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u PAGE 5
RENCONTRES AUTOUR DE LA FAMILLE
Le vendredi 3 mars de 10h à 18h et le samedi 4
mars de 10h à 12h30, la Mairie du 6e vous
convie aux Rencontres autour de la famille :
stands, conférences, animations... […].

u PAGE 5
EXPOSITION D’ARTISTES SLOVAQUES
Du 9 au 23 février, à la Mairie du 6e arrondisse-
ment seront exposées les oeuvres de deux
artistes Slovaques : Milan Lukac et Viktor Hulik.
[…].
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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

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

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

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

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
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PAGE 5

ACTUALITÉS
• « Rencontres autour de la famille » à la Mairie 
• « Milan Lukac et Viktor Hulik,

Un sculpteur et un peintre Slovaques à Paris »

PAGES 6 et 7

AGENDA
• Exposition : « Funky Zen, une certaine céramique 

en France »
• Concerts
• Animations
• Conférences
• Expositions
• Théâtre

PAGE 9

VIE MUNICIPALE
• Les nouvelles de l’arrondissement
• Permanences du Maire et de ses Adjoints
• Permanences de vos Députés

PAGE 10

VIE ASSOCIATIVE
• Les « mardis de l’information » sur le cancer
• Nouvelle permanence associative à la Mairie du 6e

• Les ateliers de février au centre d’animation 
Saint-Michel

• Venez découvrir l’association Valentin Haüy
• L’histoire de l’art de l’Égypte
• Visite guidée de Saint-Sulpice

PAGE 10

VIE PRATIQUE
• Pharmacies de garde
• Atelier d’encadrement rue du Regard

CIRCULATION ET STATIONNEMENT À PARIS :
UNE POLITIQUE INOPÉRANTE
L’étude réalisée par MM. Kopp et Prud’homme, deux universitaires 
sur les conséquences de la politique mise en oeuvre par l’équipe
Delanoë-Baupin depuis 2001 fera date : elle marque clairement le
retournement de la presse et la prise de conscience de l’opinion
devant une politique inopérante et aux effets contraires à l’objectif
recherché.

Si on ne peut qu’être généralement d’accord avec l’objectif de
diminuer graduellement le volume de la circulation en ville, source 
de bruit et de pollution ; il convient ensuite d’être cohérent dans le
choix des mesures mises en œuvre pour atteindre ces objectifs.

Le refus d’examiner l’expérience londonienne de limitation des entrées
dans le centre ville est absurde et infantile : alors que deux millions
de véhicules circulent quotidiennement à Paris dont seulement
700 000 appartiennent aux Parisiens, pourquoi faudrait-il s’interdire de
fermer le robinet à certains moments alors que les effets seraient
immédiats.

Dans le même ordre d’idées ; la politique systématique des couloirs
de bus conduite avec acharnement par Denis Baupin génère beaucoup
plus de désagréments que d’avantages. Insécurité routière, traversées
dangereuses pour les piétons, embouteillages et pollution en sont les
conséquences alors que le nombre de bus circulant dans ces couloirs
n’augmente pas ; les moyens supplémentaires étant réservés à juste
titre à la moyenne et à la grande couronne parisienne.

A cet égard, la vue du boulevard Saint-Marcel réaménagé mérite le
déplacement. Ce ne sont pas moins de 48 feux qui ont été implantés
sur 800 mètres de chaussée, au grand dam des riverains et des
automobilistes qui fuyant cet enfer, engorgent les rues adjacentes.

Un emploi beaucoup plus intelligent des sommes englouties dans ces
aménagements serait de les consacrer au Métro ; en climatisant et en
automatisant -comme la ligne 14- les principales lignes du réseau, en
les rendant accessibles à tous par des ascenseurs débouchant
directement à la surface.

En attendant une inflexion de cette politique, le Conseil du 6e a
repoussé à une large majorité, l’aménagement d’un couloir central
d’autobus pour le 92 sur le boulevard Montparnasse entre la place du
18 juin 1940 et le carrefour Duroc. Même si le Conseil de Paris aura le
dernier mot, il convient que le Préfet de Police exerce ses
compétences sur ce trajet dont une partie est sous sa tutelle.

Comment demander à des citoyens de respecter l’Etat si celui-ci muni
de prérogatives ne les exerce pas.

Nous vous tiendrons évidemment informés du résultat de nos
démarches.

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

sommairenotre6ème

DERNIÈRE MINUTE
Après les bons résultats obtenus dans l'arrondis-
sement, le Commissaire Cheyre a quitté le 6e,
qu'il dirigeait depuis 2003, pour prendre la direc-
tion du Commissariat du 15e. Son successeur, le
Commissaire Olivier Bourde vient de prendre ses
fonctions.
Photo : le Commissaire Cheyre salué par le Maire s’est vu
remettre la médaille d’honneur du 6e.
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Livraison à domicile à partir de 75 €

79, rue de Seine - PARIS 6ème

01 43 25 65 03

Ouvert du lundi
de 12 h à 21 h.

