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n ce début d’année, alors que beaucoup de nos compatriotes s’interrogent sur l’ampleur de la crise, sur ses origines et sur les remèdes à mettre
en œuvre, il semble urgent de rappeler quelques vérités d’évidence :

- Tout d’abord, le modèle économique et financier qui a dominé la
scène économique des 20 dernières années a définitivement vécu.
Basé sur une rentabilité excessive du facteur capital, il a montré ses limites en
contribuant à générer des bulles spéculatives dans de nombreux secteurs.
Si l’économie libérale reste assurément le meilleur système, il convient
de l’aider à se réformer et à fonctionner selon des critères plus harmonieux,
prenant en compte le développement durable et une rétribution partagée
et raisonnable entre les actionnaires et les employés.
- Simultanément, le secteur public particulièrement développé dans
notre pays doit faire l’objet d’adaptations et d’évaluation. Depuis trop
longtemps, la fonction publique française composée, pour l’essentiel,
d’agents remarquables, fonctionne dans un contexte sclérosé et
démotivant : l’Éducation Nationale et le Secteur public hospitalier
en sont deux exemples édifiants.
Alors que les sommes déversées dans le budget éducatif ont été jusqu’à
ces dernières années de plus en plus importantes, chacun constate que le
système est de moins en moins performant. Non seulement, il doit être
réformé profondément, mais aussi évalué périodiquement.
Malheureusement, la plupart des syndicats d’enseignants s’opposent à
toute réforme et, encore plus, à tout contrôle. Alors que l’argent public
sera de plus en plus rare dans l’avenir, au nom de quoi faudrait-il
continuer à alimenter un système où le meilleur côtoie le moins bon ?
Ne rien faire et approuver – ce que suggère le Parti Socialiste
aujourd’hui dirigé par la « Dame des 35 heures » - n’est pas la bonne
solution. A ce jeu-là, les meilleurs quitteront le bateau pour d’autres
cieux dans le secteur privé ou à l’étranger.
Certes, en France, nous n’avons pas une culture d’évaluation. La crise et ses
conséquences nous imposent aujourd’hui de l’adopter et de la mettre en
œuvre rapidement dans de nombreux secteurs.
Faisons en sorte que, dès 2009, les collectivités territoriales, le
secteur de la santé et le monde de l’éducation connaissent un début
de réformes et d’évaluation de leurs politiques.
Jean-Pierre LECOQ
Conseiller de Paris - Maire du 6e arrondissement

LE CHIFFRE DU MOIS

800

personnes sont devenues des fidèles d’Entre Voisins
du 6e, le site d’échange de petites annonces créé par
la Mairie du 6e en septembre 2006. Gratuit et accessible
depuis la page d’accueil du site www.mairie6.paris.fr,
il couvre des domaines divers : garde d’enfants, arts,
cinéma, sports, covoiturage...
notre 6ème
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noirs maison - Saucisson Lyonnais et Morteaux - Saucisse Montbéliard
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— CHOUCROUTE EXTRA —

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

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

Spécialités à emporter Livraison à domicile le soir
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

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

11, rue Saint-Placide - 75006 Paris
Tél. : 01.42.22.51.96 Fermé le Dimanche

Possibilité stationnement sur place

WWW.CLIF-PARIS.COM

Chaussures - Maroquinerie

La patine à l’ancienne
est notre spécialité
Un style à part
dans ce quartier !
Chaussures cuir pour
femmes et hommes et
une belle maroquinerie.
Le tout à des prix
très raisonnables.

INFO@CLIF-PARIS.COM

2, RUE DE BUCI
75006 PARIS
 01 43 26 54 96
Fax : 01 46 33 78 44

153, RUE DE RENNES
75006 PARIS
 01 45 48 43 38

127, BD. ST. GERMAIN
75006 PARIS
 01 43 26 68 88

164, bd St Germain
75006 PARIS
Tél. 01 43 26 62 93
Open
24 h/24

> Actualités

EXPOSITIONS ET NOUVELLES ACQUISITIONS DU 21 AU 23 MARS

Paris Rue Visconti : 7 galeries font l’événement
La petite mais ô combien animée rue Visconti propose un nouvel rendez-vous culturel en fédérant sept galeries autour des arts tribaux.
Le samedi 21 mars 2009, toutes
les Galeries d’art primitif de la
Rue Visconti vous convient à leur
vernissage de Printemps.
En l’espace de quelques années,
cette petite rue, nichée au cœur du
quartier Saint-Germain-des-Prés, est
< Poignée de Keris indo-javanaise
des XVe-XVIe siècles. Galerie S.L.

