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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

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



PAGE 5

AGENDA
• Expositions

- Roger Chical : “l’Œuvre d’une vie”
- Xavier Josso

• Événements
- “Un Livre, un Café”

PAGE 6

ACTUALITES
• L’Esprit Jazz à Saint-Germain-des-Prés
• Un 5e Parcours Saint-Germain gourmand

PAGES 7 à 9

VIE MUNICIPALE
• La Banque Postale dans les locaux de l’ancienne

Caisse Nationale d’Épargne
• Déjà deux ans de retard…

pour l’immeuble Four/Princesse

• Une passerelle pour faciliter l’accès de la mairie du 6e

• Au sujet de la rue de Rennes
• Réunion de concertation le jeudi 24 mai

PAGE 10

VIE ASSOCIATIVE
• “Colloque santé, votre capital vie", à la mairie du 6e,

jeudi 31 mai

• 186 téléphones portables collectés pour la lutte
contre le cancer

• “Rue en fête”
• Conférence de la Société historique du 6e

• Visite conférence de l’association de sauvegarde
du Paris historique

• Paroisse Saint-Sulpice
• Braderie de livres

PAGE 10

VIE PRATIQUE
• Pharmacies de garde de jour
• Point Paris Émeraude : nouveaux horaires
• Permanences du tribunal d’instance pour

l’établissement de procurations

sommairenotre6ème

notre6ème

Mensuel édité par l’association de Sauvegarde
et d’Embellissement du 6ème

BP 318 - 75265 Paris Cedex 06
Courriel : notre6eme@yahoo.fr
Site http://notre6eme.chez-alice.fr

Directeur de publication :
Jean-Charles Bossard

Réalisation et régie publicitaire :
ARTHA Communication,
Tél. 01 46 63 64 94 - Imp. : ACTIS.

Vous ne recevez pas le journal : 01 46 65 47 80.

Dépôt Légal juin 1986 - N° ISSN 1166 - 4134

Crédits photos : Mairie du 6e, DR.
Couverture : Saint-Germain-des-Prés. © J-C Jaffré.

“CŒUR DE PARIS” :
Un nouveau site web dédié à vos entreprises
et à vos commerces

Deux jeunes entrepreneurs ont conçu en quelques années
les moyens de valoriser la plupart de nos commerces et
entreprises situés dans ce qu’ils ont appelé le Cœur de Paris,
territoire qui s’étend des Invalides jusqu’à la rue Saint-Jacques
et du Louvre jusqu’à Montparnasse.

En réalisant des petites vidéos sur vos entreprises, Cœur
de Paris a pour vocation de mieux faire connaître ce quartier
aux nombreux internautes préparant leur voyage en Europe
alors qu’ils habitent en Asie, aux Etats-Unis ou ailleurs dans
le monde et qu’ils communiquent avec un des grands sites
internet d’entreprises ou de transports.

Les liens puissants qu’aura le site Cœur de Paris avec le site
de la SNCF lui permettront de lui assurer une audience
importante. L’adhésion à cette opération est gratuite
et nous ne pouvons que vous engager à y participer.

Une réunion de présentation de ce nouveau service est
organisée à la Mairie du 6e dans ses salons, le mardi 19 juin,
à partir de 19h. Venez nombreuses et nombreux y assister.

Site : www.coeurdeparis.fr
La Rédaction.

Au travail...
Limitez votre consommation de papier. Un e-mail peut remplacer le
courrier papier ; pas besoin de l'imprimer. L'utilisation de brouillon
permet de réduire la consommation de papier qui représente 80%
des déchets dans l'administration.

Au jardin ou sur votre balcon...
Arrosez le soir quand l'évaporation est moindre. Préférez les produits
et déchets naturels pour remplacer l'engrais. Utilisez en petite
quantité les insecticides et pesticides. N'arrosez pas la pelouse,
elle reverdira lors des premières pluies !

Haro sur l’halogène...
Les lampes halogènes procurent un éclairage très puissant. Mais
elles sont aussi extrêmement énergivores. Pour les utiliser rationnellement,
remplacez les ampoules 500W par des 300W. De plus, étant donnée leur puissance, il n’est pas
nécessaire de pousser le variateur à fond. Vous pouvez encore remplacer votre lampadaire
par une diffusion de points d’éclairage.

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

Moins de papier, moins d’eau et d’électricité

Mai 2007

Éco-gestes :

fiche n°3

3notre 6ème
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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

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

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

SOINS ET
MASSAGES

INDIENS
AYURVÉDIQUES

MASSAGE DDU DDOS

(Massages réservés aux femmes)

DHARMA  SANGH
18, rue des Petites Écuries - 75010 PARIS - Tél. 01 40 22 03 41
Venez découvrir dans sa boutique une large gamme de produits et 
d’articles en provenance de l’Inde : des objets de décoration, des tissus
muraux, et des housses de coussin brodées, des vêtements tradition-
nels (hommes, femmes et enfants), des châles indiens de qualité.

