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BONNES VACANCES ESTIVALES 
2009

Ala veille de l’été, permettez-moi de vous souhaiter de trouver le

temps de vous reposer, de faire une pause dans vos activités quelles

qu’elles soient. Voyages à l’étranger, séjours en France ou tout 

implement été à Paris, cette période est souvent celle où l’on peut 

s’attarder, profiter d’un temps généralement plus clément et réfléchir.

Nul doute que l’année qui vient de s’écouler depuis l’été 2008 restera 

gravée dans nos mémoires.

Commencée avec la création de l’Union pour la Méditerranée, elle se 

poursuivit sous la Présidence française de l’Union Européenne sur fond de

crise financière mondiale.

Alors que la Commission Européenne apparaissait paralysée, les chefs d’état

européens, sous l’impulsion de Nicolas SARKOZY, surent trouver le ressort et

la volonté de faire face à la crise, en coordonnant leurs politiques.

Chacun en déduira que l’Europe Politique des Etats a démontré son 

efficacité et pris le pas sur l’Europe des fonctionnaires que symbolise la

Commission Européenne.

Dans le domaine économique, si le libéralisme reste le moins mauvais des

systèmes, il doit être encadré et moralisé par un certain nombre de règles

édictées au niveau international, européen et national.

Sur le plan national, le jusqu’au boutisme de quelques centaines d’étudiants

manipulés par l’ultra gauche risque d’entacher durablement la valeur des

diplômes de l’année 2009 et l’attractivité de nos universités.

Mais peut-être était-ce le prix à payer pour qu’une nouvelle fois un 

gouvernement démocratiquement élu ne capitule pas et ne retire pas une

réforme -celle des Universités- qui n’a que trop tardé.

Valérie PECRESSE restera dans l’histoire comme le premier Ministre des

Universités à ne pas avoir baissé les bras. Elle mérite notre appui et nos

encouragements alors que d’autres enragent de ne pas l’avoir fait capituler.

Quarante ans après 1968, la gouvernance de l’Université française n’est pas

un long fleuve tranquille.

Bon et bel été à tous !

Jean-Pierre LECOQ

Conseiller de Paris - Maire du 6e arrondissement



Possibilité  stationnement  sur  place

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

Le dimanche de 9h à 13h
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

Coesnon Marchaudon
MAITRE ARTISAN CHARCUTIER
SPECIALITES DE CHARCUTERIES TRADITIONNELLES
PENSEZ  À  PASSER  COMMANDE  POUR  VOS  REPAS  D’EXCEPTION 
BAPTÈMES, COMMUNIONS, MARIAGES, etc… PLATS  CUISINÉS
Foie Gras - Pâtés et terrines, boudins - Andouillettes ficelle
Saucissons Lyonnais, Morteaux, Montbéliard - Jambons Maison
30, rue Dauphine     75006 Paris
Tél. 01 43 54 35 80    Tél. & Fax 01 43 26 56 39
Ouvert : le lundi de 10 h à 19 h 30 - du mardi au samedi de 9 h à 19 h 45

Le Docteur 
Max BISMUTH

a le plaisir de vous
annoncer l’ouverture 

de son cabinet dentaire :
8, rue Mabillon
75006 PARIS
1er étage

Docteur Max BISMUTH
Chirurgien-Dentiste

Tél. 01 46 33 00 31
bismuthmax@wanadoo.fr

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

www.vagenende.fr

Déjeuners - Dîners - Soupers
Cuisine traditionnelle et du Marché

Fruits de mer en saison
service continu tous les jours de 12h à minuit

18, rue des Petites Écuries - 75010 PARIS - Tél. 01 40 22 62 22
shastrivoyage@hotmail.fr

www.shastrivoyages.com                      www.panditshastri.fr 

SPECIALISTE
DE  L’INDE, 

DE  L’ASIE  ET  DE
L’ÎLE  MAURICE

GROUPES  
ET  INDIVIDUELS

• Vols réguliers 
• Charters séjours

• Pèlerinages 
• Circuits culturels

SHASTRI  VOYAGES
TOUTES  DESTINATIONS

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

Open

24 h/24

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
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L
a bibliothèque André Malraux est
un des principaux établissements
de lecture de la Capitale. Elle aura

l’année dernière réalisé près de 300
000 prêts auprès de 10 000 inscrits.

Créée au début des années 1980, elle
développe sur trois niveaux une
superficie de 1 500 m². Elle emploie
une trentaine d’agents municipaux.
Dotée dès l’origine d’un étage spéci-
fique consacré à la musique et au
cinéma, elle assura le service de prêt
de nombreux disques et de livres
consacrés au cinéma. Au fil du temps,
elle sut s’adapter à l’évolution des dif-
férents supports tant pour la musique
que pour le 7e art. 

Création numérique au 5e

La bibliothèque du cinéma étant partie
rejoindre le nouveau Forum des Images
dans le complexe souterrain des Halles,
le 5e étage vient de faire l’objet d’un
réaménagement majeur. A côté de l’es-
pace dédié à la discothèque dont les
peintures ont été refaites, un nouvel
espace multimédia doté de 10 points de
consultation est consacré à la création
numérique. Ce nouvel espace permet non

seulement de consulter le catalogue de
DVD mais aussi l’ensemble des fonds des
bibliothèques parisiennes.

