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Bonne rentrée à tous !
u PAGE 6
LA BELL’AVENTURE CONTINUE
Pour sa 6e édition, la
Bell’Aventure des Artistes
poursuit son voyage à
travers les genres artistiques,
en particulier musicaux.
Coup d’envoi samedi 29
septembre, avec
le chanteur MANIS [...].

u PAGE 6
LIFTING POUR LA FONTAINE SAINT-SULPICE
Après la tour Nord de
l’église, la Fontaine
Saint-Sulpice est à son
tour en travaux. Alors
qu’elle sera camouflée
jusqu’en décembre,
levons un coin du voile...
sur son histoire [...].

u PAGE 9
RETOUR SUR LES TRAVAUX ESTIVAUX

Cet été, l’accueil
de la Mairie du 6e
était en travaux pour
mieux vous accueillir
à la fin du mois
d’octobre [...].
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AGENDA
• Expositions
- “Liens”, de Hideko Ise
• Musique : concert de sardanes
• Journées du patrimoine
• Animations : fête des jardins
• Théâtre
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ACTUALITE
• Manis ouvre la saison 2007-2008
• Fontaine Saint-Sulpice : un chef-d’œuvre à préserver

PAGES 7 à 9
VIE MUNICIPALE
• Un nouvel accès pour la Bibliothèque de lecture
André-Malraux
• L’accueil de la Mairie du 6 réaménagé
• A la crèche Littré
• Une nouvelle consultation de PMI, boulevard Raspail
e
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VIE ASSOCIATIVE
• Jaccede.com pour une cité accessible
• Les permanences de Ressac
Volontariat à la Mairie du 6e
• Association Générale des Familles
du 6e arrondissement
• Bibliothèque du Cherche-Midi
• De voisins @ voisins
• Atelier d’écriture “Gît-le-Cœur”
• Collecte de sang place Saint-Germain des Prés
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VIE PRATIQUE
• Pharmacies de garde de jour
• Découvrez les sports proposés dans l’arrondissement !
• Le wi-fi gratuit à la Mairie du 6e
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Le paradoxe de nos sociétés modernes et surinformées est que trop
souvent les vrais débats sont escamotés. Le sensationnel ou l’information
ponctuelle prennent le pas sur les grands problèmes dont l’approche
plus compliquée justifie un exposé préalable.
Le débat politique n’échappe pas à cette fâcheuse évolution.
Or, il est souhaitable qu’à Paris pour les élections municipales, on n’en
fasse pas l’économie. D’abord parce qu’un tel rendez-vous tous les 6 ans
n’est pas de trop (en l’occurrence, la municipalité sortante a bénéficié
d’un an supplémentaire soit 7 ans pour cause d’encombrement du
calendrier électoral) ensuite parce que les vrais enjeux de la gestion de
Paris ville - département et capitale méritent d’être exposés et discutés.
On s’apercevra alors que dans de nombreux domaines essentiels de
l’action municipale comme le logement, la circulation, la lutte contre la
pollution voire la fiscalité et le développement économique, rien ne
peut être fait de cohérent et de durable sans une étroite concertation
avec les communes riveraines de Paris et la Région Ile-de-France.
Seule l’émergence d’une communauté urbaine ou bien de syndicats
intercommunaux compétents dans chaque domaine sera de nature à
faire véritablement avancer ces questions fondamentales.
Au-delà, beaucoup d’autres sujets pourraient être abordés comme la
création de centres commerciaux, l’accueil des personnes en situation
précaire ou l’implantation des lycées professionnels.
Chacun comprendra alors qu’un bilan ne peut se limiter à la création
d’un tramway dans une boucle de la Seine ni à l’opération VELIB quel
que soit son succès estival.
L’avenir de Paris et des Parisiens justifie ce débat. Il nous appartient de
l’engager et de le faire vivre.
La Rédaction.

FICHES THÉMATIQUES

Les petits gestes font les grandes économies
A la maison...
Faites entretenir annuellement par un spécialiste votre chaudière. Cela
permet de conserver ses qualités, de limiter les rejets polluants (ramonage) et de réduire vos dépenses (8 à 12% de consommation en
moins). Vérifiez la bonne ventilation du local de la chaudière indispensable pour le bon fonctionnement du brûleur. Faites vérifier vos
organes de régulation, thermostats et programmateurs ainsi que les
organes de sécurité.

