
&vous

# 037 Nov. 2014le magazine du VIIe

1,50 €



NOTRE PATRIMOINE IMMOBILIER, UNE PRIO-
RITÉ ! Les projets d’aménagements immobiliers 
sont essentiels. Ces aménagements se font dans le 

respect de notre histoire et de l’architecture de ce bel arron-
dissement. Ainsi je soumets tous les projets de construction 
ou d’aménagement à la consultation des habitants. Je suis très 
attentive à leurs remarques et à leurs observations que nous 
prenons en compte. Tous les projets sans exception sont pré-
sentés, à ma demande, dans le cadre des Conseils Consulta-
tifs de Quartiers, que ce soit la construction du centre culturel 
russe, le réaménagement de l’ancien site du Groupe Michelin 
ou les aménagements du groupe scolaire la Rochefoucauld. 

LE 26 NOVEMBRE PROCHAIN, LES TRIPLÉS FÊTE-
RONT LEURS 30 ANS AU 5E SALON DU LIVRE DES 
TOUT-PETITS ET DE LA JEUNESSE ! Cette année encore, 
tous les enfants et leur famille sont invités à la Mairie du 7e 
pour rencontrer leurs auteurs, dessinateurs et personnages 
préférés. Nous aurons l’honneur d’accueillir une formidable 
exposition réalisée à l’occasion des 30 ans des Triplés. Les en-

fants et leurs parents pourront venir 
découvrir l’univers de Nicole Lam-
bert qui dédicacera en avant-pre-
mière son dernier livre 30 ans avec 
les Triplés. Plusieurs animations et 
événements autour de cette expo-
sition se dérouleront jusqu’au mois 
de janvier, comme le Concours de la 

famille triplés du 7e, le Concours de dessin des Triplés et bien 
d’autres surprises !

LE 7e MOBILISÉ POUR LA JOURNÉE INTERNATIONALE 
DU HANDICAP ! J’ai l’honneur de vous convier aux projec-
tions du �lm De toutes nos forces en présence de son réalisateur 
Nils Tavernier, le jeudi 4 décembre 2014, en partenariat avec le 
musée du quai Branly et l’Association Valentin Haüy. Ces pro-
jections seront accessibles aux personnes à mobilité réduite, 
aux malentendants et non-voyants. 

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

CULTURE & PATRIMOINE
à l’honneur !

Je soumets tous les projets de 
construct ion ou d’aménagement à 

la consultat ion des habitants.

Je soumets tous les projets de 
construct ion ou d’aménagement à 

la consultat ion des habitants.

Je soumets tous les projets de 
construct ion ou d’aménagement à 
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01 83 81 64 17

ASSURANCE EMPRUNTEUR

K Une gamme de contrats performants jusqu’à 15 M €
K Un coût d’assurance divisé par 2*
K Des conseillers experts en capitaux élevés
K Une souscription simple et rapide

LifeEmprunteur.com - 12/14 rond point des Champs Elysées - 75008 PARIS SAS au capital de 
500 000 €. Intermédiaire d’assurance - Orias n° 10056863. 
SIRET : 522 397 777 00056. * Sur le coût total de l’assurance de prêt. Source : N° 131 Guide Crédit 
2013, dossiers de l’Epargne Octobre 2012.

POUR VOTRE ACHAT IMMOBILIER, 

PENSEZ À DISSOCIER L’ASSURANCE 

DE VOTRE CRÉDIT.

POUR VOTRE ACHAT IMMOBILIER, POUR VOTRE ACHAT IMMOBILIER, POUR VOTRE ACHAT IMMOBILIER, 

 DISSOCIER L’ASSURANCE 

POUR VOTRE ACHAT IMMOBILIER, POUR VOTRE ACHAT IMMOBILIER, 

 DISSOCIER L’ASSURANCE 

POUR VOTRE ACHAT IMMOBILIER, 

À DISSOCIER L’ASSURANCE À DISSOCIER L’ASSURANCE À DISSOCIER L’ASSURANCE 

POUR VOTRE ACHAT IMMOBILIER, POUR VOTRE ACHAT IMMOBILIER, 

À DISSOCIER L’ASSURANCE À DISSOCIER L’ASSURANCE À

168, rue de Grenelle - 75007 PARIS 
www.sbp.fr

T. 01 53 59 62 53 
office@sbp.fr
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Agressions, cambriolages et vols à la sauvette en baisse, violences au sein du foyer, vols à la tire et vols 
sur les véhicules (dits vols à la roulotte) en hausse : les chi�res de la sécurité publiques sont contrastés.

Concernant les vols à la tire, sur les 867 vols, deux tiers des plaintes déposées le sont pour des agressions 
qui ont eu lieu hors de notre arrondissement. Seuls 300 environ ont e�ectivement été commis dans le 7e 

arrondissement.

Concernant les infractions aux stationnements payants et gênants, elles sont respectivement en baisse de 
14% et de 20%.

Les chiffres de la sécurité publique du 7e, sur la période allant du 1er janvier au 
31 août 2014 comparée à la même période en 2013

Quelques précisions :

LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
du 7e en chif fres

Nature de l'infraction 2013 2014 Variations

Violences physiques à but crapuleux 235 189 - 20%

Violences physiques à but non crapuleux 
(dont violences au sein du foyer) 116 135 + 16,4%

Interpellations pour usage de stupé�ants 191 261 + 36,6%

Gardes à vue 1 017 1 188  + 17%

Vols à la tire (Dépôts de plaintes dans le 7e) 790 867 + 10%

Vols à la roulotte (vols commis dans les véhicules) 154 184 + 19,5%

Cambriolages 263 197 - 25%

Infractions aux stationnements payants 123 000 105 000 - 14 %

Stationnements gênants avec mise en fourrière 40 000 34 550 - 20 %

Vols à la sauvette Chi�res non 
communiqués

Chi�res non 
communiqués - 3,5 %

CENTRE DE RADIOLOGIE 
ÉCHOGRAPHIE 

ET IMAGERIE MÉDICALE

Centre de radiologie, d'échographie du Dr Philippe Lebar

Radiodiagnostic i Échographie i Mammographie i Doppler 
électromyogramme i électroencéphalogramme 

encephaloscan i Panoramique dentaire i cone Bean 
Densitométrie osseuse i Scanner i IRM

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

Tél. : 01 45 55 08 09

Conférence-Dédicace

Mercredi 26 novembre à 19h : Jean Chambellan, Agrégé d'Anglais, 
Professeur d'Anglais au Lycée Henri IV, à Paris, présentera son livre : 

"Initiation au théâtre de Shakespeare", Éditions Persée
Étudiant ou amateur, cet ouvrage vous fournira des clés pour pénétrer dans le 

riche univers de Shakespeare, avec ses multiples registres, comique, poétique ou 
tragique ; pour méditer sur les vicissitudes de l'Histoire ; pour comprendre les passions 

de ses héros, l'ambition, la jalousie... et les ressorts de l'âme humaine universelle 

profondément révélés par l'un des plus grands écrivains de tous les temps.

26 avenue de La Bourdonnais
75007 Paris

Tél. : 01 45 56 12 11 ] email : ae.bansard@gmail.com 

GALERIE BANSARD

Exposition

Isabelle de Hédouville.F 

"Liens et transparences"
 Technique mixte

du 25 novembre au 6 décembre 2014 
du mardi au dimanche de 15h à 19h 

Nocturne le jeudi 4 décembre 
de 19h à 21h

Présence de l'artiste 
du mardi au samedi

Actionnariat, Patrimoines et
Finances, Protection Sociale

Expertise-Conseil
Intermédiation

Gestion

Accueil 103 rue Grenelle 75007 Paris
Tél. : 01 70 91 74 13 / Port. : 06 50 43 39 65

Courriel : dcie@orange.fr

Dau
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DES PROJETS IMMOBILIERS CONCERTÉS
pour la sauvegarde du patrimoine du 7e 

Depuis 2008, Rachida Dati soumet tous les projets 
immobiliers à la consultation des habitants. Cette méthode 
évite des recours et permet aux habitants de proposer des 
modifications et faire part de leurs observations qui sont 

prises en compte. 

AMÉNAGEMENT  
BRETEUIL - SÉGUR  
PAR COVEA IMMOBILIER 

En mars 2013, le groupe Michelin a vendu son siège 
parisien du 46, avenue de Breteuil à la COVEA, 
groupe mutualiste d’assurance. 

Un patrimoine préservé
Ce projet consiste en :
w La création de bureaux en réaménageant la partie 
historique classée de l’ancien immeuble ;
w La création de nouveaux immeubles résidentiels : 
58 logements en accession et 24 logements sociaux, 
villa de Ségur. 
w La création d’une crèche de 330 m2. 

Un projet concerté 
Rachida Dati a organisé plusieurs réunions pu-
bliques permettant aux habitants d’apporter leurs 
modi�cations qui ont été intégrées dans le projet 
�nal.

