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3e SALON DES COPISTES DU LOUVRE
Du mercredi 12 au vendredi 28 mars,
76 copistes du Louvre exposent des
copies fidèles à des œuvres originales,
réalisées au Musée, entre le 1er janvier
2005 et le 31 décembre 2007 [...].

u PAGE 7
LE MOIS DE FEVRIER EN IMAGES
Salon floral, Nouvel an chinois,
Bal des Mariés... Retrouvez le port-folio
des événements et manifestations
organisés dans l’arrondissement
le mois dernier [...].

u PAGE 9

FONTAINE SAINT-SULPICE, L’ECLAT RETROUVE
De l’eau, des projecteurs et de la
musique. Tous les ingrédients étaient
réunis, jeudi 14 février, pour fêter, malgré
le froid, la fin des travaux de restauration
de la fontaine des Quatre Évêques [...].

u N° 211

Votez et faites voter
les dimanches 9 et 16 mars
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HISTOIRE ET DEVOIR DE MÉMOIRE

AGENDA

Chacun le sait, l’histoire et la géographie sont les deux matières les
moins prisées aujourd’hui des petits Français. Quel dommage !
En effet, l’histoire et la géographie permettent de tout comprendre.
Elles éclairent les relations entre les peuples, expliquent les
antagonismes, voire les conflits qui peuvent les opposer pour des
raisons historiques, géographiques ou culturelles.
La guerre en Irak aurait-elle été déclenchée par le Président Bush,
si celui-ci avait maîtrisé l’histoire du Proche-Orient et les raisons de la
création de l’Irak au début du 20e siècle ?
L’indépendance du Kosovo aurait-elle été proclamée aussi facilement
si l’on avait tenu compte des conflits ethniques et religieux qui ont
marqué l’histoire des Balkans pendant des siècles ?
Connaître l’Histoire, sans la déformer, sans la travestir et sans
l’instrumentaliser, c’est un devoir essentiel. Il participe à la volonté
de beaucoup d’entre nous, dirigeants de notre pays et anciens
Combattants, de conserver la mémoire des événements qui ont
marqué notre Histoire récente, afin que les crimes et les tragédies du
20e siècle ne soient pas oubliés et qu’ils soient connus des générations
futures.
En France, nous avons particulièrement les moyens de mettre en
œuvre cette politique. Faisons en sorte que dans un pays comme le
nôtre, prompt à se diviser, cette « mémoire partagée » soit mise en
œuvre de la façon la plus consensuelle.
Quels que soient ses drames et ses passions, l’Histoire de France
appartient à tous les Français.

• Expositions :
- “Paysages” de François Joxe
• Evénement :
- 3e salon des Copistes du Louvre, à la Mairie du 6e
• Théâtre
• Jeune public
• Conférences
• Et en avril…

PAGE 6
ACTUALITES
• Les femmes à l’honneur pour toujours dans le 6e
• Agir pour l’avenir...
• “Paris fait sa comédie” avec Jardin Dédain
• Jouez la Comédie, rue du dragon
• 12e Festival de l’imaginaire
• À la découverte du cerveau humain

PAGES 7 à 9
VIE MUNICIPALE
• La splendeur retrouvée
• Votez et faites voter les dimanches 9 et 16 mars
• Humm… c’est Bio !
• Clôture des inscriptions scolaires
• PMI : consultation gratuite en puériculture,
boulevard Raspail

PAGE 10
VIE ASSOCIATIVE
• Chien guide pour aveugles et malvoyants.
Des nouvelles de Cluny…
• Assemblée générale de l’UNC
• Ressac volontariat
• Conférence de la Traversée
• “Voir pour eux, agir pour eux”
• Espace bénévolat pour les jeunes

PAGE 10
VIE PRATIQUE
• Pharmacies de garde de jour
• Job d’été à la SNCF
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La Rédaction.

