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7 ARRIVÉ : INAUGURATION DU BUSTE DE HABIB BOURGUIBA (P. 10)

L’ANGLAIS EN ACTION DANS LE 7E !

LE CHŒUR MONTJOIE

ENTRACTE

LE RELAIS INFORMATIONS FAMILLES

LE FORUM DES SENIORS
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The 7th speaks
English !
Grâce à la présence de nombreux étrangers, d’ambassades, de centres
culturels, écoles ou universités bilingues ou étrangères, le 7e

arrondissement est véritablement ouvert sur le monde ! Cette
diversité culturelle apporte au 7e un rayonnement international majeur,
bénéfique à tous les habitants.

Aujourd’hui, l’anglais est l’une des langues les plus pratiquées de la planète.
Conscients de son envergure, depuis 2009, nous sommes les seuls à avoir
institué des cours d’anglais au sein des écoles maternelles du 7e,
avec l’aide des professeurs, de l’académie et un partenariat avec les
étudiants de l’Université Américaine. Nous avons également expérimenté
une initiation linguistique en crèche, avec le soutien de l’école
Montessori du 7e. 

En effet, l’acquisition de l’anglais dès leur plus jeune âge permet aux enfants
qui l’assimilent très rapidement, un éveil plus important. Certaines
associations du 7e offrent aux parents la possibilité d’initier leurs enfants à
l’anglais dès l’âge de 3 mois ! 

J’organise  le mercredi 24 avril à la Mairie du 7e un forum sur
l’anglais. The English forum offre la possibilité aux habitants du 7e de
découvrir les différentes institutions, associations, alternatives
d’apprentissage de l’anglais à tout âge dans l’arrondissement et aux
habitants anglophones de retrouver un climat convivial de leur pays. De
nombreux ateliers et animations ludiques autour de l’anglais vous seront
proposés gratuitement. Nous aurons l’immense plaisir d’accueillir Stephen
Clarke comme invité d’honneur à ce forum.

Je vous invite également au 1er Forum des seniors qui aura lieu le
mercredi 17 avril à la mairie du 7e. Divertissant et informatif, ce forum
vous donnera tout loisir de passer un agréable après-midi !

Rachida DATI,
ancien ministre, député européen,

maire du 7e arrondissement

à vous
une nouvelle énergie
MAGAZINE d’information de la mairie du 7e
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➡ Un arrondissement 
international 

L’anglais est l’une des premières
langues les plus pratiquées au monde,
devenue un outil essentiel pour l’avenir
professionnel et personnel de chacun. 

Présent dans l’arrondissement par
ses ambassades, ses institutions an-
glophones, ses lieux culturels, ses
étudiants et habitants étrangers,
l’anglais est l’une des principales
préoccupations du 7e et s’impose
dans tous les domaines : éducatif,
culturel, politique et social. 

L’anglais se mêle parfaitement au
quotidien des habitants et est un réel

atout pour l’arrondissement. Étran-
gers de passage, résidents interna-
tionaux, ou même personnalités
angolphones ayant décidé d’y sé-
journer, ils s’adaptent à la culture
française et nous font partager leur
culture et façon de vivre.

The English Forum que la mairie 
du 7e organise le 24 avril prochain,
est l’opportunité de sensibiliser da-
vantage les habitants à cette langue. 
Ce forum s’adresse à un public de
tout âge, avec des ateliers intergéné-
rationnels, collectifs ou individuali-
sés, des bébés aux adultes. Il est
organisé avec la participation active
de grandes institutions de l’arrondis-
sement et de Paris.

Des institutions 
de qualité pour 
nos enfants ! 

Montessori
Créée en 2005, l’école accueille les
enfants de toutes nationalités dès
l’âge de 2 ans jusqu’à l’âge de 6 ans.
Les activités de l’école sont présen-
tées individuellement afin de respecter
le rythme de chacun. Ainsi les tech-
niques d’apprentissage sont adaptées
aux besoins de l’enfant, pour lui per-
mettre de devenir très vite autonome. 

Présent sur l’English Forum !
24, rue de Babylone 
75007 Paris - Tél : 01 45 48 43 97

L’anglais en action dans le 7e !7u n dossier

La Mairie du 7e ouvre ses
portes à l’international en
organisant pour la pre-
mière fois un forum d’an-
glais le Mercredi 24 avril :
The English Forum !
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Isaure, 
15 ans, 
lycéenne 
à Paul 
Claudel 

Je pense qu'il est important de
pouvoir communiquer avec les
habitants quand on voyage.
L’anglais est très utile égale-
ment pour certaines profes-
sions. J’apprécie énormément
la culture anglaise tant pour ses
films, pour ses cupcakes que
pour sa façon de vivre !

➡

The English Forum - Le mercredi 24 avril à la mairie du 7e



Lennen Bilingual School
Il s’agit d’une école privée internatio-
nale qui enseigne à des élèves de 2
à 11 ans. A la fois exposés à l’anglais
et au français, les élèves apprennent
toutes les matières enseignées à
l’école primaire. 

Présente sur l’English Forum !
Preschool : 
65, quai d'Orsay - 75007 Paris. 
Tél : 01 47 05 66 55
Kindergarten :
145, rue Saint-Dominique
75007 Paris. 
Tél : 01 53 59 90 73
Primary School :
176, rue de Grenelle - 75007 Paris. 
Tél : 01 44 42 99 00

Des universités
prestigieuses 
pour nos jeunes !

The British Council 
Le British Council est une organisation
britannique favorisant les relations cul-
turelles entre pays et l’apprentissage
de l’anglais, au rayonnement interna-
tional. Ses activités s’adressent aux
britanniques ainsi qu’aux ressortis-
sants des autres pays qui peuvent
ainsi créer des liens de confiance forts
à travers le monde. 

The English Forum: Le British
Council organisera plusieurs ateliers à
l’English Forum : “Raconte-moi une his-
toire” pour les enfants, “Soutenez votre
enfant dans l’apprentissage de l’an-
glais” et “Apprendre l’anglais en ligne”.

9, rue de Constantine
75007 Paris. 
Tél. : 01 49 55 73 00

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................www.mairie7.paris.fr 7.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

L’anglais en action dans le 7e !
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STEPHEN
CLARKE 
Invité
d’honneur
de 
l’English
Forum

Né en Angleterre, Stephen Clarck
est un journaliste et écrivain bri-
tannique. En 2004, il publie le
roman A Year in the Merde (paru
en français sous le titre God save
la France).

