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Un an avant…

L’accélération de l’histoire, le règne de l’immédiateté qui caractérisent le 
monde et la société modernes se sont traduits en 2000 dans le système 
constitutionnel de notre pays par la réduction du mandat présidentiel,  
passé de 7 à 5 ans.

Prise à l’initiative de Lionel Jospin, cette décision fut considérée à l’époque comme 
le summum de la modernité. En faisant coïncider élection présidentielle et élections 
législatives autour d’un mandat de cinq ans (renouvelable une seule fois pour le 
Président de la République), elle était censée rendre plus difficile la cohabitation dont 
les Français s’étaient lassés.
À l’époque, peu d’esprits avisés pointèrent du doigt les inconvénients de cette 
réforme. Depuis quelques semaines, ils apparaissent aux yeux de tous : un an avant 
le premier tour de l’élection présidentielle, près de 20 candidats représentant tout 
l’éventail politique se sont déjà déclarés.

Toute la dernière année du mandat de Nicolas Sarkozy va donc être polluée 
- au moins médiatiquement - par les déclarations des différents candidats 
à la candidature avant que la moitié d’entre eux ne disparaisse, laminée 
par les primaires ou refoulée par les conditions requises par le Conseil 
constitutionnel. On percevra néanmoins à travers les bons mots, voire  
les «pagnolades» de certains candidats, le vide de leurs idées.

Martine Aubry sur ce plan ne nous a pas surpris : la mise en œuvre du programme 
socialiste amènerait rapidement la France dans la position de la Grèce, cherchant 
perpétuellement à boucler ses « fins de mois ». Les plus anciens se rappelleront 
que ce fut un des traits caractéristiques de la IVe République et des gouvernements 
socialistes de l’époque. Certains commentateurs disent que Martine Aubry, 
c’est le retour de Jospin et de Mitterrand. Je crois pour ma part que c’est 
plutôt Guy Mollet et Paul Ramadier qui parrainent la « dame des 35 heures » !

Courage, confiance, mais comme cette année risque d’être longue !

PS : Etayant cette thèse, on rappellera que le parti socialiste vient de voter au parlement 
contre l’inscription dans notre Constitution du principe de l’équilibre budgétaire.

JeAn-Pierre lecoq
CONSeiLLeR de PARiS,  

MAiRe du 6e ARRONdiSSeMeNT

©
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Les bonnes adresses du 6e

publi-redactionnel

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  

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  

Holiday Inn Paris St Germain 
des Près
Notre localisation au carrefour du monde de 
la politique, de l’édition, des affaires et de la 
mode fait de notre hôtel une adresse privilé-
giée dans l’hyper centre de Paris.

le +
Hotel entièrement rénové. Découvrez notre bar 
ouvert 7/7 jours et dégustez nos cocktails adap-
tés à vos souhaits. 

92 rue de Vaugirard 
75006  PARIS 
01 49 54 87 00 
www.holiday-inn.com/paris-germain 

Café des Beaux-Arts 
Un café au charme parisien où faire escale 
à toute heure : chocolat, gratinée à l’oi-
gnon, planches (charcuterie, fromage), petits  
déjeuners, tartines chaudes ou froides et une 
bonne cuisine de brasserie (entrecôte, confit, 
magret..) ... et une bonne sélection de vins. 
Tous les classiques sont ici.  

le +
Un doux mélange de genres : riverains et  
touristes, étudiants, amateurs d’antiquités et de 
flâneries, tous sont sensibles au charme de ce 
café idéalement situé en bas de la rue Bonaparte.

7 quai Malaquais - 01 43 54 08 55 
Service continu 10h à 23h - Ouvert 7j/7 
 

 Les saveurs Printemps - été
Découvrez nos nouvelles gourmandises 
comme l’Amaryllis passion-framboises, le Cy-
rus (fraise-citron), les verrines Panna-cotta 
et Rosaly et le Blueberry. Les fraisiers, ma-
caronnades,  Amaryllis et les incontournables 
desserts chocolat continuent à vous étonner 
et vous enthousiasmer.    

le +
Les macarons bourgeonnent au mois de mai 
avec la collection Printemps/été, le macaron à 
la rose et le macaron au muguet.

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

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 
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Actualités

atma 

BULLetin de vote affeCtif
M/Mme/Mlle : ………………………………………………………………………. (nom, prénom)     Tél./mail : ………………………………………………………………………
•choisit dans la catégorie "anonyme" (cocher la case de votre choix)
 ali akbar, vendeur de journaux à la criée            catherine vérot, charcutière rue n-d des champs
 autre: ……………………………...............................………………. (préciser)
•choisit dans la catégorie célébrité (cocher la case de votre choix)
 vincent lindon, acteur             emmanuel de brantes, scénariste, galeriste, journaliste
 autre: ……………………………….............................…………….. (préciser)

fresques murales
des artistes reconnus 
internationalement peindront  
les portraits des élus du cœur  
du 6e sur des murs d’immeubles 
de l’arrondissement.  
Ces représentations géantes 
apporteront la reconnaissance 
aux personnes anonymes qui 
contribuent à l’identité et la 
qualité de leur quartier.

Les habitants du 6e sont invités 
à participer à l’élection des gens 
qu’ils aiment dans leur quartier. 
Un boulanger sympathique, un 
vendeur de journaux à la criée 
ou une célébrité locale, il faudra 
exprimer votre choix par voie 
postale en renvoyant le “bulletin 
de vote affectif” ci-dessous ou 
par Internet en votant sur le site 
www.seresqueridos.org

Tout au long du mois de mai 
2011, une équipe de volontaires 
parcourera l’arrondissement afin 
d’établir une documentation sur 
les êtres choisis par la population. 
À noter que l'initiative des "Êtres 
Aimés" est activement soutenue 
par le maire, M. Jean-Pierre Lecoq. 

date limite pour envoyer vos 
réponses : 30 mai 2011.

