
    

s

sP.9 EXPOSITION “Sculptures et lumière” de Francis Guerrier au Salon du Vieux-Colombier sP.7 PROJETS ET TRAVAUX
2010 dans le 6e arrondissement sP.10 L’hôtel LUTETIA FÊTE SES 100 ANS !

9 s7 s11

FÉVRIER 2010 - 2 €230

sP.5 PROTECTION DES
MINEURS SUR INTERNET

L E  J O U R N A L  D U  6 E M E A R R O N D I S S E M E N T

 



SOMMAIRE I EDITO

6NOTRE
EME

LE JOURNAL DU 6EME ARRONDISSEMENT - MENSUEL ÉDITÉ PAR L’ASSOCIATION 6EME UNION - BP 42 -
75261 PARIS CEDEX 06 - COURRIEL : notre6eme@yahoo.fr - SITE : http//notre6eme.chez-alice.fr -
VOUS NE RECEVEZ PAS LE JOURNAL ? CONTACTEZ LE 0 800 746 902 - 
DIRECTEUR DE PUBLICATION JEAN-CHARLES BOSSARD

CONCEPTION GRAPHIQUE, RÉALISATION, ÉDITION ET RÉGIE PUBLICITAIRE
178, QUAI LOUIS BLÉRIOT 75016 PARIS TÉL : 01 53 92 09 00 FAX : 01 53 92 09 02 -

CITHEA@WANADOO.FR CRÉDIT PHOTOGRAPHIQUES FOTOLIA.FR, ISTOCKPHOTO.COM, CITHEA 
COMMUNICATION IMPRIMERIE IPS / TIRAGE : 30 000 EXEMPLAIRES DEPÔT LEGAL FÉVRIER 2010  /
ISSN : 1166-4134 - Cithéa communication décline toute responsabilité pour les documents qui lui ont été remis.

UN NOUVEAU JOURNAL 
POUR MIEUX VOUS SERVIR
Près de 25 ans après sa création, Notre 6eme change
d’équipe et de concepteur. Sa maquette va
évoluer progressivement pour vous apporter
toujours plus d’informations sur notre arrondissement.

Je fais confiance à CITHEA Communication
pour réaliser, à la suite d’ARTHA, un journal de
qualité respectant les règles déontologiques de
la profession.

Paraissant mensuellement à raison de dix numéros par an, doté d’un supplément
annuel « Le Guide du 6e arrondissement », Notre 6eme me permet d’entretenir un lien
direct et régulier avec vous.

Epicentre de la Capitale, arrondissement mondialement connu, avec ses Palais, 
ses Monuments, ses grandes institutions, le 6e arrondissement, partie intégrante du
Quartier Latin, abrite de nombreuses Facultés ainsi que des écoles publiques et privées
dont le rayonnement s’étend sur toute la Région Ile-de-France.

Habité par 50 000 personnes et traversé quotidiennement par 300 000 autres, 
le 6e est connu de tous. De Montparnasse à Saint-Germain-des-Prés, d’Odéon à 
Saint-Placide, chaque rue, souvent chaque immeuble, ont une histoire et conservent
le souvenir de ceux qui les ont habités.

Mais le 6e, c’est aussi une concentration de lieux culturels sans égal : cinémas, galeries
d’art, librairies sont présents en nombre dans notre arrondissement. Il faut le savoir, le
faire savoir et savoir en profiter. Arrondissement du cinéma avec des dizaines d’écrans,
le 6e est aussi riche de ses galeries d’art et de ses maisons d’édition. Doté de 2 théâtres
publics (l’Odéon et le Vieux Colombier, 2e scène de la Comédie Française) et de 
plusieurs théâtres privés (Lucernaire, Théâtre de Poche, Théâtre de Nesle), notre 
arrondissement abrite de nombreux lieux culturels qui seront recensés dans un guide
spécifique réalisé par la Mairie du 6e et diffusé dans les prochaines semaines.

Ne pas oublier le passé tout en se projetant dans l’avenir, telle est notre ligne de
conduite en ce début d’année 2010.

