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Bar - Lunch - Dîner - Cocktails
Brunch sur réservation

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

CA F E

Déjeuner du Marché

(Entrée, Plat, café gourmand, 1/2 Eau minérale, 1 verre de vin) 42€
Retrouvez l’atmosphère d’une authentique Brasserie Parisienne.

Déjeuner Gourmet (entrée, plat, dessert, boisson & café) 60€
Une cuisine inventive et raffinée préparée par notre chef Philippe Renard.
Angle boulevard Raspail / rue de Sèvres
Informations & réservation :Tél. : +33 (0)1 49 54 46 76
lutetia@concorde-hotels.com
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français au Parlement Européen de Strasbourg, la place de l’Europe
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puissances : les Etats-Unis drogués par leur surendettement, la Chine qui
revendique un statut de monnaie de réserve pour le yuan, et les
puissances régionales que sont la Russie, le Brésil et l’Inde.

Vie municipale........................ p 10-11
• Agenda des réunions publiques
• Travaux sur les égoûts de la rue Mazarine
• Des prix pour les jeunes mariées, les bacheliers,
les bons élèves...
• La Mairie du 6e mobilisée pour le Lucernaire
• Paris est notre environnement, protégeons-le !
• Réaménagement de la rue de rennes :
un pré-projet et beaucoup d’inquiétudes

Dans ce monde multipolaire, l’Europe doit trouver sa place et peser de
tout son poids.
Nicolas SARKOZY l’a prouvé pendant la présidence française de l’Europe
qu’il a exercée pendant 6 mois dans un contexte excessivement difficile.
Grâce à son allant, l’Europe a, à plusieurs reprises, parlé d’une seule voix
et a contribué largement à la remise en ordre mondiale.
C’est le double défi des prochaines années : l’Europe ne doit pas se
transformer en zone de libre-échange et la Commission Européenne
–en coopération avec les Etats membres– a le devoir de se consacrer
davantage à la définition et à la mise en œuvre de politiques communes
dans le domaine de la défense, de l’environnement, de l’énergie…
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Une France forte dans une Europe forte, au-delà du slogan, ce peut être
une réalité si avec nos voisins les plus proches et les plus puissants,
nous savons inventer une nouvelle gouvernance efficace et responsable.
Jean-Pierre LECOQ
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Conseiller de Paris - Maire du 6e arrondissement
N.B : évidemment et contrairement aux thèses anglo-saxonnes, la Turquie n’a pas sa place
dans l’Europe que nous souhaitons mettre en œuvre. En revanche, elle doit être un des
premiers pays associés à l’Europe et jouir d’un statut particulier.

• Pharmacies de Garde de jour
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COMMUNIQUÉ DE LA MAIRIE DU 6e

P

our la deuxième année consécutive, la Mairie de Paris n’a tenu
aucun compte de l’avis défavorable
donné par le Maire du 6e et a donné l’autorisation à l’association Foire SaintGermain d’occuper la place Saint-Sulpice
du 22 mai au 5 juillet prochains.

Si les manifestations présentées (Jeux
Mathématiques, Marché de la Poésie,
Salon des Antiquaires, Marché de la
Bibliophilie, Journées de la Céramique)
ne sont nullement en cause et auraient
pu trouver place dans une nouvelle structure qui s’était proposée pour les
accueillir, en revanche, l’organisation, la

vétusté et la dangerosité des baraques,
ainsi que la saturation inacceptable de la
Place Saint-Sulpice sont clairement en
cause.
Aussi la Mairie du 6e ne se reconnaît nullement dans cette manifestation et
dégage toute responsabilité quant à la
survenance d’incidents ou d’accidents qui
pourraient résulter de sa présence.
Elle a d’ailleurs communiqué à la Préfecture de Police, en charge d’apprécier la
sécurité des installations et les passages
réservés au public, des remarques précises en la matière, en souhaitant vivement qu’elles soient suivies d’effet. I
notre 6ème
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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

Marchaudon

S PECIALITES DE C HARCUTERIES T RADITIONNELLES
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

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

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

CHARCUTERIE FINE
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

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

Possibilité stationnement sur place

160 m2 pour trouver l’introuvable

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

BRICOLAGE
DROGUERIE
EQUIPEMENT DE LA MAISON
SERVICES
DÉCOUPE et

GROUPES
ET INDIVIDUELS
• Vols réguliers
• Charters séjours
• Pèlerinages
• Circuits culturels
18, rue des Petites Écuries - 75010 PARIS - Tél. 01 40 22 62 22
shastrivoyage@hotmail.fr
www.shastrivoyages.com
www.panditshastri.fr

POSE VITRAGES
DÉCOUPE BOIS

JOURNAL D’INFORMATIONS LOCALES

à VOS MESURES

10 NUMÉROS PAR AN

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

Tél. : 01 45 48 64 41

Tous les mois gratuitement
chez vous toute l’activité
de votre arrondissement
Vous souhaitez vous faire connaître,
vous ne recevez pas le Journal,
contactez ARTHA Communication

Tél. 01 46 63 64 94
E-mail : reflexcom@wanadoo.fr

> Gros Plan
UN NOUVEL ASCENSEUR POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

La piscine Saint-Germain soigne son accessibilité

A

près plusieurs mois de travaux, les
personnes à mobilité réduite fréquentant la piscine Saint-Germain peuvent,
depuis le lundi 27 avril, accéder au bassin
depuis l’accueil de l’équipement, grâce à
un nouvel ascenseur.
“C’est bien sûr un plus pour les personnes
en fauteuil roulant mais aussi pour les
poussettes et les personnes qui ont du mal
à descendre les escaliers”, indique Philippe
Nédellec, le directeur de la piscine.