devenue le lieu de visite incontournable
des amateurs d’arts premiers du monde
entier. L’Afrique, l’Océanie, l’Asie et
l’Amérique y sont représentées dans 7
Galeries spécialisées. Désireux de mettre
en commun leurs talents respectifs, les
galeristes de la Rue Visconti ont souhaité
créer un événement fédérateur qui
deviendra, sans aucun doute, au fil des
ans, un rendez-vous incontournable de la
profession.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 11
RUE VISCONTI...
2. Voyageurs & Curieux
3. Galerie S.L.
4. Mingei Arts Gallery C/o Atelier Visconti
5. Yann Ferrandin

Renseignements au tribalvisconti@gmail.com

6. Le Toit Du Monde
7. Galerie Maine Durieu
11. Galerie Pascassio Manfredi

< Singha,
Batak, Nord
Sumatra.
Galerie
Pascassio
Manfredi.

< Elément de asa boro futogawa.
Mingei Arts Gallery.

LUNDI 16 MARS, 18H30, A LA MAIRIE DU 6e

Conférence de Jacques Marseille
acques Marseille, Professeur d’Université,

J Economiste reconnu, Conférencier et Chroni-

queur, donnera une conférence le lundi 16 mars,
à 18h30, dans la Salle des Fêtes de la Mairie du
6e, sur le thème de « L’argent des Français. Les
chiffres et les mythes », titre de son dernier
ouvrage.

La crise financière a agi comme une piqûre de rappel
sur une hantise séculaire des Français : leur pouvoir
d'achat baisserait, la pauvreté exploserait et les
inégalités s'accroîtraient de manière telle qu'elles
annuleraient presque un demi-siècle de croissance.
57 % des personnes âgées de 20 à 30 ans pensent
qu'elles vivront moins bien que leurs parents. 47 %
des Français estiment même qu'ils pourraient devenir un jour sans-abri. Apparaissent des « nouveaux
pauvres », femmes et hommes cisaillés par les licenciements, qui deviennent les cibles favorites des
Mars 2009

marchands de sommeil prospérant sur la misère
humaine. Des femmes et des hommes qui doivent se
contenter de 448 euros par mois, le montant versé
aux bénéficiaires du revenu minimum pour se loger,
se nourrir et se déplacer. De CDI en CDD, de CDD en
temps partiel, de temps partiel en intérim ou en travail au noir, ils seraient des dizaines de
milliers à glisser ainsi vers la précarité,
jusqu'à ce qu'une infortune quelconque
— séparation, endettement, maladie —
les pousse dans la rue.
A la Mairie du 6e - Salle des Mariages
78 rue Bonaparte
Plus d’informations sur
www.mairie6.paris.fr
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> Actualités
BELL’AVENTURE MUSICALE, SAMEDI 7 MARS, A 15H
DU JEUDI 5 AU MERCREDI 25 MARS

Hommage au peintre,
à l’écrivain,
à l’homme public
“Les Amis de Jean-Edern
Hallier” et la Mairie du 6e
vous invitent à redécouvrir “le peintre, l’écrivain
et l’homme public” à
travers une exposition
exceptionelle d’objets
personnels, de photos,
de dessins et de
manuscrits de JeanEdern Hallier (19361997).
Écrivain, journaliste, éditeur, redoutable polémiste, adoré par les uns, haï par les autres, il
fut l’un des plus prodigieux animateurs de la
vie culturelle, politique et artistique française
de la fin du siècle dernier.
Mairie du 6e - Salon du Vieux-Colombier
Du lundi au vendredi de 11h30 à 17h,
le jeudi jusqu’à 19h, le samedi de 10h à 12h
Renseignements au contact@jean-edern.fr

Pour la réalisation d’un documentaire

Avis de recherches
sur l’Arpajonnais

Voyage en féerie avec Eolia
e dernier rendez-vous de la
saison 2008-2009 de la
Bell’Aventure des artistes sera
résolument féminin. Point
d’orgue des manifestations
organisées par la Mairie du 6e à
l’occasion de la Journée des
Femmes 2009 (lire ci-dessous),
le quatuor de flûtes traversières Éolia vous propose un
répertoire éclectique et dépaysant.
À la différence du quatuor à
cordes, rares sont les compositeurs à s’être penchés sur cette
formation. Aussi le quatuor
Éolia contribue-t-il au développement de ce répertoire par de
multiples commandes inédites. Ouvert à
tous
les genres musicaux, le quatuor Éolia intègre
à son répertoire classique du jazz, des ragtimes, de la musique folklorique (Mexique,
Brésil, Irlande) et des transcriptions de
musique de films.
Le quatuor Éolia a fait appel, en 2006, au
compositeur et arrangeur Mathieu Alvado
pour l’élaboration d’un programme original sur le thème du voyage féerique
(Schéhérazade de Rimsky-Korsakov, ma

