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LE PROGRAMME DU TELETHON DANS LE 6e

La Mairie du 6e accueille
dans son salon du VieuxColombier une exposition
d’œuvres himalayennes
issues de la collection
de la galerie
“Le Toit du Monde” [...].

Journée de bien-être
et de détente,
mardi 11 décembre
à la Mairie du 6e.
Ateliers de massage,
de luminothérapie,
coaching sportif,
conférences[...].

De nombreuses
animations
sont prévues dans
le 6e arrondissement
les vendredi 7
et samedi 8 décembre
à l’occasion du Téléthon.
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AGENDA
• Conférences
• Pour les plus jeunes :
- Collecte de jouets neufs pour l’association “Petits Princes”
• Expositions :
- Masques et arts tribaux himalayens
• Et en janvier…

« BONNE FIN D’ANNEE A TOUTES ET A TOUS »
En cette fin d’année, alors que s’estompe le souvenir d’une grève
des transports paralysante et gênante pour beaucoup d’usagers,
nous souhaitons que vous puissiez profiter de cette période pour
découvrir les animations qui vous sont proposées à travers les trois

PAGES 6 à 9

Villages d’Hiver, des Ateliers d’Art, de la Solidarité et du Québec,

ACTUALITES

qui se succèdent jusqu’au 24 décembre sur la place Saint-Sulpice.

• Sur la place Saint-Sulpice, du jeudi 6 au lundi
24 décembre : solidarité et animations québécoises
au cœur du Marché de Noël traditionnel.
• Espace “Santé, sens et sensations”
• “Fête des lumières”, rue Visconti

Mentionnons tout particulièrement les produits de Noël qui sont

PAGES 10 à 12

Nous célèbrerons ensuite, avec quelques semaines d’avance,

VIE MUNICIPALE

le 400e anniversaire de la création de la Ville de Québec par les

• Rencontre entre jeunes Parisiens et Savoyards
• Aide d’urgence aux sans-abri

colons français qui s’implantèrent sur cette terre du Canada dans
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proposés par les nombreux C.A.T. (Centre d’Aide par le Travail)
qui participent au second Village, celui de la Solidarité.

des conditions économiques et climatiques effroyables.

VIE ASSOCIATIVE

Parrainée par la Délégation Générale du Québec en France, cette

• De voisin @ voisin
• Montparnasse rencontres
• Association Philomuses
• Forum 104
• Téléthon : le grand village des traitements,
les 7 et 8 décembre
• Des bénévoles pour se liguer à nos côtés

manifestation rappellera à ceux qui les avaient oubliés les liens de

PAGE 14
VIE DE QUARTIER

fraternité et d’amitié existant entre Paris et le Québec et symbolisés
il y a trente ans par l’implantation de la Fontaine « Embâcle »
à l’extrémité de la rue de Rennes, sur ce qui deviendra la place
du Québec.
Bonnes fêtes à tous et joyeux Noël.

• La rue Coëtlogon, rue pleine de charme et de poésie,
dédiée à la création féminine
• Au café du métro, le wi-fi gratuit
• Le Guide pratique 2008, bientôt disponible
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VIE PRATIQUE
• Pharmacies de garde de jour
• CCIP : un numéro unique pour les créateurs
et dirigeants d’entreprises
• Familles : de nouvelles dispositions
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La Rédaction.

FICHES THÉMATIQUES

Les petits gestes font les grandes économies
Un éclairage économe
Installez des lampes basse consommation dans les pièces à vivre. Elles
durent 10 fois plus longtemps. Evitez les halogènes ou diminuez la
puissance des ampoules. Profitez de la lumière naturelle mais surtout
éteignez les lampes quand vous quittez une pièce.
Préférez l’électroménager robuste…
Misez sur des produits robustes et réparables, basez votre choix sur la
consommation des appareils (à moyen terme vous rembourserez la
différence de prix).
Pour guider vos achats fiez-vous aux labels qui vous garantissent
l’achat de produits respectueux de l’environnement. Labels à
retenir : Produits recyclables, recyclés, NF environnement.

Éco-ges
tes :
fiche n°
8

... et un réfrigérateur bien isolé
Le froid représente un tiers de la consommation d’électricité spécifique des ménages les mieux
équipés. Pour diminuer la consommation de ce poste, évitez d’opter pour les appareils à froid
ventilé (ils peuvent consommer jusqu’à 30% d’électricité supplémentaire) et pensez à vérifier les
joints de la porte de votre réfrigérateur.
En partenariat avec l’Espace Information Énergie
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
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… à découvrir !

L’abri Côtier
145, bd du Montparnasse - 75006 Paris
Tél. 01 43 26 03 89

Cuisine Traditionnelle
et Raffinée, Découverte
de Produits Corses
Formule déjeuner :
15 € / 18 €
Menu 22 € - 26 € Carte
Fermé le lundi soir
Parking - Métro : Vavin
Bus 91 : Campagne Première

Poissons – Coquillages – Crustacés

Coesnon Bernard Marchaudon
M A I T R E A RT I S A N C H A R C U T I E R
S PECIALITES DE C HARCUTERIES T RADITIONNELLES
Terrines - Pâtés - Hure Normande - Andouillettes - Fromage de tête
POUR LES FÊTES GRAND CHOIX DE PLATS CUISINÉS
FOIE GRAS D’OIE ET DE CANARD
PATISSERIES SALÉES ET SUCRÉES

Nos boudins blancs et noirs - Saucisson Lyonnais et Morteaux
Saucisse Montbéliard - Choucroute extra
30, rue Dauphine - 75006 Paris - Tél. 01 43 54 35 80
Ouvert du lundi au samedi et les 4 dimanches de décembre

TAPIS BOUZNAH
50 ans de compétence !

