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CABINETS DE CURIOSITÉS

La Mairie lance un partenariat avec les Jardins d’Equalis
et propose des paniers bio, chaque semaine.

Le 7e recèle également de cabinets de curiosités et de
galeries tenus par des grands collectionneurs.
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Votre Clinique
est classée
CANCER DU SEIN
en Ile-de-France

Imagerie des
pathologies du rachis
vous
•
•
•
•
•

L’Imagerie Médicale Oudinot
offre un plateau technique complet :
examen EOS du rachis entier
radiographies
scanner
IRM
infiltrations lombaires sous scanner

RÉTINE & STRABISME
à Paris

Parmi les établissements privés,
Palmarès du Point, Octobre 2020

PARMI LES MEILLEURS
ÉTABLISSEMENTS
DE SANTÉ FRANÇAIS
Enquête nationale auprès des
patients hospitalisés dans tous
les hôpitaux et cliniques
E-SATIS 2020

Prenez RDV :
www.clinique-stjeandedieu.com
ou service des consultations : 01 40 61 11 22
service de chimiothérapie : 01 40 61 46 70
standard : 01 40 61 11 00

Prenez RDV :
www.doctolib.fr : IMG Oudinot

Rencontrez-nous :
2 rue Rousselet - 75007 Paris

Rencontrez-nous :
21 rue Oudinot - 75007 Paris

Suivez-nous :
#CLINIQUESAINTJEANDEDIEU

Suivez-nous :
#IMAGERIEMEDICALEOUDINOT

Radio, mammo, écho, EOS : 01 40 59 08 08
IRM : 01 40 59 94 94 - Scanner : 01 40 33 15 15
www.mammo.fr

ÉDITORIAL

TRÈS BELLE
ANNÉE 2021 !
Je tenais à vous souhaiter une très
belle année 2021 !
L’année 2020, a été éprouvante
et nous avons vécu des moments
difficiles mais notre arrondissement
a été solidaire. Solidaire vis-à-vis
des plus fragiles, des plus démunis,
des personnes seules… sans oublier
nos aînés.

RACHIDA DATI
maire du 7e arrondissement de paris

C’est avec une grande espérance
que nous débutons cette année,
2021. Espérance de vaincre
l’épidémie de la Covid-19, espérance
de pouvoir nous retrouver, de
retrouver nos seniors et les plus
jeunes, qui souffrent aussi.

C’est avec une grande espérance que
nous débutons cette année, 2021.
Espérance de vaincre l’épidémie de la
Covid-19, espérance de pouvoir nous
retrouver, de retrouver nos seniors et les
plus jeunes, qui souffrent aussi.

Le 7e est un arrondissement
intergénérationnel, avec chaque jour,
des défis à relever pour maintenir
une qualité de vie et des bonheurs à
partager.
Mon équipe municipale et moimême sommes mobilisées, tous
les jours, pour vous tous et pour
répondre à vos attentes.
En tant que Maire, j’ai souhaité
mettre en place un centre de
vaccination au sein de la Maison
des Associations. Plus de 400 doses
sont injectées, chaque semaine, afin
que les plus fragiles et les plus de
75 ans soient protégés.
J’ai tenu également à mettre en
place, un partenariat avec une
association d’insertion afin de
vous offrir des paniers solidaires
et bio avec des produits de qualité,
à des prix très abordables, tout en

bénéficiant d’un circuit court et de
proximité.
Pour 2021, et tant que perdurera
cette crise sanitaire, tous
nos événements citoyens et
culturels seront adaptés de
manière innovante et notamment
via notre chaîne YouTube, des
expositions virtuelles, des concerts
et conférence en ligne et notre
événement phare du mois de
janvier, le Salon du Livre avec des
rencontres littéraires d’auteurs
talentueux pour votre plus grand
plaisir.
Pour une évasion instantanée, je
vous invite à lire notre dossier
« Le 7e, un arrondissement de

grands collectionneurs », où vous
découvrirez ou redécouvrirez notre
arrondissement sous différents
angles.
Comme toujours, je suis à votre
écoute, alors n’hésitez pas à me
faire part de vos suggestions et vos
observations y compris par mail :
rachida.dati@paris.fr
Prenez bien soin de vous et de vos
proches ! J’espère que, malgré
le contexte sanitaire, nous nous
reverrons très vite. Et n’oubliez
pas de respecter les gestes
barrières à tout moment.
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Ouverture d’une nouvelle
école primaire EIB en septembre 2021
au cœur de Paris 7e arrondissement
De la PS au CM2
Bilingue Anglais / Français
Enseignement du mandarin

Inscriptions ouvertes pour 2021-2022. Visites sur RDV.

• Une possibilité d’accueil en court
ou long séjour

• Des équipes engagées, expertes

et à l’écoute des résidents et des
aidants familiaux

• Une cuisine maison, traditionnelle
et gourmande, réalisée sur place
par notre Chef et approuvée par
Gault&Millau

• Un large éventail d’activités et
d’animations

• Une prise en soin adaptée

à la maladie d’Alzheimer et
aux troubles apparentés
MAISON CHAMP-DE-MARS

Découvrez la Maison Champ-de-Mars
au cœur d’un cadre exceptionnel
à Paris 15ème

64 rue de la Fédération - 75015 Paris
korian.champdemars@korian.fr

01 56 58 33 33
PRIX D’UN APPEL LOCAL

korian.fr

SAS Medotels au capital social de 1 124 885,75 € - Siège social : Zone Industrielle - 25870 Devecey - SIREN 421 216 276 - RCS Besançon - Photos © Guillaume Leblanc - Réalisé par G.L. Associés - 75009 Paris

176 rue de Grenelle - 75007 Paris
eibgrenelle@eibparis.fr
www.eibparis.com

COVID-19

CENTRE DE VACCINATION

La Mairie du 7e lance son centre de
vaccination contre la Covid-19
La Mairie du 7e ouvre un
centre de vaccination au
sein de sa Maison des
Associations (MDA).

M

obilisée depuis le début
de la crise sanitaire en
distribuant des masques
toutes les semaines et en
ayant ouvert des centres de dépistage,
Rachida Dati a souhaité que les
personnes vulnérables et âgées de plus
de 75 ans puissent accéder rapidement
à la vaccination.

C’est le cas depuis le 18 janvier
dernier. La Mairie du 7e a mis à
disposition un lieu central de son
arrondissement et facile d’accès, la
Maison des Associations (MDA), au 4
rue Amélie, pour centre de vaccination.
Ce centre de vaccination permet de
vacciner plus de 400 personnes par
semaine.

COMMENT SE FAIRE VACCINER
Afin que la vaccination se fasse en
toute sécurité et en respectant les
gestes barrières en vigueur, le centre
est accessible uniquement sur rendezvous. Si vous respectez les critères
d’âge et/ou de santé, vous pouvez vous
inscrire sur :
• Le site doctolib.fr ;
• Si vous n’avez pas la possibilité de
vous inscrire sur doctolib, en appelant
la Mairie au 01 53 58 75 89 ;
• Ou en vous rendant à la MDA le lundi
de 14h à 17h, du mardi au vendredi de
10h à 12h et de 14h à 17h et le samedi
de 10h à 13h30.
\\\ Retrouvez toutes les informations
actualisées sur le site de la
mairie07.paris.fr
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LE 7e, UN ARRONDISSEMENT
DE GRANDS
COLLECTIONNEURS
De cabinets de curiosités
au Carré Rive Gauche !
Écrin culturel à ciel ouvert avec les plus célèbres monuments
de Paris, le 7e recèle également de cabinets de curiosités et de
galeries tenus par des grands collectionneurs.

Michèle Hayem, 5 rue de Beaune
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Galerie Delalande Paris

DOSSIER

UN PEU D’HISTOIRE…
Au XVIIIe siècle, à l’heure des
colonies et des premières fouilles
archéologiques, on découvrait en
Europe des plantes, des animaux, des
objets exotiques, et même des trésors
de l’Égypte Antique. Des trouvailles
étranges et stupéfiantes que les riches
notables aimaient exposer dans leurs
salons privés pour impressionner
leurs invités. Le style « cabinet de
curiosités » était né !
EST-ON CURIEUX D’HISTOIRE NATURELLE ?
Vous pouviez trouver à l’époque
dans le cabinet de Monsieur le Duc
de Luynes, en son hôtel particulier
rue Saint-Dominique, une collection
impressionnante de laves du Vésuve
ainsi qu’un laboratoire de chimie. Un
peu plus loin, rue du Bac, chez l’ancien
contrôleur général de Louis XVI,
Monsieur de Calonne, avait rassemblé
une belle collection de coquilles
les plus rares, plusieurs objets
de minéralogie et une magnifique

Galerie Delalande, 35 rue de Lille

collection d’oiseaux, insectes et de
madrépores (variété de corail).
PASSIONNÉS DE BEAUX MEUBLES ?
De splendides tableaux ou meubles
précieux, bronzes pouvaient être
admirés chez Monsieur le Duc de
Brissac, gouverneur de Paris, rue de
Grenelle.
LES COLLECTIONNEURS D’AUJOURD’HUI
Le célèbre couturier, Yves SaintLaurent et l’homme d’affaire
Pierre Bergé étaient de grands
collectionneurs. Dans leur
appartement, au 55 rue de Babylone,
de véritables trésors ornaient leurs
murs ou meublaient les différentes
pièces.
Parmi les œuvres les plus célèbres, un
tableau de Goya trônait sur un chevalet ;
il sera légué au musée du Louvre.
La collection laisse la part belle à la
peinture du XIXe, et surtout du siècle :
Vuillard, Picasso, Mondrian, Fernand
Léger, Chirico, Juan Gris, Paul Klee.

