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LA SOLIDARITÉ DU 7e

Face aux drames humains engendrés par les événements en 
Ukraine, Rachida Dati, a lancé un appel aux dons auprès des 

habitants 7e arrondissement

SCIENCES PO
Rachida Dati aux côtés du Directeur Mathias Vicherat a 

inauguré le 28 janvier dernier, le nouveau campus situé au « 1 
Saint-Thomas », au cœur du 7e.

07 17

Pour être à la 
hauteur de l’histoire 
et du patrimoine du 
7e, je veux faciliter 
l’accès de tous à 

une programmation 
culturelle riche et 

diversifiée, en direction 
de tous les publics, à 

tous les âges.
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ARTS D’ASIE
Mardi 3 mai
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spécialise en Arts d’Asie

TABLEAUX
Mercredi 18 mai

en présence de Cécile Ritzenthaler
 & d’Alix Laurent Bellue, expertes

Les 12 avril, 3 mai, 18 mai, 31 mai 2022, de 14h à 18h
sur rendez-vous, auprès de Me Cheuvreux-Missoffe.

DEYROLLE, 46, rue du Bac, Paris VII.

Nos journées thématiques

Delphine Cheuvreux-Missoffe  -  PARIS

Aujourd’hui votre trésor, demain un record ?

Pour prendre rendez-vous
Me Delphine Cheuvreux-Missoffe

dcheuvreux@millon.com - 06 50 48 50 96

Mais aussi, sur rendez-vous à votre domicile

CARTIER, bracelet années 1930. Adjugé 155 000€
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ÀParis, et notamment dans le 
7e arrondissement, la culture 
nous rassemble, au-delà des 

déterminismes. L’accès de tous à 
la culture est un engagement que je 
porte depuis 2008.
Depuis plusieurs décennies, la 
préservation de la nature et de 
l’environnement est devenue une 
préoccupation majeure, et j’ai voulu 
faire de l’écologie responsable 
et positive une priorité de cette 
mandature.

Ce nouveau numéro de 7&Vous 
présente les initiatives croisées du 
7e arrondissement en faveur de ces 
deux causes : ce sont des combats 
qui ne sont jamais finis, au service 
de tous les habitants de notre 
arrondissement.

FACILITER L’ACCÈS À LA CULTURE  
POUR TOUS 

Pour être à la hauteur de l’histoire et 
du patrimoine du 7e arrondissement, 
je veux faciliter l’accès de tous à une 
programmation culturelle riche et 
diversifiée, en direction de tous les 
publics, à tous les âges. La mairie 
offre toutes les semaines une 
programmation variée de conférences 
et d’expositions. Je vous invite toutes 

et tous, le samedi 14 mai 2022, à 
notre Salon du Livre, qui mettra à 
l’honneur la littérature française et nos 
auteurs.

La mise en place d’un « Pass 
culturel 7 », répond à l’engagement pris 
avec mon équipe en 2020 : permettre 
aux habitants de bénéficier d’offres 
permanentes, de tarifs préférentiels 
ainsi que de réductions ponctuels et de 
jeux concours.

Aussi vous pouvez retrouver dans 
notre dossier toutes les informations et 
modalités pour obtenir ce pass et les 
nombreux avantages et privilèges qui y 
sont associés.

SENSIBILISER À L’ÉCOLOGIE ET AU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Avec l’ensemble des élus, nous 
poursuivons le combat pour la 
propreté, le recyclage et le respect de 
l’environnement, notamment auprès 
des jeunes et des familles, qui est pour 
moi en tête des missions du maire : 
nettoyer l’espace public et permettre 
à chacun d’en bénéficier selon ses 
besoins.

L’opération de nettoyage renforcé 
de l’arrondissement « Le 7e propre 
en 7 jours », menée avec succès cet 
automne grâce au professionnalisme 
des agents de la Propreté – que je 
remercie pour leur engagement sans 
faille ! - a été renouvelée avec succès, 
du 14 au 20 mars, en organisant de 
nouveau des opérations de nettoyage 
systématique du 7e, quartier par 
quartier. La propreté de l’espace public 
à Paris est d’abord une question de 
volonté politique : un cadre de vie 
nettoyé et respecté est possible à 
Paris. 

Avec la Direction de la Propreté et 
de l’Eau, le Syctom et la CPN Val de 

Seine, nous avons organisé le 16 mars 
dernier, la Journée de Sensibilisation 
au Recyclage et à la Propreté. J’ai 
constaté, encore une fois, un intérêt 
pour ces enjeux majeurs et j’ai été 
ravie de vous y retrouver si nombreux, 
si engagés. 

Parce que la réduction des déchets et 
le recyclage sont également au cœur 
de la politique environnementale 
du 7e, de nouvelles opérations 
de sensibilisation seront menées 
lors des prochains mois : une 
seconde distribution gratuite de 
lombricomposteur individuel aura 
lieu au second trimestre 2022. La 
collecte de déchets alimentaires sur 
les marchés ouverte aux commerçants, 
est ouverte aux habitants du 7e 
depuis septembre dernier. J’ai 
souhaité également continuer les 
actions civiques, les conférences, les 
expositions sur ces thématiques. 

Les habitants de l’arrondissement, 
toutes générations confondues, ont 
démontré leur dynamisme et intérêt 
constant pour le respect de la nature 
et de l’environnement. 

Je remercie tous ceux qui, agents 
et prestataires municipaux, citoyens 
civiques et responsables, œuvrent au 
quotidien pour maintenir la propreté de 
nos rues : c’est la base de la qualité de 
vie de notre arrondissement, à laquelle 
nous sommes tous très attachés. 

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

Prenez bien soin de vous et de vos 
proches ! 

ÉDITORIAL

NATURE ET CULTURE !

Rachida Dati présente la 8e édition du

en partenariat avec l’association
intemporelles, un temps pour elles

et la librairie tome 7

MAIRIE DU 7e

116, rue de Grenelle - Paris 7e

Métro Varenne, Solferino ou Invalides
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de 15h à 18h à la mairie du 7e

Entrée gratuite  mairie07.paris.fr

Salon  
du livre

Samedi  
14 mai 2022
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ACTUALITÉ

PLAINTE OU MAIN COURANTE

Limitez votre temps d’attente pour vos 
démarches et prenez rendez-vous en ligne.

Vous avez été victime d’une infraction (vol, violences, etc.), et vous 
souhaitez le signaler à la justice. La préfecture de police met en place le 
dispositif de prise de rendez-vous en ligne : 

prefecturedepolice.paris/PoliceRendezVous

Ce dispositif vous permet de prendre rendez-vous pour porter plainte ou déposer 

une main courante dans l’un des commissariats parisiens ou l’un des sites 

d’accueil en gare (Châtelet, gares du Nord, de l’Est, de Lyon, Montparnasse et 

Saint-Lazare).

des élucidations des 
atteintes aux biens 

au 4e trimestre 
2021 dans le 7e et 
+4,05% en 2021.

+26,09%

LA SÉCURITÉ DANS LE 7e 
Une priorité pour Rachida Dati

-19,13%
de cambriolages 

-1,89% de résidences 
principales et -51,45% 

de cambriolages 
d’établissements 

commerciaux et sociétés.

des infractions à la 
législation sur les 
stupéfiants au 4e 
trimestre 2021

-27,91%

SPÉCIAL FISCALITÉ 2022

Pour plus d’informations, contactez Gauthier Faivre, 
directeur de la Fondation au 01 49 23 14 15 ou par courriel 
à gfaivre@petitsfreresdespauvres.fr

*Impôt sur la fortune immobilière : dans la limite de 66 667 € / *Impôt sur le revenu : dans la limite de 1 000 € puis 66 % dans la limite de 20 % de vos revenus.
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SOUTENEZ LA FONDATION DES PETITS FRÈRES DES PAUVRES.
Faites un don sur : ifi.petitsfreresdespauvres.fr ou par chèque à Fondation des Petits Frères 
des Pauvres, 19 Cité Voltaire, 75011 Paris. Merci de faire ce geste en faveur de nos aînés !

OFFREZ AUX PERSONNES 
ÂGÉES EN DIFFICULTÉ 
LES CLÉS D’UNE 
VIEILLESSE HEUREUSE.

 Votre don est déductible de vos impôts à hauteur de 75 % de son montant*.
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Les besoins matériels et financiers 
ont été recensés, en partenariat avec 
l’association SAFE et le comité d’aide 

médicale d’Ukraine. 

À l’instar des Parisiens, les habitants, 
les écoles et les commerçants du 7e 
se sont immédiatement mobilisés : des 
dons financiers, mais aussi de nourriture, 
produits d’hygiène, produits nourrissons 
et médicaments sont déposés en nombre 
depuis plus de trois semaines dans le hall de 
la Mairie.