Pendant
les Fêtes

55, bd Raspail - 75006 Paris

***

Tél. : 01 42 22 52 26 E-mail : tapisbouznah@tele2.fr

Belles
Promotions
sur Tapis
et Kilims
de qualité

• Vente de Tapis d’Orient et de Kilims de qualité •
• Belle collection de Tapis anciens •
• Régulièrement des promotions intéressantes •
• Service de nettoyage et de restauration •
• Nos devis sont gratuits •
– O U V E RT L E S D I M A N C H E S D E D E C E M B R E –

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

Bar • Restaurant • Salon
Service continu
24/24 et 7j/7j
Happy hour 18h/20h
With DJ’s

17, rue de l’Ancienne
Comédie
75006 PARIS
M° Odéon
© Linda CHEA

 01 56 81 13 13

FONDEES EN

1830

agenda
CONFÉRENCES

EXPOSITIONS

u “LOUIS-ISIDORE CHOISELAT, FIDELE
SERVITEUR DU TRONE ET DE L’AUTEL”

u MASQUES ET ARTS TRIBAUX HIMALAYENS

Jeudi 13 décembre, à 18h30

L’Himalaya s’est trouvé, du fait de son isolement lié à la hauteur vertigineuse de ses montagnes, être le conservatoire de traditions millénaires multiples. Animisme, chamanisme, bouddhisme et hindouisme y
ont développé en parallèle une quantité de rituels. Les masques y ont
conservé une place prépondérante. Que ce soit dans les monastères
bouddhistes pour les danses du Cham ou dans les villages du Teraï pour
les représentations des grandes épopées hindouistes comme le
Mahabharata ou le Ramayane, ils sont utilisés pour initier les fidèles.

Établie dans le quartier Saint-Sulpice, rue du
Pot-de-fer, l’entreprise de bronzes d’église et
d’appartement “Au maître de tout” fut particulièrement prospère sous la Restauration.
Cependant, tout au long de sa vie, Choiselat a
consacré beaucoup de temps et d’énergie aux
œuvres et en particulier à celle de la
Propagation de la Foi. Fidèle défenseur du
trône et de l’autel, c’est une personnalité
caractéristique de l’esprit de son épouse.
L’église Saint-Sulpice, sa paroisse, est très
riche en objets issus de ses ateliers. On en
trouve aussi dans un grand nombre d’églises
parisiennes et de cathédrales de province.
Société historique du VIe
À la Mairie du 6e - 78 rue Bonaparte
Tél. 01 56 24 16 65

u “ORIENT-OCCIDENT”
Jeudi 13 décembre, de 20h à 22h
Avec Igor Reznikoff et Bertrand Vergely.
Participation aux frais : 10 euros, demandeurs
d’emploi et moins de 25 ans : 6 euros.
Forum 104
104 rue de Vaugirard - Paris 6e
Tél. 01 45 44 01 87

POUR LES PLUS JEUNES
u COLLECTE DE JOUETS NEUFS
POUR L’ASSOCIATION “PETITS PRINCES”
Jusqu’au samedi 15 décembre
Pour la 6e année consécutive, la Mairie du 6e,
RTL2 et le Comité Saint-Germain-des-Prés se
mobilisent en organisant une grande collecte de jouets neufs au profit de l’association
“Petit princes”. En
2006, ce sont plus
de 250 jouets qui
ont pu être distribués dans plusieurs
services
pédiatriques.
À la Mairie du 6 , au rez-de-chaussée, escalier
B. Du lundi au vendredi de 9h à 17h et le samedi de
9h à 12h.
e
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Jusqu’au samedi 29 décembre

Les montagnards les utilisent dans un contexte animiste pour des rituels
divers durant les fêtes de printemps afin de créer un environnement
bénéfique pour les humains et de fertilité pour les récoltes.
Le Népal est resté très attaché à ses traditions chamaniques. Un grand nombre d’objets utilisés durant les
exorcismes sera présenté, dominé par les dagues rituelles et les tambours. Cette exposition proposée par
François Pannier, de la galerie “Le Toit du monde”, comptera aussi des photographies de Renzo Freschi.
À la Mairie du 6e - Salon du Vieux-Colombier
Du lundi au vendredi de 11h à 17h, samedi, de 10h à 12h.

u “MES VOISINS”, PAR RICHARD NEGRE
Du mercredi 5 décembre
au vendredi 4 janvier
Richard Negre : “Je croise souvent mes voisins et quand j’en
rencontre un, je m’entends
dire : “Voulez-vous poser?”
Bien que surpris, ils refusent rarement. Curieusement, quand vous discutez
avec un voisin le sujet de
la conversation est celui
des autres voisins et je
m'aperçois alors que tout le monde a
déjà vu tout le monde mais personne ne
se connaît. J'ai voulu y remédier et les ai
tous réunis dans la galerie de la Mairie du 6e.”
Dans la Galerie de la Salle des Fêtes, du lundi au vendredi de 10h à 17h, le jeudi, jusqu’à 19h.

u RESTAURATION DE LA TOUR NORD
DE L’EGLISE SAINT-SULPICE
Jusqu’au mercredi 5 décembre
Plus que quelques heures pour venir découvrir et
admirer les dessins au crayon et à l’encre de Chine
de Christian Dardennes.
Depuis le lancement des travaux de restauration
de la Tour Nord de Saint-Sulpice, l’artiste accompagne les tailleurs de pierre et immortalise, sur le
papier, leur travail, rendant ainsi hommage à un
art à la fois délicat et physique.
À la Mairie du 6e - Salle Victor-Faure
78 rue Bonaparte
Renseignements : 01 40 46 75 23
ou sur Internet : www.mairie6.paris.fr

ET EN JANVIER…
u CONCERT JAZZY GRATUIT
Samedi 26 janvier, à 15h
Dans le cadre de la Bell’Aventure des Artistes, duo
saxophones (ténor et soprano) et piano avec
Stéphane Spira et Giovanni Mirabassi.
À la Mairie du 6e - 78 rue Bonaparte
Renseignements au 01 40 46 76 60 ;
site Internet : www.mairie6.paris.fr

u EXPOSITION ART6
Du mardi 8 au samedi 26 janvier
Découvrez le talent des agents de la Mairie du 6e
lors de l’exposition Art6, dans la Galerie de la Salle
des Fêtes.
À la Mairie du 6e - 78 rue Bonaparte
Renseignements au 01 40 46 76 60 ;
site Internet : www.mairie6.paris.fr

u EXPOSITION FRANCE PATCHWORK
Du mardi 15 au vendredi 25 janvier
Exposition “Paris Ville arcen-ciel” des créations des
artistes de l’association
France Patchwork, dans le
Salon du Vieux-Colombier.

