
1 an avec la nouvelle équipe municipale du 7e

Commémorations 

anniversaire

Le 5 mai 2015, Journée de la Résistance 
pour le 70e anniversaire de la fin de la 2nde 
Guerre Mondiale. 

Club Diplomatique

Rachida Dati a mis en place 
des rencontres entre ambassadeurs 
et habitants du 7e. Le Luxembourg, 
la Russie, la Pologne, les États-Unis, 
l’Angleterre, la Tunisie ont déjà participé. 

Les 30 ans des Triplés

Grande exposition avec de 
nombreuses animations et conférences 
en décembre et janvier derniers, pour les 
30 ans des Triplés de Nicole Lambert.

Partenariat avec l’INJA

Coopération avec l’Institut des 
Jeunes Aveugles qui ont joué une pièce 
de théâtre en mai dernier à la mairie.

Commémoration Montal

À l’occasion du 250e anniversaire de 
la mort de Claude Montal (1865), grand 
événement de commémoration valorisant 
le travail expert de personnes non-voyantes.
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 Salon de la langue française

Rachida Dati a inauguré un 
nouveau salon où langue française et 
écriture étaient à l’honneur, le 11 février.
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 Salon du livre pour adultes

1er Salon du Livre le 31 janvier 2015 

avec David Foenkinos, prix Renaudot 
2014 et Goncourt des Lycéens 2014, en 
tête d’affiche. 

Festival Le 7

e

 art dans le 7

e

 

14e édition renouvelée : désormais 
sur 6 jours au lieu de 3, il se déploie dans 
de nouveaux lieux de l’arrondissement. 
Confirmant sa version internationale, 
invité d’honneur 2015 : La Russie. 

Fête de la musique

Semaine complète de concerts 
depuis 3 ans et inauguration cette année 
d’une grande journée conviviale le 21 
juin dans le parc de la Mairie.

Tournoi de bridge

Plus de 100 joueurs sont accueillis 
chaque année au mois de mars.

Les jeudis culturels

Vernissages d’expositions, confé-
rences et concerts de grande qualité, 
notamment à destination des personnes 
âgées, chaque semaine à la mairie du 7e.

Chrétiens d’Orient

Rachida Dati a sensibilisé les 
habitants du 7e à la cause des Chrétiens 
d’Orient persécutés : grande conférence/
débat en septembre 2014, exposition, 
récoltes de fonds et de médicaments, 
soirée dédicace et conférence de presse 
sur la situation d’Asia Bibi. 

Galette des rois

3e Galette des rois du Club 
d’entraide et des habitants, au mois de 
janvier dernier, où chaque boulanger du 
7e offre des galettes. 

Vie associative

13e forum des associations 
en septembre 2014. 11e édition de 
l’Été solidaire 2015 avec plus d’une 
cinquantaine d’activités gratuites.

Aide aux plus démunis

Distribution de boîtes de chocolats et 
de colis de Noël aux personnes démunies.

Culture

Social &

Solidarité

Nouveautés

Rencontres avec les habitants

Succès confirmés

Promesses de campagne tenues
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Affaires

scolaires

6

LE
DO
S
SIER

Téléthon

Le 2 décembre, une vente caritative 
au profit du Téléthon. 

Rencontres entre cultes

Rencontre annuelle entre tous 
les responsables paroissiaux du 7e afin 
d’écouter leurs besoins et encourager la 
générosité de leurs activités en faveur des 
plus nécessiteux. 

Chandeleur des voisins

Pour la 4e année, la Mairie du 7e 
offre aux habitants des crêpes deux jours 
de suite en février.

Aide à l’emploi des seniors

Depuis mai 2014, élargissement 
du salon des Jobs d’été à un salon de 
l’Emploi avec une branche spécifique de 
retour à l’emploi des seniors. 

Le Club d’entraide

Depuis 2011, le Club d’Entraide de 
la Mairie du 7e propose des animations 
aux personnes âgées sous l’impulsion des 
jeunes du 7e : ateliers soins, formations 
aux nouvelles technologies, projections, 
goûter/débat, émissions Web7radio.

