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Les fêtes très, très, très… gourmandes par Davoli
Découvrez dès à présent nos menus d’exception pour des fêtes gourmandes !

Nos équipes de cuisine, nos artisans fournisseurs sélectionnés 
pour l’excellence de leur savoir-faire, nos conseillers vendeurs 

sont prêts à vous régaler comme jamais !

Plats familiaux et gastronomiques de fête, foie gras, caviar , saumon , panettone… 
raviront tous les fins gourmets 

N’oubliez pas de réserver en avance à la boutique , par téléphone , ou par mail .
emilie@davoli.fr • thierry@davoli.fr • thibault@davoli.fr

Tél. 01 45 51 23 41
www.davoli.fr

34 rue Cler - Paris 7e
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RACHIDA DATI 
maire du 7e arrondissement de paris

Depuis 2008, j’ai toujours œuvré pour que notre 
arrondissement soit un lieu d’entraide, entre 

les générations, et de solidarité envers ceux qui 
souffrent. Je tiens à remercier les associations et les 
services qui accompagnent et interviennent, chaque 

jour, auprès des plus fragiles et des plus isolés.

Àla veille des fêtes de fin 
d’année 2021, mon équipe 
municipale et moi-même 

vous souhaitons un Joyeux Noël 
et vous adressons nos meilleurs 
vœux de santé et de bonheur 
pour l’année 2022, à vous et à 
tous ceux qui vous sont chers.

Noël est l’occasion de se 
retrouver en famille, avec ses 
amis et de partager des moments 
de communion et de solidarité 
que nous espérons dans la joie et 
dans le respect des traditions. 
Cette période nous rappelle 
également l’attention que 
nous devons avoir envers des 
personnes isolés ou dans les 
épreuves.

Depuis 2008, j’ai toujours œuvré 
pour que notre arrondissement 
soit un lieu d’entraide, entre 
les générations, et de solidarité 
envers ceux qui souffrent. Je 
tiens à remercier les associations 
et les services qui accompagnent 
et interviennent, chaque jour, 
auprès des plus fragiles et des 
plus isolés.

Vous retrouverez dans ce 
numéro toutes les animations 
proposées dans l’arrondissement 
en espérant que petits et grands 
soient enchantés. 

Noël est également synonyme de 
magie et d’émerveillement. Cet 
esprit de fête se retrouve aussi 
dans les rues et quartiers de 
l’arrondissement où scintillent les 

illuminations.

Pour conserver le lien précieux 
avec les habitants du 7e, la Mairie 
du 7e organise de nombreuses 
animations gratuites qui 
rythmeront cette période, comme 
le traditionnel Noël des familles 
qui se déroulera le mercredi 15 
décembre. Nous vous y attendons 
nombreux.

Je donne, également, rendez-
vous à toutes les familles, le 

mercredi 1er décembre prochain, 
pour la 12e édition du Salon du 
Livre de la Jeunesse qui aura lieu 
à la Mairie, avec de nombreuses 
surprises.

Évidemment, je suis, à votre écoute 
et à votre disposition. N’hésitez pas 
à me faire part de vos suggestions 
et de vos observations y compris 
par mail : rachida.dati@paris.fr

ÉDITORIAL

JOYEUSES 
FÊTES 
de fin 
d’année !

Maison de ventes aux enchères
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CONNAISSEZ-VOUS LA VALEUR  
de vos BIJOUX & OBJETS D’ART ? 

CONTACT 
——— 
Delphine CHEUVREUX-MISSOFFE 
Commissaire-priseur 
06 50 48 50 96 

INFORMATIONS 
——— 
dcheuvreux@millon.com 
www.millon.com 

VENDEZ VOS TRÉSORS AUX ENCHÈRES À PARIS DROUOT
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www.millon.com 

Moscou 1895 - Adjugé 13 000 € S. Charchoune - Adjugé 60 000 €Miniature XVIIIe - Adjugé 4 000 €

Saphir du Cachemire - Adjugé 35 000 €

Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine - Adjugé 100 000 € F. Boucher -  Adjugé 11 000 €Mai Trung Thu -  Adjugé 33 000 €

Suite d’Aureï de la dynastie des Antonins - Adjugé 38 000 € Diamant de 4.71 ct - Adjugé 46 500 €

Patek Philippe - Adjugé 46 000 €

LE RENDEZ-VOUS DE L’EXPERTISE BIJOUX & OBJETS D’ART DE LA RIVE GAUCHE 
Inventaires - Successions - Partages - Expertises & Conseils 

Mardi 7 décembre 
en présence de Maître Delphine CHEUVREUX-MISSOFFE 

Commissaire-priseur  
à la Galerie Gérard LÉVY, 17 rue de Beaune, 75007 Paris - 01 42 61 26 55 

 à votre domicile, les autres jours

TABLEAUX ANCIENS, MODERNES, CONTEMPORAINS - DESSINS ANCIENS - MONTRES - HAUTE JOAILLERIE - NUMISMATIQUE - OR - PHILATÉLIE 
ARGENTERIE - SCULPTURES - ARTS RUSSE, ASIE, ISLAM, ORIENT - ARTS PREMIERS - GRANDS VINS - ART NOUVEAU - JOUETS ANCIENS 
LIVRES ANCIENS - ART CONTEMPORAIN - BANDES DESSINÉES - PHOTOGRAPHIE - INSTRUMENTS DE MUSIQUE - OBJETS D’ART ET DE COLLECTION 

Millon 17 rue de Beaune-1121.qxp_Mise en page 1  16/11/2021  10:23  Page 1
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ACTUALITÉ

Investir pour la longévité et l’accessibilité de nos 
églises

Projet lauréat avec 1 042 votants 
630 « Coup de cœur » ; 175 « J’aime bien » ; 
115 « Pourquoi pas ? » ; 122 « Pas convaincu »
1 900 000€

Ce projet a été proposé par le Collectif Gros Caillou et le 
Conseil Pastoral Saint François-Xavier.

///  Ravalement du narthex et du bas-côté Est de l’église 
Saint-Pierre du Gros-Caillou qui mettra fin à des 
infiltrations d’eau ;

///  Installation d’une rampe d’accès pour les personnes à 
mobilité réduite à l’église Saint-Pierre du Gros-Caillou ;

///  Restauration complète de la chapelle de la Vierge de la 
basilique Sainte-Clotilde : rénovation des peintures, de 
l’autel et du banc de communion, nettoyage des vitraux 
permettant la mise en valeur du lieu ;

///  Restauration des vitraux de la chapelle de la Sainte 
Vierge de l’église Saint-François-Xavier : cela concerne 
six caissons octogonaux réalisés vers 1872-1873 par 
Monsieur Denis, verrier à Paris.

Restaurer et embellir les églises du 7e arrondissement

Projet lauréat avec 968 votants 
531 « Coup de cœur » ; 209 « J’aime bien » ; 
118 « Pourquoi pas ? » ; 110 « Pas convaincu » 
2 000 000€

Ce projet a été proposé par le Collectif Gros Caillou le Conseil 
Économique Paroisse Saint-François Xavier, de la Paroisse 
Saint-Thomas d’Aquin et de la Paroisse catholique Sainte-
Clotilde.

///  Rénovation de la sacristie de l’’église Saint-Pierre du 
Gros-Caillou, inscrite aux Monuments Historiques, pour 
protéger les tableaux présents depuis le milieu du XXe 
siècle ;

///  Restauration de l’une des peintures murales et des toiles 
marouflées réalisées par Blondel de l’église Saint-
Thomas-d’Aquin ;

/// Rénovation complète de l’orgue de l’église Saint-François-
Xavier confiée au facteur Dargassies ;

/// Restauration des peintures murales de J-L Bezard de la 
chapelle Saint-Joseph de la basilique Sainte-Clotilde. 

K  Retrouvez les projets lauréats sur mairie07.paris.fr

LAUREATS DU 7e

Budget participatif 2021

PROJETS BUDGET PARTICIPATIF 2021

La fin de la phase de vote du budget participatif 2021 s’est 
achevée en octobre dernier.

BUDGET PARTICIPATIF 2021

1 900 000

Legs

« Léguer, 
c’est toujours 

continuer d’aimer !* »

www.fondationnotredame.fr

En léguant*, vous inscrivez pour plus tard l’esprit de charité ancré en vous. Grâce à votre legs 
de tout ou partie de vos biens, les sans-abri, les gens qui n’ont plus d’espérance, les désœuvrés, 
retrouveront l’espoir d’une vie meilleure à travers les actions que la Fondation Notre Dame 
soutient. Votre legs reflète l’amour de la vie et le désir de le transmettre à ceux qui ont tout perdu.

*par donation ou par testament

*Mgr Michel Aupetit, Archevêque de Paris
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DOSSIER

Chaque année, les associations des 
commerçants offrent les illuminations.

