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SURPERFORMER, REDÉPLOYER, INNOVER

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

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

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

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

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

“

Christophe Cuvillier, 
Président du Directoire

”

No1 de l’immobilier commercial 

coté en Europe

34,6 milliards €
Valeur du portefeuille

10,92 €
Résultat net récurrent par action

37%
Ratio d’endettement

8,0 milliards €
Portefeuille de projets en développement

90 Centres commerciaux, dont 54 

accueillent plus de 6 millions de visites 
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A VANT LES VACANCES D’ÉTÉ, NOUS NOUS 
RETROUVONS COMME CHAQUE ANNÉE LORS 
DE MON COMPTE-RENDU ANNUEL DE MANDAT. 

C’est aussi l’occasion de vous faire découvrir les évènements à ne 
pas manquer avant la fin de l’année scolaire ! 

COMPTE-RENDU DE MANDAT
Dans cette édition, vous retrouverez les moments forts qui ont 
marqué l’année écoulée, comme les aménagements réalisés, les 
projets en cours, les actions en faveur de votre sécurité, de votre 
tranquillité, et en faveur d’un environnement de qualité dans 
l’arrondissement. 

LE 7e EN FAVEUR DES SENIORS.
L’autonomie des seniors doit être privilégiée et soutenue lorsqu’elle 

est possible et souhaitée. Afin de permettre à tous de 
se déplacer en confiance ou de recevoir l’assistance 
nécessaire, le 7e met en place des services qui facilitent 
le quotidien des seniors : aider les seniors dans leurs 
activités quotidiennes telles que les retraits d’argent, 
la livraison des repas à domicile, la formation aux 
nouvelles technologies, des sorties culturelles, etc… 
Je vous invite à prendre connaissance de tous ces 
services en page 25. 

LE 7e EN MUSIQUE !
Pour célébrer la Fête de la Musique, la Mairie vous ouvrira ses 
portes et son jardin du 15 au 22 juin. Au programme, des concerts 
gratuits tous les jours, animés par des écoliers, des associations 
musicales, des chanteurs et des chorales du 7e. Le dimanche 21 
juin se tiendra dans les jardins de la Mairie un goûter festif autour 
du thème « Liberté, mon trésor », animé par le groupe musical 
Biche. Comme chaque année, je vous attends nombreux pour 
partager ensemble cet instant musical, convivial et solidaire. 

En juin, le Conseil Municipal des Enfants sera au Conseil de Paris. 
Le projet Ecomouton, inauguré le 29 mai avenue de Breteuil, sera 
expérimenté jusqu’au 19 juin. Enfin, n’oubliez pas la 14e édition de 
l’Été solidaire, pour profiter dans les meilleures conditions de l’été 
à Paris et en particulier dans notre arrondissement.

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

UN AN DÉJÀ !
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DOSSIER
Compte-rendu de mandat
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7 SOLIDAIRE

L’été solidaire dans le 7e

11
7 EN ACTION

Opération écomouton

CHRONIQUE
Shine en terrase au café

&vous7 le magazine du VIIe

juin
Samedi

20
juin

14hLotoMaison des Associations du 7e

Inscriptions impératives :
06 08 82 52 18 - Places limitées

CMAAS

DIMANCHE

21
juin

14h45VISITE GUIDÉE
EXPOSITION
« DIEUX DES BALKANS »
Présentation des statuettes en 
terre cuite du Musée national
du Kosovo (Pristina)

R.D.V.
Musée d’archéologie nationale 
devant l’entrée principale
Place Charles de Gaulle
78100 Saint-Germain-en-Laye

Inscriptions par mail :
orn100@hotmail.com

Places limitées

ALBANIA

MARDI

23
juin

10h30Conférence vidéo
« À pied, de Paris
à Saint-Jacques-de-Compostelle
avec mon «  iPhone 6 »
Par F.X. Hussenot

Maison des Associations du 7e

Entrée libre
RAMAGE

15hVisite guidée
La Tour Jean sans Peur
puis balade dans le Paris
du Moyen-Âge

R.D.V.
M° Étienne Marcel (ligne 4)
Inscriptions : 01 45 55 48 13

CULTURE
& BIBLIOTHÈQUE
POUR TOUS

MERCREDI

24
juin

18h30Conférence
« Réalité Ethiopienne »
Par Isaure de Saint Pierre
Écrivain, journaliste, historienne

Maison des Associations du 7e

Inscriptions: 01 53 59 44 90
INTEMPORELLES

JEUDI

25
juin

9h30 à 10h30Gymnastique douce
Dans une ambiance
conviviale et dynamique
Pour seniors

Église américaine
65 Quai d’Orsay, Paris 7e

Inscriptions auprès d’Hélène :
01 45 78 91 31 ou 06 64 27 87 32

CERCLE DE 
GYMNASTIQUE 
FAMILIALE ET 
POPULAIRE

15h à 17hAtelier Modelage / Pastel  
Pour adultes

Maison des Associations du 7e

Inscriptions: 01 47 05 48 44
INTER 7

18hVernissage
des œuvres des cours
de P. SCHUG ORFE,
G. de WULF et Muriel VALLIER

Maison des Associations du 7eINTER 7

20hDÎner de la rue Cler
Apportez vos mets et partagez-les

Rue Cler,
partie piétonne, Paris 7e

U.I.C.

VENDREDI

26
juin

10h à 20hEXPOSITION D’ARTISANAT MALGACHE
« Madagascar : la symbiose entre l’Homme 
et les merveilles de la nature »

Maison des Associations du 7e

Entrée libre
AMBOHIMALAZA

Horaires

REMERCIEMENTS À

ActivitésLieuxAssociations

m
ai
rie Maison des Associations du 7e

4 rue Amélie, 75007 Paris
Tél. 01 53 59 44 90 / Fax 01 71 28 23 42

e-mail : maison.asso.07@paris.fr

Comme chaque année, le programme riche en activités offre 
à chacun la possibilité de profi ter pleinement de ses vacances 
d’été à Paris et sa région. Il y en aura pour tous les goûts : des 
promenades sportives, des expositions, des conférences, des 
lieux insolites à découvrir… ou redécouvrir ! Ces événements 
gratuits, permettront aux parents comme aux enfants de se 
détendre pendant la période estivale.

Cette belle initiative, toujours très populaire dans le 7e arron-
dissement, repose entièrement sur les bénévoles des asso-
ciations. Je voudrais les remercier pour leur dynamisme et 
leur mobilisation en faveur de la solidarité et de l’entraide.

Nous vous attendons donc nombreux pour cette édition 2015 
de l’Été solidaire qui se clôturera par une randonnée et un 
grand pique-nique au Parc de Saint-Cloud, le 27 août.

Je vous souhaite à toutes et à tous de belles vacances d’été !

Rachida Dati
Maire du 7e arrondissement

Du 20 juin
au 27 août,
l’Été solidaire
revient pour
une 11e édition !

ALANIA
institut.alania@free.fr

ALBANIA
Association culturelle
entre la France et l’Albanie
www.association-albania.com

AMBOHIMALAZA
06 81 44 53 30
06 11 24 08 86
ambohimalaza.fr@voila.fr 
fanjava2002@yahoo.fr

AMICALDAR
06 09 85 11 26
bureau@amicaldar.fr
renecompiano@free.fr

LES AMIS DU CHAMP DE MARS
Maison des associations
4 rue Amélie
75007 PARIS
www.amisduchampdemars.fr 
amisduchampdemars@gmail.com

LES AMIS DU RÉSEAU 
FRANCO-JAPONAIS
DES LYCÉES COLIBRI
01 45 51 14 48
123 rue de l’Université
75007 PARIS
yasuo-aude.sugai@orange.fr

ARKEOTOPIA, UNE AUTRE VOIE 
POUR L’ARCHÉOLOGIE
06 22 03 32 33
36 Reculet - 78730 Longvilliers
contact@arkeotopia.org
www.arkeotopia.org 

ART POUR TOUS
SANS FRONTIÈRES
artpourtous.sansfrontieres@gmail.com

ASSERAP
ASSOCIATION POUR
L’ENCOURAGEMENT DES
RETRAITÉS ET PRÉ-RETRAITÉS
À L’ANIMATION PHYSIQUE
01 45 56 16 73
06 95 43 68 49
Maison des associations
4 rue Amélie – 75007 PARIS
asserap@free.fr

CENTRE DE RÉFLEXION 
SUR L’ÉTHIQUE DANS
LE TRAVAIL (CRET)
cret.asso@orange.fr  
www.assocret.com

CERCLE DE GYMNASTIQUE
FAMILIALE ET POPULAIRE
01 45 78 91 31
8 square Desaix – 75015 PARIS

CULTURE ET  BIBLIOTHÈQUE 
POUR TOUS
01 45 55 48 13
88 bis rue Saint-Dominique
75007 PARIS
bibchampdemars@orange.fr

CLUB MALAR
01 45 50 46 11
88 bis rue Saint-Dominique
75007 PARIS

CMAAS
06 08 82 52 18
Maison des associations
4 rue Amélie – 75007 PARIS
cmaas7eme@gmail.com 

CONTRE JOUR
contre-jour@orange.fr 

ENGLISH SPEAKING UNION PARIS
ljloussouarn@free.fr

EST FRANCOPHONE
Constantin Télégat
01 47 05 09 29
Maison des associations
4 rue Amélie – 75007 PARIS
efran@neuf.fr
http://efran.neuf.fr 

FOYER ALMA-BOSQUET
01 43 17 31 40
14 rue Pierre Villey
75007 PARIS
contact@foyeralma-bosquet.com

FUME ET DÉFUME
www.fume-et-defume.asso.fr

GRENELLE PÉTANQUE
06 80 10 31 43
83 rue Saint Charles
75015 PARIS

GUNIDOM
06 15 14 83 28
ladesirade97@yahoo.fr

IKEBANA INTERNATIONAL
CHAPITRE 219
06 33 51 27 32
84 rue de Grenelle – 75007 PARIS
ikebana.paris@gmail.com

INTEMPORELLES
06 30 75 11 90
5 avenue de Général Tripier
75007 PARIS
gipri8@intemporelles.org

INTER 7
01 47 05 48 44
105 rue Saint-Dominique
75007 PARIS
association@inter7.fr

JARDINIERS DE FRANCE
01 44 93 96 65
1 bis avenue Franco-Russe
75007 PARIS
jardiniersdefranceparis@hotmail.fr

