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La jeunesse
du 7e en action !

7 en travaux
rampe de  
sainte-clotilde :  
promesse tenue !
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Joyeuses Pâques !
Riches de leurs découvertes de la ville de Paris, de ses arts et de son 
histoire, les enfants du 7e arrondissement, sont très créatifs ! Certains 
ont découvert l’Opéra comique, rencontré un chef d’orchestre, assisté 
à une pièce de théâtre ou un ballet à l’Opéra, à un concert à la salle 
Pleyel, ils visitent nos plus beaux musées, font la connaissance des plus 
grands artistes. 

Forts de ces expériences, les élèves construisent notre quartier 
en maquette proportionnée, composent des chansons, écrivent des 
poèmes, s’entraînent à être chef d’orchestre, conçoivent de magnifiques 
œuvres plastiques, ou encore rédigent et réalisent des bandes dessinées. 

En effet, la mairie du 7e organise, pour la deuxième année consécutive, 
un concours de bandes dessinées entre les écoles de l’arrondisse-
ment. Cette année encore, de grandes personnalités du monde de la BD 
telles qu’Albert Uderzo ou Nicole Lambert, remettront des prix aux élèves 
gagnants et la bande dessinée gagnante sera publiée dans Le journal 
de Mickey du 27 juin ! 

Nos jeunes cherchent aussi les bonnes ondes ! Collégiens, lycéens 
et étudiants du 7e viennent de lancer, le 10 mars dernier, la radio 
du 7e arrondissement « web7radio » sur Internet ! N’hésitez pas à vous 
« brancher » !

Le Club d’entraide continue également son action : les lycéens, notam-
ment ceux du lycée Albert de Mun, organisent un petit déjeuner sur 
le thème des métiers, des concerts de guitare ou de musique de chambre 
par les élèves, un goûter et thé en musique et des cours d’informatique 
pour les personnes âgées du 7e. 

La mairie du 7e arrondissement vous invite à fêter Pâques en toute convi-
vialité : vous êtes les bienvenus, enfants, parents et grands-parents, 
pour une grande chasse aux œufs dans le jardin de la mairie du 7e 
le mercredi 11 avril à 16 h. Elle sera précédée d’ateliers de peinture sur 
œufs à partir de 14 h.

Joyeuse fête de Pâques !

Rachida Dati,
ancien ministre, député européen,

maire du 7e arrondissement

à  vous 
unenouvelle énergie
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un dossierun dossier

 Les écoles du 7e  
hyper… actives !

Entre Paris et l’école de l’Alma, 
bien plus qu’une simple adresse !

Les Ateliers Ville

Rencontre avec la classe de CM2 
de Christian Lévêque œuvrant avec 
les Ateliers Ville, association au service 
des villes et des scolaires.

« Nous avons commencé par visiter 
les Ateliers Ville avec leurs plans reliefs 
de Paris. Puis nous sommes allés sur 
place, à la découverte de la Petite Ceinture, 
et nous avons constaté qu’elle pouvait être 
représentée comme une ligne de chemin 
de fer portée par un talus. Nous avions l’im-
pression d’être en pleine nature en même 
temps que dans la ville. En classe, nous 
avons créé des maquettes pour imaginer 
la Petite Ceinture dans quelques années. 
Nos maquettes vont être exposées à l’école 
le 30 mars 2012 à l’occasion d’un grand 
débat avec nos parents, les professeurs, 
la maire et les élus du 7e. Puis elles seront 
exposées plusieurs semaines au Pavillon 
de l’Arsenal. Les élèves du CE1 ont fait 
le  même travail à propos des bords 
de Seine. 
Après avoir trouvé cela amusant, nous 
nous sommes rendu compte que c’était 
très sérieux, alors nous nous sommes bien 
appliqués pour faire de belles maquettes. 
On espère que la Petite Ceinture deviendra 
un endroit de jeux et de balade. »

« Histoires d’arts »

Janie Laforce et Sophie Delagrave, guides 
au musée du Louvre, interviennent toute 
l’année en classes de CE1 et CE2 pour 
présenter l’histoire de l’art en paral-
lèle du programme scolaire : antiquité, 
naissance de l’écriture, etc. Les élèves 
se regroupent ensuite par deux ou trois 
pour étudier une œuvre d’art en particu-
lier, sur laquelle ils reçoivent un dossier 
de six pages. 
En visite au musée, les enfants doivent 
ainsi présenter à leurs camarades la Vénus 
de Milo, le portait d’Auguste, le Vase 
B orghèse, des vases grecs, etc. Cela 
leur demande un véritable travail de lec-
ture, de compréhension, de rédaction et 
d’expression orale en public.

La jeunesse  du 7e
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Le Printemps des Poètes à l’école 
Chomel

Le sac à poésie

En classes de grande section de mater-
nelle, puis en CP, Madame Flinois, direc-
trice de l’école élémentaire Chomel, a mis 
en place un « prêt de poésie ». Chaque 
semaine, des sacs décorés sur lesquels est 
inscrit : « Le bonheur n’est qu’un petit sac 
en toile cirée pour emmener chez soi son 
poème préféré », circulent dans les familles. 
Chaque jeudi, les enfants qui ont emprunté 
une poésie sont interrogés sur leur lecture et 
leur appréciation de la poésie. Les enfants 
découvrent ainsi la langue écrite, quelques 
textes du patrimoine, s’entraînent à produire 
un énoncé oral et à donner leur avis.

Les enfants poètes

Des moments de création poétique sont 
prévus lorsque les enfants sont réceptifs :

« Paris dans l’art. L’art dans Paris » 
à l’école Sainte-Jeanne-Élisabeth

Émilie Monnet, enseignante en classe 
de CP, a entraîné tous ses collègues dans 
un fabuleux projet à la découverte de Paris 
par l’art. Écouter une œuvre musicale, 
observer une œuvre plastique, assister 
à une représentation théâtrale, découvrir 
des poèmes et des albums de littérature 
de jeunesse ou encore visiter un musée, 
constituent pour le jeune élève autant 
d’occasions de construire des savoirs 
nouveaux et une première culture. 
Alexandra de Bouhellier, de l’associa-
tion Art mobile, intervient dans toutes 
les classes pour faire découvrir des grands 
artistes et œuvres d’art aux enfants qui réa-
lisent à leur tour une production plastique.

