
u PAGE 8
ADOPTONS LES ECOGESTES !
Chacun peut lutter contre le réchauffement cli-
matique. Rendez-vous à la Mairie du 6e

du 2 au 7 avril [...].

Les 22 avril et 6 mai
Votez et faites voter

u PAGE 14
LA HALTE-GARDERIE EN PLEIN AIR
Les beaux jours sont de retour,
la halte-garderie du Luxembourg aussi,
dès le mercredi 2 mai ! [...]

u PAGE 8
UN NOUVEAU KIOSQUE PLACE VAVIN-BREA
Depuis le 19 février, Jean-Paul Agro vous
accueille au kiosque à journaux de la place
Vavin-Bréa [...].
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0145 48 55 25
6, place Saint Germain des Prés - 75006 Paris

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

Sté “VIAGERS-LAPOUS”
354, rue Lecourbe 75015 PARIS - Métro Lourmel

Fax : 01 45 54 72 38

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

SPECIALISTE DU VIAGER
et

DE L’IMMOBILIER PARISIEN
DEPUIS 30 ANS

Hervé LAPOUS
vous propose :

Une étude personnalisée de votre situation
Une expertise gratuite et discrète

Une assistance juridique et fiscale

Tél. : 01 45 54 28 66
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AGENDA
• Théâtre
• Expositions 

- “activités humanitaires d’aviation sans frontières”
- “ligne et couleur”
- Société des peintres-graveurs français

• Musique
• Visite guidée : Jazz avec Sylvain Beuf
• Animation
• Festival
• Rencontre
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ACTUALITES
• L’École des Beaux Arts fait peau neuve
• Un nouveau kiosquier place Vavin-Bréa
• Inscription scolaire pour la rentrée 2007

PAGE 9 à 11

VIE MUNICIPALE
• Élections, mode d’emploi
• De nouveaux emplacements de stationnement

pour les motos
• Stationnement des autocars devant le lycée

Montaigne

PAGE 10

VIE ASSOCIATIVE
• Réouverture de la Halte-Garderie du Luxembourg
• Cent ans au service des personnes aveugles 

et malvoyantes
• Médecins du monde : Parrainage d’enfants hospitalisés
• Atelier femmes chômage emploi
• Atelier des petits loups
• Les palettes du 6e
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VIE PRATIQUE
• Pharmacies de garde de jour
• 27e braderie foire à tout de la Peep Littré
• Conférence-débat sur le bail commercial

organisée par la CCIP
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VOTEZ ET FAITES VOTER
pour l’élection présidentielle les dimanches 
22 avril et 6 mai, pour les élections législatives 
les dimanches 10 et 17 juin.

Cinq ans après le double scrutin de 2002, nous sommes
appelés aux urnes à quatre reprises dans un délai assez court,
afin de participer à deux des élections les plus importantes à
savoir : l’élection du Président de la République au suffrage
universel les dimanches 22 avril et 6 mai qui sera suivie un
mois et demi après par l’élection des Députés les dimanches
10 et 17 juin.
Sans prendre aucunement parti dans ce double scrutin
essentiel pour l’avenir de notre pays puisqu’il permettra de
choisir ceux qui participent directement à l’élaboration de la
politique gouvernementale, il est de notre devoir de rappeler
non seulement leur importance mais la chance éminente que
nous avons de vivre dans un pays où chacun peut exprimer
librement son opinion, avoir des idées et pouvoir les
exprimer, surtout si on compare la situation de la France à
celle de la très grande majorité des pays existants.
Nous ne pouvons donc que vous inciter, quelle que soit votre
opinion, à vous exprimer en votant massivement tant à
l’élection présidentielle des 22 avril et 6 mai qu’aux élections
législatives qui suivront les 10 et 17 juin.
A cet égard, nous vous signalons que le nombre d’électeurs
inscrits sur les listes du 6e arrondissement s’établit à 27.460,
en augmentation d’environ 2.000 par rapport au nombre
d’électeurs qui étaient inscrits il y a 5 ans.

La Rédaction.

En voiture...
Sur un même parcours, la consommation peut varier de 40 % selon 
le conducteur. Pour éviter une surconsommation, roulez modérément
les cinq premiers kilomètres. Adoptez une conduite souple : pas 
d'accélération ni de freinage brusque. Modérer l'utilisation de votre
climatisation pourra vous faire économiser 20 % de carburant !

A la maison...
Pensez à vérifier les joints de vos fenêtres. Ce geste simple vous
évitera des surconsommations coûteuses. Veillez à fermer volets
et rideaux la nuit, ils assureront une isolation supplémentaire.
Lorsque vous aérez votre logement 10 minutes d’ouverture 
de fenêtre suffises et songez à éteindre votre chauffage au 
préalable..

Lors de vos achats...
Les déchets ménagers sont en constante augmentation et posent de réels problèmes de retraite-
ment. Il faut donc tenter d’en créer le moins possible en effectuant les bons choix dès l’achat du
produit.  Faites attention au suremballage (l’emballage représente le tiers des déchets ménagers),
utilisez un cabas plutôt que des sacs plastiques, évitez les produits jetables...

En partenariat avec l’Espace Information Energie - 18, rue Francis de Pressensé, Paris 14e

Tél. 01 45 42 82 85 - Fax 01 45 42 83 68 - Site : www.idemu.org/eie/eie.htm

FICHES THÉMATIQUES

Les petits gestes font les grandes économies

Avril 2007

Éco-gestes : 
fiche n°2
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Coesnon Bernard Marchaudon
MA I T R E ART I S A N CH A R C U T I E R
SPECIALITES 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  —

30, rue Dauphine     75006 Paris
Tél. 01 43 54 35 80    Tél. & Fax 01 43 26 56 39
Ouvert : le lundi de 10 h à 19 h 30 - du mardi au samedi de 9 h à 19 h 45

vivredansle6e

Conseil en Immobilier Actif et Défiscalisation

Vous Payez Trop d’Impôts ?

