
 

• Remise en place des silos à verre sur l’ensemble 
de l’arrondissement 

• Fin des travaux pour les rues de la République, 
Victor Hugo et la place Ampère

• Nouvelles consignes de tri : recyclez désormais tous 
les emballages en plastique, en métal et en aluminium, 
dans le bac de tri vert à couvercle jaune : 
- sac de légumes congelés, sachet de fromage râpé, 
pots (de crème, yaourt), boîtes en plastique, tube de 
dentifrice, barquette polystyrène, gourde de compote, 
paquet de café, capsule de café/thé, paquet de chips...

Déchets à jeter en vrac !

 

NOTRE
QUAR
TIER

CONSEILS D’ARRONDISSEMENT 
Lundi 13 janvier à 18h 
Dernière séance du mandat, n’hésitez pas à y assister !
 
EXPOSITIONS EN MAIRIE - Entrée libre
• Du 6 au 18 janvier : Ponts de Lyon, peintures et 
dessins de Gérard VACHER et Bernard GIRARDON 
• Du 20 au 31 janvier : Photos d’Hortense GIRAUD
• Du 3 au 21 février : Venise, Couleurs et reflets, 
photos de Jacqueline GONNETAN

COLLECTE DE VÊTEMENTS, JOUETS, LIVRES...PAR 
LE FOYER NOTRE-DAME DES SANS-ABRI
Mercredi 15 et 29 janvier, 12 et 26 février de 14h à 
17h, Salle Bourgelat, 10 rue Bourgelat.

RECYCLEZ VOTRE SAPIN DE NOËL
Jusqu’au 18 janvier, déposez votre sapin sur l’un des 
points de collecte suivants : place de l’Hippodrome, 
place Bellecour et place Carnot.  

JOUEZ EN FAMILLE 
Samedi 25 janvier de 15h à 18h,
52 cours Charlemagne 
Après-midi de jeux pour renforcer le lien 
parents-enfants, organisé par la Maison des Familles.

SOUPE EN SCÈNE
Du 30 janvier au 1er février de 11h à 22h, 
place de la République
Dégustation solidaire de soupes salées ou sucrées en 
musique avec un show organisé par l’association Envie 
d’un sourire en partenariat avec la Mairie du 2, au profit 
du Foyer Notre-Dame des Sans-Abri.

COLLECTE SOLIDAIRE D’APPAREILS ÉLECTRIQUES 
Samedi 8 février de 9h à 13h, place des Jacobins  
Tous les équipements à pile, batterie ou qui se 
branchent, en état de marche ou non !

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 :
Sophie BARRE 04 26 84 19 42  
sophie.barre@mairie-lyon.fr  

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

POUR RECEVOIR 
LES RENDEZ-VOUS 

DU MAIRE
EN AVANT-PREMIÈRE PAR MAIL, 

ÉCRIVEZ À : 
denisbroliquier.

mairielyon2@gmail.com

AGEN
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PROGRAMME
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NOTRE QUARTIER

JANVIER - FÉVRIER 2020

LES 
RENDEZ
VOUS 
DU 
MAIRE

Denis BROLIQUIER
Maire de Lyon 2



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

ou 04 26 84 19 42 

PRO
GRAM
ME

VOEUX SENIORS  
lundi 20 janvier ou lundi 3 février à 15h
Hôtel Mercure Château Perrache
Vous avez plus de 70 ans et vous n’avez pas encore reçu 
votre invitation ? Contactez la Mairie pour vous inscrire 
avant le 16 janvier. Inscription obligatoire*

LES COULISSES DE LA HAUTE-COUTURE À LYON
Visite guidée
• Vendredi 17 janvier à 16h30, samedi 18 à 10h, jeudi 23 à 12h30 et 
jeudi 30 à 16h 
• Samedi 1er février à 12h30, vendredi 7 à 10h, samedi 8 à 11h30 et 
jeudi 13 à 15h30 
Musée des Tissus, 34 rue de la Charité

