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NOËL DES HABITANTS
Rachida Dati invite toutes les familles du 7e au traditionnel  

« Noël des habitants ». 

LES ROLLING STONE
S’INVITENT À LA MAIRIE

Gaëlle Ghesquière expose des photos inédites de la dernière 
tournée du groupe The Rolling Stones à la Mairie du 7e.
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Je vous souhaite 
à toutes et à tous 
d’excellentes fêtes. 

Ces moments de joie 
et de communion sont 
des occasions uniques 

de se retrouver en 
famille, entre amis et 

avec tous ceux
qui nous sont chers.
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RACHIDA DATI 
maire du 7e 

arrondissement de paris

Je serai très heureuse de 
vous retrouver nombreux à 
la cérémonie traditionnelle 

des vœux le 12 janvier 
2023  !

Àla veille des fêtes, je tiens 
à vous souhaiter avec 
mon équipe municipale un 

Joyeux Noël et vous adresser tous 
mes meilleurs vœux de santé et de 
bonheur pour l’année 2023.

À l’occasion des fêtes et avec 
le soutien des commerçants 
de l’arrondissement, les rues 
du 7e seront illuminées pour 
notre plus grande joie. Noël est 
également synonyme de magie et 
d’émerveillement. Pour conserver 
cet esprit de fête et le lien précieux 
entre nous, la Mairie du 7e organise 
de nombreuses animations gratuites 
qui rythmeront les fêtes, comme le 
traditionnel Noël des familles qui se 
déroulera le mercredi 14 décembre. 
Venez nombreux !

Cette période nous appelle à la 
solidarité auprès de ceux qui sont 
seuls ou isolés. Je remercie toutes 
les associations et les services 
municipaux, comme le Centre d’Action 
Sociale pour leurs actions au quotidien. 
Nos paroisses et nos temples 
participent aussi à la solidarité au 
sein de notre arrondissement dont je 
soutiens les initiatives.

Tout au long de l’année 2023, 
de nombreux événements sont 
organisés à la Mairie. Je souhaite que 
ce dynamisme culturel soit durable, 
diversifié et accessible à tous. Vous 
le savez, je suis à l’écoute de chacun 
et chacune d’entre vous quelque soit 
votre statut et votre condition.

Je serai très heureuse de vous 
retrouver nombreux à la cérémonie 
traditionnelle des vœux le 12 janvier 
2023 où nous aurons l’occasion de 
partager la traditionnelle Galette 
des habitants, confectionnée par les 
boulangers du 7e. 

Je vous souhaite à toutes et à tous 
d’excellentes fêtes. Ces moments 
de joie et de communion sont des 
occasions uniques de se retrouver en 
famille, entre amis et avec tous ceux 
qui nous sont chers.

Comme vous le savez; je suis à 
votre service et à votre écoute ! 
N’hésitez jamais à me faire part de vos 
suggestions et de vos observations y 
compris par mail : rachida.dati@paris.fr

ÉDITORIAL

JOYEUSES FÊTES 
À TOUS !

Le centre d’Imagerie Médicale Oudinot vous reçoit 
du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00 
et le samedi de 8h00 à 12h30.

La prise de RDV se fait :
- par téléphone au 01.40.59.08.08
- via Doctolib en recherchant Union Imagerie Oudinot 

clinique-stjeandedieu.com mammo.fr

RÉNOVER POUR MIEUX SOIGNER

INFO TRAVAUX

Suivez l’avancement 
de la nouvelle unité de 
préparation des chimiothérapies 
via notre site internet
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ACTUALITÉ

CONNAITRE NOS AGENTS DE PROXIMITÉ 
La Police Municipale et de Prévention du 7e

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, 

cheminements piétons encombrés ;
///  Les étalages-terrasses, 

cheminements piétons maintenus 
pour le confort des piétons et pour 
les PMR ;

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

///  Les dépôts sauvages, épanchements 
d’urine, jets de mégot, vandalisme, 
tags, etc. ;

///  Les nuisances sonores ;

Le rôle de la Police Municipale est 
d’améliorer la qualité de vie des 
habitants et faire respecter les 

règles de bonne conduite, maintenir le 
bon ordre et 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 (PM) 
(les deux premiers corps étant 
appelés à devenir des sessions de 
formation des policiers municipaux) ;

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

///  les agents d’accueil et de 
surveillance des parcs et jardins, les 
agents interviennent chaque jour 
sur des missions diverses de lutte 
contre les incivilités.

Créée en 2021, la Police 
Municipale et de Prévention 

du 7e intervient dans 
l’arrondissement 7j/7, de 7h 
à minuit. Ils participent à la 

lutte contre les incivilités, 
mais aussi contre la 

délinquance et la criminalité.

///  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, avec 
les agents de la Propreté, et sur 
signalements des habitants, sont 
régulièrement organisées à destination 
des personnes en situation de 
précarité.

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 Clerc pour échanger et 
répondre aux habitants qui souhaitent 
signaler des problèmes de tranquillité 
publique.

RÉPRESSION CIBLÉE
Champs de Mars
Depuis quelques années, le Champ 
de Mars est en proie à une hausse 
de l’insécurité et une dégradation de 
l’espace public. Le Champ de Mars 

et la Promenade d’Australie sont 
sécurisés en dynamique par des 
inspecteurs de sécurité (ISVP), agents 
de surveillance de Paris (ASP) et 
policiers municipaux (PM).
///  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 tuk…

///  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. 
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 se fut 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 (Clerc, 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.
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QUELQUES CHIFFRES

2559 votants en 2022, 
soit 1960 votants physiques  
et 599 votants numériques

1405 votants en 2021 
soit 703 votants physiques  
et 702 votants numériques

et la signalétique seront fortement 
améliorées.

L’autre projet concerne la rénovation 
de la cantine partagée par les écoles 
Eblé et Duquesne.
600 repas y seront servis chaque 
jour. Le réfectoire sera refait pour 
améliorer la convivialité dans un 
espace accueillant et paisible. Ce 
projet comprend notamment le 
réaménagement, la sécurisation, 
l’insonorisation et le changement de 
mobilier.

2. Restaurer le Champ de Mars et 
son mobilier historique

1912 votes

2 000 000 euros

Le champ de Mars a besoin d'un 
restauration de fond qui concerne 
les statues, les jarres et les bancs 
en pierre aujourd'hui très abîmés. La 
restauration des allées, des pelouses et 
des bordures est également prévue. 
Le décor de la place Jacques Rueff 

Le budget participatif a connu un 
véritable succès dans le 7e, le 
nombre de votes a augmenté 

grâce à la mobilisation des habitants 
du 7e !

DÉCOUVREZ LES DEUX PROJETS 
LAURÉATS QUE VOUS AVEZ CHOISIS 
POUR LE 7e 

1. Réaménagement des espaces 
dédiés à la jeunesse

768 votes

2 000 000 euros

Ce projet concerne deux équipements 
du 7e, le conservatoire Erik Satie et la 
cantine des écoles Eblé et Duquesne.

Le conservatoire Erik Satie, lieu 
emblématique d'enseignement musical 
et artistique. Le bâtiment construit en 
1984, accueille plus de 1100 élèves et 
nécessite des aménagements.
Le rez-de-chaussée sera transformé 
en un grand en auditorium. Les 
salles seront insonorisées, l'accueil 

LAUREATS DU 7e

Budget participatif 2022
La fin de la phase de vote du budget participatif 2022 s’est 

achevée en octobre dernier. 

BUDGET PARTICIPATIF 2022

4 000 000

BUDGET PARTICIPATIF 

sera également restauré (fontaine, 
barrières enfer).

La balustrade à pilastres (ornée en son 
centre d’un grand perron reprenant les 
décorations de la place Jacques Rueff) 
fera également l’objet de travaux entre 
l'avenue du Champ de Mars et l'avenue 
de la Motte Picquet.

Et si cette année  
nous fêtions Noël  

différemment ?

Qui que vous soyez, 
l’église de votre quartier 
vous invite à vous laisser 
émerveiller par la crèche, 
tout au long du mois  
de décembre. 

Venez et voyez...

Venez déposer vos joies, vos peines  
et confier ceux que vous aimez.
Osez pousser la porte de l’église  
de votre quartier !

10 rue du Cloître Notre-Dame 75004 Paris
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Retrouvez dans vos quartiers 
les illuminations offertes 
par les associations des 
commerçants du 7e.

Chaque année, les associations des 
commerçants du quartier offrent les 
illuminations.

Depuis le 21 novembre, découvrez 
les illuminations dans le 7e : les rues 
de Bourgogne, du Bac, de Verneuil, 
de Varenne ainsi que la rue Cler, rue 
saint Dominique et le faubourg Saint 
Germain seront également illuminés 
par les commerçants du 7e ! 

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

K  Toutes les illuminations du 7e 
arrondissement seront visibles 
jusqu’au 15 janvier 2023. 

Le 7e fête Noël ! Retrouvez les 
nombreuses animations de 
votre quartier tout au long du 
mois de décembre.

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

CHOCOLATS ET COLIS DE NOËL
2 (chocolats) et 9 (colis) décembre
Le Centre d’Action Sociale du 7e 
arrondissement distribuera également 
les traditionnelles boîtes de chocolats. 

