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Deux années 
à votre service
Cette année encore je veux rendre hommage à l’implication de tous 
les habitants du 7e arrondissement ! Rien ne peut se faire sans vous : 
le bilan de mes deux premières années de mandat est le vôtre, et nos 
engagements sont tenus grâce à votre soutien.

Votre vigilance est toujours nécessaire en matière de propreté et de sécu-
rité. C’est pourquoi je souhaite continuer à vous rendre compte lors des 
nombreuses réunions publiques organisées en mairie.

Certains critiquent ces rencontres que j'ai voulues avec vous, mais je ne 
renoncerai pas à vous associer à toutes les décisions qui sont importantes 
pour notre arrondissement.

À noter que ce sont les mêmes qui donnent des leçons de concertation 
et de démocratie sans jamais les mettre en pratique.

Quelle a été la concertation sur le projet d’aménagement des voies sur 
berges ? Il n’y en a pas eu. Quelle a été la réaction du maire de Paris quand 
les habitants se sont opposés au projet d’architecture qui va défigurer 
le boulevard la Tour-Maubourg ? Quelle a été la consultation préalable 
à la mise en place des nouveaux itinéraires cyclables ?

Les habitants du 7e ne sont pas consultés et lorsqu’ils s’expriment, 
leur avis est méprisé !

Cette méthode ne correspond pas à la conception que j’ai de ma mission 
et de mon engagement. Je continuerai à me battre grâce à votre soutien, 
à votre énergie et à l’attachement que nous partageons pour notre 7e !

Rachida Dati,
ancien ministre, député européen,

maire du 7e arrondissement
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Les 
nouveautés

 Communication
• Journal 7 à vous
Nouvelle formule du magazine  
7 à vous plus attentive aux préoc-
cupations des habitants avec de 
grands dossiers (immobilier, sécu-
rité, grands projets du 7e) et le por-
trait des personnalités qui font vivre  
le 7e.
• Internet
Un site Internet de plus en plus inte-
ractif qui offre un suivi en temps réel 
de tous les dossiers municipaux. 
Ce site recueille toutes les obser-
vations des habitants auxquelles 
répond le maire Rachida Dati.

 Culture
• Agenda culturel
Un agenda culturel mensuel est 
envoyé à l’ensemble des habitants.

• Le théâtre à la mairie
Création d’une soirée lecture en 
mairie, assurée par des comédiens  
(le 10 mai 2010, Stéphane Freiss).

 Mémoire
• Expositions
Des expositions sur les grands événe-
ments historiques de Paris (centenaire 
de la crue de la Seine de 1910, rétros-
pective sur les expositions universelles).
• Journée de la femme
100e anniversaire de cette journée 
qui a mis à l’honneur des associa-
tions d'aide aux femmes victimes de 
violences et aux mères de famille en 
difficulté, grâce à un numéro spécial 
de notre magazine 7 à elle.

R a c h i d a  D a t i  p r é s e n t e  s o n  a c t i o n
e n deux ans
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 Jeunes du 7e 
• Forum des jobs d'été du 7e

Rencontre des jeunes du 7e à la 
recherche d’un « job d’été » avec des 
chefs d’entreprises le 14 avril 2010. 
Près de 1 500 CV ont été examinés.
• Facebook
Le conseil local de la jeunesse du 7e 
a créé son compte facebook.
• Participation à la citoyenneté
Engagement citoyen : le 5 mai, les 
enfants ont animé un conseil du  
quartier Saint-Thomas-d’Aquin.
• 7 à vous les jeunes 
7 à vous spécial jeunes rédigé par et 
pour les jeunes du 7e et leurs parents.

 Petite enfance et affaires 
scolaires

• Réunion d'information  
des parents

Réunion d’information pour tous les 
parents souhaitant inscrire leur enfant 
en crèche.
• Spectacle de Noël
Premier spectacle de Noël en 2009 
pour tous les enfants en crèche et en 
halte-garderie.
• L'anglais dans les écoles 

maternelles
Expérimentation de l’initiation à l’an-
glais dans l’ensemble des écoles 
maternelles du 7e.

 Solidarité
• Journée d’égalité salariale
Événement en mairie le 15 avril 2010 
sur la nécessaire égalité professionnelle 
entre les hommes et les femmes.

 Sécurité
• Signature du contrat local 

de sécurité
Signature du contrat local de sécurité 
par le procureur de la République, le 
préfet de Police, le recteur de l’Acadé-
mie de Paris, Rachida Dati et Georges 
Sarre instaurant des moyens renfor-
cés pour lutter contre la délinquance, 
notamment sur le Champ-de-Mars.

 Commerçants
• Parcours des illuminations
Parcours des illuminations de Noël met-
tant en valeur les commerçants du 7e.

• Création d’une newsletter  
« Entreprendre dans le 7e » 

Création d’une newsletter «  Entre-
prendre dans le 7e » dediée aux acteurs 
économiques pour mieux connaître les 
secteurs d’activité et les changements 
économiques de notre arrondissement.
• 7e en fête
Journée festive organisée en octobre 
2009 par les commerçants et les créa-
teurs du 7e.

 Propreté
• Champ-de-Mars
500 nouvelles corbeilles de rue plus 
efficaces contre les corbeaux sont 
installées. Des toilettes publiques  
surveillées sont mises en place depuis 
le mois de mai.

 Accueil en mairie
• Guichet unique
Création d'un guichet unique pour 
faciliter les demandes administra-
tives des habitants du 7e. Des agents 
sont également installés dans le hall 
pour un accueil plus convivial et plus 
confortable.

Les succès 
confirmés

 Communication
• Guide des activités associatives
Un nouveau guide des loisirs et activi-
tés des associations du 7e est publié 
chaque année en septembre.

 Culture
• Festival Le 7e art dans le 7e

Succès confirmé de l'édition 2010 avec 
à l'affiche de nombreux films populaires.
• Fête de la musique
500 personnes ont assisté au concert 
de musique classique à la mairie. De 
nombreux groupes amateurs de jeunes 
du 7e se sont produits place Vauban.
• Jardin d'arts
Parcours d'art contemporain dans le 
jardin et les salons de la mairie : près de 
20 artistes, peintres, sculpteurs, céra-
mistes et installateurs présents.
• Tournoi de bridge
100 joueurs ont été accueillis en jan-
vier 2010 pour le deuxième tournoi de 
bridge organisé par la Mairie.

