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SALON ET CONCERTS D’ORGUES DE BARBARIE
Du lundi 12 au samedi 17 novembre,
exposition et concerts exceptionnels
à la Mairie du 6e [...].

A la Mairie du 6e

Le « Premier Salon des Éditeurs
indépendants du Quartier Latin »
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RUE DE RENNES, LE 5E PROJET
Annoncé en mai par le Maire du 6e, Jean-Pierre
Lecoq, le “projet raisonnable et partagé” est
consultable dans le 6xième infos qui vient de
paraître [...].
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VILLAGE D’HIVER DES METIERS D’ART
Du jeudi 29 novembre au dimanche 2
décembre, la place Saint-Sulpice accueille
les Ateliers d’Art de France [...].
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AGENDA
• Conférences
• Pour les plus jeunes

- Collecte de jouets neufs pour les “Petits Princes”
• Et en décembre
• Événements
• Expositions

- Association Artistique de la Préfecture de Police
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ACTUALITES
• Village d’hiver des métiers d’art
• 30 ans d’orgues de Barbarie
• “Premier Salon des éditeurs indépendants

du Quartier Latin”

• Open Studios : rencontre d’artistes anglophones
• “Mix it up” et Ben Mittman à la mairie du 6e
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VIE MUNICIPALE
• « Un 5e projet, raisonnable et partagé »
• Six points de connexion au wifi dans le 6e

• La Maison des Associations du 6e vous invite
à venir souffler sa première bougie

• Pensez à votre inscription sur les listes électorales
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VIE ASSOCIATIVE
• La semaine de la bonté a 80 ans
• De voisin @ voisin
• “La personne humaine au risque de la société”
• Petits Frères des Pauvres
• Bourse de l’AGF du 6e

• Les Papillons Blancs ont besoin de vous
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VIE PRATIQUE
• Pharmacies de garde de jour
• Centre d’Animation Saint-Michel
• Inscriptions et dérogations scolaires
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RÉFORMER LA GOUVERNANCE A PARIS
ET EN ILE-DE-FRANCE
Sous ce vocable un peu technocratique, se cache une double suggestion :
Donner plus de pouvoirs aux Maires des 20 arrondissements de Paris
tout en essayant de retrouver, par le biais d’un grand PARIS constitué
en communauté d’agglomérations (ou par le biais de nouveaux
syndicats intercommunaux), l’ancien département de la Seine qui
exista jusqu’à la réforme Delouvrier de 1962.

Si, presque un demi-siècle après cette réforme essentielle qui
ouvrit la voie à la création de la Région Ile-de-France et de ses
8 départements actuels, pareille nécessité est ressentie, c’est parce
que les élus locaux se heurtent à deux problèmes majeurs :

- Le premier a trait au besoin de proximité renforcé dans l’action
publique que réclament les administrés et qui est contrarié par la
pratique autocratique de la Mairie de Paris.

Entendons-nous bien, si nous ne remettons pas en cause les pouvoirs
de la Mairie de Paris définis par la loi de 1975, est-il normal que la
Direction de la Voirie de la Mairie de Paris puisse imposer la réfection
d’une rue à un Maire d’arrondissement (qui en a proposé une autre) ?

- Le second est lié à l’impérieuse nécessité –que chacun reconnaît–
d’avoir des politiques communes coordonnées entre Paris et les villes
de première (et sans doute aussi de seconde) couronne dans les
domaines de la circulation, de l’environnement et du développement
économique.

Quelques tentatives de coopération ont été tentées ici ou là, mais
elles restent dérisoires face aux enjeux que doivent affronter Paris et
ses voisins.

Si chacun ne prend pas la mesure de cette question alors,
inexorablement, Paris et l’Ile-de-France s’anémieront et perdront pied
face à leurs grandes rivales que sont Londres, Madrid ou Munich.

La Rédaction.

Optimisez l’éclairage
L’accumulation de poussière sur les lampes nuit à l’efficacité de l’éclai-
rage (jusqu’à -30% de lumière). Pensez à les nettoyer avant d’allumer
d’autres lampes. De même avant d’utiliser un appoint électrique,
favorisez la réflexion de l’éclairage naturel par de bonnes fenêtres,
des miroirs, des murs blancs...

Préférez les appareils électroménagers de classe A
A l'achat, préférez les appareils de classe énergétique A. Plus cher à
l'achat, ils sont plus économes à l’usage. Nettoyez régulièrement
l'intérieur de votre réfrigérateur : 5 cm de givre double votre
consommation. Ne placez pas vos appareils à côté d'une source
chaude (exemples : four électrique, gazinière). Faites décongeler
vos aliments dans le réfrigérateur plutôt qu'au micro-onde. Pensez
aussi à bien fermer la porte de vos appareils.

Pour réduire la consommation de pétrole
Les transports consomment la moitié du pétrole produit dans le monde. Il est donc impératif de
réduire notre consommation. Si vous êtes obligé d’utiliser votre véhicule, adoptez une conduite
souple et respectez les limitations de vitesse, vous réduirez jusqu’à 40% votre consommation
d’essence. Faites contrôler régulièrement votre véhicule, bien réglé, il consommera 10% de moins
et sera 20% moins polluant.

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

FICHES THÉMATIQUES

Les petits gestes font les grandes économies

Novembre 2007

Éco-gestes :

fiche n°7
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Service continu
24/24 et 7j/7j

Happy hour 18h/20h
With DJ’s

17, rue de l’Ancienne
Comédie

75006 PARIS
M° Odéon

� 01 56 81 13 13
© Linda CHEA

Bar • Restaurant • Salon

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

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  ET
DE  PATISSERIES  SALÉES  ET  SUCRÉES –

Foie Gras toute l’année    – CHOUCROUTE  EXTRA
Nos terrines et pâtés - Nos boudins blancs et noirs maison 
Saucisson Lyonnais et Morteaux - Saucisse Montbéliard

En période de chasse, transformation de vos gibiers
30, rue Dauphine - 75006 Paris - Tél. 01 43 54 35 80 - Tél./Fax 01 43 26 56 39
Ouvert : le lundi de 9 h 30 à 19 h 30 - du mardi au samedi de 9 h à 19 h 30

vivredansle6e

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
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agenda

Du vendredi 2 au samedi 10 novembre
L’Association Artistique de la Préfecture de Police, communément
dénommée AAPP, compte actuellement cent cinquante adhérents,
répartis au sein de deux sections : La Palette de la Cité, consacrée aux
activités Arts Plastiques, regroupe les peintres, les sculpteurs et
quelques photographes et La Plume de la Cité, orientée vers les Arts
littéraires, a été créée en hommage à Louis Amade (Préfet et poète
disparu, auteur parolier de chansons, notamment de « L’important
c’est la rose », « Quand il est mort le poète », « Les marchés de Provence » interprétées notamment
par Gilbert Bécaud).
Au cours de ce salon, 92 plasticiens présenteront près de 300 œuvres, la plupart « libres » et certaines
dans le cadre d’un concours sur le thème de la musique. Les œuvres de 17 poètes et les 
dessins primés de 12 enfants compléteront cette exposition de qualité.

