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QUELQUES RÉFLEXIONS
AU SORTIR DE L’ÉTÉ

La période estivale permet à nombre d’entre nous de se reposer, de se
ressourcer. Elle permet également de réfléchir et de prendre un peu de recul
par rapport à une information plus souvent subie qu’analysée.

- Sur le plan international, deux constatations peuvent être faites :
La fameuse reprise de l’économie – que nous attendons tous- ne sera vertueuse
que si elle est lente. La résurgence estivale des bonus des traders le prouve : une
partie de la planète Finance est prête à renouer avec ses démons si des règles
internationales ne sont pas imposées par les dirigeants des grands pays et le FMI.

La volonté des deux présidents SARKOZY et OBAMA est très claire. Celle de
l’Anglais BROWN ne l’est pas et l’action du directeur du FMI – Dominique STRAUSS-
KAHN - sera jugée à l’aune de la réglementation édictée.

La démocratie à l’occidentale ne s’exporte pas facilement. Nous le voyons en
Afghanistan où ce système voulu par les Américains en particulier ne peut être
l’unique réponse à des populations divisées et rongées par la corruption, le sous-
développement et les dissensions ethniques.

Nous le constatons également malheureusement en Afrique dans des pays
proches de nous culturellement et historiquement où des dirigeants n’hésitent
pas à modifier la constitution pour se maintenir au pouvoir.

De toute évidence, nous avons oublié que la démocratie ne s’impose pas mais
qu’elle se construit en profondeur.

- En France, grâce aux efforts du gouvernement, jamais notre pays n’aura été
autant préparé à affronter une crise majeure venue de l’extérieur. Le virus H1N1
et les risques de pandémie qui s’y attachent ont été clairement identifiés. De
nombreuses mesures de précaution et de prévention ont été prises dans tous les
secteurs, dans les entreprises privées et bien sûr dans le monde de l’éducation
où les risques de propagation sont les plus importants.

Quels en seront les effets et les conséquences sur l’économie française ?

En réalité, tout dépendra de notre capacité à assumer avec sang-froid une
situation inédite, tout en espérant que les rumeurs et l’irresponsabilité de
certains ne viennent pas bousculer ce fragile édifice.

- Sur le plan local, notre arrondissement a connu comme chaque année,
pendant l’été, une campagne de travaux dans ses rues, ses bâtiments publics,
à laquelle se sont ajoutés de nombreux chantiers privés.

Le journal 6xième Infos reviendra très prochainement sur les chantiers publics
parmi lesquels je mentionnerai la couverture du bassin de la piscine du Marché
Saint-Germain et ceux conduits dans nos bâtiments universitaires (Assas, Faculté
de Médecine rue des Saints-Pères et bientôt restaurant Mabillon) qui prouvent la
détermination du gouvernement et notamment de Valérie PECRESSE à investir
pour l’avenir de notre jeunesse.

Jean-Pierre LECOQ
Conseiller de Paris - Maire du 6e arrondissement



Possibilité  stationnement  sur  place

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

Le dimanche de 9h à 13h

1, rue Gozlin - 75006 PARIS � 01 43 54 94 78
144, Av. des Champs-Élysées - 75008 PARIS
� 01 43 59 68 69
25, rue Quentin-Bauchard - 75008 PARIS
� 01 47 23 60 26 - Fax 01 47 23 63 24

WWW.CLIF-PARIS.COM
INFO@CLIF-PARIS.COM

Chaussures - Maroquinerie

La patine à l’ancienne
est notre spécialité 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

Un style à part 
dans ce quartier !

Chaussures cuir pour
femmes et hommes et
une belle maroquinerie.

Le tout à des prix 
très raisonnables.

Coesnon Marchaudon
MAITRE ARTISAN CHARCUTIER
SPECIALITES DE CHARCUTERIES TRADITIONNELLES
– 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

DHARMA SANGH
CÉLÉBRATION DES GRANDES FÊTES HINDOUES 2009

Les dimanches
27 septembre 2009 : DURGÂ PÛJÂ

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

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

Lav Dog en libre service - Massage Canin
Tapis d’entraînement - Piscine

SPA - Tapis de marche aquatique
Conseils comportements

CENTRE D’HYDROTHÉRAPIE CANINE - PARIS 15EME

01 45 79 99 40
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E n cette rentrée 2009, la
Mairie du 6e accueille

dans ses salons une exposi-
tion du peintre américain
Edward O. Brooks, intitulée
Screen-play, à savoir un jeu
de paravents. Comme l’inti-
tulé le suggère, il aborde le
paravent comme un tableau
à part entière et non comme
un objet décoratif, lequel
serait doté d’une dimension
à la fois ludique, nomade et
versatile à cause de son
aspect recto-verso d’humeur
très contrastée.
Ces doubles paravents sont
animés de la même dynamique de couleurs
que ses tableaux, dont les formats vont de l’in-
finiment petit à l’infiniment grand.

La notion d’espace est primordiale et tend tou-
jours vers l’infini. Il qualifie ses peintures de
formes flottant dans l’espace. Dans son œuvre,
l’univers cosmique règne souverainement et,
par-delà l’abstraction de ses toiles, émerge çà
et là l’évocation de la mer, du ciel, des nuages,
d’une nature toujours en mouvement. Edward
O. Brooks est avant tout un amoureux de la
couleur et chacune de ses œuvres l’atteste par

cette incessante quête de
l’équilibre qui s’instaure
entre les couleurs, et qu’il
convient tout simplement
d’appeler l’harmonie. Sans
ismes et sans prétentions, il
nous fait partager, à travers
cette exposition, son bon-
heur d’expression.

