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RACHIDA DATI 
maire du 7e arrondissement de paris

Les pages qui suivent vous présentent, comme je 
m’y suis engagée, le bilan de cette première année 

de mandature, bouleversée par la crise sanitaire que 
nous traversons actuellement. 

Depuis 2008, je suis mobilisée sans 
réserve pour notre arrondissement. 
En 2020, vous m’avez renouvelé votre 
confiance et votre soutien dès le premier 
tour de scrutin : je tiens à vous en 
remercier. J’ai pris l’engagement pour 
le mandat qui commence de poursuivre 
et développer la dynamique enclenchée 
dans notre arrondissement au cours 
des deux précédents mandats : vous 
pouvez compter sur moi. Les pages qui 
suivent vous présentent, comme je m’y 
suis engagée, le bilan de cette première 
année de mandature, bouleversée par 
la crise sanitaire que nous traversons 
actuellement. 
 
Gestion de la crise sanitaire
Depuis le mois de mars 2020, avec les 
élus qui m’entourent, nous sommes 
mobilisés pour répondre au mieux aux 
besoins et aux attentes des habitants du 
7e arrondissement, afin de vous aider à 
surmonter au mieux cette période difficile 
pour beaucoup d’entre nous. Avec cette 
pandémie, notre lien privilégié s’est 
renforcé.

Depuis le 18 janvier 2021 et l’ouverture 
du centre de vaccination du 7e, plus 
de 10 000 injections ont été réalisées, 
notamment grâce à un accueil 
personnalisé, unique à Paris, que j’ai 
mis en place à la Mairie et à la Maison 
des Associations pour faciliter la prise 
de rendez-vous, notamment pour les 
personnes fragiles et isolées. Soucieuse 
de la santé de nos familles, qui sont 
en première ligne, et afin d’éviter le 
décrochage scolaire de nos enfants, j’ai 
décidé, en mars dernier, de proposer 
le dépistage, par tests salivaires, de 
l’ensemble des écoles publiques de 
l’arrondissement. J’ai également souhaité 
que les personnels de nos crèches 
et de nos écoles qui le souhaitaient 
puissent bénéficier prioritairement de 
la vaccination sur doses restantes. Je 
suis heureuse qu’ils aient été nombreux 
à répondre à ma proposition et que le 
7e ait pu ainsi lutter plus efficacement 
contre le virus. Afin d’améliorer et 
faciliter la vie quotidienne des habitants, 
j’ai lancé une carte personnalisée avec 
un QR code attestant de sa vaccination 
contre la Covid-19 pour faciliter la reprise 
économique. Là encore, ce fut une 
première en France !
 
Environnement et propreté
La propreté et l’environnement sont 

MOBILISÉE 
POUR LE 7e !

des priorités de chaque instant. Nous 
engageons chaque jour des stratégies 
et des actions afin de rendre notre 
arrondissement plus propre et vous 
apporter un meilleur cadre de vie, pour 
vous et vos familles. J’ai missionné une 
entreprise d’insertion de propreté qui 
intervient sur signalement des habitants 
deux fois par semaine, j’ai renouvelé 
l’éco-tonte sur les pelouses de Breteuil 
avec les moutons d’Ouessant, j’ai mis 
en place la vente de paniers bio locaux 
solidaires, la distribution gratuite de 
lombricomposteurs individuels, j’ai créé la 
Journée de Sensibilisation au Recyclage 
et à la Propreté, des conférences, 
des expositions sur ces thématiques, 
j’ai ouvert la collecte de déchets 
alimentaires sur les marchés dédiés aux 
commerçants, en septembre je l'étendrai 
aux habitants... 

Notre arrondissement, qui est le plus 
vert de Paris, continue de démontrer 
son dynamisme et son intérêt constant 
pour le respect de la nature et de 
l’environnement. 
 
Création d’un événementiel 2.0
Malgré les mesures de confinement, j’ai 
souhaité que notre arrondissement reste 
dynamique et que les activités culturelles 
se poursuivent. L’événementiel 2.0 
que j’ai lancé à la Mairie a lutté contre 
l’isolement et la rupture du lien social. 
Tout en conservant nos traditionnels 
rendez-vous, nous avons innové 
pour vous proposer des conférences, 

des expositions, des activités, des 
événementiels, en ligne sur notre chaîne 
Youtube Mairie du 7, que je vous invite à 
découvrir.
 
Comme vous le savez, le déconfinement 
est en cours, la vie économique et 
culturelle va reprendre. Je vous attends 
nombreux pour tous les événements 
qui vous seront proposés à partir 
du mois de juin et vous invite dès à 
présent à notre événement phare, 
la 19e édition du festival « Le 7e art 
dans le 7e » qui met cette année à 
l’honneur le cinéma suédois. Du 8 au 11 
juin 2021, des projections inédites, des 
rencontres avec les équipes des films 
et beaucoup d’autres surprises sont au 
programme. Nouveauté de cette édition, 
tout le Festival aura lieu en plein-air 
dans le jardin de la Mairie. Réservez dès 
aujourd’hui vos soirées pour ce premier 
événement culturel du déconfinement !

Retrouvez toute la programmation 
culturelle et artistique que nous vous 
proposons sur le site de la Mairie : 
mairie07.paris.fr

Je suis à votre écoute et à votre 
service, n’hésitez pas à me faire part de 
vos suggestions et vos observations sur 
rachida.dati@paris.fr

Prenez soin de vous et de vos proches !

ÉDITORIAL

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

Rencontrez-nous :
2 rue Rousselet - 75007 Paris

Prenez RDV :
www.doctolib.fr : IM Oudinot
www.mammo.fr
Radio, mammo, écho, EOS : 01 40 59 08 08
IRM : 01 40 59 94 94 - Scanner : 01 40 33 15 15

Rencontrez-nous : 
21 rue Oudinot - 75007 Paris

Un plateau technique complet (scanner, IRM, 
échographie, radiographie, mammographie, 
densitométrie, EOS, biopsie, infiltrations, 
ponctions) pour les explorations en :
-          Imagerie de la femme et de l’enfant
-          Imagerie oncologique
-          Imagerie osteo-articulaire
-          Imagerie urologique
-          Imagerie tête et cou

Suivez-nous :
  #CLINIQUESAINTJEANDEDIEU

Suivez-nous :
        #IMAGERIEMEDICALEOUDINOT

NOUVELLE OFFRE DE SOINS
DANS VOTRE ARRONDISSEMENT

Vous perdez vos dents et présentez une résorption 
osseuse sévère de la mâchoire supérieure ?

Le chirurgien pourra vous proposer la pose 
d’implants zygomatiques :

Sans greffe 

Réhabilitation prothétique du sourire
1 journée

Réhabilitation de la fonction masticatoire
1 journée

Technique innovante  -  Hospitalisation <12h

Le centre de chirurgie ORL, maxillo-faciale et 
stomatologie de la Clinique Saint Jean de Dieu 
accueille une nouvelle activité hautement spécialisée : la 
chirurgie de l’édenté complet. Il accueille désormais 
tous les publics : enfants, adolescents et adultes.

Le centre d’Imagerie Médicale Oudinot renforce ses 
équipes avec un nouveau médecin radiologue spécialisé 
tête et cou.
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Engagée pour le 7e arrondissement, 
au service de ses habitants. 

COMPTE-RENDU DE MANDAT  

2020-2021
13 ANS DE PROMESSES TENUES

VIDÉOPROTECTION

• Augmentation du parc de 
vidéoprotection : 102 caméras dans 
le 7e dont 3 nouvelles en 2021.
Elles sont reliées au centre de 
surveillance du Commissariat, ce qui 
permet des interventions en temps 
réel.

EFFECTIFS DE LA BAC

• À la demande de Rachida Dati, les 
effectifs de la BAC effectuent des 
patrouilles régulières sur les sites 
sensibles comme les Invalides et le 
Champ de Mars.

SÉCURITÉ ET TRANQUILLITÉ

VERBALISATION

• Sur la place Jacques Rueff, les 
effectifs du commissariat du 7e sont 
renforcés et dédiés à la verbalisation 
des infractions routières. La Brigade 
Anti Criminalité de nuit est également 
présente sur ce site.

BRIGADE DE CONTACT

• Obtention d’une brigade de contact 
spécialisée, déployée dans le périmètre 
« Tour Eiffel » du Champ de Mars, pour 
lutter au quotidien contre les ventes 
à la sauvette et la délinquance du 
quotidien.

PRÉVENTION

• En coordination avec le 
Commissariat, développement 
d’un dispositif permettant aux 
commerçants de bénéficier de 
conseils en matière de sécurité et 
de vigilance. Des fiches réflexes 
sont également proposées par les 
agents de police du Commissariat 
aux commerçants afin de prévenir la 
délinquance.

BILANBILAN
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RÉSULTAT DANS LE 7e

• Taux d’élucidation vols violents : 35%
• Taux d’élucidation vols avec effraction : 62%
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Plateforme de référencement et mise 
en valeur de tous les commerces 
ouverts ou proposant la livraison.

Interventions auprès des institutions 
partenaires, en particulier la CCI.

Auprès des commerçants lors des 
tournées hebdomadaires.

SOUTIEN AUX COMMERÇANTS

DÉPISTAGES, PRÉVENTION 
ET PROTECTION VACCINATION

SANTÉ

DISTRIBUTION DE MASQUES

Rachida Dati et les élus du 7e ont organisé des opérations de distribution de masques 
grand public, afin de protéger les habitants pendant cette épidémie de la Covid-19.