Les meubles et objets d’art sont
aussi choisis pour leur caractère
exceptionnel : du mobilier du XVIIIe
siècle, des meubles et objets Art déco
de Rateau, Ruhlmann, Jean-Michel
Frank… mais aussi des antiquités
égyptiennes, des orfèvreries de la
Renaissance, des émaux, des ivoires…
Après la mort d’Yves Saint-Laurent en
2008, Pierre Bergé décide de vendre
aux enchères leur collection en 2009.
La vente est dispensée par Christie’s
sous la nef du Grand Palais. 773 objets
d’art sont vendus pour un montant
record de 375 millions d’euros.
L’amateur d’aujourd’hui n’a pas
besoin d’un guide : les antiquaires
groupés dans le quadrilatère par
le quai Voltaire, la rue des SaintsPères, la rue de l’Université et la
rue du Bac représentent la plus
grande concentration de galeries, de
spécialistes, d’experts que l’on puisse
trouver au monde : Le Carré Rive
Gauche

FÉVRIER - MARS 2021
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Laurent Oiffer 22 rue de Beaune

LE CARRÉ RIVE GAUCHE
En plein cœur du 7e arrondissement, le carré Rive Gauche est un lieu d’exception,
où histoire, tradition et beauté se mêlent à la perfection.
C’est en 1976 que plusieurs antiquaires
passionnés, installés dans le 7e
arrondissement de Paris, décident
de créer une association. Tout
naturellement, elle se nomma « Carré
Rive Gauche » au vu de son plan
géographique et de ses rues formant
un quadrilatère : rue des Saints Pères,
rue de l’Université, rue du Bac, quai
Voltaire, englobant les rues de Verneuil,
Lille et Beaune.
Depuis plus de 40 ans, ce quartier
unique au monde, a conservé le
charme et la fougue de sa jeunesse.
Par sa concentration de galeristes, il
est devenu un lieu incontournable pour
les collectionneurs et amateurs d’art.
Aujourd’hui, on y compte 111 galeries,
qui chacune d’entre elles, représente
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l’art dans toute sa diversité et qui
contribue au rayonnement et à la
beauté du quartier. Tout en rendant
hommage à ses illustres résidents,
Juliette Récamier, Charles Baudelaire,
Amedeo Modigliani, Alexandre Dumas,
Jean-Auguste Ingres, Max Ernst,

Jacques Lacan ou encore Serge
Gainsbourg, qui y ont laissé leur
empreinte, conférant ainsi au Carré
Rive Gauche cette aura si particulière.
Chaque année, lors de sa fameuse
soirée de printemps, les adhérents
et sympathisants de l’association se
fédèrent autour d’un thème et exposent
à cette occasion des objets toujours
plus extraordinaires. Le dynamisme
et l’ouverture de l’association l’ont
poussée à se réinventer sans cesse en
organisant des événements originaux
et en nouant de nouveaux partenariats.
À travers 7000 ans d’histoire de l’art,
venez découvrir l’objet rare en vous
promenant. L’étonnement est souvent
au rendez-vous.
\\\ Horaires d'ouverture
Mardi-samedi : 11h-19h.

DOSSIER

LA MAISON DEYROLLE

VOCATION PÉDAGOGIQUE
Émile Deyrolle donne un essor très
important à l’entreprise en développant

©Marc Dantan

Francine Campa
et Louis Albert de Broglie

DEYROLLE POUR L’AVENIR
C’est le début d’une nouvelle
collection de planches pédagogiques
publiées sous le nom de Deyrolle
pour l’Avenir (DPA) qui abordent les
enjeux environnementaux et sociétaux
contemporains. En 2015, Deyrolle est
partenaire officiel de la COP 21 pour
l’éducation. Deyrolle pour l’Avenir
réalise des animations pour le public
scolaire pendant la durée de la COP 21
et réalise des expositions sur le
Pont d’Iéna et à l’UNESCO.

©Marc Dantan

Créée en 1831 par Jean Baptiste
Deyrolle et son fils Achille, tous
deux passionnés d’entomologie. Ils
développent un commerce florissant
basé sur la vente d’insectes et de
matériel pour les collections d’Histoire
naturelle, tout en développant l’activité
de taxidermiste. En 1866, c’est
Émile Deyrolle qui reprend la maison
fondée par son grand-père. Il va
poursuivre l’activité de taxidermiste et
développer la vente de matériel ainsi
que les collections d’insectes tout en
consacrant une grande partie de son
activité à la publication et à la vente
d’ouvrages spécialisés sur la faune et
la flore. En 1888 a lieu l’installation des
bureaux et du magasin au 46, rue du
Bac dans un ancien hôtel particulier.
Après plusieurs propriétaires,
l’entreprise est rachetée en 2001 par
Louis Albert de Broglie. Avec son
équipe, il va restaurer et redonner
à cette institution ses lettres de
noblesse. Il affiche sa volonté de
perpétuer l’esprit de ce lieu magique.
Le 1er février 2008, un incendie détruit
plus de 90 % des collections et du
mobilier entomologique. Les soutiens
affluent de toutes parts : particuliers,
entreprises, voisins, visiteurs étrangers,
collectionneurs, artistes... et permettent
de reconstituer ce célèbre cabinet.

surtout l’édition de planches murales
colorées, publiées sous le nom de « Musée scolaire Deyrolle » et destinées aux
différentes classes, des primaires aux
secondaires, puis universitaires, elles ont
pour vocation d’enseigner les « leçons
de choses ». Deyrolle devient alors le
1er fournisseur de l’Instruction publique
et équipe les écoles de ses planches
pédagogiques et de son matériel.

national.

LES MISSIONS DE
DEYROLLE

• Permettre l’observation et la
compréhension de la nature

• Élever les sciences naturelles
au rang de l’art
©Marc Dantan

©Marc Dantan

Le dernier cabinet de curiosités ouvert au public !

• Éveiller la réflexion sur
l’écologie et la préservation de
la nature

• Exiger rigueur, qualité et
éthique

DES SAVOIR-FAIRE LABÉLISÉS
Deyrolle est labelisé « Entreprise
du Patrimoine Vivant ». Ce label est
une marque de reconnaissance du
Ministère de l’Économie, de l’Industrie
et de l’Emploi. Il distingue près de
800 entreprises pour l’excellence
de leur savoir-faire, artisanal ou
industriel. Par ce savoir-faire reconnu,
ces entreprises marquent leur
appartenance au patrimoine historique.

• Transmettre les savoirs par la
pédagogie

• Susciter passion et émotion
\\\ DEYROLLE
46, rue du Bac
75007 PARIS
+33 (0)1 42 22 30 07
www.deyrolle.com
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LA FRÉGATE
Café - Brasserie

1, rue du Bac (angle Quai Voltaire)
75007 Paris - 01 42 61 23 77

la-fregate.com

BUDGET PARTICIPATIF

BUDGET PARTICIPATIF
Le Rendez-vous annuel de la démocratie locale

Le dépôt des dossiers de candidature
concernant le budget participatif de cette
année se tiendra du 4 au 28 février 2021.

LE BUDGET PARTICIPATIF C’EST QUOI ?
Depuis 2014, celles et ceux qui le
désirent, décident ainsi directement
de l’affectation d’une partie du budget
d’investissement de la ville.
Le Budget participatif est décliné
en des projets « Tout Paris » et en
des projets spécifiques à chaque
arrondissement.
Chaque édition du Budget participatif
suit un cycle annuel segmenté en
quatre phases :
• le dépôt de projets ;
• l’instruction des projets par les
services de la ville ;
• le vote par les Parisiens pour
déterminer les projets lauréats ;
• le vote au Conseil de Paris du budget
de la ville.
Les projets ayant obtenu le plus grand
nombre de voix lors de la phase de
vote sont réalisés.

POUR PARTICIPER
Tous les Parisiens, sans conditions
d’âge ou de nationalité, peuvent
participer en déposant un projet
(dossier de candidature) ou en votant
sur le site budgetparticipatif.paris.fr.

LE BUDGET PARTICIPATIF
DANS LE 7e

NOUVEAUTÉ 2021
Le nouveau budget participatif
n’impacte plus désormais les intérêts
d’investissements locaux du 7e
arrondissement mais fait l’objet d’un
financement unique de la Ville de Paris
de 2 projets à 2M€.

• 31 opérations livrées ou en
cours depuis 2014

Le 7e peut bénéficier d’un financement
beaucoup plus important que l’année
précédente.

• 2.47M€ d’investissement
• +360% de votants entre 2014
et 2019

\\\ Retrouvez le suivi
des réalisations dans le
7e arrondissement sur
budgetparticipatif.paris.fr
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RÉNOVATION

M

ichel Rogé, président de
l’association « Les Amis
de la Fontaine du FellahVaneau » a déposé deux
projets aux budgets participatifs
de 2017 et de 2019 concernant la
restauration de La Fontaine du FellahVaneau. Lors de ces deux années,
ces projets ont été lauréats et des
restaurations ont été entreprises.
BUDGET PARTICIPATIF 2017
Projet lauréat avec 426 votes
30 000 €
Le projet
Rénovation et revalorisation de la
fontaine du Fellah, joyau de la rue
de Sèvres. Située au n° 42 de la rue,
cette fontaine est un témoignage de
l’architecture « retour d’Égypte » qui
suivit la campagne de Bonaparte. Sous
le nom de « fontaine égyptienne », la
fontaine du Fellah, érigée en 1806,
a fait l’objet d’une inscription au
titre des monuments historiques le
25 juillet 1977. Mais depuis 2005, la
fontaine n'était plus en eaux à cause
d'infiltrations constatées dans la station
de métro Vaneau.

