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EDITO

Ce nouveau numéro de 6e Infos aborde le
sujet de la propreté, une des principales
préoccupations des Parisiens. Même si
les équipes dédiées au 6 e arrondissements travaillent quotidiennement pour
conserver un espace public de qualité, le
sentiment partagé par un grand nombre
d’entre vous est que la Mairie de Paris
ne fait pas assez dans ce domaine, aussi
bien en moyens humains que matériels.
Vous retrouverez également l’intégralité des comptes-rendus des Conseils
de quartier du 6e qui se sont réunis en
novembre après avoir été entièrement
renouvelés en juin 2017.
Enfin, vous en saurez plus notamment
sur la mise en place de la facilitation
numérique à la Mairie du 6e et sur le budget participatif 2017.

Jean-Pierre LECOQ
Maire du 6e arrondissement
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LA PROPRETÉ DANS LE 6e
UN DÉFI À RELEVER POUR
LA MAIRIE DE PARIS
Rappelons-le tout de suite : la propreté de nos rues est de la responsabilité
de la Mairie de Paris. Et nous considérons que dans ce domaine, les efforts
consentis ne sont pas suffisants.

L’état actuel de
la propreté dans le 6e

Le 6 e est un arrondissement particulièrement fréquenté en journée notamment par celles et ceux qui viennent
y travailler et par les touristes du
monde entier ; et le soir par tous ceux
qui viennent se divertir dans les nombreux bars, restaurants et cinémas que
compte notre arrondissement.
Cette forte fréquentation, qui est la
preuve de la renommée de nos quartiers,
a malheureusement une contrepartie :
le volume de papiers, mégots et autres
déchets laissés sur l’espace public.
Les services de la Propreté se doivent
donc d’être particulièrement efficaces pour conserver nos rues et nos
places dans un état acceptable.
De fait, le 6 e est dans le peloton de
tête des arrondissements parisiens
les mieux entretenus même s’il
reste toujours des progrès à faire.
A contrario certains quartiers de Paris
se trouvent dans un état qui n’est pas
digne de la Capitale.

Les actions déployées
dans l’arrondissement

Les équipes affectées au 6e arrondissement réalisent des missions aussi
variées que la collecte quotidienne
des déchets ménagers, la collecte
des déchets recyclables deux fois
par semaine, le balayage et le lavage
des rues, la collecte des sacs des
corbeilles de rue, le retrait des objets
encombrants, sans parler des actions
spécifiques liées aux désaffichage, au
dégraffitage et le traitement particulier
de certains sites comme les abords des
établissements scolaires nombreux dans
le 6e ou la rue de Rennes, principalement
le samedi, et les places Henri Mondor,
Saint-Germain des Prés et Saint-Sulpice.
L’été dernier, de la mi-juin à la miseptembre, un service supplémentaire
en soirée a permis de renforcer le nettoiement des axes les plus fréquentés.
L’ensemble de ces missions répétitives
et nombreuses, se fait avec des effectifs et des moyens matériels constants
ce qui n’est pas satisfaisant.
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Les actions de sensibilisation
mises en place dans le 6e

De nombreuses animations sur la propreté, le tri et la prévention
des déchets sont menées chaque année dans l’arrondissement.
L’année 2017 n’a pas dérogé à la règle. Ainsi ont été organisées
les opérations suivantes :
➜ animations scolaires sur la propreté, le tri
et la prévention des déchets (16 classes des écoles
maternelle Saint-Benoît et élémentaire Littré)
➜ opérations « Ma rue Propre », 1 journée de nettoiement
approfondi, stand d’information installé dans la rue
(rue de l’Abbé Grégoire et Serpente)
➜ journée du Grand nettoyage
(rues Littré, Jean Ferrandi, Rennes, Cherche-Midi, Abbé
Grégoire et boulevard du Montparnasse)
➜ sensibilisation au tri des déchets,
stand installé place Saint-Sulpice
➜a
 nimations canines : plusieurs opérations d’information
sur la propreté canine en présence d’un éducateur
canin (rues Serpente, Littré, Jean Ferrandi, Madame,
Guynemer, Nevers, Jardinet)

Malgré des messages élogieux pour sa politique en matière
de propreté, n’hésitant pas à renvoyer la responsabilité de la
malpropreté sur les Parisiens, la Mairie de Paris ne consacre
pas les moyens financiers suffisants et à hauteur des
attentes légitimes des Parisiens et des touristes.

➜ information sur les nuisances liées aux mégots
aux abords des grandes écoles du boulevard SaintGermain et de la rue du Dragon
➜a
 nimations sur le gaspillage alimentaire menées
sur l’espace public en particulier sur le marché Raspail

C’est un choix politique assumé de la Municipalité parisienne
alors que la mobilisation de moyens supplémentaires est évidemment possible comme ce fut le cas dans les années 90.
Si Paris veut accueillir le monde entier lors des Jeux Olympiques
de 2024, l’effort en matière de propreté devra être conséquent
afin de renvoyer au Monde une belle image de notre Capitale.
Sans attendre cet événement, la Mairie du 6e œuvre quotidiennement au nettoiement de l’arrondissement en orientant
les missions des agents de la propreté là où le besoin s’en
fait le plus sentir.

