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Exclusives Demeures
l’art de l’impatriation*

Spécialiste des transactions
immobilières haut
de gamme, pour les familles
et cadres impatriés*
dans le 7e arrondissement.
5 étoiles avis clients sur meilleurs agents
n°1 tous services confondus sur le 75007
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Exclusive Demeures
42 rue de Bellechasse 75007 Paris
01 47 53 00 01
www.exclusives-demeures.com
Karina Grandjean
06 79 01 05 50
karina.grandjean@exclusivesdemeures.com
Emmanuel Klein
06 33 18 61 60
emmanuel.klein@exclusivesdemeures.com
L’art de l’impatriation* expatriés rentrant
dans leur pays d’origine, notamment
dans le cadre d’un parcours professionnel.
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ACTUALITÉ

ACTUALITÉ

LA RENTRÉE DANS LE 7

e

PROPRETÉ : des parcs
canins dans le 7e et de
nouvelles poubelles sur
le Champ de Mars

Des nouveautés pour tous
dans l’arrondissement

PARCS CANINS DANS LE 7e
La Mairie du 7e a créé en février
2019, un parc canin dans le 7e, place
de Fontenoy.
Les propriétaires de chiens peuvent
désormais promener leur animal
sans laisse sur deux pelouses, par
dérogation au règlement des parcs et
jardins. Des sacs sont à disposition.

© Loïc JOURNEY/Mairie de Paris

DE NOUVELLES POUBELLES SUR LE
CHAMP DE MARS
Le Champ de Mars est un site
prestigieux et souvent jonché de
détritus en raison du manque de
poubelles. La Mairie du 7e a donc
obtenu l’installation de poubelles
compactantes d’une plus grande
capacité, aux abords de la Tour Eiffel
en juin 2019.
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USAGERS
Les règles à connaître

NOS SENIORS
Maintien de nos aînés dans nos quartiers.

/// Verbalisation pour les
usagers roulant sur les trottoirs

« Paris Compagnie » lutte contre
l’isolement et prévient la perte
d’autonomie.

/// Verbalisation des
stationnements anarchiques
(trottoirs) : 49€ d’amende
auxquels s’ajouteront des frais
de fourrière à la charge des
opérateurs.
Les trottinettes électriques
devront stationner sur les
places prévues à cet effet.

Ce dispositif permet un
accompagnement des seniors et
propose des divertissements et
activités locales facilitant un accès aux
services médico-sociaux.

/// Limitation de la vitesse
à 20 km/h et 8km/h pour les
zones piétonnes

SÉCURITÉ
Une réglementation
stricte pour les
trottinettes*

Ce service met en relation des
personnes âgées avec des bénévoles
en fonction de leur disponibilité et des
demandes :

/// D
 éplacement à pied ou en

/// U
 n accompagnement par
bénéficiaire par semaine
maximum
/// E
 xclusion de toute activité au
domicile de la personne.

transport en commun (Paris
intramuros)
/// D
 éplacements entre 9h-19h du
lundi au dimanche (hors jours
fériés )

THÉÂTRE RÉCAMIER

OPÉRATEURS
Afin de mieux contrôler les offres de
« free-floating » (scooters électriques,
trottinettes électriques, vélos en
libre-service, etc.), une redevance
est désormais appliquée pour les
opérateurs qui souhaitent développer
leur offre sur le territoire parisien
(Conseil de Paris - avril 2019)
*Différentes mesures viendront repréciser
la réglementation une fois que le
gouvernement aura fixé le cadre national
par loi et par décret.

L’inauguration du nouveau Théâtre
Récamier se fera en 2020, avec une
capacité d’accueil de 289 places
assises dans la grande salle,et un
foyer pouvant recevoir jusqu’à 140
personnes.

RENSEIGNEMENTS :
N° unique
K 

/// RÉUNION PUBLIQUE
Rendez-vous le mercredi 18
septembre à 18h30 à la Mairie
du 7e pour une réunion publique
d’information sur les travaux du
théâtre du Récamier..

K 
Mail

du lundi au samedi
de 14h à 19h
Tél. : 01 85 74 75 76

K 
Site web
parisencompagnie.org
contact@
parisencompagnie.org

K 
Réservation avec un
préavis de 72 heures

TRAVAUX
Avancées des
grands chantiers

PLUS D’INFORMATIONS SUR LE PROJET
“Campus 2022”
K 
www.sciencespo.fr/campus2022/
www.sciencespo.fr/fr/actualites/
actualit%C3%A9s/artillerie-premierscoups-de-truelle/4247
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39 accompagnements

W
© Martin Argyroglo / Sciences Po

CAMPUS SCIENCES PO 2022 : POSE DE
LA PREMIÈRE PIERRE À L’ARTILLERIE
Lancement des travaux d’installation
du campus international de Sciences
Po sur le site historique de l’Artillerie
le 8 juillet dernier.

QUELQUES
CHIFFRES
POUR LE 7e

ont eu lieu depuis janvier 2019

À l’échelle parisienne, 5 % des
demandes des personnes âgées
émanent du 7e arrondissement

4% des bénévoles

ayant
communiqué une adresse résidence
sont habitants du 7e arrondissement.

Chantier de l’Artillerie - 8 mars 2019
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DOSSIER

REPORTAGE

LA RENTRÉE DANS LE 7

e

IMMERSION DANS
LA CANTINE DE CHOMEL

Activités et nouveautés pour tous !

LA RENTRÉE DES ÉCOLIERS
ACTUALITÉS
Travaux : rénovation,
sécurisation, embellissement
et mise aux normes
des cantines.
CHOMEL : travaux de modernisation,
restructuration des toilettes et
désamiantage, préau ;
DUQUESNE : réfection des sols et travaux
de peinture ;
EBLÉ : peinture dans huit classes, marquage
au sol dans la cour, remplacement des
menuiseries du réfectoire ;
LAS CASES : réfection de l’étanchéité
des toitures de l’entrée, désamiantage,
traitement contre l’humidité des murs du
réfectoire ;
LA MOTTE PICQUET : modernisation des
menuiseries (cour).

Montant total des travaux : 560 000 €
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Un menu unique
Dans le 7e, un menu unique est
servi dans toutes les écoles. La
diététicienne élabore des menus
à 4 composantes. Elle s’appuie
sur la réglementation en vigueur,
le GEMRCN, référence des
professionnels de la restauration
collective.
À la cantine de l’école Chomel
Dans cette cuisine rénovée en 2018,
une équipe de 5 personnes prépare
220 repas par jours.
Par exemple : taboulé, courgettes
sautées, cordon bleu et un
milkshake banane fait maison.
Ce matin, vendredi 28 juillet, la
cantinière Christelle s’occupe
des entrées et des desserts. Afin
d’inciter les enfants à consommer
des fruits, elle fait des milkshakes à
la cannelle !
De son côté,le chef Stéphane
s’apprête à cuisiner les légumes
du jour: des courgettes. Une
fois prêtes, il les place dans une
armoire chaude qui les maintient
à température, jusqu’à l’heure du
service.

Nous avons le souci
du goût, du beau, de
la saveur. L’important
est de préparer des
repas que les enfants
apprécient. Nous
sommes là pour eux.

À 11h30, les enfants arrivent,
pressés de se régaler.
Même à la cantine les enfants
sont éco-responsables. Grâce à
l’aide de Stéphane, Christelle,
Mohamed, Mado, Pec-Khing et
Serah, un tri sélectif est organisé.
Cinq collecteurs recueillent les
différents restes alimentaires et une
balance donne le poids du gâchis
alimentaire.
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DOSSIER

RENTRÉE DES SENIORS
QUAND LES OUTILS NUMÉRIQUES
DEVIENNENT FACILES À UTILISER !
La mairie du 7e aide les seniors
grâce à des ateliers et des
formations, mis en place par des
acteurs locaux tels que le Centre
d’action sociale du 7e et des
associations.

Les formations proposées par
l’association Kocoya ThinkLab
L’association favorise l’inclusion
numérique des seniors.
Elle organise gratuitement, dans
les deux bibliothèques de quartier,
des formations animées par des
jeunes étudiants en informatique.
Leur but est d’initier aux nouvelles
technologies en quatre séances de
deux heures de manière conviviale.
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K 
Inscription au
01 83 79 11 11
Kocoya ThinkLab

K Bibliothèque Amélie

164, rue de Grenelle
Ateliers chaque mardi matin

K Bibliothèque Saint-Simon

116, rue de Grenelle
Mairie du 7e, accès porte D
Ateliers chaque vendredi matin
Conditions d’éligibilité :
Être à la retraite ou à moins de
6 mois de la retraite

Une permanence gratuite
d’Écrivain Public Numérique
Depuis janvier 2019, une
permanence est assurée tous les
jeudis matins sur rendez-vous
(accès aux portails CNAV, CAF,
CPAM, Pôle Emploi, sauf impôt)

K 
SSP7
116, rue de Grenelle
Porte A, 1er étage
Inscription au 01 53 58 77 16
du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h (hors jours fériés).

Espace Numérique d’Accès
aux Droits au sein du service
Prestations du CASVP 7 (ENAD)
Cet espace supervisé par un

ASSOCIATIONS
agent du CASVP est ouvert à tout
résident du 7e pour accéder aux
démarches en ligne d’accès aux
droits Prestations du CASVP:
renouvellement de sa carte de
transport (Pass Paris seniors /
Access), suivi de ses aides en
ligne et démarches auprès d’autres
organismes : CAF, CNAV,
CPAM.

K 
116, rue de Grenelle
Porte D, RDC
Avec ou sans rendez-vous
du lundi au vendredi
de 8h30 à 11h30
et de 14h15 à 16h30.

Ateliers proposés au Club Malar
Deux ateliers gratuits au Club Malar
sont proposés par deux retraités
bénévoles, les mercredis de 14h à
16h (utilisation de l’ordinateur et
Internet) et les vendredis de 10h à
12h (utilisation des smartphones et
tablettes).