Éco-ges

tes :

fiche n°
5

Dans la cuisine...
Mettez toujours un couvercle sur vos plats et arrêtez vos plaques
et/ou votre four quelques minutes avant la fin de la cuisson ; elles
restent chaudes plusieurs minutes après extinction. Utilisez des plaques
plus petites ou du même diamètre que vos plats pour éviter des déperditions de chaleur. Pour
réchauffer vos aliments préférez le four micro-onde au four classique qui consomme 5 fois plus.
Pensez à vos déchets
En France, près de 700 millions de piles et accumulateurs sont vendus chaque année soit 8 piles pour
chaque Français. Ces piles contiennent de nombreux produits polluants comme le plomb, le lithium,
le souffre… Par conséquent, il ne faut en aucun cas les mettre dans une poubelle ordinaire. Des poubelles spéciales sont disponibles chez tous les vendeurs et distributeurs, ainsi qu’à l’accueil de la
Mairie du 6e.
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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Déjeuners - Dîners - Soupers

meubles et fonction - mfi
depuis

1959

L’ A rc h i t e c t e

““

Cuisine traditionnelle et du Marché
Fruits de mer en saison

du

service continu tous les jours de 12h à 1h du matin

mobilier

142, Bd. Saint-Germain - 75006 PARIS
Tél. : 01 43 26 68 18 • Fax : 01 40 51 73 38
www.vagenende.fr

135, boulevard Raspail 75006 Paris
01.45.48.55.74 - www.meublesetfonction.com

MONOPRIX SAINT GERMAIN-DES-PRÉS
FASTOCHE LA RENTREE
FOURNITURES SCOLAIRES
du 18 juillet au 9 septembre

LIVRAISON à DOMICILE

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

M
CAFE

du lundi au samedi de 9 heures

““ “

du 23 août au 9 septembre

“

du 12 au 23 septembre

“

UNE ROBE, UN VIN
LES 9 JOURS
QU’ON AIME

à 22 heures

“

du 26 septembre
au 7 octobre

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

Bernard Marchaudon
C
oesnon
M
A
C
AITRE

S PECIALITES

RT I S A N

DE

HARCUTIER

C HARCUTERIES T RADITIONNELLES

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

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

NOUVEAU

CAFÉ

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

52, rue Dauphine - 75006 Paris

01 43 26 67 52
www.lebuci.com

27, rue Madame
75006 PARIS
Tél. 01 45 48 69 57
M° St
St Sulpice
Sulpice ou
ou
M°
St Germain-des-Prés
Parking St
St Sulpice
Sulpice
Parking

Le restaurant “La Giara” vous
présente une carte avec un festival
de gastronomie sicilienne. Des petits
salons sont également à votre
disposition pour des repas intimes
entre amis ou avec vos collaborateurs.

agenda
EXPOSITIONS

EXPOSITION

u «REGARD SUR LE MAROC»
PAR JACQUELINE OLIVIER
Du mardi 11 au samedi 29 septembre

u “LIENS”, DE HIDEKO ISE

Après le dessin,
Jacqueline Olivier réalise le projet de
peindre qu’elle a en
elle depuis son
enfance. L’aquarelle
l’attire
beaucoup
mais, très vite, elle
trouve son expression
dans la réalisation de
peintures à l’huile.
Installée dans la
région de Milly-la-Forêt (non loin de Barbizon), elle
y trouve les paysages et sources d’inspiration en
accord avec sa sensibilité. A la faveur de plusieurs
voyages et séjours, elle découvre avec enthousiasme la lumière, les couleurs du Maroc. Sa palette
s’éclaircit et s’enrichit, et c’est avec un réel bonheur
qu’elle peint sur le « motif », parmi les Marocains
parfois surpris mais toujours accueillants, des paysages et des scènes de vie quotidienne.
Sa peinture se veut colorée, spontanée et évocatrice d’un pays riche de paysages et de traditions.
Horaires : du lundi au vendredi de 10h à 17h ;
jeudi de 10h à 19h ; samedi de 10h à 12h
A la Mairie du 6e - Galerie de la Salle des Fêtes
78 rue Bonaparte - Paris 6e
Tél. 01 40 46 75 06

MUSIQUE
u CONCERT DE SARDANES
Dimanche 23 septembre, de 14h à 17h
Concert gratuit proposé par l’amicale des Catalans
de Paris et d’Ile de France à ses adhérents ainsi
qu’à ceux du Casal de Catalunya (association des
Catalans du Sud). Cette “ballada” sera aussi ouverte au public.
Sur la place Saint-Sulpice
Contact : Catalans de Paris et d’Île de France
Tél. 01 45 41 17 66.

