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C’EST DÉJÀ LA RENTRÉE ! Beaucoup d’entre vous ont pu se re-
poser cet été, ailleurs ou ici dans notre bel arrondissement. Mais 
le moment est venu pour nos enfants de reprendre le chemin de 

l’école et pour chacun, petit et grand, de renouer avec son rythme habituel de vie.  

Je souhaite que cette rentrée se fasse dans d’excellentes conditions. L’an dernier, l’applica-
tion de la réforme des rythmes scolaires s’est, en effet, faite dans la précipitation et a engen-
dré de nombreuses difficultés et inquiétudes légitimes. 

En travaillant en étroite collaboration avec les parents mais aussi avec les écoles, les asso-
ciations, l’Éducation nationale et la Direction des affaires scolaires de la Ville de Paris, nous 
avons pu améliorer les conditions de fonctionnement des activités périscolaires.

Dès septembre, les enfants bénéficieront d’une gamme diversifiée d’ateliers tant au niveau 
culturel que sportif : initiation à l’archéologie, cours de chinois, découverte du monde du 
cinéma, etc. L’inscription aux activités sera également facilitée et les parents seront davan-
tage associés et informés.

L’Éducation, une priorité ! En tant que maire, l’accès de tous à l’éducation et à la culture 
est une de mes priorités essentielles. D’ailleurs les nombreuses initiatives que j’ai mises en 
place dans le 7e arrondissement le démontrent : salon du livre des tout-petits, cours d’an-
glais dès la maternelle, ou encore cette année, la création du conseil municipal des enfants...

En 2010, j’avais contribué à l’ouverture d’un internat d’ex-
cellence au collège Sainte Jeanne Elisabeth. Aujourd’hui, 
cette structure qui accueille 12 collégiennes au mérite 
exemplaire, est menacée. Dans le 7e, la solidarité et l’en-
traide font partie de nos valeurs. Je suis déterminée à ce 
que cette structure soit pérennisée. 

Notre jeunesse est notre priorité à tous, et je souhaite que cette année scolaire qui débute 
soit, pour chacun de vos enfants, fructueuse et sereine. 

L’équipe municipale et moi-même sommes à votre entière disposition, tout au long de l’an-
née, pour améliorer les conditions de scolarisation de vos enfants. Chaque enfant scolarisé 
dans le 7e doit pouvoir s’y épanouir sans obstacle, c’est notre exigence.  

Je suis heureuse de vous retrouver, pour poursuivre nos échanges, dès le 7 septembre, lors 
du grand Déjeuner sur l’herbe, moment de partage et de retrouvailles qui a lieu dans le 
jardin de la mairie du 7e.  

Evidemment, n’hésitez pas à me faire part de vos observations et de vos remarques pour 
que notre arrondissement demeure un lieu paisible fondé sur des valeurs fortes comme la 
solidarité, l’ouverture et l’engagement : rachida.dati@paris.fr 

Bonne rentrée à tous ! 

RENTRÉE 2014
dans le 7e
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L’accès de tous à 
l’éducat ion et à la culture 
est l’une de mes priorités
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Avec Regus, vous pouvez être sûr de ne payer que pour l’espace que vous utilisez, quel  
que soit le type de bureau recherché. Nos formules répondent aux besoins des petites entreprises  
à la recherche d’un « camp de base », des grandes sociétés souhaitant étendre leur champ d’action  
et des multinationales désirant explorer de nouveaux marchés.

Vous êtes à la recherche d’un bureau à temps plein ou partiel ? Nous avons la solution idéale.  
Nous pouvons également mettre à votre disposition un bureau à titre ponctuel. Et pour encore plus  
de flexibilité, nos centres d’affaires disponibles aux quatre coins de la planète vous offrent des espaces 
de travail efficaces dès que vous en avez besoin.

Un bureau adapté à vos besoins, où il faut.

Des bureaux efficaces pour 
accompagner votre entreprise

148, rue de l’Université – 103, rue de Grenelle

01 78 42 26 00 
regus.fr
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DES ÉLUS & des projets
La Mairie du 7e est heureuse de vous présenter 

sa nouvelle équipe municipale.

RACHIDA DATI 
Ancien ministre
Conseiller de Paris
Maire du 7e arrondissement
Député européen

Quelques mots pour vous présenter...
Après avoir exercé de nombreux « métiers » depuis l’âge de 16 ans et demi à temps plein dans différents 
secteurs et organisations, je suis votre Maire et votre député européen à votre disposition.

Votre projet pour le 7e durant cette nouvelle mandature ?
La confiance que vous m’avez renouvelée m’honore et m’engage. Soyez assurés que je suis à votre ser-
vice avec une équipe dynamique pour préserver notre patrimoine historique et culturel et poursuivre 
la modernisation et l’animation quotidienne de notre prestigieux arrondissement. 

YVES POZZO DI BORGO 
Sénateur

Conseiller de Paris

Quelques mots pour vous présenter...
Ancien Inspecteur général de l'administration de l'Education nationale et de la recherche, 

Yves Pozzo di Borgo est élu sénateur de Paris (UDI-UC) depuis 2004, conseiller d’arron-
dissement entre 1983 et 1998, conseiller de Paris du 7e depuis 1998. Habitant du 7e, il est 

un amoureux de l’arrondissement.

Votre projet pour le 7e durant cette nouvelle mandature ?
Le 7e est le plus bel arrondissement de Paris avec ses monuments, ses espaces verts et ses 

musées qui sont la vitrine de l'héritage de la France.
C’est une des missions des élus de conserver la richesse et la beauté du 7e pour le bien-être 

et la fierté des habitants de l’arrondissement.

EMMANUELLE DAUVERGNE 
Conseiller de Paris.
Déléguée au Budget, à la Petite enfance, à la Communication et au Conseil de Paris

Quelques mots pour vous présenter...
Maman d’une petite fille de 4 ans, je suis responsable des fédérations professionnelles à l’UMP. Ancien 
conseiller au cabinet du Garde des Sceaux chargée des relations avec les élus locaux, je suis élue depuis 
2001 et Conseiller de Paris dans le 7e depuis 2008.

Votre projet pour le 7e durant cette nouvelle mandature ?
Déjà très impliquée dans les décisions essentielles à la vie de l’arrondissement sous la précédente 
mandature, je prends une part active dans l’orientation budgétaire de la mairie en veillant à la plus 
grande transparence et à l’utilité de chaque dépense. Je suis par ailleurs particulièrement intéressée par 
la place des femmes dans la vie active et c’est en ce sens que je souhaite être au plus proche des familles 
de l’arrondissement pour permettre notamment aux mamans de travailler. Je reste disponible pour 
rencontrer tous ceux d’entre vous qui souhaitent me rencontrer pour obtenir une place en crèche ou 
être simplement à l’écoute des difficultés que vous rencontrez dans ce domaine.

THIERRY HODENT 
Conseiller de Paris.

Délégué aux Af faires Scolaires et à la Culture. 

Quelques mots pour vous présenter...
Ayant fait toute sa carrière dans le logiciel informatique, actuellement directeur 
d’une société de conseil dans ce domaine. En politique depuis 1974, adjoint au 

maire en 2001, élu au côté de Rachida Dati depuis 2008 et nommé conseiller de 
Paris en 2014. Passionné de golf et amateur de vieilles voitures.

Votre projet pour le 7e durant cette nouvelle mandature ?
Je suis chargé des affaires scolaires, de la culture et des relations internationales. 
Administrateur du 104, de la Maison des Métallos et du Carreau du Temple au 

niveau parisien. Impliqué dans la culture parisienne et dans la vie éducative, mon 
objectif est aussi de nouer un maximum de relations avec les pays ayant leur am-

bassade dans le 7e et les autres pays pour ouvrir notre 7e et nos enfants aux cultures 
du monde. Je souhaiterais continuer à faire rayonner notre Mairie et les richesses 

de notre bel arrondissement.

JOSIANE GAUDE 
Premier adjoint au Maire.
Déléguée aux Commerçants, au Logement et à l’Accueil des usagers

Quelques mots pour vous présenter...
Chef d'entreprise depuis 40 ans dans l'immobilier. Médiateur à la Préfecture de Paris aux baux commer-
ciaux et Présidente d'honneur de l'Uciap7.

Votre projet pour le 7e durant cette nouvelle mandature ?
Je suis à l'écoute de tous les habitants de notre arrondissement, qu'ils soient résidents, acteurs économiques 
ou professions libérales ou médicales.  Je souhaiterais trouver des solutions pour rendre notre arrondisse-
ment encore plus dynamique, comme la création d’événements et de projets innovants. Enfin, concernant 
le logement,  je m’engage à être à l’écoute des demandeurs et à essayer de trouver des solutions.
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PHILIPPINE HUBIN 
Adjoint au Maire. 
Déléguée à la Famille, au Lien intergénérationnel et au Handicap.

Quelques mots pour vous présenter...
Habitante dans le 7e depuis ses jeunes années. Diplômée de SciencesPo et de New York University, 
aujourd’hui avocate. Passionnée et pratiquant la boxe thaïlandaise et le golf !

