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La Mairie du 6e souhaite être à l’image de son 
arrondissement, culturellement riche, variée et 
ouverte sur le monde. Accessible gratuitement 
à tous les publics dont les enfants accompagnés, 
la Mairie du 6e ouvre ses portes à celles et 
ceux qui souhaitent se cultiver, découvrir et 
s’émouvoir.
À travers ses nombreuses expositions, la Mairie 
du 6e offre un écrin incomparable aux artistes 
d’ici et d’ailleurs qu’elle abrite momentanément. 
De la sculpture à la peinture en passant par 
la photographie, chaque courant et chaque 
discipline se trouve représenté dans le Salon 
du Vieux-Colombier et dans la Galerie du 
Luxembourg.
La musique est aussi au cœur de la 
programmation avec de nombreux concerts 
revisitant le répertoire classique avec 
notamment les ensembles Dilettantes et Philéas.
La Mairie du 6e accueille également de 
nombreuses conférences pour enrichir vos 
connaissances dans des domaines aussi variés 
que l’histoire ou les arts, ou encore vous informer 
sur des questions de santé et sur l’autonomie 
des personnes âgées.
Enfin, la Mairie du 6e s’attache à développer 
les différentes actions de solidarité et de loisirs 
avec ce mois-ci le Forum des associations 
et le Carrefour des sports.
Sans oublier, bien sûr, nos rendez-vous 
conviviaux entre voisins.
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Samedi 7 septembre de 10h à 18h
Grande journée de rentrée pour de nombreuses associations à la Mairie du 6e. 
Qu’elles soient culturelles, sociales, sportives ou de loisirs, vous aurez toutes 
les informations nécessaires pour commencer une année riche en activités.
Consultez le Guide des Sports sur le site de la mairie : www.mairie06.paris.fr

 
Salons de la Mairie du 6e / Entrée libre

  évènEMEnt    

vide-greniers des Conseils  
de quartier du 6e 
Dimanche 15 septembre  
de 9h30 à 18h30 
Retenez bien cette date,  
c’est LA journée idéale à la rentrée 
pour chiner, dénicher, faire revivre  
les trésors de nos appartements  
et greniers et vous faire plaisir. 

Plus de 200 stands vous attendent  
sur la place Saint-Sulpice.

 
Place Saint-Sulpice 
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  ExPOSitiOn    

Jo PESEnDORFER  
Photographies Paris 
Anamorphose 
Jusqu’au lundi 16 septembre
«Images architecturales de ce Paris si familier, 
et pourtant les photos de Jo Pesendorfer 
nous interpellent et nous posent une question 
fondamentale : à travers de simples reflets,  
elle touche la fragilité du visible, de l’ordre  
formel et crée en nous le désir de voir autrement.

Texte de Mounira Khemir, chercheur et critique.
 

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

  tABLE ROnDE    

Cohabitation 
intergénérationnelle, 
enfin un cadre légal
Sous l’égide du Conseil des seniors 
et des aidants familiaux 
Mardi 10 septembre à 18h
Venez en débattre avec des experts 
et des utilisateurs de la cohabitation 
intergénérationnelle. Avec la participation de 
Maxime Dulac, Chargée de mission pour 
l’association Le Pari Solidaire, Catherine 
Garnier, Chargée de mission pour l’association 
Ensemble2Générations et Christiane Flouquet, 
directrice de l’action sociale de la CNAV Île-de-
France pour l’opération Toit+Moi.  
échange animé par Alexandre Faure, journaliste et conférencier expert en Silver 
économie.  

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

Alexandra GUY  
Jusqu’au jeudi 19 septembre
Infiniment créatrice, d’instinct, par le vivant de son trait, la mise en espace des formes, 
l’intuition kaléidoscopique des couleurs, Alexandra ne crée cependant jamais avec la 
tête et toujours avec le cœur, pour paraphraser une heureuse formule de Flaubert. 

Le mouvement y cherche son rythme, le relief sa résonance et sa profondeur ; les 
plages colorées ont quelque chose de paradoxal évoquant la commedia dell’arte.

