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SOLIDARITÉ AVEC LES CHRÉTIENS D’ORIENT ! Le 24 
septembre dernier, nous avons organisé à la Mairie du 7e un 
grand événement de sensibilisation concernant la situation 

des Chrétiens d’Orient. Nous avons eu l’honneur d’accueillir Monsei-
gneur Gollnisch, Monseigneur Thomas et de nombreux autres spécia-
listes qui ont expliqué aux très nombreux Parisiens présents les enjeux 
et les propositions pour lutter contre les exactions commises envers les 
minorités. 

Je souhaite que la mairie soit la plus ouverte possible. Je tiens à donner 
à chacun l’occasion de participer à la vie de son quartier à travers des 
actions solidaires, des animations et des moments conviviaux. 

VALORISONS NOS COMMER-
ÇANTS ! Je lance un grand concours 
de vitrines, pour que les boutiques 
du 7e soient toujours plus vivantes 
et créatives. Tous les commerçants 
ont la possibilité de participer, en 
décorant leur vitrine sur le thème de 
la saison choisie pour leur quartier. 
Ensuite, les habitants du 7e voteront 
pour la vitrine qu’ils considèrent la 
« plus jolie » et la plus représentative 
de notre bel arrondissement.

LE CHOCOLAT DANS TOUS SES ÉTATS ! Cette année encore, 
nous invitons petits et grands à venir célébrer la gastronomie française 
lors de la semaine du goût, à la Mairie du 7e. Le 15 octobre aura lieu 
notre traditionnel concours de cuisine, avec comme thème : le chocolat ! 
Avec l’aide de chocolatiers et de chefs du 7e, nous vous proposerons de 
découvrir de nouvelles astuces et les vertus de ce produit incontournable 
de notre gastronomie, pour notre plus grand plaisir !

LES TRIPLÉS FÊTENT LEURS 30 ANS À LA MAIRIE DU 7E ! J’au-
rais l’honneur d’accueillir à partir du 26 novembre, lors de notre 5e Sa-
lon du livre des Tout-petits et de la Jeunesse, une formidable exposition 
réalisée à l’occasion des 30 ans des Triplés. Les enfants et leurs parents 
pourront venir découvrir et retrouver l’univers de la dessinatrice Nicole 
Lambert à travers notamment une reconstitution de la chambre des Tri-
plés, des planches originales, le concours de « la famille triplés du 7e » et 
de nombreuses autres animations surprises !

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

SOLIDARITÉ
avec les Chrétiens d’Orient ! 

Je t iens à donner à chacun 
l’occasion de part iciper à la vie de 
son quart ier à t ravers des act ions 

solidaires, des animat ions et des 
moments conviv iaux. 
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Mon restaurant...

CROISIÈRE DÉJEUNER ET DÎNER, CROISIÈRE PROMENADE, SÉMINAIRE
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Réservations : 0825 01 01 01 (0,15€ TTC/min) - www.bateauxparisiens.com

Embarquement au pied de la Tour Eiffel

Bateaux Parisiens, une société du groupe

SERVICE DE NAVETTES SUR LA SEINE

Déplacez vous en toute liberté pendant 1 jour, 2 jours ou 1 an 
et découvrez Paris autrement !

INFORMATION & RESERVATION :  
0 825 05 01 01 (0,15E/mn) - www.batobus.com

8 stations au cœur de Paris pour monter et descendre  
où vous voulez, quand vous voulez…

une société du groupe 

BATOBUS ANNONCE 190X135 FR V3.indd   1 08/10/14   20:57
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Mercredi 24 septembre, à la Mairie du 7e, Rachida DATI a organisé 
un grand événement de sensibilisation et de soutien aux Chrétiens 

d'Orient en présence de personnalités politiques et d’experts.

En Irak, les Chrétiens souffrent depuis 
plusieurs décennies avec les guerres suc-
cessives entre l'Iran et l'Irak (1980-1988), 

puis celle du Golfe de 1991, et l'intervention améri-
caine de 2003, les Chrétiens irakiens deviennent la 
cible du terrorisme « islamiste ».
Depuis quelques mois, plus de 100.000 Chrétiens ont 
été contraints à l’exode dans les conditions les plus 
épouvantables. Beaucoup ont fui l'Irak, confrontés à 
ce choix terrible : la fuite, la conversion ou la mort ! 

UN SUJET QUI NOUS CONCERNE 
TOUS : LA MAIRIE DU 7E 
S’IMPLIQUE !
Face à la situation dramatique des Chrétiens d’Irak, 
à la barbarie qu’ils subissent, Rachida Dati a invité 
les Parisiens à se mobiliser et à s'informer sur le sort 
des Chrétiens d’Orient. « Qui ne peut pas se sentir in-
terpellé par ce que vivent ces Chrétiens ? » demande-
t-elle au public lors de son mot d’accueil. Les témoi-
gnages des exactions commises à leur encontre et 
les récits du courage que ces Chrétiens manifestent 
dans la pire des adversités incitent à une mobilisation 
réelle et concrète..

CHRÉTIENS D’ORIENT 
la Mairie du 7e se mobilise !

RENCONTRE AVEC DES ACTEURS 
DE TERRAIN

Rachida Dati a également invité des associations 
qui soutiennent et aident les Chrétiens persécutés 
en Orient et plus spécifiquement en Irak. Chacune 
des douze associations présentes ont des missions 
différentes mais sont unies pour aider ces réfugiés 
à l’approche de l’hiver : des dizaines de milliers de 
personnes vivent actuellement dehors, entassées 
dans les églises, les écoles ou chez l’habitant.

DES PERSONNALITÉS DE TERRAIN 
POUR NOUS SENSIBILISER
Cet événement a rassemblé plus de deux cents per-
sonnes, en présence de personnalités religieuses, as-
sociatives et politiques, dont la vie est consacrée au 
service des Chrétiens d’Orient. 
Rachida Dati a salué leur courage et leur déter-
mination, en particulier Monseigneur Youssef 
Thomas, Évêque de Kirkouk, Monseigneur Pascal 
Gollnisch, Vicaire général de l’Ordinariat des catho-
liques orientaux en France et Directeur Général de 
l’Oeuvre d'Orient, Monseigneur Abba Athanasios, 
Évêque de l’Église orthodoxe copte française, ainsi 
que Monseigneur Casmoussa.
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Retour sur 
événement

Des témoignages 
bouleversants 
« C’est avec une écorchure 
dans l’âme » que 
Monseigneur Casmoussa 
explique que « 100 à 120 
milles personnes ont dû 
fuir et tout quitter en 24 
heures » et « ils ont dû 
fuir pour sauver leur vie, 
l’honneur de leurs femmes 
et de leurs filles et préserver 
leur foi ». 

Pour Monseigneur Thomas, 
« Nous sommes désemparés
devant la détresse des gens ». 
« nous sommes comme les 
apôtres devant l’assassinat du 
Christ », « nous sommes dans 
le désarroi ». Il y a urgence, 
face au déplacement de 
ces milliers de Chrétiens, 
il faut mettre en place une 
« aide humanitaire », il nous 
l’explique en racontant 
l’histoire d’une famille de son 
diocèse qui a accueilli des 
Chrétiens de Mossoul. Cette 
famille ne disposant que de 
quatre chambres a ouvert 
ses portes pour accueillir pas 
moins de… 71 personnes.

Désarroi
Face à l’émotion de 
l’assassinat de l’otage 
français en Algérie et face 
à la situation dramatique 
des Chrétiens d’Orient, 
Monseigneur Gollnisch 
« éveilleur de conscience », 
a insisté sur le fait que : 
« nous sommes devant un 
génocide des Chrétiens, 
et oui nous sommes 
devant des terroristes ». Il a 
continué son intervention 
en s’interrogeant sur la 
naissance de ce groupe 
djihadiste. « Comment se 
fait-il que ce groupe ait pu 
naître dans l’absence de 
repérages de la communauté 
internationale ? »,
« Comment se fait-il que 
notre position diplomatique 
en Syrie soit bloquée et figée 
depuis 4 ans ? ».©
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On sort de cette 
soirée avec 

des sentiments 
contraires : 

accablement 
en écoutant les 
témoignages 

d'horreur 
rapportés par ces 
témoins directs, 
et admiration 

devant les trésors 
de générosité 

déployés par ces 
associations.

Anne-Marie Gacon,
habitante du 7e

La qualité des 
intervenants 

fut égale à la 
pertinence des 

débats. Face au 
mystère d'iniquité 
qui hante notre 
actualité, ces 
témoignages 
courageux 
ont rappelé 

l'importance d'être 
toujours plus unis 
au service de la 
paix, coûte que 
que coûte vaille 

que vaille.