14
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de la Fontaine de
Fellah
Les opérations suivantes ont été
réalisées pour que le système de
pompes soit à nouveau fonctionnel :
• Mise en place du coffret électrique,
des éclairages LED dans le bassin et
de la bâche avec système de pompage
• Avancement sur le montage du
réseau de refoulement hydraulique
• Montage des réseaux hydrauliques
de vidange, retour d'eau et remplissage
• Câblages électriques des matériels
(Pompe, Flotteur manque d'eau,
électrovanne)
BUDGET PARTICIPATIF 2019
Projet lauréat avec 424 votes
160 000 €
Le projet
Une deuxième phase est proposée
dans le cadre du Budget Participatif
2019 pour redonner vie à la magnifique
fontaine du Fellah.
• La remise en état de l’ensemble
du site, dont l'armoire électrique et la
porte d’accès au local technique de la
fontaine

• La pose d’une raquette historique
avec un texte proposé par l’Association
des Amis de la Fontaine du Fellah
• La réalisation et la pose d’une grille
en fer forgé devant la vasque pour la
protéger
• La réalisation et la pose d'une grille
en fer forgé pour la décoration de la
porte.
Livrée en janvier 2021
Ces deux budgets participatifs ont
permis de restaurer ce magnifique
joyau de l’architecture néo-égyptienne
en embellissant la rue de Sèvres et le
quartier.

BUDGET PARTICIPATIF

RÉNOVATION

L

a Mairie du 7e est mobilisée
pour la sauvegarde et la
restauration du patrimoine
religieux de l’arrondissement.
Sous l’impulsion de Rachida Dati,
certains projets ont pu être réalisés
grâce au budget participatif depuis
2018.

BASILIQUE SAINTE CLOTILDE
La restauration de la chapelle des
baptêmes
BUDGET PARTICIPATIF 2018
Projet lauréat avec 541 votes
235 000 €
Le projet
La chapelle des fonts baptismaux comme toutes les chapelles latérales
de la basilique Sainte-Clotilde est dans un état de délabrement
avancé : peintures encrassées, qui
s'effondrent, etc. Ce projet consiste
en la restauration complète de cette
chapelle : peintures murales, vitraux,
fonts baptismaux et grille.
Où en est-on ?
De nombreux chantiers ayant été

des édifices
religieux du 7e
suspendus pendant la crise sanitaire, le
calendrier de livraison de ce projet est
en cours de réalisation. Les travaux
ont commencé le 18 janvier 2021. Ils
se termineront en septembre 2021.
ÉGLISE
SAINT PIERRE DU GROS CAILLOU
La restauration des 9 peintures
murales
BUDGET PARTICIPATIF 2018
Projet lauréat avec 716 votes
350 000 €
Le projet
Le décor intérieur de l'église SaintPierre-du-Gros-Caillou est très
sobre, rehaussé par 9 peintures
murales exécutées entre 1847 et
1855 et classées ISMH (inventaire
supplémentaire des monuments
historiques). Elles sont principalement
réalisées par le peintre Alexandre
Desgoff : paysagiste, pionnier de
la peinture sur le motif dès 1824,
précurseur du groupe de Barbizon,
grand voyageur, il fut un des tout
premiers élèves d’Ingres.

Où en est-on ? Le chantier a
commencé le 18 janvier 2021.
L’équipe du groupement de Pauline
Lascourrèges (restauratrice du
patrimoine) a débuté les travaux.
Durée du chantier : sept mois pour 9
peintures au total : de janvier 2021 à
septembre 2021.
ÉGLISE SAINT THOMAS D'AQUIN
Éclairage de la façade de l'église
BUDGET PARTICIPATIF 2017
Projet lauréat avec 285 votes
150 000 €
Le projet
L'éclairage s'inscrit dans une démarche
de mise en valeur architecturale de
l’église et de la place Saint-Thomas
d'Aquin. Il permettra de valoriser le
patrimoine de notre arrondissement en
faisant appel à la créativité artistique
grâce à un éclairage durable et
écologique.
Où en est-on ?
De nombreux chantiers ayant été
suspendus pendant la crise sanitaire, le
calendrier de livraison de ce projet est
prévue en avril 2021.
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HOMMAGE

Hommage à

ROGER CHANLON

Rachida Dati et Roger Chalon
(deuxième personne à partir de la
droite), lors d'une commémoration en
juin 2017.

N

Roger Chanlon, ancien combattant du 7e, s’est
éteint le 24 novembre dernier.

é en 1927, Roger Chanlon a vécu toute sa
jeunesse à Reims. Il eut une vie très dure et
difficile. Au moment de la déclaration de Guerre
en septembre 1939, sa maman part dans le sud de
la France. Il se retrouve seul très vite et perd ses parents
pendant la guerre.
PARCOURS MILITAIRE…
Roger Chanlon s’engage dans l’armée en 1947, où il est
envoyé à Madagascar au début de l’insurrection des
malgaches. Puis, il est mobilisé dans le sud du Sahara dans
une compagnie Méhariste.
… PUIS AU COMMISSARIAT À L’ÉNERGIE ATOMIQUE
Dans les années 60, il travaille pour le CEA dans le
domaine de l’application militaire. Roger Chanlon part dans
le désert algérien pour les premiers essais nucléaires au
Centre saharien d'expérimentations militaires de Reggane.
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Puis c’est le grand voyage, il part en Polynésie française à
Mururoa, aux îles Marquises avec de nombreuses escales
à Los Angeles avant de rejoindre Tahiti puis la France. Il
participe à de nombreuses expérimentations nucléaires.
DÉCORATIONS
Roger Chanlon a été décoré de la Médaille Militaire et de
l’Ordre National du Mérite.
ENGAGEMENT À L’UNION NATIONALE DES ANCIENS
COMBATTANTS
Très attaché à l’association pour les Anciens Combattants,
ces camarades se souviennent de lui comme une personne
merveilleuse. Il donnait des conseils informatiques à ces
camarades. Il gérait très bien l’ordinateur au bonheur de
l’association. Il était toujours présent aux cérémonies
commémoratives de la Mairie du 7e.

SOLIDARITÉ

MAISON DAÉLIA

et son Accueil des Seniors

Centre d’accueil à la journée non médicalisé
pour les personnes âgées et vulnérables.
Maison DAÉLIA est une alternative à la
maison de retraite pour favoriser le maintien
à domicile du grand âge fragile.

L

es personnes âgées sont
touchées de plein fouet par la
Crise de la Covid-19, celle-ci
éclaire de façon souvent crue
une situation criante du grand âge.
À Paris, Célia Abita pour qui la
vieillesse doit se conjuguer avec la
notion de dignité, a créé la Maison
DAÉLIA, une entreprise solidaire
d’utilité sociale (ESUS) qui accueille
les personnes âgées et vulnérables
durant la journée selon un protocole
d'une double stimulation : cognitive et
physique. Son ambition : que ce type
d’accueil à la journée se répande afin
que la vieillesse soit une période la
plus douce et respectueuse possible.
La Maison DAÉLIA conçoit des
parcours de santé personnalisés et
des ateliers thématiques pour ses
bénéficiaires afin de stimuler leurs
capacités motrices, cognitives et leur
conserver du lien social. Elle devient
un relais entre le bénéficiaire, l’aidant
et les personnels de santé. Pendant
le confinement, le lien a été maintenu
entre le centre et le domicile.

Publi-rédactionnel

Chez DAÉLIA, la personne
est vue comme une personne
normale avec ses déficiences,
ses diminutions et tout est fait
pour maintenir, prolonger au
maximum l’aspect humain
non médicalisé de la relation
du début de dépendance et des
difficultés vers la fin de vie.
Henry, fils d’un ancien résident.

