7&

Décembre 2019 - Janvier 2020 • #32

LE M AGAZINE DU VII e

vous

SPÉCIAL NOËL
1 ,50 €

TOUTE L’ACTUALITÉ DE FIN D’ANNÉE DANS LE 7e !

ACTUALITÉ
Des nouveautés pour le 7

e

ACTION

ÉVÉNEMENT

Lutte contre le gaspillage alimentaire
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Conformément à la loi sur le financement des campagnes électorales qui encadre rigoureusement
la communication publique pendant l’année précédant un scrutin,
nous ne publions pas le traditionnel éditorial de la mairie du 7e arrondissement.

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

CITOYENNETÉ

BUDGET PARTICIPATIF
Découvrez les projets lauréats en 2019 soutenus par le 7e

L’actualité de votre Mairie

À l’initiative de la Mairie du 7e, d’importants travaux de restauration du patrimoine
et d’amélioration de l’accueil des enfants dans les écoles ont été plébiscités.
CULTURE ET PATRIMOINE

ÉDUCATION ET JEUNESSE

Restauration et mise aux
normes de sécurité des
horloges de l’église SaintFrançois-Xavier

Des tableaux numériques
pour les écoles élémentaires
du 7e

CADRE DE VIE

CULTURE ET PATRIMOINE

La rénovation de la Fontaine
du Fellah-Vaneau

Restauration et remise en
service des lampadaires
télescopiques

ÉLECTIONS 2020
Ce qu’il faut prévoir
Inscrivez-vous sur les listes
électorales pour voter aux élections
municipales de mars 2020.
VOUS ÊTES DÉJÀ INSCRIT
/// Retrouvez toutes les informations
sur le site de la Mairie du 7e ou celui de
paris.fr/elections et vérifiez l’exactitude
de vos informations (arrondissement
d’inscription et informations
personnelles).
/// Prenez connaissance de votre
bureau de vote et de son adresse.
Attention : si vous ne parvenez pas
à vous identifier, rapprochez-vous de
votre mairie d’arrondissement.
VOUS N’ÊTES PAS INSCRIT ?
/// Déposez votre demande
d’inscription en ligne sur servicepublic.fr ou rendez-vous à la mairie du
7e arrondissement.
Vous pourrez vous inscrire au plus
tard le 7 février pour voter lors des
élections municipales des 15 et 22
mars 2020.
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RECENSEMENT DE LA
POPULATION

/// Collecte pendant 5 semaines à
compter du 16 janvier 2020

La Mairie du 7e recrute
des agents recenseurs

QUALITÉS REQUISES
Excellente présentation, qualités
relationnelles, bonne élocution.
Grande disponibilité. Discrétion.
Persévérance. Ordre et Méthode.

MISSION
L’agent recenseur, placé sous
l’autorité du coordonnateur
communal et de son équipe, se voit
confier un ensemble d’adresses du
7e arrondissement à recenser.
Il se rend sur place pour déposer
puis récupérer les questionnaires
de recensement renseignés par
les habitants, ou leur remettre des
codes d’accès pour leur permettre
de répondre par internet.
DURÉE
/// Formation obligatoire de 2
demi-journées début janvier 2020
/// Tournée de repérage (entre les
deux séances de formation)

RÉMUNÉRATION
Se renseigner auprès du service du
recensement de la population.
CONTACTS
K Mairie du 7e
Service à la Population –
Recensement
116 rue de Grenelle
75340 Paris cedex 07

K 
DDCT-MA07-Recensement@
paris.fr

K 
Fatima Khoukhi
Responsable du service
Affaires Générales – ÉlectionsRecensement de la Population
01 53 58 75 76

Projet lauréat avec
538 votes
150 000 €
Ce projet consiste à rénover
et mettre aux normes de
sécurité électrique les six
horloges à cadran disposées
sur les deux tours de façade
de l’église Saint-FrançoisXavier.

Projet lauréat avec
429 votes
162 000 €
Le projet consiste à
équiper des classes de 6
écoles élémentaires du 7e
arrondissement de tableaux
numériques (VPI, accessoires,
ordinateur). Ces outils
pédagogiques innovants
viennent compléter les outils
traditionnels existants.

Projet lauréat avec
424 votes
160 000 €

/// Remise en état de
l’ensemble du site,
/// Pose d’une raquette
historique avec un texte
proposé par l’Association des
Amis de la Fontaine du Fellah
/// Réalisation et pose d’une
grille en fer forgé devant la
vasque pour la protéger
/// Réalisation et pose d’une
grille en fer forgé pour la
décoration de la porte.

Projet lauréat avec
370 votes
25 000 €
Le pont du Carrousel est
décoré de statues et de 4
lampadaires télescopiques
dus au grand ferronnier d’art
Raymond Subes. Le projet
consiste en les restaurer
et les remettre en état de
fonctionnement et d’éclairage.

DÉCEMBRE 2019 - JANVIER 2020

3

– LA GRANDE ÉPICERIE DE PARIS - 38 RUE DE SÈVRES, PARIS 7E - 80 RUE DE PASSY, PARIS 16E.

VU À LA
GRANDE ÉPICERIE

ACTION

LUTTE CONTRE LE
GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Ch a r t e d es ca n t i n es
s co l a i r es d u 7 e

La Caisse des Écoles du 7e s’engage.

Sensibilisation des acteurs à la
problématique du gaspillage
alimentaire
/// Programme d’accompagnement,
formation terrain et théorique de tous
les acteurs de la chaine
/// Communication auprès des parents
et des enfants à travers le site internet
www.cde7.fr, et du petit journal intitulé
« La Gazette »
Gestion des convives
/// Commandes ajustées sur les
effectifs réels
/// Pointage fréquentation

À NOËL, LAISSEZ-VOUS
ENCHANTER !
LAGRANDEEPICERIE.COM

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR WWW.MANGERBOUGER.FR

Ajustement des quantités préparées
et servies
/// Ajustement des quantités fabriquées
avec travail en flux tendu
/// Optimisation de la gestion des
stocks
/// Salad’bar au collège

/// Menus 4 composantes adaptés

/// Augmenter la variété

/// Meuble pour se resservir

/// Servir le pain en fin de chaine sur
les selfs
/// Acquisition d’un meuble anti-gaspi
pour mesurer les déchets du pain

/// Projet « petite faim / grosse faim »

Amélioration des recettes et des
produits servis
/// Remplacement des produits
« industriels » par des recettes
« maison »
/// Investissement dans du matériel
performant
/// Amélioration de la qualité des
produits et des recettes
Travail sur la présentation des plats
/// Découpe des fruits en maternelle
/// Travail en commission de menus sur
le visuel et la présentation
Actions spécifiques sur le pain
/// Ajustement des quantités
/// Animation nutritionnelles et antigaspillage

Réutilisation des excédents
/// Fabrication de jus de fruits frais
avec les restes de fruits
Évaluation
/// Pesées grâce aux tables de tri
/// Au 1er janvier 2019 : 47,5%
d’alimentation durable
Projets en cours
/// Compost
/// Éducations nutritionnelles dans les
classes
/// Projet pédagogique avec les
bibliothèques des écoles et la Mairie
du 7e

DÉCEMBRE 2019 - JANVIER 2020
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DOSSIER

DOSSIER

Joyeux Noël

LES MESSES DE
NOËL DANS LE 7e

DANS LE 7

e

Les rues du 7e se
parent de lumières à
l’approche des fêtes.

Toutes les animations et festivités de
votre arrondissement !

LES RUES DU 7e ILLUMINÉES
ANIMATIONS ET FESTIVITÉS
VILLAGE D’HIVER
Pour célébrer les fêtes de fin d’année,
découvrez le Food court de Noël où
seront présentées des spécialités qui
rappelleront nos souvenirs d’enfance. De
la Raclette savoyarde au vin chaud, en
passant par les châtaignes, vos papilles
n’ont pas fini de s’émerveiller!

Le 7e s’anime pour Noël : marchés, illuminations et événements…
BOULEVARD SAINT-GERMAIN

ASSOCIATION LES RIVERAINS DU
QUARTIER SAINT THOMAS D’AQUIN

CONCERT DE NOËL
EXPOSITION CRÈCHES DU MONDE

Illuminations Bac, Varenne, Verneuil. Le
quartier Saint Thomas d’Aquin se pare de
ses plus beaux effets de lumière (visible
de mi-novembre 2019 à mi-janvier 2020)

K 
Mail Branly
7 Quai Branly
Paris 7e

Église Saint François-Xavier :
17h30- 19h : Messe des familles
et des enfants
22h30 : Veillée et Messe de
Minuit avec la chorale
Le 25 décembre à 11h30 : messe
solennelle du jour de Noël
Basilique Sainte Clotilde :
19h : Messe des familles
22h : Messe de Minuit avec la
chorale précédée d’une veillée
(21h30)
Le 25 décembre à 11h : Messe
du Jour de Noël et 19h à la
Chapelle de l’Enfant Jésus

MARCHÉ DE NOËL
Vendredi 29
novembre à
partir de 15h
et samedi 30
novembre de
10h à 19h
Maison
Sainte Agnès
Brocante,
vente de
sapins, marché des créateurs, ferme
pédagogique, guignol… Un dîner convivial
est proposé le vendredi à 19h30
(sur inscription uniquement : www.
association-sainte-agnes.fr)

K 
Maison Sainte Agnès,
23, rue Oudinot - Paris 7e
01 43 06 32 96
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Mardi 17 décembre à 20h
Basilique Sainte Clotilde
Bach ∙ concerto pour violon en la mineur
bwv 1041 - Haendel ∙ concerto pour
orgue op.4 n°4 - Corelli ∙ concerto pour
la nuit de noël - Delplace ∙ concerto à
la manière italienne - Bloch ∙ Concerto
Grosso N°1
Violon : Pierre Hamel, orgues : Olivier
Penin, Direction : Marc Korovitch
Places à gagner : envoyez votre
inscription à oc@orchestrecolonne.fr et
tenter de gagner des places !

