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Mobilisation du 7e 
pour les tout-petits !

1er salon du livre  
des tout-petits :  

19 janvier

Le devenir de la  
Chapelle Laënnec
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Le 7e est plein de vie grâce à nos ainés, aux familles, aux enfants, aux bébés…
Nous avons consacré le numéro de novembre dernier à nos aînés, place  
maintenant aux tout-petits  et je suis fière de pouvoir dire que la mairie du  
7e s’engage pour toutes les étapes de la vie et dans tous les domaines.

Mes engagements pour les familles du 7e sont les suivants :
•  obtenir plus de places en crèches et des horaires de garde plus adaptés  

au temps de travail des parents
•  avoir des lieux d’accueil plus conformes aux besoins des familles du 7e,  

notamment pour la PMI (Protection Maternelle et Infantile)

Ainsi, j’ai demandé à Jean-Marie Le Guen, adjoint au Maire de Paris chargé de la 
Santé Publique, de nouveaux locaux modernes, conviviaux et plus spacieux 
pour la PMI du 7e. Il s’est engagé à répondre à cette demande.

J’ai également demandé au Maire de Paris d’expérimenter des nouveaux horaires 
d’ouverture des crèches au-delà de 18h30 pour permettre de répondre aux 
contraintes de travail et de transport de nombreux parents. 
Il en a accepté le principe pour les crèches associatives.

Je suis aussi très attentive à ce que nos enfants aient accès à la culture et  
à des apprentissages nouveaux et innovants.
Dans un monde ouvert et cosmopolite, les tout-petits sont très réceptifs  
à l’apprentissage des langues étrangères.

J’ai ainsi mis en place l’apprentissage de l’anglais à la maternelle grâce à  
un partenariat avec l’Université Américaine de Paris.
Cette initiative a soulevé un grand enthousiasme auprès de nos enfants des  
maternelles mais également auprès de leurs parents et des enseignants.

Les tout-petits aiment lire, ils aiment toucher, découvrir des formes, des couleurs 
et des graphismes afin de développer leur imagination et leur créativité avant de 
dévorer des livres entiers une fois acquis l’apprentissage de la lecture.

J’ai donc décidé d’organiser le 1er Salon du Livre des Tout-Petits qui aura lieu 
le mercredi 19 janvier de 10h à 20h dans les salons de la Mairie.

Des animations exceptionnelles seront proposées ce jour-là grâce en particulier 
à des ateliers de dessin et de lecture dans un cadre convivial. Un Grand Chef  
Jean-François PIEGE animera l’atelier-gâteaux où tous les enfants coiffés d’une 
toque et d’un tablier de cuisine feront des gâteaux qu’ils dégusteront !
J’invite l’ensemble des parents, des ados, des tout-petits, des bébés à venir à  
ce salon dont vous découvrirez le programme en page 7.

Venez très nombreux, vous ferez la joie de vos enfants et petits-enfants et je vous 
y attends avec bonheur !

Rachida Dati,
ancien ministre, député européen,

maire du 7e arrondissement

Le 7e est plein de vie !

à  vous 
une nouvelle énergie
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  Adresse Nom CApACité totAl

  6, rue A. Lapparent Le Bon Conseil 20 

 5 Haltes- 23, rue Odinot Sainte Agnès 26 

 garderies 12, rue Chomel Aide aux mères de famille 56 132

 associatives 11, rue P. Valley Joannaise du Gros Caillou 25 

  av. Charles Risler Champ de Mars 25 

6, rue A. Lappar

av

Aide aux mèr

Joannaise du Gr

CACAC

es de famille

os Caillou

 tot tot t t

20Le Bon Conseil  6, rue A. Lapparent6, rue A. Lappar

 CrèChes Adresse CApACité totAl

  164bis, rue de Grenelle 72 
 4 Collectives 145, rue de l'Université 24 244
 municipales 14, rue d'Estrée 72 
  1, rue Oudinot 66 

  La Providence 60 
 2 Collectives 3, rue Oudinot  135
 associatives La Croix Rouge 75 
  182, rue de Grenelle  

 1 Familliale 145, rue de l'Université 16 16
 municipale

C  tot tot t

244

135
60  La Providence

72  164bis, rue de Grenelle

16161 Familliale 145, rue de l'Université
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Nombre de places en crèches : 395

  Adresse Nom CApACité totAl
 

3 Jardins 8, rue Saint Simon Les Petits Lutins 30 

 d'enfants 65, Quai d'Orsay Lennen Bilingual School 56 106 

 associatifs 65, Quai d'Orsay Montessori 20

8, rue Saint Simon

65, Quai d'Orsay

65, Quai d'Orsay

Lennen Bilingual School

CACAC  tot tot t t

30Les Petits Lutins3 Jardins 8, rue Saint Simon8, rue Saint Simon

Mobilisation du 7e

L’accueil des tout-petits du 7e en chiffres

Des demandes en constante augmentation
Depuis de nombreuses années, le nombre de places en crèche 
dans le 7e arrondissement stagne alors que le nombre de 
demandes augmente régulièrement. 
En 2010, seules 183 places en crèche ont pu être attribuées 
pour 500 inscriptions. 
Mode de garde préféré des habitants de l’arrondissement, nous 
manquons encore de places en crèche !

Projets en cours

PMI : A la demande de Rachida DATI, Jean-Marie Le Guen, 
adjoint au Maire de Paris a accepté d’attribuer à la PMI (Protection 

Maternelle et Infantile) du 7e de nouveaux locaux plus spacieux 
et conviviaux.

Des horaires de crèche plus adaptés :
Rachida DATI a demandé au Maire de Paris d’expérimenter des nouveaux 
horaires d’ouverture des crèches au-delà de 18h30 pour permettre de 
répondre aux contraintes de travail et de transport de nombreux parents.  
Il en a accepté le principe pour les crèches associatives. 

Innovation dans le 7e : le spectacle de Noël

Pour la première fois à Paris, la mairie du 7e organise un spectacle 
pour les enfants des crèches et des haltes-garderies. Inauguré en 
2009, ce spectacle sera pérennisé les années à venir. 

