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“ MOICANI ”
“Quand un salon littéraire devient un boudoir pour dames”
Le magasin Moicani est niché à la très célèbre adresse
du 12 rue de l’Odéon dans le 6e arrondissement de Paris.
Au même endroit en 1922, Sylvia Beach publia Ulysse de
James Joyce dans sa librairie Shakespeare and Company.
Cet écrin pour dames, chargé d’histoire saura vous séduire
par la richesse de ses collections de vêtements de très grande
qualité et par le charme des lieux. La noblesse et la pureté
des matières côtoient les vieux manuscrits de la Génération
Perdue.
Moicani - 12, rue de l’Odéon - 75006 Paris - Tél. 01 55 42 00 43
Du lundi au samedi de 11 heures à 19 heures.
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SPECIALISTE DU VIAGER

Nouvel espace cadeau dans votre quartier

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

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
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insi donc les impôts locaux augmenteront en 2009 à Paris.
De 10 % pour les locataires et d’environ 13 % pour les
propriétaires, une seconde hausse étant prévue en 2010.

Certes, le Maire de Paris l’avait annoncé dans son programme électoral,
mais il avait parlé d’une hausse à un chiffre en se gardant bien d’annoncer la création d’une nouvelle taxe : la taxe foncière départementale
qui va frapper spécifiquement les propriétaires dans la Capitale.
L’augmentation est particulièrement perverse : on nous dit que cette
taxe n’existait pas, qu’elle n’était pas prélevée par le Département de
Paris. C’est vrai, mais il est tout aussi vrai qu’à Paris, la Ville et le
Département se confondent : les mêmes personnes remplissant successivement des tâches relevant de la Ville ou du Département de Paris.
A partir du moment où cette situation existait, il était normal que
certains impôts soient confondus et perçus globalement au niveau de la
commune.
Si une nouvelle augmentation intervient en 2010, ce seront 25%
d’augmentation des impôts locaux que les Parisiens subiront, alors que
la conjoncture économique -du fait de la crise financière internationale
que nous subissons- se sera assombrie.
Le Maire de Paris et son équipe vivent dans une bulle médiaticopolitique : celle du Congrès de Reims où il espère devenir le “GPPS “
(Grand Prêtre du Parti Socialiste) !
Tout est bon pour atteindre cet objectif : libéral un jour, interventionniste le lendemain, il ne s’intéresse plus à Paris qui est devenu le
terrain de jeu de son ambition nationale.
Il préfère faire payer davantage les Parisiens plutôt que de se livrer
à une véritable évaluation de ses politiques. Il est vrai que dans bien
des domaines, la vérité éclaterait et la baudruche se dégonflerait. On
s’apercevrait que, dans beaucoup de secteurs d’intervention de la Ville,
des économies peuvent être faites sans que la Ville renonce à ses
objectifs essentiels et sans que les Parisiens ne soient conduits à
supporter des hausses d’impôts.
Jean-Pierre LECOQ
Conseiller de Paris - Maire du 6e arrondissement

N.B. : Le produit fiscal étant par définition davantage perçu dans les arrondissements
de l’Ouest et du Centre, cette nouvelle augmentation rend encore plus nécessaire un
rééquilibrage des investissements en faveur de ces arrondissements.
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cinémas d’Art et d’Essai existent dans notre arrondissement mais connaissent, depuis quelques années, une situation difficile en terme de fréquentation. Le Maire du 6e a réuni leurs exploitants, le 20 octobre, afin de dresser une situation exacte de chacun d’eux et évoquer les actions à mettre en
œuvre afin de soutenir ce secteur.
Lire en page 6
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
www.verot-charcuterie.fr

VOTRE NOUVELLE ÉPICERIE
DE PRODUITS DU TERROIR
a ouvert ses portes dans la charmante cour arborée
du 12 rue Jacob, Paris 6ème

Confitures, biscuits, thés…
Chutneys, épices, moutardes parfumées…
Foie gras, cassoulet, terrines, saumon…
Vodka au poivre, vins, champagne…
Du mardi au samedi de 11h à 19h

Tél. : 01 44 07 36 58

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

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

> Agenda

3 > 22 NOVEMBRE - HOMMAGE A JEAN-CLAUDE FARJAS

14e Biennale des artistes du 6e
a mairie du 6e arrondissement accueille
dans ses salons d’exposition durant trois
semaines plus de 60 artistes de l’arrondissement. Peintres, sculpteurs, photographes
aquarellistes, céramistes, ils ont pour dénominateur commun leur attachement au
6e arrondissement. Les quatre lauréats des
Prix du Jury et du Rotary de la précédente
édition (Julien Faure, Thomas Lardeur,
Frédéric Lemoine et Marie-José Malargé)
exposeront leurs nouvelles créations.

L

Après des essais picturaux prometteurs, à
l’âge de 14 ans, il néglige rapidement ses
talents d’artistes par bravade envers son père
qui avait décidé qu’il entrerait aux Beaux Arts
sans même lui en avoir parlé.
Devenu journaliste à “Paris Presse” et “Paris
Match” notamment, il se lance finalement
dans la peinture en 1958 et expose pour la
première fois, en 1961, dans une galerie quai
Voltaire.
Il dirige ensuite la campagne de Jean Lecanuet
pour l’élection présidentielle de 1965, avant de
s’installer, en 1970, au 109 rue du Cherche-Midi

Jeudi 20 novembre à 18h30
Le Bureau des Longitudes et les astronomes parisiens au XIXe siècle, par Jean-Marie
Feurtet, Conservateur des Bibliothèques.
A la Mairie du 6e - Salle des Mariages
78 rue Bonaparte
Tél. 01 56 24 16 65.

