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A VENDRE
Places et Boxes de parking
(quantité limitée)
à quelques pas de chez vous
au :

10, rue Joseph Bara - 75006 PARIS
M. Charles SALAMA
Tél. : 01 47 22 69 34 (jusqu’à 21h00)
Port : 06 67 00 25 52 (jusqu’à 21h00)

SPECIALISTE DU VIAGER
et
DE L’IMMOBILIER PARISIEN
DEPUIS 30 ANS

LES DEUX MAGOTS

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

Hervé LAPOUS
vous propose :
Une étude personnalisée de votre situation
Une expertise gratuite et discrète
Une assistance juridique et fiscale

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

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
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Vie municipale

Depuis la fin des vacances, j’ai été témoin de plusieurs accidents survenus sur
la voie publique dans l’arrondissement. A chaque fois, des piétons étaient
impliqués et en étaient les principales victimes.
Au-delà des circonstances différentes qui à chaque fois ont conduit à ces
accidents, ils nous rappellent que la circulation en ville peut être dangereuse si
les règles élémentaires de sécurité ne sont pas respectées.
En disant cela, je ne veux stigmatiser aucune catégorie particulière d’usagers ;
je souhaite simplement rappeler que chacun dans la rue doit prêter attention à
l’autre et adopter son comportement aux contraintes extérieures.



Travaux de l’église
Saint-Sulpice

page 9

Cessons d’opposer -comme on le voit depuis un certain temps- les cyclistes aux
automobilistes, les rollers aux piétons.

L’aménagement de la rue
de Rennes

page 9

– Que les automobilistes roulent moins rapidement dans de nombreuses rues
comme d’ailleurs les autobus dans leurs nouveaux couloirs.



– Que nombre de cyclistes cessent de donner une image déplorable d’euxmêmes en brûlant systématiquement les feux rouges.

Vie associative


Lire en page 10

Vie pratique


Lire en page 10
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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

– Que les rollers cessent de pratiquer leur sport favori au milieu des piétons au
risque de provoquer des accidents sérieux.
– Que les piétons enfin observent les règles élémentaires, en ne traversant pas
en dehors des passages protégés, en respectant les feux de signalisation et en
ne s’avançant pas imprudemment sur la chaussée…
Afin de contribuer à une meilleure sécurité à Paris et dans notre arrondissement,
nous développerons dans les prochains mois plusieurs initiatives, en liaison avec
des partenaires (Prévention Routière, Ligue contre la Violence Routière) et avec
les Pouvoirs Publics.
Nous souhaitons mettre cette politique au cœur de notre action dans l’arrondissement.
Tous ensemble, mobilisons nous et contribuons à améliorer la sécurité dans les
rues du 6e.
Jean-Pierre LECOQ
Conseiller de Paris
Maire du 6e Arrondissement

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 : rue Guynemer.
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Dernière minute :
L’AMPP, l’Association Médicale pour la Promotion de la Phytothérapie, organise sa
16e journée nationale consacrée à la lutte contre le cancer du sein chez la femme,
à la Mairie du 6e le samedi 22 octobre de 8h30 à 19h. Autour des cancérologues Lucien
Israël et Henri Joyeux, vous pourrez entendre les interventions de pharmaciens, de
sophrologues, radiologues, gynécologues, etc. relatives à la prévention, au dépistage
et aux traitements de cette maladie.
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– 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

WWW.CLIF-PARIS.COM

Chaussures - Maroquinerie

La patine à l’ancienne
est notre spécialité
Un style à part
dans ce quartier !
Chaussures cuir pour
femmes et hommes et
une belle maroquinerie.
Le tout à des prix
très raisonnables.

INFO@CLIF-PARIS.COM

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

“

“

MONOPRIX SAINT GERMAIN-DES-PRÉS

du 6 au 15 octobre

Les 9 jours
que j’aime

“

E
N à DOMICIL

LIVRAISO

du lundi au samedi

M
CAFE

du 19 au 30 octobre

L’homme

“

Restaurant - Repas sur
place et à emporter
“Vitamines Bar”

de 9 heures à 22 heures

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

Agenda
 Peintures à l'huile
de Francine Rosenwald
Du 4 au 22 octobre, du lundi
au vendredi de 11h à 17h, nocturne le
jeudi jusqu'à 19h. Samedi de 10h à 12h

 Lire en fête

 Festival du film allemand

Samedi 15 octobre de 15h à 17h
“ Poésie d'Homère ”. Lire en fête 2005,
sera l’occasion d’entendre Homère en
grec ancien ainsi que diverses lectures de
textes poétiques s'inspirant de l'Iliade et
de l'Odyssée. Quatre universitaires poètes donneront ces lectures en français,
anglais, espagnol, grec…

Du mercredi 12 au mardi 18 octobre
La 10e édition de ce festival sera l'occasion de découvrir en avant-première
française les meilleures nouvelles productions du cinéma d'Outre-Rhin, l'occasion
aussi de revoir des classiques, des
documentaires et des courts-métrages.