Depuis le 10 novembre, découvrez les 
illuminations dans le 7e : les rues du 
Bac, de Verneuil, de Varenne ainsi que 
la rue Cler, rue saint Dominique et le 
faubourg Saint Germain.

Durant la flânerie de Noël, les 
commerçants vous accueilleront avec 
le sourire et vous feront déguster leurs 
produits du terroir.

K  Toutes les illuminations du 7e 
arrondissement seront visibles 
jusqu’au 15 janvier 2022.

Retrouvez les nombreuses 
animations tout au long du 
mois de décembre.

LA MAIRIE DU 7e FÊTE NOËL 
Chaque année, Rachida Dati propose 
aux habitants de nombreuses 
animations : l’occasion de se retrouver 
à la Mairie pour partager un moment 
de solidarité et de convivialité.

COLIS ET CHOCOLATS DE NOËL
Comme chaque année, des 
colis de Noël sont offerts aux 
personnes âgées ou isolées du 7e 
le 10 décembre à la mairie du 7e. 
Le Centre d’Action Sociale du 7e 
arrondissement distribuera également 
les traditionnelles boîtes de chocolats 
à partir du 2 décembre.

NOËL DES CRÈCHES
La Mairie du 7e propose aux enfants 
âgés de 18 mois à 3 ans, inscrits dans 
les crèches et haltes garderies du 7e, 
un spectacle et un goûter à l’occasion 

de Noël. Le spectacle « 1, 2,3 Coucou 
» aura lieu le lundi 13 décembre dans 
les salons de la Mairie du 7e.

NOËL DES HABITANTS

Rachida Dati invite toutes les familles du 
7e au traditionnel « Noël des habitants » 
le mercredi 15 décembre à 14h30 dans 
les salons de la mairie. 
Au programme : Ateliers créatifs pour les 
enfants, passage du Père Noël avec un 
goûter de Noël !
K  Mairie du 7e - 116, rue de Grenelle 

Entrée gratuite sur inscription  
au 01 53 58 75 60  
ou rachida.dati@paris.fr

VIVEZ LA MAGIE DE NOËL AUX
INVALIDES : AU MUSÉE DE L’ARMÉE
Conte musicale racontée par Elodie 
Fondacci 

Mercredi 8 décembre à 14h et à 16h 
et Dimanche 12 décembre à 11h
Découvrez les aventures de Casse-
Noisette raconté par Elodie Fondacci 
sur la musique incroyable du ballet de 
Tchaïkovski.
K  Musée de l’Armée 

Salle Turenne  
Tarif plein : 15€  
Tarif enfant : 10€ (moins de 18 ans et 
les bénéficiaires de tarifs réduits)

Playmobil aux Invalides : en avant 
Napoléon !
Du samedi 18 décembre 2021 au 
dimanche 9 janvier 2022 

De 10h à 18h (jusqu’à 21h le mardi). 
Fermé les 25 décembre et 1er janvier.
Découvrez l’Histoire en vous amusant ! 
Les célèbres figurines Playmobil* 
prennent vie dans les mises en scène 
monumentales qui racontent la vie de 
Napoléon de manière ludique. Puis 
prolongez votre visite en quête de 
figurines cachées dans le Musée ! 
Une façon amusante de découvrir nos 
collections.
*issue de la collection privée de 
Dominique Béthune avec la participation 
d’Arnaud Letellier. Avec l’aimable 
autorisation de Playmobil France. 
Cette exposition n’est ni organisée, ni 
sponsorisée par Playmobil®

K  Musée de l’Armée 
Salle Turenne  
Tarifs (accès au Musée inclus) : 
Adultes : 14 € 
Enfants (3 à 17 ans inclus) : 5 € 
Bénéficiaires des tarifs réduits ou de 
la gratuité d’entrée au Musée : 5 €

LES ILLUMINATIONS DES RUES LES FESTIVITÉS DE FIN D’ANNÉES DANS LE 7e

LES MARCHÉS ET ANIMATIONS DE NOËL DANS LE 7e 

RÉCITAL DE LA FAMILLE LEFÈVRE
Vendredi 3 décembre à 21h - Église Saint François Xavier
Dans le cadre du Festival de la Beauté organisé du 2 au 4 décembre 
2021 à Paris 7e, un Concert sera donnée par la Famille Lefèvre, 
lauréate de la France a un incroyable talent le vendredi 3 décembre 
à 21h dans l’église.
K  Programme : paris.festivaldelabeaute.org 

Entrée payante : 15 € - paris@festivaldelabeaute.org 
Port. : 06 80 74 37 57

Joyeux Noël 
DANS LE 7e

LE VILLAGE DE NOËL PAR LA 
CODECOM
Du 17 décembre au 2 janvier 2021
Un village d’hiver vous attend au pied 
de la Tour Eiffel. Pour cette nouvelle 
édition de la « Balade Gourmande 
hivernale », la Codecom vous invite 
au pied de la Tour Eiffel pour venir 
savourer Tartiflette, charcuterie, 
fromage, macarons ou encore pomme 
d’amour. Pour vos derniers achats, 
quelques chalets de noël seront aussi 
présents pour le bonheur des petits et 
des grands. 
K  Mail Branly 

7 Quai Branly - Paris 7e

©
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LES PETITS FRÈRES DES PAUVRES 

Dès l’origine, les petits frères des
Pauvres ont développé des actions 
particulièrement importantes à cette 
occasion, colis, réveillons à domicile 
ou à l’extérieur pour lutter contre 
la solitude des personnes âgées et 
isolées.

L’association recherche des bénévoles
pour :
///  aider à la préparation et participer à 

un repas collectif de Noël (les 23 et 
24 décembre) ;

///  conduire les invités aux repas de 
Noël collectifs et les raccompagner 
ensuite à leur domicile ;

///  rendre visite et/ou partager un repas 
au domicile d’une personne âgée qui 
ne peut ou ne souhaite pas sortir les 
24 ou 25 décembre.

K  Inscription en ligne sur  
www.petitsfreres.asso.fr 
Tél. : 01 45 44 44 30 
paris.sud@petitsfreresdespauvres.fr

RÉSEAU ENTOURAGE
Écrivez une carte de vœux à une 
personne en précarité !

Pour achever avec un peu de douceur 
cette année tellement particulière et se 
donner du courage pour cette nouvelle 
année qui démarre, l’association 
Réseau Entourage se transforme en 
facteur pour envoyer vos cartes de 
vœux à des personnes isolées !

Parce que la période des fêtes de 
fin d’année exacerbe la solitude des 
personnes exclues et en précarité, 
nous comptons sur vous pour l’égayer 
par une action simple mais riche de 
sens… Qu’elle soit confectionnée par 
vous-même – entre amis ou en famille 
– ou achetée dans le commerce, nous 
comptons sur vous pour qu’elle diffuse 
joie et réconfort à celui ou celle qui la 
recevra ! À vos crayons !
K  Date limite de participation :  

20 décembre 2021 
Ou envoyer sa carte de vœux ?  
Paris et Île-de-France 
Association Entourage 
174 rue Championnet 
75018 Paris

LES ORIGINES DE LA CRÈCHE 
Le mot d’origine franque « krippia 
», devenu « cripia » en latin, désigne 
jusqu’au XIe siècle la « mangeoire » 
des animaux, reprenant la tradition 
des écrits des premiers siècles. Au 
XIIIe siècle, la « crèche » va désigner 
spécifiquement cette mangeoire où 
l’Enfant Jésus a été déposé.

UN NOËL SOLIDAIRE
LES COUTUMES ET TRADITIONS DE NOËL

ET SI VOUS RECYCLIEZ VOTRE SAPIN ?

Les collectes dans le 7e

Du 27 décembre 2021 au 20 janvier 2022, plusieurs points de collectes seront 
répartis dans le 7e arrondissement et alentours.
Les sapins sont broyés sur place et réutilisés dans les espaces verts sous 
forme de paillage, pour réduire de façon écologique l’apparition des herbes 

folles. Retrouvez sur le site de la mairie les points de collecte.

IDÉE DE CADEAU

Coup de Cœur  
de la Mairie
Nous avons rencontré 
Stéphanie des Horts en 
janvier et juin dernier 
lors de nos rencontres 

littéraires et lors 
de l’émission 
Etinc’elles.
Venue nous 
présenter son 

dernier roman Les heureux 
du monde paru en avril 
2021, nous avons été 
embarqués dans les années 
folles et pour notre plus 
grand plaisir, nous avons 
côtoyé les célèbres couples 
légendaires ; Les Murphy, les 
Fitzgerald, et bien d’autres…
K  Vous pouvez retrouver 

son roman :  
Librairie Tome 7 
81 rue Saint Dominique 
Paris 7e

SAINT FRANÇOIS D’ASSISE, 
L’INVENTEUR DE LA CRÈCHE 
VIVANTE
Saint François d’Assise, selon la 
légende, est le premier à avoir organisé 
une crèche vivante au XIIIe siècle. 
Rentré de Terre Sainte, il a été marqué 
par sa visite à Bethléem. Il reproduit la 
scène de la nativité à Greccio en Italie 
pour la nuit de Noël en 1223. Cette 
manifestation s’est ensuite répandue 

dans toute la chrétienté. Mais suite à 
la Révolution française, ces crèches 
vivantes ou mécaniques sont interdites 
dans les églises.

