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1Le buLLetin 
d’information  
de La mairie  
du sixième 
arrondissement  
de Parisinfos

Notre-daMe-des-chaMps

saiNt-gerMaiN-des-prés

saiNt-placide

odéoN

reNNes

MoNNaie

Jean-pierre lecoQ 
Maire du 6e arrondissement

coNseils de Quartier

ce numéro de 6e infos est consacré aux six conseils de Quartier 
qui viennent d’être mis en place depuis le début de la nouvelle 
mandature, et présente les membres des trois collèges qui les 
composent : Elus et personnalités qualifiées, représentants 
d’associations et habitants. sont également rappelées les 
réalisations marquantes des conseils lors de la seconde moitié 
de la précédente mandature, de 2017 à 2020. 

Je rappelle que ces instances sont un lieu d’information, 
d’écoute, de concertation et de propositions sur toute question 
intéressant le quartier concerné, qui peuvent formuler des vœux, 
et me faire part de leurs propositions pour améliorer leur cadre 
de vie. Je peux également les consulter sur tous les sujets relatifs 
au quartier dont ils sont les représentants.

Bonne et utile lecture à toutes et à tous.

édito



ces dernières années, le conseil de Quartier 
Notre-dame-des-champs a pu organiser des 
visites et mettre en place de nombreux projets.

réalisatioNs

•  Installation de boîtes à livres 
sur la place Laurent-terzieff-
et-Pascale-de-boysson et sur 
la place Pierre-Lafue ;

•  Rénovation de la clôture 
du square Ozanam (le long 
de l’église notre-dame-des-
Champs) ; 

•  Agrandissement de l’espace 
agrès du jardin Gaston-
monnerville ;

•  Aménagement du terre-
plein central du boulevard 
raspail et agrandissement 
du square Pierre-Lafue avec 
installation de nouvelles 

plantes dans le parterre 
agrandi. La fermeture d’une 
partie de la rue stanislas aux 
voitures étant incluse dans 
le projet de rénovation du 
boulevard raspail ;

•  Allongement de la pointe 
de la place Laurent-Terzieff-
et-Pascale-de-Boysson 
pour empêcher les voitures 
de tourner de la rue bréa à 
la rue Vavin, réfection du sol 
de la place avec pavés en 
herbe et remise en place de 
la fontaine Wallace ;

•  Création d’un parc canin 
dans le jardin des Grands 
explorateurs 

 Budget participatif  

Les Conseillers ont déposé le projet de rénovation de la 
fresque centrale au-dessus du cœur de l’église notre-dame 
des-Champs (voté en 2018). Le projet « Une estrade pour 
récitals et théâtre » a été voté au profit des élèves de l’École 
élémentaire madame.

inauguration, visite et pot amical : installation des œuvres 
des lycéens de l’école Sainte-Geneviève sur la place Laurent-
terzieff-et-Pascale-de-boysson. Visite de la faculté de 
Pharmacie et pot amical de fin d’année.

QUARTIER

NOTRE-DAME-
DES-CHAMPS  
preMier collège 
Les élus
Arielle BEAUCAMPs 
Adjointe au Maire

séverine dE CoMPREiGnAC 
Conseillère de Paris

Les personnalités qualifiées
Gisèle donnARd
didier MARMion

deuxièMe collège 
Les associations locales
Laurence MoUTERdE 
JSC Pitray Olier

Christophe THin 
Association Quartier Notre-Dame-des-Champs

delphine CoHEn d’AYnAC 
Association des parents d’élèves 
du lycée Montaigne

Alice GUiLHERME 
Association des parents d’élèves 
de Sainte Geneviève

troisièMe collège 
Les habitants titulaires
Catherine MARiE
Aline LE doUssAL
Julien sEBAG
Blandine RUHin-PonCET

Les habitants suppléants
Mireille MC GoWAn
Victoria VERJUs-THERY
Édouard VALdMAn 
Robin Biondi

Arielle BEAUCAMPS
Présidente 
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 groupes de travail 

les nuisances  :
•  son président Christian 

Chevalier a constaté que 
les entrevues avec les 
Commissaires successifs des 
5e et 6e ont été bénéfiques 
pour faire respecter la 
réglementation même si 
des points de nuisances 
persistent encore. 

