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DONNONS DAVANTAGE
DE POUVOIRS AUX MAIRES
D’ARRONDISSEMENT

I

ssue de la volonté d’un ancien leader de l’opposition municipale de couper les ailes
du premier Maire de Paris que fut Jacques Chirac, la loi PML du 31 décembre 1982
-qui régit le régime administratif de Paris, Lyon et Marseille- est une loi inachevée.
Conçue à l’origine comme le moyen de faire émerger des Maires d’arrondissement
disposant des pouvoirs communaux traditionnels, elle se réduisit à l’arrivée à un texte
atrophié. En réalité, les Maires d’arrondissement n’ont même pas la personnalité
morale et sont soumis dans quasiment tous les domaines à l’aval de la Mairie de Paris.
A droite comme à gauche, chacun reconnaît que le système est usé et que les
habitants des arrondissements de Paris, Marseille et Lyon n’ont pas vocation à être
-pour l’éternité- des citoyens de seconde zone.
Depuis 2001, l’actuel Maire de Paris donne l’illusion de décentraliser des pouvoirs au
niveau des mairies d’arrondissement. La réalité est toute autre : en transférant des charges
et des responsabilités sans donner les pouvoirs et les budgets suffisants, il réalise à Paris
ce qu’il reproche à l’Etat de faire au plan national : transférer à l’échelon local une partie
des responsabilités qu’il assumait antérieurement.
Pourtant des progrès sont possibles dans le cadre juridique de la loi PML qu’il convient
d’améliorer vingt cinq ans après sa création.
Disons-le clairement, en donnant plus de pouvoirs et de moyens aux Maires
d’arrondissement, il ne s’agit en aucun cas de “balkaniser” Paris, ce qui serait
absurde et dangereux.
En revanche, il convient de faire face à un double défi :
– Celui du Grand Paris dans le ressort duquel des politiques communes doivent être
élaborées afin d’appréhender les problèmes de circulation, de pollution et
d’urbanisme.
– Celui de la proximité, domaine dans lequel les Maires d’arrondissement sont à
l’évidence les mieux placés :
• pour décider de la nature et de l’étendue des manifestations à autoriser sur le
domaine public
• pour coordonner les actions dans le domaine de la propreté et de la sécurité
• pour émettre des avis décisifs sur des opérations d’urbanisme
• pour répartir les crédits d’entretien de la voirie qui seront calculés en fonction de
l’importance du domaine viaire de chaque arrondissement.
Et que l’on ne dise pas que ces modifications législatives ne sont pas possibles.
Xavier Darcos vient de le prouver avec sa loi sur le service d’accueil dans les écoles en
cas de grèves : en prévoyant que les Caisses des Ecoles de chaque arrondissement
puissent l’organiser si la Mairie de Paris s’y refusait, il a reconnu le rôle central de
l’arrondissement.
Sur ces bases largement partagées par les Maires d’arrondissement UMP de Paris,
nous proposerons en septembre au Maire de Paris d’ouvrir des discussions.
Elles conditionneront évidemment notre acceptation de nouveaux transferts et elles
contribueront à nous redonner une légitimité politique aux yeux des Parisiens.

Jean-Pierre LECOQ

Site http://notre6eme.chez-alice.fr
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LE CHIFFRE DU MOIS

3400

enfants scolarisés dans les écoles privées et
publiques du 6e arrondissement ont effectué leur
rentrée dans le 1er degré (écoles maternelles et
élémentaires). Nous leur souhaitons à tous une
très bonne année scolaire !
notre 6ème
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> Vivre dans le 6e
Déjeuners - Dîners - Soupers

VOTRE NOUVELLE ÉPICERIE

Cuisine traditionnelle et du Marché
Fruits de mer en saison

DE PRODUITS DU TERROIR
a ouvert ses portes dans la charmante cour arborée
du 12 rue Jacob, Paris 6ème

service continu tous les jours de 12h à minuit

142, Bd. Saint-Germain - 75006 PARIS
Tél. : 01 43 26 68 18 • Fax : 01 40 51 73 38
www.vagenende.fr

Confitures, biscuits, thés…
Chutneys, épices, moutardes parfumées…
Foie gras, cassoulet, terrines, saumon…
Vodka au poivre, vins, champagne…
Du mardi au samedi de 11h à 19h

meubles et fonction - mfi
L’ A rc h i t e c t e
d e p u i s

d u
m o b i l i e r
1 9 5 9

135, boulevard Raspail
75006 Paris
0 1 . 4 5 . 4 8 . 5 5 . 7 4 - www . meublesetfonction . com
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HARCUTIER

C HARCUTERIES T RADITIONNELLES

– GRAND CHOIX DE PLATS CUISINÉS ET
DE PATISSERIES SALÉES ET SUCRÉES –

Foie Gras toute l’année – CHOUCROUTE EXTRA
Nos terrines et pâtés - Nos boudins blancs et noirs maison
Saucisson Lyonnais et Morteaux - Saucisse Montbéliard
En période de chasse, transformation de vos gibiers
30, rue Dauphine - 75006 Paris - Tél. 01 43 54 35 80 - Tél./Fax 01 43 26 56 39
Ouvert : le lundi de 9 h 30 à 19 h 30 - du mardi au samedi de 9 h à 19 h 30

SALONS
PRIVATIFS
POUR VOS
RECEPTIONS
ORGANISATION
DE SEMINAIRES
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e moulin vert,
au fil du temps,
a réussi à conserver l’apparence d’une
charmante chaumière où l’on se sent bien.
Vous redécouvrirez les saveursde la France profonde
dans un esprit apaisant pour vos déjeuners et dîners
entre amis ou vos repas d’affaires.
2 terrasses ombragées, 2 salons privatifs et la salle
climatisée vous accueillent dans une ambiance
conviviale où l’on aime se retrouver. Des produits
frais fabriqués sur place qui vous garantissent l’un
des meilleurs rapports qualité/prix de la capitale.
Un menu-carte exceptionnel, kir maison,
vin et café compris. En semaine, formule
déjeuner et banc d’huitres en saison.