Personnes âgées 
Fêtes dans les résidences, remises 

de médailles aux centenaires, thés 
dansants, goûters, gala Salle Gaveau, 
exposition de peinture des membres du 
Club Malar à la Mairie du 7e, réunions 
mensuelles de l’Union des Institutions 
Sociales du 7e.

Logement social

3 nouveaux programmes de 
logements sociaux inaugurés depuis 
mai 2014 rue Vaneau/ Passage Oudinot 
avec 80 logements, rue Cler/Passage 
de la Vierge avec 20 logements et Saint 
Dominique / La Tour Maubourg avec 
20 logements. L’équipe municipale du 
7e assure des permanences régulières et 
des interventions auprès de la Mairie de 
Paris pour favoriser les demandes des 
habitants en attente d’un logement. 

Réunions de gardiens 

Réunions mensuelles avec les 
gardiens et gardiennes d’immeubles à 
la Mairie du 7e, pour s’enquérir de leurs 
difficultés, fêter Noël et partager une 
galette en janvier. 

Journée du Handicap

Projections du film De toutes nos 
forces, gratuites et accessibles aux per-
sonnes non-voyantes, malentendantes et 
à mobilité réduite le 4 décembre dernier. 

Réunions publiques à thème

Rachida Dati a lancé une série de 

réunions publiques sur tous les thèmes 
de la vie d’arrondissement : qualité de vie 
des Seniors le (6 mai) ; associations (11 
mai) ; parents d’élèves (20 mai) ; parents 
d’enfants inscrits en crèche (27 mai) ; 
commerçants (4 juin).

Budget participatif 2015

Après consultation des habitants, 
différents projets ont été déposés et 
retenus pour le 7e.

Projet d’éco-pâturage 

10 moutons ont fait l’objet d’une 
expérimentation de tonte écologique 
pendant 3 semaines avenue de Breteuil, 
à l’initiative du conseil de quartier École 
Militaire, ce mois de juin.

Journée de la femme

Mise à l’honneur des femmes 
chaque année. En 2015, nombreux 
ateliers et animations gratuites, en 
partenariat avec les commerçants et 
associations du 7e. 

La fête des mères

Depuis 4 ans, organisation d’un 
événement à la mairie à l’occasion de 
la Fête des Mères avec des animations 
gratuites et conviviales. 

Remise de carte électorale

Depuis 3 ans, Rachida Dati remet 
personnellement aux nouveaux majeurs 
de l’arrondissement leur carte électorale. 

Remise de médailles

Les habitants du 7e sont 
récompensés pour leur mérite : médailles 
du travail, du bénévolat, médailles 
remises aux agents de la propreté ou des 
espaces verts, aux centenaires...

Commémorations 

Cérémonies de mémoire en présence 
des enfants, des anciens combattants du 7e 
et des plus beaux orchestres militaires les 8 
mai, 18 juin, 25 août, 11 novembre.
Opération sécurité routière

6e année de sensibilisation des 
enfants du 7e à la sécurité routière 

par le commissariat de police. Remise de 
permis piéton par Rachida Dati aux élèves 
du 7e le 8 juin 2015.
Opérations éco-jeunes

Pour la 4e année consécutive, orga-
nisation de journées à destination 

des élèves du 7e où ils sont incités aux éco-
gestes, au respect de l’environnement, au 
développement durable. 

Solidarité avec les soldats

Envoi depuis 3 ans de colis de Noël 
aux militaires en Opérations extérieures, 
en coopération avec l’École Militaire, 
afin de leur témoigner son soutien.

Concerts aux lycéens du 7

e

 

En partenariat avec l’association 
l’Atelier d’Euterpe, la Mairie du 7e permet 
l’accès gratuit à 4 grands concerts par 
saison ayant lieu à l’Institut National des 
Jeunes Aveugles (INJA).

Fête de la Gastronomie

1ère année de participation à la 
Fête de la Gastronomie par des ateliers 
culinaires dans les écoles. 

Concours de courts métrages

Depuis 3 ans, concours de courts 
métrages ouverts aux collégiens et 
lycéens du 7e à l’occasion du festival de 
cinéma. 

Web7Radio Jeunesse

De nouvelles émissions chaque 
année sur la radio des jeunes du 7e, sur le 
site www.web7radio.fr , avec un nouveau 
studio et du nouveau matériel au lycée 
Albert de Mun en 2015.