ABHYANGA
Massage du corps entier

KANSU
Massage de la plante des pieds

PAGATCHAMPI
Massage à sec, sur les jambes

SHIROTCHAMPI
Massage de la tête

SAUNDARYA
soin complet du visage

MASSAGE IINDIEN DDU VVISAGE
Véritable lifting naturel pour le visage

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

PENSEZ  À  PASSER  COMMANDE  POUR  VOS  REPAS  D’EXCEPTION 
BAPTÈMES, COMMUNIONS, MARIAGES, etc… PLATS  CUISINÉS
Foie Gras - Pâtés et terrines, boudins - Andouillettes ficelle
Saucissons Lyonnais, Morteaux, Montbéliard - Jambons Maison
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

LIVRAISON
à DOMICILEdu 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”

LES 9 JOURS QU’ON AIME “

“
QUINZAINE DU COMMERCE EQUITABLE ““

OSONS “
du 3 au 13 mai

du 16 au 27 mai

“
du 28 avril
au 12 mai

VENTE NEUFS ET OCCASIONS
Réparation Rapide tous cycles et accessoires

Le spécialiste du Hollandais
Ouvert du lundi au samedi de 10 h à 20h30 R.E.R. : Luxembourg

83, Bd St-Michel - 75005 PARIS • Tél. 01 43 54 85 36
www.pointvélo.com

PARIS
PAS

CHER
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agenda
EXPOSITIONS

u “XAVIER JOSSO”

Du jeudi 3 au mardi 29 mai

Il n’est jamais trop tard pour découvrir un talent. Et
Dieu sait que le peintre Xavier Josso en avait ! Il
aura fallu attendre 2003 pour que le musée de
Pont-Aven lui consacre une magnifique exposition
vingt-quatre ans après sa mort. La première à
laquelle il a eu droit, car il n’avait jamais montré
son œuvre de son vivant. Aujourd’hui, c’est la
Mairie du 6e qui prend le relais pour présenter un
éventail très riche de l’œuvre de cet « ancien » de
l’arrondissement. Dès son enfance (il est né le 
16 octobre 1894), Xavier Josso a en effet vécu dans
ce quartier, rue d’Assas, rue Madame et enfin, à
partir de 1911, au 31 de la rue Bonaparte où il
avait son atelier.

Aquarelles de Paris, de Bretagne, de Normandie,
de Thiérache, de Corse et d’ailleurs ; huiles, por-
traits, croquis des tranchées de la Grande guerre,
linogravures, projets de publicités, d’illustrations,
de vitraux sont à découvrir. 
À la Mairie du 6e, 78 rue Bonaparte
Salon du Vieux Colombier

u ROGER CHICAL : “L’ŒUVRE D’UNE VIE”

Du jeudi 10 au samedi 19 mai

Roger Chical est né à Paris le 5 juillet 1921.
Etudiant en médecine lorsque la guerre éclate,
requis pendant l’Occupation par le STO, il réussit à
s’en échapper et rejoint Londres début 1944 où il
s’engage dans l’armée parachutiste anglaise.

Après la guerre, il ouvre un cabinet de médecine
générale à Paris. Toutefois, il estime se rendre plus
utile en apportant son aide et son savoir aux popu-
lations des pays en voie de développement, et
part à Batangafo, village en pleine brousse africai-
ne, où il réussit notamment à faire construire un
hôpital. Sa mission accomplie, l’OMS (Organisation
Mondiale de la Santé) fait appel à lui en Malaisie,
au Népal, en Thaïlande.

C’est dans le Var qu’il revient passer sa retraite, il
peut enfin continuer à vivre en toute quiétude sa
passion : « la peinture ». Son vœu le plus cher était
d’exposer l’œuvre de sa vie à Paris. Sa peinture est
chaleureuse, une matière dense, une manière 
puissante et tendre à la fois.
À la Mairie du 6e, 78 rue Bonaparte
Salon François Collet, Galerie de la Salle des Fêtes

u “PALETTES, PINCEAUX ET CHEVALETS”

Dimanche 20 mai, de 11h à 17h

Place Saint-Sulpice, au cœur du quartier des
peintres de Montparnasse à Saint-Germain-
des-Prés, venez découvrir les cartons à dessins
et les couleurs des palettes des “100 peintres
du dimanche” ! Prêt de chaises en bois pour
les observer et admirer leur art.

14 peintres sélectionnés exposeront 15 jours 
à la Mairie du 6e.

Organisé par la Mairie du 6e

Renseignements 
et inscriptions au 01 40 46 75 06.

u SEMAINE DU CAP VERT
A SAINT-GERMAIN-DES-PRES

Du samedi 26 mai au dimanche 3 juin

Événement culturel qui se propose cette
année de dévoiler les richesses culturelles de
ce pays d’Afrique qui vit pleinement son inter-
culturalité africano-européenne.

Sous le parrainage de Cesaria Evora. Confé -
rences, projections de films, pièces de théâtre,
exposition d’œuvres artistiques, d’artisanat
local, concerts, spectacles de danses tradition-
nelles, journée de la jeunesse, échanges et
témoignages sur le Cap Vert.

