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u PAGE 13
REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ DES VOISINS
Lancé depuis la rentrée, le site d’échange
“Entre voisins du 6e” compte déjà plus de 
400 annonces […].

Joyeux Noël
u PAGE 3
ÊTES-VOUS INSCRIT ?
Pour voter en 2007, vous devez être inscrit 
sur les listes électorales et ce avant
le samedi 30 décembre 2006.[…].

u PAGE 6
LE CENTRE SÈVRES À L’AFFICHE
Jusqu’au 22 décembre, le sculpteur
Jean-Marie Tézé et la peintre Jano Xhenseval 
exposent à la Mairie du 6e […].



Du petit-déjeuner 

au dîner,

on pourrait passer la journée

Aux Deux Magots !

0145 48 55 25
6, place Saint Germain des Prés - 75006 Paris

LES DEUX MAGOTS
ouvert tous les jours de 7h30 à 1h00

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
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AGENDA
• Théâtre
• Visite guidée : à la découverte de la mairie du 6e

• Expositions
- Jano Xhenseval et Jean-Marie Tézé du Centre Sèvres

• Animations
• Édition : « Paris, les Trente Glorieuses»
• Visites
• Musique
• Évènements

- le Secours catholique a 60 ans et l’affiche
• Jeune public
• Projection
• Conférences-débats
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ACTUALITÉS
• Noël de Saint-Sulpice à Saint-Germain
•Prenez la parole au sein du Conseil de la Jeunesse
• Téléthon : 20e édition
• La Semaine de la Bonté, c’est toute l’année !

PAGES 13

VIE MUNICIPALE
• Rue de Rennes : la Mairie de Paris ouvre le débat

PAGE 14

VIE ASSOCIATIVE
• “Déjeuner des 36 voisins du 6e”
• A la découverte du livre ancien
• Avec Calligraphis, apprenez l’art des formes.
• Emballez votre cœur
• Les Petits Frères des Pauvres ont 60 ans

PAGE 14

VIE PRATIQUE
• Pharmacies de garde de jour
• Collecte de jouets pour les Petits Princes
• Aide à la création d’entreprise
• AGF : bourse aux objets

JOYEUX NOËL - 
BONNE ET HEUREUSE 
ANNÉE 2007

En cette fin d'année 2006, j'ai plaisir à vous souhaiter de joyeuses
fêtes de Noël et de fin d'année. 

J'en profite pour vous adresser avec un peu d'avance mes vœux
sincères et chaleureux de bonne et heureuse année 2007 pour
vous-même, vos proches, et tous ceux et celles qui vous entourent.
J'y ajoute des vœux de bonne santé ou de bon rétablissement
pour ceux d'entre vous qui connaissent des problèmes de santé.

J'espère que l'année 2007 vous permettra de résoudre 
vos difficultés, si vous en connaissez, et qu'elle soit la plus
bénéfique possible pour vos entreprises.

2007, vous le savez, sera également une année riche en débats
puisque marquée par les scrutins présidentiels et législatifs qui
auront lieu respectivement les 27 avril et 10 mai et les 10 
et 17 juin (1).

En dépit de la passion qui entourera ces scrutins, je souhaite que
les débats dans notre arrondissement soient apaisés et permettent
à toutes les opinions quelles qu'elles soient de s'exprimer.

Si nous voulons renforcer la participation de nos citoyens à ces
scrutins, il convient de favoriser le droit pour chacun de s'exprimer.
C'est un droit inaliénable dont trop peu de pays de par le monde
bénéficient.

Dans l'avenir, il faudra également réfléchir à une modernisation
des scrutins, l'organisation actuelle étant une lourde charge pour
chaque commune et une contrainte pour les bénévoles qui nous
prêtent leur concours.

2007 sera également marqué dans le 6e par le lancement du 
débat sur la rue de Rennes (2). Je souhaite que ce débat soit le plus
large possible et j'ai déjà indiqué à l'Hôtel de Ville mon souhait
d'organiser un référendum local auquel toute la population du 6e

sera conviée.

2007 sera une année passionnante mais profitons encore pour le
moment des derniers jours du mois de décembre.

Jean-Pierre LECOQ
Conseiller de Paris - Maire du 6e

(1) Jusqu'au 30 décembre, vous pouvez vous inscrire ou faire modifier vos
inscriptions sur les listes électorales. Le Bureau des Elections est ouvert tous
les samedis, y compris l'après-midi.

(2) Pour plus de précisions, je vous engage à lire l'article figurant en page 13.
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DERNIÈRE MINUTE
Six créatrices de vêtements - bijoux, porcelaines, 
peintures, linge ancien… - du 6e exposent (Katia Lauranti,
Papéo créations, Andréa Hisker, Muriel Geoffroy,
Françoise Pace et Jeannine Cros), à l’Hôtel de
l’Industrie, 4 place Saint-Germain-des-Prés, les jeudi
14 et vendredi 15 décembre. Défilé de 17h à
19h30, vente de 11h à 21h. Entrée libre.

Listes électoralesN’oubliez pas de vous inscrire
avant le samedi 30 décembre.
Dans le cas contraire, vous nepourriez participer aux deuxscrutins de l’année prochaine.BBuurreeaauu ddeess éélleeccttiioonnss ::0011 4400 4466 7766 1122eett ssuurr mmaaiirriiee66..ppaarriiss..ffrr
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19, rue de Sèvres - 75006 PARIS Tél. 01 45 48 52 62

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

meubles  et  fonction - mfi
d e p u i s   1 9 5 9

L ’ A r c h i t e c t e   d u   m o b i l i e r
1 3 5 ,  b o u l e v a r d  R a s p a i l   7 5 0 0 6  P a r i s
0 1 . 4 5 . 4 8 . 5 5 . 7 4  -  w w w. m f i - d e s i g n . c o m

Le Bar du Marché
Bistrot convivial

Habitués
Incontournable
75, rue de Seine

75006 PARIS
Tél. 01 43 26 55 15

www.paris-zoom.com

Service continu
24/24 et 7j/7j

Happy hour 18h/20h
With DJ’s

17, rue de l’Ancienne
Comédie

75006 PARIS
M° Odéon

✆ 01 56 81 13 13
© Linda CHEA

Bar • Restaurant • Salon

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

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

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

OUVERT
LES DIMANCHES 

17, 24 et 31 Décembre

“
ALIMENTATION DE FÊTE “

“
CADEAUX NOÊL “du 22 novembre au 24 décembre

du 15 au 31 décembre

OUVERT
DU MARDI
AU SAMEDI

de 8 h à
19 h 30

FERMÉ 
LE JEUDI 

APRÈS-MIDI

☎
01 45 48 83 33

LIVRAISON
POSSIBLE

13 RUE LITTRÉ M° Montparnasse

Pour les Fêtes

Pensez à commander :

Foie gras, Gibier, Dinde,

Chapon, Saumon

du 44 au 56
la mode des femmes élégantes

Du sportswear à l’habillé
Marina Rinaldi - Persona
133, rue de Sèvres - 75006 Paris

Tél. : 01 47 34 66 93

– Elena Miro –
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THÉÂTRE

u LA COLONIE PÉNITENTIAIRE
DE FRANZ KAFKA
Jusqu’au 7 janvier, du mardi au samedi 
à 18h30, le dimanche à 17h

Au cours d’un voyage d’études, un visiteur est
convié à une exécution. Avec une frénésie et un
zèle cocasses, l’officier chargé de l’exécution veille
aux derniers prépératifs. Un Kafka plein de drôle-
rie et d’entrain, à la fois neutre et diverti, où l’hu-
mour et la cruauté ont la part belle.

