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de bonnes nouVelles  
Pour notre arrondissement
En ce début 2011, le 6e vit et se transforme régulièrement, sans aucun traumatisme 
pour ses habitants. S’y rejoignent et s’y répondent des actions de l’État et de 
la Ville – ainsi qu’une multitude d’initiatives privées – que la Mairie du 6e, en 
fonction de leur nature, encourage, amplifie ou s’efforce de corriger.

Dans la première catégorie s’inscrit l’effort important fourni par l’État pour 
nos universités. La Faculté de Droit « Assas » sera bientôt rénovée et dotée d’un 
« Learning Center » qui sera le premier du Quartier Latin. La Faculté de Médecine 
verra quant à elle ses travaux débuter rue des Saints-Pères et j’appelle de mes 
vœux ceux de la Faculté de Pharmacie qui verra ses locaux de recherche rénovés, 
formant une « Cité du Médicament ».

Bien évidemment, les locaux du 54 boulevard Raspail – longtemps occupés par 
la Maison des sciences de l’Homme – resteront, après désamiantage, à vocation 
universitaire.

Toujours sur le boulevard Raspail, à proximité de l’ISEP et de Stanislas, c’est un 
incubateur pour entreprises innovantes que réalisent de concert l’Université Paris 6 –  
Jussieu et la Mairie de Paris.

Dans le quartier Cherche-Midi, après la Banque Postale, plusieurs opérations 
privées sont en voie d’achèvement : l’Hôtel Ferrandi a cédé la place à « La Belle 
Juliette », la résidence sociale du 126 est en cours de peuplement et les travaux menés 
au 95 rue du Cherche-Midi comme au 6 rue Jean-Ferrandi avancent à grands pas.

À proximité du 6e, la rénovation des deux grands hôpitaux Cochin-Port 
Royal et Necker se poursuit : ils offriront bientôt dans de nombreuses spécialités 
pour les adultes comme pour nos enfants, un accueil rénové et performant.

Enfin, parmi les multiples initiatives privées dans le domaine culturel, je 
noterai la vitalité de nos cinémas d’art et d’essai : après la rénovation réussie 
du cinéma de la rue de l’École de Médecine, c’est l’historique Saint-Germain-
Apollinaire qui rouvrira ses portes, dans le courant du mois d’avril.

Toutes ces opérations publiques ou privées témoignent du dynamisme 
de nos quartiers et de l’attention prodiguée par vos élus à leur évolution.

JeaN-pierre lecoq
CoNsEillER DE PaRis,  

MaiRE Du 6E aRRoNDissEMENT



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 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  

Les Bistronautes
Frais et contemporain : une jolie promenade 
culinaire autour des traditions du bistro (car-
ré d’agneau, tatin de boudin noir...)  avec 
une petite note de fantaisie en plus : juste 
ce qu’il faut de légèreté et de créativité pour 
rafraîchir la tradition. De l’espace entre les 
tables, ambiance tamisée, excellent accueil. 

le +
Des produits frais uniquement pour une cui-
sine au fil des saisons et au gré de l’inspira-
tion du chef. Une belle cave. (Formules midi 
à 14 ou 18e) 

54 rue d’Assas  
01 45 49 24 88 
www.lesbistronautes.com  

Les Deux Magots 
 
... et sa terrasse-jardin, dès le mois d’avril.  

le +
Sa situation exceptionnelle, toujours une ter-
rasse au soleil, la qualité de ses produits, le 
choix d’une carte rapide ou d’une restaura-
tion plus gastronomique. Et un service tardif 
pour dîner en sortant d’un spectacle. 

 
 

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

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 brûlée... 
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 

LE QUARANTE TROIS
Venez découvrir le Quarante Trois, le bar de 
l’hôtel Holiday Inn Paris Notre Dame****. Confor-
tablement installé au creux de ses fauteuils 
et canapés et dans une ambiance propice à la 
conversation, vous goûterez à un des meilleurs 
cafés «latte» de Paris. Vous vous laisserez aussi 
surprendre par la créativité de notre chef barman 
qui vous proposera un large choix de cocktails ou 
le composera pour vous, au fil de son inspiration.   

le +
Terrasse extérieure arborée et animée par une fon-
taine. Qualité des cocktails dont le fameux «Anna K».

4, rue Danton 
01 81 69 00 60

 Pâques 2011
Les fêtes de Pâques et leur cortège d’œuf, 
de poules de lapins, de cloches, de tortues…

raviront les petits et les grands par leur qua-
lité gustative et leurs garnitures de fritures 
et d’œufs pralinés de haut goût.    

le +
Tous nos chocolats sont fabriqués avec les 
meilleurs cacaos. Vous pourrez savourer nos fi-
gurines au chocolat noir, lait ou encore blanc.

76 rue de Seine - 75006 Paris
Tél. 01 43 26 85 77

Ouvert tous les jours de 6h45 à 20h
Fermeture le mercredi

Demande de devis : 01 43 26 85 11

Oeuf Floralys
(Disponible en 3 tailles)

Edition lim
itée Pâques 2011



5N°242 -  avril 2011

Actualités

Travaux de voirie

des échos de nos quartiers
1700 dons nécessaires 
chaque jour

Collecte de sang,  
le mardi 26 avril
Pourquoi donner ? Parce que le sang 
est irremplaçable et vital. La trans-
fusion sanguine est indispensable à 
la survie et au rétablissement des 
victimes d’hémorragies importantes, 
des personnes atteintes de certaines 
maladies cancéreuses et héréditaires, 
des grands brûlés et autres…

Qui peut donner ? Toute personne 
âgée de 18 à 70 ans, pesant plus de 
50 kg et sauf contre-indication dont 
vous pourrez trouver le détail sur le 
site de l’établissement français du 
sang.

Quand et où donner ? La Mairie du 6e 
accueille une collecte organisée par 
l’Établissement Français du sang, le 
mardi 26 avril, dans la Salle des Fêtes, 
de 12h à 18h.

Après la livraison du siège  
de la Banque Postale

Un millier de nouveaux 
emplois dans le 6e 

Le bâtiment du siège de la Banque 
Postale a été livré le mardi 15 février 
dernier. Son installation est désormais 
bien avancée et il accueille ses 
premiers collaborateurs en ce début 
avril. Son inauguration officielle sera 
quant à elle organisée en septembre.

À l’issue des travaux, quatre siècles 
d’architecture se répondent à travers 
les bâtiments de Choiseul Praslin 
(XVIIIe), des rues Saint-Romain (XIXe), 
Saint-Jean-Baptiste de la Salle (XXe) 
et de Sèvres (XXIe).

Dans un souci permanent d’améliorer la qualité de vie des habitants du 
6e, les travaux et aménagements font l’objet de fréquentes réunions de 
terrain, entre différents services concernés et le Maire du 6e.