Place et boulevard Saint-Germain-des-Prés
Comité Saint-Germain
Tél. 01 45 49 08 38 ;
e-mail : comite.saintgermain@free.fr

u “100 GALERIES FONT L’EVENEMENT”

Du jeudi 31 mai au dimanche 3 juin

10e édition de ce parcours
artistique au cœur de
Saint-Germain-des-Prés,
dans les rues des Beaux-
Arts, Bonaparte, Jacques-
Callot, Dauphine, de
l’Échau dé, de l’Éperon, de
Grenelle, Guénégaud, Jacob, Mazarine, Saint-
Benoît, de Seine, Servandoni, Visconti, de Verneuil
et quai Malaquais… Foire unique et exceptionnel-
le, lieu de fête, où l'humour est chose sérieuse,
grâce à la diversité et la qualité de ses galeries.
L’imaginaire, la création moderne et contemporai-
ne sous toutes ses formes restent très présents
dans une continuité historique.

Association Art Saint-Germain-des-Prés
www.artsaintgermaindespres.com
Entrée libre

u JEUX MATHEMATIQUES
Jeudi 31 mai, vendredi 1er juin
et samedi 2 juin, de 10h à 20h
8e salon de la culture et des jeux mathéma-
tiques, place Saint-Sulpice.

Dimanche 3 juin, de 10h à 18h

Forum des jeux mathématiques, à la Mairie
du 6e : conférences, jeux, magie...

Comité international des jeux mathématiques
Tél. 01 40 37 08 95. Renseignements
et inscriptions sur le site www.cijm.org.
Entrée libre.

FETE DU LIVRE A SAINT-GERMAIN-DES-PRES

u “UN LIVRE, UN CAFE”

Samedi 12 et dimanche 13 mai, de 16h à 18h

Seconde édition de cet événement germanopratin, organisée par la
Mairie du 6e arrondissement en partenariat avec la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Paris dans 13 Cafés au nom mythique,
boulevard Saint-Germain : Le Café de Flore, La Brasserie Lipp, Le Café
les Deux Magots, Emporio Armani Caffé, Le Bonaparte, Le Québec, 
Le Bar la Peña, La Rhumerie, Le Mabillon, Le Vagenende, Le Café les
Editeurs, Le Procope, Le Relais Odéon.

Pour cette fête du livre, le public ira à la rencontre de 28 auteurs découvrir 27 livres, de la rue 
des Saints-Pères au carrefour de l’Odéon. Dédicaces d’un nouveau genre ! Atmosphère détendue
de fin d’après-midi auprès d’un écrivain.

Le maître mot de cet événement est le partage autour du livre, aussi pourrez-vous faire don d’ou-
vrages à l’association “Un livre, un enfant”, afin de lui permettre de créer des bibliothèques dans
les écoles de Brazzaville au Congo. Rendez-vous à la “Maison des livres”, square Félix Desruelle. 

Manifestation organisée par la Mairie du 6e et les Cafés.
Le programme complet de ces rencontres est disponible à l’accueil de la Mairie
et sur le site internet www.mairie6.paris.fr.

ÉVÉNEMENTS
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FETE DU VELO LES 2 ET 3 JUIN
Pour sa 11e édition, la Fête du vélo (et du
roller), vous donne rendez-vous aux
abords du Jardin du Luxembourg (entrée
sud, rue Auguste-Comte), les samedi 2 et
dimanche 3 juin.
Plus de 30 exposants seront réunis dans
un village de 2 000 m². Au programme :

des animations (concours photo, sélection d’équipe-
ments, bonnes affaires, conseils, démonstrations et
véloparade, etc.). Neuf balades seront aussi propo-
sées aux cyclistes et patineurs de tout âge et de
tout niveau, pour découvrir Paris autrement.
Site : www.feteduvelo2007.com

TOURNOI D’ECHECS DES 100 JEUNES TALENTS

Plus d’une centaine d’enfants des classes de CP à
CM2 peuvent participer au sixième Tournoi d’échecs
des jeunes talents organisé, en partenariat avec 
l’association AISE, à la Mairie du 6e arrondissement,
le mercredi 23 mai de 13h30 à 18h.
Inscrivez-vous auprès de M. Laskri 
au 06 84 86 69 98.

C’est “un parcours
riche en plaisir 
des pupilles et
des papilles...”
que promet
cette année le

Comité Saint-Germain.
Fort du succès des éditions précédentes, le
Parcours Saint-Germain devenu rendez-vous
annuel, mettra en lumière artistes contem-
porains confirmés et moins confirmés, les
associant pendant 3 semaines aux bou-
tiques de luxe du quartier (L.V.M.H, Emporio
Armani, Christian Lacroix, Marithé et François
Girbaud, Paule Ka, La Grande Epicerie, Agnès b,
etc.) ainsi qu’aux lieux qui constituent le
paysage de Saint-Germain-des-Prés, sa
place, le Café des Deux Magots, le Café de
Flore...

Cette exposition renoue avec une longue tradition
qui fit de Saint-Germain-des-Prés l’un des symboles
de la vie culturelle parisienne.

