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LA SÉCURITÉ DU 7e

La Police Municipale et de Prévention du 7e intervient dans 
l’arrondissement. Ses agents participent à la lutte contre les 
incivilités, mais aussi contre la délinquance et la criminalité.

PASS CULTUREL 7
Rachida Dati a souhaité proposer aux habitants du 7e un 

nouveau service : le Pass Culturel 7. Les inscriptions du pass 
ont débuté en avril dernier.

04 15

Notre Festival du 
7e art fête sa 20e 

édition cette année et 
mettra à l’honneur la 
France, du 7 au 10 juin 

prochains. Rendez-
vous dans le jardin de 

la Mairie du 7e.

ÉDITORIAL 
Rachida Dati, 
Maire du 7e arrondissement de Paris

DOSSIER
Le 7e un joyau pour le 7e art

ACTUALITÉ
La Police Municipale et de 
Prévention du 7e

SÉCURITÉ
Dispositif Opération Tranquillité
Vacances

QUOI DE NEUF DANS LE 7e ?
L’été s’invite dans le 7e !

IMMOBILIER
Pré-estimez votre bien en ligne
gratuitement
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Estimations gracieuses et confidentielles,
à tout moment, de vos objets d’Art, 

meubles, bijoux, tableaux…

53 rue de Bourgogne
PARIS VII

paris@alexandrelandre.com
01.48.56.00.11

Retrouvez nos prochaines ventes et notre actualité sur :

TABLEAUX, MOBILIER 
& OBJETS D’ART

LUXE 
& ART DE VIVRE

ART DU XXE SIÈCLE HORLOGERIE

CONSULTEZ 
NOS CATALOGUES 
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AUDITION 
CONSEIL, 
LE CENTRE 
DE VOTRE 
BIEN-ÊTRE
AUDITIF

FREDERIC BESVEL 
SIXTINE WALLAERT 

AUDIOPROTHÉSISTES D.E.

 auditionconseil.fr I   

Prenez rendez-vous 
dès maintenant 

& rencontrons-nous !

PARIS 7è Rue du Bac 
64 rue du Bac 
01 43 27 52 45 
parisruedubac@auditionconseil.fr

Réseau National d’Audioprothésistes, Professionnels de Santé, Indépendants

Prenez RDV sur

VOTRE BILAN 
AUDITIF 

GRATUIT*

Soyez rapidement 
fixé sur la santé  

de votre audition

30 ans  
d’Expérience  

à vos côtés 

* test non médical
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Dans le respect du code électoral, je change le format de la publication 
de mon édito de ce journal 7&Vous durant la campagne électorale 
des élections législatives de juin 2022.

Néanmoins comme vous le savez, 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 

Vous découvrirez dans ce journal un dossier sur notre Festival du 7e art, qui 
fête sa 20e édition cette année et qui mettra à l’honneur la France, du 7 au 
10 juin prochains. Retrouvez dans le jardin de la Mairie du 7e, les films qui 
ont marqué l’histoire du cinéma français au cours des 60 dernières années.

ÉDITORIAL
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ACTUALITÉ

Créée en 2021, la Police 
Municipale et de Prévention 

du 7e intervient dans 
l’arrondissement 7j/7, de 
7h à minuit. Ses agents 

participent à la lutte contre 
les incivilités, mais aussi 

contre la délinquance et la 
criminalité.

Connaître nos agents de proximité
LA POLICE MUNICIPALE ET DE 

PRÉVENTION DU 7e

Obtenue au Conseil de Paris 
grâce au vote des élus de la 
droite et du centre, la création 

de la Police Municipale parisienne doit 
permettre d’améliorer la qualité de vie 
des habitants, de faire respecter les 
règles de bonne conduite, de participer 
au maintien de l’ordre public et de 
réduire l’insécurité. 

Elle est constituée de différentes 
catégories d’agents : 
•  les agents de Police Municipale : 
inspecteurs de sécurité (ISVP), 
agents de surveillance de Paris 
(ASP), policiers municipaux 
effectifs qui sont progressivement 
assermentés, à l’issue de leur 
formation ; 

•  les agents d’accueil et de surveillance 
(AAS) des bâtiments et les agents 

d’accueil et de surveillance des parcs 
et jardins, qui interviennent chaque 
jour sur des missions diverses de 
lutte contre les incivilités, et sur 
lesquels les policiers municipaux 
pourront s’appuyer.

MISSIONS DE LA POLICE MUNICIPALE
Les agents de la Police Municipale 
interviennent sur des missions 
renforcées ainsi que des missions 
de lutte contre toutes les formes 
d’incivilités du quotidien comme : 
•  Le stationnement sur trottoir et les 
cheminements piétons encombrés ;

•  Les étalages-terrasses et les 
cheminements piétons maintenus ;

•  Le stationnement sur les zones 
de livraisons, afin de limiter le 
stationnement en double file et 
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fluidifier la circulation ;  
le stationnement en double file ;  
le stationnement pendant les 
tournages, les déménagements ;

•  Les dépôts sauvages, épanchements 
d’urine, jets de mégot, vandalismes, 
tags, etc. ;

•  Les nuisances sonores ;
•  Le respect du règlement des espaces 
verts.

Chaque semaine, des opérations 
ciblées et conjointes avec d’autres 
services de la Ville, sont effectuées 
à la demande de Rachida Dati et sur 
signalement des habitants.

PERSONNES EN SITUATION DE 
PRÉCARITÉ
Des opérations conjointes de prise 
de contact et de prise en charge, en 
lien avec les agents de la Propreté 
et l’Unité d’Assistance aux Sans-
Abris (UASA), et sur signalements 
des habitants, sont régulièrement 
organisées à destination des personnes 
en situation de précarité.

RÉPRESSION CIBLÉE

Champs de Mars

Depuis plusieurs années, le Champ 
de Mars est en proie à une hausse de 
l’insécurité et à une dégradation de 
l’espace public : 
•  Rachida Dati a obtenu, depuis le 25 
avril 2022, qu’une unité de Police 
Nationale en lien avec la Police 
Municipale, mène sur le Champ de 
Mars, deux opérations par semaine 
contre une seule auparavant, 
contre les vendeurs à la sauvette, la 
présence de tuk-tuks…

•  La lutte contre les nuisances sonores 
et les salissures dans ces espaces est 
également une priorité et s’effectue, 
en lien avec les équipes des espaces 
verts et de la Propreté.

•  Des opérations, conjointes avec 
les agents de la propreté, pour 
la collecte sécurisée des objets 
abandonnés dans des caches sur le 
Champ de mars ont lieu de manière 
hebdomadaire. 

INFRACTIONS AU CODE DE LA ROUTE
Les agents de Police Municipale 
verbalisent les infractions au code de 
la route qu’ils constatent : 
•  protection routière ; contrôle du 
stationnement gênant, respect des 
voies de bus, des pistes cyclables, des 
couloirs vélos, 

•  la sécurité des piétons ; refus de 
priorité, trottinettes électriques, etc., 

•  faire respecter les normes anti-
pollution (vignettes Crit’air),

 
Tous les mois, la Police 
Municipale organise une journée 
exceptionnelle de sensibilisation 
et de lutte contre une nuisance 
ciblée. Le 29 mars dernier, ce fut 
pour la sécurité des piétons, qui a 
mobilisé près de 2000 agents sur 
plus de 200 opérations destinées 
à informer, faire de la pédagogie et 
sanctionner pour la protection des 
piétons dans les rues et quartiers 
de Paris.

