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EXPOSITION “PARIS ARC-EN-CIEL”
Du mardi 15 au vendredi 25 janvier
L’association France Patchwork expose
une vingtaine d’œuvres originales
dans le Salon du Vieux-Colombier [...].

u PAGES 6 ET 7

DECEMBRE EN IMAGES
Retrouvez tous les événements
qui ont marqué cette fin d’année
dans le 6e arrondissement [...].

u PAGE 10

OUVERTURE DE LA PMI
Les locaux de la Protection Maternelle
Infantile ont ouvert leurs portes boulevard
Raspail depuis début décembre [...].

Meilleurs vœux !
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BONNE ANNEE 2008 À TOUTES ET A TOUS

AGENDA

En cette fin d’année 2007, alors que chacun dans le froid pense
à Noël, nous souhaitions vous adresser des vœux sincères et
chaleureux de bonne et heureuse année 2008 pour vous, vos
enfants, vos petits-enfants et pour tous ceux qui vous entourent.

• Evénements
• Concerts :
- La Bell’Aventure des Artistes

Que cette année 2008 vous permette d’entreprendre dans les
domaines qui sont les vôtres les réalisations qui vous tiennent à
cœur.

• Théâtre
• Expositions
• Et en février…

Si vous êtes étudiant, nous formons le souhait que cette année soit
la plus riche et la plus intéressante possible et que vous passiez
avec succès vos examens de fin d’année.

PAGES 6 à 9
VIE MUNICIPALE

Si vous travaillez et êtes engagé dans un secteur d’activité,
nous souhaitons que vous puissiez trouver votre épanouissement,
et si cela n’est plus le cas, que vous puissiez néanmoins accomplir
chaque jour dans les meilleures conditions possibles le travail que
vous vous devez d’effectuer pour vivre et faire vivre ceux qui vous
entourent.

e

• Ouverture de la PMI du 6

• La jungle s’invite à la halte-garderie
• Inauguration d’une plaque commémorative
• Association Loisirs Pluriel
• Un nouveau feu tricolore devant la mairie

Si vous tentez de vous lancer dans une aventure individuelle, nous
vous souhaitons tout le courage possible et la meilleure réussite.
Les entreprises familiales et personnelles sont souvent les plus
performantes et nous en avons un grand nombre domiciliées dans
le 6e arrondissement.

PAGE 10
VIE ASSOCIATIVE
• Musée d’Histoire de la Médecine

Enfin, nous vous adressons des vœux de bonne santé pour vousmême et tous ceux qui vous sont proches. Si jamais vous connaissez
des problèmes de santé en 2008, qu’ils soient résolus le mieux
possible.

• « Orchidées : drogues ou passion »
• Conférences
• Appel à bénévoles : les Petits Frères des Pauvres
• Des galettes des rois contre les maladies orphelines

Que 2008 soit pour vous et l’ensemble de vos proches une
excellente année, c’est notre vœu le plus cher.
La Rédaction.

PAGE 10
VIE PRATIQUE
• Pharmacies de garde de jour
• Interdiction de quête pour le personnel de la Ville
de Paris
• SNCF : « Cartes familles nombreuses »
• UNEDIC : un numéro unique : 3949
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BILLET

Et la politesse...
Après les éco-gestes en 2007, la rédaction de Notre 6ème a choisi de consacrer cette
rubrique à la notion de civilité, aux règles de vie à adopter en communauté, afin de
retrouver un savoir-vivre parfois négligé, dont résulte pourtant le respect de soi et
d’autrui. Pour notre premier opus, quelques petits rappels des règles élémentaires (?)
de politesse...
Bonjour - au revoir - s’il vous plaît - merci !
Est-il nécessaire de rappeler que le fait de saluer les gens lorsque l’on arrive quelque
part ou que l’on s’en va, fait partie des règles premières de bienséance ? “Bien sûr que
non !” vous dites-vous ? Et en y réfléchissant bien... Ne vous est-il jamais arrivé
d’omettre ce “détail”? De la même façon, il est (toujours !) recommandé de dire « s’il
vous plaît » et « merci »... Avec le sourire, cela va sans dire.
Je vous en prie…
Dans les transports, dans une salle ou une file d’attente, évitez de détourner le regard
à la vue d’une personne âgée, handicapée, avec un enfant ou d’une femme enceinte.
Mettez-vous à sa place... et cédez-lui la vôtre.
Après vous
Également dans les transports, bus ou métro, laissez les gens descendre avant de vous
précipiter à l’intérieur. C’est encore le meilleur moyen de gagner du temps, tout en en
prenant.
notre 6ème