Appelez-nous pour un 
Diagnostic Personnel & Confidentiel

Emma’Simo Real Estate
82, rue Claude Bernard - 75005 Paris

Tél. : 01 47 07 34 80 - Fax : 01 47 07 34 18

Bar - Lunch - Dîner - Cocktails
Brunch  sur  réservation

4 rue du Four - 75006 PARIS
Tél. 01 40 46 93 22

C A F E

Open
24 h/24

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

Création - Transformation
Bijoux sur mesure

Bague de Fiançailles

ATELIER SUR PLACE

99 RUE DE SEVRES PARIS 6EME GALERIE LE SEVRIEN / TEL : 01 42 84 07 92
(METRO VANNEAU)

PATRICK DE PERTAT
ARTISAN  JOAILLIER

Du lundi au samedi
Avec ou sans rendez-vous

Parking gratuit

CONTROLE TECHNIQUE

AUTOMOBILE

01 45 88 58 00
12, rue Le Dantec - Paris 13e

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

Restaurant - Repas
sur place et à emporter   

“Vitamines Bar”

“
GENERATION DD -    
Développement Durable

et Commerce Equitable “

MONOPRIX GOURMET “

“
LES 9 JOURS QU’ON AIME ““

OSONS “
du 5 au 14 avril

du 18 au 28 avril

du 16 au 26 avril

“
du 3 au 12 avril
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THÉÂTRE

u DELIVREZ PROUST

Du 3 avril au 3 juin

D’après Marcel Proust, de Philippe Honoré.

“Proust, c’est aussi un western”, écrivait Gilles
Deleuze. Pourquoi toujours vouloir séparer le
drôle et le sérieux, le rire et l’émotion ? Délivrez
Proust vous entraîne dans un tourbillon ludique
et bouleversant...

Du mardi au samedi à 20h, dimanche à 17h.

Théâtre du Lucernaire
53, rue Notre-Dame-des-Champs - Paris 6e

Réservations au 01 45 44 57 34
Site : www.lucernaire.fr.

EXPOSITION

u ANGELA DETANICO ET RAFAEL LAIN
AU MUSEE ZADKINE 

Du 5 avril au 16 septembre

Lieu de mémoire, de création et d’hospitalité,
l’ancienne demeure du sculpteur ouvre ses
portes à deux commissaires invités, Penelope
Curtis et Stephen Feeke, respectivement directri-
ce et conservateur adjoint du Henry Moore
Institute de Leeds en Grande-Bretagne. Le
Musée Zadkine leur offre un lieu privilégié pour
exercer leur regard sur la scène artistique pari-
sienne. Ils ont choisi Angela Detanico et Rafael
Lain, deux jeunes artistes brésiliens résidant à
Paris depuis 2003 pour concevoir une exposition
au titre ambitieux Inversed Times.

Exposition ouverte tous les jours de 10h à 18h,
sauf lundis et jours fériés.

Musée Zadkine
100 bis rue d’Assas - Paris 6e

Tél. 01 55 42 77 20 ; Fax 01 40 46 84 27
Site : http://www.zadkine.paris.fr

u AUTOPORTRAITS AU CENTRE TCHEQUE

Jusqu’au 19 mai

Exposition de 40 photographies pleines d’hu-
mour et de vie, en grand format, de Dita Pepe,
jeune photographe tchèque. Celle-ci reprend le
thème du changement d’identité en se mettant
en scène déguisée, dans différents lieux,
ambiances... Elle ne se présente pas seule, mais
se fond dans l’univers de celui ou de celle qu’elle
accompagne, personnages choisis pour leurs 
différences : tantôt paysanne en robe, sportive
en jogging, elle n’est pas immédiatement recon-
naissable tant son visage et son expression
changent en fonction de l’environnement 
présenté.

Dita Pepe a reçu, en 2001, le prix Kodak pour les
jeunes photographes.

Les salles d’exposition sont ouvertes du mardi au
vendredi de 13h à 18h, jeudi de 13h à 20h,
samedi de 14h à 19h. Au Centre tchèque du
22 mars au 19 mai.

Centre culturel tchèque
18 rue Bonaparte - Paris 6e

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

MUSIQUE

u CONCERT A SAINT-GERMAIN

> Jeudi 19 avril à 20h30

Les Archets de Paris.

> Mardi 24 avril à 20h30

L’Orchestre et le Chœur des Concerts de Cologne
interprètent le Concerto pour orgue et orchestre
de Escaich ainsi que le Requiem de Mozart.

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

Tél. 01 55 42 81 33

u CONCERT A SAINT-SULPICE

Dimanche 22 avril à 16h

Récital d’Orgue par Pierre Grandmaison, pour
célébrer le 350e anniversaire de l’arrivée des
Sulpiciens à Montréal.

Libre participation aux frais.

