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Remise en eau
de la fontaine rénovée
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Meilleurs vœux !

EXPOSITION DE RELIURES CONTEMPORAINES

BELL’AVENTURE : RECITAL DE PIANO

Jusqu’au mardi 4 mars,
la Mairie du 6e accueille
dans son Salon
du Vieux-Colombier
une exposition-hommage
aux relieurs-créateurs
organisée par l’association des Amis de la
reliure d’art [...].

Pour son premier
rendez-vous de l’année,
la Bell’Aventure
des Artistes vous
propose un récital
de piano avec Pierre
Etcheverry, le samedi
23 février à 15h [...].

u PAGE 9
“VIVRE ET VIEILLIR ENSEMBLE
DANS VOTRE QUARTIER”

Samedi 16 février,
le Point Paris Émeraude des
5e et 6e arrondissements
organise son premier forum
destiné au grand public et
aux professionnels agissant
auprès des personnes
âgées [...].
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PRÉSERVONS NOTRE ENVIRONNEMENT

AGENDA

Depuis maintenant un an et demi, la lutte contre la pollution et
le dérèglement climatique ont été à l’ordre du jour de nombreux
colloques et réflexions.

• Evénement
• Concert : la Bell’Aventure des Artistes
• Exposition : « Regard(s) sur la reliure contemporaine
en France 1980-2007 »
• Conférence
• Et en mars…

Le « Grenelle de l’Environnement » organisé récemment par les
Pouvoirs publics a permis de dresser un état des lieux sans
complaisance sur ce qui a été fait au cours des dernières années.
Au-delà des mesures prises et annoncées dans le cadre de cette
réflexion, peu de choses ont été dites sur l’environnement urbain.
Or actuellement plus de 70 % des Français vivent dans des communes
de plus de 3500 habitants, dont les acquis sur le plan architectural
sont bien sûr très différents.
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ACTUALITES
• L’année du Rat
• Textes et voix à l’unisson
• Honneur aux femmes
• Jeudi 21 février : donnez votre sang
pour sauver des vies

Si certaines villes, notamment en périphérie d’un grand centre urbain,
peuvent présenter une physionomie dégradée, nous avons la chance
de vivre dans un environnement particulièrement préservé.

PAGES 7 à 9

La présence de grands monuments, témoins de l’ardeur à construire
des générations précédentes, l’Académie française, le Sénat sont
autant de lieux magiques du 6e arrondissement.

VIE MUNICIPALE
• Le CSPDA dresse le bilan 2007
• Le bio dans nos cantines
• Remise en eau de la fontaine rénovée
• Forum “vivre et vieillir ensemble dans votre quartier”
• Un défibrillateur à la mairie du 6e

A côté de ces bâtiments publics, notre arrondissement compte un
nombre considérable de bâtiments anciens, dont beaucoup sont
actuellement protégés. Les dispositions contenues dans le nouveau
PLU et la création de la ZPPAUP de Saint-Germain des Prés devraient
avoir indéniablement des effets et nous permettre notamment de
peser sur les commerces situés en rez-de-chaussée d’immeubles.
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VIE ASSOCIATIVE

A cet égard, et alors que certains parlent de préserver la diversité
commerciale du 6e, nous rappelons que près de 80 commerces culturels
situés dans la partie Nord de l’arrondissement sont la propriété de la
Ville qui a donc entre ses mains un pouvoir d’action important.

• Basket : deux parrains de taille au côté
de Carte Blanche 2001
• Société des poètes français
• “Petits Princes” recherche bénévoles
• Cours de danses polynésiennes
• “Le statuaire du Jardin du Luxembourg ”
• Une médaillée de la ville oubliée

La Rédaction.
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BILLET

VIE PRATIQUE

“Vous avez laissé tomber quelque chose...”

