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VIVE LA RENTRÉE !

Concours de cuisine : 
17 octobre

Salon de l’écriture : 
10 octobre
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Vive la rentrée 
dans le 7e !
Dès l’annonce de la fermeture d'une classe de l'école maternelle Chomel, 
je me suis mobilisée en demandant à Vincent Peillon, ministre de l’Édu-
cation nationale, à Jean-Paul de Gaudemar, conseiller pour l’éducation 
auprès du Premier ministre, et à François Weil, recteur de l’Académie de 
Paris, de revoir cette décision. Grâce à votre soutien et à notre action, 
il a été décidé de ne fermer aucune classe dans notre arrondissement. 

Je vous remercie de votre participation au déjeuner de rentrée dans le 
jardin de la mairie du 7e. Je suis très heureuse du succès remporté par 
ce moment de convivialité que nous renouvellerons.

Nouvelle rentrée, nouveaux projets ! La mairie sera désormais ouverte 
une fois par mois à tous les artistes de l’arrondissement qui désirent se 
produire. N'hésitez pas à nous contacter !
Vous êtes nombreux à vous investir en faveur de votre arrondissement. 
Le renouvellement des conseils de quartiers est l’occasion de confirmer 
votre engagement !

La mairie du 7e sur les réseaux sociaux ! Retrouvez désormais les 
actualités de la mairie du 7e au quotidien sur notre page Facebook « Mairie 
du 7e Paris » et sur notre compte Twitter « @mairie7 ». Dans la continuité 
de notre présence sur le web, les jeunes du 7e ont lancé l'an dernier la 
Web7Radio. Je soutiens cette année leur projet de créer la Web7TV. Vous 
pourrez ainsi suivre l'actualité de l'arrondissement en vidéo, vue par les 
jeunes du 7e !

De nombreux nouveaux événements vous attendent cette année : 
salon de l'écriture, concours de cuisine, expositions, conférences, 
concerts gratuits de musiciens professionnels pour les lycéens, concerts 
éducatifs pour les enfants, etc.
Les cours d'échecs gratuits ont repris et il reste quelques places. Vous 
pouvez encore vous inscrire !

Je tiens à ce que la solidarité prenne à nouveau une place centrale 
durant cette année. Nous allons donc poursuivre et multiplier les pro-
jets menés au sein du Club d’entraide. Vous pourrez retrouver toutes les 
informations sur le site de la mairie www.mairie7.paris.fr 

Je compte sur vous pour que cette nouvelle année scolaire soit une 
réussite, et vous souhaite à tous une belle rentrée 2012 !

Rachida Dati,
ancien ministre, député européen,

maire du 7e arrondissement

à  vous 
unenouvelle énergie
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 2011-2012 : une année 
dynamique… 

Des chiffres éloquents

•   Les inscriptions scolaires ont augmenté 
de 12,38 % par rapport à 2010, pour 
arriver à 590 inscriptions. Nos établisse-
ments scolaires, de plus en plus cotés, 
se voient valorisés par ce résultat.

•   La mairie contribue à former les jeunes 
du 7e à la responsabilisation. Cet été, 
57 jeunes dans le besoin ont bénéfi-
cié d’un chèque vacances pour partir 
à l’étranger de façon autonome, projet 
sérieux à l’appui ! 

•   Plus de 10 grands événements ont été 
proposés au cours de l’année passée aux 
enfants et aux jeunes du 7e ! 

•   Parmi eux, le concours de BD a connu 
un immense succès, plus important 
que sa 1re édition : 32 bandes dessi-
nées ont été réalisées par les écoles 
du 7e sur le thème de « la citoyenneté ». 
La grande créativité des jeunes artistes 
du 7e a été récompensée par de nom-
breux cadeaux et par la rencontre avec le 
célèbre Godi, auteur et dessinateur de la 
bande dessinée L’Élève Ducobu.

•   Les enfants gardent un souvenir inou-
bliable de la grande fête de fin d’année 
avec le passage de Mickey à la mairie 
du 7e. Plus de 400 enfants ont été ravis 
des tours de magie, du grand goûter dans 
le jardin de la mairie et bien évidemment 
de la photo souvenir avec Mickey ! Cha-
cun est reparti émerveillé avec un souve-
nir de Walt Disney. 

•   Et, pour tous, ce sont 17 spectacles 
vivants qui ont animé l’arrondissement 
sans compter les 37 conférences, 
débats, projections, 32 expositions 
variées et plus de 20 grands événe-
ments tels que le Salon du livre des tout-
petits, la semaine du goût, le concours de 
pâtisserie, le concours de bande dessi-
née, les œuvres venues d’Azerbaïdjan, la 
chasse aux œufs de Pâques, les tournois 
de bridge et d’échecs, etc.

Reportages : Des écoles en action !

Retour sur les projets de l’école Alma

Les élèves de CE1 et de CM2 de l’école de 
l’Alma ont œuvré toute l’année sur de grands 
projets de transformation de la Ville de Paris, 
de la Petite Ceinture aux quais de Seine, en 
les présentant sous forme de maquettes.
« Notre ville idéale est une ville calme, sans 
voitures, avec une forêt ou un jardin. »

Le 7e  
fait sa rentrée !
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Rentrée scolaire des élèves du 7e arrondissement, le mardi 4 septembre 2012.
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Remise de prix du concours 
de bande dessinée, le 26 juin 2012.
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Après un Été solidaire très réussi, le 7e et sa mairie font 
leur rentrée, tout autant que les enfants ! C�est l�occasion 
de découvrir les nouveaux projets proposés par 
Rachida Dati aux habitants du 7e pour toute cette année.  

Des élèves très « développement durable » ! 
Lila, élève de CM2, propose également pour 
la Petite Ceinture : « Nous voulons faire évo-
luer notre ville en mettant un parc complè-
tement écologique pour y aller le week-end 
avec nos animaux de compagnie. »

Stylos, papier, carton, colle…
C’est parti pour les grandes constructions ! 
Un résultat plutôt époustouflant, avec des 
maquettes plus variées les unes que les 
autres.

Entre stade de foot, grand huit, cirque, 
cinéma, piscines, discothèques et parcs 
écologiques, pas moins de 40 idées uniques 
ont été présentées.

Le professeur de CE1, Mme Virginie Santoni, 
explique le sens de cet exercice :
« Cet atelier fait partie du programme “Décou-
verte du monde” qui figure dans leur pro-
gramme. Il a permis aux élèves de mieux 
connaître leur quartier, et de penser à l’amé-
liorer. La première étape était de se situer. Ils 
ont fait des repérages sur les lieux mêmes. 
Ensuite, il a fallu qu’ils travaillent sur les 
volumes. »
Rachida Dati est venue assister à la 
présentation de ces maquettes par les 
élèves le 30 mars 2012 à l’école Alma et 
a invité l’école à les exposer à la mai-
rie du 7e qui les a accueillies du 4 au 
19 juin 2012.