Ce spectacle s’adresse plutôt à un public adulte,
scolaire à partir de la seconde, et universitaire.

Théâtre du Lucernaire
53 rue Notre-Dame-des-Champs
Réservations au 01 45 44 57 34

uLE GRAND INQUISITEUR

Jeudi 7 et vendredi 8 décembre à 20h

Lecture par Patrice Chéreau, d’un extrait des Frères
Karazov de Fiodor Dostoïevski. A l’automne 2005,
Patrice Chéreau donna une courte série de lectures
à la Villa Médicis et choisit de revenir à
Dostoïevski (dont il avait fait entendre à l’Odéon
Les Carnets du Sous-sol) et de saisir cette occasion
pour redécouvrir de près ce qu’il qualifie lui-même
de “texte essentiel, posant brutalement la ques-
tion du besoin de religion”. A quatre reprises, il
interpréta à Rome un extrait des Frères Karamazov
centre autout de la fameuse diatribe du Grand
Inquisiteur, l’une des accusations les plus froide-
ment éloquentes qu’un croyant ait portées contre
le Christ.

Théâtre de l’Odéon
Place de l’Odéon - Paris 6e

Location : 01 44 85 40 40

u “LES FOURBERIES DE SCAPIN”
Jusqu’au 31 décembre, du mardi 
au samedi à 21h30

La célèbre pièce de Molière est ici mise en scène
par Arnaud Denis.

Théâtre du Lucernaire
53 rue Notre-Dame des Champs
Tél. 01 45 44 57 34
Site : www.lucernaire.fr

u “LES TEMPS DIFFICILES”
Jusqu’au 30 décembre, mardi à 19h, du mercre-
di au samedi à 20h, dimanche à 16h, relâche le
lundi et le 24 décembre

Pièce d’Édouard Bourdet, mise en scène par Jean-
Calude Berutti. Comédie réaliste qui se développe
à la manière d’un feuilleton, Les Temps difficiles
brossent un portrait amer et impitoyable de la
bourgeoisie industrielle, et invitent le public à s’en
amuser tout en prenant conscience des travers de
son époque.

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

u “CUISINE ET DÉPENDANCES”
Jusqu’au 27 janvier, le dimanche à 15h 
et du lundi au jeudi à 19h

Reprise de la pièce d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre
Bacri.

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

u “L’OGRE ET LA SORCIÈRE”
Jusqu’au 13 janvier, les mercredis
et samedis à 14h 

“L’ogre et la sorcière”. Le Bébé prend son bain,
c’est l’heure d’aller au lit mais il n’en a pas envie…
« Allez, encore un pipi, une histoire de l’eau et tu
iras te coucher dans les bras de Morphée, j’oubliais
ta tétine, ton nin-nin, ton doudou, des papouilles, 

des câlins et des bisous. » Un voyage au cours de 
la nuit à la rencontre d’une marchande de sable,
de la souris verte et des poules qui ont des
dents… 

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

EXPOSITIONS 

u “SÉJOUR TRANSITOIRE”

Jusqu’au 7 janvier, du mardi au 
vendredi, de 13h à 18h, le jeudi jusqu’à 20h 
et le samedi de 14h à 19h

Photographies en noir et blanc de Milan David,
lauréat du concours international Leica 2004.

Centre tchèque
18 rue Bonaparte
Tél. 01 53 73 00 22
Site : www.centretcheque.org
Entrée libre.

u “JEAN-BAPTISTE HUYNH,
LE REGARD DE L’OEUVRE”
Jusqu’au dimanche 14 janvier
Présentation de 45 photographies en grand format
noir et blanc, dont la plupart inédites.

École nationale supérieure des Beaux-Arts

14 rue Bonaparte
Salles d’exposition 13 quai Malaquais
Tél. 01 47 03 50 00
Site : www.ensba.fr

VISITE GUIDÉE

u A LA DÉCOUVERTE DE LA MAIRIE DU 6e

Lundi 11 décembre à 17h

Découvrez l’histoire de la Mairie du
6e arrondissement, et ceux qui l’ont
marquée, lors d’une visite guidée
passionnante. A partir de l’entrée
principale, le parcours vous mène-
ra jusqu’à la cour intérieure en pas-
sant par l’escalier d’honneur, la
salle des mariages, la salle Victor
Faure, la salle David d’Angers, la
salle des fêtes, le salon François
Collet et le second escalier d’hon-
neur.

Rendez-vous devant la Mairie
78 rue Bonaparte.
Réservation préalable à l’accueil de la
Mairie au 01 40 46 76 60.

La Colonie pénitentiaire est interprétée par André Salzet
(Photo Émile Zeizig).

Détail du plafond du salon François Collet - Tableau de Louis-Edouard Fournier.

Décembre 2006
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EXPOSITIONS 

u “BUDAPEST 1900-2000”

Jusqu’au vendredi 15 décembre

Exposition des photos de László Lugo Lugosi.

Institut hongrois
92 rue Bonaparte
Tél. 01 43 26 06 44
Site : www.instituthongrois.org
Entrée libre à l’exposition

u JEUX DE MIROIRS SUR LE HANDICAP

Durant tout le mois de décembre

Dans le prolongement du Marché de Noël des
Centres d’aide par le travail, place Saint-Sulpice, la
Mairie du 6e accueille une exposition organisée
par l’UNAPEI. Regroupant 70 œuvres réalisées par
des personnes handicapées et des personnes
valides originaires de 10 pays européens, elle met
en scène cinq thèmes photographiques : les por-
traits, le milieu de vie spécialisé, le milieu de vie

ordinaire, la création chez les personnes handica-
pées et la pratique du sport. L’objectif de cette
exposition qui parcourt les régions françaises
depuis septembre 2004, étant de sensibiliser le
grand public à la discrimination que rencontrent
encore les personnes handicapées mentales et
leurs familles.

A la Mairie du 6e

78 rue Bonaparte
Renseignements : Unapei, Erik Peeters.
Tél. 01 44 85 50 50.

