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EN CE DÉBUT D’ANNÉE SOMBRE, JE TIENS À VOUS 
PRÉSENTER TRÈS CHALEUREUSEMENT MES MEIL-
LEURS VŒUX DE SANTÉ, DE JOIE, DE BONHEUR 

ET DE PAIX. 
J’ai été heureuse de vous retrouver en janvier lors de la cérémonie 
des vœux et pour partager les nombreuses galettes des rois offertes 
par les pâtissiers et boulangers de notre arrondissement.

2015 commence activement puisque je sais pouvoir compter sur 
votre mobilisation et votre engagement pour préserver le cadre de 
vie et animer notre arrondissement.

MOBILISEZ-VOUS POUR LA NOUVELLE ENQUÊTE DU PLAN 
DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR DU 7E !
Cette nouvelle enquête publique se substitue à celle qui s’est tenue 
du 26 mai au 26 juin 2014. Je tiens à vous informer que la commis-
sion d’enquête se tiendra à la disposition du public à la Mairie du 7e 
lors de permanences. N’hésitez pas à lui faire part de vos remarques.

PARTICIPEZ À NOS CONSEILS 
CONSULTATIFS DE QUARTIER !
Je vous invite à participer à votre Conseil 
de Quartier. C'est une instance de dialogue 
et de propositions concernant les projets 
d’aménagement et d’animation pour amélio-
rer le cadre de vie de vos quartiers. 

VENEZ NOMBREUX À NOTRE 1RE ÉDITION DU SALON DU 
LIVRE ADULTE & DU SALON DE LA LANGUE FRANÇAISE !
Mon engagement est constant en faveur de la valorisation et la re-
connaissance de notre patrimoine culturel. Les Salons du Livre et de 
la Langue Française auront lieu le 31 janvier et le 11 février 2015, à 
la Mairie du 7e.

FAISONS SAUTER LES CRÊPES ENSEMBLE LORS DE LA 
CHANDELEUR DES VOISINS !
Je serai heureuse de tous vous retrouver à l’occasion de la Chan-
deleur des voisins les 4 et 5 février à partir de 15h et 16h dans les 
salons de la Mairie pour cet événement convivial et festif.

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

UNE TRÈS BELLE ANNÉE
2015

Mobilisez-vous pour la nouvelle 
enquête du Plan de sauvegarde et 

de mise en valeur du 7e ! 
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EN
DÉ-
BATL es Secteurs sauvegardés ne sont pas régis par le Plan 

local d'urbanisme (PLU) comme le territoire communal 
ordinaire, mais par un Plan de sauvegarde et de mise en 

valeur (PSMV). 

Objectifs
Le PSMV vise a protéger le patrimoine historique ou d’éviter 
son atteinte irréversible par la restauration et la mise en valeur.

Le Plan de sauvegarde et de mise en valeur du 
7e arrondissement
La partie Est du 7e arrondissement possède un patrimoine 
architectural et urbain d'une grande richesse, principalement 
édifié aux XVIIe et XVIIIe siècles. 
Le PSMV du 7e arrondissement doit être actualisé, afin de 
le mettre en conformité avec la loi. Sa révision, longue et 
complexe, a été engagée par arrêté ministériel du 15 juin 2006.

Une commission d’enquête se tient 
à votre disposition à la Mairie du 7e. 

Venez nombreux !

Une procédure de révision déjà engagée !
Entre le 15 janvier et le 14 février 2015, une nouvelle enquête 
publique sera ouverte. Une commission d’enquête se tiendra 
à la disposition du public à la Mairie du 7e arrondissement les 
jours suivants :

w Jeudi 15 janvier de 9h à 12h
w Lundi 19 janvier de 9h à 12h
w Samedi 24 janvier de 9h à 12h
w Vendredi 30 janvier de 14h à 17h
w Jeudi 5 février de 16h30 à 19h30
w Mardi 10 février de 14h à 17h
w Samedi 14 février de 9h à 12h

Cette nouvelle enquête publique se substitue a celle qui s’est 
tenue du 26 mai au 26 juin 2014. Les contributions émises lors 
de cette précédente enquête n'étant plus valables, il est impératif 
de nous transmettre à nouveau toutes vos observations !

Nouvelle enquête publique

du 15 janvier au 14 février 2015

Plan de Sauvegarde

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

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

Nos services sont parfaitement adaptés aux TPE et professions libérales.

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

contact@sourissimo.fr
Sourissimo RCS 793 912 700

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

Pour les professionnels, TPE et PME :
w Optimisation de l'outil informatique et téléphonie
w Prise en charge formation professionnelle continue
w Conseil & audit
w Infogérance, copieur & serveur
w Dépannage & maintenance 7j/7
w Coaching personnalisé pour les collaborateurs 
     et dirigeants

DÉPANNAGE 7j/7 Solutions informatique
06 21 09 18 84

Assistance technique et Formation Informatique

NE JETEZ PLUS VOS FENÊTRES ANCIENNES :
RÉNOVEZ-LES ET ISOLEZ-LES !

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

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

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

Visitez notre site Web

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

www.nov-isol.com

Avant Après

Nov-Isol - 48, chemin de la Nourrée, 78670 Villennes-sur-Seine
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de Quartier du 7e !

Les 4 CCQ du 7e arrondissement

w Quartier École Militaire : Place Joffre, avenue de Tourville, boulevard des Invalides, rue de 
Babylone, rue Vaneau, rue de Sèvres, avenue de Saxe, rue de Pérignon, avenue de Suffren.

w Quartier Invalides : Boulevard de la Tour Maubourg, avenue de Tourville, boulevard des 
Invalides, rue de Babylone, rue Vaneau, rue de Bellechasse, quai Anatole France, quai d’Orsay.

w Quartier Gros Caillou : Avenue de Suffren, place Joffre, Avenue de Tourville, boulevard de la 
Tour Maubourg, quai d’Orsay, quai Branly.

w Quartier Saint Thomas d’Aquin : Rue Vaneau, rue de Bellechasse, quai Anatole France, quai 
Voltaire, rue des Saints-Pères, rue de Sèvres.

Lieu privilégié d'échanges, de débats et de 
propositions pour l'avenir de votre quartier. 

Participez nombreux !

Les missions des Conseils de quartier (CCQ) sont :

w des consultations sur les projets concernant le quartier.

w de donner des avis sur les questions concernant le quartier.

w d’informer les habitants.

w d’échanger sur les projets.

w de proposer des projets pour améliorer la vie de quartier. 

Les CCQ renforcent le lien entre 
la mairie est les habitants et les 
acteurs des associations locales.