Rénovations et aménagements

Crèche Grenelle : rénovation de la robinetterie, des plans de change 
des bébés, des sanitaires, du chauffage et des  peintures réalisée. 
Crèche Oudinot : portail d’entrée sécurisé et plomberie rénovée. 
Crèche Estrées : réaménagement complet en 2011.

les CreChes : UNe preoCCUpAtioN 
CoNstANte de lA mAirie dU 7e

Rachida DATI, maire du 7e, et Florence GERBAL-MIEZE, adjointe 
au maire du 7e déléguée à la Petite Enfance et aux Associations, 
au spectacle des crèches.
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Rachida DATI organise le 1er salon du livre des tout-petits  
en association avec le Club Littéraire 81 ! 

Le programme

De 10h à 20h :
Atelier lecture d’histoires aux jeunes enfants par l’association 
Laruedubac(portrait page 17), investie dans la lutte contre l’illettrisme.

Stand de l’association Aimer lire et réussir en classe (portrait page 
17) à l’attention des parents et des éducateurs dont les enfants auraient 
des difficultés de lecture.

pour les tout-petits !
même Nos bébés oNt droit à leUr sAloN dU livre ! 
merCredi 19 jANvier de 10h à 20h à lA mAirie dU 7e
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Madame, avez-vous entendu parler du Salon du livre des tout-petits ?

Oui bien entendu ! J’ai reçu une invitation dans ma boîte aux lettres et 
également par l’école. Je trouve que c’est une excellente initiative de la 
part du maire, Rachida DATI. 
Nous pensons souvent au salon de Montreuil, mais il est loin et très grand. 
Un salon du livre pour enfants à la mairie du 7e, c’est très attirant pour la 
proximité, pour le côté familial, c’est beaucoup plus agréable pour l’enfant 
et pour nous, parents. 
Il est très important d’initier les enfants dès le départ à la lecture en leur 
lisant des histoires pour qu’ils soient plus tard de fervents lecteurs, pour 
donner le goût de la lecture. Pour ma part, je leur fais la lecture de livres 
très variés tous les soirs depuis qu’ils sont tout-petits : contes, bandes 
dessinées, Histoire, encyclopédie, etc. 
Mon fils qui est maintenant en CE2 adore les livres et lit de tout.  

Interview

Hélène de Verenjoul Desmartin, mère d’enfants scolarisés  
à l’école primaire La Rochefoucault.

De 10h à 11h30 :
Contes pour les enfants des écoles et centres de loisir de l’arron-
dissement. Présence du clown Caramel.

De 14h30 à 18h :
Présence de Geronimo Stilton, souris géante, héros d’une collection 
d’ouvrages pour enfants
Grand jeu à travers les rayons de la bibliothèque Saint Simon avec 
de nombreux lots Gallimard à gagner
Contes pour les enfants à partir de 3 ans, toutes les demi-heures, 
sur inscription à l’accueil de la mairie au 01 53 58 75 62
Atelier illustrations pour les tout-petits
Atelier dessins de bandes-dessinées et mangas

Atelier « gâteaux »,  
animé par  
Jean-François PIEGE,  
célèbre grand chef  
du restaurant Thoumieux.

Dédicaces de :
Antoon KRINGS pour les éditions Gallimard Jeunesse
Alex SANDERS pour les éditions Gallimard Jeunesse
Jean-Luc PION pour les éditions Chamamuse
Gilles BONOTAUX pour les éditions Milan
Et d’autres encore…

Nous vous attendons tous en famille pour ce 
salon exceptionnel !
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At the beginning !

Priorité pour les années 2010 et 2011, Rachida 
DATI a décidé de mettre en place l’apprentissage 
de l’anglais en grande section de maternelle 
dans les écoles publiques et privées du 7e arron-
dissement. Grâce à l’engagement de Celeste 
SCHENCK, présidente de l’American University 
of Paris, ses étudiants ont accepté d’intervenir 
une fois par semaine dans les écoles du 7e.

Interview

interview de l’équipe pédagogique de l’école 
saint dominique

Quand et comment s’est mise en place l’initiation à l’anglais 
dans votre école ? 
L’Education Nationale programme de l’anglais à partir du CE1  
seulement. Nous introduisions déjà ponctuellement d’autres langues 
par des chansons en langue étrangère, mais beaucoup d’enfants 
prenaient des cours à l’extérieur. Rachida DATI souhaitait mettre en 
place ce partenariat avec des étudiants de l’Université américaine. Son 
initiative a été l’élément déclencheur. La sensibilisation à l’anglais a 
commencé de manière quotidienne début novembre. Désormais tous 
ont accès de manière égale à l’anglais. 

Que vous apporte la présence de Paul HOFFMAN, étudiant de 
l’université américaine ? 
Sa présence est très profitable pour chacun. Paul vient une fois 
par semaine et intervient une demi-heure dans chaque classe.  

Il apporte un côté concret. Il permet l’émulation des enfants,  
leur entrain. Les enfants sont très impressionnées et admiratifs. 
Ils l’apprécient beaucoup et sont ravis dès qu’il vient ! 
Cela donne une grande motivation aux enfants ! Ils entendent ainsi 
les véritables sonorités, ce qui est très important. 
Il y a vraiment un intérêt mutuel, un bon contact. 

Comment se déroule concrètement une séance d’initiation ? 
Nous leur apprenons les rythmes et les sonorités par des chansons. 
Même s’ils ne comprennent pas les mots, ils s’en imprègnent, 
retiennent la chanson. Il ya toujours une phase d’écoute au début 
de l’apprentissage d’une langue. Nous travaillons également avec 
une marionnette et des supports visuels. Nous utilisons beaucoup 
la gestuelle. Nous les plongeons dans leur quotidien en anglais.

Initier à la langue anglaise n’est-il pas un frein à l’apprentissage 
du français ?   
Non, bien au contraire ! C’est même un bénéfice pour l’apprentissage 
de la langue française ! 
Les enfants apprennent les sonorités, le rythme, ils découvrent 
des mots communs avec le français, créent des liens. L’initiation 
si jeune à une seconde langue privilégie l’apprentissage d’autres 
langues étrangères.

L’anglais en
In the7e,

Unique à

Isabelle HOCHEDEZ, directrice. Valérie LAMBERT,  
Valérie VIGLAS-MORANDIERE et Arnaud LE BOUTEILLER, 
instituteurs en grande section de maternelle.

Celeste Schenck, 
présidente de 
l’Amercian University 
of Paris
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La presse en a parlé

Les éditions du 10 novembre 2010 du Parisien « Les maternelles 
se mettent à l’anglais » et de Direct Matin « L’anglais fait son 
entrée à la maternelle » ont tous deux publié un article à l’occasion  
du lancement de l’expérimentation dans l’ensemble des écoles 
publiques de l’arrondissement. 