LA NAISSANCE DES SANTONS DE 
PROVENCE
Pour conserver cette tradition au cœur 
des foyers les « santoun » signifiant 
« petits saints » en provençal, sont 
inventés à Marseille. Les premiers 

santons ont été fabriqués en mie de 
pain. Puis dans la célèbre argile rouge 
de Provence. Chacun des corps de 
métiers et personnages traditionnels 
de la région sont représentés dans la 
crèche.
En Franche-Comté, des personnages 
locaux sont également présents dans 
la crèche sous la forme d’un théâtre 
populaire dès la fin du XVIIIe siècle.

DOSSIER



1
5 ET 6 OCTOBRE

1ère édition de la Semaine 
Bleue, à la Mairie du 7e 

© Mairie du 7e

2
5 SEPTEMBRE

Déjeuner sur l’herbe, à la 
Mairie du 7e 

© Mairie du 7e

3
8 SEPTEMBRE

Forum des Associations, à la 
mairie du 7e © Mairie du 7e

4
1ers MARDI DU MOIS
Les Mardis de la Science, 

cycle de conférences 
scientifiques, à la Mairie du 

7e © Mairie du 7e 

5
9 SEPTEMBRE 

Lancement des bacs à 
compost au marché de Saxe-

Breteuil, Paris 7e

© Mairie du 7e

6
9 ET 16 SEPTEMBRE 

Projection Monsieur N 
dans la cour d’honneur des 

Invalides, Paris 7e 
© Mairie du 7e

7
21 SEPTEMBRE 
Inauguration de la 

promenade Edouard Glissant, 
Paris 7e 

© Mairie du 7e

8
21 SEPTEMBRE 

Cérémonie des nouveaux 
naturalisés, à la Mairie du 7e 

© Mairie du 7e

9
23 SEPTEMBRE 

Apéritif canin dans le Jardin 
de la Mairie du 7e 

© Mairie du 7e

10
LE 25 SEPTEMBRE
Fête des Restos, Paris 7e 

© Mairie du 7e

11
4 OCTOBRE

Opération Eco pâturage 
pelouses de Breteuil, Paris 7e 

© Mairie du 7e

12
DU 4 AU 8 OCTOBRE 

Opération propreté, Paris 7e 
© Mairie du 7e

13
6 OCTOBRE

Cérémonie de remise des 
diplôme du travail, 

à la Mairie du 7e 
© Mairie du 7e

14
8 OCTOBRE

Dévoilement de la plaque 
Général Mangin, Paris 7e 

© Mairie du 7e

15
18 OCTOBRE

Octobre Rose à la Clinique 
Saint Jean de Dieu

© Clinique Saint Jean de Dieu
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Mercredi 1er décembre de 14h à 18h 

ÉVÉNEMENT

La Mairie du 7e célèbre les 90 
ans du Père Castor le mercredi 
1er décembre de 14h à 18h. 
Venez nombreux.

SÉANCES DE DÉDICACE EN 
CONTINU DE 14H À 18H
/// Anne-Marie Desplat-Duc
/// Éloïse Scherrer
/// Pénélope Illustratrice
/// Nicole Lambert sous réserve

ATELIERS ET LECTURES DE 
CONTES 
14h30 Lecture du Conte 
« Maroussia » par Carole Trabor et 
séance dédicace par Daniel Egneus 
(illustrateur)

15h « Livre animé » par Claire Faÿ
Coloriages “magiques” ! Une fois 
colorié et pris en photos avec 
l’application Blink Book, le dessin 
s’anime, paré des couleurs choisies par 
les artistes en herbe
4 – 9 ans

15h30 Atelier  
« La Fontaine à travers tous les arts »
Le plus illustre de nos fabulistes, 
grand amoureux de liberté et véritable 
guide de vie, a offert ses sujets 
symboliques aux plus grands peintres 
et compositeurs ! Atelier est ponctué 
de jeux et de chansons animé par Little 
io, concepteur d’ateliers sur les grands 
héros et l’histoire de l’art.
Dès 6 ans

15h30 et 16h30 Lectures de contes 
Par l’association Lire et Faire Lire. 
(Rendez-vous dans le hall)
3- 6 ans

16h et 16h30 Atelier « cartes de 
vœux » par Polly the Ghost
Dès 5 ans

16h Atelier pour les tout-petits  
par Audrey Valensi
Atelier d’exploration sensorielle autour 
d’un livre « Souffle d’hiver »aux 
éditions du Père Castor.
À partir 18 mois

ATELIERS SUIVI DE DÉDICACES 
DE 15H À 16H15
/// Atelier Pop-up animé par Sébastien 
Pelon avec séance de dédicaces
À partir de 5 ans

/// Atelier « Les pantins du Sacré 
Cœur » par Laurent Audoin avec 
séance de dédicaces
À partir de 6 ans

/// Atelier « Claque doigt »  
par Geoffroy de Pennart avec séance 
de dédicaces
À partir de 6 ans

/// Atelier « apprendre à dessiner » 
par Marianne Barcilon avec séance de 
dédicaces
À partir de 5 ans

/// Atelier d’écriture par Carole Trebor 
avec séance de dédicaces
À partir de 8 ans

K  Entrée gratuite 
Inscription au 01 53 58 75 60  
ou rachida.dati@paris.fr

SALON DU LIVRE DE LA JEUNESSE 
Les 90 ans du Père Castor

NEW Concours Dessin Père Castor (dès 5 ans)
Venez dessiner la première de couverture de votre conte préféré ! Des 
surprises sont à gagner...

12e édition 
du Salon du Livre 

de la Jeunesse

Rachida Dati vous invite à la

 Le mercredi 1er décembre
de 14h à 18h
Mairie du 7e

116 rue de Grenelle
75007 Paris

Rencontre et dedicaces 
avec les auteurs 

Ateliers pour les enfants 
Exposition

Entrée gratuite 
Sur inscription au 01 53 58 75 60 
ou sur rachida.dati@paris.fr 
Pass sanitaire obligatoire
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16
21 OCTOBRE

Le Grand Repas à l’école Camou, Paris 7e 
© Mairie du 7e

17
21 OCTOBRE

1ère Rencontre bien-être, à la Mairie du 7e

© Mairie du 7e

18
27 OCTOBRE 

Inauguration de l’Esplanade des Ouvriers de la Tour Eiffel, 
Paris 7e 

© Mairie du 7e

19
10 NOVEMBRE 

Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 
à la Mairie du 7e 
© Mairie du 7e

20
LE 16 NOVEMBRE

Movember, Paris 7e 
© DR

16

17

19

20

18

12 LE MAGAZINE DU 7e 
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Par cette acquisition, le 
Musée souhaite incarner la 
place, souvent méconnue, 
qu’occupent les femmes dans 

l’histoire militaire de notre pays.

Renvoyant à l’une des plus anciennes 
fonctions du portrait - pallier l’absence 
temporaire ou définitive d’être chers 
- ces deux œuvres – « Portrait du 
général Lasalle au siège de Stettin » 
et «Portrait de Joséphine d’Aiguillon, 
comtesse de Lasalle et de sa fille 
Charlotte-Joséphine » d’Antoine-
Jean Gros - s’inscrivent dans une 
forme de modernité en tant que signe 
d’aspiration au bonheur familial. Elles 
témoignent également de l’affirmation 
progressive des femmes, en tant que 
cheffes de famille et gardiennes de 
mémoire, au sein d’une génération 
dont les représentants masculins 
furent fauchés par les guerres de la 
Révolution et de l’Empire.

Objectif de collecte fixé 
à 200 000 €

420 000 € de budget 
d’acquisition

50 000 € de frais de 
restauration et de 
muséographie

4 MOIS de campagne de 
crowdfunding menée avec Ulule

Antoine-Jean-Gros, grand peintre 
du Premier Empire, était un artiste 
proche de la famille Lasalle. Joséphine 
d’Aiguillon fit sa rencontre en 1797 
dans l’entourage de Joséphine de 
Beauharnais et se prit d’amitié pour 
l’artiste, peintre d’histoire au service 
de la geste napoléonienne, et pétri 
d’influences flamandes, au premier 
rang desquelles celle d’Anton Van 
Dyck.

Salués dès leur époque comme deux 
chefs-d’œuvre de l’art du portrait, 
les deux toiles échoient à Charlotte-
Joséphine, fille des deux modèles 
qui les lègue à son tour à ses deux 
filles. Le portrait du Général rejoint 
les collections du musée de l’Armée 
en 1967, tandis que le portrait de la 
Comtesse reste en mains privées.