Église Saint-Sulpice
Place Saint-Sulpice - Paris 6e

Tél. 01 46 33 21 75
Site : www.stsulpice.com

EXPOSITION

u “ACTIVITES HUMANITAIRES D’AVIATION SANS FRONTIERES”

Du mercredi 4 au samedi 28 avril

La Mairie du 6e accueille, du mercredi
4 au samedi 28 avril 2007, une pas-
sionnante exposition de photos illus-
trant les différentes activités humani-
taires d’Aviation Sans Frontières (ASF).
La vocation première de cette associa-
tion, créée à l’initiative des pilotes
d’Air France il y a désormais plus de 
26 ans, est de conduire des missions
humanitaires au cœur des pays en voie
de développement et au profit des
plus démunis. 
Ses grands domaines d’activité consis-
tent entre autres, au convoyage d’enfants, en une messagerie médicale embarquée, en particulier à bord
des long-courrier d’Air France, ainsi qu’aux vols de liaison médicale. Ces derniers sont réalisés grâce à
une flottille d’avions légers, pilotés par des aviateurs chevronnés qui atterrissent souvent dans des zones
critiques et difficiles d’accès.
Enfin « les Ailes du Sourire » offrent à des personnes handicapées ou socialement isolées, des 
journées de découverte aéronautique ainsi qu’un baptême de l’air.
Aviation Sans Frontière a obtenu, en 2006, le statut de « Partenaire du Conseil Economique et Social des
Nations Unies ».
Du lundi au vendredi de 11h30 à 17h ; le jeudi de 11h30 à 19h ; le samedi de 10h à 12h.

A la Mairie du 6e - Galerie de la Salle des Fêtes
78 rue Bonaparte
Tél. 01 40 46 75 06

VISITE GUIDÉE

u DANS LES COULISSES DE LA MAIRIE DU 6e

Mardi 3 avril à 17h
Découvrez l’his-
toire de la Mairie
du 6e à travers
une visite guidée
passionnante.

Rendez-vous
devant la Mairie
78 rue Bonaparte
Tél. 01 40 46 75 21
Site : www.mairie6.paris.fr
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EXPOSITION

u “LIGNE ET COULEUR”

Du mardi 10 au mardi 17 avril

La Mairie du 6e accueille, du 10 au 17 avril, le
72e salon de l’Association « Ligne et couleur » com-
posée d’architectes désireux de promouvoir l’art
plastique sous toutes ses formes.

Leur esprit d’architecte leur permet de composer
harmonieusement et de maîtriser la ligne ou d’agir
sur les proportions et sur les hauteurs. Ligne et cou-
leur s’honore de compter parmi ses membres des
architectes de grande notoriété, professeurs et
membres de l’Institut. 

Des architectes européens ont créé des associations
du même type, tant à Varsovie qu’à Londres ou
Venise, et participeront à ce 72e Salon dont l’invité
d’honneur sera le sculpteur Stéphane Kilare.

Du lundi au vendredi de 10h à 17h, le jeudi de 10h
à 19h, le samedi de 10h à 12h

A la Mairie du 6e - Salle des Fêtes
78 rue Bonaparte
Tél. 01 40 46 75 06
Site : www.mairie6.paris.fr

ANIMATION

u CHASSE A L’ŒUF

Mercredi 4 avril, de 14h à 16h

« Grande Chasse à l’œuf » dans le Jardin du
Luxembourg, organisée par le Comité Saint-
Germain-des-Prés avec le Sénat, la Mairie du 6e

arrondissement et le chocolatier Valrhona. Les
enfants pourront exercer leurs talents de chas-
seurs dans un périmètre de 4 hectares spéciale-
ment délimité. 

Au terme de la chasse, un tirage au sort permet-
tra à un petit chasseur de recevoir un gros œuf de
Pâques et un cadeau offert par Charabia. Tous ces
cadeaux seront remis aux gagnants par une per-
sonnalité surprise !

Renseignements auprès du Comité Saint-Germain, 
Tél. 01 45 49 08 38.

EXPOSITION

u SOCIETE DES PEINTRES-GRAVEURS FRANÇAIS

Du mercredi 4 au samedi 28 avril

Du 4 au 28 avril, la Mairie du 6e arrondissement
accueille, dans la Salon du Vieux Colombier, la 67e

exposition de la Société des Peintres-Graveurs
Français. Cette société, la plus ancienne association
réunissant graveurs et amateurs, a été fondée en
1889 et son premier président fut Auguste Rodin.

Tous les deux ans, elle organise une exposition qui
présente des œuvres de ses artistes sociétaires
ainsi que des invités. 

Cette année, elle a choisi de mettre en avant les ateliers des imprimeurs de gravures en taille-douce
et le rôle essentiel qu’ils jouent dans la création et la diffusion des estampes. Cet artisanat d’art fait
partie de la vie du quartier latin depuis la fin du XVIe siècle. Ce seront donc dix ateliers, pour la plupart
parisiens, à l’exception de l’atelier suisse de Saint-Prex et de l’U.R.D.L.A. de Villeurbanne, que pourront
découvrir les visiteurs. L’exposition s’attachera à mettre en valeur, par des documents et des estampes,
l’histoire et l’actualité du travail de ces imprimeurs qui, s’appuyant sur les traditions de la gravure,
savent les faire évoluer et les adapter au service de l’imagination des artistes contemporains.

Un catalogue abondamment illustré est publié à cette occasion.

Du lundi au vendredi de 11h30 à 17h ; le jeudi de 11h30 à 19h ; le samedi de 10h à 12h.