Du mardi au samedi
de 8 h 40 à 21 h.

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

pChampion

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

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

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

LES DEUX MAGOTS

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

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 –
Foie Gras d’oie et de canard - Pâtés et terrines, boudins blancs et 
noirs maison - Saucisson Lyonnais et Morteaux - Saucisse Montbéliard

—  CHOUCROUTE  EXTRA —
RECEVEZ LES MEILLEURS VŒUX DE TOUTE NOTRE ÉQUIPE
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 20 h

Février 2006

— TOUS  TRAVAUX  D’AMÉNAGEMENT —
DÉPANNAGES EXPRESS  –  ÉLECTRICITÉ

VENTE AU DÉTAIL PETIT MATÉRIEL DE BRICOLAGE
22, rue Serpente - 75006 PARIS

Tél. 01 43 54 07 07 - Fax 01 43 54 54 01

ENTREPRISE
GÉNÉRALE

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

Jusqu’au 21 février
Restaurant - Repas sur

place et à emporter   
“Vitamines Bar”

“
COUP DE BALAI SUR LES SOLDES “

AUX  ARTISANS  PARISIENS

01 45 83 65 55
16, boulevard Saint-Germain - 75005 PARIS

INTERVENTION  RAPIDE
Installation et dépannage – Ouvert juillet-août

• Plomberie • Electricité • Serrurerie • Vitrerie • Peinture •
SPÉCIALISTES  DU  DÉGORGEMENT

7J/7 24h/24

Commerçants, entreprises du 6e arrondissement, faites vous
connaître dans le journal Notre 6e.
Vous êtes commerçant, artisan, chef d’entreprise dans le 6e arrdt ?
Vous souhaitez vous faire connaître plus amplement auprès des
habitants ?
Dès maintenant, vous avez la possibilité de faire passer l’encart
publicitaire de votre choix dans Notre 6e.
Pour tout renseignement, contactez Geneviève Portois au 01 46 65 47 80
ou 06 07 08 99 97.
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actualités

VISITE GUIDÉE DE LA MAIRIE
Les visites guidées organisées depuis l’année der-
nière à la Mairie remportent un vif succès. La pro-
chaine visite se déroulera le mardi 14 mars à 17h.
Pensez à réserver auprès du bureau d’accueil de la
Mairie ! Le nombre de place est limité.
Rendez-vous à l’entrée de la Mairie, 78 rue
Bonaparte. Tél. 01 40 46 76 60.

PROJET LAËNNEC : CONCLUSIONS 
DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Une enquête publique sur le projet de l’ancien hôpi-
tal Laënnec s’est déroulée en septembre et octobre
2005. Elle portait sur le programme de restauration
et d’aménagement du site : rénovation de bâti-
ments historiques et reconversion d'usage,
construction de logements... 
Le rapport du commissaire-enquêteur présente l'ob-
jet et le déroulement de l'enquête publique, analy-
se le dossier soumis à l'enquête et les observations
recueillies auprès du public, et donne un avis moti-
vé sur le programme. 
Consultez le rapport sur le site www.paris.fr
(rubrique urbanisme) ou en vous rendant à la
Mairie du 7e, 116 rue de Grenelle. 
Tél. 01 53 58 75 07

ANTENNE DE POLICE
L’antenne de police du 6e, située au rez-de-chaussée
de la Mairie vous reçoit dans son espace rénové
désormais accessible aux personnes à mobilité
réduite. D’importants travaux financés par la Mairie
du 6e ont permis notamment la création de trois
guichets polyvalents.
78 rue Bonaparte, rez-de-chaussée, entrée A
Tél. 01 53 71 33 00

AGENDA DES RÉUNIONS CITOYENNES
Le prochain Conseil d’arrondissement du 6e se
déroulera le vendredi 10 février à 18h30. 
La prochaine réunion du Comité d'Initiative et de
Consultation d'Arrondissement (CICA) se déroulera
le mardi 21 février à 18h15.
Mairie du 6e, 78 rue Bonaparte - 2e étage
Tél. 01 40 46 76 10 - www.mairie6.paris.fr

Le dernier recensement de la population parisienne
remonte à 1999. Il dénombrait alors 4356 familles*
dans le 6e arrondissement pour une population de
44920 habitants. Ce chiffre a sans doute diminué
car la situation économique et notamment les
conditions de logement ne favorisent pas le main-
tien, voire l'installation des familles à Paris.
Pourtant, quelle que soit sa composition, la famille
demeure une des valeurs principales de notre
société.

La Mairie du 6e a toujours été à l'écoute des
familles et essaie, dans la mesure du possible, de
répondre à leurs problèmes. Elle a notamment
comme interlocuteur l'Association générale des
familles (AGF 6e) dynamique et représentative par
le nombre important de ses adhérents.

