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peintres haïtiens
à la Mairie
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Salon du livre AFFDU,
mercredi 7 décembre
à la Mairie
Lire en page 12
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Mairie le mercredi
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Rendez-vous
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de la fraternité
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Sté “VIAGERS-LAPOUS”
354, rue Lecourbe 75015 PARIS - Métro Lourmel

Fax : 01 45 54 72 38

viagers-lapous@wanadoo.fr
immolapous@wanadoo.fr
www.viagers-lapous.com

SPECIALISTE DU VIAGER
et

DE L’IMMOBILIER PARISIEN
DEPUIS 30 ANS

Hervé LAPOUS
vous propose :

Une étude personnalisée de votre situation
Une expertise gratuite et discrète

Une assistance juridique et fiscale

Tél. : 01 45 54 28 66

A l’origine magasin de nouveautés, “Les Deux Magots” ont joué depuis
le début du siècle un rôle important dans la vie culturelle parisienne.
Fréquenté par Verlaine, Rimbaud, Picasso, Sartre, Simone de Beauvoir
ou encore Hemingway, “Les Deux Magots” accueillent aujourd’hui, 
sous le regard indiscret des deux statues trônant dans la salle ou, dans 
leur terrasse jardin, à l’abri du tumulte de la vie parisienne, touristes, 
personnalités des arts, de la littérature et de la mode…
La clientèle, habituée ou de passage, peut s’y sustenter de quelques mets
de qualité, saumon, carpaccio, salades, assiettes gourmandes, pâtisseries,
accompagnés d’une gamme de vins plus étendue.
Le prix des Deux Magots témoigne depuis 1933 de la vocation littéraire
de ce café, et a récompensé de nombreux écrivains tels Raymond Queneau
ou Antoine Blondin.

Ouvert : tous les jours de 7 h 30 à 1 h 00    www.lesdeuxmagots.com

6, place Saint-Germain-des-Prés - 75006 PARIS
Tél. : 01 45 48 55 25

LES DEUX MAGOTS
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Un mieux sensible
pour nos universités
Depuis 25 ans, les universités parisiennes accusent un
retard manifeste en matière d’investissements tant par 
rapport aux universités de province que vis à vis de 
leurs concurrentes en Europe, souvent plus grandes et
mieux organisées.

Certes en 2000 fut élaboré le plan « Universités 3 M » dont la déclinaison parisienne
fut signée par Jack Lang et Jean Tiberi. Outre des travaux de sécurité sur de 
nombreux sites, ce plan acta l’implantation de Paris 7 dans les nouveaux quartiers
du 13e et permit de démarrer le chantier de désamiantage de Jussieu.

Toutefois, la complexité des chantiers et l’insuffisance des bâtiments d’accueil pendant
les travaux, engendrèrent de nombreux retards et des surcoûts considérables.

Conscient de cette situation qui ne pouvait durer, le gouvernement vient d’allouer
une enveloppe supplémentaire de 110 M€ dont 45 M€ sont consacrés aux
Universités Parisiennes. Ces crédits supplémentaires permettront le lancement
effectif de la rénovation de plusieurs centres universitaires implantés dans le 6e : du
centre Assas-Paris 2 qui attend avec impatience la construction de son nouveau
restaurant et l’agrandissement de sa bibliothèque, jusqu’à l’UER biomédicale de la
rue des Saints-Pères, dépendant de Paris 5.

La Maison des Sciences de l’Homme du boulevard Raspail verra quant à elle 
démarrer ses travaux de désamiantage.

La vocation universitaire de notre arrondissement et du quartier latin s’en trouvera
renforcée.

Dans le domaine de la vie étudiante, si des progrès ont été enregistrés avec la
reconstruction du restaurant Mazet ; la question du logement reste cruciale pour de
nombreux étudiants.

Si on ne peut que se réjouir de la présence de nombreux foyers associatifs et privés
dans l’arrondissement, de l’implication nouvelle de plusieurs congrégations dans ce
domaine qui méritait d’être saluée, beaucoup d’étudiants doivent chercher un lieu
d’accueil dans le secteur privé.

A cet égard, la présence d’un étudiant peut constituer pour un certain nombre de
personnes seules ou souvent absentes, un moyen efficace de faire garder son
appartement tout en obtenant un revenu d’appoint.

Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à rentrer en contact avec le CEP Entraide
Etudiants, 5 rue de l’Abbaye ou avec l’AFJE, 23 rue du Cherche-Midi.

A tous, au nom de la Municipalité, avec l’ensemble du Conseil d’arrondissement,
je vous souhaite d’excellentes Fêtes de Noël et de fin d’année.

Jean-Pierre LECOQ
Conseiller de Paris

Maire du 6e Arrondissement
Notre 6ème

Mensuel édité par l’association de
Sauvegarde et d’Embellissement du 6ème

BP 318 - 75265 Paris cedex 06
Courriel : notre6eme@tiscali.fr
Site : http//:notre6eme.chez.tiscali.fr

Directeur de publication : 
Jean-Charles Bossard

Réalisation et régie publicitaire : 
ARTHA Communication,
Tél. 01 46 63 64 94 - Imp. : ACTIS.
Vous ne recevez pas le journal : 01 46 65 47 80.

Dépôt Légal juin 1986 - N° ISSN 1166 - 4134

Crédits photos : © Mairie du 6e, © Fred AMSON
© Jean-Claude JAFFRÉ

Couverture : village de la fraternité - DR

� Village de la fraternité page 6-7
et marché de Noël des personnes
handicapées mentales.

� Lire en page 14

� Lire en pages 12-13

� Soins palliatifs : page 12
appel à bénévoles.

� Grande collecte de jouets. page 13

� Vente aux enchères au profit page 13
de l’Institut Curie.

� Le Plan grand froid est prêt. page 11

� Plus de 35 jeunes à la Mairie page 11
pour leur Journée d'Appel et 
de Préparation à la Défense.

Vie associative

Vie pratique

Vie municipale

Actualité

Agenda

� Exposition collective page 5
de peintres haïtiens.

� Lire en pages 5 et 9

Dernière minute : 
� Notre 6ème, nouvelle version
Découvrez, dès janvier 2006, votre journal Notre 6ème dans une nouvelle version. 
Vous y retrouverez toutes les rubriques habituelles : culture, agenda, vie municipale, 
vie associative... présentées de façon plus lisible et moderne.

� Animation de Noël : quartier Saint-Placide
Le samedi 10 décembre, à partir de 14h, le Père Noël viendra dans les
rues du Cherche-midi et  de l’Abbé Grégoire avec ses lutins et pleins de
surprises. Venez nombreux, petits et grands !

