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F INI LES VACANCES, LES ENFANTS REPRENNENT LE 
CHEMIN DE L’ÉCOLE. JE LES ACCOMPAGNERAI 
TOUS LORS DE LEUR RENTRÉE SCOLAIRE, VEILLANT 

TOUT PARTICULIÈREMENT À LEUR ACCUEIL ET AUX MEILLEURES 
CONDITIONS DE LEUR SCOLARITÉ. 

LE 7E DES ENFANTS.
Les activités d’éveil et les animations reprennent également, comme les cours 
d’échecs tous les mercredis à la mairie dès le mois de septembre. 
Ateliers d’écriture, Salon du livre des tous petits, mais aussi sport, musique, 
danse, théâtre, activités manuelles et artistiques pour petits et grands… toutes 
ces activités proposées aux enfants du 7e contribuent à leur épanouissement en 
dehors du cadre scolaire. Il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges ! 

LE 7E EN FÊTE !
Du 26 septembre au 19 octobre, les commerçants du 7e organisent de 
nombreux évènements sur l’esplanade des Invalides : libraires, antiquaires, 
céramistes, artistes… Tous participent au dynamisme du 7e et contribuent 
chaque jour, par leur travail, à la vie de nos quartiers. De nombreuses 
animations proposées gracieusement vous y attendent !

LE CLUB D’ENTRAIDE LANCE UN NOUVEL ATELIER.
N’oubliez pas et n’hésitez pas à faire appel au 
Club d’entraide du 7e, modèle de solidarité 
intergénérationnelle. Il vous accompagne dans votre 
quotidien, rompt votre solitude et encourage les 
moments de convivialité. « L’initiation à l’utilisation 
des Smartphones », les séances de manucures ou 
encore les « ateliers cupcakes » en ont été de beaux 
exemples ! Cette année le Club inaugure un nouvel 
atelier de fabrication de bijoux pour les jeunes lycéens 
et les personnes âgées et débutera dès le mois de 
septembre. 

Je tiens à vous remercier d’avoir été si nombreux à notre traditionnel Déjeuner 
sur l’herbe, qui inaugure traditionnellement la rentrée et a été comme 
toujours un vrai moment de partage dans le jardin de la Mairie. Le Forum 
des associations a aussi connu un franc succès et témoigne de l’engagement 
associatif qui fait vivre notre arrondissement. 

En espérant vous revoir bientôt, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une 
bonne rentrée !

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

VIVE LA RENTRÉE !
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DES ACTIVITÉS POUR CHACUN !
La rentrée des associations dans le 7e 

L’accès à la culture, à l’information et aux activités de 
l’arrondissement est une priorité essentielle de Rachida Dati. 

Ce forum met à l’honneur les associations 
du 7e.

Le mercredi 9 septembre 2015, le Forum des 
associations a réuni plus de 90 exposants venus 
présenter leurs activités aux habitants du 7e. 

Véritables vecteurs dynamiques de 
l’arrondissement, les associations ont ainsi pu 
faire découvrir et redécouvrir leurs actions 
auprès des nombreux visiteurs offrant aux 
habitants des moyens concrets de s’épanouir, 
s’engager et participer à la vie du quartier. 

Pour cette nouvelle édition, le Forum des 
associations proposait de valoriser les acteurs 
associatifs à travers différentes démonstrations 
(soins de premier secours, danse…), 
permettant aux habitants de découvrir de 
manière concrète les activités des associations.

Conseil Municipal 
des enfants du 7e

Le Conseil Municipal des Enfants du 7e 

se réunira de nouveau au mois d’octobre. 
Les membres engagés volontairement cette 
année ont émis quatre vœux : la création d’un 
Passeport du jeune citoyen ; l’ouverture des 
bibliothèques le samedi après-midi ; la création 
d’une police mobile et de dos d’âne aux abords 
des écoles ; revoir la répartition de la quantité de 
nourriture dans les cantines. 

Tous les enfants volontaires de CM1 et CM2 
qui souhaitent rejoindre le sont les bienvenus. 
Ils seront répartis en plusieurs commissions qui 
se réuniront chacune deux fois par trimestre. 
Trois commissions ont déjà été choisies par les 
petits conseillers pour approfondir les vœux : « 
citoyenneté », « culture » et « sécurité ». 
Coupon d’inscription page 7

2015-2016

PETIT GUIDE À L’USAGE DES

PARENTS
POUR LES

ENFANTS

culture
sport
loisirs
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Guide des 
associations 

La Mairie édite chaque 
année un guide des 

associations œuvrant 
dans le 7e .

Vous y retrouvez toutes 
les informations utiles à 

vos besoins. 
K Retrouver le guide des 

associations sur le site 
internet de la mairie : 

www.mairie07.paris.fr, 
également disponible 

à l’accueil de la Mairie 
et à la Maison des 

associations !

LE FORUM
DES ASSOCIATIONS

Petit guide 
à l’usage des 
parents 
pour les enfants

La Mairie a réédité un 
guide des associations 
recensant toutes les 
activités destinées 
aux enfants dans 
l’arrondissement. 
K Retrouver le guide 
sur le site internet de la 
mairie : www.mairie07.
paris.fr, également 
disponible à l’accueil de 
la Mairie et à la Maison 
des associations !

... quelques associations moins connues et 
activités qui sortent de l’ordinaire, pour les 
petits comme pour les grands.

Les ateliers de 
Little io art & culture

Les ateliers Little io & art accompagnent les 
enfants à la découverte des grands mythes de 
l’humanité, des textes classiques et de l’histoire 
de l’art par le jeu. Chaque atelier est consacré 
à un héros mythologique, religieux, littéraire 
ou historique et explore les œuvres qu’il a 
inspirées aux artistes.
Peinture, sculpture, photographie, mais aussi 
cinéma, architecture, musique, danse, vidéo… 
Little io rassemble tous les arts ! 
Deux heures par mois d’atelier animées avec 
passion par Joséphine Barbereau. Un livret 
pédagogique et ludique est offert aux enfants 
à chaque séance. 
K Little io art & culture 
Contact : Joséphine Barbereau
hello@ioartculture.com
www.ioartculture.com

POUR LES ENFANTS
ACTIVITÉS

Du sport 
en famille

L’objectif du club Sport 7 faire du sport en 
famille. Toutes les activités sont ainsi proposées 
en famille. Par exemple, un père et son fils 
peuvent s’inscrire au même cours. 
Ainsi accessibles aux enfants, avec ou sans 
(grands-)parents : natation, gymnastique, 
volley, handball, GRS, zumba, tennis, 
badminton, golf, roller, athlétisme, Taekwondo. 
Nouveautés 2015 : football, basket-ball et une 
Comédie musicale réalisée en partenariat avec 
la mairie du 7e !
K Sport7
Contact : Evelyne Ciriegi
Tél. : 06 82 19 48 80
contact@sports7.fr

ZOOM SUR...



