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D

es trois grandes religions monothéistes existantes, je suis à peu près
certain que c’est la religion chrétienne qui a le plus évolué au cours
des siècles.

Si elle connut une époque messianique au temps des croisades, puis contre
réformiste en réaction à la naissance du protestantisme, on ne compte plus
ses martyrs, ses missionnaires morts au service de leur foi dans toutes les
régions du monde.
Or, aujourd’hui, dans de nombreux pays du Proche Orient ou d’Asie, les
populations chrétiennes locales sont confrontées depuis quelques années à
une hostilité grandissante des autres communautés. Pendant longtemps, les
églises chrétiennes s’étaient développées dans le sillage des commerçants,
des missionnaires ou des administrateurs de colonies. Elles avaient souvent
bénéficié des traditions d’accueil des populations locales.
La montée des antagonismes religieux au 20e siècle attisée par les conflits du
Proche Orient et par certains gouvernements, produit aujourd’hui leurs effets.
Dans de très nombreux pays, voire la quasi-totalité où elles sont implantées,
les communautés chrétiennes sont l’objet d’une animosité, voire d’une
hostilité déclarée.
René Guitton, excellent connaisseur de ces problèmes, dans son dernier livre
publié chez Flammarion « Ces Chrétiens qu’on assassine », décrit leur situation
alarmante.
En Inde, souvent qualifié de plus grande démocratie au Monde, les
populations chrétiennes ne comptent plus leurs morts, harcelées par les
extrémistes indiens qui voient dans ces communautés isolées une proie facile.
Mais c’est aussi le cas en Indonésie, en Irak où il est d’ailleurs consternant de
constater que le régime de Saddam Hussein était un rempart pour la minorité
chrétienne qui fuit aujourd’hui l’Irak pour la France ou les Etats-Unis.
Certains d’entre vous s’étonneront de me voir quitter nos préoccupations
locales pour me consacrer à ces populations lointaines.
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Mais, outre qu’elles appartiennent à notre famille intellectuelle, et pour
beaucoup spirituelle, il n’est pas acceptable que dans le village planétaire et
cathodique dans lequel nous vivons, on en parle si peu.
Jean-Pierre LECOQ
Conseiller de Paris - Maire du 6e arrondissement
N.B : Si vous voulez aider ces communautés, n’hésitez pas à écrire à l’Oeuvre d’Orient,
20 rue du Regard, Paris 6e, (www.oeuvre-orient.fr, œuvre-orient@fr.oelane.com) où vous
pouvez adresser des dons.
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M A I T R E A RT I S A N C H A R C U T I E R
S PECIALITES

DE

Marchaudon

C HARCUTERIES T RADITIONNELLES

Déjeuners - Dîners - Soupers

Foie Gras d’oie et de canard - Pâtés et terrines, boudins blancs et
noirs maison - Saucisson Lyonnais et Morteaux - Saucisse Montbéliard

– GRAND

CHOIX

DE

PLATS

CUISINÉS –

Cuisine traditionnelle et du Marché
Fruits de mer en saison

— CHOUCROUTE EXTRA —

service continu tous les jours de 12h à minuit

30, rue Dauphine
75006 Paris
Tél. 01 43 54 35 80
Tél. & Fax 01 43 26 56 39

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

Ouvert : le lundi de 10 h à 19 h 30 - du mardi au samedi de 9 h à 19 h 45

8, rue Garancière
75006 Paris
06 12 15 73 64
contact@altodiagnostic.com
www.altodiagnostic.com

Le lundi de 12h à 23h30
Du mardi au samedi de 8h30 à 23h30
Le dimanche de 9h à 13h

Amiante, plomb, électricité…
Service de thermographie, caméra à infra rouge

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

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

52, rue Dauphine - 75006 Paris

01 43 26 67 52
www.lebuci.com

Possibilité stationnement sur place

Bar - Lunch - Dîner - Cocktails
Brunch sur réservation

SHASTRI VOYAGES
TOUTES DESTINATIONS
SPECIALISTE
DE L’INDE,
DE L’ASIE ET DE
L’ÎLE MAURICE
GROUPES
ET INDIVIDUELS

4 rue du Four - 75006 PARIS
Tél. 01 40 46 93 22
Open
24 h/24

• Vols réguliers
• Charters séjours
• Pèlerinages
• Circuits culturels
18, rue des Petites Écuries - 75010 PARIS - Tél. 01 40 22 62 22

CA F E

shastrivoyage@hotmail.fr
www.shastrivoyages.com
www.panditshastri.fr

> Gros Plan
APRÈS 10 ANNÉES D’ATTENTE, LE 6e A DÉSORMAIS SA CONSULTATION

PMI: une naissance très attendue
U

ne Consultation de Protection Maternelle
et Infantile vient d’ouvrir après plusieurs
mois de travaux au 1er étage de l’immeuble
situé au 85 boulevard Raspail (à l’angle de la
rue de Rennes et en face du Centre André
Malraux).

Ce centre aménagé dans des locaux vastes et
fonctionnels permettra l’accueil dans des
conditions optimales des jeunes parents et de
leurs bébés. Les familles pourront avoir accès
à des consultations médicales et rencontrer
des puéricultrices, dont Madame Carricaburu
que les familles de l’arrondissement connaissent bien, ainsi que des intervenants spécialisés dans la petite enfance.
Cette consultation s’accompagne de la présence d’un Relais d’Assistantes Maternelles

animé par une éducatrice de jeunes enfants
qui accueille les assistantes maternelles exerçant dans le 6e, et les enfants qu’elles gardent, pour des activités, informations et
conseils.