Le 28 avril a été une journée 
dédiée aux nuisances sonores : 
des patrouilles renforcées ont été 
mobilisées sur les pelouses de 
Breteuil, sur le secteur du Champ 
de mars et dans le quartier du Gros 
Caillou (Cler, Saint-Dominique, 
Grenelle).

Pot d’accueil et remerciement aux agents de la Police Municipale
Rachida Dati a souhaité accueillir et remercier tous les agents du 7e pour leur 
professionnalisme et leur travail dans l’arrondissement, lors d’un déjeuner le 
jeudi 12 mai à la Mairie du 7e.

Marchandise saisie 
Opération sur le Champ de Mars et les 
berges de Seine

 
ÉCHANGES AVEC LES HABITANTS
La Police Municipale organise 
des points d’échanges avec les 
habitants grâce à des « totems Police 
Municipale ». Le totem du 7e est 
présent tous les samedis et dimanches 
de 11h30 à 12h30, angle rue du Champ 
de mars et rue Cler pour échanger et 
répondre aux habitants qui souhaitent 
signaler des problèmes de tranquillité 
publique.



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

UNE CRÉATION DE BRUNO SEILLIER

LE SHOW MONUMENTAL DE L’ÉTÉ
REVIENT À PARIS POUR SA 10E ÉDITION !

L’envol de l’Aigle

DU 16 JUILLET 
AU 1ER SEPTEMBRE 2022

Informations et réservations
www.lanuitauxinvalides.fr



7JUIN - JUILLET - AOÛT 2022

Avec l’arrivée des beaux 
jours, Rachida Dati souhaite 
rappeler à tous le dispositif 

tranquillité vacances mis en place par 
la préfecture de police de Paris.

Il s’agit d’un dispositif ouvert aux 
particuliers et aux commerçants 
souhaitant bénéficier de patrouilles 
fréquentes des policiers du 
commissariat central du 7e afin de 
surveiller domiciles ou commerces 
sur une période d’absence. Il suffit de 
s’inscrire en ligne sur le site 
www.service-public.fr ou de se 
présenter à l’accueil du commissariat.

Dispositif  

OPÉRATION TRANQUILLITÉ 
VACANCES

SÉCURITÉ

Scannez ce QR Code pour 
accéder à l’Opération tranquillité 

vacances de la préfecture de 
Police de Paris 



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

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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Vous avez deux solutions pour établir 
une procuration :

•  En ligne, avec le service en ligne 
maprocuration.gouv.fr. Remplissez 
le formulaire en ligne, vous recevrez 
une référence d’enregistrement 
« Maprocuration ». Vous devrez 

ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES 

Les 12 & 19 juin

Remerciement aux présidents et assesseurs des bureaux de vote du 7e

Rachida Dati souhaite remercier l’engagement et la mobilisation des présidents et 
assesseurs des bureaux de vote du 7e, qui a permis une organisation des élections dans 
d’excellentes conditions. 
À chaque élection, les assesseurs et présidents des bureaux de vote témoignent d’un 
profond sens civique en se rendant disponible pendant ces week-ends d’élections et en 
faisant le choix de l’action et de la mobilisation en faveur de la vie démocratique.

Pot de remerciement des Présidents 
de bureaux de vote et assesseurs 
mardi 28 septembre 2021 

Remise de la médaille de la Mairie du 7e 
à Patrice Bardin, pour sa mobilisation 
à l’occasion de chaque scrutin et cela 
depuis de nombreuses années.

ensuite faire valider votre demande 
en vous déplaçant physiquement 
dans un commissariat de police, une 
gendarmerie ou un consulat. Sur 
place, vous devrez présenter votre 
référence d’enregistrement et votre 
pièce d’identité. 

•  Au commissariat, à la gendarmerie, 
au tribunal ou au consulat. Vous 
devrez complétez sur place le 
formulaire délivré, muni de votre 
pièce d’identité.

Vous ne pouvez pas vous déplacer pour voter 
le jour des élections ? 

Pensez à faire une procuration

CITOYENNETÉ
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QUELQUES CHIFFRES : 
2021 :  258 tournages  

(films et séries)

2022 :  109 tournages  
(films et séries)

LE 7e, UN ARRONDISSEMENT DE 
PRESTIGE….
De nombreux films français et 
étrangers ayant remporté le plus 
grand succès ont été tournés dans le 
7e arrondissement : Les aventures de 
Rabbi Jacob ont été tournées dans la 
cour d’Honneur des Invalides, Drôle de 
Frimousse, où la célèbre scène du film 
a été tournée près de la Tour Eiffel et 
le film le plus récent Notre Dame brûle 
dont certaines scènes ont été réalisées 
sur le parvis de la Basilique Sainte 
Clotilde.

…. À PRÉSERVER !
Ces tournages nécessitent des 
autorisations délivrées par la 
Préfecture de Police et la Ville de 
Paris. Depuis plusieurs années, 
Rachida Dati obtient pour les riverains 
des compensations des sociétés de 
productions et ce afin de limiter les 
nuisances :
•  proposer des places de stationnement 
dans un parking privé pour les 
riverains ; 

•  Mettre en place une personne 
référente avec un numéro de 
téléphone pour recueillir et gérer au 
plus vite les plaintes des riverains ;

•  Réduire au maximum le nombre de 
véhicules techniques mobilisées dans 
le cadre du tournage ; 

•  Sanctuariser les voies directement 
concernées par le tournage pendant 
deux mois ;

•  Communiquer les informations 
essentielles (voies concernées, places 
de stationnement occupées, report 
de circulation, horaires du tournage) 
auprès des riverains en amont du 
tournage ; 

•  Faire assister les écoles, les centres 
de loisirs et les riverains du 7e aux 
coulisses d’un tournage.

BALADES ET PARCOURS CINÉMA
Des parcours Cinéma ont été créés 
pour les amoureux de Paris et du 
Cinéma. Les Parcours Cinéma vous 
invitent à découvrir Paris, ses quartiers 
célèbres, insolites et historiques à 
travers des films emblématiques 
réalisés dans la Capitale. Ces 
parcours sont des suggestions de 
promenades dans Paris, ils sont libres 
et entièrement gratuits.

K  Plus d’infos : www.paris.fr/cinema

Les 11 et 12 mai 2022, 
les deux centres de loisirs 

des écoles Duquesne, 
Chomel et l’école La Motte 

Picquet ont pu assister 
aux coulisses du tournage 
de la Série New Look sur 

l’histoire de Christian Dior.

LE 7e UN JOYAU 
POUR LE 7e ART
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Un peu d’histoire
À la fin du XIXe siècle, le cinéma voit le jour à Paris. 

Les célèbres frères Lumière projettent dans la salle de jeux 
d’un café Parisien le tout premier film. 