"élus du Cœur"
Figures incontournables du 6e, les "élus du 
cœur" sont des personnes anonymes ou 
célèbres, très appréciées dans leur quartier.  
En les élisant, la population leur dit merci.
Un appel aux photographes est lancé pour 
amateurs et professionnels désireux de 
participer au projet. 
Plus d’informations : 
écrire à paris@seresqueridos.org 

Consultation populaire

Postez ou déPosez votre bulletin sous enveloPPe à : “Êtres aimés”, mairie du 6e, 78 rue bonaParte, 75006 Paris



Art et urbanisme

"Les gens qu’on aime"



Les bonnes adresses du 6e

publi-redactionnel

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 restauration
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 

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

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

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

163 rue de Vaugirard - Paris 15e

01 42 73 93 11  



Conseil de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 

sécurité dans le 6e :
des résultats encourageants
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Vie municipale

Comme chaque année, le CSPDA s’est réuni, le 31 mars dernier, sous la présidence du Maire du 6e, 
du Commissaire Central et du Vice-Procureur de Paris, pour faire le bilan d’activité des services de police 

richard théry, 
nouveau commissaire du 6e 
Le nouveau commissaire a pris ses fonctions dans le 6e 
début avril. Richard Théry, 39 ans, originaire de Lyon, arrive 
des Hauts-de-Seine où il a été successivement Chef de la 
circonscription de Puteaux puis de celle d’Issy-les-Moulineaux.

Le Commissaire Salmon, qui a annoncé 
son départ pour le cabinet du Préfet 
de Police et son remplacement par le 
commissaire Théry (lire l’encadré), a 
évoqué l’évolution de la lutte contre 
la délinquance dans le 6e en 2010 en 
soulignant les bons résultats obtenus : 
la délinquance de proximité a diminué 
de 14%, les cambriolages de 23%,  
les vols à la roulotte de 24%, et les vols 
d’automobiles de 31%. Les infractions 
économiques et financières ont baissé 
de près de 6% et les infractions liées  
au trafic de stupéfiants de près de 43%.

Quelques points noirs ont été souli-
gnés : une augmentation des violences 
et des atteintes à l’intégrité physique 
(+2,50%), une hausse des infractions 
liées à l’usage de stupéfiants (+35%)  
et une croissance sensible des délits à la 
police des étrangers (+34%).

Le meilleur taux d’élucidation
On notera cependant qu’avec un 
taux d’élucidation supérieur à 45%, 
le 6e arrondissement se classe au 
premier rang des 20 arrondisse-
ments de Paris.

Après avoir rendu hommage à l’action 
de la police, Jean-Pierre Lecoq a évoqué 
le problème des établissements de nuit 

créant de graves nuisances pour les 
riverains, en citant tout particulièrement 
l’exemple de la rue Princesse. Pour faire 
face à la situation, le Maire demande 
aux différents acteurs de la sécurité une 
vigilance accrue et une attention parti-
culière des services de police la nuit. 

Les diverses actions prioritaires 
fixées par le contrat local de sécu-
rité sont ensuite évoquées :  
la délinquance grandissante des 
mineurs originaires d’Europe de l’Est, 
la sécurité routière et notamment la 
circulation et le stationnement des 
deux roues motorisés sur les trottoirs, 
les divers problèmes posés par les SDF, 
les rassemblements perturbant l’ordre 
public… 

Autant de légitimes préoccupations de 
nos concitoyens auxquelles la police 
et la justice doivent pouvoir répondre 
de façon concrète et efficace, même si 
trop souvent l’état actuel de la législa-
tion nationale et les traités européens 
ne leur facilitent pas la tâche.

olivier PAsselecq
Adjoint au Maire chargé  
de la sécurité
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Fruit de la fusion entre l’ancienne circons-
cription scolaire du 6e et d’une décon-
centration tant attendue de la Direction 
de la Famille et de la Petite Enfance à 
l’échelon de l’arrondissement, la CASPE 
prend les rênes des équipements scolaires, 
des crèches et des haltes-garderies de 
l’arrondissement, en coordination avec 
la Mairie du 6e. Compétente en matière 
de ressources humaines, de gestion des 
moyens logistiques et d’entretien des bâti-
ments, la CASPE devient le point d’entrée 
des chefs d’établissement et l’intermé-
diaire fonctionnel entre la Municipalité et 
les directions centralisées de la Ville.

Petite enfance, éducation  
et sports bientôt réunis
Espérée depuis de nombreuses années par 
les élus locaux et les équipes de terrain, 
la CASPE participe à la nécessité d’une 
déconcentration des moyens matériels et 
humains vers les mairies d’arrondissement, 

de la mutualisation des ressources entre 
des arrondissements voisins (la CASPE cou-
vrira le 6e et le 14e). Elle permet également 
une meilleure prise de décision au plus 
près des besoins et une réactivité supé-
rieure des services publics.

Composée d’une vingtaine d’agents, 
la CASPE s’est installée dans des locaux 
entièrement rénovés, situés au-dessus de 
ceux qui accueilleront dès 2013 le futur 
centre d’animation Rennes dont  
les travaux débuteront en 2012.

Petite enfance, éducation et sport seront 
alors réunis dans un même bâtiment au 
service des habitants du 6e. 

Un nouvel intermédiaire entre les écoles, les crèches et la Municipalité 

Bienvenue à la Caspe ! 
CASPE. Que peut bien cacher cet acronyme ? Il s’agit en fait de 
la nouvelle Circonscription des Affaires Scolaires et de la Petite 
Enfance de la Ville de Paris, nouvellement installée dans les anciens 
bureaux EDF du 76 bis rue de Rennes.

LE JOURNAL DU 6 EME ARRONDiSSEMENTNOTRE6EME

Vie municipale

Sur vos agendas

Réunions citoyennes
Réunions de dialogue et d’informa-
tion : secteur Odéon, mercredi 4 mai, 
à 18h45 ; secteur Saint-Placide,  
mercredi 25 mai, à 18h45.

Conseils d’arrondissement : mardi 
3 mai ; mardi 7 juin ; mardi 28 juin  
à 18h30.

CICA : mardi 24 mai à 18h15, 
autour de deux thèmes, la présenta-
tion de l’action de la circonscription 
de la propreté et de son nouveau 
responsable et la présentation de 
l’action du commissariat du 6e et de 
son nouveau commissaire, Richard 
Théry.

