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N’OUBLIEZ PAS DE  
VOTER POUR LE PROCHAIN  
BUDGET PARTICIPATIF
A l’occasion du prochain budget participatif,  
8 projets seront soumis au vote des habitants  
du 6e arrondissement. 

Il s’agit des projets suivants :
Ú  la réfection du sol de la place Laurent Terzieff  

et Pascale de Boysson /185 000 €
Ú  l’iIlumination de la statue de Danton place 

Henri Mondor / 50 000 €
Ú la réfection des trottoirs du 6e / 100 000 €
Ú  l’aménagement de la 2e partie  

du boulevard Raspail / 400 000 €
Ú  la création d’un parc canin  

place Camille Jullian / 25 000 €
Ú  la remise en eau de la fontaine de Lartique 

square Scheurer-Kestner rue Jacob / 15 000 €

Ú  l’installation d’un module de jeux  
pour enfants square Gabriel Pierné / 20 000 €

Ú  la rénovation d’un vitrail de l’église  
Saint-Sulpice / 25 000 €

Grâce à l’enveloppe de 820 000 € dédiée à ce budget 
participatif 2017, ces 8 projets pourront être financés.

Les opérations de vote auront lieu du vendredi 15 
septembre au dimanche 1er octobre 2017. Trois 
points de vote seront installés à la Mairie du 6e, à la 
bibliothèque André Malraux ainsi qu’à la Maison des 
Associations du 6e. Une urne mobile sera présente lors 
du vide-grenier des Conseils de quartier le dimanche 
17 septembre Esplanade Gaston Monnerville. Il sera 
également possible de voter par internet dès le mer-
credi 13 septembre sur www.budgetparticipatif.paris 

Un document spécial BUDGET PARTICIPATIF a été  
diffusé par la Mairie du 6e début septembre dans l’en-
semble des boîtes aux lettres de l’arrondissement.
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Voici venu le temps du bilan à mi-parcours de 
cette mandature. Vous constaterez à la lecture 
de ce document que de très nombreux projets ont 
été réalisés depuis 2014 dans des domaines aussi 
variés que l’espace public, la sécurité, l’activité 
économique ou le patrimoine.

La Mairie du 6e poursuit également ses efforts 
pour améliorer l’accueil dans les crèches et 
les écoles maternelles et élémentaires. Sa pro-
grammation culturelle et ses événements en 
font l’une des Mairies d’arrondissement les plus  
dynamiques.

Ainsi le 6e arrondissement poursuit sa mue tout 
en conservant ses nombreux atouts, pour la plus 
grande satisfaction de ses habitants, des tou-
ristes et des personnes qui y travaillent ou le  
fréquentent.

Jean-Pierre LECOQ 
Maire du 6e arrondissement 

Conseiller régional d’Ile-de-France
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Jean-Pierre LECOQ Maire du 6e arrondissement,  
Vice-Président du Conseil départemental de Paris,  
Conseiller régional d’Ile-de-France
Marielle DE SARNEZ Conseillère de Paris, Députée de Paris
Alexandre VESPERINI Conseiller de Paris,  
délégué à l’environnement et au développement durable
Jean-Charles BOSSARD Premier Adjoint au Maire,  
chargé du développement économique de la ville numérique  
et de l’emploi 
Chantal LAMBERT-BURENS Adjointe au Maire,  
chargée de la petite enfance et des relations avec  
les Conseils de Quartier 
Olivier PASSELECQ Adjoint au Maire,  
chargé de la culture et de la communication
Arielle BEAUCAMPS Adjointe au Maire, chargée de la jeunesse 
et des sports et déléguée aux affaires scolaires 
Anne-Sophie GODFROY-GENIN Adjointe au Maire,  
chargée des relations avec les universités et déléguée  
à l’innovation et à la recherche 
Bertrand PAVLIK Conseiller d’arrondissement, 
délégué au patrimoine municipal
Marie-Thérèse LACOMBE Conseillère d’arrondissement,  
déléguée à l’économie sociale et solidaire, à la santé  
et à la prévention 
Andrea BEGO-GHINA Conseiller d’arrondissement,  
délégué aux questions européennes et aux relations  
avec les communautés étrangères
Martine CHEVALIER-AULAGNIER Conseillère d’arrondissement, 
déléguée aux seniors et à la lutte contre l’exclusion
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De nombreuses missions sont réalisées 
chaque année sur l’espace public : ren-
forcement de l’action d’enlèvement 
des épaves de vélos, lutte contre les 
nuisances sonores et les incivilités de 
toute nature, maîtrise des tournages de 
films...