POUR LES ADOS

POUR TOUS

ACTIVITÉS
POUR LES SENIORS

ACTIVITÉS

ACTIVITÉS

À adresser par email à webmairie7@paris.fr 
ou par voie postale

Mairie du 7e

Inscription (précisez « Cours d’échecs », « Atelier bijoux » ou « Conseil Municipal des Enfants »)
116 rue de Grenelle

75007 PARIS

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Adresse email : 

Téléphone : 

Conseil Municipal des Enfants
Précisez la classe

Atelier bijoux
Précisez l’âge

Cours d’échecs
Précisez l’âge

Coupon d'inscription

Cours d’échecs 
gratuits 
Pour la 4e année, la Mairie 

du 7e propose à tous les enfants du 7e, des 
cours gratuits d’une heure par niveau, tous les 
mercredis après-midi, de 13h30 à 17h30.
Nouveauté cette année : des cours gratuits 
sont désormais aussi proposés aux seniors, les 
mercredis de 10h à 12h. Reprise des cours le 
Mercredi 9 septembre.
Coupon d’inscription ci-dessous

Le Bon Conseil

Pour les ados : 
Les Grands week-end 

détente

Le Bon Conseil invite 
tous les ados de 14 à 
17 ans, à venir passer 
6 Grands Week-ends 

répartis sur l’année. 
Sport, chorale, atelier 

menuiserie, self-défense, 
visites culturelles, 

soutien scolaire, temps 
spirituels, happy hour 

déjantée, etc.
Menu d’activités où 

l’on peut choisir ce que 
l’on aime. Tablées de 50 

personnes et animations 
surprises ponctuent le 

week-end. Dépaysement 
total assuré !

Pour tous : 
Devenez Magicien !

Encore une nouveauté au 
Bon Conseil : formation 

à la Magie pour tous, 
de 9 à 77 ans, le samedi 

après-midi, par un vrai 
maître de l’art, un géant 

de la Magie: Bernard 
Bilis !

K Le Bon Conseil 
6, rue Albert de 

Lapparent
75007 Paris 

Tél. : 01 53 69 64 20

Atelier de 
graphisme 
et mode

L’association 7ateliers tout juste 
installée dans le 7e, propose des 
ateliers de graphisme et de mode 
à partir de 11 ans et jusqu’à 15 
ans. Joséphine Baulig initie les 
participants au graphisme en 
apprenant à dessiner le corps 
humain, en créant une silhouette 
de mode, un carnet de tendances, 
un logo, une affiche, une maquette 
en papier…
K 7ateliers
Contact : Joséphine Baulig 
Tél. : 06 29 02 51 71
info@7ateliers.com

Ateliers de théâtre et 
improvisation 

L’association Place au Palace propose pour les adolescents 
de 11 ans à 18 ans, des ateliers d’improvisation assurés 
par Patricia Solo, comédienne depuis plus de 20 ans : 
recherche de développement personnel, apprentissage 
de l’interprétation grâce à des textes contemporains 
ou classiques, placement de sa voix, travail de diction, 
de prononciation, du phrasé, jeux en groupes pour 
se connecter à son imaginaire, à ses émotions et à ses 
sensations, découverte du corps dans l’espace, de la 
confiance en soi et de l’écoute nécessaire des autres. 
K Place au Palace
Contact : Patricia Solo
pat.solo@yahoo.fr
http://placeaupalace.net/

Maison des 
associations 

Espace de rencontre et 
de dialogue, la Maison 
des associations a 
vocation à accueillir 
et accompagner les 
associations du 7e 
arrondissement dans leur 
développement.
K Contact :
 maison.asso.07@paris.fr 
Tél. : 01 53 59 44 90

Leçon de grâce !
Valse pour ouvrir son bal de 
mariage, rock endiablé ou 
madison groupé entre amis, à 

chaque occasion sa danse de salon. L’école créée 
dans les années 1930 par Georges et Rosy, 
champions du monde de «  danse de société » 
vous propose de découvrir toutes les danses, 
standards, latines, spécialités, leur esprit, leur 
histoire et leur rythme. Ouverts à tous, même 
aux enfants !
K Georges & Rosy
ecole@gerogesetrosy.com
Tél. : 01 45 48 01 41

Jardin partagé 
Le Jardin Partagé du Square 
des Missions Étrangères 
est un lieu de vie ouvert 

sur le quartier, convivial, favorisant les 
rencontres et partages, entre générations 
et cultures. Il constitue également un 
terrain d’expérimentation et d’action pour 
favoriser des pratiques plus respectueuses de 
l’environnement. Il participe au maintien de la 
biodiversité en milieu urbain. Venez essayer le 
jardinage au square des Missions Étrangères. 
Ouvert à tous, et pourquoi pas en famille ? 
K Jardin Partagé du Square des Missions 
Étrangères 
105, rue du Bac - 75007 Paris
anne.dubosc@aliceadsl.fr

Gardez la forme 
avec l’Asserap

L’Association pour l’encouragement des retraités et pré-retraités à l’animation physique a été 
créée, voici plus de trente ans, par un médecin qui voulait inciter les retraités à pratiquer une 
activité sportive. L’Asserap propose aquagym, gymnastique, natation, self-Défense, Qi Gong - Taï 
Chi, yoga, promenade sportive et randonnées.
K Asserap 
Contact : Guy Nicole
Tél. : 01 45 56 16 73
asserap@free.fr

Atelier de création 
de bijoux 

Dans le cadre du Club d’Entraide de la Mairie 
du 7e, Delia Crotti, habitante du quartier, 
propose bénévolement un atelier de création 
de bijoux, pour un engagement à venir toute 
l’année ou par trimestre, tous les lundis de 17h 
à 19h, à la Mairie du 7e. 4 places sont proposées 
à des jeunes lycéens du 7e et 4 places à des 
seniors du 7e.
K Accueil de la Mairie
Tél. : 01 53 58 75 60
webmairie7@paris.fr
Coupon d’inscription ci-dessous6
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Afin de permettre aux enfants de travailler dans les 
meilleures conditions possibles, la Mairie du 7e a 
effectué quelques travaux dans des crèches, écoles et le 

collège Jules Romains.

Travaux dans les crèches
w Grenelle : Remplacement des armoires électriques, réfection 
totale de l’étanchéité de la terrasse et création d’un local pour 
les poubelles.
w Oudinot : Mise en conformité des mains courantes dans 
l’escalier principal et de secours, remplacement de l’évier 
biberonnerie au rez-de-chaussée et pose d’un placard sous 
l’évier, remplacement du portail côté rue et réfection des 
peintures suite.
w Université : Réfection des peintures dans l’entrée, le couloir, 
la salle de motricité, la buanderie et la salle PMI.
w Estrées : Renforcement de l’éclairage au 1er étage.

Travaux dans les écoles
w Camou : Réfection de la peinture dans le hall, des sanitaires 
de la cour (intérieur/extérieur), remplacement des vitrages de 
la verrière.
w Chomel : Remplacement des vitrages du préau.
w Duquesne : Modernisation des menuiseries extérieures au 1er 
étage et réfection des peintures dans 5 classes.
w Eblé : Modernisation des menuiseries extérieures au 3e étage 
et pose de bancs autour d’arbres dans la cour.
w Las Cases : Mise aux normes des armoires électriques.

