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Cette nouvelle édition du 6e Infos 
vous présente les dernières infor-
mations dans des domaines aussi 
divers que le Budget participatif 
2017, la mise en œuvre du Plan 
piéton dans le 6e ou l’action de la 
Mairie du 6e en faveur de la petite 
enfance.

Il y est également question d’une 
opération de voirie majeure qui 
aura lieu cette année : l’aména-
gement et la végétalisation du 
terre-plein central du boulevard 
Raspail.

Nous vous en souhaitons  
une bonne lecture.

La Rédaction

BOULEVARD RASPAIL : 
RÉAMÉNAGEMENT DU TERRE-PLEIN 
CENTRAL EN 2017

Le boulevard Raspail est un des axes du 6e 

arrondissement les plus fréquentés par les 
automobilistes.

Cette voie comporte un terre-plein central qui 
n’était jusqu’à présent pas particulièrement 
adapté aux piétons, alors que les riverains 
ainsi que les nombreux lycéens et étudiants du 
quartier pourraient mieux en profiter.

Dans le cadre du Budget participatif 2015, l’as-
sociation « Oh ! Les beaux jours » a élaboré un 
projet de réaménagement qui a été adopté lors 
du vote qui s’est déroulé en septembre 2015. 
Ce projet a fait par la suite l’objet d’une concer-
tation sous l’égide de la Mairie du 6e. L’amé-
nagement a été définitivement validé pour être 
mis en œuvre au cours du 2e semestre 2017.

En quoi consiste  
ce projet important 
pour le 6e ? 
Il s’agit de rendre possible la circulation piétonne 
sur le terre-plein central, tout en favorisant sur 
les chaussées une meilleure cohabitation pié-
tons-cyclistes-automobilistes.

Ainsi, c’est l’ensemble du terre-plein central, 
compris entre le boulevard du Montparnasse 
et la rue Notre-Dame-des Champs, qui 
sera rendu aux piétons. Il fera l’objet d’une 
végétalisation adaptée et chaque portion du 
terre-plein sera aménagée de façon à per-
mettre une continuité piétonne, sans pour 
autant remettre en cause la circulation 
automobile.

Les deux couloirs de bus seront élargis afin 
d’y accueillir les vélos et 
certaines traversées cy-
clistes seront permises.

C’est donc un aména-
gement cohérent qui 
devrait voir le jour au 
début de l’année 2018. 
En effet, les travaux 
devraient démarrer 
courant août pour une 
durée de 4 mois. Puis 
viendra le temps de la 
végétalisation au tout 
début de l’année prochaine.

Il est à noter que dans le cadre du Budget 
participatif 2017, un projet d’aménagement 

du boulevard Raspail « phase 2 » a été dé-
posé par la même association. Si le projet 
est retenu en septembre 2017 lors de la 
consultation à laquelle tous les habitants 
du 6e peuvent participer, des travaux sup-
plémentaires seront réalisés.

Un CICA (Comité d’Initiative et de Consultation 
d’Arrondissement) qui rassemble les élus du 6e 
et l’ensemble des responsables d’associations, 
a eu lieu le 22 mars dernier au cours duquel 

les services de la Mairie de Paris ont présenté 
l'opération. Vous pouvez découvrir les éléments 
essentiels de ce projet sur le site internet de la 
Mairie du 6e (www.mairie6.paris.fr).

EDITO

Vue au niveau de la rue Notre-Dame-des-Champs
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Le Budget participatif consiste dans la mise à disposition de 5 % 
du budget d’investissement de la Ville de Paris pour la réalisation 
de projets qui font l’objet d’un vote des Parisiens. La Mairie du 6e 
a affecté au Budget participatif 2017 environ 800 000 euros.

En définitive, 21 projets ont été déposés dans le 6e arrondissement. 
Il faudra d’ailleurs attendre le mois de juin pour avoir la liste défini-
tive des projets qui seront soumis au vote des Parisiens dans chaque 
arrondissement.