La COVEA a entendu les demandes des habitants 
et a proposé un projet nal conforme à leurs ob-
servations. 

Modification 
du PLU 
de la Ville de Paris 

Le Plan Local d’Urbanisme 
couvre la totalité du 
territoire communal, à 
deux exceptions près : les 
deux secteurs sauvegardés 
du Marais et du 7e

arrondissement, l’État ayant 
gardé la responsabilité des 
Plans de Sauvegarde et de 
Mise en Valeur (P.S.M.V.). Le 
PLU parisien va bénéficier 
d’une nouvelle modification 
pour participer avec plus 
d’efficacité aux grands 
objectifs que la ville de 
Paris s’est fixés :
w construire des logements,
w protéger l’environnement,
w accompagner la vie des 
quartiers.

Calendrier :
Une exposition se tient 
actuellement à la Mairie 
du 7e arrondissement sur le 
projet de ces modifications. 
Une réunion publique s’est 
tenue le 19 novembre, 
également à la Mairie afin 
de consulter les habitants 
sur les modifications 
prévues. 
Il est prévu que le 
nouveau PLU soit soumis à 
l'approbation du Conseil de 
Paris à l'automne 2015.

Les évolutions majeures du projet
Suite à ces concertations, la surface de construction 
a été réduite de 24 645m² à 16 113m². Le parking 
souterrain accueillera 90 places au lieu de 229. Le 
bâtiment de logement social a été réduit dans sa 
hauteur a�n d’être aligné sur l’immeuble voisin (1, 
villa de Ségur), conformément aux demandes des 
riverains. Cette nouvelle solution permet de préser-
ver une plus grande luminosité dans la villa. Quant 
au bâtiment de logements d’accession, les riverains 
ont demandé la modi�cation de sa volumétrie. 
Cette demande a été acceptée.

Calendrier :
w 1er septembre 2014 : 
Début des travaux de désamiantage et de dépollution.
w Du 1er novembre 2014 à au 1er janvier 2015 : 
Enquête publique.
w 31 janvier 2015 : 
Remise du rapport du commissaire enquêteur. 
w À partir du 1er février 2015 : 
Instruction du Permis de construire. 
w Début juin 2015 : 
Délivrance escomptée du permis de construire.
w 1er septembre 2015 : 
Début de la construction.

K Pour plus d’informations sur le projet : 
www.breteuil-segur.fr

Révision du PSMV 

Par arrêté du 15 juin 2006, 
le Plan de Sauvegarde et 
de Mise en Valeur du 7e 

arrondissement est, compte 
tenu de son ancienneté, en 

cours de révision.
Une enquête publique a été 

organisée à la Mairie du 7e 
arrondissement du 26 mai 
au 26 juin 2014. Le rapport 

de cette enquête a été 
publié en octobre 2014. Il 
est consultable sur le site 

de la Mairie du 7e.
L’entrée en vigueur du 

nouveau PSMV devrait avoir 
lieu en 2015.

PROJET DU FUTUR CENTRE 
CULTUREL RUSSE

L’ancien terrain de Météo France à l’angle de l’avenue 
Rapp et du quai Branly, accueillera prochainement 
un centre culturel russe. 

Un projet concerté et respectueux de 
l’environnement
Dès acquisition du terrain, Rachida Dati a deman-
dé à l’ambassadeur de Russie que les habitants du 
7e participent à toutes les phases d’élaboration du 
projet. La Mairie du 7e et le Comité d’Aménage-
ment du 7e ont été impliqués dans le choix du pro-
jet. Ce projet s’inscrit dans une démarche environ-
nementale avec un objectif de certi�cation Haute 
Qualité Environnementale Aménagement. Il res-
pectera le Plan climat de la Ville de Paris et le Plan 
Biodiversité. Les matériaux utilisés seront nobles : la 
pierre de Bourgogne, le verre et le bois.

Un projet vecteur de lien social
Le programme immobilier prévoit la construction 
de :
w Une église orthodoxe, dont l’entrée principale 
donnera sur l’avenue Rapp ;
w Une école avec des salles de classes, des ateliers, 
une in�rmerie, une cuisine, une salle de repas, des 
logements, une cour et un préau ;
w Un centre culturel avec une librairie, des salles 
d’exposition et un café.
w Un centre paroissial doté d'un auditorium et d'un 
foyer, de bureaux et d’appartements meublés.

Calendrier
w 1er septembre 2014 : 
Fin des travaux de démolition et début des travaux 
de construction estimés à 2 ans.
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RESTRUCTURATION DE L’ENSEMBLE 
IMMOBILIER FONTENOY-SÉGUR

Le bâtiment de l’État face à l’École Militaire fait l’objet de travaux de 
restructuration conduits pas la Société de Valorisation Foncière et 
Immobilière (SOVAFIM). L’ensemble immobilier comprend deux im-
meubles communicants et constitue un îlot délimité par la place de Fon-
tenoy, l’avenue de Ségur, l’avenue de Saxe et la rue d’Estrées. 

Un bâtiment toujours au service de l’État
Aujourd’hui désa�ecté, il regroupera des services administratifs 
de l’État actuellement dispersés sur 35 sites parisiens, dont ceux du 
Premier ministre. Au total, les 46 000 m² de surface permettront 
d’accueillir 2 300 postes de travail et divers équipements dont un 
restaurant inter-administrations, un centre de documentation et un 
auditorium de 450 places.

Un projet immobilier concerté
Dès le début du projet, Rachida Dati a organisé plusieurs réunions 
publiques pour les habitants. Lors du Conseil de Quartier du 18 sep-
tembre 2014, la SOVAFIM a présenté l’avancement et les évolutions 
du projet. L’activité du bureau de Poste sera maintenue : il sera ins-
tallé à l’angle des avenues de Saxe et de Ségur. 98 places de parking 
supplémentaires pour les riverains seront construites. Toutefois, 
aucune place ne sera prévue en libre accès pour le public pour des 
raisons de sécurité.

Calendrier prévisionnel
w Printemps 2015 : Début des travaux de restructuration.
w Eté 2017 : Fin prévue des travaux. 

K Pour d’informations sur le projet : www.info-fontenoysegur.fr

PROJET IMMOBILIER DU COLLÈGE  
ET DU LYCÉE LA ROCHEFOUCAULD

Dans la perspective du tricentenaire de l’École de La Rochefoucauld, un 
programme immobilier rue Malar et rue Saint Dominique a été lancé 
permettant ainsi de rénover et de moderniser les di�érents bâtiments de 
l’établissement scolaire, créant près de 1000 m² supplémentaires. 

Un projet au service des enfants scolarisés
Ces travaux poursuivent trois objectifs :
w Moderniser l’école ;
w O�rir un nouveau cadre de vie dans le respect des normes envi-
ronnementales, développer une « école verte » au cœur du quartier 
du Gros Caillou ;
w Améliorer les conditions d’accès et permettre l’accueil des per-
sonnes à mobilité réduite.
Le permis de construire, obtenu en mai 2014, concerne le collège, le 
lycée, le self et le théâtre de l’établissement. Une surélévation sera réa-
lisée au lycée créant, un cinquième étage.

Un projet voté par les habitants
Le 13 novembre 2013, le projet a été présenté et voté à l’unanimité au 
Conseil de Quartier du Gros Caillou.

Calendrier
w Début septembre 2014 : Fin des travaux de démolition du bâtiment 
de la rue Saint-Dominique.
w Octobre 2014 à septembre 2016 : Travaux de construction.

PROJET VILLA DE SAXE :  
UN TOIT POUR LES JEUNES

La continuité dans le projet social du bâtiment
En 2011, suite au départ de la communauté des sœurs Clarisses, l’an-
cien couvent du XIXe siècle a été transformé en une vingtaine de lo-
gements en accession ainsi qu’en résidence pour jeunes dans le but de 
poursuivre la mission d’aide aux plus démunis que menait le couvent. 
Habitat et Humanisme Île-de-France sera en charge du suivi des 27 
jeunes âgés de 18 à 30 ans qui seront logés dans cette résidence.

Un projet concerté très en amont
Rachida Dati a organisé plusieurs réunions publiques en 2009 et 2010 
permettant aux habitants du 7e et aux riverains, de faire part de leurs 
propositions concernant ce projet. 
Habitat et Humanisme présentera le projet social lors du Conseil 
de quartier École Militaire le 9 décembre 2014 à 18h30, à la Mairie 
du 7e et le Mardi 13 janvier à 19h, à la Mairie du 7e. 

Calendrier :
w 2012 à décembre 2014 : 
Travaux de restructuration.
w Printemps 2015 : 
Arrivée des premiers jeunes.

PROJET DE L’AMÉNAGEMENT DE L’ÎLOT 
RASPAIL/BAC/GRENELLE 

Une opération de restructuration immobilière d’envergure située au 14 
boulevard Raspail, 53-57 rue de Grenelle, 83-85 rue du Bac est en cours 
de réalisation par Emerige et son partenaire AOG Immobilier, sur une 
surface de 11 000 m².

