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7 ARRIVÉ : REMISE DE CARTE ÉLECTORALE AUX NOUVEAUX CITOYENS (P.10)

LE 7E S’ANIME EN FESTIV’ÉTÉ I

LA DANTE : L’ALLIANCE FRANÇAISE À L’ITALIENNE

VITAMÔME

7 JEUNE EN APOSTROPHES !

TAXE BALAYAGE

MONUMENT OPEX
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La culture 
accessible à tous
dans le 7e !
Le débat citoyen organisé à la Mairie du 7e avec l’ancien ministre
Jean-Jacques Aillagon le 13 mai dernier sur le thème « La culture
est-elle accessible à tous ? » nous ouvre les portes de cette pé-
riode estivale pendant laquelle notre mairie offre de larges occa-
sions aux habitants d’accéder gratuitement à la culture.

Nous commencerons par notre traditionnel festival de cinéma,
cette année en partenariat avec l’Italie. 

La Mairie du 7e vous propose de nouvelles animations dans le
cadre de cette 12e édition du festival Le 7e art dans le 7e : une
soirée de présentation de la programmation, une exposition sur le
thème du cinéma, un concours de courts-métrages destiné aux 
lycéens du 7e, des animations pour les enfants sur le thème de 
l’Italie et du cinéma, sans oublier la rencontre exceptionnelle avec
les acteurs et réalisateurs des films projetés. 

Nous aurons l’honneur d’accueillir Clotilde Courau comme invitée de
la projection de clôture qui se déroulera dans la cour de la mairie. 

Cette année, une semaine intitulée « 7 en musique » sera consacrée
à la musique, du 17 au 21 juin avec de nombreux concerts de
grande qualité à la mairie et dans tout l’arrondissement.

Plus généralement, la culture demeure accessible à tous pendant
tout l’été à l’occasion de la 9e édition de l’Eté solidaire, unique à
Paris, qui proposera des activités destinées aux enfants comme
aux adultes.

Soyez les bienvenus à toutes ces animations entièrement gratuites !

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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Festival Le 7e art 
dans le 7e

Nouveautés 2013 !
Cette 12e édition du festival Le 7e art
dans le 7e ouvrira ses portes à l’Italie et
à de nouvelles animations inédites ! Les
projections habituelles, les débats ani-
més par Maureen Loiret et la rencontre
avec les équipes de film seront com-
plétés par une soirée de présentation
de la programmation, une exposition
sur le thème du cinéma, un concours
de courts-métrages et un après-midi
pour les enfants sur le thème de l’Italie
et du cinéma à l’Institut culturel italien.
La soirée de clôture sera présidée
par Clotilde COURAU, invitée d’hon-
neur de ce festival, qui sera accompa-
gnée par l’équipe du film Tous les
soleils pour le présenter avant sa pro-
jection en plein air à 22h15 dans la
cour de la mairie.
Vous êtes les bienvenus à toutes ces
animations entièrement gratuites !

Témoignages d’habitants

Mireille DEGLO de BESSES 
Je trouve que ce festival
intéressant et je me ren-
drai aux séances autant
que possible ! J’habite
depuis 50 ans dans le

quartier et j’apprécie beaucoup le ci-
néma La Pagode. On y est très bien
accueilli et le cadre est très agréable,
on s’y sent en vacances ! Le choix
des films est vraiment de qualité !

Agnès BRION
Je trouve que ce festival
est une idée excellente.
Je suis personnellement
très attachée au cinéma
et échanger avec les ac-

teurs à propos des films est très
riche. L’Italie est un excellent thème,
très fédérateur. Le cinéma italien est
formidable ! J’irai avec un grand
plaisir ! 

Programmation du Lundi 10 
au vendredi 14 juin 2013

SOIRÉE DE PRÉSENTATION DE LA
PROGRAMMATION
Lundi 10 juin à 18h
Mairie du 7e

- Présentation du programme de la semaine
- Concert de musique italienne et spectacle
- Vernissage de l’exposition « Le 7e s’expose »
- Collation italienne

PROJECTIONS
Mercredi 12 juin à 12h
Cinéma La Pagode
AVANT-PREMIÈRE
Basilicata coast to
coast (2013, 1h45,
vostf) de et avec
Rocco Papaleo, Ales-
sandro Gassman,
Max Gazzè, Giovanna
Mezzogiorno, Paolo
Briguglia …
Quatre musiciens re-
joints par une jeune
journaliste se mettent en route pour partici-
per au Festival "théâtre-chanson" en traver-
sant à pied la Basilicata. Un voyage de dix
jours pour répéter et aussi trouver le chemin
de leur vie…
Récompensé par de nombreux Prix dont le
David Di Donatello du meilleur jeune réalisa-
teur, meilleur musicien et meilleure chanson.

Mercredi 12 juin à 20h30
Cinéma La Pagode
AVANT-PREMIÈRE
Il rosso e il blu (2013, 1h38, vostf) de Giu-
seppe Piccioni avec Margherita Buy, Ri-
cardo Scamarcio, Roberto Herlittza…
Dans un lycée de Rome : relation entre
élèves et professeurs, attentes et décep-

tions ; une histoire
qui fait se croiser
des destins sans pré-
tentions polémiques
et sans renoncer à
l'espérance. 
Une comédie por-
tée par un trio d’ac-
teurs exceptionnels
qui dépeint avec
beaucoup de délicatesse et humour le
monde de l’éducation tant décriée.
Rencontre-débat animé par Maureen
Loiret

Jeudi 13 juin à 18h
Théâtre Adyar
Respiro (2003, 1h30,
vostf) de Emanuele
Crialese avec Valeria
Golino, Vincenzo
Amato …
Dans une petite île ita-
lienne, belle et aride,
la vie est immuable,
aussi rassurante
qu’étouffante, aussi

Le 7e s’anime en   festiv’été !
➡
7un dossier
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Le 7e s’anime en   festiv’été !

charmante que cruelle. Grazia est une
jeune mère dont la personnalité s’accom-
mode mal des conventions villageoises …
Grand Prix de la semaine de la critique et
Prix du public au Festival de Cannes 2012. 
Rencontre-débat animé par Maureen
Loiret

Jeudi 13 juin à 20h30
Théâtre Adyar
Alceste à bicyclette
(2013, 1h44) de Phi-
lippe Le Guay avec
Fabrice Luchini et
Lambert Wilson et
Maya Sansa.
Une star du petit
écran arrive sur l’île de
Ré pour convaincre un
grand comédien qui a
quitté le monde du spectacle, de remonter
sur scène pour jouer avec lui Le Misan-
thrope de Molière…
Comédie drôle, intelligente et raffinée qui
est un hommage aux acteurs de théâtre.
Rencontre-débat animé par Maureen
Loiret

