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L A COP 21, CET ÉVÈNEMENT INTERNATIONAL, SE 
TIENDRA À PARIS À PARTIR DU 30 NOVEMBRE. 
UNE OCCASION PARTICULIÈRE DE RAPPELER 

NOTRE ENGAGEMENT MUNICIPAL POUR LA PROTECTION 
DE L’ENVIRONNEMENT.

LE 7e, UN ENVIRONNEMENT PROTÉGÉ
Chaque année nous organisons des opérations Éco-jeunes pour 
sensibiliser les jeunes à la nécessaire protection de la planète, et nous 
les engageons dans des actions innovantes écologiques. La tonte des 
pelouses de l’avenue de Breteuil par des moutons d’Ouessant a remporté 
un grand succès. Cette opération est actuellement renouvelée. Nous 
avons créé un Comité Propreté animé par des habitants de notre 
arrondissement. Nous accueillerons prochainement des ruches dans 
le jardin de la Mairie. Le miel produit sera proposé aux Parisiens. 

LE 7e, EN ACTION POUR LA SAUVEGARDE DE LA PLANÈTE 

Une double exposition de photographies sur la sauvegarde de la 
Planète sera organisée à la Mairie. En partenariat avec l’Agence Spatiale 
Européenne, des scientifiques et des astronautes viendront présenter 
aux écoliers et aux habitants l’évolution de l’observation de la terre, 

les conséquences dramatiques de la déforestation et de 
la fonte des glaces. La galerie Cosmos du 7e présentera 
également une superbe exposition de photographies 
sur le sujet. 

LE 7e FÊTE LE CENTENAIRE DE LA GRANDE 
GUERRE

Pour célébrer le Centenaire de la Guerre 14-18, une 
grande exposition et des conférences se tiendront à la 
Mairie. Vous êtes tous et toutes, grands et petits, invités 

à cet évènement émouvant de commémoration. 

Dans cette édition, vous retrouverez l’état d’avancement des projets 
d’aménagement de voirie et d’urbanisme de notre arrondissement. 
Deux associations du 7e vous présenteront leurs actions en faveur 
de la sauvegarde de notre environnement. Vous retrouverez l’agenda 
du mois. Notez dès à présent : le Salon du Livre enfants le mercredi 
2 décembre après-midi et la fête de Noël, le mercredi 16 décembre.

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

LE 7e ENGAGÉ POUR LA PRÉSERVATION 

DE L’ENVIRONNEMENT
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Avec ses ateliers d’écriture, la Galerie Bansard aide les écrivains en 
herbe à s’exprimer et à développer leur créativité. Durant les séances 
d’animation, la lecture de beaux textes littéraires nourrit l’inspiration. 
Au fil des séances les stagiaires progressent dans la qualité de leurs 
écrits, grâce à des retours positifs et constructifs, sans jugement de 

valeur mais dans une atmosphère bienveillante.

ateliers d’écriture
GALERIE BANSARD

Publi-rédactionnel



Venez et osez, dans une ambiance conviviale, exercer votre plume sur des 
thèmes larges et variés, laissez librement émerger vos talents - chacun en porte 
au fond de soi -, améliorez votre écriture grâce à l’écoute bienveillante et aux 

suggestions constructives de l’animateur -et des autres participants-. 
C’est ainsi que, plus confiant dans vos possibilités, vous découvrirez votre propre 

style et irez de l’avant. 
Suzanne Chambellan 

K Ateliers d’Ecriture 
et Galerie Bansard

26 Avenue de La Bourdonnais
75007 Paris

Métro : École Militaire (ligne 8) et Pont 
de l’Alma (RER C)

Bus : 69, 42, 82, 80, 92

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

http://espace-bansard.org
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F rançois Bansard, passionné d’écriture et auteur de romans, s’est formé 
dans plusieurs prestigieux ateliers d’écriture parisiens. Pédagogue 
dans l’âme, il a ouvert il y a déjà plus de 20 ans ses propres ateliers 

à Paris, en particulier dans le 7e arrondissement. Formateur et animateur 
lui-même, il dirige, dans le cadre de son association loi 1901 avenue de La 
Bourdonnais, une équipe d’animateurs solide et soudée.

Quel que soit votre niveau de pratique, les ateliers d’écriture de la Galerie 
Bansard vous permettent de progresser et de mener à bien votre projet 
d’écriture, au sein de groupes réduits et stimulants encadrés par des 
animateurs chevronnés, formés aux techniques de l’écriture. Ces ateliers 
s’adaptent aussi bien aux débutants qu’aux plumes confirmées !

Ainsi « Délier sa plume » s’adresse à tous ceux qui ont le désir, avoué ou 
secret, de s’exercer à l’écriture « pour voir ». 

Qu’ils aient ou non déjà écrit, ils trouveront dans les groupes (10 personnes 
maximum) grâce au soutien attentif de l’animateur, outre l’encadrement et 
le stimulant, l’assurance qu’écrire n’est pas réservé à un public restreint ; que 
chacun peut communiquer par l’écriture ce qui lui tient à cœur. L’objectif 
est double : trouver son propre style et le parfaire.

Chaque séance propose des thèmes d’écriture différents propres à développer 
l’imaginaire. Et toujours dans la joie, le partage et la convivialité entre 
générations! Certains ateliers s’adressent aux jeunes de l’école élémentaire à 
partir du Cm1et aux élèves de collège et de lycée, de la 6ème à la Terminale.
Cette familiarisation avec l’écriture pourra inciter chacun à s’ouvrir à 
des projets littéraires plus élaborés et en accord avec ses aspirations : 
autobiographie, nouvelle, roman, poésie, théâtre, micro fictions … 

Notre équipe d’animateurs saura accompagner votre parcours en 
écriture, selon vos disponibilités : l’après-midi, en soirée, et même le 
dimanche après-midi !



Créée par ORPEA, référence dans la prise en charge du grand âge,
la Résidence Les Terrasses de Mozart fait entrer le monde des 
établissements pour seniors dans une ère nouvelle ! Cette maison 
de retraite médicalisée, dédiée aux personnes âgées autonomes 
et en perte d’autonomie, se distingue par l’accompagnement d’une 
équipe soignante bienveillante, par des prestations hôtelières d’exception 
et par son environnement chaleureux, au cœur du prestigieux Paris.
Les Terrasses de Mozart : un cadre de vie en parfait accord avec la vôtre.

01 53 92 83 00

N O U V E A U

RENDEZ-VOUS
ET VISITE

PERSONNALISÉE

AU CŒUR DU XVIE

RÉSIDENCE
R E T R A I T E

R ÉS I D E N C E  L ES  T E R R ASS ES  D E  M OZA RT  / 11 bis rue de la Source, 75016 Paris

POURQUOI CHOISIR AMABILIS ?

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

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

Amabilis
Aide à domicile de qualité

Aide-ménagère
Ménage, Repassage
Courses

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

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

Assistance
administrative
Démarches 
administratives
Rédaction de courriers
Conciergerie

Soins de bien-être
Massages 
Manucure, Pédicure

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

12 avenue Daniel Lesueur : 75007 Paris

Agrément qualité n°SAP808632285

NOS PRESTATIONS
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D’AMÉNAGEMENT 
LES PROJETS 

et de rénovation 
Rénovation de l’espace public
La place Saint Thomas d’Aquin a été 
entièrement rénovée cet été.
Le revêtement en béton lumineux de la rue 
Vaneau entre la rue Oudinot et la rue Babylone 
a été refait et le trottoir du côté du Collège et 
Lycée Thérèse Chappuis élargi. Le tapis de 
l’Avenue de la Motte Picquet entre rue Ernest 
Psichari et Boulevard de la Tour Maubourg a 
également était refait au mois de septembre. 