Réalisation de Hugues, Olivia et Paul.Rentrée scolaire des élèves du 7e arrondissement, le mardi 4 septembre 2012.
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Une classe du collège 
Sainte-Jeanne-Élisabeth gagne 
le concours « Le respect à la loupe » !

Pour la région de Paris Rive Gauche, les 8 
et 11 juin 2012, une classe de quatrième 
du collège Sainte-Jeanne-Élisabeth a été 
récompensée dans le cadre du programme 
« Voyageurs et citoyens » qui vise à sensibi-
liser les jeunes à la sécurité et à la citoyen-
neté en milieu ferroviaire.

L’information est dispensée par des chemi-
nots intervenant en milieu scolaire et chaque 
année un concours est proposé aux écoles.

Cette année, ce concours intitulé « Le res-
pect à la loupe » était sur le thème de la 
notion de respect dans le milieu ferroviaire. 

Écoles, collèges et structures périscolaires 
étaient invités à valoriser une initiative au 
service du développement durable, de la 
citoyenneté et de la sécurité dans le trans-
port ferroviaire en créant une campagne de 
sensibilisation de leur choix à destination 
des jeunes.

La classe de quatrième de Sainte-Jeanne-
Élisabeth fut parmi les huit classes lauréates 
de France qui ont reçu en récompense un 
équipement multimédia complet pour avoir 
réalisé un spot vidéo de grande qualité.
Retrouvez le spot sur le site de la mairie du 7e : 
www.mairie7.paris.fr

 … qui en annonce 
une autre !

Les nouveaux événements 
de la rentrée

Déjeuner sur l’herbe

Pour la première fois, un déjeuner sur l’herbe 
s’est organisé le dimanche 9 septembre 
pour fêter ensemble la rentrée. Près de 
400 ha bitants se sont réunis à l’invitation de 
Rachida Dati pour un pique-nique partagé 
dans les jardins de la mairie, en musique, 
suivi d’un récital de piano dans l’après-midi.

Soirée festive japonaise

En partenariat avec l’ambassade du Japon 
et la mairie de Sumida, à Tokyo, l’exposi-
tion sur l’arrondissement de Sumida et 
sur la tour de Tokyo « Sky Tree » sera de 
nouveau en septembre à la mairie du 7e. 
Le 25 septembre sera donnée une confé-
rence sur l’histoire de Sumida par le conseil-
ler culturel de l’ambassade du Japon, suivie 
du vernissage de l’exposition sous le haut 
patronage de l’ambassadeur du Japon et 
de Rachida Dati.

Concours citoyen 
entre les lycéens du 7e 

Rachida Dati lance un concours entre tous 
les lycéens de l’arrondissement, qui débu-
tera le mardi 16 octobre. Le sujet proposé 
est la réalisation d’un plan de communi-
cation sur la situation des enfants dans 
le monde. Les jeunes volontaires seront 

intégrés au programme « Jeunes ambas-
sadeurs de l’Unicef » et ont la possibilité de 
gagner un voyage humanitaire d’un mois à 
l’autre bout du monde ! Des bénévoles du 
Comité de Paris les accompagneront tout 
au long du projet.

Concerts gratuits pour lycéens 

La mairie du 7e invite les lycéens du 7e à 
des concerts gratuits de musique classique 
de très grande qualité. Ce projet baptisé 
« Lycéens du 7e @ L’Atelier d’Euterpe » est 
proposé par l’association L’Atelier d’Eu-
terpe, formée de jeunes artistes de très haut 
niveau. Cette année, cinq concerts dédiés à 
la musique de chambre et de salon seront 
organisés à l’Institut national des jeunes 
aveugles, boulevard des Invalides.
Vous pouvez dès à présent vous inscrire sur 
le site www.atelier-euterpe.net/dossiers/
lyceendu7e/inscrip.php.

Salon de l’écriture

Un Salon de l’écriture sera organisé le mer-
credi 10 octobre de 13 h à 19 h. Destiné à 
tous, ce salon propose :
•   un triple concours d’orthographe, d’écri-

ture et d’expression écrite à 16 h, avec 
une remise de prix par âge à 18 h ;

•   une double exposition de manuscrits de 
personnalités par le musée des Lettres et 
Manuscrits et d’une collection de stylos 
plume ;

•   une conférence sur la signification de 
l’écriture ;

•   de nombreux ateliers tout l’après-midi 
sur des sujets tels que la calligraphie, 
la poésie, le hiéroglyphe…©
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Classe gagnante 
de Sainte-Jeanne-Élisabeth.

Déjeuner sur l’herbe du 9 septembre 2012.
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À envoyer à : Inscription cours d’échecs - Mairie du 7e arrondissement - 116, rue de Grenelle - 75007 Paris
Renseignements : 01 53 58 75 39 / 06 77 28 76 28

Nom : ............................................................................................     Prénom :  ................................................................................................................

Date de naissance :  ......................................................................     Âge : ...................... ...................................................  Niveau : o 0    o 1    o 2
Adresse postale :  ...............................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ...................................     Portable : ...................................     E-mail :  ..........................................................................................................

Cours d’échecs gratuits à la mairie du 7e

On les retrouve cette année ! 

2e année de cours d’échecs gratuits

Tous les mercredis, des cours d’échecs 
gratuits sont proposés aux enfants du 7e. 
Au programme de l’année, trois tournois et 
une nouveauté : une équipe de quelques 
élèves sera engagée dans des tournois 
nationaux ! Il reste des places ! (Voir cou-
pon ci-dessous.)

2e concours de cuisine

À l’occasion de la Semaine du goût, la mai-
rie du 7e organise un concours de cuisine 
« Marmitons, 7 à vos potirons ! » qui aura 
lieu le mercredi 17 octobre de 16 h à 18 h. 
Apportez une de vos spécialités, sucrée ou 
salée, sur le thème du potiron et du 7e, elle 
sera goûtée par un jury de grands chefs 
cuisiniers du 7e ! Trois repas pour deux per-
sonnes sont à gagner aux meilleures tables 
de l’arrondissement ! Pour les participants 
du concours, à 16 h : cours de cuisine 
par un grand chef cuisinier du 7e et ateliers 
dégustation !

Concerts éducatifs 

Très satisfaits de l’expérience, les profes-
seurs des écoles et les écoliers en rede-
mandent ! À la découverte d’instruments 
classiques ou peu connus, du son, des 
notes, de leurs significations à travers une 

histoire ludique, L’Atelier d’Euterpe pro-
posera à nouveau deux grands concerts 
éducatifs cette année. 

3e Salon du livre des tout-petits 
et de la jeunesse

Le salon du livre destiné aux enfants sera 
réitéré cette année, le 5 décembre de 13 h à 
18 h. À cette occasion, des auteurs connus, 
tels que Maureen Dor, Gilles Corre, alias 
Erroc, et d’autres encore, feront le dépla-
cement à la rencontre des petits lecteurs. 
Divers ateliers d’écriture, de fabrication de 
livres, de dessin et même de patisserie 
seront proposés.

