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près avoir dépensé sans compter, la Mairie de
Paris est aujourd’hui rattrapée par la crise,
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soient pas à notre détriment. Nous n’avons déjà que peu de choses et il serait
paradoxal que le seul engagement important pour les prochaines années, c’est-àdire la réimplantation du centre d’animation Saint-Michel dans l’ancienne agence
commerciale d’EDF au 76 bis rue de Rennes fasse les frais de coupes sombres.
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Différer le relogement du centre d’animation Saint-Michel rue de Rennes,
alors que les locaux de la place Saint-Michel ne respectent plus les normes de
sécurité, serait une faute grave.
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Face à cette situation, le Maire de Paris a donc décidé d’augmenter fortement la
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L’argument asséné par le Maire et son service de communication est double :
premièrement il respecte sa promesse d’augmenter les impôts, deuxièmement,
il déclare que même avec cette hausse les impôts locaux à Paris se situeront à un
niveau beaucoup moins élevé que dans la majorité des autres villes.
Sur ce deuxième point, il a raison, mais il oublie la règle implicite qui a toujours
prévalu : à Paris, les impôts locaux moins élevés sont la juste compensation de
niveaux de prix et de loyers élevés.
En outre, alors que le Maire de Paris se présente comme un bon gestionnaire,
il va imposer aux Parisiens un effort financier supplémentaire dans un contexte
rendu difficile par la crise économique et financière mondiale.
Renoncera-t-il au moins à la seconde augmentation envisagée pour 2010 ? Rien
n’est moins sûr, sauf s’il s’aperçoit des ravages causés par ces augmentations.
En effet, comme les propriétaires, les locataires seront sévèrement frappés.
Si les premiers se voient gratifiés d’une nouvelle taxe foncière au titre du
département et seront donc soumis à une double peine ; les locataires subiront
la hausse des loyers qui en résultera. En effet, nombre de propriétaires
réagiront à ce nouvel impôt en augmentant le niveau des loyers.
En conclusion, tout le monde sera perdant. Et comme nous ne cessons de le dire,
depuis 2001, l’éviction des classes moyennes va se poursuivre.
Depuis 2001, le prix de l’immobilier à Paris a progressé de plus de 60 % et en
continuant à vendre l’ancien Domaine Privé dans le 6e tout en achetant des
immeubles occupés dans tout Paris, la Mairie de Paris alimente directement
cette hausse.
Enfin, alors qu’il a multiplié les investissements somptuaires dans le domaine
culturel (100 millions d’euros pour le « 104 », 71 millions pour la Gaieté lyrique)
et bientôt sportif (avec la reconstruction pharaonique du Stade Jean-Bouin
évaluée à un minimum de 150 millions) pour faire des économies, on diminue
les crédits destinés au fonctionnement des écoles et des crèches.
Jean-Pierre LECOQ
Conseiller de Paris - Maire du 6e arrondissement
notre 6ème
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C HARCUTERIES T RADITIONNELLES

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

Foie Gras toute l’année – CHOUCROUTE EXTRA
Nos terrines et pâtés - Nos boudins blancs et noirs maison
Saucisson Lyonnais et Morteaux - Saucisse Montbéliard
En période de chasse, transformation de vos gibiers

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

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

Le Chartreux
8, rue des Chartreux - PARIS 6ème
01 43 26 66 34
JOURNAL D’INFORMATIONS LOCALES
10 NUMÉROS PAR AN
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

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

Possibilité stationnement sur place

DHARMA SANGH
CÉLÉBRATION DES GRANDES FÊTES HINDOUES 2009
Le dimanche
18 octobre 2009 : DIPAVALI - LAKSHMÎ PÛJÂ

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

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

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

© Linda CHEA

 01 56 81 13 13

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

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

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

> Actualités

EXPOSITION DE SCULPTURES MONUMENTALES PLACE SAINT-SULPICE

6e AA : “Lettre, sculpture et poésie”
Fort du succès rencontré lors des deux expositions de plein air : « L’éloge de la nature » dans le jardin du Luxembourg et « Carte blanche à un
fondeur » place Saint-Sulpice, organisées en 2004, Le 6e, Ateliers d’Artistes, vous propose une nouvelle exposition sur le thème si emblématique
de Saint-Germain-des-Prés.
u 15 octobre au 22 novembre, place Saint-Sulpice, 12 sculpteurs se confrontent à l’esprit du
lieu en le prenant au mot et en lui faisant signe.

D

< Martine Demal, ici dans son
atelier, exposera son œuvre
“Signe et écriture N°1”
Photo Laurence Toussaint

Robert AUPETIT, Jacqueline BADORD, Sophie CAVALIE, Nisa CHEVENEMENT, Martine DEMAL, Albert
DuPONT, Stéphane KILAR, Florence de PONTHAUDNEYRAT, Ilio SIGNORI et Etienne VIARD, sélectionnés par un jury composé de personnalités du
monde des arts et des lettres, participent à cette
nouvelle manifestation.
Leurs sculptures monumentales installées place
Saint-Sulpice rencontrent un écho dans « L’esprit
de pierre », œuvre de deux artistes de Minorque,
Laetitia LARA et de Nuria ROMAN, invitées à exposer dans la chapelle
du péristyle de l’église Saint-Sulpice.
Entre musique des mots, écritures et créations plastiques variées, ces
œuvres proposent la vision du sculpteur face à la poésie.

Place Saint-Sulpice
Du 15 octobre au 22 novembre
Plus d’informations sur le
www.lesixaa.org
www.mairie6.paris.fr

Portes ouvertes des ateliers
Pour clore cette exposition, les ateliers d’artistes du 6e arrondissement
ouvriront leurs portes les 20, 21 et 22 novembre 2009. Peintres, sculpteurs, photographes, graveurs… vous invitent dans leurs propres ateliers, au long d’un itinéraire original.

