit cents 
pièces de mobilier miniature, 
trésors de prouesses techniques 
et de savoir-faire. Cette collection 
originale nous fait parcourir les 
arts décoratifs du Moyen Age à nos 
jours. Collectionneuse passionnée, 
Elyane de Vendeuvre vous 
raconte ces objets exceptionnels, 
témoins de l'Histoire et de notre 
Patrimoine.
Organisé par la Société d’Histoire et 
d’Archéologie du 7e 

JEUDI 30 NOVEMBRE 
2017 À 18H30
La Bible et les manuscrits 
de la mer morte (14)
Par Matthieu Richelle, professeur 
d’Ancien Testament à la faculté 
de théologie de Vaux sur Seine 
et chargé de conférence à la 
Sorbonne.
Soirée du 72 organisé par l’Église 
évangélique baptiste de Paris.
Salle des mariages 

LE MERCREDI 8 
NOVEMBRE À 16H
Atelier ArkéoKids, la cité 
perdue de Teyuna (15)
Avec Gaspard l’explorateur, la 
bibliothèque Saint-Simon et 
ArkéoTopia invitent les enfants à 
partir en Colombie à la découverte 
de la culture pré-colombienne 
des Taironas. Spectacle de 
marionnettes pour comprendre 
la relation entre exploration et 
archéologie. 5-8 ans. Durée : 1h
Bibliothèque St Simon
01 53 58 76 52

JEUDI 9 NOVEMBRE 
À 18H30
Avenir de la francophonie, 
quels scénarios ?
Christian Tremblay vous parlera 
de l’avenir de la francophonie. Des 
rapports du British Council de 
1998 et 2006 aux projections de 
l'Organisation Internationale de la 
Francophonie, pour une approche 
scientifique de la francophonie. 
Organisée par l’association 
Population et Avenir
Salle des mariages

DU 7 AU 13 SEPTEMBRE
Éléments (16)
Vernissage le jeudi 7 septembre 
à 18h
Photographies de nature, ces 
"Éléments" sont revisités par 
le prisme de l'objectif de Laure 
Gibault, pour en révéler les 
formes et les couleurs, le rêve et 
l'imaginaire.
Salle Béatrice Hodent de 
Broutelles 

DU 14 AU 27 SEPTEMBRE
Coups de pinceaux
Vernissage le jeudi 14 septembre 
à 18h
Faire vibrer les couleurs entre elles, 
les faire vivre de toutes parts ou 
les voir danser sur ses toiles pour 
donner toute la joie qu’Annick 
Scheyven-Paintendre a à les 
peindre.
Salle Béatrice Hodent de 
Broutelles

DU 21 AU 27 SEPTEMBRE
Arethe, le festival de l’art et 
du thé (17)
Vernissage le jeudi 21 septembre 
à 18h
Arethe est un festival qui propose 
d'expérimenter l'art contemporain
Japonais à travers la voie du thé.
Découvrez une variété d’œuvres 
originales et de pièces uniques 
d'artistes contemporains japonais 
et français.
Lundi 25 septembre à 14h et 16h, 
deux cérémonies du thé seront 
organisées à la Mairie par la galerie 
Mizen Fine Art. 
Hall du 1er étage de la Mairie
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DU 28 SEPTEMBRE 
AU 4 OCTOBRE
Paysages humains (18)
Vernissage le jeudi 28 septembre 
à 18h
Emily Walcker présente un travail 
sur le portrait s'étalant sur 20 ans. 
En peignant des personnes de son 
entourage, ses amis, ses proches, 
l’artiste réalise des œuvres dont la 
poésie et la simplicité touchent le 
spectateur.
Salle Béatrice Hodent de 
Broutelles

DU 2 OCTOBRE 
AU 2 NOVEMBRE
Correspondances
Vernissage le mardi 3 octobre 
à 18h
Prolongement des dialogues 
de Xavier Renard, peintre, et 
Emmanuel Deloges, auteur. Les 
images et les mots se répondent, 
et l’entente entre le plasticien et 
le poète donne à l’ensemble sa 
cohérence et son harmonie.
Hall du 1er étage de la Mairie

DU 5 AU 11 OCTOBRE
Éblouissants (19)
Vernissage le jeudi 5 octobre 
à 18h
« Éblouissants », au sens propre et 
figuré. Architecture du 7e, portraits 
et extérieurs de l’Ambassade 
de Suisse en France, etc. Des 
sujets présentés au travers de 
photographies d’art prises par 
l’artiste Sophie Deborah Millenet. 
Salle Béatrice Hodent de 
Broutelles

DU 12 AU 18 OCTOBRE
Coraux et Chrysalides (20)
Vernissage le jeudi 12 octobre 
à 18h
Véritables feux d’artifice colorés 
dans les abysses ; des membres 
démultipliés, la danse des corps 
ou encore la métamorphose des 
enfants par un jeu de masques 
de papier, les œuvres d’Aline 
Eichner sont une invitation 
à l’émerveillement devant 
l’exubérance des formes de la vie. 
Salle Béatrice Hodent de 
Broutelles