Parents are happy ! 

interviews de parents d’élèves en moyenne et 
grande sections de maternelle à l’école las Cases

Que pensez-vous de la mise en place de l’initiation à l’anglais 
en maternelle ?

maternelle
yes we can !

Paris

Pauline DELGORGUE
Nous sommes très contents ! Toutes les 
initiatives sont bonnes à prendre ! C’est 
bien d’avoir une première approche de 
la musicalité des autres langues. Cela 
ouvre les oreilles, éduque l’oreille à 
d'autres langues. C’est une musique 
comme une autre ! 

M. KEARNS
Je suis anglophone et mon fils est donc déjà bilingue, mais je 

trouve que cela est une bonne idée ! Ce qui serait encore mieux :  

des classes bi-langues ! Que la moitié des cours soient en 

français et en anglais.  

Mme COLIN-SAUNIER 
Très bien ! Nous sommes très en retard en matière de langue. 
Nous-mêmes avons tellement eu de difficulté à apprendre la 
langue en classe de 6e. Ils sont à un âge où ils sont de véritables 
éponges ! Je lui fais également donner un cours à la maison.

Mme de LABRIFFE
Mon fils est en grande section et je sais 

qu’il a des cours avec M. YALOZ, un papa 

d’élève anglophone qui vient donner des 

cours bénévolement. Je n’ai pas beaucoup 

de retour de sa part, mais il aime bien. 

Il retient peut être moins que d’autres? 

Pour ma part, je serai contente que cela 

continue !

Mme LEVRIER 
Nous sommes forcément pour ! Plus il y a 
de choses, plus nous sommes contents ! 
Notre enfant est revenu ravi de l’école avec 
un livre de recette en anglais, il adore !

Mme et M. GUITELMANN
C’est très bien ! Jusqu’à 10 ans, un enfant 
est capable d’assimiler une langue en  
4 mois ! Plus on les expose tôt, plus leur 
cerveau sera flexible. Et c ela les amuse ! 
Ils n’ont aucun complexe à cet âge. Nous 
arrivons de Londres où nous avons habité 
quelques temps, c’est flagrant combien 
l’apprentissage est rapide ! après, cela 
dépend comme l’enseignement est donné. 
C’est formidable que des personnes dont 

c’est la langue maternelle puissent intervenir. L’approche est très 
différente, c’est très très bien !

4 mois ! Plus on les expose tôt, plus leur 

c’est la langue maternelle puissent intervenir. L’approche est très 



arrivé          tout en images
Le 24 novembre, 
réunion d’information 
sur l’avancement du 
chantier de l’ancien 
Hôpital Laënnec. 

Du 1er au 3 décembre 
puis le 13 décembre, 
distribution des 
chocolats puis 
colis de Noël aux 
personnes âgées de 
l’arrondissement. 

Le 7 décembre, le 
Conseil de la jeunesse 
du 7e participe aux 
Etats généraux de 
l’emploi des jeunes en 
Europe au Théâtre du 
Rond-Point, organisé 
par Rachida Dati.  
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Les 8, 22, 24 et 
30 novembre, 

rentrée des quatre 
conseils de 

quartier. 

Le 6 décembre, soirée 
de lancement du 7e 

en poche 2011 à 
l’occasion de laquelle 

ont été remises 
des médailles aux 

commerçants du 7e.  

Le 7 décembre, 
remise de médailles 

aux Anciens 
Combattants.  

01-2011 •  7 à vous - n°4210

arrivé          



11www.mairie7.paris.fr 11www.mairie7.paris.fr

Le 13 décembre, 
réunion mensuelle 
avec les gardiennes 
et gardiens 
d’immeuble. 
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Le 8 décembre, 
spectacle et goûter 
offerts aux enfants du 
CMASS pour la fête 
de Noël. 

Le 9 décembre, 
spectacles pour tout-
petits à l’occasion 
du Noël des crèches.  

Le 8 décembre, 
Renée AUBRY née 

le 8 décembre 1910, 
reçoit la médaille de 
la Ville de Paris pour 

ses cent ans. 

Le 10 décembre, 
Jean-Louis Debré a 
fait visiter le Conseil 

constitutionnel 
à 160 CM2 des 

écoles privées de 
l’arrondissement.  

Le 15 décembre, 
arbre de Noël du 

personnel de la 
mairie du 7e. 
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à venir
ACtUAlite 
dU theAtre AdYAr

ACtUAlite  
des AssoCiAtioNs

PALETUVIENS 
17, 18, et 24 janvier à 20h
23 janvier à 15h
opérette pampanilla

Les Palétuviens chantent Pampanilla 
pour toute la famille ! 
Au profit des Enfants du Mékong.
Réservation www.palétuviens.fr. 
Renseignements : 01 75 84 55 23.

LES FRÈRES WIZMANE
30 janvier 14h30 et 19h30
récital piano et violon

Les frères  
Wizmane 
forment un 
duo depuis 
l’enfance.  
Tous deux  
premiers prix de 
Conservatoire 
supérieur,  
ils reviennent 
jouer Mozart, 
Schumann, 
Rachmaninov,  
et de la musique 
hébraïque.

Réservations : 
08 92 68 36 22 ou www.fnac.com  
ou www.carefourspectacles.com 

RIVE GAUCHE MUSIQUE
Lundi 31 Janvier à 20h
rita sAher, piano

Premier prix du 
Concours International 
des jeunes pianistes,  
Rita Saher jouera Mozart, 
Poulenc, Chopin, Haydn, 
Albeniz, Granados.
Réservations sur 
www.rivegauchemusique.fr 

ou au 01 45 49 46 42

Théâtre Adyar 4 square Rapp, 7e

EN ATTENDANT BB
Jeudi 27 janvier à 17h
les bienfaits de l'ostéopathie
sur les femmes enceintes et sur  
les nourrissons & enfants.
Intervenant : Catherine Rybus, 
ostéopathe.

Jeudi 3 février à 17h
la gymnastique prénatale 
dans l'eau 
et l'activité bébé nageur vécue en 
famille. Intervenant : Evelyne Ciriégi.
Inscription : 06 84 13 57 09

ARKEOTOPIA
Samedi 22 janvier à 15h
Comment est née l’écriture 
dans la vallée du Nil ?