GROS CAILLOU

Église Saint Pierre du Gros
Caillou
19h : Messe de Noël des familles
avec crèche vivante
21h : Messe de Noël
23h30 : Messe de la Nuit de Noël
précédée d’une veillée musicale
à 23h
Le 25 décembre à 11h15 : messe
solennelle du jour de Noël

Rue de Grenelle entre Bosquet et
Bourdonnais, et rue Saint Dominique,
entre l’angle avenue Rapp et jusqu’au
boulevard de la Tour Maubourg. Ainsi que
la Motte Picquet et rue Cler.

Église Saint Thomas d’Aquin
19h : Messe des Familles
22h : Veillée de Noël
22h30 : Messe de Minuit
11h : Messe du Jour de Noël

Du 3 décembre au 1er février 2020
Missions Étrangères de Paris
Comme chaque année une exposition des
crèches du monde aura lieu aux MEP !
Cette année une crèche Coréenne sera
mise à l’honneur.
VERNEUIL ET LA RUE DU BAC FÊTE
LA SAINT-NICOLAS !
Du 6 au 14 Décembre 2019 - nocturne
le 5 décembre de 19h à 21h
A la veille de Noël, venez flâner, admirer
les vitrines décorées et profiter de
dégustations.

De la rue de Solférino à la rue des
Saints-Pères. Le Comité Saints-Père
Grenelle et le Comité Sèvres Croix-Rouge
illuminent également les rues de Grenelle
et des Saints-Pères et de Sèvres.
Inauguration : le mercredi 4 décembre
à 19h15 au Mucha Café, 227 Boulevard
Saint Germain

DOSSIER

DOSSIER

NOËL AUX INVALIDES

LA MAIRIE DU 7e FÊTE NOËL
À NOTER DANS VOS AGENDAS !

Plusieurs expositions et manifestations sont organisées
au Musée de l’Armée à l’occasion des fêtes.
PLAYMOBIL AUX INVALIDES :
EN AVANT L’HISTOIRE !
Du 19 décembre 2019 au 5 janvier
2020
Revivez les grandes heures de l’histoire
militaire de France, des châteauxforts au débarquement, reconstituées
en Playmobil. Un espace jeux et des
Playmobil géants vous attendent dans la
grandiose salle Turenne, habituellement
fermée au public. Une expérience unique,
pour petits et grands.
EXPOSITION
LES CANONS DE L’ÉLÉGANCE
Jusqu’au 26 janvier 2020
Du XVIe à nos jours, à travers plus de 200
objets pour la plupart issus des collections
du musée de l’Armée, venez- vous
émerveiller devant les chefs-d’œuvre,
bijoux de luxe et d’élégance, créés pour
les soldats d’hier et d’aujourd’hui, officiers
ou hommes de rang.
Une exposition à ne pas manquer si
vous aimez la mode, les belles choses et
l’Histoire !
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ANIMATIONS ET CONCERTS
Profitez des vacances de Noël pour
participer aux nombreuses animations
proposées par le musée pour petits et
grands : percez les secrets de Napoléon
au cours d’une visite-conte, suivez un jeu
d’enquête sur les traces des chevaliers
du XIIIe siècle ou encore devenez
Mousquetaires !

À découvrir autour l’exposition :
Cycle cinéma (Fanfan la Tulipe, Les
Grandes manœuvres…), concerts,
conférences, ateliers pour enfants ou
encore visites exceptionnelles avec les
commissaires autour d’une coupe de
champagne. À l’occasion de l’exposition,
le musée de l’Armée a aussi développé
en collaboration avec Artips un cours
en ligne gratuit ! À travers 4 capsules
courtes, gratuites et décalées, venez
découvrir l’histoire de l’uniforme du XVIIe
siècle jusqu’à nos jours.

Des événements pour tous les habitants !
COLIS ET CHOCOLATS DE NOËL

Deux concerts exceptionnels de Noël
vous attendent également les 15 et 16
décembre avec les troupes de Marine
et la mezzo-soprano Eva Zaïcik :
un moment privilégié au cœur de la
cathédrale Saint-Louis des Invalides
ou dans l’intimité du Grand salon,
habituellement fermé au public.

K 
Informations, réservations et
conditions d’accès :
www.musee-armee.fr
arti.ps/museearmee

Le Centre d’Action Sociale du 7e
distribuera les traditionnelles boîtes
de chocolats les 5 et 6 décembre
prochains. Comme chaque année,
des colis de Noël seront offerts aux
personnes âgées du 7e le 12 décembre à
la mairie du 7e.

NOËL DES HABITANTS

NOËL DES CRÈCHES
La Mairie du 7e propose aux enfants
inscrits dans les crèches et haltes
garderies du 7e, un spectacle et un
goûter à l’occasion de Noël. Le spectacle
« 1,2,3…Coucou ! » aura lieu le mardi 17
décembre dans les salons de la Mairie
du 7e.

Le traditionnel « Noël des habitants » se
tiendra le mercredi 18 décembre à partir
de 14h30 dans les salons de la mairie et
en présence du Père Noël !
NOUVEAU : mise en place d’un Pop
Up Store de Noël, en présence des
créatrices du 7e (bijoux, sacs, déco ou
d’événements, mais aussi pâtissières,
peintres, photographes…). Un concert des
Petits Chanteurs de Saint Louis clôturera
l’après-midi à 18h.

K 
Mairie du 7e - 116, rue de Grenelle
Entrée gratuite sur inscription au
01 53 58 75 60
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RECYCLONS
NOS SAPINS
LES COLLECTES DANS LE 7e
Du 26 décembre 2019 au 26 janvier 2020, 13 points de collectes seront
répartis dans le 7e et alentours. Les sapins sont broyés sur place et réutilisés
dans les espaces verts sous forme de paillage, pour réduire de façon
écologique l’apparition des herbes folles.

Sapins acceptés :
/// sans décoration
/// naturels
(sans peinture, ni flocage)
/// pas enfermés dans des sacs
/// avec ou sans racines.

NOËL RESPONSABLE
QUELQUES IDÉES !

Points de collecte dans les espaces verts aux heures d’ouverture
Points de collecte accessibles 24h/24
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Square Boucicaut, 1 rue Babylone
Square Samuel rousseau, 2 rue Casimir Perier
Square Santiago du Chili, 1 avenue de la Motte Picquet
Avenue de Breteuil - Parc à sapins 1, 1 avenue de Breteuil
Avenue de Breteuil - Parc à sapins 2, 31 avenue de Breteuil
Square de l’Abbé Esquerre, 1 place du Président Mithouard
Champ de Mars - Parc à sapins 1, Avenue Gustave Eiffel
Champ de Mars - Parc à sapins 2, Place Jacques Rueff
Champ de Mars - Parc à sapins 3, Avenue Charles Risler

Un Noël Zéro Déchet : comment
emballer un cadeau sans papier
cadeau ?
Cela demande souvent plus
de temps et de créativité mais
apporte une petite touche personnelle au présent et sont la majorité
du temps plus économique !
Vous pouvez utiliser des chutes de
tissu, des pages de magazine ou
de journal ou encore des boîtes en
carton détournées ou de pochons
en tissu customisés.

Les Artisans
de Beaupassage
sont heureux
de vous accueillir
pour faire de Noël
un moment
d’exception.
R E ND E Z-VO U S
53 -57, R U E D E G R ENE L L E
PAR I S 7
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NOUVELLE
PEUGEOT e-208

PORTRAIT

100 % ÉLECTRIQUE
UNBORING THE FUTURE*

ET SI ON FÊTAIT L’HISTOIRE
DES MIROITIERS !

aux architectures anciennes et
contemporaines, tant en France qu’à
l’international.
À PARTIR DE

199 € /MOIS

(1)

APRÈS UN PREMIER LOYER DE 1 990 €
DÉDUCTION FAITE DU BONUS ÉCOLOGIQUE
ET DE LA PRIME À LA CONVERSION(2)
ENTRETIEN OFFERT

PEUGEOT i-Cockpit® 3D
340 KM D’AUTONOMIE**
CHARGE RAPIDE 80 % EN 30 MIN

(1) Exemple pour la location longue durée (LLD) d’une nouvelle PEUGEOT e-208 active neuve, hors options, incluant l’entretien et l’assistance offerts pendant 49 mois. Modèle présenté : Nouvelle e-208 GT, options peinture Bleu Vertigo et toit panoramique : 239 €/mois après un 1er loyer de 3 939 €, déduction faite du bonus écologique et de la prime à la conversion (2). Montants exprimés TTC et hors autres prestations facultatives. (2) Après déduction du bonus écologique d’un montant de 6
000 € et de la prime à la conversion gouvernementale de 2 500 € sous condition de reprise d’un véhicule diesel immatriculé avant le 01/01/2006 ou d’un véhicule essence immatriculé avant le 01/01/1997, selon décret en vigueur qui s’applique
à condition que le contrat de location soit signé avant le 31/12/2019 et que la livraison ait lieu au plus tard le 31/03/2020 ; sous réserve de la publication d’un nouveau décret qui prévoirait une période transitoire selon les mêmes termes. Offre
valable du 26/08/2019 au 30/11/2019, sous condition de reprise, réservée aux personnes physiques pour un usage privé pour toute LLD d’une nouvelle PEUGEOT e-208 neuve dans le réseau PEUGEOT participant, sous réserve d’acceptation du
dossier par CREDIPAR, SA, RCS Nanterre n° 317 425 981, n° ORIAS 07004921 (www.orias.fr), 9 rue Henri Barbusse, 92230 Gennevilliers. Offre non valable pour les véhicules au prix PEUGEOT Webstore. La LLD peut être souscrite seule sans CPS
Pack Entretien et ce dernier peut être souscrit indépendamment de toute LLD aux conditions disponibles dans le réseau PEUGEOT participant. * Pour un futur qui ne soit pas ennuyeux. ** Cycle WLTP, standard 2019, correspond à 340 km WLTP.