Des animations
• Visites commentées de l’exposition place Saint-Sulpice par un sculpteur chaque dimanche,
• Portes ouvertes des ateliers : les artistes invitent écrivains, poètes et
musiciens,
• Programmation de lectures, conférences et projections .

LA VOCATION DE 6e AA
Le 6e, Ateliers d'Artistes est une association parisienne loi 1901 créée en
1993 qui s'est donné pour objectif de promouvoir l'art contemporain dans
toute sa diversité.
Les portes ouvertes des ateliers du 6e arrondissement de Paris est la rencontre annuelle phare organisée par l’association entre le public et une
soixantaine de créateurs : peintres, plasticiens, graveurs, sculpteurs, photographes et artisans d'art.
Ce rendez-vous est un vivier de découvertes et s'accompagne d'événements
artistiques variés: expositions, démonstrations, lectures de textes choisis,
parcours thématiques, conférences, avec le concours de musées, de cafés littéraires, de l'église Saint-Sulpice, de cinémas et de boutiques du 6e arrondissement.

BELL’AVENTURE DES ARTISTES, SAMEDI 10 OCTOBRE, A 15H

Musiques et peintures du Brésil
n miroir de l’année de la France au Brésil, la pianiste Sonia Rubinsky, d’origine slave
mais native du Brésil, fera découvrir des mélodies de compositeurs brésiliens.
Son récital sera accompagné d’une exposition du peintre brésilien Antonio Veronese
portant sur la recherche, presque obsédante, de la figure humaine. “Le visage est
inépuisable, il exprime une telle variété d’émotions”.

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

Octobre 2009
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> Gros plan

LE MARCHÉ BIO RASPAIL FÊTE SES 20 ANS

“Le bio, c’est une culture de vie”
Tous les dimanches depuis 20 ans, des agriculteurs, producteurs, transformateurs, revendeurs, tous en culture bio, font la
vie du marché du boulevard Raspail.
A l’occasion de cet anniversaire, nous sommes allés à la rencontre d’hommes et de femmes passionnés qui, bien avant
qu’il ne soit à la mode, considèrent le bio comme un art de vivre.

P

ortable à la main, chapeau de paille sur la tête, le dynamique président de l’association des marchés biologiques d’Île-de-France n’a
qu’une idée en tête en ce dimanche matin du mois de septembre : la
fête organisée à l’occasion des 20 ans du marché bio Raspail, le 4
octobre.

des illuminés ; à Paris, les gens étaient plus ouverts à cette agriculture
alternative” et disposaient déjà d’un pouvoir d’achat leur permettant de
supporter le surcoût du bio.
Si, depuis 1989, la moitié des stands est toujours présente, la clientèle
s’est considérablement étoffée et diversifiée. “Pendant longtemps, on voyait surtout des plus de 40 ans, aujourd’hui, il y a
de plus en plus de jeunes avec poussettes,
c’est bon signe !”

Une fois les étales installés,
dont le sien de fruits et légumes en self-service, Mathieu
Corvaisier entre en réunion
avec les quatre membres du
bureau de l’association qu’il
préside depuis un an et demi.
“On est dans les derniers
préparatifs des 20 ans”. Au
programme de ce marché
particulier : de la musique,
des quizz et des paniers garnis à gagner. La convivialité
est aussi la marque de
fabrique des marchés bio Mathieu Corvaisier, le président de l’association des commerçants du marché Raspail.
d’Île-de-France. “Une partie
des coûts d’emplacement acquittés par chaque
commerçant revient à l’animation et à la communication”, précise l’ancien maraîcher, aujourd’hui revendeur. A en juger par la foule qui se presse dans
l’allée centrale, le message est bien passé mais le
bio n’a pas toujours eu la cote.

Et le marché attire bien au-delà des frontières de l’arrondissement. “On voit pas mal
de 78, 91 ou 92. Pour certains, c’est la sortie du dimanche. Ils arrirvent en voiture le
matin, et restent déjeuner au bistrot voisin.”
A l’instar de grandes enseignes, le marché
bio Raspail figure en bonne place dans les
guides touristiques ! On croise très souvent
des Japonais avec un plan détaillé et
numéroté du marché !”

Une clientèle plus ouverte
Créé en 1989, le marché de Raspail est né de la
volonté de quelques agriculteurs de conquérir une
clientèle plus large et de sensibiliser les “consommateurs des villes”. “A l’époque, à la campagne, le bio
n’était pas forcément bien vu, on nous prenait pour

Marché bio Raspail, tous les
dimanches, de 9h à 13h.
www.marches-bio.org

LE CHIFFRE

Photo d’archives Patrick Verschaeve

6

Le marché, en 1989. Les étales étaient bien moins achalandés
qu’aujourd’hui (Photo d’archives Patrick Verschaeve)

Les habitudes aussi ont changé.
“Avant, les clients arrivaient les
mains dans les poches... Aujourd’hui
ils viennent avec leur caddie, leur
cabas ou parfois même les sacs de
la semaine précédente qu’ils recyclent! Le bio ce n’est pas qu’une alimentation, c’est une culture de
vie.”