Le Club d’entraide

Les activités du club d’entraide entre jeunes 
et personnes âgées du 7e reprennent pour 
une nouvelle saison. Vous retrouverez à la 
mairie le programme des concerts, du petit 
déjeuner métiers, des goûters, et des autres 
événements culturels.

De nouveaux services proposés !

Les talents du 7e valorisés !

Rachida Dati propose de consacrer aux 
artistes du 7e  une soirée par mois. Les 
chanteurs, musiciens, acteurs, réalisateurs, 
lecteurs intéressés pourront envoyer leur 
candidature à la mairie. Ils peuvent égale-
ment proposer leur candidature pour faire 
partie du comité de sélection.

Préparation au mariage

L’association Couples et familles, par l’in-
termédiaire d’une conseillère conjugale et 
familiale du 7e, offre à tous les futurs mariés 

de l’arrondissement qui le souhaitent, 
à partir du mois d’octobre, une formation 
gratuite de « préparation au mariage ». Ces 
conseils leur permettront de mieux préparer 
ce grand événement et les années à venir !

Une équipe de football 
aux couleurs du 7e ! 

La mairie du 7e recrute parmi les jeunes de 
l’arrondissement pour monter l’équipe de 
foot du 7e et affronter dans un grand tour-
noi les arrondissements voisins ! Avis aux 
intéressés ! 

Conseil municipal de la jeunesse

Avec l’aide de l’Unicef, la mairie du 7e lance 
cette année les conseils municipaux pour 
enfants ! Eux qui ont souvent des idées très 
fines et des avis très tranchés, que même 
les adultes n’ont pas, pourront désormais 
proposer leurs initiatives à la mairie de Paris 
pour leur quartier et leur ville, prendre part 
aux débats d’actualité et être consultés sur 
les grands sujets parisiens du moment !  

Web TV

Après le lancement de la Web7Radio il y a 
quelques mois, Rachida Dati soutient à pré-
sent les jeunes chroniqueurs et animateurs 
afin de fonder une Web7TV.
Sur le même principe, cette Web TV propo-
sera des débats animés et des reportages 
thématiques qui pourront être vus et revus 
à tout moment, en direct ou en rediffusion. 

Une communication 
dans le vent !

Depuis le printemps dernier, et désormais 
très actifs, la page Facebook « Mairie du 
7e Paris » et le compte Twitter « @mairie7 » 
sont à votre disposition pour vous tenir 
au courant des actualités de la mairie au 
quotidien !  

Mercredi après-midi de 13 h 30 à 17 h 30 – À partir du 5 septembre 2012
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Le 19 juin, cérémonie 
d'ouverture du festival 

« Le 7e art dans le 7e ».  

Le 18 juin, cérémonie 
de commémoration de l’appel 
du 18 juin 1940.  

Le 13 juin, lancement 
du 8e Été solidaire 
à l'ambassade 
de Roumanie.  

Le 15 juin, pique-nique 
du Faubourg Saint-Germain.  

Le 20 juin, tournoi d'échecs 
intergénérationnel de fin d'année 

avec le club d'échecs 
de la mairie du 7e.  

Le 12 juin, 
éco-rallye au Champ-de-Mars 

pour les enfants du 7e.  

Le 8 juin, dîner de la paroisse 
Sainte-Clotilde.  

Le 20 juin, passation de pouvoir 
au sein de la caserne 
des pompiers Malar, 
de l'adjudant-chef Le Meur 
à l'adjudant Rossi, 
au mail Branly puis au musée 
du quai Branly.  
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Le 28 juin, 
dîner de la rue Cler.  

Le 27 juin, grande fête 
de fin d’année à la mairie du 7e 
animée par Mickey 
et un magicien 
de Walt Disney.  

Le 14 juillet, fête du 14-Juillet 
sur l’esplanade des Invalides 
et départ du général Dary 
du poste de gouverneur 
militaire de Paris.  

Les 25 et 27 juin, 
comptes rendus 
de mandat du maire.  

Le 25 juin, lancement 
de la saison musicale 

du Théâtre Adyar dans le jardin 
de la mairie.  

Le 26 juin, remise 
des prix du concours 

de bande dessinée 
entre les enfants du 7e 
par Godi, dessinateur 

de L’Élève Ducobu.  

Le 22 juin, cérémonie de clôture 
du festival « Le 7e art dans le 7e » 
dans le parc de la mairie.  

Le 24 août, cérémonie 
de commémoration 

de la Libération de Paris.  
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à l'agenda culturel

Du 6 au 28 septembre 2012
Sumida, quartier de Tokyo
Soirée festive le mardi 25 septembre

À l’occasion de l’inau guration au mois de 
mai dernier de la tour de Tokyo « Sky Tree » 
dans le quartier de Sumida, la mairie du 7e 
et la mairie de Sumida ont mis en place 
un partenariat culturel par une exposition 
croisée. Déjà installée en juin dernier, cette 
exposition reprend place tout le mois de 
septembre, étoffée et améliorée. La soirée 
festive est organisée en partenariat avec 
l’ambassadeur du Japon, Son Excellence 
Ichiro Komatsu, et les traiteurs japonais du 
7e : Matsuri et Tottori.
18 h : Conférence sur l’histoire de Sumida 
par Kazuya Ogawa, ministre auprès de 
l’ambassadeur du Japon. 
19 h : Vernissage de l’exposition. 
Hall du 1er étage et salons de la mairie.

Du 13 au 19 septembre 2012
Alexandre Makarovitch : 
« Émergences »
Résultat de très nombreuses années 
d’exploration du monde de la couleur et 
du trait depuis 1966. Les techniques sont 
celles du « pinceau numérique » et de la 
peinture à l’huile.
Salle Béatrice Hodent de Broutelles.

Du 20 au 26 septembre 2012
Catherine Dédé : 
« Regards au fil du temps »
Vernissage le 20 septembre à 18 h
Un jour, le regard s’est posé et la pein-
ture est née. Et puis le regard a grandi et 
sa compagne l’a suivi jusqu’au jour où 
la peinture a traduit l’amour du regard... 
Néanmoins, ce sont toujours les yeux de 
l’Autre qui finissent le tableau.
Salle Béatrice Hodent de Broutelles.

Du  27 septembre au 3 octobre 2012
Laure de Bonvoisin : 
« Aquarelles 2000-2012 »
Vernissage le 27 septembre à 18 h
Depuis les années 80, l’artiste chemine 
à la découverte des grands précurseurs 
anglais et de leur génie classique, des 
artistes américains modernes qui la font 
évoluer vers des thèmes plus intimes, de 
l’ultracontemporain David Levine, très 
fluide et spontané, et d’artistes chinois 
contemporains qui la lancent sur les che-
mins de la peinture à l’eau non figurative. 
Son propre style s’inspire du quotidien. 
Salle Béatrice Hodent de Broutelles.