DU 19 OCTOBRE 
AU 2 NOVEMBRE
Bleu métal, la Tour Eiffel 
mise à nue par ses 
ingénieurs (21)
Vernissage le jeudi 19 octobre 
à 18h
Dans le cadre de la restauration 
de la Tour Eiffel, des tests de 
décapages ont eu lieu en 2015. 
À cette occasion le métal du 
monument s’est trouvé mis à 
nu pour la première fois depuis 
120 ans. Judith Baudinet offre 
une vision pleine de poésie et 
d’émotion.
Salle Béatrice Hodent de 
Broutelles

DU 14 AU 22 NOVEMBRE
L’Empreinte ou comment 
mettre de l’âme dans la 
technique (22)
Vernissage le 14 novembre à 15h
Exposition de peinture et peinture 
sur soie par les artistes du Club 
du CASVP Malar sur le thème 
« l’Empreinte ou comment mettre 
de l’âme dans la technique ».
Salle Béatrice Hodent de 
Broutelles

DU 24 AU 29 NOVEMBRE
Le Désert
Charmes méditatifs (23)
Vernissage le 23 novembre à 18h
Les tableaux sont méditatifs et 
invitent à un voyage introspectif, 
une quête intérieure, un 
cheminement vers l’essence de 
l’Être. Dans cette série Sharmane 
Behechti essaye de transcrire en 
termes plastiques l'essence de la vie 
de chaque être humain.
Salle Béatrice Hodent de 
Broutelles

DU 24 NOVEMBRE 
AU 5 DÉCEMBRE 
Le Déclic de la Cité 
Vernissage le jeudi 23 novembre 
à 18h
Les photographes de l'Association 
Artistique de la Préfecture de 
Police emmenés par Karo Cottier 
photographe de scène, invitée 
d'honneur, et par leur parrain 
Patrick Chauvel grand reporter de 
guerre vous font découvrir leur 
jardin secret avec ces clichés captés 
dans leurs moments d'évasion 
artistique. Une animation sera 
proposées aux enfants le mercredi 
29 novembre sur le thème de la 
photo argentique.
Hall du 1er étage
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du Patrimoine dans le 7e 

LES JOURNÉES EUROPÉENNES

VENDREDI 
15 SEPTEMBRE 
À 19H
Que la lumière 
soit !
Soirée d’inaugura-
tion de la chapelle 
Saint-Louis, dans 
l’église Saint-Tho-
mas d’Aquin. Cette 
soirée, organisée par 

les Fonds de dotation Carré Rive Gauche, vous 
dévoilera le nouvel éclairage de la chapelle. 
Audition d’orgue et visites privées avec confé-
renciers seront également au rendez-vous de 
cette belle soirée.
Tout âge.
Église Saint-Thomas d’Aquin
1, Place Saint-Thomas d’Aquin
75007 Paris
Renseignements et inscript ions obligatoire 
auprès de l’agence Colonnes 
contact@colonnes.com 

SAMEDI 16 SEPTEMBRE ET
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE À 10H
CARTES SUR TABLE !
Dans un jeu de l'oie inspiré d'un jeu éducatif 
du XVIIe siècle, les enfants se mettent dans la 
peau d’ingénieurs militaires du Roi Soleil, et 
doivent répondre à des questions thématiques 
en s'aidant de la collection.

De 7 à 12 ans, dans la limite des places disponibles. 
L’enfant doit être accompagné d’un adulte.
Hôtel Nat ional des Invalides
75007 Paris

SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2017 
DE 10H À 18H
Sciences Po vous ouvre les portes de 
l'Hôtel de l'Artillerie et vous invite à 
découvrir son cloître achevé au XVIIIe 
siècle
Successivement noviciat dominicain, musée 
d’armes et site militaire, l’Hôtel de l’Artillerie, 
place Saint-Thomas d’Aquin, inaugure avec 
Sciences Po une nouvelle page de sa longue et 
tumultueuse histoire.
1, place Saint-Thomas-d'Aquin
75007 Paris
Première ouverture au public
www.sciencespo.f r

K Tous les programmes des Journées 
Européennes du Patrimoine sur 
www.journeesdupatrimoine.fr

La 34e édition des Journées Européennes du Patrimoine 
2017 aura lieu le samedi 16 et le dimanche 17 septembre, 

sur le thème « Jeunesse et Patrimoine ».

PA
TRI
MO
INE

L’Hôtel de Villars 
vous ouvre 
ses portes ! 

K Le samedi 16 
septembre de 14h à 
18h et le dimanche 17 
septembre de 10h à 17h
Venez découvrir ce 
bâtiment historique : 
le jardin et sa façade 
classée, les salons, et le 
bureau du Maire.
Visite libre
Mairie du 7e 
116, rue de Grenelle 
75007 Paris

K Dimanche 17 
septembre à 9h
Visite guidée « les secrets 
littéraires du Noble 
Faubourg »
Gilles Caignard, guide 
conférencier, vous 
fera découvrir une des 
facette historique du 7e 
arrondissement. 
Parcours : 5km 
(environ 3h)
Départ dans la cours de 
la Mairie du 7e

Inscriptions obligatoires : 
01 53 58 75 60 
ou rachida.dati@paris.fr 
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L’Institution nationale des Invalides, créée par Louis 
XIV, poursuit aujourd’hui sa mission d’hébergement et 
de traitement des blessés militaires ou civils de tous les 
combats, au service de la patrie. 
En outre, elle accueille des victimes civiles, dont celles 
des attentats, pour leur prise en charge de rééducation, 
d’appareillage et de réinsertion.