Vendredi 14 juin à 18h
Théâtre Adyar
Habemus Papam
(2011, 1h42) de Nanni
Moretti avec Michel
Piccoli.
Après la mort du
Pape, le Conclave se
réunit afin d’élire son
successeur mais l’ap-
parition au balcon du
nouveau souverain
pontife se fait attendre. 
Le rôle principal est un comédien français
récompensé par le Prix Donatello du meil-
leur acteur.
Rencontre-débat animé par Maureen
Loiret

Vendredi 14 juin à 22h15
Cour de la mairie du 7e (En cas de pluie,
repli au Théâtre Adyar)
En présence de Clotilde COURAU 
accompagnée de l'équipe du film
Tous les soleils
(2011, 1h45) de Phi-
lippe Claudel avec
Stefano Accorsi, Clo-
tilde Courau, Neri
Marcoré, Anouk
Aimée, Lisa Cipriani
… 
Alessandro vit avec sa
fille de 15 ans en
pleine crise et son
frère. Parfois, Alessandro a l'impression
d'avoir deux adolescents à élever, alors
qu'il ne se rend même pas compte qu'il
est lui-même démuni face à l’existence.
« Un film chaleureux qui tourne le dos au
cynisme ambiant « (Journal du Di-
manche), « on sort de cette comédie sur
l'amour, l'amitié, la mort, vraiment très
heureux » (Le Parisien).

ANIMATIONS
Concours de courts-métrages 
Destiné aux collégiens et lycéens du 7e.
Un jury de personnalités du cinéma re-
mettra le prix au gagnant le lundi 10 juin
à 18h à la Mairie du 7e

Après-midi ludique pour les enfants
Mercredi 12 juin de 14h à 17h
14h : - Atelier chansons et comptines ita-
liennes pour enfants de 4 à 6 ans
- Cours d’italien pour débutant à partir de
11 ans
15h : - Atelier de cuisine italienne pour les
enfants de 4 à 10 ans
- Atelier jeux de société / Jeux collectifs
en italien
De 14h à 17h : - Quiz sur la langue et la
culture italiennes en français pour enfants
et adultes
- Goûter et glaces offerts par Ferrero
(Ateliers et cours offerts par LA DANTE)
Inscription obligatoire au 01 53 58 75 60
Institut Culturel Italien

Exposition « Le 7e art s’expose »
Du 6 au 19 juin 2013.
Vernissage le lundi 10 juin à 18h, à l’occa-
sion de la soirée de présentation du festival
Leah LIEBER et Catherine GORME :
Leah LIEBER et Catherine GORME toutes
deux créatrices de costumes de scène,
présenteront costumes, maquettes et
photos de costumes qu’elles ont créés
pour le cinéma. 
Richard DANTO : Richard Danto repré-
sente sur ses toiles des scènes de films. 
SID : Sid est une artiste peintre qui peint
des scènes de films sur des galets.
Hall du 1er et Salle Béatrice Hodent de
Broutelles – Mairie du 7e

Renseignements pratiques :
Théâtre Adyar 4, square Rapp
Cinéma La Pagode 57 bis, rue de Babylone
Institut Culturel Italien 73, rue de Grenelle
Mairie du 7e  116, rue de Grenelle

ANNE-DOMINIQUE TOUSSAINT PRÉSENTE

FABRICE
LUCHINI

LAMBERT
WILSON

IMAGE JEAN-CLAUDE LARRIEU (AFC) MONTAGE MONICA COLEMAN DÉCORS FRANÇOISE DUPERTUIS (ADC) COSTUMES ELISABETH TAVERNIER SON LAURENT POIRIER (AFSI)  VINCENT GUILLON MIXAGE EMMANUEL CROSET DIRECTION DE PRODUCTION JEAN-JACQUES ALBERT
1ER ASSISTANT HUBERT ENGAMMARE COPRODUCTEUR ROMAIN LE GRAND UNE COPRODUCTION LES FILMS DES TOURNELLES  PATHÉ  APPALOOSA DÉVELOPPEMENT  FRANCE 2 CINÉMA EN ASSOCIATION AVEC SOFICINEMA 8 ET SOFICINEMA 9

                                          AVEC LA PARTICIPATION DE FRANCE TÉLÉVISIONS  CANAL+ CINÉ+ AVEC LE SOUTIEN DU DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME ET DE LA RÉGION POITOU-CHARENTES EN PARTENARIAT AVEC LE CNC
PRODUIT PAR ANNE-DOMINIQUE TOUSSAINT RÉALISÉ PAR PHILIPPE LE GUAY

AVEC MAYA SANSA
CAMILLE JAPY  GED MARLON  STEPHAN WOJTOWICZ ET JOSIANE STOLÉRU

PHILIPPE DU JANERAND ANNIE MERCIER CHRISTINE MURILLO D’APRÈS UNE IDÉE ORIGINALE DE FABRICE LUCHINI ET PHILIPPE LE GUAY SCÉNARIO, ADAPTATION ET DIALOGUES PHILIPPE LE GUAY MUSIQUE ORIGINALE JORGE ARRIAGADA

WWW.PATHEFILMS.COM

UN FILM DE

PHILIPPE LE GUAY

ALCESTE
à bicyclette
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Soirée de clôture en présence de Clotilde COURAU
Entrée gratuite sur réservation au 01 53 58 75 60 - www.mairie7.paris.fr

PPrroojjeeccttiioonnss
DDéébbaattss

RReennccoonnttrreessaavveecc lleess ccoommééddiieennsseett rrééaalliissaatteeuurrssEExxppoossiittiioonn

LLaa mmaaiirriiee dduu 77ee aarrrroonnddiisssseemmeennttpprréésseennttee llee

La mairie du 7e arrondissementprésente le

DU 10 AU 14JUIN 2013

ItalieInvité d’honneur

Projections
Débats

Rencontresavec les comédienset réalisateursExposition

ENTRÉE GRATUITE 
aux séances et animations

sur inscription 
au 01 53 58 75 60



..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................05/06-2013 • 7 À VOUS - N°608

Mardi 18 juin à 19h
Kiki de Montparnasse
Spectacle d’après les mémoires
d’Alice Prin : Kiki de Montparnasse,
née Alice Prin le 2 octobre 1901 et
morte le 23 mars 1953, surnommée
« La reine de Montparnasse » fut mo-
dèle, muse et amante d’artistes cé-
lèbres. Chanteuse, danseuse, peintre
et actrice de cinéma elle posa pour
Modigliani, Foujita, et surtout son
amant le photographe Man Ray qui
lui fit rencontrer le groupe des surréa-
listes. Textes  des chansons : Frank
Thomas/Musique : Reinhardt Wag-
ner. Avec Héloïse Wagner (Chant et
adaptation), Rémi Oswald (Guitare) et
Rodrigue Fernandes (Accordéon).
Mairie du 7e

Mercredi 19 juin après-midi
Concert des élèves du conserva-
toire Erik Satie
Kiosque du Champ-de-Mars

