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ÉDITORIAL
MOBILISÉE POUR LE 7e !

RACHIDA DATI 
maire du 7e arrondissement de paris

Les pages qui suivent vous présentent, comme je 
m’y suis engagée, le bilan de cette première année 

de mandature, bouleversée par la crise sanitaire que 
nous traversons actuellement. 

Depuis 2008, je suis mobilisée 
sans réserve pour notre 
arrondissement. En 2020, 

vous m’avez renouvelé votre confiance 
et votre soutien dès le premier tour de 
scrutin : je tiens à vous en remercier. 
J’ai pris l’engagement pour le mandat 
qui commence de poursuivre et 
développer la dynamique enclenchée 
dans notre arrondissement au cours 
des deux précédents mandats : vous 
pouvez compter sur moi. Les pages qui 
suivent vous présentent, comme je m’y 
suis engagée, le bilan de cette première 
année de mandature, bouleversée par 
la crise sanitaire que nous traversons 
actuellement.

GESTION DE LA CRISE SANITAIRE
Depuis le mois de mars 2020, avec les 
élus qui m’entourent, nous sommes 
mobilisés pour répondre au mieux aux 
besoins et aux attentes des habitants 
du 7e arrondissement, afin de vous 
aider à surmonter au mieux cette 
période difficile pour beaucoup d’entre 
nous. Avec cette pandémie, notre lien 
privilégié s’est renforcé.

vie, pour vous et vos familles. J’ai 
missionné une entreprise d’insertion 
de propreté qui intervient sur 
signalement des habitants deux fois 
par semaine, j’ai renouvelé l’éco-tonte 
sur les pelouses de Breteuil avec 
les moutons d’Ouessant, j’ai mis en 
place la vente de paniers bio locaux 
solidaires, la distribution gratuite de 
lombricomposteurs individuels, j’ai 
créé la Journée de Sensibilisation 
au Recyclage et à la Propreté, des 
conférences, des expositions sur ces 
thématiques, j’ai ouvert la collecte 
de déchets alimentaires sur les 
marchés dédiés aux commerçants, en 
septembre je l’étendrai aux habitants... 

Notre arrondissement, qui est le plus 
vert de Paris, continue de démontrer 
son dynamisme et son intérêt 
constant pour le respect de la nature 
et de l’environnement. 

CRÉATION D’UN ÉVÉNEMENTIEL 2.0
Malgré les mesures de confinement, 
j’ai souhaité que notre arrondissement 
reste dynamique et que les 
activités culturelles se poursuivent. 
L’événementiel 2.0 que j’ai lancé à 
la Mairie a lutté contre l’isolement 
et la rupture du lien social. Tout 
en conservant nos traditionnels 
rendez-vous, nous avons innové 
pour vous proposer des conférences, 
des expositions, des activités, des 
événementiels, en ligne sur notre 
chaîne Youtube Mairie du 7, que je vous 
invite à découvrir.

Depuis le 18 janvier 2021 et l’ouverture 
du centre de vaccination du 7e, 
plus de 50 000 injections ont été 
réalisées, notamment grâce à un 
accueil personnalisé, unique à Paris, 
que j’ai mis en place à la Mairie et à la 
Maison des Associations pour faciliter 
la prise de rendez-vous, notamment 
pour les personnes fragiles et isolées. 
Soucieuse de la santé de nos familles, 
qui sont en première ligne, et afin 
d’éviter le décrochage scolaire de nos 
enfants, j’ai décidé, en mars dernier, 
de proposer le dépistage, par tests 
salivaires, de l’ensemble des écoles 
publiques de l’arrondissement. J’ai 
également souhaité que les personnels 
de nos crèches et de nos écoles qui 
le souhaitaient puissent bénéficier 
prioritairement de la vaccination sur 
doses restantes. Je suis heureuse 
qu’ils aient été nombreux à répondre 
à ma proposition et que le 7e ait pu 
ainsi lutter plus efficacement contre 
le virus. Afin d’améliorer et faciliter la 
vie quotidienne des habitants, j’ai lancé 
une carte personnalisée avec un QR 
code attestant de sa vaccination contre 
la Covid-19 pour faciliter la reprise 
économique. Là encore, ce fut une 
première en France !