JEAN-PIERRE LECOQ
CONSEILLER DE PARIS - MAIRE DU 6E ARRONDISSEMENT
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ACTUALITÉS

Une nouvelle librairie

Son réveil, elle le doit à quatre entrepre-
neurs venus d’horizons différents, unis
par le même goût des beaux livres
et l’envie de le partager avec le public :
deux libraires dont un distributeur de BD,
un décorateur-auteur et un éditeur. 
Le projet qui leur trottait dans la tête
depuis trois ans a finalement pu prendre
corps lorsqu’ils ont découvert ce local
vacant qui venait d’être préempté par 
la SEMAEST(*). Un emplacement idéal,
situé au cœur de Paris, à l’angle de la
rue Monsieur le Prince et du boulevard
Saint-Michel, à deux pas du Luxembourg.
Les associés constituent alors leur dossier
de candidature à la reprise du commerce.
L’objectif du dispositif est en effet d’assurer
le maintien et le développement des
librairies et maisons d’édition dans le
Quartier Latin, dans le respect d’un 
équilibre concurrentiel. Dossier validé. 
Six mois plus tard, les quatre associés 
ont investi les lieux, entre-temps remis
aux normes par leur bailleur, la SEMAEST.
Sur les tables d’exposition et les rayonnages,
des ouvrages « image » (beaux livres,
livres d’Art, design, BD, graphisme, 
photos, cinéma) côtoieront quelques
livres anciens rares, et des ouvrages 
de littérature, de sciences humaines, 
de politique et de société. L’éditeur du
quatuor étant spécialisé dans la poésie
surréaliste, ce courant littéraire sera
aussi représenté. « Il y aura aussi bien
entendu les nouveautés mais bien 

choisies… La vitrine parlera d’elle-même !»,
précise Vincent, le décorateur chargé 
de l’aménagement des lieux et de la 
scénographie de la vitrine.
Si une flânerie vous mène de ce côté-là
de la rive… cette nouvelle enseigne ne
devrait pas vous laisser indifférent.

Le flâneur des deux rives
60 rue Monsieur le Prince

01 46 33 45 52
:leflaneurdes2rives@orange.fr
La librairie sera ouverte 7 jours/7, 
de 11h à 19h30.

(*) SEMAEST : Société d’économie mixte
d’aménagement de l’Est de Paris.
Contact : Aurélie Seyer, 

01 43 45 86 24 ; : semaest.fr)

)

Dans quelques jours, « Le flâneur des deux rives » 
vous accueillera au 60 rue Monsieur le Prince. Cette librairie
généraliste ouvrira, mi-février, en lieu et place de l’ancienne
Librairie du Zodiaque puis de la librairie de BD Album qui était 
en sommeil depuis plusieurs années.

60 rue Monsieur le Prince

Editeur et écrivain bien connu dans le
6e, où il organise notamment, avec la
Licra, le Salon du livre de l’antiracisme
à la Mairie du 6e, René Guitton a reçu,
au mois de décembre, le Prix des
Droits de l’Homme 2009 pour son
ouvrage « Ces Chrétiens qu’on 
assassine » (Ed. Flammarion 2009). 
Il est ici au côté de Jean-Louis Debré,
Président du Conseil Constitutionnel,
du Président du jury Philippe de 
Saint-Robert ainsi que Pierre Bercis,
Président des NDH (Nouveaux Droits
de l’Homme).

Distinctions
René Guitton reçoit 
le prix des Droits 
de l’Homme

(Olivier DION © Flammarion)
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Un tiré-à-part du bulletin de la Société de l’histoire de Paris paru fin décembre, 
et rédigé par Yoann Brault,chercheur au Centre de topographie historique de Paris, 
et Baptiste Essevaz-Roulet, docteur ès sciences et historien du 6e,revient sur l’histoire
tumultueuse de cette fameuse artère parisienne.
Ed. Société de l’histoire de Paris - 285 pages - 35 euros 

è8 A commander auprès de Mme Lemaresquier,
le-maresquier.ext@culture.gouv.fr

P’tit bal 
de Saint
Sulpice

Animation

A l’occasion de la Fête de Mardi Gras,
l’association Arts et Mouvements 
organise un premier atelier bal.
Coiffure, masque, maquillage ou loup
souhaité ! Danses accessibles à tous.

èSalle des Fêtes 
de la Mairie du 6e.
Renseignements et réservation
au 01 40 46 76 60.

Mardi 16 février, de 19h à 21h

La rue de Rennes, un siècle d’hésitations…Parution s

« LE FLÂNEUR DES DEUX RIVES » 
AU 60 RUE MONSIEUR LE PRINCE

PHOTOMONTAGE  ©VINCENT CHAPEAU

Service continu
24/24 et 7j/7j

Happy hour 18h/20h
With DJ’s

17, rue de l’Ancienne
Comédie

75006 PARIS
M° Odéon

& 01 56 81 13 13
© Linda CHEA

Bar • Restaurant • Salon
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Vie municipale

Facteur d'intégration sociale et d'enri-
chissement personnel, il peut néanmoins
se révéler être un important vecteur de
violences faites à l'égard de nos enfants.
Selon une enquête menée par l'associa-
tion e-enfance, 48% des adolescents de
13 à 18 ans ont déjà reçu une proposition
de rendez-vous avec un inconnu, et
20% déclarent l'avoir accepté. 29% 
ont fait l'objet de propositions sexuelles
et 9 enfants sur 10 ont été confrontés 
à des images pornographiques.