•   l’association « Rue Visconti 
des Prés »  a organisé la Fête 
des lumières rue Visconti et 
l’opération portes ouvertes 
« Tapis rouge rue Visconti »

 Budget participatif 

plusieurs projets ont été 
déposés et réalisés au nom 
du conseil de Quartier.
•  l’éclairage de la statue de 

Diderot ; 
•  la remise en eau de la 

fontaine de Lartigue (angle 
rues de Seine et Jacob) ;

•  le ravalement du porche 
et du tympan de l’église 
saint-Germain-des-Prés 
a été voté à hauteur de 
400 000 €. Cette opération 
reste à réaliser.

 le budget d’investissement  
 du conseil a permis de 
 financer 

•  la protection de la statue 
de bernard Palissy et le 
désencrassement de la 
fontaine pastorale, situées 
toutes les deux dans le 
square félix-desruelles ; 

•  le nettoyage de la statue 
de la Vierge située dans 
l’église saint-Germain-des-
Prés.

preMier collège 
Les élus
Chantal LAMBERT-BUREns 
Première Adjointe au Maire 

iris BERTHoMiER 
Conseillère d’arrondissement

Personnalités qualifiées
Anne REGEnT-nATAf 
Christian CHEVALiER 

deuxièMe collège 
Les associations locales
Jacques de sAULiEU 
Paroisse Saint-Germain-des-Prés 

Monique MoURoUX 
Comité Saint-Germain-des-Prés 

Marie-Hélène dE LA foREsT diVonnE 
Art Saint-Germain des Prés

Alison noLAn 
Rue Visconti des Prés

troisièMe collège 
Les habitants titulaires
Marie-Catherine MinGAsson
Guillaume BULLiER
Emmanuel ABoULKER
Vincent HiBon

Les habitants suppléants
Marc KonCZATY
donatello di MEo
fabrice BURGAUd
sally BAnGoURA

Chantal LAMBERT-BURENS
Présidente

QUARTIER 

SAINT-GERMAIN- 
DES-PRéS  

ces trois années ont permis au conseil d’étudier 
plusieurs projets et d’auditionner certaines 
personnalités.

nicolas Clermonte, chef de la subdivision travaux des 6e et 
7e est intervenu pour faire un point sur les travaux en cours 

Claire thillier, de la dPsP a rappelé que l’objectif de la 
direction est de lutter contre les incivilités, notamment en 
matière d’hygiène et d’insalubrité. 

Jérôme Callais, président de l’association « Les Bouquinistes 
de Paris » a rappelé l’origine des bouquinistes et leur projet 
d’inscription au patrimoine immatériel de l’unesco. 

Marie-Hélène de La Forest Divonne a créé les « Jeudis des 
Beaux-Arts » qui ont lieu tous les 1er jeudis du mois avec 
une nocturne jusqu’à 21h. 
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au cours de ces trois années, le conseil s’est 
intéressé :

•  aux importantes opérations immobilières du secteur, 
comme les travaux de l’auditorium de l’Institut Catholique 
de Paris et la rénovation de l’Hôtel Lutetia. Le Conseil s’est 
d’ailleurs réuni dans un des salons de l’hôtel pour la fin des 
travaux en 2018 ;

•  à la suppression des panneaux de voirie lorsque ceux-ci 
n’étaient  pas indispensables afin de libérer l’espace public, 
rue Dupin ou rue Guynemer ;

•  aux travaux d’aménagement du terre-plein central du 
boulevard raspail, entre le boulevard du montparnasse et 
la rue Notre-Dame-des-Champs ;

•  à la crise de la commercialité d’une partie de la rue 
de rennes, qui connait un certain nombre de locaux 
commerciaux inoccupés. La mise en place de boutiques 
éphémères permettraient à des entreprises de tester de 
nouveaux concepts, voire à des artistes de réaliser des 
expositions temporaires ; 

•  à la rénovation de la tour montparnasse pour redynamiser 
le quartier montparnasse et le parvis situé entre la tour et 
la gare Montparnasse ;

•  à l’amélioration du stationnement des deux-roues 
motorisés ;

•  à la végétalisation du quartier en installant notamment de 
grandes jardinières rue de Rennes (photo ci-dessus).