« Maison DAÉLIA », centre non
médicalisé, accueille à la journée
ou à la demie-journée, des seniors,
présentant ou non des troubles
cognitifs ou physiques, ou souffrant
d'affections de longue durée (ALD) ou
de pathologies spécifiques (trisomie
21, diabète..), ou de personnes âgées
nécessitant un accompagnement au
sortir d'hospitalisations de moyennes
et longues durées.
L' Accueil se fait par petits groupes
dans une atmosphère familiale et, en

ces temps de Covid, dans le respect
strict des gestes barrières. Les
activités de cet Accueil sont assurées
par des intervenants professionnels
faisant appel à des méthodes
approuvées de stimulation.
Cet Accueil, plein d'empathie entre
le personnel de la Maison DAÉLIA et
de ses bénéficiaires, tout en assurant
le maintien du lien social, combat
puissamment le sentiment d'isolement
de la personne âgée qu'elle soit
dépendante ou non, en retardant au
maximum l'entrée des personnes
dépendantes en institutions ou, mieux
encore de l'éviter.
La Maison DAÉLIA assure, en
cas de besoin, le transport de ses
bénéficiaires en les prenant en charge,
le cas échéant, à partir de leur domicile
(sur le palier ou au pied de l'immeuble)
ou vers ce dernier.
\\\ www.daelia.fr
+33 (0)1 46 51 26 03
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EN CE MOMENT A LA VENTE

DESCRIPTIF DE L’APPARTEMENT
Quartier Ecole Militaire, Appartement 4 pièces de 98 m²
au 2e étage d’un immeuble de standing comprenant galerie d’entrée, double-séjour salle à manger/salon
avec bow-window, chambres, cuisine et belle hauteur sous plafond. Parquet, moulures, plan modulable.
Beau potentiel ! Proche du métro et commerces (DPE E/GES F)
Prix : 1 365 000€ HAI (5% honoraires charge acquéreur)

Stéphane Plaza Immobilier
Agence Motte Picquet & Paris 7
Plus d’informations au 01 45 01 76 10
paris7@stephaneplazaimmobilier.com

E S T I M AT I O N O F F E R T E E T C O N F I D E N T I E L L E
Transaction – Location – Gestion locative
51, rue cler – 75007 Paris – Tél. : 01.45.01.76.10
HABITAT RL PRIVILEGE SARL au capital de 10 000€ - 834 478 844 RCS Paris – N° TVA intracommunautaire : FR16 8344 78844 - Carte professionnelle CPI 7501 2018 000 032 235 délivrée par la CCI Paris Ile de France
Garant financier : SO.CA.F – 26, av. de Suffren – 75015 Paris – Cabinet immobilier indépendant

AGENCE STÉPHANE PLAZA IMMOBILIER

L’IMMOBILIER
DE PRESTIGE
NE CONNAÎT PAS
LA CRISE
Les agences Stéphane Plaza Immobilier Paris 7e et Motte
Picquet disposent du label « Prestige » qui est décerné
aux agences du réseau disposant d’une expertise dans la
commercialisation de biens de prestige.
Leur directeur, M. Ronan Lebas, nous en dit plus sur les
spécificités de ce marché immobilier si particulier.

La crise sanitaire a-t-elle eu un
impact sur le marché de l’immobilier
de prestige ?
Ronan Lebas : Les dernières études
faites sur le marché de l’immobilier
haut de gamme montrent que celuici ne souffre pas de l’incertitude liée
au contexte sanitaire. Au contraire,
il a connu une hausse de 3 % en
2020. Cela s’explique par le fait que
la grande majorité des acquéreurs sur
ce type de biens sont des ménages
français, contrairement à l’immobilier
de luxe qui est davantage dépendant
de la demande étrangère. Par ailleurs,
à l’échelle internationale, la France
reste encore le pays le plus attractif
pour l’immobilier de prestige. Enfin,
l’optimisme prévaut toujours : trois
acquéreurs sur quatre se disent
confiants dans l’avenir. C’est ce que
nous avons pu constater dans nos
Publi-rédactionnel

deux agences : l’année dernière, nous
avons commercialisé une vingtaine
de biens de prestige sans difficulté
particulière. Un tel succès a été rendu
possible par l’attractivité de la marque
Stéphane Plaza Immobilier et de notre
label Prestige, dont les valeurs de
simplicité et d’efficacité sont en phase
avec la clientèle actuelle. Cela nous
permet aujourd’hui de disposer d’un
fichier clients particulièrement bien
fourni et qualifié dans ce domaine.
Justement, quel accompagnement
proposent vos agences à votre
clientèle « prestige » ?
R. L. : Nos consultants immobiliers
dédiés possèdent l’expérience et
le savoir-faire nécessaire pour
commercialiser ce type de biens, au
juste prix et dans le délai prévu, tout en
respectant l’impératif de confidentialité.

Par ailleurs, nous proposons de
nombreux services réservés aux biens
de prestige qui sont tous inclus dans
nos honoraires. Nous faisons ainsi
réaliser des photos et des vidéos très
qualitatives pour mettre en valeur
les biens à commercialiser. Nous
diffusons des publicités dans des
parutions web ou papier bien ciblées.
Nous proposons aussi notre réseau
de partenaires, de l’architecte de
renom au cuisiniste haut de gamme en
passant par la marque de mobilier de
luxe, pour faciliter l’emménagement de
l’acquéreur. Si ce dernier ne réside pas
encore à Paris, nous pouvons même
venir le chercher à l’aéroport pour
effectuer une visite ou encore l’aider
à trouver une école privée pour ses
enfants. Alors, n’hésitez pas et profitez
de nos services Stéphane Plaza
Immobilier Prestige pour vendre votre
bien de prestige dans les meilleures
conditions !

Stéphanie,
experte du Prestige
Paris 7
\\\ 2 AGENCES POUR VOUS ACCOMPAGNER
Agence Paris 7
51 rue Cler - 75007 Paris
Tél. : 01 45 01 76 10
Agence Motte Picquet
50 Avenue de la Motte-Picquet
75015 Paris
Tél. : 01 40 65 00 30
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ARRÊTS
SUR IMAGES
6

8
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7

9

6

1
18 JANVIER

INSTALLATION DU CENTRE DE VACCINATION à la
Maison des Associations du 7e © DR

2
25 NOVEMBRE

CAMPAGNE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX
FEMMES avec l’association Soroptimist,
Cour de la Mairie du 7e © DR

3
2 DÉCEMBRE

DISTRIBUTION DES TOTE BAGS POUR SALON DU
LIVRE DE LA JEUNESSE EN LIGNE
Mairie du 7e © DR

4
7 DÉCEMBRE

2

INSTALLATION DES PURIFICATEURS D’AIR,
dans les crèches, dont Estrées © DR

5
8 ET 9 DÉCEMBRE

DISTRIBUTIONS DE CHOCOLATS AUX PERSONNES
ÂGÉES par le CASVP, Mairie du 7e © DR

6
9 DÉCEMBRE

HOMMAGE NATIONAL AU PRÉSIDENT VALÉRY
GISCARD D’ESTAING, Mairie du 7e © DR

4

7
9 DÉCEMBRE

DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL AUX
GARDIENNES ET GARDIENS DU 7e, Mairie du 7e
© DR

8
14 DÉCEMBRE

REMISE DE COLIS DE NOËL AUX MILITAIRES
en OPEX, École Militaire© DR

3
11

5
12

9
14 DÉCEMBRE

DISTRIBUTIONS DE LIVRES à tous les élèves du 7e,
dont l'école Estrées © DR

10
16 DÉCEMBRE

DISTRIBUTION DES TOTE BAGS POUR LE NOËL DES
HABITANTS en ligne, Mairie du 7e © DR

11
20 JANVIER

DISTRIBUTION DES KITS DE GALETTES DES ROIS
aux habitants du 7, Mairie du 7e © DR

10

13

12
27 JANVIER

DISTRIBUTION DE GALETTE DES ROIS AUX
GARDIENNES ET GARDIENS DU 7e
Mairie du 7e © DR

13
30 JANVIER

RENCONTRES LITTÉRAIRES AVEC DES AUTEURS
(en ligne), Mairie du 7e © DR
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LES ÉVÉNEMENTS
à la Mairie du 7e
Février - mars 2021

ÉVÉNEMENTS

CONFÉRENCES

CONCERTS

EXPOSITIONS

// ATTENTION // Les expositions en présentiel mentionnées ci-dessous sont programmées aux
mois de février-mars 2021 sous réserve que les annonces gouvernementales autorisent
la réouverture des lieux culturels.

Du 4 mars au 10
mars 2021

la survie est menacée
en plusieurs points de la
planète.
Salle Béatrice Hodent de
Broutelles
Ouverture au public de 11h
à 18h.

LES ARBRES DE SILORÉ
- MUSIQUE & PEINTURE CONCERTS EXPOSITIONS

Du 18 mars au 24
mars 2021

Salle Béatrice Hodent de
Broutelles
Ouverture au public de 11h
à 18h.

EXPOSITIONS
Du 4 mars au 10
mars 2021
VERTÉBRALE

La quête du désert est sans
doute la quintessence de la
démarche de Sam Resp et
ses photographies nous y
emmènent avec succès.
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Deux artistes du 7e,
Douglas Guarneri, Pianiste
Compositeur et Siloré,
artiste peintre, vous invitent
à deux concerts : le jeudi
4 mars et le jeudi 10 mars,
pour le vernissage et le
décrochage de l’exposition
Les Arbres de Siloré.
Hall du 1er et Salle des
Fêtes

Du 11 mars au 17
mars 2021
NATURE 2

Leah Lieber présente
« Plein-Champs » ses
peintures à l’huile et à la
cire inspirées des paysages
est-américains dont la
palette vibre en harmonie
avec les saisons.

Caroline Bauer, à travers
«Faune & Fauves» peint des
portraits ou des groupes
d’animaux sauvages dont

EXPOSITION-HOMMAGE
À L’ARTISTE PEINTRE
MEYER BERREBI

Né en Tunisie en 1938,
Meyer Berrebi a commencé
à peindre dès son plus
jeune âge. Ses œuvres de
petits formats ont séduit de
nombreux collectionneurs
et lui ont valu d’être exposé
à plusieurs reprises à la
Mairie du 7e. Il nous a

malheureusement quitté
en février 2020 : Alexandra
Harland et ses amis proches
ont tenu à organiser une
exposition-hommage de ses
œuvres en son honneur.
Salle Béatrice Hodent de
Broutelles
Ouverture au public de 11h
à 18h.