UN CADRE DE VIE  
PRÉSERVÉ ET EMBELLI  
Voirie, environnement et urbanisme 

Depuis 2014, les habitants du 6e ont pu constater que de nombreuses réalisations avaient vu 
le jour sur l’espace public.

Le terre-plein central  
du boulevard Raspail  

sera réaménagé  
et végétalisé  

au 2e semestre 2017  
(budget participatif 2015)

La création de places de stationne-
ment pour les vélos et deux roues 
motorisés se poursuit là où l’espace 
public encore disponible le permet.

Un Comité vélo mis en place au dé-
but de la mandature s’est prononcé 
notamment sur la mise en œuvre du 
Plan vélo dans le 6e avec en particu-
lier le réaménagement du boulevard 
Saint-Michel (réalisé en partie en 
mai 2017).

Les marchands de la place Henri Mondor ont été réinstallés 
dans des kiosques en 2015 pour laisser davantage de place  
aux piétons.

Depuis 3 ans, les rues Guynemer, des Beaux-Arts, de l’Odéon,  
Le Verrier, Jules Chaplain, Lobineau, Sèvres et Montparnasse 
ont vu leur chaussée refaite. 

La rue Dauphine a été entièrement réaménagée en 2015 avec 
l’élargissement du trottoir et la création de zones de livraison 
en lincoln.
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Plusieurs végétalisations ont été réalisées  
au cours de ces dernières années :  
rue Saint-Placide, place Saint-Michel  
et place Saint-André-des-Arts  
(budget participatif 2015),  
rue de Rennes (budget participatif 2016).

Le square Félix Desruelle a été entièrement rénové à la suite  
des fouilles archéologiques préalables à la rénovation de l’église  
Saint-Germain-des-Prés.

Le square de la rue Visconti a été  
renommé Jardin Visconti-Alice Saunier 
Seité.

UN CADRE DE VIE  
PRÉSERVÉ ET EMBELLI  
Voirie, environnement et urbanisme 

Un important programme  
de rénovation des grilles  
des  jardins de l’Observaoire 
et du square Laurent Prache a 
été lancé en 2016.

Deux nouveaux arbres ont été plantés  
rue de l’Abbaye.

A NOTER : A la rentrée 2017, un nouveau petit 
jardin public ouvrira ses portes au 88 rue du 
Cherche Midi dans l’enceinte de la Congrégation 
des Lazaristes.
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EN PROJET
â La rénovation du  
foyer de jeunes filles 
du 34 rue du Mont-
parnasse avec création 
d’une crèche de 60 
berceaux. Livraison  
en 2020.

â La création  
d’un 2e parc canin, 
place Camille Jullian, 
proche des jardins 
de l’Observatoire.

â La rénovation 
des bâtiments  
de la Faculté 
de pharmacie. 
2018-2023.

â L’agrandissement 
et la modernisa-
tion de l’école des 
Mines, boulevard 
Saint-Michel.

â La rénovation 
intérieure progres-
sive de l’Église 
Saint-Sulpice.

Le Lutetia achèvera ses  
travaux au 2e semestre 2017.

Le projet MétaLmorphoses 
va permettre à la Monnaie 
de Paris d’ouvrir dès l’été 
2017 un nouveau lieu de 
vie accueillant et ouvert 
sur la ville, autour d’une 
nouvelle offre culturelle 
qui présente des artistes 
contemporains à travers des 
expositions temporaires et 
des événements.

En septembre 2015, la résidence du 93 boulevard 
du Montparnasse a ouvert : 110 logements pour étu-
diants, jeunes travailleurs et personnes handicapées.
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PLUS DE SÉCURITÉ POUR  
LES HABITANTS DU 6e

Incivilités et nuisances 
Pour la Mairie du 6e, la sécurité de ses administrés est une priorité. Le Maire d’arrondissement 
dispose d’un cadre contractuel dans lequel il peut décider des actions à mettre en œuvre en 
priorité, dans un domaine qui relève avant tout de la compétence de la Préfecture de police.