Gabrielle de Lassus 
Saint-Geniès,

habitante du 7e
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Monseigneur Yousef Thomas, évêque de Kirkouk g

h Monseigneur Pascal Gollnisch, 
Vicaire général pour les Catholiques 
orientaux de France, 
Directeur de l’Oeuvre d'Orient©
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QUELLES ACTIONS POSSIBLES  
DE L’OCCIDENT ?

Aide humanitaire : « La solidarité de 
l’Occident »
«  Si elle se détourne de notre situation, c’en est fini 
de nous », prévient Monseigneur Casmoussa. « Un 
jour de retard pour la libération de ces villes, c’est 
un jour favorisant l’hémorragie des Chrétiens, c’est 
faire le jeu de Daesh (acronyme arabe de l’État Isla-
mique) ». Il en appelle à une aide humanitaire de la 
communauté internationale.

Mobiliser par la fraternité avec les 
Chrétiens d’Orient
« Les Chrétiens d’Irak ont besoin que nous manifes-
tions et nous proclamions que nous sommes frères ». 
Faraj Benoît Camurat explique ici le besoin de 
fraternité, c’est -à-dire le besoin de soutien que les 
Chrétiens d’Irak veulent voir de la part des Chré-
tiens d’Occident. Il est important que les Chrétiens 
d’Orient sachent que les Chrétiens d’Occident se 
mobilisent « pour leurs frères d’Orient ». Il insiste sur 
le rôle de tous Chrétiens : « agir en frère ». 
Le fait de voir plus de 200 personnes assister à la 
table ronde : « C’est déjà un signe de fraternité  » 
conclut-il.

Enquête internationale sur l’armement 
des djihadistes :
Face à ce drame humanitaire, au génocide des Yé-
zidis, la diplomatie doit changer, explique Mon-
seigneur Gollnisch car depuis 4 ans « elle est dans 
l’impasse ». Une diplomatie « est faite pour avoir des 
résultats, elle est faite pour agir sur le terrain » réa-
git-il. Il demande « une enquête internationale pour 
savoir qui a aidé ce groupe de dijhadistes ». C’est 
« une question d’éthique que la commission interna-
tionale doit traiter. » Pour Monseigneur Gollnisch, il 
faut « une sécurisation urgente, internationale, pour 
les villes chrétiennes dans la plaine de Ninive ».

Soutien militaire et humanitaire de 
l’Occident
Tous les intervenants ont jugé souhaitables les 
frappes militaires pour stopper cette avancée de 
l’État islamique et pour que les villes chrétiennes 
soient libérées. La communauté internationale doit 
continuer à se mobiliser pour que les Chrétiens de-
meurent chez eux. 

Communiquer, s’unir à l’action et la 
prière des Chrétiens
Au mois de juillet dernier, Rachida Dati et Mon-
seigneur Patrick Chauvet, curé de la paroisse Saint 
François Xavier, ont été à l’initiative d’une messe 
célébrée à l’intention des Chrétiens d’Orient persé-
cutés.
Pour chacun d’entre nous, s’associer à la prière et 
aux actions des Chrétiens de France en leur faveur 
est une voie concrète pour les soutenir ouvertement. 
Et il est de notre devoir et de notre responsabilité de 
mobiliser, de soutenir et d'informer sur les réalités 
de ce drame humain.

Une action concrète proposée par la 
Mairie du 7e !
C’est un effort de sensibilisation, qui en appelle 
d’autres... La Mairie du 7e propose une collecte de 
médicaments (voir ci-dessous) et prévoit d’autres 
événements.

Coordonnées 
des associations 
présentes le 24 

septembre

Œuvre d’Orient
01 45 48 54 46

www.oeuvre-orient.fr

Ordre de Malte du Liban
www.orderofmaltalebanon.

org

Fraternité en Irak
www.fraternite-en-irak.org

Aide à l’Eglise en Détresse
01 39 17 30 10

www.aed-france.org

Béthanie-Lumière d’Orient
04 67 86 81 40

www.bethanie-
lumieresdorient.com

Solidarité Franco-
Irakienne

www.
solidaritefrancoirakienne.fr

SOS Chrétiens d’Orient
01 83 92 16 53

www.soschretiensdorient.fr

Foi et Lumière 
International
01 53 69 44 30

www.foietlumiere.org

Clarifier
www.associationclarifier.fr

Organisation Franco-
Egyptienne pour les Droits 

de l’Homme
www.ofedh.org

Rassemblement pour le 
Liban

www.rplfrance.org

À la fin de la table ronde, l’association 
Fraternité en Irak a invité les participants 
et tous les habitants du 7e à un petit geste 
face à la situation sanitaire catastrophique : 
collecter des médicaments neufs, Ibuprofène 
et Paracétamol pour les Chrétiens d’Irak. 

Vous pouvez venir déposer les médicaments 
à l’accueil de la Mairie du 7e, jusqu’au 15 
décembre. L’association les emportera et les 
distribuera sur place lors de sa mission à 
l’occasion de Noël. 

ENSEMBLE

©
 A

la
in

 G
ui

za
rd

©
 A

la
in

 G
ui

za
rd

©
 A

la
in

 G
ui

za
rd

6

AD
RES
SES

Retrouvez le témoignage de 
Monseigneur Casmoussa :

Mgr Casmoussa, Archevêque 
de Mossoul, Irak, 
Jusqu’au bout

( Ed. Nouvelle cité, 20,00 €)

h De gauche à droite : 
Anouar Kbibech, président 
du Rassemblement des 
Musulmans de France; Mgr 
Pascal Gollnisch; Joseph 
Alichoran, journaliste et 
Chrétien originaire d'Irak, 
animateur de la table 
ronde. 

Maison de ventes aux enchères publiques
Journée d’expertises gratuites et confi dentielles 

tous les mardis à l’étude

Mobilier et objets d’art, tableaux, sculptures, art Russe, 
numismatique, armes anciennes,  art d’Asie, orientalisme

WILFRID CAZO Commissaire-priseur habilité 
12, rue Edmond Valentin - 75007 PARIS 

Pour plus de renseignements 
vous pouvez nous contacter au 

01 45 55 18 66 
ou 

par mail : info@cazo.fr

Pub 7etVous_95x135_v2.indd   1 24/09/2014   12:50

Actionnariat, Patrimoines et
Finances, Protection Sociale

Expertise-Conseil
Intermédiation

Gestion

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

Courriel : dcie@orange.fr

Daumesnil  & Cie
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Tous les mois, la Mairie du 7e sonde les habitants !
Etes vous satisfait de la programmation culturelle et des événements de la Mairie du 7e ?

 Oui    Non   

Pour répondre à ce sondage : www.mairie7.paris.fr

DONNEZ VOTRE AVIS
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QUAND LA GASTRONOMIE 
rime avec pâtisserie et chocolaterie…

Concours de cuisine, Concours de vitrines, Prix du meilleur 
chocolat du 7e, la Mairie du 7e valorise les talents des ses 

artisans en matière gastronomique et de ses habitants ! 

PANORAMA GASTRONOMIQUE  
SUCRÉ DU 7E

Si vous passez avenue Rapp, ne passez pas à côté de 
Puyricard (27, avenue Rapp) et de leur toute nou-
velle ganache à l’anis étoilé infusé. Elle vient d’obte-
nir la « Fève d’or » de la ganache noire avec le cho-
colat Michel. Elle vous surprendra !...

« Un cacaotier virtuose » : c’est ainsi qu’est nommé 
Hubert Masse, chef chocolatier de la boutique Le 
Cacaotier (44, rue de Verneuil) qui sent délicieu-
sement le chocolat. Il fait partie des 12 meilleurs 
chocolatiers français. Venez savourer ses corbeilles 
gourmandes tout en chocolat, ses tablettes, ses ga-
naches et ses pralinés si doux.

Hugo et Victor, (40, bd Raspail) est un véritable 
« cabinet de curiosités sucrées » ! C’est ainsi que dé-
finit lui-même Hugues Pouget, son chef pâtissier, et 
cela vaut le détour !

1638… C’est Dalloyau (63, rue de Grenelle) ! Ce ne 
sont pas des vêtements, qui remplacent malheureu-
sement de plus en plus de commerces de bouche de 
l’arrondissement, mais bien de délicieux mets, salés 
ou sucrés, que vous êtes invités à découvrir à tra-

Les enfants du 
7e s’initient à la 
pâtisserie !