On notera d’ores et déjà plusieurs idées intéressantes  
dont certaines déposées par les conseils de quartier :

1/  La création d’un parc canin sur  
la place Camille JULLIAN, à l’extrémité  
de la rue d’Assas.

2/  La réfection 
des trottoirs les 
plus dégradés 
du 6e grâce à 
un crédit de 
200 000 €.

3/  Le début de la rénovation des vitraux  
des chapelles de l’Eglise Saint-Sulpice  
pour un montant de 200 000 €.

Enfin, le projet suggéré tout à la fois par l’association « Oh ! les 
Beaux Jours » et le conseil de quartier Rennes Raspail, à savoir « la 
seconde phase de l’aménagement de la partie haute du boulevard 
Raspail » entre le métro Notre-Dame-des-Champs et le boulevard 
du Montparnasse.

Tous les Parisiennes et les Parisiens pourront voter sans condition 
d’âge ni de nationalité. Pour les projets d’arrondissement, chaque 
habitant ne pourra voter que dans un seul arrondissement, celui de 
son lieu de résidence ou celui de son lieu de travail.

Compte-tenu des enjeux, il est essentiel que vous soyez nom-
breux à participer à cette consultation soit en votant par internet 
(budgetparticipatif.paris.fr), soit en votant dans l’un des bureaux 
de vote implantés dans le 6e.

LE BUDGET PARTICIPATIF 2017 
DANS LE 6e ARRONDISSEMENT
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Le plan piéton du 6e 
La Mairie du 6e souhaite que la Ville entretienne correctement les 
trottoirs afin que les trous ou les malformations constatés soient 
traités le plus rapidement possible. En effet, l’entretien de la voirie 
comme la propreté et la sécurité sont des priorités pour une 
action municipale et on ne peut que regretter la baisse des moyens 
consacrés à ces fonctions essentielles par la Mairie de Paris.

La Ville vient d’adopter un plan piéton doté de 80 millions d’euros 
dont la plupart seront consacrés à l’aménagement de grandes 
places et de carrefours. Dans le 6e il est prévu de rendre piétonne la 
partie de la rue Stanislas comprise entre la place Pierre Lafue et le 
boulevard Raspail ce qui constituera de fait un agrandissement de 
cette place.

En outre, la portion de la rue Michelet séparant les deux Jardins de 
l’Observatoire sera aménagée assurant un passage sécurisé entre 
eux. Si nous agréons ces deux opérations qui seront réalisées avant 
la fin de la mandature, nous pensons qu’elles doivent s’ajouter et non 
pas se substituer à l’entretien régulier des trottoirs et des chaussées. 
Car sinon, les accidents déjà fort nombreux se multiplieront et la Ville 
dépensera en indemnités, les sommes qu’elles ne consacrent pas à 
l’entretien de son domaine viaire.

C’est l’état préoccupant de certains trottoirs qui nous a conduit à 
suggérer l’inscription d’un crédit significatif au Budget participatif 
2017. En votant pour cette proposition au mois de septembre, vous 
donnerez au service local de la voirie, les crédits indispensables 
pour agir.

La rénovation 
énergétique  
des immeubles 
d’habitation

En partenariat avec la Mairie du 6e, Eco-Rénovons Paris a organisé 
le 2 mars dernier une balade thermographique dans quelques 
rues de l’arrondissement. Les participants ont pu observer à l’aide 
d’une caméra thermique le phénomène de « passoire thermique » de 
certains immeubles.

La Mairie du 6e avait organisé à l’automne 2016 un CICA au 
cours duquel Eco-Rénovons Paris avait précisé sa démarche dans 
le domaine de la rénovation énergétique et environnementale 
des immeubles d’habitation. Sont concernés par ce programme 
principalement les copropriétés, pour des projets de rénovation sur tout 
l’immeuble, et les monopropriétés.