Du 4 au 10 octobre 2012
Marc Jamet : 
« Regards sur la nature »
Vernissage le 4 octobre à 18 h

Attiré par la peinture à l’huile, l’artiste se 
tourne vers les paysages qui lui appa-
raissent comme une occasion unique 
de regarder le monde et les hommes, 
de trouver dans la nature les clés pour 
décrypter un message caché. « Pour moi, 
la création d’un tableau est toujours une 
façon d’ouvrir une porte sur un monde 
secret, vers une intériorité à la fois per-
sonnelle et universelle. »
www.tableauxart.fr
Salle Béatrice Hodent de Broutelles.

Du 8 au 20 octobre 2012
Auguste François en Chine 
(1896-1904)
Vernissage le 11 octobre à 18 h

Au cours de ses missions en Chine, le 
consul François réalisa des milliers de 
photographies. Beaucoup sont conser-
vées au musée Guimet. Précurseur, 
il tourna même les premières images 
cinématographiques filmées dans ce 
pays. Ces documents constituent un 
témoignage exceptionnel sur la vie quo-
tidienne de l’époque.
http://augfrancois.chez-alice.fr
Hall du 1er étage de la mairie.

EXPOSITIONS

Du 6 au 28 septembre
Sumida, quartier de Tokyo
Du 6 au 28 septembre
Sumida, quartier de Tokyo
Du 6 au 28 septembre

Soirée festive le mardi 25 septembre
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Jeudi 26 septembre 2012 à 18 h
Emmanuel Lincot : 
« Où va la Chine ? »
À l’initiative des Écrivains du 7e et de 
la Société littéraire et artistique du 7e. 
L’objet de cette conférence portera, à la 
veille du 18e congrès du Parti commu-
niste chinois, sur les enjeux politiques et 
stratégiques de la 2e puissance écono-
mique du monde. Son avenir engage le 
nôtre et nul ne peut être à présent indif-
férent à son évaluation. 
Dans les salons de la mairie.

Jeudi 4 octobre 2012
Jean-Joël Brégeon : 
« 1812. La paix et la guerre »
À l’initiative de la Société d’histoire et 
d’archéo logie du 7e. 1812 est l’année de la 
campagne de Russie, une des plus gran-
des défaites militaires subies par les Fran-
çais. Mais 1812 est riche de beaucoup 
d’autres événements. Car la vie, c’est la 
paix et la guerre étroitement mêlées. Goethe 
rencontre Beethoven, Géricault défie Gros, 
Grimod de La Reynière se régale...
Dans les salons de la mairie.

Jeudi 18 octobre 2012 à 18 h 
Désirée Lenoir :
« Le Consul qui en savait trop » 
Dans le cadre de l’exposition sur Auguste 
François en Chine, Désirée Lenoir présen-
tera son livre Le Consul qui en savait trop.
Dans les salons de la mairie.
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UN JEUDI PAR MOIS RÉSERVÉ 
AUX ARTISTES DU 7E !
Appel à candidatures :  Les artistes 
(concert, théâtre...) habitant le 7e 
arrondissement peuvent envoyer leur 
candidature à webmairie7@paris.fr pour 
se produire gracieusement. Une soirée 
par mois leur est désormais réservée. 
Tous les habitants souhaitant faire 
partie du comité de sélection peuvent 
également se manifester.

Du 18 au 31 octobre 2012
Louis Souquet-Basiège : 
« Palette de ville - 
palette des champs »
Vernissage le 18 octobre à 18 h
Sa façon d’aborder les immeubles 
comme un marin en bateau s’approche 
des côtes ou des falaises nous révèle le 
premier métier de l’artiste. Il a souvent 
peint la base sous-marine de Saint-
Nazaire, de face, en plein champ du 
tableau, comme une île vue d’un bateau. 
Le grand blockhaus devient alors un 
immense rocher posé sur l’eau et s’y 
reflétant, plein d'ombres mystérieuses 
et de drames assoupis.
Salle Béatrice Hodent de Broutelles.

Du 11 au 17 octobre 2012 
Maryam Shams : 
« Traits d�union »
Vernissage le 11 octobre à 18 h
La peinture, d’après Maryam Shams, est 
l’expression de l’être. C’est une quête de 
l’unité entre le corps et l’esprit, le rêve 
et la réalité, l’homme et la nature, le 
conscient et l’inconscient afin de réconci-
lier les opposés et d’atteindre l’harmonie.
Salle Béatrice Hodent de Broutelles.

Mercredi 10 octobre 2012 de 13 h à 19 h
Salon de l�écriture
Ouvert à tous, de 9 ans à 99 ans !
Expositions de manuscrits de grandes 
personnalités et d’une collection de stylos 
plume. Ateliers : calligraphie, hiéro glyphe, 
cunéiforme, plume d’oie, cal ligramme, 
enluminure, délier sa plume, poésie et 
rencontre avec un graphologue. 
16 h : Concours d’orthographe, d’écriture 
et d’expression écrite. Dictée de Bernard 
Pivot. Remise de prix par âge à 18 h.
18 h : Conférence de la Société française 
de la graphologie sur le rôle, l’importance 
de l’écriture et ce qu’elle peut révéler sur 
les traits de personnalité. 
Animations gratuites sur inscription au 
01 53 58 75 62.

Mercredi 17 octobre 2012 de 16 h à 18 h
Concours de cuisine : 
« Marmitons, 7 à vos potirons ! »

Dans le cadre de la 
Semaine du goût, 
la mairie du 7e 
organise un con-
cours de cuisine 
sur le thème du 
potiron.
16 h : Apportez 
une spécia l i té 

sucrée ou salée sur le thème du potiron, 
elles seront goûtées par un jury de grands 
chefs cuisiniers du 7e. Trois repas pour 
deux personnes sont à gagner aux meil-
leures tables du 7e !
16 h : Cours de cuisine pour les partici-
pants au concours, donné par le grand 
chef de chez Petrossian, et dégustation 
de caviar Petrossian.

Toute l’année !
Concerts gratuits 
pour les lycéens du 7e 

L’Atelier d’Euterpe pro-
pose l’accès gratuit pour 
tous les lycéens du 7e 
aux 5 concerts de l’an-
née qui ont lieu dans la 
chapelle de l’Institut des 
jeunes aveugles (boule-
vard des Invalides).
Renseignements sur 
www.mairie7.paris.fr

ÉVÉNEMENTS

Mercredi 10 octobre
Salon de l�écriture
Ouvert à tous, de 9 ans à 99 ans !
Expositions de manuscrits de grandes
personnalités et d
plume.
cunéiforme, plume d
enluminure, délier sa plume, poésie et 
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Sauf précision, l’ensemble de ces événe-
ments sont gratuits sur inscription au 
01 53 58 75 62 et ont lieu à la mairie du 
7e arrondissement (116, rue de Grenelle).
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MUSÉE DU QUAI BRANLY
Du 18 septembre 2012 au 14 juillet 2013
« Cheveux chéris »
Au croisement de l’an thropologie, de l’his-
toire de l’art ancien et con tem porain, de 
la mode et des mœurs, l’exposition réunit, 
sur le thème universel des cheveux, envi-
ron 250 pein tures classiques, sculptures, 
photo graphies, objets ethnographiques 
et multimédias. 
37, quai Branly – Paris 7e. 