Un projet respectueux du patrimoine historique
Le projet consiste en la restructuration de logements et de locaux 
commerciaux situés en pied d’immeuble. Novatrice dans son ap-
proche architecturale, les volumes historiques seront valorisés tout en 
préservant l’esprit des constructions industrielles existantes.

Un projet concerté
Les points d'avancement du projet d’aménagement de l’îlot Bac-Ras-
pail-Grenelle ont été présentés aux habitants le 26 novembre 2013, au 
Conseil de Quartier Saint �omas d’Aquin.

Calendrier
w Début 2017 : Livraison prévue des bâtiments restructurés.
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Publi-rédactionnel

La Grande Épicerie de Paris serait-elle en passe de devenir le plus 
beau marché de France, voire d’Europe ! À l’approche de Noël, 
La grande institution parisienne est plus que jamais la place de 

l’exception et de l’exceptionnel. 
De l'exception avec des produits d'épicerie �ne savamment 
sélectionnés parmi les plus belles maisons françaises et étrangères 
connues pour leur savoir-faire. De l’exceptionnel aussi avec des mises 
en scène spectaculaires tant dans l’agencement des produits que 
dans la mise en scène des artisans eux-mêmes ! Car désormais les 
laboratoires de La Grande Épicerie de Paris passent de l’ombre à la 
lumière. Leurs savoir-faire s’exposent sous le regard des clients.
La Grande Épicerie de Paris o�re à ses visiteurs une part de rêve, une 
expérience inoubliable dans l’univers du bon goût, de l’exquis et de 
l’indélébile souvenir gastronomique. 

LA MAGIE DE NOËL AVEC
La Grande Épicerie de Paris

Cette année, le Père Noël est rive gauche !
Dès début décembre, La Grande Épicerie de Paris vous plonge dans 
l'ambiance festive et chaleureuse des Fêtes de �n d'année !
Le patrimoine gastronomique français mais aussi le must-have des 
cuisines du monde tiennent le haut de l’a�che pour devenir les 
incontournables des réveillons de �n d’année en famille ou entre amis.
Mais Noël et le Jour de l'An, c'est aussi pour La Grande Épicerie de 
Paris l'occasion de faire preuve d'innovation et de création. Pour 
la première fois cette année, sa célèbre boutique se déclinera en un 
marché de Noël. Et sous son immense guirlande éclairée s'aligneront 
rue de Sèvres les conviviaux petits chalets qui font le bonheur des 
petits et des grands.
Dans une chaude atmosphère, on y proposera du chocolat chaud, 
du thé de Noël, des dégustations d'huîtres… Un raclette bar sera 
même ouvert pour chatouiller les papilles. On y servira à la coupe des 
produits de Noël dignes de Gargantua : Stollen géant, kougelhof, ou 
encore sa fameuse baguette « Reine des graines » de… 1,80 m !
Cette �n d'année 2014 et sous la houlette de son directeur de la 
gastronomie et meilleur ouvrier de France Jean-Jacques Massé, sont 
également sortis du laboratoire pâtisserie de La Grande Épicerie de 
Paris quatre nouvelles bûches et un gâteau de Noël décliné en deux 
décors di�érents.
Qui saurait résister aussi à l'envie de croquer ses sablés de Noël à la 
cannelle, petits pains à la tru�e ou son pain d'épice au foie gras ?
Qui ne voudrait pas goûter à son pot au feu de homard ? Plus que 
jamais et pour ces fêtes de �n d'année, La Grande Épicerie de Paris, 
c'est un lieu où les sens seront en permanence en éveil : un endroit 
extraordinaire ! 

K La Grande Épicerie de Paris et son tout nouveau Marché de Noël  
vous donnent rendez-vous du 1er décembre au 3 janvier de 8h30 
à 21 h. Ouverture exceptionnelle les dimanches 7, 14, 21 et 28 
décembre de 10h à 20h.
38, rue de Sèvres
75007 Paris
Tél. 01 44 39 81 00
Métro Sèvres-Babylone
www.lagrandeepicerie.com

En 1923, le Bon Marché, créé en 1852 par Aristide et Marguerite 
Boucicaut, ouvre son épicerie fine. Depuis, La Grande Épicerie de Paris 
est l'adresse incontournable de la rue de Sèvres, du 7e arrondissement, 
des Parisiens et de tous les fins gourmets. On s'y presse autant pour la 

qualité de ses produits que pour l'ambiance féérique qui y règne. 
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L e 9 octobre dernier, la Mairie du 7e a proposé 
aux enfants des écoles du 7e de participer à 
une Opération Eco-jeunes sur l’esplanade des 

Invalides. 

Après avoir ramassé les déchets sur les pelouses 
de l’esplanade à l’aide des di�érents outils mis à 
leur disposition : pinces, gants et sacs poubelles, 
les enfants ont fait un tour dans les di�érentes 
machines de nettoyage avec les agents du service de 
la Propreté délégués au 7e arrondissement. 

René-François Bernard, adjoint au maire du 7e, 
délégué à l’Environnement et à l’Urbanisme, a remis 
un diplôme au nom de Rachida Dati à toutes les 

La propreté de notre arrondissement est une compétence de 
la Mairie de Paris. Rachida Dati, soucieuse de cet aspect 

essentiel de notre quotidien, a souhaité mener des opérations 
de propreté spécifiques. 

pour un arrondissement propre
LE 7E EN ACTION 

classes et des cadeaux à chacun.

Depuis 2009, René-François Bernard organise des 
opérations pour les enfants du 7e. C’est l’occasion 
pour eux de comprendre les enjeux de gestes 
simples mais essentiels de savoir-vivre et de civisme. 
Sensibles à la protection de la nature, des animaux, 
de la planète, les enfants sont très enthousiastes de 
pouvoir contribuer à la propreté de notre lieu de vie. 

Ces opérations se déroulent deux fois par an, à 
l’automne et au printemps. Elles prennent également 
la forme d’un rallye sur le Champ de Mars, auquel 
sont associés plusieurs services de la Ville : propreté, 
espaces verts, police.

« On a fait un tour dans différentes machines et 
on a appris à les faire fonctionner : une arroseuse, 

une porteuse de déchets, une balayeuse  
et aspireuse. »

« J’ai beaucoup aimé faire cette expérience avec 
les agents de la propreté. On a appris qu’il ne 
fallait pas jeter de déchet par terre car sinon, 

cela polluerait la planète, cela pourrait tuer des 
animaux, faire diminuer la vie. »

Jeanne
CE2 B, École Duquesne
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J e me promenais dans la rue et par 
déformation professionnelle sans doute, j’ai 
commencé à faire un inventaire de tout ce 

que je pouvais trouver sur mon chemin. C’est fou. 
Au lieu de pleurer, je me suis dit que ça pourrait 
ressembler à une comptine. 

« J'ai déposé sur le trottoir... un micro ondes pas 
assez puissant, les boîtes a pizza de la veille, un balai 
à franges qui a fait son temps, des papiers peints trop 
moisis, des tissus démodés, des pots de peinture trop 

secs, des outils en trop, le sommier avec quelques 
lattes de moins, la batterie usagée de la voiture, des 

dossiers qui ne servent plus, des jouets abîmés et 
quelques verres ébréchés… »

J’ai pensé que peut être un micro trottoir m’aiderait 
à mieux comprendre. Mais j’ai eu peur d’obtenir 
ce type de réponses « je n’aime pas laisser traîner 
des choses chez moi », « je préfère me débarrasser 
rapidement des choses inutiles », « je me demande 
souvent à quoi servent les encombrants ! »…

Ensuite, je me suis dit que des questions plus 
précises m’aideraient à mieux cerner certains drôles 
de comportements : 

J’ai �ni de manger une banane, je jette la peau dans 
le caniveau 
a. Ça doit être biodégradable
b. Je ne vais quand même pas la tenir entre mes 

doigts en attendant de trouver une poubelle

Nouvelle rubrique ! Pour réapprendre le savoir-
vivre avec humour, voici Les bonnes manières 

en ville... revisitées par Juliette Dumas, 
fondatrice de shinenotshine.com
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de trot toir

La lampe halogène léguée par Tante Suzanne 
cloche avec mon intérieur design, je la dépose au 
bout de la rue
a. Je ne vais quand même pas attendre de la 

vendre sur internet
b. Je suis une bonne personne, je pense à ceux 

qui ne pourraient pas se l’o�rir et qui vont la 
trouver sur leur chemin

La nouvelle moquette de la chambre est toute neuve, 
je mets les restes et les pots de colles entamées à côté 
des poubelles 
a. Que c’est pénible ce surplus, les vendeurs 

pourraient mieux évaluer les quantités 
nécessaires 

b. Je suis assez organisé(e), le tri c’est mon truc

Mais j’ai surtout eu envie de crier : STOP ! Laissons 
les bonnes manières prendre le pouvoir en ville. 
Copions Singapour ou Tokyo ! 
Et pourquoi pas ? 