JC DREAM
jcddream@gmail.com
jct-image@orange.fr

LIGUE DES DROITS DE L’HOMME
01 58 71 70 57 
Maison des associations
4 rue Amélie – 75007 PARIS
ldhparis7@yahoo.fr

NALI École sauvage
06 13 41 88 79
2, square de Robiac
75007 PARIS
nali@ecole-sauvage.org 

POINT FIXE
ÉCOLE DE THÉATRE
06 61 72 70 44
1 rue de Courty – 75007 PARIS
www.ecole-point� xe.net

RAMAGE
01 40 64 06 06
Maison des Associations
4 rue Amélie – 75007 PARIS 
associationramage@wanadoo.fr 
www.ramage.info

SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE
ET ARTISTIQUE DU 7e

Maison des Associations
4 rue Amélie – 75007 PARIS 

SPORTS 7
01 45 55 65 50
17 rue Augereau – 75007 PARIS 
contact@sports7.fr
www.sports7.fr

SING AND PLAY
01 45 56 96 09 
190 rue de Grenelle – 75007 PARIS
singandplay@hotmail.fr
www.singandplay.fr

TESFA FRANCE
tewodrose@hotmail.fr

U.I.C.
UNION INTERPROFESSIONNELLE
DE LA RUE CLER
01 45 51 94 96 
Brasserie aux PTT
54 rue Cler – 75007 PARIS
auxptt@hotmail.fr

UNE HISTOIRE FAMILIALE
06 70 22 74 96
06 14 31 44 99
Maison des associations
4 rue Amélie – 75007 PARIS
unehistoirefamilialeparis7@gmail.com
www.unehistoirefamiliale.fr

UCIAP 7e

UNION DES COMMERÇANTS 
INDUSTRIELS ARTISANS ET 
PRESTATAIRES DE SERVICES DU 7e 
ARRONDISSEMENT
01 45 55 28 05
7 rue Duvivier – 75007 PARIS
contact@uciap.com
www.uciap7.com
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7 À L’AGENDA
L’agenda de la mairie
Juin 2015

7 UNE ASSO
Le Bon Conseil fait son cinéma ! 

ARRÊTS SUR IMAGES
Rétrospective mai 2015

7 À VENIR
Tous les événements de l’arrondissement

7 UN SERVICE
Seniors dans le 7e

Directrice de la publication : 
Astrid Desagneaux
Éditeur : 
Association 7&vous
36, rue de l'Université
75007 Paris
Crédits photos pages 
intérieures : Alain Guizard, 
fotolia, istock, mairie du 7e

Mise en page : newscript.fr
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1 an avec la nouvelle équipe municipale du 7e

Commémorations 

anniversaire

Le 5 mai 2015, Journée de la Résistance 
pour le 70e anniversaire de la fin de la 2nde 
Guerre Mondiale. 

Club Diplomatique

Rachida Dati a mis en place 
des rencontres entre ambassadeurs 
et habitants du 7e. Le Luxembourg, 
la Russie, la Pologne, les États-Unis, 
l’Angleterre, la Tunisie ont déjà participé. 

Les 30 ans des Triplés

Grande exposition avec de 
nombreuses animations et conférences 
en décembre et janvier derniers, pour les 
30 ans des Triplés de Nicole Lambert.

Partenariat avec l’INJA

Coopération avec l’Institut des 
Jeunes Aveugles qui ont joué une pièce 
de théâtre en mai dernier à la mairie.

Commémoration Montal

À l’occasion du 250e anniversaire de 
la mort de Claude Montal (1865), grand 
événement de commémoration valorisant 
le travail expert de personnes non-voyantes.

1

er

 Salon de la langue française

Rachida Dati a inauguré un 
nouveau salon où langue française et 
écriture étaient à l’honneur, le 11 février.

1

er

 Salon du livre pour adultes

1er Salon du Livre le 31 janvier 2015 

avec David Foenkinos, prix Renaudot 
2014 et Goncourt des Lycéens 2014, en 
tête d’affiche. 

Festival Le 7

e

 art dans le 7

e

 

14e édition renouvelée : désormais 
sur 6 jours au lieu de 3, il se déploie dans 
de nouveaux lieux de l’arrondissement. 
Confirmant sa version internationale, 
invité d’honneur 2015 : La Russie. 

Fête de la musique

Semaine complète de concerts 
depuis 3 ans et inauguration cette année 
d’une grande journée conviviale le 21 
juin dans le parc de la Mairie.

Tournoi de bridge

Plus de 100 joueurs sont accueillis 
chaque année au mois de mars.

Les jeudis culturels

Vernissages d’expositions, confé-
rences et concerts de grande qualité, 
notamment à destination des personnes 
âgées, chaque semaine à la mairie du 7e.

Chrétiens d’Orient

Rachida Dati a sensibilisé les 
habitants du 7e à la cause des Chrétiens 
d’Orient persécutés : grande conférence/
débat en septembre 2014, exposition, 
récoltes de fonds et de médicaments, 
soirée dédicace et conférence de presse 
sur la situation d’Asia Bibi. 

Galette des rois

3e Galette des rois du Club 
d’entraide et des habitants, au mois de 
janvier dernier, où chaque boulanger du 
7e offre des galettes. 

Vie associative

13e forum des associations 
en septembre 2014. 11e édition de 
l’Été solidaire 2015 avec plus d’une 
cinquantaine d’activités gratuites.

Aide aux plus démunis

Distribution de boîtes de chocolats et 
de colis de Noël aux personnes démunies.

Culture

Social &

Solidarité

Nouveautés

Rencontres avec les habitants

Succès confirmés

Promesses de campagne tenues

5
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Affaires

scolaires

6
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S
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Téléthon

Le 2 décembre, une vente caritative 
au profit du Téléthon. 

Rencontres entre cultes

Rencontre annuelle entre tous 
les responsables paroissiaux du 7e afin 
d’écouter leurs besoins et encourager la 
générosité de leurs activités en faveur des 
plus nécessiteux. 

Chandeleur des voisins

Pour la 4e année, la Mairie du 7e 
offre aux habitants des crêpes deux jours 
de suite en février.

Aide à l’emploi des seniors

Depuis mai 2014, élargissement 
du salon des Jobs d’été à un salon de 
l’Emploi avec une branche spécifique de 
retour à l’emploi des seniors. 

Le Club d’entraide

Depuis 2011, le Club d’Entraide de 
la Mairie du 7e propose des animations 
aux personnes âgées sous l’impulsion des 
jeunes du 7e : ateliers soins, formations 
aux nouvelles technologies, projections, 
goûter/débat, émissions Web7radio.

Personnes âgées 
Fêtes dans les résidences, remises 

de médailles aux centenaires, thés 
dansants, goûters, gala Salle Gaveau, 
exposition de peinture des membres du 
Club Malar à la Mairie du 7e, réunions 
mensuelles de l’Union des Institutions 
Sociales du 7e.

Logement social

3 nouveaux programmes de 
logements sociaux inaugurés depuis 
mai 2014 rue Vaneau/ Passage Oudinot 
avec 80 logements, rue Cler/Passage 
de la Vierge avec 20 logements et Saint 
Dominique / La Tour Maubourg avec 
20 logements. L’équipe municipale du 
7e assure des permanences régulières et 
des interventions auprès de la Mairie de 
Paris pour favoriser les demandes des 
habitants en attente d’un logement. 

Réunions de gardiens 

Réunions mensuelles avec les 
gardiens et gardiennes d’immeubles à 
la Mairie du 7e, pour s’enquérir de leurs 
difficultés, fêter Noël et partager une 
galette en janvier. 

Journée du Handicap

Projections du film De toutes nos 
forces, gratuites et accessibles aux per-
sonnes non-voyantes, malentendantes et 
à mobilité réduite le 4 décembre dernier. 

Réunions publiques à thème

Rachida Dati a lancé une série de 

réunions publiques sur tous les thèmes 
de la vie d’arrondissement : qualité de vie 
des Seniors le (6 mai) ; associations (11 
mai) ; parents d’élèves (20 mai) ; parents 
d’enfants inscrits en crèche (27 mai) ; 
commerçants (4 juin).

Budget participatif 2015

Après consultation des habitants, 
différents projets ont été déposés et 
retenus pour le 7e.

Projet d’éco-pâturage 

10 moutons ont fait l’objet d’une 
expérimentation de tonte écologique 
pendant 3 semaines avenue de Breteuil, 
à l’initiative du conseil de quartier École 
Militaire, ce mois de juin.

Journée de la femme

Mise à l’honneur des femmes 
chaque année. En 2015, nombreux 
ateliers et animations gratuites, en 
partenariat avec les commerçants et 
associations du 7e. 

La fête des mères

Depuis 4 ans, organisation d’un 
événement à la mairie à l’occasion de 
la Fête des Mères avec des animations 
gratuites et conviviales. 

Remise de carte électorale

Depuis 3 ans, Rachida Dati remet 
personnellement aux nouveaux majeurs 
de l’arrondissement leur carte électorale. 

Remise de médailles

Les habitants du 7e sont 
récompensés pour leur mérite : médailles 
du travail, du bénévolat, médailles 
remises aux agents de la propreté ou des 
espaces verts, aux centenaires...

Commémorations 

Cérémonies de mémoire en présence 
des enfants, des anciens combattants du 7e 
et des plus beaux orchestres militaires les 8 
mai, 18 juin, 25 août, 11 novembre.
Opération sécurité routière

6e année de sensibilisation des 
enfants du 7e à la sécurité routière 

par le commissariat de police. Remise de 
permis piéton par Rachida Dati aux élèves 
du 7e le 8 juin 2015.
Opérations éco-jeunes

Pour la 4e année consécutive, orga-
nisation de journées à destination 

des élèves du 7e où ils sont incités aux éco-
gestes, au respect de l’environnement, au 
développement durable. 

Solidarité avec les soldats

Envoi depuis 3 ans de colis de Noël 
aux militaires en Opérations extérieures, 
en coopération avec l’École Militaire, 
afin de leur témoigner son soutien.

Concerts aux lycéens du 7

e

 

En partenariat avec l’association 
l’Atelier d’Euterpe, la Mairie du 7e permet 
l’accès gratuit à 4 grands concerts par 
saison ayant lieu à l’Institut National des 
Jeunes Aveugles (INJA).