Les traversées piétonnes de 19 points 
d’écoles ont été sécurisées sur l’ensemble 
du 6e. Celles-ci sont assurées par des agents 
de la Préfecture de police et des agents de 
la Mairie de Paris.

Un nouveau contrat de sécurité a été signé en juin 
2016 par les représentants de la Préfecture de police, 
du Parquet, de la Mairie de Paris et de la Mairie du 6e.

Un travail essentiel de prise en charge des familles 
à la rue (Fleurus, boulevard Raspail, boulevard Saint 
Germain) a été réalisé grâce au protocole signé par  
le Procureur de la République, le Préfet de police et 
la Maire de Paris, dont le Maire du 6e est à l’origine.

Un dispositif de lutte contre les nuisances sonores 
notamment nocturnes est mis en place tous les ans 
durant la période estivale dans les jardins de l’Obser-
vatoire. A la demande de la Mairie du 6e, les services 
de la Mairie de Paris réalisent des missions quoti-
diennes de surveillance vis-à-vis des terrasses  
débordantes.

Le Centre de police 
Saint-Sulpice rénové a rou-
vert ses portes en juillet 2016 
en présence du Maire du 6e 
et du Préfet de police. Son 
action est depuis des années 
tout à fait remarquable, 
et même exemplaire : la 
délinquance y est en baisse 
et le taux d’élucidation est 
le meilleur de tout Paris : 
en matière judiciaire, aucun 
arrondissement ne fait mieux 
que le 6e !

Un radar pédago-
gique a été ins-
tallé rue d’Assas 
pour abaisser la 
vitesse de circula-
tion qui peut par-
fois être élevée 
malgré l’existence 
d’une zone  
30 km/h.
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DES EFFORTS CONSTANTS  
POUR MIEUX ACCUEILLIR...  
les tout-petits, les enfants et les étudiants 

La Mairie du 6e poursuit ses efforts pour améliorer l’accueil dans les crèches. De nouvelles 
places devraient voir le jour d’ici la fin de la mandature. Les écoles maternelles et 
élémentaires, ainsi que les établissements universitaires ne sont pas pour autant oubliés.

La Fondation Cognacq-Jay va ouvrir une crèche  
associative d’une capacité de 35 berceaux rue Notre-
Dame-des-Champs à partir de septembre 2018.

Ces trois dernières années, l’accueil des tout-petits 
a été marqué par :
La création d’un multi-accueil à la crèche Littré 
d’une capacité de 32 berceaux.

La rénovation complète de la crèche Lobineau  
d’une capacité de 70 berceaux. Celle-ci a rouvert  
ses portes en septembre 2016.

EN PROJET
â Une nouvelle crèche d’une capacité de 60 berceaux 
devrait voir le jour rue du Montparnasse. 

Le lycée Montaigne a engagé différentes phases  
de travaux qui permettront de mettre aux normes  
les laboratoires de sciences et de moderniser de  
nombreuses classes.

L’immeuble universitaire du 54 boulevard Raspail  
a été inauguré en juin 2017.

Les travaux de l’amphithéâtre de l’Institut Catholique 
de Paris seront achevés en septembre 2017.

â Les travaux de rénovation du Couvent des Cordeliers, 
doivent durer 18 mois. Les logements pour chercheurs 
devraient être livrés à la fin 2018.
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DES INITIATIVES INNOVANTES  
DANS LE 6e ARRONDISSEMENT  
Activité économique et action sociale

La Mairie du 6e a engagé une démarche visant à diversifier ses interventions en particulier dans 
les domaines économique et de l’action sociale.

Après 16 mois de  
travaux, le centre 
commercial du  
Marché Saint-Germain 
rénové a rouvert ses 
portes fin 2016 accueil-
lant de grandes  
enseignes : Apple, 
Marks & Spencer, 
Uniqlo, Nespresso. 

Le Conseil de la vie économique qui regroupe,  
autour des élus, les Présidents des principales  
associations de commerçants du 6e se réunit plusieurs 
fois par an. 