A la Mairie du 6e - Salon du Vieux Colombier
78 rue Bonaparte
Tél. 01 40 46 75 06
Site : www.mairie6.paris.fr

u CINEMA BRESILIEN AVEC JANGADA

Du mercredi 25 avril au mardi 1er mai

9e festival du Cinéma brésilien de Paris.
Projection de longs métrages de fiction sur
trois grandes thématiques à l’honneur cette
année : « une femme brésilienne ? » (les
grands personnages de femmes dans le ciné-
ma brésilien) ; « différence et indifférence »
(la perception de la différence – handicaps,
enjeux sociaux, etc. – dans la société brési-
lienne) ; « musique et cinéma » (les meilleurs
documentaires sur la musique brésilienne).
Comme chaque année, 10 longs métrages
seront en compétition pour recevoir le prix du
jury et le prix du public.

Jangada
Au cinéma l’Arlequin
76 rue de Rennes - Paris 6e

Tél. 01 55 26 98 50
Site : www.jangada.org

u “11e FESTIVAL DE L’IMAGINAIRE”

Jusqu’au vendredi 6 avril

De nombreuses manifestations venues du mon -
de entier et alliant musiques et chants, rituels

et théâtre, films, colloques et expositions.

Cette année, une large place est faite à
l’Orient avec la présence de la Malaisie, de
l’Iran, de l’Ouzbékistan, du Pakistan. A décou-
vrir également, la musique du Venezuela, du
Mozambique et de l’Espagne avec un cycle
consacré au  flamenco.

Maison des Cultures du Monde
101 boulevard Raspail - Paris 6e

Tél. 01 45 44 72 30
Site : www.mcm.asso.fr

RENCONTRE

u THE LITTERAIRE

Dimanche 22 avril à 16h

« Thé littéraire » autour du partage de la 
passion pour la littérature, avec Jean-Claude
Penchenat, metteur en scène, et une équipe
de comédiens. Entrée et consommation : 
8 euros.

Forum 104
104 rue de Vaugirard - Paris 6e

Tél. 01 45 44 01 87

FESTIVALS
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COMMERCE

Un nouveau kiosquier place Vavin-Bréa

EXPOSITION SUR LES ECOGESTES
DU 2 AU 7 AVRIL

Dans le cadre de la
semaine du développe-
ment durable, la Mairie
du 6e, en partenariat avec
l’Espace Info Energie et
l’Idemu, propose du
lundi 2 au samedi 7 avril,
une exposition sur les
Écogestes, sous la voûte
du 78 rue Bonaparte. A
travers 9 grands pan-
neaux vous pourrez révi-
ser le code de conduite
écologique et profiter de
petits conseils pour faire
des économies tout en
respectant notre planète !

A la Mairie du 6e - 78 rue Bonaparte
Renseignements au 01 40 46 75 06.

VIDE-GRENIERS : INSCRIVEZ-VOUS

Depuis le lundi 26 mars, il est possible de s’inscrire
au vide-greniers qui sera organisé par les Conseils
de Quartiers du 6e arrondissement, le dimanche 3
juin, de 10h à 19h, place Saint-Supice.

Pour participer à cette animation, il faut habiter
le 6e (les vendeurs professionnels sont totale-
ment exclus). Une participation de 30 euros est
demandée à chaque exposant pour bénéficier d’un
espace d’environ 4 m≈.

Bulletins d’inscription disponibles à l’accueil de la
Mairie et sur le site www.mairie6.paris.fr, rubrique
Vie citoyenne > Les Conseils de Quartiers.
Renseignements au 01 40 46 76 00.

LE NOUVEAU LUCOZINE EST ARRIVE !

Commerce équitable, réchauffement climatique,
étude sur les prix du logement à Paris, interview
d’une écrivain... sont au
sommaire du Lucozine n°8,
journal du Conseil de la
Jeunesse du 6e arrondisse-
ment qui vient de paraître.
Demandez-le à l’accueil de
la Mairie ou téléchargez-le
sur Internet : 

www.mairie6.paris.fr,
rubrique Vie citoyenne
> Publications.
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INSCRIPTION SCOLAIRE POUR LA RENTRÉE 2007
Il ne reste plus que quelques jours pour l’inscription scolaire dans les établissements du 1er degré
(écoles maternelle et élémentaire), ainsi que pour les dérogations à la sectorisation scolaire. Les
parents sont invités à se présenter au bureau des affaires scolaires munis des justificatifs nécessaires
de 8h30 à 17h,du lundi au vendredi, jeudi jusqu’à 19h30.
Renseignements au 01 40 46 76 30.

D’importants travaux de res-
tauration vont commencer à
l’École Nationale Supérieure
des Beaux-Arts, rue Bonaparte,
qui s’étend sur presque trois
hectares dans le cœur du 6e.

- Le Palais des études, com -
men cé par François Debré en
1820 et achevé par Félix
Duban en 1839, est un des
édifices les plus embléma-
tiques. Sa réfection complète a
débuté en janvier 2007 par la
restauration de la Cour vitrée : les 1 000 m2 de
verrière, les sols, les décors et notamment ceux
inspirés des Loges de Raphaël et les marbres
seront remis à neuf pour un montant de 8,5 mil-
lions d’euros. Les travaux, financés par le
Ministère de la Culture, s’achèveront fin 2009.

Les façades donnant sur le quai Malaquais
seront ravalées
- Située au premier étage du Palais des études, la
médiathèque Stratis Andréadis fera l’objet d’une
extension qui permettra de présenter dans des
conditions idéales les 45 000 ouvrages d’art
contemporain, en particulier les fonds numé-
riques et multimédia.
Ces importants travaux sont rendus possibles
grâce à un mécénat privé des Amis de Stratis
Andréadis. Ce même donateur avait déjà permis
la restauration de la bibliothèque historique de
l’École. Le début des travaux, dont le coût est
évalué à 500 000 euros, est prévu pour janvier
2008.