À la Mairie du 6e
78 rue Bonaparte
Renseignements au
01 40 46 76 60 ;
site Internet : www.mairie6.paris.fr
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actualités
SUR LA PLACE SAINT-SULPICE,

Solidarité et animations québécoises au cœur
DU JEUDI 6 AU MARDI 11 DECEMBRE

Le Village d’hiver et de la Solidarité
Durant cinq jours, venez faire vos achats de Noël autrement, grâce à la
Vitrine des CAT.
L’UNAPEI souhaite mettre en avant les capacités de travail et de création des
personnes handicapées mentales. En plein cœur du Marché de Noël traditionnel, les Centres d’aide par le travail, la Vitrine des CAT, le CAT de Ménilmontant,
ceux de la rue Madame et de l’Espérance, les Papillons blancs, la Voix de l’enfant et Vol de nuit feront découvrir leurs réalisations : produits du terroir, vin,
miel, objets décoratifs, cartes de vœux, stands de dégustation…
Ces cinq jours de rencontre et d’échanges contribueront à changer le regard
que porte la société sur les personnes en situation de handicap mental.
Des spectacles de rue, des représentations théâtrales, des démonstrations de
peinture sur soie, de décoration de poterie, de marouflage de tableaux…
viendront ponctuer ces cinq jours de fête.

Solidarité, partage et
tolérance seront,
cette année
comme l’an passé,
les maîtres-mots
de ce Village
de l’Unapei
(photos d’archives)
LES TEMPS FORTS DU VILLAGE DE LA SOLIDARITE

• Samedi 8 et dimanche 9 décembre, de 11h30 à 12h30 : ateliersspectacles pour partager la chanson française, en partenariat avec
l’association artistique « Sans Relâche ».
• Exposition d’œuvres d’artistes handicapés réalisée par le CAT des
Beaux Arts, conjointement avec le CAT de Ménilmontant.
• Samedi 8 et dimanche 9 décembre, de 14h à 17h : échiquier
géant, initiation et jeu libre, en partenariat avec l’association Chess
& Games.
• Mardi 11 décembre de 14h à 16h : chorale.
Renseignements sur le site Internet :
www.mairie6.paris.fr ou www.unapei.org.
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actualités
DU JEUDI 6 AU LUNDI 24 DECEMBRE

du Marché de Noël traditionnel
DU JEUDI 13 AU LUNDI 24 DECEMBRE

Et à la Mairie du 6e

Bonne fête Québec !
Le village d’hiver « Couleur Québec »
donnera le coup d’envoi des événements et célébrations qui marqueront,
en 2008, le 400e anniversaire de la
fondation de Québec, en 1608.

CAFE-THE EN MUSIQUE
Vendredi 7 décembre, de 14h à 17h.
Venez vous réchauffer en musique, Salon FrançoisCollet. L’animation sera assurée par un artistepeintre et chanteur d’opérettes, du Centre d’Aide
par le Travail de Ménilmontant.

Placée sous le parrainage officiel de la
Délégation générale du Québec à Paris,
cette manifestation permettra de rappeler l’extraordinaire aventure du Québec
moderne ainsi que la pérennité du fait
français en Amérique. Placé sous le
signe de la rencontre, cet anniversaire
sera l’occasion unique de souligner plus
particulièrement les quatre siècles de
fraternité entre le Québec et la France.
Au programme de ce Village situé au
milieu du Village de Noël traditionnel :
> Produits amérindiens et artisans du
Québec
> Présentation de livres d’auteurs
québécois par la librairie du Québec

QUELQUES TEMPS FORTS
DU VILLAGE “COULEUR QUEBEC”

• Exposition Au fil du temps sur
les chemins de la découverte,
issue de la collection Géo-Québec,
est une présentation de la maison
de production et d’édition
Communications TerDor inc. et de
la Délégation générale du Québec.
• Samedi 15 et dimanche 16,
de 15h à 16h :
spectacle “Le Pouilleux”
par “Les Aristocloches”.

Décembre 2007

SPECTACLES DE MARIONNETTES
Mercredi 12 décembre, à 14h et 17h.
Spectacles pour les enfants (et leurs parents !) dans
la Salle des Fêtes.

FABULEUX LABYRINTHE QUEBECOIS
Samedi 15, mercredi 19
et samedi 22 décembre, de 15h à 17h.

> Animation musicale québécoise avec
la mascotte « Prosper »
> Stand de tir sur neige avec sucettes à
l’érable.
Horaires : de 11h à 19h,
nocturne le samedi jusqu’à 21h.
Venez vous perdre dans le dédale coloré du labyrinthe installé dans la Mairie sous le lustre à bonbons. Trois conteurs de la compagnie “Les larrons”
racontent Noël au Québec, en partenariat avec la
librairie Chantelivre et Comptoir de Famille.
Animation réservée aux enfants de moins de
10 ans.

CONTES QUEBECOIS
Samedi 15, mercredi 19 et samedi 22 décembre,
de 15h à 17h.
L’Atelier “Les Petits Loups” propose des ateliers de
contes, de dessins et de jeux.