C

Mère l’Oye de Ravel, la Flûte enchantée de
Mozart, Peer Gynt de Grieg, Casse-Noisettes
et la Belle au Bois dormant de Tchaïkovsky,
l’Oiseau de feu de Stravinsky, Eolia et Suite
irlandaise de Mathieu Alvado d’après des airs
traditionnels, Over the Rainbow d’Arlen,
Hook et Harry Potter de Williams).
Le spectacle se prolongera par une discussion avec les quatre artistes.
Mairie du 6e- Salle des Fêtes
Entrée libre dans la limite des places disponibles

PROGRAMME DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DES FEMMES
e

Rouge à Elles... à la Mairie du 6
Pour un documentaire sur l'Arpajonnais, le petit
train à vapeur qui reliait les Halles de Paris à
Arpajon de 1894 à 1936, un réalisateur local fait
appel à vos mémoires et vos greniers.
Si vous possédez des éléments, objets
d'époque, photos ou films sur la période de
fonctionnement de ce tramway ou si vous
souhaitez témoigner, merci de prendre
contact avec le Service Communication de la
Mairie du 6e (01 40 46 76 87) ou directement
auprès de Christophe Ramage (06 08 27 87
48 ou christophe.ramage@laposte.net).
Il s'agit de filmer ou de recopier vos originaux,
en aucun cas de constituer une collection.
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La Mairie du 6e consacre plusieurs
jours à la Femme, à la magie de
son visage que réhausse parfois
le rouge à lèvres. Atelier maquillage, protection, photos,
concerts... sont au programme.
Du vendredi 6 au
vendredi 27 mars :
deux expositions “Leur Rouge
à Elles” (photographies d’Alain
Zimeray avec les tee-shirts
d’Anne Maisonneuve) et “Un
certain regard sur les femmes”
(aquarelles d’Hippolyte Romain).
Vendredi 6 mars :
> à partir de 15h :
salon des femmes
Atelier protection et soin des
lèvres, atelier maquillage des
lèvres, atelier photos.

> de 17h30 à 18h : conférence
Dermophil indien
> de 18h à 18h30 : conférence
Bourjois et histoire du rouge à
lèvres
> à 19h : “Les tendres plaintes”, concert de flûte et de
clavicythérium par deux musiciennes enseignantes.
Samedi 7 mars :
> de 10h à 12h : Ateliers des
Filles (pour les - de 10 ans)
organisés par les Ateliers “Les
Petits Loups”. Pastels et rouges
à lèvres pour réaliser des
tableaux sur chevalets.
> à 15h : “Voyage en féerie”
(lire ci-dessus).
Entrée libre.
Mars 2009

> Agenda

DU 1ER AU 18 AVRIL A LA MAIRIE

Exposition des œuvres 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).
Partant du postulat que “la culture ne
s’échète pas, elle se transmet”, et prenant
en compte l’un des objectifs du Lionisme qui
est de “s’intéresser activement au bien-être
culturel de la communauté”, l’association du
Patrimoine Culturel des Lions Clubs de
France a été créée et s’est développée
autour d’amis ayant une passion : l’art.
Mairie du 6e - 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

THÉÂTRE

CONFÉRENCES

AVANT-DERNIERES SALUTATIONS

A LA DÉCOUVERTE DU LIVRE ANCIEN

Jusqu’au 31 mars, lundi et mardi
à 19h30
Pièce de et avec
François
Joxe.
Appréhendant de
quitter tôt ou tard la
scène, celle du
théâtre comme celle
de la vie, un acteur
sur le retour, fervent
amoureux de la
nature, évoque ses
souvenirs plus ou
moins fantasmés et nous livre, au gré d’un
allègre méli-mélo, quelques rélfexions sur
la relativité de l’échec, l’avenir de l’espèce
humaine, etc..

Mardi 24 mars, à 18h30
Conférence animée par J.M. Dechaud sur le
thème “”Intérieur” du livre collation, techniques d’illustration”proposée par le Syndicat
national de la Librairie Ancienne et Moderne
dans le cadre d’un cycle d’initiation.

Théâtre de Nesle
8 rue de Nesle - Paris 6e
Tél. 01 46 34 61 04

EXPOSITIONS
LE 6e EN REVANT, LE 6e EN PEIGNANT DE LO
MONACO

Café-thé et “Arrêt sur livre” à 16h avec “Où
on va papa?”, d’Alain Fournier.

Du 6 au 27 avril
L’art contemporain est pour cet artiste une
interprétation totalement libre de la réalité. En
abordant le thème du 6e arrondissement dans
ce but principal, quel ne fut pas sa surprise de
voir avec plaisir, revenir les âmes du passé de
ce quartier de Paris qui lui suggérèrent ses
mises en scènes...

