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Solidarité et cohésion sociale

N°1 - Bagagerie solidaire dans le 6e arrondissement

325 000 €€

ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur proposition de l’association La pause du 6e.

DESCRIPTIF
Une bagagerie solidaire est un lieu sécurisé où des personnes à la rue disposent sur une 
longue durée de casiers leur permettant de déposer leurs effets personnels, contribuant 
ainsi à leur réinsertion sociale. En attendant de trouver un local, l’association « La pause du 6e »  
souhaite mettre en place un bâtiment provisoire. La place Ernest Denis a été choisie comme 
emplacement. Il s’agit d’une placette située entre le Port Royal et la rue Michelet, le long de 
l’avenue de l’Observatoire.
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Santé

N°2 - Installation de brumisateurs urbains

300 000 €€

ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur proposition d’un habitant.

DESCRIPTIF
Au regard des années précédentes et pour anticiper la lutte contre les futures canicules, 
je propose que l’on installe des brumisateurs urbains aux points sensibles de notre 
arrondissement, comme par exemple sur la Place Laurent-Terzieff-et-Pascale-de-Boysson 
(Vavin) ou des lieux prisés par les scolaires.
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Environnement

N°3 - Ouverture d’un Jardin Partagé -  
Rue du Cherche-Midi

100 000 €€

ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur proposition de l’association Le Grand Littré.

DESCRIPTIF
Le jardin partagé est un espace vert cultivé et animé par les habitants. C’est un lieu de 
vie ouvert sur le quartier qui favorise les rencontres. Géré par des riverains regroupés en 
association, il facilite les relations entre les différents lieux de vie d’un quartier : écoles, 
maisons de retraite, etc.
 
Notre objectif est de créer l’un des premiers jardins partagés dans le 6e arrondissement.
 
Un premier lieu a été envisagé, en lien et à proximité du square Armand David (90 rue  
du Cherche-Midi) mais un autre emplacement pourrait également être étudié.
 
La surface visée est celle de 200 m2 pour une trentaine de parcelles.
 
Le jardin partagé serait géré par l’association de riverains « Le Grand Littré ».
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Environnement

N°4 - Révélation d’un petit jardin -  
Angle Littré-Vaugirard

200 000 €€

ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur proposition de l’association Le Grand Littré.

DESCRIPTIF
À l’angle de la rue Littré et de la rue Vaugirard, niché entre la crèche Littré et le gymnase 
Vaugirard, il existe un petit jardin caché aux yeux des habitants par un haut mur.
 
Appartenant à la Ville de Paris, ce petit espace de verdure pourrait être rendu plus visible 
en le réaménageant et en permettant un accès ponctuel dans un cadre associatif local :
 
- par la mise en place d’un composteur de quartier ;

-  en devenant un point de distribution hebdomadaire pour une AMAP (vente de paniers de 
produits frais en provenance directe de l’agriculteur) ;

-  en accueillant des ateliers pédagogiques de botanique avec le groupe scolaire Littré, etc.

Entre vie de quartier, projets pédagogiques et valeur environnementale, ce jardin a toute 
sa place dans le quartier.
 
Ces initiatives seraient opérées par l’association de quartier « Le Grand Littré ».
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Éducation et jeunesse

N°5 - Des vidéoprojecteurs interactifs  
pour les écoles du 6e

350 000 €€

ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur proposition du conseil de quartier de Notre-Dame-des-Champs.

DESCRIPTIF
Le projet consiste à équiper l’ensemble des classes des écoles du 6e arrondissement  
en vidéoprojecteurs interactifs.
 
Aujourd’hui, de nouveaux outils pédagogiques permettent une évolution majeure des 
méthodes d’enseignement. Ils facilitent l’interactivité entre l’élève, l’enseignant et les 
savoirs. Ils accompagnent les apprentissages aussi bien des élèves ordinaires que d’enfants 
en situation de handicap. Ils permettent un accès facile à de très nombreuses ressources 
utiles dans toutes les disciplines abordées à l’école.
 
De la maternelle à l’élémentaire, ces technologies interactives mises au service des 
enseignants favorisent l’accès à de très nombreuses ressources continuellement mises à 
jour.
 
Elles permettent aussi de faire entrer l’école dans les objectifs de développement durable 
(moins de papier, moins de supports éphémères).
 
Aussi bien à l’école maternelle qu’à l’école élémentaire, dans les salles de classe, les salles 
d’enseignement des langues et les salles polyvalentes.
 
Cela représente un équipement de 60 salles réparties sur 7 écoles de l’arrondissement.
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Éducation et jeunesse

N°6 - Dotation aux écoles de solution  
de fraîcheur

500 000 €€

ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur proposition d’un habitant.

DESCRIPTIF
En vue des futures canicules annoncées, il faut anticiper des solutions pour protéger  
les plus petits dans nos écoles comme par exemple :
 
1)  La création de zones de fraîcheur dans les cours de récréation par des solutions fixes ou 

démontables :
 
- végétalisation - arbres - murs végétalisés ;
 
- auvent rétractable ;
 
- brumisateur urbain.