UNE RENTRÉE
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Rachida Dati a procédé cet été à une rénovation en profondeur et une mise aux 
normes des écoles de l’arrondissement.

w Rapp : Pose de films de sécurité dans les classes au 1er étage, 
ravalement de la façade côté rue, reprise du sol souple sous 
le préau et réfection des peintures dans 3 classes et dans les 
sanitaires.
w Vaneau : Réfection du réfectoire et du passage vers la cours 
suite et recherche de la fuite dans le sous-sol.

Travaux dans le collège Jules Romains
w Modernisation de la couverture côté cour, mise en place de 
grilles de défense sur les fenêtres et remplacement des portes 
accès dans la cour au rez-de-chaussée. 

au neuf !
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UNE HAUTE IDÉE DU BIEN-ÊTRE

RÉSIDENCE RETRAITE MÉDICALISÉE AU CŒUR DU XVIE

Créée par ORPEA, référence dans la prise en charge du grand 
âge, la Résidence Trocadéro 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 cadre de vie chaleureux, au cœur du prestigieux Paris. 
Vous aussi, découvrez la vie Trocadéro !

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  T RO C A D É RO  / 11 bis rue de la Source, 75016 Paris
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Acteur majeur des vies en ville, le Groupe La 
Poste évolue et adapte son offre de services 
postaux et bancaires pour vous faciliter la vie 
au quotidien.

Votre lettre recommandée comme 
vous le voulez !
Depuis le 1er juin, les résidents du 7e ont la 
possibilité de choisir quand et où ils recevront 
leurs lettres recommandées. Il leur suffit de 
s’abonner gratuitement au service sur le 
site : www.laposte.fr/servicesreception. 
Un premier choix permet aux abonnés de 
sélectionner un jour de la semaine pour 
la livraison à domicile de leurs lettres 
recommandées. Etant informés de la 
réception de leurs recommandés par email, 
en cas d’absence, ils pourront modifier leur 
préférence du jour de livraison par un simple 
clic. Un second choix leur offre la possibilité de 
désigner un bureau de poste privilégié dans 
l’arrondissement pour le retrait de leurs 
recommandés.

À l’heure du numérique
Le bureau de poste situé au 60 rue Cler a 
rouvert le 17 juin dernier sous un nouveau 
concept qui favorise plus d’accessibilité et de 
sécurité, en facilitant le dépôt et le retrait 

Plus de proximité, d’accessibilité et d’accueil personnalisé !

dans le 7e ! 
LES SERVICES POSTAUX 

d’espèces sur des automates.
Les guichetiers utilisent également des 
tablettes numériques (photo) permettant plus 
d’interaction et une réponse plus rapide aux 
différents besoins. Et pour une plus grande 
accessibilité et accompagner les habitudes de 
consommation des habitants, un espace libre-
service est ouvert 7 jours/7, de 6h à 22h.

Des consignes pour le retrait des 
colis
Pour faciliter vos achats sur internet, La 
Poste développe des consignes de retrait de 
colis 7 jours/7, de 6h à 22h. Sur le 7e, elles 
sont installées dans le bureau de poste de la 
rue Cler, et le seront fin 2015 dans celui de 
l’avenue Rapp.

Au service des Professionnels
Outre le conseiller spécialisé courrier-colis-
La Poste Mobile, les nombreux commerçants, 
artisans, professions libérales et associations 
ont la possibilité de rencontrer un Responsable 
de Clientèle Pros de La Banque Postale. Celui-
ci les accompagne dans la gestion de leur 
entreprise (trésorerie, crédit-bail…) et les 
reçoit au bureau de poste situé rue Cler.

Pour vos besoins 
les plus courants

w pour acheter des 
timbres : dans les 
bureaux de poste, une 
vingtaine de débitants 
de tabac, auprès de votre 
facteur ou sur 
www.laposte.fr ;
w pour retirer vos lettres 
recommandées : le 
jour-même du passage 
du facteur, de 15h à 18h 
au carré Entreprises*, 1 
passage de la Vierge ; 
puis dans les bureaux de 
poste. *sauf le samedi
w pour retirer vos colis : 
dans les bureaux de 
poste et dans les relais 
Pickup (www.pickup.fr) ; 
w pour ouvrir un compte 
La Banque Postale : 
auprès des conseillers 
des bureaux de poste ;
w pour le suivi de vos 
comptes : 
www.labanquepostale.fr ;
w et pour retirer 
des espèces 24h/24, 
7 jours/7 : dans 
les distributeurs 
automatiques de billets 
situés devant les bureaux 
de poste. Les clients 
de La Banque Postale 
peuvent aussi faire appel 
à leur facteur.
K Informations Courrier, 
Colis ou Téléphonie : 
36 31 - appel non surtaxé
Informations La Banque 
Postale : 36 39 - appel 
0,15 TTC/min plus 
surcoût éventuel selon 
l’opérateur.
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- COMMERCIALISATION -

1489M² D’ESPACE COMMERCIAL

Perspectives non contractuelles à caractère d’ambiance signées Anawa. Projet livré brut de béton. Détail des prestations sur demande.

Une adresse incontournable,  
des volumes d’exception,  

une ambiance à inventer...

Emerige restructure cet espace 
commercial historique en un lieu 
atypique parisien aux multiples 
possibilités d’agencement et de 
décoration.

Une réalisation

Publicité-JournalParis7.indd   1 26/03/2015   09:58:44

Grâce au Pass Batobus, on monte et on descend où on veut, quand on veut, aussi souvent que l’on veut,   
le temps de sa validité : 1 jour, 2 jours ou 1 an.

A bord d’un trimaran, vous ferez librement escale au cœur de Paris grâce aux 8 stations Batobus : 
Tour Eiffel, Musée d’Orsay, Saint‐Germain‐des‐Prés, Notre‐Dame, Jardin des Plantes, Hôtel de Ville, Louvre, Champs Elysées. 

Une façon originale
de (re)découvrir la capitale !

Horaires
w du 5 janvier au 12 février (toutes les 25 min)
du Dimanche au Jeudi : 10h‐17h
du Vendredi au Samedi : 10h‐19h
w du 13 février au 26 mars (toutes les 25min) : 10h-19h
w du 27 mars au 6 septembre (toutes les 20 min) : 10h‐21h30
w du 7 septembre au 4 janvier (toutes les 25min) : 10h‐19h

Tarifs
w Pass 1 jour : 16 € (7€ de 3 à 16 ans, 10€ tarif Privilège)(1)

w Pass 2 jours : 18 € (9€ de 3 à 16 ans, 12€ tarif Privilège)(1)

w Pass annuel : 60 € (38€ de 3 à 16 ans)(2)

Tous les Pass sont gratuits pour les –de 3 ans
(1) Tarif Privilège : porteurs de Carte Etudiant, carte ISIC, carte Famille Nombreuse, Forfaits
Imagine R, Forfaits Navigo, Forfaits Intégrale, carte Emeraude, carte Améthyste
(2) Pass annuel : du 1er janvier au 31 décembre



… « C’est trop difficile » répondent 95% d’entre 
nous, ou « je n’arrive pas à m’y remettre » ou 
encore « mon corps est à Paris, ma tête à la 
plage ». 

