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UNE NOUVELLE
CRÈCHE ET UNE PMI
DANS LE 7E !
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7 ARRIVÉ : GRANDE FÊTE DE FIN D’ANNÉE (P.12)

LA RENTRÉE DU 7E

PRIORITÉ À LA SOLIDARITÉ

UNE PMI ET UNE NOUVELLE CRÈCHE DANS LE 7E

NOIVEAUTÉS POUR LE 7E

LA BIBLE, PATRIMOINE DE L’HUMANITÉ

SENIORS DÉCOUVERTE

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE

7 UN DOSSIER : UNE RENTRÉE HAUTE EN SOLIDARITÉ ! (P.5)

Conformément à la loi sur le financement des campagnes électorales qui encadre rigoureusement la com-
munication publique pendant l’année précédant un scrutin, nous ne publions pas le traditionnel éditorial
de la mairie du 7e arrondissement et nous ne publierons plus qu’un agenda culturel tous les deux mois,
jusqu’à l’élection municipale de mars 2014.
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7u n service

Une PMI et une nouvelle
crèche dans le 7e !

Nouveau centre 
de PMI dans notre 
arrondissement !

La Mairie du 7e se bat constam-
ment, depuis quelques années,
pour obtenir de nouvelles crèches
et une plus grande PMI.

Elle se réjouit donc d’avoir pu
mettre en place et favoriser la
création de ces infrastructures es-
sentielles à la petite enfance dans
notre arrondissement. 

En effet, le projet de création d’un
nouveau Centre de Protection Ma-
ternelle et Infantile (PMI) a enfin
été accepté par la Mairie de Paris
et les crédits accordés.

Suite à de longues démarches au-
près de la Mairie de Paris, l’autorisa-
tion d’ouverture d’un nouveau centre
de PMI est un pas de plus dans l’ac-
compagnement de nos familles.
Les activités de centres de PMI exis-
tant précédemment dans le 7e au
145 rue de l’Université) et au 79 rue
Vaneau (Centre Oudinot) seront
transférées dans le courant de l’an-
née 2014 passage de la Vierge,
dans le nouveau local plus grand
(170m²) et mieux équipé.

Les projets connexes de restructura-
tion et d’extension des anciens lo-
caux seront ainsi facilités en
proposant notamment davantage
de berceaux dans les crèches Ou-
dinot et Université.

Une nouvelle crèche
dans le 7e en janvier
prochain !

Le mardi 26 novembre 2013 aura lieu
à la mairie du 7e une vente aux en-
chères des œuvres de l'artiste  Shana
AGHION au profit de l'association 
« Le refuge de Maenia ». Les gains
réalisés lors de cette vente serviront à fi-
nancer le projet de construction de la
crèche La Maison du Grand Cerf qui
ouvrira au 31 avenue de la Motte-Pic-
quet en 2014.

Sonia DECOTIGNY, présidente de
l’association « Le refuge de Maenia »

“L’ouverture de la crèche Maison du
Grand Cerf est la consécration de 23
années de passion et de travail avec
des enfants issus de familles très privi-
légiées. Je travaille sur ce projet de
crèche de 40 berceaux depuis plu-
sieurs années maintenant.
La crèche que je propose sera bien
plus qu’une simple crèche. Ce sera
un lieu dans lequel des valeurs et
des principes seront transmis.
L’éveil des langues, des goûts et 

➡ ➡

Crèche Maison du Grand Cerf
www.crechemaisondugrandcerf.com
Tél. : 06 16 98 49 13
mail : sonia.decotigny@gmail.com

La Mairie du 7e se réjouit d’avoir pu mettre en place et favoriser la création de nouveaux berceaux
de crèches et une plus grande PMI dans notre arrondissement.
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des arts dont la musique en parti-
culier, seront au programme. 
Toutes les personnes qui prennent
part à ce projet sont de vrais pas-
sionnés et de grands professionnels.
Quand j’ai appris que Madame AGHION
souhaitait m’aider à la réalisation de ce
projet, je n’ai pas hésité une seconde.
J’espère que cette vente nous permettra
d’ouvrir les portes de la crèche en janvier
2014, ce qui permettra d’aider considé-
rablement certains parents ».

De son côté, Shana AGHION est
une artiste reconnue sur le marché
d’art ! Elle réalise ses œuvres au
couteau et à plat. Elle utilise tout à la
fois des matières nobles comme des
feuilles d'or ou d'argent, des cristaux
et des matières naturelles telles que
du sable ou du sel provenant de la
Mer Morte. 

Le grand critique d'art Gérard XURI-
GUERA dit de Shana AGHION : « Elle
s'est forgée une écriture abstraite,
puissante et mesurée,  tissée de fi-
nesse et de pulsions dirigées, mais
qui ne déserte pas de temps à autre
certaines réminiscences organiques
fortuites, telle l'esquisse enfouie d'un
visage sans que l'ordre de la trame
en soit altéré. Elle associe le geste au
signe et la forme à la couleur, cette
dernière nappant chaque surface gé-
néralement sourde de quelques sou-
daines fulgurances dardées d'une
luminosité étale ».

Son talent lui a notamment permis
d'exposer à Paris, Pékin, Toronto et
New York.
Dans le passé, Shana Aghion a éga-
lement contribué à la survie de
l'orgue d'Auteuil dans le 16e arrondis-
sement mais aussi à de nombreuses
causes solidaires et humanitaires à
travers le monde.

BON DE SOUTIEN
Oui, je fais un don pour soutenir l’ouverture d’une crèche dans le 7e arrondissement.

Mon don est de …………………......…. Euros et je souhaite bénéficier d’une économie d’impôts au titre de :
L’impôt sur le revenu
L’impôt sur la fortune

Sachez que votre don est déductible soit :
- de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66% du don (dans la limite de 20% du revenu imposable)
- de l’impôt sur la fortune à hauteur de 75% du don (dans la limite de 50 000 €)

Votre nom et prénom : ………......................................................................................................................…………….

Votre adresse : …….............…......................................................................................................................…………….

Votre mail : ………..........................................................................................................................................…………….
Le bon de soutien est à renvoyer accompagné du chèque à :

Association « Le refuge de Maenia » - 3 villa Berthier - 75017 PARIS
Au profit de la crèche Maison du Grand Cerf - 31, avenue de La Motte Picquet - 75007 PARIS  - Ouverture : janvier 2014

Vente aux enchères au profit de la crèche
Mardi 26 novembre 2013 de 18h à 19h30,

Salons de la Mairie du 7e .

©
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 DR

LE VIOLON • TABLEAU DE SHANA AGHION

LE FAUCON • TABLEAU DE SHANA AGHION
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Rentrée scolaire en
bonne (et due) forme !

