
 

• Place Gensoul : réfection de l’aire canine, remise 
en beauté de la place avec remplacement des 
bancs et des corbeilles de propreté, restauration 
du sol et des cadres d’arbres, et installation de 
jardinières participatives.

• Été propre : en août nettoyage complet de 
plusieurs rues de l’arrondissement. Lieux et dates 
seront précisés sur le site internet et la page 
Facebook de la mairie du 2. Une distribution de 
flyers en boîtes aux lettres courant juillet chez les 
habitants concernés sera effectuée. 
=>Dans tous les cas, pensez à vérifier toutes 
les 24h si une règlementation provisoire n’a pas 
été installée sur le domaine public près de votre 
véhicule.

NOTRE
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CONSEILS D’ARRONDISSEMENT 
Lundi 6 mai 2019 à 18h
Lundi 17 juin 2019 à 18h / CICA à 19h
Les séances du Conseil sont publiques, n’hésitez pas 
à venir y assister !

EXPOSITIONS EN MAIRIE - Entrée libre
Du 29 avril au 16 mai : peintures des élèves de 
l’atelier de Claude Hugouvieux
Du 27 mai au 6 juin : Des racines qui voyagent, 
peintures de Lucía Morán Giracca, artiste du 
Guatemala, pour la Semaine de l’Amérique latine
Du 7 juin au 2 septembre : Lucky Luke revisité par 
des étudiants d’écoles d’art française et espagnole 
en off du Lyon BD Festival

PARDON DES MARINIERS 
Dimanche 19 mai de 9h30 à 19h, place Nautique 
Confluence - Apéritif offert par la Mairie du 2 à 12h30.

TROC AUX PLANTES 
Samedi 25 mai de 9h à 12h30 place de l’Abbaye 
d’Ainay - Une initiative du conseil de quartier 
Bellecour-Carnot : échange de boutures et de 
plantes, ateliers terrarium. 

ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Dimanche 26 mai de 8h à 20h  
Procuration à déposer au commissariat du 2e 
jusqu’au vendredi 24 mai.

COLLECTE DE VÊTEMENTS, JOUETS, LIVRES...
PAR LE FOYER NOTRE-DAME DES SANS-ABRI
Mercredis 22 mai et 19 juin de 14h à 17h, 
Salle Bourgelat, 10 rue Bourgelat.

FÊTE DE LA MUSIQUE : SCÈNE MAIRIE DU 2 
Vendredi 21 juin, de 17h à 23h, place Gailleton
Découvrez les talents du 2e issus du casting.

Suivez-nous sur notre page
Facebook : Mairie2lyon 
www.mairie2.lyon.fr 

Mairie du 2
2 rue d’Enghien, Lyon 2
04 78 92 73 00 
mairie2@mairie-lyon.fr

Secrétariat des élus 04 78 92 73 17 

Accueil Rendez-vous du Maire et Atout Parents :
Lucile MAGNOLER 04 72 77 46 02 
lucile.magnoler@mairie-lyon.fr

Accueil communication pour les associations :
Catherine VINCENT 04 78 92 73 27 
catherine.vincent@mairie-lyon.fr

PENSEZ À NOUS 
DONNER VOTRE EMAIL 

POUR RECEVOIR LES 
LES RENDEZ-VOUS 

DU MAIRE
EN AVANT-PREMIÈRE DANS 

VOTRE BOÎTE MAIL
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Denis BROLIQUIER
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STOP AUX MÉGOTS, RECYCLONS !  
Collecte citoyenne (matériel fourni)
Mercredi 22 mai de 15h à 19h, marché place Carnot

Le saviez-vous ? Un mégot met en 
moyenne 12 ans à se dégrader !  
Participez à la collecte des  
mégots de cigarettes du quartier 
avec l’association Conscience et 
Impact Ecologique. 
Les mégots ramassés seront 
recyclés par l’entreprise  
ÉcoMégot. Profitez-en pour  
réviser les bons gestes du tri 
avec le tri-truck. 
Une opération de recyclage et 
de sensibilisation en avant-pre-
mière de la Semaine 
Européenne du Développement 
Durable. Inscription obligatoire*