Et si au lieu de bougonner et de déprimer, on 
mettait toutes les chances de son côté pour 
vivre cette rentrée sous le signe de la joie et de 
la bonne humeur ? Si on choisissait une Shine 
manière de s’y remettre pour briller dedans et 
rayonner dehors ?

Suggestion de to do list non exhaustive,
« au lieu de »

Au lieu de regarder en boucle, l’œil humide, 
ses photos de vacances, on se dit qu’on a une 
chance folle d’habiter ce quartier. On le re-
garde, on l’admire, on en profite.

Au lieu de faire comme si on ne les remarquait 
pas, on accueille avec un grand sourire ses 
nouveaux voisins. On propose ses services si 
besoin et ses bonnes adresses.

Au lieu de critiquer les embouteillages et les 

transports en commun bondés aux heures 
de pointe, on marche ou on pédale. On fait 
du sport, on élimine le stress, on voit la ville 
autrement.

Au lieu de regarder ses pieds, on vient en aide 
aux touristes qui tournent leur plan dans tous 
les sens. On leur explique tout et même plus.

Au lieu de voir tout en gris, sans odeur ni 
saveur, on profite de l’été indien en ville et des 
belles couleurs.

Au lieu de rester chez soi, on profite des parcs 
et jardins, on lit sur un banc, on organise des 
« picnics » dans l’herbe, on flâne le soir et le 
week-end dans la ville encore chauffée par le 
soleil.

Il est scientifiquement prouvé que toutes ces 
actions ont un effet bœuf sur soi et par ricochet 
sur son entourage.

On s’y met ?

Bonne rentrée !

shinenotshine
Chroniques des 
bonnes manières

Juliette Dumas est 
l’auteur du livre Shine ou 
not Shine. Cette
« Nadine de Rothschild
3.0 » propose des 
sessions pour apprendre 
à être Shine avec la Shine
Academy qu’elle vient 
de créer. Un astucieux 
mix de bonnes manières 
et de bien être que l’on 
retrouve aussi sur son 
site, les réseaux sociaux 
et ses chroniques. 
Guidée par un objectif 
positif : give yourself a 
higher chance.
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C’est reparti. On a rangé les 
vacances, on essaye de reprendre 
le rythme trépidant avec plein de 

bonnes résolutions…

Le commerce de proximité 
connecté avec WITS 

SHINE
à la rentrée

Plus qu’un nouveau service, la marque WITS lance 
un nouveau système de vente en ligne, la première 
application Click & Collect dédiée aux commerces 
de proximité : myWITS pro pour les commerçant et 
myWITS pour les utilisateurs. 

WITS, vers une nouvelle expérience d’achat, 
vers la smart consommation 

Précurseur, WITS propose aux commerces de 
proximité un service complet, fiable et innovant 
pour satisfaire les besoins actuels en matière de 
consommation.
En superposant parcours virtuel et expérience réelle, 
la marque WITS souhaite réactiver l’attractivité du 
commerce de proximité physique en faisant de son 
application myWITS, la nouvelle porte d’entrée du 
magasin.

Avec l’application myWITS, WITS crée le tout premier 
Click & Collect du commerce de proximité. 
Il est d’ores et déjà possible de «WITSer» dans votre 
arrondissement et dans Paris.

Aujourd’hui WITS c’est une équipe au service de la 
proximité, du partage, du plaisir et de la qualité. 

Avec WITS, le shopping c’est WITS fait bien fait !

L’application myWITS et myWITS pro sont disponibles 
en téléchargement sur Android Market et l’App Store.

www.mywits.fr
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 Le 8 juin, Remise des permis piétons à 
tous les CM2 du 7e. 
© DR

Le 8 juin, Bal des seniors. 
© DR

Du 15 au 22 juin, Semaine 7 en 
musique avec un concert tous les 
jours à la Mairie du 7e. 
Le 21 juin, Grand après-midi festif et 
convivial dans le jardin de la mairie.
© DR / Alain Guizard

Le 1er juillet, Grande Fête de 
fin d’année.
© DR

Le 16 juin, Inauguration du Bac Sucré. 
© Alain Guizard

Le 25 & 30 juin, dîners 
annuels de la rue Cler & du 
Faubourg Saint Germain. 
© Alain Guizard

Le 1er juillet, Inauguration du 
nouvel éclairage de l’église 

Saint François-Xavier. 
©Alain Guizard

08/06

08/06

15-22/06

16/06

25-30/06

01/07

Le 18 juin, Commémoration de 
l’appel du 18 juin 1940
© DR

18/06

01/07

ARRÊTS
sur images

Le 5 juin, Remise du livre Charlotte 
offert par Gallimard aux élèves de 3e 
et Terminales de l’arrondissement, 
en présence de David Foenkinos.
© DR

0
5

/0
6

Du 8 juin au 13 juin, Festival Le 7e art dans le 
7e : Cérémonie de clôture, à la Mairie du 7e 
en présence de Gérard Depardieu. 
© DR/ Alain Guizard 

8
-1

3/
0

6
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Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour
www.mangerbouger.fr
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McDonald’s Rueil Malmaison
46, Rue du Château

92500 RUEIL MALMAISON

4

McDonald’s Champs-Elysées
140, Avenue des Champs-Elysées

75008 PARIS

1

McDonald’s La Défense
Centre Commercial des 4 Temps

Passage de l’Hélice
92092 PARIS LA DEFENSE

2

McDonald’s La Défense RATP
Gare RER - Place des échanges

Grande Arche de La Défense
92800 PUTEAUX

7

McDonald’s Louvre
184, Rue de Rivoli

75001 PARIS

12

McDonald’s Vincennes
26, Avenue du Château

94300 VINCENNES

8

McDonald’s Wagram
11, Avenue de Wagram

75017 PARIS

9

McDonald’s Austerlitz
2, Boulevard de l’Hôpital

75005 PARIS

3

McDonald’s Beaugrennelle
48, Rue Linois

Place Charles Michel
75015 PARIS

11

McDonald’s Boulogne
192, Boulevard Jean Jaurès

92100 BOULOGNE

6

McDonald’s Convention
192, Rue de la Convention

75015 PARIS
5

McDonald’s Victor Hugo
131, Avenue Victor Hugo

75015 PARIS

GOURMANDISE
BOISSONS
FRAICHES

VIENNOISERIES

PLAISIR
CONVIVIALITÉ DETENTE

INCONTOURNABLE

WIFI
PÂTISSERIE

S’exprimer, évoluer, s’amuser, improviser, interpréter... 
JOUER !

L’atelier qui nous révèle. Apprentissage sous bienveillance 
assuré ! Spectacle en fin d’année.

Adultes Dimanche 10h / 12h • Mardi 19h / 21h
Collégiens Mercredi 14h30 / 16h

Lycéens Mercredi 16h / 17h30

69 rue du Bac • 75007 Paris • Tél. : 06 21 33 39 80
www.placeaupalace.net • pat.solo@yahoo.fr

PLACE AU PALACE
Atelier théâtre adultes

Atelier improvisation ados

ARRÊTS
sur images

suite...