LES CONSEILS CONSULTATIFS
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Quartier École Militaire
René-François Bernard

Quartier Saint-Thomas d'Aquin
Laurence Amand

Quartier Invalides
Christophe Poisson

Quartier Gros Caillou
Marguerite Chevreuil

Les élus référents

CCQ Gros Caillou

Collège des habitants 
y Sophie Saby 
y Mathieu Gafanha 
y Marie-Jacqueline Lauriau 
y Pascale Achermann 
y Olivier Rerolle 
y Catherine Emerit 
y Fabrice Barcq 

Collège des associations 
y UIC 
y Intemporelles 
y ASSERAP 
y PEEP Jules Romains 
y INTER 7 
y RAMAGE 

CCQ Saint Thomas 
d’Aquin

Collège des habitants 
y Anne-Marie Canu 
Tressia Boukhors 
Frédérique Crepat-Leborgne 
Guillaume Brahami 
Imran Yousaf Choudhry 
Iris-Dina Kersten 
Gérard Agulhon 
 
Collège des associations 
y Faubourg Saint Germain 
y Ecole d'Art Dramatique St 
Louis-Ste Clotilde 
y Association des Commerçants 
de la rue du Bac 
y Comité 7e de la FNACA 
y Association jardin partagé 
Square Missions Etrangères 
y Bibliothèque Sonore de Pa-
ris-antenne 7e

y Association des riverains du 
quartier Saint Thomas d'Aquin

CCQ École militaire

Collège des habitants 
y Laurence Caen-Poletti 
Edouard Neu-Janicki 
Isabelle Postel-Vinay 
Pierre Malvaud 
Christine Fontaine 
Alain Moeller 
Dominique Chendler 

Collège des associations 
y Fondation St Jean de 
Dieu-Clinique Oudinot 
y Saxe-Breteuil Aménage-
ment 
y Loisirs Seniors Découverte :
y Association Sainte Agnès 
y Comité d'Aménagement du 
7e arrondissement 
y Habitat Humanisme 
y Association de Sauvegarde 
du Site de la rue Oudinot 

CCQ Invalides

Collège des habitants 
y Éric Dufour 
y Marie-José Salin 
y Pierre Pinon 
y Mary Brousse 
y Laura Heyd 
y Marc Larock 
y Michèle Vivarez 

Collège des associations 
y Atelier d'Euterpe 
y L'Est Francophone 
y UCIAP7 
y Société d'Histoire et d'Archéo-
logie du 7e 
y Croix Rouge Française-unité lo-
cale de Paris 7e 
y Fondation Calouste Gulbenkian 
y Association Valentin Haüy 



Exemple  
d’actions 
concrètes

Un « Petit-déjeuner 
propreté » a été organisé, 
le vendredi 14 novembre, 
à l’initiative de René-
François Bernard, Adjoint 
au Maire et élu référent 
du Conseil de quartier 
Ecole Militaire. 

Cette rencontre a permis 
de faire découvrir au 
membre du conseil de 
quartier du secteur de 
l’École Militaire, l’Atelier 
de Propreté Saxe ainsi 
que la Direction de la 
Propreté et de l’Eau et le 
Service technique de la 
Propreté de Paris.

COMPOSITION

Les Conseils Consultatifs de Quartier sont composés de trois 
collèges :

1er Collège : 
Les élus
w L’élu référent de chaque conseil de quartier (voir carte) et 
l’adjoint chargé des Conseils de Quartier.
y Monsieur Olivier Le Quéré, Adjoint au Maire. Délégué aux 

Conseils de Quartier, à l’Animation locale. Correspondant 
Défense.

w 5 membres désignés par le Conseil d’Arrondissement
Collège des élus du Conseil du Gros Caillou
y Emmanuelle Dauvergne 
y Philippine Hubin 
y Josiane Gaude 
y Thierry Hodent 
y René-François Bernard
Collège des élus du Conseil de l’Ecole Militaire
y Philippine Hubin 
y Christophe Poisson 
y Laurence Amand 
y Josiane Gaude 
y Yves Pozzo di Borgo
Collège des élus du Conseil des Invalides
y Yves Pozzo di Borgo 
y Thierry Hodent 
y René-François Bernard 
y Philippine Hubin 
y Pierre Baillot d'Estiveau
Collège des élus du Conseil de Saint Thomas d’Aquin
y Emmanuelle Dauvergne 
y Marguerite Chevreul 
y Josiane Gaude 
y Pierre Baillot d'Estiveau 
y Christophe Poisson

2e Collège :
Les Associations
w Le représentant de chacune des 7 associations locales dési-
gnée par le Conseil d’Arrondissement.

3e collège : 
Les représentants des habitants
w 7 habitants titulaires et 7 suppléants, tirés au sort par le 
Conseil d’Arrondissement.

DÉSIGNATION
Les conditions de désignation au CCQ sont :
w Pour le collège « Associations » : être représentant d’une 
association œuvrant dans le 7e et avoir fait acte de candidature.
w Pour le collège « Habitants » : être âgé(e) d’au moins 18 ans, 
habiter dans le périmètre du quartier concerné, être inscrit sur 
la liste électorale du 7e, et avoir fait acte de candidature.

DURÉE
Depuis la nouvelle élection, la durée du mandat des membres 
du Conseil de quartier est portée à 3 ans. 

VŒUX ET AVIS
Ils sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés des conseil-
lers de quartier présents, seuls à pouvoir prendre part au vote.

COMMISSIONS ET RÉFÉRENTS
Les CCQ du 7e fonctionnent par bureau avec des référents par 
domaines.

Pour le CCQ des Invalides, les référents sont :
w Propreté et environnement : Laura Heyd et Alain Hersent
w Urbanisme et sécurité : Monique Catrou
w Voirie et espace vert : Mary Brousse
w Culture et patrimoine : Eric Dufour et Thierry Geroux. 

Pour le CCQ Saint-Thomas d’Aquin, les référents 
sont : 
w Voirie et déplacements : Gérard Agulhon ;
w Sécurité et urbanisme : Ghislaine Brateau (Association des 
Riverains du quartier St Thomas d’Aquin) ;
w Propreté et espaces verts : Tressia Boukhors et Agnès Brion 

Pour le CCQ Gros Caillou, les référents sont :
w Voirie et propreté : Mathieu Gafanha
w Sécurité : Pascale Hackermann
w Espaces verts et Champ de mars : Bernard Loing 
(Association des amis du Champ de Mars)
w Voirie et espaces public : Fabrice Barcq
w Urbanisme : Marie-Jacqueline Lauriau

Pour le CCQ de l’École Militaire, les référents 
sont :
w Espaces publics (et circulation) : Alain Moeller
w Espaces Verts : Christine Fontaine
w Propreté : Michel Rogé
w Sécurité : Isabelle Postel-Vinay
w Urbanisme et projets du CCQ/budget : Pierre Malvaud
w Social : Bruno Duclos

Tous les débats 
sont libres et publics.

Adjoint au Maire
Délégué aux Conseils de quartier
Olivier Le Quéré

DÉROULEMENT DES RÉUNIONS
Le CCQ se réunit au minimum 4 fois par an à la Mairie du 7e 
ou à la Maison des Associations. 15 jours avant chaque réu-
nion, un ordre de jour est fixé par l’élu référent, et adressé aux 
membres. 

Tous les débats sont libres et publics, et le public est autorisé à 
prendre la parole sur invitation. Rachida Dati soumet tous les 
projets d’aménagements à la consultation des habitants lors des 
réunions de Conseils de quartier et sollicite leurs avis.

Un compte rendu est rédigé par le secrétaire de séance. Il 
est transmis à l’élu référent pour diffusion auprès de l’en-
semble des membres du CCQ. Vous pouvez retrouver tous les 
comptes-rendus des conseils de quartiers sur le site internet de 
la Mairie du 7e.

BUDGETS
Les CCQ disposent d’un budget annuel d’environ 3 306 euros 
pour le budget de fonctionnement et 8 264 euros pour le bud-
get d’investissement. 