BILLET

Où le silence est d’or
Suite de notre rubrique consacrée aux rudiments de la politesse. Nous
évoquions le mois dernier les pollutions diverses et variées qu’un savoirvivre élémentaire proscrit. Penchons-nous cette semaine sur une autre
forme de nuisance... sonore.
Mode vibreur, voire silencieux
Quoi de plus désagréable, et pourtant fréquent, de se retrouver en réunion de travail, avec
la moitié des participants suspendus à leur portable… Ou d’entendre, malgré soi, les récits
personnels de bavards peu scrupuleux dans les transports… Ou encore de dîner dans un
restaurant en étant dérangé par les sonneries généralement peu mélodieuses de ses voisins de table. Il est tellement plus respectueux de choisir le bon moment pour décrocher,
et de mettre son téléphone sur vibreur. Et même parfois sur silencieux ! Au théâtre, au
cinéma… où il est si pénible, et presque impardonnable d’être gêné par une sonnerie
intempestive alors que le public est pourtant invité à l’éteindre.
La musique adoucit les mœurs, dit-on...
Tous les goûts sont dans la nature, mais est-on obligé de supporter la programmation musicale de l’inconnu(e) assis(e) à côté de soi dans le métro ? Si elle émane de ces petits écouteurs lovés dans le creux des oreilles, on peut par exemple avertir le “mélomane” des
méfaits potentiels d’une écoute prolongée à un volume trop élévé !
notre 6ème
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Angel Body
WWW.CLIF-PARIS.COM

Chaussures - Maroquinerie

INFO@CLIF-PARIS.COM

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.

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

“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

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
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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 —

30, rue Dauphine
75006 Paris
Tél. 01 43 54 35 80
Tél. & Fax 01 43 26 56 39
Ouvert : le lundi de 10 h à 19 h 30 - du mardi au samedi de 9 h à 19 h 45

SALONS
PRIVATIFS
POUR VOS
RECEPTIONS
ORGANISATION
DE SEMINAIRES
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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
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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.

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

SANGH

DES G RANDES F ÊTES H INDOUES E N 2008

Dimanche 9 mars 2008 : MAHÂ SHIVARATRÎ
Dimanche 23 mars 2008 : HOLÎ FETE DES COULEURS
Dimanche 20 avril 2008 : DURGÂ PÛJÂ
à partir de 14 heures

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

164, bd St Germain
75006 PARIS
Tél. 01 43 26 62 93
Open
24 h/24

www.panditshastri.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

agenda
EXPOSITIONS

ÉVÉNEMENT

u PHOTOGRAPHIES DU BOUT DU MONDE

3e SALON DES COPISTES DU LOUVRE, A LA MAIRIE DU 6e
Du mercredi 12 au vendredi 28 mars

Jusqu’au samedi 22 mars
Dans le cadre de ses
actions avec les lauréats
du dispositif “Paris
Jeune Aventure”, le
centre
d’animation
Saint-Michel accueille
l’exposition de Nikos
Thomopoulos “Portraits
d’une famille Pygmée
Bagyeli”.
Du lundi au vendredi de 10h à 21h30,
samedi de 13h à 17h.
Centre d’animation Saint-Michel
9 place Saint-Michel, Paris 6e
Tél. 01 43 54 16 58
u PEINTURES DE BORIS FETUSHIN
Du jeudi 13 mars
au dimanche 13 avril

Visite sur rendez-vous au 01 43 26 44 81.
Association Philomuses
55, quai des Grands Augustins - Paris 6e
Fond de cour, escalier vers sous-sol
Courriel : philomuses@wanadoo.fr

EXPOSITION
u “PAYSAGES” DE FRANÇOIS JOXE

Du mardi 11 au vendredi 28 mars
Après avoir choisi
pour ses premières
expositions
la
technique du pastel, François Joxe
aborde aujourd’hui
la peinture à l’huile, s’attachant à
l’élégance du dessin et privilégiant des effets de couleur doux et
chatoyants.
Ses sources d’inspiration sont avant tout la nature, notamment la montagne pyrénéenne et les
rivages bretons.
Mairie du 6e - Galerie de la Salle des Fêtes
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 76 60.
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Qu’est-ce qu’une belle copie ? Relève-t-elle
d’un savoir-faire et/ou du grand art ? Pour
vous faire votre propre opinion, venez parcourir les deux niveaux de l’exposition qui se
tient dans le Salon du Vieux-Colombier.
Après le succès des deux premières éditions,
en 2003 et 2005, 76 Copistes du Louvre
reviennent en effet exposer des copies fidèles
d’œuvres originales, peintes au Louvre, entre
le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007.
Photo Eric Sander,
Le public est cordialement invité à poser des
“Les Copistes du Louvre - Arceriplus”
questions aux copistes et à suivre les visites
guidées organisées tous les jours (sauf le samedi), de 12 h 30 à 13h et, pour les enfants, les
mercredis, de 15h à 16h.
Mairie du 6e - Salon du Vieux-Colombier
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 76 60.