K 
Inscription au 01 45 50 46 11
du lundi au vendredi
10h-12h/13h-18h
hors jours fériés.
Club Malar
88 bis rue Saint-Dominique.

DE NOUVELLES ACTIVITÉS DANS LE 7e POUR LES ENFANTS !
Le Lab Mobile
Créativité, confiance en soi, agilité, esprit d’analyse...
Des éléments indispensables au développement de votre enfant.
Découvrez le Lab Mobile, la première activité extra-scolaire pour les
7-11ans de bricolage créatif & Nature.
Le Lab Mobile propose aussi des stages de vacances et des
animations d’anniversaire.

K Agence Ludique

13, avenue Duquesne
L’Oiseau de Paradis
211, boulevard Saint-Germain
lelabmobile.fr

Little io : la culture un jeu d’enfant !
Little io embarque les enfants dans de belles aventures : les grands
mythes de l’humanité. Il était une fois… Hercule, le roi Arthur... :
autant de héros mythologiques, littéraires, historiques ou religieux à la
portée des enfants !
Autour de ces histoires captivantes, les enfants découvrent les
auteurs classiques et les plus grands artistes.

K 
hello@littleio.com
01 44 05 97 87

ASSOCIATIONS
FORUM DES ASSOCIATIONS

Le mercredi 11 septembre
2019 de 10h à 17h, venez à la
rencontre des associations
de votre arrondissement !

Mairie du 7e
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ACTIVITÉS GRATUITES À LA MAIRIE DU 7e
La Mairie du 7e renouvelle les cours d’échecs gratuits et les
ateliers bijoux à destination des habitants du 7e. N’hésitez
pas à vous inscrire en remplissant le coupon d’inscription !

COURS ÉCHECS

Reprise des cours le mercredi 25 septembre 2019
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse postale :
Mail :
Tél. :
Adultes :
 11h – 12h
Enfants (cochez la case qui correspond à votre niveau)
 14h-15h (expérimentés)
 15h-16h (initiation et débutants)

ATELIER BIJOUX POUR RETRAITÉS

Reprise des ateliers : le 23 septembre
Tous les lundis de 14h30 à 17h30. Places limitées
Nom :
Prénom :
Adresse postale :
Mail :
Tél. :

K Coupon d’inscription

Bulletin à renvoyer par courrier à :
Mairie du 7
116, rue de Grenelle - 75007 PARIS
Ou par mail à : CABMA07-cabinet@paris.fr
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CPN VAL DE SEINE
L’association CPN Val de Seine et les enfants du « Club Nature »
ont présenté la biodiversité du 7e arrondissement lors d’une
exposition photographique.

N

ature et biodiversité au
cœur de la ville : voilà ce
qu’ont pu découvrir de
nombreux parents et enfants
le mercredi 26 juin à la mairie.
L’association CPN Val de Seine,
engagée depuis 1985 pour la
sensibilisation et l’éducation à
l’environnement en Île-de France, a
organisé une exposition regroupant des
photos prises par des enfants âgés de
4 à 8 ans inscrits aux Ateliers Verts.
Ces photos permettent de connaître les
espèces vivantes que l’on peut trouver
dans le 7e, et plus précisément dans le
jardin Catherine Labouré, qui accueille
les bureaux de l’association (29 rue de
Babylone).
Dans le cadre de ce « Club Nature »
les enfants ont été amenés à réaliser
des photos du jardin, et en particulier
des « petites bêtes » qui s’y cachent ou

encore des belles fleurs qui s’y trouvent.
Ainsi, on peut retrouver parmi ces
photos coccinelles, gendarmes,
abeilles, tournesols, jonquilles et
géraniums.

L’association CPN Val
de Seine a organisé une
exposition regroupant
des photos prises par des
enfants âgés de 4 à 8 ans
inscrits aux Ateliers Verts.
Ces photos ne montrent
qu’une partie de la biodiversité
urbaine accueillie par ce site préservé.
À l’écart du bruit des voitures qui
sillonnent la ville cohabitent plantes

sauvages (coquelicot, bourrache…)
et plantes ornementales (lavande…),
qui permettent aux insectes et autres
petits habitants de cet espace vert de
vivre calmement.
Les jardiniers de la Ville de Paris
entretiennent également avec soin
l’espace potager du jardin. Et, dans
la continuité de cette démarche
écologique, des composteurs, des
hôtels à insectes et des nichoirs
à oiseaux ont été réalisés afin de
préserver la riche biodiversité de ce
lieu.
À vous de répondre désormais à cette
invitation en venant arpenter les allées
de ce jardin protégé, coin paisible
pour passer quelques minutes voire
quelques heures en toute tranquillité.

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2019
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SOUS-RUBRIQUE :
Format : 1P

Echelle : 90%

N° DE BAT :
N° DE CLIENT :

CHERCHE MIDI
papeterie
Depuis 40 ans à votre service
CHERCHE MIDI PAPETERIE-PRESSE PROPOSE
UNE LARGE SÉLECTION DES PLUS GRANDES
MARQUES DE PAPETERIE :
• De papeterie scolaire et professionnelle,
• Des carnets, des blocs-notes,
• Des registres et des carnets Manifolds,
• Des articles pour dessin et graphisme,
• Des agendas et calendriers,
• Des carteries et papiers cadeaux,
• Des cartouches d’imprimantes
originales ou compatibles.

Notre maison est une référence
en Presse nationale et internationale.

mteissedre@citheacommunication.fr
Passé ce délai, nous lancerons la fabrication de ce
dossier et nous attirons votre attention sur le fait
qu’aucune contestation ne sera recevable et dégageons notre responsabilité en cas de non conformité avec votre commande.

LE BON À TIRER engage la responsabilité du

client et annule toutes les instructions antérieures.

MISE EN GARDE : Les éléments techniques
confiés à Cithéa Communication pour la réalisation
des publicités doivent être au minimum à 300 dpi.
Dans le cas contraire, la responsabilité de Cithéa
Communication ne pourrait être engagée.

Besoin d’une garde
d’enfants dans
Paris 7, 15 et 16e ?

CORRECTIONS D’AUTEUR :

Garded’auteur
à temps
plein
Des corrections
vous seront
facturées, 60 €/h, après 3 aller/retour
Garde simple et garde
de corrections.

L’agence Kid’s
Paradis Paris 7
saura s’adapter à
votre besoin.

partagée

❑ Ce BAT
vaut pour
toutes partiel
Garde
à temps
les parutions de votre contrat

Sortie d’école / sortie de crèche

BON POUR ACCORD
Accompagnement
Signature et cachet

le matin ou aux

activités extrascolaires
Babysitting occasionnel

Pour toute souscription
jusqu’au 15 septembre
inclus, les frais de gestion
mensuels de 10€ seront
abaissés à 6€.

Ouverture du lundi au samedi de 8h à 19h30.

50-52 rue du cherche midi, 75006 Paris

01 42 22 57 31 - www.paristoner.com
CADRE RÉSERVÉ À LA PRODUCTION : Commentaire - Observation - Etc… :
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U

AU
E
V

Éditeur et régie publicitaire

178, quai Louis Bleriot - 75016 PARIS
Tél : 01 53 92 09 00 - Fax : 01 53 92 09 02
e-mail : contact@citheacommunication.fr - www.citheacommunication.fr

CULTURE

Tél. : 01 78 42 27 33
148, rue de l’Université (4e étage)
75007
PARIS :
Vos modifications
infosparis7@kidsparadis.com
www.kidsparadis.com

LES BIBLIOTHÈQUES DU 7

e

font leur rentrée

BIBLIOTHÈQUE SAINT SIMON
Dessine tes émotions
Le samedi 5 octobre de 10h à 11h et de
11h30 à 12h30 pour les 6- 9 ans
Présentation du métier d’illustrateur
par Marianne Barcilon ! Les enfants
découvriront toutes les étapes pour
fabriquer un album jeunesse, des
premiers crayonnés jusqu’à l’album
fini. Suivi d’un atelier de dessin
accessible à tous.
\\\ Inscription obligatoire au :
01 53 58 76 40

Prix littéraire « France Canada »
Jeudi 17 octobre à 19h
L’association France Canada et le
réseau des bibliothèques parisiennes
organise un prix littéraire et reçoit le
lauréat, Guy Delisle, le jeudi 17 octobre
dans les salons de la Mairie du 7e.
\\\ Salons de la Mairie

dressera un l’état de l’art des évolutions
engendrées par ces technologie
dans le domaine de la santé et du
handicap ainsi que les enjeux sociétaux,
économiques, éthiques…
BIBLIOTHÈQUE AMÉLIE
Projection Épopées aquatiques
Le mercredi 9 octobre de 10h30 à 11h
pour les enfants à partir de 2 ans.
Paysage propice aux découvertes et
à l’aventure, la mer peut aussi être
un personnage à part entière tantôt
bienveillant, tantôt malveillant, mais
universel à tous les récits du monde.
\\\ Inscription ouvertes à partir du 1er
septembre 2019 au : 01 47 05 89 66

Projection « Petites canines »
Le samedi 12 octobre de 15h à 16h pour
les enfants à partir de 5 ans
Un va-et-vient trépidant, coloré,
imaginatif, et à quatre pattes.
\\\ Inscription ouvertes à partir du 1er

L’impression 3D et le scan 3D au
service de la médecine et du handicap
Conférence par Benoît JacquetFaucillon Jeudi 24 octobre 2019 à 19h
La conférence abordera le principe de
l’impression 3D et du scan 3D puis

septembre 2019 au : 01 47 05 89 66

Dessin réalité augmentée
Le mercredi 23 octobre de 15hà 16h de
6 à 8 ans
Wakatoon réalise des livres de coloriages

qui se transforment en dessins animés,
grâce à une application dédiée.
\\\ Inscription ouvertes à partir du 1er
septembre 2019 au : 01 47 05 89 66