Pour la première fois, la mairie organise deux
journées de « Rencontres autour de la famille »,
le vendredi 3 mars de 10h à 18h et le samedi 
4 mars de 10h à 12h30, dans ses salons.

Notez déjà la présence des services administratifs
municipaux mais aussi de la DASES (Direction de
l'action sociale, de l'enfance et de la santé), la
Caisse d'allocations familiales (CAF) ainsi que des
associations qui oeuvrent au service des familles.

Les écoliers et collégiens participeront à divers ate-
liers animés par la Croix-Rouge, les Pompiers et la
Sécurité Civile.

Plusieurs tables-rondes seront proposées aux
familles le vendredi après-midi sur : la protection de
l'enfant sur Internet, l'équilibre alimentaire, les pro-
blèmes liés au handicap, les problèmes autour du
logement, les dédales de l'orientation scolaire et la
revalorisation de l'enseignement professionnel.

Samedi 4 mars à 10h : conférence-débat de Jean
EPSTEIN , psycho-sociologue de renommée interna-
tionale, ancien conseiller à la Fondation de France
et au Conseil de l'Europe, actuellement Conseiller
auprès de Familles de France. II parlera de la
construction des repères, du bébé à l'adolescence,
comment devenir adulte ?

Élus, responsables associatifs, services de la Mairie
seront heureux de vous accueillir ces vendredi 3 et
samedi 4 mars.

Christiane BRAND
Conseillère d’arrondissement

A la Mairie du 6e, 78 rue Bonaparte, 2e étage
Tél. 01 40 46 76 60 - Entrée libre

* selon l'INSEE, une famille est un couple ou parents avec

au moins un enfant de moins de 25 ans.

ANIMATION

« Rencontres autour de la famille » à la Mairie 

Du 9 au 23 février, la Mairie du 6e arrondisse-
ment, seront exposées les œuvres de deux
artistes Slovaques, à l'initiative du Rotary Club
Paris Académies.

Cette exposition nous offre l'occasion de découvrir
un art vivant, venu d'un pays si proche et que
pourtant l'Histoire nous a rendu étranger pendant
un demi-siècle. Elle nous donne à voir et à res-
sentir que l'Europe n'est pas seulement une idée
politique et un marché économique, mais aussi et
surtout une communauté de culture et une
conception partagée de l'homme.

Les peintures de Viktor Hulik et les sculptures de
Milan Lukac sont des productions contempo-
raines, d'une modernité affirmée mais elles por-
tent cependant en elles les traces émouvantes de
ce patrimoine commun. La douleur et le désir de

vivre parlent d'une même
voix farouche et expriment
le génie occidental : une
pensée dressée contre le
destin.

Milan Lukac a sculpté le
mémorial de l'Holocauste
en Slovaquie et Viktor Hulik
est responsable de la Maison de la culture de
Bratislava ; au-delà de leur maîtrise technique
respective, leur foi dans le langage de l'Art, ainsi
que dans un humanisme du temps présent, nous
touche profondément.

A la Mairie du 6e, 78 rue Bonaparte, 2e étage
www.mairie6.paris.fr - Tél. 01 40 46 75 23
Entrée libre du lundi au vendredi de 14h30 à
17h, samedi de 11h à 12h.

EXPOSITION

« Milan Lukac et Viktor Hulik,
Un sculpteur et un peintre Slovaques à Paris »

5Février 2006 notre 6ème

Le programme complet sera disponible à l’accueil
de la Mairie à la mi-février et sur le site internet :
www.mairie6.paris.fr
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agenda

CONCERTS

u CONCERTS À L’ÉGLISE SAINT-GERMAIN
Mardi 14 février à 20h30
Les Archets de Paris
Mardi 21 février à 20h30
Orchestre et chœur de Paul Kuentz. 
Requiem de Mozart.
Église Saint-Germain des Prés
3 place Saint-Germain des Prés
Tél. 01 55 42 81 33

ANIMATIONS

u RENCONTRES AUTOUR DE LA FAMILLE
Vendredi 3 et samedi 4 mars
Stands d'information avec la participation des
associations locales et des services de la Mairie.
Tables-rondes sur l'orientation scolaire, le handi-
cap… [ Plus d’infos en page 5. ]
Mairie du 6e, 78 rue Bonaparte
Tél. 01 40 46 75 06 
www.mairie6.paris.fr
Entrée libre

u 10e FESTIVAL DE L'IMAGINAIRE
Du 23 février au 9 avril
De nombreuses manifestations venues de quatre
coins du monde et alliant musiques et chants,
rituels et théâtre, films, colloques et expositions.
Pour cette dixième édition et à l'occasion du
Festival Francophone en France, "francofffonies !",
une majeure partie de la programmation sera
exceptionnellement consacrée à des manifesta-
tions en provenance d'Etats et gouvernements
francophones comme le Viêt-Nam, le Liban, São
Tomé, la Roumanie, l'Egypte, le Vanuatu et la
Nouvelle-Calédonie, territoire d'outre-mer.
Maison des cultures du monde
101 boulevard Raspail
Tél. 01 45 44 72 30
www.mcm.asso.fr

CONFÉRENCES

u COLLOQUE ET CAFÉ PHILO 
AU FORUM 104

Samedi 4 février de 14h30 à 18h30
Colloque « L'autorité, demain ».
- Autorité et politique avec Michel Maffesoli, 
professeur à la Sorbonne. 