Plus de 10000 injections ont été réalisées 
depuis le 18 janvier au centre de vaccination 
du 7e ;
Seule Mairie à mettre en place un standard 
dédié à la vaccination.
Inscription au 01 53 58 75 89 ou par mail 
rachida.dati@paris.fr

Installation de purificateurs d’air dans toutes 
les crèches municipales.
Dispositif innovant de traitement de l’air 
recommandé par le ministère de la Santé, 
équipé de filtres HEPA de classe H13 qui 
permettent de capter au minimum 99,95 % des 
particules.
Dispositif de lutte contre la propagation du 
SARS-COV-2.
273 enfants bénéficient d’un air purifié, même 
en cas de pics de pollution afin d’offrir des 
conditions optimales de développement de 
l’apprentissage.

En cette période exceptionnelle, 
Rachida Dati, Maire du 7e 

arrondissement, se mobilise pour 
soutenir les entreprises et les 

commerçants du 7e, confrontés aux 
confinements et à la crise, liés à la 

Covid-19.

TESTS SALIVAIRES

Dépistages lancés dès le 4 mars ;
Toutes les écoles publiques du 7e soient 
11 écoles : plus de 1600 enfants testés 
avec l’accord des parents ;
Seul arrondissement de Paris à avoir 
mis en place ce dépistage efficace, 
massif et d’envergure ;

Objectifs :
•  Prévenir la propagation du virus 

dans les établissements scolaires et 
éviter les clusters ;

•  Garder nos écoles ouvertes afin 
d’éviter le décrochage scolaire et 
permettre aux parents de poursuivre 
leur activité professionnelle.

TESTS ANTIGÉNIQUES

Lancement du premier centre de 
dépistage de tests antigéniques à 
Paris dans la cour de la Mairie.
Des résultats en 15 minutes.
Une vraie proximité qui permet un 
traçage rapide !

BILANBILAN



98 JUIN - JUILLET - AOÛT 2021LE MAGAZINE DU 7e 

CHAÎNE YOUTUBE 
Lancement d’une chaîne Youtube 
Mairie du 7e permettant aux 
habitants du 7e de retrouver tous nos 
événements citoyens et culturels, 
adaptés de manière innovante pendant 
cette crise sanitaire.

ÉVÉNEMENTIEL EN LIGNE
• Des conférences en ligne 
Suite à l’annulation des événements en 
présentiel, la Mairie du 7e propose des 
conférences participatives en ligne. 

•  Des expositions virtuelles 
Rencontres d’artistes

L’animation virtuelle d’expositions 
plongera le visiteur dans un voyage 
à travers les œuvres exposées. Les 
artistes expliquent leur travail, leur 
démarche et leur lien avec « l’autre » 
pour une parfaite immersion du 
visiteur.

•  Noël, la galette des rois et Pâques 
réinventés pour 2020-2021

Distribution de colis de Noël aux 
gardiennes et aux militaires partis 
en OPEX. Distribution de tote-bags 
de Noël avec de nombreux ateliers. 
Distribution d'un kit aux habitants pour 
réaliser leur galette des rois bio à la 

maison. Des livraisons et distributions 
de galettes des rois aux seniors, aux 
lieux de cultes et aux gardiennes et 
gardiens d’immeuble du 7e.
Distribution d'un kit aux habitants pour 
réaliser des paniers de Pâques à la 
maison.

• Salon du livre jeunesse en ligne
Création du Salon du livre Jeunesse 
2.0 avec plus de 200 tote bags 
distribués et des centaines d’heures 
d’ateliers et de contes.

• Partenariat NaturEspaces
Recours à une entreprise d’insertion 
au service des habitants pour :
• Une réponse rapide sur 
signalements des riverains 
• Une action complémentaire de 
tonte des herbes folles (entre juillet et 
septembre).

• Opérations régulières de 
nettoyage, de verbalisation et 
campagnes de sensibilisation aux 
ramassages des déjections canines ; 

• Éco-pâturage
Des solutions alternatives pour 
entretenir les parcs et espaces verts 
avec l’éco-tonte des pelouses du parc de 
Breteuil et d’autres espaces verts du 7e ; 

• La création d‘un parc canin Place de 
Fontenoy ; 

• Une campagne de sensibilisation à 
la propreté et au civisme, notamment 
auprès des touristes - en partenariat 
avec la Société d’Exploitation de la 
Tour Eiffel ;

• Une cérémonie de remise des 
médaillés de la propreté, aux agents 
de la Ville investis dans ces missions 
difficiles ;

• Des expositions pour sensibiliser 
les habitants aux déchets plastiques et 
à leur toxicité ;

• Une nomination d’ambassadeurs de 

la propreté, des citoyens volontaires 
effectuant un travail de signalement 
dans l’arrondissement ;
 
• Verbalisation des infractions et 
de toutes incivilités au respect de 
l'environnement ;

• Arrêt définitif des pesticides dans 
l’espace public ;

• La lutte contre les rats : 
utilisation de la glace carbonique, 
expérimentation des poubelles 
compactantes aux abords de la Tour 
Eiffel, expérimentations de poubelles 
Cybel, résistantes aux assauts des rats 
et des corneilles, avenue de Breteuil et 
installation de pièges à rats dans tous 
les espaces verts ;

• Distribution de lombricomposteurs 
individuels
60 lombricomposteurs vont être 
distribués pour ce semestre aux 
habitants du 7e ;

• Journée de sensibilisation 
au recyclage et à la propreté 17 
mars 2021. Cette journée permet 
de comprendre et appréhender 

les impacts environnementaux 
et de découvrir des alternatives 
respectueuses de l’environnement.
Organisée en partenariat avec le 
Syctom et la DPE ;
Ateliers - jeux sur le tri et le recyclage ;
Ateliers DIY : faire son propre produit 
ménager ;
Atelier découvrir le fonctionnement des 
lombricomposteurs individuels ;
Rencontre avec les agents de la 
propreté du 7e ;
Des ateliers écocitoyens auront lieu 
régulièrement.

• Lancement des paniers bio et 
solidaires
Depuis le 10 février 2021, vous 
pouvez commander votre panier bio 
et local chaque semaine, proposé par 
l’association d’insertion Equalis ;

• Collecte de bouchons
Une collecte de bouchons a été 
installée à l’accueil de la Mairie avec 
l’association « Cœur 2 bouchons ». 
Les fonds recueillis par le recyclage 
de bouchons seront reversés aux 
personnes en situation de handicap.

• Salon du Livre en ligne 
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, a 
dû s'adapter face à la crise sanitaire. 
Evénement phare, il a été organisé 
sous forme de rencontres littéraires en 
ligne.

• Rencontres littéraires en ligne
Présentées par Gisèle Dupré, 
Présidente de l’association 
Intemporelles, les rencontres littéraires 
présentent des auteurs de renoms qui 
livrent les intrigues de leurs derniers 
romans au cours d’une interview en 
toute intimité.

• Les jardins de la poésie
Tout d’abord proposé dans le cadre du 
Printemps des Poètes, les « Jardins de 
la Poésie » permettent aux habitants 
d’entrer dans l’univers des poètes du 
7e et de leurs poèmes. Des récitals de 
poèmes sont proposés dans les parcs 
et les jardins du 7e. 

• Émission Étinc’elles
À l’occasion de la Journée 
Internationale des droits des femmes, 
lancement de l’émission Étinc’elles 
avec Isaure Le Faou et Miriam 
Lasserre, fondatrices de Brilla.

PROPRETÉ, ENVIRONNEMENT  
ET ÉCOLOGIE CULTURE EN LIGNE

BILANBILAN



1110 JUIN - JUILLET - AOÛT 2021LE MAGAZINE DU 7e 

 ATELIERS LUDIQUES POUR LES ENFANTS

 SOIRÉE DE CLÔTURE

 PROGRAMME
Rachida Dati, maire du 7e arrondissement, présente le

ENTRÉE 
GRATUITE
Sur réservation au 
01 53 58 75 60 ou 
sur mairie07@paris.fr

INVITÉS : 
Jane Magnusson

Anna Novion, Christie Molia, 
Jean-Pierre Darroussin, 

Anaïs Demoustier, Judith Henry.

Rencontres avec 
les comédiens
et réalisateurs

Projections
Animations

Expos

DU 8 AU 

11 JUIN 

2021

Pays invité : 

LA SUÈDE

Avec le soutien de IKEA City Paris La Madeleine.

tu

Astrid Tryck.indd   1 2018-02-03   12:28

“Magnifique récit initiatique d’une jeune femme éprise de liberté” 

 SOIRÉE D’OUVERTURE

 EXPOSITION

- Lecture de Contes
- Déguisements
- Ateliers coloriages
- Maquillage

- photobooth
- Tombola...
-  Quizz spécial 

musique de films

-  Places de cinéma à 
gagner
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Jean-Pierre 
DARRouSSiN

Anaïs 
DEmouStiER              

Judith 
HENRy

moteur S’il Vous Plaît presente

un film d’Anna Novion
avec Lia Boysen scenario anna novion, BeaTrice coLoMBier eT MaTHieU roBin avec La parTicipaTion de XaBi MoLia prodUiT par cHrisTie MoLia co-prodUcTeUrs oLivier GUerpiLLon, ToMas esKiLsson Une prodUcTion MoTeUr s’iL voUs pLaiT co-prodUiT par FiLM i vasT & dFM FiKTion 
direcTeUr de La pHoToGrapHie pierre novion decoraTeUr GerT WiBe son BenJaMin rosier, Boris cHapeLLe, cHrisTopHe vinGTrinier MonTaGe anne soUriaU MUsiqUe pascaL BideaU MaqUiLLeUse LUcKy nGUyen cosTUMes FaBio perone, sara perTMann avec La parTicipaTion dU cenTre 
naTionaL de La cineMaToGrapHie, de Tps sTar, d’eUriMaGes, de cinecineMa en associaTion avec Les soFicas La BanqUe posTaLe iMaGe eT Uni eToiLe 5 www.lesgrandespersonnes-lefilm.com

 
PERSoNNES

Inscription obligatoire pour chaque projection

 MARDI 8 JUIN 

  SNOW THERAPY  
de Ruben Östlund (2015, 1h58, vostf)

Comédie grinçante sur le rôle de l’homme 
dans la famille moderne. 
Le film a représenté la Suède aux Oscars et a 
obtenu le Prix du Jury au Festival de Cannes. « 
Formidable », Le Figaro Magazine.
Une famille suédoise passe ses vacances 
dans une station de sports d’hiver des 
Alpes françaises… Le soleil brille, les pistes 

sont magnifiques mais lors d’un déjeuner dans un restaurant de 
montagne, une avalanche vient tout bouleverser…

 17h45 : ouverture des portes au public   Jardin de la 
Mairie (sous 
tente)

 MERCREDI 9 
JUIN

JOURNÉE SPÉCIALE  
FIFI BRINDACIER  

« la fille la plus forte 
du monde »  

née sous la plume  
d’Astrid Lindgren

Venez découvrir en 
famille l’univers, les 

aventures de Fifi 
Brindacier, icône de la littérature jeunesse suédoise, qui a fêté l’an 

dernier ses 75 ans.