Plusieurs camions ont pu partir pour la 
frontière polono-ukrainienne afin d’acheminer 
l’aide au plus près des besoins.

K  Retrouvez toutes les informations 
pour faire un don sur mairie07.paris.
fr/la-mairie-du-7e-aux-cotes-des-
ukrainiens-20503

SOLIDARITÉ

Face aux drames humains engendrés par les événements en 
Ukraine, Rachida Dati, a lancé un appel aux dons auprès des 

habitants 7e arrondissement

LA SOLIDARITÉ DU 7e

en faveur de l’Ukraine

Départ du camion vers l’Ukraine

Dons commerçant Tameez Dons de l’école Ste Clotilde

Dons du collège lycée l’Alma

Traiteur, Épicerie fine, 
Charcuterie…

Depuis 1913 DAVOLI perpétue 
la tradition de la cuisine 

familiale de haute qualité.

Le fait maison à base de 
produits frais et authentiques 

issus des meilleurs producteurs 
artisanaux italiens, français et 

d’ailleurs règne en maître.

emilie@davoli.fr
thierry@davoli.fr
thibault@davoli.fr

Tél. 01 45 51 23 41
www.davoli.fr

34 rue Cler - Paris 7e

115 rue Saint Dominique
75007 Paris

10h30 - 19h30
Tél. : 09 72 16 69 78

mktstudio.com

ÉDITION 

COMMUNICATION

RÉGIE PUBLICITAIRE

Conseil Régie de France
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DOSSIER

 Le Musée d’Orsay

9AVRIL - MAI 2022

Un plateau complet pour l’imagerie de l’enfant 
et de l’adolescent :

clinique-stjeandedieu.com mammo.fr

PRENDRE SOIN DES PETITS PATIENTS

En savoir plus 
sur le pôle de chirurgie pédiatrique

En voyage vers le bloc opératoire, Camille et 
Doudou à la Clinique Saint Jean de Dieu !
Sortie du film animé pour préparer les enfants à 
leur hospitalisation.

Accueil sur rendez vous et en urgence

Système EOS 
Echographie
Radiographie
IRM
Scanner

Médecins spécialisés en radio-pédiatrie

Voir le film

PASS CULTUREL
Un accès à la culture pour tous !
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QU’EST-CE QUE LE PASS CULTUREL 7 ? 
Le Pass Culturel 7 est une carte : 
•  Individuelle,

•  Nominative,

•  Gratuite,

•  Envoyée par mail ou par courrier 

•  Valable un an

IL VOUS PERMET DE BÉNÉFICIER :
•  D’une grande visibilité sur l’actualité 
culturelle de l’arrondissement, grâce à 
une newsletter ;

•  De bons plans proposés par nos 
partenaires, de manière permanente 
ou ponctuelle.

 
COMMENT L’OBTENIR ?
Pour demander votre Pass Culturel 7 :

•  Remplissez le formulaire en ligne sur 
mairie07.paris.fr/passculturel7 ;

•  Ou téléchargez le bulletin 

d’inscription, remplissez-le puis 
renvoyez-le par courrier ou déposez-
le en Mairie ou envoyez-le par mail ;

•  Ou remplissez le formulaire ci-joint et 
envoyez le par mail ou par courrier.

 RÉCEPTION DU PASS CULTUREL 7 :

•  Après avoir effectué votre demande, 
vous recevrez votre Pass Culturel 7 
par mail.

LES OFFRES

Pour bénéficier des offres, vous 
aurez selon le partenaire un code 
promotionnel à fournir lors de votre 
réservation et/ou présentez votre 
Pass Culturel 7 en billetterie. En 
complément, des offres permanentes, 
des réductions ponctuelles et codes 
promotionnels sont communiqués dans 
la newsletter du Pass Culturel 7 et sur 
la page dédiée du site mairie07.paris.fr

LES PARTENAIRES DU PASS CULTUREL 7

Musées
•  Musée de l’Armée

•  Musée de l’Ordre de la Libération

•  Musée des Plans reliefs

•  Musée Maillol

•  Légion d’honneur

•  Musée d’Orsay

•  Musée du Quai Branly

•  Musée Rodin

Centres culturels
•  Centre culturel Italien

•  Maison de l’Amérique Latine

Théâtres
•  Théâtre de la Tour Eiffel

FORMULAIRE

Demande d’adhésion au pass culturel 7

Nom

Prénom

Date de naissance

Adresse postale 

Téléphone 

Mail

  Je joins une photo d’identité et je justifie ma domiciliation dans le 7e arrondissement de Paris  
avec un justificatif de domicile. 

  Je souhaite par la présente adhérer au pass culturel 7 et j’accepte de recevoir la newsletter  
qui s’y attache 

  Je veux recevoir mon pass par mail 

  Je veux recevoir mon pass par courrier

Fait à Paris 7, le 

Signature

K Demande à adresser au service communication – Pass culturel 7
Mairie du 7e 

116 rue de grenelle 
75007 Paris 

Ou par courriel CABMA07-cabinet@paris.fr

Conformément à l’article 27 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, les informations transmises sont 
exclusivement réservées à l’usage de la Mairie du 7e. En remplissant ce formulaire vous autorisez la Mairie à utiliser vos 
données pour des opération de communication. Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de 
suppression des données qui les concernent. Ce droit s’exerce par e-mail, en justifiant de son identité, à l’adresse e-mail 
suivante : CABMA07-cabinet@paris.fr

PHOTO

 Le Musée du Quai Branly

Le Musée Maillol

Le Musée de l’Armée

Le 7e arrondissement concentre un patrimoine 

exceptionnel. Son offre culturelle et artistique 

fait rayonner Paris dans le monde entier. Pour 

faciliter l’accès de tous les habitants à cette richesse 

et valoriser notre cadre de vie, la mairie du 7e lance le 

Pass Culturel 7. Ce « Pass culturel Paris 7 », propose des 

offres permanentes, des tarifs préférentiels ainsi que de 

réductions ponctuels et des jeux concours. Retrouvez 

dans ces pages les informations et les modalités de ce 

pass culturel.
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EXPOSITION

Catherine Loiret expose ! 
Située au 21 bis rue Amélie, Catherine 
Loiret a pensé sa boutique comme un 
lieu de présentation et d’échange. 

Ancienne directrice de créations chez 
Delvaux et créatrice cuir chez Hermès 
et Lancel, Catherine Loiret y présente 
ses collections de maroquinerie, dont 
les matières de premier choix sont 
mises en valeur par un design soigné. 

Sensible à la matière, artiste cotée 
depuis 2015, elle fabrique son 
propre papier pour créer des œuvres 
originales. Disposés sur les murs, ses 
tableaux de papier font directement 
rentrer l’observateur dans la matière, 
la lumière révèle le volume et souligne 
l’aspect sculptural. Ses œuvres ont été 
exposées à Dubaï au Burj Al Arab, à 
Athènes à l’Astrolavos Art Galleries et 
dans de nombreuses galeries à Paris. 

Dans son espace boutique, tableaux, 
sculptures de papier, créations de 
collage et gravures vivent en harmonie 
avec les sacs en cuir et objets de 
maroquinerie. 

Catherine Loiret est connue par 
beaucoup d’entre nous, habitant 
depuis de nombreuses années dans 
le quartier des Invalides et de la Tour 
Eiffel. Elle accueille rue Amélie, les 
parisiens et une clientèle américaine 
ou japonaise intéressée par son travail 
et recommandée par les guides et 
certaines galeries étrangères. 

K   21 bis, rue Amélie 
75007 Paris 
catherineloiretdesign@gmail.com  
+33 (0)6 07 21 61 15 
catherine-loiret.com 

DES SAVONS D’EXCEPTION

Tameez, les savons du 7e

Depuis mi-décembre, cachée derrière 
une élégante façade noire, le 7e 
héberge un atelier-boutique qui recèle 
d’incroyables savons. Ce nouveau 
repaire proche des Invalides est celui 
de Tala Mazhari, une entrepreneuse 
en reconversion. Née aux États-Unis 
de parents iraniens, la jeune femme 
a d’abord travaillé pour un illustre 
magazine de mode français avant de 
rejoindre le secteur financier. 

Lors de la crise sanitaire, pour 
occuper son fils, Tala se tourne 
alors vers la fabrication artisanale 
de savons. Rattrapée par son goût 
pour l’art et la création, elle décide 
de prolonger l’aventure en montant 
son entreprise. Ainsi naît la maison 
Tameez, avec laquelle elle imagine 
aujourd’hui des pièces uniques 
qui bousculent les codes du savon 
traditionnel. Graphiques, géométriques 
et aux allures de pierres précieuses, 
ses créations se déclinent dans des 
parfums variés et s’imposent comme 
des éléments de décoration à part 
entière dans la salle de bain. 

