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IMPÔTS LOCAUX À PARIS :
L’OVERDOSE EST ATTEINTE

A Paris plus qu’ailleurs, le poids des impôts locaux pèse de plus en plus lourdement
sur le pouvoir d’achat des ménages ainsi que sur celui des commerçants, artisans et
petites entreprises.

A l’heure où la Mairie de Paris vient de décider une seconde hausse de 8% des impôts
locaux, on ne peut qu’être frappé par le mélange de cécité et de dogmatisme idéologique qui
gouverne la politique municipale !
Alors que notre pays est confronté à une crise sans précédent, il serait judicieux que la municipalité s’emploie à l’adoucir pour tous les Parisiens et notamment pour les classes moyennes
et les familles qui ont beaucoup de mal à rester à Paris. Or c’est l’opposé qui est mis en
oeuvre : sous couvert d’une soi-disant justice sociale, on écrase les classes moyennes
parisiennes tout en saupoudrant en compensation quelques aides sociales à des publics en
difficulté, mobiles et disséminés géographiquement.
Le différend qui nous oppose à la Mairie de Paris à propos de la restauration scolaire est
exemplaire : avec la grille du Maire de Paris, plus de 62% des familles du 6e paieraient plus
cher que le plein tarif actuel de 3,80 euros (et près de 33% des familles devraient acquitter
5 euros, soit aussi cher que dans l’enseignement privé qui, dans ce domaine, ne bénéficie
d’aucune aide municipale).
Et je pourrais multiplier les exemples : dans le domaine de la pratique culturelle, les tarifs
des ateliers Beaux Arts ont explosé pour les tranches 5 à 8 de la tarification. A côté de cela,
les caisses de la Mairie de Paris regorgent de ressources financières provenant de la double
augmentation des impôts en 2009 et 2010 et de la spéculation immobilière amplifiée par la
politique de préemption de la Ville.
Que le Maire de Paris restreigne ses dépenses de communication, ses investissements
somptuaires culturels (104, Gaieté lyrique) et sportifs (stade Jean-Bouin) et alors il pourra
consacrer plus d’argent à la restauration scolaire des petits Parisiens, à la construction
de crèches ou à la culture de proximité, sans augmenter la pression fiscale.
A Paris, il y a beaucoup de chemin à faire dans cette direction.

« Les mains ouvertes » et tendues vers les
enfants du Vietnam
« Ado accro – Parents à cran »
« Au Salon de Danse » avec Valérie Plazenet
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Les bonnes adresses du 6e
publi-redactionnel

Les Deux Magots

Corcoran’s

The Moose

Pour sa situation exceptionnelle, l’incontournable Café-Restaurant de votre quartier vous
attend à toutes les heures de la journée, dès
7h30 pour son fameux petit déjeuner jusqu’au
diner où la carte du Chef vous séduira par
la fraîcheur de ses produits de saison. Prix
moyen de 20 à 50 euros.

L’ambiance d’un pub irlandais à 2 pas de la
fontaine St-Michel : Guinness, Kilkenny, serveurs anglophones, musique live/country
(à 22h le w-e), petits déjeuners irlandais
(énorme : avec saucisse et beans) et des spécialités : beef & guinness pie (superbe), irish
bacon burger, beans & toast...

C’est l’endroit idéal pour se retrouver entre
amis, presque comme au Canada. On y sirote
un cocktail au sirop d’érable avant de goûter la
poutine, un plat québécois composé de frites
et de fromage. Bar typiquement canadien, The
Moose est ouvert de 16h à 2h du matin en semaine, et à partir de 11h30 le week-end.

le +

le +

le +

6 place Saint-Germain-des-Prés
01 45 48 55 25
www.lesdeuxmagots.fr

28 rue St André-des-arts
01 40 46 97 46

16 rue des 4 vents
01 46 33 77 00
www.mooseparis.com

Le PG’s Bar à manger

Le Buci

Chez Charlotte

À l’angle de la rue d’Assas et de la rue de
Rennes, Le PG’s propose un large choix de
repas, à déguster sur place où à emporter.
Tradition et innovation sont au menu avec la
Big Green, une salade géante et consistante,
des pâtes in-the-box, des croques au pain
Poilâne, des muffins, des crêpes et des
pancakes.

Pour un déjeuner, un dîner, ou une collation,
rendez-vous au Buci. Cet établissement mimoderne mi-rétro vous propose une cuisine
de brasserie traditionnelle, de nombreux
cocktails et une belle carte de vins. Ouvert
tous les jours de 6h30 à 3h du matin en semaine, et jusqu’à 4h30 du matin le week-end.

Pousser la porte de l’Hôtel des Académies et
des Arts, c’est aussi entrer Chez Charlotte. Un
salon de thé étonnant, dédié à l’art et à la
gourmandise, où l’on peut boire un thé dans
une ambiance cosy et design, en admirant les
«corps blancs» du peintre Jérôme Mesnager.
Ouvert tous les jours de 14h30 à 18h.

le +

le +

52 rue Dauphine
01 43 26 67 52

15 rue de la Grande Chaumière
01 43 26 66 44
http://www.hotel-des-academies.
com/chezcharlotte

L’intimité de la terrasse-jardin, le plaisir de
s’attabler au cœur même de Saint-Germaindes-Prés, sa cuisine de qualité, le service à
l’ancienne.

le +

Des formules à prix doux. Des produits frais
et faits maison servis avec le sourire du lundi
au vendredi de 8h30 à 20h et le samedi de
10h30 à 18h.
15 rue d’Assas
01 42 22 35 89

L’ambiance, les horaires : de 10h à 2h du matin
et jusqu’à 5h les vendredi et samedi, le sport
en direct, dont les sports gaéliques : 2 écrans
géants + télé

Une grande terrasse orientée plein sud, au cœur
du quartier latin. Un accueil chaleureux réservé
par toute l’équipe aux touristes comme aux
habitués.

Le dépaysement offert par la carte et la décoration. L’ambiance festive ponctuée par des
soirées déguisées et la retransmission d’événements sportifs.

Le seul salon de thé où l’on peut déguster les
macarons de Pierre Hermé. Une invitation à
voyager à travers la sélection du Palais des Thés.

