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JOURNÉES DU PATRIMOINE

La Mairie du 6e vous ouvre ses portes pour
des visites guidées le samedi 16 et dimanche
17 septembre à 15h […].
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BUFFETS DES CONSEILS DE QUARTIERS

Les Conseils de Quartiers Rennes et
Notre-Dame des Champs organisent
deux buffets pour les habitants de
leurs quartiers. […].
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TRAVAUX ÉGLISE SAINT-SULPICE

Les travaux préparatoires à la rénovation de la
tour nord ont débuté à la mi-juillet. […].

Nouveau service web
proposé par la Mairie

Quand on a envie de tout faire pour les siens

Séjour permanent ou temporaire,
prise en charge personnalisée,
projet de vie et de soins adaptés à chaque résident
en collaboration avec la famille et l’équipe médicale,
cadre de vie agréable et hébergement de qualité.

La résidence du

grand âge
HOTELIA

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

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

10, rue Joseph Bara - 75006 PARIS
M. Charles SALAMA
Tél. : 01 47 22 69 34 (jusqu’à 21h00)
Port : 06 67 00 25 52 ou 06 67 00 40 48 (jusqu’à 21h00)
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AGENDA
• Rencontres - Conférences
• Manifestations
• Expositions
• Evènement : « tout à fait Thaï » :
village Thaï et exposition d’art contemporain
• Spectacles : la « Bell’aventure des artistes »

PAGES 6 et 7
ACTUALITÉS
• « La Grande Guerre » s’expose à la Mairie
• Projection du court-métrage « Nous on agit » sur
les écogestes
• Un espace convivial pour partager vos centres
d’intérêt et échanger des services
• «Entre voisins du 6e » mode d’emploi et quelques
exemples d’utilisation

PAGES 9 à 13
VIE MUNICIPALE
• Les travaux de la tour nord démarrent enfin
• Le carrefour Assas, Vavin, Auguste Comte et
Guynemer est réaménagé
• Une maison des associations dans le 6e,
au 60 rue Saint-André des Arts
• Deux bonnes nouvelles pour le quartier
Sèvres - Duroc - Saint-Placide
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VIE ASSOCIATIVE
• Cadence, école de danse
• De voisins à voisins
• Le Taï ki club
• Les virades de l’espoir en avant-première
• Parrainage des enfants malades - Hôpital Necker
• Prix de la dynamique artisanale
• Bénévoles pour le téléthon
• La philosophie au centre André Malraux
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VIE PRATIQUE

En quelques années, le 6e est devenu l'arrondissement du cinéma
ajoutant à ses salles historiques, les écrans des multisalles apparus
à la fin des années soixante-dix.
Au fur et à mesure que nombre d'arrondissements perdaient leurs
cinémas, le 6e gagnait des écrans et des salles, en dépit de la
fermeture du Gaumont Rive Gauche rue de Rennes, du Pax de la
rue de Sèvres ou du cinéma de la rue du Dragon.
En réalité, nous avons eu la chance de cumuler les salles des
grands réseaux UGC, MK2 tout en ayant pu jusqu'à maintenant
maintenir notre réseau de salles d'Art et d'Essai qui sont une des
richesses du quartier Latin.
Certes, si chacun les connaît et les a souvent fréquentées [du
studio Christine au Saint-André des Arts, du Racine au mythique
Saint-Germain des Prés rue Guillaume Apollinaire en passant par
les Trois Luxembourg et l'Arlequin (l'ancien Lux devenu Cosmos
avant de ressusciter et de créer 2 salles annexes)] ; ces salles
ressentent aujourd'hui fortement la concurrence des grands
réseaux et de leurs formules d'abonnement, les problèmes de
mise à disposition des copies de films et surtout la nécessité de
renouveler leur clientèle. Il est à terme vital pour ces salles
d'attirer à elle, un nouveau public.
Animées par des personnalités qui ont consacré leur vie à leur
passion du cinéma, plusieurs de ces salles sont soutenues par la
Ville tant pour leur exploitation que dans leurs efforts de
modernisation, en complément des aides du CNC.
Le Conseil du 6e arrondissement dans toute sa diversité a voté à
l'unanimité les 3 dossiers d'aides qui lui ont été soumis avant l'été
et continuera à se mobiliser dès qu'un lieu culturel, un cinéma
sera en difficulté, comme il l'a fait à plusieurs reprises et avec
succès pour le Lucernaire.

Nos cinémas d'Art et d'Essai se mobilisent pour conserver leur
place dans un paysage médiatique changeant.
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LES CINÉMAS D'ART
ET D'ESSAI sont une des
richesses du quartier Latin et notamment
du 6e : il convient d'en faire la promotion
pour assurer leur avenir.

Nous reviendrons prochainement sur les efforts de programmation
et les tarifications spécifiques pratiquées par plusieurs d'entre eux.

• Pharmacies de garde

Couverture : DR

éditorial

Il est bon que vous le sachiez, que vous le fassiez savoir autour de
vous et que tous ensemble, nous fréquentions davantage ces
cinémas mythiques qui sont une des richesses du quartier Latin et
de notre arrondissement.
Jean-Pierre LECOQ
Conseiller de Paris - Maire du 6e

DERNIÈRE MINUTE
Pour financer le renforcement de son dispositif humanitaire en faveur des victimes du conflit au
Proche-Orient, la Croix-Rouge française fait appel à votre générosité. Envoyez vos dons à : CroixRouge française, crise au Proche-Orient, 75678 Paris cedex 14. Plus d'infos sur www.croix-rouge.fr

A L'HONNEUR
Nous adressons toutes nos félicitations aux personnalités promues dans l'ordre de la Légion
d'Honneur et habitant ou travaillant dans le 6e : la récente Promotion du 14 juillet en a distingué
plusieurs dont le président de la section du 6e, Guy Letellier promu au grade d'officier.
notre 6ème
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MONOPRIX SAINT GERMAIN-DES-PRÉS
Du 23 Août au 9 Sept.