La maison réalise aussi des créations 
sur mesure pour ses clients privés 
(événement, mariage), collabore avec 
des établissements de luxe de et 
encadre des ateliers d’initiation à la 
fabrication de savons. 

K  1 rue Chevert 
75007 Paris  
Ouvert de 15h à 18h (lundi au 
vendredi) et sur rendez-vous au  
+33 (0)6 46 04 42 06 
www.tameez.fr

SALLE DE SPORT  

CHAMPION SPIRIT

Fondée en 2008, Champion Spirit 
est la première académie de maîtres 
d’art à Paris avec une vision vivante 
du sport. Plus qu’une académie 
sportive, Champion Spirit propose 
à ses membres une méthode, une 
philosophie du sport de haut niveau 
qui permet à chacun d’apprendre à 
dépasser ses limites. 

Les adhérents évoluent dans un 
écosystème à 360° réunissant Sport, 
Boutique, Art et Bien-être. Plus 
d’une dizaine de disciplines sont 
ainsi proposées chaque semaine : du 
Pilates, du Cross-Fit, du Tai-Chi ou 
encore des séances de Power Yoga. 
Développez votre souplesse et votre 
mobilité chaque mardi, jeudi et samedi. 

Mais Champion Spirit, c’est aussi 
un lieu de vie où de nombreux 
évènements sont organisés. Le 7 avril 
prochain, Boxing Night revient ainsi 
pour une seconde édition. Combattants 
internationaux et amateurs, cocktail et 
dîner gastronomique : tout y sera réuni 
pour célébrer le noble art. Sans aucun 
doute, un moment privilégié à ne pas 
manquer !

K  Champion Spirit 
14 boulevard Raspail 
75007 Paris 
+33 (0)1 43 21 05 34 
Email: booking@championspirit.com

BOULANGERIE

Le pain 
qui fait 
du bien 
s’installe 

dans le 7e 
Adriano Farano 

a été sélectionné par 
l’émission La Meilleure 

Boulangerie de France grâce à 
son pain digeste et parfumé, Pane Vivo, 
désormais disponible rue Bosquet et 
rue du Bac.

C’est l’histoire d’un ancien journaliste 
qui faisait du pain à la maison. « Mes 
amis le trouvaient délicieux mais presque 
tous invoquaient des problèmes de santé 
liés au pain, » raconte Adriano Farano. 
« Certains le digéraient mal, d’autres 
disaient en limiter la consommation 
dans le but de ne pas prendre du poids ». 
Cet ancien du Figaro et de Courrier 
International décide alors de mener 
une enquête. Son but : expliquer 
comment le pain avait pu passer 

d’aliment de base, sacré dans plusieurs 
religions, à « vaisseau amiral de la 
malbouffe ». Il publie Je ne mangerai 
pas de ce pain-là aux éditions du 
Rouergue.

« Sans même pas parler du pain blanc, 
l’index glycémique du pain complet est 
de 85… plus que le Coca ! » s’indigne ce 
reconverti, lui-même habitant du 7e. 
Il décide alors de tester une trentaine 
de blés du monde entier et choisit la 
seule variété ancienne dont le gluten 
se dégradait complètement d’après des 
analyses in vitro.

Il ouvre Pane Vivo en mars 2020. 
Le succès est fulgurant : son pain, 
fermenté au levain naturel, est non 

seulement très parfumé mais, en 
plus, il se fonde sur un travail de 
recherche minutieux. 

Son dernier projet ? Une étude 
clinique qui atteste d’un index 
glycémique bas, à 48. « Une 
alimentation à IG bas augmente la 
satiété et réduit le risque de prise 
de poids, voire d’obésité, tout en 
convenant aux diabétiques », explique 

celui qui vient d’ouvrir sa deuxième 
boutique dans le 7e, au 78 rue du Bac.

Dernièrement, Pane Vivo a attiré les 
caméras de La Meilleure Boulangerie 
de France, sur M6. Son pain 
Shéhérazade, au sumac et au zaatar, y 
a obtenu une note de 9/10.

Son dernier projet ? « Des ciabattas, 
parfaites pour la pause midi, avec 5 fois 
plus de fibres qu’un sandwich classique ». 
Pas de doute, un pain qui fait du bien, 
c’est possible. 

K  Pane Vivo  
www.panevivo.com 
27 rue Bosquet +33 (0)9 75 98 81 02 
78 rue du Bac +33 (0)1 42 84 10 37

Tameez, les savons graphiques 

et colorés

Quoi de neuf ?
DANS LE 7e
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1
16 FÉVRIER

La Semaine de l’Amour,  
à la Mairie du 7e 
© Mairie du 7e

2

23 FÉVRIER
Remise de la médaille du 7e 
à Marie Tollet, à l’occasion 

de ses 100 ans, à la 
Résidence Jeanne d’Arc, 

Paris 7e 
© Mairie du 7e

3

2 MARS
Lancement de la collecte en 
faveur des Ukrainiens avec 

l’association Safe,  
à la Mairie du 7e 
© Mairie du 7e

4

8 MARS
Vote des dessins et des jeux 
pour la rue aux enfants par 

les élèves, à l’école Éblé 
(élémentaire et maternel), 

Paris 7e 
© Mairie du 7e

5

8 MARS
Inauguration de la Serre de 
Magallon, à la Clinique Saint 

Jean de Dieu, Paris 7e 
© DH

6

8 MARS
Réunion publique « Embellir 

votre quartier » pour le 
quartier Saint Thomas 

d’Aquin, à la Mairie du 7e

© Mairie du 7e

7

8 MARS
Rencontre avec Karin Kann 
à l’occasion de la Journée 

Internationale des droits des 
femmes, à la Mairie du 7e

© Mairie du 7e

8

10 MARS
Remise des cartes électeurs 

aux jeunes du 7e,  
à la Mairie du 7e 
© Mairie du 7e

9

10 MARS
Récital de poèmes par 

Jacques -Olivier Gratiot,  
à la Mairie du 7e 
© Mairie du 7e

10

15 MARS
Conférence des Mardis de 
la Science : intervention de 

Serge Hercberg, sur son 
livre Mange et tais-toi,  

à la Mairie du 7e 
© Mairie du 7e

11

DU 14 AU 20 MARS
Deuxième Opération 

propreté « le 7e propre en 7 
jours » Paris 7e, 
© Mairie du 7e

12

16 MARS : 
Journée de sensibilisation à 
la Propreté, au Zéro Déchet 

et au Développement 
Durable, à la Mairie du 7e  

© Mairie du 7e

13

17 MARS
Installation des nouveaux 

conseillers juniors du 7e, 1ère 
séance plénière du Conseil 

Municipal des Enfants,  
à la Mairie du 7e 
© Mairie du 7e

ARRÊTS 
SUR IMAGES

1

2 3

7

10
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PROJET IMMOBILIER CONCERTÉ 
Mobilisée pour ce projet dès son 
origine, Rachida Dati a salué sa 
vocation française, européenne et 
internationale, qui est l’honneur du 7e 
arrondissement.

Les habitants du quartier ont été 
sollicités et consultés à chaque 
étape du projet. Les riverains, les 
membres du Conseil de quartier et les 

SCIENCES PO
Nouveau Campus 
international dans le 7e

SEMAINE DE LA PROPRETÉ 
et du développement durable

À l’occasion du 150e 
anniversaire de la 

fondation de Sciences Po, 
Rachida Dati aux côtés 

du Directeur Mathias 
Vicherat a inauguré le 28 

janvier dernier, le nouveau 
campus situé au « 1 Saint-

Thomas », au cœur du 7e.
Du 14 au 20 mars 2022, Rachida 

Dati relance une nouvelle 
opération Le 7e propre en 7 jours 

afin d’organiser un nettoyage 
approfondi du 7e arrondissement 

de Paris. Merci aux agents 
de la propreté pour leur 

professionnalisme ! 

Dans le cadre de la journée mondiale 
du recyclage, Rachida Dati a 

organisé la 2e édition de la Journée 
de sensibilisation à la Propreté, au 
Zéro Déchet et au Développement 
Durable le mercredi 16 mars, à la 

Mairie du 7e.

INAUGURATIONRETOUR EN IMAGES 

paroissiens de l’église Saint Thomas 
d’Aquin, voisine du nouveau campus, 
ont été pleinement associés par la 
Mairie du 7e arrondissement pour 
limiter les nuisances et faire prendre 
en compte leurs demandes par le 
maître d’ouvrage.

PROJET RESPECTUEUX DU PATRIMOINE 
CLASSÉ ET DE LA VOCATION DU 7e

Cloître historique, l’Hôtel de l’Artillerie 
est l’ancien lien de formation de l’ordre 
des Dominicains à Paris. Il accueille 
désormais le nouveau campus de 
Sciences Po, confirmant son ancrage 
dans le 7e arrondissement, à côté de 
l’adresse historique du 27 rue Saint-
Guillaume.