Après une quatrième édition parfumée, le Parcours
Saint-Germain 2007 explore un nouvel univers.
Intitulée “SWEET’ART ou l’Art de la Gourmandise“
cette édition gustative propose de reconsidérer l’ali-
ment comme objet de création, médium artistique
et iconographique.

Objets à manger, à boire
et à voir

L’alliance entre le cuisinier, l’artiste, le photographe
et le designer, sacralise le cérémonial de l’acte ali-
mentaire vécu comme une expérience esthétique.
Les grands créateurs de saveurs comme Alain
Ducasse, Thierry Marx, Jean-Pierre Vigato, Pierre
Gagnaire ou Sébastien Gaudard s’inspirent de
l’union du Beau et du Bon en s’associant aux artistes
du Parcours pour des créations originales. Avec eux,

la cuisine sort de ses rails pour se nourrir et s’enri-
chir d’autres disciplines comme les arts plastiques,
la mode, le design…

Il s’agira, sur ce Parcours, de donner à vivre une
expérience originale, de concevoir des objets à
manger, à boire ou à voir, où l’usage, la valeur et le
goût seront pris en compte, voire scénarisés. Du
gâteau géant en résine de Vincent Olinet (cf photo)
– point de rencontre et centre d’info place Saint-
Germain –, en passant par les photographies choco-
latées de Frédéric Lebain, les installations de
Martine Camillieri, les photos de Valérie Belin,
l’étonnante pastèque d’Olivier Babin ou l’univers de
Natacha Lesueur, où l’on attend des visiteurs du
Parcours qu’ils aient surtout “les yeux plus gros que
le ventre...“

Renseignements, programme complet 
au 01 40 46 86 56,
site : www.parcourssaintgermain.com

ÉVÉNEMENT : DU 24 MAI AU 14 JUIN

Un 5e Parcours Saint-Germain gourmand 
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QUELQUES DATES DU FESTIVAL
- Vendredi 4, samedi 5, lundi 7 et mardi 8 mai à partir de 18h : Tremplin jeunes talents - 
6e édition au Sunset Jazz Club, rue des Lombards, 1er.
- Mercredi 9 mai à 21h : Soirée de gala du festival, carte blanche à Demi Evans - Spiritual Gospel
Celebration. Église Saint-Sulpice.
- Mercredi 16 mai à 21h : Bal swing à la caserne des pompiers du Vieux-Colombier. Avec l’esprit
Jazz Big Band. Tarif : 7 euros.

Au cœur du quartier mythique de Saint-

Germain-des-Prés, savourez l’art du jazz à

Paris avec le Festival Jazz à Saint-Germain-

des-Prés qui conjugue élégance et exclusivi-

té. Pour sa 7e édition, l’événement musical

du printemps accueille les meilleurs artistes

du moment dans les plus beaux lieux du

Paris rive gauche : l’envoûtante église Saint-

Germain-des-Prés, la majestueuse église

Saint-Sulpice, la prestigieuse Sorbonne et le

théâtre-écrin de l’Alliance française. 

Du 4 au 17 mai 2007, le Festival donne carte
blanche aux répertoires et aux rencontres entre
les artistes, avec toujours plus de créations et de
variétés musicales.

Gospel : la chanteuse de blues Demi Evans 
en avant-première mondiale pour sa création
« Spiritual Gospel Celebration » ; Jazz et soul et
rencontre inédite : le chanteur et pianiste Ben
Sidran Trio avec en invité exceptionnel, la référen-
ce de la scène musicale anglaise, Georgie Fame et
son trio.

Talents français confirmés : les pianistes Martial

Solal et Laurent de Wilde, le guitariste Olivier
Louvel.

Nouvelles scènes et découvertes : électro jazz (Eol
Trio, Aronas, Beat Assailant), tremplin jeunes
talents, jazz au féminin, Anne Pacéo, Sophie
Alour, Térez Montcalm.

Au programme aussi : concerts, expositions de
photos, l’esprit Plus (à vocation gratuite), bal
swing, nuit électro-jazz... 

Programme complet et vente de places 
sur le site : www.espritjazz.com

ÉVÉNEMENT : DU 4 AU 17 MAI

L’Esprit Jazz à Saint-Germain-des-Prés

Demi Evans - DR
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Mercredi 4 avril, dans les jardins du Luxembourg, le Comité Saint-Germain
organisait une grande chasse à l’œuf, en partenariat avec le Sénat et la
Fondation Valrhona. Une personnalité mystère était promise aux petits chas-
seurs... Et c’est Casimir qui est venu procéder aux tirages au sort et à la remi-
se des lots pour le bonheur des enfants... et de leurs parents !

Durant la semaine du
développement durable,
du 2 au 7 avril, la voûte
de la Mairie du 6e

accueillait une exposi-
tion sur les éco-gestes,
avec le concours de
l’Espace Info Énergie et
l’Idemu.

