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Parcours féerique
à Saint-Germain
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TAPIS ROUGE RUE VISCONTI, LES 28 ET 29 JUIN

RETOUR SUR LES RENDEZ-VOUS DE MAI

CANICULE, COMMENT S’Y PREPARER

Jazz à Saint-Germaindes-Prés, l’Alsace à
Saint-Sulpice, dédicaces
d’auteurs à la terrasse
des cafés. Retrouvez le
Portfolio de tous ces
événements[...].

A l’approche de l’été,
la mise en place
d’un dispositif municipal
propose de bénéficier
d’un accompagnement
personnalisé en cas de
forte chaleur [...].

Après le succès
de sa première édition,
l’association Rue Viscontides-Prés vous invite de
nouveau à arpenter cette
charmante ruelle du 6e.
Exposition, conférences
et concours de dessins
sont au programme [...].
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Eléonore
Emaldi
C’est féminin,
contemporain et chic.

SOLDES D’ETE
du 25 juin au
2 août 2008

– 30 %

N O U V EA U dans le 6e…

OFFREZ-VOUS UN VOYAGE SANS PRENDRE L’AVION
Le seul authentique Hammam à l’orientale de la région parisienne.
Réservé exclusivement aux femmes, 7/7 jours.
Sur près de 700 m2, le Hammam Pacha vous offre un voyage au
cœur de l’Orient dans un décor des Mille et une nuits avec tapis,
coussins, mosaïque. Vapeur à l’eucalyptus. Sauna, grand bain à
remous, salle de repos mauresque. Restaurant. Le Hammam Pacha
pratique : gommage, massage, épilation à l’orientale à partir de 10 €.
(Forfait Jambes Maillot Aisselles 55 €. Forfait intime 55 €).
Entrée : 35 €, comprenant l’accès au Hammam, sauna, bain à remous,
salle de repos, vestiaire. Peignoir, serviette et savates fournis.
Divers forfaits beauté (entrée incluse) : à partir de 60 €.
Dépaysement garanti. Rapport qualité/prix imbattable sur Paris.

à

– 50 %
sur la collection
printemps-été
Eléonore Emaldi
vous reçoit :
5, rue de Tournon - 75006 PARIS
Tél. : 01 40 46 02 90.

Hammam Pacha

Ouverture boutique :
lundi de 14 h à 19 h
mardi au samedi de 11 h à 19 h 15

17, rue Mayet - 75006 PARIS - Tél. 01 43 06 55 55 - Métro Duroc
www.hammampacha.com

LES DEUX MAGOTS

R E S TA U R A N T

I TA L I E N
No u v e l le
sé l e c t i o n
d e g r a n ds
v i n s i t a li e n s

petit-déjeuner

déjeuner
tea-time

Spécialités à emporter Livraison à domicile le soir

dîner
Café littéraire et restauration
Terrasse-jardin de Mai à Octobre
service de 7h30 à 1h du matin

6 p lace S ainn t--Germain-- dess -Préss 7 5006 P ariss
Tel 01 45 48 55 25
www.lesdeuxmagots.fr

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

u cours de la récente campagne électorale, quelques voix se
sont élevées pour accréditer la thèse défendue il y a sept ans
par un ancien candidat, selon laquelle le 6e serait en train de
se transformer en désert culturel.
Cette assertion illustrée par l’évocation des mânes de la librairie
LE DIVAN n’a recueilli aucun écho car chacun sait que notre arrondissement – tout en ayant subi une évolution commerciale inéluctable –
reste l’arrondissement le plus riche en librairies de toutes sortes,
en galeries, en cinémas d’art et d’essai.