Budget Participatif
Consultés au mois de septembre, plus de mille 
habitants du 7e ont voté et élu trois projets  : 
l’installation d’une ruche sur le Champ de 
Mars pour le renforcement de la biodiversité 
et la place de la faune dans la Ville ; la 
végétalisation de la Maison des Associations 
du 7e arrondissement grâce à 40 jardinières ; 
création d’un terrain de foot et installation de 
bancs et d’une cabane dans la cour de l’école 
de la Motte Picquet.

Projet de construction d’hôtel de 
luxe dans l’arrondissement
Un permis de construire a été déposé 
pour la restructuration de l’ancien central 
téléphonique, situé au 55-57, avenue de Saxe. 
Ce projet prévoit la construction d’un hôtel, 
sans aucune modification de la hauteur 
actuelle du bâtiment et de la façade.
L’intérieur du bâtiment sera reconstruit, ainsi 
que la façade sur cour, le transformant de 5 
étages à 7 étages, dans le même volume.
Le promoteur s’est engagé à respecter l’histoire 
de ce bâtiment industriel et de valoriser la 
façade par un aménagement de qualité.

N’hésitez pas à nous faire part de vos 
remarques en écrivant à rachida. dati@ paris. fr 
avant la délivrance définitive du permis de 
construire par la Mairie de Paris.

Opération Breteuil-Ségur
Suite à l’enquête publique réalisée du 29 juin 
au 31 juillet 2015, le commissaire enquêteur 
a validé le projet Covea Immobilier de 
requalification du site Michelin situé 46-50 
avenue de Breteuil et 3-7 villa de Ségur le 18 
septembre 2015. Ce dossier avait reçu un 
avis favorable de l’architecte des bâtiments de 
France (ABF) au mois de décembre 2014. Suite 
à l’étude du projet de permis de construire et 
à la consultation des riverains, Rachida Dati a 
demandé plusieurs modifications concernant 
l’architecture, les couleurs du bâtiment, la 
végétalisation du toit et l’anticipation des 
conséquences des travaux sur les riverains. 
Toutes ces demandes ont été prises en compte 
par la maîtrise d’ouvrage qui a modifié le projet 
en ce sens. L’enquêteur a donné un avis favorable 
sous réserve des recommandations de Rachida 
Dati. Le rapport complet de l’enquête publique 
est consultable jusqu’au mois d’octobre 2016, 
au Pôle population de la Mairie du 7e (Porte C, 
1er étage), 116 rue de Grenelle. 

Préservation du Champ de Mars
L’association des Amis du Champ de Mars 
propose aux Parisiens une pétition à l’attention 
de la Maire de Paris lui demandant une stricte 
limitation des événements afin de respecter 
ce site classé : http://www.mesopinions.
com/petition/nature-environnement/parc-
champ-mars-asphyxie-programmee/14578.

Mur pour la Paix

L’état du Mur pour la Paix 
ne cesse de se dégrader. 
Rachida Dati reste très 
mobilisée sur ce dossier. 
Une concertation entre 
les différents partis a 
été engagée pour le 
déplacement du Mur. 
Vous pouvez consulter 
l’ensemble des courriers 
échangés entre Bernard 
Cazeneuve, ministre de 
l’Intérieur, et le Maire du 
7e arrondissement sur le 
site internet de la mairie : 
www.mairie7.paris.fr 

Rachida Dati est engagée et mobilisée 
dans tous les projets d’aménagement 

et d’urbanisme du 7e. Elle veille 
à leur cohérence, au respect de 

l’architecture et à l’histoire de notre bel 
arrondissement. 
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Le 7e s’engage pour
UN ENVIRONNEMENT DE QUALITÉ
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Coordonnées des référents propreté

Adjoint au Maire du 7e, délégué à l’Environnement : 
René-François Bernard. Tél. : 01 53 58 75 30
rene-francois.bernard@paris.fr 

Quartier École Militaire 
Michel Rogé, président du Groupe de travail
Tél. : 06 61 21 66 55
michel.roge75@yahoo.fr

Quartier du Gros Caillou
Matthieu Gafhana
Tél. : 06 01 97 10 19
matceu_gaf@hotmail.fr 

Quartier Saint Thomas d’Aquin
ccq.st.thomasdaquin@gmail.com

Quartier Invalides
Alain Hersent
Tél. : 06 64 89 39 20
hersent.alain@orange.fr

K N’hésitez pas à contacter les référents pour leur 
faire part d’une problématique de propreté gênante 
et récurrente ou si vous êtes intéressés pour vous 
impliquer dans ce groupe de travail !

innovantes  : nettoyage du parvis du Marché 
de Saxe, pose de poubelles rue de Sèvres, 
augmentation des fréquences de balayage, en 
partenariat avec le Service de la Propreté de la 
Ville de Paris.
Prochaine réunion : mardi 17 novembre 2015 
à 18h30 à la Mairie du 7e. Soyez nombreux ! 

Rachida Dati, engagée pour un meilleur cadre de vie 
des habitants de notre arrondissement

Rachida Dati a souhaité impliquer les 
habitants dans l’amélioration de la propreté de 
notre arrondissement. Un groupe de travail a 
été créé et un référent propreté nommé dans 
chaque conseil de quartier. 
Ce groupe de travail a déjà mis en œuvre 
des actions des actions très concrètes et 

Un groupe de travail Propreté
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L’école maternelle Verneuil cultive depuis un 
an demi, un jardin potager qui a été inauguré 
le 27 mai 2014. Rachida Dati, Marie Schweizer, 
directrice de l’école Verneuil et les enfants 
de maternelle ont procédé à la cueillette des 
fruits et légumes plantés dans la cour par les 
élèves eux-mêmes, au printemps dernier. 
Tous ces fruits et légumes seront dégustés à 
la cantine de l’école dès la rentrée, à la grande 
joie des enfants qui savoureront leurs récoltes 
totalement bio.
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Après l’installation en 2013 du premier bac de 
compostage au Jardin Partagé du Square des 
Missions Étrangères lors de sa création, deux 
autres bacs ont été inaugurés récemment dans 
l’arrondissement : 

w Au square Santiago du Chili, avenue de la 
Motte Picquet, installé, au mois de juin dernier. 

w Dans le jardin de l’Hôtel de Noirmoutier, 
siège de la Préfecture de Région, inauguré au 
mois de septembre.

Cela permettra de réduire considérablement 
les déchets de jardin, de cuisine et les ordures 
ménagères. Aucun de ces bacs n’est accessible 
au public mais toute initiative privée dans 
votre immeuble est la bienvenue. 
Signalez-le directement au maire du 7e : 
rachida.dati@paris.fr. 

La Mairie du 7e dispose également de son 
propre bac de recyclage de déchets de jardin et 
envisage d’étendre son utilisation aux déchets 
des cantines. 

COMPOSTAGE
BACS DE 

À L’ÉCOLE VERNEUIL
JARDIN POTAGER 

ÉCO-JEUNES 
ÉCO-RALLYES

Comme chaque année, la mairie 
du 7e organise des opérations 
de sensibilisation au respect de 
environnement : les «Eco-rallyes» et les 
«Eco-jeunes». 

Ces opérations permettent aux enfants 
des écoles du 7e arrondissement de 
s’engager au profit de l’environnement 
par des actions de nettoyage du Champ 
de Mars, mais aussi des squares et des 
rues du 7e, encadrées par les services 
de la Propreté, des Espaces Verts, de 
sécurité et de Police. 

Toutes ces opérations de nettoyage se font 
grâce à des techniques très innovantes et 
efficaces. 