3

… à découvrir !

TAPIS BOUZNAH

Angel Body

55, bd Raspail - 75006 Paris
Tél. : 01 42 22 52 26 E-mail : tapisbouznah@tele2.fr

“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

DE
VRAIS
SOLDES
JUSQU’À

50 ans de compétence !

01 47 83 74 51
09 63 44 23 88

• Vente de Tapis d’Orient et de Kilims de qualité •
• Belle collection de Tapis anciens •
• Promotions intéressantes régulières •
• Service de nettoyage et de restauration •
• Devis gratuit •
– OUVERT LES DIMANCHES DE JANVIER –

- 50 %

160 m2 pour trouver l’introuvable

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

BRICOLAGE
DROGUERIE
EQUIPEMENT DE LA MAISON
SERVICES
DÉCOUPE et
POSE VITRAGES
DÉCOUPE BOIS
à VOS MESURES

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

Tél. : 01 45 48 64 41
SALONS
PRIVATIFS
POUR VOS
RECEPTIONS
ORGANISATION
DE SEMINAIRES
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Happy hour 18h/20h
With DJ’s

e moulin vert,
au fil du temps,
a réussi à conserver l’apparence d’une
charmante chaumière où l’on se sent bien.
Vous redécouvrirez les saveursde la France profonde
dans un esprit apaisant pour vos déjeuners et dîners
entre amis ou vos repas d’affaires.
2 terrasses ombragées, 2 salons privatifs et la salle
climatisée vous accueillent dans une ambiance
conviviale où l’on aime se retrouver. Des produits
frais fabriqués sur place qui vous garantissent l’un
des meilleurs rapports qualité/prix de la capitale.
Un menu-carte exceptionnel, kir maison,
vin et café compris. En semaine, formule
déjeuner et banc d’huitres en saison.
Ru
e

Service continu
24/24 et 7j/7j

34 bis, rue des Plantes
75014 Paris - Métro Alésia
Tél. : 01 45 39 31 31
Fax : 01 43 95 08 98
www.aumoulinvert.com

lan
tes

Bar • Restaurant • Salon

M
ia
Rue d’Alés

Rue d’Alés
ia

agenda
ÉVÉNEMENTS

EXPOSITIONS

CONCERT

u CRYPTE SAINT-SULPICE

u « PARIS VILLE ARC-EN-CIEL »

u LA BELL’AVENTURE DES ARTISTES

Du mercredi 2 au mercredi 30 janvier, du
mercredi au vendredi à 19h, samedi et
dimanche à 15h

Du mardi 15 au vendredi 25 janvier

Samedi 26 janvier à 15h

Découvrez les réalisations
des artistes de l’association
France Patchwork sur le
thème « Paris Arc-en-ciel ».
Une vingtaine de créations
originales sont exposées
ainsi que quelques patchworks traditionnels.

