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RECENSEMENT DE LA POPULATION
Dans le cadre de la campagne 2006 de
recensement de la population, des agents
recenseurs passeront au domicile de certains
habitants du 6e […].
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DARDANELLES ORIENT LEVANT - 1915/1921

Exposition présentée du 9 au 28 janvier par
l'association nationale pour le souvenir des
Dardanelles et Fronts d'Orient, à la Mairie […].
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NOUVEL AN CHINOIS

Animations et ateliers sur la place Saint-Sulpice
et à la Mairie le mardi 31 janvier, mercredi 1er
et jeudi 2 février […].

Bonne et heureuse
année 2006
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160 m pour trouver l’introuvable

vivredansle6e

BRICOLAGE
DROGUERIE
EQUIPEMENT DE LA MAISON
SERVICES
DÉCOUPE et
POSE VITRAGES
DÉCOUPE BOIS
à VOS MESURES

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

CHARCUTERIE FINE

Tél. : 01 45 48 64 41
TAPIS BOUZNAH
Fête ses 50 ans !
55, bd Raspail - 75006 Paris
Tél. : 01 42 22 52 26 E-mail : tapisbouznah@tele2.fr
• Vente de Tapis d’Orient et de Kilims de qualité •
• Belle collection de Tapis anciens •
• Promotions intéressantes régulières •
• Service de nettoyage et de restauration •
• Devis gratuit •
– OUVERT LES DIMANCHES DE JANVIER –

DE
VRAIS
SOLDES
JUSQU’À

- 50 %

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

depuis 1959

mobiliers d'appartement et de bureau
Alias, B&B, Cassina, Fritz Hansen, Montana, Poliform
mfi, 135, boulevard Raspail - 75006 Paris
tél. 01 45 48 55 74 - fax 01 45 48 75 24
www.mfi-design.com

Jean Louis David
D I F F U S I O N

– Visagiste
Q U I K - S E R V I C E

Bar • Restaurant • Salon
Service continu
24/24 et 7j/7j

– Le prêt à porter de la coiffure

Happy hour 18h/20h
With DJ’s

82, rue de Rennes - 75006 PARIS
Tél. 01 45 44 91 63

17, rue de l’Ancienne
Comédie
75006 PARIS

Mardi au Samedi de 10h à 19h sans rendez-vous

M° Odéon
© Linda CHEA

✆ 01 56 81 13 13
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éditorial
RETOUR SUR 2005 ET VŒUX POUR 2006
L’année 2005 qui s’achève laissera un goût d’amertume chez beaucoup
de nos concitoyens échaudés par l’échec du Référendum Européen, les
incidents des banlieues et des perspectives économiques maussades.
Le constat de la situation française peut paraître sévère si on se
contente du décryptage qui en est fait par les médias (qui comme
d’habitude, n’avaient rien anticipé sur tous ces évènements et
essaient de se rattraper maintenant par des talk-show innombrables
où le pire côtoie le meilleur) ; en revanche, si on se donne la peine
de réfléchir et d’analyser les causes des événements qui se sont
produits -tout en esquissant les premières solutions- alors nous
avons de réelles raisons d’espérer dans un pays qui garde de
fantastiques atouts sur ses voisins et concurrents.
Sur les banlieues, gardons-nous des clichés et des images véhiculées
par les télévisions qui ont d’ailleurs alimenté les incendies en créant
de fait une concurrence morbide entre les cités. L’immense majorité
de ses habitants souhaitent travailler et s’intégrer dans notre
communauté républicaine… et cela marche : le nombre croissant de
mariages mixtes et l’autonomisation croissante des jeunes filles
d’origine musulmane en sont l’illustration.
Mais il est tout aussi évident que notre modèle d’intégration a ses
limites ; la diversité et l’origine lointaine des immigrés souhaitant
s’installer dans notre pays imposant maintenant une ouverture très
limitée de nos frontières.
La réforme du droit d’asile (détourné par 80% des demandeurs) et
des conditions du regroupement familial voulues et annoncées par le
Ministre de l’Intérieur Nicolas SARKOZY et par le Premier Ministre
sont à cet égard indispensables.
Sur l’Europe, ne nous y trompons pas. Les Français restent résolument
Européens mais en répondant non au traité, ils ont voulu, et
sanctionner une Europe trop technocratique, et surtout s’opposer à
un élargissement trop rapide de ses frontières. On a beaucoup parlé
de la Turquie mais c’est l’élargissement sans retenue à l’Est que nos
compatriotes ont condamné. Si l’entrée de la Tchéquie et de la
Pologne n’ont pas fait débat, sommes-nous sûrs que la Roumanie et la
Bulgarie sont mûres pour intégrer l’Europe.
Les peuples n’ont jamais tort, ce sont les gouvernants qui ont tort de
ne pas les consulter plus souvent.
Sur les perspectives économiques, n’ayons pas peur de l’avenir. La
France a à sa disposition des cartes maîtresses si elle sait en jouer.
Un potentiel industriel, une agriculture forte, des capacités de
recherche et une natalité très supérieure à celles de ses voisins…
Enfin une chance historique de faire reculer le chômage du fait de la
baisse de la population active.
Ce sont tous ses atouts qu’elle doit valoriser.
Bonne et heure année 2006 ; si nous arrivons à progresser dans cette
direction, l’année prochaine, alors nos vœux n’auront pas été vains.
Recevez les miens sincères pour vous-même, vos familles et vos
projets de toute nature que j’espère nombreux.
Jean-Pierre LECOQ
Conseiller de Paris - Maire du 6e