DJ Carottes, jardinière musicale
Le mercredi 16 octobre de 15h à 16h
pour les enfants à partir de 6 ans
Animation numérique et musicale.
\\\ Inscription ouvertes à partir du 1er
septembre 2019 au : 01 47 05 89 66

Les conférences /débats programmées
par la Bibliothèque Amélie
Francis Bacon
Par Françoise Gagliano, conférencière
spécialiste de l’histoire de l’art.
Mercredi 2 octobre à 19h
Le Centre Pompidou poursuit la
relecture des œuvres majeurs du XXe
siècle et consacre une vaste exposition
à Francis Bacon. Françoise Gagliano
décrypte cette exposition.
Pigment, liant, à chacun sa recette :
histoire et fabrication des pigments
Par Marie-Annick Jagu, enseignante
des arts plastiques.
Mardi 8 octobre à 14h30
Histoire des couleurs et des différentes
techniques de fabrication.
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1
4 JUIN

REMISE DE LIVRES AUX ÉLÈVES MÉRITANTS en
présence de Tatiana de Rosnay, à la Mairie du 7e
© DR

2
21 MAI

INAUGURATION DU BAC SUCRÉ, au square des
Missions Étrangères (7e) © DR

3

22 MAI ATELIERS ORGANISÉS À L’OCCASION DE
LA FÊTE DES MÈRES, à la Mairie du 7e
© Alain Guizard

4

23 MAI GRAND DÎNER DE LA RUE DE VERNEUIL,
1

2

Paris7e © DR

5

28 MAI FÊTE DU BON CONSEIL, avenue de Saxe

4

(7e) © DR

6

ARRÊTS
SUR IMAGES

29 MAI présentation et collecte de l’association
« Règles élémentaire » à la Mairie du 7e © DR

7
3

5

7 JUIN PRÉSENTATION DU FILM « LE DERNIER
LOUP », en présence du réalisateur Jean-Jacques
Annaud, au Centre Culturel chinois (7e)
© Alain Guizard
8

15 JUIN TOURNOI D’ÉCHECS avec l’association
7 échecs Club, à la Mairie du 7e © DR

9

18 JUIN COMMÉMORATION DE L’APPEL DU 18
JUIN 1940, à la Mairie du 7e © DR

6

7

10

18 JUIN BAL DES SENIORS, à la Mairie du 7

e

8

9

10

11

© DR

11

19 JUIN REPAS INTERGÉNÉRATIONNEL organisé
par le Conseil Municipal des Enfants,
à la Mairie du 7e © DR

12

21 JUIN FÊTE DE LA MUSIQUE et concert du
conservatoire Erik Satie, à la Mairie du 7e © DR

13

25 JUIN LANCEMENT DE L’ÉTÉ SOLIDAIRE, à la
Maison de l’UNESCO, Paris 7e © DR

12

13

14

15

14

26 JUIN SPECTACLE DE MARIONNETTE lors de la
Grande Fête de fin d’année, à la Mairie du 7e © DR

15

26 AOÛT COMMÉMORATION du 75

e
anniversaire
de la Libération de Paris © DR
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MAISON MILLON

COMBIEN

VAUT VOTRE BIEN ?
Prenez rendez-vous avec notre responsable des ventes !
Il vous communiquera une estimation précise et actualisée.

UN TRÉSOR DORT PEUT-ÊTRE
DANS VOS TIROIRS…
La valeur de certains objets d’art ou de collection qui vous ont été transmis peut être beaucoup
plus importante que vous ne le pensez. Pour en avoir le cœur net, faites-les estimer gracieusement
à l’occasion des journées d’expertises organisées par la maison de ventes aux enchères MILLON.
Entretien avec Delphine Cheuvreux-Missoffe, Commissaire-priseur, et Charlotte Wannebroucq,
experte haute joaillerie, qui animeront l’événement…

Rémy SCHOENEWALD
01 81 80 40 65
r.schoenewald@cabinetgerasco.com
À gauche : Delphine Cheuvreux-Missoffe
À droite : Charlotte Wannebroucq

À qui s’adressent ces journées
d’expertises gracieuses ?
Delphine Cheuvreux-Missoffe : À
tous les habitants du 7e et d’ailleurs qui
souhaitent connaitre la valeur réelle
d’objets qui leur ont été légués par
leurs aïeux. Il peut s’agir de tableaux,
sculptures, mobiliers, bijoux, montres,
jouets anciens, instruments de
musique, timbres, pièces de monnaie…
L’expertise est gracieuse et s’effectue
sans rendez-vous tous les mercredis
de 10h à 17h chez notre partenaire,
la Galerie Gérard Lévy, au 17 rue de
Beaune, Paris 7e.

CLIMESPACE leader du
rafraîchissement durable

La journée du 2 octobre sera un peu
particulière…
D.C-M : Tout à fait. Il s’agira d’une
journée spéciale Joaillerie et Montres de
collection à laquelle participera Charlotte
Wannebroucq, experte haute joaillerie.
Charlotte Wannebroucq : Depuis 35
ans, nous organisons des ventes de
haute joaillerie à l’Hôtel des ventes de
Drouot. Aujourd’hui les bijoux anciens
et modernes atteignent des ventes
records, car ils constituent des valeurs
refuges pour les investisseurs désireux

Parfaitement intégré à l’architecture urbaine, le réseau de froid de la Ville de Paris,
développé et exploité par CLIMESPACE, rafraîchit plus de 6 millions de m2.
Plus d’informations sur climespace.fr

Publi-rédactionnel
ENGIE_climespace
solid_BLUE_CMYK
26/10/2015
24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

RÉFÉRENCES COULEUR
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de diversifier leur épargne. Si vous
avez hérité de bijoux, c’est donc le bon
moment de les vendre.

et cristallin, caractéristique des pierres
des mythiques mines des maharajas
dans le Kashmir.

Quelles sont les pièces de joaillerie les plus
recherchées et donc les mieux vendues ?
D.C-M : Il y a d’abord les bijoux art
nouveau, art déco ou des années 50,
signés de grands joailliers comme
René Lalique, Suzanne Belperron
ou René Boivin. La joaillerie des
grandes marques de la Place
Vendôme - Cartier, Van Cleef & Arpels,
Boucheron, Chaumet - reste également
indémodable.
C.W. : En effet, leur savoir-faire
mondialement reconnu garantit la valeur
permanente de leurs créations, qui
touchent souvent à la perfection. Enfin,
il y a bien sûr les diamants. Pour fixer le
prix de ce type de pierres, on effectue
souvent une analyse en laboratoire.

On peut donc avoir de bonnes
surprises lors d’une estimation ?
C.W. : Récemment, une cliente m’a
amené un collier de perles qu’elle tenait
de sa grand-mère et qu’elle pensait
être constitué de vulgaires perles de
culture. D’après mon observation, il n’en
était rien, et j’ai demandé une analyse
au laboratoire qui m’a confirmé qu’il
s’agissait en fait de perles fines, bien
plus recherchées. Le collier a finalement
été vendu à 83 000 euros !

Et les pierres de couleur ?
C.W. : Émeraudes, rubis, saphirs, et
diamants de couleur sont aussi très
recherchés. Les pierres qui ont le plus
de valeur aujourd’hui sont celles dites
« des vieilles mines », dont la couleur
est d’origine naturelle et non le résultat
d’un traitement qui aurait altéré la
pureté de la matière. Ces pierres ne
peuvent que prendre de la valeur,
d’autant plus que certaines sont issues
de mines « éteintes ». J’ai récemment
expertisé une jolie bague de famille
qui n’était plus portée. Le saphir de 7
carats qui l’ornait avait un bleu intense

\\\ JOURNÉES D’EXPERTISES GRACIEUSES
Tous les mercredis de 10h à 17h (Sans RDV)
Galerie Gérard Lévy
17 rue de Beaune - 75007 Paris
Journée spéciale Joaillerie et Montres
de collection : le mercredi 2 octobre
en présence de l’experte Charlotte
Wannebroucq
POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS : Maître
Cheuvreux-Missoffe : 06 50 48 50 96
dcheuvreux@millon.com
\\\ LA MAISON MILLON, EN BREF
Top 5 des maisons de ventes aux
enchères françaises.
180 ventes et 60 000 lots adjugés par an.
8 commissaires-priseurs, 35 experts en
œuvres d’Art, et 25 départements spécialisés.
6 lieux de vente, dont l’Hôtel des ventes
de Drouot
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UN RAYONNEMENT
HORS DU COMMUN.
3 agences proches de chez vous !

AGENCE STÉPHANE PLAZA IMMOBILIER

POUR RÉUSSIR
VOTRE PROJET,
FAITES
ESTIMER VOTRE
BIEN !
Même si les prix de l’immobilier ont connu de belles envolées
récemment, seuls les biens vendus au prix du marché trouvent
désormais preneurs. D’où l’importance pour les vendeurs de disposer
d’une estimation juste de leur bien. Pour accompagner les porteurs de
projet, les agences Stéphane Plaza Immobilier Paris 7e et 15e nord leur