  ÉPISODE 1 :  
Les aventures de Fifi Brindacier à partir de 5 ans 
FIFI BRINDACIER EST ARRIVÉE  
de Olle Hellbom (1969, 25’, version française)

Un jour Tommy et Annika, deux jeunes enfants, voient arriver Fifi 
dans leur petite ville. Fifi est étonnante : elle possède un cheval, un 
singe et vit toute seule dans une grande maison…

 15h30  Salle des Fêtes de la Mairie

  ÉPISODE 2 :  
Les aventures de Fifi Brindacier à partir de 5 ans 
FIFI BRINDACIER FAIT DES COURSES  
de Olle Hellbom (1969, 25’, version française)

Fifi, Tommy et Annika décident de partir faire les courses. Ils 
commencent par essayer des parfums puis des chapeaux, pour finir 
par dévaliser une confiserie.

 16h  Salle des Fêtes de la Mairie

  ASTRID  
de Pernille Fischer Christensen  
(2019, 2h03, vostf)
Portrait saisissant d’une jeune fille se 
battant pour sa liberté.  
Le film aborde les jeunes années d’Astrid 
Lindgren, la célèbre autrice de Fifi Brindacier. 
Film sélectionné au Festival international de 
Berlin.
1920 : Astrid Lindgren a 16 ans et des rêves 

plein la tête. Talentueuse, libre et déterminée, elle inventera des 
héroïnes à son image, dans des romans qui la rendront célèbre...

 20h  Jardin de la Mairie (sous tente)

 JEUDI 10 JUIN

  BERGMAN, UNE ANNÉE DANS UNE VIE  
de Jane Magnusson (2018, 1h56, vostf). 

Une plongée saisissante dans l’univers du 
maître suédois. 
Portrait réussi de l’immense metteur en scène 
de théâtre et réalisateur Ingmar Bergman, 
intelligemment réalisé (ponctué d’extraits de 
films, pièces de théâtre, interviews …) qui 
donne envie de voir ou revoir ses films.  
Ingmar Bergman est le réalisateur le plus primé 

au monde, il a reçu notamment la Palme des Palmes au Festival de 
Cannes en 1998.
C En présence de la réalisatrice Jane Magnusson

 17h30  Salle des Fêtes de la Mairie

  SAMI, UNE JEUNESSE EN LAPONIE  
de Amanda Kernell (2018, 1h53, vostf)

La nouvelle vague des réalisatrices 
suédoises. 
Ce premier long métrage ovationné par le public 
a obtenu de nombreuses récompenses : Prix 
de la meilleure réalisatrice pour un 1er film à la 
Mostra de Venise, Prix Lux remis par le Parlement 
européen, Prix Jean Renoir des lycéens.
Dans les années 30, Elle, 14 ans, est une jeune 

fille d’origine Sami (dernier peuple autochtone en Europe). Élève en in-
ternat elle commence à rêver d’une autre vie, et pour s’affirmer elle n’a 
d’autres choix que rompre tous les liens avec sa famille et sa culture…

 20h  Jardin de la Mairie (sous tente)

 VENDREDI 11 JUIN

  LES GRANDES PERSONNES  
de Anna Novion (2008, 1h24)

Un film délicat, plein de charme et drôle, 
tourné dans une magnifique île de l’archipel 
de Göteborg. 
Avec Jean-Pierre Darroussin, Anaïs Demoustier 
(premier grand rôle au cinéma, nommée aux 
César Meilleur espoir féminin) et Judith Henry. 
En compétition au Festival de Cannes. 
Chaque été pour l’anniversaire de sa fille 

Jeanne, Albert l’emmène visiter un nouveau pays d’Europe. Pour ses 
17 ans il choisit la petite île suédoise Styrsö, convaincu d’y trouver le 
trésor perdu d’un viking légendaire…
C  En présence de l’équipe du film : la réalisatrice Anna Novion 

accompagnée de Jean-Pierre Darroussin, la productrice Christie 
Molia, les comédiennes Anaïs Demoustier et Judith Henry (sous 
réserve). 

 20h  Jardin de la Mairie (sous tente)

 MERCREDI 9 JUIN 
Atelier pédagogique et ludique pour les enfants (à partir de 5 ans) 
autour de Fifi Brindacier.

 de 14h30 à 17h30  Dans les salons de la mairie

EXPOSITION « FÉLICITATIONS FIFI » 

Fifi Brindacier fête ses 75 ans ! Découvrez en famille l’exposition.

 Hall du 1er étage
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ÉVÉNEMENT

ANNABELLE HALIMI : 
UNE COURAGEUSE RESTAURATRICE 
C’est Annabelle Halimi qui a ouvert le 
bal en nous racontant, comment, avec 
courage et détermination, elle s’est 
lancée dans la restauration. Après 
un parcours dans le mannequinat 
Annabelle a ouvert « Grace café » en 
plein confinement. 
Ce restaurant est situé, 8 rue de 
Commaille. C’est un endroit raffiné et 
chaleureux où l’on peut goûter une 
cuisine délicieuse et vous pourrez dès 
la réouverture, profiter de sa nouvelle 
terrasse.

ÉTINC’ELLES 
Retour en images sur les premières émissions

ANASTASIA RUBIO BETTANCOURT : 
UNE JEUNE RÉALISATRICE 
Anastasia Rubio Bettancourt fut la 
deuxième invitée. Elle est réalisatrice 
de documentaires et à l’origine de 
l’association Linkaid. (linkaid.fr) 
Son témoignage engagé nous a fait 
entendre que pour avancer sur le 
chemin de la confiance en soi, il était 
fondamental de revenir à nos valeurs 
et de bien nous connaître. Quitte à 
oser déplaire quelques fois. Elle nous a 
aussi parlé de ces petites astuces qui 
lui permettent de se recentrer telles 
que l’écriture et la méditation.

Le 8 et le 14 avril derniers, Isaure Le Faou et Miriam Lasserre 
nous ont présenté leurs deux premiers numéros d’Étinc’elles, 

une nouvelle émission diffusée sur la chaine YouTube de la mairie du 7e.

RDV LE 17 JUIN
Première émission en présentiel 

Nous vous donnons rendez-vous le 17 juin à 19h, pour la prochaine émission 
qui aura lieu en présentiel avec l'auteur : Stéphanie Des Horts. N’hésitez pas 
à vous inscrire pour assister à l’émission.

\\\  Pour vous inscrire : brilla.isaure.miriam@gmail.com

LE SAVIEZ-VOUS ?
Isaure et Miriam animent 
régulièrement des ateliers 
de coaching holistique sur le 
thème de la confiance en soi 
avec des cours théoriques, des 
exercices pratiques ainsi que 
du yoga et de la méditation.

Programme du 
10h00: Café en terrasse
12H00: Déjeuner en terrasse 
16H00: Pré-apéro en terrasse 
18H00: Apéro en terrasse 
20H00: Diner en terrasse.

19 mai

“La même chose! ”

“Je ne bois pas, je soutiens la 
réouverture des bar-restaurants !” 

Rencontre avec Annabelle Halimi

Rencontre avec Anastasia Rubio-Bettancourt 
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7&Vous : Comment vous est venue 
l’idée de « Rencontres d’artistes » ? 
Iglal Boulad : L’idée a émergé pendant 
le confinement : permettre à chacun 
de rencontrer les artistes via son écran 
quand il le souhaite. Et cette possibilité 
pour l’artiste d’atteindre le public va 
au-delà de la crise sanitaire que nous 
connaissons.
C’est ainsi que j’ai proposé à la mairie 
mon projet de vidéos des expositions 
maintenues virtuellement. Bien sur cela 
a impliqué aux artistes l’accrochage 
des œuvres juste pour le tournage de 
la vidéo, mais la possibilité d’exposer et 
de s’exprimer les a séduits.

7&Vous : En quoi votre projet est-il 
particulier ?
I. B. : Je suis moi-même artiste, et 
ma façon de m’imprégner du travail 
des autres se fait au travers de mon 
ressenti, de mes émotions.
Comme je partage leur sensibilité, il 
s’établit un dialogue. C’est ainsi que je 
les amène à parler de leur inspiration, 

leur technique, leur intention. Les 
artistes nous donnent une part d’eux 
–même avec leurs propres mots. Ils 
nous font part de leurs réalisations 
et de leurs projets, de moments 
particuliers dans leur travail, de leur 
relation à ce qu’ils dépeignent.
Je les invite à nous emmener dans 
leur atelier, à se laisser observer dans 
leur création, entre pinceaux, couteaux, 
tubes de peinture.

