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CRISE, RIGUEUR ET BONNE GOUVERNANCE
La tempête que nos économies subissent depuis deux ans, et qui n’avait pas été
anticipée, conduit la plupart des gouvernements — après avoir sauvé leur système
bancaire — à étudier en commun des règles applicables au secteur financier afin
qu’une nouvelle crise ne se reproduise pas.

Pour ma part, dans une conception « gaullienne », j’ai toujours considéré que le 
capitalisme libéral était le moins mauvais des systèmes économiques à condition d’être
tempéré : « le laisser faire - laisser aller » a clairement montré son incapacité à réguler 
le système et à éviter des crises que la « planète finance » a largement amplifiées.

Alors aujourd’hui que faire ? Si nous voulons sauvegarder la construction économique
européenne et l’euro, son instrument le plus visible, il faut avoir enfin le courage
de s’attaquer au mur de dettes qui nous accable et qui contribue à la défiance des
opérateurs sur les marchés. Cela passe indiscutablement par des efforts qui devront
être équitablement répartis pour être acceptés par tous les acteurs économiques :
Etat, entreprises, ménages et collectivités territoriales où des gisements importants
d’économies sont à faire.

La bonne gouvernance ne doit pas être seulement une incantation mais devenir
une pratique unanimement partagée.

Bel et bon été à tous, avec une pensée particulière pour les plus âgés 
d’entre nous auxquels les réseaux d’aide (Point Emeraude, CAS, assistantes
sociales) resteront attentifs en juillet et en août.(1) 

(1) Comme avant chaque été, n’hésitez pas à communiquer au Point Paris Emeraude (01 44 07 13 35),

les coordonnées des personnes qui vous semblent isolées.

JEAN-PIERRE LECOQ
CONSEILLER DE PARIS

MAIRE DU 6E ARRONDISSEMENT
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Les bonnes adresses du 6e

publi-redactionnel

Le Café des Arts
Restaurant grec connu depuis 35 ans. Tous
les plats sont préparés maison. Bon rap-
port qualité/prix.

Un petit restaurant convivial et
atypique. Très bon accueil, restaurant hors
du commun. 
Quand on y vient, on y revient !
Ouvert de 12h00 à 2h00 du matin.

31 rue Saint-André des Arts
75006 Paris
01 43 54 52 55

le +

Les Deux Magots
Pour sa situation exceptionnelle, l’incon-
tournable 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€

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 

le +

Sushi Royal
A deux pas de la Sorbonne venez découvrir
l’incontournable cuisine traditionnelle du
Japon. Tout les plats sont préparés à la
demande et sous vos yeux : sushis, sashi-
mis, yakitoris… Carte très variée et menus
entre 6€ et 16€.

Ouvert 7jrs/7
-10% sur présentation du journal

41 rue Monsieur le Prince
M° Odéon RER Luxembourg
01 43 29 00 54

le +

Il Vicolo
La réputation du restaurant Il Vicolo n'est plus
à faire. Depuis huit ans, la plus Parisienne des
Toscanes a sa clientèle au cœur de Saint
Germain des Prés. Tous sont fidèles à ce havre
de douceur à l'accueil chaleureux.

Le jeune et talentueux chef du
Vicolo Vincenzo Patruno revisite aujourd'hui
les plats traditionnels italiens grâce à sa
cuisine inventive. A la veille de l'été,
il renouvelle la carte du Vicolo.

34 rue Mazarine 
01 43 25 01 11

le +

Domaine de Lintillac
Spécialités du Sud-Ouest (Corrèze) 7j/7
Restaurant rafraîchi à partir du 15 juin.
Au métro Duroc, Olivier vous accueille dans
une ambiance familiale et à prix doux : Foie
gras à partir de 9,35€ ; Confit à 9,55€ ;
Grandes salades fraîcheur à partir de 13,50€ ;
Glaces & sorbets de chez Raimo, glacier
depuis 1947.

Mer., Ven. & Lun. soirs : soirées
musicales. Dim. soir : soirée poétique.

20 rue Rousselet 75007 Paris
01 45 66 88 23 (M°Duroc)
www.restaurantdomainedelintillac.com

le +

Vagenende
Tellement parisienne, cette brasserie célèbre
par son décor est restée indépendante pour
servir une cuisine authentique du terroir et
du marché : tous les classiques y sont réunis,
gigot d'agneau tranché en salle, huîtres et
fruits de mer en saison... (Formule tous les
jours à 19.40€, prix moyen à la carte 34€)

Le cadre exceptionnel, le décor
Art Nouveau classé, les boiseries travail-
lées en courbes et arabesques valent le
déplacement.

142 bd Saint-Germain
01 43 26 68 18

le +
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Il se déroule cette année les samedi 19 et dimanche 20 juin

LE TOURNOI PO PARIS À L’HEURE 
DE LA COUPE DU MONDE !

L’édition 2010 du Tournoi PO Paris 
réunira, en pleine Coupe du Monde,
32 équipes de foot de benjamins
venues de 8 pays, parmi lesquels des
représentants des futurs adversaires 
de l’équipe de France du Groupe A 
au Mondial  sud-africain. Ainsi, Paris
accueillera des joueurs de l’Uruguay,
d’Afrique du Sud et du Mexique.
Les premières équipes arriveront 
le jeudi 17 juin. Le tirage au sort de 
la compétition se déroulera à la Mairie
du 6e le 18 juin à 18h30. Le tournoi,
qui se déroulera au Stade Pitray-Olier à
Châtenay-Malabry, débutera le 19 juin
par les phases de qualification de 15h 
à 19h, et s’achèvera le 20 juin 
par les phases finales, de 9h à 17h, 
en présence de l’élu du 6e chargé 
du sport, David-Hervé Boutin.
Parmi les 32 équipes en lice, ont d’ores
et déjà été confirmées : US Raon l’Etape,
le Centre de formation de football de
Paris, US Camon, FC Twente-Hollande,
CSM Brétigny, FC Montrouge 92,

Royale Union St-Gilloise de Belgique,
Red Star 93 (vainqueur de l’édition
2009), Go Ahead Eagles de Hollande,
Paris Saint-Germain (vainqueur en
2008), Olympique Marquois, AS
Voltaire Châtenay Malabry…
Un peu d’histoire
Créé en 1979, ce tournoi s’adresse 
aux benjamins nés à partir de 1997.
Entre 1999 et 2005, le stade fermant
pour travaux, le tournoi est mis en 
sommeil. En 2005, il devient le « Tournoi
PO Paris – Trophée Didier Pers », en
mémoire d’un ancien dirigeant, et prend
une dimension internationale avec 
7 pays représentés. Fort de son succès, 
ce rendez-vous devient annuel en 2006. 
Le Tournoi PO c’est du foot, bien sûr,
mais aussi beaucoup de convivialité
puisqu’il permet aux enfants du monde
entier d’échanger et de se découvrir.
Les joueurs étrangers sont en effet 
invités à venir passer une semaine 
en France, accueillis par les familles 
du club PO.

FÊTE NATIONALE QUÉBÉCOISE LE MERCREDI 23 JUIN, À 11H
Le 6e s’associe à la Fête Nationale du Québec,
conformément à une sympathique tradition.
Un lever de couleurs sera organisé Place 
du Québec en présence de la Délégation
Générale du Québec à Paris et de
l'Association Paris-Québec. Le lever de 
couleurs sera rythmé par une aubade 
donnée par la fanfare « La Nouvelle France »,
en habits traditionnels du Canada français
du XVIIe siècle.