La Mairie du 6e a noué un partenariat avec le groupe 
Afone-Wifilib proposant une connexion wifi gratuite 
sur l’espace public. En septembre 2016, le 6e a expé-
rimenté l’application « Vie de quartier » qui permet 
de trouver à tout moment un commerce de proximité. 

Le 20 mars 2017, dans le cadre du Conseil local de 
santé mentale, la Mairie du 6e a invité Marie Pezé, 
psychanalyste, ancien expert judiciaire, responsable 
du réseau des consultations Souffrance et Travail, à 
parler du « burn out » dans le cadre des Semaines 
d’Information sur la Santé Mentale.

Le 23 mars 2016, le Conseil local du Handicap du 6e 
s’est réuni pour la 2e fois à la Mairie avec une forte par-
ticipation des associations et des habitants. Créant ainsi 
un lieu d’échange afin que la ville s’adapte au handicap.

En juin 2016, issue d’une initiative de la Mairie du 6e, 
la Passerelle Assist’Aidant a été lancée. Ce réseau de 
soutien intervenant au domicile des Aidants familiaux 
a été mis en place dans les six premiers arrondis-
sements de Paris en partenariat avec la Plateforme 
Autonomie Paris Saint-Jacques.

Le 8 octobre 2016, le 6e arrondissement a fêté la 
Différence place Saint-Sulpice. Un évènement unique 
auquel ont participé des champions handisport qui ont 
représenté la France aux Jeux Paralympiques de Rio. 
De nombreux établissements, associations et structures 
très investis dans la vie du 6e ont répondu présent à 
l’invitation de la Mairie.
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LE 6E, UN ARRONDISSEMENT 
EN MOUVEMENT  
Sport et loisirs 

De par la variété de ses équipements sportifs, et de leur bon entretien, la Mairie du 6e veille 
à ce que les nombreuses associations présentes dans l’arrondissement puissent proposer 
leurs disciplines dans des conditions optimum.

Un mur d’escalade a été  
construit au Lycée Montaigne  
en 2016.

Plusieurs agrès ont été  
installés en 2016 dans le jardin des  
Grands Explorateurs.

La piscine Saint-Germain fait 
régulièrement l’objet de travaux 
d’entretien et de mise aux normes.

Les Courses du Luxembourg sont  
organisées tous les ans en septembre 
autour du jardin du Luxembourg.

L’association Sport et loisirs 6e remet chaque année 
une récompense à tous les jeunes joueurs de tennis.

Dans le cadre de SENIORISSIMO, des ateliers de pilates 
ou de gym douce sont organisés à la Mairie du 6e.
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LA PRÉSERVATION D’UN  
PATRIMOINE EXCEPTIONNEL 
Culture et patrimoine

La Mairie du 6e a un rôle important de facilitateur entre les services de la Mairie de Paris et ceux 
de l’Etat en particulier dans la mise en valeur de ses bâtiments les plus remarquables.

La chapelle des Saints-Anges de l’église Saint-Sulpice 
a été entièrement rénovée en 2016. Les peintures ex-
ceptionnelles de Delacroix, recouvertes de poussière et 
de dépôts divers, se soulevaient par endroit rendant 
nécessaire une opération très complète de restauration.

EN PROJET
â La restauration de la fontaine  
de la Paix (budget participatif 2016).

â L’éclairage et la restauration  
de la statue de Danton.

â La proposition faite à la Mairie  
de Paris d’installer une sculpture  
d’Ousmane Sow quai Malaquais

La restauration du « Chœur des Moines » de l’église 
Saint-Germain-des-Prés a été inaugurée en juin 2017. 

La passerelle des Arts  
a retrouvé sa légèreté et 
son esthétisme en 2016.
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UNE PROGRAMMATION CULTURELLE  
ET ÉVÉNEMENTIELLE TRÈS RICHE  
Expositions et évènements 

Arrondissement des libraires et des maisons d’édition, des cinémas et de la culture de manière 
générale, la Mairie du 6e propose de façon permanente aux habitants de l’arrondissement des 
expositions et des événements de grande qualité.  

Dans le 6e, la maison commune est aussi celle  
des Arts. Tout au long de l’année, dans les salons de  
la Mairie sont accueillies des expositions de peintures,  
de sculptures, de photographies…

Exposition des sculptures 
de Christophe Charbonnel  
en juin 2017.