DERNIÈRE MINUTE
Notre 6ème, nouvelle formule
En ce début d’année, la rédaction vous propose une nouvelle mise en page et une nouvelle
organisation des rubriques.
Composé de bénévoles, ce journal associatif essaie de vous dénicher chaque mois
toute l'information pratique, culturelle, sportive et municipale. Merci à nos fidèles
annonceurs qui s'adaptent à ce nouveau format et nous suivent depuis plus de 10 années.
N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques sur notre courriel : notre6eme@tiscali.fr
Vous pouvez également télécharger les numéros de l'année ainsi que le guide pratique
de l'arrondissement sur le site http://notre6eme.chez.tiscali.fr
Le Guide pratique Notre 6ème, édition 2006, sera distribué dans les boîtes aux lettres de l’arrondissement à partir du 25 janvier 2006. Quelques exemplaires seront disponibles à l’accueil de la
Mairie du 6e dans la limite des stocks.
notre 6ème
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MONOPRIX SAINT GERMAIN-DES-PRÉS

du 4 au 17 janvier

le BLANC
ISON
LIVRA ILE
IC
à DOM

A partir du 11 janvier

les SOLDES

“M
CAFE

du lundi au samedi

“

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

Déjeuners - Dîners - Soupers
Cuisine traditionnelle et du Marché
Fruits de mer en saison

de 9 heures à 22 heures

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

service continu tous les jours de 12h à 1h du matin

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

WWW.CLIF-PARIS.COM

Le Bar du Marché

INFO@CLIF-PARIS.COM

Chaussures - Maroquinerie

La patine à l’ancienne
est notre spécialité

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

2, RUE DE BUCI
75006 PARIS
☎ 01 43 26 54 96
Fax : 01 46 33 78 44

Un style à part
dans ce quartier !

153, RUE DE RENNES
75006 PARIS
☎ 01 45 48 43 38

Chaussures cuir pour
femmes et hommes et
une belle maroquinerie.

“ L’Artisan
de vos envies ”

127, BD. ST. GERMAIN
75006 PARIS
☎ 01 43 26 68 88

Le tout à des prix
très raisonnables.

13 RUE LITTRÉ M° Montparnasse

Bernard Marchaudon
C
oesnon
M
A
C
AÎTRE

S PÉCIALITÉS
– GRAND

RT I S A N

DE

HARCUTIER

C HARCUTERIES T RADITIONNELLES

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 —

R ECEVEZ

LES

M EILLEURS V ŒUX

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

OUVERT
DU
MARDI AU
SAMEDI
de 8 h à
19 h 30

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.

19, rue de Sèvres - 75006 PARIS

Tél. 01 45 48 52 62

☎

01 45 48 83 33
LIVRAISON
POSSIBLE

Championp
Plus facile la vie

Livraison à domicile à partir de 75 €

79, rue de Seine - PARIS 6ème
01 43 25 65 03
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agenda
EXPOSITIONS
u PHOTOS AU CENTRE D’ANIMATION
SAINT-MICHEL
Du 9 au 28 janvier
« Voix de la terre », photographies de Frédéric
Gana réalisées dans le cadre du tour de France des
producteurs pour une agriculture durable et une
alimentation responsable. Organisée par l'association L'eau à la bouche.
Centre d'animation Saint-Michel
9 place Saint-Michel - Tél. 01 43 54 16 58 www.casm.fr
Entrée libre

u DEUX EXPOS À LA MAIRIE DU 6e
Du 9 au 28 janvier
« Dardanelles Orient Levant - 1915 - 1921 ».
Cf. pages actualités.
Du 18 janvier au 25 février
« Funky Zen, une certaine céramique en France ».
Mairie du 6e, 78 rue Bonaparte
Tél. 01 40 46 75 06 - www.mairie6.paris.fr
Entrée libre