ANIMATIONS

u MARCHÉ DE NOËL

Du vendredi 1er au samedi 30 décembre

“Marché de Noël” sur la place Saint-Germain-des-
Prés. Artisanat et animations variées.

Association Comité Saint-Germain
Place Saint-Germain-des-Prés - Paris 6e

Tél. 01 45 49 08 38

EXPOSITION

U JANO XHENSEVAL ET JEAN-MARIE TEZE DU CENTRE SEVRES
Du mercredi 6 au vendredi 22 décembre

Le Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris
(35 bis rue de Sèvres) présente les oeuvres
de Jano Xhenseval et Jean-Marie Tézé dans
la salle d'exposition de la Mairie du 6e

arrondissement de Paris. Originaire de
Belgique, Jano Xhenseval commence la
peinture dès son plus jeune âge et entre à
l'École des Arts décoratifs de Liège puis à
l'École des Beaux-Arts de Bruxelles avant
de s'établir définitivement à Paris. C'est 
là qu'elle fera les rencontres décisives 
qui orienteront sa trajectoire d'artiste :
Bazaine, Le Corbusier, Tézé… Aucune
matière ne lui est indifférente, car en cha-
cune son regard et sa main ouvrent le che-
min d'une aventure poétique en quête des
forces vives qui travaillent cette matière originelle. Ainsi à côté
de nombreuses toiles de peinture, on trouve des dessins, des 
gravures, des reliures de livre, des tapisseries, des vitraux dont
ceux des chapelles de la communauté du Centre Sèvres et de la
gare de Lyon. 

Jean-Marie Tézé lui aussi commence tôt la sculpture. Il reconnaît
devoir l'essentiel de son art au sculpteur Marcel Gimond. À côté
de son travail de création, immense variation sur le visage
humain en perpétuelle métamorphose, Jean-Marie Tézé a déve-
loppé une activité d'enseignement et de conférencier.

A la Mairie du 6e - Salon du Vieux Colombier
Du lundi au vendredi de 11h30 à 17h, le jeudi de 11h30 à 19h, le samedi de 10h à 12h.

Les sculptures
de Jean-Marie
Tézé et peintures
de Jano
Xhenseval seront
exposées à
la Mairie du 6e

durant le mois
de décembre.

ÉDITION 
u « PARIS, LES TRENTE GLORIEUSES»

Lundi 11 décembre à 18h30

Dédicace et conférence
autour du livre “Paris, les
Trente Glorieuses - Au
temps de Malraux”. Dans
cet ouvrage, Marc Gaillard
retrace les principaux évé-
nements de la vie littérai-
re, de la création artis-
tique, de la mode et du
spectacle. Marc Gaillard,
historien, écrivain, cri-
tique d’art et architecte a publié une vingtaine
d’ouvrages sur Paris. “Paris, les Trente Glorieuses”
est le 5e volume de sa série historique sur Paris (de
1815 à 1980).  

A la Mairie du 6e - 2e étage - 78 rue Bonaparte
Renseignements au 01 40 46 75 23

VISITES

u MUSÉE D’HISTOIRE DE LA MÉDECINE

Mardi 12 et 19 décembre à 14h30

Visites guidées sans réservation préalable. Se pré-
senter à l’entrée du Musée, au 2e étage de
l’Université René Descarts (ascenseur accès par l’ac-
cueil au rez-de-chaussée).

Musée d’histoire de la médecine
12 rue de l’École de médecine - Paris 6e

Prix de la visite : 8 euros par personne.

MUSIQUE

u JAZZ AVEC FREE BIDOU (TRIO) 

Vendredi 8 décembre à partir de 19h

Patrick Fournier (accordéon, composition), “Bulon”
(banjo), Steven Harisson (contrebasse) vous propo-
sent un free jazz musette (à l’occasion de la sortie de
leur nouvel album).

Centre tchèque
18 rue Bonaparte - Paris 6e

Tél. 01 53 73 00 22 ou 01 53 73 00 25
Site : www.centretcheque.org

u “UN NOËL BASQUE, UN NOËL RUSSE”

Jeudi 14 décembre à 20h30

Choeur d’hommes basque Anaïki et nouveau choeur
de chambre de Saint-Petersbourg.

Église Saint-Germain-des-Prés
3 place Saint-Germain-des-Prés - Paris 6e

Tél. 01 55 42 81 33
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JEUNE PUBLIC

u LA FÊTE DE SAINT NICOLAS

Petit spectacle des enfants de l’association.
Projection d’un épisode de “Pat et Mat”, à l’oc-
casion du lancement du DVD en France. Pat et
Mat sont deux petits bricoleurs un peu fous, cap-
tivants et dynamiques. Trouvant toujours des
solutions aux petits problèmes de la vie. Bourse
aux livres tchèques.

Centre tchèque
18 rue Bonaparte - Paris 6e

Tél. 01 53 73 00 22 ou 01 53 73 00 25
Site : www.centretcheque.org
Participation : 7 euros, 4 euros 
pour les membres de l’association.
Sur réservation uniquement au 01 53 73 00 22, 
courriel : entractenfrance@yahoo.fr.

u EXPOSITION : AU PAYS DES PINGOUINS
Jusqu’au samedi 30 décembre
Exposition d’originaux de René Mettler, tirés de 
“Le pingouin” ; Jacques Duquennoy, tirés des livres
“Pôle nord, Pôle sud”, “L’île fottante”, “La 
grande ourse” ; Michelle Daufresne, “Fou rire” ;
Michel Gay, “Biboundé” ; Kimiko, maquette 
originale du livre animé “Le pingouin”.

Bibliothèque André Malraux
78 boulevard Raspail - Paris 6e

Tél. 01 45 44 53 85

PROJECTION

u A LA VINGT-CINQUIÈME HEURE
Lundi 11 décembre à 19h

Projection d’un film-documentaire sur Vladimir
Holan, avec de nombreux témoignages, réalisé
en partenariat avec la production du Centre de la
création théâtrale, littéraire et musicale de la
Télévision tchèque. Entrée libre.

Centre tchèque
18 rue Bonaparte - Paris 6e

Tél. 01 53 73 00 22 ou 01 53 73 00 25
Site : www.centretcheque.org

CONFÉRENCES-DÉBATS

u TOUT SAVOIR POUR MIEUX DORMIR
Jeudi 7 décembre entre 18h30 et 20h

Comment bien gérer son sommeil ? Quel dor-
meur êtes-vous ? Quel est l’impact de la lumière
sur le cycle éveil-sommeil ? Plein de conseils

pratiques pour vous et votre entourage pour
mieux dormir. Conférence animée par le Docteur
Sylvie Royant-Parola, psychiatre, neurobiologiste
et spécialiste du sommeil; Claude Gronfrier, cher-
cheur à l’Inserm, spécialiste de chronobiologie et
de luminothérapie.