LA RENTRÉE
ON
L IV R A IS
E
IL
IC
à DOM

“M

du lundi au samedi

CAFE

Du 13 au 23 Sept.
DES VINS ET
DES HOMMES

“

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

Styliste / Visagiste
Mèches - Balayage - Couleur
Coupe - Brushing
Spécialiste chignon

de 9 heures à 22 heures

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

tél. : 01 45 48 39 65
37, rue Vaugirard 75006 Paris

CAFÉ

BAR-BRASSERIE
Service continu
de 7 h à 2 h du matin
& de 7 h à 5 h du matin
les vendredi, samedi et jours fériés

Le Bar du Marché
Bistrot convivial
Habitués
Incontournable

52, rue Dauphine - 75006 Paris

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

01 43 26 67 52
www.lebuci.com

“ L’Artisan
de vos envies ”
13 RUE LITTRÉ M° Montparnasse

Coesnon Bernard Marchaudon
M A Î T R E A RT I S A N C H A R C U T I E R
S PÉCIALITÉS

DE

C HARCUTERIES T RADITIONNELLES

– GRAND CHOIX DE PLATS CUISINÉS ET
DE PATISSERIES SALÉES ET SUCRÉES –

Foie Gras toute l’année – CHOUCROUTE EXTRA
Nos terrines et pâtés - Nos boudins blancs et noirs maison
Saucisson Lyonnais et Morteaux - Saucisse Montbéliard
En période de chasse, transformation de vos gibiers
30, rue Dauphine - 75006 Paris - Tél. 01 43 54 35 80 - Tél./Fax 01 43 26 56 39
Ouvert : le lundi de 9 h 30 à 19 h 30 - du mardi au samedi de 9 h à 19 h 30

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

☎

01 45 48 83 33
LIVRAISON
POSSIBLE

Conseil en Immobilier Actif
Estimation Gratuite sous 48h

ARDHA KHUMBA MELA
PÈLERINAGE A PRAYÂGA
(ALLÂHÂBÂD)
avec le Pandit V. N. SHASTRI

Du 12 au 26 Janvier 2007

Accompagnement jusqu’à
la signature chez le Notaire

Le KHUMBA MELA est le plus important des pèlerinages
de l’Inde, le grand rassemblement des Saddhus, tout en
étant l’occasion d’une fête grandiose pour les hindous.
Le groupe sera sur place le 17 janvier pour le Maha Kumbha
Parva, le jour considéré comme le plus « auspicieux ».
Le voyage se poursuivra avec la découverte d’une Inde
spirituelle au travers de la ville Varanasi (Bénarès) et autres
lieux de ressourcement comme Hariwar et Rishikesh.

Emma’Simo Real Estate

Itinéraire prévu :

82, rue Claude Bernard - 75005 Paris
Tél. : 01 47 07 34 80 - Fax : 01 47 07 34 18

DELHI - PRAYAGA - VARANASI
SARNATH - HARIDWAR - HRISHIKESH

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

PLACES LIMITÉES
Renseignements : SHASTRI VOYAGES ☎ 01 40 22 62 22

agenda
RENCONTRES - CONFÉRENCES
u TRANSMETTRE SON FONDS DE COMMERCE
Le mardi 26 septembre 2006,
de 14h à 17h30
50 000 chefs d'entreprise franciliens envisagent
de céder leur affaire dans les cinq ans à venir. A
Paris, plus de 10 000 commerces seront bientôt
cédés. Des impératifs personnels peuvent inciter
les commerçants à cesser leur activité et à envisager de céder leur fonds de commerce.
Afin de répondre aux nombreuses questions qu'ils
se posent, la Chambre de Commerce et d'Industrie
de Paris (CCIP) et la Mairie du 6e organisent un
atelier technique sur « La transmission de l'entreprise commerciale » à la Mairie, 78 rue Bonaparte.
A l'ordre du jour de cette rencontre ouverte par
Jean-Pierre Lecoq et animée par Bran Billand
Pellet, conseiller transmission de commerce à
la CCIP-Délégation de Paris, deux dossiers prioritaires : la transmission à titre onéreux –par la mise
en location gérance ou la vente du fonds– et la
transmission à titre gratuit organisée par voie de
donation aux enfants, à un salarié ou par voie
testamentaire.
Inscriptions
Catherine Grené : tél. 01 53 40 46 49,
Courriel : cgrene@ccip.fr
Nathalie Revah : tél. 01 53 40 46 79,
Courriel : nrevah@ccip.fr

u LES SAMEDIS DU VIEUX-COLOMBIER
Samedi 30 septembre à 16h
Dans le cadre des « Samedis du VieuxColombier », rencontre avec Angelin Preljocaj,
chorégraphe et directeur artistique.
Théâtre du Vieux-Colombier,
21 rue du Vieux-Colombier
Réservation 01 44 39 87 00
Plein tarif : 8 euros, réduit : 6 euros

ÉVÈNEMENT
u « TOUT À FAIT THAÏ » : VILLAGE THAÏ ET EXPOSITION D’ART
CONTEMPORAIN
Du jeudi 15 au dimanche 24 septembre
Dans le cadre du Festival « Tout à fait Thaï », la place Saint-Sulpice
se tranformera, du jeudi 15 au dimanche 24 septembre en « Village
Thaï » pour présenter le mode de vie à la thaïlandaise.
Du dimanche 10 au samedi 30 septembre
Exposition d’art contemporain de divers artistes thaïlandais, panorama
de la création contemporaine : Montri Toemsombat, Pinnaree
Sanpitak, Arya Rasjarmreansook...
Exposition à la Mairie du 6e, 78 rue Bonaparte, 2e étage.
www.mairie6.paris.fr

MANIFESTATIONS

EXPOSITIONS

u CARREFOUR DES SPORTS
Samedi 9 septembre de 10h à 17h
Cette journée d’information sur les sports proposés dans l’arrondissement vous permettra de
prendre contact avec les associations et d’y pratiquer des pré-inscriptions.

u LE TITIEN AU MUSÉE DU LUXEMBOURG
Du mercredi 13 septembre 2006
au dimanche 21 janvier 2007
« Titien, le pouvoir en face ».
Présentation exceptionnelle des œuvres de Tiziano
Vecellio, dit Le Titien, le plus grand portraitiste de
la Renaissance.
Avec plus de 60 œuvres venues de 14 pays,
réunissant un ensemble extraordinaire de 35 portraits peints, cette exposition représente les principaux hommes de pouvoir de son temps (Charles
Quint, Philippe II, François 1er, Doges, Papes,
Cardinaux...).