Rencontre avec les élèves d’Émilie :

« On travaille sur Paris en art : monuments, 
musées, opéra, théâtre. Tous les endroits 
où on peut trouver de l’art à Paris. Nous 
sommes allés à l’Opéra comique et aussi 
au Théâtre de la Plaine. Chaque fois qu’on 
revient d’un monument, on le décrit dans 
notre cahier, on raconte ce qui nous a plu, 
et on le dessine. On a même peint l’Opéra 
comique. On a rencontré Jean-Luc Tango 
qui nous a appris à être chef d’orchestre. 
Bientôt, on retourne le voir à l’Opéra 
comique pour un concert. »

La journée de la poésie

Cet atelier poésie est complété par 
une journée poésie pendant la semaine 
du Printemps des Poètes. Des comé-
diens, parmi lesquels des parents d’élèves, 
sont invités à déclamer des poésies sur 
un thème choisi. Cette année, l’événe-
ment aura lieu sur le thème de l’enfance, 
le jeudi 12 avril à 18 h. Les enfants 
se déplaceront par petits groupes avec 
leurs parents pour les écouter dans diffé-
rents lieux de l’école.
Chaque groupe sera dépositaire d’un 
dossier contenant des informations sur 
les  poésies. Les enfants prépareront 
la  venue des comédiens en décorant 
les différents lieux sur le thème de la poé-
sie qui sera proclamée. 

en action !
La jeunesse  du 7e

Je mange
Je mange
Tu manges
Nous mangeons
Plus rien ne compte 
Sauf ce chocolat que 

nous aimons 

Il faut savoir être g
ourmand.

Elie, Eden, Arpad, 

Gabrielle, Charlotte,
 6 ans

Dans Paris, il y a la rue Chomel,Dans cette rue il y a une école,Dans cette école il y a des enfants,Dans ces enfants il y a un coeur qui bat fortEt brille comme de l’or.

Aimée, Zoé, Paul et Matia, 6 ans
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un dossierun dossier

La bande dessinée en folie 
à l’école Las Cases

Thierry Schneyder, bécédiste à l’école 
Las  Cases, bédéiste et dessinateur 
de films d’animation de métier, a su com-
muniquer sa passion aux enfants de l’école 
Las Cases. 
Plus d’une vingtaine d’enfants sont en 
train de réaliser seul, à deux ou à trois, 
une planche de BD qui participera au 
concours de  bande dessinée 2012 
de  la mairie du 7e  arrondissement sur 
le thème de la citoyenneté. 
D’autres écoles se sont également ins-
crites : l’école Chomel, l’Institut de l’Alma, 
et l’École Italienne de Paris. 
À  l’école Las  Cases, les déclinaisons 
du thème de la citoyenneté par les enfants 
se concentrent essentiellement sur la pro-
tection de la nature et la citoyenneté.
La bande dessinée gagnante sera 
diffusée dans Le Journal de Mickey 
du 27 juin et tous les enfants partici-
pants seront récompensés de nombreux 
cadeaux remis par des personnalités  
de la bande dessinée. 

À noter !
Une exposition de toutes les bandes 
dessinées réalisées est également 
prévue à la fin de l’année scolaire 
à la mairie du 7e.

La ville idéale selon l’école 
italienne

Le projet Es Comenius engagé depuis deux 
ans par tous les enfants de l’école italienne 
touche à sa fin. Projet subventionné par 
l’Union Européenne, il prône la citoyenneté 
européenne et la mobilité des enfants en 
Europe, à travers la découverte des villes 
et de leurs aménagements urbains.

À la découverte des villes…

Les enfants ont tout d’abord exploré 
le quartier, visité le musée des Plans Reliefs 
aux Invalides et celui de l’Architecture où 
ils ont découvert comment construire 
une maquette de ville, puis ils ont res-
titué un quartier du 7e arrondissement 
en maquette aux proportions exactes. 
Un fabuleux travail de mathématiques, 
géométrie, arts plastiques et culturel ! 

… du monde !

Par ailleurs, les enfants correspondent 
de manière très régulière avec des amis 
d’autres écoles partenaires situées 
en Grande Bretagne, Turquie, Grèce, 
Espagne… sur leurs découvertes faites 
à l’occasion de l’exploration de la Ville 
de Paris, et leurs correspondants sur leur 
propre ville. Chaque classe de l’école ita-
lienne est ainsi jumelée avec une classe 
d’un pays et s’y déplace dans l’année. 

J’aime bien dessiner, 
colorier, participer 
aux concours. J’adore inventer des histoires.

Juliette

Nous avons choisis le thème 

de la pollution parce qu’on 

adore la nature et qu’on 

doit la protéger.
Emma

Nous avons étudié ce sujet.
Il faut protéger la terre.
Il y a beaucoup d’hommes 
qui veulent de l’argent et détruisent la nature, 
la forêt, alors qu’elle nous 
donne de la nourriture.Ida et Amandine
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Chaque enfant possède ainsi une sacoche 
comprenant tout ce qu’il a écrit, reçu, et 
réalisé au sein de ce partenariat, et surtout 
appris sur la ville partenaire.

La ville idéale

Forts de toutes ces expériences et de tout 
ce savoir, les enfants ont réfléchi à la ville 
idéale. Toutes les idées ont été mises en 
commun au sein d’une grande discussion 
qui a mené à la réalisation d’un livre en 
relief (pop-up) qui sera exposé, avec 
la maquette, à partir du 1er juin 2012 
à l’école italienne. 

À noter !
Grand concert des élèves de l’école 
italienne à l’Unesco le 24 avril 2012 
à 19 h 30 (voir p. 12).

 Les jeunes du 7e à la recherche des bonnes ondes !

Lancement de web7radio par 
les jeunes du 7e ! 

Le samedi 10 mars, Rachida Dati a inau-
guré le lancement de la webradio du  
7e arrondissement : www.web7radio.fr  
au lycée Albert de Mun qui a mis en place 
un studio dans ses locaux. 
Une quarantaine de collégiens, lycéens et 
étudiants animent Web7radio, une radio 
sur Internet. Première interview, premier 
challenge : le président de la République 
au salon de l’Agriculture ! 
Fred Musa, animateur sur Skyrock, accom-
pagne les  jeunes dans le lancement 
de cette radio en leur enseignant les tech-
niques d’un bon reportage, d’une interview, 
de l’expression orale, le fonctionnement 
du matériel, etc. 
À l’adresse des jeunes Parisiens, Web7radio  
propose, en direct et par podcasts, 
des émissions sur la culture, la musique, 
les sorties, la mode, les bons plans, mais 
aussi l’actualité et la politique.
Ce projet a été possible grâce au soutien 
d’Alain Weill, président du groupe Next-
RadioTV, de Stéphane Richard et de Xavier 
Couture du groupe Orange.

