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Édito
Un Paris pour les Parisiens
A mi mandat, il semble normal de jeter un regard sur
ce qui a été fait à Paris par la Nouvelle Municipalité
élue en mars 2001 dans les domaines essentiels
de l’action municipale que sont la Propreté, le
Logement, l’action Sociale et la politique de
Circulation.
S’agissant de la Propreté -chaque Parisien peut
constater la dégradation profonde que nous subissons depuis 2001 :
démotivation des personnels, indisponibilité chronique des matériels,
remise en cause de certains contrats- quasiment rien n’est fait pour
améliorer la propreté. En revanche, tout semble fait pour désorganiser les
services de la Propreté.
Quant au Logement des Parisiens ; la situation est tout bonnement
catastrophique. En 3 ans, la hausse des prix et des loyers atteint des
sommets.
Si notre arrondissement conserve la palme d’arrondissement le plus cher
-ce dont je ne me suis jamais réjoui- ; la hausse s’est partout diffusée
dans la Capitale, y compris dans les arrondissements qui affichaient une
certaine décote.
Les conséquences en sont funestes pour Paris : de nombreuses familles
s’en vont, chassées par les loyers élevés et la muséification de certains
secteurs.
Alors que le fichier du Logement à Paris compte plus de 100 000 demandeurs domiciliés à Paris ; la Commission parisienne d’attribution des
logements -contrôlée par la Municipalité de M. Delanoë- n’hésite pas à
attribuer de nombreux logements à des personnes domiciliées en Ile-deFrance voire en Province.
Pire, avec les ventes de l’ancien Domaine Privé et avec les préemptions
d’immeubles entiers, la Ville alimente la spéculation qui vide la Capitale de
ses habitants.
La politique sociale de Bertrand Delanoë est discriminatoire. Elle ne
vise pas à rassembler mais à exclure et comme sa politique du logement,
elle sera funeste pour les familles.
Des tarifs de cantine aux différentes prestations municipales, partout, des
critères de ressources discriminants ont été introduits. L’aide Paris Petit
Enfant est menacée et les malheureux 320 € d’aide annuelle aux familles
nombreuses sera peut-être bientôt remise en cause.
Enfin, la politique de circulation mise en œuvre par l’écologiste Denis
Baupin est dogmatique. Je l’ai toujours dit, je ne suis pas opposé aux
aménagements en faveur des autobus là où ils circulent mal. En revanche,
réaliser des aménagements coûteux et inesthétiques -peut être même
dangereux- est tout à fait critiquable.
L’exemple du boulevard du Montparnasse est à cet égard édifiant.
Jean-Pierre LECOQ
Conseiller de Paris - Maire du 6e

Rénovation de la Fontaine de Carpeaux
La Fontaine de Carpeaux -qui est une des plus belles fontaines de la Capitale- a été érigée
vers 1867, à l’achèvement des travaux de création du Petit Luxembourg, aujourd’hui
dénommés Jardins de l’Observatoire. Constituée d’un globe terrestre supporté par 4 femmes symbolisant les Quatre Parties du Monde (Asie, Amérique, Europe, Afrique), cette
sculpture avait perdu de son éclat.
Elle vient d’être magnifiquement restaurée par la Ville de Paris pour un coût proche de
700 000 euros. En eau et illuminée jusqu’à 22 heures, elle mérite votre attention.
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Actualité

 Point d’orgue de la manifestation « Les
Talents du VIe », la remise des prix du jury qui
ont consacré plusieurs habitants créateurs. Ils
auront l’opportunité d’exposer leurs œuvres
lors de la prochaine édition.

« De la Mer Rouge à l’Atlantique »
La Mission Scientifique du Bourg de Bozas (1901-1903)
Organisée en collaboration par le Service
des Archives de l’Institut Pasteur et le
Musée de l’Homme, cette exposition
retrace la mission d’exploration de Robert
Du Bourg de Bozas, qui traversa l’Afrique
d’Est en Ouest entre 1901 et 1903.

 Le Conseil de la Jeunesse du 6

s’est
associé à cette manifestation en exposant des
oeuvres réalisées par des adolescents âgés de
13 à 17 ans. 3 lauréats ont été récompensés
par la Mairie du 6e. Leurs travaux seront
exposés prochainement en Mairie.
e

On assiste, avec l’avènement du XXe siècle, à la multiplication de voyages d’exploration dont les ambitions relèvent autant
des intérêts scientifiques que politiques.
Quatre ans après la défaite des italiens à
la bataille d'Adwa, l’Éthiopie indépendan-

te est alors l’enjeu de rivalités entre les
grandes puissances coloniales françaises
et britanniques. Si la plupart des voyages
français en Éthiopie couvrent alors des
objectifs politiques plus ou moins avoués,
celui du vicomte du Bourg de Bozas se
situe dans une perspective purement
scientifique.
Jeune aristocrate fortuné en quête d'exotisme et de chasses extraordinaires,
Robert du Bourg de Bozas décide de se
consacrer aux explorations. Aidé par une

 Nomination à la tête du Centre d’Action
Sociale du 6e. Philippe Vidal succède à Armelle
Allier-Carolo, qui assurait la direction de ce
service depuis 1998. Nous luis souhaitons
bonne chance pour sa future affectation.

Patrick de PERTAT
RESTAURANT

ARTISAN JOAILLIER
Création - Transformation
Bijoux sur mesure - Bague de Fiançailles
99 rue de Sèvres - Galerie le Sèvrien - 01 42 84 07 92

(Métro Vanneau)

Maison fondée en 1989

GASTRONOMIE INDIENNE
175, rue Saint-Jacques - 75005 PARIS
Ouvert tous les jours

Notre service ALLO CURRY

Tél. : 01 43 26 70 03
Tous les jours : 12h à 14h30 et 18h30 à 23 h
Livraison gratuite à partir de 16 €
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Les spécialistes des instruments
à vent et à cordes
Vente neuf et occasion
Dépôt-vente – Réparations
Cours de musique
128, rue de Vaugirard - 75006 PARIS

01 42 22 29 00

Fax : 01 42 22 26 10

E-mail : hbmusic@club-internet.fr Site : www.hbmusic.fr
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Actualité
commission du bureau des missions, il
met sur pied une traversée de la Mer
Rouge au Nil par l'Éthiopie méridionale et
reçoit le soutien des plus hautes autorités
du Muséum d’Histoire Naturelle et de la
Société de Géographie dont les membres
(au rang desquels MM Grandidier et
Maunoir) définissent les buts et l’itinéraire
de sa mission. Il s'entoure également de
spécialistes : l'ethnologue François de
Zeltner, le lieutenant Burthe d'Annelet et le
docteur Émile Brumpt.
La mission traversa et reconnut une partie
de l’Ogaden ainsi que la Vallée de l’Omo.
C’est dans cette dernière que le médecin
de l’expédition, le Docteur Brumpt, découvrit de nombreux fossiles. Cette découverte ouvrit un terrain de recherche aux paléontologues français avec les missions de
Camille ARAMBOURG puis d’Yves COPPENS.