 Jeunes du 7e

• Opération éco-jeunes 
Ramassage de déchets sur le Champ-
de-Mars et l'avenue de Breteuil par les 
enfants de l’arrondissement.
Actions de sensibilisation, de préven-
tion, de protection et de propreté des 
grands sites du 7e auprès des footbal-
leurs, des fumeurs et des personnes 
oraganisant un pique-nique.
• Cérémonie des vœux du Conseil 

de la jeunesse du 7e

Toujours plus d’inscrits au CJ7 après 
la cérémonie de vœux aux jeunes habi-
tants du 7e.
• Cérémonies de commémoration
11 novembre 2009 : 200 enfants ont  
préparé cette cérémonie.
4 mai 2010 : ravivage de la flamme sous 
l’Arc de Triomphe par Rachida Dati, les 
anciens combattants et les enfants du 7e.
7 mai 2010 : cérémonie préparée par 
les enfants du 7e avec l'orchestre de 
la Légion étrangère.

©
 Al

ain
 Gu

iza
rd

©
 Al

ain
 Gu

iza
rd

©
 Al

ain
 Gu

iza
rd

©
 Al

ain
 Gu

iza
rd



9www.mairie7.paris.fr

• Remise de permis piéton
Deuxième année de sensibilisation à la 
sécurité routière et remise de permis 
piéton aux élèves des écoles du 7e.

 Sport
• Convention Lagardère
450 élèves des écoles élémentaires du 
7e ont bénéficié d'activités sportives au 
Lagardère Paris Racing (badminton, 
judo et escrime).
• Oscars sportifs du 7e

Une cérémonie de remise de trophées a 
récompensé les sportifs du 7e pour leurs 
résultats mais aussi pour leur assiduité, 
leur volonté et leur sens de l'effort.
• Événements sportifs
La Mairie du 7e contribue à l’organisation 
de nombreux événements sportifs dans le 
7e : le cross enfant, le match de foot au Bon 
Conseil, les 7 kms du 7e, Vélo des villes, etc.

 Solidarité
• Médailles du bénévolat
La Mairie du 7e rend hommage en avril 
aux bénévoles des associations du 7e.

 Vie associative
Nouveau forum des associations en 
octobre 2009. Plus de 3 000 événe-
ments au compte des associations 
du 7e pour l’opération Été solidaire.

 Sécurité
• Sécurité routière
Opération de sensibilisation des jeunes de 
l'arrondissement aux dangers des deux-
roues effectuée par les policiers du 7e. 

 Propreté
• Opération « nettoyage »
Des élèves des écoles du 7e ont pro-
cédé à une opération d'envergure de 
nettoyage du Champ-de-Mars. Bilan 
comparé juin 2008/juin 2009 : -70 % 
pour les déchets et -90 % pour le verre.

 Commerçants
• Associations de commerçants
Partenariat renforcé avec les associa-
tions de commerçants du 7e à l’occa-
sion du 7e en fête (UCIAP 7), du dîner 
de la rue Cler et du pique-nique du 
faubourg Saint-Germain.

Les 
engagements 
tenus

 Petite enfance et affaires 
scolaires

• Ouvertures de classes
Le maire du 7e a obtenu l’ouverture 
de deux nouvelles classes élémen-
taires à l’école Vaneau et à l’école  
Camou.
• Ouverture d'un internat 

d'excellence
Le maire du 7e a obtenu du recteur 
de l’Académie de Paris la création 
du premier  internat d’excellence 
parisien au collège Sainte-Jeanne- 
Élisabeth.

 Solidarité 
• Groupe de travail « Handicap »
Le maire du 7e a mis en place un groupe 
de travail « Handicap » avec pour but 
de définir des projets portant amélio-
ration à la vie des personnes handica-
pées du 7e. 

 Sécurité
• Conservatoire Érik Satie
Rachida Dati a obtenu la sécurisation 
du conservatoire Érik Satie et des 
abords de la résidence de personnes 
âgées où se sont déroulées de graves 
violences et un meurtre en 2009, par 
l’installation d’une grille afin d’éviter  
de nouvelles violences.
• Plan 1 000 caméras
Rachida Dati a obtenu l'installation 
de 4 caméras de vidéoprotection sur 
le Champ-de-Mars dès 2010, avant 
la mise en œuvre du plan 1 000 camé-
ras prévu pour 2012 avec 70 caméras 
dans le 7e.
• Vendeurs à la sauvette
La Mairie du 7e travaille avec les 
forces de l'ordre pour sanctionner 
les vendeurs à la sauvette. 5 030 de 
ces derniers ont été interpellés aux 
abords de la tour Eiffel en 2009 (+ 44 %  
en un an).

 Voirie, transports 
et espaces publics

• Parking Bosquet
Rachida Dati a obtenu le finance-
ment d'une étude de pré-commer-
cialisation du parking Bosquet. Près 
de 300 personnes ont manifesté leur 
souhait d’y obtenir un emplacement 
dans le questionnaire distribué par  
la Mairie du 7e.

 Champ-de-Mars
• Manifestations sur 

le Champ-de-Mars
À la demande de Rachida Dati, le pré-
fet de Police a pris, en juillet 2008, un 
arrêté d’interdiction de vente et de 
consommation d’alcool sur le site et 
en mai 2010, un arrêté d’interdiction 
de transport et de détention de bois-
sons alcoolisées. Rachida Dati a obtenu 
l’interdiction d’un « apéro géant » prévu 
le 23 mai 2010 sur le Champ-de-Mars. 
• Ateliers aménagement durable du 

Champ-de-Mars
Rachida Dati a obtenu du maire de 
Paris la participation aux groupes de 
travail sur l'aménagement du Champ-
de-Mars afin que les habitants du 7e 
soient entendus. 
• Zones de livraison
La Mairie du 7e a défini des places 
de livraison qui seront réhabilitées en 
places de parking classiques fin 2010  
et les futures zones de livraison qui 
seront en partage la nuit.
• Rue Cler
Des potelets ont été disposés rue 
Cler et alentours afin d’empêcher les 
voitures de se garer et les inciter à 
ne pas s’engager sur la voie piétonne 
pour préserver la qualité du cadre  
de vie.