S’agissant des théâtres, j’ai obtenu de François Léotard, alors ministre
de la Culture, la réouverture du mythique théâtre du Vieux Colombier
devenu la 2e salle de la Comédie Française. J’ai empêché que le
Lucernaire ne soit transformé en salles de classe et j’ai suivi avec
passion et énergie les travaux splendides de rénovation de l’Odéon –
Théâtre de l’Europe.
Quant à nos galeries d’art et d’essai – dont vous pouvez consulter le
guide numérisé sur le site de la Mairie du 6e - elles se sont diversifiées et régénérées. Des arts primitifs à la peinture contemporaine
en passant par l’ameublement et le design, elles offrent une palette
enrichissante de disciplines variées, assurant au quartier une nouvelle
vitalité.
Depuis plus de 10 ans maintenant, la Mairie du 6e a soutenu et
encouragé de nouvelles manifestations qui contribuent à perpétuer
– tout en la renouvelant – la tradition artistique et littéraire de SaintGermain-des-Prés et de notre arrondissement. Du Festival de Jazz qui,
à la 8e édition, atteint l’âge de la maturité jusqu’au « Parcours SaintGermain » qui adopte un rythme annuel, en passant par un « Livre,
un Café », tout est mis en œuvre pour que notre quartier reste celui
de la culture et de l’intelligence. La XIVe Biennale des artistes du 6e en
sera, cette année, la quintessence. Lors d’un prochain CICA consacré à
ces questions, je ferai de nouvelles propositions en faveur des jeunes
artistes et de nos cinémas d’art et d’essai qu’il nous faut protéger.
Bel été à tous !
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Jean-Pierre LECOQ
Conseiller de Paris - Maire du 6e arrondissement

DERNIÈRE MINUTE
Depuis quelques années, la Mairie du 6e a établi un partenariat sympathique avec
nos amis québécois et institué un lever de couleurs sur la place du Québec lors
de leur fête nationale.
Cette année, cette cérémonie revêtira un lustre particulier en raison du 400e
anniversaire de la naissance de la ville de Québec. Ses premiers habitants sont
en effet venus du 6e arrondissement et, notamment, de la paroisse SaintGermain-des-Prés. Cette commémoration se déroulera le vendredi 27 juin, à
partir de 9h30, place du Québec, avec le lever des couleurs, suivie à 10h30 de
la messe à Saint-Germain-des-Prés, concélébrée par l’adjoint de l’évêque de
Québec. Une conférence de la Société historique du 6e est prévue, à la Mairie
du 6e, à 17h30. Cette journée s’achèvera par le baisser des couleurs sur la place
du Québec, à 19h, avec la musique traditionnelle de la “Belle France”.
Renseignements complémentaires sur le site Internet : www.mairie6.paris.fr.
notre 6ème
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> Vivre dans le 6e
Déjeuners - Dîners - Soupers
Cuisine traditionnelle et du Marché
Fruits de mer en saison
service continu tous les jours de 12h à minuit

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

Marlène BOUVIL
Psychiatre - Psychanalyste
vous fait part de son installation au

1, boulevard du Montparnasse - 75006 PARIS
Consultations sur rendez-vous au 0 1 47 83 87 6 1

NOUVEAU
sur RDV

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

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 DE C HARCUTERIES T RADITIONNELLES
PENSEZ À PASSER COMMANDE POUR VOS REPAS D’EXCEPTION
BAPTÈMES, COMMUNIONS, MARIAGES, etc… PLATS CUISINÉS
Foie Gras - Pâtés et terrines, boudins - Andouillettes ficelle
Saucissons Lyonnais, Morteaux, Montbéliard - Jambons Maison
30, rue Dauphine
75006 Paris
Tél. 01 43 54 35 80
Tél. & Fax 01 43 26 56 39

n
Ope 4
/2
24 h

Ouvert : le lundi de 10 h à 19 h 30 - du mardi au samedi de 9 h à 19 h 45

Bar - Lunch - Dîner - Cocktails
Brunch sur réservation

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

4 rue du Four - 75006 PARIS
Tél. 01 40 46 93 22
Open
24 h/24

CA F E

> Agenda

EXPOSITION / DU MERCREDI 16 AU MERCREDI 30 JUILLET

L’œuvre d’une vie

LA COULEUR ET LE GESTE

Christian Cordier est né à Paris le 26
mai 1974. Il a toujours habité le 6e
arrondissement. très sensible aux
arts, il a peint pendant une douzaine d’années. Sans formation
spécifiquement artistique, cet autodidacte a passé tout son temps
libre à exercer son art. A l’âge de
22 ans, il a décidé de consacrer sa
vie à la peinture.
Décédé en juillet 2006, il nous laisse un grand nombre de toiles, symboles de sa passion pour la peinture.
Sa mère a exaucé son vœu le plus cher : exposer l’œuvre de sa vie à Paris et c’est à la Mairie
du 6e que cet hommage lui sera rendu, au mois de juillet.
Galerie de la Salle des Fêtes
Horaires : du lundi au vendredi de 10h à 17h,
le jeudi jusqu’à 19h et le samedi de 10h à 12h.
Renseignements au 01 40 46 75 06