Et d’escaliers, cet équipement n’en manque
pas... Situé sur trois niveaux en sous-sol,
son accès demeure laborieux, pour les personnes porteuses de handicap, avec un
premier ascenceur pour accéder au 1er
niveau, une rampe d’escalier électrique

puis ce nouvel ascenseur, un projet pour
lequel l’Association des Paralysés de France
a été consultée.
A la suite d’un audit mené récemment, la
piscine Saint-Germain a été désignée
comme établissement pilote pour l’accessibilité à tout handicap, en particulier pour
les handicaps visuels.
D’autres travaux seront donc réalisés dans
les mois qui viennent, en particulier l’installation de blocs secours sonores, en cas
d’évacuation.
Piscine Saint-Germain
12 rue Lobineau - 75006 Paris
Tél. 01 56 81 25 40
Site : www.mairie6.paris.fr, rubrique
“Mon quotidien”, vie sportive.

L’ENTRETIEN
Pendant les dernières vacances de printemps, la piscine Saint-Germain a fermé ses portes au public, pour
mieux l’accueillir à la rentrée, le lundi 27 avril.
Au programme d’une semaine chargée pour le personnel de l’équipement municipal : vidange du bassin,
nettoyage, réparations, décapage puis remplissage.
A raison de 2 à 3 fois par an, les quelque 600 000 litres
d’eau contenus dans le bassin de la piscine sont totalement renouvelés. Une opération longue et délicate
dans le 6e car la piscine est ici située sous le niveau de
la Seine et des égoûts. Des compresseurs géants permettent d’aspirer l’eau et de la propulser jusque dans
les conduites d’évacuation situées plus haut.
Au total la seule opération de vidange-remplissage
nécessite ici plus de deux jours.
La prochaine fermeture de longue durée est prévue cet été pour des gros travaux d’étanchéité du plafond et d’éclairage.

L’ÉQUIPE
Une trentaine de personnes assurent,
toute l’année, le fonctionnement du
centre sportif Saint-Germain (piscine et
gymnase).
- 3 caissières
- 8 maîtes-nageurs dont un chef de
bassin
- des adjoints techniques.
Quatre adjoints techniques se chargent
de l’accueil, de la sécurité, de l’installation du matériel et du nettoyage du
gymnase Saint-Germain.
A noter : le personnel peut être
amené à effectuer des remplacements
dans d’autres centres sportifs de Paris.

© G. Sanz

L’ANNÉE

1984
Mai 2009

La piscine Saint-Germain accueille ses premiers nageurs. A l’époque, le Marché Saint-Germain
tel que nous le connaissons n’est pas encore construit.
Une Foire existait à cet emplacement dès le XIIe siècle. En 1551, une halle à double comble
pouvait accueillir 300 marchands. Après un incendie, en 1762, elle fut remplacée en 1813
par un nouveau marché : des arcades couvertes d’un toit entourant une cour carrée.
Le marché a été fortement transformé par Olivier-Clément Cacoub entre 1985 et 1995.
notre 6ème
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> Actualités

7e ÉDITION, DU VENDREDI 29 MAI AU VENDREDI 12 JUIN

Le Parcours Saint-Germain la joue “Play Time”
e Parcours Saint-Germain est une manifestation annuelle d’art contemporain
qui, sous l’égide du Comité SaintGermain, propose une flânerie artistique
dans ce quartier mythique.
Une trentaine d’artistes sont invités chaque
année à créer des œuvres inédites, présentées
dans les grandes enseignes du quartier (LVMH,
Sonia Rykiel, agnès b, Lancel…) mais aussi sur
la Place Saint-Germain-des-Prés, au café des
Deux Magots, au Café de Flore et dans la chapelle de l’Ecole des Beaux-Arts. Cette exposition renoue avec
une longue tradition qui fit de
Saint-Germain-desPrés, l’un des sym-

L

NICOLAS BUFFE,
PLACE ST-GERMAINDES-PRES :
Pulcino, 2009

boles de la vie culturelle parisienne.
Après l’univers enchanté des contes et
légendes, le Parcours Saint Germain
poursuit son exploration du monde
merveilleux de l’enfance autour d’une
thématique d’exposition portant sur le
Jeu.
Intitulée PLAY TIME, cette manifestation va proposer des œuvres ludiques et surprenantes, inspirées des
jeux de sociétés, jeux d’argent, jeux
de pistes, jeux vidéos, jeux d’échelle
et jouets de notre enfance… et revisités par des artistes contemporains. TADASHI KAWAMATA, PLACE SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS :
Tree Huts, 2008

De l’éléphant géant à bascule de
Nicolas Buffe, aux cabanes de Tadashi
Kawamata, des jeux de mots d’Agnès
Thurnauer aux trompes-l’oeil de Philippe
Ramette, des damiers colorés de Philippe
Tourriol à ceux monochromes de Guy Limone,
une quinzaine d’autres artistes parmi lesquels
Fabrice Hyber, Shen Yuan, Xiao Fan, Little
Artists, Regina Virserius ou encore Maxime
Rossi... se mettent à jouer le temps du
Parcours Saint-Germain. Une exposition collective devrait se tenir également à la Chapelle
de l’École nationale supérieure des beaux-arts
de Paris.