PEUGEOT PSA RETAIL PARIS GRENELLE
146 BOULEVARD DE GRENELLE – 75015 PARIS
TÉL. : 01 56 10 56 10
PEUGEOT-PARIS-GRENELLE.FR

I

l y a un peu plus de 350 ans, à la
demande de Louis XIV et de son
ministre Colbert, une escouade
française de la manufacture de
miroirs de Paris partait à Murano,
pour espionner ses homologues
italiens qui fabriquaient un verre
parfait.
Depuis, l’industrie française des
glaces et des miroirs puis celle de la
transformation du verre a confirmé
amplement les ambitions du roi Soleil.
LA MIROITERIE JACQUES ALTI :
ENTREPRISE FAMILIALE DU 7e
C’est de cet héritage qu’est née en
1959, la miroiterie Jacques ALTI,
entreprise familiale devenue au fil
des années l’un des établissements
reconnus de la capitale pour
son savoir-faire traditionnel et
la mise en œuvre de techniques
innovantes, permettant de s’adapter

60 ANS D’EXISTENCE !
Le mois dernier, la miroiterie ALTI
a fêté ses 60 ans d’existence. La
rue Augereau était particulièrement
animée, le 22 novembre, autour
de l’atelier et du show-room de la
miroiterie.

La miroiterie Jacques
ALTI, a mis en œuvre
des techniques
innovantes permettant
de s’adapter aux
architectures anciennes et
contemporaines, tant en
France qu’à l’international.
La miroiterie-vitrerie fait partie des
activités appartenant à la première
entreprise de France, l’artisanat qui
regroupe plus de 920 000 entreprises
et plus de 3 millions d’actifs. Fier
d’appartenir à ce métier, Philippe

Bianco-Levrin, le patron de la
miroiterie ALTI, a été président de la
chambre parisienne des miroitiers
jusqu’en 2011 et administrateur
de la Fédération Française des
professionnels du verre pendant
20 ans. Il est aujourd’hui administrateur
de l’association FORMAP qui gère la
formation en alternance. Il témoigne
régulièrement auprès des jeunes et
de leurs parents de la formidable
opportunité qu’apportent ces métiers
aux nouvelles générations tant par la
formation via l’apprentissage que par
les débouchés professionnels.
La miroiterie ALTI et ses compagnons
sont animés par la passion de leur
métier et les relations de confiance
qu’ils ont su développer avec chacun
de leurs clients au fil des années,
depuis 60 ans.
\\\ MIROITERIE-VITRERIE JACQUES ALTI
27 rue Augereau
75007 Paris
Tél : 01 45 51 87 79
www.miroiterie-alti.fr
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1
8 SEPTEMBRE

DÉJEUNER SUR L’HERBE, à la Mairie du 7e
© DR

2
2 SEPTEMBRE

RENTRÉE SCOLAIRE DES ÉCOLES du 7e, Paris 7e
© DR

3
6 SEPTEMBRE

RÉUNION PUBLIQUE D’INFORMATION
CONCERNANT LE PLOMB, Mairie du 7e
© DR

1

2

4
11 SEPTEMBRE

FORUM DES ASSOCIATIONS du 7e, Mairie du 7e
© DR

5
30 SEPTEMBRE

CONFÉRENCE DE L’ASSOCIATION OLD UP,
Mairie du 7e
© DR

ARRÊTS
SUR IMAGES

3

6
2 OCTOBRE

REMISE DE MÉDAILLE CENTENAIRE à Madame
Louise Constant du Fraysseix, Mairie du 7e
© DR

7
7 OCTOBRE

REMISE DE MÉDAILLES DU TRAVAIL, Mairie du 7e
© DR

8
17 OCTOBRE

7
5

6

4

REMISE DE PRIX FRANCE CANADA à Guy Delisle,
Mairie du 7e
© DR

10

9
17 OCTOBRE

SOIRÉES DU 72 : conférence à la Mairie du 7e
© DR

10
17 OCTOBRE

RÉUNION DES GARDIENS ET GARDIENNES
D’IMMEUBLES du 7e, Mairie du 7e
© DR

8

9

11

15

12

11
17 OCTOBRE

BICENTENAIRE DE FOUCHER PARIS, Maison de
l’Amérique Latine © Corinne Jamet

12
21 OCTOBRE

REMISE DE MÉDAILLE à Didier Launay (Maison
Guyard), Mairie du 7e © DR
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13
24 OCTOBRE

REMISE DES PRIX DE LA FÊTE DU PAIN ET
DU FROMAGE, Mairie du 7e © DR

MAISON MILLON

14
4 NOVEMBRE

RÉUNION PLÉNIÈRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DES ENFANTS DU 7e,
Mairie du 7e
© DR

15
5 NOVEMBRE

13
15

ARRÊTS
SUR IMAGES

16
6 NOVEMBRE

14

REMISE DE MÉDAILLE AUX AGENTS DE LA
PROPRETÉ 7E ET 8E, Mairie du 7e © DR

17
7 NOVEMBRE

RENCONTRE LITTÉRAIRE avec Sylvain Tesson,
Mairie du 7e © DR

18
12 NOVEMBRE

CÉLÉBRATION DU 101E ANNIVERSAIRE DE
L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918, Mairie du
7e © DR

17

18

UNE BONNE EXPERTISE,
C’EST VOIR ET TOUCHER

REMISE DES PRIX DU CONCOURS
LITTÉRAIRE « VILLARS », Mairie du 7e
© DR

16

Depuis plus de 6 mois, la maison de ventes aux enchères MILLON organise des journées d’expertises
gracieuses au sein de la Galerie Gérard Lévy. C’est une opportunité à ne pas manquer pour les
habitants du 7e qui souhaiteraient connaître la valeur de certains biens qui leur appartiennent.
Entretien avec Delphine Cheuvreux-Missoffe, Commissaire-Priseur en charge de ces journées…

Delphine Cheuvreux-Missoffe
Commissaire-priseur de la Maison de ventes Millon

Quel a été le bilan de la Journée
spéciale Joaillerie et Montres de
collection que vous aviez organisée le
mercredi 2 octobre ?
Delphine Cheuvreux-Missoffe :
Le bilan est extrêmement positif.
Nous avons obtenu une vingtaine de
rendez-vous. Les gens ont dû faire la
queue ! Cette journée nous a permis
de découvrir de très belles pièces de
joaillerie et d’horlogerie. La plupart de
ces pièces nous ont été confiées et
elles ont donc intégrées le catalogue
de la prochaine vente aux enchères
de prestige, vente qui aura lieu le 25
novembre à l’Hôtel Drouot.
Peut-on vous contacter pour d’autres
types de biens que des bijoux ou des
montres ?
D.C-M : Tout à fait. Nous sommes une
maison généraliste susceptible d’être
intéressée par n’importe quel objet
d’art et de collection. Nous disposons
ainsi de 25 départements spécialisés :
Joaillerie et Horlogerie, mais aussi
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Art moderne, Art contemporain,
Art nouveau, Art déco, Design, Arts
d’Asie, Art russe, Orfèvrerie, Tableaux
anciens, Dessins anciens et modernes,
Livres, Philatélie, Numismatique… Pour
chaque département, nous recourons
- au minimum - à un expert maison,
qui travaille exclusivement ou quasi
exclusivement avec nous, ce qui nous
permet de donner une estimation fiable
au vue du marché dans un délai très
court.
Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans
votre métier ?
D.C-M : Le fait que cela soit d’abord
un métier de contact, où la relation
humaine joue un rôle fondamental. De
par ma formation de CommissairePriseur, j’apporte - avec l’aide de nos
experts - une expertise sur la valeur
historique et financière des objets, mais
pas seulement ! J’essaie d’assister
nos vendeurs en les accompagnant
de A à Z dans un processus de vente
aux enchères, qui peut paraître au
début compliqué et fastidieux mais
qui se révèle au final, grâce à cet
accompagnement, assez fluide.
Êtes-vous disponible en dehors de ces
journées d’expertise gratuite ?
D.C-M : Oui bien sûr. Je me déplace
chez les particuliers sur Paris, Banlieue
et aussi dans toute la France afin
de réaliser des inventaires à leur
demande, que cela soit car ils souhaitent

vendre leurs biens ou dans le cadre
d’inventaire pour leur assurance. Je
dresse également des inventaires à la
demande des notaires dans le cadre de
successions.
Évidemment, il est possible de m’envoyer
des photos par mail en amont du rendezvous afin d’obtenir un premier avis et il
ne faut pas hésiter à me contacter pour
le moindre conseil propre à un objet ou
à une situation qui implique des objets
d’art !

\\\ JOURNÉES D’EXPERTISES GRACIEUSES
Tous les mercredis de 10h à 17h (sans RDV)
Galerie Gérard Lévy
17 rue de Beaune
75007 Paris
POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS :
Maître Cheuvreux-Missoffe :
06 50 48 50 96
dcheuvreux@millon.com
\\\ L A MAISON MILLON,
EN BREF
Top 5 des maisons de ventes aux
enchères françaises.
180 ventes et 60 000 lots
adjugés par an.
9 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.

AGENCE STÉPHANE PLAZA IMMOBILIER

N’ATTENDEZ PLUS
POUR RÉALISER
VOTRE PROJET !

3 agences proches de chez vous !

Vous hésitez encore à acheter ou à céder un bien
immobilier ? Ne tardez pas trop : selon certains
observateurs, les conditions très avantageuses
offertes par le marché de l’immobilier pourraient
ne pas durer éternellement. M. Ronan Lebas,
directeur des agences Stéphane Plaza Immobilier
Paris 7e et 15e nord, fait le point pour vous sur la
situation de l’immobilier et sur la meilleure façon
de mener à bien votre projet.

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.