CONFERENCES
Jeudi 11 mars 2021 à
18h

Du 25 mars au 31
mars 2021

POUR LE PLAISIR ET POUR
LE PIRE – UN LIVRE DE
LAURE HILLERIN

DE PARIS À TOKYO

internationaux, actions
caritatives, culturelles, art
de vivre, est toujours bien
vivante ! Bertrand GalimardFlavigny, historien, nous
présentera, à l’issue d’une
minutieuse enquête, la
Noblesse -ou, plutôt, les
Noblesses-, au XXIe siècle,
dans notre pays.
Salle du Conseil

Jeudi 25 mars 2021 à
18h30
SOIRÉE DU 72 « FIN
DE VIE : LEVONS LES
AMBIGÜITÉS »

Spectacle autour des airs
de Sextus, extraits de Jules
César de Haendel. Créée,
chantée et déclamée par
Lauriane de Hubsch, Mezzosoprano. Mise en scène
par Michel Verschaeve, et
accompagnée au piano par
Daria Ulanseva.

À partir du jeudi 25
février 2021

De Paris à Tokyo, Paule
Delmas nous invite à
redécouvrir la magie des
cafés parisiens et à nous
dépayser devant les belles
rencontres qu’elle a faites au
cours de son récent voyage
au Japon.
Salle Béatrice Hodent de
Broutelles
Ouverture au public de 11h
à 18h.

CONCERT ENTRACTE
Disponible sur notre
chaîne YouTube
Mairie du 7
1895. Boni de Castellane,
jeune et séduisant fleuron
de la noblesse française,
n’ayant pour seuls bien que
son panache et ses rêves
d’esthète, épouse Anna
Gould, héritière convoitée
de la plus grosse fortune
d’Amérique. Mais le conte
de fées tourne bientôt au
cauchemar. L’auteur et
historienne Laure Hillerin
nous présentera ce couple
improbable, entre Ancien
et Nouveau monde, France
aristocratique et Amérique
du Gilded Age.
Salle des Fêtes

Jeudi 18 mars 2021 à
17h30
PORTES OUVERTES SUR
LA NOBLESSE, EN FRANCE,
AUJOURD’HUI

Le Dr. Bernard Wary, chef du
service de soins palliatifs
au CHR de Metz-Thionville,
Professeur Associé en
médecine palliative anime
une conférence sur l’univers
des soins palliatifs.
Salle des Fêtes
Sonate à Kreutzer opus
47 Beethoven- 3e sonate
dans le caractère populaire
roumain de Georges Enesco
par Ionel Streba au piano et
Jérôme Simon au violon.

CONCERTS EN
LIGNE
À partir du jeudi 18
février 2021
LA FANTAISIE D’APRÈS
JULES CÉSAR DE G.
F. HAENDEL : « LA
VENGEANCE DE SEXTUS »
Disponible sur notre
chaîne YouTube
Mairie du 7

Inscriptions obligatoires
pour tous les évènements à
rachida.dati@paris.fr.
Port du masque
obligatoire.

Abolie officiellement,
en France, depuis deux
siècles, la Noblesse, à
travers filiations, héritages,
groupements privés,
réseaux nationaux ou
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LE COULOIR
DU 15ème
Achète au plus haut prix du marché
0€ frais / RÉGLEMENT IMMÉDIAT
MANTEAUX DE FOURRURE
ARGENTERIE
LIVRES ANCIENS
MOBILIERS & OBJETS ANCIENS
ART ASIATIQUE
HORLOGERIE & BIJOUTERIE
MONNAIE ANCIENNE
BAGAGERIE DE LUXE
VINS & SPIRITUEUX
INSTRUMENTS DE MUSIQUE
Tableaux anciens ou modernes

AGENCE ETOILE Paris 7
16, Avenue Bosquet
01 47 05 22 60
www.agence-etoile.com

f
i
t

Le Couloir du 15e
144 rue du théatre - 75015 PARIS
Tél. : 01 42 27 48 02 I Port : 06 42 57 40 00
contact@lecouloirdu15.fr I www.lecouloirdu15.fr
Le couloir du 15ème reste ouvert sur rendez-vous et se déplace
pendant le confinement en respectant le protocole sanitaire

SOLIDARITÉ

PANIERS

de fruits et légumes bio locaux
À partir du mois de février 2021, la Mairie lance un partenariat avec l’association
les Jardins d’Equalis et vous propose des paniers bio, chaque semaine.

R

achida Dati propose des
paniers bio, accessibles à tous,
grâce au partenariat avec
l’association d’insertion les
Jardins d’Equalis.
L'objet de ce partenariat et de ces
paniers est de vous initier à la
consommation de produits de qualité,
de saison, solidaires, et à des prix très
abordables, tout en bénéficiant d’un
circuit court.
Les paniers proposés sont constitués
d’au moins 5 à 8 variétés de légumes,
et ponctuellement de fruits. Plusieurs
choix d’abonnements, vous sont
proposés, en fonction du foyer et le
panier hebdomadaire est de 15€.
Votre panier sera disponible dans la
cour de la Mairie du 7e, 116 rue de
Grenelle, chaque mercredi, 16h à 18h30
(horaires susceptibles d'être modifiés
selon les annonces du gouvernement).

Rachida Dati, engagée dans une
politique d'alimentation durable,
s'engage à :
• Une alimentation durable de
100% dans les écoles du 7e, qui est
aujourd’hui de plus de 50% ;
• Une généralisation du tri des
biodéchets dans toutes les cantines
du 7e ;
• Une distribution de bacs à compost
ou lombricomposteurs individuels
pour chaque foyer ;
• Des rencontres semestrielles «
mieux manger, mieux vivre » avec des
nutritionnistes, des producteurs ciblés
par public : jeunesse, actifs, seniors.
\\\ Vous trouverez toutes les
informations sur le site internet
mairie07.paris.fr ou auprès de
l’association Equalis, au 06 44 21 02 13

À PROPOS DE...

Les Jardins d’Equalis
Depuis plus de 35 ans,
l'association Equalis agit dans
le champ de l'insertion sociale
et professionnelle. Les jardins
d'Equalis, situés sur les communes
de Conflans, Les Mureaux et
Vauréal, dans les départements
des Yvelines (78) et du Val d’Oise
(95), produisent et distribuent des
légumes biologiques et locaux
vendus sous forme de paniers à
des adhérents-consommateurs.
Ces jardins et autres chantiers
sont des "chantiers d'insertion"
qui permettent à des hommes
et des femmes de s'investir
dans une activité de production,
de reprendre un rythme et de
construire un projet d'insertion
sociale et professionnelle.
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L’aide
à domicile
sur-mesure

Réseau national d’aide à domicile
pour les personnes âgées

Aide
à l’autonomie

Aide
aux repas

Accompagnements

Aide
ménagère

01 84 01 16 12
140b Rue de Rennes
75006 Paris

petits-fils.com

Résidence de Sèvres - 81 bis, rue Vaneau - 75007 PARIS
Tel. : 01 40 48 31 00 / Fax : 01 40 48 31 01
Courriel : contact@residencedesevres.com
Site internet : www.residencedesevres.com

RÉNOVATION
TOUS CORPS D’ÉTAT
Electricité - Plomberie
Maçonnerie - Peinture
Menuiserie - Carrelage
Isolation
DEVIS GRATUIT
danscali@hotmail.fr
Tél. : 06 67 38 86 25

RENCONTRE

Jade Pautrat-Vidal
et Mylène Vergez
sont toutes les deux
pneumo pédiatres
hospitalières. Elles
viennent d’ouvrir
le premier cabinet
pluridisciplinaire
pédiatrique du 7e.
7&Vous : Pourquoi le 7e ?
Jade Pautrat Vidal : C’est un choix
tout naturel pour plusieurs raisons.
Mon associée le Docteur Vergez y a
longtemps résidé, et moi j’y habite.
Notre nouveau cabinet se trouve au
cœur d’un ensemble médical dédié
aux enfants, avec l’hôpital Necker et
la clinique chirurgicale pédiatrique St
Jean de Dieu tout proche. Nous avons
également comme voisin un cabinet de
sage-femme. Enfin, il n’y avait pas de
pédiatre spécialisé dans le 7e.
7&Vous : Pourquoi avoir choisi
la pneumologie et l’allergologie
pédiatrique ?
Jade Pautrat Vidal : Après 4 années
d’internat en pédiatrie générale,
nous nous sommes spécialisées en
pneumologie et allergologie car les
problèmes respiratoires et allergiques
des enfants sont de plus en plus
fréquents. J’ai été chef de clinique à
l’hôpital Robert Debré où j’enseigne
toujours la pneumopédiatrie aux
internes et étudiants en médecine,

CABINET PÉDIATRIQUE
Un site pluridisciplinaire

et le Docteur Vergez a été assistante
spécialiste à l’hôpital intercommunal de
Créteil.