PARIS : CAPITALE DE LA PREMIÈRE 
SÉANCE PUBLIQUE
Devant le 14, boulevard des Capucines 
(dans le 9e arrondissement), une 
plaque commémorative indique au 
niveau de l’entrée des restaurants et 
salons de l’Hôtel Scribe :

« Ici le 28 décembre 1895 eurent lieu 
les premières projections publiques 
de photographies animées à l’aide du 
cinématographe, appareil inventé par les 
Frères Lumière. »

À l’emplacement de l’hôtel Scribe 
actuel se trouvait, en effet au XIXe 
siècle, Le Grand Café, dont les sous-
sols ont été utilisés le 28 décembre 
1895 par Auguste et Louis Lumière 

pour présenter au public 
une nouvelle invention : 
le cinématographe.

Un appareil déjà 
présenté à un collectif de 
scientifiques plusieurs 
mois auparavant (le 
22 mars 1895), que 
les Frères Lumière 
souhaitaient par la suite 
faire découvrir au grand 
public. Ils se dirigèrent 
en premier lieu vers 
les Folies-Bergère et 
le Musée Grévin, mais, 
face aux refus – voire au 
mépris – des directeurs 
des salles de spectacle, 
ils décidèrent de choisir 
un lieu moins prestigieux 
pour leurs projections, et 
louèrent le salon Indien 
du Grand Café.

Le saviez-vous ?
POURQUOI LE CINÉMA EST-
IL APPELÉ LE 7E ART ?

Le cinéma est souvent appelé le 
« 7e art ». Un surnom que l’on doit à 
Ricciotto Canudo, un critique italien 
vivant à Paris qui avait publié, en 
1923, le Manifeste des sept arts.

Il défendait alors l’idée que le 
cinématographe, récemment 
inventé, n’était pas seulement une 
industrie et qu’il s’ajoutait aux six 
arts majeurs.

Les cinq premiers avaient été fixés 
au XIXe siècle par le philosophe 
Hegel, suivant deux critères : 
l’expressivité et la matérialité. Le 
1er est ainsi l’architecture, le 2e la 
sculpture, le 3e les « arts visuels » 
(peinture et dessin), le 4e la 
musique et le 5e la littérature.

Puis, au début du XXe siècle, 
plusieurs auteurs s’étaient mis 
d’accord pour désigner les arts de 
la scène (danse, théâtre, cirque…) 
comme le 6e. Désormais, les médias 
(8 e), la bande dessinée (9e) ainsi 
que le jeu vidéo (10e) ont été 
ajoutés à cette liste.
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DOSSIER

Festival

Grands Classiques
Français
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2022Du 7 au 10 juin
2022

Rachida Dati organise pour les habitants du 7e et les parisiens, 
le festival du cinéma « Le 7e art dans le 7e ». Pour cette 20e édition, 

le cinéma français est mis à l’honneur du 7 au 10 juin 2022. 

 SOIRÉE D’OUVERTURE 

À voir en famille !
Mardi 7 juin à 20h
LA GRANDE VADROUILLE 
De Gérard Oury (1966, 2h12)
Troisième plus gros succès au box-
office français avec le célèbre tandem 
comique Louis de Funès-Bourvil et la 
cultissime scène des bains turcs…
En 1942, pendant l’occupation 
allemande, un chef d’orchestre 
irascible doit faire équipe avec un 
brave peintre en bâtiment pour tenter 
de faire passer des pilotes anglais en 
zone libre …
•  En présence de Danièle Thompson, 
scénariste du film (sous réserve)
  Jardin de la Mairie du 7e



13JUIN - JUILLET - AOÛT 2022

DOSSIER

Meilleure comédie 
sentimentale
Mercredi 8 juin à 20h

LE SAUVAGE 
de Jean-Paul 
Rappeneau 
(1975, 1h43)
Une comédie 
trépidante sous 
le soleil des 
tropiques - une 
des meilleures 
comédies 

sentimentales du cinéma français - 
portée par un duo magnifique Yves 
Montand-Catherine Deneuve au 
sommet de leur talent !
Une jeune femme fougueuse, qui 
fuit son fiancé, débarque dans la vie 
d’un célèbre créateur de parfums qui 
n’aspire qu’à vivre tranquillement sur 
une île déserte du Venezuela…
•  En présence de Jean-Paul Rappeneau, 
réalisateur du film 
  Jardin de la Mairie du 7e

Hommage à Jean-Paul 
Belmondo 
Jeudi 9 juin à 20h

ITINÉRAIRE 
D’UN ENFANT 
GÂTÉ 
de Claude 
Lelouch (1988, 
2h04)
Comédie sociale 
et introspective 
qui va connaître 
un grand succès 
commercial et 

dernier grand succès de Jean-Paul 
Belmondo - César du meilleur acteur - 
avec deux superbes numéros d’acteurs 
et une scène devenue culte, la leçon 
de diction de Jean-Paul Belmondo à 
Richard Anconina.
La cinquantaine passée, Sam Lion, 
dirigeant d’une florissante entreprise 
de nettoyage, décide du jour au 
lendemain de quitter famille et 
confort...
•  En présence de Claude Lelouch, 
réalisateur du film et de Richard 
Anconina, comédien (sous réserve) 
  Jardin de la Mairie du 7e

 SOIRÉE DE CLÔTURE 

Grande Comédie !
Vendredi 10 juin à 20h

LE SENS DE LA FÊTE 
de Éric Toledano et Olivier Nakache 
(2017, 1h56)
Après le triomphe du film Intouchables 
les co-réalisateurs signent une 
comédie chorale réussie portée par un 
Jean-Pierre Bacri au sommet de son 
art entourée d’acteurs exceptionnels 
(Gilles Lellouche, Eye Haïdara, Jean-
Paul Rouve…). 9 nominations aux 
César, grand succès en France et 
également à l’étranger.
 Max est traiteur depuis trente ans. Des 
fêtes il en a organisé des centaines, il 
est même un peu au bout du parcours. 
Aujourd’hui c’est un sublime mariage 
dans un château du XVIIe siècle …
•  En présence de l’équipe du film : les 
réalisateurs Éric Toledano et Olivier 
Nakache, le producteur Laurent 
Zeitoun et le comédien Jean-Paul 
Rouve (sous réserve).
  Jardin de la Mairie du 7e

ANIMATIONS  
DANS LES SALONS DE LA 
MAIRIE

Un vrai bol de rire ! 
Mercredi 8 juin à 15h30
LES MINIONS 
de Pierre Coffin, Kyle Balda 
(2015,1h31) - à partir de 6 ans
Film d’animation devenu culte qui 
a connu un énorme succès en 
France et à l’international.
Les Minions, petites créatures 
enfantines de couleur jaune, sont 
au service des méchants depuis la 
nuit des temps…..

  Salle des fêtes 
Mairie du 7e

Mercredi 8 juin de 15h à 17h
De nombreuses animations pour 
petits et grands sont organisées 
tout au long de l’après-midi !

  Mairie du 7e
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CULTURE

15AVRIL - MAI 2022

PASS CULTUREL
Un accès à la culture pour tous !

Les inscriptions du pass ont 
débuté en avril dernier, vous 
avez déjà été plus de 500 

habitants a demandé votre « Pass 
culturel 7 », qui proposera des offres 
permanentes, des tarifs préférentiels 
ainsi que des réductions ponctuels et 
des jeux concours. Sai vous n’avez 
pas encore demandé votre pass, 
retrouvez ci-dessous les modalités 
d’obtention du Pass.