7&Vous : Qu’apporte la vidéo de 
spécial ?
I. B. : La vidéo est composée de 
photographies et de sections filmées 
des œuvres, et en fond la conversation 
entre l’artiste et moi.

RENCONTRES d’artistes

Je donne l’importance aux prises de 
vues à la fois d’ensemble, et de détails. 
Les vidéos « Rencontres d’artistes » 
accessibles sur internet, sont 
reconnaissables par l’identité visuelle 
choisie sur un fond bleu lumineux.

7&Vous : La mairie est enthousiasmée 
par les premiers retours sur les « 
Rencontres d’artistes», qu’attendez-
vous de votre projet ?
I. B. : En trois mois nous avons réalisé 
quatre vidéos d’environ cinq minutes 
chacune. Le concept est de donner 
envie de découvrir le travail de l’artiste. 
Chaque « Rencontre d’artiste » est 
une nouvelle expérience, un moment 
d’échange riche de sens.
J’espère vivement que chacun y 
trouvera un plaisir à découvrir ce 
moment exceptionnel partagé avec 
l’artiste !

\\\  Retrouvez toutes les rencontres 
d’artistes sur la chaîne Youtube de 
la Mairie : Mairie du 7 

RENCONTRE

Rencontres d’artistes en ligne, 
Iglal Boulad rencontre les artistes pour nous.

L’idée a émergé pendant le 
confinement : permettre à 
chacun de rencontrer les 

artistes via son écran quand il 
le souhaite.

Depuis 6
0 ans, la Lennen Bilingual School propose un enseignement innovant et de qualité en

tant que prem
ier établissem

ent scolaire
véritablem

entbilingue
àParis.

L’éc
ole a pour mission de fournir à nos élèves un programme flexible et équilibré qui est enrichissant sur

le
plan

académ
ique,socialetculturel.

Nous promettons d’offrir une éducation dynamique qui permet aux enfants
de

devenir
des

citoyens
accom

plis
etavertis.

Il

n’y
a aucune limite à ce que vos enfants peuvent accomplir, notre

objectif est de
leur

fournir
le

cadre
adapté.

éduquons les futurs                   
citoyens

de notre monde.

École Franco-Américaine de Paris
du jardin d’enfant à l’école primaire.

lennenbilingual.com

SIRET: 349 898 114 000 39 - RNE: 075 505 3K

Toute Petite Section - 145 Rue Saint-Dominique, 75007 Paris

Primaire - 11 Avenue de Villars, 75007 Paris

Jardin d’Enfant - 65 Quai d’Orsay, 75007 Paris

OUVERTURE OFFICE NOTARIAL

Après plus de quinze ans d’expérience, dont huit en 
qualité de notaire associée à Paris,

Maître Claire CAILLOUX 
a le plaisir de vous accueillir désormais au :

241 Boulevard Saint Germain - 75007 PARIS
Tél : 01 86 90 64 44

claire.cailloux@paris.notaires.fr
Membre du groupe FB « Mums in the 7 »
Métro : Assemblée Nationale (ligne 12)

Parking : Invalides

Agent Général d’Assurance - N°Orias 19002856 
Tél. : 06 48 28 34 18
acjulliard@conservateur-conseil.fr

Nos bureaux :
15 bis rue de Marign an - 75008 Paris 
http://reseau.conser vateur.fr/paris-mari gnan/

Anne-Claire Julliard

Les Associations Mutuelles Le Conservateur. Société à forme tontinière. Entreprise régie par le Code  
des assurances. Les Assurances Mutuelles Le Conservateur. Société d’assurance mutuelle. Entre-
prise régie par le Code des assurances. Conservateur Finance. Société de financement et entreprise  
d’investissement, S.A. au capital de 9 000 000 € - R.C.S. Paris B 344 842 596 - Siège social : 59 rue de la 
Faisanderie - 75116 Paris - Adresse postale : CS 41685 - 75773 Paris Cedex 16 - conservateur.fr. 
Document non contractuel à caractère publicitaire

Que vous soyez particulier, professionnel ou dirigeant d’entreprise, 
Anne-Claire Julliard, Agent Général d’Assurance Le Conservateur 
installée dans le 7ème arrondissement de Paris, vous accompagne dans 
la construction de votre stratégie patrimoniale, en vous proposant 
des solutions sur-mesure, équilibrées et pensées dans le temps.

Architecte du patrimoine et partenaire 
de référence depuis 177 ans

ASSURANCE-VIE - TONTINE - ÉPARGNE RETRAITE 
PLACEMENTS FINANCIERS - PRÉVOYANCE

ENCART-MAIRIE7-JULLIARD-95x135-V4.indd   1ENCART-MAIRIE7-JULLIARD-95x135-V4.indd   1 10/05/2021   10:3910/05/2021   10:39
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SOLIDARITÉ

Solitude, journées parfois bien 
longues, corps fragilisés, 
pensées et souvenirs volatils… 
C'est à ces maux du grand 

âge que la Maison DAÉLIA répond à sa 
façon, en accueillant ses « visiteurs » 
comme à la maison, entre les murs 
chaleureux d'un appartement.
Ici, pas de blouses blanches, pas de 
protocoles médicaux, la méthode 
de stimulation cognitive et physique 
passe par le lien social, les ateliers, les 
rencontres-débats plus intellectuelles, 
les pratiques sportives adaptées… 
à la carte et au rythme de chacun, 
mais aussi à celui des familles et des 
aidants.
Ouvert à « toutes les personnes âgées 
en perte d'autonomie », à l'heure du 
déconfinement, le centre accueille 
ses bénéficiaires. « Les familles et les 
médecins de ville doivent savoir qu'il 
existe à Paris une structure qui permet de 
mettre en place un suivi entre un accueil 
à la journée et le domicile ». 
Qui peut venir à la Maison DAÉLIA ? 
« Toutes les personnes âgées en perte 
d'autonomie », présente Célia Abita, la 

de Paris. Le 7e qui compte l'un des 
pourcentages le plus élevé du territoire 
parisien de personnes âgées de 60 ans 
et plus, s'intègre heureusement dans le 
"vivre ensemble", principalement avec 
nos aînés qui méritent une attention toute 
spéciale. La situation à laquelle ils sont 
actuellement et plus particulièrement 
confrontés nous y oblige. »

\\\  MAISON DAÉLIA et son Accueil des 
Seniors 
Maison DAÉLIA, le maintien à 
domicile du grand âge fragile 
32 rue George Sand - 75016 Paris 
Tél. : 01.46.51.26.03 
contact@daelia.fr 
www.daelia.fr

MAISON DAÉLIA 
et son Accueil des Seniors

fondatrice, qui met un point d'honneur 
à accueillir des personnes cumulant 
vieillissement et handicap et/ ou 
maladie chronique. 
Tout est dans cette idée-force : « mettre 
la personne âgée au cœur de la vie », 
insiste cette passionnée du grand âge.
Facilitateur de vie, Maison DAÉLIA 
assure les conduites des personnes 
qui viennent chez elle. Adoucisseur 
du quotidien, elle rassure et décharge 
les familles, elle donne dignité aux 
accompagnés. 
Maison DAÉLIA prend également 
soin des aidants qui confient leurs 
difficultés et leurs inquiétudes pour 
leurs parents bénéficiaires. « À leur 
place, j’aimerai qu’on m’assure une 
certaine tranquillité d’esprit pour 
disposer de moments libérant », 
explique Célia Abita.
Son ambition est que ce type d’accueil 
à la journée se répande afin que la 
vieillesse soit une période la plus 
douce et respectueuse possible.
« Nous connaissons les actions de type 
sociétal déjà entreprises et mises en 
œuvre dans certains arrondissements 

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.

Publi-rédactionnel

BON À SAVOIR

Maison DAÉLIA, Le Centre 
d’Accueil à la journée non 
médicalisé pour les personnes 
âgées et vulnérables reste 
ouvert pendant toute la 
période estivale !
Tandis que hôpitaux et 
institutions restreignent 
la prise en charge des 
personnes âgées, pendant les 
mois d’été, ce lieu pionnier 
non médicalisé continue 
d’accueillir une dizaine de 
personnes âgées par jour dans 
le respect des gestes barrières 
pendant tout l’été.

Ouverture d’une nouvelle
école primaire EIB en septembre 2021

au cœur de Paris 7e arrondissement

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

www.eibparis.com

De la PS au CM2

Bilingue Anglais / Français

Enseignement du mandarin

Inscriptions ouvertes pour 2021-2022. Visites sur RDV.

Créateur inspiré, ar tisan passionné

Bijoux de créateur • Fabriqués dans notre atelier parisien
Création de bijou sur mesure • Réparations

175 rue de Grenelle 75007 Paris - www.soann-joaillerie-paris.fr legasse@viager.fr - www.viager.fr

96, avenue Mozart 
75016 Paris

01 40 71 14 20

47, avenue Bosquet
75007 Paris

01 45 55 86 18

Estimation Gratuite

Vente en Viager occupé ou libre
Avec ou sans rente

LEGASSE_95x137_7AVOUS.indd   1LEGASSE_95x137_7AVOUS.indd   1 25/01/2021   08:5725/01/2021   08:57
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Comment expliquer que malgré la 
demande très forte à Paris, certains 
biens restent si longtemps sur le 
marché ?

Ronan Lebas : Nous traversons un 
contexte économique difficile. Les 
acheteurs sont devenus vigilants, 
d’autant plus qu’ils peuvent aujourd’hui 
accéder par internet à des données 
fiables sur les prix de l’immobilier, 
comme la base DVF qui recense les 
ventes enregistrées par les notaires. 
Cela leur permet de repérer un bien 
dont le prix serait de 10 % ou plus au 
dessus de celui du marché.

ATTENTION  
À LA 

SURESTIMATION !