AGENCE
PARIS 7

AGENCE
MOTTE-PICQUET

AGENCE
SUFFREN

AGENCE

AGENCE

AGENCE

51 rue Cler

157 avenue de Suffren

50 av. de la Motte-Picquet

PARIS 7

01 45 01 76 10
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SUFFREN

01 53 58 03 90

MOTTE-PICQUET
01 40 65 00 30

Agence Paris 7. Transaction – Location – Gestion locative. 51, rue Cler, 75007 Paris, Tél. : 01.45.01.76.10. HABITAT RL PRIVILÈGE
SARL au capital de 10 000€ - 834 478 844 RCS Paris – N° TVA FR 16 834 478 844 – CPI 7501 2018 000 032 235 – Garant financier :
SO.CA.F, 26, avenue de Suffren, 75015 Paris – Cabinet Immobilier indépendant. Agence Suffren. Transaction – Location – Gestion
locative. HABITAT RL CONSEIL - SARL au capital de 20 000 euros - RCS PARIS 531 058 444. Siège Social : 157, avenue de Suffren 75015
Paris, Tél. : 01 53 58 03 90. Cartes Professionnelles Transaction N°T14082 et Gestion N°G6229 délivrées par la préfecture de Paris.
Garant financier SOCAF, 26 avenue de Suffren, 75015 Paris - N° TVA Intracommunautaire : FR 08 531 058 444 . Agent Immobilier
et administrateur de biens – Code NAF : 6831Z. Commerçant indépendant, membre du réseau Stéphane Plaza Immobilier. Agence
Motte Picquet. Transaction – Location – Gestion locative. 50, avenue de la Motte Picquet, 75015 Paris, Tél. : 01.40.65.00.30,
Fax : 01.45.66.76.24. HABITAT RL PRESTIGE SARL au capital de 20 000€ - 802 830 208 RCS Paris – N° TVA intracommunautaire :
FR 36 802 830 208 – Carte professionnelle CPI 7501 2017 000 016 175 délivrée par la CCI Paris Ile de France – Garant financier :
SO.CA.F, 26, av. de Suffren, 75015 Paris – Commerçant indépendant membre du réseau Stéphane Plaza Immobilier.

proposent une « estimation en direct ». M. Ronan Lebas, son directeur,
nous en dit plus sur ce nouveau service disponible dès la rentrée.
On parle d’un prix moyen de 11 000 euros
le m2 à Paris… Les prix du 7e et le 15e
ont-ils connus la même embellie ?
Ronan Lebas : Effectivement, les
prix ont atteint des niveaux très
élevés. Nous venons par exemple de
vendre deux belles surfaces d’une
cinquantaine de mètres carrés chacune
dans le 7e pour environ 600 000 et
700 000 euros, soit respectivement
12 000 et 14 000 euros le mètre
carré. Nous observons néanmoins
un tassement des prix. Aujourd’hui,
même si les taux d’intérêt restent très
intéressants, les acheteurs ne sont
plus prêts à acheter n’importe quoi
à n’importe quel prix. Ils prennent le
temps de réfléchir, de comparer, de
négocier… Pour autant, les biens qui
sont dans les prix du marché et qui ne
présentent aucun défaut se vendent
toujours aussi vite. Mais pour qu’une
vente aboutisse, le bien doit être
proposé à son juste prix. Dans le cas
contraire, la transaction ne se fera pas.
Justement, comment être certain
d’estimer son bien à son juste prix ?
R.L. : Les estimations en ligne que
proposent certains sites web restent
insuffisantes. Ce n’est pas un hasard si
Publi-rédactionnel

70% des ventes dans l’immobilier sont
réalisées par des agences. Pour faire
une bonne estimation, rien ne vaut
l’avis d’un professionnel qui prend en
compte la localisation du bien - les prix
variant d’une rue à l’autre - mais aussi
l’ensemble des caractéristiques : y a t-il
des travaux à prévoir ? Un ascenseur ?
À quel étage se situe l’appartement ?
La luminosité est-elle suffisante ?
L’agencement des pièces bien pensé ?
Autant de critères qui peuvent influer
sur le prix, car pour réaliser une
estimation juste il faut prendre en
compte aussi bien les qualités du
bien que ses défauts. Les acheteurs
potentiels sont d’ailleurs sensibles au
fait que le prix affiché correspond à
l’estimation faite par l’agence et non
pas au prix imposé par le propriétaire.
Nous n’hésitons pas, d’ailleurs, à
refuser de commercialiser un bien si le
prix réclamé par le vendeur nous parait
irréaliste au regard de notre estimation.
Que propose votre agence aux
vendeurs à la recherche d’une
estimation précise ?
R.L. : À partir du 3 septembre, nous
offrons aux propriétaires vendeurs
qui se poseraient des questions sur la

valeur de leurs biens la possibilité de
venir bénéficier d’une « estimation en
direct » dans nos permanences, du
mardi au samedi de 14h à 16h. À cette
occasion, nous leur dévoilerons aussi
l’ensemble des ventes que nous avons
effectuées dans leur arrondissement.
Ces informations leur donneront une
vision claire de la réalité du marché
et de ce qu’ils sont en droit d’espérer
pour les biens qu’ils souhaitent mettre
en vente. Que les porteurs de projet
n’hésitent pas à pousser la porte de
nos permanences : en les aidant à
déterminer le juste prix de leur bien,
nous facilitons la commercialisation de
celui-ci et par la même la réalisation
de la suite de leur projet, par exemple
l’achat d’un nouvel appartement grâce
à la vente réalisée précédemment.

\\\ 3 permanences pour une
« ESTIMATION EN DIRECT »
Du mardi au samedi de 14h à 16h, dans
les agences :
Agence Stéphane Plaza Immobilier
Paris 7
51 rue Cler 75007 Paris
Agence Stéphane Plaza Immobilier
Motte Picquet
50 Avenue de la Motte-Picquet 75015 Paris
Agence Stéphane Plaza Immobilier
Suffren
157 Avenue de Suffren 75015 Paris
www.stephaneplazaimmobilier.com
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LES ÉVÉNEMENTS

Lundi 30 septembre
à 17h
« SI VIEILLIR LIBÉRAIT LA
TENDRESSE »

à la mairie du 7e
Septembre à novembre 2019
ÉVÉNEMENTS

CONFÉRENCES

CONCERTS

EXPOSITIONS

Le Colonel Antoine Boulant,
docteur en histoire et auteur
du livre « Les Tuileries,
Château des rois, palais
des révolutions » retrace
l’histoire de ce lieu oublié.
Organisée par la Société
d’Histoire et d’Archéologie
du 7e arrondissement
Salle du Conseil

Jeudi 17 octobre à
18h30
Comment se transforment
la séduction et la sensualité
avec l’âge ? Marie de
Hennezel et Philippe Gutton
explorent l’éclosion de la
tendresse, comme un élan,
une force et une puissance.
Organisée par l’association
Old’up
Salle des Fêtes

SOIRÉE DU 72 : « LAÏCITÉ
ET LIBERTÉ DE
CONSCIENCE : UN REGARD
PROTESTANT »

(1760-1820)
Le règne de Georges III
est l’âge d’or du portrait
et de la caricature en
Grande-Bretagne. Sophie
Loussouarn, maître de
conférences à l’Université
de Picardie, présente ces
œuvres qui soulignent les
travers de certaines femmes
de la noblesse.
Organisée par l’English
Speaking Union
Salle des Fêtes

CONCERTS
Jeudi 10 octobre à
19h
CONCERT DU
CONSERVATOIRE ERIK
SATIE

Jeudi 21 novembre à
18h30
CONFÉRENCE LITTÉRAIRE
« CES JOURS QUI NE SONT
PLUS »

Jeudi 3 octobre à
18h30

ÉVÉNEMENTS
 ercredi 11
M
septembre de 10h à
17h
FORUM DES
ASSOCIATIONS

Allez à la rencontre des
associations de votre
arrondissement : activités
sportives, artistiques,
culturelles... pour tous !
Salons de la Mairie

Samedi 21 sept.
de 14h à 18h et
dimanche 22 sept.
de 10h à 17h
20
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JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Venez découvrir l’Hôtel de
Villars, ses salons et son
jardin.
Informations page 23 et sur :
www.mairie07.paris.fr
Mairie du 7e

plus particulièrement son
dernier roman « La Panthère
des neiges » (Gallimard,
octobre 2019).
Salle des Mariages

PEINDRE L’HISTOIRE AVEC
JACQUES GUIAUD

Du 21 au 26 octobre
2019
3e ÉDITION DE LA FÊTE DU
PAIN ET DU FROMAGE
Animations chez vos
commerçants tout au long
de la semaine. Le 23 octobre
à 14h30, une conférencedégustation vous sera
proposée à la Mairie. Une
remise des prix se tiendra le
24 octobre à 19h.
En partenariat avec le
syndicat patronal des
Boulangers-Pâtissiers
du grand Paris, l’Union
Professionnelle des
Fromagers d’Île-de France
et la CCI Paris Île-de-France.
Salle des Fêtes

Jeudi 7 nov. à 19h
SOIRÉE LITTÉRAIRE EN
PRÉSENCE DE SYLVAIN
TESSON
L’écrivain, globe-trotter
et géographe partage sa
vision du monde autour
de son œuvre littéraire et

CONFÉRENCES
Jeudi 26 septembre
à 18h30
MALADIES
CARDIOVASCULAIRES
CHEZ LA FEMME :
MESDAMES, PROTÉGEZ
VOTRE CŒUR !