ENVIRONNEMENT ET PROPRETÉ
La propreté et l’environnement sont 
des priorités de chaque instant. 
Nous engageons chaque jour des 
stratégies et des actions afin de rendre 
notre arrondissement plus propre et 
vous apporter un meilleur cadre de 
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L’ÉQUIPE DE RACHIDA DATI

Olivier LE QUÉRÉ
Adjoint au Maire. Délégué à la Sécurité, à la 
tranquillité publique, à la gestion de l’espace 

public et correspondant Défense

Nicole BARTHELEMY
Conseiller d’arrondissement

Déléguée à l’Animation locale

Emmanuelle DAUVERGNE
Conseiller de Paris. Déléguée à la Petite 

enfance, aux Affaires
scolaires et à la Médiation

Jean LAUSSUCQ
Conseiller de Paris. Délégué au Budget, à 

l’urbanisme, à la Caisse
des écoles et au Logement

Marguerite CHEVREUL
Adjoint au Maire Déléguée aux Affaires

sociales, à l’Intergénérationnel et
aux relations avec les Cultes

Philippe de BRAQUILANGES
Conseiller d’arrondissement
Délégué à la Solidarité et au

Handicap

René-François BERNARD
Conseiller de Paris. Délégué à la
Propreté, à l’Environnement, aux

Espaces verts et la Mobilité

Christophe POISSON
Adjoint au Maire

Délégué à la Culture, au Sport et à la Santé

Anne-Claire LEBELT
Conseiller d’arrondissement
Déléguée au Tourisme et aux

Relations Internationales

Josiane GAUDE
Adjoint au Maire. Déléguée à la Coordination de 

l’action municipale, aux Commerçants, aux Relations 
avec les usagers et aux Anciens Combattants

Bruno DELGADO d’IMPERIO
Adjoint au Maire

Délégué aux Conseils de quartiers 
et aux Associations

Esmeralda MONPLAISIR
Conseiller d’arrondissement

Déléguée aux Professions libérales 
et aux Métiers d’art
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SÉCURITÉ ET  
AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE
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VIDÉOPROTECTION

• Augmentation du parc de 
vidéoprotection : 102 caméras dans 
le 7e dont 3 nouvelles en 2021.
Elles sont reliées au centre de 
surveillance du Commissariat, ce qui 
permet des interventions en temps 
réel.

EFFECTIFS DE LA BAC

• À la demande de Rachida Dati, les 
effectifs de la BAC effectuent des 
patrouilles régulières sur les sites 
sensibles comme les Invalides et le 
Champ de Mars.

BRIGADE DE CONTACT

• Obtention d’une brigade de contact 
spécialisée, déployée dans le périmètre 
« Tour Eiffel » du Champ de Mars, pour 
lutter au quotidien contre les ventes 
à la sauvette et la délinquance du 
quotidien.

VERBALISATION

• Sur la place Jacques Rueff, les 
effectifs du commissariat du 7e sont 
renforcés et dédiés à la verbalisation 
des infractions routières. La Brigade 
Anti Criminalité de nuit est également 

présente sur ce site.

PRÉVENTION

• En coordination avec le 
Commissariat, développement 
d’un dispositif permettant aux 
commerçants de bénéficier de 

conseils en matière de sécurité et 
de vigilance. Des fiches réflexes 
sont également proposées par les 
agents de police du Commissariat 

aux commerçants afin de prévenir la 
délinquance.

RÉSULTAT DANS LE 7e

• Taux d’élucidation vols violents : 35%
• Taux d’élucidation vols avec effraction : 62%
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DISTRIBUTION DE MASQUES

Rachida Dati et les élus du 7e ont 
organisé des opérations de distribution 
de masques grand public, afin de 
protéger les habitants pendant cette 
épidémie de la Covid-19.

DÉPISTAGES, PRÉVENTION ET PROTECTION

TESTS ANTIGÉNIQUES

Lancement du premier centre de 
dépistage de tests antigéniques à 

Paris dans la cour de la Mairie.
Des résultats en 15 minutes.

Une vraie proximité qui permet un 
traçage rapide !

TESTS SALIVAIRES

Dépistages lancés dès le 
4 mars ;

Toutes les écoles publiques 
du 7e soient 11 écoles : 
plus de 1600 enfants 
testés avec l’accord des 
parents ;

Seul arrondissement de 
Paris à avoir mis en place 
ce dépistage efficace, 
massif et d’envergure ;

Objectifs :
•  Prévenir la propagation du virus dans les établissements scolaires et éviter les 

clusters ;
•  Garder nos écoles ouvertes afin d’éviter le décrochage scolaire et permettre aux 

parents de poursuivre leur activité professionnelle.

SANTÉ

13 ANS D’ENGAGEMENT POUR LE 7 e
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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.

Auprès des commerçants lors des 
tournées hebdomadaires.

SOUTIEN AUX COMMERÇANTS

En cette période exceptionnelle, 
Rachida Dati, Maire du 7e 

arrondissement, se mobilise pour 
soutenir les entreprises et les 

commerçants du 7e, confrontés aux 
confinements et à la crise, liés à la 

Covid-19.