Comme chaque année, des colis de 
Noël sont offerts aux personnes âgées 
du 7e.

NOËL DES CRÈCHES
12 décembre
La Mairie du 7e propose aux enfants 
âgés de 18 mois à 3 ans, inscrits dans 

les crèches et haltes garderies du 7e, 
un spectacle et un goûter à l’occasion 
de Noël. 

NOËL DES HABITANTS
14 décembre
Rachida Dati invite toutes les familles 
du 7e au traditionnel « Noël des 
habitants ». 

Au programme : 
///  Ateliers créatifs pour les enfants,
///  Passage du Père Noël avec un 

goûter de Noël !

K  Mairie du 7e 
116, rue de Grenelle 
Entrée gratuite sur inscription  
au 01 53 58 75 60.

Le 7e s’anime pour Noël : marchés, événements… De nombreux 
sites accueillent les habitants tout au long du mois de décembre 
et janvier. 

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

Paris 16e 

LES MARCHÉS DE NOËL DANS LE 7E

Du 2 au 3 décembre 2022
La Maison Familya organise son 
premier marché de Noël avec au 
programme : rencontres dédicaces, 
vente de créateurs, atelier mini ferme 
et un dîner parents/ enfants avec 
projection de films !
Découvrez tout le programme sur le 
site : 
https://familya-sfx-paris.fr/#loisirs
K  Maison Familya 

23 Rue Oudinot, 75007 
Paris 7e

Du 2 au 4 décembre 2022

À l’occasion des Journées d’Amitié 
organisées par la Paroisse Saint 
Thomas d’Aquin, Ne manquez pas le 
beau marché de Noël : brocante, vente 
de produits régionaux, vente de bijoux, 
de livres etc.
Découvrez tout le programme 
sur le site : https://www.
eglisesaintthomasdaquin.fr/
K  Paroisse Saint Thomas d’Aquin 

3 place Saint Thomas d’Aquin 
Paris 7e

NOËL À SAINT FRANÇOIS-XAVIER 
Du 28 novembre au 26 décembre 
2022
Ne manquez pas le beau chalet sur le 
parvis l’église Saint François- Xavier, 
pour partager un vin chaud, acheter 
un santon de Saint François-Xavier 
ou de Sainte Madeleine Sophie Barat, 
participer à l’opération « Orange 
amitié-Liban » en achetant une orange !
K  Paroisse Saint François-Xavier 

12, place du Président Mithouard 
Paris 7e

LES ILLUMINATIONS DES RUES

LES FESTIVITÉS DE FIN D’ANNÉES DANS LE 7e

LES MARCHÉS ET ANIMATIONS DE NOËL DANS LE 7e 

M  R C H É
D E

N O Ë L
LES 2 ET 3 DÉCEMBRE 2022

RENCONTRES
DEDICACES

ATELIERS +

MINI FERME 

samedi 3 décembre

10h/18h

DÎNER PARENTS

vendredi 2 décembre
20h/22h

POUR LES ADULTES /PROJECTION
D'UN FILM POUR LES ENFANTS

vendredi  17h/19h30  
samedi  14h/17h30

ANIMATIONS RENCONTRES

VENTE DE
CRÉATEURS

samedi 3 décembre
10h/18h

VENDREDI 2 DE
15H À 22H

 
SAMEDI 3 DE 

10H À 18H

MAISON SAINT-FRANCOIS-XAVIER

sur 

inscription

AU 23 RUE OUDINOT 75007

Joyeux Noël 
DANS LE 7e
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Pour que chacun puisse 
profiter des fêtes de Noël, des 
associations se mobilisent 
pour offrir aux plus isolés des 

instants de convivialité.

LES PETITS FRÈRES DES PAUVRES 
Dès l'origine, les petits frères des 
Pauvres ont développé des actions 
particulièrement importantes à cette 
occasion, colis, réveillons à domicile 
ou à l'extérieur pour lutter contre la 
solitude des personnes âgées isolées 
et recherche activement des bénévoles 
pour :
/// aider à la préparation et participer à 
un repas collectif de Noël (les 23 et 24 
décembre) ;
/// conduire les invités aux repas de 
Noël collectifs et les raccompagner 
ensuite à leur domicile ;
/// rendre visite et/ou partager un repas 
au domicile d’une personne âgée qui 
ne peut ou ne souhaite pas sortir les 
24 ou 25 décembre.
K  Inscription en ligne sur  

www.petitsfreres.asso.fr  
ou au 0 825 833 822 (0,15 € mn).

K  Vous pouvez également contacter 
la Fraternité Paris-Sud couvrant 
le secteur des 5e, 6e, 7e, 2 bis place 
Bienvenüe – Paris 15e ou par 
Téléphone : 01 45 44 44 30 ou mail : 
paris.sud@petitsfreresdespauvres.fr

UN NOËL SOLIDAIRE POURQUOI S’EMBRASSE-T-ON SOUS LE GUI AU NOUVEL AN ?

La tradition veut que s’embrasser sous le gui porte bonheur pour 
la nouvelle année. D’où vient cette habitude et pourquoi le gui ?

UNE BOULE DE GUI CONTRE LE 
MAUVAIS SORT
C’est à nos ancêtres les Celtes que le 
gui doit sa bonne réputation et c’est 
plus ou moins par erreur qu’on leur 
attribue cette tradition qui consiste à 
s’embrasser sous une boule de gui. 
En effet, le gui étant une plante rare, 
qui pousse au gré des plantations 
capricieuses de certains oiseaux, il 
est impossible de prévoir où elle se 
développera ou de la cultiver. Or, elle 
est une des rares, sinon la seule, qui 
fleurisse en cette saison, au solstice 
d’hiver. Symbole du renouveau, elle 
symbolise aussi la bonne santé et 
la chance. Les druides cueillaient 
le gui avec d’infinies précautions, 
celui-ci étant paré de bien des vertus 
médicinales. 

UNE ERREUR DE TRADUCTION
L’expression celtique à laquelle nous 
attribuons cette tradition du gui du 
nouvel an repose toutefois sur une 
erreur de traduction. Les Gaulois 
disaient en effet “o ghel an heu”, ce qui 
signifie “que le blé germe”, et qui nous 

est parvenu sous la forme “au gui l’an 
neuf".

C’est donc plus tard, au XVIIIe siècle, 
que les Anglais ont importé chez nous 
cette coutume de s’embrasser sous 
une boule de gui le 31 décembre à 
minuit, afin de se placer sous de bons 
auspices et que l’année soit propice.

La coutume ayant encore évolué, il se 
dit en certains endroits que l’on doit 
embrasser la personne que l’on aime 
sous la boule de gui à minuit, sans quoi 
l’année qui vient nous serait mauvaise.

Mais d’autres encore suspendent 
une boule de gui à l’entrée de leur 
demeure, invitant ainsi leurs convives 
à passer dessous comme sous un 
portique vertueux et bienheureux. Cette 
tradition tient aujourd’hui davantage du 
folklore que de la véritable croyance, il 
est néanmoins amusant de constater 
que le gui, ce parasite des arbres, a 
ainsi acquis ses lettres de noblesse.

///  7-A - Square Boucicaut 
1, rue de Babylone 
Consulter les horaires

///  7-B - Square Samuel 
Rousseau2, rue Casimir-Périer 
Consulter les horaires

///  7-C - Square Santiago du Chili1, 
avenue de la Motte-Picquet 
Consulter les horaires

///  7-D - Avenue de Breteuil 
Parc à sapins 1 
1, avenue de Breteuil 
Accessible 24h/24

///  7-E - Avenue de Breteuil 
Parc à sapins 2 
31, avenue de Breteuil 
Accessible 24h/24

///  7-F - Champ de Mars 
Parc à sapins 1 
Avenue Gustave-Eiffel 
Accessible 24h/24

///  7-G - Champ de Mars 
Parc à sapins 2 
Place Jacques-Rueff 
Accessible 24h/24

///  7-H - Champ de Mars 
Parc à sapins 3 
Avenue Charles Risler 
Accessible 24h/24

Horaires  
Messes de Noël

Église Saint François-Xavier
///  Samedi 24 décembre 2022
17h30 : Première messe de Noël
19h15 : Messe des familles
22h30 : Veillée de Noël
23h : Messe solennelle de la nuit

///  Dimanche 25 décembre 2022
Messes à 10h15, à 11h30, à19h

Église Saint Thomas d’Aquin
///  Samedi 24 décembre 2022
18h30 : Messe des familles
21h30 : Veillée de Noël
22h : Messe solennelle de la nuit

///  Dimanche 25 décembre 2022
Messes à 11h et à 18h30

Église Saint Pierre du Gros Caillou
///  Samedi 24 décembre 2022
18h : Messe avec la crèche vivante
21h : Messe
22h30 : Veillée musicale
23h : Messe de la nuit

///  Dimanche 25 décembre 2022
Messes à 9h, à 11h15, à 19h

Basilique Sainte Clotilde
///  Samedi 24 décembre 2022
19h : Messe des familles
21h30 : Veillée de Noël
22h : Messe solennelle de la nuit

///  Dimanche 25 décembre 2022
Messes à 11h et à 19h

Temple de Pentemont 
///  Dimanche 25 décembre à 10h30

Temple Saint Jean
/// Samedi 24 décembre à 19h 
///  Dimanche 25 décembre à 10h30

Eglise américaine
/// Samedi 24 décembre 
16h : Office pour les familles
19h30 : Veillée et service de Noël
22h : Veillée et service de Noël

/// Dimanche 25 décembre à 11h

Du 26 décembre 2022 au 23 janvier 2023, les habitants auront 
la possibilité de déposer leurs sapins dans un point de 
collecte afin qu’ils soient recyclés.

