
 

COMPTE- RENDU DE LA RÉUNION DE DIALOGUE ET D’INFORMATION  

MERCREDI 27 MARS 2019 - QUARTIER ODÉON 

 

en présence de : 

 - Jean-Pierre LECOQ, Maire du 6e arrondissement et Conseiller régional d’Ile-de-France ; 

- Capitaine Sébastien CUEILLE, Chef des Unités d’Appui du Commissariat de Police des 5e et 6e ardts. 

 

TRAVAUX 

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 cloître. 

 

La statue de Danton située sur le terre-plein central de la place Henri-Mondor (à la sortie du métro Odéon) 

sera 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.  

SOLIDARITÉ  

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 de l’Autonomie et des Aidants compétente pour les 6 

premiers arrondissements – ses animateurs sont chargés d’informer dans le maquis des aides et 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). 

 

La Cité des Femmes avant la fin de l’année, s’installera dans l’ancienne élémentaire Vaugirard où se 

retrouveront tous celles et ceux qui souhaitent promouvoir la cause des femmes dans de nombreux domaines 

(culture, économie, monde politique, etc.) Des personnes seront engagées à destination de publics spécifiques. 

 

ET… 

« L’Université de Paris » regroupe depuis le début de l’année2019, les anciennes universités Paris 5 et Paris 7. 

Rassemblant une faculté de Médecine, une faculté de Droit et de 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. 