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 jardin 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 ». Photographies en noir et blanc de
Pavel Banka.
Centre tchèque, 18 rue Bonaparte
Tél. 01 53 73 00 22
www.centretcheque.org
Entrée libre

u RENDEZ-VOUS CITOYENS AU SÉNAT
Samedi 21 janvier de 10h à 18h
Thème : Modèle social et compétitivité
économique.
Sénat, 15 rue de Vaugirard
Tél. 01 42 34 25 65 - www.senat.fr

u BELL’AVENTURE DES ARTISTES
Vendredi 27 janvier à 20h
Concert de « Los Machucambos ». Le groupe interprétera ses plus grands succès, mémoire inattendue du quartier : La Bamba, Cuando caliente el
sol, Guantanamera, Pepito...
Mairie du 6e, 78 rue Bonaparte
Tél. 01 40 46 75 06 - www.mairie6.paris.fr
Entrée libre

ANIMATIONS

u CONSERVATOIRE MUNICIPAL
Mardi 17 janvier à 20h30
Orchestre Bernard Thomas.
Œuvres de Mozart : Requiem.
Église Saint-Germain des Prés
3 place Saint-Germain des Prés
Tél. 01 55 42 81 33

Janvier 2006

THÉÂTRE
u THÉÂTRE À L’ÉGLISE SAINT-SULPICE
Du 12 janvier au 12 février, tous les jours à
20h30 et dimanche à 15h

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

u NOUVEL AN CHINOIS
mardi 31 janvier, mercredi 1er et jeudi 2 février
Découvrez la Chine à l’occation du nouvel an
chinois. Animations et ateliers.
Place Saint-Sulpice et Mairie du 6e
Tél. 01 40 46 75 06- Entrée libre
Programme sur le site : www.mairie6.paris.fr
et à l’accueil de la Mairie

CONFÉRENCES

Conservatoire municipal Jean-Philippe Rameau
3 ter rue Mabillon
Tél. 01 55 42 76 20 - Participation de 8 euros

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

u LE «6 À 7», SALON DE CONVERSATION
Jeudi 12 janvier de 18h à 19h
Nouveauté ! En sortant du bureau, venez prendre
un café ou un thé et discuter autour de la cheminée de la salle Victor Faure (2e étage).

CONCERTS
u CONSERVATOIRE MUNICIPAL
Mardi 31 janvier à 19h
Musique de chambre par les professeurs du
Conservatoire.

u SOCIÉTÉ HISTORIQUE DU 6e
Jeudi 26 janvier à 18h30
Pour connaître le thème de la conférence,
contactez l'association.

u VISITE GUIDÉE DE SAINT-GERMAIN DES PRÉS
Mardi 31 janvier à 14h30
« Saint-Germain des Prés, du rayonnement de
l'Abbaye à celui des cafés illustres »
Association de sauvegarde de Paris historique
Rendez-vous devant le porche de l'église Saint-Germain
Tarif : 8,5 euros, étudiants : 3 euros.

u CONFÉRENCE DU CERCLE AMICAL DU BERRY
Lundi 16 janvier à 18h15
« Bourges et le catharisme », par Olivier Nauleau,
Professeur agrégé.
Cercle amical du Berry
À la Mairie du 6e - 2e étage
78 rue Bonaparte
Tél. 01 42 88 44 56
Entrée libre

« 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 VIEUX-COLOMBIER
Du 22 novembre au 14 janvier
« Oh les beaux jours » de Samuel Beckett.
Mise en scène de Frederick Wiseman.
Théâtre du Vieux-Colombier
21 rue du Vieux-Colombier
Tél. 01 44 39 87 00 / 01
www.comedie-francaise.fr

u THÉÂTRE DU LUCERNAIRE
Jusqu'au 28 janvier, du mardi au samedi à 21h30
« Cet étrange animal » d'après Tchekhov. Adaptation de Gabriel Arout. Mise en scène de Marie
Sauvaneix.
Du 4 janvier au 25 février,
du mardi au samedi à 20h
Spectacle musical : « Vagabonde » de Marie
Ruggeri. Mise en scène de Jacques Bourgaux.
[ liste non exhaustive ]
Théâtre du Lucernaire
53 rue Notre-Dame des Champs
Tél. 01 45 44 57 34 - www.lucernaire.fr
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actualités
BREVES