Mireille Lacave-Allemand et
Armelle Buet reviennent sur
la vie de l’artiste et sur ses
peintures d’histoire, de
Louis-Philippe à la
Commune.
Salle des Fêtes

Jeudi 10 octobre à
18h
LES TUILERIES : HISTOIRE
D’UN PALAIS DISPARU

Le Docteur Katy Perlemuter,
Cardiologue, intervient sur
les maladies
cardiovasculaires pour
sensibiliser les femmes à
une meilleure prévention et
à un meilleur dépistage.
Salle des Fêtes

Conférence donnée par
Étienne Lhermenault,
directeur de l’Institut
Biblique de Nogent-surMarne.
Organisée par l’Église
Évangélique Baptiste de
Paris-Centre
Salle des Fêtes

Jeudi 14 novembre à
17h30
DERRIÈRE LES LIGNES
ENNEMIES : UNE
ESPIONNE JUIVE DANS
L’ALLEMAGNE NAZIE
A la fin de 1944, Marthe
Cohn, jeune infirmière
mosellane de confession
juive, s’enrôle dans les
armées de la Libération.
Parlant parfaitement
l’allemand, elle est utilisée
comme espionne.
Organisée par la Société
Littéraire et Artistique du 7e
Salon d’accueil

Lundi 18 novembre à
18h30
PORTRAITS ET
CARICATURES DE
FEMMES : MIROIR DE LA
SOCIÉTÉ BRITANNIQUE

Françoise d’Origny, artiste
peintre et écrivain, présente
son roman
autobiographique. La
conférence sera suivie d’une
séance de dédicace.
Organisée par l’Association
des Membres de l’Ordre des
Palmes Académiques
Salle du Conseil

Jeudi 28 novembre
à 18h
HISTOIRE DE LA PEINTURE
CHINOISE DES HAN À 1850

Le professeur Jean-Rémy
Bure, sinologue, présente la
diversité des styles de la
peinture chinoise depuis
Han (206 av JC - 220 ap. JC)
jusqu’à la fin du XIXe siècle.
Organisée par la Société
d’Histoire et d’Archéologie
du 7e.
Salle des Fêtes

Les élèves du Conservatoire
interprètent des œuvres de
Martinu, Strauss, Milhaud et
Debussy.
Organisé par le
Conservatoire du 7e Erik
Satie
Salle des Fêtes

Jeudi 14 novembre
à 19h
CONCERT DU
CONSERVATOIRE ERIK
SATIE

Les élèves du Conservatoire
présentent Le Carnaval des
Animaux de Saint-Saëns et
présentent des œuvres de
Francis Poulenc.
Organisé par le
Conservatoire du 7e Erik
Satie
Salle des Fêtes
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EXPOSITIONS
Du 20 septembre au
2 octobre
Vernissage le jeudi 26
septembre à 18h
JARDINS RÊVÉS, RÊVES DE
JARDINS

L’association Au Haras
d’Andromède fête ses
trois ans en réunissant
plusieurs artistes peintres
et sculpteurs de la
scène émergente d’art
contemporain.
Salle Béatrice Hodent de
Broutelles

Du 11 au 17 octobre
Vernissage le jeudi 10
octobre à 18h
VOYAGES AU CŒUR DE LA
PSYCHÉ

Du 22 novembre au 4
décembre
Le photographe Yukihito
Masuura présente une
vingtaine de photos,
témoignage de la cérémonie
des temples Ise et Izumo,
tirées sur des papiers
traditionnels japonais
Echizen.
Salle Béatrice Hodent de
Broutelles

Vernissage le jeudi 21
novembre à 18h
NEUF GRAVEURS

Du 27 septembre au
7 octobre
Vernissage le jeudi 26
septembre à 18h
CINÉMAS DU 7e 1910-2019 AUJOURD’HUI ET DEMAIN

Vernissage le jeudi 7
novembre à 18h
LES 1000 VISAGES D’ANDRÉ
GIDE

Dans ses collages,
Dominique Levadoux,
inspirée de son travail de
psychothérapeute présente
ses recherches sur la
psyché humaine.
Hall du 1er étage

Du 11 au 23 octobre
Vernissage le jeudi 10
octobre à 18h
FRAME PARIS 2019 :
« PERSONA »

À l’occasion du 150e
anniversaire de la
naissance de l’écrivain, la
Fondation Catherine Gide
revient sur la vie d’André
Gide à travers des centaines
de photos.
Salle Béatrice Hodent de
Broutelles

Du 15 au 20
novembre
L’association Acteur 7 vous
invite à découvrir l’histoire
des salles de cinéma du 7e
aujourd’hui fermées.
Hall du 1er étage

Du 4 au 9 octobre
Vernissage le jeudi 3
octobre à 18h
AU CONFLUENT DE DEUX
FLEUVES

La Galerie 55Bellechasse
présente les travaux de
deux artistes : Comment le
Contemporain convoque le
portrait figuratif pour
déjouer les codes du
personnage dans son profil
identitaire, social et
culturel ?
Salle Béatrice Hodent de
Broutelles

Du 25 octobre au 6
novembre
Vernissage le jeudi 24
octobre à 18h
KAMI NO MIYA, VERS
L’AVENIR, 1300 ANS DE
PRIÈRE
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Vernissage le jeudi 14
novembre à 18h
PASSAGES

Christine Chanu présente
ses travaux
photographiques, associant
des prises de vue
instantanées de son
quotidien à une élaboration
consciente et patiente
d’histoires et compositions
plus intimes et

JOURNÉES EUROPÉENNES
du Patrimoine historique du 7 e

L’HÔTEL DE VILLARS OUVRE SES PORTES !

Du 8 au 13 novembre

Cyril Destrade explore la
richesse et la magie des
jardins au travers de ses
recherches sur la forme et la
couleur.
Salle Béatrice Hodent de
Broutelles

PATRIMOINE

personnelles.
Salle Béatrice Hodent de
Broutelles

Neuf membres de
l’association Ombre et
Lumière présentent une
sélection de leurs gravures.
Animaux, paysages, scènes
figuratives ou abstraites
entraînent irrésistiblement
notre esprit dans un monde
de rêve et de poésie.
Salle Béatrice Hodent de
Broutelles

CONCOURS DE
NOUVELLES
La Mairie du 7e lance
son premier concours de
nouvelles pour les amateurs
de littérature et de lecture
du 7e arrondissement. Pour
cette première édition, le
thème choisi est « les 130
ans de la Tour Eiffel ».
Nouvelles à envoyer avant
le 20 septembre 2019

Information et inscription
sur le site de la Mairie du 7e
: www.mairie07.paris.fr

Visite libre samedi 21 septembre de 14h à 18h
et dimanche 22 septembre de 10h à 17h
La Mairie du 7e ouvre ses portes aux visiteurs : découvrez
l’hôtel de Villars (XVIIe siècle), son jardin et sa façade classée.
Les salons historiques seront également ouverts au public,
ainsi que le bureau du maire.
/// Visite commentée dimanche 22 septembre à 15h, par
Françoise Colin-Bertin, guide conférencière. Avec le soutien
de la Société d’Histoire et d’Archéologie du 7e.
Hôtel de Villars - Mairie du 7e arrondissement
K 
116 rue de Grenelle - 75007 Paris

Quelques pistes de visites !
ÉCOLE MILITAIRE

Du samedi 21 au dimanche 22
septembre 2019 de 11h à 19h (dernières
entrées à 18h30)
L’École ouvre au public quelquesuns des lieux les plus emblématiques
et renouvelle son programme
d’animations.
/// Visites libres et/ou guidées : salons,
bibliothèque
/// Ouverture exceptionnelle du salon
des Maréchaux (bureau du maréchal
Joffre) ;
/// Visite de la bibliothèque patrimoniale
(uniquement visites guidées) ;
/// Reconstitution d’un bivouac des
soldats US de 1944, des FFI de Paris ;
/// Présentation de véhicules militaires
de la 2e Guerre mondiale ;
/// Démonstrations, concerts,
expositions, dédicaces etc.
K École militaire - 1 place Joffre
75007 Paris

MUSÉE DES PLANS-RELIEFS

MAISON DE L’UNESCO

Visite libre les 21 et 22 septembre de
10h à 18h
Le musée des Plans-reliefs présente
une collection unique au monde de
plans-reliefs des places fortes qui
date, pour l’essentiel, du XVIIe siècle
au XIXe siècle. Venez découvrir cette
collection à l’occasion des Journées
du Patrimoine, en visite libre ou en
parcours spécial : visite inversée
« art et divertissement », visite
« découverte », parcours-jeu familles
« cartes sur table », ateliers etc.
K Programme des animations et

Du samedi 21 au dimanche 22
septembre 2019, de 10h30 à 18h
Visite du Siège mondial de la culture
ainsi que de sa collection d’œuvres
d’art unique. Découverte des nouvelles
technologies qui révolutionnent l’accès
à la culture de manière ludique et
divertissante à travers le UNESCO
Heritage lab, débats entre experts
UNESCO et représentants de la société
civile sur la relation entre technologie
et patrimoine, chantier de construction
miniature de sites du patrimoine ouvert
à tous, ou encore espace Patrimonito
dédié aux jeunes de moins de 12 ans !
7, place de Fontenoy
K 

renseignements :
www.museedesplansreliefs.culture.fr
Musée des Plans-Reliefs
Hôtel National des Invalides
75007 Paris

75007 Paris

Tél. : 01 45 51 95 05
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SENSIBILISATION

ZOOM SUR
L’IMAGERIE MÉDICALE
Le service d’Imagerie Médicale de la Clinique
Oudinot vous offre un plateau technique complet
à la pointe de l’innovation pour effectuer vos
examens.

Journées du patrimoine
SAMEDI 21 SEPTEMBRE
de 11H00 à 17H00

OCTOBRE ROSE 2019

Lutter contre le cancer du sein
Le 7 e s’engage !
RENDEZ-VOUS
LE VENDREDI 4 OCTOBRE
DE 14H00 À 18H30

Imagerie de la femme :
mammographie,
dépistage, échographie,
biopsie, IRM, scanner

Imagerie ostéo-articulaire :
radiographie, EOS,
échographie, (arthro) TDM,
(arthro) IRM, infiltrations

La Clinique Oudinot - Fondation
Saint Jean de Dieu propose un
après-midi d’information sur le
dépistage et les évolutions dans la
prise en charge du cancer du sein à
la Mairie du 7e.

De l’art de la poésie à l’art chirurgical, la Clinique
Oudinot vous invite à traverser les siècles et
découvrir l’histoire de l’une des plus anciennes
cliniques privées de Paris.