� Hommage aux victimes du 11 septembre 2001
Le sculpteur Jean-Sébastien Raud expose, du 6 au 31 décembre à la
Mairie, une oeuvre réalisée en hommage aux victimes du 11 septembre
2001, au Word trade center de New-York. www.raud-sculpteur.com S
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160 m2 pour trouver l’introuvable

BRICOLAGE
DROGUERIE

EQUIPEMENT DE LA MAISON

SERVICES

DÉCOUPE et

POSE VITRAGES

DÉCOUPE BOIS

à VOS MESURES

58, rue du CHERCHE-MIDI - 75006 PARIS
(angle rue Saint-Placide)

Tél. : 01 45 48 64 41

LIVRAISON

à DOMICILE

du lundi au samedi           de 9 heures à 22 heures
50-52, rue de Rennes - 75006 Paris - Tél. 01 45 48 18 08

M
CAFE

MONOPRIX SAINT GERMAIN-DES-PRÉS

du 16 au 24 décembre

“
“

Cadeaux
Noël

Restaurant
Repas sur place
et à emporter
“Vitamines Bar”

Coesnon Bernard Marchaudon
MA Î T R E ART I S A N CH A R C U T I E R
SPÉCIALITÉS DE CHARCUTERIES TRADITIONNELLES MAISON
Terrines - Pâtés - Hure Normande - Andouillettes - Fromage de tête
POUR LES FÊTES GRAND CHOIX DE PLATS CUISINÉS

FOIE  GRAS  D’OIE  ET  DE  CANARD
PATISSERIES  SALÉES  ET  SUCRÉES

Nos boudins blancs et noirs - Saucisson Lyonnais et Morteaux
Saucisse Montbéliard - Choucroute extra

30, rue Dauphine - 75006 Paris - Tél. 01 43 54 35 80
Ouvert  du  lundi  au  samedi  et  les  4  dimanches  de  décembre

WWW.CLIF-PARIS.COM

INFO@CLIF-PARIS.COM
Chaussures - Maroquinerie

La patine à l’ancienne
est notre spécialité 2, RUE DE BUCI

75006 PARIS
☎ 01 43 26 54 96

Fax  : 01 46 33 78 44

153, RUE DE RENNES
75006 PARIS

☎ 01 45 48 43 38

127, BD. ST. GERMAIN
75006 PARIS

☎ 01 43 26 68 88

Un style à part 
dans ce quartier !

Chaussures cuir pour
femmes et hommes et
une belle maroquinerie.

Le tout à des prix 
très raisonnables.
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� Calligraphie persane
Du 3 au 24 décembre, 
du lundi au samedi de 15h à 19h

Œuvres 
de Alireza
Ghanbari.

Centre culturel iranien, 6 rue Jean Bart 
Tél. 01 45 49 19 20 - Entrée libre

� École nationale 
des beaux-arts
� Jusqu’au 16 décembre, 
du lundi au vendredi de 13h à 17h
" Quand Moreau signait Chassériau ".
Vingt-huit dessins inédits de Gustave
Moreau, conservés dans la collection
d’Edwart Vignot. Expo présentée dans le
cabinet des dessins Jean Bonna, accès
par le 14 rue Bonaparte.

� Jusqu’au 31 décembre, tous les
jours de 13h à 19h, sauf le lundi
" Indian summer ", la jeune scène
artistique indienne. 

La jeune scène artistique indienne
demeure pratiquement inconnue en

France, en dépit de son dynamisme
et de la pluralité de

ses expres-
sions.

Le principe
de l’exposi-
tion repose
sur la pré-
sentation
d’une toute
nouvelle
génération
d’artistes
qui pratiquent
la peinture, 

la sculpture, la vidéo, la performance ou
l’installation en des démarches souvent
pluridisciplinaires. Cette jeune scène qui
questionne tradition et modernité est en
train de renouveler et de remodeler com-
plètement le paysage des arts plastiques
en Inde. 

École nationale supérieure 
des beaux-arts (ENSBA)
13 quai Malaquais - Tél. 01 47 03 50 00
www.ensba.fr - Entrée libre

� Église Saint-Sulpice

� Mardi 6 décembre à 20h30
Chœurs et orchestre. 
Œuvres de Puccini : Messa di Gloria.
Direction : Michel Maunas. Concert pro-
posé par le Conservatoire municipal du
6e. Plein tarif : 15 euros. TR : 10 euros.
Renseignements au 01 55 42 76 20.

� Dimanche 11 décembre à 16h
Concert du grand orgue.
Organiste : Sophie-Véronique Cauchefer-
Choplin. Œuvres de Bach et Mendelssohn.
Libre participation aux frais

Église Saint-Sulpice, place Saint-Sulpice
Tél. 01 46 33 21 75 - www.stsulpice.com

� Église Saint-Germain 
des Prés

� Mardi 6 décembre à 20h30
Chœurs Vincent d'Indy. 
Œuvres de Mozart : messe du couronne-
ment, vêpres d'un confesseur.

� Mardi 27 décembre à 20h30
Chœurs de La Capella du Kremlin.
Direction : Guennady Dmitryak. 
Noël à Moscou. 

Église Saint-Germain des Prés
3 place Saint-Germain des Prés
Tél. 01 55 42 81 33

� Artistes de Budapest
Du 29 novembre au 21 décembre, 
du lundi au jeudi de 9h à 13h et de 15h
à 20h, vendredi de 9h à 13h et de 15h 
à 18h
" L'argent d'artistes " par la Société des
artistes du centre-ville de Budapest. 
Ces artistes essaient de traiter le thème
de façon ludique et souvent ironique :
créer des billets fictifs ou montrer des
nouvelles à travers lesquelles ils relativi-
sent la notion de l'argent.
Institut hongrois 92 rue Bonaparte 
Tél. 01 43  26 06 44 - Entrée libre
www.instituthongrois.org

� Musée du Luxembourg
Du 30 novembre au 26 mars
" La Collection Phillips à Paris ".
Présentation de 70 chefs d'œuvres 
en provenance de l'un des plus 
importants et anciens musées privés 
d'art moderne au monde, la Collection
Phillips de Washington.

19 rue de Vaugirard 
Réservations au 08 92 684 694
www.museeduluxembourg.fr 

� Photos sur les grilles 
du jardin du Luxembourg
Du 8 décembre au 28 février
" Est-ce ainsi que les hommes vivent ? ".
Exposition de photographies sur les
grilles du jardin du Luxembourg, 
côté rue de Médicis.

Sénat, 15 rue de Vaugirard
Tél. 01 42 34 20 00 - www.senat.fr >>> Suite Agenda en page 8

Bharti Kher
I’ve seen an elephant fly - 2002

Exposition collective de peintres haïtiens
Du 2 décembre au 5 janvier, du lundi au vendredi de 11h30 à 17h, le jeudi
jusqu’à 19h et le samedi de 10h à 12h (fermeture exceptionnelle du 4 au 11 décembre)

Incursion dans l'île, non exhaustive, mais représentative
et structurée, cette exposition présente les différentes
écoles et mouvements : du Cap, de Jacmel, de Port-au-
Prince, du mouvement " Saint Soleil ", depuis la date
charnière de 1944, année au cours de laquelle dans une
effervescence intellectuelle (influence du surréalisme) 
et historique intense, quelques jeunes passionnés créent
à Port-au-Prince autour de l'américain Dewitt Peters 
le " Centre d'art " qui donne des " pinceaux au peuple "
et fait littéralement exploser les potentialités artistiques
de l'île, héritière de la culture amérindienne 
pré-colombienne.