Association Espace littéraire
et artistique (ELEA)
À la Mairie du 6e, 78 rue Bonaparte - 2e étg.
Tél. 01 45 44 70 28
Courriel : elea.asso@wanadoo.fr
Réservation nécessaire

 Conférence de la Société
historique du VIe
Après sa sortie des Arts Appliqués
Duperré et des Arts Décoratifs de Paris
en 1978, Francine Rosenwald a réalisé de
nombreuses expositions personnelles et
collectives, tant en France qu'à l'étranger.
Son approche picturale est essentiellement inspirée de la nature - fruits, fleurs,
arbres, paysages de campagne et de mer
- dont elle fait d'abord des croquis et des
photos pour en tirer des peintures à l'huile partagées en fenêtres lumineuses aux
teintes joyeuses, qui sont autant de souvenirs de promenades par beau temps, à
partager avec les autres.
e

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

 2 salon des copistes
de Louvre
e

Du 5 au 28 octobre, du lundi au vendredi de 11h à 17h, nocturne le jeudi
jusqu'à 19h. Samedi de 10h à 12h
Les copies de l’art classique faites au
Louvre, dans l’esprit du Louvre, sont
l‘oeuvre d’une cinquantaine de copistes,
heureux de vous accueillir pour vous présenter des natures mortes, des paysages,
des portraits, des ensembles de peintres
français et étrangers.

Jeudi 20 octobre à 18h30
" Les sociétés savantes et leur rôle ",
par Bruno Delmas, Professeur à l'école
des Chartes.
Lundi 7 novembre à 18h30
« L’inconnu du petit Prince, Léon Werth »,
par Christian Lassalle.
Société Historique du VIe
À la Mairie du 6e, 78 rue Bonaparte - 2e étg.
Tél. 01 40 46 75 12 - Entrée libre

 Bourse aux vélos
Samedi 8 octobre de 10h à 18h
Vélos à vendre : dépôt de 10h à 12h30.
Distribution des tickets d'entrée
à partir de 13h45 (1 euro de consigne).
Achat des vélos de 14h à 18h.
Récupération du produit de la vente
(ou des vélos invendus) de 17h30 à 19h.
Manifestation réalisée en collaboration
avec la Mairie.
Association Mieux se Déplacer
en Bicyclette (MDB),
sur la place Saint-Sulpice
Tél. 01 43 20 26 02 - www.mdb-idf.org
www.mairie6.paris.fr




 Concert pour le Prix
Hungarica

Lundi 17 octobre à 18h15
“Le château de La Chapelle d'Angillon,
résidence des Princes et Seigneurs de
Boisbelle”, par Jean d'Ogny, propriétaire
du château.

Vendredi 4 novembre à 20h
En créant le Prix Hungarica, l'Association
des Amis de l'Institut Hongrois souhaite
récompenser le meilleur mémoire de
3e cycle (DEA, DESS, Master) traitant des
effets de l'entrée de la Hongrie dans
l'Union Européenne. Pour soutenir ce
Prix, elle organise pour la deuxième
année consécutive, un concert de prestige. Avec Karoly Mocsari, pianiste d'origine hongroise et Jean Dubé, pianiste français. Œuvres de Schubert, Chopin et
Liszt. Réservation au 01 43 26 06 44.

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

Association des amis
de l'Institut Hongrois
À la Mairie du 6e, 78 rue Bonaparte - 2e étg.
www.mairie6.paris.fr - Entrée libre

Mairie du 6e, 2e étage - 78 rue Bonaparte
Tél. 01 40 46 75 21 - www.mairie6.paris.fr
Entrée libre

 Conférence
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Cinéma l'Arlequin, 76 rue de Rennes
www.festivalcineallemand.com
Infos au 01 45 44 69 37

 Concert
Mardi 18 octobre à 19h
Concert autour d'Alban Berg.
Conservatoire municipal Rameau,
3 ter rue Mabillon - Tél. 01 55 42 76 20
Participation de 8 euros

 Expo de photos
sur les Jeux Olympiques
Du 15 septembre au 29 octobre,
du mardi au vendredi de 13h à 18h
et le samedi de 14h à 19h,
nocturne le jeudi jusqu'à 19h.
" Les jeux ".
Photographies
de Herbert Slavik
réalisées
essentiellement
lors des Jeux
Olympiques auxquels il participe
comme reporter
depuis 1992.
Centre tchèque, 18 rue Bonaparte
Tél. 01 53 73 00 22
www.centretcheque.org
Entrée libre