34 bis, rue des Plantes
75014 Paris - Métro Alésia
Tél. : 01 45 39 31 31
Fax : 01 43 95 08 98
www.aumoulinvert.com
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NOUVEAU
sur RDV

> Agenda

9 > 18 SEPTEMBRE - EXPOSITION CONSACRÉE À MARIE MERCIÉ

Chapeaux Rive Gauche
a Mairie du 6 arrondissement accueille
Ll’exposition “Chapeaux Rive Gauche”. Ce
e

travail est né du coup de foudre entre Marie
Mercié, célèbre modiste de Saint-Germaindes-Prés, et Anne Roman, portraitiste
parisienne.
L’idée de départ vient de Marie : réunir ses
chapeaux et ses amies pour donner naissance à des images différentes,
inédites, loin des conventions.

L’esprit du jeu

Maia Liaudois.

Lorsqu’elles se rencontrent, la
modiste et la photographe s’aperçoivent aussitôt qu’elles ont en commun l’esprit du jeu.
Dès lors commence une aventure à quatre
mains qui va durer trois mois. Ensemble, elles
cherchent des clefs : comment “tirer le portrait” de femmes et de jeunes filles rares,
comment leur rendre justice tout en faisant
du chapeau le héros de l’image ?

DELPHINE IDA
C’est un peu comme créer
un jeu de tarot imaginaire. Il est indispensable que chaque carte
exprime à sa manière
quelque chose de profondément séduisant, différent et moderne.

Avec générosité et brio,
chaque modèle a accepté
d’incarner les personnages
proposés. Ainsi sont nés muses, lutins,
déesses, magiciennes… Comme le dit Marie
Mercié, “le monde du chapeau est celui
d’Alice au Pays des Merveilles”
À la Mairie du 6e, salle Victor Faure
Du lundi au vendredi de 10h à 17h,
jeudi jusqu’à 19h, samedi de 10h à 12h.

Du 3 septembre au 6 octobre
Jeune artiste peintre et comédienne diplômée du Cours Florent, Delphine Ida - peintre
autodidacte - laisse aller ses émotions sur
de grandes surfaces vierges. Sans préméditation, que des impulsions... Elle nous fait
partager sa fascination pour la peinture
abstraite.
A la Mairie du 6e - Galerie de la Salle des Fêtes
Du lundi au vendredi de 11h à 17h ;
jeudi jusqu’à 19h, samedi de 10h à 12h.

L’ÉPHÉMÈRE D’ARO
Mercredi 1er octobre, de 16h à 20h
Depuis 14 ans, les Amis de la Reliure Originale
(qui a pour but la promotion de la reliure artisanale décorée) organise chaque année une
exposition Éphémère, réservée aux créateurs
professionnels, à la Bibliothèque Historique
de la Ville de Paris. Pour la première fois, elle
se tient à la Mairie du 6e et s’ouvre au public.
Chaque relieur-décorateur y présentera ses
4 ou 5 dernières créations, exécutées sur des
livres de haute bibliophilie.
A la Mairie du 6e, Salle des Fêtes.
Renseignements au 01 40 46 75 06.
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JOURNÉES DU PATRIMOINE

RENCONTRE

VISITE GUIDÉE

6e CERCLE : SAVE THE DATE !

Samedi 20 et dimanche 21
septembre, à 15h
Pour tout connaître
de l’histoire de la
Mairie du 6e, participez aux visites guidées organisées à
l’occasion des journées du patrimoine.

Vendredi 10 octobre,
de 21h à minuit
Tu habites le 6e et tu es majeur. Tu
croises sur facebook ou myspace des
gens de ton âge qui habitent le même
arrondissement que toi. Viens les
rencontrer en participant au premier
“before” du 6e cercle, à la Mairie du 6e,
78 rue Bonaparte.

Renseignements au 01 40 46 75 06.
Mairie du 6e - 78 rue Bonaparte

Rens. par courriel le6cercle@gmail.com
ou au 06 11 51 62 75.

Septembre 2008

EXPOSITIONS

ÉVÉNEMENT
6e JOURNÉE DU LIVRE MÉDICAL
Vendredi 26 septembre de 14h à 18h
Organisée par l’Académie nationale de
médecine, cette journée aura pour thème les
menaces d’épidémies. Après la remise du
prix Jean Bernard (médecin français, spécialiste d’hématologie et de cancérologie),
quatre discussions porteront sur :
> Le choléra, par Jean-Paul Rappeneau à propos de son film Le hussard sur le toit et du
livre de Jean Giono.
> La tuberculose, par Pierre-Jean Rémy à
propos de La montagne magique, d’une
nouvelle de Simenon.
> Les grippes, par Paul Léophonte à propos
de Les grippes en question.
> Le sida. Charles Gonzales lira des textes
d’Hervé Guibert (A l’ami qui ne m’a pas sauvé la
vie et Le protocole compassionnel).
Académie nationale de médecine,
16 rue Bonaparte - Paris 6e.
L’entrée est libre et tous les habitants du 6e
intéressés peuvent y assister

notre 6ème
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> Actualités
e

AIRIE DU 6
GRATUITS À LA M
CINQ SPECTACLES

• Vendredi 26 septembre 2008 à 21h :
concert de rock avec Elliott Murphy
accompagné du Normandy All Stars.
• Samedi 4 octobre 2008 à 15h :
Standards du jazz interprétés
par le Big Band Jazz Big Works
• Samedi 6 décembre 2008 à 15h :
“Tailleur pour dames” de Georges
Feydeau par la Cie Paris sur Scène dirigée
par Madame de Crozefon
• Samedi 31 janvier 2009 à 15h :
Contes chinois sous la lune
par Hippolyte Romain
• Samedi 7 mars 2009 à 15h :
« Voyage en féerie » avec le Quatuor
de flûtes traversières Eolia
Plus de détails sur le site
www.mairie6.paris.fr

