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Joyeux Noël,  
et boNNes fêtes à tous !
En cette fin d’année, l’actualité française et internationale n’apparaît pas très 
souriante. De la crise économique et financière qui n’a pas fini de secouer les 
monnaies et les économies jusqu’à chez nous où, trop souvent, rixes et désordres 
urbains sont à la une des médias.

Toutefois, dans ce déluge d’informations dans lequel beaucoup se perdent, nous 
avons aussi des raisons d’espérer.

En premier lieu, démographiquement, la France va bien, à la différence 
de ses voisins européens comme l’Allemagne ou de certains pays plus 
lointains comme le Japon. A moyen terme, ces pays ne pourront que décliner 
alors qu’une grande partie de la résolution de nos problèmes d’endettement (Etat 
et Sécurité Sociale) passe par une démographie forte.

Notre seconde victoire, nous l’avons remportée sur nous-mêmes, en 
adoptant la réforme sur les retraites. Alors que, partout dans le monde, nos 
principaux concurrents avaient adopté une réforme similaire, nous ne pouvions 
rester en retard, au risque de voir la note de notre pays abaissée comme celles de 
la Grèce et l’Espagne et renchéri le coût de nos emprunts.

Dans deux domaines, des progrès réels restent à accomplir : le chômage des 
jeunes français reste beaucoup trop important alors que, paradoxalement, les 
générations accédant au marché du travail sont aujourd’hui moins nombreuses. 

En matière de logement, nous abordons cette question dans ce numéro de Notre 
6ème : construire davantage est une nécessité si nous voulons répondre à la 
demande de logements multiforme.

Il est temps de vous souhaiter les meilleures fêtes de Noël possibles que vous 
soyez croyant ou pas.

Cette année encore, les notions de solidarité et de partage sont au cœur des 
manifestations organisées à la Mairie et sur la place Saint-Sulpice. Trouvez-y le 
moyen de vous informer, de vous distraire et de vous ressourcer.

Bonnes fêtes à tous !

Jean-Pierre LecOq
CoNSEIllEr dE PArIS,  

MAIrE du 6E ArroNdISSEMENT
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Les bonnes adresses du 6e

publi-redactionnel

Le Buci 
Pour un déjeuner, un dîner, ou une collation, 
rendez-vous au Buci. Cet établissement mi-
moderne mi-rétro vous propose une cuisine 
de brasserie traditionnelle, de nombreux 
cocktails et une belle carte de vins. Ouvert 
tous les jours de 6h30 à 3h du matin en se-
maine, et jusqu’à 4h30 du matin le week-end. 

le +
Une grande terrasse orientée plein sud, au cœur 
du quartier latin. Un accueil chaleureux réservé 
par toute l’équipe aux touristes comme aux  
habitués. 

52 rue Dauphine 
01 43 26 67 52 

Bistro & Terroir 
Charmant et gourmand, avec un trio familial aux 
commandes pour servir dans le décor et l’esprit bis-
tro d’époque une cuisine généreuse : Plat du jour du 
lundi au samedi. Côte de cochon fermier, filet de bar 
au fenouil, filet de bœuf sauce poivre ; en dessert 
mousse au chocolat, baba au rhum, crème brulée... 
Dans la cave, grands et petits crus et des vins Bio. 

le +
Spécialités maison : Les terrines ! Large choix de ter-
rine de poisson, tapenade et pesto, Terrine de foie 
gras, Terrine de harengs marinés pommes-tièdes. 
Vous pouvez commander nos terrines à emporter. 

97 rue du cherche midi  
01 42 22 19 18 
www.bistroterroir.com 

Les Deux Magots 
Pour sa situation exceptionnelle, l’incontour-
nable Café-Restaurant de votre quartier vous 
attend à toutes les heures de la journée, dès 
7h30 pour son fameux petit déjeuner jusqu’au 
diner où la carte du Chef vous séduira par 
la fraîcheur de ses produits de saison. Prix 
moyen de 20 à 50 euros. 

le +
L’intimité de la terrasse-jardin, le plaisir de 
s’attabler au cœur même de Saint-Germain-
des-Prés, sa cuisine de qualité, le service à 
l’ancienne. 

6 place Saint-Germain-des-Prés 
01 45 48 55 25 
www.lesdeuxmagots.fr  

Brasserie Lipp 
Lipp, un nom qui a fait le tour du monde, 
synonyme de Paris. Au cœur de Saint Germain 
des Prés, derrière la façade d’acajou vernis 
se cache une maison plus que centenaire qui 
abrite tout le monde politique, littéraire, ar-
tistique et journalistique que compte Paris. 

le +
Ouvert tous les jours de 9h à 2h du matin. 
Service continu en restauration à partir de 
11h45 jusqu’à 01H00. Spécialités : Cervelas 
rémoulade, Choucroute garnie, Pied de porc 
farcis,  Mille Feuille, Baba au Rhum. 

151 Bd Saint-Germain  
75006 Paris 
01 45 48 53 91  

The Moose 
C’est l’endroit idéal pour se retrouver entre 
amis, presque comme au Canada. On y sirote 
un cocktail au sirop d’érable avant de goûter la 
poutine, un plat québécois composé de frites 
et de fromage. Bar typiquement canadien, The 
Moose est ouvert de 16h à 2h du matin en se-
maine, et à partir de 11h30 le week-end. 

le +
Le dépaysement offert par la carte et la dé-
coration. L’ambiance festive ponctuée par des 
soirées déguisées et la retransmission d’évé-
nements sportifs. 

16 rue des 4 vents 
01 46 33 77 00 
www.mooseparis.com

Chez Charlotte 
Pousser la porte de l’Hôtel des Académies et 
des Arts, c’est aussi entrer Chez Charlotte. Un 
salon de thé étonnant, dédié à l’art et à la 
gourmandise, où l’on peut boire un thé dans 
une ambiance cosy et design, en admirant les 
«corps blancs» du peintre Jérôme Mesnager. 
Ouvert tous les jours de 14h30 à 18h. 

le +
Le seul salon de thé où l’on peut déguster les 
macarons de Pierre Hermé. Une invitation à 
voyager à travers la sélection du Palais des Thés. 

15 rue de la Grande Chaumière 
01 43 26 66 44 
http://www.hotel-des-academies.
com/chezcharlotte 
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Actualités

Cette mutation interviendra en mars prochain 

  préparez-vous à passer
à la télé… numérique 

Le passage à la télé numérique, c’est 
l’arrêt de la diffusion des 6 chaînes 
analogiques (TF1, France 2, France 3, 
Canal +, France 5/Arte et M6) reçues 
par l’antenne râteau et son remplacement 
définitif par la TNT (télévision numérique 
terrestre)  ou un autre mode de diffusion 
numérique (satellite, câble, ADSL, fibre 
optique). Cette évolution que l’on peut 
comparer à celle du CD supplantant le 
disque vinyle, nous assurera notamment 
des sons et des images de très grande 
qualité et, surtout,  19 chaînes gratuites.
En France, ce passage se fait progres-
sivement, région par région, depuis 
2009. En Ile-de-France, il interviendra  
le 8 mars 2011. 
D’ici cette date, vous n’avez rien 
à faire si vous recevez déjà la télé 
par ADSL, le câble ou le satellite et 
si aucun de vos postes n’est relié à 
une antenne, râteau ou intérieure.
Dans le cas contraire, assurez-vous que 
vos postes reliés à une antenne sont 
dotés d’un récepteur numérique. Depuis 
mars 2008, les postes commercialisés 
sont équipés d’un adaptateur intégré ; si 
votre télé est plus ancienne, il vous faudra 
acheter un adaptateur* et le raccorder sur 
la prise Péritel de votre poste.