Le Professeur  
Pascal Vernus,  
Directeur d’études à 
l’École Pratique des 
Hautes Études (EPHE) 
section des Sciences 
historiques et phi-

lologiques présentera les derniers 
travaux sur la naissance de l’écriture 
dans la vallée du Nil.
Maison des Associations de Solidarité 
(MAS), à Paris 13e

contact@arkeotopia.org 
www.arkeotopia.org - 06 22 03 32 33

ACtUAlite  
des eXpositioNs

CLUB MALAR
Jeudi 20 janvier au 4 février
exposition  
« le temps – illusion - mirage »
Vernissage de 14h à 18h.
Les ateliers peinture et peinture sur 
soie du Club Malar préparent une 
surprise pour leur exposition annuelle 
au Club Malar. Cette exposition à 
thème dont le titre est prometteur 
vous séduira. Venez nombreux  
apprécier la qualité des œuvres  
des membres du Club ! 
Ouverture du lundi au vendredi  
de 10h à 18h.
88 bis rue Saint Dominique, 7e.

MUSEE DE LA LEGION D’HONNEUR
19 janvier - 29 mai 2011
écrins impériaux : splendeurs 
diplomatiques du second empire

150 décorations-bijoux 
ayant appartenu à l’Em-
pereur Napoléon III et à 
son fils Louis-Napoléon. 
Ce trésor sauvé de 
l’incendie des Tuileries, 
témoignant de la vie 
diplomatique, brillante 

et novatrice de la France au Second 
Empire, est présenté pour la première 
fois au public dans sa totalité. Voyage 
unique où chaque bijou raconte  
une histoire, une amitié, une victoire, 
un accord politique.
Accès libre. 2, rue de la Légion d’honneur, 7e.

CAisse des eColes 
dU viième  
ArroNdissemeNt
SéJOURS POUR LES ENFANTS DU 7E

La Caisse des Ecoles propose  
pour les vacances d’hiver 2011  
deux séjours de ski pour les enfants 
habitant ou scolarisés dans le 7e :
• Séjour à ANCELLE (Hautes Alpes) 
du 12 au 19 février pour les enfants 
de 4 à 16 ans.
• Séjour à VALLOIRE (Savoie) du  
19 au 26 février pour les enfants de 
6 à 16 ans.   
Inscription au 01.45.51.35.99 - caisse-
des-ecoles-du-7eme@wanadoo.fr  

Les Palétuviens chantent Pampanilla 

Premier prix du 
Concours International 
des jeunes pianistes,  
Rita Saher jouera Mozart, 
Poulenc, Chopin, Haydn, 
Albeniz, Granados.
Réservations sur 
www.rivegauchemusique.fr 

ou au 01 45 49 46 42

150 décorations-bijoux 
ayant appartenu à l’Em
pereur Napoléon III et à 
son fils Louis-Napoléon. 
Ce trésor sauvé de 
l’incendie des Tuileries, 
témoignant de la vie 
diplomatique, brillante 

Le Professeur  
Pascal Vernus,  
Directeur d’études à 
l’École Pratique des 
Hautes Études (EPHE) 
l’École Pratique des 
Hautes Études (EPHE) 
l’École Pratique des 

section des Sciences 
historiques et phi

lologiques présentera les derniers 

Les frères  
Wizmane 
forment un 
duo depuis 
l’enfance.  
Tous deux 
premiers prix de 
Conservatoire 
supérieur,  
ils reviennent 
jouer Mozart, 
Schumann, 
Rachmaninov, 
et de la musique 
hébraïque.

Réservations : 

PALETUVIENS PALETUVIENS 
17, 18, et 24 janvier à 20h
23 janvier à 15h
o

PALETUVIENS EN ATTENDANT BBEN ATTENDANT BB
Jeudi 27 janvier à 17h
l
sur les femmes enceintes et sur  
les nourrissons & enfants.
Intervenant : Catherine Rybus, 
ostéopathe.

EN ATTENDANT BB

des eXpositioNs

CLUB MALAR
Jeudi 20 janvier au 4 février
e
«
Vernissage de 14h à 18h.
Les ateliers peinture et peinture sur 
soie du Club Malar préparent une 

SéJOURSSéJOURSSé POURLESENFANTSDUSé
La Caisse des Ecoles propose 
pour les vacances d’hiver 2011 
deux séjours de ski pour les enfants 
habitant ou scolarisés dans le 7
• Séjour à ANCELLE (Hautes Alpes) 
du
de 4 à 16 ans.

Sé
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Nouveau mandat pour 
les conseillers de quartier
de NoUveAUX CoNseillers de QUArtier oNt ete tires AU sort oU desiGNes 
poUr deUX NoUvelles ANNees de mANdAt. 

 Bilan des deux années 
passées

Le 17 septembre, le maire Rachida DATI a réuni 
pour un bilan les membres des quatre conseils 
de quartier qui achevaient leurs deux années 
de mandat. 
Des progrès sont à souligner : les réunions 
plus régulières, les comptes rendus mis 
en ligne sur le site Internet, les participants 
plus nombreux jusqu’à une cinquantaine 
dans le quartier du Gros Caillou, quelques 
initiatives et projets intéressants, telle que la 
mise en place de groupes de travail pour un 
aménagement durable du Champ de Mars. 
Toutefois des progrès sont encore à réa-
liser dans la rapidité de la publication des 
comptes-rendus et le travail des conseillers.  

 Des changements pour 
cette nouvelle mandature

Une nouvelle charte des conseils de quartier  
a été votée dans chaque quartier au mois 
de novembre et janvier et devrait être 
approuvée par le conseil d’arrondissement 
le 27 janvier. Quelques modifications y ont 
été apportées telles que :
• La transmission des convocations et 
autres informations par mail, pour une plus 
grande réactivité.
• La possibilité de nommer des référents 
dans des domaines tels que l’espace 
public, la sécurité, la communication, 
l’animation… Ces référents centralisent 
les demandes permettant, lors de réunions 
intermédiaires, de travailler en amont les 
réunions de conseils de quartier et d’éviter 

les longueurs sur les sujets récurrents.
Dans les faits, le budget est également 
mieux suivi, avec un point d’avancement 
lors de chaque réunion. Des vœux sont 
votés de manière plus régulière et plus 
formelle. Le calendrier des réunions pour 
cette année scolaire 2010-2011 a été 
précisément établi, prévoyant 5 réunions 
jusqu’en juin. 

