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édito 
Nous sommes très heureux de pouvoir vous 
accueillir à nouveau à la Mairie du 6e pour partager 
la richesse et la variété de notre arrondissement 
en organisant des événements et des expositions 
diverses, accessibles gratuitement à tous les 
publics dont les enfants accompagnés.

Ainsi, au cours de ces deux mois, en plus des 
expositions, des conférences-dédicaces et des 
ateliers,  se tiendront la 20e Biennale des artistes 
du 6e mis en place par le Comité des Fêtes, 
d’action culturelle et sociale du 6e, ainsi que le 
Carrefour des Sports, la Mairie du 6e étant un 
partenaire privilégié du tissu associatif. 

Enfin, l’Association Générale des Familles vous 
présentera ses actions de solidarité lors d’une 
journée portes ouvertes.

à vos agendas !
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En raison des consignes sanitaires en vigueur, le port du masque est obligatoire dans la Mairie. Pour 
respecter les distanciations physiques, nous avons dû limiter le nombre de personnes à accueillir 
dans les salons de la Mairie lors de certains événements et nous vous remercions de ne pas monter 
à plus de deux personnes dans l’ascenseur. Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition de tous.
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Samedi 5 septembre  
de 10h à 17h30
Vous saurez tout sur les sports et les 
loisirs de votre arrondissement.

35 associations et clubs vous 
renseigneront sur leurs activités, 
leurs tarifs et vous inviteront à vous 
inscrire, vous ou vos enfants.

>  salle des Fêtes et salon François Collet 
entrée libre

rencontres le carrefour des sports

Carrefour des

Sports

FORUM
associations

Guide du

des

/ 2020-2021

DES ASSOCIATIONS SPORTIVES 

ET DE LOISIRS 

DU 6e ARRONDISSEMENT

Le guide
des

SPORTS

Pour vous informer  
ou vous inscrire aux associations
consultez et/ou téléchargez  

LE GUIDE DU FORUM DES ASSOCIATIONS 
sur le site de la Mairie du 6e 

> www.mairie06.paris.fr

 
guide du forum  

des associations 

Consultez et/ou téléchargez  
LE GUIDE DES SPORTS des associations 
sportives et de loisirs sur le site de la Mairie du 6e   

> www.mairie06.paris.fr
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> Galerie du luxembourg . entrée libre 
Du lundi au vendredi 10h30 > 17h, jeudi 

jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h

 
exposition plum Blossom 

Du mardi 1er  
au mardi 15 septembre
« Les Oiseaux-Boules »

Plum BLOSSOM vous convie au travers de 
l’œuvre peinte, entre lyrisme et légèreté, au 
beau milieu d’une clairière où séjournent les 
pensées évaporées. 
D’inspiration asiatique et à l’image 
épanouissante du printemps, une promenade 
fleurie reflétant le monde enchantant des 
végétaux, le long d’arbrisseaux déracinés et 
de bouquets aériens.
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Jeudi 17 septembre 
9h-19h
Association Générale des Familles 
(AGF6)

Lors de cette journée, vous pouvez 
adhérer à l’association ou renouveler votre 
adhésion, rencontrer les responsables et 
vous inscrire aux activités(1).
Attention, pour certaines activités sportives 
(natation, marche nordique), vous devez 
apporter le jour même votre certificat 
médical et une attestation d’assurance RC.
(1) Consulter le site de l’Agf6 pour découvrir les 
nombreuses activités proposées : www.agf6.fr

>  salle des Fêtes / salon François Collet . entrée libre

portes ouvertes agf 
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>  salon du vieux Colombier . entrée libre 
Du lundi au vendredi 10h30 > 17h, jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h

Du mercredi 9 septembre au mercredi 7 octobre
« L’appel du large » peintures et poésies
Comment échapper aux hiéroglyphes silencieux de l’abstraction ? Peut-être lorsque la 
figuration transfigure son sujet et que l’abstraction crée un univers dont la présence se 
suffit à elle-même.  Dans les deux cas, c’est l’imagination du spectateur qui s’empare de 
ce qui est représenté et provoque l’émotion esthétique. Dès lors, se justifie l’association 
d’une œuvre peinte et d’un texte qui ne la commente pas ni ne l’explique, mais qui 
enflamme l’image et lui apporte le souffle des mots en faisant pénétrer son lecteur au 
cœur de l’œuvre. 