45
notre 6ème

stands cohabitent chaque dimanche sur le terre-plein central du boulevard
Raspail. Représentant les différentes corporations alimentaires, ils font
l’équilibre du marché : poissonnerie, boucherie, boulangerie, épicerie, fromagerie, primeur, traiteurs, vins et spiritueux, cosmétiques, ostréiculteur...
Producteurs, transformateurs, revendeurs, ils viennent d’Ile-de-France, du
Lot et Garonne, de l’Allier, de Côte-d’or...
Octobre 2009

Philippe Grégoire
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iscrets ou gouailleurs, les vendeurs et
vendeuses du marché bio font la vie et
l’histoire de ce marché. Rencontre avec trois
de ses piliers.
A la tête de l’Elevage du Corbier, la semaine,
Philippe Grégoire partage chaque dimanche
avec ses clients et les passants sa passion du
fromage de chèvre... Bio ! “Mes 90 chèvres sortent tous les jours, en plus de leur ration de
base, elles pâturent en pleins champs, ce qui
fait que les fromages ont un goût différent en
fonction des saisons. Par exemple, en ce
moment, elles adorent les feuilles mortes, les
mousses, les graînes d’orties.”
Couteau à la main, il saisit un
fromage frais affiné 6 jours... Le
geste est précis, délicat comme
la description qu’il fait de ce
petit fromage frais : “Regardez
cette pâte souple, on voit les
perles de lait...”

A quelques étales de là, la fromagerie de
Saunière est aussi présente à Raspail depuis
l’origine du Marché bio. Jeannette et Marc
Thibieroz n’ont pas oublié l’époque où ils montaient à Paris en J7 avec trois vendeurs de fruits
et légumes et de miel... C’est aujourd’hui avec
un 10 tonnes qu’ils viennent de Côte d’Or,
chaque semaine, pour servir à une clientèle
d’habitués leurs yaourts au lait de jument ou de
brebis, époisses et autres soumaintrains...
Dans le rayon des fruits et légumes, Martial
et Eric Refour ont
pris la suite de leurs
parents, toujours présents sur le marché
quotidien de Tours.
“On a commencé
par le marché de
Boulogne, une fois
par mois, puis
Join ville-le-Pont
Jeannette et Marc Thiebieroz
et, en 1989, celui
de Raspail.” Leur
spécialité, c’est la pomme à couteau, mais ils se
sont aussi diversifiés en proposant désormais
des jus de fruits (pommes et raisins).

Martial et Eric Dufour

LE MOT DU MAIRE
Créé en 1989, à l’initiative de Jacques Chirac alors
Maire de Paris, le Marché Biologique du boulevard Raspail fête son vingtième anniversaire.
Comme son jumeau du boulevard des Batignolles
dans le 8e (à proximité immédiate du 17e), le
marché du boulevard Raspail se tient sur le terreplein central du boulevard, dans sa partie comprise
entre la rue de Rennes et la rue du Cherche-Midi.
Chaque mardi et chaque vendredi, un marché
traditionnel se tient sur le terre-plein et le
dimanche matin à partir de 9 heures et jusqu’à
13h30, le marché biologique s’installe.
Octobre 2009

L’Autrichien Rudolf Steiner remet en
cause l'agriculture dite “moderne”
de son époque. Ses théories furent
appliquées par H. Pfeiffer et
donnèrent naissance
à l'agriculture biodynamique
(label DEMETER) basée sur des
compostages minutieux, les cycles
lunaires, le respect des rythmes
naturels et des préparations
spécifiques à base de plantes
médicinales.

Années 50
En France, l'agriculture biologique
naît après guerre sous l'impulsion
de médecins préoccupés par la
relation entre la santé et
l'alimentation. Le premier
groupement d'agriculteurs BIO s'est
structuré dans les années 50 sous le
nom GAB (Groupement
d'Agriculteurs Biologiques).
Aujourd'hui, on dénombre plus
de 11 600 fermes en BIO pour
550 000 hectares cultivés.

1989
Création par l’association “Nature et
progrès” du premier marché bio
parisien, dit de Raspail, sur le terreplein central du boulevard Raspail
entre la rue de Rennes et la rue du
Cherche-Midi.

1994

Désormais bien connu des Parisiens et des Franciliens, le marché biologique Raspail recrute sa
clientèle bien au-delà des seules limites du
6e arrondissement. Son audience a d’ailleurs été
un des arguments utilisés pour obtenir la réouverture de la station de métro Rennes.

Création de l’association des marchés
biologiques d’Île-de-France par les
commerçants et producteurs présents
tous les week-ends pour vendre leurs
produits. Cette association était alors
présidée par M. Corvaisier.

Nous souhaitons une longue vie au Marché Biologique Raspail, à ses commerçants comme à ses
responsables, notamment à Mathieu Corvaisier
qui, à la suite de son père, a repris les rênes de
l'Association des Commerçants.
Jean-Pierre LECOQ
notre 6ème
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DU NOUVEAU POUR LE 7e ART, À PARTIR DU 13 OCTOBRE
PROJECTION-DÉBAT À LA MAIRIE DU 6e
Nos enfants nous accuseront,
vendredi 16 octobre
La Mairie du 6e organise une projectiondébat du documentaire réalisé par Jean-Paul
Jaud, en avant-première de la sortie DVD. Le
réalisateur brosse un portrait sans concession sur la tragédie environnementale qui
guette la jeune génération.
Le synopsis : Dans un petit village au pied
des Cévennes, le maire a décidé de passer
la cantine scolaire au Bio. Ici comme
ailleurs, la population est confrontée aux
angoisses contre la pollution industrielle,
aux dangers de la pollution agrochimique...
Ici commence un combat contre une logique
qui pourrait devenir irréversible, un combat
pour que demain, nos enfants ne nous accusent pas.
La projection sera suivie d'un débat animé
par l'un des membres du Mouvement pour
la terre et l'humanisme Colibris.
Réservation obligatoire au 01 40 46 75 16.