Votre projet pour le 7e durant cette nouvelle mandature ?
Je souhaiterais que les trois communautés de ma délégation (les familles, les seniors et les personnes 
atteintes de handicap) se rapprochent et se connaissent davantage afin de bâtir une cohésion forte, 
riche pour notre arrondissement. Pour cela, de nombreux événements invitant ces trois communautés 
vont être organisés, ainsi que des partenariats et des levées de fond afin d’améliorer le quotidien des 
personnes en situation de handicap.

LAURENCE AMAND 
Conseiller d’arrondissement. 

Déléguée au Sport et aux Équipements sportifs.

Quelques mots pour vous présenter...
Mariée et maman de deux jeunes enfants scolarisés à l’école Chomel, j’ai acquis 15 ans d'expérience dans l'industrie papetière. 
Je suis convaincue que la culture d'entreprise est essentielle pour son bon fonctionnement ; il en est de même avec la nouvelle 

équipe municipale. J'aime être engagée : parent délégué dans l'école de mes enfants, élue. J'aime organiser des événements.

Votre projet pour le 7e durant cette nouvelle mandature ?
Des projets ? J'en ai plein : organiser pour les enfants des "Jeux Intervilles", et pour les adultes des "Jeux Olympiques" avec une 
équipe par quartier de l’arrondissement ; mettre en place une sorte de "parcours de santé" adaptés à tous ; mutualiser les atouts 
de notre quartier, tels que les espaces verts - le patrimoine culturel - associations sportives et équipements sportifs ; impliquer 

d'avantage "sur le terrain" la Direction de la Jeunesse et des Sports de la Mairie de Paris qui fait que notre arrondissement en 
terme d'équipements sportifs fonctionne très bien. Et si Madame Hidalgo souhaite installer une piscine dans le 7e, je suis à sa 

disposition, mais avant tout, je suis surtout à la disposition des sportifs… et des futurs sportifs, comme moi !

MARGUERITE CHEVREUL 
Conseiller d’arrondissement. Déléguée à la Solidarité 
et aux Relations avec les communautés religieuses.

Quelques mots pour vous présenter...
Habitante dans le 7e depuis mes jeunes années, j’y ai effectué toute ma scolarité et une partie de mes 

études supérieures à Sciences Po. Coach et consultant en ressources humaines, j’ai créé mon entreprise 
de développement des talents en 2012.

Votre projet pour le 7e durant cette nouvelle mandature ?
J’ai le projet de développer les actions de solidarité, en m’appuyant notamment sur celles qui sont déjà 

entreprises par les différentes communautés religieuses et paroisses très actives sur ces sujets dans 
notre arrondissement. Je souhaite également renforcer les liens de solidarité entre tous les habitants 

du 7e, notamment vis à vis des personnes isolées, sans travail ou en difficulté de ressources.

OLIVIER LE QUERE 
Adjoint au Maire. 

Délégué aux Conseils de quartier, à l’Animation locale. Correspondant Défense.

Quelques mots pour vous présenter...
Après une carrière de plus de vingt ans comme officier de l’Armée de l’Air, ayant exercé des 

responsabilités de chef de Cabinet au sein du Ministère de la Défense, de l’Intérieur et de 
l’Éducation Nationale, j’occupe, aujourd’hui, dans le secteur de l’industrie, des fonctions de 

Directeur Europe pour la distribution et la promotion. 

Votre projet pour le 7e durant cette nouvelle mandature ?
Travail en équipe, dynamisme, force de proposition, disponibilité et bonne humeur seront 

les maîtres mots de mon engagement auprès des habitants de notre bel arrondissement 
tout au long de cette mandature. Forts de leurs ressources et de leurs diversités, nous allons 

ensemble, faire vivre nos quartiers. 
PIERRE BAILLOT D’ESTIVAUX 
Conseiller d’arrondissement.
Délégué au Monde combattant et à la Mémoire.

Quelques mots pour vous présenter...
Retraité du Ministère de la Défense, ancien conseiller général de la Haute-Vienne, ancien conseiller régio-
nal du Limousin et ancien conseiller municipal de Limoges.

Votre projet pour le 7e durant cette nouvelle mandature ?
Je désire rassembler dans un comité d’entente toutes les associations d’anciens combattants et tous les 
représentants d’associations du souvenir du 7e. Je voudrais créer à la mairie de grands événements à la 
mémoire de personnages importants du 7e qui se sont illustrés dans des faits de bravoure, comme Romain 
Gary, compagnon de la Libération, ou Pierre Brossolette. Par ailleurs, j’ai l’intention de faire travailler les 
élèves des écoles du 7e sur des sujets relatifs à la Mémoire et de créer des manifestations rassemblant des 
blessés de guerre en liaison avec l’Institution nationale des Invalides.

René-François BERNARD 
Adjoint au Maire. Délégué à l’Environnement et à l’Urbanisme.

Quelques mots pour vous présenter...
Ingénieur général des Mines au Conseil général de l’Économie du Ministère de l’Économie, responsable 
de projets européens sur les formations supérieures. Engagé dans des responsabilités laïques à la paroisse 
St François Xavier et associatives d’anciens élèves. Élu depuis 2001, adjoint au maire depuis 2002, délégué 
à l’environnement et, depuis cette mandature, à l’urbanisme, également référent pour le quartier École 
Militaire.

Votre projet pour le 7e durant cette nouvelle mandature ?
Nous allons engager une vaste concertation publique concernant la qualité architecturale et environne-
mentale de notre arrondissement. Les différents chantiers porteront principalement sur la perspective 
Champ de Mars - École Militaire - Fontenoy, l’entretien des allées et des espaces stabilisés, la sécurité lors 
des manifestations de nos espaces ouverts, l’apprentissage de la citoyenneté responsable avec la relance des 
opérations Eco-Rallye et Eco-Jeunes et la transition énergétique dans les immeubles du 7e.

Christophe POISSON 
Adjoint au Maire. 
Délégué aux Associations et à la Jeunesse.

Quelques mots pour vous présenter...
Diplômé d’HEC, j’ai commencé ma carrière dans le conseil puis rejoint le monde de la commu-
nication. À 39 ans, je dirige une agence de publicité. Entrepreneur, passionné de voyages et d’art 
contemporain, l’ouverture au monde et aux autres est mon credo !

Votre projet pour le 7e durant cette nouvelle mandature ?
Mon projet pour le 7e, c’est d’abord celui d’une équipe dynamique, ambitieuse et audacieuse. Ac-
tions, écoute, vérité et pragmatisme : j’envisage ma fonction d’abord comme un engagement et une 
responsabilité importante. Je souhaite faire rimer le quotidien et sa nécessaire proximité et disponi-
bilité avec des visions à plus long terme et plus ambitieuses qui, étape après étape, aident à travailler 
sur un meilleur «Vivre ensemble». 
Les associations font le tissu social du 7e. Mon rôle est d’être à la disposition de chacune pour boos-
ter des projets qui nourrissent l’intérêt général et contribuent au bien être des habitants. TOUS les 
bons projets sont possibles. Il faut simplement un peu d’audace. 
Quant à la jeunesse, c’est un autre enjeu très important pour l’arrondissement : nous avons un 
devoir de (re)connexion avec les jeunes dans leurs centres d’intérêts, leurs passions et leurs rêves. 
Nombre de projets passionnants sont en cours. La jeunesse est un creuset certes de défis mais aussi 
de (très bonnes) surprises. 
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RENTRÉE SCOLAIRE 2014
L’Éducation, une priorité pour le 7e !

L’accès de tous à l’éducation et à la culture est une priorité 
essentielle de Rachida Dati. 

Les investissements très importants, la mise en œuvre efficace 
des rythmes scolaires, la lutte contre la fermeture de classes 

et toutes les animations gratuites offertes aux enfants de 
l’arrondissement le démontrent. 

LA RENTRÉE DES CRÈCHES DU 7E 

Les nouveautés de la rentrée
Cette année, la crèche Oudinot a dû être fermée 
pour travaux. Sa réouverture est prévue à la rentrée 
2015. Ce fut un véritable défi de pouvoir inscrire les 
enfants dans les autres crèches de l’arrondissement. 
Les crèches de Grenelle, Université et Estrées vont 
également bénéficier de travaux et de nouveaux 
aménagements, mais sans fermeture prévue.

Les travaux prévus 2014-2015
w Des travaux de nettoyage (Grenelle, Oudinot)
w La mise en place d’un système anti-insectes 
(Grenelle)
w Le rafraîchissement des bâtiments (Grenelle)
w La création d’un abri de jardin (Grenelle)
w L'amélioration du dispositif de sécurité 
(Oudinot)
w L'amélioration du dispositif anti-incendie 
(Oudinot)

Le fonctionnement 
des crèches 
collectives 
municipales 

Le mode de garde préféré 
des parents !
Parmi les solutions de garde, 
la crèche collective reste 
la plus appréciée par les 
familles, pour la qualité 
du service et son coût 
avantageux par rapport à 
d’autres modes de garde. 
Les crèches municipales 
accueillent des enfants âgés 
entre deux mois et demi et 
trois ans, à temps plein ou à 
temps partiel.

L’inscription en crèche 
municipale
Cette solution de garde 
doit être anticipée par les 
futurs parents. 
En effet, il est conseillé 
d’effectuer la demande 
auprès de la Mairie 
d’arrondissement au cours 
du 6e mois de grossesse. 
Cette demande est 
impérativement à confirmer 
au moment de la naissance, 
puis de manière régulière.