Mercredi 19 juin à 19h
Trio 3D 

Un trio  « Jazz manouche » constitué
de trois musiciens exceptionnels al-
liant  swing, élégance du style, et
bonne humeur : Samy Daussat (Gui-
tare), Jean-Yves Dubanton (Guitare)
et Claudius Dupont (Contrebasse).
Mairie du 7e

Jeudi 20 juin à 19h
The Little Match Girl

Avec Anne-
C h a n t a l
Carrière (so-
prano) inter-
prétant la
petite fille
aux allu-
mettes, Vé-
r o n i q u e
B a u e r
(mezzo) in-
terprétant la

grand-mère et Gilles Nicolas au
piano. Opéra de chambre basé sur le
conte de fées de Hans Christian An-
dersen. Paroles et musiques de Wil-
liam Byron Webster. Réalisation
d’Adrian Harrington Brown. Première
mondiale. 
Salle des mariages

Vendredi 21 juin à 18h30
Concert des élèves du conserva-
toire Erik Satie
Ensembles instrumentaux et vocaux. 
Raffraîchissements et pâtisseries of-
fertes par l’association des parents
d’élèves.
Mairie du 7e

Vendredi 21 juin à 20h
Ensemble Vocal de Paris
Ensemble vocal professionnel de 
18 choristes de haut niveau consacré
majoritairement à des œuvres sa-
crées. Direction : Savitri de Roche-
fort. Programme : Mendelssohn,
Mozart, Haydn.
Salle des mariages

Entrée GRATUITE sur inscription
au 01 53 58 75 60.

Eté Solidaire 2013

Quel peut-être le dénominateur com-
mun entre la Sainte Amélie, le Turk-
ménistan et l’Unesco ?

C’est la 9e édition de l’Été Solidaire :
un vaste programme, unique à Paris,
proposé gratuitement par les asso-
ciations du 7e et coordonné par la
Maison des associations du 7e, de-
puis l’éveil sportif (Roller, Speed-Ball,
Yoga) aux conférences porteuses de
mystère, d’histoire, et de  mémoire
(Pologne, Sacré Cœur, l’affaire Robert
de Noël), sans oublier les séances de
portraits, l’éveil aux langues (anglais,
russe), les  visites guidées insolites :
Hôtel de Beauvais, Maison de Bal-
zac, Musée Baccarat …, et les clas-
siques : Loto, dîner de rue …

Découvrez le programme, riche d’une
quarantaine d’animations, disponible
à la Mairie du 7e, à la Maison des As-
sociations  (4 rue Amélie),  et sur le site
de la mairie du 7e www.mairie7.paris.fr 

Jeudi
20 juin 2013

19h
Salles des mariages

Mairie
du 7ème arrondissement,

116, rue de Grenelle
Paris

Avec 
Anne-Chantal Carrière 
(soprano) interprétant  

la petite fille aux allumettes 
Véronique Bauer (mezzo) 
interprétant la grand-mère

Gilles Nicolas au piano

Basé sur le conte de fées par
Hans Christian Andersen

Paroles et musiques de William Byron Webster     
Réalisation d’Adrian Harrington Brown

Pour plus d’information: www.thelittlematchgirlopera.com 
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➡ Semaine « 7 en musique »
A l’occasion de la fête de la musique, la Mairie du 7e inaugure une semaine 
« 7 en musique » avec une programmation musicale à la Mairie du 7e et dans 
l’arrondissement tous les soirs. 
Entrée GRATUITE sur inscription au 01 53 58 75 60.

➡
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English Forum  

Le 24 avril dernier, la 
Mairie du 7e a organisé 
un forum sur la langue
anglaise avec de nom-
breux stands et anima-
tions. Zoom sur le portrait
de deux associations très
actives dans le 7e au 
service de l’anglais 
en famille !

Nos enfants travaillent en
s’amusant : Sing and Play !
Cette association s'adresse à tous :
adultes, adolescents, enfants et
bébés. Eliane DELAGE, fondatrice de
l’association, a remarqué que l'appren-
tissage de l’anglais ne se faisait dans
la plupart des écoles en France qu'à

partir du CM1. En créant cette asso-
ciation, elle répond à une forte de-
mande de parents souhaitant faire
apprendre l'anglais à leurs jeunes en-
fants : « Il est important d'apprendre
une langue étrangère aux tout-petits
parce que c'est le moment où leur
oreille se forme. Ils vont s'imprégner de
ces nouveaux sons qu'ils reproduiront
plus facilement quand ils parleront. » 

Les enfants sont d'autant plus moti-
vés lorsqu’ils apprennent en jouant.
Sing and Play leur propose ainsi de
pratiquer l’anglais en faisant des acti-
vités ludiques : jeux, chansons en an-
glais, art,  théâtre ou cuisine ! Sing
and Play anime également des stages
pendant les vacances scolaires pour
les enfants à partir de 3 ans, et  crée
régulièrement des cours sur mesure
et des stages de remise à niveau.

The English forum : L’association
Sing and Play est intervenue dans
plusieurs ateliers « Parents-bébés » et
un atelier cuisine en anglais pour les
enfants. 

Mail : singandplay@hotmail.fr 
Tél. : 01 45 56 96 09 
Site internet : 
www.singandplay.yolasite.com

English Speaking Union
Créée depuis 25 ans, cette association
propose des activités en anglais sur
des thématiques d’histoire, d’actualité,
de littérature et de civilisation anglo-
saxonne. Luce Loussouarn, présidente
de l’antenne de Paris et habitante du
7e nous confie son objectif : « Il s’agit

d’entretenir l’amitié entre personnes de
cultures différentes, l’anglais étant la
langue véhiculaire qui facilite la com-
préhension entre personnes de diffé-
rentes nationalités. » Dans une
atmosphère conviviale, cette associa-
tion permet à ses membres d’enten-
dre, de s’exprimer en anglais et  de
reprendre confiance dans la pratique
de cette langue. Tous les ans, cette as-
sociation offre à un ou deux jeunes di-
plômés la possibilité de faire un stage
parlementaire à Westminster de juin à
juillet ainsi qu’à l’Assemblée nationale
pour un jeune anglophone. 

8 villa de Ségur - 75007 PARIS 
Mail : sloussouarn@free.fr 

➡

Mathieu, 
9 ans

« Mes parents m'ont inscrit à
"Sing and Play"  quand j'étais
petit, à 2 ans. Cela m'a plu et j'ai
donc continué. L’anglais n'est pas
une langue trop difficile à appren-
dre, surtout en jouant. 