INTERNET EST DEVENU UNE
ZONE DE NON DROIT DONT 
LES PARENTS SONT EXCLUS
Plusieurs mesures gouvernementales ont
d'ores et déjà été prises, notamment 
la diffusion du spot "Où est Arthur ?",
qui a donné lieu à une mobilisation
exceptionnelle de l'ensemble des chaînes
de télévision et a été visionné par plus
d'un million de téléspectateurs. Ce spot
a permis de faire entrer le sujet dans les
familles  car, entre les scrupules à se
montrer intrusifs dans la vie de leurs
enfants et la méconnaissance réelle des

risques qui peuvent être liés à internet,
beaucoup de parents se trouvent démunis.
La Commission Famille Education aux
médias a été également mise en place
en 2009 par la Secrétaire d'Etat à la
Famille. Composée de professionnels de
la santé des médias et des représentants
d'Associations, elle est chargée d'apporter
des solutions à ce grave problème.

En réalité, chacun d'entre nous doit se
sentir concerné pour le bien-être de nos
enfants.

LA SÉCURITÉ
• Un nouveau Contrat local de sécurité
sera signé par le Préfet de police, 
le Procureur de la République et le Maire
du 6e. Dans la continuité du précédent
contrat, signé en 2003, il aura pour
objet de mobiliser, dans le cadre d’un 
partenariat actif, la Police, la Justice, 

la Mairie de Paris et la Mairie du 6e

pour la prévention et le traitement
de la délinquance.

LES TRAVAUX
LA MAIRIE 
• La 3e phase (sur 4) de la mise en
accessibilité des locaux sera réalisée
entre l’été et le mois d’octobre avec 
la création d’une rampe d’accès aux
escaliers B et E dans la cour.

LES CRÈCHES 
• La cuisine de la crèche Garancière sera
entièrement refaite.
• Les crèches et halte-garderie Littré
seront rendues accessibles, durant l’été.
• La halte-garderie du Luxembourg 
rouvrira ses portes dans les prochaines
semaines… Visite guidée dans notre
prochaine édition.

LES ÉCOLES
• Ravalement du bâtiment sur cour de
l’école maternelle Littré.

LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
• Les vestiaires et douches de la piscine
Saint-Germain-des-Prés seront 
entièrement rénovés durant l’été.

LA VOIRIE
• La rue Saint-Jean-Baptiste de 
La Salle sera recalibrée.
• L’éclairage de la rue Madame sera
rénové et elle sera équipée d’une 
signalisation tricolore entre rue d’Assas
et la rue de Vaugirard.
En matière culturelle, 2010 sera 
l’année de la 15e Biennale des Artistes
du 6e qui se déroulera en octobre et
novembre.

La Mairie de Paris a décidé de
rompre avec une pratique ancienne
consistant à replanter systémati-
quement chaque arbre abattu 
sur le domaine public, faute d’un
budget suffisant. Le Maire du 6e,
Jean-Pierre Lecoq, demande au
Maire de Paris de renouer avec ce
principe de développement durable,
afin que Paris reste dans le peloton
de tête des villes européennes les
plus arborées.

è8 Retrouvez l’intégralité 
du communiqué sur :
mairie6.paris.fr, 
rubrique espace presse.

IINNTTEERRNNEETT
protégeons nos enfants !

Un arbre abattu = 
un arbre replanté !

Un Communiqué 
de Jean-Pierre Lecoq

Vous souhaitez créer une entreprise
ou une activité (par exemple une
association du secteur marchand),
la Maison des entreprises et de
l’emploi du 14e propose un accom-
pagnement personnalisé, sur rendez-
vous, de 13h à 18h du lundi au
jeudi. La MdEE organise également
des sessions de découverte de
BALISE, une base de données 
comprenant des centaines d’exemples
de créations d’entreprises, 
les jeudis 11 et 25 février à 9h,
sur rendez-vous. Vous pouvez aussi
bénéficier d’une aide personnalisée
au montage de projet avec l’ADIL
Boutique de Gestion, tous les 
mardis matinou après-midi de
9h30 à 12h30 ou de 14h à 18h.
Un atelier « Créer son entreprise »
se tiendra également les 
mardis 9 et 23 février à 14h.