L’Oasis

où il vit et travaille jusqu’à la fin de ses jours.
C’est là qu’il fait la rencontre d’Edouard
Mac’Avoy qui lui ouvre les portes du Salon
d’Automne du Grand Palais des Champs Elysées
en 1996.
Depuis, les expositions Farjas se succèdent en
France, aux Etats-Unis, au Japon et en Italie. Cet
hommage que lui rend son arrondissement
d’adoption est l’occasion de mieux connaître sa
vie, sa personnalité et son amour de la vie et
de la nature.
Mairie du 6e, salon du Vieux Colombier
Du lundi au vendredi de 11h à 17h,
jeudi jusqu’à 19h, samedi de 10h à 12h.

6e, lance un Cercle Culture, afin de
répondre aux attentes des jeunes et de
favoriser leur intégration dans la société
actuelle. Il propose ainsi un cycle de
conférences sur des questions d’actualité.
Après Claude Thélot, il reçoit Elisabeth
Dufourcq,
historienne,
ancienne
Secrétaire d’Etat à la recherche, à l’occasion de la parution de son livre “Histoire
des chrétiennes. L’autre moitié de
l’Evangile”. Entrée libre.

CERCLE CULTUREL DE L’OASIS
Jeudi 20 novembre, 19h30-21h30
L’Oasis, foyer de jeunes travailleuses du
Novembre 2008

Du 1er au 6 décembre
A l’occasion du 90e anniversaire
de l’Armistice de 1914-1918, le
Comité d’Entente des Anciens
Combattants et Victimes de
Guerre propose une exposition
de 20 panneaux retraçant l’histoire de la Grande Guerre.

LOLMEDE AU LYCÉE MAXIMILIEN VOX

CONFÉRENCES
SOCIÉTÉ HISTORIQUE DU 6e

LA GRANDE GUERRE

Mairie du 6e - Galerie de la Salle des Fêtes
Du lundi au vendredi de 11h30 à 17h,
jeudi jusqu’à 19h, samedi de 10h à 12h.

Hommage à Jean-Claude Farjas
En cette 14e Biennale, la Mairie du 6e et le
Comité des Fêtes et d’Action sociale, présidé
par Jean-Marie Andriveau, ont choisi de
rendre hommage à Jean-Claude Farjas (19242002) qui vécut dans l’arrondissement.

EXPOSITIONS

L’Oasis - Espace Babylone
91 rue de Sèvres - Paris 6e
Renseignements au 01 53 63 11 23.

Du 24 novembre au 9 janvier
Le lycée du Livre et des Arts Graphiques
reçoit, comme l'an passé,
un artiste dans ses murs :
Laurent Lolmède, auteur
de bande dessinée et
"carnettiste", travaille
comme illustrateur pour la
presse et l'édition. Son
intervention en atelier de
création auprès des
lycéens de 1re STI Arts Appliqués vise à sensibiliser les élèves à cet univers singulier, au
travers de multiples disciplines que sont le
fanzine, la peinture, le croquis, le dessin, le
volume…
L’exposition est ouverte au public le
vendredi 12 décembre de 17h à 20h.
Lycée Maximilien Vox - 5 rue Madame

CESARE PAVESE ET “SON” TURIN
Du 2 décembre au 3 janvier
L’exposition, organisée en collaboration avec
l’Institut Culturel Italien de Paris et le Centre
Inter-Universitaire pour
les études de Littérature
italienne en Piemonte
« Guido Gozzano –
Cesare Pavese », offre
une nouvelle contribution à la connaissance
de l’écrivain italien
Cesare Pavese, à travers
une riche documentation qui témoigne de sa
relation profonde avec Turin, la ville dans
laquelle il a choisi de vivre, d’écrire et de
mourir.
L’exposition présente la ville de Turin des
années 35.
Mairie du 6e - Salon du Vieux Colombier
Tél. 01 40 46 75 06
notre 6ème
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> Actualités
DES JOUETS POUR LES PETITS PRINCES
Collecte à la Mairie du 6e

JEUDI 27 NOVEMBRE, A 20H30, ÉGLISE SAINT-SULPICE

Concert hommage à Puccini pour Resolux
Piacer’Canto propose de célébrer le 150e anniversaire de la naissance de Giacomo
Puccini lors de trois concerts exceptionnels au profit de trois associations : Resolux, Pour
un Sourire d’enfant et Vivre ensemble.

Depuis 1987, une même volonté rassemble
bénévoles et salariés de l’association Petits
Princes : aider les enfants gravement
malades à vivre leurs rêves.
Depuis 2002, pour les plus jeunes, parfois
hospitalisés durant plusieurs mois, la Mairie
du 6e, avec RTL2 et le Comité SaintGermain, organise une collecte de jouets
neufs.
Cette année, elle aura lieu du 19 novembre
au 12 décembre, du lundi au vendredi de
9h à 17h, le samedi de 9h à 12h, au pied de
l’escalier B de la Mairie du 6e. La remise des
jeux à l’association aura lieu le vendredi 12
décembre.
L’an dernier, 200 jouets neufs avaient ainsi
pu être distribués dans plusieurs services
hospitaliers pédiatriques.
Renseignements au 01 40 46 75 06, sur
www.mairie6.paris.fr ou www.petitsprinces.com

LE MAIRE DU 6e AU CHEVET
DES CINÉMAS D’ART ET D’ESSAI
Lundi 20 octobre, le
Maire du 6e réunissait les exploitants
des sept cinémas
d’art et d’essai de
l’arrondissement, la
Mairie de Paris, le
ministère de la
Culture et le centre
national de la cinématographie (CNC).
Confrontés à la concurrence des multiplexes,
des cartes illimitées ou des DVD, ainsi qu’à
la hausse des loyers et au vieillissement du
public, les salles du Quartier Latin ont du
mal à fidéliser leur clientèle.
Parmi les pistes évoquées pour soutenir les
indépendants : le regroupement des “petites”
salles, des partenariats avec des grands
groupes de médias ou encore le passage au
numérique d’ici 2010. Plus faciles à copier et
plus solides que les bandes, les films électroniques pourraient être diffusés par des
projecteurs numériques financés par la Ville,
l’Etat et le CNC.