Tel est l’enjeu de l’exposition proposée par elizabeth et Bernard Hugonnot.

exposition elizaBetH et Bernard Hugonnot
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...Un lac clair se dessine
Le ciel sourit comme un jardin
Et si soudain la dechirure
Eclat de blanc comme en parure
Etait bien plus qu’une brisure
L’appel du large dans sa voilure .’’’
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>  Galerie du luxembourg . entrée libre 
Du lundi au vendredi 10h30 > 17h, jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h

Du vendredi 18 septembre au lundi 5 octobre 
« Jazz en scène »

La création est un partage. Hélène poisson ressent la musique comme l’une des 
expressions les plus vitales, et universelles. Après avoir pris comme thème les portraits,  
les danseurs en spectacles, et les chevaux, elle aborde la musique. Depuis 10 ans, le Jazz la 
touche dans sa diversité, ses mélanges, ses surprises. Saisissant les postures et l’ambiance 
des concerts, elle approfondit l’expression, la composition par le mouvement, l’énergie 
des artistes. Dans la concentration et l’écoute, les sons deviennent rythmes, couleurs, 
superpositions. Elle peint depuis 35 ans et a participé à de nombreuses expositions.

exposition Hélène poisson
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>  salon François Collet . accès gratuit - places limitées - maximum 60 personnes

 
conférence-dédicaces  
pierre emmanuel guigo   

Mardi 29 septembre à 18h30
« Michel Rocard » aux Editions Perrin
Michel Rocard (1930-2016) compte parmi les hommes 
politiques les plus emblématiques de la Ve République. Il 
grandit dans une famille protestante de la rue d’Assas et 
vivra l’essentiel de sa vie dans le 6e. Énarque, homme de 
dossiers, réformiste, c’est dans le sillage de Pierre Mendès 
France qu’il s’engage au sein du Parti Socialiste au début 
des années 1970 avant de devenir le Premier Ministre du 
second mandat de François Mitterrand. pierre-emmanuel 
guigo nous livre ici une biographie qui puise dans les 
carnets personnels inédits de l’intéressé.
En partenariat avec les éditions Perrin

atelier métHode feldenkrais 

Jeudi 24 septembre de 16h à 17h
Apprendre à se faire du bien, à prendre conscience de ce que l’on ressent, à élargir le 
champ de ses perceptions. Ce type de séance amène la personne à un état de bien-être, 
pour améliorer sa posture, son équilibre et sa mobilité et ainsi affronter les situations 
douloureuses. 
En partenariat avec l’association « Sens du Mouvement ».

>  salon François Collet . accès gratuit - places limitées - inscription au 01 40 46 76 03
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>  salle des Fêtes . accès gratuit - places limitées - maximum 100 personnes

Octobre

Samedi 3 octobre à 15h
Quand le Quatuor ludwig nous emmène en balade, ça donne  Carnet de Voyage  , 
un programme inédit de pièces courtes, variées, comme autant de cartes postales 
composées pour le quatuor à cordes, sans transcription ni arrangement. C’est un 
programme plaisant et coloré qui emmène l’auditeur dans des contrées aussi diverses 
que le Royaume-Uni, la République Tchèque, la France ou l’Espagne. Une succession de 
tableaux et de paysages, aux folklores très caractéristiques, comme autant de clichés 
d’une époque entre deux mondes, entre les vestiges d’un ancien temps et les prémices 
d’une modernité galopante.

sébastien surel, 1er violon - manuel doutrelant • 2e violon • padrig fauré, alto  
anne copéry, violoncelle
En partenariat avec l’association « des amis du Quatuor Ludwig »

concert Quatuor ludwig 
« Carnet de voyages »



Jeudi 8 octobre de 16h à 20h45
La société Les Amis de la Reliure Originale organise annuellement l’Exposition 
Ephémère, qui réunira cette année 21 des meilleurs créateurs professionnels français 
et étrangers qui viennent en personne présenter sur une table quelques-unes de leurs 
dernières créations. C’est l’occasion pour les bibliophiles de s’entretenir directement 
avec les artistes et de pouvoir examiner la qualité de leur travail.

>  salle des Fêtes . entrée libre

  
27e exposition épHémère  les relieurs décorateurs
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ateliers nouvelles tecHnologies 
Lundi 5 octobre

Vous avez envie d’améliorer votre niveau en informatique, un besoin, un problème ? Un 
professionnel des usages numériques, formateur au centre Paris Anim’ Richard Wright 
(ACTISCE), vous informe et répond à vos questions.