LA GEOGRAPHIE
Nouvelle ouverture de librairie
184 bd Saint-Germain
Grâce à la Société de géographie qui possède les
locaux historiques du 184
bd Saint-Germain, une
nouvelle librairie dédiée à
la découverte du monde a
ouvert ses portes il y a
quelques semaines. Remplaçant la librairie Visions,
La GéoGraphie offre à tous
les amoureux, passionnés de géographie, le
lieu où ils peuvent se procurer leurs ouvrages
de prédilection.
J’adresse mes remerciements au professeur
Jean Bastié, l’infatigable président de la
Société de géographie ainsi qu’aux membres
de son conseil d’administration qui nous
offrent une nouvelle librairie à Saint-Germaindes-Prés qui, grâce à la zone touristique créée
en 2000 à l’initiative de la Mairie du 6e,
pourra ouvrir le dimanche, comme le font les
deux librairies La Hune et L’Écume des pages.
Jean-Pierre Lecoq
Site : www.librairie-la-geographie.com ;
Tél. 01 45 48 03 82.
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SPECTACLES - ROCK, JAZZ, THÉÂTRE, CONTES, FLÛTES...

Bell’Aventure des Artistes, Saison 7
Initiée par la Mairie du 6e arrondissement pour offrir à tous les publics des moments de
détente et de découvertes artistiques gratuits, la BAA mise de nouveau sur l’éclectisme.
découvertes et gratuité : les
Qualité,
ingrédients qui font le succès de la
Bell’Aventure des Artistes depuis 7 ans
seront de nouveau réunis. Autour de ces
trois fondamentaux, Edith Lecoq, responsable des événements à la Mairie du 6e, a
mitonné une programmation savoureuse
de cinq spectacles.
Cette année, la mise en bouche sera
internationale et rock’n’roll : Elliott
Murphy and the Normandy All Stars (lire
ci-dessous) se produiront pour un show
case exceptionnel, en partenariat avec la
FNAC, le vendredi 26 septembre à 21h.
Ce concert sera également le point
d’orgue d’une exceptionnelle exposition
rétrospective “Elliott Murphy, Last of the
Rock Stars” visible du 10 au 16 septembre
dans les salons de la Mairie du 6e.
Cerise sur le gâteau, et marque de
fabrique de la BAA, tous les spectacles se
concluront par une rencontre privilégiée
avec les artistes.
A la mairie du 6e, 78 rue Bonaparte, Paris 6e.
Renseignements au 01 40 46 75 06.

EXPOSITION - DU 10 AU 26 SEPTEMBRE A LA MAIRIE DU 6e

Elliott Murphy, Last of the Rock Stars
ette exposition rétrospective, la première qui
lui soit consacrée, couvre plus de 40 années
au service de la musique et de
l'écriture pour celui que la critique américaine a comparé à
Bob Dylan lors de la sortie de
son premier album Aquashow
en 1973.
Marié à une actrice, père
d'un déjà talentueux jeune
guitariste, Gaspard, Elliott
Murphy est un artiste complet : songwriter-musicien
reconnu par ses pairs, par la
critique et ses nombreux fans
à travers le monde. Journaliste (Rolling Stone),
romancier et nouvelliste
(Hachette-Littératures), il a
une trentaine d'albums et
plus de 300 chansons à son actif. Il a rencontré
et joué avec le gratin du rock : Lou Reed, Bruce
Springsteen, Patti Smith, New York Dolls, Phil
Collins, Mick Taylor, Ernie Brooks, Talking Heads,

C

Violent Femmes… Quand il ne prépare pas un
nouveau CD, il tourne un peu partout en Europe
(une centaine de concerts par
an) avec son groupe actuel
The Normandy All Stars à la
tête duquel se distingue l'un
des rares guitar heroes hexagonaux, Olivier Durand.
Affiches et photos de concerts,
pochettes de disques, livres,
costumes de scène, vidéos
constituent cette exposition et
ont été puisés dans les
archives d'Elliott Murphy luimême et de celles de collectionneurs. On découvrira aussi
les photos illustrant la jaquette
de son dernier album (notre
photo) et prises par sa compatriote Sue Rynski, native de Detroit et installée
elle aussi, à Paris, dans le 6e.
Plus d’informations sur
www.elliottmurphy.com ; www.mairie6.paris.fr
Septembre 2008