À la Mairie du 6e – 2e étage - 78 rue Bonaparte
Inscriptions au 0826 46 00 06, boutique Kiria, 
108, boulevard Saint-Germain. Paris 6e

Entrée libre.

u PRÉAMBULE À UNE NOUVELLE ESTHÉTIQUE 
DE LA COULEUR
Mercredi 13 décembre à 19h45

Cette “Soirée ailleurs” organisée par l’associa-
tion Calligraphis est animée par Daniel Kongs.
Matisse, Bonnard et bien d’autres peintres ont
modifié radicalement l’approche par les impres-

sionnistes de la couleur. Daniel Kongs propose
une exploration, avec diapositives, de la nature
de ce changement et de ses implications.

Association Calligraphis
16 rue Visconti
Renseignements et réservations au 01 46 33 26 93
Site : www.calligraphie.com

u ”UN ÉLÈVE EXCEPTIONNEL DU COLLÈGE
MAZARIN : LE CHEVALIER D’ÉON”

Jeudi 14 décembre à 18h30

Conférence de Serge Le Tellier, président de la
Société historique du VIe arrondissement.

A la Mairie du 6e - 78 rue Bonaparte
Tél. 01 40 46 75 12
Entrée libre.

ÉVÉNEMENT

u LE SECOURS CATHOLIQUE FÊTE SES 60 ANS EN AFFICHES
Du lundi 11 au samedi 16 décembre

Fondé en 1946, le Secours Catholique
fête cette année ses 60 ans. A cette
occasion, la Mairie du 6e accueille
une exposition particulièrement ori-
ginale : « Secours Catholique, 60 ans
d’affiches et d’histoire. » 

Présentées dans un excellent état de
conservation, ces 60 affiches sont le
signe d’une approche globale de
l’homme qui agit et perçoit avec ses
sens la nécessité du lien social et fra-
ternel. Très diverses dans leur messa-
ge comme dans leur style, elles sont
le reflet d’une pédagogie qui vise à
informer le grand public sur toutes les
formes de pauvreté, pour éveiller
chacun à la solidarité et transformer
ainsi la société. Cette fresque colorée
du Secours Catholique témoigne du
souci du concret d’une association qui
est devenue, au fil des années, l’un
des principaux acteurs caritatifs fran-
çais. Au fil des affiches, c’est aussi la
force des symboles qui marque le
visiteur, ainsi que l’audace d’une communication qui n’hésite pas à évoluer avec son époque, pour
se montrer parfois percutante, voire provocante.

Cette rétrospective est complétée par une analyse, décennie par décennie, des faits marquants de
l’histoire du Secours Catholique. Une histoire riche et édifiante que les visiteurs pourront retrouver
dans l’ouvrage « Secours Catholique, 60 ans d’histoire et d’affiches », un album illustré de 80 pages
paru aux éditions Desclée de Brouwer.

Mairie du 6e - Salon François Collet
Du lundi au vendredi de 11h30 à 17h, le jeudi de 11h30 à 19h30 et le samedi de 10h à 12h.
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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

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

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 ta r ia t

Conseil en Immobilier Actif
Estimation Gratuite sous 48h

Carrez, Amiante, Plomb, Parasites
sont à notre charge pour toute
vente par notre Intermédiaire

Accompagnement jusqu’à
la signature chez le Notaire

Emma’Simo Real Estate
82, rue Claude Bernard - 75005 Paris
Tél. : 01 47 07 34 80 - Fax : 01 47 07 34 18

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.

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

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

• Régulièrement des promotions intéressantes •
• 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
50 ans de compétence !
55, bd Raspail - 75006 Paris
Tél. : 01 42 22 52 26 E-mail : tapisbouznah@tele2.fr

Pendant
les Fêtes

* * *

Belles
Promotions 

sur Tapis 
et Kilims 
de qualité
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LA RUE VISCONTI SUR INTERNET

www.RueVisconti.com est un site Internet intégrale-
ment dédié à la rue Visconti, située entre la rue
Bonaparte et la rue de Seine dans le quartier Saint-
Germain-des-Prés. Autrefois appelée « rue des
Marais », elle n’a guère changé que de nom en
quatre siècles d’histoire et est devenue embléma-
tique du Vieux-Paris.
Le contenu du site Internet, fruit de recherches
approfondies et documentées, réunit et présente les
histoires, caractéristiques et mystères de cette rue
mythique. Il est illustré par une iconographie riche
et originale provenant des différents fonds d’ar-
chives de la ville et du pays.
RueVisconti.com décrit ainsi dans les moindres
détails le lotissement du terrain, l’histoire de
chaque immeuble, les personnalités qui y ont vécu,
les caractéristiques géographiques de la rue mais
aussi son actualité... Bien que focalisé sur un lieu,
l’internaute découvrira à travers lui, l’histoire et la
vie du quartier et de la ville.
Ce site, créé par un amateur passionné, est vivant,
car régulièrement mis à jour, et ouvert à toute ini-
tiative et personne désireuse de participer ou de
contribuer à un thème en relation avec la rue ou de
faire partager des documents ou anecdotes.

Contact : Baptiste Essevaz-Roulet
21 rue Visconti - Paris 6e

Courriel : b.essevaz-roulet@ruevisconti.com

RÉOUVERTURE DE LA STATION DUROC
Après des travaux d’aménagements importants pour
la rendre plus accueillante, plus sécurisante, la sta-
tion de Métro Duroc, rouvre totalement ses portes
le mercredi 20 décembre, en particulier l’accès bou-
levard du Montparnasse qui était fermé 
depuis le 4 septembre dernier.

BR
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ÉVÉNEMENT 

Noël de Saint-Sulpice à Saint-Germain

Le Conseil de la Jeunesse du 6e est une
instance de démocratie participative
ouverte aux jeunes, âgés entre 13 et
21 ans qui habitent, étudient et/ou tra-
vaillent dans le 6e arrondissement. 
Son objectif est de faire participer les
jeunes à la vie locale, à travers la réalisa-
tion de projets. C’est aussi l’occasion pour les
jeunes de se familiariser avec leur collectivité et
de s’impliquer dans un groupe, dans le but
d’échanger entre eux et avec les élu(e)s.
Depuis sa création en 2001, le Conseil de la
Jeunesse du 6e par la voie de ses membres a pro-
posé et mené à bien de nombreux projets : la
réalisation d’un court métrage sur les “éco-
gestes” intitulé « Nous, on agit » ; une exposition
« Les jeunes exposent… » qui invite les jeunes de
l’arrondissement à venir exposer leurs œuvres à

la Mairie du 6e ; des rencontres-débats avec
des jeunes handicapés ; 
la participation à des collectes 
alimentaires avec l’association

« Montparnasse Rencontres » ; l’orga-
nisation de la fête de la musique sur
la Place Saint-Sulpice…
Si vous avez des idées et l’envie de

les concrétiser, l’envie de faire bouger
votre arrondissement : rejoignez le Conseil

de la Jeunesse !