L’AAPP a pour but d’encourager et de promouvoir les activités artistiques et culturelles des personnels
de la Préfecture de Police, en activité ou en retraite, ainsi que des personnels du Ministère de l’Intérieur
ou d’autres ministères et de quelques membres bienfaiteurs.

Horaires : du lundi au vendredi de 10h à 17h ; jeudi de 10h à 19h ; samedi de 10h à 12h.
Salle des Fêtes et Salon François-Collet de la Mairie du 6e - 78 rue Bonaparte

EXPOSITION

u ASSOCIATION ARTISTIQUE DE LA PREFECTURE DE POLICE

Acrylique sur toile “Cap’taine
Flint” de Denise Boute.

CONFÉRENCES

u SOIREES “AILLEURS”

Mercredi 21 novembre, à 19h45

Soirée “Ailleurs” sur la symbolique géomé-
trique dans l’art, avec Daniel Kongs, ensei-
gnant. Rapide tour d’horizon, de l’Antiquité à
nos jours.
Calligraphis - 16 rue Visconti - Paris 6e

Réservation obligatoire au 01 46 33 26 93.
Participation : 8 euros.

u “L’HOTEL DE BOUILLON,
DE MANSART A MARCEL PROUST”

Jeudi 15 novembre, à 18h30

Avec Emmanuel Schwartz, conservateur du
patrimoine à l’École nationale supérieure des
Beaux-Arts.
Société historique du 6e. A la Mairie du 6e 

Tél. 01 40 46 75 12

u JOURNEES DE SAINT-GERMAIN-DES-PRES

Vendredi 23, de 14h à 19h, samedi 24 de 11h à
19h et dimanche 25 novembre, de 10h à 19h

La paroisse vous propose des occasions, brocante,
friperie, livres, disques, CD, DVD et jouets, de l’ar-
tisanat, des cartonnages, chapeaux et gants,
bijoux, petites maroquineries et produits de beau-
té bio, tapis, des spécialités du terroir ainsi qu’un
spectacle de marionnettes le dimanche après-
midi.

Rendez-vous au Palais abbatial
5 rue de l’Abbaye, Paris 6e

POUR LES PLUS JEUNES

u COLLECTE DE JOUETS NEUFS
POUR LES “PETITS PRINCES”

Du mercredi 21 novembre
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 distri-
bués dans plusieurs services pédiatriques.

A la Mairie du 6e, au rez-de-chaussée, escalier B. Du
lundi au vendredi de 9h à 17h et le samedi de 9h à 12h.

ÉVÉNEMENTS

u SOIREE CARITATIVE FRANCO-KHMERE

Vendredi 23 novembre à 20h

Soirée à but humanitaire, parrainée par l’Organisa -
tion internationale de la francophonie et organisée
par les Associations SOS Cambodge et Solidarité
amitié franco-khmère.
Représentation théâtrale d’œuvres en un acte de
Sacha Guitry et de Jean Cocteau, interprétées par la
Compagnie Flamme, sous la direction d’André
Amathieu, et du Club sportif et artistique de la
Défense. Les programmes de SOS Cambodge et de
Solidarité Amitié franco-khmère sont orientés vers
l’éducation des enfants de la province de Kandal,
liée à la promotion de la langue française.
Participation : 15 euros, sur réservation préalable.

A la Mairie du 6e

Réservations auprès de SOS Cambogde au
01 43 27 20 63 ou 01 43 26 69 28,
courriels : cambodge.sos@gmail.com,
christian.desfarges@wanadoo.fr,
bernard.criq@tele2.fr

ET EN DÉCEMBRE…

u CHASSE AU TRESOR TELETHON

Samedi 8 décembre

Au départ de l’allée du séminaire, les participants
sont invités à se rendre dans les stands organisés
par le Téléthon et chez les partenaires de la mani-
festation, afin de récupérer des morceaux d’une
phrase concernant le Téléthon et l’AFM. Le trésor
sera constitué des dons que les participants vou-
dront bien glisser dans l’urne...
Renseignements auprès de Ma Langue au chat :
01 44 92 93 94

u ESPACE “SANTÉ, SENS ET SENSATION”

Mardi 11 décembre, de 11h à 20h

Une journée de bien-être en perspective à la Mairie
du 6e grâce à Evody, Kiria, Ladurée, Natura et
Valrhona. Au programme : conférences, ateliers,
détente, relaxation... Entrée libre.
A la Mairie du 6e - 78 rue Bonaparte
Tél. 01 40 46 75 21; site : www.mairie6.paris.fr

EXPOSITION

u MASQUES ET ARTS TRIBAUX

Du jeudi 29 novembre
au samedi 29 décembre

L’Himalaya s’est trouvé,
du fait de son isolement
lié à la hauteur vertigi-
neuse de ses mon ta gnes,
être le conser  v  a toire 
de traditions millénaires
multiples. Animisme, cha -
manisme, bouddhisme et
hindouisme y ont déve-
loppé en parallèle une
quantité de rituels. Les
masques y ont conservé
une place prépondéran-
te. 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.
Les montagnards les utilisent dans un contexte ani-
miste pour des rituels divers durant les fêtes de prin-
temps afin de créer un environnement bénéfique
pour les humains et de fertilité pour les récoltes.
Le Népal est resté très attaché à ses traditions cha-
maniques. 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.