• Pharmacies de garde de jour
• Associations : pensez à demander votre créneau
dans les équipements sportifs du 6e
• Rempaillage.
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Pour ce deuxième billet de la rédaction de Notre 6ème consacré à la civilité,
aux règles de vie à adopter en communauté, au savoir-vivre élémentaire,
voici quelques rappels de bonne conduite sur la voie publique...
La rue n’est pas une poubelle...
Sur la voie publique, pour les déchets divers dont vous voulez vous débarrasser rapidement
- paquets de cigarettes, papiers, mouchoirs, etc. - il existe des réceptacles parfaitement
adaptés nommés “poubelles”.
... ni un cendrier
Depuis l’entrée en vigueur de la loi sur l’interdiction de fumer dans les cafés, bars tabac,
restaurants, discothèques, les accros de la nicotine se retrouvent nombreux devant ces
établissements. Amis fumeurs, plutôt que d’abandonner négligemment votre mégot encore
fumant sur le macadam, il est plus élégant (et écologique !) de vous équiper d’un cendrier
de poche ou d’inviter le patron de votre “lieu de convivialité” préféré à en installer un sur
le pas de sa porte.
... ni une canisette
Ce qui vaut pour les bipèdes, vaut aussi pour nos compagnons à quatre pattes. Alors, faut-il
le rappeler, le maître qui ne ramasse pas les déjections de son chien est passible d’une
amende de 183 euros en moyenne... Sachez que pour éviter cette sanction, un distributeur
de sacs est à votre disposition, sous la voûte de la Mairie du 6e.
notre 6ème
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Déjeuners - Dîners - Soupers
Cuisine traditionnelle et du Marché
Fruits de mer en saison
service continu tous les jours de 12h à 1h du matin

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

Angel Body
“parce que seul le moment présent nous appartient”

Remise en forme :
POWER PLATE COACHÉE
SAUNA INFRAROUGE
MASSAGES RELAXANTS
Galerie commerciale “LES BOUTIQUES DE SÈVRES”
135, rue de Sèvres - 75006 PARIS
email : angelbody@orange.fr
www.angelbody@paris.com

P ATRICK DE PERTAT
ARTISAN JOAILLIER
Création - Transformation
Bijoux sur mesure
Bague de Fiançailles
ATELIER SUR PLACE
99

RUE DE

SEVRES PARIS 6

EME

GALERIE

LE

01 47 83 74 51
09 63 44 23 88

Coesnon Bernard Marchaudon

M A I T R E A RT I S A N C H A R C U T I E R
S PECIALITES

– GRAND

DE

C HARCUTERIES T RADITIONNELLES

CHOIX

DE

PLATS

CUISINÉS –

Foie Gras d’oie et de canard - Pâtés et terrines, boudins blancs et
noirs maison - Saucisson Lyonnais et Morteaux - Saucisse Montbéliard
— CHOUCROUTE EXTRA —

RECEVEZ

LES

MEILLEURS VOEUX

DE TOUTE NOTRE EQUIPE

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 20 h

SEVRIEN / TEL : 01 42 84 07 92

(METRO VANNEAU)