6
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e programme de ce concert interprété
par le chœur et l’orchestre Piacer’Canto
sera consacré au compositeur italien : La
Messa di Gloria, composée à 24 ans pour
son prix de conservatoire et redécouverte
après la Seconde Guerre mondiale. Cette
œuvre qualifiée de « messe opéra »
transporte par sa gaité et ses thèmes
entrainants. Le Motet pour San Paolino
écrit à 19 ans pour la fête du Saint patron
de Lucca. Cette œuvre redécouverte
depuis peu n’a jamais été jouée en
France. Enfin, le Requiem à la mémoire
de Verdi, composé pour une messe de
requiem à l’occasion du 4e anniversaire
de la disparition du compositeur.

Resolux, association du 6e

rue Madame, un
Centre d'Activité
de Jour de 40
places et un foyer
de 23 places.
Mais à Paris la
demande
est
considérable,
puisque estimée
à plus de 2 000
personnes en
attente d'une
place dans un établissement. Pour fêter
ses 40 ans en 2009, Résolux (Association
de Réinsertion Sociale du Luxembourg) va
créer 4 nouveaux établissements dont un
foyer, soit près de 120 places nouvelles
offertes aux Parisiens.

Fondée en 1969, l'association Résolux
gère 4 établissements de personnes handicapées mentales à Paris : un Centre
d'Aide par le Travail de 94 places, un
Externat Médico-Educatif de 60 places,

Renseignements et réservations
au 01 45 43 51 98 (Henry Didot)
ou sur www.piacercanto.org

L

VILLAGE D’HIVER, DU 4 AU 7 DECEMBRE

Les Arts de France, place Saint-Sulpice
n plein cœur de Paris,
soixante-quinze artisans
d’art présentent leurs créations originales, reflets de
savoir-faire
d’exception.
Créateurs de bijoux, verriers,
maroquiniers, céramistes, stylistes… vous invitent à un
shopping de Noël insolite.

E

Animations :
- Samedi 6 décembre à 15h :
concert quatuor de musique
traditionnelle tzigane ;
- Dimanche 7 décembre à
partir de 11h :
> vente des objets du Sapin
des Créateurs d’Ateliers d’Art
de France au profit de l’association « La Voix de l’Enfant » ;
> Exposition photos de Sabine François sur le
thème « Ombre et Transparence » (pendant

toute la durée du salon) ;
> remise du Prix professionnel
par Le Lions Club à un élève
du CFA de l’ameublement La
Bonne Graine. Il récompensera
une pièce d’exception ou un
savoir-faire.
Jeu concours pendant toute la
durée du salon : à gagner un chèque
cadeau d’une valeur de 300 euros à valoir
dans la boutique Talents - Ateliers d’Art
de France.
Le CFA de l’ameublement « la
Bonne Graine » aura un stand
sous la tente pendant toute la
durée du salon et présentera
plusieurs pièces. Le CFA existe
depuis 142 ans et forme des
adultes aux métiers de l’ameublement : tapisserie, dorure et ébénisterie.
L’enseignement y est gratuit.
Novembre 2008

À LA MAIRIE DU 6e, DU 28 AU 30 NOVEMBRE, LA BRETAGNE EN INVITÉ D’HONNEUR

Deuxième salon des éditeurs indépendants
maisons d’édition indépendantes, œuvrant dans des domaines
très divers – beaux livres, littérature, poésie, sciences humaines,
voyage, cinéma, livres d’enfants, bandes dessinées… présenteront
pendant trois jours leurs livres et revues.

80

Cette année, en plus de ces éditeurs parisiens, la Région Bretagne
sera mise en avant à travers des éditeurs indépendants de tout son
territoire, invités à montrer leur production.
Tous, éditeurs indépendants, seront présents pendant ces 3 journées
pour dialoguer avec le public, présenter leurs choix, leurs parti-pris
professionnels, faire découvrir aux visiteurs de nouveaux auteurs,
illustrateurs, créateurs et artistes…
Un programme d’animations variées est proposé au public pour
compléter la découverte des ouvrages :
Vendredi 28 novembre (ouverture publique 11h – 19h)
14h - 14h45 : Conférence « L’association au service de l’édition et de
la vie culturelle ».
15h30 - 16h15 : Présentation du prix littéraire Crédit Mutuel pour le
Salon des Editeurs indépendants (2e volet et discussion)
16h30-17h30 : Présentation de trois revues littéraires, Midi, La Passe
et Sigila
17h45-18h45 Projection : J’ai 20 ans et je vis à Lhassa - Reportage de
Marie Louville : (France 2, Envoyé Spécial, sept 2008). Séance de dédicaces de l’ouvrage : Tibet, chemins de liberté, Marie Louville, éd.
Pippa.

Samedi 29 novembre
(ouverture publique 11h – 18h)
11h30-12h30 : Conférence-discussion :
« Le droit et l’image ».
14h-15h : Rencontre : « Approcher la
société ». Revue Cassandre/Horschamp :
rapport entre art et société. Editions du
Cygne : faits de la société contemporaine.
15h45-16h30 : Présentation de revues en
ligne (Poézibao : le journal permanent
de la poésie, Terres de femmes : revue
littéraire, artistique et capcorsaire).
16h30-17h30: Lectures de poésie
contemporaine.
Dimanche 30 novembre
(ouverture publique 14h – 18h)
14h-15h30 : Lectures pour les enfants
15h30- 17h : Concert par Loréline Champ, flûte traversière - Keiko
Tsujii, piano - Jean-François Brasme, violoncelle.
17h : Résultats du concours « Dessine-moi un jardin » qui se déroule
pendant le salon.
Programme complet et informations supplémentaires
sur www.pippa.fr ou mairie6.paris.fr

PORTES OUVERTES ET EXPOSITION À LA MAIRIE DU 6e, DU 28 AU 30 NOVEMBRE

L’art à la carte avec “Le 6ème, ateliers d’artistes”
’association « le 6ème , ateliers d’artistes »
invite le public à rencontrer une cinquantaine d’artistes, peintres, sculpteurs, graveurs,
photographes et plasticiens dans leur atelier,
le week-end du 28 au 30 novembre 2008.