Une attribution 
transparente
Les places en crèches 
sont attribuées lors de 
commissions transparentes. 
Les commissions sont 
composées d’élus, d’un 
médecin de la Protection 
Maternelle et Infantile, 
de représentants du 
service social et des haltes 
garderies, et de toutes les 
directrices de crèches. 

Le 7e 
arrondissement 

compte 6 crèches 
collectives 

municipales et 1 
crèche familiale.

Actuellement, 

451 enfants sont 
accueillis au sein 
de ces structures 

publiques. 

Des places en crèches réservées aux 
habitants du 7e 
Au regard du nombre croissant de demandes, Ra-
chida Dati a souhaité avec son équipe, que les ha-
bitants du 7e soient prioritaires et a demandé à Em-
manuelle Dauvergne, Conseiller de Paris, chargée 
de la Petite Enfance, de recevoir tous les parents qui 
le souhaitent. 

Nous bénéficions d’un taux d’admission exception-
nel de 104,51%. Toutes les places disponibles, même 
à temps partiel, ont été attribuées. 
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LA RENTRÉE DU CÔTÉ DES ÉCOLES

La rentrée en chiffres 
À Paris :

w 663 écoles publiques 
w 136 000 écoliers 

Dans le 7e arrondissement de Paris:

Le système 
éducatif allemand 

En 2000, le premier test 
PISA classe l'Allemagne 
parmi les mauvais élèves 
(21e position sur 32 pays).  
En une décennie, grâce à 
une réforme ambitieuse, 
l’Allemagne est parvenue a 
hissé ses élèves parmi les 
meilleurs du monde avec 
les directives principales 
suivantes : 
w Prolongement des 
temps scolaires qui, 
traditionnellement, 
prenaient fin à 13 h pour 
consacrer davantage de 
temps à l’enseignement des 
matières fondamentales 
mais également pour 
faciliter le travail des 
femmes ;
w Création d’un 
programme national 
minimum en allemand, 
en mathématiques et 
en sciences pour le 
secondaire ;
w Accroissement de 
l’autonomie des écoles.
Plus généralement, 
on retrouve au cœur 
du système éducatif 
allemand, la Bildung, 
qui associe l’acquisition 
de connaissances et le 
développement personnel. 
L’enseignement des langues 
dès le plus jeune âge est 
particulièrement mis à 
l’honneur. L’orientation plus 
précoce des enfants et la 
valorisation des filières 
techniques font également 
de l’Allemagne un modèle 
de réussite : à l’âge de 10-11 
ans, les écoliers choisissent 
entre quatre filières les 
préparant à l’apprentissage, 
à une formation technique 
ou à l’enseignement 
supérieur.

Changements 
de direction 

École polyvalente 
Las Cases : 

Catherine PATIN.

École élémentaire 
de la Motte 

Picquet : 
Marc VINSON. 

Ecole
Maternelle Elémentaire

Nb d'élèves Nb de classes Nb d'élèves Nb de classe
Camou - - 238 10
Chomel 90 4 301 12

Duquesne - - 250 10
Eblé 211 8 256 10

La Motte-Picquet - - 262 11
Las Cases 54 2 141 6

Rapp 222 8 - -
Saint Dominique 221 8 - -

Vaneau 127 5 - -
Verneuil 65 3 - -

TOTAL 7e 990 38 1 448 59
2 438

LA RÉFORME DES RYTHMES 
SCOLAIRES 
Près d'1,3 millions d'élèves ont expérimenté l’an 
dernier les nouveaux rythmes scolaires décidés par 
le gouvernement. Parmi eux, 137 000 écoliers Pari-
siens et 2 400 écoliers du 7e arrondissement. 

Année 2 à Paris !
Après une année d’expérimentation, nous pouvons 
dresser un premier bilan de l’année scolaire écoulée. 
Selon une étude menée par le cabinet Weka auprès 
d’un panel de parents, professeurs et élus commu-
naux ayant expérimenté la réforme en 2013-2014, 
les trois quarts des sondés estiment que cette ré-
forme n’est pas bénéfique pour les enfants. 

La mobilisation constante des parents 
du 7e 
Dans le 7e, les parents d’élèves ont fait part de leurs 
inquiétudes lors des réunions organisées à l’initia-
tive de Rachida Dati. Les principales remarques et 
préoccupations des parents sont : 
w La sécurité des enfants : la mise en place des 
rythmes scolaires a généré des horaires d’entrées / 
sorties multiples. Une vigilance accrue a été de-
mandée afin d’éviter toute intrusion malveillante 
ou toute sortie non contrôlée d’un enfant.

w Les choix des enfants en matière d’activités péris-
colaires n’ont pas été toujours respectés et les parents 
peu informés des activités périscolaires proposées 
dans chaque école. Rachida Dati a donc décidé de 
diffuser dès la rentrée un livret regroupant l’en-
semble des activités proposées, ainsi que les noms 
des associations et des animateurs les dispensant.
w L’hygiène : le ménage sera plus systématiquement 
effectué.  

Une équipe municipale aux côtés des 
parents
Rachida Dati a fortement favorisé la mise en place 
efficace, sécurisée et pédagogique des activités pé-
riscolaires dans l’ensemble des écoles du 7e arron-
dissement.

Deux classes préservées de fermeture dans le 7e 
Dans le 7e arrondissement, Rachida DATI a empêché la fermeture des classes notamment dans les 
écoles Camou, Eblé, Duquesne et Chomel. 
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Je suis contente d’aller à l’école, car je vais 
apprendre à écrire et à lire. L’année dernière, 

je faisais plusieurs activités périscolaires : 
les échecs, la danse, le théâtre et le dessin. 
Cette année, je ne sais pas encore, car on 

choisit le jour de la rentrée.
Arielle, 5 ans

CP à l’École Camou

Je suis tout nouveau dans cette 
école et dans l’arrondissement, 
avant j’étais à l’école dans le 

1er arrondissement. J’appréhende 
beaucoup cette rentrée. J’espère 
pouvoir choisir dans les activités 
périscolaires des jeux sportifs, car 

j’aime beaucoup le sport.
Thibault, 10 ans

CM2 à l’École Camou

Je suis nouvelle, mais je suis très heureuse de reprendre l’école ! 
J’aime bien aller à l’école, on apprend plein de choses et j’aime 

beaucoup les activités sportives surtout la course. Je n’ai jamais fait 
d’activité périscolaire, mais il y a deux ans je faisais des échecs avec les 
ateliers bleus. Cette année encore je n’en ferai pas car maman viendra 

me chercher à 15h30.
Lucy, 8 ans

CE1 à l’Ecole Camou

Je suis content d’aller pour la première 
fois à l’école, car je vais retrouver ma 

grande sœur qui est en grande section 
dans la même école.

Timothé,
 Petite section, à l’École Maternelle Rapp.
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LES ÉCOLES DU 7E ARRONDISSEMENT EN CONSTANTE RÉNOVATION

Conformément à ses engagements tenus depuis 2008, Rachida Dati a procédé à des investissements sans précédent 
pour la rénovation, la sécurisation et la mise aux normes des écoles.
Les travaux prévus en 2014-2015
w Modernisation des bâtiments (Camou, Duquesne, Rapp, Saint-Dominique, Vaneau, Motte-Picquet)
w Vitrification des sols (Camou, Duquesne)
w Création de ventilation (Eblé)
w Mise aux normes des installations électriques (Eblé)
w Amélioration du dispositif anti-incendie (Chomel, Las Cases, Saint-Dominique, Vaneau)
w Amélioration du dispositif de sécurité (Las Cases, Motte-Picquet, Verneuil)
w Installation de mobilier d’intérieur ou d’extérieur (Chomel, Vaneau)
w Extension du cabinet médical (Eblé)

Conseil MuniCipal des enfants

Dans le cadre de l’engagement de la Ville de Paris à renouveler 
son titre de Ville Amie des Enfants, la Mairie du 7e et l’Unicef 
Paris ont proposé aux écoles du 7e de mettre en place un Conseil 
Municipal des Enfants, composé d'enfants de CM1 et CM2. Ce 
Conseil favorise l’engagement civique. 
K Tous les enfants peuvent s’inscrire par internet ou par l'envoi de 
ce bulletin à l'adresse ci-dessous. 
Pour participer ou obtenir plus d’informations : 
Tél. : 01 53 58 75 39 - E-mail : webmairie7@paris.fr 
Site internet : www.mairie7.paris.fr

insCription au Conseil MuniCipal pour enfants du 7e 

À adresser à : 
Inscription CME - Mairie du 7e 

116 rue de Grenelle
75007 PARIS

Nom :  ................................... Prénom : ...............................Classe : ................
Adresse Postale : ..................................................................................................
École : ........................................................................................................................
Adresse mail : ............................................. @ ......................................................
Tél : .......   ......  ......   .......  ......   .......  ......   ......   ......  ......

insCription au Cours d’éCheCs Gratuits 
à la Mairie du 7e 

À adresser à : 
Inscription Cours d’échecs - Mairie du 7e 

116 rue de Grenelle
75007 PARIS

Nom :  ................................... Prénom : ...............................Age :  .....................
Adresse Postale : ..................................................................................................
Adresse mail : ............................................. @ ......................................................
Tél : .......   ......  ......   .......  ......   .......  ......   ......   ......  ......