À l’occasion de la Fête de 
la Gastronomie, l’école 
maternelle Vaneau et 
la Caisse des écoles du 
7e arrondissement ont 
organisé une journée 
gastronomique au sein 
de l'école. Les enfants 
ont appris à reconnaître 
les différentes variétés de 
pommes selon l'aspect et 
le goût. Avec l'appui de la 
diététicienne et d'un chef 
de la Caisse des écoles, ils 
ont ensuite confectionné 
des tartes aux pommes 
qu’ils ont dégustées en 
début d’après-midi. Pour 
compléter cette formation 
bien pratique, ils se sont 
rendus au verger du Jardin 
Catherine Labouré. 
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vers la Collection automne-hiver. Parmi les Inimyh-
tables®, la collection sucrée, nous vous recomman-
dons l’Architexture, une nouveauté revisitant et 
transfigurant deux grands classiques : la mousse au 
chocolat et la crème brûlée.

À la boulangerie Des gâteaux et du pain (89, rue du 
Bac), Le Paridisi, Selon le chef pâtissier, Claire Da-
mon, sa nouvelle création est « une publicité d’Ac-
qua di Parma, mettant en scène le bleu de la mer et 
les couleurs vives des agrumes. » Une sensation de 
fraîcheur que nous vous recommandons ! 

La Pâtisserie Thoumieux (58, rue Saint Domi-
nique) rassemble un duo de deux chefs, Ludovic 
Chaussard et Jean- François Piège, qui ont écrit 
leur partition pour livrer la gamme sucrée des Gâ-
teaux Thoumieux. Vous pouvez y retrouver : leurs 
choux à la crème, leur sablé breton au citron où le 
nappage a été évincé par de la poudre de citron. Lu-
dovic Chaussard est venu l’an dernier à la Mairie du 
7e, à l’occasion du Concours de Cuisine pour donner 
un cours de pâtisserie ! 

Aux apparences d’une boutique de petits mobiliers 
design et contemporains, la Pâtisserie des Rêves 
(93, rue du Bac) dévoile ses confections plus qu’ap-
pétissantes sous des cloches en verre et des étagères ! 
Nous vous recommandons le fruitier… Il change 
avec les saisons mais demeure un incontournable 
qui ne peut point décevoir !

Nos coups 
de cœur 

L’éclair au café 
de Claude Besnier

40, rue de Bourgogne

La tarte aux pommes
de Secco, 

31, rue de Varenne

Le Saint-Honoré 
de Philippe Conticini,

La Pâtisserie des Rêves, 
93, rue du Bac

Le millefeuille 
de Philippe Gosselin, 

Gosselin, 
258, bld Saint Germain

Les gâteaux japonais 
de Walaku, 

Walaku, 
33, rue de Rousselet

Les croissants 
de Tarek, 

Boulangerie Nelly Julien, 
85, rue Saint Dominique

Les cookies 
d’Au bout du monde, 

44, rue de Babylone

Les fraises 
du Verger d’Alice, 

35, rue de Verneuil

Les cerises 
de la Roseraie, 

72, rue de Grenelle ©
 A

la
in

 G
ui

za
rd

DES CONCOURS POUR VALORISER 
LES TALENTS DU 7E ! 
Le Concours de cuisine
Le mercredi 15 octobre 2014 de 16h30 à 20h, la 
Mairie du 7e vous invite au 4e Concours de cuisine. 

Thème de cette année : 
« Le Chocolat dans tous ses états ». 
Tous les habitants, enfants comme adultes, sont in-
vités à apporter à 16h30 une confection sucrée… ou 
salée, sur le thème du chocolat. Un jury de grands 
chefs du 7e et de chocolatiers attribueront trois prix 
en catégorie enfant et adulte. De nombreux lots 
gourmands sont prévus : déjeuners dans les meil-
leurs restaurants, bons pour des "vraies" pâtisseries, 
entrées pour le Salon du chocolat, boîtes de choco-
lats, ouvrages culinaires…
Remise des prix à 18h30.

Pendant que le jury examine les confections, les 
habitants participant au concours sont invités à 
découvrir les ouvrages culinaires des plus grands 
chefs du 7e dont Jean-François Piège et Philippe 
Conticini, et à déguster des chocolats des artisans 
chocolatiers du 7e participant au Prix du meilleur 
chocolat du 7e et à en être le jury pour le Prix public.

Un cours de cuisine sera donné aux adultes par 
Philippe Conticini, le très réputé pâtissier de la 
Pâtisserie des rêves, tandis qu’un « Goûter olfactif 
gourmand pour les petits nez en herbe ! » sera 
donné aux enfants par l’association du 7e Eva-
nezsens (voir portrait page 9).
Pour clore la soirée, le Docteur Hervé Robert pré-
sentera et dédicacera à 19h son dernier ouvrage Les 
vertus santé du chocolat. Vrai/ faux sur cet aliment 
gourmand. (Voir encadré page 13)



Préparez le biscuit
Cassez en morceaux le chocolat noir et le chocolat 
au lait. Coupez le beurre en dés. Faites –les fondre 
au bain-marie. Mélangez régulièrement.
Dans un saladier, fouettez les blancs d’œufs et 15g 
de cassonade jusqu’à obtenir une neige bien mous-
seuse. Tamisez la farine et la levure. Mélangez la 
poudre de noisettes, le reste de sucre roux, le sucre 
glace et le sel. Intégrez l’œuf entier et le jaune en 
fouettant pendant 30 secondes. Ajoutez le chocolat 
fondu, la farine et la levure tamisée en deux fois. In-
corporez les blancs en neige en deux fois afin d’obte-
nir une pâte souple et aérienne. 

Cuisson
Préchauffez le four à 160° (th 5/6). Versez le mé-
lange dans un moule à cake beurré et fariné. En-
fournez pour 20 à 25 mn. Laissez refroidir le gâteau 
puis coupez- le en deux dans son épaisseur. 

Préparez la ganache
Faites chauffer 12cl de lait, retirez du feu avant ébul-
lition. Faites fondre les chocolats cassés en mor-
ceaux au bain-marie. Ajoutez le lait chaud et mélan-
gez le tout au fouet jusqu'à l’obtention d’une ganache 
lisse et brillante.

Montage
Utilisez une spatule pour étaler le tiers de la ga-
nache sur le premier disque de biscuit. Recouvrez 
du second disque et glissez au réfrigérateur pendant 
15mn. 

Glaçage
Incorporez le reste du lait dans le reste de ganache. 
Fouettez 1 à 2 mn pour obtenir un glaçage fluide, 
lisse et brillant. Versez le glaçage sur le gâteau re-
froidi. Replacez le gâteau au réfrigérateur, en le sor-
tant 45mn avant dégustation. 
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LA PÂTISSERIE DES RÊVES 
NOUS DÉVOILE UNE RECETTE… 

Le Gâteau au chocolat 

Pour 8 personnes 
Préparation : 50mn

Cuisson : 35mn
Réfrigération : 1h

Pour le Biscuit au chocolat doux
40g de chocolat noir

20g de chocolat au lait
3 blancs d’œufs

90g de poudre de noisettes
90g de sucre roux
20g de sucre glace

1 belle pincée de fleur de sel
1 œuf

1 jaune d’œuf
40g de farine (+ pour le moule)

½ cuil. de café de levure chimique
70g de beurre (+ pour le moule)

Pour la ganache au chocolat
170g de chocolat noir

55g de chocolat au lait
14cl de lait demi-écrémé

©
 A

la
in

 G
ui

za
rd

©
 A

la
in

 G
ui

za
rd

Lectures 
gastronomiques 

Les vertus santé 
du chocolat 
selon le Dr 
Robert 
Médecin 
nutritionniste, 
membre de 
l’Académie 
française du 

Chocolat et de la Confiserie, le Dr 
Robert est un expert du chocolat. 
Présent au 4e Concours de cuisine, 
le Docteur Hervé Robert y 
dédicace son dernier ouvrage le 
Mercredi 15 octobre à 19h à la 
Mairie du 7e. 
Éditions EDP Sciences
Mai 2014, 29,00 €

Jean-François 
Piège, Le Poisson 
à sa façon
Jean-François 
Piège livre 
une manière 
de cuisiner 

le poisson avec un minimum 
d'ingrédients : simple et raffinée.
Jean-François Piège dédicace son 
ouvrage le 15 octobre à 17h30 à la 
Mairie du 7e, jour de sa sortie.
Keribus Éditions - 24,90 €

Pies, 40 tourtes 
sensationnelles 
par Philippe 
Conticini
Considéré 

aujourd’hui comme l’un des plus 
grands pâtissiers de son temps, 
Philippe Conticini est le créateur 
de la Pâtisserie des Rêves (93, rue 
du Bac). Chemisée et condimentée 
d’acidulé ou d’épicé, de graines ou 
d’herbes fraîches, la pâte devient 
un véritable élément de sensation 
à la dégustation.
Philippe Conticini, présent au 
Concours de cuisine le 15 octobre 
de 16h30 à 17h30 pour donner un 
cours de pâtisserie aux habitants ! 
Paris, Éditions La Martinière, 
2013, - 13,90 €

Le Prix du meilleur chocolat du 7e

Rachida Dati souhaite valoriser les artisans de l’arrondissement en 
créant des Prix pour tous les corps de métiers d’artisanat représentés 
dans le 7e.