Quel est l’état du marché immobilier à
Paris, en particulier dans les 7e et 15e
arrondissements ?
Ronan Lebas : Pour le moment, le
marché reste dynamique en termes
d’achats grâce à l’argent bon marché
des banques, mais les prix marquent
une pause. Après une belle embellie de
5/6 ans, il semblerait que nous ayons
atteint un plafond avec un prix moyen
du m2 entre 10 000 et 11 00 euros
sur l’ensemble de Paris intra-muros.
Le contexte économique mondial
est incertain et pourrait inciter les
banques à revoir à la hausse le loyer
de l’argent. Certains économistes et
journalistes spécialisés commencent
à parler de risque d’éclatement d’une
bulle immobilière. On peut en constater
certains signes avant-coureurs. Si le
robinet du crédit venait à être coupé,
la demande se tarirait. Nous pourrions
alors connaitre une crise immobilière
comme cela fut le cas en 1998 : les
prix immobiliers ont chuté de façon
drastique et n’ont retrouvé le même
niveau qu’en 2011… soit 13 ans après !
Est-ce plutôt le bon moment pour
acheter… ou pour vendre ?
R.L. : Pour les acheteurs comme
pour les vendeurs, c’est le moment ou
jamais ! Les premiers vont bénéficier
Publi-rédactionnel

de taux d’intérêt exceptionnellement
bas, au moins encore jusqu’à la
fin de l’année. Même si les prix de
l’immobilier sont élevés, le loyer
de l’argent est tellement faible que
les acheteurs restent gagnants :
l’économie réalisée sur les intérêts de
l’emprunt est 3 à 4 fois supérieure au
surcoût payé sur le bien acheté ! Pour
leur part, les particuliers qui envisagent
de vendre pourront le faire au meilleur
prix, et s’assurer une belle plus-value,
d’environ 20% pour un bien acheté il
y a 5 ou 6 ans. D’un côté comme de
l’autre, il n’y a donc pas à hésiter : de
telles conditions sont extrêmement
favorables et pourraient ne pas se
retrouver avant une dizaine d’années !
Comment être sûr de mener à bien son
projet dans les meilleurs conditions ?
R.L. : L’idéal est de travailler avec
un professionnel de l’immobilier et
dans le cadre d’un mandat adapté
à votre projet. C’est pourquoi dans
nos 3 agences du 7e et du 15e Nord,
nous proposons à nos clients un
mandat d’exclusivité « à la carte ».
Le client a ainsi le choix tant en
termes de délai que de services. Il
peut par exemple nous confier la
commercialisation de son bien pour
seulement 3 ou 4 semaines, afin de

tester notre capacité à le vendre sur
une période courte. De même, il peut
sélectionner dans notre catalogue
de services ceux qui sont le plus à
même de faciliter la commercialisation
de son bien. Nous pouvons ainsi
réaliser pour lui une vidéo bandeannonce de son bien, effectuer un
relooking de son appartement, avec
le concours d’un architecte, s’il n’est
plus au goût du jour, ou encore
réaliser une modélisation en 3D pour

donner des idées d’aménagement
aux acheteurs potentiels dans le
cas d’un appartement vide. Cet
accompagnement sur mesure nous
a permis d’obtenir jusqu’à présent
100% de réussite sur les biens
commercialisés dans le cadre de notre
mandat d’exclusivité à la carte !
\\\ V
 OTRE MANDAT D’EXCLUSIVITÉ
À LA CARTE DANS NOS 3 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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IMMOBILIER

BEAUPASSAGE

Racontez-nous la genèse de
Beaupassage...
Charles Znaty : Grâce au groupe
Emerige, j’ai eu la chance de découvrir
un îlot caché en plein cœur du 7e
arrondissement. C’était un lieu
préservé, au potentiel incroyable,
qui avait accueilli quelques mois
auparavant une installation éphémère
d’art brut. Avec Beaupassage, Emerige
souhaitait recréer au XXIe siècle et sur
la rive gauche une galerie à ciel ouvert
dans l’esprit des passages parisiens du
XIXe siècle qui existent sur les Grands
boulevards de la rive droite. J’ai tout
de suite saisi l’opportunité d’associer
la Maison Pierre Hermé́ Paris à la
création d’un lieu aussi original que
celui-là. D’autres grands noms de
la gastronomie nous ont rapidement
rejoints dans cette aventure. À cela
se sont ajoutés des concepts de
restauration nouvellement arrivés sur
le marché parisien. L’ensemble a tout
de suite pris et a contribué à générer
une belle énergie communicative au
profit des riverains et habitants du
7éme arrondissement.

Des produits vraiment
frais livrés chez moi !
I
Légumes, poissons, viandes,
fromages, fruits...
Tous les matins, on sélectionne
des produits issus des meilleurs terroirs
et qui ont du goût.
Livraison 7j / 7 jusqu’à 22h.

SURPRIIIISSSEE !
Un cadeau à croquer se glisse
dans votre première commande.*
* Pour toute première livraison effectuée avant le 24 décembre 2019.

Téléchargez notre
application sur :

@mon.marche.fr

mon-marché.fr

Est-ce que l’offre de Beaupassage est
exclusivement gourmande ?
C. Z. : Il est vrai que la gastronomie
et le commerce de bouche sont très
bien représentés à Beaupassage. Vous
y trouverez des chefs étoilés et des
artisans culinaires d’exception comme
Publi-rédactionnel

C’est un lieu sans équivalent dans le 7e. Créé en 2018 par le groupe
immobilier Emerige, Beaupassage est un passage à ciel ouvert,
situé entre le boulevard Raspail, la rue de Grenelle et la rue du
Bac. Il allie bien-être, art contemporain, espaces végétalisés
et excellence bistronomique. Charles Znaty, co-fondateur de
la Maison Pierre Hermé Paris et président de l’Association des
commerçants de Beaupassage, revient sur la création de ce lieu
d’exception et sur les attractions qu’il offre à ses visiteurs.
Thierry Marx, Yannick Alleno, AnneSophie Pic, Olivier Bellin, Alexandre
Polmard, Nicole Barthelémy, ou encore
Junichi Yamaguchi. Mais Beaupassage,
c’est bien plus que cela ! Vous y
découvrez également un cuisiniste de
référence, une agence de mannequins
de renommée internationale, une salle
de sport où tous les coachs sont des
sportifs de haut niveau, et une maison
de ville qui dispose de son propre
service d’hôtellerie et que vous pouvez
louer pendant votre séjour à Paris !
Qui sont les visiteurs de Beaupassage
et que viennent-ils y faire ?
C. Z. : Beaupassage est un lieu de
vie ouvert à tous, qui accueille tous
les publics. Il y a un joli mélange entre
habitués du quartier, parisiens d’autres
arrondissements venus se délasser
pour la journée, et touristes de passage
qui découvrent l’endroit. On y vient
pour faire du sport entre collègues,
se promener en amoureux, faire des
courses en famille, retrouver des amis
pour boire un verre ou se restaurer à
toute heure à l’abri du tumulte de la
ville. Avec ses espaces végétalisés et
ses œuvres d’artistes contemporains
de renom, c’est un lieu de promenade
apprécié et un petit musée d’art
contemporain à ciel ouvert. Venez à
Beaupassage pour vous évader au
cœur de la ville !

\\\ ACCÉDER À BEAUPASSAGE
53-57, rue de Grenelle
83, rue du Bac
14, boulevard Raspail
75007 Paris
\\\ L ES ENSEIGNES PRÉSENTES
À BEAUPASSAGE
%Arabica
Arclinea
Carrefour City Beaupassage
Champion spirit rive gauche
Coya
Daily pic
L’Allénothèque
La Boucherie-restaurant Polmard
La Boulangerie Thierry Marx
Le café Pierre Hermé
La fromagerie Barthélémy
Mersea
Viva Model Management
beaupassageparis
Beaupassage

© A.-E. Thion.

© A.-E. Thion.

un lieu d’exception pour tous
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LES ÉVÉNEMENTS
à la mairie du 7e
Déc. 2019 à janvier 2020

Salon
Livre

Grand rendez-vous
littéraire à la mairie du
7e en partenariat avec
l’association Lire c’est
Libre. Pour cette nouvelle
édition, deux auteurs de
renom seront à l’honneur :
Françoise Bourdin et
Bernard Minier.
Salons de la Mairie

Nicole Guetin, Docteur en
Lettre et auteur, met en
lumière certains aspects
de l’Histoire et de l’esprit
américains susceptibles
d’expliquer la stratégie
géopolitique des ÉtatsUnis aujourd’hui. Cette
conférence s’attache à
analyser l’influence du
religieux sur la politique
américaine depuis ses
origines.
Salle des Fêtes

Lundi 3 février de
14h30 à 17h.

Jeudi 23 janvier à
18h

Bernard Minier

MAIRIE DU 7e
116, rue de Grenelle - Paris 7e

et Pablo Pauly, acteur
principal.
Inscription obligatoire
Salle des Fêtes

ÉVÉNEMENTS
L undi 2 décembre à
18h30

Mercredi 4
décembre de 14h à
18h
10e ÉDITION DU SALON DU
LIVRE DE LA JEUNESSE

PROJECTION :
« PATIENTS »
DE GRAND CORPS MALADE
ET MEDHI IDIR

À l’occasion de la Journée
Internationale du Handicap,
projection du film Patients
(2017, 1h52, en audio
description) réalisé par
Grand Corps Malade et
Mehdi Idir et nommé quatre
fois aux César en 2018.
D’après le livre
autobiographique du
slameur Grand Corps
Malade.
En présence de Nicolas
Altmayer, producteur
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Lundi 16 décembre
à 14h
BAL DES SENIORS
Après-midi dansant à la
Mairie du 7e ! Un moment
joyeux et convivial, au
rythme de l’orchestre.
Salle des Fêtes

Mercredi 18
décembre à partir de
14h30
NOËL DES HABITANTS
DU 7e
Pour célébrer les fêtes de
fin d’année, petits et grands
sont invités à un moment
familial et chaleureux.
Surprises, animations,
concert et passage du Père
Noël sont au programme !
Salons de la Mairie

Pour la 10e édition du Salon
du Livre de la Jeunesse,
venez rencontrer différents
auteurs et participer à
de nombreux ateliers et
animations autour du
thème « contes et féeries de
Noël ».
Inscription obligatoire aux
ateliers
Plus d’informations page 25
Salons de la Mairie

PÈLERINAGE DE
COMPOSTELLE : RÉCITAL
ET TÉMOIGNAGE

ENTREE GRATUITE

Françoise Bourd
in

INVITÉS D’HONNEUR
ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION
Lire c’est libre
lirecestlibre@gmail.com

