n°7

JUILLET-AOÙT 2021

LE SAVIEZ-VOUS ?
AURÉLIE BONNET SAINT GEORGES
Conseillère d'arrondissement déléguée à la
Santé, aux Seniors et au Handicap.

Pierre OLIVER
Maire du 2e arrondissement

Chers habitants,
L’été pointe le bout de son nez et vous retrouvez
doucement une vie « normale », plus agréable.
Depuis le 9 juin, les commerces, les terrasses
et les restaurants ont pu rouvrir. Le 20 juin a
marqué la fin du couvre-feu. Deux étapes
importantes dans le plan de déconfinement.
Les lieux culturels peuvent à nouveau
accueillir du public, avec
une jauge restreinte :
Plus de 35
musées,
monuments,
établissements
cinémas, théâtres, salles
spectacles.
C’est
culturels dans le 2ème de
un
vrai
soulagement
arrondissement .
pour ce secteur qui
contribue notamment à
la promotion de notre
arrondissement, au développement social mais
aussi à l’économie du territoire. Etablissements
culturels, initiatives temporaires, événements
festifs seront nombreux : ils permettent de
dynamiser le 2ème arrondissement et mettent en
avant sa richesse.
Prenez soin de vous et belles vacances d’été.
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“
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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
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L’édito du
Maire

« Mon rôle est de tout mettre en
oeuvre pour que les habitants du 2e
se sentent bien. Vous informer sur
les aides et dispositifs existants,
rencontrer les professionnels du
secteur,... La santé est une priorité
à tous les âges de la vie, le bien-être physique et
aussi psychologique. Accompagner et soutenir
autant que possible les
plus fragiles, et notamment
les seniors et handicapés,
durement touchés cette c'est le nombre de
année : je suis à votre écoute seniors de plus de
e
pour partager vos problèmes 65 ans dans le 2
arrondissement.
et aussi vos joies ! »
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ÉVÉNEMENTS

AGENDA

VIE LOCALE

Ça se passe dans le 2e

Les Terrasses du 2e arrondissement
Écoutez la web-radio du 2e

Vie de quartier été 2021

Du 30 juin au 17 juillet
C'EST NOUVEAU !
La Mairie du 2e donne
la parole à celles et
ceux qui font de notre
arrondissement un lieu où il
fait bon vivre. Élus, acteurs
culturels, restaurateurs,
Flashez-moi
commerçants,
associations sportives...,
retrouvez des actus 100%
locales, des bons plans,
des exclus, des goodies
à gagner... RDV chez vos
commerçants participants
et flashez le QR code !

ANIMATIONS ET EVENEMENTS

Hippo'camp 2021

HIPPO
AMP

16H - 21 H

'

CFête de uartier

Evénement Gratuit

| MARDI 6 JUILLET 2021 |
PLACE DE L'HIPPODROME

DÈS 16H EN CONTINU :
ANIMATIONS / JEUX
EXPOSITION / BIBLIOBUS
17H : SPECTACLE TOUT PUBLIC
19H45 : CONCERT

Le 6 juillet de 16h à 21h, RDV place de
l'Hippodrome pour la fête du quartier :
animations, jeux, exposition, bibliobus,
spectacle et concert, organisés
ULÉ par les
N
N
associations etAacteurs de PerracheConfluence. + d'infos sur l'événement
Facebook Hippo'Camp 2021.

Histoires de gangsters
Le 7 juillet à 19h au Bistro Martine, 4 rue
d'Enghien, rencontrez Guy Marteloni, ancien
membre de la police judiciaire et Arnaud
Thomas, du festival Les Mauvais Gones.
Revivez avec eux la traque d'un ennemi public
n°1 des années 60, Nonoeil, dont la course
folle s'est terminée...dans ce même bistro !
Une véritable histoire de gangster comme s'en inspire
le cinéma ! + d'infos sur l'événement Facebook Soirée
Mauvais Gones.

Pas très académique !
Le 23 juillet à 14h30 aux Archives
Municipales, visite guidée de l'exposition
Au service de la ville : manuscrits,

oeuvres d’arts, fonds documentaires...
Découvrez le rôle de l’Académie des
Sciences, Belles lettres et Arts de Lyon
dans la construction de la cité rhodanienne.
Inscriptions : mairie2.lyon.fr ou 0472774602.
+ d'info sur l'expo archives-lyon.fr

Les infos à retenir

!

Le 4 juillet à 11h : balade à vélo. RDV Esplanade
François Mitterrand et pédalez jusqu'au Parc de la Tête
d'Or. #convergencevélo
Du 6 au 9 juillet : Radio Terrasse au Périscope,
4 soirées concerts. +d'infos sur periscope-lyon.com
Jusqu'au 29 août : Tout l'monde dehors. Zoom sur les
animations du 2e : salsa cubaine avec Equator Culture,
Sommerkino - festival du film allemand en plein air par
le Goethe Institut -, escape game,...Programme complet
en Mairie et sur mairie2.lyon.fr
Les mardis de juillet et août, de 16h à 18h30,
place de l'Hippodrome : salon de lecture au vert par
la Bibliothèque Municipale pour retrouver le plaisir de
lire en plein air.

Tribunes
HORAIRES MAIRIE DU 2E
La Mairie est ouverte du
5 juillet au 28 août, du
lundi au vendredi de 8h45
à 12h30 et de 13h30 à
16h45. Le samedi de 9h30
à 12h uniquement pour
les retraits de passeports
ou cartes d'identité et les
célébrations de mariage.
INSCRIPTION SUR LE
FICHIER CANICULE
Vous avez plus de 65 ans
ou vous êtes en situation
de handicap ? RDV au

CCAS pour vous inscrire.
En cas de forte chaleur, le
personnel contacte toutes
les personnes inscrites et
s'assure de leur bien-être.
STATIONNEMENT
Ouverture du parking
LPA quai Saint-Antoine
comprenant 770 places.
En août, le stationnement
est gratuit dans certaines
rues. Renseignements en
mairie ou sur mairie2.
lyon.fr

Groupe Les Écologistes
Un nouveau souffle ! Finies les trottinettes sur les trottoirs
en presqu'île depuis quelques jours ! L'ouverture de la
voûte ouest permet de connecter le nord et sud de la
Presqu’île pour les piétons et cyclistes.

Groupe Lyon en Commun
De cette longue fermeture, nous avons tous
souffert. Le contexte s’améliore, les contraintes
s’allègent. Retour aux spectacles, aux musées,
aux lieux de convivialité et d’échanges. Vivons
notre
arrondissement,
mieux
et
ensemble.