Jacqueline Germé

Edward O. Brooks est né
dans les années 40 à
Chicago. Il grandit à
Evanston, Ilinois, et Ann

Arbor, Michigan. Il vit à Paris depuis 1970.
C’est un homme qui tisse sa peinture
comme on trame les fils de couleur. Ses
talents de coloriste ont servi les plus
grands noms du style et de la mode.
Aujourd’hui, cet Américain de Paris se
consacre à sa peinture et invente sur la
toile une matière chaleureuse, réconfor-
tante, profonde.

Mairie du 6e - Galerie de la Salle des Fêtes
Du lundi au vendredi de 11h30 à 17h,
jeudi jusqu’à 19h, samedi de 10h à 12h.
Renseignements au 01 40 46 76 60.

EXPOSITION EDWARD O. BROOKS DU 8 AU 26 SEPTEMBRE

Screen-play : jeux de paraventsEXPOSITION CENTRE TCHÈQUE DE PARIS

Le Mur - Traces de révolutions

Du vendredi 25 septembre
au jeudi 5 novembre, dans
le cadre du festival “Après
89”, le Centre tchèque
expose le travail de deux
artistes tchèques émigrés
aux États-Unis pendant le
communisme.

Photographies, objets, arte-
facts de Peter Sis, témoi-
gnent, en un tableau vivant
et hétéroclite, de l’évolu-
tion de la Tchécoslovaquie
depuis la prise du pouvoir
par les communistes en

1948 jusqu’à la chute des régimes commu-
nistes en Europe centrale. De ce fil narratif,
émergent les objets et photographies noir et
blanc de Martin H. M. Schreiber, célèbre,
entre autres, pour ses clichés de la chanteuse
Madonna nue. 

Entrée Libre. Du lundi au vendredi de 9h à
12h, du mardi au vendredi de 13h à 18h, 
nocturne le mercredi jusqu’à 20h, le samedi
de 14h à 19h.

Centre tchèque de Paris
18 rue Bonaparte - Paris 6e

Tél. 01 53 73 00 22 ; www.czechcentres.cz/paris

ALAIN MYOTTE-DUQUET

Nouveau directeur au Conservatoire
municipal Jean-Philippe Rameau
Actuel directeur adjoint du Conservatoire
régional de Paris, Alain Myotte-Duquet a pris,
le 1er septembre, la direction du Conservatoire
municipal du 6e arrondissement Jean-Philippe
Rameau. Nous lui souhaitons, ainsi qu’au
corps professoral et à l’ensemble des élèves,
une excellente année 2009-2010.

Conservatoire Jean-Philippe Rameau
3 ter rue Mabillon - Paris 6e

Tél. 01 55 42 76 20

L ’Afrique, pays muet mais
tellement prégnant pour

peu que l’on ait un peu de
courage et la soif de dévisa-
ger le temps. L’Afrique, que
l’on nomme “enfance ou les
naissances de l’amour”.

L’enfance que Françoise
Leclerc décrit dans son der-
nier recueil de poésies, c’est
avant tout l’Afrique coloniale
et le pays des Sérères ani-
mistes.

L’auteur, bien connue dans le
6e, notamment pour y avoir
été conseillère d’arrondisse-
ment, orpheline de père, sans ami ni protec-
tion, vécut en Afrique une enfance muette,
dénuée de tout. En prime, c’est danse et
musique, balafons et griots, oralité poétique
martelant, rythmant le quotidien, et s’impri-

mant à jamais dans le sang et
le cœur.
Merci l’Afrique !... c’est,
quelque part, affirmer le refus
de baisser les bras.

Françoise Leclerc :
À l’âge de six ans, elle quitte
Bordeaux, sa ville natale, pour
l’Afrique où elle vivra avec sa
famille : son père, médecin
militaire, sa mère et trois
enfants dans un dispensaire de
brousse.
À quatorze ans, sauvage et
illettrée, elle revient au pays.
Poète elle a reçu le prix du

ministère d’État chargée des Affaires cultu-
relles.

Merci l’Afrique!...
Poésie, 61 pages, 10,50 euros.
Ed. L’Harmattan

SORTIE DE SON 3e RECUEIL DE POÉSIES CHEZ L’HARMATTAN

Françoise Leclerc : “Merci l’Afrique!...”
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L a 9e édition de la Bell’Aventure des
Artistes, rendez-vous musical de la

Mairie du 6e, le samedi après-midi ou le
vendredi soir, s’est encore étoffée cette
année. Six spectacles sont en effet au
programme. Le premier rendez-vous vous
est donné le dernier week-end de sep-
tembre avec deux concerts de jazz.

Vendredi 25 septembre, à 21h :
Irakli et les Louis Ambassadors
Animés par une passion commune, six
jazzmen français viendront interpréter admirable-
ment l’abondant répertoire du Louis Amstrong All
Stars des années 1947 à 1970.

Samedi 26 septembre, à 15h :
Sidney Bechet Memory
L’année 2009 célèbre le 50e anniversaire de
la disparition de Sidney Bechet (1897-1959).

Sidney Bechet Memory rendra
hommage à cet artiste légen-
daire du jazz.