- A l‘initiative d’un mécène privé, les façades de
l’ENSBA donnant sur le quai Malaquais seront
ravalées. A cette occasion, d’importants travaux
seront également entrepris dans les Galeries d’ex-
position. L’Hôtel de Chimay, édifié en 1630 et
remanié par François Mansart, bénéficie égale-
ment de cette opération de restauration. 

Le coût de ces travaux, pris en charge partielle-
ment par le Ministère de la Culture et qui doivent
commencer au printemps 2007, est estimé à
4,8 millions d’euros.

Je me réjouis qu’enfin l’État ait pris ses responsa-
bilités.

Ainsi donc, en quelques semaines, deux bonnes
nouvelles nous auront été communiquées : une
rénovation d’ensemble et financée des locaux de
l’École et la fin des concerts/défilés qui transfor-
maient l’ENSBA en « boîte de nuit » géante.

Jean-Pierre LECOQ

TRAVAUX

L’École des Beaux Arts fait peau neuve

Le 6e arrondissement compte un nouveau kios-
quier depuis le 19 février dernier en la personne
de  Jean-Paul Agro.
Installé place Vavin-Bréa, ce dernier vous
accueille du lundi au samedi de 7h à 19h et,
après Pâques, sept jours sur sept, aux mêmes
horaires.

Jean-Pierre Lecoq, Maire du 6e,
et Chantal Delourme, présidente du Conseil

de Quartier Notre-Dame des Champs sont venus
rendre visite au nouveau kiosquier

de la place Vavin-Bréa, jeudi 15 mars.
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19, rue de Sèvres - 75006 PARIS Tél. 01 45 48 52 62

1, rue Gozlin - 75006 PARIS � 01 43 54 94 78
144, Av. des Champs-Élysées - 75008 PARIS
� 01 43 59 68 69
25, rue Quentin-Bauchard - 75008 PARIS
� 01 47 23 60 26 - Fax 01 47 23 63 24

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

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

L ’ A r c h i t e c t e   d u   m o b i l i e r
1 3 5 ,  b o u l e v a r d  R a s p a i l   7 5 0 0 6  P a r i s
01.45.48.55.74 - www.meublesetfonction.com

SHASTRI  VOYAGES
SPECIALISTE

DE  L’INDE  ET  DE  L’ASIE

TOUTES  DESTINATIONS
Inde - Pakistan - Népal - Bangladesh

Sri Lanka - Ile Maurice…

GROUPES  ET  INDIVIDUELS
Vols réguliers • Charters séjours
Pèlerinages • Circuits culturels

18, rue des Petites Écuries - 75010 PARIS - Tél. 01 40 22 62 22
wwwpanditshastri.com - shastrivoyage@hotmail.fr

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
NNoouuvveellllee 
sséélleeccttiioonn 
ddee ggrraannddss 

vviinnss iittaalliieennss

Spécialités à emporter Livraison à domicile le soir

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

1 don du sang = 1 vie sauvée
Site Necker-Cabanel

« A quand remonte votre
dernier don du sang ? »

6, rue Alexandre Cabanel - 75015 PARIS
Tél. : 01 45 66 97 17 
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AGENDA DES REUNIONS CITOYENNES
- Le prochain Conseil d’arrondissement se
déroulera le mercredi 2 mai à 18h30.
- La réunion d’information du quartier
Odéon se déroulera le mercredi 4 avril, 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.

STATIONS DE VÉLOS EN LIBRE SERVICE
Aboutissement du contrat passé entre la Ville de
Paris et la Société Decaux, une trentaine de stations
vélos en libre service seront implantées dans le 6e

d’ici l’été.
La Mairie d’arrondissement, qui a été saisie de ce dos-
sier dans des conditions d’extrême urgence, a avalisé
la quasi-totalité des emplacements qui avaient été
eux-mêmes agréés par les services techniques et les
Architectes des Bâtiments de France.
Il a été néanmoins demandé pour chaque place de
stationnement supprimée que les aires de livraisons
excédentaires situées à proximité soient converties
en places de stationnement.

PLAN VÉLOS ET CONTRESENS CYCLABLES
Dans le cadre des mesures prises en faveur du vélo,
la Mairie de Paris souhaite multiplier le nombre de
rues dotées de contresens cyclables.
La Mairie du 6e consultée a donné un avis favorable
aux petites rues dans lesquelles l’existence d’un tel
contresens ne paraît pas dangereuse.
En revanche, elle émet les plus expresses réserves,
pour des raisons évidentes de sécurité, à la mise en
place de contresens cyclables rue Bonaparte (entre
les quais et la place Saint-Germain des Prés), rue de
Seine et rue Mazarine.
Ces avis défavorables ont été adressés au Préfet de
Police, mais s’agissant de rues sous la responsabili-
té pleine et entière de la Mairie de Paris, c’est celle-
ci qui, en définitive, tranchera.

REUNION SUR LA RUE DE RENNES

Plus de 250 personnes ont assisté à la première
réunion d'information organisée dans l'arrondisse-
ment, relative au projet d'aménagement de la rue
de Rennes. Habitants et commerçants ont pu libre-
ment exposer leurs avis, leurs interrogations ou leur
opinion sur ce projet d’importance pour lequel une
concertation large sera organisée dans le courant de
l’année 2007 et 2008. Une importante réunion de
présentation des premières esquisses des quatre
cabinets d’architectes urbanistes se tiendra le 
mercredi 9 mai à 19 h au gymnase Vaugirard-Littré,
87 rue de Vaugirard à Paris 6e. Vous retrouverez le
compte rendu de ces réunions sur le site internet de
la Mairie du 6e.
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L’élection présidentielle se déroulera les
dimanches 22 avril et 6 mai. Les bureaux 
de vote seront ouverts de 8h à 20h (sauf 
dérogation spéciale demandée par le Maire 
de Paris auprès du Préfet).