Les propriétaires lauréats du programme bénéficient d’un 
accompagnement personnalisé et gratuit vers la rénovation par 
des conseillers éco-rénovation. Après travaux, ces conseillers 
accompagnent les lauréats dans le suivi des consommations 
énergétiques.

Pour toute question relative au programme Eco-Rénovons Paris, 
il convient de se rapprocher d’un conseiller au 01 70 38 35 10 ou 
par mail : contact@ecorenovonsparis.fr

De nouvelles colonnes  
à verre enterrées
Une colonne à verre enterrée est entrée en fonction au niveau du 96 
boulevard Raspail sur le terre-plein central. Elle s'ajoute à celle de 
la place Camille Jullian. Le grand intérêt de ces nouvelles colonnes 
est qu’elles n’encombrent plus l’espace public et que les nuisances 
sonores sont considérablement réduites. De nouvelles colonnes 
enterrées devraient voir le jour dans les prochains mois.

LA MAIRIE DU 6e SE MOBILISE 
POUR SON ENVIRONNEMENT

Réunion de dialogue  
et d'information
La prochaine réunion de dialogue et  
d'information pour le quartier Saint-Placide  
se tiendra mercredi 17 mai à 18h45
Chaque réunion est animée par le Maire et l'élu référent 
du quartier. Elle n'a pas d'ordre du jour fixé à l'avance et 
autorise un dialogue fructueux avec l’assistance. Les convo-
cations sont individuelles et envoyées aux habitants sur la 
base d’un fichier validé par la CNIL.

À NOTER
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Le doublement des prix de l’immobilier à Paris au cours des 15 der-
nières années a eu des conséquences directes sur le nombre et la 
composition des familles parisiennes.

Dans le 6e, pour des raisons évidentes, les parents travaillent beau-
coup ce qui les conduit à rechercher des modes de gardes adaptés 
d’où une demande de garde professionnalisée de plus en plus forte.

Dans ce contexte, les 5 crèches municipales, les 2 crèches  
associatives, les 2 multi-accueils et la halte-garderie du boulevard 
Raspail sont fortement sollicitées.

La qualité des équipes est notoire et assure leur renommée tout 
comme le bon état des locaux. Il nous revient évidemment de pro-
grammer avec les services spécialisés de la Petite Enfance, leurs 
mises aux normes périodiques.

Les 4 opérations qui  
illustrent cette volonté  
manifeste
1/  La rénovation de la crèche municipale Lobineau  

et du multi-accueil Félibien :  
Réalisée dans le cadre de la rénovation du Marché Saint- 
Germain, elle a duré 1 an, entrainé sa fermeture mais permis de 
mettre aux normes un équipement ouvert il y a 25 ans.

2/  L’ouverture en septembre 2018 d’une nouvelle  
crèche associative de 35 berceaux : 
Située rue Notre-Dame-des-Champs (à proximité du métro 
Saint-Placide) dans des anciens locaux congrégatifs acquis par 
la Fondation Cognac Jay, cette nouvelle crèche sera gérée  
par la Fondation de la Croix Saint Simon.  
Celle-ci gère déjà dans le 6e la crèche 
associative Bethléem de la rue Jean 
Bart ainsi que la halte-garderie du 
Jardin du Luxembourg.

3/  La réalisation de nouveaux locaux techniques  
pour la crèche Fleurus :  
La construction par la RIVP d’un petit immeuble rue Jean Bart,  
à la place de l’ancien commissariat, va permettre l’aménagement 
d’une nouvelle cuisine, d’une buanderie et de réserves pour la 
crèche Fleurus dont les locaux actuels n’étaient plus conformes.

4/  La restructuration complète de la crèche Garancière : 
La restructuration complète de la crèche Garancière interviendra 
entre juin 2019 et septembre 2020 – en raison des travaux menés 
par le Sénat dans l’immeuble qui l’abrite - Nous reviendrons 
prochainement sur cette importante opération pour laquelle un 
crédit de 1,8 millions d’euros a été voté par le Conseil de Paris. 
Mais d’ores et déjà nous pouvons avancer que sa fermeture 
s’accompagnera de l’installation dans le jardin du Luxembourg 
d’une crèche provisoire qui accueillera les enfants de Garancière, 
pendant les travaux.