EXPOSITION

Dardanelles Orient Levant - 1915-1921

LES PUBLICATIONS DE LA MAIRIE
DU 6 e À PARAÎTRE
Depuis le début du mois, vous
pouver retrouver le 6scope, guide
des évenements culturels, associatifs et sportifs du 6e. Ce numéro 11 est disponible à l’accueil de
la Mairie, dans les lieux culturels
locaux et sur le site internet
du 6e.
Un nouveau numéro du bulletin
de la Mairie, 6xième infos,
devrait sortir prochainement.
Vous y trouverez l’actualité des
Conseils de Quartiers.
Mairie du 6e,
78 rue Bonaparte
Tél. 01 40 46 76 60
www.mairie6.paris.fr

L'exposition est présentée par l'association nationale pour le souvenir des Dardanelles et fronts
d'Orient, dont l'objet est de perpétuer et promouvoir la mémoire des trois campagnes de la
première guerre mondiale : Dardanelles (1915)
Orient (campagne des Balkans 1915-1918),
Levant (1917- 1921), historiquement liées entre
elles.
Moins connues que le front de France, ces campagnes furent aussi meurtrières et déterminantes dans l'issue du conflit.

Entre autres actions de mémoire, l'association
collecte et fait connaître objets et documents,
d'époque ou contemporains, illustrant ces lointaines épopées. Un grand nombre d'entre eux
sont réunis à l'occasion de cette exposition.
Mairie du 6e, 78 rue Bonaparte
galerie de la salle des fêtes.
Du 9 au 28 janvier, du lundi au vendredi
de 10h à 17h, jeudi de 10h à 19h,
samedi de 10h à 12h

EXPOSITION

La Collection Phillips au musée du Luxembourg
Comment ne pas inviter de prime abord, tout amateur d'art, à voir, avant
qu'il ne quitte définitivement la France « Le déjeuner des canotiers »,
peint en 1880 à Bougival la Mecque de l'Impressionnisme ! Renoir rêvait
de voir ses toiles accrochées aux cimaises du Louvre à côté de Rubens et
Véronèse. Son marchand, Durand Ruel,
fit l'acquisition des Canotiers, les vendit, puis les racheta très vite. En 1923,
notre collectionneur avisé, voyant la
toile accrochée dans la salle à manger
du galeriste, l'acquiert et écrit à son
secrétaire : « Le déjeuner des canotiers est le chef-d'œuvre de Renoir,
plus beau que n'importe quel Rubens
et aussi beau qu'un Titien ou un
Giorgione ».
Le père de Duncan Phillips lui avait
alloué, sur sa demande, un traitement
annuel dans le seul but « d'acheter de
l'art ». Parmi les premières œuvres
qu'il choisit figurait « La route de
Hilaire Germain Edgar Degas
Vétheuil ». Quoiqu'il ait acheté et
«Danseuses à la barre», circa 1900
vendu quatre toiles de Monet, il ne se
Collection Phillips, Washington, DC.
sépara jamais de celle-ci, aujourd'hui
accrochée à gauche du rendez-vous des Canotiers, dans laquelle il voyait
« un paysage capturant le temps ». C'est cette impression du temps capturé que suggère toute l'exposition dans la grande salle des impressionnistes. A droite des Canotiers, Edgar Degas est présent avec « Danseuses
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à la barre » (notre illustration). Phillips est enchanté par l'univers féminin
de Degas. A juste titre pour Phillips, Sisley est lui « un peintre de
paysages de première force ». Il apprécie « ses valeurs tendrement transcrites » et, certes le « Jardin de Louveciennes », œuvre acquise en 1923,
est une des plus belles de la collection. De Pierre Bonnard « La Femme
tenant un chien » est une œuvre émouvante, d'une exquise sensibilité.
Bonnard avait pensé ne pouvoir s'habituer à la lumière de la Provence.
« L'entrée du jardin public à Arles » de Van Gogh passionne par sa spontanéité. De Cézanne on admire son portrait, « La dame au Livre» et « Le
pot de gingembre ».
Le passage à l'art contemporain se fait par un petit Picasso figuratif de
1901, « La toilette » oeuvre acquise en 1927. Juan Gris avait séjourné à
Céret en compagnie de Picasso. Il disait « Cézanne va vers l'architecture,
moi j'en pars ». Phillips acheta sa première toile de Gris dès 1930. Le
peintre était installé dans l'immeuble du Bateau Lavoir. La collection
Phillips compte dans le même esprit treize toiles de Braque, huit de
Rouault considéré par notre collectionneur comme ayant un talent
comparable à Rembrandt et Daumier. La collection comporte un Kandinsky
de 1902 « Automne II », Kandinsky qui avait choisi « La meule de foin »
de Monet pour expliquer le développement de l'art contemporain.
Fernand BECK
Musée du Luxembourg, du 30 novembre 2005 au 26 mars 2006, ouvert
tous les jours de la semaine et jours fériés de 11h à 19h ; nocturne lundi,
vendredi et samedi jusqu'à 22h ; dimanche de 9h à 19h.
Renseignements au 01 45 44 12 90.
www.museeduluxembourg.fr
Janvier 2006