Méfiez-vous du démarchage 
à domicile
Avant tout achat et au moindre doute, 
renseignez-vous auprès de France 
Télé Numérique (0 970 818 818, de 
8h à 21h, du lundi au samedi, coût 
d’un appel local) et méfiez-vous du 
démarchage à domicile. Des revendeurs 
peu scrupuleux peuvent tenter de 
vous vendre du matériel inutile ou à 
des tarifs exagérés. Sachez qu’aucun 
représentant de France Télé Numérique 
ne peut vous contacter par téléphone 
ou à votre domicile, sauf pour une 
intervention d’assistance technique dans 
le cadre d’un rendez-vous fixé avec vous, 
et sur présentation d’un badge.

 POur tOut renseignement : 
8www.tOusaunumerique.fr 
Ou )0 970 818 818 
* les prix varient entre 20 et 100 euros d’un simple tuner 
à un double tuner HD. Des aides peuvent être allouées 
sous certaines conditions. Pour tout renseignement : 
www.tousaunumerique.fr ou 0 970 818 818.

Présentation et visite

Portes ouvertes
à la maternelle Littré

Le samedi 11 décembre à 10h,  
le directeur de l’école maternelle 6, 
rue Littré, en compagnie des parents 
d’élèves délégués, présentera  
les nombreux atouts de cette  
belle école aux parents dont les  
enfants rentreront en maternelle  
en septembre 2011.

ºDe 10h à 10h30 : présentation géné-
rale de l’école et de ses services, puis 
de 10h30 à 11h visite des installations. 
Venez nombreux !

A l’approche des fêtes de Noël

Protégez votre domicile 
grâce à Tranquillité  
vacances
L’opération Tranquillité vacances permet 
aux habitants de l’agglomération  
parisienne de bénéficier d’une  
surveillance régulière de leur domicile 
ou commerce pendant leurs vacances. 
Depuis l’été 2010, elle s’est étendue 
aux péniches. Pour bénéficier des 
passages fréquents de la police  
de proximité à votre domicile ou  
commerce, il suffit de vous inscrire 
dans un commissariat au moins 
48 heures avant votre départ.

Pour gagner du temps, téléchargez  
le formulaire d’inscription depuis  
8le site mairie6.paris.fr, 
rubrique Vos démarches.

La télévision numérique terrestre arrive progressivement
   dans les foyers français, depuis 2009. 
      A Paris, elle s’imposera le 8 mars prochain.

Une version allégée  
pour « smartphones »

Mairie6.paris.fr  
en version mobile
La Mairie du 6e rend désormais 
disponibles ses actualités, son agenda, 
ses numéros utiles,  l’inscription à sa 
lettre d’information électronique et 
son formulaire de contact via un site 
Internet mobile adapté aux nouveaux 
téléphones portables multimédia 
connectés à Internet (smartphones).
A cette occasion, la Mairie du 6e inter-
roge aussi les « mobinautes » sur leurs 
attentes en matière de développement 
des services mobiles parisiens locaux. 

Pour cela, connectez-vous  
avec votre téléphone à l’adresse  
8http://mob.mairie06.paris.fr



Le goût de la Fête chez 
 

le +   Découvrez nos coffrets et boîtes de 
chocolats, truffes, marrons glacés, macarons, 
pour le plaisir d’offrir et de savourer… 

76 rue de Seine - 01 43 26 85 77 
Ouvert tous les jours de 6h45 à 20h.
Fermeture le mercredi. 
Pendant les fêtes nous restons  
ouvert les mercredi 22 et  
29 décembre. 

Les bonnes adresses du 6e

publi-redactionnel

Les Colis du Boucher 
Consommer mieux, équitable, moins cher : des 
éleveurs en Auvergne regroupés pour vendre 
directement du producteur au consommateur 
de la viande française de qualité, d’origine 
contrôlée, en Label Rouge ou Bio. Pour varier 
vos menus choisissez le Colis « surprise » livré 
avec ses recettes originales.

le +
Des prix justes, une qualité excellente, une conser-
vation dans votre frigo jusqu’à 15 jours et votre 
Colis livré à domicile ou en point relais !  

 
 
www.lescolisduboucher.com  
09 77 72 52 58 

Atelier Crumière 
Cet atelier de cuisine vous propose des cours 
de cuisine et de pâtisserie pour tous les ni-
veaux. Vous découvrirez tous les secrets de 
chefs passionnés qui vous apprendront com-
ment reproduire les bons gestes pour préparer 
vos plats préférés.

le +
L’entreprise Crumière vous offre une gamme 
de services à domicile : préparations à la se-
maine, livraison de repas, courses sur le mar-
ché puis livraison à domicile.. 

 
9 rue du Commandant Pilot 
92200 Neuilly 
07 60 47 56 46  

ŒNOSTerIA 
Retrouvez l’esprit de l’Italie dans ses plus 
belles productions : ce bar à vin à l’italienne 
offre les délices du terroir :  jambons, sau-
cissons, fromages et vins à emporter, façon 
traiteur ou à déguster sur place : planches de 
charcuterie ou de fromage, soupes, salades, 
bruschetta ou crostone, rôti...

le +
L’authenticité : burratta et mozarelle des 
Pouilles, bottarga (œufs de mulet) et mosciame 
(thon séché) de Sardaigne, le reste vient princi-
palement de Toscane... 

 
40 rue Gregoire de Tours 
01 77 15 94 13  

Nezard  
Nezard pense à tout pour vos dîners et pe-
tites fêtes improvisées. 

Ouvert tous les jours de 8h30 à 22h00.

le +
Des petites pièces cocktail délicates, savou-
reuses et créatives aux menus complets va-
riant les saveurs et les univers. 

 
3 rue Notre Dame des champs 
75006 Paris
absoluty-gourmand.com  
berlandvincent@gmail.com
01 48 01 80 06 
06 61 06 01 10

Le Bistrot de L’Alycastre, 
bien connu pour sa cuisine bistronomique (foie 
gras, couteaux frais planchés), vient d’ouvrir 
au cœur du marché Saint-Germain-des-Prés 
son «Jambon/Jambon by l’alycastre» un 
fameux restaurant-traiteur. Jambon ibérique 
100% Bellota en direct d’Andalousie (Juan 
Pedro Domecq), charcuterie basque (Ospital), 
tapas sur place ou à emporter. 

le +
Pour vos fêtes commandez le foie gras mi-cuit de 
l’Alycastre, un jambon Bellota entier (support et 
couteau offerts) ou nos corbeilles gourmandes. 
Retrouvez nous dans le guide pratique Notre 6e. 

2 rue Clément - 01 43 25 77 66 
4 rue Lobineau - 01 46 33 82 51 
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Vie municipale

Le Maire du 6e est intervenu sur ce sujet au dernier Conseil de Paris 

logements rares et chers :  
la politique de la Ville 
en cause 

Le Programme local de l’habitat est le 
document stratégique par lequel la Ville 
de Paris définit pour une durée de six 
ans (2011-2016) sa politique pour le 
logement et l’habitat. Ce nouveau PLH 
était soumis à l’approbation des élus du 6e 
qui ne l’ont pas approuvé, à la Majorité. 
« Si nous sommes d’accord avec le 
diagnostic, nous ne le sommes pas avec 
les orientations proposées par la Mairie 
de Paris », expliquait Jean-Pierre Lecoq 
devant les élus de l’arrondissement puis 
devant le Conseil de Paris, quelques 
jours plus tard.
Selon lui, la politique mise en œuvre 
depuis 2001 a provoqué la « situation 
dramatique que nous connaissons 
aujourd’hui ». Dramatique, au regard 
du nombre de demandeurs de loge-
ment (120 000) qui n’a jamais été aussi 
important depuis 2002. « Ce chiffre 
prouve qu’il est impératif que l’effort 
de construction soit maximal, tout en 