Il sert à la communication, à l’animation et au fonctionnement 
des CCQ.
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de la population
RECENSEMENT
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VI
CEL e recensement, c’est déterminer 

la population officielle de 
chaque commune. De ce chiffre 

découlent notamment la participation 
de l’État au budget de la commune, le 
nombre d’élus au conseil municipal, la 
détermination du mode de scrutin.
Cela permet aussi d’avoir une 
connaissance fine de la population 
(statistiques sur l’âge, profession, 
moyens de transport, conditions de 
logement…), très utile pour orienter 
les politiques publiques en matière 
d’infrastructures et d’équipements

Visite de l’agent recenseur
Si vous êtes concerné en 2015 par le 
recensement de la population, vous 
recevrez à votre domicile la visite 

Le 7e arrondissement procède annuellement 
du 15 janvier jusqu’au 21 février 2015 au 
recensement de 8% de ses logements et de 

leurs habitants.

d’un agent recenseur muni d’une 
carte officielle tricolore. A partir du 
15 janvier 2015, il vous remettra les 
imprimés de recensement à remplir 
(feuille de logement et bulletins 
individuels).

Nouveauté
Une nouveauté en 2015 : vous aurez 
la possibilité de répondre en ligne aux 
questionnaires de recensement avec 
un code d’accès et un mot de passe qui 
vous seront remis par l’agent recenseur.

K Pour plus de renseignements : 
www.le-recensement-et-moi.fr
Vos contacts à la mairie du 7e : 
duct-ma07recensement@paris.fr 

Médiateur  
de la Ville de Paris 

Depuis le vendredi 16 janvier 2015, le 
Médiateur ouvre, avec le soutien de 
la Mairie du 7e arrondissement, une 
permanence tous les vendredis de 9h00 
à 12h00. 

Médiateur de Paris, pour qui ?
Tous les usagers des services de la 
Mairie, Parisiens, ou de passage à Paris, 
particuliers, associations, artisans, 
commerçants et entreprise

Les conditions
Le Médiateur de la Ville de Paris est 
compétent pour les litiges entre les 
usagers et l’administration municipale 
et départementale dans des domaines 
très variés : l’habitat social, l’action 
sociale, la voirie etc. ... ou lorsque leurs 
courriers aux services de la Ville n'ont 
reçu aucune réponse. Ainsi, vous pouvez 
adresser le représentant du Médiateur 
à la condition d’avoir échoué dans 
votre démarche auprès des services 
concernés ou si votre demande n’a reçu 
aucune réponse.

Son rôle
Son rôle est de vérifier si, dans le cadre 
de la réclamation qui lui est adressée, 
l’administration n’a pas commis d’erreur.

Procédure gratuite
Cette procédure amiable et gratuite 
permet de traiter les réclamations des 
usagers contestant les décisions des 
services municipaux ou leur application. 

À noter
En aucun cas, le Médiateur ne peut 
régler des litiges d’ordre privé, familial 
ou commercial, ni ceux concernant une 
autre administration que la Mairie de 
Paris.

K Pour contacter le Médiateur :
Vous pouvez rencontrer son repré-
sentant sur rendez-vous en appelant 
au : 01 53 58 75 60 ou en vous rendant 
directement à l’accueil de la Mairie lors 
des permanences tous les vendredis de 
9h00 à 12h00. 

Quelques exemples pratiques, so French, 
so Paris !

 Au lieu de s'abriter de la pluie sous un 
parapluie taille parasol, si on optait pour 
un abri XS ?

 Au lieu de prendre toute la place avec 
sa poussette, si on faisait attention aux 
piétons plus pressés derrière soi ?

 Au lieu de trépigner voire d'essayer de 
marcher sur la personne devant soi, si 
on formulait un simple « excusez moi je 
voudrais passer » avec un grand sourire en 
prime ?

 Au lieu de rouler à vélo sur le trottoir 
en activant sa sonnette pour pousser les 
piétons gênants, si on s'excusait gentiment 
et platement en mettent même le pied à 
terre pour les laisser passer ? 

 Au lieu d'éclabousser avec sa grosse voiture 
les passants, en roulant vite dans des grosses 
flaques comme quand on avait 5 ans, si on 
prenait le soin de s'éloigner du bord ou au 
pire on s'arrêtait pour s'excuser ?

La ville est une jungle, difficile de la transformer en paisible clairière on est bien 
d’accord. Mais si chacun y met un peu du sien, mieux vivre ensemble in the 
city c’est possible et facile ! En pensant tout simplement plus souvent « nous » 

que « moi », en créant ensemble une étiquette pour la ville, comme le New York 
Magazine qui propose « The Urban Etiquette Handbook » sur son site. 

 Au lieu de traverser tranquillement au 
passage piéton en téléphonant, si on 
accélérait le pas pour éviter de rendre fou 
furieux et injurieux l'automobiliste déjà 
très énervé ?

 Au lieu de décharger sa voiture en plein 
milieu de la rue en ignorant superbement 
les autres voitures, si on s’excusait en 
souriant et en se dépêchant ? 

 Au lieu de garer sa voiture en super épi 
sur le trottoir sous prétexte qu’elle est 
minuscule, si on faisait un beau créneau, 
un vrai comme ceux que les auto-écoles 
enseignent ?

 Au lieu de sauter dans l’unique taxi de la 
station qui arrive au bout de 20 minutes,  
si on proposait à celui ou celle qui grelotte 
derrière de partager la voiture ? 

Qu’en pensez-vous ? Et si on écrivait ensemble 
ce guide « Shine & the city ? »

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.

UNE « CITY-ÉTIQUETTE ? »
Et si on définissait ensemble 
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À peine franchi la porte de verre de l’hôtel, le lobby 
donne le ton du Cinq Codet. La dynamique de 
l’établissement se veut tout en transparence, en 

courbes, en entrelacement… en liberté. Jean-Philippe Nuel, 
l’architecte d’intérieur et designer avait pourtant un défi à la 
mesure de son talent : transformer un immeuble sans âme 
des années 30 en bulle de sérénité digne de l’hôtellerie cinq 
étoiles. L’essai est transformé et chaque détail concourent, 
par touche successive, à offrir une large palette de nouvelles 
expériences résidentielles.

Raffinement du mobilier, inspiration des 
collectionneurs
Chacune des chambres du Cinq Codet est à elle seule un 
sésame pour accéder au plaisir douillet d’un cocon lumineux 
et expressif. Les soixante-sept chambres, donnent, chacune 
à leur façon, envie de se lover dans leur lit en chêne naturel, 
jouxtant une baignoire îlot ou un des nombreux tableaux 
présentés de façon aléatoire au fil des visites. 

Au dernier étage de l’hôtel, quatre suites exceptionnelles, avec 
terrasse paysagée, dévoilent une vue unique sur Paris. « Le 
Dôme », « Eiffel », « Rodin » et « Louis Codet » offrent un 
spectacle à savourer confortablement installé sur un transat 
ou, summum du luxe, dans son jacuzzi privé. 

Vivre Paris différemment
Le spa avec son jacuzzi extérieur, son hammam et sa 
salle de fitness sont exclusivement destinés aux hôtes de 
l’établissement. Le bar lounge, ouvert au public du petit 
déjeuner au dîner cultive l’ambiance d’un lumineux loft 
atelier avec canapés, vert ou noir, d’inspiration années 
30-40, tabourets de bar teintés chêne clair et vue dégagé 
sur le patio verdoyant où les confortables chaises longues 
invitent au lâcher-prise. 

