
Mairie du 2e arrondissement
2, rue d’Enghien • 69287 Lyon cedex 02
Tél. +33 (0)4 78 92 73 00 • mairie2.lyon.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
JUIN 2021n°6

Contacts Mairie du 2
Suivez-nous sur
Facebook : Mairie2lyon
Twitter : Mairie2lyon
Site internet : mairie2.lyon.fr 
Email : mairie2.messagerie@mairie-lyon.fr

Secrétariat des élus 04 78 92 73 17

Accueil et inscriptions aux lettres d'information de la Mairie :
Lucile MAGNOLER 04 72 77 46 02
lucile.magnoler@mairie-lyon.fr

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

ANNE-SOPHIE CONDEMINE
Conseillère municipale déléguée à l'Emploi, au 
Commerce et à l'Insertion professionnelle

« Notre arrondissement, coeur 
économique de la ville, doit 
retrouver rapidement sa vitalité et 
son rayonnement. Pour répondre 
à cet enjeu, j'accompagne les 
commerçants et les restaurateurs 
dans la reprise de leurs activités 

et notamment dans la réouverture des terrasses.  
Je soutiens les entrepreneurs du territoire qui 
ont souffert de cette période de crise sanitaire 
avec l'organisation d'un forum de l'emploi le 
1er juin, en collaboration avec Pôle Emploi.  
Les secteurs en tension ont besoin de notre aide 
pour recruter en urgence et assurer leur relance. 
Je suis à votre écoute pour agir à vos côtés !  »

La darse nautique quartier Confluence, ©Muriel Chaulet
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Samedi 12 juin de 14h à 17h devant 
la Capitainerie à Confluence, l'association 
Project Rescue Ocean vous invite à une 
action écocitoyenne de ramassage 
des déchets dans le quartier. 

Munissez-vous de gants, pinces et sacs 
seront fournis par Faites de la Propreté ! 

AIRE DE JEUX PLACE BELLECOUR 
Les travaux de rénovation et de sécurisation de 
l'aire de jeux ont été finalisés. Vous pouvez à 
nouveau profiter de cet espace.

RÉOUVERTURE DES LIEUX CULTURELS DU 2E
Pour apprécier au mieux le retour à la vie de nos 
musées, théâtres, instituts culturels, cinémas, salles 
de concert,...qui nous ont tant manqués, pensez à 
réserver vos billets. Consultez leurs sites internet 
pour plus d'informations sur les programmations.

VIE DÉMOCRATIQUE
Le prochain Conseil 
d'arrondissement aura 
lieu le mercredi 23 juin 
à 18h en visioconférence 
et en direct sur mairie2.
lyon.fr.

HORAIRES ÉLECTIONS 
RÉGIONALES DES 20 ET 
27 JUIN
Les bureaux de vote 
seront ouverts de 8h à 
20h sur toute la commune 
de Lyon.

PROCURATIONS
Absent le jour du 
scrutin ? RDV sur le site 
maprocuration.gouv.
fr pour désigner la 
personne de confiance 
qui votera pour vous. 
Vous devez ensuite vous 
rendre  au commissariat 
pour faire vérifier votre 
identité.
 
HORAIRES MAIRIE DU 2E 
Les lundis 21 et 28 
juin, la Mairie ouvrira 
exceptionnellement ses 
portes à 13h30.

Du 15 juin au 6 juillet à la Mairie et à la 
bibliothèque municipale du 2e, découvrez 
une partie des photos du challenge prises 
par les habitants. L'intégralité des photos 
sera exposée lors de la fête de quartier 

Hippocamp' le 6 juillet, place de l'Hippodrome. 

AGENDA VIE LOCALEÉVÉNEMENTS

Ça se passe dans le 2e  Les dates clés du mois de juin 

Les infos à retenir
 

Opération dépollution !

Expo challenge Hippocamp'

Vie de quartier

Groupe Les Écologistes
Les beaux jours sont devant nous, profitons des 
nombreux bar-restaurants de notre arrondissement. 
Retournons sur nos belles terrasses pour un café, 
un verre entre amis ou pour déguster un bon plat.  
Nous vous souhaitons à tous un bel été !

Groupe Lyon en Commun
Vos élu·e·s rendent compte de leurs actions ? 
Nathalie Carlino s'y est engagé et tient parole :  
lyonencommun-elus.fr/category/newsletter.

Tribunes

Inédit ! À partir du 30 juin, écoutez la 
web radio du 2e arrondissement animée 
par Radio Espace. Bons plans, infos sur la 
vie économique et culturelle du quartier, 
interviews, goodies à gagner et de la 

musique pour se déhancher ! Connectez-vous sur 
notre site internet ou notre page Facebook.

La web radio du 2e

LE 3 JUIN À 20H30 :  
SOIRÉE TRI DES DÉCHETS
RDV sur la chaîne Youtube 
de la Mairie du 2e pour 
réviser et connaître de 
nouveaux gestes de tri et  
de réduction des déchets. 

LE 8 JUIN À18H : SOIRÉE 
THÉÂTRE
L'association Tim&Colette 
et la compagnie Mirandole 
présentent la pièce Quai 
n°19 sur la cohabitation 
in tergénérat ionnel le . 

RDV à l'UCLy-Carnot, 23 
place Carnot. Tarif 10¤. 
Infos et réservations : 
timetcolette.fr

LE 11 JUIN À 17H : LYON 
BD PARTY
Concert dessiné au HEAT, 
H7, 70 quai Perrache.

LE 14 JUIN : DONNEZ 
VOTRE SANG 
Pour la journée mondiale 
du donneur de sang les 
EFS se mobilisent.