A la Mairie du 6e - Salon du Vieux Colombier
Du lundi au vendredi de 11h à 17h,
samedi, de 10h à 12h.
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DEUX EXPOSITIONS SUR LES MÉTIERS D’ART A LA
MAIRIE DU 6e

> Restauration de la Tour Nord de Saint-Sulpice :
du mardi 27 novembre au mercredi 5 décembre,
exposition des dessins de Christian Dardennes.
> “La Belle ouvrage” : du jeudi 29 novembre au
dimanche 2 décembre, exposition des photos de
métiers d’art par Louis Monier.

CAFE-THE EN MUSIQUE,
VENDREDI 7 DÉCEMBRE, DE 14H A 17H
Venez vous réchauffer autour d’un café-thé convivial
en musique, dans le Salon François-Collet à la Mairie
du 6e.

SPEEDY GRAPHITO EXPOSE
AU LYCEE MAXIMILIEN-VOX
Ancien élève du lycée du livre et des arts gra-
phiques de la rue Madame, Speedy Graphito, artis-

te plasticien « explorateur de
l’art » retourne dans son école
pour une série d’interventions.
La démarche engagée de
Speedy Graphito et de son
association « Art dans la
Ville » invite les jeunes
futurs graphistes à une
réflexion sur la culture
urbaine. Et c’est autour de
la citoyenneté que les
lycéens axent leur
recherche : Paris et la qua-
lité de l’environnement,

la qualité de communication,
la civilité au quotidien et la sensibilisation au 
handicap dans le milieu urbain.

Les visuels issus de cet atelier de création dirigé par
l’artiste seront affichés lors des Portes Ouvertes de
l’établissement, les 28 et 29 mars 2008.

Pour l’occasion, la création et l’impression des sup-
ports de communication sont assurées par élèves et
enseignants de ce lycée technique et professionnel.

L’exposition Speedy Graphito est ouverte 
au public de 17h à 19h, les jeudi 6 
et vendredi 7 décembre, 5 rue Madame.

RETROSPECTIVE ET PERSPECTIVES, DU MARDI 13 AU SAMEDI 17 NOVEMBRE

30 ans d’orgues de Barbarie

Trois villages d’hiver se succéderont, en cette
fin d’année, place Saint-Sulpice et c’est celui
des Ateliers d’Art de France qui inaugure cette
période de fête, du jeudi 29 novembre au
dimanche 2 décembre.
Cette manifestation parrainée par le cinéaste Jean-
Pierre Mocky, qui a notamment réalisé un reporta-
ge sur l’art du vitrail, réunira 60 artisans créateurs
venus de la France entière pour présenter des
savoir-faire uniques. Chaque artisan d'art sera ins-
tallé dans un chalet qui présentera ses créations et
les différentes facettes de son métier. Une ma -
nière particulièrement originale d'effectuer ses
achats de Noël dans un décor insolite en plein de
cœur de Paris.
Une mosaïque de métiers sera présentée au
public, mettant en jeu les matériaux les plus
divers (bois, résine, métaux, papier, terre, textile,
verre...).
Les enfants y trouveront également leur compte
avec des créateurs tels que l'Atelier Pictus,
patamodéliste ou des des fabricants de jouets.
Une tente de 75 m2 décorée par l’artiste
Barbara Debard, accueillera l’espace
Boutiques Ateliers d’Art de France, ainsi que
des stands de partenaires de la manifesta-
tion comme le Rotary Club, le Lions Club et
le CFA métiers d’art de la Bonne Graine.
Des animations et concours ponctueront
également la manifestation :

> Samedi 31 à 17h, concert
de musique contemporaine
de Michel Deneuve qui joue-
ra sur des sculptures musi-
cales en cristal des frères
Baschet.
> Samedi 31 à 19h, remise
du Prix Rotary métiers d’art
au créateur Jérôme Théveny
pour son Meuble Rulleman
et remise du Prix coup de
coeur du Lions Club à un
autre créateur.
- Dimanche 2 décembre à 17h, tirage au sort
de la tombola grand public qui permettra à un
visiteur de l’événement de gagner un chèque

cadeaux des Boutiques Ateliers d’Art de
France.

Horaires : 11h -19h,
nocturne le samedi
jusqu’à 21h.
Entrée gratuite.

PLACE SAINT-SULPICE, DU 29 NOVEMBRE AU 2 DECEMBRE

Village d’hiver des métiers d’art

CONFERENCE EXCEPTIONNELLE, VENDREDI 30 NOVEMBRE A 18H30

Pour tout savoir sur “Les ébénistes et menuisiers du XVIIIe siècle”, venez assister à la conférence
exceptionnelle donnée par Jean-Pierre Toussaint, dans la Salle des Fêtes de la Mairie du 6e, 
vendredi 30 novembre à 18h30.

A la Mairie du 6e - 78 rue Bonaparte

CONCERT DE TROIS ORGUES, SAMEDI 17 NOVEMBRE A 15H

La Bell’Aventure des Artistes propose un divertissement à la fois musi-
cal et littéraire, dans l’esprit de ceux des salons du XVIIe siècle, un esprit
raffiné, féminin, inattendu.

Encore une opportunité pour l’orgue de remplir parfaitement son rôle
d’instrument de communication, d’instrument de fête.

Spectacle gratuit. Salle des Fêtes, à la Mairie du 6e.

Sculptures,
bois, E. Moyat.

Céramiques,
E. Lefebvre

Honneur aux orgues de Barbarie, à la Mairie du
6e qui accueille l’exposition « Rétrospective et
Perspectives » du 12 au 17 novembre.
« Rétrospective » C’est, pour Le Ludion, organi-
sateur de cette manifestation, un regard jeté 
derrière soi sur l’exercice d’un métier, avec le

plaisir de réunir tous
ceux qui sont sous 
le charme de ces
instruments.
Chaque jour, du

lundi au vendredi, venez dialoguer sur l’art de la
facture d’orgues ou sur un air de musique qui
vous trotte dans la tête depuis toujours lors des
intermèdes musicaux à 12h30 et à 17h, Salon
François-Collet.
« Perspectives » Des instruments aux multiples
facettes, pas seulement créés pour la nostalgie.
Des orgues créatives pour nourrir les rêves et se
promener dans des jardins secrets, suspendant
leurs notes douces ou acidulées jusqu’au cœur
des oreilles d’aujourd’hui.
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6e SALON DU LIVRE AFFDU,
DES LIVRES DE FEMMES…

Mercredi 28 novembre, de 14h à 19h, en salle des
fêtes de la Mairie du 6e, l’AFFDU réunit une centai-
ne de femmes, auteurs d’essais dans tous les
domaines de la culture, et, pour la première fois, de
livres pour la jeunesse à l’occasion de son 6e Salon
du Livre au cours duquel les auteurs viendront 
dédicacer leurs ouvrages

L’AFFDU a créé en 1997, le premier et le seul Salon
du livre de femmes, réunissant au niveau national
des femmes auteurs d’ouvrages d’actualité et de
réflexion, à l’exclusion des œuvres d’imagination.