EN IMAGES
NOËL DES CRÈCHES
Comme chaque année en décembre, la Mairie a
accueilli les enfants des crèches du 6e avec leurs
parents pour un goûter pandant lequel le Père Noël
est venu leur rendre visite...

actualités
VIE CITOYENNE

Campagne de recensement de la population
Depuis janvier 2004, le recensement de la popumode de restitution. Votre réponse est importanlation organisé jusqu'alors tous les 7 ou 9 ans est
te car les informations collectées permettent
remplacé par des enquêtes annuelles. Pour Paris,
d'adapter au mieux les infrastructures et les équila collecte se déroule chaque année
pements publics à vos besoins
auprès d'un échantillon de 8% de la
(nombre de logements, de crèches,
Participer au
population concernée.
d'établissements scolaires…).
recensement est
un acte civique.
A une même adresse, tous les résiPour que les renseignements soient
dents sont sollicités simultanément.
Si votre logement appartient à l'échantillon défini par l'INSEE (Institut National de la Statistique et
des Études Économiques), vous serez recensé
cette année.
A partir du 19 janvier 2006, des agents recenseurs
munis d'une carte officielle tricolore déposeront à
votre domicile les documents suivants : une
feuille de logement, un bulletin individuel et une
notice explicative. L'agent pourra si vous le souhaitez vous aider à les remplir.
En cas d'absence, vous pourrez confier vos questionnaires remplis et cachetés à une personne de
votre immeuble. Vous pourrez également les
retourner directement à la Mairie du 6e, par voie
postale ou simple dépôt en précisant bien sur
l'enveloppe "Recensement 2006". Dans tous les
cas, l'agent recenseur devra être informé de votre

de qualité, il est indispensable que les
personnes recensées remplissent les questionnaires avec sincérité. Participer au recensement
est un acte civique. Aux termes de la loi du 7 juin
1951, c'est également une obligation. Les agents
recenseurs tout comme les agents municipaux
sont tenus au secret professionnel, toute violation
les exposant à de lourdes sanctions pénales.
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Pour savoir si votre logement appartient à
l'échantillon défini par l'INSEE, vous pouvez
contacter le bureau des élections de la Mairie
du 6e, 78 rue Bonaparte.
Tél. 01 40 46 76 30
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
et le jeudi jusqu'à 19h30
courriel : dvlr.elecma06@paris.fr

JEUNESSE
SALON DU LIVRE À LA MAIRIE
Vif succès pour le 5e salon du livre de femmes organisé par l’AFFDU* en décembre dernier. A noter
parmi ces auteures féminines, la présence remarquée de Michèle Alliot-Marie, Ministre de la
Défense qui s’est livrée au jeu des dédicaces pendant près d’une heure.

Le Conseil de la jeunesse se penche sur les
énergies et le développement durable
vier à 18h30, au deuxième étage de la Mairie
du 6e. Les animateurs de l’espace info énergie
(IDEMU-ADEME) viendront répondre aux questions
du public, partager leurs connaissances, et, pourquoi pas, donner quelques conseils en matière
d’économie d’énergie. Pour permettre une accessibilité au plus grand nombre et en particulier aux
personnes malentendantes, la rencontre sera
traduite simunltanément en langue des signes
français, grâce au concours d’une association.