Participer à la vie citoyenne

Renouvellement des 
Conseils de Quartier
Sur les 3 collèges qui composent 
chaque Conseil de Quartier, seul celui 
des habitants est ouvert à candida-
ture, soumise à tirage au sort.  
Pour participer au prochain tirage  
au sort, vous devez remplir le bulletin 
d’inscription téléchargeable sur le 
site de la Mairie du 6e 

www.mairie6.paris.fr ou disponible 
à l’accueil de la Mairie du 6e, et le 
renvoyer avant le mardi 31 mai 2011 
minuit à l’adresse suivante :

Mairie du 6e arrondissement
Direction générale des services 
Candidature Conseils de Quartier 
78 rue Bonaparte 
75270 Paris cedex 06

Opération coordonnée  
de nettoiement approfondi

Une OCNA programmée en mai
Durant une semaine, les services  
de la propreté des parcs et jardins, 
de la voirie et des déplacements et de 
la prévention traiteront un périmètre 
compris entre la rue de Rennes, le 
boulevard Montparnasse  
et le boulevard Raspail., du lundi  
23 au vendredi 27 mai. Le désormais incontournable vide-greniers des Conseils de Quartier du 6e se déroulera 

cette année les samedi 10 et dimanche 11 septembre, place Saint-Sulpice.
Vous pourrez retirer le bulletin d’inscription, à l’accueil de la Mairie à partir du mercredi 
1er juin, ou le télécharger sur le site de la Mairie du 6e ; 
les inscriptions seront quant à elles enregistrées du 1er au 30 juin. 

inscriptions 
en juin

Vide-greniers des Conseils de Quartier 
les 10 et 11 septembre
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Vie municipale

Après cinq années de débat et d'hésitations

rue de rennes : les travaux démarrent
Après avoir beaucoup cafouillé dans sa communication et hésité quant au projet à mettre en 
œuvre, la Mairie de Paris a décidé d’accélérer les choses, en autorisant les premiers travaux des 
concessionnaires.

Avant de procéder, rue de Rennes, aux 
travaux « en surface » visant à élargir 
les trottoirs, de nombreux « concession-
naires » comme EDF, GDF, CPCU,  
la RAPT vont en profiter pour moderni-
ser leurs réseaux implantés en sous-sol. 
Ainsi, GDF changera ses conduites en 
tôle bitumée, EDF rénovera ses câbles 
et la RATP en profitera pour refaire 
l’étanchéité de la « salle des billets » de 
la station Saint-Placide. Il est prévu que 
les travaux de tous les concessionnaires 
durent jusqu’à la Toussaint, l’opérateur 
choisi devra ensuite organiser les travaux 
en surface avec un objectif d’achèvement 
pour avril 2012. Bien évidemment,  
si certains travaux duraient plus long-
temps, le calendrier prévisionnel en 
serait affecté.

Création d’un comité d’étude 
et de suivi des travaux
La dernière réunion du mercredi  
23 mars a permis de constater un  
relatif consensus sur le nouveau 
projet de réaménagement réduit à 
la partie haute de la rue de Rennes.
en revanche, une grande inquiétude 
demeure quant aux conséquences 
de l’élargissement annoncé des trot-
toirs sur la fluidité de la circulation.

Si celle-ci n’était pas assurée, notam-
ment en fin de semaine et particu-
lièrement le samedi après-midi, alors 
des stratégies d’évitement de la part 
de certains automobilistes pourraient 
conduire à l’engorgement de certaines 
rues adjacentes comme la rue Notre-
Dame-des-Champs, la rue du Regard  
et la rue du Cherche-Midi.

Toutes ces raisons ont conduit Jean-
Pierre LeCOQ à proposer la création 
d’un Comité d’Étude et de Suivi des 
Travaux (CeST) qui rassemblera un 
certain nombre d’habitants et de 

commerçants avec pour tâche de 
déterminer et de suivre l’avancée 
des travaux.
Ce comité qui a reçu l’aval d’Annick 
LEPETIT, Adjointe au Maire de Paris 
en charge des Déplacements et de 
l’Espace Public, prendra connaissance 
du calendrier de réalisation des travaux 
des concessionnaires (EDF, GDF, RATP, 
CPCU...). Il examinera ensuite les modi-
fications qui ont été proposées au cours 
de la réunion : l’entrée de la rue Notre-
Dame-des-Champs au niveau du métro 
Saint-Placide et l’examen du tronçon de 
la rue de Vaugirard comprise entre la 
rue de Rennes et le boulevard Raspail.

nous vous tiendrons 
évidemment informés 
de lA suite réservée à 
ces ProPositions et des 
trAvAux du cest.

point fort du projet : la création d’emplacements 
dédiés aux livraisons.

actuel



Lapérouse
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º Un peu d’histoire... 

Franchir la porte du restaurant Lapérouse, c’est 
remonter le temps jusqu’au 18e siècle. Niché au 
51 quai des Grands Augustins, l’un des plus vieux  
quais de Paris, l’endroit a été préservé par ses 
nombreux propriétaires ; tous ayant semblé veiller 
à ne pas dénaturer les lieux. Boiseries, fresques 
murales, plafonds bas, multiples recoins, petits 
escaliers et couloirs créent une atmosphère troublante, 
délicieusement étrangère au Paris d’aujourd’hui. 

Salons privés 
Au rez-de-chaussée, le bar et ses confortables canapés 
de velours nous accueillent dans un éclairage tamisé,  
où se révèlent piano, bibliothèque, cheminée et 
sculptures coloniales. Tandis qu’au premier étage 
s’égrènent, le long du couloir qui dessert la salle 
à manger, les fameux salons privés de Lapérouse. 
Lorsqu’au 18e siècle l’hôtel particulier devient 
commerce de vins couru par les marchands de volailles, 

le propriétaire à l’idée de mettre à leur disposition  
les chambres de bonnes inoccupées pour protéger  
la confidentialité de leurs transactions financières.  
Plus tard, au XIXe siècle, Jules Lapérouse aménage ces 
anciennes chambres en petits salons privés et fait naître 
la particularité de Lapérouse. Très appréciés, ces salons 
ont gardé l’empreinte de leurs nombreux visiteurs.  
Le salon Victor Hugo a conservé le nom de l’écrivain qui 
venait y goûter le chocolat chaud et des confitures avec 
son petit-fils. 