Après le premier succès du printemps 
dernier, les moutons d’Ouessant 
sont de retour sur les pelouses de 
l’avenue de Breteuil pour une période 
de trois mois. Ils assureront la tonte 
de l’ensemble des pelouses de l’avenue 
jusqu’au mois de décembre.

Ces moutons sont suivis, notamment 
sanitairement, par un berger. 
Originaires du Finistère, les moutons 
d’Ouessant sont idéaux pour l’éco-
pâturage : légers et petits, ils n’abîment 
pas les pelouses qu’ils entretiennent. 
Ils sont également rustiques et 
résistent à des climats peu favorables.

Démarche de développement 
durable dans l’entretien des espaces 
verts, la tonte écologique permet 
de limiter l’utilisation d’engins 
mécaniques polluants et bruyants. A 
l’occasion de la COP 21, la Mairie du 
7e choisit à nouveau la qualité de ces 
lieux de vie essentiels aux habitants 
du 7e.

Consultés au mois de septembre, plus 
de mille habitants du 7e ont voté et 
élu trois projets dont l’installation 
d’une ruche sur le Champ de Mars 
pour le renforcement de la biodiversité 
et la place de la faune dans la Ville 
et la végétalisation la Maison des 
Associations du 7e arrondissement 
grâce à 40 jardinières afin de contribuer 
à un environnement plus agréable du 
quartier.

La Mairie du 7e hébergera à partir du 
printemps prochain dix ruches au 
fond de son jardin. Le miel ainsi récolté 
sera en partie offert aux habitants du 7e 
lors des mariages et d’événements de la 
mairie. D’autres ruches sont installées 
dans le 7e, notamment dans les douves 
des Invalides et sur le toit de l’École 
Militaire.
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ÉCO-MOUTON
2e OPÉRATION 

POUR LA BIODIVERSITÉ
DES ABEILLES 
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la Mairie du 7e

s’implique !

COP 21

DU 16 NOVEMBRE AU 15 DÉCEMBRE 
1/ La Terre vue de l’espace
Vernissage & conférence 
le mardi 24 novembre à 18h
Jean-François Clervoy, astronaute de l’Agence 
spatiale européenne (ESA) : «Notre Terre, vue 
par les astronautes». Présentation d’une heure 
sur les bienfaits de l’observation de la terre 
depuis l’espace. (Salle des mariages)
Exposition d’impressionnantes photographies 
de notre Terre vue de l’espace, sur les thèmes de 
la déforestation, la fonte de la calotte glacière et 
la hausse du niveau des océans.
Hall du 1er

K Mairie du 7e arrondissement
116, rue de Grenelle
75007 PARIS
Hall du 1er

Horaires : lundi, vendredi de 8h30 à 17h, jeudi de 8h30 à 19h30 et samedi de 9h à 12h30

DU 15 DÉCEMBRE AU 15 JANVIER 
2/ Hybris 
Vernissage le jeudi 17 décembre à 18h
Depuis 1979, le grand photoreporter français 
Pascal Maitre parcourt le monde pour des 
magazines de prestige internationaux. Ses 
photos sont saisissantes et témoignent avec 
force des dégâts occasionnés par l’homme à 
l’homme, et par l’homme à son environnement.
Hall du 1er

1/ 

2/ 
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Exposition & Conférence Exposition
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Le 6 septembre, Déjeuner sur l’herbe, à la 
Mairie du 7e.
© DR

Le 9 septembre, Forum des asso-
ciations, à la Mairie du 7e.
© DR

06/09

09/09

ARRÊTS
sur images

Le 10 septembre, Inauguration de 
l’Atelier néerlandais, en présence 
de la Ministre néerlandaise de la 
Culture, 121, rue le Lille.
© DR

10/09

Le 2 octobre, Dévoilement de la plaque en 
mémoire d’Hélène Berr, 5, avenue Elisée 
Reclus.
© DR

0
2

/1
0
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Le 11 septembre, Centenaire 
de Madame Guichenot, à la 
Mairie du 7e.
© DR

Le 26 septembre, Grand tournoi 
d’échecs en plein air, avenue de 
Breteuil.
© DR

Le 24 septembre, Lancement du Fonds de 
dotation du Carré Rive Gauche à la galerie 
Hélène Bailly, quai Voltaire.
© DR

Le 28 septembre, Projection 
en plein air, en partenariat 
avec l’ambassade de Suisse, 
dans le jardin de la Mairie 
du 7e. 
© DR

Le 13 octobre, 
Dévoilement de la stèle en 

hommage aux Goumiers ma-
rocains morts pour la France, 

place Denys Cochin. 
© DR

11/09
24/09

28/09

26/09

Le 25 septembre, Fête de la 
gastronomie à la Mairie du 7e.
© DR

25/09

13/10
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RI
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54 bd de la tour Maubourg
75007 Paris

RÉSERVATIONS
Tel 01 47 05 89 86
Fax 01 47 05 45 56
reservation@chezlesanges.com

J a c q u e s  e t  C a t h e r i n e  L A C I P I E R E

Le chef Satoshi Toriumi et son équipe réécrivent 
le menu et la carte chaque jour: foie de veau 
taillé en tranche épaisse, râble de lièvre poêle 
et sa cuisse en civet aux tagliatelles à la truffe 
noire, tarte au chocolat Valrhona et glace au 
poivre de Séchuan.
Ris de veau de Corrèze, asperges de Pertuis, 
pèche de petits bateaux, morilles, maquereaux, 
chaque convive a ici l’occasion de goûter au 
meilleur de la saison.

	 	 	 Aux	pieds	de	la	Tour	Eiffel
           75007 Paris

Manège 
de la tour Eiffel

Pour	une	place	achetée	=	une	place	gratuite

Vous Souhaitez figurer dans le magazine 

Contactez-nous !

info@7etvous.paris
Tél. : 09 83 69 17 21

&vous

# 02

LA GASTRONOMIE ! 
Les grands talents du 7e

7 Oct. 2014le magazine du VIIe

1,50 €

&vous

# 037 Nov. 2014le magazine du VIIe

1,50 €

/



main, on va à leur rencontre et on leur propose 
de l’aide. Facile quand on est à pied, si on est en 
vélo on peut marquer un bref arrêt, dans le bus 
et dans le métro c’est encore plus facile.

On pourrait les emmener à destination, 
faire un bout de chemin ensemble pour 
raconter Paris. Si on a le temps, si c’est sur sa 
route et si on en a envie.

On pourrait donner quelques adresses 
pour déjeuner ou dîner dans le coin. 
Et même, donner une adresse qui sort un peu 
des sentiers battus, le genre « so French » qui 
ne figure pas dans les guides classiques.

On pourrait prendre un café, peu importe 
si c’est vite fait et jouer les guides touristiques 
avec une « to do list » comme par exemple, ce 
qu’il ne faut absolument pas manquer.

On pourrait raconter l’art de vivre à la 
française que le monde entier nous envie.

Pourquoi ça serait Shine ? Plaisir d’offrir, joie 
de recevoir : celui ou celle qui reçoit toutes ces 
petites attentions est aussi heureux que celui 
ou celle qui donne. Bonheur partagé, oh la la !
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CH
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QU
E

mérite d’être étudié 

Mais à l’inverse, voici quelques Shine idées 
pour réserver le meilleur accueil aux nombreux 
touristes que l’on peut croiser à Paris et en 
particulier dans Paris 7. 

Voici quelques suggestions positives et 
pratiques…

On pourrait sourire sincèrement 
et systématiquement. Un sourire 
indispensable, incontournable pour signifier 
un accueil chaleureux et sincère (de quoi 
tordre définitivement le cou aux idées reçues 
sur les Parisiens si peu avenants).