L

"Le 6ème, ateliers
d'artistes", créée
en 1993, s'est
donné pour objectif de promouvoir
l'art contemporain
dans toute sa diversité. La rencontre entre
le public et une soixantaine de créateurs
lors de trois journées consécutives fin
novembre, demeure sa manifestation
phare.

Dans le cadre des Portes Ouvertes, les
artistes membres de 6e AA vendront des
œuvres de petit format au profit du
Mécénat Chirurgie Cardiaque. Cette association vise à opérer du cœur des enfants
défavorisés de tous pays. La vente aura
lieu à l’entrée de la Mairie du 6e le vendredi 28 et samedi 29 de 11h à 18h et le
dimanche 30 novembre de 14h à 18h.
Le point d’accueil et de consultation des
books sera situé au Théâtre du Vieux
Colombier, 21 rue du Vieux Colombier, dans
le 6e, le vendredi 28 et dimanche 30
novembre de 13h à 18h et le samedi 29
novembre de 11h à 18h. Les ateliers seront
Novembre 2008

quant à eux ouverts du 28 au 30 novembre
de 14h à 20h.

Qualité, diversité, convivialité, tels sont
les maître-mots de l’association. Et lorsqu’elle éprouve un véritable coup de cœur
pour le travail d'un nouvel artiste qui n'a
pas la possibilité d'accueillir le public chez
lui, elle se met en quête d'un lieu dans
l'arrondissement propice à mettre en
valeur ce travail.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter
le site web de l’association : www.lesixaa.org.

Contact : jillyrg@hotmail.fr, six@hotmail.fr
et www.lesixaa.org
notre 6ème
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Vins italiens
de toutes les régions
Plus de 250 références
77, rue du Cherche-Midi
75006 PARIS
Tél. : 01 45 08 45 46
E-mail : enotecamidi@gmail.com

Bernard Marchaudon
C
oesnon
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A
C
AITRE

S PECIALITES

RT I S A N
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HARCUTIER

C HARCUTERIES T RADITIONNELLES

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

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

Distribution de « Notre 6e »
Quelques lecteurs de « Notre 6e » nous ont fait observer
qu’ils ne recevaient pas régulièrement leur journal.
« Notre 6e » a fait appel à un distributeur.
Son équipe est chargée de déposer dans tous les
immeubles de l’arrondissement un nombre d’exemplaires
correspondant à peu près au nombre de foyers résidants.
Il arrive toutefois que des immeubles soient fermés et que
le distributeur ne puisse accéder dans le hall pour déposer
des exemplaires dans les boîtes aux lettres.
Quand un immeuble dispose d’un gardien ou d’une
gardienne, « Notre 6e » est remis dans la loge. On l’aura
compris, sans la bonne volonté des gardiens, « Notre 6e »
ne pourrait arriver jusqu’à ses lecteurs. Qu’ils en soient ici
remerciés ! Si votre journal ne vous parvient pas malgré
tout le soin apporté à sa distribution, merci de nous le
signaler, tél. : 01 46 63 64 94.

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

Eléonore Emaldi
Déjeuners - Dîners - Soupers

Collection Automne-Hiver 2008-2009
Dans la nouvelle collection, la rigueur de
l’Orient et la modernité de l’Occident cohabitent dans un style sans frontières. La silhouette est subtilement sublimée par des
lignes pures, des coupes étudiées et l’association inédite de matières et de couleurs :
le rouge, le violet, le vert, le turquoise viennent
réveiller le gris, le noir, le brun, le prune.
L’esprit « couture » est toujours là avec la qualité des tissus et des pièces uniques. Celles
qui aiment les robes trouveront leur bonheur
parmi les robes chemisiers, les chasubles et
les patchworks. Toutes auront un coup de
cœur pour la veste peinte comme une œuvre
d’art et le jean vintage.

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

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

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

DHARMA SANGH
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.

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

Du 3 au
15 novembre

Remise
de 20 %
sur les tailleurs
et les ensembles
Adresse de la boutique :
5, rue de Tournon - 75006 PARIS - Tél. : 01 40 46 02 90.
Horaires d’ouverture : lundi de 14 h à 19 h, mardi au samedi de 11 h à 19 h

> Actualités

BREVES

RÉUNION D’INFORMATION, MERCREDI 26 NOVEMBRE

Propriétaires, n’hésitez pas à
louer, des garanties existent

EXPOSITION LOISIRS PLURIEL A LA MDA :
MIEUX QUE DES MOTS
Du 5 au 19 novembre,
Loisirs pluriel expose à
la Maison des Associations du 6e : “Mieux
que des mots”, 30 photos réalisées par deux
photographes, Bénédicte Topuz et Thierry
Ozil.
“Handicapés ou valides, ils jouent ensemble”, ils ont entre 6 et 13 ans et se retrouvent
les mercredis et pendant les vacances, au sein
de l’association Loisirs pluriel. Les photos ont
été prises au cours de leurs activités.
L’exposition est ouverte dès 14h, le mercredi 5 novembre et Loisirs pluriel sera sur
place le samedi 8 entre 10h et 12h.
A la Maison des associations du 6e
60-62 rue Saint-André des Arts
Mercredis de 14h à 19h et samedis de 10h à 18h.
Tél. 01 55 42 65 25