SPORT

EXPOSITION

ANIMATIONS

Jusqu’au vendredi 6 juin
Des œuvres réalisées par les adhérents de
l’atelier de dessin et de peinture de l’association Sport et loisirs 6e sont actuellement
exposées à la Mairie du 6e.
Galerie de la Salle des Fêtes
Du lundi au vendredi de 11h à 17h,
jeudi jusqu’à 19h et samedi de 10h
à 12h.
Renseignements:
01 40 46 75 06
Site : www.mairie6.paris.fr

JIVKO : PROLONGATION
Jusqu’au lundi 23 juin
L’exposition des sculptures en bronze de Jivko
prolonge son séjour dans le Salon du VieuxColombier, à la Mairie du 6e.
Du lundi au vendredi de 11h30 à 17h, le
jeudi jusqu’à 19h et le samedi de 10h à 12h.
Renseignements au 01 40 46 75 06 ou sur
www.mairie6.paris.fr

FAITES DU VOLLEY !

LE BAL DES POMPIERS

Samedi 14 juin, de 10h30 à 18h30
au Jardin du Luxembourg

Dimanche 13 et lundi 14 juillet
Une Fête Nationale sans bal des pompiers...
c’est comme un jour sans pain. On pourra de
nouveau compter sur les sapeurs du 6e pour
animer nos soirées des 13 et 14 juillet. Leur
traditionnel bal se déroulera de 21h à 4h du
matin, à la caserne du Vieux-Colombier où
l’ambiance sera assurée par un DJ.

VISITE
LES INCONTOURNABLES
DE SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS

Dimanche 22 juin, de 13h30 à 18h30
au Jardin du Luxembourg
Après le volley, vive le sport en général avec
diverses démonstrations durant toute cette
après-midi organisée par l’OMS du 6e.

Lundi 9 et lundi 23 juin, à 10h et 15h
Cours intérieures
privées et jardins
clos, anciennes
écuries au cœur
de l’enclos monastique, les trésors
de l’église, le
palais abbatial, les
cours célèbres de Delacroix et du Maréchal
de Saxe, beaux hôtels classés, escaliers, donjon et rempart médiéval, curieuse descente
en sous-sol, la cour de Marat et l’histoire de
la guillotine sur son lieu de fabrication...
Rendez-vous au Métro Mabillon. Tarif :
11 euros.

Office municipal des sports du 6e
A la Mairie du 6e
78 rue Bonaparte
Tél. 01 40 46 76 92

Paris Capitale Historique
Tél. 01 43 31 21 98 ;
courriel : paris.c.h@free.fr
Site : http://paris.c.h.free.fr

Venez danser et vous amuser jusqu’au bout
de la nuit... ou presque !
A partir de 10h30, venez smatcher ou simplement admirer les volleyeurs dans le jardin du
Luxembourg lors de cette “fête du volley”
organisée par l’OMS du 6e.

FÊTE DES SPORTS

Juin 2008

Entré libre, boissons payantes.
Caserne des pompiers du Vieux-Colombier
Rue du Vieux-Colombier

notre 6ème
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> Actualités

CHASSE AUX TRÉSORS
À TRAVERS LE 6e
Cette année encore, la chasse aux trésors de Paris traversera le 6e arrondissement.
Le samedi 5 juillet 2008 à partir de
10h, les chasseurs parisiens, et non
parisiens auront rendez-vous dans l’allée du
Séminaire pour entamer une journée de
découvertes à travers différents quartiers, et
auprès de commerçants et associations locaux.
Gratuit.
Informations à suivre sur le site
www.tresorsdeparis.fr

MERCREDI 25 JUIN,
VIVE LES ASSOCIATIONS !
Le mercredi 25 juin, de 14h à 19h, jour de la
saint Prosper, la Maison des Associations du 6e
vous convie à fêter, sur un mode interactif
et ludique, la prospérité et le dynamisme
des associations de
l’arrondissement. Ces
dernières proposeront une exposition
de peintures et de
photos, des diaporamas, des textes, des
actions et des témoignages, des jeux…
L’après-midi s’achèvera par des chants
chorals de la Renaissance, interprétés, à 18h,
par l’association Cri du Cœur Ensemble Vocal
Saint Séverin.
60-62 rue Saint-André des Arts, Paris 6e
Entrée libre à tous, adultes et enfants.
Tél. 01 55 42 65 25,
courriel : maison.asso.06@paris.fr