Contacts : Evelyne d’Auzac de Lamartinie, 
Tél : 06 18 40 13 88, 
courriel : dauzac@wanadoo.fr ; 
Nicole Becarud, Tél : 06 83 12 27 94, 
courriel : nicole.becarud@wanadoo.fr

MERCREDI 5 DÉCEMBRE : HOMMAGE AUX MORTS
D’ALGÉRIE, DU MAROC ET DE TUNISIE

La loi du 23 février 2005 a institué le 5 décembre
“Journée nationale d’hommage aux morts pour la
France, pendant la guerre d’Algérie et les combats
du Maroc et de la Tunisie de 1952 à 1962” (24 000
tués, 200 000 blessés et 150 000 ex-Tirailleurs,
Zouaves, Moghaznis, Harkis et autres supplétifs).

Cette date du 5 décembre ne vise pas à commémo-
rer une date historique ni davantage à célébrer la
fin d’un conflit puisque ce dernier s’est hélas prolon-
gé unilatéralement bien au-delà du cessez-le-feu. Il
s’agit, bien au contraire, de rendre hommage aux
24 000 morts, tous tués dans l’accomplissement de
leur service, leur devoir d’État ou de citoyen pour
défendre ce qui était alors un territoire français ou
placé sous la protection de la France.

28e BRADERIE DE LA PEEP LITTRÉ

Mercredi 21 novembre, de 10h à 17h, les parents
d’élèves de la Peep des écoles Littré organisent leur
28e braderie, au Centre André Malraux. Objets, pro-
duits de soins, vêtements, livres, jouets, etc.. Cette
braderie est ouverte aux enfants et à leurs parents.

Renseignements au 01 45 44 92 84.

Pour la première fois, une manifestation est
exclusivement consacrée à des éditeurs indépen-
dants implantés dans ce haut lieu de l’édition
qu’est le Quartier latin.

Le 1er Salon des éditeurs indépendants du Quartier
Latin permettra à des professionnels du livre, n’en
ayant pas toujours la possibilité, d’aller à la 
rencontre du grand public. 

C’est grâce à l’accueil de la Mairie du 6e arrondisse-
ment, dans un lieu ouvert à tous, en plein cœur du
« quartier du livre », que ce projet a pu devenir 
réalité.

Quarante maisons d’édition environ, œuvrant dans
des domaines très variés – Beaux livres, musique,
cinéma, voyages, livres d’enfants, BD, poésie, litté-
rature, sciences humaines… – présenteront leurs
livres et revues.

Un « salon de lecture » offrira à chacun, grands et
petits, le plaisir de se plonger dans le livre de son
choix, avant de l’acquérir peut-être, si le coup de
cœur a eu lieu.

De nombreuses animations viendront enrichir la 
visite : signatures, lectures, théâtre, concerts, films,
expositions, coin jeune public…

Jeudi 29 novembre, de 11 h à 21 h ; vendredi 30
novembre, de 11 h à 18 h ; samedi 1er décembre, de
11 h à 18 h ; dimanche 2 décembre, de 14 h à 18 h.
Entrée libre.

Renseignements : Brigitte Peltier,
tél. 01 46 33 95 81 – bpeltier@noos.fr 
Edition PIPPA

« Le 6e, ateliers d’artistes »  invite le public à 
rencontrer ses artistes et leurs invités, artistes
anglophones, dans leurs ateliers, du 23 au 25
novembre.

> Lundi 19 novembre : exposition de photos de
Paul Muse, Frances Ryan  et  Laurence Toussaint,
« Mirror, mirror on the wall… » au Lucernaire,  53
rue Notre-Dame-des-Champs. 

> Du mercredi 14 au mardi 27 novembre : vitrine
de la peintre américaine Selena Kimball et de
l’écrivain Agnieska Taborska chez Tschann
Libraire, 125, bd du Montparnasse, signature le
dimanche 18 novembre à 17 h. Exposition des
œuvres à REID HALL, 4, rue de Chevreuse à 17h.

> Du vendredi 23 au dimanche 25 novembre, de
14h à 20h : Point d’accueil et Consultation des
books, au Théâtre du Vieux Colombier,  21 rue du
Vieux Colombier, le vendredi 23 de 14h à 19h, le
samedi 24 et dimanche 25 novembre de 13h à
18h. Les ateliers sont ouverts de 14h à 20h.

> Samedi 24 novembre, de 19h à 21h30 :
cocktail jazz au Swan Bar, 165, boulevard du
Montparnasse avec les Américains Lionel Bloom
et Manda Djinn.

Renseignements : 01 45 48 02 29 ;
Site : www.lesixaa.org ; 
courriel : six.aa@hotmail.fr

AVEC “LE 6E, ATELIERS D’ARTISTES”, DU JEUDI 22 AU DIMANCHE 25 NOVEMBRE

Open Studios : rencontre d’artistes anglophones 

A LA MAIRIE DU 6e, DU 29 NOVEMBRE AU 2 DECEMBRE

“Premier Salon des éditeurs indépendants
du Quartier Latin”

“MIX IT UP” ET BEN MITTMAN A LA MAIRIE DU 6ee

> Du vendredi 9 novembre au samedi 1er décembre, dans la Galerie de la Salle des
Fêtes, à l’occasion “d’Open Studios”, exposition “Mix it Up” : tableaux de Louisa
Burnett-Hall et mosaïques de Laure Jaulin. Rencontre avec les artistes, le samedi 24
novembre, de 12h à 17h.
> Dans le Salon du Vieux Colombier, hommage au photographe américain Ben
Mittman qui expose ses photos du Pont Neuf, jusqu’au samedi 24 novembre ; ce jour-
là vous pourrez le rencontrer, de 12h à 17h.