QUELS SAPINS SONT ACCEPTÉS ?
Les sapins avec flocage ou autre décoration ne peuvent pas être recyclés, 

aucun sac même compostable ne doit être déposé avec le sapin.

QUE FAIRE DE VOTRE SAPIN APRÈS LE 23 JANVIER ?
Si vous jetez votre sapin après le 23 janvier, il vous est possible 
de sortir votre sapin en même temps que les bacs « ordures 

ménagères » à couvercle vert de votre immeuble. Il sera pris par 
le camion benne de collecte des ordures ménagères. Attention, 
s’il mesure plus de 2,5 m, il faut le couper en 2.

TOUS LES POINTS DE COLLECTE DANS LE 7e 
ARRONDISSEMENT

OÙ JETER VOTRE SAPIN DE NOËL DANS LE 7e ?
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CADEAU

HISTOIRES 
FRANÇAISES
Histoires Françaises 
s’installe au 68 rue de 
Grenelle jusqu’au 31 
décembre

Venez découvrir le meilleur de la 
création française et de l’artisanat 
français écoresponsable !  
Nous avons sélectionné pour vous des 
artisans, artisans d’art, Entreprises 
du Patrimoine Vivant, tous détenteurs 
d’un savoir-faire incroyable. Vous 
trouverez un univers complet autour 

Quoi
de neuf ?

DANS LE 7e

Venez découvrir le meilleur de la 

création française 

Noël dans le 7e !
Découvrez notre sélection de cadeaux !

MARCHÉ DE NOËL SOLIDAIRE

Vente de produits 
artisanaux
Vendredi 2 décembre de 10h 
à 18h30 Samedi 3 décembre 
de 10h à 14h
La MVAC du 7e vous invite à son 
marché de Noël solidaire où seront 
proposés à la vente des produits 
artisanaux pour la plupart d’origine 
malgache et cambodgienne.

Tous les produits des ventes seront 
reversés respectivement aux habitants 
nécessiteux de Madagascar et aux 
enfants du Cambodge, aidés par les 
associations Ambohimalaza et Friends 
International. Une occasion idéale de 
choisir vos cadeaux de Noël, dans une 
démarche éthique et solidaire !
K  MVAC 7e  

93, rue Saint Dominique - Paris 7e 
maison.asso.07@paris.fr

de la décoration, des arts de la table, 
de la beauté, des accessoires de mode 
et même des jouets et peluches pour 
les plus petits. 

Du 100 % made in France et 
écoresponsables, à offrir ou à s’offrir, 
des idées cadeaux avec du sens qui 
mettent en valeur un « fait-mains » 
de qualité, et des savoir-faire véritable 
trésors nationaux. 

VIN DE FÊTES

N’oubliez pas 
votre caviste !

Coffrets cadeaux pour particuliers 
et entreprises, offres, conseils et 
services sur mesure : pour les fêtes 
de fin d’année, rendez-vous chez votre 
caviste Nicolas ! 
K  63 rue de Grenelle  

01 45 48 28 67 

Rachida Dati et la Mairie du VII° vous offrent la transformation d’une 
de vos anciennes chemises oubliées du placard.

RECYCLÉDE L’AMOUR
A SEMER

FAIT
 EN FRANCE

« Le cadeau parfait pour tous 
les futurs et heureux parents ! »

@unieandco unie&cohello@unieandco.com

www.unieandco.com

on a transformé 
les chemises de papa

elles sont à moimaintenant!

Jeu-concours du 30 novembre au 14 décembre 2022
Tirage au sort parmi les bonnes réponses le 15 décembre 2022

Vous serez alors invité(e) à déposer en Mairie votre vêtement à transformer
jusqu’au mercredi 4 janvier 2023 inclus. 

De 6 mois 
à 4 ans

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Unie & co -doc mairie du 7ème V5 .pdf   5   28/11/2022   12:16
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L’année dernière, nous avons 
eu une bonne collecte dans 
le 7e arrondissement, comme 

chaque année, et c'est bien sûr grâce 
à vous tous, donateurs, bénévoles, 
associations et institutionnels. Et grâce 
à votre générosité. 

La collecte 2022 est une réussite. 
L'aide alimentaire est plus que jamais 
une nécessité pour un grand nombre 
de Français.

En Mairie, nous avons collecté 10 
palettes de denrées alimentaires 
(environ 10 tonnes), plus des produits 
à dates courtes et d'hygiène qui ont été 
reversés à des associations. Un bon 
résultat !

J'ai été votre déléguée pour la collecte 
ces cinq dernières années, tâche dont 
je me suis toujours acquittée avec 
joie et dévouement ! Pour des raisons 
personnelles, je quitte cette année mes 
fonctions et vous propose donc de faire 
bon accueil à ma remplaçante, Anne 
Béchu.

LA COLLECTE ALIMENTAIRE 
Un éternel recommencement !

En Mairie, nous avons 
collecté 10 palettes de 
denrées alimentaires 
(environ 10 tonnes), 
plus des produits 
à dates courtes et 
d'hygiène qui ont 
été reversés à des 

associations. Un bon 
résultat !

SOLIDARITÉ

Aux côtés des habitants et des 
associations du 7e ainsi que de la 
Mairie et du Centre d'Action Sociale de 
l'arrondissement, nous avons accompli 
cet engagement main dans la main, 
année après année, pour en faire 
une réussite ! Avec le centre Actisce, 
nous avons également pu transmettre 
notre passion aux jeunes à travers la 
création de la Bande Alimentaire qui 
aide à promouvoir la collecte par la 
communication.

Vous ne me verrez donc plus circuler 
dans tout l'arrondissement cette année, 
mais je serai avec vous en solidarité 
dans d'autres coins de France ! 
J'en profite pour remercier 
chaleureusement tous les acteurs de la 
collecte alimentaire !
Un grand merci !

K  Si vous voulez nous aider, en étant 
bénévole individuel ou avec une 
association, contactez Anne Béchu, 
déléguée du 7e : anne.bechu@free.fr, 
06 68 24 40 71

ALEXANDRE LANDRE PARIS
53, rue de Bourgogne - 75007 PARIS

01 48 56 00 11 - paris@alexandrelandre.com

Catalogues de ventes aux enchères et actualités:
www.alexandrelandre.com

V E N T E S  D E  F I N  D ’ A N N É E 
Jeudi 8 décembre : Vin & Spiritueux

Vendredi 9 décembre : Horlogerie & Bijoux 
Samedi 10 décembre : Luxe & Art de Vivre 

Dimanche 11 décembre : Mobilier & Objets d’Art 
Lundi 12 décembre : Arts Asiatiques 

Expositions à partir du lundi 5 décembre 10h-18h

LA FRÉGATE 
Café - Brasserie

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

la-fregate.com

La collecte nationale des Banque Alimentaires s’est déroulée 
les 25, 26 et 27 novembre ! 
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1

10 NOVEMBRE 
Cérémonie de l’Armistice du 

11 novembre 1918 
© Mairie du 7e

2

1er SEPTEMBRE 
Remise de la médaille du 7e 
à Jacqueline Moncorgé, à 
l’occasion de ses 100 ans, 

à l’INI 
© Mairie du 7e

3

4 SEPTEMBRE 
Déjeuner sur l’herbe dans le 

jardin de la Mairie du 7e 
©Alain Guizard

4

7 SEPTEMBRE
 Réunion avec les 

gardiennes et les gardiens 
du 7e à la Mairie du 7e 

© Mairie du 7e

5

8 SEPTEMBRE,
Visite chez les résidents, 

Petites sœurs des pauvres, 
avenue de Breteuil 

© Mairie du 7e

6

13 SEPTEMBRE
Conférence de Noha BAZ,  

à la Mairie du 7e

© Mairie du 7e

7

14 SEPTEMBRE 
Forum des associations,  

à la Mairie du 7e

 © Mairie du 7e

 8

15 & 16 SEPTEMBRE 
Projections de films 

organisées à l’occasion 
des 40 ans de la DES, 

dans la cour d’honneur des 
Invalides 

© Mairie du 7e

9

17 SEPTEMBRE 
Projection exceptionnelle 

de Top Gun : Maverick dans 
la cour d’honneur des 

Invalides 
© Mairie du 7e

10

20 SEPTEMBRE 
Inauguration de la plaque 
en la mémoire d’Antoine 

Alléno, allée Beaupassage 
© Mairie du 7e

11

20 SEPTEMBRE 
Visite des antiquaires du 

Carré Rive Gauche,  
Paris 7e

© Mairie du 7e

ARRÊTS 
SUR IMAGES

1 2

3

6

109

88

117

5

4

18
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12

21 SEPTEMBRE 
Lancement du 7e en poche de l’UCIAP,  

à la Mairie du 7e

© Mairie du 7e

13

22 SEPTEMBRE,
Réunion publique sur le Plan Local  

d’Urbanisme, à la Mairie du 7e

© Mairie du 7e

14

22 SEPTEMBRE 
Vernissage d’exposition en hommage de  

Claudine et François Bansard,  
à la Mairie du 7e

© Mairie du 7e

15

27 SEPTEMBRE
Remise de la médaille du 7e à Roger Yvon  

à la Mairie du 7e

© Mairie du 7e

16

5 OCTOBRE
Semaine Bleue pour les seniors et les retraités,  

à la Mairie du 7e

© Mairie du 7e

17

6 OCTOBRE 
Octobre Rose - Yoga Rose en partenariat  

avec le Clinique Saint Jean de Dieu,  
à la Mairie du 7e

© Mairie du 7e

20

16

12 13

1714

15

Ce projet musical est ouvert à tous (à partir 
de 14 ans) : enfants, adultes, parents, 
grands-parents. Pour participer, il faut 

simplement aimer chanter et avoir des notions 
d’anglais. 