Toutes ces animations sont gratuites.
Renseignements sur www.mairie6.paris.fr
> Actualités.
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vivredansle6e
meubles et fonction - mfi
L’ A rc h i t e c t e
d e p u i s

d u
m o b i l i e r
1 9 5 9

135, boulevard Raspail
75006 Paris
0 1 . 4 5 . 4 8 . 5 5 . 7 4 - www . meublesetfonction . com

WWW.CLIF-PARIS.COM
INFO@CLIF-PARIS.COM

Chaussures - Maroquinerie

La patine à l’ancienne
est notre spécialité
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

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.

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

Le tout à des prix
très raisonnables.

SHASTRI VOYAGES
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

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
wwwshastrivoyages.com

shastrivoyage@hotmail.fr

Cours - Stages - Conférences
Méditation, Srî Vidya, Yoga,
Hindi, Sanskrit,
Danse indienne (Bharata Natyam),
Astrologie,Numérologie, Chirologie,
Musique indienne (Tablas, Harmonium, Sitar),
Pûjâ et pratique du Rituel Hindou,
Textes Sacrés, Japa mantra.

“

MONOPRIX
SAINT GERMAIN-DES-PRÉS

“

CADEAUX HAUTS
du 21 novembre EN COULEURS
au 23 décembre

Restaurant
Repas sur place
et à emporter
“Vitamines Bar”

LIVRAISON
à DOMICILE

“
“

ALIMENTATION
DE FÊTES

M
CAFE

du 15 au
31 décembre

du lundi au samedi
de 9 heures à 22 heures

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

actualités
TOUT POUR LE BIEN-ETRE, MARDI 11 DECEMBRE A LA MAIRIE DU 6e

Espace “Santé, sens et sensations”
Au cœur de l’hiver, la Mairie du 6e vous invite à
venir vous ressourcer lors d’une journée dédiée
au bien-être sous toutes ses formes, grâce au
concours de nombreux partenaires. Au programme de cet espace : des ateliers, des dégustations, des rencontres et des conférences.

Danielle MONTEAUX vous raconte le chocolat,
Salle des Mariages et dédicace son livre
“Le chocolat”, de 11 h à 12 h 30.

EVODY vous propose, de 11 h à 13 h 30, Salle
Victor-Faure et de 15 h à 18 h, Salle des
Mariages :
• Une dégustation des thés de TRACY STERN
• Une consultation personnalisée pour vous
aider à choisir le parfum adapté à votre personnalité

• À 12 h 15 : le Docteur Arnaud COCAUL, médecin
nutritionniste, vous expliquera le rôle de l’alimentation dans la gestion de son capital santé.

NATURA vous invite Salle David-d’Angers :
• À 11 h, 13 h, 15 h et 17 h pour un atelier « BEM
ESTAR BEM » : découvrir l’art de s’auto-masser les
mains avec les produits conçus à partir d’ingrédients issus de la biodiversité brésilienne.
• À 12 h, 14 h, 16 h et 18 h pour un rendez-vous
« Bonne mine » : connaître les gestes, les astuces simples et originales pour exprimer son
humeur, ses envies, ses émotions.

• À 15 h : Danielle Monteaux propose un atelierconférence d’analyse sensorielle avec les
ingénieurs de Valrhona pour tout savoir sur le
chocolat et les bienfaits qu’il procure

KIRIA vous donne rendez-vous Salle VictorFaure, toutes les 15 minutes à l’atelier de
luminothérapie pour combler votre manque
de lumière et combattre votre « blues »
hivernal.

CONFÉRENCES SUR LE BIEN-ETRE
et LES SENS, Salle des Mariages

• À 13 h 30 : Régine Droin et le parfumeur Pierre
Guillaume vous relateront tout sur le parfum, nos
perceptions olfactives et les grandes familles de
parfum.

• À 17 h : La Maison Ladurée évoquera les
sensations chocolat
• À 18 h : Régine Droin vous dira tout sur le
parfum et la parfumerie de niche

• De 14 h à 18 h à un atelier-conseil avec un
coach sportif de haut niveau pour vos exercices
physiques à domicile.

Renseignements à la Mairie du 6e,
Tél. 01 40 46 75 21 ou sur le site Internet :
www.mairie6.paris.fr

SAMEDI 15 DECEMBRE, DE 17H A 21H

B R E VE S
BREVES

ILLUMINATIONS DE NOEL
LE 6e EN COSTUME DE FETE
Comme chaque année certaines rues et
places de l’arrondissement se parent de
leurs plus beaux atours à l’occasion des
fêtes de fin d’année. C’est le cas boulevard et place Saint-Germain-des-Prés,
place Saint-Sulpice, rues de l’Odéon,
Vavin, Cherche-Midi, Saint-André-des-Arts, SaintPlacide.
SAMEDI 8 DECEMBRE : APRES-MIDI DE NOEL,
RUE SAINT-PLACIDE ET DU CHERCHE-MIDI
De 14h30 à 18h30, en plus de la rencontre avec le
Père Noël, atelier de maquillage, contes, jeux,
farandole, chants, sculpteur de ballons, friandises,
dégustations, etc.
L’association “Cherche-Midi Qualité de Vie” a pour
vocation d’entretenir l’esprit et l’équilibre du quartier Saint-Placide.
Association Cherche-Midi Qualité de Vie
73 rue du Cherche-Midi - Paris 6e
Tél. 01 42 22 49 36
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“Fête des lumières”,
rue Visconti
Après Tapis Rouge rue Visconti, l’association
Rue Visconti-des-Prés organise une fête des
lumières rue Visconti le samedi 15 décembre
de 17h à 21h.
Environ 1 500 bougies illumineront les fenêtres
et un stand de distribution de chocolat chaud
et vin chaud sera installé. La rue Visconti, habituellement un peu obscure en hiver, sera
auréolée d’une atmosphère lumineuse, conviviale et chaleureuse, à l’image du quartier en
cette saison.
Contact : Association Rue-Visconti-des-Prés,
site Internet : www.rue-visconti.com

LE « VILLAGES DU PÈRE NOEL »… BOULEVARD SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS
Décembre, mois magique… place à la féerie. Si vous venez au « Village du Père Noël »
du 5 décembre au 31 décembre 2007, vous allez entrer dans l’univers de Noël.
Dès la sortie du métro, vous baignerez dans l’ambiance de Noël. Vous y verrez une vingtaine de
chalets en bois avec ses lumières par centaines… au fil des allées, vous découvrirez des
personnes qui vous proposerons des produits de France et d’ailleurs, à la portée de toutes les
bourses, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
notre 6ème
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LA CRECHE SICILIENNE A SAINT-SULPICE

t

L’association Le Ludion a
présenté dans les salons de
la Mairie du 6e quelquesunes de ses plus belles
orgues, dans le cadre de
l’exposition “Rétrospective
et Perspectives”, du 12 au
17 novembre. Le samedi 17
novembre un concert de la
Bell’Aventure des Artistes a clôturé cet événement exceptionnel.