Le 7e arrondissement continue ainsi 
de faire vivre, en plein cœur de Paris, 
l’excellence et l’exigence universitaires 
qui font la réputation de notre pays 
dans le monde.

LE 1 SAINT THOMAS D’AQUIN OUVRE SES 
PORTES !
Comptant parmi les premières 
universités européennes, pôle de 

recherche incontournable en sciences 
sociales, ouvert sur le monde, Sciences 
Po s’affirme comme un trait d’union 
essentiel entre la France et le monde, 
et comme une institution phare de 
notre arrondissement.

Le campus du « 1 Saint-Thomas » se 
place d’emblée parmi les adresses de 
référence en matière de recherche et 
de diffusion du savoir.

CRÉATION D’UNE RÉSIDENCE 
UNIVERSITAIRE
Afin de garantir l’accès de tous aux 
études, Rachida Dati a souhaité la 
création d’une résidence universitaire 
dans l’arrondissement : le 7e 
accueillera à compter de 2023 une 
résidence de 116 studios, entièrement 
conventionnée avec Sciences Po, rue 
Monsieur.

K  Toutes les infos sur le site Internet : 
sciencespo.fr/campus2022

K  1 place Saint Thomas d’Aquin 
Paris 7e
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Comment se porte le marché de 
l’immobilier dans les 7e et 15e 
arrondissement en ce début d’année  ?
Ronan Lebas : Durant ce dernier 
trimestre, nous avons constaté une 
forme d’attentisme sur les biens de 
grandes superficies. Le contexte actuel 
incertain - entre le Covid, l’élection 
présidentielle et la guerre en Ukraine 
- incite les familles à reporter leurs 
projets de changement de résidence 
principale. Elles font procéder à des 
estimations de leurs logements, mais 
pour le moment ne les proposent pas à 
la vente. La situation est très différente 
sur les petites et moyennes surfaces, 
où le marché est dynamique à l’achat. 
Nous observons un retour des 
acheteurs souhaitant investir dans la 
pierre, qui reste une valeur refuge, soit 
pour disposer d’un pied à terre à Paris, 
pour eux ou leurs proches, soit pour le 
mettre directement en location.

Avez-vous des recommandations à 
faire aux acheteurs ou vendeurs de ce 
type de surfaces ?
R. L. : Je leur conseille d’être attentifs 
dès à présent au Diagnostic de 
Performance Énergétique (DPE) de 
ces biens ! En effet, la Loi énergie-

PARC 
LOCATIF : 

SOYEZ 
VIGILANT 

SUR LE DPE ! 

Comme chaque trimestre, M. Ronan Lebas, Directeur des 
agences Stéphane Plaza Immobilier Paris 7e et Motte Picquet, 

fait le point avec nous sur l’actualité du marché immobilier 
parisien. Cette fois-ci, il évoque les conséquences à venir 

de la Loi énergie-climat sur le prix des biens immobiliers de 
dimensions modestes.

climat du 8 novembre 2019 entend, 
entre autres, lutter contre « les 
passoires thermiques ». À ce titre, elle 
interdit aux propriétaires bailleurs de 
louer des biens immobiliers dont la 
performance énergétique est évaluée 
à G en janvier 2023, ou à F en janvier 
2028. Dans les deux cas, ils devront 
effectuer des travaux d’amélioration de 
la performance énergétique du bien… 
ou se résoudre à ne plus l’utiliser que 
pour leur usage personnel ! Cette 
réglementation va toucher environ 
90 000 logements en France, dont 
une bonne partie à Paris où l’ancien 
représente 70 à 80 % du parc locatif. 
Elle pose un dilemme aux vendeurs 
qui devront procéder à des travaux de 
rénovation en amont de la vente, ou 
accepter que le bien soit décoté, étant 
donné qu’il est devenu impropre à un 
investissement locatif.

Quelles solutions proposez-vous à vos 
clients pour remédier à ce dilemme ?
R. L. : Lorsqu’un propriétaire souhaite 
nous confier la vente de son bien, nous 
prenons à notre charge le coût du DPE 
et lui fournissons les recommandations 
du diagnostiqueur pour améliorer 
la performance énergétique du 

logement. Nous demandons ensuite 
des devis à des artisans partenaires 
afin de chiffrer les coûts d’éventuels 
travaux d’amélioration énergétique. De 
nombreuses options sont possibles : 
isoler les murs ou les combles, 
améliorer le chauffage ou la VMC… 
Notre client est ensuite libre de choisir, 
en toute connaissance de cause. Il 
peut soit effectuer ces travaux afin de 
conserver un prix de vente élevé, soit 
mettre en vente le bien tel quel, en 
prenant en compte le coût des travaux 
qui devront être réalisés par le futur 
acquéreur. Si nécessaire, nous pouvons 
accompagner ensuite ce dernier dans 
cette démarche, afin qu’il puisse louer le 
bien nouvellement acquis.

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
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Depuis 5 ans, le centre de 
formations du Bon Conseil 
propose plus de 20 formations 

théoriques et pratiques ouvertes 
à tous : parents, enseignants, 
animateurs… et à ceux qui veulent 
le devenir. Elles s’adressent en effet 
à tous ceux qui veulent s’investir 
de près ou de loin dans l’éducation 
et qui souhaitent développer leurs 
compétences. 

\\\  Apprivoiser la parole en public pour 
gagner en confiance à l’oral ;

\\\  Découvrir la Gestion Mentale et 
ainsi accompagner les enfants dans 
leurs parcours scolaires ;

\\\  Accompagner les enfants DYS, les 
clés d’un apprentissage réussi ;

\\\  Apprendre à mémoriser, à se 
concentrer ;

\\\  Découvrir l’Ennéagramme / la 
Méthode Vittoz ;

\\\  Apprendre à gérer stress et 
émotions ;

\\\  Et bien d’autres encore...

Le Centre Lapparent a reçu en février 
2022 la certification Qualité Qualiopi.

CENTRE LAPPARENT 
Se former au cœur du 7e

Le Centre Lapparent 
a reçu en février 2022 
la certification Qualité 

Qualiopi.

L’éducation n’est pas une science exacte mais elle est un 
art qui consiste à faire entrer dans le quotidien les plus 

belles idées et les plus grands désirs. 

ASSOCIATION

PASSER SON BAFA / BAFD 
DANS LE 7e

Le BAFA est un brevet national qui 
permet de pouvoir encadrer un groupe 
de jeunes. Il est obligatoire dans 
l’organisation de camps, colonies, 
activités pour enfants de 6 à 18 ans. 
Le BAFA organisé au Centre Lapparent 
dans le cadre de l’agrément du 
Ministère Jeunesse et Sport reçu 
en décembre 2021 est ouvert à tous 
avec une adaptation aux besoins des 
adhérents. Il offre une prestation de 
qualité qui accorde une attention 
particulière au développement 
personnel de chaque stagiaire, ainsi 
qu’à la formation initiale et continue 
des formateurs. Les sessions sont 
encadrées par une équipe stable de 
professionnels de l’animation ayant 
une solide expérience de terrain, 
soucieux de mettre leurs compétences 
au service de la jeunesse. À partir du 1er 
juillet 2022, le BAFA est ouvert à tous 
dès 16 ans ! 

UN CYCLE DE CONFÉRENCES 
Chaque année le Centre Lapparent 
propose également des soirées sur des 
sujets tournés vers l’éducation. Leurs 
conférences passées sont à retrouver 
en podcast
\\\  Charles Pépin et Josef Schovanec ; 

les vertus de l’échec ; 
\\\  Pierre de Villiers et Martin 

Steffens : le courage ou la vertu 
d’avoir peur ; 

\\\  François Xavier Clément et Jeanne 
Larghero : l’Éducation Intégrale.

K  Pour découvrir le Centre Lapparent 
www.centrelapparent.org  
et sur les réseaux 

centrelapparent 

LA FRÉGATE 
Café - Brasserie

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

la-fregate.com

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.

l$f
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7&vous : Quel est votre parcours ? 
D’où venez-vous ?
Eve Guimonneau : Ayant grandi en 
région parisienne, j’ai intégré l’internat 
de la Légion d’Honneur jusqu’à la fin 
du lycée. Diplômée en droit et sciences 
politiques à l’Institut Catholique de 
Paris, je me suis ensuite spécialisée en 
droit public à la Sorbonne, à Strasbourg 
et à Paris-Nanterre. Trésorière d’une 
association de solidarité internationale 
depuis 2011, j’ai beaucoup voyagé et ai 
vécu un an à Londres et à Francfort. 
Après presque 4 ans en tant que 
responsable de la vie associative, de 
la coopération internationale et des 
conseils de quartiers à Bagneux, j’ai 
rejoint la ville de Paris en janvier 2022.

