AGEN
DA
CONSEILS D’ARRONDISSEMENT
> Lundi 9 septembre 2019 à 18h
> Mardi 5 novembre 2019 à 18h et CICA à 19h
EXPOSITIONS EN MAIRIE - Entrée libre
Du 9 au 20 septembre : Emotions et perceptions,
photographies de Jérôme POULALIER. Un regard
sur Lyon, moins conventionnel mais tout aussi réel,
celui des non-voyants.
Du 23 septembre au 5 octobre : Salon de
l’Académie Dubois, peintures de Gérard DUBOIS
et ses élèves de l’atelier rue Auguste Comte.
COLLECTE D’APPAREILS ÉLECTRIQUES ET
ÉLECTRONIQUES AVEC ECO-SYSTÈMES
Samedi 7 septembre de 9h à 13h, place des
Jacobins
Donnez pour recycler vos équipements à pile, sur
batterie ou sur secteur, en état de marche ou non !
FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 14 septembre de 14h à 18h , place
Antonin Poncet
Choisissez parmi 60 associations vos activités de
l’année pour toute la famille
COLLECTE DE VÊTEMENTS, JOUETS, LIVRES...
PAR LE FOYER NOTRE-DAME DES SANS-ABRI
Mercredis 11 et 25 septembre, 2 et 23 octobre
de 14h à 17h, Salle Bourgelat, 10 rue Bourgelat
TAPIS ROUGE
Jeudi 3 octobre à partir de 19h, rue Auguste
Comte. Galeries et commerces ouverts !
SEMAINE BLEUE du 7 au 12 octobre
C’est la semaine dédiée aux seniors ! Animations,
conférences, dégustations...dans toute la ville.
Demandez le programme en Mairie du 2.

NOTRE
QUAR
TIER
• Nouvelle aire piétonne dans le 2 entre le cours
Suchet et la place des Archives.
Au 1er septembre l’accès en véhicule sur cette zone
sera uniquement autorisé aux riverains, livraisons
des commerces, secours et taxis. Badge résident à
retirer en Mairie.
• Quartier Confluence : passage de la vitesse de
circulation en zone 30. Sont exclus du périmètre
le cours Charlemagne au sud de la rue Montrochet,
le quai Perrache, le cours Suchet, le quai Rambaud
au nord du cours Suchet et le cours Verdun Perrache.
• Végétalisation de l’îlot central quai Jules
Courmont le long de l’Hôtel Dieu.
• Mise en accessibilité des arrêts de bus quai
Tilsitt et place Gensoul.
RECEVEZ LES

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

LES RENDEZ-VOUS
DU MAIRE

EN AVANT-PREMIÈRE DANS
VOTRE BOÎTE MAIL

denisbroliquier.mairielyon2@
gmail.com

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

LES
RENDEZ
VOUS
DU
MAIRE
Denis BROLIQUIER
Maire de Lyon 2
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WORLD CLEAN UP DAY : OBJECTIF ZÉRO MÉGOT

Ramassage collectif de mégots (matériel fourni)

Samedi 21 septembre de 11h à 15h, place Bellecour
Nettoyer la planète en 1 jour ? C’est possible !
La Jeune Chambre Economique de Lyon organise la 2e
édition du World Clean Up Day. En 2018, plus de
90 000 mégots avaient été ramassé en 2h dans Lyon.
En 2019, zoom sur ce déchet avec un objectif « zéro
mégot ! ». Retrouvez des conseils et infos pour venir à
bout de ce fléau. Inscription obligatoire*

Réunion d’information

Jeudi 12 septembre à 19h, Mairie du 2
Jeunes ou futurs parents, la Mairie du 2 vous propose
un temps d’échange autour des différents modes de
garde de votre enfant. L’objectif : faciliter vos démarches,
vous présenter le Point d’Accueil et d’Information
Petite Enfance (PAIPE) et répondre à vos interrogations.

COURIR POUR L’UNICEF

Prochaine date : mardi 26 novembre à 19h.

Course solidaire - Tarif : don libre à partir de 2€

Inscription obligatoire*

Tendez l’oreille : atelier sons et
expressions

Mardi 10 septembre, mercredi 16
octobre de 15h à 17h, Mairie du 2
Exercez-vous à reconnaître des
sons oubliés et jouez avec la
langue française à partir d’expressions.

Voulez-vous danser ?

Mercredi 18 septembre de 15h à 17h, Mairie du 2
Éveillez vos plus jolis souvenirs musicaux en chantant et
en dansant.

Il était une fois...Atelier contes et lectures

Jeudi 26 septembre de 15h à 17h, Mairie du 2
Faites appel à votre imagination et à votre esprit
collaboratif pour cet exercice d’écriture et de lecture
en groupe. N’hésitez pas à apporter les textes qui vous
touchent et qui vous inspirent. Inscription obligatoire*

Table ronde-débat

Mardi 8 octobre à 19h30, Mairie du 2
Manger 5 fruits et légumes par jour, ne pas manger
trop gras, trop salé, trop sucré... d’accord ! Mais
concrètement, comment fait-on au quotidien ? Comment
apprendre à nos enfants à adopter de bonnes habitudes
alimentaires ? Laurence Bally, infirmière scolaire, Ariane
Dechelette, formatrice en santé publique, et l’association
ABC Diététique répondent à vos questions. Repartez
avec des recettes et des astuces pour alléger les repas de
toute la famille. Inscription obligatoire*

BIENVENUE LES BÉBÉS DU 2

ATELIERS VOIX D’OR

LE SUCRE, SI ON EN PARLAIT ?

J’

MON CHIEN J’

Animation canine

MA VILLE

Samedi 28 septembre de 14h à 18h, Confluence, jardin de
Ouagadougou
Participez à cette journée dédiée à nos amis à poils, pour
faciliter et améliorer leur vie citadine.
Au programme : animations, sensibilisation à l’éducation et
à la propreté canine en ville, chasse au trésor et dog sitting
alternatif ! Inscription obligatoire*
SOIRÉE DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Convivialité

Mardi 1er octobre à 19h, Mairie du 2
Vous êtes arrivé dans le 2e arrondissement en 2019 ?
Êtes-vous déjà incollable sur votre quartier et sur la
ville de Lyon ? Venez tester vos connaissances et gagner
des cadeaux ! La Mairie du 2 vous invite à rencontrer
vos élus et à découvrir les services de votre mairie
d’arrondissement. Inscription obligatoire*

Mercredi 16 octobre dès 17h, square Delfosse
Chaussez vos baskets pour 1km de course ou
de marche avec vos enfants. Après l’exposition « On
écrit sur les murs » et la création de la fresque, la Mairie
du 2 accompagne cette 5e édition de l’INSEEC Race,
parrainée par le triathlète Olivier Gentilini, à l’occasion
du 30e anniversaire de la Convention Internationale des
Droits de l’Enfant. Inscription obligatoire*
VÉRIFIER VOTRE SITUATION ÉLECTORALE
Les 15 et 22 mars 2020, vous choisirez les élus de la Ville
et de la Métropole. Anticipez vos formalités et vérifiez
dès aujourd’hui que vous êtes bien inscrits sur les listes
électorales. Pour cela, RDV sur le site «interroger sa
situation électorale» www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE ou dans votre Mairie
d’arrondissement avant le 7 février.

*Inscription sur le site www.mairie2.lyon.fr

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