Cette comédie musicale, dirigée par Claire Kmy, 
sera couronnée d’un spectacle riche en émotions. 

Les répétitions se tiendront tous les mercredis de 
17h à 18h30 à la Mairie du 7e. 
 
Une cotisation de 25 euros sera demandée par 
trimestre aux participants (ou 75 euros pour 
l’année).

K  Une audition est prévue, si vous souhaitez 
vous inscrire, merci d’envoyer un mail à  
anne-claire.lebelt@paris.fr. 

LA COMÉDIE MUSICALE DU 7e  
Rejoignez le projet artistique

Je suis convaincue que ce 
beau projet vous permettra 

de vivre une expérience 
culturelle et artistique 

unique !

SPECTACLE

BIO EXPRESS
Claire KMY 

Formée à la Maîtrise de 
Notre-Dame de Paris en chant 
polyphonique classique et 
grégorien, Claire étend sa 
formation au conservatoire de 
Boulogne-Billancourt en direction 
de chœur, chœur de chambre et 
formation musicale. Son parcours 
est étayé par une licence de 
musicologie à la Sorbonne. En 
parallèle, elle étudie le piano 
classique et jazz.

Sa formation musicale fut 
complétée par l'étude approfondie 
de la technique vocale fondée 
sur les recherches médicales de 
la "pédagogie Richard Cross" 
et des ateliers d'écriture et de 
compositions de chansons par 
Claude Lemesle (ancien président 
de la SACEM).

Son expérience artistique est par 
la suite enrichie par la formation 
de l'acteur du Cours Florent.

Amenée à composer des créations 
musicales contemporaines pour 
des œuvres théâtrales, Claire 
tient également le rôle de cheffe 
de chœur et d'orchestre lors de 
représentations. Elle intègre 
également le Chœur à l'Horizon, 
dirigé par Nima Santonja. 

En 2022, elle crée son propre 
chœur VII Decembre, voué à 
interpréter des créations originales 
de musique à l'image en lien avec 
le milieu du spectacle vivant, de 
l'audiovisuel et du cinéma.

La Mairie du 7e, en partenariat avec le chef de chœur Claire Kmy, 
vous invitent à rejoindre la Comédie musicale du 7e.
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Qu’est ce qui a motivé l’ouverture 
d’une nouvelle agence Stéphane Plaza 
Immobilier dans le 7e arrondissement ?
Ronan Lebas : La volonté de répondre 
toujours mieux aux besoins de notre 
clientèle, en prenant en compte les 
deux tendances fortes du marché 
immobilier. La première, c’est la 
pénurie de biens proposés en location 
résultant de l’entrée en vigueur 
prochaine de loi Résilience et Climat. La 
deuxième tendance, c’est à l’inverse, la 
belle embellie de la commercialisation 
des biens immobiliers de luxe ou de 
prestige. Dans les deux cas, nous 
avons souhaité accompagner encore 
mieux nos clients pour leur apporter 
des solutions sur mesure. Cette agence 
d’un genre nouveau, de proximité et 
digitale sera pleinement intégrée au 
quartier tout en recourant aux meilleurs 
outils technologiques en matière 
d’immobilier. 

Comment accompagnez-vous les 
propriétaires souhaitant réaliser des 
investissements locatifs ?
R.L. : Notre nouvelle agence réunira 
une équipe d’experts en gestion 
locative Premium. Nous proposons une 
formule de « gestion complète et des 

INVESTISSEMENT 
LOCATIF, 

VENTE, BIEN DE 
PRESTIGE… 

NOUS AVONS 
LA SOLUTION 
POUR VOUS !

Une troisième agence Stéphane Plaza Immobiler va voir le jour dans notre arrondissement : 
l’agence Paris 7 Bosquet. Son directeur, M. Ronan Lebas, qui dirige également 

les agences Stéphane Plaza Immobilier Paris 7e Rue Cler et Paris 15e Motte Picquet, 
revient sur les raisons de sa création, et les services novateurs qu’elle propose.

impayés » qui permet au propriétaire de 
se décharger totalement de la gestion 
de son bien. À cela s’ajoute une forte 
dimension de conseil. Par exemple, la 
loi Résilience et Climat plonge dans 
l’incertitude de nombreux propriétaires 
qui ont réalisé des investissements 
locatifs : que faire face à un bien noté 
G au DPE et qui sera interdit à la 
location en 2023 ? Faut-il le mettre 
en vente ou tenter d’améliorer encore 
sa performance énergétique ? Et dans 
ce cas, comment s’y prendre ? Faute 
d’information, certains propriétaires 
préfèrent laisser leurs logements 
vacants. Nous sommes en mesure 
de leur apporter des réponses pour 
prendre la bonne décision.

Quels services proposez-vous dans la 
cadre d’une commercialisation d’un 
bien de prestige ou de luxe ?
R.L. : Pour le propriétaire souhaitant 
mettre en vente son bien, nous 
réalisons une bande-annonce vidéo de 
son bien. Nous imprimons également 
une plaquette publicitaire personnalisée. 
Nous présentons ensuite son bien 
auprès d’un fichier de clients VIP, 
ainsi que sur des sites spécialisés 
dans l’immobilier de prestige et de 

luxe, y compris à l’international pour 
toucher une clientèle étrangère. Nos 
consultants en immobilier de prestige et 
de luxe sont d’ailleurs tous bilingues ou 
trilingues pour pouvoir communiquer 
avec la clientèle internationale. Nous 
proposons également à celle-ci une 
multitude de services pour qu’elle se 
sente immédiatement chez elle. Avant 
la signature, nous pouvons ainsi la loger 
dans un appartement-hôtel : « La suite 
Plaza » aménagé dans nos locaux. 
Par la suite, nous lui proposerons une 
conciergerie de luxe qui peut aller 
jusqu’à l’aider à trouver une école pour 
ses enfants.

Publi-rédactionnel

\\\ 3 AGENCES POUR VOUS ACCOMPAGNER :
Nouveau, ouverture en 2023

Agence Paris 7e Bosquet 
53 avenue Bosquet - 75007 Paris
Agence Paris 7e – Rue Cler
51 rue Cler - 75007 Paris
Tél. : 01 45 01 76 10
Agence Paris 15e - Motte Picquet 
50 Avenue de la Motte-Picquet - 75015 Paris
Tél. : 01 40 65 00 30

NOUVELLE AGENCE STÉPHANE PLAZA IMMOBILER PARIS 7 BOSQUET

Transaction – Location – Gestion locative
51, rue cler – 75007 Paris – Tél. : 01.45.01.76.10

HABITAT RL PRIVILEGE SARL au capital de 10 000€ - 834 478 844 RCS Paris – N° TVA intracommunautaire : FR16 8344 78844
Carte professionnelle CPI 7501 2018 000 032 235 délivrée par la CCI Paris Ile de France - Garant fi nancier : SO.CA.F – 26, av. de Su� ren – 75015 Paris – Cabinet immobilier indépendant

N O S  E X C L U S I V I T É S  D U  M O I S 

Stéphane Plaza Immobilier

VOUS PRÉSENTE

A bientôt près de chez vous !

VENTE - LOCATION - GESTION - ESTIMATION
INFORMATIONS AU : 01 45 01 76 10

CONSULTANT IMMOBILIER BILINGUE  

A vendre - Petit maison en copropriété - 50 m²
Quartier Gros cailloux - 75007 Paris 7 ème

Maison donnant sur cour fl eurie et arborée, au calme et lumineuse. Atypique en duplex :
un grand séjour en bas avec 3 fenêtres, une cuisine aménagée équipée et une salle d’eau 
avec wc. A l’étage, une partie dressing et une chambre. Très bon état, aucuns travaux à 
prévoir. Une cave complète ce bien. M° Ecole Militaire.