Fête de la Gastronomie

1ère année de participation à la 
Fête de la Gastronomie par des ateliers 
culinaires dans les écoles. 

Concours de courts métrages

Depuis 3 ans, concours de courts 
métrages ouverts aux collégiens et 
lycéens du 7e à l’occasion du festival de 
cinéma. 

Web7Radio Jeunesse

De nouvelles émissions chaque 
année sur la radio des jeunes du 7e, sur le 
site www.web7radio.fr , avec un nouveau 
studio et du nouveau matériel au lycée 
Albert de Mun en 2015.

Jeunes en musique 
Grâce au Rotary Club Paris Quai 

d’Orsay, concours de musique ouvert 
aux musiciens solistes de 14 à 18 ans, 
avec une bourse aux vainqueurs afin 
d’encourager les talents.

Remise de livres

Depuis 5 ans, remise de livres aux 
élèves de 3e et terminales méritants du 
7e. En 2015, David Foenkinos a dédicacé 
et remis son ouvrage Charlotte, Prix 
Goncourt des lycéens 2014.

Conseil municipal enfants

Le Conseil Municipal des Enfants 
du 7e a vu le jour en novembre 2014. 

Citoyenneté

Jeunesse

©
 A

la
in

 G
ui

za
rd

©
 D

R



Partenariats collèges et 

entreprises du 7

e

 

Mise en relation des entreprises du 7e 
avec les collèges recherchant des stages 
pour leurs élèves.

Internat d’excellence

L’internat d’excellence de Sainte 
Jeanne-Elisabeth continue d’accueillir 12 
collégiennes âgées de 11 à 14 ans, issues 
notamment des quartiers défavorisés.

La Gazette 

des petits gourmands

La Gazette des Petits Gourmands a 
ouvert un site Internet avec les menus 
des cantines, des recettes de cuisine... 

Grande fête de fin d’année

Pour la 4e année consécutive, 
grande fête de fin d’année avec Mickey, 
Astérix et Obélix, Guignol, et de 
nombreuses animations. Une grande 
kermesse gratuite accueillera les enfants 
du 7e, le 1er juillet prochain. 

Places gratuites pour 

les grandes attractions 

parisiennes 

Distribution de nombreuses places 
gratuites pour la Foire du Trône, la 
Grande roue ou le Cirque Pinder. 

Concours de BD

5e édition du concours ouvert à 
tous les enfants cette année, sur le thème 
des Triplés.

Salon du livre enfants

5e édition du salon du livre pour 
les enfants avec la présence de Nicole 
Lambert en décembre 2014. 

Chasse aux œufs de Pâques

5e édition de la chasse aux œufs 
dans le jardin de la Mairie, avec plus 
de 400 enfants, grâce aux chocolatiers 
partenaires du 7e. Ateliers de décoration, 
château gonflable, animations… 

Jeux d’échecs 

3e année des cours d’échecs gratuits 
pour les enfants, tous les mercredis après 
midi à la Mairie du 7e. Initiation et 
tournois d’échecs ouverts gratuitement. 

Petits déjeuners diététiques

Avec la Caisse des écoles, petits 
déjeuners à la découverte des goûts, de la 
variété et de l’équilibre alimentaire grâce 
à l’intervention d’une diététicienne.

Accueil

Depuis la rentrée 2014, 451 en-
fants sont accueillis dans le 7e. Taux 
d’admission exceptionnel de 104,51%  : 
toutes les places disponibles, même à 
temps partiel, ont été attribuées. Tous les 
parents qui le souhaitent sont reçus par 
l’adjointe au Maire et lors de réunions 
d’information très fréquentes.

Travaux 2015

Les crèches de Grenelle, Univer-
sité et Estrées ont bénéficié de travaux et 
de nouveaux aménagements.

Anglais en maternelle

Les étudiants de l’Université 
Américaine continuent à venir donner 
des cours d’anglais dans les écoles du 7e.

Noël des crèches

6e édition en 2014 du spectacle et 
goûter des crèches à la Mairie du 7e.

Course des maternelles

Pour la 5e année consécutive, les 
élèves de maternelle du 7e effectuent leur 
course à pieds de fin d’année dans le jar-
din de la Mairie du 7e avec remise de mé-
dailles et goûters.

No finish line Paris

1ère édition sur le Champ de Mars 
en mai 2015 : plus de 10 000 personnes 
ont couru pour recueillir des dons en fa-
veur des enfants malades et défavorisés. 

Fête du vélo

Avec l’ambassade de Suède, parti-
cipation à la fête du vélo organisée entre 
la Mairie du 7e et l’esplanade des Inva-
lides, le 7 juin dernier. 

Concours de vitrines

En septembre dernier, lancement 
d’un concours de vitrines pour soutenir les 
commerçants dans la présentation de leur 
commerce. 

Bac Sucré

Pour la 1ère fois en 2015, les commer-
çants de la rue du Bac ont organisé, avec le 
soutien de la Mairie du 7e, une semaine en-
tière sur le thème du sucre par des démons-
trations, dégustations, animations diverses.

Patinoire

Pour la 1ère fois cet hiver, mise en 
place d’une patinoire sur le Champ de 
Mars.

Dîners de rues

Participation et soutien de la 
Mairie aux dîners annuels de rue et des 
paroisses. 

Parcours des illuminations

7e Parcours des illuminations de 
Noël mettant en valeur les commerçants 
du 7e.

7
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 en fête

Chaque année, plus d’une semaine 
d’animations à travers tout le 7e, avec les 
commerçants et les institutions, journée 
festive, soirée caritative, grand village 
d’automne esplanade des Invalides avec 
livres anciens, art, antiquités, design...

Associations de commerçants

En coopération avec les 
associations de commerçants du 7e, 
nombreux marchés temporaires qui 
contribuent à la mise en valeur des 
commerces et la convivialité du 7e : 
marché de Noël, marché gastronomique, 
village de Pâques, ferme pédagogique, 
brocantes…

Soutien des galeries et 

libraires

Participation et soutien aux dédicaces 
dans les librairies et aux vernissages des 
galeries du 7e. 

QualiParis

La mairie du 7e a obtenu le label 
QualiParis dans le courant de l’année 
2014, justifiant d’un service d’accueil du 
public de qualité.

Nouvelle revue

Le 7e arrondissement est doté 
d’une nouvelle revue 7&vous avec une 
ligne éditoriale rajeunie et dynamique , 
depuis septembre 2014. 

Période estivale

Rachida Dati a demandé au 
Préfet de Police que l’arrêté portant 
interdiction à la consommation et au 
transports de boissons alcoolisées sur 
le Champ de Mars et avenue de Breteuil 
soit de nouveau en vigueur entre le 
1er juin et le 15 juillet 2015, ainsi que 
l’interdiction de la vente à emporter des 

Crèches

Sport

Commerçants

Accueil & 

Communication 7
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boissons alcoolisées de 22h30 à 7h, sur 
plusieurs voies du 7e arrondissement.

Champ de Mars

23 caméras de vidéo-protection 
sont désormais installées sur le Champ 
de Mars et depuis 2011, la sécurité y est 
renforcée.

CICA Sécurité 
Un comité d’initiative et de 

consultation d’arrondissement a été 
réuni le 12 mai 2015 en présence du 
commissariat et du Procureur de la 
République pour un état des lieux avec 
les habitants. 

Réunion avec le commissaire 

de police

Le commissaire du 7e est venu à la 
rencontre des conseillers de quartier 
afin d’aborder les problèmes d’insécurité 
dans l’arrondissement.

Manifestations sur le Champ 

de Mars

Rachida Dati s’est formellement opposée 
à l’organisation d’une « Fans zone » 
sur le Champ de Mars pour l’Euro 
2016. Elle s’oppose systématiquement 
aux manifestations trop bruyantes et 
fréquentes. 

Mur pour la Paix 

Rachida Dati a obtenu du 
ministre de l’Intérieur Bernard 
Cazeneuve que des dispositions soient 
prises pour déplacer le Mur pour la Paix 
sur le site de la Villette.

Autolib’

Rachida Dati s’est opposée à 
la multiplication des stations Autolib’ 
dans le 7e et a demandé que les places 
de stationnement résidentiel soient 
compensées lors des travaux. 

Aménagement piétonnier rue 

Saint Guillaume

Rachida Dati a obtenu que soit 
améliorée la sécurité des piétons rue 
Saint Guillaume par l’élargissement des 
trottoirs. 

Sécurisation carrefour 

Grenelle/Raspail

Rachida Dati a obtenu la sécurisation 
du carrefour Grenelle/Raspail par des 
ralentisseurs. 

CICA Propreté

Un comité d’initiative et de 
consultation d’arrondissement (CICA) 
a été réuni le 29 janvier 2015 pour la 
propreté du domaine public, en présence 
de l’Adjoint au maire de Paris délégué à 
la Propreté. 

Réunion avec les personnels 

de la propreté

Réunions des conseils de quartier avec 
le personnel de la Ville de Paris dans 
les ateliers de l’arrondissement avec 
une démonstration des matériels et des 
méthodes de travail. 

Aménagement durable du 

Champ-de-Mars

La mairie du 7e a obtenu la signature d’un 
véritable schéma directeur du Champ de 
Mars à travers la « Charte d’usage du 
Champ de Mars ».

Rénovation des espaces verts

Rachida Dati a obtenu la 
rénovation complète des deux squares 
jouxtant l’église Saint François-Xavier.

Rénovation des équipements 

de voirie

Rachida Dati a obtenu des crédits 
pour la rénovation des boulevard Saint 
Germain, quai d’Orsay, rue de Sèvres, 
rue Saint Dominique, rue Malar et place 
de Fontenoy. 

Les investissements

Rachida Dati s’est engagée à 
améliorer les conditions de vie des 
habitants du 7e. Pour 2013-2014 :
-Réfection des chaussées : 576 000 €
-Rénovation des trottoirs : 123 200 €
-Aménagement de sécurité : 390 000 € 
-Aménagement des espaces verts : 
50 000 € 

Rénovation de l’église Saint 

Pierre du Gros Caillou

Rachida Dati et le Père Richard Escudier 
lancent une grande campagne de récolte 
de dons pour la rénovation de l’église 
Saint Pierre du Gros Caillou.