TOUS A VÉLO LES SAMEDI 7
ET DIMANCHE 8 JUIN
Pour sa 12e édition, la Fête du vélo vous invite à vous retrouver au cœur du village installé
place André-Honorat, derrière le Jardin du
Luxembourg. Lieu d’information et d’exposition, cet espace sera aussi, dimanche, le point
unique de rendez-vous de la “convergence”,
balade exceptionnelle organisée par Mieux se
Déplacer à Bicyclette et de nombreuses associations franciliennes. Plusieurs balades, parties de multiples points de départ définis au
préalable, convergeront vers ce village où un
pique-nique "sorti du sac" permettra à tous de
se rencontrer.
Renseignements sur www.mairie6.paris.fr.
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EXPOSITION, CONFERENCES, CONCOURS...

La rue Visconti déroule le tapis rouge
L’année dernière, environ 3 000 visiteurs avaient fait le déplacement pour
découvrir la rue Visconti et son histoire... Vous y avez de nouveau rendezvous les 28 et 29 juin.
u cœur du quartier Saint-Germain-desPrés, l’étrange rue Visconti se met de
nouveau sur son 31. Au cours du week-end
du 28 et 29 juin et pour la deuxième année
consécutive, cette ruelle se fait écrin, scène
de théâtre, musée, salle de conférence et
toile…

A

La chaussée sera recouverte d’un tapis rouge
et les hôtels particuliers, d’habitude si
secrets, ouvriront leurs portes pour se transformer en autant de décors : le visiteur, tel
une abeille butineuse, y trouvera chorale,
pièce de théâtre de Racine à la lumière de la
bougie, verre de l’amitié et conférences historiques sur divers aspects du quartier…

“Gribouillage macadam”
Une exposition permanente présentera des
photographies, plans et dessins anciens de
la rue, mais aussi, plus littéraire, les
meilleures citations d’auteurs sur la rue
Visconti. Les enfants ne seront pas oubliés
avec le gigantesque « gribouillage maca-

dam » : des craies leur seront fournies pour
dessiner sur la chaussée. Ils seront récompensés par un goûter !
Association Rue Visconti-des-Prés
21 rue Visconti, Paris 6e
Tél. 06 82 55 20 88 ; courriel :
rvdp@ruevisconti.com
Site : www.ruevisconti.com

ART CONTEMPORAIN A SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS

Un parcours féerique
Dans les lieux mythiques
 Ahgha © Fabrice Langlade, place Furstenberg
de l’arrondissement, les
magasins, les librairies,
venez découvrir les
œuvres de 37 artistes
contemporains lors du
Parcours Saint-Germain
qui se déroule jusqu’au
jeudi 19 juin, sur le thème
des contes de notre
enfance.
Ainsi, place Furstenberg,
pourrez-vous croiser les
créations de Fabrice
Langlade. Ses œuvres sont le reflet de l’utopie guise les faire vibrer. L’immobilité de l’œuvre
d’un retour à l’innocence enfantine. Ses sculp- appelle à la construction mentale et laisse le
tures, inversées et identiques sur le recto- spectateur créer sa propre histoire.
verso, sont tirées de figurines populaires,
issues de contes et légendes. Ainsi, des per- Programme complet et renseignements
sonnages, des animaux et des fleurs sans âme au 01 40 46 86 56 ou sur
sont exposés au public qui peut alors à sa www.parcourssaintgermain.com
Juin 2008

> Notre 6ème en images

t
LE LIVRE
TOUJOURS À
L’HONNEUR

Dimanche 18 mai, l’ancien Président de la
République Jacques Chirac, ici au côté de
Chrystel Schackis, du Comité régional du
tourisme de l’Alsace, est venu rendre visite
© Alexandre Ne
stora
aux Alsaciens installés pour quatre jours, place Saint-Sulpice.
Quelques jours plus tôt, ce village avait été inauguré sous un ciel capricieux en présence
notamment de Jean-Marie Bockel, Secrétaire d’Etat à la Défense et aux Ancien
combattants, Adrien Zeller, Président de la Région Alsace, ainsi que du Maire du 6e,
Jean-Pierre Lecoq, et de ses adjoints Chantal Lambert-Burens et Olivier Passelecq.

r
© Pascal Bouclie

t

UN VISITEUR DE MARQUE
AU VILLAGE DE L’ALSACE

t

Troisième édition
d’« Un Livre, un
Café », dans 22
Cafés des 6e et 7e
arrondissements.
Dimanche 25 mai,
instants magiques autour de 26 auteurs !
Lectures et petits concerts appréciés du public…
et découvertes de 24 livres.