* Association des femmes diplômées des universités

Le Conseil de la Jeunesse se réunit régulièrement
à la Mairie pour discuter et préparer de nouveaux
projets citoyens : expos, rencontres, réalisations
de courts-métrages... Ce conseil est ouvert aux
jeunes de 13 à 20 ans. Rejoignez-le !
VILLAGE DE LA FRATERNITÉ
Pour la seconde année consécutive, un Village de la
fraternité a pris place à la Mairie du 6e et devant
l’église Saint-Sulpice : marché de Noël, animations, conférences...

Janvier 2006

Dans la continuité des actions entamées en 2004
et 2005, le Conseil de la jeunesse organise une
rencontre-débat sur les « énergies renouvelables
et développement durable » le mercredi 18 jan-

Conseil de la Jeunesse du 6e - Mairie du 6e
Animatrice : Carole Cormier
Tél. 01 40 46 76 11
Courriel : conseil.jeunesse6@paris.fr
Agenda du Conseil sur www.mairie6.paris.fr
à la rubrique « vie citoyenne».
notre 6ème
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BAR RESTAURANT PUB

vivredansle6e

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

BOULANGERIE LORY
Boulangerie - Pâtisserie - Sandwicherie
Restauration rapide
18, rue Saint Placide - 75006 PARIS
Tél. 01 45 48 18 31

RECHERCHE D’HERITIERS
200 MILLIONS DE FICHES D’ETAT CIVIL
176 ans au service du Notariat
BORDEAUX CANNES DIJON LILLE LYON
MARSEILLE MONTPELLIER NANCY
NANTES PAU POITIERS RENNES ROUEN
STRASBOURG
TOULOUSE
18 RUE DU CHERCHE-MIDI
75006 PARIS
Tél 01 49 54 75 75
Fax 01 49 54 75 76
w w w. a n d r i v e a u . f r

ARCHIVES GENEALOGIQUES
FONDEES EN

1, rue Gozlin - 75006 PARIS

1830

☎ 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

DHARMA SANGH
CÉLÉBRATION DES GRANDES FÊTES HINDOUES 2006

26 février 2006 : MAHÂ SHIVARATRÎ
19 mars 2006 : HOLÎ FÊTE DES COULEURS
18, rue des Petites Écuries - 75010 PARIS (M° Château d’eau)
Renseignements : tél. 01 40 22 03 41

A CTIVITÉS 2006
• Cours, Stages (astrologie, numérologie, conseils en ayurveda,
musique indienne traditionnelle, méditation, Hatha Yoga, Hindi,
Sanskrit, initiation à la pûjâ, au Sri Yantra et au massage
ayurvédique).
• Conférence du Pandit SHASTRI.

Renseignements et programme sur place
Internet : panditshastri.com
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.
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BREVES

AGENDA DES RÉUNIONS CITOYENNES

vie municipale

Le prochain Conseil d’arrondissement du 6e
se déroulera le mardi 17 janvier à 18h30.
Le prochain CICA se tiendra le mardi 21
février à 18h15.

Les prochaines réunions des Conseils de
Quartiers se dérouleront les :
- Mercredi 11 janvier à 18h15 : Odéon
- Lundi 16 janvier à 18h30 : Saint-Germain
- Lundi 23 janvier à 19h : Rennes
- Mardi 24 janvier à 18h30 : Saint-Placide
- Jeudi 2 février à 18h30 : Notre-Dame des Champs
Les ordres du jour des réunions sont affichés sur la
façade de la mairie, et consultables sur le site
Internet.
Mairie du 6e, 78 rue Bonaparte - 2e étage
Tél. 01 40 46 76 10 - www.mairie6.paris.fr

MUNICIPALITÉ

Travaux et investissements en 2006
4
3
1
2
7
11
19

8

NOUVELLE DIRECTRICE À LA CRÈCHE FLEURUS

Quartier Saint-Germain

Saluons le départ, fin décembre, de Mademoiselle
Debuc qui fut directrice de la crèche Fleurus pendant 31 ans. Une nouvelle directrice, prendra la
relève dans le courant du mois de janvier.

1 - Modernisation de l’éclairage de la rue Jacob et
de la rue des Saints-Pères
2 - Modernisation des menuiseries de l’école
Saint-Benoît
3 - Restructuration partielle de la salle de bain et
changement de portes-fenêtres de la crèche
Visconti
4 - Réparation de la chaussée, rue de Seine (entre
le quai Malaquais et la rue Mazarine).