Enfoui dans sa mémoire africaine, dans ses traditions
vodou, dans ses cicatrices de l'esclavage, dans ses 
violences libératoires de 1804, dans ses " combites " 

paysannes, dans le merveilleux de son imaginaire quotidien, l'art haïtien est un art
majeur, ancestral, viscéral et éblouissant. Oui " la grandeur de l'Homme est dans
sa décision d'être plus fort que sa condition " (Albert Camus).
Ci-dessus : Payas - Solidarité - Acrylique sur toile - 2005

À la Mairie du 6e, 78 rue Bonaparte - 2e étage.
Tél. 01 40 46 75 23 - Entrée libre - www.mairie6.paris.fr

AgendaAgenda

Expositions

Concerts



Suite au succès du village de la fraternité de l'an passé,     
“Appel à la fraternité” (1), et l'UNAPEI (2) ont décidé de         
et de la rencontre sera à l'honneur. Place Saint-Sulpice       

Notre 6ème- N° 1886

Village de la fraternité et marché de Noël   

Programme disponible à l’accueil de la Mairie du 6e

et sur les sites internet : 
www.villagefraternite.com 
www.unapei.org  et www.mairie6.paris.fr

Le Village de la Fraternité 2005 est co-
organisé par le Collectif "Appel à la fraternité"
et l'UNAPEI, en partenariat avec la Mairie de
Paris, la Mairie du 6e arrondissement et le
Conseil régional d'Ile-de-France d'une part, 
la fondation EDF, la mutuelle Intégrance, le
Crédit coopératif, la fondation GDF, les
Centres E. Leclerc, la RATP et le Journal de
l'Action Sociale d'autre part. 

L'UNAPEI souhaite mettre en avant les
capacités de travail et de création des per-
sonnes handicapées mentales. Leur mar-
ché de Noël permettra de découvrir des
produits qu’elles ont réalisés : produits du
terroir, vin, miel, objets décoratifs, cartes
de vœux, stands de dégustation…. Cela
contribuera au nécessaire changement de
regard porté par la société sur les person-
nes en situation de handicap mental.

Des associations et des villes partenaires
participeront à cette édition 2005 en orga-
nisant des animations (chorale intergéné-
rationnelle d'Albertville, théâtre solidaire
de Besançon, jeu de piste géant pour les
enfants organisé par la ville de Morteau…).
Sur leurs stands, les visiteurs découvriront
leur action autour du "bien vivre ensem-
ble".

Au cœur du Village, des spectacles de
rues, des représentations théâtrales, des
groupes de musique, des conférences-
débats et des rencontres avec des
auteurs seront organisés afin de démon-
trer que la fraternité n'est pas abstraite
mais se conjugue avec la fête et le sens.

La Mairie du 6e accueillera les grands
débats de la fraternité, un concours de
dessins d'enfants, une vente de poupées
au profit d'enfants malades et organisera
un café de la fraternité en musique. 

Enfin, le quartier sera lui aussi un acteur
de la fraternité : les Postes se pavoiseront
aux couleurs de la fraternité et les Sapeurs
Pompiers du 6e arrondissement nous mon-
treront comment identifier les dangers
domestiques.

(1) Le Collectif Appel à la Fraternité, association loi
1901, porteuse de la Grande cause nationale 2004

(2) L'UNAPEI fédère 750 associations de parents et
amis de personnes handicapées mentales en France.
Ces bénévoles rassemblent 60 000 familles

ActualitéActualité



fréquenté par des milliers de visiteurs, le collectif 
    récidiver ! Durant quatre jours, l'esprit du partage 
    et à la Mairie du 6e les 15, 16, 17 et 18 décembre 2005
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   des personnes handicapées mentales

A LA MAIRIE DU 6e

� Le Café de la fraternité
Jeudi, vendredi et samedi 
de 14h à 17h
L’association De Voisin à Voisin vous
accueille dans le salon Collet pour par-
tager un café ou un thé en musique. 

� Musique brésilienne
Jeudi de 17h à 19h
Animation et vente de poupées au profit
des enfants malades des hôpitaux, 
proposé par Natura.

� Débats de la fraternité
Vendredi et samedi
La fraternité au coeur des débats : deux
débats organisés à la Mairie.

� Concours de dessins pour enfants
Samedi de 10h à 17h
Concours de dessins organisé par la
Mairie pour les enfants de 7 à 10 ans sur
le thème de la fraternité. Le dessin primé
figurera sur les enveloppes timbrées en
vente dans les bureaux de Poste du 6e.

� Exposition de photographies
Tous les jours
" Les artistes sourds donnent à voir ".

PROGRAMME DU VILLAGE

� La musique dans les rues
Samedi de 11h à 17h
Muleketu : batucada 
(percussions brésiliennes)
Dimanche de 11h à 17h
Djam Orkestar : fanfare

� La fraternité en mots
Tous les jours de 11h à 12h
Échanges et lectures dans la tente de la
fraternité, place Saint-Sulpice.

� La fraternité en actes
Tous les jours de 14h à 17h
Des villes et des associations sur scène 
dans la tente de la fraternité.
Jeudi : Besançon.
vendredi : Albertville et l'association
Musique et Handicap.
Samedi : Albertville et l'association
Handicap et Liberté.

� Les jeux de la fraternité 
pour les enfants
Tous les jours de 17h à 18h
Chalet de la Ville de Morteau : artisanat,
jeu de piste sur le Village, que pour eux !
Chalet de la Fondation Gaz de France :
Quiz " Le Jardin extraordinaire " et… des
cadeaux à gagner !

� La fraternité en livres 
Ils ont écrit sur la fraternité, venez les
rencontrer, échanger, ou leur faire signer
leur ouvrage, dans la tente de la frater-
nité.
Vendredi et dimanche de 17h à 18h :
Jamel Balhi " Si lointains, si proches ". 
Sa course au travers des cinq continents
de la planète est devenue un mode de
communication. Ses textes et images
témoignent de notre époque chaotique :
guerres, pollution, travail des enfants,
esclavage moderne, réfugiés politiques...
Samedi de 17h à 18h : Denis Soula.  
" Ils changent la vie des autres : le lien
social par le sport " Des femmes et des
hommes exceptionnels se sont confiés 
à Denis Soula. Simplement. Avec leurs
expressions, leurs mots. Ils racontent 
" les gosses ", l'éducation, l'intégration,
le sport, la rue, la banlieue, la prison ou
l'entreprise. Ils racontent la joie, la 
souffrance, la colère, le doute et l'espoir.
Ils disent la France d'aujourd'hui.

� Les concerts
Vendredi et dimanche de 19h à 20h 
Tentes de la fraternité
Vendredi : Délit d'Swing.
Dimanche : Sylvain Bellegarde Trio 

� Des jouets pour Les petits princes
Samedi à 15h - Tente de la fraternité
Remise de jouets, collectés par RTL2 et
la Mairie du 6e, à l'association Les petits
princes, au profit d'enfants malades

� Bal d'hiver
Samedi de 20h à 22h 
Tente de la Fraternité
Groupe Tzigane Pad Brapad Moujika

� Les Sapeurs Pompiers du 6e

Vendredi et dimanche
Les Sapeurs Pompiers du 6e, dans leur
chalet, nous montrent comment identifier
les dangers domestiques, et comment
prévenir le risque incendie.

