
Près 2 Chez Vous de la rentrée !
 

La lettre d'information du Maire arrive dans vos boîtes aux lettres avec au sommaire : 

Les évènements à venir :   

Tournoi de foot du Maire  
Mercredi 7 septembre

Forum des associations 
Samedi 10 septembre 

Les Journées Européennes du Patrimoine
Les 17 et 18 septembre 

Lyon Braderie Festival
Les 24 et 25 septembre 

Les infos pratiques :

> Collecte Ecosystem
> Conseil d'arrondissement
> Travaux

Retrouvez ce document à l'accueil de la Mairie ou en ligne ICI !

Rappel des horaires d’ouverture de la Mairie : du lundi au vendredi de 8h45 à 16h45, 
(sauf jeudi fermé de 12h à 14h) et le samedi de 9h30 à 12h.

Suivez toutes nos infos sur Facebook, Twitter et sur notre site internet.

Inscription

Le Maire vous challenge !
Mercredi 7 septembre, de 14h à 18h, lors d’un tournoi de 
foot exceptionnel, venez défier le Maire du 2e 
arrondissement et ses élus.

Composez votre propre équipe ou intégrez une équipe en 
vous inscrivant avant le 4 septembre 2022.

En partenariat avec l’AS Bellecour. 
Événement gratuit, à partir de 12 ans.

AS Bellecour Perrache - Stade Sonny Anderson, Quai 
Rambaud, 69002 Lyon

https://mairie2.lyon.fr/sites/mairie2/files/content/2022-08/Lettre%20d%27information%20Pr%C3%A8s%202%20Chez%20Vous%20septembre-octobre%202022.pdf
https://www.facebook.com/Mairie2Lyon
https://twitter.com/Mairie2Lyon
https://mairie2.lyon.fr/
https://mairie2.lyon.fr/culture-et-loisirs/pres-2-chez-vous/pres-2-chez-vous-septembreoctobre-2022
https://inscriptions.lyon.fr/InscriptionSimple/jsp/site/Portal.jsp?page=appointment&view=getAppointmentFormFirstStep&id_form=1048
https://inscriptions.lyon.fr/InscriptionSimple/jsp/site/Portal.jsp?page=appointment&view=getAppointmentFormFirstStep&id_form=1048


Le recyclage par Ecosystem

Collecte Ecosystem sur la place Ampère
Samedi 10 septembre de 9h à 13h, place Ampère, 
Ecosystem collecte vos appareils électriques et 
électroniques pour les recycler. Qu'ils fonctionnent avec des 
piles, sur secteur ou sur batterie, quel que soit leur état de 
marche. Les câbles sont également acceptés. Donnez une 
seconde vie à vos objets !

Place Ampère - 69002 Lyon

Je m'inscris à la conférence

Conférence : Lyon inscrit au Patrimoine 
Mondial par l'UNESCO

Jeudi 15 septembre de 18h à 20h, Didier REPELLIN, 
Architecte en Chef des Monuments Historiques, assisté par 
Denis EYRAUD, Architecte et ancien président de La 
Renaissance du Vieux Lyon, vous racontent "La genèse du 
site historique de Lyon inscrit au Patrimoine Mondial" !

En écho, l'exposition "Vingt ans ! L'aventure UNESCO du 
site historique de Lyon" sera visible du 14 septembre au 8 
octobre en accès libre dans la salle du Conseil sur les 
horaires d'ouverture de la Mairie.

Évènement gratuit sur inscription au 04 78 92 73 27 ou en 
ligne.

Mairie du 2e arrondissement – 2 rue d’Enghien 69002 Lyon

La tournée du bibliobus

Le bibliobus revient place de l'Hippodrome

Le bibliobus vous accueille un jeudi sur deux place de 
l'Hippodrome (en face de l'église Sainte-Blandine) de 10h à 
12h15. Il revient à partir du jeudi 1er septembre ! 

À bord, vous pouvez : 
> Emprunter et rendre des documents (livres, revues...)
> Vous inscrire dans les bibliothèques municipales de Lyon

Téléphone du bibliobus (pour réserver des documents – 
48h avant minimum) : 04 78 71 13 68
ou par mail biblibus@bm-lyon.fr

Place de l'Hippodrome - 69002 Lyon

En septembre  
dans le 2e arrondissement

https://www.ecosystem.eco/
https://www.ecosystem.eco/
https://inscriptions.lyon.fr/InscriptionSimple/jsp/site/Portal.jsp?page=appointment&view=getAppointmentFormFirstStep&id_form=1083
https://inscriptions.lyon.fr/InscriptionSimple/jsp/site/Portal.jsp?page=appointment&view=getAppointmentFormFirstStep&id_form=1083
https://www.bm-lyon.fr/16-bibliotheques-et-un-bibliobus/bibliotheque-mobile-le-bibliobus/article/horaires-stationnements
https://www.bm-lyon.fr/16-bibliotheques-et-un-bibliobus/bibliotheque-mobile-le-bibliobus/article/horaires-stationnements


Fête de quartier
Vendredi 2 septembre, le 
CIL vous convie à partir de 
19h15 à une soirée en plein 
air, avec en première partie 
une animation musicale et à 
20h45 la projection du film 
"Donne-moi des ailes" de 
Nicolas Vanier. Au Square 
Général Delfosse. 
Évènement gratuit.

Festival Music'Ly
Du 14 au 18 septembre, à 
l'UCLY sur le site Saint-
Paul, 10 place des Archives 
: festival de musique avec 
concerts, rencontres, 
expositions, etc...

Concert Solidaire
Dimanche 18 septembre, 
à 18h, concert du chœur de 
chambre "Les Voix Aparté" 
au profit des associations 
Une Souris Verte et Enfants 
d'Asie ! 30 choristes et 2 
pianistes interprètent 
Schubert, Wolf et Brahms à 
la Basilique d'Ainay.

Mairie du 2e - 2 rue d'Enghien - 69002 Lyon 
Contact : nina.orain@mairie-lyon.fr

              

https://www.facebook.com/Mairie2Lyon
https://twitter.com/Mairie2Lyon
https://mairie2.lyon.fr/
https://www.youtube.com/channel/UChoCiYDW8WED-nwefHg8Czg