Le guide de la  
petite enfance
Afin de vous accompagner dans  
vos démarches, voici un aide-
mémoire des adresses utiles 
et des conditions de garde 
pour vos enfants dans le  
6e arrondissement.

L'ACCUEIL DES TOUT-PETITS 
UNE PRIORITÉ DE LA MAIRIE DU 6e

À NOTER
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Des moyens renforcés 
contre les incivilités
La Direction de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection 
(DPSP) va prochainement remplacer l’actuelle Direction de la Pré-
vention et de la Protection (DPP).

La Mairie de Paris a annoncé que cette nouvelle direction allait 
connaître un renforcement substantiel de ses effectifs afin de mieux 
lutter contre les incivilités de toute nature.

Dans le 6e arrondissement, les principales sources  
de nuisances proviennent des domaines suivants : 

➜ terrasses gênantes pour les piétons et/ou riverains, 
➜  dépôts sauvages d’objets en tout genre  

sur l’espace public,
➜  nuisances sonores dans certaines rues la nuit  

voire dans des jardins publics l’été.

Une équipe d’inspecteurs 
dédiée au 6e

Tout en rappelant systématiquement le règlement municipal aux 
contrevenants, les inspecteurs n’hésitent pas à verbaliser chaque 
fois que cela s’avère nécessaire, le montant des amendes étant de 
plus en plus dissuasif.

Les inspecteurs de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection 
(DPSP) travaillent également en coordination avec les fonctionnaires 
de police du commissariat des 5e et 6e arrondissements.

Ce travail commun a donné récemment des résultats positifs avec 
notamment la disparition des attroupements nocturnes autour de la 
place Laurent Terzieff et Pascale de Boysson, à l’origine d’impor-
tantes nuisances sonores pour les riverains.

Cette année, le dispositif de non intrusions nocturnes dans les 
jardins de l’Observatoire sera reconduit du printemps à l’au-
tomne, à l’exception des mois de juillet et août pendant lesquels 
la Mairie de Paris a décidé la réouverture nocturne de ces jardins 
contre l’avis de la Mairie d’arrondissement et des riverains.

A titre d’information ce dispositif avait entrainé en 2015 près de 
200 évictions afin de préserver la quiétude des habitants.

Le retrait des encombrants
La prise de rendez-vous avec le service de propreté pour l’enlève-
ment des objets encombrants des particuliers va connaître quelques 
évolutions.

Il faut savoir que ce dispositif entièrement gratuit, qui existe 
depuis quelques années, est bien connu des habitants du 6e 

puisque la part d’enlèvements réalisés sur rendez-vous avoi-
sine les 60 %.

Désormais, les rendez-vous seront mis en adéquation avec les moyens 
dévolus au 6e arrondissement avec le double objectif d’honorer au 
maximum les rendez-vous pris par les habitants et de ne pas, en cas 
de pic d’activités, devoir mobiliser des moyens supplémentaires qui 
seraient soustraits aux tâches habituelles de collecte et de nettoiement. 
Ce qui au final participera à une meilleure propreté des rues.

Par ailleurs le formulaire de 
prise de rendez-vous sur 
le site www.Paris.fr a été 
complété pour que le service 
de propreté ait le maximum 
d’informations concernant 
le dépôt (nature des objets, 
volume).

Nous vous encourageons 
à être encore plus nombreux à utiliser ce service  
pour le retrait de vos objets encombrants.

Le guide de la propreté
Parce que la propreté est  
l'affaire de tous, la Mairie du 6e 
vous informe sur les bons gestes 
à adopter afin 
de préserver 
notre envi-
ronnement 
proche.

LA LUTTE CONTRE LES  
NUISANCES ET LES INCIVILITÉS

À NOTER
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Contre les cambriolages, 
ayez les bons réflexes !