 La nouvelle composition

De nouveaux conseillers de quartier ont 
été tirés au sort pour les représentants des 
habitants et désignés pour les associa-
tions le 6 octobre à l’occasion du Conseil 
d’arrondissement, sous la tutelle de Maître 
DESAGNEAUX :

Quartier de l’ecole militaire
Référents  
Elu : René-François BERNARD
Propreté : Bernard BALBINO 
Voierie : Benoît GUYOT 
Sécurité : Jean-Noël BACOT
Associations 
• Comité d'aménagement du 7e

• UCIAP 7e 

• Notre Quartier 7e 
• Quartier Breteuil  
(+ FNACA, Paris Libre)
• Association des familles du 7e

• Association SJE- SFX
• RAMAGE 
Secrétaire permanente :  
Jeanne VILLENEUVE

Quartier du Gros Caillou
Elu référent : Jean-Philippe HUBIN
Référente Espace public :  
Galliane BARBOU 
Associations
• Comité d'aménagement du 7e 
• UCIAP 7e • Union interprofessionnelle  
des Commerçants de la rue Cler
• Association des Amis du Champs de Mars
• SPORTS 7 • C.M.A.A.S
• Association PEEP Camou-Rapp
Secrétaire permanente :  
Isabelle KAHN-SRIBER

Quartier invalides
Référents
Elue : Annick LEROY
Propreté : Martine DE LA CODRE
Sécurité : Olivier CAZAMAJOR D’ARTOIS
Voierie : Nathalie PRIVAT
Animation : Thierry GEROUX
Communication : Yves COLLIN
Associations 
• Comité d'aménagement du 7e 
• UCIAP 7e • Société d'Histoire et  
d'Archéologie du 7e • Association des 
Familles Catholiques • English Speaking 
Union • L’atelier d’Euterpe • Vélo 15 et 7
Secrétaire permanente : Nicole MARQUET

Quartier saint thomas d’Aquin 
Référents :
Elu : Philippe MICHEL
Propreté et voierie : Chantal MICHELOT
Sécurité : Bertrand Michelet
Commerces/solidarité :  
François BECKER et Iris KERSTEN
Animation/communication :  
Charlotte WIHANE et Ghislaine BRATEAU.

Associations 
• Comité d'aménagement du 7e

• UCIAP 7e • ACR Bac
• Association des riverains de la rue de 
Verneuil • Vélo 15 et 7
• L'école des Grands Parents européens
• OLD'UP
Secrétaire permanent : Guy WATELIN

 • Union interprofessionnelle 

• Notre Quartier 7• Notre Quartier 7e

• Quartier Breteuil • Quartier Breteuil 

d'Archéologie du 7
Familles Catholiques • English Speaking 
Union • L’atelier d’Euterpe • Vélo 15 et 7
Secrétaire permanente

homas d’Aquin

Référents
Elue
Propreté :
Sécurité :
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un chantier

Rachida DATI s'est engagée lors de cette 
réunion à apporter des réponses à ces 
interrogations, qui n'avaient pas été expri-
mées lors de l'enquête publique, et qui 
n'ont pas fait l'objet de recours judiciaires. 

 La chapelle est un 
monument historique

La restauration de la chapelle de  
l'ancien hôpital Laënnec sera conduite 
par un architecte en chef des monuments 
historiques. Ce patrimoine va pouvoir 
enfin revivre, puisqu'il doit être utilisé 
en "immeuble à usage collectif privé".  
Il sera ainsi entretenu et conservé en bon 
état. Situé en secteur sauvegardé, il béné-
ficiera de l'attention des architectes des 
bâtiments de France, dont l'accord est 
indispensable pour tout projet architec-
tural ou toute rénovation le concernant.

 La chapelle contient  
des sépultures

Le Code Civil dispose que "Les restes des 
personnes décédées, […], doivent être 
traités avec respect, dignité et décence". 
La société Allianz a publiquement assuré 
aux descendants des personnes enter-
rées dans la chapelle de Laënnec qu'elle 
leur accordera la possibilité de pouvoir se 
recueillir sur les tombes de leurs ancêtres, 
possibilité déjà mise en pratique.

 La chapelle est l'ancien 
lieu de culte attaché à 
l'hôpital

L'exercice du culte a déménagé avec les 
services hospitaliers sur le site de l'Hôpital 

Européen Georges Pompidou. Les dis-
cussions sont en cours entre le nouveau  
propriétaire et le diocèse de Paris, quant  
au devenir de la chapelle au regard du culte 
catholique.

 La Mairie du 7e en tant  
que médiateur

Rachida DATI a demandé des précisions 
à l’archevêché concernant le statut de la 
chapelle Laennec. Selon Monseigneur Eric 
de Moulin-Beaufort, évêque auxiliaire de 
Paris auprès de Monseigneur Vingt-Trois, 
la Chapelle n’est pas désacralisée. Rachida 
DATI a donc décidé d’organiser une réunion 
entre les autorités religieuses et le groupe 
Allianz.
 
Le Groupe ALLIANZ a donné son accord à 
Rachida DATI pour ouvrir la chapelle lors des 
prochaines Journées Européennes du Patri-
moine des 17 et 18 septembre 2011, sous 
réserve des contraintes liées au chantier.  

Le devenir de  
la chapelle de Laënnec
lors de lA reUNioN pUbliQUe dU 24 Novembre 2010, plUsieUrs pArtiCipANts 
se soNt iNQUietes dU deveNir de lA ChApelle de l'ANCieN hopitAl lAËNNeC, 
AUjoUrd'hUi propriete de lA soCiete AlliANZ.
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 L’ancienne aire de jeux

Ce jardin disposait de deux aires de jeux : 
une zone sur sol souple comprenant un petit 
toboggan et trois jeux à ressorts s’adressant 
aux enfants âgées de 2 à 6 ans, dont les jeux 
ont été renouvelés ces dernières années, et 
un grand bac à sable comprenant une grand 
structure et un jeu à ressort pour les enfants 
âgés de 3 à 8 ans datant de 1989. Cette  
dernière aire a été totalement rénovée fin 2010.

 Les nouveaux 
aménagements…

Cette nouvelle aire de jeux, destinée aux 
enfants âgés de 2 à 8 ans, est désormais 

implantée dans le bac à sable en lieu et 
place des équipements précédents.  Elle 
comprend une structure d'évolution multi-
usages, deux jeux à ressort et une table à 
pâtés pour les jeux de sable.