Lecture,
partage et
Dédicaces
de son livre
« A year in
the Merde » 

➡

The English Forum - Le mercredi 24 avril à la mairie du 7e
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The American University
of Paris 
Cette université a été fondée en 1962
pour permettre à la fois aux Américains
d’étudier en Europe et aux Français de
suivre un cursus scolaire en anglais.
Cette université est spécialisée dans
les sciences sociales et la communi-
cation. Les matières sont enseignées
par des professeurs de diverses natio-
nalités. Elle délivre deux niveaux de di-
plômes accrédités aux États-Unis, des
Bachelors et des Masters.

31, avenue Bosquet
75007 Paris. Tél. : 01 40 62 06 00
http://www.aup.edu

Des lieux de vie de
culture anglophone
au cœur du 7e

The American Library in Paris
Cette librairie a été fondée en 1920
par l'American Library Association.
Elle propose de nombreux ouvrages,
magazines, et autres supports en
langue anglaise. Elle constitue le plus
important centre de ressources anglo-
phones en Europe continentale. The
American Library in Paris offre égale-
ment la possibilité de pratiquer des

activités en anglais pour les adultes et
les jeunes : conférences, ateliers,
groupes de lecture, vente de livres
d'occasion, soirées culturelles… 

The English Forum: Elle proposera
l’atelier “Poetry Writing”. Cet atelier est
destiné aux enfants de 9 à 12 ans. Les
enfants prendront goût à la poésie amé-
ricaine grâce à l'écoute d'extraits audio
et la lecture de poèmes classiques. Ils
pourront s’inspirer des poètes présentés
et créer ensuite leur propre œuvre.

10, rue du Général Camou
75007 Paris - Tél. 01 53 59 12 60

The American church 
in Paris

L’église américaine de Paris est la
première qui fût fondée sur un sol
étranger. Construite en 1814, elle ras-
semble une communauté internatio-
nale et interconfessionnelle de la foi.
Elle est fréquentée par de nom-
breuses personnes de toutes natio-
nalités. Profondément ancrée dans
l’arrondissement, elle participe à
l’animation du quartier par de nom-
breux  événements et activités pour
tout âge. De nombreux concerts de
grande qualité sont notamment don-

nés dans l’église. Ses membres s’en-
gagent régulièrement pour des
causes et offrent quelques services
aux personnes dans le besoin.

Prochain concert : samedi 20 avril à
20h. « Petite Messe Solenelle de
Rossini ». Libre participation aux frais.

The English Forum: Le Youth
Choir de l’Église Américaine présen-
tera un concert à la Mairie du 7e à
17h45, dirigé par Bonnie Woolley, di-
rectrice musicale. 

65, quai d'Orsay
75007 Paris - Tél. 01 40 62 05 00

➡

Annie,
24 ans, 
américaine 
habitant
dans le 7e.

Nous (les Américains) apprécions
énormément certains aspects de
la culture française. Le fromage,
le pain, et le vin par exemple ! De
nombreux Américains rêvent de
visiter, ou encore mieux, de vivre
à Paris. J’habite actuellement le 7e
et j’aimerais y rester ! Il y a beau-
coup à découvrir, de grands mo-
numents comme la tour Eiffel, les
Invalides. Je suis continuellement
surprise par la beauté des lieux.

Tibor, 
10ans, 
CM2 à la
Lennen 
Bilingual
School.

Parler anglais est très pratique
pour pouvoir s’exprimer avec
tout le monde. J’aime discuter
en Anglais avec mes parents et
mes amis. Cette langue me sera
également très utile pour mon
futur métier.

Jorge SOSA,
responsable
de la biblio-
thèque de
l’Université
Américaine :

Je viens de l’Equateur. Je suis en
France depuis 14 ans. J’ai été
surpris lorsque je suis arrivé ici.
Les Français n’étaient pas très à
l’aise avec l’anglais. Mais les
nouvelles générations maîtrisent
mieux la langue. L’anglais est un
phénomène qui se donne natu-
rellement. Ce sont en partie les
médias qui l’ont exporté. Il faut
l’accueillir et non pas la rejeter ! Il
peut-être très utile pour l’avenir.
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La gastronomie américaine s’invite à la Mairie du 7e !
La Mairie du 7e a elle-même adopté the American culture en organisant en mars dernier un atelier décoration de cupcakes
à l’initiative de jeunes lycéennes dans le cadre du Club d’entraide. Les participants ont beaucoup apprécié cette tendance
culinaire venue des Etats-Unis. 

En partenariat avec The Real
McCoy, l’épicerie américaine de
la rue de Grenelle, spécialiste
des cupcakes !

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................www.mairie7.paris.fr 9.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

STANDS
British Council: apprendre l’anglais
Mona Bismarck Center of Arts
and Culture: conférence, exposition
et cours pour découvrir l’art et la cul-
ture américaine

American Library in Paris : découvrir
la littérature anglophone en plein Paris

Lennen Bilingual School et Mon-
tessori : inscrire ses enfants dans
une école bilingue

Méthode Training audio linguis-
tique par Nathalie Verliere 
WHSmith, la librairie anglaise
Starbucks : pause café gratuite !
Marks & Spencer : pâtisseries an-
glaises à volonté

,ATELIERS / WORKSHOPS
13h : “Family Patchwork” par le
Mona Bismarck Center for American
Arts and Culture

13h15 et 14h : “English through
Cooking: L’anglais à travers la cui-
sine” par Sing & Play avec le parte-
nariat de Monoprix rue du Bac.

13h30 : “Raconte-moi une his-
toire” par le British Council pour les
enfants.

14h et 18h30 : Cours intergéné-
rationnel d’histoire de l’art de 45 min
par Evelyne Sulkowski, professeur
doctorante en histoire de l’art.

14h15 : Lecture, séance de dédi-
caces et partage avec Stephen
Clarke, auteur du roman A year in
the merde.

16h : “Poetry Writing” par the
American Library in Paris

16h : “Atelier parents-bébés”, ini-
tiation à l’anglais pour les tout-petits
par Sing & Play

16h30 : “Soutenez votre enfant
dans l’apprentissage de l’anglais”
par le British Council

18h30 : “Apprendre l’anglais en
ligne” par le British Council

SPECTACLES / 
PERFORMANCES
15h15 : Chants et danses en an-
glais par les élèves de l’Institut de
l’Alma

17h45 : Concert du Youth Choir de
l’Église Américaine.

Inscription aux ateliers 
au 01 53 58 75 26.

The English Forum – 24 avril

Cesar,
21ans, 
étudiant à 
l’université
américaine.