 Semaine du Bouddhisme
coréen à la Maison
de cultures du Monde
Du 3 au 9 novembre
Projections de films, représentations
de danses et musiques bouddhiques,
conférences...
Maison de cultures du Monde,
101 boulevard Raspail
Tél. 01 42 55 72 30 - www.mcm.org

 Pariscience, festival
du film scientifique
Du 13 au 15 octobre
Projections de films suivies de rencontres
avec des chercheurs, astrophysiciens,
réalisateurs et journalistes. Le festival est
ouvert au grand public, adultes comme
enfants. L’entrée est libre.
Pariscience, au Jardin des Plantes, 5e.
Programme disponible à l’accueil de la
Mairie du 6e. www.pariscience.fr
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Actualité
Animation

 Agenda des réunions
citoyennes à la Mairie du 6e

Fête des entreprises : J’aime ma boîte

Conseils d’arrondissement :
> Mardi 4 octobre à 18h30
> Vendredi 4 novembre à 18h30

C'est parti ! Le départ est
donné pour la troisième
édition consécutive de la
Fête des entreprises
autour du thème
"J'aime ma boîte".
Rendez-vous tous
ensemble le jeudi
20 octobre 2005
pour faire la fête !

Conseils de Quartiers :
> Jeudi 6 octobre à 18h30 :
Notre-Dame des champs
> Mardi 18 octobre à 18h30 :
Rennes
Mairie du 6e, 2e étage, 78 rue Bonaparte
Tél. 01 40 46 75 06 - www.mairie6.paris.fr

 Animation roller UCPA

Le
mouvement
ETHIC (Entreprises
de
Taille
Humaine
Indépendantes
et
de
Croissance), présidé par Sophie de
Menthon, encourage salariés et dirigeants à offrir un jour à l'entreprise en
la fêtant.

Profitez de la dernière animation roller
de l’année le dimanche 16 octobre
de 10h à 17h.

Spectacles

Pas de réservation nécessaire. Se présenter sur place : Jardin Robert Cavelier
de la Salle, à l'angle de la rue Auguste
Comte et de l'avenue de l'Observatoire.
www.mairie6.paris.fr

Bell’aventure des artistes à la Mairie du 6e
Chaque année depuis cinq ans, la
Mairie du 6e vous propose une série de
quatre spectacles de qualité intitulés la
“ Bell’aventure des artistes ”. Au programme en 2005-2006 : récital de clavecin, concert baroque, musique latine
et théâtre.

* participation de 2 euros demandée pour
la location des rollers et protections.

 Publications
de la Mairie

Toutes les publications sont téléchargeables
sur le site : www.mairie6.paris.fr
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A Paris l'événement phare de
l'édition 2005 est sans aucun
doute la course interentreprises dans les jardins du
Luxembourg. Cette course
est ouverte à tous, et l'on peut
s'y inscrire individuellement ou par
équipe sur le site de l’évènement.
Chacun viendra courir ou encourager
l'équipe aux couleurs de sa boîte.

Avec cet événement le jeudi
Course interentreprises
En effet, le 3e jeudi du
20 octobre 2005, l'entreprise
dans les jardins du
mois d'octobre est la
prendra plus que jamais une
Luxembourg
journée de tous les saladimension humaine et ses
riés et de tous les interlomembres sauront se rapprocuteurs et partenaires des entreprises. cher le temps d'une journée, pour comPromouvoir le " bien-être et la conviviali- mencer.
té " en entreprise, voilà l'objectif de cette
fête pour l'année 2005. Prenez un café,  Rendez-vous au jardin du Luxembourg
déguisez-vous, chantez en jouant un air inscriptions sur : www.jaimemaboite.com

Les séances gratuites* d'initiation
au roller sont proposées par la Mairie
du 6e et l’UCPA. Elles sont encadrées
par des moniteurs diplomés et ouvertes
à tous à partir de 8 ans.

Pour débuter cette saison de la Bell’ aventure des artistes, la Mairie accueille JeanPatrice Brosse pour un récital exceptionnel :
“ 3 siècles de clavecin à Paris ”, le vendredi
14 octobre à 20h. Il interprétera des œuvres
de Couperin, Rameau, Balbastre…

Photo : Rodo

Retrouvez toute l’actualité culturelle et associative dans le numéro d’automne du 6scope. Cet
agenda est disponible
à la Mairie du 6e et
dans de nombreux
lieux culturels de
l’arrondissement.
Un nouveau numéro
de Sixième infos devrait
sortir avant la fin du mois. Ce bulletin
municipal sera consacré, notamment,
aux travaux de voirie, et aux équipements municipaux. Il sera distribué dans
les boîtes aux lettres de l’arrondissement. Si vous ne le recevez pas,
demandez-le à la Mairie.

de guitare... Voilà la recette pour faire de
ce jour un moment convivial partagé par
tous. Bien sûr, la liberté d'initiative est totale, que chacun fête
son entreprise comme il le
souhaite dans la convivialité
et la bonne humeur !