7&Vous : Quels messages souhaitezvous dire aux parents face à leurs
inquiétudes ?
Jade Pautrat Vidal : Nous prenons
en charge les enfants de la naissance
à 18 ans pour tout type de problème
respiratoire et/ou allergique :
asthme, infections, toux persistante
ou récidivante, gêne respiratoire,
essoufflement à l’effort, pathologies
malformatives ou génétiques, ainsi

que les allergies respiratoires,
alimentaires et médicamenteuses.
Nous effectuons une exploration
fonctionnelle respiratoire et des tests
cutanés d’allergie, qui permettent de
poser un diagnostic immédiat, ce qui
est très rassurant pour les familles.
Nous voyons les enfants pour des
pathologies bénignes, et en cas de
pathologie plus sévère, nous sommes
attachées aux hôpitaux de paris et à
l’hôpital américain de paris, si un bilan
approfondi est nécessaire.
Un projet de « centre de la respiration
de l’enfant» est aussi en cours, pour
de la rééducation respiratoire et de
la relaxation ludique avec différents
thérapeutes (yogathérapie, sophrologie,
chant, ostéopathie), ce qui n’existe pas
encore à Paris.
\\\ Cabinet Pneumo-pédiatrie
Docteurs Pautrat–Vidal et Vergez
10 rue Pierre Leroux- 75007 Paris
Pour prendre rendez-vous :
doctolib ou 01 87 03 94 85
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Les incontournables du 7

Nicole Barthélemy
- Fromagerie depuis 1971 -

Vente en Viager occupé ou libre
Avec ou sans rente

51, rue de Grenelle
75007 Paris
Tél. : 01 42 22 82 24

Estimation Gratuite

47, avenue Bosquet
75007 Paris
01 45 55 86 18

96, avenue Mozart
75016 Paris
01 40 71 14 20

legasse@viager.fr - www.viager.fr
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59 AV. DE BRETEUIL

Fleur

8, rue Dupont-des-Loges
75007 Paris
01 45 55 54 17
06 07 13 84 43
philippe.potier@cienes.fr

ESTIMATION GRATUITE & ACHAT COMPTANT D'OBJETS D'ART
Paiement sur place au meilleur prix : tableaux, sculptures, mobilier, bijoux,
argenterie, instruments de musique... Arts asiatique, africain et oriental. Service
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REPORTAGE

Un reportage inédit
d'Isabelle Harsin

HIVER SOLIDAIRE

Une main tendue aux plus démunis

C’

est lors d’un reportage
avec Monseigneur Bruno
Lefevre Pontalis, curé de
l’église Saint-FrançoisXavier (SFX) et à l’heure de la
Covid-19, que j’ai découvert les actions
solidaires menées par la communauté
paroissiale de cette église.
Quelques semaines plus tard,
Jean Chevallier, responsable d’un
programme d’entraide, à la Maison
paroissiale SFX, m’explique les
opérations caritatives réalisées maraudes, distributions de colis et
Hiver Solidaire - pour lesquelles il
œuvre depuis plus de 10 ans avec des
bénévoles de tout âge.
C’est ainsi que j’ai souhaité mettre
en images cette fraternité dévouée
au service de l’autre, au moment où
le besoin de se sentir entouré est

essentiel. L’idée est de rencontrer les
nouveaux résidents d’Hiver Solidaire :
Dominique, Michel, Vincent, Léonard et
Loïc, à la Maison SFX et de partager
un temps avec eux. Hébergés du
15 décembre au 31 mars 2021,
chacun doit accepter les règles de
vie collective prévues par la paroisse
pour le confort et la sécurité de tous :
respect des horaires et de l’hygiène, ni
alcool, ni drogue, pas de violence, prise
des repas en commun et participation
aux tâches ménagères.

coucher et le petit déjeuner sont placés
sous la responsabilité d’un paroissien
pour la nuit. Les pensionnaires ont
donc la possibilité de reprendre
confiance en eux, de reconquérir
un sentiment de dignité et d’estime
de soi. Par ailleurs, un travailleur
social détaché de l’association « Aux
Captifs la Libération » assurera leur
suivi social. L’objectif essentiel est de
leur trouver un hébergement lorsque
l’accueil fermera et leur éviter un
retour à la rue.

Pour Dominique, Michel, Vincent,
Léonard et Loïc qui après avoir été
longtemps sans abri, c’est une chance
de se poser et de s’ouvrir à un avenir
autre que la rue. Ici, l’optique est
d’offrir un accueil « comme en famille »,
de 19h à 8h30. Chaque soir, les
bénévoles se relaient pour préparer un
dîner et le partager tous ensemble. Le

Au travers de cet engagement, Jean
Chevallier et tous les bénévoles qui
l’entourent ont le désir profond d’offrir
des espaces-temps de tranquillité et
d’accueil bienveillant à ces hommes
de la rue pour leur reconstruction
intérieure et leur réinsertion.
Texte et photos Isa Harsin
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PLUS DE MUSÉE ?

PAS DE SOUCi POUR LA PARiSiENNE ...
AUJOURD’HUi, C’EST ViSiTE
DEPUiS MON CANAPÉ…

ViRTUELLE

@ASTRiD_iLLUSTRATRiCE_PARiS

La tarte Tatin

La coulée verte, drôle de
nom pour une ballade
C’est une promenade originale qui
suit le trajet d’une ancienne voie de
chemin de fer.
Du coup, tu te retrouves sur un
viaduc ou une passerelle à 7
mètres de hauteur. Tu passes dans
un tunnel ou au milieu des
immeubles.
Il y a aussi un parc avec des jeux
pour enfants et des ateliers
d’artisans sur le parcours.
Et tu verras sans doute des
pigeons, mais tu pourras aussi
apercevoir des chauve-souris dans
les tunnels de la promenade...

Connais-tu Louis de Funès ?
Je suis prête à parier que tes parents ou grands-parents
le connaissent ! Ils se sont bidonnés devant ses films.
Louis de Funès est connu pour ses grimaces – un vrai
clown. Il joue des rôles où il exagère des défauts pour
nous faire rire : menteur, ronchon, grognon, voleur,
égoïste, colérique...
Ca te rappelle quelqu'un ?

5 grosses pommes
1 rouleau de pâte feuilletée
100 grammes de sucre
3 cuillerées à soupe d'eau
de la glace à la vanille
ou de la crème épaisse

Il y a une exposition sur cet acteur à la cinémathèque.
Va y faire un tour et regarde un de ses films avec un
adulte qui rigolera avec toi !

1 - Commence par éplucher et couper
les pommes en 4.

A pied, en rollers ou vélo, on te
propose de partir du square Charles
Péguy ou du métro Bel Air et
d'arriver au-dessus du Viaduc des
arts, près de Bastille.
Tu n’auras plus qu’à descendre et
choisir ton chocolat chaud, ta glace
ou ton gâteau !

5 - Il ne te reste plus qu’à mettre au four la
tarte pendant 40 minutes.
Cela nous laisse le temps de te raconter
l’origine de ce dessert. La légende raconte
que son nom vient des sœurs Tatin.
Un jour, alors qu’il y avait beaucoup de
monde, les sœurs sont tellement stressées
qu’elles mettent au four la tarte sans pâte.
Pour tenter de rattraper le coup, elles se
dépêchent de rajouter la pâte au-dessus
des pommes, ni vu, ni connu.
Et c’est comme ça que cette drôle de tarte
renversée serait née !
Voilà, il ne te reste qu’à servir :
- avec de la crème fraiche ou une boule de
glace à la vanille pour les gourmands,
- en racontant la légende pour les curieux !

2 - Demande à un adulte de t’aider en
allumant le four sur 180°C et surtout
pour préparer le caramel.
Il faut faire chauffer le sucre avec l'eau
dans une poêle : attention ça devient
brûlant I
Lorsque le sucre est devenu brun
caramel, baisse le feu et ajoute les
morceaux de pommes. Fais cuire les
pommes dans le caramel pendant 10
minutes environ.
3 - Dispose ensuite les pommes dans
un moule. Attention, elles doivent être
bien serrées entre elles !
4 - Recouvre les pommes avec la pâte
feuilletée. Il faut que la pâte couvre les
bords du moule partout.

LA MAGIE des lettres
personnalisées

À PROPOS DE...

Mireille DURR, la fondatrice
À 52 ans, Mireille DURR a travaillé
durant près de 30 ans dans
plusieurs banques à des postes
différents. Elle a décidé de changer
d’horizon, loin des techniques
financières et des grands comptes,
en créant une activité riche de
sens et en phase avec la période
actuelle.

Fondée par Mireille Durr, « Sa petite Lettre » est un abonnement bimensuel à une
lettre personnalisée pour vos enfants. Cette lettre est composée d'articles selon les
thèmes que vous aurez sélectionnés avec lui.
LE CONCEPT
Sa Petite Lettre arrive deux fois par
mois dans la boite aux lettres. Vos
enfants auront la belle surprise
de recevoir une lettre de 4 pages
composée de thèmes spécialement,
sélectionnés pour eux, en fonction
de leurs goûts. Avec, en prime, un
éditorial sur-mesure où leur proche qui
offre l’abonnement glisse un petit mot
pour partager une anecdote.
LE CONTENU DE LA LETTRE
Un éditorial : Il s’adresse directement
à l’enfant en évoquant des sujets
de son actualité et en intégrant une
anecdote du parent l’ayant abonné.
Un article « culture » : Il est choisi
selon les goûts de l’enfant pour le
faire vibrer avec des thèmes qui
l’intéressent et lui donner envie d’en
savoir plus.

