
Social &

Solidarité

8 ans de promesses tenues

2 ans avec la nouvelle équipe 
municipale du 7e

Play me, I’m yours !

Été 2016, un piano en libre service 
dans la cour de la Mairie et un concert 
ouvert à tous le 23 juin.

Printemps du violon

1ère édition du festival de violon, du 
21 au 27 mars 2016, un concert chaque 
soir dans un lieu emblématique du 7e 

avec les plus grands musiciens. 
La culture pour tous

À l’occasion du Salon du Livre, 
partenariat entre éditeurs, auteurs et 
prisons pour l'accès à la culture.

Historock

Spectacle sur l’histoire de Napoléon 
présenté à plus de 580 personnes à l’École 
Militaire, en avril dernier. 

Commémorations 
Novembre 2015 et 2016, 

expositions et conférences autour 
de la Guerre 14-18. Début mai 2016, 

exposition sur le Lutétia et témoignage 
d’une déportée.

Photos Saint Germain

Participation au festival de photos 
dans les 6e et 7e arrondissements, à 
l’automne 2015.

Cinéma en plein air

Projection d'un film dans le 
jardin de la Mairie en partenariat avec 
l'ambassade de Suisse en septembre 2015 
et 2016.
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 Salon du livre

Succès confirmé pour ce 2e Salon 
du Livre le 30 janvier 2016, mettant cette 
année à l’honneur les romans policiers. 

Club Diplomatique

Rencontres entre ambassadeurs 
et habitants du 7e : le Luxembourg, 
la Russie, la Pologne, les États-Unis, 
l’Angleterre, la Tunisie, le Vatican, la 
Suède et l’Azerbaïdjan ont déjà participé. 

Partenariat avec l’INJA

Coopération avec l’Institut des 
Jeunes Aveugles qui a donné à nouveau 
une pièce de théâtre en mai dernier à la 
Mairie.
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 Salon de la langue 

française

Dictée, jeux-concours, conférences, ate-
liers et théâtre au mois de février où langue 
française et écriture sont à l’honneur.

Festival Le 7

e

 art dans le 7

e

 

15e édition renouvelée : sur 6 jours, 
dans de nouveaux lieux du 7e , davantage 
d’animations festives. Invité 2016 : la 
Pologne.

Fête de la musique

4e semaine 7 en musique : concerts 
sur des thèmes variés et après-midi 
d’animations pour tous, à la Mairie.

Tournoi de bridge

Plus de 100 joueurs accueillis 
chaque année en mars.

Les jeudis culturels

Expositions, conférences et 
concerts de qualité chaque semaine à la 
mairie du 7e.

Médaille des accompagnants

Rachida Dati a remis des médailles 
aux accompagnants de personnes 
dépendantes à leur domicile en mars 2016. 

Rencontre avec les religieuses 

Rencontre entre une représentante 
de chaque couvent féminin du 7e et les 
habitants, à l’occasion de la Journée de la 
femme, le 11 mars dernier. 

Culture

Nouveautés

Rencontres avec les habitants

Succès confirmés

Promesses de campagne tenues

COMPTE-RENDU
de mandat
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COP 21

Exposition sur le rôle de l’observation 
de la Terre depuis l’Espace dans les enjeux 
environnementaux et rencontre avec Jean-
François Clervoy, astronaute.

Formula E

Evénement de présentation du Visa 
Paris ePrix de Formula E à la Mairie avec 
Alain Prost et des pilotes présentant le 13 
avril dernier, des voitures électriques : la 
mobilité de l'avenir.

Exposition Propreté

Exposition sur le travail des agents 
du service de la Propreté à Paris, début 
juin 2016, à l’occasion de la Semaine du 
Développement Durable. 

Clinique des plantes

En avril dernier, consultation 
gratuite pour conseiller les habitants sur 
les soins à apporter à leur plantes. 

Concours de courts métrages

4e édition du concours de courts 
métrages ouverts aux jeunes du 7e à 
l’occasion du festival de cinéma. 

Web7Radio Jeunesse

Nouvelles émissions chaque année 
sur la radio des jeunes du 7e, sur le site 
www.web7radio.fr.

Jeunes en musique 

Concours de musique pour les 
lycéens du 7e avec bourses aux vainqueurs.

Remise de livres

Remise de livres par des auteurs 
reconnus aux élèves de 3e et terminales 
méritants. 

Échecs en plein air

Tournois d’échecs en plein air, 
avenue de Breteuil et aux Invalides avec 
de très nombreux enfants. 