Je voudrais travailler dans les
stratégies d’entreprise. L’anglais
est très important dans le milieu
du business, c’est une langue de
référence. Elle me permet aussi
de parler à des personnes de dif-
férentes nationalités, de diffé-
rentes cultures. Plus on maîtrise
la langue, plus on a accès à la
culture et aux informations.
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7arrivé
Tout en images

Le 22 janvier, Galette
du CMAAS spécial
karaoké.  7

Les 6 et 7 février, Chandeleur
des Voisins en partenariat
avec Voisins Solidaires, 
à la Mairie du 7e.  7

Le 31 janvier, vernissage de 
l’exposition « Les nuits du Bwiti,

aux frontières de l’invisible »
d’Emilie Chaix et Sabah 

Rahmani à la mairie du 7e, 
en présence de la princesse 

de Polignac.  7

Le 13 février, 3e grand 
après-midi Jeux d’échecs, 

tournoi et initiation, 
à la mairie du 7e. 7

Le 22 février, dévoilement de 
la plaque à la mémoire des 

enfants Juifs déportés, à l’école
de la Motte Picquet.  7

Le 27 février, réunion mensuelle
des gardiennes et gardiens 

d’immeuble du 7e.  7

Le 18 février, atelier-concours 
« décoration de cupacakes »
organisé par des jeunes du
lycée Paul Claudel pour les 
personnes âgées du 7e, dans le
cadre du Club d’entraide.   7

Les 26 et 28 février, réunion sur
le thème des rythmes scolaires
avec les parents d’élèves de
l’arrondissement.  7

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................01/04-2013 • 7À VOUS - N°5910
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Le 8 mars, remise des fleurs 
offertes par les fleuristes et 
habitants aux différentes 

institutions du 7e accueillant des
femmes malades ou âgées.   7

Le 20 mars, tournoi de bridge
annuel de la mairie du 7e. 7

Le 21, 22, 25 et 26 mars, 
ateliers sur l’électricité pour tous
les enfants de l’arrondissement,

en partenariat avec ErDF, 
à la mairie du 7e.  7

Le 7 mars, récolte de fleurs au
profit des femmes hospitalisées
du 7e, à l’occasion de la journée
de la femme. 7

Le 8 mars, dévoilement de la
plaque en l’honneur de Robert
Casadesus et de son épouse
Gaby, rue Vaneau. 7

Le 20 mars, inauguration du
buste de Habib Bourguiba

sur la place éponyme.   7
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7à l’agenda culturel 

ACTUALITÉ MUSICALE
CONSERVATOIRE  DU 7E ERIK SATIE
Mercredi 22 mai 2013 à 18h30
Japon
Ryoanji de John Cage / Huitième samouraï de
Remi Masunaga (chorégraphie Jocelyn Bosser)
/ Quatre pièces in bird shape de Yoshimatsu.
Maison de la culture du Japon, 101 bis
quai Branly, Paris 15e

Mercredi 24 avril à 19h
Petits et grands ensembles
Mathurin au long nez, conte musical. Cho-
rales (H. Petrossian) et musique ancienne.
Théâtre La Rochefoucauld. 22, rue Malar.
Entrée libre sur réservation: dac.cma7@paris.fr

ACTUALITÉ DES MUSÉES
HÔTEL NATIONAL DES INVALIDES
Du 18 avril au 7 mai à 21h30 et 22h30
La Nuit aux Invalides  
35 minutes de spectacle monumental 3D
sur l’Histoire des Invalides et de la France.

Réalisation de Bruno Sellier. Avec les voix
d’André Dussolier, Céline Duhamel et
Jean Piat. Nouveauté 2013 : une visite
animée et spectaculaire du dôme. Réser-
vation sur www.lanuitauxinvalides.fr.
Cour d’honneur de l’Hôtel National des In-
valides, 129 rue de Grenelle, Paris 7e.

Du 27 mars au 14 juillet 
Napoléon et
l’Europe
Épisode marquant
de l’histoire française
et européenne …
250 œuvres d’art
sont rassemblées,
prêtées par une cin-
quantaine de mu-
sées et institutions

européennes. Exposition dotée d’un par-
cours jeune public. Autour de l’exposition :
conférences, concerts, projections…
164, rue de Grenelle. Paris 7e

Du 16 au 19 mai 2013
Exposition au profit des blessés
de l’armée de terre et des familles
des soldats morts au combat  
Exposition d’artistes, peintres et sculp-
teurs. Accès libre. Horaires : 16 et 17 mai
de 11h à 21h ; 18 mai de 11h à 23h ; 19
mai de 11h à 18h.
Salons du gouverneur militaire de Paris –
Hôtel national des Invalides, 129 rue de
Grenelle, Paris 7e.

ACTUALITÉ DES COMMERCANTS
UCIAP 7e
Samedi 20 avril de 14h à 18h
Dictée du 7e pour tous
En partenariat avec l’AMOPA 7e et la Dé-
fense de la Langue Française. Inscription
avant le 10 Avril 2013 contact@uciap7.com
ou au 7, rue Duvivier Paris 7e. 
Lycée La Rochefoucauld
22, rue Malar – Paris 7e

Jeudi 18 avril à 20h
Le Cor à travers les âges,
Grand concert : ensemble de cors sous
la direction de Joël Jody au profit de
Mécénat Chirurgie Cardiaque. 
Réservation (de 0 à 15€) avant le 
10 Avril au 01 45 55 28 05 
ou contact@uciap7.com
Basilique Sainte-Clotilde
23 bis, rue Las Cases – Paris 7e 

FAUBOURG SAINT GERMAIN
Dimanche 21 avril de 7h à 18h
Vide greniers de printemps des rive-
rains du 7e arrondissement
Inscription obligatoire au 01 45 44 50 61
pour les exposants. 
Carrefour Grenelle-Raspail – Paris 7e 

BATOBUS
Tous les jours de l’année !
La chasse au trésor ,
BATOBUS de Paris lance sa chasse au tré-
sor pour les enfants de 7 à 12 ans. Munis
de leur livret d’énigmes et d’un petit cadeau
« pirate » et un Trésor gourmand... 
Enfants (moins de 16 ans) : 
10 € / Adultes : 15 €. 
Port de la Bourdonnais 
ou Port de Solférino – Paris 7e 

BIBLIOTHEQUE AMELIE
Jeudi 18 avril à 19h
"Les premières fêtes des adoles-
cents. Liberté et limites."
Par Jean-Pierre Couteron, psychologue cli-
nicien et président de la Fédération Addic-
tion, Hélène David, directrice adjointe de
l’association Charonne (soins et prévention
en addictologie), Grégory Pfau, pharmacien
de l’association Charonne.
Entrée libre - 164 rue de Grenelle