EXPOSITION À LA MAIRIE DU 6e EN 2010
À la recherche d’informations
sur le travail de Raoul Tonnelier
A l'occasion d'une rétrospective des œuvres du
peintre Raoul Tonnelier
1884-1953 en décembre
2010 à la Mairie du 6e,
le commissaire de l'exposition recherche des portraits exécutés par l'artiste
entre 1920 et 1935. Les
trois tableaux présentés
ici, sont par ordre “portrait de Mme K.” 1923,
“portrait d'une jeune
femme” 1923, “Première
tendresse” 1922. Si vous
avez des informations sur
ces tableaux, ou sur d'autres œuvres du peintre, pouvez-vous prendre contact
avec François Tonnelier :
06 81 85 53 96 ou
hmcbeauregard1@club-internet.fr

Ciné Quin au Saint-Germain-des-Prés
Le cinéma de la place Saint-Germain inaugure cet automne des soirées, le 2e mardi du
mois à 20h, dédiées au cinéma et animées par une figure emblématique de la critique
cinématographique : Elisabeth Quin.
Le Ciné Quin à Saint-Germain-des-Prés se définit comme un nouveau rendez-vous de cinéma, au cours duquel un artiste présente au
public le film qui a bouleversé sa vie et son
art. Invitée par Elisabeth Quin, une personnalité (auteur, photographe, créateur de mode
etc.) partage,
pour la première
fois face à un
public, le rôle
qu’a joué le 7e
art dans sa vie.
Objectifs affichés
par l’équipe du
cinéma : faire
sortir la salle
obscure du cercle unique du cinéma, et lui faire
ouvrir ses portes au monde de la littérature,
du théâtre, de la photographie, de la peinture…
Le tout sous le regard brillant et ironique d'Élisabeth Quin, journaliste et amoureuse du 7e art.

Le programme de la soirée :
20h : présentation du film par Elisabeth
Quin et l’invité ; 20h10-22h : projection
du film ; 22h-23h : rencontre avec l’invité
sur scène menée par Elisabeth Quin, et
questions du public.
Gérard Miller sera le premier invité, mardi 13 octobre, avec
la projection de Fury (Fritz Lang
- 1936).
Cinéma Le Saint-Germain-des-Prés
Tarif unique : 7 euros
www.etoile-cinemas.com

SOIRÉES BAZZ À L’HOTEL BEL AMI

Le jazz fait sa rentrée musicale

S

i le Bel Ami perpétue joliment le style rive
gauche, c’est en partie grâce à ses soirées
jazz en live qui mettent en scène un rituel cher
à Boris Vian.
Chaque premier jeudi du mois, à partir de 19h,
le bar de l’hôtel se transforme en « boîte à musique » où les zazous du 21e siècle se retrouvent
autour de formations talentueuses solo et trio,
aux univers musicaux totalement différents.

la comédie musicale, cette amoureuse de jazz
expérimente son art dans les grands clubs parisiens. Les succès d’Aznavour, Brassens, Nougaro,
Ferré prennent des airs de standards de jazz à
travers un phrasé épuré et inventif, un groove
empreint de poésie. Son album La princesse et
la croqueuse de note, sorti en avril 2007, a été
plébiscité par les medias. Une alchimie à découvrir en live à l’hôtel Bel Ami…

Autre rendez-vous musical attendu de la rentrée, les soirées piano-bar de l’hôtel Bel Ami
(jeudi, vendredi et samedi à partir de 19h) animées par les pianistes Manuel Rocheman, Hôtel Bel Ami
7-11, rue SaintJulien Brunetaud et Philippe Milanta.
e

Benoît - Paris 6
Tel. 01 42 61 53 53
www.hotel-belJeudi 1er octobre :
ami.com /
Mélanie Dahan
Passionnée de chanson française, Mélanie www.bel-amitrend.com

Dahan revisite l’univers de la variété au rythme
d’un swing enivrant et communicatif. Formée à
8
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> Agenda
EXPOSITIONS
DU LUNDI 5 AU MERCREDI 28 OCTOBRE, À LA MAIRIE DU 6e

Henri Zuber : l’année du centenaire (1844-1909)
riale. Il a fait ainsi le tour du monde à bord
du « Primauguet » de 1865 à 1868 rapportant aquarelles et dessins. De retour en
France, il s’établit comme artiste–peintre
rencontrant un vif succès auprès des
contemporains. Sa vie durant il habite
à Paris, à deux pas du jardin du
Luxembourg.

Paysagiste de talent
Ce voyageur infatigable trouve ses thèmes
de peinture aussi bien en France qu’en
Italie, Hollande ou Belgique, avec cependant une prédilection pour Paris et le midi
de la France.

U

ne cinquantaine d’œuvres, huiles et
aquarelles, du peintre paysagiste Henri
Zuber, sont exposées dans le salon du
Vieux-Colombier.

Cet artiste, né en 1844, dans une famille
d’industriels du papier peint de la région de
Mulhouse, a commencé sa carrière comme
enseigne de vaisseau dans la marine impé-

ITINÉRANCES,
DE MICHÈLE MAZZACURATI
Du mardi 6 au mardi 27 octobre
Dans son atelier, Michèle Mazzacurati mène
un travail de recherche sur des thèmes de son
imaginaire. Chaque thème est décliné au long
d’une série de toiles. C’est la palette des couleurs qui en tisse le lien, tandis que les reliefs
s’organisent autour de matériaux ajoutés :
gaze, sable, papier...
Mairie du 6e - Galerie
de la Salle des Fêtes
Du lundi au vendredi
de 10h30 à 17h, jeudi
jusqu’à 19h, samedi de
10h à 12h.

Héritier de la tradition française de la
peinture du paysage, il traduit avec réalisme et sensibilité autant les sites urbains
que la nature, s’intéressant tout particulièrement au ciel et à l’eau.
Mairie du 6e - Salon du Vieux-Colombier
Du lundi au vendredi de 11h30 à 17h,
jeudi jusqu’à 19h, samedi de 10h à 12h.