SHASTRI VOYAGES
SPECIALISTE
DE L’INDE ET DE L’ASIE

TOUTES DESTINATIONS

Bar • Restaurant • Salon
Service continu
24/24 et 7j/7j

GROUPES ET INDIVIDUELS

Happy hour 18h/20h
With DJ’s

Vols réguliers • Charters séjours
Pèlerinages • Circuits culturels

17, rue de l’Ancienne
Comédie
75006 PARIS

18, rue des Petites Écuries - 75010 PARIS
Tél. 01 40 22 62 22

M° Odéon
© Linda CHEA

Inde - Pakistan - Népal - Bangladesh
Sri Lanka - Ile Maurice…

 01 56 81 13 13

wwwpanditshastri.com - shastrivoyage@hotmail.fr

agenda
ÉVÉNEMENT
u FESTIVAL CULTURE-AVENTURE

Ce carrefour de passionnés de voyage permettra au public de visionner une douzaine
de projections sur des voyages.
Samedi 16 février 2008
12 h : Rendez-vous à Thulé, de Dominique
Simonneau. Film inédit.
Dominique Simonneau rejoint les confins de l'Arctique
en voilier.
13h15 : À la rencontre des
Mapuches, Huinca Huerquen,
de Mathieu Orcel.
15 h : Baïkalie Aventure : à
la découverte du lac Baïkal
en kayak, de Sandrine et
Julien Jeauffroy.
16h45 : Tand'aventures :
Un tour dans le monde en
tandem, d'Hélène et Romain
Dautais. Réalisation numérique inédite.
18h : Le chemin des cimes : 4 saisons pour
traverser l'Himalaya, de Olivier Soudieux,
Carole Soubiran et Raphaël Lassablière.
Film.
19h45: Nomades Land, Christophe Cousin
au Kirghizstan, de Laurent Sbasnick. Film.

CONCERT
Dimanche 17 février
12h : Espérance Solidaire, de Marie-Hélène et
Yannick Billard.
13h45 : Paris-Tokyo : de famille en famille,
d'Amélie Kuhn et Agnès Renaudin.
15h : Équilibre : sur les routes du commerce
équitable, de Laurence Colleu et Lionel Brun.
16h15 : Kamtchatka, En Territoire d'Ours, de
Guillaume Julian.
18h : Ténéré Solo, le désert
bleu d'un bout à l'Autre, de
Pierre Schmitt. Film.
19h45 : Théâtrotour du monde, de Marilia de Lorgeril.
A la Maison des Cultures
du Monde
101 bd Raspail, Paris 6e
Programme complet
sur le site :
www.culture-aventure.fr
Rubrique "Festival"
Prix : 5,50 euros /projection.
Pack : 4 projections, 18 euros.
Dans le cadre de ce même festival et à l’occasion de la Journée Internationale des Femmes,
une projection exceptionnelle du film de Leïla
Ghandi “Femmes du monde” est organisée
dans la Salle des Fêtes de la Mairie du 6e, le
mercredi 5 mars à 17h. Entrée libre.

u « REGARD(S) SUR LA RELIURE CONTEMPORAINE EN FRANCE 1980-2007 »

Février 2008

T

Samedi 23 février à 15h
Pour ce premier rendez-vous de l’année,
la Mairie du 6e vous
propose un Récital de
piano, avec Pierre
Etcheverry, un maître
du clavier au jeu délicat et intuitif.
Plusieurs fois diplômé de l’École Normale
Supérieure de Musique de Paris, il donne des récitals et concerts dans les salles les plus prestigieuses en France – Salle Gaveau, avec l’Orchestre
National de Roumanie, Salle Pleyel, avec
l’Orchestre Philharmonique d’Europe, à l’Unesco
en récital et avec l’Orchestre National de
Roumanie et de Belgrade...
On lui doit également des CD Chopin (Lyrinx 1986),
Mahler – EMS (Arcobaleno) – 2000 – (avec la soprano
Claudie Verhaeghe).
A la Mairie du 6e - Salle des Fêtes
Renseignements : 01 40 46 76 60

CONFÉRENCE
e

u SOCIETE HISTORIQUE DU 6

A la Mairie du 6e - 78 rue Bonaparte
Entrée libre
Renseignements au 01 56 24 16 65

Du vendredi 1er février au mardi 4 mars

Mairie du 6e - Salon du Vieux-Colombier
Du lundi au vendredi de 11h30 à 17h, jeudi jusqu’à 19h, samedi de 10h à 12h.
Renseignements au 01 40 46 76 60 .

u LA BELL’AVENTURE DES ARTISTES

RATUI

Mercredi 13 février, à 18h30
“Des ermites à Paris, la Chartreuse de Vauvert,
du Moyen-Age à la Révolution” par PauleRené-Bazin, Conservateur général du patrimoine honoraire.

