
Les Rendez-Vous
du Maire du 2e

Mairie du 2e - 2, rue d’Enghien - LYON 2 - 04 78 92 73 00

Mairie2Lyon

www.mairie2.lyon.fr

NOTRE QUARTIER

Mai-juin 2017

C
ré

at
io

n 
: w

w
w

.s
em

ac
re

a.
co

m

Bien vivre en presqu’île

APPEL A PROJET
Pour la Fête de la Musique le 21 juin, la Mairie du 2
ouvre sa scène place Gailleton aux chanteurs,
groupes, chorales…du 2. Quel que soit votre genre
musical, vous habitez, travaillez en presqu’île ou vous
êtes membre d’une association locale, envoyez votre
présentation et une vidéo de vos prestations avant le
26 mai à castingmusicaldu2@gmail.com. Lumières et
sonorisation mises à disposition par la mairie du 2e.

CASTING MUSICAL DU 2e

TESTEZ BLUELY !
Mercredi 17 mai de 14h à 16h
et samedi 17 juin de 10h à 12h - 24, place Carnot

A l’occasion de l’ouverture de nouvelles stations Bluely
à Confluence (Suchet et Patinoire), venez tester les
voitures électriques. Indispensable : prévoyez pièce
d’identité et permis de conduire. Essais environ 15 min.

GRAND ORGUE DE SAINT-MARC
Soirée de lancement de la campagne de souscription
pour la restauration de l’orgue
Mardi 23 mai à 19h - Lycée St-Marc, 10, rue Ste-Hélène

Classé Monument historique, l'orgue Cavaillé-Coll, joyau
de la chapelle des jésuites du Lycée St-Marc est encore
dans son état d'origine mais fatigué.
L’association Foncière de Lyon et du Rhône et l'association
des Anciens Elèves de St-Marc entreprennent sa restaura-
tion qui vous sera présentée de manière interactive. Une
soirée ponctuée d’improvisations et des pièces avec
choeurs, sous la direction de Franck-Emmanuel Comte.
Inscription obligatoire avec noms et mail de chaque participant à :
aflrlyon@gmail.com

LE MIEL ET LES ABEILLES !
Visite à la campagne - Lundi 12 juin et samedi 1er juillet
de 14h à 15h - La Mulatière (TCL ligne C19)

Frédéric Reynaud, apiculteur-commerçant du 2e arron-
dissement, vous emmène voir ses ruches nichées dans
un écrin de verdure dominant le quartier de Confluence.
Découvrez le minutieux travail des abeilles et dégustez le
fruit de leur labeur ! Rendez-vous idéal pour les familles.

BALADE URBAINE EN PRESQU’ÎLE
Visite commentée
Entre Rhône et Saône, quelle(s) architecture(s) ?
par Romain Billard (diplômé en Histoire d’Architecture - Association APPL6)

Samedi 24 juin à 15h, RDV devant l’opéra de Lyon,
Place de la Comédie Lyon 1er

De l’Hôtel de Ville à la place Bellecour, plongez dans la
grande métamorphose de la Presqu’île, opérée dans la
seconde moitié du XIXe par le Préfet Vaïsse. Apprenez-en
plus sur la création des grands axes de communication,
l’édification d’immeubles et bâtiments publics.

BIENNALE ARCHITECTURE LYON 2017
Visite commentée - Date à venir entre 8 juin - 9 juillet
La Sucrière – Confluence, 49-50 Quai Rambaud

Vous vous demandez comment travaillent les architectes ?
Venez à leur rencontre pour découvrir, débattre, échanger
sur les pratiques de fabrication de l’architecture de la ville
d’aujourd’hui et de demain (Participation à régler sur place).

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

Les dates à noter dans vos agendas :

• les 11 et 18 juin : élections législatives

•les 13 et 14 mai : le Pardon des Mariniers

•samedi 13 mai 8h30-12h30  : nettoyage citoyen avec
les Amis de la Place Antonin Poncet.

•le vendredi 19 mai : la Fête des voisins. Affiches et
conseils à la Mairie du 2e

Créations, d’ici l’été, de plateaux traversant pour
faciliter la traversée et le cheminement des piétons
angle cours Suchet / rue Quivogne et rue Grenette/
rue Palais Grillet.

Inscription obligatoire*

Inscription obligatoire*

Inscription obligatoire*