Si votre bien est en vente depuis plus de 3 mois et ne trouve 
pas preneur, c’est peut-être que son prix a été surestimé. 
M. Ronan Lebas, directeur des agences Stéphane Plaza 

Immobilier Paris 7e et Motte Picquet, nous explique les dangers 
d’une telle stratégie de vente et comment y remédier. 

Que pensez-vous de la technique 
consistant à proposer un prix de 
départ élevé, quitte à le revoir à 
la baisse si le bien ne trouve pas 
preneur ?
R. L. : C’est effectivement ce que 
certains de nos concurrents vous 
proposeront peut-être afin de pouvoir 
signer un mandat avec vous. Pour ma 
part, je vous déconseille d’employer 
une telle méthode, qui s’avérera 
néfaste pour votre vente. D’abord 
parce que vos acheteurs déterminent 
en amont leur budget d’achat, puis 
filtrent les biens sur les outils de 
recherche via différents critères. Or, le 
prix est le premier critère rédhibitoire 
pour 60 % des acheteurs… 
Par conséquent, même si votre bien 
leur plaît, ils ne se déplaceront pas 
pour le visiter ! Vous aurez donc 
très peu de visites et d’autant moins 
d’offres, ce qui va nécessairement 
allonger votre délai de vente. Or, plus 
un bien reste sur le marché, plus il 
perd en attractivité. Les acheteurs s’en 
méfient; ils soupçonnent que le bien est 
doté de graves défauts. Ainsi, les rares 
visiteurs qui vont se positionner sur 
votre bien vont d’abord se focaliser sur 
ses points négatifs et vous faire une 
offre sans doute inférieure à celle que 

vous auriez pu espérer en proposant 
votre bien directement au prix du 
marché.

Quelle est la bonne démarche pour 
disposer à la fois d’une estimation 
réaliste et être certain de vendre à un 
bon prix ?
R. L. : Contactez une agence immobilière 
capable d’effectuer une évaluation 
sérieuse et précise. À titre d’exemple, les 
dossiers d’estimation que nous montons 
dans nos agences Motte Picquet et Paris 
7 contiennent une trentaine de pages 
et incluent des comparaisons avec des 
biens similaires vendus sur la même 
zone géographique. Si vous avez en ce 
moment ou prochainement un projet 
de vente, nous sommes d’ailleurs à 
votre disposition pour en parler. Ne pas 
surestimer un bien ne veut pas dire le 
brader ! En le vendant « juste » au prix 
du marché, vous pouvez déjà faire une 
bonne affaire !

Publi-rédactionnel

\\\ 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

L’ÉQUIPE STÉPHANE PLAZA IMMOBILIER PARIS 7e ET 15e NORD

EN CE MOMENT A  L A  VENTE

A g e n c e  M o t t e  P i c q u e t  &  P a r i s  7

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

Stéphane Plaza Immobilier

A deux pas du Bon Marché/Beaupassage, dans une cour intime à l’abri des regards,
venez découvrir cet ensemble atypique à repenser entièrement.

Il comprend 3 parties : une partie habitée et habitable de 90 m², une partie de 40 m² à imaginer
sous une verrière et une partie brute de 75 m² avec 2,90 m de hauteur sous plafond à construire.

Piscine, salle de sport, salle de cinéma, studio de musique,... tout est imaginable ! 
Venez concevoir votre loft unique dans un quartier exceptionnel.

Découvrez notre projet 3D ci-dessous.
Métro Rue du Bac (ligne 12). Angle rue de Varenne/rue du Bac

(DPE E / GES C) Prix : 1 965 000 € HAI

RUE DU BAC PARIS 7 - LOFT À CONCEVOIR SUR 205 M²  !

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

Plus d’informations au 01 45 01 76 10 
paris7@stephaneplazaimmobilier.com
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LES ÉVÉNEMENTS 
à  l a  M a i r i e  d u  7 e

Juin - Juillet 2021

EXPOSITIONSÉVÉNEMENTS CONFÉRENCES CONCERTS

ÉVÉNEMENTS

Du mardi 8 au 
vendredi 11 juin
FESTIVAL DU 7e ART

Rachida Dati, maire du 7e arrondissement, présente le

ENTRÉE 
GRATUITE
Sur réservation au 
01 53 58 75 60 ou 
sur mairie07@paris.fr

INVITÉS : 
Jane Magnusson

Anna Novion, Christie Molia, 
Jean-Pierre Darroussin, 

Anaïs Demoustier, Judith Henry.

Rencontres avec 
les comédiens
et réalisateurs

Projections
Animations

Expos

DU 8 AU 

11 JUIN 

2021

Pays invité : 

LA SUÈDE

La 19e édition du festival 
du 7e art met à l’honneur 
cette année la Suède. Au 
programme : 5 films franco-
suédois seront projetés dans 

le jardin de la Mairie.
Inscriptions obligatoires
Programme page 11.

  Jardin de la Mairie

Mercredi 16 juin à 
18h
PIÈCE DE THÉÂTRE 
La passion des Femmes 
de Guy de Maupassant 
adaptation scénique et 
mise en scène de Jean-
Pierre Hané, organisée 
en partenariat avec 
l'association Entr'acte.

  Jardin de la Mairie

Vendredi 18 juin à 
10h
COMMÉMORATION DE 
L’APPEL DU 18 JUIN
Cérémonie de 
commémoration du 81e 
anniversaire de l’Appel du 
Général de Gaulle du 18 juin 
1940.

  Cour de la Mairie

Lundi 21 juin à 19h30
FÊTE DE LA MUSIQUE
Afin de fêter l’été et la 
musique, venez écouter 
l’orchestre philharmonique 
"La Philharmonie 
Parisenne".

  Cour de la Mairie

Du samedi 26 au 
dimanche 27 juin
FESTIVAL DES LIVRES, DES 
STARS

La Mairie du 7e apporte 
son soutien au Festival 
Des Livres, des Stars qui se 
déroulera cette année dans 
le 7e : pendant deux jours, 
retrouvez-y des ateliers de 
lecture, des interviews avec 
vos célébrités préférées 
ainsi que d’autres activités 
pour petits et grands.

EXPOSITION

Du 27 mai au 8 juin
COULEUR-ESPACE-
CULTURE

Le Lions Club District Île-
de-France Paris présente 
l’exposition « Couleur-
Espace-Culture » de 
Larissa Noury, médaille 
d’Or du Concours Lépine 
internationale. Force, 
élégance et finesse émanent 
de l’harmonie des couleurs 
remarquablement maîtrisée 
par l’artiste. Présentation du 
livre d’artiste « Symbolique 
des Couleurs » et dédicaces 
de l’auteur.

  Hall du 1er 
Ouverture au public de 
8h30 à 17h.

Du 3 au 16 juin
UN VISAGE, UN CORPS… 
TOUTE UNE HISTOIRE !

L’exposition de Valentine 
Nesterova est un voyage 
à travers des expressions, 
d’un visage à un corps, 
d’une émotion à une autre. 
Dans ce voyage, on passe 
de la tristesse à la volupté, 
de l’amitié à l’amour, du rire 
aux larmes. Bref, c’est toute 
une histoire…

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

Du 14 au 23 juin
LES ARBRES DE SILORÉ 
– MUSIQUE & PEINTURE – 
CONCERTS EXPOSITIONS

Deux artistes du 7e, 
Douglas Guarneri, Pianiste 
Compositeur et Siloré, 
artiste peintre, vous invitent 
à deux concerts : le 14 
juin et le 23 juin, pour le 
vernissage et le décrochage 
de l’exposition Les Arbres 
de Siloré.

  Hall du 1er et Salle des 
Fêtes

Ouverture au public de 8h30 
à 17h.

Du 17 au 23 juin
L’UNIVERS SCULPTE

Son installation à Paris en 
1989 marque un tournant 
dans sa carrière et dans 
son évolution artistique. 
Plus que jamais, Maurizio 
Toffoletti affirme le marbre 
comme matière de la 
création contemporaine. 
À partir de 1991, Maurizio 
Toffoletti privilégie les 
sculptures monumentales. 

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

Du 24 au 30 juin
ENCRAGES

C’est de l’or du soleil que 
l’exposition « Œuf-Mimosa, 
mi-mots à mi-mots zen » 
invite à la contemplation de 
l’œuf comme promesse d’un 
monde nouveau. Rentrer 
dans sa coquille ou briser 
sa coquille ? Ces peintures 
de trait asiatique placent 
chacun d’entre nous devant 
le ressouvenir, la source 
vers laquelle remonter, 
l’énigme que renferme à 
jamais tout œuf. 

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

CONFÉRENCES

Vendredi 4 juin à 18h
SYMBOLIQUE DES 
COULEURS

La couleur s’invite dans tous 
les domaines de la création, 
que ce soit l’art, la mode, le 
design ou l’architecture. La 
conférence évoquera des 
recherches et des nombreux 
voyages de Larissa Noury, 
présentés dans son livre 
"Symbolique des couleurs. 
Art, design, architecture". 
Magnifiquement illustré 
par les photographies 
uniques de l’auteur, elle 
nous promènera de siècle 
en siècle et d’un continent 
à l’autre dans l’univers de 
l’harmonie des couleurs. 
Elle mettra en lumière 
l’évolution du langage de 
la couleur à travers les 
civilisations, les styles et les 
mouvements artistiques.

  Salle du Conseil

Exposition de peintures 
abstraites. En partant du 
trait silencieux et du geste 
tumultueux, avec de l’encre 
ou de l’acrylique, Viviane 
Beaufumé vous propose 
une exposition de poèmes 
abstraits, écrits en noir et 
blanc.

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

Du 1er au 7 juillet
UNE ARTISTE ET DES 
PLUMES !

