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Le 7e écologique
En cette nouvelle rentrée, je tiens
tout d’abord à souhaiter à toutes
les familles et à tous les enfants du
7e une très bonne rentrée scolaire
2021.
Comme vous le savez, l’éducation
est l’une de mes priorités. Je suis
mobilisée au quotidien, avec mon
équipe municipale, pour que les
conditions d’accueil et le cadre
de vie à l’école, dans les crèches
et dans les équipements publics
soient les plus adaptés et les
plus agréables pour accueillir les
enfants et leurs familles.
Le contexte sanitaire reste instable,
soucieuse de la santé de nos
enfants comme de nos seniors,
j’ai distribué à tous les écoliers et
à nos seniors des résidences du
7e des kits de rentrée afin qu’ils
puissent travailler et vivre dans
les meilleures conditions. Le lien
intergénérationnel étant primordial,
j’ai organisé la 1ère édition de la

Semaine Bleue à la Mairie du 7e qui
met à l’honneur nos seniors.
En tant que Maire, je souhaite
également amplifier mon
engagement en faveur de la
propreté, de l’écologie et du
développement durable. Vous
retrouverez dans ces pages, les
nouvelles actions mises en place
dans le 7e afin d’améliorer la
qualité de vie et maintenir ce cadre
de vie qui nous est si cher.
Je reste, à votre écoute et à votre
disposition. N’hésitez pas à me
faire part de vos suggestions et
de vos observations y compris par
mail : rachida.dati@paris.fr
Prenez soin de vous et de vos
proches !

Éducation

Environnement

Rentrée scolaire

Le 7 e propre en 7 jours c’est possible !

Jeudi 2 septembre, jour de la rentrée scolaire 2021-2022, élèves de maternelle et d’élémentaire ont
retrouvé le chemin des écoles et des équipements publics.

Grande opération de nettoyage de tout le 7e par les agents de la propreté et l’entreprise d’insertion
Natur’Espaces. Rachida Dati a souhaité démontrer qu’il est possible de rendre Paris propre si les moyens
nécessaires sont mis en place, en prenant en compte le civisme de chaque Parisien pour respecter notre
bel arrondissement et rendre de nouveau le cadre de vie agréable.

 Travaux des écoles et équipements publics
Chaque année, la Mairie du 7e réalise pendant
la période estivale des travaux d’entretien et
de rénovation dans les écoles maternelles,
élémentaires, les crèches et les équipements
publics que compte l’arrondissement.

 É
 cole bi-langue et développement des classes
inclusives
Pour cette nouvelle année scolaire 2021-2022,
Rachida Dati a souhaité développer les classes
inclusives et conformément au souhait des parents
développer les écoles bi-langues.

Cet été, les écoles élémentaires Duquesne,
Camou, la Motte-Piquet, l’école maternelle SaintDominique, les écoles polyvalentes Chomel et Las
Cases, le groupe scolaire Eblé, le conservatoire
de musique E. Satie et la crèche Estrées étaient
concernées par des travaux de modernisation, de
réfection de peinture, d’accessibilité, de rénovation
des sanitaires, de mise en sécurité… Cela représente
un budget de plus de 1,5 M€.

L’école Chomel accueille deux nouveaux
professeurs bilingues anglais qui permettent à
cette école d’officiellement accéder au statut
d’école bi-langue. Cette expérimentation sera
poursuivie dans d’autres écoles de l’arrondissement.
La Mairie du 7e développe l’inclusion des enfants
en situation de handicap, en accueillant depuis la
rentrée 2020 des élèves de l’Institut National des
Jeunes Aveugles à l’école Eblé, et en créant pour
cette rentrée scolaire 2021, une classe ULIS dédiée
aux enfants malvoyants à l’école Chomel.

Distribution de kits de rentrée
 Distribution de kits de rentrée aux scolaires
Rachida Dati a distribué des kits de rentrée (masques et gel)
hydroalcoolique) à tous les écoliers du7e, elle a souhaité mettre
en place les dispositions nécessaires pour que tous les enfants
puissent être accueillis et travaillent
dans les meilleures conditions.
 D
 istribution de kits de rentrée aux résidences seniors
Rachida Dati a distribué des kits de rentrée (masques et gel
hydroalcoolique) à tous les seniors du 7e vivant en résidence
seniors, elle a souhaité mettre en place les dispositions
nécessaires pour que tous les seniors soient pleinement protégés.

Les moutons sont de retour
avenue de Breteuil jusqu’au 15
décembre 2021.
Cette solution alternative permet
d’entretenir les parcs et espaces
verts des pelouses du parc de
Breteuil
 Opération de dégraffitage
 B
 ac de compostage à
disposition au Marché de Saxe
Depuis le 9 septembre, la
collecte des déchets alimentaires
des ménages est déployée sur le
marché de Saxe-Breteuil.
À chaque marché – le jeudi et le
samedi – 2 bacs sont installés à
l’une des extrémités du marché
de Saxe-Breteuil (devant la
cabane du placier). Ces bacs sont
distincts de ceux déjà mis à la
disposition des commerçants.
Un stand « Point Rencontre
Propreté » sera présent une
fois par mois afin d’informer les
habitants et leur distribuer des
kits constitués de bio-seaux et de
rouleaux de sacs compostables.
 Eco tonte

le verre, les emballages en
plastique et en métal, les papiers
et les cartons seront installés
dans le 7e. En concertation avec
les associations et les habitants
lors des derniers Conseil de
Quartiers, quatre bacs vont être
installés dans chaque quartier de
l’arrondissement, Invalides, Gros
Caillou, École Militaire et Saint
Thomas d’Aquin.
Des opérations de dégraffitage
et de désaffichage sauvage ont
été renforcées. Les agents de la
propreté sont mobilisés chaque
jour pour effacer les tags et les
dégradations;
 Mise en place du Trilib
Des bacs de tri accessibles
24h/24 permettant de collecter

 N
 ouvelle distribution
de lombricomposteurs
individuels en novembre /
décembre
Plus de 60 lombricomposteurs
vont être distribués pour ce
semestre aux habitants du 7e

Seniors

Les seniors du 7 mis à l’honneur
Rachida Dati a organisé la première édition de la Semaine Bleue, consacrée aux seniors, aux
retraités et à ceux qui les accompagnent, les mardi 5 et mercredi 6 octobre dernier.
Des dizaines d’associations et de partenaires
institutionnels ont présenté toutes les activités,
toutes les animations culturelles, sportives,
civiques, de bien-être et bien d’autres en
faveur des retraités et des seniors. Des
initiations dont au tango, une conférence sur
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le numérique suivi d’ateliers, une conférence
sur le stress et le sommeil, des ateliers
sur le tri des déchets, le compost et les
lombricomposteurs, des ateliers sur la nutrition
et une dégustation de produit bio et locaux,
etc. ont été proposés aux seniors.

@RachidaDati.RD

Mairie du 7e Paris

rachida.dati