On pourrait souhaiter la bienvenue. Et 
pourquoi pas ? Dans la langue de Molière bien 
entendu, en souriant évidemment !

On pourrait parler lentement français, 
très bien en anglais ou dessiner. Pour 
expliquer, guider, raconter, montrer… On 
s’adapte et on adopte la meilleure formule, en 
faisant le plus d’efforts possibles à la mesure 
de ces moyens. L’important c’est de donner un 
maximum de renseignements.

On pourrait anticiper. Si on remarque des 
touristes perdus, le nez en l’air et un plan à la 

La ville de Kyoto a édité un guide pour les 
touristes « to encourage good manners in 

their city ». Baptisé Akimahen, il liste quelques 
mauvaises manières qu’il vaudrait mieux 

oublier quand on visite la ville nippone. Cet 
« insider’s guide de Kyoto » m’a inspiré pour 

cette nouvelle chronique.

BRILLER
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LES ÉVÉNEMENTS À LA MAIRIE DU 7e

Nov. & Déc. 2015
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DU 19 NOVEMBRE 
AU 8 DÉCEMBRE
Des fictions au quotidien, 
ensemble brisons le 
silence ! 
À l’occasion de la journée de lutte 
contre les violences faites aux 
femmes, nombreuses animations 
gratuites. (Voir Facebook de la 
Bibliothèque Saint-Simon). 
Jeudi 19 novembre à 18h : Lecture 
Darling de Jean Teulé lu par la 
comédienne Gabrielle Forest & 
Projection (18h45) Darling de 
Christine Carrière. 
Mercredi 25 novembre à 10h : 
Théâtre Le ventre de la baleine 
de Stanislas Cotton, Cie Les 
tournesols suivi d’un débat. 
Organisé par le Service Social du 7e et 
la Bibliothèque Saint-Simon. 
Dès 16 ans, inscription à 
bibliotheque.saint-simon@paris.fr 
Tél. : 01 53 58 76 40
Bibliothèque Saint-Simon

MERCREDI 16 DÉCEMBRE
Noël des habitants (5)
Animations gratuites pour les 
enfants, spectacle, concert, goûter, 
vin & chocolat chauds, Père Noël… 
Récolte de jouets en bon état ou 
neufs au profit d’associations 
œuvrant pour les enfants 
défavorisés. 
Salon de la Mairie

5

Pour toute inscription et toute demande d’informations, n’hésitez pas à contacter
le Maire, Rachida Dati par mail : rachida.dati@paris.fr

3

4

MARDI 8 DÉCEMBRE 
DE 14H À 17H30
Bal des seniors (3)
Sur inscription.
Salle des mariages

MARDI 8 DÉCEMBRE À 
18H30
Projection multi-accessible : 
« Marie Heurtin » (4)
Née sourde et aveugle, Marie, 
âgée de 14 ans, est incapable de 
communiquer. Une jeune religieuse 
se fait fort de s’occuper d’elle et de 
tout faire pour la sortir de sa nuit... 
Projection accessible aux personnes 
malvoyantes, malentendantes et à 
mobilité réduite en partenariat avec 
l’association Valentin Haüy et le 
Musée du Quai Branly.
Sur inscription
Salle de cinéma du Musée du 
Quai Branly 

MERCREDI 18 NOVEMBRE 
DE 14H À 17H
Tournoi d’échecs (1)
Tournoi gratuit destiné aux enfants 
du 7e arrondissement. Jeux d’échecs 
& énigmes d’échecs. Remise des 
prix à 16h45. 
Organisé par l’association La Tour 
Blanche & le Club d’échecs de la 
Mairie du 7e. 
Salle des mariages

MERCREDI 2 DÉCEMBRE 
DE 13H30 À 18H30
6e Salon du Livre Jeunesse 
(2)
Auteurs, dédicaces, animations 
autour des livres, de l’écriture... 
Programme détaillé sur www.
mairie7.paris.fr et à l’accueil de la 
Mairie. 
Salons de la Mairie 

1

2



DE
LA
MAI
RIE

LES ÉVÉNEMENTS À LA MAIRIE DU 7e

Nov. & Déc. 2015
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MERCREDI 18 NOV. À 19H
Dúo Orpheo (6)
Récital interprété par María 
Eugenia Boix, soprano & Jacinto 
Sánchez, guitariste. 
Concert organisé par l’Ambassade 
d’Espagne à Paris.
Salle des mariages

JEUDI 10 DÉC. À 18H
Musique Celtique : 
« Off Penrose »
Concert duo d’Éric Lorcey 
guitariste & chanteur et Noémie 
Le Borgne, violoniste, tous deux 
professionnels.
Concert organisé par la Société 
Littéraire et Artistique du 7e 
arrondissement.
Salle des mariages

MARDI 15 DÉC. À 18H
Récital de piano : « Des 
canons sous des fleurs » (7)
C’est son amour immodéré 
pour l’œuvre de Chopin qui 
motive Vincent Aridon à nous 
proposer un unique corpus que le 
compositeur honorera toute sa vie : 
«Les Polonaises ». Dans le même 
concert, des pièces de jeunesse plus 
méconnues, mais aussi les célèbres 
de l’âge d’homme. 
Salle des mariages

C
O

N
C

E
R

T
S JEUDI 5 NOV. À 18H30

La Bible à la lumière de 
l’archéologie (8)
« Conférence Soirée du 72 » 
animée par Matthieu Richelle, 
professeur d’Ancien Testament 
à la faculté de libre théologie 
évangélique de Vaux-sur-Seine 
et chargé de conférence à la 
Sorbonne.
Organisée par l’Église évangélique 
baptiste Paris centre (rue de Sèvres, 
Paris 7e)
Salle des mariages

JEUDI 12 NOV. À 18H30
Jean-Paul Gourevitch : 
« Les petits enfants dans la 
Grande Guerre » (9)
Dans le cadre de l’exposition 
commémorative du Centenaire de 
la Grande Guerre, ce consultant 
international et spécialiste de la 
littérature de jeunesse présentera 
son ouvrage Les enfants pendant la 
Grande Guerre et le dédicacera. 
Voir détails page 7 

LUNDI 16 NOV. À 18H
Pierre Salomon : 
« Cervantès, toujours 
exemplaire » (10)
Après de précédentes analyses 
de deux œuvres de Cervantès, 
il s’agira, cette fois, et de façon 

88

810

89

plus synthétique, de mettre en 
lumière la finalité de l’ensemble 
de son œuvre, une finalité qu’il a 
précisée lui-même par le titre de 
ses « Nouvelles exemplaires ».
Conférence organisée par La 
Société Littéraire et Artistique du 7e 
arrondissement.
Salle des Mariages 

JEUDI 19 NOV. À 18H30
Le monde francophone 
(11)
Auteur du Petit dictionnaire 
du Monde francophone, Ilyes 
Zouari abordera le thème du 
monde francophone : dynamisme 
démographique et économique, 
atouts stratégiques et défis 
communs.
Organisée par l’association 
Population et Avenir
Salle du Conseil

811

6

87
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DU 26 NOV. AU 8 DÉC.
François Boisdron : La 
ronde des villes
Vernissage le jeudi 26 nov. à 18h
« Passionné par les villes de France 
et des cinq continents, je les ai 
rapprochées dans 30 œuvres au 
pastel à l’huile. Dans ma « ronde 
des villes » sur notre petite planète, 
vous verrez : leurs formes et 
activités, leur espace naturel et 
leurs attractions, beaucoup de 
fantaisies et un peu de l’esprit des 
lieux. » 
francoisboisdron.blogspot.fr 
Salle Béatrice Hodent de 
Broutelles

