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Au Conseil d’arrondissement

Un vœu adopté par la Majorité municipale

mobilisation des élus du 6e 
en faveur des piscines

Le vieillissement et le manque  
d’entretien des piscines parisiennes 
entraînent de nombreuses fermetures 
auxquelles s’ajoutent de fréquents 
arrêts de travail des personnels.  
Lors de la séance du 13 septembre 
2011, le conseil a adopté un vœu 
engageant la ville à lancer un  
ambitieux programme de rénovation 
des bassins de natation.
La situation des piscines à Paris est 
catastrophique, et plus particulièrement 
sur la rive gauche, où 7 des 15 piscines  
municipales ont été fermées cet été en 
raison de la multiplication des problèmes 
techniques dus au vieillissement et  
au mauvais entretien des bassins.
La Piscine Saint-Germain, unique piscine 
du 6e arrondissement, est saturée 
en raison du report de nageurs  
résultant de la fermeture de piscines 
d’arrondissements voisins, comme la 
piscine Emile-Anthoine (15e), fermée 
pour deux ans ou la piscine Jean-Taris 
(5e). La qualité de service y est 
dégradée par les nombreux problèmes 
techniques, entraînant des fermetures 
fréquentes, auxquelles s’ajoutent  
les grèves non moins fréquentes  
du personnel.
Jean-Pierre LeCoQ a rappelé qu’il 
avait proposé à la Mairie de Paris de 
racheter l’ancienne piscine Lutetia 
fermée au public depuis 1973. Classée 
ISMH à l’initiative de Jean-Pierre LECOQ 

Le Conseil en bref
Parmi les délibérations techniques 
comme la passation des conventions 
relatives à l’occupation des salles  
du Centre André Malraux, notons 
que deux subventions importantes 
ont été soumises à l’approbation des 
Conseillers du 6e arrondissement.

•  La première a été attribuée sur  
proposition du Maire du 6e à 
l’association Parloir du Colombier 
qui gère le lieu de rencontres bien 
connu de la rue du Vieux-Colombier.

•  La seconde au Comité des Fêtes  
et d’Action Sociale qui depuis  
toujours assure une part  
exceptionnelle dans la politique 
culturelle de l’arrondissement  
ainsi que dans l’organisation de 
manifestations pour nos aînés.

Notons que sur ces deux  
délibérations, les représentants  
de l’opposition socialiste (Messieurs 
LEVY et PIERRAT, Madame  
RAOUL-DUVAL) se sont abstenus.

Sur le projet d’élévation des tarifs 
d’utilisation des équipements sportifs, 
la majorité municipale s’est abstenue 
après avoir entendu le rapport de  
David-Hervé BOUTIN, Conseiller  
d’arrondissement délégué aux Sports.

Les élus de la majorité ont en effet 
estimé que la multiplication par 
quatre des tarifs pratiqués — même 
appliqués à un niveau modeste — 
n’était pas une bonne politique. 
Contestable dans le principe, elle 
risquait d’avoir des effets importants 
pour la gestion de nombreuses  
petites associations.

Enfin, la Majorité a relevé « qu’il est 
paradoxal que, tout en allouant des 
sommes considérables à certains 
équipements sportifs très contes-
tés comme la rénovation du stade 
Jean-Bouin (de 160 à 200 millions 
d’euros), le Maire de Paris taxe les 
associations sportives qui ne font 
qu’offrir aux Parisiens, la possibilité 
de pratiquer une activité sportive ».
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depuis plus de 10 ans, l’ancienne piscine  
Lutetia pouvait techniquement et  
juridiquement être remise en eau.