À l’occasion de notre Concours de cuisine sur le thème du chocolat, la 
Mairie du 7e lance le « Prix du meilleur chocolat du 7e » : les artisans 
chocolatiers de l'arrondissement sont invités à présenter une ganache 
simple le 15 octobre à la Mairie du 7e.

Le jury est constitué de deux élus, deux habitants vainqueurs du 
Concours de cuisine des années précédentes, deux chefs pâtissiers et 
deux experts chocolatiers.

Un prix «  public » est également remis, suite à la dégustation des 
habitants participant au concours de cuisine : ils voteront pour leur 
chocolat préféré !

Le Concours de vitrines
Rachida Dati a souhaité lancer un Concours de vitrines des com-
merçants du 7e. Cette opération a également pour but de valoriser les 
commerces de l’arrondissement.

Les commerçants du 7e concourent par quartier au « Prix de la plus 
belle vitrine » de l’arrondissement. Chaque quartier aura pour thème 
une saison. Et c’est aux boutiques du quartier du Gros Caillou d’ouvrir 
le bal en décorant leur vitrine sur le thème de l’automne !

Rachida Dat i souhaite valoriser 
les art isans de l’arrondissement 
en créant des Prix pour tous les 
corps de mét iers d’art isanat de 

l’arrondissement.
À chaque saison, rendez-vous dans votre quartier pour 
choisir et voter ! 

La Mairie du 7e et vos commerçants comptent sur vous !

w Du 15 octobre au 15 décembre
Votez pour une boutique du quartier Gros Caillou !

w Du 15 décembre au 15 mars 2015
Votez pour une boutique du quartier École Militaire !

w Du 15 mars au 15 juin
Votez pour une boutique du quartier Saint Thomas d’Aquin !

w Du 15 juin au 15 septembre
Votez pour une boutique du quartier Invalides !

VOTEZ

Les habitants élisent leur vitrine préférée en votant dès à présent à la 
mairie ou sur le site internet www.mairie7.paris.fr.

A la fin de chaque saison, le « Prix de la plus belle vitrine » sera remis 
au commerçant ayant recueilli le plus de votes.

Le 7e est riche d’un tissu commercial et artisanal dynamique ! Ce 
concours est l’occasion pour tous les habitants de remercier leurs com-
merçants pour leur disponibilité et leur bonne humeur au quotidien. 

K Vous êtes commerçant et vous souhaitez vous inscrire, 
contactez-nous : aurelie.bentz@paris.fr 
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Emanezsens est une association spécialisée 
dans l’éveil de l’odorat chez l’enfant et jeune de 
0 à 25 ans. Elle propose des activités ludiques, 

artistiques et éducatives liées à l’odorat.

Emanezsens est née d’une envie de 
«  fusionnez » le savoir-faire et la passion de 
deux mamans parfumeurs créateurs : Isabelle 

Ferrand, directrice de Cinquième Sens, et Laetitia 
Navarro. 

Depuis de nombreuses années, Isabelle est la 
directrice de Cinquième sens  : un centre de 
création, de conseil et de formation professionnelle, 
reconnu dans le monde entier pour son expertise 
en parfumerie (www.cinquiemesens. com). Elle a 
développé une méthode olfactive pour les adultes 
déclinée pour les enfants : l’Éveil du Cinquième 
sens. A l’aide de ses olfactoriums (mini orgues à 
parfums), elle propose des ateliers de découverte 
et de création de parfums dans les établissements 
scolaires.

Laetitia milite pour le droit de sentir depuis de 
nombreuses années. À la naissance de sa fille, elle 
imagine des ateliers de création de parfums pour 
les petits nez basés sur des contes parfumés, des 
marionnettes, des chasses aux odeurs et des jeux 
de nez inspirés de l’approche Montessori. Elle gère 
le conservatoire international des parfums de Ver-
sailles. Elle anime régulièrement des ateliers dans 
les écoles primaires et intervient aussi dans des 
écoles supérieures de mode et d’esthétique. 

C'est en 2014 qu'Isabelle et Laetitia décident de s'as-
socier et créent Emanezsens.

l’odorat des enfants
ÉVEILLER

Des ateliers pour 
tous les enfants

L’approche pédagogique 
est différente en fonction 
de l’âge de l’enfant, de son 
rythme et de sa sensibilité 
olfactive :
w Atelier « Jardin parfumé » 
pour les enfants de 1 à 3 
ans : le couple bébé-maman 
s’initie aux gestes de base 
pour se servir de son nez 
et en prendre soin, puis 
par divers jeux olfactifs 
découvre les odeurs de la 
vie.
w Atelier « Eveil parfumé » 
pour les enfants de 3 à 5 
ans : les enfants écoutent un 
conte dont les principaux 
personnages sont parfumés 
et participent à une chasse 
aux odeurs dans différents 
jardins virtuels.
w Atelier « La récréranez » 
pour les enfants de 6 à 15 
ans : Jalonnée d’énigmes et 
de jeux de nez, l’enquête se 
termine par la création d’un 
parfum que l’enfant pourra 
rapporter chez lui.
w Atelier « L’école du nez » 
pour les enfants de 5 à 15 
ans, par tranche d’âge : 
l’enfant est initié au métier 
de créateur de parfums et 
crée lui-même une eau de 
toilette.
Les ateliers ont lieu chez 
Cinquième Sens au 18 rue 
de Montessuy. Ils peuvent 
aussi se faire chez des 
particuliers pour animer un 
anniversaire, ou dans des 
établissements (pré/péri)
scolaires, médiathèques… 

Pourquoi l’odorat ?
w Il est indissociable du goût et contribue à une 
meilleure perception de notre environnement.
w Il nous alerte sur d’éventuels dangers.
w Il est omniprésent dans nos échanges avec l’autre 
et influence nos réactions.
w Il est une source intarissable de plaisirs et de bien être.
w Il est le meilleur gardien du souvenir et un bon 
antidote contre les pertes de mémoire.
w Il prévient d’éventuelles maladies neurodégéné-
ratives.
w Il est un excellent moyen de développer sa créativité.

Pourquoi éveiller le cinquième sens 
des enfants ?
Éveiller le cinquième sens des générations futures, 
c’est permettre à tous de sortir de l’anosmie am-
biante (perte de l’odorat). 
w Initier leur odorat et les rendre exigeants sur 
la qualité des produits qu’ils respirent et qu’ils 
mangent.
w Éveiller leur mémoire émotionnelle et leur créa-
tivité.
w Découvrir le monde des odeurs et devenir des 
créateurs en herbe.

K Contacter l’association
Emanezsens
www.emanezsens.com 
bonjour@emanezsens.com
18, rue Montessuy - 75007 Paris

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

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

Nos services sont parfaitement adaptés aux TPE et professions 
libérales.

20 rue de la terrasse
75017 Paris

Tél. : 06 21 09 18 84
www.natandco.eu

CENTRE DE RADIOLOGIE, D'ÉCHO-
GRAPHIE ET D'IMAGERIE MÉDICALE

Centre de radiologie, d'échographie du Dr Philippe Lebar

Radiodiagnostic
Échographie

Mammographie
Doppler

électromyogramme
électroencéphalogramme

encephaloscan
Panoramique dentaire

cone Bean
Densitométrie osseuse

Scanner
IRM

199, rue de Grenelle
75007 Paris

Métro : École militaire
Tél. : 01 45 55 08 09

En ce moment :

Exposition

Sergio BIRGA
Huiles, pastels, gravures

Jusqu'au 19 octobre 2014
du mardi au dimanche de 13h à 19h

Ateliers d’écriture

Dès à présent inscriptions possibles aux ateliers Conte et Roman.

26 avenue de La Bourdonnais
75007 Paris

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

GALERIE BANSARD

L’A.A.P.C., Association d’Aide et de Défense des Propriétaires et 
Copropriétaires, vous reçoit avec ou sans RV, pour vous informer, 

vous conseiller et vous aider sur le JURIDIQUE, le COMPTABLE et le 
TECHNIQUE en matière de droit immobilier (copropriété, baux, loyers 

impayés, gestion, traitement des litiges, travaux….)