> Découverte
EXPOSITION EXCEPTIONNELLE, À L’INSTITUT CATHOLIQUE

Au service de la connaissance
L’Institut Catholique de Paris organise, du 6 au 11 octobre, un événement original, pour faire
connaître au grand public l’œuvre scientifique et photographique de Jules Touzard, exégète
et professeur de langues anciennes. Et l’occasion pour nous de visiter les bibliothèques de
cette institution parisienne.
es sceaux-cylindres, une lettre manuscrite événement permettra de s’interroger sur les
de Charles de Foucauld datant de 1910, modalités de compréhension et de transmisla collection de La Gazette de Théophraste sion de la Bible jusqu’à aujourd’hui.
Renaudot année 1638, la Table Raisonnée Ce sera aussi une occasion unique de faire
des registres du Parlement de Paris... Dans le découvrir au public les richesses conservées
bureau du Conservateur de la Bibliothèque dans la photothèque et les bibliothèques de
de l’ICP, Odile Dupont, la directrice depuis l’ICP ainsi que la diversité des enseigne2002, dévoile quelques-unes des plus belles ments dispensés dans cette institution, en
pièces de son patrimoine. Parmi elles, deux particulier concernant la Bible et les langues
des 1 595 photos prises par Jules Touzard, du Proche Orient ancien.
Rappelons en effet que la Faculté de
lors d’un voyage en Terre Sainte.
C’est à lui, son exégète (qui établit selon les Théologie et de Sciences religieuses de l’ICP
normes de la critique scientifique, le sens héberge la plus grande école de langues et
d’un texte, en l’occurrence la Bible) et profes- de civilisations de l’Orient Ancien de France.
seur de langues anciennes de 1905 à 1927, Ces manifestations sont ouvertes à un large
que l’ICP rendra hommage au mois d’octobre public, et à toute personne intéressée par les
prochain, lors de la rentrée doctorale. Plus questions de transmission du passé dans
largement, à travers des expositions, confé- notre modernité.
rences et rencontres avec des chercheurs en Entrée libre
théologie (lire le programme ci-contre), cet A l’Institut Catholique, 21 rue d’Assas, Paris 6e.

D

LE PORTRAIT
ans son petit atelier perché au
dernier étage de l’ICP, Isabelle
soigne les trésors de la bibliothèque.
Relieur de formation, elle se définit
aujourd’hui davantage comme une
restauratrice. Environ 70 livres passent
chaque mois entre ses mains agiles
et délicates. Des pages déchirées,
détachées, qui partent en lambeaux...
Isabelle répare ces outrages du temps.
Après un premier diagnostic et une
enquête méticuleuse (l’âge de l’ouvrage, sa
rareté, la fréquence de sa consultation par
les lecteurs...), elle prescrit le traitement
adéquat. Pour certains, une consolidation

Lundi 6 octobre, 12h :
Conférence inaugurale “ La Bible a-t-elle
besoin de l’archéologie ? ” par Jacques
Briend, Doyen honoraire, ICP.
Samedi 11 octobre, 16h :
Conférence de clôture “L’espérance chrétienne”
par Jean Delumeau, Professeur honoraire
au Collège de France, membre de l’Académie
des Inscriptions et Belles-Lettres.
LES EXPOSITIONS

D

au papier japonais suffira, pour d’autres,
une nouvelle reliure sera envisagée. Quant
aux cas désespérés, un coffret sur-mesure
permettra de ralentir l’inexorable décomposition... et assurer la pérennité de la
transmission.

LE CHIFFRE
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L’AGENDA

Jules Touzard, exégète à l’ICP, 1867-1938 :
Autour d’un voyage en Terre Sainte ; Jules
Touzard et la question exégétique dans le
monde catholique du début du XXe siècle.
Bible et transmission : Histoire de l’écriture
du Pentateuque ; Bible et langues : bibles
polyglottes du XVIIe au XXe siècle ; Catéchisme
en images illustrés par des scènes de la Bible ;
image et appropriation des textes : force de
mémoire des lieux bibliques.
Photographies : le voyage de Jules Touzard en
Terre Sainte.
Enseignement des langues de l’Orient
ancien à l’ICP.
Diaporama sur le cheminement de Jules
Touzard autour de la Méditerranée.
Neuf tables rondes avec des chercheurs
sur la transmission de la Bible et l’œuvre de
Jules Touzard sont également organisées.
Renseignements sur www.icp.fr

kilomètres linéaires, c’est à quelques mètres près la longueur
des rayonnages de la bibliothèque Fels. Des 600 000 volumes qui les occupent,
seuls 20 000 sont en accès direct dans les salles de lecture, les autres le sont à la
demande.
Remarquable en nombre et diversité, le fonds documentaire de l’ICP comporte
quelque 450 000 livres, 2 000 cartes, 53 000 photographies et plus de 2 000 manuscrits en arabe, langues du Moyen Orient, pâli...
notre 6ème
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CHARCUTERIE FINE

3, RUE NOTRE DAME DES CHAMPS - PARIS VIe - 01 45 48 83 32
7, RUE LECOURBE - PARIS XVe - 01 47 34 01 03
www.verot-charcuterie.fr

PARIS
PAS
CHER
1, rue Gozlin - 75006 PARIS  01 43 54 94 78
144, Av. des Champs-Élysées - 75008 PARIS
 01 43 59 68 69
25, rue Quentin-Bauchard - 75008 PARIS
 01 47 23 60 26 - Fax 01 47 23 63 24

VENTE
NEUFS ET OCCASIONS
Réparation Rapide tous cycles et accessoires

Le spécialiste du Hollandais

CAFÉ

BAR-BRASSERIE
Service continu
de 7 h à 2 h du matin
& de 7 h à 5 h du matin
les vendredi, samedi et jours fériés

52, rue Dauphine - 75006 Paris

01 43 26 67 52
www.lebuci.com

Ouvert du lundi au samedi de 10 h à 20h
R.E.R. : Luxembourg

81/83, Bd St-Michel - 75005 PARIS
Tél. 01 43 54 85 36
www.pointvelo.com
“ La roue libre, c’est la rue libre ”

DHARMA SANGH
CÉLÉBRATION DES GRANDES FÊTES HINDOUES 2008
16 septembre 2008 : GANESHA JAYANTÎ
12 octobre 2008 : DURGÂ PÛJÂ
2 novembre 2008 : DIPAVALI

18, rue des Petites Écuries - 75010 PARIS (M° Château d’eau)
Renseignements : tél. 01 40 22 03 41 wwwpanditshastri.com

n
Ope 4
/2
24 h

Cours - Stages - Conférences
Méditation, Srî Vidya, Yoga,
Hindi, Sanskrit,
Danse indienne (Bharata Natyam),
Astrologie,Numérologie, Chirologie,
Musique indienne (Tablas, Harmonium, Sitar),
Pûjâ et pratique du Rituel Hindou,
Textes Sacrés, Japa mantra.