Quelques changements
dans les écoles du 7e !
Six écoles de notre arrondissement
ont connu un changement de direc-
tion à la rentrée. 
Nous accueillons :

- Thierry BAUD à la direction de
l’école Chomel ;

- Laurent SURVILLE
à la direction de
l’école Duquesne ;

- Sophie CALVET à
la direction de l’école de La Motte
Picquet ;

- Hervé VALLOISE à
la direction de
l’école Las Cases ; 

- Alban BASTIER à
la direction de l’école Rapp ;

- Michèle HEYER à la direction de
l’école Vaneau, anciennement di-
rectrice de l’école Rapp.

La Mairie du 7e a engagé cet été ou
a prévu pour les prochaines va-
cances scolaires de cette année
2013-2014, une importante cam-
pagne de rénovation et mise aux
normes des bâtiments dans toutes
les écoles de l’arrondissement. 

Sans pouvoir donner une liste
exhaustive de l’ensemble des tra-
vaux effectués, voici un aperçu des
plus importants : 
- Camou : réfection totale des me-
nuiseries extérieures, peinture du
préau, remplacement des vitrages
de la verrière.

- Chomel : reprise du couronnement
du mur de clôture de la cour, façade
du bâtiment.

- Duquesne : modernisation des me-
nuiseries, réfection des corniches,
peinture de l’escalier principal, re-
prise du sol de la cour. 

- Eblé : Sécurité électrique, pose
d’un faux plafond acoustique dans
le préau, modernisation des étan-
chéités.

- La Motte Picquet : réfection des
peintures, reprise de la façade du
bâtiment.

- Las Cases : modernisation des
plafonds, reprise de l’humidité de

l’escalier principal, diagnostic sur le
mur de la cour, rénovation des sa-
nitaires du réfectoire. 

- Rapp : modernisation des réseaux
d’évacuation de la cour, moderni-
sation de la toiture, peinture de l’es-
calier principal.

- Saint Dominique : réfection de la
façade d’entrée, peinture du hall
d’entrée et d’autres pièces, rempla-
cements de plusieurs sols, reprise
d’un mur de la cour, révision de
l’auvent.

- Vaneau : isolation du local de la
cour, diagnostic d’un mur fissuré,
aménagement d’un nouveau banc
dans la cour, autour de l’arbre. 

- Verneuil : antidérapant dans l’esca-
lier, peintures de tout le 1er étage,
plafonds et sols du 1er étage.

➡

7u n dossier

La rentrée du 7e :
priorité à la solidarité !
La rentrée a eu lieu pour tous dans le 7e arrondissement :
petite enfance, écoles, associations, ... 
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7 à vous la parole !
7 à vous donne la parole aux parents
et aux enfants du 7e arrondissement,
le jour de la rentrée des classes, le
mardi 3 septembre 2013. Cette ren-
trée semble abordée avec beaucoup
de joie pour les enfants et de sérénité
pour les parents, toutefois un peu
méfiants quant à la réforme des
rythmes scolaires...

Franck et ses deux filles Sarah et
Elise, à l’école Rapp

« Nous n’avons pas d’appréhension
pour cette rentrée, quelques incerti-
tudes seulement pour nos filles qui en-
trent en petite et grande sections de
maternelle, quant au changement de
rythme. On va voir comment cela se
met en place. Pour nos filles, tout va
bien, l’une retrouve ses amis et la plus
petite se retrouve avec sa sœur ! »

Julien, Emmanuelle et leur fils Ed-
gard, à l’école Rapp

« Edgard rentre chez les moyens-
grands pour sa 2e année à l’école
Rapp. Il est très enthousiaste. Quant
à la réforme, c’est un peu contrai-
gnant. Le mercredi, il aimait bien res-
ter à la maison. Quand ils sont petits,
c’est un peu embêtant de bousculer
ainsi leurs horaires. »

Géraldine et sa fille Bérénice, à
l’école Rapp
« La rentrée s’est très bien passée !
Bérénice entre en grande section de
maternelle et est très heureuse de re-
venir à l’école pour retrouver ses
amis ! J’ai trouvé la mise en place
des ateliers périscolaires très bien or-
ganisée : nous choisissons à la carte
les périodes des ateliers ! »

Sonia et son fils Nicolas, à l’école
Rapp

« Nicolas entre
en grande
section de
maternelle et
tout se passe
très bien. La
modification
des rythmes
scolaires ne
change rien
pour nous. Ni-

colas allait déjà au centre de loisirs le
mercredi car je travaille. »

Marlène et sa fille Béatriz, à l’école
Camou
« Béatriz qui entre en élémentaire a

eu quelques
petites an-
goisses à
l’idée de
c h a n g e r
d ’ é c o l e ,
mais c’est
normal ! 

« L’école des grands » l’impressionne
mais elle a retrouvé quelques amis,
donc  tout va bien.  Nous sommes
toutefois un peu bousculés dans
notre organisation pour le nouvel em-
ploi du temps et un peu sceptiques
sur les activités qu’ils vont offrir. On
attend de voir les ateliers qu’ils pro-
posent et on verra si ça vaut la peine
ou pas ! »

Julie et Nicolas et leur fils Johan, à
l’école Saint Dominique

« Johan entre en 1ère année de mater-
nelle. Pour l’instant ça se passe très
bien puisqu’il est déjà parti jouer !
C’est pour sa maman que c’est plus
difficile ! Il devient grand… Ce qu’ils
font à l’école semble intéressant et
nous rassure. Quant au changement
de rythme scolaire, cela ne change
rien pour nous puisque c’est notre
1ère année, mais on ne sait pas bien
si ces heures et demi seront bien em-
ployées. On verra à l’usage ! Et c’est
toujours mieux qu’il ait école le mer-
credi que le samedi ! »
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Les nouveautés soli-
daires du 7e

Le 7e accueille son premier
jardin partagé !

Le 7e arrondissement compte désor-
mais son premier jardin partagé. Ou-
vert à tous depuis ce mois de
septembre 2013, débutants comme
experts, seniors et adolescents, fa-
milles, individuels et écoles, le Jardin
partagé du Square des Missions
Etrangères (105 de la rue du Bac)
est conçu, créé et cultivé collective-
ment par les habitants. 

Le projet de ce Jardin partagé est
fondé sur :
- une pédagogie, adressée à tout pu-
blic sur l’art de cultiver un jardin et
d’observer la nature en ville ;

- la mise en avant d’un mode de cul-
ture qui favorise la place de la na-
ture et de la créativité ;

- la recherche du partage, de la mise
en commun, de la rencontre et de
la convivialité dans un jardin délibé-
rément intergénérationnel.