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

UN RÉSISTANT A L’HONNEUR

La légion d’honneur
remise à Jean-Paul Schlienger

Le samedi 13 juin, dans
les locaux de la France
Libre, rue Vergniaud dans
le 13e arrondissement,
ainsi que quel ques jours
plus tard, pour la céré-
monie de l’Appel du 
18 juin à la Mairie du 6e, 
a été honoré Jean-Paul

SCHLIENGER qui vient d’être décoré à titre Militaire
de la Légion d’Honneur.
Condamné à mort deux fois durant l’Occupa -
tion, Jean-Paul SCHLIENGER âgé de 83 ans,
ancien élève de Louis le Grand est un héros
discret de la Résistance. Il y a 65 ans, il fit 
parvenir aux Anglais le premier exemplaire
dérobé aux Allemands d’un V1, ces fameuses
bombes volantes qui ravagèrent Londres à l’été
1944.
Né le 4 septembre 1925 à Paris, ce jeune
homme n’écouta que sa bravoure pour rentrer
dans la Résistance. A l’âge de 17 ans, il rejoint
les Forces françaises Libres au sein du Bureau
central de renseignement et d’action, se vieillis-
sant d’un an pour pouvoir s’engager. Dès lors, il
se consacra à la recherche de renseignements en
Normandie, parcourant des milliers de kilo-
mètres à vélo.
Arrêté le 5 août 1944 par la Gestapo à Paris sur
la base d’une dénonciation, torturé pendant dix
jours, Jean-Paul SCHLIENGER fut condamné à
mort par un tribunal militaire allemand. Expédié
au camp de Buchenwald au lieu d’être fusillé, il
en ressortit le 11 avril 1945 à l’âge de 20 ans :
Jean-Paul SCHLIENGER pesait alors 35 kg pour
1,82 m...

ESPACE JEAN GARNIER DANS LE 15e

Un accueil de jour
pour les malades d’Alzheimer
Le centre de jour Espace Jeanne-Garnier ouvrira
ses portes le lundi 5 octobre 2009. Cet accueil
de 15 places permettra une prise en charge à la
journée de personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer et troubles apparentés, vivant au
domicile et soutenues par leurs proches. Les per-
sonnes y seront accueillies 2 à 3 fois par semaine
pour des activités variées (atelier mémoire, atelier
de stimulations motrices et sensorielles, relaxa-
tion, participation aux activités de la vie quoti-
dienne, repas, jardinage, ateliers ludiques…).
Ces activités sont destinées à maintenir les acquis,
favoriser l’autonomie, ralentir l’évolution de la
maladie.
Espace Jeanne Garnier
55 rue de Lourmel - 75015 Paris
Tél. 01 43 92 21 98.

OUVERTURE DE LA 8e SAISON DE LA BELL’AVENTURE DES ARTISTES

Deux concerts de jazz en un week-end !

Samedi 10 octobre à 15 h : la pianiste Sonia Rubinsky et exposition éphémère d’Antonio
Veronese dans le cadre de l’Année de la France au Brésil.

< Samedi 12 décembre à 15 h : la chanteuse Eniko Szilagyi
interprétera Boris Vian, Barbara, Brel…

Samedi 30 janvier à 15 h : Folk avec le chanteur guitariste Vaïan Olmes

Samedi 10 avril à 15 h : orchestre à cordes de 12 musiciens de la Garde Républicaine.

L’entrée à tous ces spectacles est libre, dans la limite des places disponibles.
Renseignements au 01 40 46 76 60.

LE PROGRAMME DE LA SAISON 2009-2010

Huit ans que la Mairie du 6e découvre et fait découvrir au public des talents de tous 
horizons… Conteurs, rockeurs, jazzmen, violonistes… Six spectacles sont cette année au
programme.
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LES PETITS LOUPS SORTENT
DE LEUR TANIÈRE…
Du 5 au 16 octobre 2009
Ils ne ressemblent pas au grand méchant loup. 
Ils sont tout doux,  gentils et même craquants !
Ils aiment s'amuser en écrivant des histoires :
Vincent l'Eléphant, la famille Turlututu, un
Cirque dans les Nuages… Et encore, et encore!

À “l'Atelier des Petits Loups”, on invente, on
imagine. Et puis l'on raconte.  À d'autres
enfants. Aux grands-pères et grands-mères
dans les Maisons de retraite. À tous ceux qui
aiment être surpris, étonnés, émerveillés.

Surtout ne manquez pas d'aller les rencon-
trer à l'expo : “Les Petits Loups sortent de
leur tanière, 10 ans d'aventure !” Et de hur-
ler de joie avec eux ! 
À la Mairie du 6e - Salle David d’Angers
Du lundi au vendredi de 11h30 à 17h, jeudi
jusqu’à 19h, samedi de 10h à 12h.

EXPOSITIONS

Le Salon du Vieux Colombier accueille
le peintre Charles Marcon pour une
exposition rétrospective. Les peintures,
dessins et techniques mixtes rassem-
blés à cette occasion retracent pour la
première fois un parcours de 50 ans de
création.

L’univers de Marcon, c’est le mystère
étroitement mêlé au réel.
D’abord il y a la couleur… Les couleurs
somptueuses et rares. Et le dessin trou-
ve sa voie. Tout se met alors à jouer
avec une grande audace dans la juxta-
position des tons.
De ces compositions il émane à la fois
une mystérieuse beauté et une séréni-
té toute classique. Une œuvre d’une
grande pureté, figurative et visionnaire.

Né en 1920, Charles Marcon a collaboré
pendant 35 ans avec une grande galerie
parisienne quai Voltaire. Ses tableaux ont
notamment figuré dans l’exposition « Chefs
d’œuvre des collections françaises » au
Royal Academy London, ainsi qu’au Musée
National d’Art Moderne de Madrid. 
Voici quelques appréciations de grands cri-
tiques. Pour Waldermar George, il est :

« Un grand visionnaire, un grand poète, un
créateur solitaire ». Alain Bosquet voit en
lui « le Vuillard des tempêtes » et selon
Jean Bouret : « il fait preuve d’un expres-
sionnisme larvaire, celui qui avait certaine-
ment séduit Madeleine Castaing, défen-
seur et supporter de Soutine, lorsqu’elle
connut Marcon ».