Enfin, c’est un point de consultation inter-
net. Via un portail internet dédié, les usa-
gers peuvent gérer leur compte adhérent
ou réserver un ouvrage. A noter que le
service de réservation d’ouvrages est
accessible désormais de chez soi via le
site www.bibliotheques.paris.fr.

Rappelons par ailleurs que le premier
niveau de la bibliothèque – qui correspond

au 3e étage du bâtiment - est dédié
au fonds documentaire pour la jeu-
nesse. Le second niveau situé au 4e

étage, desservi comme le 5e étage
par les deux ascenseurs, est consacré
au fonds documentaire adulte, avec
deux salles de lecture, un rayon de
périodiques étoffé et un point d’ac-
cès Wi-Fi en libre service.

Rénové une première fois en
1995, cet important établisse-
ment de lecture – qui accueille
des lecteurs venant de quatre
arrondissements (6, 7, 14 et 15e

arrondissements) - a fait l’objet
au cours des années récentes de

travaux soutenus, financés par la
Mairie du 6e en liaison, évidemment,
avec Madame Denquin, Conservatrice,
et le bureau des bibliothèques de la
Ville de Paris.

Après les travaux de rénovation des deux
ascenseurs qui la desservent aujourd’hui
et la mise en accessibilité de l’entrée 
par le porche central, c’est donc à une
véritable refondation de la bibliothè-
que André Malraux que nous assistons
aujourd’hui. �

10 000 inscrits, 300 000 prêts en 2008

10 postes informatiques

54 000 livres, 5 200 BD

15 800 CD, 1 500 DVD (3 000 à terme)

28 700 livres jeunesse

170 journaux et revues

LES CHIFFRES

UN ESPACE NOUVEL ESPACE MULTIMÉDIA AU 5e ÉTAGE, UNE DVD-THÈQUE ENRICHIE, L’ACCESSIBILITÉ REPENSÉE...

La bibliothèque André Malraux fête ses 25 ans

Après plusieurs défaillances des
ascenseurs desservant la biblio-
thèque André Malraux, il a égale-
ment été décidé de procéder à la
modernisation complète des
deux appareils. 
Les nouveaux ascenseurs répon-
dent aux dernières normes en
matière de sécurité et d’accessi-
bilité : commandes abaissées,
téléalarme…
Plus sûrs et plus fiables, ils ne seront pas
de trop pour acheminer les nombreux usa-
gers qui utilisent l’accès par la rue de
Rennes ou par le boulevard Raspail.
Une nouvelle signalétique plus claire a été
apposée pour guider au mieux les visiteurs.

Autre chantier d’importance, l’amélioration
de l’accès à l’ascenseur de l’entrée située
112 rue de Rennes aux personnes por-
teuses de handicap ou aux seniors. Une

pente douce remplace les marches qui
desservaient le hall d’accès. Cet accès faci-
lité dessert également les deux salles
annexes de la Mairie qui sont utilisées tout
au long de l’année par les associations.

Afin d’égayer les lieux, un projet de
fresque est à l’étude pour les deux esca-
liers qui desservent la bibliothèque. Cette
dernière s’offre donc une seconde jeunesse
alors qu’elle célèbre son 25e anniversaire. �

UNE ACCESSIBILITÉ AMELIORÉE POUR TOUS

Jean-Pierre Lecoq, Maire du 6e, au côté de Christophe Girard,
Adjoint au Maire de Paris chargé de la Culture et Nicole Denquin,

Conservatrice de la Bibliothèque Malraux,
lors de l’inauguration, mercredi 13 mai.
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Actualités

O rganisé par l’associa-
tion JSC Pitray-Olier

(PO) avec le soutien de
la Mairie du 6e arrondis-
sement, le tournoi cou-
ronne des équipes de
benjamins (moins de 12
ans) d’un excellent
niveau technique. La 
formule sportive ? 8
grou pes de 4 équipes, un
classement obtenu en
1/8e de finale et chaque
équipe joue le même
nombre de matchs !
Mais s’il est avant tout
une référence sportive,
le tournoi est aussi un
projet d’ouverture et d’échange et de solidari-
té. Ainsi des équipes étrangères sont, chaque
année, invitées et intégralement prises en
charge pendant une semaine.
En 2009, le tournoi accueillera un plateau de
rêve ; aux meilleurs clubs de France s’ajouteront
de jeunes footballeurs brésiliens, anglais,
indiens, zambiens, hollandais, polonais, belges,
martiniquais. Inédit en France, une équipe de
foot unifié, c’est-à-dire constituée d’enfants défi-
cients intellectuels et de joueurs « ordinaires »
a même été spécialement composée pour par-
ticiper au tournoi.

Mini Coupe du monde
L’Association du PO porte l’intégralité de l’or-
ganisation de ce tournoi avec un noyau dur de
30 bénévoles toute l’année, plus de 100 per-
sonnes mobilisées au moment du tournoi et
150 familles pour l’hébergement des équipes
étrangères veillent au bon déroulement sportif
et extra-sportif de l’événement !
De nombreux partenaires privés et publics
contribuent également à l’organisation de
l’événement et permettent au tournoi de gran-
dir chaque année.
La Mairie du 6e arrondissement soulage pour sa
part l’Association de dépenses liées à l’organi-
sation et accueille le premier soir, dans la salle
des fêtes, le tirage au sort. « Un moment fort
qui ravie les équipes, témoigne Matthieu
Benadon, responsable de l’organisation. Elles

ont l'impression d'être
au tirage au sort de la
Coupe du Monde tant le
cadre est prestigieux ! » 