Ce projet, très largement soutenu
et encouragé par la mairie du 7e,
est né au sein du Conseil de Quartier
Saint Thomas d’Aquin, porté par trois

membres du collège 
« habitants » : Anne DUBOSC, Iris
KERSTEN et Krysha PAPILLON.
Toutes trois sont à l’initiative de 
l’Association du Jardin Partagé du
Square des Missions Etrangères qui
a signé une convention avec la mairie
du 7e et avec la Ville de Paris, ce
mois de septembre. 

L’association se voit ainsi confier la
gestion d’une parcelle de 80m²
selon les principes de la charte
Main Verte qui régit l’ensemble des
jardins partagés à Paris. Cette charte
proscrit l'emploi de produits phyto-
sanitaires, les pesticides et les en-
grais chimiques. L’ambition de ce
jardin partagé, pilote dans le 7e arron-
dissement, est de ne cultiver que des
variétés comestibles, y compris les
fleurs et en outre, d’expérimenter la
technique de la permaculture qui
vise à protéger les ressources natu-
relles et à créer des espaces produc-
tifs pour les humains en respectant
et en optimisant les interactions et
les formes existant dans la nature.

Le jardin partagé veut accueillir des
jardiniers « effectifs » ainsi que des 
« visiteurs adhérents » quelle que soit
leur disponibilité en temps (une fois
par jour à moins d'une fois par mois)
et leur souhait d'investissement (jar-
dinage, récolte, pédagogie, observa-
tion/protection de la biodiversité).
Avis aux amateurs et bienvenue à
tous ! 

Le Fonds INNOVA, en sou-
tien des personnes ma-
lades et handicapées

Après plusieurs
années d'exercice

dans le domaine de la santé et de
l'action sociale, Benoît JOSSIER,
jeune entrepreneur du 7e, vient de
créer, avec le soutien de différents
mécènes, le Fonds de dotation IN-
NOVA.  L'objet du Fonds est de sou-
tenir et  financer des projets
innovants dans le domaine de la
santé et du handicap principalement. 

Benoît JOSSIER, créateur du
fonds de dotation INNOVA

« Nous intervenons
essentiellement au-
près d'associations
mais également au-
près d'acteurs privés
et/ou publics en re-
cherche de subven-

tions pour développer des projets
d'intérêt général »
Parmi les projets financés par le
fonds, on compte par exemple le dé-
veloppement d'un carnet informatisé
de soins et de suivis spécifiques pour
personnes en situation de handicap,
la participation à une opération de
mécénat concertée en vue de l'ac-
quisition d'un robot chirurgical par un
centre régional de lutte contre le can-
cer, ou encore le parrainage de l'as-
sociation "Ecriture Active" en vue du
déploiement d'ateliers d'écriture au
bénéfice de personnes déficientes vi-
suelles (voir paragraphe suivant).
Aussi, dans le cadre du développe-
ment de ces activités, INNOVA a-t-
il lancé dernièrement un Prix sur le

Association du Jardin Partagé du
Square des Missions Etrangères
Cotisation annuelle : 25€.
Contact et inscription : 
anne.dubosc@aliceadsl.fr
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thème "Art et Santé". L'objectif est
de faire émerger des initiatives in-
novantes visant à favoriser l'accès
à l'art des personnes fragilisées
par la maladie ou le handicap. 
Ce Prix est organisé sous le Haut
Patronage de la mairie du 7e. Le
lauréat se verra remettre en octobre
prochain une dotation financière,
ainsi qu'une œuvre d'art offerte par
Karl LAGASSE.

Ateliers de l’association
ECRITURE ACTIVE
Cette jeune association du 7e se pro-

pose d’apporter
une aide aux en-
fants, dans le travail
de l’écriture. Son
objet est avant tout
la valorisation de
l’acte du langage et

la considération du « chant » de la
pensée comme véritable matière
qu’il faut modeler, façonner, mettre
en forme grâce aux mots.  Tous  les
enfants semblent égaux face à l’écri-
ture quand celle-ci se situe au niveau
poétique dans la mesure où même
avec un vocabulaire très simple, on
peut exprimer des images poétiques
fortes et des sentiments personnels.
Valérie SIMON, présidente de l’asso-
ciation, prend pour objectif premier
le plaisir et le confort d’apprendre, en
multipliant les moyens pour favoriser
l’accès à la culture pour tous les en-
fants, même ceux en situation de
handicap, afin que les maux ne puis-
sent empêcher les mots ! 
L’atelier Ecriture Active est pro-
posé à tous les enfants de  9 à 13
ans, et notamment à ceux atteints
de déficience visuelle.

La solidarité confirmée
du 7e

Le club d’entraide fait sa
rentrée !
Les projets qui ont été menés par le
Club d’entraide de la mairie du 7e se-
ront bien entendu reconduits cette
année : projection de films par les
lycéens de l’Institut de l’Alma une
fois par mois, petits déjeuners thé-
matiques au lycée Albert de Mun,
émissions de radio intergénéra-
tionnelles avec des jeunes de la
web 7 Radio… Cette année, les ren-
contres se feront sur le thème de
l’échange et de la transmission entre
les générations.
Avec la complicité du Théâtre Adyar,
plusieurs activités sur le thème de la
musique seront organisées : confé-
rences, concerts intergénération-
nels, échanges… 
Le goûter de rentrée du Club d’en-
traide s’est tenu le Mercredi 18
septembre à la Mairie du 7e arron-
dissement. L’association 7 intergé-
nérationnel et des élèves du Lycée
Albert de Mun ont fait de nom-
breuses propositions pour l’année
scolaire à venir, qui s’annonce riche
en événements ! La mairie du 7e est
prête à soutenir les projets qui iront

dans le sens d’une plus grande soli-
darité intergénérationnelle. 
Jeunes et moins jeunes, pour la
rentrée, engagez-vous dans un
projet solidaire, convivial et cha-
leureux !

12e édition du forum des as-
sociations
C’est avec succès que le Forum
des Associations s’est déroulé le
Mercredi 11 Septembre 2013 à la
Mairie du 7e. Ce fut l’occasion de
sensibiliser les riverains à certaines
causes défendues dans le 7e,  ac-
cueillir les nouveaux arrivants dans
l’arrondissement, et proposer aux
enfants et au plus grands de nom-
breux loisirs et activités périsco-
laires pour leur épanouissement !
Des habitants étaient également
présents pour faire connaître les
quatre conseils de quartier du 7e

ainsi que le tout nouveau jardin
partagé du square des Missions
Etrangères.