K Hôtel Cinq Codet
5 Rue Louis Codet
75007 Paris
Tél. : 01 53 85 15 60
www.le5codet.com
contact@le5codet.com

Niché au cœur du très chic 7e arrondissement, à deux pas des 
Invalides, Le Cinq Codet a réussi la gageure de métamorphoser un 
ancien et impersonnel immeuble France Télécom des années 30 en 
hôtel cinq étoiles. Une audace orchestrée par l’architecte d’intérieur 
Jean-Philippe Nuel qui s’ingénia à briser les codes de l’hôtellerie de 
luxe pour imaginer et faire place à « un esprit domestique sublimé ». 

la pureté des lignes
 LE CINQ CODET

Légende photos

 Le lobby. De gigantesques abat-jours cubiques se 
déploient jusqu’au plafond et impriment le « concept de 
boîtes objets » développé dans l’hôtel. © Trillard
 Le lounge bar au mobilier imaginé pour parfaitement 
s’adapter aux besoins des hôtes. © Trillard
 Le Patio. Élément central de l’hôtel, il offre un abri naturel 
apaisant et soustrait de l’environnement urbain. © C Bielsa
 Salle de bain. La gamme chromatique douce (chêne 
naturel, écru et blanc) met en valeur la luminosité du lieu et 
la beauté des volumes © Trillard
 Le jacuzzi extérieur. Enveloppé de bambous, coiffé d’une 
lampe cylindrique, il invite à la relaxation absolue. © Trillard
 Chambre duplex. Un cocon lumineux plein de personnalité 
où la banquette d’angle se prolonge dans l'escalier inspiré des 
paquebots des années 30. © Trillard
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ARRÊTS15 décembre, 
Noël des gardiens d'immeubles, à la 
Mairie du 7e.
© DR

Du 2 au 5 décembre, Distribution des 
chocolats de Noël aux personnes âgées du 
7e. 
© DR

3 décembre, Vente de gourmandises et 
spectacle par Valérie Loriot au profit du 
Téléthon, à la Mairie du 7e.
© DR

4 décembre, Projections accessibles du 
film De toutes nos forces, en présence du 
réalisateur Nils Tavernier, à la Pagode et 
au musée du quai Branly. 
© DR

6 décembre, 30 ans de l’association 
APKTK au gymnase de la rue Cler.
© DR

17 décembre, Noël des habitants 
et chasse au trésor des Triplés, à la 
Mairie du 7e.
© Alain Guizard

12 janvier, vœux des habitants à la Mairie du 
7e.
© Alain Guizard

13 janvier, vœux de l'UCIAP, 
Remise de prix du Concours de 
Vitrines et remise d'un chèque 
à l'association Make a wish à la 
Mairie du 7e.
© DR

8 décembre, Lancement du 7e en poche 
2015, par l’UCIAP 7e, à la Mairie du 7e.
© DR

9 décembre, Remise des colis de Noël 
de la Mairie du 7e aux personnes âgées 
du 7e. 
© DR
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du Livre adultes NO
UV
EAU

Lire c'est libre 

L'association Lire c'est 
libre fait connaître 
l'univers de la 
littérature francophone 
contemporaine,favorise 
les rencontres et les 
échanges entre auteurs, 
lecteurs, blogueurs et 
journalistes.

Les auteurs présents lors 
du Salon du Livre :
Alexandra de Broca, 
Amédée Mallock, Brigitte 
Kernel, Carole Zalberg, 
Delphine Bertholon, 
Denis Westhoff, Eric 
Paradisi, Fabien Muller, 
Franck Courtès, Frédéric 
Lenormand, Géraldine 
Jaujou, Ghislaine Bizot, 
Gilles Bornais, Isabelle 
Marnier, Jérôme Camut, 
Julie Gouaze, Kaoutar 
Harchi, Karine Lebert, 
Karine Silla, Laurence 
Tardieu, Lorraine 
Fouchet, Nathalie Hug, 
Olivier Guez, Olivier 
Norek, Richard Andrieux, 
Sophie Simon, Stéphanie 
Chaillou, Valérie Tong 
Cuong et Véronique 
Poulain
K Contact lirecestlibre@
gmail.com

1er Salon Rachida DATI,
Maire du 7e arrondissement, 
vous invite au

Pour les adultes :
14 h 30 :  la Dictée

par Jean-Pierre COLIGNON
15 h 30 :  animations ludiques

autour des défi nitions
par l’Association
des Amis d’Alphonse Allais

16 h 30 : jeu-concours sur la littérature française
 
Pour les enfants : 
14 h : ateliers divers
15 h > 16 h — Bibliothèque Saint-Simon
« Il était une fois les lettres et les mots »
Lecture de contes, poèmes francophones
et présentation d’histoires interactives
sur tablette et abécédaires (- 6 ans).
Exposition  « Mots en images », section jeunesse.
 
Pour tous :
16 h 30 :  spectacle sur le thème

des Fables de La Fontaine
par Valérie LORIOT 

Invité d’honneur : 

Jean-Pierre
COLIGNON

1er Salon de

 Réservation obligatoire pour l’ensemble des activités au 01 53 58 75 60

Mercredi
11 février 2015

de 14 h à 18 h
à la Mairie du 7e 

116 rue de Grenelle, Paris 7e

MA7-Langue Française-40x60.indd   1 16/01/15   11:38

de la Langue Française 1er Salon
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m
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rie Rachida DATI,

Maire du 7e arrondissement, vous invite au

EN PRÉSENCE DE
ALEXANDRA DE BROCA

AMÉDÉE MALLOCK
BRIGITTE KERNEL

CAROLE ZALBERG
DELPHINE BERTHOLON 

DENIS WESTHOFF
ERIC PARADISI

FRANCK COURTÈS
FRÉDÉRIC LENORMAND

GÉRALDINE JAUJOU
GHISLAINE BIZOT
GILLES BORNAIS
JÉRÔME CAMUT

JULIE GOUAZE
KAOUTAR HARCHI

KARINE LEBERT
KARINE SILLA 

LAURENCE TARDIEU 
LORRAINE FOUCHET

NATHALIE HUG 
OLIVIER GUEZ 

OLIVIER NOREK 
RICHARD ANDRIEUX 

SOPHIE SIMON 
STÉPHANIE CHAILLOU

VALÉRIE TONG CUONG 
VÉRONIQUE POULAIN 

DAVID FOENKINOS 
PRIX RENAUDOT 2014,   

PRIX GONCOURT   
DES LYCÉENS 2014

ORGANISÉ PAR   
L’ASSOCIATION   
LIRE C’EST LIBRE
lirecestlibre@gmail.com

GILLES PARIS  
PARRAIN  DE  

L’ASSOCIATION  
 LIRE C’EST LIBRE

SAMEDI 31 JANVIER 2015 
14H - 18H À LA MAIRIE DU 7E

DÉDICACES / TABLES RONDES 
ENTRÉE GRATUITE

INVITÉS D’HONNEUR 

La première édition de ce salon, organisée 
par l’association Lire c’est Libre, s’est déroulée 
le samedi 31 janvier 2015 à la Mairie du 7e 

arrondissement.

Une trentaine d’auteurs étaient présents avec 
deux invités d’honneur David Foenkinos, prix 
Renaudot 2014, prix Goncourt des lycéens 
2014 et Gilles Paris, Parrain de l’association 
Lire c’est Libre.

Les habitants ont rencontré les auteurs lors des 
séances de dédicaces.

Des tables rondes ont été organisées par Carole 
Zalberg, Julie Gouazé, Amédée Mallock et 
Olivier Norek.

Rachida Dati vous convie au 1er Salon de 
la Langue Française, le mercredi 11 février 
2015 à la Mairie du 7e arrondissement. Invité 
d'honneur Jean-Pierre Colignon.