UNE ÉQUIPE DE JURISTES SPÉCIALISÉS ET BÉNÉVOLES 
AU SERVICE DE SES ADHÉRENTS

Consultations assurées par avocats spécialistes et expérimentés, 
experts en copropriété, architectes, géomètre-experts, huissiers de 

justice, expert-comptables, etc…
www.aapc-asso.fr

Tél. : 01 53 69 14 20

85 rue Mademoiselle - 75015 Paris
Lundi au Vendredi de 14h30 à 17h30

24 bd de Sébastopol 75004 Paris (code 3d5b)
Vendredi de 13h30 à 17h00

DEFENSE COPROPRIETE  
L’A.A.P.C.,	  Associa.on	  d’Aide	  et	  de	  Défense	  des	  
Propriétaires	  et	  Copropriétaires,	  vous	  reçoit	  avec	  
ou	  sans	  RV,	  pour	  vous	  informer,	  vous	  conseiller	  et	  
vous	  aider	  sur	  le	  JURIDIQUE,	  le	  COMPTABLE	  et	  le	  
TECHNIQUE	  en	  ma.ère	  de	  droit	  immobilier	  
(Copropriété,	  Baux,	  Loyers	  Impayés,	  Ges.on,	  
Traitement	  des	  li.ges,	  Travaux….)	  

Association d’Aide 

aux Proprietaires 

et Coproprietaires 

.fr.fr

UNE	  EQUIPE	  DE	  JURISTES	  SPECIALISES	  ET	  BENEVOLES	  	  
AU	  SERVICE	  DE	  SES	  ADHERENTS	  

Consulta.ons	  assurées	  par	  avocats	  spécialistes	  et	  expérimentés,	  
experts	  en	  copropriété,	  architectes,	  géomètre-‐experts,	  huissiers	  de	  

jus.ce,	  expert-‐comptables,	  etc…	  
www.aapc-‐asso.fr	  

Tel.	  :	  01	  53	  69	  14	  20	  

85	  rue	  Mademoiselle	  75015	  PARIS	  
Lundi	  au	  Vendredi	  de	  14h30	  à	  17h30	  

24	  bd	  de	  Sébastopol	  75004	  PARIS	  (code	  3d5b)	  
Vendredi	  de	  13h30	  à	  17h00	  

DÉFENSE COPROPRIÉTÉ
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CAFÉ BAR

LE BASILE 
Ouvert 7/7 de 7h à minuit (service continu 
de 11h45 à 23h) et le dimanche de 9h à 19h 
avec brunch de 10h à 16h
Happy Hour du mardi au samedi de 17h à 
20h et jusqu'à minuit le mardi et le jeudi
Le Café Le Basile est un charmant petit bar 
au décor original des années 50 et 60, à la 
fois tendance et vintage. Les étudiants de 
Science Po et des alentours s'y retrouvent 
dans une ambiance conviviale.

34, rue de Grenelle
75007 Paris
Tél. 01 42 22 59 46 ] Facebook : le basile

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

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

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

RESTAURANT

LE RESTAURANT DE LA 

MAISON DE L'AMÉRIQUE LATINE

En plein cœur de Paris, le Restaurant de la  
Maison de l’Amérique Latine est un havre 
de paix et de raffinement, idéal pour donner 
une note particulière à vos déjeuners 
d’affaire ou privés. Venez découvrir la carte 
d'automne de note chef Thierry Vaissière.
Déjeuner du lundi au vendredi de 12h00 à 
14h30. Fermé le soir d’octobre à Avril.

217 bld Saint Germain ] 75007 Paris
Tél. : 01 49 54 75 10
www.mal217.org

   Aux pieds de la Tour Eiffel
           75007 Paris

Manège 
de la tour Eiffel

Pour une place achetée = une place gratuite
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carnet d'Adresses

Membre de la Résistance
Né en Octobre 1923 dans la commune de Saint 
Hippolyte en Aveyron, Jean Falies entre dans la 
clandestinité en 1940. Il participe à différentes 
activités de résistance en Auvergne, ce qui lui 
vaut d’être recherché par la police. Il part à 
Paris pour ne pas être intégré dans les camps 
de jeunesse. À Paris, il continue des actions de 
résistance, notamment par des distributions de 
tracts.

Engagé au combat
En août 1944, il s’engage comme volontaire. 
C’est ainsi qu’il participe à la Libération de Pa-
ris dans le quartier de la République, gare de 
l’Est et gare du Nord. En septembre, il est nom-
mé Caporal des Forces Françaises de l'Intérieur 
(FFI). Le 22 décembre, au fort de Montrouge, 
il fait partie du peloton qui exécute Bonny et 
Lafont, agents auxiliaires de la Gestapo, les tor-
tionnaires de Pierre Brossolette et de nombreux 
résistants martyrisés au 93 de la rue Lauriston.

En janvier 1945, il rejoint le 1er Régiment de 
Chasseurs Parachutistes. Avec les Américains 
de la 82e Airborne associés à la 2e Division 
Blindée de Leclerc et la 1ère Armée de Lattre de 
Tassigny, il participe au sein de ce régiment aux 
opérations en Alsace et dans les Vosges. Ce n’est 
qu’en 1945, qu’il est démobilisé.

Après la guerre…
Apres la guerre, Jean Falies s’établit à Paris. Il y 
exerce le métier de boucher rue Cler dans le 7e 
arrondissement, puis de restaurateur avec son 
épouse.
Membre important de l’Union Nationale des 
Combattants (UNC) du 7e arrondissement 
dont il était le doyen et l’un des deux fidèles 
porte-drapeaux avec Jean Saint Chely, il fût dé-
coré de la Croix du Combattant volontaire, re-
çut la Médaille de Reconnaissance de la Nation 
39-45, la Médaille de la guerre 39-45 et la Croix 
du Djebel de l’UNC.

Jean Falies, ancien combattant et résistant du 
7e arrondissement pendant la Deuxième guerre 

mondiale, s’est éteint le 18 mai 2014. Il a servi et 
s’est battu pour la France de 1940 à 1945 et a 

participé à la Libération de Paris. La Mairie du 7e 
souhaite rendre un dernier hommage à Jean Falies.

©
 D

R

à Jean Falies
HOMMAGE

Jean Faliès en 2008, 
lors de la cérémonie 

de commémoration du 
8 mai 1945 à la Mairie 

du 7e. g
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ARRÊTS
24 septembre, Après-midi et soirée table-ronde en soutien aux Chrétiens d’Orient.
© Alain Guizard

3 septembre, Réunion exceptionnelle du 
conseil de quartier Ecole Militaire concernant 
le projet immobilier Covéa, Breteuil/Ségur
© Mairie 7

7 septembre, Déjeuner sur l’herbe à l’occasion 
de la rentrée.
© Alain Guizard

10 septembre, 13e Forum des Associations.
© Mairie 7

12 septembre, Inauguration d’une plaque 
commémorative en hommage au Général 
Gallieni au lycée Victor Duruy.
© DR

25 septembre, Inauguration de l’exposi-
tion de l’Institut des Lettres et manuscrits.
© Alain Guizard

28 septembre, Messe de rentrée de la paroisse Saint 
Thomas d’Aquin.
© Mairie 7

28 septembre, Vide Grenier du 
Faubourg Saint Germain.
© Alain Guizard

Du 16 au 23 septembre, Réunions des nou-
veaux conseils de quartier.
© DR

21 septembre, Le Famillathlon fête  
ses 10 ans sur le Champ de Mars.
© Mairie 7
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LE 15 OCTOBRE 
DE 16H30 À 20H
4e Concours de cuisine
« Le Chocolat dans tous 
ses états » (1)
Enfants et adultes, apportez un 
plat ou un gâteau sur le thème 
du chocolat ! De nombreux 
lots gourmands pour enfants et 
adultes gagnants ! 
A partir de 16h30 : Les habitants 
sont invités à apporter leurs 
confections (sur le thème du 
chocolat) à la Mairie du 7e. 
De 16h30 à 18h30 : Un jury de 
professionnels de chefs cuisiniers 
et d’artisans chocolatiers goûtent 
aux confections et délibèrent sur 
les notes à attribuer à chacun.
16h45 : Cours de cuisine par Phi-
lippe Conticini, célèbre chef de 
la Pâtisserie des Rêves. Atelier en-
fants : Goûter olfactif gourmand 
pour les petits nez en herbe !
De 17h30 à 18h30 : Dédicace du 
dernier ouvrage de Jean-François 
Piège et dégustation de chocolats 
en vue de remettre aux artisans 
chocolatiers le prix du meilleur 
chocolat !
18h30 : Remise des prix.
19h : Présentation et dédicaces 
du Dr Hervé ROBERT sur son 
livre Les Vertus thérapeutiques du 
chocolat.
Salons de la Mairie

L’AGENDA DE LA MAIRIE
octobre & novembre 2014
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Rachida DATI,
Maire du 7e arrondissement, 
vous invite au

4 e CONCOURS
DE CUISINE

sur le thème

dans

Le

états !tous7
chocolat

Mercredi 15 octobre 2014 à partir de 16 h 30 à la Mairie du 7e

PRIX GOURMANDS ENFANTS ET ADULTES
16 h 30  Dépôt des confections

et dédicaces d’ouvrages culinaires

17 h 00  Dégustation de chocolats

17 h 30  Cours de Cuisine
par la Pâtisserie des Rêves

Atelier enfants
Goûter olfactif gourmand
pour les petits nez en herbe !

