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vos élus
jean-pierre lecoq 

Maire du 6e arrondissement, Conseiller régional d’Île-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

édito
Voici venu le temps du bilan, à moins d’un an du terme de la mandature 2014-2020.

Vous constaterez à sa lecture que le 6e s’est doté de nouveaux équipements destinés plus 
particulièrement aux plus jeunes et aux ainés.

Arrondissement universitaire et culturel, le 6e reste un lieu privilégié pour l’échange entre 
toutes les générations et tous les publics. riche de son écosystème culturel et commercial, 
notre arrondissement a su allier tradition et modernité.

C’est dans cette voie qu’il faudra poursuivre tout en cherchant à améliorer encore la qualité 
de vie de ses habitants.

jean-pierre lecoq 
maire du 6e arrondissement, Conseiller régional d’Île-de-France

juliette raoul-duval 
Conseillère d’arrondissement 

(Groupe d’opposition)
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Petite enfance  
de nouvelles crèches pour 
accueillir les tout-petits 
pour les plus petits, ce sont 100 nouvelles places de crèches qui auront été créées au cours de 
cette mandature

+ 40 places, rue notre-dame-des-champs, dans 
les magnifiques bâtiments rénovés par la Fondation 
Cognacq-Jay – C’est la Fondation de la Croix Saint-
Simon qui gère ce très bel établissement aménagé 
dans des locaux édifiés par le marquis de Laval et doté 
d’un jardin intérieur. 

+ 60 berceaux qui seront ouverts pour l’été 2020 au 
34/36 rue du montparnasse au rez-de-chaussée 
du Foyer de Jeunes filles dénommé Ma Maison, 

propriété de la congrégation notre-dame-de-Fidélité, 
qui a accepté, tout en modernisant les chambres 
du foyer, d’accueillir une crèche associative de 60 
berceaux répondant ainsi à la demande de la mairie 
du 6e. Géré par l’association Maison Kangourou, ce 
nouvel équipement qui fonctionnera sous la forme 
d’un multi-accueil a fait l’objet d’une subvention de 
960 143 € votée lors d’un récent Conseil de paris. 
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• Le couvent des cordeliers – qui a été achevé en 1506 
et qui a accueilli pendant la révolution le Club éponyme 
de danton – vient d’être transformé en résidence 
pour doctorants et chercheurs français et étrangers. 
une cinquantaine de studios a été aménagée par la 
régie Immobilière de la Ville de paris dans les étages 
supérieurs du Couvent au-dessus de la très belle salle 
d’exposition réalisée dans l’ancien réfectoire. 

• La facuté de pharmacie fleuron du 6e a entamé la 
rénovation de ses bâtiments qui se poursuivra au 
cours des prochaines années.

• L’université de paris regroupe depuis le début de 
l’année, les anciennes universités paris 5 et paris 7. 
rassemblant une faculté de Santé, une faculté de droit 
et des Sciences Humaines et une faculté des Sciences, 
elle aura son siège administratif rue de l’École de 
médecine dans les locaux historiques de paris 5.

Enseignement supérieur  
l’arrondissement des savoirs 
et de la recherche
les nombreuses universités que compte le 6e poursuivent leurs aménagements pour accueillir 
chercheurs et étudiants dans de meilleures conditions

Couvent des Cordeliers
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• le 6e rassemble un écosystème inégalé de galeries, 
de librairies et de cinémas. 

avec plus de 50 écrans, le 6e est l’arrondissement 
du cinéma. quant aux galeries et librairies 
particulièrement nombreuses, elles recouvrent tous 
les styles et toutes les disciplines. nous reviendrons 
prochainement sur leur nombre et leur localisation, 
que nous rappellerons dans la 3e édition du guide 
des activités culturelles (qui paraîtra au mois de 
septembre).

• Les ateliers dits de la grande chaumière situés dans 
la rue éponyme, à proximité de la place pablo picasso 
(croisement des boulevards raspail et montparnasse) 
constituent un des derniers lieux mythiques de 
montparnasse des années 1910 à 1930 (Ce que l’on 
appelle l’âge d’or). Fréquenté par les plus grands 
peintres de cette époque, les Ateliers de la Grande 
Chaumière n’ont pratiquement pas changé : dans 
des ateliers mythiques se côtoient peintres, élèves 
et modèles unis dans leur passion du dessin et de la 
peinture. en cours de classement et d’inscription à 
l’ismh, les ateliers de la grande chaumière doivent 
conserver leur écosystème unique !  