À vos plumes !
Pour les adultes à 14h30, la célèbre dictée de 
Jean-Pierre Colignon. 
Depuis plus de vingt ans Jean-Pierre Colignon 
écrit des dictées pour des villes, des salons du 
livre, etc.

Ateliers pour enfants et adultes
Pour les adultes, plusieurs animations ludiques 
autour des définitions seront organisées par 
l’Association des Amis d’Alphonse Allais ainsi 
qu’un jeu-concours sur la littérature française. 
Les enfants pourront participer à une lecture 
de contes par la Bibliothèque Saint Simon, 
intitulée « Il était une fois les lettres et les 
mots », et à un atelier sur les expressions de la 
langue française. .

Pour tous
Un spectacle sur le thème des Fables de 
La Fontaine interprété par Valérie Loriot 
comédienne, chanteuse et metteur en scène.
K Contact
Réservation obligatoire pour l’ensemble des 
activités au 01 53 58 75 60

(mobilier, objets d’art, tableaux, bijoux)
Estimation de vos biens

Achats -Ventes aux enchères

Pour plus de renseignements vous pouvez nous contacter au 
01 45 55 18 66 ou info@cazo.fr

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

Expertises gratuites et confi dentielles tous les mardis

Pour plus de renseignements vous pouvez nous contacter au 

Pub 7etVous_105x141_JAN2015_HD.indd   1 16/01/2015   15:55

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



18

AG
EN
DA

19

DE
LA
MAI
RIE

MERCREDI 4 FÉVRIER  
DE 15H À 17H
JEUDI 5 FÉVRIER  
DE 16H À 19H
Chandeleur des voisins (1)
Venez partager une crêpe avec le 
Maire !
Salons de la Mairie

MERCREDI 11 FÉVRIER 
DE 14H À 18H
1er Salon de la langue 
française (2)
Le Maire vous invite à découvrir 
et redécouvrir la langue française 
dans toutes ses expressions.
Programme :
14h : Ateliers divers pour les 
enfants
14h30 : Dictée par Jean-Pierre 
Colignon, rédacteur et correcteur 
de presse
15h : Lecture de Contes à la 
Bibliothèque Saint-Simon  
(enfants - 6ans)
15h20 : Animation ludique au-
tour des définitions par l’Associa-
tion des Amis d’Alphonse Allais
16h : Spectacle sur le thème des 
Fables de La Fontaine par Valérie 
Loriot – tous publics
16h30 : début du jeu concours sur 
la littérature
17h30 : Remise des prix dictée et 
concours
Réservat ion obligatoire pour 
l’ensemble des act iv ités au 
01 53 58 75 60
Salons de la Mairie

L’AGENDA DE LA MAIRIE
février & mars 2015
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Rachida DATI,
Maire du 7e arrondissement, 
vous invite au

Pour les adultes :
14 h 30 :  la Dictée

par Jean-Pierre COLIGNON
15 h 30 :  animations ludiques

autour des défi nitions
par l’Association
des Amis d’Alphonse Allais

16 h 30 : jeu-concours sur la littérature française
 
Pour les enfants : 
14 h : ateliers divers
15 h > 16 h — Bibliothèque Saint-Simon
« Il était une fois les lettres et les mots »
Lecture de contes, poèmes francophones
et présentation d’histoires interactives
sur tablette et abécédaires (- 6 ans).
Exposition  « Mots en images », section jeunesse.
 
Pour tous :
16 h 30 :  spectacle sur le thème

des Fables de La Fontaine
par Valérie LORIOT 

Invité d’honneur : 

Jean-Pierre
COLIGNON

1er Salon de

 Réservation obligatoire pour l’ensemble des activités au 01 53 58 75 60

Mercredi
11 février 2015

de 14 h à 18 h
à la Mairie du 7e 

116 rue de Grenelle, Paris 7e

MA7-Langue Française-40x60.indd   1 16/01/15   11:38

MERCREDI 9 MARS
Journée de la femme (3)
à la Mairie du 7e 

MERCREDI 11 MARS
DE 14H À 18H30 
Tournoi de Bridge (4)
Le tournoi de bridge annuel de la 
mairie du 7e organisé par les asso-
ciations Vitamine Bridge et 7 sans 
Atout sera à nouveau récompensé 
par les nombreux prix offerts par 
nos partenaires.
Salons de la Mairie.
Inscript ions obligatoires
(Informations et coupon p.22)

LE 2 FÉVRIER À 18H
M. Alain Godin : « le 7e 
arrondissement de Paris 
dans l’Histoire, la Littérature 
et les Arts ».
« Flâner dans les rues du 7e arron-
dissement, c’est, d’emblée, s’ins-
crire dans la petite et la grande 
histoire de paris […] » 
Conférence dans le cadre de 
l’exposition « La fusion artistique 
atypique ».
Salle des mariages

LE 10 FÉVRIER 
DE 9H30 À 12H30
Bibliothèque pour tous : 
« matinée littéraire » (5)
Matinée littéraire avec la partici-
pation de Jean-Baptiste Gendarme 
pour son dernier livre « la pause ». 
Cette rencontre est organisée par 
l’association Culture et Biblio-
thèques Pour Tous.
Salons de la Mairie

LE 12 FÉVRIER À 18H
Jacques Lorcey : « Molière » 
Molière n'a pas fini de nous 
livrer ses secrets. Conférence du 
biographe Jacques Lorcey.
Conférence organisée par la So-
ciété Littéraire et Artistique du 7e 
arrondissement
Salle des mariages

LE 19 FÉVRIER À 18H
Philippe Prevost : « La 
France et l’origine de la 
tragédie palestinienne 
(1914-1922) » 
La création du Foyer national juif 
en 1917, d'Israël trente plus tard, 
accompagnée de guerres de basse 
à haute intensité.
Conférence organisée par la Socié-
té d’Histoire et d’Archéologie du 7e 

arrondissement
Salle des mariages

LE 5 MARS À 18H
Conférence « la vie de 
Claude Montal » (6)
Dans le cadre de la commé-
moration « Claude Montal, 
VIP 2015 », une conférence est 
organisée autour de cet inventeur 
à nul autre pareil, et qui a été l’un 
des premiers aveugle à contribuer 
à changer le regard de la société 
sur le handicap.
Salle des mariages

LE 9 FÉVRIER À 19H30
Elizabeth Cooper, récital 
de piano
« Autour des Valses de ma 
Vie » (7)
« Intemporelle, elle nous entraîne, 
nous fait virevolter à travers les 
siècles, forme les couples, sym-
bole des bals, fastueux à la cour, 
du nouvel an viennois…» 
Salle des mariages
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LE 4 MARS À 19H
Rafael Andia & Sébastien 
Llinares
Concert-conférence
« L’art de la guitare » 
« À l’occasion de la parution de 
son ouvrage Histoire de la guitare 
édité chez l’Harmattan, Rafel 
Andia propose une conférence 
exposant sa vision large, panora-
mique et originale de l’histoire de 
la guitare. 
Concert organisé par l’association 
Entr’acte en partenariat avec le 
conservatoire du 7e

Salle des mariages

LE 4 MARS À 15H
Cie Carré blanc sur fond 
bleu, Emmanuelle Marquis
« Le petit pinceau de Klee »
(8)
La bibliothèque Saint Simon in-
vite les plus petits (et les grands) 
à un spectacle tout en poésie et en 
délicatesse. Théâtre d'objets, dès 
18 mois.
Entrée gratuite sur réservation au 
01 53 58 76 40
bibliotheque.saint-simon@paris.fr 
Spectacle organisé par la Biblio-
thèque Saint Simon
Salon d’accueil