Le comité de Paris de la Ligue contre 
le cancer, dans le cadre de ses actions 
destinées à lier la lutte contre le cancer 
et la protection de l’environnement, 
participe au recyclage des cartouches 
d’imprimantes et de téléphones 
portables. Une collecte est organisée 
avec le concours de la Mairie du 6e, 
du 1er avril au 30 juin. Vous pouvez 

venir y retirer une enveloppe plastifiée 
dans laquelle vous pourrez glisser 
cartouches et téléphones.
Chaque téléphone rapporte  
2,40 euros ; les fonds ainsi recueillis 
permettront de financer un séjour de 
vacances pour des enfants malades.
plus d’informations sur 
www.mairie6.paris.fr 

Rue Visconti : une réunion de voirie 
organisée avec les services de la propreté 
a eu lieu dans cette rue la plus étroite 
du 6e où les camions bennes n’arrivent 
plus à passer.
Aussi, Jean-Pierre LECOQ a-t-il demandé 
qu’un aménagement spécifique soit réa-
lisé entre le petit square et le débouché 
de la rue Visconti (dans la rue de Seine). 
Il a pour vocation, outre de supprimer 
la flaque se formant en cas de fortes 
pluies, de permettre à nouveau le pas-
sage des bennes à ordures dans la rue.
Rue de sèvres : devant l’immeuble 
« Le Sévrien », une réunion technique 
a eu lieu en présence des membres 
du Conseil Syndical- afin d’examiner 
les mesures de nature à remédier au 
stationnement excessif des deux-roues 
dans ce secteur (cf notre photo).

Rue saint-Romain : le trottoir faisant 
face au mur d’enceinte de l’Hôtel de 
Choiseul Praslin sera prochainement  
agrandi, ce qui facilitera le chemine-
ment des piétons dans cette rue.
Rue saint-Jean-Baptiste de la salle : 
le projet de double sens qui aurait pu 
être créé, a finalement été abandonné  
à la demande de la direction de la 
Poste. Seule une signalisation tricolore 
sera implantée à son débouché dans la 
rue de Sèvres, ce qui facilitera sa traversée 
à cet endroit.

6à  s a v o i r . .
.Collecte à la Mairie du 6e

anciens téléphones et toners  
pour lutter contre le cancer
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Les bonnes adresses du 6e

publi-redactionnel

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

Villa Medici Da Napoli 
L’ambassadeur de la cuisine italienne depuis 
30 ans vous accueille dans un cadre épuré et 
une ambiance des plus typiques à deux pas 
du Bon Marché.

le +
Seul, en amoureux, en famille, vous êtes tou-
jours les bienvenus chez Michel Napoli et son 
équipe. Pâtes fraîches maison, large choix de 
pizzas classiques et originales et une des plus  
belles sélections de vins italiens de la capi-
tale vous y attendent.

 
11 bis rue Saint Placide 
75006 Paris 
01 42 22 51 96  

Le Bistrot du Sud Ouest & Cie 
Cette enseigne vous séduira par son ambiance 
feutrée et son excellent rapport qualité/prix. 
Chacun trouvera matière à éveiller ses 
papilles dans la bonne humeur, sans 
que rien ne vienne gâcher son plai-
sir et surtout pas l’addition. Ouvert 7/7 
horaires : 12h-14h30 et 19h-23h 

le +
formule 36,50 € tout compris.

Apéritif maison, entrée, plat, dessert, café et 
1 bouteille de vin pour 2 personnes. 

39 boulevard du Montparnasse 
Tél : 01 42 84 35 35 
www.sudouestetcie.com 



Sécurité et police 

Jean-Pierre lecoq : « il y aura 
toujours un commissariat dans le 6e»

Ce tract, qui était le fruit d’une 
initiative individuelle, a été repris et 
largement diffusé par un syndicat  
de policiers auquel Jean-Pierre Lecoq  
a répondu dans un communiqué,  
le mercredi 9 mars.

Le Maire du 6e rappelle en premier 
lieu que les maires d’arrondissement  
à Paris, comme d’ailleurs le Maire de 
Paris lui-même, n’ont aucun pouvoir 
de police et surtout pas celui de  
décider de l’ouverture ou de la ferme-
ture de commissariats dans la capitale.  
« À cet égard, je n’ai eu de cesse,  

depuis près de 20 ans, de me battre 
pour voir se créer un Hôtel de police 
dans le 6e, rappelle-t-il. Au début 
des années 2000, j’avais même 
réussi à convaincre le Préfet de Police 
de l’époque, Jean-Paul Proust, de 
construire cet Hôtel de police sur 
l’arrière de la caserne des pompiers du 
Vieux-Colombier. Malheureusement, 
l’opposition de la brigade des sapeurs 
pompiers et l’incapacité des services 
immobiliers de la Préfecture de police 
de mener à bien cette opération ont 
empêché sa réalisation. »

Modernisation indispensable
Toutefois, pour le Maire du 6e, « il est 
évident que les actuels locaux occupés 
par la police, rue Jean-Bart, locaux qui 
sont loués à l’Assistance Publique, et 
ceux de la Mairie du 6e, mis gracieu-
sement à la disposition de la police, 
sont totalement inadaptés à l’accueil 
du public et ne respectent plus aucune 
des normes de sécurité. » Aussi, Jean-
Pierre Lecoq attend-il de la Préfecture 
de police qu’elle lui soumette un 
projet à même de répondre à ces 

questions et de maintenir à un niveau 
élevé la sécurité dans le 6e. « Autre-
ment dit, résume Jean-Pierre Lecoq, 
je ne demande pas la suppression du 
commissariat du 6e mais sa moderni-
sation et son adaptation aux néces-
sités du monde actuel, tant pour les 
citoyens que pour les personnels qui 
y travaillent. ». Un point de vue qu’il 
a également exprimé lors du conseil 
d’arrondissement, mardi 15 mars, en 
assurant que tant qu’il en sera Maire, 
le 6e arrondissement conservera un 
commissariat.

7N°242 -  avril 2011

Vie municipale

Au début du mois dernier, les élus du 6e avaient pris connaissance avec stupéfaction d’un tract 
non signé circulant dans l’arrondissement et évoquant une suppression du commissariat du 6e.

Délivrance des passeports et des cartes d’identité

Un site unique pour les 1er, 2e, 3e, 4e et 6e arrondissements
Alors qu’auparavant, les citoyens devaient obligatoirement effectuer leurs 
démarches dans l’antenne administrative de leur lieu de résidence, depuis deux 
ans, le principe du libre choix du lieu pour accomplir ses démarches a été 
généralisé. Ainsi, beaucoup de Parisiens ou Franciliens choisissent d’accomplir 
leurs démarches à proximité de leur lieu de travail.