« Le sport, parent pauvre  
de la Ville »
Jean-Charles Bossard, Premier 
adjoint au Maire du 6e, rapporteur 
du vœu, a dénoncé «  la situation 
globale du sport à Paris, parent 
pauvre de la politique de l’Hôtel de 
Ville avec les financements consacrés 
trop souvent à des équipements sportifs 
dont l’utilité est douteuse (160 M€

pour le stade Jean Bouin) ou sans 
intérêt pour les Parisiens (15 M€ dans 
le Centre Aquatique d’Aubervilliers), 
situation contrastant avec la politique 
dynamique des années 1980-2000 ».  
Le vœu (consultable dans son  
intégralité sur le site  
www.mairie6.paris.fr, rubrique 
Vie citoyenne), qui n’a pas été voté 
par les élus de gauche, enjoint la Ville 
de Paris à engager un plan d’urgence 
de rénovation des piscines à Paris 
basé sur un audit technique, plan qui 
pourrait être facilement financé par 
l’abandon du projet de réaménagement 
des berges de la Seine, rejeté par une 
majorité de Parisiens et dispendieux au 
regard de l’état des finances de la Ville. 
Les élus ont également appelé la ville à 
rétablir rapidement un dialogue social 
avec les personnels des piscines afin de 
ne plus pénaliser les nageurs.
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Vie municipale

Avant la rénovation de la chaussée et des trottoirs

rue de rennes, les travaux 
préparatoires se poursuivent
Les travaux de rénovation des réseaux électriques, du gaz et du 
chauffage urbain sont en cours rue de Rennes. Ils s’achèveront 
en février 2012, tandis que le chantier de réaménagement des 
trottoirs et de la chaussée de la rue de Rennes débute dans les 
prochains jours pour s’achever en avril 2012.

Quels travaux à venir ?

•  Du 15 septembre au 20 octobre 
2011 : travaux de modernisation 
de l’éclairage public de la place du  
18 Juin 1940 au boulevard Raspail ;

•  Septembre et octobre 2011 : 
modification des bouches d’égout 
afin d’adapter le réseau d’évacuation 
des eaux pluviales au futur 
aménagement ;

•  Jusqu’en février 2012 : travaux 
de modernisation des réseaux 
électriques, du gaz et du chauffage 
urbain.

Quels impacts ?

•  Les cheminements piétons  
seront aménagés et protégés ;

•  Les couloirs de bus seront maintenus 
dans les deux sens de circulation.

Cependant, des emprises de chantier 
pourront se trouver partiellement sur 
la chaussée en fonction de l’avancée 
des travaux : elles pourront occasionner 
ponctuellement la neutralisation des 
couloirs de bus.

•  La circulation générale sera maintenue 
dans les deux sens ;

•  Les commerces resteront accessibles 
et leurs livraisons seront assurées.

il est probable que la phase 
d’élargissement des trottoirs qui 
débutera rue de Rennes entre la 
place du 18 Juin 1940 et le carrefour 
Saint-Placide, côté des numéros 
pairs, entraînera des modifications  
de circulation. elles sont 
actuellement étudiées par les 
services spécialisés de la Ville de 
Paris et la Préfecture de Police.

Préfecture de police

Prévention en milieu 
scolaire
À chaque rentrée scolaire, la préfecture 
de police élabore un programme  
annuel d’actions de prévention à 
destination des écoliers, collégiens et 
lycéens parisiens autour de thèmes 
comme la drogue, le racket, les  
dangers liés à l’utilisation d’Internet, 
les violences, les incivilités, la  
citoyenneté, la sécurité routière, etc. 
Vous êtes directeur(trice)  
d’établissement dans le 6e et 
souhaitez organiser une conférence, 
un atelier ou un débat à destination 
des élèves ou des parents d’élèves, 
vous pouvez contacter la Mission de 
prévention et de communication  
du 6e au 01 44 41 47 64/65, 
14 rue de l’Abbaye ou le Commissariat 
central au 01 40 46 38 30,  
78 rue Bonaparte.