� Un vieux bus de la RATP nous 
promènera dans Saint-Germain des Prés

� Spectacles de rue et animation 
du Village 
" Les Frères Baloovitch, et leur lit à
moteur ", clowns, magiciens, gospel,
contes, jeu de piste…

[ Liste non exhaustive - Sous réserve de modifications ]

Marché de Noël des personnes 
handicapées mentales

ActualitéActualité



A R C H I V E S  G E N E A L O G I Q U E S

R E C H E R C H E  D ’ H E R I T I E R S
200 MILLIONS DE FICHES D’ETAT CIVIL

BORDEAUX CANNES DIJON LILLE LYON

MARSEILLE MONTPELLIER NANCY

NANTES PAU POITIERS RENNES

ROUEN STRASBOURG TOULOUSE

18 RUE DU CHERCHE-MIDI
75006 PARIS

T é l   0 1  4 9  5 4  7 5  7 5
F a x  0 1  4 9  5 4  7 5  7 6
w w w . a n d r i v e a u . f r

FONDEES EN 1830

176  ans  au  se r v i ce  du  No tar ia t

1, rue Gozlin - 75006 PARIS ☎ 01 43 54 94 78

144, Av. des Champs-Élysées - 75008 PARIS
☎ 01 43 59 68 69

25, rue Quentin-Bauchard - 75008 PARIS
☎ 01 47 23 60 26 - Fax 01 47 23 63 24

depuis 1959

mobiliers d'appartement et de bureau
B&B, Alias, Montana, Fritz Hansen, Poliform

mfi, 135, boulevard Raspail - 75006 Paris
tél. 01 45 48 55 74 - fax 01 45 48 75 24
www.mfi-design.com

11, rue Dauphine - 75006 PARIS
Tél. 01 46 34 13 21

OUVERT
du lundi au samedi de 10h à 19h

Ouvrages en kit :
couture et tricot
Point de croix

Prêt à porter
Layette

Accessoires

Couture et tricot : 
cours personnalisés

NOUVEAU DANSVOTRE QUARTIER

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
E-mail :

contact@antiquitesparis.com
philippe@antiquitesparis.com

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

ANTIQUITÉS         BROCANTES

CHARCUTERIE FINE

3, RUE NOTRE DAME DES CHAMPS - PARIS VIe - 01 45 48 83 32
7, RUE LECOURBE - PARIS XVe - 01 47 34 01 03

— 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

ENTREPRISE
GÉNÉRALE

SOINS ET
MASSAGES

INDIENS
AYURVÉDIQUES

(Massages réservés aux femmes)
DHARMA SANGH

18, rue des Petites Écuries - 75010 PARIS  (M° Château d’eau)
Tél. 01 40 22 03 41

ABHYANGA
Massage du corps entier

KANSU
Massage de la plante des pieds

PAGATCHAMPI
Massage à sec, sur les jambes

SHIROTCHAMPI
Massage de la tête

SAUNDARYA
soin complet du visage

MASSAGE INDIEN DU VISAGE
Véritable lifting naturel pour le visage

Les Opticiens du Bac

OPTICIENS VISAGISTES

■ Spécialiste Varilux

■ Grand choix de montures
artisanales et sur mesure
à prix raisonnable.

92, rue du Bac, PARIS 7e- Tél. : 01 45 48 00 29 - Fax : 01 42 22 99 31
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� Marché de Noël à 
Saint-Germain des Prés
Du dimanche 4
au mercredi 28 décembre

Marché de Noël organisé par le Comité
Saint-Germain. Artisanat et animations.

Renseignements au 01 45 49 08 38

� Marché de la Lozère
Du lundi 5 au samedi 24 décembre
Marché de Noël. Produits du terroir 
et artisanat de la Lozère.

Maison de la Lozère,
1 bis rue Hautefeuille
Tél. 01 43 54 26 64
www.lozere-a-paris.com

Du jeudi 15 au dimanche 18 décembre 
Le traditionnel marché de Noël de
l'UNAPEI accueillera des représentants
de centres d'aide par le travail (CAT) et
d'ateliers protégés de toute le France
venus présenter et vendre leurs produc-
tions. [ Lire en page 7 ]

Place Saint-Sulpice
www.unapei.org - Entrée libre

� Visite guidée de la Mairie

Mercredi 14 décembre à 18h
Découvrez l'histoire de la Mairie du 6e

arrondissement grâce à une visite guidée
passionnante. Réservation préalable à
l'accueil de la Mairie (01 40 46 76 60).

Rendez-vous à l’entrée de la Mairie, 
78 rue Bonaparte - www.mairie6.paris.fr

� Théâtre de Nesle
� Du 9 novembre au 28 janvier, le 
mercredi et samedi à 15h30 et tous les
jours pendant les vacances scolaires
" Petit coq et le maïs bleu ".

� A partir du 12 octobre, le mercredi 
et samedi à 14h et tous les jours 
pendant les vacances scolaires
“ La sorcière qui avait peur de la nuit ".
Spectacle enfants

� Du 5 octobre au 31 décembre, 
du mercredi au samedi à 21h

" S'abandonner dit-elle "
de Michel Cazenave.

� Du 19 octobre au 28 janvier 
du mercredi au samedi à 19h15
" Un air de famille " d'Agnès Jaoui 
et de Jean-Pierre Bacri.

� Du 24 octobre au 26 décembre,
le lundi à 21h
" Les années Saint-Germain ".
Spectacle musical de Corinne Cousin.

[ Programmation non exhaustive ]

8 rue de Nesle - Tél. 01 46 34 61 04
www.galeriedenesle.com

� Théâtre du Lucernaire
� Du 19 octobre au 31 décembre, 
mardi au samedi à 21h30

" Célimène et le Cardinal " de Jacques
Rempal. Avec : Claude Jade et Patrick
Prejean.

� Du 26 octobre au 24 décembre, 
du mardi au samedi à 20h
" Mon dîner avec André " de Wallace
Shawn. Traduit et adapté par René Fix.

� Du 16 novembre au 31 décembre, 
du mardi au samedi à 18h30, 
dimanche à 17h
" Schopenhauer et moi ".
Ecrit et interprété par Norbert Saffar. 
Mis en scène par Jean-Loup Philippe.

� Du 23 novembre au 21 janvier, 
du mardi au samedi à 18h30
" Giacomo, l'enfant de la cité " de et par
Gilbert Ponté. Adaptation et mise en
scène de Stéphane Aucante.

[ Programmation non exhaustive ]

53 rue Notre-Dame des Champs
Tél. 01 45 44 57 34 - www.lucernaire.fr

� Théâtre du Vieux-Colombier
Du 22 novembre au 14 janvier
" Oh les beaux jours " de Samuel Beckett.
Mise en scène de Frederick Wiseman.

Théâtre du Vieux-Colombier
21 rue du Vieux-Colombier
Tél. 01 44 39 87 00 / 01
www.comedie-francaise.fr

� Les samedis 
du Vieux-Colombier
Samedi 17 décembre à 16h
Dans le cadre des " Samedis du Vieux-
Colombier ", le théâtre reçoit Louis
Schweitzer, Président du Conseil d'admi-
nistration de Renault automobiles,
Président de la Haute autorité de lutte
contre les discriminations et pour l'égali-
té, Président du Festival d'Avignon.

Théâtre du Vieux-Colombier, 21 rue du
Vieux-Colombier - Tél. 01 44 39 87 00 
www.comedie-francaise.fr

� Société historique du VIe

Jeudi 8 décembre à 18h30
" Jean-Paul Sartre ", à l'occasion 
du centenaire de sa naissance.

À la Mairie du 6e, 78 rue Bonaparte - 2e étg.
Tél. 01 40 46 75 12 - Entrée libre

� Cercle amical du Berry
Lundi 12 décembre à 18h15
" Ferdinand de Lesseps, l'homme, 
son rôle international et son action 
nationale ", par Elisabeth Leprince, 
présidente de la Société de géographie
de Tours.

À la Mairie du 6e, 78 rue Bonaparte - 2e étg.
Tél. 01 42 88 44 56 - Entrée libre.