Organisé par l’Office du mouvement sportif du 6e, à la
Mairie du 6e, 78 rue Bonaparte.
Tél. 01 40 46 76 92

u ASSOCIATION GÉNÉRALE DES FAMILLES
Jeudi 14 septembre de 14h à 19h
Les portes ouvertes de l’association permettent de
présenter l’ensemble des activités culturelles,
sportives, de loisirs et d’entraide.
Mercredi 27 septembre de 9h à 17h
Bourse aux vêtements automne-hiver dames
et jeunes enfants.
AGF 6e, à la Mairie du 6e, 78 rue Bonaparte
Tél. 01 40 46 75 37

Musée du Luxembourg,
19 rue de Vaugirard
Réservations au 08 92 684 684
www.museeduluxembourg.fr
Horaires : lundi, vendredi et samedi de 11h à 22h,
mardi, mercredi et jeudi de 11h à 19h,
dimanche de 9h à 19h.
Tarif : 10 euros / réduit : 8 euros

SPECTACLES
u LA « BELL’AVENTURE DES ARTISTES »
Samedi 23 septembre 2006 à 20h30
« Danses traditionnelles Thaï » dans le cadre du festival Thaï.
Samedi 18 novembre 2006 à 15h
« Musique de l’Inde du Nord ». Avec Debashish Bhattachary.
Samedi 3 Février 2007 à 15h
« Voyage de l’Europe romantique aux Steppes de l’Asie Centrale… ».
Récital du Pianiste Alain Kremski.
Samedi 31 mars 2007 à 15h
« Musique Traditionnelle Russe ». Duo Balalaïka-Piano
avec Anne et Micha Makarenko.
« HORS-CYCLE »
Mardi 13 mars 2007 à 20h30
Concert Jazz exceptionnel du saxophoniste Sylvain Beuf.

Septembre 2006

Voyage à travers le monde en musique……
Cette 5e saison de la Bell’Aventure des Artistes s’inscrit dans la volonté de la
Mairie du 6e de développer des pratiques culturelles riches et diversifiées et de
rendre le spectacle vivant accessible à tous.
Des musiciens talentueux et passionnés par leur art vont vous conduire en
Thaïlande, en Inde, en Asie Centrale et en Russie et vous faire découvrir les sonorités d’instruments rares dans nos contrées : le Chaturangui, la Gandharvi,
l’Anandi, le Tabla, le Tampura et la Balalaïka...
Cette année s’ajoute aux quatre spectacles traditionnels, un concert Jazz « Horscycle » exceptionnel du saxophoniste, Sylvain Beuf.
Ces cinq spectacles sont gratuits et se déroulent dans la salle des fêtes de la
Mairie du 6e, située 78 rue Bonaparte. Les entrées sont libres dans la limite des
places disponibles. Seul le concert de Sylvain Beuf nécessite votre inscription à
l’accueil de la Mairie du 6e ou par téléphone au 01 40 46 76 62.
Vous pouvez télécharger le programme
sur le site www.mairie6.paris.fr
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BREVES

actualités
BUZ’ART, NOUVELLE PERMANENCE
ASSOCIATIVE À LA MAIRIE.
Opérationnel dès septembre 2006, Buz’Art
est un bureau d’emploi dédié aux artistes et
créateurs professionnels en précarité et
désireux de compléter, au moins temporairement, leurs sources de revenus.

Il vise également à promouvoir des activités de service en répondant à la demande de particuliers
employeurs : peinture murale, fresques, trompel’œil, animation de soirées, cours particuliers à
domicile ou en atelier, rédaction de mémoires, jardinage, accompagnement de personnes, courses
etc.
Ce nouveau service est proposé par l’Union
des institutions sociales du 6e.
Permanence sur RDV à la Mairie du 6e, 1er étage,
escalier A, (bureau de l’UIS) : les mardis, jeudis et
vendredis de 14h à 17h. Tél. 01 40 46 86 35
e

JOURNÉES DU PATRIMOINE DANS LE 6

A l’occasion des journées du Patrimoine 2006, de
nombreux lieux illustres du 6e seront ouverts au
public le samedi 16 et dimanche 17 septembre.
- La Mairie vous propose ainsi deux visites guidées
le samedi et le dimanche à 15h. Inscription nécessaire à l’accueil (01 40 46 76 60).
- L’église Saint-Sulpice vous accueille le samedi de
10h à 19h et le dimanche de 13h à 19h. Des visites
guidées sont prévues le samedi à 10h30 et 16h30,
le dimanche à 14h et 15h. Rendez-vous à l’intérieur de l’église, au bas de la nef, sous la tribune
de l’orgue. Une présentation exceptionnelle du
« Gnomon astronomique » sera donnée le samedi
à 13h15. Enfin, un récital d’orgue gratuit mettra en
relief la dimension et la qualité du Grand Orgue de
Saint-Sulpice. M. Espinasse interprétera des œuvres
de Charles-Marie Widor, Serge Rachmaninoff et
César Franck.
Retrouvez tout le programme des journées
du patrimoine dans le 6e et dans tout Paris sur :
www.journeesdupatrimoine.culture.fr
INSCRIPTIONS AUX FOULÉES
DU LUXEMBOURG
Les traditionnelles « Foulées du Luxembourg »
auront lieu autour du jardin le dimanche 1er octobre
2006. Les inscriptions en ligne sont ouvertes pour
l’une des 3 courses au programme : 10 km pour les
champions « Michel Jazy », 4 km pour les ados et
familles « course des familles », et 1 km pour les
enfants « course des poussins »
Inscriptions sur : www.fouleesduluxembourg.com
Contact : Association Courir pour Paris, Les matins
du Luxembourg, 44 rue du Montparnasse 14e.
Tél. 01 43 35 29 67
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« La Grande Guerre » s’expose à la Mairie
L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) commémore cette année
son 90e anniversaire qui coïncide également avec
les 90 ans de la bataille de Verdun. A cette occasion, l’ONAC et la Direction de la mémoire,
du patrimoine et des archives (DMPA) du ministère de la Défense présentent l’exposition « La
Grande Guerre », sur le thème de la Première
Guerre mondiale.
Ce conflit unique par son ampleur ravit à la France
1,4 million d’hommes, morts ou disparus, laissant
plus d’1 million d’orphelins et 4,3 millions de
blessés.
« La Grande Guerre », exposition tout à la fois
claire, didactique et originale, souhaite sensibiliser les jeunes générations à cette page tragique
de l’Histoire du XXe siècle.
Citations, caricatures et témoignages inédits de
trois Poilus ponctuent les trente panneaux de
cette évocation riche et synthétique. Tour à tour,
sont retracés les enjeux et grandes phases du
conflit, la vie quotidienne des hommes et des
femmes sur le front et à l’arrière, et enfin la solidarité de tout un peuple envers ses combattants
et ses victimes de guerre.
A l’approche du 11 novembre et en hommage à ces
combattants de tous horizons qui ont vécu l’enfer

des tranchées pour défendre un idéal, découvrez
cette exposition présentée en partenariat avec le
service départemental de l’ONAC de Paris.
Du lundi 18 au vendredi 29 septembre 2006.
A la Mairie du 6e, 78 rue Bonaparte, 2e étage
dans la galerie de la salle des fêtes.
Ouvert tous les jours de 10h à 17h. Jeudi de 10h
à 19h30, samedi de 10h à 12h30.