L’acquisition du portrait de la 
comtesse de Lasalle offrira au musée 
de l’Armée la possibilité d’évoquer, 

à travers le destin singulier de cette 
famille, celui d’autres familles, 
bouleversée par les deuils et les 
blessures de guerre, mais aussi 
l’évolution des sensibilités, ainsi que 
l’histoire culturelle et artistique des 
conflits.

\\\  La souscription est ouverte du 11 
octobre 2021 au 4 février 2022. 
Pour participer : ulule.com/
reunissons-le-couple-lasale 

Le musée de l’Armée souhaite acquérir le 
portrait de la comtesse de Lasalle et de sa 
fille, réalisé en 1812, par le peintre français 

Antoine-Jean Gros. Pour l’accompagner 
dans cet ambitieux projet d’acquisition, 

le Musée s’associe à la plateforme de 
crowdfunding Ulule pour une campagne 
d’appel aux dons du 11 octobre 2021 au 

4 février 2022, sous le parrainage de 
Stéphane Bern. Afin d’acquérir ce chef-

d’œuvre du Premier Empire et ainsi réunir 
le général Lasalle et son épouse au sein 

de ses espaces, le Musée fait appel à 
toutes les générosités.

Réunissons 
LE COUPLE 

LASALLE

DEVENEZ MÉCÈNE

CANCER DU SEIN 

CHIRURGIE DES TESTICULES 
de l’enfant et de l’adolescent

En Île-de-France

1 er

1 er

3 ème

4 ème

2 ème

À Paris

RÉTINE & STRABISME

FIBROMES UTÉRINS

CATARACTE

Parmi les établissements privés, 
Palmarès du Point 2021

clinique-stjeandedieu.com mammo.fr

VOTRE CLINIQUE EST CLASSÉE
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SOLIDARITÉ

Suite à la crise du Covid 19, 
les personnes âgées et 
vulnérables ont plus que 
jamais besoin de soutien. A 

Paris, le centre non médicalisé Maison 
DAÉLIA, sous la direction de Célia 
Abita, les accueille à la journée ou à la 
demi-journée. Son objectif, maintenir 
ses bénéficiaires le plus longtemps 
possible chez eux, en suivant un 
protocole fondé sur les trois piliers du 
grand âge : la stimulation physique, 
cognitive, et le maintien du lien 
social. 

Ce programme s’organise autour 
d’une cinquantaine d’ateliers par 
mois, supervisés par des intervenants 
extérieurs, professionnels du secteur. 
On y retrouve débats historiques, 
conférences, chants, activités 
mémorielles, et ceux organisés autour 
de thématiques générales assurant la 

L’AUDACIEUX, mis en place avec 
l’institut Jérôme Lejeune, premier 
centre de soin et de recherche clinique 
en Europe pour cette pathologie. 
Un programme de prise en charge 
personnel et innovant pour les porteurs 
de trisomie 21. 
L’ÉQUILIBRE, en partenariat avec 
le professeur Christine Katlama et le 
Service des Maladies Infectieuses et 
Tropicales - SMIT, de AP-HP Hôpital 
de la Pitié Salpêtrière. Ce programme 
est consacré aux personnes âgées 
touchées par le VIH.
 
Maison DAÉLIA, c’est l’innovation à 
travers de nouveaux programmes 
et de nouvelles activités et toujours 
une écoute bienveillante de ses 
bénéficiaires. 

\\\ MAISON DAÉLIA 
Centre non médicalisé 
d’accueil et de 
stimulation à la journée 
pour la personne âgée 
et vulnérable 
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

cohérence et le lien entre les ateliers. 
Chacun étant mis en œuvre pour 
augmenter les aptitudes, rompre 
l’isolement et entretenir les relations 
sociales en apportant du répit aux 
aidants et aux familles. Le centre 
n’accueillant qu’un nombre limité 
de personnes, afin de favoriser une 
atmosphère conviviale et des relations 
personnalisées. 

Parce que chaque bénéficiaire 
est différent, Maison DAÉLIA 
s’adapte aux personnes souffrant 
de troubles cognitifs, physiques, 
d’affections de longue durée ou de 
pathologies spécifiques nécessitant 
un accompagnement particulier. Pour 
répondre aux mieux aux besoins des 
personnes concernées, Maison DAÉLIA 
a co-construit avec deux partenaires 
d’exceptions des programmes sur 
mesure : 

ECONOMIE SOCIALE

ET SOLIDAIRE

Publi-rédactionnel

Toute l’équipe de la Fromagerie BARTHELEMY 
se tient à votre disposition pour de 
savoureuses fêtes de fin d’année.

Préparation de commandes et livraison
01 42 22 82 24

51, rue de Grenelle 75007 Paris

EIB Grenelle : venez visiter
notre nouvelle école primaire

au cœur de Paris 7e arrondissement

176 rue de Grenelle - 75007 Paris
+33 (0)1 45 01 18 50

eibgrenelle@eibparis.fr
www.eibparis.com

De la PS au CM2

Bilingue Anglais / Français

Enseignement du mandarin

Inscription toute l’année. Visites sur RDV.
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Quel regard portez-vous sur le 
marché français de l’immobilier en 
2021 ?
Ronan Lebas : Nous sommes face à 
un marché à deux vitesses. Au niveau 
national, nous avons atteint cette année 
un nombre record de transactions suite 
à la volonté des ménages français 
d’améliorer leur qualité de vie en 
acquérant des résidences principales 
ou secondaires en grande banlieue 
ou en province. À Paris, au contraire, 
le nombre d’acheteurs a diminué. 
En conséquence, les prix stagnent et 
les délais de vente s’allongent. C’est 
devenu un « marché de choix » où les 
acheteurs sont en position de force, 
car ils trouvent souvent plusieurs 
biens disponibles correspondant à leur 
recherche. Ils n’ont plus besoin de se 
précipiter ou de s’inscrire sur une liste 
d’attente.

Dans ces conditions, est-il toujours 
intéressant de vendre ?
R. L. : Plus que jamais ! Les prix au 
mètre carré, s’ils n’augmentent plus, 
restent intéressants pour les vendeurs. 
Par ailleurs, les taux d’intérêt 

IMMOBILIER 
PARISIEN : 
ACHETEUR 

ET VENDEUR, 
COMMENT SE 

RENCONTRER ? 
Gage de l’excellence de ses services, le réseau Stéphane Plaza 

Immobilier a été élu « meilleure agence immobilière de l’année » 
pour la 2e année consécutive. À cette occasion, M. Ronan Lebas, 

directeur des agences Stéphane Plaza Immobilier Paris 7e et 
Motte Picquet, en a profité pour partager avec nous son analyse 
du marché immobilier parisien et ses conseils pour réaliser une 

vente à coup sûr.

historiquement bas leur garantissent 
des acheteurs motivés, car désireux 
de profiter de cette aubaine : on parle 
maintenant de prêts sur 25 ans à 
0,90% ! Il faut néanmoins se dépêcher 
car les banques annoncent vouloir 
relever leurs taux à partir de janvier 
2022…

Avez-vous des conseils pour vendre 
rapidement un bien ?
R.L. : Il faut avant tout chose rester 
réaliste dans son prix de vente. Si 
celui-ci est décorrélé de la réalité du 
marché de l’immobilier parisien, votre 
bien ne se vendra pas. Vous serez au 
final obligé de diminuer son prix, et 
comme il est resté longtemps sur le 
marché, les acheteurs seront méfiants 
et lui soupçonneront des défauts, ce 
qui fera encore baisser son prix. 

Comment être certain de vendre au 
prix du marché ?
R.L. : Une estimation sur internet 
est insuffisante. Il faut recourir à un 
professionnel de l’immobilier, car de 
nombreux critères complexes doivent 
être pris en compte. Par exemple, chez 

Stéphane Plaza Immobilier, lorsque 
nous effectuons une estimation, nous 
nous déplaçons toujours chez le client 
pour étudier son bien mais aussi 
son environnement. Nous regardons 
l’état du bien, ses caractéristiques 
mais également la copropriété et le 
quartier. Cela nous permet de fournir 
au client un dossier d’estimation d’une 
trentaine de pages proposant une 
fourchette de prix réalistes, que nous 
pouvons justifier et sur laquelle nous 
nous engageons. S’ils suivent nos 
recommandations, nos clients sont 
assurés de vendre leur bien dans un 
délai raisonnable !