CHANDELEUR

JULIE DE LESPINASSE :
SES RELATIONS, SA
CORRESPONDANCE, AVEC
SA FAMILLE EN BRIONNAIS
1755-1776

Soliste au piano, diplômée
de l’École nationale de
musique de Paris, Ida
Pelliccioli se produit
régulièrement dans toute
l’Europe. Elle interprétera
plusieurs compositions de
Bach, Beethoven, Schubert
et Prokofiev.
Concert organisé par
Société Littéraire et
Artistique du 7e
Salle des Mariages

Jeudi 9 janvier à
18h30

À la Mairie du 7e

EXPOSITIONS

Métro Varenne, Solferino ou Invalides

UNE HISTOIRE DE L’ÉTAT
EN EUROPE. POUVOIR,
JUSTICE ET DROIT, DU
MOYEN ÂGE À NOS JOURS

De 14h
à 18h

Crédit photo : (c) Bernard Minier – photo @ Emmanuele Scorcelletti - Françoise Bourdin - photo @Mélania Avanzato

6e

Jeudi 6 février à
18h30

LE MESSIANISME
AMÉRICAIN : INFLUENCE
DU RELIGIEUX SUR LE
DISCOURS POLITIQUE AUX
U.S.A

Rachida DATI,
Maire du 7e arrondissement,
Vous invite au

SAMEDI 25
JANVIER 2020

CONCERTS

Jeudi 16 janvier à
18h30

6e SALON DU LIVRE

du

CONFÉRENCES

CONFÉRENCES

Samedi 25 janvier à
14h à 18h

5

ÉVÉNEMENTS

Conférence organisée par
la Société d’Histoire et
d’Archéologie du 7e
Salle du Conseil

À l’occasion de la
nouvelle année, le Maire
du 7e présente ses vœux
aux habitants ! Avec le
soutien des boulangers de
l’arrondissement, venez
déguster la traditionnelle
galette des rois.
Salons de la Mairie

Ancien président de la
troisième chambre de
la Cour des Comptes
et professeur associé à
l’Institut d’Études Politiques
de Paris, Jean Picq est
l’auteur de nombreux
ouvrages sur l’histoire de
l’État, la laïcité, politique et
religion.
Salle du Conseil

Emmanuel Mancuso
Pianiste et Pèlerin sur le
chemin de Compostelle
jouera sur le thème du
pèlerinage et interprétera
des Œuvres de Franz
Liszt. Le concert sera suivi
d’un témoignage de son
expérience du pèlerinage de
Compostelle.
Salle des Fêtes

Jeudi 30 janvier à
19h
CONCERTS

CONCERT CONSERVATOIRE
ERIK SATIE: ALL THAT
VIOLA!

Jeudi 19 décembre à
17h30
CONCERT DE PIANO, PAR
IDA PELLICCIOLI

Mercredi 7 janvier à
19h

VŒUX ET GALETTES DES
HABITANTS
Venez nombreux partager
un instant savoureux et
déguster une crêpe à la
Mairie. Sucre, chocolat ou
confiture, il y en aura pour
tous les goûts !
Salons de la Mairie

Les lettres inédites de Julie
de Lespinasse, célèbre
habitante du 7e, seront lues
par Sylvie Michel. Daniel
Margottat, professeur de
littérature et chercheur
spécialiste du Brionnais
interviendra également au
cours de cette soirée.

L’alto dans sa diversité :
De Ockeghem à John Cage :
40 altistes sur scène!
Les classes d’alto des
conservatoires du centre,
7e et 20e arrondissements
présentent en partenariat
un concert en compagnie
de Garth Knox, altiste,
compositeur et pédagogue.
Salle des Fêtes
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Du 13 au 18 décembre

Du 9 au 22 janvier

PALMIERS ET
PERSPECTIVES

MAROC EN RÊVES

ÉVÉNEMENT

Du 31 janvier au 5
février
NAMIBIE: TERRE DE
COULEURS ET DE
CONTRASTE

EXPOSITIONS

Vernissage le jeudi 12
décembre
Des souvenirs d’enfance
passée aux Canaries :
l’artiste Rosemary Chatin
interprète les images en
expérimentant des formes
et des palettes différentes.
Huile, acrylic, techniques
mixtes, encres, toile,
papiers, tissus colorés,
métaux...
Salle Béatrice Hodent de
Broutelles

Du 16 au 23
décembre
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LA BEAUTÉ SAUVERA LE
MONDE

Vernissage le jeudi 23
janvier à 18h
Philippe Agenis-Nevers,
nous ouvre son univers
peint tantôt surréaliste gai
et coloré, tantôt le reflet
nostalgique d’une élégance
passée.
Salle Béatrice Hodent de
Broutelles

À CORPS PERDU

Vernissage le lundi 16
décembre à 18h30
La Mairie du 7e revient sur
l’histoire et la culture de
Sumida (Tokyo, Japon).
L’exposition « Ôédo à Paris »
présente des créations
artisanales japonaises, des
œuvres uniques de verrerie
et ornements traditionnels
typiques de la culture
japonaise. En partenariat
avec Sumida et l’association
World Art Bridge
Hall du 1er étage

Vernissage le jeudi 30
janvier à 18h
Patrice Gallet de Saint
Aurin (copyright PdesaintO)
vous emmène à travers ses
photos dans la pureté et
l’immensité Africaine.
Salle Béatrice Hodent de
Broutelles

10 e éditio

n

SALON DU LIVRE DE LA JEUNESSE DU 7e

Du 24 au 29 janvier

ÔÉDO À PARIS :
ARTISANS DE SUMIDA
DEPUIS LE XVIIe SIÈCLE

Du 5 décembre au 11
décembre

Vernissage le samedi 7
décembre à 15h
Corinne Rubens, artiste
peintre, vous invite dans
son univers empreint
d’émotions où la couleur
s’impose en force, et
réinvente l’expression des
corps jusqu’à l’abstraction.
Salle Béatrice Hodent de
Broutelles

Vernissage le jeudi 9 janvier
à 18h
Roland Klein vous invite à
un voyage au Maroc : des
nuits d’un bleu profond
propices à la rêverie
précédant un soleil éclatant
posé sur des montagnes
sculptées dans l’ocre, oasis,
villages géométriques et
colorés, ou encore des villes
anciennes couronnées de
fiers remparts.
Salle Béatrice Hodent de
Broutelles

APPEL
À
CANDIDATURE
Vous êtes peintre ?
Sculpteur ?
Photographe ?
Vous êtes à la recherche
d’un lieu pour exposer
vos œuvres ?
La salle d’exposition
Béatrice Hodent
de Broutelles vous
accueillera avec plaisir !
Alors n’hésitez plus et
contactez le service
culturel de la Mairie en
envoyant votre book à
l’adresse suivante :

Cabinet du Maire
Service culturel
Mairie du 7e
116, rue de Grenelle
75007 Paris

L

Contes et Féeries de Noël

e mercredi 4 décembre 2019
se déroulera le traditionnel
salon du livre et de la jeunesse
sur le thème : “Contes et
féeries de Noël !” Lors de cette
journée, des auteurs investissent les
salons, venez les rencontrer à travers
différents ateliers où ils pourront
dédicacer leurs ouvrages.

ANIMATIONS POUR LES
ENFANTS TOUT AU LONG
DE L’APRÈS-MIDI

/// Atelier « Pierrot à travers
tous les arts » (dès 6 ans).
Atelier féérique pour découvrir
le personnage de la Commedia
dell’arte à travers tous les arts !
Un joyeux moment animé par
Little io, concepteur d’ateliers
sur les grands héros et
l’histoire de l’art.
/// 14h et 15h30 : « Livre
animé » par Claire Faÿ (4 à 9
ans). Coloriages « magiques » !
Une fois colorié et pris en
photos avec l’application Blink
Book, le dessin s’anime, paré
des couleurs choisies par les
artistes en herbe !

/// 14h30 et 15h30 : Lectures de
contes (3 – 6 ans) par l’association
Lire et Faire Lire. (RDV dans le hall)
/// 14h30 et 16h15 : « Pop-up Forêt
enneigée » par Lucie Brunellière (à
partir de 5 ans). Création de cartes
de décors enneigés en pop-up avec
séance de dédicaces.
/// 14h30 et 16h : Atelier créatif
par Marianne Barcilon (à partir de
5 ans). Apprendre à dessiner des
personnages de contes avec séance de
dédicaces.
/// 14h et 16h : Atelier « Talismans »
Avec le livre « Talismans » (éditions
Thierry Magnier), les enfants vont
pouvoir adapter un poème et créer leur
propre talisman afin de conjurer leurs
peurs.
/// Atelier bandes-dessinées (5-12
ans) par Thierry Schneyder, bédéiste
et bécédiste à l’école Las Cases
/// Bibliothèque Saint Simon : Venez
profiter d’un coin lecture pour les
enfants avec une lecture de conte à
18h à la Section jeunesse
/// POP-UP de l’illustratrice BY.BM.
Venez découvrir l’univers magique de
l’illustratrice BY.BM : cartes, posters,
pochons… ainsi que ses nouveautés !

LES TEMPS FORTS

/// Projection Histoire de Noël à1
6h30 : « Yétili, Casse-Noisette ». !
Un merveilleux récit en musique et
en images, ponctuées de danses,
d’acrobaties en tout genre. Musique de
Tchaïkovski, revisité par Pierre Coran
et Delphine Jacquot aux éditions Didier
jeunesse.
Projection en partenariat avec France
TV
/// Concours Dessin en partenariat
avec Sakili et BY.BM (dès 5 ans)
Venez dessiner la première de
couverture de votre conte préféré ! Des
surprises sont à gagner…
/// Exposition
Sept tirages artistiques, numérotés
et signés de l’illustratrice Lucie
Brunellière.

© illustrations : BY.BM

LUTTE CONTRE LES
VIOLENCES FAITES AUX
FEMMES

#monpremierharcèlement :
L’artiste Clémence Vazard
présente une exposition
immersive de portraits
fragmentés de femmes, et
un collage sonore mêlant
des témoignages.
Salle des Fêtes

La littérature
jeunesse est mise
à l’honneur par
à la Mairie du 7e,
Mercredi 4 décembre
2019 de 14h à 18h !