DU 27 JANVIER 
AU 2 FÉVRIER
Sergueï Falkin
« La fusion artistique 
atypique » (9)
Vernissage le mardi 27 janvier 
à 19h
Découvrez l’alliance internatio-
nale et insolite d’une exposition 
d’un sculpteur, peintre, poète de 
Saint Pétersbourg et d'un concert 
des artistes du Don Camilo. »
Hall du 1er étage 

DU 29 JANVIER 
AU 4 FÉVRIER (10)
Anne Franski : « Des Gens »
Vernissage le jeudi 29 janvier 
à 18h
« Je remarque dans la presse 
pour tout sujet sérieux, social, 
que les personnages à risque qui 
pourraient intenter un procès sont 
floutés. Je cherche par ce travail de 
parler, tout d'abord des gens, qui 
sont notre source principale, nous 
les photographes et de rendre "ce 
floutage" artistique. »
Salle Béatrice Hodent de 
Broutelles 

DU 26 FÉVRIER AU 9 
MARS 
Club Malar (11)
« Paysage de mon enfance »
Vernissage le jeudi 26 février 
à 18h
Les ateliers de dessin et de 
peinture et peinture sur soie 
exposeront leurs œuvres pour la 
5e fois à la Mairie du 7e arrondis-
sement. Les membres des ateliers 
du club Malar sont passionnés de 
peinture et mettent leur talent à 
l’honneur lors de cette exposition.  
Le Club vous attend nombreux 
autour de ses œuvres. 
Salle Béatrice Hodent de 
Broutelles

Mairie du 7e

116 rue de 
Grenelle
Paris 7e

Entrée libre sur 
inscription au 

01 53 58 75 60

Salle 
d’exposition 

Béatrice 
Hodent de 
Broutelles 

Ouverte du lundi 
au samedi, 

de 11h à 18h.

Salons de la 
mairie

Hall du 1er 
étage 

Ouverts du lundi 
au vendredi de 
8h30 à 17h, 

le jeudi jusqu’à 
19h30, 

le samedi 
de 9h à 12h30.
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DGE

L e tournoi de bridge annuel de la Mairie du 7e organisé par les associations 
« Vitamine Bridge » et « 7 sans Atout » se déroulera dans les salons de la Mairie 
le mercredi 11 mars 2015 de 14h à 18h30.

Il sera à nouveau récompensé par les nombreux prix offerts par nos partenaires : 
Guerlain, Nicolas, Le Notre, Erempharma, Petrossian, Les Floralies, Le Golf de St 
Cloud, la papeterie de L’École Militaire, HSBC, Beauty White.

Le bénéfice de cette manifestation ira à l’association «  Vitamine Bridge » dont la 
vocation est de mettre le bridge au service du bien-être des personnes qui résidents 
dans des établissements de santé : maisons de retraites, hôpitaux etc.

Le bridge sollicite ainsi leur mémoire et leur concentration. 

7E TOURNOI 
de Bridge 

Envoyez ce bulletin complété accompagné d’un chèque 
à l’ordre de Vitamine Bridge* à : 

« Vitamine Bridge »
45, bd Gouvion Saint-Cyr

75017 Paris
Tél : 06 34 04 51 53

Participation aux frais
 25 € par personne.

*Le nombre de tables étant limité, les inscriptions sans 
partenaire et non accompagnées d’un chèque ne seront 

pas prises en considération.

Coupon réponse
Vous 

Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
Adresse email : 
Téléphone : 

Coupon réponse
Partenaire

Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
Adresse email : 
Téléphone : 



Le Bon Conseil : le Foyer Derry
L’aide aux devoirs
Soucieux de collaborer avec les familles à 
l’éducation des jeunes, le Foyer Derry propose 
aux enfants de primaire et du collège, un 
service d’aide aux devoirs, accompagné par des 
lycéens, des étudiants et des adultes.
K Contact
Lise-Marie Bonhomme, Directrice du Foyer
Tél. : 01 53 69 64 20
Forfaits : de 1 jour à 4jours par semaine, de 
200€ à 350 €

Le soutien scolaire
Ce service d'accompagnement scolaire 
individualisé est assuré par des bénévoles, à 
raison d'une heure par semaine et par matière 
(primaire, collège, et lycée). Il s'adresse plus 
particulièrement à des enfants en difficulté 
d'intégration ou de mise à niveau.
K Contact
Bruno Phelip
Tél. : 01 47 83 54 34
Tarifs : pour les 6-18 ans, du lundi au samedi, 30 €
Le Bon Conseil
6, rue Albert de Lapparent
75007 Paris
www.bonconseil.org

Dans le 7e arrondissement, plusieurs structures proposent 
des cours de soutien scolaire.

à l’école !
BIEN TRAVAILLER 

Inter 7
Accompagnement Scolaire Inter 7
L’association Inter 7 propose des cours 
personnalisés et gratuits en Français, 
Mathématiques et Anglais pour les enfants.

Objectifs
w Aider les enfants à acquérir méthodes de 
travail, confiance et autonomie
w Élargir leurs centres d’intérêts culturels ou 
scientifiques
w Accompagner les parents dans le suivi de la 
scolarité tout au long de l’année
K Contact
Marina Attali et D. Le Conte de Poly 
Tél. : 01 47 05 48 44 
Modalités d’inscriptions et horaires disponibles 
à l’accueil d’inter7 ou sur www.inter7.fr

Inter7
105, rue Saint Dominique
75007 Paris
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Alveus Club

Créé en septembre 
2014, ALVEUS Club est 
un service de soutien 
scolaire spécialiste des 
matières scientifiques 
pour les élèves du 
collège et du Lycée.

Lieu favorable au travail
C’est un espace aménagé 
pour de 2 à 5 élèves, avec 
la présence permanente 
d’un tuteur.

Contrat d’engagement 
entre l’élève et le tuteur
Les élèves et les tuteurs 
signent un pacte de 
collaboration : les 
tuteurs s’engagent à le 
faire progresser, quant à 
l’étudiant il entreprend 
de fournir les efforts 
nécessaires.

Méthode de travail et 
suivi particulier 
Les élèves rejoignent 
la Ruche pour être 
accompagnés dans leurs 
devoirs et surpasser leurs 
difficultés.

Nouvelle Pédagogie
La pédagogie Alveus 
consiste à soutenir 
l’élève dans son travail 
au quotidien et à 
lui transmettre une 
méthode de travail 
performante.

Forfaits
4h/semaine : 18€/h
6h/semaine : 17€/h
8h/semaine : 16€/h
K Contact
Arthur de la Grand’rive
contact@alveus.club
4,rue du gros caillou, 
75007 Paris
+33(0) 6 64 39 91 09
www.alveus.club

Join the ClubJoin the Club

ALVEUS

Blason couleur - FOND CLAIR
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Ensemble2générations a pour mission 
de favoriser le logement gratuit ou 
économique pour les étudiants et de 

rompre la solitude des seniors en leur offrant 
de vivre ensemble autour de services mutuels. 
Cette association souhaite retisser le lien 
intergénérationnel en unissant les solitudes 
dans une même solidarité.

Ensemble2générations rencontre chaque 
senior et chaque étudiant afin de cerner leurs 
besoins et leurs attentes pour s'accorder sur 
l'une des trois formules proposées : 

1. Un logement gratuit pour rompre 
la solitude par une présence rassurante 
de l’étudiant le soir et la nuit, à partir de 
l’heure du dîner, les repas peuvent être 
partagés ou non.