Îlot Saxe/Ségur/Estrée/

Fontenoy

Durée prévue des travaux de 
restructuration : du printemps 2015 à 
2017. Ce bâtiment permettra d’accueillir 
des services administratifs de l’État 
actuellement dispersés à travers 35 sites.

Projet Villa de Saxe

Afin de renforcer l’accès au 
logement des jeunes, l’ancien Couvent des 
Clarisses a été transformé en résidence 
pour jeunes travailleurs accueillis depuis 
juin 2015 dans 27 nouveaux logements. 

Centre culturel russe

Le 14 avril 2015, Rachida Dati 
a posé la première pierre du Centre 
Culturel Orthodoxe, Avenue Rapp. 
Ce projet d’ampleur a été élaboré en 
concertation avec les habitants du 7e. 

Îlot Raspail /Bac/ Grenelle

Restructuration immobilière en 
cours et prévue jusqu’en 2017. Projet 
élaboré dans le respect des constructions 
existantes et du patrimoine historique. 
Une réunion publique s’est tenue à la 
Mairie le 2 avril 2015.

Ancien hôpital Laënnec 
Maintenant terminé, ce projet 

d’envergure a permis la création de lo-
gements, de bureaux et d’une résidence 
pour personnes âgées.

Carrefour Market / Laënnec 
Une réunion publique s’est 

tenue le 17 novembre 2014 pour 
informer et consulter les habitants sur 
le projet d’implantation d’un Carrefour 
Market rue de Sèvres. Rachida Dati 
suit attentivement l’évolution de cet 
aménagement afin qu’aucune nuisance 
ne soit imposée aux riverains. 

PSMV

L’invalidation de la 1ère enquête 
publique relative au Plan de Sauvegarde 
et de Mise en Valeur du 7e réalisée en 
2014 a conduit une nouvelle enquête du 
15/01 au 14/02/2015. 

Projet d’aménagement 

Breteuil-Ségur, dit Covea 
Rachida Dati a organisé plusieurs 
réunions publiques afin de recueillir 
les attentes des riverains concernant 
l’aménagement de l’ancien site Michelin. 
Le projet final, intégrant toutes ces 
observations, sera soumis à une enquête 
publique à la Mairie du 7e du 29/06 au 
25/07/2015. Il prévoit la création de 
bureaux, de logements et d’une crèche. 

PLU

La Ville de Paris a lancé la 
modification du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) afin de l’adapter aux grands 
objectifs que la Ville s’est fixés en 
termes de logement, protection de 
l’environnement et vie de quartier. 
Consultation des habitants lors d’une 
réunion publique, à la Mairie du 7e, le 
19 novembre 2014 et d’une enquête 
publique du 09/06 au 10/07/2015.

Permis de construire

Rachida Dati s’est prononcée sur 
95 avis de permis de construire en 2014.

Urbanisme, Patrimoine 

& architecture

Espace

public
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j u i n
Samedi

20
juin

14h Loto Maison des Associations du 7e

Inscriptions impératives :
06 08 82 52 18 - Places limitées

CMAAS

DIMANCHE

21
juin

14h45 VISITE GUIDÉE
EXPOSITION
« DIEUX DES BALKANS »
Présentation des statuettes en 
terre cuite du Musée national
du Kosovo (Pristina)

R.D.V.
Musée d’archéologie nationale 
devant l’entrée principale
Place Charles de Gaulle
78100 Saint-Germain-en-Laye

Inscriptions par mail :
orn100@hotmail.com

Places limitées

ALBANIA

MARDI

23
juin

10h30 Conférence vidéo
« À pied, de Paris
à Saint-Jacques-de-Compostelle
avec mon «  iPhone 6 »
Par F.X. Hussenot

Maison des Associations du 7e

Entrée libre
RAMAGE

15h Visite guidée
La Tour Jean sans Peur
puis balade dans le Paris
du Moyen-Âge

R.D.V.
M° Étienne Marcel (ligne 4)
Inscriptions : 01 45 55 48 13

CULTURE
& BIBLIOTHÈQUE
POUR TOUS

MERCREDI

24
juin

18h30 Conférence
« Réalité Ethiopienne »
Par Isaure de Saint Pierre
Écrivain, journaliste, historienne

Maison des Associations du 7e

Inscriptions: 01 53 59 44 90
INTEMPORELLES

JEUDI

25
juin

9h30 à 10h30 Gymnastique douce
Dans une ambiance
conviviale et dynamique
Pour seniors

Église américaine
65 Quai d’Orsay, Paris 7e

Inscriptions auprès d’Hélène :
01 45 78 91 31 ou 06 64 27 87 32

CERCLE DE 
GYMNASTIQUE 
FAMILIALE ET 
POPULAIRE

15h à 17h Atelier Modelage / Pastel  
Pour adultes

Maison des Associations du 7e

Inscriptions: 01 47 05 48 44
INTER 7

18h Vernissage
des œuvres des cours
de P. SCHUG ORFE,
G. de WULF et Muriel VALLIER

Maison des Associations du 7e INTER 7

20h DÎner de la rue Cler
Apportez vos mets et partagez-les

Rue Cler,
partie piétonne, Paris 7e

U.I.C.

VENDREDI

26
juin

10h à 20h EXPOSITION D’ARTISANAT MALGACHE
« Madagascar : la symbiose entre l’Homme 
et les merveilles de la nature »

Maison des Associations du 7e

Entrée libre
AMBOHIMALAZA

Horaires

REMERCIEMENTS À

Activités Lieux Associations

m
ai
rieMaison des Associations du 7e

4 rue Amélie, 75007 Paris
Tél. 01 53 59 44 90 / Fax 01 71 28 23 42

e-mail : maison.asso.07@paris.fr

Comme chaque année, le programme riche en activités offre 
à chacun la possibilité de profi ter pleinement de ses vacances 
d’été à Paris et sa région. Il y en aura pour tous les goûts : des 
promenades sportives, des expositions, des conférences, des 
lieux insolites à découvrir… ou redécouvrir ! Ces événements 
gratuits, permettront aux parents comme aux enfants de se 
détendre pendant la période estivale.

Cette belle initiative, toujours très populaire dans le 7e arron-
dissement, repose entièrement sur les bénévoles des asso-
ciations. Je voudrais les remercier pour leur dynamisme et 
leur mobilisation en faveur de la solidarité et de l’entraide.

Nous vous attendons donc nombreux pour cette édition 2015 
de l’Été solidaire qui se clôturera par une randonnée et un 
grand pique-nique au Parc de Saint-Cloud, le 27 août.

Je vous souhaite à toutes et à tous de belles vacances d’été !

Rachida Dati
Maire du 7e arrondissement

Du 20 juin
au 27 août,
l’Été solidaire
revient pour
une 11e édition !

ALANIA
institut.alania@free.fr

ALBANIA
Association culturelle
entre la France et l’Albanie
www.association-albania.com

AMBOHIMALAZA
06 81 44 53 30
06 11 24 08 86
ambohimalaza.fr@voila.fr 
fanjava2002@yahoo.fr

AMICALDAR
06 09 85 11 26
bureau@amicaldar.fr
renecompiano@free.fr

LES AMIS DU CHAMP DE MARS
Maison des associations
4 rue Amélie
75007 PARIS
www.amisduchampdemars.fr 
amisduchampdemars@gmail.com

LES AMIS DU RÉSEAU 
FRANCO-JAPONAIS
DES LYCÉES COLIBRI
01 45 51 14 48
123 rue de l’Université
75007 PARIS
yasuo-aude.sugai@orange.fr

ARKEOTOPIA, UNE AUTRE VOIE 
POUR L’ARCHÉOLOGIE
06 22 03 32 33
36 Reculet - 78730 Longvilliers
contact@arkeotopia.org
www.arkeotopia.org 

ART POUR TOUS
SANS FRONTIÈRES
artpourtous.sansfrontieres@gmail.com

ASSERAP
ASSOCIATION POUR
L’ENCOURAGEMENT DES
RETRAITÉS ET PRÉ-RETRAITÉS
À L’ANIMATION PHYSIQUE
01 45 56 16 73
06 95 43 68 49
Maison des associations
4 rue Amélie – 75007 PARIS
asserap@free.fr

CENTRE DE RÉFLEXION 
SUR L’ÉTHIQUE DANS
LE TRAVAIL (CRET)
cret.asso@orange.fr  
www.assocret.com

CERCLE DE GYMNASTIQUE
FAMILIALE ET POPULAIRE
01 45 78 91 31
8 square Desaix – 75015 PARIS

CULTURE ET  BIBLIOTHÈQUE 
POUR TOUS
01 45 55 48 13
88 bis rue Saint-Dominique
75007 PARIS
bibchampdemars@orange.fr

CLUB MALAR
01 45 50 46 11
88 bis rue Saint-Dominique
75007 PARIS

CMAAS
06 08 82 52 18
Maison des associations
4 rue Amélie – 75007 PARIS
cmaas7eme@gmail.com 

CONTRE JOUR
contre-jour@orange.fr 

ENGLISH SPEAKING UNION PARIS
ljloussouarn@free.fr

EST FRANCOPHONE
Constantin Télégat
01 47 05 09 29
Maison des associations
4 rue Amélie – 75007 PARIS
efran@neuf.fr
http://efran.neuf.fr 

FOYER ALMA-BOSQUET
01 43 17 31 40
14 rue Pierre Villey
75007 PARIS
contact@foyeralma-bosquet.com

FUME ET DÉFUME
www.fume-et-defume.asso.fr

GRENELLE PÉTANQUE
06 80 10 31 43
83 rue Saint Charles
75015 PARIS

GUNIDOM
06 15 14 83 28
ladesirade97@yahoo.fr

IKEBANA INTERNATIONAL
CHAPITRE 219
06 33 51 27 32
84 rue de Grenelle – 75007 PARIS
ikebana.paris@gmail.com

INTEMPORELLES
06 30 75 11 90
5 avenue de Général Tripier
75007 PARIS
gipri8@intemporelles.org

INTER 7
01 47 05 48 44
105 rue Saint-Dominique
75007 PARIS
association@inter7.fr

JARDINIERS DE FRANCE
01 44 93 96 65
1 bis avenue Franco-Russe
75007 PARIS
jardiniersdefranceparis@hotmail.fr

JC DREAM
jcddream@gmail.com
jct-image@orange.fr

LIGUE DES DROITS DE L’HOMME
01 58 71 70 57 
Maison des associations
4 rue Amélie – 75007 PARIS
ldhparis7@yahoo.fr