7&vous : Que souhaitez-vous 
développer pour mettre en valeur les 
associations du 7e ?
E.G. : Je souhaite poursuivre les 
partenariats existants, tout en 
renforçant le tissu associatif local. 
Mon ambition est de favoriser des 
projets inter-associatifs en organisant 
des événements à la MDA. Les 
associations doivent se rencontrer, 
partager, afin de croiser leurs publics 
et créer une dynamique commune. 

LA MAISON  
DES ASSOCIATIONS

Une nouvelle 
directrice 

Le 7e arrondissement 
m’a depuis toujours 

fascinée par son 
patrimoine et le climat 

qui y règne. 

Depuis janvier 2022, Eve 
Guimonneau est la nouvelle 
directrice de la Maison des 
Associations du 7e

ASSOCIATION

Le développement du réseau se 
fera aussi par l’utilisation d’outils de 
communication (réseaux sociaux, 
newsletter…). Ces leviers doivent 
permettre aux habitants de mieux 
connaître leurs associations et leur 
donner envie de s’impliquer davantage 
dans la vie associative et citoyenne.

7&vous : Que représente le 7e pour 
vous ?
E.G. : Le 7e arrondissement m’a 
depuis toujours fascinée par son 
patrimoine et le climat qui y règne. 
A chaque coin de rue se dévoilent 
des édifices magistraux, des lieux 
parisiens emblématiques et forts en 
symboles. J’ai désormais l’opportunité 

de découvrir ses habitants, attachés 
à leur territoire et investis dans tous 
les domaines : arts, culture, solidarité, 
sport… C’est un arrondissement 
agréable, vivant et fort.

7&vous : Pour la première fois, vous 
allez organiser la 18e édition de l’Été 
Solidaire, quelle est votre vision pour 
cet événement ?
E.G. : Le renouvellement intégral 
de l’équipe à la MDA et l’usage du 
lieu comme centre de vaccination 
ne permettra pas de tenir des 
réunions préparatoires, toutefois je 
souhaite pour cet événement une 
programmation participative. La 
richesse des propositions faites par 
les associations du 7e doit permettre 
de parler à tous, des plus jeunes à nos 
anciens, et refléter la diversité des 
activités qu’elles mènent tout au long 
de l’année.

K  Maison des Associations du 7e 
4, rue Amélie 
Paris 7e 
01 53 59 44 90
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Samedi 2 avril Samedi 2 avril 
         14h - 18h         14h - 18h

          

chiens.guides@alienorsudouest.fr 

Marchons pourMarchons pour

Les chiens guidesLes chiens guides

www.chiensguides-alienor.comhttps://marchesolidairecm.wixsite.com/assofamilles7

Marche Solidaire
        Paris 2022

        SemaineSemaine

Rendez-vous au Rendez-vous au 
Champ de MarsChamp de Mars



25AVRIL - MAI 2022

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

Avril & Mai 2022

EXPOSITIONSÉVÉNEMENTS CONFÉRENCES CONCERTS

ÉVÈNEMENTS

Mardi 5 avril à 19h
CYCLE DE RENCONTRES : LES 
MARDIS DE LA SCIENCE

Gabrielle Halpern, 
philosophe des sciences, 
auteur de La Fable du 
Centaure parlera de 
la grande tendance 
du monde qui vient : 
l’hybridation. Objets, lieux, 
institutions publiques, villes, 
entreprises, écoles, rien n’y 
échappe !

 Salle du Conseil

Mercredi 20 avril 
LA CHASSE AUX ŒUFS 

La Mairie du 7e invite 
petits et grands 
à participer à la 
traditionnelle chasse 
aux œufs dans le jardin ! 
Surprises et animations 
tout au long de l’après-midi. 
Inscription obligatoire et 
informations sur  
www.mairie07.paris.fr

 Jardin de la Mairie 

Lundi 9 mai à 10h
COMMÉMORATION 

Cérémonie de 
commémoration de 
l’Armistice du 8 mai 1945. 

 Cour de la Mairie

Mardi 10 mai à 19h 
CYCLE DE RENCONTRES : LES 
MARDIS DE LA SCIENCE

Les énigmatiques 
paradoxes du vivant par
Frédéric Thomas, biologiste 
de l’évolution, directeur 
de recherche au CNRS 
et médaille d’argent du 
CNRS. La reproduction 
sexuée coûteuse en 
énergie, la persistance des 
gauchers dans un monde 
de droitiers, la queue 
démesurée du paon... 
Pourquoi la sélection 
naturelle a-t-elle favorisé 
ces comportements 
absurdes ou ces 
caractéristiques contre 
productives ? Les réponses 
sont vertigineuses.

 Salle du Conseil

Mercredi 25 mai 
FÊTE DES MÈRES 

À l’occasion de la Fête des 
Mères, la Mairie du
7e organise de nombreux 
ateliers et animations pour 
les mamans et les enfants.
Retrouvez toutes les 
informations sur mairie07.
paris.fr

 Salons de la Mairie 

EXPOSITIONS

Du 31 mars au 6 avril
LA MUSIQUE DES COULEURS
Jean-Jacques Lafaye

Exposition de gouaches 
réalisées en hommage à 
la peintre espagnole Sofia 
Gandarias et à son portrait 
d’Albert Camus qui sera 
offert à la Ville de Bougival. 
Des talents et une intention 
à saluer.

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

Du 7 au 13 avril
REGARDS  
Christel Soubeyre

Devant les toiles, on plonge 
dans une forte et totale 
expérience, comme attirés 
par un abysse. Mots, 
idéogrammes, caractères 
cyrilliques, chiffres naissent 
à nouveau sous formes 
oniriques, lignes de vies 
et couleurs vibrantes 
d’énergie.

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

CONFÉRENCES

Jeudi 12 mai à 17h30

UN ÉPISODE MÉCONNU DE 
LA GRANDE GUERRE : LA 
BATAILLE DU BOIS-BELLEAU

Mal connue du grand 
public, la bataille du Bois-
Belleau (Aisne), du 1er 
au 26 juin 1918, a opposé 
victorieusement -mais au 
prix d’un millier de morts- 
une brigade de Marines 
américaines commandée 
par le Général Pershing, 
à l’armée allemande. Le 
chemin de Château-Thierry, 
ainsi libéré, a facilité la 
victoire finale des Alliés. 
M.Marc Gadmer, journaliste 
évoquera cet épisode, 
au moment même où un 
régiment de fusiliers-
marins allemands se 
trouvait au Japon pour 
y constituer la première 
base aéronavale en mer de 
Chine...
Organisée par la Société 
Littéraire et Artistique du 7e

 Salle du Conseil

Les paysages urbains et 
les chantiers navals sont 
les thèmes de prédilection 
de l’artiste. Ses toiles se 
démarquent par l’utilisation 
d’une palette vive, un travail 
sur le rendu des matières 
en fonction de la lumière, 
des températures et du 
temps.

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

Du 12 au 18 mai
DÉCALCOMANIES 
Ludovic Coudray

Au cours de ses voyages, 
des traces indélébiles…
Des scènes et des regards 
que l’on ramène avec soi.
L’artiste a su capter 
des instants de la vie 
quotidienne, ces moments 
où l’ordinaire devient 
mon extraordinaire avec 
l’instantané comme fil 
conducteur.
Salle Béatrice Hodent de 
Broutelles
Ouverture au public de 11h 
à 18h.

Du 19 au 26 mai
VOYAGES AU BOUT DES 
COULEURS 
Mira Maodus
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Chaque événement est sur inscription obligatoire 
au 01 53 58 75 60 ou rachida.dati@paris.fr



Jeudi 19 mai à 18h
LE PILLAGE DES ŒUVRES 
D’ART PAR LES NAZIS

Vous rappelez-vous la 
découverte en février 
2012 de 1258 tableaux 
dans un appartement 
insalubre de la banlieue 
de Munich ? L’occupant 
du modeste trois pièces 
n’était autre que le fils 
d’Hildebrandt Gurlitt, qui 

effectua en France pendant 
l’Occupation des achats 
massifs d’œuvres d’art 
pour le musée de Linz, 
création du Führer dans 
son Autriche natale…Une 
perquisition dans une 
maison de campagne qu’il 
possédait dans la région 
de Salzbourg mit au jour 
239 toiles. Avant de mourir 
en 2014, Gurlitt Jr institue 
le musée des Beaux 
-Arts de Berne comme 
légataire universel. Héritage 
encombrant que le musée 
finit par accepter ! Le sujet 
est aujourd’hui traité au 
grand jour, en dépit des 
réticences de certains...
Organisée par la Société 
d’Histoire et d’Archéologie 
du 7e.