18 h 30  Remise des prix du concours
et du Prix du meilleur chocolat
aux artisans chocolatiers du 7e

19 h 00  Conférence dédicace
du Dr Hervé ROBERT :
« Les vertus santé du chocolat »

Participation gratuite sur inscription au 01 53 58 75 60
Avec la participation des artisans chocolatiers du 7e 

MA7_Concours_CUISINE-2014.indd   1 19/09/14   17:59

LE 12 NOVEMBRE À 10H
Cérémonie de commémo-
ration du 11 novembre 
1918 (2)
Salons de la Mairie

LE 26 NOVEMBRE 2014 DE 
13H30 À 20H30
Salon du livre des tout-pe-
tits et de la jeunesse (3)
Spécial 30 ans des Triplés
w Nombreuses dédicaces d’au-
teurs 
w Nombreux ateliers pour 
enfants autour de la lecture, de 
l’écriture et des livres.  
Gratuit sur inscription.
w Exposition Les 30 ans de Tri-
plés jusqu’en janvier et de nom-
breuses animations surprises ! 
Inauguration à 18h30.
w Dédicace pendant le salon 
du dernier ouvrage de Nicole 
Lambert dont la sortie est le jour 
même.
w Concours de la « Famille 
Triples » : Nombreux prix pour la 
famille déguisée la plus ressem-
blante ! Scénette d’une minute à 
préparer. Inscription et informa-
tions sur www.mairie7.paris.fr
Salons de la Mairie

LE 16 OCTOBRE À 18H
Caroline Mathieu
« Le paysage de mer au 
XIXe siècle» 
Les peintres du XIXe siècle 
choisirent de ne plus rester dans 
l’atelier et dévoilent une palette 
variée : la mer, son mouvement et 
ses jeux de lumière. 
Conférence organisée par la So-
ciété d’Histoire et d’Archéologie 
du 7e arrondissement. 
Salle des mariages

LE 23 OCTOBRE À 18H
Alain de Savigny
« La Parfumeuse 
de Provence » (4)
Vie et aventures de la première 
femme fondatrice et dirigeante 
d’une industrie en France, 
devenue au XIXe siècle l’une des 
grandes parfumeuses d’Europe.
Conférence organisée par la 
Société Littéraire et Artistique du 
7e arrondissement. 
Salle des mariages

LE 4 NOVEMBRE À 19H
Brice Gruet : « Rome » (5)
Brice Gruet, géographe, a consa-
cré sa thèse à la ville de Rome, en 
étudiant tout simplement la rue... 
Conférence organisée par la 
Bibliothèque Saint Simon. 
Salle des mariages

LE 13 NOVEMBRE À 18H30 
Jean-Pierre Baux
« 1914-2014 : 
Évolution de la population 
française » (6)
La France fut le pays le plus peu-
plé d’Europe jusqu’à la veille de 
la guerre de 1870 et a connu un 
déclin précoce de sa fécondité… 
Marche vers l’abîme, résurrection, 
temps des incertitudes. 
Conférence organisée par l’Asso-
ciation Population & Avenir 
Salle des mariages

LE 13 NOVEMBRE À 19H 
Marie-Hélène Lafon
« Le goût des pays » (7)
Présentation de son livre Les Pays 
(Gallimard, 2014).
Conférence organisée par la 
Bibliothèque Saint Simon. 
Salle du Conseil - inscript ion 
obligatoire au 01 53 58 76 40

LE 17 NOVEMBRE À 18H 
Association Art-Re-Nais-
sance : « Le cerveau et la 
rééducation »
Echanges avec des médecins 
spécialistes autour de la rééduca-
tion fonctionnelle et cognitive des 
accidents vasculaires.
Salle des mariages 
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Vernissage le jeudi 16 
octobre à 18h
Raphaëlle Bonnard 
(1961-2012) (8)
« Une vie de couleurs »
Composée de créations très 
variées, œuvres inspirées des 
atmosphères rencontrées lors 
de ses voyages, se singularisant 
par la chaleur et la vitalité de ses 
couleurs.
Salle Béatrice Hodent de 
Broutelles 

DU 17 OCTOBRE 
AU 12 NOVEMBRE 
Vernissage le jeudi 23 
octobre à 18h
Emmanuel Deloges et 
Xavier Renard
« correspondance(s) » (9)
L’un écrit, l’autre peint. Expo-
sition surprenante et originale 
de poèmes et de productions 
réalisées à base de collages, frot-
tages, grattages, superpositions de 
divers matériaux… 
Salle Béatrice Hodent de 
Broutelles

DU 30 OCTOBRE 
AU 5 NOVEMBRE 
Vernissage  
le jeudi 30 octobre à 18h
Banafsheh Nili
« Le paysage urbain » (10)
Le paysage urbain est le sujet que 
j'ai choisi de photographier, de 
dessiner et de peindre. Réflexion 
sur l’espace citadin, la vie quoti-
dienne, l’éphémère et sur la place 
de la peinture figurative dans l'art 
contemporain.
Salle Béatrice Hodent de 
Broutelles

DU 6 AU 12 NOVEMBRE 
Vernissage le jeudi 6 no-
vembre à 18h
Princesse Marie de 
Lichtenstein
« Au Fil de l’eau » (11)
Paysages, animaux, personnes, 
scènes que l’artiste a vécues et 
a voulu rendre vivantes pour le 
spectateur. 
Salle Béatrice Hodent de 
Broutelles

DU 13 AU 25 NOVEMBRE 
Vernissage le 13 novembre 
à 18h – salon d’accueil de 
la Mairie
Association Art-Re-Nais-
sance : « L’Art au service 
de la vie » (12)
Reportage photos sur la rééduca-
tion fonctionnelle et cognitive et 
exposition d’Art contemporain. 
Exposition menée par un Collec-
tif d’Artistes Humanistes réunis 
en faveur des victimes de la route 
et du respect des personnes 
handicapées. 
Hall du 1er étage & Salle Béa-
t rice Hodent de Broutelles 

Mairie du 7e

116 rue de 
Grenelle
Paris 7e

Entrée libre sur 
inscription au 

01 53 58 75 60

Salle 
d’exposition 

Béatrice 
Hodent de 
Broutelles 

Ouverte du lundi 
au samedi, 

de 11h à 18h.

Salons de la 
mairie

Hall du 1er 
étage 

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

le jeudi jusqu’à 
19h30, 

le samedi 
de 9h à 12h30.
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Le musée du quai BranlyTOUS LES ÉVÉNEMENTS
de l’arrondissement 7 OCTOBRE 2014 AU 8 FÉVRIER 2015 

« MAYAS, 
Révélation d’un temps sans fin »

À travers 150 pièces exceptionnelles qui, pour 
la plupart, ne sont jamais sorties de leur pays 
d’origine, l’exposition propose de découvrir les 
Mayas du Guatemala, l’une des trois civilisa-
tions qui ont marqué l’histoire de l’Amérique 
précolombienne.

Civilisation fascinante, les Mayas ont laissé à 
la postérité des centaines de cités révélant une 
architecture remarquable, une statuaire très 
avancée et d’une grande perfection technique, 
des fresques, des œuvres en céramique et en 
jade d’une incroyable finesse. Ils inventèrent 
également un système d’écriture complexe, 
le plus perfectionné de l’Amérique préco-
lombienne, qui détaillait notamment leurs 
croyances religieuses, leurs rites, leur vie en 
communauté et leur histoire.

Exposition inédite en France offrant un pano-
rama général de la civilisation maya et de ses 
réalisations architecturales et artistiques.
Galerie Jardin

DU SAMEDI 25 OCTOBRE AU DIMANCHE 2 NOVEMBRE 2014
Vacances de la Toussaint autour de l’exposition

Le musée du quai Branly propose de partir en famille à la découverte de la culture fascinante et encore 
bien vivante des Mayas. Grands observateurs des astres et des cycles terrestres, architectes, mathémati-
ciens ou artistes, les Mayas constituent un groupe culturel d’une grande variété.
Visites surprises, contées ou guidées, ateliers et performances artistiques, rencontres, pendant 9 jours de 
nombreuses activités sont proposées pour se plonger dans le monde maya et découvrir ses racines aux 
3000 ans d’histoire.