Fonds de dotation INNOVA  
37, rue Vaneau – Paris 7e
www.fonds-innova.fr 
accueil@fonds-innova.fr

Renseignements :
01 53 58 75 36

Atelier Ecriture Active  
58, rue de Sèvres – Paris 7e 
Tél. : 06 31 41 49 43
ecritureactive@yahoo.fr 

➡
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7arrivé
Tout en images

Le 28 mai, remise du dernier
ouvrage de Marc Lévy aux
lycéens méritants. 7

Le 9 juin, fête de la paroisse
Sainte Clotilde dans le jardin 
du lycée Paul Claudel. 7

Le 29 mai, atelier sur les 
parfums Annick Goutal 
à l’occasion de la fête 

des mères. 7

Le 11 juin, soirée de 
clôture du 12e Festival le

7e art dans le 7e, en 
présence de 

Clotilde Courau. 7

Le 18 juin, 
commémoration de l’appel 

du 18 juin 1940. 7

Le 19 juin, 
dîner de rue de l’association 

Le Faubourg Saint-Germain*. 7
* L'association Le Faubourg Saint-Germain vous remercie pour votre participation au pique-nique de cette année et tout particulièrement  Ken Okada, Save the

Queen, Emmanuelle Zysman, Frédéric Malle, Chacok, Hôtel Pont-Royal, Voyeur Optic, Société Générale, Natura, Scène de Lin, Servane Gaxotte, Monoprix,
Apellation & Co Grand Cru, Wicket, Resonance studio, Alexis Mabille, Boffi Bain, Laurent Perrier, donateurs pour la tombola ! Elle est heureuse de vous annoncer

qu’un chèque de 1876 € a été reversé à l’association ABCF Mucoviscidose à Necker.

Le 13 juin, Présentation
d’Alceste à bicyclette par
Fabrice Luchini dans le
cadre du Festival. 7

Le 19 juin, Bal des 
seniors du CMASS. 7

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................07/08-2013 • 7 À VOUS - N°6112

©
 Au

rél
ie 
Mo

uy
on
/ M

air
ie 
7e

©
 Al
ain

 Gu
iza

rd
©

 Al
ain

 Gu
iza

rd

©
 Al
ain

 Gu
iza

rd

©
 Al
ain

 Gu
iza

rd 

©
 Ma

irie
 du

 7e

©
 Ma

irie
 du

 7e

©
 DR



................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................www.mairie7.paris.fr 13

Le 21 juin, fête de la musique 
et clôture du Festival 7 
en musique. 7

Le 26 juin, grande fête 
de fin d’année des enfants 
en présence d’Astérix et Obélix et
du magicien du Parc Astérix ! 7

Le 25 juin, 
remise des prix du concours 
de bandes-dessinées. 7

Le 27 juin, concert de fin
d’année des écoles Eblé 

et Duquesne. 7

Le 26 août, commémoration
de la libération de Paris. 7

Le 8 septembre, Déjeuner 
sur l’herbe dans le jardin 

de la mairie. 7

Le 27 juin, 
dîner de la rue Cler. 7

Le 3 septembre, 
rentrée scolaire. 7
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Des nouveautés 
pour le 7e !

Nouvelle étape pour le
PSMV !

Une réunion publique de concertation
portant sur la révision du Plan de
Sauvegarde et de Mise en Valeur du
7e arrondissement (PSMV) a eu lieu le
jeudi 19 septembre à 19h à la mairie du
7e arrondissement, sous la présidence de
Rachida DATI, en présence de Danièle
POURTAUD, adjointe au Maire de Paris
chargée du Patrimoine.
Au cours de cette réunion ont été pré-
sentés : le projet de nouveau règlement
du Secteur sauvegardé qui concerne
l’Est du 7e, les futures règles d'urba-
nisme et les servitudes qui s'impose-
ront à chaque propriétaire, les
obligations de réaliser des logements
sociaux ou des places de stationne-
ment, les besoins en équipements 
publics, etc.
Une enquête publique est prévue en
2014, pour une entrée en vigueur du
nouveau règlement en 2015.

Zones de rencontre
La Mairie de Paris a instauré de nouvelles
« zones de rencontre ». Elles matériali-
sent des espaces partagés entre tous
les usagers, où le piéton est prioritaire
et la vitesse limitée à 
20 km/h. 
À la demande du Maire du 7e, le projet
a été soumis à l’avis des commerçants
et habitants par le biais des conseils de
quartier concernés. Il a été refusé par
les conseils de quartier Saint Tho-
mas d’Aquin et Invalides. Les habi-
tants craignent que cela entraîne
davantage de suppressions de places
de stationnement et que Paris devienne
peu à peu un espace piétonnier. 
Le projet a recueilli davantage d’intérêt
dans le conseil du quartier Gros Caillou.
Craignant toutefois la dangerosité de
cette mesure, le conseil a voté en faveur
d’un essai passages Landrieu, Jean
Nicot et cité Négrier.

En attendant la matérialisation de ces
zones, le service de voirie a mis en
place des marquages et panneaux
30 km/h devant tous les établisse-
ments scolaires du 7e. 

Cyclistes, de nouveaux
droits aux carrefours !

Suite à un décret ministériel du 12 no-
vembre 2010, la Mairie de Paris a pris
un arrêté le 5 juin 2013, instaurant une
nouvelle mesure qui permet aux cy-
clistes de tourner à droite ou de conti-
nuer tout droit (s’il n’y a pas de rue sur
la droite) lorsque le feu est rouge. Le cy-
cliste doit toutefois céder le passage aux
piétons et aux véhicules s’engageant
sur la même voie que lui. 
Huit carrefours du 7e arrondissement
ont ainsi été marqués d’une nouvelle
signalisation cet été :
• Beaune-Verneuil
• Bosquet-Grenelle
• Place de la Résistance – Pont de
l'Alma – Avenue Bosquet-Quai
Branly – rue Cognacq Jay

• Bosquet-Champ de Mars
• Cler – La Motte Picquet
• Saint Pères – Université
• Surcouf – Université
• Bosquet – Université

Éclairage du quartier
Invalides

À la suite d’un très grand incendie
survenu le mercredi 21 août dans le
bâtiment de chantier de l’Hôtel de

Bourbon-Condé, du côté du boulevard
des Invalides, dix-huit voies du 7e ar-
rondissement ont été privées d’éclai-
rage public. Le transformateur
électrique du quartier a été très grave-
ment endommagé et son emplacement
mis sous scellés dans le cadre d’une
enquête de la Police Judiciaire.
Après l’intervention et les demandes
répétées de la Mairie du 7e, une solu-
tion a pu être trouvée afin de permettre
aux services techniques d’ErDF et de la 
société EVESA en charge de l’éclairage
public à Paris d’intervenir le 3 sep-
tembre au soir pour que la lumière soit
rétablie.

Sécurité des berges
En raison de l’aménagement d’un es-
pace piétonnier de grande ampleur
sur les rives gauches de la Seine, la
préfecture de Police de Paris a pris
la décision d’interdire la consom-
mation, détention, et transport de
boissons alcoolisées, ou contenues
dans du verre sur les berges de la
Seine.

Mc Donald’s, partenaire
propreté du 7e ! 