Convivialité et réflexion ont marqué ce
premier anniversaire, au 60 rue SaintAndré-des-Arts. Rencontres, conférences
et échanges ont attiré du monde,
tout au long de cette journée du jeudi
22 novembre qui s’est achevée par un
petit concert.

ACADEMIES : RENTREE SOUS LE SIGNE DE
L’EUROPE

A partir du lundi 10 décembre et jusqu'aux premiers jours de
janvier, venez admirer la crèche dans l’église Saint-Sulpice.
Depuis cinq ans, la Paroisse accueille une crèche sicilienne de
Catane/Caltagirone. Comme les années précédentes, elle sera
installée par des artisans siciliens.

10
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30 ANS D’ORGUES
DE BARBARIE
A LA MAIRIE DU 6e

BELLE FETE D’ANNIVERSAIRE
A LA MAISON DES ASSOCIATIONS DU 6e

Le Maire du 6e a assisté, sous la Coupole de l’Institut
de France, à la séance exceptionnelle de rentrée des
cinq Académies qui s’est déroulée en présence de
nombreux académiciens étrangers, parmi lesquels
Otto de Habsbourg (ici au premier plan). Cette
séance solennelle présentait cette année un
caractère particulier puisqu’elle clôturait la
“Rencontre des Académies européennes”.
Photo : Brigitte Eymann;
Copyright : Institut de France.

Décembre 2007
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COMMEMORATIONS DU 11 NOVEMBRE
Les élus du 6e arrondissement et le Comité d’Entente des
Anciens Combattants ont commémoré le 89e anniversaire de
l’Armistice du 11 novembre 1918.

u

Après une messe célébrée en l’honneur des anciens
combattants décédés, trois gerbes ont été déposées à la
mémoire des victimes de ce terrible conflit. Les discours de
Christian Libron, Président du Comité d’Entente du 6e, et de
Jean-Pierre Lecoq, ont conclu la cérémonie.

LANCEMENT D’OPEN STUDIOS
A LA MAIRIE DU 6e

u

Mercredi 21 novembre, le 6e Ateliers
d’Artistes donnait le coup d’envoi de
son week-end “Open Studios” à la
Mairie du 6e. Pendant trois jours, le
public a pu rencontrer les artistes du 6e
et leurs hôtes anglophones, dans leurs
ateliers, et admirer les expositions de
Laure Jaulin et Louisa Burnett-Hall “Mix
it up” et celle du photographe Ben
Mittman, en hommage aux 400 ans du
Pont Neuf.
Merci au célèbre pianiste américain
Bobby Fiew que vous pouvez écouter au
Swan Bar, 165 bd du Montparnasse.

CLAUDE LAINE, OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL
DU MERITE

LES MEDAILLÉS DE LA VILLE DE PARIS A L’HONNEUR

u

u

Jean-Pierre Lecoq a été un des premiers à féliciter
Claude Lainé, membre éminent du Rotary Paris, à
l’occasion de son élévation au grade d’officier dans
l’Ordre National du Mérite.

La traditionnelle cérémonie de remise des Médailles de la Ville de Paris s’est
déroulée en présence de nombreux élus du 6e arrondissement. Parmi les
récipiendaires, figuraient notamment Catherine Savare (secrétaire du centre
d’aide par le travail), Ali Akbar (vendeur de journaux à la criée), Patricia
Lanterbecq (coiffeuse), Stéphane et Laetitia Foos (commerçants en articles
religieux) et Daniel Vermot (restaurateur).

Décembre 2007
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B RE V E S
BREVES

CONSEIL DE LA JEUNESSE

L’HOTEL LUTETIA ENTIEREMENT CLASSE
Ses façades extérieures étaient déjà inscrites à
l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques. Aujourd’hui, grâce à l’action efficace des amis
de l’Hôtel Lutetia présidée par Madame Dufour et à
laquelle la Mairie du 6e s’est associée, les décors intérieurs du seul grand établissement hôtelier de la rive
gauche chargé de tant d’histoire viennent d’être classés à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments
Historiques. Ainsi donc ce lieu auquel tant de
Parisiens et d’habitants du 6e sont attachés et dans
lequel tant d’événements tragiques se déroulèrent
sera préservé pour la postérité. Chacun ne peut que
s’en réjouir.
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
Tous les citoyens français remplissant les conditions
d’âge, de domicile, de capacité civique, ne figurant
sur aucune liste électorale, notamment les jeunes qui
ont ou atteindront l’âge de 18 ans avant le 1er mars
2008, doivent demander leur inscription.
Les demandes d’inscription sont enregistrées jusqu’au
samedi 29 décembre 2007, sur présentation d’une
pièce d’identité, d’un ou plusieurs justificatifs de
domicile. Cette démarche peut aussi se faire par courrier, sous pli recommandé, ou par un tiers dûment
muni d’une procuration.
Le Bureau des Élections de la Mairie du 6e
est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h,
nocturne le jeudi jusqu’à 19h30 et tous les
samedis de décembre, 9h à 13h et de 14h à 16h.
Tél. 01 40 46 76 30.