Exposition hommage 
consacrée à Elie Faure 
en mars 2017.

De nombreux 
évènements  
sont également 
programmés afin 
de satisfaire  
curiosité et 
centres d’intérêt 
de chacun.

Chaque année 
depuis 9 ans,  
le Salon d’art  
floral présente 
durant 3 jours  
de magnifiques  
compositions.  

Cérémonie dans le cadre de la Journée  
Internationale des femmes en mars 2017.

Grand bal tango en juillet 2017.
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UNE ADMINISTRATION MODERNISÉE  
AU SERVICE DES HABITANTS 
Dématérialisation et polyvalence

Durant ces 3 dernières années, la Mairie du 6e a réalisé un travail important de modernisation de 
ses services administratifs dans le but de faciliter les démarches des habitants du 6e.

Le label QualiParis a été reconduit en 2016 à la Mairie 
du 6e arrondissement pour la qualité des services 
rendus aux usagers.

Cela concerne principalement : 
-  La mise en place du service facilitation numérique.  

Ce service a pour objectif de faire de la Mairie  
d’arrondissement un lieu d’accueil privilégié,  
d’harmoniser le parcours de l’usager et d’accompagner 
le développement des démarches en ligne.

-  L’installation de boucles d’impédance permettant  
un meilleur accueil des personnes malentendantes.

-  La prise de rendez-vous 
à une permanence  
via le nouveau site  
www.mairie6.paris.fr 
rubrique :  
mes-demarches en-ligne 
avec la confirmation 
par sms.

-  Le traitement dématérialisé des demandes d’usagers 
concernant les actes d’état civil, les inscriptions 
électorales et l’e-recensement.

-  L’installation d’une borne CAF au Relais Informations 
Familles et d’une borne de rechargement de  
la carte vitale à l’accueil de la Mairie.

En 2016, la Mairie du 6e a organisé une cérémonie  
de bienvenue aux nouveaux arrivants dans l’arron-
dissement, opération appelée à se renouveler chaque 
année.

Les demandes de changement de prénoms sont  
désormais traitées au service à la population de  
la Mairie.

A compter du 1er novembre 2017, l’enregistrement et 
la modification des PACS se font en Mairie au lieu du 
tribunal d’Instance.

Le renouvellement des six Conseils de quartier  
a eu lieu en 2014 et 2017. Lieu d’information, 
d’écoute, de concertation et de dialogue sur toutes 
les questions intéressant le quartier considéré,  
les Conseils de quartier sont un outil dynamique  
de démocratie participative. 

La Mairie du 6e organise le processus du budget partici-
patif parisien et de l’arrondissement, du recensement 
des projets du 6e au vote physique des habitants.



LA CARTOGRAPHIE DES RÉALISATIONS 
2014-2017 ET DES PROJETS À VENIR   
Réalisations et projets 

Vous retrouverez sur cette carte l’ensemble des projets réalisés depuis 2014 et les projets à 
venir d’ici la fin de la mandature.

EN PROJET
23   Agrandissement  

de la crèche Fleurus  
2018-2020

24    Création d’une  
crèche au  
15-17 rue  
Notre-Dame- 
des-Champs 
Septembre 
2018 

25   Réouverture 
de l’hôtel  
Lutetia 
Fin 2017

26    Réaménage-
ment d’une 
partie de la 
rue Mazarine 
Eté 2018

27    Création  
d’une crèche  
34 rue du  
Montparnasse 
2020

14

ENVIRONNEMENT
1  Végétalisation de la rue Saint-Placide / Eté 2015

2  Nouvelles plantations rue de l’Abbaye 
automne 2015

3  Végétalisation des places Saint-Michel  
et Saint-André-des-Arts / Eté 2016

4  Création d’un parc canin Allée du Séminaire / 2016

5  Végétalisation de la rue de Rennes 
Septembre 2017

6  Rénovation des grilles des jardins de l’Observatoire 
2016-2017

7  Création d’un nouveau jardin  
au 88 rue du Cherche Midi / Septembre 2017

8  Rénovation du square Félix Desruelle /  
1er semestre 2017

VOIRIE 
9  Installation d’un radar pédagogique rue d’Assas  

/ 2015

10  Réaménagement de la rue Dauphine / Fin 2015

11  Réfection des chaussées : rue Guynemer, rue des 
Beaux-Arts, rue de l’Odéon, rue du Montparnasse, 
rue Lobineau, rue Jules Chaplain et rue de Sèvres  
/ 2015-2016-2017