ET EN NOVEMBRE...

“RIVERS OF THE WORLD”

ATELIER DES PETITS LOUPS

SALON DU LIVRE AFFDU,
DES LIVRES DE FEMMES

Du mercredi 14 au samedi 24 octobre

Du lundi 5 au vendredi 16 octobre

Vendredi 6 novembre

La Mairie du 6e inaugure un
nouveau lieu d’exposition avec
ce projet artistique francobritannique, “Rivers of the
world”, dans lequel étaient
engagés, pendant une année,
des classes de 4e de trois collèges parisiens : Montaigne,
George Sand et Claude
Chappe. Les établissements
parisiens étaient associés à
des établissements anglais, avec lesquels ils
ont échangé par mails et blogs interposés.

L’Atelier d’écriture revient sur ses dix années L’Association des Femmes diplômées des
e
d’activités avec ses jeunes écrivains-conteurs. Universités (AFFDU) vous convie à la 7 édie
tion de son salon, à la Mairie du 6 . Les
Une exposition leur est consacrée : “Les petits
auteures viendront signer leurs ouvrages
loups sortent de leur tanière, 10 ans d’aventure !”
dans la salle des Fêtes, de 14h à 19h.

Axé sur le thème de l’étude des rivières et de
leur environnement le projet était encadré par
des artistes et le résultat exposé à la Mairie.
Dans les Galeries du 2e étage de la Mairie
Du lundi au vendredi de 10h à 17h,
jeudi jusqu’à 19h,
samedi de 10h à 12h
Octobre 2009

À la Mairie du 6e - 78 rue Bonaparte
Salle David d’Angers, du lundi au vendredi de 11h30
à 17h, jeudi jusqu’à 19h, samedi de 10h à 12h.

CONFÉRENCES
SOCIÉTÉ HISTORIQUE

Renseignements :
AFFDU, 4 rue de Chevreuse - Paris 6e
Tél. 01 43 20 01 32

3e SALON DES ÉDITEURS INDÉPENDANTS
DU QUARTIER LATIN
Du vendredi 27 au dimanche 29 novembre

80 maisons d’édition indépendantes présenteront pendant trois jours leurs livres et
Conférence sur le thème “De Notre-Dame- revues : littérature, jeunesse, sciences hudes-Planches à Notre-Dame-des-Champs”, par maines, voyages, cinéma, bandes dessinées...
Bernard Plongeron, conservateur des Biblio- À la Mairie du 6e. Cette année, la Normandie
thèques.
est la région invitée d’honneur.
Jeudi 22 octobre à 18h30

À la Mairie du 6e - 78 rue Bonaparte
Salle des Mariages - Entrée libre

Demandez le programme à l’accueil de la Mairie et
sur www.mairie6.paris.fr
notre 6ème
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> Vie municipale

CONFÉRENCES À LA MAIRIE DU 6e
La santé dans notre assiette
Dans le cadre de la Délégation Santé, la
Mairie du 6e organise depuis la rentrée des
conférences régulières sur le thème de la
santé et de la prévention.
Mardi 13 octobre à 18h30 : “Vitalité,
longévité, santé : ce qu’apportent le
modèle Okinawa et la nutrithérapie”,
Dr Jean-Paul Curtay, nutritionniste.
L’étude des Centenaires d’Okinawa a révélé
au monde un modèle encore plus puissant
pour vivre longtemps en bonne santé. La
vitalité disponible au quotidien en est un
facteur-clé. Ce plus d’énergie obtenu avec
moins de calories permet de mieux résister
aux attaques : infections, pollution, stress et
de réparer chaque jour son corps, qui d’use
moins. Okinawa, par ailleurs, est un modèle
global où les activités physiques, sociales,
ludiques, créatives, l’appréciation globale
des choses basiques et l’humour jouent un
rôle aussi essentiel que l’alimentation.
A la Mairie du 6e
Renseignements au 01 40 46 76 60
et sur www.mairie6.paris.fr

SEMAINE DU GOÛT
Deux chefs pour choyer les palets
des écoliers de l’arrondissement

Philippe Renard et Bruno Simon : deux chefs s’associent pour la semaine du goût.

La Semaine du Goût fête ce mois-ci ses
20 ans, du 10 au 18 octobre. Pour célébrer
l’événement, la Caisse des Ecoles du 6e
s’associe à un grand nom de l’hôtellerierestauration de l’arrondissement... situé du
côté du boulevard Raspail.
Le 12 octobre, trois classes de CM2 des écoles
Littré, Saint-Benoît et Madame, auront la
chance de se glisser dans les coulisses de la
gastronomie française au côté du chef du
Lutétia, Philippe Renard. Nous reviendrons le
mois prochain sur cet événement.
10
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PRÉVENTION ROUTIÈRE PLACE ANDRÉ-HONNORAT LE SAMEDI 17 OCTOBRE

Opération “Partageons Paris”
Dans une ville qui compte chaque jour plus
de dix millions de déplacements et où chacun peut être tour à tour cycliste, piéton,
automobiliste ou motard, la bonne cohabitation de tous sur l’espace public constitue un
enjeu majeur.
A l’occasion de la Semaine de la Mobilité et
de la Semaine de la Sécurité Routière, la
Ville de Paris, organise la première édition
des journées « Partageons Paris ».
Dans le 6e, le samedi 17 octobre, de
11h à 18h, place André-Honnorat,
une démonstration grandeur nature sera
présentée sur les dangers de l’angle mort.
Cette animation consiste en une mise en
situation réelle autour d’un poids lourd. Elle
permet de visualiser concrètement, grâce à
un marquage au sol, les angles morts du
véhicule. Des silhouettes d’usagers

(cyclistes, piétons...) sont présentes autour
du camion pour reproduire des situations de
déplacement potentielles.
Plus d’infos sur www.mairie6.paris.fr

RÉPONSE A UNE QUESTION DE JEAN-PIERRE LECOQ AU CONSEIL DE PARIS

Ravalements : des délais d’exécution possibles
ean-Pierre Lecoq a
interrogé la Mairie
de Paris sur les délais pouvant être
obtenus en matière
de ravalement dans
un contexte généralisé d’augmentation
des coûts et des
charges pesant sur
les propriétaires et
les copropriétés.