Et en même temps, j’ai eu une idée : organiser « la 
journée des bonnes manières en ville ». 

Même si respecter son arrondissement, pour mieux 
vivre tous ensemble, ça devrait être tous les jours, 
sans interruption. 

Qu’en pensez-vous ?

Juliette Dumas

shinenotshine
Chroniques des 
bonnes manières

Juliette Dumas est 
fondatrice de shinenotshine, 
chroniques des bonnes 
manières disponibles 
en livre aux éditions 
Marabout, sur le site 
http://shinenotshine.com/
et sur la page Facebook 
shinenotshine.

INVENTAIREUne cartographie 
de la propreté 

dans le 7e

Suite aux nombreux 
signalements de déchets ou 

déjections canines sur les 
voies ou sur les pelouses du 

7e, Rachida Dati a souhaité que 
soit établie une cartographie 

de la propreté dans le 7e. 
Un référent propreté 

sera nommé au sein des 
quatre conseils de quartier 

du 7e lors des prochaines 
réunions. Ce référent sera 
chargé d’établir une carte 

de la propreté de son 
quartier et d’y annoter, 

suite aux signalements des 
riverains, un état des lieux 

des rues et espaces publics 
les plus négligés. Cette 

carte sera régulièrement 
mise à jour et transmise 

au service de la Propreté 
de la Ville de Paris afin de 

développer une action 
plus efficace sur l’ensemble 

de l’arrondissement. 
Vous pouvez signaler 
les endroits qui vous 

paraissent les plus sales 
dans votre quartier 

sur l’adresse du maire : 
rachida.dati@ paris. fr . 

Vos signalements seront 
transmis aux référents dès 

leur nomination. 
Retrouvez le nom et 

coordonnées des référents 
propreté sur le site internet 

de la Mairie à la page des 
conseils de quartier, dès le 

10 décembre :
 www.mairie7.paris.fr .
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5 novembre, Dévoilement de plaque commémorative en hommage à Gabriel Brunet de 
Sairigné, mort pour la France en Indochine, Compagnon de la Libération. 
© Alain Guizard

30 septembre, Messe de rentrée des respon-
sables politiques à la basilique Sainte Clotilde.
© Alain Guizard

2 octobre, Inauguration du 7e en fête au village 
d’automne, esplanade des Invalides. 
© DR

8 octobre, Opération Éco-jeunes avec les en-
fants de l’école Duquesne.
© DR

16 octobre, Remise de médailles aux étu-
diants ayant obtenu la mention Très-bien au 
baccalauréat en juin dernier.
© DR

6 novembre, Vernissage de l’exposition de 
la Princesse Marie de Liechtenstein à la 
Mairie du 7e.
© DR

7 novembre, Cocktail en l’honneur des jardiniers de 
du 7e ayant reçu un prix au Concours des Décora-
tions Florales de la Ville de Paris pour les jardins de 
l’Intendant et Boucicaut.
© DR

12 novembre, Cérémonie de com-
mémoration du 11 novembre 1918.
© Alain Guizard

5 novembre, Réunion avec les responsables 
des di�érents cultes, églises et associations 
liées aux paroisses du 7e. 
© DR

15 octobre, 4e Concours de cuisine de la 
Mairie du 7e et Prix du meilleur chocolat 
du 7e. 
© Alain Guizard
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Dédicaces & Vente de livres 
DE 13H À 18H30 
Nicole Lambert, Sylvie Clain Fouchet, 
Sandrine Clain, Pierre Colin �ibert, Syl-
via Flora, Agnès Soulez Larivière, Sylvia 
Finocchiaro, Danielle Janssen, Lise Presti, 
Sophie Adriansen, Mickaël Launay.

Stands des associations 
DE 13H À 18H30 
Lire et Faire Lire, Club des Lectures 
Buissonnières, SOS éducation, Comité 
International des Jeux Mathématiques, 
Amicaldar.
 
Animations - Ateliers  
pour les enfants de 0 à 12 ans
DE 14H À 18H - EN CONTINU

w Illustration et loisirs créatifs sur le 
thème des Triplés
(2-7 ans)

w BD par �ierry Schneyder, bédéiste, 
bécédiste à l’école Las Cases (7-12 ans)

w Jeux logiques par le CIJM. (5-12 ans)

w Dessine moi mon portrait  
par l’association Amicaldar. (0-12 ans)

14H, 15H, 16H - SUR INSCRIPTION
w Lectures de contes, par l’association 
Lire et Faire Lire. (0-12 ans)

w Je fabrique mon livre 
par E. Preschey – Librairie Je(ux) lis là. 
(4-9 ans)

w "S’amuser en s’initiant à la Calligra-
phie japonaise" 
par Yuuka Yamada, artiste peintre. 
(2-12 ans)

w Les Bookinistes 
par Martine Regnault - Club MoMart. 
Rédaction et illustration d’un autoportrait.
(7-12 ans)

w Atelier Top Secret / Atelier Art postal 
par le Musée des Lettres et Manuscrits

y 14h & 16h : Atelier Top Secret : Vous 
décoderez un message en morse en-
voyé depuis le Titanic, puis un message 
Top Secret transmis pendant la guerre, 
grâce à la machine Enigma.
(6-12 ans)
y 15h : Atelier Art postal : A l'heure 
du mail et du SMS, savez-vous encore 
écrire des lettres manuscrites ? À vous 
de créer votre propre enveloppe en 
utilisant des outils d'écriture anciens.
(4-12 ans)

w Animation Autour du livre  
par Émilie François, Club des Lectures 
Buissonnières (5-7 ans) et Céline Latasa 
(0-4 ans) - Découverte du livre par le jeu.

y 14h&16h : Activités autour du livre 
et de la lecture, jeux de mots, mime, 
mots �échés, présentation de divers 
supports de lecture : livre de recettes 
de cuisine, carte du métro, magazine, 
notices, etc. et activité autour du dic-
tionnaire…
(5-7 ans) 
y 15h : Atelier découverte du livre 
pour tout-petits. (0-4 ans)

w 15h : Spectacle Miam miam, je vais te 
croquer !, comédie musicale de ma-
rionnettes par la compagnie Patachon – 
Bibliothèque Saint Simon.
(3-5 ans)

w 16h : Spectacle Les histoires de 
Pipelette la Chaussette, par l’illustratrice 
Sylvie Clain - Lecture d’histoires Kamishi-
baï, « théâtre de papier ».
(1-6 ans)

w 17h : Atelier « confection de gâteaux » 
et goûter avec Ludovic Chaussard (Pâtis-
sier du �oumieux et de Jean-François 
Piège).
(3-12 ans)

Inauguration de l’événement 
LE 26 NOVEMBRE DE 17H30 À 
20H 
Présentation de toutes les animations qui 
auront lieu jusqu’au 22 janvier 2015 à la 
Mairie du 7e 

Présentation et dédicaces du 
livre : 30 ans… avec les Triplés 
LE 26 NOVEMBRE DE 14H30 À 
17H30
Pendant le Salon du livre des Tout-petits 
et de la Jeunesse, Nicole Lambert présen-
tera en avant-première son dernier livre 
pour célébrer les trente des Triplés : 30 
ans… avec les Triplés.
Un livre pour tout savoir sur l’histoire de 
cette bande dessinée devenue une institu-
tion et sur son auteur.

Conférence de Nicole Lambert 
LE 16 DÉCEMBRE 2014 À 19H
Nicole Lambert présentera lors d’une 
conférence à la Mairie du 7e, l’histoire des 
Triplés et son dernier livre 30 ans… avec 
les Triplés. 

Chasse au trésor  
& Goûter de Noël
LE 17 DÉCEMBRE 2014 À 16H30
La Mairie du 7e invite les habitants à un 
après-midi et goûter de Noël avec les 
Triplés.
Une Chasse au trésor sera organisée pour 
les enfants à la Mairie du 7e sur le thème 
« En jouant aux pirates, Les Triplés ont 
enterré les bijoux de Maman… Aide-les à 
les retrouver ! ». 

Table ronde sur le phénomène 
des BD de notre enfance 
LE 7 JANVIER 2015 À 19H
�ème : « Les BD de notre enfance, 
pourquoi sont-elles indémodables ? » 
en présence de Nicole Lambert en tant 
qu’auteur de BD, un pédopsychiatre 
concerné par les enjeux psychologiques et 
éducatives de nos lectures enfantines, un 
sociologue concerné par les enjeux de ce 
phénomène, et animée par un spécialiste 
de la littérature de jeunesse.