12   Aménagement du terre-plein central  
du boulevard Raspail / 2017-2018

13  Rénovation de la place Laurent Terzieff / 2017

14  Installation d’une fontaine à eau / 2017

URBANISME
15  Création d’une résidence étudiantes, jeunes  

travailleurs, personnes handicapées 93 boulevard 
du Montparnasse / Septembre 2015

16  Réouverture de la Maison des Sciences  
et de l’Homme/ Juin 2017

ÉQUIPEMENTS
17  Rénovation de la crèche Lobineau / 2015-2016

18  Rénovation du Marché Saint-Germain / 2015-2016

19  Rénovation du Couvent des Cordeliers / 2016-2018

20  Réouverture du centre de police  
Saint-Sulpice rénové / Juin 2016

21  Installation d’agrès dans le jardin  
des Grands Explorateurs / 2016

22  Création du multi-accueil de la crèche Littré  
/ 2016

28    Restauration de la 
fontaine de la Paix 
2018-2019

29    Rénovation  
du square 
Laurent Prache 
2018 

30    Illumination  
de la statue  
de Danton  
2018

31    Installation d’un 
module de jeux 
square Gabriel 
Pierné 2018
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LES 6 QUARTIERS  
DU 6e ARRONDISSEMENT
Chaque rue, chaque immeuble 
fait partie d’un quartier

Quartier Saint-Germain-des-Prés

Quartier Rennes

Quartier Saint-Placide

Quartier Monnaie

Quartier Odéon

Quartier Notre-Dame-des-Champs
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TRIBUNES POLITIQUES
Majorité municipale du 6e

Les Républicains et Apparentés
La gestion financière calamiteuse  
de la Mairie de Paris
Au début de l’été, la Cour des Comptes a pointé les artifices 
comptables et l’insincèrité de certaines dépenses du budget 
de l’Etat… Que devrait-on dire du budget de la Ville de Paris 
qui multiplie les artifices pour cacher sa calamiteuse gestion.

L’administration parisienne, avec ses 60 000 agents (40 000 
en 2001 !), se distingue par un temps de travail très faible 
(inférieur aux 35 heures légales), un absentéisme record  
(20 jours par an en moyenne) et une productivité médiocre. 
Par exemple, à la suite de la privatisation du contrôle du 
stationnement, les 1500 postes des pervenches, devenus inu-
tiles, ne seront pas supprimés et les personnels recasés au 
sein de la ville. 

Les comptes de la ville relèvent de la cavalerie. Le ma-
gazine Capital dans son n° de juin 2017, souligne que  
« depuis deux ans, la ville convertit en logements sociaux des 
milliers d’appartements du parc privé, et exige de se faire 
verser d’un coup… cinquante années de loyer par les sociétés 
HLM à qui elle en confie la gestion. Elle a ainsi pu récolter 
354 millions d’euros l’an dernier et 287 autres en 2017 et 
gonfler artificiellement son épargne brute. »

Sous le seul mandat d’Anne Hidalgo, l’endettement de la 
ville est passé de 3 à 6 milliards et on se dirige tout droit vers 
7,5 milliards en 2020, soit 120 % d’augmentation en 6 ans…

Officiellement, la ville se targue de ne pas augmenter les 
taux des taxes foncière et d’habitation. En vérité, la ville 
fait feu de tout bois : multiplication par deux ou trois des 
redevances de stationnement et des amendes, doublement 
du produit de la taxe de séjour, taxe sur les « résidences se-
condaires », augmentation des taux des droits de mutation, 
des droits de terrasse. Au total, souligne toujours Capital,  
« depuis l’arrivée de la maire qui officiellement n’augmente 
pas les impôts, la ponction sur la population est passée de 
5,2 à 6,4 milliards d’euros, soit 23 % de hausse ».