➜ collectes des déchets d’équipements électroniques
et électriques menées avec Emmaüs Défi et Ecologic (points
de collecte places Saint-Germain-des-Prés et Saint-Sulpice)
➜ collecte de vêtements à l’occasion du vide-grenier
des Conseils de quartier : 580 kg de textiles collectés
dans les bornes Ecotextile.
L’ensemble de ces animations nécessite une mobilisation
importante des agents du service de Propreté du 6e que
nous remercions chaleureusement.

LES DIFFÉRENTES PRESTATIONS PROPOSÉES AUX HABITANTS DU 6e
COLLECTE
DES DÉCHETS

MÉNAGERS
Tous les jours
entre 6h et 12h

COLLECTE EN APPORT

VOLONTAIRE

COLLECTE DES DÉCHETS

RECYCLABLES

2 fois par semaine
le 6e est divisé en 3 secteurs :
Lundi et jeudi
Mardi et vendredi
Mercredi et samedi

DÉSAFFICHAGE
DÉGRAFFITAGE

Pour le verre :
colonnes à verre situées sur la voie publique
(dont 2 enterrées place Camille Jullian
et boulevard Raspail)
Pour les vêtements :
15 conteneurs Ecotextile
placés sur la voie publique
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Sur demande
en appelant
le 3975

COLLECTE

DU VERRE

1 fois par semaine
le mardi

RETRAIT
DES OBJETS
ENCOMBRANTS

Sur rendez-vous
au 3975 ou sur le site
https://teleservices.paris.fr/sira/

Bilan 2016

CONSEIL DE QUARTIER

NOTRE-DAMEDES-CHAMPS
Arielle
BEAUCAMPS
Présidente

PREMIER COLLÈGE
Élus
Arielle BEAUCAMPS
Adjointe au Maire, chargée de la jeunesse et
des sports et déléguée aux affaires scolaires
arielle.beaucamps@paris.fr
Anne-Sophie GODFROY-GENIN
Adjointe au Maire, chargée des relations
avec les universités et déléguée à l’innovation
et à la recherche
anne-sophie.godfroy-genin@paris.fr
Personnalités qualifiées
Florence de VARAX
Gisèle DONNARD
Laurence MOUTERDE
Claire SEGRE

DEUXIÈME COLLÈGE
Représentants
des associations locales
Christine de KERCHOVE
Association Cœur Saint-Germain-des-Prés
Isabelle LACORNE
Montparnasse Rencontres
Pauline DELPLANQUE
Association des parents d’élèves
de l’Institut Sainte-Geneviève
Claude GROS
Société des Membres de la Légion d’Honneur
Caroline ZAHLAN DE CAYETTI
Association des parents d’élèves
de l’école alsacienne
Marie-Claude DELMAS
Société historique du VIe

Très belle année pour le Conseil de
quartier Notre Dame des Champs : 3
réunions, 1 marche exploratoire, 1 visite,
des travaux et de beaux projets.
Il y a eu 3 réunions en février, octobre et juin.
On note que tous les membres ou presque
sont toujours présents. L’ambiance est très
bonne.

Février : si le Conseil de quartier est déçu
qu’après une étude sur le terrain il ne soit
pas possible d’installer de ruche sur son territoire, nous nous enthousiasmons à l’idée
d’un concours au sein des écoles d’art de
l’arrondissement pour l’installation temporaire de sculptures dans des pots place
Laurent Terzieff et Pascale de Boysson.

Juin : Projet de réaménagement et d’embellissement du square Pierre Lafue. Cet
espace sera finalement intégré à l’aménagement du terre-plein central du boulevard Raspail et bénéficiera aussi de
l’aménagement de la rue Stanislas (entre
le boulevard Raspail et la rue Notre-Dame
des Champs).

INAUGURATION
Le 12 mars nous inaugurons les agrès du
square Gaston Monnerville, décidés par
le Conseil de quartier puis installés grâce
au Budget Participatif 2014. Cette série
d’agrès connait un vif succès et sera
complétée par 2 nouveaux modules en
2017.
Le 3 février, nous proposons un vœu afin
de piétonniser la rue Vavin le dimanche en
l’intégrant au dispositif Paris Respire. Le
vœu est rejeté en Conseil de Paris mais la
rue est classée en zone de rencontre (- de
20km/h, priorité aux piétons et aux vélos).
Nous avons visité la faculté de Droit ParisAssas, le 26 mai.

En juillet, avec Monsieur Jean-Marc VALLET
(chef de la Subdivision DEVE pour notre
arrondissement), une marche exploratoire a été organisée pour voir comment
embellir et rendre plus accueillant le
square Pierre Lafue.