MUSÉE MAILLOL
Du 19 septembre 2012 au 10 février 2013
« Canaletto à Venise »
Sous le haut patronage de la ville de 
Venise, l’exposition du musée Maillol se 
propose d’accompagner le spectateur 
dans la Venise imaginaire de Canaletto, le 
plus célèbre « vedutiste » du XVIIIe siècle 
vénitien. Seront réunis des prêts des plus 
grands musées du monde.
61, rue de Grenelle – Paris 7e.

MUSÉE DE L’ARMÉE
Du 26 octobre 2012 au 13 janvier 2013
« Avec armes et bagages� »
... dans un mouchoir de poche ! Invitation 
à un parcours surprenant dans le quoti-
dien du soldat, et de la société française 
dans son ensemble, au cours des XIXe et 
XXe siècles, au gré des multiples avatars 
d’un objet étonnant et méconnu, trivial et 
raffiné : le carré de textile imprimé appelé, 
selon les époques et les usages, mouchoir 
ou foulard.
129, rue de Grenelle – Paris 7e.

ACTUALITÉS DES MUSÉES
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ACTUALITÉS DES ASSOCIATIONS

ATELIERS D’ÉCRITURE BANSARD
21 et 22 septembre 2012 de 10 h à 18 h
Journées portes ouvertes 
D’octobre à juin, divers ateliers sont animés 
par des professionnels et ont pour objectifs 
de vous aider à vous exprimer, à dévelop-
per votre créativité : Délier sa plume, Jeux 
et fragments d’écriture, De la prose à la 
poésie, Haïku et poèmes courts, Récits 
de vie, Testament spirituel ou profane, Les 
dimanches de la vie – petits écrits d’après-
midi, Écriture en herbe (parent et enfant à 
partir de 8 ans).
26, avenue de La Bourdonnais – Paris 7e. 
www.ecriture-bansard.org. 01 45 56 12 11.

UCIAP 7
Samedi 22 septembre 2012 à 10 h
Les commerçants du 7e 
ont du cœur

2e édition de la Marche au 
profit de l’association Mécé-
nat chirurgie cardiaque.
Les bénéfices lui sont entière-
ment reversés et permettent à 

des enfants atteints de malformations car-
diaques de pays défavorisés de se faire 
opérer, en France ou dans leur pays. 
Inscription : 01 45 55 28 05. RDV à 10 h 
devant l’église Saint-Pierre-du-Gros-Caillou, 
92, rue Saint-Dominique – Paris 7e.

Mardi 25 septembre 2012 
de 19 h 30 à 21 h
Apprenons à mieux nous connaître
Rencontre entre les commerçants du 7e : 
échanges de cartes de visites, partages 
d’idées et tombola !
Inscription : 01 45 55 28 05.

À partir du lundi 8 octobre 2012
7e en fête
« Les Automnales », dans tout le 7e. 
Retrouvez le programme sur :
www.mairie7.paris.fr

FAUBOURG SAINT-GERMAIN
Dimanche 30 septembre 2012 
de 7 h à 18 h
Vide-grenier
Carrefour Grenelle, Chaise, Saint-Guil-
laume et Raspail.
Inscription et réservation obligatoires :
01 45 44 50 61 / 06 87 44 02 25.

Du 17 octobre au 7 novembre 2012
Parcours OFF 7

2e Parcours d’art contemporain en par-
tenariat avec la Galerie 208 (boulevard 
Saint-Germain) dans les rues du 7e.
Contact : 01 42 50 30 24.

AMIS DU CHAMP-DE-MARS
Le 7 novembre 2012 à 18 h 
De l�École militaire à Chaillot, 
le Champ-de-Mars : 
la reconnaissance d�un grand site
Conférence-débat organisée par l’asso-
ciation des Amis du Champ-de-Mars à la 
Cité de l’architecture. Accueil musical à 
partir de 17 h 30. 
Informations et inscriptions :
www.amisduchampdemars.fr

MUSÉE DES LETTRES 
ET MANUSCRITS
Du 13 septembre 2012 au 20 janvier 2013
« Six siècles d�art du livre,

de l’incunable au livre 
d’artiste ». Tableau de six 
siècles d’histoire foison-
nante du livre depuis 
l’invention de l’imprimerie 
par Gutenberg, à travers 
des ouvrages d’excep-
tion et sous différents 
aspects (reliure, papier, 
illustrations, typographie).

À partir du 12 septembre 2012
Post Scriptum
Série de courts métrages sur l’histoire 
cachée des grands manuscrits.
Retrouvez le programme sur 
www.musee deslettres.fr  
222, bd Saint-Germain – Paris 7e. 
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DE NOUVEAUX ÉTEIGNOIRS 
SUR LES POUBELLES PARISIENNES

Afin d’encourager les fu-
meurs à préserver la pro-
preté de l’espace public 
parisien, la Ville de Paris va 
déployer 10 000 éteignoirs, 
fixés sur les cor beilles de 

rue. Leur instal lation se déroulera de 
septembre à novembre 2012. Ils per-
metteront aux fumeurs d’éteindre leur 
cigarette d’un simple geste et de jeter 
leur mégot dans la poubelle plutôt que 
sur la voie publique.
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une interview

 Quelle est votre formation ?

Le conseil conjugal n'était pas ma vocation 
de départ. J’ai d’abord fait Sciences Po 
Paris. J’ai ensuite exercé dans le secteur 
du marketing. Mais des expériences dans 
le bénévolat m’ont amenée à souhaiter 
approfondir la relation d’aide et à me profes-
sionnaliser. Pour obtenir mon statut actuel, 
j’ai effectué trois ans de formation, divers 
stages en hôpital, et obtenu l’attestation de 
qualification au conseil conjugal et familial 
délivré par le ministère des Affaires sociales. 
Aujourd’hui, parallèlement à mon activité en 
libéral, je travaille à l’association Couples et 
familles, où je reçois en entretien, et où je 
suis également responsable des interven-
tions en établissements scolaires.

 Quelle est votre mission ?

Toutes sortes de personnes viennent me 
voir, individuellement, en couple ou en 
famille. Difficultés relationnelles, ruptures de 
vie, manque de communication, problèmes 
conjugaux, dialogue parents-enfants… 
toutes les générations sont concernées. 
Ces gens souhaitent trouver une solution 
à un mal-être. À la différence d’un psycho-
logue, je réponds « ici et maintenant ».

En général, cinq à dix séances suffisent 
pour régler un problème. Je ne travaille pas 
sur la personnalité du patient, mais sur sa 
relation aux autres. Mon rôle est d’écouter, 
de favoriser la parole, d’accompagner et 
d’informer. Une grande confiance s’installe 
entre le patient et moi-même, sans juge-
ment et en toute confidentialité. Bien sûr, 
j’oriente vers des assistantes sociales, des 
associations ou d’autres professionnels 
quand cela est nécessaire. 