Les jeunes d’Albert-de-Mun en 
quête d’expériences !

Les jeunes solidaires…

Grand acteur du Club d’entraide de 
la mairie du 7e, le lycée Albert-de-Mun 
a inauguré sa première action concrète 
avec les personnes âgées du 7e : le ven-
dredi 23 mars 2012, les élèves de la classe 

de 2nde Pro Commerce ont invité les per-
sonnes âgées du 7e arrondissement à venir 
partager leur expérience sur les différents 
métiers qu’ils ont exercé dans leur vie, 
à  l’occasion d’un petit déjeuner convi-
vial. Pendant plus d’une heure, les jeunes 
ont tour à tour échangé avec la  ving-
taine de témoins ravis de venir partager 
leur vécu !

… et soucieux de leur avenir

Ce n’est pas fini ! Le 12 avril 2012, c’est 
avec des professionnels que les jeunes ont 
rendez-vous à la mairie du 7e, pour un petit 
déjeuner speed dating ! Le principe : effec-
tuer le maximum d’entretiens fructueux 
avec des professionnels de l’entreprise 
pour connaître leurs métiers et leurs milieux 
professionnels. 
Cet événement est organisé par l’asso-
ciation d’étudiants Mark’études de l’école 
de management IESEG. 

Il n’y aura pas de voiture, on ne se déplacera qu’à pied, à vélo ou à cheval. Il n’y aura plus de supermarché et pas d’école non plus ! Tous les lieux seront accessibles facilement aux non voyant. Il y aura des pompiers…
Fransesca, 10 ans

Nous sommes allés le
ur parler 

de notre école 
et de notre 

ville, puis 
nous avons visité 

leur ville p
our savoir 

comment 

elle était 
construite. En

suite, 

on a écrit un
 petit livre

 de 

notre voyag
e.

Edouardo, 
10 ans
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arrivé          Tout en images
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Le 14 mars, remise 
des insignes de Chevalier 

de l’Ordre National  
de la Légion d’Honneur 

à Élise Ducauroy, 
directrice adjointe chargée 

du développement  
au lycée Albert-de-Mun. 

Le 14 mars, déjeuner 
spectacle offert 
aux personnes âgées 
au Don Camilo. 

Le 10 mars, lancement 
de la Web7radio au lycée 
Albert de Mun en présence 
de Fred Musa. 

Le 12 mars, remise 
du label Ville Solidaire 

à la mairie du 7e 
et des diplômes d’Anges 

gardiens aux gardiens 
d’immeuble du 7e, 

par l’association Voisins 
Solidaires. 

Le 8 mars, Journée 
internationale de la femme 

à la mairie du 7e. 

Le 6 mars, remise 
de médailles du travail 
aux habitants du 7e. 
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Le 28 mars, grand après-
midi tournoi, initiation et 

perfectionnement aux jeux 
d’échecs pour les enfants 

du 7e. 

Le 23 mars, petit 
déjeuner/rencontre avec 
les personnes âgées du 7e 
sur le thème des métiers 
organisé par les élèves 
du lycée Albert-de-Mun. 

Le 26 mars, remise de 
médailles aux bénévoles 
du 7e arrondissement. 

Le 21 mars, tournoi 
de bridge à la mairie  
du 7e. 

Le 21 mars, remise 
des insignes de Chevalier 

de l’Ordre National 
de la Légion d’Honneur 
à Jean-Philippe Hubin. 

Le 23 mars, inauguration 
du marché gastronomique 
de la rue Saint-Dominique. 

Le 20 mars, promenade 
dans le quartier 
de l’École Militaire pour 
évoquer les projets et 
dysfonctionnements. 
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à venir

TEMPLE DE PENTEMONT 
Tous les mardis de 12 h 30 à 13 h 30 
de mars à juin 2012
Concerts d’orgue 

10 avri l  -  Peter 
Vizard  : J.S. Bach, 
Pièce en sol.
17 avril - Isabelle 
Sebah : J.S. Bach, 
Ch.  M. Widor, A. 
G uilain, J. Massenet, 
G.F. Haendel.
24 avril - Peter Vizard : 
H. De Reggio, Fanta-
sia su Dolce Contrada. 
1er mai - Isabelle 

Sebah : J. S. Bach, F. Couperin, F. Men-
delssohn, Ch. M. Widor. 
106, rue de Grenelle.

ÉCOLE ITALIENNE DE PARIS
Le 24 avril 2012 à 19 h 30
Musique sans frontières : 
« Leonardo Da Vinci »
Concert en faveur de l’école Italienne 
de Paris. Chœur des élèves de l’école 
Italienne de Paris Leonardo Da Vinci de 
Paris. Concert pour orchestre à cordes, 
harpe et piano : Bach, Schumann, 
H aendel, Weber… 
Réservations sur www.fnac.com ou 
au 0 892 68 36 22 ou au lycée italien 
 Leonardo Da Vinci, 12 rue Sédillot.
Unesco – Salle 1 – 125, avenue de Suffren.

CHŒUR D’ORATORIO DE PARIS
Le 12 mai 2012 à 20 h 30
Le 13 mai 2012 à 16 h
Concert à la basilique 
Sainte-Clotilde 

Chœur d’Oratorio de 
Paris / Orchestre de 
chambre d’Île-de-
France. Ensemble 
Instrumental Jean-
Walter Audoli. Direc-
tion musicale : Jean 
Sourisse. Œuvre  : 
J e a n - S é b a s t i e n 
Bach : Messe en si.

Réservations : www.oratoriodeparis.asso.fr  
ou 01 60 10 58 19.
23, rue Las Cases.

INTER 7
Le 12 avril 2012 à 14 h 30
Jacqueline Lempereur : 
« Toulouse-Lautrec (1864 – 1901) »
Conférence-projection

Conférence-projection.
Installé à Montmartre 
où il fréquenta assi-
dûment les cafés-
concerts, les bals, 
théâtres et beuglants, 
il illustra les chansons 
de Bruant et représenta 
avec une palette assez 
sombre des portraits 

féminins réalistes et des scènes de danse.
Maison des associations – 4, rue Amélie.

EN ATTENDANT BÉBÉ
Le 3 mai 2012 de 17 h à 19 h : initiation 
aux gestes qui sauvent par la Croix Rouge
Le 31 mai 2012 de 17 h à 19 h : « Les 
petits gestes pour les petits bobos pour 
les nourrissons » par Catherine Rybus, 
kiné-ostéopathe.
Inscription : 06 84 13 57 09.
Maison des associations – 4, rue Amélie.