Le soir du vernissage, le jeudi 28 mai, un
dîner de bienfaisance sera organisé au profit
de l’association La Voix de l’Enfant. Une vente
aux enchères et une tombola clôtureront ce
dîner et permettront aux participants de
gagner des œuvres d’artistes, originales et
signées. Cette soirée caritative se tiendra dans
le cadre magique et prestigieux du restaurant
Lapérouse, en présence de Carole Bouquet,
porte-parole de La Voix de l’Enfant. I
Plus d’informations sur
www.parcourssaintgermain.com

À LA CHAPELLE DE L’ÉCOLE DES BEAUX-ARTS

Exposition collective
Naji Kamouche : un ring de boxe pas comme les autres
Ici, les indices sont multiples. Que le monde soit sans dieu, ou que les dieux aient
abandonné le chantier du monde, il devient inutile d’implorer l’aide des cieux et c’est
à hauteur, à espoir et à pouvoir d’homme qu’il faut reprendre la lutte. “À bas les
cieux“, comme une imprécation nietzschéenne dans un monde où le silence de dieu,
aux oreilles des uns est contrebalancé par le fanatisme assourdissant des autres.
À l’aliénation, à la résignation, Naji Kamouche oppose une œuvre vitaliste et percutante. Les gants sont prêts à être chaussés. Il n’y aura pas de K.O.
Sébastien Petit : un jeu d’échec
L’artiste part du moulage de son buste et de son visage, pour créer chaque pièce.
Les tirages en terre ont été retravaillés puis de nouveau moulés et tirés en plâtre et
résine. Au total 32 pièces seront exposées sur le damier du sol, suivant le modèle du
jeu d’échec. Reflet de nos conditions, de ce que nous vivons, le jeu définit un ordre
social dans lequel chaque pièce joue un rôle spécifique.
Kolkoz :
“Welcome” est une œuvre lumineuse! Longue de 7 mètres et haute de 1 mètre 50,
elle est aussi flashy que sur les manèges des fêtes forraines. Toute de cabochons
vétue, elle écrit en lettres lumineuses le mot Welcome à l’envers de chaque côté. Ce
qui place le spectateur toujours au mauvais endroit pour regarder l’objet… comme
un bug dans un jeu video.
6
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LES ARTISTES / LES LIEUX
Philippe Ramette / Louis Vuitton
Agnès Thurnauer / Christian Dior
Shen Yuan / Kenzo
Guy Limone / Café de Flore
Philippe Tourriol & les Casques Ruby / Hôtel Bel Ami
Gérard Pétremand / Deux Magots
Sylvain Ciavaldini / Diane von Furstenberg
Elisa Strada / Sonia Rykiel
Tadashi Kawamata / Arthus-Bertrand
Maxime Rossi / Rolex
Little Artists / Zadig & Voltaire
Xiao Fan / Monoprix
Regina Virserius / Eden Park
Jean-Charles de Castelbajac / L’Hôtel
Fabrice Hyber / La Hune
Arnaud Pyvka / Antik Batik
Claudia Huidobro / Lilou au balcon
Virginie Barré / Eskandar
Sébastien Gaudard / Assouline
J.-B. Akim Calistru / l’Écume des Pages
Mai 2009

DIMANCHE 17 MAI, DE 16H30 À 18H30, “UN LIVRE, UN CAFÉ”

25 Cafés de Saint-Germain accueillent 37 auteurs
Instant de partage entre écrivains et lecteurs, “Un Livre, Un Café” vous propose une balade littéraire dans les 6e et 7e arrondissements, à
la découverte de 37 écrivains et de 33 livres...

I

nitié en 2006, “Un Livre, Un Café” est un événement original, le
long du boulevard Saint-Germain, du Métro Solférino au Métro
Odéon, berceau de la littérature dans lequel de nombreux éditeurs,
moult librairies et les prix littéraires contribuent à maintenir cette tradition et à développer un dynamisme culturel apprécié de tous.
Dimanche 17 mai, de 16h30 à 18h30, le public ira à la
rencontre des 37 auteurs qui dédicacent leurs ouvrages à la
terrasse de 25 Cafés.
La Mairie du 6e arrondissement, à l’origine de cet événement
culturel, a été rejointe dans l’aventure par la Mairie du 7e.
Cette année, 12 Cafés y reçoivent 21 auteurs. Le “Comité
Saint-Germain-des-Prés” et le “Faubourg Saint-Germain”
participent aussi activement à la préparation de cette
journée. Un grand merci également aux librairies Gallimard et
L’Écume des Pages. I

Antoine de
Maximy - “Avant
d’aller dormir
chez vous”

Programme complet à l’accueil des Mairies
organisatrices et téléchargeable sur le site
www.mairie6.paris.fr

LES AUTEURS, LES CAFÉS DU 6e

Agnès Michaux - “Le témoin”

Le Café de Flore / Jean-Marie Blas de Roblès
Jean-François Dérec - “Flou”

La Brasserie Lipp / Jacques Marseille
et Philippe Faure-Brac / Initiation à la dégustation
Le Café des Deux Magots / Bruno de Cessole
et Jean-Marie Rouart

Jean-Marie Rouart - “Une
jeunesse à l’ombre de la
lumière” et “Cette opposition
qui s’appelle la vie”

Hôtel Bel Ami / Eve Grosset / Goûter pour enfants
Le Bonaparte / Agnès Michaux

EXPOSITION “AUTEURS, LIVRES ET CAFÉS”

Le Québec / Sylvie Marcireau / Récital de poésies
Le Bar La Pena / Jean-François Dérec /
Animation musicale
La Rhumerie / Serge Guérin
Le Mabillon / Christian Duplan et Bernard Pellegrin
La Brasserie Vagenende / Carole Serrat /
Animation relaxation

En préambule de cet événement,
deux expositions dévoileront les
37 auteurs participant à la dédicace
du dimanche 17 mai, ainsi que les
membres du Comité de parrainage,
qui font vivre Saint-Germain-desPrés :
Pierre Arditi, Nisa Chevènement,
Régine
Deforges,
Jean-Paul
Enthoven, René Guitton et
Gonzague Saint Bris.