Octobre : un point est fait sur la sécurité
à la sortie des nombreuses écoles, sur
l’avancement de nos différents projets (plus
d’agrès, projet artistique...). Nous recevons
aussi le Président de l’association Repair
Café qui explique la démarche participative
qui permet à chacun de venir se faire aider
par des bénévoles pour réparer des objets,
petit électroménager, vêtements…

TROISIÈME COLLÈGE
Habitants titulaires
Didier MARMION
Benjamin CHOUAI
Saradha COVINDASSAMY
Isabelle DUPONT
Florent DEVASSINE
Laurence DESMONTS
Habitants suppléants
Simon Daniel KIPMAN
Clara BENLOULOU
Victoria VERJUS
Gérard SEBAG
Frédéric GHESTEM
Aline LE DOUSSAL
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Bilan 2016

CONSEIL DE QUARTIER

SAINT-PLACIDE
Alexandre
VESPERINI
Président

PREMIER COLLÈGE
Élus
Alexandre VESPERINI
Conseiller de Paris délégué à l’environnement
et au développement durable
alexandre.vesperini@paris.fr
Bertrand PAVLIK
Conseiller d’arrondissement
délégué au patrimoine municipal
bertrand.pavlik@paris.fr
Personnalités qualifiées
Stéphanie ZINE
Jean-Luc PUYO
Camille LORETTE
Philippe SOYER

DEUXIÈME COLLÈGE
Représentants
des associations locales
Marie-José THOLLOT
Fédération de la Médaille de la Famille Française
Arlette VIDAL-NAQUET
Cherche-Midi-Qualité de vie
Nathanaël NAPOLI
Association de commerçants
Saint-Placide - Cherche Midi
Martine BONNAMY
Association des riverains de la rue Jean Ferrandi
Éric ALLARD
Mieux se Déplacer en Bicyclette
François PASTEAU
Association des anciens élèves de Ferrandi

Le Conseil de quartier Saint-Placide
s’est réuni 3 fois en 2016 en février, mai
et octobre. Une marche exploratoire a
également été organisée en juin dernier.

Au cours de cette marche, les membres
du Conseil de quartier ont pu dresser
une liste de points nécessitant une intervention des services de la Mairie de Paris
en particulier : panneau de circulation
dégradé rue Blaise-Desgoffes ; panneau
sens interdit mal positionné à l’angle des
rues de l’Abbé-Grégoire et Gerbillon, problèmes de malpropreté au sein du « carré »
Régis/Gerbillon/Bérite, dégradations des
jardinières situées rue saint-Placide (installées à l’initiative du Conseil de quartier),
balisettes dégradées sur différents points
du quartier.
Parallèlement deux réunions de rentrée et
de fin d’année ont eu lieu afin d’échanger
sur la vie du quartier.

Ainsi, le Conseil de quartier Saint-Placide
a soutenu le projet de réaménagement du
terre-plein central du boulevard Raspail
déposé par une association dans le cadre
du budget participatif 2015.

TROISIÈME COLLÈGE
Habitants titulaires
Véronique GEORGEON
José PINTO
Claude FREGEAC
Barbara BALDI
Marie-José PERDIZ
Arnaud IMBERT
Habitants suppléants
Robert GUEZE
Denis LEMARCHAND
Sophie RENAUD
Sophie TRAINAR
Sophie MASSERO
Frédéric BERRUYER
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De même il est à l’origine de l’installation d’une plaque d’hommage à Simone
Michel-Lévy, compagnon de la Libération au
1 Place Léon-Paul Fargue.

Plusieurs événements ont été co-organisés par le Conseil de quartier SaintPlacide. Il en est ainsi de l’opération
« Paris fais-toi belle » en présence de nombreux membres du Conseil de quartier.

Le Conseil de quartier Saint-Placide
s’est également investi financièrement
dans l’organisation de la Fête de la
musique au travers notamment de la
diffusion de messages de promotion de
l’événement organisé par l’association
« Cherche-Midi Qualité de Vie », présidé
par Arlette VIDAL-NAQUET.

Bilan 2016

CONSEIL DE QUARTIER

RENNES
Jean-Charles
BOSSARD
Président

PREMIER COLLÈGE
Élus
Jean-Charles BOSSARD
Premier Adjoint au Maire,
chargé du développement économique
de la ville numérique et de l’emploi
jean-charles.bossard@paris.fr
Olivier PASSELECQ
Adjoint au Maire, chargé de la culture
et de la communication
olivier.passelecq@paris.fr
Personnalités qualifiées
Patrice BECU
Jean-Claude ESPARCIEUX
Emmanuel PIERRAT
Danielle MONTEAUX

DEUXIÈME COLLÈGE
Représentants
des associations locales
Jacques AMSTER
Association ACERA (Association des
commerçants et entreprises de la rue
de Rennes et ses abords)
Xavier GUESPEREAU
AGF (Association Générale des Familles)
Elena MALIKOUTI
Les Parents de la rue Madame
Jean-Pierre DUTHOIT
Jeunesse Sportive et Culturelle Pitray Olier
(JSCPO)
Jean-Paul LAURAS
Partage 5/6/7
Yves GALLAZZINI
Paroisse Saint-Sulpice

TROISIÈME COLLÈGE
Habitants titulaires
Stanislas VERJUS-LISFRANC
Louis PLASSARD
Jean-Paul COMBENEGRE
Laurence HARDY
Hélène COMBE GUILLOMET
Bernard GOURY
Habitants suppléants
Caroline LISFRANC
Marie José LEMOY
Grégoire PEUREUX
Louis JOUVE
Brigitte NANQUETTE
Serge MALSAND DAVIDEAU

Le Conseil s’est réuni les 30 juin et
12 décembre 2016. Il a enregistré
l’arrivée d’une personne qualifiée,
Monsieur Jean-Claude ESPARCIEUX
en remplacement de Madame Kristine
GLUCKMAN.
Le Conseil a mobilisé sur 2016 son budget
d’investissement pour deux opérations :

- le r é a m é n a g e m e n t d e l a p l a c e
Alphonse Deville, avec la création d’un
mini parc pour les deux roues afin d’éviter le stationnement anarchique sur la
place et obtenir in fine un lieu paisible
végétalisé (8 019 €) ;

- la restauration de la Fontaine des Arts
et de la Paix allée du Séminaire (quartier
Odéon), projet suivi avec attention par
le Conseil compte tenu de sa proximité
avec le Quartier Rennes.