La raison de ce soutien
est simple. « C’est une
des plus anciennes et
des plus dynamiques
associations sportives et
culturelles du 6e, précise
David-Hervé BOUTIN,
Conseiller du 6e arron-
dissement délégué de
la jeunesse et aux
sports. Lui apporter
notre soutien quotidien
fait donc évidemment
partie de nos objectifs

en matière de politique sportive. Nous
essayons chaque année de faire en sorte que
le tournoi bénéficie d’une notoriété toujours
plus importante. En nous y associant, c’est
aussi tout le 6e arrondissement de Paris qui est
valorisé auprès des jeunes participants et de
leurs familles venus des 4 coins du monde. »

Et demain ?
Les 20 et 21 juin prochains, 10 pays, 32
équipes et plus de 1 500 spectateurs se retrou-
veront donc autour du sport et de la fête. Au
programme, du foot, du foot et encore du foot.
Mais aussi, des visites de Paris, des concours
de jonglage, des démonstrations de samba,
des buffets aux couleurs du monde et surtout
beaucoup de convivialité et de bonheur échan-
gés.

« Pour les prochaines éditions, nous souhaitons
pouvoir accueillir systématiquement des
équipes venant de pays ou de quartiers sen-
sibles car la solidarité est une de nos valeurs
fortes. Mais les contraintes financières sont très
fortes et nous comptons renforcer avec David-
Hervé Boutin notre action en direction d’insti-
tutions comme la Région Ile de France, la Ville
de Paris ou le département des Hauts-de-Seine
- où se trouve notre stade - afin d’obtenir leur
soutien », conclut Matthieu Benadon.

Site Internet : www.le-po.com

16e EDITION DU TOURNOI PO PARIS - TROPHÉE DIDIER PERS

Les benjamins de tous horizons
à l’honneur

SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 JUIN

Tapis Rouge Rue Visconti 3e

La rue Visconti se met de nouveau sur son 31
pour le dernier week-end de juin. Culture,
émotion et jeux sont au programme.
La fête commencera le samedi 27 juin vers 18
h par une “lecture-promenade” avec la com-
pagnie l’Oreille à Plume. Quatre comédiens
mettront en scène pendant une heure des
lettres, poèmes et citations d’auteurs comme
Balzac et Racine, évoquant l’histoire de la rue
Visconti. Après ce prélude, chorale et théâtre
achèveront la soirée.
Les enfants seront à l’honneur le dimanche
28 juin à partir de 15 h avec le “gribouillage-

macadam” et des jeux de
reconnaissance. Une dernière
représentation de la lecture-
promenade en fin d’après-midi
clôturera ce week-end de fête
rue Visconti.

Association Rue Visconti-des-Prés
21 rue Visconti, Paris 6e

Tél. 06 82 55 20 88 ; 
courriel : rvdp@ruevisconti.com
Site : www.ruevisconti.com

> Exposition sur l’inondation de 1910
Grâce à l’appel lancé dans notre édition
d’avril, en vue de l’exposition prévue en jan-
vier 2010 à la Mairie du 6e, le Conseil de
Quartier Saint-Germain-des-Prés a pu consul-
ter de nombreux documents présentés par
des particuliers. Qu’ils soient ici remerciés
pour leur participation.
Une série de panneaux de l’exposition seront
présentés en avant-première à l’occasion de
la fête Tapis Rouge rue Visconti. Votre avis et
vos suggestions seront sollicités.
Contact : contact@crue1910.com et
www.ruevisconti.com »

DEUX VIDE-GRENIERS À VENIR

Avis aux chineurs ! 
Les inscriptions pour le vide-greniers des
Conseils de Quartier du 6e qui se tiendra,
place Saint-Sulpice le dimanche 13 sep-
tembre, seront ouvertes le lundi 15 juin. Les
bulletins seront disponibles à l’accueil de la
Mairie et téléchargeables sur le site Internet :
www.mairie6.paris.fr.
En attendant, les chineurs pourront déjà
trouver leur bonheur, rue Michelet,
dimanche 7 juin, de 10h à 18h, lors du
vide-greniers des Jardins de l’Observatoire,
organisé par l’association L’Esprit Rive
Gauche.

Les 20 et 21 juin prochains se tiendra à Chatenay-Malabry dans les Hauts-de-Seine,
la 16e édition du Tournoi PO Paris-Trophée Didier Pers. C’est aujourd’hui le plus grand
tournoi benjamins d’Ile-de-France et le seul à inviter des équipes venant d’horizons
si lointains.
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La Mairie du 6e propose de découvrir le
travail de trois artistes qui puisent leur

inspiration au fil de l’eau...

Éric Levavasseur : “Les Voiles”
Au couteau et à l’acrylique pure, il peint des
marines lumineuses, des bateaux aux voiles
exotiques voguant sur des mers paisibles...
Véritable évocation du voyage et de l’éva-
sion.
Du vendredi 5 au samedi 27 juin
Salon du Vieux-Colombier 

Alain Zimeray : “Les Dames de la Mer”
Il a photographié en noir et blanc 33 naviga-
trices, connues ou moins connues. C’est un
hommage à leur force de caractère, à leur
courage et à leur engagement.
A noter également, la sortie, le 15 juin, de
l’ouvrage d’Alain Zimeray “Les Dames de la
Mer”, chez Marines Editions. A cette occasion,

une séance de dédicace est prévue le jeudi
18 juin, de 17h à 19h, en Salle Victor-Faure.
Du vendredi 5 au vendredi 26 juin
Salle Victor-Faure

Véronique Pagnon
Elle peint des paysages sur les vêtements
qu’elle conçoit. Ses imperméables et ses
robes sont réalisés en toile de lin. Son expo-
sition « Couleur du temps marin » présente
ses interprétations des
paysages maritimes 
normands, à différents
moments de l’année et
de la journée.

