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7 arrivé
Un nouveau Contrat local  
de sécurité pour le 7e 

SPéCiaL JEUNES
Prévention, éducation, emploi, logement…
Les 13-25 ans ont la parole
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Les jeunes  
ont la parole
Un sondage réalisé récemment indique que 49 % de nos concitoyens 
déclarent avoir une image négative des jeunes. Nous ne pouvons pas 
l'accepter.

La jeunesse ne doit pas être source d’inquiétude mais, au contraire, 
d’espoir et d’avenir.

Pour répondre à ces inquiétudes, chez les jeunes autant qu’au sujet des 
jeunes, j’ai souhaité leur ouvrir les colonnes de ce magazine.

L’incompréhension entre les générations tient souvent à un manque de 
dialogue et de communication. 

En tant qu’élue, j’estime qu’il est de mon devoir de rendre possible ce lien 
entre les générations qui conditionne notre capacité à vivre ensemble.

Les jeunes ont besoin de tribunes : la mairie leur en offre une pour partager 
leurs préoccupations et présenter leur projets.

Pour les 18-25 ans, l’emploi est une priorité absolue. À la sortie de leurs 
études, on ne leur offre souvent comme perspective qu’un stage ou un 
CDD. L’inexpérience professionnelle, combinée à un contexte de crise 
économique, font de la recherche du premier emploi un moment d’an-
goisse pour les jeunes.

Les membres du Conseil de la Jeunesse du 7e arrondissement ont 
donc souhaité organiser un forum des jobs d’été le 14 avril afin de 
permettre aux jeunes de rencontrer directement et dans un même lieu 
des professionnels aptes à répondre à leurs attentes.

Je les encourage à y venir nombreux, et les invite à participer activement 
à la vie du 7e arrondissement.

Rachida Dati,
ancien ministre, député européen,

maire du 7e arrondissement

à  vous
une nouvelle énergie
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Avec plus de dix établissements scolaires, privés ou 
publics, le 7e est un lieu de vie pour ses familles et pour 
ses jeunes. On peut donc être un adolescent dans le 7e 
et avoir les mêmes préoccupations que partout ailleurs.

 Le maire, Rachida Dati, se veut 
particulièrement attentive aux besoins et 
aux vœux des jeunes du 7e 

La mairie est un lieu marquant les étapes importantes d’une vie. 
Mais les adolescents du 7e n’en comprennent pas forcément le 
rôle. La mairie du 7e souhaite donc devenir un lieu attractif pour les 
jeunes. Que ce soit pour la projection de films en ses jardins dans 
le cadre du Festival du cinéma ou concernant les scènes musicales 
organisées pour la Fête de la Musique, le conseil de la jeunesse du 
7e (CJ7) a pour objectif de solliciter leur avis et de connaître leurs 
désirs. Ouvert au volontariat et à tous les jeunes de 13 à 25 ans, le 
CJ7 peut compter sur l’appui de la mairie pour favoriser le déve-
loppement de structures dédiées aux jeunes afin qu’ils n’aient plus 
à quitter l’arrondissement pour pratiquer différents loisirs. 

 Une priorité pour le maire du 7e : 
la prévention et la lutte contre la délinquance

Le 16 mars, un comité d’initiative et de consultation d’arrondis-
sement (CICA) a été organisé en mairie avec l’ensemble de la 
communauté éducative du 7e arrondissement (parents d’élèves, 
professeurs et directeurs) concernant la sécurité aux abords 
des établissements scolaires. Les services de police de l’arron-
dissement ont pu largement présenter et faire connaître leurs 
actions de prévention. Le 31 mars, le préfet de police Michel 
Gaudin, le procureur de la République de Paris, Jean-Claude 
Marin, et le recteur chancelier de l’Académie de Paris, Patrick 
Gérard, sont venus signer en mairie, avec le maire Rachida Dati, 
le nouveau contrat local de sécurité du 7e arrondissement. 
Face aux problèmes de délinquance et d’incivilité, les acteurs 
de la prévention, de la sécurité et de l’éducation mettent les 
moyens humains et financiers à la hauteur des enjeux. Depuis 
la rentrée de septembre 2009, 69 interventions ont eu lieu dans 
les établissements du secondaire du 7e arrondissement dans 
le cadre de la Mission prévention et communication de la 
police nationale. Elles concernent l’usage des stupéfiants dans 
les collèges, les violences et le racket, les dangers d’Internet, le 
respect de la citoyenneté et la lutte contre les incivilités, mais 
aussi la sécurité routière, notamment dans les écoles primaires. 28 
faits de violence ont été recensés (14 en collège et 14 en lycée) 
depuis septembre 2009 dans les établissements scolaires du 7e 
arrondissement. On entend par « violences scolaires » les vols, 
intrusions, dégradations, tags et infractions sur les stupéfiants. 
Des effectifs de la brigade anti-criminalité et des policiers 
de quartier sont ainsi régulièrement présents aux abords des 
établissements de l’arrondissement.

 Combattre la consommation 
de stupéfiants

Le 7e arrondissement, bien que faiblement touché par la délin-
quance et peu criminogène, n’est pas épargné par ce phénomène. 
Les mineurs sont soumis comme partout ailleurs à certaines tenta-
tions. 42 % des jeunes de 17 ans de l’arrondissement ont déjà 
expérimenté le cannabis, dont la consommation est pourtant 
strictement interdite par la loi. Fumer du cannabis reste très 
néfaste et toutes les études récentes font apparaître le danger qu’il 
représente pour la santé. La police n’hésite donc plus à engager des 
procédures judiciaires contre les consommateurs de cannabis et à 
les transmettre au procureur de la République. Au cours de l’an-

un dossier

l’adolescence  
et ses risques

13-17 ans : 

un dossier

l’adolescence  
et ses risques

13-17 ans : 

La loi promulguée le 2 mars 2010 renforce la protection 
des établissements scolaires et de leurs personnels par  
l’aggravation des sanctions encourues par les auteurs d’at-
teintes volontaires aux membres du corps enseignant ou 
du personnel travaillant dans les établissements scolaires ; 
la création d’une circonstance aggravante pour les vols 
et extorsions commis dans les établissements scolaires 
ou à leur proximité immédiate ; la correctionnalisation de 
l’intrusion injustifiée dans un établissement scolaire, jusqu’à 
présent sanctionnée par une contravention de 5e classe ; la 
création d’un délit spécifique sanctionnant le fait de pénétrer 
ou de se maintenir dans un établissement scolaire en étant 
porteur d’une arme.
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l’adolescence  
et ses risques

née 2009, plusieurs affaires judiciaires ont été engagées contre des 
jeunes fumeurs de cannabis mais également ceux qui ont reconnu 
en vendre à l’intérieur de leur collège ou lycée. Ces procédures 
permettent de les stopper et d’éviter que le phénomène ne prenne 
trop d’ampleur. De plus en plus, la police demande le concours des 
parents. Beaucoup de bruits circulent sur des trafics de stupéfiants, 
mais trop peu d’éléments concrets sont donnés aux autorités, leur 
permettant d’y mettre un terme. 
Le projet de vidéoprotection « 1000 caméras » prévu dans Paris 
sera ainsi mis en place dans les mois à venir. Les caméras prévues 
aux abords des établissements scolaires vont augmenter les 
moyens de combattre ces trafics. À terme, les images seront 
renvoyées directement au commissariat central. Grâce à l’enre-
gistrement automatique, les policiers auront la possibilité de 
les revoir ou de faire des photos. Une surveillance en temps réel 
qui permettra d’intervenir en flagrant délit. 