- Autorité et éducation, avec Christine Rossignol,
de l'Institut supérieur de Pédagogie de Paris.
Participation aux frais : 7 euros, chômeurs et
moins de 25 ans : 3,5 euros.

Samedi 25 février de 11h à 13h
« Café philo ». Avec Daniel Ramirez, philosophe et
professeur de philosophie. 
Entrée et consommation : 2,5 euros.
Forum 104
104 rue de Vaugirard
Tél. 01 45 44 01 87

u CONFÉRENCE DU CERCLE AMICAL 
DU BERRY

Lundi 20 février à 18h15
« Mansart de Versailles à Sagonne », par François
Spang-Babou, restaurateur du château de
Sagonne.
Cercle amical du Berry
À la Mairie du 6e - 2e étage - 78 rue Bonaparte
Tél. 01 42 88 44 56
Entrée libre

u SOCIÉTÉ HISTORIQUE DU 6e

Jeudi 23 février à 18h30
Pour connaître le thème de la conférence, contac-
tez l’association.
Société Historique du 6e

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

EXPOSITIONS

u EXPOS À LA MAIRIE DU 6e

Du 12 janvier au 25 février
«Funky zen, une certaine céramique en France.»

Du 30 janvier au 25 février
Photographies de Marie Cheung. 

Du 9 au 23 février
Œuvres de deux artistes slovaques : Milan Lukac,
sculpteur, et Viktor Hulik, peintre. (Cf. page 5).

Du 28 février au 18 mars
Photos de Laurent Mallet.

À la Mairie du 6e - 2e étage - 78 rue Bonaparte
Tél. 01 40 46 75 06 - www.mairie6.paris.fr 
Entrée libre

u PHOTOS AU CENTRE D’ANIMATION 
SAINT-MICHEL

Du 20 février au 4 mars
«Théâtre d'Iran et de France ». Photographies de
Morgan Gray, effectuées lors d'un échange à
Téhéran avec les comédiens du théâtre national
de Téhéran et des élèves amateurs du centre
Saint-Michel.
Centre d'animation Saint-Michel
9 place Saint-Michel - Tél. 01 43 54 16 58
www.casm.fr - Entrée libre

EXPOSITION 
u « FUNKY ZEN, UNE CERTAINE CÉRAMIQUE EN FRANCE »

La Mairie du 6e reçoit dans ses salons, du 12 janvier au 25 février, 
une exposition consacrée à la céramique française.

L'ère des mythologies du feu et des potiers
démiurges serait-elle définitivement révolue ?

En effet, si beaucoup de nos potiers français
vouent encore un véritable culte à Dieu-le-Feu
et que beaucoup d'entre eux restent dans
l'imitation d'une pureté toute nippone, cer-

tains d'entre eux, comme ceux que Pierre
Staudenmeyer a choisi de réunir dans cette exposition,

opèrent aujourd'hui en France une véritable petite révolution.

Américaines comme Kristin Mc Kirdy ou Luisa Maisel, écossais comme Catherine et Bruce Gould, alle-
mand comme Pierre Aysse ou tout simplement françaises comme Armelle Benoit, Gisèle Buthod-Garçon,
Martine Damas, Anne Longchamp ou Nadia Pasquer, ils ont tous une attitude nouvelle face à la céra-
mique : c'est la culture du projet qui les passionne, le déploiement d'un programme de recherche qui
les occupe et la concrétisation d'une vision de leurs pratiques qui leur importe.

Ils ont retenu des années cinquante l'extraordinaire liberté d'un Voulkos, la chatoyance des céramiques
de Picasso comme la rigueur d'un Copeur ou le classicisme des Natzler. Ils ont dépassé par l'allégresse
de leurs propositions la sévérité du grès des années soixante, la soumission à l'orient des années
soixante-dix comme le post-modernisme affolé des années quatre-vingt.

Riches de toutes ces expériences, ils bâtissent une certaine céramique en France, se jouant d'un zen
minimaliste en le dynamisant avec cet esprit funk, drolatique et souvent coloré.