Cette PMI dont le 6e fut longtemps dépourvu,
est accessible par la même porte d’entrée qui
dessert la Halte Garderie Raspail. Elle est
totalement accessible aux personnes porteurs
de handicap puisque dotée d’un ascenseur.

Protection Maternelle Infantile
1er étage, accès par ascenseur
85 boulevard Raspail - 75006 Paris
Tél. 01 53 63 40 85

LE PORTRAIT
Choisir votre contraception, où vous faire
suivre pendant votre grossesse, comment
assurer le suivi santé de votre enfant ?
Voilà autant de questions auxquelles les
professionnel(le)s des centres de protection maternelle et infantile répondent.
La protection maternelle et infantile organise le suivi de la grossesse, l’information
et l’accompagnement des futurs parents. Elle
offre un suivi médical préventif gratuit pour
les enfants de moins de six ans, des actions
de dépistage et d’éducation pour la santé,
ainsi que des activités d’éveil pour les
enfants.
“L’essentiel des questions posées par les
parents porte sur l’allaitement, les soins à
porter aux nouveau-nés, leur rythme de vie,
indique Mme Monfort, médecin de territoire
dans le 6e. Nous avons aussi beaucoup de
demandes relatives aux modes de garde.”

L’ÉQUIPE
– La puéricultrice de secteur
(Mme Carricaburu) assure une
permanence gratuite et sans
rendez-vous le lundi, mardi et
vendredi, de 13h30 à 15h.
En dehors de ces horaires, vous
pouvez prendre rendez-vous au
01 53 63 40 90 puisque des
visites à domicile gratuites sont
également proposées aux
mamans.
– Le médecin de secteur
(Mme d’Acremont) assure une
consultation le jeudi après-midi,
sur rendez-vous

En la matière, l’agrément, le contrôle et le
suivi des établissements d’accueil de la petite enfance, ainsi que des assistantes maternelles sont également assurés par le service
de PMI.
Mais la PMI intervient également avant la
naissance. Ainsi, à terme, la PMI Raspail
réunira des groupes de parents, animés par
une sage-femme et une psychologue, pour la
préparation à l’accouchement et à la vie
nouvelle avec un enfant.

– Une psychologue
(Mme Amsellem)
– Le personnel d’administration
du bureau de la PMI
– La puéricultrice responsable de
consultation et son équipe constituée de deux auxiliaires puéricultrices et d’un agent de service..
– La PMI abrite aussi le relais
d’assistantes maternelles

LE CHIFFRE
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ans, c’est l’âge maximum de suivi des enfants par la Protection Maternelle Infantile. Les
médecins de PMI contrôlent la croissance des enfants durant leurs premières années, au
cours de consultations régulières préventives. Elles ne se substituent pas au suivi par un
médecin traitant ou un pédiatre mais ont pour but de détecter d’éventuelles difficultés
physiques ou psychomotrices et d’accompagner le développement et la socialisation des
enfants par l’organisation d’activités d’éveil.
notre 6ème
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> Actualités

DÉCOUVRIR LES 14 AUTEURS DU LUNDI 4 AU SAMEDI 16 MAI

“Un Livre, Un Café”
et une exposition...
E

n préambule de la manifestation “Un
Livre, Un Café”, la Mairie du 6e présente
grâce à une exposition sous la voûte, les
14 auteurs qui dédicaceront leurs ouvrages
le dimanche 17 mai, à la terrasse des Cafés
du boulevard Saint-Germain :

Eve Grosset “Qui fait quoi?”, Agnès Michaux
“Le témoin”, Bruno de Cessole “L’heure de
la fermeture dans les jardins d’Occident”,
Jean-Marie Rouart “Une jeunesse à l’ombre
de la lumière” et “Cette opposition qui s’appelle la vie”, Jean-Marie Blas de Roblès “Là
où les tigres sont chez eux”, Sylvie Marcireau
“De temps à autre”, Christian Duplan et

RÉFECTOIRE DES CORDELIERS, DU 14 AVRIL AU 7 MAI

« Maternités du monde »
Dans le cadre de sa politique
culturelle, l’Université Paris
Descartes présidée par Axel
Kahn, organise, sur le thème « les âges de la vie »
une première exposition
« Maternités du monde »
au réfectoire des Cordeliers
du 14 avril au 7 mai 2009.
Cette manifestation regroupera une cinquantaine
d'œuvres d'art, essentiellement des sculptures de
musées ou de collections privées, du
13e au 20e siècle. Elle illustrera l’image de la
mère et l’enfant, soulignera la permanence
au fil des siècles et des civilisations, du souci
de protection et la fécondité : Vierges à l’enfant du monde occidental, Guanyin chinoises,
maternités africaines, népalaises, précolombiennes… de bois, de pierre, de terre cuite,
accompagnées d’objets liés aux rites de protection, témoigneront, dans leur pluralité, de
la puissance du lien maternel, tout en rendant
un émouvant hommage à chaque femme qui
« met au monde », à la tendresse qu’elle inspire et qu’elle exprime, à l’amour qu’elle
donne et qu’elle reçoit.
De plus, 3 conférences de professeurs de
Paris Descartes seront données lors de cette
exposition.
Renseignements : 01 40 46 16 03
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Bernard Pellergin “Claude Guéant”,
Emmanuel Pierrat “Troublé de l’éveil”,
Jean-François Dérec “Flou”, Carole Serrat
“Restez zen au quotidien”, Paul Nevski
“Passé blanche”, Guillemette Andreu
“Tableau d’honneur”, Antoine de Maximy
“Avant d’aller dormir chez vous”..