èMdEE du 14e

++13 rue Rémy Dumoncel
75014 Paris

01 55 79 13 75 
8 e-mail :
mdee14.ddee@paris.fr

)

Une aide 
personnalisée
pour créateurs
d’entreprise

Mis en place au printemps 2008
sur le site Internet mairie6.paris.fr,
l’espace ouvert aux associations de
l’arrondissement devient « SIMPA »,
l’annuaire de toutes les associations
parisiennes. Votre inscription sur
cette plateforme vous permettra
de communiquer vos informations
dans un espace dédié sur paris.fr
et mairie6.paris.fr, d’effectuer un
certain nombre de démarches en
ligne, telle que la demande de 
subvention, ainsi que la réservation
de créneau dans les équipements
sportifs de la Ville de Paris.

è8 Plus d’infos sur 
www.mairie6.paris.fr

L’espace web associatif
devient SIMPA

Le Comité d'Initiative et de
Consultation du 6e Arrondissement
se réunit ce mercredi 10 février à
18h15. Il y sera question du bruit
à Paris et des moyens d’y remédier.

è8 Réunion publique, 
plus d’informations sur 
www.mairie6.paris.fr

Les nuisances sonores
au CICA du 10 février

Internet connaît en France un formidable essor. 
Souvent diabolisé, il est pourtant un des meilleurs
outils qui soient d'ouverture sur le monde...

Entretien des établissements scolaires, chantiers de voirie, 
travaux d’accessibilité, lutte contre la délinquance... 
Voici quelques-uns des projets programmés cette année.

îDanielle Toché
Adjointe au Maire
chargée des affaires
sociales, de la
famille, des seniors
et du handicap.

Projets et travaux 2010

$NET ECOUTE FAMILLE
Accueil téléphonique National pour 
la protection des jeunes sur internet 
0 820 200 000

$AGF6
L’assemblée générale  annuelle de l’AGF6
(Association Générale des Familles du 6e)
qui s’est tenue le 1er février à la Mairie du
6e a été suivie d’une conférence de Michel
Bonnet, spécialiste « Image-médias-publi-
cité », sur le thème « Nos enfants et leur
blog ».

Vétuste et devenue peu sûre, la
grille d’aération du parking Vinci,
située place Saint-Sulpice, à hauteur
du 78 rue Bonaparte a été rénovée,
mi-janvier. 

Il en sera de même pour les grilles
entourant le Centre des Impôts
devenues menaçantes, surtout le
long de l’allée du Séminaire.

è8 Pour suivre en temps
réels les travaux de voirie et
chantiers de l’arrondissement,
connectez-vous sur 
www.mairie6.paris.fr

Travaux de sécurisation

6NOTRE
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Né le 2 janvier 1964 dans 
le sud de la France, fils du 
peintre Raymond Guerrier et de
Francesca Guerrier, sculpteur
céramiste, Francis vit l’art au
quotidien dans une multitude de
formes depuis  son enfance.
A 19 ans, il quitte la Provence pour Paris.
Il trouve rapidement un travail de serveur
dans un restaurant, « La Mercerie », 
rue des Canettes. En parallèle, il visite 
les galeries d’Art du quartier, découvre le
théâtre de l’Odéon, départ d’une passion
qui le conduira à faire une formation au
métier d’acteur.

Il travaille ensuite comme assistant à la
mise en scène, puis assistant décorateur
et décorateur dans le domaine du théâtre
et de la danse. Il apprend aussi la scéno-
graphie, cet autre espace de création où
la lumière et le mouvement sont ses 
éléments primordiaux.

EN 1999, IL DÉCIDE DE SE
CONSACRER À LA SCULPTURE.
S’ensuivent de nombreuses reconnais-
sances. L’architecte Bernard Jeantet lui
présente Hélène Darroze ; il conçoit 
pour elle le hall d’entrée de son restau-
rant 4 rue d’Assas, Paris 6e, en septembre
2006. En août 2007, il réalise le décor
du film « Rue de Siam » de Catherine
Pello. Cette même année, son ami
Christophe Malavoy lui confie la 
scénographie de « Gary/Ajar », présenté
au Théâtre Montparnasse. Ce dernier dit
d’ailleurs des sculptures de Francis
Guerrier qu’elles ont « le goût de l’audace
et de l’inconnu […], de la tranquillité et
de la flânerie sans lesquelles on ne voit
rien. Elles ont surtout cette exigence ô
combien rare aujourd’hui. Ne rien vouloir
prouver, ni démontrer. » 
îºDU LUNDI AU VENDREDI DE 11H30 À
17H, JEUDI JUSQU’À 19H, SAMEDI DE 10H
À 12H.