AU PROGRAMME :
Imagerie générale :
radiographie, échographie,
densitométrie, scanner,
IRM, imagerie dentaire

Des appareils de dernière génération
Dose minimale de rayons X

www.mammo.fr

AU PROGRAMME

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

Visites guidées du parc privé : de Jean de la
Fontaine à la clinique de l’enfant
>> 11H00 14H00 15H00 16H00
Lectures de fables de Jean de la Fontaine
>> 11H00 11H30 14H30 15H30 16H30

Imagerie pédiatrique :
radiographie, échographie,
scanner, IRM, EOS

K Entrée libre
116 rue de Grenelle
75007 PARIS

Jeux, ateliers et goûter pour les petits, les ados
et leurs parents dans le parc
Jouez à des jeux en bois géants, découvrez le métier de
chirurgien, d’anesthésiste et l’activité pédiatrique de la
clinique avec nos médecins, ou appréciez simplement la
sérénité du parc en dégustant glaces et crêpes
>> De 11H00 à 17H00

#CLINIQUEOUDINOT

21 rue Oudinot - 75007 Paris

2 rue Rousselet - 75007 Paris - 01 40 61 11 00

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS :
www.doctolib.fr : IMG Oudinot
Radio, mammo, écho, EOS : 01 40 59 08 08
IRM : 01 40 59 94 94 - Scanner : 01 40 33 15 15

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS :
www.cliniqueoudinot.fsjd.fr
Consultations : 01 40 61 11 22
Chimiothérapie : 01 40 61 46 70

14H00 – 15H00
Atelier auto-palpation et dépistage :
quels sont les bons réflexes ?
Apprenez à détecter une tumeur
à l’aide du buste Rosie du
laboratoire Roche et quelles sont les
recommandations de dépistage.
Animé par le Dr Julien Seror,
chirurgien sénologue, et Dr Marine
Bricout, radiologue
15H00 - 15H30
Les différents types de reconstruction
mammaire – lipomodelage
Quelles sont les différentes techniques
de reconstruction mammaire possibles
après un cancer du sein? La technique
du lipomodelage, technique de
reconstruction sans prothèse, sera
spécifiquement détaillée.
Animé par Dr Alfred Fitoussi,
chirurgien plastique et reconstruction

15H30 - 16H00
Nouvelle technique de détection du
ganglion sentinelle dans la chirurgie
des cancers du sein : le vert
Animé par Dr Julien Seror, chirurgien
sénologue

17H00 - 17h30
La séquence inverse, une technique qui
permet d’augmenter les possibilités de
reconstruction immédiate
Animé par Dr Rémy Salmon,
chirurgien sénologue

16h00 - 16H30
Hormonothérapie : 5 ou 10 ans?
Animé par Dr Éric Levy, médecin
oncologue

17h30 - 18H00
La tomosynthèse, une technologie
innovante en mammographie:
Animé par Dr Olivier Ouhioun,
radiologue

16h30 - 17H00
Oncogénétique :
Pour qui ? À quel moment?
Les nouvelles indications 2019 seront
présentées par le Dr Véronika Cusin,
médecin oncogénéticien.

18H
Rencontre/ Témoignage
de Géraldine Dormoy, auteur de
“Un cancer pas si grave”
Présentation et échanges avec l’auteur
suivis d’une séance de dédicace.
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

MOBILITÉ

Journées
rtes
rt
o
P es Ouve
redis
rc
e
Tous les m
h
18
à
h
de 10
LOCATION APPARTEMENTS MEUBLÉS & SERVICES

Un service de mobilité
alternatif et innovant
pour les habitants du 7e.

La 7

Équipe présente 7j/7 et 24h/24, décoration raffinée,
espace bien-être, restaurant/traiteur.
Informations et réservations :

Paris Auteuil :
113-115 Boulevard Suchet
75 016 Paris

Votre conseiller Résidence Paris Auteuil :

06 99 50 15 93
0805 234 200*

The Cellar Bar, une charmante cave au cœur du village
de la rue de Babylone, Frédéric vous accueille du lundi au
samedi de 11h à 21h pour vous faire partager sa passion,
vin de propriétaires, grands crus, et autres découvertes
qui peut se prolonger devant une ardoise de charcuteries
et fromages, toute la journée.
Midi : assiette composée selon le marché, avec boisson
(vin ou autre) 14€
Le soir : planchas, vin au verre, ou sélection de la cave
+ 10€

Venez

découvrir

Kressmann Mono-

*Service et appel gratuit, 7 jours sur 7. COGEDIM club® est une marque du groupe Altarea Cogedim.

La 7

LA 7

LA 7

pole de la Maison
Kressmann, cuvée
historique

née

d’un assemblage
inimitable à l’harmonie parfaite.

7&vous_95x135_auteuil_mai19.indd 1

Navette de proximité gratuite dans le 7 e

56 rue de Babylone - 75007 Paris
07 58 67 93 58

20/05/2019 17:26

C

ette navette 100 % électrique circule
chaque mercredi dans le 7e. Accessible
à tous, elle effectue une boucle
rapide dans l’arrondissement et dessert de
nombreux endroits incontournables de la vie
quotidienne.

\\\ OBTENIR UNE CARTE D’ACCÈS

Accueil et RIF
(Relais Informations Familles)
Porche H à gauche rez-de-chaussée
Accessible aux personnes à
mobilité réduite et déficientes
visuelles ou auditives
Tél. : 01 53 58 75 60
Lundi au vendredi de 8h30 à 17h, le
jeudi jusqu’à 19h30.

désireux d’utiliser cette navette
peuvent obtenir une carte
nominative auprès du RIF de la

Au service des communautés
religieuses chrétiennes
et de leur patrimoine

Mairie du 7e. Cette carte usager,

NOUVEAUTÉ : DES ARRÊTS PLUS VISIBLES !
Afin d’améliorer la visibilité des arrêts
desservis, un marquage au sol sera prévu fin
2019.

strictement personnelle, leur
sera remise sur présentation d’un
justificatif de domicile.
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Rue de l’Univer
sité

Esplanades
des Invalides

om
int-D

Sa

ue
Aven

Bd de La Tour Maubourg

Rue

uet

Bosq

ue

en
Av
de
la

Varenne

ed

ai

nn

do
ur

M

s

en
Av

Rue
Bd des Invalides

Place Denys
Cochin

eG

ren
e

lle

de V
are

nne

P

ce Va u b a

n

la

Ecole Militaire

rs

Av
en
u

Villa

ed
eS

ég
u

r

e
ue d
Aven

ECOLE
MILITAIRE

Un reçu fiscal est systématiquement envoyé

Ru

te
ot

Bo

ue

de

la

LES
INVALIDES

t

ue

cq

i
-P

Solferino

La Tour-Maubourg

Ecole Militaire

Legs et donations sont exonérés
de droits de mutation

Gare Musée d’Orsay
Musée d’Orsay

e
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Donner à la Fondation
des Monastères ouvre droit
à des avantages fiscaux

\\\ OÙ LA RÉCUPÉRER ?

Les habitants du 7e arrondissement

Rue de Constantine

Votre résidence seniors
avec services 100 % bien-être

« LA 7 »

Avenue de Breteuil

Lo
w
en
ue

www.fondationdesmonasteres.org

Av
en

Dons en ligne sur

da
l

Saint-François-Xavier

CARTE EXPÉRIMENTATION MOBILITÉ

Av
en

ue

Du

Arrêt de bus RATP

qu

es

ne

Arrêt de bus non matérialisé

Fondation reconnue d’utilité publique - 14, rue Brunel 75017 Paris - 01 45 31 02 02 - fdm@fondationdesmonasteres.org
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SOLIDAIRE

Lions Club International

09 83 69 17 21

JOURNÉE DE LA VUE
RENDEZ-VOUS
LE JEUDI 10 OCTOBRE 2019
De 10h à 17h à la Mairie du 7e pour
bénéficier de tests gratuits de la vue.
K Entrée libre
116 rue de Grenelle
75007 PARIS

ÉDITION
COMMUNICATION
RÉGIE PUBLICITAIRE
contact@crf-editions.fr

D

epuis 101 ans, les Lions
mènent des actions bénévoles
visant à lutter contre la
cécité, restaurer la vue et
améliorer la santé oculaire et les soins
ophtalmologiques.
Les Lions de France sont investis
dans différentes actions telles la canne
blanche, le traitement du glaucome, la
rétinopathie diabétique…

Conseil Régie de France

Ils interviennent aussi dans les
financements de chiens-guides, le
fonctionnement des bibliothèques
sonores, les collectes de lunettes à
finalité de recyclage, les opérations
d’examens de la vision et de dépistage
de problèmes oculaires. Ils ont
également créé l’association « Médico
Lions Clubs de France » qui réalise
de nombreuses actions de caractère
humanitaire, en particulier pour la vue.

UNE INITIATIVE NÉCESSAIRE EN FRANCE
Selon le baromètre de la Santé
Visuelle 2013, les problèmes liés à
la vue sont ceux qui préoccupent le
plus les Français au quotidien. Il est
à noter que si 91 % des Français
sont conscients que l’on dispose
d’un capital visuel à protéger et à
préserver dès le plus jeune âge, leurs
connaissances précises en la matière
sont encore faibles. Ainsi, 2 personnes
sur 3 ignorent que nous devenons
presbytes après 50 ans, et 73 %
ignorent que presque tous les enfants
sont légèrement hypermétropes.
Dans ce contexte, l’engagement
du Lions Clubs International est
nécessaire et s’articule autour d’un
double objectif : sensibiliser le grand
public sur les risques des troubles
visuels, et proposer des tests gratuits
de la vue et dépister certaines
affections oculaires.

LA JOURNÉE DE LA VUE LIONS : UNE
MOBILISATION SANS PRÉCÉDENT
En 2019, l’action du Lions Clubs
International couvrira l’ensemble du
territoire. Les Lions de France mettront
à la disposition du public plus de
225 sites d’information et de contrôle
de la vue, espérant recevoir plus de
14.000 visiteurs avec la possibilité
de tester leurs capacités visuelles et
de dépister d’éventuelles affections
oculaires.

INFORMATIONS PRATIQUES
K Maison des Lions de France

Tél. : 01 46 34 14 10
maisondeslions@lions-france.org
www.lions-france.org
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AGENDA

TOUS LES ÉVÉNEMENTS

ZOOM

dans le 7e arrondissement
Les coups de cœur de la mairie du 7e

29, avenue de Tourville - Paris 7e
Isabel Rassmann au 06 58 52 23 78
paris@womenfurther.org
www.eventbrite.fr

À l’occasion du 75e anniversaire
du débarquement en Normandie
et de la Libération de Paris (19 au
25 août 1944), les visiteurs sont
invités à se replonger au cœur
d’une période pleine de tension
et d’espoir. Au programme :
l’exposition Eisenhower/De
Gaulle mettant en parallèle
le destin de ces deux grands
hommes politique. Un parcours
dédié aux scolaires et jeune
public est également proposé.