Deux concerts ont clos cette nouvelle
saison de la Bell’Aventure des
artistes. Mardi 13 mars, lors d’une 
soirée hors-cycle avec le concours de
la BNP-Paribas, Sylvain Beuf et son trio
(ci-contre) ont emballé le public de la
salle des fêtes de la Mairie du 6e.
Enfin, samedi 31 mars, quatre mains, un piano et une balalaïka ont servi avec
fougue un répertoire traditionnel russe remarquable. Anne et Micha Makarenko
auront marqué, avec talent et humour, la conclusion de cette 5e édition. 
Rendez-vous à la rentrée 2007 pour de nouvelles découvertes musicales.

Deux personnalités
du monde associatif,
Isabelle Lacorne
(ci-contre) et Gisèle
Donnard (ci-dessous,
entourée de ses proches), ont été élevées
au grade de Chevalier dans l’Ordre
National du Mérite. La cérémonie fut l’occa-
sion de rappeler le parcours exemplaire de
deux femmes investies dans l’accompagne-
ment social et la solidarité.
La rédaction leur adresse à toutes deux ses
plus sincères félicitations.

t

u

u
t

t

Nouveau succès pour la bourse aux vêtements de printemps-été pour
dames, jeunes et enfants, organisée par l’Association Générale des Familles
dans la salle des fêtes de la Mairie, mardi 3 avril. 
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AGENDA DES REUNIONS CITOYENNES

- Le prochain conseil d’arrondissement se dérou-
lera le mercredi 2 mai à 18h30.

- Le conseil de quartier Odéon se réunira le
jeudi 10 mai à 18h15 ; Saint-Germain le
mardi 15 mai à 18h30 ; Notre-Dame-des-Champs,
mardi 22 mai à 18h30.

- La réunion d’information du quartier Saint-Placide
aura lieu le mercredi 16 mai à 18h45.

- Le Cica se réunira le lundi 21 mai à 18h15.

A la Mairie du 6e, 78 rue Bonaparte - 2e étage.
Renseignements auprès de la Direction générale
des services au 01 40 46 76 10.

LA MAIRIE DU 6e SIGNE LA CHARTE FRUITS, 
LEGUMES ET SOCIETE

De nombreux élus d’Ile-de-France ont été invités,
mardi 3 avril, à venir signer sur le stand de l’AMIF,
la Charte Fruits, Légumes et Société, qui incite les
acteurs publics à mettre en place des actions en
faveur de la consommation des fruits et légumes
frais. Cette Charte, d’ores et déjà signée par 200
élus, comporte 10 articles qui soulignent la nécessi-
té d’adopter des modes alimentaires protecteurs et
l’apport des fruits et légumes frais en réponse au
fléau que constitue l’obésité, notamment chez les
jeunes.

Jean-Charles Bossard, premier adjoint au Maire 
du 6e, a signé cette Charte.

L’Interprofession étudiera prochainement avec la
Mairie du 6e les actions concrètes qui pourront être
mises en œuvre, notamment auprès des écoles, 
collèges et lycées.

VIDE-GRENIERS DES CONSEILS DE QUARTIERS
DIMANCHE 3 JUIN, DE 10H A 19H

Troisième édition de ce vide-greniers réservé aux
particuliers habitant le 6e

arrondissement, sur la place
Saint-Sulpice.

Renseignements
au 01 40 46 76 00 et sur le
site www.mairie6.paris.fr,
rubrique Vie citoyenne > 
Les Conseils de Quartiers.

Rappelons que l’immeuble, situé 17 rue du
Four, et qui appartient à la Ville, a longtemps
abrité un petit centre de santé ainsi que des
bureaux pour une Mutuelle de la Police
Nationale.

Dès 2002, la volonté conjointe de la Mairie du 6e

et de la Mairie de Paris de consacrer  davantage
cet immeuble aux besoins de l’arrondissement
s’est traduite par l’élaboration d’un programme
de rénovation de l’immeuble allié à la création 
d’équipements publics.

Sans modifier le gabarit de l’immeuble qui sera
rénové, seront créés, outre des logements dans

les étages -dont certains seront réservés à des
handicapés-, au rez-de-chaussée un centre
d’Accueil de Jour pour personnes âgées ainsi
qu’un kiosque d’information pour les jeunes (la
Ville n’ayant pas souhaité implanter un centre
municipal ; aucun centre de santé mutualiste ne
s’est montré intéressé par cette localisation).

Initialement, l’opération devait être réalisée dans
la mandature.

Malheureusement, un ensemble de retards admi-
nistratifs intégralement dus à la Ville repousse 
au mieux à 2010 l’ouverture de cet ensemble 
d’équipements.

TRAVAUX

Déjà deux ans de retard…
pour l’immeuble Four/Princesse

Le mardi 3 avril, une réunion d’information des
riverains a été organisée rue de Sèvres par les
promoteurs de l’opération
immobilière visant à im -
planter la Banque Pos tale
dans les locaux de l’ancien-
ne Caisse Nationale d’Épar -
gne.

Alors que les permis de
construire sont en cours
d’instruction, il était impor-
tant de communiquer sur
cette importante opération
de restructuration qui per-
mettra de créer le siège
social de la Banque Postale,
en rénovant les anciens
locaux de la Caisse
Nationale d’Épargne. Prévus
pour durer deux ans à
compter de l’automne 2007,

ces travaux obéiront aux dernières prescriptions
édictées pour la tenue d’un chantier : minimum
de poussière, développement durable.
A leur achèvement, ce seront près d’un millier

de personnes qui travailleront dans ces
locaux, ce dont les commerces péri-

phériques profiteront.