Centre Malraux
112 rue de Rennes, Paris 6e
Renseignements au 06 86 81 49 70

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.

ANIMATION
DE VOISIN @ VOISIN
Vendredi 20 mars, entre 15h et 18h

BOURSE AUX VÊTEMENTS
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 au 01 43 26 78 48.
Mars 2009

A la Mairie du 6e - Salle des Mariages
Réservation obligatoire au 01 43 29 46 38.

VISITE-CONFÉRENCE
Dimanche 8 mars, à 15h
“Le quartier Saint-Germain-des-Prés : du
rayonnement de l’abbaye à celui des cafés
illustres”. Rendez-vous devant l’église SaintGermain-des-Prés.
Samedi 4 avril, à 14h30
“L’église Saint-Sulpice et les grands événements qui l’ont concernée”. Rendez-vous
devant l’église.
Sauvegarde du Paris Historique
Renseignements et inscription
au 01 46 33 24 58.

SOCIÉTÉ HISTORIQUE
Jeudi 26 mars, à 18h30
“L’Odéon, théâtre de la jeunesse et des
révoltes”, par Odile Krakovitch, Conservateur
général honoraire aux Archives nationales.
A la Mairie du 6e - Salle des Mariages
Renseignements au 01 56 24 16 65.

PLUS TARD...
SALON DES PEINTRES GRAVEURS
Du 27 avril au 22 mai
Exposition de peintures et gravures proposée
par la Société des peintres-graveurs français
qui fut créée en 1889 et actuellement
présidée par Érik Desmazières, de l’Institut.
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.
Renseignements sur www.mairie6.paris.fr
notre 6ème
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OUVERTURE DE VOTRE
NOUVEAU MAGASIN

BIO

HOLY PLANET

34, rue Serpente
75006 Paris
M° Odéon
01 46 33 07 05

Horaires d’ouverture :
E
E
E

LUNDI AU SAMEDI
11h00 à 20h00

Epicerie fine BIO et Produits Frais BIO
Fruits, légumes et pains frais BIO

Salades Bar, Sandwiches et Soupe du jour BIO
à emporter

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

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

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

> Actualités
SAMEDI 4 AVRIL

320 PHOTOS DU QUARTIER LATIN AUX ÉDITIONS PARIMAGINE

Portes ouvertes du centre
de tri sélectif du SYCTOM

“Mémoire des rues” du 6e

A l’initiative du SYCTOM de l’Agglomération
parisienne, en partenariat avec la Mairie
de Nanterre et la société
Véolia Propreté, exploitante du centre, une journée
portes ouvertes est organisée samedi 4 avril de
10h30 à 17h dans le
centre de tri des collectes
sélectives à Nanterre.
Cette opération sera l’occasion pour le grand public
de découvrir le fonctionnement de ce centre qui prépare chaque année
au recyclage 30 000 tonnes de déchets
pré-triés par 1 million d’habitants.
Les visiteurs pourront observer les différentes
étapes de la séparation mécanique et
manuelle par type de matériaux des déchets
issus des collectes sélectives, en vue de leur
recyclage.
Pour s’y rendre : Centre du SYCTOM de
l’Agglomération parisienne. 16, rue Lavoisier 92 000 Nanterre. RER A : Rueil-Malmaison.
Navettes gratuites au départ de la station RER A
Rueil-Malmaison à : 10h30 ; 11h30 ; 13h ; 14h ;
15h et 16h.
Contact : Christophe Maria, Chargé des Relations
Extérieures du SYCTOM. Tél. 01 40 13 17 29/52
Site : www.syctom-paris.fr

Les éditions Parimagine ont créé la collection Mémoire des rues dont le dernier volume
présente en textes et en photographies le Quartier Latin au début du siècle dernier.
e celui qui fut le plus populaire et le
plus peuplé, le quartier de la
Monnaie, au plus aéré, le quartier de
l’Odéon, du plus résidentiel, le quartier
Notre-Dame-des-Champs, au plus intellectuel et cosmopolite, le quartier SaintGermain-des-Prés, Anna Radwan nous
mène, en 320 photos, à travers les rues
du 6e arrondissement du début du XXe
siècle. L’ensemble constituant une partie du séculaire et non moins célèbre
“Quartier Latin”, patrie d’adoption des
étudiants.