Le Relais Odéon / Antoine de Maximy
Le Procope / Guillemette Andreu / Lectures

Du lundi 4 au samedi 16 mai, de
11h à 17h, sous la voûte de la
Mairie du 6e.

Le Café les Éditeurs / Paul Nevski
Mai 2009
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DU DIMANCHE 10 AU LUNDI 25 MAI

9e Festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés
Situé dans le quartier mythique de Saint-Germain-des-Prés, le festival propose des
concerts uniques et exceptionnels, la découverte de jeunes talents, des expositions,
des rencontres…
Du 10 au 25 mai
2009, les lieux
les plus prestigieux et inattendus du patrimoine
historique,
intellectuel et
architectural du
Paris rive gauche
seront les points
Jacky Terrasson
de
rencontres
© Kaysh Shinn
inédites entre
des artistes hors du commun : le trio du pianiste Jacky Terrasson invitera le clarinettiste
Michel Portal dans le prestigieux Grand
Amphithéâtre de la Sorbonne ; l’Eglise SaintGermain-des-Prés vibrera aux sons d’un inoubliable piano solo de Kenny Barron puis d’une
soirée Bill Evans en duo par des pianistes
d’exception, Emmanuel Bex et Nico Morelli.

Cowley trio et le nouvel Orchestre National
de Jazz dirigé par Daniel Yvinec.
Nous portons également un intérêt particulier
à vous emmener aux frontières du Jazz avec
la Nuit électrojazz qui présentera le projet
des beatboxers Bionic Breath Makers et Alex
Tassel Group et ses invités.
Le festival ne serait pas complet sans le sens
de la fête et les événements ouverts à tous
pour apprécier la musique sous toutes ses
formes. C’est le rendez-vous que vous donne
la scène “Jazz au féminin” Place SaintGermain-des-Prés, les concerts happy hour
dans les cafés Starbucks, ainsi que les expositions de photographies, les “Jazz & bavardages” au café les éditeurs et les deux
concerts “Dedans comme dehors” donnés
auprès des détenus de la prison de la santé
dans le 13e arrondissement.

Artistes d’exception, concerts inédits, lieux
hors du commun, transcendance des styles
Des jeunes talents
musicaux et sens de la fête sont autant
La clé de voûte du festival : mettre à l’hon- d’atouts qui font du festival JAZZ à SAINT-GERneur jeunes talents et artistes confirmés tels MAIN-DES-PRES, un festival à part qui possèque le trompettiste italien Enrico Rava en de son propre esprit. I
quintet à Sciences Po et, au Théâtre de
l’Alliance Française, Hadouk trio, Kyle
Eastwood quintet, André Manoukian trio, Neil

C’EST AU PROGRAMME
Dimanche 10 mai :
> 13h30 - 19h15 : SCENE DECOUVERTE « Jazz au féminin » - Place Saint-Germain-des-Prés
> 17h30 - 18h30 : Jazz et bavardages « Rencontre avec
le monde de Jacky » par Jacky Terrasson. Café les éditeurs - 4 carrefour de l'Odéon.

André Manoukian
© François Marquet

Lundi 11 mai : 17h30 - 18h30
Jazz et bavardages « Les bassistes/contrebassistes et le jazz » par Oxmo Puccino
Café les éditeurs - 4 carrefour de l'Odéon.
Jeudi 14 mai : 20h30 (ouverture des portes : 20h00)
André Manoukian Trio. Maison des Cultures du Monde - 101 bd Raspail / Tarif : 29 euros
Programme complet sur www.festivaljazzsaintgermainparis.com
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LE MOT DU MAIRE DU 6e
Pour sa 9e édition à Paris, à Saint-Germaindes Prés, du dimanche 10 mai au lundi 25
mai, le Festival JAZZ à SAINT-GERMAIN-DESPRÉS ne baisse pas la garde.
Au contraire, dans le contexte difficile qui est
celui de l’année 2009, il a semblé indispensable aux animateurs de l’Association l’esprit
Jazz ainsi qu’aux responsables de la Mairie du
6e, de tout faire pour que cette 9e édition du
Festival JAZZ à SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS soit
un succès éclatant.
Pratiquant depuis plusieurs années une transversalité remarquable, favorisant des rencontres inédites entre des artistes, accueillant
dans des lieux prestigieux de la Rive Gauche
et du Quartier Latin de nombreuses manifestations, le Festival JAZZ à SAINT-GERMAINDES-PRÉS a su réunir talents, musiciens et
auditeurs dans une même passion : celle du
jazz.
A côté des événements incontournables destinés aux Jeunes Talents, des expositions et
des rencontres jalonneront cette quinzaine
dédiée au jazz avec un certain nombre de
points forts, comme le Jacky Terrasson trio qui
se produira au grand amphithéâtre de la
Sorbonne, le lundi 11 mai, que suivra la nuit
du piano solo animée par Kenny Barron à
l’église Saint-Germain-des-Prés, le vendredi
15 mai.
Que tous ces événements qui ne visent qu’à
rassembler un public de plus en plus large et
de plus en plus jeune autour de leur passion
du jazz, reçoivent le meilleur accueil. Ils ont
été conçus pour votre plaisir et pour vous
faire partager notre passion.
Jean-Pierre LECOQ
Conseiller de Paris
Maire du 6e arrondissement
Mai 2009

> Agenda

EXPOSITION

JEUDI 14 MAI, DE 16H À 21H, A LA MAIRIE DU 6e

SOCIÉTÉ DES PEINTRES GRAVEURS

XVIe EXPOSITION ÉPHÉMÈRE DE RELIURE D’ART

Jusqu’au 22 mai

Depuis 15 ans, la société “Les Amis de la
Reliure Originale” (qui a pour but la promotion de la reliure artisanale décorée) organise chaque année une exposition Ephémère
qui réunit les meilleurs créateurs professionnels, français et européens.