6 boulevard des Invalides
75007 Paris

Tél. : 01 40 63 22 22

INSTITUTION NATIONALE 
DES INVALIDES

Preschool site
65 quai d’Orsay

75007 Paris
Tél. : 01 47 05 66 55

www.lennenbilingual.com

Primary school site
176 rue de Grenelle

75007 Paris
Tél. : 01 44 42 99 00

The Lennen
Bilingual
School

Immersion in English and French

Give your child a happy start to school in our warm, 
nurturing preschool program. We are a small, 

private international school offering a bilingual 
education for children ages 2 -11.

Franco-American School of Paris
Association loi 1901 

École Franco-Américaine, privée hors contrat

Halte Garderie AMF

La halte-garderie, située au 12 rue Chomel, est un 
établissement de l’Association Aide aux Mères de Famille, 
association fondée en 1920 et reconnue d’utilité publique.
L’association AMF est présidée par Daria Prud’homme.
La halte-garderie dispose d’un agrément PMI pour l'accueil de 
50 enfants par demi-journée.
La halte est ouverte toute l’année, exception faite de la 
fermeture annuelle de 3 semaines en août.
Elle accueille les enfants, âgés de 6 mois à 6 ans, soit sur 
la demi-journée, soit sur la demi-journée avec un repas, 
soit sur la journée entière avec ou sans le repas, sur un 
rythme d'accueil hebdomadaire régulier de 1 à 5 présences 
de l'enfant, lié aux souhaits et besoins des familles et à nos 
possibilités.
La halte-garderie est ouverte du lundi au vendredi de 
8h15 à 18h15, avec une fermeture le midi entre 12h30 et 
13h30.

Contact directrice Anne Le Ray - Tél. : 01 42 22 34 24 
Directrice générale AMF MJ Lecomte-Andrieu

Tél. : 01 45 48 46 00
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Du 14 au 20 octobre 2017, partez à la découverte 
des métiers de la boulangerie et de la fromagerie !

La Mairie du 7e arrondissement organise 
en partenariat avec la CCI par Chambre 
de commerce et d’industrie de Paris, 
le Syndicat Patronal des Boulangers-
Pâtissiers du Grand Paris et l’Union 
Professionnelle des Fromagers d’Île-
de-France, une opération valorisant 
les savoir-faire des commerçants de 
l’arrondissement. 

29 boulangers et 9 fromagers du 7e ont 
répondu présents à cet événement. 
Au programme, concours photos, 
conférences, dégustations… Lors de 
cet événement, plusieurs animations 
seront organisées dans les boutiques des 
commerçants, ainsi qu’à la Mairie du 7e. 

Mercredi 18 octobre à 14h 
Conférence  par des Boulangers et 
fromagers. Afin de faire connaître et 
partager leur métier, les commerçants 
proposent une conférence interactive 
pour petits et grands. Une dégustation 
sera également proposée aux plus 
gourmands !

Concours de vitrines et remise de prix 
Les boulangers et fromagers du 7e sont 
invités à décorer leur vitrine pour 
l’événement ! Le 20 octobre, à la Mairie 
du 7e, une remise des prix est organisée 
pour récompenser les plus belles vitrines 

FÊTE DU PAIN ET DU FROMAGE

dans le 7e

LES BONNES ADRESSES DU 7E
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DU PAIN & VOUS
LE PAIN FAIT AVEC AMOUR 

Nouvelle Venue depuis janvier. Du Vrai, 
du Beau, du Bon, de l'Authentique  ! 
De petits plaisirs qui font les grands 
Bonheurs !
Claire accueille avec le sourire les 
gourmands qui se pressent à toute 
heure de la journée.
Elle les conseille, les assiste, les aide 
avec la volonté de les satisfaire au 
mieux...
Du Pain & Vous s'adapte aux besoins de 
chacun en répondant aux demandes 
exceptionnelles pour les cérémonies, 
créations personnalisées pour vos 
évènements etc.

63, avenue de Bosquet
75007 Paris
Tél. : 01 44 05 18 65

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

@douceursettraditions

APPRENDRE L’ITALIEN
ISABELLA ROSSIO PROFESSEUR D'ITALIEN

DIPLÔMÉ UNIVERSITÉ ROME LA SAPIENZA

POUR LES ENFANTS, un enseignement 
ludique par le chant et le jeu outre les 
méthodes conventionnelles.
POUR LES ADULTES, une méthode 
rapide permettant d'affronter des mises 
en situation.
LES COURS D'ITALIEN sont 
personnalisés en fonction des centres 
d'intérêt et des contextes de l'élève et 
s'adressent à tous les types et niveaux.

STAGES D'ÉTÉ

Corsi Valentino
2 rue de l'Université - 75007 Paris
Tél. : 01 42 60 09 11 - 06 38 34 32 25
contact@corsi-valentino.fr
www.corsi-valentino.com

COURS PARTICULIERS

SÉBASTIEN BRETTEAU
RÉVEILLE LES PAPILLES ! 

Dans la devanture gaie et colorée de 

notre boulanger, ce ne sont que macarons 

pistache, café, noisette… éclairs au 

chocolat, à la framboise, mille feuilles à la 

fraise, tarte aux pommes et aux amandes... 

Ou, des choses simples : flan parisien, 

tendre et onctueux, viennoiseries au pur 

beurre de Normandie. 