VACCINATION

Plus de 50 000 injections ont été réalisées 
depuis le 18 janvier au centre de vaccination 
du 7e ;
Seule Mairie à mettre en place un standard 
dédié à la vaccination.
Inscription au 01 53 58 75 89 ou par mail 
rachida.dati@paris.fr

SANTÉ
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.
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PROPRETÉ, ENVIRONNEMENT
ET ÉCOLOGIE
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• Partenariat NaturEspaces
Recours à une entreprise d’insertion 
au service des habitants pour :
-  Une réponse rapide sur 

signalements des riverains 
-  Une action complémentaire de tonte 

des herbes folles (entre juillet et 
septembre).

• Opérations régulières de 
nettoyage, de verbalisation et 
campagnes de sensibilisation aux 
ramassages des déjections canines ; 

• Éco-pâturage
Des solutions alternatives pour 
entretenir les parcs et espaces verts 
avec l’éco-tonte des pelouses du parc de 
Breteuil et d’autres espaces verts du 7e ; 

• La création d‘un parc canin Place 
de Fontenoy ; 

• Une campagne de sensibilisation à 
la propreté et au civisme, notamment 
auprès des touristes - en partenariat 
avec la Société d’Exploitation de la 
Tour Eiffel ;

• Une cérémonie de remise des 
médaillés de la propreté, aux agents 
de la Ville investis dans ces missions 
difficiles ;

• Des expositions pour sensibiliser 
les habitants aux déchets plastiques et 
à leur toxicité ;

• Une nomination d’ambassadeurs de 
la propreté, des citoyens volontaires 
effectuant un travail de signalement 
dans l’arrondissement ;
 
• Verbalisation des infractions et 
de toutes incivilités au respect de 
l’environnement ;

• Arrêt définitif des pesticides dans 
l’espace public ;

• La lutte contre les rats : 
utilisation de la glace carbonique, 
expérimentation des poubelles 
compactantes aux abords de la Tour 
Eiffel, expérimentations de poubelles 
Cybel, résistantes aux assauts des rats 
et des corneilles, avenue de Breteuil et 
installation de pièges à rats dans tous 
les espaces verts.

12 COMPTE-RENDU DE MANDAT 2020-2021
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•  Lancement des paniers bio et 
solidaires

Depuis le 10 février 2021, vous 
pouvez commander votre panier bio 
et local chaque semaine, proposé par 
l’association d’insertion Equalis.

•  Journée de sensibilisation au recyclage et à la propreté 
17 mars 2021. 

Cette journée permet de comprendre et appréhender les 
impacts environnementaux et de découvrir des alternatives 
respectueuses de l’environnement.
- Organisée en partenariat avec le Syctom et la DPE ;
- Ateliers - jeux sur le tri et le recyclage ;
- Ateliers DIY : faire son propre produit ménager ;
-  Atelier découvrir le fonctionnement des 

lombricomposteurs individuels ;
- Rencontre avec les agents de la propreté du 7e ;

Des ateliers écocitoyens auront lieu régulièrement.

•  Distribution de 
lombricomposteurs 
individuels

60 lombricomposteurs 
vont être distribués pour 
ce semestre aux habitants 
du 7e.

• Collecte de bouchons
Une collecte de bouchons a été 
installée à l’accueil de la Mairie avec 
l’association « Cœur 2 bouchons ». 
Les fonds recueillis par le recyclage 
de bouchons seront reversés aux 
personnes en situation de handicap.
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CULTURE EN LIGNE

13 ANS D’ENGAGEMENT POUR LE 7 e

CHAÎNE YOUTUBE 
Lancement d’une chaîne Youtube 
Mairie du 7e permettant aux 
habitants du 7e de retrouver tous nos 
événements citoyens et culturels, 
adaptés de manière innovante pendant 
cette crise sanitaire.

ÉVÉNEMENTIEL EN LIGNE
• Des conférences en ligne 
Suite à l’annulation des événements en 
présentiel, la Mairie du 7e propose des 
conférences participatives en ligne. 

•  Des expositions virtuelles 
Rencontres d’artistes

L’animation virtuelle d’expositions 
plongera le visiteur dans un voyage 
à travers les œuvres exposées. Les 
artistes expliquent leur travail, leur 
démarche et leur lien avec « l’autre » 
pour une parfaite immersion du 
visiteur.

•  Noël, la galette des rois et Pâques 
réinventés pour 2020-2021

Distribution de colis de Noël aux 
gardiennes et aux militaires partis 
en OPEX. Distribution de tote-bags 
de Noël avec de nombreux ateliers. 
Distribution d'un kit aux habitants pour 
réaliser leur galette des rois bio à la 
maison. Des livraisons et distributions 
de galettes des rois aux seniors, aux 
lieux de cultes et aux gardiennes et 
gardiens d’immeuble du 7e. Distribution 
d'un kit aux habitants pour réaliser des 
paniers de Pâques à la maison.

