
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 ?

L’édito du 
Maire
Chers habitants,
Chaque année, les congés d’été sont attendus 
avec impatience. Certains partent en vacances, 
pour d’autres c’est une période de transition. 
La sécurité est une priorité à la Mairie du 
2e arrondissement. En 2022, nous avons 
sensibilisé près d’une centaine de seniors aux 
infractions dont ils peuvent être victimes. Aux 
côtés de la Police Municipale et Nationale, et 
en accord avec le Procureur de la République, 

nous avons effectué 
plus d’une quinzaine 
de rappels à l’ordre. Je 
reçois systématiquement 
les mineurs auteurs 
d’incivilités, dans le but 
d’assurer la tranquillité 

publique sur notre territoire. Les vacances 
approchent et votre sécurité est essentielle, dans 
le cadre du dispositif « tranquillité vacances », 
vous pouvez demander à la police de surveiller 
votre domicile pendant votre absence. Faites 
la demande dans votre commissariat. J’espère 
que vous profiterez de cette période estivale 
pour vous détendre. Je vous souhaite un bel 
été. 

Pierre OLIVER
Maire du 2e arrondissement

« Un bel été à tous, 

en toute sécurité ! »“ “
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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

Inscriptions aux newsletters et évènements de la Mairie : 
Nina ORAIN 04 72 77 46 02
nina.orain@mairie-lyon.fr

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

OLIVER BRANDT 
Directeur du Goethe-Institut Lyon 

Le Goethe-Institut, implanté depuis 1966 à 
Lyon, organise et soutient des manifestations 
culturelles présentant la culture allemande 
contemporaine. Il travaille en partenariat 
avec les institutions locales pour favoriser les 
échanges interculturels. Cet été dans le 2e : 

« SOMMERKINO ! Le Goethe-Institut Lyon 
vous invite à quatre soirées cinéma à ciel ouvert. Dans le 
cadre de « Tout l’monde dehors ! », il organise la onzième 
édition du festival du film allemand. Au cours de ces soirées, 
nous projetterons gratuitement des films allemands sous-
titrés en français. Toute l´équipe du Goethe-Institut sera 
ravie de vous accueillir pour un moment convivial avec de la 
bière de pays (ou un jus de fruit) accompagnée de véritables 
bretzels. Cette édition est placée sous le signe de l'amour, 
de l’amitié et de l´été, alors venez rêver avec nous ! Les 
projections ont lieu du 7 au 10 juillet à 
21h30 sur la magnifique place d’Ainay. 

Bis bald! (À bientôt !) »
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séances gratuites

en plein air

Quel est cet édifice ? #P2CV - ©Muriel Chaulet



 

Pour la 4e édition, les asso-
ciations et acteurs de Per-
rache Confluence proposent 
un événement gratuit et 
festif idéal pour passer une 
journée d'été en famille de 
16h à 21h !

LE COLLECTIF
Une vingtaine de structures 
du quartier se mobilisent 
depuis 2018 pour offrir 
aux habitants du 2e un 
programme riche favorisant 
les échanges et le partage. 
Projet coordonné par la MJC 
Confluence.

VIGILANCE DÉPART EN VACANCES

Nos conseils pour partir en vacances l’esprit tranquille : 

• Éviter les signes d’absence : demander à un proche 
ou un voisin de récupérer votre courrier.

• Mettre vos objets de valeur en lieu sûr et ne pas 
laisser de grosses sommes d’argent à votre domicile.

• Fermer correctement vos fenêtres et portes, ne pas 
laisser vos clés sous le paillasson ou dans un pot de 
fleurs.

LA BIBLIOTHÈQUE À L'HEURE D'ÉTÉ

Venez bouquiner les pieds dans l’herbe ! La bibliothèque 
municipale s’installe tous les mardis du 12 juillet au 30 août 
(sauf le 9/08) place de l’Hippodrome de 17h à 19h pour un 
temps de lecture en plein air. Animation gratuite.

La bibliothèque du 2e passe en horaires d'été du 12 juillet 
au 27 août, ouverture jeudi et vendredi de 13h à 19h et le 
samedi de 10h à 13h. Fermeture estivale du 9 au 13 août 
et le 14 juillet.

Du 5 juillet au 28 août le festival « Tout l’monde 
dehors ! » s'installe dans le 2e arrondissement avec 
au programme : salsa cubaine, Sommerkino ! 
Festival du film allemand en plein air par le Goethe 
Institut, un concert de La Licorne croustillante, une 

lecture musicale... Programme complet en Mairie et sur 
mairie2.lyon.fr

AGENDA VIE LOCALEÉVÉNEMENTS

Ça se passe dans le 2e        Hippo'camp - Fête de quartier
 

Les infos à retenir
 

Tout l'monde dehors !

Vie de quartier

Groupe Les Écologistes
La fête de la musique, le festival entre Rhône et Saône 
et les nuits de Fourvière ont pu marquer le début d'été. 
D'autres évènements vont suivre, notamment à la Station 
Mue. On vous souhaite un bel été Lyonnais !

Groupe Lyon en Commun
De la solidarité, chacun mesure l’obligation éthique, 
sinon morale. Le geste solidaire est gratuit, universel. La 
proximité de l’Ukraine nous touche. Soyons ouverts à 
toutes celles et ceux qui ont besoin de notre solidarité.
 

Tribunes
Mercredi 7 septembre de 14h à 18h venez 
vous mesurer au Maire du 2e arrondissement 
à l'AS Bellecour Perrache. Pour participer, 
inscrivez-vous directement sur mairie2.lyon.fr 
ou au 04 72 77 46 02.

Tournoi de foot du Maire

Mardi 26 juillet de 16h à 21h
Place de l’Hippodrome

Samedi 10 septembre de 14h à 18h place 
Antonin Poncet rencontrez les associations 
sportives, culturelles et de loisirs pour vos activités 
de l'année 2022-2023. Liste des participants sur 
mairie2.lyon.fr dès la rentrée.

Forum des associations

Samedi 2 juillet de 9h à 18h, la caserne Lyon 
Confluence ouvre ses portes au public et vous 
propose des ateliers pour les enfants, des visites 
guidées et des initiations aux premiers secours. 
Entrée gratuite pour tous. 

Visitez la caserne des pompiers

AU PROGRAMME 
Fête de quartier ouverte à 
tous avec des animations pour 
les enfants, des jeux, ateliers 
autour de l’artisanat et stands  
en continu de 16h à 19h, visite 
guidée du quartier à 15h par 
les habitants, salon de lecture 
et lecture animée à 16h15 par 
la bibliothèque du 2e. À 18h 
concert de rap par un groupe 
de jeunes de la Sauvegarde 69 
suivi à 19h30 de «Zef Zéphyr» 
aux rythmes des musiques du 
monde. 

Bar et restauration sur place.

HORAIRES MAIRIE DU 2E
Horaires d'été du 11 juillet au 
27 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.
Fermée le samedi 13 août.

TRAVAUX BELLECOUR
Du 18 juillet au 19 août 2022 
mise en accessibilité des 
arrêts de bus place Bellecour 
chaussée Est. Lignes de bus 
déviées durant le chantier, 
renseignements sur tcl.fr.

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
En août, le stationnement 
est gratuit dans certaines 
rues pour les titulaires d'une 
vignette résident à jour. 
Renseignements en Mairie.