Concours de dessins

Concours dessins pour enfants 
notamment sur le thème du violon en 
mars dernier à l’occasion du Festival du 
Violon et de la Formula E, à l’occasion du 
Visa Paris ePrix. 

Concerts éducatifs

À l’occasion du Printemps du 
violon, grand concert éducatif offert aux 
enfants du 7e au théâtre Adyar et un atelier 
gratuit sur le violon à la mairie du 7e.

Atelier cinéma

À l’occasion du festival Le 7e art 
dans 7e, animations et ateliers cinéma 
gratuits pour enfants. 

Conseil municipal enfants

Le CME du 7e est à l’initiative de 
nombreux projets : édition d’un livret 
jeune citoyen, concours de Prix Littéraire 
Jeunesse, suggestions en matière de 
sécurité, voirie, culture. 

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

Sainte Jeanne-Elisabeth accueille 
12 collégiennes âgées de 11 à 14 ans issues 
notamment des quartiers défavorisés.

Gazette des petits gourmands

Distribuée dans toutes les écoles, la 
Gazette des Petits Gourmands apporte de 
nombreux conseils culinaires ludiques et 
diététiques aux enfants et parents.

Grande fête de fin d’année

Grande kermesse pour les enfants 
en juin : animations et stands gratuits, 
nombreuses surprises. 

Attractions parisiennes 
Nombreuses places gratuites pour 

la Foire du Trône, la Grande roue ou le 
Cirque Pinder offertes aux enfants du 7e. 

Salon du livre jeunesse

Salon du livre pour les enfants 
avec la présence des héros préférés des 
enfants.

Chasse aux œufs 

6e édition de la Chasse aux œufs 
dans le jardin de la Mairie avec plus de 
500 enfants, grâce aux chocolatiers du 7e. 
Ateliers de décoration, château gonflable, 
animations… 

Jeux d’échecs 

4e 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. 

Fêtes des écoles

Participation de la mairie à toutes 
les fêtes et animations des écoles du 7e : 
Carnaval, printemps des poètes, fêtes de 
fin d’année…

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

Taux moyen d’admission 
exceptionnel de 102%. Jusqu’à 109% crèche 
Université. Les 266 places disponibles, 
même à temps partiel, sont attribuées. 
Tous les parents sont reçus. Réunions 
d’information régulières.

Travaux

La crèche associative La 
Providence a rouvert en septembre 2015 
avec 75 berceaux au lieu de 60, après un 
an de travaux de restauration.

Commissions d'attribution

La Mairie du 7e a créé une 3e 
Commission d’admission en crèche au 
mois de décembre pour les places se 
libérant en cours d'année. 

Noël des crèches

7e édition en 2015 du spectacle et 
goûter des crèches à la Mairie du 7e.

Course des maternelles

Pour la 6e année consécutive, les 
élèves de maternelle du 7e effectuent leur 
course à pieds dans le jardin de la Mairie 
du 7e avec remise de médailles et goûters.

No finish line Paris

2e édition sur le Champ de Mars en 
mai 2016 : plus de 10 000 personnes ont 
couru pour recueillir des dons en faveur 
des enfants malades et défavorisés. 

Les 7 km du 7

e

 

Tous les ans, soutien de la course 
de l'Université Américaine de Paris.

Soutien aux associations

La Mairie du 7e soutient les 
associations sportives qui font appel à 
elle. 

Affaires

scolaires

25 novembre

Spectacle, exposition, table-ronde 
dans le cadre de la Journée de lutte contre 
les violences faites aux femmes.

Aide aux femmes Yezidies

En mars dernier, exposition de 
sensibilisation sur la condition des 
femmes Yezidies. 

UIS

Réunions mensuelles de l’Union 
des Institutions Sociales avec tous les 
acteurs sociaux du 7e. 

Chrétiens d’Orient

Rachida Dati continue son action 
en faveur des Chrétiens d’Orient et a 
accueilli en mars dernier la chorale Cœur-
Joie en tournée en France pour la Paix.

Galette des rois

Galette des habitants au mois de jan-
vier dernier offerte par les boulangers du 7e.

Vie associative

14e Forum des associations en 
septembre 2015. 12e édition de l’Été 
solidaire 2016 : activités gratuites offertes 
tout l’été par les associations du 7e aux 
familles, personnes seules ou démunies.

Aide aux plus démunis

Distribution de boîtes de chocolats 
et de colis de Noël.