Bien qu'elle ne dispose pas de restau-
rant dans le 7e arrondissement, la so-
ciété McDonald's France s'apprête à
signer avec la mairie du 7e un parte-
nariat, intitulé "Programme Emballages
Abandonnés" (PEA), dans lequel elle
s'engage, en collaboration avec les
équipes de la mairie, à optimiser et
étendre le ramassage de ses déchets
à proximité de ses restaurants : ainsi,
les équipes du restaurant de la rue
du Commerce prolongeront leurs tour-
nées de plus de 100 mètres sur l'ave-
nue de la Motte-Picquet en direction
du Champ de Mars ; d'autres actions
pourront être mises en œuvre à l'issue
d'une évaluation de deux mois dans les
secteurs de La Motte Picquet et du
plateau Joffre.

➡
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ÉVÉNEMENTS

Le 16 octobre 2013 de 16h à 18h 
Concours de cuisine « La pomme
sous toutes 7 formes » 
Laissez libre cours à votre imagination !

De nom-
breux lots à
gagner en
c a t é g o r i e
enfants et
adultes
Cours de
cuisine pour

adultes par un grand chef du 7e et cours
de cuisine par Les CroCoChefs. Ateliers
dégustation.
Salons de la Mairie

Le 13 novembre 2013 de 13h à 18h 
Salon de l’écriture 

De nombreux ate-
liers pour petits et
grands ! 
Venez découvrir la
graphologie, nos
ateliers d’écriture, la
signification de votre
écriture ou encore

l’exposition de plumes et papiers à let-
tres auprès de spécialistes ! 
Salons de la Mairie

Le 4 décembre 2013 de 13h à 18h
Salon du livre des tout-petits 

De nombreux
ateliers pour
les petits !
Venez décou-
vrir leurs au-
teurs préférés !
Salons de la
Mairie

CONFÉRENCES

Le 1er octobre 2013 à 18h
Reynald SECHER : « Les guerres 
de Vendée »
Eminent spécialiste de la période, Doc-
teur d’Etat ès lettres et sciences hu-
maines, Reynald SECHER viendra
retracer les événements marquants des
Guerres de Vendée et viendra notam-
ment échanger sur les 220 ans de la Loi

du 1er octobre 1793.
Salle des mariages

Le 3 octobre 2013
Alain de SAVIGNY : «  Cinq siècles
d’une étrange fascination réci-
proque (l’Empire Ottoman et la Ré-
publique Sérénissime) » 
Cette nouvelle conférence de culture et
de géopolitique permet, à partir de
bases historiques précises, d’analyser
la fascination réciproque entre l’Orient
et l’Occident pendant des siècles, mais
aussi de chercher à en comprendre les
différences profondes qui - encore de
nos jours – peuvent conduire à des in-
compréhensions, voire à des intolé-
rances.
Salle des mariages

CONCERTS

Le 7 octobre 2013 de 19h à 20h
La vie en musique 
L’association La vie en musique, pré-
sentera des extraits instrumentaux
des opéras de Verdi et de Wagner in-
terprétés par Alexander KUZNETSOV
au violon et Salva SPIRIDONOV au
piano. 
Salle des mariages

Le 8 octobre 2013 de 19h à 20h
Musique pour la vie 
L’association Musique pour la vie vous
présente « Le concert des solistes », re-
groupant des jeunes artistes solistes ita-
liens (violoncelliste et violonistes,) qui
présenteront leur répertoire s’étendant
du baroque au romantisme : Kreisler,
Sarasate, Monti et Vivaldi.
Salle des mariages

Le 30 octobre 2013 de 19h à 21h 
Entre l’Orient et l’Occident 
Concert de musiques classiques (occi-
dentales et persanes : chant solo ac-
compagné de piano et de flûte et solos
de piano et de flûte). Ce concert ou ré-
cital célèbre le mariage des musiques
classiques des deux mondes et invite le
public à un voyage au travers de ces
univers riches, différents, mais à la fois
semblables. 
Salle des mariages

EXPOSITIONS

Du 26 septembre au 2 octobre 2013
Jean-François VERDIERE : « Des-
sins de rue »
Vernissage le jeudi 26 septembre à 18h

En complément
ou même en op-
position à sa pro-
duction colorée
ou diversifiée de
dessins d’imagi-
nation dont sept
d’entre eux ont
été sélectionnés
pour être expo-
sés à la Villa
Emerige - Paris
16e, en octobre
2013, les dessins
de rue consti-

tuent un travail d’observation et de mise
en forme plus traditionnelles. Ils sont le
prolongement de son activité d’archi-
tecte urbaniste et d’enseignant.
Salle Béatrice Hodent de Broutelles 

Du 26 septembre au 2 octobre 2013
Fondation Charles de Gaulle : « Li-
bération de la Corse »
Vernissage le 26 septembre à 18h
"La Fondation Charles de Gaulle célèbre
en 2013 le soixante- dixième anniver-
saire de la libération de la Corse. Cette
exposition entend rendre hommage au
courage et au sacrifice des résistants
corses et des Français libres qui ont
permis que, plusieurs mois avant le dé-
barquement allié en Normandie, l’Ile de
Beauté renoue avec la République et la
démocratie".
Hall du 1er étage 

Du 3 au 9 octobre 2013 
Or Tova : « Vortex »
Pour Or Tova, l'Art ne s'apprend pas
dans une école, l’œuvre est ou bien
n’est pas et l'Art est vibrations. Cette ar-
tiste capte l'énergie qui prend sa source
dans la force cosmique et s'incarne par
la matière, les pigments. L’invisible sur-
git et se matérialise en ces cristallisa-
tions et floraisons marquées du
mouvement de la course des astres,
d'éternité. 
Hall du 1er étage

7à l’agenda culturel
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Du jeudi 3 au 9 mercredi octobre 2013
Jacques BOUCHÉ : « Paysages de
campagne »
Vernissage le jeudi 3 octobre à 18h
Sur les traces de Degas, Jacques Bou-

ché s’inspire de sa Champagne natale
pour plonger le visiteur dans des pay-
sages pétillants de couleurs vives tous
plus gais les uns que les autres et qui
nous offrent cet aspect joyeux de la vie.
Sa recherche est purement représenta-
tive. Figuratif, par le dessin, il nous mon-
tre des scènes de la vie courante, sans
autre ambition que de plaire par l'évo-
cation d'un moment agréable.
Salle Béatrice Hodent de Broutelles

Du jeudi 10 au mercredi 16 octobre
2013 
France GROU-RADENEZ : « Pèle-
rins de la vie »
Vernissage le jeudi 10 octobre à 18h
La peinture est un moyen d'exprimer ce

qu'elle ressent : la joie, la tristesse, la
solitude, la colère. "M'exprimer en pein-
ture, c'est créer en donnant de moi".
Des visages, des silhouettes, des pay-

sages comme des pauses de douceur
et de calme, ses toiles mises bout à
bout recréent une histoire, celle de l'être
en quête de vérité, parcourant la vie
comme un pèlerin. 
Salle Béatrice Hodent de Broutelles