Pierre Staudenmeyer

Du 12 janvier au 25 février 2006
A la Mairie du 6e, 78 rue Bonaparte, 2e étage
www.mairie6.paris.fr - Tél. 01 40 46 75 23
Entrée libre du lundi au vendredi de 11h30 à 17h, le samedi de 10h à 12h.
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EXPOSITIONS (SUITE)

u INSTITUT HONGROIS

Du 31 janvier au 3 mars
« Budapest, ville des artistes », ateliers d'artistes,
cafés, cinémas de Budapest au 20e siècle. 
Dans quel cadre et comment s’est déroulée la vie
artistique hongroise au siècle dernier, et en parti-
culier à Budapest ? C’est à cette interrogation que
répondra l’exposition, au travers de laquelle vous
pourrez suivre le développement et la pluralité
des espaces publics de la capitale tout au long du
vingtième siècle. Les salles de projection, les ate-
liers d’artistes, les lieux d’exposition et les cafés,
lesquels sont et seront les espaces les plus impor-
tants de la vie quotidienne des artistes et de leur
public, sont présentés par époque. 

Institut hongrois
92 rue Bonaparte
Tél. 01 43 26 06 44
www.instituthongrois.org
Entrée libre

u EXPOS À L’ÉCOLE DES BEAUX-ARTS

Du 14 février au 26 avril
Dessins de la collection Jean Bonna et volet
contemporain.

Du 14 février au 23 avril
Dessins italiens de la collection Jean Bonna.

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

u LA COLLECTION PHILLIPS

Du 30 novembre au 26 mars
« La Collection Phillips à Paris ». Présentation de
70 chefs-d'œuvre en provenance de l'un des plus
importants et anciens musées privés d'art
moderne au monde, la Collection Phillips de
Washington.

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

u FRANÇOIS ETIENNE HARO 
AU MUSÉE DELACROIX

Du 24 février au 15 mai
«Entre Ingres et Delacroix : François Etienne
Haro». L’exposition évoque le rôle capital joué
par Haro – peintre, expert, marchand et restaura-
teur de tableaux – dans la vie et le travail de
deux artistes majeurs du XIXe siècle, que la pos-
térité considéra, de façon arbitraire, comme des
ennemis jurés.

Musée national Eugène Delacroix
6 rue de Fürstenberg
Tél. 01 44 41 86 50 - www.musee-delacroix.fr

u PHOTOS  SUR LES GRILLES 
DU JARDIN DU LUXEMBOURG

Du 8 décembre au 28 février
« Est-ce ainsi que les hommes vivent ? »
Exposition de photographies sur les grilles du jar-
din du Luxembourg, côté rue de Médicis.
Sénat, 15 rue de Vaugirard
Tél. 01 42 34 25 65
www.senat.fr

u PHOTOS AU CENTRE TCHÈQUE

Du 19 janvier au 18 mars

« Infinity ». Une quarantaine de photos en noir et
blanc prises par l’artiste Pavel Banka lors de son
séjour dans les fascinants paysages de l'Oregon.

Centre tchèque, 18 rue Bonaparte
Tél. 01 53 73 00 35 
www.centretcheque.org
Entrée libre

THÉÂTRE

u THÉÂTRE À L’ÉGLISE SAINT-SULPICE

Jusqu’au 12 février, tous les jours à 20h30 et
dimanche à 15h

« Moi, François d'Assise » de Carlo Carretto. Mise
en scène de Maria Blanco, avec Alain Sportiello.
Réservations au 06 12 51 60 22. Représentation
dans la crypte de l'église Saint-Sulpice. 

Église Saint-Sulpice, 
entrée par le 33 rue Saint-Sulpice
Tél. 01 46 33 21 75
Tarif : 10 euros.
www.spectacle-francois-assise.com

u THÉÂTRE DU LUCERNAIRE

Jusqu’au 25 février, du mardi au samedi à 20h
Spectacle musical : « Vagabonde » de Marie
Ruggeri. Mise en scène de Jacques Bourgaux. 

Jusqu’au 25 février, les mercredis et samedis à
16h30
« Boucle d’or et les trois ours», d’après un conte
traditionnel russe. Adaptation et mise en scène :
Guylaine Laliberté. Avec Sandrine Thibaud et
Guylaine Laliberté. Le soir, la petite Lilas se racon-
te l'histoire de Boucle d'or avec ses peluches.

Dans ses rêves au milieu d'une forêt magique,
elle retrouve Boucle d'or et, bien sûr, les trois
ours. Spectacle jeune public, à partir de 18 mois. 
[ liste non exhaustive ]

Jusqu’au 25 mars, du mardi au samedi à 20h30
« Pieds nus dans ma tête » de et avec Magali de
Jonckheere. Mise en scène de François Rollin.
[ liste non exhaustive ]

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

u THÉÂTRE DE NESLE

Jusqu’au 31 mai, lundi et mardi à 19h et le
dimanche à 17h
« Où sont les femmes ? », comédie d'après de
film « 15 août ».

Jusqu’au 1er avril, du mardi au samedi à 21h
« Salomé », d'Oscar Wilde.