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................01/04-2013 • 7À VOUS - N°5912

EXPOSITIONS
Du 5 au 10 avril
Scènes de vie
Vernissage le jeudi 
4 avril à 18h. Peu
convent ionnel le ,
l’œuvre de Michel
TEMIM conserve
toute sa spontanéité.
L’être humain est son
sujet. Son goût pour
les harmonies chro-
matiques l’a conduit

dans des voyages en Chine, Iran, Turquie
et Caucase, s’intéressant de près à l’étude
des tapis. Il acquit ainsi la connaissance
de la technique du nœud, de la symbo-
lique des motifs et de l’utilisation des co-
lorants. Il se consacre désormais à la
peinture à huile, aimant avant tout les
transparences et les remontés chroma-
tiques liées aux superpositions.
Salle Béatrice Hodent de Broutelles

Du 12 au 17 avril 
Images d’hier et
d’aujourd’hui
Vernissage jeudi 11
avril  à 18h.
Cette exposition est
présentée par l'asso-

ciation PALETTES PARIS 13. Cette as-
sociation, née il y a 3 ans, a pour but de
s'unir afin de trouver plus facilement des
lieux d'exposition. Les toiles présentées
sont de Gérard VENEMBRE, Marie
Françoise LACROIX, Evelyne LAS-
BOUYGUES et Gérard STROMBONI.
Salle Béatrice Hodent de Broutelles

Du 19 au 24 avril 
Les jardins colorés
Vernissage le jeudi
18 avril à 18h.
Christine BOTTI-
GLIONI expose un
univers aux couleurs
claires, vives et
contrastées dans une
ambiance légère, em-
plie de sérénité et de

liberté. De l’abstrait au figuratif, les tonalités
éclatantes de la nature sont omniprésentes.
Le cheminement de l’auteur passe par la
Nature, le mélange des matières et la créa-
tion d’une œuvre originale à chaque toile.
Salle Béatrice Hodent de Broutelles
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Du 25 avril au 22 mai
Tableaux d’une
exposition
Vernissage le jeudi
25 avril à 18h
Gérard Ph. PE-
CHAUD, artiste
peintre et dessina-
teur depuis plus de
40 ans, exposera
plusieurs de ses

peintures où s’exprime l’indignation de
l’artiste aux événements de notre quo-
tidien mais aussi de l’Histoire. Le ci-
néma, l’aviation, de nombreux
paysages et natures mortes font éga-
lement l’objet de son art.  
Salle Béatrice Hodent de Broutelles

Du 24 au 29 mai
Connaissez-vous la Chine ?

Vernissage le jeudi 23 mai à 18h
Myriam DAVID, artiste française nous
livre son regard sur la Chine.  En 1994,
elle réalise son rêve et part en Chine,
sac à dos et carton à dessins l’accom-
pagnent. Elle présente aujourd’hui son
carnet de voyage illustré par des ta-
bleaux de paysages. De la montagne
aux rizières verdoyantes, elle décrit ce
qu’elle a vécu. C’est au pinceau tradi-
tionnel sur papier de riz et à l’encre de
Chine, que l’artiste réalise ses œuvres.
Salle Béatrice Hodent de Broutelles

CONFÉRENCES
Jeudi 18 avril à 18h 
Louis HOURCADE : 
Lawrence d’Arabie
Thomas Edward Lawrence est un per-
sonnage d’une surprenante actualité. Il
a conduit les Tribus bédouines révoltées
à la guerre ; il aurait voulu les accompa-
gner dans la Paix. Les calculs à court
termes et les visions étriquées des an-
ciennes jouissances coloniales ont brisé
le Destin prometteur d’un héros que les
dieux grecs inspiraient et dont l’exis-
tence légendaire tourna au cauchemar.
Organisée par la Société Littéraire et Ar-
tistique du 7e.

Lundi 6 mai à 19h
Débat Citoyen. Le Changement, 7 ici !
La Mairie du 7e commence son cycle de
débats avec Jean-Jacques AILLA-
GON, ancien Ministre de la Culture et
Directeur du Château de Versailles, sur
le thème « La culture est-elle accessible
à tous ? ». 

Jeudi 16 mai à 18h
François Boucher et la manufac-
ture de Vincennes/Sèvres
Tamara PREAUD, conservateur en
chef du Patrimoine, Directeur honoraire
des archives et de la bibliothèque de la
manufacture de Sèvres, présentera
l’histoire d’un petit atelier fondé en 1740
dans le château de Vincennes, devenu
manufacture florissante et du peintre
François Boucher avec ses magnifiques
gravures et dessins originaux.
Organisé par la Société d’Histoire et d’Ar-
chéologie du 7e

ÉVÉNEMENTS
Mercredi 10 avril à 18h30
Semaine du Développement 
durable
18h30 : Table ronde sur « L'optimisation
des consommations énergétiques dans
les appartements à Paris ». Avec Chris-
tian VIVES, Directeur régional de ErDF,
Jean-Luc DELBOSC, Directeur régional
de GrDF, Anne GED, Directrice de
l’Agence Parisienne du Climat et Patrice
BOURGIER, Président de FONCIA
19h45 : Vernissage de l’exposition sur
la thermographie parisienne dans le hall
du 1er étage, qui s’étend du 4 au 13 avril.

Mercredi 17 Avril
2013 de 10h30 
à 19h
Forum des
seniors
Salon spéciale-
ment dédié aux
séniors du 7e !
Plusieurs ate-
liers et anima-
tions : gym
douce, cuisine,
soins du corps,

sécurité, aide à domicile… Voir page 19). 
Inscription aux ateliers : 01 53 58 75 36 

Mercredi 
24 avril de 
13h à 19h30
English
Forum
A p r è s - m i d i
d’ateliers, de
conférences et

de spectacles présentés par les institu-
tions du 7e. (Voir page 9). 
Inscription au 01 53 58 75 26.

Mercredi 15 mai de 10h à 19h
Forum de l’emploi et des Jobs d’été
Destiné aux lycéens et étudiants âgés de
16 à 30 ans, qui recherchent des emplois
d’été, CDI. Ateliers de coaching à la pré-
paration d’entretien d’embauche, rencon-
tres aux entreprises, associations et
institutions. Proposition d’offres d’emplois
ou de jobs d’été. Venez avec vos CV !
Entrée libre. 

Jeudi 23 mai
Journée de consultations fiscales
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Mairie du 7e
116 rue de Grenelle - Paris 7e. 
Entrée libre sur inscription 
au 01 53 58 75 62.
Salle d’exposition ouverte 
du lundi au samedi, de 11h à 18h.