CRÉATION D’UN ESPACE MULTIMÉDIA
À LA BIBLIOTHEQUE MALRAUX
Les travaux visant à créer un espace multimédia au 5e étage de la bibliothèque AndréMalraux ont débuté mi-septembre. Cet espace
sera situé en lieu et place du fonds cinéma.
Profitant de l’immobilisation de l’étage, la
Mairie du 6e a initié la remise en peinture de
la discothèque.
Simultanément, les deux ascenseurs desservant la bibliothèque vont faire l’objet d’une
rénovation totale. Elle s’échelonnera entre le
mois d’octobre et Noël pour l’ascenseur situé
côté boulevard Raspail et entre début janvier
et fin février pour celui situé dans le hall d’entrée principal. A l’issue de l’ensemble de ces
travaux, il restera à améliorer l’accessibilité
pour les personnes handicapées des salles du
rez-de-chaussée et de l’ascenseur, au début de
l’année 2009.
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Le nombre de logements vacants du secteur
privé est estimé à plus de 20 000. Leurs propriétaires hésitent à les remettre sur le marché pour différentes raisons : il s’agit souvent
de locaux vétustes qui exigent des travaux
importants ; de logements restés en indivision après une succession ; de la peur d’être
confronté à l’insolvabilité du locataire ou à la
dégradation de son bien ou à sa non récupération en fin de bail.
Durant ce temps d’inoccupation, le logement
se détériore, les frais de copropriété et les
impôts continuent à être perçus, s’ y ajoute
également le risque d’une taxe sur les logements vacants.
En même temps le nombre de demandeurs
de logements sociaux augmente : en 2007 il
était de 112 935 pour environ 12 500 relogements. La hausse des prix immobiliers
(ventes et loyers), la méfiance des bailleurs,
rendent plus difficile l’accès au logement
locatif privé et incite les ménages à se tourner vers le social ou s’y maintenir. Pourtant,

certains plafonds
de
ressources
requis pour être
éligible au logement social sont
loin d’être insignifiants. Louer
un logement est
devenu, pour le candidat une epreuve de
force et pour le bailleur un parcours à risque.
Pour y voir plus clair parmi les dispositifs
(primes, incitations fiscales…) et vous permettre une location sereine en ayant la
garantie de paiement des loyers, Nouvelles
Solidarités Rive Gauche et la Mairie vous
convient à une réunion d’information le
mercredi 26 novembre de 18h à 20h, 78 rue
Bonaparte, avec la Direction du Logement et
de l’Habitat, l’Agence départementale de
l’information pour le logement et l’Association pour l’accès aux garanties locatives.
Plus d’infos sur www.mairie6.paris.fr.

À LA MÉMOIRE DES ENFANTS JUIFS DÉPORTÉS

Une plaque pour
ne pas oublier
En juin dernier, à l’initiative de
l’AMEJD 6(*), deux plaques ont été
apposées, sur la façade et dans la
cour de l’école de la rue Madame,
à la mémoire de trois anciennes
élèves (Isabelle Glicklich, Charlotte
et Denise Broclawski) qui furent
arrêtées le même jour, le 16 juillet
1942 lors de la rafle du Vel d’Hiv et
déportées vers le camp de la mort.
Denise avait 8 ans, Charlotte 14 ans
et Isabelle 15 ans quand elles ont
été arrêtées.
Si vous vous reconnaissez ou reconnaissez l’une de vos proches sur ces
photos, vous êtes invités à contacter Mme Novodorki, présidente de
l’AMEJD au 06 83 56 42 08.
(*) Association pour la Mémoire des juifs
déportés du 6e
Toutes les photos de la cérémonie sur le
site Internet : www.mairie6.paris.fr

Photo de classe d’Isabelle, au lycée Fénelon.

^ Charlotte ou
Denise Broclawski
figurent sans
doute
sur cette photo
prise rue Madame.
< La plaque
dévoilée...
42 rue Madame.
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> Notre 6ème en images

JOURNÉES DES METIERS D’ART

PREMIÈRE RENCONTRE DU 6e CERCLE
L’ambiance était festive, vendredi 10 octobre, à la Mairie
du 6e. Le 6e Cercle, groupe de jeunes de l’arrondissement,
y organisait sa première rencontre, animée par Guillaume
Bottini et Benjamin Karouch, soutenus par l’élu en charge
de la Jeunesse, David-Hervé Boutin. Echanges et musique,
avec le groupe UKE, ont marqué cette soirée. Le 6e Cercle
vous donne rendez-vous pour une visite du Sénat le
samedi 10 janvier 2009 à 10 h. Renseignements et inscriptions auprès de Guillaume Bottini : le6cercle@gmail.com

C’est à la Mairie du 6e que le coup d’envoi de la 4e édition des
Journées des métiers d’art a été donné, mercredi 15 octobre,
avec la visite de l’exposition par le Maire du 6e, Jean-Pierre
Lecoq, le président de la Société d’encouragement des métiers
d’art, Pierre Chevalier et Michel Goethals.
Une conférence sur les compositeurs du 6e, un récital donné par
des élèves et professeurs du Conservatoire et un concert de la
Garde Républicaine ont attiré un nombreux public tout au long
de ces quatre journées.

3e FORUM EMPLOI DE L’UIS
A l’initiative de l’UIS et avec le soutien de la Mairie du 6e, le
3e Forum Emploi s’est déroulé le jeudi 23 octobre. Les 38
sociétés et associations présentes, surtout issues des secteurs
des services à la personne, de l’intérim, de la restauration et
des armées, ont vu pour la première fois affluer les demandes
de cadres en recherche d’emploi. Un axe de travail sur lequel
l’UIS se penchera pour sa prochaine édition.