Le 1er et 30 juin, Réunions du Conseil Municipal 
des enfants & visite du Conseil de Paris
© DR

1-30/06
Le 25 août, Commémoration de la 
Libération de Paris.
© DR

25/08

Le 2 septembre, Rentrée des classes.
© DR

0
2

/0
9
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DE
LA
MAI
RIE

LES ÉVÉNEMENTS À LA MAIRIE DU 7e

Septembre 2015

C
O

N
FÉ

R
E

N
C

E
S

LE 13 OCT. À 19H30 
Le e-commerce 
Une solution pour valoriser vos 
produits et développer votre 
clientèle grâce aux nouvelles 
technologies. 
Salle des mariages

LE 15 OCT. À 18H
Guillaume : « Vincent de 
Paul pourrait être le saint 
patron des DRH » (6)
Petit paysan des Landes devenu 
prêtre, Vincent de Paul découvre 
à 36 ans la vocation de sa vie : 
servir les pauvres. Sa sûreté 
de jugement sur les personnes 
et ses capacités de gestion 
impressionnent. C’est au sein de 
la guerre, qu’apparaissent le plus 
les dons de meneur d’hommes. 
Organisée par la Société d’Histoire 
et d’Archéologie du 7e 
Salle des mariages

LE 8 OCT. À 18H30
Virginie Gros et Cédric 
Boyer : Récital de piano à 
4 mains (7)
Œuvres de Schubert, Brahms, 
Dvorak, Grieg...
Salle des mariages

E
X

P
O

S
IT

IO
N

S

C
O

N
C

E
R

T

DU 10 AU 16 SEPT. 
Reem Saad : « Emotion 2 » 
Vernissage le jeudi 10 sept. à 18h
Dessinatrice, graphiste et 
réalisatrice de films de dessins 
animés, l’artiste propose une 
exposition autour du dessin et 
du graphisme, alliant sentiments 
féminins simples sur l’amour ou 
la peur.
Salle Béatrice Hodent de 
Broutelles

DU 17 AU 23 SEPT.
Bryan Ley : 
« Bryan Ley, peintures » (8)
Vernissage le jeudi 17 sept.à 18h
Dans ses peintures, Bryan Ley 
a essentiellement recours à 
des sources photographiques 
et cinématographiques. Il se 
concentre sur des angles, des 
scènes, des détails particuliers 
et cherche à mettre en place une 
atmosphère en dehors du temps, 
un scénario troublant… 
www.bryanley.net
Salle Béatrice Hodent de 
Broutelles

DU 24 AU 30 SEPT.
Catherine Brost : 
« Visions plurielles » (9)
Vernissage le jeudi 24 sept. à 18h 
«De l’approche purement 
sensitive, où l’émotion de la 
lumière, la subtilité de la couleur 
et la sensualité de la matière sont 
privilégiées, s’ajoute à l’expression 
d’une vision existentielle très 
personnelle.» M. Vignon
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 

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 12h30.87

88

810

89

É
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LE 17 SEPT. À 18H30
Deng Jie : « Les 
communautés chinoises 
sous le Ciel de Paris » (5)
Découvrir et comprendre les 
logiques de vie des communautés 
chinoises à Paris.
Organisée par l’Association Palette 
Interculturelle France & Chine
Salle des mariages

LE 24 SEPT. À 18H
Julia Le Brun
« Le Voyage Lyrique, 
initiation à l’opéra »
Découvrir les clefs de 
compréhension et d’appréciation 
du monde de l’opéra et des 
œuvres lyriques. 
Organisée par la Société Littéraire 
et Artistique du 7e 

Salle des mariages

LE 29 SEPT. À 19H30
« Renouvellement de 
votre bail commercial » : 
Quand ? Pourquoi ? 
Comment ?
Dans le cadre de la loi Pinel 
du 18 juin 2014, intervention 
de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie pour répondre à 
toutes vos questions sur ce thème. 
Salle des mariages

6

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

19 SEPT. DE 14H À 18H 
20 SEPT. DE 10H À 17H
Journées du Patrimoine (1)
Ouverture des salons, du bureau 
du maire et du jardin. Des visites 
guidées seront proposées par la 
Société d’Histoire et d’Archéologie 
du 7e le samedi et le dimanche à 
14h30, par Françoise Colin Bertin, 
conférencière nationale et auteur 
du Guide du promeneur 7e pour 
Parigramme. 
Réservat ion au 01 53 58 75 60.
Mairie du 7e

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 
DE 11H À 16H 
Tournoi d’échecs gratuit  
en plein air (2)
La mairie du 7e arrondissement 
& Nomad’échecs, organisent un 
grand tournoi d’échecs ouvert à 
tous les enfants de 4 1/2 à 13 ans 
sur inscription préalable au 
06 36 95 63 72 ou par mail à 
christophecasamance@gmail.com
Apportez un pique-nique. Goûter 
offert. Remise des prix à 16h.
Avenue de Breteuil

4

DU 1ER AU 13 OCT.
Christina Drakos : « Mères 
et enfants du monde » (10)
Vernissage le jeudi 1er oct. à 18h30
A travers son objectif, Christina 
capte l’instant présent et permet 
à l’imagination de poursuivre 
l’histoire… Elle fonde Sagapo 
Children’s Foundation et se 
démène, notamment par le 
biais de la photographie, afin 
de fournir aux enfants du 
monde entier le nécessaire 
d’apprentissage. 
Hall du 1er étage

DU 1ER AU 14 OCT.
Clarisse Rebotier : 
« Urbanimo » (11)
Vernissage le mardi 6 oct. à 18h30
Sélection parmi les photographies 
de Clarisse Rebotier qui font le 
tour du monde. Photographe 
plasticienne, Clarisse nous 
transporte dans un univers 
fantasque à la fois sensuel, 
humoristique et toujours plein 
de vie où jouets et animaux nous 
surprennent en parcourant à leur 
manière nos univers quotidiens...
Salle Béatrice Hodent de 
Broutelles

LUNDI 28 SEPT. À 20H30
Projection en plein air : 
«Cervin, le rêve de la 
femme oiseau» (3)
À l’occasion des 150 ans de la 
1ère ascension du mont Cervin, 
l’Ambassade de Suisse vous propose 
un film documentaire en présence 
de Géraldine Fasnacht dont le 
film retrace son défi de s’élancer du 
haut du mont avec sa wingsuit, une 
surprenante combinaison ailée, une 
première mondiale.
2 séjours de ski, 2 nuits pour 2 
personnes, à gagner ce soir là ! 
Exposition sur le mont Cervin du 
24 au 30 septembre dans le hall 
du 1er.
Jardin de la Mairie

MERCREDI 14 OCTOBRE
Exposition universelle 
du goût (4)
Journée découverte des saveurs de 
tous les continents. Au programme, 
Concours de cuisine, ateliers 
dégustation, cours de cuisine...
Précisions à venir sur 
www.mairie7.paris.f r
Salons de la Mairie

1

2

811
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DE LA FORME
Les Programmes 

L es Programmes de la Forme sont des 
programmes de mise en condition 
physique par la course à pied, la marche 

ou l’activité physique pour celles et ceux qui ne 
font pas ou peu de sport. Santé, accessibilité 
et convivialité sont les trois piliers de l’esprit 
des Programmes de la Forme. Ouvert à tous, 
femme, homme, jeune, senior, adulte, chaque 
programme s’organise en session de 12 
semaines, au rythme d’une séance par semaine 
encadrée par un animateur. Ce dernier 
accompagne les participants tout au long de la 
session et s’adapte au niveau de chacun grâce 
à un carnet Forme & Santé remis en début de 
session et qui permet de visualiser les progrès 
hebdomadaires de chaque participant.