 Salle du Conseil

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

26 LE MAGAZINE DU 7e 

CONCERTS

Jeudi 7 avril à 19h
MUSIQUE DE CHAMBRE CLASSE D’ELSA BALAS

Le conservatoire Erik Satie 
vous invite à découvrir les 
jeunes talents de la classe 
d’Elsa Balas. 
Au programme, des 
morceaux choisis dans le 
répertoire de l’âge d’or de 
la musique de chambre 
(XIXe-XXe siècles).

 Salle des Fêtes

Avec la Fondation des Monastères,
soutenez les communautés
religieuses chrétiennes
et leur patrimoine

Tout don ouvre droit à des réductions fiscales, dans le cadre
de l’IR, de l’IS et de l’IFI. Legs et donations sont exonérés

de droits de mutation

UN DÉFI
PLEIN D’AVENIR

Dons en ligne sur
www.fondationdesmonasteres.org

01 45 31 02 02

Dons par chèque à Fondation des Monastères
14 rue Brunel - 75017 Paris

fdm@fondationdesmonasteres.org

Fondation reconnue d’utilité publique 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

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



29AVRIL - MAI 2022

7&vous : Quel est votre lien de parenté 
avec Antoine de Saint Exupéry ?
Benoît Cossé : Ma grand-mère 
maternelle était une cousine germaine 
de Antoine de Saint-Exupéry. Durant 
sa jeunesse au Mans, ils se sont 
côtoyés.

7&Vous : Comment avez vous 
découvert qu’il avait vécu au 5 rue de
Chanaleilles
B. C. : C’est en feuilletant l’ouvrage 
« Quarto » de Gallimard, consacré à 
Saint Exupéry, que j’ai trouvé une lettre 
qu’il avait adressé à Henri Guillaumet 
en septembre 1934, signée :

PLAQUE EN L’HONNEUR 
d’Antoine de Saint-Exupéry

C’est grâce à l’un de ses 
parents, Monsieur Benoît 

Cossé, présent parmi 
nous aujourd’hui, que 
nous avons découvert 

que Saint-Exupéry avait 
résidé, avec son épouse 

Consuelo, au premier 
étage de cet immeuble.

Le 9 novembre dernier, Rachida Dati aux côtés de la famille et 
de Karine Hocine, Secrétaire Général des Éditions Gallimard ont 
dévoilé la plaque l’honneur d’Antoine de Saint Exupéry, au 5 rue 
de Chanaleilles. Rencontre avec Benoît Cossé.

INAUGURATION

Saint-Exupéry
5 rue de Chanaleilles, Téléphone 62.90

7&Vous : Quel est le message que 
vous souhaitez transmettre aux futurs 
générations concernant les œuvres de 
Saint Exupéry ?
B. C. : Au-delà de son œuvre littéraire 
bien connue d’écrivain voyageur, 
Antoine de Saint-Exupéry a développé 
une vision sociale redécouverte 
actuellement, qui va chercher son 
inspiration dans la fidélité et la 
fraternité, un humanisme à rebours des 
grandes idéologies du XXe siècle; une 
réflexion personnelle en fin de compte 
assez proche de celle de Camus, 
l’absurde en moins.Inscription au 01 53 58 75 60 ou rachida.dati@paris.fr

mercredi 
20 AVRIL 2022

jardin
DE LA MAIRIE DU 7e

Chasse
aux œufs

Dessin de Chloé de l’École Eblé, gagnante du concours de dessin 
pour illustrer la future affiche de la Chasse aux œufs 2022 !

15h
Chasse aux œufs

2-6 ans

16h30
Chasse aux œufs

6-12 ans

14h à 17h

Activités
2-12 ans

Inscription obligatoire aux ateliers. 
Les enfants doivent être accompagnés pendant toute la durée de l’événement.
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Sur les 5 agences du Groupe Paris 
Seine, 4 se situent dans le 6ème 
et 7e . Pourquoi cette stratégie 
d’implantation ?
Michel Kessler : Il y a trois raisons 
à cela. Tout d’abord, la clé de voûte 
d’une vente réussie réside dans le 
choix du prix de vente. Avec des 
volumes de transactions 3 à 4 fois plus 
importants dans ces arrondissements, 
nos estimations sont plus précises et 
permettent un prix de mise en vente 
« intelligent ». Ensuite, nos clients 
vendeurs souhaitent souvent rester 
dans le même arrondissement. Grâce 
à notre implantation ciblée, ils peuvent 
facilement accéder à une offre étoffée 
de biens disponibles à l’achat dans 
cette zone géographique. Enfin, notre 
stratégie nous permet d’être reconnus 
depuis 27 ans par nos partenaires 
étrangers comme LE spécialiste de 
l’Immobilier Rive Gauche Haut de 
Gamme.

Vous évoquiez précédemment 
un « prix de vente intelligent »… 
Qu’entendez-vous par là ?
M.K. : J’entends par là un prix 
permettant de vendre effectivement, 

SPÉCIALISTES DE L’IMMOBILIER 
Rive Gauche Haut de Gamme

Un an après son ouverture devant le métro École Militaire, 
l’agence « Paris Seine Immobilier » apparait déjà comme un 
acteur incontournable du marché très concurrentiel des agences 
immobilières situées dans le 7e arrondissement. Son directeur, 
M. Michel Kessler, partage avec nous ses conseils d’expert sur 
les conditions d’une bonne mise en vente et les tendances 
fortes du marché immobilier parisien.

et cela dans un laps de temps 
raisonnable. En effet, la demande 
étant nettement supérieure à l’offre 
d’appartements, les biens doivent 
pouvoir se vendre en six semaines. 
Au-delà de ce délai, s’ils ne se vendent 
pas cela va susciter la méfiance des 
acheteurs, et leur présence prolongée 
sur le marché incitera les acheteurs 
potentiels à négocier. La première 
compétence d’un agent immobilier 
réside donc dans l’estimation d’un 
prix maximum pour le vendeur sans 
devenir prohibitif pour l’acheteur. Une 
fois ce prix déterminé, la vente peut 
aller très vite, et plus un appartement 
se vend vite et mieux il se vend ! 
C’est pour cela que, pour chaque bien, 
plusieurs de nos experts réalisent 
une estimation. Nos clients sont ainsi 
certains de proposer leur bien à la 
vente au prix le plus « intelligent ».

Quelles perspectives du marché 
immobilier peut-on avoir pour 2022 ?
M.K. : Tous les ingrédients anxiogènes 
sont présents pour imaginer un 
attentisme de marché, des élections 
présidentielles à la guerre aux portes 
de l’Europe, en passant par une 

inflation entraînant une probable 
remontée significative des taux et 
une crise sanitaire qui n’en finit 
pas de ne pas finir… Pourtant, je 
crois au contraire que l’immobilier 
amplifiera justement son rôle de valeur 
refuge, que ce soit dans l’immobilier 
d’exception ou dans l’investissement 
des particuliers dans leur résidence 
principale. L’optimisme est donc 
permis !

Publi-rédactionnel

K  POUR ÊTRE ACCOMPAGNÉ  
DANS VOS PROJETS IMMOBILIERS :

Agence École Militaire 
38 av. de La Motte-Picquet 
75007 Paris 
Tél. : 01 45 44 66 00

K  AUTRES AGENCES DU GROUPE : 
Agence Saint-Honoré 
49, rue Saint-Roch, Paris 1er

Agence Cherche-Midi 
59, rue du Cherche-Midi, Paris 6e

Agence Sèvres-Vaneau 
85 rue Sèvres, Paris 6e

Agence Rennes-Saint Germain 
83 rue de Rennes, Paris 6e

www.paris-seine-immobilier.com

PARIS SEINE IMMOBILIER 7e

Pour plus d’informations :
ecole-chardin.com

École maternelle et élémentaire 
bilingue au cœur du XVIe 

arrondissement.

GRANDIR,
APPRENDRE, 
S’ÉPANOUIR

C’est ici
que tout

commence...

SAINT MACLOU

OUVERTURE

2 boulevard Raspail, Paris
Nouvel intérieur. Nouvelle vie.

Jusqu’au 31 mai, profitez
d’une remise exceptionnelle de

-15%
sur votre produit préféré* !