COMMENT L’OBTENIR ?
Téléchargez le bulletin d’inscription 
sur mairie07.paris.fr/passculturel7, 
remplissez-le puis renvoyez-le par 
courrier ou déposez-le en Mairie 

ou par mail, accompagnée d’un 
justificatif de domicile et d’une photo 
d’identité, à : 

Service Communication
Pass Culturel 7

Mairie du 7e

116 rue de Grenelle
75007 Paris 

ou à cabma07-cabinet@paris.fr

RÉCEPTION DU PASS CULTUREL 7
Au vu du grand nombre de 
demandes, vous recevrez votre Pass 
Culturel 7 par mail ou par courrier 
courant des mois de juin / juillet 
2022.

Rachida Dati a souhaité proposer aux habitants du 7e un 
nouveau service : le Pass Culturel 7. 
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Quoi
de neuf ?

DANS LE 7e

L’été s’invite dans le 7e !
Venez participer aux événements organisés 

dans votre quartier !

16 LE MAGAZINE DU 7e 
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LES 45 ANS DU CARRÉ RIVE GAUCHE

Les 5 jours 
de l’Objet 
Extraordinaire
Du mercredi 8 juin à partir 
de 14h jusqu’au dimanche 12 
juin

Les Antiquaires et Galeristes du Carré 
Rive Gauche - Paris auront à cœur, 
comme chaque année en juin, de 
partager leurs dernières pépites, et 
vous ont préparer une programmation 
riche en surprises.
Rendez-vous : les rues de du Bac, 
de Beaune, de Lille, Montalembert, 
des Saints-Pères, de l’Université, de 
Verneuil et quai Voltaire – entre le 
musée du Louvre et le musée d’Orsay-
Giscard d’Estaing
K  Entrée libre et renseignements 

www.carrerivegauche.com

MANIFESTATION

Village Eiffel Branly
Du 4 au 19 juin de 11h à 22h

Un événement festif au pied de 
la Tour Eiffel ! C’est à travers une 
terrasse à ciel ouvert que nous 
célébrons l’arrivée de l’été où seront 
présentés de la gastronomie et de 
l’artisanat. Nombreuses animations...
K  Mail Branly - Paris 7e. Entrée libre

LITTÉRATURE

Festival des Livres, 
des Stars
Samedi 2 et dimanche 3 
juillet

L’association Lecture pour Tous 
vous invite au mail Branly pour la 6e 
édition du Festival des Livres, des 
Stars dont la 2e édition dans le 7e. 
Venez rencontrer vos stars préférées 
lors de dédicaces ou de lectures et 
conférences.
K  Entrée libre 

PIQUE-NIQUE

Dîner solidaire 
Mercredi 29 juin à 19h30

Pour la 17e édition du Pique-Nique 
du Faubourg Saint-Germain, venez 
célébrer l’été. Une partie des 
réservations au Pique-Nique sera 
reversée à une association contre 
Alzheimer. Rendez-vous Carrefour 
Grenelle, rue de la Chaise.
K  Plus de renseignements  

Tél : 01 45 44 50 61 
lefaubourgsaintgermain@gmail.com

À LA MAIRIE DU 7E

Grande Fête de 
fin d’année
Mercredi 29 juin de 14h à 18h 

La Mairie du 7e fête la fin de l’année 
scolaire et propose aux familles du 7e 
un après-midi festif dans le jardin de la 
Mairie. De nombreuses animations et 
surprises vous attendent.
K  Entrée libre sur inscription 

Tél. : 01 53 58 75 60 
rachida.dati@paris.fr

EN PLEIN AIR

Les Estivales Branly
Du samedi 23 juillet au 
dimanche 21 août
K  Mail Branly - Paris 7e. Entrée libre

BRADERIE

Braderie 
Solidaire de la 
Croix Rouge
Les 11 et 12 juin
La Croix Rouge organise 
une braderie solidaire 
au 51 rue de 
Babylone Paris 7. 
Tous les bénéfices 
issus de cette 
vente permettront 
de financer les 
différentes activités 
d’action sociale et de 
secours de la Croix Rouge
K  Entrée libre 

Un après-midi festif dans les jardins 

de la mairie

17JUIN - JUILLET - AOÛT 2022
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LA VALEUR PRÉCISE  DE  VOTRE B IEN ?
L ’ I M M O B I L I E R   A U T R E M E N T
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Quel est l’état actuel du marché 
immobilier dans le 7e ?
Ronan Lebas : Ce marché se situe 
dans un entre-deux. Le contexte 
international et économique envoie des 
signaux contradictoires aux acheteurs 
comme aux vendeurs. D’un côté, la 
guerre en Ukraine et la persistance 
de la Covid ont incité les banques 
mondiales et européennes à relever 
leurs taux : +0,45 % en deux mois, 
ce qui constitue une hausse rapide. 
De l’autre, malgré cela, les taux sont 
encore très attractifs : emprunter sur 
vingt ans à 1,3 ou 1,45 %, cela reste 
intéressant ! C’est donc encore le bon 
moment pour les acquéreurs de réaliser 
leur projet en bénéficiant d’un prêt 
avantageux, et pour les propriétaires 
de vendre ou de louer au meilleur prix. 
Pour autant, les transactions sont en 
flux tendu, du fait de l’insuffisance de 
l’offre : de nombreux vendeurs restent 
attentistes, notamment parce qu’ils 
manquent de visibilité sur la vraie 
valeur de leurs biens immobiliers.

Quelle solution vos agences 
apportent-elles à ce manque de 
visibilité ?
R.L. : Nous proposons une pré-

PRÉ-ESTIMEZ 
VOTRE BIEN 

EN LIGNE 
GRATUITEMENT

Guerre en Ukraine, inflation, hausse des taux… Face à 
l’incertitude actuelle, est-il conseillé de réaliser maintenant 

son projet immobilier ? M. Ronan Lebas, directeur des agences 
Stéphane Plaza Immobilier Paris 7e et Motte Picquet, nous livre 
son analyse et présente un nouvel outil pour aider les porteurs 

de projet dans leur démarche.

estimation en ligne gratuite et très 
précise, accessible via un QR code 
(cf. ci-contre). Il vous suffit de scanner 
ce dernier avec un smartphone pour 
obtenir une fourchette de prix très 
pertinente de votre bien, que vous 
souhaitiez le vendre ou le mettre 
en location, qu’il s’agisse d’un bien 
classique ou d’un bien de prestige. Une 
telle estimation est plus que jamais 
indispensable : depuis le début de 
la crise de la Covid, les acquéreurs 
sont devenus encore plus attentifs à 
l’environnement du bien commercialisé, 
et cherchent parfois sur un périmètre 
très restreint. Or, dans un même 
arrondissement, les prix varient d’un 
quartier à l’autre, et même d’une rue 
à l’autre. Par exemple, dans le 7e 
arrondissement, le prix du m2 dans 
le quartier du Gros-Caillou diffère 
grandement de celui des quartiers 
limitrophes au 15e arrondissement. 
D’où l’importance de connaître le vrai 
prix de son bien à l’instant T.