Du lundi 8 au samedi 27 février, Salon du Vieux-Colombier

EXPOSITION 
“Sculptures et lumière” de Francis Guerrier

EXPOSITION
« Je vis en Turquie, je parle français »
º Jusqu’au 17 février

Les écoles françaises de Turquie présentent les travaux
de la photographe turque Tijen Burultay, reflets du
présent de ces écoles, et revisitent le passé à travers
des documents historiques choisis dans les archives
des écoles ou des congrégations fondatrices telles que
Notre-Dame de Sion.
îMairie du 6e. Galerie de la Salle des Fêtes
º∫Du lundi au vendredi de 10h30 à 17h, jeudi
jusqu’à 19h, samedi de 10h à 12h.

N°230 - FÉVRIER 2010

CONFÉRENCE DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE
Les petites Écoles de Port-Royal
º Jeudi 18 février à 18h30
Par Jean Lesaulnier, professeur agrégé, Docteur ès lettres, Président de
la Société des Amis de Port-Royal

Comment un groupe d’hommes, le plus souvent des laïcs,
constamment persécutés par l’autorité royale, dispersé plusieurs
fois, se limitant à une poignée de maîtres et rassemblant un petit
nombre d’écoliers, a-t-il pu marquer l’histoire de l’enseignement
en France au XVIIe siècle ?
îSalle des Mariages de la Mairie du 6e

Entrée libre.
Renseignements : 01 56 24 16 65

CONCERT
Bicentenaire de Chopin et Schumann
ºVendredi 12 février, 20h

Concert donné par des membres du Conservatoire
Jean-Philippe Rameau. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Renseignements au 01 55 42 76 20

©
D
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» Historique
Le damier noir 
et blanc de son
entrée a traversé 
le siècle. 
Tristement foulé
par les Allemands
pendant l'Occupation,
puis par les familles
des déportés des
camps à la recherche
de leurs proches, 
il a été témoin du
renouveau artistique
de l'entre-deux-
guerres et a surtout
vu défiler bon 
nombre d'artistes
et d'intellectuels 
du 20e siècle.
Situé au cœur de
Saint-Germain-des-
Prés, à l'angle de la

rue de Sèvres et du
boulevard Raspail,
l'hôtel Lutetia fut
commandé il y a un
siècle aux architectes
Louis-Hippolyte
Boileau et Henri
Tauzin par Mme
Boucicaut, la 

propriétaire du 
Bon Marché. Celle-
ci cherchait alors 
à offrir à ses riches
clients de province
un établissement
de haut standing 
à proximité de son
grand magasin. 

ÆHôtel Lutetia
45, boulevard Raspail 
75006 Paris
+33 (0) 1 49 54 46 46 
Numéro vert pour la
France : 0 800 05 00 11

De véritables galeries d'art...
Depuis le 1er janvier 2010, en partenariat avec la Maison
européenne de la photographie, les 4 Suites Rotondes à 
l'angle de la bâtisse se transforment en véritables « galeries
d'art ». Quatre photographes contemporains y exposeront
tout au long de l'année leurs clichés : Elliott Erwitt pour les
Etats-Unis ; Vik Muniz pour l'Amérique latine ; Keiichi Tahara
pour le Japon et Mimmo Jodice pour l'Europe. 

Édifié en 1910, le Lutetia fut
le premier hôtel Art déco de
la capitale. Cent ans après, 
il demeure un monument
incontournable de notre
arrondissement, incarnant
son esprit « Rive gauche », 
à la fois chic et discret

N°230 - FÉVRIER 2010
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UN PUR STYLE PARISIEN DES ANNÉES 30
S'il était destiné à la clientèle chic du Bon Marché, 
le Lutetia va surtout devenir un lieu de prédilection
pour de nombreux peintres et écrivains (Picasso,
Matisse, André Gide, James Joyce, Samuel Beckett,
Saint-Exupéry... ). Certains d'entre eux y installèrent 
leur résidence parisienne et y laissèrent même certaines
de leurs œuvres, comme en témoigne la Suite Arman -
assurément  la plus exceptionnelle de l'hôtel avec ses
135 m2 et son mobilier signé du maître lui-même. 

Parmi les 60 suites, certaines ont été récemment refaites
et valent particulièrement le détour ! Difficile de ne pas
succomber à la Suite littéraire conçue dans un style
épuré avec son coin bibliothèque, à celle Argentique
ornée de photographies noir et blanc avec sa douche-
hammam, ou encore à la Suite Rotonde – également
refaite l'an dernier – avec son petit salon privatif. Notre

coup de cœur va tout de même à la Suite Eiffel et à sa
chambre nichée dans les hauteurs...