 … adaptés à tous  
et ludiques

Le choix des jeux a été fait afin de  
permettre un accès le plus large possible 
à tous les publics dont notamment les 
enfants atteints d’handicaps, sans pour 
autant restreindre les fonctions ludiques.  
Par exemple, la structure d’évolution 
multi-usages (en photo) est accessible 
aux enfants ayant un handicap moteur 
ou sensoriel. Elle a pour fonction ludique 
d’escalader, de fabuler, de glisser, de se 
rencontrer, de se reposer, de manipuler, de 
se cacher et de s’équilibrer.  

En raison de problèmes budgétaires  
rencontrés en 2009, certains arbres  
dessouchés n’avaient pas été replantés.  
Toutefois, les problèmes étant résolus, la 
division des Espaces Verts et de l’Environ-
nement du 7e arrondissement s’est engagée 
à ce que tous les arbres abattus, l’an dernier 
et cette année, soient replantés au cours 
de cet hiver, sauf cas de force majeure. 

Ainsi sont prévus d’être replantés  
les arbres sur les sites suivants  :

•  18 platanes, 5 tilleuls, 2 sophoras,  
2 prunus pissardi, un févier, un sapin,  
un bouleau, un érable et un firmiana  
sur le Champ de Mars,

• 2 tilleuls dans le Jardin de l’Intendant,
•  2 charmes et un vide sur l’esplanade 

Habib Bourguiba,
• 2 pommiers dans le square Ajaccio,
•  un sophora et un araucaria  

dans le square Santiago du Chili,
•  un pêcher dans le Jardin  

Catherine Labouré.  

Square Boucicaut
Aire de jeux rénovée
lA divisioN des espACes verts et de l’eNviroNNemeNt dU 7e ArroNdissemeNt A 
proCede AUX mois de Novembre et deCembre A lA reNovAtioN de lA GrANde 
Aire de jeUX dU sQUAre boUCiCAUt.

Les arbres replantés
lA direCtioN des espACes verts et de l’eNviroNNemeNt s’est doNNee poUr 
objeCtiF de replANter toUs les Arbres dessoUChes de l’ArroNdissemeNt. 
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associatif

Laruedubac

Aimer Lire et Réussir en Classe
Nos eNFANts sAveNt-ils vrAimeNt bieN lire ?  

Votre enfant 
aime l ire ? 
M a i s  ê t e s -
vous certain 
qu’il comprend 
précisément 
ce qu’il lit ? 

Lire pour le plaisir est une chose ;  
à l’école, la lecture se complexi-
fie et votre enfant doit lire pour 
comprendre vite et bien, pour 
assimiler ses leçons, ses cours.
Votre enfant n’aime pas lire ? 
Vous vous êtes alors sûrement 
interrogés sur cette aversion, 
surtout si vous êtes vous-
même de (grands) lecteurs et 
vous êtes évertués à lui faire 
aimer la lecture.
Les jeunes enfants lisent  
beaucoup actuellement, nous 
disent les médias, tout en 
constatant  un abandon  
progressif de la lecture, dont 
l’entrée dans l’adolescence 
serait seule responsable.
Si le malaise est réel, comment 
faire pour que les enfants et les 

adolescents continuent toute 
leur vie à « aimer lire » ?
Aimer Lire et Réussir en Classe 
est une association au service 
de la lecture et des jeunes  
qui doivent, pour réussir en 
classe, « aimer lire » et surtout 
« bien lire ».
Présentes au salon du livre 
des tout-petits à la mairie  
du 7e, le 19 janvier 2011, les 
fondatrices de l’association, 
psychologues, répondront à 
vos questions.
Votre enfant n’a pas encore 
accès à la lecture ? 
Venez vite, dans tous les cas, 
nous rendre visite, nos informa-
tions  vous concernent aussi…   

Portant le 
nom d’une 
des rues les 
plus connues 
du 7e arron-
d issement 
l’association 

de loi 1901 Laruedubac a été 
créée dans un premier temps 
dans le but de lutter contre 
l’illettrisme en publiant chaque 
semaine des histoires originales et 
inédites pour enfants sur le site 

Internet laruedubac.com, et 
dans un deuxième temps pour 
valoriser les personnes handi-
capées trop souvent jugées.  
A travers leur témoignage sur 
le site Internet, l’association  
souhaite faire évoluer les mentali-
tés. Les comprendre permettra 
de mieux les intégrer.
A ces fins, Laruedubac souhaite 
d'un côté organiser des lec-
tures pour enfants dans les 
libraires et sera présente au 

salon du livre des tout-petits le 
19 janvier à la mairie du 7e pour 
donner des lectures au enfants. 
D’un autre côté, elle souhaite 
apporter un soutien moral et/ou 
financier aux personnes handi-
capées  et à leur famille qui en 
ressentiraient le besoin. 
Grâce à Caroline, témoin et 
membre de l’association, nous 
apprenons vraiment quels sont 
les besoins des personnes 
en fauteuil et ce qu'est leur 

combat au quotidien, et nous 
allons à l’essentiel. Les per-
sonnes handicapées peuvent 
tout naturellement nous envoyer 
leur témoignage qui sera diffusés 
sur notre site.   

108, rue du bac, Paris 7e 
asso.laruedubac@gmail.com 
www.laruedubac.com
Tél. : 06 66 78 21 56

94, bd La Tour Maubourg, 
Paris 7e 
aimerlire@live.fr -  
www.aimerlireetreussir.com
Tél. : 01 45 55 47 05

Portant le 
nom d’une 
des rues les 
plus connues 
du 7
dissement 
l’association 

de loi 1901 Laruedubac a été 

Votre enfant 
aime l ire ?
M a i s  ê t e s -
vous certain 
qu’il comprend 
précisément 
ce qu’il lit ? 
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à propos

