
Course des maternelles

Course à pieds dans le jardin de la 
Mairie du 7e avec remise de médailles et 
goûters.

No finish line Paris

Sur  le Champ de Mars, plus 
de 10  000 personnes ont couru pour 
recueillir des dons en faveur des enfants 
malades et défavorisés. 

Travaux

Rénovation des éclairages 
extérieurs et intérieurs du Gymnase des 
Invalides. 

Commerçants

Chartre brocantes et vides 

greniers 

Adoption d’une chartre pour les 
brocantes et vides greniers dans le 7e 

Chartre Illuminations

Adoption d’une chartre pour les 
illuminations de Noël dans le 7e 

Indemnisation des 

commerçants pendant la Fan-

Zone  

À la demande de Rachida Dati, 37 
commerçants ont obtenu une indemnisation.

Soutien aux commerçants

Conférences  et événements 
réguliers destinés aux commerçants. 

Fête du Pain et du Fromage

Conférence et remise de prix 
destinés aux fromagers et boulangers du 
7e.

Le 7

e

 fête ses bistrots

Animations, dégustations ainsi 
qu’une course des garçons de café du 7e. 

Bac Sucré

4e édition en juin 2018 : ateliers 
pour les enfants, banquet, conférence 
à la mairie et animations  par les 
commerçants de la rue du Bac.

Associations de commerçants

Marchés temporaires qui 
contribuent à la valorisation des 
commerces et la convivialité du 7e : 
marché de Noël, marché gastronomique, 
village de Pâques, ferme pédagogique…

Soutien des galeries et 

libraires

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

Accueil & 

Communication

QualiParis

La mairie du 7e maintient en 2017 
son label QualiParis obtenu en 2014, 
justifiant d’un service d’accueil du public 
de qualité.

Revue de l’arrondissement : « 

7&Vous »

Répond aux besoins et attentes des 
habitants du 7e.

Environnement

Eco-pâturage 

Depuis 2017, les moutons des
pelouses de Breteuil agissent en faveur
d’une tonte écologique. 

Opérations citoyennes de 

propreté

3e opération de nettoyage du Champ de 
Mars par l’association Green Bird en juin 
2017. 

Clinique des plantes

Consultation gratuite et conseils 
sur les soins à apporter aux plantes. 

Opérations éco-jeunes et éco-

rallye

Pour la 5e année, journées d’incitation 
aux éco-gestes, au respect de 
l’environnement, au développement 
durable pour les élèves du 7e.

Partenariat propreté 

Afin de répondre aux incivilités 
quotidiennes qui dégradent la qualité 
de vie, Rachida Dati a mis en place 
un partenariat de propreté avec une 
entreprise de réinsertion. L’entreprise  
NaturEspaces réalise des opérations de 
nettoyage, de collecte, et de tonte des 
herbes folles dans le 7e.

Ambassadeurs de propreté,  

relais citoyen 

À l’initiative de Rachida Dati, les 
ambassadeurs jouent un rôle majeur 
dans la lutte contre les incivilités dans le 
7e. Des maraudes sont organisées dans 
chaque quartier.  

Sécurité

Lancement de patrouilles 

d’îlotiers

Nouveau dispositif en faveur d’une 
sécurité de proximité : une équipe de 
deux agents de police patrouille tous les 
jours dans le 7e. La visibilité des forces de 
l’ordre est renforcée et les interventions 
très rapides en cas de troubles à l’ordre 
public.

Conseil local de sécurité (12 

février 2018)

Accompagnement et suivi des personnes 
à la rue et des mineurs isolés en 
partenariat avec l'UASA de la ville de 
Paris.

Brigade de sécurité

Pour la sécurité du champ de Mars, 
obtention d’une brigade de protection 
touristique de la Tour Eiffel.

Opération sécurité routière

Sensibilisation des enfants du 7e à 
la sécurité routière par le commissariat 
de police.

Espace

public

Toilettes publiques : 

Remplacement de deux sanitaires 
sur le  Champ de Mars en septembre 
2018. Dans l’attente des autorisations 
administratives, 6 sanitaires provisoires 
ont été installés sur le site. 

Conteneurs semi-enterrés

Rachida Dati a mis à l’étude 
l’installation de conteneurs semi-enterrés, 
qui permettront de réduire encore les 
déchets présents sur les pelouses, tout en 
préservant la perspective exceptionnelle 
de ce site. Une centaine de ces mobiliers 
seront installés à la fin de l’année 2018. 
Ces actions assureront des résultats 
visibles concernant la propreté du site 
et augmenteront l’efficacité des appâts 
raticides.