Plus d’informations sur 
www.prefecturedepolice.fr

Sous l’égide de l’Insee

Enquête sur les  
relations familiales
L’Insee réalise actuellement une  
enquête au cours de laquelle des  
enquêteurs accrédités interrogeront 
de nouveau, en France métropolitaine, 
7500 personnes ayant déjà répondu 
à un questionnaire en 2005 et/ou 
en 2008, afin de faire le point sur 
leur situation. Cette étude permettra 
de mieux comprendre comment et 
en fonction de quels événements les 
femmes et les hommes prennent des 
décisions dans le domaine de leur vie 
familiale et professionnelle, et de voir 
comment ils sont aidés ou comment 
ils viennent en aide à leur entourage.
En effet, en l’espace de trente ans,  
la famille a connu des changements  
importants en Europe.
Dans notre commune, quelques 
personnes ayant répondu à l’automne 
2005 et/ou 2008 seront sollicitées. 
Un enquêteur de l’Insee chargé de les 
interroger prendra contact avec elles. 
Il sera muni d’une carte officielle 
l’accréditant.
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Le Relais informations Familles,  
situé au rez-de-chaussée de la  
Mairie, à côté du Cyber-emplois,  
est un lieu d’information sur les  
modes d’accueil des jeunes enfants,  
la scolarité, la santé, les loisirs,  
les activités sportives ou culturelles 
et les prestations sociales. 
Ce service se veut être une véritable 
passerelle avec les administrations 
nationales, les services municipaux 
et départementaux d’aide sociale, de 
protection de l’enfance, de protection 
maternelle infantile…
C’est aussi au RiF que vous pouvez 
désormais accomplir vos formalités 
 d’inscriptions dans les écoles  
maternelles et élémentaires de  
l’arrondissement et prochainement 
les préinscriptions en crèches  
et haltes-garderies du 6e.
Des agents spécialement formés sont 
à votre disposition pour toute question 
sur la vie quotidienne, pour mener à 
bien des démarches particulières, faire 

Vie municipale

À compter du lundi 3 octobre

Ouverture 
du relais Informations Familles du 6e

valoir vos droits ou chercher des  
solutions à des problèmes familiaux.

Le lieu est aménagé de façon à 
ce que les enfants puissent jouer 
ou lire pendant que leurs parents, 
grands-parents ou autres membres 
de la famille s’entretiennent avec 
les agents du RiF. Les adultes peuvent 
aussi consulter sur place un choix de 
documentation mis à leur disposition. 

Chaque RIF a la possibilité de déve-
lopper des partenariats avec le milieu 
associatif afin de proposer des activités 
ou des prestations propres à l’arrondis-
sement. Ainsi, les Associations Maman 
d’accord, Grands Parents Européens 
mais aussi, dès 2012, le Point Paris 
Emeraude, tiendront des permanences 
régulières au RIF. 

PLus d’informations sur 
Le site www.mairie6.Paris.fr

Depuis le lundi 3 octobre, le RIF accueille, informe et oriente, 
en un même lieu, les familles du 6e. Cette structure propose un 
accès personnalisé pour organiser la vie quotidienne, mener des 
démarches particulières ou faire valoir des droits.
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Sur vos agendas

Les prochaines  
réunions citoyennes
•  Conseil d’arrondissement : Mardi  

4 octobre à 18h30, Salle des Mariages.

•  CICA : Mardi 15 novembre à 18h15, 
sur le thème de la propreté et de 
l’étude du bruit.

•  Réunion de dialogue et d’information : 
secteur Notre-Dame-des-Champs,  
mercredi 19 octobre à 18h45.

élections Sénatoriales

4 sièges pour  
l’opposition  
municipale à Paris
Le résultat des élections sénatoriales, 
à Paris comme dans le reste de la 
France, dépend directement des élec-
tions locales précédentes, puisque ce 
sont les élus locaux qui désignent les 
sénateurs.

Les membres de la seconde chambre 
du Parlement, en effet, ne sont pas 
élus au suffrage universel direct, par 
tous les citoyens, mais au suffrage uni-
versel indirect, par un collège restreint 
composé de « grands électeurs ».

Il était donc acquis, dès avant le scru-
tin, que la droite et le centre, compte 
tenu des résultats défavorables des 
élections municipales de 2008 et 
régionales de 2010, ne pourraient pas 
obtenir plus de 4 sièges de sénateurs 
à Paris, au lieu des 5 détenus jusqu’ici.