Le village Abbé Grégoire en fête
La nouvelle équipe de l’association des habitants et commerçants du quartier Abbé
Grégoire - Le Village Abbé Grégoire a organisé, le 23 septembre dernier, sa toute première animation commerciale appelée « Soirée
d’automne au village Abbé Grégoire ».
Tous les commerçants de la rue avaient ce projet à cœur : faire re-découvrir aux chalands les
charmes de leur petite rue, à deux pas du Bon
Marché. Au programme, chanteurs de rue et
groupe de jazz pour les mélomanes, dégustations pour les gourmands et une nocturne jusqu’à 22 h.

La Mission peut se découper en trois étapes principales : de Djibouti à AddisAbeba ( avril 1901 - mars 1902 ) ; d’AddisAbeba au Nil ( mars - septembre 1902 ) ;
du Nil à l’Atlantique ( septembre 1902 février 1903 ).
L’exposition à la mairie du 6e présentera
des cartes manuscrites et un fonds photographique parmi les centaines de plaques
de verre et de stéréogrammes, ainsi qu’une sélection d’objets parmi l’ensemble de
la collection ramenée par la mission. Elle
croisera les regards portés sur cette expédition : regard de l’ethnologue, de l’historien, de l’historien d’art pour la production
des images, du biologiste pour les spécimens d’animaux et les maladies rencontrées, regard du géographe sur l’intérêt de
l’exploration.
Mairie du 6e, Salon du Vieux Colombier,
du 10 novembre au 31 décembre.
Du lundi au vendredi de 11h30 à 17h, le
jeudi jusqu’à 19h, samedi de 10h à 12h.
Entrée libre.

“

« Le temps maussade n’a pas découragé les
habitants du quartier », observe, soulagée,

C’est parti pour l’opération de collecte de
votre ancien portable. Grâce au recyclage,
4€/appareil seront versés à la FNATH Association des handicapés de la vie. Un
containeur est à votre disposition à l’accueil
de la Mairie du 6e.
Face à l'isolement des personnes accidentées, aux difficultés à faire valoir leurs droits,
l’association a besoin d’être soutenue que
ce soit bénévolement ou financièrement. La
FNATH compte sur vous pour ainsi aider les
personnes handicapées, malades ou en difficultés, à surmonter les différentes épreu-

La France a du talent

du lundi au samedi

M
CAFE

Une initiative saluée, lors de l’inauguration à
l’école Grégoire Ferrandi (école du groupe
CCIP), par Jean-Pierre Lecoq et Jean-Louis
Jamet, le président de la Délégation de Paris
de la Chambre de Commerce, dont les institutions étaient toutes deux partenaires de l’opération. Il faut dire que la dynamique équipe
menée par la jeune présidente, n’a pas
compté ses heures, ni lésiné sur les moyens
engagés.

Faites un geste éco-citoyen :
donnez votre ancien portable

MONOPRIX SAINT GERMAIN-DES-PRÉS

N
AISO
LIVR ICILE
M
à DO

Ana Micoud, la nouvelle présidente de l’association : « Le pic de fréquentation a été atteint
à l’heure de la sortie des classes. Les enfants
couraient partout, enthousiasmés par le jeutombola - une quête d’objets insolites - et le
stand de maquillage. Pour la plus grande satisfaction des parents et des commerçants ! ».

“

Restaurant
Repas sur place
et à emporter
Bar “Bio”
de 9 heures à 22 heures

50-52, rue de Rennes - 75006 Paris - Tél. 01 45 48 18 08

ves auxquelles elles doivent faire face.
Les portables récoltés sont triés, reconditionnés, retraités par la société Eurosource,
et pour certains, revendus dans des pays
émergents ; les téléphones pourront ainsi
profiter à une population qui n’aurait pu y
accéder autrement.
Retrouvez toutes les actions de la FNATH,
reconnue d’utilité publique, sur son site
internet www.fnath.org ou contactez-la
au 11, rue du Chemin Vert - BP 419 75527 Paris Cedex 11. Tél. 01 49 23 84 00
et fnath.75@wanadoo.fr.

Coesnon Bernard Marchaudon
M A Î T R E A RT I S A N C H A R C U T I E R
S PÉCIALITÉS

DE

C HARCUTERIES T RADITIONNELLES

– GRAND CHOIX DE PLATS CUISINÉS ET
DE PATISSERIES SALÉES ET SUCRÉES –

Foie Gras toute l’année – CHOUCROUTE EXTRA
Nos terrines et pâtés - Nos boudins blancs et noirs maison
Saucisson Lyonnais et Morteaux - Saucisse Montbéliard
En période de chasse, transformation de vos gibiers
30, rue Dauphine - 75006 Paris - Tél. 01 43 54 35 80 - Tél./Fax 01 43 26 56 39
Ouvert : le lundi de 9 h 30 à 19 h 30 - du mardi au samedi de 9 h à 19 h 30

LES PRODUITS BIOLOGIQUES
Tous les produits alimentaires

Ouvert du mardi au samedi
de 8 h 30 à 13 h 00 et de 16 h 00 à 20 h 00
et le dimanche de 9 h 00 à 13 h 30

LIVRAISON À DOMICILE
à partir de 61 € (400 F sans frais)

– Marché Saint-Germain –
4/6, rue Lobineau - Paris 6ème ☎ 01 43 25 14 76
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Prêt à porter haut de gamme
– Accessoires – cuir et fourrure –
63, rue Notre-Dame-des-Champs,
75006 PARIS - Tél. : 01 46 33 03 67
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Aganda
Agendanat
 Le Conseil de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance du 6e composé d’élus, de
représentants de la Police, du Parquet, et de la
société civile s’est réuni récemment. Les chiffres de la délinquance et les actions de prévention ont été présentés et débattus. Le CSPDA
est une instance locale qui permet d’aborder
les problèmes de sécurité en créant des synergies entre les acteurs de l’arrondissement.

 Le journal
Notre 6ème se dote
d’un petit site
internet sur lequel
vous pouvez télécharger dorénavant l’intégralité
du journal mensuel. N’hésitez
pas à consulter
et télécharger
(format pdf)
sur le site http://notre6eme.chez.tiscali.fr/.
 Place Saint-Sulpice, Jean-Pierre Lecoq,
Maire du 6e a accueilli les Catalans de Paris
venus danser leurs traditionnelles Sardanes au
son de la "Cobla d'Amsterdam". La Maison de
la Catalogne vous accueille au 4 cour du
Commerce Saint André à Paris 6e et au
Tél. 01 40 46 86 14.