Découvrez les techniques de l’estampe,
thème du 7e salon des peintres-graveurs.
Cinquante artistes exposent eau-forte, pointe-sèche, burin, sylographie, lithographie...
A la Mairie du 6e - Salon du Vieux Colombier
Du lundi au vendredi de 11h30 à 17h,
jeudi jusqu’à 19h, samedi de 10h à 12h.

ÉVÉNEMENTS
UNE NUIT AU MUSÉE
DE LA MONNAIE DE PARIS

Samedi 16 mai de 19h à 1h du matin
L’un des plus beaux monuments néoclassiques du XVIIIe siècle, l’hôtel des monnaies,
ouvre ses portes au public pour la cinquième
édition de la Nuit des Musées. En franchissant le seuil de ce bâtiment, le public découvrira un lieu prestigieux, gardien des fabrications monétaires, dépositaire d’un savoirfaire exceptionnel dans le travail du métal, la
taille directe dans l’acier, la fonte et la frappe des médailles…
Au programme de cette soirée qui a pour
thème “les quatre éléments” : visites guidées, démonstrations de gravure, d’estampage, spectacle de la Compagnie des Géants...
La Monnaie de Paris
11 quai de Conti - Paris 6e
www.monnaiedeparis.fr

TOURNOI D’ÉCHECS
DES 100 JEUNES TALENTS
Mercredi 27 mai, de 13h30 à 18h
Tous les enfants des classes du CP au CM2
sont invités à participer à ce 8e tournoi
d’échecs organisé par l’Association pour
l’Initiation aux Stratégies d’Éveil.
Inscriptions auprès de M. Laskri
au 06 84 86 69 98.
Mai 2009

Pour la seconde année consécutive, cette
manifestation se déroulera à la Mairie du 6e
arrondissement. Cette exposition, volontairement très élitiste dans le choix de ses participants et unique en son genre, est considérée comme l'événement le plus important
dans le domaine de la reliure. Chaque
relieur-décorateur vient en personne présenter directement sur une table ses quatre ou
cinq dernières créations de l'année, exécutées sur des livres de haute bibliophilie.
C'est une occasion exceptionnelle de découvrir toute la richesse de cet art peu connu et
de s'entretenir directement avec les artistes
dont voici la liste :
> Allemagne : Mechtild Lobisch
> Belgique: Frère Edgard Claes et Anne Goy.
>France: Brigitte Benoist, Annie Boige,
François Brindeau, Anick Butré, Philippe Fié,
Christine Giard, Anne Giordan, Nobuko
Kiyomiya, Ana Ruiz-Larrea, Florent Rousseau,

Carlos Sanchez Alamo, Hélène Ségal, Alain
Taral et Jacky Vignon. I
Salle des Fêtes de la Mairie du 6e
Renseignements auprès des Amis
de la Reliure Originale : 01 43 59 36 58.

EXPOSITIONS
L’ART DU CADRE
Du mardi 19 au vendredi 29 mai
La section encadrement de l’association Sport
et Loisirs du 6e expose les travaux de ses
adhérents.
Ces derniers, par une application minutieuse
et une grande créativité, parviennent à
mettre en valeur de façon spectaculaire
tableaux, dessins, photos... Entrée libre.
A la 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 12

“INSTANTS JAPONAIS”
Jusqu’au 30 mai
Instants volés au spectacle de la rue, traces,
signes, visages, modes, architectures et
partout, la nature toute puissante, vénérée, dans cet empire impénétrable. En
“8 séquences”, Paul Alessandrini entrouvre
la porte de ce Japon lointain et mystérieux.
Maison de la Chine
76 rue Bonaparte - Paris 6e
Renseignements au 01 40 51 95 00.
Entrée libre du lundi au samedi, de 10h à 19h.
notre 6ème
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> Vie municipale
UN VŒU ÉMIS EN CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
Agenda des réunions publiques
Le prochain Conseil d’arrondissement se réunira le mardi 2 juin, à 18h30.
La réunion d’information annuelle relative au
quartier Saint-Placide présidée par le Maire
du 6e, Jean-Pierre Lecoq, et Bertrand Pavlik,
conseiller d’arrondissement en charge du secteur, se tiendra le mercredi 27 mai 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.

CARREFOUR BUCI-MONNAIE
Travaux sur les égoûts
de la rue Mazarine
A la suite des fortes odeurs se manifestant
sporadiquement au carrefour Buci/Mazarine,
de longues recherches ont été effectuées par
les Services de l’Assainissement de Paris. Il
apparaît qu’aujourd’hui la principale source de
nuisances a été localisée dans un immeuble
de la rue Mazarine. Mais les conflits d’intérêts
entre membres de la copropriété n’ont pas
permis encore de déterminer les responsabilités de chacun et de démarrer les travaux.
La Mairie du 6e reste attentive à ce dossier et
ne manquera pas de relancer les parties
concernées.