CONCERT
« Le Château de l’âme », d’après SainteThérèse d’Abila, adaptation, mise en scène
et interprétation Lucile Vignon.
Tarif normal : 15 euros, réduit : 10 euros.
Réservation : 06 21 43 62 84.
Crypte Saint-Sulpice
Avec l’aide de l’association Saône Lorraine
33 rue Saint-Sulpice 75006 - Paris
www.spectacle-francois-assise.com

u « FESTIVAL DE LA CHARITE »

Un invité d’honneur, Hubert
Valeri, présentera ses boutis.
Mairie du 6e - Salon du Vieux-Colombier
Du lundi au vendredi de 11h à 17h,
samedi, de 10h à 12h. Entrée libre

Du lundi 28 janvier au mardi 5 février
« Festival de la charité » sur le thème des
« Mains ouvertes », avec les jeunes professionnels : l’accueil, l’écoute, l’action, la recherche de
travail, la prière, la fin de vie, la fête, seront
abordés tout au long de ces journées.
Église Saint-Germain
3 place Saint-Germain des Prés - 75006 Paris

u « ART’6 »

Du mardi 8 au samedi 26 janvier
La Mairie du 6e propose de découvrir
les talents cachés de quelques-uns de ses
agents au cours de cette
2e édition de l’exposition
« Art’6 ».

CONCERT
u CONCERT DES PROFESSEURS

DU CONSERVATOIRE
Mardi 22 janvier, à 20h30
Rameau, Debussy, Ravel et Takemitsu sont au
programme de ce concert donné par les professeurs du Conservatoire. Entrée gratuite, dans la
limite des places disponibles.
Auditorium Saint-Germain
Maison des pratiques artistiques amateurs
4 rue Félibien - 75006 Paris
Tél. 01 46 34 68 58

THÉÂTRE
u « L’ECOLE DES FEMMES »

Du jeudi 24 janvier au samedi 29 mars
« L’école des femmes » de Molière, mise
en scène Jean-Pierre Vincent, avec Daniel
Auteuil.
Théâtre de l’Odéon
Place de l’Odéon - 75006 Paris
Billetterie : 01 44 85 40 40
www.theatre-odeon.fr
Janvier 2008

Mairie du 6e - 78 rue Bonaparte
Galerie de la Salle des Fêtes
Entrée libre
Renseignements au 01 40 46 76 60
www.mairie6.paris.fr

u EXPOSITION FLORALE

Jeudi 31 janvier, vendredi 1er
et samedi 2 février, de 11h à 17h
Exposition florale
avec l’école des
fleuristes de Paris,
les fleuristes du
6e et la direction
des espaces verts
et de l’environnement de la Ville
de Paris.
Mairie du 6e - 78 rue Bonaparte
Entrée libre
Renseignements au 01 40 46 76 60

www.mairie6.paris.fr

Après-midi jazzy avec Stéphane Spira (saxophones
ténor soprano) et Giovanni Mirabassi (piano).
On retrouve chez Stéphane Spira une saisissante
filiation avec Stan Getz. Ses compositions
marquent par leur justesse, leur poésie et leur
« évidence ». Elles sont un tremplin idéal pour
l’improvisation.
Le second est
pianiste jazz, au
sens lyrique très
apprécié. Pianiste
de lumière qui
a
accompagné
Chet Baker, Stefano
di Battista, Flavio
Boltro et Daniel
Humair
entre
autres, Giovanni Mirabassi incarne une
approche du jazz qui allie beauté, limpidité et
raffinement.
Mairie du 6e - Salle des fêtes
Entrée libre
www.mairie6.paris.fr

ET EN FÉVRIER…
u « REGARDS SUR LA RELIURE
CONTEMPORAINE EN FRANCE 1980-2007 »
Du vendredi 1er février au mardi 4 mars

EXPOSITION
Organisée par l’association ARA France –
Les Amis de la Reliure d’Art, cette exposition est
un hommage aux relieurs-créateurs contemporains qui ont influencé l’art de la reliure des
années quatre-vingt à nos jours.
Mairie du 6e - Salon du Vieux-Colombier
Renseignements au 01 40 46 76 60
u « FESTIVAL TEXTES & VOIX »