NALI École sauvage
06 13 41 88 79
2, square de Robiac
75007 PARIS
nali@ecole-sauvage.org 

POINT FIXE
ÉCOLE DE THÉATRE
06 61 72 70 44
1 rue de Courty – 75007 PARIS
www.ecole-point� xe.net

RAMAGE
01 40 64 06 06
Maison des Associations
4 rue Amélie – 75007 PARIS 
associationramage@wanadoo.fr 
www.ramage.info

SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE
ET ARTISTIQUE DU 7e

Maison des Associations
4 rue Amélie – 75007 PARIS 

SPORTS 7
01 45 55 65 50
17 rue Augereau – 75007 PARIS 
contact@sports7.fr
www.sports7.fr

SING AND PLAY
01 45 56 96 09 
190 rue de Grenelle – 75007 PARIS
singandplay@hotmail.fr
www.singandplay.fr

TESFA FRANCE
tewodrose@hotmail.fr

U.I.C.
UNION INTERPROFESSIONNELLE
DE LA RUE CLER
01 45 51 94 96 
Brasserie aux PTT
54 rue Cler – 75007 PARIS
auxptt@hotmail.fr

UNE HISTOIRE FAMILIALE
06 70 22 74 96
06 14 31 44 99
Maison des associations
4 rue Amélie – 75007 PARIS
unehistoirefamilialeparis7@gmail.com
www.unehistoirefamiliale.fr

UCIAP 7e

UNION DES COMMERÇANTS 
INDUSTRIELS ARTISANS ET 
PRESTATAIRES DE SERVICES DU 7e 
ARRONDISSEMENT
01 45 55 28 05
7 rue Duvivier – 75007 PARIS
contact@uciap.com
www.uciap7.com
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D epuis 11 ans, la Maison des associations 
du 7e organise avec certaines 
associations de l’arrondissement, de 

nombreuses activités uniques dans Paris, pour 
tous et gratuitement, pendant toute la période 
estivale.

Lancement de l’été solidaire
Venez nombreux au lancement de l’été 
solidaire, le mercredi 17 juin à partir de 
18h30, à la Maison des Associations du 7e, 4 
rue Amélie.

Un vaste programme
Chaque année, le programme riche en activités 
offre à chacun la possibilité de profiter 
pleinement de ses vacances d’été à Paris et sa 
région. Une cinquantaine d’événements et 
d’activités gratuites et variés : des expositions, 
conférences, cours de cuisines, visites guidées, 
activités sportives, permettront aux parents 
comme aux enfants de se détendre pendant la 
période estivale.
K Renseignements
Maison des Associations
4 rue Amélie, Paris 7e

Tél. : 01 53 59 44 90
maison.asso.07@paris.fr

dans le 7e 
L’ÉTÉ SOLIDAIRE 

Aperçu du programme

w Dîner de la rue Cler
Jeudi 25 juin à 20h 
Par l’association des commerçants 
de la rue Cler. 
Apportez vos mets et partagez-les ! 
Rue Cler, partie piétonne. 

w Randonnée Hauts-de-Seine Sud
Jeudi 9 juillet à 14h
Par l’association Asserap.
Les anciens villages de Châtillon 
à Bagneux et la « Coulée Verte », 
12 km et quelques efforts…
Rendez-vous devant le métro 
« Châtillon Montrouge » (terminus 
de la ligne 13, sortie « Tramway ») 

w Visite du Musée Rodin
Mercredi 15 juillet à 18h45
Par l’association Contre Jour.
« L’exposition Rodin, le laboratoire 
de la création ». 
Repartez avec une photo souvenir. 
Rendez-vous au Musée Rodin,
79 rue de Varenne, Paris 7e. 
Inscriptions avant le 1er juillet : 
Tél. : 01 53 59 44 90. Places limitées.

w Visite guidée du Musée des 
Plans-reliefs,
Vendredi 17 juillet à 10h
Par l’association Alania. 

Collection unique de maquettes 
historiques. 
Rendez-vous au Musée de l’Armée, 
Hôtel des Invalides, 
129, rue de Grenelle, 
Paris 7e (Aile Orient). 
Inscriptions impératives : 
Tél. : 01 53 59 44 90. Places limitées.

w Visite guidée de la Nonciature 
apostolique- Ambassade du 
Vatican
Lundi 10 août à 11h15
Par la Société Littéraire et 
Artistique du 7e. 
Rendez-vous devant la Nonciature, 
110, avenue du Président Wilson, 
Paris 16e.
Inscription obligatoire 
avant le 31 juillet. 
Tél. : 01 53 59 44 90

w Randonnée et pique-nique 
au parc de Saint-Cloud
Jeudi 27 août de 10h à 16h
Rendez-vous au métro 
« Pont de Sèvres » L9 
Sortie n°2 « Sous préfecture ».

K Retrouvez tout le programme 
sur le site de la Mairie du 7e : 
www.mairie07.paris.fr

11e ÉDITION 
Du 20 
juin au 
27 août, 
une tren-
taine d’as-
sociations 
du 7e sont 
mobilisées en 
faveur des habi-
tants pour des activi-
tés culturelles, sociales 
et festives.



POURQUOI CHOISIR AMABILIS ?

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

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

Amabilis
Aide à domicile de qualité

Aide-ménagère
Ménage, Repassage
Courses

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

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

Assistance
administrative
Démarches 
administratives
Rédaction de courriers
Conciergerie

Soins de bien-être
Massages 
Manucure, Pédicure

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

12 avenue Daniel Lesueur : 75007 Paris

Agrément qualité n°SAP808632285

NOS PRESTATIONS



L e 17 mars dernier, Rachida Dati a soutenu et défendu ce 
projet au Conseil de Paris qui l’a approuvé à l’unanimité. 
Il lui tient en effet à cœur de privilégier une démarche 

de développement durable dans l’entretien des espaces verts 
de l’arrondissement, ainsi que la qualité de ces lieux de vie 
essentiels aux habitants du 7e.

Éco-pâturage de l’avenue de Breteuil 
Jusqu’au 19 juin, dix moutons d’Ouessant résident sur l’avenue 
de Breteuil et entretiennent les pelouses. La Mairie du 7e fait 
ainsi le choix d’une tonte écologique. Les moutons limitent, en 
effet, l’utilisation d’engins mécaniques polluants et bruyants.

ÉCOMOUTON, la tondeuse écologique et 
économique
Ces moutons, loués par la société Écomouton, sont suivis par 
un berger qui vient régulièrement vérifier leur bonne santé. 
La nuit, ils sont hébergés dans une remorque. Originaires 
du Finistère, les moutons d’Ouessant sont idéaux pour l’éco-
pâturage. Ils sont légers et petits, ils n’abîment donc pas les 
pelouses qu’ils entretiennent. Ils sont également rustiques et 
résistent à des climats peu favorables.
Depuis 2012, la société Écomouton propose aux professionnels 
des solutions d’éco-pâturage en louant ses moutons pour la 
tonte et l’entretien de nombreux espaces verts, un cheptel de 
plus de 1 000 moutons à travers toute la France.

ÉCOMOUTON
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Portée par le Conseil de quartier École Militaire du 7e et inaugurée par Rachida 
Dati, le vendredi 29 mai, cette opération propose une solution écologique de tonte 

des pelouses avenue de Breteuil.

Opération de sensibilisation
Cette expérimentation permet non seulement aux habitants du 
7e mais aussi au Parisiens de se sensibiliser à cette démarche de 
développement durable pour l’entretien des espaces.

Partenariat avec l’association Habitat et 
Humanisme
La Mairie du 7e a également mis en place un partenariat par 
l’association Habitat & Humanisme, qui héberge les moutons 
tous les soirs, à la Villa de Saxe. 
K Lieu
Esplanade Chaban-Delmas
Avenue de Breteuil
75007 Paris

Opération
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À LOUER

- COMMERCIALISATION -

1489M² D’ESPACE COMMERCIAL

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

Une adresse incontournable,  
des volumes d’exception,  

une ambiance à inventer...

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

Une réalisation

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

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



Voici quelques situations que l’on a tous vécues 
un jour, l’été, assis(es) en terrasse. 
Objectif : respect et bonne humeur estivale. A 
vous, de trouver quelle est l’attitude qui serait la 
plus « shine » face à quelques situations qu’on 
aimerait vivre moins souvent…à la terrasse 
d’un café.

La serveuse m’annonce : « Je vais vous 
demander de partir c’est l’heure du dé-
jeuner, j’ai besoin des tables »
a/ Je manifeste mon courroux en demandant 
si dans ce quartier de bureaux, il y a vraiment 
beaucoup de personnes qui déjeunent à partir 
de 11h30 ?
b/ Je m’en vais, je choisirai un autre café la 
prochaine fois 
c/ Je demande avec un grand sourire où je 
peux terminer mon café

Un monsieur fume un gros cigare en en-
voyant toute la fumée sur moi
a/ Je lui rappelle poliment que les cigares sont 
interdits sur la terrasse, ce sont les règles de la 
maison
b/ Je m’en vais, je choisirai un autre café la 
prochaine fois 
c/ Je rentre à l’intérieur, ça sera plus respirable 

Je commande un thé, la propreté de la 
tasse laisse à désirer
a/ Je m’en vais, je choisirai un autre café la 
prochaine fois 

Fidèle à son habitude Juliette Dumas, fondatrice de la 
Shine Academy délivre des conseils pour mieux vivre 

ensemble. Pour Paris 7, elle propose de passer en revue 
quelques bonnes et mauvaises manières en ville. 

b/ Je demande gentiment si on peut me 
changer ma tasse
c/ Je ne bois plus que des boissons dites 
rafraîchissantes avec une paille

Le sac d’une dame occupe la chaise sur 
laquelle je veux m’asseoir
a/ Je lui demande avec humour si cette place 
est libre
b/ Je m’en vais, je choisirai un autre café la 
prochaine fois 
c/ Je lui tends son sac pendant que je 
téléphone et je prends place

Le chien de la table d’à côté me regarde 
amoureusement, le museau sur ma table, 
pendant que je mange mon dessert
a/ Je demande aimablement à son propriétaire 
d’avoir la gentillesse de bien vouloir raccourcir 
la laisse
b/ Je m’en vais, je choisirai un autre café la 
prochaine fois 
c/ Je demande au serveur de remédier au 
problème