EXPOSITION

Cette exposition, organisée par l’association ARA France, Les Amis de
la Reliure d’Art, est un hommage aux relieurs-créateurs qui, depuis
vingt-cinq ans, ont influencé profondément l’art de la reliure en France.
125 relieurs créent l’événement : 46 personnalités marquantes de la
reliure des années quatre-vingt à nos jours donnent la tonalité avec 92
reliures de création, très représentatives des mouvements artistiques
de cet art à part entière. Ces œuvres accomplies, d’un haut niveau
esthétique, sont exposées pour la première fois avec des œuvres
récentes de relieurs professionnels ou amateurs avertis. 79 reliures originales, réalisées par les membres de l’association, ont été sélectionnées pour leur créativité et leurs réelles qualités artistiques. La
confrontation des œuvres de 46 relieurs à l’avant-garde de la création
met en lumière le dynamisme de la reliure artistique en France.

SPECT
ACLE G

ET EN MARS…
u « SALON DES COPISTES DU LOUVRE

Du mardi 11 au vendredi 28 mars
Mairie du 6e - Salon du Vieux-Colombier
Renseignements au 01 40 46 76 60
Reliure de
Colette Calmettes

u « PAYSAGES » DE FRANÇOIS JOXE

Du mardi 11 au vendredi 28 mars
Mairie du 6e - Galerie de la Salle des Fêtes
Renseignements au 01 40 46 76 60 ;
www.mairie6.paris.fr
notre 6ème
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BREVES
B RE V E S

actualités
HONNEUR AUX FEMMES
Dans le cadre de la Journée Internationale des Femmes, la Mairie du
6e mettra à l’honneur celles, illustres,
qui ont donné leur nom à des rues et
places de l’arrondissement.
> Mercredi 5 mars à 17h : dans le cadre du
Festival Culture-Aventure (lire en page 5)
projection exceptionnelle du film de Leïla
Ghandi “Femmes du monde” dans la Salle des
Fêtes de la Mairie du 6e. Entrée libre. En présence de la réalisatrice qui dédicacera son livre
“Chroniques de Chine”.
> Mercredi 5 mars à 18h30 : conférence
“Mémoire des femmes de l’arrondissement :
plaques et postérité” de Serge Le Tellier,
Président de la Société Historique du 6e, à la
Mairie du 6e.
> Du mercredi 5 au mercredi 12 mars :
exposition en deux parties “Biographies des
femmes à l’honneur... pour toujours dans le
6e” à la Mairie du 6e de 11h à 17h et à la
Maison des Associations, 60-62 rue SaintAndré-des-Arts, de 13h30 à 19h30 sauf le
lundi. Tél. 01 55 42 65 25.
Avec un parcours a effectuer dans le 6e sur les
traces de ces femmes illustres à l’aide d’un
dépliant.
> Samedi 8 mars, de 11h à 17h : Visite de la
chambre où vécut Simone de Beauvoir de 1943
à 1946, Hôtel La Louisiane, 60 rue de Seine.
> Samedi 8 mars, de 10h à 16h : Exposition
des associations du 6e “Femmes de l’univers”
à la Maison des associations.
> Jusqu’au 8 mars : Exposition “Hommage à
Simone de Beauvoir” au Café Les Deux
Magots, 6 place Saint-Germain-des-Prés.
Renseignements au 01 40 46 76 60

JEUDI 21 FEVRIER : DONNEZ VOTRE SANG POUR
SAUVER DES VIES
La transfusion sanguine est indispensable et
vitale dans le traitement de nombreuses
maladies : leucémie, hémophilie
ainsi qu’en cas d’hémorragies
importantes lors d’un accident
par exemple. Le don de sang
permet chaque année de soigner 500 000 malades. Or, les
stocks de sang sont actuellement bas,
l’Etablissement Français du Sang organise une
collecte, le jeudi 21 février, de 12h à 18h.
A la Mairie du 6e, Salle des Fêtes, 2e étage
Renseignements sur www.dondusang.net

NOUVEL AN CHINOIS A LA MAIRIE DU 6e

L’année du Rat
Dans le cadre des festivités, la
Mairie du 6e vous propose :
Lundi 11 février, à partir de
18h, place St-Sulpice
Au pied de la fontaine des quatre
Évêques, venez applaudir la
traditionnelle danse du dragon
présentée par l’association des
Compatriotes de Zhejiang en
France.
Danse du dragon, place Saint-Sulpice, en 2007.