C'est avec Amour, que Sébastien Bretteau, 

boulanger de Père en Fils, depuis 17 ans, 

fait sortir de son fournil tous vos pains 

et viennoiseries dorés et croustillants. 

Pains surprise ou pièces montées pour vos 

réceptions. Un Artisan passionné et guidé 

par l'esprit de famille.

Tous les jours de 7h à 20h (fermé le samedi)

31, av. de la Motte Picquet
75007 Paris - 01 45 51 53 50

@boulangerie s bretteau

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

@douceursettraditions

DOUCEURS & TRADITIONS
Chez Douceurs et Traditions les 

Boulangers et Pâtissiers sont toujours 
au rendez-vous.

Bientôt les chaleureuses soirées 
d’automne. Chacun aspire à de 
conviviaux moments au coin du 
feu. Chocolat, crème de marron, 
croustillantes et sucrées amandes 
ou noix de cajou, crèmes pâtissière, 
caramel au beurre salé : autant 
de réconfortantes et sucrées 
gourmandises pour affronter les 
mauvais jours !
Notre boulanger vous fera partager 
ses gourmandises toutes désignées.
Respectueux de la Grande Tradition 
boulangère Française : pains, 
baguettes, pâtisseries, restauration 
rapide, ici tout est frais.

Tous les jours de 6h30 à 20h15.
Fermeture le dimanche.

85, rue Saint-Dominique
75007 Paris
Tél. : 01 45 51 88 77

@douceursettraditions

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

@douceursettraditions

PEDRO DOMINGUES
STYLISTE FLORAL

Décors thématiques

Réceptions & événements

Balcons & terrasses

Cadeaux personnalisés

53, avenue Bosquet
75007 PARIS
Tél. : 01 47 05 49 74
Port. : 06 74 57 54 49
www.pedrodomingues.com
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ASSERAP
L’asso des seniors actifs !

L’association compte aujourd’hui plus de 350 
adhérents répartis principalement entre les 7e 
et le 15e arrondissement. 

DES ACTIVITÉS SPORTIVES POUR TOUS 
LES GOÛTS ! 
Affiliée à la Fédération Française d'Éducation 
Physique et de Gymnastique volontaire, 
l’ASSERAP s’adresse à tous les séniors désireux 
de reprendre ou de maintenir une activité 
sportive dans une ambiance conviviale. 
L’association propose une dizaine d’activités 
sportives pour garder la forme : aquagym, 
natation, plusieurs niveaux de gymnastique, 
Yoga, Taï Chi, danse en ligne, marche nordique, 
etc. Plus de 25 cours par semaine, répartis sur 
une dizaine de sites.

Vous souhaitez garder la forme, rejoignez 
l’ASSERAP !

K Association ASSERAP
Maison des Associations
4 rue Amélie
75007 Paris
Permanence téléphonique 
le matin, du lundi au vendredi, 
de 9h à 12 h
Port. : 06 95 43 68 49
Site Internet : www.asserap.fr
Mail : contact@asserap.fr 

ASSociation pour l’Encouragement des
Retraités et pré-retraités à l’Animation Physique

AS
SO

40 ans ! 

Le 30 mars 2017, les adhérents de 
l’association se sont réunis à la Mairie 
du 7e pour célébrer ses 40 ans !

À cette occasion, la médaille du 
bénévolat a été remise au président 
de l’ASSERAP, Monsieur Guy Nicole. 
Pendant 8 ans, Guy Nicole, par 
son implication constante et son 
dévouement, a permis de tripler le 
nombre d’adhérents et de proposer 
une douzaine d’activités sportives.

De
puis 58 ans 1959

2017à votre servi
ce

R E A L  E S T A T E

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

VENTE•LOCATION•GESTION

PARTAGEONS UNE HISTOIRE

Donnez vie à tous vos
projets immobiliers !

Retrouvez-nous en agence...

Location Gestion Vente Syndic i-Citya

68 rue des Cévennes dans le 15e arr. (Paris)

01 44 26 22 62
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TEISSIER-SABI

CITYA TEISSIER-SABI, c’est une offre large de biens

à vendre et à louer, la gestion de votre bien en toute sérénité

et un allié indispensable pour votre copropriété !

et sur citya.com
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TOUS LES ÉVÉNEMENTS
dans le 7e arrondissement

FESTIVAL TERPSICHORE
Jeudi 28 septembre à 
20h30

Concert par les ensembles Compagnia 
del Madrigale & Capriccio Stravagante. 
Le programme est dédié à la musique 
vocale et instrumentale de William 
Byrd, compositeur catholique qui vécut 
dans l’Angleterre protestante.
K Temple de Pentemont
106 rue de Grenelle

Mercredi 12 octobre à 20h30 
Concert par l’ensemble Masques & 
Damien Guillon, contre-ténor & Julien 
Martin, flûte à bec. Fantaisie, virtuosité 
et intériorité se marient dans ce concert 
dédié aux cantates et concerti de Georg 
Philipp Telemann.
K Église Saint Thomas d’Aquin
Place Saint Thomas d’Aquin

Tarifs préférentiels pour les habitants du 7e avec le code promotionnel MAIRIE7 : 
20€ au lieu de 25€ (tarif plein), 10€ au lieu de 15€ (tarif jeune). 
Billetterie en ligne sur www.terpsichoreparis.com 
Renseignements : info@terpsichoreparis.com 
Tél. : 01 86 95 24 72