Si l'anglais était un jeu, je dirais le
CLUEDO, une émotion : le rire,
une chanson : "ROCK AND ROLL
MUSIC" des Beatles et un dessin
animé : les Simpson ! »

Luce Lous-
souarn, 
Présidente
de English
Speaking
Union de
Paris :

Tout enfant doit avoir deux
langues : sa langue maternelle et
l’anglais. Ils en auront besoin
dans le Monde de demain. C’est
une langue qui se généralise.
C’est à la fois une langue de
communication et une langue de
culture. Au-delà d’être une
langue, l’anglais est le reflet de la
civilisation qui couvre la mu-
sique, la littérature et la peinture.
Nous disons souvent que c’est
la langue de Shakespeare ! 
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ÉLIANE DELAGE  ET SON ATELIER DE CUISINE EN ANGLAIS, LE 24 AVRIL DERNIER



7arrivé
Tout en images

Le 3 avril, Chasse aux œufs
de Pâques et animations 
à la Mairie du 7e. 7

Le 5 avril, inauguration d’une
plaque sur le manège du
Champ de Mars à l’occasion
de son centenaire. 7

Le 4 avril, réunion sur le
thème de l’Entraide avec les
responsables paroissiaux et

associations proches 
des paroisses du 7e. 7

Le 10 avril, remise de
médailles du travail aux
habitants du 7e.  7

Les 16 et 17 avril, spectacle
Les Fables de la Fontaine mis

en scène 1700, pour les 
enfants des écoles du 7e. 7

Le 18 avril, inauguration du 
spectacle La Nuit aux Invalides,

en présence de Jean Piat 
et du Général Charpentier, 

Gouverneur Militaire de Paris. 7

Le 11 avril,  déjeuner de 
printemps de la résidence
Leprince  7

Le 17 avril, forum des 
seniors organisé par 
la Mairie du 7e. 7
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Le 23 avril, bénédiction de 
l’internat de l’établissement 
privé Sainte Jeanne Elisabeth, 
par Monseigneur 
Eric de Moulin-Beaufort. 7

Le 24 avril, inauguration 
de l’Institut des Lettres 
et Manuscrits.  7

Le 24 avril, English Forum 
organisé par la Mairie du 7e

avec Stephen Clarke, 
invité d’honneur. 7

Le 7 mai, commémoration
de la capitulation 

du 8 mai 1945. 7

Le 15 mai, 3e Forum 
de l’emploi et des jobs 

d’été de la mairie du 7e. 7

Le 28 mai, fête des mères 
à la Résidence Leprince.  7

Le 13 mai, Conférence débat
sur le thème de la culture 
animée par l’ancien Ministre
Jean-Jacques Aillagon.  7

Le 16 mai, remise des cartes
électorales aux jeunes 
nouveaux citoyens. 7
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ACTUALITÉ DES 
ASSOCIATIONS
FAUBOURG SAINT GERMAIN
Mercredi 19 juin à 19h30
Grand Pique-nique créatif 
Avec grande tombola au profit de la "Mu-
coviscidose : ABCF 2" à Necker. Réserva-
tion obligatoire pour le Pique-nique au 
01 45 44 50 61 ou par email : 
lefaubourgsaintgermain@yahoo.fr.
Carrefour Grenelle-Chaise

UIC
Jeudi 27 juin à 20h
Dîner de la rue Cler
Les commerçants de la rue Cler vous in-
vitent pour un moment de convivialité et
de partage. Les participants sont invités à
apporter boissons et repas.
Rue Cler

CARRÉ RIVE GAUCHE
Jeudi 30 mai de 18h à 22h 
Carrément audacieux
Vernissage de l’événement qui s’étendra

jusqu’au samedi 
1er juin (11h à 19h).
Pour cette 36e édition,
les Antiquaires et Ga-
leries d’Art du Carré
Rive Gauche ont

choisi de réunir des œuvres sur le thème
de l’audace. www.carrerivegauche.com
Carré des antiquaires, Paris 7e

SAINTE AGNES
Vendredi 7 et samedi 8 juin 
Kermesse-brocante 
Brocante : le vendredi  de 14h30 à 18h30
et le 08 juin de 10h à 17h. Kermesse le 
samedi  (jeux dans la cour, animations, 
buvette...) 14h à 17h.
23 rue Oudinot, Paris 7e

AGNES 
Dimanche 23 juin à 10h30
Inauguration de l’Église Protestante
Unie
Les chrétiens réformés et luthériens fê-
tent leur union dans l’Eglise Protestante
Unie de France ! Un événement histo-
rique de rapprochement de deux
églises. Ils vous invitent à partager leur
joie avec un culte solennel et festif suivi
d’un cocktail.
106 rue de Grenelle, Paris 7e

CMAAS
Samedi 29 juin 2013 à 14 h
Grand Loto

Inscription auprès
de Paul ABIB -
Agence Grenelle Im-
mobilier - 157, rue
de Grenelle - 75007
Paris. 
Maison des Asso-

ciations, 4 rue Amélie, Paris 7e

Mardi 2 juillet à 14h30
Visite Virtuelle
Picasso, cabaret « Le Lapin Agile », curio-
sités de la place des Abbesses… 
Inscription auprès de Paul ABIB 
Agence Grenelle Immobilier
157, rue de Grenelle - 75007 Paris. 
Maison des Associations, 
4 rue Amélie, Paris 7e

ACTUALITÉ MUSICALE
CHŒUR HARMONIA ET DE L’OR-
CHESTRE DE CHAMBRE TELEMANN
Mercredi 19 juin à 20h30
Concert
Au programme : Antonio Vivaldi : Magnifi-
cat  en sol mineur  et Luigi Cherubini : Re-
quiem en ut mineur. Au profit de deux
associations humanitaires : Théodora et
ARSLA. Libre participation aux frais.  
Maison des Associations, 
4 rue Amélie, Paris 7e

24E FESTIVAL PARIS QUARTIER D’ÉTÉ
De nombreuses animations gratuites tout
l’été : concerts, spectacles, danse,
show…
Musée du quai Branly et berges de Seine,
Paris 7e.

GROUPE VOCAL CADENCES 
Samedi 1er juin à 20h30   

Concert de
Musique Amé-
ricaine
200 ans de Mu-
sique Américaine
avec chœur et so-
liste, commenté
par le comédien et
conteur François
Devienne sous la
direction de Tho-
mas Tacquet-
Fabre. Réservation
: www.fnac.com.