• Samedi 5 juin, de 10h à 18h : 
Fête du Volley sur l'aire du Jeu de
Paume. Toutes les équipes masculines
et féminines Loisirs/ Compétitions
sont les bienvenues.
Renseignements et inscription 
au 06 81 40 10 60 ; possibilité 
de s'inscrire également sur place.
• Dimanche 13 juin, de 13h30 à
18h30 : Fête des Sports, sur l’aire
du Jeu de Paume.  Matches et
démonstrations avec les associations
de l'arrondissement : foot, basket,
judo (Kogakukan Judo 6), Boxe
Savate (Ecole de Boxe Française),
Canne Française (Cercle
Charlemont), escrime (Salle d'Armes
Coudurier), spectacle de danse
(Association Cadence), Gymnastique
Pilates (OMS6)…

Deux rendez-vous
sportifs au jardin 
du Luxembourg

Après avoir descendu les Champs-
Elysées, les unités qui viennent 
de participer au défilé national
rejoindront des sites de la capitale,
où elles sont accueillies par les élus 
et la population. Cette année, 
le 6e arrondissement est de nouveau
partenaire de cette opération. 
A l’issue du défilé, à partir de 
13h et jusqu’à 18h, les habitants 
pourront rencontrer, 
place Saint-Germain-des-Prés, 
des chasseurs du 13e bataillon 
de chasseurs alpins de Chambéry 
de retour d’Afghanistan.

Passez le 14 juillet
avec le 13e bataillon
de chasseurs alpins

D
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Les bonnes adresses du 6e

publi-redactionnel

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

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

151 Bd Saint-Germain 
01 45 48 53 91

le +

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

L’entreprise Crumière vous offre
une gamme de services à domicile : prépara-
tions à la semaine, livraison de repas, courses
sur le marché puis livraison à domicile..

4 Impasse de la Gaité
75014 PARIS
09 53 28 88 93

le +

C4V
Nous avons réuni au même endroit tout ce
qu’il faut pour la forme, la santé et le bien-
être des animaux de compagnie : un grand
choix d’aliments de qualité vétérinaire (et
même du bio), toute la parapharmacie et
l’homéopathie vétérinaire et des accessoires
de qualité (mode, confort, jouets...)

Le bilan diététique, pour adapter
l’alimentation aux besoins de l’animal, le 
pet-running (rééducation fonctionnelle) et la
livraison à domicile.

59 rue Notre-Dame des Champs
01 43 25 06 00

le +
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Vie municipale

Jean-Charles Bossard, 
premier adjoint au Maire chargé du développement économique

> Comment est née cette
animation ?

En collaboration étroite 
avec les associations de 
commerçants, la Mairie du 6e

a souhaité marquer son soutien
au commerce de détail de 
l'arrondissement auquel nous
sommes très attachés. 
C'est la vie de nos quartiers
et leur diversité. A côté de
grandes marques présentes
sur le boulevard Saint-Germain

ou la rue de Rennes, de nombreux commerçants indépendants
contribuent à l'animation locale et embellissent nos rues
par la qualité de leurs vitrines ou de leurs boutiques. 
En 2009, nous avons testé le principe d'une animation
commerciale sur deux jours dans le seul quartier Rennes.
Cette année, l'opération concerne tout l'arrondissement.

> Quel accueil les commerces vous ont-ils réservé ?

L'accueil a été bon. Plus de 150 commerçants ont 
spontanément accepté de participer à l'opération. 

Le point important, souligné par les commerçants, 
est la visibilité de l'opération, ce qui n'est pas évident 
dans un arrondissement dense comme le nôtre. 
C'est pourquoi, en partenariat avec la célèbre école d'arts
graphiques ESAG Penninghen, un concours a été lancé,
remporté par Charlotte Hoffmann, une élève qui nous 
a créé une signalétique très originale, qui sera apposée
sur tous les commerces participant à l'opération.

> Quelles retombées attendez-vous de cette opération
pour le 6e arrondissement ?

On pourrait penser que notre arrondissement, habité 
par 50 000 habitants mais traversé quotidiennement 
par plusieurs centaines de milliers de visiteurs, ne manque
pas d'animations... Pour autant, le commerce de détail 
est un bien précieux et fragile. Cette opération, organisée
pendant l'un des plus gros week-ends de l'année au plan
commercial, veut être une vraie fête des commerces 
de l'arrondissement, permettant à de nouveaux clients 
de découvrir les boutiques du 6e. Cette action s'inscrit
dans une volonté réelle et affirmée de la Mairie du 6e, 
à l'image du combat engagé par Jean-Pierre Lecoq 
il y a quelques années et qui a permis l'ouverture dominicale
des commerces culturels de Saint-Germain-des-Prés.

Du 1er au 5 juin, 150 commerçants partenaires

ANIMATION COMMERCIALE : 6e, LES 5 JOURS
La Mairie du 6e et les associations de commer-
çants de l’arrondissement organisent, pour la 2e

année consécutive, une grande opération com-
merciale du 1er au 5 juin 2010.
Destinée à soutenir l’activité économique
de nos quartiers, elle rassemble 
150 commerces, identifiables grâce à 
la présence de la bannière ci-contre. 
Ceux-ci proposeront des réductions sur 
un grand nombre d’articles. Plusieurs milliers de
carnets de 5 bons de réduction de 10% seront
largement diffusés en ce début 
du mois de juin, sur les quatre kiosques implan-
tés dans l’arrondissement (au niveau du 73 rue
de Rennes, rue Saint-Placide, place Bréa-Vavin et
rue de Buci et de Seine). 
Au programme également : animations 
musicales, voyages et de nombreux cadeaux à
gagner… Un tirage au sort mettra même en jeu

un séjour en Sardaigne dans un hôtel de luxe 
ou des repas au Lutetia ou au Café Cassette.
Cette année, l’ESAG Penninghen de la rue 
du Dragon a accepté de faire réaliser par ses
étudiants le logo de l’opération. Par ailleurs, 
« Concierge Nomade » met à la disposition 
de l’opération des personnes qui iront à la 
rencontre des passants, habitant ou non le 6e.
L’ensemble du 6e étant concerné par l’opération,
les 6 Conseils de Quartier de notre arrondisse-
ment sont également mobilisés. Leurs membres
participant diffuseront de l’information sur 
toutes les questions intéressant nos quartiers. 
Outre les réunions régulières de ces conseils, 
les membres qui sont des relais d'information
importants dans la vie locale, sont à l’initiative
de visites pédagogiques ou de manifestations
plus festives. 

Bons achats à tous !

D
.R
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A l’ordre du jour du CICA du mercredi 2 juin

LA GESTION DE L’ESPACE PUBLIC

70e anniversaire de l’Appel
du 18 juin
La traditionnelle commémoration de
l’Appel du 18 juin revêtira cette année 
un faste particulier puisqu’il s’agira du 
70e anniversaire du célèbre appel à la
résistance lancé par le Général de Gaulle.
Cette cérémonie organisée par le Comité
d’entente des anciens combattants du 
6e arrondissement et par la Fondation de
la France libre se déroulera  en présence
d’écoliers de l’arrondissement et à 
l’endroit même où le Maire du 6e

a demandé que soit érigé un monument
commémoratif de cet appel, place 
du 18 Juin 1940.