COURSES DU LUXEMBOURG
Plus de 200 coureurs ont pris le départ des courses
de 5 et 1 km, dimanche 5 octobre,
autour du jardin du Luxembourg.
Pompiers, policiers et personnel de la
Mairie du 6e se sont joints aux
habitants du quartier venus nombreux,
malgré la pluie !
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CONCERT ENDIABLÉ
POUR LA BELL’AVENTURE
Les fans d’Elliot Murphy - et les
autres - étaient au rendez-vous du
concert exceptionnel inaugurant la
nouvelle saison de la Bell’Aventure
des Artistes. Avec son Normandy All
Stars, le chanteur n’a pas ménagé
ses efforts ni son enthousiasme
pour enflammer le public de la
salle des fêtes de la Mairie
du 6e ! Visionner une
partie du concert sur la
web TV de la Mairie du 6e
via www.mairie6.paris.fr

QUE DU BONHEUR AVEC ANNIE CORDY
Le public du bal du Centre d’action sociale a été
subjugué par l’énergie et la gentillesse d’Annie Cordy.
En près d’une heure et demie d’un vrai spectacle de
music-hall, “Nini la chance” a égréné ses plus grands
succès, tels que la célèbre Tata Yoyo !

VALÉRIE PÉCRESSE À LA
SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE
Le 7 octobre, Martine Aurillac,
député de la 3e circonsription de
Paris, Michel Dumont, Conseiller
de Paris et Jean-Pierre Lecoq,
conseiller de Paris et Maire du 6e
ont accueilli la Ministre de la
Recherche et de l’Enseignement
supérieur pour un débat à la
Société de Géographie.

LA RELIURE D’ART A L’HONNEUR
Le 1er octobre, la Mairie du 6e accueillait
“Ephémère”, l’exposition annuelle des
créateurs professionnels de reliure artisanale
décorée qui se tient habituellement à la
Bibliothèque historique de la Ville de Paris. Et
pour la première fois, elle était ouverte au
public.
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PORTES OUVERTES
À LA MDA
A l’occasion de son 2e anniversaire,
jeudi 9 octobre, la Maison des
associations a proposé diverses
interventions-débats, des stands de
découverte des associations du 6e
ainsi qu’un moment musical en fin de
journée.
notre 6ème
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> Vie municipale

HOMMAGE À ARIANE BROSSOLLET

Ariane Brossollet,
dans le Gers,
deux semaines
avant sa mort brutale,
le 15 août.

Ariane Brossollet qui a longtemps collaboré
tant auprès de Pierre Bas qu’au sein de la
Mairie du 6e où elle exerça pendant six ans, de
1983 à 1989, la fonction d’Officier Municipal,
est décédée brutalement cet été dans sa
propriété du Gers.
Nous adressons à son époux Yves, à ses
enfants et à tous ceux qui l’ont aimée nos
condoléances attristées. Nous garderons le
souvenir d’une femme chaleureuse, dynamique, compétente et qui avait gardé de ses
origines tchèques un souci ardent de préserver sa liberté et celle des autres.
Jean-Pierre Lecoq
AGENDA DES RÉUNIONS CITOYENNES
Le prochain conseil d‘arrondissement se tiendra
le lundi 17 novembre, à 18h30.
La prochaine réunion d’information, sur le quartier Saint-Germain, aura lieu le 19 novembre à
18h.
A la Mairie du 6e, 78 rue Bonaparte - 2e étage.
Renseignements auprès de la Direction générale
des services au 01 40 46 76 10.

PMI RASPAIL
Une permanence de la puéricultrice de
secteur (Mme Caricaburu) est assurée
gratuitement et sans rendez-vous le lundi,
mardi et vendredi de 13h30 à 15h. Et
en dehors de ces horaires, sur rendez-vous
au 01 42 84 48 65.
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.
85 bd Raspail - Paris 6e
Tél. 01 42 84 48 65.
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ÉDUCATION

Au sujet de l’école Vaugirard
ors de sa dernière séance, le lundi 13
Loctobre, les conseillers du 6 ont
e

entendu une communication du Maire,
Jean-Pierre Lecoq, sur la situation exacte de l’école élémentaire du 9 rue de
Vaugirard et de ses effectifs.
Jean-Pierre Lecoq a confirmé que dans
les quartiers Monnaie et de l’Odéon,
une baisse des effectifs scolarisables
était observée depuis plusieurs années.
Cette situation concerne aussi bien
l’école Vaugirard que l’école élémentaire Jardinet.
A terme, si cette tendance se confirmait, une
classe serait menacée de fermeture dans
chacune de ces deux écoles.
Pour le moment, et notamment pour cette
année scolaire, rien ne change, ce qui dément
les rumeurs mensongères qui avaient été colportées par certains, jusqu’à imaginer que l’école Vaugirard fermerait définitivement pendant
l’été.
Le Maire du 6e qui a fait toute sa scolarité dans

le public - école 5 rue Madame, collège
Montaigne, puis lycée Louis le Grand - et qui suit
les affaires scolaires depuis plus de 20 ans, a
rappelé son souci de faciliter la vie des habitants du 6e et d’accompagner les évolutions de
manière intelligente et pour le profit du plus
grand nombre.
Dans la perspective de la prochaine rentrée, la
situation de l’école élémentaire Vaugirard sera
suivie avec attention.

TRAVAUX DE VOIRIE
Dans les prochaines semaines seront
réalisées :
- la rénovation de la chaussée de la rue
de Condé
- la pose d’un ralentisseur rue de Nesle
(en attendant ceux prévus rue de Nevers)
- la pose d’une signalisation tricolore à
l’angle Garancière/Vaugirard

Rappelons par ailleurs que depuis la mioctobre, les autobus des lignes 58 et 82
n’empruntent plus la rue Stanislas, mais
le boulevard du Montparnasse et le boulevard Raspail, ce qui a nécessité la réalisation de travaux sur le boulevard du
Montparnasse qui ont été exigés par la
RATP.