étant diversifié, pour répondre à l’hété-
rogénéité de la demande », soulignait 
également Jean-Pierre Lecoq. Drama-
tique aussi au regard de la hausse des 
prix. « Votre bilan est terrifiant : alors 
qu’au 2e trimestre 2000, le prix moyen 
du m² à Paris était de 3 100 €, il est 
passé au 2e trimestre 2010 à plus de 
7 000 €, soit un coefficient multipli-
cateur de 2,3. Rappelons qu’au cours 
de la décennie précédente (de 1990 
à 2000), le prix du m² à Paris n’avait 
quasiment pas bougé. Vous ne pouvez 
en aucun cas vous en laver les mains : 
d’abord parce que vous avez été Maire 
durant toute cette période et surtout 
parce que votre politique a directement 
contribué à cette hausse des prix  
démesurée […] Car, non seulement 
vous ne construisez que fort peu,  
mais  par votre politique d’acquisition 
d’immeubles destinés à être conven-
tionnés, vous poussez les prix à la 
hausse tout en poussant une partie des 
classes moyennes à la rue… »

Le Maire du 6e a également pointé 
du doigt la « mixité sans retenue de 
tous les publics » : « Par votre volonté 
idéologique […], vous avez cassé la 
construction privée à Paris. »

Pour compenser les effets néfastes  
de la politique de la Ville de Paris,  
Jean-Pierre lecoq a appelé au vote 
d’un vœu réclamant une relance  
significative de la construction à Paris.

 retrOuvez L’intégraLité 
de L’interventiOn de  
Jean-Pierre LecOq sur sOn bLOg 
8www.JPLecOq.fr

Le logement et le PLH (Programme local de l’habitat) étaient à 
l’ordre du jour de la dernière séance du Conseil de Paris, les 15 et 
16 novembre. Il en avait également été question une semaine plus 
tôt au conseil d’arrondissement du 6e…

Les conseils de quartier 

Au chevet des pieds 
d’arbres
Grâce aux efforts des services de la voirie 
et des Conseils de Quartiers, une vaste 
opération de rénovation des pieds d’arbres 
est lancée dans tout l’arrondissement. Une 
première vague consiste à traiter les ar-
tères principales : les boulevards du Mont-
parnasse, Saint-Germain et raspail. La 
rénovation progressive permettra d’harmo-
niser les entourages d’arbres, de sécuriser 
les plus dangereux (à l’aide de sols souples 
drainant en remplacement des grilles) et 
de permettre un entretien plus efficace. 
Le nettoyage par les services de propreté 
sera facilité. La dotation d’investissement 
allouée par les Conseils de Quartiers s’élève 
à 65 000 € auxquels s’ajoutent 25 000 € 
donnés par la Ville. Une deuxième tranche 
est attendue en 2011.

Moins de papier, plus de rapidité

Le conseil se met 
aux « TIC »

Ce n’est désormais plus avec des dossiers 
sous le bras qu’arriveront les élus au 
conseil d’arrondissement mais avec un 
ordinateur portable… La Ville de Paris a 
en effet développé un outil de dématéria-
lisation des séances (ODS) du Conseil de 
Paris, et des Conseils d’arrondissement. 
Cette nouvelle méthode de travail issue 
des TIC (technologies de l’information et 
de la communication) a été testée pour la 
première fois dans le 6e le 29 novembre 
dernier. econome en papier, elle doit aussi 
faire gagner du temps aux élus et aux ser-
vices concernés grâce à un ordre du jour 
consultable rapidement, à une notification 
par voie électronique des délibérations 
inscrites au conseil ainsi qu’à une consul-
tation en ligne des délibérations, cahiers 
techniques, pièces jointes, vœux…

Autre innovation attendue dans les tout 
prochains mois : la retransmission vidéo 
en direct du conseil sur le site  
8www.mairie6.paris.fr.
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« Cette nouvelle opération, qui s’ajoute  
à d’autres déjà réalisées et toujours  
incomprises, ne me semble en aucune 
façon indispensable à la vie  
quotidienne des Parisiens. Elle risque 
au contraire d’avoir des conséquences 
néfastes pour beaucoup d’entre eux.
Des problèmes d’insécurité risquent 
notamment de survenir dans cette 
zone. En effet, nous le voyons depuis 
plusieurs années avec le Pont des Arts : 
toute zone inoccupée peut être rapidement 
occupée par des populations plus ou 
moins désœuvrées, mais en général 
alcoolisées, qui créent rapidement un 
climat d’insécurité. En dépit des effectifs 
de police qui sont régulièrement  
mobilisés, la situation sur le Pont des 
Arts ne s’est pas améliorée. Cet aspect 
des choses me semble prioritaire et 
force est de constater qu’il n’a pas  
été pris en compte jusqu’à maintenant  
ni dans la présentation du projet ni dans 
les réunions suivantes.

Libérer Saint-Germain et Rivoli
En ce qui concerne les reports de 
circulation, la réalité risque d’être très 
éloignée de ce qui a été prévu. Dans 
leur organisation actuelle, le boulevard 
Saint-Germain et la rue de Rivoli risquent 
d’être définitivement submergés par 

les stratégies d’évitement de nombreux 
automobilistes. Les chiffres cités par la 
Direction de la Voirie et qui seraient  
représentatifs des délais supplémentaires 
de parcours générés par ces nouveaux 
aménagements ne sont pas crédibles. 
Ils sont manifestement sous-évalués 
comme l’ont été beaucoup de données 
sous la précédente mandature et  
ils plaident pour une expérimentation  
sur une période significative de ces  
aménagements.
Vous l’aurez compris, je ne suis pas 
favorable à ce projet ludique et étriqué 
qui n’est pas à la hauteur de la capitale 
et de la métropole qu’est Paris.
Dans l’hypothèse où ce projet serait 
réalisé, je suggère que des mesures 
compensatoires fortes soient prises. 
La libération de la rue de Rivoli et du 
boulevard Saint-Germain sont, selon 
moi, une condition indispensable à la 
mise en œuvre de cet aménagement 
s’il venait à aboutir. »

Jean-Pierre Lecoq.

 Le débat se POursuit sur Le 
site internet 8mairie6.Paris.fr 
> dOssiers > aménagement  
des vOies sur berges et sur  
Le bLOg de Jean-Pierre LecOq, 
8www.JPLecOq.fr.

le JoUrNal dU 6 eme arroNdIssemeNTNOTRE6EME

Vie municipale

Sécuriser les lieux

Parking et marché 
Saint-Germain sous 
surveillance     

L’épineuse question de l’occupation 
régulière des arcades du Marché 
Saint-Germain, et depuis quelques 
temps de son parking, par des SDF, 
a été au cœur d’une rencontre  
organisée fin octobre en présence 
du Maire du 6e, du représentant 
du conseil syndical et des gérants 
du parking, de la Police et du  
gérant du centre commercial.

Après un large échange de vues, 
Jean-Pierre Lecoq a souhaité que le 
gardiennage du parking soit renforcé 
et que la police et la direction de  
la prévention et de la protection 
de la Mairie de Paris coordonnent 
leurs interventions, notamment 
sous les arcades du marché.

Un point trimestriel sera fait de  
l’ensemble de ces actions.

Distinction

Jean-Pierre Lecoq, 
officier de l’Ordre 
national du mérite

La promotion de l’ordre  
national du mérite du  
11 novembre 2010 voit 
Jean-Pierre Lecoq, Maire 
du 6e arrondissement et 
Conseiller de Paris, promu 
au grade d’officier de l’ordre 
national du mérite.

Jean-Pierre Lecoq, au sujet de l’aménagement des voies sur berges 

un projet mal conçu 
A l’issue de la réunion publique, mercredi 10 novembre, en présence  
de Madame Lepetit, Adjointe au Maire de Paris chargée des transports, 
Jean-Pierre Lecoq a fait part de ses réflexions à l’assistance.  
en voici quelques extraits.

