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C U LT U R E ,  É V É N E M E N T S  E T  S O L I D A R I T É 
À  L A  M A I R I E  D U  6 e  A R R O N D I S S E M E N T

SCOPE



Jean-Pierre Lecoq
Maire du 6e arrondissement

Conseiller régional d’Île-de-France 

Olivier Passelecq 
Adjoint au Maire  

chargé de la culture

Chantal Amoureux
Artiste peintre

Au gré de l’évolution sanitaire et de la réglementation qui l’accompagne, la Mairie 
du 6e s’est toujours efforcée de vous offrir le plus grand nombre d’évènements 
et d’expositions dans les meilleures conditions. Ce mois de septembre sera une 
nouvelle occasion de démontrer cet engagement.

Le salon du Vieux-Colombier accueillera une très belle exposition consacrée à 
Charles Baudelaire et la galerie du Luxembourg sera ornée des toiles de Chantal 
Amoureux. Une exposition originale autour des « Paysages perdus » fera quant à 
elle dialoguer l’encre de Chine avec l’univers de la poésie.

Le Carrefour des Sports vous permettra de découvrir tout ce que l’arrondissement 
compte d’associations de sports et de loisirs. Enfin, l’ensemble Dilettantes 
revisitera les grands airs du XIXe du répertoire classique européen. 

É D I T O

Compte tenu des nouvelles consignes 
sanitaires en vigueur, l’accès aux 
différents événements, expositions 
et manifestations se déroulant à 
la Mairie du 6e sera soumis à la 
présentation du passe sanitaire pour 
les personnes majeures et au port du 
masque obligatoire dès l’âge de 12 
ans. Pour respecter les distanciations 
physiques, le nombre de personnes 
accueillies dans les salons de la Mairie 
pourra être limité.
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Paysages perdus est une exposition d’encres 
de Chine et de poèmes. 

Chaque peinture est le miroir d’un poème.

Chaque poème est le reflet d’une encre. C’est 
une œuvre commune et solitaire.

E X P O S I T I O N

GALERIE DU LUXEMBOURG 
Du lundi au vendredi de 10h30 à 17h, jeudi jusqu’à 19h et le samedi de 10h à 12h

Hamzawi
encres

Laffargue 
poèmes

« PAYSAGES PERDUS » 
Du samedi 28 août 
au mercredi 22 septembre

« Ici la poussière danse toute seule 
aux cinq chants des marins perdus »
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Vous saurez tout sur les sports et les loisirs de votre arrondissement. 36 
associations et clubs vous renseigneront sur leurs activités, leurs tarifs et vous 
inviteront à vous inscrire, vous ou vos enfants.

SALLE DES FÊTES 
SALON FRANÇOIS COLLET

Carrefour des

Sports

É V È N E M E N T

Inscriptions, tarifs, démonstrations : une 
trentaine d’associations et de clubs vous 
renseigneront sur les sports et les loisirs de 
votre arrondissement. 

CARREFOUR DES SPORTS
Samedi 4 septembre 
de 10h à 17h
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Avec
     DÉMONSTRATIONS SPORTIVES 

Organisées par l’OMS6, dans la cour de la Mairie  
de 13h30 à 16h30
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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

É V È N E M E N T 

PORTES OUVERTES DE L’AGF 
(Association Générale des Familles du 6e) 

Mardi 14 septembre de 10h à 18h
SALLE DES FÊTES 

des associations sportives et de loisirs du 6e arrondissement

Le guide
dessports

C O N S U LT E Z  E T / O U  T É L É C H A R G E Z 
les guides pour vous informer ou vous inscrire aux 
associations sur mairie06.paris.fr 

FORUM
associations

Guide du

des
/ 2021-2022

LE GUIDE DES SPORTS DES ASSOCIATIONS 
SPORTIVES ET DE LOISIRS

LE GUIDE DU FORUM DES ASSOCIATIONS
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L’ensemble Dilettantes, formé par 
Freddy Sitruk au violoncelle, Lucas 
Martin au clavecin et Rémy Guetta à 
la flûte à bec, au piccolo et à la flûte, 
aborde cette fois-ci les trois courants qui 
prévalent au XIXe siècle en Allemagne, 
en France et en Italie. 