Nettoyage approfondi
Une nouvelle OCNA, comprenez Opération
Coordonnée de Nettoiement Approfondi,
menée par la Direction de la Propreté et 
de l’Eau se déroulera dans le 6e du 
14 au 18 juin. Après Saint-Placide en 
octobre dernier, c’est la zone Rennes, 
située dans un quadrilatère entre 
le boulevard Saint-Germain, la rue de Rennes,
le boulevard Raspail et la rue de Sèvres 
qui sera traitée. Cette grande toilette sera
menée en parallèle d’une action d’information
(voire de verbalisation !) des riverains qui 
ne  respecteraient  pas le règlement 
sanitaire départemental (déjections canines
non ramassées, objets abandonnés sur 
la voie publique…).

Réunions citoyennes
Le prochain conseil d’arrondissement 
se tiendra le mardi 22 juin à 18h30. 
Le Conseil de Quartier Odéon se 
réunira le mardi 8 juin à 18h30 
et celui du quartier Notre-Dame-des-
Champs le mardi 15 juin à 18h30.

Le CICA qui se tient le mercredi 
2 juin à la Mairie du 6e porte, 
notamment, sur la gestion de l’espace
public. Danièle Thouénon, Chef de
Subdivision, Circonscription de la
Propreté des 5e et 6e arrondissements
expliquera la répartition des tâches
entre les trois directions concernées. 
Les services déconcentrés sur chaque
arrondissement des trois directions 
DVD (direction de la voirie et des 
déplacements) de la DEVE 
(Direction espaces verts et 
environnement) et de la DPE 
(direction de la propreté de l’eau) 
ont des missions spécifiques
et autonomes :
• travaux d’aménagements et 
d’entretien des chaussées et trottoirs,
mobiliers urbain, éclairage et 
signalisation pour le premier ; 
• aménagement et entretien de 
tous les espaces végétalisés sur 
l’espace public et dans les jardins 
pour le deuxième ;
• propreté de l’espace public, 
collecte des déchets ménagers pour 
le troisième, la gestion de l’eau potable 
et la collecte des eaux usées restant 
de la compétence d’un autre service 
de la DPE.

Outre le fait que la répartition 
des missions n’est pas toujours très 
lisible pour le public, ces services sont

appelés à collaborer régulièrement 
pour gérer certaines problématiques 
de l’espace public où les compétences
de deux ou de trois services peuvent
interférer. Il en est ainsi par exemple
des « plantations d’alignement » 
puisque la DEVE plante et entretient
l’arbre, alors que la DVD aménage 
la voirie autour de son pied et que 
la DPE en assure la propreté...

Pour faciliter la gestion des ces espaces
à compétences partagées, sur chaque
arrondissement, un coordonnateur de
l’espace public a été nommé parmi les
responsables de ces services déconcentrés.
Il est chargé de veiller à ce que les 
problématiques communes soient
gérées avec la plus grande efficacité, 
en respectant les attentes des Maires
d’arrondissement et des  Parisiens et
dans le respect des doctrines établies
par les directions.
Sur le 6e arrondissement le rôle de
coordonnateur de l’espace public est
assuré par l’ingénieure de la propreté
de Paris, Danièle THOUENON.

� CICA, mercredi 2 juin, 
à partir de 18h30

Il y sera également question de
l’AMAP (Association pour le 
maintien d’une agriculture 
paysanne).
�Mairie du 6e - Salle des Mariages.

D
.R

.
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210 000 euros alloués à six établissements du 6e

ACTION EN FAVEUR DES CINÉMAS

L’intervention du Maire du 6e, 
Jean-Pierre Lecoq, en faveur des salles
d’art et d’essai du 6e arrondissement
n’est pas nouvelle. Outre le rôle de
médiateur qu’il a parfois tenu,
comme en 2008, au côté d’exploitants

en difficulté, le soutien de la
Municipalité se matérialise aussi
financièrement.
Ainsi, lors du conseil d’arrondissement
du 3 mai dernier, six délibérations
étaient soumises à l’approbation des
élus pour l’attribution de subventions
de fonctionnement d’un montant total
de 210 000 euros à six cinémas ne
dépendant pas de grands groupes :
Action Christine, 
le Saint-Germain-des-Prés, le Racine, 
le Lucernaire, Les 3 Luxembourg 
et le Saint-André-des-Arts. 
Ces subventions ont pour but soit d’aider
les exploitants dans leur programmation,
soit dans l’amélioration du confort de
leurs locaux. Ainsi la subvention versée
au Saint-André des Arts, au Lucernaire
et au « 3 Luxembourg », permettra à
leurs exploitants de maintenir tout au
long de l’année une programmation
diversifiée et d’art et essai.
Du côté du Racine où de nouveaux
repreneurs sont en place depuis mai
2009, l’objectif est de revenir à l’équilibre
en 2011. Pour ce faire, une rénovation
complète du site est en cours, afin
notamment de le rendre accessible 
aux personnes à mobilité réduite. 
Des travaux de rénovation du hall ainsi
que le remplacement des fauteuils sont
également prévus à l’Action Christine.

FOIRE SAINT-GERMAIN : UNE MISE AU POINT DU MAIRE DU 6e

Pour la troisième année consécutive, 
la Mairie de Paris a autorisé la Foire
Saint-Germain à occuper la place 
Saint-Sulpice, du 21 mai au 4 juillet,
contre l’avis défavorable donné par 
le Maire du 6e, et malgré un rapport
particulièrement sévère de l’Inspection
Générale de la Ville de Paris dont avait
fait l'objet cette association en 2009.

Cet audit (consultable sur le site 
internet de la Ville) s’était notamment
traduit par la suppression de la subvention
annuelle de 30 000 euros.

Dangerosité des baraques et 
saturation de la place

Dans un communiqué du 3 mai 
dernier, la Mairie du 6e indiquait à 
ce sujet que « si les manifestations 
présentées (Marché de la Poésie, Salon
des Antiquaires, Bibliophilie, journées
de la Céramique) ne sont pas contestées
et auraient pu trouver leur place dans
une nouvelle structure qui s’était 
proposée pour les accueillir, en revanche,
l’organisation, la vétusté et la 
dangerosité des baraques, ainsi 

que la saturation inacceptable de la
place Saint-Sulpice sont clairement
en cause ». Avant de préciser que 
« la Mairie du 6e ne se reconnaît 
nullement dans cette manifestation 
et dégage toute responsabilité quant 
à la survenance d’incidents ou 
d’accidents qui pourraient résulter 
de sa présence », et que « la Préfecture
de Police, en charge d’apprécier 
la sécurité des installations et les 
passages réservés au public, a reçu 
des remarques précises en la matière ».

Le conseil du 
lundi 3 mai en bref
> Qui ne dit mot ? :
Les élus avaient à se prononcer sur
l’attribution de subventions à quatre
associations au titre du « Fonds du
Maire ». Celle allouée à l’association
d’éducation populaire Notre-Dame-
des-Champs-Montparnasse Rencontre
a été adoptée à l’unanimité, en 
revanche, les trois élus d’opposition
n’ont pas pris part au vote pour les
subventions destinées à l’Union des
Institutions Sociales du 6e, à l’Association
d’Entraide Erasme Garancière et au
Centre d’Action Sociale Notre-Dame des
Anges. Ces délibérations ont toutes été
adoptées pour une enveloppe globale 
de 14 500 euros.