Galette des rois  
& Remise des prix des Concours 
LE 20 JANVIER 2015 À 18H30
À l’occasion de la galette des rois  
des habitants du 7e, seront remis  
les prix des Concours Triplés

w Concours de sosie 
« Les Triplés & leur maman »
Nombreux prix pour la famille déguisée  
la plus ressemblante. Scénette d’une mi-
nute à préparer ! 

w Concours de dessins  
« Bêtises et mots d’enfants »
La meilleure planche de BD des Triplés 
réalisée par des enfants de 7 à 12 ans sera 
récompensée par de nombreux cadeaux 
Triplés également ! 
Envoyez votre dessin avant le 15 janvier à 

Concours Triplés
Mairie du 7e

116 rue de Grenelle
75507 Paris

Modalités d'inscription aux concours & 
Renseignements : webmairie7@paris.fr

L’AGENDA DE LA MAIRIE
novembre & décembre 2014
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Le 26 NOVEMBRE 2014 de 13H30 à 20H30 
5e Salon du livre des tout-petits et de la jeunesse

Du 26 NOVEMBRE 2014 au 22 JANVIER 2015
Les 30 ans des Triplés
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Mairie du 7e arrondissement
116, rue de Grenelle - 75007 Paris

Inscript ion aux animat ions : 01 53 58 75 60

Mairie du 7e arrondissement
116, rue de Grenelle - 75007 Paris

Inscript ion aux animat ions : 01 53 58 75 60



LE 3 DÉCEMBRE  
DE 14H30 À 17H30
Téléthon
Vente de gâteaux réalisés par les 
enfants des écoles, crêpes et vin 
chaud au pro�t du Téléthon.
Spectacle pour les enfants autour 
des fables de La Fontaine à 16h30, 
« La Fontaine, intergénération », 
sur inscription.
Mairie du 7e

LE 4 DÉCEMBRE
Projections du film De 
toutes nos forces (1)
w 12h : Au cinéma La Pagode (57 
bis, rue de Babylone, Paris 7e)
w 18h30 : Au musée du quai 
Branly (37, quai Branly, Paris 7e)
Suivie d’un échange avec le réali-
sateur, Nils Tavernier.
Projections accessibles aux per-
sonnes non-voyantes, malenten-
dantes et à mobilité réduite.
Voir détails page 20
Inscript ion obligatoire 
au 01 53 58 75 60.

LE 17 DÉCEMBRE  
DE 15H À 20H 
Noël des habitants (2)
Père Noël, ateliers, animations, 
chasse aux Trésors sur le thème 
des Triplés, goûter et concert 
autour de Noël !  
Salons de la Mairie 

LE 20 NOVEMBRE 2014  
À 18H 
M. Jean-Michel Wilmotte
« Le Centre spirituel et or-
thodoxe Russe »
Conférence autour de la 
construction du Centre ortho-
doxe russe et son intégration dans 
le cadre urbain.
Conférence organisée par la So-
ciété d’Histoire et d’Archéologie 
du 7e arrondissement 
Salle des mariages

EXPOS

C
O

N
FÉ

R
E

N
C

E
S

É
V

É
N

E
M

E
N

T
S

DU 26 NOVEMBRE  
AU 3 DÉCEMBRE 2014
Vernissage le jeudi 27 
novembre à 18h
Karine Chaudé (6)
« Homme ou Animalité ? »
« Artiste sculpteur, je façonne 
le métal, le papier et crée des 
œuvres, personnages mi-homme 
mi-animal, archétype récurrent 
dans l’histoire de l’art… ».  
Salle Béatrice Hodent de 
Broutelles

DU 9 AU 17 DÉCEMBRE 
2014
Vernissage le jeudi 11 
décembre à 18h
Annick Merliengeas (7)
« Cascade en peinture »
« C'est dans l'abstrait que je 
m'épanouis, avec l'audace de 
donner des formes, du rythme, 
des couleurs, une liberté sans 
contrainte, une manière de 
communiquer autrement que la 
parole. »
Salle Béatrice Hodent de 
Broutelles 

1
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S LE 27 NOVEMBRE 2014  

À 18H 
Jacques Lorsey
« Maria Callas » (3)
Conférence autour de Maria 
Callas, « la divine » qui, au XXe 
siècle, a bouleversé l’art lyrique. 
Plus de vingt ans après sa mort, 
elle reste encore aujourd’hui l’une 
des cantatrices les plus célèbres.
Conférence organisée par la 
Société Littéraire et Artistique du 
7e arrondissement  
Salle des mariages

LE 12 DÉCEMBRE À 18H
Rubia Victoria  
& Diego Munhoz
Piano à quatre mains (4)
Ce duo brésilien formé en 2006 
explore le répertoire pour piano 
à quatre mains et deux pianos. 
Au programme de ce récital, des 
œuvres de Schubert, Brahms, 
Saint-Saëns, Poulenc et Ravel.
Concert organisé par la Société 
Littéraire et Artistique du 7e 
arrondissement.
Salle des mariages

LE 18 DÉCEMBRE 2014  
À 19H
Niloufar Biort
« Une roseraie persane » (5)
« Au cœur d’une roseraie musi-
cale persane : chants folkloriques 
persans interprétés en mode 
lyrique ». 
Salle des mariages

3

4

5

6

7

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.

La compétence de nos i-coach à votre service
Déjà 10 ans d’expérience

Pour les particuliers, à domicile :
w accompagnement à l'achat de votre matériel
w Installation & Formation personnalisée à domicile
w Assistance téléphonique 7j/7
w Assistance à distance par internet dans le monde entier
Pour les professionnels, TPE et PME :
w Optimisation de l'outil informatique et téléphonie
w prise en charge formation professionnelle continue (société agréée)
w conseil & audit
w infogérance, copieur & serveur
w Dépannage & maintenance 7j/7
w coaching personnalisé pour les collaborateurs et dirigeants

Nos services sont parfaitement adaptés aux TPE et professions libérales.

20 rue de la terrasse : 75017 Paris
Tél. : 06 21 09 18 84
www.natandco.fr

contact@sourissimo.fr
Sourissimo RCS 793 912 700

LE LAB BY LEGRAND – 38, rue du Bac, Paris 7e 
Metro : Ligne 12 – Rue du Bac

Parking : Bac – Montalembert • Lelabbylegrand.com • 01 44 39 20 10 
Ouvert le lundi : de 14h à 19h • Du mardi au samedi : de 11h à 19h

95x135mm.indd   1 04/11/14   09:48

Mobilier et objets d’art
Tableaux 
Sculptures 
Art Russe 

Numismatique 
Armes anciennes 

Art d’Asie
Orientalisme

Pour plus de renseignements vous pouvez nous contacter au 
01 45 55 18 66 

ou 
par mail : info@cazo.fr

Maison de ventes aux enchères publiques
12, rue Edmond Valentin - 75007 Paris

Journées d’expertises gratuites et confi dentielles 
tous les mardis à l’étude

Pub 7etVous_105x141_NOV2014_HD.indd   1 28/10/2014   14:50

Enseignement Bilingue Français / Anglais
Pour enfants de 2 à 6 ans, Accueil de 9h à 12h ou de 9h à 16h

Tous les jours de la semaine sauf le mercredi

&
Les ateliers du mercredi après-midi 

Ouverts également aux enfants non scolarisés à l’école

Anglais, Eveil Corporel, Yoga, Eveil Musical, Acting in English

24 rue de Babylone, 75007 Paris, 
Tel: 01 45 48 43 97

email: contact@ecolemontessori-rivegauche.com
www.ecolemontessori-rivegauche.com
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L'Association Valentin Haüy a pour but 
de lutter avec et pour les personnes dé-
�cientes visuelles pour la reconnaissance 

de leur droits et leur participation à la vie sociale 
et professionnelle. Cette association exceptionnelle 
contribue au développement de l'autonomie de ces 
personnes, de l'information du grand public sur la 
réalité du handicap visuel et des moyens de sa pré-
vention.

L’Association Valentin Haüy compte 109 implanta-
tions locales dans toute la France ainsi que 9 éta-
blissements. Son siège est situé dans le 7e arrondis-
sement de Paris. 

L’association Valentin Haüy, dans le 7e 
arrondissement, est :
w Un musée sur l’histoire de la cécité (ouvert mar-
di et mercredi de 14h30 à 17h) ;
w Une bibliothèque patrimoniale accessible sur 
rendez-vous au : 
01 44 49 27 27 ou museevalentinhauy@avh.asso.fr ;
w Une imprimerie en braille ;
w Un traducteur de livres ordinaires en livres so-
nores ;
w Le 1er producteur d’audio-description, permet-
tant ainsi l’accès des non-voyants au cinéma. Ce 
sont plus de 300 �lms qui ont ainsi été audio-décrits 
par AVH ;

Rachida Dati et l’association Ciné d’Hier, en 
partenariat avec le musée du quai Branly et 
l’Association Valentin Haüy, ont l’honneur 

de convier tous les habitants à la projection du �lm 
De toutes nos forces (2014, 1h30), en présence du 
réalisateur Nils Tavernier à l’occasion de la Journée 
Internationale du Handicap :
w Jeudi 4 décembre 2014 à 12h, au cinéma La 
Pagode (57 bis, rue de Babylone - 75007 Paris)
w Jeudi 4 décembre 2014 à 18h30, à la salle de 
cinéma du musée du quai Branly (37, quai Branly 
- 75007 Paris)

Les projections seront suivies d’un débat avec le 
réalisateur du �lm.
Les projections sont accessibles aux non-voyants 
(audio-description par casque individuel), aux 
malentendants (sous-titrage) et aux personnes 
à mobilité réduite (dans la limite des places 
disponibles).