 Que pouvez-vous 
nous dire sur les problèmes 
actuels des couples ?

Beaucoup de couples ayant deux à sept 
ans de vie commune ont de réels soucis de 
communication. Ils ne savent pas se parler 
et dépasser leurs désaccords. Certains ont 
aussi besoin d’une aide pour la parentalité, 
un sujet auquel ils ne s’étaient pas préparés. 
Il ne faut pas oublier qu’aujourd’hui, si plus 
de 50 % de couples finissent par un divorce, 
77 % des Français se projettent dans une 
vie de famille auprès de la même personne. 
Le mariage a donc toujours de l’avenir !

 Vous proposez 
une préparation au mariage 
à la mairie du 7e. Pourquoi ?

Je souhaite accompagner les futurs mariés 
sur le plan relationnel jusqu’à la cérémonie 
du mariage, et leur donner les clés pour être 
heureux à deux. Un premier point serait la 
compréhension des articles du Code civil. 
Le mariage est un engagement dont ils 
doivent connaître clairement les termes : 
respect, fidélité, secours et assistance, 
soutien matériel et moral de la famille, etc. 

Ensuite, lors d’une réflexion, il serait impor-
tant de préciser ce que sont le mariage, les 
bases du couple, de les aider à communi-
quer sur leurs besoins, à gérer tous types 
de conflits et, enfin, nous pourrons réfléchir 
sur leurs projets d’avenir.

 Êtes-vous confrontée 
aux problèmes 
des adolescents ?

Je fais de l’information et de la prévention 
dans les établissements scolaires. À côté 
des problèmes de violence, de drogue et 
d’alcool, la sexualité est au cœur des ques-
tions de la jeunesse. Dans notre société 
actuelle, elle est souvent banalisée et vulga-
risée. Mon but est de leur faire comprendre 
qu’il s’agit aussi d’une histoire de cœur et 
de sentiments. Ils doivent aussi reprendre 
confiance en eux, afin de ne pas subir l’in-
fluence du groupe. « Ne restez pas qu’entre 
vous ! Informez-vous et réfléchissez ! » est 
un conseil que je leur donne notamment. 
Les jeunes souffrent d’un vrai problème 
d’estime de soi. Ils vivent souvent dans 
un contexte familial compliqué. Je les aide 
à réfléchir sur la vie relationnelle, le respect 
de l’autre. Il est important de leur apprendre 
à reconnaître dès le plus jeune âge leurs 
émotions, à accepter la différence, ainsi 
qu’à résoudre des conflits, ce qui leur 
sera fort utile à chaque étape de leur vie 
d’adulte !  

Rencontre avec une conseillère 
conjugale et familiale du 7e 
Depuis janvier 2012, Diane de La Morinière est disponible à son cabinet 
dans le 7e ou gratuitement à la mairie pour une préparation au mariage. 

Diane de La Morinière,
Conseillère conjugale et familiale
Tél. 06 15 06 52 77.
diane@delamoriniere.com
89, rue de l’Université – Paris 7e

www.couplesetfamillesparis.fr

©
 DR





17www.mairie7.paris.fr

associatif

À sa création, en 2005, l’asso-
ciation Ramage recueillait des 
récits de vie sur tous supports : 
livres, CD, DVD. À cette oc-
casion, elle a découvert l’at trait 
exercé par Internet sur la plu-
part des personnes âgées. Sont 
alors apparus les rendez-vous 
hebdomadaires de Ramage, 
appelés « Cybercafés gratuits ». 

Quel que soit son âge, l’inté-
ressé est accueilli dans une 
ambiance conviviale par les 
cinq formateurs bénévoles, qui 
sont eux-mêmes seniors. Pour 
initier le débutant, il suffit de ta-
per un mot-clé dans le moteur 
de recherche de Google pour 
lui montrer le champ infini des 
ressources d’Internet.

En deux séances, il est capable 
de naviguer seul sur le Web. 
Dès la troisième, il crée sa boîte 
e-mail. L’équipe de Ramage 
donne également des conseils 
pour l’achat d’un ordinateur 
portable, et pour le télécharge-
ment des logiciels gratuits indis-
pensables, comme l’antivirus. 
Le Cybercafé gratuit de Ramage 
est un lieu d’apprentissage multi-
niveau qui accueille chaque mer-
credi dix à quinze personnes.

Certaines le fréquentent régu-
lièrement, comme un club. 
D’autres y viennent ponctuel-
lement avec des demandes 
très précises. L’association 
Ramage, reconnue d’intérêt 
général, a aidé à ce jour plus 
de 300 seniors à se fami lia riser 
avec Internet.

Les cours de Ramage ont lieu 
le mercredi de 9 h 30 à 12 h 30 
au 7, rue Jean-Nicot.  

Ramage

Fondée en 1976, l’association 
Asserap encourage les retraités 
et préretraités à l’exercice phy-
sique. L’association fait partie 
de la Fédération d’éducation 
physique et de gymnastique 
volontaire et compte 150 adhé-
rents de 50 ans et plus.
L’Asserap propose depuis sa 
création des cours de gym-
nastique, de natation, et des 
marches dynamiques.
Les participants peuvent, à leur 
goût, exercer trois gymnas-
tiques différentes : la gymnas-
tique de maintien en forme, la 
gymnastique ludique, et la gym-
nastique douce.

Aujourd’hui, de nouvelles activi-
tés se sont ajoutées : aquagym, 
self-défense, tai chi et yoga.
Les cours d’autodéfense pour 
les plus âgés connaissent 
un grand succès à Paris : les 
seniors apprennent à réagir en 
cas d’agression. Grâce à ces 
cours, ils reprennent confiance 
en eux et ont une énergie 
grandissante.

Sortez vite vos tenues de 
sport et rejoignez l’équipe de 
l’Asserap pour une meilleure 
forme ! Les activités sportives 
reprendront la semaine du 
17 septembre 2012.  

Les seniors se forment aux pratiques d’Internet !

Asserap
Reprenez goût à l’activité physique ! 

Association Ramage
Tél. 01 40 64 06 06.
E-mail : associationramage@wanadoo.fr
www.vivreensemble.net
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Asserap
Maison des Associations du 7e 
Tél.  01 45 56 16 73 / 01 45 55 10 47.
E-mail : asserap@free.fr
Site : http://asserap.free.fr
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 Quel est votre parcours ? 

Je suis fille d’antiquaire. J’ai tout de suite 
été réceptive à l’héritage parental. Ma pas-
sion pour l’antiquité m'est venue dès mon 
plus jeune âge. En classe de troisième, j’ai 
effectué un stage dans l’étude des com-
missaires-priseurs parisiens si réputés, 
Ader Picard Tajan.

Il m’a fallu réaliser sept ans d’études pour 
avoir les connaissances d’un commissaire-
priseur. J’ai obtenu le diplôme de l’Institut 
d’études supérieures des arts (IÉSA), puis 
une licence en histoire de l’art et archéolo-
gie à la Sorbonne ainsi qu'une en sciences 
juridiques.