K 
Accès avec le billet du musée
de l’Armée. Plus d’infos sur
www.musee-armee.fr

EXPOSITION 75 ANS DE LA LIBÉRATION,
DE PARIS AUX INVALIDES
Du 1er juin au 29 septembre 2019
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© Patriarcat latin de Jérusalem

K 
Hôtel La Comtesse Tour Eiffel

EXPOSITION ESSOR DES ÉCOLES EN TERRE SAINTE
Du 11 au 30 septembre 2019

© Coralie Diebold

Introduction en français, conférence en anglais

© Fondation Charles de Gaulle

Anita Chui, actrice et productrice
hongkongaise, et première
femme chinoise à avoir produit
un film français, raconte son
histoire et révèle les secrets
de son succès. À travers ses
propres expériences, ses succès
mais aussi ses échecs, elle veut
inspirer les femmes à poursuivre
leurs rêves, à tout âge.

© Women Further / Anita Chui

CONFÉRENCE WOMEN FURTHER X ANITA CHUI :
THINK BIG, DREAM BIG, SIMPLY SUCCEED
Lundi 9 septembre à 18h30

45 photos inédites numérisées par
l’École biblique et archéologique
française de Jérusalem, et
provenant du Patriarcat latin de
Jérusalem, de la Custodie de Terre
Sainte, des sœurs de Sion et de
Saint-Joseph, et des Salésiens,
seront exposées à Paris au siège
du réseau Barnabé. Ces clichés
en noir et blanc présentent
l’évolution des activités des écoles
catholiques en Terre Sainte.

K 
info@reseaubarnabe.org
01 45 49 41 33
Entrée libre - Du lundi au
samedi de 9h à 19h.76, rue des
Saints-Pères, 75007 Paris

14 magasins, 12 associations
et une centaine de Gilets
Oranges : c’est la collecte de la
Banque Alimentaire dans le 7e !
Chaque année, des bénévoles
de tous âges se mobilisent au
service de la solidarité. Après
une année record en 2018, nous
faisons à nouveau appel à votre
générosité : vous aussi devenez
Gilets Oranges !

K 
Informations :
Coralie Diebold
06 95 88 30 02
banque.alimentaire@
coraliediebold.org

SOLIDARITÉ COLLECTE DE LA BANQUE
ALIMENTAIRE : ORANGE IS THE NEW JAUNE
Les 29 et 30 novembre et 1er décembre 2019

ÉDITION 2019 DU FAMILLATHLON

Le rendez-vous du sport, santé, solidarité en famille
Dimanche 29 septembre 2019
QU’EST-CE QUE LE FAMILLATHLON ?
C’est une journée conviviale et
intergénérationnelle. Elle permet
de sensibiliser les familles aux
valeurs sportives, à la prévention
santé et aux actions de solidarité
gratuitement et en plein air.
SON OBJECTIF ?
Il fédère les familles autour du sport,
de ses bienfaits et de ses valeurs.
D’après la dernière étude de la revue
« Pédiatrics » entraîner des enfants
à des exercices dès l’âge de 3 ans
pourrait contribuer à préserver leur
santé cardiovasculaire.

Enfin, il a été démontré que l’activité
physique et sa promotion auprès
des jeunes enfants influence
positivement et durablement leur
comportement sportif.

INFORMATIONS PRATIQUES
Dates :
Dimanche 29 septembre de 11h à
K 
18h

Lieu : Champ de Mars, accès place
Jacques Rueff

Retrouvez toutes les informations
sur : www.famillathlon.org

À PROPOS DU FAMILLATHLON
Le Famillathlon a été créé en 2005
par l’association Famillathlon
Organisation, dans le but de fédérer
les membres de la famille autour
de la pratique et des valeurs du
sport. L’événement a lieu chaque
année en septembre à Paris, dans
de nombreuses communes de
France et dans le monde à travers
une journée d’ateliers ludiques et
sportifs gratuits.
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mots fléchés
Pont
construit de
1935 à 1939
(du-)

par Edgar

Bourgeon

Avec l’hiver

Transpira
cet été

C’est tout
un art

Au menu de
menus

Déduite

Homme de
main

Finit collé
mais au mur

SOLUTIONS DES JEUX
DU CAHIER DE JEUX DE L'ÉTÉ

5
MOTS FLÉCHÉS

9

Est mis aussi
à dos
Début
d’objectif
Travaille à la
mine

Tel un
certain jour

Il peut faire
la cour

Rue longue
de 218 m

2

Sous
Alexandre III

Masculin ou
féminin

Avance à
quatre pattes

11

Neutres
Appeler un
taxi
Intellectuelles
ou physiques

Se met
derrière le
tableau

Que l’on a de
naissance

S’acquiert
aussi à l’école

12

Pauvre par
nature
Relation
d’hier

Pensebête de
fournitures
Chef
d’œuvre

De lecture
par exemple

Sigle sur la
croix

Un Henri
dans l’histoire

6

B

Petit modèle
Longoria à la
ville

3

A même la
palette

10

Fait le tour
du stade

Roue à
gorges
A ne pas
oublier

Fruit d’une
addition

Groupe
d’élèves

Jadis mauvaise
place

Trophée
anglais inversé

Mot à la
lettre

Pour le
copain

Vaut l'année
(scolaire)
Donné en
musique

Etudiées à
l’école

Se rend au
collège
Tour de
contrôle

A

7

Lettres pour
éminence

8

Roulée dans
la farine

Est aux
Etats-Unis
Colorant en
pharmacie

1

Familiarise
avec les
lettres

Complète
Psichari

4

Toilettes au
plus court

En reportant une à une les lettres contenues dans les cases numérotées à l'intérieur de la frise ci-dessous, vous
obtiendrez un message qui vous est personnellement adressé :

1
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5

6
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Phrase à trouver :
«Les vacances, des loisirs qui se répètent.» Jean Adrian

Cité du GrosCaillou (de l’-)
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Mots à trouver :
M E

MOTS MASQUÉS

Froid en
cette saison

Sous les
croûtes
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L
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Ne sera
jamais fleuve
Apporte
souvent du
mieux

Vaudoyer à
la rue

R
Les
Refuzniks
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Ils sont à
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PERMANENCE UNIQUEMENT
SUR RENDEZ-VOUS.
YVES POZZO DI BORGO
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

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
MAIRIE DU 7e ARRONDISSEMENT

par internet sur www.paris.fr/

116, rue de Grenelle

cartedidentite-passeport soit par

75340 Paris cedex 07

téléphone au 01 58 80 80 80 : Porche

Tél. : 01 53 58 75 07

H située à l’entrée de la Mairie

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 GrenelleBellechasse
Accessible aux personnes à mobilité

/// Régie : porche H, rez-de-chaussée
(Pas de nocturne le jeudi)
Tél. : 01 53 58 75 96
/// Antenne Logement : Porche H, rezde-chaussée
Le lundi de 8h30 à 12h30 et de 14h à
17h et le mardi de 8h30 à 12h30
SERVICES LOGÉS EN MAIRIE
/// Centre d’action sociale : porte D,

réduite

rez-de-chaussée

HORAIRES D’OUVERTURE

/// Service Social Départemental

De 8h30 à 17h du lundi au vendredi,

Polyvalent : porte A, 1 étage.

nocturne jusqu’à 19h30 le jeudi.

Tél. 01 53 58 77 25

Permanence d’état civil assurée le

/// Caisse des écoles du 7e : porte E,

samedi de 9h à 12h30

1er étage.

(Uniquement pour déclarations

Tél. : 01 45 51 35 99

de naissance ou de décès et

/// Bibliothèque Saint-Simon : porte

célébrations de mariages)
ACCUEIL DU PUBLIC
/// Bureau d’accueil et Relais
Informations Familles :
Porche H, rez-de-chaussée
Tél. 01 53 58 75 60
/// Pôle population (élections, état civil,
inscriptions crèches et écoles, copies
conformes, légalisation, certificats,
attestations d’accueil, urbanisme,
délivrance des cartes d’identité et
passeports) : Porte C, 1er étage

Tél. 01 53 58 77 16
er

D, rez-de-chaussée
Inscription gratuite avec une pièce
d’identité

LA MAIRIE DU 7e
vous invite…

CONSEILS D'ARRONDISSEMENT
/// Lundi 16 septembre à 18h30 – Salle du Conseil, Mairie du 7e
CONSEILS DE QUARTIER
/// L
 e Conseil de quartier Invalides
Le mardi 24 septembre 2019 à 18h30 à la Mairie du 7e
/// L
 e Conseil de quartier Gros-Caillou
Le jeudi 3 octobre 2019 à 18h30, à la Maison des Associations
/// L
 e Conseil de quartier École Militaire
Le mardi 8 octobre 2019 à 18h30, à la Mairie du 7e
/// L
 e Conseil de quartier Saint-Thomas d’Aquin
Le mercredi 9 octobre 2019 à 18h30, à la Mairie du 7e

/// Jeunesse : (rez-de-chaussée)
mardi, jeudi, vendredi : 15h-19h,

RÉUNION PUBLIQUE D’INFORMATION

mercredi : 10h-12h / 14h-19h et

/// Rénovation du Théâtre Récamier

samedi : 10h-13h
/// Adultes : (2e étage) mardi,
mercredi : 10h - 19h, jeudi, vendredi :
12h - 19h et samedi : 10h - 13h.