Mardi 12 et mercredi 13
février, de 11h à 17h, à la Mairie du 6e
> Salon chinois, autour de chinoiseries et de
de deux expositions : photographies sur
les Jeux Olympiques de Pékin et “Peintures à
l’encre de Chine et calligraphies” par les
“Lotus”

notre 6ème

EXPOSITION “REFLETS DE L’AME CHINOISE”, A LA MAIRIE DU 6e

Du mardi 5 février au vendredi 7 mars, un hommage sera rendu
à l’art pictural traditionnel chinois.
Cette exposition est proposée par Mademoiselle Xue Mei Pang et
Monsieur Qin Sun.
Galerie de la Salle des Fêtes - 2e étage
Du lundi au vendredi de 10h30 à 17h, le jeudi jusqu’à 19h
et le samedi de 10h à 12h.

FESTIVAL DE LECTURES, DU 5 AU 11 FEVRIER

Textes et voix à l’unisson
Des textes récents lus par de grands comédiens de la scène française, en présence des
auteurs, et dans plusieurs lieux du 6e... tel est
le fil conducteur du premier Festival Textes et
Voix concocté par l’association éponyme.
Mardi 5 février, soirée inaugurale
Pierre Michon, Le roi vient quand il veut (Ed.
Albin Michel). Lecture : Christiane Cohendy,
Jacques Bonnaffé, Nicolas Pignon
Au Reid Hall, 4 rue de Chevreuse, à 20h

Jeudi 7, à la Mairie du 6e
> Claudio Magris, Vous comprendrez donc...
(Ed. Gallimard). Lecture : Fanny Cottençon
Salle des mariages, à 19h

> Nancy Huston, Lignes de faille (Ed. Actes
Sud). Lecture: Renaud Bécard, Thibault de
Montalembert, Nancy Huston, Hanna
Schygulla.
Salle des Fêtes, à 20h30

6

élèves de l’association Calligraphis.
> De 15h à 17h : cérémonie du thé avec
dégustation et découverte de la calligraphie
chinoise avec création d’idéogrammes en
direct.

Vendredi 8,
à la Mairie du 6e
> Yannick Haenel,
Cercle
(Ed. Gal-limard).
Lecture :
Renaud Bécard
Salle des Mariages, à 19h

> Catherine Millot, La vie parfaite
(Ed. Gallimard). Lecture : Aurore Clément,
Nathalie Boutefeu, Hélène Babu. Piano, bols
bouddhiques : Alain Kremski.
Salle des Mariages, à 20h30.

Lundi 11, clôture du festival
Avec Assia Djebar de l’Académie française,
Marie-Christine Barrault et Nicolas Pignon.
Maison des Cultures du Monde, à 20h

Programme complet à la Mairie du 6e
et sur les sites www.textes-et-voix.asso.fr et
www.mairie6.paris.fr.
Février 2008
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TROIS ENSEIGNANTES
DECOREES
Lors de la cérémonie des
vœux de la Caisse des
écoles, trois médailles ont
été remises à Denise Saint-Louis-Augustin, professeur d’anglais au
collège Jacques-Prévert, Monique Tasteyre, directrice de la
maternelle Littré et Dominique Mehl, professeur des écoles à
Vaugirard, ici, de gauche à droite, au côté de Philippe Queulin,
Directeur de la Caisse des écoles du 6e.