> Un conseil de parents 
à la crèche Fleurus :
A compter du mois de septembre 
sera créé à titre expérimental, à la 
crèche collective Fleurus, un conseil
d’établissement. Cette instance qui
réunit les parents d’enfants fréquentant
une crèche ou un jardin d’enfants, 
a notamment pour but d’organiser
l’expression et la participation des
parents, de faire circuler l’information
et de développer les échanges de 
pratique avec les professionnels.

Cinéma Saint-André-des Arts - rue Gît-le-Cœur

D
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.
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Zoom ROMAIN SABOIS

FONDÉE À ARRAS IL Y A PLUS D'UN SIÈCLE PAR UN ABBÉ, LA LIBRAIRIE A SU DIVERSIFIER 
SON OFFRE POUR DEVENIR LE PREMIER DISTRIBUTEUR EUROPÉEN DE LITTÉRATURE SACRÉE 
ET DE LIVRES RELIGIEUX.

Contrairement à une idée reçue, la librairie La Procure
n'est pas une œuvre d’Eglise. Elle fonctionne 
indépendamment d’elle. La moitié des livres proposés
n'ont pas de rapport direct avec la religion. 
On y trouve donc toute la littérature, y compris 
les best-sellers du moment. Mais sur le christianisme, 
la librairie vise l'exhaustivité: tous les ouvrages 
disponibles sur le sujet sont dans le catalogue qui 
affiche pas loin de 30 000 références.
Jean-François Rod est le PDG de cette librairie 
de la rue Mézières, où il travaille depuis trente ans : 
« Notre démarche est professionnelle et non 
confessionnelle ». C'est ainsi qu'il justifie le nombre
très important de livres consacrés aux autres religions
que le christianisme. Les rayons d'Histoire par exemple,
sont aussi bien fournis que ceux dédiés à l'exégèse, 
la patrologie ou la théologie. En fait, tout cela est lié
car pour lui : « étudier l'histoire du Moyen-Age 

sans prendre en compte le rôle joué par les ordres
monastiques conduirait à un non-sens! Il en va de
même pour toutes les sciences sociales, la philosophie
ou la psychanalyse ».

TOUT CE QUI SEMBLE INCONTOURNABLE
Dans chaque domaine, les libraires maintiennent 
en rayon tout ce qui leur semble incontournable, 
sans céder aux caprices de la nouveauté. 
Le rayonnage est le fruit de mures réflexions pour 
satisfaire les lecteurs. Le département jeunesse par
exemple a été spécialement étudié pour répondre 
aux attentes particulières des jeunes, mais aussi 
des parents, pas nécessairement croyants, qui 
viennent chercher des outils pour offrir une culture 
religieuse à leurs enfants. Pour cela, on trouve ici des
livres, des bandes dessinées ou des DVD passionnants.
Il y a aussi beaucoup de littérature en  langues 
étrangères. Il s'agit bien sûr de livres en anglais, 

La Procure, 
une œuvre de cultureD

.R
.

D
.R

.

A qui appartient
La Procure ?
En 1919, la librairie monte à Paris
et s'établit au 1, rue de Mézières.
Après la Seconde Guerre mondiale,
La Procure renonce peu à peu à ses
activités d'édition pour se focaliser 

sur la distribution de tout ce qui 
touche à la spiritualité. Dans les
années 70, l'héritière du fondateur
cède la librairie au groupe de
presse La Vie Catholique, qui
deviendra plus tard le groupe 
La Vie-Télérama. Sous cette nouvelle
impulsion, La Procure devient la
grande librairie qu'elle est
aujourd'hui. En 2004, le groupe 

Le Monde rachète La Vie-Télérama
et la librairie. 
En 2008, elle est de nouveau 
rachetée par un collectif d'éditeurs
prestigieux autour de Média-
Participation qui s'est engagé 
à respecter et à soutenir 
dans la durée le parti pris 
spirituel  des fondateurs. 
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Une entreprise privée
sous l’aile de l’Église
LE PETIT NÉGOCE DU PÈRE FONDATEUR 
EST DEVENU UNE ENTREPRISE FLORISSANTE

A l'origine de la librairie, née à Arras, il y a l'Abbé
Delépine. En 1898, il demande l'autorisation à son 
évêque de fonder une librairie. Celui-ci accepte, 
mais prévient qu'il n'apportera pas d'aide financière. 
La Procure devient alors une petite entreprise privée,
sous l'aile protectrice de l'Eglise. Dans un premier
temps, elle vend surtout des partitions de musique
d'orgue que l'abbé Delépine, féru de musique sacrée,
édite lui-même. Il se crée rapidement un réseau 
d'églises pour lesquelles il conçoit également 
des manuels paroissiaux. A l’époque déjà, la vente 
par correspondance constitue une part importante 
des transactions.

D
.R

.

D
.R

.

s

en espagnol et en italien, mais pas seulement. 
« La Procure est l'endroit idéal si vous décidez 
d'apprendre le syriaque, l'araméen ou le copte ! »
dit en souriant Jean-François Rod. Fondée par 
un amoureux de la musique sacrée, la librairie 
continue de vendre des partitions de musique 
religieuse. Elle peut aussi s'enorgueillir d'avoir 
la plus grande collection de disques d'orgue et 
de chants (monacaux) grégoriens.

180 000 CLIENTS ACTIFS
Fier de ce qu'il propose à ses clients, M. Rod écarte 
les critiques souvent sommaires de ceux qui trouvent 
La Procure « trop » ou « pas assez » catholique 
parce qu'elle offre beaucoup de religion ou parce
qu'elle diffuse également des ouvrages que l'Eglise
pourrait déconseiller : « Nous sommes des professionnels,
nous contribuons à la rencontre du christianisme 
et de la culture, dans un esprit d'ouverture, de respect, 
ce qui n’exclut pas de vraies convictions ». 
C'est la clé de son succès.

�LA PROCURE
�3 rue de Mézières - 75006 Paris
� 01 45 48 20 25
laprocure.com

Infos Pratiques

Outre la librairie de la rue de Mézières, il existe 
31 librairies estampillées « La Procure » dont deux 
en Suisse, une à Rome et une à Beyrouth. 
Le catalogue de vente par correspondance est tiré 
à 400 000 exemplaires et envoyé aux 180 000 clients
actifs titulaires de la carte de réduction de la librairie.