Code : PA23JD86S

SOLS | MURS | FENÊTRES | TAPIS

*Offre valable du 28 mars au 31 mai 2022 sur le produit de votre choix. Hors promotions et commandes en cours, 
hors prix rouges, hors prestations, hors accessoires et consommables. Non cumulable. Cette offre est valable 
uniquement dans le magasin de Paris Raspail sur présentation du code promo.
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Les incontournables du 7e

Les coups de cœur de Rachida Dati 

Anne-Marie Pelletier est 
théologienne, bibliste, docteur en 
science des religions, membre 
de la commission chargée par 
le pape de réfléchir au diaconat 
féminin.
K Entrée libre après inscription 
à secretariat@lecif.fr
CIF (Centre pour l’Intelligence de 
la Foi)
3, Place Saint-Thomas d’Aquin 
Paris 7e

Une pièce de Brigitte Kernel, 
Sylvia Roux et Thomas Lempire. 
Adaptée du roman de Brigitte 
Kernel Le monde d’Albert Einstein 
édité aux éditons Flammarion 
jeunesse
Dyslexique, le jeune Albert est 
en réalité un surdoué. Mais, 
personne ne sait l’identifier à 
cette époque. Il est ridiculisé 
par ses camarades d’école : 
« Albert est bête à manger du 
foin », « Albert est le plus nul des 
nul ». Son quotidien est difficile. 
Sa mère s’agace de son trouble 
de langage. Afin de calmer ses 
terribles colères, elle lui apprend 
le piano. Pour le soutenir, Albert, 

a un meilleur ami, Josef. Il y a 
aussi ses grands-parents et son 
oncle Jacob qui l’encouragent 
à développer son incroyable 
talent : les mathématiques et la 
géométrie !
K Tout public à partir de 8 ans 
Durée : 1h10
www.theatredelatoureiffel.com
Théâtre de la Tour Eiffel 
4, Square Rapp - Paris 7e

Tarif Pass culturel 7 – 30% de 
réduction
Choisissez vos places en 
Catégorie Or ou Catégorie 1 en 
« plein tarif » ou par téléphone 
au 01 40 67 77 77 

Formez-vous gratuitement aux 
gestes qui sauvent. 
Différentes sessions sont 
proposées à la mairie du 7e 
avec la protection civile, la Croix 
rouge et les Sapeurs-pompiers 
de Paris.
K Pour vous inscrire : remplir le 
formulaire en ligne sur le site : 
mairie07.paris.fr
Mairie du 7e 
116, rue de Grenelle 
Paris 7e

CONFÉRENCE  
UNE ÉGLISE PLUS SPACIEUSE SELON L’ÉVANGILE !  
Des pistes pour avancer dans une Église en crise

Mercredi 6 avril à 19h30

ÉVÉNEMENT SAMEDI QUI SAUVE
Samedi 2 avril de 13h30 à 18h

SPECTACLE ALBERT EINSTEIN, UN ENFANT À PART 
Du 5 mars au 30 avril 2022

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
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LOC. 01 40 67 77 77

Albert Einstein,
un enfant à part

adapté du roman de Brigitte Kernel

"Le monde selon Albert Einstein"

aux éditions Flammarion Jeunesse

Mise en scène

Victoire Berger-Perrin

Avec Sylvia Roux, 

Tadrina Hocking, 

Thomas Lempire

Scénographie

Caroline Mexme

Musiques et sons

Pierre-Antoine Durand

Lumières Stéphane Baquet

Costumes Judith Husch

Perruque Lou Valérie Dubuis

Compagnie 
Juste là . 
Vivre l’instant 

Médias unanimes :
“Un vrai coup

de cœur !”

“Une formidable entrée

pour connaître les

premières années d’Einstein” “Une franche réussite”

SUCCÈS
REPRISE

AGENDA

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

EHPAD JEANNE D’ARC
21, rue du Général Bertrand, 75007 PARIS
Tél. : 01 53 86 05 70 - Fax : 01 40 61 40 00

jeannedarc@fondationcos.org - www.fondationcos.org

Hébergement permanent - temporaire

Créateur inspiré, artisan passionné

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

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

La 1ère épicerie fine nomade est désormais 
installée aux Marchés Saxe-Breteuil tous 

les jeudis et samedis et celui de Grenelle-
Dupleix tous les mercredis et dimanches.

NOUVEAUTÉ notre e-boutique est 
maintenant en ligne 

lesptitsbonheursduquebec.com/
boutique

Suivez-nous sur Facebook pour connaître 
nos animations de dégustations:

Votre avis compte pour nous… direction 
Google pour partager votre expérience…

Faire voyager les Français par la 
gastronomie québécoise est notre 

passion et notre raison d’être !
lesptitsbonheursduquebec

contact@lesptitsbonheursduquebec.com

78, rue du Bac

du lundi au dimanche

01 42 84 10 37

27, rue Bosquet

du ma@di au dimanch<

« Redonner le droit et 

le plaisir de manger du 

pain : avec un levain 

ultra-centenaire et 

un blé dur ancien 

de Sicile, c’est possible. 

Et délicieux ! »

Adriano Farano

Le pain qui fait du bien arrive dans le 7ᵉ !

0� 7� �8 81 02 
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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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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

 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

SOLUTIONS 
DU JEU DU DERNIER JOURNAL

G B F C
C A V A I L L O N

U I F O U L E
C B N A T I G

L I C E S I L S R U
T H E A X E M A S

R E A O C E M I R
D R A M E S U S E R

D E I S A I N T A
S E L S N E R O I

A P T I T T F A I M
A N I S O R L E U

O P A L E N U L
E E S T D O
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LE 1ER SEPTEMBRE 2021 
•  Tarek AOUMAICH et Tania ZANI

LE 3 SEPTEMBRE 2021 
•  Finbar NAUMANN et Stéphanie OLLIVIER
•  Louis BIRET et Maria SALOMON

LE 4 SEPTEMBRE 2021 
•  Arnaud BOUDOU et Marine RUOLS
•  Yanis EL AOUEDJ et Serge BLAIN
•  Louis BIRET et Maria SALOMON
•  Ludovic HUGUEL et Maud HELAINE
•  Hadrien LEROY et Sophia REFORD
•  Stanislas IOLI et Marion HULBERT
•  Antoine EDOU et Agnès GIRARDOT

LE 10 SEPTEMBRE 2021
•  Quentin MASURE et Tamara 

PRUD’HOMME
•  Andrei SOTA et Ioana BURCEA

LE 11 SEPTEMBRE 2021
•  Louis CLAVEAU et Marie LE MASSON
•  Baptiste PETRILLEUX et Alice 

RIOUALLON
•  Alexandre BOUVIER et Cristina ALCOVER 
•  Jean-Baptiste BIZOLLON et Héloïse 

BELAT
•  Henri de NERVAUX de MEZIERES de 

LOŸS et Scarlett ARCHER

LE 13 SEPTEMBRE 2021
•  Abdullah Zaher et Nada GARROUCHE

LE 16 SEPTEMBRE 2021
•  Antoine ABI GHANEM et Charlotte HENZ

LE 16 OCTOBRE 2021
•  Alexandre LOMBA et Mariam JEAN-

MARIE-ALPHONSINE

LE 21 OCTOBRE 2021
•  Michel CHRIQUI et Meryl COHEN

LE 23 OCTOBRE 2021
•  Jonathan DJENAOUSSINE et Yasmine 

RAHMANI
•  Frédéric GULIN et Sandrine BASTIEGE

LE 27 OCTOBRE 2021
•  Ruben JOURNO et Cynthia FLORIS
•  Matthew DOLAN et Catherine GOGEL

LE 28 OCTOBRE 2021
•  Andrès LESMES et Ségolène GUINARD

LE 30 OCTOBRE 2021
•  Philippe DESPRES et Isabelle MONIER
•  John MONOD et Diane FAEN

LE 6NOVEMBRE 2021
•  Thibaud BRODER et Marine GUEGUEN

LE 8 NOVEMBRE 2021
•  Lars NILSSON et Harrison WAKLEY

LE 12 NOVEMBRE 2021
•  Baptiste AURINE et Philippine SOULIER 
•  Philippe GRABLI et Roula EL JABRI

LE 19 NOVEMBRE 2021
•  Alex LHEUREUX et Kanika BHARADWAJ

LE 20 NOVEMBRE 2021
•  Youssef KARMA et Jihane EL AIDOUNI
•  Elfrid Diana UNWIN et Jamal KACER
•  Priscille NOÊL et François-Xavier 

JORROT
•  Imène MESMOUDI et Médéric Charlie 

MICHAUD
•  Gérard SCHMITT et Constance SALVAING

LE 22 NOVEMBRE 2021
•  Mykhailo DANCHUK et Karina GORBENKO

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 17 SEPTEMBRE 2021
•  David LANHER et Magalie VARCOURT
•  Amir HADDAD et Hela AMMAR
•  Edgar FAYE et Capucine AJAC
•  Olivier ALLARD et Sibylle AUBOYNEAU

LE 18 SEPTEMBRE 2021
•  Maxime CHARVET et Maureen MOUTON
•  Benjamin GAGNADRE et Joséphine 