« Véronèse profane »
au Musée du Luxembourg
Volontiers peintre d’allégories, Véronèse,
dont l’exposition au Musée du Luxembourg
a été fort intelligemment organisée, est présent dès l’entrée avec « La Justice » une
œuvre de 1551, à l’origine peinte à fresque,
transportée sur toile, récemment restaurée.
Cette jeune femme pensive vêtue de riches
brocards, donne le ton à l’exposition toute
entre poésie et vérité.
Les portraits d’hommes et de femmes sont
comme saisis par l’objectif. Un gentilhomme tient son chapeau, un autre serre contre
lui son fils au doux visage. Célèbre est le
portrait de « La belle Nani », la femme de
Véronèse, le type même du blond vénitien,
pensive dans ses atours bleus, ses bijoux
d’or et de perles en collier. Telle est la vérité
et la vie de ces personnages qui nous invitent à visiter l’exposition avec eux, semble
t-il.
Toute de douceur, de suavité, Vénus,
Mercure, Anteros et Jupiter, composition en
oblique, présente une échappée sur un paysage campagnard, dont les vénitiens éprouvaient la nostalgie. En 1570, Véronèse peint
l’allégorie du Vice et de la Vertu. Assise,
quelque peu dévêtue, fort joliment chaussée, la beauté blonde, le vice, a plus d’attrait
que la vertu entraînant un jeune garçon.
L’allégorie de la Paix présente un Mars
râblé, barbu, vêtu d’une sorte de toge
bleuâtre, retenu par une paix diaphane au
bras droit et par l’amour aux ailes noires au
bras gauche. On la comparera au même
sujet, de conception moins originale, où
l’Amour retient le cheval de Mars par le
mors (notre illustration).
Mentionnant l’influence sur Véronèse du
Corrège et du Parmesan, Giandomenico
Romanelli, Commissaire de l’exposition,
note au sujet de « L’Enlèvement d’Europe »
que Véronèse est l’homme du rêve de l’amour. On retiendra au sujet des influences
qu’il a subies, l’étonnant Saint-Antoine, du
Musée des Beaux-Arts de Caen, inspiré
d’une œuvre de Michel-Ange. Très à la

RESTAURANT

Bistrot convivial
Habitués
Incontournable

21, rue Mazarine
75006 PARIS

Marché St Germain
4/8, rue Lobineau
75006 PARIS

Tél : 01 46 33 15 91
Port : 06 62 59 52 61
6

75, rue de Seine
75006 PARIS
Tél. 01 43 26 55 15
www.paris-zoom.com

Tél. 01 46 33 76 90

A L’ITALIENNE
– TRAITEUR –

Exposition présentée au Musée du Luxembourg,
19 rue de Vaugirard à Paris 6e, du 22 septembre
au 30 janvier 2005, les lundis, vendredis, samedis,
dimanches de 11 h à 20 h 30 et les mardis,
mercredis, jeudis de 11 h à 19 h. Le musée est en
outre ouvert tous les jours fériés. Ouverture de
11 h à 19 h les 24, 25, 31 décembre et le 1er janvier.

Le Bar du Marché

Ouvert 7 jours sur 7

La C
afetière
Corse

mode du « Maniérisme », l’exposition nous
offre de petites toiles en longueur, tout aussi
attrayantes ainsi dans de vastes paysages
agrestes : « Atalante et Méléagre » ; « Diane
et Actéon ».
Annalisa Scarpa, responsable de la section
des dessins, a eu l’immense mérite d’en
réunir un grand nombre, depuis l’esquisse
rapide, « L’Idée géniale », jusqu’au dessin
achevé qui servira à l’œuvre peinte.
Pour apprécier encore plus complètement
le talent créatif, la fantaisie de Véronèse, il
faut visiter la villa Maser, construite par
Palladio, entièrement décorée par Véronèse
qui s’y est représenté en costume de chasseur.
Fernand BECK

CAFÉ

BAR-BRASSERIE
Service continu
de 7 h à 2 h du matin
& de 7 h à 5 h du matin
les vendredi, samedi et jours fériés

52, rue Dauphine - 75006 Paris

01 43 26 67 52
www.lebuci.com
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Action municipale

Notre bilan à mi-mandat (2001-2004)
La petite enfance

➩ Nos réalisations

Nous avons poursuivi la modernisation
de toutes nos crèches :
- Littré (juillet 2002 - Pâques 2003) ;
- Visconti (en cours) ;
- crèche et halte-garderie Lobineau
(en cours).
Modernisation de la Crèche Littré

➩ Nos projets

Jean-Pierre LECOQ

- A terme, nous aurons besoin d'une nouvelle crèche, il conviendra d'en
convaincre la Mairie de Paris sans qui rien n'est possible dans ce domaine.
- La création d'une PMI dans le 6e (la PMI actuelle accessible aux mamans
de l'arrondissement est située rue Daubenton, dans le 5e) est à l'étude.
Nous l'espérons pour 2006-2007, sur le site du 85 boulevard Raspail.

➩ Nos réalisations

Bien que nous dépendions
totalement de la Mairie de Paris pour
l'ensemble des moyens qui nous
sont attribués, la Municipalité définit
les priorités budgétaires locales
au sein d'une programmation
pluri-annuelle.

- Poursuite de la restructuration du
collège-lycée Montaigne : le ravalement des façades a été réalisé, le
nouveau bâtiment scientifique le sera
bientôt pour un achèvement total de
la restructuration prévu en 2007.

Contruction d’un nouveau bâtiment
pour le collège Jacques Prévert.

- Peintures et aménagements dans les 9 écoles maternelles et élémentaires
publiques.
- Une restauration scolaire modernisée et transparente avec une traçabilité
renforcée des aliments servis.

➩ Nos projets
- Entamer une nouvelle restructuration de nos écoles : si elles sont globalement dans un état satisfaisant, certains locaux (réfectoires, dortoirs) peuvent encore être améliorés.
- Soutien aux associations développant des activités périscolaires et des
cours de soutien pour élèves en difficulté.
- Accompagnement des projets de rénovation des établissements privés
d'enseignement.
Notre 6ème - N° 177

Il m'a semblé normal à mi-mandat,
de vous présenter le bilan de nos
réalisations et de rappeler nos
objectifs et nos espoirs pour la
seconde partie de la mandature.
Bien évidemment, notre action
s'inscrit dans le cadre contraint
de la loi PML qui n'a pas fait
des Mairies d'arrondissement,
des communes de plein exercice.

Les écoles

- Collège Jacques Prévert : un nouveau bâtiment avec un magnifique
CDI (Centre de documentation et
d’information) a été réalisé dans la
cour, le complexe de restauration
modernisé et agrandi.