Publi-rédactionnel

Marque Préférée des Français 2020-2021 : étude réalisée du 19 au 21 septembre 2019 par Toluna auprès d’un échantillon représentatif de 1014 
personnes de la population française de 18 ans et plus dans la catégorie réseaux d’agences immobilières. Marque Préférée des Français 2022-2023 : 
étude réalisée du 19 au 20 octobre 2021 par OpinionWay auprès d’un échantillon représentatif de 1005 personnes de la population française de 18 ans 
et plus dans la catégorie réseaux d’agences immobilières. Agence Immobilière de l’Année 2020-2021 : étude réalisée par INMA STRATMARKETING 
du 14/09/2020 au 27/09/2020, e� ectuée sur la base de 4500 évaluations de consommateurs français. Agence Immobilière de l’Année 2021-2022 : 
étude réalisée par IN MARKETING SURVEY SL du 19/07/2021 au 31/07/2021, e� ectuée sur la base de 4500 évaluations de consommateurs français.

Élus 2 fois de suite 
Marque Préférée des Français 
et Agence Immobilière 
de l’Année.

Plus que jamais GONFLÉS À BLOCGONFLÉS À BLOC

\\\ 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
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LES ÉVÉNEMENTS 
à  l a  M a i r i e  d u  7 e

Déc. 2021 - Janvier 2022

EXPOSITIONSÉVÉNEMENTS CONFÉRENCES CONCERTS

ÉVÈNEMENTS

Mercredi 1er 
décembre 2021 de 
14h à 18h 
SALON DU LIVRE DE LA 
JEUNESSE – 90 ANS DE 
PÈRE CASTOR

12e édition 
du Salon du Livre 

de la Jeunesse

Rachida Dati vous invite à la

 Le mercredi 1er décembre
de 14h à 18h
Mairie du 7e

116 rue de Grenelle
75007 Paris

Rencontre et dedicaces 
avec les auteurs 

Ateliers pour les enfants 
Exposition

Entrée gratuite 
Sur inscription au 01 53 58 75 60 
ou sur rachida.dati@paris.fr 
Pass sanitaire obligatoire
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Venez rencontrer différents 
auteurs et illustrateurs et 
participer à de nombreux 
ateliers. 
Animations, lectures de 
conte et dédicaces. 
Voir programme page 13.
Inscription obligatoire 

 Salons de la Mairie

Mercredi 1er et 2 
décembre 2021 à 19h 
LA TRAVIATA OPÉRA DE 
VERDI – DIRIGÉE PAR 
BRUNO POINDEFERT

LA TRAVIATA 
Opéra de Verdi

Les 1er et 2 décembre 2021 à 19h 
Basilique Sainte-Clotilde
23 Bis rue Las Cases, 75007 PARIS

Leonie Gobion : Récitante 

 

Benoit Gadel : Germont 

 

Jinseop Song : Alfredo

 

Avec Amandine Lavaudier, Charlotte Mandru-Chandes, 
Zhi Yi Zhu, Sanghoon Park,  

 

Yui Futueda : Violetta
 

 

Avec 
 

 

       Orchestre I Ponticelli  
Direction : Bruno Poindefert

Entrée libre

Venez découvrir l’une des 
œuvres les plus populaires 
de Giuseppe Verdi et 
peut-être même de tout le 
répertoire lyrique italien. 
Elle sera défendue par de 
jeunes artistes, entouré de 
brillants musiciens.
Organisé par le 
Conservatoire du 7e

Inscription obligatoire sur 
dac.cma7@paris.fr 

 Basilique Sainte-Clotilde 
23 Bis Rue les Cases
75007 Paris

Mardi 7 décembre à 
19h
CYCLE DE RENCONTRES : 
LES MARDIS DE LA 
SCIENCE

La psychiatre Sylvie 
Wieviorka, auteure de 
Dans la tête de ma psy 
(humenSciences), racontera 
ce qui se passe dans le 
huis-clos entre le psy et 
ses patients et donnera 
ses conseils pour se 
reconstruire mentalement 
après des crises comme 
la crise sanitaire que nous 
vivons.
Inscription obligatoire 

 Salle du Conseil

Mercredi 15 
décembre de 14h à 
18h
NOËL DES HABITANTS 

Pour célébrer les fêtes de 
fin d’année, petits et grands 
sont invités à un moment 
familial et chaleureux. 
Surprises, animations, 
concert et passage du Père 

Noël sont au programme.
Inscription obligatoire 

 Salons de la Mairie

Jeudi 16 décembre 
2021 de 14h à 18h
BAL DES SENIORS

Après-midi dansant à la 
Mairie du 7e ! Un moment 
joyeux et convivial, au 
rythme de l’orchestre.
Inscription obligatoire 

 Salle des fêtes

Jeudi 16 décembre 
2021 à 19h
PIÈCE DE THÉÂTRE – 
CUISINE ET DÉPENDANCES

Quand l’amour, l’amitié et la 
jalousie flirtent en cuisine… 
le dénouement d’une soirée 
de retrouvailles se joue 
comme une partie de Poker. 
La Troupe du 7e interprétera 
Cuisine et Dépendances 
mise en scène par Anthony 
Rivoire.
Inscription obligatoire 

 Salons de la Mairie

aux voyages imaginaires. 
 Salle Béatrice Hodent de 

Broutelles
Ouverture au public de 11h 
à 18h.

Du 6 au 12 janvier 
2022
DE PARIS À TOKYO 

De Paris à Tokyo, Paule 
Delmas nous invite à 
la « redécouverte » des 
cafés parisiens et au 
dépaysement, suite à son 
récent voyage au Japon. 

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

Du 13 au 26 janvier 
2022
11ÈME ÉDITION DU 
CONCOURS D’ARTEXTURES

Cette année, pour la 11ème 
édition du concours, 
l’association a retenu 36 
œuvres réalisées par 35 
artistes de 9 nationalités 
différentes. L’association est 
également honorée d’avoir 
comme invité d’honneur 
Ysabel de Maisonneuve, 
artiste plasticienne 
coloriste. 

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

Samedi 29 janvier 
2022 de 14h à 18h 
SALON DU LIVRE 

Grand rendez-vous 
littéraire à la mairie du 
7ème en partenariat avec 
l’association Intemporelles, 
Un Temps pour Elles. Pour 
cette nouvelle édition, 
plusieurs grands auteurs 
seront à l’honneur.
Programme à voir sur le site 
mairie07.paris.fr

 Salons de la Mairie

EXPOSITIONS

Du 2 au 15 décembre 
2021
MES FLEURS BLEUES : 
RIVAGES, NUAGES ET 
AUTRES VOYAGES 

Les Heures Bleues que 
vous fera partager Roland 
Klein sont celles où la 
mer s’assombrit, la nuit 
vient recouvrir des cités 
endormies, le ciel se charge 
de lourds nuages : moments 
privilégiés où le bleu le plus 
profond est alors propice 

Conformément aux dispositions légales en vigueur, un pass sanitaire sera à présenter 
obligatoirement à l’entrée de chaque événement.
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Du 27 janvier au 2 
février 2022
VERTÉBRALE

La quête du désert est 
la quintessence de la 
démarche de « Sam Resp ». 
Comme la métaphysique, 
la dune est éphémère. Les 
nervures tracées par le vent 
à la surface, figées par la 
solitude, font partie de son 
anatomie. Et puisque le 
désert est une image, on ne 
cesse de la rêver, de l’écrire 
de la tracer.

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

CONFÉRENCES

Mercredi 8 décembre 
2021 à 18h
L’ÎLE MAURICE, 
CARREFOUR CONVOITÉ DE 
L’OCÉAN INDIEN 

Gilles Foucqueron, chevalier 
des Arts et des Lettres, mets 
en lumière certains aspects 
de la convoitise des grandes 
puissances maritimes dont 
l’Isle de France. Ce n’est 
qu’en 1721, voici 300 ans, que 
le malouin Jean-Baptiste 
Garnier du Fougeray, en 
prend possession pour le 

compte de la Compagnie 
des Indes Orientales et 
initie le peuplement de 
l’île rebaptisée, en 1810, Île 
Maurice.
Organisée par l’association 
Les Amis de Mahé de la 
Bourdonnais 

 Salle du Conseil

Jeudi 9 décembre 
2021 à 19h
CÉLESTE ALBARET 

Laure Hillerin raconte 
à travers ce livre, une 
extraordinaire aventure 
humaine de la « Servante » 
de Marcel Proust. .
Organisée par la Société 
d’Histoire et d’Archéologie 
du 7e

 Salle du Conseil

Jeudi 13 janvier 2022 
à 17h30
LA « FABRIQUE » DE 
JEANNE D’ARC

La vie de Jeanne d’Arc 
suscite encore de 
nombreuses interrogations 
: petite bergère à Domrémy 
ou bâtarde royale ? Morte 
sur le bûcher à Rouen 
ou ayant survécu ? Le 
procès en réhabilitation 
de 1456 aurait-il «fabriqué» 
le personnage que nous 
connaissons tous ? Thierry 
Dehayes, qui a travaillé sur 
le sujet, nous donnera sa 
version des faits.
Conférence organisée par 
la Société Littéraire et 
Artistique du 7e

 Salle du Conseil

Jeudi 20 janvier 
2022 à 19h
LA TAPISSERIE AU 
PRÉSENT – MON VOYAGE 
À AUBUSSON

Un peu oubliée, jamais 
effacée, la tapisserie 
revient en force avec ses 
couleurs vibrantes et son 
savoir-faire hors du temps. 
Danielle Vochims raconte 
les liens tissés avec les 
Ateliers Pinton et les lissiers 
d’Aubusson.