Jeudi 7 et vendredi 8 février
EVENEMENT
Un festival de lectures et de rencontres littéraires.
Des auteurs : Pierre Michon, Patrick Modiano
(sous réserve), Grégoire Polet…
Des acteurs : Aurore Clément, Fanny
Cottençon, Charlotte Rampling, Robin
Renucci…
Mairie du 6e - 78 rue Bonaparte
Renseignements au 01 40 46 76 60 ;
www.mairie6.paris.fr
notre 6ème
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Trois villages de Noël se sont succédés sur la place Saint-Sulpice.
Le premier a été consacré à 60 créateurs venus de la France entière
permettant à chacun de présenter les différentes facettes de son métier.
Le deuxième placé sous le signe de la solidarité en partenariat avec
l’UNAPEI a accueilli les créations des Centre d’Aide par le Travail dont
celui de la rue Madame et des Beaux-Arts. Le troisième enfin, parrainé
par la Délégation Générale du Québec à Paris a permis la découverte de
produits amérindiens et des artisans du Québec.

A l’initiative de l'association “Rue Visconti-desPrés”, environ 1 500 bougies ont été distribuées
aux habitants pour décorer leurs fenêtres et
donner une atmosphère chaleureuse à l'étroite
venelle. La boutique Flamant avait également
prêté de grandes lanternes qui ont mis en
valeur l'une des plus larges portes cochères de
la rue. Une chorale, enfin, a interprété joyeusement des chants de Noël pendant plus d'une
heure, malgré le froid, pour le plus grand plaisir
des spectateurs.
Une fête à renouveler, et à élargir à d'autres
rues du quartier : la rue Bonaparte est déjà
candidate !

u

CENTENAIRE DE L’ESSEC
SAMEDI 1ER DECEMBRE

ESPACE SANTE, SENS ET SENSATIONS - MARDI 11 DECEMBRE

u

t

3 VILLAGES D’HIVER
PLACE SAINT-SULPICE
DU JEUDI 29 NOVEMBRE AU LUNDI 24 DECEMBRE

t

FETE DES LUMIERES - RUE VISCONTI
SAMEDI 15 DECEMBRE

Le Maire du 6e a remis au Cardinal Poupard la Grande
Médaille de Vermeil de la Ville de Paris, à l’occasion
du centenaire de l’ESSEC.

Le bien-être s’est invité à la Mairie à l’occasion de la journée « Santé,
Sens et Sensations ». Conseils en diététique, luminothérapie, coach
sportif et plaisirs gustatifs étaient au programme de la journée.
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FABULEUX LABYRINTHE QUEBECOIS
SAMEDI 15, MERCREDI 19
ET SAMEDI 22 DECEMBRE
En marge du Village d’Hiver Québécois, un
labyrinthe a été installé à la Mairie du 6e
pour les jeunes enfants. Conteurs et
comédiens les attendaient pour un voyage
extraordinaire au pays des caribous, sous le
lustre à bonbons.

NOEL DES CRECHES
MARDI 18 ET JEUDI 20 DECEMBRE

u

Deux soirées ne furent pas de trop pour accueillir les 550
enfants des crèches et haltes-garderies lors du traditionnel
Noël de l’arrondissement. Le Père Noël assisté de ses lutins
a procédé à la distribution des jouets et des friandises.

SALON DES EDITEURS INDEPENDANTS DU QUARTIER LATIN
DU JEUDI 29 NOVEMBRE AU DIMANCHE 2 DECEMBRE

u

UNE NOUVELLE ENTRÉE POUR
LA BIBLIOTHEQUE ANDRÉ-MALRAUX

Pour la première fois, une manifestation exclusivement consacrée à
des éditeurs indépendants implantés dans le Quartier Latin s’est
déroulée dans les salons d’honneur de la Mairie du 6e, regroupant
plus de 60 maisons d’édition dans des domaines très variés.
La semaine précédente, la Mairie accueillait la dédicace annuelle
des écrivains catholiques et le mercredi 28, celle de l’AFFDU
(Association française des femmes diplômées des universités).
Janvier 2008