DU 9 AU 18 DÉCEMBRE
Arnaud Lauque : « Aux 
premières loges »
Vernissage le jeudi 10 déc. à 18h
Reportage photos sur les 
gardiennes d’immeubles 
parisiennes. Pleines d’humour et 
d’esprit, ses photos et anecdotes 
mettent en valeur une profession 
ancestrale qui fait l’âme de Paris 
et par la même occasion des lieux 
insolites peu connus des Parisiens.
Salle Béatrice Hodent de 
Broutelles

816

MARDI 24 NOV. À 18H
Jean-François Clervoy : 
« Notre Terre, vue par les 
astronautes ». (11)
Présentation d’une heure sur les 
bienfaits de l’observation de la terre 
depuis l’espace par le très célèbre 
astronaute de l’Agence spatiale 
européenne (ESA), dans le cadre 
de l’exposition COP 21 : « La Terre 
vue de l’espace » (hall du 1er).
Salle des Mariages

JEUDI 26 NOV. À 18H
Les derniers explorateurs 
français du Pacifique 
Christian Coiffier, architecte et 
anthropologue, ancien maître de 
conférences du Muséum d’Histoire 
naturelle, ancien chargée de 
mission au Quai Branly. L’aventure 
de la Korrigane dans les mers du 
Sud et la création du musée de 
l’Homme.
Conférence organisée par La Société 
d’Histoire et d’Archéologie du 7e.
Salle des Mariages 

JEUDI 26 NOV. À 19H 
Une application pour les 
commerçants et artisans 
de bouche 
Outil simple et ludique, 
myGOURMET est dédié aux 
commerçants et artisans de 
produits artisanaux et du terroir, 
pour donner la parole aux 
producteurs, aux revendeurs et aux 
produits que l’on ne connaît que 
trop peu.
Salle du Conseil 

12

DU 19 AU 25 NOVEMBRE
Charles Boirau (1889-
1949), un humoriste de 
l’outre-mer 
Vernissage le jeudi 19 nov. à 19h
Images & Mémoires, association 
spécialisée dans l’iconographie 
ancienne d’outre-mer, propose 
une extraordinaire exposition 
de dessins humoristiques sur les 
colonies africaines.
Salle Béatrice Hodent de 
Broutelles

DU 6 AU 13 NOVEMBRE
Exposition Centenaire 14-18
Vernissage & conférence le jeudi 
12 novembre
Vernissage à 11h30 de 4 
expositions : Sculptures, 
Aquarelles, Prêtres et religieux dans 
la Grande Guerre et photographies 
d’un officier. Conférence à 18h30 : 
« Les petits enfants dans la Grande 
Guerre » par Jean-Paul Gourévitch. 
Voir détails page 20 

DU 16 NOV. AU 14 DÉC. 
COP 21 à la Mairie du 7e : 
« La Terre vue de l’espace »
Vernissage & conférence le mardi 
2 novembre à 18h
Exposition d’impressionnantes 
photographies de notre Terre 
vue de l’espace, sur les thèmes 
de la déforestation, la fonte de la 
calotte glacière et la hausse du 
niveau des océans. Conférence de 
Jean-François Clervoy, astronaute 
de l’Agence spatiale européenne 
(ESA) : «Notre Terre, vue par les 
astronautes».
Hall du 1er 

814

813
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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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VISAGES DE LA 
GRANDE GUERRE 
Par Nacera Kaïnou
Sculpteur et peintre de 
l’Armée de Terre
L’argile redonne et fa-

çonne des œuvres d’art qui conjuguent l’indi-
cible expression de laideur et de beauté en une 
mise en relief de la mémoire, esthétique rem-
part contre l’oubli de l’irréparable déchirure. 
Exposition du 5 au 18 novembre.
Salle Béatrice Hodent de Broutelles

PRÊTRES ET 
RELIGIEUX DANS LA 
GRANDE GUERRE
Organisée par 
l’associat ion Droits du 

Religieux Ancien Combattant. 
L’exposition itinérante réalisée à partir de 
l’ouvrage d’Alain Toulza, La Grande Guerre des 
hommes de Dieu, retrace l’épopée des « Gueules 
cassées de Dieu », religieux et « curés sac au 
dos », persécutés avant la guerre, pour un 
grand nombre expulsés du pays, mais revenus 

d’exil pour offrir leur vie à la France. 
Hall du RDC de la Mairie du 7e.

AQUARELLES SUR LA GRANDE GUERRE
Par Thierry Schneyder
Illustrateur et dessinateur
En hommage à son grand-père René 
Schneyder, mobilisé à 20 ans le 2 octobre 1914, 
Thierry Schneyder présente ses aquarelles qui 
illustrent le parcours et l’histoire de millions de 
soldats français pendant la Grande Guerre.
Hall du 1er de la Mairie du 7e. 

SOUVENIR D’UN 
OFFICIER DE LA 
GRANDE GUERRE 
Par Fanny Pothier
Élève des Ateliers Des 
Beaux Arts de Paris

À travers des photographies, des cartes 
postales envoyées à sa femme et des documents 
militaires, la petite fille de l’officier Georges 
Pothier tente de retracer le parcours d’un 
soldat, monté en grade par son courage.
Hall du 1er de la Mairie du 7e

À l’occasion du Centenaire de la Grande Guerre, la Mairie 
du 7e accueillera quatre expositions

du 6 au 15 novembre 2015.

Semaine Centenaire 
14-18

Jeudi 12 
novembre 2015 

À 11h30, vernissage des 
expositions avec une 
séance de dédicace 
d’Alain Toulza de son du 
livre La Grande Guerre 
des hommes de Dieu, 
récompensé du prix 
Robert-Christophe
2015 des Ecrivains 
Combattants, à l’occasion 
de la cérémonie 
commémorative du 
11 novembre (Jeudi 
12 novembre à 10h). 
L’auteur présente une 
impressionnante galerie 
de portraits de serviteurs 
de Dieu qui, au péril 
de leur vie, ont porté 
secours aux blessés et 
manifesté une présence 
spirituelle au sein de la 
troupe.

À 18h30, une 
conférence-débat 
illustré et dédicace du 
livre Les Petits Enfants 
pendant la grande 
guerre, sera donnée par 
Jean-Paul Gourévitch, 
Consultant international, 
spécialiste de la 
littérature de jeunesse. 
Ce livre présente le 
regard que les enfants 
portaient sur la Grande 
Guerre. 

Salle des mariages
K Inscription et 
renseignement 
au 01 53 58 75 60

K Mairie du 7e arrondissement
116, rue de Grenelle
75007 Paris

Expositions : Hall du 1er et du RDC
Horaires : lundi, vendredi de 8h30 à 17h, 
jeudi de 8h30 à 19h30 et samedi de 9h à 12h30
Salle Béatrice Hodent de Broutelles. 
Horaires : lundi au samedi de 11h à 18h.

Aquarelle de Thierry Schneyder
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BAR BRASSERIE

BAR BRASSERIE AU PTT

La brasserie «AUX PTT» est située rue Cler, 
une rue piétonne tout près des Invalides, de 
la Tour Eiffel et du Champs de Mars.
C’est un quartier très commerçant où 
touristes et Parisiens se côtoient dans la 
bonne humeur.

N’hésitez plus, venez nous rendre visite et 
apprécier notre terrasse…

54 rue Cler
75007 Paris
Tél. : 01 45 51 94 96
www.auxptt.fr

AD
RES
SES

RESTAURANT

LE RECRUTEMENT

Le Recrutement est un bistrot qui n’a rien 
perdu de sa convivialité depuis 100 ans. On 
aime y venir à toute heure, et pour toute 
occasion, autour d’une bière, d’un vin de 
propriété ou d’un « mojito in love ».
Entrez. Et laissez-vous «recruter» à votre 
tour !