Vous pourrez aussi mieux connaître l’œuvre
des parrains de cette 4e édition :
Pierre Arditi, Nina Chevènement, Gonzague
Saint-Bris, René Guitton, Régine Desforges,
Jean-Paul Ethoven.
Plus d’informations sur www.mairie6.paris.fr

CENTRE D’AIDE PAR LE TRAVAIL DE RESOLUX

De nouveaux locaux vastes,
fonctionnels et modernes

râce à un heureux concours de circonstances, le Centre d’Aide par le Travail
(CAT) de la rue Madame – géré par l’association RESOLUX – va pouvoir s’agrandir dans
des locaux adjacents, vastes (plus de
1 000 m2) et totalement remaniés grâce aux
fonds propres de l’association, aux aides de
l’Etat et à la Région Ile-de-France qui a subventionné à hauteur d’un tiers les travaux
d’aménagement.
Ce nouvel espace va permettre à RESOLUX

G

— présidé par Jacques de Possesse — de
redistribuer ses locaux entre les différents
établissements qu’elle administre (CAT, EME,
IM-Pro…) et qui suivent les personnes
handicapées tout au long de leur vie.
Le CAT dit des Beaux-Arts comprend des ateliers de conditionnement de plateaux repas
pour le TGV Est et l’Eurostar, des ateliers de
papeterie et d’art plastique.
Centre d’Aide par le Travail
20, rue Madame - Paris 6e
Avril 2009

SALON DES PEINTRES GRAVEURS FRANÇAIS, DU 28 AVRIL AU 22 MAI A LA MAIRIE

Les secrets des techniques de l'estampe
Pour cette 7e édition du Salon de la Société des Peintres-Graveurs Français, cinquante artistes exposeront dans le Salon du VieuxColombier des œuvres illustrant les différentes techniques de l'estampe : eau-forte, pointe-sèche, burin, xylographie, lithographie, etc..

F

ondée il y a 120 ans, en 1889, par des artistes tels que Rodin,
Bracquemond, Eugène Carrière, la Société des Peintres-Graveurs
Français est une des plus anciennes associations d’artistes existant en France. Son but est de promouvoir l’estampe originale. Elle
organise tous les deux ans une exposition qui, aux côtés de ses
membres titulaires, invite un certain nombre d’artistes jeunes et
confirmés.
Après avoir longtemps exposé à la Bibliothèque nationale, la Société
des Peintres-Graveurs est depuis de nombreuses années l’hôte de la
Mairie du 6e qui l’accueille dans le Salon
du Vieux Colombier.
Les techniques
Cette année, l’exposide la gravure,
1993 - Michel tion consacrée aux
techniques de l’esRoncerel.

tampe permettra d’offrir au public un large
panorama de la gravure telle qu’elle se
pratique aujourd’hui.
Parmi les œuvres de
plus de 30 exposants, on pourra découvrir les pointes-sèches de
Mathieux-Marie, Moreh, Weisbuch, les burins de Berge, Nathalie Grall,
Kihara, Muron, les aquatintes de Chot-Plassot, Pierre Collin, TitusCarmel, les lithographies de Sécheret, les eaux-fortes de Miguel
Condé, Desmazières, José Hernandez, Houtin, les bois gravés de
Hallez, Pascale Hémery, Jan Lodge, les manières noires de Valtyrson,

"Brume", lithographie en couleurs de Jean-Baptiste Sécheret..

Estèbe, ainsi que Mario Avati et
Michel Roncerel, artistes majeurs
dans le monde de l’estampe en
France et dans le monde qui furent,
tous deux, membres des PeintresGraveurs pendant de nombreuses
années avant de disparaître récemment.
A la Mairie du 6e
Salon du Vieux-Colombier
Du lundi au vendredi de 11h30
à 17h, le jeudi jusqu'à 19h,
samedi de 10h à 12h.
Renseignements : 01 40 46 75 06.

“A fleur de pierre”, lithogr
aphie, 2008 Erik Desmazières

EXPOSITION PRÉVUE EN 2010 A LA MAIRIE DU 6e

Avis de recherche au sujet
de la grande inondation de 1910
L

e Conseil de Quartier Saint-Germain-desPrés, avec le soutien de la Mairie du 6e,
organise en janvier 2010 une grande exposition sur la crue de la Seine de 1910 dans notre
arrondissement. De nombreux documents d’archive seront présentés et expliqués afin de montrer l’inondation dans nos rues et de décrire
l’évolution du quartier de 1910 à nos jours.
Vous pouvez participer à cette exposition en nous
faisant connaître vos documents historiques :
cartes postales anciennes, clichés d’épo que,
articles de presse, correspondance en relation
avec l’inondation… Avec votre autorisation, nous
en ferons une copie et vous les rendrons.
Avril 2009

Pour ce faire, contactez
le 06 82 55 20 88 ou par courrier
électronique
contact@crue1910.com

notre 6ème
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> Agenda

VISITE

LES ICONES DE NICOLE REGNER

MUSÉE DE MINÉRALOGIE

Du samedi 4 au samedi 18 avril

Mercredi 27 mai, de 14h30 à 17h

Nicole Regner, peintre d’icônes ayant exposé
au Salon du Vieux Colombier dans le cadre
de la manifestation “Icônes et tradition”,
présentera quelques-unes de ses réalisations
à l’Espace Montpezat. Entrée libre.

« Musée de Minéralogie de l’Ecole des
Mines ». Histoire du bâtiment et visite guidée
du musée situé 60, bd Saint-Michel, Paris 6e.

Société des Poètes Français
16 rue Monsieur le Prince - Paris 6e
Du lundi au samedi de 14h à 18h.
Renseignements au 01 40 46 99 82.

Société Historique du VIe
Renseignements au 01 56 24 16 65.

Inscription obligatoire auprès de la Société
Historique du 6e, avant le 15 mai.