UN LIEU OUVERT SUR L'ARRONDISSEMENT...
Pour le centenaire du Lutetia, les clients de l'hôtel
peuvent bénéficier d'une visite personnalisée des
lieux cachés de l'établissement. S'il est bien connu
que Joséphine Baker y descendait régulièrement
avec ses nombreux enfants, on sait moins qu'Albert
Cohen y écrivit Belle du Seigneur, ou que le général
de Gaulle y passa sa nuit de noces. 

Terre d'accueil des intellectuels et des poètes, 
le Lutetia reste également fidèle à sa tradition 
en proposant, depuis mars dernier, des samedis 
littéraires. L'occasion de découvrir des auteurs
actuels, ainsi que leurs œuvres lues par des 

Le Lutetia fête ses 100 ans !
comédiens talentueux. Régulièrement, l’établisse-
ment accueille par ailleurs la remise de grands prix
littéraires tels que le prix Médicis, ou le prix des
lectrices de Elle. 

Le centenaire du Lutetia sera également naturelle-
ment jazzy ! Depuis ses débuts, l'hôtel est parte-
naire du Festival de Jazz de Saint-Germain.
Aujourd'hui encore, son bar continue d'attirer les
mélomanes du tout Paris, du mercredi au samedi
dès 22h15. Le 21 mai prochain, le batteur français
André Ceccarelli devrait rendre un hommage
émouvant à Claude Nougaro, « l'ami et complice
de toujours. » Enfin, chaque fin de semaine, de
12h30 à 15h30, c'est aussi au son du DJ Arthur
Borgnis et dans le Salon Borghèse qu'ont lieu 
les brunchs Jazz du dimanche. Un nouveau 
rendez-vous dominical, à ne manquer sous 
aucun prétexte !

Hôtel Lutetia

3 questions à Jean-Luc Cousty… 
Directeur général du Lutetia
1/ Racontez-nous brièvement votre parcours ? 

J'ai à mon actif plus de 20 ans de carrière 
professionnelle, exclusivement dans l’hôtellerie.
J'ai, je l'avoue, une affection toute particulière
pour l’hôtel Lutetia, puisque je travaille ici pour 
la 3e fois ; pour la 1ère fois cependant, en tant que
Directeur général.

2/ Le Lutetia n'est pas qu'un hôtel. Il participe,
selon vous, du patrimoine, mais aussi de la vie 
de l'arrondissement...

L’hôtel Lutetia est étroitement lié, et ce depuis son
origine, à la vie de son quartier de Saint-Germain
des-Prés. Le Lutetia a été construit en 1910 par la
direction du Bon Marché pour y recevoir ses clients
et son architecture est véritablement conçue
comme élément clé architectural du carrefour.

L’hôtel Lutetia a toujours été le lieu de rendez-
vous des parisiens et l’objectif de toutes les 
animations mises en place actuellement est 
destinée à le faire découvrir ou redécouvrir 

aux parisiens qui ne le connaissent pas. Organisés
dans l’esprit de la Rive Gauche, ces évènements
reposent sur divers partenariats : avec le Comité
Saint-Germain-des-Prés, ou encore avec le
Parcours Saint-Germain-des-Prés, le festival 
de Jazz de Saint-Germain-des-Prés ou encore 
la Fondation Cartier.

3/ 2010 vient de démarrer... Quels sont les défis
que vous entendez relever cette année ?

Les défis de notre établissement sont de deux
ordres. Le premier défi, propre à l’hôtel Lutetia,
est de continuer à rayonner au-delà de son année
du centenaire...

Le second est un défi commun à l’ensemble de
l’hôtellerie parisienne : surmonter, comme en
2009, une période de crise qui a un impact réel
sur l’activité et sur la fréquentation des hôtels. 
Il faut faire face, de plus en plus, à des habitudes
de consommation des clients qui changent et donc
savoir s'adapter.
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LAUREEN MELKA

LA FAÇADE DU LUTETIA : CONFIÉE AUX SCULPTEURS LÉON BINET PUIS PAUL BELMONDO (LE PÈRE DE L'ACTEUR), ELLE REFLÈTE LE CARACTÈRE PRESTIGIEUX DE L'ÉTABLISSEMENT.
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Retour en images sur les festivités de la fin d’année 2009 et du début 
de 2010. Marqué par le froid et la neige, le mois de janvier nous 
a rappelé qu’il y a 100 ans, le ciel avait été bien plus capricieux.