Vous avez le choix entre 
3 programmes

Je Cours Pour Ma Forme
Ce programme conduit du statut de sédentaire 
à celui de personne active, capable de courir 

5 kilomètres sans s’arrêter. Cela de manière 
progressive et sans forcer.

Je Marche Pour Ma Forme
Ce programme permet de marcher de manière 
active et engagée pendant 45 minutes. Le 
programme s’articule autour d’exercices dédiés 
et différents styles de marche permettant 
d’améliorer souffle et forme au quotidien.

Je Bouge Pour Ma Forme
Ce programme développe toutes les qualités du 
corps telles que l’équilibre, le renforcement, la 
puissance et l’endurance grâce à des exercices 
et ateliers ludiques pratiqués lors de séances 
rythmées.

K Renseignements et inscriptions
www.jecourspourmaforme.com
Grégoire Valleteau
Tél. : 06 82 48 65 74
gregoire.valleteau@jecourspourmaforme.com

Les tarifs

La participation aux 
Programmes de la Forme 
nécessite une adhésion 
annuelle de 15€ ainsi que 
des frais d’inscription :

Inscription à 1 
programme : 
48€ pour 12 semaines

Inscription à 2 
programmes : 
72€ pour 12 semaines

Inscription à 3 
programmes : 
96€ pour 12 semaines

Les Programmes de 
la Forme offre une 
opportunité unique de 
profiter d’une activité de 
reprise sportive, dans une 
ambiance conviviale et 
portée par la motivation 
de groupe. Alors 
n’attendez plus, chaussez 
vos baskets et venez nous 
rejoindre dès la fin du 
mois de septembre !

GASTRONOMIE

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.

A découvrir, le Brunch sur 3 dates exclusives 
les 14 & 28 juin et le 12 juillet.

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

LA FORMULE DÉJEUNER À 32€ (2 PLATS) ET 42€ (3 PLATS)

carnet d'Adresses
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LE BURGER ORIGINAL

BIG APPLE
Le French, Le Brooklyn, Le Memphis...

MENU : 14,00 €
Hamburger, frites, boisson non alcoolisée

Prix spécial étudiant : 12,50 €
w Pain frais du boulanger
w Viande hachée fraîche d’origine Charolaise
w Confit d'oignons, sauces fait maison

HOT DOG

Happy hour le jeudi soir - WIFI

22 Avenue de Tourville - 75007 Paris
Bus : 28, 80, 82, 87, 92 arrêt École Militaire
Métro : Ligne 8 arrêt École Militaire

Tél. : 07 81 90 33 33
www.bigapplefoodtruck.com
Pensez à réserver notre food truck ! 

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

AD
RES
SES

RESTAURANT

LE RESTAURANT DE LA 
MAISON DE L'AMÉRIQUE LATINE

Au cœur du Faubourg St Germain, venez 
découvrir la cuisine de Thierry Vaissière. 
Ouvert du lundi au vendredi pour déjeuner 
et dîner à partir du 2 Mai
Découvrez également :
w le bar, ouvert du lundi au vendredi de 
12h00 à 15h00
w le salon de thé du lundi au vendredi de 
15h00 à 18h00

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

Vous êtes peu ou pas sportif ? Vous souhaitez vous mettre au 
sport et améliorer votre forme ? Ces programmes sont faits 

pour vous ! Avec Les Programmes de la Forme, découvrez le 
plaisir de faire une activité physique et ses bienfaits pour la 

santé grâce à un accompagnement actif et convivial. 21
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EN
HO
M
MA
GE Engagé au combat

Guy Benard n’a pas 18 ans lorsqu’il s’engage 
en août 1944 dans la 2e Division Blindée 
arrivée à Paris. Il participe à la campagne 
de France et d’Allemagne. Au cours de 
celle-ci, une unité de la Division, encerclée 
par les Allemands, est sur le point de se 
rendre, faute de munitions. Guy Benard 
se porte aussitôt volontaire et part avec le 
camion chargé d’obus pour la ravitailler. 
Il traverse les lignes de l’adversaire et 
permet ainsi à cette unité de la 2e DB de 
rompre l’encerclement et de mettre en 
fuite l’ennemi.

Décoré pour son courage
Il venait d’avoir tout juste 18 ans lorsque 
le Général Leclerc lui remit la Croix de 
Guerre. 
En 2010, Guy Benard est décoré de la 
médaille Militaire, à la Mairie du 7e, par 
Rachida Dati (photo) et son ami Henri 
Ploskonka.
Enfin, c’est à l’hôpital Sainte Perrine, 
entouré de sa famille et de ses amis, que 
Guy Benard, soigné pour une grave 
maladie, reçoit le 5 mai 2015, les insignes 
de Chevalier de la Légion d’Honneur.

Guy Benard, ancien combattant du 7e arrondissement 
pendant la deuxième guerre mondiale, s’est éteint le 

13 mai 2015. 

©
 D

R

à Guy Benard
HOMMAGE

En 2010, Guy 
Benard est décoré 

de la médaille 
Militaire, à la 

Mairie du 7e, par 
Rachida Dati et 

son ami Henri 
Ploskonka. g
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SER
VI
CES

Mission
L’agent recenseur, placé sous l’autorité du coordinateur 
communal et de son équipe, se voit confier un ensemble 
d’adresses du 7e arrondissement à recenser.
Il se rend sur place pour déposer puis récupérer les 
questionnaires de recensement renseignés par les habitants, 
ou leur remettre des codes d’accès pour leur permettre de 
répondre sur internet.

DURÉE
w Formation obligatoire de 2 demi-journées début janvier 2016
w Tournée de repérage (entre les deux séances de formation)
w Collecte pendant 5 semaines à compter du 21 janvier 2016.

QUALITÉS REQUISES
Excellente présentation, qualités relationnelles, bonne 
élocution. 
Disponibilité, discrétion et persévérance.

RÉMUNÉRATION
Se renseigner auprès du service du recensement de la 
population.

K Contacts
Mairie du 7e arrondissement
Service à la Population - Recensement
116, rue de Grenelle - 75340 Paris cedex 07
M.Berthet, chef du Service à la Population - Tél. : 01 53 58 75 71
M.Marcel - Tél. : 01 53 58 75 76
DDCT-MA07-Recensement@paris.fr
Mme Dufau, Directrice générale adjointe des services, 
coordinatrice communale : fabienne.dufau@paris.fr

Saisie en ligne d’une pré inscription
L’usager aura la possibilité de saisir en ligne une demande de 
pré inscription en crèche collective et/ou familiale. 
Cette pré inscription n’est pas obligatoire mais cela devrait 
permettre, lorsque l’usager se rendra en mairie avec les pièces 
justificatives pour confirmer sa demande, d’enregistrer plus 
rapidement son dossier puisque les informations seront pour 
l’essentiel déjà saisies. 