Alors ?

shinenotshine
Chroniques des 
bonnes manières

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

Réponses Shine : c/b/b/a/a
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29 mai, Inauguration de l’Opération Ecomouton, avenue de Breteuil.
© Alain Guizard

5 mai, Journée de la Résistance, à la Mairie 
du 7e.
© DR

7 mai, Commémoration du 8 Mai 1945.
© DR

11 mai, Pièce de théâtre par les jeunes de 
l’INJA, à la Mairie du 7e. 
© DR
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20 mai, 3e Forum d’anglais à la Mairie 
du 7e.
© DR

27 mai, Course de fin d’année des 
enfants des écoles publiques maternelles 
du 7e, dans le jardin de la mairie. 
© DR

20 mai, Décoration de Georges 
Zwang, centenaire résidant de 
l’Institution Nationale des Invalides.
© DR

23 mai, Grande opération de 
nettoyage sur le Champ de 
Mars. 
© DR

En mai, Réunions publiques avec les parents 
d’élèves, avec les parents ayant des enfants 
en âge d’aller à la crèche, sur le thème des 
seniors et sur le thème de la sécurité, à la 
Mairie du 7e.
© DR
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27 mai, Fête des mères à la Mairie du 7e.
© DR
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DIMANCHE 21 JUIN DE 15H À 18H
Après-midi convivial Liberté, mon trésor

7 & vous Un mot sur votre histoire d’art iste, votre 
nom…
IZa Zaro Ma première action artistique dans la rue 
date de 2009 avec Gregos Art, je suis la seule à avoir 
peint son masque in situ. De rencontre en rencontre, 
je suis devenue une street artist grâce à des collabora-
tions avec Jérome Mesnager, Mosko & associés, Nice 

Art, Ers, Epsy-
lonpoint… De 
la peinture au 
pochoir, d’Alain 
Casalis à Mosko, 
ma recherche de 
l’impression, du 
vrai, de nous, va 
me mener vers 
l’autre, toujours 

à la recherche de la rencontre, de 
l’inconnu. Je suis une enfant du 
7e, rue Cler où ma vie a commen-
cé dans une ambiance familiale. 
Cinq ans avec mon cousin et ma 
cousine, les années les plus im-
portantes de ma vie! Mon blaze 
IZa Zaro comme Isabelle/ZaZa/Ro-
bert (mon prénom, mon diminutif vu 
par mon cousin et le nom de mon père).

Vos inspirations, votre leitmotiv...
I. Z. Je suis une artiste urbaine, une pop-street-ar-
tist, une femme engagée, une féministe moderne, 
je demande le droit de dorloter mon homme sans 
contrainte ni pression ! 

Votre actualité...
I. Z. Artiste permanente de la galerie Galry rue de 
Verneuil dans le 7e, retrouvez moi aussi du 27 juin au 
26 juillet pour une exposition solo à la Bricole à Paris 
et le 10 juillet à la galerie Les Artistes à Guérande.

7 & vous Un mot sur votre histoire d’art iste, votre 
nom…
Biche Le groupe s’est formé grâce à des amis qui 
connaissaient d’autres amis, il y a trois ans, au départ 
sous un autre nom car autre style de musique (funk/
groove). L’année dernière, nous avons trouvé la ligne 
directrice que nous prenons aujourd’hui, davantage 
pop rock avec des teintes psychédéliques. Pourquoi 
la biche ? La biche est un animal qui évoque toute 
la douceur et la délicatesse que nous voulons trans-

mettre à travers nos chansons. C’est une 
magnifique femme toute svelte qui 

s’élance dans la forêt, comme nous. 

Vos inspirations...
B. Nous avons été éduqués de la 
même sorte. Cela ne se voit pas 
forcément sur nos visages mais 
nous venons d’abord des années 
60/70 au temps où émergeait le 

rock psychédélique. 

Après 
nous avons bien 
sûr d’autres in-
fluences plus 
actuelles  : Jacco 
Gardner, Tame 
Impala, Darius... 

Votre 
actualité...
B. Notre dernier concert pour l’été sera au Briolay 
Pop Festival le 25 juillet. Ensuite on va effectivement 
se concentrer sur un premier petit cadeau pour vous, 
mais chut ! Je ne peux pas en dire plus...

La performance musicale / street art en duo à la 
Mairie du 7e le 21 juin, une première fois ? 
B. Oui, c’est la première fois qu’on se donne à ce genre 
d’expérience et après avoir vu le jardin et l’architecture 
de la mairie, on a vraiment hâte ! D’autant plus qu’il 
sera fort agréable de sentir une cinquième âme créa-
trice à nos côtés en l’occurrence la petite IZa qui est 
pleine de sourire et de vie.

IZA ZARO

BICHE

La mairie du 
7e organise le 

dimanche 21 juin, un 
après-midi festif dans 
le jardin de la Mairie. 

Rencontre avec les 
artistes…
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LUNDI 15 JUIN À 14H45
Chorale de l’école Duquesne
Sous la direction d’Anne Legrain, les enfants 
de CM1 interpréteront en avant-première 
Mary Poppins et les CE2 chanteront le Petit 
Poucet de J.Joubert.
Salle des mariages

MARDI 16 JUIN À 19H
Chœur Voix-si Voix-la
Sous la direction de Lauriane Hubsch, le 
chœur Voix-si Voix-la du 7e arrondissement 
donnera son concert de fin d’année à la 
Mairie du 7e. Ravel, un canon sympa «café 
frappé», des extraits de la Passion selon Saint 
Jean de Bach, du Gloria de Vivaldi, l’Alléluia 
du Messie de Haendel...
Salle des mariages

MERCREDI 17 JUIN DE 15H À 
17H
Audition publique de jeunes 
pianistes
À l’occasion de la semaine 7 en Musique, 
Francesca Granata présente une audition de 
jeunes pianistes dans le cadre des écoutes des 
Editions Melisma Arte E Musica.
Salle des mariages

MERCREDI 17 JUIN À 18H30
Concert des élèves du Conservatoire 
Erik Satie
Orchestre à cordes et groupes de musique 
de chambre. Au programme : Symphonie de 
Haydn, Symphonie du chevalier de Saint-
Georges, Extrait de Pirates des Caraïbes et 
quelques surprises…
Salle des mariages

VENDREDI 19 JUIN À 19H
Ensemble vocal de Paris
Sous la direction de Savitri de Rochefort, 
l’Ensemble Vocal de Paris donnera un grand 
concert à la Mairie du 7e. Au programme : 
Jesu, meine Freude, Motet BWV 227 de J.-S. 
Bach & Gloria RV 589 de A. Vivaldi. Chœur 
professionnel de 20 chanteurs accompagné 
de l’ensemble instrumental Zoroastre de 12 
musiciens. 
www.ensemble-vocal-de-paris.com
Cour de la Mairie

DIMANCHE 21 JUIN DE 15H À 
18H
Après-midi convivial « Liberté, mon 
trésor »
Dans le jardin de la mairie, un grand goûter 
festif sera animé par le groupe de pop folk 
rock Biche. IZa Zaro réalisera en « live » une 
performance de Street Art sur le thème de la 
Liberté.
Jardin de la Mairie

LUNDI 22 JUIN À 18H
Chœur de l’école Vaneau
Une centaine d’enfants de l’école Vaneau 
donneront un concert public. 
Jardin de la Mairie (Repli dans le hall de 
la mairie en cas de pluie)

K Mairie du 7e arrondissement
Entrée gratuite sur inscription au 01 53 
58 75 60

DU 15 AU 22 JUIN 2015
Semaine 7 en musique

Dans le cadre 
de la fête de la 

musique, la mairie du 
7e arrondissement vous 
propose tous les jours 
des Concerts Gratuits 

du 15 au 22 juin 
2015 !
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Il était une fois un gentilhomme qui écoutait les 
femmes...
Lorsque Pierre Manivet rencontre Alexandra Sojfer 
ça fait des pim pam poum....
Alexandra, créatrice envolée d'ombrelles, parapluies 
et accessoires de luxe à Paris est passionnée par la 
transmission du savoir-faire d'antan au temps d'au-
jourd'hui. 
Toujours avec des idées plus inattendues les unes 
que les autres...
Pierre, soucieux de faire rêver, passionné par la 

créativité, s' est promis de mener à bien le projet 
d'Alexandra. Il est à l'écoute et à la réalisation pen-
dant qu'Alexandra imagine...

La fusion naît.
Ils créent ensemble la Pomponnière : 
le petit salon de la beauté aux allures de boudoir 
d'autrefois. Un lieu parisien inédit, dédié aux " La-
dies " pour une mise en beauté dans une atmosphère 
sophistiquée de passé revisité, avec le savoir-faire du 
bien être contemporain.

... de vos mains 
" La mise en éclat " des mains :

25 euros
" La mise en élégance " des mains

sur-mesure : 45 euros
La " pause " vernis : 10 euros

" La mise en élégance la Pomponnière " :
80 euros

La " pause " vernis permanent : 35 euros
La " pause " faux ongles & vernis :

75 euros
La " pause " faux ongles

& vernis permanent : 80 euros
Le raccord de gel : 35 euros

La French + 5 euros sur les tarifs " pause "
 

... de vos pieds 
 

" La mise en éclat " des pieds : 35 euros
" La mise en élégance " des pieds

sur-mesure : 65 euros
La " pause " vernis : 15 euros

" La mise en élégance la Pomponnière " :
105 euros

La " pause " vernis permanent : 40 euros
La " pause " faux ongles & vernis :

80 euros
La " pause " faux ongles & vernis 

permanent : 85 euros
Le raccord de gel : 35 euros

La French + 5 euros sur les tarifs " pause "

Une mise en beauté en toute élégance
L'art du confort au service de votre beauté



À noter 
dans votre agenda
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LES ÉVÉNEMENTS À LA MAIRIE DU 7e

Juin 2015 (suite)
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MERCREDI 1ER JUILLET
À 16H
3e édition de la Grande 
fête de fin d’année pour les 
enfants (1)
Comme chaque année la Mairie 
du 7e arrondissement organise une 
grande fête de fin d’année pour 
les familles et les habitants du 7e. 
Cette année encore de nombreuses 
surprises et animations ludiques 
et festives seront proposées aux 
habitants du 7e arrondissement !
Jardin et salons de la mairie

MERCREDI 24 JUIN
À 18H30
Rencontre sur Asia Bibi (2)
Rencontre et dédicace avec Anne 
Isabelle Tollet, journaliste, écrivain, 
engagée dans la bataille pour la 
libération d’Asia Bibi.
Salle des mariages

E
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DU 18 AU 24 JUIN 2015
Mary Deguinguand (3)
« Hommage à la Création »
Vernissage le jeudi 18 juin à 18h
Le travail de création prend assise 
sur le réel, la vision donnée par 
la construction du monde, les 
formes, les lignes l’harmonie 
d’un univers unifié et habité. Ce 
n’est pas une copie de la nature 
mais une peinture dans le sens 
de la vie en marche en vue d’un 
accomplissement.
Salle Béatrice Hodent de 
Broutelles

DU 19 AU 28 JUIN 2015
Sébastien Brochot (4)
« Artistes de Paris »
Vernissage le jeudi 18 juin à 18h
Mise à l’honneur des créateurs 
parisiens lors d’une magnifique 
exposition de photographies et de 
cadres vidéo du directeur artistique 
Sébastien Brochot, qui a suivi 
pendant plus de 3 ans des dizaines 
d’artistes et artisans d’art parisiens 
aux univers aussi hétéroclites que 
passionnants.
Hall du 1er étage 

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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GASTRONOMIE

RESTAURANT LES OMBRES

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

A découvrir, le Brunch sur 3 dates exclusives 
les 14 & 28 juin et le 12 juillet.

