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Forum des Associations  
et Initiatives Franco-Ukrainiennes  
Samedi 2 février de 11h à 17h 
Les associations françaises et franco-ukrainiennes présentent leurs activités 
culturelles, coopératives, humanitaires, socio-éducatives et religieuses.  
Cette journée sera entrecoupée d’animations culinaires et folkloriques.

Organisé par le Comité Représentatif de la Communauté Ukrainienne  
en France, en partenariat avec l’Ambassade d’Ukraine.
Sous le patronage de son Excellence Monsieur l’Ambassadeur d’Ukraine.
Mairie du 6e > Salle des Fêtes et Salon François Collet > Entrée libre

AEXPOSITIONA

Loche Kowalski  
Sculptures et dessins
Jusqu’au samedi 2 février
Puisant dans ses souvenirs ou dans ses rêves, Loche Kowalski présente 
encore pour quelques jours un ensemble de sculptures en bronze et en terre 
cuite dont certaines conçues pour l’extérieur. Sont également exposés des 
dessins et des objets d’art. 

Mairie du 6e > Salon du Vieux Colombier > Entrée libre 
Du lundi au vendredi 10h30 > 17h, jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h 



AEXPOSITIONA

AÉVÉNEMENTA

Ateliers informatiques
Lundi 4 février  
de 10h à 12h et de 14h à 16h
Vous avez une question en informatique, un besoin, un problème ?  
Un professionnel des usages numériques, formateur au centre PARIS ANIM’ 
Rennes (ACTISCE), vous informe et vous répond.

Mairie du 6e > Salon David d’Angers 
Sur inscription préalable au 01 40 46 76 60  
(Nombre de places limité)

Misha 
Eloge de l’instant
Du mardi 5 au  
lundi 18 février

Des recherches dont la source passe par un parcours itinérant entre passé,  
présent et avenir ; entre tradition et modernisme. La nature au cœur des travaux  
de Misha nous révèle que l’harmonie est notre force et notre fragilité.

Mairie du 6e > Galerie du Luxembourg 
Entrée libre du lundi au vendredi 10h30 > 17h,  
jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h



AEXPOSITIONA

François V. 
Cycloart, véli mélo
Photos et tableaux 
mécaniques 

Du vendredi 8 au 
mercredi 20 février
François V. a l’art de créer des œuvres à partir de pièces mécaniques  
qui proviennent de vélos abandonnés. Il détaille à la loupe ses vélos pour nous 
en offrir des objets d’art brut décalés, aux lignes parfois quasi abstraites. 
C’est à travers les photographies de Barbara Criscaut que François V.  
crée la surprise et fait naître des histoires. 

Mairie du 6e > Escalier d’Honneur > Entrée libre 
Du lundi au vendredi 8h30 > 17h, jeudi jusqu’à 19h, samedi 9h > 12h

AÉVÉNEMENTA

Quartet Pierre Christophe
Hommage à Erroll GARNER   

Samedi 9 février  
à 15h 
Erroll GARNER était un des 
plus grands improvisateurs 
du jazz et un magicien du 
piano. Musicien inclassable, 
imprévisible mais reconnais-
sable entre mille il a composé 
le célèbre « Misty » et des di-
zaines d’autres classiques qui 
seront interprétés par Pierre 
Christophe, prix Django 
Reinhardt de l’Académie  
du Jazz et son quartet.

Mairie du 6e > Salle des Fêtes 
Ouverture des portes de la Mairie à 14h30 
Entrée libre dans la limite des places assises disponibles



AEXPOSITIONA

Duran et Michel Peltier
Peintures et photographies

Du samedi 9 au 
mercredi 27 février
Longtemps Michel Peltier  
a photographié les œuvres  
de Duran, le peintre au travail 
dans son atelier ou bien lors 
d’expositions, ceci, jusqu’à 
en devenir son photographe 
officiel…

Mairie du 6e > Salon du Vieux Colombier > Entrée libre 
Du lundi au vendredi 10h30 > 17h, jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h

M
ic

he
l P

el
tie

r
D

ur
an

Peu à peu, la photo- 
graphie très personnelle 
de Michel Peltier s’est 
imprégnée des couleurs 
éclatantes des tableaux 
de Duran, dans un  
registre très graphique  
approchant le minimalisme.

Jeudi 14 février à 15h : 
Visite commentée  
de l’exposition par  
les 2 artistes



ACONFÉRENCEA

La Monnaie de Paris et l’histoire de l’art  
de la médaille, de Louis XIII à nos jours

Jeudi 21 février à 18h
La conférencière nous emmènera  
à la découverte de l’histoire de l’art 
de la médaille de Louis XIII à nos 
jours et nous parlera de l’évolution 
des techniques de fabrications et de 
la création artistique contemporaine, 
domaines rarement abordés.
Par Béatrice Coullaré, docteur  
en histoire de l’art, responsable  
de la Conservation du Musée de  
la Monnaie de Paris. 