Urbanisme & voiries

Opérations de voirie 

Rénovation des contre-allées 
du 7e (avenue Duquesne), mise en 
sécurité du carrefour Grenelle/Saint-
Guillaume. Reprise de la chaussée de la 
rue de Sèvres. Sécurisation du carrefour 
Grenelle/Raspail. Réfection des trottoirs 
de l’avenue Joseph Bouvard et mise 
en sécurité de la place Jacques Rueff. 
Réfection du trottoir de l’avenue de la 
Bourdonnais et reprise de la chaussée 
entre la rue de Montessuy et l’avenue 
Sylvestre de Sacy. Reprise de la chaussée 
de l’avenue de Saxe

Investissements 2018/19

-Réfection des chaussées  : 
1  367  000 € (  2018 uniquement : 
572 000 €)
-Rénovation des trottoirs : 256 705 € 
(2018 uniquement : 202 075 €)

Hôtel de l’Artillerie 

Le nouveau campus de Sciences
Po a été présenté aux habitants lors d’une
réunion publique, le 15 février 2018 en
vue de son ouverture en 2021.

Îlot Saxe/Ségur/Estrées/

Fontenoy

Arrivée de 2300 agents d'État à la rentrée 
2018 : le Secrétaire d’État en charge du 
Numérique, le Ministre en charge de 
la Cohésion des territoires ainsi que 
le personnel du Défenseur des Droits 
et de la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés.

Îlot Raspail /Bac/ Grenelle

 Le chantier de ce nouvel espace au 
cœur du 7e, comprend des commerces de 
bouche, un restaurant, un supermarché 
et 49 logements. Les appartements sont
habitables et les commerces seront 
inaugurés à l'été.

Carrefour Market / Laënnec 

Le 15 janvier 2018, inauguration 
du Carrefour Market nouvelle génération.

Projet immobilier Breteuil-

Ségur 

Plusieurs réunions publiques en présence 
des riverains ont lieu à la Mairie du 7e. La 
livraison du site est prévue pour 2019. 80 
logements sont créés, ainsi qu’une crèche 
de 300 m2, soit 30 berceaux.

Appel à projet : La sous-dalle 

et l’aérogare des Invalides

Rachida Dati a souhaité échanger avec 
les riverains du 7e concernant l’appel à 
projet « Réinventer Paris - Paris sous
Paris » lors d'une réunion publique le 25 
janvier 2018.

Permis de construire

Rachida Dati s’est prononcée sur 
74 demandes d’urbanisme en 2017.

Patrimoine 

& architecture

Église Saint Thomas d’Aquin

Soutien permanent de Rachida 
Dati en faveur de la restauration de la 
Chapelle Saint Louis.

Église Saint Pierre du Gros 

Caillou

Rachida Dati, marraine du projet, a financé 
sur ses crédits de Maire d’arrondissement, 
la rénovation du parvis de l’église Saint 
Pierre du Gros Caillou. Le parvis a été 
inauguré pour les fêtes de Noël. 

Budget

Exécution du budget 2017

En tant que maire d’arrondissement, 
Rachida Dati est responsable de la bonne 
exécution de son budget, dénommé 
état spécial d’arrondissement. Le 7e 
arrondissement affiche le meilleur 
taux d’exécution budgétaire des 20 
arrondissements parisiens : 96,09% 
du budget voté pour 2017 a été exécuté 
cette même année. Sur 320 000 euros 
provisionnés sur le budget d’animation, 
ce sont 318 000 qui ont été dépensés 
pour offrir aux habitants du 7e des 
animations qui contribuent à la qualité 
de vie du 7e, soit un taux d’exécution 
de 99.28 %. Sur un budget global de 
2.7 millions d’euros, les reports, qui 
représentent environ 100 000 euros, 
représentent des factures engagées en 
2017 mais effectivement payées en 2018 
et de ce fait reportées sur l’exercice 2018.© V
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AU SERVICE DU 7e 
10 ANS D’ENGAGEMENT

COMPTE-RENDU
de mandat



Actions européennes & 

internationales

Club Diplomatique du 7

e

 

Rencontres entre ambassadeurs 
et habitants du 7e (2017/2018  : 

l’Autriche, la Chine et la République 
Tchèque). 

Fête de l’Europe

Exposition, conférence et parcours 
européen organisés en partenariat 
avec l’Ambassade de la Bulgarie, les 
commerçants du 7e et la représentation en 
France de la Commission Européennes.