Contact : Carole Cormier, animatrice-coordinatrice
Mairie du 6e - 78 rue Bonaparte
Tél. : 01 40 46 76 11, portable : 06 82 23 70 76,
Courriel : conseil.jeunesse6@paris.fr
Site : www.mairie6.paris.fr > « vie citoyenne » > 
« conseil de la jeunesse ». 

ACTUALITÉ

Prenez la parole au sein du Conseil de la Jeunesse  

La place Saint-Sulpice accueille cette année un marché aux saveurs siciliennes (Photo d’archive).

Le Village de la Fraternité, installé place Saint-
Sulpice, s’est achevé dimanche 3 décembre. C’est
La Poste qui prend le relais, du mercredi 6 au
vendredi 8 décembre, dans le cadre du 4e Forum
mondial du développement durable. Elle propose
notamment une exposition sur l’évolution de son
parc électrique avec la présentation et l’essai
d’une voiture et d’un quad. Ouverture au public
mercredi 6 de 10h à 19h, jeudi 7 de 10h à 12h et
vendredi 8 de 10h à 19h.

Le Village du Père Noël boulevard Saint-Germain :
du samedi 2 décembre au jeudi 28 décembre.
Avec près de 30 exposants et artisans place Saint-
Germain et le long de l’église, une crèche géante
et une vente de sapins pour choisir et préparer
Noël en Famille.

La Sicile place Saint-Sulpice
Le Village du Père Noël place Saint Sulpice : du
vendredi 8 décembre au samedi 30 décembre.
Plus de 50 artisans et exposants sur la place avec
cette année la Sicile en invité d'honneur et la tra-
ditionnelle crèche sicilienne à léglise Saint-Sulpice,
pour découvrir la culture et les traditions de ce
pays. Créatif et inventif, "Atelier de Santons"
accueillera petits et grands, dans la pure tradition
de Noël.
Sur cette même place, du mardi 5 au dimanche 
10 décembre, le Comité de Paris de la Ligue contre
le cancer proposera une animation incitant à la
consommation de fruits et légumes. Au menu : 
des dégustations, des conseils de diététiciens et 
la vente du calendrier “Mangeons mieux et 
bougeons plus”.
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Huit artistes Français, au côté de huit
artistes Indiens, tel est le cœur de
l’exposition Rencontre France-Inde
qui s’est tenue, durant tout le mois de
novembre, salle du Vieux Colombier,
à l’invitation de l’association “Le 6e,
Ateliers d’Artistes”.
A travers photos, peintures et sculp-
tures, le public a pu découvrir la vita-
lité d’un pays de plus en plus présent
sur la scène internationale.

L’Automne est indien, cette
année, dans le 6e arrondis-
sement, notamment grâce
au Cachemirien.
En novembre, “Mémoire,
voyage dans l’art textile de
l’Inde” a invité à la décou-
verte d’une géographie de
l’Inde répertoriant les lieux
de provenance des étoffes
exposées, et de quelques
créations de Rosenda Arcioni
Meer.

L’emmaillotage de la tour nord de l’église Saint-Sulpice est ache-
vé et la grue surplombant la base « vie » du chantier est en
action. Le chantier de rénovation de la Fontaine des Orateurs
Sacrés (place Saint-Sulpice) débutera quant à lui au second
semestre 2007.

t

Le jeudi 19 octobre, Jean-Pierre Lecoq inaugurait la nouvelle
Maison des Associations du 6e,, en présence de Marie-Pierre de
La Gontrie (à droite sur la photo), adjointe au Maire de Paris, et
de nombreux élus du 6e, dont Jean-Charles Bossard, le Premier
Adjoint.

u

u

t

Jeudi 23 novembre, à
l’occasion de la Journée
Mondiale des Droits de
l’Enfant, une conférence
exceptionnelle sur le
thème de la parole de
l’enfant s’est tenue à la
Mairie du 6e, avant la
représentation de « La
Chanson des nuages »,
une magnifique pièce
proposée par la Compa-
gnie Actes pluriels. u



11notre 6èmeDécembre 2006

Devant le porche d’entrée de la Mairie du 6e, des travaux de réfection
des conduites de gaz et d’eaux usées ont eu lieu début novembre.
L’accessibilité aux services de ce bâtiment public sera améliorée en
2007 par la création d’un équipement en faveur des personnes à mobi-
lité réduite qui leur permettra d’accéder plus aisément à l’accueil, au 
tribunal et à l’ascenseur. L’accès aux toilettes publiques situées dans la
cour sera lui aussi aménagé, comme l’affichage administratif qui sera
implanté sur la façade de la Mairie.

L’Inde, toujours, samedi 18 novembre : environ 200 personnes ont assis-
té au concert exceptionnel de La Bell’Aventure des artistes, donné par
Debashish Bhattacharya. Guitare indienne, tablas et tempura ont empor-
té le public sur les rythmes envoûtants venus d’Inde du Nord.
Trois jours plus tôt, les enfants avaient pu plonger dans l’univers
féerique de la conteuse et danseuse Davasmita Patnaik.

Samedi 11 novembre, les élus du 6e arrondissement et le Comité
d‘Entente des Anciens Combattants ont commémoré l’Armistice. Après
une messe célébrée à l’église Saint-Sulpice en l’honneur des anciens
combattants décédés, trois gerbes ont été déposées à la mémoire des
victimes de Guerres. Les discours de Christian Libron, Président du
Comité d’Entente des Anciens Combattants et Victimes de Guerre du 6e

arrondissement, et Jean-Pierre Lecoq, Maire du 6e, ont conclu cette
cérémonie. Un hommage particulier a également été rendu aux 
porte-drapeaux, parmi lesquels le tout jeune Antoine
(ci-dessus), venu accompagné de sa grand-mère.

u
t

Le 13e prix des
Bouquinistes a été
attribué, le jeudi 16
novembre, à Alain
Sasson, pour son livre
“Les dimanches de
verre”, paru aux Édi-
tions l’École des loisirs,

dans le magnifique décor du restaurant “Les
bouquinistes”,  53 quai des Grands Augustins.
Le Prix Saint-Germain a quant à lui été décer-
né à Annie Lemoine pour son roman “La vie
d’avant” aux éditions Flammarion, le mardi 
14 novembre, au Café de Flore.

