
•    Fermeture de la voûte ouest de Perrache et 
début des travaux en juillet pour près de 2 ans.

•  Réaménagement de la rue Victor Hugo : 
les travaux ont débuté en avril par la rénovation 
des réseaux souterrains (eau, gaz, électricité, 
fibre).

•  Vigilance renforcée depuis plusieurs semaines 
sur la place Camille Georges et la place Ampère.

•  Pour plus de confort, déménagement de 
l’aire de fitness de la place de l’Hippodrome. 
Réimplantation à l’étude cours Bayard.
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CONSEILS D’ARRONDISSEMENT - CICA
Lundi 14 mai à 18h 
Lundi 18 juin à 18h suivi d’un CICA à 19h

EXPO EN MAIRIE
•  Jusqu’au 18 mai : Tous les 2 ensemble, œuvres 

d’art plastique de 27 classes de maternelle du 2 
encadrées par l’artiste Marianne Burianne

•  Du 22 mai au 9 juin : Semaine de l’Amérique 
Latine et des Caraïbes avec la Maison de 
l’Amérique Latine

•  Du 18 juin au 31 juillet : Cuizin’tour, exposition 
en résonnance avec Lyon BD Festival 

TROC AUX PLANTES
Samedi 26 mai de 9h30 à 12h place Ampère
Initiative du Conseil de Quartier Bellecour-Carnot

PARDON DES MARINIERS
Dimanche 3 juin place nautique à Confluence
Apéritif offert par la Mairie du 2 à 12h30

JOURNÉE MONDIALE DES DONNEURS DE SANG
Jeudi 14 et vendredi 15 juin 
Hôtel de Ville de Lyon 1er - Place des Terreaux 
(Atrium, Salon de l’Abondance) de 10h à 19h

FÊTES DES FRUITS ET LÉGUMES FRAIS
Mercredi 20 juin de 12h à 18h place de la République
Un après-midi pour découvrir les supers pouvoirs 
des fruits et légumes frais

FÊTE DE LA MUSIQUE
Jeudi 21 juin, de 17h à 23h place Gailleton
Scène officielle de la Mairie du 2 avec un casting 
musical spécial musiciens et chanteurs du 2 !

Suivez-nous
Facebook : Mairie2lyon 
www.mairie2.lyon.fr 

Mairie du 2
2 rue d’Enghien, Lyon 2
04 78 92 73 00 
mairie2@mairie-lyon.fr

Secrétariat des élus 04 78 92 73 17 

Accueil Rendez-vous du Maire et Atout Parents :
Lucile MAGNOLER 04 72 77 46 02 
lucile.magnoler@mairie-lyon.fr

Accueil communication pour les associations :
Catherine VINCENT 04 78 92 73 27 
catherine.vincent@mairie-lyon.fr

COMME 
L’IDENTITÉ VISUELLE

DE LA MAIRIE, 
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DU MAIRE
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DE RENDEZ-VOUS 
ET UN AGENDA



MARCHÉ GARE : SCÈNE 
DE MUSIQUES ACTUELLES 
Visite avant travaux et concert 
Jeudi 17 mai à 17h, Marché Gare, 34 rue Casimir Périer
Ouvert en 2006, le Marché Gare est une salle de concert 
atypique située dans l’ancien Marché de Gros. Organisa-
tion, logistique, balances, découvrez les coulisses de cette 
salle de concert et l’histoire de son bâtiment années 60. 
Offert avec la visite : concert du groupe lyonnais Black Lilys, 
duo voix-guitare indie pop, le 17 mai à 20h30.
Inscription obligatoire*

J’  MON CHIEN, J’  MA VILLE 
Animation
Samedi 9 juin de 14h à 18h, Confluence, jardin de Ouagadougou
Une journée dédiée à nos amis à poils pour faciliter 
et améliorer leur vie citadine. Au programme : course 
sur leurre pour se défouler, éducation canine, conseils 
santé, sensibilisation à la propreté canine en ville et 
dog sitting alternatif !  
Inscription obligatoire*

SOUS LES ÉTOILES 
Visite et projection

Mercredi 27 juin à 14h, Planétarium, Vaulx-en-Velin
Du Big Bang à la conquête de l’espace, décol-
lage imminent pour les étoiles avec une visite 

libre des expositions temporaires et permanentes 
du Planétarium et une séance d’astronomie au choix :
•   Poussière d’étoiles (en 3D). Tout public dès 8 ans.  

De quoi sommes-nous constitués ? D’où provient la  
matière dont nous sommes faits ? Embarquez pour nos 
origines cosmiques et découvrez la fascinante histoire 
des étoiles.

•    Légendes du ciel étoilé. Pour les 4-7 ans. 
Dessins animés pour initier les plus petits à l’astronomie 
et partir à la découverte des constellations.

6€. Métro A arrêt Laurent Bonnevay puis C3 arrêt Vaulx HDV Campus 
Inscription obligatoire*

1918 : ANNÉE DE TOUS LES ESPOIRS ? 
Conférence. Cycle « II y a 100 ans la Grande Guerre »
Mardi 12 juin à 18h30, Mairie du 2
Au début de l’année 1918, les Lyonnais sont tiraillés 
entre l’inquiétude face aux difficultés de ravitaillement, 
le manque de nouvelles du front et l’espoir de voir enfin 
se terminer ce conflit. Dans ce contexte, des questions 
subsistent : quand reviendront les combattants et 
dans quel état, quels souvenirs laissera cette guerre ? 
Une conférence de Claire Pagnon-Pila, agrégée 
d’Histoire.
Inscription obligatoire*

LES CÉLESTINS
Visite guidée
Samedi 16 juin à 11h et vendredi 29 juin à 14h30, place des Célestins
Riche de 200 ans d’histoire, le Théâtre des Célestins a 
conservé son architecture d’origine. Cette visite retrace 
l’histoire du bâtiment et révèle l’envers du décor et la vie 
de cette grande institution. Un voyage captivant au sein 
de l’un des plus beaux théâtres à l’italienne d’Europe.
A partir de 8 ans. 4€. Inscription obligatoire*

CAFÉ DES ÉLUS  
Mercredi 30 mai à 13h30, Mairie du 2
Le maire, Denis Broliquier, répond à toutes vos 
questions sur les projets en cours et la vie quotidienne 
de l’arrondissement. Inscription obligatoire*
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* Inscription animations et RDV du maire par email : 
denisbroliquier.mairielyon2@gmail.com ou 04 72 77 46 02 

RECYCLER : UN JEU 
D’ENFANTS POUR TOUS ! 
Formation
Jeudi 24 mai à 19h, Mairie du 2
Vous voulez améliorer la qualité 
du tri dans votre immeuble ? 
Devenez ambassadeur du tri 
avec Mouvement de palier. 

Renforcez vos connaissances sur les bons gestes à 
adopter et apprenez à les partager avec vos voisins ! 
Inscription obligatoire*

COMPLET : nouvelles dates à venir.