JOURNÉES DU PATRIMOINE
u VISITES GUIDEES DE LA MAIRIE DU 6e
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
à 15h
Profitez des visites guidées exceptionnelles.
Découvrez l’histoire et les coulisses de la Mairie du
6e, à l’occasion des journées du patrimoine.
A la Mairie du 6e - 78 rue Bonaparte
Réservation au 01 40 46 75 06.
Septembre 2007

Du vendredi 14 septembre au mercredi 10 octobre
Hideko ISE est née en 1949 à Sapporo au nord du Japon, où
elle passe son enfance. Son père, banquier de profession, se
passionne alors pour la peinture et photographie ses propres
tableaux. A 54 ans, il quitte le milieu de la banque pour
devenir peintre et mener une vie d’artiste jusqu’à sa mort.
Influencée par sa mère passionnée de musique, Hideko ISE
s’oriente vers le violon puis le violoncelle lors de son installation à Tokyo en 1962.
Rencontre avec un relieur du 6e
Durant ses études à l’université des Beaux-Arts et de la Musique de Tokyo, l’idée de devenir auteur de
livres illustrés germe en elle. Puis, de 1973 à 1974, elle séjourne à Paris et, dès son retour au Japon,
entame une carrière d’illustratrice pour des livres d’enfants. En 1986, Hideko ISE obtient le prix nippon
du livre illustré pour son ouvrage intitulé « Chapeau de paille ». Dès lors, ses œuvres sont récompensées par de nombreux prix.
En 2004, l’idée de son ouvrage « Sophie et le relieur » naît lorsqu’elle découvre en se promenant dans
les rues du 6e, un atelier de reliure, en l’occurence, celui d’André Minos, artisan relieur et Conseiller d’arrondissement. Ce livre illustré dépeint la rencontre entre une petite fille, Sophie, qui adore la flore et
ce relieur. Paru au Japon en 2006, il est l’aboutissement de plusieurs séjours dans la capitale française.
Elle reçoit pour cet ouvrage le prix littéraire Kodansha pour livre illustré au Japon.
Hideko ISE, l’une des figures majeures de l’univers du livre illustré au Japon, expose ses dessins originaux extraits d’ouvrages illustrés à Paris. Outre un ensemble de tableaux extraits de son livre « Sophie
et le relieur », qui va paraître aux Editions Seuil jeunesse, Hideko ISE expose une centaine de ses
œuvres. Cette exposition, qui se déroule au Salon du Vieux Colombier à la Mairie du 6e, sera le point
de départ important d’échanges franco-japonais qui auront lieu, autour des livres illustrés, dans le cadre
du 150e anniversaire des relations franco-japonaises célébré l’an prochain.
Le mot « relieur » signifie le fait de re-lier, lier de nouveau. Cette exposition a pour thème « LIENS »
car c’est grâce au soutien de nombreuses personnes qu’elle se concrétise et sera le point de départ des
échanges franco-japonais. Ces échanges contribueront certainement à renforcer les LIENS entre nos
deux pays.
Mairie du 6e - Salon du Vieux Colombier
Du lundi au vendredi de 11h30 à 17h ; jeudi de 11h30 à 19h30 ; samedi 10h à 12h.

ANIMATIONS

THÉÂTRE

u FETE DES JARDINS
Samedi 22 et dimanche 23 septembre

u “LES RICHES REPRENNENT CONFIANCE”
A partir du mercredi 12 septembre

Promenades dans des jardins célèbres ou méconnus sont notamment au programme. Nouveauté
cette année, un grand jeu de piste est organisé le
dimanche. Un questionnaire vous sera remis, à
partir de 10h30, au “square-étape” FélixDesruelles. Sur place également, une sensibilisation à la gestion environnementale et des
conseils de culture. Le jardin des Pères Maristes,
celui de la Communauté des Lazaristes et de
l’Institut Catholique de Paris seront exceptionnellement ouverts et au Luxembourg, le rucher vous
dévoilera ses secrets de 14h à 18h le samedi et
de 10h30 à 18h le dimanche.

Pièce de Louis-Charles Sirjacq.
Bruno Sobin, affairiste fin de siècle (XXe), est un
boulimique des rachats en tout genre. Il ne recule
devant aucune compromission. Les familles se
déchirent, les amis trahissent, l’argent circule,
impalpable, inodore. Certains ont bâti des empires,
mais Sobin est trop joueur, et son irrésistible chute
réjouira ses victimes.
Du mardi au samedi à 21h, matinées le samedi à
18h et dimanche à 15h.