Actions

mémorielles

Commémorations

Cérémonies de mémoire en 
présence d’enfants, d’anciens combattants 
et d’orchestres militaires les 8 mai, 18 
juin, 25 août, 11 novembre.

Autres Événements mémoriels 

Expositions et conférences : 
sensibilisation sur le devoir de mémoire 
et la transmission en partenariat avec 
l’ONACVG et le Souvenir Français.

Jeunesse

Jeunes en musique 

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

Remise de livres aux élèves 

méritants

Encourager et  féliciter les élèves du 
7e pour leurs efforts en présence d’un 
auteur. 

Conseil municipal enfants

Le CME du 7e porte de nombreux 
projets : édition d’un livret jeune citoyen, 
concours de Prix Littéraire Jeunesse, 
suggestions en matière de sécurité, et de 
propreté.

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 continue 
d’accueillir 12 collégiennes âgées de 11 à 
14 ans issues notamment des quartiers 
défavorisés.

Gazette des petits gourmands

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

Attractions parisiennes 

Nombreuses places gratuites pour 
le Cirque Pinder et pour la patinoire sur 
le Champ de Mars offertes aux enfants 
du 7e.

Jeux d’échecs 

Cours d’échecs gratuits pour les 
enfants animés par l’association 7 Echec 
Club, tous les mercredis. Initiations et 
tournois d’échecs.

Fêtes des écoles

Présence de la mairie aux fêtes des 
écoles du 7e.

Petits déjeuners diététiques

Avec la Caisse des écoles, petits 
déjeuners à la découverte des goûts, de la 
variété et de l’équilibre alimentaire.

Les initiatives de la caisse des 

écoles du 7

e

Subventions aux écoles en 2017: 
- Achats de matériels: 3000€ aux écoles 
élémentaires pour l’achat de livres et 
3000  € aux écoles maternelles pour 
l’achat de jouets.
- Organisation de séjours hiver, 
printemps et été pour les enfants 
scolarisés ou habitants le 7e. Ainsi tous 
les ans, 40 enfants partent en vacances à 
des tarifs préférentiels.
- Financement d’une partie d’un projet 
pédagogique ou d’une classe découverte. 
Chaque année, c’est entre 2000 € et 3000 € 
qui sont répartis dans les écoles du 7e.

Crèches

Événement accompagnement 

à la Parentalité 

Animations et ateliers d’information sur 
l’éveil, la motricité et la sécurité. 

Concerts éducatifs

À l’occasion du Printemps du 
violon, un concert éducatif offert aux 
enfants du 7e.

Accueil en crèche

Taux moyen d’admission  de 
95.22%. (101% pour la crèche Grenelle). 
Les 271 places disponibles, sont 
attribuées. Accueil et rendez-vous pour 
les parents. Réunions d’information.

Berceaux supplémentaires 

Restructuration de la crèche 
Estrées en 2018 (8 berceaux 
supplémentaires). 8 places obtenues par 
Rachida Dati  au sein de la crèche People 
& Baby (tarification identiques aux 
crèches municipales). Les travaux de la 
crèche Université ont permis d'ouvrir 10 
places supplémentaires à la rentrée 2017.

3

e

 Commission

Une 3e Commission d’admission 
en crèche au mois de décembre a été créée 
afin de combler les places se libérant en 
milieu d’année. 

Noël des crèches

Spectacle et goûter de Noël pour 
les crèches du 7e.

Sport

Formule E

Accueil du grand prix de Formule 
Électrique autour des Invalides : Visite  
du site et accès privilégié pour les 
habitants du 7e.

Vie associative

15

e

 Forum des associations en 

septembre 2018. 

Édition d’un guide des 

exposants du forum des 

associations 2017

Soutien aux associations

La Mairie du 7e soutient 
de nombreux projets associatifs 
(subventions matérielles et/ou 
financières)

14

e

 édition de l’été solidaire

Activités par les associations du 
7e aux familles, personnes seules ou 
démunies.

Social &

Solidarité

Médaille des accompagnants

Remise des médailles aux 
accompagnants de personnes 
dépendantes à leur domicile. 

Journée de lutte contre les 

violences faites aux femmes 

Spectacle, exposition, table-ronde  avec 
le Service social du 7e.

Accompagnement et soutien à 

la recherche d’emploi

Permanence de l’association PIVOD tous 
les mercredis à la Mairie du 7e.

Réunions mensuelles de 

l’Union des Institutions 

Sociales du 7

e

 

Rassemblement de tous les acteurs 
sociaux de l’arrondissement. 

5

e

 Galette des rois des 

habitants

Les boulanger du 7e offrent des galettes 
aux habitants. 