Ce claveciniste, formé
aux conservatoires du
Mans, de Paris,
à
l’Accademia Chigiana
de Sienne, et aux
Beaux-Arts de Paris, a
acquis au fil des
années et des tournées
une renommée internationale. Il a enregistré de nombreux disques en soliste et
réalise actuellement une série d’enregistrements consacrés aux clavecinistes
parisiens du siècle des Lumières

(Corrette, Balbastre, Couperin, Royer,
Duphly...), parallèlement à l’ouvrage qu’il
a écrit sur ce sujet.
Les spectacles de la Bell’aventure des
artistes se déroulent dans la salle des
fêtes de la Mairie (78 rue Bonaparte, 2e
étage). L’entrée est libre et ouverte à tous,
dans la limite des places disponibles.
Vous pouvez demander le programme à
l’accueil de la Mairie du 6e ou le télécharger sur le site www.mairie6.paris.fr.
 Plus d’infos sur Jean-Patrice Brosse :
www.jeanpatrice-brosse.com

Programme 2005-2006
Vendredi 14 octobre à 20h
Récital de clavecin de Jean-Patrice Brosse.



Samedi 19 novembre à 15h
Concert de musique baroque
par Jean-Louis Charbonnier.



Vendredi 27 janvier à 20h
Concert du groupe Los Machucambos.



Samedi 11 mars à 15h
Théâtre “ Adam, Eve et descendances ”.
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Actualité
 Buffets de Quartiers

Tri sélectif

Réorganisation de la collecte des déchets
Une collecte bihebdomadaire des bacs
à couvercle jaune, ceux destinés aux
ordures recyclables, sera mise en place
à partir du 31 octobre prochain dans
l’arrondissement.

tion des collectes de déchets recyclables,
qui se traduira par un second ramassage
chaque semaine. Le 6e arrondissement
sera l’un des premiers de la capitale à
bénéficier de cette réorganisation.

Le tri sélectif des déchets, mis en place
depuis près de 3 ans, fonctionne bien
dans l’arrondissement. Tellement bien, que
les bacs à couvercle jaune, ceux pour le
recyclage, sont souvent pleins bien avant
le passage hebdomadaire des camionsbennes les collectant.

L’arrondissement sera découpé en trois
secteurs collectés soit les lundi et jeudi, soit
les mardi et vendredi, soit les mercredi et
samedi. Pour connaître les différents secteurs et les rues concernées, vous pouvez
consulter la liste à l’accueil de la Mairie du
6e et sur le site www.mairie6.paris.fr à la
rubrique > mon arrondissement > propreté.

Un second passage s’avèrait donc nécessaire et était souhaité par la Mairie du 6e.
Ce sera chose faite dès le 31 octobre prochain, date à laquelle les services de la
propreté mettront en place une réorganisa-

 Service de la propreté - Mairie de Paris
1ère subdivision sud du nettoiement
100 bis rue du Cherche-midi
Tél. 01 53 63 03 30

Les buffets organisés par les Conseils
de Quartiers Rennes et Notre-Dame des
Champs en septembre se sont déroulés
avec succès. De nombreux habitants
ont participé à cette rencontre conviviale entre voisins autour de plats confectionnés “maison”.
Bureau des Conseils de Quartiers du 6e
Tél. 01 40 46 76 46
Courriel : conseil.quartier6@paris.fr
www.mairie6.paris.fr

Que jeter dans le bac à couvercle jaune ?
C’est le bac des déchets recyclables hors verre :
 des emballages ménagers : briques alimentaires, boîtes, suremballages et cartons
d’emballage, bouteilles plastiques, flacons de produits ménagers et de toilette,
cubitainers et sacs plastiques vides, canettes de boisson, bidons de sirop,
boîtes de conserve, barquettes en aluminium et aérosols,
 des papiers, journaux et magazines : prospectus, imprimés,
papiers d’écriture et krafts,
 du petit électroménager : sèche-cheveux, rasoirs électriques, fers à repasser,
robots ménagers.
Attention ! Il ne faut pas jeter dans le bac à couvercle jaune : emballages souillés,
papier peint, revues dans leurs films en plastique, objet en verre, couches-culottes.
Les déchets recyclables ne doivent pas être enfermés dans des sacs.
Ils doivent être déposés en vrac dans le bac à couvercle jaune.