THÉÂTRE

CONFÉRENCES

“L’ÉCOLE DES FEMMES”
Jusqu’au samedi 29 mars

“L’UNIVERSITE ET L’INSTRUCTION PUBLIQUE…
Jeudi 20 mars, à 18h30

De Molière, mise en scène Jean-Pierre
Vincent. Daniel Auteuil y tient le rôle que
l’auteur s’était réservé : celui d’Arnolphe,
“un homme”, tel que le raconte Vincent,
obsédé par la tromperie féminine, qui s’est
emparé d’une petite fille pour en faire un
jour sa “femme idéale”…

… de Napoléon 1er à Jules Ferry”, par
Jean-Pierre Casseyre, Inspecteur général des
bibliothèques. Entrée libre.

Théâtre de l’Odéon
Place de l’Odéon - Paris 6e
Billetterie : 01 44 85 40 40
Site : www.theatre-odeon.fr

JEUNE PUBLIC
L’EAU A LA BOUCHE
Jusqu’au dimanche 27 avril
les mercredis et dimanches,
à 10h30

À la Mairie du 6e
Société Historique du 6e
78 rue Bonaparte
Tél. 01 56 24 16 65
u “DEBATS CITOYENS”

Mardi 18 mars, de 19h à 22h
Conférence sur “les maladies d’aujourd’hui
dans les sociétés européennes”.
Association des Historiens
Au Sénat - Salle Clemenceau
Renseignements au 01 48 75 13 16
Courriel : association-historiens@libertysurf.fr

ET EN AVRIL…

Un petit nuage nous fait découvrir, à travers EXPOSITION DE LA JEUNE GRAVURE
plusieurs histoires et comptines, que l’eau CONTEMPORAINE
c’est de l’or, notre plus grand trésor.
Du lundi 31 mars au vendredi 18 avril
Théâtre de Nesle
8 rue de Nesle - Paris 6e
Tél. 01 46 34 61 04
Site : www.galeriedenesle.com

Mairie du 6e - Salon du Vieux-Colombier
78 rue Bonaparte
Tél. 01 40 46 76 60
notre 6ème
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actualités

JOUEZ LA COMEDIE, RUE DU DRAGON

JOURNEE INTERNATIONALE DES FEMMES 2008

Les femmes à l’honneur
pour toujours dans le 6e
Cette année, la Mairie du 6e rend hommage
aux femmes illustres qui ont donné leur nom
à des rues et places de l’arrondissement.
 Mercredi 5 mars, salle des Fête :
A 17h : projection du film “Femmes du
monde” de Leïla Ghandi. Entrée libre.
A 18h30 : Conférence “Mémoire des
femmes de l’arrondissement : plaques et
postérité” animée par Serge Le Tellier,
président de la Société Historique du 6e.

Jouer, apprendre, se connaître, c’est ce que propose l’Atelier théâtral encadré par Irène et
Rebecca. Leurs cours s’adressent à toute personne désirant s’adonner au plaisir du jeu théâtral dans un esprit de travail convivial, quel que
soit son niveau.
L’Atelier accueille les enfants, à partir de 5 ans,
le mercredi après-midi.
Atelier théâtral
30 rue du Dragon - Paris 6e
Tél. 06 71 57 16 92 ou 06 16 28 48 73
Site : www.ruedudragon.com

12e FESTIVAL DE L’IMAGINAIRE
Cette année encore, la Maison des Cultures du
Monde propose une exploration inédite des
formes d’expression artistiques du patrimoine
immatériel mondial, du mercredi 12 mars au
vendredi 18 avril.
Au programme : théâtre rituel, musique,
marionnettes, chants soufis, cérémonie bouddhique, exposition d’art contemporain, tables
rondes… Et de très nombreux pays à l’honneur : Corée, Colombie, Tadjikistan, Japon,
Algérie, Mali…