C’est l’objectif qui a été atteint, puisque 
la droite et le centre, qui représentent 
la majorité présidentielle, auront bien 
4 des leurs qui siègeront au Sénat. 
Parmi eux, Pierre CHARON, qui 
conduisait une liste sur laquelle figurait 
Jean-Pierre LECOQ, et qui, en réalisant 
un excellent score, a permis à l’opposi-
tion municipale de sauver un siège qui 
risquait de basculer à gauche.

Et vers la gauche la plus extrême, 
puisque c’est le secrétaire national  
du parti communiste, Pierre Laurent, 
qui en aurait bénéficié !
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Agenda

expositions
Du mardi 4 au samedi 29 octobre

Jusqu’au lundi 7 novembre

le 6e en 360°, depuis la Banque Postale

les maîtres de l’aquarelle chinoise
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Depuis mai 2011, La Banque Postale a 
installé son siège rue de Sèvres au sein 
d’un ensemble immobilier composé 
de quatre architectures de qualité et 
d’époque différentes. La restauration  
de cet ensemble a permis de faire  
cohabiter harmonieusement quatre 
siècles d’architecture et d’histoire,  
18e, 19e, 20e  et 21e :

•  L’Hôtel de Choiseul Praslin,  
datant de 1732,

•  Les bâtiments érigés en 1886  
pour la Caisse Nationale d’Épargne

•  Son extension rue St Jean baptiste  
de la salle construite en 1950

•  enfin l’immeuble rue de Sèvres  
entièrement habillé d’une peau de verre.

Des travaux très importants ont été 
entrepris, échelonnés sur plus de trois 
années au cours desquelles La Banque 
Postale a demandé aux photographes 
de l’association Objectif Image Paris de 
réaliser des reportages photographiques 
pour conserver la mémoire du chantier.
Du 4 octobre au 29 octobre 2011 dans 
la Galerie du Luxembourg de la Mairie 
du 6e arrondissement, Objectif Image 
Paris présente une exposition de  
ces photographies prises intitulée  
« Paris d’en haut et d’alentours,  
Vu en 360° de la Banque Postale ».  
Un angle original de Paris a été  
privilégié avec un point de vue sur  
le quartier, ses rues, ses toits,  
ses commerces et les monuments  
emblématiques de Paris, offrant un pa-
norama de magnifiques architectures de 
quartier, peu perceptibles, voire invisibles 
au niveau de la rue.
La Banque Postale apporte son  
soutien à cette exposition qui permettra 
de partager et d’expliquer son projet 
architectural, d’installer une proximité 
et de créer une relation sympathique et 
durable avec les riverains et les habitants 
du quartier.

mairie du 6e 

galerie du luxembourg
du lundi au vendredi 
de 10h30 à 17h, jeudi jusqu’à 19h,
samedi de 10h à 12h.

La Galerie Lipao-Huang réunit les cinq 
lauréats du Festival d’aquarelles de 
Lushan (Chine) pour cette remarquable 
exposition : FENG Xinqun, CHEN Jian, 
TIAN Li, LIANG Gang, ZHAO Yunlong 
et YU Gong. La soixantaine de tableaux 
exposés, venus de plusieurs provinces 
chinoises, traduisent la grande similitude 

qui existe entre l’aquarelle et la peinture 
traditionnelle chinoise... 

mairie du 6e 

Salon du Vieux-Colombier
du lundi au vendredi de 11h30 
à 17h, jeudi jusqu’à 19h, samedi  
de 10h à 12h.



Agenda

Après le verre et le cristal en 2010, l’association d’Art et de Métiers 
mettra en lumière les professionnels du métal, du fer, du bronze, de 
l’acier, du cuivre et de l’alliage, durant une semaine, à la Mairie du 6e. 

Le métal appelle une habileté manuelle de 
précision, de force et d’énergie et, pour 
certains, une grande maîtrise du feu. La 
dextérité est reconnue aux artisans d’Art 
pour manier ces matières solides :  
les forger, les découper, les graver ou  
encore les couler, les ciseler, les patiner,  
les socler… À la main, ou avec les  
machines les plus innovantes, ils les 
transforment, par leur talent, en œuvres 
artistiques qui rayonnent dans tout  
environnement, décoratif ou utilitaire.