Maire du 6e arrondissement

D'autres projets sont de la compétence de l'Etat et leur réalisation
dépendra de l'efficacité et de la
mobilisation de ses services. Trois
exemples de cette implication de
l'Etat dans l'arrondissement : le
théâtre de l'Odéon rénové qui sera
inauguré à la mi 2005, la modernisation des Universités Parisiennes
qui concerne dans le 6e, le centre
Assas et la Faculté de Médecine
des Saints-Pères, enfin la création
d'un Hôtel de Police dont le principe
est arrêté et qui reste à localiser.
La vie dans un arrondissement est
l'affaire de tous. Si vous souhaitez
me soumettre un projet nouveau,
je reste à votre entière disposition
pour vous recevoir : secrétariat
au 01 40 46 75 00 ;
fax au 01 40 46 75 29 ;
e-mail mairie6@paris.fr
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Action municipale :

Notre bilan à mi-mandat (

La sécurité des personnes et
de des biens

La Mairie et les associatio

➩ Nos réalisations

➩ Nos réalisations

- Renforcement de la présence policière dans le 6e qui s'est traduit
par une amélioration notable de la sécurité.

- Organisation de nombreuses
expositions, animations,
colloques dans les locaux
de la Mairie du 6e, notamment
divers forums en faveur
de l'emploi, du maintien
à domicile, en matière
de prévention routière
et d'opérations caritatives.

- Modernisation du commissariat et des locaux de la rue Jean Bart ;
lancement des études pour la réalisation d'un nouvel Hôtel de Police
dans le 6e.
- Signature d'un contrat local de sécurité et mise en place d'un Comité
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance.

➩

- Accueil de nombreuses
permanences associatives.

Nos projets

- Renforcer les synergies entre les différents acteurs.
- Mieux lutter contre les incivilités de toute nature et les infractions
au Règlement Sanitaire de Paris.

Forum de l’emploi

➩ Nos projets

La création d'une Maison des Associations dans
depuis deux ans, nous avons proposé cinq impla
successives à la Mairie de Paris..

La culture et les animations

➩ Nos réalisations

- Reprise du Lucernaire par une nouvelle équipe : nous
resterons attentifs au devenir de ce lieu qui va engager
d'importants travaux de rénovation.
- Mise au point du plan de rénovation de la Tour nord
de Saint-Sulpice et des façades : les différentes étapes
préparatoires à l'opération de rénovation proprement dite
qui débutera à la fin de l'année 2005 ont été franchies
progressivement. Cette opération évaluée à
30 millions d'euros sera financée à parité par la
Ville et l'Etat.

Église Saint-Sulpice. Echafaudage de sécurité
sur la tour nord.

- Soutien à nos salles de cinéma d'art et d'essai :
après le Racine et le Saint-Germain des Prés,
ce sont l'Arlequin et le Saint-André des Arts qui
font l'objet d'aides à la modernisation des salles.
- Poursuite d'une politique d'animation volontariste à travers les soutiens accordés à de nombreuses associations : Marché Foire de l'Odéon,
6ème Ateliers d'Artistes, Esprit Jazz, Comité SaintGermain, Parcours Rive Gauche, Foire SaintGermain et ses différents festivals (théâtre,
poésie, poterie).

L’urba

- Devant le refus
en 2001, nous
des quartiers le

Au total, plus de
du 6e, soit le qua

Marché de la bibliophilie,
dans le cadre de la Foire Saint-Germain 2004.

➩ Nos projets
- Rénovation intérieure de l'Eglise Saint-Germain des Prés : la rénovation de ses peintures
du XIXe siècle constitue pour nous une priorité.

- Nous demando
du Maire d'arro
qu'aucun perm
son avis favora

- S'agissant de la
propreté n'a pa
par la Mairie de
peuvent être fa
consacre les m
nécessaires.

- Ouvrir après sa rénovation le Couvent des Cordeliers à des expositions de jeunes artistes.
- Renforcer la culture de proximité à travers le développement des activités gérées par l'ADAC.
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(2001-2004)

ons

Les déplacements et les transports publics
➩ Nos réalisations
- La réouverture le dimanche et la nuit de la station
Rennes.
- La rénovation des parcs de stationnement
concédés.
- Le renforcement de la capacité de transport
des autobus et du métro : obtenu pour la ligne 12
et pour le 95.

à la Mairie du 6

e

s le 6 :
antations
e

- La mise en œuvre d'une opération "Paris-Respire"
dans le quartier de l'Observatoire
et un partenariat avec l'UCPA.

Animation golf par la Mairie
en partenariat avec l’UCPA.
Animatin roller par la Mairie
en partenariat avec l’UCPA.

➩ Nos souhaits : ils sont nombreux
- Etendre le stationnement résidentiel en surface et construire de nouveaux parcs de stationnement
résidentiel (deux sont indispensables : un dans le centre et un dans le Nord du 6e).
- Interdire à la circulation certaines rues le samedi après-midi ou le dimanche.
- Recalibrer les rues souffrant du stationnement sauvage de véhicules sur les trottoirs.
- Moderniser, rendre plus accessible, climatiser le métro Parisien qui constitue un réseau unique au
monde.
- Mieux faire circuler les autobus là où ils circulent mal mais sans faire des couloirs d'autobus une
arme anti-voitures.
- Promouvoir tous les types de véhicules propres et de petites voitures.
- Instituer un large débat préalablement à chaque aménagement de voirie important : s'agissant de la
rue de Rennes : nous préconisons -lorsque le débat s'ouvrira- que l'ensemble de la population
de l'arrondissement soit consultée par le biais d'un référendum local.

anisme et le cadre de vie

de la Mairie de Paris de mettre en œuvre une ZPPAUP à Saint-Germain des Prés, votée
avons souhaité que dans le cadre du PLU, un grand nombre d'immeubles
es plus anciens soient protégés.

e 800 PVP (Protections Ville de Paris) seront réparties entre les différents quartiers
art de toutes les protections édictées sur Paris.

ons parallèlement que l'avis
ondissement soit renforcé et
mis ne puisse être délivré sans
able.

Aire de stationnement pour deux roues.
Rue Guynemer.

a propreté, nous pensons que la
as été érigée en véritable priorité
e Paris : des efforts significatifs
aits si la Mairie de Paris y
moyens matériels et humains
Rue des canettes.
Carrefour des rues de Vaugirard et Bonaparte
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Notre bilan à mi-mandat

Action municipale :
Le logement, la santé et la solidarité

- Suivre avec attention, la gestion des boutiques de l'ancien Domaine Privé
qui jouent un rôle essentiel dans le maintien des commerces culturels à
Saint-Germain des Prés.
- Examiner les possibilités de conversion du patrimoine appartenant à l'Etat
ou aux Administrations : le 6e n'ayant plus de terrains disponibles, c'est
dans le patrimoine public que peuvent être trouvées des opportunités
d'équipements publics ou de logements.
- Développer l'aide consentie aux propriétaires privés pour rénover
et insonoriser leurs logements.
- Suivi de la reconversion future de l'ancien
hôpital Tarnier dont les murs appartiennent à la Ville.