Enfin et ce n’est pas le
moins important, cette opé-
ration inclut dans son péri-
mètre, l’Hôtel de Choiseul-
Praslin qui sera complète-
ment rénové selon les
règles de l’art (il est classé
Monument Historique tant
pour ses façades que pour
ses décors intérieurs). Il est
destiné à abriter les mani-
festations de prestige de la
Banque Postale ; le jardin
étant remanié à la Française.

ACTUALITE

La Banque Postale dans les locaux
de l’ancienne Caisse Nationale d’Épargne

UNE PASSERELLE POUR FACILITER L’ACCES DE LA MAIRIE DU 6e

Après trois semaines de travaux, la Mairie du 6e

s’est dotée d’une passerelle installée sous la
voûte, qui permet d’accéder directement à 
l’accueil et à la cour.

Ce dispositif améliore la circulation piétonnière
des personnes à mobilité réduite ou mal-
voyantes et est strictement interdit à tous types
de véhicules motorisés (camionnettes, véhicules
légers, motos et scooters) qui doivent impérati-
vement utiliser l’entrée du 19 rue Madame.

La passerelle sera prochainement agrémentée de végétaux afin d’améliorer l’esthétique de 
la voûte. L’entrée principale de la Mairie s’effectue désormais par le grand portail face à cet 
équipement.
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La Mairie du 6e prépare actuellement 
un guide interactif des galeries d’art de
l’arrondissement. Si vous souhaitez figurer
dans ce guide, vous pouvez transmettre
vos informations (nom, adresse, télé-
phone, site internet, style des œuvres) 
par téléphone au 01 40 46 76 54, par mail

à webmestre6@paris.fr ou sur le site :
www.mairie6.paris.fr, avant le 31 mai 2007.

RETOUR SUR UN APRES-MIDI CITOYEN
AVEC L’ECOLE DE LA RUE MADAME
Le 15 mars, j’ai reçu la classe de CM2 de l’école rue
Madame. Des élèves motivés qui avaient préparé la
rencontre en posant de nombreuses questions aussi
pertinentes que déroutantes parfois. Voici le comp-
te rendu de leur visite que deux apprenties journa-
listes m’ont adressé dès le lendemain ! Merci et
bravo.

Gisèle Donnard 
“ La Mairie
Aujourd’hui on nous a parlé du conseil de la jeunes-
se : ce sont des jeunes, d’au moins 13 ans, qui don-
nent des idées pour l’environnement, les passages
handicapés, etc. On nous a aussi parlé de l’utilisa-
tion des impôts qui servent à acheter le matériel
nécessaire pour les écoles, les livres pour les biblio-
thèques, etc.
On nous a présenté les conditions requises pour
voter : il faut avoir 18 ans, avoir la nationalité fran-
çaise et ne pas avoir d’interdiction de vote sur son
casier judiciaire.
Puis on nous a dit qu’à 16 ans il faut aller à la mai-
rie pour obtenir un certificat pour pouvoir passer
son baccalauréat, pour pouvoir passer son permis
de conduire.
A la fin, nous avons vu Monsieur le Maire du 6e,
Jean-Pierre Lecoq, et nous lui avons posé des 
questions.”

Andrée-Anne et Léa 

CONCOURS MAIN VERTE,
DU 11 MAI AU 31 JUILLET
Par vos fenêtres, cours, façades,
balcons... faites entrer un peu
plus de nature en ville en parti-
cipant au nouveau concours
Main verte. La Mairie de Paris
vous invite à jardiner de façon
biologique en mêlant flores
sauvage et horticole. Pour participer, il suffit de
vous inscrire en ligne sur www.paris.fr ou de rem-
plir le bulletin d’inscription à votre disposition à l’ac-
cueil de la Mairie du 6e, entre le 12 mai et le
31 juillet. Dès que vous pensez que votre composi-
tion peut être soumise aux jurys (celui de la Mairie
d’arrondissement et celui de la Mairie de Paris), pre-
nez des photos et remettez-les à la Mairie du 6e

avant le 31 août, accompagnées, si vous le souhai-
tez, d’un petit texte présentant votre démarche et
votre réalisation.
Renseignements sur www.mairie6.paris.fr

La réunion d’information organisée par la
Mairie du 6e le jeudi 22 mars 2007 a ren-
contré un franc succès : plusieurs centaines
d’habitants et de commerçants y ont parti-
cipé et ont manifesté leur inquiétude face
à un aménagement qui risque de reporter
sur toutes les rues avoisinantes et au-delà
sur tout le 6e, circulation, bruit et pollution.
Tout le monde a regretté l’absence des
quatre équipes d’architectes qui ont été
mandatées par le Cabinet de Denis Baupin,
pour réfléchir sur l’aménagement : elles
auraient pu - au-delà de leur présence -
faire connaître leurs premières analyses.