J

On trouvera ci-dessous la réponse qui lui a
été faite.

rappelée dans les
courriers qui leur
sont adressés.
“Les demandes sont
examinées par une
commission placée
auprès du Directeur
chargé du Logement
et de l’Habitat. Elle
se prononce au vu
d’une demande motivée, à l’appui de justificatifs.
“Cette commission instruit les demandes avec
bienveillance et accorde systématiquement
ce délai supplémentaire en cas de difficultés
financières. Ainsi, toutes les demandes motivées ont été satisfaites en 2008, soit 440.

“Le ravalement des immeubles parisiens est
une obligation légale en vertu des articles
L132.1 et suivants du Code de la Construction
et de l’Habitation qui stipulent, entre autres,
que les travaux nécessaires de ravalement
doivent être effectués au moins une fois tous
les dix ans sur l’injonction qui est faite au
propriétaire par l’autorité municipale.

“Il convient de préciser, qu’afin de
rationaliser le suivi des dossiers, le
délai ne peut excéder deux ans mais,
qu’à l’issue de ce délai, une nouvelle
demande peut être formulée.

“L’arrêté municipal du 27 octobre 2000, dans
son article 7, accorde la possibilité aux propriétaires de solliciter dans le cadre de l’injonction des délais supplémentaires à ceux
fixés par la loi. Cette possibilité est toujours

“Enfin, le ravalement ne peut se réduire à un
embellissement car il représente un des
outils du maintien de la qualité et de la salubrité du bâtiment. Il participe à une politique
de prévention de la dégradation du bâti.”
Octobre 2009

Agenda des réunions publiques
Le prochain Conseil d’arrondissement se réunira
le lundi 12 octobre à 18h30.
La réunion d’information du quartier Saint-Germain-des-Prés se tiendra le mercredi 28 octobre
à 18h45.
À la Mairie du 6e, 78 rue Bonaparte - 2e étage.

GARDE D’ENFANTS ET LOGEMENTS
D’ÉTUDIANTS :
un voeu présenté par la majorité
Considérant le nombre croissant de demandes de places en crèches non satisfaites dans
le 6e ; considérant qu’aucune création de
places n’est intervenue dans le 6e depuis
2001, à l’exception de 11 places créées par
conversion de l’ancien appartement de fonction de la directrice de la crèche Fleurus ;
considérant que des arrondissements nettement moins peuplés que le 6e, tels les 3e et
4e, disposent d’un nombre de places de garde
d’enfants supérieur au 6e ; considérant
l’acquisition en cours par la Ville de Paris
de l’immeuble sis 93, boulevard du
Montparnasse / 17, rue Stanislas à Paris 6e,
la Majorité municipale du 6e émet le vœu que
la Ville de Paris crée, dans cet immeuble, un
établissement de garde d’enfants et des
logements d’étudiants.
Les élus socialistes et apparentés ont refusé
d’adopter ce vœu.

RENTRÉE SCOLAIRE 2010
Inscrivez vos enfants avant
le 31 janvier !
> Ecole maternelle : l’inscription s’effectue
à la Mairie d’arrondissement du domicile de
votre enfant. Les enfants de 3 ans (nés entre le
1er janvier et le 31 décembre 2007) sont
accueillis à l’école maternelle dès la rentrée de
septembre.
> Ecole élémentaire : L’inscription d’un
enfant déjà scolarisé dans une école publique
parisienne en 2009-2010 est automatique. En
revanche, une démarche d’inscription est néces saire auprès de la Mairie d’arrondissement :
pour une première scolarisation dans une école
publique ; pour une première scolarisation à
Paris ; pour tout déménagement entraînant
un changement d’école de secteur.
D’ici à la mi-octobre 2009, les coordonnées
de l’école de secteur vous seront précisées à
titre indicatif.
Plus d’informations auprès du bureau des écoles,
à la Mairie du 6e, 78 rue Bonaparte.
Octobre 2009

CICA

Une réunion très intéressante sur l’accessibilité
des bâtiments publics et privés
mardi 22 septembre s’est réuni le CICA
L e(réunion
du Conseil d’arrondissement et des
associations inscrites à cette instance) sur l’importante question du handicap.
Rappelons à cet égard, que notre pays qui
avait beaucoup de retard par rapport à d’autres
pays développés, notamment à ceux du Nord
de l’Europe, a décidé de le rattraper à marche
forcée.
C’est dans cet esprit qu’a été adoptée en 2006,
une nouvelle législation qui prévoit qu’au
1er janvier 2015, l’ensemble des bâtiments
accueillant du public devront être accessibles à
toutes les personnes handicapées quel que
soit leur handicap (problème de locomotion,
de surdité, de vue…).
En outre, d’ici au 1er janvier 2013, ces mêmes
bâtiments devront faire l’objet d’un diagnostic
détaillant les mesures d’adaptation à mettre
en œuvre.
Chacun mesurera l’intérêt de cette législation,
mais aussi l’importance des efforts qui devront
être consentis par tous : Etat, collectivités territoriales, associations. Un travail considérable

La passerelle pour les personnes à mobilité
réduite dont s’est dotée la mairie du 6e.

est à faire dans chaque ville et Paris n’échappe pas à ce constat : un très grand nombre
de bâtiments recevant actuellement du public
devront faire l’objet d’aménagements spécifiques.
Actuellement, une partie de la Mairie, le groupe scolaire du 40/42 rue Madame et le Centre
André Malraux sont conformes à cette nouvelle législation. L’été prochain, l’accessibilité de
la crèche et de la halte-garderie Littré sera
traitée ainsi que la cour de la Mairie.
Un gros effort portant sur de nombreux bâtiments reste donc à faire dans les prochaines
années.