Petite enfance

Ouverture d’un centre de consultation PMI
Depuis peu, les mamans et leurs bébés
sont accueillis à la Mairie par les puéricultrices du 6e, en attendant l’ouverture du futur centre de consultation de
la Protection Maternelle et Infantile.

la Ville de Paris et la Mairie du 6e afin
qu’une antenne temporaire “allégée” soit
assurée en Mairie une fois par semaine.

Les puéricultrices de la Ville de Paris
en charge du secteur 6e
Le centre de consultation de Une antenne de PMI accueilleront les mamans
la Protection Maternelle et temporaire à la Mairie dans la salle Jolivet située
au 4 e étage (accès par
Infantile (PMI) verra vraisemblablement le jour à la fin de l’année ascenceur, entrée E).
2006 sur le site du 85 boulevard Raspail.
Jusqu’à présent les consultations s’effectuaient dans un arrondissement limitrophe. La fermeture du centre de la rue des
Bernardins dans le 5e complique l’accessibilité des jeunes mamans aux services
proposés : suivi médical préventif,
pesées, vaccins, ateliers d’éveil,
conseils...
Pour assurer la continuité du service, une
solution intermédiaire a été trouvée entre
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 Renseignements au
01 55 43 04 16.

> L’ABC du tout-petit
recense les services liés
à la petite enfance dans
le 6e.
Il est disponible
à l’accueil de la Mairie
et sur le site
www.mairie6.paris.fr

 Menus des cantines
des écoles primaires
Les menus des cantines des écoles primaires publiques sont affichés dans les
établissements. Vous pouvez également
les consulter sur le site internet de la
Caisse des écoles :
ww.caissedesecolesdu6eme.org

 Enquête publique
sur le site de l’ancien
hôpital Laënnec
Que va devenir l’ancien hôpital Laënnec ?
Vous souhaitez émettre votre avis sur les
projets ?... Une enquête publique, portant
sur la construction d'un ensemble immobilier sur le site Laënnec, se tiendra du
19 septembre au 22 octobre 2005
à la Mairie du 7e arrondissement.
Ce dossier est consultable les lundis,
mardis, mercredis et vendredis de
8h30 à 17h, les jeudis de 8h30 à 19h30,
le samedi 22 octobre 2005 de 9h à 12h.
Vous pourrez consigner vos observations
sur le registre d'enquête ou les adresser
par écrit à : Monsieur Jean Culdaut,
Architecte Urbaniste DPLG, chargé des
fonctions de commissaire-enquêteur,
Mairie du 7e arrondissement, 116 rue de
Grenelle, 75340 Paris cedex 07.
Un commissaire-enquêteur siégera à la
Mairie du 7e pour informer et recevoir les
observations du public : lundi 19 septembre de 9h à 12h, le mercredi 28 septembre de 14h à 17h, le mardi 4 octobre de
9h à 12h, jeudi 13 octobre de 16h à 19h,
et samedi 22 octobre de 9h à 12h.
Mairie du 7e, 116 rue de Grenelle, 7e.
Tél. 01 53 58 75 07 - www.mairie7.paris.fr
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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.

Un client c’est sacré

Livraison à domicile à partir de 75 €

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

ème

CHARCUTERIE FINE

NOUVELLE ADRESSE À PARTIR DE FIN SEPTEMBRE
7, RUE LECOURBE - PARIS XVe - 01 47 34 01 03

ET TOUJOURS :
3, RUE NOTRE DAME DES CHAMPS - PARIS VIe - 01 45 48 83 32

Le Bar du Marché
Bistrot convivial
Habitués
Incontournable
75, rue de Seine
75006 PARIS
Tél. 01 43 26 55 15
www.paris-zoom.com

PRET A PORTER

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

19, rue de Sèvres - 75006 PARIS

A votre service depuis 35 ans
Nos horaires : Lundi de 14h à 19h
Mardi, Mercredi et Vendredi de 8h à 19h

Tél. 01 45 48 52 62

33, rue Henri Barbusse
75005 PARIS

C’est nouveau,
nouveau, nocturne
nocturne ::
Jeudi de 8h à 20h 30 - Samedi de 8h à 12h30

Et livraison gratuite à domicile
Pour tout renseignements complémentaires

Tél. 01 43 54 96 84

ANTIQUITÉS

BROCANTES
Déplacement gratuit
Paris-banlieue-province
Service débarras gratuit

ACHAT - VENTE
Recherchons
Mobilier ancien,
tableaux, bronzes,
jouets, etc.