L’absence des architectes regrettée
Malheureusement et à notre grand étonne-
ment, Denis Baupin leur a interdit de parti-
ciper à cette réunion, privant ainsi la nom-
breuse assistance de leur présence.
Néanmoins, certaines de leurs assertions
semblant très contestables, Jean-Pierre
Lecoq vient d’adresser une lettre à Denis
Baupin dont vous trouverez reproduits
des extraits ci-dessous (et l’intégralité du
texte sur le site de la Mairie du 6e :
www.mairie6.paris.fr) :

“ … J’ai demandé que soient réalisées :
1) des enquêtes et études fiables portant sur les
reports de circulation dans les différentes rues
concernées par un changement du régime de 
circulation de la rue de Rennes.
Ces études devront prendre en compte les 
différentes hypothèses résultant de la fermeture
totale ou partielle de la rue de Rennes à la 
circulation.
Elles devront concerner toutes les rues impac-
tées, qu’il s’agisse des rues traversant la rue de
Rennes comme des rues se situant dans son pro-

longement. Les rues concernées par ces
études seront : la rue de Vaugirard, la rue
Notre-Dame des Champs, la rue d’Assas, la
rue du Vieux Colombier, la rue du Four, le
boulevard Saint-Germain, la rue des Saints-
Pères, la rue de Seine, la rue Saint-Sulpice, la
rue de Tournon, la rue Bonaparte et la rue du
Cherche-Midi.
Des études de report devront être également

réalisées pour la rue de Sèvres, le boulevard
Saint-Michel et le boulevard du Montparnasse.

2) Je souhaite également que me soient commu-
niqués la liste et le détail des 110 accidents qui
ont été répertoriés sur la rue de Rennes ainsi que
leur nature, leur date de survenance et leur 
description précise.
A cet égard, il conviendrait d’indiquer la nature
de l’accident et les types d’usagers impliqués
(voiture contre piéton, voiture contre voiture, 
voiture contre cycle, voiture contre moto). 

Parallèlement, je souhaite obtenir de la RATP des
indications précises sur le mode de fonctionne-
ment actuel des autobus empruntant la rue de
Rennes, c’est-à-dire les lignes 39, 89, 94, 95 et
96.
Je vous remercie de l’attention que votre Cabinet
et les services de la DVD pourront réserver à ces
différentes demandes qui sont indispensables
afin que la concertation que vous avez initiée se
déroule dans les meilleures conditions possibles.
Bien évidemment, vous pouvez d’ores et déjà me
faire parvenir les informations sur les accidents
qui sont, je le pense, en votre possession … “

CADRE DE VIE

Au sujet de la rue de Rennes

REUNION DE CONCERTATION LE JEUDI 24 MAI

Par ailleurs, nous vous incitons à participer nombreux à la première réunion de concerta-
tion officielle présidée par Denis Baupin, qui se tiendra le jeudi 24 mai - et non pas le 
9 mai comme annoncé initialement - à partir de 19h, au gymnase Vaugirard/Littré, 87 rue
de Vaugirard.

Pour plus d’informations, consultez le dossier spécial sur le site www.mairie6.paris.fr,
rubrique vie citoyenne > aménagement de la rue de Rennes.
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u PHARMACIES DE GARDE DE JOUR

Dimanche 6, 13, 20, mardi 8, jeudi 17 mai
et dimanche 3 juin
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

Dimanche 27 et lundi 28 mai
Pharmacie Duvillard, 58 rue Saint-Placide
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 9h à
20h.

> La pharmacie Attuil-Saint-Germain des Prés,
45 rue Bonaparte, est 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 9h à 21h, même les jours
fériés.
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u 186 TELEPHONES PORTABLES COLLECTES
POUR LA LUTTE CONTRE LE CANCER

La collecte de téléphones portables organisée
à la Mairie du 6e du 8 janvier au 3 février der-
nier au profit de la Ligue contre le cancer a
été un succès. Grâce au personnel de la
Mairie, aux habitants et aux entreprises de
l’arrondissement, 186 téléphones portables
ont été récoltés, soit 930 euros (chaque por-
table étant valorisé 5 euros), qui participeront
au financement d’un séjour de vacances pour
des enfants hospitalisés en Ile-de-France.

Ainsi, du 30 juin au 8 juillet, une trentaine
d’enfants malades partiront à l’île d’Oléron,
au domaine de la Giboire, sous l’œil vigilant
d’une équipe d’encadrement, composée d’un
médecin, de deux infirmières, d’un directeur,
de trois animateurs et d’un bénévole de la
Ligue. Le programme allie la détente au dyna-
misme, les activités et jeux aux visites et
découvertes pour permettre aux jeunes de se
détacher de leur quotidien et de vivre des
moments intenses malgré la maladie.

Ligue contre le cancer - Comité de Paris
Tél. 01 45 00 00 17
Courriel : cd75@ligue-cancer.net
Site : www.ligue-cancer.net

u “RUE EN FETE”
Mardi 29 mai, de 19h à 22h. “Fête des voisins
du 6e”, rue Notre-Dame-des-Champs, au niveau
du numéro 17. Venez à la rencontre de vos voi-
sins avec votre pique-nique, des boissons et
votre bonne humeur !