Le regroupement des activités des 1er, 2e, 3e, 4e et 6e arrondissements sur 
l’antenne du Quai de Gesvres (1er arrondissement) permet de mieux gérer les 
variations d’activité et la couverture des guichets. En outre, les habitants du 
centre de Paris sont les seuls en France à bénéficier à proximité d’un service 
ouvert tous les samedis matins.

La préfecture de police rappelle que les délais de délivrance à Paris sont 
parmi les plus faibles de France et s’engage à tout faire pour maintenir un 
haut niveau de service au bénéfice de tous les citoyens.

La Passerelle des Arts 
sous surveillance
Avec le retour des beaux jours, la Passe-
relle des Arts risque d’être de nouveau le 
théâtre de débordements (consommation 
d’alcool, de drogue, rixes…). Afin de préve-
nir ces excès, une réunion a été organisée 
début mars à l’Hôtel de Ville, à l’initiative 
du Maire du 6e, pour établir un nouveau 
plan d’actions. Celui-ci reposera sur  
une présence accrue des forces de police 
pour réprimer les infractions, mais aussi 
sur la mise en place, par la Mairie de 
Paris, de médiateurs chargés de rappeler 
les règles en début de soirée.  
En outre, une signalétique plus visible  
(pictogrammes, texte de l’arrêté) et  
permanente sera installée.

©
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Les gérants des pharmacies du 6e 
arrondissement ouvertes le dimanche 
s’inquiètent des nouvelles mesures que 
l’Agence Régionale de Santé souhaite 
prendre dans le cadre d’une réorga-
nisation des gardes pharmaceutiques 

à Paris la nuit. Face à l’augmentation 
importante des ouvertures dominicales 
ces dernières années, l’ARS propose en 
effet de lier ouvertures dominicales et 
gardes de nuit. Pour ce faire, le système 
de garde retiendrait principalement 
un critère national : une pharmacie 
ouverte pour 40 000 habitants. Si ce 
critère peut s’avérer judicieux pour une 
partie du territoire, la situation pari-
sienne est particulière : à la population, 
il convient d’ajouter les millions de 
touristes et de Franciliens fréquentant 
la capitale et qui, eux aussi, ont recours 
aux pharmacies parisiennes ouvertes le 
dimanche.

Mission de service public
Paris compte actuellement  
125 pharmacies ouvertes le dimanche, 
lesquelles prennent en charge chaque 
année 1 400 000 urgences. Dans le 6e, 
certaines délivrent en moyenne  
200 ordonnances chaque dimanche. 
Cette garde médicale équivaut 
de fait à une véritable mission de 
service public pour les Parisiens, 

notamment les plus âgés. Si ces 
pharmacies ne sont plus ouvertes en 
nombre suffisant le dimanche, une 
partie de la population devra alors se 
rendre dans les services d’urgence des 
hôpitaux. Par ailleurs, cela posera le 
problème du niveau de stock nécessaire 
de médicaments.
Pour toutes ces raisons, les phar-
maciens demandent de conserver 
la possibilité d’ouvrir le dimanche, 
sous réserve d’autorisation, et sont 
prêts à concevoir, en liaison avec 
l’aRs, un système commun  
de garde de nuit. En revanche, ils re-
jettent la position actuelle de l’aRs 
qui soumet l’ouverture dominicale à 
la réalisation des gardes de nuit, les-
quelles ne sont pas sans poser des 
problèmes de sécurité évidents.

Alors que les pharmaciens de garde  
ont déjà recueilli plusieurs milliers de 
signatures défavorables au projet de 
l’ARS, Jean-Pierre Lecoq a sensibilisé  
sur ce sujet ses collègues maires  
d’arrondissements ainsi  
que le Ministère de la Santé.

Face aux menaces qui pèsent sur les gardes dominicales 

Jean-Pierre lecoq reçoit les pharmaciens du 6e

Face au projet de réorganisation des gardes de nuit et d’encadrement de l’ouverture dominicale,  
les pharmaciens du 6e concernés ont été reçus par Jean-Pierre Lecoq.

lE JOUrNal DU 6 EME arrONDiSSEMENTNOTRE6EME

Vie municipale

Remise officielle des cartes électorales, jeudi 7 avril à 18h30
être citoyen ? ca se fête !
Vous avez 18 ans et êtes désormais inscrit sur les listes électorales  
du 6e arrondissement ? 
Vous avez dû recevoir une invitation à la Cérémonie citoyenne  
qui se déroulera à la Mairie du 6e, le jeudi 7 avril, à 18h30. 
Au cours de cette cérémonie qui se déroulera en présence  
du Maire du 6e, Jean-Pierre Lecoq, des élus du conseil, 
des représentants du Préfet de la région Ile-de-France, Préfet de Paris  
et du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris,  
votre carte d’électeur vous sera remise.  
Pour ce faire, n’oubliez pas de vous munir, comme pour toute  
démarche administrative d’ailleurs, d’une pièce d’identité  
indiquant vos nom, prénom, adresse et disposant de votre  
photographie (carte nationale d’identité, passeport, permis  
de conduire, carte d’étudiant…).
Plus d’informations sur www.mairie6.paris.fr

Pour plus d’efficacité et de fiabilité
moderniser les techniques  
de recensement obsolètes
Le Maire du 6e en appelle au Maire de Paris et à la ministre de 
l’Économie, Christine Lagarde, pour qu’ils alertent l’INSEE sur  
l’obsolescence des méthodes de recensement de la population.  
Il demande leur modernisation et leur adaptation au rythme de la vie 
urbaine. « La simplification du questionnaire ainsi que sa diffusion 
et son remplissage possible par internet semblent être les deux  
mesures indispensables à mettre en œuvre, a-t-il déclaré dans une 
question orale posée lors du dernier Conseil de Paris. [...]  
Il serait également intéressant de limiter la collecte à un formulaire  
par famille quelle que soit sa composition. Actuellement, il est demandé  
de remplir un formulaire par personne domiciliée à un foyer ».

La simplification de la procédure et l’utilisation d’internet permettraient,  
selon Jean-Pierre Lecoq, d’avoir de meilleurs résultats et ainsi d’améliorer  
la connaissance de la population parisienne.
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Vie municipale

Typiques et touristiques, les bouquinistes des quais de Seine sont, depuis  
le mois de février, soumis à un nouveau règlement édicté par la Ville de Paris. 
 Afin de préserver leur caractère patrimonial, qui leur vaut d’ailleurs d’être  
classés par l’Unesco, ce nouveau document précise que le Comité de sélection des 
candidatures formule un avis consultatif en fonction des références, de la qualité 
des projets, de la nature et du volume des produits envisagés à la vente ainsi que 
de la viabilité économique des activités présentées. Outre les critères techniques 
des célèbres boîtes vertes, l’aspect qualitatif du contenu exposé et mis en vente  
est donc désormais lui aussi pris en compte. L’application de ce nouveau règlement 
entraînant un certain nombre de graves difficultés, la Mairie du 6e restera très 
vigilante sur sa mise en œuvre et se réserve la possibilité de demander à la Ville  
de Paris de sensibles modifications.

