
Conseil de Quartier
NOTRE-DAME DES CHAMPS
Bilan 2021

Très belle année pour le Conseil de Quartier Notre-Dame des Champs : 3 réunions, une visite, des
travaux et de beaux projets.

3 REUNIONS en février, juin et octobre. L’ambiance est très bonne et la participation active.

Février : présentation des membres, explication du rôle possible du Conseil de Quartier, exemples de
réalisation sur cette partie sud de l’arrondissement.
Juin : dépôt de 2 vœux, repris en Conseil d’arrondissement, pour la pose d’une plaque en l’honneur
de Kiki  de Montparnasse et la demande d’installation d’une sanisette devant le 93 boulevard du
Montparnasse.
Octobre:  vœu  pour  demander  au  Sénat  la  modification  de  la  sortie  du  jardin  coté  Vavin
(accidentogène) pour la sortie par la grande porte Auguste Conte/Assas.

REALISATIONS
Réparation des 2 boîtes à livres ;
Ajout des 3 derniers agrès accessibles aux plus âgés au jardin Gaston Monnerville et réfection de la
partie haute en vue de la création d’un parcours Mobilité Douce.

INTERVENANTS
Patrick GRALL, Chef de la division de propreté 5e et 6e, est venu nous expliquer le fonctionnement de
son service dans l’arrondissement ;
Arnaud LANDREVIE,  Chef de la subdivision travaux du 6e,  nous a accompagné pour une visite du
quartier et a été très à l’écoute des demandes des conseillers concernant l’état de la chaussée à
certains endroits et les possibilités de modifications de marquage au sol.

 INAUGURATION, VISITE ET POT AMICAL
Sylvie  POUGET,  Responsable  territoriale  RATP,  pour  une  conférence  et  une  visite  de  la  station
Luxembourg en travaux suivi d’un pot amical avant les vacances.
Réunion  sur  le  terrain  Boulevard  Raspail  avec  la  DEVE  et  l’association  « Raspail  Végétal »  pour
l’amélioration et l’entretien de la partie plantée entre la rue Notre-Dame des Champs et le Boulevard
du Montparnasse. Le Conseil de Quartier pourrait prendre à sa charge la pose de grillage empêchant
les chiens d’uriner sur les plates-bandes.

Pose de la Plaque Kiki de Montparnasse au 1 rue Bréa et pose du 1er QRcode explicatif, suivi d’un pot
avant les vacances de fin d’année.

PROJET
Création d’un jardin partagé dans le square Ozanam en association avec la paroisse Notre Dame des
Champs et les habitants
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