Voyage à travers les siècles
Les murs ont, pour leur part, gardé la trace de souvenirs 
d’un tout autre genre. S’ils abritaient réunions 
politiques et écrivains en mal de calme, les salons 
cachaient aussi les liaisons clandestines d’illustres 
clients. En témoignent encore les rayures des miroirs sur 
lesquels les courtisanes, complaisantes mais pas naïves, 
testaient l’authenticité des diamants offerts par leurs 
galants. Le salon Les Sénateurs laisse même entrevoir 
une parcelle de porte condamnée qui, selon la légende, 
donnait sur un escalier dérobé menant au couvent des 
Grands Augustins pour investir ou quitter le salon à 
l’abri des regards...  
Au deuxième étage, le salon Lapérouse, rouge et or et 
coiffé de poutres, impressionne par son gigantisme et 
son emplacement de choix : face à la Seine. Le salon 
de l’Astrolabe, pièce rococo aux couleurs vives et au 
plafond peint d’un planisphère ancien, pousse encore 
un peu plus loin le voyage à travers les siècles qu’offre 
le restaurant Lapérouse. Un voyage accompagné tout 
au long par l’impressionnante collection de photos qui 
ornent les murs. Baudelaire, Rossini, Millet, Verne, de 
Vigny, Bakounine, Colette… tous clients familiers de 
Lapérouse. Plus proches de nous, c’est aussi à Lapérouse 
que Serge Gainsbourg rencontra Jane Birkin ! Ce lieu 
d’exception privatise son bar et certains de ces salons. 
Un moyen de s’approprier l’histoire tout en profitant  
du spectacle des bateaux glissant nonchalamment sur  
la Seine.  

Ancien hôtel particulier transformé  
en commerce de vins en 1766,  
puis en restaurant prisé du  
Tout-Paris au début du XXe siècle, 
Lapérouse représente un monument 
du patrimoine historique et 
gastronomique parisien

Restaurant

Dossier n Danielle Das

Cet ancien hôtel particulier appartient à Forget, 
Comte de Bruillevert, maître des eaux et forêts de 
Louis XIV, lorsqu’il est racheté en 1766 par un certain 
Lefèvre, limonadier du roi, qui décide d’en faire un 
commerce de vins. A l’époque, le lieu est situé juste 
en face du marché aux volailles et la qualité de ses 
mets et de sa cave attire marchands et acheteurs 
de volailles. En 1840, le nouveau propriétaire, Jules 
Lapérouse, jouant de son homonymie avec l’illustre 
Jean-François Galaup, comte de La Pérouse, décide 
de baptiser la taverne Lapérouse  en hommage au 
navigateur disparu en mer. La construction des Halles 
Baltard au centre de Paris en 1870  marque l’arrêt 
du marché aux volailles. On croit alors à la fin de 
Lapérouse, mais situé dans le quartier des éditeurs, 
il devient le rendez-vous du Tout-Paris littéraire, 
politique et culturel.



Lapérouse
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Infos pratiques :
 lAPérouse
51, quAi des grAnds Augustins 
01 43 26 68 04

C’est au début du XXe siècle, grâce aux 
Topolinski père et fils, que Lapérouse devient 
un grand restaurant. En 1933, Lapérouse 
fait partie de la première promotion des trois 
étoiles du guide Michelin, à côté de la Tour 
d’Argent, de Lucas Carton… Il arborera,  
38 années durant, la prestigieuse distinction. 
Aujourd’hui, Jean-Sébastien Pouch, 
ancien bras droit d’Eric Fréchon au Bristol, 
entreprend une véritable révolution culinaire 
dans les cuisines de Lapérouse. Désireux de 
perpétuer la tradition de ce haut lieu de la 
gastronomie parisienne, il concocte des plats 
imaginatifs aux assiettes gaies et colorées. 
Des combinaisons audacieuses et contrôlées, 
des couleurs, textures et goûts contrastés 
qui épousent les sélections de Mehdi Zerizer, 
ancien sommelier chez Petrossian ou encore 
au Fouquet’s. Des duettistes passionnés en 
marche pour écrire une nouvelle page dans 
l’histoire du restaurant.

JEAN-SébASTiEN POUch ET MEhDi ZERiZER

Cuisine innovante  
pour maison classique
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Evénement

Dimanche 29 mai, de 16h30 à 18h30, dans 11 cafés de Saint-Germain-des-Prés

Un Livre, Un Café…
des macarons et du chocolat !

N°243 -  MAi  2011

Le 6e, arrondissement des Cafés littéraires et des Cafés célèbres, est aussi devenu, grâce aux 
implantations anciennes et récentes de chocolatiers, l’arrondissement du chocolat. Cette année,  
14 auteurs viennent dédicacer leurs livres de recettes de chocolat et de macarons dans 11 cafés  
du boulevard Saint-Germain en présence de 15 chocolatiers. En partenariat avec le Comité des Fêtes 
du 6e et le Comité Saint-Germain-des-Prés.

Le Café de Flore
172 boulevard Saint-Germain

trish deseine
"Je veux encore  
du chocolat" 
/Hachette Marabout/

Hôtel Bel Ami
7/11 rue Saint-Benoît

Pierre marcolini
"Dix petits doigts pleins  
de chocolat"/Racine/

Goûter pour enfants  
accompagnés des parents, 
grands-parents et de tous  
les amis de la famille...

Le Bonaparte
42 rue Bonaparte

christophe Felder
"Les meilleurs macarons" 
/éditions de La Martinière/ 

Le Café des Deux Magots
6 place Saint-Germain-des-Prés 

Pierre hermé  
et danielle monteaux
"Carrément chocolat" 
/Agnès Vienot/

La Brasserie Lipp
151 boulevard Saint-Germain

sébastien serveau  
"Macarons faciles" 
/Alain Ducasse édition/

sylvie aït-ali
"Macarons délices et  
gourmandises"
/Esi/

1

2

3

4

5

Dégustation chocolats  
Pierre Hermé

Dégustation chocolats  
servant

Dégustation chocolats  
maison du Chocolat

Dégustation chocolats et macarons  
Dalloyau

Dégustation chocolats  
pierre marcolini

Le Québec
45 rue Bonaparte

laurence alemanno
"Recettes d’amour  
et de chocolat" 
/Romain Pages éditions/

La Rhumerie
166 boulevard Saint-Germain

Jacques genin
"Le meilleur du chocolat" 
/Alternatives/

Le Mabillon
164 boulevard Saint-Germain

arnaud delmontel  
et david batty
"Chocolat intense" 
/Solar/

La Brasserie Vagenende
142 boulevard Saint-Germain

anne deblois
"Je fais mes chocolats 
chauds" 
/Romain Pages éditions/

Le Relais Odéon
132 boulevard Saint-Germain

José maréchal
"Macarons. Comme  
un pro, à la maison" 
/Hachette Marabout/

Le Café les éditeurs
4 carrefour de l’Odéon

corinne Jausserand
"Petits chocolats  
maison" 
/Ed. Larousse/

6

7

8

9

11

10

Dégustation chocolats  
Chocolaterie de Puyricard

Dégustation chocolats  
a la Reine astrid

Dégustation chocolats  
Jacques Genin

Dégustation chocolats et macarons  
Maison Georges larnicol

Dégustation chocolats  
Gérard Mulot

Dégustation chocolats  
de neuville

Dégustation chocolats  
Jean-Charles Rochoux

Dégustation chocolats et macarons 
ladurée

Dégustation chocolats  
Patrick Roger

Place du Québec12

3
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Café de Flore

Le Bonaparte

Les Deux Magots

Le Québec Le MabillonLa Rhumerie

Le Relais Odéon
Les éditeurs

Lipp

Hôtel Bel Ami

Le Vagenende

12 Place du Québec





Agenda

Jazz, théâtre, expositions, littérature… aux quatre coins du 6e

Les forces vives, culturelles et actives du 6e arrondissement se sont pliées en quatre pour vous 
proposer, en mai, une multitude d’animations, spectacles, rendez-vous gratuits (pour la plupart)  
et variés. Suivez le guide !

en mai, faites ce qui vous plaît !