La réglementation révisée

bouquinistes, 
une tradition à préserver

Réunion à la Mairie du 6e avec la RATP

Vibrations liées au passage du RER bd Saint-Michel
Le problème dure depuis des années pour certains riverains du boulevard Saint-Michel :  
le bruit et les vibrations à chaque passage du RER constituent de véritables nuisances 
dont les Maires des 5e et 6e arrondissements se préoccupent. Un certain nombre de 
mesures ont déjà été prises par la RATP et une réunion tenue à  
la Mairie du 6e, le vendredi 11 mars, en présence 
de Jean-Pierre Lecoq, Jean Tiberi, des riverains 
concernés et de représentants de la RATP a 
permis d’en faire un bilan.  
Après le passage des trains au « tour en fosse » 
pour résoudre le problème des « à-plats aux 
roues », la limitation de vitesse avant l’ouverture 
matinale va être étudiée. Quant aux problèmes 
plus spécifiques de la station RER Luxembourg, 
apparus en décembre 2009, pendant les travaux, 
la RATP s’oriente désormais vers un projet moins 
ambitieux (et va enlever une grande partie de la 
mezzanine métallique).

Fondatrice du prix  
dédié aux livres d’histoire
décès de yolande lafue 

C’est avec tristesse que nous avons appris le 
décès de Yolande d’Argence Lafue. Beaucoup 
d’entre vous connaissaient sa frêle silhouette 
(ici de blanc vêtue) qui cachait une volonté de 
fer et un fort caractère. Epouse de l’historien 
Pierre Lafue trop tôt disparu, elle consacra plus 
de quarante années à en perpétuer le souvenir 
grâce au prix littéraire et à la fondation Pierre 
Lafue qu’elle ne cessa jamais d’animer.

Chaque année, le Prix Pierre Lafue récompense 
un livre d’histoire. En 2009, c’est Dominique  
de Villepin qui reçut ce Prix pour son dernier 
ouvrage sur Napoléon et en 2010,  
Alain Decaux, pour l’ensemble de son œuvre. 

©
f

o
n

d
at

io
n

 P
ie

rr
e 

la
fu

e

Réunions de dialogue  
et d’information du quartier  
Buci-Monnaie :  
Mercredi 27 avril à 18h45 ;  
du quartier Odéon :  
Mercredi 4 mai, à 18h45.
Conseil d’arrondissement : mardi  
3 mai, à 18h30, à la Mairie du 6e 
et en direct sur le site de la Mairie 
du 6e, www.mairie6.paris.fr.

Réunions  
citoyennes
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Quelle est la situation des 
personnes âgées à Paris, et plus 
particulièrement dans le 6e ?

il faut savoir que grâce à la 
proximité des infrastructures 
de santé, c’est à Paris 
que l’on vit le plus vieux 
en France. Dans le 6e, 
nous avons notamment 

beaucoup de centenaires... le souci dominant pour 
les personnes âgées, c’est de pouvoir rester le plus 
longtemps possible chez elles. Dans un second temps, 
lorsqu’une personne âgée ne peut plus rester chez 
elle, la deuxième problématique touche à la carence 
d’établissements d’hébergements pour personnes 
âgées dépendantes (EHPaD) à Paris et en petite 
couronne. Ce déficit peut obliger certaines  
d’entre elles à partir en province et à vivre éloignées 
de leurs proches.

Que fait la mairie du 6e pour aider les personnes âgées ?

la mairie du 6e soutient les services à domicile 
performants, comme ceux de la Fosad née en 1960 
dans le 6e, qui permettent à nos aînés de rester chez 
eux dans les meilleures conditions tant que cela est 
possible. Nous accompagnons également toutes 
procédures visant à créer des structures pour les 
personnes âgées comme cela a été le cas pour deux 
congrégations qui ont décidé de reconvertir une 
partie de leurs locaux en maisons de retraite agréées 
à l’aide sociale. ainsi la congrégation des Dames 

de saint-Maur, au 83 rue de sèvres, peut accueillir 
80 personnes, depuis 3 ans et la congrégation des 
lazaristes, au 88 rue du Cherche-Midi, devrait fournir 
80 places d’ici l’été 2013. Ces EHPaD viennent donc 
s’ajouter aux structures non médicalisées, parmi 
lesquelles le foyer-logement de la rue Visconti et celui 
de la rue de Rennes. le manque de foncier est la plus 
grande difficulté à Paris, nous encourageons donc 
toutes les initiatives susceptibles de pallier au besoin 
urgent de lieux de résidences pour nos aînés.

Quel est votre rôle en tant qu’adjointe chargée  
des personnes âgées ?

En tant qu’élue, je travaille en étroite collaboration 
avec les associations comme la Fosad et le Centre 
d’accueil de jour saint-Germain de la rue du Four. 
Ce dernier accueille en journée et en semaine les 
personnes souffrant de la maladie d’alzheimer 
amenées par un proche. Nous avons aussi des 
échanges permanents avec le Point Paris émeraude 
qui informe, conseille et oriente les Parisiens âgés et 
leurs familles. Nous essayons d’être au carrefour de 
tous les échanges propices à améliorer les conditions 
de vie des personnes âgées. D’être aussi un relais 
vers les organismes sociaux comme le Centre d’action 
social qui propose un service de portage de repas 
à domicile, un relais aussi en organisant des 
réunions entre tous les acteurs de l’arrondissement, 
professionnels et bénévoles. Par exemple, depuis la 
canicule de 2003, j’organise tous les ans une rencontre 
entre les différents acteurs sociaux, professionnels de 
santé, associations pour préparer l’été…

seniorsPour le bien-être des

Dossier n danielle das

3 questions à…Danielle Toché
Adjointe chargée de l’action sociale et des personnes âgées

Afin de permettre aux 
seniors de rester à domicile 
dans les meilleures 
conditions, ou d’être 
hébergés dans le périmètre 
de leurs proches, la mairie 
du 6e soutient et encourage 
toutes les initiatives
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Infos pratiques :
 poiNT paris émeraude
48, rue saiNT-aNdré-des-arTs 
01 44 07 13 35

Soins et aide 
à domicile 

Semaine active pour nos aînés
La Semaine des seniors organisée par la mairie du 6e, en partenariat 
avec le centre d’animation Saint-Michel, le Conservatoire du 6e 
et le Comité des fêtes a connu un joli succès. Gym douce, musique, 
informatique, tango : une multitude d’activités gratuites étaient  
proposées sous forme d’ateliers et de cours la semaine du 28 mars.  
Ce rendez-vous printanier et festif s’est achevé le samedi 2 avril  
avec le spectacle la Périchole.