Mais, seule la communication et l’image personnelle d’Anne 
Hidalgo intéresse la ville. Le faux suspense sur l’attribution des 
JO à Paris, alors que, depuis des mois, Paris et Los Angeles 
étaient les seules villes candidates pour les deux places, a per-
mis de dépenser des dizaines de millions d’euros pour porter 
la candidature parisienne, dans un Paris toujours aussi sale, 
pollué à cause des embouteillages et défiguré par les innom-
brables travaux de voirie aussi coûteux qu’inutiles…
Jean-Pierre LECOQ, Maire du 6e arrondissement,  
Vice-Président du Conseil départemental de Paris,  
Conseiller régional d’Île-de-France
Alexandre VESPERINI, Conseiller de Paris
Jean-Charles BOSSARD, Premier Adjoint au Maire
Chantal LAMBERT-BURENS, Adjointe au Maire
Marie-Thérèse LACOMBE, Conseillère d’arrondissement
Andrea BEGO GHINA, Conseiller d’arrondissement

Apparentée : Arielle BEAUCAMPS, Adjointe au Maire

UDI
Quel début d’année ! Plus de neuf mois de campagne électorale, 
une présidentielle « meurtrière » et la disparition de person-
nalités emblématiques lors des législatives. Avec une majorité 
d’abstentions et de votes blancs, tous les pouvoirs sont main-
tenant concentrés dans les mêmes mains. Une chance pour les 
vainqueurs ? Peut-être mais surtout une obligation de résultats.

Dans le même temps, un sujet a fait consensus au Conseil de 
Paris. Le nouveau schéma des Séniors 2017/2021 a été voté 
à l’unanimité par tous les groupes politiques ! La Mairie du 
6e arrondissement reste à l’écoute de  l’ensemble de ses  
habitants. Aujourd’hui, elle va encore plus loin en décidant la 
création d’un « Conseil des Séniors et des Aidants familiaux ». 
Une instance de concertation et de dialogue qui sera mise en 
place à l’automne.
Martine CHEVALIER-AULAGNIER, Conseillère d’arrondissement
Bertrand PAVLIK, Conseiller d’arrondissement
Apparenté : Olivier PASSELECQ, Adjoint au Maire 
Fédération Nationale des Élus Républicains et Radicaux (FNERR)

Modem
En mai et juin derniers, les Parisiennes et les Parisiens ont ac-
cordé une très forte majorité de leurs suffrages à Emmanuel 
Macron ainsi qu’aux candidats de la majorité présidentielle 
LREM-MoDem. C’est un soutien fort à une démarche d’ouver-
ture et de dépassement des clivages anciens, démarche que 
le mouvement démocrate défend de longue date, convaincu 
que les affrontements droite-gauche ont largement contri-
bué à l’absence de réformes de fond dont notre pays a be-
soin pour traiter enfin des grands sujets qui sont la vie quo-
tidienne de nos concitoyens : avenir des retraites et de la 
protection sociale, relance de l’économie et résorption de 
notre dette… C’est aussi un signal pour les élus de Paris. Nous 
devons trouver le chemin du débat et du consensus car les 
divisions souvent factices, le sectarisme, nuisent à l’action 
publique qui doit être au bénéfice de tous les habitants, de 
tous les arrondissements. Il y a trop à faire pour le logement, 
l’environnement, l’emploi, le rayonnement de Paris pour se 
perdre dans des querelles inutiles.
Anne-Sophie GODFROY-GENIN, Adjointe au Maire
Marielle DE SARNEZ, Députée de Paris, Conseillère de Paris

Groupe socialiste
À l’issue de l’adoption du nouveau schéma directeur des Se-
niors 2017-2021 au Conseil de Paris, j’ai déposé un vœu au 
conseil d’arrondissement pour la création d’un « Conseil des 
Seniors du 6e », composé d’habitants et d’élus. Mon vœu a été 
rejeté par tous les autres élus, au motif que sa composition 
n’était pas suffisamment précise. Puis la majorité a déposé un 
vœu... quasiment identique au mien, s’en arrogeant ainsi la 
paternité. Qui croyait que les jeux de posture étaient révolus ? 
Pas dans le 6e... Mais la seule chose importante est le bien-être 
des Seniors. 
Juliette RAOUL-DUVAL, Conseillère d’arrondissement
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