Cours d’éCheCs Gratuits à la Mairie du 7e !

Reprise des cours d’échecs le mercredi 10 septembre, pour 
l’année 2014-2015. Les cours auront lieu tous les mercredis après-
midis, à la Mairie du 7e arrondissement de 14h à 18h.
À la demande du maire, ces cours sont GRATUITS. 
K L'inscription peut se faire par internet ou par l'envoi de ce 
bulletin à l'adresse ci-dessous.
Renseignements : 01 53 58 75 39
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En ce moment :

Exposition

« Arbres et Villes – Paris, New York, Beyrouth »
de Céline Bedat

Du 11 au 27 septembre 2014
Vernissage jeudi 11 septembre à partir de 18h30

Ateliers d’écriture

Portes ouvertes les 26 et 27 septembre de 10h à 19h

26 avenue de La Bourdonnais
75007 Paris

Tél. : 01 45 56 12 11 ] email : ae.bansard@gmail.com 

GALERIE BANSARD
Apprendre l’italien à Paris

Isabella Rossio
Professeur d'italien

w Pour les enfants, un enseignement ludique par le chant et le jeu outre 
les méthodes conventionnelles.
w Pour les adultes, une méthode rapide permettant d'affronter des 
mises en situation.
w Les cours d'italien sont personnalisés en fonction des centres d'intérêt 
et des contextes de l'élève et s'adressent à tous les types et niveaux.

Corsi Valentino
2 rue de l'Université - 75007 Paris

Tél. : 01 42 60 09 11 / 06 38 34 32 25
contact@corsi-valentino.fr
www.corsi-valentino.com

COURS D'ITALIEN

N' hésitez pas à nous contacter nos
cours sont adaptés à tous les niveaux.

Corsi Valentino

2 Rue de l'Université 75007 Paris

carnet d'adresses
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Au 23 rue Oudinot, au bout 
d’une jolie allée arborée et 

pavée, se retrouvent chaque 
semaine des dizaines d’en-
fants assidus et concentrés. 
Maniant les pièces avec une 

dextérité intellectuelle im-
pressionnante, ils s’entraînent 
pour les compétitions les plus 
prestigieuses. Quatre heures 

durant, l’échiquier retient toute 
leur attention. 

7 & vous Vous avez eu envie de trans-
mettre votre passion pour le jeu d’échecs. 
Qu’est ce que cela représente pour vous ?
Christophe Casamance J’ai toujours été fas-
ciné par la pratique du jeu d’échecs et, dans le cadre 
des Ateliers Bleus, j’ai donné à ce jour plus de mille 
cours dans les écoles élémentaires de la Ville de Pa-
ris. 
Très vite et bien au-delà du simple bonheur d’avoir 
quelque chose de valorisant à apprendre aux en-
fants, j’ai pu mesurer que cette activité pouvait les 
soutenir de manière à la fois ludique et rigoureuse 
dans leur développement personnel.

Justement, selon vous, qu’est ce que la 
pratique des échecs apporte à un enfant ? 
C. C. La dé-
marche intellec-
tuelle utilisée par 
un enfant qui joue 
aux échecs s’ap-
parente de très 
près à celle qu’il 
utilisera plus tard 
pour résoudre un 
problème, quelle que soit la discipline.
w Analyser la situation sur l’échiquier (analyse du 
problème)
w Essayer de retrouver des combinaisons déjà étu-
diées (modélisation)
w Rechercher les différents coups possibles (formu-
lation d’hypothèses)
w Choisir celui qui améliore le plus sa position 
en inhibant toute réaction intuitive (synthèse, re-
cherche de compromis et prise de décision)
Et surtout, je me suis aperçu que la pratique du jeu 
d’échecs pour les enfants était le champ d’expérience 
idéal pour l’acquisition de nombreuses valeurs. 

Quelles valeurs en part iculier ?
C. C. Tout d’abord, le respect des règles. Les règles 
du jeu sont simples, peu nombreuses et non dis-
cutables. Les règles assurent l’égalité entre les deux 
joueurs, elles ne sont pas là pour pénaliser l’un 
d’entre eux. Implicitement, et très tôt dans l’appren-
tissage et la pratique, les enfants comprennent que 
les règles sont un élément de justice.
Ensuite, le respect de l’autre et l’apprentissage de 
l’humilité. Chaque joueur a besoin de l’autre. Les 
parties les plus équilibrées sont les plus intéres-
santes. Et l’enfant qui veut gagner ne doit jamais 
sous-estimer son adversaire. 
Les échecs permettent également à l’enfant de se 
confronter à la défaite et à l’accepter. La défaite, bien 
exploitée, est d’une grande valeur : elle oblige à se 

remettre en cause 
ainsi qu’à progres-
ser. Enfin, la part 
p s y c h o l o g i qu e 
est importante 
dans une partie 
d’échecs. Il faut 
de la volonté pour 
analyser une posi-

tion avant de choisir son coup à jouer. Sans cesse, 
il faut apprendre à se maîtriser pour ne pas céder 
au mirage d’un coup qui semble bon mais qui peut 
s’avérer catastrophique. Car le joueur d’échecs est 
pleinement responsable de ce qui lui arrive.

K Pour plus d’informations sur le Nomad 
Echecs Club : 
Rendez vous sur www.nomad-echecs.fr 
ou contacter Monsieur Casamance au 
06 98 96 20 64. 

La prat ique du jeu d’échecs 
pour les enfants était le champ 

d’expérience idéal pour l’acquisit ion 
de nombreuses valeurs.

De l’utilité 
DES ÉCHECS

Rencontre avec Monsieur Christophe Casamance, 
Président du Nomad Echecs Club, 

l’unique Club d’échecs du 7e arrondissement.

Cours gratuits
réservés aux 
enfants

Les cours d’échecs 
organisés par la Mairie du 7e 
arrondissement, reprennent 
le 10 septembre entre 14h et 
18h. Ces cours sont gratuits 
et réservés aux enfants. Ils 
ont lieu le mercredi après-
midi, à la Mairie du 7e de 14h 
à 18h. Inscription en ligne : 
www.mairie07.paris.fr
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L'ESPÉRANCE
Café - Brasserie
Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 20h. 
Fermé samedi et dimanche.

36, rue de l'Université
75007 Paris
Tél. : 01 42 61 22 91

LABORATOIRE DE 
BIOLOGIE MÉDICALE 
LAB – INVAL

Prélèvements au laboratoire 
sans RDV et à domicile
Prélèvement pour enfants
Heure d'ouverture : 
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Samedi de 8h30 à 12h.

35, rue de Bourgogne 
75007 Paris
Tél. : 01 45 51 66 11
www.laboratoire-analyses-medicales.com

LE RECRUTEMENT
Le Recrutement est un bistrot qui n'a rien perdu 
de sa convivialité depuis 100 ans. On aime y 
venir à toute heure, et pour toute occasion, 
autour d'une bière, d'un vin de propriété ou 
d'un "mojito in love".

Entrez. Et laissez-vous "recruter" à votre tour !

Ouvert 7/7, Service continu de 7h à 1h du matin.

36 Boulevard La Tour Maubourg
75007 Paris
Tél. : 01 47 05 46 85

CENTRE DU BIEN-ÊTRE
ANIMAL
Première école des chiots de Paris, cours 
particuliers et collectifs d’éducation canine par 
la méthode du clicker training, intervention en 
comportement animal, 1er club obérythmée 
de Paris, espace bien-être, gardes promenades  
conférences, séminaires stages, formations 
professionnelles, journées d’adoption chats et 
chiens et promotions chaque mois.

76, rue de Lourmel
75015 Paris
Tél. : 01 40 59 49 49
www.centredubienetreanimal.fr

DOUCEURS ET 

TRADITIONS
Chez Douceurs et Traditions, les boulangers 
sont aguerris et passionnés, à l’image d’Abdel-
lah Mourag, 21 ans et déjà auréolé du titre de 
« meilleur apprenti boulanger de France en 
2010 ».
Ce gage de qualité se retrouve dans l’exigence 
de toute l’équipe de cette boulangerie-pâtisse-
rie conduite par Madame Julien. 
Respectueux de la grande tradition boulangère 
française : pains, baguettes, pâtisseries, restau-
ration rapide, ici tout est frais.
Boulangerie Pâtisserie - Traiteur
85, Rue Saint Dominique
75007 Paris
Tél. : 01 45 51 88 77 / Fax 01 45 56 07 72

ARIA PLOMBERIE
Plomberie Installation de sanitaire, cuisine, 
salle de bain, Chauffage cumulus, chaudière, 
radiateur, Dépannage dégorgements, 
rénovations, remplacements de colonnes 
plomb et fonte Tous corps d'état

Paris & Banlieue
Particuliers - Copropriétés - Syndics - 

Institutionnels
Établissements privés & publics

Jean-Yves Montembault
7 rue Pierre Villey - 75007 Paris
Tél. : 01 53 59 95 72 / Port. : 06 07 45 17 57
Email : ariamontembault@orange.fr

Les Bonnes Adresses

services
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ARRÊTS
sur images

1er juillet, Passations de pouvoir militaire au sein des corps présents 
dans le 7e arrondissement, sur le Champ de Mars. © Mairie 7

6 juin, 3e Remise du livre Les Coulisses de l’Ely-
sée aux élèves méritants de 3e et Terminale du 
7e, par son auteur Patrice Duhamel.
© Mairie 7