Rencontres entre cultes

Rencontre annuelle entre tous 
les cultes du 7e favorisant coopération, 
connaissance mutuelle et échanges dans 
l'intérêt des habitants du 7e.

Chandeleur des voisins

Pour la 5e année, la mairie du 7e a 
fêté la Chandeleur avec les habitants.

Logement social

Permanences régulières et 
interventions auprès de la Mairie de 
Paris pour favoriser les demandes des 
habitants en attente d’un logement. 3 
nouveaux programmes sont attendus en 
2017-2018.

Conseil de santé local

Création du Conseil de Santé 
Local du 7e avec notamment 2 groupes 
de travail sur les seniors et l’autisme.

Table ronde autisme

Projection/débat en mars dernier 
à l’occasion de la Journée mondiale de 
sensibilisation à l’autisme. 

Atelier enfants autistes

Atelier régulier de jardinage pour 
les enfants autistes du 7e dans le jardin 
de la Mairie. 

Information diabète 
Soirée d’information sur le diabète 

avec la Caisse d’assurance Maladie de 
Paris en avril 2016.

Lutte contre le cancer 
Participation à l’opération « Une 
Jonquille pour Curie » en mars 

2016.
Aide à la recherche 

À l’occasion de la Journée de la 
Femme, l’atelier de fabrication de bijoux 
du Club d’Entraide a vendu ses créations 
au profit de l’ICM. 

Journée du Handicap

Pour la 2e année, projections de 
films gratuites et accessibles aux per-
sonnes non-voyantes, malentendantes et 
à mobilité réduite en décembre 2015. 

Cours d’échecs

Depuis septembre 2015, cours 
d’échecs gratuits aux seniors tous les 
mercredis. 

Information aide à domicile 

Spectacle de présentation des 
différents services pour le maintien à 
domicile des personnes âgées. 

Débat sur la fin de vie 

Journée sur le thème de la fin 
de vie, avec les associations pour 
l’accompagnement des personnes en fin 
de vie et une table ronde d’experts et de 
personnalités. 

Aide à l’emploi des seniors

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

Le Club d’entraide

Depuis 2011, les jeunes du Club 
d’Entraide de la Mairie du 7e propose des 
animations aux personnes âgées : soins, 
formations aux nouvelles technologies, 
projections, goûters/débats, émissions 
Web7radio.

Animations diverses 
Fêtes dans les résidences, remises 

de médailles aux centenaires, bals, 
goûters, gala, exposition de peinture du 
Club Malar à la Mairie du 7e. 

Hommage aux familles 

Remise de médailles aux familles 
présentes dans le 7e depuis plusieurs 
générations.

Solidarité avec les pompiers

Rachida Dati a offert des colis de 
Noël aux Pompiers de la caserne Malar 
en reconnaissance de leur action au 
service des habitants.

Réunions de gardiens 
Réunions mensuelles de 

gardiennes et gardiens d'immeubles 
pour échanger sur l'arrondissement. 

Journée de la femme

En 2016, la Mairie du 7e a accueilli 
des personnalités féminines et proposé 
de nombreux ateliers et débats sur des 
questions de société. 

La fête des mères

Depuis 5 ans, animations gratuites 
et conviviales mamans-enfants. 

Remise de carte électorale

Cérémonie de remise de cartes 
électorales aux nouveaux majeurs.

Remise de médailles

Les habitants du 7e récompensés 
pour leur mérite : médailles du travail, 
du bénévolat, de la famille, aux agents 
des services de la ville, aux centenaires...

Commémorations

Cérémonies de mémoire en 
présence des enfants du 7e, 

d’anciens combattants et d’orchestres 
militaires les 8 mai, 18 juin, 25 août et 11 
novembre.

Opération sécurité routière

Sensibilisation des enfants du 7e à 
la sécurité routière par le commissariat 
de police. Remise de permis piéton aux 
élèves à la Mairie.

Opérations éco-jeunes 

Journées d’incitation au respect de 
l’environnement pour les élèves du 7e par 
des actions éco-citoyennes.

Éco-pâturage 

10 moutons tondent 
écologiquement et régulièrement les 
pelouses avenue de Breteuil.

Paris fais-toi belle

Opération de nettoyage du 
Champ de Mars et des pelouses de 
l'esplanade des Invalides par les habitants.

Citoyenneté

Jeunesse

Santé

Seniors

Environnement

Crèches

Sport
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Travaux

Travaux de rénovation des 
gymnases Camou, Masseran, Invalides 
et Cler en 2015. Restauration et mise aux 
normes du bassin Cler en 2016. 