Programme complet sur www.mairie6.paris.fr

Théâtre de Poche-Montparnasse
75, bd du Montparnasse – Paris 6e
Location : 01 45 48 92 97.
Prix des places : de 36 à 20 euros
(moins de 26 ans : 10 euros)
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actualités

BREVES
BREVES

BELL’AVENTURE DES ARTISTES

Manis ouvre la saison 2007-2008
André Malraux disait : “La culture se
conquiert”. Avec cette 6e saison de la
Bell’Aventure des Artistes, elle se partagera aussi. La Mairie du 6e vous propose
cinq rendez-vous culturels autour de
deux mots : qualité et éclectisme...

PALETTES, PINCEAUX ET CHEVALETS
Exposition de 30 “peintres du dimanche”,
samedi 13 octobre, de 12h à 19h, dans le hall
d’accueil de la Mairie du 6e, au pied de la statue Pierre Chardin. Inscrivez-vous dès maintenant au 01 40 46 75 06. Cinq lauréats exposeront lors de la prochaine édition, en 2008.
GUIDE INTERACTIF DES GALERIES D’ART DU 6e
La Mairie du 6e a réalisé un guide interactif des
Galeries d’Art de l’arrondissement. Accessible
depuis le site internet mairie6.paris.fr, il recense les
quelque 200 galeries du 6e. Si vous souhaitez y être
référencé, vous pouvez compléter le formulaire en
ligne via www.mairie6.paris.fr.
NOUVELLE FNAC MONTPARNASSE
Il y a 33 ans,
dans votre quartier, naissait la
première fnac
de France.
Souvenez-vous :
on y trouvait
des ouvrages
introuvables ailleurs.
Souvenez-vous de ces petits plaisirs quand vous
lisiez dans les rayons toutes les BD que vous ne
pouviez pas toujours vous offrir.
Souvenez-vous que vous pouviez aussi, à l’époque,
découvrir des disques avant de les acheter.
Cet esprit fnac de libre accès à la culture, nous
l’avons gardé.
Après 18 mois de travaux, la fnac Montparnasse se
dévoile enfin ! Un étage de plus, un magasin sur
5 niveaux, plus spacieux, plus convivial, innovant,
le Salon André Essel au cœur de la librairie, un nouveau forum de rencontres à côté d’un café et comptoir italien très tendance « Roberta », une boutique
manga, un espace jeux vidéo, un atelier numérique,
une galerie fnac art ludique… Le tout pour un plus
grand plaisir de découverte et un meilleur confort
d’achat.
Tout cela se fête !
Le 13 septembre de 20h à 22h, nous donnons rendez-vous à nos adhérents, ceux qui nous sont
fidèles depuis 33 ans et qui habitent l’arrondissement, à venir découvrir leur nouveau magasin. A
cette occasion, une offre exclusive vous attend et la
soirée s’annonce vraiment festive !
Yves L’Hénaff
Directeur de la fnac Montparnasse
Retrouvez toute la programmation de la fnac
Montparnasse sur :
www.fnac.com/montparnasse
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A vos agendas
- Concert de Manis, samedi 29 septembre à 15h
- “Lectures” par Pierre Arditi, lundi 22 octobre de
21h à 22h (sous réserve)
- “Concert des trois orgues de Barbarie”, samedi
17 novembre à 15h
Manis
MANIS, samedi 29 septembre à 15h
Entre Art Mengo et Tryo, MANIS réconcilie les
genres musicaux et puise ses influences dans
des horizons aussi divers que la chanson française ou la musique du monde.
Du groove, de la world, des textes tranchés
dans le vif et beaucoup de bonne humeur,
font de ce mélange audacieux une surprenante alchimie.

- “Concert Jazzy” avec Stéphane Spira et Giovanni
Mirabassi, samedi 26 janvier à 15h
- “Concert de piano”, samedi 23 février à 15h.
Bell’Aventure des Artistes
A la Mairie du 6e - Salle des Fêtes
Spectacles gratuits
Renseignements au 01 40 46 75 21
et sur www.mairie6.paris.fr

UN LIEU, UNE HISTOIRE

Fontaine Saint-Sulpice : un chef-d’œuvre à préserver
La fontaine située au centre de
la place Saint-Sulpice a été
construite en 1844 d’après les
plans dessinés par l’architecte
Visconti (1791-1853), auteur
également de la fontaine
Molière. Sa structure rappelle la
fontaine des Innocents remaniée et remontée au XVIIIe siècle
aux Halles, sur l’actuelle place
Joachim-du-Bellay.
L’édifice
quadrangulaire, percé de niches,
repose sur trois bassins octogonaux superposés. Les niches
abritent les statues en pierre
des plus brillants orateurs du
XVIIe siècle : Bossuet, évêque de
Meaux, exécuté par Jean-Jacques Feuchère,
Fénelon, archevêque de Cambrai, dû à Gaspard
Lanno, Fléchier, évêque de Nîmes, œuvre de