En attendant la création d’une salle
multimédia au 5e étage, le deuxième
accès de la bibliothèque à été mis en
service. Les deux ascenseurs de cet
équipement seront remis aux normes
en 2008.

notre 6ème
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vivredansle6e
Venez
sur notre site

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

www.bioamel.fr
passez votre commande
par e-mail :

amel.djedor@wanadoo.fr
fax : 01 46 42 31 12
tél. : 0 6 3 1 7 1 0 6 1 1
par courrier :
42 bis, rue de la République
92170 Vanves

Déjeuners - Dîners - Soupers
Cuisine traditionnelle et du Marché
Fruits de mer en saison
service continu tous les jours de 12h à 1h du matin

3, RUE NOTRE DAME DES CHAMPS - PARIS VIe - 01 45 48 83 32
7, RUE LECOURBE - PARIS XVe - 01 47 34 01 03

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

1, rue Gozlin - 75006 PARIS  01 43 54 94 78
144, Av. des Champs-Élysées - 75008 PARIS
 01 43 59 68 69
25, rue Quentin-Bauchard - 75008 PARIS
 01 47 23 60 26 - Fax 01 47 23 63 24

SPECIALISTE DU VIAGER
PARIS - FRANCE ENTIÈRE
DEPUIS 30 ANS
Hervé LAPOUS
vous propose :
Une étude personnalisée de votre situation
Une expertise gratuite et discrète
Une assistance juridique et fiscale

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

DHARMA SANGH
C É L É B RA T I O N D E L A G R A N D E F Ê T E H I N D O U E E N 2 0 0 8

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

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.
Calendrier Hindou
Si vous souhaitez connaître à l’avance les dates des principales fêtes et mieux
comprendre l’année lunaire hindoue, le Pandit Shastri élabore chaque année un
calendrier que vous pouvez commander dès maintenant au 01 40 22 03 41.

BREVES
B RE V E S

vie municipale

INAUGURATION D’UNE PLAQUE COMMEMORATIVE
A l’initiative de l’Union Nationale des Combattants et de son Président Christian Libron, et
avec le soutien de la Municipalité du 6e, une
plaque commémorative a été posée Allée du
Séminaire en l’honneur des habitants du 6e
tombés pour la France lors des conflits
d’Afrique du Nord.
Elle a été inaugurée le 7 décembre lors de la
journée nationale dédiée aux victimes de ces
conflits.

ASSOCIATION LOISIRS PLURIEL
L’association Loisirs Pluriel qui gère le centre de
loisirs pour enfants valides et handicapés de la rue
du Jardinet déménage de ses locaux de la tour
CIT. Désormais, elle vous accueille au 4e étage de
la Mairie (salle Jolivet) lors de ses permanences
du mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 17h
(sur rendez-vous) sauf le 2e jeudi du mois.
Renseignements au 01 40 46 75 06.
Poste 86 15.

AU SERVICE DE LA PETITE ENFANCE

Ouverture de la PMI du 6e
Après 3 mois de travaux sur le site du 85
boulevard Raspail, les locaux de la
Protection Maternelle Infantile ont ouvert
leurs portes au premier étage du bâtiment
depuis le début du mois de décembre.
Cette première phase financée par la Mairie
du 6e sera complétée au premier semestre
2008 par une seconde phase de travaux qui
permettra d’offrir dès le mois de septembre
2008 toutes les prestations proposées par
cet équipement municipal sur une surface de
plus de 150 m2.
Ainsi, pour l’instant, seule une permanence de
la puéricultrice de secteur (Mme Carricaburu)
est assurée gratuitement le lundi de 9h30 à
12h30 et le jeudi de 12h30 à 14h. Il vous y
sera dispensé des conseils en puériculture,
un soutien à l’allaitement, la pesée de votre
bébé…
Cette permanence sera bientôt complétée
par des vacations de médecins.
Renseignements au 01 55 43 04 16 (bureau)
et 01 42 84 48 65 (PMI Raspail).