t
VOEUX DE LA MAIRIE DU 6e
Comme chaque année, la Mairie du 6e a organisé plusieurs
cérémonies de vœux durant les trois premières semaines
du mois de janvier.
Dédiées à des publics spécifiques (enseignants du public
et du privé, commerçants, gardiens d’immeubles, associations et institutions, avocats et médecins), elles ont permis
à la Municipalité de leur rendre hommage et de leur
souhaiter une excellente année 2008.

t

REPAS DES SENIORS DU 6e
SAMEDI 12 JANVIER

Cette manifestation était placée cette année sous le signe de
la Polynésie Française avec la participation de l’école de danse
de l’Association des étudiants de Polynésie française située
62 rue Monsieur le Prince.

t

L’EXPOSITION « PARIS ARC-EN-CIEL »,
UN FORMIDABLE SUCCÈS

L’exposition « Paris Arc-en-ciel » présentée par l’association France Patchwork à la Mairie du 6e en janvier a
remporté un franc succès, attirant une centaine de
visiteurs chaque jour, dans le Salon du Vieux Colombier.
Cette exposition s’est achevée par la remise du prix du
public, décerné à Christine Prince pour son œuvre intitulée
« Éclaircie sur Paris ».

Février 2008

t
ART’6 REVELE LES TALENTS CACHES
Aquarelles, photos, encadrement,
décopatch (notre photo), boutis,
mosaïques... Pour cette deuxième
édition, dix agents de la Mairie du
6e et d’autres services de la Ville
ont exposé en janvier, dans la
Galerie de la Salle des fêtes.
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meubles et fonction - mfi
L’ A rc h i t e c t e
d e p u i s

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

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

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

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

R E S TA U R A N T

I TA L I E N
N o u v e ll e
s é l e c t i on
de g r an d s
v i n s i t al i e n s

Spécialités à emporter Livraison à domicile le soir

11, rue Saint-Placide - 75006 Paris
Tél. : 01.42.22.51.96 Fermé le Dimanche

BREVES
B RE V E S

vie municipale

REMISE EN EAU DE LA FONTAINE RENOVEE
Après cinq mois de gros travaux destinés à
réparer les outrages du temps, subis par la
fontaine Saint-Sulpice, cette dernière sera
remise en eau le jeudi 14 février à 18h30.
Pour fêter l’événement, une cérémonie sera
organisée, avec le concours de la Fanfare des
Beaux Arts.
FORUM “VIVRE ET VIEILLIR ENSEMBLE
DANS VOTRE QUARTIER”
Samedi 16 février , de 10h à 17h, le Point
Paris Émeraude des 5e et 6e vous invite à son
premier forum, à la Mairie du 6e. Les visiteurs
pourront y trouver la réponse à leurs questions
dans tous les domaines de la vie quotidienne
et participer à des ateliers de prévention. Les
services et associations intervenant auprès des
personnes âgées des 5e et 6e arrondissements
pourront quant à eux échanger sur leurs
pratiques professionnelles.
Une trentaine de structures spécialistes de l’accompagnement à domicile, de l’action sanitaire et
sociale de la prévention, des loisirs, administratives
ou juridiques seront présentes pour vous accueillir
et vous informer.
Entrée libre, renseignements au 01 44 07 13 35.

UN DEFIBRILLATEUR A LA MAIRIE DU 6e
En ce début d’année, Paris a été dotée de 236
défibrillateurs automatiques, afin de lutter
contre les morts subites
d’adultes d’origine cardiaque. La Mairie du 6e est
désormais équipée de cet
appareil, installé dans la
loge du gardien. Grâce à des
instructions vocales, ce défibrillateur très simple d’utilisation et sans danger, est manipulable par toute personne témoin
d’un malaise. Utilisé dans les cinq premières
minutes il peut sauver la victime et lui éviter de
lourdes séquelles.
Février 2008

