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du Maire du 2e
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Bien vivre en presqu’île

Mercredi 20 septembre à 18h
Salle Camille Georges, mairie du 2e

Christian Marin, natif du 2e arrondisment,
restera à jamais le pilote Laverdure, l’un
des Chevaliers du ciel de la télévision mais
aussi l’un des Gendarmes de Saint-Tropez
aux côtés de Louis de Funès. Homme de

théâtre avant tout, il avait plus d’une corde à son
arc. Sa fille vous fera découvrir le parcours méconnu
de l’artiste, à travers un documentaire qui retrace
sa vie, son œuvre et l’exposition qui lui est consacrée.  
Inscription obligatoire*

SOIRÉE CHRISTIAN MARIN

A BICYCLETTE 
Dimanche 10 septembre
Départ 14h30 de l’Hôtel de Région 

Tous en selle pour parcourir la presqu’île en vélo avant
de rejoindre les participants des autres communes ou
arrondissements au point de convergence place des
Terreaux. A l’arrivée au parc Blandan (Lyon 7e), profitez
d’un goûter géant et de nombreuses animations. 
Inscription obligatoire*

FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 16 septembre de 14h à 18h
Place Antonin Poncet

Venez choisir vos activités de l’année en rencontrant les
associations présentes dans le 2e. Sport, culture, loisirs,
il y en a pour tous les goûts.

PAYSAGES EN MINIATURES
Rendez-vous SPECIAL FAMILLE 
Mercredi 18 octobre de 13h à 18h - Mini World Lyon
3, avenue de Bohlen - 69120 Vaulx-en-Velin

Parcourez les différents mondes en miniatures animées
et leur dizaine de milliers de scènes de vie. Plongez dans
l’univers urbain en suivant le quotidien des mini-habitants,
faites une petite virée champêtre, découvrez les
bâtiments emblématiques de Lyon qui composeront le
futur Mini Lyon. Une visite qui plaira autant aux adultes
par les détails drôles et cocasses qu’aux enfants par la
magie du lieu !
Tarifs exceptionnels accordés pour ce rdv :
Entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans – 9 euros pour
les 13-17 ans – 11 euros pour les adultes. A régler sur place
Inscription obligatoire*

INITIATION GYROPODE
Dimanche 24 septembre et 8 octobre à 14h
Au choix : visite du quartier de Confluence animée par Mobilboard
ou visite de la Presqu’île animée par ComHic

Balade d’une heure.
Avant le départ, formation à la conduite du Segway. Le
gyropode est un véhicule électrique composé de 2 roues
parallèles et d’un guidon inclinable, facile à maîtriser.
Accompagné d’un guide, redécouvrez de manière amusante
les lieux emblématiques de la presqu’île ou le quartier de la
la Confluence. Inscription obligatoire*( dans la limite des places disponibles)

CONSOMMER ECO-RESPONSABLE 
Echanges et atelier de fabrication
Mardi 24 octobre à 18h30
Salle Camille Georges, mairie du 2e

Comment consommer de manière plus économique en
achetant les quantités dont vous avez vraiment besoin ?
Comment diminuer les emballages et réduire vos déchets ?
Découvrez une manière différente de consommer grâce
à l’achat en vrac et apprenez à fabriquer votre produit
d’entretien avec des matières premières naturelles.
Inscription obligatoire*

•Semaine bleue dédiée aux seniors du 2 au 8 octobre :
Programme en mairie. Site : semaine-bleue.org  

•Conseil d’arrondissement : mardi 12 septembre 2017
à 18h

•Soirée Nouveaux arrivants : le 26 septembre à 19h
en présence du Maire Denis Broliquier et des élus.  

•Opération été propre : août 2017.
Infos : mairie2.lyon.fr

Denis 
BROLIQUIER
Maire du 2e

*Inscription : 04 72 77 46 10
ou denisbroliquier.mairielyon2@gmail.com