 Patrimoine
• Fontaine de Mars
Rachida Dati a obtenu que la fontaine 
de Mars soit enfin restaurée. Le rava-
lement attendu depuis très longtemps 
a été réalisé en avril 2010.
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• Basilique Sainte-Clotilde
Subventions obtenues pour les travaux 
rendant la basilique accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite.

 Urbanisme
• Permis de construire
Rachida Dati a émis un avis défavorable 
sur le programme d'architecture au  
38 du boulevard de la Tour Maubourg. 
• Plan de sauvegarde et de mise 

en valeur
La Mairie du 7e a mis en place 4 ate-
liers thématiques qui ont bénéficié de 
l'intervention d’experts.
• Rue de Verneuil
Crédits obtenus pour la rénovation 
attendue depuis très longtemps.

Les 
rencontres 
avec les 
habitants

 Urbanisme
• Aménagement du terrain de l'ancien  

couvent des sœurs Clarisses
Deux réunions de concertation ont été 
organisées avant le dépôt d’un permis 
de construire. Les habitants ont été infor-
més des projets et des enjeux sociaux, 
économiques et environnementaux.
• Aménagement de l’ancien  

hôpital Laënnec
Information des riverains et des com-
merçants sur l'avancement du projet 
Laënnec. Le maire du 7e a également 
fait modifier le projet d'architecture pour 
l’améliorer. 

• Chantier de la Banque postale
Le maire du 7e et le PDG du groupe la 
Poste ont informé les riverains du calen-
drier et de la nature des travaux au siège 
social de la Banque postale.
• Mécontentement des locataires 

de « La France mutualiste »
Médiation entre les locataires du plus 
important ensemble locatif du 7e arron-
dissement et leur bailleur France mutua-
liste suite à la gêne occasionnée par les 
très gros travaux de restructuration.

 Propreté
• CICA
Un comité d’initiative et de consultation 
d’arrondissement a été réuni le 11 mai 
afin de faire un état des lieux avec les 
habitants dans le domaine de la pro-
preté et d'établir des propositions.

 Commerçants
• Réunions d’information
Réunions régulières avec les commer-
çants du 7e sur les thèmes de la sécu-
rité, de la propreté et de la voirie.

Actions face  
au maire 
de Paris

 Commerçants
• Baisse des subventions
Les élus du 7e ont saisi le Conseil de 
Paris sur la baisse importante des sub-
ventions aux associations de commer-
çants pour les illuminations de Noël et  
la disparition des marchés couverts.

 Voirie, transports 
et espaces publics

• Autolib'
Rachida Dati souhaite privilégier les 
stations Autolib’ dans les parkings 
souterrains et s'oppose à l'implant-
taion de stations sur voirie dans 
les quartiers en déficit de station - 
nement.

 Accueil en mairie
• Accueil de l'antenne de police
Rachida Dati a demandé au maire 
de Paris de financer la rénovation de 
l'antenne de police du 7e sur le budget 
2011.

 Solidarité 
• Administrateurs bénévoles
Rachida Dati s’est opposée à la 
suppression décidée par le maire 
de Paris des missions d’attribution 
d’aides financières des administra-
teurs bénévoles du centre d’action  
sociale.

 Champ-de-Mars
• Protection du Champ-de-Mars
Rachida Dati est intervenue pour 
demander le démontage du mur pour 
la Paix et éviter l'installation de bâti-
ments d'accueil provisoires à la tour 
Eiffel dans l'axe du Champ-de-Mars.

 Urbanisme
• Fermeture des voies sur berges
Rachida Dati s'oppose à la fermeture 
à la circulation automobile des voies 
sur berges de l'arrondissement et aux 
projets d'équipement décidés par le 
maire de Paris.
• Modification du plan local 

d’urbanisme
Le maire du 7e s’est opposé à la modi-
fication du PLU, qui prévoit la créa-
tion de logements locatifs et sociaux 
sur deux parcelles initialement des-
tinées à des équipements collectifs  
nécessaires.

Les inves-
tissements
Rachida Dati s'est engagée 
à améliorer les conditions  
de vie des habitants  
du 7e arrondissement.

• Éclairage public rénové :  
915 000 euros.

• Réfection des chaussées :  
400 000 euros.

• Rénovation des trottoirs :  
321 000 euros.

Pour le Champ-de-Mars :
• Éclairage public :  

432 000 euros.
• Entretien des espaces verts : 

290 000 euros.
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 9 ans d'attente

Le projet d’aménagement de l’ancien hôpi-
tal Laënnec devrait finalement démarrer au 
cours de l’été après 9 ans de discussions. 
La mairie du 7e, la ville de Paris, le ministère 
de la Culture et la préfecture de Paris ont tra-
vaillé ensemble avec l’architecte des Bâti-
ments de France, le promoteur Cogedim et  
le propriétaire, la compagnie d’assurance 
Allianz pour que ce projet contribue à redy-
namiser le quartier tout en préservant un 
patrimoine historique de grande valeur.

 Des terrains classés

L'ancien hôpital Laënnec se compose d'un 
ensemble exceptionnel de bâtiments des 
XVIIe et XVIIIe siècles classés monuments 
historiques, fondé en 1632 par le cardinal 
de La Rochefoucauld. L’hospice, confié 
aux sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, 
est devenu hôpital public et l'est resté  
jusqu’en 2002. Ces bâtiments ainsi que 
leurs jardins étendus ont été l’objet de 
plusieurs extensions tout au long des XIXe 

et XXe siècles, faisant s'enchevêtrer des 
styles de construction sans cohérence qui 
altérent la beauté des lieux. 

 Un projet contemporain

Le projet d’aménagement vise à trans-
former ce site hospitalier délaissé depuis 
2002.
Afin de retrouver le plan architectural 
d’origine, le projet prévoit la démolition de 
nombreux immeubles construits au XIXe 
siècle. Les perspectives d’origine tracées 
par l'habitat historique au chevet de la cha-
pelle aujourd’hui disparues doivent ainsi 
réapparaître.
Deux des quatres ailes existant dans 
le prolongement des travées de la cha-
pelle, qui ont été démolies dans les années 
soixante, vont être reconstruites à l’iden-
tique. Une fois la restauration terminée, 
ces lieux contenant une grande hauteur 
sous voûtes seront dédiés à des bureaux. 
Les cours et jardins des immeubles seront 
entièrement rénovés et replantés en res-
pectant les anciens plans. 