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

LA FORMULE DÉJEUNER À 32€ (2 PLATS) ET 42€ (3 PLATS)

carnet d'Adresses
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LE BURGER ORIGINAL

BIG APPLE
Le French, Le Brooklyn, Le Memphis...

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

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

HOT DOG

Happy hour le jeudi soir - WIFI

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

Tél. : 07 81 90 33 33
www.bigapplefoodtruck.com
Pensez à réserver notre food truck ! 

RESTAURANT

RESTAURANT KOI

Venez découvrir notre menu à composer soi-
même, parmi les 32 choix proposés. Pour un 
prix de 11€80 pour 3 choix ou 14€80 pour 4 
choix. Livraison à partir de 15€. À emporter 
-10% (sauf sur le menu koi spécial).
Ouverture : 
Du lundi au dimanche : de 11h30 à 15h 
Le soir : de 18h30 à 22h 
(Sauf dimanche midi)
34 rue Chevert 
75007 Paris 
Tél. : 01 45 55 71 48 
Site :http://koi.paris 
Facebook : www.facebook.com/Koiparis

AD
RES
SES

RESTAURANT

LE RESTAURANT DE LA 
MAISON DE L'AMÉRIQUE LATINE

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

217 boulevard Saint Germain - 75007 Paris
Tél. : 01 49 54 75 10
www.mal217.org
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Nouveau ! Le Bon Conseil propose 
aux jeunes de 8 à 14 ans une 

nouvelle activité « cinéma » 

LE BON CONSEIL 
fait son cinéma !

Apprendre à créer et monter un film de 
A à Z depuis l’écriture d’un scénario, 
en passant par l’apprentissage de prises 

de vues, le tournage et le montage. Avec des 
professionnels, réaliser un court métrage sur 
un an. Assiduité et participation au WE de 
tournage indispensables. 
À cette activité, les cours artistiques du 
mercredi après-midi appelés «oratorio» seront 
également associés. 
Au Bon Conseil, le mercredi après-midi, toute 
l’année pour les 8-14 ans.
K Horaires et tarifs sur : www.bonconseil.org 
Contact : 01 53 69 64 20
lebc@bonconseil.org

Le Bon Conseil c’est aussi  
plus de 60 activités…
Depuis plus de 100 ans, le Bon Conseil propose 
pour les enfants et les adultes plus de 60 
activités encadrées par des professeurs et des 
éducateurs de qualité dans des locaux adaptés 

à chaque activité (gymnases, ateliers, dojo…)
Culture : Restauration de tableaux, Dessin-
Peinture, Informatique, Orchestre, Chorale, 
Théâtre, Céramique. 
Éducation : Formations au BAFA, École de 
l’amour, Féminité Beauté Bien-être, Grand 
Week-End 13-17 ans, Aide aux devoirs, 
Bibliothèque, Dîner-réflexion (lycéens). 
Sport : Judo, Football, Gym/fitness, Handball, 
Natation, Basket, Badminton.
Et pendant les vacances scolaires : 
w des camps ski en février et des camps d’été à 
la montagne. 
w   des stages de Basket, Tennis, Théâtre, 
Multisports, Comédie musicale, foot. 
w et le patronage (centre de loisirs).
K 6, rue Albert de Lapparent
75007 Paris 
M° Ségur ou Sèvres-Lecourbe 
Tél. : 01 53 69 64 20 
lebc@bonconseil.org 
www.bonconseil.org

L’association du 
Bon Conseil

Fondé en 1894 par 
l’Abbé Louis Esquerré, 
le Bon Conseil a pour 
vocation d’éduquer 
«l’homme tout entier», 
et d’aider les parents 
dans l’accomplissement 
de leur mission. Situé 
au centre de Paris et 
disposant de vastes 
locaux et terrains de 
jeux pour offrir plus de 
60 activités, il est un 
véritable atout pour 
de très nombreuses 
familles. ....
Sa grande mission 
de patronage a aidé 
quantité de jeunes de 
tous milieux et de toutes 
origines, leur proposant 
un sport ou une activité 
en dehors de l’école 
afin d’éviter la solitude 
voire la rue. Accueillie 
avec enthousiasme 
par les parents, elle se 
développe depuis plus 
de cent ans autour de 
trois pôles : le sport, la 
culture et l’éducation.



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

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
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L’accompagnement des 
seniors est une priorité. De 
nombreux moyens sont mis 
en place afin d’assurer leur 

sécurité et leur confort à Paris 
et dans le 7e arrondissement.

dans le 7e 

INFORMER

ACCOMPAGNER

Clic Paris Émeraude
Accueillir, informer, conseiller, orienter les Parisiens âgés 
et leur famille, telles sont les missions des Centres Locaux 
d’Information et de Coordination gérontologique Paris 
Émeraude (CLIC). Ils peuvent, par exemple, vous aider à 
trouver une aide à domicile, vous renseigner sur les associations 
de votre arrondissement, vous informer sur vos droits, sur des 
activités sportives adaptées ou sur des loisirs, ou encore vous 
conseiller sur les maisons de retraite.
K Section du 7e, 15e et 16e arrondissement
24, bd de Grenelle
75015 PARIS 
Tél. : 01 44 19 61 60
contactparisouest@clicparisemeraude.fr

Différents services d’aide à domicile sont proposés aux 
personnes âgées afin de leur faciliter la vie quotidienne :

Mieux vivre à domicile
Des prestations pour vivre chez soi dans de bonnes conditions 
pour tous les Parisiens âgés ou handicapés.
w Téléalarme : système de télé assistance simple, efficace et 
sécurisant pour rester chez vous en toute sérénité et obtenir 
rapidement de l’aide ou des secours 24h/24.
w Port de repas à domicile : pour assurer un repas équilibré et 
complet, ou adapté, livré chaque jour de la semaine, week-ends 
compris.
w Soins à domicile : les professionnels se rendent directement 
à votre domicile pour réaliser les soins courant d’hygiène et 
d’entretien.
w Service Paris domicile : service d’aide à domicile qui favorise 
l’accompagnement au quotidien des Parisiens retraités ou 
handicapés. 
K Renseignement au 3975 et sur paris.fr/casvp OU dans votre 
centre d’action sociale, section du 7e arrondissement :
116, rue de Grenelle 
75007 PARIS
Tél. : 01 53 58 77 16
Ouverture au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30 et le samedi de 8h45 à 12h.

« Paris tranquillité seniors » 
Le Programme « Paris tranquillité seniors » est un service 
proposé aux personnes âgées et permet de bénéficier 
gratuitement du service d’accompagnement par des 
inspecteurs de sécurité de la Ville de Paris pour déposer ou 
retirer de l’argent auprès de votre banque ou d’un distributeur 
automatique de billets.
K Direction de la prévention et de la protection - Mission 
accompagnement et protection 
1, place Baudoyer
75004 Paris
Tél. : 01 42 76 77 77

Vols à la fausse qualité
Des inconnus se déclarant agent EDF-GDF, agents des eaux, 
employés de Mairie, livreurs, couvreurs, éboueurs etc. se 
présentent à votre domicile, parfois déguisés, sous un prétexte 
quelconque et en profitent pour dérober des objets de valeur. 
Ce phénomène touche plus particulièrement les personnes 
vulnérables et notamment les personnes âgées de plus de 80 ans.
K Que vous soyez victime ou témoin d’agressions, 
cambriolages, vols, n’hésitez pas à composer le 17.

PROTÉGER
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TOUS LES ÉVÉNEMENTS
dans le 7e arrondissement

DIMANCHE 21 JUIN À 18H
Fête des voisins et de la musique
Le Bon Conseil organise sur la plateforme centrale de 
l’avenue de Saxe, un événement festif à l’occasion de la fête 
des voisins et de la musique.
Programme :
Dès 18h : buffet participatif
18h : scène ouverte aux voisins sur réservation 
20h30 : concert d’Émile Duport
21h30 : Jam session en présence de Grégory Turpin
Pour plus d’informat ions : secretariat@bonconseil.org 

DU 12 AU 20 JUIN
Exposition « We on the Horizon »
L’artiste américaine émergente Beth Anna expose une 
série de peintures titrée « We on the Horizon » (Nous sur 
l’Horizon) en juin à la Maison des Associations du 7e à Paris.
Le titre de l’exposition relie poétiquement les œuvres - 
représentations de silhouettes sur des horizons divers. Son 
œuvre invite le spectateur à se débarrasser du poids du 
quotidien et à voyager à travers ses peintures en des lieux 
d’émerveillement où le pouvoir de la nature emporte l’homme 
tandis qu’un regard fixe vers le ciel amène de l’apaisement.
Maison des Associat ions
93 rue Saint Dominique
75007 Paris
Tél. : 06 27 49 05 63 
www.bethanna.f r / contact@bethanna.f r

©
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JEUDI 25 JUIN À 20H
Dîner de la rue Cler

L’association des commerçants de la rue Cler invite 
les habitants à venir partager un moment convivial 

le jeudi 25 juin à 20h. De nombreuses animations 
sont organisées pour les enfants.