K Sur réservation obligatoire au 01 53 58 75 60 
en raison du nombre de places limité et 
sur invitation à présenter impérativement 
à l’entrée. Les invitations sont à retirer 
à l’accueil de la Mairie ou par mail sur 
demande lors de l’inscription par téléphone.

L'Association Valentin Haüy a été fondée en 1889 par 
Maurice de la Sizeranne, devenu aveugle à l'âge de 9 ans. 

Il avait pour ambition de soutenir les aveugles dans leur 
lutte pour l'accès à la culture et à la vie professionnelle.

À l’occasion de la Journée 
Internationale du Handicap, 
Rachida Dati vous invite à 

une projection accessible à 
tous. 

Association

w Un service d’Aide sociale et familiale et d’Assis-
tance pour la vie quotidienne ;
w Un centre de formation pour personnes mal-
voyantes (Cours de locomotion, cours d'informa-
tique adaptée, cours de braille, aides techniques et 
évaluation).

L’association organise aussi de nombreux événe-
ments et opérations de sensibilisation à l’échelle 
nationale. 

Visites-Découvertes de l'Association 
Valentin Haüy
Pour mieux connaître l’association et les services 
proposés, inscrivez-vous aux visites de son siège 
parisien. à la découverte du musée, de l’imprimerie 
braille et de la médiathèque.

Prochaine visite : Jeudi 4 décembre à 14h30 
(durée 1h30), sur inscription au 01 44 49 27 27 ou 
museevalentinhauy@avh.asso.fr 

K Association Valentin Haüy
5 rue Duroc - 75007 Paris
Tél. : 01 44 49 27 27

VALENTIN HAÜY

TOUS

Qui était 
Valentin Haüy ?

Valentin Haüy (1745-
1822), homme de lettres 
pratiquant le latin, le grec, 
l’hébreu et une dizaine de 
langues vivantes, s’intéresse 
d’abord en curieux au sort 
des personnes aveugles. En 
1771, choqué à la vue d’un 
triste spectacle mettant 
en scène des aveugles à 
la Foire Saint-Ovide, il se 
passionne pour l’éducation 
des aveugles et ambitionne 
de leur apprendre à 
lire. Il fit réaliser des 
caractères spéciaux : des 
lettres romaines de forme 
ordinaire mais de taille très 
supérieure et en relief. Il 
prend quelques aveugles 
sous sa protection qui 
firent de rapides progrès. 
C’est ainsi que naquit 
l’ancêtre de l'Institut des 
Jeunes Aveugles dont le but 
était d'instruire les élèves 
et de leur apprendre un 
travail manuel. L’INJA est 
également situé dans le 7e 
arrondissement, boulevard 
des Invalides.

Pour la 5e année 
consécutive, l’association 
Valentin Haüy a organisé en 
février dernier un Festival 
de l’Audiovision, ouvrant 
plus de 200 séances de 
cinéma aux personnes 
malvoyantes de Paris, en 
partenariat avec l’UGC des 
Gobelins. 14 jours pour 
découvrir ou redécouvrir au 
cinéma de nombreux films 
audiodécrits à prix réduit. 
Rendez-vous au printemps 
2015 !

Le festival  
de l’audiovision

La Semaine  
de l’Accessibilité 

au musée du  
quai Branly

À l’occasion de la Journée 
Internationale des 

personnes handicapées le 
3 décembre, le musée du 
quai Branly propose la 3e 
édition de la Semaine de 

l’Accessibilité ! 
w Accès au musée gratuit 

pour les personnes en 
situation de handicap et 

leur accompagnateur ;
w Pour les familles, les 

groupes scolaires, les 
associations, les visiteurs 

individuels en situation de 
handicap ou non, ainsi que 
pour les professionnels de 

l’accessibilité ;
w Des visites guidées, 

spectacles, animations 
organisées spécifiquement 

dans le cadre de la Semaine 
de l’Accessibilité.

Du samedi 29 novembre au 
dimanche 7 décembre 2014

Musée du quai Branly
37, quai Branly - 75007 Paris

Programme à découvrir : 
www.quaibranly.fr 

La Mairie du 7e 
accessible à tous

Grâce à Rachida Dati, la 
Mairie du 7e est désormais 

accessible aux personnes 
à mobilité réduite et 

adaptée également aux 
personnes malvoyantes et 

malentendantes. 

Un film magnifique, sensible et humain !  
Comme tous les adolescents, Julien rêve d’aventures 
et de sensations fortes. Mais lorsqu'on est dans un 
fauteuil roulant, in�rme moteur cérébral, certains 
rêves paraissent di�ciles à réaliser. Pour y parvenir, 
il met au dé� son père de concourir avec lui au 
triathlon « Ironman » de Nice : une épreuve sportive 
très di�cile. C'est toute la famille qui se mobilisera 
pour réaliser cet exploit incroyable.

Ce n'est pas la performance qui est ainsi recherchée. 
La force de la vie, des sentiments d'amour peuvent 
nous faire dépasser des limites que l'on croit 
infranchissables. Un �lm qui fait ré�échir et nous 
permet de se réconcilier avec la vie et d'avoir foi en 
nous et en les autres.

Le 7e se rend 
ACCESSIBLE À
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Agence indépendante de tout réseau ou de toute 
marque fondée par Béatrice Guériat, l'agence 
Immobilière de La Bourdonnais recherche 

le logement idéal, accessible aux personnes 
handicapées et aux personnes âgées. L’agence est 
ainsi en quête permanente d’immeubles accessibles 
et d’appartements à adapter pour du logement ou 
des bureaux.

DES COMPÉTENCES ÉLARGIES
L’agence recherche et propose des biens dans des 
délais rapides. Elle établit des diagnostics, des projets 
d’aide au �nancement, propose 
gratuitement des estimations 
des biens. Des conseils en 
agencement, une aide pour 
les démarches administratives 
et notamment de copropriété 
sont également assurés par des 
professionnels. Elle propose 
également, à la demande, une 
consultation gratuite de quatre 
heures par semaine, pour 
dé�nir l’agencement le plus 
adapté.
L’agence est partenaire de 
plusieurs associations et 
fondations en lien avec des 
personnes à mobilité réduite 
comme l’association Habitat 
Handicap, la fondation 
Garches ou l’hôpital Raymond 

L’agence Immobilière de 
La Bourdonnais, située 
dans le 7e arrondissement, 
est la première agence 
à Paris spécialisée dans 
la vente et la location de 
biens immobiliers à usage 
d’habitation, pour les 
personnes à mobilité réduite.

Biens agréés 
Papillon®

L’Agence propose des biens 
immobiliers qui possèdent 
le label point Papillon® et 
conformes à la loi du 11 
février 2005 sur l'égalité des 
droits et des chances des 
personnes handicapées.
Les critères Papillon® 
ont été mis en place 
par l’association Habitat 
Handicap afin d’améliorer la 
réglementation en vigueur. 
Ils permettent de cibler 
un bien réellement adapté 
et accessible pour les 
personne à mobilité réduite 
et les seniors.
Ils sont classés de 0 à 4 
étoiles pour qualifier les 
logements aux normes en 
vigueur et présentant les 
caractéristiques suivantes :
w Le confort matériel 
adapté ;
w L’autonomie possible 
dans le lieu où se situe le 
logement ;
w La vie familiale ;
w La vie sociale et 
professionnelle.

L’IMMOBILIER
ACCESSIBLE

le 7e engagé !
Poincaré. Ces partenariats permettent d’assurer 
des relogements rapides avec des suivis et des 
accompagnements personnalisés.

K Immobilière de La Bourdonnais
97, avenue de La Bourdonnais
75007 Paris
01 45 56 93 66
Ouvert lundi à vendredi de 10h à 19h ou sur 
rendez-vous pour les autres jours
www.immobiliere-bourdonnais.com

CAFÉ BAR

CROISIÈRES

LE TERMINUS
Ouvert tous les jours 

de 7h30 à 23h30 
Service continu

Restaurant-brasserie très convivial au style 
traditionnel.

Situé juste à côté du musée d'Orsay.

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

BATEAUX PARISIENS
w Croisières Déjeuner & Dîner.
w Croisières Promenade.
w Croisières pour enfants.
w Privatisations.
w Séminaires.
w Restaurant à quai Le Bistro Parisien.

w Embarquement au pied de la Tour Eiffel.