Actualités
Création d’une AMAP avec le soutien de la Mairie du 6e

MANGEZ BIO

Une nouvelle librairie
à Odéon

TOUT EN SOUTENANT
UNE AGRICULTURE PAYSANNE

Chaque semaine, ils vont donc se croiser
à la Mairie du 6e où, dans une ambiance
conviviale, une équipe d’adhérents
- chaque fois différente - participera
à la distribution des fruits et légumes,
en présence une fois sur deux
du producteur. Ainsi, le Panier du
6e permettra aux amateurs de devenir
des « consomm’acteurs » éclairés !
Souhaitons à cette Amap longue vie !
 Plus d’informations sur :
www.panierdu6.fr
et www.amap-idf.org

La Fnac Digitale, boulevard Saint-Germain,
s’est enrichie d’une librairie et devient
Fnac Odéon. Avec 40 000 références
sur une surface de 450 m2, elle compte
désormais parmi les plus importantes
librairies généralistes du quartier latin
et reste une vitrine technologique avec
un espace Entreprises réaménagé et
« l’Apple Shop » le plus grand de France.
Cette nouvelle librairie ravira tous les
lecteurs, particulièrement nombreux au
Quartier Latin. Dotée d’un gros rayon
dédié à la littérature francophone, elle
renforce le pôle culturel du boulevard
Saint-Michel dont les figures de proue
demeurent avec éclat les librairies Joseph
Gibert et Gibert Jeune.

Hôtel des impôts

© D.R.

Cette Association pour le Maintien de
l’Agriculture Paysanne (Amap) a été
créée dans le courant de l’été pour
garantir sur une année pleine à Baptiste,
la vente d’une partie de sa production au cœur du 6e arrondissement, et
permettre aux habitants du quartier de
redécouvrir la vraie saveur de légumes
et de fruits de saison cultivés conformément aux exigences d’une agriculture de
qualité, de proximité, bref une agriculture
« durable ». Le Panier du 6e, à l’initiative
d’une dizaine d’habitants du 6e, permettra
de développer des liens de convivialité
entre voisins du quartier, et établira
entre ses adhérents et le producteur
partenaire, une relation directe
et de confiance fondée avant tout
sur la qualité des produits.

Le désir des habitants du 6e, adhérents
de l’Amap, est avant tout de se nourrir
de vrais et savoureux produits du terroir
français, bons pour la santé, car cultivés
sans produits chimiques, mais aussi
de redécouvrir les saisons à travers
les variétés des produits fournis par
le producteur, des nouvelles recettes
et une autre manière de se nourrir.

© D.R.

Un authentique
maraîcher de
l’Aube, farouche
défenseur d’une
agriculture durable et adepte
de la culture biodynamique, prêt
à livrer chaque
semaine à
ses adhérents pour 18 euros, soit à
prix coûtant, un panier de légumes et
de fruits, c’est ce que propose l’Amap
« Panier du 6e ».

LA MAIRIE SOLIDAIRE
L’Amap « Panier du 6 » est en effet accueillie dans la cour de la Mairie.
Cette initiative est un excellent moyen de « cultiver » des relations de proximité
et de satisfaire le souhait de ceux qui, de plus en plus nombreux, se tournent vers
une alimentation bio, afin de protéger leur santé et l’environnement.
e

Après cinq mois de travaux, la grille
d’enceinte qui menaçait ruine, autour
de l’Hôtel des Impôts, place Saint-Sulpice,
a retrouvé tout son lustre, grâce
à l’intervention du Maire du 6e auprès
du Ministère des Finances.
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Les bonnes adresses du 6e
publi-redactionnel

Nezard

Atelier Crumière

Nezard pense à tout pour vos dîners et petites fêtes improvisées.

Cet atelier de cuisine vous propose des cours
de cuisine et de pâtisserie pour tous les niveaux. Vous découvrirez tous les secrets de
chefs passionnés qui vous apprendront comment reproduire les bons gestes pour préparer
vos plats préférés.

Ouvert tous les jours de 8h30 à 22h00.

le +

Des petites pièces cocktail délicates, savoureuses et créatives aux menus complets variant les saveurs et les univers.
3 rue Notre Dame des champs
75006 Paris
Abosluty-gourmand.com
berlandvincent@gmail.com
01 48 01 80 06
06 61 06 01 10

le +

L’entreprise Crumière vous offre une gamme
de services à domicile : préparations à la semaine, livraison de repas, courses sur le marché puis livraison à domicile..
4 Impasse de la Gaité
75014 PARIS
09 53 28 88 93

Les Pâtisseries et Macarons
Automne/hivers sont de retour !
Venez découvrir nos collections

le +

Une sélection de pain Bio vous attend :
baguette tradition, pain de campagne au
levain et baguette au levain.
76 rue de Seine 75006 Paris
Tél. 01 43 26 85 77
Ouvert tous les jours de 6h45 à 20h00
Fermeture le Mercredi
Demande de Devis au 01 43 26 85 11

Brasserie Lipp

Le Chartreux
Une annexe de l’Ecole alsacienne? Dès le petit déjeuner, ça ne désemplit
pas dans ce joli café-restaurant «vintage». Viennoiseries de l’excellent voisin, Kayser, et bonne restauration à midi et le soir (produits frais + vins de
qualité (dont bio) cheese-burger***, tiramisu, tarte maison... 7h-minuit.

le +

La décoration, intacte, date de 1962 : bar en formica, tables en stratifié,
objets d’époque chinés, portraits de Sheila, Claude François, Gainsbourg...
8 rue des Chartreux - 01 43 26 66 34

Lipp, un nom qui a fait le tour du
monde, synonyme de Paris. Au cœur
de St Germain des Prés, derrière la
façade d’acajou vernis se cache
une maison plus que centenaire qui
abrite tout le monde politique, littéraire, artistique et journalistique que
compte Paris.

le +

Ouvert tous les jours de 9h à 2h
du matin. Service continu en restauration à partir de 11h45 jusqu’à
01H00. Spécialités : Cervelas rémoulade, Choucroute garnie, Pied de porc
farcis, Mille Feuille, Baba au Rhum.
151 Bd Saint-Germain
01 45 48 53 91

Actualités
Programme des animations
et conférences :

Jeudi 7 octobre 2010, de 10h à 19h à la Mairie du 6e

FORUM

des Associations du 6e
Dans le cadre des mois de la vitalité
associative et citoyenne, ne manquez
pas le forum des associations œuvrant
dans le 6e arrondissement.
Cette journée sera l’occasion de rencontrer
le tissu associatif de l’arrondissement et
de découvrir les activités qui vous seront
proposées tout au long de l’année.
C’est aussi le moment de prendre de
bonnes résolutions et pourquoi pas
s’engager à titre bénévole dans la vie
associative de son quartier.
100 associations du 6e, œuvrant dans
les domaines de la culture, de la santé,
du sport, de l’environnement seront
présentes pour se faire connaître, vous
rencontrer, accueillir des bénévoles, vous
aider à participer à la vie associative de
votre arrondissement.
© D.R.