GRETA TOP – MINISTÈRE 
DE L’ÉDUCATION NATIONALE
Printemps 2012 (mai - juin)
Cycle de conférences : histoire 
de l’art, histoire de Paris
Le mardi ou le jeudi de 18 h à 20 h
Explorez les passages couverts et 
le Paris de Balzac, admirez les peintres 
de la modernité (Degas) ou imprégnez-
vous du monde de Chanel et Dior… 
Des visites sont également proposées 
le samedi de 10 h à 12 h.
Programme détaillé, inscription et tarifs sur 
www.gretatop.com ou au 01 45 05 65 90.
Salle de la Chapelle – Lycée Victor Duruy –  
33, boulevard des Invalides.

MAISON SAINTE-AGNÈS
Les 9 et 10 juin 2012
Kermesse et brocante
Kermesse annuelle (démonstrations, 
jeux, exposition de dessins et peintures, 
buvette…) et brocante (vêtements d’en-
fants, jeux, livres…) le samedi de 13 h 30 
à 17 h 30 et le dimanche de 12 h à 16 h.
23, rue Oudinot.

TRANSACMER
Jusqu’au 27 avril 2012
Alex Grig : « Néon n’est pas néant »

Sélection de ses 
œuvres où la musique, 
le mouvement et les 
couleurs sont à l’hon-
neur. Des images 
de boîtes de nuits, 
de musiciens de jazz 
et leurs instruments, 
de rassemblements 

de gens heureux, ainsi que des portraits.
Salon de lecture/Bibliothèque Transacmer –  
19, rue du Bac.

LA NUIT AUX INVALIDES
Du 11 au 18 avril 2012 à 21 h 15, 
22 h 15 et 23 h 15
Spectacle monumental « 3 D »
Les façades de la cour bougent et se trans-
forment, grâce à des technologies innovantes 

de projection vidéo 3D. Le spectacle de 
Bruno Seillier conte l’histoire des Invalides 
de façon onirique et fastueuse. Narration par : 
Jean Piat, Céline Duhamel et André Dussolier.
Réservation : www.lanuitauxinvalides.fr 
ou 0 892 68 36 22. 
Cour d’honneur des Invalides – 129, rue 
de Grenelle.

GALERIE BANSARD
Les 11 avril et 9 mai 2012 à 18 h 30 
Expositions Pentecôte

Vernissages des expo-
sitions qui se tiendront 
du 9 avril au 7 mai, 
et  du 9 au 30 mai, 
tous les jours de 11 h 
à 19 h. Artistes, icono-
graphes, enlumineurs, 
peintres et sculpteurs. 

26, avenue de La Bourdonnais.
www.galerie-bansard.org

ACTuALiTÉ MuSiCALE ACTuALiTÉ DES ASSoCiATioNS

ACTuALiTÉ DES GALERiES ET MuSÉES
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Du 12 avril au 2 mai 2012
Philippe Pechaud et Piotr 
Razmuk : « Histoires parallèles »
Vernissage le 12 avril 2012 à 18 h

Philippe, artiste peintre et dessina-
teur depuis plus de 40 ans, exposera 
différentes étapes de son œuvre, en 
constante évolution. Marqué par la vie 
héroïque de grands personnages aussi 
différents que Jeanne d’Arc ou Jean 
M oulin, il essaye de traduire à sa façon 
cet anticonformisme dans l’ensemble 
de son œuvre. Guillaumet et Mermoz ins-
pirèrent ses thèmes sur l’aviation, tandis 
que Renoir, Fellini, Resnais inspirèrent 
ses thèmes cinématographiques. 
Son ami Piotr, également peintre et 
dessinateur, exposera quelques uns 
de ses portraits et paysages. 

Du 3 au 10 mai 2012
Club Malar : « L’animal dans l’art »
Vernissage le 4 mai 2012 à 18 h

Les deux ateliers du Club Malar, l’atelier 
dessin et peinture, et l’atelier peinture sur 
soie, exposent leurs dernières réalisa-
tions. L’animal a eu, depuis l’art rupestre 
à nos jours, une place importante dans 
la représentation artistique : peinture, 
dessin, gravure, sculpture, publicité, des-
sins animés, bandes-dessinées.
Venez nombreux pour apprécier le travail 
de tous les élèves du Club Malar !

HÔTEL NATIONAL DES INVALIDES
Du 10 au 13 mai 2012
ils se sont engagés, nous nous 
engageons !

E x p o s i t i o n s  d e 
peintres, sculpteurs 
et photographes au 
profit des blessés 
de l’armée de Terre. 
Accès libre : jeudi 

et dimanche de 11 h à 18 h, vendredi 
et samedi de 11 h à 21 h. 
Renseignements : 01 44 42 37 43.
Salons du gouverneur militaire de Paris – 
Hôtel des Invalides – 129, rue de Grenelle.

MUSÉE DE L’ARMÉE
Du 16 mai au 29 juillet 2012
Algérie 1830-1962
En écho au 50e anniversaire des Accords 
d’Évian qui permirent à l’Algérie d’accé-
der à son indépendance, cette exposition 
reviendra sur plus de 130 ans de pré-
sence militaire française en Algérie, 
de la conquête à l’indépendance. 
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h sauf 
le 4 juin.
Musée de l’Armée – Hôtel des Invalides – 
129, rue de Grenelle
www.invalides.org

LA NUIT DES MUSÉES
Le 19 mai 2012
Les musées du 7e participent à la Nuit 
des musées. Consultez les animations 
de chacun sur le site de la mairie du 7e :  
www.mairie7.paris.fr

CARRÉ RIVE GAUCHE
Le 31 mai 2012 de 16 h à 22 h 
Carrément sauvage 
Vernissage du 1er au 3 juin 2012 dans 
les galeries du Carré Rive Gauche.

Pour leur 35e anni-
versaire, les 120 anti-
quaires et galeries 
d’art sortent leurs 
griffes ! Du vendredi 
au samedi de 11  h 
à 20 h et le dimanche 
de 11 h à 18 h. 
w w w. c a r r e r i v e -
gauche.com

Le 12 avril 2012 à 18 h
« La bioéthique, où les consé-
quences de l’évolution 
de la technique sur 
les structures familiales ».
À l’initiative de la Société littéraire et artis-
tique du 7e et des écrivains du 7e.
Par Corinne Valasik, maître de confé-
rences en sociologie à l’institut Catho-
lique de Paris.
Procréation assistée, recours aux mères 
porteuses, clonage humain, thérapeu-
tique, clonage reproductif, ectogenèse… 
Quels enjeux pour la famille ?