POUR VOTER AUX ÉLECTIONS EUROPÉENNES DE JUIN 2009

Pensez à votre inscription
sur les listes électorales
La révision des listes électorales a lieu chaque
année entre le 1er septembre et le 31 décembre.
L’inscription sur ces listes est indispensable pour
pouvoir voter. D’une manière générale, tous les
citoyens français remplissant les conditions d’âge,
de domicile, de capacité civique, ne figurant sur
aucune liste électorale, notamment les jeunes qui
ont ou atteindront l’âge de 18 ans avant le 1er
mars 2009, doivent demander leur inscription.
Les électeurs déjà inscrits et n’ayant pas changé de domicile ou ne devant pas déménager
d’ici le 1er mars 2009 n’ont aucune formalité à
accomplir. Dans le cas contraire, ils sont invités
à demander une nouvelle inscription à la Mairie

de leur nouveau domicile, même s’il s’agit d’un
déménagement à l’intérieur du même arrondissement.
Les demandes d’inscription seront enregistrées
jusqu’au mercredi 31 décembre 2008, sur présentation d’une pièce d’identité, d’un ou plusieurs
justificatifs de domicile. Cette démarche peut
aussi se faire par courrier, sous pli recommandé,
ou par un tiers dûment muni d’une procuration.
Le Bureau des élections de la Mairie du 6e est
ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h,
nocturne le jeudi jusqu’à 19h30.
Tél. 01 40 46 76 30.
Novembre 2008

> Découverte
VOUS AVEZ ENTRE 13 ET 20 ANS, LE CONSEIL DE LA JEUNESSE VOUS ATTEND

Le CJ6 a 7 ans, l’âge de raison !
L

e Conseil de la jeunesse du 6e a été créé en
2001. Son objectif est simple : permettre à
tous les jeunes âgés entre 13 et 20 ans, qui
habitent, étudient ou travaillent dans le 6e de
s’exprimer, de dialoguer avec les élu(e)s, de
s’impliquer dans la vie de leur arrondissement et de monter des projets citoyens dont
ils sont les initiateurs. La participation au
Conseil de la Jeunesse est basée sur le volontariat. Les jeunes qui s’impliquent dans cette
instance de démocratie participative deviennent des Conseillers, c'est-à-dire des représentants de la jeunesse du 6e. De par ce statut, ils ont la possibilité de mener des projets
divers et variés autour de la citoyenneté et
sur des thèmes qui les inspirent.
Afin de concrétiser ces actions, les Conseillers
se réunissent une fois par semaine - en
moyenne - à la Mairie du 6e et sont soutenus
par David-Hervé Boutin, Conseiller d’arrondissement, Chargé de la Jeunesse et des Sports

et Carole Cormier, animatrice– coordinatrice du
Conseil de la Jeunesse du 6e. Ainsi, les jeunes
s’adaptent aux étapes du montage de projet :
définir les besoins et les demandes du public,
entente entre Conseillers sur un thème de
projet, trouver un sens dans la conception de
leur événement, chercher des partenaires,
gérer un budget, communiquer et promouvoir
leur action…
Actuellement, le Conseil de la Jeunesse du
6e se lance dans un nouveau projet : trouver des jeunes qui ont une fibre journalistique ! En quelques mots, l’idée serait de
réaliser un journal ou un webzine sur le 6e.
Un document dont vous déciderez et
réaliserez le contenu et la forme.
Contact Conseil de la Jeunesse du 6e :
Carole Cormier, animatrice–coordinatrice du CJ6.
Tél. : 01 40 46 76 11 - Port. : 06 82 23 70 76,
Mail : conseil.jeunesse6@paris.fr

Rejoignez la rédaction du CJ6 !
Vous avez toujours rêvé d’être rédacteur,
reporter, photographe, dessinateur, d’avoir
votre nom dans un journal à grand tirage, de
pouvoir vous exprimer sur des sujets d’actualité ? Cela tombe bien, le Conseil de la
Jeunesse du 6e cherche des personnalités
comme les vôtres !
En effet, nous vous proposons de faire partie
d’une toute nouvelle équipe de rédaction
pour relancer notre journal de quartier préexistant « le Lucozine » ou bien encore lancer
un webzine.
L'objectif de ce nouveau projet est de pouvoir
échanger nos idées et surtout participer à
toutes les étapes de réalisation : recherche
des rubriques, rédaction des articles, mise en
forme, photos...

suffit de remplir la fiche d’inscription disponible sur le site www.mairie6.paris.fr.
Ensuite, nous vous proposons de venir nous la
remettre le samedi 29 novembre entre 15h
et 17h au Centre d'Animation Saint-Michel
(9, place Saint Michel dans le 6e) ou bien de
l'envoyer à notre animatrice Carole Cormier.

Pour postuler, c’est très simple ! Il vous

Vos idées sont les bienvenues !

LE CHIFFRE

45
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TEMOIGNAGE
Vous vous dites sûrement “ça doit être barbant de faire partie de ce Conseil dans la
Mairie'. En réalité, c'est tout le contraire ! Le
“CJ 6”, comme on l'appelle entre nous,
deviendra ce que vous voudrez qu'il soit ! La
règle d'or ici est “Le Conseil, c'est vous !”
A nous, et à vous, de le faire vivre, de le
rendre dynamique et de faire des nouvelles
propositions.
Les réunions dans la « Mairie » peuvent en
effrayer plus d’un. Voyons les choses autrement... C'est une chance et un honneur
d’avoir une salle de réunion rien qu’à nous,
dans la très prisée Mairie du 6e. Pourquoi ne
pas profiter au maximum des opportunités
et de la confiance qui nous sont données ?
Nous laisser nous exprimer par le biais de
projets dont nous sommes les réalisateurs
n’est pas anodin aujourd’hui. Je suis pour
ma part, en quelque sorte, la doyenne du
CJ6.
Cette expérience continue de m’apprendre
tous les jours : un avant-goût du monde,
des responsabilités, des rencontres, des succès, des difficultés, parfois l’échec, mais
aussi la persévérance et la satisfaction
d'avoir concrétisé un projet.
Si vous avez envie que les choses bougent
et d’être écouté, alors le Conseil est le bon
moyen pour vous exprimer !
Marine Nouvel, 18 ans

C’est le nombre de projets réalisés par les jeunes du Conseil de la
Jeunesse du 6e depuis sa naissance en 2001. Ces évènements ont été
entièrement pensés et montés par les Conseillers. Qui a dit que la
jeunesse n’avait pas un esprit d’initiative ? Pour consulter les réalisations
du Conseil de la Jeunesse du 6e : www.mairie6.paris.fr > Rubrique “vie
citoyenne” > Sous-rubrique “Conseil de la Jeunesse”.
notre 6ème
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> Vie de quartier

JUDO

Voyages aux sources des arts martiaux
avec le Kogakukan Judo 6
La saison passée a été particulièrement riche en succès
pour l’association Kogakukan Judo 6.
ette école de judo fondée en avril 2000 affiche
maintenant 235 adhérents
et ne manque pas de projets ! Dont certains ont été
vécus comme un rêve par
quelques-uns de ses pratiquants l’été derniers.