C'est une entreprise prospère qui réalise 
chaque année 16 millions d'euros de chiffre 
d'affaires dont 3 millions grâce à la vente par 
correspondance. Le site internet, génère à 
lui seul 1 million d'euros, et son succès va croissant 
y compris sur les réseaux sociaux avec son blog 
et sa présence sur Facebook ou Twitter. 
Les 80 employés et les centaines de milliers 
de lecteurs peuvent être tranquilles, la Procure 
est une œuvre de culture qui fonctionne.
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Du mardi 2 au vendredi 25 juin

Le Salon du Vieux-Colombier accueille une exposition inédite 
consacrée au poète et journaliste, critique littéraire et d’art, 
traducteur et aquarelliste, Maximilian Volochine (1877-1932). 
Il vécut à Paris entre 1901 et 1916, promouvant la littérature et 
l’art français en Russie à travers ses multiples articles dans de grands
quotidiens et de prestigieuses revues russes.
Ce personnage charismatique, habitué des ateliers de Montparnasse,
a aussi bien introduit Odilon Redon que Paul Claudel en Russie.
Cette  exposition, organisée dans le cadre de l’année croisée
France-Russie, rend hommage au plus « parisien » des poètes
russes à travers de nombreux documents, photographies,
peintures, dessins, revues d’art provenant de collections 
publiques et privées russes et françaises.

� MAIRIE DU 6E SALON DU VIEUX COLOMBIER
DU LUNDI AU VENDREDI DE 11H30 À 17H, JEUDI JUSQU’À 19H, 
SAMEDI DE 10H À 12H.

Du mercredi 4 au samedi 28 août

MAXIMILIAN VOLOCHINE, POÈTE, 
CRITIQUE ET PEINTRE RUSSE

Antonio Veronese, 
sans paroles…

� MAIRIE DU 6E SALON DU VIEUX COLOMBIER
DU LUNDI AU VENDREDI DE 11H30 À 17H, JEUDI JUSQU’À 19H,
SAMEDI DE 10H À 12H.

� MAIRIE DU 6E CSALON FRANÇOIS-COLLET
DU LUNDI AU VENDREDI DE 11H30 À 17H, JEUDI JUSQU’À 19H,
SAMEDI DE 10H À 12H

Faces cabossées, 
taillées à la serpe, 
aux regards intenses 
qui vous happent 
et ne vous lâchent plus.
Visages de facture
expressionniste qui 
disent la souffrance 
mais aussi l’espoir. 
La figure humaine 
hante la peinture
d’Antonio Veronese.
Motif obsessionnel 
qu’il déploie d’un tableau
à l’autre… 

Du vendredi 25 juin au jeudi 8 juillet

SUR LES TRACES 
D’UN BÂTISSEUR : 
ANDRÉ HONNORAT

Homme de conviction et
grand humaniste, André
Honnorat (1868-1950)
fut un haut fonctionnaire
de la première moitié 
du XXe siècle. 
L’exposition qui lui est 
ici consacrée aborde 
son parcours au service
de l’intérêt général 
et son engagement sans
relâche pour donner vie 
à la Cité Universitaire 
de Paris. D

.R
.
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Du lundi 5 au mercredi 28 juillet

Pascale Loisel : 
sculptures
Pour cette artiste, la sculpture traduit 
à la fois une émotion, un échange 
et une solitude. Ce qu’elle illustre 
fort bien avec sa vision du 
tête-à-tête et de la conversation : 
ses personnages ont une réelle 
intensité dans le regard et 
une présence troublante.

� MAIRIE DU 6E

SALON DU VIEUX COLOMBIER
DU LUNDI AU 
VENDREDI 
DE 11H30 À 17H, 
JEUDI JUSQU’À 
19H, SAMEDI DE 10H À 12H

Du mercredi 4 au jeudi 26 août 

Paris a réalisé la thermographie 
de 500 façades de bâtiments. 
Une exposition présente les 
possibilités offertes par cet outil
qui permet de visualiser des fuites
de chaleur insidieuses… 
Il dépiste les défauts d’isolation 
de nos logements et peut aider 
à envisager des travaux 
d’amélioration énergétique 
bénéfique à l’environnement et 
à nos factures ! Cette exposition
sera suivie, en septembre, 
de deux conférences, 

le jeudi 23 septembre, en salle des mariages de la Mairie du 6e : 
• à 18h : Thermographie, traquez vos fuites de chaleur !
• 19h : Economies d’énergie, particuliers et copropriétés, quels moyens 
pour passer à l’action ?

� MAIRIE DU 6E - GALERIE DU LUXEMBOURG
DU LUNDI AU VENDREDI DE 10H30 À 17H, JEUDI JUSQU’À 19H, SAMEDI DE 10H À 12H

Dimanche 27 juin, 
de 12h à 15h

Venez nombreux 
participer au
deuxième PIC-NIC 
du 6e, organisé par six
mamans du quartier.
Vous êtes tous invités
à cette chaleureuse
fête d’arrondissement
au cours de laquelle
vous pourrez étendre

vos réseaux de proximité, de convivialité
et d’entraide et nouer de nouvelles
amitiés.
Apportez vos plaids, nappes et 
pique-nique, ainsi que des raquettes 
de ping-pong. 
Tenue de toutes les couleurs bienvenues !

� JARDIN DES GRANDS EXPLORATEURS
ENTRÉE PAR LA RUE MICHELET

Du mercredi 30 juin 
au jeudi 29 juillet

Anthologie, 
de Guido Aguzzi

La peinture est pour 
cet artiste italien 
un moyen de fuir 
un monde qu’il juge
grisâtre et plein de
contradictions. 

La vie qu’il transmet à travers ses toiles 
est simple, faite de petits et de grands
espaces. De sa mélancolie pour la nature,
il recrée un monde où l’air est pur et la
tranquillité en mouvement.
� MAIRIE DU 6E – GALERIE DU
LUXEMBOURG DU LUNDI AU VENDREDI
DE 10H30 À 17H, JEUDI JUSQU’À 19H,
SAMEDI DE 10H À 12H

EXPOSITIONS

2e PIC-NIC du 6e
LA THERMOGRAPHIE PARISIENNE

D
.R

.
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.R
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DIMANCHE 
6 JUIN, DE 16H30
À 18H30, 
BOULEVARD
SAINT-GERMAIN

Ve édition

16 6NOTRE
EME

Un Livre, Un Café

A l'occasion de la 5e édition de l'événe-
ment culturel « Un Livre – Un Café », 
le boulevard Saint-Germain reçoit,
dimanche 6 juin de 16h30 à 18h30, 
des auteurs politiques sur le thème :
"Biographies et Mémoires, ce que
les Politiques nous racontent".
Quartier littéraire par excellence, 
Saint-Germain-des-Prés accueille 
pour la cinquième année consécutive
l'opération « Un Livre – Un Café », 
initiée et organisée par la Mairie du 6e

arrondissement depuis 2006.
10 auteurs politiques dédicaceront
leurs ouvrages dans les célèbres 
Cafés du boulevard.

Depuis cinq ans, un comité de parrai-
nage dont les membres éminents font
vivre Saint-Germain-des-Prés, soutient
cette manifestation littéraire : Pierre
Arditi, Régine Deforges, Jean-François
Derec, Gonzague Saint Bris, Adrien
Goetz et René Guitton, avec Jean-Pierre
Lecoq, Maire du 6e, et Olivier Passelecq,
adjoint à la Culture.

Rendez-vous à 16 heures, 
place du Québec, à proximité immédiate 
de l’Église Saint-Germain-des-Prés,
pour inaugurer cet événement.