Jeunes en musique 
Grâce au Rotary Club Paris Quai 

d’Orsay, concours de musique ouvert 
aux musiciens solistes de 14 à 18 ans, 
avec une bourse aux vainqueurs afin 
d’encourager les talents.

Remise de livres

Depuis 5 ans, remise de livres aux 
élèves de 3e et terminales méritants du 
7e. En 2015, David Foenkinos a dédicacé 
et remis son ouvrage Charlotte, Prix 
Goncourt des lycéens 2014.

Conseil municipal enfants

Le Conseil Municipal des Enfants 
du 7e a vu le jour en novembre 2014. 

Citoyenneté

Jeunesse
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Partenariats collèges et 

entreprises du 7

e

 

Mise en relation des entreprises du 7e 
avec les collèges recherchant des stages 
pour leurs élèves.

Internat d’excellence

L’internat d’excellence de Sainte 
Jeanne-Elisabeth continue d’accueillir 12 
collégiennes âgées de 11 à 14 ans, issues 
notamment des quartiers défavorisés.

La Gazette 

des petits gourmands

La Gazette des Petits Gourmands a 
ouvert un site Internet avec les menus 
des cantines, des recettes de cuisine... 

Grande fête de fin d’année

Pour la 4e année consécutive, 
grande fête de fin d’année avec Mickey, 
Astérix et Obélix, Guignol, et de 
nombreuses animations. Une grande 
kermesse gratuite accueillera les enfants 
du 7e, le 1er juillet prochain. 

Places gratuites pour 

les grandes attractions 

parisiennes 

Distribution de nombreuses places 
gratuites pour la Foire du Trône, la 
Grande roue ou le Cirque Pinder. 

Concours de BD

5e édition du concours ouvert à 
tous les enfants cette année, sur le thème 
des Triplés.

Salon du livre enfants

5e édition du salon du livre pour 
les enfants avec la présence de Nicole 
Lambert en décembre 2014. 

Chasse aux œufs de Pâques

5e édition de la chasse aux œufs 
dans le jardin de la Mairie, avec plus 
de 400 enfants, grâce aux chocolatiers 
partenaires du 7e. Ateliers de décoration, 
château gonflable, animations… 

Jeux d’échecs 

3e année des cours d’échecs gratuits 
pour les enfants, tous les mercredis après 
midi à la Mairie du 7e. Initiation et 
tournois d’échecs ouverts gratuitement. 

Petits déjeuners diététiques

Avec la Caisse des écoles, petits 
déjeuners à la découverte des goûts, de la 
variété et de l’équilibre alimentaire grâce 
à l’intervention d’une diététicienne.

Accueil

Depuis la rentrée 2014, 451 en-
fants sont accueillis dans le 7e. Taux 
d’admission exceptionnel de 104,51%  : 
toutes les places disponibles, même à 
temps partiel, ont été attribuées. Tous les 
parents qui le souhaitent sont reçus par 
l’adjointe au Maire et lors de réunions 
d’information très fréquentes.

Travaux 2015

Les crèches de Grenelle, Univer-
sité et Estrées ont bénéficié de travaux et 
de nouveaux aménagements.

Anglais en maternelle

Les étudiants de l’Université 
Américaine continuent à venir donner 
des cours d’anglais dans les écoles du 7e.

Noël des crèches

6e édition en 2014 du spectacle et 
goûter des crèches à la Mairie du 7e.

Course des maternelles

Pour la 5e année consécutive, les 
élèves de maternelle du 7e effectuent leur 
course à pieds de fin d’année dans le jar-
din de la Mairie du 7e avec remise de mé-
dailles et goûters.

No finish line Paris

1ère édition sur le Champ de Mars 
en mai 2015 : plus de 10 000 personnes 
ont couru pour recueillir des dons en fa-
veur des enfants malades et défavorisés. 

Fête du vélo

Avec l’ambassade de Suède, parti-
cipation à la fête du vélo organisée entre 
la Mairie du 7e et l’esplanade des Inva-
lides, le 7 juin dernier. 

Concours de vitrines

En septembre dernier, lancement 
d’un concours de vitrines pour soutenir les 
commerçants dans la présentation de leur 
commerce. 