© PdesaintO

Du 22 novembre au 5
décembre

K Salon du livre de la jeunesse,
Mairie du 7e
116, rue de Grenelle
Retrouvez tout le programme sur le
site internet de la mairie :
www.mairie07.paris.fr
* Entrée gratuite, sur inscription
pour chaque animation :
rachida.dati@paris.fr ou
01 53 58 75 60
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RETOUR EN IMAGES

WHEEL DO IT
Équipage du 7 e

K LE PROJET
Le Trophée Roses des Sables est un
rallye féminin et solidaire dans le désert
marocain. L’objectif est de rallier l’étape
du jour à l’aide d’un road-book et d’une

ZOOM SUR
L’IMAGERIE
DE LA PROSTATE

boussole, en respectant les différents

L’excellence des soins
l’hospitalité en plus

contrôles de passage. Ce n’est pas une
course de vitesse mais une épreuve
d’orientation. Bérangère et Ségolène ont
choisi de le faire en 4X4.

ZOOM SUR
LE CENTRE D’UROLOGIE

K PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPAGE
Amies depuis 30 ans, Ségolène Simon
et Bérangère Jacquillat ont créé

Quelles sont les pathologies de la prostate
les plus courantes ?
l’adénome de la prostate
le cancer de la prostate

Comment les explorer ?
L’échographie : évalue le volume prostatique
et le retentissement sur l’appareil urinaire.
L’IRM : cartographie la prostate en détectant des
« zones cibles » qui pourront faire l’objet de biopsies
ciblées sous contrôle échographique.

Des examens sur mesure :
Le radiologue spécialisé en imagerie urologique travaille
en lien avec le chirurgien urologue et le médecin traitant
pour déterminer les examens adaptés aux patients
et à leurs pathologies (valeur du PSA, symptômes
ressentis, examen clinique).

l’association Wheel do it ! Ségolène a
4 enfants et habite le 7e depuis toujours.

Un centre de consultation et de diagnostic en
urologie :

sculpteur.

Bilan uro-dynamique, urétro-cystoscopie, biopsie
prostatique.

Une équipe de chirurgiens et anesthésistes
réanimateurs travaillant en binôme :
Chirurgie de la prostate (adénome et cancer), chirurgie
de la vessie, calculs urinaires, prolapsus, chirurgie du
testicule (lésions bénignes ou malignes), cancer du rein.

Des techniques innovantes :
Énucléation bipolaire pour l’adénome de prostate, HIFU
pour le cancer de la prostate.

Des délais de prise en charge rapides
Un centre de cancérologie

#CLINIQUEOUDINOT
21 rue Oudinot - 75007 Paris
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

Bérangère Jacquillat a 3 enfants. Elle est

2 rue Rousselet - 75007 Paris - 01 40 61 11 00
POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS :
www.cliniqueoudinot.fsjd.fr

RENCONTRE AVEC L’ÉQUIPAGE WHEEL DO IT
Pour quelles raisons vous êtes-vous
lancées dans cette aventure ?
Ségolène Simon et Bérangère
Jacquillat : Le Trophée Roses des
Sables est avant tout une aventure
humaine, de partage et de solidarité. Il
correspondait pleinement à nos valeurs
et nous permettait de soutenir les
associations Enfants du Désert, Cancer
du Sein : Parlons-en ! et La CroixRouge Française.
Nous avions besoin de nous dépasser,
de sortir de notre zone de confort et
de nous confronter à nous-mêmes.
Prouver à notre entourage que rien
n’est impossible quand on s’en donne
les moyens.

fatigue physique et mentale car nous
étions concentrées sur la conduite et
le road book toute la journée. Ce fut
une aventure humaine incroyable. Il y
a une très grande solidarité entre les
filles. Elles viennent pour l’aventure,
le dépassement de soi et beaucoup
ont une revanche à prendre sur la
vie. Nous avons fait de très belles
rencontres et avons créé de vraies
amitiés.
Nous sommes fières d’avoir apporté
140 kg de dons et fières aussi
de pouvoir faire un don financier
significatif à deux de ces associations.
Ce rallye restera gravé en nous et n’a
fait que renforcer notre amitié.

Vous revenez de votre périple. Quels
souvenirs en gardez-vous ?
S. S. et B. J. : Nous avons encore
du mal à «atterrir» tellement cette
expérience fut dense. Les images du
désert sont gravées dans nos têtes.
Nous sommes revenues avec une

REMERCIEMENTS : Nous remercions
tous nos sponsors et particulièrement
Exost et les entreprises du 7e : ETS
Protection, Jeusselin traiteur, L’Épicerie
Fine, Marie-Anne Cantin, Nividiskin
et Tome 7. Sans eux nous n’aurions
jamais pu vivre cette aventure.
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ILS ONT VENDU AVEC NOUS.
POURQUOI PAS VOUS ?
VENDU AU PRIX

VENDU EN 1 VISITE

TÉMOIGNAGE

VOYAGE
AU CŒUR DES
INVALIDES

VENDU EN 6 VISITES

2 100 000€

895 000€

499 000€

5P / 150m² / Paris 07

3P / 66m² / Paris 07

2P / 55m² / Paris 07

S’accrocher à une étoile
Ainsi va la vie aux Invalides

ÉDITION
GUIDE DU 6e BAT2018

Pendant près de cinq mois, AnneMarie Grué Gélinet journaliste au
Figaro, a séjourné à l’hôpital des
Invalides à la suite d’un accident.
Au sein de cette institution
qui s’apprête à fêter son 350e
anniversaire, elle découvre des
personnages hors du commun.

Alors, n’hésitez plus et demandez-nous une estimation gratuite :

À LIRE ATTENTIVEMENT

nous créons pour
vous un QR code
Contactez-nous sur
contact@citheacommunication.fr

Cette épreuve couleur vous est communiquée pour conformité des
textes et de la disposition ; elle vous donne une idée approximative de la
couleur d’impression ou de la netteté du tirage exécuté sur machine. Elle
doit être lue très attentivement
et les erreurs
signalées
par écrit ne pourrait
Responsable
des
Ventes
être engagée.

MERCI DE RETOURNER06
CE BAT63 81 07 77
Rémy SCHOENEWALD

RUBRIQUE :
© FM

N° DE BAT :

SOUS-RUBRIQUE :
Format : 1P

N° DE CLIENT :

Echelle : 90%

CHERCHE MIDI
papeterie

vitation

M

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.

CHERCHE MIDI PAPETERIE-PRESSE PROPOSE
UNE LARGE SÉLECTION DES PLUS GRANDES
MARQUES DE PAPETERIE :

Notre maison est une référence
en Presse nationale et internationale.

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 In
À TIREReengage
responsabilité
du
ges*
rivilalè
rné lesPinstructions
Joutoutes
client
antérieures.
à uneteannule
MISE EN GARDE : Les éléments techniques

Depuis 40 ans à votre service

• 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.

(cf voir date indiquée dans votre mail)
r.schoenewald@cabinetgerasco.com
AU SERVICE PRODUCTION
Tél. 01 53 92 09-00 - Fax 01 53 92 09 02
65, avenue de Suffren - 75007 Paris
mteissedre@citheacommunication.fr

CORRECTIONS D’AUTEUR :

Agendas

Cartes de

Papiers

2020
Voeux

❑ Ce BAT vaut pour toutes
les parutions de votre contrat

aux

BONLOCATION
POUR ACCORD
APPARTEMENTS DE STANDING AVEC SERVICES
Signature et cachet

Sacs Cade

Beaux Liv

Cadeaux

Des corrections d’auteur vous seront
facturées, 60 €/h, après 3 aller/retour
de corrections.

res

Visitez votre résidence
seniors avec services
100% bien-être

Paris Auteuil
113-115 Boulevard Suchet
75 016 Paris

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

50-52 rue du cherche midi, 75006 Paris

01 42 22 57 31 - www.paristoner.com

Vos modifications :

Réservation :

06 99 50 15 93
0805 234 200**
paris16@cogedim-club.fr

www.cogedim-club.fr

êlant récit et témoignages,
Anne-Marie Grué Gélinet
nous transporte dans
un univers bien éloigné
de notre quotidien : à l’hôpital des
Invalides, qui porte son nom depuis sa
création, par Louis XIV, pour accueillir
les militaires blessés au combat.
Si cette tradition perdure, elle est
sensiblement différente car adaptée au
monde d’aujourd’hui : c’est là que sont
soignées, par exemple, les victimes
des attentats. L’auteure, elle-même
hospitalisée après un accident, le
raconte avec sensibilité et empathie.
Loin des bruits et de l’agitation
parisienne, la vie de chacun devient la
construction de son propre destin. Il
s’agit, après de graves traumatismes
ou stress post-traumatiques, de se
reconstruire, de rééduquer un corps
douloureux ou de vivre avec un
handicap (parfois très lourd), de se
donner des objectifs, d’apprendre à
prendre le temps.

Depuis 350 ans, il y a des
invalides aux Invalides, et tout le
monde l’ignore ou presque ! […]
Si bien sûr la plupart connaissent
le magnifique Musée de l’Armée
et le tombeau de l’Empereur,
en revanche, ils ignorent tout
des 80 pensionnaires et autant
d’hospitalisés qui se côtoient à
l’ombre du Dôme, en plein Paris.
Cette révélation m’a très vite
donné envie de raconter mes
rencontres autour des tables de
kiné ou dans la cour du Foyer,
l’incroyable bienveillance d’un
personnel hautement qualifié (au
nombre de 426 dont seulement
huit militaires), et les bienfaits
que chacun ressent au sein de
cette enceinte protectrice si
harmonieuse.