� Théâtre de poche
Montparnasse
Du mardi au samedi à 21h,
jusqu’au 31 décembre
“Sur un air de Tango” de Isabelle de
Toledo. Avec Etienne Bierry, Olivier
Marchal, Lisa Schuster.
Pierre dirige le restaurant qu’il a créé
dans une petite ville de bord de mer. Sa
vie se borne à travailler dur, poursuivant
un seul but : rendre heureux sa femme,
Alice, et ses deux enfants. Max, son
père, éternel jeune homme pour qui la vie
semble légère, vit sa retraite entre ses
copains et l’établissement de son fils.
Tandis que l’un s’échine à porter ses
caisses, l’autre n’aspire qu’à tournoyer
sur les parquets des salles de bal sur un
air de tango. Les saisons se sont enchaî-
nées, le temps a filé et Pierre, au tour-
nant de sa vie, réalise que tout est sur le
point de changer...

75 bd du Montparnasse.
Tél. 01 45 48 92 97

AgendaAgenda

Marchés de Noël

Théâtre

Animation

Conférences - Rencontres

� Marché de Noël des
personnes handicapées men- 
tales, place Saint-Sulpice



OUVERT
DU

MARDI AU
SAMEDI
de 8 h à
19 h 30

☎
01 45 48 83 33

LIVRAISON
POSSIBLE

13 RUE LITTRÉ M° Montparnasse

Pour les Fêtes

Pensez à commander :

Foie gras, Gibier, Dinde,

Chapon, Saumon

Le Chartreux
Bristrot de quartier,

depuis des lustres
8, rue des Chartreux - PARIS 6ème

01 43 26 66 34

CAFÉ                  BAR-BRASSERIE

52, rue Dauphine - 75006 Paris
01 43 26 67 52

www.lebuci.com

Service continu 
de 7 h à 2 h du matin

& de 7 h à 5 h du matin
les vendredi, samedi et jours fériés

BOULANGERIE LORY
Boulangerie - Pâtisserie - Sandwicherie

Restauration rapide

18, rue Saint Placide - 75006 PARIS
Tél. 01 45 48 18 31

• Vente de Tapis d’Orient et de Kilims de qualité •
• Belle collection de Tapis anciens •

• Régulièrement des promotions intéressantes •
• Un service de nettoyage et de restauration •

• Nos devis sont gratuits •
–  OU V E RT L E S D I M A N C H E S D E D É C E M B R E –

TAPIS  BOUZNAH
Fête ses 50 ans !
55, bd Raspail - 75006 Paris
Tél. : 01 42 22 52 26 E-mail : tapisbouznah@tele2.fr

Pendant
les Fêtes

* * *

Prix
Anniversaire

sur notre 
collection de

tapis & kilims
(jusqu’à – 50%)

Le Bar du Marché
Bistrot convivial

Habitués
Incontournable
75, rue de Seine

75006 PARIS
Tél. 01 43 26 55 15

www.paris-zoom.com

BAR  RESTAURANT  PUB
Cuisine Française Traditionnelle

Salle privative à disposition
du professionnel ou du privé

11 h 30 à 23 h 30
– SERVICE CONTINU –

Ambiance musicale : jeudi, vendredi, samedi

3, rue du Sabot ❂ 75006 Paris
Tél. 01 40 49 07 48 ❂ Fax 01 40 49 09 57

19, rue de Sèvres - 75006 PARIS Tél. 01 45 48 52 62

Livraison à domicile à partir de 75 €

79, rue de Seine - PARIS 6ème

01 43 25 65 03

Ouvert du lundi
de 12 h à 21 h.

Du mardi au samedi
de 8 h 40 à 21 h.

Le dimanche
de 9 h à 13 h. Plus facile la vie

pChampion

5, rue de Tournon - 75006 PARIS - Tél. : 01 40 46 02 90
Lundi de 14 h à 19 h - Mardi au samedi de 11 h à 19 h 15

A l’occasion des Fêtes
– 20 % sur la collection automne-hiver

du 1er au 31 décembre
Ouvert le dimanche 11 décembre

Éléonore Emaldi
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� Plan des Déplacements de Paris

Dans le cadre de l’élaboration du Plan
des Déplacements de Paris, une réunion
publique de concertation s’est tenue le
15 novembre dernier à la Mairie en pré-
sence des élus de l’arrondissement, de
Denis Baupin, Adjoint au Maire de Paris
et des membres des Conseils de Quartiers. 

Pendant presque trois heures, ils ont pu
échanger leurs souhaits et interrogations
sur ce sujet important.

Vous trouverez prochainement un compte-
rendu de cette réunion sur le site internet de
la Mairie du 6e : www.mairie6.paris.fr >
rubrique vie citoyenne > PDP.

� Accueil PMI “Parents-Bébés”
Depuis novembre, les puéricultri-
ces de Protection maternelle et
infantile assurent une perma-
nence à la Mairie du 6e le lundi
de 10h30 à 12h30 et le jeudi de 12h30
à 14h. Elles donnent aux parents des
conseils en puériculture, effectuent des
pesées de bébés et apportent un soutien
à l’allaitement.

78 rue Bonaparte, salle Jolivet, entrée E, 
4e étage. Tél. 01 43 29 27 89

� Lucozine, le journal 
du Conseil de la Jeunesse
Un nouveau numéro du journal du
Conseil de la Jeunesse du 6e sort début
décembre. Vous pouvez demander 
un exemplaire du Lucozine à l’accueil
de la Mairie ou le télécharger 
sur le site www.mairie6.paris.fr

Il est également distribué dans les établis-
sements scolaires de l’arrondissement.

Conseil de la Jeunesse du 6e

Animatrice : Carole Cormier
Tél. 01 40 46 76 11 - conseil.quartier6@paris.fr

� Réunions des Conseils
� Conseil de Quartier Notre-Dame des
Champs : mardi 6 décembre à 18h30.

� Conseil de Quartier Monnaie
Jeudi 8 décembre à 18h30

� Conseil de Quartier Rennes
Lundi 12 décembre à 19h

Mairie du 6e, 78 rue Bonaparte, 2e étage.
Ordres du jours, comptes-rendus et dates 
des réunions sur : www.mairie6.paris.fr

Le Plan grand froid est prêt
Catherine Vautrin, Ministre déléguée à
la cohésion sociale et à la parité a pré-
senté, le 2 novembre dernier, la mise en
œuvre du " Plan hiver 2005-2006 ". Ce
plan prévoit trois niveaux de mobilisa-
tion et s'inscrit dans la continuité des
procédures déjà établies durant les
deux hivers précédents. Il renforce un
dispositif permanent d'hébergement
destiné aux personnes sans-abri.

Dans le cadre de ce plan, les Préfets, en
liaison avec les services de Météo
France, pourront déclencher le dispositif
d'alerte avant même que la température
n'atteigne les -5 degrés.

Par grand froid, il est prévu un renforce-
ment des capacités d'hébergement, des
équipes du 115 et des équipes mobiles,
le Samu et les grands réseaux de secou-
ristes.

Le protocole de prise en charge des per-
sonnes à la rue refusant toute aide a été
reconduit après concertation avec le
Ministre de l'intérieur, le Ministère de la

santé, le Samu et les grands réseaux de
secouristes.