À l’occasion de cette 5e semaine 
des métiers d’art accueillie à  
la Mairie du 6e, une vingtaine 
de métiers seront présentés,  
dont cinq pour la fonderie :  
bronzier, ciseleur, coutelier, 
dinandier,ferronnier,  
fondeur, médailleur, sculpteur.

L’aspect formation, destiné aux plus jeunes 
des visiteurs (collégiens et lycéens), sera 
également représenté par les Écoles d’Arts 
Appliqués et les CFA ; ils exposeront leurs 
programmes et les cours pratiques d’atelier.

Pour la petite histoire, l’association d‘Art  
et de Métiers a souhaité organiser cet  
événement dans la tradition de Vulcain,  
Dieu du Feu, de la Forge et des Métaux…  
Vulcanalia et la Saint Éloi, les deux  
patrons de la profession, seront  
donc à la fête !

16 le joUrnal dU 6 eMe arrondisseMent

Mardi 18 octobre, de 14h à 17h30

Journée emploi, stage, handicap
L’AFIJ organise une rencontre emploi/stage/
alternance à destination de jeunes diplômés et 
étudiants handicapés.

Venez rencontrer de nombreux recruteurs, l’AFIJ 
travaille avec des entreprises comme : Accor, Aéroport 
de Paris, Banque Populaire Rives de Paris, BPCE,  
Cap Gemini France, CEA Saclay, Coface, CSA, 
Fondation de France, Generali, G-fit, Go Sport, 
Groupe Pierre & Vacances Center Parcs, HP, IBM, 
Manpower, Siemens, SPIE Île de France Nord-Ouest...  

Mairie du 6e - inscription préalable obligatoire : 
contactez l’aFiJ Paris au 01.40.64.32.00  
ou paris@afij.org

hOmmage
lundi 24 octobre à 16h30

Remise de médailles  
des Justes  
parmi les Nations

Le Comité Français pour  
Yad Vashem organise une  
cérémonie en l’honneur  
des Justes (personnes non juives  
qui ont sauvé des juifs sous  
l’occupation allemande au péril  
de leur vie), au cours de laquelle  
un représentant de l’Ambassade  
d’Israël en France remettra à leur  
ayant droit la Médaille des Justes  
parmi les Nations décernée à titre 
posthume à Germaine Bisserier  
et Simone Chaumet épouse  
Tanner et René Petit et son  
épouse Lucienne née Chaintreau.  
Cette cérémonie émouvante  
se tiendra à la Mairie du 6e, 
en présence de Jean-Pierre Lecoq.

Salon
Du lundi 10 au samedi 15 octobre

regards sur les métiers d’art : 
le métal à l’honneur

NOTRE6EME
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Panorama

Club de cinéma pour enfants, à partir du mercredi 19 octobre

la lanterne magique s’allume  
au Saint-germain-des-Prés
Et si on éteignait la télé et l’ordinateur pour aller au cinéma ?  
C’est ce que propose la Lanterne Magique aux enfants de 5 à 12 ans.

Livres
« emIle rIPert Chante la 
PrOVenCe », de lUCIe edOUard

À l’issue d’une soirée qui 
rendait hommage au poète 
provençal Emile Ripert, 
avec les habitués d’un lieu 
poétique parisien, 
« la Cave à poèmes », 
sa petite-fille Véronique 
Ripert, émit le souhait 
d’en faire un livre. C’est 
Lucie Edouard, habitante 
et figure bien connue de 
la vie associative du 6e, qui 

s’est investie dans cette mission, en collaboration 
avec Jean-François Marsat-Subrini. Ce dernier 
a choisi quelques poèmes pour faire découvrir, 
aimer et connaître ce « fervent apôtre de l’âme 
provençale ». L’ouvrage est accompagné d’un CD 
audio sur lequel on peut entendre les poèmes dits 
par les intervenants de la Cave à poèmes, ainsi que 
de la musique. 
« emile Ripert chante la Provence. les poètes 
de la Cave à poèmes lui rendent hommage ». 
lucie edouard Digital. 18 euros. 
www.emile-ripert.eu