 Lutter contre les méfaits de l’alcool

Le 7e arrondissement compte beaucoup d’espaces verts où les 
jeunes se regroupent, en particulier l’été, pour boire de l’alcool. 
Cela crée nuisances et incivilités, principalement sur le Champ-
de-Mars mais également sur l’avenue de Breteuil. Il n’est pas 
rare de constater des dégradations en série, conséquence 
de la consommation d’alcool donnant lieu, par exemple, à 
des paris idiots qui consistent à sauter sur toutes les voitures 
en stationnement. Des dégradations qui peuvent conduire 
les contrevenants en garde-à-vue. L’alcool peut avoir des 
conséquences extrêmement dramatiques. Des jeunes 
sont récemment décédés dans le 7e en tombant du pont de 
la Concorde, ou encore du toit d’un immeuble rue Jean Nicot.

 Prévenir les troubles de l’anorexie 

Si l’anorexie est un trouble du comportement alimentaire qui ne 
touche que 1,5 % des femmes, elle concerne dans 9 cas sur 10 
les jeunes filles de 12 à 20 ans et peut apparaître dès l’âge de 9 
ou 10 ans. Les causes en sont encore mal identifiées. Le manque 
de repères, des relations familiales difficiles, la crise d’adolescence 
et la puberté sont souvent cités comme favorisant l’apparition de 
l’anorexie. Les adolescentes anorexiques ont souvent le profil 
typique de l’élève sans problème, hyperactif, recherchant des 
efforts soutenus tant intellectuels que physiques. Elles pour-

suivent normalement leurs activités mais évitent les relations et les 
conflits, surtout au sein de la famille. Une aide extérieure leur est 
nécessaire. La principale difficulté est le refus de traitement 
car ces adolescentes ne se considèrent pas comme malades. 
Aide et informations pour les anorexiques ou les boulimiques 
et leur entourage :
54 boulevard Raspail • 75006 PARIS • Tél. : 01 45 43 44 75

 Développer les structures sportives 
à la disposition des jeunes du 7e

Le 7e arrondissement compte 4 gymnases regroupant l’activité de 
53 associations sportives, 2 seulement étant spécifiquement desti-
nés aux jeunes de l’arrondissement : Le Bon Conseil, qui propose 
dans ses propres locaux foot, volley, handball, gym, karaté, judo 
et natation, et l’Entente sportive des Petits Anges, qui propose 
du football à partir de 6 ans, sans compter toutes les associations 
sportives d’écoles, collèges et lycées qui possèdent généralement 
leurs propres structures. En terme de structures libres d’accès, le 
7e en compte deux sur le Champ-de-Mars : un terrain multisports 
et un terrain de foot ou de rugby improvisé près du kiosque. Du 
fait d’une carence évidente de structures mises en place par 
la mairie de Paris dans le 7e arrondissement, le centre sportif 
Emile-Anthoine (9 rue Jean Rey, 15e) est également réservé en 
priorité aux habitants de l’arrondissement. Il se compose d’un 
stade (terrain de football et piste d’athlétisme), d’un gymnase (bad-
minton, basket-ball, volley-ball, salle de danse/escrime/combat) et 
d’une piscine comptant deux bassins.  (Retrouvez les coordonnées 
de toutes les associations sportives du 7e sur www.mairie7.paris.fr)

 Une maison dédiée aux adolescents à Paris

La mairie de Paris n’offre pas de structures spécialement dédiées 
aux jeunes dans la capitale. Heureusement la fondation Hôpi-
taux de Paris - Hôpitaux de France, présidée par Bernadette 
Chirac, a initié la Maison des Adolescents, projet novateur de 
prise en charge des jeunes en souffrance. Lieu d’accueil, d’in-
formation et de prévention, mais aussi de prise en charge médicale 
et de suivi, consacré à l’enseignement et à la recherche sur les 
pathologies rencontrées à l’adolescence, la Maison de Solenn 
a pour but de répondre à un enjeu majeur de santé publique.
Maison de Solenn
97 boulevard de Port Royal • 75014 PARIS 
Tél. : 01 58 41 24 24 • Site : www.maisondesolenn.fr
Sans rendez-vous, du lundi au vendredi de 10 h à 17 h ou 
sur rendez-vous pour une consultation précise du lundi au 
vendredi de 9 h à 20 h. 
Prévention, aide, écoute, soins : Général, santé, toxicomanie, 
addictologie, Sida, hépatite, tabacologie, pharmacodépen-
dance, anorexie, boulimie. 

l’adolescence  
et ses risques

Ouverture d’une consultation sur le centre médico-psycholo-
gique du 7e arrondissement destinée aux jeunes consommateurs 
d’alcool et/ou de cannabis jusqu’à 25 ans.
CMP - 39 rue de Varenne - 7e - Tél. : 01 42 22 21 83

Numéros d’urgeNce :
SOS Amitié (Île-de-France)
01 42 96 26 26
Drogues info service
0 800 23 13 13 (8 h - 2 h) 
Écoute alcool
0 811 91 30 30 (14 h - 2 h)
Écoute cannabis : 
0 811 91 20 20 (8 h - 20 h)

Fil Santés Jeunes
32 24  
Allo Enfance Maltraitée
N° vert 0 800 05 41 41 ou 119
SIDA Info Service
0800 840 800
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un dossierun dossier

Comment percevez-vous votre arrondissement 
et qu’attendez-vous de la mairie du 7e ? 

Nicolas, 14 ans
Il faudrait mettre en place des struc-
tures pour les jeunes, des lieux où ils 
puissent se retrouver, des centres de 
loisirs : sport, musique, jeux… car il n’y 
en pas assez. La mairie pourrait égale-
ment organiser des événements pour les 
jeunes dans les domaines de la musique 
et du sport par exemple. 

Théo L., 14 ans
Il existe des manières simples de « rajeu-
nir » le 7e, comme créer des activités 
pour les jeunes, des sorties par exemple, 
organiser des réunions conviviales sur 
des thèmes divers ou créer des struc-
tures, car l’arrondissement en manque 
cruellement. C’est pourquoi j’ai intégré 
le conseil local de la jeunesse du 7e : afin 
de contribuer aux actions de la mairie et 
d’améliorer la vie des jeunes de l’arron-
dissement. 

Paul, 13 ans
La mairie a pour responsabilité l’or-
ganisation de l’arrondissement, la 
commémoration d’événements passés, 
l’organisation des quartiers, elle fait en 
sorte que les choses aillent mieux dans 
l’arrondissement. J'ai moi-même été en 
mairie avec ma classe pour la commémo-
ration du 11 novembre l’an dernier. Mais 
pour les jeunes, il n’y pas beaucoup de 
terrains de sports libres d’accès. La mai-
rie pourrait ainsi organiser des après-midi 
spécial jeunes, avec des ateliers/activités 
différents de ce que l’on nous propose 
en classe. 