En quoi votre estimation en ligne 
diffère de celles proposées sur 
d’autres sites web ?
R.L. : Notre estimation est bien plus 
précise, à la fois dans l’espace et dans 

le temps. Dans l’espace, car nous 
ne sommes pas un site généraliste : 
notre connaissance des 7e et 15e 
arrondissements et des ventes qui 
ont été effectivement réalisées nous 
permet de connaître les prix exacts 
dans chaque rue. Dans le temps, car 
nous mettons à jour quotidiennement 
notre base de données en fonction 
des ventes que nous réalisons. Suite 
à cette pré-estimation en ligne, si le 
propriétaire le souhaite, nous pouvons 
réaliser une deuxième estimation sur 
place pour lui confirmer le prix, et 
l’accompagner pendant toute la mise 
en vente. Avec le même objectif pour 
lui comme pour nous : que son bien se 
vende rapidement et au meilleur prix !

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

STÉPHANE PLAZA IMMOBILIER DES FEMMES ET DES HOMMES PROCHE DE VOUS, POUR REMPLIR VOS PROJETS ! 
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1
14 MAI

8e édition du Salon du Livre 
dans le jardin de la Mairie 

du 7e 
© Mairie du 7e

2

8 FÉVRIER
Entraînement spécial de 
Judo au Gymnase des 

Invalides, Paris 7e 
© Mairie du 7e

3

24 MARS
A l’occasion du Printemps 

des Poètes, Récital en 
musique par les Poètes du 

Dôme, à la Mairie du 7e 
© Mairie du 7e

4

28 MARS
Cérémonie remise des 
diplômes du travail, à la 

Mairie du 7e 
© Mairie du 7e

5

30 MARS 
Remerciements aux agents 
de la Propreté, à la Mairie 

du 7e 
© Mairie du 7e

6

31 MARS 
Rencontre Littéraire avec 
Anne Parillaud, à la Mairie 

du 7e 
© Mairie du 7e

7

2 AVRIL
Marche solidaire pour 

les chiens d’aveugles de 
l’association des Familles 

du 7e et les élèves de l’école 
Duquesne sur le Champ de 

Mars
© D. H.

8

5 AVRIL
Conférence des Mardis de 
la Science : intervention 
de Gabrielle Hapbern, 

sur son livre « La Fable 
du Centaure, un voyage 

initiatique », à la Mairie du 
7e 

© Mairie du 7e

9

13 AVRIL
Apéritif canin dans le jardin 

de la Mairie du 7e 
© Mairie du 7e

10

14 AVRIL
Première réunion des 
commissions de travail 

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

© Mairie du 7e

11

20 AVRIL
Chasse aux œufs dans le 
jardin de la Mairie du 7e 

© Mairie du 7e

12

27 AVRIL
Lancement de l’application 
Kinlii, dans le jardin de la 

Mairie du 7e 
© Mairie du 7e

2 3

7

12

11

9

6

4 5
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13

5 MAI
Visite aux personnes âgées de la  

Résidence de Sèvres, Paris 7e 
© Mairie du 7e

14

9 MAI
Commémoration du 77e anniversaire de la  
Victoire du 8 mai 1945, à la Mairie du 7e 

© Mairie du 7e

15

9 MAI
Deuxième réunion des commissions de travail du 
Conseil Municipal des Enfants, à la Mairie du 7e 

© Mairie du 7e

16

10 MAI
Conférence des Mardis de la Science : 

intervention de Frédéric Thomas, sur son livre  
Les paradoxes de la nature, à la Mairie du 7e 

© Mairie du 7e

17

 11 MAI 
Commémoration d’hommage au Maréchal 

Lyautey, Place Denys Cochin, Paris 7e 
© Mairie du 7e

18

2 MAI 
Pièce de théâtre Cuisine et dépendance par la 

Troupe du 7e, mise en scène par Anthony Rivoire, 
jardin de la Mairie du 7e 

© Mairie du 7e

19

12 MAI
Visite aux personnes âgées de la Résidence 

Jeanne d’Arc, Paris 7e 
© Mairie du 7e22
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Après plus de 60 ans d’enseignement bilingue 
innovant nous apportons (enfi n!) notre programme 
unique, qui allie fl exibilité et pédagogies de pointe, 
aux collègiens de la 6ème à la 4ème. 

Inscrivez vos enfants dès aujourd’hui pour la rentrée 
scolaire de septembre 2022 et assurez-vous qu’ils 
reçoivent une éducation dynamique garantissant 
qu’ils deviennent des citoyens du monde accomplis 
sur le plan académique, social et culturel.

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

au college!

lennenbilingual.com

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

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

Primaire et Collège - 11 Avenue de Villars, 75007 Paris

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

Fraîcheur de Paris développe et exploite 
le réseau de froid de la Ville de Paris.

Avec 10 centrales de production d’énergie 
frigorifique et un réseau maillé de près de 
90 km, le réseau de froid urbain rafraîchit 
plus de 730 bâtiments dans Paris, soit 
6 millions de m2. 

Grands magasins, hôtels et immeubles 
tertiaires bénéficient de l’assurance 
d’un rafraîchissent en continu à haute 
efficacité énergétique.

Plus d’informations sur
fraicheurdeparis.fr



Offre ouverture

Connexion TV 
& bluetooth

Sans pile
Recharge ultra rapide

Suppression 
dynamique du bruit

TOUTE NOTRE EXPERTISE, MAINTENANT AU  73-75 RUE ST DOMINIQUE - PARIS 7e

300€ (1)
Audéo

TM 

Paradise

de remise
299€ (2)
Charge & Care

offert

NOUS SOMMES FAITS 

POUR NOUS 
ENTENDRE

(1) Promotion valable pour tout rendez-vous pris avant le 15 juillet 2022, pour l’achat, de 2 aides auditives rechargeables PHONAK AUDÉO TM PARADISE (ou 150€ de 
remise pour l’achat d’1 aide auditive rechargeable PHONAK AUDÉO TM PARADISE) des gammes Active, Dynamic et Optima sous réserve de la pathologie constatée. 
Sur présentation d’une prescription médicale. Prix de ces aides auditives : 1390€, 1690€ ou 1990€ selon la gamme.
Les aides auditives sont des dispositifs médicaux. (2) Prix pratiqué dans les centres AuditionSanté.
Visuels non contractuels. Sonova Audiological Care France SAS au capital social de 58 800 000 € - RCS 423 228 915, 1134 Chemin du Bartassec 46000 CAHORS.