2. Un logement économique avec 
participation aux charges pour alléger le 

sous un même toit

quotidien par une présence régulière et 
une disponibilité de l’étudiant pour rendre 
également des services.

3. Un logement solidaire avec 
une participation financière pour un 
complément de revenus en échange 
d’une présence bienveillante de la part de 
l’étudiant.

L’association assure un parcours sécurisé, 
encadre la cohabitation par une convention 
d’hébergement et offre un suivi régulier 
pendant l’année. Le fondement essentiel de 
l’association, c’est avant tout un cœur à cœur 
dans une solidarité intergénérationnelle à 
trois, l’étudiant, le senior et l’association.

K Contactez ensemble2générations : 
Au 06 33 33 53 47 ou 01 30 24 81 28

ÉTUDIANTS & SENIORS
Témoignage

Françoise a 95 ans et 
Inès a 22 ans, réunies 
par l’association 
ensemble2générations, 
elles ont choisi depuis 
la rentrée universitaire 
de vivre ensemble, 
de prendre soin 
l’une de l’autre. Ce 
binôme touchant et 
complice cohabite 
dans l’appartement 
lumineux de Françoise. 
Inès fait des études 
de kinésithérapeute et 
retrouve Françoise, le 
soir, pour le diner qu’elles 
préparent ensemble. Ce 
qui les anime ? Trouver 
le réconfort d’une 
présence bienveillante, 
s’entraider et s’enrichir 
mutuellement.

GASTRONOMIE

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

BAR À VINS

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

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

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

carnet d'Adresses
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Le logement intergénérat ionnel, c’est pour chaque 
binôme (senior-étudiant) un subt il équilibre à t rouver 

pour vivre une expérience riche de sens et d’humanité 
dont les ef fets ne cessent de nous étonner ! Ces deux 
histoires permettent de mesurer encore mieux la réalité 

exponent ielle de cet te démarche innovante.
Typhaine de Penfentenyo

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

DOUCEURS ET TRADITIONS

Chez Douceurs et Traditions, les boulangers 
sont aguerris et passionnés. Ce gage de qua-
lité se retrouve dans les quelques nouveaux 
gâteaux d'automne tels que "saveurs d'au-
tomne" et "le Joconde". 
Respectueux de la grande tradition boulan-
gère française : pains, baguettes, pâtisseries, 
restauration rapide, ici tout est frais. 

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

85, Rue Saint Dominique - 75007 Paris
Tél. : 01 45 51 88 77 / Fax 01 45 56 07 72

IMMOBILIER

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

Location de bureaux commerciaux 
à Paris VIIe et VIIIe 

& 
Construction de maisons individuelles  

dans l’Eure (27)

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

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 spéciale Pass Annuel (Valeur 60€) :
50% de réduction sur le 2e Pass annuel Adulte 
acheté, sur présentation de ce coupon en 
billetterie. Valable jusqu’au 28/02/15.

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

w Brunch
- buffet à volonté
- animations pour les enfants
- tarifs : adultes 34 € / enfants 15 €

w Brunch + Croisière Promenade
- buffet à volonté
- animations pour les enfants
- Croisière Promenade d’1 h
- tarifs : adultes 41 € / enfants 19 €

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

Pour plus d'informations, rendez-vous page 30

Informations et réservations sur : 
www.bateauxparisiens.com
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TOUS LES ÉVÉNEMENTS
de l’arrondissement

JEUDI 12 FÉVRIER 2015 À 20H
Ensemble de cuivres  

de l’Orchestre principal de l’Armée de Terre
Interprétations musicales représentées par des artistes talentueux 

de la prestigieuse école française des instruments à vent.
Programme autour de Poulenc, Barber, Haendel, Gabrieli 

et bien d’autres encore.
Tarifs : 11 € au lieu de 15 € en catégorie 1 ; 

6 € au lieu de 9 € en catégorie 2
Pour accéder à ces tarifs priv ilégiés : 

Réservat ion au 01 44 42 54 66  
ou jean-f rancois.gaudin@musee-armee.f r

Cathédrale Saint Louis des Invalides
6, boulevard des Invalides

75007 Paris

MARDI 17 FÉVRIER DE 11H00 À 
12H45
La Compagnie des Familles
Visite guidée pour les enfants
Le Musée d’Orsay : retour sur l’histoire 
insolite de cette ancienne gare transfor-
mée en musée, avec des œuvres : Ingres, 
Couture, Cabanel, Gustave Courbet et 
bien d’autres. Destinée aux enfants de 
7 ans et plus, et accompagnés par leurs 
baby sitters, parents ou grands parents.
Informat ions et inscript ions : 
www.lacompagniedesfamilles.com
0811 09 48 17

MERCREDI 11 FÉVRIER 
2015  
DE 8H30 À 18H
Colloque et Expertise
Santé et Environnement
Le colloque portera sur 
la sécurité de prévention 
ou d’intervention des 
risques sanitaires et 
environnementaux.
Informat ions et inscript ions : 
www.act ions.
maisondelachimie.com
Maison de la Chimie
28bis, rue Saint-Dominique
75007 Paris
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L’Institut National des Jeunes Aveugles de Paris, l'Association Valentin Haüy, le 
Groupement des Intellectuels Aveugles ou Amblyopes, l’Association nationale Voir 
Ensemble et l’Atelier d’Euterpe, célèbreront le cent-cinquantième anniversaire de la 

disparition d’un homme remarquable, méconnu à ce jour du grand public : Claude Montal 
(1800-1865).

Remarquable inventeur
Inventeur à nul autre pareil, aveugle dès la petite enfance, créateur de la classe « accord-facture de 
piano » au sein de l’Institut national des jeunes aveugles, il devint un industriel de renom, avant 
d’être nommé en 1853 « facteur officiel » de Napoléon III et de l’impératrice Eugénie. 
Médaillé auprès des plus hautes instances de son temps, Académie de l’Industrie, Société 
d’Encouragements pour l’Industrie Nationale, Société Libre des Beaux-arts, Athénée des 
Arts, Expositions industrielles et Expositions Universelles, Claude Montal représente 
emblématiquement l’« Aveugle utile » qu’évoquera Maurice de la Sizeranne, le fondateur de 
l’Association Valentin Haüy.

Non seulement il a crée un nouveau métier qu’allaient illustrer de nombreux accordeurs non 
voyants, mais il a été l’un des premiers aveugles qui a contribue à changer le regard de la société 
sur le handicap.
L’occasion pour un public de tous âges de découvrir la facture des ateliers Claude Montal et le 
monde musical français du XIXe siècle.

K À découvrir du 5 au 11 mars !

Il y a 150 ans disparaissait l’homme qui offrit aux aveugles 
le métier d’accordeur-facteur de pianos…

Rachida Dati, marraine de l’événement, est heureuse de vous 
inviter aux événements commémoratifs  

du 5 au 11 mars dans le 7e !
29
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Agenda

Conférence 
« Vie de Claude Montal »
Jeudi 5 mars à 18h
Entrée gratuite 
Salons de la Mairie.