De Voisin @ Voisin. 103 rue de Vaugirard
Tél. 06 86 81 49 70 ; www.dvavparis6.com

u CONFERENCE DE LA SOCIETE
HISTORIQUE DU 6e

Jeudi 10 mai à 18h30. « Huysmans et Paris » à
l’occasion du centenaire de son décès, par
Patrice Locmant, écrivain. Conférence suivie de
la signature de ses ouvrages parus aux Éditions
Bartillat.
Société Historique
A la Mairie du 6e, 78, rue Bonaparte
Tél. 01 40 46 75 12. Entrée libre.

u VISITE CONFERENCE DE L’ASSOCIATION 
DE SAUVEGARDE DU PARIS HISTORIQUE

Mardi 15 mai à 14h30. Découverte de « La sta-
tuaire du jardin du Luxembourg dans son cadre
architectural d’exception ».
Association de Sauvegarde du Paris Historique
Rendez-vous devant les grilles face au 20 rue de
Vaugirard. Tarif : 9 euros, 4 pour les étudiants.

u PAROISSE SAINT-SULPICE

Vendredi 11 mai de 10h à 19h et samedi 12 mai
de 10h à 18h : journées d’amitié de la paroisse.
Brocante, braderie, cadeaux, repas, jeux. Venez
nombreux, vous y rencontrerez les familles du
quartier.
Paroisse Saint-Sulpice - 26 bis, rue Cassette
Tél. 01 42 22 38 34

u BRADERIE DE LIVRES

Romans, policiers, histoire, etc. Livres de poche,
livres pour enfants... Vendredi 1er et samedi 2
juin, de 10h à 18h30, à la Bibliothèque pour
tous.
Bibliothèque pour tous
66, rue du Cherche-Midi - Paris 6e

Tél. 01 45 48 22 85
Courriel : bpt.cherchemidi@wanadoo.fr

u POINT PARIS ÉMERAUDE :
NOUVEAUX HORAIRES

Le Point Paris
Émeraude des 
5e et 6e arrondis-
sements modi-
fie ses horaires
d’ou verture et
accueille désor-
mais le public et
les profession-
nels par téléphone ou dans ses locaux du lundi au
vendredi de 9h30 à 17h30.

Point Paris Émeraude
48, rue Saint-André-des-Arts - Paris 6e

Tél. 01 44 07 13 35 ; e-mail : ppe-clic.5-6@wanadoo.fr

u PERMANENCES DU TRIBUNAL D’INSTANCE 
POUR L’ETABLISSEMENT DE PROCURATIONS

Si vous ne pouvez vous déplacer aux bureaux de vote
pour les élections législatives des dimanches 10 et 
17 juin prochain, des permanences sont assurées au
tribunal d’instance du 6e, 78 rue Bonaparte.

Pour le premier tour : 
> de 9h à 12h : jeudi 31 mai et vendredi 1er juin
> de 9h à 12h et de 14h à 16h : samedi 2 juin
> de 9h à 20h : mardi 5 juin.

Renseignements sur www.mairie6.paris.fr

u “COLLOQUE SANTE, VOTRE CAPITAL VIE”, A LA MAIRIE DU 6e, JEUDI 31 MAI

A l’occasion de la sortie du livre “Votre capital santé” aux Éditions
Marabout, Kiria organise un colloque animé par les auteurs de
l’ouvrage (14 professionnels de santé), à la Mairie du 6e, jeudi 31
mai. A 16h30 : nutrition et exercice physique ; 17h45 : boulever-
sements hormonaux et vie sexuelle ; 19h : soigner son mental et
sa vie relationnelle.

“Votre capital vie” est un guide des moyens de prévention et des
bons comportements pour bien vivre au cours du temps les effets
de l’âge sur son bien-être physique, mental et social. La gestion
du vieillissement n’est pas vue comme une lutte permanente
mais comme un phénomène physiologique normal que les indivi-
dus gèrent plus ou moins bien. Ce livre transmet au grand public
les moyens d’optimiser cette gestion et en conséquence leur qua-
lité de vie au cours du temps. Il est destiné aux personnes âgées
de 20 ans et plus, sachant que certains comportements qui aident
à rester en forme longtemps s’acquièrent dès le plus jeune âge.

Chaque thématique est abordée avec la volonté de clarifier l’information pour le grand public en lui
donnant l’état de la science médicale à ce jour (approche prouvée/non prouvée) et en lui fournissant
les clés majeures pour comprendre et agir (approche par priorité).

Renseignements sur www.kiria.com



Un esprit épuré et graphi -
que émane de sa collection
Prin temps-Eté.

Pour vous qui recherchez
une élégance naturelle, des
lignes trapèze et bulle compo-
sent ses silhouettes d’été.

Coup de cœur : des pièces
résille et toile crées sur le thème
“Art à Porter”, toutes conçues
en pièce unique.

Le petit plus pour l’été, son
Sarouel qui vous séduira à 
porter avec un grand choix de
petits hauts.

Eléonore
Emaldi
C’est féminin,

contemporain et chic.

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




