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Bien vivre en presqu’île

Match de hockey + séance de glisse
Dimanche 21 janvier à 14h

Patinoire 100 cours Charlemagne

En famille ou entre amis, assistez au match des Lions
contre Les Boxers de Bordeaux et découvrez l’univers
du hockey sur glace, un sport surprenant. Poursuivez
l’expérience par une heure de glisse animée par le
Lyon Hockey Club. N’oubliez pas vos gants !
Gratuit. Inscription obligatoire*

UN APREM’ SUR GLACE

Denis 
BROLIQUIER
Maire du 2e

•Conseil d‘arrondissement lundi 15 janvier 2018
à 18h en Mairie du 2e.

•Du 3 au 17 janvier, recyclez votre sapin de Noël, place
de l’Hippodrome, place Carnot et place Bellecour. Sans
sac, sans pot, sans déco et hop il sera composté !

•Jusqu’à la fin de l’hiver, donnez vos couvertures, plaid,
duvets en bon état en Mairie du 2e au profit des
plus démunis.

•Recyclage : Eco-systèmes collecte vos appareils
électriques et électroniques le 3 février de 9h à 13h
place Carnot. 

Vous souhaitez recevoir les RDV du Maire
directement par email le jour de leur parution ?
Inscrivez-vous : denisbroliquier.mairielyon2@gmail.com

*Inscription :
denisbroliquier.mairielyon2@gmail.com
ou 04 72 77 46 02

STREET ART À FOURVIÈRE
Visite guidée de l’exposition Watching You
Mercredi 24 janvier 14h, samedi 27 janvier 11h
Musée de Fourvière, 7-8 place de Fourvière

Le street art s’invite à Fourvière ! Près de vingt graffeurs
expriment leur art et leur vision du monde sur les murs
du musée. Un ensemble haut en couleurs, composé
d’œuvres uniques et éphémères, inspirées par l’histoire,
l’iconographie et l’identité de la Basilique de Fourvière.
RDV ¼ d’heure avant à l’entrée du musée. Tarif : 3€ par personne.
Inscription obligatoire*

VŒUX SENIORS
Vendredi 26 janvier

Vous avez plus de 70 ans et vous n’avez pas encore reçu
votre invitation ? Contactez la mairie pour vous inscrire
avant le 17 janvier.
denisbroliquier.mairielyon2@gmail.com ou 04 78 92 73 29

SOUPE EN SCÈNE 
Soupe solidaire
Jeudi 1er février 18h, Place de la République 

Habitants du 2e, mobilisez-vous avec vos élus pour
soutenir le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri. Venez
goûter les 3 soupes spécialement concoctées par le chef
Fabrice Bonnot (3€ le bol). Une dégustation au son des
années 80’ en présence de Julie Piétri, Phil Barney, Lio…
Soupe en Scène continue les 2 et 3 février avec des concerts, des
shows culinaires, des invités surprises et une soupe au chocolat !

14/18 AU QUOTIDIEN
Visite guidée de l’exposition
Lundi 5 février 14h30, mercredi 14 février à 11h
Archives municipales, place des Archives

Depuis l’annonce de la mobilisation jusqu’à l’Armistice,
comment les Lyonnais se sont-ils adaptés à l’intrusion
de la guerre dans leur vie ? Le fonds des Archives muni-
cipales et différentes collections illustrent le quotidien
des Lyonnais pendant la Grande Guerre, raconté
notamment dans les 263 carnets de Barthélémy Mermet. 
Inscription obligatoire*

CAFÉ DU MAIRE
Jeudi 15 février à 13h30, Mairie du 2e

Le Maire Denis BROLIQUIER répond à toutes vos
questions sur les projets en cours et la vie quotidienne
de l’arrondissement.
Inscription obligatoire*