Port de la Bourdonnais 
75007 Paris
Tél. : 0 825 01 01 01
www.bateauxparisiens.com

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

IMMOBILIER

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

AU BOUT DU MONDE 
Entre de délicieuses pâtisseries et un très bon 
pain bio, Annie et Denis vous accueillent dans 
leur boulangerie-pâtisserie du lundi au samedi.
Pour commencer la journée une formule « petit 
déj » avec viennoiseries, orange pressée, café 
bio ou thé bio vous est proposée suivie à l’heure 
du déjeuner par différentes formules avec 
sandwiches, tourtes, quiches, plats du jour et 
desserts. L’après-midi vous pourrez profiter de 
l’espace salon de thé.

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

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

Location de bureaux commerciaux 
à Paris VIIe et VIIIe 

& 
Construction de maisons individuelles  

dans l’Eure (27)

54 rue de Varenne
75007 Paris
Tél. : 01 42 22 48 60
Fax : 01 45 44 26 41
bergisarl@orange.fr

DOUCEURS ET TRADITIONS

Chez Douceurs et Traditions, les boulangers 
sont aguerris et passionnés, à l’image Tareck 
et Abdellah, 3e et 7e au concours du croissant 
dans la catégorie ouvrier. Ce gage de qualité se 
retrouve dans les quelques nouveaux gâteaux 
d'automne tels que "saveurs d'automne" et "le 
Joconde". 
Respectueux de la grande tradition boulangère 
française : pains, baguettes, pâtisseries, restau-
ration rapide, ici tout est frais. 
Tous les jours de 6h30 à 20h15.
Fermeture le dimanche.
85, Rue Saint Dominique - 75007 Paris
Tél. : 01 45 51 88 77 / Fax 01 45 56 07 72

NAVETTES SUR LA SEINE

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

w Offre découverte : 
6€ de réduction sur le Pass 1 jour Adulte, sur 
présentation de ce coupon en billetterie. 
Valable du 15/11/14 au 31/03/15.

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

carnet d'Adresses
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Le musée RodinTOUS LES ÉVÉNEMENTS
de l’arrondissement DU 13 NOVEMBRE 2014 AU 27 SEPTEMBRE 2015

« Rodin, Le laboratoire de la création »

L’exposition nous introduit dans le se-
cret de l’atelier du sculpteur, véritable 
laboratoire de la création et creuset 
d’une Œuvre.

Un ensemble unique de cent cin-
quante plâtres et terres cuites, sou-
vent inédits, est sorti des réserves à 
cette occasion. Il permet de suivre le 
parcours exceptionnel du sculpteur. 
Le visiteur plonge au cœur du proces-
sus de création, invité, par l’exercice 
de son regard, à percevoir les che-
mins, les hésitations, mais aussi les 
fulgurances de la pensée formelle de 
Rodin.

Porte de l’Enfer, monuments aux 
Bourgeois de Calais ou à Victor Hugo, 
Balzac, Muse Whistler… Les œuvres 
les plus célèbres et les plus abouties 
émergent peu à peu de l’esprit et des 
mains de Rodin, aboutissements d’un travail prodigieux et de très nombreux travaux prépa-
ratoires : études et esquisses de terre malaxées vigoureusement, maquettes, épreuves de plâtre 
moulées en série, puis retravaillées jusqu’à obtenir la version �nale… L’œuvre se construit sous 
nos yeux, les visages s’animent, les nus prennent position, avant d’être drapés, tandis que les 
abattis – ces membres séparés du corps (têtes, mains, bras, pied) – sont étudiés comme des 
morceaux de choix, des gestes isolés, avant d’être réintégrés à l’œuvre dé�nitive. 

Les séries constituées par les œuvres dé�nitives, ainsi que par les études et les modèles préa-
lables qui ont présidé à leur conception, seront complétés par des photographies prises dans les 
ateliers de Rodin, ou retouchées par lui pour a�ner son idée, chercher un pro�l, élaborer ses 
compositions. C’est donc en quelque sorte le cheminement qui précède le « chef d’œuvre » qui 
sera donné à voir.

Au programme du 
musée Rodin

Lecture théâtrale
Mercredi 3 décembre à 19h. 
L’œuvre en chantier. 
Accompagner l’œuvre en 
chantier, c’est suivre sa 
gestation, son devenir. Cette 
lecture présentera les textes 
les plus marquants du XIXe 
siècle sur le geste créateur. 
Avec les comédiens Charles 
Gonzalès et Jean-Claude 
Dreyfus

Visite-conférence
Les dimanches à 15h 

Visites en famille
Les 23, 24, 30 et 31 décembre 
à 15h 

DU 1ER DÉCEMBRE 2014  
AU 3 JANVIER 2015

Le Marché de Noël de  
La Grande Épicerie de Paris
La Grande Épicerie de Paris célèbre 
la magie des fêtes avec l’installation 

d’un marché de Noël qui mettra 
à l’honneur le savoir-faire de ses 

artisans. Vous pourrez apprécier un 
goûter aux saveurs ra�nées ou une 

pause salée, confortablement instal-
lés sur la terrasse chau�ée !

38 rue de Sèvres
75007 Paris

K Musée Rodin 
79, rue de Varenne
75007 Paris
Informations sur www.musee-rodin.fr 

ZOOM SUR

Crédits photos

1- Charles Bodmer
(1854-1934)
Tête de
Saint Jean-Baptiste
en plâtre
Vers 1887

2- Gaudenzio Marconi
(1842-
après 1885)
Auguste Neyt,
modèle
de l’Âge d’airain
1877

3- Auguste Rodin
Ugolin
Plâtre

4- Auguste Rodin
Ugolin et
ses enfants
Bronze

5- Charles Bodmer
(1854-1934)
Jeune mère à la grotte 
en plâtre
Vers 1885 

6- Auguste Rodin
Pierre de Wissant,
nu pour la
deuxième maquette
1885

7- Auguste Rodin
Pierre de Wissant,
tête type C
Vers 1885-1886
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VENDREDI 12 
DÉCEMBRE 

2014 À 
20H30

Concert de 
chant choral 

et piano 
Concert du 

Chœur de 
Chambre de 
Versailles au 

pro�t des Enfants 
malades de 

l'Association 
« Connaître les 

Syndromes  
Cérébelleux ». 

Au programme: 
Brahms, 

Schumann, 
Poulenc, Liszt... 

sous la Direction 
d'Arlinda Roux 

Majollari. Pianiste 
Concertiste : Jean-
Christophe Roux.

Réservat ions: 
ccvers@free.f r ou  
www.fnac.com 

Temple 
Pentemont 

106, rue de 
Grenelle

75007 Paris

JUSQU’AU 25 JUIN 2015
Saison musicale  
du Musée de l’Armée
Après l’organisation de plus de 
2000 concerts, la saison musicale 
du musée de l’Armée célèbre 
cette année ses 20 ans avec une 
programmation exceptionnelle. 
Plus de 50 concerts prévus cette 
année, dans la Cathédrale Saint 
Louis des Invalides ou dans le 
Grand Salon d’honneur du musée. 
Des tarifs réduits of ferts aux 
habitants du 7e sur un concert 
par mois ! 
Renseignements : www.mairie7.
paris.fr & culture@musee-armee.fr 

DU 29 NOVEMBRE 2014  
AU 15 JANVIER 2015
Illuminations de Noël  
des commerçants du 7e 
Jeudi 4 Décembre 2014 à 19h30 : Inaugura-
tion o�cielle des illuminations du 7e. Départ 
place de l’Exposition et parcours à travers 
le 7e. Arrivée au Mucha Café, 227 bd Saint 
Germain. 
Du 6 au 24 décembre « Village de Noël 
Sèvres ». Rue de Sèvres et square Boucicaut. 
Jeudi 11 décembre de 18h à 22h : « Le Noël de 
La Parisienne » : nocturne dans les boutiques 
des rues de Grenelle, des Saints-Pères et de 
Sèvres. Inauguration des illuminations de ces 
rues. Village de Noël Sèvres.



27

RDV

Rachida DATI
vous invite…

RÉUNIONS CITOYENNES
w Conseil d’arrondissement : Vendredi 5 Décembre à 18h30, à la Mairie du 7e

w Conseil de quartier Invalides : Jeudi 27 novembre 2014 à 18h30, à la mairie 
du 7e

w Conseil de quartier Saint �omas d’Aquin : Lundi 1er décembre 18h30, à la 
mairie du 7e

w Conseil de quartier Gros Caillou : Jeudi 4 décembre 18h30, à la Maison des 
associations du 7e

w Conseil de quartier École Militaire : Mardi 9 décembre 18h30, à la mairie 
du 7e

ÉVÉNEMENTS
w Salon du livre des tout-petits et de la Jeunesse / Les 30 ans des Triplés : 
Mercredi 26 novembre de 13h à 20h, à la Mairie du 7e 
w Projections De toutes nos forces à l’occasion de la Journée Internationale 
du handicap : Jeudi 4 décembre à 12h à La Pagode et à 18h30 au musée du quai 
Branly.
w Noël des habitants : Mercredi 17 décembre de 14h à 20h, à la Mairie du 7e

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

Permanence uniquement 
sur rendez-vous.