Alexis C., 13 ans
La mairie du 7e a pour rôle de 
prendre des décisions pour le 
bien de l’arrondissement. Je m’y 
suis rendu à plusieurs occasions, 
pour assister à un concert à l’oc-
casion de la fête de la Musique et 
pour célébrer le mariage de mes 
parents. Je trouve intéressant 
qu’elle offre aux jeunes la possibilités de s’impliquer dans la 
vie de l’arrondissement. Il est facile de remédier à l’image d’un 
arrondissement vieillissant : il faut construire des structures et 
organiser des animations pour les jeunes, comme par exemple 
des « kiosques jeunes » ou des lieux de spectacles. 

Théo G., 14 ans
Je suis venu pour la première fois 
à la mairie du 7e à l’occasion des 
vœux au conseil de la jeunesse. 
Je souhaite faire de la politique 
plus tard et le conseil m’a semblé 
être une bonne façon de découvrir 
la vie politique. Malgré la rumeur 
d’un arrondissement vieillissant, 
il y a quand même beaucoup de 
jeunes qui y vivent. Mais il serait 
intéressant que la mairie organise 
plus d’événements et que soient 
créées plus de structures à desti-
nation des jeunes.  

Alexis L., 14 ans
Le rôle de la mairie est de diriger, 
informer et aider dans la vie admi-
nistrative et le maire représente 
l’image de la mairie et de l’ar-
rondissement. Le 7e est un assez 
beau quartier et aisé, mais je ne 
connais pas de structures pour 
jeunes dans l’arrondissement. 
C’est donc qu’il n’y en a pas suf-
fisamment et qu’elles doivent être 
développées. 

ont la parole
les 13-17 ans
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Comment abordez-vous l’entrée dans la vie active ? 
Serez-vous intéressé par un forum des jobs d’été 
en mairie ?

Sophie, 19 ans
Ce n’est jamais évident de trou-
ver un emploi, y compris l’été. On 
nous répond toujours que notre 
niveau d’étude est trop bas. Les 
perspectives sont réduites, sur-
tout dans les secteurs qui nous 
intéressent. Par exemple pour 
moi qui pratique le chant lyrique, 
c’est complètement bouché dans 
le secteur musical. J’ai démarché 
énormément de magasins en vain. 
On a envie de changer du job 
d’été classique : vendeur ou ser-
veur, afin de pouvoir mettre autre 
chose sur son CV. Alors pourquoi 
pas un forum des jobs d’été dans 
lequel je pourrais trouver des pro-
positions diversifiées, y compris à 
l’étranger !

William, 19 ans 
Depuis la crise, le secteur financier 
et notamment banquier est diffici-
lement abordable. Avec le niveau 
d’études que j’ai, L2 cette année, 
il est très difficile de trouver un job 
ou un stage. Les banques deman-
dent un Master. Je serai intéressé 
par un forum de jobs d’été dans la 
mesure où il proposerait également 
des stages dans un secteur où je 
souhaite travailler. Je serai content 
de pouvoir trouver un conseiller 
d’orientation qui puisse m’indiquer 
les possibilités que j’ai avec mes 
études, car il n’y en a pas à l’uni-
versité. Ce serait bien si la mairie 
pouvait avoir en permanence une 
personne qui puisse faire le lien 
avec les entreprises.

Alix, 20 ans
C’est très dur de trouver un travail. Même en vente, on m’a 
demandé d’avoir de l’expérience. Mais alors, comment com-
mencer ? Tout ce qui peut paraître accessible ne l’est pas. À 
la fac, on ne nous prépare pas du tout au marché du travail, 
contrairement aux BTS par exemple. On ne nous apprend pas 
à rédiger un CV ou des lettres de motivation. Un forum, ce sera 
l’occasion de nous aider à chercher un job et à postuler.

Pierre, 21 ans 
Le job d’été, tous les ans, c’est la 
galère. On cherche toujours à valoriser 
notre CV et à gagner un peu d’argent 
pour les vacances. L’année dernière, 
je recherchais dans les musées, dans 
les galeries d’art : pas de place. Les 
réponses (négatives) étant arrivées en 
mai, il était trop tard pour trouver quelque 
chose d’autre. Ce n’est pas évident non 
plus parce qu’on nous demande d’être 
très disponible : je me suis vu refuser un 
job d’été de deux mois parce que j’avais 
un concours durant une journée… J’ai-
merai donc trouver des offres viables qui 
existent vraiment car combien d’annonces sur Internet ne le sont 
pas… Ça faciliterait la vie de tout le monde : jeunes et entreprises. 

Stéphane, 24 ans
Je porte beaucoup d’intérêt à ce qui 
pourrait me permettre de trouver un 
emploi. Les jobs d’été sont un plus 
sur le CV puisqu’on nous demandera 
ensuite pour notre premier emploi 
d’avoir de l’expérience. Pour ma part, 
lorsque j’ai démarché pour un premier 
job, beaucoup de mes demandes sont 
restées sans réponse. Et lorsque j’en 
ai obtenu, toujours négatives, c’est 
en raison de mon manque de quali-
fication. 

ont la parole
les 18-25 ans
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Rachida Dati maire du 7e, 
répondra à vos demandes.
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 Le logement et l’emploi sont les principales 
préoccupations des jeunes majeurs

La vie d’un étudiant ? Paisible ! Ses soucis ? Valider ses exa-
mens et trouver un lieu où sortir le soir ! Les clichés ont la vie 
dure. De nombreuses études auprès de la classe d’âge des 
18-25 ans démontrent que leurs préoccupations sont très loin 
de cette image d’Épinal, faisant ressortir deux problématiques 
étroitement liées. Les jeunes ont de grandes difficultés pour 
se loger. Les loyers parisiens souvent exorbitants, combinés aux 
garanties financières draconiennes exigées, expliquent en partie 

ce phénomène : le loyer moyen 
à Paris est de 21,40 euros du 
m2, de 24,60 euros du m2 dans 
le 7e et les prix sont encore 
plus élevés dans les petits 
logements d’une pièce, frôlant 
les 28 euros du m2. L’emploi 
constitue la seconde préoc-
cupation majeure. Les 18-25 
ans sont les plus concernés par la précarité. Ils n’ont souvent 
pour seules propositions à la sortie de leurs études qu’un stage 
ou un CDD extrêmement court. L’inexpérience professionnelle, 
combinée à une arrivée sur le marché du travail dans un contexte 
de crise économique, mène souvent dans l’impasse. 