Le Conseil a enfin suivi avec attention
l’avancement des importants travaux du
quartier : la rénovation de l’Hôtel Lutetia,
qui sera achevée en 2018 et celle effective
de la Maison des Sciences de l’Homme.

- la pose d’une plaque commémorative
en hommage à Charles DULLIN au
7 rue Honoré Chevalier (1 720 €).

Le Conseil a auditionné les responsables
du projet « Eco Rénovons Paris », Mmes
LEBAIL et FITOUSSI, qui ont présenté ce
dispositif intéressant.
Le Conseil s’est félicité des nombreux
projets d’investissement financés par le
Budget Participatif de la Ville de Paris dans
l’arrondissement, et notamment :
- les importants travaux d’aménagement
du boulevard Raspail, projet initié par
Monsieur Emmanuel PIERRAT, et pour
lequel le Conseil donne son accord de
principe pour utiliser 20 000 € de son
budget d’investissement ;
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CONSEIL DE QUARTIER

ODÉON
Marie-Thérèse
LACOMBE
Présidente

PREMIER COLLÈGE
Élus
Marie-Thérèse LACOMBE
Conseillère d’arrondissement
déléguée à l’économie solidaire,
à la santé et à la prévention
marie-therese.lacombe@paris.fr
Juliette RAOUL-DUVAL
Conseillère d’arrondissement
juliette.raoul-duval@paris.fr
Personnalités qualifiées
Philippe de CLINCHAMPS
Fabienne HYVERT
Julie NOYAL
Luc RIZZO

DEUXIÈME COLLÈGE
Représentants
des associations locales
Françoise LECLERC
Animation et renouveau 6e
Édith CHAUVEAU
Association catholique des services
de jeunesse féminine
Serge CAILLAUD
Association des commerçants du marché
alimentaire Saint-Germain
Christophe LAVERNHE
Association Village Saint-Germain
Jacques TOUTAIN
Soupe Populaire du 6e
Claude AMSELLE
Les Auditeurs des cours du Luxembourg

TROISIÈME COLLÈGE
Habitants titulaires
Marie Chantal BARDYN
Damien LEGER
Estelle MARANINCHI
Hendrick KIM
Susan PERRY
Aline ANGOUSTURES
Habitants suppléants
Laurent MARION
Laurence CHARLES
Louis D’OGNY

En 2016, le Conseil de quartier Odéon
s'est réuni les mardis 16 février, 7 juin et
11 octobre.

Ces réunions ont été complétées par les
nécessaires marches exploratoires dans le
quartier Odéon, qui ont permis de visionner les points sensibles. Les réunions ont
été chaleureuses et constructives.
Les Conseils de quartier étant instance
de consultation, ils disposent d'un budget
d'investissement certes modeste, qui permet cependant d'améliorer notre environnement.

Avec l'aide de Nicolas CLERMONTE, chef
de la subdivision travaux 6e à la Voirie de
la Ville, nous avons pu mettre en place
le projet de réaménagement de la rue
Monsieur le Prince, voté en 2016 et réalisé en 2017 :
- Création de 6 places de stationnement
moto et 18 places de stationnement vélo
- Création d'un passage piéton
- Déplacement d'une bouche
de lavage au n° 58

- Élargissement du trottoir entre
le n° 58 et N° 62 bis.
LE PROJET BUDGET PARTICIPATIF
PROPOSÉ PAR LE CONSEIL DE
QUARTIER ODÉON :

Le Conseil de quartier a réétudié la
réhabilitation de la fontaine de la Paix
et des Arts, évoquée lors de plusieurs
réunions depuis 2011. Proposée au
Budget Participatif, la restauration de
cette fontaine arrivée en 4e position en
2016 a été retenue en 2017 par le vote
des habitants du 6e.
Nous recevons tous, et le président du
Conseil en particulier, toute l'année les
doléances des habitants du quartier :
dépassement des terrasses, bruits, incivilités en particulier non respect de la propreté des rues, (nettoyées tous les jours
par le service de la Ville, réactif à nos
demandes).