QUARTIER 

RENNES  

preMier collège 
Les élus
olivier PAssELECQ 
Adjoint au Maire

Céline HERViEU 
Conseillère de Paris

Les personnalités qualifiées
Emmanuel PiERRAT
Christine dE KERCHoVE

deuxièMe collège 
Les associations locales
Marie JULiEnnE  
La Maison Magis

Jean-Paul LAURAs 
Partage 5, 6, 7 

Xavier GUEsPEREAU 
Association Générale des Familles du 6e

Marion dELCoURT 
Les Parents de la rue Madame

troisièMe collège 
Les habitants titulaires
Jean-Paul CoMBEnEGRE
Guillaume THEVEnin
stanislas VERJUs
Magda MAnsoUR

Les habitants suppléants
Laurence HARdY
Jean-Michel HERViEU
Mohamed HAÏdARA
Louis JoUVE

Emmanuel PIERRAT
Président

Le Conseil a décidé d’employer une partie de son budget 
d’investissement dans la réfection des pieds d’arbres du 
boulevard raspail. Cela a permis de faciliter le passage 
de piétons et d’offrir un confort visuel aux habitants. il a 
également participé au développement de l’application 
numérique « Vie de Quartier » pour favoriser le commerce 
local. 

©Ville de Paris
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durant ces trois années, le conseil a organisé 
des réunions complétées par des marches 
exploratoires.

De nombreux problèmes évoqués par le Conseil de quartier 
ont été résolus. ainsi, le câble électrique extérieur de la 
terrasse du restaurant Le Hibou, qui causait quelques 
chutes de piétons, a été enterré à la grande satisfaction des 
riverains.

Le quartier odéon est également un quartier d’histoire. 
témoin des grands moments de la révolution française, il 
a été souvent habité par des personnalités reconnues. ainsi, 
Adrienne Monnier a animé une célèbre librairie dans la 
première partie du XXe siècle rue de l’Odéon. Au numéro 7, 
une plaque à sa mémoire sera prochainement inaugurée. 

C’est au 36, rue monsieur-le-Prince, qu’a habité Charles 
aznavour et ses parents, depuis sa naissance en 1924, sa 
mère ayant accouché à la clinique Tarnier et son état civil 
ayant été déclaré à la mairie du 6e. 

 au titre du budget participatif, plusieurs opérations ont 
 été votées et réalisées au cours des trois dernières  années.   

 •  la fontaine des arts et de la Paix a été rénovée à 
hauteur de 490 000 €. 

 •  la statue de danton, à la sortie du métro odéon, 
place Henri mondor, a été rénovée et illuminée. 

 •  plusieurs opérations de restauration de corps 
statuaires à l’intérieur de l’église saint-sulpice ont 
bénéficié du budget participatif.

QUARTIER 

ODéON  

preMier collège 
Les élus
Claude RiBBE 
Conseiller d’arrondissement

françois CoMET 
Conseiller d’arrondissement 

Les personnalités qualifiées
Marie-Thérèse LACoMBE  
Julie noYAL

deuxièMe collège 
Les associations locales
solène ToUTUT 
La Fondation des Femmes 

serge CAiLLAUd 
Association des commerçants du marché 
alimentaire Saint-Germain 

Christophe LAVERnHE 
Association Village Saint-Germain 

isabelle LACoRnE 
Soupe Populaire du 6e 

troisièMe collège 
Les habitants titulaires
Monique TAiLLAndiER  
Michel GEoRGET  
Miryam LE MAdEC
Jean-Marie LEsAGE

Les habitants suppléants
fabrice PoULTiER
Patrice VERMEULEn
Yvette MisLin 
francine dELTHEiL

François COMET
Président
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durant ces trois années, le conseil a étudié 
certains projets, tels que :

QUARTIER 

MONNAIE  

•  le remplacement de certains lampadaires de la rue 
Mazarine par des luminaires plus attractifs ; 

•  la modification du sens de la circulation dans la rue de 
Buci dans la portion située entre la rue de Seine et la rue 
de l’ancienne Comédie dans un souci de sécurisation des 
piétons ;

•  une aire de jeux pour petits enfants dans le square Gabriel-
Pierné ;

•  la revitalisation du jardinet auguste-scheurer-Kestner 
situé à l’angle de la rue Jacob et de la rue de seine en 
collaboration avec le Conseil de Quartier saint-Germain-
des-Prés ;

•  la végétalisation du trottoir à l’angle de la rue dauphine et 
de la rue de Nesles par la pose de jardinières.