Le 1er et 3e dimanche du mois à 11h
Spectacle pour enfants
« Picolino et doudou ». Petites marionnettes tout
en douceur. Pour les enfants de 1 à 3 ans.

Le mercredi à 10h30 et le dimanche à 11h
Spectacle pour enfants
« 1.2.3. sommeil » de Florence Labbé. Petites his-
toires du soir pour un sommeil de plumes. Pour
les enfants de 18 mois à 6 ans.

Jusqu’au 25 février, tous les samedis à 17h15
(sauf 4 et 11 février)
« Le Saut dans l'étoile ». Spectacle de poésie et
de piano. Avec Jean Christaki de Germain.

[ liste non exhaustive ]

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

u THÉÂTRE DU VIEUX-COLOMBIER

Jusqu’au 11 mars
« La Maison des morts » de Philippe Minyana.
Mise en scène de Robert Cantarella.

Samedi 25 février à 16h
Dans le cadre des «Samedis du Vieux-Colombier»,
le théâtre reçoit Pierre Corneille, auteur.

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

u THÉÂTRE AU MUSÉE ZADKINE

Du 1er mars du 26 avril
«L’atelier Braque». Texte et mise en scène de Yves
Chevallier. Scènographie : Pierre Blaise. Avec Marc-
Henri Boisse et Michel Sigalla.

Musée Zadkine
100 bis rue d’Assas
Réservations au 06 30 83 00 73
ou au 01 55 42 77 20

agenda
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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

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

BORDEAUX CANNES DIJON LILLE LYON

MARSEILLE MONTPELLIER NANCY

NANTES PAU POITIERS RENNES ROUEN

STRASBOURG TOULOUSE

18 RUE DU CHERCHE-MIDI
75006 PARIS

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

FONDEES EN 1830

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

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

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

OUVERT
DU

MARDI AU
SAMEDI
de 8 h à
19 h 30

☎
01 45 48 83 33

LIVRAISON
POSSIBLE

13 RUE LITTRÉ M° Montparnasse

“ L’Artisan
de vos envies ”

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

SOINS ET
MASSAGES

INDIENS
AYURVÉDIQUES

MASSAGE DU DOS

(Massages réservés aux femmes)
DHARMA SANGH

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

ABHYANGA
Massage du corps entier

KANSU
Massage de la plante des pieds

PAGATCHAMPI
Massage à sec, sur les jambes

SHIROTCHAMPI
Massage de la tête

SAUNDARYA
soin complet du visage

MASSAGE INDIEN DU VISAGE
Véritable lifting naturel pour le visage

NOUVEAU

meubles et fonction international
depuis 1959

mobiliers d'appartement et de bureau
Alias, B&B, Cassina, Fantoni, Fritz Hansen, Montana,
Poliform, Rosenthal, USM…

mfi, 135, boulevard Raspail - 75006 Paris
tél. 01 45 48 55 74 - fax 01 45 48 75 24
www.mfi-design.com
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RETOUR SUR LES CÉRÉMONIES DE VOEUX
Chaque année en janvier, la Mairie du 6e arrondisse-
ment est le théâtre de plusieurs cérémonies de
voeux : enseignants, commercants, associations,
personnalités...

La Mairie offre traditionnellement aux anciens du 6e

un repas servi dans la salle des fêtes, et rythmé par
un concert. 

Cette année, nos aînés ont pu écouter le groupe
«All in Jazz».

REMISE DE MÉDAILLES
La cérémonie de voeux consacrée aux enseignants
a été l’occasion, pour le Maire,  les élus, et Philippe
Queulin, Directeur de la Caisse des écoles, de
remettre des médailles. 

Mesdames Chantal Girard (1ère à gauche), Domi-
nique Chuteaux (à droite), et Martine Piriot (non
présente sur la photo) ont reçu la médaille du 6e.
Madame Chantal Sautreuil (2e à gauche) a reçu la
médaille du travail.

Le ravalement de la façade de la cathédrale

ukrainienne de la rue des Saints-Pères est 

achevé. Rappelons que c'est l'ancienne chapelle

de l'Hôpital de la Charité devenue propriété de

l'Université Paris V (UFR des Saints-Pères), qui 

est propriétaire du lieu et qui a assuré le finance-

ment de cette opération nécessaire de ravale-

ment.

Un nouveau Monoprix au quartier latin. Après

deux ans d'attente une décision vient d'être prise

pour réutiliser les 3.000 m≈ de locaux commer-

ciaux des anciennes Librairies Hachette à l'angle

des boulevards Saint-Germain et Saint-Michel :

outre un magasin Sephora de 800 m2, un nouveau

Monoprix de 2.000 m2 sera créé : accessible par le

boulevard Saint-Michel, la moitié de sa surface

sera dédiée à de l'alimentaire.

