
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

Novembre-décembre 2017
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Bien vivre en presqu’île

Aménagements, équipements, services, animations,
initiatives …  à mi-mandat, les élus de la majorité du 2e

arrondissement viennent à votre rencontre en novembre
pour évoquer les réalisations des 3 années écoulées
et bien sûr les projets à venir. Un document distribué
dans les boites aux lettres, deux réunions publiques,
présence des élus sur les marchés et une campagne
Facebook seront autant d’occasions de vous informer
et d’échanger !

Réunions publiques à 18h30 :
27 novembre Salle Camille Georges, en Mairie du 2e

30 novembre Pool House AS Bellecour Perrache, 16 quai Rambaud

Mi-mandat :
les élus vous rendent compte !

Denis 
BROLIQUIER
Maire du 2e

BEAUJOLAIS NOUVEAU
Jeudi 16 novembre à 18h30 à la Mairie du 2e

Tradition lyonnaise oblige, le Maire et les élus vous
accueillent pour un verre de l’amitié, en partenariat avec
le Lycée agricole Bel Air de Saint-Jean d'Ardières.

LES MONDES FLOTTANTS
Visite partage
Mardi 21 novembre 16h, dimanche 3 décembre 11h.
Sucrière, 47-49 Quai Rambaud.

RDV ¼ d’heure avant à la billetterie.

La Biennale d’art contemporain se raconte le temps
d’une visite avec un médiateur professionnel, qui accom-
pagne votre expérience au fil d’une sélection d’œuvres.
Inscription obligatoire*

OYEZ OYEZ : AU CŒUR DU MOYEN-ÂGE 
Conférence.
Mardi 19 décembre à 18h, Mairie du 2e

Découvrez la vie lyonnaise, sous le règne de Louis XI
(1461-1483) : activités, manières de vivre et de mourir,
croyances, criminalité…Anecdotes et reconstitutions
au menu de cette conférence de Nicole Gonthier,
professeur honoraire d’histoire médiévale et doyen de
la Faculté des Lettres et Civilisations à l'Université
Jean Moulin-Lyon 3 et auteur de romans policiers
médiévaux (Éd. Les passionnés du Bouquin).
Inscription obligatoire*

CONTES INÉDITS ET GOÛTER DE NOËL
Pour les 3 -7 ans
Mercredi 13 décembre à 15h à 17h, Mairie du 2e

Retrouvez l’esprit et la magie de Noël au travers de
contes enchantés et d‘un goûter aux couleurs de l’hiver,
en partenariat avec Les conteurs de l’ouest Lyonnais.
Inscription obligatoire*

SOLIDARITÉ ET BÉNÉVOLAT
Vous souhaitez aider des personnes isolées pendant
les fêtes ? Plusieurs associations recherchent des
bénévoles :
France Bénévolat : 04 78 37 75 25
Les Petits frères des pauvres : aide logistique, chauffeur,
visite à domicile les 24 et 25 décembre 04 72 78 52 52 
Les Restos du Cœur : 04 78 37 94 65

•Collecte d’appareils électriques samedi 25 novembre
de 9h à 13h place des Jacobins.

•Conseil d’arrondissement : lundi 4 décembre à 18h.

•Appel à bénévolat pour accompagner des personnes
âgées de l’EPHAD Smith. Contact Gaby Delcourt
06 84 72 78 93 ou gaby.delcourt@fmx.fr

•Travaux Carnot-Charité : réaménagement de la partie
Est de la place Carnot avec 2 voies de circulation et
une requalification de la promenade.
Rue de la Charité, création de 15 places de station-
nement devant le lycée Récamier et inversion de sens
de circulation rue Duhamel entre Carnot et Charité.

Vous souhaitez recevoir les RDV du Maire
directement par email le jour de leur parution ?
Inscrivez-vous : denisbroliquier.mairielyon2@gmail.com

*Inscription :
denisbroliquier.mairielyon2@gmail.com
ou 04 72 77 46 02


