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

MARCEL-GABRIEL RIVIÈRE
UN JOURNALISTE DANS LA GUERRE
Conférence
Lundi 12 mars à 18h30, Mairie du 2e

Olivier Rivière raconte le parcours de son père, ancien
rédacteur en chef du Progrès : de ses débuts comme
pigiste à son implication dans la résistance lyonnaise
qui lui valut sa déportation à Dachau jusqu’à son mandat
d’adjoint au maire de Lyon. Un père loyal et courageux,
qui a donné son nom à une rue du 2e.
Dans la limite des places disponibles.

L’ENFANT ROI
Documentaire-débat
Jeudi 22 mars 18h30, Mairie du 2e
Dans le cadre de la Semaine d’Information sur la Santé
Mentale, diffusion du documentaire Enfant sacré, sacrés
enfants, d’E. Sapin. Débat animé par un psychiatre, un
pédopsychiatre, et le responsable de la Sauvegarde de
l’Enfance, autour de la place de l’enfant dans la société
et de l’évolution de ses comportements.

RECYCLER : UN JEU D’ENFANT
Samedi 28 avril de 10h à 14h, place Ampère
Fauteuil, sèche-cheveux, polystyrène,...comment s’en
séparer sans polluer ? Avec le Tri-truck, découvrez
toutes les solutions pour jeter et recycler près de
chez vous. Apprenez aussi à lutter contre le gaspillage
alimentaire avec la dégustation de recettes 100%
antigaspi de Recup & Gamelles. Et pour réduire le
volume de vos poubelles, initiez-vous au zéro déchets.
La Mairie du 2 s’engage avec vous pour donner une
seconde vie à vos objets !

LES PETITES CANTINES
Pendaison de crémaillère
Jeudi 12 avril de 18h à 21h,
Hôtel Simplon, 74 rue de la Charité
Venez mettre la main à la pâte dans votre nouvelle salle
à manger de quartier : un concept collaboratif ouvert à
tous, en partenariat avec l'hôtel. Ici, ce sont les habitants
qui cuisinent, supervisés par un maître de maison, avec
au menu des produits frais, locaux et équilibrés ! Partagez
le repas avec vos voisins de toutes générations.
www.lespetitescantines.org
Inscription obligatoire*

Dans la limite des places disponibles.

CAFÉ DES ÉLUS

SOIRÉE DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Samedi 7 avril à 10h30,
café c.com.avant…, 25 rue Casimir Périer

Jeudi 29 mars à 19h, Mairie du 2e
Vous avez emménagé dans le 2e depuis le mois d’octobre
2017 ? Ne manquez pas cette soirée de rencontre
entre élus et habitants. Jeux et cadeaux au programme !

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

Inscription obligatoire*

NOTRE QUARTIER

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

• Conseil d‘arrondissement lundi 19 mars à 18h suivi
d’un CICA à 19h en Mairie du 2e. Ouvert à tous.
• Réunion Bienvenue en Maternelle ! samedi 24 mars
de 9h30 à 11h30 en Mairie du 2e. Pour tout savoir
sur l’école maternelle : inscriptions, journée type, etc.

Bien vivre en presqu’île
• Recyclage : Eco-systèmes collecte vos appareils
électriques et électroniques samedi 28 avril de 9h
à 13h place des Jacobins.
• Ouverture imminente des bureaux et des commerces
du Grand Hôtel Dieu !
Suite au verso
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FETE DE LA MUSIQUE 2018
CASTING AMATEUR

POUSSE
LA CHANSON
PLACE
GAILLETON

Inscrivez-vous sur mairie2.lyon.fr
avant le 26 mai