Une Maison des associations bientôt dans le 6e.
C'est, après plus de 10 localisations proposées par
la Mairie du 6e, que la 11e, rue Saint-André des
Arts, a enfin permis à la Ville de Paris de conclu-
re. Normalement, sauf revirement de dernière
minute, une Maison des associations de 300 m2

devrait être créée rue Saint-André des Arts dans
les anciens locaux occupés par la société d'infor-
matique Access Academy.

D'importants travaux ont été réalisés en fin
d'année dans la Mairie. Les locaux de l'Antenne
de Police qui délivre l'ensemble des documents
d'identité, ont été rénovés ainsi qu'une partie des
locaux du Tribunal d'Instance.

MUNICIPALITÉ

Les nouvelles de l’arrondissement

PERMANENCES DU MAIRE ET DE SES ADJOINTS

Mairie du 6e - 78 rue Bonaparte

Rendez-vous au 01 40 46 75 00

PERMANENCES DE VOS DÉPUTÉS

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

Geneviève BERTRAND
Conseillère de Paris, Adjointe au Maire, 
déléguée aux questions européennes, 
et aux ressortissants étrangers, 
chargée des relations avec les universités
Reçoit à la Mairie le jeudi de 17h30 à 19h 
et sur rendez-vous.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jean TIBÉRI
Député du 5e et 6e sud, 
Reçoit le 1er mardi du mois de 17h à 18h30.
Permanences des élus - RDC - Entrée F.
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u LES « MARDIS DE L’INFORMATION » 
SUR LE CANCER

La Ligue contre le cancer organise, chaque mois,
«les mardis de l’information » sur un thème dif-
férent : Mardi 21 février de 17h à 18h30 > les
cancers du rein et de la vessie, mardi 28 mars
de 17h à 18h30 > la radiothérapie.
Rendez-vous au comité de la Ligue contre le cancer,
13 avenue de la Grande Armée, 16e. 
Inscription au 01 45 00 00 17
Places limitées - Participation gratuite

u NOUVELLE PERMANENCE ASSOCIATIVE 
À LA MAIRIE DU 6e

Depuis fin janvier, l’association RESSAC-
Volontariat tient une permanence à la Mairie du
6e le vendredi de 9h30 à 12h30. Les conseillers
de RESSAC (Retraités engagés dans le secteur
social.  Aide et conseil) vous accueillent gratui-
tement et sans rendez-vous : 
- conseil à la création d’entreprise (approfondir
votre projet, le chiffrer, remplir certains docu-
ments administratifs, définir les organismes à
contacter...) 
- aide à la constitution du dossier retraite ou
réversion (guider pour la reconstitution de votre
carrière, aide à la préparation des démarches à
effectuer...). 
D’autres activités sont proposées :  aide aux per-
sonnes âgées, soutien scolaire,... 
Enfin, si vous êtes retraité et que ces activités
sociales vous intéressent, rejoignez l’associa-
tion.
Permanence à la Mairie, 78 rue Bonaparte, 
4e étage, Salle Gérard Nivers.
Renseignements au 01 45 79 00 20 (du lundi au 
vendredi de 9h30 à 12h)
www.ressacvolontariat.org

u LES ATELIERS DE FÉVRIER 
AU CENTRE D’ANIMATION SAINT-MICHEL

Durant les vacances d’hiver, le centre d’anima-
tion Saint-Michel propose des stages et ateliers,
pour enfants et adultes.

« Dynamique jeunes » pour les 8/12 ans
du lundi 6 au vendredi 10 février : jeu de piste
sur Paris de 10h à 12h, atelier contes et illustra-
tions de 13h à 15h, atelier multimédia de 15h30
à 17h30.

« Dynamique jeunes » pour les 13/17 ans
du lundi 6 au vendredi 10 février : Photoshop de
10h30 à 12h, danse contemporaine de 10h à
12h, chant R’n’B, variété, rap de 14h à 16h.

« Stages adultes » Du 6 au 9 février : Hip-hop
de 19h à 21h, Gym tonic Gym tonic (6,7 et 9
février) de 18h30 à 20h, atelier chant rock-jazz-
variété de 19h à 21h.

Centre d’animation Saint-Michel,
9 place Saint-Michel
Tél. 01 43 54 16 58 - www.casm.fr

u VENEZ DÉCOUVRIR L’ASSOCIATION 
VALENTIN HAÜY

L’association Valentin Haüy, qui se consacre
depuis plus de cent ans aux personnes aveugles
et malvoyantes, vous propose de mieux
connaître, par des visites commentées de ses
installations, les services qu’elle peut rendre :
bibliothèques braille et sonore, enseignements
de l’informatique, initiation artistique, et bien
d’autres... Vous découvrirez ainsi un passionnant
musée qui retrace l’histoire du combat pour l’au-
tonomie et l’intégration des personnes défi-
cientes visuelles. Les prochaines visites se
dérouleront le jeudi 2 février, le jeudi  2 mars et
le jeudi 6 avril de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à
17h.
Le musée de l’association est ouvert au public
sans rendez-vous le mardi et le mercredi de
14h30 à 17h.