Renseignements: au 06 60 33 27 26. En-
trée : 15€ - gratuit moins de 10 ans.
Eglise Américaine de Paris, 
65 Quai d’Orsay, Paris 7e

CONSERVATOIRE ÉRIK SATIE
Mardi 11 juin à 20h15 
Orchestre symphonique, Jeune Chœur,
Chœur adulte, classes de chant. Songe
d'une nuit d'été de Mendelssohn. Mors et
Vitae de Gounod.
Basilique Sainte Clotilde, 
23 rue Las Cases, Paris 7e

OPÉRA EN PLEIN AIR
Du 10 au 14 septembre à 21h
La Flûte enchantée 

L’opéra de Mozart
en deux actes, mis
en scène dans un
spectaculaire son et
lumière dans la cour
des Invalides. Réser-
vation sur fnac.com.
Cour des Invalides,
129 rue de Grenelle,
Paris 7e

ACTUALITÉ DES MUSÉES

MUSÉE MAILLOL
Du 3 avril au 24 juillet 2013
DECOU-verre 
Ateliers pour enfants de 7 à 11 ans, à la
découverte du verre en s’amusant, au-
tour de l’exposition MURANO. Ateliers
tous les mercredis à 15h et samedis à
11h (Durée 1h30).
Tarif : 18€. Réservation à enfants@musee-
maillol.com
61, rue de Grenelle, Paris 7e

MUSÉE DU QUAI BRANLY
Du 15 juin au 15 septembre 2013
Jardin d’Été

Au cœur de cet écrin
de verdure, de nom-
breuses activités sont
proposées aux visi-
teurs autour de
l’Afrique, l’Asie,

l’Océanie et les Amériques… Accès libre
et gratuit.
37 quai Branly, Paris 7e
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7à venir

BNP PARIBAS
7 et 8 juin
Atelier Parlons vrai : 
Créer et reprendre une entreprise
Journée d’information ouverte gratui-
tement au public. Détail du pro-
gramme des agence du 7e sur
parlonsvrai.bnpparibas.net
Dans toutes les agences BNP du 7e



7à l’agenda culturel 

EXPOSITIONS
Du 6 au 19 juin
Le 7e art s’expose

Triple exposition sur le
thème du cinéma à l’oc-
casion du festival Le 7e

Art dans le 7e.
Vernissage le 
10 juin à 18h
(Voir page 7 du dossier)

Du 20 au 26 juin 
Emy Walcker et José Ferreira W. :
« Tour à tour »

Passionnée par
le portrait, Emy
établit une rela-
tion forte avec
son modèle.
Psycho log ie ,
ressenti et em-

pathie guident sa manière de retrans-
crire la personne sur toile... José Ferreira
présentera ses nouvelles sculptures au-
tour du thème de la tour Eiffel et dévoi-
lera son projet "L’heure de Paris"…
Vernissage le 20 juin à 18h

Du 26 juin au 3 juillet 
Isabelle Turpin : « Terres d’elles »

Vernissage le jeudi 
7 mars à 18h
Inspirée par ses
nombreux voyages,
de l’Amérique à
l’Asie, Isabelle aime
la nature, et se sert

de divers matériaux pour ses créations.
Son art, tourné en particulier vers l’ex-
pression de l’être à travers le mouve-
ment de vie, mélange simplicité et
complexité, allie matière et esprit.
Vernissage le 27 juin à 18h

CONFÉRENCES
Lundi 3 juin à 18h 
Démographie : une chance pour
la francophonie ?
La conférence-débat, organisée par
l’association Population & Avenir, sera
introduite par Gérard-François Dumont,
Recteur, Professeur à la Sorbonne et
Président de Population & Avenir.
Salle des mariages

Jeudi 6 juin à 18h
Le Brésil, du XVIe siècle à nos jours,
le parcours d’un pays de l’espoir
Formation d’un pays émergent multicul-
turel. Seront abordés : Histoire, géogra-
phie, différentes ethnies qui contribuent
à la culture, l’art et l’architecture baroque,
grands projets urbanistiques du XXe et
quelques aspects économiques récents. 
Salle des mariages

ÉVÉNEMENTS
Mardi 4 juin de 14h à 17h
Portes ouvertes Loisirs et Progrès 

L’association pré-
sentera son Groupe
d’Entraide Mutuelle
et d’amitié avec
des adultes vic-
times de lésions

cérébrales à la suite d’un accident ou
d’une maladie. Stands, sketchs, salon
de thé et tombola. www.loisirs-pro-
gres.org 
Salle des mariages

Mercredi 5 juin de 14h à 17h
Tournoi d’échecs intergénérationnel

Les enfants du club
d’échecs de la mai-
rie et leurs amis af-
fronteront les
adultes et seniors
qui le souhaitent !

Suivi d’un goûter et de la remise des prix
à 16h45. OUVERT A TOUS sur inscription.
Salons de la Mairie

Du 10 au 14 juin
12e Festival du 7e Art dans le 7e!

Invité d’honneur : l’Ita-
lie. Soirée de présen-
tation du programme,
projections de films
français et italiens, dé-
bats, rencontres avec
les comédiens et réa-
lisateurs, expositions,
concours de courts-
métrages, après-midi

ludique pour les enfants, soirée de clôture
en présence de Clotilde COURAU.
(Voir programmation détaillée pages 6 et
7 du dossier)
Entrée gratuite sur réservation au 
01 53 58 75 60 - www.mairie7.paris.fr

Mercredi 19 juin à 14h
Thé dansant

Le CMAAS  et la
Mairie du 7e or-
ganisent leur bal
annuel à desti-
nation des se-
niors du 7e

Inscription auprès
de Paul ABIB

Agence Grenelle Immobilier 
157, rue de Grenelle - 75007 Paris.
Salle des mariages

Mercredi 26 juin à 16h
2e édition de la Grande fête de fin
d’année pour les enfants

A n i m a t i o n s
surprises et
goûter offert…
Dans la cour
de la Mairie

Du 17 au 21 juin
Semaine « 7 en musique »
(Voir programmation exacte page 7)
Salons et cour de la Mairie

Jeudi 27 juin à 15h
Chœur d’enfants
Les enfants des écoles primaires Eblé et
Duquesne donneront un concert chorale.
Jardin de la Mairie
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Soirée de clôture en présence de Clotilde COURAU
Entrée gratuite sur réservation au 01 53 58 75 60 - www.mairie7.paris.fr

PPrroojjeeccttiioonnss
DDéébbaattss
RReennccoonnttrreess
aavveecc lleess ccoommééddiieennss
eett rrééaalliissaatteeuurrss
EExxppoossiittiioonn

LLaa mmaaiirriiee dduu 77ee aarrrroonnddiisssseemmeenntt
pprréésseennttee llee

La mairie du 7e arrondissement
présente le

DU 10 AU 14
JUIN 2013

Italie
Invité d’honneur

Projections
Débats
Rencontres
avec les comédiens
et réalisateurs
Exposition

Mairie du 7e
116 rue de Grenelle - Paris 7e. 
Entrée libre sur inscription 
au 01 53 58 75 60.
Salle d’exposition ouverte 
du lundi au samedi, de 11h à 18h.