 Un nouvel espace vert

Un jardin d’environ 3 500 m², composé du 
nouveau Jardin du roi et des jardins Cathe-
rine Labouré, sera créé et ouvert au public. 
Côté rue de Sèvres, la fontaine égyptienne, 
dite du « Fellah », et l’entrée de métro 1930 
seront mises en valeur par le retrait du bâti-
ment et la création d'un mur végétalisé.

 Une réponse 
aux besoins des habitants

Ce lieu historique remplira certaines des 
fonctions nécessaires au quartier puisqu'il 
comprendra :
- 190 logements mis en vente,
- 50 logements étudiants,
- 1 centre de gérontologie de 42 chambres,
- 80 logements sociaux,
- 20 000 m² de bureaux et commerces.

 L’action de la mairie du 7e 

La Mairie du 7e arrondissement a par-
ticipé aux discussions sur ce pro-
jet en cherchant à concilier utilité et  
qualité architecturale.
Le projet appuyé par Rachida Dati intégrait 
des équipements dont le quartier a besoin : 
un centre de gérontologie, une résidence étu-
diante et une crèche, qui n'a pas été retenue.
Depuis 2008, le maire du 7e a organisé 
des réunions publiques régulières afin de 
recueillir l’avis des habitants et de les infor-
mer de l’avancement du projet.

 Calendrier prévu

•	Démarrage des travaux de démolition : 
juillet 2010.

•	Démarrage des travaux de terrassement 
et de construction : février 2011.

•	Achèvement du chantier : septembre 
2013.  

Laënnec aboutit enfin !
un projet

DR
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Les 17 et 28 mai, 
« Opérations éco-jeunes » 
avenue de Breteuil : 
ramassage des déchets 
jonchant les espaces 
verts, action de prévention 
et distribution de cendriers 
portatifs à la sortie 
du lycée Duruy.   

Le 11 mai, un comité 
d’initiative et de consultation 
d’arrondissement a fait 
un état des lieux avec les 
habitants dans le domaine 
de la propreté.  

Le 18 mai à la mairie du 7e, 
remise de la médaille 

de vermeil de la Ville de 
Paris à Armen  

et Cécile Pétrossian.  

Le 10 mai, Stéphane Freiss 
est venu animer une soirée 
lecture à la mairie du 7e.  

Le 8 mai, Rachida Dati 
s'est déplacée à Madrid 
avec des jeunes du 7e et 
de Seine-Saint-Denis pour 
assister au match entre 
le Real Madrid et Bilbao.  

Le 7 mai, commémoration 
à la mairie du 7e de 

la victoire de mai 1945,  
animée par l’orchestre 

de la Légion étrangère, 
en présence des enfants 

de l’arrondissement.  
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Le 4 juin, Rachida Dati 
au dîner annuel  

de la paroisse  
Sainte-Clotilde.  

Le 4 juin, remise des 
médailles nationales de 
l’ordre du mérite.  

Le 3 juin, remise de livres 
aux élèves méritants 

des collèges et lycées 
de l’arrondissement.  

Le 31 mai, réunion publique  
sur l’aménagement 
des voies sur berges.  

Le 26 mai, inauguration du 
Monoprix de la rue du Bac 

par Rachida Dati.  

Le 25 mai, remise des 
Oscars aux sportifs 
du 7e par Rachida Dati 
et Philippe Michel.  



14 06-2010 •  7 à vous - n°37

Réunion	des	directeurs	d'école
Rachida Dati réunit régulièrement tous les 
directeurs d'école du public comme du privé.

Ouverture	de	classes
Rachida Dati a obtenu l'ouverture de deux 
nouvelles classes élémentaires dans les  
écoles Vaneau et Camou.

Ouverture	d'une	crèche
Une étude est en cours pour l'ouverture 
d'une crèche au 111 de la rue de l'Université.

Création	d'un	internat	
d'excellence
Rachida Dati a obtenu auprès du rec-
torat de Paris l'ouverture d'un internat 
d'excellence au collège lycée Sainte- 
Jeanne-Élisabeth.

L'anglais	dans	les	écoles	
maternelles
Le 7e est pilote dans l'initiation à l'anglais 
avec les écoles Rapp et Verneuil. Il est 
prévu de généraliser cette discipline à 
l'ensemble des écoles de l'arrondissement.

Permis	piétons	aux	élèves	de	CE2
Remise d'un permis piéton aux élèves de 
CE2 après un apprentissage de la préven-
tion routière dispensé par leurs professeurs 
et un policier du commissariat du 7e.

Invitation	au	théâtre
Une centaine de collégiens et lycéens sont 
invités par le maire du 7e à deux repré-
sentations de la pièce de Robert Hossein, 
L'affaire Dominici.

Spectacles	de	Noël
300 enfants présents au spectacle de fin 
d’année des crèches et haltes-garderies 
de l'arrondissement.

Participation	à	la	citoyenneté
Des enfants volontaires ont animé un 
conseil du quartier Saint-Thomas-d'Aquin.

Convention	Lagardère
450 enfants ont participé aux quatre demi-
journées d’initiation au badminton, judo et 
escrime grâce à la convention signée entre 
Rachida Dati et le Lagardère Paris Racing.
Plus de 150 enfants ont pu être initiés par 
des champions du monde. 

Remise	de	livres	aux	élèves	
méritants
Rachida Dati a invité les collégiens de 3e 

et les lycéens de terminale des établis-
sements du 7e pour leur offrir Le prince 
des nuages en présence de son auteur, 
C hristophe Galfard, lauréat 2009 du prix 
Le goût des Sciences.  