Exposition  
« Claude Montal,  
VIP- 2015 » 
Vie et œuvre du facteur 
aveugle, exposition de 
pianos historiques (1839-
1865).
Dimanche 8 mars 
(15h-18h) Lundi 9 mars 
(10h-18h)
Mardi 10 mars (10h-13h)
Entrée gratuite
Visites scolaires sur RDV
Institut National des 
Jeunes Aveugles
56, bd des Invalides
75007 Paris

Visite de la Classe 
 « Accord-Facture »,
Dimanche 8 mars 
(15h-18h) Lundi 9 mars 
(10h-18h)
Mardi 10 mars (10h-13h)
Entrée gratuite
Visites scolaires sur RDV
Institut National des 
Jeunes Aveugles
56, bd des Invalides
75007 Paris

Concert  
sur instruments 
d’époque
« Autour de Claude 
Montal »,
Mercredi 11 mars à 20h00
Salle André Marchal
Gratuit avec réservation 
obligatoire
Institut National des 
Jeunes Aveugles
56, bd des Invalides
75007 Paris

K Renseignements et 
Réservations
L’Atelier d’Euterpe
Tél. : 01 39 54 03 86
www.atelier-euterpe.
net/dossiers/claude_
montal

CLAUDE MONTAL
Commémoration

Institut National des Jeunes Aveugles (INJA)
Légende photos
 Nouveaux bâtiments de l’institution royale des 
Jeunes-Aveugles, boulevard des Invalides, 1843.
 et  Étudiante de la Classe d’Accord-Facture 
préparant un piano de concert à une séance 
d’enregistrement de disque.
 Étudiant de la Classe d’Accord-Facture accordant 
un piano droit.
 Cour d’honneur. La Prodigalité, par Émile Badiou 
de la Tronchère, une évocation de Valentin Haüy et 
son jeune aveugle.
 Chapelle, historique salle de concerts, nommée 
au XXe siècle : Salle André Marchal.
© Coll. L’Atelier d’Euterpe - Droits réservés
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Rachida DATI
vous invite…

RÉUNIONS CITOYENNES
w Conseil d’arrondissement :  
Lundi 2 mars à 18h30, à la Mairie du 7e

w Conseil de quartier Saint Thomas d’Aquin :  
Lundi 2 février à 18h30, à la Mairie du 7e

w Conseils de quartier Gros Caillou :  
Mardi 3 février à 18h30, à la Maison des associations du 7e

w Conseil de quartier Ecole Militaire :  
Mercredi 10 Février 18h30, à la mairie du 7e

ÉVÉNEMENTS
w Chandeleur des voisins :  
Mercredi 4 février à 15h et Jeudi 5 février à 16h, à la Mairie du 7e

w 1er Salon de la langue française :  
Mercredi 11 février à 14h, à la Mairie du 7e

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

Permanence uniquement 
sur rendez-vous.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Accueil - Informations : 01 53 58 75 60

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

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

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

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

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

MAISON DES ASSOCIATIONS DU 7E

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

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

Une façon originale
de (re)découvrir la capitale !

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

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

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

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

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



petites annonces

Pour passer une annonce

Vous souhaitez passer une petite 
annonce GRATUITE dans le journal 

du 7e arrondissement ?

w Vous pouvez l’envoyer à l’adresse : 
info@7etvous.fr

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

75007 PARIS

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

Préparation bac 

Réunion Jeudi 5 Février - Les bienfaits de 
l'ostéopathie sur les enfants et les femmes 
enceintes. Réunion Vendredi 20 Mars - Kinési 
– respiratoire. Ces réunions sont sur inscription 
obligatoire et se déroulent à la maison des 
associations 4, rue Amélie de 17h à 18h30. 
Contact : Ghislaine Brateau
ghislaine.brateau@free.fr ou au 06 84 13 57 09

Le 13 décembre 2014
 Edouard Nguyên & Baîna Amal

Le 19 décembre 2014
 Benoît-Louis Vuitton & David Gameiro

Le 17 janvier 2015
 Virginie Besq & Luciana Cavalcanti De 
Oliveira 

 Anne-Laure de Sahuguet d’Amarzit & 
Stephen de Lepinau 

En attendant bébé 

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

Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour
www.mangerbouger.fr
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McDonald’s Rueil Malmaison
46, Rue du Château

92500 RUEIL MALMAISON

4

McDonald’s Champs-Elysées
140, Avenue des Champs-Elysées

75008 PARIS

1

McDonald’s La Défense
Centre Commercial des 4 Temps

Passage de l’Hélice
92092 PARIS LA DEFENSE

2

McDonald’s La Défense RATP
Gare RER - Place des échanges

Grande Arche de La Défense
92800 PUTEAUX

7

McDonald’s Louvre
184, Rue de Rivoli

75001 PARIS

12

McDonald’s Vincennes
26, Avenue du Château

94300 VINCENNES

8

McDonald’s Wagram
11, Avenue de Wagram

75017 PARIS

9

McDonald’s Austerlitz
2, Boulevard de l’Hôpital

75005 PARIS

3

McDonald’s Beaugrennelle
48, Rue Linois

Place Charles Michel
75015 PARIS

11

McDonald’s Boulogne
192, Boulevard Jean Jaurès

92100 BOULOGNE

6

McDonald’s Convention
192, Rue de la Convention

75015 PARIS
5

McDonald’s Victor Hugo
131, Avenue Victor Hugo

75015 PARIS

GOURMANDISE
BOISSONS
FRAICHES

VIENNOISERIES

PLAISIR
CONVIVIALITÉ DETENTE

INCONTOURNABLE

WIFI
PÂTISSERIE

Les mariages du 7e
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Dans un espace de convivialité et d’échanges, 
venez essayer le jardinage dans le Jardin partagé 
du square des missions étrangères (105, rue du 
Bac 75007). Réunion le samedi à partir de 14h30. 
Cotisation : 25€. 
Contact : anne.dubosc@aliceadsl.fr

Jardin partagé

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 € 

RESEAU EXPERTIMO PARIS 7 
Appartement - Biens de prestige - Boutique 
ESTIMATION GRATUITE CONFIDENTIELLE 

Conseiller: Marc DUARTE 
Tel : 01 77 11 69 90 

 13 rue du champ de Mars  75007 Paris 
www.reseau-expertimo.fr 

RESEAU EXPERTIMO PARIS 7 
Appartement - Biens de prestige - Boutique 
ESTIMATION GRATUITE CONFIDENTIELLE 

Conseiller: Marc DUARTE 
Tel : 01 77 11 69 90 

 13 rue du champ de Mars  75007 Paris 
www.reseau-expertimo.fr 

Apprendre l’italien à Paris

Isabella Rossio
Professeur d'italien

w Pour les enfants, un enseignement ludique par le chant et le jeu outre les 
méthodes conventionnelles.
w Pour les adultes, une méthode rapide permettant d'affronter des mises en 
situation.
w 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.

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



“La vaLorisation des actifs    
   immobiLiers pubLics compLexes”
   www.sovafim.fr 

 

“un 
concept     

créateur  
de vaLeur”

Unique entreprise publique 
dédiée à la valorisation des 
actifs immobiliers de l’Etat, la 
SOVAFIM affiche un bilan posi-
tif depuis sa création en 2006 : 
plus de 1 milliard d’euros de 
b i e ns  i m m obi l i e r s  ve n du s  
et une contribution à hauteur 
d’environ 800 M€ à la réduction 
des déficits publics.

1/ Façade projetée immeuble restructuré - Place Fontenoy Paris 7e (en travaux)    2/ Maison de la 
Francophonie – Avenue Bosquet Paris 7e (en location)    3/ Centrale photovoltaïque Podio Alto – Gard 
(en exploitation)    4/ Parking de l’Europe Paris 8e (en location)
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société de valorisation foncière et immobilière

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 w
w

w
.m

-c
re

a.
fr

m