POTELETS RUE DU CHAMP DE MARS
La Mairie du 7e vous informe sur la disparition des potelets rue du Champ de Mars.
Les services de la voirie ne peuvent les sceller au sol car ils doivent être « sécables »
à leur base afin que les services de secours puissent les enlever en cas d’intervention
selon la prescription de la Préfecture de Police. Les caméras de surveillance ont dé-
montré que leur chute a toujours eu lieu par accident.
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La Mairie du 7e organise régulièrement des
événements pour les seniors qui représen-
tent une part importante de la population
de notre arrondissement. Souvent très ac-
tifs dans de nombreux domaines et notam-
ment associatifs, ils constituent une grande
richesse pour la vie de notre quartier !

La Mairie souhaite, en ce début de prin-
temps, leur prêter une attention particulière
en organisant son 1er Forum des seniors,
le mercredi 17 avril de 10h30 à 19h. Dé-
diée spécialement pour eux, cette journée
à la fois informative et divertissante, ras-
semblera plusieurs associations du 7e et
services de Paris qui aident et accompa-
gnent les seniors dans leur quotidien : loi-
sirs, santé, nouvelles technologies, emploi, 
citoyenneté, lien intergénérationnel…

Programme 
Des stands de 10h30 à 19h :
Les associations du 7e proposant diverses
activités :
• Le Bon Conseil 
• Inter 7
• Maison Sainte Agnès

Des associations du 7e proposant un ser-
vice particulier :
• L’Ecole des Grands Parents européens
• Old’up
• Pariseniors
• UNC 7e

• La vie de plus belle
• Action Médicale et Sociale à Domicile
• A.R.D.E.U.R
• France ALZHEIMER
• Secours Catholique

Les Services de la Ville de Paris :
• Centre d’action social
• Service Social
• Point Paris Emeraude
• Service d’aide à domicile
• Club Malar

- Salon de thé de 15h à 18h : Un coin
« Salon de thé »  GRATUIT et des jeux de
société seront proposés en partenariat
avec le Club Malar.

- La Bibliothèque Sonore, sera pré-
sente pour parler de son action en faveur
des aveugles et malvoyants. Cette asso-
ciation enregistre des livres audio.

- Piéton Sereins. La direction de la Pré-
vention et de la Protection de la ville de
Paris sensibilisera les séniors aux tests
de la vue, des distances et des reflexes
ainsi que sur le code de la route.

- Tranquillité seniors. Des agents de la
préfecture de police proposeront un ac-
compagnement gratuit et sécurisé aux
distributeurs de billets et à la banque. 

Des ateliers :
11h : Initiation au Tango : 
Animée par l’association Danser le Tango.
(Durée une heure).

18 h : Histoire de l’art : « Naissance du
Romantisme »
Animé par Evelyne Sulkowski, professeur
et doctorante 

13h30 Gymnastique douce
Par l’association ASSERAP. 
(Durée une heure)

Inscription aux ateliers au 

01 53 58 75 36.

1er Forum des seniors 
à la Mairie du 7e !

7à vivre



7à vous la parole

7 jeunes en apostrophe ! 
Des élèves de CM1 et CM2 de l’école Lennen Bilingual School du 7e donnent leur avis
sur l’importance de la langue anglaise aujourd’hui, sur son apprentissage et la culture
anglo-saxonne.

Orane 9 ans, CM1.
L’anglais est une
langue universelle. La
pratiquer nous donne
plus de possibilités
d’avoir un métier plus
tard. J’aimerais être
scénariste de jeux
vidéo au Japon. Les
Japonais parlent beaucoup l’anglais.
C’est une langue assez moderne.
Lorsque je voyage, la plupart des per-
sonnes me comprennent.

Lauren, 9 ans 
et demi, CM1.
Mon papa est Anglais
et ma maman est alle-
mande mais je suis
née en France. Je
parle uniquement an-
glais à la maison. C’est
ma première langue.
Je trouve qu’elle est beaucoup plus facile
à comprendre et à apprendre. Mon rêve
est d’aller à Las Vegas. J’adore l’esprit
festif des Américains ! 

John 9 ans, CM1.
J’aime la langue an-
glaise, l’expression est
beaucoup plus jolie
que le Français. Je
viens des Etats-Unis.
Mes parents sont tout
deux Américains. Je
retourne souvent à
New-York pour revoir ma famille. J’adore
la plage, les hamburgers américains faits

maison, la glace à la vanille des Etats-
Unis, certaines choses que je n’ai pas en
France. Mais je suis particulièrement at-
taché à la France grâce à la sympathie de
ses habitants !

Thalya, 9 ans,
CM1.
J’ai une double natio-
nalité. Mon père est
Français, ma mère est
Américaine. Je parle
Français avec mon
père et anglais avec
ma mère. J’aime au-
tant mes deux pays d’attache. Pour moi,
il n’y a que l’emploi du temps qui est dif-
férent. Nous n’avons seulement pas les
mêmes horaires. J’aime lire les livres an-
glais comme Mathilda de Roald Dahl.
J’aime aussi les monuments français
comme la tour Eiffel et tous les musées.
Parler l’anglais sera un atout pour mon
futur métier car je souhaiterais aller au
Japon.

David, 10 ans,
CM2.
Mes parents sont
Russes. J’habite en
France depuis mes 4
ans. J’ai appris l’anglais
avant la langue fran-
çaise car la plupart de
mes amis parlaient an-
glais. Pour moi, c’est plus un loisir qu’une
matière à apprendre. J’aime beaucoup
l’Angleterre pour son côté nature, pour leur
façon de vivre et pour son système royal.

J’apprécie aussi toutes les nouvelles tech-
nologies et nouveautés en tout genre, qui
nous viennent des Etats-Unis.

Tibor, 10 ans,
CM2.
Parler anglais est très
pratique pour pouvoir
s’exprimer avec tout le
monde. J’aime discu-
ter en anglais avec
mes parents et mes
amis. Cette langue me
sera également très utile pour mon futur
métier. Je suis également très ouvert à la
culture américaine. J’adore le cinéma
américain et certains acteurs comme
Johnny Depp, Bruce Willis, Tom Cruise ou
encore David Radcliffe. Ce qui me plait en
Amérique, ce sont les parcs d’attraction,
le beau temps et l’esprit décontracté des
Américains. Il y a beaucoup plus de loisirs
aux Etats-Unis!