Georgine Glaenzer construit 
un univers surprenant à 
partir de plumes naturelles 
aux mariages de couleurs et 
de graphismes subtilement 
choisis en leur offrant une 
nouvelle vie… À partir de 
l’art de la plume : tableaux, 
coffrets-bijoux et chapeaux 
de cérémonies, véritables 
sculptures coiffantes à 
l’esprit haute couture 
sont présentés autour 
de différents thèmes, 
graphique, ethnique… ou 
mis en scène dans une 
ambiance cabinet de 
curiosités.

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

Du 26 août au 8 
sept.
« ŒUF-MIMOSA »
MI-MOTS À MI-MOTS ZEN
PEINTURES ASIATIQUES

  Place de Fontenoy,  
Paris 7e

Mercredi 30 juin à 
partir de 14h30
GRANDE FÊTE DE FIN 
D’ANNÉE
Pour clôturer cette année 
vive en émotions, participez 
en famille aux nombreuses 
activités et animations 
prévues pour les petits et les 
grands.

  Salons de la Mairie

Samedi 3 juillet
TOURNOI D’ÉCHECS

La Mairie du 7e propose 
aux passionnés d’échecs, 
adultes ou enfants, de venir 
participer à notre tournoi 
d’échecs annuel de 14h à 
17h30.

  Salons de la Mairie

Veuillez trouver la programmation prévisionnelle pour juin-juillet 2021. En fonction des mesures 
gouvernementales, ces évènements seront annulés ou en ligne : toutes les informations 

seront disponibles en temps réel sur le site de la Mairie.

Pour information, la fête des voisins initialement prévue au mois de mai 2021 est reportée 
au vendredi 24 septembre 2021.
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Couvre-feu 21h 23h

Terrasses des cafés, 
restaurants

Salles des cafés, restaurants

Commerces non essentiels

Cinémas, musées théâtres

Salons, foires d'exposition

Salles de sport

Stades,  
Établissements sportifs

Discothèques

Touristes étrangers

Télétravail

Liberté de se déplacer

19
mai

9
juin

30
juin

LES GRANDES DATES DU DÉCONFINEMENT
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L’association Bouée d’espoir 
a été fondée par Jean-Paul 
Tamas en 1985, à la suite 
du message de l'abbé Pierre 

qui exhortait les Français à « une 
insurrection de la bonté ». Il l'a dirigée 
pendant 33 ans jusqu'à son décès en 
2018. Son idée était de recueillir des 
fonds pour aider les « naufragés de la 
vie » tout en réduisant au maximum les 
frais de gestion.

L'association se caractérise par :
•  la sélection des secours (les Bouées) 

réservés aux personnes en difficulté 
temporaire, ou qui ont besoin pour 
réaliser un projet d'un appui bien 
défini

•  un coût de fonctionnement très 
réduit, moins de 3% des ressources

•  une prise de décision rapide.

BOUÉES ATTRIBUÉES
Les domaines d'attribution sont très 
variés : habitat, mobilité, santé, enfants, 
formalités, etc...

Pour être attribuée, une bouée doit 
s'appuyer sur les trois points suivants : 

• un cap difficile à franchir 
• la volonté d'en sortir 
• un projet.

Des exemples de bouées sont 
présentées sur le site Internet ;  
www.boueedespoir.org .

Les dossiers doivent être présentés 
par une association ou une structure 
publique. Sept équipes d'attribution (4 
à Paris et 1 pour chaque délégation 
régionale, IdF Ouest, IdF Est et 
Auvergne) examinent ces dossiers et y 
apportent une réponse dans des délais 
très courts.

Pour exemple en 2020, un peu plus 
de 500 bouées ont été attribuées, 

représentant une somme dépassant 
tout juste 180.000 euros. Les bouées, 
attribuées sont de l'ordre de quelques 
centaines d'euros.

RESSOURCES 
L'association comporte des donateurs 
individuels, actuellement environ 350, 
et des entreprises ou fondations, 
actuellement 17 qui assurent ¼ des 
dons.

La pérennité de Bouée d'Espoir repose 
sur ces donateurs. Les besoins vont en 
s'accroissant, les ressources doivent 
croître parallèlement. D'où l'importance 
de convaincre de nouveaux donateurs.

\\\   Si cette association vous est 
sensible, vous pouvez devenir 
donateur 
Bouée d'Espoir : association loi de 
1901, reconnue d'utilité publique le 
14 mars 2017, installée au  
90 rue de l'Assomption 
75016 Paris

ASSOCIATION

LA FRÉGATE 
Café - Brasserie

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

la-fregate.com

L’aide 
à domicile 
sur-mesure
Réseau national d’aide à domicile 
pour les personnes âgées

petits-fils.com
5 Rue du Général Bertrand
75007 Paris

Aide 
à l’autonomie

Aide 
ménagère

Aide 
aux repas

Accompagnements

01 84 01 16 12

L’association Bouée d’espoir 
a été fondée par Jean-Paul 
Tamas en 1985, à la suite du 
message de l'abbé Pierre qui 
exhortait les Français à « une 

insurrection de la bonté ». 

BOUÉE 
D'ESPOIR
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MARCHE SOLIDAIRE  
Association des Familles du 7e 

SOLIDARITÉ

En mars 1995, à l’initiative de 
Josiane Gabert, parent d’élèves 
du Collège Jules Romains qui 
connaissait Jean Emmanuel 

Decaillet, de l’école de chiens guides, 
l’aumônerie du collège fédère une 
équipe d’élèves, de parents et de 
professeurs et organise la 1ère Marche 
sur le Champ de Mars. Jacqueline 
Cazali, Jean Louis Alibert, Sylvie 
Dumont, Bernadette Koch, et de 
nombreux bénévoles sont les moteurs 
et le carburant de cette aventure.

L’événement rencontre un franc succès, 
alors pour en assurer la pérennité et la 
bonne organisation, cinq ans après, les 
organisateurs rejoignent l’Association 
des Familles du 7e. Association d'intérêt 
général, à but non lucratif, créée en 1945, 
elle a pour objet de " représenter et 
défendre les intérêts des familles, œuvrer 
à leur épanouissement et divulguer un 
esprit d'entraide et de solidarité, sans 
distinction d'appartenance ni d'opinion 
politique ou religieuse."

2021 : Nous ne baissons 
pas les bras !

Les sensibilisations des 
personnes malvoyantes avec 
leur chien ont eu lieu dans les 
écoles du Quartier du 8 au 12 
mars.
La Marche du 27 mars est 
annulée. Les établissements 
organisent des actions 
parrainées dans le cadre des 
cours d’EPS ou sur les temps de 
vie de classe.

Depuis ce temps, tous les ans, 
l’Association, - ses dirigeants et ses 
membres -, permet à la manifestation 
de se dérouler dans les meilleures 
conditions, grâce à son expérience, 
son dynamisme et son action auprès 
des familles de l’arrondissement 
(autorisation préfectorale, présence 
de secours, assurance, relations 
avec la Mairie de Paris, la Mairie du 
7e arrondissement, les services des 
Parcs et Jardins de la Ville…). Elle 
est le lien qui réunit les familles, les 
établissements scolaires et l’école de 
chiens guides.

Annick Leroy, Dominique Dutheil de 
la Rochère, Carole Saurel et Philippe 
et Edith Codet, Ghislaine Brateau, 
Paule Guyard, et tant d’autres, sont les 
maillons de cette chaîne, essentielle 
pour cette action solidaire. 

L’association rend tout particulièrement 
hommage à Sylvie Dumont, décédée le 
22 mai 2009 et Philippe Codet, qui en 

était le dernier Président, le 10 octobre 
2020.

Une nouvelle équipe prend le relais, 
Paule Guyard assurant la présidence. 
L’association des familles souhaite, 
malgré les difficultés actuelles, 
continuer d’apporter son soutien à 
cet événement solidaire, auquel tant 
de jeunes du quartier ont participé et 
développer toute initiative au service 
des familles.

\\\  LA MARCHE SOLIDAIRE 
DEPUIS 1995 EN 
QUELQUES CHIFFRES

+ 24 marches organisées
+ 150 À 600 marcheurs 
selon les années
Des milliers de kilomètres 
parcourus
+ 10 000 À 18 000 € de 
dons pour chaque marche
25 chiens remis lors de 
belles rencontres dans 
une école du quartier, à la 
Mairie du 7e ou à l’INJA.

OFFRE 
DÉCOUVERTE*

-25 %

NOUVEAU DANS LE 7e 
Sabaï Thaï Spa est un salon de 
massage thaïlandais traditionnel 
situé en plein cœur de Paris. 
Un endroit idéal pour voyager et 
se détendre.

Massage Thaï & Rituels
Spa

Hammam
Sauna

Balnéo Massages
Soins Beauté

Épilation Visage & Corps

 22 Boulevard de la Tour Maubourg 
75007 Paris 
Tél. 01 42 73 62 92

Sortie La Tour-Maubourg (à 300 m)

sabai-thai-spa.fr
* Lors de votre 1ère visite pour l’achat d’un soin d 1h minimum du lundi au vendredi sur réservation.

Arman, César, Ettore Sottsass, Gio Ponti, Line Vautrin, 

Bruno Gambone… Vendez rapidement vos objets chez 

Collector Square. Situé à quelques pas du Bon Marché, 

le showroom vous accueille du lundi au samedi de 11h 

à 19h, sur rendez-vous.  

Le site Collector Square est depuis près de 7 ans le 

leader européen sur la vente en ligne de sacs, montres, 

bijoux, objets d’art et de collection avec une sélection 

permanente de près de 15 000 pièces expertisées et 

prêtes à expédier en 24h dans le monde entier.

Plus d’informations sur collectorsquare.com ou au 

+33 (0) 1 46 34 35 30. Showroom au 36 boulevard 

Raspail, Paris VII. Collector Square est également au 

Bon Marché Rive Gauche, espace Horlogerie / Joaillerie. 