Le 10 mai 2012 à 18 h
José de Los Llanos : 
« Les boîtes en or et objets 
de vertus au XViiie »
À l’initiative de la Société d’histoire et 
d’archéologie du 7e.
Par José de Los Llanos, directeur du 
musée Cognacg-Jay, à la suite de l’expo-
sition organisée dans ce musée. 

Mairie du 7e – 116, rue de Grenelle.
Inscriptions obligatoires au 01 53 58 75 62. 
Salle d’exposition ouverte du lundi au 
samedi, de 11 h à 18 h. 

EXPoSiTioNS CoNfÉRENCES

Le 3 mai 2012 à 18 h
Récital de mélodies classiques 
et romantiques 
Soprano : Roselyne Martel Bonnal, 
accompagnée par la pianiste S téphanie 
Humeau. Au programme : Schubert, 
Strauss et Weber.

CoNCERT

à l’agenda culturel de la mairie du 7e
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Le 11 avril 2012
Chasse aux œufs de Pâques

14 h - 16 h : atelier  
décoration d’œufs,  
toutes les demi-heures, 
sur inscription.
16 h : grande chasse 
aux œufs dans le jar-
din de la mairie du 7e.
14 h - 17 h : châ-
teau gonflable dans 
la cour de la mairie.

ÉVÉNEMENT
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 Bilan chiffré

Depuis 2001, la préfecture de police note 
une baisse de la délinquance générale 
de plus de 12 % dans l’arrondissement. 
Ce résultat s’explique principalement par 
une augmentation de 300 % de faits élu-
cidés par les services de police du 7e : 
en 2011, 2 486 affaires ont été dénouées  
pour 620 en 2001. Cette diminution de 
la  délinquance dans le 7e  arrondisse-
ment s’explique également par l’aug-
mentation significative des infractions 
révélées par l’activité des services : de 86 
en 2001, le nombre d’arrestations sur le fait, 
de réseaux démantelés, de procès verbaux 
dressés, est passé à 1 235 en 2011, avec 
une hausse de 1 336 %. Le 7e témoigne 
donc d’une évolution positive en matière 
de délinquance. Toutefois, l’atteinte à l’inté-
gralité physique se serait aggravée de 23 %, 
les escroqueries et infractions économiques 
et financières de 78 %. La police doit égale-
ment faire face à une augmentation de 10 % 
du nombre de cambriolages.

 Les vendeurs à la sauvette 
chassés

Une structure commerciale, pour laquelle 
les vendeurs à la sauvette faisaient affaire 
dans les quartiers touristiques de Paris, 
a été démantelée par la direction du 
renseignement de la préfecture de police 
le 7 novembre 2011. L’intégralité des mar-
chandises de  tours Eiffel, représentant 
un volume de 900 m3 et un poids estimé 
de 270 tonnes, a été saisie. Cette structure 
importait directement de Chine les produits 
destinés à la vente au détail. Deux véhicules 
ont également été saisis et les comptes 
bancaires de la société, ainsi que ceux des 
dirigeants mis en cause, ont été bloqués.
En janvier 2012, des policiers roumains ont 
également intégré les services de police 
afin de déceler le trafic de la  vente 
à  la sauvette sur le Champs de Mars. 
Plus de 1 000 receleurs ont été identi-
fiés. Leurs ressources ont également été 
établies.
Actuellement, le Champ de Mars semble 
déserté par les vendeurs à la sauvette. 

Les services de police du 7e arrondisse-
ment se concentrent maintenant sur ceux 
présents place Vauban.

 Les caméras 
de surveillance

Le déploiement du plan 1 000 caméras  
à Paris continue. Depuis juillet 2011, 
quelques 30 caméras ont été placées dans 
les quatre quartiers du 7e arrondissement, 
dont la liste intégrale se trouve sur le site 
internet de la mairie : www.mairie7.paris.fr.  
Actuellement, une dizaine sont en cours 
d’aménagement. Leurs rôles sont d’iden-
tifier les délinquants, et de repérer des 
situations dangereuses, notamment des 
cambriolages. Les images sont obser-
vées en continu par des policiers depuis 
un  ordinateur central. La police peut 
ainsi guider les policiers patrouilleurs sur 
les lieux des missions. L’efficacité de ce 
système de vidéoprotection a été vérifiée 
à de nombreuses reprises. Déjà utilisé 
depuis moins de deux ans dans le métro, 
le vidéopatrouillage a permis l’arresta-
tion de plus de 700 personnes dont plus 
de 500 voleurs à la tire.  

Sécurité renforcée dans le 7e !
La sécurité des habitants demeure une des grandes priorités de la mairie 
du 7e arrondissement qui coopère étroitement avec le commissariat de Police, 
et notamment avec son nouveau Commissaire principal, Damien Vallot. 

en sécurité
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 Promesse tenue !
Depuis 2008, la mise en accessibilité 
de  la  Basilique Sainte-Clotilde a été 
une des priorités de la mairie du 7e. 
Des différents projets étudiés, celui qui 
comporte la rampe la plus discrète a fait 
l’unanimité entre Ville de Paris, Architectes 
des bâtiments de France et préfecture 
de police. Les travaux pourraient com-
mencer au mois de septembre 2012 pour 
une durée de 4 mois.

 Le patrimoine respecté

La future rampe sera réalisée en dalles 
de pierre afin de se fondre entièrement dans 
l’architecture de la basilique. Son accès 
s’effectue depuis la façade principale 

de l’édifice, pour longer la rue Martignac, 
à l’intérieur de l’espace vert, au plus près 
de la grille auprès de laquelle sera fixée 
une main courante. Les personnes à mobi-
lité réduite entreront dans l’église par la porte 
latérale de droite. Le projet concerne éga-
lement le traitement des abords immédiats 
de l’accès principal de l’édifice : les marches 
du parvis seront remises à niveau et des 
bandes podotactiles y seront apposées ; 
une main courante règlementaire sera éga-
lement installée de chaque côté ; les grilles 
seront restaurées.

 Un coût partagé

Le coût prévisionnel de l’opération est 
estimé à 260 000 euros TTC, qui sera 
imputé sur le budget d’investissement 

de 2012 et de 2013 de la ville de Paris. 
Les Conseils de quartier ont voté une par-
ticipation de 7 000 € chacun. Le Sénateur 
Yves Pozzo di Borgo fait un don pour ce 
projet à hauteur de 47 000 € sur sa réserve 
parlementaire. La Fondation Notre-Dame 
a par ailleurs répondu favorablement à 
l’appel de la Ville et a accepté de recevoir 
les dons de toute personne souhaitant 
participer. Pour mener à bien ce projet, les 
dons doivent atteindre 65 500 €, soit 25 % 
du montant des travaux. L’accord avec 
cette fondation a été voté au dernier Conseil 
de Paris. La mairie de Paris et la mairie du 
7e arrondissement se partageront le restant.