L’école est finie !
L’aNNéE	SCOLaIRE	SE	TERmINE	!	LE	mOmENT	EST	vENu	dE	faIRE	uN	bILaN	dES	aCTIONS	
mENéES	PaR	RaChIda	daTI	EN	favEuR	dES	éCOLIERS	TOuT	au	LONg	dE	CETTE	aNNéE.

une année écoulée

fêtes	de	fin	d’année	
des	écoles	du	7e

École primaire Las Cases
Vendredi 18 juin à partir de 18 h.
École maternelle Verneuil
Vendredi 18 juin à partir de 18 h.
École maternelle Vaneau
Vendredi 18 juin à partir de 19 h.
École maternelle Rapp
Vendredi 18 juin à partir de 19 h.
École primaire Chomel
Samedi 19 juin à partir de 9 h 45.
École maternelle Saint-Dominique
Samedi 19 juin de 10 h à 14 h 30. 
École maternelle St-Thomas-d'Aquin
Samedi 19 juin à partir de 12 h au jar-
din Catherine Labouré, sous forme de 
pique-nique.
École maternelle Chomel
Mardi 22 juin à partir de 18 h.
École primaire Duquesne
Vendredi 25 juin de 18 h à 20 h.
Écoles maternelle et primaire Éblé
Vendredi 25 juin de 18 h à 20 h.
École primaire Camou
Mardi 29 juin de 18 h à 20 h 30.
École primaire Motte-Picquet
Jeudi 1er juillet de 18 h 30 à 21 h 30.

Les fêtes des autres écoles ont déjà eu lieu. 
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à venir

6e	édition	de	l’été	solidaire
Activités gratuites 
durant tout l’été, de 
la découverte des 
icônes russes à la 
visite de Matignon, 
en passant par 
les pique-niques 
p o u s s e t t e  a u 
Champ-de-Mars !
www.mairie7.paris.fr  
ou 01 45 50 22 86. 

14 juillet de 13 h à 18 h
Les	Parisiens	accueillent	
leurs	soldats

Les principaux 
matériels qui équi-
pent les armées 
seront accessibles 
au public sur l’es-
planade des Inva-
lides. Spectacles 
aériens et au sol.
w w w. m a i r i e 7 .
paris.fr pour plus 
d’infos. 

Du 8 juin au 30 septembre
de	gaulle	et	la	france	libre	
aux	Invalides

Pour le 70e anni-
versaire de l’Appel 
du 18 juin 1940, 
le musée de l’Ar-
mée propose 3 
parcours, 2 expo-
sit ions tempo-
raires, un concert 
ainsi qu’un cycle 
cinéma.
www.invalides.org 
ou 01 44 42 38 77.

activités	équestres	au	bois	
de	vincennes
Le centre de la Cartoucherie accueille 
pendant l’été des enfants à partir de 
5 ans en individuel ou en groupe, à la 
journée, à la demi-journée ou à l’heure.
Route du Champ de manœuvre, Bois 
de Vincennes, 12e. Tél. : 01 43 74 61 25.

EXPOSITIONS
Du 28 mai au 3 juillet
Reconnaissance
Institution nationale des Invalides

Les œuvres sanguines 
de l’artiste peintre Dir 
Vahaken, inspirées 
de l’hôtel des Inva-
lides et de la figure 
du général de Gaulle. 

Du 10 au 27 juin
Travaux	des	écoliers	du	7e	et	du	8e

Salle B. Hodent de Broutelles - mairie du 7e

Carnets de voyages réels ou imaginaires, 
collectes d’objets, images, souvenirs, 
textes, trésors que chacun y a inscrit. 

CONCERTS
21 juin de 17 h à 19 h 30
fête	de	la	musique	
Salons de la mairie du 7e

Concert de la classe de musique de 
chambre du conservatoire Érik Satie.
RSVP : 01 53 58 75 61.

22 juin à 18 h
frédéric	Chopin
Mairie du 7e

Concert de Georges Sosnovski, prési-
dent de l’association musicale La Vie en 
Musique, et ses élèves accompagnés de 
la pianiste Svetlana Tel’Tsova-Valette.
RSVP : 01 53 58 75 61.

SPECTACLE
18 juin à 22 h
appel	du	18	juin	1940

Grand spectacle de 
sons et lumières aux 
Invalides à l'occasion 
du 70e anniversaire 
de l'Appel du 18 juin 
1940.

CONFÉRENCE
23 juin à 19 h 30
Comment	gérer	un	contrôle	
fiscal	?
Salle des mariages - mairie du 7e

Par Lucile De Mellis, ancien inspecteur 
principal des impôts. RSVP : 01 53 58 75 61.

RENCONTRES
23 juin à partir de 20 h
Pic	Nic	Party	du	faubourg-Saint-
germain,	9e	édition
Musiciens, jeux et animations pour les 
enfants, défilé de mode et autres sur-
prises. Carrefour Grenelle, Chaise et 
Saint-Pères. Réservation payante pour 
les places assises au : 01 45 44 50 61.

24 juin de 20 h à 23 h
11e	édition	du	repas	de	la	rue	Cler
Sympa 7 et l’Union des commerçants de 
la rue Cler vous invitent au traditionnel 
dîner de rue. Animation de rue proposée 
aux enfants ! 06 62 11 80 37.

Du 2 au 8 septembre
Exposition	«	mon	7e	à	moi	»
Salle B. Hodent de Broutelles - mairie du 7e

Vernissage le 2 septembre à 18 h
Anne Boutard expose 
ses photographies 
noir et blanc des 
reliefs parisiens, d’où 
ressortent l'émotion 
et la connivence entre 
les personnes.

9 septembre à 18 h
Jardins	d'été
Salle des mariages - mairie du 7e

Spectacle chant et danse de l'Espagne et 
de la France de Mmes Heller et de Ponte.

Du 14 au 19 septembre
3e	parcours	de	la	céramique	et	
des	arts	du	feu
Ventes de céramiques de collection et 
de verreries aux galeries du Carré Rive 
Gauche et au Louvre des antiquaires.

15 septembre
forum	des	associations
À la mairie du 7e, une centaine d’associa-
tions présente des activités aux adultes 
et enfants de 3 à 15 ans.

26 septembre
famillathlon	au	Champ-de-mars
Journée festive et sportive en famille. Acti-
vités gratuites proposées par des associa-
tions, ligues, clubs. www.famillathlon.org

LES	évéNEmENTS	du	mOIS

LES	évéNEmENTS	dE	La	RENTRéE

LES	évéNEmENTS	dE	L'éTé
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Institution fondée en 1921, le 
Club de Paris a été rattaché 
en 1957 au Rotary Club qui a 
pour devise « Servir d’abord ». 
Il appartient à chaque rotarien 
de proposer des actions sus-
ceptibles d’améliorer les condi-
tions de vie au niveau local et 
international.