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

• Salon du Livre en ligne 
La 7e édition du Salon du Livre de 
la Mairie du 7e, en partenariat avec 
la librairie Tome 7 et l’association 
Intemporelles, Un temps pour elles, a 
dû s'adapter face à la crise sanitaire. 
Evénement phare, il a été organisé 
sous forme de rencontres littéraires en 
ligne.

• Rencontres littéraires en ligne
Présentées par Gisèle Dupré, 
Présidente de l’association 
Intemporelles, les rencontres littéraires 
présentent des auteurs de renoms qui 
livrent les intrigues de leurs derniers 
romans au cours d’une interview en 
toute intimité.

• Les jardins de la poésie
Tout d’abord proposé dans le cadre du 
Printemps des Poètes, les « Jardins de 
la Poésie » permettent aux habitants 
d’entrer dans l’univers des poètes du 
7e et de leurs poèmes. Des récitals de 
poèmes sont proposés dans les parcs 
et les jardins du 7e. 

• Émission Étinc’elles
À l’occasion de la Journée 
Internationale des droits des femmes, 
lancement de l’émission Étinc’elles 
avec Isaure Le Faou et Miriam 
Lasserre, fondatrices de Brilla.
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• Depuis 4 ans, la gestion budgétaire du 7e est la plus rigoureuse des 20 
arrondissements parisiens.

 
• Le taux d’exécution du budget du 7e pour l’année 2020/2021 est de 

95,57 %.
Ce chiffre témoigne d’une gestion très rigoureuse, au plus près des besoins 

des équipements gérés par la Mairie du 7e

Trois dotations composant le budget:
• Dotation de Gestion Locale
• Dotation d’Animation Locale
• Dotation d’Investissement

Chaque dotation est dépensée intégralement au cours de l’exercice budgétaire 
justifiant ainsi chaque euro engagé.

EXÉCUTION DES BUDGETS

EXÉCUTION DES BUDGETS

13 ANS D’ENGAGEMENT POUR LE 7 e
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INFOS 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
Tél. 01 53 58 75 60

ACCÈS À LA MAIRIE
• Métro : Varenne (13) ou Solferino (12)
• RER : Invalides (C) ou Musée d’Orsay 
(C)
• Bus : ligne 69, station Grenelle-
Bellechasse. 
Accessible aux personnes à mobilité 
réduite

HORAIRES D’OUVERTURE
De 8h30 à 17h du lundi au vendredi, 
nocturne jusqu’à 19h30 le jeudi.

Permanence d’état civil assurée le 
samedi de 9h à 12h30.
(Uniquement pour déclarations de 
naissance ou de décès et célébrations de 
mariages)

SERVICES LOGÉS EN MAIRIE
• Centre d’action sociale : 
Porte D, rez-de-chaussée
Tél. 01 53 58 77 16
• Service Social Départemental 
Polyvalent : porte A, 1er étage. 
Tél. 01 53 58 77 25
• Caisse des écoles du 7e : 
Porte E, 1er étage. 
Tél. 01 45 51 35 99
• Bibliothèque Saint-Simon : 
Porte D, rez-de-chaussée
Inscription gratuite avec une pièce 
d’identité
• Jeunesse : 
Rez-de-chaussée 
Mardi, jeudi, vendredi : 15h-19h, 
Mercredi : 10h-12h / 14h-19h 
Samedi : 10h-13h
• Adultes : (2e étage) 
Mardi, mercredi : 10h - 19h
Jeudi, vendredi : 12h - 19h
Samedi : 10h - 13h.
Tél. 01 53 58 76 40 
bibliotheque.saint-simon@paris.fr

MAISON DES ASSOCIATIONS DU 7e

4, rue Amélie
Tél. 01 53 59 44 90

ACCUEIL DU PUBLIC
• Bureau d’accueil et Relais 
Informations Familles :
Porche H, rez-de-chaussée
Tél. 01 53 58 75 60

• Pôle population 
Élections, état civil, inscriptions crèches 
et écoles, copies conformes, légalisation, 
certificats, attestations d’accueil, 
urbanisme, délivrance des cartes 
d’identité et passeports : 
Porte C, 1er étage 
Tél. 01 53 58 75 70

• Pôle population 
Cartes d’identité et passeports :
Traitements des demandes sur rendez-
vous soit par internet sur 
www.paris.fr/cartedidentite-passeport 
soit par téléphone au 01 58 80 80 80 : 
Porche H située à l’entrée de la Mairie

• Régie : porche H, rez-de-chaussée 
(Pas de nocturne le jeudi) 
Tél. 01 53 58 75 96

• Antenne Logement : 
Porche H, rez-de-chaussée
Le lundi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 
17h et le mardi de 8h30 à 12h30