 Une action au niveau national

« Permettre aux jeunes de s’assumer financièrement, c’est 
agir sur tous les leviers qui déterminent le niveau de vie des 
jeunes », a déclaré le président de la République, Nicolas Sarkozy, 
le 29 septembre 2009 en Avignon. L’objectif est d’expérimenter 
des solutions innovantes visant à améliorer le taux de qualification 
et l’insertion dans la vie professionnelle pour les plus de 18 ans.
Un revenu contractualisé d’autonomie avec une logique de droits 
et de devoirs sera mis en place pour 8 000 jeunes de plus de 
18 ans en difficulté d’insertion dans toute la France.
Une dotation d’autonomie permettant aux jeunes de bénéficier 
eux-mêmes d’une partie des aides publiques aujourd’hui attri-
buées à leurs parents sera également offerte à 8 000 jeunes de 
plus de 18 ans dans tout le pays. 
Pour les étudiants, l’année universitaire serait allongée à dix mois, 
de même que la durée des bourses. Pour les jeunes qui n’ont pas 
de complémentaire santé, soit près de 15 % d’entre eux, l’aide à 
l’acquisition d’une couverture complémentaire sera doublée pour 

un coût de 30 millions d’euros.
Au final, toutes ces mesures participent d’une seule et même 
logique : une conception de l’autonomie qui passe par un plus 
haut niveau de qualification ou un meilleur accès à l’emploi.

 Le 7e, lieu de formations d’excellence

Le 7e arrondissement regroupe trois lieux d’études universi-
taires parmi les plus prestigieuses en France et renommées 
dans le monde entier de par leur vocation internationale.
L’American University of Paris ouvre ses portes essentiellement 
à des étudiants américains (16 % de Français, 100 nationalités 
au total) et forme des cadres des affaires internationales. Tous 
les cours sont donnés en langue américaine. www.aup.edu  
L’Inalco, Institut national des langues et civilisations orien-
tales plus connu sous le nom de Langues O’, a pour vocation 
d’enseigner les langues de l’Europe centrale et orientale, de 
l’Asie, de l’Océanie, de l’Afrique et des populations de l’Amé-
rique, ainsi que la géographie, l’histoire, les institutions, la vie 
politique, économique et sociale des pays concernés, soit au 
total 93 langues et civilisations. www.inalco.fr 
Enfin, l’incontournable Science-Po, Institut d’études politiques 
qui forme des élites dans la sphère publique et politique mais 
également celles de l’entreprise, tant au niveau national qu’in-
ternational. www.sciences-po.fr  

les attentes des 
jeunes adultes

18-25 ans

Devant le succès de la première saison, le musée du Quai 
Branly renouvelle l’organisation des Before, ces soirées 
conviviales dédiées aux 18-25 ans. Place à l’improvisation, 
aux performances et aux happenings dans tout le musée. 
Rendez-vous les premiers samedis du mois de 18h à 21h 
(activités et musée en accès libre).

un dossierun dossier

 Le 7e se mobilise pour les jeunes !

L’emploi est un des principaux enjeux du Conseil de la Jeu-
nesse du 7e. Ses membres ont donc souhaité organiser un 
forum des jobs d’été le 14 avril afin de pouvoir rencontrer 
directement et dans un même lieu des professionnels aptes 
à répondre à leurs attentes.
Forum « Jobs d’été » à la mairie du 7e 
Mercredi 14 avril de 14h à 19h.
15 stands de professionnels avec plus d’une cinquantaine de 
jobs à la clé, dont : BNP Paribas, Carrefour Proximité, Le Rotary 
club rive gauche (à la base d’un réseau important d’entreprises 
situées en France et à l’étranger), Le Bistrot du 7e, Evangelista, 
hôtellerie, restauration, et d’autres encore. Un stand recensera 
les annonces des entreprises qui n’auront pas pu se déplacer. 
Vous pourrez également y déposer vos CV, qui seront envoyés 
à différents commerçants du 7e.
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Où se retrouver pour voir un 
match de foot ou de rugby ?

O’Brien’s club
L’adresse pourrait être celle d’un minis-
tère ou d’une ambassade, mais le pub 
O’Brien's est l’endroit idéal pour se 
retrouver pour une soirée entre amis 
autour d’un tournoi de fléchettes dans 
une ambiance proche d’un pub de 
Londres ou de Dublin, ou devant un 
match de football de Premier League 
ou de rugby du Top 14. Ici la devise rai-
sonne comme une chanson irlandaise : 
«There’s no strangers at O’Brien's. Only 
friends you haven’t met yet… ». « Il n’y 
a pas d’étrangers chez O’Brien's. Seu-
lement des amis que vous n’avez pas 
encore rencontrés. » 
77 rue Saint Dominique  
Tél. : 01 45 51 75 87 
www.obriens-pub.com

Où déjeuner végétarien ?

Veggie
Veggie est l’un des plus anciens res-
taurants végétariens de Paris. Cette 
épicerie-restaurant-vente à emporter, au 
cœur du carré des antiquaires, propose 
une carte au rythme des saisons, diffé-

rente chaque jour. Tartes aux légumes, 
salades composées rizot, lasagnes, 
couscous végétarien pour les plats, 
crumble, fondant au chocolat, tartelettes 
aux fruits, cakes, compotes et salade 
de fruits pour les desserts, tout est fait 
« maison ». Fabriqué sur place le matin 
même. La carte est à base de produits 
uniquement issus de l’agriculture biolo-
gique. La plupart des clients ne sont pas 
végétariens, mais viennent apprécier la 
fraîcheur d’une cuisine d’excellente qua-

lité qui associe des saveurs simples. Très 
attachée aux saveurs, la chef cuistot et 
patronne, Claude Pitterri, assaisonne 
ses plats selon les saisons : coriandre, 
romarin, thym, etc. Ses fruits et légumes 
sont essentiellement cuits à la vapeur, 
utilisant un minimum de matière grasse. 
Elle met son point d’honneur à retrouver 
les saveurs d’antan.
38 rue de Verneuil - Tél. : 01 42 61 28 61.

Où dîner japonais ?

Matsuri
Ambassadeur de la tradition japonaise 
depuis 1986, Matsuri met en avant 
son savoir-faire. Les sushis Matsuri 
sont fabriqués avec le plus grand soin. 
Aménagé autour d’un bar, ce restaurant 
est un lieu de rencontre avec la culture 
japonaise (bibliothèque, musique, 
ikebana...) qui reprend les dernières 
tendances en matière de design. 
Ludique et très convivial, on s’y sert 
seul et rapidement, grâce à un tapis 
roulant faisant défiler les plats sous les 

yeux des clients. Dans cette ambiance 
familiale de bistrot japonais « izakaya », 
les produits-maisons sont réalisés 
à base de poissons frais comme le 
« Hamachi » ou le « Kani » au crabe.
74 rue du Bac - Tél. : 01 45 49 19 92.

Où prendre un brunch entre amis ? 

Le Pain quotidien
Un endroit convivial où vieilles connaissances et nouveaux amis se retrouvent pour 
partager le pain préparé par les artisans boulangers et les confitures faites maison, 
tel est l’esprit du Pain quotidien.
Autour d’une grande table commune en bois recyclé, prenez place près de votre 
voisin et partagez la pâte à tartiner, goûtez aux pâtisseries fines préparées dans les 
ateliers, au croissant moelleux qui sent le beurre, ou à un brownie au chocolat noir. 
Petit déjeuner jusqu’à midi et 17h le week-end et les jours fériés, ou brunch très 
complet avec yaourt, assiette de fromages et charcuteries : le tout bio bien entendu. 
Arrosez d’un jus d’orange frais ou d’un jus de pomme, bio bien entendu. Une chose 
est sûre : vous serez calés en sortant.
25 rue de Varenne - Tél. : 01 45 44 02 10. www.lepainquotidien.com

Les bons plans
18-25 ans
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En présence d’Alain Robert,  
de la Cogedim, Rachida Dati  
a tenu une réunion publique  
sur le site de l’ancien hôpital  

Laennec, le 11 mars, pour 
renseigner les habitants sur  
l’avancement du projet.  