Mairie du 6e - Salon du Vieux-Colombier
Du lundi au vendredi de 11h30 à 17h, jeudi jus-
qu’à 19h, samedi de 10h à 12h.

DU LUNDI 7 AU LUNDI 28 SEPTEMBRE, À LA MAIRIE DU 6e

RÉTROSPECTIVE CHARLES MARCON

CONFÉRENCE

ANIMATION

SOCIÉTÉ HISTORIQUE
Jeudi 24 septembre à 18 h 30

Conférence sur “La chapelle de la Reine
Margot, à l’École Nationale des Beaux-Arts”,
par Emmanuel Schwartz, conservateur général
de l’École Nationale des Beaux-Arts.

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

VISITEEXPOSITION

MUSÉE D’HISTOIRE DE LA MÉDECINE
Mardis 15 septembre et 13 octobre

Au deuxième étage du bâtiment, dans une
salle construite en 1905, se trouve le Musée
d'Histoire de la Médecine. Ses collections,
les plus anciennes d'Europe, ont été réunies
par le doyen Lafaye au XVIIIe siècle, puis s'y
est ajouté un important ensemble de pièces
qui couvre les différentes branches de l'art
opératoire jusqu'à la fin du XIXe siècle. On
peut aussi y découvrir quelques rares
trousses de médecins et de chirurgiens ainsi
que des instruments de physiologie. Tarif : 
8 euros. Pour les groupes, renseignements
au 01 40 46 16 93.

Université Paris-Descartes
12 rue de l’École de Médecine - Paris 6e

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
A 15h, vous est proposée une visite guidée 
de la Mairie du 6e. Venez découvrir les frises,
arabesques et vitraux de la Salle des Fêtes, 

le plafond peint du
Salon François Collet ou
encore Carolina (notre
photo)…

À la Mairie du 6e

Rendez-vous à 15h, 
pour une visite
d’une heure.

Le cycliste

VERS LA VICTOIRE, LA FRANCE
AU COMBAT DE 1942 À 1945
Vendredi 18 septembre
au mardi 6 octobre

Cette exposition historique retrace les princi-
pales batailles des années 42-45, auxquelles
les Français se sont livrés. Elle aborde des
thèmes comme les combats de l’armée
d’Afrique, la campagne de Tunisie, la cam-
pagne d’Italie ou encore la libération de la
Corse…

Mairie du 6e - Salon Collet
Entrée libre. Lundi à 
vendredi 11h30-17h, 
jeudi jusqu’à 19h, 
samedi 10h-12h.
Plus d’informations
sur www.mairie6.paris.fr



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

Eléonore Emaldi
vous reçoit : 

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

Ouverture boutique : 
lundi de 14 h à 19 h

mardi au samedi de 11 h à 19 h 15

Eléonore
Emaldi

Le raffinement au quotidien

Le fil conducteur de la nouvelle
collection ? Le chic décontracté avec
ses jeux de découpes et toujours 
l'association inédite de matières. Le
tailleur-pantalon trois pièces se révèle
très "country" avec l'assemblage de
tissus, la robe-tailleur sensuelle avec
l'alliance du lainage et du jersey, le
manteau-cape un nuage de bien-être
avec le duo cachemire-maille.

Une multitude de petits hauts se 
superposent pour parfaire le confort ou
pour s'amuser ...

La combinaison, pièce incontour -
nable, se décline en plusieurs versions :
maille, crêpe, tweed-dentelle, ...

Le mélange des tissus masculins
avec velours, jersey, taffetas et dentelle
donne aux silhouettes beaucoup de force
et de raffinement. Les coloris ? La
gamme des neutres (gris, noir, sable) est
rehaussée par les bleus, les verts et les
rouges, des touches de couleurs pour un
hiver plein de chaleur !

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

www.vagenende.fr

Déjeuners - Dîners - Soupers
Cuisine traditionnelle et du Marché

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

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

Open

24 h/24

Pèlerinage en Inde à Haridwâr 
avec le Pandit Shastri

PLACES LIMITÉES

Kumbha Mela 2010
Du 10  Au 23  Avril 2010

Le KHUMBA MELA est le plus important des pèlerinages
de l’Inde, le grand rassemblement des Saddhus, tout en
étant l’occasion d’une fête grandiose pour tous les hindous. 
Le groupe sera sur place le 14 avril 2010 pour le jour
considéré comme le plus « auspicieux » de cet événe-
ment. Le voyage comprendra aussi la découverte des
lieux et temples de la région de Haridwâr.

SHASTRI VOYAGES
AGENCE DE VOYAGES TOUTES DESTINATIONS

18, rue des Petites Écuries - 75010 PARIS
Tél. : 01 40 22 62 22 
www.panditshastri.fr

DHARMA SANGH
CENTRE CULTUREL HINDOU DE LA COMMUNAUTE

INDIENNE ET MAURICIENNE



Vie municipale>

9Septembre 2009 notre 66èèmmee

Dynamique, conviviale, d’accès simple et rapide, la nouvelle version du site Internet de la Mairie du 6e a vu le jour avant l’été, comme
dans 18 autres arrondissements parisiens. 

WWW.MAIRIE6.PARIS.FR

Le site du 6e arrondissement a fait peau neuve

Un nuage de mots clés, un
diaporama qui décline les
sujets “à la une”, de la

vidéo, des démarches en ligne,
navigation simplifiée… Les nou-
veautés proposées par le nouveau
site de la Mairie du 6e sont nom-
breuses.