Du jeudi 17 au mercredi 23 octobre
2013
Robert R. ROUSSEAU : « Dessein »
Vernissage le jeudi 17 octobre 
“Je m’inscris volontairement dans la
continuité de BRASSAÏ, Robert DOIS-
NEAU, Henri CARTIER-BRESSON, Willy
RONIS et IZIS : La photographie huma-
niste. Dans la forme, je voulais être
leur semblable sans les grimacer, sans
les caricaturer, sans les contrefaire. Ni
photographe-noctambule, ni « pêcheur-
d’images », ni « tireur-photographique »,
ni « photographe-promeneur », ni « pho-
tographe-rêveur », je serai « photo-
graphe-sérielliste ». Seule, la
photographie humaniste rassemble en
une unité signifiante: les personnages,
le monde et l’auteur.”
Salle Béatrice Hodent de Broutelles 

Du jeudi 24 au mercredi 30 octobre
2013
Cornelia Klara POUPARD : « Jar-
dins secrets de jeunes filles en
fleur »
Vernissage le jeudi 24 octobre à 18h
Le thème de cette exposition est inspiré
de l’impressionnisme – les jardins, la lé-
gèreté, l’insouciance, la fraicheur, l’ami-
tié, et de « La LUMIERE ». Les jeunes

filles en fleurs… Cornelia travaille essen-
tiellement la photo avec une lumière na-
turelle, elle ne préfère pas transformer
ses images avec des moyens tech-
niques… sauf exception. Collaboration
scientifique : Aurélien Gavoille.
Salle Béatrice Hodent de Broutelles

Du Jeudi 31 octobre au 6 novembre
2013 
Mélanie CHALLE : « Au-delà des
Jeux »
Vernissage le jeudi 31 octobre 

Photographe professionnelle depuis
2007, Mélanie Challe réalise des repor-
tages dans le secteur du tourisme et de
l’art et a exposé jusqu’en Chine et au
Brésil. Cette semaine elle nous présente
son travail sur le sport handicapé et no-
tamment les Jeux Paralympiques de
Londres et de Pékin. Le visiteur est ainsi
amené à voir au-delà des   préjugés, des
lieux communs, et s’éloigner des clichés
pour restituer l’essentiel.
Salle Béatrice 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 ouverte 
du lundi au samedi, de 11h à 18h.

RECENSEMENT DE LA POPULA-
TION 2014 
La mairie du 7e vous informe que la
collecte des imprimés du prochain re-
censement  de la population débutera
le 16 janvier 2014. Pour mener à bien
cette opération, un agent accrédité par
la Mairie de Paris et identifiable par un
badge nominatif, réalisera à compter
de la mi-octobre 2013 un pré-repérage
des adresses concernées par le recen-
sement 2014.
Pour plus de renseignements : 
duct-ma07recensement@paris.fr 
01 53 58 75 71
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ACTUALITÉ DES 
ASSOCIATIONS
ASSOCIATION DU FAUBOURG SAINT
GERMAIN
Dimanche 29 septembre 2013, de 7h à 18h
Vide Grenier
Troisième vide-greniers des riverains du 7e
arrondissement : Riverains, habitants du 7e
et ami(e)s, venez nombreux partager ce
moment unique de rencontres, d’échanges
et de convivialité…
Carrefour Grenelle, Chaise, Saint Guillaume
et Raspail

UCIAP
Du 4 au 20 octobre 2013 
« Le 7e en fête » 

Edition 2013. Re-
trouvez le pro-
gramme à la Mairie
du 7e ou sur le site
Internet de la Mai-
rie. 

AIDE AUX MÈRES DE FAMILLE 
Samedi 5 octobre 2013 de 10h à 12h
Portes ouvertes pour les 35 ans de
la halte-garderie
La halte-garderie de l’association AMF
fêtera ses 35 ans. 
A cette occasion, la halte-garderie ac-
cueillera pour des portes ouvertes les
parents et les enfants  qui depuis 35 ans
ont  fréquenté  ce lieu d’accueil.
Halte-Gaderie, 12 rue Chomel, Paris 7e

AMERICAN CHURCH IN PARIS 
Saturday, 5 October from 9:30 to 18:00
Bloom Where You’re Planted
Want to know how to shop like a Pari-
sian? Understand the school system in
France? Figure out how to cut through
the red tape of banking, insurance, visas?
The American Church in Paris presents
its Bloom Where You’re Planted program,
which can help answer those questions
and more, all in one day of seminars and
workshops. More information :
http://bloom.acparis.org.
Tel: 01.40.62.05.00.
bloom.acparis@gmail.com.
American Church, 65 quai d’Orsay

LE LIONS CLUBS INTERNATIONAL
Jeudi 10 octobre 2013 de 10h à 17h
Journée mondiale de la vue
Cette journée a pour but d'informer les Pa-
risiens sur les pathologies oculaires et les
opérations de dépistage gratuites qui 
auront lieu du 11 au 18 octobre dans 8
établissements hospitaliers ou privés 
parisiens.
Hall de la Mairie du 7e, 116 rue de 
Grenelle, Paris 7e

ACTUALITÉ DES MUSÉES

MUSÉE MAILLOL
Du 18 septembre au 9 février 2014
Exposition des gouaches de
Serge Poliakoff de 1948 à 1969 
Le musée Maillol présente au deuxième
étage du musée, une exposition de 40
gouaches exceptionnelles de Serge 
Poliakoff, figure phare de l’École de Paris
des années cinquante.
Musée Maillol, 59-61 rue de Grenelle,
Paris 7e

Du 18 septembre au 2 février 2014
« Estrusques, un hymne à la vie »
Invitation en Etrurie le temps d'un
voyage historique dans lequel nous par-
tons à la rencontre des étrusques, un
peuple souvent considéré comme origi-
naire d'Orient qui se serait installé dans
ce qui correspond à la Toscane actuelle.
Musée Maillol, 59-61 rue de Grenelle,
Paris 7e

MUSÉE DU QUAI BRANLY
Du 3 au 11 octobre 2013
Le Festival d’Automne 
Le 7e accueille cette 42e édition du Festival
d’Automne au Musée du Quai Branly avec
un spectacle de danse de Mamela Nyamza
et les Kids de Soweto.
Musée du quai Branly, 218 rue de l’Uni-
versité, Paris 7e