6e Terre des arts  
une programmation riche  
en expositions et en évènements 
arrondissement des librairies, des galeries d’art, des maisons d’édition, des cinémas et de la culture 
en général. la mairie du 6e propose de façon permanente aux habitants de l’arrondissement des 
expositions et des événements de grande qualité

mac-Avoy « Les Champs Elysées et l’Arc de Triomphe 
vus d’une terasse » - exposition en juin 2018

Atelier de la Grande Chaumière
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• autres lieux culturels :

S’agissant des équipements culturels de la mairie de 
paris, nous souhaitons qu’une plus grande proximité 
avec la mairie du 6e s’installe progressivement : 
sont concernés la Bibliothèque André malraux, le 
Conservatoire municipal de musique, l’auditorium 
attenant ainsi que le musée Zadkine de la rue d’Assas. 

Les partenariats seront rendus plus faciles et 
contribueront à une plus grande insertion dans 
l’arrondissement de ces équipements gérés trop 
verticalement. 

• évènements à la mairie du 6e : Concerts de jazz et 
de musique classique. depuis 10 ans, la mairie du 6e a 
créé des évènements à destination de tous les publics.  

Qu’il s’agisse des très nombreuses expositions de 
qualité réalisées grâce à l’aménagement de la Galerie 
du Luxembourg, des évènements mémoriels avec 
les Anciens combattants et les jeunes lycéens ou 
des conférences thématiques (historiques, séniors, 
littéraires, numériques…), des bals et de nombreux 
concerts, la mairie du 6e a multiplié les initiatives 
et ouvert très largement ses portes à de nombreux 
parisiennes et parisiens. 

Salon des livres anciens - Janvier 2019exposition de monique Gourgaud - mars 2019

International Jazz day - Concert de messieurs Spira et mirabassi - Avril 2019



 8 • Compte rendu de mi-mandat 2017-2020

ont été réalisées ou décidées : 

• La rénovation de la très grande fresque décorative 
éponyme de l’église notre-dame-de champs. 

• La rénovation de deux belles statues de l’église 
saint-sulpice venant après la rénovation de la chapelle 
des Saints-Anges décorée par delacroix et celle des 
très belles statues de Bouchardon financée par un 
généreux mécène. La rénovation des nombreuses 

chapelles et du transept de l’église Saint-Sulpice qui 
accueillera toutes les grandes cérémonies (du fait de 
l’indisponibilité de notre-dame-de-paris) sera un défi 
à relever.

• Quant à l’église saint-germain-des-prés, saluons 
l’exceptionnelle mobilisation des paroissiens et 
des mécènes qui ont contribué à sa magnifique 
restauration intérieure.

Une culture en héritage 
préserver un patrimoine 
exceptionnel 
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

nef restaurée - eglise Saint-Germain-des-prés place Saint-Sulpice
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• La statue de danton située sur le terre-plein central 
de la place Henri-mondor (à la sortie du métro odéon) 
vient d’être dotée d’un système d’éclairage. La statue 
se trouve à l’endroit précis de la maison qu’occupait 
danton pendant la période révolutionnaire dont le 
quartier de l’odéon fut le témoin privilégié (la maison 
de danton a disparu lors du percement du Boulevard 
Saint-Germain).

• La fontaine de la paix implantée aujourd’hui sur 
l’allée du Séminaire va être rénovée, remise en eau et 
illuminée. Ce projet, porté par le Conseil de Quartier 
odéon, impliquera l’abattage des quatre arbres – 
en mauvais état – qui entouraient la fontaine et 
soulevaient son socle. d’abord installée sur l’arrière 
du marché Saint-Germain, la Fontaine de la paix a été 
implantée en 1935 sur son site actuel. 

Fontaine de la paix

Statue de danton

Une culture en héritage 
préserver un patrimoine 
exceptionnel 
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rue de l’École de médecine, dans de vastes locaux 
situés au rez-de-chaussée et au premier étage d’un 
immeuble communal, a été aménagée la maison des 
ainés et des aidants compétente pour les 6 premiers 
arrondissements.