Rachida Dati est venue 
inaugurer le 11 mars 
l’exposition de photos 
Breteuil 1900, aux côtés 
de Patrick de Broissia, 
président de l’association 
Quartier Breteuil.  
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Le 2 mars, Rachida Dati 
a rencontré les gardiens 
d’immeubles du 7e pour 

recueillir leurs doléances 
et convenir avec eux 
de futurs groupes de 

travail sur les problèmes 
rencontrés.  

Le 8 mars, Rachida Dati 
a souhaité inviter en mairie 
les habitants et habitantes 

du 7e pour célébrer 
le 100e  anniversaire 

de la journée de la femme. 
Une soirée animée par 

le groupe NRJ et le Bon 
Marché rive gauche.  

Le 6 février, Georgette 
Lenoir, habitant le 7e 

depuis 76 ans, a reçu 
une médaille pour son 
100e anniversaire des 
mains d’Annick Leroy, 
adjointe au maire déléguée 
aux affaires sociales.  

Le 8 mars, l’occasion 
également de marquer 
la sortie du numéro 
spécial 7 à elle, ici avec 
Viviane Monnier, directrice 
du foyer Louise Labé.  
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Le nouveau contrat local de 
sécurité du 7e, a été cosigné 

le 31 mars par (de droite à 
gauche sur la photo) Jean-

Claude Marin, procureur 
de la République de Paris, 
Rachida Dati, maire du 7e, 
Georges Sarre, adjoint au 
maire de Paris chargé de 

la sécurité, Patrick Gérard, 
recteur chancelier de 

l’académie de Paris, Michel 
Gaudin, préfet de police 

de Paris, et Stéphanie 
Rousselet, commissaire 

principale du 7e.  

Réunion de médiation 
entre le bailleur France 
Mutualiste et ses locataires 
le 24 mars.  

Réunion publique sur 
le projet d'aménagement 
du terrain de l'ancien 
couvent des Sœur 
Clarisses le 30 mars.  

Remise des médailles 
du travail le 30 mars.  

Rachida Dati a réuni 
le 23 mars, aux côtés 

de Jean-Paul Bailly, 
président directeur général 

du groupe La Poste, 
les riverains de la rue de 
Sèvres pour les informer 

de l’avenir des travaux 
du siège de la Banque 

Postale.  

Rachida Dati a réuni 
le 16 mars un comité 
d’initiatives et 
de consultations 
d’arrondissement (CICA) 
concernant la sécurité 
dans et aux abords des 
établissements scolaires 
du 7e.   
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à venir

ExPOSiTiONS
Du 8 au 14 avril 
Margitta Voigt
« Peinture traditionnelle chinoise »
Salle Béatrice Hodent de Broutelles
Vernissage le 8 avril à 18 h

Peinture traditionnelle 
à l’encre de Chine et 
pinceaux chinois, sans 
croquis préalable, sur 
papier noble (xuan) fait 
à la main, selon la tech-
nique du marouflage 
utilisée en Chine depuis 
l’Antiquité pour la calli-
graphie et la peinture.

Du 3 au 28 mai
« Robin des Bois, Histoire 
et légendes »
Hall du 1er étage

Redécouvrez ce per-
sonnage populaire et sa 
réalité historique ! Au pro-
gramme également : pro-
jection du dessin animé 
original et récit des aven-
tures de Robin Wood.

CONféRENCES
Salle des mariages
Le 8 avril à 18 h
Michel Vicq
« Plaidoyer pour le patrimoine 
de proximité »
Image matérielle de l’héritage commun, le 
patrimoine immobilier incarne le présent. Lié 
au passé il nous rappelle notre histoire. Grâce 
à l’intervention de l’État et des associations, 
nous en sauvegarderons les traces et embel-
lirons notre cadre de vie.

Le 15 avril à 18 h
Juan Carlos Morales
« Piotr Ilitch Tchaïkovsky, ou 
l’émotion de l’âme russe »
Tchaïkovsky demeure le maître incontesté de 
la musique de ballet. Il fut le créateur de chefs-
d’œuvre immortels. M. Morales est artiste et 
professeur de chant lyrique au Conservatoire 
national des arts et métiers de Metz.

EVéNEMENTS
Le 17 avril à 10 h 30
Les 7 kilomètres du 7e 
American University of Paris
Départ : 31 avenue Bosquet, 7e 
Les étudiants de l’American University of Paris 

organisent en partenariat avec la mairie du 7e 
une course ouverte au public. Les fonds récoltés 
seront reversés à l’association Valentin Haüy. 
Informations/Inscriptions (10 €) : 
http://www.aup.edu/les7kmsdu7eme 
Tél. : 01 40 62 06 03.

Le 17 avril de 9 h 30 à 12 h 30
Vélo des villes
Décathlon Madeleine 
Départ : place de la Madeleine, 8e 
En partenariat avec la mairie du 7e, le Décath-
lon de la Madeleine organise une balade/
découverte à vélo, sur un parcours de 17 km 
dans les rues du Paris historique. 
Renseignements : 01 55 35 97 55 ou
camille.charpentier@decathlon.com

Le 4 mai à 18 h 30
Ravivage de la flamme
Arc de Triomphe, 17e 

La flamme sera ravivée  
ce jour-là par les anciens 
combattants, la mai-
rie et les enfants du 7e 
arrondissement.

Le 15 avril
Proust, du temps perdu au 
temps retrouvé
Ouverture du musée des Lettres et 
des Manuscrits

Dans cet immeuble 
haussmannien entière-
ment réaménagé, seront 
présentés plus d’un mil-
lier de lettres, manuscrits 
et autres autographes de 
tous les grands person-
nages de notre histoire. 
Ouverture sur une figure 
majeure de la littérature :  
Marcel Proust (1871-1922),  
du 15 avril au 29 août. 
222 boulevard Saint-
Germain, 7e 

MUSéE DU qUAi BRANLy
Du 30 mars au 18 juillet
Autres Maîtres de l’Inde 
Présentation des populations autochtones et 
des communautés folk, dites « adivasi ». Répar-
tis sur l’ensemble du territoire, ces peuples 
maintiennent leurs traditions artistiques tout en 
étant en contact avec le peuple indien dominant. 

Du 20 au 30 avril
Vacances de printemps en Inde
Visite contée

Parents et enfants 
découvrent l’exposi-
tion « Autres Maîtres 
de l’Inde » en écoutant 
les histoires enchantées 
des conteurs.

Peng Xang ou le chant de 
l’éléphant
Spectacle pour enfants à partir de 6 ans. 
Théâtre d'objets, de papier, de masques et 
de marionnettes. (Durée : 45 min). Du 21 au 
25 avril à 15h (Tarifs 8/6€).

Grands maîtres du cinéma indien
Une quinzaine de séances de cinéma sont 
programmées pour redécouvrir les classiques 
du cinéma d’auteur indien.