CAISSE DES ÉCOLES DU 7E
Séjour vacances d’été enfants du 7e
Du 4 au 10 août : 
SAINT PAUL LIZONNE en Dordogne.
Séjours à Arc-en-ciel de 6 à 12 ans.
Equitation, accrobranche, cuisine,
baignades,  bivouac …
Du 1er au 14 août : 
VALLOIRE – Savoie. Equitation, esca-
lade, accrobranche, Via-ferrata, cani-
rando, sortie nature en montagne
Inscription au 01 45 51 35 99
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7e n débat

Un mémorial place Vauban ?
« Le monument OPEX doit se faire avec les habitants 
du 7e arrondissement, et non pas contre eux »

Le projet d’implantation d’un monument
en l’honneur des soldats morts en opé-
rations extérieures (OPEX) depuis 1963
a fait l’objet d’un vote unanime du
Conseil de Paris en mars 2012 pour ob-
tenir son implantation place de Fonte-
noy, dans le respect de la perspective
architecturale de l’École Militaire depuis
l’avenue de Saxe.
Un mois plus tard, et de manière in-
compréhensible, le maire de Paris a
donné son accord pour le site de la
place Vauban au ministre de la Dé-
fense de l’époque.
Tous les habitants du 7e, s’accordent sur
l’importance d’honorer la mémoire des

soldats tombés en opérations exté-
rieures, ils se sont unanimement expri-
més contre une implantation sur le site
de la place Vauban.
À cette fin, un vœu a été déposé au mois
de mars 2013 au Conseil de Paris afin
qu’une concertation soit engagée avec
les habitants, les associations et les élus.
Or, la majorité municipale socialiste a
rejeté ce vœu, récusant l’engagement
du Conseil de Paris en faveur de la
place de Fontenoy qui recueillait l’as-
sentiment des associations de dé-
fense du patrimoine.
En agissant ainsi, la Gauche parisienne
cautionne une pratique autoritaire qui

veut imposer l’emplacement d’un monu-
ment contre sa propre population, et
abîme le patrimoine urbain exceptionnel
qui fait la réputation de Paris dans le
monde entier.
La décision définitive du Ministère de la
Défense est attendue.

Non à la hausse 
de la taxe de balayage !
Lors du Conseil de Paris de septembre
2011, le maire de Paris a fait voter une
refonte de la taxe de balayage,
conduisant à des hausses brutales
pouvant atteindre jusqu’à plus de
688 %. Nombreux sont les habitants
qui s’en sont étonnés, à l’occasion de
l’examen de leurs charges de copro-
priété ou locatives.
Particularité parisienne, la taxe de ba-
layage doit être acquittée par toute pro-
priété, en fonction de la longueur
bordée par une voie publique. Elle est
récupérable auprès des locataires.
Après la hausse de 78 % de la fiscalité

locale entre 2001 et 2011, la mairie
centrale ne s’est pas vantée de ce nou-
veau matraquage fiscal, qu’elle espé-
rait indolore, car noyé dans les charges
locatives ou les charges de copro-
priété. Son objectif inavoué est de faire
rentrer 30 millions d’euros supplé-
mentaires dans les caisses de la Ville,
sous prétexte d’équité.
Ainsi, les Parisiens sont condamnés à
une double peine : ils subissent une
hausse de la taxe de balayage pour
un service insuffisamment rendu,
puisque la propreté des rues de Paris
n’est toujours pas au rendez-vous.

Ce procédé suscite une légitime indi-
gnation, alors que Paris est épinglée
par la Chambre Régionale des
Comptes pour la gestion de ces
agents, absents en moyenne 20 jours
par an (et davantage pour ceux de la
propreté), soit 1,15 millions d’heures
de perdues1.
Aussi, afin de demander une révision
du dispositif de taxe de balayage, vous
pouvez signer la pétition, disponible
en ligne à l’adresse suivante :
www.change.org (mots clés : taxe ba-
layage). 
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La Dante : l’Alliance française
à l’italienne

Fondée à Rome en 1889, la
Società Dante Alighieri favo-
rise la diffusion de la langue et
de la culture italienne dans le
monde. Elle est présente dans
80 pays avec plus de 500 co-
mités, dont une centaine en
Italie et une trentaine en
France. Implanté depuis 1902,

le comité de Paris est installé
rue Sédillot, à l’intérieur du
Lycée « Léonard de Vinci »,
dans le 7e arrondissement. Mi-
chele Canonica est président
de la Dante de Paris depuis
2007. Ses nombreux postes
effectués comme correspon-
dant à Paris, commentateur
politique à Rome, grand re-
porter, directeur de la commu-
nication de la Chambre de
Commerce Italienne pour la
France, animateur d’émis-
sions radiophoniques et direc-
teur de la revue France Italie,
lui permettent aujourd’hui
d’être au premier plan des re-
lations culturelles italo-fran-

çaises. La Dante propose des
cours de langue et de culture
italiennes. Ces cours s’adres-
sent à la fois aux amoureux de
la culture italienne, et aux ac-
tifs français qui peuvent avoir
des relations importantes
avec l’Italie. Pour les élèves de
niveau avancé, des cours thé-
matiques sont réalisés sur des
thèmes aussi variés que l’his-
toire de l’art, la littérature, l’his-
toire du théâtre…L’association
organise également des sé-
jours linguistiques et de nom-
breuses activités associatives,
y compris des événements
culturels de très haut niveau.
En récompense de ses nom-

breuses missions, la Società
Dante Alighieri a reçu le Prix
Prince des Asturies. Dans une
atmosphère studieuse et
conviviale, laissez-vous porter
par la culture italienne, rejoi-
gnez la Dante !

La Dante
Comité de Paris
12 bis, rue Sédillot - 7e
01 47 05 16 26
ladante.paris@gmail.com

Vitamôme

Créée en 1986, dans le 7e ar-
rondissement de Paris, l'as-
sociation Vitamôme, a pour
objectif de permettre à tous
les enfants de s'éveiller et de
s'ouvrir aux autres. Ceux-ci
sont accueillis sans juge-
ment, ni recherche de perfor-
mance. Chaque année,
Vitamôme accueille quelques

enfants présentant un handi-
cap (avec un accompagnant
ou seul). C’est un lieu où
chacun se rencontre, se dé-
couvre, échange et s'épa-
nouie à son rythme.
Vitamôme n'est pas un lieu
thérapeutique mais  accueille
tout simplement les enfants
avec leurs spécificités et les
aide à trouver leur place dans
le groupe, à être à l'aise dans
leur corps, à communiquer et
ainsi contribuer à l'épanouis-
sement de leur personnalité.
Les progrès des enfants se
font grâce à la rencontre des
différentes personnalités, de
l'observation, de l'interaction
et de l'imitation des enfants

entre eux. Pour arriver à ce
résultat, Vitamôme propose
aux enfants à partir de 3 ans
des situations ludiques, favo-
rables à leur éveil. Elle les
guide et les accompagne
dans toutes leurs décou-
vertes. Grâce aux jeux
d'équipes et d'expression,
l'enfant apprend à jouer avec
les autres, à les écouter, à
respecter et comprendre les
règles. Il prend ainsi goût à
l'effort et s'affirme progressi-
vement. L’association orga-
nise également des séances
d'éveil psychomoteur pour
parents et enfants d’au
moins 14 mois. Elles se
concentrent sur le partage

des connaissances, le par-
tage du plaisir lié aux mouve-
ments. Les enfants sont pris
en charge par une animatrice
et un comédien supervisés
par une psychomotricienne.
De nombreux pédiatres, psy-
chomotriciens et des ensei-
gnants recommandent cette
activité.