Anne-Marie Grué Gélinet relate ces
parcours extraordinaires ou ces
vies brisées par les événements
de l’histoire. Anciens résistants ou
combattants de la Seconde Guerre
mondiale aujourd’hui centenaires,
jeunes militaires blessés lors
d’opérations extérieures, victimes des
attentats qui ont bouleversé la France,
chacun confie ses souvenirs, ses
espoirs, ses chagrins, ses combats pour
avancer. Anne-Marie Grué Gélinet leur
a donné la parole. Ces témoignages très
émouvants nous enseignent la patience
et l’humilité et nous font découvrir
une autre facette de ce lieu chargé
d’histoire, à la pointe
des techniques
médicales et
sportives mises à la
disposition de ces
héros anonymes.
K En librairie
à partir du
9 janvier 2020

*Offre non cumulable, valable jusqu’au 31/12/2019 sur présentation de l’annonce.
**Service et appel gratuit 7 jours sur 7. COGEDIM club® est une marque du groupe Altarea Cogedim.
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AGENDA

TOUS LES ÉVÉNEMENTS

ZOOM

Les coups de cœur de la mairie du 7e

Tout au long de ces trois jours,
une très riche programmation
à découvrir sur le site
russkayaliteratura.fr, et qui
permettra aux visiteurs de
connaître les grands auteurs
russes du moment. Le
6 décembre à 17h : conférence de
Vladimir Federovski.
Entrée libre

K 
Vendredi 6 décembre 2019 de
16h à 19h, Samedi 7 et dimanche
8 décembre 2019 de 10h à 19h
Centre Spirituel et Culturel
Orthodoxe Russe
1, quai Branly, Paris 7e

ldue salon
livre
RUSSKAYA LITERATURA
6-7-8
décembre
entrée libre
2019
vendredi 15 h-19 h
samedi /dimanche
10 h-19 h

russe

centre spirituel & culturel orthodoxe russe
1, quai branly, 75007 paris
russkayaliteratura
www.russkayaliteratura.fr

Adapté de la nouvelle éponyme
de Lu Wenfu, le film « Le Puits »
de Li Yalin retrace un portrait de
femme à travers le personnage
de Xu Lisha, dans la Chine de la
fin des années 1950. Image de
l’enfermement de la femme dans
la société traditionnelle chinoise
d’après la Révolution culturelle.

K 
Auditorium du Centre culturel
de Chine à Paris, 1 Boulevard
de la Tour-Maubourg
Paris 7e
Entrée libre sans inscription
Version originale sous-titrée
en anglais

PROJECTION « LE PUITS » DE LI YALIN
Le samedi 7 décembre à 15h

30

LE MAGAZINE DU 7e

édition

EXPOSITION DU DOUANIER ROUSSEAU
À SÉRAPHINE : LES GRANDS MAÎTRES NAÏFS
Du 11 septembre au 19 janvier
Le Musée Maillol accueille
plus d’une centaine d’œuvres
issues du monde des artistes
dits « naïfs ». Aussi appelés
« primitifs modernes », ces artistes
renouvellent la peinture à leur
manière, à l’écart des avant-gardes
et des académismes. Réunis pour
la première fois à Paris, leurs
œuvres livrent un pan souvent
négligé de l’histoire de l’art de
l’entre deux-deux guerres.

K 
Musée Maillol, 61 rue de
Grenelle - Paris 7 .
Accès avec le billet du musée.
www.muséemaillol.com

LE MUSÉE DU QUAI BRANLY – JACQUES CHIRAC
Des offres exclusives pour les habitants du 7 e

Avec son architecture originale, son jardin et son importante collection d’œuvres extra-occidentales, le
musée du quai Branly – Jacques Chirac, est un lieu unique de dialogue culturel et de découverte.

e

La Maîtrise des Hauts de Seine
et le Chœur d’enfants de l’Opéra
National de Paris se réunissent
sous la direction de Gaël Darchen
pour interpréter Ceremony of
Carols de Benjamin Britten à la
Tour Eiffel.

K 
Salon Gustave Eiffel
1er étage de la Tour Eiffel.
Plus d’infos et de concerts sur
www.euromusicproductions.fr
ou au 01 42 77 65 65

CONCERT GRAND CONCERT DE NOËL
Le Samedi 21 décembre à 20h

LE MONDE EN ILLIMITÉ AVEC LE PASS
Pour cette fin d’année, offrez-vous
un voyage au cœur des cultures
du monde. Rejoignez les adhérents
du musée et bénéficiez d’un accès
illimité et coupe-file à tous les
espaces d’exposition du musée,
de tarifs réduits, de deux soirées
événementielles et de beaucoup
d’autres avantages...
OFFRE EXCLUSIVE POUR LES
HABITANTS DU 7e
/// Pass Solo : 30€ au lieu de 35€
/// Pass Duo : 50€ au lieu de 60€
(valable pour l’adhérent et l’invité de
son choix)
Offre valable du 1er décembre 2019 au
15 janvier 2020 grâce au code promo
Bienvenue007
RDV à l’espace adhésion - hall d’accueil
du musée (du mardi au samedi de
10h30 à 17h30 et le dimanche de 14h à
17h30 - fermé le 1er dimanche du mois)

ou par téléphone au 01 56 61 71 50 (du
lundi au vendredi de 10h à 13h).
Offre non cumulable - valable sur
l’achat d’un Pass Solo ou d’un Pass Duo
© musée du quai Branly - Jacques Chirac, Xavier Pierre

SALON LITTERAIRE 5e ÉDITION DU SALON DU LIVRE
RUSSE RUSSKAYA LITERATURA
Du 6 au 8 décembre 2019

© musée du quai Branly - Jacques Chirac, Nicolas Borel

dans le 7e arrondissement

AU MUSÉE, L’AVENTURE SE VIT AUSSI
EN FAMILLE
Partez en famille à la rencontre des
cultures d’Afrique, d’Asie, d’Océanie
et des Amériques, et devenez de
véritables Aventuriers ! Les enfants
pourront recevoir des cadeaux grâce
à leur passeport de l’Aventurier.
Vivez des expériences inédites, des
activités ludiques et éducatives:
visites guidées ou contées en famille,

et même avec les tout-petits (visite
spéciale pour les 0-3 ans)!
OFFRE EXCLUSIVE POUR LES FAMILLES
DU 7e
/// Visites guidées et contées en
famille: Tarif réduit sur 1 billet adulte
« entrée + visite », soit 13€ au lieu de
18€, pour l’achat d’1 billet « visite »
enfant à 6€. (entrée gratuite pour les
moins de 18 ans).
Offre valable du 1er décembre 2019 au
15 janvier 2020 avec le code promo
MQB007, par téléphone au 01 56 61 71
72 (du lundi au vendredi de 9h30 à 17h)
ou sur place, aux caisses du musée.

K 
37 Quai Branly
Paris 7e
www.quaibranly.fr
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mots fléchés

par Edgar

Bourgeon

Une volaille
peut l’être

Marche à la
baguette

Autour d’un
rôti

Repas en
cette période

Le Père Noël
en chanson

Renard
polaire

2

Prénom
féminin en
phonétique

Sigle à
l’église

EMBARQUEZ POUR UN
TÊTE-À-TÊTE INOUBLIABLE
AVEC PARIS

6
Ils sont à
offrir
Sont moins
utilisées
Station de
métro d’une
rue (----)

4

Rue Augereau
à son début

Tient la
grappe

Nouvel mais
pas nouveau
Chaud en
cette période

Pierre dans
une allée

Erosion
Electriques
également

De famille
par exemple

Pour la (ou
les) forme (s)

Pont dès
1808 (d’--)

7
9

Général
sudiste
Sur des airs
de musique

Ancienne
cité grecque

12

Découvrez toute la splendeur du panorama à bord d’un bateau entièrement vitré. Dégustez une cuisine française de
tradition, élégante et raffinée, préparée chaque jour à bord

Bout de
pralines

Valentin
plus
précisément
En tête d’une
longue série

3

Qui ont des
choses à
dire

Précise la
matière

et profitez d’un service délicat et attentionné au rythme

Beaucoup
données

d’une animation musicale live.

N°1

Rue sur 200
mètres

DES CROISIÈRES SUR LA SEINE

Bon comme
le pied

Des vêtements
assurément

Au pied de la Tour Eiffel, Port de la Bourdonnais, Paris 7ème - bateauxparisiens.com

Il est mis au
panier
Adapte ses
programmes
Mot du petit

Inscrite au
calendrier

Tourne sur
lui-même

Poisson
rouge

Il se met à
table

Egouttoir
pouvant
finir en
sapin

13

Roi des
Francs
Reste(s) de
dinde
A son terme
rue Olivet

Souvent
lâché

Dans les
traditions

Bon, c’est
mieux
N’en
finit pas
d’emballer

C’est faible
de café

Sont pleins
d’éclat

Question de
lieu

Symbole de
Noël

8

Echangés
tels des
vœux

10

Lieu pour
Dario Moreno

Troisième
personne
avec elle

Un peu
d’émotion
Le foie gras a
les siens

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

A l’intérieur
d’une huitre

Est associé
au 1er

5

La marque
du bio

C’est une
grande taille
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2

3

4

5

Legs et donations sont exonérés
de droits de mutation

Un reçu fiscal est systématiquement envoyé

Dons en ligne sur

En reportant une à une les lettres contenues dans les cases numérotées à l'intérieur de la frise ci-dessous, vous
obtiendrez un mot répondant à la définition : "Elles sont source de magie..."