s1-2-3-4 LES TRADITIONNELS
VŒUX DU MAIRE DU 6E AUX 
PERSONNALITÉS, ASSOCIATIONS,
ENSEIGNANTS, COMMERÇANTS,
ENTREPRENEURS ET AUX 
GARDIENS D’IMMEUBLES ONT
ATTIRÉ PLUS D’UN MILLIER DE
PERSONNES AUXQUELLES 
JEAN-PIERRE LECOQ A SOUHAITÉ
RÉUSSITE ET SANTÉ, DANS UN
ESPRIT DE SOLIDARITÉ RENFORCÉ
EN CES PÉRIODES DIFFICILES.

s7 A TOUS CEUX QUI AURAIENT 
OUBLIÉ QUE L’HIVER PEUT SE MONTRER
RIGOUREUX, LA NEIGE EST VENUE PAR
DEUX FOIS RAFRAÎCHIR LA MÉMOIRE… 
DONNANT AUX LIEUX FÉTICHES DE 
L’ARRONDISSEMENT UN ASPECT INSOLITE.

s8 A L’OCCASION DE LA 2E ÉDITION 
DE LA  « FÊTE DES LUMIÈRES », 
L’ASSOCIATION VISCONTI-DES-PRÉS  
A ILLUMINÉ LA RUE PAR DES CENTAINES 
DE BOUGIES, LE SAMEDI 12 DÉCEMBRE. 
LA CONVIVIALITÉ ÉTAIT AU RENDEZ-VOUS,
SANS DOUTE GRÂCE À LA JOYEUSE 
CHORALE, À LAQUELLE SE SONT ASSOCIÉS
SPECTATEURS ET PASSANTS.

s9 SON ALTESSE IMPÉRIALE FARAH PAHLAVI EST
VENUE VISITER, EN COMPAGNIE DE JEAN-PIERRE
LECOQ ET DE CHRISTOPHE BEAUX, PDG DE LA
MONNAIE DE PARIS, L'EXPOSITION "1979-2009 IRAN.
ENTRE L'ESPOIR ET LE CHAOS. 30 ANS DE 
PHOTOJOURNALISME IRANIEN" QUI S'EST TENUE 
EN FIN D'ANNÉE. 

s10-11 PLONGÉE EN JANVIER 1910
LES EXPOSITIONS À LA MAIRIE ET AUX CAFÉ 
AUX DEUX MAGOTS SUR LA CRUE DE 1910
DANS LE 6E ARRONDISSEMENT ORGANISÉES
PAR LE CONSEIL DE QUARTIER SAINT-
GERMAIN-DES-PRÉS ONT ATTIRÉ UNE FOULE
DE CURIEUX TOUT AU LONG DU MOIS DE 
JANVIER. ELLES SE SONT ACHEVÉES EN
BEAUTÉ PAR UNE CONFÉRENCE HISTORIQUE
DONNÉE PAR BAPTISTE ESSEVAZ-ROULET 
ET UNE LECTURE PAR L’ACTEUR 
JEAN-CLAUDE DREYFUS. 
LES COMMÉMORATIONS DU CENTENAIRE DE
LA CRUE DE 1910 CONTINUENT AVEC 
L’EXPOSITION DE DOCUMENTS RARES DU 6E

INONDÉ À L’AGENCE SAINT-GERMAIN-DES-
PRÉS DE LA BNPPARIBAS, 147 BOULEVARD
SAINT-GERMAIN DU 27 JANVIER AU 
26 FÉVRIER.

CONTACT : CONTACT@CRUE1910.COM, 
WWW.CRUE1910.COM 

© (Monnaie de Paris/ Jean-Jacques Castain)

s 5 SAMEDI 9 JANVIER, LES PERSONNES ÂGÉES DE L’ARRONDISSEMENT ÉTAIENT CONVIÉES AU DÉJEUNER
ANNUEL DONNÉ EN LEUR HONNEUR. L’HARMONIE DU PERSONNEL  DE LE RATP A ASSURÉ L’ANIMATION MUSICALE
DE CE REPAS PARTAGÉ DANS LA SALLE DES FÊTES DE LA MAIRIE.

s6 FIN DÉCEMBRE, TOUS LES ENFANTS DES CRÈCHES ET HALTES-GARDERIES DE L’ARRONDISSEMENT ONT EU LA JOIE 
DE CROISER LE PÈRE NOËL, UN PEU AVANT L’HEURE, À L’OCCASION DE LA FÊTE QUE LEUR AVAIENT PRÉPARÉE, À LA MAIRIE, 
LES DIRECTRICES ET LEUR PERSONNEL.
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Vie de quartier
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Lutte contre les nuisances sonores (#2)