Mairie du 6e > Salle des Mariages  
Entrée libre dans la limite des places disponibles

de la Société Historique du 6e

AÉVÉNEMENTA

Nouvel an chinois 

Lundi 11 février 
à 18h30 
La Mairie du 6e arrondissement  
en partenariat avec l’association 
pour les Echanges artistiques entre 
la France et la Chine vous propose 
d’assister à un spectacle de danses  
et de musiques traditionnelles chinoises 
pour célébrer l’année du cochon  
de terre.
Mairie du 6e > Salle des Fêtes  
Entrée libre dans la limite  
des places disponibles 



AEXPOSITIONA

Chantal Amoureux  
A fleurs de mer
Du vendredi 22 février au vendredi 8 mars

Aborder une toile comme un nouveau rivage pour donner à voir, à évoquer et  
à rêver. Avancer vers la couleur et tenter de montrer l’essentiel. Choisir trois 
tubes de couleur et un blanc. Un bleu prédominant retrouvé dans les bouquets 
de fleurs, les paysages marins ou sur les voiliers. 

Chantal Amoureux nous invite au voyage : voiles sur un ciel bleu électrique 
prêtes à prendre le départ. Femmes en sari fuchsia, indigo ou jaune de Naples. 
Casiers de pêche aux drapeaux colorés. Empilement de façades aveugles  
et par là mystérieuses, dessinant un village méditerranéen assoupi.

Mairie du 6e > Galerie du Luxembourg  
Entrée libre du lundi au vendredi 10h30 > 17h,  
jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h
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AEXPOSITIONA

Florence de  
Ponthaud-Neyrat  
L’univers poétique
Du jeudi 7  
au samedi 23 mars
L’œuvre de Florence de Ponthaud- 
Neyrat est depuis plus de quarante ans 
un hymne à la nature. Convoquant tour à 

tour les mythes fondateurs ou la contemplation mystique, elle saisit avec poésie la 
simplicité et la beauté des choses.
Terre, marbre, bronze… ses sculptures s’inspirent des végétaux et s’y confondent… 
Une invitation à une promenade poétique au cœur d’un jardin.  
Exposition proposée par le Comité des Fêtes.
Mairie du 6e > Salon du Vieux Colombier >  Entrée libre  
Du lundi au vendredi 10h30 > 17h, jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h

AEXPOSITIONA

Monique Gourgaud  
Nature onirique
Du mercredi 13 au  
samedi 23 mars
Monique Gourgaud ne fait partie 
d’aucune chapelle encore que cer-
tains critiques aient tenté de la classer 
dans le mouvement du réalisme 
fantastique. Coloriste aux nuances 
infinies, elle crée ce qu’elle ressent 
dans une écriture immédiatement reconnaissable. 
Après de nombreuses expositions l’ayant conduite jusqu’en Chine et au Japon,  
elle revient dans l’arrondissement où se trouve encore l’atelier de son regretté  
professeur Edouard Mac Avoy. Avec la participation des Auditeurs des Cours 
du Luxembourg du 14 au 16 mars.  
Mairie du 6e > Salon François Collet > Entrée libre  
Du lundi au vendredi 10h30 > 17h, jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h
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AÉVÉNEMENTA

Journée Internationale des Femmes
Vendredi 8 mars à 18h 
Chaque année, la Mairie célèbre cette Journée en conviant des femmes 
remarquables du 6e à une soirée qui leur est spécialement dédiée. Toutes 
contribuent à l’activité sociale, culturelle ou économique de l’arrondissement.

ÉLOGES
En 2019, neuf femmes 
sont à l’honneur : 
Éléonore EMALDI, Styliste 
Isabelle BÉGUIER, Psychologue 
Annie BOULINIER, Libraire 
Marie et Monique EGURREGUY,  
Restauratrices  
Fabienne SCETBON, Radiologue 
Carole SEROUX, Directrice de Crèche
Dominique et Francine SUMMA,  
Avocates

CONCERT  
Ne sifflez pas sur la pianiste !
Ils aiment la scène avec passion. 
Christine Chareyron est au piano, mais rester 
assise sans parler n’est pas dans ses habitudes...  
pendant que Bertrand Causse siffle (bien entendu 
puisqu’on lui a dit de ne pas le faire !).