Comme à la maison
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 
16h30, le Centre d’accueil de jour devient, 
pour la journée, le substitut du domicile en 
accueillant des personnes souffrant de la 
maladie d’Alzheimer ou de troubles appa-
rentés. Ce lieu de vie convivial apporte un 
soutien à la personne aidée, en évitant ou 
en retardant une entrée en institution. Il 
apporte également un soutien aux aidants, 
en leur permettant de pendre du temps pour 
eux pour mieux accompagner l’autre.

 Centre d’accueil de jour saint-Germain
17, rue du Four
01 46 33 72 18
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Dans le 6e, la Fosad (Favoriser et organiser 
les soins et l’aide à domicile) assure  
depuis plus de 50 ans la coordination  
de l’aide et des soins à domicile auprès 
des personnes âgées. Chaque année,  
sur Paris, ce sont plus de 2000 personnes 
domiciliées dans les 5e, 6e, 13e et 14e 
arrondissements qui font confiance aux 
300 professionnels de la Fosad. Service 
d’aide à domicile, services de soins infirmiers 
à domicile, équipe mobile Alzheimer et 
service ergothérapie : un ensemble de  
prestations accomplies par un personnel 
qualifié et sensibilisé aux besoins des  
personnes âgées, malades, ou handicapées 
qui désirent rester chez elles.

fosad
www.fosad.fr
01 44 41 70 70
du lundi au vendredi  
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
le samedi de 9h à 12h30

©
 D

.R
.





13N°242 -  avril 2011

Pour la première fois en Europe, les 100 chanteurs de la Master 
Chorale de New York interpréteront, avec un orchestre composé 
de musiciens américains et français, sous la direction de la 
talentueuse chef d’orchestre et chef de chœur new-yorkaise,  
Théa KANO, le requiem de Paul LEAVITT, qui tiendra lui-même  
le grand orgue de Saint-Sulpice.

©
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Tous les bénéfices de cette soirée 
exceptionnelle, parrainée par la 
Mairie du 6e et organisée par le 
Rotary international, financeront 
des  actions de coopération 
en faveur de l’eau et de son 
assainissement. 
Cet événement s’inscrit en effet dans  
la suite du Water Summit organisé les  
14 et 15 avril 2011 à Washington.  
Cette manifestation permettra 
l’intervention d’experts de réputation 
mondiale et la mobilisation de 
donateurs privés, à hauteur de 
plusieurs centaines de milliers 
de dollars. La Secrétaire d’Etat 
américaine, Hillary Clinton, l’ancien 
Secrétaire général de l’ONU, Kofi 
annan, le célèbre acteur américain, 

Matt Damon (qui a créé sa 
fondation http://water.org dont le but 
est de développer l’accès à l’eau en 
Afrique) et alexandra Cousteau y 
participeront.
« Le Requiem de Paul LEAVITT, 
achevé en 2009, devrait faire partie 
du répertoire de toutes les bonnes 
chorales. Plongeant les musiciens 
comme l’auditoire, dans une intense 
réflexion, ce requiem, à l’instar de 
ceux de Mozart, Verdi, Berlioz et 
Fauré, allie l’incommensurable douleur 
du deuil à sa consolation dans son 
acceptation. » Cecelia Porter,The 
Washington Post
billets en vente : 
fnac, carrefour, géant,  
système u, intermarché

requiem pour chœurs  
et orchestre, par la master 
chorale de new york

Vendredi 29 avril à 19h30, église Saint-Sulpice

concert

du mardi 5 au  
vendredi 22 avril

« Les couleurs  
de la vie », de  
Jean-Paul Pizzuto
La peinture de Jean-
Paul Pizzuto  
est changeante et  
très colorée. Né à 
Tunis, il a vécu son 
enfance baigné par les 
lumières, les couleurs 

et les parfums, source de son inspiration.  
Partager sa passion et ses émotions est son 
but, son rêve aujourd’hui !

Les couleurs c’est la vie, quoi de plus beau 
qu’une belle toile pour rêver et être transporté 
loin de la grisaille et de l’ennui 
Mairie du 6e

Galerie du luxembourg 
du lundi au vendredi de 10h30 à 17h, jeudi 
jusqu’à 19h, samedi de 10h à 12h.
Vernissage le jeudi 7 avril à 19h.

du mercredi 27 avril au samedi 7 mai

L’encadrement, un art pour tous  
La section Encadrement d’Art de l’Associa-
tion Sport et Loisirs 6e expose les œuvres de 
15 de ses adhérents. Une quarantaine de 
leurs réalisations sont à découvrir, qui vous 
donneront peut-être envie de vous essayer à 
ce loisir créatif. 
Mairie du 6e  
Galerie du luxembourg 
du lundi au vendredi de 10h30 à 17h, 
jeudi jusqu’à 19h, samedi de 10h à 12h.
Vernissage le jeudi 28 avril à 19h.

Agenda

expositions
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Agenda

Pour la huitième fois, la Mairie du 6e arrondissement accueille 
la 69e exposition de la Société des peintres-graveurs français 
que préside Erik Desmazières, de l’Institut.
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Cette année, le thème du salon est « Graveurs d’Europe ». Sur 
les cimaises, près de cent estampes, celles de la trentaine des 
membres sociétaires, côtoyant les gravures de leurs très cosmopo-
lites invités : l’Italien Diego Bianconi vivant en Allemagne, Charles 
Donker (Pays-Bas), Tizzi Fib (Roumanie), l’Autrichien Matthias 
Griebler, le Berlinois Johannes Grütske, José Hernandez (Madrid), 
Jan Hizek (Tchéquie), le Néerlandais Frans Pannekoek vivant à 
Cadix, Lanfranco Quadrio (Sicile), Krzysztof Skorczewski et  
Pior Szurek (Pologne) et le Croate Safet Zec vivant à Venise.  
Le catalogue illustré qui accompagne l’exposition est l’occasion 
de rendre hommage à l’ensemble de ces artistes reconnus dans 
leurs pays respectifs mais trop rarement exposés en France.

Un peu d’histoire
Si le terme de « peintre-graveur » est relativement récent, 
l’activité, elle, remonte au début de l’histoire de la gravure. 
Le peintre-graveur est un artiste gravant d’après ses propres 
compositions, c’est-à-dire un graveur original, différent du 
graveur de métier qui reproduit le plus fidèlement possible 
l’œuvre d’un autre.  Jusqu’au XIXe siècle, les deux méthodes 
ont coexisté. C’est au siècle dernier que la rupture se produit : 
les procédés photomécaniques vont peu à peu remplacer la 
gravure de reproduction. 

Alors s’organisent  
en France, en  
Angleterre et  
en Belgique des 
sociétés de graveurs 
originaux. 
En 1889, se forme le 
groupe des peintres-
graveurs français, 
qui devient « Société 
des peintres-graveurs 
français » en 1891. 
On peut dire qu’au 
XXe siècle, pratique-
ment tous les peintres 
importants se sont, à un moment de leur carrière,  
consacrés à l’estampe, soit d’après les techniques traditionnelles, 
soit d’après de nouvelles formules, telles que la sérigraphie.