Du 15 au 29 mai

Jazz à saint-germain-des-Prés
Pour l’ouverture de sa 11e édition, le festival crée 
l’événement en invitant le saxophoniste le plus  
prisé de sa génération : Stefano di Battista (vendredi  
13 mai) ; Kyle Eastwood présentera son nouvel album 
«Songs from the Chateau» à l’Hôtel Pullman Paris 
Montparnasse (mercredi 18 mai)… Pour la onzième 
fois, Jacky Terrasson, l’ange gardien musical du festival, 

donnera un concert inédit à l’Auditorium de l’Institut Pasteur.

«Jazz au féminin» accueillera (dimanche 15 mai, place Saint-Germain-des-
Prés), entre autres, la jeune et incroyable chanteuse de blues Nina Attal. 
La résidence musicale à l’Hôtel Lutetia nous fera découvrir deux artistes 
très prometteurs : l’envoûtante Marion Corrales suivie d’une découverte 
indispensable, le pianiste chanteur Raphael Gualazzi.
Programme complet sur
www.festivaljazzsaintgermainparis.com

Dimanche 22 mai, de 14h à 19h

salon de la licra
Dédicaces, débats et discussions ponctueront ce 4e salon organisé par 
la Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme. Une table 
ronde sur le thème « Le rôle des intellectuels dans le combat anti-
raciste » réunira notamment Dominique Schnapper, Caroline Fourest  
et Jean-Noël Jeanneney.
MaiRie Du 6e – salle des Fêtes
entrée libre.

2011, année des Outre-Mers. Mai 2011, 
mois des Outre-Mers dans le 6e. L’Association 
« L’Autre Siècle », associée à la Mairie du 
6e, vous propose en effet une découverte 
pluridisciplinaire des territoires français 
ultramarins.

Les temps forts
du 29 avril au 15 mai
Exposition « Guyanes, arts marrons » 
rassemble pour la première fois des pièces 
provenant des collections du Musée des 
Cultures Guyanaises de Cayenne et du 
Centre Culturel Mama Bobi de Saint-Laurent-
du-Maroni. Objets de la vie quotidienne, 
sculptures, patchwork, « tembe » peints…
mairie du 6e 

salon du vieux-Colombier.

du 5 au 8 mai
« alchimie », galerie photographique 
composée de portraits en couleur de très 
grands formats réalisés par Mirto (Mirtho 
Linguet). 
place saint-sulpice

du 13 au 15 mai 
La librairie des Outre-Mers présente des 
ouvrages de littérature, de sciences, etc..
mairie du 6e 

thomas adiejontoe 
© Conseil régional 
de Guyane

Du 29 avril au 15 mai

festival des outre-mers

Du 22 au 29 mai

le mai de saint-germain
Les amis de l’abbaye de Saint-
Germain , association créée en 
décembre dernier, a concocté un 
programme de lectures, table 
ronde, concert de jazz et théâtre 
avec des têtes d’affiche de renom 
telles que Michael Lonsdale, 
Christophe Barbier : 
Soirée théâtre à la Mairie du 6e, 
le vendredi 27 mai à partir de 
20h30: "Les précieuses ridicules" de 
Molière et "Le Legs" de Marivaux. 
entrée Libre, dans la limite des 
places disponibles.
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ProgrAmme comPlet sur  
 www.festivAl-outremers.com

Du 1er mai au 30 juin

théâtre l’histoire d’une Âme 
– sainte-thérèse de lisieux
Pièce de Michel Pascal, d’après les 
Manuscrits autobiographiques de 
sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, 
avec Eva Hernandez, lauréate du 
Conservatoire national supérieur 
d’Art dramatique.

Dans le cadre du festival Sainte-
Thérèse (du 1er au 7 mai), avec 
la venue des reliques de sainte 
Thérèse.

eGlise saint-sulPiCe
Plus d’informations sur  
sainte-therese.over-blog.com

Programme complet sur le site 
de la Mairie du 6e



L’tUr : Beaux voyages, bons prix
Trouver un beau voyage, le payer moins cher, et voyager en toute 
confiance : c’est possible en profitant des invendus du groupe 
allemand TUI, 1er groupe de tourisme au monde. Emmanuel 
Froissant dirige l’agence L’TUR de la rue de Rennes, filiale dédiée 
à cette mission, la 1ère à Paris (160 en Allemagne, nombreuses en 
Alsace). Vous passez un coup de fil, le logiciel de l’agence passe 
au crible 4 millions d’offres de voyages et séjours partout dans 
le monde (Asie, Caraïbes...) également vers des destinations peu 
développées depuis la France, car pas mal de vols partent de 
Francfort. «L’agence traite en direct avec les fournisseurs» explique 
Emmanuel «à la différence de la vitrine internet, elle offre suivi 
et service». On peut partir en confiance, pas de risque de voir sa 
promotion annulée au dernier moment, ni d’être expédié dans un 
séjour non conforme à la promesse.