Sa Petite Lettre est génératrice
de moments joyeux d’échanges
entre enfants et adultes.
Les sujets de conversation
viennent d’eux-mêmes et toute
la famille trouve des pistes
pour partager des moments de
qualités ensemble
Une activité à faire : Il y a toujours
des choses passionnantes à faire, à la
maison ou en extérieur. Sa Petite Lettre
stimule l’envie d’agir des enfants en
leur proposant des activités en fonction
de leurs préférences.
Des suggestions de sorties : Près de
chez soi, il y a de belles découvertes
à faire, qu’elles soient historiques,
naturelles et culturelles… Sa Petite

Lettre est mine d’informations pour
dénicher de belles idées de sorties !
LA PERSONNALISATION
À travers Sa Petite Lettre, vos enfants
reçoivent un formidable témoignage
d’affection et d’intérêts. Elle devient un
rendez-vous incontournable attendu
avec une grande impatience.
\\\ www.sapetitelettre.fr
Par mail
• aide@sapetitelettre.fr pour toutes vos
questions d'utilisation
• abonnement@sapetitelettre.fr pour
tout sujet lié à l’abonnement
• mireille@sapetitelettre.fr pour
échanger avec nous
Par courrier
Sa Petite Lettre
6 rue du général Camou - 75007 Paris
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mots fléchés

par Edgar

Bourgeon
Toujours au
sommet
Codet pour
les intimes

Le Champ de
Mars aussi

Tardieu
en une
place

Sigle à la
marge

Doublé,
c’est un jeu

Station pour
deux lignes

Pont ou Cité

Pris
Elle remonte
à Louis XV

A la SainteTrinité

Article pour
Salvador

Parfois
soudaine
Chère si
petite

Ne tient
qu'à un f
Rue Cler à
moitié

(de l’-)

Métal du
chimiste

Finit rue
Duvivier

Matière
pour livre

Il est
proche de
l’ADN

Plates comme
des limandes

Maison
blanche
Annonce
le notaire

Du sport
en mairie

Il a du nez

Ce mot compte
double

Sur 200 m
de long

Berceaux
de fleuve

Fleuve blanc
ou bleu

A boire avec
modération
Suit
comment ça

Germain
ou Simon
Culture
locale
Réservé
au roi
Chante « Ma
lumière »

Epilé
Bourgeois ou
Vaudoyer

Sur le quai
Voltaire
Curiosité
valant le
détour

Sans
épines
Suffixe
verbal

Voie formant
un T

A son Mur
(de la -)

En partie
Associé au confus
Corbusier Un peu
d’ombre
Voie pour
Pierre
Version
revisitée d’un
morceau
musical

Indique la
matière

Premier des
Néerlandais

Désigne
un type de
voiture

Entre allée et
Refuzniks

Dessert
le 7e

Aide à ne pas
se mouiller

Emis
après coup

Récamier par
exemple
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Localité du
Pays basque

Parif avec
siège à Paris

Grande au
ciel
Chef
d’œuvre

Dans un
état second
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Villa de
3,60 m en
largeur

Cette unité
a de la
bouteille

Ont leur
Hôtel (des -)

Il fend la
terre
Parfois
suscitée

Hurleuse
de
décibels

Esplanade
depuis 1704
(des-)

Lieu cher
aux Clercs

AGENDA

ZOOM
7E ÉDITION DU SALON DU LIVRE
La littérature vous donne rendez-vous en ligne à la Mairie du 7e

Le samedi 30 janvier 2021, vous avez rendez-vous sur la page YouTube de la Mairie du 7,
pour la 7e édition du Salon du Livre.
La 7e édition du Salon du
Livre de la Mairie du 7e, en
partenariat avec la librairie
Tome 7 et l’association
Intemporelles, Un temps pour
elles, qui devait se dérouler, à
la Mairie, le samedi 30 janvier
2021, a été reportée.
Cependant, ce salon du Livre est un événement phare du 7e
arrondissement très attendu.
Rachida Dati a adapté cet événement avec un format

innovant en vous offrant des rencontres littéraires en ligne
avec des auteurs talentueux, confirmés ou à découvrir, tous
représentatifs de la richesse de la littérature française et
internationale.
Vous pourrez également retrouver tous vos livres préférés à
la librairie Tome 7.
Découvertes, surprises et évasion seront au rendez-vous de
cette édition du Salon du Livre en ligne.
\\\ Librairie Tome 7
81 rue Saint-Dominique - 75007 Paris - 01 45 51 83 98

NOVEMBRE
FÉVRIER
- DÉCEMBRE
- MARS 2020
2021

33

C

SOLUTIONS
DU JEU DU DERNIER JOURNAL

B

A

N

E

I

A C H A

T

S

T

I

2

I

Mot mystère à trouver :
3

4

5

6

7

S

R N

C H A N D E L I E R
2

8

9

L

L

S
7

O T

N O U V
S

1

P

10

H
P

F
6

T

E

I

V

E

L

I

T

L

E

I

A
T
N

E

N
4

V
O N
9

R U

F

I

S

A U T

E

A M E

N

E

T O N

L

O U

I

B

I

I

E

L

E

N O

E

E

S

S

A

3

8

S

E

C
A D

O N
E

D
10

R

R

I

L

L

E

S

L

U
E
S

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
MAIRIE DU 7e ARRONDISSEMENT

/ Service affaires générales, recensement, inscriptions

116, rue de Grenelle

crèches et écoles.. Tél : 01 53 58 75 75 (Porte C, 1er étage)

75340 Paris cedex 07

/// Régie

Tél. : 01 53 58 75 07 - Fax : 01 53 58 75 57

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

www.mairie7.paris.fr

Tél. : 01 53 58 75 96

Accueil - Informations : 01 53 58 75 60

/// Antenne Logement

Accès à la mairie : Métro : Varenne (13) ou Solferino (12)

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

RER : Invalides (C) ou Musée d’Orsay (C)

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

Bus : ligne 69, station Grenelle- Bellechasse
Accessible aux personnes à mobilité réduite

SERVICES LOGÉS EN MAIRIE
/// Centre d’action sociale

HORAIRES D’OUVERTURE

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

À partir du 11 mai 2020, du lundi au vendredi de 9h à 16h.
Permanence d’état civil assurée le samedi de 9h à 12h30

/// Service Social de Proximité

(Uniquement pour les déclarations de naissance ou de

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

décès et les célébrations de mariage)
/// Caisse des écoles du 7e
ACCUEIL DU PUBLIC

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

/// Bureau d’accueil et Relais Informations Familles :
Porche H, rez-de-chaussée - Tél. 01 53 58 75 60

/// Bibliothèque Saint-Simon
Porte D, rez-de-chaussée

/// Pôle population

Inscription gratuite avec une pièce d’identité

/ Service état civil tél : 01 53 58 75 70 (Porte C, au 1er étage)

/ Jeunesse : (rez-de-chaussée) mercredi : 15h-17h et

/ Service cartes d’identité et passeports

samedi : 10h-13h

Traitements des demandes sur rendez-vous par

/ Adultes : (2e étage) mardi au vendredi : 12h à 17h et

téléphone au 39 75,

samedi : 10h à 13h.

Tél renseignements : 01 53 58. 75 07 (Porte C ou D, 1er étage)

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

/ Service élections Tél : 01 53 58 75 73 (Porte C, 1er étage)
MAISON DES ASSOCIATIONS DU 7e
4, rue Amélie - Tél. 01 53 59 44 90
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DÉFENSEUR DES DROITS
Une nouvelle permanence débutera mercredi 27 janvier au sein de la
mairie. Elle se déroulera tous les mercredis de 14h à 16h15 dans la salle
de réunion du 2e étage.
Qui peut saisir le défenseur des droits ?
Toute personne considérant que ses droits ont été lésés peut saisir le
Défenseur des droits directement ou par l’intermédiaire d’un délégué
présent sur le territoire.
À Paris, 26 délégués sont présents dans 16 permanences.
Il est également possible de le saisir en remplissant un formulaire sur
le site internet du Défenseur des droits ou par téléphone (09 69 39 00
00)
Le Défenseur privilégie le règlement amiable pour résoudre les
problèmes dont il est saisi.
Les compétences du défenseur des droits
• La défense des usagers des services publics
Le Défenseur intervient pour rétablir l’accès aux droits et libertés
des personnes qui rencontrent des difficultés dans leurs démarches
vis-à-vis d’une administration de l’État (préfecture, ministère,
rectorat..) d’une collectivité territoriale (mairie, conseil régional..) et
d’un organisme privé chargé d’une mission de service public (Caisse
d’Allocations Familiales, Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
Pôle Emploi, Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse..) ainsi que
tout service public (établissement public, établissement de santé,
fournisseur d’énergie ou d’eau, gestionnaire de transport..)
• La défense et la promotion de l’intérêt supérieur de l’enfant
Le Défenseur des droits intervient lorsqu’un usager ou le mineur
lui-même le saisit de faits témoignant qu’un enfant est privé de ses
droits ou que son intérêt a été méconnu (scolarisation, cantine, soins,
violences..)
• La lutte contre les discriminations et la promotion de l’égalité
Le Défenseur des droits intervient lorsqu’un réclamant a subi une
différence de traitement pour l’un des motifs interdit par la loi (origine,
handicap, sexe, âge..) ou dans l’un des domaines visés par la loi
(emploi, carrière , logement, accès à un bien ou à un service..)
• Le respect de la déontologie des personnes exerçant des activités
de sécurité
Le Défenseur des droits intervient lorsqu’un réclamant l’informe de
ce qu’il a été victime ou témoin d’un manquement à la déontologie
par une personne exerçant une activité liée à la sécurité (policier,
gendarme, agent de sécurité..) tels qu’un emploi disproportionné de la
force, des propos ou des gestes déplacés, des difficultés pour déposer
une plainte…
• L’orientation et la protection des lanceurs d’alerte
La loi prévoit que le Défenseur des droits est chargé d’orienter vers les
autorités compétentes toute personne signalant une alerte dans les
conditions prévues par la loi et de veiller aux droits de cette personne.