COLLECTOR SQUARE ESTIME ET RACHÈTE 
VOS OBJETS D’ART ET DE COLLECTION

ART & COLLECTION

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
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Les professionnels du 
domicile à vos côtés...

>  Aide aux actes 
quotidiens (ménage, 
repassage)

> Aide à la personne 
> Soins infirmiers
>  Équipe Spécialisée 

Alzheimer

 01 43 06 22 60 

contact.paris@abrapa.asso.fr 
10 bis rue Amélie - 75007 Paris

Les incontournables du 7e

\\\ LES JOURNÉES D’EXPERTISES 
SPÉCIALISÉES DE LA MAISON MILLON 
Bijoux : Mardi 8 juin en présence 
de la gemmologue Anne Hartmann
Arts d’Asie : Mardi 15 juin en présence 
de la spécialiste Anna Kerviel
Philatélie : Jeudi 17 juin en 
présence de l’expert Daniel Berrous

\\\ JOURNÉES D'EXPERTISES 
GRACIEUSES DE LA MAISON 
MILLON
Tous les mardis (sur RDV)  
Pour contacter Maître Delphine 
Cheuvreux-Missoffe :  
Tél. : +33 (0)6 50 48 50 96 
dcheuvreux@millon.com  
Galerie Gérard Lévy  
17 rue de Beaune - 75007 Paris  
Tél. : +33 (0)1 42 61 26 55 

Est-ce aujourd’hui le bon moment 
pour vendre un objet aux enchères, 
compte tenu de la crise sanitaire liée 
à la Covid19 ?
Delphine Cheuvreux-Missoffe : Oui, 
puisque le marché se porte très bien ! 
Avec le bouleversement de nos modes 
de vie lié à la Covid19, les gens ont 
davantage de temps pour s’intéresser 
aux beaux objets et découvrent pour 
certains le marché des ventes aux 
enchères. En effet, les confinements 
successifs nous ont incité chez 
MILLON à accélérer notre digitalisation, 
qui était déjà bien initiée. Grâce au 
dynamisme de nos équipes, nous avons 
innové et proposé de nouveaux formats 
de ventes, comme la vente totalement 
« online » avec une adjudication 
dématérialisée ou en « huis clos live ». 
Le commissaire-priseur est filmé 
tandis que les acquéreurs enchérissent 
directement en ligne ou sur ordre 
d’achat et par téléphone. Ces ventes 
en « huis clos live » ont remporté un 
franc succès. Elles nous ont permis de 
nous adresser à de nouveaux publics, 
ce qui a mathématiquement augmenté 
le nombre d’acquéreurs, avec l’effet 
positif qu’on peut imaginer sur les 
adjudications. C’est pour cela que nous 
maintenons nos journées d’expertises 
gracieuses que nous organisons 
depuis plus de deux ans dans le 7e 
arrondissement, ainsi que nos journées 
d’expertises spécialisées qui ont 
toujours lieu en présence d’experts 
en joaillerie, en arts asiatiques et en 
philatélie. Par ailleurs, les personnes 
qui ne souhaitent pas se déplacer 

En marge des journées d’expertises gracieuses organisées par la 

maison MILLON, Maître Delphine Cheuvreux-Missoffe, Commissaire-

Priseur et responsable des inventaires, fait le point avec nous sur le 

marché des ventes aux enchères.

peuvent m’envoyer des photographies 
par mail des objets à estimer, comme 
je peux me déplacer jusqu’à leur 
domicile dans le strict respect des 
gestes barrières.

Pourquoi faire estimer des pierres 
précieuses, bijoux et montres 
provenant d’un héritage ?
D. C-M. : Pour plusieurs raisons. Déjà, 
parce qu’il est toujours intéressant 
de connaître la valeur d’un objet dont 
on est devenu propriétaire et aussi 
son histoire. En rencontrant nos 
experts, qui sont des passionnés, vous 
apprendrez peut-être une anecdote 
insoupçonnée sur cet objet, en plus 
d’obtenir une estimation sérieuse faîte 
par un spécialiste de ce type d’objet. 
Ensuite, parce qui si vous trouvez 
ce bijou, ou cette montre, démodé 
et que vous ne le portez jamais, il 
peut être intéressant de réfléchir à 
une vente. Celle-ci vous apporterait 
de substantielles liquidités qui vous 
permettrait de vous offrir un objet 
davantage à votre goût, ou de réaliser 
un de vos rêves. Enfin, parce que vous 
pourriez avoir une belle surprise ! 
Récemment, je me suis déplacée dans 
le cadre d’une succession pour évaluer 
des bijoux de famille. En fait, ceux-
ci n’avaient pas une grande valeur, 
mais en revanche, j’ai découvert par 
cette même occasion une rarissime 
montre Patek Philippe qui a été vendue 
46000 € (hors frais). Les héritiers ne 
s’attendaient absolument pas à ce que 
cette montre parte à un tel montant ! 

Publi-rédactionnel

Delphine 
Cheuvreux-
Missoffe
Commissaire-
Priseur 
de la Maison de 
ventes MILLON

Vous parliez d’une succession… vous 
réalisez donc des inventaires multi-
spécialités ?
D. C-M. : Tout à fait. Je me déplace 
partout en France pour venir expertiser 
vos objets à votre domicile ou dans 
votre résidence secondaire. Mon œil 
de Commissaire-Priseur me permet 
de vous donner immédiatement un 
premier avis. Afin que vous n’ayez 
qu’un seul interlocuteur, je fais 
ensuite le lien avec nos experts dans 
chaque spécialité, si nécessaire. 
Notre Maison dispose de pas moins 
de 25 départements spécialisés qui 
s’appuient chacun sur un ou plusieurs 
experts. Contactez-nous pour obtenir 
une évaluation rapide et fiable, avec 
peut-être une belle vente derrière si 
vous le souhaitez !

Vase. Adjugé 80 000 €

SUCCÈS DES VENTES  
AUX ENCHÈRES,  

PROFITEZ-EN ! 
Émeraude naturelle de 

11,90 carats surmontée d'un 
diamant. Adjugé 135 000 €

Clip Van Cleef & Arpels 
Adjugé 6 500 €

F I D E S 
De la quatrième 

à l’enseignement supérieur mixte 

 
ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT PRIVÉ 

87, Avenue de La Bourdonnais – Paris 7ème 

116, avenue de Villiers – Paris 17ème 

TELEPHONE : 01 45 51 63 80 

COURRIEL : fides.7@yahoo.com 

Nos résultats au baccalauréat – session 2020 

Série générale : 97% 

Série STMG : 100% 

F I D E S
De la quatrième 

à l’enseignement supérieur mixte 

Établissement d’enseignement privé
87, avenue de La Bourdonnais - Paris 7e

116, avenue de Villiers - Paris 17e

Tél.: 01 45 51 63 80 
Courriel : fides.7@yahoo.com

Nos résultats au baccalauréat - session 2020  
Série générale : 97 %
Série STMG : 100 %

Si tu aimes l’Italie, dis le lui dans sa langue

ISABELLA ROSSIO 
Professeure d'italien diplômée de l'université de Rome La Sapienza

LES COURS D'ITALIEN sont personnalisés en fonction des centres d'intérêt et 
des contextes de l'élève et s’adressent aux adultes et aux enfants.

Corsi Valentino - 2 rue de l'Université - 75007 Paris
Tél. : 01 42 60 09 11 - 06 38 34 32 25

corsi.valentino7@gmail.com - www.corsi-valentino.com
Dans le strict respect des gestes sanitaires

COURS PARTICULIERS

MAISON DE VENTES AUX ENCHÈRES MILLON

RÉNOVATION  
TOUS CORPS D’ÉTAT

Electricité - Plomberie
Maçonnerie - Peinture
Menuiserie - Carrelage

Isolation

DEVIS GRATUIT

danscali@hotmail.fr
Tél. : 06 67 38 86 25
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SPECTACLE

\\\ Du 07/07/2021 au 26/08/2021
Du mardi au samedi : 22h30 en juillet et 22h en août (Durée du spectacle : 45 minutes)

Tarif : À partir de 5,99 €
 Réservation sur www.lanuitauxinvalides.fr

Réservations sur www.lanuitauxinvalides.fr

UNE CRÉATION DE BRUNO SEILLIER

L A N U I T 
AU X  I N VA L I D E S

LE SHOW MONUMENTAL DE PARIS

9 e ÉDITION

Présente un nouveau spectacle

DU 7 JUILLET 
AU 26 AOÛT 2021

L’envol de l’Aigle
L’exposition Napoléon n’est plus 
propose de revenir sur la mort de 
l’Empereur. Le visiteur est invité à 
mener lui-même l’enquête à l’aide 
d’indices prenant la forme d’objets 
historiques exceptionnels, de 
documents inédits et de dispositifs 
multimédias innovants. Les sources 
historiques déjà connues, complétées 
par les éléments nouveaux provenant 
de l’archéologie, la chimie et la 
médecine, permettent de reconstituer 
les différents aspects de cette histoire, 
de ses derniers instants aux retour de 
ses Cendres en France. Le parcours 
se termine au Dôme des Invalides où 
repose l’Empereur.

N A P O L É O N
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SUIVEZ-NOUS

EXPOSITION ORGANISÉE AVEC LA

EXPOSITION
31 mars – 31 oct 2021

#NapoleonNestPlus
#SaisonNapoleon

DE M
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 À YAN PEI

 À YAN PEI---MING
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MING
MING
MING
MING

7 MAI 2021
13 FÉVRIER 2022

UN PARCOURS D’ART 
CONTEMPORAIN
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#NapoleonEncore
#SaisonNapoleon

Le parcours contemporain Napoléon ? 
Encore ! De Marina Abramovic à 
Yan Pei-Ming invite les visiteurs à 
découvrir des œuvres d’artistes 
contemporains qui dévoilent leur 
regard sur la figure de l’Empereur. 
Sujet et objet de centaines de milliers 
d’images, d’œuvres d’art, de livres et 
de films, Napoléon ne cesse d’inspirer 
et d’inciter les artistes à réfléchir sur 
les questions du destin, de la gloire ou 
encore de l’immortalité.