SAISON MUSICALE DU MUSÉE DE L’ARMÉE 
Vendredi 6 octobre à 20h
Concert inaugural 

L’orchestre national de Lorraine propose un 
programme purement français, dont cette 
phalange, qui se produit en France et en 
Europe, a fait sa spécialité. Au programme, les 
œuvres grandioses de Bizet et de Gounod. 
K Tarifs préférentiels uniquement disponibles 
sur la billetterie en ligne avec le code 7MP1. 
Catégorie 1 à 26€ au lieu de 30€, catégorie 
2 à 17€ au lieu de 20€ : www.musee-armee.
tickeasy.com 
Cathédrale Saint-Louis des Invalides
129 rue de Grenelle

Jeudi 20 octobre à 19h
Prix Safran 
Chaque année, la Fondation Safran pour la 
Musique distingue, par un concours, un(e) 
jeune artiste prometteur(se). L’édition 2017 
s’ouvre au clavecin. 
Tarifs préférentiels uniquement disponibles 
sur la billetterie en ligne avec le code 7MP2. 
Catégorie 1 à 13€ au lieu de 15€, catégorie 
2 à 8€ au lieu de 10€ : www.musee-armee.
tickeasy.com
Le Grand Salon
129 rue de Grenelle
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Fête de la Gastronomie
Le Village International de la Gastronomie
Les 22, 23 et 24 septembre

ZOOM SUR

Organisé par « Cuisines Pop et Cultures du Monde », 
l’association de la gastronomie et des cultures 
populaires fondée par Anne-Laure Descombins 
et Myriam Cittanova, le Village International de 
la Gastronomie est une invitation au dialogue 
interculturel.

Car si manger est naturel, cuisiner est l'expression 
d'un héritage culturel, les ingrédients, leurs modes 
de cuisson, leurs combinaisons infinies, leur 
présentation, tout cela caractérise les pays, les 
régions, les origines et les traditions. Les plats que 
nous mangeons ont toujours une histoire. Ils reflètent 
nos personnalités, nos envies, notre agriculture, notre 
géographie, nos climats, notre Histoire.

Au Village vous partagerez des repas populaires, 
et les arts de la table, les musiques et danses qui les 
accompagnent.

Le Village vous attend pour partager cet événement 
comme on partage un repas.

K Port du Gros Caillou 
De 10h à 22h
Entrée : 3€ - enfants : 1€
Plus d’informations sur www.aldcometcultures.com 

Le Village International de la Gastronomie prendra place le premier week-end de 
l’automne au Port du Gros Caillou. Crée il y a six ans dans le cadre de la Fête de la 

Gastronomie, le Village vous ouvre aux cuisines du monde et au partage ! 

FESTIVAL PHOTO SAINT GERMAIN 
Du vendredi 3 au dimanche 19 novembre
Photo Saint Germain vous invite à sa 6e édition. 

Quinze jours placés sous le signe du parcours, dans une sélection de musées, centres culturels, 
galeries et librairies de la rive gauche. 
Au programme dans le 7e : 
g L'Europe autrement ! par Henri Cartier-Bresson, Nico Bick, Otto Snoek / Noor par Noor, 
Atelier Néerlandais, 121 rue de Lille
g Guido Guidi, Le Corbusier – 5 architectures, à l'Institut Culturel Italien, 50 rue de Varenne 
g Raoul Ubac, photographe, peintre, sculpteur, Galerie Laurentin, 23 quai Voltaire
g Alexandra Grant & Keanu Reeves, Shadows, Galerie Gradiva, 9 quai Voltaire
g Léa Habourdin, And everything becomes nothing again, Deyrolle, 46 rue du Bac
Sans oublier le colloque Rodin : L'onde de choc organisé dans le cadre du centenaire de la 
disparition de Rodin. La matinée du vendredi 10 novembre sera entièrement dédiée à la 
photographie, Musée Rodin, 79 rue de Varenne
K Retrouvez toutes les infos sur www.photosaintgermain.com

LE BANQUET DU 7e

Le vendredi 22 septembre 2017, à partir de 19h. 
Dîner à 20h précises.

Dans le cadre de la Fête de la Gastronomie, la Mairie du 7e arrondissement organise le Banquet du 7e. 
Pour l’édition 2017, un dîner est organisé dans l’élégante cour intérieure de la Mairie. Le menu généreux et gourmand fera la 
part belle aux produits issus de commerçants et d’artisans de notre arrondissement. Après un apéritif festif et musical, une 
centaine de convives s’installera autour d’une grande tablée blanche et fleurie, pour être servie et déguster le meilleur de la 
gastronomie française.
K Cour de la Mairie du 7e

116 rue de Grenelle
Sur réservation uniquement : www.lebanquetdemarcel.com
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LES BUREAUX DE POSTE
dans le 7e

Pour améliorer la qualité du service, les bureaux de poste 
du 7e évoluent, et se modernisent. 