Vous souhaitez signaler une personne
dans la rue ou en situation de détresse,
n'hésitez pas à contacter par téléphone le
115 qui vous répond 24h/24, 365 jours
par an. Ce numéro d'urgence du Samu
social de Paris peut être composé à par-
tir de n'importe quel poste filaire ou por-
table et même des cabines téléphoniques
(sans carte). Le 115, c'est aussi un numé-
ro par lequel les sans-abri, eux-mêmes,
peuvent obtenir des renseignements
administratifs ou demander un héberge-
ment pour la nuit.

Danielle Toché
Adjointe au Mairie du 6e,
chargée des affaires 
sociales, de la santé, 
des personnes handicapées

Samu social : 115 - www.samusocial-75.fr
Plan grand froid sur ww.cohesionsociale.gouv.fr

La Journée d'Appel et de Préparation à
la Défense (J.A.P.D.) organisée le mer-
credi 9 novembre 2005 à la Mairie du 6e

a rencontré un vif succès.

Les jeunes gens et jeunes filles de l'arron-
dissement ont été accueillis pour effectuer
cette formalité obligatoire pour tous les
français de leur âge.

Le programme de cette journée, mis au
point par le Bureau du Service National
(Ministère de la Défense), a permis aux
participants de suivre une formation
civique et militaire, d'être sensibilisés aux
premiers secours par la Croix-Rouge et
d'effectuer un test d'évaluation destiné à
détecter d'éventuelles difficultés dans la
maîtrise de la langue française.

Les jeunes du 6e ont été accueillis le matin
par Jean-Charles Bossard, Premier Adjoint,
et se sont vus remettre en fin de journée
par Olivier Passelecq, Adjoint chargé de la
sécurité, le certificat officiel de participa-
tion à cette J.A.P.D., qui leur sera indispen-
sable dans leurs futures démarches admi-
nistratives.

Plus de 35 jeunes à la Mairie pour leur
Journée d'Appel et de Préparation 
à la Défense

Remise des certificats 
par Olivier Passelecq.

Vie municipaleVie municipale

Solidarité

Vie citoyenne
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� Exposition à Philomuses
Du jeudi 8 décembre au mardi 24 janvier,
l’association Philomuses accueille une
exposition de peintures brodées
de Béatrice Kholer-Starakis. 

55 quai des Grands Augustins
Visite sur rendez-vous au 01 43 54 49 37.

� Semaine multiactivités
au centre d’animation 
Saint-Michel
Du lundi 19 au vendredi 23 décembre, 
le centre d’animation Saint-Michel 
propose plusieurs stages d’activités 
pour les jeunes.

� Atelier de création de bijoux
10h à 12h (de 8 à 12 ans)

� Capoeira
de 13h à 15h (8 à 12 ans)

� Atelier multimédia
de 15h30 à 17h30 (8 à 12 ans)

� Semaine multiactivités du cinéma
9h30 à 17h30 (à partir de 12 ans)
Lundi : jeux et studio cinéma 
au parc Disney
Mardi : théâtre et cinéma 
aux étoiles du Rex
Mercredi : jeux en réseau 
et cité des sciences
Jeudi : la magie du cinéma 
(Paristory, musée Grévin)
Vendredi : Bataille de paint-ball filmée

Tarif création bijoux, capoeira, et multimé-
dia : 60 euros par stage, 90 euros pour
deux stages, et 100 euros la semaine. 

Tarif semaine multiactivités du cinéma : 
25 euros la journée, 100 euros la 
semaine.

9 place Saint-Michel 
Tél. 01 43 54 16 58 - www.casm.fr
Fournir un certificat médical pour les activités
physiques et sportives.

� Stages de tennis 
par Sports et loisirs 6e

Dans le cadre de ses activités, l’associa-
tion Sports et Loisirs du 6e, organise des
stages de tennis de 5 jours à raison d’une
heure trente par jour : du lundi 19 au
vendredi 23 décembre ou du lundi 26
au vendredi 30 décembre.

Ces stages se déroulent dans un des
gymnases du 6e. Tarif : 107 euros.

Renseignements et inscriptions : 
Association Sports et Loisirs, 
78 rue Bonaparte, escalier E, 1er étage.
Tél. 01 40 46 76 90 - www.sport-loisirs6.com
Réception du public du lundi au vendredi 
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30

� Salon du livre AFFDU, 
des livres de femmes
Mercredi 7 décembre de 14h à 20h, la
Mairie du 6e accueille le “5e salon du Livre
AFFDU, des livres de femmes”. Organisé
par l’Association française des femmes
diplômées des universités (AFFDU). Plus
de 70 femmes auteures d’essais dans
tous les domaines de la connaissance,
y signeront leurs plus récents ouvrages.

Citons parmi elles des personnalités 
telles que Edwige Antier, Mona Ozouf,
Elisabeth Roudinesco, et Michèle Alliot-
Marie, Ministre de la Défense qui a
annoncé sa venue.

78 rue Bonaparte - 2e étage - Salle des fêtes
Tél. 01 43 20 01 32 - www.int-evry.fr/affdu
Entrée libre 

� Centre Loisirs Pluriel : 
handicapés ou non, 
ils jouent ensemble !
Accueillant à part égale des enfants han-
dicapés et valides âgés de 6 à 13 ans, ce 
centre de loisirs sans hébergement pro-
pose ses services les mercredis et vacan-
ces scolaires à l’école élémentaire située
7 rue du Jardinet dans le 6e.

En décembre, le navire de Bob le mous-
saillon s’échoue à Loisirs Pluriel. 

Au programme : 
� Mercredi 7 décembre : chasse au 
trésor au jardin du Luxembourg. 
Départ 10h, pique-nique, retour 17h.
� Mercredi 14 décembre : Sortie à la
Ludothèque : départ 9h45, retour à
11h45.
Jeux d’adresse et jeux sportifs : après-
midi. Tenue de sport exigée 

� Du lundi 19 au vendredi 23 décembre,
le centre accueille les enfants à partir de
8h20 le matin, jusqu’à 18h.

Renseignements et inscriptions : 
Association Loisirs Pluriel de Paris
Tél. 01 43 21 51 70 - www.loisirs-pluriel.com

[ Programme indiqué sous réserve de modifications ]

� Noël Basque et Ukrainien 
à l’église Saint-Sulpice
Deux choeurs s’associent pour vous faire
connaître, en même temps, les richesses
de leur patrimoine lors d’un concert
exceptionnel le dimanche 18 décembre
à 16h30 à l’église Saint-Sulpice.

D’un côté, le “Choeur ukrainien Saint-
Vladimir le grand”, fondé en 1952, pour
célébrer la divine liturgie du rite byzantin
Ukrainien. Ce choeur mixte composé
d’une vingtaine de choristes est dirigé
par Nadia Bilohotzka. Il a pour vocation
de promouvoir la richesse et la varieté du
répertoire choral ukrainien. Les oeuvres
interprétées sont principalement de
Bortniansky, Vedel, Stetsenko,
Leontovitch, Hnatyshyn, mais également
des oeuvres anonymes de Kiev qui reflè-
tent l’expression première de la liturgie de
l’Ukraine ancienne.

D’autre part, le “Choeur Hegoa” créé en
1992 au sein d’une association, a pour
vocation de promouvoir la culture basque
sous toutes ses formes. Son répertoire se
compose de chants traditionnels harmo-
nisés par de grands musiciens basques
tels que Sorozabal, Urteaga, Guridi,
Urunuela, Le Père Donostia, Lesbordes,
Zubizaretta... Ces chants ont pour thème

la nature, la vie quotidienne
dans les villages, la vie pas-
torale, la mer et les marins,

les fêtes et l’amour. Les
chants religieux consti-
tuent également une par-

tie non négligeable du
répertoire, qu’il s’agis-

se de pièces tradition-
nelles ou d’oeuvres
plus ambitieuses
comme la messe des

Corsaires d’Urteaga.