 Du mercredi 5 au mercredi 12 mars, de
11h à 17h : A la Mairie du 6e et à la Maison
des Associations du 6e, 60 rue Saint-André
des Arts, de 13h30 à 19h30 (sauf le lundi),
exposition des biographies des “femmes à
l’honneur... pour toujours dans le 6e” avec

Renseignements sur www.semaineducerveau.fr
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 Samedi 8 mars, de 10h à 16h :
A la Maison des Associations du 6e, exposition “Femmes de l’univers”.
 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.
 Jusqu’au 8 mars, exposition “Hommage à Simone de Beauvoir” au Café Les
Deux Magots, 6 place Saint-Germain-desPrés.
 Jeudi 10 avril, 18h30, conférence “La
Malibran” par Jeanine Saurat, documentaliste de théâtre, à la Mairie du 6e.

SEMAINE DU DEVELOPPEMENT DURABLE,
DU 1er AU 7 AVRIL

Agir pour l’avenir...

La Mairie du 6e s’associe de nouveau à cette
opération nationale en proposant plusieurs
temps forts.
> Toute la semaine, dans le hall de la Mairie,
l’enseigne Natura fera signer aux visiteurs une
charte les engageant à ne plus utiliser de sacs
plastiques pour faire leurs courses. En retour,
les signataires repartiront avec un sac en tissu
pliable et réutilisable !
Une action de sensibilisation au tri sélectif sera
également menée.

Programme complet sur www.mcm.asso.fr

À LA DECOUVERTE DU CERVEAU HUMAIN
Du lundi 10 au dimanche 16 mars, se déroule
la semaine du cerveau au cours de laquelle
médecins et chercheurs en neurosciences présentent au grand public les avancées de la
recherche sur le fonctionnement du cerveau et
ses dysfonctionnement. Jeudi 13 mars, de 18h
à 20h, à l’Université des Saints-Pères, 45 rue
des Saints-Pères, deux conférences vous sont
proposées : “Communication sociale : percevoir
et comprendre les gestes d’autrui” et “Du
vieillissement biologique au vieillissement
cognitif”.

un parcours à effectuer dans le 6e sur les
traces de ces femmes.

> Jeudi 3 avril, à 19h, conférence “Comment
rendre le développement durable désirable? ”
proposée par Natura, suivie d’un petit concert
brésilien, Salle des Fêtes.

> Du mardi 1er au vendredi 18 avril, dans
la Galerie de la Salle des Fête : exposition
de photographies “Enfants, à la lisière du
monde”, réalisée par la photographe
Vanessa Braun.
Renseignements au 01 40 46 76 60

“PARIS FAIT SA COMEDIE” AVEC JARDIN DEDAIN

Dans le cadre du festival « Paris fait sa comédie » et de la Semaine
du développement durable, la Mairie du 6e accueille une exposition
de Christophe Dalecki, du jeudi 27 mars au lundi 7 avril. Cet
artiste explore, en détournant les objets du quotidien, les rapports
entre nature et culture dans la société contemporaine. Sa
« verdoyante » installation Jardin Dédain (la nature réinventée)
sera visible, salle Victor-Faure, du lundi au vendredi de 11h à 17h,
le jeudi jusqu’à 19h et le samedi, de 10h à 12h.
Mars 2008
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LA SAINT-VALENTIN DES JEUNES MARIÉS
Jeudi 14 février, une centaine de jeunes couples,
mariés en 2007, ont participé à la soirée donnée en
leur honneur à la Mairie du 6e. Merci aux généreux
partenaires : la Bonbonnière de Buci, le Bon Marché
- Rive Gauche, le Café Les Deux Magots, Le Café
de Flore, Gérard Mulot, Mademoiselle Taline,
Natura, Swarovski et Truffaut.

t
t
Dans le cadre des festivités du Nouvel An
chinois, après la traditionnelle danse du Dragon,
place Saint-Sulpice, la Mairie du 6e a accueilli
pendant deux jours une exposition de
photographies, des démonstrations de
calligraphie et de cérémonie du thé…

t

L’ANNÉE DU RAT DE TERRE FÊTÉE
DOMINIQUE BARBERIS, LAURÉATE
DU 75e PRIX DES DEUX MAGOTS
Ce prix récompense cette année une femme (la
première depuis 11 ans !) pour son roman
“Quelque chose à cacher”, paru aux Éditions
Gallimard. Elle est ici aux côtés de Jacques
Mathivat, le propriétaire du café, Adrien Goetz et
Jean-Paul Caracalla. Simone de Beauvoir est elle
aussi à l’honneur aux Deux Magots à l’occasion du
centenaire de sa naissance, à travers une
rétrospective photographique et bibliographique,
en partenariat avec la Mairie du 6e.
À voir jusqu’au samedi 8 mars.