TRAVAUX DE MODERNISATION 
La Poste de Paris École Militaire 
Des travaux ont été effectués entre 2015 et 
2016 afin de moderniser les espaces du bureau 
de poste. Les nouveaux modes d’accueil et de 
prise en charge des clients permettent plus 
d’autonomie et de rapidité dans l’accès aux 
services proposés. Des pôles "conseil" ont été 
créés pour les clients bancaires ainsi qu'un 
espace dédié à l'accueil et au conseil des clients 
professionnels, avec une prise en charge par 
des experts spécialisés. 
Un sas accessible de 6h à 22h a été installé avec 
des automates en libre service et des consignes 
Pick Up Station, destinées à accompagner la 
forte croissance du e-commerce et du marché 
de la livraison hors domicile. 
K Bureau de poste École Militaire
60 rue Clerc

La Poste de Paris Rodin
Des travaux ont effectués du 15 mars au 
12  mai 2017 afin de moderniser les espaces 
et proposer de nouveaux services. Les clients 
sont accueillis dès leur entrée au sein du 
bureau de poste. Ils bénéficient d’un conseil 
personnalisé et sont accompagnés en fonction 
de leurs besoins vers les différents espaces 
dédiés du bureau (Courrier/Colis, La Banque 

Postale, Professionnels). Le guichet bancaire a 
disparu et les îlots implantés sont polyvalents. 
Les clients et les postiers évoluent ensemble 
dans un espace commun en toute sécurité, les 
postiers n’ayant pas accès aux fonds.
K Bureau de poste Rodin
103 rue de Grenelle

LA COLLECTE DU COURRIER
Pour améliorer l’engagement et la qualité 
du service, le groupe La Poste propose de 
nouveaux horaires de collecte des boites aux 
lettres de rue (à 10h et 14h) et en bureaux de 
poste (à 18h).

La date de la Poste fait loi
Depuis le 6 juin 2017, votre courrier portera la 
date du jour si vous le mettez dans une boîte 
aux lettres de rue avant 14h, dans les boîtes 
aux lettres d’un bureau de poste avant 18h. 
Après ces horaires, votre courrier sera pris 
en charge le lendemain. Sur chaque boîte aux 
lettres de rue, vous avez l’adresse du bureau le 
plus proche. Enfin, le délai d'acheminement de 
votre courrier dépend du tarif du timbre. Pour 
un timbre prioritaire (timbre rouge) votre 
courrier sera distribué le lendemain, pour un 
timbre vert votre lettre à 48h pour arriver chez 
son destinataire.
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Conseil Régie de France

Nos sélections 2018
Exclusivité Paris 7e

Vous êtes là 

pour eux ! 

Nous sommes là 

pour vous !

Pour vous faire connaître ou reconnaître.
Figurez dans la prochaine édition !

 
Sortie Janvier 2018 I Tirage 40000 exemplaires I Distribution dans tout le 7e

                         Contactez-nous ! 
Tél. : 09 83 69 17 21 I contact@crf-editions.fr

École de yoga
Van Lysebeth

www.yogavanlysebeth.com

Cursus de 4 ans 
à partir d'Octobre
Demandez votre dossier 
d’inscription dès maintenant 
à EYVL : O1 48 22 53 17
eyvl @ laposte.net

Devenez
professeur
de yoga !

École de yoga
Van Lysebeth

www.yogavanlysebeth.com

Cursus de 4 ans 
à partir d'Octobre
Demandez votre dossier 
d’inscription dès maintenant 
à EYVL : O1 48 22 53 17
eyvl @ laposte.net

Devenez
professeur
de yoga !

École de yoga
Van Lysebeth

www.yogavanlysebeth.com

Cursus de 4 ans 
à partir d'Octobre
Demandez votre dossier 
d’inscription dès maintenant 
à EYVL : O1 48 22 53 17
eyvl @ laposte.net

Devenez
professeur
de yoga !

Cursus de 4 ans à partir d'octobre. 
Mais aussi post-formation au Gymnase 
Masseran 6 dimanches par an.

Demandez tous les renseignements pour 
cette école dès maintenant à EYVL.

O1 48 22 53 17 
eyvl@laposte.net

POMPES FUNÈBRES
DE FRANCE

NOUVELLE AGENCE FUNÉRAIRE
78, RUE DE LA POMPE - 75016 PARIS

HORAIRES D’OUVERTURE : 
Du lundi au samedi : 9h00 - 18h30
TÉL : 01 45 05 90 00
Habilitation Préfectorale N° 17-75-0439

ORGANISATION D’OBSÈQUES
PRÉVOYANCE OBSÈQUES
MARBRERIE
FLEURS DE DEUIL

UN ENGAGEMENT DE CHAQUE INSTANT

www.pompesfunebresdefrance.com
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CONSEILS D'ARRONDISSEMENT

w  Lundi 11 septembre à 18h30, à la Mairie du 7e

w  Mardi 7 novembre à 18h30, à la Mairie du 7e

CONSEILS DE QUARTIER 

w  Le Conseil de quartier Invalides 
le lundi 18 septembre à 18h30 à la Mairie du 7e

w  Le Conseil de quartier École Militaire,  
le mercredi 19 septembre à 18h30 à la Mairie du 7e

w  Le Conseil de quartier Saint-Thomas d’Aquin,  
le lundi 25 septembre à 18h30 à la Mairie du 7e

w  Le Conseil de quartier Gros-Caillou,  
le mardi 26 septembre à 18h30 à la Maison des associations 