Après avoir exercé plusieurs années en tant 
que clerc de commissaire-priseur, j’ai perdu 
ma mère, ce qui a bouleversé ma vie. Je 
me suis alors tournée vers les autres : fini 
les enchères ! Direction : l’enseignement ! 
Je donnais des cours de droit, d’histoire de 
l’art, d’arts décoratifs et aussi des confé-
rences-visites à thème.

Puis j’ai eu envie de renouer avec ma voca-
tion de commissaire-priseur, qui a rejailli 
comme un appel, et j’ai ainsi ouvert ma 
propre boutique d’antiquités rue Augereau. 
Je voulais être au contact des habitants et 
leur faire partager ma passion des objets 
d’art. Ma boutique est à la fois le reflet 
et l’âme de mes parents, qui m’ont tant 
appris.

 Quel est le concept 
d’Art et Dépôt ?

L’idée m’est venue de dépoussiérer le 
concept de dépôt-vente de manière 
générale et de l’adapter aux antiquités 
avec une charte qualité assurant la qua-
lité des objets, l’authentification ainsi que 
des garanties. Particuliers ou marchands 
peuvent venir déposer leurs objets d’anti-
quité à la boutique. Les différentes étapes 
du dépôt sont très simples mais enca-
drées avec une rigueur rassurante pour 
les clients, tant pour l'acheteur que pour 
le vendeur. Après accord entre les parties, 
nous fixons ensemble un prix de revente 
qui est spécifié dans un contrat minutieu-
sement établi. Je vérifie systématiquement 
la provenance des objets car la crainte de 
tout antiquaire est d’avoir en mains un 
objet volé.
 
Art et Dépôt, à côté de l’activité princi-
pale de dépôt, propose aussi aux clients 
d’autres prestations :  l'achat d'antiqui-
tés d’occasion, assurer le débarras d’un 
appartement ou d’une maison avec une 
équipe de transporteurs sérieux... 

 Comment choisissez-vous 
ces objets d’antiquité ?

Tous les objets exposés dans ma boutique 
sont sélectionnés avec soin. Je les choisis 
en fonction de mes connaissances en anti-
quités, en prenant en compte de nombreux 
critères dont la qualité, la beauté, l’intérêt, 
la rareté ainsi que l’état de conservation. 
J’affine toujours mes recherches et, au 
besoin, je consulte des experts, si j’ai un 
doute sur la provenance d’un objet d’art. 

un commerçant

Rencontre 
avec une antiquaire du 7e

Inaugurée le 22 septembre 2011, la boutique Art et Dépôt, créée par Ludivine Sarah 
Lellouche dans le quartier du Gros Caillou, propose de nombreux objets d�art choisis 
avec soin. Une visite s�impose à l�occasion du 1er anniversaire d�Art et Dépôt.
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à propos

Le mot
du sénateur

LA RÉSIGNATION 
N�A JAMAIS FAIT 
UNE POLITIQUE

Le nouveau ministre du Travail, 
Michel Sapin, dont on connaît la 
proximité avec le président de la 
République et l’expérience des 
affaires publiques, a déclaré  : 
« La France va mal, l’économie 
française va mal. »
On croirait entendre le journaliste 
Roger Gicquel lorsqu’il ouvrit le 
journal télévisé en proclamant « la 
France a peur ». Ce serait oublier 
que, avec les socialistes, il est 
toujours urgent d’attendre.
Ce n’est pas une baisse du prix 

de l’essence de quelques centimes par litre qui va rassurer et sou-
lager les classes moyennes et populaires, pas plus que la hausse 
de l’allocation de rentrée scolaire. Les annonces de taxation des 
plus hauts salaires commencent à détruire mécaniquement de 
l’emploi. Les grandes entreprises sont tentées de délocaliser, vers 
Londres notamment, les postes de cadres dirigeants pour pouvoir 
conserver ou attirer les profils à haut potentiel, qui sont par nature 
très mobiles sur le plan international. C’est fort dommage car ces 
cadres sont des créateurs de richesse pour la France. Une grande 
banque française a aussi fait part de sa volonté de transférer des 
postes de trader vers l’Angleterre. 

L’Europe est loin d’être sortie de la crise. La France ne s’en sortira 
qu’avec des réformes structurelles : baisse de la dépense publique 
et du nombre de fonctionnaires et hausse du temps de travail, 
dans le privé comme dans le public. Comment justifier encore que 
les agents de la Ville de Paris disposent de 50 jours ouvrables 
de congés annuels ? L’observation des premiers mois de pouvoir 
socialiste nous laisse à penser que le gouvernement va rapidement 
être mobilisé par une seule chose : trouver de l’argent pour alimenter 
des caisses de l’État d’autant plus vides que la dépense publique va 
augmenter à coup de mesures confuses et de détricotage des déci-
sions de bon sens prises ces dernières années : retour de la fiscali-
sation des heures supplémentaires, abandon de la retraite à 62 ans. 
Sans compter le retour des emplois jeunes (150 000 annoncés) qui 
vont contribuer à handicaper notre compétitivité.  

C’est très important pour moi de garantir à 
mes clients l’origine de leurs acquisitions. 
Si l’objet proposé en dépôt ou à l’achat 
ne convient pas à la clientèle de ma bou-
tique, je ne laisse jamais le vendeur repartir 
sans rien. Je le conseille, je l’oriente vers 
d’autres confrères ou sur d’autres pistes, je 
le suis et nous restons en contact.

 Quelles sont pour vous 
les missions d’un antiquaire ?

Étant moi-même fille d’antiquaire, j’ai vu 
évoluer ce métier en plusieurs décennies. 
L’image d’Épinal de Louis la brocante est 
malheureusement aujourd’hui écornée, 
voire obsolète. C’est un métier qui ne 
s’improvise plus ! Un antiquaire est doré-
navant un chef d’entreprise, passionné par 
les objets, ayant une très bonne mémoire 
visuelle, et qui doit s’adapter en perma-
nence aux nouveaux goûts. À côté de ces 
réalités de terrain, l’antiquaire a pour mis-
sion de se renseigner sur les objets qu’il 
vend, et surtout de conseiller, d’où la charte 
qualité de ma boutique. La satisfaction du 
client est l’une de mes priorités. 