10 juin, Ouverture du 13e festival Le 7e art dans 
le 7e, avec pour invité d’honneur, l’Espagne, en 
présence de nombreux acteurs, producteurs et 
artistes prestigieux.
© Alain Guizard

18 juin, Commémoration de l’Appel du 18 juin 
1940 en présence des élèves des écoles du 7e. 
© Mairie 7

19 juin, Lancement de l’Été solidaire au 
musée du quai Branly. 
© Mairie 7

2 juillet, 3e Grande fête de fin d’année 
pour les habitants de notre arrondisse-
ment avec de nombreuses animations et 
concerts dans le jardin de la mairie.
© Alain Guizard

25 juillet, Messe de soutien aux Chrétiens d’Orient, 
à l’église Saint François Xavier, à l’initiative de Mon-
seigneur Chauvet et de Rachida Dati. 
© Alain Guizard

25 août, Commémoration de la 
Libération de Paris.
© Mairie 7

24 juin, Dîner annuel de la rue « Faubourg 
Saint Germain ».
© Alain Guizard

26 juin, Dîner annuel de la rue Cler. 
© Alain Guizard
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DU 20 AU 21 SEPTEMBRE
31e édition des Journées 
du Patrimoine (1)
Ouverture exceptionnelle du 
jardin avec sa façade classée, des 
salons et du bureau du maire ! 
Le samedi : de 14h à 18h
Le dimanche : de 10h à 17h

LE 9 OCTOBRE 
DE 10H À 17H 
Le Lions Clubs International
Journée mondiale 
de la vue (2)
Le Lions Clubs International 
vous informe sur les pathologies 
lourdes de la vue et les opérations 
de dépistage gratuites  proposées 
du 10 au 17 octobre à Paris.  
Hall du RDC 

L’AGENDA DE LA MAIRIE
septembre & octobre 2014
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LE 15 OCTOBRE 
DE 16H30 À 20H
Concours cuisine à la 
Mairie du 7e ! 
« Le Chocolat 
dans tous ses états » (3)
Jusque 17h : Enfants et adultes, 
apportez un plat ou un gâteau sur 
le thème du chocolat! 
De 16h30 à 19h : découverte 
d’ouvrages culinaires, ateliers dé-
gustations… Repas à gagner dans 
les plus grands restaurants du 7e ! 
17h15 : Cours de cuisine. 
18h30 : Remise de prix. 
19h : Conférence/dédicaces du 
Dr Hervé Robert sur son livre 
Les Vertus thérapeutiques du 
chocolat.
Salons de la Mairie

LE 18 SEPTEMBRE À 19H
Emmanuelle POLLE : 
« Jean PATOU, 
une vie sur mesure » (4)
Couturier et parfumeur dans le 
Paris de l’entre-deux guerres, Jean 
Patou (1887-1936) est à l’origine 
du sportswear. 
Conférence organisée par la 
Bibliothèque Saint Simon.
Salle des mariages- inscript ion 
obligatoire au 01 53 58 76 40  

LE 24 SEPTEMBRE À 15H
Table ronde : 
Chrétiens d’orient : 
quel soutien possible 
de l’Occident ? (5)
15h à 18h30 : Stands d’associa-
tions soutenant les Chrétiens 
d’Orient.
18h : Table ronde animée par 
Joseph Alichoran, Historien spé-
cialiste des Chrétiens d’Irak  avec 
intervention des personnalités 
politiques et associatives, précé-
dée d’une brève présentation des 
associations présentes. 
Consultez la liste des intervenants 
sur www.mairie7.paris.fr 
Salons de la Mairie

LE 25 SEPTEMBRE À 18H 
Marthe PEYROUX (6)
« Les villages parisiens »
Marthe Peyroux, agrégée des 
Lettres modernes évoquera les 
vieux villages qui ont constitué la 
ville de Paris.
Conférence organisée par la 
Société Littéraire et Artistique du 
7e arrondissement. 
Salle des mariages

LE 7 OCTOBRE À 19H
Patrick RAMBOURG : 
« De la cuisine à la 
gastronomie : 
histoire d’un succès 
français » (7)
La cuisine et la gastronomie 
françaises appartiennent à notre 
patrimoine culturel.
Conférence organisée par la 
Bibliothèque Saint Simon. 
Salle des mariages- inscript ion 
obligatoire au 01 53 58 76 40  

LE 9 OCTOBRE À 18H30
Alexandra AHOUANDJINOU 
« Défendez-vous 
avec philosophie ! » 
Alexandra Ahouandjinou, doc-
teur en philosophie et profes-
seur de self défense propose un 
décryptage des petites agressions 
quotidiennes.
Salle des mariages 
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LE 2 OCTOBRE À 18H 
ENSEMBLE AMATEO
Quatuor de Mozart & 
Quintette de Schumann (8)
L'ensemble Amateo explore un 
vaste répertoire, de la sonate avec 
piano à l'orchestre de chambre, 
avec une prédilection particulière 
pour le quatuor à cordes. 
Concert organisé par l’Associa-
tion Brésilienne de Concerts 
Salle des mariages

DU 11 AU 22 SEPTEMBRE 
Vernissage le jeudi 11 
septembre à 18h
Maurice COHEN (9)
« Ordre dans le chaos » 
L’exposition de ce peintre chao-
tique expressionniste offrira 
une vague de vitalité au travers 
d’œuvres abstraites et figuratives.
Salle Béatrice Hodent de 
Broutelles 

DU 25 SEPTEMBRE AU 1ER 
OCTOBRE 
Charlotte MILLOUR 
& Marie-Pascale JOSSEAU
« Nature image » (10)
Vernissage le jeudi 25 
septembre à 18h
Avec la photographie et la pein-
ture (à l’huile et à l’acrylique),  les 
artistes jouent avec la matérialité 
du composant tout en recher-
chant la fluidité.  La dimension 
onirique est un fil conducteur.
Salle Béatrice Hodent de 
Broutelles

DU 2 AU 8 OCTOBRE
Vernissage 
le jeudi 2 octobre à 18h
Lilipétronille
« Du virtuel au réel » (11)
En un clic, une image peut faire 
aujourd'hui le tour de la pla-
nète !... 
Salle Béatrice Hodent de 
Broutelles

DU 9 AU 12 OCTOBRE
Vernissage 
le jeudi 9 octobre à 18h
Exposition PARISARTISTES# 
(12)
Lancée par l'association PARI-
SARTISTES#, cette 1ère biennale a 
sélectionné la meilleure produc-
tion artistique parisienne. Pho-
tographes, peintres, sculpteurs, 
graveurs, plasticiens du 7e seront 
accueillis à la Mairie du 7e. 
Salle Béatrice Hodent de 
Broutelles

Mairie du 7e

116 rue de 
Grenelle
Paris 7e

Entrée libre sur 
inscription au 

01 53 58 75 60

Salle 
d’exposition 

Béatrice 
Hodent de 
Broutelles 

Ouverte du lundi 
au samedi, 

de 11h à 18h.

Salons de la 
mairie

Hall du 1er 
étage 

Ouverts du lundi 
au vendredi de 
8h30 à 17h, 

le jeudi jusqu’à 
19h30, 

le samedi 
de 9h à 12h30.
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Rachida DATI
vous invite…

CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
w Lundi 15 septembre à 18h30, à la Mairie du 7e 
w Lundi 6 octobre à 18h30, à la Mairie du 7e 

CONSEILS DE QUARTIERS
w Conseil de quartier Gros Caillou : Mardi 16 septembre 2014 à 18h30 à la 
Maison des associations du 7e 
w Conseil de quartier École Militaire : Jeudi 18 septembre 2014 à 18h30 à la 
mairie du 7e

w Conseil de quartier Invalides : Lundi 22 septembre 2014 à 18h30 à la mairie 
du 7e

w Conseil de quartier Saint-Thomas-d’Aquin : Mardi 23 septembre 2014 à 
18h30 à la mairie du 7e

ÉVÉNEMENTS
w Concours de cuisine : mercredi 15 octobre de 10h30 à 20h à la Mairie du 7e 
w Journées du patrimoine : 20 et 21 septembre 2014 à la Mairie du 7e 

K Pour toute remarque, observation ou demande, vous pouvez vous 
adresser directement au maire du 7e : rachida.dati@paris.fr 

Permanence uniquement 
sur rendez-vous.