COUP DE CŒUR

A vendre - Studio - 19 m² -  Quartier Bir Hakeim - 75015 Paris 15  ème  Nord

Situé au 6ème et dernier étage d’un bel immeuble art déco avec ascenseur et 
gardienne. Celui-ci se compose d’une entrée donnant sur la pièce principale, 
avec une cuisine ouverte aménagée, une salle d’eau avec WC et un dressing 
/rangement. L’appartement est baigné de lumière et bénéfi cie du charme 
de l’ancien : moulures, parquet et belle hauteur sous plafond. Possibilité de 
racheter les combles au-dessus. En annexe se trouve une cave saine.
M° Bir Hakeim M° Bir Hakeim 

Prix HAI : 265 000 € - DPE : D

A louer - 2 pièces  - 42 m² - Quartier Motte-Picquet - 75015 Paris 15  ème

A deux pas du Champ de Mars, nous vous proposons ce charmant 2 pièces, 
au 4 ème étage avec ascenseur d’un immeuble récent de bon standing. Il se 
compose d’une pièce de vie avec une grande baie-vitrée et une cuisine 
US aménagée et équipée, un dressing, une chambre, une salle de bains et 
un wc séparé. Loué entièrement meublé avec des équipements de qualité.
En parfait état. M° Dupleix / Motte Picquet.

Loyer : 1 527 €  / mois  charges comprises

Prix HAI : 660 000 € - DPE : E

A vendre - 2 pièces - 29 m² -  Quartier Commerce - 75015 Paris 15  ème

Charmant appartement à refaire. Il se compose d’une entrée, d’une salle de 
bains avec toilettes, d’une chambre sur rue, d’un séjour sur cour et d’une 
cuisine indépendante aménagée. Ce bien comprend également une cave. 
Pas de perte d’espace, idéal pour du locatif ou premier achat. M° Dupleix & 
Commerce.

Prix HAI : 315 000 € - DPE : C

A vendre - Studio 27 m² - Ecole Militaire - 75007 Paris 7 ème

A quelques pas de la Rue Cler, nous vous proposons ce studio situé au 
3ème étage avec ascenseur. Une belle petite surface à refaire sans perte 
d’espace. Au calme, lumineux et sans vis à vis il saura vous séduire ! Ideal 
pour un pied à terre ou un premier achat. M° Ecole Militaire.

Prix HAI : 368 000 € - DPE : F

A vendre - 2 pièces - 33 m² - Quartier Ecole militaire - 75007 Paris 7  ème

Charmant 2 pièces au calme, il comprend un séjour avec sa cuisine à 
l’américaine, une chambre confortable, une salle d’eau avec wc, et un 
dressing. Pas de perte de place. Un bon investissement ou pied-à-terre. 
M° Ecole Militaire. 

Prix HAI : 499 000 € - DPE : E

A vendre - 6 pièces - 181 m² - Saint-Placide - 75006 Paris 6 ème

Proche 7ème, appartement entièrement repensé par un architecte qui a subli-
mé les lieux par l’utilisation de matériaux contemporains intemporels et de 
grandes qualités. Il allie tout le confort pour une grande famille. Une galerie 
d’entrée qui ouvre sur un triple salon en angle très lumineux exposée sud-
ouest agrémentés d’une cheminée au plancher en chêne massif et d’une 
très belle hauteur sous plafond, une cuisine dinatoire entièrement équipée 
des derniers équipements tendances. Vous disposez de 4 chambres toutes 
équipées de placards sur mesure, salle de bains, deux salles de douches, deux 
toilettes, buanderie, cave. Profession libérale autorisée. M° Saint Placide.

Prix HAI : 4 350 000 € - DPE : D
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AUDITION 
CONSEIL, 
LE CENTRE 
DE VOTRE 
BIEN-ÊTRE
AUDITIF

MATHIEU  PFITZENMEYER 
HANNAH  CHABBAT 

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 
 

de votre audition

30 ans  d’Expérience  à vos côtés 

* test non médical

CONTACT
—
Me Delphine CHEUVREUX-MISSOFFE
Commissaire-priseur
06 50 48 50 96   dcheuvreux@millon.com

ÉGALEMENT SUR RDV À VOTRE DOMICILE
—
www.millon.com 

Vendez VOS TRÉSORS aux enchères  à Paris Drouot !

En présence de :

Brune DUMONCEL 
Spécialiste en Art Contemporain 
le 8 décembre

Anne HARTMANN 
Gemmologue 
le 20 décembre

O
VV

  n
° 2

00
2 -

 37
9

GAULE, Parisii. 
Statère d’or 7,03 g
 Adjugé 12 500 €

LES 8 ET 20 DÉCEMBRE 2022

EXPERTISES GRACIEUSES DE VOS 
BIJOUX, TABLEAUX 
& OBJETS D’ART

6, rue de Furstemberg - 75006 Paris

Delphine CHEUVREUX-MISSOFFE
Votre Commissaire-Priseur

Hans HARTUNG - Adjugé 102 000 €

VIETNAM, 
Dynastie Nguyen, 
début du XIXe siècle  
 Adjugé 80 000 €

Bague en platine  
et saphir de Ceylan
Adjugé 19 000 €

Broche émeraude et diamants
 Adjugé 95 000 €PATEK PHILIPPE

 Adjugé 46 000 €

Comment avez-vous démarré votre 
carrière de « photographe Rock » ?
Gaëlle Ghesquière : En deux mots : 
par un heureux hasard. Très jeune, 
j’ai fait un stage au service médias du 
Figaro/France soir en parallèle de mon 
année d’hypokhâgne. Le 18 octobre 
1995, au Zénith, je suis « intronisée » 
photographe de manière imprévue 
par les membres des Red Hot Chili 
Peppers eux-mêmes, intrigués par mon 
Instamatic acheté au supermarché.
Je me retrouve à faire des images 
officielles backstage alors qu’au départ, 
il s’agissait d’un simple subterfuge 
pour aller au concert gratuitement.
Dans la foulée, je suis remarquée 
par Philippe Manœuvre, rédacteur en 
chef du magazine Rock & Folk. Pas 
vraiment le temps de lui expliquer 
que je termine un DEA sur l’aspect 
ethnolinguistique du parler wallon 
picard, qui intéresse deux personnes !

LES ROLLING STONE  
s’invitent à la Mairie

EXPOSITION

Du 24 novembre 
au 2 janvier 2023, 
Gaëlle Ghesquière, 
photographe, expose 
des photos inédites 
de la dernière 
tournée du groupe 
The Rolling Stones à 
la Mairie du 7e.

Quel est votre lien avec le 7e ?
G. G. : C’est avec beaucoup 
d’émotion, d’enthousiasme et de 
gratitude que j’expose à la Mairie du 
7e arrondissement. C’est ici que je 
venais réviser mes cours ou faire des 
recherches à la bibliothèque Saint-
Simon. J’y ai passé de nombreuses 
heures. Je suis ravie d’avoir cette 
occasion de remercier Madame le 
Maire et son équipe car, à l’époque 
de mes années d’étudiante, jamais je 
n’aurais imaginé produire en ces lieux, 
une exposition sur les Rolling Stones.

Quels artistes avez-vous 
photographiés ?
G. G. : De très nombreux artistes : 
de Michael Jackson en 1997 au Parc 
des Princes, à Bob Dylan, Johnny 
Hallyday, Madonna, etc. Je pourrais 
vous répondre par ceux que je n’ai pas 
photographiés et que j’aurais aimé fixer, 
comme Kurt Cobain, Jacques Brel, Jimi 
Hendrix ou encore Bob Marley ; mais je 
n’étais pas née « photographiquement » 
ou pas née du tout.

Un souvenir mémorable à partager… ?
G. G. : J’en ai beaucoup mais le plus 
vif est la réception d’un SMS de Keith 
Richards, qui écrit qu’il aime beaucoup 
le livre ! Le Graal, pour un photographe 
de rock.

Pouvez-vous nous parler de votre 
dernier ouvrage The Rolling Stones 
publié aux éditions Plon ?
G. G. : À l’occasion des 60 ans de 
la création du groupe, la prestigieuse 
maison Plon m’a fait l’honneur de 
publier mes 25 ans d’archives photos 
des Stones. Mes éditrices Lise Boëll 
et Estelle Cerutti ont eu un coup de 
cœur. Je raconte l’expérience vécue et 
de nombreuses anecdotes auprès du 
plus grand groupe de rock au monde. 
Mick Jagger a fait une petite dédicace 
et l’ensemble du groupe a validé le 
projet sur simple maquette. Ils ont tous 
vu le livre finalisé à Berlin cet été. Un 
intense bonheur que je prends plaisir à 
partager.

Merci aux partenaires : La Mairie du 7e, 
le lycée Albert de Mun, le fleuriste Julien 
Moulié, le caviste Nicolas au 63 rue de 
Grenelle, la Roseraie Grenelle, les éditions 
Plon, le laboratoire Picto, le boulanger 
Poujauran, le fromager Barthélémy et la 
maison de disques Mercury. Et mon agent 
David Tillier !