Mardi 5 février, de nombreuses personnes ont
assisté au pot de départ à la retraite du
brigadier major Jean-Luc Vol (ici aux côtés de
ses enfants), chef du secrétariat du
commissariat du 6e arrondissement depuis de
nombreuses années.

Mars 2008

UN SALON FLORAL TRÈS PRISÉ

t

t

DÉPART EN RETRAITE
DE JEAN-LUC VOL

Du jeudi 31 janvier au samedi 2 février, la Mairie du 6e accueillait pour sa 4e
édition son exposition florale. Le public a apprécié les remarquables
compositions créées par les élèves de l’école des fleuristes de Paris, les jardiniers
de la Ville de Paris et du Sénat, et par neuf fleuristes du 6e : Aquarelle, l’Arbre,
Beaufrère, Bouquets de saison, Flamant, Guillon Fleurs, Hervé Gambs, Raspail
Fleurs, Wax Flower.
notre 6ème
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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

Commerce équitable
Développement durable

Eclats de Nature

Ouvert : 9, rue Le Goff - 75005 PARIS - Tél. : 01 43 25 68 50
Vêêteme nts N a turel s
lundi 13h30-19h
C o s m é t iq u e s B i o l o g iq u e s
du mardi au samedi
Joo uets en Bo is o u Sol aires
10h30-19h
P ap e t e r i e R e c y c lé e …
RER Luxembourg

160 m2 pour trouver l’introuvable

BRICOLAGE
DROGUERIE
EQUIPEMENT DE LA MAISON
SERVICES
DÉCOUPE et

Bar • Restaurant • Salon
Service continu
24/24 et 7j/7j
Happy hour 18h/20h
With DJ’s

17, rue de l’Ancienne
Comédie
75006 PARIS
M° Odéon
© Linda CHEA

 01 56 81 13 13

POSE VITRAGES
DÉCOUPE BOIS
à VOS MESURES

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

Tél. : 01 45 48 64 41
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vie municipale

HUMM… C’EST BIO !

Jeudi 21 février, c’était menu bio dans les restaurants scolaires des écoles maternelles et
élémentaires publiques du 6e, ainsi qu’au collège Jacques-Prévert. Et visiblement, les
enfants ont apprécié !

CLOTURE DES INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Les inscriptions scolaires pour le premier
degré (maternelles et élémentaires) sont
closes depuis la fin du mois de février.
Toutefois, les inscriptions et les dérogations au
périmètre scolaire seront tolérées jusqu’au
mercredi 30 avril 2008.
Le bureau des affaires scolaires de la Mairie
vous accueille du lundi au vendredi de 8h30 à
17h, le jeudi jusqu’à 19h30, muni de deux justificatifs de domicile, d’une pièce d’identité
(carte nationale d’identité ou livret de famille) ainsi que du carnet de santé de l’enfant.
La commission de dérogation au périmètre
scolaire se réunira dans la première quinzaine
du mois de juin.

PMI : CONSULTATION GRATUITE
EN PUERICULTURE, BOULEVARD RASPAIL
Depuis le mois de décembre, une permanence de la puéricultrice de secteur est assurée,
au 85 boulevard Raspail, le lundi de 9h à
12 h 30 et le jeudi, de 12h à 14 h 30, avec ou
sans rendez-vous.
Conseils et visites à domicile gratuits proposés
aux jeunes mamans : modes de garde, services sociaux, soutien à l’allaitement…
PMI
85 bd Raspail (1er étage), Paris 6e
Tél. 01 42 84 48 65

Mars 2008

LA FONTAINE SAINT-SULPICE RENOVEE A ETE REMISE EN EAU

La splendeur retrouvée
Après six mois d’un
gros chantier, la
fontaine des QuatreÉvêques a été rendue
à ses admirateurs,
jeudi 14 février.