Rencontre entre jeunes Parisiens et Savoyards
Mardi 6 novembre dernier, les membres des
conseils de la jeunesse du 5e, 6e et 20e arrondissements recevaient à la Mairie du 6e une délégation d’une quinzaine de représentants du
conseil municipal des jeunes de la MotteServolex, ville de Savoie.
Lors d’une visite de deux jours placée sous le
signe de la découverte des institutions de la
démocratie nationale et locale, visite de
l’Assemblée Nationale, du Sénat et de
l’Hôtel de Ville, les jeunes savoyards souhaitaient une rencontre avec leurs homologues
parisiens afin d’échanger sur leurs pratiques.
Cette rencontre a eu lieu à la Mairie du 6e
arrondissement dans une bonne ambiance
avec une volonté commune d’apprendre de
l’autre. Après un discours de bienvenue de
Madame Christiane Brand, conseillère d’arrondissement, déléguée à la famille et à la
jeunesse dans le 6e arrondissement, la rencontre s’est poursuivie par une présentation
sous la forme d’un diaporama des jeunes de
Savoie. Après avoir exposé les particularités
de leur ville, ils ont expliqué le fonctionnement de leur conseil et ont présenté leurs
réalisations.
À la différence de Paris, les membres d’un conseil
sont élus au sein des deux collèges de la ville

pour un mandat de deux ans. Ce mode de recrutement limite l’âge des jeunes entre 13 et 15
ans. Ils élisent un président et des vice-présidents, mais les prises de décisions sont collégiales. Lors de séances plénières, ils peuvent
interpeller l’équipe municipale et décident des
thèmes sur lesquels ils souhaitent travailler. Le
conseil fonctionne sous la forme de commissions : sport et culture, environnement et solidarité et communication. Dans la réalisation de
leurs projets ils sont aussi accompagnés par un
animateur professionnel. Leurs réalisations portent sur plusieurs sujets : installation d’une
rampe de skate, tournoi de sports, projet autour
de l’environnement…
Cette rencontre s’est terminée par une soirée
organisée dans le cadre du festival de « la fureur
des mots » par les jeunes du 14e sur le thème
des héros. Cette soirée était organisée en hommage à Stéphane Hessel et Coluche. De cette
manière les jeunes Savoyards ont pu voir une
réalisation concrète des conseils de la jeunesse
parisiens.
Contact : Carole Cormier, Coordinatrice des
Conseils de la Jeunesse des 5e et 6e.
Mairie du 6e. Tél. : 01 40 46 76 11
Courriel : conseil.jeunesse6@paris.fr

SOLIDARITE

Aide d’urgence aux sans-abri
Christine Boutin, ministre du Logement et de
la Ville a présenté, le 19 octobre, la mise en
œuvre du “Plan grand froid 2007-2008”.
Une nouveauté, la disparition des niveaux de
mobilisation à caractère national déterminés en
fonction de la température. Les préfets devront
prendre les mesures qui s’imposent en fonction
des spécificités - et de la température - de leur
territoire. Des comités de pilotage départementaux de veille sociale élargis mobiliseront de
multiples acteurs - associations, représentants du
conseil général, principales communes, samu,
établissements publics de santé, pompiers, forces
de l’ordre, réseaux de secouristes - pour coordonner les initiatives et être au plus près des réalités
du terrain.
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Des places supplémentaires d’hébergement d’urgence pourront être mobilisées en fonction des
conditions météorologiques. Elles seront aisément accessibles via le 115. Si le recours à l’hébergement en hôtel est nécessaire, celui-ci devra
répondre à des normes de sécurité strictes.
Les centres d’appel renforcés
Les mesures du Parsa, lancé en janvier dernier,
ont permis d’améliorer les conditions d’hébergement : extension des horaires d’ouverture des
centres : 9 000 places d’hébergement d’urgence
- sur un total de 15 574 - fonctionnent déjà 24h
heures sur 24 ; amélioration qualitative du parc
d’hébergement ; transformation de places d’hébergement d’urgence en places dans les centres
d’hébergement et de réinsertion sociale (l’objectif de 6 000 places sera atteint à la fin 2007) ;

mobilisation de logements des parcs privé et
public en faveur des personnes hébergées en
centres d’urgence ou d’insertion.
Les services de premier contact - les centres
d’appel 115, les services d’accueil et d’orientation, les accueils de jour et les équipes mobiles
- seront renforcés.
Un budget de 50 millions d’euros est mobilisé
pour assurer le fonctionnement de la veille
sociale, notamment les centres 115, les accueils
de jour et pérenniser des places d’hébergement
d’urgence.

Samu social : 115 - www.samusocial-75.fr
Paris Infos : 3975. Plan grand froid sur
www.premier-ministre.gouv.fr.
Décembre 2007
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u DE VOISIN @ VOISIN

u TELETHON : LE GRAND VILLAGE DES TRAITEMENTS, LES 7 ET 8 DECEMBRE

Mardi 18 décembre, à 12h30

Le 6e arrondissement s’associe lui aussi à la
Chaleureux déjeuner entre voisins à la Maison
mobilisation pour le Téléthon, les vendredi 7 et
Nicolas Barré, 83 rue de Sèvres.
samedi 8 décembre. De nombreuses animations
Inscription obligatoire.
sont prévues aux quatre coins de l’arrondisseDe Voisin @ Voisin
103, rue de Vaugirard - Paris 6e
Tél. 06 86 81 49 70 ; site : www.dvavparis6.com.

u MONTPARNASSE RENCONTRES
Mardi 4 décembre, de 12h30 à 18h30

ment :
À l’auditorium Saint-Germain :
Concert de la Batterie Fanfare des Gardiens de la
Paix de la Préfecture de Police, jeudi 6 décembre à
20h.