LE JAZZ N’A PAS LE BLUES
Beau succès pour cette nouvelle
édition du festival Jazz à SaintGermain des Prés avec un lancement
en plein air et ensoleillé, dimanche
11 mai (photo). Pour sa scène
découverte, le festival accueillait,
place Saint-Germain, Sinne Eeg 4tet,
Fanny Werner 5tet, Sashird Lao,
Florence Davis 8tet et Isabelle
Carpentier 4tet.

Mercredi 7 mai, élus et anciens
combattants se sont réunis pour rendre
hommage aux victimes de la Seconde
Guerre mondiale.
Ici, Jean-Pierre Lecoq, entouré de
Geneviève Bertrand et Jean-Charles
Bossard se recueille devant le Monument aux Morts de la Mairie du 6e.
Juin 2008

t

© Pascal

Bouclier

t

t

63e ANNIVERSAIRE
DE LA VICTOIRE DE 1945

LES TENNISMEN DU 6e RECOMPENSÉS
Dans la salle des mariages de la Mairie du 6e,
mercredi 14 mai, Jean-Pierre Lecoq, Maire du
6e et Dominique Tiberi, Adjoint au Maire du 5e,
ont remis les prix aux vainqueurs du tournoi de
tennis Romain Lasry, qui s’était déroulé au
cours du week-end de la Pentecôte sur les
courts du Jardin du Luxembourg.
Ce tournoi qui était organisé par l’association
Sport et Loisirs 6e a été une belle réussite pour
ses adhérents de la section tennis, ceux du
Tennis Club Poliveau et du Tennis Club du 5e.
notre 6ème
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> Vie municipale

UNE GRANDE RÉSISTANTE DECORÉE
Eugénie Valois, dite « Monique de l’Odéon »,
grande résistante du 6e, vient d’être élevée à
la dignité de Grand Croix de l’Ordre National
du Mérite. Notre 6ème lui adresse ses plus chaleureuses félicitations.
AGENDA DES RÉUNIONS CITOYENNES
> Prochains conseils d’arrondissement :
lundi 9 puis mardi 24 juin, à 18h30.
> Réunion d’information : quartier SaintPlacide, le mardi 10 juin, à 18h45.
A la Mairie du 6e, 78 rue Bonaparte - 2e étage
Renseignements auprès de la Direction générale
des services au 01 40 46 76 10.

14e BIENNALE DES ARTISTES
DU 3 AU 22 NOVEMBRE
La Mairie du 6e et son Comité des Fêtes, présidé par Jean-Marie Andriveau, vous
donnent rendez-vous pour la 14e
Biennale des Artistes du 6e arrondissement. Au cours de cette manifestation, un hommage particulier sera
rendu au peintre Jean-Claude Farjas.
Les artistes domiciliés dans l’arrondissement et désireux d’exposer
leur travail dans l’enceinte de la
Mairie, sont invités à prendre
contact avec le service des
affaires culturelles au 01 40 46 75 23 ou à
télécharger le formulaire d’inscription sur le
site internet : www.mairie6.paris.fr
ASSOCIATIONS : LE SITE DE LA MAIRIE
DU 6e VOUS OUVRE SES PAGES
A partir de cet été, les associations du 6e
désireuses de communiquer sur Internet le
pourront grâce au site www.mairie6.paris.fr
Un espace leur sera
totalement dédié pour
l’annonce de réunions, manifestations,
comptes rendus... etc.
Toutes les associations recevront dans
le courant du mois de juin un courrier explicatif accompagné de la charte d’utilisation du
portail municipal.
Renseignements au 01 40 46 76 54
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CONCOURS “JOURNALISTE-REPORTER DANS MA VILLE”
e

Trois classes du 6 primées

Pour cette 7e édition du concours “Journaliste-reporter dans ma ville”
organisé par le restaurateur partenaire des villes, Sogeres, 311 classes de
41 villes de France ont joué le jeu du reportage. Trois d’entre elles issues
du 6e arrondissement ont été récompensées !
ransformez-vous en journaliste-reporter
et rédigez un article pour le journal local
sur le thème soit d’un événement inhabituel
soit de la vie et l’œuvre d’un personnage
local connu du grand public. Telle était la
consigne de ce 7e concours organisé tous les
deux ans par la Sogeres.