 MAIRIE DU 6E
ENTRÉE LIBRE

Entre voisins du 6e,
des services proches de vous

11h-12h : présentation de SIMPA, portail
dédié aux associations parisiennes
(bureau de la vie associative de la Ville
de Paris)
14 h - 15 h : démonstration du
télé-service «Entre voisins du 6e»
15 h - 16 h : présentation de SIMPA, portail
dédié aux associations parisiennes (bureau
de la vie associative de la Ville de Paris
16 h : conférence sur l’enseignement
de l’italien (association Polimnia)
17 h : conférence et film sur la Bolivie
(association «Voix libres»).
 INFOS PRATIQUES AUPRÈS DE
LA MAISON DES ASSOCIATIONS
DU 6E – 60-62 RUE SAINT-ANDRÉDES-ARTS 75006 PARIS ;
TÉL: 01 55 42 65 25 MAISON.
ASSO.06@PARIS.FR
ACCUEIL : MARDI, MERCREDI
ET JEUDI DE 12H30 À 19H30,
VENDREDI DE 13H30À 19H30
ET SAMEDI DE 10HÀ 13H.

UNE REDÉFINITION
DES « POINTS-ÉCOLES »

des compagnons pour une sortie,
des passionnés de musique ou de peinture...
Une nouvelle rubrique « recyclerie »
vous permet d’offrir une second vie à
des objets dont vous n’avez plus besoin !
Entre Voisins du 6e est un service gratuit
et simple d’utilisation, accessible via
www.mairie6.paris.fr
© D.R.

Soucieuse de renforcer les relations entre
ses habitants et de faciliter votre quotidien,
la Mairie du 6e met à votre disposition un
service malin, Entre Voisins du 6e, véritable
carrefour d’échanges de passions, de services et d’entraide.
Au-delà de la simple page de petites
annonces (gratuites), cet outil accessible
depuis le site Internet de la Mairie du 6e
vous permet de créer des liens autour de
centres d’intérêt communs : sport, culture,
voyages...
Après avoir créé votre portrait,
vous pourrez effectuer des recherches
détaillées et déposer des annonces selon
vos besoins pour trouver une baby-sitter
ou une famille pour une garde partagée,
le colocataire idéal, un partenaire sportif,

10 h - 11 h : démonstration du télé-service
«Entre voisins du 6e» (lire encadré)

Les « points-écoles », qui concernent
la sécurité des entrées et sorties
d’établissements scolaires ont été
redéfinis par la Préfecture de Police,
en fonction de leur dangerosité. Des
agents sont ainsi affectés pour assurer
la protection des traversées piétonnes
pour les élèves et leurs parents. Il
existe 20 « points-écoles » dans le 6e :
10 sont surveillés par des fonctionnaires
de police et 10 par des vacataires de la
Ville de Paris.
Ainsi, pour cette rentrée, un nouveau
point a été retenu : Vavin - NotreDame-des-Champs.
Olivier Passelecq,
adjoint au Maire
chargé de la Sécurité.

N ° 2 3 6 - O C TO B R E 2 0 1 0
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Vie municipale
RÉNOVATION ET ACCESSIBILITÉ : DES TRAVAUX DANS
LE 6E
Entretien du patrimoine et accessibilité aux
personnes à mobilité réduite, tels sont les
mots d’ordre de cette rentrée.
Etablissements scolaires, musées, salles des fêtes ou gymnases,
tous les établissements ouverts au public ont jusqu’à 2015
pour devenir accessibles à tous. Les Mairies aussi.
A cet effet, des travaux ont débuté cet été, qui permettront
de rendre la Mairie du 6e plus accessible.
Les portes d’entrée en bois situées dans la cour
(escalier A, B, E, F et toilettes) ont été démontées et seront
remplacées par des portes en verre conçues par la société
Saint-Gobain.
Dans un second temps, en octobre, des rampes d’accès
seront installées devant les escaliers B et E pour, notamment,
faciliter l’accès à la Salle Herbet et à l’ascenseur.
A l’issue de ces travaux, les peintures et carrelages du hall
de l’escalier A seront refaits.

L’escalier d’honneur de la Mairie repeint
L’intérieur de la Mairie aussi est en chantier. Créés au début des années 80, les décors peints de l’escalier et du hall
d’honneur vont subir leur première rénovation. Réalisé en
deux tranches, le chantier s’étendra sur six mois. La première
tranche concerne l’escalier et devrait s’achever avant la fin de
l’année; la seconde, qui concerne le hall d’honneur, prendra le
relais, pour trois mois aussi, à compter de juillet 2011.
Durant les travaux, l’accès par l’escalier d’honneur est conservé
grâce à un tunnel sécurisé.

Profitant d’une période estivale plus propice aux travaux,
l’accessibilité aux personnes handicapées du complexe
sportif Saint-Germain a été renforcée.
Depuis 2009, l’accessibilité au bassin était assurée par
une nacelle sécurisée. Le dispositif est aujourd’hui complété par une plateforme mobile permettant de passer sans
entrave du niveau des caisses au niveau des vestiaires.
Le cheminement d’accès partant de la rue Lobineau a été
totalement revu, à l’aide d’une borne sonore équipée d’instructions en Braille et d’un cheminement podotactile qui
conduit les déficients visuels jusqu’au guichet de caisse.
La sécurité n’a pas été oubliée, notamment en matière
d’évacuation incendie, puisque l’établissement est doté
d’avertisseurs sonores et visuels pour les malentendants.
Les locaux ont été également sécurisés de manière à limiter les obstacles et les entraves à la circulation.
Gageons que cet établissement parisien, retenu site pilote
par la Direction de la Jeunesse et des Sports de la Ville
de Paris avec le soutien de la Mairie du 6e, achève en
2011 ses derniers travaux donnant à la piscine une totale
accessibilité qui concernera également le gymnase dans
les prochaines années. Ce dernier stade requiert en effet
la création d’un ascenseur desservant la salle multisports
située en sous-sol pour le rendre conforme aux exigences
de la Loi d’accessibilité aux bâtiments publics.

© D.R.

© D.R.

Ces travaux sont réalisés par l’Atelier Mériguet-Carrère qui est
récemment intervenu à l’Opéra et à Matignon.

Rendre le centre sportif
Saint-Germain
plus accessible à tous

8
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Vie municipale

CONCESSIONS ET ÉTALAGES :
attention aux abus !

© D.R.