Santiago, 10 ans,
CM2.
Je suis Argentin. Je
trouve que l’anglais est
très facile à compren-
dre.  Je rêve d’aller en
Amérique du Nord
pour visiter l’Empire
State Bulding et le
quartier Times Square. Je pratique l’an-
glais seulement à l’école mais j’aime
beaucoup lire en dehors des cours des li-
vres en anglais comme Captain Under-
pants ou jouer à des jeux vidéo comme
Spider Man.
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Le Chœur Montjoie 

Fondée en 1951, l’associa-
tion fait entendre ses
chœurs depuis plus de 60
ans dans des lieux somp-

tueux comme la basilique
Sainte Clotilde, l’église amé-
ricaine ou encore la Cathé-
drale Saint-Louis des
Invalides. Plusieurs chefs se
sont succédé à sa tête, dont
Justus von Websky, avant
l'arrivée de Philippe Guillot
en 1994, chef de chœur ac-
tuel. Pas moins de 60 voix
résonnent harmonieusement
à chaque concert donné.
Amateurs et professionnels
de tout âge partagent une
passion commune pour le
chant choral. Unis dans le
même esprit, solistes, or-
chestre et chœur chantent
des œuvres sacrées tirées
d’un répertoire baroque
(Bach, Haendel, Purcell,

etc…), classique et roman-
tique (Haydn, Mozart, Schu-
bert, Cherubini, etc…). Il leur
arrive parfois d’interpréter
des musiques contempo-
raines comme de Kodaly, de
Poulenc, et bien d’autres.
Pourvus d’une émotion in-
tense, leurs concerts sont
toujours d’une dynamique et
d’une justesse hors pair. Ils
offrent au public un pro-
gramme complet de 90 mi-
nutes soit deux ou trois
œuvres intégrales préparées
pendant huit mois. Les pro-

chains concerts auront lieu
les 5 et 6 juin prochains à
20h30 à l’église Saint-Ger-
main-l'Auxerrois. Le chœur
interprétera avec l’orchestre :
Haydn, Scarlatti et Duruflé.
Aujourd’hui, le chœur Mont-
joie recherche activement de
nouvelles voix. Les répéti-
tions du chœur ont lieu au
77 rue de Grenelle une fois
par semaine de 20 h à 22 h
ainsi que 5 ou 6 dimanches
dans l'année. Rejoignez le
chœur et partagez votre
passion pour la musique !

Le chœur Montjoie - 77, rue de Grenelle
Locaux de l'école sainte Clotilde.
www.choeurmontjoieparis.com 

Entr’acte

Créée en 1992 sous l'impul-
sion du directeur du conser-
vatoire Erik Satie et de
Madame DATI, l'association
Entr'acte est une école de
musique et d’art dramatique.
Située dans l'enceinte du
conservatoire du 7e, elle est

actuellement présidée par
Monsieur Aymar de Rambu-
teau. Elle compte environ 350
élèves et propose une tren-
taine de disciplines : solfège
chanteurs, musique de cham-
bre vocale, atelier jazz, danse
Modern’Jazz, harmonisation
au clavier, art dramatique,
cours vocaux et instrumen-
taux (alto, basse, batterie, cla-
rinette, flute traversière,
harpe…), etc… L’association
permet à des personnes de
tous âges et de tous niveaux
de commencer, de reprendre
ou de poursuivre leurs activi-
tés artistiques avec un réel en-
cadrement. De l’amateur au

semi-professionnel, Entr’acte
accueille chaque année des
élèves aux profils très variés
ayant des objectifs différents.
Pour répondre au mieux à
leurs demandes, l’association
leur propose un contrat péda-
gogique dans lequel l’élève
exprime ses souhaits en ma-
tière d’encadrement et d’éva-
luation (bilan, appréciation
annuelle, auditions…). Les
membres apprennent aux
côtés de professeurs qualifiés
et œuvrent à réaliser leurs pro-

jets artistiques. Entr’acte leur
offre la possibilité de se pro-
duire régulièrement face à un
public afin de partager leur
passion lors de concerts ou de
spectacles. De par son empla-
cement, l’association a des
liens privilégiés avec le conser-
vatoire et s'associe régulière-
ment à sa saison musicale.

Le prochain concert inti-
tulé « Paris chante en
chœurs » aura lieu le jeudi
25 avril à la Mairie du 15e

arrondissement.. 

Entr’acte - 135 bis, rue de l’Université 
01 45 56 95 21 - coursentracte@orange.fr

7associatif
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Il transmet une information complète et in-
dividualisée aux administrés sur de nom-
breuses thématiques en lien avec l'enfance
et la famille, notamment sur les démarches
particulières, et vous aide à faire valoir vos
droits, à chercher des solutions à des pro-
blèmes familiaux. Il peut également réorien-
ter vers un service ou une assistance
correspondant aux attentes identifiées. Dif-
férentes permanences sont proposées
dans de multiples domaines :

• Couples et Familles : préparation au ma-
riage civil. Permanence le jeudi de 12h30
à 14h30 sur rendez-vous au
06.15.06.52.77 ou auprès du RIF.

• L’association Olga Spitzer : Conflits fa-
miliaux et accompagnement à la parenta-
lité. Permanences les 2e et 4emercredis du
mois de 12h à 14h sur rendez-vous au
01.43.07.97.34.

• Réunions d’informations des direc-
trices de crèches municipales :présen-
tation du mode de fonctionnement d’une
crèche. Permanences les mardis et mer-
credis après-midis de 14h à 17h sur ren-
dez-vous auprès du pôle Population.

• Paris service familles (PSF) : conseils et
informations sur la garde d’enfants parta-
gée ou à domicile. Permanence le 3e jeudi
de chaque mois de 16h à 19h sur rendez-
vous au 0 810 13 32 32.

• L’Ecole des grands parents européens
(EGPE) conseille les grands-parents dans
leurs relations avec leurs enfants et petits
enfants. Permanences le mardi 8 janvier
et jeudis 31 janvier, 14 février, 4 avril, 30
mai, 6 juin de 14h30 à 16h30 sur rendez-

vous au 01.45.44.34.93 ou par courriel
egpe@wanadoo.fr. 

• La Ligue française pour la santé men-
tale : 
- Prise en charge psychologique des en-
fants et adolescents présentant des diffi-
cultés relationnelles, en situation d’échec
scolaire. Permanence (le 1er mercredi du
mois) de 9h à 12h sur rendez-vous au
01.42.66.20.70.

- Conflits familiaux, séparation et divorce.
Permanences le 1er et 3e mardi de chaque
mois de 9h à 12h sur rendez-vous au
01.42.66.20.70.