C’est un toucher à vif, à l’image de la passion qui l’anime. Une artiste inclassable qui 
nous surprend et nous interroge…
Samedi 7 septembre de 11h à 17h : ouverture exceptionnelle
Jeudi 19 septembre à 15h : visite commentée par Alexandra Guy

 
Mairie du 6e > Salon du Vieux Colombier 
Entrée libre. Du lundi au vendredi 10h30 > 17h, jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h 
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RESOLUx
« Le droit à la différence pour dépasser l’indifférence » 

Du vendredi 13 au samedi 21 septembre
L’association RESOLUX est fière de célébrer son 50e 
anniversaire et d’exposer ses nouvelles ambitions. 
Après avoir créé 7 établissements accueillant des 
personnes en situation de handicap mental et psychique  
et confié leur gestion depuis le 1er janvier 2018 à 
l’association ASEI, RESOLUX franchit un nouveau cap 
en devenant une force de proposition et d’innovation 
pour répondre aux aspirations et aux besoins de la 
personne handicapée et de sa famille. Des photographies, 
des peintures et des paroles retranscrites permettent 
aux visiteurs de découvrir la finesse d’esprit et le talent 
artistique de personnes déficientes intellectuelles. 
en partenariat avec les papillons blancs de paris, safran et medtronic.

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

visite guidée de la Mairie

Mardi 17 septembre à 15h
Connaissez-vous votre Mairie,  
son histoire, son architecture ? 

Maison commune de tous les citoyens 
du 6e, elle se présente sous la forme 
d’un bâtiment accueillant et harmonieux.

Laissez-vous guider dans cette 
magnifique Mairie où vous allez 
découvrir les salons, les galeries,  
des œuvres d’art et des artistes...

 
Salons de la Mairie du 6e 
inscription obligatoire au 01 40 46 76 03. 
Le nombre de places est limité.

  évènEMEnt    

Journée portes ouvertes de l’Association générale des 
familles

Jeudi 19 septembre de 14h à 18h
Lors de cette journée, vous pouvez adhérer à l’association ou renouveler votre 
adhésion, rencontrer les responsables et vous inscrire aux activités.  
Attention, pour certaines activités sportives (natation, marche nordique), vous devez apporter le jour 
même votre certificat médical et une attestation d’assurance RC.

 
Mairie du 6e > Salle des Fêtes / Entrée libre
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  ExPOSitiOn    

Elfrid AUvRAY  
Les illusions d’Elfrid 
Du vendredi 20 septembre au samedi 5 octobre
L’imagination de chacun guide la lecture des toiles de cette artiste.
Elfrid Auvray, peintre et triathlète de haut niveau expose à La Baule et à Paris. 
Ses œuvres expriment sa soif d’absolu, où paysages sans limites se confondent avec 
l’horizon. Le figuratif transpose notre imaginaire pour rêver le monde sous le prisme 
de l’éclat.

 
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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  COnFéREnCES    

DéDiCACES D’AUtOMnE
L’automne est synonyme de feuilles qui tombent mais aussi de celles que l’on tourne. 
La Mairie du 6e accueille trois écrivains qui vous feront voyager du Sénégal à l’Argentine 
en passant par cette terre imaginaire qu’est la poésie. 

Celine DEBAYLE  
et son ouvrage « Baudelaire et Apollonie »
Mardi 24 septembre de 18h à 20h
Un livre surprenant d’intensité et d’attention. Le recueil 
se présente comme un roman : cela en dit beaucoup sur 
l’ambition de l’auteure d’attribuer à cette histoire une aura dont 
seules les liaisons amoureuses célèbres en sont les heureuses 
détentrices.

 
Mairie du 6e > Salon David d’Angers 
Entrée libre dans la limite des places assises disponibles 

Jacques SOPPELSA 
et son ouvrage « Louis XVII, la piste 
argentine »
Mercredi 25 septembre de 17h à 19h30
Jacques R. Soppelsa, professeur de géopolitique en Sorbonne 
vous invite à suivre La piste argentine.

 
Mairie du 6e > Salon Victor Faure 
Entrée libre dans la limite des places assises disponibles 

Francoise LECLERC 
et son ouvrage « l’enfant de Saalum »
Jeudi 26 septembre de 18h15 à 20h
C’est l’histoire d’un enfant qui est partie à l’âge de 5 ans pour 
le Sénégal, avec sa mère, ses deux petites sœurs et son 
beau-père, médecin de brousse. L’enfant du Saalum est  
un de ces romans spéciaux, qu’on porte en soi toute sa vie.