1

Au service des communautés
religieuses chrétiennes
et de leur patrimoine

Au petit
matin

Décampé

11

Nécessite de
la tenue

1

Contenant
sans son
contenu

6

7

8

9

10

11

12

13

www.fondationdesmonasteres.org

Fondation reconnue d’utilité publique - 14, rue Brunel 75017 Paris - 01 45 31 02 02 - fdm@fondationdesmonasteres.org
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LA MAIRIE DU 7e
vous invite…

W C
CONSEILS DE QUARTIER
/// L
 e Conseil de quartier Invalides

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
MAIRIE DU 7e ARRONDISSEMENT

/// Régie

116, rue de Grenelle

Porche H, rez-de-chaussée (Pas de nocturne le jeudi)

75340 Paris cedex 07

Tél. : 01 53 58 75 96

Tél. : 01 53 58 75 07 - Fax : 01 53 58 75 57
www.mairie7.paris.fr

/// Antenne Logement
Le lundi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h et le mardi de

Accueil - Informations : 01 53 58 75 60

/// Le Conseil de quartier Saint-Thomas d’Aquin
Jeudi 9 janvier 2020 à 18h30, à la Mairie du 7e
/// L
 e Conseil de quartier Gros-Caillou
Mardi 14 janvier 2020 à 18h30, à la Maison des Associations
/// L
 e Conseil de quartier École Militaire
Mercredi 15 janvier 2020 à 18h30, à la Mairie du 7e

8h30 à 12h30. Porche H, rez-de-chaussée

Accès à la mairie : Métro : Varenne (13) ou Solferino (12)
RER : Invalides (C) ou Musée d’Orsay (C)

SERVICES LOGÉS EN MAIRIE

Bus : ligne 69, station Grenelle- Bellechasse

/// Centre d’action sociale

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Porte D, rez-de-chaussée - Tél. 01 53 58 77 16

HORAIRES D’OUVERTURE

/// Service Social Départemental Polyvalent

De 8h30 à 17h du lundi au vendredi, nocturne jusqu’à

Porte A, 1er étage - Tél. 01 53 58 77 25

19h30 le jeudi. Permanence d’état civil assurée le

ÉVÉNEMENTS
/// 1 0e édition du Salon du Livre de la Jeunesse
Mercredi 4 décembre de 14h à 18h
/// N
 oël des Habitants
Mercredi 18 décembre à partir de 14h
/// V
 œux et galettes des habitants
Mercredi 7 janvier à 19h

samedi de 9h à 12h30 (Uniquement pour déclarations de

/// Caisse des écoles du 7e

naissance ou de décès et célébrations de mariages)

Porte E, 1er étage.- Tél. : 01 45 51 35 99

/// 6
 e Salon du livre, Association lire c’est libre

ACCUEIL DU PUBLIC

/// Bibliothèque Saint-Simon

/// Bureau d’accueil et Relais Informations Familles :

/// Chandeleur des voisins

Porte D, rez-de-chaussée

Porche H, rez-de-chaussée - Tél. 01 53 58 75 60

Inscription gratuite avec une pièce d’identité
/ Jeunesse : (rez-de-chaussée) mardi, jeudi, vendredi :

/// Pôle population

15h-19h, mercredi : 10h-12h / 14h-19h et samedi : 10h-13h

/ État civil, élections, Affaires générales, recensement,

/ Adultes : (2e étage) mardi, mercredi : 10h - 19h, jeudi,

inscriptions crèches et écoles…

vendredi : 12h - 19h et samedi : 10h - 13h.

/ Cartes d’identité et passeports : Traitements des

Tél. 01 53 58 76 40 - bibliotheque.saint-simon@paris.fr

demandes sur rendez-vous soit par internet sur www.
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Mercredi 8 janvier 2020 à 18h30 à la Mairie du 7e

paris.fr/cartedidentite-passeport,soit par téléphone au 01

MAISON DES ASSOCIATIONS DU 7e

58 80 80 80 : Porte C, 1er étage - Tél. : 01 53 58 75 70

4, rue Amélie - Tél. 01 53 59 44 90

LE MAGAZINE DU 7e

Samedi 25 janvier à 14h à 18h
Lundi 3 février à 14h30

PERMANENCES DES ÉLUS

F

SOLUTIONS
DU JEU DU DERNIER JOURNAL

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
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- le vendredi
RENÉ-FRANÇOIS BERNARD
Adjoint au Maire.
Délégué à l’Environnement et à
l’Urbanisme.
Tél : 01 53 58 75 30- le mardi
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- le jeudi
CHRISTOPHE POISSON
Adjoint au Maire.
Délégué aux Associations, à la Jeunesse et
à l’Enseignement Secondaire.
Tél : 01 53 58 75 29-le mercredi
PHILIPPINE HUBIN
Adjoint au Maire. Déléguée à la Famille,
au Lien intergénérationnel et au Handicap.
Tél : 01 53 58 75 30-le lundi
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

DÉCEMBRE 2019 - JANVIER 2020
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LES
MARIAGES
DU 7e

Le 2 août 2019

• X
 avier LINDER et Marie HUARD

• J
 ean HUMBERT et Marie AGOSTINI

• A
 lban CRIGNY-CASADEUS et Joséphine

• O
 thmane BENJELLOUN et Khadija
LEMHANDEZ IMANI

VOILLOT
• J
 ean-François DEPRAT et Anne SPEICHER

Le 10 août 2019

Le 4 octobre 2019

• Y
 ann OLIVIER et Christelle EYEBE

• F
 abien LIEUTET et Paulina HEMMER-

• D
 avid WOODHEAD et Laure GRIGNON

REBOLLEDO

Le 21 août 2019

Le 5 octobre 2019

• G
 eraud FORT et Anna SHASHINA

• J
 ean-René GOUVARD et Éléonore SOKAL

Le VII e arrondissement est unique, votre projet immobilier l’est aussi

• A
 bdallah ZIOUCHE et laure VERGNAUD
Le 23 août 2019
• A
 mbroise TURCAT et Constance TUSETANRES
• X
 avier OLIVIER et Antonin DESWERT
Le 4 juillet 2019
• B
 enjamin ZNATY et Charlotte CATAN
Le 5 juillet 2019

• J
 ulien BOUCHÉ et Valérie MOUA

• A
 mbroise MARÇAIS et Gaelle LIPS
• D
 amien COMBREDET et Pauline BLASSEL
Le 6 juillet 2019
• F
 rançois-Xavier ROBERT du
BOISLOUVEAU et Céline GRYNBAUM
• G
 uillaume BENAND et Béatrice BLOQUEL
• K
 evin CACCAMO et Marion de GUERRY de
BEAUREGARD
• V
 incent MAGOT-CUVRÛ et Mathilde
HENNON
Le 9 juillet 2019
• N
 icolas ROCHAS et Rafaela MACHADO
Le 11 juillet 2019

• F
 eim ZEKA et Soued-Ines RAHMI

• J
 oël-Alexis BIALKIEWICZ et Aurélie JOB

• Q
 uentin PERRET et Prisca RENOUX
• A
 ntoine BOUDON et Cyrielle NIELSEN

• T
 hibaud JOURDAN et Laure JURANVILLE
Le 25 octobre 2019
Le 6 septembre 2019
DELCOURT
• T
 hibault NGO KY et Marie-Sophie
AUROUSSEAU

• L
 aurent DOIGNIES et Charlotte VALEZ

Le 13 septembre 2019
• J
 onathan BEGNER et Yaël ATTIAS

• I lir BAJRAMI et Elsa COULIBALY
• W
 out DISPA et Stéphanie MORISSET
Le 20 septembre 2019
• C
 harles TCHEKHOFF et Olga AILAROVA

• A
 lban CLICQUOT de MENTQUE et

Le 30 juillet 2019
• R
 icardo Alejandro HERNANDEZ SANCHEZ
et Yareli CORTES SANTANA

LE MAGAZINE DU 7e

PETITES
ANNONCES

• D
 ominique DEMEYERE et Elena GREKOVA

Le 27 juillet 2019
KHAREVICH

Philippine de ROQUEFEUIL

• N
 abil MOKRANI et Angelic CROXELL

Le 21 septembre 2019

• R
 ichard HACKETT et Moushumi KALLEE

• J
 ean-Vianney PEFFAULT de LATOUR et

Le 7 septembre 2019

• C
 asey YOKUBAITIS et Coralie VAISSIÉ

• F
 rançois-Joseph TAILLARDAT et Anna

Le 26 octobre 2019

• V
 incent HOURTON et Adeline CHAUMONT

• P
 ierre de CONIHOUT et Vanessa HORVAT

Le 26 juillet 2019

• F
 rédéric BRUN et Anna LEZHENKO

• A
 rthur OLIVO-MOULIN et Aurore

Le 20 juillet 2019

• O
 sman KOYÜTURK et Irem OYMAK

Le 19 octobre 2019

• B
 aptiste BRET et Ran WEI

Le 14 septembre 2019

• R
 omain CHRISTOUX et Isabelle PAUL

Le 17 octobre 2019

• A
 nis HIMMICH et Khadija RHIATI SALIH

• Z
 ohir BENTERA et Léa LÉCUYER

TAILLEMITE

QUINTANILLA

Le 31 août 2019

• J
 oubran TOUNSI et Louise ASIK

• G
 eoffroy CHOWRIMOOTOO et Pauline

• N
 icolas FRIES et Lucrecia PALACIOS

• O
 livier MONCLAR et Ana-Gabriella CLIN

Le 12 juillet 2019

• P
 atrick SO et Mei Ying YIU

• Q
 uentin DOUBLET et Domitille HARB

Le 30 août 2019

• P
 ierre EDEL et Anna BERINTSEVA

Le 13 juillet 2019
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• R
 uben ABBOU et Olivia SIESKIND

• K
 evin GILLESPIE et Ailsa DAVIES

• P
 hilippe PAQUET et Sophie ELKRIEF

• D
 idier EYSSARTIER et Sonia ERRARD
• A
 lexis de WEVER et Lise ESNAULT

Le 27 août 2019

• D
 avid GRINHOLTZ et Lauren MARCIANO

Le 12 octobre 2019

• G
 regory GILLET et Rim BOUGHABI
Florence SIROT
Le 27 septembre 2019
• A
 li GUETTAB et Audrey CHRETIENNE

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

VENTE • LOCATION • GESTION LOCATIVE • VIAGER • IMMEUBLES

K 
Tél. : 01 56 68 07 00
Le 28 septembre 2019
• L
 ouis GABARRA et Elisa GOTTARDI
• G
 aël WIELHORSKI et Pauline DESJARDIN

E-mail : pivodrecrute@gmail.com
www.tousbenevoles.org
www.francebenevolat.org

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

– LE BON MARCHÉ – 24, RUE DE SÈVRES, PARIS 7E.

VU AU
BON MARCHÉ

À NOËL, LAISSEZ-VOUS
ENCHANTER !
24S.COM