Du vendredi 5
au vendredi 26 juin
Salle Victor-Faure

TROIS EXPOSITIONS A LA MAIRIE DU 6e, JUSQUE FIN JUIN

“Autour de la mer”...

SAMEDI 27 JUIN, 15H, À LA MAIRIE DU 6e

Concert du Capital City Girls Choir

Ce chœur fait partie des trois ensembles
vocaux de l’École de Musique du Meredith
College de Raleigh (Caroline du Nord, U.S.A).
Dans un passé récent, il a été invité à se pro-
duire à la Maison Blanche. Il est composé de
30 jeunes filles âgées de 9 à 18 ans. Le réper-
toire est éclectique : Mozart, Poulenc, Fauré,
Gershwin, ainsi que de la musique tradition-
nelle américaine, des spirituals et folk songs.

Salle des Fêtes - Mairie du 6e - 78 rue Bonaparte
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Renseignements au 01 40 46 76 60

JEUDI 11 ET VENDREDI 12 JUIN, ÉGLISE SAINT-SULPICE

Sacred Concert de Liz McComb
et Sacrée concertiste
Saint-Germain des Prés est un haut-lieu de

l'histoire du jazz.
L'Église Saint-Sulpice,
n'y a pas échappé :
Duke Ellington y
situa son fabuleux
«Second Sacred
Concert » le 16 no -
vembre 1969.

40 ans plus tard, en ce lieu symbolique, Liz
McComb, une des plus belles voix de l'histoi-
re du Gospel, interprètera pour la première
fois en public son nouvel album intitulé «the
Sacred Concert » (sorti chez Naïve le 19 mai).

Dans ce disque intense, Liz nous fait redécou-
vrir d'anciens negro spirituals, ses propres
gospel songs et ceux de Thomas Dorsey, l'in-
venteur du genre.

Ce concert sacré de Liz McComb constituera un
événement musical majeur de cette saison.

Jeudi 11 et vendredi 12 juin, 20h30,
église Saint-Sulpice
Renseignements et vente de billets sur
www.lizmcomb.com

VENDREDI 19 JUIN, DE 19H À 22H, JARDINS DE L’OBSERVATOIRE

PPiicc--nniicc cchhiicc ddeess ffaammiilllleess dduu 66 ee

�

�

�

Samantha Davies.

V enez nombreux participer le
vendredi 19 juin sur l’Espla -

nade Gaston Monnerville entre
19 h et 22 h au premier PIC-NIC
CHIC des familles du 6e, organisé
par six mamans du quartier.

Parents et enfants sont invités,
avant l’été, à la grande rencontre
des familles. A cette fête d’arron-
dissement, vous pourrez étendre
vos réseaux de proximité, de
convivialité et d’entraide et nouer
de nouvelles amitiés.
Ce sera aussi l’occasion d’accueillir
les jeunes familles en leur faisant découvrir
les “richesses” de l’arrondissement. �

Entrée par les rues
Michelet et Auguste-
Comte avec tables,
chaises pliantes ou
plaids, nappes et
votre pique-nique,
ainsi que des
raquettes de ping-
pong, des rollers
et des trottinettes.

Accueil musical, 
tenue rose et orange.

Plus d’informations sur www.mairie6.paris.fr



Eléonore Emaldi
vous reçoit : 

5, rue de Tournon - 75006 PARIS
Tél. : 01 40 46 02 90.

Ouverture boutique : 
lundi de 14 h à 19 h

mardi au samedi de 11 h à 19 h 15

– 30 %
à – 50 %
sur la collection
printemps-été

Eléonore
Emaldi

C’est féminin,
contemporain et chic.

SOLDES D’ETE
du 24 juin au

25 juillet inclus

164, bd St Germain
75006 PARIS

Tél. 01 43 26 62 93

Open
24 h/24

8, rue des Chartreux - PARIS 6ème

01 43 26 66 34

Le ChartreuxDistribution de « Notre 6e »
Quelques lecteurs de « Notre 6e » nous ont fait observer qu’ils ne recevaient pas 
régulièrement leur journal.  « Notre 6e » a fait appel à un distributeur.
Son équipe est chargée de déposer dans tous les immeubles de l’arrondissement un
nombre d’exemplaires correspondant à peu près au nombre de foyers résidants. 
Il arrive toutefois que des immeubles soient fermés et que le distributeur ne puisse
accéder dans le hall pour déposer des exemplaires dans les boîtes aux lettres.
Quand un immeuble dispose d’un gardien ou d’une gardienne, « Notre 6e » est remis
dans la loge. On l’aura compris, sans la bonne volonté des gardiens, « Notre 6e »
ne pourrait arriver jusqu’à ses lecteurs. Qu’ils en soient ici remerciés ! Si votre journal
ne vous parvient pas malgré tout le soin apporté à sa distribution, merci de nous le
signaler, tél. : 01 46 63 64 94.
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JOURNÉES DU PATRIMOINE
Samedi 19, dimanche 20 septembre
à 15h

A cette occasion, la Mairie du 6e se dévoi-
le le temps de deux visites guidées :
découvrez Carolina, le tableau de Louis-
Edouard Fournier qui orne le plafond du Salon
François Collet, les frises, arabesques, vitraux
de la Salle des Fêtes...