CONSEIL DE LA JEUNESSE

Projection du court-métrage
« Nous on agit » sur les écogestes
En juin 2005, l’association
Espace Info Energie a rencontré les jeunes des
Conseils de la Jeunesse
des 5e, 6e et 7e arrondissements de Paris.
Très vite, les jeunes ont
été sensibilisés à la question de la maîtrise de
l’énergie.
Mais comment sensibiliser d’autres jeunes ?
Comment informer sur
les gestes qui permettent une économie
d’énergie au quotidien ? Ces questions
ont été le point de
départ d’une réflexion
entre jeunes.

C’est ainsi qu’est né le projet de réaliser un courtmétrage qui mette en scène de façon humoristique les écogestes. Ce court-métrage se veut être
un support « éducatif » pour réfléchir et débattre
de la maîtrise de l’énergie au quotidien.
L’histoire ? Lorsque Imène se réveille ce matin-là,
la journée s’annonce mal et son frère Benjamin
ne fait rien pour arranger les choses. S’ensuit une
sorte de jeu entre la sœur et le frère : à celui ou
celle qui aura le meilleur réflexe écogeste !
Le Conseil de la Jeunesse organise une projection
exceptionnelle le samedi 23 septembre de
10h à 11h30, au Cinéma Accatone, 20 rue Cujas
dans le 5e.
Réservation recommandée
auprès de Audrey Baudeau, tél. 01 53 58 75 72,
Courriel : audrey.baudeau@paris.fr
Pour toute question concernant le CJ 6,
contactez l’animatrice, Carole Cormier
au 01 40 46 76 11.
Septembre 2006

actualités
«ENTRE VOISINS DU 6e »
MODE D’EMPLOI*
L’objectif principal du service « Entre voisins du 6e »
est de vous aider à trouver des personnes qui partagent vos passions, peuvent répondre à vos
besoins ou à vos propositions de coups de mains,
vous faire découvrir de nouvelles activités…
« Entre voisins du 6e » vous permet de publier des
annonces par la sélection de critères très précis.
Ainsi tous les autres utilisateurs pourront vous trouver et vous contacter. Vous pouvez également effectuer des recherches et contacter vous-même les
autres utilisateurs.

NOUVEAU SERVICE INTERNET

Un espace convivial pour partager vos centres
d’intérêt et échanger des services

Le service est accessible depuis le site de la Mairie :
www.mairie-paris6.fr
Le portrait :
C’est lui qui vous représente. Il centralise toutes les
informations que vous souhaitez présenter aux autres
utilisateurs : vos annonces, votre identité, vos
moyens de contacts, votre âge… Pour avoir un portrait et publier des annonces, vous devez vous inscrire au service. L’inscription est simple et gratuite.
Les annonces :
Toutes vos annonces sont regroupées dans votre
portrait et peuvent être visualisées par tous les utilisateurs. Vous n’êtes pas limité dans leur nombre et
pouvez les modifier ou les supprimer dès que cela
vous semble nécessaire. Les annonces se constituent par le choix d’une motivation (ce que vous
cherchez ou proposez), d’un thème (ce que l’annonce concerne) et de détails tels que l’emploi du
temps, le niveau, un diplôme…
La publication de vos annonces et la recherche :
L’outil vous permettant de chercher des personnes
selon vos critères est le même que celui qui vous
permet de créer vos annonces. C’est très simple : si
vous souhaitez publier une annonce, vous effectuez
une recherche et consultez les résultats. Que vous
trouviez ou non votre bonheur, vous pouvez, par un
simple clic, choisir de publier votre recherche sous
forme d’annonce. Dès que votre annonce est
publiée, les autres utilisateurs peuvent vous trouver
et vous contacter. Cependant, cette publication instantanée peut être retardée lorsque le thème de
votre annonce est soumis à une vérification préalable par l’administrateur du service. Dans ce cas
vous êtes immédiatement prévenu et un e-mail
vous est envoyé pour vous tenir informé de la
décision prise.
* Ce mode d’emploi vous est donné à titre indicatif et ne
saurait remplacer la lecture des Conditions Générales
d’Utilisation sur le site.
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La rentrée peut parfois être une période éprouvante. Pour faciliter ce début d’année scolaire,
la Mairie du 6e met à votre disposition, sur son
site Internet, un service de mise en relation
vous permettant de créer des annonces et de
trouver des personnes selon vos besoins. Ce
service, «Entre voisins du 6e », sera accessible à
la mi-septembre sur www .mairie6.paris.fr
Nous avons tous des envies ou besoins quotidiens
qui se concrétisent difficilement voire jamais. En
voici quelques exemples : comment faire pour ce
soir ? Je n’ai pas de baby-sitter ! Mon enfant a
besoin d’un soutien en anglais. Qui peut m’aider ?
J’aimerais apprendre le roller mais personne ne
sait en faire dans mon entourage. Je voudrais
créer une équipe de basket. Comment trouver des
coéquipiers ? J’ai de la place libre dans ma voiture. Je pourrais en faire profiter quelqu'un.