Présentation des travaux et du projet, en présence du directeur et
de l’architecte, le Mercredi 18 septembre à 18h30 à la Mairie du 7e

Tél. 01 53 58 76 40

EVÉNEMENTS

bibliotheque.saint-simon@paris.fr

/// F
 orum des associations
Mercredi 11 septembre de 10h à 17h à la Mairie du 7e

Tél. : 01 53 58 75 70
/// Pôle population (Cartes d’identité

MAISON DES ASSOCIATIONS DU 7e

et passeports) : Traitements des

4, rue Amélie

demandes sur rendez-vous soit

Tél. 01 53 59 44 90

/// J
 ournées Européennes du Patrimoine
Le samedi 21 septembre de 14h à 18h et le dimanche 22
septembre de 10h à 17h à la Mairie du 7e
/// F
 ête du pain et du fromage
Du 21 au 26 octobre 2019 dans le 7e
/// Concours de nouvelles « Villars »
remise des prix le 5 novembre à 18h30 à la Mairie du 7e
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THIERRY HODENT
Conseiller de Paris.
Délégué aux Affaires Scolaires et à la
Culture
Tél : 01 53 58 75 29
JOSIANE GAUDE
Premier adjoint au Maire.
Déléguée aux Commerçants, au Logement
et à l’Accueil des usagers.
Tél : 01 53 58 75 29
RENÉ-FRANÇOIS BERNARD
Adjoint au Maire.
Délégué à l’Environnement et à l’Urbanisme.
Tél : 01 53 58 75 30
OLIVIER LE QUÉRÉ
Adjoint au Maire.
Délégué aux Conseils de quartier,
à l’Animation Locale et à la Sécurité
Tél : 01 53 58 75 29
CHRISTOPHE POISSON
Adjoint au Maire.
Délégué aux Associations, à la Jeunesse et
à l'Enseignement Secondaire.
Tél : 01 53 58 75 29
PHILIPPINE HUBIN
Adjoint au Maire. Déléguée à la Famille,
au Lien intergénérationnel et au Handicap.
Tél : 01 53 58 75 30
LAURENCE AMAND
Conseiller d’arrondissement.
Déléguée au Sport
et aux Équipements sportifs.
Tél : 01 53 58 75 30
PIERRE BAILLOT D’ESTIVAUX
Conseiller d’arrondissement.
Délégué au Monde combattant
et à la Mémoire.
Tél : 01 53 58 75 29
MARGUERITE CHEVREUL
Conseiller d’arrondissement.
Déléguée à la Solidarité et aux Relations
avec les communautés religieuses.
Tél : 01 53 58 75 30
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K 
Tél. : 01 56 68 07 00
E-mail : pivodrecrute@gmail.com
www.tousbenevoles.org
www.francebenevolat.org

EMPLOI
PERMANENCE À LA MAIRIE DU 7e
Association PIVOD, loi 1901 reconnue
d’intérêt général
Pour accueillir et accompagner
gratuitement dans leur projet

Le 18 mai 2019

IMMOBILIER
RECHERCHE DE LOCAL
Violoniste professionnelle cherche
à louer local chauffé, quartier église
du Gros Caillou, 7 jours sur 7 - 3 à 4
heures minimum par jour, à partir
du 1er septembre 2019, pour travail
instrumental sonore.

K 
Marie-Mathilde Hérouard
Tél. : 06 60 75 60 05

• A
 lexandre GOUIN et Clémence GUILLOT

• F
 oucauld LEPRINCE-RINGUET et Marine
BARBEROT
• S
 tylian VOTSI et Anastasia MECHERI

Le 12 juin 2019
• B
 enjamin CARTIER et Rebecca MUNZ

• P
 aul CHEVALLIER et Virginie DELLAC
• C
 édric ROLLAND et Colette CAPELLE

Le 14 juin 2019

• X
 avier ALLENET DE DONCEEL et Laurène

• T
 aoufik MEDJDOUB et Nasséra

HUET

BELDJILALI
• S
 téphane CHOMARAT et Aurélia TOUATI

Le 23 mai 2019

• P
 ierre-Marie CARRAUD et Lauren BURNS

• A
 ndras SZUJO et Adriana CRUZ MARTINS
• M
 ickael RODITI et Lisa SULTAN

Le 15 juin 2019

• M
 ichael HADIDA et Elena HASSAN

• E
 ric BENOIST et Yuliye LUNEVA

LOCATIONS ETUDIANTS
SCIENCES PO
Vous êtes propriétaire et vous
disposez d’un logement libre à la
location ? Souhaitez-vous louer
une chambre dans votre logement
contre service ? Louez votre bien à un
étudiant de Sciences Po !
Sciences Po a développé une
plateforme institutionnelle dédiée
aux offres de logement exclusivement
réservées aux étudiants de Sciences
Po.

K 
Pour publier votre annonce
gratuitement rendez-vous sur
logements.sciencespo.fr
E-mail :
services.etudiants@sciencespo.fr

LES
MARIAGES
DU 7e

• A
 drian SCHILLING et Guillemette RISSO

• K
 amirane ABBAS et Philippine ROY

• B
 ertrand BATIOT et Amélie BARBIER
• J
 ean-Gabriel HARDRÉ et Alicia

Le 25 mai 2019
• C
 hristophe de LACOSTE LAREYMONDIE et

GUTKNECHT
• E
 meric CHOISY et Livia SUSIC

Monique PUGA
• D
 imitri BERNARD et Lucia CASTRO LOPEZ

Le 17 juin 2019

• V
 incent DEMANGE et Anne Charlotte

• J
 onas BISMUTH et Julia SOLOMON

RAMBAUD

• S
 imon PARISOT et Audrey DARMON

• B
 enoit MOISON et Daniela ESPINOLA
GUTIERREZ
• P
 ierre BELLEOUD et Sirine HAMMOUD

Le 19 juin 2019

• P
 aul-Louis FLANDRIN et Isabelle YAFIL
Le 27 juin 2019

Le 28 juin 2019

Le 20 juin 2019

• J
 ean GINEFRI et Raphaëlle MAHIEU

• O
 livier AMAT et Amélie BORDEY
• G
 ilbert BURGAUD et Alicja DYJEWSKA

Nicolas BRUMELOT et Vlaoyslava KOKH

Le 21 juin 2019

• R
 obert SCURTU et Maria-Daniela PUSCAS

Alexis BASSER et Marine ALIX

• R
 ené LOUCATEL et Sarah GANNON

Julien AMANDRY et Elise MARTIN

• U
 riel KARSENTI et Sophie BRAFMAN

Le 7 juin 2019

Le 22 juin 2019

• G
 aspard LAMY et Marie Charlotte LORON

• V
 incent GUIZIOU et Aurélie BEON

Marc-Olivier TIMSIT et Hella BENZINA

• C
 hristophe GUILLOUX et Alix RECH de LAVAL
Le 8 juin 2019
• Q
 uentin GIRARD et Thais BONELLA
• R
 émi ADAM et Ariane DULCIRE
• P
 hilippe ARNAL et Charlotte BRUNET

LE MAGAZINE DU 7e

• A
 ntoine LEROUX-GIRARD et Charlotte
SIMONEAU
• H
 ervé DAVID de BEUBLAIN et Nathalie
MUSSARD

En transmettant votre patrimoine à l’association Valentin Haüy, qui agit depuis 130 ans avec les personnes
aveugles ou malvoyantes, vous leur permettez d’avoir un nouveau regard sur la vie. Grâce à vous, elles
disposeront demain des outils et services nécessaires pour vivre de façon plus autonome au quotidien.
L’association Valentin Haüy est reconnue d’utilité publique depuis 1891 et à ce titre, vos legs en notre
faveur sont totalement exonérés de droits de succession.

• D
 an UZAN et Lisa PINI

• C
 laudine WALLEZ et Sylvie COOPMAN

Le 1er juin 2019
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• E
 nguerrand FOUGERAT et Julie RAIOLA

• O
 livier BOUDON et Mathilde DIDIER

• J
 ean LEROY et Héloïse ETRILLARD

AUX PERSONNES AVEUGLES OU MALVOYANTES
UN NOUVEAU REGARD SUR LA VIE

• Z
 iad ZAOUCHI et Tatiana IOLI
Le 24 mai 2019

OFFREZ EN HÉRITAGE

• R
 aphaël DURAZZO et Lisa ABASTADO

Le 29 juin 2019
• F
 lorian COUTELLEC et Viridiana
LASSANADIO
• H
 ilaire BABAUD de MONVALLIER et Claire
de PERSON
• A
 mar DJOUDI et Sara CHEBIL GAALICHE
Le 2 juillet 2019
• D
 avid KAHLOUN et Sarah CREPIN

DEMANDE DE DOCUMENTATION SUR LES LEGS, LES DONATIONS ET l’ASSURANCE-VIE
OUI, je souhaite recevoir gratuitement par courrier des informations détaillées sur

les legs, les donations et l’assurance-vie (conﬁdentiel et sans engagement de ma part).

M.
Mme
Nom : ...................................................................................... Prénom : ......................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Ville : ..................................................................................................................
Code Postal :
Téléphone :
E-mail : ...................................................................................................@......................................................................
À renvoyer à l’adresse suivante :
association Valentin Haüy - 5 rue Duroc - 75007 Paris

Vous pouvez contacter notre chargée
des legs et de l’assurance-vie

Dorothée Gravereaux
par téléphone au 01 44 49 29 60
ou par mail : d.gravereaux@avh.asso.fr

Nous gardons confidentielles vos données. Vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez des droits à opposition, rectification, limitation, portabilité de vos données. Pour exercer ces droits, contacter
notre DPO : dpo@avh.asso.fr.

© Getty Images

professionnel les créateurs
d’entreprise et les chercheurs
d’emploi.
Tous les mercredis de 10h à 12h, sur
rendez-vous (01 53 58 75 60).

7&Vous

PETITES
ANNONCES

LEGS, DONATIONS, ASSURANCE-VIE

Le VIIe arrondissement est unique, votre projet immobilier l’est aussi

VENTE • LOCATION • GESTION LOCATIVE • VIAGER • IMMEUBLES
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BARNES Champ-de-Mars

45 avenue de la Motte Picquet, 75015 Paris - +33 (0)1 85 56 05 00
champdemars@barnes-international.com www.barnes-international.com
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