Pique-nique à prévoir

MARDI 30 JUIN À 20H
14e Pique-nique du Faubourg saint Germain

Carrefour rues de Grenelle, de la Chaise et 
Saint-Guillaume. Au profit de l’association Main 

dans la Main et solidaires. 
Inscript ion obligatoire au 01 45 44 50 61 

ou par mail à lefaubourgsaintgermain@gmail.com. 
Pique-nique à prévoir
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La fête de la musique
DIMANCHE 21 JUIN 2015 DE 18H À MINUIT
Les armées fêtent la Musique 

La Fête de la Musique 2015 
sera marquée par le concert 
son et lumière de l’opéra-
tion « Les armées fêtent la 
Musique », qui se tiendra 
sur l’Esplanade Joffre du 
Champ-de-Mars le 21 juin 
de 18h00 à 00h00. Avec la 
participation exception-
nelle de Bénabar qui sera 
accompagné par la Mu-
sique des Transmissions. 

Ce sont 80 musiciens issus de trois ensembles musicaux militaires, la musique des 
transmissions, la fanfare du 27e Bataillon de Chasseurs Alpins et la musique des 
parachutistes de Toulouse, qui animeront la troisième édition de cet événement 
grand public, organisé par le Gouverneur Militaire de Paris.
K Entrée gratuite et accessible à tous
Lieu : Place Joffre, face à l’École Militaire 
Métro - ligne 6, 8 ou 10 stations La Motte-Picquet, Grenelle ou École Militaire
RER C station Champ de Mars - Tour Eiffel

MARDI 23 JUIN 
À 20H

Chœur de la 
Cathédrale 

américaine de Paris
Andrew Dewar, orgue

Romain Leleu, trompette. 
Sous la direction de 

Zachary Ullery.
Rencontre entre un 

organiste anglais au talent 
confirmé et un jeune 
trompettiste français 
au talent étincelant, 

considéré comme l’un 
des meilleurs interprètes 

de sa génération, 
dans un programme 

héroïque en hommage 
à Winston Churchill, 

auquel s’associe l’excellent 
Chœur de la Cathédrale 

américaine de Paris.
Cathédrale Saint-Louis des 

Invalides 
Cycle Churchill - de Gaulle 

Tarifs : 11€ au lieu de 15€ 
en catégorie 1

6€ au lieu de 9€ en 
catégorie 2.

ZOOM SUR

DU 14 JUILLET 
AU 9 AOÛT

Festival Paris 
quartier d’été

Festival artistique 
international et 

pluridisciplinaire se tenant 
chaque été à Paris et ses 

alentours depuis 1990 : danse, 
musique, théâtre, cirque et 
manifestations inclassables 
investissent parcs, jardins, 

squares, avenues, théâtres et 
monuments. GRATUIT.

Programme dans le 7e :
25 juillet à 19h : 

Leyla McCalla
31 juillet à 19h : Guintche, 

Marlene Freitas 
Musée du quai Branly 

Théâtre de verdure
37, quai Branly 

Les 7 et 8 août à 7h et 22h : 
Origami

Satchie Noro et Silvain Ohl
Les Berges de Seine 

Port du Gros-Caillou
Plus d’informat ions sur 

www.quart ierdete.com
Tél. : 01 44 94 98 00



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

Accueil - Informations : 01 53 58 75 60

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

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

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

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

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

MAISON DES ASSOCIATIONS DU 7E

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

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

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

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

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

Association 7 & Vous
36, rue de l'Université 

75007 Paris

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

Pourquoi adhérer ?
Vous pouvez adhérer afin d’encourager les actions 
municipales et favoriser leur diffusion. Evidemment, ce 
journal est aussi le vôtre, en participant à sa rédaction et 
aux événements organisés par l’association. 
K Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter :
Tél. : 01 53 75 13 95
Site internet : www.7etvous.fr
E-mail : info@7etvous.fr
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CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
w Lundi 15 Juin à 18h30, à la Mairie du 7e

COMPTES-RENDUS DE MANDAT
w Jeudi 18 juin à 18h30 à la Mairie du 7e pour les quartiers Saint 
Thomas d’Aquin et Invalides.
w Mardi 23 juin à 18h30 à la Maison des associations du 7e 
(4, rue Amélie) pour les quartiers École Militaire et Gros Caillou.

ÉVÉNEMENTS
w Semaine 7 en musique : 
Du lundi 15 au lundi 22 juin, à la Mairie du 7e

w Fête de la musique : 
Le dimanche 21 juin de 15h à 18h, dans le jardin de la Mairie du 7e

w Grande fête de fin d’année : 
Le Mercredi 1er juillet de 16h à 18h, à la Mairie du 7e

ENQUÊTE PUBLIQUE
w Le projet Covea 46-50 avenue de Breteuil et 3-7 Villa de Ségur fera 
l’objet d’une enquête publique du lundi 29 juin au samedi 25 juillet 
prochains. 
Une exposition et un cahier seront ouverts au public en mairie. 
Permanences du commissaire-enquêteur en mairie du 7e : 
Lundi 29 juin de 9h à 12h
Jeudi 2 juillet de 16h30 à 19h30
Mercredi 8 juillet de 14h à 17h
Samedi 25 juillet de 9h à 12h 

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 et à la Culture 
Tél : 01 53 58 75 29

JOSIANE GAUDE
Premier adjoint au Maire. 
Déléguée aux Commerçants, au Logement 
et à l’Accueil des usagers.
Tél : 01 53 58 75 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 et à la Sécurité
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 30

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

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

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

Rachida DATI
vous invite…
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petites annonces

Pour passer une annonce

Vous souhaitez passer une petite 
annonce GRATUITE dans le 

journal du 7e arrondissement ?

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

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

75007 PARIS

Jardin partagé
Vente vêtements

Le Bon Conseil organise, lors de l’Estival 2015, 
une vente de livres les 20 et 21 juin 2015. Vous 
pouvez les déposer à l’accueil pendant les horaires 
d’ouverture. Les inscriptions pour la semaine 
des collégiens et pour les vacances d’été sont 
ouvertes. 
Vous pouvez télécharger les dossiers 
d’inscription sur notre site internet : www.
bonconseil.org. 

À louer appartement, double living + 1 chambre, 
80 m2 environ, avenue de Saxe, proche hôpital 
Necker.
Contact : 06 74 77 91 71

À louer place de parking sous les Invalides au prix 
de 200 euros par mois.
Contact : 06 08 25 32 97

Particulier cherche à l’achat parking dans un 
rayon de 5 minutes à pied autour du croisement 
rues des Sts Pères et Grenelle. 
Contact : 01 45 48 00 31

Le 9 mai 2015
 Martine Garcia & Christian 
Delaunay
 Marianne le Dauphin & 
Stéphane Bernabeu
 Carla Afonso & Gilbert 
Rodrigues Melo
 Claire Saget & Marc Lambert
 Irène de Vulpian & Roman 
Strajnic

Le 16 mai 2015
 Wendy Xavier & Philippe 
Afonso
 Louise Bouygues & Pierre-
Louis Gerlier
 Guya Giuliani & Giovanni 
Franzese

Le 21 mai 2015
 Lauren de la Grange & David 
Maylin
 Fanny Pineau & Ferréol Veyre 
de Soras

Le 22 mai 2015
 Anne-Cécile Heyraud 
& David Lacombled

Le 23 mai 2015
 Tania Lamon & Alexandre 
Courtier
 Stéphanie Forest & Pascal Pia
 Sophie Rodriguez & Arnau 
Casabo Gomi
 Céline Chataigner & Christian 
Schmitz

Le 26 mai 2015
 Mana Sharifi Khorasani & 
Jean-Marc Baron

Le 30 mai 2015
 Isaure Alvar de Bioudos de 
Castéja & François Lamarque 
d’Arrouzat
 Célia Chauffray & Géraud 
Ogier d’Ivry
 Bénédicte Bellavoine & 
Nicolas Naillon
 Florence Gachet & Christophe 
Poisson
 Tina Cubin & Romain 
Bernard

Vente de livres

Immobilier

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

Vend tricots fait main: layette, enfant, adulte, 
suivant modèle désiré.
Vend veste 3/4 cachemire comptoir des cotonniers 
grise. 1/2 prix.
Contact : 06 22 86 56 02
jodry.Fred@gmail.com

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

Social

Emploi

Les mariages du 7e

Artiste peintre résidente du 7e, dynamique et 
autonome, recherche un emploi à mi-temps 
(services personnes âgées, garde bb en soirée, 
repassage...) étudie toutes propositions - horaires 
variables. 
Contact : 06 88 76 24 65

Femme sérieuse, excellentes références, cherche 
garde de personnes âgées, malades ou non, 
ménage, à temps plein. 
Contact : 06 03 94 13 01

S’exprimer, évoluer, s’amuser, improviser, interpréter... 
JOUER !

L’atelier qui nous révèle. Apprentissage sous bienveillance 
assuré ! Spectacle en fin d’année.

Adultes Dimanche 10h / 12h • Mardi 19h / 21h
Collégiens Mercredi 14h30 / 16h

Lycéens Mercredi 16h / 17h30

69 rue du Bac • 75007 Paris • Tél. : 06 21 33 39 80
www.placeaupalace.net • pat.solo@yahoo.fr

PLACE AU PALACE
Atelier théâtre adultes

Atelier improvisation ados

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

Magnifique appartement réception 210 m² 

dans ancien Hôtel particulier. Volumes.

Prix : 3 600 000 €

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

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

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

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

PROCHE BRETEUIL

Appartement 115 m² + balc./terrasse 26 m², 

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

Prix : 1 200 000 €

SAxE - BRETEUIL

Appartement 66 m² + balc./terrasse 16 m² , 

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

Prix : 850 000 €

BOURGOGNE

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

entrée, salon, cuisine dînatoire, chambre.

Prix : 850 000 €

BOURDONNAIS - exclusivité

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

asc. 3 chambres. Poss parking. Plan parfait.

Prix : 1 510 000 €

SAINT-DOMINIQUE - exclusivité

Appartement 74 m² avec balcon plein sud. 

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

Prix : 1 170 000 €




