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LE SAVIEZ-VOUS ?

L’édito du 
Maire
Chers habitants,

J’espère que vos vacances se sont bien passées. 

Après cette trêve estivale, nous reprenons nos 

activités. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux 

habitants de notre territoire. J’ai hâte de vous 

rencontrer lors de notre soirée d’accueil qui 

vous est dédiée le 13 octobre prochain. Cette 

période est un moment appréciée des élèves, 

heureux de retrouver 

leurs camarades. Durant 

la suite de mon mandat, 

je continuerai à miser sur 

notre jeunesse, symbole 

d’avenir.  L’année dernière, 

nous avons mis en place le 

Passeport du Civisme. Les 

élèves de CM1/CM2 du 2e 

arrondissement ont pu participer à des missions 

qui promeuvent le vivre-ensemble, grâce à 

l’implication de divers acteurs de notre quartier. 

Nous reconduirons l’action cette année, au vu 

de son grand succès !

Pierre OLIVER
Maire du 2e arrondissement

Une rentrée 
pour la 
jeunesse 

“ “
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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 :
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

CHRISTOPHE GUIDETTI
Brigadier de police 

« La police nationale, dans le cadre 
de ses missions, mène actuellement 
une campagne de prévention  contre 
le vol à la fausse qualité, les arnaques 
et les pièges d’internet. Le Pôle 
Prévention Partenariat de la direction 

départementale de la sécurité publique du Rhône,  
organise des sessions de sensibilisation aux risques 
encourus, à destination des seniors plus particulièrement 
vulnérables face à ces agissements. Ainsi, dans la 
continuité de ses actions menées depuis la fin de la crise 
sanitaire, le brigadier de police Christophe GUIDETTI, 
fort de 45 interventions auprès d’environ 
900 personnes, interviendra  le 4 octobre 
2022 dans les locaux de la Mairie du 2e 
arrondissement afin de dispenser cette 
formation. »
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interventions 
depuis 2020

Où se situe ce clocher de Lyon ?  #P2CV  ©Guillaume Manceaux



  

Mardi 18 octobre à 19h, temps d'échange autour 
des différents modes d'accueil de votre enfant 
avec Pauline GROSJEAN, Adjointe déléguée au 
Parcours de l'Enfance, et la responsable du PAIPE.  
Réunion en Mairie et en visio. Inscriptions au 
04 72 77 46 02 ou mairie2.lyon.fr.

EXPOSITION
Du 14 septembre au 8 
octobre salle du Conseil 
de la Mairie du 2e. " Vingt 
ans ! L'aventure UNESCO 
du site historique de Lyon. " 
réalisée par La Renaissance 
du Vieux Lyon.

CONFÉRENCES
Jeudi 15 septembre à 18h 
« Lyon inscrit au Patrimoine 
Mondial » par les architectes 
Didier Repellin et Denis 
Eyraud.

Jeudi 6 octobre à 18h 
« Ainay dans l’histoire et 
dans la Presqu’île » par le 
journaliste Bruno Lépine.

COLLECTE ECOSYSTEM

Samedi 10 septembre de 9h à 13h déposez vos 
appareils électriques et électroniques pour les recycler, 
place Ampère.

VIE DÉMOCRATIQUE
Conseil d’arrondissement 
le mercredi 14 septembre à 
18h.

Conseil d’arrondissement le 
mercredi 19 octobre à 19h 
précédé d’un CICA à 18h.

TRAVAUX COURS 
VERDUN GENSOUL

En octobre, élargissement de la 
place Gensoul pour ajouter des  

végétaux et création d'une voie 
vélo en double sens. 

Déplacement de l'arrêt "Pont 
Kitchener Rive Gauche", en 
direction de Choulans, plus en 
amont de la route.

STATIONNEMENT

Le service stationnement de 
la Mairie du 2e sera fermé le 
samedi 3 septembre. 

Du 3 au 8 octobre, la Mairie propose une 
semaine d'activités gratuites à destination des 
seniors ! Ateliers, conférences, soins, balades 
et loto intergénérationnel le 5 octobre à la 
Mairie du 2e. Programme à venir dans votre 
boîte aux lettres et 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 

Vie de quartier

Groupe Les Écologistes
La concertation pour imaginer la presqu'île de demain a été 
lancée avec une première réunion publique. Vous pouvez 
vous informer et participer via jeparticipe.grandlyon.com, 
ainsi que via des ateliers dans les prochaines semaines.

Groupe Lyon en Commun
Contribution non transmise.
 

Tribunes
Vous arrivez dans le 2e arrondissement ? 
Participez à notre soirée de bienvenue jeudi 
13 octobre à 18h30, en présence des élus. 
Inscrivez-vous pour connaître le lieu de rendez-
vous. Inscription au 04 78 92 73 27 ou à 
l’adresse : catherine.vincent@mairie-lyon.fr

Soirée des nouveaux arrivants

JOURNÉES DU PATRIMOINE 
Ouverture exceptionnelle de la 
Mairie le samedi 17 septembre 
de 14h à 18h. 

VISITES PATRIMONIALES
De la place Saint-Nizier à 
la rue Mercière 
Samedi 17 septembre à 10h. 
De place en place, deux 
mille ans d’histoire
Samedi 17 septembre à 14h,
départ Place Carnot.

Et dimanche 18 septembre 
à 14h, départ Place Antonin 
Poncet.

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

Mercredi 7 septembre de 14h à 18h participez 
au Tournoi de foot du Maire au Stade Sonny 
Anderson pour défier les élus du 2e. Inscription 
gratuite sur le site mairie2.lyon.fr

Tournoi de foot du Maire

La Semaine Bleue

FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 10 septembre de 14h à 18h place Antonin 
Poncet, rencontrez les associations sportives, culturelles, 
solidaires et de loisirs de votre quartier et trouvez votre 
activité pour l'année 2022/2023.

LYON BRADERIE FESTIVAL
Les 24 et 25 septembre pour la première fois à Lyon 
grande braderie des commerçants dans le centre-ville, 
du bas des pentes de la Croix-Rousse à la place Carnot.

LANCEMENT DU PETIT PAUMÉ
Samedi 8 octobre, rendez-vous place Bellecour pour 
recevoir gratuitement le guide qui vous donne son avis 
sur les établissements lyonnais et les bons plans 2023 !