CONFÉRENCE
ZADKINE SUR PAPIER
Jusqu’au 12 juillet

SOCIÉTÉ HISTORIQUE
Jeudi 21 mai, à 18h30
« François-Armand Camus, premier garde des
Archives nationales», par Bruno Delmas, professeur à l’Ecole des Chartes.
A la Mairie du 6e - Entrée libre
Renseignements au 01 56 24 16 65

JUSQU’AU 18 AVRIL À LA MAIRIE

Exposition des Artistes
donateurs des Lions Clubs
La Mairie du 6e accueille
l’exposition de la Collection
des œuvres du Collège des
Artistes donateurs du Lions
Club (peintures et sculpture
d’artistes contemporains).
© Michel Seraz - Phryné

EXPOSITIONS

Salon du Vieux Colombier
Du lundi au vendredi de
11h30 à 17h, jeudi jusqu’à
19h, samedi de 10h à 12h.
Renseignements sur
www.mairie6.paris.fr

LE 6e EN RÊVANT, LE 6e
EN PEIGNANT DE LO MONACO
Du 6 au 27 avril
L’art contemporain est pour cet artiste une
interprétation totalement libre de la réalité.
En particulier celle que lui inspire l’histoire du
6e arrondissement.
Mairie du 6e - Galerie de la Salle des Fêtes
Du lundi au vendredi de 10h à 17h, jeudi jusqu’à
19h, samedi de 10h à 12h.

PLUS TARD...

Ossip Zadkine, Tête sur fond bleu, 1966
Gouache sur papier satiné Arches.

C’est la première exposition que le musée
consacre à sa collection d’œuvres illustrant
les différentes techniques utilisées par
Zadkine et porte principalement sur la politique d’acquisitions menée par le musée
depuis dix ans. Cette politique a consisté à
enrichir le fonds d’œuvres antérieures aux
années 1940. Une sélection d’œuvres dans
le fonds d’origine permettra de présenter
l’évolution de la production sur papier de
Zadkine jusqu’à sa mort, en 1967.
Musée Zadkine
100 bis, rue d’Assas - Paris 6e
Ouvert tous les jours de 10h à 18h, fermé lundi
et jours fériés.
Tél. 01 55 42 77 20
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REDÉCOUVRIR LA COUR VITRÉE
DU PALAIS DES BEAUX ARTS

LE RENDEZ-VOUS ÉPHÉMÈRE D'ARO

Vendredi 15, samedi 16
et dimanche 17 mai, de 12 à 18h

Les Amis de la Reliure Originale (qui a pour
but la promotion de la reliure artisanale
décorée) organise chaque année une exposition Ephémère, réservée aux créateurs professionnels. Pour la deuxième année cons
cutive, elle se tiendra à la Mairie du 6e et
sera ouverte au public.

Jeudi 14 mai, de 16h à 21h

A la Mairie du 6e - Salle des Fêtes
Renseignements au 01 40 46 75 06.

Après deux années de travaux, la Cour vitrée
du Palais des études de l’École nationale
supérieure des beaux-arts, restituée dans son
état d’origine, ouvre de nouveau ses portes
au public.
L’exposition Matrice de Sève de Giuseppe
Penone sera ouverte du 15 mai au 24 juillet
2009, du lundi au vendredi de 12h à 18h.
Entrée Libre
École nationale supérieure des beaux-arts
14, rue Bonaparte - Paris 6e
www.beauxartsparis.fr

31e BRADERIE-FOIRE A TOUT
Mercredi 27 mai, de 10h à 17h
Organisée par l’association des parents
d’élèves PEEP des écoles Littré (objets de
décoration, produits de soins, vêtements,
livres, jouets, etc.). Elle est ouverte aux
enfants et à leurs parents, au centre André
Malraux.
Renseignements au 01 45 44 92 84.
Avril 2009

> Vie municipale

UN BUDGET DE 8 MILLIONS D’EUROS

Les travaux et investissements prévus en 2009
Chaque année, la Mairie de Paris établit, en concertation avec la Mairie du 6e, la programmation dite des "Investissements Localisés".
Il s'agit principalement d'opérations visant à améliorer les établissements et/ou à les moderniser. Pour les opérations de voirie ou les
espaces verts, il s'agit de rénovations ou d'aménagements.

> Quartier Monnaie
Beaux-Arts

> Quartier Saint-Germain
- Travaux au groupe scolaire
Saint-Benoît
- Rénovation du dallage de la
place Saint-Germain des Prés
- Réfection de la chaussée de la
rue Bonaparte
- Travaux d’études à la crèche
Visconti avant sa restructuration complète en 2011

- Réfection de la chaussée du
carrefour Ancienne Comédie /
Bd Saint Germain
- Travaux à l’école maternelle
Saint-André des Arts

> Quartier Rennes
- Ravalement du mur d’enceinte du
groupe scolaire Madame où des
travaux de sécurité seront réalisés
- Ravalement projeté du mur d’enceinte de la Chapelle des Carmes
- Etudes pour l’implantation du
centre d’animation Saint-Michel
dans les anciens locaux d’EDF, 76
rue de Rennes

> Quartier Odéon
- Rénovation de l’éclairage de la rue
de Tournon avec pose de candélabres
- Travaux dans le complexe sportif du
Marché Saint-Germain : accessibilité
aux handicapés de la piscine, mise
en place d’un plafond destiné à
empêcher toute infiltration d’eau
- Travaux auConservatoire municipal
et modernisation de l’installation
scénique de l’Auditorium

> Quartier Saint-Placide
- Travaux de sécurité et de
modernisation dans le groupe
scolaire Littré
- Achèvement des travaux d’extension (ouverture d’une salle
multimédia) et d’accessibilité
de la bibliothèque André
Malraux