T

Avec l’aide de leur enseignant, quatre
classes de deux écoles du 6e (Jardinet et
Saint-Benoît) soit environ 100 enfants, ont
participé au concours. Comme dans chacune
des 41 communes participantes, un jury
composé d’enseignants, de représentants de
l’Education Nationale et d’élus, a sélectionné
une histoire et un dessin...

Sous le ciel de Paris
Le Grand Prix revient à la classe de CM2 de
l’école Jardinet de Mlle Floch, Mmes Ricci et
Guyard pour “Le mystère au jardin du Luxembourg”. Le coup de
cœur du jury a été attribué, pour
cette même école, à l’article écrit
par la classe de CM1 de Mme
Loiseau et illustré par la classe de
CE1 de Mme Zunino : “Et si un
café nous racontait son histoire”.

 Les

chanteurs de l’école Jardinet.

La remise des prix s’est déroulée en présence
de représentants de Sogeres, du Directeur de
la Caisse des écoles du 6e, Philippe Queulin,
du Maire du 6e, Jean-Pierre Lecoq, de la
conseillère d’arrondissement Marie-Thérèse
Lacombe, des enseignants et de quelques
parents, le jeudi 15 mai, à la Mairie du 6e,
Salon François-Collet. Elle s’est achevée sur
l’interprétation magnifique de “Sous le ciel
de Paris” par la chorale des
élèves de l’école Jardinet.

En plus de bons d’achat, ces trois
classes ont eu le plaisir de voir
leur article publié au côté de
ceux des autres lauréats dans un  Les articles des CM1 et les CM2
de l’école Jardinet ont été publiés.
magnifique livre de 150 pages !

Visionnez toutes les photos
de l’événement ainsi que
les articles sur le site :
www.mairie6.paris.fr

VIE SCOLAIRE

Le bio revient dans nos cantines
u regard du succès remporté par l’animation sur l’alimentation biologique, le
jeudi 21 février, la Caisse des écoles du 6e
reconduit l’opération. Ainsi, le mardi 10 juin
2008, un menu totalement bio sera servi dans
l’ensemble des restaurants scolaires gérés par
la Caisse des écoles.
En complément de ce repas, l’exposition
préparée par Mme Gauduel et sa classe de

A

l’école maternelle Madame, sera présentée,
ce jour-là, dans le restaurant de l’école puis,
les jours suivants, dans toutes les écoles.
Philippe QUEULIN
Directeur de la Caisse des écoles du 6e.

Renseignements sur www.mairie6.paris.fr
Juin 2008

De nombreux travaux seront conduits
dans les crèches et haltes-garderies
de l’arrondissement durant l’été.
Nous vous communiquons les dates
de fermeture :
> Crèche Lobineau : lundi 28 juillet
> Crèche Fleurus : mardi 15 juillet
> Crèche Visconti : lundi 21 juillet
> Crèche Garancière : ouverte tout l’été
> Crèche Littré : lundi 21 juillet
> Halte-garderie Littré : lundi 21 juillet
> Halte-garderie Félibien : mardi 15 juillet
> Halte-garderie Raspail : lundi 21 juillet
Réouverture des établissements à partir du
lundi 1er septembre sauf Fleurus, réouverture
partielle lundi 15 septembre.
Les parents souhaitant utiliser la crèche de
garde (Garancière), l’inscription est obligatoire auprès de la directrice de l’établissement
habituel.
VIDE-GRENIER DES CONSEILS DE QUARTIERS
DIMANCHE 14 SEPTEMBRE, DE 10H A 19H
L’édition 2008 aura lieu le dimanche 14 septembre sur la place Saint-Sulpice.
Les inscriptions débutent le lundi 16 juin
et s’achèveront le
vendredi 22 août
inclus (dans la limite des places
disponibles). Les
bulletins d’inscription pourront être
retirés à l’accueil de Lors du vide-grenier 2007.
la Mairie du 6e et seront téléchargeables sur
le site Internet www.mairie6.paris.fr.

QUATRE QUESTIONS A... DAVID-HERVÉ BOUTIN

Proposer de nouvelles
activités pour les jeunes
© Éric Dudan

BREVES

FERMETURE ESTIVALE DES CRÈCHES
ET HALTES-GARDERIES

David-Hervé Boutin, nouvel élu de l’équipe municipale
en charge de la jeunesse et des sports s’est à son tour
prêté au jeu des questions-réponses...

P

ouvez-vous vous présenter en quelques
mots ?