Parmi les actions qui tiennent 
à cœur à Claude Bouchardy, 
présidente du Rotary Club 
Paris-Académies «  l’action 
professionnelle et l’aide à la 
jeunesse » sont concrètement 
mises en pratique dans le 7e. 
À plusieurs reprises des 
jeunes ont été accompagnés 
dans leur recherche de stage 
et d’emploi par des membres 
du club. Ainsi, à l’occasion du 
Forum des jobs d’été organisé 
par le conseil de la jeunesse 
du 7e, le 15 avril dernier dans 
les salons de la mairie du 7e, 

Claude Bouchardy a proposé 
une aide d’orientation, une aide 
à l’écriture de CV et de lettres 
de motivation à de nombreux 
jeunes, les recommandant pour 
certains à des professionnels 
pour qu’ils soient reçus et 
accueillis. Le partenariat avec 
la mairie du 7e continue en 
octobre prochain à l’occasion 
de la semaine du développe-
ment durable. Le Rotary Club 
Paris-Académies est égale-
ment présent sur la scène inter-
nationale par de nombreuses 
actions humanitaires.  

Créée en 2005, l’associa-
tion franco-italienne Arti e 
Parole soutient les écritures 
contemporaines inédites et 
mène un travail de recherche 
axé sur l'interdisciplinarité, en 
questionnant les différentes 
formes d'expression artistique 

qui peuvent intervenir dans 
la représentation scénique : 
musique, architecture, cinéma, 
peinture, design...
De 2007 à 2009, Arti e Parole 
crée Scènes fertiles, partant du 
désir de réunir sur une œuvre la 
collaboration plusieurs artistes 
autour d’un thème fédéra-
teur, «  espace et limites  ». 
Deux concepts communs aux 
domaines du corps et de l’es-
prit qui peuvent élargir et limiter 
l’espace de l’imaginaire et de 
la scène.
Le travail de recherche sur ce 
spectacle a conduit à une mise 
en scène utilisant les tech-
niques du cinéma et du théâtre.

Les trois auteurs européens 
qui ont collaboré au projet ont 
écrit chacun une pièce sur ce 
thème : Lune brisée, de Vincent 
Woods (Irlande), Plus qu'une 
vie, de Jonas Hassen Khemiri 
(Suède) et Là...où tourne le 
fleuve, de Patrizia Buzzi Barone 
(Italie).
Travaillant actuellement à 
la réalisation d'une trilogie de 
courts métrages, l'association 

prépare également un projet 
théâtral qui s’étendra de 2011 
à 2013, explorant la thématique 
"parole et pouvoir" au travers 
de trois pièces conçues par 
des créateurs venus d'Alle-
magne, d'Italie et de France.
Arti e Parole entend faire de 
la parole théâtrale le pont idéal 
entre tous les langages de l’art 
et le levier de notre culture 
européenne émergente.  

Le Rotary Club  
Paris-Académies

Arti e Parole
associatif

La Ligue 
contre 
le cancer

La Ligue contre le cancer 
lutte sur tous les fronts 
de la maladie : financer la 
recherche, aider les malades 
et leurs proches, informer, 
prévenir et dépister.
Rejoignez-nous, à votre gré 
et en fonction de vos dispo-
nibilités, pour participer aux 
actions menées en direction 
des malades et de leurs 
proches : visites à domicile, 
accueil dans les hôpitaux.
Tél. : 01 45 00 00 17.
www.ligue-cancer.net/cd75
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La Coupole
102, bd du Montparnasse, 14e

Tél. : 01 43 20 14 20.
www.rotary-paris-academies.fr

Arti e Parole
20, rue de l’Université, 7e 
Tél. : 01 42 60 49 61.
Email : contact@artieparole.com
www.artieparole.com

DR
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à propos

Le mot
du sénateur

Le mot
du député

«	IL	NOuS	fauT	
uN	ORgaNISmE	dE	
CONTRôLE	du	budgET	
dES	éTaTS	EuROPéENS	»

Comme l’explique très bien 
l’économiste Christian Saint-
Étienne, qui siège à mes côtés 
sur les bancs du groupe Centre 
et Indépendants du Conseil de 
Paris, pour que l’Euro soit viable 
sous sa forme actuelle, il aurait 
fallu dès sa création mettre en 
place un gouvernement éco-
nomique européen, établir un 
budget fédéral et encadrer 
la concurrence fiscale et sociale 
entre les États-membres. En l’ab-

sence de ces instruments, de ce manque de volonté européenne, 
on peut dire que la crise actuelle était inévitable, au risque de 
condamner la monnaie unique. Pour autant, fidèle à l’engagement 
européen de l’UDF et du Nouveau Centre, nous ne plaidons évi-
demment pas pour le retour aux monnaies nationales.

En l’absence de tels instruments de gouvernance, le plus urgent est 
à mon avis de créer un organisme de contrôle communautaire du 
budget des États européens. En effet, si l’on avait disposé d’un vrai 
moyen de décrypter le budget national grec, l’Union européenne 
aurait pu alerter en amont le gouvernement d’Athènes et son par-
lement sur sa dangerosité, au lieu de se contenter d'en constater 
les dégâts et de tenter de les réparer au dépend de l’ensemble des 
contribuables européens. Cet organisme indépendant aurait le grand 
mérite de pouvoir formuler a priori des conseils et des avertissements 
aux États-membres. L’absence d’une transparence du budget des 
États est un vrai handicap pour la solidarité européenne et la solidité 
de la zone euro. Régler cette question est donc une priorité abso-
lue pour l’Europe si elle veut jeter les bases d’une sortie de crise.

Les temps nouveaux et difficiles qui s’offrent à nous comman-
dent aux hommes politiques d’être particulièrement audacieux 
et novateurs dans leurs propositions. C’est à cette condition que 
nous pourrons transmettre à nos enfants un héritage européen 
qui puisse leur assurer de vivre en paix, dans des conditions 
économiques et sociales satisfaisantes.  