 Une fondation connue

Créée en 1992 par le Cardinal Jean-Marie 
Lustiger, la Fondation Notre-Dame a pour 
mission de soutenir les paroisses. Ses res-
sources proviennent de la générosité des 
donateurs soucieux de leur patrimoine cultu-
rel et cultuel. Aussi la Fondation a-t-elle  
besoin de vos dons pour la réalisation 
de la rampe de Sainte-Clotilde !  

Dans le cadre de la remise en état du réseau 
d’eau potable, Eau de Paris renouvelle 
actuellement une conduite de 580 mètres 
de long sous l’avenue de Breteuil :
•	 côté impair, de l’avenue Duquesne 

à la place Breteuil, le long de l’allée 
piétonne entre les deux rangées 
d’arbres : du 10 avril au 29 juin 2012 ;

•	place Breteuil : du 2 juillet au 
14 septembre 2012 ;

•	 côté pair, de la Place Breteuil à la place 
Henry Queuille (15e), le long des arbres, 
côté pelouse : du 10 avril au 29 juin 
2012.

Le stationnement et la circulation seront 
modifiés au niveau du 88 de l’avenue 
de Breteuil, de la place Breteuil et du 27 
de  l’avenue de Breteuil, à l’angle avec 
l’avenue Duquesne. 

Rampe de Sainte-Clotilde :
appel aux dons ! 

Breteuil en travaux

en travaux

Pour faire un don, chèque à l’ordre de :
Fondation Notre-Dame
7, rue Saint-Vincent – Paris 18e
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Projet sous réserve de l’approbation 
du dossier de déclaration préalable 
actuellement en cours d’instruction par 
les autorités compétentes Rue de Martignac
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 Une passion familiale
Issu d’une famille de fleuristes, Julian 
Tonnellier a hérité d’une passion pour 
les fleurs qu’il partage aujourd’hui avec 
les habitants du 7e. Tombé dans cet univers 
depuis l’enfance, il a suivi une formation 
pour en faire son métier. Son grand père, 
Pierre-Marie Tonnellier possédait déjà cinq 
boutiques dans la capitale. À ses côtés, 
Julian a exercé pendant plusieurs années. 
En mai 2003, il a eu un coup de cœur pour 
le 7e arrondissement où il a ouvert sa bou-
tique Julian, au 15, boulevard de la Tour-
Maubourg. Attiré par ses habitants, ainsi 
que son quartier, Julian s’est très vite fait 
une notoriété. 

 Des fleurs « sur mesure »

Dans son atelier, où il passe de nombreuses 
heures, Julian crée continuellement des 
bouquets et des compositions florales 
différentes. Selon lui, « la nouveauté pour 
chaque client est la recette du succès ».  

En plus de son activité de fleuriste tradi-
tionnel, Julian propose des décors floraux 
pour des événements particuliers. La mise 
en scène de réception de mariages, 
de réception d’ambassades, haute cou-
ture, et d’autres cérémonies font partie 
de son travail. Pour ce type de clientèle, 
Julian apporte sa touche de créativité et 
propose toujours des créations originales. 
Chaque conception est à usage unique, 
et est appropriée au lieu. L’été arrive, ter-
rasses et parterres sont à préparer : Julian 
se déplace pour apporter son imagination 
dans la réalisation du jardin d’Eden !

 Un fleuriste reconnu

Julian a dans son parcours professionnel, 
reçu plusieurs prix pour son travail. En 2000, 
le fleuriste est devenu Champion de France. 
Trois ans plus tard, sa carrière continuait de 
monter en remportant le titre de meilleur 
ouvrier de France. Inscrit sur sa devan-
ture, « Julian, Meilleur ouvrier de France », 
sa boutique en est que plus remarquée.  

Sa notoriété transcende également les fron-
tières jusqu’en Afrique. Il y a deux ans, 
le fleuriste décorait les tribunes de la prési-
dentielle au Cameroun ainsi qu’au Gabon.  
Malgré la pression de ces événements 
officiels, Julian vit toujours son métier avec 
autant de passion et de vivacité.

 Le partage du savoir-faire

Comme l’ont fait son père et son grand 
père, Julian sait partager son métier avec 
les autres. Que ce soit aux friands de cet 
art ou aux professionnels, il leur partage 
son savoir-faire pendant des cours avec 
des démonstrations. Encore une fois, 
il  ne se limite pas à l’arrondissement. 
Les Japonais sont selon Julian, de grands 
i ntéressés !  

un commerçant

Le meilleur fleuriste de France 
de l'année 2011 en direct du 7e ! 
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JULIAN
15, boulevard de la Tour-Maubourg
Paris 7e
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associatif

Fondée en 1939 par M arcel 
Bloch, avocat à la Cour, 
l ’association Les cannes 
blanches aujourd’hui prési-
dée par F rançois Levêque, 
soutient l’aide et l’entraide 
aux aveugles et malvoyants, 
dans les domaines de la vie 
courante  : médico-sociaux, 
culturels, formation ou loisirs. 
Outre ses différentes mis-
sions, l’association propose 
des conseils d’orientation sur 
les possibilités d’équipement 
des non-voyants : informa-
tique, matériel braille, chiens 
guides, etc. L’association offre 
également son assistance 
à la défense de leurs intérêts 

moraux et matériels. L’objec-
tif est d’améliorer leurs condi-
tions de vie. 
Afin de leur permettre de sortir 
de l’isolement, diverses activi-
tés adaptées sont organisées. 
Au programme : des voyages, 
des sorties en bord de mer, 
au théâtre, en spectacles et 
concerts, sont proposés régu-
lièrement. En partenariat avec  
des organismes extérieurs, 

l’association propose éga-
lement à ses adhérents 
des  cours d’informatique 
et des activités sportives. 
Avec l’association les  4A, 
Les cannes blanches parti-
cipent également à l’éducation 
de chiens guides.
Le bénévolat ainsi que des 
dons sont toujours les bien-
venus pour cette asso- 
ciation.  