Plein tarif : 10 euros.
Tarif réduit : 5 euros.

� Soins palliatifs : appel à bénévoles
L’association pour le développement des soins palliatifs (ASF) met gratuitement 
à la disposition des malades graves et de leurs proches, des équipes d’accompa-
gnants bénévoles qu’elle a sélectionnés et formés.

Par leur écoute et leur présence, les bénévoles apportent une dimension humaine 
supplémentaire aux malades graves en fin de vie. Le nombre de bénévoles est 
insuffisant. 

L’ASP lance donc un appel à tous ceux qui seraient prêts à s’impliquer dans cette 
mission quatre heures par semaine, la journée, le soir, le week-end ou les jours 
fériés selon les disponibilités de chacun. 

Aucune connaissance médicale n’est requise mais un bon équilibre psychologique et
une aptitude à écouter et à travailler en équipe constituent des qualités indispensa-
bles. Vous bénéficierez d’un soutien permanent et de formations.

Contact
L’ASP Fondatrice, 39 avenue de Clichy, Paris 17e.
www.aspfondatrice.org  -  Courriel : aspfbenevolat@aol.com  -  Tél. 01 53 42 31 33

Vie associativeVie associative
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� Braderie de l’association
des parents d’élèves de Littré
L’association PEEP des parents d’élèves
des écoles littré organise sa 24e Braderie
Foire à tout le mercredi 7 décembre de
10h à 17h au centre André Malraux, 
112 rue de Rennes.

Renseignements au 01 45 44 92 84.

� Aidez Les petits frères des
pauvres pour leur Réveillon
Tous les ans, l’association Les petits 
frères des Pauvres organise, à Noël, des
réveillons ou déjeuners pour les person-
nes âgées isolées et les personnes de 
60 à 65 ans en situation de précarité. 

Pour préparer et réaliser ces festivités,
l’association recherche des bénévoles
habitant les 5e, 6e, 7e, 13e, 14e et 15e

arrondissements. Il s’agit : 
� de visiter les personnes qui ne peuvent
plus sortir et de leur porter des réveillons
à domicile le 24 décembre et/ou d’aider
les 23 et 24 décembre à la décoration
des salles
� de participer activement à un réveillon 
le 24 décembre ou à un déjeuner 
le 25 décembre
� de prendre la responsabilité de l’organi-
sation d’un réveillon ou d’une partie de
réveillon
� d’être bénévole chauffeur avec voiture.

Contact : 
Les petits frères des pauvres Paris-Sud 
Tél. 01 45  48 34 46

� Grande collecte de jouets
Comme l’an passé, une collecte de jouets est organi-
sée à la Mairie du 6e du 21 novembre au 14
décembre. Proposée par RTL2 et le Comité Saint-
Germain avec le soutien de la Mairie, cette opération
se déroule au profit de l’association " Les petits prin-
ces " qui s'occupe d'enfants malades. 

Les jouets donnés doivent être neufs et dans leur
emballage d'origine, et ce, pour assurer un sécurité
suffisante pour ces jeunes malades.

Les jouets seront remis à l’association le samedi 17
décembre à 15h sur la place Saint-Sulpice, lors du
Village de la fraternité.
Renseignements à l’accueil de la Mairie : 01 40 46 76 60
www.mairie6.paris.fr - www.petitsprinces.com

Le jeudi 8 décembre prochain, à 14h30,
à la Mairie du 6e, Anne Lettrée, galeriste
de la rue de Seine, mettra en vente 300
tableaux appartenant à sa collection
privée, sous le marteau de Maître Pierre
Cornette de Saint Cyr. Les bénéfices de
la vente seront reversés au départe-
ment de chirurgie de l'Institut Curie.

C'était il y a sept ans. Anne Lettrée appre-
nait qu'elle était atteinte d'un cancer du
sein. Sans jamais abandonner aucun de
ses projets, continuant à parcourir le
monde pour aller à la rencontre de nou-
veaux talents et les exposer dans sa pres-
tigieuse galerie de la rue de Seine, elle a
lutté sans relâche contre la maladie.
Aujourd'hui, elle en sort victorieuse. 

Pour aider la science à progresser dans
sa lutte contre le cancer et aider les fem-
mes victimes de cette maladie. Anne
Lettrée réalisera le 8 décembre prochain
un geste fort en vendant aux enchères
une grande partie de sa collection, soit

plus de 300 tableaux accumulés depuis
plus de vingt ans. Reflétant à la fois ses
coups de cœur et ses espoirs, ses voya-
ges et ses rencontres, la collection mise
en vente comprend des œuvres réalisées
par de jeunes artistes prometteurs, des
artistes du " Nouveaux réalisme " (Arman
et César), des œuvres de Robert Combas
et Richard Di Rosa…Les bénéfices de
cette vente serviront à créer une Bourse
qui aura pour but de permettre aux chirur-
giens du monde entier de prendre part à
des formations à l'Institut Curie.

Le mercredi 7 décembre, une table ronde
sera organisée. Elle sera présidée par le
Docteur Rémy Salmon, Chirurgien,
Directeur du service de Chirurgie à
l’Institut Curie, par Françoise Firmin,
Chirurgien, spécialiste en chirurgie répara-
trice et plastique, et par Henri Tristan,
radiologue spécialiste en cancérologie,
fondateur de l'Institut de radiologie de
Paris.

" Cette vente est un
message d'espoir. Je
veux dire aux femmes
atteintes d'un cancer
du sein qu'il faut se
battre jusqu'au bout,
ne jamais baisser la
tête, et se sentir
femme même si nous
y laissons une partie
de nous-mêmes.

Parlons-en librement, sans tabous et sans
idées reçues, et surtout, soutenons-nous.
Nous en avons besoin ", Anne Lettrée.

PROGRAMME
� Mardi 6 et mercredi 7 décembre :
exposition des tableaux à la Mairie du 6e,
78 rue Bonaparte,
� Mercredi 7 décembre à 18h :
table ronde, suivi d'un cocktail, 
� Jeudi 8 décembre à 14h30 :
vente aux enchères dans le salon 
du Vieux Colombier

� Vente aux enchères au profit de l’Institut Curie

� Association recherche 
des “grands-parrains”
L'association Grands-Parrains, créée 
en 1998, a pour but d'offrir des grands-
parrains de cœur aux enfants qui n'ont
pas la chance d'avoir de grands-parents.

Le rôle de Grands-Parrains est de créer
une relation entre les générations, de
répondre à de nouveaux besoins liés,
notamment, à l'éclatement géographique
des familles et d'élargir ainsi le cercle fami-
lial.L'association a actuellement quatre fois
plus d'enfants à parrainer que de grands-
parrains potentiels. Elle lance donc un
appel aux seniors dynamiques, disponi-
bles, prêts à s'investir dans une relation
privilégiée (loisirs ou/et soutien scolaire,
épistolaire…) suivant la formule de grand-
parrainage choisie.