> Quartier Notre-Dame des Champs

Répartition des investissements
Jeunesse et sports

300 000 €

Voirie et déplacements

720 000 €

Petite enfance (crèches)
Espaces verts et environnement
Affaires scolaires
Culture et patrimoine
Bâtiments municipaux
Avril 2009

- Nouvelle vague de replantations dans les Jardins
de l’Observatoire
- Réfection partielle des trottoirs du boulevard du
Montparnasse
- Poursuite des travaux de rénovation du Centre
Universitaire Assas

2 940 340 €
27 000 €
298 000 €
3 608 000 €
110 000 €
notre 6ème
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> Vie municipale
ÉLECTIONS EUROPÉENNES DU DIMANCHE 7 JUIN 2009
DEUX VIDE-GRENIERS DANS LE 6e
... Les Jardins de l’Observatoire
L’Association « L’Esprit Rive Gauche » réédite
son vide-grenier, cette fois avant l’été, le
dimanche 7 juin, rue Michelet (entre la rue
d’Assas et le boulevard Saint-Michel), de 10h
à 18h.
Renseignements et inscriptions au 06 70 67 23 56
ou mail lespritrivegauche@yahoo.fr.

... Place Saint-Sulpice
L’édition 2009 du vide-greniers des Conseils de
Quartier aura lieu le dimanche 13 septembre,
sur la place Saint-Sulpice.
Les inscriptions seront ouvertes du lundi 15
juin au vendredi 21 août.
Bureau des Conseils de quartier :
conseil.quartier6@paris.fr, 01 40 46 76 46.

UN SAUT VERS LE WEB 2.0
Toile neuve sur www.mairie6.paris.fr
Courant avril, le site de la Mairie du 6e va subir
une profonde refonte. D’abord graphique, elle
offrira un design plus moderne en incluant en
page d’accueil un lecteur qui permettra d’accéder aux articles nouvellement publiés.
Outre la vidéo, les cartes intéractives et l’infolettre, le site www.mairie6.paris.fr proposera
également dans les semaines qui viennent un
agenda pour voir en un coup d’œil les
réunions, expositions, manifestations proposées par la Mairie du 6e. Le désormais fameux
“nuage de tags” permettra de distinguer les
mots-clés les plus souvent consultés.
Cette version 2 offrira aussi une accessibilité
maximale pour le plus grand nombre ainsi
qu’une application dédiée aux mobiles.
Le fil RSS qui vous permet de suivre l’actualité de
la Mairie du 6e en temps réel a d’ores et déjà
changé d’adresse, vous pouvez vous abonner via
http://feeds2.feedburner.com/mairie06
Plus d’informations sur www.mairie6.paris.fr
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Redonner à la France une voix forte
rop souvent, les élections européennes - qui se déroulent tous les
5 ans – sont l’occasion pour nos compatriotes de se défouler, soit en s’abstenant de voter, soit en votant contre le
gouvernement en place.

T

Cette pratique – même si on peut la
comprendre dans cette période de crise
économique et financière – a déjà eu
comme conséquence désastreuse
d’émietter à Strasbourg la représentation politique française entre de multiples
groupes, ce qui n’a pas manqué d’affaiblir
aussi bien la position qu’elle défend que son
influence en Europe. Or, les six mois de présidence européenne française nous ont
montré comment une Europe forte, dirigée
d’une main ferme, pouvait progresser
dans l’intérêt des Européens et des
Français.
Ne nous le cachons pas : l’enjeu européen
des prochains mois sera crucial. Soit nous
arrivons à doter l’Europe d’un “corpus” idéologique fort et indépendant, et beaucoup
d’espoirs nous seront permis, soit l’Europe
reste dominée par le libre-échangisme d’inspiration anglo-saxonne et le risque est qu’el-

le se transforme en zone de libre-échange
sur le modèle de l’ALENA (1). En votant pour
les listes présentées par la Majorité
Présidentielle, nous avons l’opportunité de
permettre à la représentation de la France de
se rassembler afin que la voix de notre pays
pèse plus fort dans le concert des Nations
européennes.
Je souhaite évidemment que vous soyez
nombreux à partager cette analyse et à nous
apporter votre concours.
Jean-Pierre Lecoq
(1) Zone de libre-échange regroupant depuis
1994 les Etats-Unis, le Canada et le Mexique.

DES COLLECTES ORGANISÉES EN BAS DE CHEZ VOUS CHAQUE JOUR

Se débarrasser d’objets encombrants
Si vous souhaitez vous débarrasser d’une vieille machine à
laver ou d'un vieux canapé plusieurs possibilités s’offrent à
vous :
- l'apporter dans l'une des
cinq déchetteries parisiennes,
en accès gratuit et ouvertes
7 jours sur 7 (sauf les 25 décembre, 1er janvier et 1er mai).
- prendre rendez-vous pour
l'enlèvement devant votre
domicile, soit en remplissant
un formulaire en ligne depuis le site
www.mairie6.paris.fr, soit en téléphonant au 3975 ou au service propreté du
6e arrondissement.
Les encombrants déposés entre 6h et 8h,
pour un enlèvement le matin, ou bien entre
12h et 14h pour un enlèvement dans l’après-

midi, sont pris en charge par les
services de propreté du lundi au
samedi.
La gestion des objets encombrants tient une place importante en matière d’élimination
des déchets. Ils représentent
aussi, souvent, une des causes
de malpropreté en raison du
nombre considérable de dépôts
sauvages sur l’espace public.
Le service municipal gratuit
d'enlèvement d'objets encombrants à la
demande, qui aura 3 ans ce mois-ci, est
désormais bien rodé. En plus du dépôt des
encombrants en déchetterie, il a permis de
collecter 84 600 tonnes en 2007 et près de
86 000 tonnes en 2008.
Plus d’informations sur www.mairie6.paris.fr.
Avril 2009

QUATRE QUESTIONS À... GENEVIÈVE BERTRAND

« Un 6e ouvert et accueillant »
Agenda des réunions publiques
Le prochain Conseil d’arrondissement se réunira le lundi 4 mai, à 18h30.
La réunion d’information annuelle relative au
quartier Odéon présidée par le Maire du 6e,
Jean-Pierre Lecoq, et Marie-Thérèse Lacombe,
conseillère d’arrondissement en charge du secteur, se tiendra le mercredi 29 avril à 18h45.
A la Mairie du 6e, 78 rue Bonaparte - 2e étage.
Renseignements auprès de la Direction générale
des services au 01 40 46 76 10.