ÉVÉNEMENTS

w  Forum des Associations, le mercredi 6 septembre de 10h à 18h,  
à la Mairie du 7e

w  Déjeuner sur l’herbe, le dimanche 10 septembre à 12h30,  
dans le jardin de la Mairie du 7e

w  Journées du Patrimoine, le samedi 16 septembre de 14h à 18h et le 
dimanche 17 septembre de 10h à 17h à la Mairie du 7e

w  A l’occasion de la Fête de la Gastronomie, Banquet du 7e,  
vendredi 22 septembre 2017 à 19h, dans la cours de la Mairie du 7e

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

Rachida DATI
vous invite…
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7&vous
☐ J’adhère à l’association 7&vous par un chèque de 20 €

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

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

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

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

Association 7 & Vous
221, rue de l’Université

75007 Paris

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

Pourquoi adhérer ?
Vous pouvez adhérer afin d’encourager les actions 
municipales et favoriser leur diffusion. Evidemment, ce 
journal est aussi le vôtre, en participant à sa rédaction et 
aux événements organisés par l’association. 
K Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter :
Tél. : 09 83 69 17 21
E-mail : info@7etvous.paris

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 du 7e arrondissement : porte E, 1er étage
Tél. 01 45 51 35 99
w Tribunal d’instance du 7e arrondissement : porte C, 1er étage
Tél. 01 45 51 86 37
w Bibliothèque Saint-Simon : porte D, rez-de-chaussée 
y Jeunesse : Mardi-jeudi-vendredi : 13h30 à 18h30, 
Mercredi : 10h à 18h30, Samedi : 10h à 13h) et 2e étage 
y Adultes : Mardi-mercredi : 10h à 19h,
Jeudi-vendredi : 12h à 19h, Samedi : 10h à 13h
Tél. 01 53 58 76 40
Fermeture du 7 juin au 4 octobre 2016 pour travaux.
w Antenne de la Préfecture de police de Paris : porche H, rez-de-
chaussée 
Service ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 et le jeudi 
jusqu’à 19h

MAISON DES ASSOCIATIONS DU 7E

4, rue Amélie - Tél. 01 53 59 44 90

Permanence uniquement 
sur rendez-vous.

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

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

THIERRY HODENT
Conseiller de Paris. 
Délégué aux Affaires Scolaires et à la Culture 
Tél : 01 53 58 75 29

JOSIANE GAUDE
Premier adjoint au Maire. 
Déléguée aux Commerçants, au Logement 
et à l’Accueil des usagers.
Tél : 01 53 58 75 29

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

OLIVIER LE QUÉRÉ
Adjoint au Maire. 
Délégué aux Conseils de quartier, 
à l’Animation Locale et à la Sécurité
Tél : 01 53 58 75 29

CHRISTOPHE POISSON
Adjoint au Maire. 
Délégué aux Associations, à la Jeunesse et à 
l'Enseignement Secondaire.
Tél : 01 53 58 75 29

PHILIPPINE HUBIN
Adjoint au Maire. Déléguée à la Famille, 
au Lien intergénérationnel et au Handicap.
Tél : 01 53 58 75 30

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

PIERRE BAILLOT D’ESTIVAUX
Conseiller d’arrondissement. 
Délégué au Monde combattant 
et à la Mémoire.
Tél : 01 53 58 75 29

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

Le 22 avril 2017
 Guillaume DUPUY & Mei Yuan 

SEOW

Le 12 mai 2017
 Chenyu LU & Na LIU
 Martin de FONT-RÉAULX & Marie 

de MENTHON

Le 13 mai 2017
 Edouard GUILLOT & Anne-Camille 

LAGUIONIE
 Arnaud DRUMEL & Elsa KRIEGER
 Hippolyte BEAUCARNOT & 

Marguerite-Marie LE MOULEC
 Gregoire LUXEY & Bethsabée 

BENADON
 Pierre MARTIN & Alexia DÉCELLE

Le 15 mai 2017
 Stephen LAHMI & Cécilia TUBIANA

Le 19 mai 2017 
 Ahmed MIKOU & Myriam ZRIKEM
 Antoine FRUCHARD & Louise 

RIVENQ

Le 20 mai 2017 
 Bertrand CAZES & Margaux 

VALETTE
 Guillaume COSTA DOS SANTOS & 

Anaïs RABOURDIN
 Lansdale HENDERSON & 

Cécile de GOUYON MATIGNON de 
PONTOURAUDE
 François BRAUT & Flavie 

CHASSAING MANDEGOU de 
BORREDON
 Vinh-Hôa PHAN & Clémence de 

GASPÉRI
 Louis-Joseph LAURIAN & Anne-

Claire MELKA
Le 22 mai 2017
 Jonathan CHEKROUN & Cynthia 

OUSSADON
Le 23 mai 2017 
 Emmanuel DUBOIS & Sonia 

GHENIA AYARI

Le 26 mai 2017
 Bastien GAUTIER & Emilie MEZI

Le 27 mai 2017 
 Charles SOUQUES & Laura LINCK 
 Edouard GUINABERT & Stéphanie 

RAMIREZ
 Brice DUVAL & Marjorie COZAS
 James MARQUES & Flore URBAIN

Le 30 mai 2017 
 Raphaël HADDAD & Johanna 

SOLOMON

Les mariages du 7e

AnniversAire

Le 2 juin 2017 
 Florian KAHN & Meryl LEVY
 Sébastien TRANCHANT & Anne 

DESFILIS
 Julien ABOU-ZAHAB & Tiphanie 

BUISSON
 Alexis VEYSSET & Julie LOMBARD

Le 3 juin 2017 
 Alexandre ARHUIS & Jane-

Emmanuelle TERRÉ
 Vladimir NIKITITS & Alicia 

FOURNIER
 Gautier BREVILLE & Astrid DUMAS
 Amaury LAVERGNE & Sabine de 

RAULIN de GEUTTEVILLE de REAL-CAMP

Le 9 juin 2017 
 Tibor SZAKALY & Annette 

LORANT

Le 10 juin 2017 
 Fabien BALOUZET & Cécile ASSOUS
 Tancrède JUVIN & Claire-Marine 