0801 90 81 39

Prenez rendez-vous :
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Quels services le réseau Petits-
fils propose-t-il aux familles du 7e 
arrondissement ?
Aurore de Linares : Nous proposons 
un service d’aide à domicile sur-
mesure pour les personnes âgées ou 
dépendantes. Pour la petite histoire, 
l’entreprise a été créée après que nos 
deux fondateurs aient constaté qu’il leur 
était difficile de trouver des personnes 
de confiance pour s’occuper de leurs 
grands-parents. Aujourd’hui, nous 
sommes présents sur tout le territoire 
français, via un réseau de 205 agences. 
Notre agence du 7e arrondissement, 
quant à elle, est composée de 4 
personnes qui sélectionnent et 
encadrent des accompagnants afin 
d’assister au quotidien les personnes 
ayant besoin d’aide. L’objectif est de 
permettre à ces dernières de rester 

L’AIDE À DOMICILE 
EN TOUTE 

CONFIANCE
Depuis sa création en 2007, le réseau Petits-fils facilite le 

maintien à domicile des personnes âgées ou dépendantes, dans 
le 7e comme partout en France. Son équipe aide les familles à 
trouver des auxiliaires de vie qualifiées et bienveillantes qui 

prendront soin de leurs proches. Aurore de Linares, responsable 
de l’agence du 7e, revient pour nous sur ce qui fait la spécificité 

de Petits-fils : la qualité de ses intervenants.

chez elles le plus longtemps possible, 
dans le confort et la dignité.

Concrètement, comment mettez-vous 
en place l’accompagnement d’une 
personne âgée ou dépendante ?
A. de L. : Tout d’abord, nous nous 
déplaçons au domicile de la personne 
pour la rencontrer, et échanger 
avec elle et sa famille sur ses 
besoins. Ensemble, nous identifions 
les services qui lui permettraient 
d’améliorer son quotidien : ménage, 
préparation des repas, courses, toilette, 
accompagnement lors des sorties à 
l’extérieur, veille nocturne… Ensuite, 
une auxiliaire de vie professionnelle 
dont nous nous portons entièrement 
garants est sélectionnée, et nous 
la présentons à la personne âgée 
ou dépendante. Ce sera toujours 
elle qui l’assistera dans ses tâches 
quotidiennes, aux mêmes horaires tous 
les jours afin d’apporter de la stabilité 
à la personne accompagnée. Par la 
suite, nous continuons à effectuer un 
suivi de la prestation, en déchargeant 
les familles de toutes les tâches 
administratives.

Comment garantissez-vous la qualité 
de vos intervenantes ?
A. de L. : Nous sélectionnons les 
auxiliaires de vie selon des critères 
particulièrement rigoureux. Elles 
doivent justifier d’une formation 
qualifiante, et d’un minimum de 3 ans 
d’expérience dans l’exercice de leur 
métier. Et avant de les présenter aux 
familles, nous nous posons toujours la 
question suivante : enverrais-je cette 
auxiliaire de vie chez mes propres 
grands-parents ? Pour répondre à la 
demande croissante des familles, nous 
avons également monté un partenariat 
avec la Croix-Rouge. Grâce à celui-ci, 
les personnes travaillant depuis au 
moins 5 ans dans l’aide à domicile 
et présentant de solides références 
peuvent valider leur acquis via une 
certification, « le Parcours Croix-
Rouge ». Enfin, nous tissons avec 
les auxiliaires de vie des relations de 
confiance et de proximité, ce qui nous 
a permis de les fidéliser. Ainsi, plus 
de 40 intervenantes sélectionnées par 
Petit-fils travaillent depuis 15 ans pour 
des familles du 7e arrondissement. Au 
final, il n’est pas rare que nos clients 
finissent par considérer l’auxiliaire de 
vie qui intervient auprès de leur parent 
comme un membre à part entière de la 
famille !

\\\ AGENCE PETITS-FILS 7e ARR.
5 rue du Général Bertrand
75007 Paris
Tél. : 01 84 01 16 12
e-mail : paris7@petits-fils.com

Publi-rédactionnel

AGENCE PETITS-FILS PARIS 7e



LA FRÉGATE 
Café - Brasserie

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

la-fregate.com

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
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La lecture est un véritable atout 
pour l’éveil et le développement 
des enfants. Rachida Dati, 

engagée pour la lecture dès le plus 
jeune âge, a souhaité organiser, dès 
mai 2022, au sein des crèches du 7e, 
des lectures pour les tout-petits avec la 
librairie Jeux Lis Là. 

Afin de clôturer l’année, la Mairie du 7e 
et la librairie « Jeux Lis là », convie les 
parents et les enfants le mercredi 15 
juin à la Mairie du 7e pour une matinée 
autour du livre. De 9h30 à 11h30, venez 
profiter d’un moment en famille pour 
observer, écouter, explorer et jouer 
avec les livres.

AU PROGRAMME
\\\ à 9h45 et à 10h45
Atelier d’exploration sensorielle et 
artistique  
par Audrey d’Avec un peu d’imagination
Lecture contée et découverte de 
matières.

\\\ à 10h et à 11h
Atelier musical par Agnès Chaumié
Découverte des sons autour des livres 
Mes Promenades sonores (livre sonore- 
Didier Jeunesse)

LA 
MATINÉE 

des tout-petits

La lecture est un 
véritable atout 
pour l’éveil et le 

développement des 
enfants. 

La Mairie du 7e, en partenariat 
avec la librairie Jeux Lis Là, 
organise la première édition 
de l’événement « Graine de 
lecture » le 15 juin prochain.

ÉVÈNEMENT

\\\ à 10h15 et à 11h15
Atelier relaxation en musique  
par Carole Serrat
Retour au calme et relaxation autour 
du livre Comptines câlines (Livre CD-
Milan) 
Prévoir votre tapis de gym/yoga

\\\ À 10h30 et à 11h15
Lecture collective, Kamishibaï  
par Aude de la Librairie Jeux lis là

EXPOSITION
Les herbiers d’Émilie Vast
Feuilles, fruits ou graines, des planches 
graphiques à observer avec son enfant

LIBRAIRIE ÉPHÉMÈRE
Un espace avec des livres à disposition 
Et lectures individuelles avec Aude

K  Plus d’informations 
www.grainedelecture.fr  
ou 06 71 42 63 70
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LES ÉVÉNEMENTS 
à  l a  M a i r i e  d u  7 e

Juin & Juillet 2022

EXPOSITIONSÉVÉNEMENTS CONFÉRENCES CONCERTS

ÉVÈNEMENTS

Jeudi 2 juin à 9h30
SÉANCE DE YOGA ET DE 
BIEN-ÊTRE

La Mairie du 7e vous invite 
à une séance de Yoga suivi 
d’un petit déjeuner healthy 
dans le jardin de la Mairie. 
Retrouvez les informations 
sur le site de la Mairie

 Jardin de la Mairie 

Du 7 au 10 juin 
FESTIVAL LE 7e ART DANS 
LE 7e 

Pour la 20e édition, le 
cinéma français sera à 
l’honneur. Venez assister 
en famille aux projections 
qui se dérouleront en plein 
air. 
Retrouvez le programme 
page 12 et 13.

 Jardin de la Mairie 

Mardi 14 juin à 18h30
CYCLE DE RENCONTRES : LES 
MARDIS DE LA SCIENCE

À l’occasion de la sortie 
du livre Pour quoi vous 
levez-vous le matin ? publié 
par Belin science. Une 
dizaine d’intervenants 
sera présente pour parler 
des approches variées 
permettant de travailler la 
motivation. La conférence 
sera suivie par une séance 
de dédicaces du livre 

collectif, éponyme, qui sort 
le 15 juin 2022. 