Banque alimentaire

Réunions de préparations pour les 
collectes des denrées alimentaires dans le 
7e arrondissement.

Aide aux plus démunis

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

Rencontres entre cultes

Rencontres annuelles entre tous les 
cultes du 7e : coopération et connaissance 
mutuelle, écoute des besoins des plus 
nécessiteux. 

Chandeleur des voisins

Des crêpes offertes aux habitants 
du 7e.

Logement social

Permanences régulières et 
interventions auprès de la Mairie de 
Paris pour favoriser les demandes des 
habitants. 2 nouveaux programmes sont
attendus en 2018.

Seniors

Guide pour les Seniors du 7

e

Livret présentant les services et 
activités destinés aux seniors.

Animations Seniors

Cours d’échecs par 7 Échec Club 
et Atelier de bijoux par l’association 
Bijoux et Solidarité. 

Information aide à domicile 

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

Ateliers pour les Seniors

Activités sportives, de loisirs et de 
bien-être proposées par des associations 
du 7e 

Animations diverses 

Fêtes dans les résidences, remise 
de médailles aux centenaires, bals, 
goûters, exposition de peinture du Club 
Malar à la Mairie du 7e. 

Santé

Autisme

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

Collecte et don du sang 

Organisé à la Mairie en partenariat 
avec le Rotary Club et l’Établissement 
Français du Sang.

Conseil de santé local

Groupes de travail sur les seniors 
et l’autisme.

Journée du Handicap

Projection de films accessible 
aux personnes malentendantes et/ou à 
mobilité réduite.

Partenariat culturel avec 

l’INJA

Coopération avec l’Institut des Jeunes 
Aveugles : exposition et spectacle  par les 
élèves de l’Institut.

Citoyenneté

Solidarité avec les militaires 

en OPEX 

Colis de Noël offerts aux soldats en 
OPEX.

Cérémonie Noces d’or et de 

Diamant 

Hommage aux couples du 7e mariés 
depuis 50 et 60 ans.

Réunions de gardiens 

Réunions mensuelles de gardiens 
et gardiennes pour s’enquérir de leurs 
difficultés, fêter Noël et partager des 
moments conviviaux.

Remise de carte électorale

Remise de carte électorale aux 
nouveaux majeurs du 7e. 

Remise de médailles

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

10 ans de promesses tenues

4 ans de renouvellement 
grâce à la nouvelle équipe 
municipale du 7e

Nouveautés

Rencontres avec les habitants

Succès confirmés

Promesses de campagne tenues
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Culture

Parcours off de la Nuit 

Blanche 2017

Illuminations de la façade de l’Hôtel de 
Villars par Patrick Rimoux.

Fête de la Gastronomie 

Un banquet gastronomique a été 
organisé dans la cour de la Mairie du 7e. 

Festival Le 7

e

 art dans le 7

e

 

17e édition renouvelée : sur 4 
jours, dans de nouveaux lieux du 7e, des 
projections et animations sont prévues.  
Invité 2018 : La Suisse

Fête de la musique

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

Salon du livre

Succès confirmé pour ce 4e Salon 
du Livre en janvier 2018, mettant à 
l’honneur des grands romanciers. 

La Grande Dictée du 7

e

Dictée pour petits et grands 
organisée au mois de mars 

Tournoi de bridge

Plus de 100 joueurs accueillis 
chaque année en mars.

Printemps du violon

Du 21 au 31 mars 2018, un concert 
chaque soir dans un lieu emblématique 
du 7e avec les plus grands musiciens. 

Rencontres littéraires

Des auteurs de renoms : Daniel 
Picouly et Christophe Mauri (2018)

La fête des mères

Des ateliers organisés pour les 
mamans et enfants en partenariat avec 
Clarins.

Journée de la femme

En 2018, nouvelle édition  : 
la femme à travers tous les arts 
(performance artistique de danse). 

Compagnie Paris sur Scène

Répétitions ouvertes de pièce de 
théâtre  aux habitants du 7e

Salon du livre jeunesse

Séances de dédicaces et ateliers 
pour les enfants avec la projection d’un 
court métrage  inédit en décembre 2017. 

Chasse aux œufs 

8e édition en partenaire avec les 
chocolatiers du 7e. Ateliers de décoration, 
château gonflable, animations… 

Grande fête de fin d’année

Grande kermesse: animations et 
stands gratuits, nombreuses surprises. 

Les jeudis culturels

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

carioml
Texte surligné 
c'est près de 3000€ qui sont répartis entre les écoles du 7e.