D

Vous découvrirez les ferrailleurs de la cour du
Dragon, le marchand d’objets de piété de la
rue Bonaparte, le laveur de chiens du quai de
Conti, le loueur de bateaux et la marchande
de marrons du jardin du Luxembourg, la boulangère du boulevard Saint-Michel. Les plus
âgés reconnaîtront l’anatomiste de la rue de
l’École de Médecine, les bouquinistes du quai
Malaquais, le célèbre restaurant Foyot de la

La Mairie du 6e au début du XXe siècle.

rue de Tournon aujourd’hui disparu tout
comme la graineterie du quai des Grands
Augustins. Vous pourrez assister à l’inauguration du bouillon Chartier de la rue Racine en
1906 et contempler les terrasses déjà bien
garnies du Café de Flore et des brasseries
Lipp du boulevard Saint-Germain et de la
Rotonde du boulevard du Montparnasse.
Mémoire des rues - Paris 6e 1900-1940
d’Anne Radwan, Ed. Parimage
194 pages - 22 euros.

< La carrefour de la Croix-Rouge
doit son nom, depuis le début
du XVIe siècle, à une croix rouge
qui s’élevait en son milieu.

LES JEUNES FOOTBALLEURS INVITES D’HONNEUR

La JSC Pitray Olier en tournoi au Chili

LE DOUBLE CURSUS CEPHI-SORBONNE

La philosophie au cœur de l’action
Les joueurs du club PO sont partis le 16 février
pour un voyage d’une semaine au Chili. Au
programme : du foot, mais aussi des visites.
Notamment à Coya, Santa Cruz, Santiago, au
camp de Sewell...
Une exposition devrait être organisée, prochainement, à la Mairie du 6e.
Plus d’informations sur le site :
www.mairie6.paris.fr

Mars 2009

ondé en 1974, le CEPHI a pour objectif, au
cœur de notre arrondissement, de promouvoir et de diffuser une réflexion humaine sur toutes les dimensions de la personne,
en puisant largement aux sources de la pensée occidentale, en particulier dans la philosophie réaliste d’Aristote.

F

L’enseignement qui y est dispensé vise à former les étudiants aux disciplines majeures
de la philosophie et à leur donner les
moyens intellectuels de pouvoir, par euxmêmes, approfondir cette formation initiale.
Ouvert aux titulaires d’un bac ou diplôme

d’enseignement supérieur, le CEPHI propose
de suivre un double-cursus : diplôme CEPHI
(contrôle continu, mémoire, stage professionnel) et licence à Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
A l’issue de cette formation, de nombreuses
filières s’ouvrent aux étudiants : écoles de
management, Institut d’Etudes Politiques,
écoles de communication et journalisme...
CEPHI - Centre d’études philosophiques
115-117 rue Notre-Dame-des-Champs
Tél. 01 56 24 02 13
Site : www.cephi.com
notre 6ème
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> Notre 6ème en images

ÉMOTIONS... TEXTES ET VOIX
Pour la deuxième année consécutive, en amont du
Printemps des Mots, la Mairie du 6e accueillait, jeudi 5 et
vendredi 6 février, quatre lectures dans le cadre du
Festival Textes & Voix.
Mireille Perrier (à gauche) a prêté sa voix aux textes
extraits du roman de Paul Andreu (à droite au premier
rang) La Maison. L’avenir de l’eau d’Erik Orsenna allait
plus tard dans la soirée être lu par Aurore Clément et
Didier Flamand.

UN SCANNER A L’INSTITUT VERNES
Mardi 10 février, Jean-Pierre Lecoq, en compagnie de
Catherine Rauche, la Directrice de l’Institut Arthur
Vernes, a participé à la pré-inauguration du scanner
- dont s’est doté cet établissement - qui lui permettra de
réaliser des examens indispensables. L’institut Vernes
confirme ainsi le rôle de premier plan qu’il joue dans
l’offre de santé au cœur du 6e arrondissement.

QUAND LES “TRANSMETTEURS”
SE PENCHENT SUR LES GENS DE LA RUE
Les transmetteurs sont des médecins retraités que le Docteur Xavier
Emmanuelli fondateur du SAMU SOCIAL, a groupés en association dans le but
de constituer une réserve médicale capable de fournir lors de situations
sanitaires exceptionnelles un appui à des structures existantes.
C’est ainsi qu’en ce début d’année particulièrement froid, le docteur MarieThérèse Lacombe, conseillère d’arrondissement, chargée de la santé, a été
appelée à se rendre au SAMU SOCIAL, rue de Sèvres pour recevoir avec
d’autres confrères les instructions permettant d’aider à faire face à la situation
critique pour les gens de la rue en danger par ce grand froid et participer à
des maraudes.
Retrouvez son témoignage sur le site Internet : www.mairie6.paris.fr
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PREMIER “LIVRE EN PROCÈS”
Jeudi 29 janvier, dans la Salle des Fêtes de la Mairie du 6e,
les “Culturistes” inauguraient “Le Livre en Procès”. Pour
cette première soirée littéraire et théâtrale, l’accusée du jour,
“La Princesse de Clèves”, a finalement été acquittée à l’issue
de deux heures d’un spectacle vivant, porté par des acteurs
et des intervenants du monde des lettres (Patrice Thibaud,
Alexandre Duval-Stalla, Clara Dupont-Monod...).

