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LE SAVIEZ-VOUS ?

L’édito du 
Maire
Chers habitants,
L’heure de la rentrée a sonné. Nous espérons 
que vous avez passé un bel été ! Nouvelle 
périodicité pour votre lettre d’information Près 
2 Chez Vous, envoyée désormais tous les deux 
mois.
La rentrée, un temps fort pour tous, 
professionnels et associatifs. Je leur souhaite 
une reprise ambitieuse et propice à estomper 
les conséquences subies ces derniers temps. 

Qu’elle soit un signe 
d’espoir pour tous ceux qui 
assurent le rayonnement 
du 2ème arrondissement.
Aux enfants, je leur 
souhaite d’aborder cette 
nouvelle année avec joie 
et sérénité. La Mairie 
du 2 se mobilise pour 

leur apprentissage. Dès le mois d’octobre, les 
plus grands vivront la Semaine de la Sécurité 
Routière. Merci à tous ceux qui œuvrent pour 
l’accueil et l’éducation de nos jeunes.
Vos élus et moi-même sommes au travail, 
impatients de vous retrouver.
Prenez soin de vous.

Pierre OLIVER
Maire du 2e arrondissement

Le 2ème  

arrondissement 

compte 13 écoles 

publiques et privées.
 

“ “
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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

JEAN-BERNARD NUIRY
Conseiller d'arrondissement délégué au Patrimoine

« Lyonnais d’origine, et cousin 
de Régis Neyret,  fondateur de la 
Renaissance du Vieux-Lyon, j’ai 
toujours été un passionné de notre 
belle ville, de ses monuments et de 
son histoire bimillénaire. 
Ancien délégué régional de la 

Fondation du Patrimoine, je propose  de mieux faire 
connaître l’histoire de notre arrondissement aux habitants 
du 2e, à travers des balades patrimoniales et culturelles. 
Je travaille avec des historiens bénévoles et je suis 
en relation régulière avec les élus municipaux, les 
services de la DRAC et de la Région, pour des projets de 
restauration et de mise en valeur. 
Par ailleurs, j’ai l’ambition de 
promouvoir les savoir-faire des 
artisans d’art du 2e, à travers un 
programme mis au point avec 
la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat et la Région. »
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c’est le nombre d’artisans 
issu des métiers d’art 
dans le 2ème .

Forum des association, démonstration de karaté, Club Lyon Kyokushin



  

Jeunes ou futurs parents, échangez sur les 
différents modes d'accueil pour votre enfant 
avec Pauline GROSJEAN, Adjointe déléguée 
au Parcours de l'Enfance, et la responsable du 
PAIPE. Réunion en Mairie et en visioconférence                     
le jeudi 9 septembre à 19h. Inscriptions au 
04 78 92 73 28 ou mairie2.lyon.fr.

Le centre d’échanges 
de Perrache au cœur de 
l’urbanisme lyonnais
Du 14 septembre au 
7 octobre, découvrez 
au travers de documents 
inédits les grandes étapes de  
conception et de construction 
de l'échangeur, son utilité 
économique et son évolution 
des années 70 à aujourd’hui. 
Par Rails et Histoire en 
collaboration avec Madame 
Marine Pineaud.

ANIMATIONS ET EVENEMENTS 

EXPO AUX ARCHIVES le 10 septembre à 14h30 
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 au  
0472774602. + d'infos sur l'expo sur archives-lyon.fr

SOUPE EN SCENE : les 1er et 2 octobre, place de 
la République. Concerts et vente de soupes au profit 
du Foyer Notre-Dame des Sans-Abris.

SEMAINE BLEUE : du 4 au 8 octobre, c'est la 
semaine des seniors. Rendez-vous à la Mairie du 
2e, le 7 octobre à 14h pour le traditionnel quizz de 
culture générale. D’autres activités seront également 
proposées. + d’infos sur mairie2.lyon.fr et en Mairie. 

VIE DÉMOCRATIQUE
Conseils d'arrondissement  
le mardi 14 septembre à 19h 
et le jeudi 21 octobre à 18h.
Le CA du 14 septembre sera 
précédé d'un CICA à 18h.

NOUVELLE PÉRIODICITÉ
Retrouvez désormais Près 2 
Chez Vous tous les deux mois 
dans votre boîte aux lettres et 
sur notre site internet. Prochain 
numéro : novembre 2021. 
Inscrivez-vous sur mairie2.
lyon.fr pour le recevoir par 
email en avant-première. 

COLLECTES ECOSYSTEM
Recyclez vos appareils 
électriques et électroniques 
de 9h à 13h : samedi 11 
septembre place des Jacobins 
et samedi 16 octobre place de 
l'Hippodrome. 
VO T R E  N O U V E L L E 
DÉCHETÈRIE FLUVIALE 
Cet automne, rendez-vous  
les mercredis près du pont 
Morand, pour déposer vos 
déchets. Accessible à pied 
ou en voiture.

Samedi 11 septembre de 14h à 18h place 
Antonin Poncet, découvrez vos associations 
sportives, culturelles, de loisirs et de bénévolat 
et trouvez votre activité pour l'année 2021-
2022. Liste des participants sur mairie2.lyon.fr.

AGENDA VIE LOCALEÉVÉNEMENTS

Ça se passe dans le 2e  Plongez dans le Patrimoine 
du 2e arrondissement

Les infos à retenir
 

Bienvenue les bébés du 2e

Forum des associations

Vie de quartier

2 parcours guidés 
18 et 19 septembre

Groupe Les Écologistes
Spectacles, animations, cinémas dans les parcs et espaces 
publics : nous espérons que vous avez pu profiter des 
activités proposées par la Ville de Lyon cet été, et souhaitons 
à tous les élèves et étudiants une bonne rentrée scolaire. 

Groupe Lyon en Commun
En cette période de rentrée, nous souhaitons que la solidarité 
soit toujours plus présente dans notre arrondissement afin 
de rompre avec la longue séparation que la crise sanitaire 
et sa gestion nous imposent depuis des mois.
 

Tribunes

Vous êtes arrivés dans le 2e depuis le début 
de l'année ? Participez à notre soirée de 
bienvenue le mardi 5 octobre à 19h, en 
présence des élus. Le lieu vous sera dévoilé au 
moment de votre inscription au 0478927327 
ou à catherine.vincent@mairie-lyon.fr. 

Soirée des nouveaux arrivants

Partez à la découverte des 
places de l'arrondissement 
et retracez plus de 2000 ans 
d'histoire avec votre guide 
Monsieur Bruno Lépine. 
Durée : 1h30

De Carnot à Bellecour
Samedi 18 septembre à 15h
Dimanche 19 septembre à 10h 
De Bellecour à Cordeliers 
Samedi 18 septembre à 10h

Inscriptions au 04 78 92 73 27 
ou mairie2.lyon.fr

Exposition en  
Mairie du 2 

La Mairie du 2e lance sa propre concertation 
sur le projet de téléphérique desservant l’ouest 
lyonnais. Restez connectés, plus d’infos à 
venir sur mairie2.lyon.fr.

Concertation téléphérique