L’tUr
143-145 rue de rennes  - 75006 paris - 01 53 63 18 00

sud ouest et cie
Randonnée gourmande
Faut-il le rappeler ? Le sud-ouest est généreux. Jessica et 
Edmond ont à cœur de vous faire partager le goût de cette 
terre où il est de tradition de faire bonne chère. Honneur 
au bon canard : élevé au cœur des Landes, à la ferme 
Jeansarthe, il se décline en carpaccio, foie gras, confits et 
magrets. Le cassoulet est au menu, évidemment. Et les 
fromages viennent du Quercy, des Pyrénées... Sinon, vous 
trouverez un choix de belles entrées, des plats traditionnels 
de la cuisine française (jarret de porc, confit de souris 
d’agneau, de belles viandes...). A deux pas de Montparnasse 
et de ses cinémas, ce n’est pas négligeable. L’ambiance 
conviviale, l’accueil agréable... Tous les jours midi et soir 
jusqu’à 22h30 et 23h en fin de semaine.

sud ouest et cie
39 bd du montparnasse - 75006 paris - 01 42 84 35 35 

La mini dans tous ses états
Carole Marc, responsable du site, vous accueille dans le MINI 
Brand Store du 6e, le plus gros showroom parisien dédié à 
l’univers MINI : «Tous les styles de vie sont dans la MINI, avec une 
infinité de sensations liées à des motorisations diverses, et à la 
possibilité de la personnaliser comme vous l’entendez» . L’allure 
et l’esprit MINI, son design inimitable, sont les constantes de la 
marque. L’indémodable MINI arrive toujours à surprendre.  
Elle mérite ses 850m2 dédiés pour la détailler dans tous ses états : 
MINI Clubman, MINI Cabrio, et, dernier né : MINI Countryman,  
la 1ère MINI 5 portes. L’espace John Cooper Works (JCW) est 
consacré au modèle le plus sportif de la gamme. Côté life-style,  
les fans peuvent faire provision de produits dérivés : T-shirt, parapluie, 
porte clé, sac à main...
La mini dans tous ses états
89-93 bd raspail  - 75006 paris - 01 39 46 64 64

Certes, son papa était pâtissier, 
mais Georges Larnicol voulait 
faire autre chose, des maths et 
de la corderie d’art, entre autres. 
Quand finalement il s’y est mis, 
il s’est passionné pour le sujet 
: Meilleur Ouvrier de France 
pâtissier en 1993. Et comme il 
voyage beaucoup et fourmille 
d’idées, il a inventé une nouvelle 
manière d’aimer le chocolat, au 
gramme près et sous plein de formes différentes. En effet, 
pourquoi l’amour du bon chocolat devrait-il buter sur le 
sempiternel ballotin de 250 gr ? Têtu comme un breton, il 
a commencé à Quimper dans 9m2, sans l’aide des banques. 
Succès immédiat. Larnicol aujourd’hui, c’est 150 personnes 
et plusieurs boutiques en France. 
Son moteur ? le plaisir de créer (par exemple un délicieux 
macaron naturel à 0% de matière grasse animale) et de 
mettre en œuvre des idées folles, comme la mise à l’eau 
d’un bateau en chocolat d’1 tonne. 

Larnicol 
132 boulevard saint Germain - 75006 paris 
01 43 26 39 38
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Larnicol :  
chocolat dans 
tous les sens
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ConferenCes
Jeudi 19 mai, à 18h

l’hôtel lutétia, tradition  
ou innovation architecturale ? 
Franck Delorme, historien de l’architec-
ture, attaché de conservation à la Cité de 
l’architecture et du patrimoine, revient sur 
l’histoire de cet établissement qui, ayant 
traversé les vicissitudes de l’histoire, est le 
seul palace parisien à être implanté rive 
gauche. Edifié face au grand magasin 
Le Bon Marché à l’initiative de la famille 
Boucicaut pour héberger sa clientèle de 
province…  
Mairie du 6e – salle des Mariages
entrée libre

sport
samedi 21 et dimanche 22 mai

« tennis en fête »
Grande fête autour du tennis, bien sûr, 
mais aussi à découvrir des sport tels que  
la marche nordique, le badminton, la boxe 
française et anglaise, l’escrime,  
la capoeira, le basketball, le taekwondo, 
le judo, le karaté et la danse hip hop. 
Une initiation aux gestes qui sauvent sera 
également proposée..
Plus d’informations sur
www.mairie6.paris.fr

JeUnesse
Mercredi 18 mai, de 13h30 à 18h

10e tournoi d’échecs des 
100 jeunes talents
Les petits joueurs d’échecs, élèves de la 
grande section de maternelle au CM2, 
sont conviés à participer à la 10e édition 
du Tournoi des 100 jeunes talents orga-
nisé par l’association pour l’initiation aux 
stratégies d’éveil (AISE Club).
a la Mairie du 6e

inscriptions au 06 84 86 69 98

saLon
Jeudi 19 mai, de 16h à 21h

18e exposition éphémère 
de reliure originale
Cette exposition, organisée par Les Amis 
de la reliure originale, est considérée 
comme l’événement le plus important 
dans le domaine de la reliure. Chaque 
relieur-décorateur vient en personne 
présenter directement sur une table ses 
quatre ou cinq dernières créations de 
l’année, exécutées sur des livres de haute 
bibliophilie.
a la Mairie du 6e

salle des Fêtes

©films sans frontières

Du vendredi 20 mai au vendredi 10 juin,  
salon du Vieux-Colombier

antoine Blondin : 
le muscle et la plume
La Mairie du 6e accueille un nouvel hommage à un 
homme de lettres : Antoine Blondin (1922-1991), dit 
aussi Tenorio, journaliste et romancier anticonformiste 
qui reste associé au mouvement des Hussards.

L’écrivain Antoine Blondin est devenu  
célèbre dans la littérature française du 
XXe siècle par ses romans « Un Singe 
en hiver », « L’Europe buissonnière », 
« Les Enfants du Bon Dieu »,  
« L’Humeur vagabonde ». Mais ses nom-
breuses chroniques, notamment spor-
tives, n’étaient pas moins remarquables. 
Fils de la poétesse Germaine Blondin et 
d’un père correcteur d’imprimerie, il est 
un brillant sujet à l’école, collectionnant 
les prix et les récompenses. Il a marqué 
le quartier de  Saint-Germain-des-Prés de 
ses frasques, jouant à la «corrida» avec 
les voitures, multipliant les visites dans 
les bars et collectionnant les arrestations 
dans un état d’ébriété avancée (cf. son 
roman autobiographique  
Monsieur Jadis ou L’École du soir).

Vingt ans après sa disparition, une ex-
position fête le talent de ce surdoué de 
l’écriture, passionné de sport, qui a  
su marier le muscle et la plume.

Proposé par l’Association des Écrivains 
sportifs, avec  le concours du Ministère 
des Sports et du journal « L’Équipe », 
cet hommage à Antoine Blondin est 
accueilli par la Mairie du 6e arrondis-
sement de Paris. De la rue Mazarine 
au quai Voltaire, du Café de Flore aux 
Éditions de la Table Ronde, ce quartier 
fut longtemps son port d’attache, son 
Olympe et son Eldorado.

mAirie du 6e

sAlon du vieux-colombier
ºdu lundi Au vendredi de 11h30 
à 17h, Jeudi Jusqu’à 19h, sAmedi 
de 10h à 12h.