 le budget d’investissement a permis : 

•  la réfection des pieds d’arbres des Quais des Grands 
Augustins et de Conti ;

• l’installation de deux grandes jardinières rue Dauphine ;

• la réparation de la fontaine de Lartigue ;

preMier collège 
Les élus
Charles fLoBERT 
Adjoint au Maire

Antoinette Kis 
Conseillère d’arrondissement

Personnalités qualifiées
Agnès CAPoRAL 
Hugues AnsELin

deuxièMe collège 
Les associations locales
Laurent ALLARd 
Association des parents d’élèves  
de l’école Jardinet

Claude GUTiERREs 
Avenir Quartier Latin 

Marie-Antoinette RiVET 
Solidarité Nouvelle pour le Logement 

Alix CAnnAMELA 
SOS Bruit Paris 6e 

troisièMe collège 
Les habitants titulaires
Vincent RoUXEL
delphine EssERTEL
Patricia AURiAU
Pierre ZAWiERUCHA

Les habitants suppléants
Amaury dE MEnTHiERE
Pascal sCHUsTER
Ginette JAUREGUiBERRY
Michel LERnoUT

Charles FLOBERT
Président

Le Conseil de Quartier monnaie a été à l’origine de la 
pose de la plaque dédiée à Carlo sarrabezolles, sculpteur 
remarquable (1888-1971) pionnier de la « taille directe du 
béton frais » ce qui lui permit de réaliser de nombreuses 
fresques et statues sur des façades (comme celles du 
grand immeuble face au Pont neuf).

©d.R.
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QUARTIER 

SAINT-PLACIDE  

ces trois années ont permis au conseil de traiter 
plusieurs dossiers relatifs à l’amélioration du 
cadre de vie du quartier.

 Voirie 

le conseil a organisé une marche exploratoire puis invité en 
séance, arnaud Landrevie, chef de la subdivision travaux 6e, 
afin d’aborder les problèmes relevés notamment : 

•  la circulation de la rue dupin (signalisation d’un contresens 
à l’angle avec la rue de Sèvres) ;

• la signalisation de la rue Jean-François-Gerbillon ;

•  le remplacement des balisettes par des trombones. C’est 
un dispositif plus résistant donc moins apte à engendrer 
des coûts d’entretien ou de réparation.

 propreté 

Les Conseillers de Quartier ont visité les ateliers de la 
direction de la Propreté et de l’eau. ils ont participé à 
l’opération de nettoyage des rues du quartier saint-Placide 
avec les associations «  Green Bird  » et «  Cherche-Midi / 
Qualité de vie » accompagnés d’une animation musicale.

 rencontre 

une rencontre a été organisée avec bruno de monte, 
Directeur de l’école Ferrandi afin de trouver des solutions 
aux nuisances créées par les étudiants dans le secteur 
(mégots de cigarettes). 

 le conseil de quartier a utilisé son budget d’investissement  
 et de fonctionnement dans : 

•  l’achat de 1000 cendriers de poche personnalisés « Mairie 
du 6e / Quartier Saint-Placide - Ma rue plus propre » ;

• le remplacement des balisettes détériorées ; 
•  la fête de la musique dans le quartier saint-Placide, 

notamment dans la cour de l’école de musique du 
Cherche-Midi  en lien avec l’association «  Cherche-Midi 
Qualité de Vie ».

preMier collège 
Les élus
Paul MARiA 
Conseiller d’arrondissement

florence dE VARAX 
Adjointe au Maire 

Personnalités qualifiées
françois ABELAnET
Bruno BoUCHAUd

deuxièMe collège 
Les associations locales
nathanaël nAPoLi  
Association de commerçants  
Saint-Placide Cherche Midi 

sophie dE ViLLEnEUVE 
Accueil Louise et Rosalie 

Caroline-Anne LisfRAnC 
Abracadapain 

Marie GondRAn dE RoBERT 
Association des parents d’élèves  
de la rue Littré

troisièMe collège 
Les habitants titulaires
nathalie dEnoYEs
françoise MATHiEU
Marie-Hélène dEPETRini
olivier dUBois

Les habitants suppléants
Ernestine nGo MELHA
olivier BRETon
françoise VUCEKoViC
Alain dAVEZAC

Alain DAVEZAC
Président
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 TRiBUnEs PoLiTiQUEs
MaJorité MuNicipale du 6e

Chères habitantes, chers habitants,

Les 6 Conseils de Quartier du 6e étant 
maintenant constitués et s’étant déjà réunis 
une première fois, les différents niveaux de 
la démocratie participative parisienne sont 
désormais opérationnels et actifs.