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

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

THIERRY HODENT
Conseiller de Paris. 
Délégué aux A�aires Scolaires, à la Culture 
et aux Relations avec les ambassades.
Tél : 01 53 58 75 29

JOSIANE GAUDE
Premier adjoint au Maire. 
Déléguée aux Commerçants, au Logement 
et à l’Accueil des usagers.
Tél : 01 53 58 75 03

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

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

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

PHILIPPINE HUBIN
Adjoint au Maire. Déléguée à la Famille, 
au Lien intergénérationnel et au Handicap.
Tél : 01 53 58 75 29

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

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

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

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

Accueil - Informations : 01 53 58 75 60

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

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

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

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

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

MAISON DES ASSOCIATIONS DU 7E

4, rue Amélie - Tél. 01 53 59 44 90

©
 A

la
in

 G
ui

za
rd

26

PRA
TI
QU
E

Batobus propose un service de navettes �uviales sur la Seine 
permettant de se déplacer au cœur de Paris en toute liberté. 
Une façon agréable de (re-)découvrir la capitale !

Ses bateaux panoramiques desservent huit stations situées à 
proximité des principaux quartiers et monuments de Paris : Tour 
Ei�el, Musée d’Orsay, Saint-Germain-des-Prés, Notre Dame, 
Jardin des Plantes, Hôtel de Ville, Louvre, Champs Elysées.
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.
La �otte est composée de six trimarans au design original et moderne. Chaque Batobus, baptisé du nom de célèbres lieux parisiens 
(Vendôme, Trocadéro…), est équipé d’une terrasse arrière et de chau�age pour un confort optimal.
Batobus est un moyen de transport original et agréable pour se balader dans la capitale. Pour les parisiens, c’est aussi une manière de 
redécouvrir leur ville en couple, entre amis ou en famille… et même d’éviter les « bouchons » !

Découvrir Paris de la Seine  

en toute liberté !

Batobus fonctionne différemment suivant les saisons
w du 7 septembre au 26 mars (basse saison) :
Un bateau toutes les 25 min de 10h à 19h
w du 27 mars au 6 septembre (haute saison) :
Un bateau toutes les 20 mn de 10h à 21h30

Tarifs
Pass 1 jour : 16 € (gratuit pour les - de 3 ans, 7€ pour les - de 16 ans, 10€ tarif Privilège (2))

Pass 2 jours : 18 € (gratuit pour les - de 3 ans, 9€ pour les - de 16 ans,12€ tarif Privilège (2))

Pass annuel : 60 € (gratuit pour les - de 3 ans, 38€ pour les - de 16 ans)(1)

(1) Pass annuel : du 1er janvier au 31 décembre.
(2) Tarif Privilège : porteurs de Carte Etudiant, carte ISIC, carte Famille Nombreuse, Forfaits 
Imagine R, Forfaits Navigo, Forfaits Intégrale, carte Emeraude, carte Améthyste.

14 rue de Verneuil ] 75007 Paris ] Réservation 01 42 60 4859
www.lamaisonpopincourt.com

Promotion 
forfait Noël 

du 1 au 23 décembre 
100 euros les 5 séances

PISCINE VERNEUIL
Aquabiking sous verrière
Tarifs : 250 € les 10 séances
Séance à l'unité 30 € 

du 1 au 23 décembre 
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petites annonces
SOUTIEN SCOLAIRE

La Halte Garderie du Bon Conseil « Accueil des 
tout-petits du BC » informe les parents qu’il reste 
des places dans leur structure pour accueillir des 
enfants de 5 mois à 3 ans.
Renseignements : Marie-Elisabeth ou Marie-
Christine au 01 47 34 22 00. Le Bon Conseil - 6, 
rue Albert de Lapparent - 75007 Paris

HALTE GARDERIE

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

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

Depuis la rentrée scolaire 2014, Alveus lance La 
Ruche, une salle d’étude dans le 7e, encadrée par 
un professeur compétent et à l’écoute.
Alveus est une société de soutien scolaire à mi-
chemin entre le cours particulier et l’étude, 
spécialisée dans les matières scienti�ques et 
destinée aux élèves de la 4e à la terminale. Espace 
de travail en séance limitée à 5 élèves accompagnés 
par une méthode de travail valorisant l’élève et 
favorisant son implication. Tarifs abordables à 
partir de 15€ par heure.
11, rue Augereau
75007 Paris 
www.alveus.club
contact@alveus.club  
Arthur de la Grand’rive : 06 64 39 91 09.
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Pour mener à son terme l’acquisition 
d’un bien immobilier, il est nécessaire 
de se faire accompagner par des 

spécialistes en assurance de prêt immobilier 
comme LifeEmprunteur.com. Créée en 
2005, cette société de courtage spécialisée 
en assurance de prêt immobilier intervient 
avec succès auprès d’une clientèle haut de 
gamme. En quoi consiste l’assurance de 
prêt ? C’est une assurance souscrite par 
un particulier à l’occasion d’un emprunt 
immobilier. Elle est limitée à la période du 
crédit et assure le paiement de ce crédit en 
cas de décès, d’invalidité, ou d’incapacité. 
Bien que n’étant pas une obligation légale, 
la souscription de cette assurance est une 
condition nécessaire à l’obtention d’un 

prêt immobilier. « L’assurance de prêt 
permet aux consommateurs de se garantir 
contre les risques physiques susceptibles 
de compromettre le remboursement des 
mensualités dues au prêteur », dit François 
Sevou, le président de LifeEmprunteur.com. 
« Elle permet aussi d’éviter à l’emprunteur de 
perdre le bien immobilier financé en cas de 
perte brutale de revenus et de transmettre la 
dette à ses héritiers en cas de décès ». Mais 
l’assurance de prêt n’est pas seulement 
une réelle sécurité pour l’emprunteur, 
elle protège également le prêteur qui en 
est le bénéficiaire et vient se surajouter à 
d’autres garanties comme l’hypothèque 
ou la caution. L’avantage en souscrivant 
par l’intermédiaire de LifeEmprunteur.com 

par rapport à un établissement bancaire, 
c’est que votre assurance emprunteur sera 
dite « individuelle » et non de « groupe ». 
Selon votre profil, vous pourrez économiser 
jusqu’à 50 %* sur votre assurance 
emprunteur par rapport à une assurance 
« groupe ».Rappelons que LifeEmprunteur.
com a des partenariats avec les plus grandes 
compagnies d’assurances et qu’elle peut 
assurer tous types de projets immobiliers 
jusqu’à 15 M €.
*Sur le coût total de l’assurance de prêt. Source : N° 131 
Guide Crédit 2013, dossiers de l’Épargne Octobre 2012

K Contacter LifeEmprunteur.com
12/14 rond point des Champs Elysées
75008 Paris
Tél. : 01 83 81 64 17

UNE ASSURANCE DE PRÊT POUR LES CAPITAUX ÉLEVÉS

01 83 81 64 17

ASSURANCE EMPRUNTEUR

K Une gamme de contrats performants jusqu’à 15 M €
K Un coût d’assurance divisé par 2*
K Des conseillers experts en capitaux élevés
K Une souscription simple et rapide

LifeEmprunteur.com - 12/14 rond point des Champs Elysées - 75008 PARIS SAS au capital de 500 000 €. Intermédiaire d’assurance - Orias n° 10056863. 
SIRET : 522 397 777 00056. * Sur le coût total de l’assurance de prêt. Source : N° 131 Guide Crédit 2013, dossiers de l’Epargne Octobre 2012.

POUR VOTRE ACHAT IMMOBILIER, 

PENSEZ À DISSOCIER L’ASSURANCE 
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Publi-rédactionnel

SERVICES

ensemble2générations est une association 
chrétienne de solidarité au service de tous, créée 
en juin 2006.
Sa mission : Favoriser le logement gratuit pour 
les étudiants et rompre la solitude des seniors en 
leur o�rant de vivre ensemble autour de services 
mutuels. Accompagnement, écoute attentive, 
respect sont les principes du savoir faire de toute 
une équipe disponible à vos attentes.
Etudiants
Vous êtes étudiant de 18 à 30 ans, vous cherchez 
un logement accueillant, vous êtes d'un naturel 
chaleureux et discret, vous aimez rendre service, 
vous vous sentez proche des personnes âgées  : 
l’association ensemble2générations a pour 
vocation de vous mettre en contact avec un senior.

L’association VII POINT XV POINT XVI qui 
comprend à la fois le CLIC Paris Emeraude Ouest 
et la Méthode pour l’autonomie et l’Intégration 
des personnes en perte d’Autonomie (MAIA), 
sur le territoire des 7e, 15e et 16e arrondissements 
de Paris, vous informe qu’elle a changé de 
domiciliation. Elle est dorénavant située au :  
24 boulevard de Grenelle
75015 Paris

SOLIDARITÉ

Particulier, habitant du 7e, recherche retoucheuse 
pour vêtements, pour des retouches régulières. 
Cécile : 06 08 74 24 65
chatelain.robert@free.fr