La lutte contre les vols par ruse et les vols 
par effraction est une mission prioritaire 
et permanente pour les effectifs de police, 
néanmoins vous pouvez vous prémunir 
des cambriolages en adoptant quelques 
réflexes de prudence et de sécurité que ce 
soit au quotidien ou en cas d'absence.

Au quotidien
➔  Equipez votre porte d'un système de fermeture fiable 

et/ou d'un moyen de contrôle visuel.

➔  Gardez toujours votre porte fermée à clef et ne laissez jamais un 
jeu de clefs sous votre paillasson ou dans votre boîte aux lettres. 
N'inscrivez aucune données personnelles sur votre porte-clefs.

➔  Soyez prévoyant en photographiant et en repertoriant  
vos objets de valeur et vos factures.

➔  Soyez vigilant en toute circonstance : avant de laisser  
entrer quelqu'un chez vous asssurez-vous de son identité.  
En cas de doute appelez le service ou la société dont  
vos interlocuteurs se réclament. 

➔ Signalez au commissariat tout fait ou comportement suspect.

Avant de partir en vacances
➔  Informez systématiquement votre entourage de votre départ 

et prévoyez de faire relever votre courrier par quelqu'un de 
confiance. Si vous ne pouvez pas ou en cas d'absence prolongée, 
faites suivre votre courrier et transférez vos appels sur votre 
téléphone portable.

➔  Surtout ne diffusez jamais vos dates de vacances  
sur les réseaux sociaux.

Vous pouvez signaler votre 
absence en vous inscrivant 
à l'Opération Tranquillité 
Vacances sur internet ou en 
vous déplaçant au commissariat 
de police.

En cas de 
cambriolage
➔  Prévenez immédiatement le commissariat de police.  

Ne prenez pas de risque et ne rentrez pas dans votre apparte-
ment en cas de doute sur l'éventuelle présence de cambrioleurs 
dans les lieux.

➔  Privilégiez le recueil d'information en prenant soin de  
préserver les traces et indices à l'intérieur comme à l'éxtérieur.  
Ne touchez à aucun objet, porte, ou fenêtre.

LE COMMISSARIAT DES 
5e ET 6e ARRONDISSEMENTS 
VOUS INFORME

APPELEZ LE 17

Comment déposer plainte ?
Le moyen le plus courant est de se rendre au commissariat de 
police. Si la victime est mineure, elle doit être accompagnée 
d'un parent ou d'un tuteur. Un procès-verbal est alors établi 
dont une copie doit vous être remise si vous la demandez.  
La plainte est ensuite transmise au procureur de la République.

Pour gagner du temps pensez à déposer une pré-plainte 
sur internet : www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr 
A noter que les victimes d'un vol, escroquerie ou dégradation... 
dont l'auteur de l'infraction n'est pas connu peuvent déposer 
une pré-plainte en ligne afin de diminuer leur temps d'attente 
au commissariat.

À NOTER
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De voisin à voisin  
20 ANS !
Depuis 20 ans, nous constatons que le voisinage peut 

être synonyme d’entraide, d’amitiés et de convivialité… 
DE VOISIN À VOISIN c’est d’abord un vendredi une fois par 

mois, où la solidarité se développe, d’année en année, autour du 
traditionnel café-thé. Les échanges chaleureux renforcent les relations 
entre les uns et les autres. Les initiatives de proximité se multiplient. 
En participant aux diverses rencontres et animations organisées tout 
au long de l’année, les liens se tissent aisément et donnent l’envie de 
s’écouter et de se parler. Il suffit simplement de prendre le temps 
de partager le bonheur d’être ensemble. Le flyer des voisins du 6e 
est disponible à l’accueil de la Mairie du 6e.

Le dévoilement d’une plaque  
en mémoire des membres de  
la Communauté Juive du 6e 
morts en déportation
Jean-Pierre LECOQ et Monique NOVODORSQUI-DENIAU, Présidente 
de l’Association pour la Mémoire des Enfants Juifs Déportés 
(AMEJD), ont dévoilé une plaque le 8 février dernier en mémoire 
des membres de la Communauté Juive du 6e morts en déportation.