• Centre local d’information et de coor-
dination gérontologique Paris Eme-
raude : Accueil, information, conseil et
orientation des Parisiens âgés et de leurs

familles. Permanence le jeudi de 9h à 12h
sans rendez-vous.

• Service social départemental polyva-
lent (SSDP) : Accueil physique des per-
sonnes à mobilité réduite du service
social. Permanence le vendredi de 14h à
15h sur rendez-vous auprès du S.S.D.P.
au 01.53.58.77.25.

• Permanence administrative du loge-
ment (Direction du logement et de l’ha-
bitat de la ville de Paris) : Lundi de 8h30
à 12h30 et de 14h00 à 17h00, sans ren-
dez-vous, mardi de 8h30 à 12h30 sans
rendez-vous 

• Association départementale d’informa-
tion sur le logement (ADIL) : Mercredi de
8h30 à 12h00 et vendredi de 9h à 12h30
sur rendez-vous auprès du R.I.F.
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Le Relais Informations Familles
Soucieuse de faciliter la vie quotidienne des familles, la mairie du 7e a souhaité développer
au sein du nouvel accueil un service spécifiquement dédié aux questions familiales.

7u n service
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LE GOUVERNEMENT
DÉTRUIT NOS 
EMPLOIS

Les députés de l’UDI ont voté
la censure du gouvernement.
La première erreur des socia-
listes est l’attaque sans précé-
dent contre le pouvoir d’achat
des salariés, via la suppression
des heures supplémentaires au
nom du dogme éculé et chimé-
rique du partage du travail.
Cela a détruit des emplois en
réduisant la souplesse dans les

entreprises, la compétitivité, et en annulant la baisse du coût du
travail de l’heure marginale.
Par ailleurs, le gouvernement a pris des décisions catastrophiques
dans deux secteurs : le bâtiment et les services à la personne. On
assiste à la plus grande crise du logement depuis l’abbé Pierre !
On éteint trois moteurs en augmentant la TVA sur le logement so-
cial, celle sur les économies d’énergies et celle sur les travaux
d’amélioration de l’habitat social. Ce secteur devait créer 100 000
emplois par an : la gauche en détruit 100 000 par an. L’emploi,
dans ce secteur, est un impératif non seulement économique mais
encore social. Jamais, dans un secteur fragilisé, on n’aura pris au-
tant de décisions négatives aussi rapidement.
Les socialistes résument les services à la personne à une aide
fiscale aux très riches, alors qu’ils concernent 2,2 millions de
professionnels formés qui font un travail difficile, délicat, auprès
de personnes fragiles. Ils apportent du bien-être, de la qualité
de vie : gardes d’enfants, soins à domicile, aide au maintien à
domicile, aide à la petite enfance, aide scolaire, aide à la mobilité,
lutte contre la dépendance, aide aux handicapés. Il ne s’agit pas
de « petits boulots ». Cela représente 2 milliards d’heures par an
pour 4,5 millions de familles. Ces heures sont vitales : elles 
changent la vie de ces familles. Le gouvernement détruit près
de 150 000 emplois par an dans un secteur qui en créait près
de 120 000 ces dernières années. 
Le gouvernement doit revenir sur ces trois erreurs mani-
festes, qui sont antisociales, contraires à l’emploi et mau-
vaises pour les comptes publics. La disparition de 400 000
emplois représente dix milliards d’euros de moins dans les
comptes publics. 7

Yves Pozzo di Borgo,
sénateur, conseiller de Paris

Le mot 
du sénateur

Le restaurant L’AUBERGE D’CHEZ EUX, situé au 
2 rue Lowendal dans le 7e arrondissement, a reçu le
prix du meilleur œuf mayo 2013 ! Dirigé par Monsieur
Laurent BRENTA, ce restaurant se voit récompenser
du prestigieux diplôme de l’association de sauve-
garde de l'œuf mayonnaise A.S.O.M,
présidée par le critique gastrono-
mique Claude Lebey. Ce prix
leur a été décerné selon qua-
tre critères : l’aspect de l’as-
siette, la macédoine, la
qualité de l’œuf qui doit être
gros (75g), la texture, et
l’assaisonnement du plat. En
effet, il faut que la mayonnaise
soit suffisamment moutardée et
nappante. Le chef cuisinier du res-
taurant, Bertrand Gautreau, aurait privilégié la qualité
des légumes qui ont accompagné l’œuf en lui-même.

Le meilleur
Œuf Mayo
remporté par un
restaurant du 7e
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Commerçants, entreprises, 
pour votre publicité,

contactez-nous au : 06 07 63 99 62

Savez-vousque nous sommes dans votrequartier ?
Agence Dôme
8, avenue de Tourville - 75007 Paris
Tél. 01 45 51 76 42 - Fax 01 45 55 84 99
garage-dudome@orange.fr

Notre devise :Notre devise :
« le client d’abord »« le client d’abord »

M. Bhoyroo et son équipe
seront heureux de vous accueillir
du lundi au jeudi de 7h30 à 18h00
et le vendredi de 7h30 à 16h00

Nos activités toutes marques :

•• Sation-service

•• Mécanique

•• Électricité

•• Carrosserie

•• Peinture toutes marques

•• Vente de véhicules neufs et d’occasion

•• Dépannage et remorquage

•• Agréée véhicule Renault Électrique Z.E.

Renseignements & Conseils techniques
Estimation gratuite

Agréé compagnies d’assurances

www.garage-du-dome.com



Rachida Dati
vous invite...

Conseil d’arrondissement
Lundi 27 mai 2013 à 18h30, à la Mairie du 7e.

Conseils de quartier 
Saint Thomas d’Aquin : Lundi 22 avril 2013 à 18h30, à la
Mairie du 7e.
Ecole Militaire: Mardi 23 avril 2013 à 18h30, à la Mairie du 7e.
Gros Caillou : Mercredi 24 avril 2013 à 18h30, à la Maison
des associations.
Invalides : Jeudi 25 avril 2013 à 18h30, à la Mairie du 7e.

Forum des seniors : Mercredi 17 avril de 10h30 à 18h30, 
à la mairie du 7e.
English Forum : Mercredi 24 avril de 13h à 19h30, à la mai-
rie du 7e.
Forum de l’emploi et des jobs d’été : 
Mercredi 15 mai de 10h à 19h00, à la mairie du 7e. 
Journée de consultations fiscales gratuites : 
Mercredi 23 mai, à la mairie du 7e.