Les bureaux de vote

Depuis le dernier scrutin, trois bureaux de vote
ont changé d’adresse dans le 6e arrondissement.
Le bureau 18, anciennement situé au 16 rue du
Montparnasse, est désormais à l’École des
Psychologues Praticiens, 23 rue du Montparnasse.
Le bureau 19, anciennement au 68 rue d’Assas,
est désormais à l’Institut Sainte-Geneviève, 64
rue d’Assas. Enfin, les bureaux 10 et 22 du lycée
Montaigne, situés 17 rue Auguste Comte, sont
désormais au numéro 15 de cette même rue.

Établissement d’une procuration

Les personnes votant par procuration doivent jus-
tifier d’une raison suffisante (éloignement de la
commune pour raison médicale, professionnelle,
d’études, pour raison de congés ou invalidité).
Chacun de ces motifs devant être confirmé par
une attestation.

Les personnes donnant procuration peuvent se
faire représenter par un autre électeur dit “man-
dataire”, qui ne peut recevoir qu’une procuration.
Celui-ci doit être inscrit à Paris, mais pas néces-
sairement dans le même arrondissement. La pro-
curation doit être établie par le mandant au tribu-
nal d'instance ou au commissariat de son arron-

dissement. Il devra fournir un justificatif d'identi-
té (carte nationale d'identité, passeport, permis
de conduire...). Il devra aussi remplir un formulai-
re particulier où sont précisés les nom, prénom,
adresse, date et lieu de naissance du mandataire.
Ce formulaire inclut une attestation sur l'honneur
mentionnant le motif de l'empêchement.

Des permanences sont assurées au tribunal d’ins-
tance du 6e, 78 rue Bonaparte :
> de 9h à 20h, les jeudi 12, vendredi 13,

mardi 17, mercredi 18, jeudi 26 avril et mercre-
di 2 mai ;

> de 9h à 12h et de 14h à 16h, samedis 14 et
28 avril

> de 9h à 12h, jeudis 19 , vendredi 27 avril et
3 mai.

Renseignements au Bureau des élections
01 40 46 76 30 ou www.mairie6.paris.fr

PRESIDENTIELLE ET LEGISLATIVES

Élections, mode d’emploi

DÉPLACEMENTS

De nouveaux emplacements de stationnement
pour les motos
La politique de circulation mise en œuvre par
Bertrand Delanoë a eu comme conséquence de
pousser un certain nombre d’automobilistes à
abandonner leur voiture… au bénéfice des
deux-roues motorisés, plus bruyants, plus pol-
luants et dont le stationnement est un véritable
casse-tête.
Si la municipalité du 6e a créé des parcs spéci-
fiques, leur nombre n’a pu suivre la croissance
exceptionnelle du nombre de motos. Aussi a-t-
elle  accepté la proposition de la Ville de créer

des « emplacements de stationnement longitu-
dinal » dans des rues étroites.
Sans prétendre satisfaire la totalité des besoins,
ils offriront des places supplémentaires dans les
différents quartiers où ils se trouvent.
Ces zones de stationnement ont été créées rue
de l’Abbé Grégoire, de Chevreuse, Paul Séjourné,
rue de l’Abbaye et de l’Ecole de Médecine.
A terme, elles devraient être rejointes par la rue
Saint-Romain et la rue Madame (entre Vieux-
Colombier et Marie Pape-Carpantier).

u STATIONNEMENT DES AUTOCARS DEVANT LE LYCEE MONTAIGNE
Sur ce problème lancinant, les choses devraient enfin bouger dans les toutes prochaines semaines.
Un kiosque agréé par les Bâtiments de France sera implanté, rue Auguste Comte, aux lieu et place
de l’actuel bungalow abritant les employés de la société chargés de réguler le stationnement des
autocars. Les aires de stationnement qui leur sont dédiées seront réaménagées afin que la sécurité
des lycéens de Montaigne soit assurée.
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Pour fêter ses 10 ans, De Voisin @ Voisin crée,
L’AppArt’, quatre dimanches, sur quatre places
différentes. Cinq jeunes artistes du 6e sont à
l’honneur : Élise Fauchille, Ney Corali, Mercedes
Rogla-Guizy, Alyocha Truhaut et Emmanuelle
Messika. Rendez-vous dans l’AppArt’ 2008
pour découvrird e nouveaux jeunes talents !

Mercredi 14 février, Fête de la Saint Valentin. Bal des Mariés de l’an 2006, dans la
Salle des Fêtes de la Mairie du 6e. Soirée de gala en partenariat avec le comité 
Saint-Germain, avec un défilé des robes de mariées de Max Chaoul, une dégustation

des ma ca rons de
Gérard Mulot, avec
la participation du
Café de Flore, des
Deux Magots, de
Natura et de
Truffaut, le tout en
musique grâce au
groupe Vitamine.