Prise de rendez-vous
L’usager aura la possibilité de réserver en ligne un créneau 
horaire pour venir au Service à la Population confirmer sa 
demande de place en crèche. 

Actualiser sa demande
L’usager aura la possibilité d’actualiser sa demande en 
ligne de place en crèche (la confirmer ou l’annuler) en se 
connectant avec son identifiant et mot de passe fournis sur 
l’attestation d’inscription remise par la mairie au moment de 
la confirmation de la demande. 

Géolocaliser les crèches
L’usager pourra visualiser en ligne les crèches municipales du 
7e situées à 1500 mètres autour de son domicile.

À l’occasion du Recensement de la 
Population 2016, devenez agent 

recenseur !

À compter du 9 septembre 2015, 
des téléservices seront accessibles 
sur le site internet de la Mairie du 
7e pour les habitants qui font une 
demande de place en crèches.

La Mairie du 7e recrute 
DES AGENTS RECENSEURS 

pour les habitants du 7e ! 
NOUVEAUX TÉLÉSERVICES 
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UCIAP 7e : Le 7e en fête 

TOUS LES ÉVÉNEMENTS
dans le 7e arrondissement

DU 26 SEPTEMBRE AU 19 OCTOBRE 

Programme 
Village d’Automne, du 26 septembre au 19 
Octobre sur l’esplanade des Invalides
w 26 au 28 Septembre 2015 : 
Rencontre Parisienne de la Photographie 
Contemporaine 
w 1 au 4 Octobre 2015 : 
Art Contemporain et Céramiques
w 7 au 12 Octobre 2015 : 
Antiquités et Livres Anciens
w 15 au 19 Octobre 2015 : Village Russe

Animations diverses
w Du 26 Septembre au 19 Octobre : 
Manège pour les enfants (au profit de 
Make A Wish France)
w 1 au 4 Octobre 2015 : La Céramobile 
(atelier de création de céramiques au Raku 
permettant aux participants de décorer à 
l’aide d’émaux des objets qui, une fois 
passée au four à 1000 degrés, se révèlent 
être des pièces uniques – Gratuit et ils 
repartent avec leur création)
w Samedi 3 Octobre 2015 : petit train 
(gratuit – sous réserve des autorisations)
w Dimanche 4 Octobre 2015 de 9h à 10h : 
Cross Invalides au profit de Make A Wish 
France.

w Dimanche 4 Octobre de 16h à 18h : 
Aéro Modelisme
w Jeudi 8 Octobre à 19h30 : Concert Jazz 
News Orleans – Country par le groupe Les 
Dauphins
w Dimanche 11 Octobre à partir de 18h : 
Cours d’initiation au Tango Argentin
w Samedi 17 Octobre 2015 de 18h à 19h : 
Zumba Brésilienne 

w Visites culturelles   
Assemblée Nationale, Ministère des 
Affaires Sociales et de la Santé, Sénat, 
Hôtel de Matignon, École Militaire, 
Ambassade de Finlande, Ambassade de 
Pologne, Bureau de Représentation de 
Tapei, Ambassade de Roumanie, Musée 
de l’Armée, Musée Valentin Haüy, Cite de 
l’Architecture et du Patrimoine, Musée des 
Égouts de Paris, Musée du Quai Branly, 
Institut Culturel Italien, Centre Culturel 
de chine, Maison de la Culture du Japon, 
Fondation Calouste Gulbenkian, Missions 
Etrangères de Paris 

Mais également des animations et des 
offres commerciales chez les adhérents 
participant. 

11e ÉDITION DU FAMILLATHLON 
Dimanche 27 septembre de 11h à 18h
Le Famillathlon a pour vocation de faire 
découvrir ou redécouvrir aux différentes 
générations le plaisir et les bienfaits générés 
par le sport et les activités sportives en famille ; 
de les motiver à prendre du temps pour les 
pratiquer régulièrement !

www.famillathlon.org
Champ de Mars

ZOOM SUR

SAMEDI 19 SEPTEMBRE : Rue de Bourgogne « 7 exquis » 
La rue de Bourgogne célèbre l’art 
de vivre, la convivialité, l’excellence 
et le plaisir en ouvrant les portes 
de tous ses commerces à l’occasion 
des journées du patrimoine et en 

proposant un parcours gourmand 
à la découverte de produits rares : 
huître de terroir exceptionnel, 
macaron inédit, grand cru 
méconnu…
Rue de Bourgogne

LES 25, 26 ET 27 SEPTEMBRE : Croisiere pique-nique 
À l’occasion de la Fête de la 
Gastronomie, « Montmartre Village » 
et les Vedettes de Paris vous proposent 
de profiter d’une promenade au 
fil de l’eau lors d’un pique nique, 
accompagné d’un accordéoniste 
qui vous bercera sur les plus belles 
musiques typiques parisiennes. Après 
un apéritif emblématique offert par La 
Mascotte, l’absinthe, vous poursuivrez 

la croisière avec des mets fins préparés 
par la boulangerie Coquelicot et La 
Mascotte, sur le thème du poisson, 
puis un assortiment de douceurs de 
voyage…
Les départs : Port de Suf f ren
Vendredi 25 septembre à 20h
Samedi 26 septembre à 12h20
Dimanche 27 septembre à 12h30
Durée : 1h - Tarif unique : 39€

EXPOSITIONS
Du 6 au 18 octobre

Marie Lavie
« Toits de Paris »

Série de paysages des toits de Paris qui 
étonnent par les couleurs inattendues dont 

ils s’habillent.
Galerie Bansard

26, avenue de la Bourdonnais
Du 25 septembre au 8 octobre

Miche Spitz
« Les boutiques du 7e en aquarelles »

Vernissage le 25 septembre à partir de 18h.
Maison des associat ions du 7e

4, rue Amélie.

LA SAISON MUSICALE 
DU MUSÉE DE L’ARMÉE
Lundi 28 septembre à 20h

De Lully à Couperin – Ensemble 
XVIII-21, Le Baroque Nomade
Jean-Christophe Frisch et le Baroque 
Nomade nous proposent un programme 
poignant et raffiné, se référant notamment 
à deux tragédies lyriques de Lully et à une 
pièce de viole de Couperin.
Grand Salon.