• François d'Aubert pour 
« Colbert, la vertu usurpée », aux éditions Perrin :
Le Relais Odéon - 132 boulevard Saint-Germain

• Roger Chinaud pour 
« De Giscard à Sarkozy, dans les coulisses de la Ve »,
aux éditions de l'Archipel
Le Relais Odéon – 132 boulevard Saint-Germain

• Jacques Chirac pour 
« Mémoires. Chaque pas doit être un but », 
aux éditions NiL
La Rhumerie – 166 boulevard Saint-Germain

• Christine Clerc pour 
« Un si déchirant amour. De Gaulle et Malraux »,
aux éditions NiL
Le Café de Flore – 172 boulevard Saint-Germain

• François Hollande pour 
« Droit d'inventaires », 
aux éditions du Seuil
Le Mabillon – 164 boulevard Saint-Germain

• Emmanuel Pierrat pour « Maître de soi », 
aux éditions Fayard
Le Québec – 45 rue Bonaparte

Événement

LE JOURNAL DU 6 EME ARRONDISSEMENT

LES POLITIQUES S’EMPARENT 
DE SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS

LES AUTEURS :
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Événement

UN LIVRE UN CAFÉ
Gonzague SAINT BRIS signe 
au Vagenende ses deux livres publiés
cette année : Henri IV et la France 
réconciliée aux éditions Télémaque 
et Au paradis avec Michael Jackson 
aux éditions des Presses de la Cité.

Pourquoi soutenez-vous 
cette manifestation ?
Parce que l’idée des cafés littéraires 
m’a toujours enthousiasmé. De Prague 
à Budapest et de Vienne à Paris, 
c’est la grandeur et la familiarité de l’esprit
de l’Europe qu’on retrouve dans ces cafés
littéraires. Pour ma part j’aime les 
Deux Magots où l’on peut s’attabler avec

les poètes et fraterniser avec les artistes. L’idée de cette rencontre entre
les lectrices et les lecteurs avec un auteur dans ces hauts lieux de la
pensée de Paris est un enchantement patrimonial et spirituel à la fois.

En tant qu’auteur comment abordez-vous les rencontres 
avec vos lecteurs qui vont venir au Vagenende ?
Tout jeune homme et déjà amoureux, c’est dans ce restaurant que 
j’ai fait ma première invitation pour un tendre dîner en tête à tête. 
Voilà pourquoi je suis heureux d’y revenir. Une dédicace ressemble 
à l’amour. Tout se déclare en un instant. Deux personnes se retrouvent
face à face pour parler de l’essentiel, elles sont pendant quelques 
minutes absolument isolées du monde dans l’harmonie d’un lien privilégié.
Et puis il y a une sorte d’alliance magique entre celui ou celle qui a écrit
ce livre et celle ou celui qui s’en empare et qui, se retrouvant entièrement
dans ces pages, devient à son tour copropriétaire de vos mots et 
de vos sentiments, d’où cette complicité qui s’installe dans l’absolu 
tandis que l’écrivain trace sur la première page du livre puis signe 
de cette nouvelle alliance.

Les cafés sont-ils pour vous une source d’inspiration ?
D’inspiration peut-être, d’observation certainement. Les cafés sont les
lieux des retrouvailles, le rendez-vous des amants, celui aussi, pour les
solitaires, de la contemplation et de la réflexion. Et puis il y a le ballet
des serveurs dont Jean-Paul Sartre, grand consommateur des cafés de
Saint-Germain-des-Prés, ébloui par la gestuelle et le style du serveur,
avait pu dire : « Le garçon de café joue lui-même à s’imiter ». 

Votre livre de chevet en ce moment ?
C’est Moon walk, cette autobiographie écrite par Michael Jackson et
dont Jackie Kennedy, son éditeur américain, m’avait offert le premier
exemplaire, je m’en souviens, lors d’un déjeuner en tête à tête au Four
Seasons à New York. Dès les premières pages, Michael dit sa très grande
admiration pour ceux qui ont le don de conter. Il place l’art du conteur
au tout premier plan, c’est d’ailleurs la raison de notre rencontre et de
l’invitation qu’il m’a faite de l’accompagner dans ce voyage initiatique
en Afrique en 1992. Là il m’avait dit : « Tu es un griot ! »

Pensez-vous qu’Un Livre un Café soit un événement qui corresponde
au quartier de Saint-Germain-des-Prés ?
On ne pouvait imaginer un meilleur quartier pour un tel événement ni
une plus grande cohérence entre ce lieu et cette action. Où pourrait-on
être mieux à Paris pour dédicacer ses ouvrages et signer ses livres que
dans un café de Saint-Germain-des-Prés ? Bravo à la Mairie du 6e qui 
a eu cette excellente idée !

RÉGINE DEFORGES POUR « DEBORAH, LA
FEMME ADULTÈRE » CHEZ FAYARD,
JEAN-FRANÇOIS DEREC POUR « LE JOUR OÙ
J'AI APPRIS QUE J'ÉTAIS JUIF » CHEZ J'AI LU, 
ADRIEN GOETZ POUR « LE COIFFEUR DE
CHATEAUBRIAND » CHEZ GRASSET
RENÉ GUITTON POUR « CES CHRÉTIENS 
QU'ON ASSASSINE » CHEZ FLAMMARION
GONZAGUE SAINT BRIS POUR « AU PARADIS
AVEC MICHAEL JACKSON » AUX PRESSES DE
LA CITÉ À LA BRASSERIE VAGENENDE – 
142 BOULEVARD SAINT-GERMAIN

ET LE COMITÉ 
DE PARRAINAGE :

EVE GROSSET ET MIREILLE MIREJ 
REPRÉSENTERONT LA CATÉGORIE AUTEUR
JEUNESSE AVEC « CHERCHER LA P'TITE BÊTE »
AUX ÉDITIONS PIPPA. ELLES DÉDICACERONT
LEUR LIVRE À L'HÔTEL BEL AMI, 
7-11 RUE SAINT BENOÎT, AVEC UN GOÛTER
POUR LES ENFANTS ! ET SAUL ESCALONA, 
« SI LA PENA M'ÉTAIT CONTÉE...! UNE HISTOIRE
DE LA SALSA À PARIS » CHEZ L'HARMATTAN,
PLACE DU QUÉBEC.

•  Lionel Jospin pour 
« Lionel raconte Jospin », 
aux éditions du Seuil
La Brasserie Lipp – 
151 boulevard Saint-Germain

• Raphaëlle Bacqué pour 
« L'enfer de Matignon », 
aux éditions Albin Michel
Le Bonaparte – 
42 rue Bonaparte

• Jean Lassalle pour 
« La parole donnée », 
aux éditions Le Cherche-Midi
Le Café les Éditeurs – 
4 carrefour de l'Odéon

• Hubert Védrine pour 
« Le temps des Chimères 
(2003-2009) », aux éditions
Fayard
Le Café des Deux Magots – 
6 place Saint-Germain-des-Prés

A
rm

an
d

 L
an

g
lo

is

SIXIEME 234  28/05/10  17:14  Page 17



SIXIEME 234  28/05/10  17:14  Page 18



Un artisan dans son quartier

19N°234 - JUIN 2010

LE MEILLEUR
CONSEIL 
Ne faites rien ! Si vous cassez
un objet en terre cuite et 
surtout en faïence, ne tentez
pas de le recoller car c’est le
meilleur moyen de l’abîmer. 

« On peut réussir à sauver une porcelaine mal
recollée sans accroc. Pour de la faïence c’est plus
délicat car la tranche est poreuse. La colle 
va s’infiltrer et devenir si dure que l’objet va
s’ébrécher », explique Marie-Madeleine Parin. 