Bac Sucré

Pour la 1ère fois en 2015, les commer-
çants de la rue du Bac ont organisé, avec le 
soutien de la Mairie du 7e, une semaine en-
tière sur le thème du sucre par des démons-
trations, dégustations, animations diverses.

Patinoire

Pour la 1ère fois cet hiver, mise en 
place d’une patinoire sur le Champ de 
Mars.

Dîners de rues

Participation et soutien de la 
Mairie aux dîners annuels de rue et des 
paroisses. 

Parcours des illuminations

7e Parcours des illuminations de 
Noël mettant en valeur les commerçants 
du 7e.

7
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 en fête

Chaque année, plus d’une semaine 
d’animations à travers tout le 7e, avec les 
commerçants et les institutions, journée 
festive, soirée caritative, grand village 
d’automne esplanade des Invalides avec 
livres anciens, art, antiquités, design...

Associations de commerçants

En coopération avec les 
associations de commerçants du 7e, 
nombreux marchés temporaires qui 
contribuent à la mise en valeur des 
commerces et la convivialité du 7e : 
marché de Noël, marché gastronomique, 
village de Pâques, ferme pédagogique, 
brocantes…

Soutien des galeries et 

libraires

Participation et soutien aux dédicaces 
dans les librairies et aux vernissages des 
galeries du 7e. 

QualiParis

La mairie du 7e a obtenu le label 
QualiParis dans le courant de l’année 
2014, justifiant d’un service d’accueil du 
public de qualité.

Nouvelle revue

Le 7e arrondissement est doté 
d’une nouvelle revue 7&vous avec une 
ligne éditoriale rajeunie et dynamique , 
depuis septembre 2014. 

Période estivale

Rachida Dati a demandé au 
Préfet de Police que l’arrêté portant 
interdiction à la consommation et au 
transports de boissons alcoolisées sur 
le Champ de Mars et avenue de Breteuil 
soit de nouveau en vigueur entre le 
1er juin et le 15 juillet 2015, ainsi que 
l’interdiction de la vente à emporter des 

Crèches

Sport

Commerçants

Accueil & 

Communication 7
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boissons alcoolisées de 22h30 à 7h, sur 
plusieurs voies du 7e arrondissement.

Champ de Mars

23 caméras de vidéo-protection 
sont désormais installées sur le Champ 
de Mars et depuis 2011, la sécurité y est 
renforcée.

CICA Sécurité 
Un comité d’initiative et de 

consultation d’arrondissement a été 
réuni le 12 mai 2015 en présence du 
commissariat et du Procureur de la 
République pour un état des lieux avec 
les habitants. 

Réunion avec le commissaire 

de police

Le commissaire du 7e est venu à la 
rencontre des conseillers de quartier 
afin d’aborder les problèmes d’insécurité 
dans l’arrondissement.

Manifestations sur le Champ 

de Mars

Rachida Dati s’est formellement opposée 
à l’organisation d’une « Fans zone » 
sur le Champ de Mars pour l’Euro 
2016. Elle s’oppose systématiquement 
aux manifestations trop bruyantes et 
fréquentes. 

Mur pour la Paix 

Rachida Dati a obtenu du 
ministre de l’Intérieur Bernard 
Cazeneuve que des dispositions soient 
prises pour déplacer le Mur pour la Paix 
sur le site de la Villette.

Autolib’

Rachida Dati s’est opposée à 
la multiplication des stations Autolib’ 
dans le 7e et a demandé que les places 
de stationnement résidentiel soient 
compensées lors des travaux. 

Aménagement piétonnier rue 

Saint Guillaume

Rachida Dati a obtenu que soit 
améliorée la sécurité des piétons rue 
Saint Guillaume par l’élargissement des 
trottoirs. 

Sécurisation carrefour 

Grenelle/Raspail

Rachida Dati a obtenu la sécurisation 
du carrefour Grenelle/Raspail par des 
ralentisseurs. 

CICA Propreté

Un comité d’initiative et de 
consultation d’arrondissement (CICA) 
a été réuni le 29 janvier 2015 pour la 
propreté du domaine public, en présence 
de l’Adjoint au maire de Paris délégué à 
la Propreté. 