SHASTRI VOYAGES
TOUTES DESTINATIONS
Spécialiste de l’Inde et de l’Asie - GROUPES ET INDIVIDUELS

Tél. 01 40 22 62 22
wwwshastrivoyages.com shastrivoyage@hotmail.fr

95, Bld du Montparnasse - 75006 PARIS
Tél. 01 45 44 98 81

> Notre 6ème en images

2e TAPIS ROUGE
RUE VISCONTI

TOURNOI PO : FOOTBALL ET AMITIÉ
Le plus grand tournoi de football benjamins d’Ile-de-France, « le
tournoi Po Paris », organisé par l’association JSC Pitray-Olier (Paris
6e), s’est déroulé en juin. A l’issue d’une finale disputée, le Paris
Saint-Germain s’est imposé face à la redoutable équipe hollandaise
du FC Twente.
36 équipes provenant de 10 pays, supportées par 1 500
spectateurs, étaient réunies durant 3 jours sur les terrains
appartenant au PO à Châtenay-Malabry (92).
Autour du Président de la Ligue du Football Professionnel, Fréderic
Thiriez, et de Mathieu Bénadon, responsable du tournoi du PO,
David-Hervé Boutin (à gauche), Conseiller d'arrondissement
délégué chargé de la Jeunesse et des Sports et Jean-Charles
Bossard (à droite), Premier Adjoint en charge des associations.

Pour sa 2e édition, la manifestation Tapis Rouge rue
Visconti a battu son plein le
dernier week-end de juin. Elle
était organisée par l'association
Rue Visconti-des-Prés et www.RueVisconti.com, avec le concours du
Conseil de Quartier Saint-Germain-des-Prés et du Comité SaintGermain-des-Prés. Représentation théâtrale, chant choral et parcours
littéraire au fil de citations sont venus compléter le programme des
conférences, concours de gribouillages et de croquis qui, comme l’an
passé, ont attiré un public très nombreux.
Retrouvez le portfolio de cet événement sur www.ruevisconti.com.

QUÉBEC A 400 ANS !
La fête nationale du Québec,
célébrée comme chaque
année sur la place éponyme du 6e, revêtait le 27
juin dernier un caractère
tout particulier puisque la
ville de Québec fête en
2008 ses 400 ans
d’existence.
En photo, lors du lever
des couleurs : MarieThérèse Lacombe, JeanPierre Lecoq, Danièle
Toché et Jean-Charles
Bossard, les élus du 6e,
au côté des responsables de Paris Québec.

COMMÉMORATION DU 25 AOÛT
Les élus du 6e arrondissement, ici Geneviève Bertrand et
Olivier Passelecq, ont commémoré le 64e anniversaire de
la Libération de Paris au côté des membres du Comité
d’Entente des Anciens Combattants du 6e.
Septembre 2008
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> Notre 6ème en images

RUE EN FÊTE

Un soir de mai, rue Notre-Dame-des-Champs, la Mairie du
6e a organisé une vraie fête de voisins. Au programme :
jazz, danse portugaise et dîner avec les délicieux plats faits
maison grâce à la coopération des gardiennes, des sœurs
de Nazareth et du Bon Secours. Merci au Vicariat Militaire
de nous avoir accueillis une nouvelle fois dans ses locaux.

MÉDAILLES ET BREVETS POUR LES NAGEURS
Le 25 juin dernier, les nageurs - enfants et adolescents - de
l’association Sport et loisirs du 6e ont reçu des mains de leurs
entraîneurs médailles et brevets. La cérémonie s’est déroulée
dans la salle du conseil de la Mairie du 6e, en présence du maire
Jean-Pierre Lecoq.

2 000 CHASSEURS DE TRÉSOR DANS LE 6e

© Soazig de la Moissonnière

Entamée sous une pluie presque incessante, la Chasse au Trésor
du 5 juillet s’est achevée sous le soleil, dans la cour de
la Mairie du 6e. Les participants - dont 2 000
dans notre arrondissement ! - y étaient
chaleureusement accueillis avec des corbeilles
de fruits et par le groupe « Face à la Mer ».
Ils ont assisté à la remise des prix assurée
par Chantal Lambert-Burens, Adjointe au Maire
du 6e, et Laurent Queige, Directeur de Cabinet de
Jean-Bernard Bros, Adjoint au Maire de Paris. Un
grand merci au magasin Champion, 79 rue de
Seine, pour avoir, une fois de plus, approvisionné
le goûter servi aux participants.

10
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JUBILÉ DE NOTRE-DAME-DES-CHAMPS
La paroisse Notre-Dame des Champs a fêté, avant
l’été, ses 150 ans d’existence. Après une messe
concélébrée par le Cardinal de Paris, de nombreux
paroissiens se sont retrouvés sur le parvis de l’église.

Septembre 2008

LA HALTE GARDERIE
RASPAIL FÊTE SES 8 ANS
Fin juin, la halte garderie Raspail
a fêté ses 8 ans en offrant à
ses bambins et à leurs parents
un enchanteur spectacle de
marionnettes.

MENU BIO À LA CANTINE
Le 10 juin dernier, tous les restaurants scolaires de
l’arrondissement gérés par la Caisse des écoles du 6e ont servi à
leurs demi-pensionnaires un menu 100% bio. En plus de ce repas,
l’exposition préparée par Mme Gauduel et ses élèves de l’école
maternelle de la rue Madame, sur le thème de l’agriculture
biologique, a été présentée dans toutes les écoles.