Jeudi 8 mars, l’Union des Institutions
Sociales du 6e organisait son Forum
Emploi, à la Mairie du 6e. Tout au long
de la journée, plusieurs dizaines de
personnes sont venues rencontrer les
recruteurs potentiels d’une trentaine
d’entreprises. Mission accomplie pour
l’UIS puisque cette journée a abouti à
plusieurs promesses d’embauche.

t

Le 7 mars dernier, Jean-
Pierre Lecoq participait à
la remise des Baguettes
d’or en hommage aux
20 ans de professionna-
lisme de M. et Mme
Huang, traiteurs asia-
tiques du Petit Hong

Kong, situé place Saint-André des Arts. Cette distinction leur a été décer-
née par le Comité International pour le Prestige et la Promotion des
Entreprises, présidé par Éric Duluc.

Lundi 19 février, Fête du
Nouvel an chinois.
Après la danse du dragon
qui a attiré plusieurs cen-
taines de personnes sur la
place Saint-Sulpice, un spec-
tacle était organisé à la
Mairie du 6e. Danse de
Xinjiang, chansons de l’Opéra
de Pékin, danse de Mu-Lan,
acrobaties de cirque et 
jonglerie antipodiste compo-
saient ce spectacle de belle
qualité.

t

t

t

t
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8 mars 2007, les élues du 6e fêtent la Journée Internationale des Femmes : “Les
Femmes de goût, le goût des Femmes”. Treize artistes du 6e sont venues partager, dans
leur boudoir, leur passion pour les métiers d’art.

Ont clôturé la soirée : un défilé de mode avec la Robe Chocolat de la maison de couture
Mi & Canna portée par l’actrice Raissa Salomé, un récital de piano et une dégustation
exceptionnelle de chocolats du 6e avec la participation du Bon Marché Rive Gauche. 

Ouverte en
octobre 2006,
la Maison des
Associations
du 6e a invité
les associations inscrites depuis lors, soit une trentaine, à illustrer la
Journée internationale des femmes, sous forme d’une exposition (photos,
textes, peintures, dessins), de visionnage de films, ainsi que de lectures
(témoignages, contes...).
Les visiteurs, qui ont empli tout l’après-midi la salle de conférence, ont
participé aux débats sur le thème fédérateur de l’identité féminine,
quelles que soient les situations évoquées (petites filles, femmes-
adultes…). Le public a pu ainsi découvrir l’espace et les services propo-
sés par la Maison des Associations installée rue Saint-André des Arts.

Le 8 février dernier, la Société
d’Entraide des membres de la
Légion d’Honneur, section du
6e arrondissement, tenait son
Assemblée générale à la Mairie
du 6e, en présence du Général
d’Armée François Gérin-Roze,
président de la société au
niveau national. A cette occa-
sion, le général a remis à Mme
Colette Berterottière, la Médaille
et le Diplôme d’Honneur de la
SEMLH pour son infatigable
dévouement à la cause de l’en-
traide dans l’arrondissement. La
réunion s’est terminée par un
concert-conférence
donné par le talentueux violon-
celliste Henri Alécian.

Chaleureuse scénographie réalisée avec les sculptures de Florence de Ponthaud-Neyrat, les
portraits de femmes célèbres de Pierre Piget et les fleurs de Brigitte et Laurence Guillon.

Merci à Danielle Monteaux et aux sept chocolatiers du 6e (Jean-Paul Hévin, Michel
Richart, Christian Constant, Pierre Hermé, La Maison du Chocolat - Robert Linxe,
Dalloyau et Gérard Mulot) ainsi qu’à Valrhona, photographiés dans l’accueillant salon
de Catherine Memmi.

Féerie de couleurs avec les chapeaux de Marie Mercié,
la marqueterie de paille de Lison de Caunes, les bijoux
de Papéo et les vêtements de Katia Lauranti.

Les senteurs des parfums d’Annick Goutal
envahissaient les boudoirs des 12 créatrices.

Photo souvenir des élues du conseil d’arrondissement, des 13 créatrices, des musiciennes, des chocolatiers, et des
organisatrices, autour de la robe chocolat créée par la maison de couture Mi & Canna et portée par Raïssa Salomé.

Dans le magnifique boudoir de Célestina Agostino, la soprano Alison Kamm, la
mezzo Nicole Schnitzer-Toulouse et la pianiste Nicole Palmieri.

notre6eenimages
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u PHARMACIES DE GARDE DE JOUR

Dimanche 8 et lundi 9 avril,  dimanches 15, 
22 et 29 avril et mardi 1er mai 2007
Pharmacie Bader, 12 boulevard Saint-Michel
Pharmacie Faldini, 8 rue du Four
Pharmacie Attuil-Saint-Germain des Prés,
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, est ouver-
te tous les dimanches sans interruption de 9 h à
20 h.

> La pharmacie Attuil-Saint-Germain des Prés,
45 rue Bonaparte, est ouverte 7 jours/7 de 9 h à
minuit, y compris dimanche et jours fériés.

> La pharmacie Bader, 12 boulevard Saint-Michel,
est ouverte 7 jours/7 de 9 h à 21 h, même les
jours fériés.
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u CENT ANS AU SERVICE DES PERSONNES
AVEUGLES ET MALVOYANTES

L’Association Valentin Haüy a été fondée en
1889. Forte de ses 3 700 bénévoles, elle est
reconnue d’utilité publique depuis 1891.

Sa vocation est d’aider les personnes aveugles
et malvoyantes à mener une vie normale :
assistance au quotidien (lecture et rédaction de
courriers, constitution de dossiers d’invalidité,
etc.) ; enseignement du braille et de l’informa-
tique ; mise à disposition d’importantes biblio-
thèques en braille ; accueil amical au sein de 80
comités locaux dans toute la France ; formation
professionnelle pour les plus jeunes...