Réunion avec les personnels 

de la propreté

Réunions des conseils de quartier avec 
le personnel de la Ville de Paris dans 
les ateliers de l’arrondissement avec 
une démonstration des matériels et des 
méthodes de travail. 

Aménagement durable du 

Champ-de-Mars

La mairie du 7e a obtenu la signature d’un 
véritable schéma directeur du Champ de 
Mars à travers la « Charte d’usage du 
Champ de Mars ».

Rénovation des espaces verts

Rachida Dati a obtenu la 
rénovation complète des deux squares 
jouxtant l’église Saint François-Xavier.

Rénovation des équipements 

de voirie

Rachida Dati a obtenu des crédits 
pour la rénovation des boulevard Saint 
Germain, quai d’Orsay, rue de Sèvres, 
rue Saint Dominique, rue Malar et place 
de Fontenoy. 

Les investissements

Rachida Dati s’est engagée à 
améliorer les conditions de vie des 
habitants du 7e. Pour 2013-2014 :
-Réfection des chaussées : 576 000 €
-Rénovation des trottoirs : 123 200 €
-Aménagement de sécurité : 390 000 € 
-Aménagement des espaces verts : 
50 000 € 

Rénovation de l’église Saint 

Pierre du Gros Caillou

Rachida Dati et le Père Richard Escudier 
lancent une grande campagne de récolte 
de dons pour la rénovation de l’église 
Saint Pierre du Gros Caillou.

Îlot Saxe/Ségur/Estrée/

Fontenoy

Durée prévue des travaux de 
restructuration : du printemps 2015 à 
2017. Ce bâtiment permettra d’accueillir 
des services administratifs de l’État 
actuellement dispersés à travers 35 sites.

Projet Villa de Saxe

Afin de renforcer l’accès au 
logement des jeunes, l’ancien Couvent des 
Clarisses a été transformé en résidence 
pour jeunes travailleurs accueillis depuis 
juin 2015 dans 27 nouveaux logements. 

Centre culturel russe

Le 14 avril 2015, Rachida Dati 
a posé la première pierre du Centre 
Culturel Orthodoxe, Avenue Rapp. 
Ce projet d’ampleur a été élaboré en 
concertation avec les habitants du 7e. 

Îlot Raspail /Bac/ Grenelle

Restructuration immobilière en 
cours et prévue jusqu’en 2017. Projet 
élaboré dans le respect des constructions 
existantes et du patrimoine historique. 
Une réunion publique s’est tenue à la 
Mairie le 2 avril 2015.

Ancien hôpital Laënnec 
Maintenant terminé, ce projet 

d’envergure a permis la création de lo-
gements, de bureaux et d’une résidence 
pour personnes âgées.

Carrefour Market / Laënnec 
Une réunion publique s’est 

tenue le 17 novembre 2014 pour 
informer et consulter les habitants sur 
le projet d’implantation d’un Carrefour 
Market rue de Sèvres. Rachida Dati 
suit attentivement l’évolution de cet 
aménagement afin qu’aucune nuisance 
ne soit imposée aux riverains. 

PSMV

L’invalidation de la 1ère enquête 
publique relative au Plan de Sauvegarde 
et de Mise en Valeur du 7e réalisée en 
2014 a conduit une nouvelle enquête du 
15/01 au 14/02/2015. 

Projet d’aménagement 

Breteuil-Ségur, dit Covea 
Rachida Dati a organisé plusieurs 
réunions publiques afin de recueillir 
les attentes des riverains concernant 
l’aménagement de l’ancien site Michelin. 
Le projet final, intégrant toutes ces 
observations, sera soumis à une enquête 
publique à la Mairie du 7e du 29/06 au 
25/07/2015. Il prévoit la création de 
bureaux, de logements et d’une crèche. 

PLU

La Ville de Paris a lancé la 
modification du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) afin de l’adapter aux grands 
objectifs que la Ville s’est fixés en 
termes de logement, protection de 
l’environnement et vie de quartier. 
Consultation des habitants lors d’une 
réunion publique, à la Mairie du 7e, le 
19 novembre 2014 et d’une enquête 
publique du 09/06 au 10/07/2015.

Permis de construire

Rachida Dati s’est prononcée sur 
95 avis de permis de construire en 2014.

Urbanisme, Patrimoine 

& architecture

Espace

public
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