Ouvert 7/7, Service continu de 7h à 1h du 
matin.

36 Boulevard La Tour Maubourg
75007 Paris
Tél. : 01 47 05 46 85

RESTAURANT

RESTAURANT
LES OMBRES

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

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

RESTAURANT

RESTAURANT KOI
Venez découvrir notre menu à composer soi-
même, parmi les 32 choix proposés. Pour un 
prix de 11€80 pour 3 choix ou 14€80 pour 4 
choix. Livraison à partir de 15€. À emporter 
-10% (sauf sur le menu koi spécial).
Ouverture : du lundi au samedi
Service du midi : 11h-15h
Service du soir : 18h-23h

34 rue Chevert 
75007 Paris 
Tél. : 01 45 55 71 48 
Site	:	http://koi.paris	
Facebook	:	www.facebook.com/Koiparis

BOUCHERIE DE VARENNE
Située à Paris 7e près de l’Hôtel de Matignon, 
votre boucherie vous accueille du mardi matin 
au samedi soir et vous propose viande, volaille 
et charcuterie de qualité ainsi que les produits 
du terroir de ses partenaires.
Roger Yvon, boucher charcutier reconnu dans 
le métier depuis plus de 37 ans, s’installa rue 
de Varenne en 1978 après avoir effectué son 
apprentissage en province dans le département 
du 28.

33 rue de Varenne
75007 Paris
Tél. : 01 45 48 32 68

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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PARTAGER
la passion des jardins

L’association a pour objectif de 
promouvoir l’horticulture, 
le patrimoine végétal et la 
biodiversité, d’améliorer les 

connaissances horticoles et leur transmission 
aux nouvelles générations mais aussi de 
favoriser les interactions entre les acteurs du 
monde de l’horticulture.
Pour mener à bien ces missions, la SNHF s’est 
dotée d’un conseil scientifique et comprend 
un comité fédérateur au sein duquel sont 
représentées ses sociétés adhérentes régionales, 
actives sur tout le territoire. L’action de ses élus 
et bénévoles est soutenue par une équipe de 14 
salariés. 

Adhérer à la SNHF, c’est…
w Rencontrer et échanger avec des passionnés 
du végétal, notamment en intégrant l’une 
de ses 10 sections thématiques : arbres et 
arbustes d’ornement, art des jardins, art floral, 
beaux-arts, cactées et succulentes, fuchsias et 
pélargoniums, orchidées, plantes vivaces ou 
encore potagers et fruitiers.
w Bénéficier de tarifs privilégiés sur ses 
publications, conférences, visites de jardins ou 
salons partenaires… et également de l’accès à 
des voyages et sorties exclusifs.
w Participer à la préservation de 

l’environnement et s’engager dans une 
démarche de jardinage raisonné. Pour 
en savoir plus, découvrez la plateforme  
www.jardiner-autrement.fr.
w S’enrichir de nouveaux savoirs et 
transmettre la culture horticole, en participant 
à ses colloques, en lisant sa revue Jardins de 
France (www.jardinsdefrance.org) ou encore 
en consultant les collections de sa bibliothèque 
(ouverture aux adhérents les mardis de 9h à 
13h et de 14h à 18h, et les mercredis de 9h à 
13h, ou sur rdv ; ouverture à tous les mercredis 
de 14h à 18h).

La bibliothèque de la SNHF constitue un 
fonds documentaire horticole de premier plan 
en France, riche de plus de 10 000 ouvrages, 
1 300 titres et les catalogues commerciaux 
de 400 entreprises, ainsi qu’un riche fonds 
iconographique. 
Ses collections sont enfin consultables en ligne 
sur le site www.hortalia.org.

K Contact : 01 44 39 78 78
info@snhf.org : www.snhf.org
84 rue de Grenelle 75007 Paris, du lundi au 
vendredi, de 9h à 17h30.
Possibilité de location de salles de réunion, de 
conférence ou de réception : nous consulter.

Les prochains 
rendez-vous au 
84 rue de Grenelle 

w 16 novembre 2015 : 
1ère journée d’étude « Les 
jardins : bibliothèques 
et chercheurs, ensemble 
pour partager, valoriser, 
éclairer », en partenariat 
avec la Bibliothèque 
Nationale de France
w Du 24 au 26 
novembre 2015 : 
Exposition « De fleurs…en 
fêtes » (démonstrations, 
ateliers et animations 
d’art floral)
w 10 décembre 2015 : 
Colloque « Les Vilmorin, 
des graines & des 
hommes », en partenariat 
avec l’Académie de 
l’agriculture de France

K L’ensemble de notre 
agenda est disponible sur 
www.snhf.org

La Société Nationale d’Horticulture de France (SNHF), installée 
rue de Grenelle depuis 1862, est un lieu de réflexion et de 

partage des connaissances horticoles.
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À 
VE
NIR

TOUS LES ÉVÉNEMENTS
dans le 7e arrondissement

LA SAISON MUSICALE 
DU MUSÉE DE L’ARMÉE
Mardi 3 novembre à 20h, 
Henri Demarquette et Sequenza 9.3
Vocello est né d’une belle rencontre avec 
Sequenza 9.3 et de l’impérieux désir d’Henri 
Demarquette d’associer les voix humaines 
à celle aussi chantante du violoncelle, 
en faveur de la création d’un nouveau 
répertoire, se constituant autour du style 
concertant. 
Cathédrale Saint-Louis

Dimanche 13 décembre à 16h
Ensemble Céladon
Lorsque la France et l’Angleterre se livrent un 
combat sans merci, plus que jamais on prie et on 
chante… Ces musiques anglaises du XIVe siècle 
illustrent la variété des compositions musicales 
et poétiques de cette époque trouble qui oscille 
entre sombre barbarie et fraîche naïveté. 
Salle Turenne. Tarifs : 11€ au lieu de 15€ en 
catégorie 1, 6€ au lieu de 9€ en catégorie 2 pour 
les habitants du 7e. 
Réservat ion : saisonmusicale@musee-armee.f r
Tél. : 01 44 42 54 66.

CONCERT CARITATIF AU PROFIT DE LA 
SOCIETE PSYCHANALYTIQUE DE PARIS
Dimanche 15 novembre à 17h
La SPP, unique centre de soins gratuits psychanalytique 
de France, est contraint de déménager de locaux, 
ce qui implique de nombreux frais. Pour marquer 
cette nouvelle étape, la Princesse Caroline Murat-
Haffner, pianiste renommée, descendante de la famille 
Bonaparte, donne un concert de soutien à la SPP. 
Au programme : Chopin, Debussy, Liszt.
Les dons de 100€ ou plus donnent droit à une entrée au 
concert. Infos et réservat ions: 01 43 29 66 70
spp@spp.asso.f r - www.spp.asso.f r
Théâtre Adyar 4, square Rapp - Paris 7e 

SPECTACLE SHEN YUN 
Du 15 au 17 avril 2016

Spectaculaire ! Shen Yun est fait chaque année revivre 5000 ans 
de civilisation par un spectacle grandiose au Palais des congrès. 

Grâce au langage universel de la musique et de la danse, Shen Yun 
tisse une tapisserie extraordinaire de royaumes célestes, d’an-

ciennes légendes et de contes héroïques modernes. Sa stupéfiante 
beauté et sa puissante énergie exaltent et inspirent l’auditoire.