RACHIDA DATI
Ancien ministre, Conseiller de Paris, 
Maire du 7e arrondissement
Tél : 01 53 58 75 60
 
YVES POZZO DI BORGO
Sénateur, Conseiller de Paris.
Tél : 01 53 58 75 60

EMMANUELLE DAUVERGNE
Conseiller de Paris. Déléguée au Budget, à 
la Petite enfance, à la Communication et au 
Conseil de Paris.
Tél : 01 53 58 75 03

THIERRY HODENT
Conseiller de Paris. 
Délégué aux Affaires Scolaires et à la Culture.
Tél : 01 53 58 75 29

JOSIANE GAUDE
Premier adjoint au Maire. 
Déléguée aux Commerçants, au Logement 
et à l’Accueil des usagers.
Tél : 01 53 58 75 03

RENÉ-FRANÇOIS BERNARD
Adjoint au Maire. 
Délégué à l’Environnement et à l’Urbanisme.
Tél : 01 53 58 75 30

OLIVIER LE QUERE
Adjoint au Maire. 
Délégué aux Conseils de quartier, 
à l’Animation locale. Correspondant Défense.
Tél : 01 53 58 75 29

CHRISTOPHE POISSON
Adjoint au Maire. 
Délégué aux Associations et à la Jeunesse.
Tél : 01 53 58 75 29

PHILIPPINE HUBIN
Adjoint au Maire. Déléguée à la Famille, 
au Lien intergénérationnel et au Handicap.
Tél : 01 53 58 75 29

LAURENCE AMAND
Conseiller d’arrondissement. 
Déléguée au Sport 
et aux Équipements sportifs.
Tél : 01 53 58 75 30

PIERRE BAILLOT D’ESTIVAUX
Conseiller d’arrondissement. 
Délégué au Monde combattant 
et à la Mémoire.
Tél : 01 53 58 75 30

MARGUERITE CHEVREUL
Conseiller d’arrondissement. 
Déléguée à la Solidarité et aux Relations avec 
les communautés religieuses.
Tél : 01 53 58 75 30
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Radiodiagnostic
Échographie

Mammographie
Doppler

électromyogramme
électroencéphalogramme

encephaloscan
Panoramique dentaire

cone Bean
Densitométrie osseuse

Scanner
IRM

84 Rue Saint Dominique
75007 Paris

CARREFOUR CITY
Ouvert du Lundi au Samedi

De 7h à 23h
Et le dimanche de 9h à 13h

Livraison à domicile gratuite 
dès 80€ d’achats
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CENTRE DE RADIOLOGIE, 
D'ÉCHOGRAPHIE 

ET D'IMAGERIE MÉDICALE
Centre de radiologie, d'échographie du Dr Philippe Lebar

199, rue de Grenelle
75007 Paris

Métro : École militaire
Tél. : 01 45 55 08 09
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Hadrien Brachet a 15 ans, il est élève en 2nde au Lycée 
La Rochefoucauld. Il a fait toute sa scolarité au sein de cette 
école. Passionné de politique, il souhaite s’investir dans la 
vie du 7e arrondissement, aimerait étudier à Sciences po et 

pourquoi pas présenter le concours de l’ENA. 
Très engagé au sein de Web7radio, il présente une émission 

hebdomadaire d’actualité.

Rémi Brague est écrivain, philosophe, spécialiste de la 
philosophie médiévale arabe et juive, et connaisseur de la 

philosophie grecque. Il est professeur émérite de philosophie 
grecque, romaine et arabe à l'Université de Paris I Panthéon-
Sorbonne et enseigne à la Ludwig- Maximilian Universität de 

Munich. Auteur d’Europe, la voie romaine.

7 & vous En tant qu’élève que pensez- vous des ré-
formes/comment voyez- vous les réformes faites par le 
ministère de l’Éducation Nationale ? Avez-vous un avis sur 
le sujet ?
Hadrien Brachet En tant qu’élève au collège, nous n’avons pas été 
touchés directement par les réformes faites par le Ministère de l’Édu-
cation Nationale. Bien entendu, j’ai fortement entendu parler dans la 
presse des réformes des rythmes scolaires. Néanmoins, je ne pense pas 
que c’est en changeant les horaires de quelques matinées de cours que 
l’on va résoudre les problèmes de l’éducation nationale. Il faut faire des 
réformes sur le fond et non sur la forme. Il faudrait à mon sens res-
tructurer les programmes. Même si 
les réformes partaient d’une bonne 
volonté, elles ont créé une paraly-
sie au sein des écoles, des parents 
et des professeurs. Pour moi, ce qui 
est plus important, c’est de changer 
les méthodes d’enseignement et 
privilégier les filières techniques et 
d’apprentissage qui sont aujourd’hui 
moins mises en valeur. 

Avez-vous ressenti  des  impacts  des réformes sur votre 
scolarité ? Lesquels ? Les débats polit iques sur ces ré-
formes ont-ils eu des impacts sur votre lycée ? 
H. B. Nous n’étions pas concernés par les réformes de rythmes sco-
laires que le gouvernement a mises en place l’année dernière. En édu-
cation civique, nous avons évoqué certaines réformes mais malheu-

7 & vous Comment définiriez-vous le rôle de l’Éducation 
Nationale ?
Rémi Brague L’expression est un double mensonge. La prétention 
de vouloir « éduquer » par l’École est exorbitante. Éduquer est le rôle 
des parents, du milieu, des sagesses de toute sorte. L’adjectif « natio-
nal » reprend le mensonge de l’État, monstre froid qui prétend être 
la Nation. Le terme d’Éducation Nationale est gros de la tentation de 
formater les jeunes esprits en leur instillant l’idéologie de l’État. Le 
vrai rôle à tenir est celui que définissait l’ancien nom d’« instruction 
publique ». 

Dans quel sens l’éducation 
est-elle une part ie essentielle 
de la démocratie ?
R. B. Une démocratie suppose que 
les citoyens sont en possession des 
savoirs qui leur permettront de 
faire des choix intelligents. Il faut 
pour cela une information honnête 
sur les faits. L’École peut fournir au 
moins cela. Il y faut aussi une moralité exigeante, pour laquelle l’École 
est moins bien armée. 

Et si vous ét iez ministre de l’Éducation Nationale, quelles 
réformes de « fond » feriez-vous ?
R. B. Je restituerais aux professeurs les signes de l’autorité que leur 
donne leur savoir. Je redonnerais aux conseils de classe le dernier mot 
sur le passage des élèves dans la classe supérieure. Je cesserais de don-

reusement, il n’y a pas eu de véritables débats. Je pense qu’on oublie 
dans ce genre de contexte, l’avis des élèves sur ces réformes alors que 
ce sont les premiers intéressés et pour cela, ils devraient pouvoir s’ex-
primer devant le ministre de l’Éducation Nationale et les différents 
spécialistes du sujet avant la mise en œuvre de telles réformes. J’espère 
que ceci pourra bientôt se faire.

Quel modèle européen la France pourrait imiter selon 
vous ? 
H. B. Pour moi le modèle européen que la France pourrait imiter est 
celui de l’Allemagne. En effet, je sais que ce modèle a su mettre en va-

leur et privilégier les filières profes-
sionnelles, ainsi que l’enseignement 
des langues, qui y est plus ludique et 
moins scolaire qu’en France même 
si des efforts ont été faits, comme 
l’apprentissage de l’anglais dès la 
maternelle en place dans les écoles 
du 7e. On sait très bien, d’autre part, 
que les progrès du système éducatif 

ont un impact direct sur l’économie d’un pays.

Quelles questions poseriez-vous à un philosophe spécia-
liste de l’Éducation ?
H. B. Comment définirait-il le rôle de l’Éducation Nationale ? Dans 
quel sens, l’Éducation est-elle une partie essentielle de la démocra-
tie ? S’il était ministre de l’Éducation Nationale, quelles réformes de 
« fond » ferait-il ?

ner aux jeunes un baccalauréat de pacotille, les laissant, pendant les 
années de DEUG, se décourager eux-mêmes d’études universitaires 
auxquelles ils ne sont pas préparés. On leur ment, et on leur fait perdre 
un ou deux ans de leur vie, à un âge capital pour leur développement.  

Quel est votre diagnostic sur les évolut ions de l’Éducation 
Nationale ces dernières années et quelles ont été leurs 
conséquences ? Quel avenir ?
R. B. Ce n’est pas à moi de poser un diagnostic. A part quelques 
menteurs professionnels, tout le monde l’admet, en France comme à 
l’étranger : la situation est catastrophique. L’avenir est aussi clair : si 

nous continuons dans la même di-
rection, nous allons couler à pic. 

Quel modèle européen la 
France pourrait imiter selon 
vous ?
R. B. On ne peut pas transposer 
dans un pays ce qui se fait dans un 
autre sans la plus grande prudence. 

Il faudrait aller chercher dans plusieurs endroits. Pour l’enseignement 
secondaire, la Finlande caracole en tête des enquêtes PISA, et il fau-
drait se demander pourquoi. Pour le supérieur, les universités alle-
mandes attirent des étudiants du monde entier, pas seulement pour 
un an. Pour le technique, plusieurs pays ont des formations parallèles 
à l’Université, qui débouchent sur des métiers honnêtes, utiles, respec-
tés et bien payés.

RENCONTRE THÉORIQUE 
sur le thème de l’Éducation

Je pense qu’on oublie dans ce 
genre de contexte, l’avis des élèves 
sur ces réformes alors que ce sont 

les premiers intéressés...