Cet été, le cabinet de Mme Cohen-Solal,
l’adjointe en charge des Commerces à
l’Hôtel de Ville a dévoilé un projet de
refonte du règlement municipal qui régit
l’implantation et le renouvellement des
concessions d’étalages et de terrasses
dans la capitale.
Au-delà de la volonté louable de
moderniser ce règlement, apparaissent
quelques tentatives pour modifier
des règles majeures d’implantation
des terrasses. Ainsi en est-il pour les
trottoirs d’une largeur inférieure à 2,20m
où des terrasses pourraient être installées,
remettant en cause implicitement la
règle du libre passage de 1,60m pour les
piétons. Sur les trottoirs d’une largeur

supérieure à 6m, on autoriserait terrasses
et contre-terrasses sur une largeur
correspondant à 50% de celle du trottoir.
Les conseillers de quartier du 6e ainsi
que les associations membres du
CICA ont travaillé sur ces questions,
à la Mairie, le mardi 21 septembre.
De nombreux intervenants se sont
exprimés dont la plupart ont mis
en garde contre les excès qui
risqueraient de se produire
d’autant plus que, malheureusement, dans un certain nombre
de cas, les règles existantes ne
sont pas respectées et les infractions
insuffisamment sanctionnées.

Pensez à vous inscrire 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 2011, 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 2011 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
et ce même si le déménagement s’effectue dans le même arrondissement.
Attention, vous devez vous inscrire
avant le vendredi 31 décembre 2010 :
en vous présentant (vous même ou un
tiers dûment muni d’une procuration)
au Service Elections de la Mairie du 6e

ou par courrier sous pli recommandé ;
une pièce d’identité et un justificatif de
domicile suffisent.
 ET, À COMPTER DU 1ER DÉCEMBRE

2010, VOTRE DEMANDE POURRA ÊTRE
TRANSMISE PAR INTERNET VIA LE SITE :
mon.service-public.fr.

 LE BUREAU DES ELECTIONS

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.
PLUS D’INFOS SUR www.mairie6.paris.fr

AGENDA
DES RÉUNIONS
PUBLIQUES
Conseil d’arrondissement :
lundi 8 novembre à 18h30.
Réunions d’information :
le mercredi 13 octobre à 18h45,
Rennes-Cassette ; mercredi 17
novembre à 18h45, Saint-Germaindes-Prés et le mardi 30 novembre,
même heure, Notre-Dame-des-Champs.
Conseils de Quartier Notre-Damedes-Champs, jeudi 14 octobre
à 18h30 et Saint-Germain-des-Prés,
mercredi 20 octobre à 18h30.
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Dossier

n DANIELLE DAS

L’accompagnement sur mesure

des demandeurs d’emploi
POUR ÊTRE ENSEMBLE, IL FAUT AVANT TOUT SE RENCONTRER ET ENSUITE SE PLAIRE.
IL EN VA DE L’AMOUR COMME DE L’EMPLOI. C’EST SANS DOUTE L’INTÉGRATION PARFAITE DE
CETTE RÈGLE QUI DONNE TOUTE LEUR EFFICACITÉ AU BUREAU DE L’EMPLOI ET AU BUZ’ART,
HÉBERGÉS DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE DU 6E.

Des mariages heureux
Véritables traits d’union gratuits, entre l’employeur
et le demandeur d’emploi, ces deux structures de
proximité mettent en relation ceux qui offrent et ceux
qui cherchent en fonction de leurs critères respectifs.
« Nous avons un contact approfondi et suivi.
Nous faisons le point sur les compétences et l’expérience
mais nous ne restreignons pas un chercheur d’emploi
à une catégorie fixe ; nous appliquons une souplesse
qui lui permettra d’envisager aussi des horizons qu’il
ne soupçonnait pas », explique Marie-Odile Graber,
présidente du Bureau de l’emploi.
Composé exclusivement de bénévoles qui reçoivent
sans rendez-vous, le Bureau offre un accompagnement
personnalisé du demandeur d’emploi.
Cette adaptation est le fruit d’une écoute attentive,

également offerte aux employeurs afin de cibler au
plus près leurs besoins. Ces derniers font parvenir leurs
offres au bureau sans être obligés de se déplacer, par
téléphone ou par mail. Le Bureau leur envoie ensuite
les candidats, après avoir soigneusement vérifié leurs
références. Mais ça ne s’arrête pas là. Une fois le poste
pourvu, le Bureau de l’emploi s’assure encore que le
mariage est heureux.
Il opère dans une large gamme de secteurs, de l’emploi
administratif à la vente en passant par la restauration
ou le nettoyage. Et il est particulièrement performant
dans des secteurs en pleine expansion comme le service
à la personne, la garde d’enfant, les sorties de classe
ou encore les auxiliaires de vie.
Des domaines où le particulier employeur peut
bénéficier de la déduction des impôts à 50% pour
les salaires versés à l’aide de chèques emploi-service.

Portrait croisé Ils ont fait appel au Bureau de l’emploi…

Lydie

Frédéric

« Ca a été très rapide ! », voilà ce
que répondent à l’unisson Frédéric
et Lydie, lorsqu’on leur demande
combien de temps ils ont mis pour
trouver chaussure à leur pied grâce
au Bureau de l’emploi. Lydie cherchait
du travail depuis un an sans succès.
10

6

NOTRE

« Il y a 8 ans que je me suis tournée
vers le Bureau de l’emploi. Je suis
dame de compagnie de personnes
âgées ou handicapées et avec l’ANPE,
je ne trouvais pas de travail.
Ils ne proposaient que des auxiliaires
de vie ou des femmes de ménage mais
ce n’est pas mon métier. Au Bureau
les offres sont très ciblées ».
Depuis, Lydie est toujours en contact
avec le Bureau qui la met régulièrement
en relation avec des familles.
Frédéric partage avec Lydie
le sentiment d’une approche plus
individuelle. « Ces dames sont
à l’écoute et comprennent notre

EME
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demande. Il y a un côté très humain.
Le Bureau, c’est l’artisanat de
l’emploi ! », sourit-il.
A la tête d’une société de gestion de
patrimoine immobilier, il cherchait du
personnel pour assurer l’entretien des
appartements dont il a la charge. Pôle
emploi lui envoyait des C.V incompatibles avec sa requête : « j’ai même
reçu des candidatures d’agents d’entretien de grandes surfaces travaillant
sur des machines de 500 kilos ! ».
Aujourd’hui, il continue à recevoir
du Bureau les doigts de fée
qu’il requiert pour assurer la propreté
des biens qu’il gère.

Mais aussi dans le 6 e …
Pour les jeunes diplômés

Pour les plus fragilisés

L’Association pour Faciliter l’Insertion professionnelle des Jeunes diplômés a son siège dans le 6e
et son antenne parisienne d’accueil, à deux pas,
dans le 15e. Elle s’adresse aux jeunes issus de
l’enseignement supérieur, diplômés ou non,
et le portail www.afij.org, constitue une interface
entre jeunes et employeurs.