 
Mairie du 6e > Salon Victor Faure 
Entrée libre dans la limite des places assises disponibles 
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  ExPOSitiOn    

ARPLAStix 
Artistes Polytechniciens 
Du mercredi 25 septembre 
au samedi 5 octobre
La formation scientifique semble parfois austère 
et l’on peut croire que ceux qui l’ont choisie 
sont plus près de la rigueur que de l’émotion. 
Cependant la raison et la sensibilité artistique 
se valorisent mutuellement. L’enseignement à 
l’École Polytechnique le sait. Il inclut des classes 
de  Bozarts  avec professeurs et modèles, où se 
révèlent des talents de peintres et de dessinateurs.
L’association Arplastix en est le prolongement 

pour des anciens élèves et quelques-uns de leurs proches. L’exposition qu’elle présente 
témoigne de la formidable variété des styles qui en émergent, on y trouve même des 
œuvres créées sous intelligence artificielle par 3 jeunes polytechniciens.

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

  évènEMEnt      

2 Ateliers nouvelles technologies  
Lundi 30 septembre
Séance au choix le matin de 10h à 12h ou l’après-midi de 14h à 16h. 
Vous avez envie d’améliorer votre niveau en informatique, un besoin, un problème ?  
Un professionnel des usages numériques, formateur au centre PARiS AniM’ Rennes 
(ACTISCE), vous informe et répond à vos questions.  

Mairie du 6e > Salon David d’Angers 
Accès gratuit - Places limitées - inscription au 01 40 46 76 60 
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Mardi 1er octobre de 19h à 22h

Avec l’équipe de l’école « Au Salon de Danse » de valérie Plazenet

Cette danse née aux Etats-Unis dans les années 50 a fait souffler un vent de révolte 
dans le monde entier. Cette musique regroupe des styles de danses très variés : le 
boogie, le jive, le rock 6 temps, le lindy hop, le be-bop et même le madison. Nous 
mettrons en valeur ces différents styles afin que vous vous amusiez et que vous 
les découvriez... Si le style musical du rock est varié, une chose est sûre : vous 
entendez de la musique... vos pieds bougent ? Alors, oui vous écoutez bien du rock 
et vos pieds veulent danser ! Le rock’n roll est une danse vive, amusante et permet 
de partager un moment convivial. Alors nous vous attendons nombreux pour faire 
la Fête.

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

 Ceux qui le souhaitent peuvent venir en tenue des années 60, un prix sera remis 
pour la plus belle tenue.
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Danses en ligne  
Mercredi 2 octobre à 15h
Danser pour rester jeune ! 
Si la formule peut faire sourire, cette 
pratique a démontré de nombreux effets 
bénéfiques. La danse permet de conserver 
ses facultés en matière d’équilibre mais 
elle fait également travailler la mémoire en 
stimulant la partie du cerveau, l’hippocampe, 
responsable de la mémorisation.  
Alors dansez maintenant !
en partenariat avec l’association « si seniors »

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

  évènEMEnt       

Atelier Méthode Feldenkrais 
Jeudi 3 octobre de 16h à 17h
Apprendre à se faire du bien, à prendre conscience de ce que l’on ressent, à élargir 
le champs 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 »

Mairie du 6e > Salle David d’Angers  
Accès gratuit - Places limitées - inscription au 01 40 46 76 03 
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  ExPOSitiOn    

26e Exposition éphémère des Relieurs décorateurs  
par Les Amis de la Reliure Originale 
Jeudi 3 octobre de 16h à 20h45

Depuis 26 ans, la société Les Amis de la Reliure Originale (qui a pour but la promotion 
de la reliure décorée française) organise annuellement l’Exposition éphémère qui réunit 
les meilleurs créateurs professionnels français et européens. 
Cette manifestation, volontairement très rigoureuse dans le choix de ses participants 
et unique en son genre, est considérée comme l’évènement le plus important dans 
le domaine de la reliure : chaque relieur-décorateur vient en personne présenter 
directement ses cinq ou six dernières créations de l’année. 
C’est l’occasion pour les bibliophiles de s’entretenir directement avec les artistes, de 
pouvoir examiner la qualité de leur travail et d’envisager la possibilité de leur confier 
des commandes.

 
Mairie du 6e > Salle des Fêtes / Entrée libre
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Lela MiGiROv 
Autour des œuvres de Georges Perec  
Du mercredi 9 au samedi 26 octobre
C’est par les rencontres, le son d’une musique, des histoires de contes et légendes 
urbaines ou féeriques, l’instant écoulé, les émotions traversées, tous ces sens et ces 
émotions parcourus au cours d’une journée de pluie ou de soleil, que le travail créatif de 
Lela Migirov s’en trouve inspiré et transporté. 

Son œuvre a été récompensée par de nombreux prix internationaux. Ces dernières 
années, son travail est étroitement lié à l’héritage littéraire de Georges Pereс. 