Chiner
Dimanche 29 mai, de 10h à 18h

vide-greniers des jardins  
de l’observatoire
Le vide-grenier organisé par 
l’association L’esprit rive gauche 
a lieu rue Michelet, entre la rue 
d’Assas et le boulevard Saint-Michel. 
Les stands sont déjà tous attribués 
mais vous êtes invités à venir 
chiner !
Renseignements par téléphone 
au 06 70 67 23 56 ou par mail : 
lespritrivegauche@yahoo.fr





Un artisan dans son quartier

namasté : plaisir des sens 
Valérie Bonjour accorde matières, couleurs et arômes à travers des créations parfumées baptisées 
Namasté. Des senteurs délicates à découvrir dans la boutique-atelier de la rue Coëtlogon

L’adresse est familière puisque Notre 6e présentait le mois 
dernier Katia Lauranti,  styliste aux drapés élégants qui 
partage son univers avec Valérie Bonjour. Sur les étagères, 
aux côtés des portants de vêtements de Katia, les poétiques 
créations de Valérie libèrent leurs subtiles fragrances.  Ainsi, 
on admire de jolis coffrets baroques aux fines arabesques 
découpées qui permettent aux berlingots de diffuser leurs 
arômes. On découvre un ravissant bijou en argent doté d’un 
pendentif dans lequel on peut, selon son envie ou sa tenue, 
insérer un ballotin de soie sur lequel on aura plaisir à  
appliquer le parfum de son choix. Mignardises, attrape-rêves, 
accroche-cœurs, histoires d’anges… tous ces noms sont 
autant d’idées cadeaux parfumés confectionnés par Valérie. 
Après un parcours professionnel dans la fonction publique, 
au service de l’enfance, Valérie ouvre en 2001 une boutique 
de décoration. Imprégnée de ses nombreux voyages en Asie, 
en Afrique, un nom résonne comme une évidence : Namasté, 
qui signifie bonjour et bienvenue en hindi. Quelques années 
plus tard, elle vend sa boutique pour pousser l’aventure plus 
loin. 

Des cadeaux décoratifs aux cadeaux parfumés
À la faveur d’un salon de décoration, elle rencontre un parfu-
meur et souhaite aller au bout de son imaginaire. Conjuguer 
senteurs et supports de choix. Avec Valérie, la tradition-
nelle bougie parfumée est dépassée! « Avec l’aide de mon 
parfumeur, je peux passer six mois sur un parfum », sourit la 
créatrice.  Valérie élabore dans un premier temps la fragrance 
avec son parfumeur, ce dernier lui envoie le concentré qu’elle 

mélange ensuite avec de l’alcool d’agriculture biologique.  
Le parfum de synthèse n’a pas sa place rue Coëtlogon.  
Parmi les dix créations parfumées, « Fleurs Blanches »  
se compose vraiment de lilas, de muguet et de jasmin ! 
Flacons, tissus en soie, en lin, en dentelle interviennent aussi 
dans le long processus d’élaboration de Valérie. La marque 
Namasté, avec ses créations sur mesure, fournit aujourd’hui 
nombre d’adresses prestigieuses telles que l’hôtel le Bristol, 
l’hôtel de Crillon ou encore le Ritz… 
                                                                   danielle das

3, rue coëtlogon
09 75 54 19 02  
www.nAmAstecAdeAu.com
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Valérie Bonjour est membre actif 
des Ateliers d’Art de France. 
Ses créations parfumées sont 
estampillées « Talents de France », 
la garantie d’authenticité d’objets 
provenant directement des 
métiers d’art conçus en atelier. 
Et depuis peu, Valérie et Katia 
ont une vitrine qui présente leurs 
créations à l’hôtel Lutetia. 
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JeAn-Pierre lecoq, officier  
de l’ordre nAtionAl du mérite

3-4 s JeAN-PieRRe LeCOQ , iCi eNTOuRÉ deS MAiReS du 17e 
eT du 8e BRiGiTTe KuSTeR eT FRANçOiS LeBeL, A ÉTÉ ÉLevÉ Au 
GRAde d’OFFiCieR dANS L’ORdRe NATiONAL du MÉRiTe PAR 
Le PRÉSideNT du SÉNAT, GÉRARd LARCheR, Le MeRCRedi  
30 MARS, eN PRÉSeNCe de NOMBReux ÉLuS de LA CAPiTALe.
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Notre 6eme en images

1 s MeRCRedi 6 AvRiL, SyLvie OhAyON A Reçu Le PRix de LA CLOSeRie deS LiLAS POuR 
« PAPA wAS NOT A ROLLiNG STONe » (Éd. ROBeRT LAFFONT), NAThALie FiSzMAN Le LiLAS de 
L’ÉdiTRiCe (« Le SeRPeNT à PLuMeS »), eLOdie deGLAiRe, Le LiLAS de L’ATTAChÉe de PReSSe 
(GRASSeT) eT MARTiNe ANFRAy, Le LiLAS de LA LiBRAiRe (LA PReSSe hOudANAiSe, 78).

2 s NOuveLLe CÉRÉMONie, à LA MAiRie du 6e, Le Jeudi 7 AvRiL, Au COuRS de LAQueLLe 
LeS JeuNeS MAJeuRS de L’ARRONdiSSeMeNT Se SONT vu ReMeTTRe LeuR CARTe 
ÉLeCTORALe, AiNSi Que Le Guide du CiTOyeN.

NOTRE6EME

2

le Prix de lA closerie des lilAs 2011

les Jeunes citoyens à l’honneur

1
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Notre 6eme en images

5 6

7

lA rosette de lA légion d’honneur 
remise à hélène duc-cAtroux

5 s yveS GuÉNA, ANCieN MiNiSTRe, PRÉSideNT 
de LA FONdATiON de LA FRANCe LiBRe, A ReMiS LeS 
iNSiGNeS d’OFFiCieR de LÉGiON d’hONNeuR à hÉLèNe 
duC-CATROux, eN PRÉSeNCe du PReMieR AdJOiNT  
JeAN-ChARLeS BOSSARd eT de JuLieTTe GRÉCO.  