Solidarités Nouvelles face au Chômage offre à
travers des groupes de solidarités une aide sur
mesure aux demandeurs d’emploi fragilisés par
le chômage. Le groupe Raspail s’efforce de leur
redonner confiance par la redéfinition d’un projet
et la reconstruction d’un réseau. Il trouve aussi des
associations de réinsertion ; tremplin vers un futur
emploi.

 AFIJ
25, rue Falguière 75015
Tél : 01 40 64 32 00

Le Buz’art, également situé au 3e étage de la mairie,
érige lui aussi un pont, mais cette fois entre artistes et
employeurs. Il a pour objectif de permettre aux artistes
et créatifs d’occuper des emplois temporaires,
en parallèle de leur activité légitime. Les artistes inscrits
au Buz’art proposent aussi bien des cours particuliers à
domicile qu’en atelier, de la rédaction de mémoire ou de
courrier, du piano-bar ou du jardinage, de la plonge ou
du reportage photos… La réponse adaptée à leur besoin
est donc : disponibilité et flexibilité d’horaires.
Et toujours au 3e étage, un écrivain public peut aider à
l’élaboration de CV. L’ensemble de ces services rassemblés au même endroit, dépend de l’Union des Institutions Sociales qui organisait le 27 mai dernier un forum
de l’emploi à la mairie du 6e. Et puisque la recherche de
l’emploi ne saurait se passer d’Internet, au rez-de-chaussée de la mairie, entrée C, le Point cyber-emploi offre
le matériel indispensable pour une recherche efficace.

Dans une ambiance tout aussi conviviale qu’au 3e étage,
Didier, l’animateur, assure le planning d’accès aux
ordinateurs. La mairie du 6e est la seule mairie
d’arrondissement de Paris à maintenir dans ses locaux
un cyber-emploi auquel elle assure la vie économique
et logistique. Elle connaît bien et a des liens étroits avec
toutes ces associations : le Bureau de l’emploi hébergé
dans la mairie, Buz’Art qui y tient une permanence…
Les salons de la mairie accueillent régulièrement
des Forums pour l’emploi ainsi que des salons spécialisés
comme ceux de l’AFIJ. Autant dire que certains jours,
du rez-de-chaussée au 3e étage de la mairie,
s’opèrent de véritables chassés-croisés de l’emploi !
 Le Bureau est ouvert les lundi, mardi et jeudi
de 9h30 à11h30 et de 14h à 16h30
Mairie du 6e, escalier A, 3e étage
78, rue Bonaparte Tél : 01 40 46 76 88 ou 93

Photos : © François Séjourné

Le rendez-vous des artistes
et des internautes

 SNC-Groupe Raspail
72, rue du Cherche-Midi 75006
Tél : 01 42 22 79 92

 Cyber Emploi 6e
Tél : 01 43 25 08 36

Pour les cadres
Le Club des Cadres en Recherche d’emploi réunit des anciens cadres dirigeants et spécialistes du recrutement. Le mardi, de 10h à 17h,
on vous aide à évaluer votre projet professionnel. Egalement : simulations
d’entretiens, activations des réseaux, valorisation de l’image…

Marie-Odile Graber

 CCRE
26 bis, rue Cassette
75006 Paris
Tél : 01 42 22 35 92
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Agenda

Expositions
Du mardi 5 au samedi 16 octobre

XVE BIENNALE
DES ARTISTES DU VIE

« PAYSAGES URBAINS
DU 6E ARRONDISSEMENT »

© D.R.

Faire mieux connaître les nombreux talents que recèle notre
arrondissement , tel est l’objectif
de la Biennale des Artistes du VIe
organisée, pour la 15e édition,
par le Comité des Fêtes, d’action
culturelle et sociale.
Cette année, 72 artistes
(peintres, sculpteurs, photographes, graveurs) exposeront
l’une de leurs créations dans la
Salle des Fêtes et le Salon François Collet, au côté des quatre
lauréats de l’édition 2008 (Cévé,
Louisa Burnette-Hall, Laurence
Reynaud-Lacroze et Francine Tant).
Comme à chaque fois, un hommage particulier sera rendu
à un artiste particulièrement attaché à notre arrondissement.
Il s’agit cette année de Robert Grange (1901-1979), qui vécut
dans le quartier de Vaugirard puis de Montparnasse, puisant
son inspiration dans l’écoute de la musique à travers laquelle
il se trouvait en communion avec la beauté de la nature et
le côté spirituel des choses.
Ses œuvres seront exposées dans le Salon du Vieux-Colombier.
A l’occasion de cette exposition, seront décernés
les Prix du Jury et du Rotary Club Paris Académies.
 MAIRIE DU 6E DU LUNDI AU VENDREDI
DE 11H30 À 17H, LE JEUDI JUSQU’À 19H,
LE SAMEDI DE 10H À 12H.

© D.R.

Du jeudi 21 octobre au samedi 6 novembre

Après des études et quelques années travaillées dans la mode,
Michel Jean suit les cours de peinture de l’école de la place des
Vosges, au début des années 80. Ensuite, il peint et expose son
travail de la Butte Montmartre aux différents salons de Paris,
Cannes, Stuttgart, etc.. En 1993, après un voyage d’un an en
Inde, il revient très marqué par les contrastes et les couleurs
des campagnes, des bords de mer ou des hautes montagnes
au crépuscule du Cachemire ou du Ladakh. Depuis, chaque
toile peinte relève du même processus : la recherche de
l’équilibre des formes, des valeurs et d’un subtil rapport
chromatique. Il expose dans différentes galeries parisiennes,
ainsi que dans sa galerie à Montmartre. Ce qu’il nous propose
ici, c’est sa vision du 6e en tant que paysage… urbain.
 MAIRIE DU 6E –
GALERIE DU LUXEMBOURG
DU LUNDI AU VENDREDI DE 10H30 À 17H,
JEUDI JUSQU’À 19H, SAMEDI DE 10H À 12H.

Du mardi 5 au jeudi 14 octobre

© D.R.

« SPORT IS ART », AVEC
LA FONDATION LAGARDÈRE
Proposée par l’association Arts and Only, cette exposition de
photographies nous fait revivre des moments de sport d’une
intensité rare, des exploits de nos plus grands champions.
 MAIRIE DU 6E – SALON DU VIEUX COLOMBIER
DU LUNDI AU VENDREDI DE 11H30 À 17H ;
JEUDI JUSQU’À 19H ; SAMEDI DE 10H À 12H.
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Agenda

Musique
Samedi 9 octobre à 15h

Bell’Aventure des Artistes :
Récital Schumann
notes, « le poète parle »...
Isabelle Lesage au violon,
Claudine et Paul-Henri Florès au
piano dialoguent avec les comédiens
Leslie Gernez et Robert Plagnol.
 MAIRIE DU 6E SALLE DES FÊTES
ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE
DES PLACES DISPONIBLES,
SANS RÉSERVATION

© D.R.