©
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Inscrite à l’ordre du jour du conseil d’ar-
rondissement du 8 novembre dernier, 
une délibération portait sur la signature 
de 15 conventions avec 15 cinémas in-
dépendants parisiens pour l’attribution 
de subventions d’équipements en vue 
du passage au numérique.
Ce soutien, le Maire du 6e l’avait 
appelé de ses vœux dès 2008 et 
l’a réitéré lors de cette séance de 
conseil d’arrondissement : « Pour 
conserver des salles d’art et d’essai, 
les collectivités doivent s’engager ».

Ce sera chose faite puisque les élus ont 
adopté à l’unanimité cette décision qui 
prévoit l’attribution d’une subvention 
globale de 1,4 million d’euros, échelonnée 
entre 2010 et 2014, qui permettra aux 
salles parisiennes, fragiles économiquement, 
de s’équiper en matériel de projection 
numérique et d’affronter ainsi dans de 
bonnes conditions la concurrence des 
grands réseaux.
Au titre de l’année 2010, trois cinémas 
du 6e seront aidés : l’Arlequin, le racine 
odéon et le Saint-Germain-des-Prés.

Eric Diamantis, exploitant du Saint-
André-des-Arts à la suite de son père, 
Roger Diamantis, récemment décédé, 
est venu présenter aux membres du 
conseil de quartier Monnaie ses projets 
de modernisation de ce symbole  
du 7e Art du quartier Latin. 
L’exploitant compte sur le passage au 
numérique pour redresser la situation 
financière du cinéma régulièrement 
déficitaire, mais pas seulement :  
les travaux qui seront réalisés à partir 
de l’été 2011, offriront plus de confort, 
plus de place et de convivialité grâce  

à un espace café « de qualité ».
Epaulé par Steven Hearn de l’agence 
« le 3e pôle » spécialisée dans l’ingénierie 
culturelle, à laquelle on doit notamment  
la refonte de la Gaîté lyrique,  
Eric Diamantis ne perd pas de vue  
la vocation culturelle et l’exigence  
artistique du Saint-André : « Nous 
souhaitons travailler avec les écoles,  
les associations du quartier et proposer 
aux spectateurs un accompagnement 
des films projetés, avec la participation de 
réalisateurs, d’acteurs ou de compositeurs 
de bandes originales… »

N°238 -  décembre 2010

Vie municipale

Listes électorales

Plus que quelques 
jours pour vous inscrire
L’inscription sur ces listes est  
indispensable pour pouvoir voter. Les 
électeurs déjà inscrits et n’ayant pas 
changé de domicile ou ne devant pas 
déménager d’ici le 1er mars 2011 
n’ont aucune formalité à accomplir. 
Dans le cas contraire, ils sont invités 
à demander une nouvelle inscription à 
la Mairie de leur nouveau domicile et 
ce même si le déménagement s’effec-
tue dans le même arrondissement.

Attention, vous devez vous inscrire 
avant le vendredi 31 décembre 2010 :
- en vous présentant (vous même  
ou un tiers dûment muni d’une  
procuration) au Service elections  
de la Mairie du 6e ; 
- par courrier sous pli recommandé.

Sachez que depuis le 1er décembre 
2010, vous pouvez aussi transmettre 
votre demande par Internet via 
le site : 8mon.service-public.fr. 

Bureau des Elections de la Mairie du 6e :
ºdu lundi au vendredi de 8h30 à 17h,
nocturne le jeudi jusqu’à 19h30. 
) 01 40 46 76 30.

Grève des éboueurs

La fin d’un mois  
de conflit     

Commencée avec le conflit sur la 
réforme des retraites, la grève des 
éboueurs s’est poursuivie avec des 
mots d’ordre propres à la capitale. 
Beaucoup d’agents ont en effet été 
choqués d’apprendre l’importance 
des rémunérations et des primes 
versées à certains directeurs de 
la Mairie de Paris. Bien que l’état 
sanitaire de nos rues n’ait pas été 
en péril, chacun a pu apprécier la 
fin du conflit qui ne s’est terminé 
véritablement que le 16 novembre.

Voté au Conseil d’arrondissement du 8 novembre

les cinémas d’art et d’essai
passent au numérique

Modernisation et diversification à l’affiche

un second souffle au  
saint-andré-des-arts ?

©
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dAVId-HErVé BouTIN, PréSIdENT du CoNSEIl dE QuArTIEr MoNNAIE, ErIC dIAMANTIS, ExPloITANT 
du SAINT-ANdré dES ArTS ET STEVEN HEArN.
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Dossier n Danielle DaS

Bijou d’élégance niché au cœur de la Rive gauche, 
L’Hotel a traversé plus de deux siècles en préservant 
son caractère unique de palace de poche feutré

Au 17e siècle, 
l’emplacement 
actuel de L’Hotel 
accueille un discret 
pavillon qui, selon 
la légende, abrite 
les amours secrètes 
de la reine Margot. 
En 1816, rehaussé 
de six étages, il 
se transforme en 
maison de style 
directoire à vocation 
hôtelière. D’abord 
modeste pension de 
famille, il s’appelle 
L’Hôtel d’Allemagne, 
et devient par la 
suite avec la guerre 
de1870, L’Hôtel 
d’Alsace. A l’orée du 
20e siècle, l’endroit 
est fort vétuste, 
il tient lieu de 
dernière demeure 
à Oscar Wilde qui 

meurt à la réception 
le 30 novembre 
1900. La grande 
époque de L’Hotel 
arrive dans les 
années 60 lorsque 
l’extravagant Guy 
Louis Duboucheron 
redonne vie au 
nouveau centre de 
l’effervescence de la 
société parisienne. 

Ce lieu magnifique, 
chargé d’histoire,  
a été rénové  
par l’architecte  
et décorateur  
Jacques Garcia. Il 
appartient depuis 
2003 au groupe 
britannique d’hôtels 
chics, A Curious 
Group of Hotels.

ºHistorique 
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Un écrin de grâce
pour hôtel

Collection privée
L’Hotel, c’est un voyage. Vers l’évocatrice 
Pondichéry, dans l’intimité d’Oscar Wilde 
ou l’esprit de Mistinguett... Vers la Chine 
de Marco Polo et bien ailleurs encore. 
Dès la réception, on plonge dans une 
autre époque. On pose ses bagages sur 
un sol de velours léopard ; admiratif 
devant les imposantes colonnes de marbre 
néoclassiques. Des fresques peintes à la 
main, des rideaux de taffetas, de la soie, 
des dessins originaux de Jean Cocteau aux 
murs, une multitude d’antiquités dans une 
atmosphère intimiste. Le ton est donné. 
Cette profusion d’objets rares, on la doit 
d’abord à Guy-Louis Duboucheron, l’homme 
qui installe dans les années 60 L’Hotel 
parmi les adresses parisiennes où il faut 
être vu. Tous les visiteurs célèbres de la 
capitale en franchissent la porte, de Salva 
Dali à la princesse Grace en passant par 
Franck Sinatra. Ce propriétaire mondain 
et fantaisiste détient une impressionnante 

collection privée et connaît une foule de 
monde. Serge Gainsbourg fréquente alors 
régulièrement le bar du sous-sol, qui abrite 
aujourd’hui une piscine aménagée en petits 
thermes romains. Jane Birkin est là aussi, et 
le piano swingue sous les notes habiles de 
Gainsbourg qui aurait composé certaines 
mélodies lors de ces festives réunions. 

Oscar Wilde, Borges  
et bien d’autres
C’est ensuite à Jacques Garcia que l’on doit 
nombre d’antiquités. Le célèbre architecte-
décorateur a par deux fois pris en charge la 
rénovation de l’établissement. Si l’entrée est 
d’époque, le restaurant, surplombé  d’une 
magnifique verrière, a été conçu par lui dans 
les années 2000 dans un style Napoléon 
III.  En arpentant les salles de ventes et en 
chinant, Jacques Garcia a également su 
donner au bar chic et à chacune des vingt 
chambres une aura particulière unique. Elles 
s’articulent autour d’un sublime escalier en 

le JoUrNal dU 6 eme arroNdIssemeNTNOTRE6EME
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Infos pratiques :
 L’hotel 
13 rue des beaux-arts
)01 44 41 99 00
www.l-hotel.com

Pouvez-vous nous dire quelques mots sur votre 
parcours ?