PLATE-FORME D’ENTRAIDE NUMÉRIQUE
La Mairie du 6e crée du lien
grâce à “Entre Voisins du 6e”
Né de la volonté municipale de faciliter la vie
des habitants du 6e en
créant du lien, “Entre
Voisins du 6e” est une
plate-forme numérique
complète et facile d’accès à partir du site
www.mairie6.paris.fr.
Les habitants peuvent
y rechercher ou proposer des services pour
simplifier leur quotidien.
L’accès aux différentes rubriques est facilité
grâce à un menu thématique : garde d’enfants, cours et soutiens scolaires, aides en
informatique et internet, covoiturage, colocation, ménage, travaux, garde d’animaux,
voyages et découvertes, sports, littérature...
En 3 clics, facilitez-vous la vie ! Une vidéo
explicative du fonctionnement de la plateforme est également consultable sur la Web
TV du 6e.
Site : www.mairie6.paris.fr

ÉLECTIONS EUROPÉENNES
La Mairie du 6e recherche
des agents de bureau de vote
En vue des élections européennes du
dimanche 7 juin, la Mairie du 6e recrute des
agents de bureau de vote. Les dossiers sont à
retirer au Bureau des élections de la Mairie
(78 rue Bonaparte, Tél. 01 40 46 76 30).

Avril 2009

Nous poursuivons ce mois-ci notre série d’entretiens avec les élus de l’arrondissement en
posant quatre questions à l’Adjointe au Maire chargée des relations avec les universités,
des problèmes européens et des communautés étrangères.
Notre 6ème : Comment concevez-vous votre mission
d’Adjointe chargée des relations avec les Universités,
des problèmes européens
et des communautés étrangères ?
Geneviève Bertrand : Le
cœur de Paris possède, avec
le 6e arrondissement, des
trésors d’histoire, d’art, de spiritualité qui
en font la beauté et la pétillance. Les
Universités publiques et privées concourent, avec les grandes paroisses et les
multiples lieux culturels, à édifier cet
esprit de culture qui engendre un respect
mutuel perceptible. Et les étrangers des
cinq continents, qui y résident, ou le visitent, apportent l’universalisme et l’humanisme qui le caractérisent, de la Seine à
Montparnasse, de l’ouest à l’est.
Pour cette deuxième mandature, la
délégation qui m’est confiée à nouveau
par le Maire du 6e, vise à faciliter l’ouverture et l’accueil aux cultures du
monde, l’enrichissement réciproque de
la diversité par les savoirs, les traditions et les innovations.
Quels sont vos objectifs en la matière
pour le 6e arrondissement ?
Concrètement, dans la continuité de l’inoubliable conférence sur les apports des
étrangers architectes, sculpteurs, peintres,
éditeurs, écrivains, gastronomes au 6e
arrondissement que nous avait délivrée
Serge Le Tellier, en qualité de Président de
la Société Historique du 6e en janvier
2002, je souhaiterais favoriser une
meilleure association à la vie locale
des citoyens de l’Union européenne,
s’ils le désirent.
Il faut savoir que lors du dernier recensement (1999), le 6e comptait 12% d’étrangers sur ses 48 000 habitants (6,2% ressortissants de l’UE et 5,8% hors UE). Nul

doute qu’en dix ans, tous ces
chiffres auront évolué.
Quel est votre rôle en qualité
de Conseillère de Paris et de
Présidente de la Commission
Culture et Relations internationales ?
Depuis mars 2008, à l’honneur et à la responsabilité de
représenter les habitants du 6e arrondissement au Conseil de Paris s’est ajoutée, en
raison de la volonté d’ouverture du Maire
de Paris aux deux groupes d’opposition,
mon élection à la présidence de la prestigieuse Commission Culture et Relations
internationales. Cela, en raison de mon
appartenance au groupe Nouveau Centre
du Conseil de Paris.
Cette commission, prioritairement chargée
de la préparation des débats du Conseil de
Paris, peut aussi décider de procéder à des
auditions et à des visites de terrain (chantiers comme celui de l’Église Saint-Sulpice,
théâtres, bibliothèques, etc.). C’est une
mission exaltante qui mérite d’être exercée
dans un esprit de loyauté et de confiance
critiques.
Comment le Nouveau Centre, dont vous
êtes membre, se positionne-t-il par
rapport à la Municipalité parisienne ?
Créé en juin 2007, dans la foulée de l’élection présidentielle, issu pour partie de l’ancienne UDF, le Nouveau Centre se définit
comme l’un des piliers de la majorité présidentielle. Il constitue clairement l’une des
deux oppositions à l’exécutif municipal.
Mais, s’agissant de la vie quotidienne
des Parisiens, il cherche à pratiquer une
« opposition constructive », approuvant ce
qui lui semble aller dans le sens du mieuxvivre à Paris, d’une meilleure justice sociale
et du respect de tous.
Propos recueillis par la rédaction
de Notre 6eme.
notre 6ème
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> Notre 6ème en images

JOURNÉES DES FEMMES
Par différents ateliers, conférences, expositions de photographies et
tableaux, la Mairie du 6e avait choisi de rendre hommage à la
beauté des femmes, sous toutes ses formes.
Un concert de flûte traversière et de clavicythérium ainsi qu'un
défilé de mode de la maison Eléonore Emaldi (du 6e arrondissement)
a clôturé la journée d'animations à laquelle
toutes les élues du 6e ont participé. Le
Défilé de mode
discours d’inauguration a été lu par le
Eléonore Emaldi
Docteur Lacombe qui a notamment
remercié le service Événéments dirigé par
Édith Lecoq.