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

LES GAMINS DE PARIS :
MAQUETTES DE RÊVES
Du mercredi 17 au samedi 27 juin

Les élèves de CM2 de l’école Jardinet ont ima-
giné et réalisé les maquettes d’aménage-
ments aussi divers que L’arche de Noé, La
baleine de Paris, L’île du jeu international ou
Le monde aquatique…

Ce projet éducatif pluridisciplinaire a été réali-
sé en partenariat entre la Maison de Victor
Hugo, l’Atelier Ville et la Maison du geste et de
l’image grâce au soutien de la DAC et la DASCO
de la Ville de Paris.  

Mairie du 6e - Galerie de la Salle des Fêtes
Du lundi au vendredi de 11h30 à 17h,
jeudi jusqu’à 19h, samedi de 10h à 12h.

EXPOSITIONS

Durant l’été, la Mairie du 6e vous propose
deux expositions, entre nature et abstraction.

> Régis Dho : Parfum de jardins.
Régis Dho est un maître dans l’art du crayon
et nous invite à "traverser lentement un 
jardin et ressentir l’esprit des fleurs... leur
méditation, c’est cela que je voulais captu-
rer".

> Emmanuel Meyssonnier : Sirocco
Une exposition en véritable puzzle géomé-
trique, sur une symphonie de couleurs
dont l’irréalité est proche des mirages
désertiques. �

Salon du Vieux-Colombier et Galerie de la
Salle des Fêtes.
Du lundi au vendredi de 11h30 à 17h, jeudi
jusqu’à 19h, samedi de 10h à 12h.

DU VENDREDI 3 JUILLET AU LUNDI 31 AOUT, À LA MAIRIE DU 6e

PARFUM DE JARDINS ET SIROCCO

CONCERT

CONFÉRENCE

ANIMATIONS

MUSIQUE DES GARDIENS
DE LA PAIX
Vendredi 12 juin à 16h
et lundi 13 juillet à 15h, 

Comme chaque année, la Musique des gar-
diens de la paix de la Préfecture de Police,
qui célèbre cette année son 80e anniversaire,
se produit pour une série de concerts en
plein-air.

Ainsi vous pourrez l’écouter au Jardin du
Luxembourg le vendredi 12 juin, avec
l’Orchestre d’harmonie dirigé par Pierre
Walter, ainsi que le lundi 13 juillet pour une
prestation en double formation.

Plus de renseignements sur www.prefecture-
police-paris.interieur.gouv.fr, rubrique Mieux
connaître la Préfecture de Police.

ET EN SEPTEMBRE...

BELL’AVENTURE DES ARTISTES
Vendredi 25 septembre à 21h
et samedi 26 à 15h, 

Deux concerts exceptionnels ouvriront la 9e

saison de la Bell’Aventure des Artistes, à la
Mairie du 6e.

D’abord Irakli et les Louis Ambassadors en
hommage au Louis Armstrong All Stars des
années 1947/1960.

Puis, le lendemain, Sidney Bechet
Memory qui font revivre les compositions
bien connues telles que “Les oignons”,
“Marchand de poissons” ou “Petite fleur”...

Mairie du 6e - 78 rue Bonaparte
Salle des Fêtes. Entrée libre, dans la limite
des places disponibles.
Plus d’informations sur www.mairie6.paris.fr

La Baleine de Paris.

SOCIÉTÉ HISTORIQUE
Jeudi 11 juin à 18 h 30
Conférence sur “Jean Giraudoux dans le
VIe”, par Mauricette Berne, Conservateur
général honoraire des Bibliothèques et
Présidente de la Fondation Jean Giraudoux.
A la Mairie du 6e - 78 rue Bonaparte
Salle des Mariages - Entrée libre

BAL DES POMPIERS
Lundi 13 et mardi 14 juillet
A l’occasion de la Fête Nationale, il est de tra-
dition, chez les pompiers, d’ouvrir les portes
des casernes au public pour des bals dont le
succès n’est plus à démontrer ! 
Cette année, vous pourrez également compter
sur les sapeurs-pompiers du 6e pour vous
concocter deux soirées mémorables ! 

Caserne des pompiers du Vieux-Colombier
Rue du Vieux-Colombier.
Entrée libren, consommations payantes.
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Le 6e arrondissement,
et particulièrement le

quartier Rennes, peut
s’enorgueillir de compter
une des plus fortes densi-
té commerciale de Paris.
De nombreux Parisiens
mais aussi des touristes
viennent y faire leurs
achats, notamment en fin
de semaine.
Il n’existe donc pas, a
priori, de problème d’at-
tractivité commerciale.
Cependant, la période
difficile dans laquelle nous sommes entrés
depuis plusieurs mois, a conduit la Mairie
du 6e à réfléchir à la manière de renforcer
le dynamisme commercial de l’arrondisse-
ment.
Aussi, le Conseil de quartier Rennes, prési-
dé par Jean-Charles Bossard, Premier
Adjoint au Maire, chargé du développement
économique, la Mairie du 6e, en partena-

riat avec l’association des
commerçants de la rue de
Rennes, ont monté une
opération commerciale
baptisée “Commer ces en
fête dans votre quar-
tier”. Elle se déroulera
les jeudi 4, vendredi 5 et
samedi 6 juin, dans le
quartier de la rue de
Rennes ;  le lancement
étant prévu le jeudi 4
juin, à 19h, avec une
ouverture exceptionnelle
jusqu’à 21h.