Cette cérémonie, au cours de laquelle les 235 noms –adultes 
et enfants- ont été lus, s’est déroulée en présence de très 
nombreuses personnes et en particulier de Beate et Serge 
KLARSFELD, Président de l’Association Les Fils et Filles des 
Déportés Juifs de France.

Dans le même temps, la stèle en mémoire des tout-petits 
enfants juifs déportés a été réinstallée dans le square Félix 
Desruelle qui a rouvert après avoir connu une rénovation 
complète notamment de sa végétation.

Une exposition  
et une conférence  
sur Le Râmâyana
A l'initiative d'Olivier PASSELECQ, adjoint au Maire chargé de 
la culture et de l'association pour le rayonnement des cultures 
himalayennes, la Mairie du 6e a accueilli durant le mois de janvier 
une exposition exceptionnelle illustrée d'une conférence sur la 
grande épopée indienne du Râmâyana. 

Ce poème épique écrit au VIe siècle relate l'histoire de Rama, un 
des avatars de Vishnu. Les villageois jouaient durant plusieurs jours 
les évènements majeurs de cette histoire en se grimant ou en se 
masquant. Ainsi, la collection exposée a rassemblé 90 masques 
offrant un panorama très complet de la production artistique des 
Rajbanchi, éthnie implantée au nord de l'Inde et à l'extrême sud du 
Népal. Cette exposition a obtenu le patronage de l’Unesco. 

8 Femmes dans le 6e 
Cette année à l’occasion du 8 mars, Jean-Pierre LECOQ a choisi 
de rendre hommage à 8 femmes de l’arrondissement en les 
conviant à une soirée organisée pour elles.

Ainsi Arlette VIDAL-NAQUET, Marie-Claude BARBOSA, Françoise 
MERLET-GORNE, Marie-Josée COMTE-BÉALU, Florence de VARAX, 
Julia HÉRENGUEL, Juliette AITTOUARES et Myrtille MOUSSON ont 
assisté avec de nombreux invités à une pièce de théâtre de René de 
Obaldia « le Défunt » mise en scène par Christophe BARBIER, puis 
chacune d’elle a reçu des mains du Maire la Médaille du 6e.  

RETOUR SUR QUELQUES 
ÉVÈNEMENTS MARQUANTS
DU DÉBUT D'ANNÉE

20 ans

DE

OISIN
À VOISIN6e arrondissement
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LES TRIBUNES 
POLITIQUES
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 Majorité municipale du 6e

Les Républicains et Apparentés
Paris n’a jamais été aussi sale. Le petit entretien de la voirie ou du mobi-
lier urbain et le désherbage des allées ont disparu, donnant à nos rues 
un sentiment d’abandon. Les corbeilles de rue sont tordues ou éventrées. 
Les chantiers aux hideuses palissades vertes se multiplient et restent 
pendant des semaines sans qu’aucun ouvrier n’y travaille… Les rats sont 
réapparus dans de nombreux jardins publics, dont le Champ de Mars.

Au pied de la Tour Eiffel, des centaines d’individus vendent de l’alcool 
dans des seaux en plastique, en plein jour et au nez de la police, ba-
fouant toutes les règles relatives à la vente ambulante, la vente d’alcool 
sur la voie publique ou la validité des titres de séjour. A quelques mètres, 
des femmes roumaines transportent des touristes dans des vélo-taxis 
sans aucun cadre légal.

Le nombre des nouveaux migrants est amplifié par la création de centres 
d’accueil, s’ajoutant aux familles de ROM campant dans la rue. Dans 
ce domaine, en particulier la mendicité avec enfants, il faut noter un 
début de réponse grâce à la mobilisation de la Préfecture de police et 
du Parquet.