DUFOUR
•  Laurent LEFEBVRE et Valérie CANAC
•  Rouzbeh BADI AREZ et Olympia GUILLET 

de la BROSSE

LE 21 SEPTEMBRE 2021
•  Martin PANNIER et Stéphanie BOWKER

LE 24 SEPTEMBRE 2021
•  Charles FOURMAUX et Sophie FINET

LE 25 SEPTEMBRE 2021
•  William LANDABURU et Alexandra 

SABATTÉ
•  Stéphane MONMARSON et Iris BERGER 

de la VILLARDIÈRE
•  Jean-Yves LECOQ et Hélène LE BIHAN

LE 30 SEPTEMBRE 2021
•  Raphaël TOUEG et Emanuelle TYBERG

LE 1er OCTOBRE 2021
•  Clément POLAN et Iris LERETOUR

LE 8 OCTOBRE 2021
•  Maxime GHAZERIAN et Maëlle ANKI-

RODRIGUES
•  Marc GIRARDOT et Mariya SHUMIKHINA

LE 9 OCTOBRE 2021
•  Victor-Henri CHOMARD et Maria 

TARASOVA
•  Alejandro ARGUETA et Mélodie BONNAT
•  Timothée MARTIN-WITKOWSKI et Cécile 

LOUVET
•  Germain SAMSON et Joséphine 

DUFLOUX
•  Réda SEBTI et Malak LEMRINI

PETITES 
ANNONCES 

JUDO FRANCE PARIS
ASSOCIATION SPORTIVE LOI de 1901

AFFILIATION et LABEL de QUALITÉ F.F.J.D.A. N° 7575 1620 
AGRÉMENT JEUNESSE et SPORTS N° 75 SVF 9908

jfp@judofranceparis.fr

Cours de Jujitsu
TAÏSO

COURS GYMNASTIQUE
REMISE EN FORME

CLUB N°1

à PARIS 

Traditionnel et Brésilien

CEASC PYRAMIDES

23 rue de la Sourdière - 75001 - M° Pyramides
Baby-Judo 4-5 ans - Judo 6-13 ans 

GYMNASE des INVALIDES

Sous Terminal Air-France - Sous l’Esplanade des Invalides - 75007 - M° et RER C Invalides
Baby-judo 4-5 ans - Judo 6-8 et 9-15 ans - Judo et Jujitsu enfants, adolescents et adultes - Taïso Gymnastique

SALLES de SPORT MASSERAN

6, rue Masseran - 75007 - M° Duroc
Baby-judo 4-5 ans - Judo 6-12 ans

DOJO TOUR des DAMES

14-18 rue de la Tour des Dames - 75009 - M° Trinité et RER A - Auber
Baby-Judo 4-5 ans - Judo 6-8 ans - Judo 9-11 ans - Judo 12-15 ans - Taïso Gymnastique 

GYMNASE CHARCOT 

80 rue du Chevaleret - 75013 - M° et RER C : Bibliothèque François Mitterrand
Jujitsu Brésilien – Ados – Adultes

DOJO UNIVERSITÉ DIDEROT

9, rue de la Croix Jarry - 75013 - M° et RER C : Bibliothèque François Mitterrand
Baby-judo 4-5 ans - Judo 6-12 ans

DOJO CITÉ UNIVERSITAIRE

Cité Universitaire - Espace Sud - 17, boulevard Jourdan - 75014 - RER B et Tram T3, Cité Universitaire
Baby-judo 4-5 ans - Judo 6-15 ans

GYMNASE CHARLES RIGOULOT

18, av. de la Porte Brancion - 75015 - M° Porte de Vanves
Baby-Judo 4-5 ans - Judo 6-8 ans - Judo 9-11 ans - Judo 12-15 ans

SALLES de SPORT PELLEPORT

162, rue Pelleport - 75020 - M° Télégraphe
Baby-Judo 4-5 ans - Judo 6-8 ans - Judo 9-11 ans - Judo 12-15 ans

GYMNASE du STADE LOUIS LUMIÈRE

30, rue Louis Lumière - 75020 - M° Porte de Montreuil
Baby-Judo 4-5 ans - Judo 6-8 ans - Judo 9-11 ans - Judo 12-15 ans

06 03 69 91 27
1ER COURS D’ESSAI GRATUIT SUR PRÉSENTATION DE CE JOURNAL

Réductions aux féminines et aux ceintures noires

INSCRIPTIONS TOUTE L’ANNÉE
Renseignements téléphoniques tous les jours, ou sur place uniquement aux heures et jours d’entraînement. 

Professeurs diplômés d’état
TARIFS ASSOCIATIFS et FACILITÉS de PAIEMENT

Tickets loisirs de la CAF., chèques vacances et participation des comités d’entreprises acceptés.

www.judofranceparis.fr

10 Salles d’entraînement
1 Seule cotisation

JUDO FRANCE PARIS
ASSOCIATION SPORTIVE LOI de 1901

AFFILIATION et LABEL de QUALITÉ F.F.J.D.A. N° 7575 1620
AGRÉMENT JEUNESSE et SPORTS N° 75 SVF 9908

Adresse secrétariat : 198, rue de Crimée - 75019 PARIS

jfp@judofranceparis.fr

GYMNASE des INVALIDES
Sous Terminal Air-France - Sous l’Esplanade des Invalides - 75007 - M° et RER C Invalides

Baby-judo 4-5 ans - Judo 6-8 et 9-15 ans
Judo et Jujitsu enfants, adolescents et adultes - Taïso Gymnastique

SALLES de SPORT MASSERAN
6, rue Masseran - 75007 - M° Duroc
Baby-judo 4-5 ans - Judo 6-12 ans

DOJO TOUR des DAMES
14-18 rue de la Tour des Dames - 75009 - M° Trinité - RER A - Auber

Baby-Judo 4-5 ans - Judo 6-8 ans - Judo 9-11 ans 
Judo 12-15 ans - Taïso Gymnastique 

CEASC PYRAMIDES
23 rue de la Sourdière - 75001 - M° Pyramides

Baby-Judo 4-5 ans - Judo 6-13 ans

DOJO UNIVERSITÉ DIDEROT
9, rue de la Croix Jarry - 75013 - M° 14 et RER C Bibliothèque F. Mitterrand

Baby-judo 4-5 ans - Judo 6-12 ans

DOJO CITÉ UNIVERSITAIRE
Cité Universitaire - Espace Sud - 17, boulevard Jourdan - 75014

RER B et Tram T3, Cité Universitaire
Baby-judo 4-5 ans - Judo 6-15 ans

GYMNASE CHARLES RIGOULOT
18, av. de la Porte Brancion - 75015 - M° Porte de Vanves

Baby-Judo 4-5 ans - Judo 6-8 ans - Judo 9-11 ans - Judo 12-15 ans

SALLES de SPORT PELLEPORT
162, rue Pelleport - 75020 - M° Télégraphe

Baby-Judo 4-5 ans - Judo 6-8 ans - Judo 9-11 ans - Judo 12-15 ans

GYMNASE du STADE LOUIS LUMIÈRE
30, rue Louis Lumière - 75020 - M° Porte de Montreuil

Baby-Judo 4-5 ans - Judo 6-8 ans - Judo 9-11 ans - Judo 12-15 ans

www.judofranceparis.fr
S 06 03 69 91 27 ou 09 51 07 97 09

1ER COURS D’ESSAI GRATUIT SUR PRÉSENTATION DE CE PROSPECTUS 
Réductions aux féminines et aux ceintures noires

INSCRIPTIONS TOUTE L’ANNÉE
RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES TOUS LES JOURS, OU SUR PLACE UNIQUEMENT AUX HEURES ET JOURS D’ENTRAÎNEMENT

PROFESSEURS DIPLÔMÉS D’ÉTAT

TARIFS ASSOCIATIFS et FACILITÉS de PAIEMENT
TICKETS LOISIRS de la C.A.F., CHÈQUES VACANCES et PARTICIPATION des COMITÉS d’ENTREPRISES ACCEPTÉS.

9 Salles d’entraînement
1 Seule cotisationCours de Jujitsu

Percy Kunsa, triple champion du Monde de Jujitsu Fighting

ITF
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TAÏSO
COURS GYMNASTIQUE
REMISE EN FORME

CLUB N°1

à PARIS 



Votre confi ance est notre plus belle preuve d’effi cacité.

Agence École Militaire - 7 e / 15e

38 av de la Motte-Picquet, 75007 PARIS
www.paris-seine-immobilier.com

ACHAT - VENTE - LOCATION - GESTION LOCATIVE - SUCCESSION - ESTIMATION OFFERTE

5 AGENCES À PARIS - 01 45 44 66 00

MERCI !

R E A L  E S T A T E

®

Cler • 77 m²

Sèvres - Vaneau • 52 m²Breteuil • 132 m² Bon Marché • 113 m²

Tour Maubourg • 108 m²Quai d’Orsay • 93 m²

Bosquet • 15 m²