Les cannes blanches

L’association Les Auxiliaires 
des Aveugles a été fondée 
en 1963 par Bernard de Fougy, 
un homme très actif qui per-
dit la vue à la suite d’un dia-
bète. Après une courte période 
de révolte, il reconquiert ce 
monde sans lumière en pre-
nant pour devise « Agir pour 
mieux vivre ». Pour répondre 
aux difficultés de la vie quo-
tidienne des aveugles, il crée 
ce service d’entraide appor-
tant également une présence 
et un soutien moral. 
Reconnue d’utilité publique 
en 1974, l’association compte 
12 délégations en province dont 
une spécialisée sur le cyclisme 
en tandem à M ontreuil-sous-
Bois. Elle met en contact, sur 
simple appel téléphonique, 
des  malvoyants avec des 
bénévoles prêts à les aider : 
les auxiliaires. 

À ce jour, 1 100 bénévoles assurent 
quelques 20 000  missions  
annuelles pour 1 262 aveugles 
dans toute la France. Les mis-
sions des auxiliaires sont 
de natures très diverses : gui-
der les personnes malvoyantes 
dans leurs déplacements, 
faire leurs courses, les aider 
dans leurs démarches admi-
nistratives ou même à passer 
des examens, leur rendre visite 
à domicile pour leur faire la lec-
ture ou pour écrire du courrier, 
les maintenir informés grâce 
aux enregistrements de revues, 
les accompagner dans leurs 
promenades, en vacances ou 
dans leurs activités culturelles, 
sportives. Toujours en quête 
de  bénévoles, l’association 
invite toute personne âgée 
de plus de 25 ans, à rejoindre 
ses bénévoles pour une mission 
unique en son genre !  

Les Auxiliaires des Aveugles

Les cannes blanches
21, rue de l’Exposition – Paris 7e

Tél. 01 40 62 69 50.
E-mail : lf.lescannesblanches@free.fr
Site : www.les-cannes-blanches.com
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Les Auxiliaires des Aveugles
71, avenue de Breteuil – Paris 7e

Tél. 01 43 06 94 30.
E-mail : lesauxiliaires@wanadoo.fr
Site : www.lesauxiliairesdesaveugles.asso.fr
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à propos

Le mot
du sénateur

Le mot
du député

VERS uN PoRT Du GRAND 
PARiS

De Paris à son embouchure, 
la Seine abrite trois ports d’im-
portance : les grands Ports Mari-
times du Havre et de Rouen ainsi 
que le Port Autonome de Paris. 
Ces infrastructures jouent un rôle 
stratégique : Le Havre est le pre-
mier port français en matière 
de conteneurs et Rouen, le pre-
mier port céréalier européen. 
Ces établissements publics ont 
vocation à devenir le port du 
Grand Paris, débouché mari-
time de la capitale irriguant 
non seulement la  N ormandie 

et l’Île-de-France mais participant au développement écono-
mique de l’ensemble de la France et de l’Europe. En janvier 
dernier ils ont constitué à cet effet un groupement d’intérêt 
économique dans le prolongement de la loi du 4 juillet 2008 sur  
la réforme portuaire.
J’ai récemment accompagné le ministre des Transports, Thierry 
Mariani, en Chine, à Hong-Kong, au Japon et en Corée afin de pro-
mouvoir ces installations portuaires auprès des industriels et tran-
sitaires asiatiques, qui ne connaissent bien souvent de l’Europe 
portuaire que son versant du Bénélux et de la Baltique qui voit 
encore transiter la moitié des conteneurs destinés à l’économie 
française. 
Pourtant, le nouveau port du Grand Paris dispose d’atouts indé-
niables : il est plus proche de l’océan Atlantique et les formali-
tés douanières y sont les plus rapides du monde (6 minutes en 
moyenne par conteneur). Les grèves et autres troubles sociaux 
ne devraient plus être à l’avenir que de mauvais souvenirs dans 
nos ports, grâce à l’instauration d’une vraie concertation sociale. 
Le canal « Seine-Nord Europe » est en construction et la desserte 
ferroviaire vers Paris, l’Est et le Nord s’améliore dans le cadre 
du plan « Port 2000 ». Le nouveau port du Grand Paris sera, 
du fait de cette réforme ambitieuse, l’un des piliers économiques 
essentiels de la construction du Grand Paris.  

Les dernières statist iques 
de la préfecture de police révèlent 
de bons résultats dans notre 
arrondissement. En effet, les faits 
constatés dans le 7e représen-
tent 2,94 % des faits parisiens, 
le nombre total d’infractions 
a baissé de 1% entre 2011 et 
2012 et le taux d’évaluation 
est passé de 35,01 % en 2010 
à 41,15 % en 2011 soit l’un des 
meilleurs de Paris. Il est accom-
pagné d’une hausse des gardés 
à vue importante et d’une hausse 
des déférés au parquet. 
Ces chiffres sont encoura-
geants d’autant plus que notre 
quartier est très fréquenté par 

les touristes. On estime à 10 millions le nombre de personnes 
qui passeraient sur les sites de la Tour Eiffel, du musée du quai 
Branly et du musée d’Orsay. Cette fréquentation attire les auteurs 
de délits de toutes sortes et malgré cela, notre arrondisse-
ment engrange des chiffres qui s’améliorent d’année en année  
depuis 10 ans. 
Mais l’ensemble de ces chiffres ne sauraient nous faire oublier 
encore quelques points noirs comme l’augmentation des cambrio-
lages qui sont passés de 474 en 2010 à 553 en 2011 et l’augmen-
tation des infractions dont celles sur les stupéfiants. Les efforts 
redoublent dans ces domaines pour enrayer ces hausses.
Nous pouvons rendre hommage aux forces de police dont 
l’activité et l’implication ont permis ces bons résultats. Ils sont 
le fruit d’une politique résolue et persévérante: mise en place 
des patrouilleurs, création de périmètres à sécurisation renfor-
cée, déploiement de brigades spécialisées de terrain, recentrage 
des fonctionnaires des commissariats sur leur mission première, 
et vidéos surveillances qui se multiplient petit à petit. Une tâche 
difficile qui exige volonté et continuité.  
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Martine Aurillac,
député de Paris,  
vice-présidente de la commission  
des Affaires étrangères

Yves Pozzo di Borgo,
sénateur, conseiller de Paris ©
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La mairie du 7e

vous invite…

Renseignements pratiques

un rendez-vous

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 73 / 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 94 / 01 53 58 75 90 / 01 53 58 75 84
•	Logement	:	1er étage du bâtiment central
 (lundi et jeudi) - Tél. 01 53 58 75 94

Services logés en mairie
•	Centre	d’action	sociale	:	porte	D,	rez-de-chaussée
 Tél. 01 53 58 77 16
•	Caisse	des	écoles	:	escalier	E,	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 h

Maison des associations du 7e

4, rue Amélie - Tél. 01 53 59 44 90

Conseil de la jeunesse du 7e 
Tél. 01 53 58 75 52 - conseil.jeunesse7@paris.fr

Permanence 
des élus du 7e

Martine Namy-Caulier
Conseiller de Paris – premier adjoint 
chargé des questions relatives aux projets 
de transformation d’immeuble en bureau 
ou locaux d’habitation
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, 
de 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 92
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, 
du commerce, de l’artisanat et de la culture
Lundi de 18 h 30 à 19 h 30 sur rendez-vous 
Tél. 01 53 58 75 30
Annick Leroy
Adjoint au maire chargé du handicap 
Mercredi de 11 h à 12 h sur rendez-vous
Tél. 01 53 58 75 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, de la sécurité et des affaires 
sociales
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

Chasse aux œufs de Pâques
Mercredi 11 avril 2012 à 16 h, dans le jardin de la mairie du 7e.