Yves-Saint Laurent, grand 
couturier contemporain, a au 
cours de sa carrière travaillé 
régulièrement avec des 
soyeux lyonnais et fabricants 
de tissus de la région. Cette 
exposition met en lumière 
son savoir-faire unique grâce 
à la mise en scène d’une 
vingtaine de modèles, des 
croquis originaux, interviews 
ou échantillons de textiles. 
Inscription obligatoire*CITÉ INTERNATIONALE DE LA GASTRONOMIE  

Visite guidée
Mardi 14 janvier à 15h30 ou samedi 18 janvier à 19h ou
Mardi 4 février à 15h30 ou samedi 15 février à 19h
Grand Cloître du Grand Hôtel-Dieu 
Située au coeur du Grand Hôtel-Dieu, la Cité plonge le 
visiteur dans l’histoire de la gastronomie lyonnaise. Des 
ustensiles de nos grands chefs aux tables interactives 
d’exploration du monde de l’alimentation, révisez les 
fondamentaux d’une saine nutrition et mesurez l’impact 
écologique produit par nos besoins alimentaires.  
Tarif d’entrée : 12€ - Visite guidée offerte - Durée : 1h 
Inscription obligatoire*

LES PONTS DE LYON
Exposition commentée
Jeudi 9 janvier à 18h30, Mairie du 2
Lyon compte trente-et-un ponts enjambant le Rhône et la 
Saône. Derrière chaque construction se cache une histoire, 
une création et une volonté d’ouverture sur le monde. 
Sous le pinceau de Gérard VACHER et derrière l’objectif de 
Bernard GIRARDON, découvrez les ponts lyonnais au 
fil de l’eau. Inscription obligatoire*

MÂCHONNONS ENSEMBLE !
Dégustation 
• Mardi 28 janvier et jeudi 6 février à 9h, 
Le Poêlon d’or au 29 rue des remparts d’Ainay, 24€
• Samedi 1er février et Samedi 8 février à 9h, 
La Tornade blonde au 4 quai Rambaud, 22€
Venez partager un authentique mâchon, tradition lyonnaise ! 
Inscription obligatoire*

AMPÈRE 2020  
Docu-débat
Mercredi 22 janvier à 18h30 
ESME Sudria, 16 rue de l’Abbaye d’Ainay
Pour commémorer le bicentenaire de la découverte des lois 
de l’éléctrodynamique par Ampère, assistez à la projection 
du documentaire «André Marie Ampère» produit par 
France 3 Lyon en 1977, suivi d’une conférence de la SEE/
SAAMA, pour vous parler de ce savant lyonnais à l’origine 
de découvertes fondamentales, et dont la statue siège 
depuis 1888 sur la place qui lui est dédiée. En partenariat 
avec la Mairie du 2 et l’ESME Sudria.
Inscription obligatoire*

J’  MON CHIEN, J’  MA VILLE  
Ouverture d’une aire d’agility canine
Samedi 25 janvier à 10h, 3 rue Hrant Dink
Avis à tous les propriétaires de chiens de Confluence ! 
La Mairie du 2, la Métropole et le collectif d’habitants 
vous donnent rendez-vous avec vos amis à poils sur 
cette nouvelle aire canine pour tester les jeux d’agrès, en 
présence d’un éducateur canin. Inscription obligatoire*

CYBERCRIMINALITÉ, TOUS CONCERNÉS
Conférence
Jeudi 6 février à 18h, Mairie du 2
Face à des cybercriminels déterminés (piratage et vols 
de données bancaires ou escroqueries financières), il 
faut savoir se protéger. Le Maréchal des Logis/Chef Eric 
POZZI, référent régional à l’intelligence économique de 
la région de gendarmerie de Rhône-Alpes, vous donnera 
des pistes de réflexion pour vous prémunir contre ce 
phénomène. Inscription obligatoire*
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