Consciente de ces petits tracas quotidiens, la
Mairie du 6e met à votre disposition, sur son site
internet www.mairie6.paris.fr, le service « Entre
voisins du 6e ». Vous disposez dorénavant d’un
véritable carrefour d’échanges de vos passions,
de partage de services et d’entraide.
Après avoir créé votre portrait vous pourrez effectuer des recherches détaillées et déposer des
annonces selon vos besoins : une baby-sitter pour
votre petit, un colocataire idéal, un partenaire
sportif, des compagnons pour une sortie, des passionnés de musique ou de peinture…
Ce service, gratuit et simple d’utilisation, est
accessible depuis la page d’accueil et les différentes rubriques du site internet de la Mairie.
« Entre voisins du 6e » sur le site internet :
www.mairie6.paris.fr

«ENTRE VOISINS DU 6e » :
QUELQUES EXEMPLES D’UTILISATION
Aide ménagère :
Lasse de courir après la montre et des journées à
rallonge ? Pour faciliter votre quotidien, vous
pourrez trouver sur « Entre voisins du 6e » une
assistance régulière ou occasionnelle, adaptée à
vos besoins, pour vos travaux ménagers ou d’entretien.
Garde d’enfants
Plus de place en crèche ou imprévu professionnel ? Pas de problème avec « Entre voisins du
6e » ! Des baby-sitters vous proposent leurs services. Vous pourrez également trouver d’autres
familles pour organiser des gardes partagées.

Cours particuliers et soutien scolaire :
Besoin d’un coup de pouce en anglais ou en
maths ? N’attendez pas le rattrapage pour améliorer votre niveau. Sur « Entre voisins du 6e », vous
trouverez toutes les personnes qui peuvent vous
réconcilier avec vos matières faibles.
Et ce n’est pas tout…
En mettant à votre disposition ce service, « Entre
voisins du 6e », la Mairie du 6e a souhaité vous
proposer un véritable carrefour d’échanges de vos
passions, de partage de services et d’entraide.
De nombreux thèmes sont disponibles : colocation,
covoiturage, sport, musique, cinéma, théâtre...

Alors n’hésitez pas à découvrir « Entre voisins du 6e » ! Connectez-vous…

notre 6ème
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Eléonore
Emaldi
Du raffinement au quotidien
Dans sa nouvelle collection
Automne-Hiver 2006/2007 on
retrouve son élégance raffinée
et une allure qui ne laisse rien
au hasard. Un travail tout en
subtilité qui ne s’inscrit dans
aucune tendance, sinon la sienne. Des lignes précises,
formes ajustées, combinaisons
de tissus, de textures et de
couleurs exclusifs. Dans sa
collection se mélangent le féminin et le masculin pour nous
offrir une silhouette à la fois
moderne et couture.
Toute la collection est réalisée en série limitée en Italie avec
la possibilité du sur mesure.

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

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

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

Sté “VIAGERS-LAPOUS”
354, rue Lecourbe 75015 PARIS - Métro Lourmel
Fax : 01 45 54 72 38

FONDEES EN

1830

Les Opticiens du Bac
OPTICIENS VISAGISTES
■

Spécialiste Progressifs ESSILOR

■

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

viagers-lapous@wanadoo.fr
immolapous@wanadoo.fr
www.viagers-lapous.com

Tél. : 01 45 54 28 66

B R E V ES
BREVES

vie municipale
EGLISE SAINT-SULPICE

Les travaux de la tour nord démarrent enfin

AGENDAS DES RÉUNIONS CITOYENNES
- Les prochains Conseils d’arrondissement se dérouleront les mardis 12 septembre et 3 octobre à 18h30.
- La réunion de dialogue et d’information
« Rennes » se déroulera le mercredi 20 septembre
à 18h45.
A la Maire du 6e, 78 rue Bonaparte - 2e étage.
Renseignements auprès de la Direction générale
des services au 01 40 46 76 10.

LE RETOUR DE LA STATUE DE LA VIERGE, RUE CASSETTE

Quatre ans après que Jean-Pierre Lecoq a attiré
l'attention de la Mairie de Paris, propriétaire de
l'église Saint-Sulpice, sur les risques d'accidents
graves liés aux chutes répétitives de pierres, les
travaux préparatoires au démarrage effectif de la
rénovation de la tour nord –prévue sur 4 ans et
demi pour un budget de 30 millions d'euros– ont
débuté à la mi-juillet.

La « statue de la petite Vierge » a finalement regagné, en juin dernier, son emplacement initial à
l’angle des rues Cassette et Honoré Chevalier. C’est
en 1998, lors du ravalement de l’immeuble, que la
statue avait été déposée. Elle attendait, depuis, la
restauration du socle pour pouvoir y siéger de nouveau. Grâce à l’intervention de la Mairie du 6e
notamment, un financement a pu être trouvé pour
couvrir une partie des frais engagés pour la rénovation de ce socle.

ANIMATION ROLLER
Venez profiter de l’avant-dernière animation sportive gratuite UCPA-Mairie de la saison. Roller et golf
au programme du dimanche 17 septembre de 10h
à 17h.
Rappelons que ces animations sont ouvertes à tous
à partir de 8 ans. Elles sont encadrées par des moniteurs de l’UCPA. Pas de réservation. Se présenter sur
place, à l’angle de la rue Auguste Comte et de l’avenue de l’Observatoire.
Plus d’infos sur www.mairie6.paris.fr

Septembre 2006

La « Base vie » ainsi que le socle de la grue ont
été installés sur le parvis de l'église, laissant
néanmoins à la Paroisse, suffisamment de place
pour que ses cérémonies se déroulent dans de
bonnes conditions.

faire oublier l'intérieur de l'église dont les
besoins sont considérables : le dépoussiérage des
murs et la restauration des nombreuses œuvres
d'art – dont parmi elles, les deux tableaux de
Delacroix sont avec la réfection complète des installations électriques, des priorités criantes.
Saint-Sulpice, la plus grande église de Paris doit
être pour la prochaine mandature au cœur de la
rénovation du patrimoine parisien.
A cet égard, notons que sa qualité de Monument
Historique amène l'Etat à participer à hauteur de
50% aux crédits engagés par la Ville sur SaintSulpice.

La rénovation de la tour nord ne doit pas nous

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Le carrefour Assas, Vavin, Auguste Comte
et Guynemer est réaménagé
Une importante opération de voirie est en cours
depuis début juillet à l'intersection de la rue
d'Assas et des rues Vavin, Guynemer et Auguste
Comte.
La Mairie du 6e -avec l'aide des
Conseils de Quartiers Rennes et NotreDame des Champs- a en effet souhaité sécuriser ce secteur fréquenté
chaque jour par des milliers d'étudiants et de lycéens et par les nombreux promeneurs se rendant au
Jardin du Luxembourg.
Afin de faciliter la traversée de la
rue d'Assas, au niveau de la rue
Vavin et la circulation sur les trottoirs, le carrefour sera redessiné et

les trottoirs agrandis avec la mise en place d'un
plateau destiné à réduire la vitesse de la circulation automobile.
Dans le cadre de la campagne sur la
sécurité routière initiée par la Mairie du
6e, une signalisation spécifique à destination des usagers et des piétons sera
mise en place.