Le 20 mai 2016, dans le cadre des journées de Rencontres Conseils du quartier
et Associations du 6e, la participation de
plusieurs membres de notre quartier a été
fort notable.
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CONSEIL DE QUARTIER

SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS
Chantal
LAMBERTBURENS
Présidente

PREMIER COLLÈGE
Élus
Chantal LAMBERT-BURENS
Adjointe au Maire, chargée de la petite enfance
et des relations avec les Conseils de Quartier
chantal.lambert-burens@paris.fr
Martine CHEVALIER-AULAGNIER
Conseillère d’arrondissement déléguée
aux seniors et à la lutte contre l’exclusion
martine.chevalier-aulagnier@paris.fr
Personnalités qualifiées
Henriette FALDINI
Anne REGENT-NATAF
Christian CHEVALIER
Christian STOFFAES

DEUXIÈME COLLÈGE
Représentants
des associations locales
François de SESMAISONS
Art Saint-Germain-des-Prés
Marie-Catherine MINGASSON
Association des administrateurs
bénévoles du CASVP
Monique MOUROUX
Comité Saint-Germain
Alison NOLAN
Rue Visconti des Prés
Jacques de SAULIEU
Paroisse Saint-Germain-des-Prés
Eric de RUGY
Jacobins, Jacobines

TROISIÈME COLLÈGE
Habitants titulaires
Victoire BORTOLI
Hadrien TEISSEDRE
Sarah HASSAN
Fanny LAVIGNE
Christine DAUBLAIN
Adrien AULAGNIER
Habitants suppléants
Marie-Hélène BRIAN
Geoffrey ROSS
Fabrice BURGAUD
Ernest Olivier MBONG
Albert BOUMENDIL

En 2016, le Conseil de Quartier SaintGermain-des-Prés s'est réuni à trois
reprises le mercredi 16 mars, le lundi 13 juin
et le mardi 18 octobre.

Le groupe de travail « nuisances » qui s’est
donné comme consigne de veiller, en toute
objectivité, au respect de la qualité de vie des
habitants du quartier en recensant les exagérations notoires, notamment les débordements de terrasses des cafés, les nuisances
sonores nocturnes et les envahissements de
chaussée, pour lesquelles de nombreuses
plaintes ont été signalées, a continué son
minutieux travail de veille et d’alerte.
Il a constaté une nette amélioration de
nombre de ces points noirs due au bon travail de la police et de son commissaire central rencontré au mois d'octobre 2016.

L’association « rue Visconti des prés» a
assuré tout au long de l’année, comme elle
le fait depuis plusieurs années, ses 4 animations principales, Tapis Rouge, le Printemps
des Poètes, la Journée du Patrimoine
et la Fête des Lumières, avec des idées
renouvelées, toujours plus innovantes et
attrayantes, grâce au dynamisme de sa
présidente Alison NOLAN et au soutien
d’André ÉDOUARD de chez Calligraphis.

Le Conseil de quartier a profité de la présentation et du suivi, étape par étape,
des fouilles réalisées au chevet de
l’église Saint-Germain-des-Prés, du coté
du boulevard Saint-germain, grâce a
Jean-François GORET, archéologue à la
Direction régionale des Affaires culturelles

d’Ile-de-France. L’objectif de ce chantier,
commencé à l’été 2015, était de fouiller les
secteurs non encore étudiés par Theodore
VASQUER, en utilisant les nouvelles technologies disponibles aujourd’hui.

Le Conseil de quartier s’est réjoui des résultats du vote du budget participatif de 2016
qui donnait ex aequo avec 195 votes, en
n°3, le projet qu’il avait déposé : de renaissance du cloitre abbatial en végétal,
square Laurent Prache.
Le Conseil de quartier a voté et fait réaliser la modernisation des grilles du square
Jacob pour un montant de 12 500 €
Enfin, le conseil de quartier St-Germaindes-Prés a émis 2 vœux durant cette
période :

Au vu des encombrements du boulevard
Saint-Germain, dus à la fermeture des voies
sur berges, provoquant une augmentation
de la pollution subie par les habitants et
les touristes, et un retard de l’arrivée des
secours sur les lieux où ils sont appelés :

- l’abandon du projet d’un double sens de
bus boulevard Saint-Germain, de l’Institut
du monde arabe à la rue du Bac ;
- la redéfinition avec bon sens ou abandon
de l’aménagement piétonnier des voies
sur berge.

L’enthousiasme, le dynamisme et l’attention
portés à l’intérêt général du quartier par l’ensemble des membres du Conseil n’ont pas
failli toute au long de cette année.
Un grand merci a tous !
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CONSEIL DE QUARTIER

MONNAIE
Andrea
BEGO GHINA
Président

PREMIER COLLÈGE
Élus
Andrea BEGO GHINA
Conseiller d’arrondissement délégué aux
questions européennes et aux relations
avec les communautés étrangères
andrea.bego-ghina@paris.fr
Jean-Pierre LECOQ
Maire du 6e arrondissement et Vice-Président
du Conseil départemental de Paris
jean-pierre.lecoq@paris.fr
Personnalités qualifiées
Michel HEMAR
Marie-Hélène NYSSEN
François GENTILE
François GUERIN

DEUXIÈME COLLÈGE
Représentants
des associations locales
Julie KUYPERS
Association des parents d’élèves
de l’école Jardinet
Françoise CHEVALIER
Avenir Quartier Latin
Nicole BARRÉ
Les droits du piéton
Karine JOURNO
Association des parents d'élèves
de l'école Saint-André-des-Arts
Marie-Antoinette RIVET
Association des Usagers des Transports
Alix CANNAMELA
SOS Bruit Paris 6e

Le 20 juin, 2 nouveaux conseillers
ont intègré le Conseil : Françoise
CHEVALIER remplace Marc TURGUT
en tant que représentante de l’association Avenir Quartier Latin et François
GUERIN, Personnalité qualifiée, en remplacement de Marie-Paule ARNAULT.
La réalisation du projet de végétalisation
des places Saint-André-des-Arts et SaintMichel a été déposé par son association
et plébiscité lors du vote du budget participatif de 2015.