EXPOSITION JAN MARK HELIKO
Jean-Pierre Lecoq a assisté à l’inauguration de l’exposition de
30 œuvres récentes de Jan Mark Heliko (à droite) à la Galerie
Frédéric Moisan, 72 rue Mazarine.
Plus d’informations sur www.janmarkheliko.com

ENVOUTANTS CONTES CHINOIS SOUS LA LUNE
Samedi 31 janvier, le public est venu nombreux dans la Salle des
Fêtes pour écouter les Contes chinois sous la lune d’Hippolyte
Romain dans le cadre de la Bell’Aventure des Artistes et de l’année
du Buffle. Nous retrouverons cet artiste éclectique lors de la
Journée Internationale des Femmes.

Mars 2009
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> Vie municipale
NET RECUL DE LA DELINQUANCE EN 2008

Sécurité dans le 6e :
des résultats très positifs
Agenda des réunions publiques
Le prochain Conseil d’arrondissement se réunira le lundi 30 mars, à 18h30.
La réunion d’information annuelle relative au
secteur Buci-Monnaie présidée par le Maire du
6e, Jean-Pierre Lecoq, et David-Hervé Boutin,
conseiller d’arrondissement en charge du secteur, se tiendra le mercredi 18 mars, à 18h45.
Les Conseils de Quartier Saint-Germain-desPrés et Notre-Dame-des-Champs se réuniront
respectivement les mardi 10 et mardi 31 mars ,
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.

STATIONNEMENT GIG-GIC, 2 ROUES...

Trouver une place... en quelques clics

En septembre, la Mairie du
6e mettait en place, sur son
site Internet, un système de localisation à
l'aide de cartes interactives, accessibles depuis
la page d'accueil.
Régulièrement actualisé, ce service vous propose
désormais les plans de localisation des stationnements réservés aux Grands Invalides de Guerre et
Grands Invalides Civils (GIG-GIC), ainsi que les
zones de stationnement réservées aux deux roues
(vélos, motos et mixtes) dans le 6e arrondissement.
En quelques clics, vous pouvez ainsi trouver où
vous garer à proximité de votre lieu de travail ou
de résidence, parmi les 206 emplacements
vélos, 148 emplacements motos et 1300 emplacements mixtes (vélos et motos).

’année 2008 aura été marquée par une
baisse sensible de la délinquance dans
notre arrondissement, avec une diminution de
2,34 % des faits constatés par rapport à 2007
et surtout – 13,87% de délits de proximité.

L

Depuis 2001, la délinquance de proximité aura
ainsi baissé de près de 50%, les cambriolages de
– 53%, les vols avec violence de – 47%, les vols
à la tire de – 57%, les vols à la roulotte (dans les
automobiles) de – 55%, les vols de deux-roues
motorisés de – 36%.
Seules les infractions économiques et financières
et les escroqueries ont légèrement augmenté de
+ 1% : il s’agit essentiellement de vols par ruse
ou de délits liés à une utilisation frauduleuse de
cartes de crédit.

Le taux d’élucidation
a doublé
En ce qui concerne les atteintes à l’intégrité des
personnes, le bilan est plus mitigé : si les violences physiques crapuleuses ont diminué de
10%, les violences non crapuleuses ont augmenté de plus de 11%. Ces chiffres ne font malheureusement que refléter la montée de l’agressivité et de la violence dans notre société, notre
arrondissement n’y échappant pas, surtout
compte tenu du fait qu’il est fréquenté ou traversé chaque jour par plus de 350 000 personnes
qui, par définition, n’y habitent pas.

Parallèlement, le taux
d’élucidation des délits
constatés, qui mesure
l’efficacité des services
de police en matière
d’enquête, de recherche
et d’arrestation des coupables, a plus que doublé depuis 2001, passant de 16% à 33%.
Il faut enfin rappeler que le 6e est, comme
souvent à Paris, victime d’une délinquance
« importée », notamment de la proche banlieue, puisque dans notre arrondissement plus
de 80% des délinquants mis en cause ne sont
pas parisiens, ce qui rend plus nécessaire que
jamais une coordination régionale efficace.
Ces excellents résultats sont dus à la politique
résolue menée par le Chef de l’Etat, le
Gouvernement et la Préfecture de Police, parfaitement relayée dans notre arrondissement par le
commissaire Christian Meyer, à qui nous devons
rendre hommage et à qui nous souhaitons
bonne chance dans ses nouvelles fonctions (1).
Olivier PASSELECQ
Adjoint au Maire chargé de la sécurité

(1) Le commissaire divisionnaire Christian Meyer nous
a quittés pour le 15e le 16 février. Le commissaire
Antoine Salmon lui succédera à partir du 23 mars.