De l’autre côté de la vitre
Assise devant l’établi calé contre la grande fenêtre, 
Marie-Madeleine ne s’étonne plus de ces têtes qui surgissent
parfois au-dessus du rideau. « Oh, ça arrive assez régulièrement !
Je me cache pour rester concentrée », sourit la brunette aux
cheveux courts. Car au-delà des multiples flacons de pigments
rouges ou jaunes, qui emplissent sa corniche, ou des 
nombreux petits pots de pinceaux, limes ou scalpels qui 
garnissent son établi, d’autres ingrédients sont essentiels 
à notre maître artisan en restauration de céramiques 
et émaux de cuivre. La concentration, la lumière du jour 
et la patience sont de ceux-là. Jeune fille, un oncle 
égyptologue lui a dit : « Tu as la patience, tu seras 
douée pour un métier où elle est précieuse ». 
C’est ainsi que pendant des heures, délestée de toute notion
de temps, Marie-Madeleine redonne vie aux objets issus 
de la terre. Car la céramique réunit tout ce qui touche à la
terre cuite, c’est-à dire faïences, porcelaines, grès et biscuits. 

�MARIE-MADELEINE PARIN
44, rue Notre-Dame des Champs
� 01 45 48 17 44

Si vous passez  au niveau du 44, rue Notre-Dame des
Champs, ne soyez pas surpris de voir un promeneur hissé
sur la pointe des pieds, les mains en œillères contre 
la vitre. C’est que comme vous, il aura été attiré par 
la façade de lambris violets, percée d’une bien insolite

vitrine masquée d’un rideau. Pour vous enquérir 
du mystère, vous risquez, à votre tour, de plonger 
le regard au dessus de l’écran de tissu et de tomber 
nez à nez avec une Marie-Madeleine en plein travail.

LE CONTACT AVEC LA MATIÈRE
« J’ai toujours aimé la matière et les couleurs. Après un 
parcours universitaire qui ne m’a pas convaincue, j’ai voulu 
passer du temps avec une restauratrice de faïence. A l’époque 
il n’y avait pas de formation officielle et elle m’a dit d’accord
pour quinze jours ». La restauratrice l’a finalement gardée
comme apprentie pendant trois ans ! « J’étais enfin là où je
voulais être ! J’ai par la suite osé me lancer dans ma propre 
boutique ». Aujourd’hui, vases, tasses, sculptures, vierges ou
animaux se côtoient sur les nombreuses étagères de l’atelier. 
Et parmi eux, certains vieux de plus de 1000 ans comme 
ce cheval de Chine du Nord, datant de la dynastie Tang,
amputé de ses fines pattes avant de terre cuite. Après le 
collage, viendra la reconstitution des manques, puis l’illusion-
nisme qui comprend entre autres la reprise des décors.
Antiquaires, collectionneurs et particuliers font appel à 
Marie-Madeleine, mais elle restaure aussi le patrimoine 
national. Et son voisinage est aussi sa plus fidèle clientèle,
parmi laquelle figure une certaine Christine Bravo et un
dénommé Alain Souchon.

Danielle Das

Un artisan dans son quartier

UNE SECONDE VIE
POUR NOS OBJETS
Depuis 28 ans, Marie-Madeleine Parin s’évade en touchant la matière. Les pièces 
de céramique reprennent vie entre ses mains alors que le temps suspend son vol…
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Notre 6eme en images

s1 DÉCERNÉ CHAQUE ANNÉE PAR L’ASSOCIATION  DES ÉCRIVAINS CATHOLIQUES, IL A ÉTÉ REMIS, 
LE 10 MAI, À CLAIRE DAUDIN POUR SON ROMAN « LE SOURIRE ». PATRICK KÉCHICHIAN ET ANTOINE
BEAUQUIER ONT REÇU LA MENTION SPÉCIALE DU JURY POUR PETIT ÉLOGE DU CATHOLICISME 
ET PAVILLON 7.

s 1

s2 DIMANCHE 2 MAI, ÉCRIVAINS, POLITIQUES ET INTELLECTUELS ENGAGÉS AU CÔTÉ 
DE LA LICRA SE SONT RETROUVÉS À LA MAIRIE DU 6E POUR DÉBATTRE DE LA LAÏCITÉ ET
DE LA CONDITION FÉMININE, ET RENCONTRER LES LECTEURS. CAROLINE FOUREST 
ET ELI BARNAVI ONT REÇU, À CETTE OCCASION, LE PRIX DE LA LICRA QUI COURONNE
LES LIVRES DE CES DEUX AUTEURS DÉFENDANT LES VALEURS DE LA LUTTE CONTRE 
LE RACISME ET L’ANTISÉMITISME ET PROMOUVANT LA DIVERSITÉ ET LA LAÏCITÉ.

s 2

s 3

s4 JEUDI 20 MAI, LES AMATEURS DE RELIURES
SONT VENUS NOMBREUX ADMIRER LES CRÉA-
TIONS DES MEMBRES DE L'ASSOCIATION 
DE RELIURE ORIGINALE. PARMI ELLES, LE LIVRE
ÉCLAIRÉ RÉALISÉ PAR EDGAR CLAES A FASCINÉ
LE PUBLIC.

GRAND PRIX CATHOLIQUE 
DE LITTERATURE

17e EXPOSITION 
ÉPHÉMÈRE DE 
RELIURES ORIGINALES

3e SALON DU LIVRE DE L’ANTIRACISME 
ET DE LA DIVERSITÉ LE MAIRE DU 6e ET LE COMITE

SAINT-GERMAIN A SHANGHAI
JUMELAGE SAINT-GERMAIN-SHANGHAI

D
.R

.

D
.R

.

D
.R

.

s3 A L'OCCASION DE L'EXPOSITION UNIVERSELLE 
DE SHANGHAI, LE JUMELAGE ENTRE SAINT-GERMAIN-
DES-PRÉS ET LE QUARTIER DE HUAI LU A ÉTÉ SCELLÉ,
EN PRÉSENCE DE JEAN-PIERRE LECOQ, MIROSLAV
SILJEGOVIC (PRÉSIDENT DU COMITÉ SAINT-GERMAIN-
DES-PRÉS), NATHAN ZHOU (PRÉSIDENT DU COMITÉ DE
HUAI HAI LU) ET JANG XIAOLONG (MAIRE DU DISTRICT
DE LUWAN).

s 4

D
.R

.