K  Bonus de l’exposition : en exclusivité 
les images des concerts 2022 de 
Paris, Lyon et Berlin. 
www.gaelleghesquiere.com
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LES ÉVÉNEMENTS 
à  l a  M a i r i e  d u  7 e

Déc.2022 à Janv. 2023

EXPOSITIONSÉVÉNEMENTS CONFÉRENCES CONCERTS

ÉVÈNEMENTS

Mercredi 7 décembre 
2022 à 16h
CINÉ-CLUB DE L’ESU

L’ESU (English Speaking 
Union) vous propose une 

nouvelle projection pour 
terminer l’année dans 
l’espérance et la joie, avec 
un classique du cinéma 
américain (tout public): It's 
a Wonderful Life (1946) chef 
d’œuvre de Frank Capra 
sorti en 1946, où le héros 
George Bailey est interprété 
par James Stewart. 
Après avoir traversé une 
période de désespoir, il 
reçoit le soir de Noël, le 
plus beau cadeau du monde 
qui redonne confiance dans 
la générosité humaine.
Inscription obligatoire sur 
rachida.dati@paris.fr

 Salons de la Mairie

Jeudi 8 décembre 
2022
SENIORS – NUTRITION

Atelier nutrition organisé 
en partenariat avec 
l'association inter 7.
Inscription obligatoire sur 
rachida.dati@paris.fr

 Salons de la Mairie

Mercredi 14 
décembre 2022 de 
15h à 18h
NOËL DES HABITANTS 

Pour célébrer les fêtes de 
fin d’année, petits et grands 
sont invités à un moment 
familial et chaleureux. 
Surprises, animations, et 
passage du Père Noël sont 
au programme.
Inscription obligatoire sur 
rachida.dati@paris.fr

 Salons de la Mairie

Jeudi 15 décembre 
2022 à 14h
BAL DES SENIORS 

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

Inscription obligatoire sur 
rachida.dati@paris.fr

 Salons de la Mairie 

Mardi 13 décembre à 
18h30
LES MARDIS DE LA SCIENCE

Rencontre exceptionnelle 
avec Audrey Dussutour, 
directrice de recherche au
CNRS et auteure de « Moi 
le blob » (humenSciences).
Imaginez un être vivant qui 
n’est ni animal, ni végétal, 
ni champignon, mais qui 
possède une mémoire, une 
capacité de déduction, ne 
craint ni le feu, ni l’eau 
et qui, si on le coupe en 
morceaux, cicatrise en deux 
minutes… 
La rencontre sera clôturée 
par un moment de 
convivialité.

 À la Fondation EDF
6 rue Juliette Récamier
Paris 7e

Inscription obligatoire sur
rachida.dati@paris.fr

Mercredi 4 janvier 
2023, de 15 h à 18 h 
RENDEZ-VOUS AVEC BRAILLE

La maire du 7e, Rachida 
Dati, et le collectif Braille 
is back* vous invitent à 
l’occasion de la journée 
mondiale du braille à venir 
découvrir cette écriture, 
une exposition de livres 
adaptés, à appréhender 
l’autonomie d’une personne 
déficiente visuelle grâce à 
des maquettes tactiles et 
divers objets accessibles 
du quotidien, et à vous 

déplacer avec des lunettes 
de simulation. À 18h15, la 
projection d’un épisode d’A 
Vous de Voir, une émission 
de France 5, permettra de 
revivre les temps forts de 
la commémoration de la 
panthéonisation de Louis 
Braille, le 22 juin 2022.
* L’Institut national des jeunes 
aveugles, la Fédération 
des aveugles de France, 
l’Association Valentin Haüy, 
apiDV et Voir Ensemble.

  116, rue de Grenelle 
Paris 7e

EXPOSITIONS

Du 24 au 30 
novembre 2022
GRAPHIES EBÈNE ET 
COULEURS
PAR ROLAND KLEIN

La sélection de « Graphies 
», que propose Roland 
Klein, rassemble des 
peintures parfois sombres, 
Ebène, mais également des 
réalisations Ivoire, d’autres 
aux couleurs vives : ces 
contrastes s’associent aux 
effets de structure et de 
matière, aux lignes et motifs 
des œuvres présentées afin 
de composer un ensemble 
privilégiant rythme et 
pulsations visuelles.

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

l’approche des fêtes : 
tableaux, coiffures, coffrets, 
bijoux…seront réunis dans 
un esprit de cabinet de 
curiosités.

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

Du 15 au 21 
décembre 2022
CONFINEMENT ET QUIÉTUDE
PAR ANNICK MERLIENGEAS

Annick Merliengeas 
présente une exposition 
de peintures à l’acrylique 
abstraites pour éveiller la 
vie et laisser les âmes se 
mouvoir.

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

Du 5 au 18 janvier 
2023
LES CRAQUELURES DE LA 
MÉMOIRE
PAR AMRAR FARID

L’histoire de l’art en 
général est une fresque 
qui va de la Préhistoire 
jusqu’à notre siècle. Une 
toile de peinture où chaque 
commentaire peut être 
comparé à l’œuvre elle-
même. La juxtaposition 
et la confrontation des 
images justifient l’audace 

Du 24 novembre au 
2 janvier 2023
THE ROLLING STONES
PAR GAËLLE GHESQUIERE

Gaëlle Ghesquiere, 
photographe de Rock 
depuis 1995, rend hommage 
aux Rolling Stones dans 
une exposition pour leurs 
60 ans de carrière. Les 
images, couleur ou noir et 
blanc, retracent 25 ans du 
groupe avec en exclusivité 
des photos de la dernière 
tournée : à Paris, Lyon 
mais aussi la dernière date 
à Berlin. Son livre sur le 
groupe mythique est sorti 
chez Plon en juillet 2022.

 Hall du 1er étage
Ouverture au public de 10h 
à 17h

Du 1er au 7 décembre 
2022
« UNE ARTISTE ET DES 
PLUMES ! SAISON II » PAR 
GEORGINE GLAENZER

Après son exposition en 
juillet 2021, Georgine 
Glaenzer, artiste 
plumassière, est invitée 
à exposer ses nouvelles 
créations : véritables 
symphonies colorées 
de plumes naturelles à 
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Chaque événement est sur inscription obligatoire 
au 01 53 58 75 60 ou rachida.dati@paris.fr
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des rapprochements qui 
parfois paraissent insolites. 
Présentation d’une 
vision contemporaine et 
métaphorique de Paris 7e 
par l’artiste peintre Amrar 
Farid.

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

Du 19 au 25 janvier 
2023
LIBERTÉ
PAR L’ASSOCIATION 
ARTISTIQUE DE LA 
PRÉFECTURE DE POLICE DE 
PARIS

Les photographes du 
"Déclic de la Cité", de 
l'Association Artistique de 
la Préfecture de Police, 
exposent leurs œuvres à 
la Mairie du 7e. Différents 
styles de photographies 
seront présentés ainsi 
qu'une sélection sur le 
thème de la « Liberté », 
pour le prix de la Mairie 
du 7e.

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

Du 26 janvier au 1er 
février 2023
DIVERSITÉ
PAR CHIRINE EL TAWIN

Cette exposition entame 
la vie d'une artiste franco 
libanaise qui a émigré à 
Paris en déménageant ses 
habitudes, ses valeurs, sa 
langue... Son exposition, 
c'est elle ! Ses toiles, au 
style naïf, sont le témoin 
d'une culture variée.

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

CONFÉRENCES

Mardi 6 décembre à 
18h30
SOIRÉE DU 72
PAR DR BERNARD WARY

Dans les débats autour 
de la fin de vie et de 
l'euthanasie se cachent 
nombre de non-dits et 
d'ambiguïtés. Le Dr. 
Bernard Wary, ancien 
chef de service de soins 
palliatifs au CHR de Metz-
Thionville et professeur 
associé en médecine 
palliative, apportera sur 
ce thème si sensible un 
éclairage de praticien et de 
citoyen.
Organisé par l’Église 
évangélique baptiste

 Salle des Mariages
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Jeudi 8 décembre à 
18h
SIMÉON RAVENEL, GAUD 
LOUIS DE RAVENEL, 
OFFICIERS GRANVILLAIS 
DANS LA MARINE ROYALE AU 
XVIIIe SIÈCLE
PAR DANIEL LESGUILLIER

Le Capitaine de Vaisseau, 
Gaud Louis de Ravenel, 
né en 1747 à Granville, est 
intendant sous les ordres 
du Bailli de Suffren lors 
d'une brillante campagne 
aux Indes de 1781 à 1783. 
Nommé capitaine du port 
de Port-Louis à l'Isle de 
France (Maurice), il s’attelle 
à la défense de la colonie 
où il terminera ses jours 
en 1825. Son gendre, le 
Général Vandermaesen 
figure parmi les 600 braves 
qui ont leur nom sur l'Arc 
de Triomphe. 
Daniel Lesguillier, auteur 
de Siméon Ravenel (père) 
et Gaud Louis de Ravenel, 
officiers granvillais dans la 
Royale au XVIIIe siècle, fera 
revivre cette époque avec 
de belles illustrations.
Organisée par l’Association 
des Amis de Mahé de La 
Bourdonnais

 Salle des Fêtes

Vendredi 9 
décembre 2022 de 
13h30 à 18h30
COLLOQUE SUR LES 
PROCESSUS GÉNOCIDAIRES 
ET LEURS PRÉVENTIONS 
ANA SÉCURITÉ JUSTICE 
SECTION AVENIRS DE 
FEMMES
L'ONU a fixé la date 
du 9 décembre, date 

anniversaire de la 
Convention des Nations 
Unis de 1948 pour la 
prévention et la répression 
des crimes de génocide, 
pour commémorer ce jour-
là dans le monde entier, le 
souvenir des victimes et 
prendre des actions pour 
en éviter de nouveaux. 
Pour être en adéquation 
avec l'ONU sur ce sujet, 
l'ANA Sécurité-Justice vous 
invite au colloque organisé 
par sa section « Avenirs 
de femmes » sur « les 
processus génocidaires et 
leurs préventions ».
Inscription obligatoire sur 
ana@ana-sj.fr

 Salons de la Mairie

Jeudi 15 décembre 
2022 à 17h30
POURQUOI DOIT-ON AIMER 
LA FRANCE ! 