OPÉRATION COORDONNÉE DE NETTOIEMENT APPROFONDI

Coup de propre à Notre-Dame-des-Champs

A

près le secteur de la rue de Rennes
au printemps dernier, c’est celui de
la rue Notre-Dame-des-Champs qui fait
l’objet, ce mois-ci, d’une Opération
Coordonnée de Nettoiement Approfondi
(OCNA). Elle se déroulera du lundi
5 au samedi 17 octobre.
Pendant six jours, de 10h à 15h, un
kiosque d’information sera présent :
lundi 5 angle de la rue de la Grande
Chaumière/bd du Montparnasse ;
mardi 6 angle de la rue Notre-Damedes-Champs/rue Joseph-Bara ; mercredi 7 angle de la rue de la Grande
Chaumière/bd du Montparnasse ;
jeudi 8 place Bréa-Vavin ; vendredi 9
angle de la rue Notre-Dame-desChamps/rue Joseph-Bara ; samedi 10
(jusqu’à 12h15) place Bréa-Vavin.
Nous incitons vivement les riverains de
ce quartier à poser toutes les questions
utiles aux agents de la propreté qui seront présents sur ces kiosques d’information.
Le Maire du 6e et toute son équipe sont très soucieux de la propreté de l’arrondissement. Nous
restons tout à fait attentifs aux moyens mis à
notre disposition par la Mairie de Paris et refu-

sons d’emblée toute mesure d’économie qui
pourrait être faire sur notre dos.
Jean-Charles Bossard
Premier Adjoint au Maire du 6e
Plus d’infos sur www.mairie6.paris.fr
notre 6ème
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LES BONNES RÉSOLUTIONS DE LA RENTRÉE
AVEC LE CARREFOUR DES SPORTS
Samedi 5 septembre, les associations sportives et de loisirs
étaient présentes pour répondre aux questions des visiteurs et
enregistrer leurs inscriptions, lors du Carrefour des sports
organisé par l’OMS (Office du Mouvement Sportif du 6e
arrondissement).

UNE EXPOSITION REMARQUABLE
SUR LA SECONDE GUERRE MODIALE
Dans le salon François Collet s’est tenue en septembre une
exposition remarquable sur le thème “Vers la victoire, la France
au combat, de 1942 à 1945”. Réalisée par l’ONAC, sous forme
d’une trentaine de panneaux explicatifs, elle retrace les
principales batailles des Frabçais libres1942 à 1945.
Lors de l’inauguration, en présence du Maire du 6e, de JeanCharles Bossard et d’Olivier Passelecq, le président du Comité
d’entente des anciens combattants du 6e, Christian Libron a
insisté sur le devoir de mémoire et de transmission aux jeunes
générations, auquel cette exposition participait pleinement.

COUP D’ENVOI DE LA 8e BELL’AVENTURE
Vendredi 25 et samedi 26 septembre, deux concerts de jazz
étaient proposés par la Mairie du 6e. Les groupes “Irakli
et les Louis Ambassadors” et “Sidney Bechet Memory”
ont été chaleureusement applaudis par la centaine de
personnes présente lors des deux représentations. Prochain
rendez-vous de la BAA le samedi 10 octobre à 15h.

12
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UN BUFFET DE QUARTIER
Le Conseil de Quartier
Rennes conviait, dimanche 27 septembre, les
habitants du quartier à
un buffet, rue Honoré
Chevalier. Environ 80
personnes ont partagé
ce moment convivial
et musical avec le
groupe All in Jazz, et le
concours du magasin
Sol y Flor, de la Paroisse Saint-Sulpice et
de l’école de la rue
Madame.

Octobre 2009

LE VIDE-GRENIERS DES CONSEILS DE QUARTIERS FAIT LE PLEIN
Organisé pour la première fois sur deux jours, le Vide-Greniers des Conseils de Quartiers du 6e a
rencontré un vif succès, tant du côté des exposants, tous habitants du 6e, que des acheteurs.
Il y en avait pour tous les goûts, des amateurs aux collectionneurs avertis, et pour tous les budgets,
y compris ceux des enfants avec beaucoup de stands de jouets.
Des animations gratuites étaient proposées : un atelier-maquillage, avec Sandra, membre du
Conseil de Quartier Notre-Dame-des-Champs, ainsi qu’une déambulation musicale et poétique des
échassiers de la Compagnie d’ailleurs, Lucienne et Robert.
Un stand de la propreté de la Ville de Paris et des Conseils de Quartiers du 6e était aussi là pour
orienter et renseigner les passants.

COURSES DU LUXEMBOURG
C’est encore un beau succès pour les Courses du Luxembourg qui
ont battu leur record de participation, le dimanche 27 septembre,
sous un soleil radieux.
Vainqueur du 5 kilomètres, Jean-Charles Finot (ci-contre), s’est vu
remettre sa coupe à la Mairie du 6e, le samedi 3 octobre. Le jour
de la course, les enfants avaient quant à eux reçu une médaille,
et les 20 premières femmes, une rose.
La compétition à peine terminée, Jean-Luc Vol, le dynamique
président de l’association
organisatrice Artisport
annonçait sa volonté de
proposer un troisième
circuit en 2010 : un
10 km.