CANDIDATURE AVANT LE 15 SEPTEMBRE
Des prix pour les jeunes mariées,
les bacheliers, les bons élèves...
La Mairie de Paris procède chaque année, au
cours du 4e trimestre, à l’attribution de divers
prix destinés à certaines catégories de Parisiennes et Parisiens. Ils s’adressent notamment à une jeune mariée, à une famille, à
une personne ayant accompli un acte de courage dans la Capitale, à un collégien et enfin
à un bachelier. Le montant de chacun de ces
prix étant fixé à 1 525 euros.
Ces prix résultent de legs consentis par des
particuliers à la Ville de Paris.
Pour cette année 2009, les dossiers de
candidature doivent être déposés avant le
15 septembre.
Des dépliants sont à votre disposition à
l’accueil de la Mairie du 6e.
Renseignements au 01 42 76 53 76.
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La Mairie du 6e mobilisée pour le Lucernaire
ors du dernier Conseil d’arrondissement, le lundi 30 mars, Olivier
Passelecq, Adjoint au Maire chargé de
la culture, a évoqué la situation difficile du Lucernaire qui, depuis sa reprise
par les éditions de l’Harmattan – et en
dépit des travaux réalisés et des
efforts de gestion faits par les nouveaux exploitants – génère, chaque
année, un déficit d’exploitation important.
Après avoir entendu le rapport
d’Olivier Passelecq, Jean-Pierre Lecoq
a souhaité qu’un vœu – attirant l’attention de la Ville de Paris, de la Région
Ile-de-France et de l’État sur la situation financière du Lucernaire – soit
adopté par le Conseil du 6e arrondissement.
Les élus de gauche n’ayant pas souhaité participer au vote, ce vœu a été
adopté à l’unanimité par le Conseil du
6e arrondissement.
Vous en trouverez ci-joint la reproduction.
A la suite de la tenue du Conseil,
Jean-Pierre Lecoq a transmis ce vœu
au Maire de Paris et au Président du
Conseil Régional, tout en les informant de
la situation réelle de cet ensemble culturel
auquel beaucoup d’entre nous sont attachés.

L

Nous vous tiendrons bien évidemment informés de l’évolution de sa situation. I

LA PROPRETÉ, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS

Paris est notre environnement, protégeons-le !
Jeter des déchets dans la rue, polluer l’air ou
l’eau… a un impact négatif fort sur l’environnement, et peut mettre en danger l’homme. Les
services de la propreté s'emploient très activement à améliorer la propreté des rues, mais chacun de nous doit aussi y contribuer. Salir moins,
c'est notre responsabilité de citoyen.
> Ne jetez rien par terre.
> Ramassez les déjections de votre chien (des
sacs en papier sont à votre disposition dans le
hall de la Mairie du 6e).
> Ne laissez pas sur le trottoir les objets encombrants ou produits (toxiques par exemple)
que vous ne pouvez pas mettre dans le bac
vert. Appelez le 3975 ou consultez le site
www.mairie6.paris.fr pour savoir comment
vous en débarrassez, gratuitement. I
Mai 2009

RÉAMENAGEMENT DE LA RUE DE RENNES

Un pré-projet et beaucoup d’inquiétudes
La première réunion de concertation et d’information sur le réaménagement de la partie haute de la rue de Rennes (entre le boulevard
Raspail et la place du 18 Juin 1940) s’est tenue le jeudi 26 mars dans les locaux du complexe sportif Vaugirard-Littré.
près avoir entendu l’ingénieur responsable du projet, Monsieur Lacrouts,
commenter les résultats du questionnaire qui avait été diffusé en septembre 2007
à l’ensemble des riverains, Madame Lepetit,
la nouvelle Adjointe au Maire de Paris chargée des déplacements et des transports, a
confirmé que le réaménagement envisagé ne
porterait que sur la partie haute de la rue de
Rennes, c’est-à-dire entre le boulevard Raspail
et la place du 18 Juin 1940.
Jean-Pierre Lecoq a pour sa part indiqué que
ce nouvel aménagement serait beaucoup plus
consensuel que ce qui avait été envisagé
par Monsieur Baupin lors de la précédente
mandature : le double-sens de circulation et
la circulation générale étant notamment
maintenus.

A

Élargissement des trottoirs
La parole fut ensuite donnée à l’assistance.
De nombreuses questions portèrent sur
l’élargissement éventuel des trottoirs qui
pourrait intervenir dans la partie de la rue de
Rennes comprise entre la rue de Vaugirard et
la place 18 Juin 1940.
Madame Marchiset, au nom de l’Association des Riverains de la rue de Rennes,
plaide pour qu’une simulation de l’éventuel élargissement des trottoirs soit faite

afin de s’assurer que cela
ne générerait pas d’embouteillages.
M. Amster, Président de
l’Association des Commerçants, a quant à lui insisté
sur les conséquences financières qui résulteraient de
ces travaux pour l’exploitation des commerces implantés rue de Rennes.

Première réunion de concertation au gymnase Vaugirard-Littré.

Indemnisation
des commerçants
Jean-Pierre Lecoq s’est montré favorable à une meilleure indemnisation des commerçants dans le cas
de travaux d’aménagement initiés
par la Mairie de Paris.
Il a rappelé notamment les propositions faites par Monsieur Molho et
reprises par la Délégation de Paris de
la C.C.I.P.
La réunion s’est conclue à 21h30
sur les déclarations de Madame
Lepetit et de Monsieur Lecoq indiquant qu’il serait tenu compte des
souhaits et des avis formulés lors
de cette réunion. I

Sur son site Internet, l’ARRA illustre, en images,
l’inquiétude majeure exprimée :
“Sur le tronçon Saint-Placide Raspail, embouteillages
assurés si la voie est réduite” (photo : ARRA).