©
 DR

©
 DR

Gymnase de l’Église
Américaine
65 quai d’Orsay - 7e
06 08 88 23 85
www.vitamome.fr
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Lucie, 14 ans.
J’ai beaucoup aimé ce
spectacle. Il est original et
très réaliste. Les jeux de
lumière en 3D sont vrai-
ment étonnants. J’ai été
surprise notamment par la

vague de sang assez impressionnante. La
nuit aux Invalides nous apprend beaucoup
sur l’histoire de France. Ce spectacle est très
ludique, on comprend plus facilement l’his-
toire de cette manière. On vit l’histoire à tra-
vers le monument !

Julia, 14 ans.
C’est la première fois
que j’assistais à un
spectacle de son et lu-
mière. J’ai beaucoup
aimé tout ce qui était vi-
suel, notamment lorsque
les soldats arrivent cha-

cun leur tour, et sautent. Je recommande
vivement ce spectacle. Il vous emmène au
cœur de l’histoire…

Kenza,  14 ans.
J’ai adoré l’ensemble
des décors visuels du
spectacle. On a l’im-
pression de vivre
l’époque. J’ai beaucoup
aimé le passage lorsque

que le bâtiment se transforme en touches
de piano et lorsque les façades sont
complètement détruites. Ce n’était pas
mon premier spectacle de son et lumière,
mais il reste néanmoins mon préféré. Il
est tout simplement magique!

Louis, 13 ans.
J’ai de nouveau appré-
cié ce spectacle. Je m’y
étais également rendu
l’année dernière. L’his-
toire n’a pas changé
mais ce son et lumière
apporte une grande
touche de modernité à

cet ancien bâtiment. C’est une manière
originale de le mettre en valeur. 

Léo-Paul, 14 ans.
Ce spectacle nous
donne l’impression de
voir tout en vrai : l’his-
toire de Napoléon,
Charles de Gaulle, Louis
XIV… On ne distingue
plus le réel de l’irréel. Il
est magnifiquement

bien réalisé! Ce spectacle rend aussi
hommage aux soldats morts pendant ces
dernières guerres, mais nous rappelle
également les soldats qui sont actuelle-
ment au combat. 

Constance, 14 ans. 
Ce spectacle semble très
réaliste, on ne distingue
pas les contours du bâti-
ment. Il est adressé à tout
type d’âge. Les parents
comme les enfants
s’amusent à le regarder. Il
est d’autant plus instructif

pour les enfants. On apprend beaucoup plus
vite en regardant ce spectacle que sur un
cahier!

Rebecca, 13 ans.
Ce spectacle est génial!
On est au cœur de l’ac-
tion, au centre des Inva-
lides. Notre regard se
tourne dans tous le sens,
vers les différentes fa-
çades du bâtiment. Les
petites lucarnes com-

mencent par s’allumer, puis toutes les fa-
çades s’illuminent progressivement et nous
plongent dans l’Histoire. On se rend compte
que les Invalides concentrent des événe-
ments historiques très importants pour notre
pays. J’ai été brillamment surprise par la
beauté, et la réalisation du spectacle!
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7 jeunes en
apostrophes ! 
Près de 200 jeunes du 7e ont pu assister à La Nuit aux
Invalides. Sept élèves de 4e de l’Institut de l’Alma don-
nent leur appréciation sur ce spectacle son et lumière
projeté dans la cour des Invalides du 18 avril au 7 mai.

7àvous la parole
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7àpropos

LE GOUVERNEMENT 
A MIS L'ÉCONOMIE
FRANÇAISE AU 
POINT MORT

Avec une baisse de 0,2% du
PIB au premier trimestre 2013,
pour la deuxième fois consé-
cutive, des économistes s'ac-
cordent à dire que la France
est entrée en récession. La
production française est au
point mort. Près de 1500 nou-
velles familles sont chaque
jour frappées par le chômage.

De plus, la baisse de 0,4% de la consommation des ménages
en 2012 est la plus importante depuis la Libération (le phéno-
mène ne s'était produit qu'une fois). Ajoutons que, toujours en
2012, le pouvoir d'achat des ménages a diminué de 0,9%. La
précarisation de pans entiers de la population est en marche.
Autant dire que tous les voyants économiques français ma-
jeurs sont au rouge (dont l'investissement des entreprises et
les exportations). Plutôt que de rechercher des solutions effi-
caces et compatibles avec la nécessaire réduction de notre
endettement (qui dépasse 90% de notre PIB annuel), le gou-
vernement se déchire médiatiquement et idéologiquement
entre sociaux-libéraux et socialistes dogmatiques. La solution
est évidemment à rechercher ailleurs que dans les cénacles
socialistes. Il s'agit de relancer une économie sociale de mar-
ché très compétitive, compatible avec la stratégie de sortie de
crise menée à l'échelon européen. L'absence de vision prag-
matique  du Président de la République dans le domaine éco-
nomique inquiète légitimement nos voisins et nos partenaires.
Les parlementaires centristes de l'UDI ont formulé ces der-
niers mois des propositions concrètes pour sortir de cette si-
tuation désastreuse. Pour créer des emplois, il faut faciliter la
relance économique, en procédant à une baisse accélérée
du coût du travail (baisse des charges, allongement de la
durée légale du travail) et en mettant un frein à la pression fis-
cale sans cesse grandissante dans notre pays, qui décourage
les investisseurs étrangers et ralentit la consommation. Il faut
également cesser de pénaliser l'aide à domicile et le secteur
de la construction. 7

Yves Pozzo di Borgo,
sénateur, conseiller de Paris

Le mot 
du sénateur

La sécurité est à nouveau renforcée dans
le 7e arrondissement.

Halte aux cambriolages ! 
Damien VALLOT, 
Commissaire du 7e arrondissement
« Bien moins concerné que ses voisins,
le 7e arrondissement n'est cependant
pas épargné par les actions d'équipes
de cambrioleurs travaillant actuellement
sur Paris et sa région.
La mobilisation de tous les services de po-
lice a été renforcée et des patrouilles, en

tenue comme en civil, sécurisent quotidiennement les quartiers
visés et sont à votre disposition 24h/24.
L'aide des habitants et commerçants est néanmoins essen-
tielle pour signaler des individus ou comportements suspects,
notamment au cours de la journée quand les immeubles sont
en partie désertés par leurs résidents partis travailler.
N'intervenez pas, sous peine de faire fuir ces personnes.
Si vous constatez la présence de personnes étrangères dans vos
parties communes ou s'intéressant à celles-ci, contactez le com-
missariat de police au plus vite au 01 44 18 69 26 ou au "17".
Communiquez-nous alors le plus de renseignements possi-
bles sur ces suspects (vêtements, âge, taille...) afin qu'ils
soient repérés et contrôlés.
La sécurité est l'affaire de tous. »

Sécurité renforcée 
Les abords de la Tour Eiffel sont réguliè-
rement patrouillés par des équipes de
policiers ou de Vigipirate avec des mili-
taires. Le préfet de police Bernard Bou-
cault a annoncé un renforcement de la
présence policière sur sept sites particu-
lièrement fréquentés par les touristes,
dont celui de la Tour Eiffel. Depuis le
mois d’avril, des policiers circulent régu-
lièrement à l’intérieur de la Tour Eiffel
pour dissuader les pickpockets qui agis-

sent notamment dans les files d'attente et les ascenseurs.
Par ailleurs, pour veiller au respect du code de la route, la
Préfecture de police expérimente depuis le 18 mars 2013,
un dispositif de constatation des infractions par vidéo-ver-
balisation.