UN P’TIT TOUR DE VÉLO
Balade festive
Dimanche 2 juin à partir de 11h
Enfourchez votre plus belle monture pour prendre l’un 
des 30 départs métropolitains de balade à vélo en direc-
tion de la place Bellecour.  
Un village vous attend avec expo, bourse aux vélos, 
parcours de maniabilité... À 14h, les cyclistes s’élanceront 
pour un cortège commun d’1h. 
Toutes les infos sur www.maisonduvelolyon.org/convergence-velo/

*Inscription sur le site www.mairie2.lyon.fr 
Renseignements : denisbroliquier.mairielyon2@gmail.com ou 

04 72 77 46 02 

FÊTE DES FRUITS ET LÉGUMES FRAIS 
Mercredi 19 juin de 14h à 18h, place Antonin Poncet
Testez vos connaissances sur les supers-pouvoirs 
des fruits et légumes avec des ateliers créatifs, des 
jeux, des dégustations de smoothies, gaspachos ou 
brochettes, enrichissez vos répertoires de recettes 
inédites, repartez avec des astuces diététiques et un 
joli maquillage fruité. Une journée vitaminée pour (re)-
découvrir le plaisir de manger sain, local et de saison ! 

LYON C!TY DEMAIN : PERRACHE RETROUVÉ
Balade commentée 
Samedi 22 juin à 10h et 11h, dimanche 23 juin à 10h et 11h et  
lundi 24 juin à 15h, place des Archives
Déambulez parmi 10 projets réalisés par des designers, 
architectes et urbanistes. Testez en situation ces innova-
tions imaginées pour repenser les usages de Perrache et 
réfléchir aux changements de cet espace de vie. 
Inscription obligatoire*
Dans le cadre du Festival LYON C!TY DEMAIN du 20 au 25 juin

LES HALLES DU GRAND HÔTEL-DIEU
Visite et dégustation
Lundi 3 juin à 17h
Éveillez vos papilles et ouvrez grands vos yeux !
Meilleurs Ouvriers de France ou Entreprises du Patrimoine 
Vivant, les 9 artisans lyonnais des Halles de l’Hôtel-Dieu 
vous présentent leurs savoir-faire culinaires.  
Jean-Paul Pignol, traiteur lyonnais, et Albert Constantin, 
architecte du lieu, vous plongeront au coeur de l’histoire 
et de l’âme de ce marché couvert aux mille couleurs et 
saveurs. Laissez-vous porter par vos sens et vos envies 
pour les dégustations.
Inscription obligatoire*

HIPPOCAMP : 2e ÉDITION ! 
Fête de quartier
Samedi 6 juillet de 14h à 22h, place de l’Hippodrome
Animations gratuites, bibliobus, jeux, fanfare, repas 
sénégalais et bien d’autres surprises seront au 
programme de cette journée festive. Partagez un moment 
de convivialité solidaire avec vos voisins et les associations 
du quartier. Souriez, c’est l’été !

EXPO PHOTO : DE PIERRE ET D’ESPRIT
Visite guidée de l’exposition par le photographe
Mardi 14 mai et jeudi 16 mai à 14h, Archives municipales
Découvrez les spécificités architecturales des 
édifices religieux lyonnais : églises, chapelles, temples, 
synagogues ou mosquées. Un dialogue inédit entre les 
photographies de Gilles Framinet et des documents 
(dessins, plans,...) des Archives municipales de Lyon. 
Inscription obligatoire*
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LYON BD FESTIVAL 
Gagnez vos places pour le festival « IN »
Samedi 8 et dimanche 9 juin
Lecteur passionné, apprenti conteur ou collectionneur 
attentif ? Vivez le Lyon BD Festival avec ses animations, 
rencontres, expositions. RDV sur www.mairie2.lyon.fr pour tenter 
votre chance en répondant au questionnaire en ligne.
Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses. 


