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LE SAVIEZ-VOUS ?
OLIVIER GIRERD
Guide bénévole à la Mairie du 2e

L’édito du
Maire

Pierre OLIVER
Maire du 2e arrondissement

Chers habitants,
J’espère que votre rentrée s’est bien
passée. La période hivernale sera synonyme
d’efforts pour tous en termes d’économie
d’énergie et de pouvoir d’achat. Nous avons
déjà pris des mesures en ce sens à la Mairie
du 2e (diminution du chauffage, économies sur
l’éclairage en Mairie et le matériel informatique)
et je continuerai d’alerter et de pousser la Mairie
centrale à des mesures de
sobriété pertinentes, tout
en me battant contre une
« le
augmentation des impôts.
traditionnel
En parallèle, la Mairie
marché de
du
2e arrondissement
continue d’investir pour le
Noël »
bien-être de ses habitants.
Cette année, nous avons pu
relancer les événements qui nous avaient tant
manqué les deux années précédentes.
Comme chaque année, la période de fin
d’année est l’occasion pour les habitants du 2e
arrondissement de se retrouver au marché de
Noël. Un événement à ne pas manquer.
Je vous souhaite, à tous, une belle fin
d’année et de joyeuses fêtes de Noël !

“

“

Habitant du 2e arrondissement depuis
1986 et titulaire d’un doctorat d’études
urbaines consacré au Vieux-Lyon
dans les année 1970, il devient par
la suite président de la Renaissance
du Vieux-Lyon. Il mène une carrière
professionnelle dans l’immobilier d’entreprise puis
en tant qu’administrateur de biens. Il se consacre à la
gestion de grands ensembles tertiaires comme la tour
Montparnasse, les docks de Marseille ou la tour de
la Part-Dieu. Il s’intéresse, dès les années 2000, aux
immeubles de la confluence, quartier qu’il fait aujourd’hui
visiter à travers une promenade de 2h30
où il évoque l’architecture et l'histoire du
site, ses contraintes et enjeux en terme
d'énergies renouvelables, de biodiversité hectares
à visiter
et d'écoresponsabilité.
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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

Mairie du 2e arrondissement
2, rue d’Enghien • 69287 Lyon cedex 02
Tél. +33 (0)4 78 92 73 00 • mairie2.lyon.fr

De quel immeuble s'agit-il ? #P2CV ©Jérôme Boucherat

ÉVÉNEMENTS

AGENDA

Ça se passe dans le 2e

Nos rendez-vous culturels

SERD à la Mairie
Du 16 au 27 novembre a lieu la Semaine
Européenne de la Réduction des Déchets, un
programme d'animations vous sera proposé à
la Mairie du 2e avec des ateliers, conférences,
collectes de déchets... Programme à venir.

Illuminations du 8 décembre
Le 8 décembre à 18h, élus et bénévoles
allumeront plus de 600 lumignons à la Mairie
pour célébrer la Fête des Lumières. Venez
les aider à faire briller le 2e. Inscriptions sur
mairie2.lyon.fr

Contes de Noël
Mercredis 7 et 14 décembre, de 15h à 17h,
entrez dans l’univers de Noël avec des contes
d'hiver pour les 3-8 ans, en partenariat avec
l’association des Bibliothéques des Hôpitaux.
Inscriptions sur mairie2.lyon.fr

Voeux du Maire
Jeudi 5 janvier à 19h, discours des élus suivi
d'un cocktail à l'UCLy, place des archives. Ouvert
à tous les habitants du 2e arrondissement
sur inscription sur mairie2.lyon.fr

EXPOSITIONS
Jusqu'au 8 janvier, sur les
grilles de la Mairie, "Éloge
de nos forces" en écho à la
Biennale d'art contemporain
par Pierric Etellin.
Du 7 au 30 novembre,
dans la Mairie, deux artistes
Peichen Chi (collage) et Bruno
Paccard (photo) retracent
leur "histoire de la période de
confinement" à travers deux
expositions.
VISITES PATRIMONIALES
De place en place, deux
mille ans d’histoire
Mercredi 9 novembre à 14h,
départ Place Antonin Poncet.

Visite de l'église SaintBonaventure
Mercredi 16 novembre à 14h.
Une gare cachée et
méconnue : Lyon Perrache
Samedi 26 novembre à 14h,
départ Place Carnot - statue
de la république.
Promenade urbaine en
Presqu’île Confluence
Samedi 10 décembre à 14h,
départ devant l'Hôtel de
Région.

Conseil d’arrondissement le
mercredi 30 novembre à 18h.

HORAIRES MAIRIE DU 2E
Fermeture
exceptionnelle
de la Mairie les samedis
12 novembre, 24 et 31
décembre.

Vie de quartier
SOUPE EN SCÈNE
Du 16 au 19 novembre, place de la République,
concerts et vente de soupes par le chef Fabrice
BONNOT au profit du Foyer Notre-Dame des Sans-Abri.

I.D.D'ART. À LYON
Les 19 et 20 novembre, de 10h à 19h, le marché
des artisans créateurs à la Sucrière Lyon Confluence.

MARCHE DE NOEL
Du 26 novembre au 24 décembre, place Carnot,
environ 80 chalets ouvert du lundi au dimanche.

COLLECTE ECOSYSTEM

La Basilique Saint-Martin
d'Ainay
Mardi 13 décembre à 14h.

Samedi 17 décembre de 9h à 13h déposez vos
appareils électriques et électroniques pour les recycler,
place des Jacobins.

Inscriptions au 0478927327
ou mairie2.lyon.fr

Tribunes

Les infos à retenir
VIE DÉMOCRATIQUE

VIE LOCALE

Horaires d'ouverture durant
les vacances scolaires : du
lundi au vendredi de 8h45 à
12h30 et de 13h30 à 16h45.
Le samedi de 9h à 12h30 :
Uniquement pour le retrait
des titres d'identité et
dossiers mariage

Groupe Les Écologistes
La place Gensoul se transforme ! Notre majorité investit pour
embellir et végétaliser la place Gensoul, avec 12 nouveaux
arbres, deux fois plus d’espaces verts et un mobilier urbain
amélioré pour tous les usagers

Groupe Lyon en Commun
Il faut une sobriété choisie et non pas subie, soit une sobriété
dans la dignité. La sobriété subie, cela s’appelle la précarité.
La situation énergétique impose des économies justement
réparties. Le service public municipal ne doit pas en pâtir.