Découvrez également les ateliers de création 
figurine d’argile, peinture adivasi ou encore 
d'initiation aux sons traditionnels la voix métis-
sée et les nombreuses autres activités propo-
sées sur www.quaibranly.fr 

ACTuALITé des Musées

ACTuALITé de LA MAIRIe du 7e

Les 5, 6, 8 et 9 mai
Cadre noir et képi blanc
Hôtel national des invalides, cour 
d’honneur

Le gouverneur mili-
taire de Paris vous 
invite à assister à un 
spectacle équestre 
rassemblant dans le 
lieu prestigieux des 
Invalides, le cadre 
noir de Saumur et la 
musique de la Légion 
étrangère.
Renseignements et 
billets aux points de 
ventes habituels.

Du 2 avril au 4 juillet
Jehan Froissart, chroniqueur 
de la guerre de Cent Ans
Musée de l'Armée, hôtel national 
des invalides
Découvrez les manuscrits des Chroniques 
de Jehan Froissart, historien et grand 
voyageur du Moyen Âge ! Plongez dans 
les péripéties de la guerre de Cent Ans 
en parcourant ces textes au style enlevé 
et vivant !
129 rue de Grenelle, 7e - www.invalides.org 

ACTuALITé des InVALIdes
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Le verger traditionnel de proximité
Commerçante depuis 34 ans dans le 
quartier Saint-Thomas-d’Aquin, Mireille 
est une passionnée de la nature, de ses 
fruits comme de ses légumes, et toute sa 
boutique, de la disposition des produits 
jusqu’à la collection de paniers exposés, 
s’en ressent. Elle s’extasie devant chaque 
fruit, chaque légume, chaque tubercule, 
sachant retirer ce qu’ils ont d'exceptionnel 
tant par leur forme que par leur goût. Vous 
ne sortirez jamais indemne du Verger de 
Mireille, soit parce qu’elle vous aura récon-
forté, soit parce qu’elle vous aura donné 
mille conseils de cuisine et d’emploi de 
ses produits. Elle détient une centaine de 
recettes apprises « à l’essai dans ses four-
neaux », une pour chaque fruit ou légume, 
les assortissant les uns aux autres avec 
autant de finesse que d’originalité. Ses 
recettes et présentations sont dignes des 
plus grands restaurants. D’ailleurs, elle 
compose quotidiennement des paniers 

destinés aux chambres de grands hôtels 
pour l'accueil des clients et aux loges des 
artistes de télévision. Ses services vont 
bien au-delà de la simple vente. Mireille 
aime ses clients et serait prête à leur rendre 
tous les services. Du reste, ceux-ci n’hési-
tent pas à lui téléphoner pour un conseil au 
quotidien ou à l'occasion des grands repas 
familiaux ! Ce qu’ils viennent chercher chez 
Mireille, ce sont ses conseils, ses recettes, 
sa serviabilité, sa gentillesse et son sourire.

une gamme de produits de haut 
niveau
La renommée de Mireille dépasse les 
limites de son quartier pour ses produits 
exceptionnels que l’on ne trouve pas 
ailleurs : 18 variétés de pommes, dont 
l’Ariane ou la Rubinette que les clients 
viennent chercher de très loin, et la C alville 
normande en voie de disparition. On vient 
y chercher les fruits de la passion de  
La Réunion, les mangoustans de Thaïlande, 
le citron caviar, les cerfeuils tuberculeux, 
les Butternut, les citrons biologiques 
géants, le pissenlit, les navets Boules d’or, 
mais aussi des tomates sucrées, des avo-
cats à point, des petits pois écossés ou 
des produits communs de qualité. 

Mireille apporte un service de proximité 
exceptionnel à son quartier, qui lui vaut sa 
popularité. Elle donne un cachet particu-
lier à la rue de Verneuil et une réputation 
outrepassant l'arrondissement. 

Le Verger de Mireille, 35 rue de Verneuil, 7e

Mireille vous accueille
dans son Verger
« ReGARdez MoI çA ! J’en TReMBLe TeLLeMenT C’esT eXCePTIonneL ! Je RêVAIs d’en 
AVoIR ! C’esT du CITRon CAVIAR… çA s’ACHèTe à 90 E Le kG ! »

un commerçant

VeLouTé de  
CeRFeuIL TuBéReuX

Ingrédients pour 4 personnes
1 kg de cerfeuil tubéreux
2 poireaux
500 g de carottes
1 L d’eau avec un bouillon cube de volaille
10 cl de crème
Noix de muscade
Sel et poivre

Préparation
Bien laver les cerfeuils tubéreux, les 
peler et les couper.
Laver et couper les poireaux en petits 
morceaux.
Éplucher et couper les carottes en 
morceaux.
Faire revenir au beurre sans coloration.
Une fois sués, les incorporer au bouillon.
Laisser cuire 30 minutes.
Mixer et ajouter la crème.
Rectifier l’assaisonnement.
Servir bien chaud.
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autoportrait/associatif

Créée en 2004, l’association est 
lauréate du prix Claude Érignac 
2007 et leader du logement 
intergénérationnel à Paris. Plus 
de 1 200 cohabitations ont été 
réalisées depuis sa création. 
Partenaire de l'université Pierre 
et Marie Curie, l’association 
reçoit entre 1 000 et 1 500 can-
didatures de jeunes par an.

Le PariSolidaire a pour objectif 
de retisser le lien intergénéra-
tionnel en réunissant jeunes et 
seniors sous un même toit.
Vous avez 55 ans ou plus ? 
Vous disposez d'une chambre 
libre ? Vous souhaitez vous 
rendre utile et vivre une expé-
rience enrichissante ? Héber-
gez un jeune chez vous en 
choisissant la formule qui vous 
convient le mieux :
- solidaire (gratuité du loge-

ment contre présence le soir 
et la nuit) ;

- conviviale (contre une indem-
nité d'occupation payée par 
le jeune) ;

Cet échange de bons procé-
dés est fondé sur une bonne 
entente mutuel le et une 

approche solidaire, de part et 
d'autre, qui ne peut fonction-
ner sans une réelle volonté de 
partage. 
Le PariSolidaire accompagne 
ses adhérents tout au long de 
la cohabitation et veille au res-
pect de sa charte.  

Le PariSolidaire 

L’association PenséO propose 
à des jeunes de 16 à 23 ans 
de se réunir pour rencontrer 
des personnalités du monde 
contemporain. Ces soirées, 
conviviales, se déroulent sous 
la forme d’une intervention 
de l’invité ou d’une interview 
animée par les jeunes, suivie 
d’une discussion prolongée 
autour d’un verre.
PenséO souhaite ainsi : 
- faire connaître aux jeunes des 

personnalités choisies dans de 
nombreux domaines. Fortes de 
la richesse de leurs itinéraires 
personnels et professionnels 
riches, elles leur font partager 
leurs expériences, leurs pas-
sions et leurs engagements ;

- enrichir leur pensée ; 

- aiguiser leur curiosité mais 
aussi développer, par la force 
de l’exemple, leur capacité à 
entreprendre et à s’engager 
dans le monde actuel ; 

- offrir, en toute liberté, un espace 
de réflexion et de discussions 
à un groupe de jeunes parta-
geant le même désir d’ouver-
ture sur les enjeux du monde 
actuel. 