Le 30 novembre, le Conseil de Quartier
Monnaie a proposé d’organiser une rencontre avec un représentant de la Voirie ou
de la RATP concernant le contre-sens bus
boulevard Saint-Germain.

P ro b l è m e d ’ e n c o m b re m e n t e t d e
dépassement de terrasse rue de Buci :
s’agissant de la gestion des terrasses
et contre-terrasses de la rue de Buci,
le Conseil de quartier a demandé à la
Mairie du 6e d’accentuer les missions
de prévention et de verbalisation à l’encontre des différents établissements
ainsi que de mieux faire respecter la
zone de rencontre (priorité piétons).

TROISIÈME COLLÈGE
Habitants titulaires
Claude GUTIERRES
Charlotte VAILLES
Claire NADER
Gisèle GROSZ
Constance DUTET
Valentin VERMEULEN
Habitants suppléants
Patricia AURIAU
Catherine MASTEAU
Cécile RACKETTE
Aurore TENENBAUM
Michel PERRET
Bertrand DEAU
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VISITE ET RENCONTRE AMICALE
- Le 20 juin, un verre de l’amitié a été
proposé au Café le Lutèce.

- Le 1er juillet, les membres du CQ ont
visité l'auditorium et les fouilles archéologiques du chantier de l’Institut de
France et la Monnaie de Paris.
DÉCISIONS
- Budget participatif : projet d’aménagement végétal de la rue Dauphine (à droite
du renfoncement de la rue Dauphine qui
précède la rue Nesle) déposé au nom
du Conseil de Quartier mais non retenu
lors du vote. Les Conseillers décident de
financer ce projet en utilisant le budget
d’investissement du Conseil de Quartier.

- La fermeture des voies sur berges : les
Conseillers souhaitent une diminution de
la pollution mais pas au détriment de la
fluidité de la circulation.

LES TRAVAUX DANS LES ÉQUIPEMENTS
MUNICIPAUX ET SUR L’ESPACE PUBLIC
CES DERNIERS MOIS
Les aménagements au marché
alimentaire Saint-Germain

Par ailleurs, un nouveau système d'éclairage a été installé dans les plafonds de la bibliothèque André Malraux.

Le marché alimentaire Saint-Germain a été équipé d’un
nouveau dispositif de rafraichissement d’air et d’un
nouvel éclairage. Le sol devrait être entièrement refait à
l’été 2018.

Les aménagements de voirie

Par ailleurs quelques emplacements ont changé d’activité,
le nouveau concessionnaire Banimmo s’étant engagé à
améliorer la qualité du marché.

... et au centre André Malraux

Le Centre d’Action sociale a réalisé des travaux de mise
aux normes des cuisines du restaurant Emeraude du
centre André Malraux ce qui a entrainé la fermeture de
cet équipement pendant trois mois. Le restaurant rénové
a pu rouvrir ses portes en octobre dernier.

- A la suite des travaux que l’Institut Catholique de Paris a
réalisés à l’intérieur de son campus, le trottoir de la rue
d’Assas a été entièrement réfectionné. Des barrières
de protection mobiles ont été installées rue de Vaugirard
devant l’entrée principale. Celles-ci seront remplacées par
des barrières fixes dans les prochaines semaines.
-Des réfections partielles des trottoirs les plus dégradés
seront réalisées dans les différents quartiers du 6e.
- Dans les prochaines semaines, les bordures des pieds
d’arbres de la place Saint-Germain-des-Prés seront
abaissées pour permettre aux piétons de circuler sur
cette place sans risquer une chute.
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LA FACILITATION
NUMÉRIQUE POUR
LES USAGERS

L’espace a déjà
reçu de nombreux
usagers et les
premiers retours
sont très positifs.
Il est opérationnel aux horaires
d’ouverture de la
Mairie.

Une aide aux démarches en ligne

Mise en place le 18 septembre à la Mairie du 6e et
destinée à accompagner les usagers pour
leurs démarches en ligne, la facilitation
numérique n’est pas une formation des
usagers à l’informatique, ni un espace de
libre accès à internet.
Concrètement, une borne dédiée a été
installée dans l’ancien espace du cyber
emploi, au rez-de-chaussée. A partir de
celle-ci, l’usager, avec l’aide d’un agent de
la Mairie, peut en quelques clics accomplir
tout un ensemble de démarches, telles que
la demande de carte de stationnement,
de vignette Crit’air, la prise de divers rendez-vous (logement, urbanisme, stationnement pour déménagement et mariages
ou Pacs), l’inscription de ses enfants au
Conservatoire ou aux centres de loisirs,
l’enlèvement des encombrants ou encore
la vérification de son bureau de vote.
Au total, le périmètre du dispositif englobe à l’heure actuelle
une quinzaine de démarches et s’étend progressivement.
Pour l’habitant, c’est donc un gain de temps important,

puisque plusieurs démarches pourront être
réalisées en une seule visite.
L’idée au cœur du dispositif n’est pas de
faire la démarche à la place de l’usager,
mais bien de lui donner toutes les clés
pour accéder à une pleine autonomie
dans son parcours.
Il ne s’agit pas non plus de remplacer l’accueil physique en Mairie par une machine,
un agent assure l’accueil physique auprès
de la bor ne en permanence, mais au
contraire, de renforcer le lien de proximité
privilégié qui est celui de la Mairie avec ses
habitants, en leur proposant un accueil et
des services toujours plus accessibles.