Ses animateurs sont chargés d’informer dans le 
maquis des processus existants, toutes celles et ceux 
qui souhaitent être aidés pour leur maintien à domicile 
ou leur prise en charge.

par ailleurs, la mairie du 6e a rassemblé l’ensemble des 
informations utiles dans un guide des seniors et des 
aidants qui a fait l’objet d’une large diffusion dans tout 
l’arrondissement.

une plateforme de répit pour les aidants, située au 
1 rue princesse viendra compléter l’accueil de jour 
saint-germain créé il y a une dizaine d’années et 
implantée au 17, rue du four (les locaux des deux 
structures sont adjacents et gérés par la même 
association).

Seniors 
contribuer au bien vivre de nos ainés
à domicile ou bien pris en charge, l’accompagnement des personnes agées est l’affaire de tous. 
plusieurs centres d’accueils ouvrent leurs portes dans l’arrondissement

maison des Aînés et des Aidants
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ehpAd - Les pères Lazaristes

Guide des Seniors et 
des Aidants familiaux 

disponible 
à la mairie du 6e

• Un nouvel ehpad a ouvert ses portes, en 2015, rue 
du Cherche-midi, dans les locaux de la congrégation 
des lazaristes (dite de la mission) dont les vastes 
bâtiments se trouvent entre la rue de Sèvres et la rue 
du Cherche-midi. Cet établissement rassemble plus de 
80 chambres réparties sur 4 niveaux et dont les tarifs 
sont agréés par les pouvoirs publics. 

• Il est venu s’ajouter au très bel établissement géré par 
la Congrégation nicolas Barré, rue de Sèvres – outre 
une maison de retraite et un eHpAd – la Congrégation a 
mis à disposition de l’association esperem, des locaux 
dans lesquels fonctionnent une crèche, un CHrS pour 
des femmes en difficulté ainsi qu’un foyer pour jeunes 
en voie de réinsertion. 

• l’ouverture d’autres ehpad : L’allongement de la 
durée de la vie pour tous les Français et notamment 
pour les parisiens impose la création de dispositifs 
renforcés, qu’il s’agisse du maintien à domicile le 
plus longtemps possible ou de l’accueil dans un 
établissement de type eHpAd. 



 12 • Compte rendu de mi-mandat 2017-2020

Mobilités 
des modes de transports plus 
performants 
réalisées ou en projet, plusieurs actions dans le domaine des transports vont dans le sens d’une 
mobilité plus douce et plus fonctionnelle

d’ores et déjà, nous avons obtenu :

• La mise en œuvre d’autobus hybrides sur plusieurs 
lignes d’autobus.

• L’automatisation et la sécurisation de la ligne 4 du 
métro (achevée en 2021) épine dorsale du 6e.

• Nous souhaitons la création, boulevard Saint-
Germain, d’une piste cyclable bidirectionnelle et 
sécurisée (qui remplacera le dangereux couloir 
d’autobus).

terre plein central - Boulevard raspailnouvelle ligne de bus hybrides

métro ligne 4 - Station Saint-Germain-des-près
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Mobilités 
des modes de transports plus 
performants 

La cité des femmes avant la fin de l’année, s’installera 
dans l’ancienne école élémentaire Vaugirard où se 
retrouveront toutes celles et ceux qui souhaitent 
promouvoir la cause des femmes dans de nombreux 
domaines (culture, économie, monde politique, etc.) 
des permanences seront organisées à destination de 
publics spécifiques.

un projet d’habitat partagé et solidaire au 110, rue 
de vaugirard (dans l’ancien couvent de la visitation). 

porté par le diocèse de paris, ce projet immobilier 
d’ampleur permettra d’accueillir sous la forme 
d’habitat partagé et solidaire, des publics aussi divers 
que des femmes enceintes, d’anciennes personnes à 
la rue ou des personnes tétraplégiques. 

en outre, un cheminement piétonnier entre les rues de 
Vaugirard et du Cherche-midi sera créé en lisière du 
jardin protégé.