Art et Dépôt
11, rue Augereau – Paris 7e

Tél. 06 03 70 23 00 / 01 71 97 78 64.
www.artetdepot.fr

Yves Pozzo di Borgo,
sénateur, conseiller de Paris©
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Rachita Dati
vous invite…

un rendez-vous

Permanences 
des élus du 7e

Martine Namy-Caulier
Conseiller de Paris, premier adjoint 
chargé des questions relatives aux projets 
de transformation d’immeuble en bureaux 
ou en locaux d’habitation
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 sur rendez-vous
Tél. 01 53 58 75 17
Emmanuelle Dauvergne
Conseiller de Paris, chargé de l’accueil, 
de l’information du public et des projets 
numériques
Uniquement sur rendez-vous
Tél. 01 53 58 75 06
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, des conseils de quartier, 
du commerce, de l’artisanat et de la culture
Lundi de 18 h 30 à 19 h 30 sur rendez-vous 
Tél. 01 53 58 75 30
Annick Leroy
Adjoint au maire, chargé du handicap 
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, de la sécurité et des affaires 
sociales
Mardi de 18 h à 19 h sur rendez-vous
Tél. 01 53 58 75 62
Philippe Michel
Conseiller d’arrondissement, chargé des sports
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
Uniquement sur rendez-vous
Tél. 01 53 58 75 62
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

o COLLÈGE HABITANTS o 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 pour être membre du conseil de quartier dans lequel je vis/est 
située l’association :

o Invalides        o Gros Caillou        o Saint-Thomas-d’Aquin        o École Militaire

Fait à Paris le ......../......./ 2012  Signature 

*Mentions obligatoires

À retourner avant le 26 septembre 2012 à : Candidature CCQ - Mairie du 7e - 
116, rue de Grenelle - 75340 Cedex 07, ou par e-mail à webmairie7@paris.fr 

Bulletin de candidature (à remplir en majuscules)

Bilan des conseils de quartier
Lundi 17 septembre à 18 h 30, 
à la mairie du 7e. 

Conseil d’arrondissement
Lundi 1er octobre à 18 h 30, 
à la mairie du 7e.

Lundi 26 novembre à 18 h 30, 
à la mairie du 7e.

Renouvellement des conseils de 
quartier
Lundi 1er octobre à 18 h 30, 
à l’occasion du conseil d’arrondissement. 

Voyage à Sumida, quartier de Tokyo
Mardi 25 septembre à 18 h, 
conférence puis vernissage de l’exposition sur l’arrondissement de Sumida, 
à Tokyo, avec l’ambassade du Japon. 

Salon de l’écriture
Mercredi 10 octobre de 13 h à 19 h, à la mairie du 7e. 

Salon du livre des tout-petits et de la jeunesse
Mercredi 5 décembre de 13 h à 18 h, à la mairie du 7e.

Merci de vérifier sur www.mairie7.paris.fr que les dates ci-dessus n’ont pas été modifiées.

Bilan des conseils de quartier
Lundi 17 septembre à 18 h 30,
à la mairie du 7

Conseil d’arrondissement
Lundi 1
à la mairie du 7

Lundi 26 novembre à 18 h 30,
à la mairie du 7

Renouvellement des conseils
quartier
Lundi 1
à l’occasion du conseil d’arrondissement. ©
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un point de vue

Parti 
socialiste

Non inscrit
L’élection de François Hollande :
premiers effets positifs sur la vie 
des Parisiens

Cet été, j’aurais aimé pouvoir commenter une 
décision forte du nouveau pouvoir en place. 
J’aurais aimé m’emporter – ou me réjouir, 
pourquoi être négatif – sur une prise de position forte, comme une 
action du président de la République en matière de politique étran-
gère, en Syrie notamment où la situation est dramatique. J’aurais 
aimé entendre et comprendre ce que le Premier ministre et son 
gouvernement souhaitent faire à propos du chômage, de la baisse 
des dépenses publiques, du soutien à l’activité. J’aurais aimé.
J’ai cherché, j’ai écouté, j’ai lu, et je n’ai rien vu ni entendu. Rien. 
Ou presque rien. Quelques centimes par-ci pour le prix du pétrole. 
Quelques déclarations par-là pour se donner bonne conscience en 
Syrie. Quelques embrassades à la chancelière allemande. Quelques 
chicaneries. Sinon rien. 

Si, j’allais oublier, j’ai vu les tenues estivales du président de la 
République et de son entourage, j’ai vu le ministre des Affaires 
étrangères jouer des coudes pour être en photo avec les médaillés 
des JO à Londres, j’ai lu les romances autour des personnages de 
l’Élysée. Mais des décisions, des engagements, une stratégie, je 
n’en ai pas vu.

Et c’est cette absence de politique qui nous inquiète, voire qui 
nous angoisse. Le chômage continue d’augmenter, l’activité éco-
nomique ralentit, les caisses de l’État sont vides, l’Europe est dans 
un équilibre plus qu’instable, on massacre à nos portes, et à la tête 
de l’État, on travaille le calme et la tranquillité. On peine pourtant 
à masquer la fébrilité et l’impréparation.
Le nouveau pouvoir qui a tous les pouvoirs ne semble savoir qu’en 
faire. Il doit sortir de sa torpeur et accepter de prendre le taureau 
par les cornes et prendre enfin les décisions qui s’imposent.

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

Trois mesures fortes illustrent le changement 
intervenu depuis les 6 mai et 17 juin derniers :

Moyens supplémentaires pour notre système public 
d’éducation
François Hollande a fait de l’éducation une des grandes priorités de 
son quinquennat, après une décennie de politique d’appauvrisse-
ment de ce service public essentiel à notre avenir. Des fermetures 
de classes, dénoncées par l’ensemble du personnel scolaire, ont 
ainsi d’ores et déjà été annulées, tandis que de nouvelles classes ont 
été ouvertes dans les écoles aux situations le plus manifestement 
détériorées. Des postes sont également réservés pour renforcer les 
équipes de soutien éducatif. Au total,15 postes ont été créés dans 
les écoles publiques parisiennes pour cette rentrée.

Amélioration de l’offre de logement
Le décret d’encadrement des loyers du parc privé, lors d’une relo-
cation ou du renouvellement du bail, est entré en vigueur le 1er août 
dernier. Il concerne 38 agglomérations, dont Paris. D’autres mesures 
suivront en 2013, comme la cession aux mairies de terrains de l’État 
pour faciliter la construction de logements.

Reconquête des berges de Seine
Le Premier ministre a mis fin au blocage du projet décidé de manière 
partisane par François Fillon. Il a confirmé que les études réalisées 
en matière d’activité fluviale et de circulation automobile, validées 
par la commission d’enquête publique et les services techniques 
de l’État, offraient les garanties nécessaires. L’aménagement des 
voies sur berges, dont notre arrondissement sera le premier béné-
ficiaire, va enfin pouvoir devenir réalité. Les travaux d’éclairage et 
de sécurisation des traversées piétonnes sont engagés entre le 
musée d’Orsay et l’Assemblée nationale. Dès 2013, les espaces 
réaménagés en nouveaux lieux de promenade, de culture, de nature 
et de sports seront accessibles à tous le long des berges, du quai 
d’Orsay au pont de l’Alma.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, une excellente rentrée pleine 
d’espoir sous le signe du changement !

 
Laurence Girard, 
conseiller d’arrondissement, socialiste
laurencegirardhessler@gmail.com - 06 71 98 57 87
Permanence tous les mercredis entre 18 h et 19 h 
et le samedi matin, uniquement sur rendez-vous. 
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