Louis Deprez et Massillon,
évêque de Clermont, sculpté
par Jacques-Auguste Fauginet.
Elle sera nommée fontaine
“des quatre points cardinaux”.
François Derré sculpta les lions
tenant les armoiries de Paris, les
vases et les cartouches.
Pour réparer les outrages du
temps, un long chantier de restauration s’est ouvert fin août. La
fontaine sera emmaillotée jusqu’en décembre pour une réfection complète de ses pierres, de
son système hydraulique, de son
éclairage...
Source : “Saint-Germain-des-Prés
et son faubourg”, de Dominique Leborgne
aux Éditions Parigramme.

VENDREDI 21 SEPTEMBRE : LUTTE CONTRE LA MALADIE D’ALZHEIMER
A l’occasion de la Journée Mondiale Alzheimer, France Alzheimer Paris Sud-Est-Nord et France Alzheimer
Paris Ouest unissent leurs forces pour mener une opération d’information et de sensibilisation auprès du
grand public et des familles touchées par la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées. Dans le
6e, vous pourrez voir et accéder au bus plate-forme des années 1930 “France Alzheimer Paris Sud-EstNord” de 13h à 13h45, Carrefour Mabillon, ligne 86 arrêt Seine-Buci. Le bus effectuera ensuite la liaison boulevard Saint-Germain, rue Monge, avenue des Gobelins, jusqu’à la place d’Italie.
Association France Alzheimer Paris Sud Est Nord
68, rue des Plantes - Porte D16 - 75014 Paris ; Tél. 01 40 52 46 68.
Septembre 2007
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LES PARISIENS RENCONTRENT LEURS SOLDATS

TOURNOI D’ECHECS DES JEUNES TALENTS



Samedi 14 juillet, après le défilé,
la Mairie du 6e arrondissement
accueillait le 4e Régiment Étranger
pour une journée d’échanges et de
démonstrations. Sous un soleil radieux,
les Parisiens mais aussi les touristes,
ont pu découvrir ce corps d’élite venu
de Castelnaudary, en charge de la
formation des jeunes légionnaires.



Le mercredi 23 mai, 113 enfants, de la grande
section de maternelle au CM2, ont pris part à la 6e
édition du Tournoi d’échecs des jeunes talents
organisé, en partenariat avec l’association AISE, à
la Mairie du 6e arrondissement.

PARCOURS SAINT-GERMAIN
Cette 5e édition placée sous le signe de
la gourmandise ne pouvait qu’éveiller
les appétits... Durant trois semaines,
artistes contemporains confirmés et en
devenir ont décliné ce thème en
images, tableaux, sculptures dans les
boutiques de luxe et lieux mythiques
du quartier. Merci à Anne-Pierre d’Albis
et à toute son équipe pour ce joli
Parcours.


30e FOIRE SAINT-GERMAIN
Durant un mois, la place SaintSulpice a vécu au rythme de ce
30e anniversaire. Antiquaires,
bibliophiles, céramistes, poètes
se sont succédé pour faire vibrer
la corde artistique du 6e arrondissement. Le lundi 25 juin, une
centaine d’artistes ont “cassé
la baraque”, à l’initiative d’A3-Art et de Leila Voight.
Collectionneurs et intervenants du monde de l’art contemporain
ont présenté leurs œuvres.


TAPIS ROUGE RUE VISCONTI
Samedi 23 et dimanche 24 juin, la rue Visconti
était en fête, grâce à l’initiative de l’association
Rue Visconti-des-Prés et du Conseil de Quartier
Saint-Germain. Conférences, exposition de
photos anciennes, animations pour les enfants
ont attiré un très nombreux public.

FESTIVAL ESPRIT JAZZ

Septembre 2007

© Jérémy Charbaut.