 Salle du Conseil

Mardi 25 janvier 
2022 à 17h30
LES OTITES ET LE 
RONFLEMENT CHEZ 
L’ENFANT.

Pour une meilleure 
prévention, le docteur 
Julien Briffot, chirurgien 
ORL pédiatrique vous 
expliquera comment faire 
pour détecter au plus vite 
une otite chez votre enfant 
et quelles sont les solutions 
pour le ronflement chez le 
nourrisson.
Organisée par la Clinique 
Saint-Jean de Dieu 

 Serre de Magallon- 
Clinique Saint Jean de Dieu 
2 Rue Rousselet
75007 Paris

Jeudi 27 janvier 2022 
à 19h
LES INSURRECTIONS 
PARISIENNES SOUS LA 
RÉVOLUTION

Le Lieutenant-Colonel 
Antoine Boulant, chercheur 
et historien va nous parler 
de la Révolution française et 
du droit à l’insurrection. 
Organisée par la Société 
d’Histoire et d’Archéologie 
du 7e

 Salle du Conseil

CONCERTS

Mardi 14 décembre 
2021 à 19h
CONCERT ORCHESTRE 
JUNIOR 

Concert des élèves 
et des professeurs du 
Conservatoire du 7e.
Organisé par le 
Conservatoire Municipal 
du 7e

 Salle des fêtes

Jeudi 16 décembre 
2021 à 19h
« INTROSPECTIONS »  
PAR IDA PELLICCIOLI 

Récital de piano, donné 
par Ida Pelliccioli, jeune 
et talentueuse pianiste 
d’origine italienne. Elle 
interpréta des compositions 
de Beethoven, Brahms, 
Busoni, Janacek et 
Rachmaninov.
Concert organisé par 
la Société Littéraire et 
Artistique du 7e

 Salle des fêtes

Peintre, Sculpteur, photographe...  
PRÉSENTEZ VOTRE CANDIDATURE ! 

La salle d’exposition Béatrice Hodent de Broutelles vous 
accueillera avec plaisir !

Alors n’hésitez plus et contactez le service culturel de la 
Mairie en envoyant votre book à l’adresse suivante :

K Cabinet du Maire 
Service culturel 

Mairie du 7e 
116, rue de Grenelle 

75007 Paris
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En passant la porte, on a le 
plaisir de rencontrer les deux 
responsables de la boutique, 
Karine Bricout (gérante 

depuis décembre 2020) et Simonetta 
Ferrero (gérante depuis février 2020). 
Deux passionnées de vin, toutes 
deux tombées dans le tonneau à la 
naissance ! La première en Champagne 
et la seconde en plein cœur du 
Piémont dans le fief du Barolo. 

Enjouées et à l’écoute, elles 
comptabilisent à elles deux, plus de 
30 années d’expérience dans le vin 
tout en conservant humilité et retenue. 
Diplômées du WSET (Wine & Spirit 
Education Trust), elles conseillent leurs 

À propos de Nicolas
Créée en 1822, la Maison 
Nicolas fut à l’origine d’une 
innovation qui a révolutionné 
non seulement le secteur du vin 
mais également les habitudes 
de consommation : la vente de 
vin en bouteille !
Depuis près de 200 ans, la 
Maison Nicolas n’a eu de cesse 
d’innover pour répondre aux 
demandes de ses clients, du 
développement de marques 
telles que « Les petites 
récoltes » ou « Les grumes », à la 
distribution de bouteilles fines 
en passant par les ventes de 
vins de primeurs.

visiteurs avec patience et un grand 
professionnalisme parmi plus de 1000 
références.
Du joli petit vin à 5€ à la grande cuvée 
à plus de 700€, la sélection répond à 
toutes les occasions.

Préparer les fêtes de Noël sera un 
jeu d’enfant avec en plus la possibilité 
de paiement à distance, « Click and 
Collect » ou livraison à domicile.

Les champagnes sont disponibles au 
frais, ainsi qu’une large sélection de 
vins blancs, rosés, prosecco ou vins 
mousseux.
Les amateurs de spiritueux bénéficient 
d’un très grand choix de whiskys 
(écossais, irlandais, américains, 
japonais…), des gins, rhums, sans 
parler des Cognacs, Armagnacs, 
Calvados.
Les fans de bières artisanales ne 
seront pas en reste avec une trentaine 
de références Craft beers.

Et pour les indécis, la carte cadeau 
fera le bonheur de celle ou celui qui la 
recevra.

K  Nicolas
Karine Bricout & Simonetta Ferrero
39 rue Cler
75007 Paris
Tél. : 01 47 05 08 74
cave.cler@nicolas.com
Instagram : @nicolas39cler
LinkedIn : Cave Nicolas Cler

Horaires d’ouvertures
Lundi 13h à 20h
Mardi au samedi 10h à 20h
Dimanche 10h à 13h

C’est dans la partie piétonne de la rue Cler que l’on 

découvre la cave Nicolas, ouverte depuis le 29 novembre 

1975. On peut donc dire qu’elle fait partie du paysage !

Cave
NICOLAS CLER 

COMMERCE

AGENCE ETOILE Paris 7
16, Avenue Bosquet

01 47 05 22 60 - 07 87 00 18 91
emelchior@agence-etoile.com

www.agence-etoile.com

L’IMMOBILIER DE LUXE PARISIEN

f
i
t

Nous recherchons des biens à la vente-19 %
sur le rituel 

sabaï spa*

-15 %
sur tous les 

massages*

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 • sabai.thai.paris@gmail.com

* Valable 3 mois à date de publication du magazine et sur présentation de celui-ci.

Réservation en ligne via l’application : app.kiute.com/sabai-thai-spa/home

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

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
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Vous avez entre 15 et 55 ans 
et rêvez de rejoindre une 
chorale ? N’hésitez plus ! Il 
vous suffit de vous inscrire 

auprès de la mairie du 7e ! 

Nous recrutons tous les pupitres : 
sopranes, alti, ténors et Basses pour le 
premier trimestre de 2022, à savoir de 
janvier à avril. 

La première répétition aura 
lieu le mercredi 5 janvier  

à 17h !

Cette chorale sera dirigée par Pierre 
Babolat, chef de chœur pour le 
« Chœur de Pierre ».

LA CHORALE DU 7e 
Rejoignez-la !

La Mairie du 7e, en 
partenariat avec le 

chef de chœur Pierre 
Babolat, vous invitent 
à rejoindre la Chorale 

du 7e.

CHORALE

Pierre Babolat

Passionné de la voix. Il chante, enseigne le chant, dirige des chœurs. 

Formé par Allan Wright (créateur de la Technique du Chanteur Moderne), il 
fait travailler de nombreux chanteurs et dirige des centaines de choristes 
pour le Chœur de Pierre ainsi que pour les émissions 300 chœurs.

Il est également passionné de comédie musicale. En 2009, il est Javert dans 
la production suisse des Misérables puis joue dans un Violon sur le Toit 
au Palace (2010), Pinocchio au Théâtre de Paris (2013), Passion de Stephen 
Sondheim au Théâtre du Châtelet (2016), le Cabaret Blanche au Théâtre 14 
(2017), Il était une fois Broadway au Palais des Congrès de Paris (2019).

K  Contact
CABMA07-cabinet@paris.fr 
Tél. :  01 53 58 75 36 

01 53 58 75 39

\\\  DÉFICIENTS VISUELS OU 
BÉNÉVOLES, N’HÉSITEZ PAS À 
LES CONTACTER

Par téléphone au 01.88.32.31.40 
Par mail : contact@
lesauxiliairesdesaveugles.asso.fr 
Vous pouvez consulter leur site : 
lesauxiliairesdesaveugles.asso.fr

La devise de l’association, « Voir 
pour eux… agir avec eux » 
décrit parfaitement son objet ; 
à savoir mettre en relation des 

bénévoles avec des déficients visuels 
(aveugles ou malvoyants) afin de les 
accompagner dans leur vie quotidienne. 

Soit à leur domicile pour faire du 
courrier, de la lecture ou simplement 
passer un bon moment. Soit à 
l’extérieur, pour les guider dans leurs 
déplacements (courses, rendez-vous 
médicaux…) ou se promener, les 
accompagner lors de randonnées, de 
sorties culturelles.

Une adhésion de 40 euros par an 
permet à un déficient visuel de 
bénéficier de deux « missions » de 
deux heures chacune, deux fois par 
semaine. Le bénévole choisit en 
toute liberté les actions qu’il souhaite 

AUXILIAIRES 
des aveugles

effectuer sans qu’aucune ne lui soit 
imposée. 