Malgré le froid, le public est venu nombreux au rendez-vous fixé pour la remise en eau et en lumière de la fontaine
qui trône sur la place Saint-Sulpice
depuis 1847. Au son de la fanfare des
Beaux-Arts, les agents de la SLA du 6e
(Section locale d’architecture), maître
d’ouvrage du chantier, ont rendu tout
leur éclat à Bossuet, Fénelon, Fléchier
et Massillon, les quatre orateurs sacrés
qui surplombent les trois bassins
octogonaux.

Déjà restauré en 1982, l’édifice créé par
l’architecte Visconti avait depuis subi de
multiples dégradations : pollution, érosion,
maladies dues à l’eau... D’importants travaux de maçonnerie, d’étanchéité des bassins, ainsi que la révision de l’ensemble
des systèmes hydrauliques et électriques
ont été réalisés, pour la préservation de
l’un des symboles de l’arrondissement.
Espérons que chacun respectera ce monument et les efforts accomplis pour le
restaurer.

ÉLECTIONS MUNICIPALES

Votez et faites voter
les dimanches 9 et 16 mars
Quelques changements sont à
noter par rapport aux derniers
scrutins des élections présidentielle et législatives, cela afin de faciliter l’accessibilité pour tous : les
bureaux 8 et 9, précédemment
situés à l’école Saint-Benoît, sont
désormais installés 18 rue SaintBenoît, dans le restaurant scolaire
du collège Jacques Prévert ; le
bureau 22 du lycée Montaigne, 15 rue
Auguste-Comte, est maintenant situé au foyer
des élèves de l’École alsacienne, 19 rue
Notre-Dame-des-Champs.
Voter par procuration
Le jour des scrutins, les bureaux de vote
seront ouverts de 8h à 20h. Pour ceux qui ne
pourront pas se déplacer lesdits jours, l’établissement d’une procuration est toujours
possible. Pour ce faire, vous devez choisir

un “mandataire” inscrit à Paris,
mais pas nécessairement dans le
même arrondissement que vous.
Vous devez établir votre procuration au tribunal d’instance ou au
commissariat de votre arrondissement, muni d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité,
passeport ou permis de conduire). Vous devrez aussi remplir un
formulaire précisant les nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance de votre mandataire.
Afin de faciliter ces démarches, des permanences sont assurées au tribunal d’instance
du 6e, 78 rue Bonaparte : mardi 4, mercredi 5,
jeudi 6 et mardi 11 mars jusqu’à 20h.
Vous pouvez aussi vous renseigner au bureau
des élections au 01 40 46 76 30 ou sur le
site internet www.mairie6.paris.fr
notre 6ème
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CHIEN GUIDE POUR AVEUGLES ET MALVOYANTS

u PHARMACIES DE GARDE DE JOUR

Des nouvelles de Cluny…
Le samedi 8 septembre dernier, la
Mairie du 6e devenait la marraine de
Cluny, une jeune Flat Coat Retriever destinée à devenir chien guide pour
aveugles. Elle est actuellement en prééducation dans sa famille d’accueil, sous
la conduite d’un éducateur de l’École des
chiens guides pour aveugles de Paris.
Cluny habite en région parisienne, et
accompagne chaque jour son maître partout : au travail, dans les transports, au
cinéma, dans les magasins… Elle a déjà
beaucoup appris : la propreté à la maison,
la marche en laisse, le respect de sa
« place » : (lieu représenté par un carré
d’environ un mètre sur un mètre), les
assouplissements (assis, couché, debout,
reste, recule…), le rapport de balle, le

u ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNC
Mardi 18 mars, à 17h30
Créée le 26 novembre 1918 par le Père
Brottier et Georges Clemenceau, l’Union
Nationale des Combattants est une association ouverte à tous les combattants, dans un
esprit de tolérance en dehors des horizons
politiques, des conceptions philosophiques,
convictions religieuses et réunissant toutes
les générations du Feu (de la Seconde
Guerre mondiale à celle du Golfe).
L’UNC du 6e vous propose de vous rencontrer
lors de son assemblée générale annuelle, au
cours de laquelle seront évoquées les préoccupations du monde combattant, notamment sur les conditions d’obtention de la
carte du combattant et de la retraite mutualiste du combattant…
Cette assemblée sera suivie d’un dépôt de
gerbe et d’un vin d’honneur.
UNC de Paris
15 rue de Richelieu, Paris 1er
Tél. 01 42 96 08 13 (répondeur le matin)