Livres
« VOyage en terre SaInte », 
de FrançOISe leClerC

Cet ouvrage est le 4e 
recueil de poèmes de cette 
auteure bien connue dans 
notre arrondissement. 
 Composé de 41 textes, 
« Voyage en Terre Sainte » 
comporte 17 textes 
d’inspiration christique 
et biblique. Les 11 textes 
suivants sont un hymne 
à la Nature, devant la 
Crèche des Pères Blancs, 

quand sonne l’angélus de midi ou dans les jardins-
cimetières. Les 13 poèmes qui ferment ce recueil 
évoquent avec humour des croyances erronées,  
des superstitions de tous poils… 
Publié en juin 2011 par les éditions andas  
en vue du Marché de la Poésie.

Pour PLus de renseignements 
La Lanterne magique 
cLub du cinéma  
Le saint-germain-des-Prés 
22, rue guiLLaume aPoLLinaire, 
75006 Paris 
téL : 01 46 34 82 54 ou  
info@LaLanternemagique.org.

La Lanterne Magique est un club de 
cinéma pour enfants de 5 à 12 ans.  
Son but : faire connaître aux plus 
jeunes le plaisir incomparable de la 
découverte du cinéma… au cinéma !

Une fois par mois pendant l’année  
scolaire, tous les enfants membres du 
club sont invités avec leurs camarades  

à découvrir dans une vraie salle de  
cinéma un film de qualité adapté à 
leur âge. Quelques jours avant chaque 
séance, les enfants reçoivent à la maison 
un journal illustré qui leur présente le 
film au programme. Dans la salle, sans 
leurs parents mais entourés d’adultes 
responsables, ils sont accueillis par deux 
animateurs passionnés de cinéma.  
Juste avant la projection, un spectacle 
amusant et formateur les prépare encore 
à la découverte du film. 

À La Lanterne Magique, les enfants 
apprivoisent les grandes émotions du 
cinéma, qui sont aussi celles de la vie,  
et partagent ces expériences avec leurs 
camarades. Du rire au rêve, en passant 
par la réflexion, ils sont encouragés à  
développer un regard exigeant et  
critique sur les images qu’ils reçoivent  
au quotidien.

Prévention
déPIStage gratUIt  
deS trOUBleS de la VUe
Dans le cadre de la Journée Mondiale de la Vue, 
les Lions de Paris organisent les journées 
d’évaluation des troubles visuels à la Mairie 
du 6e, le lundi 10 octobre, de 10h à 16h30 
et de dépistage gratuit des maladies de la vue à 
l’Hôtel Dieu les mardi 11 et mercredi 12 octobre, 
de 13h30 à 17h ; place Baudoyer le jeudi  
13 octobre de 10h à 16h ; à l’hôpital Lariboisière le 
vendredi 14 octobre de 9h à 15h et à la Fondation 
Rothschild le samedi 15 octobre de 9h30 à 17h. 
Mairie du 6e

Lauréat
5e édItIOn dU PrIx PhOtO 
d’hôtel, PhOtO d’aUteUr
Le jury du prix « Photo d’hôtel, photo d’auteur » 
a désigné son lauréat 2011 : Graziella Antonini 
avec « L’absence ». 

Depuis 2005, le label « Hôtels Paris Rive Gauche » 
a initié ce projet artistique visant à soutenir la 
photographie contemporaine. Le concept du 
projet est simple : proposer chaque mois à un 
jeune photographe de passer une nuit dans un 

des Hôtels Paris Rive Gauche pour réaliser une photographie unique et un texte inspirés par ce 
séjour. La photographie sélectionnée, le texte et une présentation de l’artiste sont ensuite exposés 
sur la galerie en ligne des Hôtels Paris Rive Gauche.
exposition à l’Hôtel la Belle Juliette, 92 rue du Cherche Midi,  
du lundi 3 octobre au 15 décembre, tous les jours de 9h à 22h.
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