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A deux pas de la rue de Rennes, entre les métros
Rennes et Notre-Dame-des-Champs, la MAISON DE
LA LITERIE vient d’ouvrir ses portes au 87, boulevard
Raspail et vous accueille sur une surface de plus de
200 m2. Au programme, le nu-
méro 1 du sommeil propose les
plus grandes marques de literie,
ses meilleurs conseils, et tout son
savoir-faire pour vous garantir le
meilleur confort possible.

On passe plus d’un tiers de sa vie
sur un matelas, alors toute l’é-
quipe met un point d’honneur à
soigner chaque demande, 
avec presque autant d’attention
qu’un médecin !

En effet, il ne faut pas attendre
de souffrir pour aller voir un spé-
cialiste ; nous avons tendance à
trop négliger l’importance du
sommeil, que ce soit en temps ou
en matériel. Il s’avère en fait,
que c’est aussi bien une nécessité
qu’une thérapie, il suffit de
connaître quelques chiffres pour
s’en convaincre (voir encadré).

On est en droit d’être contents
d’avoir une enseigne consacrée
exclusivement à la literie à por-
tée de main ! D’autant plus que
le choix est au rendez-vous ;
toute la literie représentée sous
ses formes les plus diverses :

chambre, couchage, relaxation,
technologies variées (ressort,
latex, etc…)

Outre l’espace literie, le magasin
dispose d’une surface dédiée 
aux canapés convertibles et aux 
banquettes. Pour un confort
poussé à l’extrème, il s’avère que
le groupe MAISON DE LA LITERIE
recherche les techniques et ma-
tériaux les plus innovants : nous
avons ainsi appris que pour cer-
tains produits, les concepteurs
prennent appui sur les technolo-
gies assistées par ordinateur, dont
celles développées par la NASA !

On peut donc rester impressionné
devant l’embarras du choix et 
surtout surpris de savoir qu’il 
existe tant de matelas et de som-
miers différents adaptés en fonc-
tion des besoins de chacun. Plus
qu’un magasin, un spécialiste du
confort dans le 6ème arrondisse-
ment !

La visite vaut le détour, d’autant
plus que le directeur nous a pro-
mis de réserver un accueil privilé-
gié aux lecteurs de « Notre 6e ».

Focus sur un nouveau commerce
dans le 6ème arrondissement

MAISON de la LITERIE
87, boulevard Raspail - 75006 PARIS
Tél. : 01 42 22 10 01
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Bonne rentrée à tous

Depuis le début du mois de juillet, nous savons que Paris

n’accueillera pas les Jeux Olympiques en 2012 mais que la

France aura sur le site de Cadarache le réacteur ITER dont

les retombées sur le plan scientifique et économique seront

considérables.

Le choix de Londres par le CIO fut une déception d’autant plus ressentie que la

Municipalité Parisienne avait imprudemment fait croire dans les dernières semaines

que les jeux étaient faits.

Excès de confiance, immodestie, moralisme excessif… tels furent les ingrédients

de la candidature parisienne sur lesquels chacun doit méditer.

Mais Londres, c’est aujourd’hui l’image d’une capitale meurtrie par des attentats

dont la brutalité rime avec la cruauté. Ils sont pour nous la preuve que dans nos

grandes villes, la vigilance et l’entraide sont de mise. Dix ans après les attentats du

RER et du métro Saint-Michel, vingt ans après ceux de la rue de Rennes, nous nous

devons dans le 6e d’être particulièrement attentifs. Le Comité de Sécurité et de

Prévention de la Délinquance que je préside avec le Commissaire de Police et le

Procureur y consacrera une de ses prochaines réunions. Dans celle qui s’est tenue

avant les vacances, la prévention et la lutte contre le racket scolaire étaient à 

l’ordre du jour - vous en trouverez dans ce journal le compte-rendu.

Même si la politique étrangère de notre pays ne nous soumet pas à la même 

intensité de menaces que les Etats Unis et la Grande Bretagne, la politique mise en

œuvre par Nicolas Sarkozy sous l’autorité du Premier Ministre est indispensable

pour notre sécurité. J’attends de la Mairie de Paris la même prise de conscience 

et je viens de réitérer auprès du Maire la demande de mise en place d’un 

gardiennage à l’entrée du Centre André Malraux.

Dans le 6e, la rentrée s’accompagnera malheureusement de la hausse d’un certain

nombre de prestations municipales. C’est particulièrement vrai au Conservatoire de

Musique où le tarif de base augmentera de 35 € pour chaque enfant et dans nos

écoles où les études surveillées gratuites deviendront payantes. Nos familles qui

subissent déjà de plein fouet la hausse des prix de l’immobilier et des loyers en

seront les premières victimes. Comment s’étonner ensuite que nombre d’entre elles

s’établissent en banlieue voire en Province ! 

Pour notre part et dans notre domaine, nous faisons tout pour qu’elles se sentent

heureuses dans nos quartiers.

Nous avons donc multiplié les travaux dans les crèches et les écoles pour que la

rentrée des petits… et des grands soit la plus agréable possible.

Jean-Pierre LECOQ
Conseiller de Paris

Maire du 6e Arrondissement
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Sur le thème « Peut-on exporter les valeurs ? » La Mairie du 6e et

ADAPES accueillent l’Université d’été 2005 de la revue Passages qui se déroulera les

vendredi 23 et samedi 24 septembre dans les Salons de la Mairie, 78 rue Bonaparte.

Vous y êtes attendus nombreux.