Rompant avec sa tradition cen-
traliste, la France a engagé, voilà 
près de 30 ans, une mutation 
profonde de son mode d'orga-
nisation institutionnelle et admi-
nistrative. Établi par le général 
de Gaulle dès les années 60, 
la nécessité d'entreprendre la 
décentralisation s'est concréti-
sée en 1982 avec les lois Deferre. 
Le bilan de cette évolution est 
incontestable. Elle a contribué 
à la vitalité de notre pays, ren-
forcé les libertés locales, libéré 
les énergies de nos territoires 
et consacré une nouvelle forme 
de gestion publique plus proche 
des citoyens. Mais avec le temps, 

se sont multipliées les structures devenant ainsi une sorte de 
millefeuille aussi inefficace que coûteux. 
Le projet de loi de réforme des collectivités territoriales voulu par 
le président de la République et porté par le premier ministre, 
examiné fin mai par l'assemblée, s’articule autour de 4 objectifs 
principaux :

• Réorganiser les collectivités autour de deux pôles, un pôle 
communes-intercommunalité et un pôle départements-région 
avec un nouveau « conseiller territorial » ; 

• Simplifier le paysage institutionnel en achevant la couverture 
intercommunale du territoire national, en favorisant 
les regroupements de collectivités sur une base volontaire 
et en supprimant les niveaux devenus superflus ; 

• Créer des « métropoles » afin d’offrir aux agglomérations 
importantes un cadre institutionnel plus adapté ; 

• Clarifier les compétences des différents niveaux de 
collectivités.

Restera à s'entendre sur un mode de scrutin qui assure à la fois 
la représentation de chaque territoire, le pluralisme politique, 
la situation démographique et surtout la parité.
Après la réforme de l'État territorial, engagée dès 2007 dans 
le cadre de la révision générale des politiques publiques (RGPP), 
ce projet de loi constitue donc la 2e étape de la modernisation des 
structures administratives locales de la France.  
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Martine Aurillac,
député de Paris,  
vice-présidente de la commission  
des Affaires étrangères

Yves Pozzo di Borgo,
sénateur, conseiller de Paris ©
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Permanence 
des élus du 7e

Martine Namy-Caulier
Conseiller de Paris – premier adjoint chargé  
de l’administration générale, du commerce  
et de l’artisanat
Jeudi sur rendez-vous
Tél. : 01 53 58 75 32
Michel Dumont
Conseiller de Paris chargé des grands  
projets et de l’urbanisme
Mercredi de 18 h à 19 h
Tél. : 01 53 58 75 26
Emmanuelle Dauvergne
Conseiller de Paris chargé de l’accueil, 
l’information du public et des projets 
numériques
Uniquement sur rendez-vous
Tél. : 01 53 58 75 06
Martine Aurillac 
Député de Paris, vice-présidente de 
la commission des Affaires étrangères
1er et 3e lundi de chaque mois de 15 h à 16 h 
et sur rendez-vous à l’Assemblée nationale. 
Tél. : 01 43 63 67 91
Yves Pozzo di Borgo
Sénateur de Paris, conseiller de Paris 
Uniquement sur rendez-vous
Tél. : 01 53 58 75 62
Thierry Hodent
Adjoint au maire chargé des affaires scolaires  
et des conseils de quartier
Lundi de 18 h 30 à 19 h 30 sur rendez-vous 
Tél. : 01 53 58 75 30
Annick Leroy
Adjoint au maire chargé des affaires sociales  
et des anciens combattants
Mercredi de 11 h à 12 h sur rendez-vous
Tél. : 01 53 58 75 30
René-François Bernard
Adjoint au maire chargé de l’environnement,  
des espaces verts et de la propreté
Mardi de 17 h à 18 h sur rendez-vous
Tél. : 01 53 58 75 29
Florence Gerbal-Mieze
Adjoint au maire chargé de la petite enfance  
et des associations
Vendredi de 14 h 30 à 17 h 30 sur rendez-vous
Tél. : 01 53 58 75 29
Jean-Philippe Hubin
Conseiller d’arrondissement chargé 
du patrimoine et de la sécurité
Mardi de 18 h à 19 h sur rendez-vous
Tél. : 01 53 58 75 62
Philippe Michel
Conseiller d’arrondissement chargé du sport
Jeudi de 18 h à 19 h sur rendez-vous 
Tél. : 01 53 58 75 32
Sylvie de Léotoing
Conseiller d’arrondissement en charge 
de la jeunesse
Mercredi de 17 h à 18 h sur rendez-vous
Tél. : 01 53 58 75 32
Sonia Ledoux
Conseiller d’arrondissement
Mercredi de 14 h à 16 h sur rendez-vous
Tél. : 01 53 58 75 32
Laurence Girard
Conseiller d’arrondissement
Mercredi de 18 h à 19 h et le samedi  
de 10 h à 12 h sur rendez-vous
Tél. : 01 53 58 75 62
Véronique Delvolvé-Rosset
Conseiller d’arrondissement 
Vendredi de 15 h à 16 h sur rendez-vous 
Tél. : 01 53 58 75 62

un rendez-vous

Rachida Dati,
maire du 7e, vous invite

Conseils de quartiers :
Appel à candidatures

Bal des seniors
Mercredi 16 juin à 14 h 30, à la mairie du 7e.
Défilé de mode 
Jeudi 17 juin à 18 h 30, les stylistes du 7e 
présentent leurs créations à la mairie du 7e.
Cérémonie de commémoration 
de l’Appel du 18 juin 1940 
Vendredi 18 juin à 11 h 30, à la mairie du 7e.
Rencontre avec les patrons 
des commerces de proximité
Vendredi 18 juin à 15 h, à la mairie du 7e.
Rencontre avec les gardiens d’immeuble
Vendredi 18 juin à 19 h à la mairie du 7e.

Comptes-rendus de mandat
Quartier École Militaire : lundi 21 juin 19 h 30, à l’école Duquesne, 42, av. Duquesne
Quartier Saint Thomas d’Aquin : mercredi 23 juin à 19 h 30, à l’école Chomel, 
8 rue Chomel.
Quartier Invalides : vendredi 25 juin à 18 h 30, à la mairie du 7e.
Quartier Gros Caillou : mercredi 7 juillet à 19 h 30, à la Maison des associations, 
4 rue Amélie.
Merci de vérifier sur www.mairie7.paris.fr que les dates ci-dessus n'ont pas été modifiées.