  Fondation EDF 
6 rue Juliette Récamier 
75007 Paris

Mercredi 15 juin à 
9h30
GRAINE DE LECTURE 

Venez participer à un temps 
parents et enfants à travers 
divers ateliers. Organisé en 
partenariat avec la librairie 
Jeux Lis Là.

 Salons de la Mairie

Chaque événement est sur inscription obligatoire 
au 01 53 58 75 60 ou rachida.dati@paris.fr



Jeudi 16 juin à 14h
BAL DES SENIORS 

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

 Salle des Mariages, 
Mairie du 7e

Vendredi 17 juin à 
10h
COMMÉMORATION 

Cérémonie du 82e 
anniversaire de la 
commémoration du 18 juin 
1940.

 Cour de la Mairie

Mardi 21 juin à 19h30 
FÊTE DE LA MUSIQUE

Afin de célébrer la 
musique, venez assister 
au concert de l’Orchestre 
Philharmonique.

 Cour de la Mairie

Mercredi 29 juin  
à 15h30
GRANDE FÊTE DE FIN 
D’ANNÉE

À l’approche des grandes 
vacances, venez en famille 
participer à un après-midi 
festif et convivial à la 
Mairie ! De nombreuses 
surprises et animations 
vous attendent. Activités 
et animations sont prévues 
pour les petits et les 
grands.
Retrouvez le programme sur 
le site mairie07.paris.fr

  Jardin et Salons de la 
Mairie 

Du samedi 2 au 
dimanche 3 juillet de 
11h à 20h
FESTIVAL DES LIVRES, DES 
STARS 

Retrouvez sur le mail 
Branly la 2e édition 
parisienne du Festival des 
Livres, des Stars où des 
rencontres, des dédicaces 
et des animations seront au 
rendez-vous. 

  Mail Branly 
75007 Paris 

s’attardant sur la tragédie 
afghano-pakistanaise et ses 
lueurs crépusculaires. 
Organisée par le Club France 
en Afghanistan

 Salle des Fêtes

CONCERTS

Mardi 21 juin de 16h 
à 22h
FÊTE DE LA MUSIQUE AVEC 
LE CONSERVATOIRE DU 7e

Cette année, le 
Conservatoire du 7e 
organise la Fête de la 
Musique en partenariat 
avec l’Institut National 
des Jeunes Aveugles 
(INJA). Tous les élèves du 
Conservatoire sont invités 
à s’exprimer: du piano aux 
orchestres, en passant par 
les ensembles de cuivres 
et les chorales. Même les 
comédiens du département 
d’art dramatique viendront 
se joindre à la fête… Elle 
se déroulera dans les 
locaux de l’INJA, à la fois 
à l’extérieur, dans la cour 
et le jardin, et à l’intérieur, 
dans la belle salle André 
Marchal. Venez fêter cette 
belle journée autour d’un 
programme allègrement 
éclectique !
Organisée par le Concert du 
Conservatoire Erik Satie du 
7e et l’Institut National des 
Jeunes Aveugles 

  56, boulevard des 
Invalides - 75007 Paris 

EXPOSITIONS

Du 9 au 15 juin
ODE À LA NATURE  
Gaëlle Pelachaud 

Le travail de Gaëlle 
Pelachaud s’applique à 
transmettre des moments 
de vie et de mouvement. 
Ses créations sont des 
rêveries poétiques, des 
cartographies, comme des 
oiseaux migrateurs qui 
voyagent et survolent tous 
les barrages et territoires. 
Ouverture au public de 11h 
à 18h.

  Salle Béatrice Hodent de 
Broutelles

CONFÉRENCES

Jeudi 16 juin à 18h30
LE CRI AFGHAN

L’universitaire franco-
américain Michael Barry 
revient sur les tourments 
de l’Afghanistan depuis le 
XIXe siècle jusqu’à l’arrivée 
au pouvoir des talibans, 
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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

Lundi 20 juin 2022 
à 19h
CONCERT DE TANGO PAR 
DAVID HAROUTUNIAN ET LES 
ÉLÈVES DU DÉPARTEMENT 
CORDES DU CMA 7 

Le Conservatoire du 7e 
vous convie à une évasion 
haletante sur les rythmes 
du tango argentin. Des 
grands classiques du tango 
traditionnel jusqu’au Tango 
nuevo d’Astor Piazzolla, 
les versions des standards 
rendus célèbres par Anibal 
Troilo et son disciple Astor 

Piazzolla vous feront 
voyager dans le Buenos 
Aires des années 50-60. 
Tandis que des danseurs 
s’inviteront pour animer 
ce concert-spectacle et 
donner tout leur souffle 
aux milongas authentiques, 
plusieurs élèves des 
classes du Département 
cordes se joindront aux 
professeurs pour clôturer 
l’événement.
Organisé par le Concert du 
Conservatoire Erik Satie du 7e

 Salle des Fêtes



Les incontournables du 7e

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

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 !
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2 to 6 years old
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Bilingual
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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

Cette mission 
vous intéresse ?

01 42 76 75 05

Contactez la Ville de Paris 
direction de la police municipale et de la prévention

Cellule de recrutement des points écoles

Les postes sont 
à pourvoir 

immédiatement.

ou 

recrutement-point-ecole@paris.fr

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

VILLE DE PARIS
PIS_18_12778_VILLE_DE_PARIS_LOGO_VERTICAL_POS_CMJN 
27/11/2018
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Le recrutement se fait toute l’année. Recrutement immédiat sans concours :
recrutement-point-ecole@paris.fr

DEVENEZ SURVEILLANT(E)S
DES TRAVERSÉES PIÉTONNES

PARIS,
C’EST DU TRAVAIL. Cette mission 

vous intéresse ?

01 42 76 75 05

Contactez la Ville de Paris 
direction de la police municipale et de la prévention

Cellule de recrutement des points écoles

Les postes sont 
à pourvoir 

immédiatement.

ou 

recrutement-point-ecole@paris.fr

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

VILLE DE PARIS
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Le recrutement se fait toute l’année. Recrutement immédiat sans concours :
recrutement-point-ecole@paris.fr

DEVENEZ SURVEILLANT(E)S
DES TRAVERSÉES PIÉTONNES

PARIS,
C’EST DU TRAVAIL.

La mission

Assurer en toute sécurité 
le passage des enfants qui traversent la rue 
aux entrées et sorties des écoles. Il pourra 
également vous être demandé d’assurer 
une présence sur une aire de jeux dans un 
jardin à proximité de votre passage piétons.

Les conditions à remplir 

Les caractéristiques du poste

Devenez > 
SURVEILLANT DES TRAVERSÉES PIÉTONNES AUX ABORDS DES ÉCOLES

Vous serez formé(e) avant de 
prendre vos fonctions.

Selon les disponibilités vous 
travaillerez près de chez vous, 
mais vous pourrez être affecté 
sur un secteur plus éloigné si 
nécessaire.

Vous travaillerez pendant les 
périodes scolaires, du lundi au 
vendredi (le mercredi, le matin 
seulement).

Vous travaillerez sur un volume 
horaire de 13h20 par semaine.
Vos plages horaires journalières 
varient selon votre lieu d’affectation.
Les horaires sont suceptibles de 
modification en cours d’année.

Vous percevrez une indemnité.
Vacations cumulables avec un 
autre emploi (secteurs public ou 
privé).