t

t
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SOLIDARITÉ NOUVELLES FACE AU CHÔMAGE
RECHERCHE DES BÉNÉVOLES

Donner une partie de son temps pour permettre
aux chômeurs de mieux structurer leur recherche
d’emploi, tel est l’engagement de l’association
“Solidarités nouvelles face au chômage”. Ils sont
ainsi une vingtaine de bénévoles dans le 6e arron-
dissement, organisés en binômes, à apporter leur
soutien, leur écoute et leurs conseils à celles et
ceux dont la vie professionnelle est en panne.
Pour renforcer son équipe, le groupe de solidarité
du 6e recherche actuellement entre 5 et 10 accom-
pagnateurs.
Sans se substituer à l’action de l’ANPE, les membres
de l’association inscrivent leur action dans une
démarche personnalisée, au plus près des préoccu-
pations individuelles. Un encadrement moral d’au-
tant plus concret que chaque accompagnement doit
aboutir à un retour à l’emploi. De la préparation d’un
CV à un entretien d’embauche jusqu’au choix d’une
formation, le chômeur bénéficie d’un suivi, étape par
étape, sur la base d’un échange hebdomadaire ou
mensuel selon ses besoins. Redonner le sentiment
d’être utile, retrouver la confiance en soi et recréer
un lien social, c’est ce pour quoi “Solidarités nou-
velles face au chômage” existe, grâce à ses
membres, depuis plus de 20 ans.

Si vous êtes intéressé pour rejoindre le groupe SNC
Raspail, contactez Guy de Longevialle au 01 47 05
31 31 ou par courriel : gdelonge@noos.fr

COMMÉMORATION DU 5 DÉCEMBRE : MESSAGE 
DE L’UNION NATIONALE DES COMBATTANTS

“ La loi n°2005-158 du 23 février 2005 (publiée au
Journal Officiel du 24 février 2005), a institué le
5 décembre “Journée nationale d’hommage aux morts
pour la France pendant la guerre d’Algérie et les com-
bats du Maroc et de la Tunisie de 1952 à 1962” -
(24 000 tués, 200 000 blessés et 150 000 ex-Tirailleurs,
Zouaves, Moghaznis, Harkis et autres supplétifs pour
rester dans le seul domaine militaire).
Cette date du 5 décembre ne vise pas à commémorer
une date historique ou pas davantage à célébrer la fin
d’un conflit puisque ce dernier s’est hélas prolongé uni-
latéralement bien au-delà du cessez-le-feu officiel. Il
s’agit, bien au contraire, de rendre hommage aux
24 000 morts tous tués dans l’accomplissement de leur
service, leur devoir  d’État ou de citoyen pour défendre
ce qui était alors un territoire français ou placé sous la
protection de la France. ”

Christian Libron,
Président de l’UNC - Paris
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20e ÉDITION DU TÉLÉTHON

La guérison en ligne de mire
La 20e édition du Téléthon se déroulera les
vendredi 8 et samedi 9 décembre, partout en
France avec comme mot d’ordre : “de l’espoir
à la certitude”. Dans le 6e arrondissement, de
nombreuses opérations seront menées. La
liste qui suit n’est pas exhaustive et sous
réserve de modifications des organisateurs.

> Village Saint-Germain-des-Prés 

- vendredi 8 de 19h à 22h30 et samedi 9 de 10h
à 22h30 : Il était une loi, jeu de cartes sur les
procédures législatives (type “1 000 Bornes”),
organisé par l’association des élèves de
Sciences Po.

- vendredi 8 de 19h à 22h30 et samedi 9 de 8h à
19h : Paris Rando Vélo Téléthon, parcours de
20 km, défi 12h à vélo (départ à minuit), tombo-
la et dons contre boissons chaudes et/ou confise-
ries.

- samedi 9 de 9h à 21h : Informer pour mieux
comprendre (activités scientifiques).

- samedi 9 de 9h à 22h : opération “sumo +
gâteaux” organisée l’Ipag.

> Marché Saint-Germain-des-Prés

- vendredi 8 et samedi 9, de 10h à 18h : “Une
dent contre la maladie” (vente de dents en cho-
colat), organisée par l’association des étudiants
de l’école dentaire rue Garancière. 

> 4, avenue de l’Observatoire

- du mercredi 6 au samedi 9, de 9h à 19h :
Téléthon de Pharma Paris V (vente de gâteaux,
cartes de voeux, billets de tombola, campagne de
sensibilisation, épreuves sportives, tournoi de
jeux vidéo et de baby-foot). 

> 92, rue d’Assas - Association d’Assas

- du vendredi 8 à 9h, au samedi 9 à 18h :
Télétrombones (collecte de fonds sous forme de
trombones pour constituer une grande chaîne),
organisée par l’association d’Assas.

Renseignements complémentaires sur
le site Internet : www.telethon.fr

SOLIDARITÉ

La Semaine de la Bonté, c’est toute l’année !
En 1927, une jeune femme atteinte de paralysie
fonde la Semaine de la Bonté. Son constat est
simple : si elle, qui est issue d’un milieu aisé, a
l’opportunité d’évoluer dans la vie malgré son
handicap, tel n’est pas le cas de tous !
Elle choisit alors de créer une association qui
s’installe autour d’un but précis : lancer une
semaine d’appel à la générosité du public pour
aider toute l’année les cas de détresse ou de dif-
ficultés passagères.
Aujourd’hui, sollicités par les assistantes sociales
qui transmettent les dossiers de demande (plus
de 7 000 par an), les membres bénévoles de l’as-
sociation attribuent des secours en fonction des
cas et de leur urgence, privilégiant les demandes
constructives, les secours devant donner une nou-
velle chance aux intéressés.

Cette année, la Semaine de la Bonté s’est dérou-
lée du 3 au 10 novembre mais vous pouvez 
toujours adresser vos dons à : La Semaine 
de la Bonté, 4, place Saint-Germain-des-Prés,
75006 Paris (dons par chèque) ou CCP Paris 4 52 X
(dons par virement).

Renseignements au
01 45 44 18 81
www.semaine-bonte.fr
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vie municipaleDES NOUVELLES
D’”ENTRE VOISINS DU 6e”
Un mois après le lancement du nouveau 
service « Entre voisins du 6e », le site de la
mairie compte presque 400 annonces locales
et plus d’un millier en comptabilisant les
offres des communes partenaires. N’hésitez
pas à faire connaître ce site gratuit et tota-
lement dépourvu d’offres publicitaires.

www.mairie6.paris.fr rubrique “Entre voisins du 6e”.

AGENDAS DES RÉUNIONS CITOYENNES

- Le prochain Conseil de Quartier, celui de Saint-
Placide, se tiendra le mardi 12 décembre à 18h30,
celui du Quartier Monnaie aura lieu le mardi 19
décembre à 18h30.

Les réunions se déroulent à la Maire du 6e, 78 rue
Bonaparte - 2e  étage. Renseignements auprès de la
Direction générale des services au 01 40 46 76 10.