PERMANENCES DES ÉLUS

NOUVELLE PERMANENCE EN MAIRIE DU 7E

PERMANENCE UNIQUEMENT
SUR RENDEZ-VOUS
RACHIDA DATI
Ancien Ministre, Conseiller de Paris
Maire du 7e arrondissement
Tél. : 01 53 58 75 03
JEAN LAUSSUCQ
Conseiller de Paris
Délégué au Budget, à l’urbanisme, à la Caisse des
écoles et au Logement
Tél. : 01 53 58 75 30
EMMANUELLE DAUVERGNE
Conseiller de Paris
Déléguée à la Petite enfance, aux Affaires
scolaires et à la Médiation
Tél. : 01 53 58 75 06
RENÉ-FRANÇOIS BERNARD
Conseiller de Paris
Délégué à la Propreté, à l’Environnement, aux
Espaces verts et la Mobilité
Tél. : 01 53 58 75 30
OLIVIER LE QUÉRÉ
Adjoint au Maire
Délégué à la Sécurité, à la tranquillité publique,
à la gestion de l’espace public et correspondant
Défense
Tél. : 01 53 58 75 30
JOSIANE GAUDE
Adjoint au Maire
Déléguée à la Coordination de l’action municipale,
aux Commerçants, aux Relations avec les usagers
et aux Anciens Combattants
Tél. : 01 53 58 75 30
CHRISTOPHE POISSON
Adjoint au Maire
Délégué à la Culture, au Sport et à la Santé
Tél. : 01 53 58 75 30
MARGUERITE CHEVREUL
Adjoint au Maire
Déléguée aux Affaires sociales, à
l’Intergénérationnel et aux relations avec les
Cultes
Tél. : 01 53 58 75 30
BRUNO DELGADO D’IMPERIO
Adjoint au Maire
Délégué aux Conseils de quartiers et aux
Associations
Tél. : 01 53 58 75 30
NICOLE BARTHELEMY
Conseiller d’arrondissement
Déléguée à l’Animation locale
Tél. : 01 53 58 75 30
PHILIPPE DE BRAQUILANGES
Conseiller d’arrondissement
Délégué à la Solidarité et au Handicap
Tél. : 01 53 58 75 30
ANNE-CLAIRE LEBELT
Conseiller d’arrondissement
Déléguée au Tourisme et aux Relations
Internationales
Tél. : 01 53 58 75 30
ESMERALDA MONPLAISIR
Conseiller d’arrondissement
Déléguée aux Professions libérales et aux Métiers
d’art
Tél. : 01 53 58 75 30

K 
Pus d’information www.defenseurdesdroits.fr
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PETITES
ANNONCES

EMPLOI
PERMANENCE À LA MAIRIE DU 7e Association PIVOD
En raison du contexte sanitaire, les
permanences de l’association à la
mairie sont suspendues. L’association
continue toutefois d’accompagner les
créateurs ou demandeurs d'emploi
par des entretiens via téléphone/mail
ou par Skype/WhatsApp, selon les
possibilités et sur demande de rendezvous
K Tél. : 01 56 68 07 00
pivod75@orange.fr
www.pivod75.org
30 rue Brey - 75017 Paris
REFLEXOLOGIE PLANTAIRE
Séances au centre paramédical
Pérignon
La réflexologie est une pratique
manuelle ancestrale issue des

LES
MARIAGES
DU 7e

médecines naturelles.
Elle agit sur le stress et ses troubles :
douleurs musculaires, tensions
nerveuses, troubles du sommeil… Elle
relaxe physiquement et mentalement,
favorise l’élimination des toxines et
renforce l’énergie vitale.
Séances complètes d’1 heure et
séances découvertes d’1/2 heure.
K Caroline Martinetti Piedallu
18, rue Pérignon
75007 Paris
Tél. : 06 84 36 48 85
JARDIN PARTAGÉ
Venez essayer le jardinage dans le
Jardin partagé du Square des missions
étrangères (105, rue du Bac- Paris 7e)
Réunion le samedi à partir de 15h
Cotisation annuelle : 25€
K anne.dubosc@aliceadsl.fr

Le 9 novembre 2020
• E
 douard LYON et Marie BOUGIER

• É
 ric LEREBOURG et Florence
CORAUD

Le 12 novembre 2020
• R
 yo YAMAOKA et Mayoko SALLOUM

Le 12 décembre 2020
• D
 ominique YANG et Minh Phung DO
• É
 ric DESRUELLE et Louise MEFFRAY
• C
 ésar EMMANUEL et Hira KAYNAR
• O
 thmane BOUHAYA et Soundouss
WIFAK

Le 20 novembre 2020
• J
 ean LABRO et Audrey LALOUE
Le 21 novembre 2020
• S
 erge SONET et Nassima MIMOUN
• L
 ucas RATTON et Marina
SHAMAYKO
Le 4 décembre 2020
• F
 rédéric Michel CAZENAVE et Syrine
Nadia FEHRI
Le 5 décembre 2020
• L
 ouis-Armand DUBRUEL et MarjaLiisa SEPPALA
• J
 érôme SION et Albane TIBERGHIEN
• A
 urélien SANCHO et Alexis GRABLI
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JOURNÉE D’EXPERTISES
GRACIEUSES
Venez faire expertiser vos objets
d’art et de vos bijoux par la Maison
de Ventes aux Enchères Millon - Me
Delphine Cheuvreux-Missoffe maison
Millon
Tous les Mardis sur RDV à la Galerie
Gérard Levy 17, rue de Beaune ou
possibilité d’inventaires à domicile.
K Pour prendre rendez-vous, veuillez
contacter Me Delphine CheuvreuxMissoffe
06 50 48 50 96
ou dcheuvreux@millon.com

Le 19 décembre 2020
• N
 oel DIRICQ et Geneviève ANDRE
• L
 ou GRENIER et Jeanie LOU
• H
 enri STERN et Chloé FITOUSSI
• F
 rançois MURATI et Magdalena
KEDRA
• C
 édric CARAPYEN et Jean
ALLIAUME
• O
 livier GRISONI et Sonia MENAR
Le 21 décembre 2020
• R
 udy MAROUANI et Melody PAGES

MERCI !
Votre conﬁance est notre plus belle preuve d’efﬁcacité.

Cherche-Midi • 133 m²

Laennec • 54 m²

Breteuil • 132 m²

Rue Cler • 75 m²

Bac • 86 m²

Vaneau • 20 m²

Grenelle • 120 m²

ACHAT - VENTE - LOCATION - GESTION LOCATIVE - SUCCESSION - ESTIMATION OFFERTE
PARIS 1 • SAINT-HONORÉ
01 42 60 77 77

PARIS 7 • ÉCOLE MILITAIRE-CMC
38, av de La Motte-Picquet - 01 44 42 97 77

PARIS 6 • RENNES-ST GERMAIN
01 45 44 66 00

PARIS 6 • CHERCHE-MIDI
01 45 44 66 00

PARIS 6 • SEVRES-VANEAU
01 45 44 66 00

paris-seine-immobilier.com

Maison de ventes aux enchères depuis 192

connaissez-vous la valeur
de vos bijoux & objets d’art ?
LE RENDEZ-VOUS
D’EXPERTISES
DE LA RIVE GAUCHE

Me DELPHINE
CHEUVREUX-MISSOFFE
Commissaire-priseur

RÉALISE L’INVENTAIRE
DE VOS OBJETS D’ART
ET BIJOUX
À VOTRE DOMICILE
Dans le respect des règles sanitaires à cette date.

à la Galerie
GÉRARD LÉVY
17, rue de Beaune
75007 Paris - 01 42 61 26 55
Jean SOUVERBIE
Adjugé 215 000 €

INVENTAIRES
SUCCESSIONS
PARTAGES

JOURNÉES
D’EXPERTISES
GRACIEUSES
sur rendez-vous

EXPERTISES & CONSEILS

Dans le respect des règles sanitaires à cette date.

EXPERTISES GÉNÉRALISTES
GALLÉ - Nancy - Baie de Rio
Adjugé 5 500 €

En présence
de M Cheuvreux-Missoffe
e

Chaque mardi sur rendez-vous

JOAILLERIE

En présence
d’Anne HARTMANN, gemmologue

Pour prendre rendez-vous

Bague en platine sertie d’un diamant de 4,71 ct
Adjugé 46 500 €

ARTS ASIATIQUES

Delphine
CHEUVREUX-MISSOFFE
Commissaire-priseur

En présence
d’Anna KERVIEL, spécialiste

le mardi 2 mars 2021

06 50 48 50 96
dcheuvreux@millon.com
Recevez un premier avis sur photo :
par mail, SMS, Whatsapp

le 16 février & le 16 mars 2021

PHILATÉLIE
En présence
de M. Daniel BERROUS, expert
CHINE, dynastie Tang
Adjugé 131 000 €

le mardi 9 mars 2021

BIJOUX – OR – PIÈCES DE MONNAIE – TIMBRES POSTE – DESSINS – ARGENTERIE – SCULPTURES – ARTS D’ASIE – ARTS DE L’ISLAM
TABLEAUX ANCIENS, MODERNES ET CONTEMPORAINS – VINS – ART NOUVEAU – ART DECO – OBJETS DE COLLECTION
OV V n° 2002 - 379