D
.R

.
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s8 FERMÉE DEPUIS LE 1ER MARS POUR D’IMPORTANTS TRAVAUX DE RÉNOVATION, LA
STATION DE MÉTRO SAINT-SULPICE, SITUÉE SUR LA LIGNE 4, A ROUVERT SES PORTES
LE MERCREDI 19 MAI.

s 8

s5 POUR LA 5E ANNÉE CONSÉCUTIVE, LE FESTIVAL CONSA-
CRAIT UNE JOURNÉE AUX MUSICIENNES ET METTAIT À
L’HONNEUR LES NOUVEAUX TALENTS FÉMININS DU JAZZ :
INTERPRÈTES, COMPOSITRICES, INSTRUMENTALISTES.
CÉCILIA BERTOLINI, SARAH LENKA (EN PHOTO), TANGORA
ET THE BLUES LOVERS ONT ENTHOUSIASMÉ LE PUBLIC,
SOUS LE SOLEIL, PLACE SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS. 

s7 ENTRE DEUX RÉUNIONS, JEAN-PIERRE LECOQ A RENDU VISITE AUX
GÉRANTS DE LA LIBRAIRIE RÉCEMMENT ROUVERTE, 60 RUE MONSIEUR
LE PRINCE. DANS LE CADRE DE LA MISSION VITAL’QUARTIER MENÉE PAR
LA SEMAEST, CETTE ENSEIGNE, ANCIENNEMENT LIBRAIRIE DU
ZODIAQUE, PROPOSE DES BANDES DESSINÉES, UN LARGE RAYON EN
ANGLAIS MAIS AUSSI DES CLASSIQUES DE LA LITTÉRATURE ET LES BEST-
SELLERS DU MOMENT. ELLE ACCUEILLE ÉGALEMENT DES EXPOSITIONS.
JUSQU’AU 26 JUIN, LE PARCOURS PHOTOGRAPHIQUE DE BRUNO DE
MONÈS, EN PARTENARIAT AVEC L’ODÉON-THÉÂTRE DE L’EUROPE.

s 5

s 7

10e ÉDITION DU FESTIVAL JAZZ A
SAINT-GERMAIN-DES-PRES

FLÂNERIE AU FLÂNEUR
DES DEUX RIVES

LE RENOUVEAU DE LA STATION SAINT-SULPICE

LA METAMORPHOSE 
DE LA MONNAIE

D
.R

.

D
.R

.

D
.R

.

D
.R

.
D

.R
.
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s 6

s6 LA MONNAIE DE PARIS POURSUIT SA MUE. 
LE COLOSSAL CHANTIER VOUÉ À L’OUVRIR 
DAVANTAGE SUR LE QUARTIER ET À EN FAIRE UN SITE
MUSÉAL ET COMMERCIAL DYNAMIQUE A ÉTÉ 
PRÉSENTÉ AUX HABITANTS DU QUARTIER MI-MAI.
ALORS MÊME QUE S’Y TIENT JUSQU’AU 22 AOÛT 
L’EXPOSITION « UNE POÉTIQUE DE L’ENGAGEMENT »,
COMPOSÉE DE PHOTOS DE WILLY RONIS, QUE 
JEAN-PIERRE LECOQ A INAUGURÉE AU CÔTÉ DE
CHRISTOPHE BEAUX, LE DIRECTEUR DES LIEUX.

s 4
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Vie locale

Courrier des lecteurs

VERS LA FIN DE L’EXCEPTION 
MÉDICALE FRANÇAISE
Nous vivons dans l’un des plus beaux quartiers
de Paris.
L’exception médicale française, c’est la visite 
à domicile.
Le médecin de famille connaît toute la famille,
il connaît le lieu de vie de ses patients, 
il contribue, pour les gens âgés, à ce contact
confortable et chaleureux du praticien qui suit
ses patients depuis parfois très longtemps.
De nombreuses difficultés risquent de
conduire à la disparition de ce modèle. 
Le vieillissement de la population médicale est
l’élément fondamental. Le montant des loyers
dans le 6e arrondissement ne permettra pas
aux futurs médecins de venir s’installer dans 
le 6e arrondissement pour remplacer ceux 
qui vont partir dans les prochaines années 
à la retraite. Les honoraires conventionnels 
ne permettent pas de régler de tels loyers.

Nombreux sont les médecins qui ont ressenti
comme une vexation l’exclusion de la 
campagne de vaccination contre la grippe
H1N1. Cette exclusion est l’une des raisons 
de l’échec de cette campagne de vaccination.
Les conditions de vie et de travail des 
médecins de famille sont devenues telles que
les jeunes se détournent de ce type d’exercice.
Il n’y a plus de vocation.
Le modèle médical français qui permet 
aussi de pratiquer des radiographies 
au domicile des patients va-t-il disparaître ?
Prendre conscience de ce risque est le premier
pas d’une réflexion sur la qualité de la 
pratique médicale au service des habitants 
du 6e arrondissement.

� Docteur Serge GALUZ
Président de l’Amicale des Médecins 

du 6e arrondissement

Un concours lancé par la Société Historique du VIe

« RACONTEZ VOTRE MAISON »
La Société Historique du VIe arrondissement,
bien connue pour ses conférences historiques,
ses visites culturelles et patrimoniales, a décidé
de se pencher aussi sur la « petite histoire »,
en particulier celle de nos lieux les plus 
familiers.
Son président, Bruno Delmas, propose 
en effet  à ses adhérents de partir 
de la recherche, dans leur mémoire et 
leurs archives familiales, des éléments 
de toutes sortes qui permettront d’écrire 
l’histoire de ce lieu privilégié qu’est 
sa « maison ».
Tous les éléments du passé de 
son immeuble, ou de ce qui l’a précédé, 
et de ses habitants successifs ou de 
ce qui s’y est passé, méritent d’être relaté 
et mis en valeurs, enrichissant ainsi la
connaissance de notre patrimoine commun.
Sur le fond, plusieurs angles d’approche
peuvent être envisagés : les habitants, la
construction, la destination… 
Quant à la forme, une version numérisée

(mail ou CD) sera privilégiée. 
Pour plus de détails, vous pouvez contacter
M. Duquesne, secrétaire général 
de l’association ou M. Salom, sociétaire.
Les contributions devront être remises 
avant le 31 octobre 2010. 
Les écrits des participants, après avis 
du comité de lecture, pourront être publiés
dans le bulletin de la société.
� Société Historique du VIe arrondissement 
Mairie du 6e - 78 rue Bonaparte 75006 Paris
Tél. : 01 56 24 16 65 - e-mail : sh6@orange.fr

Loisirs
CHASSE AUX 
TRÉSORS DE PARIS,
SAMEDI 3 JUILLET 
La traditionnelle Chasse aux 
trésors de Paris organisée par 
Ma Langue au Chat se déroulera 
cet été, le samedi 3 juillet, 
de 10h à 13h, avec un départ 
de l’allée du Séminaire, 
face à la Mairie du 6e. 
Le thème retenu est la Rose 
de Jéricho… 
Mais vous n’en saurez pas
davantage, pour conserver 
à ce parcours tout son mystère. 
Pour la première fois, Emmaüs
Défi s’associe à cet événement 
et propose aux participants 
d’apporter un objet pour 
soutenir l’action de l’association
fondée par l’Abbé Pierre.
Vous pourrez vous inscrire dans
les prochains jours sur le site 
www.tresorsdeparis.com 
ou sur place, le jour J.

Expositions
UNE GALERIE 
REBAPTISÉE

Les salles d’exposition qui 
toute l’année accueillent des
expositions variées, à la Mairie
du 6e, ne doivent pas faire
oublier l’existence d’une galerie
qui, elle aussi, a vocation 
à nous faire découvrir ou 
redécouvrir des talents attachés
à notre arrondissement.
Longtemps appelée Galerie 
de la Salle des Fêtes du fait 
de sa mitoyenneté avec 
l’espace de réception, elle vient
d’être rebaptisée Galerie 
du Luxembourg, en référence 
à l'illustre jardin du 6e. 
Plus d’infos sur
www.mairie6.paris.fr
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