Vous êtes invités à un voyage pictural et mystérieux autour des œuvres de ce grand 
écrivain.

 
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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L’Ensemble PHiLEAS fête Beethoven 
Samedi 5 octobre à 15h
Créé par l’altiste Vincent Dormieu en 2008, l’ensemble Philéas est composé de 
prestigieux musiciens comme Hélène Collerette, super soliste de l’orchestre 
philharmonique de Radio-France, Rachel Givelet, Pauline Barrissol, solistes de ce 
même orchestre, ou encore David Saudubray, pianiste concertiste professeur au 
conservatoire supérieur de Paris.

Cet ensemble est composé d’un quatuor à cordes auquel se joignent pour un quintette 
ou un sextuor d’autres instrumentistes à cordes, une clarinette, une flûte ou un piano.

Il se produit dans toute la France au grand théâtre de Tours, aux Pianos-Folies du 
Touquet ou au Beffroi de Montrouge à plusieurs reprises, mais aussi dans les théâtres 
de Sens, Auxerre, Montreuil, et Berck, ou encore Mouvaux. Il a été invité plusieurs fois 
dans le département de l’Orne. Basé à Paris, il s’est produit aux studios 104 et 105 de 
Radio France, mais également à maintes reprises : Mairie du 6e, Atelier Laurens, Atelier 
d’images et à l’église Notre-Dame de l’Assomption de Passy.

Avec la participation de Hélène Collerette violoniste, Rachel Givelet violoniste, Vincent Dormieu altiste et Pauline 
bartissol violoncelliste.

Mairie du 6e > Salle des Fêtes / Entrée libre

©
 N

ic
ol

as
 D

ou
ce

t



16 / 6SCOPE n°76

  ExPOSitiOn    

JivKO
Sculptures 
Du vendredi 11 octobre au mardi 12 novembre
 Des sculptures ouvertes aux vents du monde, vivantes, animées par le souffle des 

temps anciens ou par l’esprit des beautés de la nature animale et végétale, JivKO 
harmonise un concert, propose symphonies et musique de chambre, séduit par ses 
contours à géométrie variable, où les vides sont comme les silences en musique, où le 
mouvement varie entre force et légèreté, où la maîtrise de son art éclate dans le poids 
du bronze intimement lié au jeu des vibrations subtiles des ombres et des lumières  . 
Texte de Christian GERMAK
Cette exposition est 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 
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  COnFéREnCE    

Journée mondiale de la vue 
organisée par le Lions Clubs International

Jeudi 10 octobre de 10h à 17h
Depuis 1998, la journée mondiale de la vue met l’accent sur la prévention de la cécité 
évitable et l’amélioration de la vue. À cette occasion une action d’information 
et de contrôle gratuit de la vue vous est proposée.

Mairie du 6e > Salon Victor Faure 
Entrée libre

  COnFéREnCE    

Généalogistes successoraux 
depuis deux siècles à l’hôtel 
de Marsilly 
Jeudi 17 octobre à 18h
Les chasseurs d’héritiers constituent une profession qui 
a émergé au début du XIXe siècle. Dès cette époque, ils 
avaient coutume de constituer des fonds archivistiques 
propres. Aussi, la plus ancienne étude au monde a-t-
elle acquis en 1881 l’hôtel de Marsilly, rue du Cherche-
Midi. C’est là que depuis un siècle et demi les Archives 
généalogiques Andriveau abritent une partie de l’histoire 
des Parisiens sous l’Ancien Régime. Par Jacques Ducray, 
directeur des recherches aux Archives généalogiques.

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

de la Société Historique du 6e
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18e tournoi d’échecs des jeunes talents    
Samedi 12 octobre à 14h
En partenariat avec le club nOMAD’ECHECS le XVIIIème tournoi d’échecs des Jeunes 
Talents. Tournoi homologué par la FFE et par la FIDE ouvert aux jeunes licenciés 
(catégories petits-poussins à minimes).

Pour enfants de 7 à 15 ans. 
Nombre de rondes : 7. Cadence : 10’ + (2’’).  
Inscription obligatoire sur : www.nomad-echecs.fr  
Contact organisateur Christophe Casamance : 06 98 96 20 64

Mairie du 6e > Salle des Fêtes 
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  COnCERt DU SOiR    

Ensemble musical DiLEttAntES

Mardi 15 octobre à 18h

L’ensemble à géométrie variable Dilettantes vous propose un programme 
de musique de chambre autour des sonates pour deux dessus et basse continue de 
Jean Sébastien Bach, dont la célèbre  sonate sur le sujet royal  de l’Offrande musicale, 
orchestrées pour flûte, violon, viole de gambe et clavecin. 

