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MAIRIE DU 6e - 58, rue de Sèze - 69006 LYON - Tél : 04 72 83 15 00 
www.mairie6.lyon.fr - mairie6@mairie-lyon.fr

Bus 38 : Mairie du 6e - Métro A : Foch / Masséna - Station Vélo’v 6011 : Mairie du 6e

MAIRIE DU 9e - Place du marché - 69009 LYON - Tél : 04 72 19 81 81 
www.mairie9.lyon.fr – mairie9@mairie-lyon.fr

Bus 36 : Valmy - Métro D : Valmy - Station Vélo’v 9002 : Mairie du 9e

Heures d’ouverture de la mairie du 6e et du 9e : 
du lundi au vendredi de 8h45 à 16h45, le samedi de 9h30 à 12h.

Mon voisin est francophone !

Soutenu par la Ville de Lyon,  la Région Rhône-Alpes et le Conseil Général du Rhône,

que nous remercions, « Mon Voisin est Francophone », créé en 2004 par la mairie

du 6e à l’initiative des Conseils de Quartier, est devenu par cette résonnance entre

les 6e et 9e arrondissements de Lyon, un événement incontournable pour les 

amateurs de francophonie et plus largement encore pour tous ceux qui, ouverts

sur le monde, aiment enrichir leurs connaissances sur l’histoire et les cultures des

pays ayant la langue française en partage.

Les contraintes de calendrier – deux semaines de vacances scolaires puis les 

élections municipales – n’ont pas permis de maintenir l’organisation de cet 

événement au mois de mars comme à l’habitude.

L’édition 2014 vous permettra, durant les deux premières semaines d’avril, de

mieux connaître l’Arménie et le Vietnam. A noter par ailleurs un spectacle le 3 avril

qui, outre des contes arméniens et des danses vietnamiennes, vous proposera des

chants et danses bulgares et malgaches.

Nous vous laissons découvrir l’ensemble du programme et dans l’attente de vous

retrouver à l’une ou plusieurs de ces animations, nous vous disons, à très bientôt.

Le Maire du 6e arrondissement
Conseiller Général du Rhône

Le Maire du 9e arrondissement
Conseiller du Grand Lyon
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Du 1er au 5 avril  Du 7 au 12 avrilSEMAINE DE L’ARMÉNIE

Mardi 1er avril à 18h30
Mairie du 6e

Conférence “La francophonie sur les 5 continents” par le
Professeur Michel Guillou IFRAMOND, Bruno Chiaverini
AIRF et «La caravane des dix mots dans le monde» par
Thierry Auzer, initiateur du projet. 

Vernissage de l’exposition “Regards sur l’Arménie moderne”
en présence de Messieurs Nikolay Sarkistov, Consul général
d’Arménie et Arthur Derderian, Président de l’Association
pour les Echanges et la Coopération Lyon-Erevan (APECLE). 

Mercredi 2 avril à 14H00
Ciné Cité de La Duchère
Projection gratuite du film «Le Voyage en Arménie» de Robert
Guédiguian (2006) au Ciné Duchère, 308 avenue Andrei Sakharov
Lyon 9e. Comédie dramatique primée au festival international du
film de Rome : un voyage initiatique au cœur de l’Arménie entre
son père et sa fille.
Informations et inscriptions au 04.72.19.81.72 ou à la Mairie du 9e.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Mercredi 2 avril à 18h30
Mairie du 6e

Conférence «L’Arménie et les 
relations Lyon Erevan»par Suzanne
Page, Direction des Relations Inter-
nationalesGrand Lyon / Ville de Lyon
et Violette Derderian, professeure de
Russe.

SEMAINE DU VIETNAM

Lundi 7 avril à 18h30
Mairie du 6e

Vernissage de l’exposition «La culture vietnamienne
à travers les estampes populaires du village de
Dong Ho». 
Présentation “La coopération décentralisée Rhône-
Alpes/Vietnam”, par Madame Véronique Moreira,
Vice-présidente aux Coopérations solidaires, Région
Rhône-Alpes.

Vendredi 11 avril  à 18 h 30 
Conférence «Alexandre de Rhodes, inventeur de
l’écriture vietnamienne moderne» par Philippe Dumont,
rédacteur en chef de la revue «Carnets du Viet Nam».

Mairie du 9e

Animations scolaires «Découverte du
Vietnam» par Jean-Pierre Nguyen, Club
Rhône Mékong.

Capitale Hanoï
Membre de l’OIF depuis 1970

Capitale Erevan
Membre de l’OIF depuis 2008

Jeudi 3 avril à 19h00
Salle Victor Hugo 
33, rue Bossuet LYON 6e

Des couleurs et des sons de
la Francophonie ! «Couleurs
d’Arménie» contes par Chorig
Yeramian et Hayk Garibyan, danses et chants de Bulgarie
par le groupe Ot izvora, de Madagascar par SIFAKAet du
Vietnam par l’Union des étudiants vietnamiens à Lyon. 
Entrée libre et gratuite.

Mardi 8 avril à 18h00 
Cinéma Astoria 

Film du Québec :
Le démantèlement de 
Sébastien Pilote
Dans des paysages immenses,
le réalisateur pose un 
regard intense sur la vie
rurale québécoise. 

Meilleur film de sa 
catégorie à Cannes en
2013, par la Sté des 
auteurs et compositeurs
dramatiques. 

Sur invitation à 
retirer en 
Mairie du 6e

Mercredi 9 avril à 15h00
Mairie du 6e

Contes et poésies tunisiennes
par Aïcha Vésin Chérif.

Mercredi 9 avril à 19h00
Mairie du 6e

«La Sagouine», spectacle
acadien par Jacqueline
Jacquot
Fille et femme de pêcheur,
«la Sagouine» conte avec
une gouaille malicieuse et
lucide sa vie rude et celle
des Acadiens qui, depuis
des siècles, essaient 
«d’attraper les deux
boutes» sur leur terre
d’Amérique du Nord.

Jeudi 10 avril à 19h00
Repas francophone
Restaurant «le B.Bleu»

A la découverte de saveurs
francophones avec une
animation musicale
québécoise traditionnelle
par Jacques Dupuis et
François Morissette.
Sur inscription (avant le 5 avril
auprès de Lyon Québec
33, rue Bossuet 69006 Lyon)
à réception d’un chèque
de 30€ par pers.
à l’ordre de : Association
Lyon Québec.

Du 1er au 12 avril 
Exposition 1er étage 
de la Mairie  du 6e

Murales de la 
Francophonie.

ET AUSSI...
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