Venez faire vos emplettes à la Braderie de Noël.
Autour du Marché Saint-Germain :
Jouets et cadeaux divers (bijoux, livres, cravates,
samedi 8 de 10h à 20h : parcours en fauteuil, inforfoulards, maroquinerie, brocante…)
mation sur les maladies avec magister de généMontparnasse Rencontres
tique et UFSP.
92bis boulevard du Montparnasse - Paris 14e
Tél. 01 43 22 75 89
Courriel : montparnasserencontres@yahoo.fr

À l’Ipag - 184 bd Saint-Germain :

Vendredi à 20h : vente de gâteaux et objets fabriqués par les élèves ; samedi de 8h à 20h : spectacle
u ASSOCIATION PHILOMUSES
de danses, magie, conférence, vente d'objets et
Du mercredi 12 décembre au dimanche 20 janvier confiseries, gâteaux - sumos sur le marché SaintGermain.
Exposition des sculptures de Mary Dallos.
L’exposition est ouverte pendant la semaine sur renEntre rue de Seine et rue Félibien :
dez-vous au 01 43 26 44 81.
Association Philomuses
55 Quai des Grands Augustins
Fond de cour, escalier vers S/S - Paris 6e
Courriel : philomuses@wanadoo.fr

Vendredi à 22h : Spectacle de cape et d’épée et
d’œuvres du Moyen-Âge, déambulation en costumes et musique, démonstration de combats
d’escrime olympique.
Samedi de 9h à 22h : “Vamos capoeira”, danses
acrobatiques brésiliennes.

u FORUM 104
Dimanche 9 décembre, de 11h à 13h

Marché Saint-Germain des Prés :

Thé littéraire avec Jean-Claude Penchenat, metteur Samedi de 18h à 20h : Marche aux lumières
en scène, Inès de Beaupuis et une équipe de comé- depuis le Centre commercial, autour des arcades.
diens.
Participation aux frais, boisson comprise : 8 euros.
Au départ de l’allée du Séminaire,
arrivée au centre commercial St-Germain :
Forum 104
104 rue de Vaugirard - Paris 6e
Tél. 01 45 44 01 87.

Samedi, de 15h à 18h : chasse au trésor dans le
6e arrondissement.

Sous les arcades
du Marché Saint-Germain :
Samedi de 10h à 19h : assiettes en folie (vente
d’objets artisanaux).
Samedi de 9 h à 18h : vente de photos d’art.
Samedi de 9 h 30 à minuit : atelier de maquillage, fanfare, estimation d’un bocal de bonbons,
vente de calendriers, boissons chaudes, crêpes et
gaufres.
Samedi, de 9h à 22h : Informer pour mieux
comprendre. Vente de roses, pâtisseries, boissons
chaudes, extraction d’ADN de banane et/ou
d’oignon, puzzle de l’espoir...
Samedi jusqu’à minuit : constitution d’une ADN
en chiffon, fresque de mains, démonstration d’un
programme de reconnaissance handitec’AM.
Cette liste est non exhaustive.
Site Internet : www.telethon.fr

u DES BENEVOLES POUR SE LIGUER A NOS COTES
La Ligue contre le cancer est une association qui lutte sur tous les fronts
de la maladie à travers ses trois missions : financer la recherche, aider
les malades et leurs proches, informer, prévenir et dépister.
Alors rejoignez-nous, à votre gré et en fonction de vos disponibilités,
pour participer aux actions menées en direction des malades et de
leurs proches :
> VISITES A DOMICILE : Il s’agit avant tout d’une présence attentive ayant
pour but de rendre moins pénible la solitude. Les bénévoles apportent
un soutien et une présence à des moments d’isolement.

> ESPACES LIGUE : En offrant une collation (café, thé, gâteaux…), des
bénévoles assurent une présence dans les salles d’attente de consultations des hôpitaux parisiens pour répondre aux questions des malades
et de leurs proches, orienter vers les structures compétentes et apporter un soutien et une écoute.
Conditions : Capacité d’écoute, disponibilité (au minimum 1/2 journée
par semaine du lundi au vendredi). Entretien avec une psychologue et
formations initiales et régulières obligatoires.
N’hésitez plus, agissez en demandant notre questionnaire de bénévole au
01 45 00 00 17 ou sur notre site internet : ligue-cancer.net

notre 6ème
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vie de quartier
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u LA RUE COETLOGON, RUE PLEINE DE CHARME ET DE POESIE,
DEDIEE A LA CREATION FEMININE
Au cœur du 6e arrondissement, entre la rue
d’Assas et la rue de Rennes, se trouve, blottie
et secrète, la rue Coëtlogon. Cette rue a tout le
charme de Saint-Germain-des-Prés et… un peu
plus. Là se trouve un arbre magique, historique
et classé car il aurait vu passer Louis XVI. C’est
l’un des quatre plus vieux arbres de Paris. Il
s’agit d’un platane à l’ampleur impériale, vestige du jardin d’un ancien couvent. La rue
Coëtlogon est aussi la rue de la création, sous
le signe de la féminité. En effet, quatre
femmes ont choisi cette rue pour créer leur
entreprise artistique.
Au n°3 : La boutique KA’NA où Katia Lauranti,
styliste, crée et fabrique elle-même des vêtements et accessoires.
Dans la famille Lauranti,
la couture et le style se
sont transmis de mère
en fille. Après diverses
expériences professionnelles éloignées de la
mode, Katia Lauranti
crée sa marque et s’installe dans le 6e, pour
elle, quartier par excellence. Elle crée des tenues
épurées et graphiques et utilise des matières
naturelles et confortables.
3 rue Coëtlogon, Tél. 01 42 55 71 05
courriel : katia.lauranti@wanadoo.fr

Au n° 5 : Karine Garillon, décoratrice florale
depuis plus de 8 ans. Elle a fait ses preuves chez
Luc Deschamps dans le 17e. Il y a 4 ans, elle choisit la rue Coëtlogon, devant l’arbre centenaire,
pour créer sa boutique. “Sol y flor “où elle propose des fleurs, des plantes, des arbres. Elle y a fait
naître une ambiance unique où se rencontrent
harmonie, couleurs et poésie. Karine Garillon
s’occupe également de vos jardins et terrasses.
5, rue Coëtlogon, Tél. 01 45 44 75 31 ;
site Internet : solyflor.com

Au n° 9 : Peggy Huynh-Kinh, créatrice en
joaillerie et cuir. Après avoir été directrice artistique de maisons de haute couture, telles que
Pierre Balmin ou Céline, Peggy Huynh-Kinh choisit finalement l’indépendance et crée sa propre
marque, qui d’ailleurs porte son nom. Installée
rue Coëtlogon depuis 2000, la créatrice est attachée à l’indentité intimiste et originale de cette
charmante petite rue.