� Lire en pages 4 et 5

� Expo de peinture page 7

par France Mitrofanoff

� Journée emploi page 7
des jeunes diplômés 
handicapés

� La Mairie du 6e signe page 9

avec Websourd

� Nouvelles activités page 9
des associations sportives

� Lire en page 15

� Lire en pages 12 et 13

� 3e réunion du Conseil page 11
de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance du 6e

� Coup de pouce page 11
pour l’engagement 
associatif des jeunes

Vie associative

Vie pratique

Notre 6ème
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La 28e édition
de la Foire Saint-

Germain s’est déroulée
du 6 juin au 10 juillet.

Salons, marchés,
concerts et animations
se sont succédés pen-

dant plus d’un mois sur
la place Saint-Sulpice. 

Juste en face, la Mairie
accueillait les pièces 

de théâtre et la presti-
gieuse exposition de la

Comédie française
consacrée à Jean-

Baptiste Poquelin dit
Molière.

Pour la 3e année
consécutive, le Conseil 
de la Jeunesse du 6e

a organisé un grand concert
de jeunes talents à l’occa-
sion de la fête de la
musique.

Chanson française, rock et
hip-hop étaient à l’honneur
sur le podium dressé place
Saint-Sulpice.

Mardi 24 mai, inauguration de la station de métro
Saint-Placide. Jean-Pierre Lecoq et un responsable

de la RATP scellent le dernier carreau de carrelage mar-
quant la fin des travaux de rénovation qui concernaient
la circulation et l’éclairage.

Les services de Police du 6e ont organisé 
pour la première fois, le mardi 14 juin 2005, 

une animation de prévention routière destinée
aux élèves d'écoles maternelles du 6e arrondissement.
De nombreuses animations étaient organisées autour
du Commissariat Central.

Le traditionnel concert organisé par le centre 
d'action sociale à l’intention des seniors du 6e

s'est déroulé le vendredi 10 juin. Pascal Sevran est
venu chanter pendant près d'une heure dans la salle
des fêtes de la Mairie du 6e.

Notre 6ème en imagesNotre 6ème en images
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La rue du Cherche-midi a pris un air moyenâgeux le
samedi 18 juin lors de la fête médiévale organisée

par l’association Cherche-midi Qualité de vie avec
le soutien du Conseil de Quartier Saint-Placide. 
Petits et grands ont pu rencontrer la douzaine de trou-
vères déambulant dans la rue en musique, le magicien 
qui avait plus d’un tour dans son sac, les ateliers
maquillage, caricature... 
Le carnaval des enfants a cloturé la journée en beauté !

A l’occasion de la 
célébration de la Fête

Nationale, la Mairie 
du 6e a offert à ses habi-
tants un concert-specta-

cle exceptionnel 
le mercredi 13 juillet 

avec le groupe “Barouf”.

Le lendemain, la place
Saint-Sulpice accueillait

le 1er Régiment de la
Garde Républicaine ainsi
que des Élèves Officiers

pour un grand pique-
nique ouvert au public. 

Initiation à l’escalade et au
roller le dimanche 19 juin

aux abords du jardin Robert
Cavelier de la Salle (angle de la
rue Auguste Comte et de l’avenue 
de l’Observatoire).
La Mairie du 6e et l’UCPA propo-
sent un dimanche par mois ces
animations sportives gratuites pour
enfants et adultes. Il est encore
temps de profiter de l’animation le
dimanche 18 septembre de 10h
à 17h : roller et initiation au golf
Plus d’infos au 01 40 46 76 60
ou sur www.mairie6.paris.fr

Les Conseils de
Quartiers du 6e ont
organisé leur premier
vide-placards
le dimanche 29 mai. 

Près de 135 habitants,
exclusivement du 6e

vendaient bibelots,
vêtements et petits 
meubles...

Le tout dans une
ambiance familiale 
et détendue.
Cette première édition
ayant rencontré un vif
accueil, elle devrait 
se dérouler à nouveau
dès l'an prochain.

Notre 6ème en imagesNotre 6ème en images

�
�

�

�

�



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

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 7 au 17 septembre

“
“

Foire
aux vins

Restaurant
Repas sur place
et à emporter
“Vitamines Bar”

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

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
– 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

A L I C I A  P I TA
manteaux  e t  a c ces so i re s  en  la ine  d ’a lpaga

L A  N O U V E L L E  C O L L E C T I O N
A U T O M N E  H I V E R  2 0 0 5 / 2 0 0 6  V O U S  AT T E N D

paris 6e - rue mazarine - sur rendez-vous 06 03 66 78 79

INSTITUT  D’AMINCISSEMENT, 
DE  BEAUTÉ  ET  DE  DÉTENTE

FEMMES  & HOMMES

EPILATION
1 SOIN AMINCISSANT

OFFERT SUR R.V.
80, rue de Vaugirard - 75006 PARIS

Téléphone : 01 42 22 00 70

CELLU M6
SOINS CORPS
– Amincissement
– Gommage
– Enveloppement marin
– Modelage Californien
– Shiatsu
– Modelage anti-cellulite
– Modelage ventre plat
– Palper rouler manuel
– Drainage manuel lymphatique

SOINS DU VISAGE
– Drainage visage – Soin modeling
– Modelage de la mer – Soin marin
– Soin au collagène – Soin elixir



� Buffets
des Conseils 
de Quartiers
En septembre 2004,
le Conseil de
Quartier
Rennes
avait orga-
nisé une rencontre conviviale sous
la forme d’un buffet ouvert à tous les
habitants du quartier. 
Fort de son succès le Conseil de
Quartier Rennes propose un nouveau
buffet le dimanche 11 septembre 
à partir de 18h rue Honoré Chevalier
(entre la rue Madame et la rue
Cassette).

Le Conseil de Quartier Notre-Dame des
Champs organise également son buffet 
le dimanche 18 septembre à partir 
de 18h sur la “place Vavin” (à l’angle
des rues Bréa et Vavin).

Chaque buffet de quartier est assuré 
par les participants. Aussi, apportez 
une de vos spécialités à grignoter !