Conseil d’arrondissement 
Mercredi 2 mai 2012 à 18 h 30, à la mairie du 7e.
Mardi 5 juin 2012 à 18 h 30, à la mairie du 7e.

Conseils de quartier
Invalides : mercredi 9 mai 2012 à 18 h, à la mairie du 7e.
École Militaire : jeudi 10 mai 2012 à 18 h 30, à la mairie du 7e.
Saint-Thomas-d’Aquin : mardi 15 mai 2012 à 18 h, à la mairie du 7e.
Gros Caillou : mercredi 16 mai 2012 à 18 h 30, à la Maison des associations.

Merci de vérifier sur le www.mairie7.paris.fr si les dates ci-dessus ont été modifiées.
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un point de vue

Parti 
socialiste

Modem
Défendre le service public 
de l’éducation à Paris

Vous avez peut-être entendu parler des cha-
mailleries au sein de la majorité du conseil 
d’arrondissement du 7e ? C’est vrai, on peut 
dire que l’ambiance est un peu tendue… On peut le dire comme ça… 
Sur de vrais sujets ? Certainement, jugez-en par vous-mêmes : il est 
question de tribune dans le journal municipal, d’invitation à la remise 
de la médaille du travail, de… Vous voyez le niveau. Sur des sujets 
comme le logement social ou le tarif de la cantine scolaire, tout 
le monde vote comme un seul homme, mais quand il s’agit de se faire 
remarquer à des manifestations ou d’avoir sa photo dans le journal... 
Et bien, on demande des explications, des suspensions de séance, 
on quitte la séance… Mais oui, c’est sur ces sujets-là que vos élus 
s’insurgent !
Et bien, je vais vous dire le fonds de ma pensée : avoir sa photo 
dans le journal municipal, ça se mérite. Ça suppose qu’on ait un peu 
de courage, un minimum de dignité et d’audace et qu’on affronte 
le suffrage universel en son nom, sur son projet et sur son équipe et 
non, comme ceux qui gesticulent aujourd’hui, en faisant une carrière 
politique en se cachant derrière un autre que soi, par procuration. 
Les mêmes qui, en 2008 m’injuriaient parce que je m’opposais 
au parachutage de Madame Dati, m’injurient quatre ans plus tard 
parce que je leur parle de dignité en politique. Je n’ai rien négocié. 
Personne ne m’a achetée. C’est en mon nom et au nom d’une certaine 
morale en politique que je m’exprime. Je demande juste de la dignité 
dans le débat politique : je souhaite que la séance du conseil d’arron-
dissement soit respectée, que les vrais sujets soient abordés. Ce sont 
les citoyens qui trancheront et personne d’autre. Et en attendant, 
au travail ! pour le logement, l’école, pour la solidarité…
Ce qui m’attriste, c’est qu’autour de la table du conseil, il n’y a 
que des gens bien, comme on dit. Pas des voyous, mais des gens 
respectables, des bons pères et mères de famille, des bons pro-
fessionnels, mais qui, pour des illusions de pouvoir, perdent toute 
notion de la réalité. 
La France connaît des moments difficiles. Les Français souffrent et 
sont inquiets. Dans ces circonstances, les élus du 7e ne peuvent pas 
se comporter comme des enfants gâtés, mais au contraire, doivent 
montrer l’exemple.

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

Une nouvelle fois, le ministre de l’éduca-
tion a annoncé des suppressions de postes 
à  la  rentrée prochaine dans la capitale. 
Cette rentrée ne se fera donc pas à moyens constants. 
À Paris, l’équivalent de 14 postes d’enseignants devrait être sup-
primé dans les collèges, malgré le nombre croissant d’élèves 
scolarisés (+ 455). 98 postes devraient également disparaître 
dans le 1er degré, en contradiction avec les besoins exprimés par 
les enseignants, les parents et les élus. Ainsi, malgré un nombre 
d’enfants par classe supérieur à la moyenne nationale, 40 classes 
seront fermées dans notre ville. 46 postes de RASED seraient par 
ailleurs supprimés, dont un dans la circonscription qui intègre notre 
arrondissement. 34 postes de remplaçants devraient également 
disparaître, alors que pour les collèges, il n’y a déjà plus de rem-
plaçants disponibles dans de nombreuses matières. 
Ces projets des services de l’Éducation nationale ont été reje-
tés à l’unanimité par les conseils départementaux de l’éduca-
tion nationale de Paris. Dans notre arrondissement, le conseil 
d’administration du collège Victor Duruy, dont je fais partie,  
a voté majoritairement contre la répartition des dotations horaires 
globales prévisionnelles proposée par le ministère : tous les repré-
sentants des parents, qu’ils soient de la FCPE ou de la PEEP, 
ont rejeté cette répartition, manifestant ainsi leur méconten-
tement devant la dégradation des conditions d’apprentissage  
de leurs enfants. 
Ces nouvelles restrictions, s’ajoutant à celles des années précé-
dentes, pèseront directement sur la bonne scolarité des jeunes 
parisiens. Elles diminuent le nombre d’adultes dans les établisse-
ments. Elles contribuent au sentiment de dévalorisation de notre 
service public d’éducation, accentuant la fuite d’une partie des 
élèves vers l’enseignement privé. À terme, leurs effets risquent 
d’être catastrophiques. 
Je continuerai de me mobiliser avec le maire de Paris et les élus 
majoritaires du Conseil de Paris contre ces réductions de moyens 
prévues en 2012, pour défendre le service public de l’éducation 
à Paris.

 
Laurence Girard, 
conseiller d’arrondissement socialiste
laurencegirardhessler@gmail.com - 06 71 98 57 87
Permanence tous les mercredis entre 18 h et 19 h 
et le samedi matin uniquement sur rendez-vous. 
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