L’Association propose aussi à ceux qui se 
sentent seuls un service d’écoute téléphoni-
que amicale et gratuite : “Écoute Déficience
Visuelle” au 0 800 21 21 62.

Association Valentin Haüy
5 rue Duroc - Paris 7e

Tél. 01 44 49 27 27
Site : www.avh.asso.fr

u MEDECINS DU MONDE : PARRAINAGE 
D’ENFANTS HOSPITALISES

« Hôpital Necker - Enfants Malades, Médecins
du monde » recherche pour sa mission "Parrai -
nage des enfants hospitalisés" des bénévoles,
hommes ou femmes pour un soutien affectif
personnalisé d'enfants malades séparés de
leurs parents. De la naissance à 18 ans, ils vien-
nent de l'étranger ou de province pour quelques
semaines ou de longs mois.

- Disponibilité demandée : trois visites par
semaine dont une pendant le week-end, néces-
saires à l'établissement d'une relation forte
pour atténuer les carences affectives dues à la
séparation, les aider à affronter la maladie, la
souffrance et la solitude.

- Solidité psychologique indispensable

Formation et suivi des parrainages assurés par
l'équipe de Médecins du monde.

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

u ATELIER FEMMES CHOMAGE EMPLOI

La Maison des Femmes de Paris accompagne
des femmes qui rencontrent des difficultés pour
s’insérer dans le monde du travail, au sein 
d’un “Atelier femmes chômage emploi”. Une
réunion d’information aura lieu à la Maison des
Femmes de Paris, le jeudi 3 mai à 13h30, pour
une action qui se déroulera sur trois mois : du
lundi 7 mai au lundi 30 juillet.

Maison des Femmes de Paris
163 rue de Charenton - Paris 12e

Tél./Fax : 01 43 43 41 13
Site : http://maisondesfemmes.free.fr

u ATELIER DES PETITS LOUPS

Inventer des histoires à dormir debout, c’est le
bonheur des Petits Loups, l’atelier d’écriture de
contes qui se réunit chaque semaine et pendant
les vacances scolaires au centre André Malraux.
Un mot pioché dans un chapeau, une mario-
nette... Un petit rien suffit à déclencher l’ima-
ginaire des petits et des grands, âgés de 3 à
15 ans. Un stage est organisé pendant les
vacances de printemps, tous les jours, du
mardi 10 au vendredi 20 avril, de 16h à 17h30
pour les 3-8 ans ; de 14h30 à 16h pour les 
8-12 ans ; de 17h30 à 19h, pour les 12-15 ans.

Tarifs : 60 euros pour une semaine, 90 euros les
deux.

Inscriptions auprès de Martine de Sacy au 
01 55 42 16 16 ou 06 76 18 04 32.

u 27e BRADERIE FOIRE A TOUT
DE LA PEEP LITTRE
L’Association des parents d’élèves des écoles Littré
organise sa 27e braderie-foire à tout (objets, vête-
ments, livres et jouets...), ouverte aux enfants et à
leurs parents, le mercredi 13 juin, de 10h à 17h, au
centre André Malraux.

Renseignements auprès de la PEEP au 01 45 44 92 84.

u CONFERENCE-DEBAT SUR LE BAIL COMMERCIAL 
ORGANISEE PAR LA CCIP
Mardi 22 mai, de 19h45 à 22h, en Salle des
Mariages de la Mairie du 6e, se tiendra une confé-
rence, destinée aux commerçants et prestataires
de services du 6e arrondissement, sur le thème
“Bail commercial, les réponses à vos questions”.
Organisée par la Chambre de commerce et d’in-
dustrie de Paris, cette rencontre compte parmi les
réunions d’information technique régulièrement
organisées dans les mairies d’arrondissement.

Renseignements auprès du Département Développement
Territorial de la CCIP
Tél. 01 55 65 46 49.
Site : www.ccip75.fr

u LES PALETTES DU 6e

Dimanche 20 mai de 11h à 17 h, place Saint-Sulpice,
quartier des Peintres de Montparnasse à Saint-Germain-
des-Prés.
Venez découvrir les cartons à dessin et les couleurs des
palettes des 100 peintres du dimanche.
Prêt de chaises longues multicolores ou de chaises en
bois pour les observer et admirer leur art. 

Inscription des peintres au tél. 01 40 46 76 60.
Les 14 peintres sélectionnés par un jury gagneront une
exposition de 15 jours à la mairie du 6e.

Le Comité local de l’enfance du 6e arrondissement
signale que sa halte-garderie de plein air, située
dans les Jardins du Luxembourg, ouvrira sa saison
d’été le mercredi 2 mai à 14h.
Elle accueillera, comme chaque année, les enfants
de 18 mois à 6 ans, tous les après-midi de la 
semaine, même le samedi, de 14h à 18h, jusqu’au 
samedi 8 septembre 2007, quel que soit leur lieu
d’habitation.
L’inscription se fera sur place à partir du 2 mai
(amener le carnet de santé de l’enfant).
Les tarifs sont les suivants : inscription + assurance = 9 euros par famille ; un après-midi (goûter 
compris) : 9 euros pour un enfant, 13 euros pour 2 enfants de la même famille, 7 euros pour un
enfant de famille nombreuse. Carte de 10 entrées : 81 euros.

Comité local de l’enfance du 6e

Halte-garderie de plein air du Luxembourg
78 rue Bonaparte, Paris 6e

Tél. 01 43 25 55 87 (répondeur).

u REOUVERTURE DE LA HALTE-GARDERIE EN PLEIN AIR DU LUXEMBOURG EN MAI