8 s eN PRÉSeNCe du RÉALiSATeuR de CiNÉMA PASCAL ThOMAS, 
JeAN-PieRRe LeCOQ A FAiT OFFiCieR deS ARTS eT LeTTReS, ThieRRy 
BOdiN, exPeRT-AuTOGRAPhe iMPLANTÉ Rue de L’ABBÉ-GRÉGOiRe, 
eT JeAN-deNiS eT FRANçOiSe TOuzOT Qui ANiMeNT AveC TALeNT LA 
LiBRAiRie iNTeRNATiONALe TOuzOT, SiTuÉe Rue SAiNT-SuLPiCe.

7 s JeAN-PieRRe LeCOQ A RÉCeMMeNT ReNdu viSiTe à 
MARie-hÉLèNe LAuReNT Qui FêTAiT SeS 100 ANS eNTOuRÉe 
de SeS PROCheS.

trois nouveAux officiers des Arts et des lettres

une centenAire en Pleine forme !

6 s LA SeMAiNe deS SeNiORS S’eST AChevÉe eN 
MuSiQue, à LA MAiRie du 6e, Le SAMedi 2 AvRiL. APRèS 
deS iNiTiATiONS à L’iNFORMATiQue, à LA GyM dOuCe eT 
Au TANGO, LeS ÉLèveS du CONSeRvATOiRe de MuSiQue 
JeAN-PhiLiPPe RAMeAu ONT iNTeRPRÉTÉ, de FORT BeLLe 
MANièRe, L’OPÉRA d’OFFeNBACh, LA PÉRiChOLe.

«lA Perichole» interPrete
PAr les eleves du conservAtoire

8
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Panorama

NOTRE6EME

Seniors

La maladie d’alzheimer  
n’empêche pas de chanter !
Quand les souvenirs s’en vont, ceux des chansons d’autrefois 
résistent. C’est l’un des mystères de la maladie d’Alzheimer  
que tente de valoriser, pour le mieux-être des malades,  
la Chorale-en-Joie.

À l’origine de Chorale-en-Joie, il y a 
l’histoire filiale vécue par Martine 
Hannebelle et sa sœur. Leur mère,  
très atteinte par la maladie d’Alzheimer, 
avait rejoint, il y a quelques années,  
une Maison de retraite spécialisée où 
elle a passé les dernières années de sa 
vie. Afin de conserver un vrai contact 
avec elle malgré sa déficience cognitive 
et ses troubles intellectuels, leurs visites 
étaient régulières. Lorsque les souvenirs 
s’échappent, fredonner ou même 
chanter un air d’hier va permettre aux 
deux sœurs de vivre des moments de 
partage très chaleureux avec leur mère. 
Peu à peu, les autres malades rejoignent 
le trio… Une chorale était née.
Quelques mois après le décès de sa 
maman, Martine Hannebelle décide  
de « s’engager », mais comment ?  
Sa rencontre avec Marie-Hélène 
Wagner, bénévole d’accompagnement 
formée et expérimentée auprès 
des malades d’Alzheimer, sera 
déterminante. Elle lui confirmera les 
capacités de mémoire que ces malades 
peuvent avoir. D’où l’idée d’organiser 

commerce
p. toUrnaire,  
La JoaiLLerie soLidaire
Avec ses compositions de pierres précieuses, 
ses couleurs et ses architectures, ses médailles 
et ses alliances, les bijoux P.TOURNAIRE réalisés 
dans ses ateliers montbrisonnais (15 personnes 
uniquement pour la partie fabrication) connais-
sent un succès grandissant dans le quartier.
Ouverte il y a un peu plus d’un an, la seconde 
boutique parisienne de la marque organise 
ou participe régulièrement à des événements 
culturels afin de promouvoir d’autres arts ou 
d’autres causes. Ainsi Philippe TOURNAIRE 
a-t-il parrainé la soirée qui suivait le concert du  
29 avril dernier, à Saint-Sulpice, organisés par le 
ROTARY et la Mairie du 6e au profit de l’assai-
nissement de l’eau dans le monde.
Boutique P.tOuRnaiRe  
51 rue de Rennes  01 45 44 65 57 
www.philippetournaire.com

braderie
35e foire à toUt de La peep
Les parents d’élèves PEEP des écoles Littré 
organisent une braderie d’objets déco, produits 
de soins, vêtements, livres, jouets, etc. ouverte 
aux enfants et à leurs parents, au Centre André 
Malraux, mercredi 8 juin, de 10h à 17h.
Renseignements : 01 45 44 92 84

solidarité
JoUrnées d’amitié
Les Journées d’Amitié de la Paroisse  
Saint-Sulpice auront lieu le vendredi 20 mai de 
10h à 19h et le samedi 21 mai de 10h à 18h, 
26 bis rue Cassette.

bénévolat
petits prinCes
L’association Petits Princes qui réalise les rêves 
d’enfants malades, recherche des bénévoles. 
Pour le standard – accueil : votre dynamisme, 
votre aisance et patience dans les conversations 
téléphoniques, votre sens du contact dans les 
fonctions d’accueil et votre expérience dans 
les tâches administratives sont des atouts pour 
rejoindre l’équipe administrative de notre 
Association à raison d’une journée minimum par 
semaine. Une expérience confirmée dans la tenue 
d’un standard téléphonique est indispensable.
Bénévole administratif : Votre dynamisme et 
vos compétences en secrétariat, utilisation de 
tableur, gestion de bases de données, et votre 
aisance dans les rapports humains sont des atouts 
pour rejoindre l’équipe administrative de notre 
association à raison d’une journée minimum par 
semaine.
association Petits Princes 
15, rue sarrette - 75014 Paris 
 01 43 35 49 00
 www.petitsprinces.com

renseignements AuPrès 
de l’AssociAtion vsArt
01 45 20 44 60 
vsArt@wAnAdoo.fr
site : vsArt.org.

des chorales avec des personnes 
atteintes par cette maladie et pouvant 
encore vivre chez elle.
L’Association VSArt (Volontariat et 
Soutien par l’Art) dont elles font partie 
les soutient. Une première chorale 
voit le jour dans le 17e, puis le 7e 
arrondissement et une 3e a débuté dans 
le 6e arrondissement, au Centre André 
Malraux, en janvier dernier.
Des bénévoles d’accompagnement ainsi 
qu’un maître de chants entourent avec 
bienveillance les nouveaux participants. 
Cette animation, gratuite, permet aux 
malades de retrouver, peu à peu, les 
mots oubliés et le plaisir de chanter. 
Ils partagent ainsi un moment de joie, 
leurs sourires le démontrent !