Depuis le décret du 
15 décembre 1998, 
les exploitants d’établisse-
ments recevant du public
et diffusant à titre habituel
de la musique amplifiée -
boîtes de nuit, karaokés,
cafés-concerts - doivent
limiter le niveau sonore
à l’intérieur (105 dB(A)*
en niveau moyen) et 
si nécessaire effectuer
des travaux d’isolation
acoustique pour 
protéger les 

habitations mitoyennes.
S’ils n’observent pas ces dispositions, ils encourent une
amende de 5e classe (jusqu’à 1 500 €), la confiscation 
du matériel bruyant, et éventuellement la fermeture par la
Préfecture de Police de l’établissement jusqu’à sa mise en
conformité.
Ne sont pas concernés par cette réglementation les écoles 
de musique et de danse ainsi que les cinémas.
Pour ce qui est du bruit se propageant à l’extérieur, les éta-
blissements diffusant ou non de la musique sont soumis aux
articles R.1336-8 et 9 du code de la santé publique qui sanc-
tionnent les bruits de nature à porter atteinte à la tranquillité
du voisinage dans la mesure où l’émergence de ceux-ci par
rapport au bruit habituel est supérieure à 5 dB(A) de 7 heures
à 22 heures et à 3 dB(A) de 22 heures à 7 heures.
Si le niveau de bruit ambiant mesuré est inférieur à 30 dB(A)
le jour et 25 dB(A) la nuit, l’infraction n’est pas constituée,
quelle que soit l’émergence. Ceci ne signifie pas que la 
nuisance n’existe pas pour les riverains, mais simplement
qu’une contravention ne pourra pas être dressée.
Le bruit provenant des établissements recevant du public 
est constaté par le bureau des actions contre les nuisances
(BACN) de la Préfecture de police.

î prochaines fiches : les commerces en pied d’immeuble,
les démarches amiables, administratives, judiciaires

* Le dB(A) est utilisé pour mesurer les bruits environnementaux.

Citoyenneté
LE RECENSEMENT SE
DÉROULE JUSQU’AU
27 FÉVRIER
Le recensement annuel 2010 
a débuté le jeudi 21 janvier. Les
agents recenseurs, identifiables
grâce à leur carte officielle 
tricolore avec photo, déposeront
à votre domicile (1) les documents
suivants : une feuille de logement,
ainsi qu'une notice explicative.
L'agent recenseur pourra vous
aider, si vous le souhaitez, et 
passera récupérer les documents
remplis.

Participer au recensement est
un acte civique ! C’est également
une obligation (loi du 7 juin
1951). 

(1) S'il appartient à l'échantillon
recensé cette année, pour le
savoir vous pouvez contacter 
la Mairie du 6e ou le 3975.
Renseignements au Bureau 
des élections de la Mairie du 6e

(01 40 46 76 30), du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h, le jeudi jusqu'à
19h30.

Solidarité
DE VOISIN @ VOISIN,
DES RENDEZ-VOUS
POUR MIEUX VIVRE
ENSEMBLE

Connaître des
Voisins du 6e

vous tente peut-
être… et si, en
plus, vous aimez
discuter autour
d’un livre, nous
vous accueillons

le vendredi 19 février à 16 h 
au Centre André Malraux 112,
rue de Rennes, rez-de-chaussée 
à droite. Un thé ou un café vous
sera offert et vous découvrirez 
le livre d’Anna Gavalda, 
« l’Echappée belle ».
www.dvavparis6.com ou téléphone :
06 86 81 49 70

Concours
PRENEZ LA PLUME !
Pour la 3e année, Bibliothèque
pour Tous, Vivre plus et Notre
Temps.com proposent un grand
concours de nouvelles ouvert 
aux plus de 15 ans. Pour participer,
écrivez une nouvelle originale de
10000 à 15000 caractères (une
dizaine de pages) et déposez-la,
avant le 16 mars 2010, 
à la Bibliothèque pour tous 
du Cherche Midi, 
66 rue du Cherche-Midi
Tél. : 01 45 48 22 85.

Faire la fête…
avec modération

Humanitaire
URGENCE HAITI
COLLECTE DE DONS
La situation en Haïti est toujours
dramatique et les enfants doivent
bénéficier des interventions 
d'urgence en priorité. Ils sont
particulièrement exposés aux
maladies infectieuses. Pour leur
venir en aide, une collecte de
dons sera organisée par l’UNICEF
Comité de Paris, 
à la Mairie du 6e, du mercredi 10 
au mardi 16 février, de 11h à 17h.
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