C

D’abord le tournoi organisé
au stade Charlety avec le
PUC dans le cadre de la
« Journée Judo du 6e » a été
un succès et près de 200
enfants ont répondu à l’appel pour une démonstration et des combats
de qualité.
Ensuite la qualification de Michaël Afonso 3e
dan licencié au club pour la phase finale des
championnats de France seniors.

Un autre licencié, Nicolas Roger, ceinture
marron, a eu la chance d’être choisi parmi
les 20 jeunes sportifs de la ville de Paris
pour partir aux JO de Pékin en tant qu’ambassadeur des lycéens parisiens. Un grand
merci aux O.M.S. de Paris qui ont été à l’initiative de ce projet.

u LES PAPILLONS BLANCS ONT BESOIN DE VOUS !
Les Papillons Blancs de Paris - APEI 75 (Association parisienne des parents et amis de personnes handicapées
mentales) lancent un appel à des bénévoles, hommes ou
femmes, majeurs, disposant de quelques heures libres
chaque semaine (week-end compris), et souhaitant les
consacrer à des enfants ou adultes handicapés mentaux.
Nous intervenons dans des domaines très divers : accompagnements dans les déplacements (en transports en
commun), travaux de bureau, encadrement d’un club de
loisirs, etc.
Notre besoin est permanent... Nous vous attendons!
Contact : Josiane Delaunay, 01 55 42 91 46.

u COLLECTE ALIMENTAIRE
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Enfin Jean-Luc Barré 5e dan, Directeur
Technique et fondateur du club, a emmené
cet été 6 enfants au Japon, son pays d’adoption, pour suivre un stage et participer à un grand tournoi de judo (Michinoko
Budo Taikai) dans la préfecture de Nara. Ce
premier grand voyage ne sera sans doute
pas le dernier... Le club est promis à un bel
avenir !

Renseignements auprès de Jean-Luc Barré
au 01 53 10 89 58.

u 30e BRADERIE DE LA PEEP LITTRÉ
Mercredi 10 décembre, de 10h à 17h
Organisée par les parents d’élèves des écoles Littré (objets déco, produits de
soins, vêtements, livres, jouets, etc.), cette braderie est ouverte aux enfants et
à leurs parents, au Centre Malraux.
Renseignements : 01 45 44 92 84.

u JOURNÉES DE SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS
Vendredi 21 novembre de 14h à 19h, samedi 22 de 11h à 19h,
dimanche 23 de 10h à 19h
Brocante, friperie, bouquinerie, produits du terroir, minéraux, perles et ambre,
jouets, marionnettes, pièces d’argenterie... lors de cette vente de charité. Un
concert, une exposition de peintures et des dédicaces d’écrivains, dont Hélène
Carrère d’Encausse, de l’Académie française sont également prévus.
3 bis, rue de l’Abbaye - Paris 6e - www.lesjournees.com

Vendredi 28 et samedi 29 novembre
Devant la baisse des dons des industries alimentaires et de
l’aide de la communauté européenne élargie, la Banque alimentaire compte plus que jamais sur les dons individuels.
Cette collecte organisée dans les magasins participant représente 25% des approvisionnements et a rapporté l’an dernier
1351 tonnes en région parisienne. Partage 5/6/7 participera
comme chaque année à cette opération.

u PETITS FRÈRES DES PAUVRES
Pour son Action Noël auprès des personnes âgées isolées ou en situation de
précarité, l’implantation Rive Gauche de l’Association recherche des bénévoles
pour visiter et porter des repas de réveillons à domicile le 24 décembre chez
les personnes âgées qui ne peuvent plus sortir ; pour participer activement à
un réveillon le 24 décembre, ainsi que des chauffeurs avec voitures pour ces
temps forts.

Partage 5/6/7 - 3 place Saint-Thomas d’Aquin - Paris 7e.

Contact (à partir du 24 novembre) les Petits Frères des Pauvres Paris-Sud au 01 45 48 34 46.
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SALONS
PRIVATIFS
POUR VOS
RECEPTIONS

WWW.CLIF-PARIS.COM
INFO@CLIF-PARIS.COM

Possibilité stationnement sur place

LES DEUX MAGOTS
petit-déjeuner

déjeuner
tea-time

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

6 p lace S a inn t--G e rmaii n-dess -Prés 75006 P aris
Tel 01 45 48 55 25
www.lesdeuxmagots.fr

Bd
Mic ST
hel
ne
ai

Le tout à des prix
très raisonnables.

Montparnasse

M

127, BD. ST. GERMAIN
75006 PARIS
01
 43 26 68 88
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Chaussures cuir pour
femmes et hommes et
une belle maroquinerie.
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153, RUE DE RENNES
75006 PARIS
 01 45 48 43 38

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.
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Un style à part
dans ce quartier !

2, RUE DE BUCI
75006 PARIS
 01 43 26 54 96
Fax : 01 46 33 78 44

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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La patine à l’ancienne
est notre spécialité

ORGANISATION
DE SEMINAIRES
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Chaussures - Maroquinerie
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