Octobre 2009
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> Vie de quartier

> Vie pratique

ANNIVERSAIRE, PORTES OUVERTES ET CONFERENCES

MDA : les bénévoles à l’honneur

L

a Maison des associations
aura une fin d’année riche
d’événements, à commencer par
une conférence sur le thème du
bénévolat, en octobre.
Mardi 20 octobre de 18h à
21h :
Conférence d’Elisabeth PASCAUD,
Présidente de l’association
France Bénévolat Paris, qui
expliquera comment l’évolution du bénévolat a conduit à la création du Passeport
Bénévole, véritable outil de promotion et
de valorisation de l’engagement solidaire.
A 20h, questions/réponses autour d’un verre
amical.
Le Passeport sera gracieusement remis à
ceux qui le souhaitent
Ouvert à tous les publics, sur réservation
uniquement au 01 55 42 65 25, et dans la
limite des places disponibles.
Mardi 24 novembre de 15h à 21h :
Portes Ouvertes sur le thème des solidarités. Affichages, vidéo, photos, stands,
témoignages…

Proposez-nous vos témoignages, photos,
vidéos… pour installation dans les espaces
de la MDA6.
Le mois de décembre sera également dense
avec deux rendez-vous, le 5 et le 8, à l’occasion
de la Journée Internationale du Bénévolat.
Enfin, la MDA6 nous annonce la naissance
prochaine du premier numéro de son
« Petit Journal de la MDA6 ». Il sera diffusé par mail, téléchargeable sur le site mairie6.paris.fr et disponible à la MDA ainsi
qu’à l’accueil de la Mairie du 6e. I
Renseignements au 01 55 42 65 25.

u ASSOCIATION GÉNÉRALE DES FAMILLES DU 6e
Mercredi 14 octobre, de 9h à 17h

- danse classique : le dimanche de 10h à 18h,
pour enfants de 9 à 11 ans.

Bourse aux vêtements dames, adolescents,
enfants. Des articles de puériculture seront
également proposés. Beaucoup d’occasions
intéressantes pour la rentrée.

Renseignements au 01 40 38 38 46,
email : patrickohara@hotmail.com,
www.mulvabe.com

À 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 MULVABE DANSE 2009-2010
L’association propose des cours de danse classique, barre au sol et gym-danse:
- gym-danse : le vendredi, de 20h10 à 21h40
pour adultes et adolescents ;
- barre au sol, danse classique, gym-danse : le
dimanche de 10h à 18h pour adultes et adolescents ;
14

A 19h concert donné par les musiciens de
« Paris Musique de Chambre » suivi d’un
pot amical en clôture.
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u SOLIDARITES NOUVELLES
FACE AU CHOMAGE
La crise actuelle provoque un grand désarroi
chez les personnes en recherche d’emploi.
Chacun de nous peut les aider à retrouver
espoir et confiance en définissant avec elles un
projet professionnel réaliste, à créer et développer le réseau leur permettant de trouver
l’emploi convenant à leurs compétences et à
leurs aptitudes.
L’équipe du groupe Raspail a besoin de bénévoles et est prête à vous accueillir.
Contact : Marie-Chantal Vier, 06 11 02 34 81 ;
m.ch.vier@wanadoo.fr ; snc.asso.fr/blog/raspail.

u PHARMACIES DE GARDE DE JOUR
Dimanches 11, 18 et 25 octobre :
Pharmacie Bader, 12 bd Saint-Michel
Pharmacie Faldini, 8 rue du Four
Pharmacie Combes, 44 rue Saint-André-des-Arts
Pharmacie de l’école de Médecine, 1 rue de
l’Odéon
Pharmacie Attuil-Saint-Germain-des-Prés
45 rue Bonaparte
Pharmacie Leclercq, 61 rue de Seine
Dimanche 1er novembre :
Pharmacie Bader, 12 bd Saint-Michel
Pharmacie Faldini, 8 rue du Four
Pharmacie Combes, 44 rue Saint-André-des-Arts
Pharmacie de l’école de Médecine,
1 rue de l’Odéon
Pharmacie Attuil-Saint-Germain-des-Prés
45 rue Bonaparte
Pharmacie Leclercq, 61 rue de Seine
Les + :
> Attuil-Saint-Germain-des-Prés 7 j/7 de 9h à
minuit, y compris dimanches et jours fériés.
> Bader 7 j/7 de 9h à 21h, même les jours fériés.
> Combes 7 j/7 de 10h à 19h30.
> Faldini 7 j/7, dimanches et jours fériés, de
9h à 20h.
>Ecole de Médecine (ex Botta) 7 j/7,
dimanches et jours fériés, de 9h à 20h.
u NUMÉROS UTILES
Santé :
Samu : 15
Police secours : 17
Pompiers : 18
Centre antipoison : 01 40 05 48 48
Info IVG : 01 47 00 18 66
SOS Médecins : 01 47 07 77 77
Urgences médicales de Paris : 01 53 94 94 94
Grippe AH1N1 : 0 825 302 302
Social :
Samu social : 115
Enfance maltraitée : 119 (gratuit, 24h/24)
Violences conjugales : 39 19
Croix-Rouge écoute : 0 800 858 858
Animaux :
Animaux morts sur la voie publique : 3975 (oiseaux),
commissariat (autres)
Divers :
Propreté de Paris : 01 43 61 57 36 (déchets
toxiques)
Centre d’appel de la Ville de Paris : 39 75
Octobre 2009

160 m2 pour trouver l’introuvable

BRICOLAGE
DROGUERIE
EQUIPEMENT DE LA MAISON
SERVICES
DÉCOUPE et
POSE VITRAGES
DÉCOUPE BOIS
à VOS MESURES

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

Tél. : 01 45 48 64 41