Bureau des Conseils de Quartiers du 6e

Tél. 01 40 46 76 46
www.mairie6.paris.fr
courriel : conseil.quartier6@paris.fr

� Nouveaux horaires
du Point Cyber emploi
Le Cyber emploi de la Mairie du 6e est un
point d’accès à internet gratuit destiné
aux personnes de plus de 25 ans à la
recherche d’un emploi. 

L’animateur vous accueille sur rendez-
vous du lundi au mercredi de 9h à 13h, le
jeudi de 9h à 13h et de 13h45 à 19h30,
et le vendredi de 9h à 13h15. 

Point Cyber-emploi, à la Mairie du 6e,
rez-de-chaussée, entrée C
78 rue Bonaparte
Tél. 01 43 25 08 36
www.mairie6.paris.fr 
www.cyber-emploi.net

� Réunion d’information 
du quartier Rennes
Le Maire du 6e convie les habitants 
du quartier Rennes à une réunion 
de dialogue et d’information 
le mercredi 21 septembre 
à 18h45 à la Mairie du 6e.

Mairie du 6e, 2e étage
78 rue Bonaparte - Entrée libre
Tél. 01 40 46 76 60
Compte rendu disponible sur le site 
www.mairie6.paris.fr 
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Les forêts de France Mitrofanoff

Journée emploi : jeunes diplômés handicapés
La 7e édition de la journée emploi à des-
tination des jeunes diplômés handicapés
d’Île-de-France se déroulera le jeudi 6
octobre à la Mairie du 6e.

Organisée par l’AFIJ (Association pour
faciliter l’insertion professionnelle des
jeunes diplômés) et Handicap IDF, cette
journée s’adresse aux étudiants et jeunes
diplômés en situation de handicap, du
niveau bac jusqu’au doctorat
en recherche d’un premier
emploi ou d’un stage. Il s’agit
de proposer un accompagne-
ment concret vers l’accès à l’emploi ou
aux stages. 

Un point d’accueil et d’information présen-
tera tous les services de l’AFIJ et propose-
ra des entretiens individuels de bilan de
situation pour les jeunes. Des stands
seront répartis en 3 espaces : études et
formation (représentants des établisse-

ments scolaires, mission handicap des
universités, CIO, centres de formation
spécialisés, associations spécialisées...),
travail (AGEFIPH, COTOREP, Cap emploi,
ANPE...) et recruteurs (entreprises parte-
naires de l’AFIJ ou menant une politique
d’intégration des travailleurs handicapés,
fonction publique...).

Lors des précédentes éditions, cette jour-
née a permis aux visiteurs de
trouver, en un même lieu, les
interlocuteurs, qu’ils soient
institutionnels ou associatifs,

pouvant les aider et les orienter dans leurs
démarches. Ils avaient également pu ren-
contrer des représentants des nombreuses
entreprises présentes.

un accompagnement
concret à l’emploi 

ou aux stages

A la Mairie du 6e, salle des fêtes
78 rue Bonaparte
Jeudi 6 octobre de 10h à 18h - Ouvert à tous
Accès handicapés - Entrée libre
www.mairie6.paris.fr - www.afij.org

La Mairie du 6e ouvre ses salons pour
une grande exposition de l’artiste
France Mitrofanoff sur le thème des
forêts, du lundi 5 au vendredi 30 sep-
tembre.

La forêt propose à l'Homme ses premières
architectures et recueille ses premiers
signes. Délaissant les constructions pré-
sentes dans ses "Villes englouties", dans
ses "Chantiers", dans ses ”Labyrinthes",
France Mitrofanoff trouve une nouvelle
source, au milieu des arbres,  pour son
imaginaire. Elle sait capter ces fragments

d'espace et les présenter à nos propres
souvenirs : arbres en essor, arbres déchi-
quetés, arbres abattus, arbres morts, géo-

métries verticales des troncs, obliques des
branches ou des pluies de lumière perçant
la voûte des feuillages.

Dans une présentation muséographique
qui mettra en relation l'espace des salles
et le thème de ses tableaux, servie par un
accompagnement sonore créé pour cette
occasion, cette exposition devrait confir-
mer le talent de France Mitrofanoff.

A la Mairie du 6e, salon du Vieux
Colombier, 78 rue Bonaparte
Du lundi 5 au vendredi 30 septembre 
Horaires du lundi au vendredi 
de 11h à 17h, le jeudi de 11h à 19h
et le samedi de 10h à 12h
Entrée libre - www.mairie6.paris.fr
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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

BRASSERIE - PUB - PIZZA
Formule à volonté : 13,5 €

Pâtes (Bolognaise - Carbonara - Napolitaine), 
Pizzas, Moules

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

HAPPY
HOUR
5J/7

Ticket
moyen

à la carte
15 €

NOUVEAU
DÎNER AUX CHANDELLES
AMBIANCE “TROPIQUES”

DE L’OCÉAN INDIEN
SALLE ANNIVERSAIRES

15, Rue Jules Chaplain, 75006 PARIS - Tél. : 01 43 26 03 10 - Fax : 01 43 26 11 58
M° Vavin         www.lacharettecreole.com         ouvert tous les jours, sauf dimanche midi

Spécialités
Réunion

Madagascar
Maurice

Livraison à domicile à partir de 75 €

79, rue de Seine - PARIS 6ème

01 43 25 65 03

Un client c’est sacré

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.

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

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

142, Bd. Saint-Germain - 75006 PARIS
Tél. : 01 43 26 68 18 • Fax : 01 40 51 73 38

www.vagenende.fr

Déjeuners - Dîners - Soupers
Cuisine traditionnelle et du Marché

Fruits de mer en saison
service continu tous les jours de 12h à 1h du matin

Vous propose en permanence
8 articles à prix écrasés

pour lutter contre la vie chère.