Nouveau graphisme
Avancée majeure par rapport à l’an-
cienne version datant de 2003 : la
navigation simplifiée. L’internaute
peut : 
-> accéder à l’information par la
photo ou la vidéo.
-> distinguer les rubriques par leur couleur ou
leur icône.
-> modifier la taille des caractères ou le
contraste du site, particulièrement pour les
mal-voyants grâce aux boutons A+ A- et ��

situés dans le bandeau d’accueil.

Navigation intuitive
Quatre rubriques principales sont désormais
proposées:
“ACTUALITES” : pour accéder en un seul clic
à “Toute l’actualité du 6e”, municipale, cultu-
relle, aux photos des derniers événements,
aux publications et communiqués de presse
ainsi qu’à l’Espace web associatif, espace

ouvert à la communication des associations
de l’arrondissement. Vous pouvez aussi vous
abonner à l’infolettre de la Mairie du 6e.

“VOS DEMARCHES” : vous y trouverez toutes
les informations concernant les services de la
Mairie, les démarches que l’on peut y accom-
plir, les numéros utiles… Vous pouvez égale -
ment effectuer bon nombre de démarches en
ligne, en particulier demander un acte de
naissance, rechercher votre bureau de vote,
demander l’enlèvement d’encombrants en
bas de chez vous… Des raccourcis vous per-
mettent également d’accéder directement
aux informations concernant les grands évé-
nements de la vie : nouvelle installation,
naissance, rentrée scolaire, mariage…

“GUIDE DU 6e” : Un guide pratique
pour vous accompagner au quotidien
(petite enfance, santé, seniors, scola-
rité…). Vous y trouverez également
l’annuaire des associations de l’arron-
dissement ainsi qu’un plan interactif
des lieux culturels du 6e.

“VIE CITOYENNE” : Pour consulter les
informations municipales, prendre
connaissance de l’agenda des réu -
nions du Conseil d‘arrondissement,
des Conseils de Quartiers, du Conseil
de la Jeunesse, du CICA, des réunions
d’information… 

Vous pouvez également y consulter les
concertations locales (rue de Rennes, PLU,
déplacements…) et dossiers thématiques
(antennes relais, budget municipal, sécurité
routière…). �

LES VIDÉOS DE WEB TV6

Lancée en septembre dernier, la Web TV du
6e arrondissement, la chaîne de télé diffu-
sée sur le site de la Mairie étoffe ses pro-
grammes. Vous pouvez désormais vision-
ner le dernier reportage publié en page
d’accueil du site et regarder toutes les
archives en cliquant sur le mot clé Web TV6
dans le “nuage de tags*”. Actuellement
vous pouvez vivre la Chasse aux Trésors…
comme si vous y étiez !  �

* étiquettes

VOUS AIMEZ LE 6e ? 
DITES-LE SUR FACEBOOK !

La mise en ligne de la nouvelle version des sites Internet des
mairies d’arrondissement, coordonnée par le Pôle Web de
l’Hôtel de Ville, s’est accompagnée du lancement d’une appli-
cation Facebook “C’est mon arrondissement de Paris”. Cette
dernière permet aux utilisateurs de ce réseau social en ligne de déclarer, depuis leur
profil vers toute leur communauté d’amis, leur attachement à l’arrondissement.

Une fois installée, cette application permet aussi d’accéder directement aux dernières
actualités et photos de l’arrondissement. Elle rassemble également une série de liens
vers des sites majeurs de l’arrondissement.

Un site web mobile est également en préparation qui permettra aux mobinautes
d’avoir un condensé des informations.  �
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Agenda des réunions publiques

Le prochain Conseil d’arrondissement se réuni-
ra le lundi 21 septembre à 18h30.

Les Conseils de Quartiers se retrouveront en
réunion plénière le mardi 22 septembre à
17h45, avant le CICA qui se réunira le même
jour à 19h.

La réunion d’information du quartier Rennes-
Cassette se tiendra le mercredi 23 septembre à
18h45. 

À la Mairie du 6e, 78 rue Bonaparte - 2e étage.

POUR LES 13-20 ANS DU 6e

Le Conseil de la Jeunesse
fait sa rentrée
Le Conseil de la Jeunesse du 6e est un espa-
ce ouvert à tous les jeunes qui habitent, étu-
dient ou travaillent dans le 6e, âgés entre 13
et 20 ans.
Ses objectifs sont simples :
> Permettre aux jeunes de s’exprimer et de
s’investir dans le 6e arrondissement ;
> Monter des projets citoyens collectifs dont
ils sont les initiateurs.

Si vous souhaitez davantage
de renseignement, 
vous pouvez contacter : 
Carole, l’animatrice : 
01 40 46 76 11 ;
06 82 23 70 76 ;
conseil.jeunesse6@paris.fr

AU GYMNASE MONTAIGNE

Trophées du meilleur accueil 2009
Pour la 2e année consécutive, le Trophée du
meilleur accueil a été attribué par le Comité
Départemental de volley-ball à Sébastien
Dousset et Jacques Lortal du gymnase du
lycée Montaigne, Paris 6e.

PROJECTION-DÉBAT À LA MAIRIE DU 6e LE VENDREDI 16 OCTOBRE

Cinéma citoyen : “Nos enfants nous accuseront”

La Mairie du 6e organise une projection du
documentaire “Nos enfants nous accuse-

ront”, de Jean-Paul Jaud, qui sera suivie d’un
débat, le vendredi 16 octobre, à 19h30.

Synopsis : La courageuse initiative d’une
municipalité du Gard, Barjac, qui décide d’in-
troduire le bio dans la cantine scolaire du vil-
lage. Le réalisateur brosse un portrait sans
concession sur la tragédie environnementale
qui guette la jeune génération : l’empoisonne-
ment de nos campagnes par la chimie agrico-
le (76 000 tonnes de pesticides déversées
chaque année sur notre pays) et les dégâts
occasionnés sur la santé publique. Un seul
mot d’ordre : Ne pas seulement constater les
ravages, mais trouver tout de suite les
moyens d’agir, pour que, demain, nos enfants
ne nous accusent pas.