Un concert à ne pas manquer !

Mairie du 6e > Salle des Fêtes / Entrée libre dans la limite des places assises disponibles 
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Journée d’information en faveur de la lutte 
contre le cancer

Mercredi 16 octobre de 14h à 18h

L’Assurance Maladie de Paris et le Centre 
Régional de Coordination des Dépistages des 
cancers à Paris vous invitent à un après-midi 
d’information sur les dépistages des cancers 
féminins.
À qui s’adresse ces dépistages ? Comment 
en bénéficier ? Comment se déroule une 
mammographie et où la réaliser ?
Des professionnels à votre écoute répondront 
à toutes vos questions.

 
Mairie du 6e > Salon David d’Angers  
Entrée libre 
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  ExPOSitiOn    

Jacques BOUSSARD 
Présenté par l’association Les Amis de Jacques Boussard 

Du mercredi 30 octobre au jeudi 14 novembre 
Jacques Boussard est un peintre de la Seconde École de Paris (1915-1989). 

Les toiles exposées, des années 1960, par leur composition, la matière, la couleur et 
le jeu de lumière, font apparaître la pensée et le monde vus par le peintre à travers 
ses voyages dans le sud de la France.

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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Forum de l’Emploi et de la Formation 

Mercredi 6 novembre de 9h30 à 18h30
Pour trouver un emploi, changer d’emploi, s’informer et se former : RENCONTRE avec 
des associations, des entrepreneurs recruteurs, des accompagnateurs, cadres et non 
cadres… 

En partenariat avec Pôle emploi, l’APEC, la Mission locale et l’Union des Institutions Sociales du 6e.
 

Salons de la Mairie du 6e / Entrée libre

à Noter daNs vos 

ageNdas pour Novembre

Rencontresoffres 
d’emploi conférences

espaces
> de recrutement
> d’échanges 
> de simulations aux entretiens d’embauche
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VOISIN
VOISINÀ

DE

LUnDi 23 SEPtEMBRE 
Entre 12h30 et 15h  
PiqUE-niqUE 
DE L’AUtOMnE 
Retrouvons-nous autour d’un 
pique-nique gourmand aux 
couleurs automnales ! 
Chacun avec son panier repas.

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

vEnDREDi 11 OCtOBRE 
Entre 15h et 18h 
CAFé-tHé objets insolites  
à 16h > Chacun peut apporter 
des objets dont il faudra deviner 
l’utilité !
Centre André Malraux 
112 rue de Rennes 
(rez-de-chaussée à droite)  
Salle Racine / Entrée libre

vEnDREDi 8 nOvEMBRE 
Entre 15h et 18h 
CAFé-tHé jeux de mots  
à 16h > La langue française a-t-
elle des secrets pour vous ?

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

JEUDi 7 nOvEMBRE 
à 15h 
AtELiER D’initiAtiOn DE 2H 
à LA SOPHR’éCRitURE 
La sophrologie libère le corps et 
l’esprit; le participant est ainsi 
disponible pour écrire de façon 
spontané, sans complexe.

Mairie du 6e, 78 rue Bonaparte 
Salle David d’Angers 
Sur inscription au 01 40 46 76 03

vEnDREDi 13 SEPtEMBRE 
Entre 15h et 18h 
CAFé-tHé de la rentrée  
à 16h > La langue française 
réserve de belles surprises...

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

JEUDi 19 SEPtEMBRE 
De 15h à 16h 
viSitE COMMEntéE 
de l’exposition de la peintre 
Alexandra Guy  
Venez découvrir l’univers coloré 
et surprenant de cette artiste...

Mairie du 6e, 78 rue Bonaparte 
Salon du Vieux Colombier 
Entrée libre
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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

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 notre arrondissement 
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.

Au programme également : des visites originales dans des musées, des expositions, 
des pique-niques, des déjeuners au restaurant, des séances de cinéma, toujours 
dans le 6e arrondissement.

vous êtes les bieNveNus !

Ce 6Scope est disponible à l’accueil de la Mairie et téléchargeable sur le site www.mairie06.paris.fr

  • iNfos pratiques •
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

au verso, quelques dates à Noter sur vos ageNdas. 
Renseignements au 01 40 46 75 21