Exposition d’Hippolyte Romain

Le samedi 7 mars dernier, une ribambelle
de petits bouts de femmes est venues à la
Mairie du 6e se maquiller, avec la permission de maman, s'amuser, inventer des
histoires, les illustrer.
Des histoires de princesses belles comme le jour vêtues de robes
multicolores et armées de baguettes dorées... données par leur
marraine la fée.
La gaieté était au rendez-vous de l'Atelier des Filles animé par les
« Petits Loups » .
Un matin pas comme les autres qui s'est terminé par des éclats de
rire et... des gros baisers sur du papier Canson !

LE CONSEIL DE QUARTIER SAINT-GERMAIN DES PRÉS
PLANCHE SUR LA RUE DE SEINE
Mardi 10 mars, en présence de personnels de la Direction de la Propreté,
de la Voirie, du Commissariat du 6e, d’un représentant de l’association la
Petite Seine, les membres du groupe de travail “Nuisances” du Conseil de
Quartier Saint-Germain des Prés présidé par Chantal Lambert-Burens, ont
évoqué les “points noirs” de la rue de Seine où livraisons, piétons,
stationnement sauvage, contre-terrasses... doivent cohabiter. Plusieurs
solutions se dégagent : inciter tous les commerces à adhérer à la Petite
Seine pour une plus grande coopération, uniformiser les terrasses, prévoir
une meilleure signalisation, organiser des journées particulières de
nettoyage...

UN QUATUOR FÉERIQUE
Pour clore les manifestations organisées à
l’occasion de la Journée Internationale des
Femmes, la Mairie du 6e proposait un
spectacle de la Bell’Aventure exclusivement féminin avec le quatuor de flûtes
traversières.
Dans une Salle des Fêtes comble, Éolia a
interprété un répetoire féerique inspiré des
plus célèbres contes.
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LE 6e CERCLE POURSUIT SES RENCONTRES
CULTURELLES ET FESTIVES
Une trentaine de membres du 6e Cercle, groupe de
réflexion convivial réunissant des jeunes du 6e
arrondissement, ont profité d’une deuxième visite
culturelle, samedi 7 mars. Après le Sénat, c’est la Monnaie
de Paris qui leur ouvrait ses portes avec l'exposition du
photographe de mode David Lachapelle.

JEAN-EDERN HALLIER
L’exposition consacrée à Jean-Edern Hallier a rencontré un vif
succès. Organisée par le Collectif des Amis de Jean-Edern, elle
présentait, pour la première fois depuis son décès des œuvres de
jeunesse, ses célèbres portraits de nuit mais aussi des objets
personnels de cet homme aux multiples talents (écrivain,
journaliste et redoutable polémiste).

Grâce au concours de David-Hervé Boutin, conseiller
d’arrondissement chargé de la jeunesse et des sports,
les membres du 6e Cercle ont également pu assister au
match PSG-Barga au Parc des Princes, ainsi qu'à la soirée
d'avant-première du film Harvey Milk au cinéma le SaintGermain des Prés.
Rejoignez le 6e Cercle sur Facebook ou en écrivant à
le6cercle@gmal.com.

Vous pouvez voir ou revoir cette exposition sur la Web TV
du 6e : www.mairie6.paris.fr

UNE PLAQUE À LA MÉMOIRE DE COLETTE,
28 RUE JACOB
Sidonie Gabrielle Colette, dite Colette, épouse à l’âge de 20 ans Henry Gauthier-Villars,
dit Willy, en mai 1893 à Châtillon-Coligny. Le jeune couple s’installe deux mois plus tard
au 28, rue Jacob dans l’appartement situé au troisième étage du bâtiment en fond de
parcelle, dont certaines fenêtres donnent sur la cour du 21, rue Visconti.
Une plaque commémorant le passage de Colette rue Jacob a été apposée sur la façade
du n°28 et inaugurée le vendredi 6 mars 2009 par Jean-Pierre Lecoq, Maire du
6e arrondissement.

Avril 2009
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> Vie de quartier

> Vie pratique

ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE DES FAMILLES ET DE L’INDIVIDU

Dessine-moi une “secte” !
ne mouvance sectaire use d’un certain
nombre de « techniques », d’artifices qui
sont condamnables. Les dérives sectaires
constituent un certain nombre de délits tombant, en France, sous le coup des lois, dont la
plus « ciblée » est la loi dite About-Picard (du
nom des députés qui en ont proposé le texte),
qui concerne « toute personne morale… qui
poursuit des activités ayant pour but ou pour
effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la
sujétion psychologique ou physique des personnes… ».
La MIVILUDES(*) a défini un certain nombre de
critères de dangerosité qu’il s’agisse d’un
mouvement sectaire, un nouveau mouvement
religieux, une religion du Livre ou (par) un
charlatan de la santé.
Ces critères sont :
– forte emprise sur l’individu avec changement de personnalité du nouvel adepte
– caractère exorbitant des exigences financières