Concours culinaire

1er concours de mousse au chocolat 
de France, à la Mairie du 7e avec Patrice 
Chapon, chocolatier du 7e. 

Soutien aux commerçants

Conférences et événements 
réguliers destinés aux commerçants. 

Bac Sucré

Semaine d’animations par les 
commerçants de la rue du Bac.

Patinoire

Patinoire et marché de Noël 
prennent place chaque hiver sur le 
Champ de Mars.

Dîners de rue

Participation et soutien de la Mairie 
aux dîners annuels de rue (commerçants, 
paroisses, Fête des voisins) 

Parcours des illuminations

8e Parcours des illuminations de 
Noël mettant en valeur les commerçants 
du 7e.

7

e

 en fête

Chaque année, plus d’une semaine 
d’animations à travers tout le 7e, avec les 
commerçants et les institutions. 

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, vide-greniers…

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 maintient en 2016 
son label QualiParis obtenu en 2014, 
justifiant d’un service d’accueil du public 
de qualité.

Revue de l’arrondissement 

Revue d’information de qualité qui 
tente de répondre aux besoins et attentes 
des habitants.

CPSA du 7

e 

Nouveau contrat de prévention 
et de sécurité d’arrondissement avec 
le Préfet de police, le Procureur de la 
République et le Recteur d’académie 
afin d’améliorer la tranquillité publique, 
protéger les personnes vulnérables, lutter 
contre les violences faites aux femmes, 
les violences intrafamiliales et renforcer 
l’aide aux victimes.

Réunions sécurité

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

Manifestations sur le Champ 

de Mars

Rachida Dati a obtenu une limitation 
de l'événementiel autorisé par la Mairie 
de Paris et surtout une restriction des 
jours de montage et de démontage des 
opérations.

Mur pour la Paix 

Rachida Dati a obtenu 
l'engagement du ministre de l’Intérieur 
Bernard Cazeneuve que le Mur pour la 
Paix soit démonté rapidement.

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 ».

Réunions propreté

Réunions régulières des référents 

propreté des conseils de quartier avec le 
personnel de la Direction de la Propreté 
et visite des ateliers du 7e : démonstration 
des matériels et méthodes de travail. 

Rénovation de voirie

Rachida Dati a obtenu des crédits 
pour la rénovation des chaussées du quai 
d’Orsay, rue Saint Dominique, rue de 
Sèvres et trottoirs place de Fontenoy et 
la sécurisation des carrefours Grenelle/
Raspail et Grenelle/Saint-Guillaume.

Investissements 2015/16

-Réfection des chaussées : 
784 500 €. 
-Rénovation des trottoirs : 50 000 €.
-Aménagement de sécurité : 100 000 € 
-Espaces verts : 150 000 €

Îlot Saxe/Ségur/Estrées/Fon-

tenoy

Travaux de restructuration jusqu’en 2017 
du bâtiment qui accueillera des services 
administratifs de l’État.

Îlot Raspail /Bac/ Grenelle

Restructuration immobilière 
jusqu’en 2017. Projet élaboré dans le 
respect des constructions existantes et du 
patrimoine historique et en concertation 
avec les riverains et les habitants du 7e. 

Carrefour Market / Laënnec 
Après plusieurs réunions publiques 

de concertation à la mairie du 7e et 
l’avis favorable de la commission 
d’aménagement commercial en juin 2015, 
un Carrefour Market doit ouvrir fin 2016 
sur le site de l’ancien hôpital Laënnec.

Projet immobilier Breteuil-

Ségur 

Après réunions publiques et prise 
en compte des attentes des riverains 
concernant l’aménagement de l’ancien 
site Michelin, permis de construire 
délivré au groupe COVEA en avril 2016. 
Livraison attendue : 2018.

Saint Pierre du Gros Caillou

Soutien important de Rachida 
Dati en faveur de la rénovation de l’église.

Projet Villa de Saxe

Inauguration en novembre 2015 
d’une résidence pour jeunes travailleurs 
accueillis dans 27 nouveaux logements. 

Centre culturel russe

Bénédiction du dôme en mars 
2016 de la Cathédrale russe avenue 
Rapp. Projet élaboré en concertation 
avec les habitants du 7e. 

Permis de construire

Rachida Dati s’est prononcée sur 
120 aménagements d’urbanisme en 2015.

Sécurité

Accueil & 

Communication

Urbanisme, patrimoine 

& architecture

Espace

public

Commerçants
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