A la Mairie du 6e,  du lundi au vendredi de 10h– 17h, 
jeudi : jusqu’à 19h , samedi 10h – 12h
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WWW.CLIF-PARIS.COM

INFO@CLIF-PARIS.COM
Chaussures - Maroquinerie

La patine à l’ancienne
est notre spécialité 2, RUE DE BUCI

75006 PARIS
� 01 43 26 54 96

Fax  : 01 46 33 78 44

153, RUE DE RENNES
75006 PARIS

� 01 45 48 43 38

127, BD. ST. GERMAIN
75006 PARIS

� 01 43 26 68 88

Un style à part 
dans ce quartier !

Chaussures cuir pour
femmes et hommes et
une belle maroquinerie.

Le tout à des prix 
très raisonnables.

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

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
Nouvelle 
sélection 
de ggrands 

viins iitaliens

Spécialités à emporter Livraison à domicile le soir

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

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”

LES VINS PRIMEURS AOC ET LE 
BEAUJOLAIS “

“
MONOPRIX VERT ET LE COMMERCE
EQUITABLE “

du 15 au 24 novembre

du 7 au 19 novembre

“
LA MAILLE 
FEMME HOMME ENFANTS “

“
LE CHOCOLAT DE NOËL ATTEND LES
GOURMANDS ET CONNAISSEURS “

“
du 1er au 15 novembre

vivredansle6e



PREFECTURE DE POLICE ET MAIRIE DU 6e

RAPPELLENT LE “VELO-CODE”

Samedi 20 octobre, au terme de la semaine nationale de la
Prévention routière, la Mairie du 6e et la Préfecture de Police
organi saient, rue Bonaparte, une après-midi de sensibili -
sation à la sécurité routière. Premiers concernés cette
année par les messages de prudence et les invitations au
respect du code de la route : les cyclistes, dont le nombre
a considérablement augmenté avec l’arrivée sur la chaussée
des Vélib’.
Parallèlement, une opération d’alternative à la sanction
était menée par le Commissariat central du 6e qui a accueilli
25 contrevenants.

SUCCES DE LA 2e EDITION
DE “PALETTES, PINCEAUX ET CHEVALETS”

Samedi 13 octobre, une vingtaine de
peintres amateurs de l’arrondissement
s’étaient donné rendez-vous près de la
statue de Chardin, dans le hall de la Mairie,
pour une exposition éphémère et conviviale
qui a attiré un nombreux public.

LES VEDETTES DU PONT NEUF 
FETENT LEURS 50 ANS

A l’occasion de leur 50e anniversaire, les
Vedettes du Pont Neuf ont tenu à rendre
hommage à la Compagnie des Pompiers de la
Monnaie : une sculpture symbolisant la brigade
fluviale réalisée par André Benneteau a été
dévoilée le mercredi 10 octobre, en présence de
Jean-Pierre Lecoq.

ANDRE MINOS ET CHRISTIAN LIBRON A L’HONNEUR

Deux personnalités de l’arrondisse -
ment ont été promues dans l’Ordre
National du Mérite : André Minos,
conseiller d’arrondis sement et prési -
dent du Comité de défense des
habitants et travailleurs du Quartier
Latin, a été fait Chevalier et Christian
Libron, président de l’Union nationale
des combattants du département de
Paris a été promu au grade d’Officier.
Félicitations à tous deux.

PIERRE ARDITI ET SACHA GUITRY INVITES
DE LA BELL’AVENTURE DES ARTISTES

Lundi 22 octobre 2007 fera date. Le public de la Salle des Fêtes de la
Mairie du 6e a eu le plaisir d’entendre des textes de Sacha Guitry lus par
Pierre Arditi. Invité d’une soirée hors-cycle de la Bell’Aventure des
Artistes, cet amoureux du 6e est venu, accompagné d’Évelyne Bouix,
partager avec un public, majoritairement féminin, sous le charme, des
textes drôles à souhait !
Après plus d’une heure d’une
performance exceptionnelle, le
comédien s’est aimablement  et
simplement prêté au jeu des
questions et photos avec le
public. 
Un grand merci à lui pour
cette inoubliable soirée.
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UN 5E PROJET POUR LA RUE DE RENNES, 
DONNEZ VOTRE AVIS !
Le dernier bulletin d’information munici-
pale du 6e, en cours de diffusion et dispo-
nible à la Mairie du 6e, consacre l’essentiel
de ses pages au 5e projet d’aménagement
de la rue de Rennes, présenté par la

Majorité municipale du 6e.
Vous pouvez donner
votre avis sur ce pro-
jet en remplissant 
le questionnaire
situé en page 7 de
ce 6xième Infos,
disponible à la
Mairie du 6e. Vous
pourrez le dépo-
ser ou le poster à
la Mairie du 6e

(78, rue Bona-
parte).
Jusqu’au lundi
31 dé cembre.

AGENDA DES REUNIONS CITOYENNES
- Réunion publique sur le projet d’aménagement de
la rue de Rennes : mardi 13 novembre, à 18h45.
- Réunion d’information du quartier Notre-Dame-
des-Champs : mercredi 14 novembre, à 18h45.
- Conseil du Quartier Saint-Placide : lundi 19
novembre, à 18h30.
- Conseil d’arrondissement : la réunion prévue le
mardi 30 octobre a été reportée au mercredi 7
novembre, à 18h30 ; le prochain conseil d’arrondis-
sement aura lieu le mardi 4 décembre à 18h30.