Il n'a jamais été en si grand danger du
fait de la lourdeur des charges fiscales
et sociales, ou de la multiplicité des
réglementations. Nous nous efforcerons de le défendre partout où cela
sera possible, comme nous l'avons
fait avec succès dans le passé place
Vavin-Bréa, ou dans le quartier
Cherche-Midi.

➩

- En matière de solidarité, créer un foyer
logement pour handicapés vieillissants.
- Localiser un petit équipement
d'assistance aux SDF.

Le commerce
de proximité

Point Paris émeraude : information pour
les seniors.

- Développer la solidarité intergénérationnelle et promouvoir la solidarité de proximité pour lutter contre l'isolement.
- Soutenir les initiatives qui ont pour but d'établir un lien social solide
et chaleureux.

Nous n'hésiterons pas :

- A demander des réglementations
spécifiques comme nous l'avons déjà
fait boulevard Saint-Germain avec la
création d'une zone touristique destinée uniquement à faciliter l'ouverture
dominicale des librairies La Hune et
l'Écume des Pages.
- A accompagner les différentes actions
mises en place par les acteurs de la
vie économique du 6e.

La démocratie locale, l’information et les nouvelles technologies
➩ Nos réalisations
- Le site internet www.mairie6.paris.fr est un des sites les plus
fréquentés des mairies d'arrondissement. Il propose de nombreux
dossiers thématiques personnalisés tels le plan d'urbanisme,
les antennes relais, la propreté… La Caisse des Écoles a également créé
son site internet : www.caissedesecolesdu6eme.org .
- Une politique de communication diversifiée en direction de tous
les publics avec des mémos thématiques l'ABC des écoles,
des crèches, des seniors, du sport, le périodique Sixième
Infos ; l'agenda culturel 6Scope pour tous les événements culturels et festifs...
- Une concertation sur tous les grands projets avec les
instances concernées (CICA sur la téléphonie mobile,
Conseils de Quartier, Commissions extra-municipales).
- Un dialogue et une information réciproque à travers les six
grandes réunions de quartier programmées chaque année.

Site Internet de la Mairie :
www.mairie6.paris.fr

Les mémos de la Mairie : ABC du sport,
ABC des seniors, ABC des crèches...

➩ Nos projets
Nous amplifierons dans l'avenir cette politique :
- En nous servant des outils de télécommunication les plus récents, tel le haut débit, le WI-FI pour faciliter l'accès du
plus grand nombre à internet.
- En recherchant la symbiose et en favorisant les passerelles entre les différents acteurs de la vie locale.
- En consultant tous les habitants du 6e sur les grands projets d'aménagement.
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Agenda
Du 15 nov. au 23 janvier,
du lundi au samedi de 10h à 19h
"Pablo Neruda : J'avoue que j'ai vécu".
Photographies et documents présentés à
l'occasion du centenaire de la naissance
du grand poète chilien.
La maison des Amériques latines
3 rue Cassette - Entrée libre
Tél. 01 53 63 13 40
www.maisondesameriqueslatines.com

Du 17 novembre au 17 décembre,
du lundi au vendredi de 8h30 à 19h
"Caracas à Paris", peintures et photos
d’Oswaldo Vigas, d’Onofre Frias et
d’Esso Alvarez.
Alliance française
101 boulevard Raspail - Tél. 01 42 84 90 00
www.alliancefr.org - Entrée libre
Du mardi 9 au dimanche 28 novembre
Sculptures de France Alvin : art aborigène.
Visite sur rendez-vous.
Association Philomuses
55 quai des Grands Augustins
Fond de cour, esc. vers sous-sol.
Tél. 01 43 54 49 37

Crédit : Typic

Du 22 oct. au 13 février,
du mardi au dimanche de 10h à 18h
" Jan Dibbets : Saenredam - Zadkine ".
Triptyque inédit de 1978 et groupe
exceptionnel de travaux réalisés à partir
des espaces du musée durant l'été 2003
Musée Zadkine, 100 bis rue d'Assas
Tél. 01 55 42 77 20
www.paris.fr/musees/zadkine

Du 17 octobre au 21 novembre
“Un chemin de découvertes et de rencontres”. Exposition de sculptures à l’initiative
de Tapori, la branche enfance de ATDQuart Monde. Tapori a proposé à des
jeunes du monde entier d’envoyer une
pierre et d’écrire une histoire qui leur est
liée pour témoigner de leur contribution à
la contruction d’un monde plus juste. Huit
sculptures ont été réalisées à partir de
5000 pierres et histoires sélectionnées.
Dans le jardin du Luxembourg,entrée
côté boulevard Saint-Michel - www.senat.fr

Ouvert du lundi
de 13 h à 21 h.
Du mardi au samedi
de 8 h 40 à 21 h.
Le dimanche
de 9 h à 13 h.

Du 6 octobre au 10 janvier, tous les
jours, sauf les mardis, de 9h30 à 17h
Peintures et dessins de Piotr Michalowski,
artiste polonais du 19e siècle.
Musée national Eugène Delacroix,
6 rue de Furstenberg - Tél. 01 44 41 86 50
www.musee-delacroix.fr
Tarif : 5€, gratuit pour les moins de 18 ans
et le 1er dimanche du mois.
Du 21 sept. au 28 novembre, tous les
jours, de 13h à 19h (sauf les lundis)
" Dieux et mortels ". Les thèmes homériques dans les collections de l'École.
École nationale supérieure
des beaux-arts (ENSBA)
14 rue Bonaparte - Tél. 01 47 03 50 00
Salle d'expo au 13 quai Malaquais
www.ensba.fr

Un client c’est sacré

Livraison à domicile à partir de 75

Samedi 20 novembre à 15h
"Bell'aventure des artistes".
Jazz par Déborah Benasouli.
Mairie du 6e, 78 rue Bonaparte- 2e étage
Tél. 01 40 46 75 06 - www.mairie6.paris.fr
Entrée libre
Du 15 au 19 novembre, tous les soirs à 20h
“Festival Jazzycolors”. Un panorama
musical de la musique jazz de différents
pays du monde.