Quartier Monnaie
5 - Modernisation de l’éclairage et des faux plafonds de l’école élémentaire de la rue du jardinet
6 - Travaux d’électricité, de menuiserie et de
peinture au centre d’Animation Saint-Michel

Quartier Odéon

Janvier 2006

15

18

21

Le 6 arrondissement, représenté par ses élus et son
comité d’entente des anciens combattants a rendu
hommage aux Morts pour la France en Afrique du
nord de 1952 à 1962, le lundi 5 décembre dernier.
La cérémonie se déroulait dans l’allée du Séminaire.

9-10-12

14

20

e

5

13
16-17

HOMMAGE AUX MORTS POUR LA FRANCE PENDANT
LA GUERRE D’ALGÉRIE ET LES COMBATS DU MAROC
ET DE LA TUNISIE

6

7 - Début de la reconstruction de la tour nord de
l’église Saint-Sulpice
8 - Modernisation des menuiseries de l’école élémentaire du 9 rue de Vaugirard
9 - Rénovation des plafonds et éclairage du marché Saint-Germain
10-Réaménagement de la salle de jeux et du coin
buanderie de la halte-garderie Félibien
11- Ravalement de la fontaine de la place
Saint-Sulpice
12-Restauration de la fontaine du Marché
Saint-Germain
13-Aménagement partiel de l’allée du Séminaire
et du monument aux morts
14-Travaux d’éclairage public rue de Médicis

22
23
24
25
15-Réfection du revêtement de la chaussée, rue
Monsieur le Prince

Quartier Rennes
16-Travaux dans les bâtiments municipaux du
centre André Malraux et du 85 boulevard
Raspail (Création d’un ascenseur)
17- Mise en service d’un nouvel accès, côté boulevard Raspail, pour la Bibliothèque André Malraux
18-Création d’une salle des maîtres à l’école
maternelle de la rue Madame
19-Amélioration de l’accessibilité aux personnes à
mobilité réduite de l’entrée de la Mairie

Quartier Saint-Placide
20-Ravalement des bâtiments municipaux des
85 et 87 rue de Vaugirard
21- Réaménagement de la salle de bain et de la
salle des parents de la crèche Littré

Quartier Notre-Dame
des Champs
22-Aménagement du carrefour Assas/Vavin/
Guynemer/Auguste Comte
23-Rénovation des locaux du Lucernaire (cinéma,
théâtre, restaurant)
24-Réparation de la chaussée de la rue Vavin
(entre la rue Notre-Dame des Champs et le bd
Raspail)
25-Création d’une signalisation tricolore à l’angle
du boulevard du Montparnasse et de la rue
Boissonade.
notre 6ème
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vie associative
u MUSÉE D’HISTOIRE DE LA MÉDECINE
En raison de travaux, le musée d’histoire de la
médecine est fermé au public depuis le 1er
décembre. Il devrait rouvrir ses portes au printemps prochain.
Musée, 12 rue de l'école de médecine,
2e étage de l’Université René Descartes.
Tél. 01 40 46 16 93
www.bium.univ-paris5.fr/musee

u BRADERIE DE L’ASSOCIATION
MONTPARNASSE-RENCONTRES
Rendez-vous le mardi 31 janvier de 14h30 à
19h30 et le mercredi 1er février de 12h30 à
16h30 pour une braderie de vêtements, bijoux,
brocante, livres et objets divers.
Association Montparnasse-rencontres
92 bd du Montparnasse, 14e.
Tél. 01 43 22 75 89 - Entrée libre

u LES MARDIS DE LA COPROPRIÉTÉ
Dans le cadre de ses cycles de formation du
mardi, l’Association nationale de la copropriété
et des copropriétaires (ANCC) vous convie à la
réunion du 10 janvier à 18h30 sur le thème :
«les rapports du conseil syndical et du syndic».
Pour les adhérents à l’ANCC, les réunions sont
gratuites, pour les non-adhérents, la première
réunion est offerte. Pour les suivantes, il est
demandé 7,5 euros par séance.
Le nombre de place étant limité, il est indispensable de s’inscrire au préalable.
ANCC, 13 rue Littré
Tél. 01 42 22 14 14
Fax : 01 42 22 69 69
Courriel : secretariat.ancc@mageos.com
Site : www.syndicat-copropriete.com

u SALON ADREP DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Vendredi 27 et samedi 28 janvier, l’association
ADREP organise son 30e salon de l’enseignement supérieur : BTS, IUT, universités, écoles,
prépas…
Quelques invitations seront disponibles à l’accueil de la Mairie, sur demande.
Rendez-vous à l’espace Champeret, Paris 17e.
Métro Porte de Champeret.
www.adrep-infos.com - Tél. 01 43 20 03 39.
Tarifs : 5 euros.