Tél. : 01 45 46 60 66
Courrier : grandsparrains@chez.com

� Cadre en recherche 
d’emploi
Vous recherchez : un accompagnement
individuel et personnalisé, des conseils
pour optimiser vos outils de recherche
(CV, lettres,...), une préparation au com-
portement lors des entretiens, peut-être
même une analyse graphologique et un
entretien avec un psychologue. 

L’association Cadre en recherche d’em-
ploi vous propose : le soutien d’une
équipe expériementée et bénévole, des
ateliers pour vous préparer aux premières
minutes d’un entretien en français ou en
anglais, une rencontre hebdomadaire, sur
rendez-vous, avec un conseiller qui vous
suivra tout au long de votre recherche 

Club des cadres en recherche d’emploi, 
26 bis rue Cassette. 
Reçoit le mardi de 10h à 17h. 
Inscription au 01 42 22 35 92

Vie associativeVie associative



� Pharmacies
de garde de jour

Dimanche 11 décembre 2005

� Pharmacie Bader, 
12 boulevard Saint-Michel

� Pharmacie Faldini, 
8 rue du Four

� Pharmacie Attuil, 
45 rue Bonaparte

� Pharmacie Combes, 
44 rue Saint-André des Arts

Dimanche 18 décembre 2005

� Pharmacie Autissier, 
56 rue du Cherche-Midi

� Pharmacie Bader, 
12 boulevard Saint-Michel

� Pharmacie Faldini, 
8 rue du Four

� Pharmacie Attuil, 
45 rue Bonaparte

� Pharmacie Combes, 
44 rue Saint-André des Arts

Dimanche 25 décembre 2005

� Pharmacie Bader, 
12 boulevard Saint-Michel

� Pharmacie Faldini, 
8 rue du Four

� Pharmacie Attuil, 
45 rue Bonaparte

� Pharmacie Combes, 
44 rue Saint-André des Arts

Dimanche 1er janvier 2006

� Pharmacie Bader, 
12 boulevard Saint-Michel

� Pharmacie Faldini, 
8 rue du Four

� Pharmacie Attuil, 
45 rue Bonaparte

� Pharmacie Combes, 
44 rue Saint-André des Arts

Les + :

� 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 boulevard
Saint-Michel, est ouverte 7 jours sur 7
de 9h à 21 h, même les jours fériés.

� Bus Infos santé
Vous vous posez des questions sur votre
corps, votre santé, vous ne savez pas à
qui en parler ou vous n’osez pas, vous
avez besoin d’informations ou d’adres-
ses... N’attendez pas pour en parler, ne
restez pas seul(e) face à vos questions,
venez à la rencontre du Bus infos santé
qui stationne le 4e mardi de chaque
mois de 12h à 16h dans la rue Auguste
Comte, sur le côté du jardin du
Luxembourg, près du carrefour avec la
rue d’Assas.

Vous pouvez être accueilli(e) individuelle-
ment ou en petit groupe. Au sein du bus,
un médecin et une secrétaire médicale
et sociale sont à votre disposition pour
répondre à vos questions sur beaucoup
de sujets : consommation de tabac,
alcool, drogues, infections sexuellement
transmissibles, contraception, interruption
volontaire de grossesse, automédication...

L’entrée est libre et gratuite, l’anonymat
et la confidentialité sont assurés. 

Infos au  01 58 14 30 60
Attention : le bus n’est pas un lieu de consulta-
tion médicale, c’est un outil d’information et de
prévention.

� Réseau Bronchiolite
Le réseau bronchiolite Ile-de-France 

fonctionne, du vendredi 14 octobre

2005 au dimanche 19 mars 2006.

Des standardistes spécialisés vous 

communiqueront les coordonnées 

de kinésithérapeutes disponibles 

dans leurs cabinets les week-end 

et jours fériés pour répondre aux

besoins médicaux des nourissons

atteints de bronchiolite.

� Standard Kinésithérapeutes :

le vendredi et veille de jours fériés 

de 12h à 20h,  le samedi 

et dimanche de 9h à 18h.

Tél. 0 820 820 603 

(0,12 euros/min)

� Standard Médecins :

7 jours sur 7, de 9h à 23h

Tél. 0 820 800 880 

(0,12 euros/min)

www.reseau-bronchio.org

Notre 6ème- N° 18814

Jean-Pierre LECOQ
Maire du 6e, Conseiller de Paris 
Reçoit le lundi de 15h à 17h30.
Permanence des élus - RDC - Entrée F.
Le samedi matin sur rendez-vous.

Geneviève BERTRAND
Conseillère de Paris, Adjointe au Maire, 
déléguée aux questions européennes, 
et aux ressortissants Étrangers, 
Reçoit à la Mairie le jeudi de 17h30 à 19h 
et sur rendez-vous.

Jean-Charles BOSSARD
Premier Adjoint au Maire, chargé des relations
avec les associations et des nouvelles
technologies.
Reçoit à la Mairie sur rendez-vous.

Olivier PASSELECQ
Adjoint au Maire, chargé des affaires 
culturelles et de la sécurité.
Reçoit à la Mairie le jeudi de 15h à 18h 
et sur rendez-vous.

Chantal LAMBERT-BURENS
Adjointe au Maire, chargée de la petite enfance.
Reçoit à la Mairie le mercredi de 10h à 12h 
et sur rendez-vous.

Danielle TOCHÉ
Adjointe au Maire, chargée des affaires socia-
les, de la santé, des personnes handicapées 
et des Conseils de Quartiers.
Reçoit à la Mairie le mardi de 10h à 12h 
et sur rendez-vous.

Christiane BRAND
Conseillère d'arrondissement, 
déléguée à la famille et à la jeunesse.
Reçoit à la Mairie le lundi de 10h à 12h 
et sur rendez-vous.

André MINOS
Conseiller d'arrondissement, 
délégué à l'artisanat et aux métiers d'Art.
Reçoit à la Mairie le mercredi de 15h à 17h
et sur rendez-vous.

Bertrand PAVLIK
Conseiller d'arrondissement, 
chargé des affaires juridiques.
Reçoit à la Mairie le mardi de 15h à 17h 
et sur rendez-vous.

Chantal DELOURME
Conseillère d'arrondissement, chargée 
de l'environnement urbain et des transports.
Reçoit à la Mairie le vendredi de 10h à 12h 
et sur rendez-vous.

Permanences du Maire et de ses Adjoints

Mairie du 6e - 78 rue Bonaparte - Tél. 01 40 46 75 00

Rendez-vous au 01 40 46 75 00

Permanences de vos Députés
Martine AURILLAC
Député du 7e et 6e nord, 
reçoit sur RDV à la Mairie du 7e,
le lundi de 15h à 16h.

Jean TIBÉRI
Député du 5e et 6e sud,
Reçoit le 1er mardi du mois de 17h à 18h30.
Permanences des élus - RDC - Entrée F.
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LAINÉ DELAU, une entreprise
au service du patrimoine

LAINÉ DELAU
Siège social : 61, avenue Jules Quentin - 92730 Nanterre Cedex
Tél. : 01 46 95 70 00 - Fax : 01 46 95 74 67
Internet : www.gtm-construction.com
RCS 552 036 253 Nanterre
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Valoriser, restaurer, moderniser le patrimoine tant public que privé, tel est le métier de

LAINÉ DELAU. C'est un métier qu'exercent avec passion les hommes et les femmes de l'entreprise,

en mettant leur savoir-faire et leur technicité au service du client.



rive gauche, 

les cadeaux ont une âme.
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