Au centre tchèque :
Lundi 15 : trio le Quang-Peirani-Durand, Fr.
- Mardi 16 : trio Kestutis Vaiginis, Lituanie
- Mercredi 17 : trio Doruzka, République
tchèque
- Jeudi 18 : Sachi. B, Japon
- Vendredi 19 : Vandoorn, Pays Bas
A l’institut hongrois :
- Lundi 15 : Effendi jazz Lab, Canada
- Mardi 16 : quintet EstOuest, Pologne
- Mercredi 17 : trio Daniel Humair, Suisse
- Jeudi 18 : trio jazz Mladen Djordjevic,
Serbie-Monténégro
- Vendredi 19 : Del - Alföldi, Hongrie
A l’institut finlandais : téléphonez pour
connaître le programme
Centre tchèque, 18 rue Bonaparte
Tél. 01 53 73 00 22
www. centretcheque.org
Institut hongrois, 92 rue Bonaparte
Tél. 01 43 26 06 44
www.instituthongrois.org
Institut finlandais, 60 rue des Écoles, 5e
Tél. 01 40 51 89 09
www.institut-finlandais.asso.fr
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5€
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Votre spécialiste en téléphonie mobile
www.videlec.fr

O

*Offre valable du 01/09/04 au 31/10/04. Sur présentation de ce coupon, vous
bénéficierez de 5€ de réduction à valoir pour tout achat d'un pack, coffret, mobile nu
ou accessoire d'un montant égal ou supérieur à 30€. Hors recharges prépayées. Voir
conditions générales de l'offre en point de vente. Videlec Distribution, SA au capital
social de 1 000 000 € - RCS Nanterre B 331 330 084.

79, rue de Seine - PARIS 6
01 43 25 65 03

Concerts

!*

Expositions

sur présentation
de ce coupon

61, rue Vaugirard - 75006 PARIS - Tél. 0 825 833 500
0,15€ TTC/min.

Agenda
Mardi 23 novembre à 19h
Trio Dumky de Dvorak, par les Solistes
du Conservatoire.
Conservatoire municipal Jean-Philippe
Rameau, 3 ter rue Mabillon
Tél. 01 55 42 76 20
Mardi 9 novembre à 20h30
Ensemble vocal Voce Insulane. Direction :
Stéphane Ceccaldi. Polyphonies Corses
sacrées et traditionnelles
Église Saint-Germain des Prés
3 place Saint-Germain des Prés
Tél. 01 55 42 81 33

Samedi 27 novembre de 14h à 18h
“57e journée dédicaces de Sciences Po”
Plus d’une centaine d’auteurs viendront
dédicacer leurs livres. Un débat autour
du thème de l’oeuvre autobiographique
et de la Ve République aura lieu à 17h.
Sciences-Po, 27 rue Saint-Guillaume, 7e.
www.journee-dedicaces.com - Entrée libre

Mardi 30 novembre à 20h
Bagatelles de Dvorak et quintette de
Chostakovitch, par les solistes du
Conservatoire municipal Rameau.
Auditorium Saint-Germain des Prés
4 rue Félibien - Tél. 01 44 07 37 43

Manifestations
Lundi 15 novembre à 18h30
Conférence : " Un tricentenaire oublié :
Bourdaloue " par François-Marcel
Plaisant, Ambassadeur de France,
président des berrichons de Paris.
Association Cercle amical du Berry
À la Mairie du 6e,78 rue Bonaparte
Tél. 01 42 88 44 56 - Entrée libre
Vendredi 26 novembre de 15h à 18h
"Festigâto ". Venez acheter une part de
gâteau maison aux voisins du 6e. Un thé
ou un café vous sera offert pour l'achat
d'une part ! La collecte de cette petite
fête aidera le Club Culturel pour les
aveugles et leurs amis.
Association De voisin à voisin
103 rue de Vaugirard - Tél. 06 86 81 49 70
www.a-com-art.com/dvav

Vendredi 26 novembre de 15h à 19h,
samedi 27 et dimanche 28 nov. de 13h
à 18h. Lundi 29 nov. sur rendez-vous.
" Le 6e, ateliers d'artistes ". Des journées
de découvertes et de rencontres conviviales avec les artistes du 6e dans leurs
ateliers : peintres, sculpteurs, graveurs,
photographes et artisans d'art.
Du mercredi 17 novembre au 5 déc.
" Carte blanche à un fondeur ".
Présentation d'une dizaine de sculptures
réalisées par le fondeur David de
Gourcuff, dans le hall de la Mairie et sur
la place Saint-Sulpice (sous réserve).
Association " Le 6e, ateliers d'artistes "
Point d'accueil au théâtre du Vieux
Colombier - 21 rue du Vieux Colombier
Renseignements au 01 45 48 02 29

RECHERCHES D’HERITIERS
200 MILLIONS DE FICHES D’ETAT CIVIL

Théâtre

Du 4 oct. au 25 avril, les lundis à 21h
Spectacle musical : " Les années SaintGermain " par Corinne Cousin.
Réservations au 01 42 64 30 53
Du 15 sept. au 16 janvier, les mercredis à
10h30, les dimanches à 11h
" 1, 2, 3 sommeil… " de Florence Labbé.
Marionnettes pour enfants à partir de 18
mois. Par la compagnie Spouk.
Programme complet en contactant le théâtre.

Théâtre de Nesle, 8 rue de Nesle
Tél. 01 46 34 61 04
Du 12 oct. au 31 décembre, du mardi au
samedi à 20h. Les 7, 14 et 21 nov. à 15h.
“L’euphorie perpétuelle”. Pascal Bruckner.
dresse avec malice et brio l'état des lieux
d'une société où l'exigence du bonheur
peut conduire au... malheur.
Programme complet en contactant le théâtre.

Théâtre du Lucernaire, 53 rue NotreDame des champs - www.lucernaire.fr
Réservations au 01 45 44 57 34

Bar - Lunch - Dîner - Cocktails
Brunch sur réservation

BORDEAUX CANNES DIJON LILLE LYON
MARSEILLE MONTPELLIER NANCY
NANTES PAU POITIERS RENNES
ROUEN STRASBOURG TOULOUSE
18 RUE DU CHERCHE-MIDI
75006 PARIS
Tél 01 49 54 75 75
Fax 01 49 54 75 76
w w w. a n d r i v e a u . f r