L’objectif étant de rapprocher les commer-
çants des habitants du quartier, chaque
client qui effectuera son premier achat à
plein tarif, durant cette période, chez l’un
des commerçants participant à l’opération
et reconnaissable par une bannière, bénéfi-
ciera d’une remise de 10% en bon de
réduction à valoir pendant les trois jours
concernés sur l’ensemble du réseau. �

Agenda des réunions publiques

Le CCoonnsseeiill ddee QQuuaarrttiieerr RReennnneess se réunira le lundi
15 juin, à 18h30 ; OOddééoonn, le jeudi 18 juin à
18h30 ; MMoonnnnaaiiee, le lundi 22 juin 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.

SAMEDI 4 JUILLET

Chasse aux Trésors de Paris
Venez plonger dans les profondeurs du
6e arrondissement en participant à la Chasse
aux Trésors de Paris, où une quête mystérieu-
se vous attendra. Il y a un siècle, la «
musique de Paris » était enfouie dans les
sous-sols de la Capitale ; il est désormais
temps de la retrouver…
L’aventure vous permettra de rencontrer des
commerçants, artisans, et artistes de notre
arrondissement, comme de découvrir des
lieux historiques et insolites.
Ce jeu est gratuit et ouvert à tous.
Plus d’informations sur 
www.tresorsdeparis.fr 
Pré-inscriptions possible sur ce site à par-
tir de début juin, ou le jour-même, dans
l’allée du Séminaire (près de la Mairie du
6e), de 10h à 13h.
Initiée par la Mairie de Paris, la Chasse aux
Trésors est organisée en collaboration avec
les Mairies du 3e, 6e, 9e, 11e, 12e, 13e, 16e, 18e,
19e, 20e. 

VENDREDI 12 JUIN, DE 18H A 21H

Venez fêter les 25 ans
de la crèche Littré

Enfants, vous avez fréquenté la crèche Littré ?
Vous y conduisez aujourd’hui vos bambins ? 
Venez fêter les 25 ans de cet établisse-
ment du 6e le vendredi 12 juin, 
de 18h à 21h !

Renseignements au 01 45 48 08 06. 

DU JEUDI 4 AU SAMEDI 6 JUIN, À L’INITIATIVE DU CONSEIL DE QUARTIER

“Commerces en fête” dans le quartier Rennes

“ J’ENTREPENDS DANS LE 6ème! ”

Au service du développement économique du 6e

Les différentes actions menées par la Mairie
du 6e pour dynamiser notre arrondissement

sont désormais labellisées sous le nom
"J'entreprends dans le 6ème !".
Une infolettre diffusée auprès des entreprises,
commerçants, artisans ou professions libérales
est diffusée tous les mois, avec des informa-
tions pratiques, des annonces sur les locaux
professionnels et le portrait d'une entreprise
de notre quartier. Des réunions d'information
sur des sujets concernant les entrepreneurs
seront régulièrement organisées à la Mairie.
La première, une conférence de l'économiste
Jacques Marseille, a connu un très grand 
succès.  La présentation des actions de la
SEMAEST, Société d'Economie Mixte de la Ville
de Paris dont l'objectif est de préserver les
commerces culturels dans le Quartier Latin 
(5e et 6e) a également été très intéressante.
Ces actions sont menées en étroite collabora-
tion avec les professionnels et les associations
de commerçants de notre arrondissement, et
pilotées par Jean-Charles Bossard, Premier
Adjoint au Maire en charge du Développe -

ment économique.
Rappelons que les priorités de la Mairie du
6e sont : 
- la diversification du tissu économique de
l'arrondissement  en favorisant l’accueil de
nouvelles entreprises, notamment dans les
métiers d’art ou de la création ;
- la valorisation de notre potentiel par une
politique d’animation commerciale dyna-
mique (exemple : "Les commerces en fête
dans votre quartier" les 4, 5 6 juin, lire ci-
dessus) ;
- le maintien d’un commerce indépendant et
de commerces de tous types sur tout l’arron-
dissement ;
- la protection de secteurs fragilisés comme
le cinéma ou les hôtels de quartier.

Vous recherchez ou proposez des locaux
commerciaux ou professionnels dans le 6e ?
Envoyez un message à contact@deveco6.org
Inscrivez-vous  à l'infolettre sur le site de la
Mairie du 6e www.mairie6.paris.fr ou par un
simple courriel à contact@deveco6.org.
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OCNA DU LUNDI 8 AU SAMEDI 20 JUIN 2009

Opération propreté rue de Rennes

Au cours de la première semaine de
juin, du lundi 8 au samedi 13 juin
2009, le périmètre de la rue de

Rennes, délimité par des panneaux d’infor-
mation, bénéficiera d’une remise à niveau de
la propreté par le service local du nettoie-
ment auquel s’associeront les services locaux
de la Direction de la voirie (DVD)  et de la
Direction des espaces verts (DEVE). 
Le balayage et le lavage seront renforcés, le
lavage à l’eau chaude mis en œuvre sur les
points sensibles, les colonnes à verre entre-
tenues, le dégraffitage et le désaffichage
renforcés. Le mobilier urbain (potelets, bar-
rières, bancs,...) sera remis en état par le ser-
vice de la voirie, et le service de l’environne-
ment et des espaces verts renforcera l’entre-
tien des arbres et la bonne tenue des jardi-
nières des rues avoisinantes à la rue de
Rennes.