OUVERT
DU

MARDI AU
SAMEDI
de 8 h à
19 h 30

☎
01 45 48 83 33

LIVRAISON
POSSIBLE

13 RUE LITTRÉ M° Montparnasse
NOUVELLE

ADRESSE

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

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



� Visites guidées 
de la Mairie du 6e

et de l’église Saint-Sulpice
Dans le cadre des Journées 
du patrimoine qui se déroulent 
partout en France les samedi 17 et
dimanche 18 septembre, la Mairie du
6e, l’Église Saint-Sulpice et de nom-
breux lieux prestigieux de 
l’arrondissement vous ouvrent 
leurs portes.

� Vous pouvez découvrir la Mairie lors
des visites guidées passionnantes : 
le samedi et le dimanche à 15h.
Rendez-vous à l’entrée de la Mairie, 
78 rue Bonaparte.

� L’église Saint-Sulpice propose égale-
ment des visites guidées le samedi à
10h et 17h, le dimanche à 15h et 16h.
Rendez-vous à l’intérieur de l’église, au
bas de la nef, sous la tribune de l’or-
gue. Une présentation du “Gnomon”
astronomique est proposée le samedi
de 13h à 15h.

Tout le programme des Journées 
du patrimoine sur les sites internet : 
www.journeesdupatrimoine.culture.fr
et www.mairie6.paris.fr

� Inscriptions scolaires 
et dérogations
A la rentrée scolaire correspond égale-
ment l’ouverture des inscriptions 
en école maternelle et élémentaire 
pour l’année 2006-2007, ainsi que les
demandes de dérogations au périmètre
scolaire.

Ces démarches sont à effectuer en
Mairie muni des justificatifs adéquats.
Une campagne d’information de la
Direction des Affaires Scolaires de la
Ville de Paris sera mise en place dès le
mois de septembre.

Bureau des écoles de la Mairie du 6e,
78 rue Bonaparte. Du lundi au vendredi de
8h30 à 17h, le jeudi jusqu’à 19h30
Tél. 01 40 46 76 30

� Fermeture de la 
station de métro Vavin 
pour travaux
Dans le cadre de l'opération
Renouveau du métro, la station Vavin
(ligne 4) sera fermée du lundi 12 
septembre au vendredi 2 décembre
2005.

Plus d'infos sur www.ratp.fr
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Nouvelle rentrée, nouvelles activités
Les associations proposent de nom-
breuses activités dans les gymnases
de l’arrondissement. Cette offre sporti-
ve s'enrichit pour la saison 2005-2006. 

Au titre des nouvelles disciplines, le
Centre d’animation Saint-Michel propose
de l’éveil corporel* au gymnase Littré, le
mercredi de 12h à 13h30 (*sous réserve).

Les salles annexées au gymnase
Montaigne accueillent de nom-
breux cours de danse. Ainsi,
l’association Mélodie 7 propose
des cours le mardi de 18h30 à
20h30 et le samedi de 13h à
17h. L’association Plumes et Déliés pro-
pose des cours le lundi de 20h à 22h30.

Innovation avec l’association Allez Samba
qui propose un cours de danse brésilien-
ne le vendredi de 20h30 à 22h30. Quant à
l’association AS2, c’est un cours de fit-
ness le samedi de 17h à 19h.

Le centre André Malraux n'est pas en
reste car il accueillera des créneaux sup-
plémentaires de gymnastique douce
(mercredi de 10h30 à 11h30), de magie
(mardi de 18h30 à 20h), de contes pour
enfant (de 10h à 11h30 et de 18h30 à
20h)… et de nombreuses activités pour le
corps et l'esprit.

Vous retrouverez toutes ces activités sur
les pages internet consacrées aux asso-

ciations ainsi que l'intégralité
des plannings des équipements
sportifs du 6e sur le site :
www.mairie6.paris.fr rubrique
Mon quotidien>Vie sportive,

ou rubrique Vie Associative >Annuaire.

L'accueil de la Mairie du 6e vous rensei-
gne également aux horaires d'ouverture
et par téléphone au 01 40 46 76 60.

Bonne rentrée sportive à tous !

éveil corporel, 
danse, fitness 

et gymnastique

La Mairie du 6e signe avec Websourd
Depuis le mois de juin, l’accès au servi-
ce public pour les malentendants est
facilité grâce à la mise en place d’un
système de visio-interprétation permet-
tant de communiquer et d’obtenir des
informations administratives en langue
des signes français à l’accueil de la
Mairie du 6e.

Demander les coordonnées d’un service,
les formalités à accomplir pour telle ou
telle démarche, les activités de loisirs dans
l’arrondissement... Ceci est  désormais
possible facilement pour les
personnes malentendantes.
Websourd, c’est le nom du
nouveau service mis en place
à l’accueil de la Mairie du 6e.

Ce système, basé sur le principe de la
vision-interprétation, est assuré par la
société coopérative d’intérêt collectif
Websourd qui communique en langue des
signes à distance depuis ses locaux basés
à Toulouse. Le principe est simple. Un
ordinateur placé dans le bureau d’accueil

de la Mairie avec une webcam permet
d’assurer la médiation entre l’agent d’ac-
cueil et l’usager malentendant. Celui-ci
formule sa requête en langage des signes
via le système de visio-conférence. Depuis
Toulouse, le traducteur verbalise la
demande à l’intention de l’agent d’accueil
qui répond ensuite au traducteur pour que
le message puisse être restitué à l’usager
en attente d’information. 

Ce service immédiat et gratuit va dans le
sens d’une plus grande accessibilité aux

services publics pour les per-
sonnes présentant un handi-
cap. Il vient compléter les
dispositifs de boucle sonore
pour appareils auditifs qui
équipent la salle des fêtes et

la salle des mariages de la Mairie du 6e

depuis 2003.