JUIN - JUILLET - AOÛT 2021

PASS  
SAISON NAPOLÉON

Avec le Pass saison Napoléon, 
accédez en illimité aux 
expositions Napoléon n’est plus 
et Napoléon ? Encore ! (parties 
1 et 2), ainsi qu’aux collections 
permanentes du Musée et au 
Dôme des Invalides. Une saison 
riche, ambitieuse et éclectique 
consacrée à l’Empereur qui 
repose dans ce chef-d’œuvre 
architectural.

\\\  Plus d’informations sur  
www.musee-armee.fr 
Ouvert tous les jours de 
l’année, de 10h à 18h.

MAIS ENCORE...
Adel Abdessemed, Art & 
Language, Kapwani Kiwanga, 
Alexander Kluge, Ange Leccia, 
Yan Morvan, Julian Schnabel, 
Assan Smati ou encore Hans Op 
Beek investiront l’ensemble des 
espaces du musée de l’Armée 
et de l’Hôtel national des 
Invalides. Le Dôme, symbole 
de sa mémoire éternelle, 
accueillera une œuvre de 
Pascal Convert, conçue pour 
l’occasion.

MUSÉE

SAISON NAPOLÉON  
Musée de l’Armée

Du 19 mai 2021 au 13 février 2022

À l’occasion du bicentenaire de la mort de 
Napoléon, le musée de l’Armée propose toute une 
saison consacrée à ce personnage dont le destin a 

marqué l’histoire. Conçue en plusieurs temps, la programmation 
de la saison revient sur la fin de son aventure personnelle et 

questionne son héritage pour le monde actuel.

Venez vivre une nuit hors 
du temps au cœur des 
Invalides, du 7 juillet au 26 
août 2021.

Cette année, la 9e édition de la Nuit 
aux Invalides célèbre les 200 ans 
de la mort de Napoléon avec son 
nouveau spectacle, « L’envol de 
l’Aigle ».

Redécouvrez la vie de l’Empereur 
mais aussi l’incroyable héritage 
civil et militaire que son épopée 
nous a laissé. Plongez au cœur de 
la légende napoléonienne grâce 
à un déploiement technologique 

inédit vous offrant une expérience 
immersive hors du commun.

Au cours d’une soirée mythique, 
venez revivre le parcours fulgurant 
de celui qui a imposé son rythme 
à l’Europe pendant vingt ans. 
Ogre pour les uns, génie pour les 
autres, Napoléon ne laisse personne 
indifférent.

Prolongez le spectacle par une 
promenade nocturne dans l’église 
du Dôme à la rencontre de Vauban, 
Lyautey, Foch et l’Aiglon entourant 
le tombeau de l’Empereur (en 
supplément, dans la limite des 
places disponibles).

LA NUIT AUX INVALIDES 
Le show monumental de l'été à Paris !
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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

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

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

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
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SOLUTIONS 
DU JEU DU DERNIER JOURNAL

 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
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 
(Uniquement pour les déclarations de naissance ou de 
décès et les célébrations de mariage)

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

/// Pôle population 
/ Service état civil tél : 01 53 58 75 70 (Porte C, au 1er étage)
/ Service cartes d’identité et passeports 
Traitements des demandes sur rendez-vous par 
téléphone au 39 75, 
Tél renseignements : 01 53 58. 75 07 (Porte C ou D, 1er étage)
/ Service élections Tél : 01 53 58 75 73 (Porte C, 1er étage)

/ Service affaires générales, recensement, inscriptions 
crèches et écoles.. Tél : 01 53 58 75 75 (Porte C, 1er étage)
/// Régie 
Porche H, rez-de-chaussée (Pas de nocturne le jeudi)
Tél. : 01 53 58 75 96

/// Antenne Logement 
Le lundi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h et le mardi de 
8h30 à 12h30. Porche H, rez-de-chaussée

SERVICES LOGÉS EN MAIRIE
/// Centre d’action sociale
Porte D, rez-de-chaussée - Tél. 01 53 58 77 16

/// Service Social de Proximité
Porte A, 1er étage - Tél. 01 53 58 77 25

/// Caisse des écoles du 7e 
Porte E, 1er étage.- Tél. : 01 45 51 35 99

/// Bibliothèque Saint-Simon 
Porte D, rez-de-chaussée
Inscription gratuite avec une pièce d’identité
/ Jeunesse : (rez-de-chaussée) mercredi : 15h-19h et 
samedi : 10h-13h
/ Adultes : (2e étage) mardi au vendredi : 12h à 19h et 
samedi : 10h à 13h.
Tél. 01 53 58 76 40 - bibliotheque.saint-simon@paris.fr

MAISON DES ASSOCIATIONS DU 7e
4, rue Amélie - Tél. 01 53 59 44 90

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
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Pour plus d’informations :  
0 800 06 66 66 (appel gratuit)
solidarites-sante.gouv.fr • meteo.fr • #canicule

EN CAS DE MALAISE,  
APPELEZ LE 15

ATTENTION CANICULE

+ 1 m

Portez un masqueLavez-vous les mains régulièrement Respectez une distance d’un mètre

 Continuez à respecter les gestes barrières contre la COVID-19 

Fermez les volets  
et fenêtres le jour,  

aérez la nuit
Mangez en  

quantité suffisante
Évitez  
l’alcool

Donnez et prenez  
des nouvelles  

de vos proches

Buvez de l’eau et restez au frais

Mouillez-vous  
le corps

SPF0B005003_COVID_CANICULE_GP_400x600_FR.indd   1 24/06/2020   17:13

NOUVEAUTÉ

TÉLÉ-PROCÉDURE « MAPROCURATION »

Depuis le 6 avril 2021, il est possible de saisir une demande de 
procuration sur le site : maprocuration.gouv.fr.
Le dépôt d’une procuration se fait via la connexion au site 
Maprocuration : Accueil et nécessite la création d’un compte France 
Connect.
À l’issue de la saisie sur France Connect, un numéro de dossier est 
généré.

Le mandant doit ensuite se rendre dans un commissariat ou une 
brigade de gendarmerie pour faire valider sa demande, avec une 
pièce d’identité et la référence de demande Maprocuration.
Le tribunal ne peut pas valider la demande de procuration déposée 
sur le site.

À noter : la validation de la demande auprès d’un commissariat 
ou d’une gendarmerie ne signifie pas que la procuration sera 
automatiquement valable en mairie.
Les situations électorales du mandant et mandataire seront 
préalablement vérifiées.

ÉLECTIONS RÉGIONALES 2021
PENSEZ À VOTRE PROCURATION
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PETITES 
ANNONCES 

Le 17 avril 2021
•  Pierre FLEURIOT et Bérénice 

DEVILLE

Le 24 avril 2021
•  Louis JACOB et Claire-Sophie BICH
•  Matthieu CHOMETTE et Solenn 

d’AUBER de PEYRELONGUE
•  Grégoire MONNIER et Marion 

CAMBOULIVE 
•  Charles –Edouard MAILLARD et 

Aimée-Lou de LALUN
Le 7 mai 2021
•  Alexandre BERNARDEAU et Marine 

MONTAUZOU
•  Alexandre ILLOUZ et Maty NDIAYE

Le 10 mai 2021
•  Jean-Jacques FITOUSSI et 

Véronique ATTIA

LES 
MARIAGES 
DU 7e

 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 rendez-
vous 
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 
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

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 Cheuvreux-
Missoffe au 06 50 48 50 96  
ou dcheuvreux@millon.com

Le 19 mars 2021
•  Ludovic BOULICAUT et Ana Rosa 

GOMEZ VARAS 

Le 20 mars 2021
•  Loïc HUON de PENANSTER et 

Géraldine PLANCHAIS
•  Nicolas CAGI-NICOLAU et Constance 

DUTET
•  Adnan AITA et Maya PETROVA

Le 26 mars 2021
•  Rogerio SANTOS DE SOUSA et 

Valéria MENDES ARAUJO

Le 27 mars 2021
•  Ion CURARARU et Maria POPESCU
•  Guillaume BATÔT et Raphaëlle 

MALOT
•  Geoffrey BAILLEUL et Beryl GIRARD
•  Thomas LELEU et Sybille GONTIER 

Le 10 avril 2021
•  Clément WALTER et Ariane 

GIANNAROS 

J’ai choisi
de faire un legs en faveur
du Collège des Bernardins.
Pour faire vivre cet endroit à la 
beauté millénaire, pour contribuer au 
rayonnement de ce lieu de dialogue, 
et pour ouvrir des voies d’espérance 
pour l’avenir de l’Homme.

«

Pour plus de renseignements ou pour recevoir notre brochure, 
contactez la Fondation des Bernardins :  
01 53 10 02 75 – legs@fondationdesbernardins.fr

Fondation des Bernardins - Sous l’égide de la Fondation Notre Dame,  
reconnue d’utilité publique - 31 rue de Poissy - 75005 Paris 
collegedesbernardins.fr
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ACHETER & VENDRE 
Près de 15 000 objets de luxe expertisés, expédiés sous 24h.

Achat immédiat ou dépôt-vente.

Showroom au 36 boulevard Raspail, 75007 Paris

Du lundi au samedi de 11h à 19h (sur rendez-vous) · +33 (0)1 46 34 35 30

collectorsquare.com