Habiter de préférence  à Paris, 
à proximité d’un point d’école 
référencé.

Être âgé de plus de 18 ans.

Être apte physiquement au 
travail sur la voie publique

Pas de condition de nationalité
(Les titres de séjour des ressortissants 
étrangers doivent être en cours de validité)

Compte bancaire courant et 
justificatif d’ouverture de droits 
à la Sécurité Sociale exigés.
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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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legasse@viager.fr - www.viager.fr

96, avenue Mozart 
75016 Paris

01 40 71 14 20

47, avenue Bosquet
75007 Paris

01 45 55 86 18
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Vente en Viager occupé ou libre
Avec ou sans rente
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 COURS PARTICULIERS 

Cours particuliers de français pour les étrangers adultes et enfants par 
enseignante diplômée et expérimentée. 

K  Quartier Vaneau - 75007 Paris - Téléphone : 06 13 61 31 91

 LOCATION DE VÉHICULES 

Besoin d’un utilitaire pour votre commerce ? Pour un déménagement ? Une 
flotte de véhicules utilitaires électriques est à votre disposition grâce à Clem’ 
! 110 Voitures sur 54 stations sur tout Paris, avec des véhicules disponibles 
au 7e arrondissement, au 81 avenue Bosquet et au 15 avenue Emile. 
L’inscription est gratuite sur le site internet clem.mobi ou l’application du 
même nom, au tarif de 11€ de l’heure, réservable par tranche de 30 minutes.

 ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI 

Vous cherchez un emploi, vous êtes en reconversion professionnelle, vous 
voulez créer une activité, vous voulez faire une offre de services ? Nous 
vous proposons des ateliers d’accompagnement de 2h tous les quinze jours 
(2e et 4e vendredi du mois) en salle bleue, au 72 rue de Sèvres 75007 Paris. 
Ces ateliers alternent partages et exercices méthodologiques avec des 
experts de la présentation, du CV, des entretiens de recrutement…

K  Accès libre de 10h à 12h. 72 rue de Sèvres 75007 Paris

PETITES ANNONCES 
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LES MARIAGES DU 7e

LE 2 DÉCEMBRE 2021
•  Sébastien YETTE et Vanessa 

NASCIMENTO SALHEB DE 
OLIVEIRA

LE 3 DÉCEMBRE 2021
•  Alessandro VALENTI et Karina 

NIITSOO

LE 4 DÉCEMBRE 2021
•  Lionel RONDEAU et Sandrine VOYER
•  Julien MONTHEIL et Eugénie 

GARNIER 
•  Anatole MEYLAN et Marjolaine 

POUSSIN

LE 9 DÉCEMBRE 2021
•  Lionel Michel BENSOUSSAN et 

Alexia-Alizée KEIN BOURDON
•  Robert MAURI et Gaëlle CORNEN

LE 11 DÉCEMBRE 2021
•  Anke PODEHL et Carlo PELOSI 
•  Nicolas LANONIER et Aurélia DEBRU
•  Paméla CHIN FOO-RESTOUT et 

Eirene CHEN
•  Eric BRON et Béatrice LELEU

LE 17 DÉCEMBRE 2021
•  Cédrick DUPIN et Noélia 

CONTRERAS AREVALO
•  Jean BERTIN et Marie-Caroline 

RICHARD
•  Keltoum BENAMOUR et Adnane 

MOUSANNIF

LE 18 DÉCEMBRE 2021
•  Eric COATALEM et Frédérique 

MATTEI
•  Frédéric ROUSSEL et Marie-Pierre 

CALEY
•  Guy de BATTISTA et Nadège 

NIYONKURU
•  Eric LEVY et Sacha TIMSIT

LE 8 JANVIER 2022
•  Jean-Philippe BOURSIER et Tasmine 

RIMI

LE 15 JANVIER 2022
•  Wael ROMDHANI et Selima MANKAI

LE 25 JANVIER 2022
•  Pascal TANGUY et Josette DAUTEL

LE 28 JANVIER 2022
•  Gabriel AUDEBERT et Constance 

FONTENOY

LE 5 FÉVIER 2022
•  Juan Sebastien BEDOYA AVALO et 

Karen LOZANO HERRERA
•  Antonio José NETO DO SOUTO et 

Cristina DAMAS de CARVALHO

LE 12 FÉVRIER 2022
•  Kenneth MICHAELS et Olivia CHEN
 
LE 16 FÉVRIER 2022
•  Moustapha EL KHALID et Cindy 

NASSAR
•  Andrea Marie BRY et Heymin KIM 

LE 19 FÉVRIER 2022
•  Jérôme HELIE et Livia FORAISON

LE 22 FÉVRIER 2022
•  Jean-Claude ADRIAN et Marie-Odile 

CARTON ADRIAN

LE 26 FÉVRIER 2022
•  Khalil HASSOUNI et Sarah 

LUBOCHINSKY

LE 3 MARS 2022
•  Ilan ELBASE et Sasha HAOUZI

LE 4 MARS 2022 
•  Jacques MONTLUÇON et Bruno 

MARCHINI

LE 5 MARS 
•  Patrick KHAYAT et Mia Maria TERZI

LE 10 MARS
•  Véronique TERLECKI et Odile VO-

PHI

LE 12 MARS 2022
•  Niccolò FANCELLI et Jean-Baptiste 

MEZAN de MALARTIC
•  Thibaut MATHIEU et Mathilde VERVA
•  Florent BLENCHE et Lucile LEZAUN
•  Punam GARBUJA et Anam RANJIT
•  Ala AZLOUK et Laurie SAVIDAN 

LE 19 MARS 2022
•  Côme LADREIT de LACHARRIERE et 

Victoire HOUDRÉ
•  Fabrizio BARZANTI et Vittoria 

BOCCHETTI
•  Hubert BUIATTI et Marie-Caroline 

LEGAIT
•  François MARET et Arantza 

URREJOLA
•  Yinki HU et Mengchen YAN

LE 26 MARS 2022
•  Nicolas SORET et Han YAN
•  Sammy PONTOPARIA et Gaëlle 

QUÉGUINER

LE 2 AVRIL 2022
•  Max GREGGORY et Isaure TERRAY
•  Briac PRUD’HOMME et Marine 

HUMEAU
•  Victorien SALLE et Alix PERONNET

LE 9 AVRIL 2022
•  Florent BAZIN et Perrine LAUWERIE
•  Axel ROBINE et Stéphanie GROUVEL
•  Tristan PILLET WILL et Audrey 

MILLIN de GRANDMAISON
•  Louis CHAMARD et Amélie 

CHARBON
•  Alain GODARD et Anne-Sophie 

ALSIF



Notre page Instagram 
vous propose toute l’actualité

de l’Imagerie Médicale Oudinot

Suivez-nous !

clinique-stjeandedieu.com mammo.fr

ACTUALITÉS

CONGRÈS DE CHIRURGIE MAMMAIRE
23 & 24 juin 2022
Médecins, paramédicaux, étudiants et internes, 
développez votre expertise en chirurgie mammaire :
désescalade thérapeutique, lipomodelage 
exclusif en reconstruction...

Informations et inscriptions
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