Shen Yun présente les meilleurs danseurs de formation classique 
au monde, un orchestre unique mêlant Orient et Occident et 

d’éblouissants fonds de scène. Shen Yun sera partenaire de la Mai-
rie du 7e sur trois de ces événements de fin d’année : exposition 

universelle du goût, salon du livre enfants et Noël des habitants. 
Un Cadeau est réservé aux 100 premières réservations avec le 

code: « Shen Yun Mairie du 7e ».
Informat ions sur ht tps://f r.shenyunperformingarts.org

Réservat ion au 09 80 71 82 81 ou reservat ion@lotus-sacre.com 
Palais des congrès
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Festival Photo Saint-Germain
DU 7 AU 22 NOVEMBRE 2015

Pour cette 4e édition, le festival rassemble une quarantaine de galeries, institutions, centre culturels et librairies 
de la rive gauche autour d’un parcours photographiques dans le 7e arrondissement.

1/ Maison de l’Amérique latine
Du 23 septembre au 12 décembre 2015
Exposition dédiée à Lola Alvarez Bravo, une photographe 
mexicaine du XXe siècle. Elle fut une figure-clé de la renais-
sance artistique après la Révolution mexicaine 1910. Elle 
consacre son travail sur les documentaires et également les 
portraits des peintres et des figures du monde de l’art mexicain. 
217, boulevard Saint-Germain 75007 Paris

2/ Musée d’Orsay
Du 14 octobre 2015 au 24 janvier 2016
« Qui a peur des femmes photographes ? 1839-1945 » 
2e partie : 1918-1945.
L’ambition première de l’exposition est de rompre avec l’idée 
selon laquelle la photographie aurait été une affaire technique 
et donc « d’hommes ». Les femmes ont de fait joué un rôle plus 
important dans l’histoire de moyen d’expression.
1, rue de la Légion d’Honneur 75007 Paris

3/ Atelier Néerlandais
Du 11 novembre au 20 décembre 2015
L’exposition Foam Talent 2015 réunit 21 artistes aux œuvres 
singulières : projets d’une tonalité très personnelle, mettant 
l’accent sur le processus de création. 
121, rue de Lille 75007 Paris 

4/ Deyrolle
Du 7 au 22 novembre 2015
Takeshi Shikama a réalisé une trentaine de photographies des 
espèces animales prélevées à travers le monde et mise en scène 
dans les dioramas du musée le Natural History Museum à 
New-York. 46, rue du Bac 75007 Paris 

5/ Le Voleur d’Images
Du 7 novembre 2015 au 16 janvier 2016
L’exposition « Un promeneur en Asie » par Marc Riboud 
propose une promenade en Asie, autour d’une vingtaine de 
photographies, prises en Inde, au Cambodge, au Népal, en 
Chine et au Vietnam. 
 9, rue Saint-Simon 75007 Paris 

6/ Hélène Bailly Gallery
Du 7 au 22 novembre 2015 
Exposition dédiée à Manon Bellet. Ses images ne sont pas 
simplement le résultat d’une prise de vue et d’un tirage, mais 
une somme d’actions complexes, d’un temps lent d’élaboration 
et en interrogeant la photographie. 
25, quai Voltaire 75007 Paris

7/ Galerie Antoine Laurentin
Du 7 au 22 novembre 2015 
« Les Troublantes images » par le photographe Benjamin 
Renoux convoque le reflet et l’icône inhérents à cette dimension 
mythologique et historique de la photographie.
23, quai Voltaire 75007 Paris

ZOOM SUR

1/ Lola Alvarez Bravo
2/ Bourke White
3/ Foam Talent
4/ Takeshi Shikama
5/ Marc Riboud
6/ Manon Bellet
7/ Benjamin Renoux

1/ 

5/ 

2/ 

6/ 

3/ 

7/ 

4/ 



ANTIQUITES
BROCANTE

Estimations & Expertises
Samedi de 10h à 12h30

ou sur RDV

Achat au comptant

Jacky Sineux
06 80 10 49 64
Laurent Ruelle
06 49 47 93 59
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L’auberge 
D’Chez Eux

Ouverte 7x7 J
12:00 – 14:30 
19:00 – 22:45 

2, av. de Lowendal 
75007 Paris

T : + 33 (0)1 47 05 52 55

Mail : info@chezeux.com

www.chezeux.com

www.chezeux.com/blog/



25

RDV

RÉUNIONS CITOYENNES
w Conseils d’arrondissement
Lundi 2 novembre à 18h30, à la Mairie du 7e

Lundi 30 novembre à 18h30, à la Mairie du 7e

w Conseil de quartier École Militaire
Lundi 16 novembre à 18h30, à la Mairie du 7e

w Conseil de quartier Invalides
Mercredi 18 novembre à 19h00, à la Mairie du 7e

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

w Conseil de quartier Gros Caillou
Mercredi 2 décembre à 18h30, à la Maison des associations

ÉVÉNEMENTS
w Cérémonie commémorative du 11 novembre 1918
Jeudi 12 novembre 2015 à 10h, à la Mairie du 7e

w Semaine Centenaire 1914-1918, à l’occasion du Centenaire de la 
Grande Guerre 1914-1918
Jeudi 12 novembre à 11h30
Vernissage des plusieurs expositions et à 18h30 une conférence sur 
les « Petits enfants dans la Grande Guerre » à la Mairie du 7e

w Dans le cadre de la COP21, Vernissage de l’exposition « La terre 
vue de l’Espace » avec une conférence par Jean-François Clervoy, 
astronaute de l’Agence Spatiale Européenne.
Mardi 24 novembre à 18h, à la Mairie du7e

w Salon du Livre de la Jeunesse
Mercredi 2 décembre à 13h30, à la Mairie du 7e

w Projection accessible à tous du film Marie Heurtin, à l’occasion de 
la Journée Internationale du handicap
Mardi 8 décembre à 18h30, au musée du quai Branly

w Bal des Seniors
Mardi 8 décembre à 14h, dans la salle des Mariages de la Mairie du 7e

w Noël des habitants
Mercredi 16 décembre 2015 à 14h, à la Mairie du 7e

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

Permanence uniquement 
sur rendez-vous.

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

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

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

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

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

OLIVIER LE QUERE
Adjoint au Maire. 
Délégué aux Conseils de quartier, 
à l’Animation Locale et à la Sécurité
Tél : 01 53 58 75 29

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

PHILIPPINE HUBIN
Adjoint au Maire. Déléguée à la Famille, 
au Lien intergénérationnel et au Handicap.
Tél : 01 53 58 75 30

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

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

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

Rachida DATI
vous invite…
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LE LAB BY LEGRAND – SHOWROOM APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE
38, rue du Bac, Paris 7e • Metro : Ligne 12 – Rue du Bac

Parking : Bac – Montalembert • Lelabbylegrand.com • 01 44 39 20 10  
Ouvert le lundi : de 14h à 19h • Du mardi au samedi : de 11h à 19h

95x135-2015.indd   1 16/10/15   10:32

Maud
PIGEON

Toutes nos réalisations
sont exécutées

dans notre atelier

06.17.85.65.06

Confection de rideaux, voilages
Refection de siège • Tenture murale • Grand choix de Tissus

Déplacement et conseil sur Rendez-vous



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

Accueil - Informations : 01 53 58 75 60

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

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

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

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

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

MAISON DES ASSOCIATIONS DU 7E

4, rue Amélie - Tél. 01 53 59 44 90

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

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

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

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

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

Association 7 & Vous
36, rue de l'Université 

75007 Paris

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

Pourquoi adhérer ?
Vous pouvez adhérer afin d’encourager les actions 
municipales et favoriser leur diffusion. Evidemment, ce 
journal est aussi le vôtre, en participant à sa rédaction et 
aux événements organisés par l’association. 
K Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter :
Tél. : 09 83 69 17 21
E-mail : info@7etvous.paris
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petites annonces

Pour passer une annonce

Vous souhaitez passer une petite 
annonce GRATUITE dans le 

journal du 7e arrondissement ?