Si récupération, nous
nous chargeons de toutes
successions et partages

Dépôt :

☎ 01 45 76 92 65
www.antiquitesparis.com

106, bld Raspail
75006 PARIS
☎ 01 45 44 29 33
Port : 06 07 53 06 62

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

P ATRICK DE PERTAT
ARTISAN JOAILLIER
Création - Transformation
Bijoux sur mesure
Bague de Fiançailles
ATELIER SUR PLACE
99

RUE DE

SÈVRES PARIS 6

ÈME

GALERIE

LE SÈVRIEN
(MÉTRO VANNEAU)

/ TÉL : 01 42 84 07 92

Service
repassage
seul

DHARMA SANGH
CENTRE CULTUREL HINDOU DE LA COMMUNAUTÉ
INDIENNE ET MAURICIENNE

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

A CTIVITÉS 2005-2006
• Célébration des grandes fêtes du calendrier hinhou
– 16 octobre 2005 : Mahâ Durgâ mavami – 6 novembre 2005 : Dipalî
• Cours, Stages (astrologie, numérologie, conseils en ayurveda,
musique indienne traditionnelle, méditation, Hatha Yoga, Hindi,
Sanskrit, initiation à la pûjâ et au Sri Yantra)
• Conférence du Pandit SHASTRI.

M ASSAGES AYURVÉDIQUES
ABHYANGA : massage du corps entier
KANSU : massage des pieds, à l’aide d’un petit bol
PAGATCHAMPI : massage des jambes
SHIROTCHAMPI : massage de la tête
SAUNDARYA : soin complet et massage du visage
MASSAGE INDIEN DU VISAGE : massage-lifting naturel pour le visage

Vie municipale
Patrimoine

Travaux de l’église Saint-Sulpice
vent : un appel d'offres vient d'être
lancé par la Ville pour sélectionner les
entreprises qui devraient intervenir sur
ce chantier d'une durée prévisible de
4 ans et demi et pour lequel un financement de 30 millions d'euros a été
sollicité.

Le vaste chantier de rénovation de
la tour nord de l’église Saint-Sulpice
devrait démarrer en 2006 et s’étendre sur près de 4 ans et demi. Les
riverains du quartier et les habitants
du 6e seront tenus au courant par la
Mairie du 6e.
Les opérations préalables au démarrage du chantier de reconstruction de
la tour nord de Saint-Sulpice s'achè-

S'agissant d'une église (la plus grande
de Paris) propriété de la Ville et parallèlement Monument Historique, le
financement de ces 30 millions d'euros sera assuré paritairement par la
Ville propriétaire du bâtiment et par
l'Etat. Si l'appel d'offres est fructueux,
le chantier devrait démarrer au cours
du 1er trimestre 2006.

 Commémoration de la
Libération de Paris
Le 25 août dernier, la Municipalité du
6e, représentée par Olivier Passelecq,
Adjoint au Maire, le Commissariat et
les Anciens combattants célébraient
le 61e anniversaire de la Libération
de Paris.

Avant le démarrage du chantier, une
réunion sera organisée avec les riverains de la place Saint-Sulpice afin
de les informer sur les modalités du
chantier. Normalement la place SaintSulpice ne devrait pas être affectée
par les travaux.

Urbanisme

L'aménagement de la rue de Rennes ?
Depuis deux ans, j'ai demandé à devrait être soumis par voie de
Denis Baupin de m'adresser officielle- référendum local à l'ensemble de la
ment les premières esquisses réali- population du 6e. En effet, un régime
sées par les services de la Voirie sur de circulation de cette nature imposé
ce que pourrait être la rue de Rennes à la rue de Rennes se traduirait immanquablement par des
aménagée. Je rappelle
Tout projet devrait
reports de circulation éleque dans mon programêtre soumis par voie
vés dans de nombreuses
me, j'avais dit être favorade référendum local
rues du quartier. A titre
ble à un aménagement de
à l'ensemble de la
d'exemple, des volumes
la partie haute de la rue de
e
population du 6
de circulation cinq fois
Rennes, là où la circulation
des piétons est la plus difficile, soit supérieurs seraient envisagés pour la
entre la rue de Vaugirard et la place du rue des Saints-Pères, la rue du
Cherche-Midi, la rue de Vaugirard et la
18 juin 1940.
rue Bonaparte.
Le Maire de Paris quant à lui a inséré
dans son programme un projet d’« axe Je suis pour ma part prêt à un débat
civilisé » sur l'ensemble de la rue de sur ce sujet à partir du moment où
Rennes, intégrant une interdiction il est organisé honnêtement avec
générale de circuler pour tous les communication de l'ensemble des
véhicules automobiles, à l'exception données et de véritables études de
des taxis et véhicules d'urgence.
circulation réalisées sur l'ensemble de
Depuis trois ans, j'ai indiqué qu'un projet de cette importance –si Bertrand
Delanoë persistait dans son idée–
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l'arrondissement et la Rive Gauche.
Jean-Pierre LECOQ

 Centenaire
de Louise Robert
Le Centenaire de Louise Robert
a été célébré à la Mairie le 18 mai 2005
en présence de sa famille, de ses nombreux amis, et de Jean-Pierre Lecoq,
Maire du 6e.