À l’heure où il est de bon 
ton de dénigrer notre pays, 
Didier Béoutis et Alfred 
Gilder, tous deux hauts-
fonctionnaires, écrivains, 
historiens, évoqueront les 
raisons pour lesquelles on 
peut être fier de notre pays, 
et, partant, l’aimer !
Organisée par la Société 
Artistique et Littéraire du 7e

 Salon d’accueil

Jeudi 26 janvier 
2022 à 18h
ROBERTET (VERS 1455-
1527) L'AMI FRANÇAIS DE 
MACHIAVEL 
PAR OLIVIER DURAND-MILLE

Olivier Durant-Mille, ancien 
journaliste du Figaro, 
donnera une conférence en 
lien avec son dernier livre.
Florimond Robertet, né vers 
1455, mort en 1527, a été 
conseiller de Charles VIII, 
Louis XII et François Ier. 
C’est le temps des guerres 
engagées successivement 
par ces trois rois pour 
conquérir Milan et Naples. 
Robertet a été au centre 
de l’intense activité 
diplomatique qui les a 
accompagnées. 
Il donna toute sa mesure 
et fut indispensable 
chaque fois que le pays 
était en grande difficulté : 
notamment à la fin du règne 
de Louis XII, quand une 
coalition ennemie menaçait 
de démembrer le royaume 
de France, et après la 
bataille de Pavie, quand 
François Ier fut prisonnier 
de Charles Quint. 
Organisée par la Société 
d’Histoire et d’Archéologie 
du 7e

 Salle des Fêtes

CONCERTS

Lundi 12 décembre 
2022 à 18h30 
CONCERT DE PIANO PAR 
NADINE JANKOVIC

Nadine Jankovic, pianiste 
franco-serbe, nous 
présente l'intégrale des 
quatre ballades de Chopin, 
œuvres virtuoses reprenant 
à leur compte l'esprit et 
le caractère de la ballade 
littéraire. Associant 
épisodes lyriques, 
épiques et dramatiques, 
ces ballades seraient les 
transpositions des fresques 
poétiques écrites par 
Mickiewicz, à en croire un 
témoignage de Schumann. 
Le récit féerique et 
légendaire des quatre 
ballades sera introduit par 
quatre mazurkas d'après 
la danse traditionnelle 
polonaise.

 Salle des Fêtes

Mardi 13 décembre 
2022 à 18h30
RÉCITAL DE PIANO, 
CÉLÈBRES MUSIQUES DE 
FILMS
PAR EVELYNE FRESINSKY 

La pianiste Evelyne 
Fresinsky vous invite 
à découvrir son 
incroyable répertoire 
cinématographique en vous 
laissant aussi emporter 
dans l’ivresse d’un voyage 
musical, au gré des flots de 
la Mer Egée.

 Salle des Fêtes

Jeudi 15 décembre 
2022 à 19h
CONCERT DU 
CONSERVATOIRE ERIK SATIE

Le Conservatoire du 7e 
arrondissement a le plaisir 
de vous inviter aux concerts 
d'hiver des orchestres 
des 1er et 2nd cycles, les 
mercredi 14 décembre, 19h 
à la Maison des Pratiques 
Artistiques Amateurs (4 rue 
Félibien, 75006 Paris) et le 
jeudi 15 décembre, 19h à la 
Mairie du 7e.
Cet événement permettra 
aux jeunes élèves de 
pouvoir présenter, face à 
un public, toute l'étendue 
de leur apprentissage. Des 
musiciens solistes, des 

chœurs d'enfants ou encore 
des ensembles de musique 
de chambre viendront 
rythmer le programme de 
ces soirées. Nous vous 
attendons nombreux. Au 
plaisir de vous y retrouver !

 Salle des Fêtes

Lundi 23 janvier 
2023 à 18h30
CONCERT DE MUSIQUE 
ALLEMANDE - TRIO VIOLON 
ALTO PIANO

Rarement entendue en 
concert, cette formation 
regorge pourtant de pépites 
musicales injustement 
laissées dans l'oubli. 
Héritée de la sonate à 
trois de l'ère baroque, 
elle renaît au début du 
romantisme sous la plume 
de Mendelssohn.
Ce concert est une fresque 
de la musique allemande 
produite sur un siècle 
au travers d'œuvres de 
Hans Koessler, Philip 
Scharwenka et Robert 
Fuchs, grands maîtres 
reconnus de la fin du XIXe 
siècle.
Avec Lucile Raynaud-Buffet-
violon, Emmanuel Raynaud-
alto, Nadine Jankovic-piano

 Salle des Fêtes
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Les coups de cœur de Rachida Dati 

Au programme :
///  Visite et dégustation-vente 

des productions de 24 
viticulteurs-exposants,

///  Déjeuner 
Sur inscription préalable. 

///  Conférences 
Sur inscription préalable. 

K Inscriptions sur https://
ax.polytechnique.org/agenda
Maison des polytechniciens  
Hôtel de Poulpry 
12 rue de Poitiers – Paris 7e 

Cette exposition est organisée 
par le musée d’Orsay, Paris, 
avec le soutien exceptionnel du 
MunchMuseet, Oslo. On peut être 
célèbre et pourtant méconnu : 
force est de constater que la 
réception de l’œuvre de Munch 
souffre de l’effet réducteur 
produit par sa cristallisation 
autour d’une seule image : 
Le Cri. Son élévation au rang 
d’icône en a fait une sorte 
d’écran derrière lequel s’efface 
l’œuvre qui l’a permise et lui 
donne son sens. L’ambition 
de cette manifestation est 
de montrer l’ampleur de la 

production artistique de Munch, 
en explorant son itinéraire –
soixante ans de création
— dans toute sa durée et sa 
complexité. Près d’une centaine 
d’œuvres seront exposées, dont 
environ quarante peintures 
majeures et un ensemble 
très important de dessins et 
d’estampes.
K Musée d’Orsay-Valery Giscard 
d’Estaing - Paris 7e  
Plus d’infos sur https://www.
musee-orsay.fr/fr/agenda/
expositions/edvard-munch-un-
poeme-de-vie-damour-et-de-
mort

Pour le 30e anniversaire de la 
création du commandement 
des opérations spéciales et en 
écho à l’exposition du musée 
de l’Armée, les armées rendent 
un hommage appuyé à toutes 
celles et ceux qui ont fait le choix 
de servir dans des unités très 
spécifiques.
K Cathédrale Saint-Louis 
129 rue de Grenelle – Paris 7e 
Conditions d'accès avec le Pass 
culturel : 20% sur tous les concerts de 
la saison musicale 

RENCONTRE
Dimanche 4 décembre de 10h30 à 19h

11e RENCONTRES ŒNOPHILES DES GRANDES ECOLES

CONCERT
Jeudi 8 décembre à 20h 

FORCES SPÉCIALES 

EXPOSITION 
20 septembre 2022 au 22 janvier 2023

EDVARD MUNCH : "UN POÈME DE VIE, D’AMOUR ET DE MORT"

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

AGENDAEIB 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.

legasse@viager.fr - www.viager.fr

96, avenue Mozart 
75016 Paris

01 40 71 14 20

47, avenue Bosquet
75007 Paris

01 45 55 86 18

Estimation Gratuite

Vente en Viager occupé ou libre
Avec ou sans rente
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PARIS PARIS sud-ouest LOIRET MILLAU LOGNES ALENÇON

KEY GRAPHIC
GROUPE MAURY

900 personnes à votre écoute

6 unités réparties sur le territoire national

Magazines

Livres

Catalogues

Flyers

Documentations Techniques 

Communication Digitale Multicanal

Tél. : 02 38 32 34 34 

commercial@maury-imprimeur.fr

www.maury-imprimeur.fr

Zoom sur...

SPECTACLE

\\\ Auditorium du Musée d'Orsay - Esplanade Valéry Giscard d'Estaing 75007 Paris 
Plein tarif horodaté : 18 € - Tarif jeunes et solidarité : 8 € -  

Tarif réduit horodaté : 12 € - Tarif adhérent : 12 € - - de 12 ans : Gratuit 

MUSIQUES ET M’OMES
à Orsay

L’auditorium du musée 

d’Orsay propose sa nouvelle 

programmation de spectacles 

musicaux pour les enfants : 

opéra lyrique, jazz et rock, 

concert dessiné, ciné-concert et 

même duo dansé. Chaque mois, 

d’octobre à mai, les familles sont 

invitées à découvrir en musique 

les œuvres et expositions du 

musée. Des spectacles pour tous 

les goûts et tous les âges !