Réservation obligatoire au 01 40 46 75 16 
à partir du lundi 14 septembre.

Entrée gratuite dans la limite des places

disponibles. Plus d’informations sur

www.nosenfantsnousaccuseront-lefilm.com
© DJS

L ’Hôtel de la Monnaie, une des plus
vieilles institutions de la Répu -

blique, va se transformer grâce au 
projet « METALMORPHOSE » conçu et
voulu par son dynamique Directeur
Christophe BEAUX.

Approuvé par le Conseil d’Admi nis -
tration, ce projet exceptionnel permet-
tra en aménageant intérieurement les
bâtiments et en créant de nouveaux
accès, rue Guénégaud et quai Conti, de
créer en plein centre de la Capitale, un
véritable « Murano du métal ».

Les passants, touristes et riverains
pourront visiter les ateliers occupés
par les Maîtres Graveurs, et ensuite découvrir
les très nombreuses monnaies et médailles
fabriquées sur place dans les 6 boutiques
réaménagées autour du Métal et des arts de
la table. 

Deux restaurants, dont un de grande qualité,
s’inséreront dans les locaux rénovés par

l’Architecte Philippe PROST qui a notamment
réhabilité la citadelle VAUBAN de Belle-Ile.

La création d’un jardin d’eau de 500 m², niché
en fond de parcelle, à la place d’anciens ate-
liers, viendra parachever cet aménagement
qui, j’en suis sûr, séduira le plus grand
nombre.

Jean-Pierre LECOQ

UN SITE REMARQUABLE PLUS OUVERT SUR LE QUARTIER

La Monnaie va se métamorphoser
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CONFÉRENCE LE MARDI 29 SEPTEMBRE

“Femmes en devenir” :
conférence sur la drépanocytose
Dans le cadre de la Délégation Santé, la
Mairie du 6e organise, à 18h30, avec l'assso-
ciation "Femmes en devenir", une confé-
rence sur la drépanocytose appellée aussi
anémie falciforme (liée à la forme des glo-
bules rouges) maladie génétique la plus fré-
quente en France, mais peu connue du public.
Plus de 12 000 personnes en sont atteintes
dans notre pays, surtout des enfants. Pour
l'OMS, l'UNESCO et l'ONU, elle occupe le 4e

rang dans les priorités de santé publique. Des
sommités médicales dont le Pr Galacteros de
l'Hopital Henri-Mondor à Créteil (où se trouve
un centre consacré à la drépanocytose centre
de renommée internationale) sensibiliseront
l'assemblée et répondront aux questions. 

A la Mairie du 6e

Renseignements au 01 40 46 76 60
et sur www.mairie6.paris.fr

CONFÉRENCE LE JEUDI 15 OCTOBRE

Dérives sectaires, santé et enfants
La Mairie du 6e accueille, en octobre, une
conférence sur les dérives sectaires, orga-
nisée par l’Association pour la défense de
la famille et de l’individu. Il sera notam-
ment question des pièges « apparents » que
nous tendent certains mouvements.
Certaines dérives se dissimulent derrière des
choix innocents. Un exemple : qui peut nier
que « penser positivement » ne peut qu’ai-
der à surmonter la maladie ou au moins à
supporter les effets de certains traitements ?
Mais ceci ne peut suffire à apporter une gué-
rison et c’est pourtant ce qu’affirment cer-
tains courants de pensée. 
Pour eux il suffit de le vouloir ou de « mettre
son organisme en résonance avec l’univers »
pour attirer la guérison. Certaines thérapies
dont l’efficacité n’est pas démontrée et qui,
selon de récentes études, peuvent entrer en
conflit avec les médicaments « classiques »
peuvent vous faire basculer dans l’enfer 
des dérives sectaires – comme victime bien 
entendu.

Pour plus d’informations : 01 44 92 30 14.

Association pour la défense des familles

et de l’individu.

Jean-Pierre LECOQ l’avait affirmé récemment
lors d’un conseil d’arrondissement : le 6e

arrondissement manque aujourd’hui d’une
centaine de places de crèches ou de haltes-
garderies pour satisfaire les demandes nou-
velles émanant de parents qui souhaitent une
garde professionnalisée pour leurs enfants.
Travaillant tous les deux pour la plupart (et a
fortiori dans le cas d’une maman célibataire)
afin de faire face à leurs charges de logement,
ils sont de plus en plus nombreux à vouloir
faire intégrer leurs enfants dans un des établis-
sements de petite enfance du 6e arrondisse-
ment.

Les familles du 6e pénalisées
Or, depuis 2001, la Mairie de Paris, invo-
quant des calculs obscurs, refuse de créer
des places de crèches dans l’arrondissement.
Se basant sur une moyenne de revenus
supérieurs à la moyenne parisienne, elle
estime que les jeunes parents du 6e peuvent
faire appel à des nounous. Or, il apparaît que
celles-ci sont difficiles à trouver et que
nombre de parents se détachent d’une for-
mule qui n’offre pas toutes les garanties.

Refuser - comme le fait le Maire de Paris
aujourd’hui - de créer des places de
crèches supplémentaires, c’est condamner
de nombreuses familles à trouver des for-
mules d’expédient ou forcer les mamans à
ne pas reprendre leur travail.
Or, dans les 3e (519 places) et 4e arrondisse-
ments (526 places) dont les caractéristiques
socioprofessionnelles sont proches de celles
du 6e, de nombreuses places ont été créées.
Aujourd’hui, ces deux arrondissements
appartenant à la majorité municipale et dont
le nombre d’habitants est respectivement
inférieur de 25 % pour le 3e et de 30 % pour
le 4e, ont plus de places de crèches que
notre arrondissement (513 places).