LE DYNAMISME DES ASSOCIATIONS DU 6e
Le 25 juin dernier, la Maison des Associations organisait une journée
d’échanges avec le public en présence de 15 associations sur le thème
de la prospérité du milieu associatif. Y était associée une exposition
des projets menés à bien, et de ceux à venir. Un concert-choral de
l’association “Cri du cœur, ensemble vocal Saint-Séverin”, a clôturé
cette belle journée.

LES AS DES ÉCHECS EN TOURNOI
Le mercredi 28 mai se déroulait la 7e édition du
tournoi des 100 Jeunes Talents, organisé par
Aisé Club, à la Mairie du 6e. Ce tournoi d’échecs
est devenu un rendez-vous incontournable pour
les petits Parisiens, dès l’âge de 5 ans, qui
s’initient à ce noble jeu.

Septembre 2008

UNE PIÈCE DE 2 € TRÈS “DESIGN”

Jean-Pierre Lecoq, Maire du 6e, ici au côté du
directeur de la Monnaie de Paris, Christophe
Beaux, a participé avec Christine Lagarde, la
Ministre de l’Économie, au lancement de la
nouvelle pièce de 2 €, dessinée par Philippe
Starck. Cette pièce, tirée à 20 millions
d’exemplaires, a été mise en circulation le
1er juillet dernier.
notre 6ème
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Bord de Scène
Nouvel espace cadeau dans votre quartier

> Vivre dans le 6e

Le Chartreux
8, rue des Chartreux - PARIS 6ème
01 43 26 66 34

P OMAX - C HEHOMA - COTE TABLE
SIA - ETC ...
Dès la rentrée,
venez découvrir la nouvelle collection
8, rue Grégoire de Tours – 75006 PARIS
 01 43 29 36 95

BREVES

> Vie municipale
DEUX VIDE-GRENIERS
DIMANCHE 14 SEPTEMBRE
Grâce aux Conseils de Quartiers du 6e,
de 10h à 19h, venez chiner, place
Saint-Sulpice, parmi les stands des
habitants de l’arrondissement.
Le même jour, se
déroulera également le
vide-grenier des jardins de
l’Observatoire, rue Michelet,
à l’initiative de l’association
“L’Esprit Rive Gauche”.
Renseignements sur
www.mairie6.paris.fr

AGENDA DES RÉUNIONS CITOYENNES
Le prochain conseil d‘arrondissement se tiendra le lundi 22 septembre, à 18h30.
A la Mairie du 6e, 78 rue Bonaparte - 2e étage.
Renseignements auprès de la Direction générale
des services au 01 40 46 76 10.

LE GYMNASE MONTAIGNE ET DEUX DE SES AGENTS
RÉCOMPENSÉS POUR LEUR ACCUEIL
Le Comité Seine Paris Volley a remis un prix à
Sébastien Dousset ainsi qu’à Monsieur Lartal,
agents du gymnase Montaigne, lors de l’élection
du meilleur gymnase parisien pour l’accueil, la
disponibilité et l’entretien des installations.
CARREFOUR DES SPORTS ET NOUVEL ABC
Décidé(e) à faire du sport ? Mais lequel et où ?
Le Carrefour des Sports est organisé pour vous,
samedi 6 septembre, de 10h à 17h, par
l’Office du Mouvement Sportif du 6e.
Les associations sportives de l’arrondissement seront réunies dans la
Salle des Fêtes de la Mairie du 6e
pour répondre à toutes vos questions et enregistrer vos inscriptions.
Vous pourrez aussi vous y procurer
le nouvel ABC du Sport édité par
la Mairie du 6e et téléchargeable
sur le site www.mairie6.paris.fr,
rubrique publications.
Renseignements auprès de l’OMS,
Tél. 01 40 46 76 92.

LES COURSES DU LUXEMBOURG,
DIMANCHE 5 OCTOBRE À PARTIR DE 10H
Femmes, hommes, jeunes et familles sont invités à venir participer aux Courses du Luxembourg. Au départ de la place André-Honnorat,
deux distances sont proposées : 5 km (départ
à 10h) et 1 km (départ à 11h), autour du
Jardin du Luxembourg et des Jardins MarcoPolo et Cavelier-de-la-Salle.
Sous le porche de la Mairie du 6e, inscriptions
les samedis 20 et 27 septembre, de 10h à
17h ; inscription et remise des dossards le
samedi 4 octobre, de 10h à 17h.
Le Maire du 6e remettra les coupes le samedi
11 octobre, à la Mairie du 6e, salle VictorFaure.
Renseignements :
lescoursesduluxembourg@gmail.com
Septembre 2008

RÉUNIONS D’INFORMATION

Les nouvelles de vos quartiers
Dès après leur réélection, Jean-Pierre Lecoq et son équipe ont relancé les réunions de dialogue et d’information qui sont organisées, chaque année, à destination de tous ceux qui
habitent dans un des six quartiers du 6e arrondissement. Se sont tenues respectivement
les 16 avril, 28 mai et 10 juin les réunions des trois quartiers Buci-Monnaie, Odéon et
Saint-Placide.

Buci-Monnaie
Jean-Pierre Lecoq s’est félicité du renforcement de l’éclairage du passage de l’Hirondelle et de la création prochaine de ralentisseurs rues de Nesle et de Nevers.
L’évolution des deux immeubles 9 rue Dauphine et 4 rue Danton a été évoquée par
l’assistance.
- Pour le 9 rue Dauphine, visible des quais de
Seine et qui fut longtemps en déshérence,
les travaux se termineront bientôt, y compris pour le commerce situé en rez-dechaussée.
- S’agissant du 4 rue Danton, rappelons que
l’Etat en a cédé la propriété à une société
foncière qui y réalise un hôtel 3 étoiles sans
restaurant mais qui sera doté de salles de
réunion.
L’éventualité de la création d’un marché alimentaire place Saint-André des Arts a été plébiscitée mais, en la matière, tout dépendra
de la bonne volonté de la Ville de Paris.
Le Conseil du 6e arrondissement y est favorable unanimement, estimant que la mise en
concurrence du marché Maubert est un faux
argument et qu’un marché fonctionnant deux
fois par semaine (dont le dimanche), place
Saint-André des Arts, doit rapidement trouver
son public.