u RESSAC VOLONTARIAT
Conseil à la création d’entreprise, aide à la
constitution du dossier retraite ou réversion,
tous les vendredis de 9h30 à 12h, salle
G. Nivers, 4e étage, escalier E.
Renseignements au 01 45 79 00 20
lors des permanences.
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refus d’appâts (le chien
doit apprendre qu’il ne doit
jamais prendre dans la
main, uniquement dans sa
gamelle) et enfin le rappel.
Vers l’âge d’un an, Cluny
intégrera l’école pour
y poursuivre sa formation
de chien guide.

Suivez l’évolution
de Cluny sur le site :
http://www.chien-guideparis.asso.fr/06CLUNY1n6.html

u CONFÉRENCE DE LA TRAVERSÉE
Jeudi 13 mars, à 19h30
À la Crypte du Rosaire de l’église Saint-Sulpice,
rue Palatine, sur le thème “Violences : les
voies de la transformation”, avec Annick de
Souzenelle, Elizabeth Leblanc et Pierre Coret.
La Traversée, 12 rue de Saint-Sulpice, Paris 6e
Tél. 01 46 33 85 27

u “VOIR POUR EUX, AGIR POUR EUX”
L’association “Les auxiliaires des aveugles”
recherche de nouveaux bénévoles prêts
à aider les malvoyants dans leur arrondissement ou ses environs (guidages en
extérieur, lecture, aide administrative,
activités sportives ou culturelles…).
Les Auxiliaires des Aveugles
71 avenue de Breteuil, Paris 15e
Tél. 01 43 06 94 30
Site : www.lesauxiliairesdesaveugles.asso.fr

u ESPACE BÉNÉVOLAT POUR LES JEUNES
Vous êtes étudiant et souhaitez donner de
votre temps dans des secteurs touchant la
solidarité, la citoyenneté ou la culture? Espace
Bénévolat tient à votre disposition plus de
1 700 actions de bénévolat ou stages en association et peut vous orienter dans vos
recherches.
À la Mairie du 6e - 78 rue Bonaparte
Les mardis et jeudis de 13h30 à 17h ou sur
rendez-vous au 01 56 24 48 62.
Site : www.espacebenevolat.org

Dimanche 9 mars
Pharmacie Autissier, 56 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
Dimanches 16, 23 et 24 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
Dimanche 30 mars
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
> La pharmacie Faldini, 8 rue du Four, est
ouverte tous les dimanches sans interruption
de 9 h à 20 h.
> La pharmacie Attuil-Saint-Germain-desPrés, 45 rue Bonaparte, est ouverte 7 jours/7
de 9h à minuit, y compris dimanches et jours
fériés.
> La pharmacie Bader, 12 bd Saint-Michel,
est ouverte 7 jours/7 de 9h à 21h, 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 JOB D’ÉTÉ A LA SNCF
La Gare Montparnasse recrute des agents
d’accueil embarquement et des responsables
opérationnels pour les mois de juin et septembre 2008. Ce travail d’équipe en horaires
décalés nécessite une grande disponibilité,
des qualités relationnelles et un sens inné du
service (expérience d’accueil et/ou de
contact client appréciée).
Date limite de candidature :
vendredi 21 mars 2008.
Contact : patricia.bideau@sncf.fr
ou karine.coudron@sncf.fr
SNCF - EEX de Paris Montparnasse
U.O. Escale - Patricia Bideau
17 bd de Vaugirard, Paris 15e
Mars 2008
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LES DEUX MAGOTS
ouvert tous les jours de 7h30 à 1h00
0145 48 55 25

Bord de Scène
Nouvel espace cadeau dans votre quartier

6, place Saint Germain des Prés - 75006 Paris

uner
e
j
é
d
t
i
t
e
Du p
ée
au dîner, it passer la journ
on pourrax Magots !
Aux Deu

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

Vous y trouverez les marques suivantes :

P OMAX - C HEHOMA - COTE TABLE
SIA - ETC ...
8, rue Grégoire de Tours – 75006 PARIS
 01 43 29 36 95