 Le Conseil de la Jeunesse
reprend ses activités
Le Conseil de la
Jeunesse du 6e, ouvert
à tous les jeunes du 6e
de 13 ans à 20 ans
reprend ses activités.
Une nouvelle animatrice
accueille et guide les
jeunes dans leurs projets citoyens.
La saison passée, le Conseil avait
organisé une exposition de jeunes
artistes, un concert pour la fête de la
musique et publié le 5e numéro du
journal Lucozine.
Pour rejoindre le Conseil de la Jeunesse,
contacter l’animatrice au 01 40 46 76 11
courriel : conseil.jeunesse6@paris.fr.
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Vie associative
 Philosophie
au centre André Malraux

Vie pratique
 Infos seniors : un groupe
de parole pour les aidants

Le professeur de philosophie Claude
Polin (Paris VI - Sorbonne) poursuit cette
année 2005-2006 l’étude des courants
de pensées de nos sociétés sur le
thème “ les relations internationales ”.

Les Papillons Blancs de Paris -APEI 75
(association parisienne de parents et amis
de personnes handicapées mentales) lancent un appel pressant à des bénévoles,
hommes ou femmes, majeurs, disposant
de quelques heures libres chaque semaine, pour s’occuper d’un enfant ou adulte
handicapé mental, en le gardant au
domicile familial, en le promenant ou en
l’accompagnant dans ses déplacements,
le plus souvent en transport en commun.
Grâce au bénévole, le jeune handicapé
trouvera un ami, sa mère un peu de liberté, la bouffée d’oxygène qui lui permettra
de tenir le coup. Quant à vous, vous
apporterez beaucoup et vous recevrez
plus encore.
N’hésitez pas à vous renseigner
en téléphonant à Madame Vasseur.
Tél. au 01 43 06 26 41

 La rentrée
de MulVaBé danse

Soulager la charge des familles, favoriser
l’expression des émotions et des difficultés, entendre la souffrance et donner des
outils pour mieux soigner et accompagner.
Organe de concertation et de coordination des services aux seniors en difficulté,
le point Paris Émeraude du 6e propose des
groupes de parole aux aidants familiaux.
Ces groupes se réunissent une fois par
mois pendant 2h le soir après le travail et
le samedi matin. Un nouveau groupe va
se constituer et commencera ses séances en janvier prochain.
Point Paris Émeraude, 48 rue Saint-André
des arts. Tél. 01 44 07 13 35
courriel : ppe-clic.5-6@wanadoo.fr

 SOS Amitié
SOS amitié, depuis plus de 40 ans à
l’écoute des personnes en situation de
mal être, recherche des écoutants
bénévoles pour son nouveau point
d’écoute qui vient d’ouvrir ses portes en
limite du 13e et 14e. Vous êtes ouverts
et chaleureux ; vous pouvez consacrer 5h
par semaine pendant la journée, le soir,
la nuit, le week-end ; une sérieuse
formation est assurée.
Si ce défi à l’indifférence est le vôtre, écrivez
à SOS amitié Île-de-France (ref. PA6),
BP100 - 92105 Boulogne-Billancourt
ou par courriel : sos.amitie.idf@wanadoo.fr

 Bourse aux vêtements
L’association MulVaBé danse propose
ses activités le dimanche au gymnase
Vaugirard-Littré.
 Gymnastique préparatoire à la danse
en musique pour adultes et ados de 11h
à 12h30 et de 12h30 à 14h.
 Danse classique - débutants
pour adultes et ados de 11h à 15h30.
 Danse classique - moyen/avancé
pour adultes et ados de 14h à 15h30.
 Danse classique enfants (10 à 12 ans)
de 15h30 à 17h.
 Adage - perfectionnement pour adultes
et ados de 12h30 à 13h30.
 Ateliers chorégraphiques de 9h30 à 18h.
Infos au 01 40 38 38 46 / 29 24.
Gymnase Vaugirard Littré, 87 rue de Vaugirard
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de garde de jour
Dimanche 9 octobre 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

Rendez-vous chaque jeudi de 16h30 à 18h
du 6 octobre au 30 mars (pendant les périodes
scolaires) au centre André Malraux, 112 rue de
Rennes. Renseignements au 01 43 54 26 34.