A la Mairie du 6e, bureau d’accueil
78 rue Bonaparte - Tél. 01 40 46 76 60
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
www.websourd.org

Un système 
d’interprétation

en langue des signes
pour communiquer

à la Mairie

Service public

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

RECHERCHES D’HERIT IERS
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

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

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

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

Le Bar du Marché
Bistrot convivial

Habitués
Incontournable
75, rue de Seine

75006 PARIS
Tél. 01 43 26 55 15

www.paris-zoom.com

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

ACTIVITÉS 2005-2006
• Célébration des grandes fêtes du calendrier hinhou

(Grande fête de Ganesha le 11 septembre 2005)

• 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.

PRET A PORTER



Le Professeur Bernard DEBRÉ, Député
de Paris, a présidé le dîner annuel des
Sociétaires du 6e de la Légion
d’Honneur dans les salons du Sénat.

Jean-Pierre LECOQ a félicité Pierre
RECAMIER qui a reçu la cravate de
Commandeur de la Légion d’Honneur
des mains de Numa FOURES.

Martine AURILLAC, Député du 6e nord
et le Maire du 6e au milieu d’une nom-
breuse assistance ont célébré la 65e

Appel du 18 juin 1940 prononcé par le
Général de Gaulle.

Prochaines réunions
� Conseil d’arrondissement le mardi 13
septembre à 18h30. 

� CICA (Comité d'Initiative et de
Consultation d'Arrondissement)
le mercredi 28 septembre à 18h15.

Mairie du 6e, 2e étage, salle du Conseil.
Entrée libre et accès handicapés.
Ordre du jour sur www.mairie6.paris.fr

Vie municipaleVie municipale

3e réunion du Conseil de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance du 6e

Le Conseil de Sécurité et de Prévention de
la Délinquance du 6e arrondissement
(CSPDA), s’est réuni pour la troisième fois
le mercredi 8 juin 2005 sous la triple prési-
dence du Maire, Jean-Pierre LECOQ, du
Vice-Procureur de la République, Gilbert
FLAM, et du Commissaire de Police,
Frédéric CHEYRE, en présence
du Directeur de la prévention et
de la protection de la Mairie de
Paris, Thierry LE LAY.

Le Conseil a d’abord entendu un
rapport du Commissaire CHEYRE sur
l’évolution de la délinquance dans le 6e

depuis l’année dernière. Dans tous les
domaines, une baisse sensible des
infractions a pu être constatée, ainsi
qu’un net progrès dans le taux d’éluci-
dation des différents délits.

Certains axes prioritaires ont été évoqués :
- Protection des élèves et des abords des
établissements scolaires contre les violen-
ces ; - Lutte contre les infractions perpé-
trées par les mineurs originaires d’Europe
de l’Est ; - Répression accrue des com-
portements dangereux au volant et des

infractions commises par les
deux-roues ; - Lutte contre les
incivilités provoquées par les
SDF ; - Protection des habitants
contre les nuisances et les attein-
tes à l’environnement urbain.

M. FLAM, Vice-Procureur de la Répu-
blique, a ensuite évoqué les actions de la
Justice, en  ce qui concerne notamment
les escroqueries, les affaires de vols et de
stupéfiants, et M. LE LAY a présenté les
nouveaux dispositifs mis en place par la
Mairie de Paris pour combattre les incivi-
lités.

Il a enfin été décidé de créer un groupe de
travail sur la sécurité des élèves dans et
aux abords des établissements scolaires.

Olivier PASSELECQ
Maire adjoint chargé de la Sécurité

Dans tous les
domaines, une
baisse sensible
des infractions

Notre 6ème- N° 185 11

Sécurité

Aide aux associations

�

Coup de pouce pour l’engagement 
associatif des jeunes
Agé-e de 13 à 28 ans, vous avez envie
de créer une association, la Ville de
Paris vous aide grâce au dispositif
“Paris jeunes association”.

Une aide exceptionnelle de 800 euros peut
être accordée à toute nouvelle association
créée par des jeunes ou à toute associa-
tion déjà existante qui déciderait d’accor-
der une place prépodérante à des jeunes. 

Les associations candidates doivent justi-
fier de la présence de deux tiers au moins
de jeunes de 13 à 28 ans, habitant, tra-
vaillant ou étudiant à Paris, au sein de
leurs instances dirigeantes.

Le retrait des dossiers de candidature est
à effectuer : au kiosque jeunes Le Marais,
14 rue François Miron dans le 4e arrondis-
sement ; au kiosque jeunes Champs de
Mars, hall du CIDJ, 101 quai de Branly
dans le 15e ou par téléchargement à partir

du portail jeunesse de la Mairie de Paris
http://portailj.paris.fr. Quelques dossiers
sont également disponibles à l’accueil de
la Mairie du 6e (ouverture du lundi au ven-
dredi de 8h30 à 17h, nocturne le jeudi jus-
qu'à 19h30). 

Les candidatures sont à retourner avant le
5 octobre 2005 pour être soumises à la
sélection d’un jury au mois de novembre. 

Plus d’info sur le site de
la Mairie du 6e :
www.mairie6.paris.fr ou
par téléphone au 39 75.

Alors à vos 
dossiers, tentez 
votre chance !



Vie associativeVie associative

Hommage au colonel Bole du Chaumont
Grand chrétien, infatigable apôtre de tou-
tes les valeurs qu’il savait illustrer avec
talent dans ses éditoriaux du journal de
DRAC (Défense et renouveau de l’action
civique), et ayant lutté jusqu’au bout
contre le mal implacable qui le minait,
Bernard Bole du Chaumont nous a quit-
tés le 25 avril 2005.