Le mot
du sénateur

eCoNomie : le temps 
des réFormes Ne FAit 
QUe CommeNCer

Après la nécessaire réforme des 
retraites, l’année 2011 devrait 
voir s’ouvrir de nouveaux chantiers 
économiques majeurs. Comme 
l’explique bien l’économiste 
Christian Saint-Etienne, par  
ailleurs élu centriste au Conseil de 
Paris, deux types d'économies se  
partagent la zone euro. 
Des pays comme l'Allemagne, 
les Pays-Bas, l'Autriche, la 
Finlande, voire la Belgique,  
sont dans le peloton de tête, 
avec des balances commerciales 

excédentaires. Un autre groupe comprend l'Irlande, la plupart des 
pays du Sud, et même la France, très déficitaires. 
Ce type de disparité existe dans toutes les zones monétaires,  
y compris les États-Unis, où la compétitivité de la Californie n'a, 
par exemple, rien à voir avec celle d'autres États. Mais, au sein 
de la zone euro, contrairement à ce qui se passe dans un État 
unitaire, il n’existe pas aujourd’hui de gouvernement économique 
doté d'importants moyens de redistribution, capable de mener une 
véritable politique de développement économique et de création 
d'emplois. Il reste à savoir comment relancer l’Europe et comment 
articuler ces deux zones économiques. 
D’autre part, on s’aperçoit qu’en France, il va falloir modifier nos 
habitudes de travail : on ne peut pas continuer à travailler aussi 
peu d’heures dans l’année sans risquer de décrocher, non sans 
casse, de la marche économique du monde. Nous allons devoir 
entamer une réforme structurelle du temps de travail sous peine 
de perdre encore des dizaines de milliers d’emplois, notamment 
industriels. Quant à l’Etat, il va bien falloir qu’il dépense moins. 
C’est le seul moyen de ne pas augmenter les impôts. 
Il faut diminuer nos dépenses de fonctionnement et rationaliser 
notre Fonction publique. Le projet de budget adopté par le pour 
l’année 2011 ne va malheureusement pas assez loin dans ce 
sens. Voici autant de défis économiques majeurs qui pèseront 
dans la campagne présidentielle pour 2012 et que la majorité  
présidentielle, dans sa diversité, devra surmonter afin de l’emporter 
électoralement.  

A quelques jours de Noël, notre 
Premier ministre, François Fillon 
a attribué le label de « Grande 
cause nationale  » au collectif 
d'associations « Pas de solitude 
dans une France fraternelle ».
  
Quel beau choix et quel symbole ! 
Le monde n'a jamais autant com-
muniqué, mais la solitude dans 
notre société civilisée n'a jamais 
été aussi forte. 
Et pourtant, dans notre arrondis-
sement, les élus, les associations, 

les paroisses et aussi les individus se mobilisent tout au long  
de l'année pour apporter un peu de réconfort et d'amitié aux  
personnes isolées. L'opération l'Été solidaire en est un bel 
exemple.

C'est aussi une démarche au quotidien que beaucoup d'entre 
vous font, en toute discrétion, sans tambour, ni trompette,  
pour aller au devant de celui qui est seul. 
Qu'ils en soient ici remerciés. Rompre la solitude dans un élan 
de générosité ! C'est un beau message pour l'année nouvelle.

Avec mes vœux chaleureux pour une année fraternelle  
et solidaire.  

Le mot
du député
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Martine Aurillac,
Député de Paris,  
Vice-présidente de la commission 
des affaires étrangères

Yves Pozzo di Borgo,
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un rendez-vous

Permanence 
des élus du 7e

Martine Namy-Caulier
Conseiller de Paris – premier adjoint chargé  
de l’administration générale, du commerce  
et de l’artisanat
Jeudi sur rendez-vous
Tél. : 01 53 58 75 32
Michel Dumont
Conseiller de Paris chargé des grands  
projets et de l’urbanisme
Mercredi de 18 h à 19 h
Tél. : 01 53 58 75 17
Emmanuelle Dauvergne
Conseiller de Paris chargé de l’accueil, 
l’information du public et des projets 
numériques
Uniquement sur rendez-vous
Tél. : 01 53 58 75 06
Martine Aurillac 
Député de Paris, vice-présidente de 
la commission des Affaires étrangères
1er et 3e lundi de chaque mois de 15 h à 16 h  
et sur rendez-vous à l’Assemblée nationale. 
Tél. : 01 40 63 67 91
Yves Pozzo di Borgo
Sénateur de Paris, conseiller de Paris 
Uniquement sur rendez-vous
Tél. : 01 53 58 75 62
Thierry Hodent
Adjoint au maire chargé des affaires 
scolaires, des conseils de quartier  
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 des affaires sociales  
et des anciens combattants
Mercredi de 11 h à 12 h sur rendez-vous
Tél. : 01 53 58 75 30
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 29
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 29
Jean-Philippe Hubin
Conseiller d’arrondissement chargé 
du patrimoine et de la sécurité
Mardi de 18 h à 19 h sur rendez-vous
Tél. : 01 53 58 75 62
Philippe Michel
Conseiller d’arrondissement chargé du sport
Jeudi de 18 h à 19 h sur rendez-vous 
Tél. : 01 53 58 75 32
Sylvie de Léotoing
Conseiller d’arrondissement en charge 
de la jeunesse
Mercredi de 17 h à 18 h sur rendez-vous
Tél. : 01 53 58 75 32
Sonia Ledoux
Conseiller d’arrondissement
Uniquement sur rendez-vous
Tél. : 01 53 58 75 62
Laurence Girard
Conseiller d’arrondissement
Mercredi de 18 h à 19 h et le samedi  
de 10 h à 12 h sur rendez-vous
Tél. : 01 53 58 75 62
Véronique Delvolvé-Rosset
Conseiller d’arrondissement 
Vendredi de 15 h à 16 h sur rendez-vous 
Tél. : 01 53 58 75 62

Rachida Dati,
vous invite...

Conseil de quartier Ecole Militaire 
Lundi 17 janvier à 18h30, à la mairie du 7e.

Salon du Livre des Tout-petits  
Mercredi 19 janvier de 10h à 20h, à la mairie du 7e.

Formation pour conseillers de quartier 
Mercredi 26 janvier à 18h30, à la mairie du 7e.

Conseil d’arrondissement 
Jeudi 27 janvier à 18h30, à la mairie du 7e.

Conseil de quartier Invalides 
Mardi 1er février à 18h30, à la mairie du 7e. 

Conseil de quartier saint Thomas d’Aquine 
Lundi 7 février à 18h30, à la mairie du 7e. 

Conseil de quartier Gros Caillou 
Mardi 8  février à 18h30, à la maison  
des associations du 7e, 4 rue Amélie. 

Comité d’Initiative et de Consultation  
d’arrondissement sur le thème de l’application 
du règlement des bois et jardins de Paris 
Mercredi 9 février à 18h30, à la mairie du 7e.

Merci de vérifier sur le www.mairie7.paris.fr que les dates ci-dessus n'ont pas été modifiées.