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

OUVERTURE DE LA PMI
DU 85 BOULEVARD RASPAIL
La première phase de travaux permettant la créa-
tion d’une PMI (centre de la Protection maternelle
et infantile) dans l’arrondissement est achevée. La
permanence de la puéricultrice de secteur qui se
tient en Mairie du 6e sera transférée dans le cou-
rant du mois de novembre au premier étage du
85, boulevard Raspail.
Les horaires définitifs seront prochainement affichés
en Mairie et consultables sur le site Internet
www.mairie6.paris.fr, rubrique Mon quotidien >
Petite enfance.
Dès le mois de mars 2008, une seconde phase de
travaux d’une durée de trois mois permettra de
doter cet équipement de toutes les fonctionnalités
propres à ce type de lieu de consultation (suivi de
grossesses, accompagnement par des médecins et
psychologues des mamans et futures mamans,
contrôle de croissance, etc.).
La PMI fonctionnera de façon optimale à partir 
de l’été 2008 ; nous y consacrerons alors une 
présentation détaillée. 

A l’issue de la réunion qui s’est tenue au Gymnase
Vaugirard-Littré le 24 mai dernier : j’avais annon-
cé qu’un 5e projet d’aménagement de la rue 
de Rennes serait présenté rapidement aux 
habitants et aux entrepreneurs du 6e, qu’ils 
résident rue de Rennes ou dans une autre rue 
de l’arrondissement.

Véritable alternative aux quatre projets
patronnés par la Mairie de Paris, ce 5e projet 
se veut raisonnable, partagé, citoyen et centré
sur les difficultés réelles que connaît cette 
artère essentielle de la Rive Gauche, colonne 
vertébrale du 6e arrondissement.

Deux caractéristiques majeures définissent ce
5e projet :

- La rue de Rennes restera ouverte à la circula-
tion générale, ce qui limitera les possibilités de
report dans toutes les rues et quartiers 
adjacents.

- Les aménagements réalisés seront pour 
l’essentiel destinés à améliorer et à sécuriser
les traversées piétonnes sur toute la longueur
de la rue.

Nous ne nous interdisons pas, cependant, d’élar-
gir les trottoirs dans la partie haute de la rue de
Rennes, soit entre le métro Saint-Placide et la
place du 18 Juin 1940.

Sur ce 5e projet qui doit satisfaire le plus grand
nombre, nous souhaitons que vous vous engagiez
massivement, en renvoyant le questionnaire qui

figure en page 7 du numéro spécial de 6xième
infos qui est en cours de diffusion.

Le lancement d’un questionnaire par la Mairie de
Paris, puis l’arrêt des études montrent que votre
mobilisation a été déterminante.

Mais le danger d’un projet qui bouleverserait le
6e arrondissement par des reports démesurés
dans toutes les rues de l’arrondissement - et
au-delà dans les  5e et 7e arrondissements -
n’est pas écarté.

En répondant, jusqu'au 31 décembre 2007, au
questionnaire de ce 6xième infos et en
approuvant massivement ce 5e projet, vous 
protégerez la rue de Rennes et toutes les 
rues du 6e arrondissement de toute mesure
déraisonnable.

Jean-Pierre Lecoq
Maire du 6e arrondissement

AMENAGEMENT DE LA RUE DE RENNES

Un 5e projet, raisonnable et partagé

Depuis l’été dernier, grâce au
service Paris Wi-Fi, vous pouvez
vous connecter gratuitement à
l’Internet sans fil à haut débit via
des jardins et des lieux publics
parisiens. Ainsi, vous pouvez sur-
fer ou envoyer vos mails en plein
depuis votre ordinateur ou votre
téléphone portables... sans fil.
Ce service Paris Wi-Fi est accessible à tous, de
7h à 23h, et dans la limite des horaires d’ouver-
ture au public des sites municipaux équipés
(parcs, bibliothèques...). Les jardins équipés sont
reconnaissables à la signalétique présente dès
les points d’entrées. 
Pour se connecter, il suffit de se rendre dans une
zone de connexion, à proximité d’un point d’ac-
cès. Afin de matérialiser cette zone, une signali-
sation figure sur les bancs publics des jardins
équipés. L’ordinateur ou le téléphone portables
repère le signal, dès cet instant, l’internaute
peut se connecter gratuitement à la page d’ac-
cueil du service en ouvrant son navigateur

Internet habituel. Un logiciel de
contrôle parental est prévu pour
éviter que de jeunes enfants ne
se connectent à des sites inter-
dits aux mineurs.
Dans le 6e arrondissement, vous
pouvez vous connecter :

> à la Bibliothèque André Malraux  
78 boulevard Raspail

> à la Mairie du 6e arrondissement 
78 rue Bonaparte

> Square Felix Desruelles  
168 boulevard St.-Germain

> Square Ozanam  
Adresse : 18 rue Stanislas

> à la Maison des associations 
60 rue Saint-André des Arts

INTERNET

Six points de connexion au wifi dans le 6e

REUNION PUBLIQUE,
MARDI 13 NOVEMBRE A 18H45

Afin de vous présenter ce 5e projet et d’en-
tendre vos remarques et propositions, la
Majorité municipale du 6e arrondissement
vous convie à une réunion le mardi 13
novembre, à partir de 18h45, dans la Salle des
Fêtes de la Mairie du 6e, 78 rue Bonaparte.
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Une année s’est écoulée depuis l’ouverture de la
Maison des Associations du 6e arrondissement
(MDA6) et un bilan extrêmement positif se déga-
ge de cette expérience. Le nombre de visiteurs et
d’associations loi 1901, librement inscrites, de
tailles et de thèmes très variés augmente.

Le but de ce lieu, c’est d’abord une aide rendue
aux associations sur le plan de leur fonctionne-
ment. C’est aussi de permettre au public d’être
informé, orienté sur les activités associatives
locales. Enfin,  c’est un endroit ouvert,  un lieu
d’échanges convivial où les informations 
circulent.

C’est pourquoi, à l’occasion de ce premier anniver-
saire, la MDA6 est heureuse de convier les 
associations du 6e arrondissement et le public 
à une journée  « Portes ouvertes », le jeudi 
22 novembre, de 13h à 19h.

60 associations inscrites

Ce seront des stands tenus par les associations
inscrites à la MDA6 qui accueilleront les visiteurs
afin de leur présenter les missions et les activités
qu’elles déploient tout au long de l’année, 
animant ainsi, de manière très variée, la vie 
associative locale.