Faire face, telle aurait pu être sa devise
lui qui sut remplir manifiquement sa mis-
sion au sein de DRAC, rue Vavin, en fais-
sant passer auprès des jeunes par l’inter-

médiaire d’un concours d’éloquence qu’il
organisait avec brio chaque année un
message pour qu’ils s’engagent en per-
manence pour la défence de nos valeurs
en mettant en exergue la famille et le
civisme. Le comité d’entente des anciens
combattants du 6e s’associe à la douleur
de son épouse et des ses enfants en leur
demandant de bien vouloir la partager.

Christian Libron,
Président du Comité d’entente 
des anciens combattants du 6e

� Bibliothèque pour tous
“L’Abbaye”
La bibliothèque de prêt et de proximité
sélectionne pour vous les meilleurs livres
récemment parus. Elle vous propose
pour un prix modique des romans, 
biographies, romans historiques, policiers
et livres en gros caractères.

Bibliothèque pour tous, 5 rue de l’Abbaye, 
1er étage avec ascenseur
Tél. 06 08 35 77 81
Ouverture le mercredi de 13h à 19h 
et vendredi de 14h à 19h.

� Devenez bénévole 
au bureau de l’emploi 
Le bureau de l'emploi de l'Union des
institutions sociales du 6e (UIS) met en
contact les employeurs du quartier et les
demandeurs d'emploi. Il se caractérise
par la qualité de l'accueil et le suivi des
démarches. Chaque demandeur est reçu
individuellement et l'entretien se concréti-
se par une offre d'emploi ou par des
conseils pratiques et un suivi.

En cette rentrée 2005, l’association
recherche des bénévoles. L'équipe qui
assure les permanences s'entend bien et
travaille dans une bonne ambiance.
Rejoignez-les !

Bureau de l’emploi de l’UIS
à la mairie du 6e, 78 rue Bonaparte.
Ouvert le lundi, mardi, jeudi de 9h30 à 11h30
et de 14h à 16h, le mercredi de 9h30 à 11h30.
Tél. 01 40 46 76 88 ou 93.
(Pas de permanences pendant les vacances
scolaires).

� Visites guidées 
du musée d’histoire 
de la médecine

Venez découvrir la chirurgie et la 
médecine au travers de pièces uniques. 
Des visites guidées sont proposées
les mardis 6, 13, 20 et 27 septembre 
à 14h30.

Musée, 12 rue de l'école de médecine, 
2e étage de l’Université René Descartes.
Horaires d”été jusqu’au 30 septembre : 
du lundi au vendredi de 14h à 17h30.
Prix de la visite : 8 euros par personne
www.bium.univ-paris5.fr/musee

� Ça bouge 
du côté des petits loups
Petits loups ! Prenez garde ! Peter Pan,
Cendrillon, Merlin, les elfes et les lutins
vous attendent de pied ferme à la ren-
trée. Ils vous chuchoteront des contes
merveilleux, des légendes oubliées... 
Ceci pour les “petits bouts” (3 à 6 ans).
Les 8-12 ans seront invités à écrire des
histoires de leur crû et à les raconter en
fin d’année scolaire.

Et les grands, les ados ? Renouvelleront-
ils l’exploit de cette année : écrire une
pièce de théâtre de A à Z et l’interpréter
avec brio ? Le mystère reste entier...
Pour en savoir plus, rendez-vous en sep-
tembre à l’atelier où une surprise attend
les très grands, ceux qui ont gardé leur
coeur d’enfant et une curiosité insatiable.
Ils seront accueillis tous les mercredis
soir. 

Dans cet atelier à l’ambiance très cool,
divers genres littéraires seront abordés :
le conte, bien sûr, mais aussi la nouvelle
policière, l’écriture journalistique, la poé-
sie... et d’autres expressions écrites. 

Pour tous renseignements, contacter Martine,
le lutin secrétaire au 01 55 42 16 16 ou par
courrier : atelierpetitsloups@wanadoo.fr .
Atelier au centre André Malraux, 
112 rue de Rennes.

� Concert
du grand Orgue 
de Saint-Sulpice
Dans le cadre de l’Europa Bach Festival, 
l’Association pour le Rayonnement 
du grand Orgue de l'église Saint-Sulpice
(AROSS) vous propose d’assister
au concert qui sera donné
le dimanche 25 septembre à 16h.

Oeuvres de Bach et interprétation des
chorals d'après Albert Schweitzer.

Libre participation aux frais
www.stsulpice.com

� Atelier d’écriture 
“Gît-le-Coeur”
Joie d’écrire avec ses mots à soi, 
d’explorer des sentiers inconnus, 
de trouver son style.
Joie de s’émouvoir, de frémir, de rire, 
de se souvenir, d’imaginer... 
Joie de vivre tout cela avec d’autres, 
dans la bienveillance et la simplicité.

Pourquoi ne pas venir partager 
ces bons moments à l’atelier ?

Ces ateliers ont lieu le mardi après-midi,
ou le jeudi de 14h30 à 17h 
ou un dimanche après-midi par mois. 

Atelier “Gît-le-Coeur”, 8 rue Gît-le-Coeur
Contact : Géo Salouze au 01 43 25 27 63
Françoise Pages au 01 39 57 35 12
courriel : cheminsdecritures@wanadoo.fr

� La rentrée des Voisins 
L’association De Voisin à Voisin vous
ouvre ses portes le vendredi 9 septembre
à 12h45 pour un pique nique de rentrée
ouvert aux voisins du quartier.

Rendez-vous 103 rue de Vaugirard

� “ Écoute déficience 
visuelle ” 
Solitude, coup de cafard, besoin de par-
ler à quelqu’un ? Aveugles et malvoyants
habitants à Paris ou en Île-de-France
peuvent appeler le service téléphonique
“Écoute déficience visuelle” de l’associa-
tion Valentin Haüy.