L’ASSOCIATION ARRA DEMANDE UNE SIMULATION
L’association des Riverains de la Rue de Rennes et de ses Abords (ARRA) a été
créée suite à la réunion publique de mai 2007. Elle vient de lancer une pétition,
en ligne sur le site www.ruederennes.org.
“Nous, riverains de la rue de Rennes et de ses abords, demandons à la Mairie de
Paris de bien vouloir procéder à une simulation sur site du projet de rétrécissement de la chaussée de la rue de Rennes au profit des trottoirs, afin de vérifier
en situation réelle l’impact et les conséquences que ce rétrécissement pourrait
avoir sur la fluidité de la circulation. Cette simulation permettra de mesurer la faisabilité du projet, aujourd’hui entièrement théorique, et de l’adapter en fonction
de la réalité. Tout cela pour un coût relativement modeste comparé au désastre
que représenterait la mise en œuvre définitive de ces travaux pour lesquels il
serait quasiment impossible de faire machine arrière.” I
Mai 2009

© www.ruederennes.org
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> Notre 6ème en images

18 ANNÉES AU CÔTÉ DES ENFANTS DU 6e

UN BUS POUR L’ÉCOLE A L’HÔPITAL
L’association L’École à l’Hôpital fête cette année ses 80 ans
de scolarité pour les jeunes malades. Pour rappeler le droit
à la scolarité pour tous, un bus RATP 1929 à plateforme aux
couleurs de l'association a sillonné Paris, le jeudi 9 avril.
Le Terminus était fixé à la Mairie du 6e, où se tenait
l'Assemblée Générale annuelle.

Entourée de Madame Lang, directrice de la crèche
Lobineau, Jean-Pierre Lecoq, Maire du 6e, et Chantal
Lambert-Burens, Adjointe au Maire en charge de la petite
enfance, Félicie Falquet s’est vu remettre la médaille
d’honneur du 6e pour les 18 années passées au service des
enfants de l’arrondissement, depuis 1991. Figure historique
de la crèche Mabillon puis Lobineau, Madame Falquet a été
saluée, pour son professionnalisme, son écoute et ses
qualités humaines.
Nous lui souhaitons une belle retraite.

Notez également que l'association recherche des
enseignants bénévoles qualifiés toutes matières, tous
niveaux. Vous souhaitez devenir bénévole. Appelez le
siège de l'association au 01 46 33 44 80 pour connaître les
dates des réunions d'information.

© Catherine Faux

Plus d'informations sur www.lecolealhopital-idf.org

SOIRÉE LITTÉRAIRE AU BEL AMI

PRIX PELLÉAS 2009 DES
DEUX MAGOTS
Jean-Yves Tadié est le lauréat du
Prix Pelléas 2009 (qui récompense
l’ouvrage aux plus belles qualités
littéraires consacré à la musique),
pour “Le songe musical - Claude
Debussy”, paru chez Gallimard.
12
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Ce fut une belle soirée, début mars, à l’Hôtel
Bel Ami qui remettait son 3e prix littéraire, créé
par Elisabeth Reynaud. Le prix de la biographie
a été décerné à Benoîte Groult pour “Mon
évasion, autobiographie”, celui du roman à
Alain Vircondelet pour “Séraphine, de la
peinture à la folie” et le prix jeunesse à MarieAude Murail pour “Miss Charity”.

Mai 2009

3e EDITION DU PRIX DE LILAS
Le 25 mars la Closerie des Lilas s’est habillée d’insolence et de
glamour ! Le Jury 2009 composé de Laure Adler, Nathalie
Rheims, Brigitte Kernel, Josyane Savigneau, Amélie Nothomb,
Arielle Dombasle et du Jury permanent (Emmanuelle de
Boysson, Tatiana de Rosnay, Carole Chrétiennot, Stéphanie
Janicot et Jessica Nelson) a décerné le Prix Lilas du roman à
Stéphanie Hochet pour « Combat de l’amour et de la faim » aux
éditions Fayard.
Un hommage a été rendu à Taslima Nasreen pour son combat
en faveur des femmes et pour la liberté d’expression.

LOCAUX TOUT BEAUX POUR LE CAT
DES BEAUX ARTS, RUE MADAME

LES CONSEILS DE QUARTIER VISITENT LE SIAAP
ET L’HÔTEL DE LA MONNAIE DE PARIS

Mardi 7 avril, la salle de restaurant du CAT des
Beaux Arts, rue Madame, était juste assez grande
pour contenir les personnalités invitées à fêter la
récente extension du Centre d’aide par le travail.
Jacques de Possesse, le président de l’association
RESOLUX gestionnaire du Centre, a remercié les
nombreux partenaires qui ont permis cet
agrandissement et le regroupement dans ces
nouveaux locaux des trois sites du CAT (rue
Madame, rue Cassette et Villa Cœur de Vey dans
le 14e).

Après la visite d’une usine de traitement des eaux usées du SIAAP
(Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne), une vingtaine de membres des Conseils de
Quartier Saint-Germain-des-Prés et Monnaie ont participé à une
visite exceptionnelle de l’Hôtel de la Monnaie.
Après avoir découvert l’atelier de gravure, la fonderie et le
polissage des pièces et médailles, les conseillers ont rencontré le
directeur de l’Hôtel de la Monnaie, Monsieur Beaux, qui leur a
présenté le projet MétaLmorphose qui vise à faire de la Monnaie
un acteur incontournable de la vie culturelle et artisanale de Paris
à l’horizon 2012.
Plus d’informations sur www.monnaiedeparis.fr