Cette souplesse implique que 
l’association doit compter un grand 
nombre de bénévoles pour satisfaire 
aux nombreuses demandes des 
adhérents. 

Au-delà d’une aide concrète, toute 
action apporte à chaque personne une 
présence et aussi un soutien moral ; 
source d’estime réciproque.

Les auxiliaires des aveugles 
est une association, 

reconnue d’utilité 
publique en 1974, située 
71 avenue de Breteuil à 

Paris 15, active dans le 7e 
arrondissement.

ASSOCIATION

\\\  EXEMPLE DE SORTIE

Le mardi 26 octobre 2021 a eu 
lieu une balade découverte du
7e arrondissement.
4 déficients visuels et 4 
accompagnateurs ont pu 
découvrir l’arrondissement 
avec ses hôtels particuliers, 
une chapelle cachée, ses 
boutiques très originales, son 
carré gourmand (pâtisseries 
et chocolats renommés et 
originaux), la grande épicerie 
avec notamment son bar à 
eaux et bien évidemment de 
nombreuses anecdotes sur ce 
quartier.
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COLLECTE DE JOUETS « LAISSE PARLER TON CŒUR »

Rachida Dati poursuit l’opération « Laisse parler ton cœur » 
de l’éco-organisme Ecosystem.

La Mairie du 7e arrondissement accueille un point de collecte 
des jouets d’occasion. Devant le succès de la dernière 
collecte 2020, Rachida Dati a souhaité que la Mairie relance 
l’opération pendant la semaine européenne de réduction des 
déchets (SERD) du 20 au 28 novembre 2021.

Une grande hotte est à votre disposition à l’accueil de la 
Mairie. Les jouets récoltés seront remis à Ecosystem qui en 
confie leur traitement à Emmaüs afin qu’ils soient donnés ou 
vendus à prix modiques.

COLLECTE ALIMENTAIRE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE

Pour la seconde année consécutive, Rachida Dati souhaite 
accueillir à la Mairie du 7e, un point de collecte ainsi que 
l’organisation de la collecte de la banque alimentaire 2021.

La collecte de la Banque Alimentaire revient du 26 au 28 
novembre 2021 dans tous les magasins de l’arrondissement. 

Découvrez également les clichés de la collecte 2020 dans le 
hall de la Mairie du 25 au 30 novembre.

NOËL SOLIDAIRE
Partager la magie des fêtes 

Collecte 
de jouets 
d’occasion
Du 22 au 26 
novembre 2021

Pour en savoir plus :
www.laisseparlertoncoeur.org

ton

Laisse

SOLIDARITÉ

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

Les incontournables du 7e

78, rue du Bac

ouverture en décembre !

27, rue Bosquet

du mardi au vendredi

de 9h30 à 19h30

samedi et dimanche

de 9h30 à 18h

« Redonner le droit et 

le plaisir de manger du 

pain : avec un levain 

ultra-centenaire et 

un jlé dur ancien 

de [icileZ cYest possijleX 

Et délicieux ! »

Adriano Farano

Désormais, deux adresses dans le 7ᵉ !

Savez-vous ce qu’est le Lions Club International ?
C’est la plus grande association philanthropique 
au monde reconnue en tant qu’ONG par de grands 
organismes internationaux.
Présent dans plus de 200 pays, le Lions Club International 
compte 1 350 000 membres dont 24 000 en France.
Sa devise est « we serve » (nous servons). Le Lions 
Club International fédère des femmes et des hommes 
bienveillants pour réaliser des actions humanitaires et 
humanistes dans le respect de la dignité de chacun et 
de sa liberté.
Si vous souhaitez participer vous aussi à cette belle 
histoire, tout en développant vos relations amicales et 
professionnelles.

Vous pouvez nous contacter au 01 47 05 45 84  
ou venir nous rencontrer au  

14 rue du Champ de Mars 75007 Paris

115 rue Saint Dominique
75007 Paris

10h30 - 19h30
Tél. : 09 72 16 69 78

mktstudio.com

ÉDITION 

COMMUNICATION

RÉGIE PUBLICITAIRE

Conseil Régie de France0
9

 8
3 

6
9

 17
 2

1

contact@crf-editions.fr

Centre d’accueil à 
la journée pour les 
personnes âgées 

et vulnérables
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Les coups de cœur de Rachida Dati 

L’association des Chœurs 
de la Chapelle de l’École 
Militaire présente leur 
concert de Noël : « Noëls 
traditionnels et Christmas 
Carols » dans la Chapelle 
Saint Louis.
Entrée sur inscription et Pass 
sanitaire obligatoire
K  Concert.choeursem@

gmail.com 
Tél. : 06 87 48 54 93 
Chapelle Saint Louis de 
l’École Militaire 
5, place Joffre -Paris 7e

Cette nouvelle édition du salon Russkaya 
Literatura rendra hommage à deux auteurs 
russes incontournables : Fiodor Dostoïevski 
dont nous fêtons le bicentenaire de la 
naissance et Edouard Limonov, récemment 
disparu. Au programme durant ces trois jours : 
rencontres, séances de dédicaces, projections 
de documentaires, conférences…
Vendredi 3 décembre de 15h à 19h
Samedi 4 et dimanche 5 décembre de 10h à 
19h 
Entrée libre et pass sanitaire obligatoire
K  www.russkayaliteratura.fr
Centre Spirituel et Culturel Orthodoxe Russe
1, quai Branly
Paris 7e

Le Centre pour l’Intelligence 
de la Foi organise une 
journée sur le Nouveau 
Testament animée et 
éclairée par Roselyne 
Dupont-Roc, bibliste. 
Entrée sur inscription: 
www.lecif.fr (25€) et pass 
sanitaire obligatoire
K  Tél. : 07 82 28 12 08 
CIF (Centre pour 
l’Intelligence de la Foi)
3, Place Saint-Thomas 
d’Aquin - Paris 7e

CONCERT DE NOËL
Les 11 et 12 décembre 2021

CONFERENCE  
UNE JOURNÉE SUR LE NOUVEAU TESTAMENT

Samedi 8 Janvier 2022  
de 10h à 12h et de 14h à 16h

7e ÉDITION DU SALON DU LIVRE RUSSE RUSSKAYA LITERATURA
Du 3 au 5 décembre 2021

TOUS LES ÉVÉNEMENTS
d a n s  l e  7 e  a r r o n d i s s e m e n t

AGENDA
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ZOOM

31

SPECTACLE

\\\ Infos et réservations : www.theatredelatoureiffel.com 
Théâtre de la Tour Eiffel

4, Square Rapp 75007 PARIS

MARLÈNE DIETRICH
« Seule en Scène » 

par Cyrielle Clair 

DÉCEMBRE 2021 - JANVIER 2022

Ce magnifique spectacle musical se 
déroule du vendredi 19 novembre à 19h 
au dimanche 12 décembre 2021 à 17h au 

Théâtre de la Tour Eiffel.

MARLÈNE DIETRICH : UNE 
ICÔNE ? UN ANGE ? UN 
DÉMON ? UN MYSTÈRE …
La comédienne Cyrielle Clair se 
glisse, à nouveau, dans la peau de 
Marlène Dietrich, au théâtre de la 
Tour Eiffel. 
Tel un biopic, Cyrielle Clair retrace le 
destin d’une femme d’exception :
/// Des cabarets berlinois à la gloire 
de Hollywood
/// De son reniement de l’Allemagne 
nazie à son engagement auprès des 
Alliés et de la France qu’elle aimait 
tant
/// De l’âme sensible, l’amoureuse 
passionnée, à la femme fatale pour 
ceux qu’ils ont aimée. 

Son nom commence par une 
caresse et finit par un coup 
de cravache !

Jean Cocteau

Joué depuis plusieurs saisons, 
« Marlène Dietrich, seule sur scène » 
est un spectacle écrit et imaginé 
par Cyrielle Clair, ex-pensionnaire 
de la Comédie-Française et mise en 
scène par Rémy Caccia. 