La suppression de la circulation automobile sur une partie de la voie 
Georges Pompidou, sans plan de circulation alternatif, sature complè-
tement le boulevard Saint-Germain et allonge les temps de trajet des 
automobilistes, qui perdront en moyenne une centaine d’heures chaque 
année dans leur véhicule, soit l’équivalent de plusieurs semaines de tra-
vail !

Mais tout cela est bien loin des préoccupations de la Maire de Paris, 
trop occupée à façonner son image nationale à coup de présidences aux 
noms ronflants (réseau C40 des villes mondiales, réseau mondial des 
élus locaux francophones…) ou de coûteuses opérations de communi-
cation (« Nuit des débats », « Conseil de la nuit », « Paris Plage », « Nuit 
blanche », « Journée sans voiture »).

Paris peut devenir Rome, cette ville dévastée par 25 ans de socialisme 
municipal !

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
Qui sont les Séniors aujourd’hui ?

Il y a plusieurs appréciations de l’âge : celui de sa carte d’identité, celui 
que l’on ressent et celui que la société vous donne. Avec l’augmentation 
de l’espérance de vie en bonne santé, le décalage s’accroit entre l’âge que 
la société vous donne et celui que l’on a dans la tête.

Le premier besoin de tous les séniors c’est le lien social, le deuxième 

c’est d’être utile, le troisième c’est d’être bien accompagné si la dépen-
dance arrive.

La municipalité du 6e l’a bien compris.
Un CICA s’est tenu sur le thème des Seniors. Un cycle d’ateliers « SENIORS 
ACTIFS : PRENEZ EN CHARGE VOTRE AVENIR » renseigne sur la santé, le 
logement, les services à la personne, la culture, le sport, le numérique. 
Un comité local du handicap a été créé. La conférence sociale de terri-
toire a réuni plus de 12O personnes sur des sujets comme l’isolement, 
l’insertion des publics fragiles et l’aide aux Aidants familiaux. Le Centre 
d’Action Sociale a ses bureaux au sein de la Mairie pour informer les 
seniors sur leurs droits et les accompagner dans leurs décisions. Dans 
le 6e arrondissement les Séniors sont actifs et le démontrent .
La Mairie les accompagne !

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
Agir ensemble

Malgré un fonctionnement très centralisé et souvent peu démocratique 
de la Mairie de Paris, nous nous efforçons, au niveau de la mairie d’ar-
rondissement, de soutenir les initiatives et bonnes pratiques locales et 
de mettre en réseau les établissements scolaires, les associations et le 
monde scientifique et professionnel.

Quelques projets en cours : la création d’un parcours de la Résistance 
avec des lycéens et le Souvenir Français, l’organisation de la fête de 
l’Europe de la science avec Citoyennes pour l’Europe tous les 9 mai, 
la deuxième édition «  de Galilée à Galileo », la mise en place d’un défi 
environnemental entre lycées et collèges avec Global Reporters, la parti-
cipation à la nuit des débats et aux journées Portes (ou)vertes avec Vivre 
le Quartier Latin, etc.

Toutes ces actions ont en commun des valeurs – les valeurs citoyennes, 
européennes, le choix du développement durable, l’investissement dans 
une société de la connaissance – et une méthode : la confiance dans 
l’initiative locale, la participation et la créativité.

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

 Groupe Socialiste
La Ville poursuit sa politique dynamique d'amélioration de la vie quoti-
dienne des parisiens : après le lancement de la 4e édition du "Budget 
participatif", le plan Paris piéton visant à améliorer la vie des piétons et 
promouvoir la marche. Dans le 6e, ce plan va permettre notamment de 
restaurer les continuités piétonnes sur le boulevard Raspail mais aussi 
de rendre la rue Stanislas aux piétons en supprimant la circulation.

La deuxième édition de la Nuit des débats aura lieu le vendredi 24 mars, 
pour plus d’informations : http://www.paris.fr/nuitdesdebats

Juliette RAOUL-DUVAL, Conseillère d'arrondissement