En même temps, seront proposés conférences,
lectures, témoignages, exposition… autour de
trois thèmes principaux :  le BENEVOLAT, les
SENIORS ET LES ASSOCIATIONS, le PARTENARIAT,
selon un programme plus détaillé qui peut être
obtenu sur place et à l’ accueil téléphonique de la
MDA6, au 01 55 42 65 25. L’association FRANCE

BENEVOLAT sera présente ainsi que d’autres 
partenaires…

Cette 3e manifestation qui intervient après celle
de « la Journée Internationale de la Femme » et
de « la Fête de la Musique » clôturera cette 
première année de rencontres et d’échanges
entre le public et aujourd’hui environ soixante
associations inscrites dans notre Maison.

Maison des Associations du 6e arrondissement
60-62 rue Saint-André des Arts - Paris 6e
Tél : 01 55 42 65 25 ; Fax : 01 56 24 26 10 ;
courriel : maison.asso.06@paris.fr

UN ACCUEIL PLUS ACCESSIBLE
A LA MAIRIE DU 6e

Après l’installation d’une rampe d’accès dans le hall
d'entrée de la Mairie, les services d'accueil ont fait
l'objet d'une restructuration qui a permis d'amé-
liorer l'accessibilité et les conditions d'accueil du
public, tant valide que porteur d'un handicap.
Dans ce nouvel espace, les hôtesses sont à votre
disposition du lundi au vendredi de 8h30 à 17h sans
interruption, et le jeudi jusqu'à 19h30.

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2008  
Dans le cadre de la nouvelle formule du recense-
ment de la population mise en place depuis janvier
2004 (les enquêtes annuelles remplaçant le recen-
sement organisé jusqu’alors tous les 7 ou 9 ans), la
Mairie du 6e arrondissement recrute des agents
recenseurs pour la période du 17 janvier au 23
février 2008.
Pour proposer vos services, adressez-vous au Bureau
des Élections de la Mairie du 6e, avant le mardi 20
novembre 2007.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h et le jeudi
jusqu'à 19h30. Tél. 01 40 46 76 30.
Courriel : dvlr.elecma06@paris.fr

LE CONSEIL DE LA JEUNESSE DU 6e

A FAIT SA RENTREE !
Bien décidés à réaliser des
projets concrets, les jeunes
de l’arrondissement sou-
haiteraient monter un
projet intergénérationnel,
un projet autour des per-
sonnes handicapées, un
projet vidéo...
Si vous avez entre 13 et
20 ans, si vous habi-
tez/vivez/travaillez
dans le 6e arrondisse-
ment, si vous avez des idées et souhai-
tez les concrétiser, venez nous rejoindre !
Renseignements, auprès de notre coordinatrice :
Carole Cormier, à la Mairie du 6e, 78, rue
Bonaparte. Tél. : 01 40 46 76 11 ; 06 82 23 70 76
Courriel : conseil.jeunesse6@paris.fr.

PENSEZ A VOTRE INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES

La révision des listes électorales a lieu chaque année entre le 1er septembre et le 31 décembre.
L’inscription est indispensable pour pouvoir voter.

D’une manière générale, 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 attein-
dront l’âge de 18 ans avant le 1er mars 2008, doivent demander leur inscription.

Les électeurs déjà inscrits et n’ayant pas changé de domicile ou ne devant pas déménager d’ici le
1er mars 2008 n’ont aucune formalité à accomplir. Dans le cas contraire, ils sont invités à demander
une nouvelle inscription à la Mairie de leur nouveau domicile, même s’il s’agit d’un déménagement
à l’intérieur du même arrondissement.

Les demandes d’inscription seront enregistrées jusqu’au lundi 31 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. Tél. 01 40 46 76 30. 

PORTES OUVERTES LE JEUDI 22 NOVEMBRE

La Maison des Associations du 6e vous invite
à venir souffler sa première bougie





u PHARMACIES DE GARDE DE JOUR

Dimanche 11 novembre
Pharmacie Bravo, 57 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

Dimanches 18, 25 novembre
et 2 décembre
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, ouverte
tous les dimanches sans interruption de 9 h à 
20 h.

> La pharmacie Attuil-Saint-Germain-des-Prés,
45 rue Bonaparte, 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-des-
Arts, ouverte 7 jours/7 de 10 h à 19 h 30.
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Cette association caritative fondée en 1927 est restée fidèle à cette longue tradition de service
aux personnes qui, confrontées à des situations très difficiles, sont cependant animées par la
volonté d’en sortir par leurs propres efforts.
L’association aide les familles ou les personnes isolées à surmonter les difficultés accidentelles
et momentanées. La priorité des aides financières va toujours aux personnes en grande difficul-
té mais qui ont un projet défini et qui manifestent une volonté de s’en sortir.

Cette année, la semaine de la bonté aura lieu du 3 au 10 novembre.
Dans le 6e, un concert de musique américaine est programmé à l’auditorium Saint-Germain,
4 rue Félibien (entrée libre).

Contact : La Semaine de la Bonté
4, place Saint-Germain-des-Prés - Paris 6e

Tél. 01 45 44 18 81 ;  courriel : sembonte@club-internet.fr ; site : www.semaine-bonte.fr

u LA SEMAINE DE LA BONTE A 80 ANS

u CENTRE D’ANIMATION SAINT-MICHEL

Le Centre d’animation Saint-Michel recherche des
jeunes ayant participé ou qui participent à l’un des
dispositifs “Paris Jeunes Aventure”, “Paris Jeunes
Talents”... et qui ont tiré de leur expérience une
exposition ou un film susceptibles d’être présentés au
public du Centre d’animation.

Centre d’Animation Saint-Michel
9, place Saint-Michel - Paris 6e

Tél. 01 43 54 95 72

u INSCRIPTIONS ET DEROGATIONS SCOLAIRES

Les inscriptions et les demandes de dérogation au
périmètre scolaire pour la rentrée 2008 sont possibles
jusqu'au jeudi 31 janvier 2008. Les démarches sont à
effectuer au bureau des affaires scolaires de la Mairie
du 6e, 78 rue Bonaparte (rez-de-chaussée, entrée C) à
l'aide des documents suivants : livret de famille, car-
net de santé des enfants et deux quittances de moins
de trois mois).

Renseignements au 01 40 46 76 30.

u DE VOISIN @ VOISIN
Vendredi 30 novembre,
de 15h à 18h
“Festigâto” : venez acheter une part de
gâteau maison, 103, rue de Vaugirard. Un thé
ou un café vous sera offert. La collecte de
cette fête aidera le Club culturel pour les
aveugles et leurs amis.