Tous les jeudis après-midi, de 14h à 18h,
ils ont à leur dispositions l’oreille attentive
et amicale d’ “écoutantes” bénévoles qui
leur proposent un moment d’échange
chaleureux, en toute discrétion. Il suffit 
de composer le  0 800 21 21 62.

En savoir plus sur l’association : 
www.avh.asso.fr 
courriel : avh@avh.asso.fr
siège : 5 rue Duroc, 7e.
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Le club Kogakukan a fêté ses 5 ans
Le club Kogakukan est aujourd'hui
aussi " vieux " que ses plus jeunes élè-
ves puisqu’il vient de fêter ses cinq
ans d’activités cette année.

Kogakukan signifie en japonais "Institut
pour l'apprentissage et l'enseignement
du judo". Le choix de ce nom n'est pas
neutre. L'association s'affiche réellement
en tant qu'école de judo dans une tradi-
tion garante des valeurs morales et édu-
catives.

Animé par Jean-Luc Barré (professeur 5e

dan), avec Michaël Afonso qui le secon-
de, le club comporte 220 adhérents de
tous âges réunis par la pratique sportive
du judo.

Lieu d'épanouissement pour les plus jeu-
nes, espace de convivialité pour les ados
et les adultes, le Kogakukan du 6e tisse
aussi des liens de bonne entente sporti-
ve avec Paris 2 et divers clubs voisins ou
amis.

Pour son anniversaire et avant la "photo
de famille", le Kogakukan avait organisé
deux cours collectifs de démonstration où

60 et 70 judokas ont montré les possibili-
tés du judo devant un public de 200
parents environ.

Tous les enfants ont été récompensés et
ont pu faire calligraphier leur prénom en
japonais avant que le discours du
Président de l'association, Marc Filaire, ne
vienne remercier le Maire du 6e pour sa
présence et introduise le pot amical qui
s'en est suivi. En ce début d'année scolai-
re, souhaitons une aussi bonne activité au
Kogakukan pour cette nouvelle saison.

contact : Jean-Luc Barré 
Tél. 01 53 10 89 58
e.mail : kogakukan@wanadoo.fr

� Bourse aux vélos 
sur la place 
Saint-Sulpice
En partenariat avec la
Mairie du 6e, l’association
MDB (Mieux se déplacer à bicyclette)
organise sa bourse aux vélos 
d’occasion sur la place Saint-Sulpice 
le samedi 8 octobre.

� Dépôt des vélos à vendre 
de 10h à 12h30. 

� Distribution des tickets d'entrée 
à partir de 13h45.

� Achat des vélos de 14h à 18h. 

� Récupération de l'argent ou des 
vélos invendus de 17h30 à 19h.

Pour en savoir plus, contactez 
l’association au 01 43 20 26 02
www.mdb-idf.org

� Portes ouvertes 
de l’Association Générale 
des Familles du 6e

Venez découvrir les activités proposées
par l’Association Générale des Familles
(AGF 6e) lors de leur journée portes
ouvertes qui se déroulera le jeudi 15 sep-
tembre de 14h à 19h à la Mairie du 6e,
78 rue Bonaparte.

Salle des fêtes, entrée libre.

� 13e édition des Foulées 
du Luxembourg

Dans le 6e arrondissement, depuis treize
ans, se déroule une course à pied le 1er

dimanche d'octobre autour du Palais du
Luxembourg. Elle s'adresse tout aussi
bien aux passionnés de course à pied
pour un 10km, qu'aux familles dans une
course de 4km et elle fait plaisir aux
enfants avec un parcours de 1km. 

Dans la convivialité, tout le monde pren-
dra le départ donné au son du cor de
chasse et suivra le parcours le long des
grilles du jardin. Dans la décontraction,
les voisins et fidèles des Foulées pour-
ront respirer l'atmosphère automnale et
se mesurer dans ces épreuves assistées 
par un chronométrage à puce ; 
la sécurité est renforcée par une équipe
de bénévoles et un ravitaillement 
en eau est proposé à chaque tour. 

Rejoignez les foulées le dimanche
2 octobre, avec vos joggings 
pour prendre un nouveau départ !

Bulletin d’inscription disponible 
à l’accueil de la Mairie et sur le site : 
www.fouleesduluxembourg.com
Tél. 01 45 38 66 62

� Cours de magie 
et de prestidigitation 
au centre Malraux
L’association Tennis Sporting Club
propose une nouvelle activité 
”magie et prestidigitation” pour adultes 
et ados de plus de 16 ans, le mardi 
de 18h30 à 20 au centre André Malraux
(78 boulevard Raspail). 

Ces cours sont assurés par des magi-
ciens et illusionnistes professionnels.

Renseignements au 01 43 06 12 14.

� Nouvelles activités 
au Centre d’animation 
Saint-Michel
La semaine portes ouvertes du Centre
d’animation se déroulera du lundi 5 
au samedi 10 septembre et permettra 
à chacun de découvrir aux horaires 
des ateliers l'ensemble des activités 
proposées. 

Innovation de cette année, pour répondre
aux attentes de la population du quartier,
le Centre Saint-Michel développe
fortement ses activités en journée.

Vous trouverez ainsi : des ateliers 
d'écriture, de théâtre ou des cours 
de chant chorale variété ; des ateliers
dessin ou de poterie ; des ateliers yoga,
techniques de base du massage ; 
et des ateliers formations informatique
pour vous faire découvrir l'univers 
informatique (découverte PC, internet,…)
ou vous perfectionner (sur des logiciels
comme Photoshop ou Cubase).

Vous aurez aussi la possibilité d'utiliser 
ce que vous avez appris au cours des
plages de temps en libre-service.