 Vous avez un peu de
temps libre ?... Les Papillons
Blancs ont besoin de vous

 Pharmacies

L’Association générale des familles (AGF)
organise la bourse aux vêtements - jouets
et articles de puériculture le mercredi 19
octobre de 9h30 à 16h30, à la Mairie
du 6e, 78 rue Bonaparte.
Permanences AGF à la Mairie : mardi et
vendredi de 10h à 12h, mercredi de 14h à 16,
jeudi à 15h à 19h. Tél. 01 40 46 75 37.

 Calligraphie
par Calligraphis
L’association Calligraphis vous propose
de nombreuses activités autour de la
calligraphie et des arts plastiques :
expos, cours, rencontres, soirées...
Atelier au 16 rue Visconti.
Renseignements au 01 46 33 18 16,
www.calligraphie.com
courriel : info@calligraphie.com

Dimanche 16 octobre 2005
 Pharmacie Bravo,
57 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
Les dimanches 23 et 30 octobre,
6 novembre 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
Les + :
 La pharmacie Faldini au 8 rue du
Four à Paris 6e, tous les dimanches
sans interruption de 9h à 20h.
 La pharmacie Attuil, place SaintGermain-des-Prés, 45 rue Bonaparte,
ouverte 7 jours/7 de 9h à minuit,
sauf dimanche et jours fériés
de 11h à minuit.
 La pharmacie Bader, 12 boulevard
Saint-Michel, est ouverte 7 jours/7
de 9h à 21h, même les jours fériés.

 Halte-garderie bilingue
La Baby’s cool, halte-garderie bilingue,
accueille les petits de 15 mois à 4 ans.
Activités d’éveil, d’art de musique et
d’expression corporelle en français et en
anglais.
Baby’s cool, 52 rue Madame.
Tél. 0 810 780 700.

 Aide au logement étudiant
Les demandes d’aide au logement pour
pour les étudiants domiciliés dans le
6e arrondissement sont à effectuer à la
Caisse d’Allocations Familiales (CAF),
4e centre de gestion, 19 rue du Pot de fer,
Paris 5e. Les bureaux sont ouverts du
lundi au vendredi de 8h30 à 16h30.

Tél. 0 820 25 75 10 / www.caf.fr
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NOUVE
VOTRE QAU DANS
UARTIER

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

Ouvrages en kit :
couture et tricot
Point de croix
Prêt à porter
Layette
Accessoires
Couture et tricot :
cours personnalisés

OUVERT
du lundi au samedi de 10h à 19h

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

Notre6ème
Téléphonez au
01 46 63 64 94

BRASSERIE - PUB - PIZZA
Formule à volonté : 13,5 €
Pâtes (Bolognaise - Carbonara - Napolitaine),
Pizzas, Moules
NOUVEAU

HAPPY
HOUR
5J/7

Ticket
moyen
à la carte
15 €

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

Éléonore Emaldi
« le chic à l’italienne »
Eléonore Emaldi vous propose dans sa nouvelle
collection automne-hiver 2005/2006, des ensembles
folkloriques d’inspiration “Slave”.
Un grand choix de : spencers, blousons, vestes,
redingotes, jupes, cardigans aux coupes structurées,
originales et aux détails recherchés : fourrure, passementerie, gros grain, brandebourg, etc.
Dans des tissus raffinés :
dentelles imprimées, panne
de velours décoré, tweeds,
velours côtelés et bouclettes de laine.
Pour une silhouette moderne et couture, chaque ensemble est proposé avec une association de différentes
matières et couleurs.
La silhouette est sublimée par une coupe très féminine
et la fabrication par petites quantités, donnent à ses
modèles réalisés en Italie, une touche rare dans le
“Prêt-à-Porter de luxe”.

Eléonore Emaldi et Georgia vous reçoivent :

Le Paris 4, Place du 18 Juin 1940 - 75006 PARIS
Tél. 01 42 22 22 06 Ouvert 7j/7 de 8h00 à 2h00

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

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Vous ne recevez pas le journal

Quand on a envie de tout faire pour les siens

Séjour permanent, hébergement temporaire
Accompagnement d’une équipe paramédicale
Hébergement de qualité, confort, bien-être
Restauration soignée et respect des régimes alimentaires
Lieu de vie pour personnes désorientées
Accueil de jour
Animations quotidiennes
HOTELIA

La résidence du

Paris Maine Alésia
187 bis, avenue du Maine - 75014 Paris
Tél. : 01 53 90 28 28 - Fax : 01 45 42 62 32
Sabine ORION Directrice

grand âge

