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LE SAVIEZ-VOUS ?

L’édito du 
Maire
Chers habitants,
Certains d’entre vous viennent de s’installer sur 
notre territoire : au nom de l’équipe municipale, 
je vous souhaite la bienvenue ! Nous nous 
efforçons de vous accompagner au quotidien, 
d’animer l’arrondissement et de faciliter 
vos démarches. Vous avez choisi le 2e pour  
sa situation géographique, sa vie de quartier,  
ses services, ses commerçants et artisans,  
son tissu associatif.  

Chaque année, nous 
organisons, en partenariat 
avec l’association Accueil 
des Villes Françaises (AVF), 
deux soirées dédiées 
aux nouveaux arrivants.  
Ce sera l’occasion pour 

moi de vous présenter l'équipe municipale 
et les services de l’arrondissement, de vous 
faire découvrir ce que nous offrons par le biais 
d’animations, mais surtout de partager un 
moment de convivialité. 
Le mois de juin sera aussi un temps fort avec 
les élections législatives les 12 et 19 juin : il vous 
appartient de faire vivre la démocratie de notre 
pays, allons voter !

Pierre OLIVER
Maire du 2e arrondissement

Prochaine soirée : 

le 12 mai à 19h, sur 

inscription.

“ “
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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

Inscriptions aux lettres d'information et activités 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

EDITH THORD ET MURIEL MERCKLING 
Responsables antenne Accueil des Villes 
Françaises (AVF) de Lyon 2e

"Voilà plus de 20 ans que l'AVF Presqu'île 
est partenaire de la Mairie du 2e !
Notre association, apolitique et areligieuse, 
a pour mision d’accueillir le nouvel arrivant 
dans son quartier et de lui faire découvrir la 
ville en privilégiant le lien social. 
Les bénévoles et les membres de 
l'association proposent des visites et des 
animations, sources d'échanges entre 

personnes de tous horizons, avec pour seul mot d'ordre 
la convivialité. Le partage d’expérience et les vécus de 
chacun permettent une intégration rapide du nouvel 
arrivant, devenant parfois lui-même force de proposition. 
Nos défis aujourd’hui : intégrer plus 
d’étudiants et d’actifs !
Mi-juin, arrivées en fin de mandat, 
nous laisserons nos places à Isabel 
Massot et Anne de Riedmatten." 
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bénévoles sur Lyon

Quel est cet édifice ? #P2CV - ©Jérôme Boucherat 2015



  

Depuis plus de 25 ans, 
l'association Les Amis du Lien 
propose un événement gratuit 
et festif idéal pour passer une 
journée en famille au bord de 
l’eau.

AU PROGRAMME 
La célébration de la Messe 
depuis le bateau-chapelle 
ouvrira les festivités. Les 
Marcels assureront ensuite 
l'animation musicale place 
Nautique avant la  bénédiction 
des bateaux. 
À 12h30, rendez-vous pour 
le verre de l’amitié servi 
par l’Interbeaujolais, avec le 
soutien de la Mairie du 2e. 

QUAND LA SAÔNE S’ANIME…
De 14h à 18h, visitez des 
bateaux, participez à une 
table ronde sur la logistique 

LES ATELIERS DU BUDGET PARTICIPATIF
Envie d’en savoir plus sur le budget participatif lyonnais, 
besoin d’aide pour affiner votre idée ? La Mairie du 2e 
vous propose deux ateliers d’émergence en présentiel :  
le 12 mai et le 1er juin (interprétation en LSF) de 18h à 
20h, en salle du Conseil. L’occasion de vous informer, d’en 
apprendre plus sur les critères de recevabilité, de poser vos 
questions et de mûrir votre projet. +d'infos sur lyon.fr

VIDE-GRENIER CHARLEMAGNE
Samedi 21 mai dès 6h rendez-vous cours Charlemagne, 
place des Archives et cours Bayard pour le vide-grenier 
annuel du CIL Sud Presqu'île Confluence. Réservez votre 
stand auprès de Nadège Laye 06 33 90 27 68.