Le couturier et homme d’affaires 
Pierre Cardin, qui a connu 
personnellement Marlène Dietrich, 
en plus d’être le mécène du 
spectacle, signe de sa griffe 10 des 
robes portées par Cyrielle Clair.
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mots fléchés par Edgar BourgEon

En reportant une à une les lettres contenues dans les cases numérotées à l'intérieur de la frise ci-dessous, vous 
obtiendrez un motif décoratif connu de tous, appelé aussi "rideau-lamelle..." :

Tire le 
traîneau 

A prendre 
entre convives Se répète en 

décembre
576 mètres 
en Chine

Temps 
en cette 

période ?Un échange 
peut l’être

Code 
confidentiel 

Souvent 
associée à la 

cuisse
Sont données 

ou reçues 
Un Jean à 

la rue

Moins 
utilisée pour 

les vœux 

Est sensible 
au(x) cadeaux Une Lady à 

l’anglaiseCordon bleu 
hors cuisine

Paris en 
bouteille

Passe de main 
en main

Parfois 
pronom

Etat de 
Marie

L'air que l'on 
préfère Trace(s) de 

dinde

Document 
pour un 
travail

Plus grand 
qu’une tasse

Couleur de 
boule(s) 

Sert à 
désigner

Chevalier 
espion

Gras en son 
foie Entoure 

le papier 
cadeauEn plein 

boom
Une sur cinq 

dans le 7e

Atomes Fin de messe 
jadis Homme ou 

femme du 
passéBarque à 

fond plat 
Siège en 
mairie 

En lieu et 
place de 
Salvador

Exprime sa 
joie

Convient 
au riz traité 
après récolte

Signe du 
moment Nom d’une 

rue, Mon 
Général 

A réalisé la 
Pyramide du 

Louvre

Au cœur du 
25 décembre

Comme le 
Caillou d’une 

rue

Tante à 
moitié

Doublé pour 
un limon

Qualifie un 
Papa

Pas une 
PME

Le 2 janvier 
2022 On la fait Papier 

d’emballage
Au nord 

du 7e
Animaux à 
la maison

Le roi des 
forêts

Voie lactée A même 
l’enveloppe 

d'une 
invitation

Marque 
d’impolitesse

Un symbole 
de la veillée

Vaut bien un 
bœuf

Nouvel mais 
pas nouveau Elle n’en 

finit pas de 
brillerMets de nos 

aïeux
Préfixe de 
montagne

Sur une 
partition

Annotation 
complémentaire

Lettres dans 
la hotte Fourré 

praliné par 
exemple

Sur la croix 
Sylvestre le 

31 décembre
Débute 

au 68, rue 
Vaneau (rue 

d’-)

1 62 73 84 95
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3
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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

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
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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

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
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 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 à 18h et 
samedi : 10h à 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

LE RÉFLEXE « MÉDIATION » ENCORE TROP 
PEU UTILISÉ

Lorsque des tensions se font jour dans l’organisation du travail, 
ou avec les sous-traitants, les fournisseurs, ou entre employés et 
managers, le recours à la médiation peut s’avérer très efficace, rapide, 
peu onéreux.

Encore très peu utilisée, parce que mal connue dans son 
fonctionnement, la médiation peut se développer largement, apportant 
de gros gains fonctionnels à ceux qui en découvrent les bienfaits.

Toutes les garanties de confidentialité que recherchent presque 
toujours les entreprises et les organisations y sont acquises, celles-
ci ne souhaitant pas voir étaler les difficultés rencontrées afin de 
préserver leur image, celle des collaborateurs et leur relations 
clientèle.

C’est dès l’apparition d’un état de crispation qu’il convient de solliciter 
rapidement un médiateur afin de tenter la mise en place la médiation, 
de façon libre et choisie, avant que ne se complexifient les difficultés.

Les symptômes ? absentéisme, turn-over, arrêts maladies, conflits 
récurrents entre personnes etc.

La Mairie du 7e met donc en place une permanence confidentielle, 
sur rendez-vous, à la mairie, afin que vous puissiez rencontrer 
gratuitement un médiateur pour exposer vos difficultés :

POURQUOI S’Y RENDRE ? 
Il s’agit d’un espace totalement confidentiel, au cours duquel vous 
pourrez exposer la situation et clarifier avec la médiatrice, grâce à 
un échange approprié, si la médiation peut correspondre à la solution 
pour résoudre les tensions ou le conflit qui vous préoccupent. Elle 
vous expliquera en quoi consiste une démarche de médiation.

Ainsi, vous trouverez gratuitement la présence et l’aide d’une 
médiatrice formée et expérimentée pour examiner avec vous et en 
toute liberté si la mise en place de la médiation correspond à la bonne 
solution dans votre cas et les démarches éventuelles à mettre en 
œuvre.

K  Marie-Noëlle Sereni et Isabelle Lacour 
Mairie du 7e 
116 rue de Grenelle 
75007 Paris 
Tél. : 06 18 41 21 72 
Port. : 06 29 44 07 36 
Email : marie@mnsereni.com et ilacour@outlook.fr

SOLUTIONS 
DU JEU DU DERNIER JOURNAL
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Le 12 juin 2021
•  Alexis GEISLER et Louise ROBLIN
•  Nicolas DOCAU et Mathilde 

MORINEAUX
•  Sylvain BOBILLIER-MONNOT et 

Camille TALIERLIO 
•  Fabien NICOLAS et Anne-Laure TER 

SCHIPHORST
•  Yassine BALAFREJ et Hind SEFIANI

Le 15 juin 2021
•  Axel KADOCHE et Lauriane CHALON
•  Ruben MESSINA et Lauren FHIMA

Le 17 juin 2021
•  Nicolas REBBOT et Constance 

HENAULT

Le 18 juin 2021
•  Nicolas MECHELANY et Hélène 

MALCOR DEYDIER de PIERREFEU
•  Emmanuel DUPONT et Lauren 

BOULAY

Le 25 Juin 2021
•  Patrice COMBES et Mélanie BONNET
•  Patrice RENAUD et Isabelle 

SOCQUET- JUGLAND 
•  Houssam BOUZARZAR et Yosra 

LAKBIRI
•  Pierre PORET et Cécile PICHON
•  Mathieu DUARTE et Luisa REIS 

LOZOVEY
•  Olivier PAVY et Sophie MENNESSIER
•  Alexandre ARNAULT et Géraldine 

GUYOT

Le 26 juin 2021
•  Daniele MASI et Sophie FLAHERTY
•  Nicolas de ANDOLENKO et 

Emmanuelle PALENCHER
•  Tristan LOISEL et Chloé SAUREL
•  Antoine DELABY et Clémence 

ROUSSEAUX
•  André FARAND et Cédric MORA
•  Jonathan CHICHE et Diane MAAREK

LES MARIAGES DU 7e

 EMPLOI 
PERMANENCE À LA MAIRIE DU 7e - Association PIVOD
L’association PIVOD reprend ses permanences à partir du 
29 septembre 2021. Pour toute demande de rendre-vous
K  Tél. : 01 56 68 07 00  

pivod75@orange.fr 
www.pivod75.org 
30 rue Brey 
75017 Paris

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

PERMANENCE NOTAIRE À LA MAIRIE DU 7e

La Mairie du 7e vous propose une permanence animée 
par un notaire tous les lundis de 10h à 12h (sur rendez-
vous uniquement au 01.53.58.75.60). Le notaire vous 
informe dans les matières suivantes : succession, 
donation, testament, achat, vente, copropriété, fiscalité 
des successions et donations, société civile immobilière, 
urbanisme.

Le 19 juin 2021
•  Guillaume CAULIER et Lucie 

COLLAUD
•  Aymeric CAPMARTY et Marion 

GAUDEFROY
•  Baudry de BRAY et Hortense 

RENTON
•  Noel SAYARATH et Anne ROGER
•  Benjamin CORSINI et Louise BARON
•  Xavier GUINOT et Hyo Jong JIN

Le 21 juin 2021
•  Fetni MERCAN et Zohra BERKANI

Le 23 Juin 2021
•  Andrei SCHENDRA et Aurélie BLANC

Le 24 Juin 2021
•  Joël MARSALEIX et France 

LAURENT
•  Georges-Henri LEVY et Anne 

BENHAMOU
•  Quentin COHEN SOLAL et Laura 

MARDYKS

PETITES 
ANNONCES 

UNE NOUVELLE ADRESSE AU COEUR DE PARIS

UNE NOUVELLE ADRESSE 

AU CŒUR DE PARIS

06 21 22 12 30
ALCAMILOTTO@ALTEV.FR

DU STUDIO AU 4 PIÈCES

AVEC

BALCONS, TERRASSES  
ET JARDIN

Si tuée le long de la rue Blomet, cette nouvelle résidence intimiste se décompose 
en 10 logements sur six étages et un rez-de-chaussée. 

Le 44 Blomet se déploie subtilement dans le tissu urbain existant afin d’offrir un 
lieu de vie à part, une bulle de confort et de verdure en plein cœur de Paris. 
Bénéficiant d’un jardin à l’arrière de la résidence, le 44 Blomet offre un cadre de vie 
urbain vert et aéré.

La majorité des logements bénéficient d’espaces extérieurs sous forme de balcons 
ou terrasses. Les larges ouvertures dans les logements permettent d’offrir une 
agréable lumière naturelle révélant une ambiance chaleureuse et conviviale dans 
chacun d’eux. 

L’ ensemble architectural développe une écriture soignée et sobre avec des matériaux 
de qualité. La résidence répond à la règlementation thermique RT 2012.

UNE NOUVELLE ADRESSE PARISIENNE /
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VU AU  
BON MARCHÉ

UN NOËL À CROQUER!
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