Mairie du 6e > Salle des Fêtes  
Entrée libre dans la limite des places assises disponibles



ACONCERTS DU SOIRA

Fête du printemps
Quatuor à cordes  
Tchalik
Mardi 19 mars à 19h 
L’association francaise des Amis  
de Mozart vous présente le Quatuor 
Tchalik. Issu d’une famille franco-russe, 
ce quatuor présente la caractéristique 
unique d’être constitué de quatre frères et 
sœurs. Bercés par une tradition familiale où 
la musique tient un rôle central, ils jouent 
ensemble depuis leur plus jeune âge.   
Des œuvres de Mozart, Beethoven  
et Schumann seront interprétées.

Ensemble musical  
Dilettantes

Mercredi 20 mars 
de 17h à 18h
Ouverture exceptionnelle de l’exposition 
Nature onirique de Monique Gourgaud
Salon François Collet > Entrée libre

à 18h30 
Première saison de l’année, le printemps 
synonyme de renouveau, de renaissance 
sera célébré en musique par le talentueux 
orchestre Dilettantes proposant un  
répertoire toujours très riche autour de 
Vivaldi, Telemann et Michel Blavet.

Mairie du 6e > Salle des Fêtes  
Pour les 2 concerts : entrée libre dans la limite des places disponibles 
Ouverture de la salle des Fêtes 30 mn avant le spectacle
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ACONFÉRENCEA

Le Musée du Luxembourg :  
une histoire architecturale

Jeudi 21 mars à 18h
Du palais à l’orangerie, en passant par des projets de reconstruction dans le jardin 
du Luxembourg ou le quartier de l’Odéon, nous retracerons l’histoire architecturale 
passionnante et controversée de ces musées successifs.
Par Julien Bastoen, Maître de conférences associé, ENSA Paris-Belleville. 

Mairie du 6e > Salle des Mariages > Entrée libre dans la limite des places disponibles

de la Société Historique du 6e

AEXPOSITIONA

6e atelier d’artistes  
Translation
Du samedi 30 mars au jeudi 18 avril
Cette exposition collective présente des œuvres d’artistes franco-britanniques 
qui, soit ont quitté leur pays pour vivre ou travailler dans une culture et une 
langue différentes, soit établissent des passages entre des langages distincts : 
scientifique, musical, linguistique et visuel.
Translation propose un dialogue entre différents langages dans une exposition 
multi-facette, pluridisciplinaire, de livres d’artistes, sculptures, estampes et œuvres 
sur supports divers.
Ouverture exceptionnelle de l’exposition samedi 30 mars de 11h à 17h
Mairie du 6e > Salon du Vieux Colombier > Entrée libre 
Du lundi au vendredi 10h30 > 17h jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h



AÉVÉNEMENTA

Samedi qui sauve
Samedi 30 mars  
de 10h à 18h 
Formez-vous gratuitement aux gestes qui sauvent !
Venez nombreux participer à des séances d’initiation aux gestes de premiers 
secours : donner l’alerte tout d’abord, vérifier l’état de conscience de la victime, 
traiter les hémorragies, utiliser un défibrillateur ou encore bien sûr pratiquer un 
massage cardiaque... 

A partir de 10 ans.
Atelier de 2 heures.
Renseignements  
et inscription : 
• à l’accueil de la Mairie 
• au 01 40 46 76 60 
• sur www.mairie6.paris.fr

Mairie du 6e  
Salle des Fêtes  
et salon François Collet 
Sur inscription préalable 

AÉVÉNEMENTA

Grand Bal Rock  
Mardi 2 avril de 19h à 22h 
avec l’équipe de l’école « Au Salon de Danse » de Valérie Plazenet 
2e édition du grand bal rock pour danser et swinguer  
avec frénésie sur un répertoire 100% rock ! 

Mairie du 6e > Salle des Fêtes et Salon François Collet  
Entrée libre dans la limite des places disponibles

À RETENIR POUR DÉBUT AVRIL



VOISIN
VOISINÀ

DE

En partenariat avec 
Charcuterie Vérot 3 rue Notre-Dame-des-Champs  
Chez Michèle & Patrice Charcuterie, 125 rue de Vaugirard  
Culture crêpes 26 rue Saint-André-des-Arts  
La Duchesse Anne 5 place du 18 Juin 1940  
Monoprix Saint-Germain-des-Prés 50 rue de Rennes

Depuis de nombreuses années,  
la Mairie du 6e fixe des rendez-vous entre voisins pour permettre  

aux habitants de se rencontrer  
en privilégiant la proximité, les affinités et la réciprocité  

des échanges dans un lieu « neutre ».

Chacun vient quand il veut entre 15 h et 18 h pour le traditionnel CAFÉ-THÉ 
des vendredis une fois par mois à la Mairie du 6e  

ou au Centre André Malraux. L’accueil est garanti pour partager  
ensemble quelques heures toujours chaleureuses. 