LES RÉSULTATS DU BUDGET
PARTICIPATIF 2017
Les 8 projets votés

Lors du vote du dernier budget participatif, qui s’est déroulé du 13 septembre
au 1 er octobre, les habitants du 6 e se
sont mobilisés. Ceux-ci seront réalisés
en 2018 ou 2019 selon le degré d’importance des travaux à réaliser.
§ réfection des trottoirs du 6e, 100 000 €
§ aménagement du boulevard Raspail
2e tranche, 400 000 €
§ rénovation d’un vitrail de l’église
Saint-Sulpice, 25 000 €
§ remise en eau de la fontaine de Lartigue
square Scheurer-Kestner rue Jacob, 15 000 €
§ installation d’un module de jeux pour
enfants square Gabriel Pierné, 20 000 €
§ réfection du sol de la place Laurent
Terzieff et Pascale de Boysson, 185 000 €
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§ création d’un parc canin
place Camille Jullian, 25 000 €
§ iIlumination de la statue de Danton
place Henri Mondor, 50 000 €
Lors du vote organisé en 2015, 3 projets
avaient été adoptés : la végétalisation des
places Saint-Michel et Saint-André-des-Arts
(réalisée), l’aménagement d’une zone de
rencontre rue Vavin (réalisé), l’aménagement
du terre-plein central du boulevard Raspail
entre le boulevard du Montparnasse et la rue
Notre-Dame des Champs (début des travaux
au 1er semestre 2018).
En 2016, ont été retenues la végétalisation
de la rue de Rennes (réalisée), la restauration
de la fontaine de la Paix (réalisée en 2018) et
la rénovation du square Laurent Prache.

Exposition de
Christophe Charbonnel

LES EXPOSITIONS
ET ÉVÉNEMENTS
ORGANISÉS À LA
MAIRIE DU 6e

SENIORISSIMO
une semaine d’activités
pour les seniors actifs

Ateliers d’initiation à l’informatique, de dessin, de cuisine ;
séances de pilates, de sophrologie, de yoga, cours de danse
en ligne… ne sont que quelques exemples des thèmes proposés en février et en octobre. Chaque édition propose une
nouveauté. Il est souvent indispensable de réserver car les
places sont limitées et très demandées. Le bouche à oreille
fonctionne parfaitement !

Parallèlement aux expositions présentées dans le salon
du Vieux-Colombier et dans la Galerie du Luxembourg,
la Mairie organise tout au long de l’année de nombreux
évènements. Ceux-ci sont gratuits, ouverts à tous et il
n’y a pas besoin de réserver pour y participer, à l’exception
de certains ateliers. Si la plupart des évènements proposés
sont uniques, conférences, rencontres, actions ponctuelles
de solidarité telle que la journée de don du sang pour ne citer
que celle-ci, l’année est aussi rythmée autour de trois grands
rendez-vous récurrents.
Cours de danses en ligne

Les Spectacles du Samedi
« LE » concert du samedi après-midi

Jazz, musique classique ou contemporaine, ces moments
musicaux d’une durée d’1h15, de grande qualité offrent
une programmation toujours variée. Les mélomanes et
leurs amis apprécient et aiment s’y retrouver.

De Voisin à Voisin
à l’origine pour les personnes isolées
dans l’arrondissement

Créées il y a 20 ans, ces rencontres sont maintenant
bien implantées. L’accueil y est garanti. Elles ont lieu régulièrement une fois par mois minimum le vendredi après-midi
au Centre André Malraux ou à la Mairie du 6e, sous une forme
chaleureuse et conviviale, autour d’un thé ou café et souvent
avec un thème. Des évènements ponctuels : visites d’exposition, de lieux dans le 6e et même des déjeuners participatifs
sont organisés durant l’année.
Cette année
d’anniversaire a été
particulièrement intense,
riche et plébiscitée !

Visite des serres du Jardin du Luxembourg
Concert du groupe
The Fantastic Harlem Drivers
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Le dernier recensement confirme la baisse de la population parisienne, notamment dans le centre de la capitale (même si la population du 6e baisse moins
vite). La mairie de Paris trouve des explications dans la pyramide des âges
ou le développement des meublés touristiques… Ne nous voilons pas la face,
la qualité de vie à Paris s’est dégradée, en particulier pour les familles, et de
nombreux Parisiens en tirent les conséquences.
Du temps où Jacques Chirac était maire de Paris, les habitants de la petite couronne étaient envieux de la qualité des prestations offertes aux Parisiens : directeurs d’école dédiés, professeurs de musique, de dessin et de gymnastique,
carte Paris Famille sans condition de ressource, ateliers culturels…

bientôt à essence, est devenu une sinécure, avant de devenir une interdiction.
Prendre le métro ou le RER dans des conditions normales de fréquentation,
de propreté et de ponctualité relève du miracle. Faire du vélo sur des pistes
cyclables sécurisées ne reste qu’à l’état de projet.
On ne peut plus se loger...
Devenir locataire à Paris, c’est encore se ruiner. Le parc de logements sociaux est gelé et la rotation inexistante. Accéder à la propriété est inaccessibles aux classes moyennes, qui ont déserté Paris.
On ne peut plus profiter de Paris...
Respirer un air pollué, en surface ou en sous-sol, dans les rues comme dans
le métro, est devenu la norme. Les moineaux, qui disparaissent de la capitale, ont laissé place à une prolifération de rats, punaises de lits et pigeons,
qui augmentent en grand nombre.