PenséO organise 6 rencontres 
par an, le mercredi de 18h à 20h,  
à la mairie du 7e ou à la Maison 
des Associations. 
Un dossier retraçant le parcours 
de l’intervenant est envoyé, par 
mail, une dizaine de jours avant la 
rencontre. Sont ainsi venus Pierre 
Albaladejo, Pierre Léna, Bernard 
Pivot et David Syed.  

PenséO

Inscription à l’année et 
renseignements : 
12, rue Chevert, 7e 
Tél. : 01 45 51 06 18 
penseo@club-internet.fr 
www.penseo.fr

15 rue de Senlis, 17e 
Tél. : 01 42 27 06 20
contact@leparisolidaire.fr
www.leparisolidaire.fr

BuReAu des 
éLèVes -
sCIenCes Po

Logement : Vous êtes 
propriétaire ? Vous recher-
chez un locataire sérieux et  
fiable ? 
Job : Vous recherchez 
un étudiant pour garder 
vos enfants, une aide aux 
devoirs, des cours particu-
liers ou des cours de lan-
gues (Sciences Po compte 
33 % d’étudiants internatio-
naux originaires de plus de 
40 pays différents).
> Envoyez une annonce à  
contact@bdesciencespo.org  
ou déposez-la sur www.
bdesciencespo.org (10€), 
consultable uniquement par 
les élèves de Science Po. 
27, rue St-Guillaume, 7e 
Tél. : 01 45 49 51 96

CeP entraide étudiants 
Vous avez une chambre, un 
studio disponible chez vous 
ou indépendant, confiez-le 
à notre association pour un 
étudiant, un stagiaire, ou un 
Erasmus…
Tél. : 01 55 42 81 23
cepetudiants@laposte.net
www.logements-etudiants.org
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à propos

Le mot
du sénateur

Le mot
du député

VeRs LA FIn du PARTI 
unIque

Les résultats des élections régio-
nales confirment l’analyse des 
centristes sur la majorité prési-
dentielle : il ne peut y avoir de 
succès qu’avec un centre fort.
En effet, depuis l’introduction du 
suffrage universel direct comme 
mode d’élection du président de 
la République en 1962, élection 
majeure qui irrigue les autres 
consultations, les candidats du 
centre n’ont jamais réalisé un 
score inférieur à 15 % au premier 
tour de ces scrutins. Depuis 1965 
et le choix, d’une part de Fran-

çois Mitterrand d’incarner un rassemblement des socialistes et 
communistes, et d’autre part de Jean Lecanuet de lier le destin 
du centre à la droite parlementaire, il n’y a pas eu de boulever-
sement politique majeur dans l’équilibre inhérent aux institutions 
de la Ve République. L’échec de la stratégie de François Bayrou 
et du Modem en est une nouvelle preuve. 
Là où la gauche a l’intelligence de se concevoir plurielle, la droite 
a cru pouvoir arriver à un parti unique en 2002. À tort. En effet, en 
1998, la majorité actuelle détenait 20 régions sur 22, dont 14 pour 
l’UDF et 6 pour le RPR. En Île-de-France, nous détenions 6 des 
8 départements, la région et la Ville de Paris. Aujourd’hui seule 
1 région sur 22 est conservée par la droite et le centre. En Île-de-
France, nous ne détenons plus que 2 départements.
Ces mauvais résultats de la majorité présidentielle aux différentes 
élections locales, faute de réserves de voix au second tour, sont 
une autre illustration de cet esprit des institutions. Heureusement, 
le Nouveau Centre est parvenu en moins de trois ans à recréer 
un noyau dur d’élus et de militants qui doit permettre de refonder 
une nouvelle UDF, sans pour autant être une stricte copie de cette 
dernière. Cette force indépendante est un partenaire incontour-
nable aux succès de la majorité. L’avenir du pays passe, aussi 
longtemps que durera la Ve République, par l’expression d’un 
centre fort et par une alliance au second tour entre la droite et le 
centre qui évitera le développement des extrêmes comme le Front 
national. Sur une jambe, la majorité se révèle bancale : marcher 
sur deux jambes lui donnera une stabilité.  

Chacun sait que la générosité 
et l'engagement sont l'apanage 
d'une très grande partie de notre 
jeunesse.

Le 25 février, le Parlement a défi-
nitivement adopté la proposition 
de loi créant le Service Civique 
qui va pouvoir entrer en vigueur 
dans les semaines à venir. C'est 
l’une des mesures phares du 
plan ambitieux en faveur de la 
jeunesse annoncé par Nicolas 
Sarkozy en septembre dernier. 
L’objectif est clair : offrir à tous 
ceux qui le souhaitent la pos-
sibilité de s’engager pour une 
mission d’intérêt général auprès 

d’organismes publics ou d’associations.

L’engagement de Service Civique sera proposé à tous les jeunes 
de 16 à 25 ans qui souhaitent s’investir dans des missions recon-
nues prioritaires pour la Nation. Il pourra durer de 6 à 12 mois dans 
les secteurs public ou associatif. L’État prendra entièrement en 
charge l’indemnisation et la protection sociale de chaque jeune 
volontaire. Et parce que l’engagement des jeunes ne doit pas s’ar-
rêter à nos frontières, toutes les formes de volontariat international 
(volontariat de solidarité internationale, volontariat international 
en administration, volontariat international en entreprise, service 
volontaire européen) font désormais partie intégrante du Service 
Civique.

Dès 2010, 10 000 volontaires pourront donc s’engager dans le 
Service Civique. L’objectif, c’est que 75 000 jeunes, soit 10 % 
d’une classe d’âge, doivent pouvoir bénéficier de ce nouveau 
dispositif en 2014.
Pour les jeunes, ce Service Civique est un vrai plus, car cet enga-
gement sera reconnu, indemnisé et valorisé dans leur cursus d’en-
seignement secondaire et universitaire.  
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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 chargé  
des transports et des déplacements 
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 chargé  
de la culture, des événements 
et des partenariats
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

Rachida Dati,
maire du 7e, vous invite

Renseignements pratiques

un rendez-vous

Mairie du 7e arrondissement
116, rue de Grenelle - 75340 Paris cedex 07
Tél. : 01 53 58 75 07 - Fax : 01 53 58 75 57
www.mairie7.paris.fr
Accueil - informations : 01 53 58 75 60
Accès à la mairie :
métro : Varenne ou Solférino
bus : ligne 69, station Grenelle-Bellechasse

Horaires d’ouverture
• De 8 h 30 à 17 h du lundi au vendredi,
 nocturne jusqu’à 19 h 30 le jeudi.
• Permanence d’état civil assurée le samedi de 9 h 

à 12 h 30 (déclarations de naissance ou de décès).
Accueil du public :
• Bureau d’accueil : rez-de-chaussée
 Tél. : 01 53 58 75 60
• Affaires générales (inscriptions crèches et écoles, 

délivrance de certificats, recensement militaire, 
urbanisme) : 1er étage du bâtiment central