ÉVEIL PEDAGOGIQUE DES TOUT-PETITS
UN NOUVEAU FEU TRICOLORE
DEVANT LA MAIRIE

La jungle s’invite à la halte-garderie
Rénovée durant l’été 2007 suite au
ravalement de l’immeuble, la cour de la
halte-garderie Raspail fait peau neuve
avec un nouveau sol souple plus coloré
et surtout la création d’une fresque sur
le mur pignon du 87 boulevard Raspail.

L’artiste peintre Catherine Grave a été sollicitée pour
la réalisation d’un décor symbolisant la jungle et ses
animaux qui font la joie des tout-petits. Si cette
expérience s’avère une réussite, elle sera généralisée aux établissements disposant de murs aveugles
tels que ceux de la crèche Visconti ou Littré.

Dans le cadre des aménagements de voirie
visant à améliorer la sécurité routière,
la traversée de la rue Bonaparte au niveau de
la Mairie est désormais protégée par une
double signalisation tricolore qui protège le
passage piéton situé dans l’axe du porche mais
aussi la traversée de la rue de Mézières, très
fréquentée par les enfants du groupe scolaire
Madame.

Janvier 2008
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vie pratique

vie de quartier
u MUSEE D’HISTOIRE DE LA MEDECINE
Visites guidées
Venez découvrir la chirurgie et la médecine
au travers de pièces uniques. Des visites
guidées sont proposées les mardis 8, 15, 22
et 29 janvier à 14h30.
Prix de la visite : 8 euros par personne.
12 rue de l’école de médecine
2e étage de l’Université René Descartes
Tél. 01 40 46 76 93
www.bium.univ-paris5.fr/musee

u « ORCHIDEES :
DROGUES OU PASSION »
Du vendredi 18 au lundi 21 janvier,
de 10h à 19h
Orchidées : drogue ou passion ?
6e exposition d’orchidées à la Faculté de
Pharmacie de Paris-Descartes sur le thème
du Brésil. Sur plus de 1 000 m2, des producteurs et des collectionneurs de renommée
internationale présenteront, dans différents
décors, plus de 3 000 orchidées botaniques
et hybrides. La prestigieuse collection d’orchidées des serres du Jardin du Luxembourg,
gérées par le Sénat, embellira cet univers
exotique. Entrée : 5 euros.
Fédération Française
des Amateurs d’Orchidées
Faculté de Pharmacie – Paris-Descartes
4 avenue de l’Observatoire 75006 Paris

u CONFERENCES
Jeudi 16 janvier, de 20h à 22h
On constate une crise de la transmission,
mais quelles valeurs voulons-nous transmettre ? Certaines sont-elles pérennes ?
D’autres, nouvelles, ne sont-elles pas à
repérer ? Qu’en est-il aujourd’hui ?

10

Jeudi 17 janvier, à 19h30
“La souffrance psychique, l’appréhender et la
gérer ou l’anesthésier” par ledocteur Pierre
Coret. Conférence suivie d’un débat à la crypte du Rosaire sous l’église Saint-Sulpice.
Adhérents : 10 euros, non-adhérents :
15 euros.
La Traversée
12 rue Saint-Sulpice - 75006 Paris
Tél. 01 46 33 85 27
Jeudi 24 janvier, à 18h30
Une femme de liberté : Simone de Beauvoir
(1908-1986) par Claude-Alain Sarre, Docteur ès
Lettres, ancien Président Directeur Général des
automobiles Citroën.
Société Historique du 6e
A la Mairie du 6e – 2e étage
78 rue Bonaparte 75006 Paris
Tél. 01 56 24 16 65. Entrée libre

u APPEL A BENEVOLES :
LES PETITS FRERES DES PAUVRES
« Action signalements
de personnes âgées » - Paris 6e
Mission = évaluation de situations de personnes
âgées isolées et en situation de précarité, qui
sont signalées à l’association. Participation à
une commission « signalements » 1 fois/mois
pour présentation des situations de personnes
et décision à l’unanimité des suites à donner.
Disponibilité = 2/3 demi-journée/mois.
Contact : 01 45 44 44 30
(Jean-François LASSECHERE)
jean-françois.lassechere@petitsfreres.asso.fr
Site : www.petitsfreres.asso.fr
Les petits frères des Pauvres - Paris Sud
2 bis place Bienvenue 75015 Paris