MUSÉE DES LETTRES ET MANUSCRITS
Du 11 octobre 2013 au 23 février 2014
« Jean Cocteau, le Magnifique.
Les miroirs d’un poète »
Une exposition consacrée à un poète majeur
du XXe siècle, disparu le 11 octobre 1963,
à travers une présentation exceptionnelle
de manuscrits, lettres, dessins, livres, pho-
tographies et affiches.
Musée des Lettres et Manuscrits, 222
boulevard saint Germain, Paris 7e

MUSÉE DE L’ARMÉE
Du 16 octobre au 26 janvier 2014
« L’Indochine, des Territoires et
des Hommes » 
Le musée de l’Armée présente pour la pre-
mière fois une exposition temporaire 
explorant 100 ans de présence militaire
française en Indochine, de la conquête à
la décolonisation, en croisant les histoires
de la France, du Cambodge, du Laos et
du Vietnam. 
Musée de l’Armée, Esplanade des Inva-
lides, 129 rue de Grenelle, Paris 7e

ACTUALITÉ MUSICALE
ENSEMBLE VOCAL DE PARIS
Samedi 5 octobre 2013 à 20h30
Concert des œuvres de Mendels-
sohn, Haydn et Mozart
A vocation professionnelle, l’Ensemble est
composé de 16 à 20 chanteurs et leur ré-
pertoire est consacré prioritairement à des
oeuvres sacrées du XVIIIe siècle au milieu
de XIXe siècle.
Chapelle de Jésus Enfant, 29 rue Las
Cases, Paris 7e

7à venir
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Cette exposition s’adresse à tous
les publics : à ceux qui n’ont ja-
mais ouvert une bible comme aux
Chrétiens qui l’étudient régulière-
ment ; aux jeunes et en particulier
aux élèves pour leurs programmes
d’Histoire et de français, et aux
moins jeunes qui y découvriront
peut-être certaines avancées ré-
centes de l’archéologie ou de la
recherche historique et littéraire.

Organisée de manière ludique en six
modules avec des panneaux explica-
tifs, des films, des photos et des
montages, l’exposition invite le visi-
teur à construire son propre parcours
pour découvrir la richesse de ce pa-
trimoine et son influence dans les
cultures du monde entier. 

Succès de librairie
pour un livre mal
connu 

La Bible est une collection de livres
écrits entre le 10e et le 4e siècle avant
notre ère pour la Bible hébraïque ou
Torah que les Chrétiens appellent
Ancien ou Premier Testament, puis
entre l’an 50 et 100 de notre ère pour
le Nouveau Testament.
La Bible est toujours le livre le plus
répandu au monde. Au milieu du 15e
siècle, la Bible de Gutenberg est le
premier livre imprimé en Europe à
l’aide de caractères mobiles. Depuis,
cinq milliards de bibles auraient été
imprimées. Aujourd'hui quarante mil-
lions d’exemplaires sont diffusés
chaque année dans le monde entier.
Où se trouve l’original ? Est-il écrit
sur papyrus, parchemin, gravé dans
la pierre ? Les plus anciens manus-
crits de l’Ancien Testament sont ceux
de la mer Morte (Qoumrân), rédigés

entre 300 et 70 av. JC. Pour le Nou-
veau Testament, le plus ancien frag-
ment, daté de 130 après JC, porte
quelques mots de l’Evangile de Jean.

Histoire et histoires,
personnages hauts 
en couleurs 

Les rédacteurs écrivaient en hébreux
pour l’Ancien et en grec pour le Nou-
veau Testament. Disponible en 500
langues, la Bible est traduite et retra-
duite aujourd'hui pour tenir compte
des dernières découvertes historiques,
des connaissances linguistiques et de
l’évolution de notre langue.
Les récits de la Bible sont situés dans
le croissant fertile, de la vallée du Nil
en Egypte aux vallées du Tigre et de
l’Euphrate en Mésopotamie, en pas-
sant par la vallée du Jourdain à partir
du 2e millénaire av. JC. L’exposition
montre ces paysages de la Bible,
villes et déserts, montagnes et cam-
pagnes, mers et fleuves, les habitants
de cette région au cours des siècles
concernés, leurs habitudes de vie… 
Adam et Eve, l’Arche de Noé, Jonas et
le poisson, Salomon et la reine de
Saba, David et Goliath – qui ne connaît
pas ces histoires ? Elles viennent
toutes de la Bible, ce livre foisonnant
qui n’a pas arrêté d’inspirer les pein-
tres, poètes, écrivains et musiciens.

➡➡

Temple de Pentemont
106, rue de Grenelle – Paris 7e 
Du jeudi 19 au lundi 30 septembre 2012
Ouverture : de 12 h à 19 h, nocturnes
jusqu’à 22 h les 19, 20 et 25 septembre. 
Entrée libre
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Le 7e arrondissement accueille du 19 au 30 septembre 2013
une grande exposition intéractive sur la Bible, ouverte à
tous, gratuitement !

LaBible, patrimoine 
de l’humanité

7à découvrir



Seniors Découverte

Nous accueillons cette
année une nouvelle associa-
tion dans notre arrondisse-
ment, baptisée « Seniors
Découverte », qui organise
des visites culturelles  dans
Paris ou dans une région de
France,  en rassemblant les

seniors dans un esprit de
convivialité et de partage au-
tour des richesses de notre
patrimoine.
Ce n’est pas une « n….ième »
association de découverte de
la capitale, car l’idée de la
création de Seniors Décou-
verte est double :
- proposer à ses membres des
visites, conférences, voyages
atypiques, peu connus des
Parisiens ;
- accueillir toute personne inté-
ressée, sans aucun préalable. 

Si vous êtes intéressé(e) par
le programme des visites,
prenez contact avec Seniors

Découverte et venez nous
rejoindre ! Le prix de la visite
est au prix coûtant demandé
par l’organisme visité. Les
rendez-vous ont lieu sur
place. La visite est générale-
ment suivie d’un repas ou
café facultatif, à proximité.
Et si vous souhaitez conti-
nuer, devenez membre au
prix de 15 Euros pour l’an-
née (somme couvrant la res-
ponsabilité civile de
l’association).

Programme de Seniors Dé-
couverte pour l’automne
2013 : Musée des Moulages
Dermatologiques à l’Hôpital St
Louis, couvent des carmes,
Musée des Cosaques, Musée
du Chocolat, Musée Dupuy-
tren de l’Ecole de Médecine
de Paris, Musée Zadkine, soi-
rée Beaujolais nouveau, ex-
cursion de deux jours en
Lorraine : Metz la Germanique
et Nancy la Royale.

Scouts et Guides de France
Toujours prêts !

Si la création du Mouvement
des Scouts et Guides de
France naît en 2004 de la fu-
sion des Scouts de France et
des Guides de France, le
mouvement scout est bien

plus ancien puisqu’il remonte
à 1910 en France.
Reconnue d’utilité publique,
l’association des Scouts et
Guides de France est un mou-
vement catholique d’éduca-
tion. Elle est ouverte à tous
sans distinction de nationalité,
de culture ou de religion.
Le groupe du Bon Conseil fait
partie des groupes de scouts
déjà anciens puisqu’il a fêté
ses 75 ans en 2010. Il compte
210 adhérents.
Son objectif est de participer à
l’éducation des enfants et des
jeunes et à favoriser leur enga-
gement dans la vie sociale.