Pour fêter le
bicentenaire
de la naissance de
Robert Schumann,
ce récital a été créé.
Lettres d’amour
et musique de
Clara et Robert se
font écho, en mots et

Conférences
Jeudi 21 octobre à 18h30

Samedi 16 octobre, à partir de 14h

Par Christiane Demeulenaere-Douyère, Conservateur Général
du Patrimoine aux Archives Nationales, Présidente de la Société
de l’histoire de Paris et de l’Ile-de-France.
A l’aube du 1er janvier 1860, Paris double presque sa superficie
et voit sa population croître de 55%. Cette expansion soudaine
est la conséquence d’une décision gouvernementale, formulée
par la loi du 16 juin 1859 qui prescrit que Paris annexe une partie
de sa banlieue.
La mesure, la première de cette nature dans l’histoire parisienne,
a des conséquences importantes pour la transformation urbaine
des villages annexés. Mais elle modifie également profondément
la figure des arrondissements du centre, dont le nôtre.
Proposée par la Société historique du 6e
 A LA MAIRIE DU 6E – SALLE DES MARIAGES
ENTRÉE LIBRE

Ce colloque, placé sous le haut patronage
de Roselyne Bachelot, ministre de la Santé et
des Sports, abordera la place de l’alimentation
dans le double domaine de la prévention et du
suivi des malades. Illustré par des projections,
il comportera deux parties qui permettront au
public de poser des questions et de débattre
avec les intervenants :
« Avec l’alimentation, agir pour la santé »
et «Une prise en charge améliorée
des malades » (pendant leur hospitalisation
et après leur sortie d’hôpital).
 AU PALAIS DU LUXEMBOURG,
SALLE CLEMENCEAU.
ENTRÉE LIBRE, SUR RÉSERVATIONS
AUPRÈS DU COMITÉ DE PARIS
DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER
AU 01 45 00 00 17
ou cd75@ligue-cancer.net.

1860 – Paris s’agrandit :
conséquences pour
un arrondissement du centre,
le 6e arrondissement

Colloque « Cancer
et nutrition »
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Voirie

RUE DE RENNES :
la concertation est relancée
Au début du mois de septembre, j’ai rencontré à sa demande
Annick Lepetit, adjointe au Maire de Paris chargée des
Transports et de la Circulation qui m’a présenté l’esquisse de
ce qui pourrait être réalisé dans la partie sud de la rue de Rennes
entre le boulevard Raspail et la place du 18 Juin 1940.
A cet égard, rappelons qu’à la suite de la forte mobilisation
en 2007 des habitants et commerçants de l’ensemble
du 6e et particulièrement de ceux résidant dans les quartiers
Saint-Placide et Notre-Dame-des-Champs, le Maire de Paris
avait désavoué son adjoint de l’époque, Denis Baupin
qui voulait transformer la rue de Rennes en voie piétonne
et interdire toute circulation de transit.
Le nouveau projet repart donc sur des bases réalistes :
un régime de circulation qui n’est pas modifié
(circulation générale à double-sens) et un aménagement
limité au tronçon où des problèmes de circulation des
piétons se posent.
Les premières esquisses prévoient des trottoirs élargis entre
la rue Saint-Placide et la place du 18 Juin 1940 et
des « oreilles » redessinées et agrandies entre les rues
Vaugirard, Saint-Placide, Regard et Notre-Dame-des-Champs.

© D.R.

Un premier constat positif : Mme Lepetit et moi-même
considérons que cet aménagement doit être ainsi
fait qu’aucune circulation de transit empruntant la rue
de Rennes ne se reporte sur les quartiers résidentiels
qui l’entourent.

Jean-Pierre Lecoq

Un groupe de travail
« commerçants-Préfecture de Police »
bientôt réuni
Les livraisons étant particulièrement nombreuses rue de Rennes en raison de
la densité et de l’importance des commerces qui s’y trouvent, il a été décidé
la création d’un groupe de travail réunissant des commerçants de la rue de
Rennes ainsi que des représentants de la Préfecture de Police, de la Mairie
du 6e et de la Mairie de Paris.
Ils réfléchiront à l’élaboration éventuelle d’une charte des livraisons propre
à la rue de Rennes.

16
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LE DOSSIER
COMPLET
EN LIGNE
L’intégralité du dossier de concertation
relative au projet d’aménagement
de la rue de Rennes est consultable
sur la site Internet de la
Mairie du 6e :
www.mairie6.paris.fr,
rubrique Vie citoyenne
> Concertation locale.

Événement
Du mardi 12 au samedi 16 octobre

JOURNÉES DES MÉTIERS D’ART :
le verre et le cristal
Fidèle aux « Rendez-vous d’octobre », l’Association d’Art et de Métiers organise cet automne 2010
un salon-expo témoin de l’univers « Artiste/Artisan », à la Mairie du 6e.
Toujours engagée en faveur de la
promotion des artisans d’art, la Mairie
du 6e a accueilli en 2008 une exposition
consacrée à la facture instrumentale
et en 2009 une autre démonstration
sur la reliure dorure.
Grâce à l’association d’Art et de Métiers,
elle organise un nouveau rendez-vous à
ne pas manquer, du 12 au 16 octobre : une
exposition d’oeuvres contemporaines
exceptionnelles en verre ou cristal.
Réalisées par des maîtres verriers
au savoir-faire des plus aiguisé, elles
témoignent de l’importance du geste.
Cet évènement entre dans le
programme des manifestations
culturelles inscrites parmi le cycle
des missions de valorisation et de
développement des métiers d’art.

Que va-t-on trouver au sein
du Salon-Expo du 6e :
« Verre et Cristal » ?

Une vingtaine d’artisans d’art vous
proposeront un parcours imaginatif

autour des nouvelles conceptions
artistiques dévoilant les procédés
techniques récents et exposeront
des objets d’une grande diversité qui
constitueront notre patrimoine du futur.
Le « plateau » des exposants Artisans
d’Art illustrera l’ensemble des disciplines
du travail du verre. L’émailleur montrera
ses décorations sur verre, ses émaux,
le graveur alignera ses sculptures ciselées,
taillées, polies ou mates, le tailleur
de verre disposera ses travaux creusés,
doucis, lisses à facettes ou à biseau
et pointe de diamant. Le flaconneur
proposera ses modèles destinés aux
plus grands parfumeurs ainsi que
pour les grands crus des vignobles
français. Le restaurateur accompagnera
le vitrailliste maître verrier.
Des vitrines seront également attribuées
au bombeur de verre, au fileur, au
restaurateur de cristal, au verrier
à la main, au verrier au chalumeau.
A cela s’ajouteront les cristalleries
Saint-Louis, Baccarat, Daum ou Lalique.