FÊTE DE SAINTE-BLANDINE
Dimanche 5 juin, de 12h à 21h30 place de l’Hippodrome, 
fête de la paroisse et du quartier avec repas partagé à prix 
libre, visite du clocher, goûter, jeux, ateliers maquillage pour 
les enfants...+d'infos sur Instagram @egliselyoncentre

VIE DÉMOCRATIQUE
Conseils d'arrondissement,  jeudi 
5 mai à 18h et jeudi 23 juin à 
19h précédé d'un CICA à 18h.

VOS IMPÔTS : PERMANENCE 
D'UN AVOCAT FISCALISTE
Vendredi 6 mai de 9h à 16h, 
Mairie du 2e, salle des mariages.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES LES 
12 ET 19 JUIN 2022 
Inscription sur les listes électorales 
avant le 4 mai en ligne sur 

service-public.fr et jusqu'au 6 
mai en Mairie du 2e avec une 
pièce d'identité et un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois. 
Si vous avez déménagé, même 
au sein de l'arrondissement, vous 
devez vous réinscrire !
Si vous ne pouvez pas vous 
rendre au bureau de vote, pensez 
à déposer votre demande de 
vote par procuration en ligne 
sur maprocuration.gouv.fr puis 
rendez-vous au commissariat 
pour faire valider votre identité.

*L’Eglise Saint-Nizier, un joyau de l’art 
gothique, mercredis 4 et 25 mai à 14h, par Marie-
Laure PIERSON.
*De la Place Saint-Nizier à la rue Mercière, 
samedis 7 mai et 18 juin à 10h, par Alain BEDOS.

*De place en place, deux mille ans d’histoire, lundis 9 
mai et 20 juin à 14h, par Bruno LEPINE. 
*Une gare cachée et méconnue : Lyon Perrache, 
vendredi 10 juin à 14h, par Olivier VELLAY.
Gratuit sur inscription : mairie2.lyon.fr ou 04 78 92 73 27.

AGENDA VIE LOCALEÉVÉNEMENTS

Ça se passe dans le 2e  Fête des Mariniers

Les infos à retenir
 

Les balades patrimoniales

Vie de quartier

Groupe Les Écologistes
Défendons ensemble un projet de musée des tissus s’intégrant 
dans le quartier, au niveau architectural et humain. Nous avons 
demandé à la Région plus de concertation avec les habitants et 
une baisse de la densité. 

Groupe Lyon en Commun
C’est Vous qui choisirez le monde de demain, 
plus solidaire, plus équitable, respectueux de l’Humain et 
de la planète. Voter, c’est pouvoir choisir et contribuer aux 
changements !
 

Tribunes

À l’occasion des cérémonies du 8 mai, venez 
écouter le témoignage de Claude Bloch,  le dernier 
lyonnais déporté à Auschwitz en 1944, alors qu'il 
avait 15 ans. Lundi 9 mai à 18h à la Mairie du 2e. 
Inscription : mairie2.lyon.fr ou 04 78 92 73 27.

Conférence : mémoire de la Shoah

Le rendez-vous annuel entre
les « gens d’à terre » et les « gens d’à bord »

Dimanche 22 mai à Confluence

Après 3 ans d'attente, la scène musicale de la 
Mairie du 2e revient, mardi 21 juin de 17h à 23h 
place Gailleton. Venez danser et chanter en toute 
légèreté. Programmation sur mairie2.lyon.fr

Fête de la musique

Vous êtes arrivés dans le 2e depuis moins de 6 mois ? 
Participez à notre soirée de bienvenue le jeudi 
12 mai à 19h au Café Français, place Antonin 
Poncet. Rencontrez vos élus et vos voisins ! 
Inscription : mairie2.lyon.fr ou 04 78 92 73 27.

Soirée des nouveaux arrivants

urbaine fluviale (14h), laissez-
vous surprendre par le 
déchargement d’un automoteur 
du Rhône (15h) ou assistez aux  
démonstrations de sauvetage, 
avec les chiens Terre-Neuve 
de TN69 (16h). 
De 13h30 à 18h, profitez aussi 
du calme de l'eau avec une 
croisière sur la Saône.

ET LE QUAI S’AMUSE…
Entre traditions batelières et 
voie d'eau contemporaine, 
découvrez les différents  
acteurs régionaux de l'eau au 
travers d'une exposition et de 
rencontres.
Retrouvez les chiens Terre- 
Neuve de TN69 pour des 
démonstrations d’attelage.

Dimanche 22 mai venez jeter 
l'encre à Confluence !
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