 
2) Doter les écoles de brumisateurs individuels, eau.
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Éducation et jeunesse

N°7 - Les jardiniers du Jardinet

70 000 €€

ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur proposition de l’association APE du Jardinet.

DESCRIPTIF
Ce projet consiste à proposer aux élèves des écoles du Jardinet et Saint-Benoît des activités  
de jardinage au sein du square Gabriel-Pierné. L’idée est de leur faire découvrir le monde  
végétal mais aussi animal, au rythme des saisons. Il s’agit de la parcelle devant l’immeuble  
et le long des grilles donnant sur la rue.
 
À travers la réalisation d’un calendrier de culture et de l’aménagement d’un large espace 
de plantation en pleine terre, les enfants pourront se sensibiliser à l’entretien d’un jardin,  
à l’utilisation économe de l’eau ainsi qu’à l’usage des outils et des techniques de jardinage.
 
En coordination avec l’équipe d’entretien du square et les associations des seniors du 6e, 
les enfants seront ainsi éveillés aux notions d’entraide, d’expérimentation et de gestion  
de l’espace et du temps. Enfin, au sein du quartier des galeries d’art, les écoliers réaliseront  
avec des artistes professionnels des œuvres durables autour des cinq arches.
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Culture et patrimoine

N°8 - Créer un espace scénique ouvert à tous 
publics et styles

975 000 €€

ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur proposition de l’association de Parents d’Élèves du Conservatoire 
J-P Rameau.

DESCRIPTIF
Notre projet consiste en l’aménagement complet d’une salle de 170 m² en un 
espace scénique pluridisciplinaire (danse, musique, théâtre) au sein du conservatoire  
Jean-Philippe Rameau (actuelle salle Collet), espace de proximité, situé au cœur du 
quartier Saint-Germain-des-Prés du 6e arrondissement. Cet espace profitera largement 
au quartier et à ses acteurs en offrant l’accès à un grand nombre de spectacles 
de qualité, qu’ils soient amateurs ou professionnels, ouverts à tous les publics et 
toutes les esthétiques (actuelles, classiques, jazz, musiques de film, etc.). Il sera aussi  
un lieu de répétition et d’accueil des écoles et associations de l’arrondissement. Il enrichira 
les missions du conservatoire et accompagnera son évolution sur le long terme.
 
Concrètement, il s’agira de réaménager la salle et de l’équiper d’une régie son-lumière 
professionnelle (permettant la captation et l’amplification), de deux pianos de concert  
et d’un espace scénique (tapis de danse, écran pour projection vidéo, rideau de théâtre).



12

Culture et patrimoine

N°9 - Restaurer le patrimoine cultuel  
et culturel du 6e arrondissement

2 000 000 €€

ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur proposition d’un habitant.

DESCRIPTIF
Le projet présenté rassemble plusieurs opérations décidées en liaison avec  
la Sous-Direction du Patrimoine Culturel :
 
1/ L’embellissement de l’église Notre-Dame-des-Champs

-  La façade côté boulevard du Montparnasse est altérée par la pollution, particulièrement 
au niveau des tympans. Il s’agirait d’un ravalement de la façade sans restauration des statues. 

-  Les peintures murales : le chœur de l’église est décoré de dix panneaux peints sur toile 
marouflée, représentant des épisodes de la vie de la Vierge peints par Joseph Aubert 
(1849-1924), peintre franc-comtois injustement tombé dans l’oubli après sa mort. 
Sa redécouverte a été initiée par la restauration de l’abside (juillet – octobre 2020).  
Les décors consacrés à la vie de la Vierge sont aujourd’hui masqués par une couche  
de crasse et fragilisés par les infiltrations d’eau.

2/  La chapelle Saint Joseph des Carmes (70 rue de Vaugirard) de style baroque italien  
du XVIIe siècle, peu connue des Parisiens. Le projet s’inscrira dans la continuité  
des travaux de restauration déjà menés à l’intérieur en mettant en valeur sa façade  
et sa cour.
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Cadre de vie

N°10 - Un parc d’exercice et de détente canin

25 000 €€

ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur proposition du conseil de quartier Monnaie.

DESCRIPTIF
Les espaces où les chiens peuvent se promener sans laisse à Paris sont très rares. 
L’implantation d’un parc d’exercice et de détente canin, clôturé et protégé, permettra à 
nos fidèles compagnons de s’y défouler et de se socialiser dans un climat de convivialité.
 
Objectif : offrir un espace de totale liberté entièrement dédié aux chiens où il sera possible 
de détacher son animal et de lui permettre de rester en pleine forme.
 
La mise en œuvre du projet nécessitera l’accord de l’Architecte des bâtiments de France.
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Votez sur 
budgetparticipatif.paris.fr du 8 au 27 septembre.

La vie dont on a envie,
on va la faire ici.

avec le budget 

participatif,

Il est temps de 

choisir votre 

idée du bonheur.