La programmation s’articulera autour 
de Bach, d’Haendel, d’Hotteterre et de 
Barsanti et se terminera par une œuvre 
de Nicolas Chedeville, le plus célèbre 
joueur de musette de France, dans le 
plus pur style italien.

É V È N E M E N T
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SALLE DES FÊTES

Concert du soir 

L’ENSEMBLE
DILETTANTES
« L’EUROPE BAROQUE »

Mercredi 22 septembre 
à 18h30

Flûte à bec, piccolo, flûte : Remy GUETTA • Violoncelle : Freddy SITRUK
Clavecin : Lucas MARTIN
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Charles
BAUDELAIRE
Du mercredi 15 septembre 
au samedi 16 octobre

SALON DU VIEUX COLOMBIER 
Du lundi au vendredi de 10h30 à 17h  
jeudi jusqu’à 19h  et le samedi de 10h à 12h

Il y a tout juste deux cents ans, le 9 avril 
1821, naissait Charles Baudelaire, au 13, 
rue Hautefeuille, dans le 6e arrondissement. 
Pour célébrer cet anniversaire, le libraire 
Jean-Claude Vrain, grand baudelairien 
collectionneur, organise une exposition 
consacrée au poète. 
Seront présentés des manuscrits des 
poèmes des Fleurs du mal, des éditions 
originales de ses œuvres, des lettres 
autographes, des portraits, des documents 
intimes illustrant la vie du poète, ses 
amours et ses rapports avec les écrivains et 
artistes de son temps. Une bonne partie de 
ces pièces n’ont jusqu’à présent jamais été 
exposées au public.
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Pendant trois jours, une cinquantaine 
d’écrivains, une trentaine d’éditeurs et de 
libraires ainsi que plusieurs journalistes et 
chercheurs viendront à la rencontre de tous 
les amateurs de littérature et de culture 
africaines. 
Conférences, tables rondes, dédicaces 
et expositions, autant d’occasions de 
découvrir les auteurs d’un continent en 
pleine mutation

SALON 
DU LIVRE 
AFRICAIN 
DE PARIS

1ère édition

Entrée libre

24-25-26 SEPTEMBRE 2021

S A L O N

SALONS DE LA MAIRIE

1ère édition 

SALON DU LIVRE AFRICAIN 
DE PARIS
• Vendredi 24 de 14h à 18h 
•  Samedi 25 et dimanche 26 
septembre de 11h à 18h
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SALON 
DU LIVRE 
AFRICAIN 
DE PARIS

1ère édition

Entrée libre

Vendredi
14h-18h

24-25-26 SEPTEMBRE 2021

Mairie du 6è arrondissement
78 rue Bonaparte, 75006

Mr Jean Pierre Lecoq, Maire du 6è arrondissement, 
Conseiller Régional dʼIle de France, vous invite les

Samedi
11h-18h

Dimanche
11h-18h

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

78 RUE BONAPARTE - 75006 PARIS 
MAIRIE06.PARIS.FR

LES 24-25-26 SEPTEMBRE 2021

Samedi 25 
11h-18h

Dimanche 26 
11h-18h

Vendredi 24 
14h-18h
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1ère édition

SALON
DU LIVRE
AFRICAIN

de paris
MAIRIE DU 6e ARRONDISSEMENT

Entrée soumise à présentation du passe sanitaire pour les personnes majeures avec 
port du masque obligatoire dès 12 ans et respect des distanciations physiques.
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Chantal  
AMOUREUX
Du mercredi 29 septembre 
au lundi 18 octobre 
GALERIE DU LUXEMBOURG 
Du lundi au vendredi de 10h30 à 17h  
jeudi jusqu’à 19h et le samedi de 10h à 12h