 Tél. : 01 53 58 75 73 / 01 53 58 75 80
• État civil : 1er étage du bâtiment central
 Tél. : 01 53 58 75 70 / 01 53 58 75 71

• Élections : aile ouest, rez-de-chaussée
 Tél. : 01 53 58 75 94 / 01 53 58 75 90 /
 01 53 58 75 84

Services logés en mairie
• Centre d’action sociale : porte D, rez-de-chaussée
 Tél. : 01 53 58 77 16
• Caisse des écoles : escalier C, 1er étage
 Tél. : 01 45 51 35 99
• Tribunal d’instance : bâtiment central, 1er étage. 
 Tél. : 01 45 51 86 37
• Bibliothèque Saint-Simon : porte D,
 rez-de-chaussée (jeunesse) et 2e étage (adultes)
 Tél. : 01 53 58 76 40
• Antenne de la préfecture de police,
 porche principal (services ouverts
 du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h
 et le jeudi de 10 h 30 à 19 h 30)

Maison des associations du 7e

4, rue Amélie - Tél. : 01 53 59 44 90

Conseil de la jeunesse du 7e 
Tél. : 01 53 58 75 52 - conseil.jeunesse7@paris.fr

Rencontre avec les gérants de bars, 
brasseries et commerces de nuit
Réunion avec Rachida Dati, lundi 12 avril 2010 
à 19 h, à la mairie du 7e.

Conseil de quartier Gros Caillou
(Jean-Philippe Hubin)
Ordre du jour : Circulation à double sens des 
cyclistes, stationnement, Champ-de-mars, 
vote sur un projet de ralentisseur à la sortie du 
passage Jean-Nicot sur la rue St-Dominique.
Mercredi 28 avril à 18 h 30, à la maison des 
associations du 7e, 4 rue Amélie.

Ateliers thématiques sur l’aménagement du Champ-de-Mars
Groupe 1 (René-François Bernard) : jeudi 15 avril à 18 h 30, à la mairie du 7e.
Groupe 2 (Martine Namy-Caulier) : lundi 12 avril à 18 h 30, à la mairie du 7e.
Groupe 3 (Jean-Philippe Hubin) : mercredi 14 avril à 18 h 30, à la mairie du 7e.
Merci de confirmer votre présence au 01 53 58 75 06 ou à webmestre7@paris.fr

Ateliers thématiques sur la révision du plan de sauvegarde et de mise en 
valeur (PSMV)
Atelier 1 (Jean-Philippe Hubin) : lundi 17 mai à 18 h 30, à la mairie du 7e.
Atelier 2 (René-François Bernard) : mardi 4 mai à 18 h 30, à la mairie du 7e.
Atelier 3 (Annick Leroy et Martine Namy-Caulier) : jeudi 6 mai à 18 h 30, à la mairie du 7e.
Atelier 4 (Philippe Michel) : lundi 3 mai à 18h30, à la mairie du 7e.
Merci de confirmer votre présence au 01 53 58 75 06 ou à psmv7@paris.fr

Merci de vérifier sur le www.mairie7.paris.fr que les dates ci-dessus n'ont pas été modifiées.
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un point de vue

Parti 
socialiste

Modem

Comme de nombreux habitants du 7e, j’ai été 
profondément choquée par la transforma-
tion du « magazine d’information de la Mairie 
du 7e » en revue de luxe, outrée par les clichés sur la vision de 
la femme et l’absence d’articles de fond sur l’égalité femmes/
hommes, abasourdie par l’indécence des prix des produits mis 
en valeur, indignée par la publicité directe ou déguisée qui inonde 
ce journal. Vous pouvez lire l’intégralité de mon intervention en 
conseil d’arrondissement sur le site www.ps7eme.org.
Par ailleurs un collectif de citoyens, du 7e arrondissement et 
au-delà, s’est constitué pour dénoncer ce détournement du journal 
municipal et la vision de la femme qu’il véhicule. Vous pouvez le 
rejoindre sur le site www.trop7trop.fr.

Ce décalage entre la communication et les réalités des difficul-
tés vécues par les Français se retrouve dans la manière dont la 
maire du 7e parle des jeunes. Elle dénonce les insuffisances de 
la politique menée par la Ville de Paris, oubliant que les causes 
des difficultés des jeunes résultent directement de la politique du 
gouvernement : près de 25 % des 18/25 ans sont au chômage, 
de nombreux jeunes resteront exclus des dispositifs du RSA, 
1 jeune sur 4 ne se soigne pas faute de moyens, 1 étudiant sur 2 
est obligé de travailler pour financer ses études.
La Ville de Paris est présente aux côtés des jeunes : Forums 
avec les entreprises et « Paris jeunes entrepreneurs » pour l’emploi, 
dispositifs de prévention éducative, financement de logements 
étudiants et de foyers de jeunes travailleurs, structures dédiées 
à l’orientation des jeunes, dispositifs d'information itinérants sur 
la santé, campagnes de prévention contre les addictions, Paris 
Jeunes Solidaires pour aider les jeunes à créer des associations 
et des projets solidaires dans leur arrondissement.

Je remercie les 4 553 électeurs de l’arrondissement qui ont 
contribué le 21 mars à conforter la politique menée par la 
Mairie de Paris en donnant une large majorité à la gauche 
pour gérer la région Île- de- France.

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

Le mois dernier, le thème du journal munici-
pal était « les femmes ». J’avoue que j’ai été 
un peu surprise d’y retrouver des articles de 
mode (de luxe), des pseudos articles people et un horoscope. 
Ce n’est pas tout à fait l’idée que j’ai d’un journal d’information 
municipale, ni de l’image de la femme ! Nous ne faisons pas 
toutes nos courses au Bon Marché, ni n’avons des chaussures 
Louboutin et des tenues Chanel ! L’engagement politique est 
une chose sérieuse qui ne mérite ni la futilité, ni la caricature, 
même dans le 7e, même pour les femmes du 7e… Pour le mois 
d’avril, le thème  choisi est « les jeunes »… Va-t-on essayer alors 
de faire « jeune » ? 
Vis-à-vis des jeunes, je pense qu’il faut éviter toute démagogie. 
Ils sont dans une période de formation (intellectuelle et humaine) 
et doivent se préparer à être des hommes et des femmes libres et 
responsables. Je sais que beaucoup de parents et de structures 
dans notre arrondissement (nos collèges et lycées, les scouts et 
les guides, le Bon Conseil et tant d’autres associations) ont cette 
ambition éducative.
Mon message pour les jeunes ? Travaillez, soyez ambitieux, regar-
dez vers le haut et essayez de répondre aux enjeux de notre 
monde. Préparez-vous à la compétition internationale. Ces der-
nières années, j’ai travaillé avec des jeunes Indiens (entre 22 et 
25 ans), je vous promets qu’ils étaient ultra motivés et ultra per-
formants, bien plus que certains jeunes Français qui arrivent à leur 
premier emploi en connaissant tout de leur convention collective…
drôle d’ambition !
En même temps, il faut donner confiance aux jeunes, confiance 
en leur avenir, confiance en leurs talents, confiance en eux. C’est 
tout l’enjeu de la politique de la Jeunesse.

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

Politique et communication

DRDR