ARCHIVES GENEALOGIQUES
FONDEES EN

12

1830

4 rue du Four - 75006 PARIS
Tél. 01 40 46 93 22
Open
24 h/24

CA F E
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Associations
 La campagne de dépistage du cancer
du sein s’adresse à toutes les parisiennes
de 50 à 74 ans, soit 344 675 femmes dont
7 871 femmes du 6e arrondissement, en
leur proposant tous les deux ans, par courrier, une mammographie gratuite interprétée par deux radiologues différents.
Cette année, des bons pour une mammographie gratuite ont été fournis aux médecins généralistes et pharmaciens parisiens afin qu’ils incitent directement leurs
patientes et clientes à se faire dépister. Sur
ce bon est indiquée la marche à suivre :
téléphoner à un numéro vert pour s’inscrire auprès d’un radiologue conventionné
sélectionné pour participer à cette campagne de dépistage.
 L’Association « Voie Libre » qui réunit
différents artistes-pédagogues autour de
projets de métissages culturels, vous informe de l’ouverture de son atelier « Chants
du monde », au 8 bis rue Jean Bart. Il
accueille tous ceux qui souhaitent développer leur voix et se faire plaisir à travers
un répertoire de chants et onomatopées
issus des musiques du monde. Il n’est pas
nécessaire d’avoir des connaissances solfégiques pour cela. Les cours ont lieu le
mercredi soir de 20h à 22h, sauf vacances
scolaires.
Renseignements au Tél. : 06 63 74 31 80.
assovoielibre@wanadoo.fr

ANTIQUITÉS
ACHAT - VENTE
Recherchons
Mobilier ancien,
tableaux, bronzes,
jouets, etc.
106, bld Raspail
75006 PARIS
☎ 01 45 44 29 33
Port : 06 07 53 06 62

 L’Association Générale des Familles
du 6e organisera le mercredi 17 novembre
de 10h à 16h30, une bourse aux vêtements
automne-hiver pour dames-jeunes-enfants.
Une grande diversité et d’excellentes occasions vous seront proposées pour cette rentré. Cette manifestation très conviviale se
tiendra à la Mairie du 6e. Venez nombreux.
Permanences le mardi et vendredi de 10h
à 12h, le mercredi de 14h à 16h et le jeudi
de 15h à 19h.
Renseignements au Tél. 01 40 46 75 37.
 Depuis 50 ans, Dominique et Janine
Solane dispensent des cours de danse au
1 bis rue de la Grande Chaumière. Solane,
c’est la méthode classique naturelle pour
une danse plus humaine, c’est un laboratoire de créations au cœur de notre quartier. Les danseurs, les chorégraphies et les
costumes vous émerveilleront lors du prochain spectacle de fin d’année en juin
2005.
Renseignements au Tél. : 01 43 54 79 78.
 La PEEP Littré vous convie à sa 22e
Braderie-Foire à Tout (objets, vêtements,
livres et jouets…) ouverte aux enfants et à
leurs parents, le mercredi 1er décembre de
10h à 17h au Centre André Malraux (salle
Molière, RdC).
Renseignements au Tél. : 01 45 44 92 84.

BROCANTES
Déplacement gratuit
Paris-banlieue-province
Service débarras gratuit
Si récupération, nous
nous chargeons de toutes
successions et partages

Dépôt :

☎ 01 45 76 92 65
www.antiquitesparis.com

 La collecte nationale annuelle de produits alimentaires non périssables s’effectuera vendredi 26 et samedi 27 novembre,
dans les principaux magasins d’alimentation.
En reconstituant les stocks de la Banque
Alimentaire à la veille de l’hiver, elle permet aux
Associations adhérentes, d’aider directement
les personnes en difficulté qu’elles accompagnent. Envirion 5 000 tonnes de nourriture
transitent chaque année par ce canal, rien
qu’en région Ile-de-France. Partage 5.6.7.
antenne pour nos trois arrondissements, a
pour sa part, distribué 4 370 colis (15 t) en un
an, aux personnes envoyées par les services
sociaux. Des volontaires sont demandés pour
constituer les équipes dans les différents
magasins.
Renseignements au Tél : 01 43 29 72 81 (soir).
 L’Association Française contre les
Myopathies (l’AFM) recherche des bénévoles à Paris pour préparer le Téléthon 2004
qui aura lieu les 3 et 4 décembre prochains.
Vous avez le sens des responsabilités ?
Vous avez des compétences dans le
management d’une équipe ? Vous êtes
motivé, vous disposez de temps libre ?
Rejoignez donc l’équipe de l’AFM en téléphonant dès maintenant au Tél. 01 69 47 29 04.
 200 ans après sa création, l’école
Stanislas fête l’événement et commémore
cette longue histoire lors des festivités qui se
dérouleront jusqu’en juin 2005.
Renseignements au Tél. : 01 42 84 88 73.

R E S TA U R A N T

I TA L I E N
Nouvelle
sélection
de grands
vins italiens

E-mail :
contact@antiquitesparis.com
philippe@antiquitesparis.com

Spécialités à emporter Livraison à domicile le soir

11, rue Saint-Placide - 75006 Paris
Tél. : 01.42.22.51.96 Fermé le Dimanche
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Permanences
Permanences
du Maire et de ses adjoints

Mairie du 6e – 78 rue Bonaparte

Jean-Pierre LECOQ
Maire du 6e, Conseiller de Paris
Reçoit le lundi de 15 h à 17 h 30.
Permanence des Elus – RdC, entrée F.
Le samedi matin sur rendez-vous.
Correspondant du quartier ODEON.

Geneviève BERTRAND
Conseillère de Paris, Adjointe au Maire déléguée aux
questions européennes et aux ressortissants étrangers.
Reçoit le jeudi de 17 h 30 à 19 h et sur rendez-vous.

Jean-Charles BOSSARD
Premier Adjoint au Maire, chargé des relations
avec les associations et des nouvelles technologies.
Reçoit le jeudi de 14 h à 17 h et sur rendez-vous.

Olivier PASSELECQ
Adjoint au Maire, chargé des affaires culturelles,
de l’information et de la communication.
Reçoit le jeudi de 15 h à 18 h.

Chantal LAMBERT-BURENS
Adjointe au Maire.
Reçoit le mercredi de 10 h à 12 h et sur rendez-vous.
Correspondante du quartier SAINT-GERMAIN DES PRES.

Danielle TOCHÉ
Adjointe au Maire,
déléguée aux affaires sociales, la santé, et aux personnes handicapées.
Reçoit le mardi de 10 h à 12 h et sur rendez-vous.

Christiane BRAND
Conseillère d’Arrondissement déléguée à la famille et à la jeunesse.
Reçoit le lundi de 10 h à 12 h et sur rendez-vous.
Correspondante du quartier RENNES - RASPAIL

André MINOS
Conseiller d’Arrondissement délégué à l’artisanat et aux métiers d’arts.
Reçoit le mercredi de 15 h à 17 h et sur rendez-vous.
Correspondant du quartier MONNAIE

Bertrand PAVLIK
Conseiller d’Arrondissement chargé des affaires juridiques.
Reçoit le mardi de 15 h à 17 h et sur rendez-vous.
Correspondant du quartier ST-PLACIDE – CHERCHE-MIDI

Chantal DELOURME
Conseillère d’Arrondissement chargée de
l’environnement urbain et des transports.
Correspondante du quartier NOTRE-DAME DES CHAMPS.
Reçoit le vendredi de 10 h à 12 h et sur rendez-vous.

sur rendez-vous au

☎ 01 40 46 75 00

Permanences de vos Députés

Martine AURILLAC

Jean TIBERI

Député du 7 et 6 Nord,
Reçoit sur RDV
à la mairie du 7e,
le lundi de 15h à 16h.