Vous sont également proposés des visites originales  
dans des musées ou des expositions, des pique-niques,  

des déjeuners au restaurant, des séances de cinéma,  
toujours dans le 6e arrondissement. 

Vous êtes les bienvenus !

Renseignements au 01 40 46 75 21  
à l’accueil de la Mairie et sur www.mairie6.paris.fr



VENDREDI 1ER FÉVRIER  
De 15h à 18h 

CAFÉ-THÉ à la découverte  
des talents des voisins du 6e.  
Chacun peut apporter 1 ou 2  
de ses œuvres à exposer.

Centre André Malraux - Salle Racine  
112 rue de Rennes, rez-de-chaussée à droite
Renseignements au 01 40 46 76 03 
Entrée libre

Voici quelques dates à noter dans votre agenda

JEUDI 14 FÉVRIER   
A 15h pour la Saint-Valentin 
VISITE COMMENTÉE de l’exposition  
du photographe Michel Peltier et du peintre Duran
Peintures et photographies aux couleurs éclatantes  
qui stimulent notre imagination...
Mairie du 6e, 78 rue Bonaparte 
Salon du Vieux Colombier
Entrée libre dans la limite des places disponibles

MARDI 5 MARS 
De 12h30 à 15h 
PIQUE-NIQUE du mardi gras 
Venez, déguisés si vous le voulez,  
avec vos paniers et vos recettes pour  
une pause déjeuner savoureuse  
et équilibrée !
     

Mairie du 6e, 78 rue Bonaparte  
Salon François Collet
Entrée libre 



VENDREDI 15 MARS 
De 15h à 18h 

CAFÉ-THÉ-CONTE 
A 16h Géneviève Delepine viendra nous raconter  
un conte de Grimm La fanfare de Brême   

Centre André Malraux - Salle Racine  
112 rue de Rennes, rez-de-chaussée à droite
Renseignements au 01 40 46 76 03 
Entrée libre 

MARDI 9 AVRIL 
De 15h à 17h 
DUPLICATE DE SCRABBLE 
Variante du jeu classique qui consiste à 
jouer une partie seul en tentant à chaque 
coup de faire le meilleur score possible.     
Mairie du 6e, 78 rue Bonaparte  
Salle des Fêtes
Réservation préalable obligatoire  
au 01 40 46 76 03

VENDREDI 12 AVRIL 
De 15h à 18h 

CAFÉ-THÉ-DICTÉE 
À 16h Venez vous amuser avec les subtilités  
de la langue française

Centre André Malraux - Salle Racine  
112 rue de Rennes, rez-de-chaussée à droite
Entrée libre



 

La programmation de cette fin d’hiver 
sera, une fois de plus, riche et variée. 
Comme à l’accoutumée, le mois de mars 
sera consacré aux femmes et à cette  
occasion, neuf personnalités féminines 
du 6e seront distinguées pour leur par-
cours d’exception. 
A cela s’ajoutent quatre femmes ar-
tistes qui seront exposées tout au long 
de ce mois de mars dans les salons de 
la Mairie parmi lesquelles nous pouvons  
citer notamment la sculptrice Florence 
de Ponthaud-Neyrat pour sa collection 
L’univers poétique ainsi que la coloriste 
Monique Gourgaud et sa Nature Onirique.

 Le 6e arrondissement est par tradition 
ouvert aux cultures du monde entier. 
Il en sera question notamment avec 
la célébration du Nouvel an chinois.  
Par ailleurs, une conférence de haute  
tenue portera sur l’histoire de la Mon-
naie de Paris. Et enfin, nous invitons les 
mélomanes à venir écouter le Quartet 
Pierre Christophe dans un hommage au 
jazzman Erroll Garner. 
 
Sans oublier, bien sûr, les traditionnels 
rendez-vous des voisins et ceux consacrés 
aux séniors.

© Édition février 2019 (mise à jour régulière de la version numérique sur www.mairie6.paris.fr).  
Publication réalisée par le service communication de la Mairie du 6e. Photos : Mairie du 6e.  
Impression : Baugé imprimeur.
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Mairie du 6e arrondissement
78 rue Bonaparte 75006 Paris 
Tél. 01 40 46 76 60

HORAIRES DE LA MAIRIE 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h,  
jeudi jusqu’à 19h30,  
samedi de 9h à 12h

Ce 6Scope est disponible à l’accueil 
de la Mairie et téléchargeable sur  
le site www.mairie6.paris.fr

INFOS PRATIQUES 

Jean-Pierre LECOQ  
Maire du 6e arrondissement 
Conseiller régional d’Île-de-France

Evelyne ARBOUN 
Directrice Générale  
Adjointe des Services

Olivier PASSELECQ  
Adjoint au Maire  
chargé de la culture

Albane GUILLET  
Directrice Générale des Services

ÉDITO