9, rue Coëtlogon, Tél. 01 42 84 83 83 ;
courriel : info@phk.fr

Au n° 14 : Evi Gougenheim a créé la galerie Art
Place et vit un rêve dans son appartementgalerie ouvert sur la rue.
Elle y expose
des
artistes
contemporains.
Rapprocher les
artistes de la
vie quotidienne
en s’installant
dans une rue
qui n’était pas
Bretagna, Riccardo Gusmaroli
spécifiquement
dédiée à l’art, tel est le pari d’Evi Gougenheim.
À un rythme soutenu, les expositions se succèdent avec les interventions de peintres et plasticiens français et étrangers. Quelques articles
dans la presse démontrent que, déjà, il se passe
beaucoup de choses rue Coëtlogon.
La prochaine exposition “Matière à vivre” proposera et confrontera les univers de six artistes
hommes et femmes de cultures diverses mais
qui, chacun, explore la matière picturale avec
une force étonnante.
14, rue Coëtlogon
Du mardi au samedi de 14h à 18h,
parfois le dimanche. Tél. 01 45 44 65 49 ; courriel :
info@gougenheim.eu ; site www.gougenheim.eu

publireportage
u AU CAFE DU METRO, LE WI-FI GRATUIT
Depuis plus de cinq ans, le Café du Métro propose à l’ensemble des habitants du 6e un accès
gratuit au wi-fi. De nombreuses personnes le
savent et fréquentent ce café-brasserie sympathique tenue depuis 1920 par la même famille
(quatre générations s’y sont succédées).
67 rue de Rennes - Paris 6e
Ouvert 6 jours sur 7 de 7h30 à 21h et de 9h
à 20h le week-end.
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u LE GUIDE PRATIQUE 2008
BIENTOT DISPONIBLE
Le Guide Pratique du 6e arrondissement, supplément du journal Notre 6ème, sera distribué dans
les boîtes aux lettres les 22 et 23 janvier
prochains. Recensant toutes les informations
pratiques (associatives, administratives, etc.),
ce supplément au journal Notre 6ème sera
également disponible à l’accueil de la Mairie
du 6e et téléchargeable sur le site Internet :
http://notre6eme.chez-alice.fr/

u PHARMACIES DE GARDE DE JOUR
Dimanche 9 décembre 2007
Pharmacie Autissier, 56 rue du Cherche-Midi
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
Les 16, 23, 25 et 30 décembre 2007,
1er et 6 janvier 2008
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 ouverte 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.
> La pharmacie Combes, 44 rue Saint-André-desArts, est ouverte 7 jours/7 de 10 h à 19 h 30.

u CCIP : UN NUMERO UNIQUE POUR
LES CREATEURS ET DIRIGEANTS D’ENTREPRISES
0820 012 012 : voici le numéro qu’il faut désormais
composer pour accéder à toutes les informations
nécessaires liées à l’activité de l’entreprise au quotidien. 20 conseillers apportent une réponse immédiate dans la plupart des cas ou orientent vers des
experts qualifiés. Une base de connaissances - 1 100
fiches rédigées par 200 rédacteurs compétents dans
leurs domaines et constamment remises à jour garantit la fiabilité des réponses.
Chambre de commerce et d’industrie de Paris : www.ccip.fr ;
27 avenue de Friedlan - 75008 Paris

u FAMILLES : DE NOUVELLES DISPOSITIONS
> Il est désormais possible d’obtenir la carte famille
nombreuse sur le site www.voyages-sncf.com. À
défaut d’Internet, les demandes peuvent toujours
être retirées auprès des mairies, des gares, des
caisses d’allocations familiales.
> Révisés en principe le 1er juillet de chaque année,
les barèmes d’aide au logement seront automatiquement revus le 1er janvier de chaque année en fonction
de l’indice de référence des loyers.
Caisse d’allocations familiales :
50 rue du Docteur Finlay, 75015 Paris.
Décembre 2007
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… à découvrir !
G R O U P E

MONOPRIX
Soirée Champagne dans votre magasin

MONOPRIX St Germain-des-Prés
le 12 décembre à partir de 19h
Pour 5 bouteilles achetées de la marque :
• Henriot
• Deutz
• Lecomte
la 6ème est gratuite
• Bremont
• Feuillatte
Livraison à domicile gratuite à partir de 19h
pour un montant de 75 € de Champagne.
MONOPRIX DRAGON

}

50-52, rue de Rennes - 75006 Paris
Tél. 01 45 48 18 08 - Fax 01 45 48 55 72

Le Chartreux
8, rue des Chartreux - PARIS 6ème
01 43 26 66 34

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

SPECIALISTE DU VIAGER
DEPUIS 1975

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

ACHAT et VENTE
par notre intermédiaire

HERVE LAPOUS
vous propose :
• Une étude personnalisée de votre situation
• Une expertise gratuite et discrète

Sté “VIAGERS-LAPOUS”

ner
u
e
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é
d
t
i
t
Du pe
ée
au dîner, it passer la journ
on pourrax Magots !
Aux Deu

354, rue Lecourbe 75015 PARIS - Métro Lourmel
Fax : 01 45 54 72 38
viagers-lapous@wanadoo.fr
www.viagers-lapous.com

Tél. : 01 45 54 28 66