7e n sécurité

➡

➡
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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



La Mairie du 7e
vous invite...

Balade du Conseil de quartier 
Ecole Militaire
Jeudi 30 mai à 18h30, départ place de Fontenoy.

Tournoi d’échecs intergénérationnel
Mercredi 5 juin à 14h,à la Mairie du 7e

Festival Le 7e art dans le 7e

Du 10 au 14 juin.

Semaine  « 7 en musique » 
Du 18 au 21 juin

Commémoration du l’appel du 18 juin 1940
Mardi 18 juin à 10h, à la Mairie du 7e.

Conseil d’arrondissement
Lundi 24 juin à 18h30, à la mairie du 7e.

Grande fête de fin d’année pour les enfants
Mercredi 26 juin à 16h, à la mairie du 7e.

Permanence 
des élus du 7e
Martine Namy-Caulier
Conseiller de Paris – premier adjoint
Jeudi sur rendez-vous
Tél. 01 53 58 75 32
Michel Dumont
Conseiller de Paris
Mercredi de 18 h à 19 h
Tél. 01 53 58 75 50
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 60
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 60
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 60
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 60
Véronique Delvolvé-Rosset
Conseiller d’arrondissement
Vendredi de 15 h à 16 h sur rendez-vous
Tél. 01 53 58 75 60

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
Tél. 01 53 58 75 60

• Pôle population (élections, inscriptions
crèches et écoles, délivrance de certificats
et d’attestations d’accueil, recensement
militaire, urbanisme) : Porte C, 1er étage 
Tél. 01 53 58 75 70

• Régie : porche H (Pas de nocturne le jeudi)
Tél : 01 53 58 75 96

• Antenne Logement : Porche H 
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. 
Tél. 01 53 58 77 16

• Service Social Départemental Polyvalent :
porte A, 1er étage. 
Tél. : 01 53 58 77 25

• Caisse des écoles : porte E, 1er étage
Tél. 01 45 51 35 99

• Tribunal d’instance : porte C, 1er étage
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 H
Services ouverts 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
UNE RÉFORME DANS L’INTÉRÊT DES ENFANTS !

La réforme des rythmes éducatifs des écoles
publiques élémentaires et maternelles pari-
siennes a été votée par le conseil de Paris
après une vaste concertation. Sa mise en ap-
plication pour la rentrée de septembre 2013 est désormais en
marche.
Je voudrais ici en détailler quelques aspects.
Les enfants auront 3 heures de cours le mercredi matin, une possi-
bilité de cantine et des activités d’éveil le mardi et le vendredi de
15h à 16h30 gratuites et facultatives. Les activités déjà existantes
après 16h 30 comme les ateliers bleus sont maintenues.
Déjà des appels à projets culturels, scientifiques, sportifs ou lu-
diques sont lancés auprès du riche tissu associatif parisien pour ani-
mer ce temps périscolaire.
Ces projets seront évalués et retenus par des commissions où à
côté de la direction des affaires scolaires, chaque arrondissement
concerné aura un représentant.
Les responsables éducatifs de la Ville chargés d’organiser école par
école ces projets le feront en relation avec les enseignants et les di-
recteurs pour assurer la meilleure harmonie possible entre  le projet
de chaque école et les activités périscolaires.
La Ville s’est aussi engagée à améliorer de manière continue la for-
mation des animateurs des écoles  et des agents spécialisés des
écoles maternelles tout en sécurisant leur emploi pour le bien des
enfants.
Le suivi de la réforme se fera dans la plus large concertation. Au ni-
veau parisien où avec tous les acteurs de l’école, la Mairie de Paris
a tenu à associer les différents groupes politiques et dans chaque
arrondissement où seront associés les représentants locaux des pa-
rents d’élèves.
Enfin, l’évaluation du bénéfice de la réforme pourra être confiée à
un organisme indépendant.
Je souhaite de tout cœur que la Mairie du 7e arrondissement ré-
ponde favorablement à cet esprit de transparence et de concerta-
tion voulu par Bertrand Delanoë pour le succès de cette réforme qui
engage l’avenir de nos enfants.

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

Il y a des moments où il est bon de se deman-
der pourquoi s’engager en politique. Pas seu-
lement parce que des échéances électorales
approchent mais surtout parce qu’on a la
douloureuse impression de ne pas avoir une
classe politique à la hauteur des défis qui at-
tendent la France.

Dans l’engagement politique, il y a d’abord l’engagement dans
l’élection. Accepter de perdre mais surtout viser la victoire. Et mal-
heureusement, en restant à ce niveau-là, tout peut être bon pour
l’élection : on réagit le nez dans les sondages. On agite le chiffon
rouge par ici, on fait un clin d’œil par là. Les ficelles sont grosses
(comme par exemple la taxe à 75%) et pourtant ça marche….Un
temps seulement.
Dans l’engagement politique, il y a aussi l’amour des gens. Je
pense sincèrement que c’est une qualité partagée par nos élus,
sinon comment sacrifier ainsi sa vie personnelle ? Comment s’in-
téresser autant aux personnes, à leurs difficultés, comment passer
du temps à les écouter, à les recevoir ?
Il y a aussi la défense des valeurs. Des valeurs de droite ou de
gauche, des valeurs éternelles ou pas, mais toujours des principes
supérieurs à nous-mêmes. Et là, l’abstention est difficilement jus-
tifiable. Que ton oui soit oui….
Dans l’engagement politique, il y a aussi le sens de l’action : cher-
cher à améliorer la situation de ses concitoyens. Penser l’urba-
nisme, améliorer l’habitat, assurer la sécurité. Retrouver le chemin
de la croissance en analysant non seulement le monde tel qu’il est
mais aussi le monde tel qu’il est en train de devenir.

Alors, si, comme moi, vous pensez qu’on a la classe politique
qu’on mérite, mais que vous refusez de vous décourager, sans
avoir peur de la bagarre, pour défendre vos valeurs et vos idées
et parce que vous aimez vos concitoyens, un seul mot d’ordre :
engagez-vous !

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