Je suis issu d’un milieu médical et scientifique. 
Je me destinais à la médecine lorsqu’à la faveur 
d’un job d’été j’ai découvert l’hôtellerie. J’ai eu un 
vrai coup de cœur pour ce métier, à 16 ans, je me 
prenais pour le groom Spirou ! C’est devenu une 
vocation. Après ma formation, j’ai travaillé dans de 
nombreux hôtels de prestige, mais je l’avoue, ma 
préférence va pour L’Hotel dont je suis le directeur 
général depuis 1 an. 

Pourquoi cette préférence ?

L’Hotel est un lieu magique et intemporel. Je ne me 
lasse pas de venir ici, je n’ai pas l’impression d’être 
dans un hôtel mais dans un salon particulier, un peu 
comme si j’étais invité chez un ami. Ce lieu suscite 
constamment l’admiration des clients qui posent 
beaucoup de questions sur la décoration, sur 
l’histoire…Ici, on offre du rêve. Viennent s’ajouter 

au cadre exceptionnel, un bar avec une belle carte 
de cocktails, et un restaurant étoilé. Nous avons 
une importante clientèle de quartier qui aime venir 
au bar, et la table est très connue.

A l’aube de 2011, quels défis entendez-vous 
relever pour cette nouvelle année ?

Le défi principal consiste à ne pas nous reposer sur 
nos acquis. Beaucoup de personnalités célèbres 
ont jalonné l’histoire de ce lieu et continuent à 
le fréquenter. Mais nous devons toujours faire 
le maximum pour que L’Hotel demeure un lieu 
d’exception. Nous voulons soigner notre clientèle 
et pour cela conserver l’étoile reçue 2 ans plus 
tôt pour la restauration. Et si nous en avions 
une deuxième ce serait extraordinaire ! Notre 
établissement est doté de 4 étoiles luxe, là encore, 
travaillons pour conserver ce statut en osant viser 
la cinquième étoile. Nous nous remettons chaque 
jour en question pour atteindre la perfection.

3 questions à Julien Révah…
Directeur général de L’Hotel

©
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rotonde couronné d’un dôme de  lumière. 
Et à chaque étage, derrière chaque numéro 
se cache une ambiance. Les années de gloire 
d’Oscar Wilde sont derrière lui lorsqu’il arrive 
à L’Hôtel d’Alsace en 1899. Le poète dandy 
revient du bagne en homme brisé et sans 
le sous. La chambre Oscar Wilde conserve 
aujourd’hui sous verre sa note impayée d’une 
coquette somme de  2643, 40 francs, celle qui 
lui fit dire avant de mourir : « je meurs au-
dessus de mes moyens ». Ouverte sur le toit 
en verre du patio, cette chambre hommage 
offre un pur style anglais jusqu’au détail de 
la robinetterie de sa salle de bain. L’ambiance 
Art déco de la chambre Mistinguett est 
irrésistible avec son mobilier de miroirs et 
de glaces signé Jean-Gabriel Domergue, et 
difficile de ne pas rester bouche bée dans 
la chambre Pondichéry en violet et or avec 
ses meubles indochinois. Jorge Luis Borges, 
Mick Jagger, Sean Penn ou Johnny Depp, tous  
ont succombé aux charmes de cette retraite 
discrète ; écrin de culture de bon goût.

©
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L’éveil des sens pour tous
Le Restaurant, étoilé Michelin sous la houlette du chef 
Philippe Bélissent, est accessible aux non résidants de L’Hotel. 
Mais grâce à l’offre Eveil des sens, l’accès aux bienfaits de 
l’établissement s’étend jusqu’à la piscine, lovée sous une  
voute de pierres de taille. Ainsi après un déjeuner 
gastronomique, vous pouvez passer un moment agréable 
dans la piscine avec en prime un soin de massage. ©
 D

.R
.



Les bonnes adresses du 6e

publi-redactionnel

Servant  
Plongez dans l’univers magique et gourmand 
de Servant : bocaux de bonbons multicolores, 
profusion de ganaches et pralinés, et maintes 
autres merveilles chocolatées et sucrées... 
Depuis 100 ans, la Maison Servant allie avec 
passion savoir-faire artisanal et créativité.

le +
Plus de 80 sortes de Bonbons à l’ancienne (Né-
gus de Nevers, Berlingots, Frou-frous…), Glaces 
Berthillon, Marrons glacés, Thés, Dragées… 

 
5 rue de Sèvres 
01 45 48 83 60 
www.chocolaterie-servant.com
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Aquareden 
Le monde fascinant des aquariums 
Pour ceux que les aquariums fascinent, Aqua-
reden est une référence ; pour les autres, 
un monde à découvrir : Aquareden propose 
une sélection remarquable de poissons et de 
plantes (eau de mer ou eau douce), tout ce 
qui est nécessaire à leur bien-être : nourriture, 
qualité de l’eau, entretien de l’aquarium... et 
une expérience de 20 ans à partager.

le +
Aquareden est également spécialisé dans 
l’installation d’aquariums sur mesure. 

163 rue de Vaugirard - Paris 15e

01 42 73 93 11  
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Agenda

expositions
Du mercredi 8 au vendredi 31 décembre

Raoul Tonnelier 
fait partie de cette 
génération de 
peintres qui profite 
de la période 
d’effervescence 
artistique initiée par 
les Impressionnistes, 
dans un contexte 
intellectuel et éco-
nomique florissant. 
Formé à l’Ecole 
des Beaux-Arts 
de Nancy par des 
maîtres prestigieux, 
il vient à Paris pour 
se perfectionner  
et fréquente 
l’Académie Julian. 

Artiste aux capacités et aux goûts artistiques multiples,  
il ne s’attache à aucun courant et reste fidèle à la peinture 
figurative, laissant apparaître les influences des maîtres qu’il 

admire. Pour exprimer son art, il choisit le portrait, genre  
éminemment difficile dans lequel il excelle.  
Il aime les femmes et les met toujours en valeur.  
Les hommes, représentés en buste, sont pour la plupart  
ses amis. Il ne dédaigne pas pour autant le paysage  et se sert 
alors de sa palette aux couleurs vives pour donner à ses toiles 
une belle lumière. Homme à la riche personnalité, il assouvit 
une autre passion en devenant antiquaire, choisissant les 
objets avec un œil d’artiste. Il a une prédilection pour le XVIIIe 
siècle et relance à Paris la mode du lustre de Venise.
C’est la première fois qu’une rétrospective des œuvres  
du peintre est organisée, par ses enfants qui ont voulu rendre 
hommage à son immense talent. Tous ces tableaux n’ont  
pratiquement jamais quitté les cimaises de leurs propriétaires 
et c’est un privilège d’avoir pu les réunir ici ensemble.
Raoul Tonnelier était sociétaire des Artistes français depuis 
1911, devint membre associé à la Société Nationale  
des Beaux-Arts en 1922 et sociétaire en 1928.
Il a été décoré de la Légion d’Honneur en 1921.

 mairie Du 6e - salon du Vieux-colombier
ºDu lundi au vendredi de 11h30 à 17h, 
jeudi jusqu’à 19h, samedi de 10h à 12h. 

raoul tonnelier, « le romantisme en héritage »
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Jusqu’au 11 décembre
HaNDicapés ou NoN,  
ils jouent ensemble ! 
Cette exposition montée par l’association 
Loisirs Pluriel est constituée d’une série 
de photographies qui illustrent de ma-
nière positive et joviale la rencontre et le 
partage d’activités entre enfants handi-
capés et enfants valides du même âge.

 mairie Du 6e - galerie du 
luxembourgºDu lundi au vendredi 
de 10h30 à 17h, jeudi jusqu’à 19h, 
samedi de 10h à 12h. 

