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Le contexte sanitaire difficile nous incite à 
faire davantage en faveur des habitants du 7e.  
Avec mon équipe municipale, nous sommes 
toujours à votre écoute et à vos côtés.

Lors de ces derniers mois, j’ai lancé de 
nouvelles expérimentations et actions pour 
améliorer sans cesse la qualité de vie. Ces 
dernières dépendent aussi des moyens 
négociés avec l’exécutif parisien. Aussi j’ai 
défendu avec force le 7e arrondissement, ses 
valeurs et son patrimoine historique, au Conseil 
de Paris.

Je suis à votre écoute et à votre disposition 
pour répondre à toutes vos sollicitations.

Je vous souhaite à toutes et à tous une 
excellente année 2021 !

Prenez soin de vous et de vos proches !

ÉD
IT

OR
IA

L

Je suis à vos côtés !



Qualité de l’air

Installation de purificateurs d’air dans toutes 
les crèches municipales.

 Dispositif innovant de traitement de l’air 
recommandé par le ministère de la Santé, 
équipé de filtres HEPA de classe H13 qui 
permettent de capter au minimum 99.95 % des 
particules.

 Dispositif de lutte contre la propagation du 
SARS-COV-2.

 273 enfants bénéficient d’un air purifié, 
même en cas de pics de pollution afin d’offrir 
des conditions optimales de développement 
de l’apprentissage.

Environnement

Reconduction du partenariat avec l’entreprise 
d’insertion de propreté NaturEspaces :

 Opérations de nettoyage, de collecte 
de déchets et de tonte des herbes folles 
avec des outils innovants et sans impact sur 
l’environnement.
 Embellissement de l’arrondissement en 
favorisant l’économie sociale et solidaire 
(utilisation d’un vélo triporteur de dernière 
génération, silencieux et pouvant transporter 
jusqu’à 120 kg de déchets)

À l’occasion de la rentrée scolaire, expositions 
pour sensibiliser tous les publics aux usages 
des déchets plastiques.

 Tolérance zéro en matière de verbalisation 
des infractions : des instructions strictes sont 
données aux agents de la Direction de la 
Prévention, de la Sécurité et de la Protection.

 Plus de 2300 infractions ont été dressés dans 
le 7e en 2020.

 Création du Salon du livre Jeunesse 
en ligne  avec plus de 200 tote bags 
distribués et des centaines d’heures de 
d’ateliers et de contes.

 Création du Noël des habitants en 
ligne.

 Cérémonies des vœux et galettes 
des rois alternatives : distribution de kit 
pour faire sa galette des rois maison aux 
habitants  et distribution de galettes à nos 
seniors et aux gardiennes.

 Conférences en ligne.

 Expositions virtuelles.

Gestion de la crise 
sanitaire dans le 7e

Mise à disposition gratuitement 
de masques en tissu pour les 
habitants, tout l’automne.

 À la Mairie.

 À la Maison des Associations, 
par les élus.

Lancement du plan "Air sain" 

MASQUES distribués

850 0
TEST ANTIGÉNIQUES 

effectués

 +20 0 0
REPAS livrés aux 
personnes âges

20 0 0
PANIERS SOLIDAIRES 

distribués

30 0

 Auprès des commerçants lors 
des tournées hebdomadaires.

Lancement du premier centre de 
dépistage de tests antigéniques 
à Paris dans la cour de la Mairie 
du 7e.

 Des résultats en 15 minutes.

 Une vraie proximité, sur des 
horaires élargis.

Soutien aux commerçants.

 Plateforme de référencement 
et mise en valeur de tous 
les commerces ouverts ou 
proposant la livraison.

 Interventions auprès des 
institutions partenaires, en 
particulier la CCI.

Création d’un événementiel 
innovant 2.0



Opposition sur le Budget de 
la Ville de Paris

Appel à la responsabilité budgétaire
 Le doublement de la dette de la Mairie 
de Paris depuis 2014 traduit une politique 
budgétaire irresponsable, sans efforts et 
sans ambition !

Dénonciation de la stratégie de 
surendettement de la Mairie de Paris.
 L’exécutif parisien n’a trouvé qu’un seul 
moyen pour exécuter son budget, accélérer 
l’endettement et augmenter les taxes : 1 
milliard d’euros d’autorisation d’emprunt 
pour une seule année et 6,5 milliards de 
recettes fiscales, contre 5,1 en 2013 !

Notre combat contre le 
projet d’aménagement Grand 

Site Tour Eiffel

Vote contre le projet d’aménagement 
Grand Site Tour Eiffel proposé par la Mairie 
de Paris au Conseil de Paris des 17 et 18 
novembre.

 Cet aménagement provoque la fermeture 
aux voitures du pont d’Iéna et du Quai Branly. 
Cela entraînera des reports d’itinéraires 
désorganisés, et donc plus de pollution, 
plus de nuisances sonores et une circulation 
erratique voire chaotique aux heures de 
pointe.

Dénonciation de la politique touristique de 
la Mairie de Paris, qui s’opère au détriment 
des Parisiens.
 En piétonnisant le pont d’Iéna à des fins 
touristiques, la Mairie de Paris neutralise un 
lieu de passage qui relie les Parisiens des 
deux rives depuis plus de deux siècles !

Hommage à VGE avec la 
proposition de la nouvelle 

nomination du Musée d’Orsay

 Proposition adressée au Président de la 
République : parce que nous lui devons, au-
delà d’une hauteur de vue sur la vie politique, la 
préservation de la gare d’Orsay, j’ai demandé à 
ce que le célèbre établissement soit dénommé 
« Musée d’Orsay - Valéry Giscard d’Estaing ».
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