Le terme d’Éducat ion Nat ionale est 
gros de la tentat ion de formater 

les jeunes esprits en leur inst illant 
l’idéologie de l’État.
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DU 11 AU 27 SEPTEMBRE
Céline BEDAT : "Arbres et Villes" 
Du mardi au dimanche de 13h à 19h. L’artiste peintre propose un 
regard bienveillant sur notre monde dans une recherche d’émer-
veillement. 
Galerie Bansard – 26, avenue de La Bourdonnais - Paris 7e 
www.galerie-bansard.org 

SAMEDI 20 SEPTEMBRE DE 10H À 13H
Journées du patrimoine
En association avec les Amis du Champ de Mars, le théâtre ouvrira 
ses portes aux visiteurs. 
Théâtre Des Marionnet tes Du Champ De Mars - Paris 7e 

DU 24 SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE DE 10H À 18H
Exposition : Apocalypse-10 destins
Fiction interactive associant bande dessinée, animations et 
archives documentaires : suivi de récits immersifs de dix per-
sonnages-héros de la Grande Guerre. Fermé le dimanche. Nuit 
Blanche : 4 octobre de 19h à 01h. Entrée libre. 
Centre culturel canadien - 73, rue de Grenelle - Paris 7e

DIMANCHE 28 SEPTEMBRE DE 7H À 18H
3e Vide Greniers d’Automne des riverains du 7e

Visiteurs : entrée libre. 
Exposants (riverains) du 7e : inscription et réservation obligatoire. 
Tél. : 01 45 44 50 61
lefaubourgsaintgermain@gmail.com
Carrefour Grenelle, Chaise, Saint-Guillaume et boulevard 
Raspail - .Paris 7e 

DU 2 AU 19 OCTOBRE
Le 7e en fête / UCIAP 7e

Mardi 14 Octobre : Soirée Dansante de bienfaisance en faveur 
de Make A Wish France qui aura lieu sur les Vedettes de Paris. 
Entrée : 50€.
Mercredi 8 Octobre 2014 : Après-midi pour les enfants au 
Champ de Mars avec de nombreuses activités gratuites. 
Informat ions et réservat ions : 01 45 55 28 05
contact@uciap7.com - www.uciap7.com

DU 2 AU 19 OCTOBRE
Le 7e en fête - Village d’Automne
3-6 octobre : Livres Anciens et Editions d’Art
7 octobre : Nuit de la photographie contemporaine
9-13 octobre : Antiquités et Design
10-12 octobre : Jeux Mathématiques
15 octobre : Créateurs d’Estampe
16-19 octobre : Art Contemporain et Céramique
1ère exposition de la statue « ESPOIR » de Bruce (Bruce de Jaham)
Visites guidées et animations diverses pour adultes et enfants
Gratuit
Esplanade des Invalides - Paris 7e

ZOOM SUR
Le musée de l’ArméeLA RENTRÉE DU 7e

tous les événements de l’arrondissement DU 15 OCTOBRE 2014 
AU 25 JANVIER 2015
« Vu du front. 
Représenter la Grande Guerre » 
Pour clôturer la première année de commé-
moration de la Grande Guerre, le musée de 
l’Armée et la Bibliothèque de documentation 
internationale contemporaine proposent une 
exposition qui s’intéresse à la manière dont les 
contemporains de la guerre ont vu, perçu et 
représenté le front entre le début et la fin du 
conflit.

DU 4 AU 6 DÉCEMBRE 2014
Colloque international 
« Les peintres et la Première Guerre 
mondiale ; 
commandes, productions, collec-
tions »
Ce colloque, consacré aux représentations de la 
Première Guerre mondiale par les peintres qui 
l’ont vécue, s’intéressera aux œuvres réalisées 
et aux conditions de leur production, de leur 
diffusion et de leur réception. Colloque orga-
nisé par l’Université Paris Ouest Nanterre la 
Défense, la BDIC et le musée de l’Armée.
Informat ions et réservat ions : 
communicat ion-bdic@bdic.f r 

DU 4 AU 17 NOVEMBRE 2014
5 conférences « Au cœur et aux marges de la Grande Guerre »
Ce cycle de conférences porte sur différentes facettes du premier conflit mondial, tant sur le cœur de 
la guerre des tranchées, de ses techniques et de son cadre, que sur ses marges, à l’échelle des individus 
meurtris par la violence des combats.
Cycle de conférences organisé par le musée de l’Armée et l’Université permanente de la Ville de Paris
Auditorium du musée de l’Armée – Tout public.
Informat ions et réservat ion : histoire@musee-armee.f r 

CONCERTS
Jeudi 16 octobre 20h - Vendredi 14 novembre 20h - Lundi 17 novembre 20h - 
Jeudi 20 novembre 20h - Jeudi 4 décembre 20h - Dimanche 7 décembre 17h - 
Vendredi 12 décembre 20h - Lundi 12 janvier 20h - Vendredi 23 janvier 20h
En écho à  l’exposition, une programmation organisée par le musée de l’Armée en partenariat avec les 
éditions Hortus. 

CINÉMA
Un cycle de cinéma sera également mis en place dans le cadre de cette exposition.

K Hôtel National des Invalides
129 rue de Grenelle
Paris 7e

Informations sur www.musee-armee.fr. 
Réservation : culture@musee-armee.fr. 

La Mission du 
centenaire de la 
Première Guerre 
mondiale

Un groupement 
d'intérêt public
La Mission du centenaire de 
la Première Guerre mondiale 
est un groupement d’intérêt 
public créé en 2012 par 
le Gouvernement dans la 
perspective de préparer 
et de mettre en œuvre le 
programme commémoratif 
du centenaire de la Première 
Guerre mondiale. Constituée 
par seize membres 
fondateurs, elle travaille 
sous l’autorité du ministre 
délégué chargé des Anciens 
combattants, Monsieur 
Kader Arif.

Ses objectifs
La Mission du centenaire 
de la Première Guerre 
mondiale a trois objectifs 
principaux :
w Organiser, de 2014 à 
2018, les temps forts du 
programme commémoratif 
du centenaire de la Première 
Guerre mondiale décidé par 
le Gouvernement ;
w Coordonner et 
accompagner l’ensemble 
des initiatives publiques 
et privées mises en 
œuvre en France ou par 
la France à l’étranger dans 
le cadre du centenaire, en 
proposant notamment un 
« label centenaire » et un 
programme officiel des 
principales manifestations 
organisées autour du 
centenaire ;
w Informer le grand public 
sur les préparatifs du 
centenaire et mettre en 
œuvre une politique de 
communication autour des 
principales manifestations 
organisées dans le cadre 
du Centenaire et assurer la 
diffusion des connaissances 
sur la Grande Guerre.

L'exposition Vu du Front
L’exposition Vu du front. 
Représenter la Grande 
Guerre aux Invalides est 
un des grands événements 
de cette première année 
de commémoration du 
centenaire de la Première 
Guerre mondiale. 
Elle a reçu le label.
www.centenaire.org
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BONNE NOUVELLE ! Ce recul est synonyme d'opportunités 
nouvelles pour des acquéreurs à qui le marché parisien de-

meurait naguère encore inaccessible.
Mais pour les possédants, et notamment ceux des beaux quartiers, il 
rime avec une perte de la valeur immobilière. Derrière leur belle fa-
çade en pierre de taille, les appartements des quartiers résidentiels ont 
subi en un an une érosion de leur prix de l'ordre de 10%, parfois 15.
La pierre a perdu un peu de sa fonction de valeur refuge. Et l'immobi-
lier subit à son tour la morosité économique ambiante.
Hormis le 15e, tous nos arrondissements voisins ont subi cette baisse 
des prix : jusqu'à – 15% dans le 1er, - 10% dans le 6e et – 6% dans le 16e.
Tout auréolé du prestige de son histoire et de son patrimoine, notre 7e 

arrondissement demeure en revanche un bastion épargné par le recul 
des valeurs immobilières.

LE « SEPTIÈME » NE CONNAÎT PAS LA CRISE !

Que les grands proprié-
taires du quartier des 
Invalides ou Champ de 
Mars se rassurent : le 
mètre carré continue ici 
encore à s'échanger de 11 
000 à 13 000 € ! A l'image 
des beaux immeubles qui 
bordent ses larges ave-
nues plantées, l'immobi-
lier demeure ici solide, 
durable et de qualité.
Le « septième » ne connaît 
pas la crise ! Notre ar-

rondissement demeure étranger à la baisse de l'immobilier observée 
dans la quasi totalité de l'Ouest parisien. Le secteur des Invalides et 
Saint-Thomas d'Aquin demeurent même les seuls des beaux quartiers 
de Paris, tous arrondissements confondus, à ne pas subir de recul !
Mieux encore ! Ce même quartier Saint-Thomas d'Aquin est « LE » 
plus cher et le plus coté des 80 quartiers administratifs des 20 arron-
dissements de la capitale avec 12 930 €/m².
Le quartier dit du « Gros Caillou » (Champ de Mars), son recul 
(-  1,7  %) n'excède pas la moyenne des arrondissements voisins de 
grande propriété immobilière et d'habitat très résidentiel.
Seul, avec – 4,1 %, le quartier de l’École Militaire enregistre un recul 
identique aux arrondissements voisins. (- 5,2 % dans le 6e)
Au total, le 7e  demeure le deuxième arrondissement le plus cher de la 
capitale, précisément derrière ce même 6e  arrondissement.
On le voit : notre « septième » fait figure de sanctuaire immobilier 
dans la capitale. Il est l'un des seuls  à ne pas subir les contre-coups du 
marché et à maintenir le cap malgré la tempête. À plus d'un titre, notre 
arrondissement représente une valeur refuge pour les investisseurs.

UNE VALEUR JUSTIFIÉE

Pourquoi cette exception parisienne du 7e ? En plus de l'habitat « haut 
de gamme » commun aux 8e, 16e ou 17e arrondissements, notre « 7e » 
est un quartier prestigieux, marqué par l'histoire de France et le patri-
moine national ! De grands hommes s'y illustrèrent : Louis XIV (Les 
Invalides), Louis XV (l’École Militaire), Napoléon (ministère du quai 
d'Orsay) et De Gaulle (siège du GPRF en 1945 puis du RPF).