Député du 5e et 6e Sud,
Reçoit le 1er mardi du
mois de 17h à 18 h 30.
Permanence des Elus
RdC, entrée F

e
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Vie pratique
Pharmacies de garde de jour
11 novembre 2004
Pharmacie Zagorski, 6 rue Jacob
Pharmacie Bader, 12 boulevard Saint-Michel
Pharmacie Farjaudon-Aubert, 114 boulevard Saint-Germain
Pharmacie Faldini, 8 rue du Four
Pharmacie Attuil, 45 rue Bonaparte
Pharmacie Combes, 44 rue Saint-André des Arts
14 novembre 2004
Pharmacie Bader, 12 boulevard Saint-Michel
Pharmacie Farjaudon-Aubert, 114 boulevard Saint-Germain
Pharmacie Faldini, 8 rue du Four
Pharmacie Attuil, 45 rue Bonaparte
Pharmacie Combes, 44 rue Saint-André des Arts
21 novembre 2004
Pharmacie Bravo, 57 rue du Cherche-Midi
Pharmacie Bader, 12 boulevard Saint-Michel
Pharmacie Farjaudon-Aubert, 114 boulevard Saint-Germain
Pharmacie Faldini, 8 rue du Four
Pharmacie Attuil, 45 rue Bonaparte
Pharmacie Combes, 44 rue Saint-André des Arts
28 novembre 2004
Pharmacie Bader, 12 boulevard Saint-Michel
Pharmacie Farjaudon-Aubert, 114 boulevard Saint-Germain
Pharmacie Faldini, 8 rue du Four
Pharmacie Attuil, 45 rue Bonaparte
Pharmacie Combes, 44 rue Saint-André des Arts
5 décembre 2004
Pharmacie Zagorski, 6 rue Jacob
Pharmacie Farjaudon-Aubert, 114 boulevard Saint-Germain
Pharmacie Faldini, 8 rue du Four
Pharmacie Attuil, 45 rue Bonaparte
Pharmacie Combes, 44 rue Saint-André des Arts
N.B. :
- La pharmacie Faldini au 8 rue du Four à Paris 6e, tous les dimanches
sans interruption de 9 h à 20 h.
- La pharmacie Attuil, place Saint-Germain-des-Prés, 45 rue Bonaparte,
ouverte 7 jours/7 de 9 h à minuit, sauf dimanche et jours fériés de 11 h
à minuit.
- La pharmacie Bader, 12 bd Saint-Michel, est ouverte 7 jours/7 de 9 h à
21 h, même les jours fériés.

L’ASSOCIATION DHARMA SANGH
Centre hindou de la communauté Indienne et Mauricienne

Et

LE PANDIT SHASTRI
14 NOVEMBRE 2004

célèbrent DIMANCHE

D I PAVA L I
La Fête de la Lumière dédiée à la déesse Lakshmî
à partir de 14 h 00 (bhajans, kirtan, pûjâ, prasad)
AU TEMPLE DE PARIS : 18, rue des Petites Écuries - 75010 PARIS (M° Château d’eau)
Renseignements : 01 40 22 03 41 ou panditshastri.com

ENTREPRISE
GÉNÉRALE
— TOUS TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT —
DÉPANNAGES EXPRESS – ÉLECTRICITÉ
VENTE AU DÉTAIL PETIT MATÉRIEL DE BRICOLAGE
22, rue Serpente - 75006 PARIS
Tél. 01 43 54 07 07 - Fax 01 43 54 54 01
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BAR

RESTAURANT

« Un nouvel endroit à deux pas du jardin du Luxembourg »

SUMAI’S CAFE
Restaurant – Salon de Thé
33, rue de Vaugirard 75006 Paris

Cuisine Traditionnelle Française et Spécialités Méditerranéennes

Sumai’s Brunch
(tous les dimanches de 12h. à 16h.)

Formule à 29 €
Buffet à volonté
Viennoiserie, Pains Variés, Boissons Chaudes, Jus d’orange Pressé
Et le choix parmi : 4 Entrées, 7 Plats, 4 Desserts

Une soirée à thème tous les mois
Concert Live de Jazz

16, Carrefour de l’Odéon
75006 PARIS

Tous les 1ers mardi de chaque mois
(sur réservation uniquement)

Tél. 01 43 54 96 91

Location de salle tous les jours de

Ouvert tous les jours de 8 h à 2 h
du lundi au dimanche
Jusqu’à 4 h vendredi et samedi

400 m2 d’espace événementiel en location simple
ou « clefs en mains »
Un petit Salon privé pour les amateurs de cigares

BRASSERIE

Sté “VIAGERS-LAPOUS”
354, rue Lecourbe 75015 PARIS
Métro LOURMEL Fax : 01 45 54 72 38
viagers-lapous@wanadoo.fr
www.viagers-lapous.com

9 h. à 18 h.

Le Sumai’s Cafe c’est aussi …

Ouvert 7 jours sur 7 de 18 h. à 2 h.
Renseignement et réservation : 01 42 22 39 00

www.sumaiscafe.com
Et aussi notre Galerie de Photos
www.sumaiscafe.com/gallery/sumaiscafe.htm

Paris VI

8-10 rue Joseph Bara

à vendre appartements,
à proximité du jardin du luxembourg...

LIBRES OU OCCUPÉS
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À proximité du jardin du luxembourg...

Le “8-10, rue Bara”, se situe à la rencontre des quartiers Notre-Dame-des-Champs
et Montparnasse.
La résidence d'architecture contemporaine réalisée en 1980, aux lignes sobres
et épurées, se compose de cinq bâtiments répartis autour d'un vaste jardin intérieur.
Les 96 appartements du studio au 6 pièces, se caractérisent par leur fonctionnalité,
de larges baies vitrées coulissantes en aluminium et, pour certains appartements,
de spacieuses terrasses "plein ciel", de loggias ou de jardins privatifs en rez-de-chaussée.
Présence d'un gardien, entrée par digicode et sas de protection équipé d'un interphone,
parking en sous-sol.

Profitez des multiples atouts de cette adresse

POUR HABITER OU INVESTIR.

COMMERCIALISATION

Vente du Patrimoine des Institutionnels
19, rue de Berri - PARIS 8e

Les plus beaux emplacements ont leur constructeur