Conseil de quartier Ecole Militaire
Lundi 17 janvier à 18h30,

Salon du Livre des Tout-petits  
Mercredi 19 janvier de 10h à 20h, 

Formation pour conseillers de quartier 
Mercredi 26 janvier à 18h30, 

Conseil d’arrondissement 
Jeudi 27 janvier à 18h30, 

Conseil de quartier Invalides 
Mardi 1

Conseil de quartier saint Thomas d’Aquine 
Lundi 7 février à 18h30,

Conseil de quartier Gros Caillou 
Mardi 8  février à 18h30,
des associations du 7

Comité d’Initiative et de Consultation 
d’arrondissement sur le thème de l’application 
du règlement des bois et jardins de Paris
Mercredi 9 février à 18h30,©

 Al
ain

 Gu
iza

rd

Renseignements pratiques
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 ou Solférino
bus : ligne 69, station Grenelle-Bellechasse

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 (déclarations de naissance ou de décès).
Accueil du public :
• Bureau d’accueil : rez-de-chaussée
 Tél. : 01 53 58 75 60
• Affaires générales (inscriptions crèches et écoles, 

délivrance de certificats, recensement militaire, 
urbanisme) : 1er étage du bâtiment central

 Tél. : 01 53 58 75 80
• État civil : 1er étage du bâtiment central
 Tél. : 01 53 58 75 70 / 01 53 58 75 71

• Élections : 1er étage du bâtiment central.
 Tél. : 01 53 58 75 90
• Logement : 

 Tél. : 01 53 58 75 78
Services logés en mairie
• Centre d’action sociale : porte D, rez-de-chaussée
 Tél. : 01 53 58 77 16
• Caisse des écoles : escalier C, 1er étage
 Tél. : 01 45 51 35 99
• Tribunal d’instance : bâtiment central, 1er étage. 
 Tél. : 01 45 51 86 37
• Bibliothèque Saint-Simon : porte D,
 rez-de-chaussée (jeunesse) et 2e étage (adultes)
 Tél. : 01 53 58 76 40
• Antenne de la préfecture de police,
 porche principal : services ouverts
 du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30
 et le jeudi de 8 h 30 à 19 h00
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 72 - conseil.jeunesse7@paris.fr
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ModemParti 
socialiste

un point de vue

En cette période de Noël, je suis heureuse  
de vous présenter tous mes vœux pour la nouvelle 
année. Que l’année 2011 vous apporte bonheur, 
joies et succès dans votre vie personnelle et familiale. 

Que l’année 2011 nous apporte aussi, collectivement, les conditions 
du retour d’une croissance forte, d’un emploi durable et d’une 
cohésion sociale retrouvée…En écrivant ces mots, je me demande 
vraiment si nous pouvons encore y croire, si nous arrivons encore 
à formuler ces mots pour notre pays sans craindre la langue de 
bois. L’année 2010 a été difficile pour beaucoup d’entre nous, la 
croissance semble revenir mais doucement, l’emploi repart mais 
le chômage reste massif, l’Europe est dans une situation compliquée 
avec des Etats membres très fragilisés et un euro attaqué par les 
marchés financiers. Du côté de la cohésion sociale, on sent la montée 
des revendications, du communautarisme et de la stigmatisation.  
Du côté de la morale publique, nous aurons été servis…

On pourrait espérer que l’année 2011 en tant qu’année pré- 
électorale, nous permettra d’aborder les vrais sujets, de réfléchir 
aux enjeux stratégiques et à l’avenir de la France. On pourrait…

Pour cela, il faudrait que nous arrivions à croire à nouveau en notre 
classe politique. Que celle-ci se montre digne des évènements 
actuels et sache à la fois comprendre les questions fondamen-
tales qui se posent à notre pays (finances publiques délabrées,  
jeunesse en quête de sens, unité nationale mise à mal…) et surtout 
le courage de prendre des mesures difficiles mais nécessaires 
pour son avenir. C’est le vœu que j’exprime pour l’année 2011 : 
que les hommes et les femmes politiques de notre pays posent 
les vraies questions et y répondent sans démagogie, fermement.

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

La Mairie de Paris facilite la vie des Parisiens 
grâce à deux nouveaux dispositifs, tout en 
poursuivant ses objectifs de développement 
durable (baisse de 32% de la pollution et de 9% des émissions  
de gaz à effet de serre entre 2002 et 2007, source AirParif).

Stationnement sur les places de livraison
Depuis décembre dernier, plus de 75% des zones de livraison 
sont accessibles à tous de 20h à 7h du matin, et également les 
dimanches et jours fériés (7000 places de livraison concernées). 
Une signalétique spécifique permet d’identifier ces zones 
« partagées », accessibles à tous les automobilistes. 
Ce nouveau dispositif permet de multiplier les usages pour un même 
équipement.

Autolib'
58% des Parisiens ne sont pas motorisés et la circulation automobile 
a déjà baissé de 25% depuis 2001. Ceux qui possèdent un véhicule 
savent qu’une voiture à Paris coûte cher, pour une utilisation souvent 
occasionnelle : 16% des Parisiens s'en servent moins d'une fois par 
mois. D’après une étude de l'Atelier parisien d'urbanisme, une voiture 
passe 95% de son temps en stationnement et 26% des Parisiens 
pensent se séparer de leur voiture (coût, problèmes de stationnement 
et faible usage). Directement inspiré de Vélib’, le projet de voitures 
électriques en libre-service Autolib' se met en place : 3.000 véhicules 
seront accessibles dans 1.000 stations (700 pour Paris et 300 pour  
80 communes voisines) à l'automne 2011. Pour des besoins ponctuels, 
Autolib' donnera ainsi accès aux Franciliens à un mode de transport 
partagé et non polluant.

Avec ces nouvelles dispositions, Paris souhaite répondre complètement à 
la diversité des besoins en déplacements des Parisiens, en poursuivant 
sa politique de partage de l’espace public en faveur des mobilités 
douces et en augmentant et diversifiant l’offre de transport public, 
intégrant ainsi tous les enjeux de la vie à Paris.

C’est dans cet esprit que je vous adresse, ainsi qu’à vos proches, 
tous mes voeux de bonheur et de réussite pour 2011.

 
Laurence Girard, 
Conseillère d’arrondissement socialiste - Permanence tous les mercredis 
entre 18h et 19h et le samedi matin uniquement sur rendez-vous.

Faciliter la mobilité des Parisiens en 2011
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