Le situation s’est inversée : quel n’est pas l’étonnement des familles qui
quittent la capitale pour s’installer à Issy-les-Moulineaux, Boulogne-Billancourt
ou Vincennes devant la qualité des équipements, la propreté des rues et la
richesse des prestations proposées. Les effets néfastes de la politique de la
maire de Paris sont désormais bien visibles. Il y a deux ans, dans ces colonnes,
nous avions lancé un avertissement « Attention, Paris peut devenir Rome, cette
ville dévastée par 25 ans de socialisme municipal, avec ses rues défoncées
et ses millions de rats qui sortent désormais des égouts ». Les choses ont
été vite, les rats envahissent désormais les parcs parisiens, la ville est sale, le
petit entretien de la voirie et le désherbage ont disparu, donnant à nos rues un
sentiment d’abandon.

La culture et l’éducation ne sont pas en reste…
Impossible de pratiquer la musique en cours individuel dans les centres
d’animation, de trouver une maison des associations dans chaque arrondissement ou de bénéficier d’une bourse au mérite quand on est lycéen.
Ca ne peut plus continuer, il faut que tout cela s’arrête ! »

Les affreuses corbeilles à papier sont tordues ou éventrées. Les chantiers aux
hideuses palissades vertes se multiplient et restent pendant des semaines sans
qu’aucun ouvrier n’y travaille…

Modem

Le nombre des nouveaux migrants est amplifié par la création de centres d’accueil, s’ajoutant aux familles de ROM campant dans la rue.
La suppression de la circulation sur les quais a saturé le boulevard Saint-Germain et allongé le temps de trajet des automobilistes, qui perdent en moyenne
l’équivalent de trois semaines chaque année dans leur véhicule !
Mais tout cela est bien loin des préoccupations de la Maire de Paris, occupée
à façonner son image en vue de sa réélection avec des présidences aux noms
ronflants (C40 villes mondiales, élus locaux francophones…) ou de coûteuses
opérations de communication (« nuit des débats », « Conseil de la nuit », « nuit
blanche »).

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
Aujourd’hui « le bien vivre à Paris » est sérieusement remis en question…
Comme l’a très bien démontré le président du groupe UDI – Modem du Conseil de Paris, Eric Azière, dans une récente tribune, il y a
4 choses qu’on ne peut plus faire à Paris à cause d’Anne Hidalgo :
« On ne peut plus circuler...
Aller d’un point à un autre dans Paris en voiture ou en camionnette, à diesel ou

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)

Le budget de la ville de Paris pour 2018 ressemble à s’y méprendre aux
précédents. Un creusement régulier et inquiétant de la dette qui atteint 6
milliards d’euros ; un refus de baisser les dépenses, au moment où l’Etat
et les communes de France doivent participer à l’effort nécessaire de
baisse des charges publiques ; et côté ressources, le recours habituel à
la hausse des contraventions et la manne des droits de mutation, toujours
aussi généreuse du fait de l’enchérissement des prix au m², voilà résumé
en quelques mots le budget de Paris pour 2018. Pour un résultat qui, sur de
très nombreux sujets : la propreté, la lutte contre la pollution, la lutte contre
les incivilités, ou encore le logement pour les classes moyennes, n’est pas
à la hauteur des attentes. Sans doute aussi le résultat d’une démarche politique clivante qui interdit d’innover et de travailler ensemble. Pour réussir
au service des Parisiens, il faudra profondément changer la gouvernance.

Anne-Sophie GODFROY-GENIN, Adjointe au Maire
Marielle DE SARNEZ, Députée européenne, Conseillère de Paris

Groupe Socialiste
Lors du vote du budget 2018, la Maire de Paris a réaffirmé son engagement
pour le logement : 435 M€ prévus, notamment pour accroître l’offre de
logement social, lutter contre la vente à la découpe et poursuivre la politique de préemptions dans le secteur diffus. En 2017, le 6e dispose de 846
logements sociaux soit 3,6%. Du chemin reste à parcourir pour un meilleur
équilibrage entre les arrondissements, c’est une priorité pour la Ville. La
politique d’incitation aux transports non polluants se renforce : des aides
conséquentes sont accordées aux parisiens qui renoncent à leur anciens
moyens au profit d’équipements non polluants.

Juliette RAOUL-DUVAL, Conseillère d'arrondissement

Gilles LE GENDRE, Député de la 2e circonscription de Paris reçoit uniquement sur rendez-vous à sa permanence
103 rue de Grenelle 75007 PARIS
Mail : permanencegilleslegendre@gmail.com / Site : www.gilleslegendre.fr
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Majorité municipale du 6
Les Républicains et Apparentés
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LES TRIBUNES POLITIQUES