Kiosque mobile d’information
En parallèle à ces actions d’entretien, un
kiosque mobile  d’information  tenu par des
agents de la propreté sera à la disposition
des riverains, suivant le calendrier ci-après :

> Lundi 8 juin : angle rue de Rennes / rue
Littré  (de 10 heures à 18 heures).

> Mardi 9 juin et vendredi 12 juin : angle
rue de Rennes / boulevard Raspail (de
10 heures à 18 heures).

> Mercredi 10 juin :
angle rue de Rennes /
rue du Regard (de 10 heu-
res à 18 heures).

> Jeudi 11 juin : Place du
Québec (de 10 heures à
18 heures).

> Samedi 13 juin :
devant le n° 72 de la rue
de Rennes (de 10 heures
à 12 heures 15).  

Durant la deuxième
semaine, du dimanche
14 juin au samedi 20
juin,  les inspecteurs de
la propreté et les agents
de la prévention et de la
protection auront pour
mission d’effectuer des
contrôles intensifs sur ce
secteur et pourront, le
cas échéant,  procéder à
des sanctions envers les
riverains et commerçants
qui ne respecteraient pas
les règles en matière de
propreté sur la voie publique qui leur auront
été rappelées durant la première semaine de 
sensibilisa tion et d’information. » �

La direction de l'eau et de la propreté de la Ville de Paris a mis au point en 2004 des
opérations coordonnées de nettoiement approfondi ou OCNA. Leur but : sensibiliser les
Parisiens en leur montrant qu'ils sont les alliés indispensables des agents de la propre-
té dans le maintien de la propreté de leur quartier.
L’OCNA est une opération coordonnée impliquant, sur deux semaines, toutes les direc-
tions de la Ville gestionnaires de l'espace public et la Mairie d'arrondissement. 
L'action conjuguée des services de la division locale de la propreté, du centre d'action
pour la propreté, des services des parcs et jardins, de la voirie et des déplacements et
des services de la prévention et de la protection, des sociétés chargées du dégraffitage
permet une cohérence de traitement de l'espace public en matière de nettoiement. 
L'objectif est d'assurer un entretien maximum d'un secteur choisi, tout en sensibilisant
les riverains à respecter le niveau de propreté atteint. �

QU’EST-CE QU’UNE “OCNA” ?

Durant l’opération, un kisoque mobile
d’information sera à votre disposition

six journées.

Durant les deux premières semaines du mois de juin, la rue de Rennes bénéficiera d’une opération coordonnée de nettoiement 
approfondi. Objectifs et mode d’emploi...



>
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Notre 6ème en images

ASSOCIATION PO : RETOUR DU CHILI
Mercredi 6 mai, la Mairie du 6e accueillait les membres de
l’association JSC Pitray-Olier (PO) de retour d’Amérique du Sud. Une
délégation de 20 personnes (16 enfants du PO nés en 1997 et 1998
et 4 adultes, Cyril Dominique, le directeur du séjour, Alexandre
Topalov, l'entraîneur, Matthieu Benadon et Vincent Grek, parent de
joueur et médecin) a séjourné 10 jours au Chili. Ils ont d’abord été
accueillis à Rancagua par le club de l'Escuela de Futbol Bernardo
O'hIggins qui avait participé au tournoi du PO en 2005 et 2008. Puis
ils sont partis 4 jours seuls à la Serena au Nord du Chili. De profonds
liens d'amitié se sont créés entre enfants péoliens et chiliens
notamment lors de matchs amicaux, et d’un tournoi organisé par le
club de Rancagua où le PO termine 5e.  
Ce voyage a été rendu possible notamment grâce à la Mairie du 6e.

UN LIVRE, UN CAFÉ
4ème édition très chaleureuse d’« Un Livre, un Café » le long du
boulevard Saint-Germain dans les 6e et 7e arrondissements : 

Cafés littéraires et Ecrivains, une alchimie particulièrement
réussie pour révéler aux lecteurs les derniers ouvrages de
leurs auteurs préférés…

Rendez-vous en mai 2010 pour découvrir les nouveaux livres
que nous vous aurons sélectionnés !

Gonzague Saint Bris

Antoine de Maximy

Jean-Marie Blas de Roblès

Jean-François Dérec
Sylvie Marcireau
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14e EXPOSITION ÉPHÉMÈRE
DE RELIURE ORIGINALE
La 14e édition - et 2e à la Mairie du 6e - de l’exposition
Éphémère des Amis de la reliure originale a attiré un
public nombreux de connaisseurs et de curieux, le jeudi
14 mai.

Au total 17 relieurs professionnels exposaient des
exemplaires de leur travail de l’année écoulée dans la
Salle des Fêtes.

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945
Le 8 mai 1945, l’Allemagne nazie capitulait. 64 ans après, le
Comité d’entente des anciens combattants du 6e et la Mairie du
6e ont rendu hommage aux victimes de la Seconde Guerre
Mondiale, le dimanche 10 mai. Christian Libron, président du
Comité d’entente, et le Maire du 6e, Jean-Pierre Lecoq ont
successivement insisté sur la nécessaire transmission de la
mémoire, ainsi que sur le rôle de premier plan que doit tenir
une Europe forte pour le maintien de la paix.