De Voisin @ Voisin
103, rue de Vaugirard - Paris 6e

Tél. 06 86 81 49 70 ; site : www.dvavparis6.com.

u “LA PERSONNE HUMAINE
AU RISQUE DE LA SOCIETE”
Jeudi 8 novembre, à 19h
Conférence de Jean-François Gravouil (psycho-
thérapeute, formateur et superviseur de psycho-
thérapeutes) sur les facteurs sociaux de l’équi-
libre et du déséquilibre des êtres humains. Il
examinera en quoi la société d’aujourd’hui est
porteurse d’équilibre ou de déséquilibre pour
l’individu.
Cette conférence qui aura lieu à la Mairie du 6e,
78 rue Bonaparte, sera suivie d’un débat et d’un
buffet en salle des mariages.

Inscription auprès de La Traversée
12, rue de Saint-Sulpice - Paris 6e

Tél. 01 46 33 85 27 ; site : www.latraversee.org

u PETITS FRERES DES PAUVRES
L’implantation Rive Gauche de l’association 
des Petits frères des pauvres recherche, sur les
5e, 6e, 7e, 13e, 14e et 15e arrondissements, 
des bénévoles pour son action Noël auprès des
personnes âgées isolées ou en situation de 
précarité.
Des bénévoles pour visiter et porter des repas
de réveillons à domicile le 24 décembre chez les
personnes âgées qui ne peuvent plus sortir ; des
bénévoles pour participer activement à un
réveillon le 24 décembre ou à un déjeuner le 
25 décembre ; des bénévoles chauffeurs avec
voitures pour ces temps forts.

Contact (à partir du 26 novembre) :
les Petits Frères des Pauvres Paris-Sud
au 01 45 48 34 46.

u BOURSE DE L’AGF DU 6e

L'Association Générale des Familles du 6e

propose, le mercredi 5 décembre de 10h à
17h, une Bourse aux Objets de la Maison
pour vos cadeaux de fin d'année. Une gran-
de variété d'objets familiers et personnels,
actuels ou anciens vous y attendent : porce-
laine,  linge de maison, bibelots, livres,
bijoux fantaisie, souvenirs...

A la Mairie du 6e, salle des Fêtes, de 10h à 17h.
Renseignements au 01 40 46 75 37, le mardi et
vendredi de 10h à 12h, le mercredi de 14h à 16h,
le jeudi de 15h à 19h.

u LES PAPILLONS BLANCS
ONT BESOIN DE VOUS
Les Papillons Blancs de Paris - APEI 75 (asso-
ciation de parents et amis de personnes
handicapées mentales) lancent un appel
pressant à des bénévoles, hommes ou
femmes, majeurs, disposant de quelques
heures libres et souhaitant les consacrer à
des enfants ou adultes handicapés.

Informations auprès de Monique Bornes :
01 56 23 19 12; courriel : mgone@free.fr

Les voisins du 6e ont participé au Forum des associations
parisiennes, en partenariat avec le Café des artistes.



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

Fax : 01 45 54 72 38

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

SPECIALISTE DU VIAGER
DEPUIS 1975

ACHAT et VENTE
par notre intermédiaire

HERVE LAPOUS
vous propose :

• Une étude personnalisée de votre situation

• Une expertise gratuite et discrète

Tél. : 01 45 54 28 66

Dégustez la mozzarella à l’italienne
En Italie, la mozzarella est une question de culture.
Il y en a de toutes les formes. En tresses, en boules
de dif-férentes tailles, fumées ou bien cuites, elle
est présente sur toutes les tables. Aujourd’hui,
ROBERTA nous fait partager cette tradition et
peaufine notre éducation….

Une affaire de famille
La cuisine de Roberta c’est l’essence même de
l’Italie qui s’exprime. Mamma italienne issue
d’Ancona, elle s’installe à Paris il y a à peine 10
ans. Son talent culinaire simple et raffiné, son
amour de la gastronomie artisanale ne tarde pas à
séduire les plus belles tables parisiennes.

Son fils Michele et sa belle-fille Bénédicte la rejoi-
gnent dans cette belle aventure pour développer
l’activité traiteur. Aujourd’hui ils se diversifient et
créent un nouveau concept : un bar à mozzarella.
Le bar à mozzarella : simplicité, diversité,
fraîcheur.
Le principe fondateur de ce comptoir est de faire
découvrir la mozzarella dans tous ses aspects et
déclinaisons et surtout de la servir telle que la
consomment les italiens.
Les produits sont essentiellement importés d’Italie
et sont travaillés de façon artisanale dans le res-
pect des traditions régionales.
Associée à des antipasti et/ou à de la charcuterie,
les clients ont le choix entre 4 mozzarella diffé-
rentes pour la plupart façonnées à la main :
mozzarella di Bufala, mozzarella affumicata,
i bocconi, la burrata et la treccia.
Et rien que pour le plaisir, les produits sont
vendus au poids.
Laissez vous emmenez dans l’univers de Roberta
et dégustez, avec bonheur, la mozzarella à
l’italienne !

L’Association DHARMA SANGH et le Pandit SHASTRI
vous invitent à célébrer

CÉLÉBRATION DE LA GRANDE FÊTE HINDOUE EN 2008
9 mars 2008 : MAHÂ SHIVARATRÎ

18, rue des Petites Écuries - 75010 PARIS (M° Château d’eau)
Renseignements : tél. 01 40 22 03 41 wwwpanditshastri.com

Dimanche 11 novembre 2007 à partir de 14h00

DIPÂVALÎ
La grande fête indienne de la lumière, dédiée à Lakshmî la déesse de la prospérité
au Temple de PARIS 18, rue des Petites Ecuries - 75010 PARIS

Vous pouvez apporter une lampe de terre (ou une bougie)

… à découvrir !

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

FNAC MONTPARNASSE
niveau –1
136 rue de Rennes - 75006 Paris
01 49 54 34 04
Du lundi au samedi de 10 h à 19 h 30

Le meilleur de Roberta enfin disponible à la FNAC
Montparnassse depuis septembre 2007…

Roberta, bar à mozzarella