Permanence 
des élus du 7e
Martine Namy-Caulier
Conseiller de Paris – premier adjoint chargé des
questions relatives aux projets de transformation
d’immeuble en bureau ou 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
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 32
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 30
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 32
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 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
Uniquement sur rendez-vous
Tél. 01 53 58 75 62
Marc Larock
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

Renseignements pratiques
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Mairie du 7e arrondissement
116, rue de Grenelle - 75340 Paris cedex 07
Tél. 01 53 58 75 07 - Fax 01 53 58 75 57
www.mairie7.paris.fr

Accueil - Informations : 01 53 58 75 60
Accès à la mairie :
• Métro : Varenne (13) ou Solferino (12)
• RER : Invalides (C) ou Musée d’Orsay (C)
• Bus : ligne 69, station Grenelle-Bellechasse 
• Accessible aux personnes à mobilité réduite
Horaires d’ouverture :
• 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 (Uniquement pour
déclarations de naissance ou de décès 
et célébrations de mariages)

Accueil du public :
• Bureau d’accueil et RIF : porche H, rez-de-
chaussée. Tél. 01 53 58 75 60

• Pôle population (élections, état civil, affaires
générales) : Porte C, 1er étage 
Tél. 01 53 58 75 70

• Régie : porche H, rez-de-chaussée  (Pas de
nocturne le jeudi). Tél : 01 53 58 75 96

• Antenne Logement : Porche H, rez-de-
chaussée. Le lundi de 8h30 à 12h30 et de
14h à 17h et le mardi de 8h30 à 12h30

Services logés en mairie
• Centre d’action sociale : porte D, rez-de-
chaussée. Du lundi au vendredi de 8h30 à
17h. Tél. 01 53 58 77 16

• Service Social Départemental Polyvalent :
porte A, 1er étage. Du lundi au vendredi de
8h30 à 17h. Tél. : 01 53 58 77 25

• Caisse des écoles : porte E, 1er étage. Du
lundi au vendredi de 8h30 à 16h30.
Tél. 01 45 51 35 99

• Tribunal d’instance : porte C, 1er étage.
Consultez les horaires à l’accueil.
Tél. 01 45 51 86 37

• Bibliothèque Saint-Simon : porte D, rez-de-
chaussée (jeunesse : Mardi-jeudi-vendredi :
13h30 à 18h30, Mercredi : 10h à 18h30,
Samedi : 10h à 13h) et 2e étage (adultes :
Mardi-mercredi : 10h à 19h, Jeudi-vendredi :
12h à 19h, Samedi : 10h à 13h)
Tél. 01 53 58 76 40

• Antenne de la préfecture de police : porche 
Rez-de-chaussée. Du lundi au vendredi de 8
h 30 à 16 h 30 et le jeudi jusqu’à 19 h

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

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

7un rendez-vous



7un point de vue

Parti
socialiste
Tout d’abord je voudrais rendre hommage à
Laurence Girard à qui je succède. Durant qua-
tre ans elle a su être attentive à vos préoccu-
pations et remplir son mandat d’élue socialiste
du 7e avec conviction et honnêteté, tâche par-
fois âpre dans notre arrondissement.
Au cœur d’une année 2013 dont nous mesu-
rons les difficultés économiques et sociales permettez-moi de
mettre l’accent sur deux projets de la Mairie de Paris qui vont en-
gager notre avenir. 

Le premier, la réforme des rythmes scolaires s’inscrit dans la po-
litique de refondation de l’école voulue par François Hollande.
Le retour à la semaine de quatre jours et demi dans les écoles ma-
ternelles et élémentaires aura selon tous les spécialistes un impact
positif sur l’éducation de nos enfants. Il va ainsi permettre une
meilleure répartition des cours et une qualité accrue des activités
périscolaires artistiques, scientifiques ou  sportives.
La ville de Paris s’est aussi engagée à augmenter le nombre d’ani-
mateurs chargés  de ces activités en sécurisant leur emploi tout
en  améliorant leur formation. 
Enfin le coût de cette réforme financée par l’Etat et la Ville de Paris
se fera sans augmentation de la fiscalité locale.
L’installation de  la semaine de quatre jours et demi mise en œuvre
dans un large dialogue avec les parents les enseignants et les ani-
mateurs, place l’enfant et l’école au cœur de nos préoccupations.

Le deuxième : la transformation des voies sur berges entre le
Musée d’Orsay et le Musée du quai Branly, concerne plus particu-
lièrement notre arrondissement.
Plutôt qu’une autoroute urbaine anachronique sur un site classé
au patrimoine mondial de l’UNESCO, ce projet propose un modèle
de développement harmonieux et écologique entre les activités
culturelles, économiques et de loisirs.
Nous pourrons enfin profiter des quais de Seine et nul doute que
ce nouvel aménagement aura des répercussions sur l’environne-
ment et  l’activité économique de  notre arrondissement.

Ces deux projets sont l’illustration de l’action de la mairie de Paris et
de Bertrand Delanoë en faveur de l’école et de notre qualité de vie. 

Marc Larock
Conseiller d’arrondissement socialiste. marockfr@yahoo.fr
Permanence le mercredi de 18h à 19h et le samedi de 10h à 12h
sur rendez-vous. 
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Non inscrit

Je suis scandalisée :

Scandalisée qu’une pétition de plus de
700.000 personnes soit déclarée irrecevable, 

Scandalisée que le nombre de manifestants
soit systématiquement sous-évalué,

Scandalisée que les Champs-Elysées soient refusés et bloqués,

Scandalisée que les forces de l’ordre utilisent les gaz lacrymo-
gènes contre des manifestants pacifiques,

Scandalisée par l’amateurisme de la préfecture de police et l’au-
tisme du Gouvernement,

Scandalisée par des propos infamants tenus par certains sans que
personne ne s’émeuve.

Heureusement qu’Internet et les réseaux sociaux existent : pour
mobiliser et pour dire la vérité. Nous demandons un débat ouvert
et démocratique sur le mariage et l’adoption par les couples du
même sexe. Nous demandons un référendum sur ce sujet majeur
pour nos sociétés. Nous refusons la filiation - fiction et demandons
le respect du droit des enfants. 

Je suis scandalisée mais je suis émerveillée.

Emerveillée par le nombre et la diversité des manifestants,

Emerveillée par l’intelligence des organisateurs,

Emerveillée par la force des convictions,

Emerveillée par le sens de la liberté des Français.

Le Gouvernement ne peut rester sourd à ce mouvement histo-
rique. La seule chose qu’il aura réussi à faire, c’est de nous main-
tenir éveillés ! Notre mouvement ne s’arrêtera pas ! On continue le
combat !

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