Lundi 12 octobre à 19h 
Prix Safran 2015. Concours de violon.
Concours public pour l’attribution du Prix 
Fondation Safran pour la Musique 2015
Cinq très jeunes violonistes nominés au 
talent particulièrement précoce présentent 
au public un programme libre et une 
œuvre imposée devant un jury constitué de 
personnalités du monde de la musique. 
Grand Salon
Tarifs préférent iel pour les habitants du 7e : 
11€ au lieu de 15€ en catégorie 1
6€ au lieu de 9€ en catégorie 2. 
Réservat ion : 
saisonmusicale@musee-armee.f r 
ou 01 44 42 54 66

K Gratuit
Esplanade des Invalides 
& dans tout le 7e 

Retrouvez le programme chez vos 
commerçants, à l’accueil de la mairie ou 
sur le site internet de la mairie : 
www.mairie7.paris.fr

Fête de la gastronomie et du patrimoine
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RÉUNIONS CITOYENNES
w Conseil d’arrondissement : 
Mardi 14 septembre à 18h30, à la Mairie du 7e

w Conseil de quartier Invalides : 
Lundi 21 septembre à 18h30, à la Mairie du 7e 

w Conseil de quartier École Militaire :
Jeudi 24 septembre à 18h30, à la Mairie du 7e 

w Conseil de quartier Saint Thomas d’Aquin : 
Mardi 29 septembre à 18h30, à la Mairie du 7e

w Conseil de quartier Gros Caillou : 
Mercredi 30 septembre à 18h30, Maison des associations

ÉVÉNEMENTS
w Déjeuner sur l’herbe : 
Dimanche 6 septembre de 12h30 à 17h, dans le jardin de la Mairie du 7e 

w Forum des associations : 
Mercredi 9 septembre de 10h à 17h, à la Mairie du 7e

w Tournoi d’échecs en plein air :
Samedi 26 septembre de 11h à 16h, avenue de Breteuil.

w Projection avec l’Ambassade Suisse :
Lundi 28 septembre à 20h30, dans le jardin de la Mairie du 7e 

w Concours cuisine :
Mercredi 14 octobre à 16h30, 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

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
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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. : 01 53 75 13 95
Site internet : www.7etvous.fr
E-mail : info@7etvous.fr

Rachida DATI
vous invite…
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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.fr

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

75007 PARIS

Jardin partagé

Le 4 juin 2015
 Gustave Carasi & Clotilde Lacotte
 François Vanthournout & Marie Lemesle

Le 5 juin 2015
 Stéphane Carcone & Pierre Villemot
 Costanzo Ruocco & Alessandra Rodino’ di 
Miglione
 Timothée Brunello & Typhaine de La Croix
 Armand de Rudelle & Mathilde Sauvage

Le 6 juin 2015 
 Julien-Pierre De Gracia & Hermione Vaury
 Franck Billarant & Aude Le Normand
 Grégoire Velcin & Karine Leblanc
 Philippe Nougaret & Emmanuelle Marchand

Le 11 juin 2015 
 Denis Ladegaillerie & Laurence Fassier

Le 13 juin 2015 
 Stanislas-Géraud de Bonnafos & Iseut de 
 Lesquen du Plessis-Casso
 Julien Perez & Anne-Sophie Davoust
 Bertrand Croharé & Constance Postel-
Vinay
 Jean-Baptiste Pluquet & Diana Ibragimova
 Olivier Schantz & Marie-Amélie Scheidecker

Le 20 juin 2015 
 Charles Henry & Anne-Laure Joly
 Thomas Roche & Anne-Céline Didier
 Thomas Sanguinetti & Caroline Cavelier de 
 Cuverville d’Anglade
 Julien Ruetschmann & Léonore Isnard
 Fabrice Toulouse & Aurélie Soccal

Le 23 juin 2015 
 Renaud Troussel & Emmanuelle Ortolland

Dans un espace de convivialité et d’échanges, 
venez essayer le jardinage dans le Jardin partagé 
du square des missions étrangères (105, rue du 
Bac 75007). Réunion le samedi à partir de 14h30. 
Cotisation : 25€. 
Contact : anne.dubosc@aliceadsl.fr

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

LogementServices aux familles 

Les mariages du 7e

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

Préparation accélérée bac de français
L'anticipation est la meilleure des réussites. 
Professeur résident dans le 7e arrondissement 
donne des clés de réussite en quelques semaines. 
Travail sur l'expression, la méthodologie et les 
connaissances. Préparez-vous dès maintenant 
pour être armé dès les premiers bacs blancs.
Contact : Stéphanie Terrisse - 07 82 73 32 32
stephanieterrisse@gmail.com

Le 24 juin 2015 
 Edouard Niermans & Aurore Hardouin

Le 25 juin 2015 
 Maurice Lantourne & Julie Vuillième

Le 26 juin 2015 
 Steeve Louzoun & Célia Simonnet
 Pierre Audi & Marieke Peters

Le 27 juin 2015
 Stéphane Dussillol & Katinka Najar
 Olivier Wierzba & Charlotte Werner
 Jules Devineau & Charlotte Galdin
 Jean-Claude Meyer & Nathalie Bloch Lainé
 Jean-Baptiste Varenne & Aude Casteja

Le 3 juillet 2015
 Philip Morano & Nina Schöttle
 Martin Juglar & Olivia Lebeaupin

Le 4 juillet 2015
 Reinhold Komrad & Annie Batier
 Stanislas Latrobe & Sophie Nollez

Le 11 juillet 2015
 Bernard Rey & Fabienne Galin

Le 15 juillet 2015
 Matthew Whelan & Cindy Beleau 

Le 17 juillet 2015
 Eric Lavault & Stéphanie Jamin
 Marc Minisini & Catherine Albou- Ganem

Le 21 juillet 2015
 Kévin Prouvé & Vanessa Richard

Le 24 juillet 2015
Steven Boulé & Roxana Liciu

Le 25 juillet 2015
 Rémi Julien & Julia Zamora Martinez
 Nabil Bennami & Alia Ben Bachir Hassani
 Nicolas Rivière & Claire Polliart

Le 27 juillet 2015
 Anh Tuan Do & Thu Trang Nguyen 

Le 4 août 2015
 Patrick Chenais & Josiane Stoleru

Le 22 août 2015
 Benoît-Yves Gautier & Yasmine Tandjuovi
 Christophe Maitrier & Catherine Ivari
 Sébastien Boye & Anastasia Ziganshina

Le 25 août 2015
 Franck Delpech & Marie-Laurence Ferret

Le 28 août 2015
 Thibaut Heyberger & Madeleine Falcon de 
Longevialle
 Sébastien Bollorer & Victoria Rivalain

Le 29 août 2015
 Carlos Jimenez Gouzalez & Véronique 
Grippaudo
 Grégoire Lefevre & Camille Julliot de la 
Marandiere
 Vincent Briancon & Audrey Villatte
 Thibaut Ramambason & Anne-Stephany 
Andre
 Jean Penny & Oriane Lepastier
 Slim Jebali & Dorsaf Trabelsi
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saiNt-doMiNique - foNtaiNe de Mars

duplex 75 m² LC aux deux derniers étages. 

Vue dégagé tour eiffel et invalides. Parfait état.

Prix : 1 050 000 € 01.44.11.75.75

Vous souhaitez vendre votre bien ?

Contactez-nous pour une estimation confidentielle et gratuite

Vaneau  Champ de Mars
69, avenue Bosquet,
75007 Paris
Tel : 01 44 11 75 75

VaNeau  Bac - saint-Germain
25, rue Vaneau,

75007 Paris
 tel : 01 45 55 46 63

www.vaneau.fr
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à deux Pas de La rue CLer

7e et dernier étage, appartement 121,88 m² 

LC (145 m² au sol). Vue sur monuments Paris.

Prix : 1 897 000 € 01.44.11.75.75
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Bosquet - raPP

appartement 225 m², proche commerces rue 

saint-dominique. triple réception. 5 chambres.

Prix : 2 867 000 € 01.44.11.75.75
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