PANDRAUD
 Anatolii ZLENKO & Maryna 

KOVTUN
 Pierre-Michaël HERGES & Cécile 

GABRIEL
 Christian BOYER-CAVELLIER & 

Carol GUINCHARD

Le 12 juin 2017 
 Pierre MOOS & Samantha SELLEM

Le 13 juin 2017 
 Lucien DERHY & Margaux 

MANDEL

Le 16 juin 2017 
 Harold POSTIC & Jennifer MOREL
 Romain LIOT & Marie LINTZER
 David VERSCHAEVE & Christelle 

LEVILAIN
 Eric de BECDELIEVRE & Isabelle 

BOUNOURE

Le 17 juin 2017
 Pascal FERRET & Caterina BAGLIVI
 Arnaud ROUZAIRE & Kimberly 

BOHBOT
 Jonathan MIRA & Mathilde DOS 

SANTOS
 Alexis CAMPIONNET & Clotilde 

NACHBAUR
 Arthur DESCHAMPS & Claire-Marie 

CRÉPY

Le 22 juin 2017 
 Eric LEROY & Constance 

LEMASSON
 Raphaël BAUER & Olinka 

MALATERRE
Le 23 juin 2017 
 Jean-François BURY & Anaïs 

FERNANDEZ-TROMEUR

 Nicolas ALEXANDRE & Henriette 
GAS

Le 24 juin 2017 
 Gabriel HOSTACHY & Camille 

MARÉCHAUX
 Thomas LUTHEREAU & Cyrielle 

BRUN
 Laurent BASTIN & Véronique 

MOUTON
 Anselme JALON & Capucine REYÉ
 Dominique GROMAS & Claire 

VIGEANT
 Paul de PONTON d’AMÉCOURT & 

Paola de LABAUME 

Le 29 juin 2017 
 Sacha BEN GHOUSI & Léa 

BENARROCHE

Le 30 juin 2017 
 Louis de GAYARDON de FENOYL & 

Claire BOUSSEAU

Le 1er juillet 2017 
 Jean-Charles LEBAUPIN & Clémence 

TRICAUD
 Guillaume POUJOL de MOLLIENS & 

Luiza GABOUR

Le 6 juillet 2017 
 Nader AWADA & Anna ELBER
 Lionel BENHAMOU & Julie 

LEMOINE

Le 7 juillet 2017 
 Abdelkader TOUARSI & Amina 

LATIGUI
 Cyrille-Alexandre JOLY & Stéphanie 

WATINE
 Tom AUVRAY & Raphaëlle 

LAVERNHE

Mardi 16 mai 2017, Rose Duguet, résidente 
du 7e, a convié famille et amis pour 
célébrer son 99e anniversaire et inviter 
ceux qui l'aiment à entrer dans son 
centenaire. Un moment émouvant, plein 
de charme et d'humour.

Pour que vive l’Église,  
partout dans le monde

Je donne pour la mission
paypal@opm-france.org

12, rue Sala 
69287 Lyon cedex 02 

Tél. +33 (0)4 72 56 99 55

devcom@opm-france.org 
paypal@opm-france.org

www.opm-france.org

Président :  
S.Em. le Cardinal Philippe Barbarin

Directeur national :  
S.Exc. Monseigneur Patrick Le Gal

Secrétaire général :  
M. Gaëtan Boucharlat Chazotte

 Directeur de la communication :  
M. Damien Chalret du Rieu
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Depuis 1926, toutes les paroisses catholiques du monde sont invitées à célébrer  
le dimanche missionnaire mondial et à participer à la quête des OPM.

La semaine missionnaire mondiale répond à un 
triple objectif :

• S’informer sur la vie des chrétiens à travers le monde ;
• Prier pour la mission ;
•  Participer financièrement au fonds missionnaire mondial 

pour soutenir l’Évangélisation dans le monde

En 2017, le dimanche des missions est célébré le  

22 octobre, en la fête de Saint Jean-Paul II. Il s’agit de 
l’avant-dernier dimanche d’octobre. Qui peut être 
précédé d’un temps d’animations, du 15 au 22 
octobre. 
Ces animations se vivent en paroisse, dans les 
aumôneries de jeunes, les groupes de catéchisme, les 
groupes de prière, les mouvements, les maisons de 
personnes âgées, les communautés religieuses…

DIMANCHE 22 OCTOBRE 2017 | JOURNÉE MISSIONNAIRE MONDIALE

“Ensemble,  
osons la mission !”

AP_2017_A4.indd   1 27/07/2017   18:07
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