SECURITE

Le CSPDA dresse le bilan 2007
Le Conseil de sécurité et de prévention de la
délinquance du 6e arrondissement s’est tenu
le lundi 3 décembre 2007 à la Mairie du 6e
sous la présidence de Jean-Pierre Lecoq,
Maire du 6e, Christian Meyer, Commissaire
de Police du 6e et Gilbert Flam, Vice-procureur de la République, en présence d’Olivier
Passelecq, adjoint au maire chargé de la
sécurité.
Les points suivants ont été traités :
1) Une présentation par M. Christian Meyer,
Commissaire Central de l’arrondissement, d’un
bilan d’activité chiffré du commissariat (période du 1er janvier 2007 au 30 novembre 2007).
Le Commissaire a annoncé une baisse de la
délinquance générale dans l’arrondissement
ainsi qu’une baisse très sensible de la délinquance de voie publique, la plus contributive
du sentiment d’insécurité. Ce mouvement est
la preuve d’une bonne occupation du terrain
par les services de police.
Le 6e arrondissement enregistre ainsi :
– une baisse conséquente des vols avec violence, très traumatisants pour les victimes ;
– un nombre de vols à la tire (pick-pockets)
peu significatif, ce type d’infraction survenant essentiellement dans les transports en
commun ;
– une baisse très encourageante du nombre
de cambriolages, cette baisse étant à
rapprocher de l’arrestation récente d’un
cambrioleur en série.
Le commissariat d’arrondissement reste particulièrement vigilant quant aux extorsions de
fonds sous la menace (racket) effectuées aux

25 agents supplémentaires seront bientôt affectés
à la sécurisation des sorties d’école.

abords des établissements scolaires. La mission prévention et communication (MPC) et
les autres services concernés restent très vigilants et réactifs en partenariat avec les chefs
d’établissements.
2) Un point sur les dispositifs de sécurisation
des points d’école. 25 agents de surveillance
de Paris (ASP) seront bientôt affectés à cette
importante mission.
3) Un point sur les actions mises en œuvre à
l’encontre des nuisances causées par les
conducteurs de deux-roues (stationnement et
circulation) : la création d’une unité spécifique
a été annoncée par le Commissaire.
4) Une présentation des mesures prises
concernant les SDF : un gros effort a été
entrepris et sera poursuivi dans ce domaine.
5) Une information sur les priorités de la politique pénale du Parquet de Paris a enfin été
présentée par M. Flam, Vice-procureur de la
République.

VIE SCOLAIRE

Le bio dans nos cantines
Le jeudi 21 février, une
animation sur l’alimentation biologique sera
menée dans les restaurants scolaires des
écoles maternelles et élémentaires publiques
du 6e, ainsi qu’au collège Jacques-Prévert. En
complément du menu bio qui sera servi aux
élèves, une documentation sur l’agriculture
biologique sera présentée. En amont, des professeurs des écoles (M. Denoits de l’élémen-

taire Littré, Mme Gauduel de la maternelle
Madame), ont conduit des actions pédagogiques avec leur classe autour de ce thème.
Suivra une animation sur le commerce équitable, dont nous ne manquerons pas de vous
tenir informés.
Philippe Queulin,
Directeur de la Caisse des écoles du 6e
notre 6ème
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u PHARMACIES DE GARDE DE JOUR

BASKET

Deux parrains de taille
au côté de Carte Blanche 2001
Makan Dioumassi (ancien
joueur de l'équipe de
France, médaille d'argent
aux JO., vice champion du
Monde) et Crawford Palmer
(champion NCAA avec Duke
en 1991, médaille d'argent
aux JO, champion de France
avec Strasbourg en 2005)
sont les deux parrains de
Carte Blanche 2001. Ce club
de basket de N3 reçoit de
temps en temps ces grandes figures du basket français ainsi que quelques artistes,
anciens et futurs joueurs pro.
L’équipe s’entraîne dans cinq gymnases
parisiens, dont Montaigne, Saint-Germain et
Vaugirard.