Délinquance dans le 6e arrondissement
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PROCHAINE RÉUNION PUBLIQUE LE JEUDI 26 MARS A 19H

Rue de Rennes : la concertation a repris,
elle doit s’étendre et s’amplifier
La concertation a officiellement repris le lundi 9 février, lors d’un CICA exceptionnel organisé à la Mairie du 6e. Les résultats de l’enquête menée
en 2007 ont été présentés aux habitants et associations de l’arrondissement.
lus de 150 personnes – représentants d’associations, membres des Conseils de quartier, élus - ont participé à la première réunion
qui s’est tenue dans la Salle des Fêtes de la
Mairie, le lundi 9 février, et qui a vu le redémarrage officiel de la concertation sur le projet
d’aménagement de la rue de Rennes.

tionnaire qui avait
été adressé en septembre 2007, après
l’échec de la pseudoconcertation initiée
par l’ancien adjoint,
Denis Baupin.

Une 2e réunion publique ouverte à tous les
habitants intéressés par ce projet se déroulera le jeudi 26 mars à 19h au Gymnase
Vaugirard-Littré, 87 rue de Vaugirard.

Aménagement
ciblé sur la partie Sud

P

Comme le lundi 9 février, cette réunion sera
coprésidée par Annick Lepetit, Adjointe au
Maire de Paris, en charge des déplacements, de
la voirie et par Jean-Pierre Lecoq. Elle permettra à chacun de s’exprimer, alors que la concertation redémarre.
Après cette réunion, les prochaines étapes
essentielles seront la désignation d’un maître d’œuvre à l’été 2009 qui engagera luimême une concertation avec l’ensemble des
acteurs concernés ; le début des travaux
pouvant intervenir à partir de 2011.
D’emblée Annick Lepetit a indiqué que la Mairie
de Paris avait pris acte des résultats du ques-

Consciente des craintes exprimées par un très
grand nombre d’habitants du 6e - ne voulant
en aucun cas que cet aménagement génère
des reports de circulation et de pollution dans
les rues adjacentes, la Mairie de Paris a compris
que seul un aménagement pragmatique prenant en compte les avis de tous les acteurs
concernés était possible.
Ce sont les raisons pour lesquelles Annick
Lepetit a annoncé que l’aménagement serait
limité au tronçon allant du boulevard Raspail
à la place du 18 Juin 1940, c’est-à-dire la partie
Sud (souvent appelée partie haute) de la rue
de Rennes.
Au cours de cette réunion de nombreuses personnes, - habitants et commerçants - se sont
exprimées.
Jean-Pierre Lecoq, pour sa part, a rappelé que
s’il ne fallait rien oublier de ce qui s’est
passé, il convenait maintenant de se projeter
dans l’avenir et de s’intéresser à un projet
qu’il avait lui-même évoqué dès 2001.
M. Amster, Président de l’ACERA, qui regroupe l’essentiel des commerçants de la rue de
Rennes, a insisté sur la difficulté d’aménager
le tronçon compris entre la rue Saint-Placide
et le boulevard Raspail.
Madame Marchiset, Présidente de l’association des Riverains de la rue de Rennes et de
ses Abords a, quant à elle, évoqué l’élargis-
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sement possible des trottoirs de la rue de
Rennes, en insistant sur les risques de bouchons qui pourraient survenir, ce qui se traduirait par des nuisances sonores et de pollution supplémentaires.
La réunion s’est terminée en souhaitant que
des études appropriées soient menées et que
d’éventuelles simulations soient faites sur les
aménagements proposés.
Consultez le dossier complet
(résultats de l’enquête, vidéo de la réunion...)
sur le site Internet de la Mairie du 6e :
www.mairie6.paris.fr,
rubrique “Mon arrondissement”.

CALENDRIER PREVISIONNEL
> Été 2009 : Sélection de l'équipe
d'architectes-urbanistes chargée de la
définition du projet.
> 2010 : Présentation des études de
projet.
> Janvier-Juin 2011 : Sélection des
entreprises de travaux par appel
d'offres.
> Juin 2011 : Réunion publique d'information sur le déroulement des travaux.
> Été 2011 : Début des travaux d'aménagement de la rue de Rennes. Durée
estimée : 18 mois.
notre 6ème
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> Vie de quartier

EXPOSITION ET RENCONTRE AVEC UN TECHNICIEN A LA MAIRIE DU 6e

Travaux sur les réseaux de gaz : la GrDF répond à vos questions
’Unité Réseau Gaz Paris réalise actuellement pour le
compte de GrDF (Gaz Réseau Distribution France) un
important programme de modernisation des réseaux parisiens de distribution de gaz naturel. Entre mars et septembre auront lieu notamment d’importants chantiers
dans le quartier Monnaie.