Du mercredi 15 au vendredi 31 décembre
VietNam, espoir d’enfants
Cette exposition de photos est un regard sur les  
enfants vietnamiens. Elle les montre dans leur  
quotidien, leurs histoires, leurs espoirs d’une vie 
meilleure grâce aux actions menées par l’association 
« les Mains Ouvertes » pour les y aider. Chacune de 
ces photos témoigne ainsi d’une rencontre, intense  
et émouvante, avec ces enfants. 
Renseignements : www. lesmainsouvertes.org
 mairie Du 6e - galerie du luxembourg 
ºDu lundi au vendredi de 10h30 à 17h, 
jeudi jusqu’à 19h, samedi de 10h à 12h.

coNféreNce

Rectificatif
« la Vie  
Du carDiNal  
lustiger »,  
reportée
Initialement prévue  
le jeudi 16 décembre,  
la conférence proposée  
par la Société Historique  
du VIe, sur le cardinal 
Jean-Marie Lustiger est  
reportée au mois de mars  
2011, à une date non  
encore fixée.
 plus d’informations 
sur 8www.sh6e.com

©
 D

.R
.





15N°238 -  décembre 2010

Agenda

Batida ? C’est le nom donné au rythme 
de base de la samba dans la musique 
brésilienne. La bossa-nova est son héri-
tière directe grâce à des artistes comme 
Antonio Carlos Jobim, Joao Gilberto, 
Baden Powell, Toquinho, Chico Buarque 
ainsi que le grand poète Vinicius de 
Moraes qui fut un des ambassadeurs et 
fédérateurs de la musique brésilienne 
dans les années 70.
Le groupe de musique BATIDA reprend, 
pour l’essentiel, les compositions de ces 
auteurs ainsi que des morceaux issus du 
tropicalisme (Gilberto Gil, Jorge Ben) et 
plus récemment Djavan, Chico César  

inspirés de styles plus 
modernes : jazz, pop, 
fusion, sans oublier les 
sambas traditionnelles 
du pagode et «da 
Portela», incarnée par 
des artistes comme 
Paulinho da Viola ou 
Adoniran Barbosa, ni 
les rythmes brésiliens 
du nordeste comme 
le xote, le baião où 
l’afoxé, qui sont à ce 
jour aussi importants 
que la samba dans la 
musique brésilienne.

Guy Gasser, Alcione Brazil, Michel Colon, 
Ghislain Regard, Benoit Eyraud et Fabrice 
Rameaux vous donnent donc rendez-vous 
pour une après-midi, forcément  
chaleureuse, à la Mairie du 6e, dans le 
cadre de la 9e saison de la Bell’Aventure 
des Artistes.

 mairie Du 6e - salle des fêtes
entrée libre dans la limite des places 
disponibles. pour tout public.
programme complet de la bell’ 
aventure des artistes à l’accueil de 
la mairie et sur 8mairie6.paris.fr.

Née en 1987, Marie Clément étudie  
la contrebasse au Conservatoire National  
de Région de Boulogne-Billancourt 
dans la classe de Daniel Marillier, où 
elle obtient en Juin 2005 le Diplôme 
d´Études Musicales mention «très bien» 
à l´unanimité et les félicitations du Jury. 
Depuis 2006, Marie est contrebasse  
co-soliste de l´Orchestre National de Lyon. 

Programme autour de la Sonate en  
mi mineur n°2 Opus 6 pour contrebasse 
et piano d’Adolf Mišek (1875-1955).

 centre tchèque
18 rue bonaparte
renseignements et réservation au 
)01 53 73 00 22
8www.czechcentres.cz/paris

concert
Samedi 11 décembre, à 15h

Jeudi 16 décembre à 19h

Voyage sur la planète brésil avec batiDa

récital de contrebasse  
avec marie clément Dans une démarche éco-citoyenne, la Mairie 

du 6e a mis en place, depuis la rentrée 
de septembre, une diffusion numérique 
de ses informations et invitations. Afin de 
recevoir son infolettre bimensuelle et les 
invitations aux vernissages et événements 
qu’elle organise, connectez-vous à la page 
d’accueil du site internet mairie6.paris.fr  
et saisissez votre adresse mail dans  
le formulaire d’abonnement puis cliquez 
sur « Subscribe ». Le tour est joué.

tHéâtre
Du mercredi 1er décembre 
au samedi 29 janvier

La folle épopée de Stan Kokovith acteur
Renaud Danner, comédien du 6e arrondissement, 
incarne Stanislas Kokovitch, dans un solo à 
plusieurs voix. Stan semble au bout du rouleau 
alors qu’il s’apprête à interpréter une bactérie 
dans «Le Passager du Théorème», dernière 
création de Marc Lucas, metteur en scène 
avant-gardiste et spécialiste du non- jeu.  
En quête d’un nouveau défi, Stan accepte  
de rejoindre «Le Collectif», une troupe de 
théâtre installée au fin fond du Tarn.  
Rapidement, Stan se heurte à la vie très rude  
de cette communauté, plus révolutionnaire  
et fermière que véritablement théâtrale…

lucernaire, du mardi au samedi
53 rue notre-Dame-des-Champs 
8www.lucernaire.fr

Recevez les informations  
de la Mairie par mail !
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20 1 0, la rétro
mai

Immense succès pour la 5e 
édition de cet événement 
littéraire germanopratin 
avec de grandes figures de 
la vie politique française. 
Jacques Chirac, à la  
Rhumerie, a pu mesurer sa 
popularité au cours d’une 
après-midi de dédicaces.

Un Livre, Un Café.

Jean-Marie Andriveau, Jean-Pierre 
Lecoq et Christophe Malavoy au  
côté du sculpteur Francis Guerrier 
lors du vernissage de l’exposition 
« Sculptures et lumière », dans le 
salon du Vieux-Colombier.

Exposition
Francis Guerrier

Protection des mineurs, prévention 
routière et lutte contre les ras-
semblements : priorités du contrat 
de sécurité « nouvelle génération » 
adopté dans le 6e.

Un nouveau
contrat de sécurité

Avant le retour des enfants du 6e sur 
les bancs de leurs écoles, le Maire 
du 6e effectue son traditionnel tour 
d’horizon des travaux réalisés durant 
l’été. Les trois objectifs étaient  
cette année : rénover, moderniser et 
rendre accessibles.

Le tour
des chantiers estivaux

Au sortir de l’hiver, l’église 
Notre-Dame-des-Champs a accueilli 
une magnifique exposition consacrée 
au peintre de Montparnasse, Marcel 
Lenoir.

Exposition
à Notre-Dame-des-Champs

Réclamée depuis plusieurs années 
par le Maire du 6e et son adjoint 
chargé de la Culture, la rénovation 
du Centaure a rendu son éclat à la 
statue réalisée par Cesar.

Le Centaure
restauré

La salle du conseil peut aussi 
prendre des airs de fête !  
C’était le cas, le 19 octobre  
dernier, grâce au bal annuel  
donné en l’honneur des seniors  
de l’arrondissement.

Convivialité
pour les aînés

féVrier

aVril

septembre

mars

août

octobre
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Animations
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Solidarité, convivialité, curiosité, musique et danse, jusqu’au 24 décembre 

Vivez un « Noël des rêves » 
Offrir à tous des moments chaleureux et empreints de générosité à 
l’approche de Noël, c’est l’objectif de la programmation concoctée 
par la Mairie du 6e en cette fin d’année. 

Jusqu’au mercredi 15 décembre
collecte De Jouets Neufs 
pour « petits priNces »
Rêve, bonheur et réconfort pour les enfants 
hospitalisés.  
Ils ont besoin de votre générosité.  
Cette nouvelle édition est parrainée par  
la Mairie du 6e, la radio RTL2 et 
le Comité Saint-Germain.

 Salle Boulard, Mairie du 6e, 
ºaux heures d’ouverture de la Mairie. 