J’ai 35 ans, ayant fait des études de droit et de
sciences politiques à Paris, j’ai vécu la meilleure partie de mon adolescence et toutes mes
études universitaires entre le quartier SaintMichel et Mabillon et j’ai donc très tôt voulu
m’investir dans la politique locale en faveur
du 6e arrondissement. Nouvel élu sur la liste
de Jean-Pierre Lecoq, je partage aujourd’hui
ma vie entre la politique et le lancement de
ma petite société de conseil en communication.
Quels sont, selon vous, les atouts de notre
arrondissement pour attirer les plus jeunes ?

J’ai toujours trouvé que le 6e était le plus bel
arrondissement de Paris et c’est encore plus
vrai pour les plus jeunes qui ont la chance
d’y vivre ou d’y faire leurs études. Nous avons
en effet la chance d’avoir les jardins du
Luxembourg, de nombreux équipements sportifs à disposition, une vie culturelle des plus
riches avec 16 cinémas, plus de 200 galeries
d’art et des établissements (restaurants, barsterrasse, clubs et boutiques) qui attirent
chaque jour, au-delà du 6e, de très nombreux
jeunes Parisiens.
Quels sont vos principaux objectifs pour les
jeunes et les adolescents dans le 6 e ?

David-Hervé BOUTIN,
conseiller délégué à la
jeunesse et aux sports.
Malgré tous ces atouts, et pour s’inscrire dans
la dynamique voulue par le Maire, en lien
avec l’ensemble des membres de l’équipe
municipale, j’ai la volonté de proposer notamment de nouvelles activités gratuites aux
jeunes de notre arrondissement (concerts et
expositions notamment) mais aussi de promouvoir les jeunes talents du 6e et cela dans
tous les domaines (culturel, associatif, sportif,
entrepreneurial, etc.). Je tenterai donc en tout
cas et avant tout, à travers les collèges, lycées,
écoles et université de l’arrondissement, mes
permanences d’élu et grâce aussi au Conseil
de la Jeunesse, d’être à leur écoute.
Et en matière de sports ?

Bien que bénéficiant de nombreux équipements sportifs, force est de constater que nous
ne disposons pas dans le 6e, les jeunes notamment, d’espaces ouverts propices à l’exercice
de sports d’équipe (tels que le foot ou le
rugby). Il nous faudra donc poursuivre nos
efforts et faire tout ce qui est possible pour
offrir des lieux adaptés pour la pratique de ces
sports.

Renseignements au 01 40 46 76 46.

LA FÊTE DE LA MUSIQUE AU TROCADÉRO

SOLIDARITÉ

Le 21 juin, à partir de 18h30, au Trocadéro, les
Conseils de la jeunesse parisiens, Paris Jeunes Talents,
France Bleue Ile de France et
RFO organisent un grand
concert baptisé « 100%
Jeunes Talents 100% Purs
Talents » afin de valoriser la
pratique musicale amateur.
Le plateau sera majoritairement constitué de jeunes
artistes amateurs ou en voie de professionnalisation entourés d’artistes confirmés.

L’été, ne restez pas isolé

Renseignements sur www.mairie6.paris.fr
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“A l’approche de l’été, la Ville de Paris vous
propose de bénéficier d’un accompagnement
en cas de canicule. Il vous suffit de vous inscrire dès maintenant soit auprès du 3975
(coût d’un appel local depuis un poste fixe),
soit en remplissant le bulletin d’inscription
disponible à la Mairie du 6e, sur le site
www.mairie6.paris.fr.
Ainsi, en cas de déclenchement du Plan
Canicule, des agents mandatés par la Ville de
Paris vous appelleront, en toute confidentialité, pour s’assurer que vous allez bien.

Si besoin, un accompagnement personnalisé
vous sera proposés.
Bon été à tous et pensez
à vos voisins !”