L

Les équipes de GrDF mettent en œuvre de nombreuses
mesures pour informer les riverains concernés et maintenir en permanence l’accessibilité aux immeubles et commerces.
En complément, du lundi 9 au vendredi 13 mars le hall
de la Mairie du 6e accueillera une exposition thématique
pour tout savoir sur la nature des travaux réalisés et
découvrir en images les techniques employées pour limiter la gêne occasionnée. Un rappel y sera également fait
sur les bons gestes pour garantir la sécurité de vos équipements au gaz naturel.
Un responsable technique de l’Unité Réseau Gaz Paris
viendra par ailleurs le mercredi 11 mars de 9h30 à 16h30

pour répondre en direct à l’ensemble des questions concernant les chantiers sur les
réseaux de gaz prévus sur le 6e arrondissement dans les prochains mois.
Plus d’informations sur www.mairie6.paris.fr

COMPTE RENDU DE SON ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

u SOS FAMILLE EN PÉRIL
L’association Olga Spitzer a créé en 1984
un service d’aide psychologique – par
téléphone ou sur place dans ses locaux –
centré sur les conflits parents-enfants.
Conduite par une équipe de psychologues,
cette aide s’adresse plus particulièrement aux
situations de crise et de violence intrafamiliale, notamment aux parents en difficulté avec leurs enfants, aux enfants et aux jeunes en détresse
dans leur famille, aux grands-parents et proches impliqués dans les
problèmes familiaux, ainsi qu’aux professionnels désirant échanger avec
une équipe spécialisée.
Ce service est gratuit et anonyme.
Tél : 01 42 46 66 77 ou sur rendez-vous de 8h30 à 18h30
SOS Famille en Péril, 9 cour des Petites Ecuries, Paris 10e.

u CHAMBRE SYNDICALE DES
PROPRIÉTAIRES ET COPROPRIÉTAIRES
Depuis le 2 mars, l’association CSPC donne, tous les jours, des consultations juridiques, comptables et techniques gratuites destinées à
tous les copropriétaires du 6e arrondissement pour les aider à régler
tous leurs problèmes immobiliers et de copropriété. Cette association est animée par 50 consultants bénévoles et spécialisés (avocats,
notaires, huissiers de justice, géomètre-expert, architecte, expert
comptable, etc.).
85 rue Mademoiselle - Paris 15e
Permanences sans rendez-vous tous les jours de 14h30 à 17h30, samedi de 9h
à 12h. Tél. 01 47 34 11 11 ou 01 58 88 08 08. Site : www.cspc.asso.fr
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L’AGF du 6e crée du lien entre 1 000 familles
L’association Générale des Familles du 6e a tenu son assemblée générale
le 2 février dernier. Cette association, créée en 1944 sous la loi de 1901,
est apolitique et non confessionnelle. Elle a pour objet la défense des
intérêts moraux et matériels des familles et la promotion de la famille.
Elle regroupe actuellement 1 000 familles adhérentes.
Dans son rapport moral, la Présidente, Odile Conteville, a présenté une
réflexion sur la politique familiale, sa profonde mutation, et la mobilisation de notre association qui, par son importance et son dynamisme,
apporte son concours à l’Union Nationale des Associations Familiales
(UNAF) et Familles de France dont le congrès se tiendra le 5 décembre
2009 à Strasbourg.
L’Association Générale des Familles propose 4 types d’activité :
- Activités Manuelles et Artistiques
- Activités Culturelles et de Loisirs
- Activités d’entraide (bourses d’entraide...)
- Le Marchathon. La Présidente a rappelé que les 8 marchathons
précédents ont permis la remise de 13 chiens à des non-voyants., sachant
que le coût d’un chien dressé est de 15 000 euros.
Les prochaines Bourses aux Vêtements Printemps/Eté sont fixées au
mercredi 8 avril prochain dans la salle des fêtes de la mairie.
- Les activités sportives.
L’Assemblée Générale est l’occasion de favoriser les rencontres d’adhérents
des différentes activités, favoriser l’intégration des nouveaux adhérents,
améliorer l’information, et accueillir de nouvelles familles.
Cette manifestation maintient des liens étroits avec la municipalité et les
instances du quartier intervenant auprès des familles.
Renseignements au 01 40 46 75 37.
Mars 2009