« INVITATION(S) AU VOYAGE » 

S A L O N

Il suffit, parfois, d’une fenêtre qui s’ouvre 
peu à peu, d’un cargo en partance, de voiles 
déployées… pour rêver du Sud.
Invitations au voyage, à l’émerveillement, 
manière d’être heureux entre ciel et mer. 
Déclinaisons du bleu qui ravit, éblouit, apaise, 
incite à l’évasion et résonne avec les couleurs.
Persiennes ouvertes pour mieux respirer 
et partir vers d’autres rivages. S’échapper, 
fuir, larguer les amarres pour s’aventurer en 
cargo, masse rassurante à quai, promesse 
d’aventures. Et, le vent, sous les voiles, souffle 
la liberté dans le sillage de la couleur…

9



E X P O S I T I O N É V È N E M E N T

La société Les Amis de la Reliure Originale organise annuellement l’exposition éphémère, 
qui réunira cette année 22 des meilleurs créateurs professionnels français et étrangers qui 
viennent en personne présenter 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.

28e exposition éphémère 

LES RELIEURS 
DÉCORATEURS 

Jeudi 7 octobre 
de 16h à 20h45 

SALLE DES FÊTES  
ET SALON FRANÇOIS COLLET

Prochainement 
en Octobre
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« Qui va piano va sano* » : quatre samedis en octobre, décembre, janvier et 
février,  vous seront proposés quatre récitals de piano pour vous détendre. 

Le premier sera donné par Eric ARTZ pianiste virtuose, lauréat de nombreux concours, 
qui, dès l’âge de 11 ans, collectionne les 1er prix, les mentions et les éloges dans toute 
l’Europe. Au travers du programme choisi pour ce concert, laissez-vous surprendre par la 
passion avec laquelle il interprétera les compositions de Claude Debussy, par la virtuosité  
avec laquelle il  mettra en exergue le rythme des œuvres de Bach et de Chopin et par les 
émotions que son jeu subtil va dégager des morceaux de Liszt.

É V È N E M E N T
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« QUI VA PIANO VA SANO »

Éric ARTZ, pianiste
Samedi 9 octobre 

à 15h / SALLE DES FÊTES
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*Qui va doucement, va sûrement.
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 INFOS PRATIQUES

En partenariat avec : 
Charcuterie Vérot 3 rue Notre-Dame-des-Champs • Chez Michèle  
& Patrice Charcuterie, 125 rue de Vaugirard • La Duchesse Anne 
5 place du 18 Juin 1940 • Monoprix Saint-Germain 
des-Prés 52 rue de Rennes

       VOUS ÊTES  
LES BIENVENUS !

Savez-vous qu’un vendredi par mois vous pouvez participer à « l’après-midi des  petits 
bonheurs », comme l’intitulent certains habitués ?

Entre 15h et 17h, vous êtes accueillis à la Mairie du 6e. Les habitants de l’arrondissement 
se rencontrent autour du traditionnel café-thé et d’une animation. Chacun trouve sa 
place quels que soient ses centres d’intérêt et goûts personnels dans tous les domaines. 

Venez profiter de ce moment privilégié pour partager la joie simple d’être ensemble !

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 19h et le samedi de 9h à 12h
Ces horaires sont succeptibles d’être modifiés en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.

VENDREDI 10 SEPTEMBRE
Entre 15h et 17h
CAFÉ-THÉ DE LA RENTRÉE
À 16h > Animation surprise !
Mairie du 6e / Salle des Fêtes 
Places limitées, renseignements au  
01 40 46 76 03

MARDI 21 SEPTEMBRE 
De 15h à 17h
À LA DÉCOUVERTE  
DU SCRABBLE
Venez vous amuser avec les lettres 
et les mots !
En partenariat avec la Fédération Française 
de Scrabble 
Mairie du 6e / Salle des Fêtes 
Places limitées, renseignements au  
01 40 46 75 21
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