U

u L’ÉCOLE A L’HOPITAL A 80 ANS
Jeudi 9 avril, de 13h à 16h
A l’occasion de ses 80 ans, cette association
souhaite rappeler le droit à scolarité pour tout
malade. Afin de sensibiliser le public, un bus
RATP 1929 à plateforme sillonnera Paris aux
couleurs de l'association. Il s'arrêtera devant
les hôpitaux Trousseau, Robert-Debré, SaintLouis, devant le siège de l'AP-HP, devant
l'Hôtel Dieu, Saint-Vincent-de-Paul et Necker.
Le terminus étant fixé à la Mairie du 6e où se
tiendra l'Assemblée Générale annuelle de l’association. A bord du bus, des responsables et
des enseignants informeront sur le droit à la
scolarité pour les malades et communiqueront
sur le travail fait.
Plus d’informations (trajet et horaires)
sur www.lecolealhopital-idf.org

u AGF DU 6e
Mercredi 8 avril, de 9h à 17h
L’Association Générale des Familles du 6e organise une bourse aux vêtements printemps/
été (dames, jeunes, enfants, puériculture)
dans la Salle des Fêtes de la Mairie du 6e,
78 rue Bonaparte.
Renseignements 01 43 26 78 48.
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– rupture avec l’environnement : diabolisation
de la famille, des amis et de tous ceux qui
attaquent le gourou ou le mouvement
– existence d’atteintes à l’intégrité physique et
psychologique
– embrigadement des enfants, discours antisocial et trouble à l’ordre public
– importance des démêlés judiciaires
– détournements des circuits économiques traditionnels
– tentative d’infiltration des pouvoirs publics
– élitisme et culte de la personnalité
– mode de recrutement fondé sur la séduction
– mode de vie différent : communauté, prosélytisme, vêtements et alimentation différents, refus des soins conventionnels…

u PHARMACIES DE GARDE DE JOUR

Dimanches 5, 12, 19, 26
et lundi 13 avril :
Pharmacie Bader
12, bd Saint-Michel
Pharmacie Bravo (uniquement le 5 avril)
12, bd Saint-Germain
Pharmacie Faldini
8, rue du Four
Pharmacie Combes,
44, rue Saint-André-des-Arts
Pharmacie Botta
1, rue de l’Odéon
Pharmacie Attuil-Saint-Germain-des-Prés
45, rue Bonaparte
Pharmacie Leclercq
61, rue de Seine
Les + :

Pour plus d’informations contactez l’ADFI au
01 44 92 30 14, permanences du lundi au
vendredi de 10h à 13h et de 14h à 17h. (*) MIVILUDES – Mission Interministérielle de VIgilance
et de LUtte contre les DErives Sectaires

u CONCERT A SAINT-GERMAIN DES PRÉS
Mardi 5 mai, à 20h30
Le Chœur de Chambre de la Cité qui répète
tous les lundis au Lycée Saint-Louis dans le 6e,
donne tous les ans dans les églises parisiennes plusieurs grands concerts de musique
chorale et ce depuis 1996.
Il interprétera le Requiem allemand de
Brahms, version à deux pianos, à l’église
Saint-Germain des Prés.
Renseignements et réservations
au 01 48 59 82 79.
Site : choeurcc.free.fr

u DE VOISIN @ VOISIN
Mardi 28 avril, de 9h à 10h
Petit déjeuner royal des Voisins du 6e.
Inscription obligatoire.
Tél. 06 86 81 49 70 ou 06 80 98 33 07.
www.dvavparis6.com

u RECTIFICATIF : CHAMBRE SYNDICALE
DES PROPRIÉTAIRES ET COPROPRIÉTAIRES
Contrairement à ce que nous indiquions dans
notre précédente édition, les consultations
juridiques, comptables et techniques proposées par la Chambre Syndicale des propriétaires et copropriétaires sont gratuites
UNIQUEMENT POUR LES ADHÉRENTS à jour de
leur cotisation. Renseignements au 01 47 34 11 11.

> La pharmacie Attuil-Saint-Germain-des-Près,
45 rue Bonaparte, ouverte 7 jours/7 de 9h à
minuit, y compris dimanche et jours fériés.
> La pharmacie Bader, 12 boulevard Saint-Michel,
est ouverte 7 jours/7 de 9h à 21h, même les jours
fériés.
> La pharmacie Combes, 44 rue Saint-André-desArts, est ouverte 7 jours/7 de 10h à 19h30.
> La pharmacie Faldini est ouverte 7 jours sur 7.
Dimanches et jours fériés, de 9h à 20h.
u PRÉPAREZ VOTRE FÊTE DE LA MUSIQUE
Vous êtes musicien, en solo ou en groupe, et
vous souhaitez profiter du 21 juin pour faire
découvrir votre talent au public. Contactez
l'ADCEP (Association pour le Développement
de la Création, Etudes et Projets) qui est
chargée par le ministère de la Culture et de
la Communication de coordonner l'ensemble
de la Fête de la Musique.
Sa mission est d'inciter et de sensibiliser tous
les musiciens amateurs, professionnels et les
organisateurs institutionnels ou occasionnels,
ainsi que les collectivités à participer à cet
événement ; de conseiller les organisateurs
de concerts (suivi de projet artistique et
technique) ; de recenser l'ensemble des initiatives, et d'en informer les médias et le
public.
ADCEP
21, rue de la Villette - Paris 19e
Tél. : 01 40 03 94 70 - Fax : 01 42 06 66 06
E-mail : fmparisidf@adcep.fr
Site : fetedelamusique.culture.fr
Avril 2009

CHARCUTERIE FINE

52, rue Madame 75006 Paris

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

Bar • Restaurant • Salon
Service continu
24/24 et 7j/7j
Happy hour 18h/20h
With DJ’s

17, rue de l’Ancienne
Comédie
75006 PARIS
M° Odéon
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