NOUVEAU SELF A L’ÉCOLE SAINT-BENOÎT

Le 27 avril dernier, en
présence de représentants
des parents d’élèves, du
Maire du 6e et du directeur
de la Caisse des écoles 
du 6e, était inauguré le
nouveau self de l’école
élémentaire de la rue Saint-
Benoît. La cantine était déjà
dotée d’un self mais celui-ci, financé par la Caisse des écoles du
6e, est mieux adapté aux enfants.

JAZZ À SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS
La 9e édition du Festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés s’est refermée
le 25 mai après deux semaines jalonnées de rencontres musicales
remarquables. Comme celle du pianiste Jacky Terrasson avec Michel
Portal à l’Hôtel Lutétia, ou encore celle des talents féminins qui
participaient, place Saint-Germain-des-Prés, à la scène découverte
Jazz au féminin.

Revivez les grands moments sur www.dailymotion.com/espritjazz  
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u PHARMACIES DE GARDE DE JOUR

7, 14 et 28 juin ; 12, 14, 19 et 26 juillet ; 
9, 15-16 et 23 août :
Pharmacie Bader, 12 bd Saint-Michel
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

Dimanches 21 juin et 30 août : 
Pharmacie Autissier,
56 rue du Cherche-Midi
Pharmacie Bader, 12 bd Saint-Michel
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

Dimanche 5 juillet : 
Pharmacie Bravo, 57 rue du Cherche-Midi
Pharmacie Bader, 12 bd Saint-Michel
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

Dimanche 2 août : 
Pharmacie Bader, 12 bd Saint-Michel
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
Pharmacie Slakmon, 145 rue de Rennes

Les + :

> La pharmacie Attuil-Saint-Germain-des-Prés,
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-des-Arts,
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.

Vie pratique>

u AGF DU 6e

L'Association Générale des Familles interrom-
pera ses permanences le vendredi 26 juin ;
elles reprendront le vendredi 18 septembre à
10h.

Sa journée Portes ouvertes se tiendra le jeudi
17 septembre de 14h à 19h, dans la Salle des
Fêtes de la Mairie du 6e , 78 rue Bonaparte.
A la Mairie du 6e

Permanences : mardi et vendredi 10h à 12h ;  
mercredi  14h à 16h ; jeudi 15h à 19h.
Tél. 01 40 46 75 37

u BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

Vendredi 5 et samedi 6 juin,
de 10h à 18h30

Prenez date de la prochaine grande braderie
de la Bibliothèque pour tous. 

66 rue du Cherche-Midi - Paris 6e

u CAFÉ PHILO

Samedi 13 juin, de 11h à 13h

Débat, animé par Daniel RAMIREZ, profes-
seur de philosophie. Une instance de 
rencontre entre les différentes formes de
pensées spirituelles et les problématiques
essentielles du monde contemporain. Un
moment de réflexion où il est possible 
de risquer sa parole, d'enrichir sa pensée
avec les autres et de développer son esprit
critique.

Participation aux frais, boisson comprise :
3 euros.

Forum 104
104 rue de Vaugirard - Paris 6e

Tél. 01 45 44 01 87 ; site www.forum104.org

FÊTE DU SPORT, FÊTE DU VOLLEY ET CARREFOUR À VENIR

Pleins feux sur l’OMS 6e

Depuis de nombreuses décennies, l’OMS
(Office du Mouvement Sportif) 6e, plus

connu sous son ancienne appellation
d’Office Municipal des Sports, est l’artisan
actif de l’animation sportive de loisir dans
notre arrondissement en organisant, infor-
mant et incitant nos concitoyens à la pra-
tique d’un sport.
L’OMS 6e est en premier lieu l’organisme
fédérateur des associations sportives de
l’arrondissement et, à ce titre, il regroupe
une quarantaine de clubs gérés et dirigés
de façon tout à fait autonome par des diri-
geants tantôt professionnels tantôt béné-
voles.

Ces activités recouvrent toutes les disci-
plines sportives qui peuvent être pratiquées
dans un centre-ville : gymnastique, danses,
athlétisme, sports collectifs, arts martiaux
orientaux, sports de combats français tradi-
tionnels comme la canne ou la boxe fran-
çaise.

L’OMS 6e gère aussi directement des activi-
tés sportives destinées aux plus jeunes ou
aux adultes dans une dizaine de disciplines
allant de la gymnastique aquatique à la
gymnastique douce ou aux écoles de foot-
ball et de basket ball pour les petits.

Enfin l’OMS 6e organise plusieurs manifes-
tations qui s’adressent à un plus large
public, la fête du volley dans le jardin 
du Luxembourg qui aura lieu cette année 

le samedi 6 juin (renseignements au 
06 81 40 10 60).

C’est surtout la fête des sports, le
dimanche 14 juin au même lieu qui est le
temps fort de l’année sportive dans le 6ème.

Grâce aux nombreuses démonstrations qui
sont présentées au cours de cette journée,
la fête des sports est l’occasion pour les
familles de mesurer les progrès enregistrés
par leurs enfants dans les différentes acti-
vités qu’ils ont pratiquées durant l’année.
Les habitants du quartier peuvent aussi y
découvrir des activités nouvelles et s’infor-
mer des conditions de leur pratique.

Le Carrefour des Sports annuel se tiendra
quant à lui le samedi 5 septembre à la
Mairie. �

Pour tout renseignement : contacter Andrée
Waintrop au 01 40 46 76 92
OMS 6e - 78, rue Bonaparte, 75006 Paris