PUBLICATION DE TROIS NOUVEAUX
GUIDES THÉMATIQUES “ABC” 

La Mairie du 6e vient d’éditer trois nouveaux mémos
d’informations pratiques.  L’ABC de la Petite enfan-
ce et celui du sport a été réédité. Un nouveau venu
dans la collection a fait
son apparition à
l’occasion de la
semaine nationale
de la Prévention rou-
tière.

Regroupant dix fiches
thématiques sur la sécuri-
té de tous les usagers de la
route, l’ABC de la Prévention
routière, comme tous les ABC,
est disponible à l’accueil de la Mairie ainsi que 
sur le site internet www.mairie6.paris.fr en 
téléchargement.

DONNEZ VOTRE SANG EN MAIRIE
LE VENDREDI 22 DÉCEMBRE 

La transfusion sanguine est vitale dans le traitement
de nombreuses maladies telles que les leucémies,
l’hémophilie, ou encore lors d’hémorragies impor-

tantes consécutives à des accidents
ou des opérations chirurgicales.

La prochaine collecte de sang
organisée à la Mairie du 6e

aura lieu le vendredi 
22 décembre, de 12h à 18h,

salle des fêtes et salon
François Collet.

Venez nombreux, l’établissement
français du sang a besoin de vous car le sang
demeure le seul moyen de sauver, chaque année, la
vie de 500 000 malades.
Site : www.efs.sante.fr
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES

Tous les renseignements pratiques sur www.mairie6.paris.fr

ou à l’accueil de la mairie au 01 40 46 76 30.

> Pour les nouveaux arrivants dans l’arrondissement ou pour les primo inscriptions dans les écoles du
premier degré public (maternelles et élémentaires), les inscriptions administratives ou les dérogations
au périmètre scolaire doivent être déposées au bureau des affaires scolaires de la Mairie avant la fin
février 2007. N’oubliez pas de vous munir de vos justificatifs d’identité, d’adresse et du carnet de santé
de l’enfant.

Dans mon Programme comme dans celui de Bertrand
Delanoë en 2001, figurait une réflexion sur l’aména-
gement futur de la rue de Rennes.
En effet, j’ai toujours considéré qu’il fallait réfléchir à
un aménagement des trottoirs de la rue de Rennes
dans sa partie comprise entre le métro Saint-Placide
et la place du 18 Juin 1940. La densification commer-
ciale de cette partie de la rue de Rennes a induit
depuis environ une vingtaine d’années une très forte
fréquentation piétonnière, notamment en fin de
semaine.

En revanche, je n’ai jamais envisagé que le régime de
circulation générale de la rue de Rennes soit modifié
compte tenu de son rôle éminent. Véritable colonne
vertébrale du 6e arrondissement, elle irrigue une
bonne partie de la rive gauche.

Face à cela, la Mairie de Paris, dès 2003, avait imagi-
né, suivant en cela un certain nombre d’associations
écologistes, d’en faire un maillon du Réseau Vert. Cela
se serait traduit par une “piétonisation” totale de la
rue de Rennes, celle-ci ne restant ouverte qu’à des
circulations douces. Des esquisses m’avaient d’ailleurs
été présentées en 2003 - envisageant des volumes
de trafic 5 fois supérieur à l’existant pour les rues 
des Saints-Pères, Vaugirard, Cherche-Midi et
Bonaparte… – contre lesquelles je m’étais violem-
ment élevé. 

Un référendum local
sur tout le 6e

En janvier 2006, la Ville de Paris a souhaité relancer
le débat sur la rue de Rennes en la transformant en
axe civilisé. Elle a lancé un marché de définition ana-
logue à celui mis en oeuvre pour l’opération des
Halles et visant à confier à quatre équipes différentes
d’urbanistes, le soin de réfléchir sur un aménagement
futur de la rue de Rennes. Des études sont actuelle-
ment en cours et d’autres le seront vraisemblable-
ment dans le courant de l’année 2007. D’ores et déjà,
j’ai obtenu de M. Baupin que l’accès aux riverains
reste possible et que la circulation générale ne soit
pas systématiquement bannie de la rue de Rennes.

Cependant, il y a de très forts risques qu’une partie
importante de la circulation générale, voire un sens
de circulation, disparaisse de la rue de Rennes, ce qui
aurait immanquablement pour conséquence de ren-
voyer des flux de circulation importants dans toutes
les rues adjacentes.

Néanmoins, je suis prêt au débat et je souhaite qu’il
ait lieu. 

J’exigerai que pour tout schéma d’aménagement, des
études très fines de report de circulation soient
menées. Par ailleurs, j’ai indiqué à Denis Baupin que,
quelles que soient les options retenues, je les sou-
mettrai via un référendum local à l’ensemble de la
population du 6e arrondissement.

Je vous demande de participer à ce débat car tout le
6e est concerné par cette affaire importante.

Jean-Pierre Lecoq
Conseiller de Paris,
Maire du 6e arrondissement

VOIRIE

Rue de Rennes : la Mairie de Paris ouvre le débat

L’avenir de la rue de Rennes en question.



u PHARMACIES DE GARDE DE JOUR

Dimanches 10, 17, 24, 25, 31 décembre

2006 et lundi 1er janvier 2007

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

Pharmacie Breval, 49 rue du Four

> La pharmacie Faldini au 8 rue du Four, ouverte
tous les dimanches sans interruption de 9 h à 20h.
> La pharmacie Attuil, place Saint-Germain-des-
Prés, 45 rue Bonaparte, ouverte 7 jours/7 de 9 h
à minuit, y compris dimanche et jours fériés.
> La pharmacie Bader, 12 boulevard Saint-Michel,
est ouverte 7 jours/7 de 9 h à 21 h, même les
jours fériés.
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u COLLECTE DE JOUETS POUR LES PETITS PRINCES

Comme l’an passé, une collecte de jouets est organi-
sée à la Mairie du 6e, par RTL2, le Comité Saint-
Germain et la Mairie du 6e, au profit de l’association
“Les Petits Princes” qui s’occupe d’enfants malades.