Danielle TOCHÉ
Adjointe au Maire en charge
des affaires sociales,
de la famille, des seniors
et du handicap.

notre 6ème
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> Vie pratique

> Vie de quartier
SOLIDARITÉ

CEP Entraide cherche chambres
pour étudiants
L’association CEP entraide étudiants
créée il y a plus de 30 ans met en
relation propriétaires et étudiants,
afin de permettre à ces derniers
de se loger dans des conditions
décentes en Ile-de-France.
Solution originale, l’association
après avoir identifié les profils
des étudiants à l’aide d’un dossier et à l’issue d’un entretien,
les met en relation avec les propriétaires qui les logent contre un service
(aide à domicile, baby-sitting, etc.) et/ou un
loyer.
“Une chambre était inoccupée dans mon
appartement, cela m’a permis d’accueillir
une charmante étudiante anglaise qui s’occupe des enfants après l’école. Je la vois
progresser en français, c’est vraiment une
expérience enrichissante pour elle comme

CEP Entraide étudiants
5 rue de l’Abbaye - Paris 6e
Tél. 01 55 42 81 23
Site : www.cepentraide.info

u L’AGF VOUS SOUHAITE UN BON ÉTÉ !
L’Association Générale des Familles du 6e
arrondissement fermera ses permanences
le vendredi 27 juin ; la reprise est fixée au
vendredi 19 septembre à 10h. La veille,
jeudi 18 septembre, vous êtes invité à participer à sa journée Portes Ouvertes, de 14h
à 19h, dans la Salle des Fêtes de la Mairie
du 6e.
Permanences les mardi-vendredi de 10h à
12h, mercredi de 14h à 16h, jeudi de 15h à
19h.

u CARREFOUR DES SPORTS
Samedi 6 septembre, de 10h à 17h
Comme à chaque rentrée, l’Office Municipal
des Sports du 6e organise le Carrefour des
Sports, réunissant la plupart des clubs de
l’arrondissement. Rendez-vous dans la Salle
des Fêtes de la Mairie du 6e, 78 rue
Bonaparte.

Renseignements au 01 43 26 78 48.

u CONFERENCE DE LA TRAVERSÉE
Jeudi 19 juin, à 19h
“La violence caractérise tout ce qui est
intense, spontané, naturel. L’amour peut
être violent... Elle caractérise cependant
aussi tout ce qui viole, tout ce qui transgresse, tout ce qui fait mal. Une parole peut
blesser au plus profond...” Cette conférence
de la Traversée aura pour thème “La violence, la force et l’amour” avec Bertrand
Vergely, philosophe et auteur de “La souffrance”, “La foi et la nostalgie de l’admirable” et “Le silence de Dieu”.

u SECOURS POPULAIRE :
JOURNÉE DES OUBLIÉS DES VACANCES
La Fédération de Paris du Secours populaire
Français organise le mercredi 20 août 2008
sa traditionnelle Journée des oubliés des
vacances à Fort Mahon, dans la baie de
Somme. Des centaines d’enfants âgés de 6
à 12 ans, issus de familles en difficultés
sont invités à passer une journée à la mer.
Afin d’organiser au mieux cette opération,
le Secours Populaire recherche l’inscription
de petits Parisiens et le concours de bénévoles pour accompagner les enfants et
aider à la préparation de cette journée.
Renseignements au 01 53 41 39 39 ;
courriel : contact@spf75.org
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pour mes filles”, témoigne Claire, mère de
famille.
L’association loge environ 1030 étudiants
par an et recherche actuellement 450
chambres.

notre 6ème

Renseignements au 01 40 46 76 92.

A la Mairie du 6e, Salle des Fêtes
Renseignements et inscriptions
auprès de La Traversée
12 rue de Saint-Sulpice - Paris 6e
Tél. 01 46 33 85 27

u PHARMACIES DE GARDE DE JOUR
Dimanche 8 juin 2008
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
Dimanche 15 juin 2008
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
Dimanche 22 juin et 7 septembre
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
29 juin, 6 juillet, 13-14, 20, 27 juillet
3, 10, 15, 17, 24 et 31 août
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 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 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, est ouverte 7 jours/7 de 10 h à
19h30.
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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
www.verot-charcuterie.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

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

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

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

GROUPES ET INDIVIDUELS
Vols réguliers • Charters séjours
Pèlerinages • Circuits culturels
18, rue des Petites Écuries - 75010 PARIS
Tél. 01 40 22 62 22
wwwpanditshastri.com - shastrivoyage@hotmail.fr

164, bd St Germain
75006 PARIS
Tél. 01 43 26 62 93
Open
24 h/24
JOURNAL D’INFORMATIONS LOCALES
10 NUMÉROS PAR AN
Tous les mois gratuitement
chez vous toute l’activité
de votre arrondissement
Vous souhaitez vous faire connaître,
vous ne recevez pas le Journal,
contactez ARTHA Communication

Tél. 01 46 63 64 94
E-mail : reflexcom@wanadoo.fr