Le vote organisé en septembre prochain pour 
le budget participatif viendra compléter ce 
dispositif qu’il importe de faire vivre dans 
le respect des règles et des prérogatives de 
chacun.

Pour notre part, nous convions 
systématiquement tous les conseillers de 
quartier aux réunions trimestrielles du CiCa 
tenues en présentiel mais avec une jauge 
actuellement réduite.

La révision du Plan Local d’urbanisme (PLu) 
parisien sera un sujet soumis aux Conseils de 
Quartier tout comme la rénovation de la dalle 
montparnasse et la refonte de la place du 18 
juin 1940.

Le PLu est l’un des actes essentiels de la 
vie communale. Le plan en vigueur à Paris, 
effectif depuis 2006 (modifié en 2009, 2012 
et 2016), n’est plus adapté à la législation 
qui a beaucoup changé, qu’il s’agisse de la 
protection du patrimoine, des espaces verts 
ou de la cohérence avec d’autres documents 
d’urbanisme notamment à l’échelle de la 
région. 

en outre, les aspirations des Parisiennes et des 
Parisiens ont évolué. ils veulent majoritairement 
une ville moins dense, plus aérée et plus verte. 
Ces aspirations doivent être prises en compte 
dans ce nouveau PLu. 

nous attendons donc de la mairie de Paris 
qu’elle fournisse les moyens nécessaires à une 
large consultation et qu’elle adapte les délais de 
consultation de la population aux contraintes 
sanitaires. 

Certes, la mairie de Paris a seule le pouvoir de 
décider mais nous sommes persuadés que si 
nous savons être constructifs et imaginatifs, la 
co-construction sera possible.

Enfin, l’année 2021 s’achèvera sur la réunion 
plénière des Conseils de Quartier, réunion 
publique de droit au cours de laquelle nous 
ferons le bilan de l’année écoulée.

Jean-pierre lecoQ 
maire du 6e arrondissement

chantal laMBert-BureNs  
Première Adjointe au Maire (LR)

olivier passelecQ  
adjoint au maire (mouvement radical)

arielle BeaucaMps 
adjointe au maire (société civile)

charles FloBert, adjoint au maire (Lr)

Florence de Varax 
adjointe au maire (société Civile)

séverine de coMpreigNac 
Conseillère de Paris (MODEM) 

claude riBBe, Conseiller d’arrondissement 
délégué (société civile)

paul Maria, Conseiller d’arrondissement 
délégué (Libres ! - Lr) 

iris BerthoMier, Conseillère d’arrondissement 
déléguée (modem)

groupe d’oppositioN
Chers habitants, chères habitantes,

nous souhaitons avant tout remercier 
l’ensemble des personnels des collèges, écoles, 
crèches et du conservatoire de l’arrondissement, 
qui, par leur travail, offrent à nos enfants une 
année la plus normale possible. nous n’oublions 
pas la détresse qui frappe une large partie de 
la population étudiante et demandons à ce 
que la mairie du 6e s’associe aux actions lancées 
par la mairie de Paris pour les soutenir. si la 
vaccination reste encore difficile à obtenir, elle 
conditionne la reprise de l’activité économique. 
La réouverture de nombreux commerces sera un 
défi pour lequel nous devons mobiliser toutes 
les aides possibles. L’accès aux lieux culturels 
nous semble aussi une nécessité urgente. 

malgré le retard dans l’installation des conseils 
de quartier, 33 projets ont été déposés au budget 
participatif du 6e, dont celui d’une bagagerie 
solidaire. À l’automne, vous serez appelés à 
voter pour en sélectionner deux. nous nous 
réjouissons enfin que les différents acteurs aient 
trouvé un accord pour une utilisation pérenne 
du bâtiment tarnier, notamment en y créant des 
logements pour chercheurs à l’horizon 2026.

céline herVieu, Conseillère de Paris 
(Paris en Commun - Parti socialiste)

François coMet, Conseiller d’arrondissement 
(Paris en Commun - Parti socialiste)


