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LE SAVIEZ-VOUS ?
JEAN-STÉPHANE CHAILLET,1ER ADJOINT
Délégué à la Sécurité, à la Solidarité et aux
Déplacements Urbains.

L’édito du
Maire

Pierre Oliver
Maire du 2 arrondissement
e

Chers habitants, je tiens à vous souhaiter mes
meilleurs voeux pour cette année 2021.
Tout d’abord une nouvelle charte graphique et
sa nouvelle lettre d’information mensuelle :
Près 2 chez vous. Vous y trouverez des
animations, des visites, les dates importantes,
des informations sur la
vie de quartier et le rôle
de la Mairie.
Le réseau Atout Parents
Votre nouvelle
lettre d’information devient Un Air 2
Famille, avec toujours
mensuelle : Près 2
pour objectif de vous
chez vous.
aider dans votre vie
quotidienne. Enfin, vous
découvrirez très bientôt
la lettre destinée aux seniors : 2 Vous à Nous.
J’espère que ces nouveautés vous plairont et
que vous y trouverez toutes les informations
nécessaires pour vous faciliter la vie en
Presqu’île.

“

“

«
J’assure
le
lien
entre
la population et les forces de l’ordre
pour garantir
la sécurité et
la tranquillité
rencontres en Mairie
des habitants.
ou sur le terrain
Je soutiens les actions de avec les habitants
solidarité envers les grands et les acteurs du
précaires lyonnais. Je veille 2e arrondissement
à l’équilibre des modes de depuis le début du
transports. »
mandat.
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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
Accueil et inscriptions aux lettres d'information de la Mairie :
Lucile MAGNOLER 04 72 77 46 02
lucile.magnoler@mairie-lyon.fr
Accueil communication pour les associations et expositions :
Catherine VINCENT 04 78 92 73 27
catherine.vincent@mairie-lyon.fr
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ÉVÉNEMENTS

AGENDA

Ça se passe dans le 2e

Les chiffres du mois

Conseils de Quartier
Vous avez envie de vous investir
dans votre quartier ? De prendre
part aux débats, mettre en valeur
un espace, ou encore réaliser des
diagnostics pour améliorer la qualité
de vie des habitants ? Les Conseils de Quartier
sont l’espace d’expression directe des habitants.
Inscrivez-vous pour recevoir les informations
et participez activement à la vie de votre
arrondissement !
mairie2.messagerie@mairie-lyon.fr

COLLECTE DE SAPINS
Du 4 au 16 janvier 2021
recyclez votre sapin de
Noël. 3 points de dépots :
• place de l’Hippodrome
• place Carnot
• place Bellecour.
Pas de sac plastique sauf
sac à sapin compostable,
pas de pot, pas de
décoration. Plus d’infos
grandlyon.com

245
Tonnes de sapins
collectés en 2019 !

La collecte et le traitement
d’un dépôt sauvage coûte

6 fois +

cher à la collectivité qu’un
dépôt en déchèterie.

Les infos à retenir

VIE LOCALE
Vie de quartier
CARREFOUR RUE D’ENGHIEN / RUE DE CONDÉ
Création d’avancées de trottoirs pour sécuriser les
déplacements piétons et améliorer la co-visibilité
avec les véhicules en circulation.
VERGER SQUARE GÉNÉRAL DELFOSSE
Plantation d’un verger cultivable avec 23 arbres
fruitiers (pruniers, figuiers, cerisiers, poiriers et
pommiers), 12 scions, 60 plants de fruits rouges et
20 plants de vignes.

Tribunes

Permis piéton

270

élèves de CE2 vont recevoir de la part
du Maire du 2e et de l’élue déléguée au
Parcours de l’Enfance leur Permis Piéton !
La police nationale et les enseignants ont
travaillé pendant plusieurs mois sur des ateliers de
sensibilisation à la sécurité routière : découverte
de la signalisation spécifique aux piétons, mises
en situation, débats sur des thèmes tel que le
handicap, conseils pratiques (comment traverser
une rue, quels sont les pièges à éviter,...)
Un travail de prévention indispensable pour la
sécurité et la tranquillité de tous.

EN BREF
Le prochain Conseil
d'Arrondissement aura
lieu jeudi 14 janvier à 18h
en visioconférence, en
direct sur mairie2.lyon.fr
RECENSEMENT
En raison de la crise
sanitaire, l’enquête 2021
de recensement de la
population est reportée
en 2022. Plus d’infos :
le-recensement-et-moi.fr

METS TA POUBELLE
AU RÉGIME
Objectif du défi : réduire
vos déchets. Inscriptions
du 6 au 25 janvier sur
mouvementdepalier.fr.
Visioconférence mercredi
6 janvier à 19h.

Groupe Les Ecologistes

DON DU SANG
Etablissement Français du
Sang - Place des Archives
Lundi au vendredi :
8h-19h. Samedi : 9h-13h.
RDV 04 78 65 63 63.

La sécurité passe par le partage et la solidarité. La crise
sanitaire a révélé les fragilités d’un système obsolète.
Ne nous replions pas sur nous-même, ayons confiance
dans la diversité et le collectif.

L’année 2020 a été délicate pour tout le monde,
notamment pour les enfants. Faisons de 2021 une année
de l’enfance, une année du vivre ensemble. Travaillons
main dans la main, citoyens et élus. Bonne année.

Groupe Lyon en Commun