Contact : Carte Blanche 2001
Romain Bernard, président
Courriel : carte_blanche01@yahoo.fr
Site : www.myspace.com/carteblanche2001

u SOCIETE DES POETES FRANÇAIS

u COURS DE DANSES POLYNESIENNES

Lecture-spectacle
Samedi 23 février à 20h30, “Les mots
d’amour” et, de 15h à 17h, “Le rendez-vous
des lecteurs” sur “la femme haïtienne dans
l’imaginaire des écrivains haïtiens” par Eric
Saury.

Venez apprendre le tamure avec l’association des étudiants polynésiens, au lycée
Montaigne, le samedi de 16h30 à 18h30.

16 rue Monsieur le Prince - 75006 Paris
Tél. 06 65 19 12 43
Site : www.societedespoetesfrancais.com

u “ LE STATUAIRE DU JARDIN
DU LUXEMBOURG ”

u “PETITS PRINCES”
RECHERCHE BENEVOLES

Dimanche 10 février, à 14h30
Visite-guidée. Rendez-vous devant les
grilles du jardin, 20 rue de Vaugirard. Tarif :
10 euros.

L'association Petits Princes qui soutient et
réalise des rêves pour les enfants gravement malades en construisant un projet
autour de leur don ou de leur envie, a
vu couronner un engagement de 20 ans,
en la personne de sa cofondatrice
Dominique Bayle, élue Femme de Cœur
par les Femmes en Or.
L’association a besoin de bénévoles
pour l’aider à les réaliser et à soutenir
les enfants dans la durée.
Association Petits Princes
15 rue Sarrette - 75014 Paris
Tél. 01 43 45 49 00
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Dimanches 10, 17, 24 février
et 2 mars
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.
> La pharmacie Faldini au 8 rue du Four,
ouverte tous les dimanches sans interruption
de 9h à 20h.

Les nouveux joueurs sont les bienvenus :
niveau région N3 et amateurs.

Contact : Andréa au 06 33 37 15 65.

Sauvegarde du Paris Historique
Site : www.paris-historique.org

> La pharmacie Attuil-Saint-Germain-desPrés, 45 rue Bonaparte, ouverte 7 jours/7 de
9h à minuit, y compris dimanche et jours
fériés.
> La pharmacie Bader, 12 boulevard SaintMichel, est ouverte 7 jours/7 de 9h à 21h,
même les jours fériés.
> La pharmacie Combes, 44 rue Saint-Andrédes-Arts, ouverte 7 jours/7 de 10h à 19h30.

u ASSOCIATIONS : PENSEZ A DEMANDER VOTRE
CRENEAU DANS LES EQUIPEMENTS SPORTIFS DU 6e
Les attributions de créneaux dans les équipements sportifs sont renouvelées chaque année.
Les créneaux sont réservés aux associations
dûment déclarées en Préfecture. La saison se
déroule du mois de septembre au mois de juin.
Les formulaires de renouvellement ou de candidature sont disponibles auprès de la
Direction de la jeunesse et des sports, sousDirection de l’action sportive - BRES, 25 boulevard Bourdon à Paris 4e ou sur Internet
www.paris.fr, rubrique Démarches et services
pratiques.
Il est impératif d’adresser une copie de la
demande au Maire de l’arrondissement.

u UNE MEDAILLEE DE LA VILLE OUBLIEE

Le dépôt doit être fait avant la fin du mois de
février.

Dans notre édition du mois de décembre,
nous avons omis de citer Stella Lévy,
ancienne présidente de l’AGF du 6e, qui
compte parmis les récipiendaires de la
Médaille de la Ville de Paris de l’année
2007.
Que l’intéressée veuille bien accepter nos
excuses pour cet oubli.

u REMPAILLAGE
Sur le marché de Buci-Seine, devant le supermarché Champion, M. Loper (06 18 69 26 80)
vous propose de rempailler ou de refaire vos
sièges. Travail à l’ancienne - prend et livre à
domicile.
Février 2008
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Eléonore
Emaldi
Du 9 janvier
au
16 février 2008

– 30 à – 50 %
sur la collection
automne-hiver
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 15