Les mandats des conseillers de quartiers se terminent en juillet 2010. De nouveaux 
conseillers seront tirés au sort parmi les candidats en septembre 2010 pour deux ans.

BULLETIN DE CANDIDATURE (à remplir en majuscules)
❑ COLLÈGE HABITANTS ❑ COLLÈGE ASSOCIATIONS
Nom :  .........................................................  Nom de jeune fille :  ....................................
Prénom :  ....................................................  Adresse personnelle :  ................................
..........................................................................................................................................
Tél. : .........................  Adresse électronique : ...................................................................
Nom et adresse de l’association candidate : ...................................................................
..........................................................................................................................................
N° d’électeur : ............................................  N° de bureau de vote : ................................
Se porte candidat(e) pour être membre du Conseil de quartier dans lequel je vis  
(ou dans lequel est située l’association candidate) :
❑ Invalides          ❑ Gros-Caillou          ❑ Saint-Thomas-d’Aquin          ❑ École-Militaire
Fait à Paris, le : ........../........../2010 Signature :

À retourner avant le 10 septembre 2010, par courrier à Mairie du 7e - Candidatures CCQ- 116, rue de 
Grenelle - 75340 Cedex 07 ou par mail à webmairie7@paris.fr
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un point de vue

Parti 
socialiste

Modem
Bilan de Rachida Dati :  
quand la communication  
se substitue à l'action concrète

Le projet de réaménagement des berges de 
la Seine de Bertrand Delanoë ne finit pas de 
susciter des interrogations. Pour ma part, en 
tant qu’automobiliste, je m’inquiète de la durée que va prendre 
la traversée de Paris, d’Est en Ouest ou d’Ouest en Est. Cela n’est 
déjà pas simple, cela risque de devenir très compliqué. Mais, 
en tant qu’amoureuse des voies sur berges et des plus belles 
perspectives de la capitale, je m’interroge aussi. Le quai Voltaire, 
le quai Branly, le port de Solférino sans voitures…
Mais c’est l’intérêt général qui doit animer un élu municipal et non 
ses intérêts particuliers et là, la légèreté du projet de Monsieur 
Delanoë et de Madame Hidalgo me laisse perplexe. Premièrement, 
j’ai beau cherché dans les programmes des dernières élections 
municipales un tel projet, je ne le vois pas. Il ne me semble donc 
pas que les électeurs parisiens aient donné un quelconque man-
dat à la majorité actuelle pour un tel projet qui va modifier en 
profondeur leur ville. 
Deuxièmement, Monsieur Delanoë compare ce projet à une exten-
sion de Paris Plages. Sommes-nous dans le gadget et le provisoire 
ou dans un réaménagement urbain de grande ampleur ? Rien dans 
les propos du Maire de Paris ne le laisse à penser : "on pourra 
installer un terrain de basket pendant deux ans et le transformer 
en terrain de pétanque s’il le faut". On croit rêver ! La Ville de Paris 
a-t-elle besoin de terrain de basket ou de terrain de pétanque ? 
Il faudrait savoir. Que la Mairie cherche un dispositif souple, pour-
quoi pas mais qu’elle ne se pose pas des questions comme : de 
quels aménagements sportifs ou culturels Paris a-t-elle besoin ? 
Et où ? Cela me semble préoccupant. 
Troisièmement, la mairie de Paris multiplie les aménagements fes-
tifs : les gradins sur la Seine, les îles flottantes, la boîte de nuit. 
Pourquoi pas ? Mais là encore quelle en est la finalité ? Attirer des 
touristes ? Donner des terrains de jeux aux enfants et aux familles ? 
Attirer les jeunes et les étudiants ? Un peu tout et n’importe quoi. 
La reconquête des voies sur berges : sur le principe, pourquoi 
pas ? sur les modalités de circulation : à revoir, sur les aménage-
ments  prévus : à retravailler.

Véronique Delvolvé-Rosset,
conseiller d’arrondissement
Permanence le vendredi de 15 h à 16 h sur rendez-vous.

L'intensité de la communication de Rachida 
Dati peut donner l'impression d'une politique 
offensive au service de notre arrondissement.
Elle masque en réalité l'absence d'une véritable ambition à la 
mesure des possibilités et des besoins du 7e, notamment dans 
les domaines de la culture et de la mixité sociale.
Son action se limite pour l'essentiel à s'opposer aux projets mis 
en place par la Ville de Paris. Elle se focalise sur les problèmes de 
sécurité et sur quelques projets dont l’utilité même devrait faire 
l’objet d’une analyse plus objective et d’une concertation plus 
poussée, comme le parking Bosquet.
La multiplication des réunions publiques est certes positive, 
mais la répartition du temps de parole et l’approche politicienne 
laissent en fait une place très faible à l’information objective et 
à la réelle concertation.
Par exemple, contrairement à ce qu’affirment Rachida Dati et 
son équipe, le 7e n’est pas pénalisé en ce qui concerne l’offre de 
garde pour la petite enfance : le taux de service (nombre d’en-
fants rapporté au total des places d’accueil) y est de 87 % contre 
67 % sur Paris. Certes il ne faut pas s’en contenter, mais leurs 
affirmations sont infondées.
Les Conseils de Quartier se tiennent effectivement plus réguliè-
rement que sous la précédente mandature, mais restent principa-
lement un canal de communication des élus : aucune information 
transparente sur leurs budgets alloués par la Ville de Paris, aucune 
réelle délégation aux habitants et aux associations pour qu’ils 
puissent travailler ensemble.
L’aménagement des voies sur berge permettra la réalisation 
d'espaces de loisirs et d'équipements sportifs. Il constitue une 
opportunité unique pour notre arrondissement.
Et pourtant, pour l’instant, l'équipe du 7e, qui ne cesse de dénoncer 
le manque d'équipements sportifs, s'y oppose.
Les mairies d’arrondissement disposent aujourd’hui d’un véritable 
pouvoir d’initiative locale. Celui-ci ne peut s’exercer que s’il s’ap-
puie sur des projets et non pas uniquement sur une opposition 
systématique aux initiatives de la Ville de Paris.

Laurence Girard, 
conseiller d’arrondissement socialiste
Permanence tous les mercredis entre 18 h et 19 h et le samedi 
matin uniquement sur rendez-vous. 
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