Inscriptions au 01 44 49 27 27 poste 22 96 
Rendez-vous à l’association : 5 rue Duroc, 7e.
www.avh.asso.fr

u L’HISTOIRE DE L’ART DE L’ÉGYPTE

Pour le premier trimestre de l’année 2006, le
Centre d’étude d’histoire des arts et traditions
(CEHAT) propose à ses adhérents (et à tous ceux
qui désirent les rejoindre) de suivre, chaque
jeudi après-midi, la passionnante histoire de
l'art de l'Égypte.
Les cours sont dispensés par des professeurs
diplômés de l'école du Louvre, au centre André
Malraux, 112 rue de Rennes, le  jeudi 14h à 16h.
Au programme : 
- Jeudi 2 février : Moyen Empire : les
Amenemhat et les Sésostris
Les sujets en bois au travail 
- Jeudi 23 février : nouvel Empire : des Hyksos à
Hatshepsout, Deir el Bahari 
- Jeudi 2 mars : Aménophis III. Louxor et Karnak 
- Jeudi 9 mars : Akhenaton et Néfertiti. Amarna
- Jeudi 16 mars : Toutankhamon 
- Jeudi 23 mars : Quadi es Séboua
Renseignements : 
M-F Lavalade : Tél. 01 34 19 37 71 
06 21 86 16 70
Danielle Petit : Tél. / fax : 01 43 07 55 59 
06 83 40 51 62
Tarifs : adhésion : 20 euros, 
cours : 7 euros par heure.

u VISITE GUIDÉE DE SAINT-SULPICE
Rendez-vous le samedi 18 février à 14h30 pour
une visite-conférence : « L'église Saint-Sulpice
et les grands évènements qui l'ont concernée ».
Association de sauvegarde de Paris historique,
Rendez-vous devant le porche de l'église 
Saint-Sulpice.
Tarif : 9 euros, 4 euros pour les étudiants.

u PHARMACIES DE GARDE

Dimanche 12 février 2006

– Pharmacie Bader, 
12 boulevard Saint-Michel

– Pharmacie Faldini, 
8 rue du Four

– Pharmacie Attuil, 
45 rue Bonaparte

– Pharmacie Combes, 
44 rue Saint-André des Arts

– Pharmacie Breval, 
49 rue du Four

Dimanche 19 février 2006

– 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

– Pharmacie Breval, 
49 rue du Four

Dimanche 26 février et 5 mars 2006

– Pharmacie Bader, 
12 boulevard Saint-Michel

– Pharmacie Faldini, 
8 rue du Four

– Pharmacie Attuil, 
45 rue Bonaparte

– Pharmacie Combes, 
44 rue Saint-André des Arts

– Pharmacie Breval, 
49 rue du Four

Les + :

• La pharmacie Faldini au 8 rue du Four, ouver-
te 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
9h à minuit.

• La pharmacie Bader, 12 boulevard Saint-
Michel, est ouverte 7 jours/7 de 9h à 21h,
même les jours fériés.

u ATELIER D’ENCADREMENT 
RUE DU REGARD
Cadre sur mesure, pour encadrement sur mesure ;
Guillaume Martel reçoit sur rendez-vous pour
prendre le temps de découvrir le sujet et l’associa-
tion à un cadre.
Atelier Guillaume Martel, 2 rue du Regard
Tél / fax : 01 45 49 02 07
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BRASSERIE LUTETIA
Une des plus grandes brasseries 
parisiennes et le rendez-vous privilégié
de la clientèle Rive Gauche.
En toute convivialité,  découvrez nos
fruits de mer, nos plats de saison et 
notre formule « Dîner entre copains ». 

Ouvert tous les jours
de 12h00 à 23h00.

RESTAURANT GASTRONOMIQUE
« PARIS »

Ambiance feutrée, cadre Art déco signé
Sonia Rykiel. Ce rendez-vous des éditeurs
et journalistes vous invite à découvrir une
cuisine inventive et bourgeoise imaginée
par le Chef Philippe Renard.

Ouvert du lundi au vendredi
de 12h00 à 14h00 et de 19h30 à 22h00.

Fermé au mois d’août et jours fériés.

SALON DE THÉ « Chocolat - Thés Rive Gauche »
Parcourez la Route des Thés de Chine, de Ceylan et d’ailleurs,
accompagné des douceurs imaginées par notre Chef Pâtissier.

Du mardi au samedi, de 15h00 à 18h30.

BRUNCH LUTETIA tous les dimanches de 12h00 à 14h30 – Salon Borghèse.

45, boulevard Raspail - 75006 Paris
Tél. 01 49 54 46 46

Rendez-vous d’affaires et moments à partager en famille ?
Le Chef Philippe Renard a imaginé une farandole de saveurs à déguster dans les 

nombreux restaurants du Grand Hôtel de Luxe de Saint-Germain des Prés.