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

69e salon des peintres-graveurs
Du mercredi 30 mars au mercredi 20 avril

éVénements
du vendredi 1er au jeudi 7 avril

Semaine du développement durable 
Chaque année, du 1er au 7 avril, le ministère du Développement durable invite les entreprises, 
associations, services publics, collectivités, établissements scolaires, à promouvoir les principes  
du développement durable. L’édition 2011 sera l’opportunité de valoriser à nouveau les  
changements de comportements, avec un seul mot d’ordre : «Passez au durable, ça marche !». 
Mesures pérennes et initiatives quotidiennes seront ainsi mises à l’honneur par le biais d’une exposition 
proposée par l’Agence d’écologie urbaine, visible durant toute cette semaine à la Mairie du 6e.
Mairie du 6e - Hall d’honneur au 2e étage
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h, jeudi jusqu’à 19h30, samedi de 10h à 12h.

du vendredi 29 avril au dimanche 15 mai

Festival des Outre-mer 
Dans le cadre de l’année des Outre-mer, l’association « L’Autre Siècle » et la Mairie du 6e vous pro-
posent une découverte originale et pluridisciplinaire des territoires ultramarins (nous y reviendrons 
largement dans notre édition du mois de mai). Durant trois semaines, le Salon du Vieux-Colombier 
accueille une grande exposition consacrée à l’art « Tembé ». 
Mairie du 6e - salon du Vieux-Colombier
du lundi au vendredi de 11h30 à 17h, jeudi jusqu’à 19h, samedi de 10h à 12h.

conférence
Mercredi 6 avril, à 19h

Orthophonie et phoniatrie  
Dans le cadre du cycle de conférences 
médicales, le thème de  
ce rendez-vous d’avril est  
« orthophonie et phoniatrie :  
les soins médicaux dans les 
troubles de la communication 
humaine », avec le Dr Marie-Claude 
Monfrais-Pfauwadel, phoniatre – oRl 
consultant à l’institut arthur Vernes. 

mairie du 6e - 
salle des mariages 
entrée libre.
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L’Entretien

En ce début d’année 2011, pouvez-vous faire 
le point sur l’avancement de l’autonomie des 
universités ?
Aujourd’hui, 90% des universités sont autonomes, près 
de deux ans avant l’échéance que nous nous étions fixée. 
L’autonomie a été un déclic qui a rendu aux universités toute 
leur fierté. Elles sont revenues au centre de notre système 
d’enseignement supérieur, en coopération avec les grandes 
écoles et les organismes de recherche. Avec de nouvelles 
marges de manœuvre et de nouvelles responsabilités, les 
universités sont désormais plus libres de construire des 
projets pédagogiques adaptés pour favoriser la réussite de 
leurs étudiants, et concevoir des projets d’insertion profes-
sionnelle. Grâce à l’autonomie, c’est aussi tout le regard sur 

l’université qui change progressivement : les établissements 
sont désormais en mesure de se forger une identité.  
Le regard des entreprises et des collectivités locales a lui aussi 
évolué : en témoignent les différentes fondations universi-
taires d’ores et déjà conçues avec le monde économique.

Vous avez annoncé une réforme des formations 
de Licence pour qu’elles soient plus profession-
nalisantes. Quels sont vos projets ?
Je souhaite que la qualité de l’offre de formation soit plus 
homogène et que la future licence mène plus facilement 
à l’emploi. Pour atteindre ces objectifs, nous allons ouvrir 
une concertation afin de définir un référentiel national de 
la licence et se mettre d’accord sur les connaissances et 
compétences à acquérir. Il faut que la qualité de l’offre soit 
plus homogène : aujourd’hui les horaires offerts en licence 
s’échelonnent de 250 à 500 heures d’une université à l’autre. 
Pourquoi ne pas décider d’offrir partout un minimum de  
400 heures de cours par an ? L’innovation pédagogique  

Valérie Pécresse, Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

« deux pôles de recherche ancrés dans le 6e »
En ce mois d’avril nous entamons une série d’interviews avec des personnalités de haut rang qui, par 
leur action, agissent aussi sur la vie et le rayonnement de notre arrondissement. Première d’entre 
elles, Valérie Pécresse, Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, dresse un premier 
bilan de l’autonomie des universités.
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trouvera sa place à l’intérieur de ce 
cadre national. Ainsi, rien n’empêche 
une université de développer à l’inté-
rieur du référentiel un diplôme bidisci-
plinaire, bilingue, voire même totale-
ment pluridisciplinaire sur le  
modèle américain des « bachelors ». 
Par exemple, dans une licence de 
géographie, on peut passer de quinze 
à vingt heures hebdomadaires d’ensei-
gnement académique tout en ajoutant 
des langues, de l’informatique.  
Il faut aussi multiplier les doubles  
cursus : philo et droit, anglais et  
gestion, lettres et histoire…

Comment envisagez-vous la 
coopération entre Grandes 
écoles et universités ?
L’avenir des universités et des grandes 
écoles est dans le rapprochement de 
leur potentiel d’enseignement et de  
recherche. Ainsi par exemple à la 
rentrée 2011, la moitié des nouvelles 
classes préparatoires s’ouvriront en 
partenariat avec des universités.  
Je souhaite par ailleurs tirer pleinement 
parti de la diversité et de la richesse  
de nos formations en multipliant  
les passerelles et les partenariats  
innovants. De ce point de vue, les Pôles 
de Recherche et d’Enseignement  
supérieur (PRES) constituent des outils 
particulièrement efficaces. La création 
d’un PRES parisien comme HESAM, 
dans lequel on retrouve l’Université  
Paris 1 Panthéon-Sorbonne et de 
nombreuses grandes écoles de sciences 
sociales et d’ingénieurs (notamment 
le Conservatoire national des arts et 
métiers, l’Ecole des Hautes études en 
sciences sociales, Paris Tech et l’ESCP 
Europe), est un très bel exemple.