Pour sa 7e édition, le
Festival a donné carte
blanche aux répertoires
et aux rencontres entre
artistes. En photo, la 3e
nuit du piano jazz à
Saint-Germain-des-Prés.
Après Jacky Terrasson et
Brad Meldhau, le Festival
a invité Martial Solal pour
une soirée enchanteresse.
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160 m2 pour trouver l’introuvable
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

CONTROLE TECHNIQUE

AUTOMOBILE
Du lundi au samedi

BRICOLAGE
DROGUERIE
EQUIPEMENT DE LA MAISON

Avec ou sans rendez-vous
Parking gratuit

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

SERVICES
DÉCOUPE et
POSE VITRAGES
DÉCOUPE BOIS
à VOS MESURES

WWW.CLIF-PARIS.COM

Chaussures - Maroquinerie

INFO@CLIF-PARIS.COM

Tél. : 01 45 48 64 41

La patine à l’ancienne
est notre spécialité
Un style à part
dans ce quartier !
Chaussures cuir pour
femmes et hommes et
une belle maroquinerie.
Le tout à des prix
très raisonnables.

58, rue du CHERCHE-MIDI - 75006 PARIS
(angle rue Saint-Placide)

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

DHARMA SANGH
CÉLÉBRATION DES GRANDES FÊTES HINDOUES 2007
16 septembre 2007 : GANESHA JAYANTÎ
21 octobre 2007 : DURGÂ PÛJÂ
11 novembre 2007 : DIPAVALI

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

n
Ope 4
/2
h
4
2

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.

SHASTRI VOYAGES
TOUTES DESTINATIONS
Spécialiste de l’Inde et de l’Asie - GROUPES ET INDIVIDUELS

Tél. 01 40 22 62 22
wwwshastrivoyages.com shastrivoyage@hotmail.fr

95, Bld du Montparnasse - 75006 PARIS
Tél. 01 45 44 98 81

BREVES
B RE V E S

vie municipale

AGENDA DES REUNIONS CITOYENNES
– Conseil d’arrondissement : mardi 18
septembre à 18h30.
– Réunion d’information Quartier Rennes :
mercredi 26 septembre à 18h45.
– Réunion plénière des Conseils de
Quartiers : mardi 25 septembre à 18h15.

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

VIDE-GRENIER DES CONSEILS DE QUARTIERS

RETOUR SUR LES TRAVAUX ESTIVAUX

Un nouvel accès pour la Bibliothèque
de lecture André-Malraux
Rappelons que cette bibliothèque, qui connaît
une des plus fortes affluences parmi ses homologues parisiennes, est implantée depuis 20 ans
aux 3e, 4e et 5e étages du Centre André-Malraux.
Elle était jusqu’à maintenant desservie par un
escalier et par un ascenseur auxquels on accède
par l’entrée principale du Centre. L’étroitesse de la
cabine de l’ascenseur se traduisait par une file
d’attente fréquente au rez-de-chaussée.
Aussi, cet été, a été créé un deuxième accès
donnant sur le boulevard Raspail, et rendant
accessible à tous l’ancien escalier de secours et
le second ascenseur qui ne l’était pas.

Les Conseils de Quartiers du 6 ont, pour la troisième
année, permis à 180 familles de l’arrondissement de
vider leurs tiroirs, leurs étagères, leur cave, et peutêtre, pour certains, leur grenier. Sur la place SaintSulpice, ce dimanche 3 juin a été très festif pour le
plus grand plaisir des flâneurs et des brocanteurs.
Ils ont pu également enrichir leurs connaissances en
matière de questions environnementales auprès de
l’Espace Info Énergie et de la Direction de la Ville et
de l’Environnement présents.
Conseils de Quartiers du 6e, Éléonore Weller,
tél. 01 40 46 76 46, mail : conseil.quartier6@paris.fr
e

CHASSE AUX TRESORS DE PARIS :
REMISE DES PRIX A LA MAIRIE DU 6e

Les travaux réalisés ont pour but de rendre effectif ce second accès pour les usagers fréquentant
la bibliothèque adultes et la discothèque situées
aux 4e et 5e étages. Les usagers de la bibliothèque
jeunesse située au 3e étage seront incités à utili-

ser toujours le même accès.
Rappelons par ailleurs que le fonds cinéma de la
bibliothèque André-Malraux va la quitter pour
être implanté dans le « forum des images » créé
aux Halles. L’été prochain, en 2008, une salle de
lecture multimédia sera créée dans la salle du
5e étage dédiée jusqu’ici au fonds cinéma.

L’accueil de la Mairie du 6e réaménagé
Des travaux importants réaménageant l’accueil et le
bureau des hôtesses de la Mairie du 6e se sont
déroulés durant l’été. Ils visent à rénover le bureau
d’information de la Mairie situé à côté de l’ascenseur.
Rappelons que le bureau d’accueil reçoit chaque
année plus de 17 000 visites et répond à plus de
5 000 appels téléphoniques.
Il avait un urgent besoin de rénovation et rencontrait des problèmes d’accessibilité. Ces travaux viennent ainsi compléter les travaux d’accessibilité de la
Mairie réalisés au cours du 1er semestre 2007.
Les travaux qui se dérouleront jusqu’à la fin du mois
d’octobre n’empêcheront pas l’accueil de fonctionner dans des locaux provisoires.