Renseignements Centre d'animation Saint-
Michel, 9 place Saint-Michel
Tél. 01 43 54 16 58
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� Cours municipaux 
d’adultes
La Ville de Paris propose des cours qui
contribuent à l’épanouissement person-
nel mais aussi au développement des
compétences professionnelles. Les
cours se déroulent le plus souvent en
soirée et couvrent de nombreuses disci-
plines telles que les langues, l’informa-
tique (bureautique, graphisme...), l’en-
seignement général (préparation aux
concours...), l’artisanat (couture, cuisi-
ne...), les arts appliqués (création gra-
phique, photo...),  les techniques indus-
trielles (électricité, mécanique), et bien
d’autres encore.

Les programmes et bulletins d’inscrip-
tion sont disponibles à l’accueil de 
la Mairie du 6e.
Vous pouvez consulter la liste 
des cours sur le site www.paris.fr.

� Pharmacies de garde 
de jour

Les dimanches 11, 18, 
et 25 septembre 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 2 octobre 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

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 Saint-
Germain-des-Prés, 45 rue Bonaparte,
ouverte 7 jours/7 de 9 h 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.

� Le changement d’adresse
en ligne
Si vous venez de déménager, gagnez du
temps en signalant votre changement
d’adresse par internet. Ce service gratuit
et facultatif vous permet en quelques
clics de déclarer à plusieurs organismes
de votre choix (CAF, ASSEDIC, Impôts...)
votre changement de résidence principale
et celui des personnes déménageant avec
vous.

Pour en savoir plus, connectez vous sur
le site : www.changement-adresse.gouv.fr

� Communiquez en langage
des signes avec EDF
Un conseiller clientèle sourd vous
accueille en LSF (langue des signes fran-
çais) tous les vendredis de 9h à 17h 
à l’agence EDF du 63 boulevard de
Charonne (11e), ou directement par vidéo
depuis chez vous en vous connectant* 
sur http://test.esourds.com

Ce service est en test pour les clients de
Paris et d’île-de-France.

* il faut disposer d’un ordinateur avec
accès à internet en haut débit et d’une
webcam.

� Permanence logement 
à la Mairie du 6e

Une permanence de la Direction du
Logement et de l'Habitat vous accueille à
la Mairie du 6e pour la constitution et le
suivi des dossiers de demande de loge-
ment social.

Elle répond également à vos questions
sur les demandes et les conditions
annuelles de renouvellement. 

Mairie du 6e, 78 rue Bonaparte.
Situation au rez-de-chaussée / Entrée D
(côté État civil).

Lundi et jeudi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h - Tél. 01 40 46 75 92
www.mairie6.paris.fr

� Informatisation des
crèches, l’arrivée de LUCI
L’informatisation des crèches et haltes-
garderies sera achevée d’ici la fin de l’an-
née. Les Directrices disposeront d’une
application informatique dénomée LUCI
leur permettant de gérer leurs pension-
naires, d’ajuster la tarification et de 
communiquer par courriel. 

La Mairie devrait être équipée d’un
module permettant la centralisation des
inscriptions, à l’instar de ce qui est prati-
qué pour le premier degré scolaire.

� Consulter vos
remboursements de Sécurité
sociale en ligne
Il est possible de consulter les rembour-
sements effectués par l’Assurance
Maladie directement en ligne sur le site
internet : www.ameli.fr .

Pour connaître vos derniers paiements, 
il vous suffit de saisir votre numéro de
sécurité sociale et le code confidentiel
qui vous a été transmis, par courrier, avec
votre dernier relevé de remboursement.

Le site de l’assurance Maladie comporte
également des formulaires à télécharger
et de nombreuses informations sur les
mesures de réforme (médecin traitant,
nouveaux tarifs de consultation...).

� Rendre accessibles les
lieux publics

Les services municipaux et l’agence d’ar-
chitecture de la Ville de Paris travaillent
sur les prochaines modifications à appor-
ter quant à l’accessibilité des lieux
publics comme la Mairie ou le centre
André Malraux.

Dès 2006, une première phase de travaux
devrait concerner l’entrée de la Mairie
(sous la voûte) ainsi que l’accès 
à l’antenne de Police. Les ascenseurs
devraient également être mis aux normes
ainsi que certains cheminements difficiles
pour les personnes à mobilité réduite.

L’ancienne école du 85 bd Raspail sera
dotée quant à elle d’un ascenseur des-
servant le futur point de consultation de
la Protection Maternelle Infantile et les
autres étages du bâtiment.

Tous ces travaux, réalisés en 2006 et
2007 complètent les innovations tech-
niques mises en place dans les lieux
publics en faveur des personnes handi-
capées.
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Adresse à la fois chic
et décontractée, cette bras-

serie est en effet connue pour la
qualité de son banc d'huîtres et de ses

pièces rôties qui grillent sous nos yeux.
Les cuissons à la plancha, sont aussi plébisci-

tées par une clientèle de plus en plus jeune.
Dès le mois d’octobre, venez découvrir la nou-
velle carte de l’Arbuci...

25, rue de Buci
75006 Paris
Tél.: (33).01.44.32.16.00.
M°: Mabillon
Tous les jours jusqu'à 1h
Parking : Marché Saint-Germain,
Saint-Germain-des-Prés
www.arbuci.com 

Au cœur de la rue de Buci, ce petit « paradis culinaire », 
au confort intimiste, séduira aussi bien vos yeux que vos papilles

Nos Formules 
avec suggestions du chef

Entrée et plat ou plat et dessert
au déjeuner à partir de 15,50 €

Entrée, plat, dessert à 20 € au
déjeuner et 30 €.

Formule huîtres à volonté à 30 €. 

HOTELIA

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

Quand on a envie de tout faire pour les siens

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

La résidence du

grand âge



A VENDRE
Places et Boxes de parking

(quantités limitées)
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)