Quartier Odéon Médicis
En préambule, Jean-Pierre Lecoq a rappelé
–après l’achèvement des travaux de rénovation de l’Odéon- son souhait de voir réaménager la place située devant le théâtre.
Il n’oublie pas pour cela la place Henri Mondor
(au métro Odéon) qui a fait l’objet d’une
implantation anarchique de mobilier urbain
au cours des vingt dernières années.
Son réaménagement est nécessaire ; il devra
s’accompagner d’une réflexion sur la circulation des autobus dans ce secteur.
Sur la question des nuisances générées par
les bars et restaurants des rues Princesse,
Guisarde, Canettes, une lettre cosignée du
Maire du 6e et du Commissaire de Police a été
adressée à tous les responsables d’établissement afin de les sensibiliser au problème des

commerces fumeurs. Pendant l’été, la rue
Guisarde a été refaite comme l’a été la rue
des Canettes. La chaussée des rues Médicis et
de Condé sera rénovée et une nouvelle signalisation tricolore sera implantée à l’angle des
rues Garancière et de Vaugirard, facilitant
ainsi la traversée de la rue de Vaugirard à
la hauteur du gymnase et de la crèche
Garancière.
Rue de Condé, après les travaux de la chaussée, c’est un nouveau parc pour cycles et
motocycles qui sera créé.

Quartier Saint-Placide
S’agissant du devenir de l’hôpital Laënnec, les
permis de construire -victimes de recoursviennent d’être annulés.
Il est donc vraisemblable que l’opération
prenne encore beaucoup de retard ce qui
pourrait permettre de relancer la construction
d’un parc de stationnement en sous-sol et à
proximité du Bon Marché.
Quant au chantier de la Banque Postale, situé
dans le périmètre délimité par les rues de
Sèvres, Saint-Romain, du Cherche-Midi et
Saint Jean-Baptiste de la Salle, celui-ci a
démarré il y a un peu plus d’un an par des
travaux de désamiantage.
Jean-Pierre Lecoq a réussi à faire intégrer à
l’opération l’hôtel de Choiseul Praslin, en
déshérence depuis de nombreuses années.
Un auditorium sera réalisé sous la dalle du
jardin.
L’hôtel de Choiseul Praslin ayant antérieurement appartenu à la Poste, l’Etat a validé
définitivement son rachat, il y a quelques
semaines. Les travaux doivent s’achever fin
2010.
Quelques aménagements de voirie seront
nécessaires devant le chantier. Le trottoir
devant le bureau de poste de la rue de Sèvres
a été neutralisé et des traversées piétonnes
ont été aménagées.
Le bureau de poste de la rue de Sèvres sera
transféré provisoirement rue Saint JeanBaptiste de La Salle. Il réintégrera son emplacement actuel à l’issue des travaux.
notre 6ème
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> Vie pratique

> Vie de quartier
KARATÉ

Moisson de médailles
pour le Taï Ki Club
La Taï Ki Club, intégré
depuis plus de 26 ans
dans notre quartier, compte
parmi les associations les
plus représentatives du 6e
arrondissement et s’inscrit
pleinement dans sa politique associative énergique.
Son professeur, Daniel Naussy, 5e dan
Shotokan, diplômé d’État, diplômé JKA
(Japan karate association), membre de la
commission nationale enfants et par ailleurs
président de la commission enfants de
Paris, assisté d’une équipe performante, dispense un enseignement traditionnel où se
marient avec justesse équilibre physique et
équilibre psychique, contrôle de soi et
respect de l’autre.
Champion de Paris technique et combats
pour la 22e année consécutive, champion
IDF et champion de France 2008, le Taï Ki
Club totalise aujourd’hui plus de 300 titres,

u PHARMACIES DE GARDE DE JOUR
Dimanche 14, 21 et 28 septembre
Pharmacie Bader, 12 boulevard Saint-Michel
Pharmacie Faldini, 8 rue du Four
Pharmacie Attuil-Saint-Germain-des-Prés,
45 rue Bonaparte
Pharmacie Combes,
44 rue Saint-André des Arts
> La pharmacie Faldini, au 8 rue du Four, est
ouverte tous les dimanches sans interruption
de 9 h à 20 h.

de poussins à seniors. Il n’en oublie pas l’ensemble de ses jeunes élèves qui goûtent
aux joies de la compétition lors de sa fête
annuelle où tous sont récompensés et se
régalent autour d’un buffet de gâteaux,
friandises et autres sodas.

> La pharmacie Attuil-Saint-Germain-des-Prés,
45 rue Bonaparte, est ouverte 7 jours/7 de 9 h
à minuit, y compris les dimanches et jours
fériés.

Après l’interruption estivale, les cours
reprendront le mercredi 1er octobre, dès
13h30, au gymnase Littré-Vaugirard, 87 rue
de Vaugirard, Paris 6e.

> La pharmacie Bader, 12 boulevard SaintMichel, est ouverte 7 jours/7 de 9 h à 21 h,
même les jours fériés.

Renseignements auprès de Daniel Naussy au
06 82 12 19 91 ou 01 45 40 92 03 (le soir).