 A LA MAIRIE DU 6E
DU MARDI AU VENDREDI
DE 11H30 À 17H,
JEUDI JUSQU’À 19H
ET SAMEDI DE 10H À 18H

Association
d’Arts
et de Métiers
Depuis avril 2006, l’association
œuvre pour la valorisation des
métiers d’art, sous l’impulsion de
son Président Michel Goethals,
ancien élève de l’école Boulle
(atelier de sculpture sur bois)
et de l’école CAMONDO.
La mission de l’association est
double : d’abord l’information en
direction du public, en particulier
les jeunes, afin de leur faire
découvrir les métiers et les lieux
de formation ; ensuite l’appui
promotionnel des artisans d’Art
pour mieux faire connaître les
disciplines des 217 métiers d’Art
référencés. L’organisation
de « Regards sur les métiers
d’art contemporains » en est
une illustration.
D’Art et de Métiers
Association pour la promotion
des jeunes, créateurs, artisans
des métiers d’arts appliqués
E-mail : migocat@orange.fr
Site : www.dartetdemetiers.fr
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Un artisan dans son quartier

Le dernier des
TAILLEURS D’IVOIRE
Penché devant une étrange boule de verre remplie d’un
liquide azuré, il creuse, avec dextérité, la paume d’une minuscule main, afin de sculpter un poing fermé. « C’est un globe
de dentelière avec du sulfate de cuivre, il sert à polariser la
lumière. Sans lui, beaucoup d’ivoiriers finissaient aveugles »,
explique ce jeune octogénaire, au regard bleu vif et aux
cheveux argentés. Il s’amuse de son excellente constitution :
« la poudre de phosphate de chaux est bonne pour la santé !
Respirer le bois ça infecte, mais respirer l’ivoire c’est une cure
de jouvence ! ». On serait tenté de le croire, son père,
Henri, est mort « en pleine forme » dans son sommeil à 95 ans.
Il était sculpteur sur ivoire à Dieppe, cité de l’ivoire en France
à partir du XVIe siècle.

de l’ivoire brut en France depuis 1989, les stocks entrés
antérieurement sont importants et continuent à faire l’objet
de transaction. « Il reste sur le marché les vestiges de l’histoire
coloniale et la centaine de tonnes d’ivoire de mammouth
extrait des terres congelées de Sibérie », souligne Pierre.

Débarqué des bateaux en provenance des côtes africaines,
l’ivoire accédait directement aux nombreuses échoppes
des artisans. « Après la guerre de 1914, l’activité a décliné,
raconte Pierre Heckmann, quelques familles sont alors venues
ouvrir des maisons à Paris. Mon père a créé notre boutique
de la rue Bonaparte en 1913 ».

Les bons conseils

De l’éléphant au mammouth
Pierre a tout appris de son père, issu d’une lignée de
sculpteurs sur bois et sur ivoire, et de l’école des Beaux-Arts,
située au bout de la rue, qu’il fréquenta dès l’âge de
16 ans. Sur son petit établi campé face à la vitrine, les outils
ont pour la plupart été conçus par ses ancêtres, comme
la grêle, sorte de lime refaçonnée avec de grands crans pour
ne pas s’encrasser. Au sous-sol, une cave voutée, baignée
de nuages poudreux, rassemble ses machines à polir ainsi
qu’une multitude de morceaux d’ivoire accumulés sur les
étagères. Si la convention de Washington interdit d’importer

Aujourd’hui, il restaure et expertise essentiellement pour
les particuliers et les antiquaires des bijoux et beaucoup d’art
religieux mais c’est décidé, il prend sa retraite dans deux ans.
Pierre ne fait rien comme les autres, il cessera son activité
après son fils qui a travaillé avec lui jusqu’à l’âge 60 ans !
Après Pierre Heckmann, le rideau se baissera sur un métier
voué à disparaître.
Danielle Das

L’entretien de l’ivoire dépend avant tout de la pièce à
préserver. S’il s’agit d’une statue, elle pourra être nettoyée
à l’eau et au savon. En revanche, il est déconseillé de
mouiller les pièces fines car l’ivoire gondole au contact
de l’eau. Bannissez l’eau de javel ou le citron qui retirent
l’aspect brillant de l’ivoire. Et le saviez-vous ?
L’ivoire jaunit à l’ombre et blanchit au soleil.
C’est la raison pour laquelle si vous demandez à
Pierre Heckmann de soulever l’un des nombreux crucifix
suspendus aux murs de sa boutique, vous découvrirez
derrière la poitrine blanche de Jésus-Christ un dos tout
jaune ! Si vous n’aimez pas les charmes de cet ivoire
devenu ambré, un à deux dixième d’ivoire retirés suffiront
à retrouver l’éclat laiteux de l’objet.
 PIERRE HECKMANN - 57, rue Bonaparte Tél : 01 43 54 71 09
N ° 2 3 6 - O C TO B R E 2 0 1 0
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Pierre Heckmann évolue dans la poussière d’ivoire depuis le berceau.
A 83 ans, il est l’un des derniers ivoiriers de France et même d’Europe…

Notre 6eme en images
LE CENTAURE RESSUSCITÉ
s1
VIDE-GRENIERS DES CONSEILS DE QUARTIER
s3

1 s LA RÉNOVATION DU CENTAURE DE CESAR RÉCLAMÉE PAR LA MAIRIE DU 6E
ET SON ADJOINT À LA CULTURE DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES A ENFIN ABOUTI.
AU CŒUR DE L’ÉTÉ, CETTE CÉLÈBRE SCULPTURE DE LA PLACE MICHEL-DEBRÉ A
RETROUVÉ SON LUSTRE ORIGINEL.