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

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

75007 PARIS

Service 

Le 24 juillet 2015
 Jacques Duroyon & Gudrun Rombach

Le 4 septembre 2015
 Riccardo Falconi & Farah Achouri
 Jérôme Cognet & Anne Bassole
 Aaron French & Ann Langworthy

Le 5 septembre 2015
 Augustin Rattier & Camille Poissonnier
 Benoît Caussignac & Candice Merlet
 Marc Brechet & Elsa Sedletzki
 Jean-François Lemercier & Tatiana Noack
 Edouard de Pomyers & Marie Laurent

Le 7 septembre 2015 
 Majide El Ouezzani & Laura Schütz

Le 10 septembre 2015 
 Julien Lipkowicz & Laura Blanc

Le 12 septembre 2015 
 Martin Ivernel & Jade Lafferrère
 Vincent Rimbault & Viviana-Ionela 

Mitrache
 Alexandre Bony & Pauline Piltant
 Thibaud Froissart & Marie-Alix d’Izarny-

Gargas
 Arnaud Courtais & Eve Richard
 Constantin Yvert & Philippine Bravo

Le 17 septembre 2015 
 Alexis Rungeard & Sophie Moine

Le 19 septembre 2015 
 Hamza Charrouf & Ghita Fehry-Fassy
 Nicolas Delanoy & Clémence Dallemagne
 Marco De Marchi & Fortunata Benzakein- 

Alcalay
 Yann Le Serrec & Masao Yamamoto

Le 26 septembre 2015
 Stéphane Picquand & Frédérique Peschaud
 Gaëtan Goffe & Cécile Goemaere
 Ahmed Bakhtaoui & Kamilia Sefrioui
 Kévin Hémon & Eleni Koussanellos

Les Petites Soeurs des pauvres organisent une 
exposition-vente les 20, 21 et 22 novembre. Elles 
ont besoin de jouets, livres, vêtements, linge, 
objets divers pour leurs stands. Les déposer tous 
les jours auparavant de 8h à 18h, 62 avenue de 
Breteuil. 

Jeune Fille sérieuse avec des références, recherche 
une chambre contre présence la nuit ou contre un 
petit loyer chez un senior autonome(F). 
Contact : 06 25 95 00 03

Il reste des places pour des activités d’adultes au 
Bon Conseil : travail du bois, danse classique, 
comédie musicale, Badminton, Self Defense, 
Dessin et peinture, Gymnastique et Fitness, 
restauration de tableaux et notamment le 
nouveau cours. 
Plus d’informations sur www.bonconseil.org

Bon Conseil 
Il reste des places pour le créneau de Badmington 
loisir le vendredi soir. 
Informations sur www.bonconseil.org

Maison Sainte-Agnès
Maison Sainte-Agnès (23, rue Oudinot) a fait sa 
rentrée. Il reste des places sur quelques activités : 
éveil musical, éveil corporel, danse classique, 
gymnastique rythmique et arts plastiques le 
mercredi.
Contact : 01 43 06 32 96 

Maison Sainte-Agnès
La halte garderie (23, rue Oudinot) fonctionne 
cette année par demi-journée seulement de 8h à 
12h00 et de 14h à 18h. Il reste des places pour les 
enfants de 15 mois à 4 ans. 
Contact : Ornella Thomas Vatelot
Tél. : 01 47 34 76 70

Coach certifié, formatrice et ancienne DRH, 
résidant dans le 7e arrondissement, vous 
accompagne dans votre projet professionnel : 
prise de poste, optimisation du CV, préparation 
aux entretiens, réflexion sur votre projet 
professionnel. 
En quelques heures vous serez « outillé » et 
«  reboosté » pour atteindre votre objectif. 
Plusieurs modules possibles. 
Contact : Sylvie Magnin
Tél. : 06 19 75 57 36

Le chœur de femmes de l’Assemblée nationale 
recrute des choristes. C’est un ensemble vocal 
de 30 chanteuses avec un chef professionnel. Des 
cours de technique vocale sont donnés pendant 
les répétitions le lundi de 12h30 à 14h00.
Contact : 
contact@choeur-assemblee-nationale.fr

Médecin passionné achète cher armes et casques 
de collection pour la conservation de notre 
patrimoine.
Contact : 06 07 15 32 32

Particulier cherche à acheter un emplacement de 
parking dans un rayon de 5 minutes à pied autour 
de l’avenue de Saxe/rue Léon Vaudoyer.
Contact : 01 43 06 00 25

Clinique Oudinot
Fondation Saint Jean de Dieu
La pastorale de la santé est une pastorale de la vie. 
Cette mission est portée par toute une équipe  : 
prêtre, frères et bénévoles, qui apportent une 
aide et un soutien adaptés aux malades : écoute, 
prière, communion, sacrement, dans le respecte 
et la confidentialité. 
La régularité des visites hebdomadaires dans le 
service est recommandée  : visiter, c’est s’offrir 
une hospitalité réciproque. L’équipe démarre et a 
besoin de personnes bénévoles pour assurer cette 
mission.
Contact : Nicole Deperrois, responsable de 
l’aumônerie de la Clinique Oudinot
Tél 06 50 75 27 07 ou grdmam@gmail.com

Bon Conseil 
Recherche de bénévoles pour cours de français 
pour étrangers.
Contact : Mme Simone Werner
Tél. : 06 73 15 95 02

Midi-Accueil
Midi-Accueil recrute ! Il s’agit d’accueillir toutes 
celles et tous ceux qui viennent prier ou visiter 
notre église entre 12h30 et 14h30 du lundi au 
vendredi (hors vacances scolaires).
Contact : Anne Chantal de Boisgelin 
acdeboisgelin@yahoo.fr

L’Unicef à Paris
Que vous soyez étudiants, retraités ou en activité, 
rejoignez-nous au comité de Paris pour apporter 
votre savoir-faire et vous investir dans des projets 
variés. Que vous soyez disponibles quelques 
heures ou plusieurs mois, n’hésitez pas à vous 
engager à nos côtés pour défendre la cause des 
enfants. 
Vous pourrez exprimer vos talents en prenant en 
charge des missions aussi diverses que la vente 
des cartes de vœux, la recherche de partenariats, 
la promotion des legs solidaires, la sensibilisation 
des enfants à leurs droits, l’organisation de 
manifestations locales, la création de supports de 
communication, etc.
Contact: unicef75@unicef.fr
Tél. : 01 48 74 74 60

Logement

Cours

Activites sportives

Creche

Emploi - Carriere

Chorale

Divers

Immobilier

Bénévolat

Services aux familles 
Dame sérieuse, fiable et honnête, cherche emploi : 
Dame de compagnie. 12h/semaine. Très bonne 
éducation. 
Contact : 06 32 59 86 16

Les mariages du 7e



Dans son restaurant parisien, ES, Takayuki Honjo propose une 

cuisine de saison en osmose avec la nature. D’essence française, elle 

s’appuie sur des produits de haute qualité conduits par des maraîchers 

avec qui il dialogue et auprès desquels il trouve son inspiration.

Takayuki Honjo a ouvert son restaurant dans le 7e arrondissement 

de Paris, un quartier dont les façades de pierre claire, le sentiment 

du temps, de l’histoire et la sérénité des rues lui permettent de se 

concentrer sur la cuisine. Le bois et la pierre dominent dans cet 

espace minimaliste, blanc pour la pureté, simple et élégant.

Restaurant ES
Fermeture dimanche, lundi & mardi midi
91, rue de Grenelle 
75007 Paris 
Réservation : 01 45 51 25 74
restaurant-es.com
contact@restaurant-es.com
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