u DES GALETTES DES ROIS
CONTRE LES MALADIES ORPHELINES

Quels sont les lieux de la transmission
dans notre société ? Avec Guy COQ, collaborateur de la revue Esprit, agrégé de philosophie. Adhérents : 9 euros ; visiteurs :
12 euros ; chômeurs et moins de 25 ans :
7 euros.

Venez partager la Galette des Rois le samedi
5 janvier à 10h, sur la Place du Québec (angle
rue de Rennes et Saint-Germain). Parlez-en à
votre entourage ! A cette occasion, nous vendrons des galettes des plus Grandes Maisons
pour la Fédération des Maladies Orphelines.

Forum 104
104 rue de Vaugirard 75006 Paris
Tél. 01 45 44 01 87

FMO
5 rue Casimir Delavigne 75006 Paris
Site : www.les-nez-rouges.fr

notre 6ème

u PHARMACIES DE GARDE DE JOUR

Dimanches 6, 13, 20, 27 janvier
et 3 février 2008
Pharmacie Bader, 12 boulevard Saint-Michel
Pharmacie Faldini, 8 rue du Four
Pharmacie Attuil-St-Germain-des-Prés,
45 rue Bonaparte
Pharmacie Combes,
44 rue Saint-André des Arts
> La pharmacie Faldini au 8 rue du Four, est
ouverte tous les dimanches sans interruption
de 9 h à 20 h.
> La pharmacie Attuil-St-Germain-des-Prés,
45 rue Bonaparte, ouverte 7 jours/7 de 9 h à
minuit, y compris dimanches et jours fériés.
> La pharmacie Bader, 12 boulevard SaintMichel, 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
u INTERDICTION DE QUETE POUR
LE PERSONNEL DE LA VILLE DE PARIS
La sollicitation d’étrennes, gratifications ou la
vente de calendriers par les agents de la Mairie
de Paris leur est interdite.
Les quêteurs qui se réclament de cette qualité,
vraie ou fausse, doivent être éconduits et les
Parisiens n’ont pas à répondre à de telles
demandes.
u SNCF : « CARTES FAMILLES NOMBREUSES »
Afin de simplifier la délivrance des kits de demande de cartes familles nombreuses au public, la SNCF
propose un service d’inscription en ligne depuis le
15 juin dernier sur le site www.voyages-sncf.com.
En tant que mairie partenaire du réseau familles
nombreuses, vous n’aurez plus à retirer puis à gérer
de stock de kits. Une fois sur le site de la SNCF, il
vous suffira, dans la rubrique TRAIN de cliquer sur
"Cartes et abonnements", puis sur le lien
"Demande de kit Familles Nombreuses".
Ou bien faire directement le lien : http://voyagessncf.com/guide/famille_nombreuse/demande_de_kit/
u UNEDIC : UN NUMERO UNIQUE : 3949
Voici le numéro qu’il faut désormais composer
afin de réaliser toutes ses démarches. A partir
d’un poste fixe, selon le service, le temps
d’attente et les appels sont gratuits ou facturés
0,11 euros par appel.
UNÉDIC - 80 rue de Reuilly – Paris 12e
Tél. 01 53 17 20 00 - Site : www.assedic.fr
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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

LES DEUX MAGOTS
ouvert tous les jours de 7h30 à 1h00
0145 48 55 25
6, place Saint Germain des Prés - 75006 Paris

Ce guide sera
distribué dans
les boîtes aux
lettres de
l’arrondissement
à partir
du 22 janvier
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Du pet
ée
au dîner, it passer la journ
on pourrax Magots !
Aux Deu