Vendredi 17 décembre  
de 19h30 à 21h30
p’tit bal De Noël,  
pareNts-eNfaNts
Enfants et parents sont invités à venir  
danser ensemble avec des vêtements  
décorés de guirlandes argentées.  
Enfants : âge minimum 7 ans et accompagnés 
obligatoirement d’un adulte.

 Salle des Fêtes et Salon François Collet, 
avec l’association arts et Mouvement. 

Du vendredi 3 au vendredi 24 décembre
la faraNDole soliDaire
Allons à la rencontre des associations et des 
paroisses du 6e et réservons-leur un accueil 
généreux.

 Dans le Chalet de noël, Place Saint-Sulpice

º�Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 : 
Vol de Nuit

º�Du lundi 6 au lundi 13 : 
CAT de Ménilmontant

ºMardi 14 : Espace Bénévolat

ºMercredi 15 : C’est ma vie

ºJeudi 16 : Les Papillons Blancs

ºVendredi 17 : UNAFAM de Paris

ºSamedi 18 : Enfants du Mékong

ºDimanche 19 : A dos d’Ane

ºLundi 20 : Croix Rouge Française

ºMardi 21 : Amnesty Internationale

º�Mercredi 22 : Pour le Village de Samaane

º�Jeudi 23 et vendredi 24 : 
Paroisses du 6e toutes ensemble.

Vendredi 17 décembre  
de 15h à 18h
café-tHé Des VoisiNs Du 6e

Apprécions ce chaleureux moment autour 
d’une boisson chaude et en écoutant des 
chants de Noël.

 Centre andré Malraux, 
rdc droite, 112 rue de Rennes

Mercredi 22 décembre, à 15h & 16h
spectacles  
De marioNNettes

La Compagnie « Il était une joie » propose 
deux spectacles : « Les petites histoires de 
Noël » et « Guignol et le mystère du château ». 
A découvrir en famille ou entre amis pour rire 
et rêver, que l’on soit petit ou grand.

 Salle des Fêtes 

Mercredi 15 décembre de 13h à 20h
Noël tcHèque

La Mairie du 6e et son 
voisin le Centre culturel 
tchèque vous invitent 
cette année à découvrir 
les nombreuses et par-
fois atypiques traditions 
de Noël ayant cours en 
République tchèque. 
Amateurs de pains 
d’épices, ne manquez 
pas ce moment !

Salle des Fêtes et Salon François Collet

ºde 13h à 14h : Exposition de crèches et 
de décorations de Noël traditionnelles.  
Projection d´un documentaire sur les crèches  
de Noël tchèques et d’un film d´animation  
pour enfants. Projection d’un documentaire 
sur les crèches de Noël tchèques et d’un film 
d’animation pour enfants.

ºde 14h à 18h : Ateliers théâtre de 
marionnettes et de pains d’épices décoratifs.

ºde 18h à 19h30 : Bohême-Moravie en 
chants et en musique avec le chœur d’enfants 
Aposiopée, direction Natacha Bartosek,  
Frédéric Lagarde au piano. ©
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Comme lui, ses clients son accros au sur-mesure. « Lorsque l’on 
a porté du sur-mesure une fois, on ne peut plus s’en passer », 
sourit Cydonia. Sa boutique est à son image. Impeccable.

Les coupons de tissus sont soigneusement alignés sur les éta-
gères au centimètre près, comme la coupe de ses chemises. 
Pourtant, au départ, le métier n’était pas une passion, plus 
une évidence. Depuis, la fièvre l’a gagné et même dans sa vie 
quotidienne, au hasard d’une image de célébrité vue dans un 
magazine ou à l’écran,  il ne peut s’empêcher de détailler le 
col pour jauger sa qualité. Son père,  Edouard, a créé la bou-
tique à la fin des années 50 mais il officiait déjà avec sa mère 
sur l’avenue des Champs-Elysées. Des quatre fils d’Edouard 
Courtot, tous ont suivi la lignée du chemisier. Cydonia a repris 
la boutique de son père en 1989 après avoir été apprenti  
dès l’âge de 18 ans. « Quand j’avais une dizaine d’années, 
je l’aidais parfois mais je devais lui saboter le boulot ! », 
s’amuse t-il. « Nous avions un atelier à la maison et mes 
camarades trouvaient bizarres ces monticules de tissus  
présents partout, ce n’était pas commun ! Pour moi,  
au contraire, c’était tout à fait naturel. Je suis tombé dedans 
quand j’étais petit ! Au début, j’ai vu le métier presque 
comme une contrainte évidente, et aujourd’hui on peut  
dire que je suis passionné, j’ai été pris par le métier ! »

Des chemises à l’infini 

Le métier, c’est d’abord la rencontre avec une clientèle à 
95% masculine. Ensuite, il faut s’informer sur l’usage de la 
chemise. Va-t-elle servir au bureau, ou plutôt dans le cadre de 
la vie privée ? Selon son utilisation, classique ou décontractée, 
le tissu sera différent. Chez Courtot, le choix est vaste.  
Les tissus sont à 90% en coton, mais il y a aussi le mélange 
avec de la laine, le cachemire, la soie. En tout, l’enseigne 
Courtot dispose de 3000 références de tissus imprimés. Pour un 
usage décontracté, la chemise sera la plupart du temps en coton 
avec un motif sportwear. Mais on ne vient jamais chez Courtot 
pour commander une chemise décontractée. Ce sont plutôt les 
aficionados de chemises cintrées qui, devenus fans, veulent 
aussi une chemise sur-mesure pour leur vie quotidienne !

Après le choix du tissu, viennent les fameuses mesures :  
le cou, la poitrine, la ceinture, la manche, le poignet… Tout  
est millimétré. Après la composition du prototype monté en 
gros points, le client revient pour que le maître-d’œuvre réajuste  
l’ensemble. Une chemise sur-mesure, contrairement à ce que 
l’on pourrait penser, n’est pas plus chère que nombre de  
chemises de marque de prêt-à-porter. Il faut compter autour  
de 200 € alors qu’il y aura eu, en moyenne, 6 heures de travail.

Cydonia Courtot fait aussi des retouches de chemises et  
il confectionne aussi des pyjamas sur mesure. Ne demandez 
pas à cet accro du sur-mesure s’il porte des chemises de 
prêt-à-porter, il vous répondrait : « Vous rigolez ou quoi ? Ce 
serait horrible. Tout le monde se fiche de moi avec ça. Même 
en randonnée ou à vélo, je porte une chemise sur mesure ! »

Danielle Das

Un artisan dans son quartier
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pas de place pour la demi-mesure !
Cydonia Courtot a la ligne et l’allure. en digne chemisier, il porte le fruit de son travail  
avec le maintien d’un gentleman, et ne pourrait en aucun cas revêtir une chemise de prêt-à-porter.

Le conseil du chemisier 
Ne pas mettre sa chemise dans un sèche-linge.  
Elle pourrait rétrécir ou s’abîmer.  
Dans tous les cas, si elle passe par le sèche-linge, 
elle durera deux fois moins longtemps.

 courtot
113, rue de rennes - )01 45 48 54 86
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Notre 6eme en images

1 s CHrISTIANE BrANd, ANCIENNE CoNSEIllèrE d’ArroNdISSEMENT ET dE 
l’ASSoCIATIoN FAMIllES dE FrANCE A rEçu, MArdI 23 NoVEMBrE, lES  
INSIGNES dE CHEVAlIEr dE l’ordrE NATIoNAl du MérITE.

3 s dIMANCHE 14 NoVEMBrE, lE ColloQuE orGANISé PAr lA 
FrATErNITé d’ABrAHAM A rENCoNTré uN VIF SuCCèS, AVEC, 
NoTAMMENT, lA PréSENCE dE dAlIl BouBAkEur, rECTEur  
dE lA MoSQuéE dE PArIS, THoMAS röMEr, lE rABBIN GIllES 
BErNHEIM ET rICHArd PASQuIEr, lE PréSIdENT du CrIF.