u CAFÉ PHILO AU FORUM 104
Samedi 28 janvier de 11h à 13h
« Café philo ». Avec Daniel Ramirez, philosophe
et professeur de philosophie.
Forum 104, 104 rue de Vaugirard
Tél. 01 45 44 01 87
Entrée et consommation : 2,5 euros
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vie pratique
u APPEL À BÉNÉVOLES : SOLIDARITÉS
NOUVELLES FACE AU CHOMAGE

u PHARMACIES DE GARDE

L’association Solidarités nouvelles face au chômage (SNC) était présente lors du récent Forum
Paris pour l'Emploi, au Champ de Mars. Des
dizaines de milliers de demandeurs d'emploi,
jeunes et moins jeunes, venaient y chercher
l'espoir d'une embauche. Hélas, tous n'auront
pu la trouver ce jour là et devront continuer leur
longue démarche.
Si vous êtes venus à ce Forum, vous avez pu
mesurer, autrement que par des statistiques,
l'ampleur et la gravité du problème du chômage. Et l'importance du soutien qu'une association comme SNC peut apporter aux personnes
recherchant activement un emploi mais ayant
souvent perdu confiance en leurs compétences
ou en leurs qualités.
Face à ce problème, chacun se dit qu'il devrait
agir. Or tout le monde le peut, à condition de ne
pas rester seul et de s'organiser. SNC vous propose une structure de proximité, le groupe local
de solidarité, au sein duquel les bénévoles peuvent soit pratiquer l'accompagnement à deux,
soit contribuer à la création d'emplois associatifs, soit animer des activités facilitant la réinsertion sociale et professionnelle des personnes.
Les demandes de soutien sont de plus en plus
nombreuses. Si quelques nouveaux bénévoles
venaient rejoindre le groupe Raspail, SNC serait
en mesure de créer un deuxième groupe dans
le 6e.

Dimanche 8 janvier 2006

Prenez contact avec Guy de Longevialle
Tél. 01 47 05 31 31, courriel : gdelonge@noos.fr

Dimanche 22 et 29 janvier,
et dimanche 5 février 2006

u UNIVERSITÉ DE TOUS LES SAVOIRS
Du 3 au 15 janvier, tous les jours à 18h30, cycle
de conférences avec débat sur le thème :
«Déplacements, migration, tourisme ».
- Mardi 3 : L'économie mondiale à l'ère des
flux.
- Mercredi 4 : Le mouvement dans les sociétés
hypermodernes.
- Jeudi 5 : Quelle mobilité pour quelle urbanité
- Vendredi 6 : Ville compacte, ville diffuse…
- Samedi 7 : Mobilité et inégalités sociales.
- Dimanche 8 : Les courants migratoires vers
l'Europe.
- Lundi 9 : Les nouveaux visages du migrant.
- Mardi 10 : Le touriste.
- Mercredi 11 : Les industries du voyage.
- Jeudi 12 : Le tourisme culturel.
- Vendredi 13 : Le tourisme et les institutions
culturelles.
Samedi 14 : Tourisme et culture surgelée.
Dimanche 15 : Variétés du déplacement.
Université de tous les savoirs, amphithéâtre Binet
45 rue des Saints-Pères
Tél. 01 42 86 20 62 - www.tous-les-savoirs.com
Entrée libre

– 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 15 janvier 2006
– Pharmacie Duvillard,
58 rue Saint-Placide
– 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

– 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, ouverte tous les dimanches sans interruption de 9h
à 20h.
• La pharmacie Attuil, place Saint-Germain-desPrés, 45 rue Bonaparte, ouverte 7 jours/7 de
9h à minuit.
• La pharmacie Bader, 12 boulevard SaintMichel, est ouverte 7 jours/7 de 9h à 21h,
même les jours fériés.

Janvier 2006
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Ce guide sera distribué dans les boîtes
aux lettres de l’arrondissement
à partir du 25 janvier
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LES DEUX MAGOTS

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

L’immobilier en toute confiance
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

Lionel Kazan vous accueille et vous conseille,
dans son agence à deux pas du Jardin du Luxembourg

Estimation confidentielle offerte
Du lundi au vendredi de 10 h à 19 h

Bonne Année 2006
54, rue d’Assas - 75006 PARIS
Tél. 01 40 49 01 00 - Fax 01 40 49 04 14
as.immobilier@wanadoo.fr