> Ce tract, distribué dans les
établissements scolaires avoisinants,
est également disponible sur demande
à l’accueil de la Mairie et téléchargeable
sur le site : www.mairie6.paris.fr
à la rubrique prévention routière.
notre 6ème
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135, boulevard Raspail 75006 Paris
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L’ARMÉE DE L’AIR RECRUTE
http://www.recrutement.air.defense.gouv.fr
Courriel : info@recrutement.air.defense.gouv.fr

Document non contractuel – Photos : SIRPA AIR, Services photo des bases aériennes 116, 128, 705 / Conception : Touraine Compo

meubles et fonction - mfi

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

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

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

Vivez votre métier,
intégrez notre équipe !
Pour tout renseignement sur les possibilités d’emploi et de carrière
dans l’Armée de l’air, retournez ce coupon-réponse à :

NOTRE 6ÈME – SEP 06

Bureau Air Information – 163 rue de Sèvres – 75015 PARIS
Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code postal : . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Né le : . . . / . . . / . . . Niveau d’études : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Scolarité en cours : OUI

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.

NON

Championp
Plus facile la vie

Livraison à domicile à partir de 75 €

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

LA PALETTE
43, RUE DE SEINE
75006 PARIS
Tél. 01 43 26 68 15

Bistrot des Artistes
19, rue de Sèvres - 75006 PARIS
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B R E V ES
BREVES

vie municipale
ASSOCIATIONS

Une maison des associations dans le 6e,
au 60 rue Saint-André des Arts
Après de nombreuses recherches infructueuses
(plus de 10 localisations avaient été étudiées !) ;
la Mairie de Paris a finalement retenu un site qui
lui avait été suggéré par la Mairie du 6e. C'est
donc au 60 rue Saint-André des Arts que s'ouvrira au mois d'octobre, sur environ 200 m2, la maison des associations du 6e.

BUFFETS DES CONSEILS DE QUARTIERS
Pour la 3e année consécutive, le Conseil de Quartier
Rennes organise un buffet de quartier.
Venez renconter vos voisins dans une ambiance
conviviale et détendue. Rendez-vous le dimanche
10 septembre à partir de 18h dans la rue Honoré
Chevalier (entre les rues Cassette et Madame).
Le Conseil de Quartier Notre-Dame des Champs
organise également son buffet le dimanche 24 septembre à partir de 18h. Rendez-vous sur la place
Vavin (angle des rues Vavin et Bréa).
Une animation musicale jazz est prévue pour
chaque buffet.

Elles pourront y trouver des moyens techniques
ainsi que des salles de réunions où tenir
leurs Conseils d'administration et assemblées
statutaires.

PATRIMOINE

Deux bonnes nouvelles pour le quartier
Sèvres - Duroc - Saint-Placide

Chaque buffet de quartier est assuré par les
participants. Aussi, apportez une de vos spécialités
à grignoter ! Renseignements auprès du bureau des
Conseils de Quartiers, Tél. 01 40 46 76 46.

RENOUVELLEMENT DES CONSEILS DE QUARTIERS
Le renouvellement du collège « habitants » des
Conseils de Quartiers du 6e est intervenu par tirage
au sort effectué publiquement le mercredi 14 juin à
la Mairie sous le contrôle d'Olivier Passelecq,
Adjoint au Maire du 6e.
Pour ce second renouvellement, près de 240 habitants s'étaient portés candidats et 72 d'entre eux
ont eu leur nom tiré au sort : 36 habitants comme
membres titulaires (à raison de 6 habitants pour
chacun des 6 Conseils de Quartiers que compte le
6e) et 36 habitants comme suppléants des membres
titulaires.
Complétés par les «Personnalités qualifiées»,
les « Elus et les représentants des Associations » ;
les Conseils de Quartiers –dont la composition
complète sera avalisée par le Conseil d'arrondissement– pourront entrer en fonction à partir du
mois d'octobre.
Renseignements auprès du bureau
des Conseils de Quartiers de la Mairie du 6e
Tél. 01 40 46 76 46.

Septembre 2006

Les bâtiments de La Poste rue Saint-Romain
accueilleront bien le futur siège social de la
Banque Postale.
Rappelons que les bâtiments historiques de La
Poste situés rue Saint-Romain et rue Saint-JeanBaptiste de la Salle –qui ont longtemps abrité les
locaux de la Caisse nationale d'épargne et ceux
des Chèques postaux- avaient fait l'objet d'une
réserve dans le cadre de la préparation du nouveau PLU de Paris.
Jean-Pierre Lecoq -en accord avec Jean-Pierre
Caffet, Adjoint au Maire de Paris chargé de l'urbanisme- a obtenu la levée de cette réserve lors
de la discussion du PLU, en séance publique du
Conseil de Paris.
Le Conseil d'arrondissement du 6e avait adopté
un vœu allant dans ce sens.
Il convient maintenant que la Banque Postale
–avec ses architectes– élabore un projet qui
respectera l'architecture des bâtiments SaintRomain et Saint-Jean-Baptiste de la Salle ; le
bâtiment de la rue de Sèvres abritant le Bureau
de Poste au rez-de-chaussée –qui demeurera–
étant inclus dans l'opération.

Nous reviendrons prochainement sur cette opération qui devra recevoir l'accord de toutes les
administrations consultées et tiendra compte de
la présence immédiate de l'hôtel de Choiseul
Praslin.
L'Hôtel de Choiseul Praslin protégé
reste à rénover.
S'agissant de ce dernier bâtiment toujours en
déshérence malgré un récent changement de
propriétaire, une nouvelle étape a été franchie
pour sa sauvegarde à terme : lors de sa dernière réunion qui s'est tenue le mardi 13 juin, la
Commission régionale des Monuments historiques a décidé de classer les décors intérieurs
de Choiseul Praslin à l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques comme l'était
déjà la façade.
Avec cette protection supplémentaire, ce magnifique bâtiment du 18e siècle se trouvera à l'abri
de tout risque de dénaturation ultérieure.
Nous avons appris qu'outre un riche artiste
étranger, la Poste s'était rapprochée du propriétaire pour tenter d’acquérir ce bâtiment, afin de
l'inclure dans son projet.
notre 6ème
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Rendez-vous traditionnel de la place Saint-Sulpice, la
Foire Saint-Germain a réjoui le public, lors de sa 29e
édition qui a donné lieu, comme chaque année, à un
festival d’animations, salons et spectacles gratuits.