Où en est-on de la  
recomposition de l’immobilier 
universitaire parisien ?
J’ai fait de la recomposition du  
paysage universitaire parisien une 
priorité absolue : dans les dix ans qui 
viennent, le nombre de sites va être 
quasiment divisé par 3, passant de  
130 à 45. Une telle recomposition  
ne se fait pas sans moyens : au total,  
ce sont 2,4 milliards d’euros que  
l’Etat investit dès à présent dans  

l’enseignement supérieur de la capitale. 
Toutes les universités sont concernées, 
et notamment celles qui sont  
implantées dans le 6e arrondissement. 
J’ai décidé d’engager la réhabilitation 
complète des locaux qui accueillent  Pa-
ris-2 rue d’Assas, pour un montant de 
près de 40 millions d’euros. Les travaux 
sont en cours et presque terminés.  
Quant à l’université Paris 5, nous 
réhabiliterons les deux sites majeurs 
que sont Necker et celui de la rue des 
Saints-Pères. Et dans le cadre de l’Opé-
ration campus, la faculté de pharmacie 
de l’Université près du Luxembourg 
sera également rénovée.
L’Université Pierre et Marie Curie  
bénéficiera bientôt d’un campus  
totalement rénové à Jussieu, et a  
bénéficié par ailleurs de moyens de 
mise en sécurité importants pour  
rénover les sites de médecine.  
Enfin, trois grands pôles de recherche 
et d’enseignement supérieur se  
dessinent dans la capitale, dont deux 
sont ancrés dans le 6e arrondissement : 
le PRES Université Paris Cité qui réunit 
Paris 3, Paris 5 et Paris 7, mais aussi  
le regroupement de Paris-13, l’Institut 
de physique du globe, l’INALCO  
et Sciences-Po, offrant ainsi un très  
bel exemple de rassemblement  
d’établissements venus d’horizons  
très différents et pourtant réunis par  
un vrai projet commun.

en février 2010, à l’issue de la signature du Pres* Paris cité, axel Kahn (Paris 5), richard descoings 
(sciences Po), Valérie Pécresse, ministre de l’enseignement supérieur, Jean-Pierre lecoq et les présidents 
de Paris 3 et Paris 7 avec Patrick gérard, chancelier des universités, recteur de l’académie de Paris.

* Pres : Pôle de recherche et d’enseignement supérieur.

L’Entretien
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Un artisan dans son quartier

19

le savoir-faire à porter 
A deux pas de la rue de Rennes, la discrète rue Coëtlogon  
abrite de jolies enseignes où riment fantaisie et poésie.  
C’est le cas de la boutique-atelier de Katia Lauranti, créatrice  
de vêtements épurés et fluides aux mélanges audacieux.

 3, rue coëTlogoN
01 42 55 71 05 
www.kaTia-lauraNTi.fr 

Longtemps endormie, l’envie de créer des vêtements est venue titiller l’âme d’artiste 
de Katia il y a  une quinzaine d’années après un parcours en agence de publicité. 
« Je faisais en parallèle du théâtre, j’écrivais des textes. J’ai ressenti le besoin de me 
tourner vers quelque chose de plus créatif », explique t-elle. Née dans une famille 
de couturières, elle aidait parfois sa grand-mère à surfiler ou à coudre les boutons.  
« J’ai appris très tôt à coudre, mais cela ne m’intéressait pas vraiment», se souvient 
Katia Lauranti, le visage souriant encadré d’une chevelure auburn. Sa passion attisée, 
elle commence à faire ses vêtements chez elle, puis loue une salle pour organiser un 
petit défilé de mode devant une cinquantaine de personnes. Elle vendra plusieurs 
modèles, le test lui confirme que son style charme. L’aventure est lancée. 

Une ligne subtile et originale
Etape par étape, elle réussit à placer ses créations dans des boutiques du 6e, partage 
plus tard un magasin rue des Gardes dans le 18e et finit par ouvrir sa propre 
boutique-atelier en 2004 rue Coëtlogon. Un quartier qui correspond à sa clientèle :  
des femmes élégantes, indépendantes et friandes de modèles uniques.  
Tantôt japonisantes, tantôt moyen-orientales, ses tenues sont drapées, nouées, 
toujours en finesse pour offrir une ligne subtile et originale aux rondes, aux minces, 
aux femmes tout simplement. De la jupe au pantalon en passant par les chemisiers, 
les matières sont nobles et naturelles, comme la laine, la soie, le lin ou la popeline de 
coton. Et les couleurs, souvent vives, 

sont mariées avec audace. Dans la boutique de Katia, c’est enveloppée de senteurs 
délicieuses que vous chercherez votre bonheur sur les portants car Katia Lauranti aime 
partager son univers avec une créatrice en harmonie avec son imaginaire. « Auparavant, 
je partageais ce lieu avec une créatrice de bijoux. Aujourd’hui c’est Valérie qui propose 
ses créations parfumées appelées Namasté ». 
Mais c’est une autre histoire à lire dans le prochain Notre 6e…

Danielle Das

rendez-vous
Katia Lauranti participe à de nombreux salons  
des métiers d’art et est membre des Ateliers d’Art 
de France. Retrouvez-là rue Coëtlogon, à l’occasion 
des Portes Ouvertes des Artisans d’Art qui se  
dérouleront du 1er au 3 avril dans le cadre des 
Journées des métiers d’art.
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Notre 6eme en images

1 s C’EsT ENTouRÉE DE TouTE sa FaMillE quE JaCquEliNE auBiN a FêTÉ 
sEs 100 aNs, lE 3 MaRs DERNiER. uN ÉVÉNEMENT auquEl JEaN-PiERRE lECoq  
s’EsT assoCiÉ EN REMETTaNT À CETTE aNCiENNE aVoCaTE la MÉDaillE DE  
la VillE DE PaRis.

2 s l’ExPosiTioN CoNsaCRÉE À l’ÉCRiVaiN ET PHilosoPHE RouMaiN EMilE CioRaN, 
PRÉsENTÉE PaR lEs ÉDiTioNs DE l’HERNE, a aTTiRÉ uN PuBliC NoMBREux. aiNsi a-T-oN 
aPERçu au VERNissaGE lE JouRNalisTE ET ÉCRiVaiN ERiC NEuHoFF. suR la PHoTo, 
oliViER PassElECq ET lauRENCE TaCou, DiRECTRiCE DEs ÉDiTioNs DE l’HERNE. 

2

5

3

4

quaTre fois viNgT-ciNq

hommage a uN scepTique TaleNTueux

iNsoliTe

vaudeville a la mairie

3 s Vous l’aVEz saNs DouTE ENTENDu ET aPERçu 
DaNs lE CiEl PaRisiEN, CE DiRiGEaBlE aFFRÉTÉ PaR 
aiRsHiPVisioN  a suRVolÉ la CaPiTalE DuRaNT DEux 
sEMaiNEs PouR EFFECTuER DiVERs RElEVÉs ET MEsuREs… 
NoTaMMENT DE la RaDioaCTiViTÉ aMBiaNTE. 

4+5 s PouR lE DERNiER RENDEz-Vous DE sa 9E saisoN, 
la BEll’aVENTuRE DEs aRTisTEs PRoPosaiT uNE PièCE DE 
FEyDEau, « FEu la MèRE DE MaDaME », iNTERPRÉTÉE PaR 
lE THÉâTRE DE la RuE Du DRaGoN D’iRèNE DE CRozEFoN. 
RENDEz-Vous lE saMEDi 24 sEPTEMBRE PouR FêTER  
lEs 10 aNs DE CE FEsTiVal.