Au nom de quoi, le 6e et ses familles doi-
vent-ils être pénalisés ?
La Mairie de Paris et ses responsables n’ai-
ment-ils pas les enfants du 6e ?
Serait–ce dû au fait que le Maire du 6e

n’appartient à la majorité municipale
parisienne ?
Autant de questions légitimes qui peuvent
être posées d’autant que la Mission d’infor-

mation spéciale qui a rendu son rapport (1)
a validé ces chiffres et reconnaît les besoins
existant dans toute la Capitale ainsi que les
inégalités entre arrondissements.

Un vœu adopté en conseil 
d’arrondissement
Aussi, le Conseil du 6e arrondissement 
a-t-il adopté à l’unanimité des votants un
vœu demandant que des lieux suscep-
tibles d’accueillir crèche et halte-garderie
soient activement recherchés dans le 6e.
A la mi-juillet, une liste de trois lieux poten-
tiels a été adressée au Secrétariat général
de la Ville de Paris.

(1) Mission présidée par David ALPHAND sur la
politique municipale d’accueil des enfants de
moins de trois ans, consultable sur le site
Internet de la Ville de Paris.

PETITE ENFANCE

Devant le manque de places en crèches,
la Municipalité du 6e se mobilise

Crèche Visconti.

LE COUP DE POUCE D’ENTRE VOISINS

Pour venir en aide aux parents ne dispo-
sant pas de mode de garde, la Mairie du
6e a développé le service Entre voisins
du 6e.
Accessible depuis le site Internet 
mairie6.paris.fr, il permet aux particuliers
de diffuser gratuitement des offres et
demandes de services.
Vous cherchez une nounou, une baby-sit-
ter ou une garde partagée ? En quelques
clics vous trouverez peut-être la solution
qui vous facilitera la vie !
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Notre 6ème en images

REMISE DE LA MÉDAILLE DE LA VILLE
DE PARIS À DAVID GENZEL
Jean-Pierre Lecoq a remis devant une très nombreuse assistance,
composée de professionnels de la communication et de la publicité,
la Médaille de la Ville de Paris à Monsieur David GENZEL, 
Conseiller en communication et animateur du blog Odéon
(http://www.davidetceline.fr/).
Cette cérémonie s’est déroulée en présence notamment de Maître
Francis SZPINER, de Michel BONGRAND et du chanteur Francis
LALANNE qui, à l’issue des allocutions, entonna a cappella
« Volver » de Carlos Gardel.

LE RED STAR 93 REMPORTE LE TOURNOI PO PARIS 
Le Red Star 93 s'est imposé pour la première fois au tournoi PO Paris,
vainqueur aux penalties de l'ACBB. 
La température fraiche du samedi n'a pas refroidi l'enthousiasme des
32 équipes participantes. Parents, joueurs, dirigeants, bénévoles de
l'organisation, tous ont pleinement contribué à la réussite de cette édition.
Difficile de retenir quelques images de ces 48h : la joie de la délégation
brésilienne passée tout près du trophée, le "haka" des parents d'Amiens
qui avaient perdu un pari avec leurs enfants...
Retrouvez les résultats complets sur le site : www.le-po.com

PARI RÉUSSI POUR LE 1er PIC-NIC DES FAMILLES DU 6e

Organisé par six mères de famille à la tombée de la nuit, ce premier pique-nique s’est déroulé dans une
atmosphère chaleureuse, le vendredi 19 juin. Sur l’esplanade Gaston-Monnerville, toutes les familles, vêtues de
rose et orange, ont étendu plaids et nappes, et ont eu plaisir à écouter le mini-concert réalisé par les enfants du
quartier. Objectif de la soirée : profiter de la fin de l’année scolaire pour rencontrer d’autres habitants de
l’arrondissement et pourquoi pas tisser des liens d’amitié et de solidarité.
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À L’HONNEUR
Baptiste Essevaz-Roulet, jeune chercheur et très
actif animateur de l’Association Rue Visconti-des-
Prés, Chantal Stigliani, pianiste émérite, Edouard
Mouratille, Président de l’association des
commerçants de la rue Saint-Placide, Pascale
Genestine, maîtresse d’école et artiste ont reçu la
Médaille de la Ville de Paris au cours d’une
sympathique réception organisée à la Mairie en
présence de nombreuses personnes et d’Olivier
Passelecq, Adjoint au Maire chargé de la Culture.

LES 25 ANS DE LA CRÈCHE
ET DE LA HALTE-GARDERIE LITTRÉ
Le personnel a invité les parents et les enfants qui partagent ou ont
partagé le quotidien de ces deux établissements de petite-enfance
du 6e arrondissement à venir fêter leurs 25 ans de vie commune, le
vendredi 12 juin.

De nombreuses photos ont permis de se
replonger quelques années en arrière, avec
émotion parfois.
Un groupe de jazz est venu apporter une touche
musicale à cette jolie fête qui a fait le bonheur
des petits et des grands.
Merci à toutes celles et ceux qui animent depuis
souvent longtemps la crèche et la halte-garderie
Littré.