Une séance au choix le matin de 10h à 12h ou l’après-midi de 14h à 16h 
>  salon François Collet . accès gratuit - places limitées - sur inscription au 01 40 46 76 60 
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conférence-dédicaces  
françoise leclerc 

Contact 

promotion & presse

Joanna Spagnoli

01.40.46.79.29

joanna.spagnoli 

@harmattan.fr

Harmattan 

Édition – Diffusion

5–7, Rue de l’École 

Polytechnique 75005 Paris

commande@harmattan.fr

Tel. : 01 40 46 79 20

Fax : 01 43 25 82 03

Suivre les 

Éditions l’Harmattan 

www.editions-harmattan.fr
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AGUR DONOSTIA

Françoise Leclerc

Préface de  

Pierre-Emmanuel Leclerc

Agur Donostia, c’est la pierre plate, les 

chemins de l’exil où les enfants n’ont plus 

de visage, plus de nom. Ils regardent la 

mort en face, combattants de la liberté, 

face à leurs bourreaux, ils ont le rire 

aux dents. De rivage en rivage, ils vont. 

On les rencontre là où fl eurissent les 

orangers d’Espagne ou dans les villes 

où le vent a la couleur du ciel et parfois 

dans le brouillard d’embruns des villes 

portuaires, les cimetières des grandes 

cités pleins de cyprès et d’écureuils.
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Françoise Leclerc

est poète et a reçu le Prix du 

ministre d’État chargé des 

Affaires culturelles.

Parution : le 16/06/20

Format : 13,5 x 21,5 cm 

52 pages

ISBN : 978-2-343-20456-7

9 €

Jeudi 22 octobre à 17h30
« Agur Donostia » aux Editions l’Harmattan
Agur Donostia, c’est la pierre plate, les chemins de l’exil où 
les enfants n’ont plus de visage, plus de nom. Ils regardent 
la mort en face, combattants de la liberté, face à leurs 
bourreaux, ils ont le rire aux dents. De rivage en rivage, 
ils vont. On les rencontre là où fleurissent les orangers 
d’Espagne ou dans les villes où le vent a la couleur du 
ciel et parfois dans le brouillard d’embruns des villes 
portuaires, les cimetières des grandes cités pleins de 
cyprès et d’écureuils. 
En partenariat avec le Pen Club Français.

>  salon François Collet . accès gratuit - places limitées - maximum 60 personnes

journée mondiale 
de la vue 
Jeudi 8 octobre  
de 10h à 17h
Dans le cadre des actions de 
Prévention-Santé organisées 
par la Mairie du 6e, une action 
d’information et de contrôle 
gratuit de la vue vous sera 
proposée. vous serez accueillis 
et informés par les membres du 
lions clubs international.

>  salon victor Faure 
accès gratuit 
entrée libre
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>  salon du vieux Colombier et Galerie du luxembourg . entrée libre 
Du lundi au vendredi 11h30 > 17h, jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h

xxe Biennale des artistes du 6e arrondissement 

Du vendredi 16 octobre au jeudi 5 novembre

Organisée par le Comité des Fêtes, d’action culturelle et sociale du 6e 
la Biennale célèbrera cette année son 20e anniversaire.

Seront également exposés les 3 lauréats de l’édition 2018 : Pierre-Jean COUARRAzE, 
peintre ; Christine FRANCIN, peintre ; Danette AUqUE-LANDRy, sculptrice et peintre.

1er prix  
Huile sur toile 

3e prix 
Sculpture

2e prix  
Aquarelle



 inFos pratiques

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 52 rue de Rennes

VENDREDI 11 SEPTEMBRE
Entre 15h et 18h
CAFé THé DE LA RENTRéE
Les voisins du 6e se retrouvent 
autour du CAFé-THé 
traditionnel ! 
mairie du 6e / salon François Collet

VENDREDI 16 OCTOBRE
Entre 15h et 18h
CAFé THé JEUx DE MOTS
à 16h > La langue française  
a-t-elle des secrets  
pour vous ? 
mairie du 6e / salon François Collet

       vous êtes  
les bienvenus !

En habitant le même quartier, nous nous croisons sans nous connaître alors que nous 
pourrions tant nous apporter, des conseils, de l’entraide, des échanges chaleureux. 
C’est dans cet esprit de solidarité et de proximité que la Mairie du 6e organise des 
rendez-vous entre voisins, pour permettre aux habitants de se rencontrer, quels que 
soient leur âge, leur histoire ou leur parcours, un vendredi par mois, entre 15h et 18h, 
à la Mairie du 6e ou au Centre André Malraux.

Places limitées - Maximum 40 personnes Places limitées - Maximum 40 personnes

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
Ces horaires sont succeptibles d’être modifiés en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.
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