t
Jean-Pierre Lecoq a remis, en présence de l'équipe municipale, les
médailles de la Ville de Paris le mercredi 31 mai 2006 dans les salons de
la Mairie du 6e.
Sur la photo, de gauche à droite :
Régine Doezy, François de Cidrac,
Thérèse Potteau, Aurora Lopez,
Jean-Pierre Lecoq, Claude Jaillet (qui
a reçu les Palmes académiques),
Jacques Haudos de Possesse,
Maria Perez, et Luka Tripkovic.

t

t

Pour la 2e fois, le vide-greniers des Conseils de
Quartiers a eu lieu sur la place Saint-Sulpice, en
mai 2006.
174 exposants, habitants du 6e, se sont ainsi
réunis dans les baraques mises à leur disposition, en famille ou entre amis, pour vendre des
objets de bric et de broc qui ont fait le bonheur
des très nombreux visiteurs tout au long de la
journée.
Les membres des six Conseils de Quartiers se
sont mobilisés afin de répondre aux questions
des gens, de leur en expliquer le fonctionnement, de leur montrer les réalisations, et de les
inviter à y participer. Un groupe de jazz « Délit d’Swing » est venu clore la manifestation en
musique en fin d’après-midi, sous un soleil timide mais présent !
Le vide-greniers, prisé par beaucoup d’entre vous, devrait rester un rendez-vous printanier annuel
à ne pas manquer…
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Pour la fête de la musique édition 2006, le Conseil de la
Jeunesse du 6e avait décidé de donner des couleurs à la place
Saint-Sulpice sur le thème : « La musique au cœur du monde ».
Percussions cubaines et musiques de l'Est, musique et danse
indiennes et danse afro Hip-Hop ont captivé l'attention du public
venu nombreux sur le parvis de l'église Saint-Sulpice.

Septembre 2006
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Jacques Chirac, Président de la République, a assisté, le dimanche 9 juillet, à l'inauguration de la place Michel Debré, en présence de Jean-Louis Debré, Président de
l'Assemblée nationale, du Professeur Bernard Debré, Député de Paris, de Bertrand
Delanoë, Maire de Paris, et de Jean-Pierre Lecoq, Maire du 6e.

u

L'ancien carrefour de
la Croix Rouge porte
donc désormais le
nom de ce grand
homme d'État, qui a
été le rédacteur de la
Constitution de 1958
et le Premier ministre
du Général de Gaulle
de 1959 à 1962.

u

La célébration de la fête nationale a commencé, dans le 6e,
le jeudi 13 juillet au soir avec le grand concert public
qui été donné sur la place Saint-Sulpice.
Le vendredi 14 juillet, place aux soldats, avec l’arrivée, à l’issue du défilé sur les Champs, du 4e Régiment de chasseurs.
Ils ont pu se restaurer dans les salons de la Mairie où un
repas était donné en leur honneur. Les habitants et passants
ont pu ensuite les rencontrer et les questionner sur leurs
métiers. Quelques véhicules militaires, placés devant la
Mairie, ont attisé la curiosité des jeunes et moins jeunes qui
pouvaient les visiter. Un stand de recrutement de l’armée
était également présent et prêt à renseigner les passants sur
les conditions d’accès. Si vous l’avez raté, vous pouvez toujours vous rendre au CIRAT de Paris, 75 bd Diderot, 12e..
Tél. 01 44 64 23 22 - www.recrutement.terre.defense.gouv.fr
Photo ci-dessous : le Ministre de la Défense, Michèle
Alliot-Marie entourée du Maire du 6e, Jean-Pierre Lecoq, et
d’Officiers du 4e Régiment de chasseurs.

Plus de 3000 personnes ont pris part à la grande Chasse au trésor de
Paris qui prenait place le 1er juillet dans le 6e arrondissement. Sous un
soleil radieux, les participants ont arpenté les rues de l’arrondissement
à la recherche d’indices.
Une occasion de découvrir ou
redécouvrir les quartiers
d’une manière originale.
En fin de journée, la remise
des prix aux gagnants s’est
faite sur un air de jazz, avec
la formation des vaillants
« All in Jazz ».

t

t
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vie pratique

vie associative
u CADENCE, ÉCOLE DE DANSE
L’école de danse et de chorégraphie Cadence a
donné, le 17 juin, son 21e spectacle annuel à
l’auditorium Saint-Germain.

200 enfants et adolescents y ont participé, pour
la plus grande joie des quelque 600 parents et
grands-parents venus les applaudir. Que ses
élèves choisissent le classique contemporain, le
jazz, le hip-hop ou le ragga et avec une pédagogie mélangeant techniques, compositions et
improvisations, Cadence vise à l’épanouissement personnel des enfants.
Reprise des cours le 11 septembre
au centre André Malraux
112 rue de Rennes.
Tél. 01 40 61 98 05
www.cadence.fr

u LES VIRADES DE L’ESPOIR
EN AVANT-PREMIÈRE
L’assocation Vaincre la Mucoviscidose donne le
coup d’envoi des Virades de l’espoir dans le jardin du Luxembourg le mercredi 20 septembre
de 11h à 17h. Cette journée inaugure la 22e édition de cette manifestation qui se déroule le
dimanche 24 septembre sur 450 sites en France.
En avant-première, les Parisiens pourront participer à cette Virade de l’espoir avec de nombreuses personnalités et un millier d’enfants
venu de toute la France.
- Dès 11 heures, un stand situé près de l’entrée
du Boulevard Saint-Michel accueillera toutes les
personnes et les enfants désireux de s’informer
et de participer à la Virade prévue à 14h.
- A 14 h au bassin central : lancement des
Virades de l’espoir 2006 et départ de tous les
participants pour un parcours du souffle autour
du jardin du Luxembourg
- A 16h : clôture de la journée en présence de
Sénateurs, des parrains de l’association Isabelle Carré, François Cluzet et Gérard
Lenorman-, de sportifs de haut niveau, d’entreprises et de partenaires.
- Jusqu’à 17h : animations pour enfants
et concerts.
Plus d’infos sur : www.virades.org

u DE VOISINS À VOISINS
Depuis 10 ans, nous nous réunissons le vendredi, 103 rue de Vaugirard, entre voisins du 6e
arrondissement. Si vous voulez nous rejoindre et
partager nos moments de convivialité autour
d’un café ou d’un thé, prenez notre chronique à
l’accueil de la Mairie du 6e arrondissement.
Vous y trouverez de nombreux rendez-vous pour
vous distraire avec vos amis et vos voisins.