> La pharmacie Combes, 44 rue Saint-André des
Arts, est ouverte 7 jours/7 de 10 h à 19 h 30.

u POSTEZ VOTRE COURRIER PLUS TARD
u AU REVOIR, PÈRE ROUMANET

u DE VOISIN @ VOISIN

Dimanche 22 juin, nombreux étaient
celles et ceux venus témoigner leur
amitié et leur considération au Père
Roumanet qui, pendant 16 ans, assura
l’animation de Saint-Sulpice avec l’aide
des prêtres de la paroisse et de
nombreux bénévoles.

> Nouvelle rentrée des
Voisins du 6e : Café-Thé
vendredi 12 septembre
de 15 h à 18 h !

À l’issue de la messe, qui rassembla
autour des prêtres de la Compagnie de
nombreux paroissiens, les scouts et les
membres des différentes associations
paroissiales, un repas convivial prolongea,
rue Cassette, ce moment de partage et
d’amitié.
Dans l’après-midi, je remis à Paul Roumanet
la grande Médaille de Vermeil de la Ville
de Paris. Et chacun prit date pour la
remise en place des cloches de l’église
Saint-Sulpice prévue pour 2009 et qui
sera l’occasion pour Paul Roumanet de
quitter l’Ardèche et revenir nous voir !
Jean-Pierre Lecoq
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> Nouveau lieu :
Centre André-Malraux, 112, rue de Rennes
rez-de-chaussée droite !
> Nouvelle chronique à l’accueil de la
Mairie du 6e à partir du 11 septembre !
Vous êtes les bienvenus ! 06 86 81 49 70
et www.dvavparis6.com.
u AGF DU 6e
L’Association Générale des Familles du 6e
tiendra sa journée portes ouvertes le jeudi
18 septembre, de 14h à 19h, à la Mairie
du 6e (Salle des Fêtes et Salon François
Collet), pour présenter ses activités.
Renseignements : 01 40 46 75 37

Depuis le 12 juin dernier, les habitants du
6e arrondissement peuvent déposer leur courrier plus tard, grâce à l’implantation d’une
boîte aux lettres du soir située près du métro
Saint-Germain-des-Prés, au 68 ter du boulevard. Vous pouvez ici poster vos courriers pour
l’Île-de-France jusqu’à 20h, contre 16h pour
les boîtes classiques. Pour la province et
l’étranger, la levée reste fixée à 16h.
Aisément reconnaissable de par son toit
orangé, cette boîte a été fabriquée dans des
matériaux innovants, résistants aux intempéries et au vandalisme. Elles sont également
accessibles aux personnes handicapées,
permettant le dépôt de courrier depuis un
fauteuil roulant. La boîte aux lettres modulable
classique, installée au 3 bd du Montparnasse
est quant à elle équipée d’une inscription en
Braille.
u MÉTRO RENNES EN TRAVAUX
Jusqu’au 7 octobre inclus, la station Rennes est
fermée pour travaux. Vous pouvez accéder à la
ligne 12 par les stations Sèvres-Babylone ou
Notre-Dame-des-Champs.
Septembre 2008
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N O U V E A U dans le 6 e…

OFFREZ-VOUS UN VOYAGE SANS PRENDRE L’AVION
Le seul authentique Hammam à l’orientale de la région parisienne.
Réservé exclusivement aux femmes, 7/7 jours.
Sur près de 700 m2, le Hammam Pacha vous offre un voyage au
cœur de l’Orient dans un décor des Mille et une nuits avec tapis,
coussins, mosaïque. Vapeur à l’eucalyptus. Sauna, grand bain à
remous, salle de repos mauresque. Restaurant. Le Hammam Pacha
pratique : gommage, massage, épilation à l’orientale à partir de 10 €.
(Forfait Jambes Maillot Aisselles 55 €. Forfait intime 55 €).
Entrée : 35 €, comprenant l’accès au Hammam, sauna, bain à remous,
salle de repos, vestiaire. Peignoir, serviette et savates fournis.
Divers forfaits beauté (entrée incluse) : à partir de 60 €.
Dépaysement garanti. Rapport qualité/prix imbattable sur Paris.

“ MOICANI ”
“Quand un salon littéraire devient un boudoir pour dames”
Le magasin Moicani est niché à la très célèbre adresse
du 12 rue de l’Odéon dans le 6e arrondissement de Paris.
Au même endroit en 1922, Sylvia Beach publia Ulysse de
James Joyce dans sa librairie Shakespeare and Company.
Cet écrin pour dames, chargé d’histoire saura vous séduire
par la richesse de ses collections de vêtements de très grande
qualité et par le charme des lieux. La noblesse et la pureté
des matières côtoient les vieux manuscrits de la Génération
Perdue.

Hammam Pacha
17, rue Mayet - 75006 PARIS - Tél. 01 43 06 55 55 - Métro Duroc
www.hammampacha.com

SPECIALISTE DU VIAGER

Moicani - 12, rue de l’Odéon - 75006 Paris - Tél. 01 55 42 00 43
Du lundi au samedi de 11 heures à 19 heures.

160 m2 pour trouver l’introuvable

PARIS - FRANCE ENTIÈRE
DEPUIS 30 ANS
Hervé LAPOUS
vous propose :
Une étude personnalisée de votre situation
Une expertise gratuite et discrète
Une assistance juridique et fiscale

Sté “VIAGERS-LAPOUS”

BRICOLAGE
DROGUERIE
EQUIPEMENT DE LA MAISON
SERVICES
DÉCOUPE et

354, rue Lecourbe 75015 PARIS - Métro Lourmel
Fax : 01 45 54 72 38

POSE VITRAGES

viagers-lapous@wanadoo.fr
www.viagers-lapous.com

DÉCOUPE BOIS

Tél. : 01 45 54 28 66

à VOS MESURES

58, rue du CHERCHE-MIDI - 75006 PARIS
(angle rue Saint-Placide)

Tél. : 01 45 48 64 41