CHASSE AUX TRÉSORS DE PARIS
Ils étaient près de 2000 à sillonner les rues du 6e, samedi 4 juillet,
pour la grande Chasse aux Trésors de Paris. Les participants ont
suivi les 8 parcours qui leur étaient proposés, sont allés à la
rencontre des commerçants du quartier, ont résolu les énigmes
qui leur étaient soumises, et décrypté les indices transmis sur leur
carnet de route.
Les chasseurs se
sont ensuite
retrouvés pour la
remise des prix
dans la cour de la
Mairie du 6e où
fruits frais et tours
de magie les
attendaient !
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Vie de quartier>

u PHARMACIES DE GARDE DE JOUR

Dimanches 6, 20 et 27 septembre :
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 13 septembre : 
Pharmacie Bravo, 57 rue du Cherche-Midi
Pharmacie Bader, 12 bd Saint-Michel
Pharmacie Faldini, 8 rue du Four
Pharmacie Combes,
44 rue Saint-André-des-Arts
Pharmacie 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 + :
> Pharmacie Attuil-Saint-Germain-des-Prés
7 jours/7 de 9h à minuit, y compris dimanches
et jours fériés.
> Pharmacie Bader 7 jours/7 de 9h  à 21h,
même les jours fériés.
> Pharmacie Combes 7 jours /7 de 10h à 19h30.
> Pharmacie Faldini 7 jours sur 7, dimanches et
jours fériés, de 9h à 20h.
> Pharmacie de l’école de Médecine (ex Botta)
7 jours sur 7, dimanches et jours fériés, de 9h à
20h.

Vie pratique>

u OLIVARI : NOUVELLE ÉPICERIE FINE
Simé et Dominique Massot ont ouvert au début de
l’été une épicerie fine spécialisée dans les produits
de la Méditerranée. Dominique, Parisien d’origine,
est amoureux du Sud et de ses produits. Simé,
Armé nienne d’Istanbul, a été baignée depuis l’en-
fance dans la culture méditerranéenne. Ils ont vécu
13 ans dans le Sud de la France, à Aix-en-Provence,
puis à Nice. De retour à Paris, ils décident d’ouvrir
une épicerie où l’on trouve le meilleur du Sud et
d’ailleurs... Huiles d’olive de France, d’Italie,
d’Espagne, de Crète ; huiles de graines, vinaigres
balsamiques, condiments, pâtes italiennes, risottos,
thés...
Boutique Olivari - lundi à samedi de 10h à 19h.
8 rue Littré - 75006 Paris

u ASSOCIATION GÉNÉRALE DES FAMILLES DU 6e

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

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 CARREFOUR DES SPORTS DE L’OMS6

Samedi 5 septembre, de 10h à 17h

L’office du Mouvement sportif du 6e organise
le carrefour des associations sportives de l’ar-
rondissement, à la Mairie du 6e. Venez rencon-
trer les responsables et membres des clubs du
6e et, si le cœur vous en dit, vous inscrire à
l’activité de votre choix: tennis de table, judo,
danse, etc..

A la Mairie du 6e

78 rue Bonaparte.
Renseignements au 01 40 46 76 92.

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE À PARTIR DE 10H

Les Courses du Luxembourg - 2e édition

L’association ArtySport 6 organise la
2e édition de ses Courses du

Luxembourg, sous le patronage du Président
du Sénat, Gérard Larcher, et du Maire du 6e,
Jean-Pierre  Lecoq. Ces courses, très appré-
ciées des Parisiens et particluièrement des
habitants du 6e, se déroulent dans un esprit
familial et convivial.

Deux courses sont au programme :
> 5 km pour les adultes : départ à 10h de la
place André Honnorat, parcours autour du
jardin du Luxembourg et des jardins Marco-
Polo Cavelier de la Salle.
> 1 km pour tous : départ à 11h, autour des
jardins Marco Polo et Cavelier de la Salle.

Inscriptions : 
Les samedis 12, 19 et 26 septembre, de 10h
à 18h30, sous le porche de la Mairie du 6e.
Ainsi que le dimanche 27 septembre, de 8h
à 10h, place André Honnorat.
La remise des prix se déroulera le samedi 3
octobre, à 12h, salle Victor-Faure, à la Mairie

du 6e, 78 rue Bonaparte. �

Renseignements auprès de Jean-Luc Vol,
Président de l’association ArtySport 6 au
06 98 78 38 51 et sur le site
www.mairie6.paris.fr où vous pouvez
télécharger le bulletin d‘inscription.

u COMMUNIQUÉ DE L’ONAC

Depuis deux ans, l’Office National des
Anciens Combattants et Victimes de Guerre
a mis en place une allocation différentiel-
le en faveur des conjoints survivants
(ADCS) destinée à venir en aide aux veuves
ou veufs de ses ressortissants. Afin de pou-
voir bénéficier de cette aide, il est obligatoi-
re que le demandeur soit ressortissant de
l’ONAC, c’est-à-dire, veuve ou veuf d’un(e)
ancien(ne) combattant(e) titulaire de la
carte du combattant ou bénéficiare du code
des pensions militaires d’invalidité et des
victimes de la guerre et domiciliée à Paris.
Le demandeur doit être âgé de de 60 ou 65 ans
selon le cas (bénéficiare du RSA ou de l’ASPA)
et que l’ensemble de tous les revenus de l’in-
téressé ne dépasse par 750 euros/mois, hors
allocation logement qui n’est pas prise en
compte dans ce calcul.

Pour obtenir cette allocation, il est égale-
ment nécessaire de retirer un formulaire de
demande et de constituer un dossier.
Contact : Christian BOTHUA, chef du service
social, 295-303 rue Saint-Jacques, Paris 5e.
Tél. 01 44 41 38 46.



11, rue Saint-Placide - 75006 Paris
Tél. : 01.42.22.51.96 Fermé le Dimanche
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Spécialités à emporter Livraison à domicile le soir