Projets à venir d’ici 2020 
nos futures réalisations
de nombreux lieux dédiés à la solidarité, au sport et aux loisirs s’installent dans le 6e

La création  dans les anciens locaux du tribunal 
d’Instance situés au rez-de-chaussée de la mairie de 
salles pour les associations (2020).

• De nouveaux cursus dédiés aux enfants porteurs 
de handicap, en complément de l’action remarquable 
menée par les équipes ASeI-resolux.

• La mise en accessibilité de la salle de sport 
garancière.

Gymnase Garancière : rénovation prévue fin 2019
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Réalisations et projets 
la cartographie des réalisations 
2017-2020 et des projets à venir  
vous retrouverez sur cette carte l’ensemble des projets réalisés depuis 2017 et les projets à venir

projets réalisés récemment
1   maison des aînés et des aidants 

11/13 rue de l’École de médecine 
2   réhabilitation du couvent des cordeliers 

Création de studios pour chercheurs 
et création d’une salle d’exposition 
(13 rue de l’École de médecine)

3   centre andré malraux  
modernisation du restaurant Émeraude du Centre 
d’action sociale et numérisation des collections de 
la Bibliothèque André malraux

4   création d’une nouvelle crèche de 40 berceaux 
15/17 rue notre-dame-des Champs / Fondation 
Cognacq Jay

5   aménagement du terre-plein central 
du boulevard raspail (en cours)

6   restauration de la fontaine de la paix (en cours) 
Allée du Séminaire / rue Bonaparte 

7   installation d’un module de jeux pour enfants 
square gabriel pierné et rénovation des grilles

8   création d’un restaurant universitaire à 
la faculté de pharmacie 
avenue de l’observatoire 

9   réaménagement de la rue mazarine 
(en cours) 

10   illumination de la statue de danton 
(en cours)

11   rénovation de l’éclairage des jardins 
de l’observatoire (en cours)

nos projets à court terme : 2020-2022
15   mise en accessibilité 

de la salle de sport 
Garancière 

18   Église Saint-Sulpice : 
rénovation des 
chapelles et mise 
en sécurité  

21   reconversion des 
locaux de l’ancienne 
clinique tarnier, en 
locaux universitaires 
et de co-working    

12   Création de salles 
polyvalentes à la mairie 
du 6e 
(pour des activités 
associatives)  

17   rénovation de la 
grande peinture 
éponyme de l’église 
notre-dame-des-
Champs  

20   Sauvegarde de 
l’écosystème culturel 
unique des Ateliers de 
la Grande Chaumière

14    réouverture de la 
salle de danse rue 
Hautefeuille (gérée par 
le centre d’animation 
rennes)

16   Création d’habitat 
partagé et solidaire 
et d’une mini-crèche 
110 rue de Vaugirard 

19   Église Saint-Germain-
des-prés : rénovation 
de la façade du 
presbytère et du porche 
d’entrée   

22   réhabilitation des 
bâtiments abandonnés 
par l’État de l’Ancien 
musée Hébert 
85 rue du Cherche-midi 
89 rue d’Assas

13    Création d’une crèche 
de 60 berceaux  
34 rue du 
montparnasse

D’autres opérations sont en cours de définition – il est trop tôt pour en parler – elles n’ont 
qu’un seul but : renforcer l’attractivité du 6e tout en maintenant son équilibre et la diversité de 
ses activités.
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tribunes politiques
majorité municipale du 6e

Alors que la mandature 2014-2020 arrive à son terme, 
il nous apparaît utile de dresser un compte-rendu des 
actions réalisées sur le territoire du 6e arrondissement. 

Comme le détaille ce bilan, de nombreuses réalisations 
ont été mises en œuvre au cours de cette mandature. 

Avec une centaine de nouvelles places de crèches 
pour accueillir les plus petits et  plusieurs ehpAd pour 
accompagner les plus âgés, nous avons témoigné de 
notre attachement aux familles du 6e, à tous les moments 
de la vie.

Avec un grand nombre d’expositions et d’évènements 
littéraires et musicaux à la mairie, la rénovation par 
les services de l’État des nombreuses universités pour 
recevoir étudiants et chercheurs dans de meilleures 
conditions, mais aussi la préservation du patrimoine 
auquel les conseils de quartiers ont contribué, nous 
avons démontré notre volonté de valoriser et dynamiser 
l’arrondissement des arts, des lettres et des savoirs 
qu’est le 6e. 