Activités gratuites 
au musée 
du quai Branly

Les visiteurs sont accueillis 
tous les après-midis pour 
des activités ludiques 
proposées dans différents 
espaces du musée.
Animations interactives
Samedis 25 octobre et 1er 
novembre, dimanches 26 
octobre et 2 novembre, de 
15h à 18h.

Ateliers contés gourmands : 
Bonbons mayas, la nourriture 
des dieux
Samedi 25 et dimanche 26 
octobre de 14h à 16h (20 
minutes)

« Bienvenus à Xibalbà, 
l'inframonde maya »
 (jeu conté inspiré du jeu de 
balle maya)
Samedi 1er et dimanche 2 
novembre à 15h (1h)

Visites surprises de la zone 
Amériques sur le plateau des 
collections
Du lundi au vendredi à 17h 
(1h)

Autres activités 
proposées

Visites guidées de l'exposition
A partir de 12 ans (1h) à 
15h les samedis 25 octobre 
et 1er novembre, à 11h30 
les dimanche 26, lundi 27, 
mercredi 29, vendredi 31 
octobre

Visites contées de 
l'exposition
En famille à partir de 6 ans 
(1h) à 15h du lundi au vendredi

Atelier « Mission archéo »
En famille, 6-8 ans (2h) A 
14h30, les 25/10, 27/10, 29/10 
et 31/10

Atelier 
« Au temps des Mayas »
En famille, 9-12 ans (2h) A 
14h30, les 26/10, 28/10, 
30/10, 01/11

Rencontre avec 
Jacques Kerchache

Vendredi 31 octobre à 19h au 
salon de lecture (accès libre)
Présentation du chef-
d’œuvre Nymphéas mayas 
plat de style codex, à 
inscription glyphique, par 
Pascal Faracci.

MERCREDI 12 NOVEMBRE 2011 DE 8H30 À 18H
Colloque Chimie & Cerveau
Quel est le rôle et l’apport présent et attendu des chimistes dans 
l’exploration du cerveau, dans la connaissance de ses pathologies 
dégénératives, de la neuropharmacologie ?
Infos et inscriptions : 
http://actions.maisondelachimie.com/prochains_colloques.html 
Maison de la Chimie
28bis, rue Saint-Dominique - 75007 Paris

JUSQU’AU 15 FÉVRIER 2015
Les Borgia et leur temps

De Léonard de Vinci à Michel-Ange, le visiteur découvrira à 
travers leurs portraits leur véritable visage, ainsi que celui des 

protagonistes majeurs de l’époque, princes, philosophes, scienti-
fiques et théologiens. 

Infos : www.museemaillol.com
Musée Maillol

59, rue de Grenelle - 75007 Paris

LE 21 NOVEMBRE 2014 - 20H30 
Concert de l’Atelier d’Euterpe 
Quatuor EQUINOXE, quatuor à cordes
w Lucien DUROSOIR (1878-1955) Quatuor n° 1 en fa mineur (1919)
w Joseph HAYDN (1732-1809) Quatuor en sol majeur, op.77 n°1
w Félix MENDELSSOHN (1809-1847) Quatuor en la mineur, op.13 n°2
Accès GRATUIT aux jeunes su 7e. Renseignements et réservations sur 
www.atelier-euterpe.net 
Inst itut des Jeunes Aveugles - 75007 Paris

K Musée du quai Branly
37, quai Branly
75007 Paris
Informations sur www.quaibranly.fr

Vase tripode avec figurines
© Museo Regional de Antropología, 
palais Cantón, Mérida, Yucatán, 
Mexique

Grenouille en or aux yeux de turquoise
© Museo Nacional de Antropología, 
Mexico, Mexique

Monument 114 de Toniná
© Museo Nacional de Antropología, 
Mexico, Mexique

ZOOM SUR
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Philippe

Journaliste français, écrivain, réalisateur, 
homme de médias et auteur de chansons né en 1936, habitant du 7e. 

7 & vous Depuis combien de temps 
êtes vous installé dans le 7e ?
Philippe Labro Je navigue dans le 7e de-
puis plus de 30 ans. Il se trouve qu’en ce mo-
ment, nous habitons provisoirement, dans le 
6e – mais à un mètre du 7e – ce qui, donc, pour 
moi, ne change rien à mes goûts et habitudes.

Pourquoi le 7e ?
P. L. Parce que c’est une agglomération de 
villages, de petites échoppes d’artisans, de 
bistros et parce que je m’y sens bien – un sen-
timent de sécurité. Parce que c’est, 
aussi, le cousin de St Germain des 
Prés et que ça fait donc partie de 
cet ensemble qu’on appelle « la rive 
gauche » que j’aime.

Votre lieu préféré dans le 7e ?
P. L. Aucun en particulier. J’aime 
arpenter les rues autour du Bon 
Marché – j’aime aussi, le dimanche matin al-
ler prendre un café et refaire le monde avec 
trois amis en plein cœur du marché de la rue 
Cler.

Que vous évoque le 7e ?
P. L. La vie et les images de mes enfants et de 
Françoise, ma femme – leur progression, nos 
promenades, nos bonheurs partagés. Tout ce 
qui nous a unis.

Votre monument dans le 7e ?
P. L. Ce n’est pas un « monument » mais un 
lieu-culte pour moi : la maison d’édition Gal-
limard, rue Gaston Gallimard – autrefois rue 
Sébastien Bottin. J’y ai fait mes débuts d’écri-
vain. Je ne les ai jamais quittés. Leur jardin 
intérieur, la mémoire de tous ceux qui ont fait 
le prestige de cette maison.

Qu’est ce que vous ajouteriez dans 
le 7e ?
P. L. J’aimerais y voir plus de librairies, plus 
de salles de cinéma et peut être plus de rues 
piétonnes. J’aimerais qu’on y entende moins 
les mouettes !

Vos habitudes dans le 7e ? 
P. L. J’aime prendre un verre (avec jambon 
et cornichon) au Sauvignon, acheter des livres 
à la librairie Gallimard, boulevard Raspail. 
J’aime bavarder avec le kiosquier de la rue de 

Sèvres, M. Macron, avec les amis et respon-
sables du restaurant la Cigale Récamier ; j’aime 
emmener nos petits-fils Joseph et Charlie, au 
manège du square Sèvres-Babylone – rencon-
trer mes amis les Kundera ou John Vinocur 
qui habitent dans le même voisinage. J’aime 
parler avec les commerçants du quartier.

Votre madeleine de Proust ?
P. L. Une assiette à soupe, avec ce qui reste 
d’un bouillon de poule, pour y rajouter 
quelques gouttes de vin et « faire chabrot » - 
tradition du Sud-Ouest, mon pays natal. 

Votre modèle d’inspiration ?
P. L. M’ont inspiré tous les hommes et toutes 
les femmes qui ont fait de leur vie une pas-
sion, une création, et dont la liberté d’esprit a 
toujours régi leur comportement.

Parmi vos art istes français… ?
P. L. Écrivains : d’Ormesson, Romain Gary, 
Camus, J.P. Manchette, Apollinaire, Aragon, 
Hugo, Flaubert, Balzac, Zola, etc.
Peintres : Monet, Manet, Matisse, de Staël, 
Fromanger, etc.
Chanteurs : de Ferré à Brassens en passant 
par David Mc Neil.
Cinéastes : Melville, Renoir, Becker, Malle, 
Godard (1ère période), et tant d’autres.

Votre film préféré ?
P. L. Il y en a trop. Impossible d’en 
distinguer un parmi la multitude de 
films qui ont marqué ma cinéphilie 
et m’ont conduit à faire, moi-même, 
de la mise en scène de cinéma.

Votre exposit ion du moment ?
Votre musée dans le 7e ?
P. L. Van Gogh et Artaud au Musée 

d’Orsay. Il y a aussi Branly, Rodin, Maillol.

Votre personnalité polit ique ?
P. L. De Gaulle. Winston Churchill. Men-
dès-France. Ceux qui agissent et savent dire 
non.

Votre maître –mot ?
P. L. « La vie doit être une éducation inces-
sante » (Flaubert)

Vos bonnes adresses dans le 7e 
P. L. Quatrehommes (fromages) ; Poisson-
nerie du Bac ; Martine Lambert (glaces) ; 
l’Atelier de Jean (cordonnerie) ; Tan Dihn 
(restaurant vietnamien) ; L’Atelier Robu-
chon  ; La Grande Épicerie ; JLC Opticien ; 
Le Violon d’Ingres et le Café Constant ; le 
Café de l’Alma ; etc.