1
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Notre 6eme en images

6+7+8 s ExPosiTioNs (PoÉTiquE DE l’iNFiNi, Du 6E, 
aTEliERs D’aRTisTEs,  ET  HoRizoNs, DE MaRiE-FRaNCE 
CHaTiN), ExPÉRiENCE PoÉTiquE (aVEC CiNq souFFlEusEs) 
ET Bal MasquÉ (assoCiaTioN aRTs ET MouVEMENT), oNT 
MaRquÉ CETTE NouVEllE ÉDiTioN DE la JouRNÉE DEs 
FEMMEs qui, CETTE aNNÉE, CoïNCiDaiT aVEC MaRDi GRas.

JourNée des femmes

11 s quElquEs sEMaiNEs Plus TaRD, DE NoMBREux GalERisTEs ET 
aMis DE saiNT-GERMaiN-DEs-PRÉs ENTouRaiENT JEaN-PiERRE aRNoux, 
ViCE-PRÉsiDENT DE l’assoCiaTioN aRT saiNT-GERMaiN-DEs-PRÉs, loRs 
DE la RÉCEPTioN qui a suiVi la REMisE, PaR lE MaiRE Du 6E, DE sEs 
iNsiGNEs DE CHEValiER DE l’oRDRE NaTioNal Du MÉRiTE.

6

7

8

11

9

9 s l’ÉGlisE NoTRE-DaME-DEs-CHaMPs a aCCuEilli DuRaNT TouT 
lE Mois DE MaRs l’ExPosiTioN « PÉRiPlEs EN ÉCRiTuREs », PEiNTuREs 
DE DoMiNiquE saRRauTE, iCi ENTouRÉE DE JEaN-PiERRE lECoq, 
isaBEllE DE MoNTFuMaT, Du PèRE Bois, CuRÉ DE la PaRoissE ET  
DE JÉRôME BEau, ÉVêquE auxiliaiRE.

périples eN écriTures à NoTre-dame-des-champs

10 s JEaN-PiERRE lECoq a REMis, EN PRÉsENCE Du PREMiER aDJoiNT 
JEaN-CHaRlEs BossaRD, lEs iNsiGNEs DE CHEValiER DE l’oRDRE 
NaTioNal Du MÉRiTE À ClauDE BouCHaRDy, MEMBRE ÉMiNENT  
Du RoTaRy DE PaRis-aCaDÉMiEs. 

deux ciToyeNs à l’hoNNeur

10
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Panorama

Publication

saint-germain-des-Prés,  
suivez les guides chevais ! 
« Des idées d’évasion pour sortir des sentiers battus », c’est ce 
que propose Jean-François Chevais dans la version actualisée du 
guide qu’avait publié son père, François, en 1975.

Publication bis
« Kisling, Prince  
de montParnasse »
Jacques Lambert, ancien journaliste, auteur de 
nombreux ouvrages, notamment dans les do-
maines du management et de la pédagogie, est 
aussi grand amateur d’art et de peinture. Ainsi 
vient-il de consacrer une biographie au peintre 
Moïse Kisling, « Kisling, prince de Montpar-
nasse, avec Picasso, Max Jacob, Modigliani », 
aux Editions de Paris. Kisling habita longtemps 
au 3 rue Joseph Bara. Il régna brillamment sur 
le Montparnasse des « années folles » avant 
de s’exiler à Hollywood où il apprit à peindre 
l’actrice Michèle Morgan !
Prix : 25 euros. 
editions de Paris Max Chaleil 
54 rue des saints-Pères – 75007 Paris 
www.leseditionsdeparis.com

Braderie
bourse aux Vêtements  
de l’agf du 6e

Mercredi 6 avril, de 9h à 17h, dans la Salle 
des Fêtes de la Mairie du 6e, l’Association 
Générale des Familles du 6e organise une 
bourse aux vêtements dames (quatre saisons), 
enfants/ados (printemps et été uniquement), 
puériculture.

Logement
ceP entraide etudiants  
recherche chambres  
et studios
Vous avez un logement disponible chez vous ou 
indépendant, confiez-le à notre association pour 
un étudiant, un stagiaire, ou un Erasmus…  
Vous pouvez joindre l’association facilement au
01 55 42 81 23, 
par mail cepetudiants@laposte.net  
et consulter le site  
www.logements-etudiants.org pour plus 
d’informations.

prix : 18 euros. 
ediTioNs horay.
22 bis, passage dauphiNe 
75006 paris
 ediTioNs@horay-ediTeur.fr 
 www.horay-ediTeur.fr

Economie
information et formation « loVe money Pour l’emPloi »
Love Money pour l’Emploi est une association loi 1901 créée en 1983 qui rapproche sans intermédiaire,  
en direct, sans frais, des entreprises sélectionnées et investisseurs potentiels individuels : elle 
recherche des entreprises susceptibles d’être de futures «pépites d’emplois». L’association informe, 
protège et défend les actionnaires. Les entreprises labellisées par l’association répondent à  
des exigences fortes et s’engagent à une transparence totale. Love Money offre un cadre  
d’investissement sécurisant pour les particuliers qui souhaitent investir en direct dans des PME  
ou TPE à fort potentiel de croissance. Un séminaire d’information est organisé à la Mairie du 6e 
jeudi 28 avril, de 17h45 à 20h. Plus d’informations sur www.love-money.or

« Un tourisme différent »… Tel est le 
titre de la collection de guides éditée 
par la maison Horay et dans laquelle 
est reparu récemment le Guide de 
Saint-Germain des Prés, signé François 
Chevais. Reparu car, dans sa première 
version publiée il y a plus de 35 ans, 
ce guide nous racontait alors Saint-
Germain-des-Prés de Philippe Auguste 
à Boris Vian. Depuis, bien des choses 
ont changé, certains lieux mythiques 
comme Le Tabou et Le Club  
Saint-Germain ont disparu. 

En le prolongeant de Boris Vian à nos 
jours, Jean-François Chevais a continué 
l’œuvre de son père, François, en  
réactualisant les itinéraires et en repre-
nant toutes les photos de l’époque.
Cette 2e édition propose une visite 
complète, en 5 itinéraires, de ce  
quartier du 6e arrondissement. 
Un inventaire rue par rue, maison  
par maison… Les Chevais, père et fils, 
guides souriants, s’arrêtent devant 
chaque plaque, chaque porte pour nous 
conter l’histoire d’une enseigne, d’une 
« cave » ou d’un vestige historique.
Des cartes permettent de retrouver  
sous nos pas les rues détruites  
par le percement des grands axes  
par Haussmann ou leurs tours encore  
intactes de l’enceinte de Philippe  
Auguste. Touristique, historique et  
pratique, illustré, ce guide germanopratin 
se lit comme un livre d’histoire  
et d’anecdotes sur ce quartier connu  
et aimé dans le monde entier et dont  
le passé est l’un des plus riches de Paris.
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