4 s BEAu SuCCèS du réCITAl EMPrEINT dE roMANTISME doNNé 
PAr MAxENCE PIlCHEN, EN HoMMAGE Au BICENTENAIrE dE lA 
NAISSANCE dE FrédérIC CHoPIN, lE SAMEdI 20 NoVEMBrE.

s4

2 s lA FASCINANTE APPArENCE dE réAlITé dES œuVrES dE NAdINE 
lE PrINCE, ArTISTE du 6E, A CoNQuIS uN lArGE PuBlIC. SI VouS AVEz 
MANQué CETTE ExPoSITIoN, VouS PouVEz VouS rATTrAPEr EN CoNSulTANT 
l’AlBuM-PHoToS Sur lA PAGE FACEBook dE lA MAIrIE du 6E. 

ordrE NATIoNAl du MérITE

PEINTurES dE FrANCE ET d’INdE (TrèS) BEll’AVENTurE dES ArTISTES

œCuMéNISME ET FrATErNITés1

s3

s4s2
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6 s MErCrEdI 24 NoVEMBrE, MArroNS GrIlléS, BArBE à PAPA ET 
BAlAdES EN TrICyClES MArQuAIENT lE déBuT dES IlluMINATIoNS 
ProPoSéES PAr lE CoMITé SAINT-GErMAIN, lES CoMMErçANTS dE lA 
ruE dE rENNES ET lA MAIrIE du 6E.

5 s C’EST AVEC uN ESCAlIEr ET uN HAll d’HoNNEur réNoVéS QuE 
lA MAIrIE du 6E ENTAMErA lA NouVEllE ANNéE. lES TrAVAux dE 
PEINTurE ET lE NETToyAGE du TABlEAu d’HENrI MArTIN  « lE TrAVAIl » 
SEroNT EN EFFET TErMINéS AVANT lES FêTES.

s6

7 s A l’ISSuE d’uNE CoNFérENCE CoNSACréE à lA rECHErCHE Sur lES 
SArCoMES, lA PréSIdENTE dE l’ASSoCIATIoN «olIVIEr CHAPPE «EN CoNCErT 
CoNTrE lE CANCEr» A rEMIS uN CHèQuE dE 35000 EuroS à l’INSTITuT CurIE.

8 s 92 ANS APrèS lA SIGNATurE dE l’ArMISTICE ET AlorS QuE PluS 
AuCuN PoIlu N’EST là Pour TéMoIGNEr dES TErrIBlES CoMBATS dE 
lA PrEMIèrE GuErrE MoNdIAlE, lE dEVoIr dE MéMoIrE SE PErPéTuE, 
GrâCE Au CoMITé d’ENTENTE dES ANCIENS CoMBATTANTS du 6E. 

TrAVAux à lA MAIrIE du 6E

SouTIEN Pour lA rECHErCHE CoNTrE lE CANCEr

CoMMEMorATIoN du 11 NoVEMBrEIlluMINATIoNS dE Noël

s5

s7

s8s6
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Panorama

Logement
etuDiaNts cHercHeNt 
cHambre ou stuDio
Vous avez un logement disponible chez vous  
ou indépendants, confiez-le à l’association  
CEP Entraide Étudiants qui choisira avec  
vous et pour vous un étudiant, un stagiaire,  
ou un Ersamus…
)01 55 42 81 23 
8cepetudiants@laposte.net 
ou www.logements-etudiants.org

Cours
appreNDre la calligrapHie 
traDitioNNelle
Après une formation de quinze ans auprès d’un 
maître d’Extrême orient pour la calligraphie, 
Jean Tessier, calligraphe et céramiste, partage 
son savoir depuis une dizaine d’années,  
au 58 de la rue Notre-Dame-des-Champs. 
Jean Tessier, Calligraphe 
58 rue notre-Dame-des-Champs, 75006 Paris

Création
l’esprit couture  
D’eléoNore émalDi
Styliste originaire du Piémont, diplômée de 
l’Ecole de la Chambre syndicale de la couture 
parisienne, après une collaboration chez  
Ungaro et Dior, Eléonore Émaldi décide de 
lancer sa propre griffe qu’elle diffuse dans  
sa boutique de la Rive Gauche. La noblesse  
de ses matières et le système des petites  
séries donnent  à ses modèles réalisés en Italie,  
une touche rare dans le prêt-à-porter.
eléonore emaldi 
5 rue de Tournon, 75006 Paris

Braderie
bourse aux VêtemeNts  
De l’agf6
L’association générale des familles du 6e tiendra 
une bourses aux vêtements enfants, jouets,  
objets de la maison, bijoux fantaisie, le mercredi 
8 décembre, de 9h à 17h, à la Mairie du 6e.
Renseignements au )01 40 46 75 37, 
ºles mardi et vendredi de 10h à 21h,
mercredi de 14h à 16h et jeudi de 15h à 19h.

Le CIO (Centre d’information et d’orientation) 
est un service public qui accueille tout public 
(scolarisé dans le 6e et le 14e ou non scolarisé) 
en recherche de conseils et d’informations 
sur les métiers et formations. Des conseillers 
d’orientation psychologues, personnels de 
l’Éducation Nationale accueillent avec ou sans 
rendez-vous. Les conseillers interviennent dans 
les établissements scolaires de leur secteur, les 
6e et 14e arrondissements. 

Le CIO du 6e /14e a modifié, à la rentrée 2010, 
ses horaires d’accueil au public.

En période scolaire : lundi, mercredi, jeudi 
de 10h à 17h30 ; mardi de 13h30 à 17h30 
(le matin, accueil téléphonique uniquement) ; 
vendredi de 10h à 17h.

Pendant les petites vacances scolaires : du 
lundi au vendredi de 10h30 à 17h.
132 rue d’alésia-75014 Paris )01 40 44 84 01
Métro : ligne 13 (Plaisance) ; ligne 4 (alesia)
Bus : 58, 62 (alésia-Diderot)

un beau livre consacré à cette salle  
emblématique du 6e vient de paraître 
chez Gallimard. Sous la direction 
d’Antoine de Baecque, l’ouvrage, 
intitulé « L’Odéon - Un théâtre dans 
l’histoire », retrace le passé riche et 
mouvementé du plus ancien « théatre-
monument » de Paris. Ouvert en 1782 
sous le nom de Théâtre Français pour  
y accueillir la Comédie Française, c’est 
en 1796 que l’Odéon reçoit son nom 
actuel, par référence à l’antique Odeum, 
« lieu où l’on déclame en chantant ».
A peine inauguré, le théâtre voit son  
destin scellé et son histoire se confondre 
avec l’Histoire de France : création 
triomphale du Mariage de Figaro de 
Beaumarchais en 1784, scission de la 

troupe des comédiens français en 1791 
et départ de Talma et de ses amis pour 
la salle Richelieu en 1791, représentation 
tout au long du XIXe siècle des plus grandes 
pièces du répertoire romantique, d’Hugo à 
Dumas en passant par Musset, Vigny et 
George Sand, avec -notamment-  
Sarah Bernhardt en tête d’affiche…  
Le XXe siècle verra à son tour se 
confirmer la destinée exceptionnelle de 
cette salle, décidément partagée entre 
tradition et révolution : nomination par 
André Malraux de Jean-Louis Barrault  
à la tête du théâtre et inauguration  
par le Général de Gaulle en 1959,  
occupation par les étudiants en mai 
1968, création par Jack Lang du 
« Théâtre de l’Europe » confié à Giorgio 
Strehler en 1983, rénovation complète en 
2002 et installation d’Olivier Py,  
son directeur actuel, en 2007. 

Olivier PASSELECQ
Maire adjoint  

chargé de la culture.

Parution

l’odéon,  
un théâtre dans l’histoire…
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Orientation
NouVeaux Horaires au cio Du 6e
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