CANTON, MÉGALOPOLE CULTURELLE
s2

s3
3 s SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 SEPTEMBRE, LA PLACE SAINTSULPICE N’A PAS DÉSEMPLI ! VENDEURS ET CHINEURS SE SONT
CROISÉS, RENCONTRÉS ET ONT SOUVENT FAIT AFFAIRE, GRÂCE AU
VIDE-GRENIERS ORGANISÉ PAR LES CONSEILS DE QUARTIER. POUR
LE PLAISIR DE VIDER SES PLACARDS OU DE LES REMPLIR… AVEC
DES DIDDL GÉANTES, PAR EXEMPLE !
2 s LA GALERIE D’ART CONTEMPORAIN LIPAO-HUANG ACCUEILLAIT LE MOIS
DERNIER L’EXPOSITION « LEVER DE VOILE SUR CANTON – GUANGZHOU » QU’A
VISITÉE LE MAIRE DU 6E.
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VERNISSAGE À LA MONNAIE DE PARIS
LA RENTRÉE DE LA BELL’AVENTURE DES ARTISTES

s5

s4

s4
5 s JEAN-PIERRE LECOQ, AU CÔTÉ DE CHRISTOPHE BEAUX, PDG DE LA MONNAIE DE PARIS, PIERRE MOOS, DIRECTEUR DU PARCOURS DES MONDES ET
HENRI SANGHOR, AMBASSADEUR HONORAIRE DU SÉNÉGAL, LORS DE L’INAUGURATION DE L’EXPOSITION «ODE AU GRAND ART AFRICAIN, LES STATUES
MEURENT AUSSI», À LA MONNAIE DE PARIS. © JEAN JACQUES CASTAING /
MONNAIE DE PARIS.

s7
4 s LE CONCERT DE RENTRÉE DE LA BELL’AVENTURE DES ARTISTES A FAIT
SALLE COMBLE, LE SAMEDI 25 SEPTEMBRE. PREUVE QUE LA MUSIQUE DE
FRANK ZAPPA EST TOUJOURS BIEN VIVANTE !

3E ÉDITION DES COURSES DU LUXEMBOURG
s6

s7

6 s PLUS DE 500 COUREURS ONT PARTICIPÉ AUX 3 COURSES ORGANISÉES PAR L’ASSOCIATION ARTYSPORT, LE DIMANCHE 26 SEPTEMBRE,
AUTOUR DU JARDIN DU LUXEMBOURG. UN SUCCÈS CONVIVIAL ET FESTIF
HEUREUSEMENT ÉPARGNÉ PAR LA PLUIE.

7 s LES DEUX EXPOSITIONS DE RENTRÉE ONT ATTIRÉ UN PUBLIC PARTICULIÈREMENT NOMBREUX. LE 4E SALON DES COPISTES AU LOUVRE, D’ABORD,
QUI A PERMIS AU PUBLIC D’ADMIRER DES REPRODUCTIONS DE TOILES DE
MAÎTRES, PUIS LES AQUARELLES DE CHRISTIANE LAUDE, TÉMOIGNAGES DE
SON AFFECTION POUR UNE NATURE LUMINEUSE ET PRÉSERVÉE.

N ° 2 3 6 - O C TO B R E 2 0 1 0
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Panorama
Solidarité

« LES MAINS OUVERTES »
ET TENDUES VERS LES ENFANTS DU VIETNAM

En 8 ans, beaucoup de choses ont été
faites. Beaucoup reste encore à faire et

les soutiens sont les bienvenus.
Grâce à l’engagement de tous ceux
qui participent déjà activement à son
fonctionnement, des projets porteurs
d’espoir et d’avenir ont pu être
concrétisés et le nombre d’enfants
parrainés ne cesse d’augmenter.

Une exposition
à la Mairie du 6 e
Prolongement naturel des « mains
ouvertes », l’organisme autorisé pour
l’adoption « La Providence » a vu
le jour en 2005, suite à la fermeture
de l’adoption à titre individuel au
Vietnam. Il a pour objet, de servir
d’intermédiaire pour l’adoption
d’enfants nés à l’étranger par des
candidats français, bénéficiant
d’un agrément délivré par les services
d’aide sociale à l’enfance.
« La Providence », « Les Mains Ouvertes »
viendront toutes deux présenter

Livre

« ADO ACCRO – PARENTS À CRAN »
Alcool, anorexie, drogues, Internet, jeux vidéo…
Aujourd’hui, l’addiction chez les adolescents
trouve de nombreux terrains d’expression.
S’appuyant sur la description de nombreux cas,
les auteurs (trois psychanalystes pratiquant auprès
de personnes souffrant d’addiction), démontrent
que le parcours psychanalytique, notamment
la pratique du rêve éveillé, peut aider des ados
dépendants à donner un sens à leur comportement en retrouvant l’origine des traumatismes
qui les aliènent.
Destiné aux parents, ce livre apporte des
éclaircissements sur des pathologies difficilement
contrôlables et les guide afin qu’ils puissent aider
leur enfant à s’en sortir.
© D.R.

 Aux éditions l’Archipel - 240 pages 17,95 euros. Auteurs : Evelyne Ridnik,
Jacqueline Bonifay, Annette Coulon.
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L E J O U R N A L D U 6 EME A R R O N D I S S E M E N T

leurs actions dans le cadre d’une
exposition de photos et d’affiches à la
Mairie du 6e, du 15 au 31 décembre.
 ASSOCIATION
LES MAINS OUVERTES
1 place Saint-Sulpice - 75006 Paris
Tél. 01 43 29 11 54 ou 06 74 32 06 70
Mail : association@lesmainsouvertes.org
Site : www.lesmainsouvertes.org

© D.R.

L’association « Les Mains Ouvertes »
créée en avril 2002, a initialement pour
vocation le parrainage de jeunes enfants
orphelins ou issus de familles pauvres,
vivant en grande partie sur les hauts
plateaux du centre Vietnam.
Elle regroupe actuellement plus de
400 adhérents et parraine à titre individuel ou collectif plus de 650 enfants.
Ces parrainages sont indéniablement
un moyen très efficace qui permet de
maintenir des enfants au sein de leur
famille et dans leur pays en leur offrant
cette chance inestimable de pouvoir
aller à l’école, de bénéficier de soins
médicaux, et de leur assurer chaque
jour un repas substantiel.
Indépendamment des parrainages,
l’association soutient également des
projets ponctuels, grâce aux dons des
bienfaiteurs (écoles, orphelinats, dispensaires, micros-projets…..).

La création d’un dispensaire à Vong Phan, en 2009,
est l’un des projets majeurs rendus possibles grâce
à l’association Les mains ouvertes.

Danse

« AU SALON
DE DANSE »
AVEC VALÉRIE
PLAZENET

Valérie Plazenet vient de créer
sa propre école de danse de salon
au 35 rue Falguière, dans le 15e à
proximité du 6e. Dans cette salle de
500m2, elle donne des cours aux enfants
ainsi qu’aux adultes, toute la semaine,
y compris le dimanche soir.
 Renseignements complémentaires
au 06 75 22 06 61 ou 01 45 38 91 33.