J’aime arpenter les rues autour du 
Bon Marché [...] refaire le monde 
avec t rois amis en plein cœur du 

marché de la rue Cler.
©
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de 8 h à 1 h du matin

52, rue Fabert - 75007 Paris
Tél. 01 47 05 38 80
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petites annonces
Musique

Services

La Maison Sainte-Agnès, 23 rue Oudinot, (au 
fond de l'allée pavée) vous informe qu'il reste des 
places dans diverse activités enfants et adultes. 
Pour tous renseignements, contacter Sandrine 
ou Armelle au 01 43 06 32 96. Un stage d'échecs 
a lieu pendant les vacances de la Toussaint.
 
Foi et lumière. Rencontre avec des personnes 
ayant un handicap mental, leurs familles et leurs 
amis : chants, bricolages, repas de fête, prière, 
temps d’échanges ; autant de moments conviviaux 
pour faire de ces rencontres des vrais partages 
qui nous unissent dans notre grande diversité. 
Ces rencontres sont mensuelles. Elles ont lieu 
à la Maison Sainte-Agnès, alternativement les 
samedis après-midi (finissant avec la messe de 
18h30) et les dimanches (commençant avec la 
messe de 11h30). Nous avons besoin de renfort 
pour accueillir ceux qui en ont besoin. 
N’hésitez pas à nous contacter : 
Valérie Amice, valamice@yahoo.fr, 
01 47 45 46 15

Les Petites Sœurs des Pauvres organisent une 
exposition-vente les 21, 22, 23 novembre. Elles 
ont besoin de jouets, livres, vêtements, linge, 
objets divers pour leurs stands. (Les déposer tous 
les jours de 8h à 20h, 62 avenue de Breteuil.)

Activités

Exposition

Pour passer une annonce

Vous souhaitez passer une petite 
annonce GRATUITE dans le journal 

de la Mairie du 7e?

w Vous pouvez l’envoyer à l’adresse : 
webmairie7@paris.fr 

w ou par courrier à 
Service Communication/journal

Mairie du 7e arrondissement
116, rue de Grenelle

75007 PARIS.

7&vous
☐ J’adhère à l’association 7&vous par un chèque de 20 €

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

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

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

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

Association 7 & Vous
36, rue de l'Université 

75007 Paris

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

Pourquoi adhérer ?
Vous pouvez adhérer afin d’encourager les actions 
municipales et favoriser leurs diffusions. Evidemment, ce 
journal est aussi le vôtre, en participant à sa rédaction et 
aux événements organisés par l’association. 
K Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter :
Tél. : 01 53 75 13 95
Site internet : www.7etvous.fr
E-mail : info@7etvous.fr

Cours d’italien par Isabella Rossio, professeur 
d’italien. Pour les enfants, un enseignement 
ludique par le chant et jeu outre les méthodes 
conventionnelles. Pour les adultes, une méthode 
rapide permettant d’affronter des mises en 
situation. 
Corsi Valentino – 2, rue de l’Université – Paris 7e 
06 38 34 32 25/ contact@corsi-valentino.fr / 
www.corsi-valentino.com

Chanteuse Lyrique, propose sa voix et ses 
prestations lors d'animations ponctuelles par 
diverses associations dans le quartier.
Répertoire varié, période baroque, classique, 
Bel Canto, romantique permet l'élaboration de 
programmes sur mesure avec thème particulier. 
Possibilité de duos avec jeux de scène. Cérémonies 
de mariage, de disparition d'un être cher, fêtes de 
famille, commémorations diverses, récitals en 
entreprises. Etudie toute proposition sérieuse.
Edith Boyer - 06 71 84 77 10
www.edith-boyer.com

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

Emploi
LA MAIRIE DU 7E RECRUTE DES AGENTS 
RECENSEURS
L’agent recenseur, placé sous l’autorité du 
coordonnateur communal, se voit confier un 
ensemble d’adresses du 7e arrondissement à 
recenser. (plus de détails page 15)
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SUPERMARCHÉ

AVOCAT

SUPERMARCHÉ G20
Ouvert du lundi au samedi 

Heures d'ouverture : 8h30 / 21h

Livraison à domicile gratuite à partir de 80 €.

143 rue Saint Dominique
75007 Paris
Tél. : 01 45 55 55 24

LAURENCE MAYER
Docteur en Droit

Avocat à la Cour

Spécialiste en Droit de la Famille, des Personnes et de leur Patrimoine.

2 rue Buenos-Aires
75007 Paris
Tél. : 01 47 34 21 33
contact@avocat-paris-lmayer.net
www.avocat-paris-lmayer.com

LOOK ZEN
Massage pour homme et femme

Ouvert du lundi au samedi de 11h00 à 20h30

Massages traditionnels chinois, thaï et japonais

Réflexologie plantaire

66 avenue de la Bourdonnais
75007 Paris
Métro ligne 8 : École Militaire
Tél. : 01 45 51 17 25

MASSAGE

10 % de réduction sur présentation de la revue 
7&vous

immobilier

BUREAU DE VENTE 

SCI LES BOUGAINVILLIERS
10 place des Epars
28000 CHARTRES
Tél. : 02.37.21.70.70

CHARTRES (28), rare, au centre 
ville à 5 mn de la gare à pied 
(ligne Paris-Montparnasse), pour 
habiter ou investir, dernières 
opportunités dans résidence de 
standing de 15 appartements, à 
l'architecture contemporaine offrant 
des prestations de qualité, label 
BBC. Balcons.
Caves et parkings.

Résidence Les Bougainvilliers

contemporain
standing

rare

ACHAT     -     VENTE     -     LOCATION     -     GESTION

 Votre agence Immobilière
de proximité 

5 rue du Champ de Mars - Paris 7e

Tel : 01 47 05 78 26

Dépannage à domicile

Bertrand Eblé

G.GASTAL
Dépannage et entretien 

Toutes marques

Pré-contrôle technique gratuit

2, rue du Général Bertrand
75007 Paris
Tél. : 01 47 34 36 87
www.bertrand-eble.fr

IMMOBILIER

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

Location de bureaux commerciaux à Paris VIIe et VIIIe 
& 

Construction de maisons individuelles dans l’Eure (27)

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

RÉUNIONS CITOYENNES
w Conseil d’arrondissement : Jeudi 6 Novembre à 18h30, à la Mairie du 7e

w Réunion publique de concertation sur l’implantation d’un Carrefour Mar-
ket rue de Sèvres : Lundi 17 novembre à 18h30, à la Mairie du 7e 
w Conseil de quartier Invalides : Jeudi 27 novembre 2014 à 18h30, à la mairie 
du 7e

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

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

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

ÉVÉNEMENTS
w Concours de cuisine : Mercredi 15 octobre à 16h30
w Cérémonie de commémoration du 11 novembre : Mercredi 12 novembre à 
10h, à la Mairie du 7e

w Salon du livre des tout-petits et de la Jeunesse / Les 30 ans des Triplés : 
Mercredi 26 novembre de 13h à 20h, à la Mairie du 7e

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

Permanence uniquement 
sur rendez-vous.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Accueil - Informations : 01 53 58 75 60

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

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

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

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

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

MAISON DES ASSOCIATIONS DU 7E

4, rue Amélie - Tél. 01 53 59 44 90
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Durée
w Formation obligatoire de 2 demi-journées 
début janvier 2015
w Tournée de repérage (entre les deux séances de 
formation)
w Collecte pendant 5 semaines à compter du 15 
janvier 2015 

Qualités requises
w Excellente présentation, qualités relationnelles
w Disponibilité, discrétion et persévérance
w Ordre et méthode

Rémunération : se renseigner auprès du service 
du recensement de la population 

Contacts
Mairie du 7e arrondissement
Service à la Population – Recensement
116 rue de Grenelle - 75340 - Paris cedex 07

w M. Marcel, service du recensement de la 
population
mickael.marcel@paris.fr ] Tél. 01 53 58 75 76
w Mme Dufau, Directrice générale adjointe 
des services ] fabienne.dufau@paris.fr

La mairie du 7e recrute des agents recenseurs

Mission : l’agent recenseur, placé sous l’autorité du 
coordonnateur communal, se voit confier un ensemble 
d’adresses du 7e arrondissement à recenser (de l’ordre de 200 
logements).
Il se rend sur place, dépose les questionnaires et prend 
rendez-vous avec les habitants pour récupérer les imprimés 
renseignés.
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