PREMIÈRE PIERRE À STANISLAS
Jean-Pierre Lecoq a participé en compagnie de Monseigneur Namhias,
évêque auxiliaire de Paris représentant le Cardinal, de M. Raab,
président de l’association des anciens et de M. Chapellier, directeur de
Stanislas, à la pose de la première pierre du nouveau bâtiment qui
abritera des salles de classes et un internat, rue du Montparnasse.
Mai 2009
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> Vie de quartier

> Vie pratique

PLUS DE 200 TITRES REMPORTÉS DEPUIS 20 ANS

Taïki Club Paris 6e sur “la voie de la protection”
ans la pratique quotidienne du karaté,
le Taïki Club Paris 6e se réfère souvent au “Budo”. Ce mot japonais signifie “la voie de la protection”. "Bu" est
le bouclier, il désigne ce qui a trait au
combat, mais peut aussi avoir une
signification proche de l’harmonie. "Do" est la voie, il est le
cheminement de l’homme qui
recherche au travers de son
entraînement, de sa pratique, un
perfectionnement personnel qui
lui est propre, allant vers la maîtrise de ses gestes martiaux, de
son corps dans l’espace, mais
aussi au delà des tatamis, de l’élévation de
son esprit.
C’est cette voie que Daniel Naussy (ci-dessus
en photo au côté du Maire du 6e lors de la fête
du club, le 4 avril dernier), professeur diplômé

D

u CAFÉ PHILO
Samedi 9 mai, de 11h à 13h
Débat, animé par Daniel RAMIREZ, professeur
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 : 3euros.
Forum 104
104 rue de Vaugirard - Paris 6e
Tél. 01 45 44 01 87
www.forum104.org

u MARCHÉ DE L’ODÉON
Samedi 16 et dimanche 17 mai,
de 11h à 20h
Héritier des grandes foirées du XVIIIe siècle,
le Marché de l’Odéon perpétue cette tradition en réunissant une multitude d’objets et
d’artistes aux parcours aussi uniques
qu’étonnants. Un véritable carrefour de la
création contemporaine où se côtoient
objets déco, mobilier, bijoux, luminaires, arts
de la table et autant d’univers créatifs.
Sous les arcades de l’Odéon
Théâtre de l’Europe. Métro Odéon.
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d’Etat 5e dan F. F. KARATE,
diplômé JKA (Japan Karate
Association), membre de la
Commission Nationale des
Enfants et responsable de la
Commission des Enfants de
Paris, a choisi de suivre pour transmettre, dans
la tradition, le karaté à votre enfant. I
Taïki Club. 87, rue de Vaugirard - Paris 6e
Tél. 01 45 40 92 03 ou 06 82 12 19 91
(Daniel NAUSSY), e-mail : info@taikiclub.com

Devenez voisins solidaires !
Dans le 6e arrondissement, voisinage rime
avec partage. Profitez des rendez-vous suivants et de la plateforme municipale “Entre
Voisins du 6e” pour devenir, vous aussi, un
voisin solidaire :
FAITES LA FÊTE DES VOISINS

u PHARMACIES DE GARDE DE JOUR

Dimanches 10, 17, 24 et 31 mai,
vendredi 8 et jeudi 21 mai,
lundi 1er juin :
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 (seulement le 10 mai)
145 rue de Rennes
Les + :
> 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.

Mardi 26 mai
Partagez un moment agréable avec vos voisins en organisant la Fête des Voisins.
Repérez un lieu, une cour, un jardin, un hall
d’immeuble. Communiquez ! Pour avertir vos
voisins, il suffit de vous procurer l’affiche et
les invitations à la Mairie, ou en les téléchargeant sur le site www.immeublesenfete.com
DE VOISIN @ VOISIN
Vendredi 29 mai, de 15h à 18h
Rendez-vous au rez-de-chaussée à droite,
pour un Café-Thé convivial. A 16h, arrêt sur
livre avec “Les invités” de Pierre Assouline.
Renseignements 06 86 81 49 70 (Édith)
ou 06 80 98 33 07 (Françoise).

PARTAGEZ “ENTRE VOISINS DU 6e”
Profitez de la plateforme intéractive Entre
Voisins du 6e mise à votre disposition sur le
site de la Mairie du 6e pour échanger des services avec d’autres habitants de l’arrondissement.

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 CARLO SARRABEZOLLES
Jusqu’au 30 mai
Une exposition se tient actuellement 15
square de Vergennes, dans le 15e, qui retrace
l’œuvre de Carlo Sarrabezolles, “de l’esquisse
au colossal”. L’œuvre de ce sculpteur est bien
connue dans le 6e puisqu’on lui doit notamment la stèle d’Edouard Branly, dans le Jardin
du Luxembourg, et les 3 médaillons en façade de la Faculté de Médecine, rue des SaintsPères.
15 Square de Vergennes - Paris 15e
Entrée 5 euros ; 2,50 euros pour les étudiants
Tous les jours de 12h à 19h, sauf dimanche, lundi et
jours fériés.
Mai 2009

Eléonore
Emaldi
Du raffinement au quotidien
L’influence ethnique se confirme
dans la collection Printemps-Eté avec
ses coupes épurées et fluides et le
choix des matières. Les silhouettes
vous entraînent vers de longs voyages
exotiques ... Tout se mélange pour
une allure sophistiquée et moderne :
alcantara, mousseline brodée, jean,
satin imprimé, crêpe, voile de coton, …

Les tons safari (mastic, sable, ivoire,
brun) sont rehaussés par des couleurs
vives : orange, rouge, turquoise, violet.
L’esprit très couture s’épanouit dans
les robes et les ensembles de cocktail
et de cérémonie. Coup de cœur : les
combinaisons en mousseline imprimée
sublimées par de larges ceintures
drapées. Et toujours notre plus : le
service sur-mesure.

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