Jusqu’au vendredi 15 décembre, vous pouvez déposer
des jouets neufs et dans leur emballage d’origine à la
Mairie du 6e (au pied de l’escalier B),  du lundi au ven-
dredi de 9h à 17h et le samedi de 9h à 12h.
Renseignements au 01 40 46 75 21 -
www.mairie6.paris.fr ou www.petitsprinces.com

u AIDE À LA CRÉATION D’ENTREPRISE

Vous souhaitez créer votre entreprise ou activité indé-
pendante, libérale ou artisanale? Les conseillers béné-
voles de l’association Espace 3A section volontariat,
anciens responsables d’entreprises ou cadres spéciali-
sés, mettent leur expérience et leur savoir-faire à
votre disposition. Pour vous aider à formuler votre
projet, le consolider et évaluer sa faisabilité, pour en
assurer l’accompagnement dans ses différentes
phases, pour vous conseiller dans les débuts de votre
création d’entreprise, les conseillers vous reçoivent le
lundi et le jeudi, de 9h30 à 12h.
Permanences à la Mairie du 6e, salle Herbet
78 rue Bonaparte
Tél. 01 56 59 62 20 (du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h).

u AGF : BOURSE AUX OBJETS

L’Association Générale des Familles du 6e, organise le
mercredi 6 décembre, de 9h30 à 16h30, à la Mairie du
6e, salle François Collet et salle des fêtes, sa bourse
aux objets de la maison, jouets et puériculture.
Excellentes occasions à l’approche des fêtes de Noël.
AGF, à la Mairie du 6e

78 rue Bonaparte
Renseignements au 01 43 26 78 48.

u AVEC CALLIGRAPHIS, APPRENEZ L’ART DES FORMES

Calligraphis est une association qui réunit des
professeurs de diverses disciplines graphiques et
plastiques, des calligraphes de différentes cul-
tures, spécialistes dans leur domaine : extrême-
oriental, latin, persan... Ils se proposent de vous
faire connaître et partager leur art avec passion.
Calligraphis organise, en outre, portes-ouvertes,
soirées “Ailleurs”, rencontres, performances...
L’étude de la langue sanskrite et de l’écriture
devanagari est également proposée.

L’enseignement est dispensé sous forme d’ate-
liers réguliers hebdomadaires, par trimestre au
cours d’une année scolaire entière. De stages de
week-end, d’une ou deux journées, permettent
par ailleurs d’aborder l’étude de sujets plus spécifiques ou plus approfondis. La méthode, basée sur
le suivi individuel et les démonstrations, s’adresse au débutant comme au confirmé.

Calligraphis, 16 rue Visconti - Paris 6e

Téléphone / fax : 01 46 33 18 16, courriel : info@calligraphie.com, site : www.calligraphie.com

André Edouard (à droite), en compagnie de l'architecte
Claude Parent, membre de l'Académie des Beaux-Art,
au cours de son exposition “Photomorphoses, écriture
de lumière" (photo : Lucie Édouard).

u “DÉJEUNER DES 36 VOISINS DU 6ee”

Si vous souhaitez vous inscrire au prochain

“Déjeuner des 36 voisins du 6e arrondissement”

qui aura lieu le mardi 12 décembre à 12h30 au

restaurant “Les Trois Bonheurs”, 7, rue Dupin,

téléphonez au 06 86 81 49 70 ou venez au 

Café-Thé, le vendredi 8 décembre, 103, rue de

Vaugirard, entre 15h et 18h. Vous pouvez égale-

ment vous procurer notre chronique à l’accueil

de la Mairie du 6e ou encore consulter notre site

www.dvavparis6.com. Bonnes fêtes de fin 

d’année !

Association De voisin @ voisin
103 rue de Vaugirard - Paris 6e

Tél. 06 86 81 49 70. Site : www.dvavparis6.com

u À LA DÉCOUVERTE DU LIVRE ANCIEN

Le Syndicat national de la librairie ancienne et

moderne propose un cycle d’initiation au

monde du livre avec ses meilleurs spécialistes,

indispensable à tout amateur de livres. Les pro-

chaines conférences auront lieu, à la Mairie du

6e, le mercredi 13 décembre, sur le thème : “Les

catalogues de livres. Guides de l’achat : les

pièges de l’internet” ; le mardi 19 décembre :

“Monter une collection”.

Les conférences ont lieu de 18h30 à 20h.

Syndicat national de la librairie ancienne
et moderne
4, rue Gît-le-Coeur - Paris 6e

Tél. 01 43 29 46 38 / fax 01 43 25 41 63
Courriel : slam-livre@wanadoo.fr
Entrée : 15 euros par conférence.

u EMBALLEZ VOTRE COEUR

Vous disposez de 2-3 heures, ou plus, en
décembre et vous aimez rendre service dans
une ambiance conviviale. Nous avons besoin de
vous. Devenez bénévole pour notre opération
“Emballe cadeaux” à Paris et en région pari-
sienne. L’association VML (Vaincre les maladies
Lysosomales) lutte contre les maladies  lysoso-
males, maladies dégénératives gravissimes
(3000 enfants atteints en France). Ses objectifs :
l’assistance aux malades et à leur famille et le
soutien à la recherche médicale.

Contact : Anne-Joëlle Lenne au 06 84 83 95 96 
ou 01 69 75 40 30
Courriel : opcadeau@vml-asso.org

u LES PETITS FRÈRES DES PAUVRES
ONT 60 ANS

L’implantation rive gauche de l’Association des
Petits Frères des Pauvres recherche des béné-
voles habitant l’arrondissement pour son action
Noël auprès des personnes âgées isolées ou en
situation de précarité. A savoir : des bénévoles
pour visiter et porter des réveillons à domicile le
dimanche 24 décembre chez les personnes qui
ne peuvent plus sortir; des bénévoles pour par-
ticiper activement à un réveillon le 24 décembre
ou à un déjeuner le 25 décembre; des béné-
voles pour prendre la responsabilité de l’organi-
sation d’un réveillon ou une partie si besoin; des
bénévoles chauffeurs avec voiture pour ces
temps forts.

Contact : Les Petits Frères des Pauvres Paris-Sud
Tél. 01 45 48 34 46



vivredansle6e

Le salon Bonaparte 
vous ouvre ses portes et vous offre un moment de détente
et de plaisir tout en prenant soin de VOUS...

une disponibilité à la demande en terme d’horaire et de
déplacement.

Stéphane
Coiffeur Maquilleur de Studio
vous reçoit dans son salon

19, rue Bonaparte - 75006 PARIS - 01 43 29 19 19
contact@salonbonaparte.com

A découvrir...

11, rue Saint-Placide - 75006 Paris
Tél. : 01.42.22.51.96 Fermé le Dimanche

R E S TA U R A N T   I TA L I E N
Nouvelle 
sélection 
de grands 

vins italiens

Spécialités à emporter Livraison à domicile le soir

SOINS ET
MASSAGES

INDIENS
AYURVÉDIQUES

MASSAGE DU DOS
(Massages réservés aux femmes)

ACTIVITÉS  2006-2007
Cours, Stages (astrologie, numérologie, conseils en ayurveda, musique indienne traditionnelle,

méditation, Hatha Yoga, Hindi, Sanskrit, initiation à la pûjâ et au Sri Yantra)

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

Calendrier Hindou
Si vous souhaitez connaître à l’avance les dates des principales fêtes et mieux 
comprendre l’année lunaire hindoue, le Pandit Shastri élabore chaque année un 
calendrier que vous pouvez commander dès maintenant au 01 40 22 03 41. 

Décembre 2006 15notre 6ème