u PARRAINAGE DES ENFANTS
MALADES - HÔPITAL NECKER

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

Contact : 01 44 92 13 10
courriel : parrainage@medecinsdumonde.net

Médecins du Monde recherche des bénévoles,
pour un soutien affectif personnalisé d’enfants
malades séparés de leurs parents. 3 visites par
semaine dont une le week-end. Solidité psychologique indispensable. Formation et suivi des
parrainages assurés par l’équipe de Médecins
du Monde.

u LE TAÏ KI CLUB
Le Taï ki Club est présent depuis 24 ans
dans le quartier. Champion de Paris technique et combats pour la 20e année consécutive, champion IDF et vice champion de
France 2006, le Taï ki Club, totalise aujourd'hui plus de 250 titres (Paris, IDF et
France) de poussins à seniors. Il n'en
oublie pas pour autant l'ensemble de ses
jeunes élèves qui goûtent aux joies de la
Les élèves avec leurs professeurs et le Maire du 6 .
compétition lors de sa fête annuelle où
tous sont récompensés et se régalent autour d'un buffet de gâteaux, friandises et autres sodas.

u PHARMACIES DE GARDE DE JOUR
Dimanche 10, 17 et 24 septembre 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 1er octobre 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
> 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, 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.

u PRIX DE LA DYNAMIQUE ARTISANALE
Les ateliers Martel, ateliers d'encadrement d'art situés
rue du Regard, ont reçu, en mai dernier, le « Prix de
la dynamique artisanale », catégorie service, décerné
par les Banques Populaires.
Nous adressons toutes nos félicitations à Guillaume et
Manuela Martel, les dynamiques animateurs de cet
atelier d'encadrement qui vient d'entrer dans la prestigieuse Association des Grands Ateliers de France.
u BÉNÉVOLES POUR LE TÉLÉTHON
La 20e édition du Téléthon se prépare déjà partout en
France. Elle se déroulera les 8 et 9 décembre 2006.
Pour lui permettre de poursuivre son combat,
l’Association française contre les myopathies (AFM)
recherche des bénévoles pour rejoindre ses équipes
de coordination. Ce sont elles qui, tout au long de
l’année, suscitent, encadrent et soutiennent toutes les
animations organisées au profit du Téléthon dans le
département.
Rejoignez l’équipe de l’AFM.
Téléphonez dès maintenant au 01 69 47 29 04.
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Son professeur Daniel Naussy, 4e Dan Shotokan, diplômé d'Etat, diplômé JKA (Japan karaté association), membre de la commission nationale enfants et par ailleurs président de la commission enfants
de Paris, assisté par une équipe performante, dispense un enseignement traditionnel où se marient
avec justesse équilibre physique et équilibre psychique, contrôle de soi et respect de l'autre.

u LA PHILOSOPHIE
AU CENTRE ANDRÉ MALRAUX
Le professeur de philosophie Claude Polin (Paris IV Sorbonne) poursuivra cette année 2006-2007 l’étude
des courants de pensées de nos sociétés sur le thème
« le monde mystérieux de l’opinion publique ».

Reprise des cours à partir du mercredi 4 octobre 2006 dès 14h. Les activités se déroulent au gymnase LittréVaugirard 87, rue de Vaugirard. Enfants à adultes : mercredi 13h30 - 17h30 et samedi 14h - 17h. Adolescents,
adultes : mardi, jeudi 20h. Enfants à adultes : vendredi 17h30 - 20h. Renseignements au 06 82 12 19 91 ou
01 45 40 92 03 (le soir) - www.taikiclub.com

Du 5 octobre 2006 au 5 avril 2007 chaque jeudi durant la
période scolaire de 16h30 à 18h,
au centre André Malraux, 112 rue de Rennes.
Renseignements au 01 43 54 26 34.
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Votre spécialiste literie
dans le 6ème arrondissement

Du 24 août au 17 septembre 2006

A deux pas de la rue de Rennes, entre les métros
Rennes et Notre-Dame-des-Champs, la MAISON DE
LA LITERIE au 87, boulevard Raspail vous accueille
sur une surface de plus de 200 m2.
Au programme, le numéro 1 du
sommeil propose les plus grandes
marques de literie, ses meilleurs
conseils, et tout son savoir-faire
pour vous garantir le meilleur
confort possible.
On passe plus d’un tiers de sa vie
sur un matelas, alors toute
l’équipe met un point d’honneur
à soigner chaque demande,
avec presque autant d’attention
qu’un médecin !
En effet, il ne faut pas attendre
de souffrir pour aller voir un spécialiste ; nous avons tendance à
trop négliger l’importance du
sommeil, que ce soit en temps ou
en matériel. Il s’avère en fait,
que c’est aussi bien une nécessité
qu’une thérapie.
On est en droit d’être contents
d’avoir une enseigne consacrée
exclusivement à la literie à portée de main ! D’autant plus que
le choix est au rendez-vous ;
toute la literie représentée sous
ses formes les plus diverses :
chambre, couchage, relaxation,

technologies
latex, etc…)

variées

(ressort,

Outre l’espace literie, le magasin
dispose d’une surface dédiée
aux canapés convertibles et aux
banquettes. Pour un confort
poussé à l’extrème, il s’avère que
le groupe MAISON DE LA LITERIE
recherche les techniques et matériaux les plus innovants : nous
avons ainsi appris que pour certains produits, les concepteurs
prennent appui sur les technologies assistées par ordinateur, dont
celles développées par la NASA !
On peut donc rester impressionné
devant l’embarras du choix et
surtout surpris de savoir qu’il
existe tant de matelas et de sommiers différents adaptés en fonction des besoins de chacun. Plus
qu’un magasin, un spécialiste du
confort dans le 6ème arrondissement !
La visite vaut le détour, d’autant
plus que le directeur nous a promis
de réserver un accueil privilégié
aux lecteurs du Journal « Notre 6e ».

87, boulevard Raspail
75006 PARIS
Tél. : 01 42 22 10 01