Samedi 7 juillet, les chasseurs de trésors se sont rendus nombreux sur les chemins qui traversent le 6e, à
la découverte de l’arrondissement et de ses perles.
La remise des prix s’est déroulée dans la cour de la
Mairie du 6e, après un goûter estival. La Mairie du 6e
remercie chaleureusement le magasin Champion,
79 rue de Seine, pour avoir fourni le goûter.

Pour toute la durée des travaux, un accueil
provisoire est à votre disposition sous la voute
de la Mairie, côté rue Bonaparte.

A LA CRECHE LITTRE
La crèche Littré située à côté du groupe scolaire du même nom a vu une partie de ses locaux
rénovés cet été, notamment l’ensemble du 1er étage.
Cette opération vient achever les travaux de restructuration de cet important établissement de garde
d’enfants qui s’étaient déroulés essentiellement en 2002 et en 2003.

REJOIGNEZ LE CONSEIL DE LA JEUNESSE DU 6e
Septembre sonne la rentrée des classes, c'est aussi
celle du Conseil de la Jeunesse du 6e. Notre objectif
étant de permettre à tous les jeunes qui le souhaitent, âgés entre 13 et 20 ans, habitants/étudiants/salariés dans 6e, de participer à la vie de l'arrondissement, d'échanger avec d'autres jeunes et
élu(e)s, de réaliser des projets au niveau local...
Renseignements sur www.mairie6.paris.fr
> rubrique "Vie citoyenne"
> sous rubrique "Conseil de la Jeunesse du 6e"
ou au 01 40 46 76 11 ou par mail :
conseil.jeunesse6@paris.fr
Septembre 2007

UNE NOUVELLE CONSULTATION DE PMI, BOULEVARD RASPAIL
Comme nous l’avions annoncé à plusieurs reprises, une consultation de PMI (Protection Maternelle
Infantile) va ouvrir à la rentrée au 1er étage des locaux du 85 boulevard Raspail face au Centre AndréMalraux. Cette consultation de PMI aménagée dans des locaux spacieux et agréables se trouvera
implantée au-dessus de la halte-garderie Raspail.
Les locaux de la PMI seront bien évidemment accessibles à toute personne porteuse d’un handicap,
grâce à un ascenseur qui dessert maintenant tous les niveaux du 85 boulevard Raspail.
Dès l’ouverture de la PMI boulevard Raspail, la PMI provisoire qui fonctionnait au 4e étage de la
Mairie cessera ses activités.
Nous vous préciserons ultérieurement les conditions d’ouverture de cette consultation.

notre 6ème
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vie pratique

vie associative

u PHARMACIES DE GARDE DE JOUR

u JACCEDE.COM POUR UNE CITE ACCESSIBLE
Jaccede.com est une association Loi 1901 qui a pour but de favoriser
l’accès à la cité à l’ensemble de la population et, particulièrement, aux
personnes à mobilité réduite. Pour ce faire, elle a créé le premier guide
internet gratuit qui collecte et diffuse informations et avis sur des lieux
accessibles. Ouvert depuis septembre 2006, ce guide est libre et gratuit, chaque visiteur peut le consulter en choisissant un type de lieu
(bar, restaurant, musée, etc.) et une localité dans la rubrique “Je
recherche un lieu accessible”. Un lieu est réputé “accessible” lorsqu’il
se situe de plain-pied ou dispose d’une rampe d’accès avec une entrée
large.
Site Internet : www.jaccede.com

u LES PERMANENCES DE RESSAC
VOLONTARIAT A LA MAIRIE DU 6e
Gratuitement et aussi longtemps que vous
estimerez en avoir besoin, les conseils de
Ressac Volontariat vous accompagnent et vous
aident dans la création de votre entreprise
pour : approfondir votre projet, le chiffrer,
remplir certains documents administratifs. Ils
vous aident aussi dans la constitution du dossier retraite ou reversion.
Permanence à la Mairie du 6e, le vendredi de
9h30 à 12h, salle G. Nivers, 4e étage,
escalier E.
Ressac Volontariat
Tél. 01 45 79 00 20
(du lundi au vendredi de 9h30 à 12h)
Site Internet : www.ressacvolontariat.org