DRACULA 
ORCHESTRE NATIONAL DE JAZZ 

Samedi 17 décembre à 15h

À partir de 6 ans, durée 45 minutes
Pour Edvard Munch, Dracula prend 
des airs de femme. Ici aussi, et le 
tout en musique avec l’Orchestre 
national de jazz, pour un spectacle 
aussi cruel que fantastique qui 
réjouira toute la famille.
À la frontière entre le bien et le 
mal, l’ombre et la lumière, Dracula 
hante nos imaginaires, nous effraie 
et nous fascine. Edvard Munch lui 
aussi s’est inspiré des vampires, et il 
aurait certainement beaucoup aimé 
ce premier spectacle jeune public 
de l’histoire de l’Orchestre national 

de jazz, réunissant sur scène deux 
comédiennes et neuf musiciens.
Distribution
///  Frédéric Morin : direction 

artistique, composition
///  Grégoire Letouvet : conception, 

composition
///  Julie Bertin : conception, mise en 

scène
///  Yan Tassin : collaboration 

artistique
///  Estelle Meyer, Milena Csergo, 

Julie Bertin et Romain Maron : 
textes

Avec le généreux soutien de
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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

Des
Audioprothésistes

diplômés d'État

Vos Appareils
Auditifs  100%

discret connectés

Dépistage auditif à
domicile ou en agence

PROCHE DE CHEZ VOUS !
VOTRE NOUVEAU CENTRE DE CORRECTION AUDITIVE

25 AVENUE DE TOURVILLE, 75007 PARIS

09-87-55-15-27 contact@centreaudiopro.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

De père en fils depuis 1982

SERRURERIE • VITRERIE • DÉPANNAGE • 
COFFRE FORT • FENÊTRE • VOLET ROULANT 

• VITRINE • RIDEAU MÉTALLIQUE 
 

Tél. : 01 48 06 28 57
Port. : 06 10 79 18 03

contact@serrureriemrj.fr

mots fléchés par Edgar BourgEon

En reportant une à une les lettres contenues dans les cases numérotées à l'intérieur de la frise située ci-dessous, vous 
obtiendrez un mot répondant à la définition suivante "Du rouge et du vert en pot..." :

Elle peut être 
scintillante

Type de 
buffets

Il a les 
boules

C’est aussi 
sa fête Tout 

retourné à la 
crècheRépondra à 

l’invitation
Parcouru 
des yeux

Pas passées à 
table

L’arrière de 
la dinde
Dans la 

hotte
Fait partie 
du décor

De Bangkok 
par exemple 

Fin 
d’homélie Fait avancer 

le traîneauSon contenant 
pétille 

Eau 
africaine

Ville de 
Thuringe

Entre proches 
et amis (es) Devant 

devantAvec les 
coutumes 

Article de 
confetti 

Localité du 
Piémont

Comme un 
raisin 

Parfois 
pantouflarde 

Il défait ses 
cadeaux 

Chaud en 
cette saison

On s’en lèche 
les babines

Mot du 
marmot

Totalement 
nickel

Presse Sylvestre 
également Mille-pattes

Il est très 
attendu

Pour une 
robe ? Compte 

double en 
cette périodeRépété dans 

le rire 
Etoile à ses 
extrémités 

Coût du 
transport

Désertes lors 
des réveillons

Les confiseurs 
ont la leur

Quantité de 
lait 

Pour père 
et fils Forme de 

pouvoirElle ne fait 
pas de mal 

Nappe mais 
pyrénéenne 

Apparu Couleur de 
circonstance

Support 
de grains 

pour du bon 
pain ?Décoré Souvent très 

longue
Au petit 
matin De 0 heure 

à 23 h 59 le 
25/12

Cité biblique
Au son des 
lampions

Ingéré un 
liquide

Pas passé 
inaperçu

Idée de 
présent 

Roule sur du 
velours

Jamais 
ancien C’est la 

même choseSans 
précédent

Ses œufs 
finissent sur 

le canapé 

1 62 73 84 9 105
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115 rue Saint Dominique - 75007 Paris.
10h30 - 19h30 Tél. : 09 72 16 69 78
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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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 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

Faites un don sur :  
petitsfreresdespauvres.fr

* Baromètre 2021 Solitude et isolement – PFP/CSA Research 

En France, 2 millions de personnes âgées n’ont plus aucun contact  
avec leurs proches*. Si la détresse de la solitude n’a pas de saison,  
le soir de Noël c’est encore plus dur. Aidez-nous à ne pas les laisser  
seules et offrez-leur la magie de Noël en faisant un don !
Déduisez de vos impôts 75 % du montant de votre don avant  
le 31 décembre 2022.

NE LES LAISSONS 
PAS SEULS À NOËL

© Alcibiade Cohen - Blacktool

Petits Frères des Pauvres - 19, Cité Voltaire- 75011 PARIS
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LE 18 JUIN 2022
•  Mohamed Amine FILALI et Zined 

BADDOU
•  Constantin DUHAMEL et Christina 

KURBANOVA
•  Vincent BOURRELY et Savéria LAFORCE
•  Christophe ROTONDO et Elisa PHILIP
•  Charles-Louis BORNET et Alix CATRIX
•  Tobias HELLMANN et Doujun WANG
•  Hedi LAKHDHAR et Cyrine HAOUET

LE 22 JUIN 2022
•  Leandro LIBERMAN et Tatiana KHAYAT

LE 23 JUIN 2022
•  Hichem MAYA et Florence GONOT

LE 24 JUIN 2022
•  Jonathan AUSTIN et Stephanie 

PERAZZONE
•  Leith YOUSSI et Jihane Inès BEN 

ABDALLAH
•  Enrique HERNANDEZ ALONSO et Julien 

GERLAND

LES MARIAGES DU 7e

 NOUVEAU CHŒUR VOCATIONS PARIS 7E 
Reta kazarian, cheffe de chœur, recrute 
des choristes tous pupitres, expérimentes 
ou non.
Temple Pentemont, 106 rue de grenelle, 
Paris 7e. 
Chaque lundi à 19h, à compter du 26 
septembre 2022
K  Renseignements et inscriptions :  

Christine Keller 64shawn@gmail.com 
06 13 42 87 99 

LE 25 JUIN 2022
•  Quentin MERCIER et Flore POLONI
•  Jean TERNISIEN et Charlotte BERGER
•  Raphael CHAPLIN et Chiara BELLATI
•  Louis CHAUVEAU et Mathilde BÉNECH 
•  Charles BOUZIGUES et Sinda BEN AREA

LE 27 JUIN 2022
•  Benjamin ZENNOU et Sarah BAROUKH
•  Jeremy IBANEZ et Typhaine AUJARD

LE 29 JUIN 2022
•  Dominique ALTMEYER et Dominique 

PERREAU-SAUSSINE

LE 1er JUILLET 2022
•  Alain FONTA et Marie-Christine XUEREB
•  Pierre-Rodolphe DUFAU et Cassandre 

MARITON
•  Alexis SIMON et Caroline MOULINIER
•  Manil BENLOUNES et Rahma DJEBIEN

LE 2 JUILLET 2022
•  Charles de VATHAIRE et Madeleine 

GOURLEZ de la MOTTE
•  Yassine AIAT et Mariem SALHI
•  Roland FAURE et Bérénice MASSON-

GRINDA

PETITES ANNONCES 

•  Qingjie YANG et Junku LU
•  Tinour VEYRI et Clara GUÉNET
•  Thomas GAUTIER et Christella 

RAMAROSON

LE 7 JUILLET 2022
•  Jean-Christophe KERDELHUÉ et 

Cendrine DOMINGUEZ

LE 8 JUILLET 2022
•  Maxime DUCROT et Corinne IVARI
•  Sebastien DANAN et Hannah TEBOUL
•  Walter PACQUEMENT et Chiara 

BRISIGOTTI
•  Jordy TIMMER et Alexia CORRE

LE 9 JUILLET 2022
•  Christian CLARKE de DROMANTIN et 

Julia SHAFEI
•  Guillaume MAIZEL et Laetitia BLANC
•  Thomas LELONG et Claire LEONARD
•  Artus LETOUZÉ de LONGUEMAR et 

Louise de la BARRE de NANTEUIL
•  Marc ROLLAND et Anne-Sophie REYZ

 LES CHŒURS DE LA CHAPELLE DE L’ÉCOLE 
MILITAIRE 
Chœur à vocation liturgique et concertante, 
recrute des chanteurs tous pupitres pour 
son Chœur d'adultes.
K  Si vous aimez chanter et que vous 

souhaitez rejoindre un Chœur, n'hésitez 
pas à nous appeler au 06 87 48 54 93 ou 
choeursecolemilitaire@gmail.com pour 
toutes informations utiles.

 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.

 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

 SALON DE BEAUTÉ ET COIFFURE 
Beauty Room Paris
Coiffeur masculin et féminin au 72, avenue 
de la Bourdonnais
K  Contact : 01 45 51 34 87 ou 

beautyroomparis.fr Les Fêtes gourmandes par Davoli

Découvrez nos menus d’exception pour des fêtes plus gourmandes que jamais.

Notre cheffe Emilie et sa brigade, nos artisans fournisseurs sélectionnés pour l’excellence de leur 
savoir-faire, nos conseilleurs vendeurs sont prêts à vous régaler comme jamais.

Plats familiaux et gastronomiques de fêtes, foie gras, caviar, saumon, panettones… 
raviront tous les fins gourmets.

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

Tél. 01 45 51 23 41
www.davoli.fr

34 rue Cler - Paris 7e
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