Aussi, nous avons renforcé nos liens avec toutes les 
associations agissant dans les domaines de la solidarité, 
du sport et des loisirs pour un 6e plus actif et plus humain. 

Enfin, grâce au concours de la région Île-de-France, 
plusieurs lignes de bus sont passées à une motorisation 
hybride et la ligne 4 du métro qui traverse notre territoire 
est en voie de modernisation, permettant une mobilité 
plus douce et un confort de vie amélioré. 

Ces actions sont le produit d’une majorité à la fois 
diverse et constructive. une majorité issue de toutes les 
composantes de la droite et du centre et pour une grande 
partie de la société civile. une majorité de femmes et 
d’hommes de profils et d’horizons variés mais unis par 
une même fierté de leurs réalisations et une même fidélité 
envers leurs engagements. Chacun dans leur domaine, 
chacun dans leur quartier, ont œuvré avec le même sens 
de l’intérêt général, en respectant toutes les sensibilités.  
Ce sont les engagements que nous avons pris devant 
vous en 2014 et c’est ce pour quoi nous avons été élus.  

durant ces cinq années, nous avons agi pour renforcer 
les nombreux atouts que compte notre arrondissement. 
Chaque fois que nous en avions la capacité, nous avons 
usé de notre pouvoir de relais et d’alerte dès lors que 
nous estimions que les intérêts des habitants du 6e 
n’étaient pas suffisamment pris en compte. 

tous les progrès qui ont été obtenus l’ont été malgré 
les insuffisances, les défaillances et bien souvent les 
résistances de la part de l’hôtel de Ville. Les exemples 
sont innombrables mais citons tout de même ce qui 

relève directement de sa compétence : une voirie mal 
entretenue et encombrée, une atmosphère bruyante 
et polluée, des trottoirs sales et insécures, une 
communication municipale onéreuse, sans compter une 
explosion de la dette épongée par une fiscalité devenue 
insupportable.  

Soyez assurés en tout cas que nous avons tous agi dans 
un esprit d’union où nos différences de sensibilité venues 
de la droite et du centre se sont additionnées pour mieux 
agir au service du 6e arrondissement.

C’était notre conviction et notre volonté. nous souhaitons 
que vous mesuriez toute la portée de notre action à la 
lecture de ce document.

jean-pierre lecoq, maire du 6e arrondissement,  
Conseiller régional d’Île-de-France

marielle de sarnez, députée de paris, 
Conseillère de paris (modem)

alexandre vesperini, Conseiller de paris (div. droite)

jean-charles bossard, premier Adjoint au maire (Lr)

chantal lambert-burens, Adjointe au maire (Lr)

olivier passelecq, Adjoint au maire (mouvement radical

arielle beaucamps, Adjointe au maire (Société civile) 

anne-sophie godfroy-genin, Adjointe au maire (modem)

bertrand pavlik, Conseiller d’arrondissement (Société civile)

marie-thérèse lacombe, Conseillère d’arrondissement (Lr)

andrea bego ghina, Conseiller d’arrondissement (Lr)

martine chevalier-aulagnier, Conseillère 
d’arrondissement (udI-Club perspectives et réalités)

groupe d’opposition
depuis 2001, la Ville de paris a entrepris un rééquilibrage 
nécessaire entre l’espace public réservé aux voitures et 
celui réservé aux piétons et aux circulations douces. C’est 
une évolution indispensable pour réduire la pollution et 
apaiser les déplacements dans une ville dense. Ainsi 
les pistes cyclables augmenteront-elles de plus de 50% 
d’ici 2020 pour atteindre 1000 km dans paris. de plus, 
la Ville impose des mesures drastiques de limitation des 
trottinettes en interdisant leur utilisation et leur abandon 
sur les trottoirs et en demandant au Gouvernement une 
limitation de leur vitesse à 20km/heure. Anne hidalgo et 
son équipe sont déterminées à rendre les transports plus 
sûrs et plus fluides. 

juliette raoul-duval, Conseillère d’arrondissement (pS)