u ASSOCIATION GENERALE DES FAMILLES
DU 6e ARRONDISSEMENT
Ses bénévoles vous accueilleront à la Journée
Portes ouvertes le jeudi 20 septembre, de 14h
à 19h, pour vous présenter l’ensemble de
leurs activités. Les permanences reprendront
quant à elles le vendredi 21 septembre à 10h.
Enfin, la bourse aux vêtements automne/
hiver (dames, jeunes, enfants), jouets et puéricultrice est fixée au mercredi 3 octobre, de
9h à 17h.
Toutes ces manifestations se dérouleront à la
Salle des Fêtes de la Mairie du 6e.
AGF du 6e
78 rue Bonaparte - Paris 6e
Tél. 01 40 46 75 37.
Permanences mardi et vendredi de 10h à 12h ; mercredi de 14h à 16h ; jeudi de 15h à 19h.

u BIBLIOTHEQUE DU CHERCHE-MIDI
Les bibliothécaires du Cherche-Midi organisent leur grande Braderie de livres, les vendredi 12 et samedi 13 octobre, de 10h à
18h30.
Bibliothèque du Cherche-Midi
66, rue du Cherche-Midi - Paris 6e
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u DE VOISINS @ VOISINS
Les Voisins du 6e se retrouvent
à la rentrée autour d’un caféthé, le vendredi 7 septembre
de 15 h à 18 h, 103 rue de
Vaugirard. Dans ce lieu, en
10 ans, nous avons fait la
connaissance de centaines d’habitants du 6e.
Venez-y avec vos amis ! Accueil chaleureux et
convivial garanti. Pour vous, nous avons réalisé un programme que vous trouverez à l’accueil de la Mairie du 6e ou sur notre site
www.dvavparis6.com.
De Voisins @ Voisins
Consulter notre site www.dvavparis6.com
ou téléphoner au 06 86 81 49 70.

u ATELIER D’ECRITURE “GIT-LE-CŒUR”
Depuis bientôt 10 ans, il propose à chacun de
prendre goût à l’écriture, le partager au sein
d’un groupe bienveillant, cela à partir de propositions variées, ludiques, progressives,
explorant divers champs d’écriture.

Dimanches 2, 9, 30 septembre
et 7 octobre 2007
Pharmacie Bader, 12 boulevard Saint-Michel
Pharmacie Faldini, 8 rue du Four
Pharmacie Attuil-Saint-Germain-des-Prés,
45 rue Bonaparte
Pharmacie Combes, 44 rue Saint-André des Arts
Pharmacie Breval, 49 rue du Four
Dimanche 16 septembre 2007
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
Dimanche 23 septembre 2007
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, 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-desArts, est ouverte 7 jours/7, de 10h à 19h30.

Séances le mardi de 14h30 à 17h, tous les 15
jours.
Renseignements : Atelier d’écriture Gît-le-Cœur
Mme Géo Salouze 06 28 04 43 32
ou Françoise Pagès 06 88 98 39 55

u COLLECTE DE SANG
PLACE SAINT-GERMAIN DES PRES
Un camion de l’Établissement français du
sang vous accueille du mercredi 12 au vendredi 14 septembre, devant l’église SaintGermain des Prés, de 13h à 19h.
Le don, qui dure environ une demi-heure,
se déroule en quatre étapes : l’inscription
administrative, l’entretien médical, le prélèvement, un temps de repos et de collation.

u DECOUVREZ LES SPORTS PROPOSES
DANS L’ARRONDISSEMENT !
Samedi 8 septembre, de 10h à 17h
Carrefour des sports à la Mairie du 6e. Cette journée
d’information sur les sports proposés dans l’arrondissement vous permettra de prendre contact avec les
associations et de vous pré-inscrire. Des animations
sont également prévues sur la place Saint-Sulpice.
Renseignements auprès de l’OMS 6e,
78 rue Bonaparte, 1er étage
Tél. 01 40 46 76 92, courriel : oms6@9online.fr

N’oubliez pas de vous munir d’une pièce
d’identité et sachez qu’il n’est pas nécessaire de venir à jeun.

u LE WI-FI GRATUIT A LA MAIRIE DU 6e
Depuis le lundi 16 juillet, vous pouvez vous connecter
gratuitement à Internet, avec votre ordinateur portable, grâce à la borne wi-fi implantée au bas de
l’escalier B de la Mairie du 6e.

Renseignements et conditions sur www.efs.sante.fr

Renseignements sur www.mairie6.paris.fr

Septembre 2007
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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

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
FONDEES EN

1830

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

Sté “VIAGERS-LAPOUS”
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