Cet été, tous les jeunes sont
partis en camp pour une
durée adaptée à leur âge. Les
Jeannettes et Louveteaux
(entre 8 et 11 ans) sont partis
une semaine en Ile-de-France
tandis que les Guides et
Scouts (de 11 à 14 ans) sont
partis environ deux semaines
en province. Enfin, les Cara-
velles et Pionniers (de 14 à 17
ans) ainsi que les Compa-

gnons (de 17 à 20 ans) se
sont autorisé des camps iti-
nérants, parfois à l’étranger
pendant plusieurs semaines.
Si vous souhaitez faire partie
de cette belle aventure en
motivant de nouveaux jeunes,
en trouvant des financements
ou des propriétaires suscep-
tibles d’accueillir un camp ou
un week-end, n’hésitez pas à
les contacter !
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Scouts et Guides de France (SGDF)
Le Bon Conseil - 6 rue Albert de Lapparent – PARIS 7e

Olivier et Juliette ROCARD : juliette.rocard@yahoo.fr
Christophe et Marie-Pascale DALMAIS :
dalmais.marie-pascale@orange.fr
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Permanence 
des élus du 7e
Martine Namy-Caulier
Conseiller de Paris – premier adjoint
Jeudi sur rendez-vous
Tél. 01 53 58 75 32
Michel Dumont
Conseiller de Paris
Mercredi de 18 h à 19 h
Tél. 01 53 58 75 25
Emmanuelle Dauvergne
Conseiller de Paris chargé de l’accueil, de
l’information du public et des projets numériques
Uniquement sur rendez-vous
Tél. 01 53 58 75 06
Yves Pozzo di Borgo
Sénateur de Paris, conseiller de Paris
Uniquement sur rendez-vous
Tél. 01 53 58 75 60
Thierry Hodent
Adjoint au maire chargé des affaires scolaires, 
des conseils de quartier, du commerce, 
de l’artisanat et de la culture
Lundi de 18 h 30 à 19 h 30 sur rendez-vous
Tél. 01 53 58 75 30
Annick Leroy
Adjoint au maire chargé du handicap
Mercredi de 11 h à 12 h sur rendez-vous
Tél. 01 53 58 75 32
René-François Bernard
Adjoint au maire chargé de l’environnement, 
des espaces verts et de la propreté
Mardi de 17 h à 18 h sur rendez-vous
Tél. 01 53 58 75 30
Florence Gerbal-Mieze
Adjoint au maire chargé de la petite enfance 
et des associations
Vendredi de 14 h 30 à 17 h 30 sur rendez-vous
Tél. 01 53 58 75 32
Jean-Philippe Hubin
Conseiller d’arrondissement chargé du
patrimoine, de la sécurité et des affaires sociales
Mardi de 18 h à 19 h sur rendez-vous
Tél. 01 53 58 75 60
Philippe Michel
Conseiller d’arrondissement chargé du sport
Jeudi de 18 h à 19 h sur rendez-vous
Tél. 01 53 58 75 32
Sylvie de Léotoing
Conseiller d’arrondissement en charge de la
jeunesse
Mercredi de 17 h à 18 h sur rendez-vous
Tél. 01 53 58 75 32
Sonia Ledoux
Conseiller d’arrondissement
Uniquement sur rendez-vous
Tél. 01 53 58 75 60
Marc Larock
Conseiller d’arrondissement
Mercredi de 18 h à 19 h et le samedi
de 10 h à 12 h sur rendez-vous
Tél. 01 53 58 75 60
Véronique Delvolvé-Rosset
Conseiller d’arrondissement
Vendredi de 15 h à 16 h sur rendez-vous
Tél. 01 53 58 75 60

Renseignements pratiques
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 :
• De 8 h 30 à 17 h du lundi au vendredi,
nocturne jusqu’à 19 h 30 le jeudi.

• Permanence d’état civil assurée le samedi
de 9 h à 12 h 30 (Uniquement pour
déclarations de naissance ou de décès 
et célébrations de mariages)

Accueil du public :
• Bureau d’accueil et RIF : porche H
Tél. 01 53 58 75 60

• Pôle population (élections, état civil, inscriptions
crèches et écoles, délivrance de certificats
et d’attestations d’accueil, recensement
militaire, urbanisme) : Porte C, 1er étage 
Tél. 01 53 58 75 70

• Régie : porche H (Pas de nocturne le jeudi)
Tél : 01 53 58 75 96

• Antenne Logement : Porche H 
Le lundi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h 
et le mardi de 8h30 à 12h30

Services logés en mairie
• Centre d’action sociale : 
porte D, rez-de-chaussée. 
Tél. 01 53 58 77 16

• Service Social Départemental Polyvalent :
porte A, 1er étage. 
Tél. : 01 53 58 77 25

• Caisse des écoles : porte E, 1er étage
Tél. 01 45 51 35 99

• Tribunal d’instance : porte C, 1er étage
Tél. 01 45 51 86 37

• Bibliothèque Saint-Simon : porte D, rez-de-
chaussée (jeunesse : 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

• Antenne de la préfecture de police : porche H
Services ouverts 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

Conseil de la jeunesse du 7e

Tél. 01 53 58 75 52
conseil.jeunesse7@paris.fr

7un rendez-vous

La Mairie du 7e
vous invite...

Merci de vérifier sur www.mairie7.paris.fr que les dates ci-dessous n’ont pas été modifiées.

Conseils d’arrondissement
Lundi 30 septembre 2013 à 18h30, à la Mairie du 7e.
Mardi 29 octobre 2013 à 18h30, à la Mairie du 7e.

Conseils de quartier
Invalides :  Lundi 18 novembre 2013 à 18h30, à la Mairie du 7e.
Ecole Militaire : Mardi 19 novembre 2013 à 18h30, à la Mairie du 7e.
Saint Thomas d’Aquin : Mardi 26 novembre 2013 à 18h30, à la Mai-
rie du 7e.
Gros Caillou : Mercredi 27 novembre 2013 à 18h30, à la Maison des
Associations du 7e.

Salon du livre des tout-petits et de la jeunesse
Mercredi 4 décembre 2013 à 18h30, à la Mairie du 7e.

Concours de cuisine « La pomme sous toutes 
7 formes » 
Mercredi 16 octobre 2013 à 16h, à la Mairie du 7e.

Salon de l’écriture
Mercredi 13 novembre 2013 de 9h à 17h, à la Mairie du 7e.