Le quartier est devenu aujourd'hui le haut lieu du pouvoir politique de 
la capitale : ministères, ambassades, Assemblée Nationale, préfecture 
de Région ...

La fonction culturelle du 7e (musées d'Orsay, du quai Branly, Rodin, 
Tour Eiffel …) et sa réputation dans le monde entier expliquent égale-
ment que, malgré la crise, notre arrondissement continue à être prisé 
des acquéreurs. Pas ici d'effet de la spéculation ni de la bulle immo-
bilière : le maintien des prix et de la pression foncière se justifie non 
seulement par la qualité du bâti mais aussi par son histoire, son an-
cienneté et sa valeur patrimoniale.

Avenue de la Bourdonnais, boulevard Saint-Germain, avenue de 
Suffren : comme dans tout l'Ouest parisien, l'arrondissement est par-
couru de ces belles enfilades d'immeubles haussmaniens en calcaire 
lutétien, finement sculptés et décorés. Mais il compte également tout 
un patrimoine d'immeubles plus anciens : XVII et XVIIIe siècles, no-
tamment lorsque l'on s'approche des rives de Seine (esplanade des 
Invalides, rue de Babylone, rue Saint-Dominique). Inversement, le 
secteur du Champ de Mars présente de beaux ensembles d'Arts dé-
coratifs des années 1920 (av. Frédéric Le Play). L'offre immobilière est 
pour les investisseurs non seulement de qualité mais également variée.

Une belle homogénéité architecturale mais aussi de vastes espaces 
verts – esplanades des Invalides, Champ de Mars : le 7e possède de 
nombreux attraits et un cadre de vie que lui envieraient volontiers 
ses voisins du 8e ou du 16e. Qu'il fait bon déambuler dans ce quartier 
aéré, ponctuées de nombreuses curiosités agréables à l’œil ! Le « sep-
tième » représente une parenthèse apaisée et reposante dans le Paris 
des grands boulevards à la circulation dense et bruyante.

Les commerces, nombreux, contribuent à rendre agréable le quoti-
dien. Multiples métiers de bouche, boutiques de vêtements ou artisans 
de l'ancien essaiment le long de la rue de Grenelle ou de l'Université.
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Tout a une fin ! La surchauffe 
immobilière de ces derniers 

semestres a vécu. Dans la capitale, 
on assiste désormais à une 

décrue lente mais sûre des prix de 
l'immobilier : – 1,2%, au total, en un 
an. Le prix moyen du mètre carré à 
Paris s'élève, selon la Chambre des 
notaires d'Île-de-France, à 8 130 

euros le m² au 30 avril 2014.

LE 7E :  
un sanctuaire pour l'immobilier ! 
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petites annonces

Vous souhaitez organiser un atelier, séminaire, 
petit-déjeuner, conférence, vente éphémère en 
plein cœur de Paris. Les Ateliers du Bac vous 
proposent 3 nouveaux espaces entièrement 
rénovés et équipés à Paris 7e. Réservez, animez 
votre atelier et rendez les clés ! Plus rien ne vous 
arrête pour promouvoir votre activité.
Renseignements : contact@lesateliersdubac.fr 
ou 01 45 49 92 61. www.lesateliersdubac.fr

Le Jardin partagé du square des Missions 
Etrangères (105, rue du Bac- Paris 7e) recrute des 
petits et grands cultivateurs pour venir faire du 
jardin un ou plusieurs samedis par mois, à partir 
de 14h. Cotisation : de 10 à 25€. 
Contact : anne.dubosc@aliceadsl.fr

Vous recherchez pour vos enfants âgés de 4 à 10 
ans des activités ludo-éducatives le mercredi ou 
le samedi, sans avoir à gérer les allers-retours  ? 
Confiez-nous vos enfants. Nous les emmenons 
en toute sécurité à leur après-midi d’activités 
aux Ateliers du Bac. Au programme : « Sherlock 
Réveille le détective qui est en toi ! », « Il était une 
fois Les histoires dont tu es le héros ! », ou encore 
« C’est pas sorcier Les p’tits génies en herbe ! ». 
Finies les veilles de week-end où il faut chercher 
des activités à la dernière minute : réservez dès 
maintenant leurs ateliers renouvelés chaque 
semaine sur www.jeudenfant.eu 

Créé en septembre 2011 par Lauriane de 
HUBSCH, le chœur de musique sacrée et 
profane « Voix si Voix la » accueille et recherche 
des chanteurs amateurs de tout niveau et tout 
pupitre. Les répétitions ont lieu tous les mardis 
soirs de 19h45 à 21h45, hors vacances scolaires, 
à la paroisse Saint Pierre du Gros Caillou, 92 R St 
Dominique 75007 Paris. Répétition publique en 
février et concert de fin d'année en juin. Coût : 
400 € par an. 06 12 93 51 87.

Pianiste professionnelle et professeur de piano 
propose de donner des cours de piano à domicile. 
Diplômée du conservatoire. Passionnée. 15 ans 
d’expérience. Sens du contact. Pédagogie agréable 
et efficace. Elena Grimeau. Tél. 06 13 30 64 64. 
grimeauelena@yahoo.fr

Je recherche des pagnes africains représentant 
des chefs d'états africains, même usés si anciens 
( Mobutu, Senghor, Houphouet-Boigny, Bongo 
etc...). 
Bernard Collet, photographe. 06 61 85 57 52 ou 
01 42 61 11 78 ou colletbernard@hotmail.com. 

Mère de famille du 7e dont les enfants sont à 
l’école Verneuil et Chomel recherche une baby 
sitter pour emmener ses enfants à l’école le matin. 
8h15 à 8h45.
Tél. 06 03 00 81 90

Services

Enfance

Musique Seniors

Recherche

Pour passer une annonce

Vous souhaitez passer une petite 
annonce GRATUITE dans le journal 

de la Mairie du 7e?

w Vous pouvez l’envoyer à l’adresse : 
webmairie7@paris.fr 

w ou par courrier à 
Service Communication/journal

Mairie du 7e arrondissement
116, rue de Grenelle

75007 PARIS.

7&vous
☐ J’adhère à l’association 7&vous par un chèque de 20 €

☐ Je fais un don de  ............€ en plus de mon adhésion

☐ Je joins un chèque  .........€ (20 € minimum)

Nom :  ....................................................Prénom :  ..............................................
Adresse postale : .................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Adresse e-mail : ..................................................@ .............................................
Tél :  .....   ......  ......   .......  ......   .......  ......   ......   ......  ......

✓ J’envoie ce coupon et mon chèque à l’ordre de Association 
7&vous à l’adresse suivante : 

Association 7 & Vous
36, rue de l'Université 

75007 Paris

l'assoCiation 7&vous
Créée en juin 2014, l’association 7&vous réalise le magazine 
mensuel d’informations du 7e arrondissement. Il est édité à 
plus de 40 000 exemplaires et est distribué aux 35 000 foyers 
de l’arrondissement. Il est également mis à disposition dans de 
nombreux lieux publics et en libre distribution à la Mairie.

pourquoi adhérer ?
Vous pouvez adhérer afin d’encourager les actions municipales 
et favoriser leurs diffusions. Evidemment, ce journal est aussi le 
vôtre, en participant à sa rédaction et aux événements organisés 
par l’association. 
K Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter :
Tél. : 01 53 75 13 95
Site internet : www.7etvous.fr
E-mail : info@7etvous.fr

JF sérieuse avec des références, ayant plus de 5 
ans d'expérience auprès d'une personne âgée, 
recherche une chambre chez un senior autonome 
(femme uniquement) contre présence la nuit / 
petits services. 
Tél. 06 25 95 00 03

immobilier

BUREAU DE VENTE 

SCI LES BOUGAINVILLIERS
10 place des Epars
28000 CHARTRES
Tél. : 02.37.21.70.70

CHARTRES (28), rare, au centre 
ville à 5 mn de la gare à pied 
(ligne Paris-Montparnasse), pour 
habiter ou investir, dernières 
opportunités dans résidence de 
standing de 15 appartements, à 
l'architecture contemporaine offrant 
des prestations de qualité, label 
BBC. Balcons.
Caves et parkings.

Résidence Les Bougainvilliers

contemporain
standing

rare

ACHAT     -     VENTE     -     LOCATION     -     GESTION

 Votre agence Immobilière
de proximité 

5 rue du Champ de Mars - Paris 7e

Tel : 01 47 05 78 26
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aneauv
i m m o b i l i e r

Paris  •   Neui l ly  •  Boulogne   •   Cannes   •   Bruxel les   •   Miami

Au coeur du 7ème arrondissement
depuis 1972

Nos 2 agences du 7ème vous accompagnent dans tous vos projets :
achat, vente, location, viager, investissements...

Vaneau  Bac - St Germain
25 rue Vaneau, 75007 Paris

Tel : 01 45 55 46 63

Vaneau  Champ de Mars
69 avenue Bosquet, 75007 Paris

Tel : 01 44 11 75 75

www.vaneau.frYour real estate agent
in the 7th district

Il vostro agente
immobiliare del 7ème


