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LE SAVIEZ-VOUS ?

L’édito du 
Maire
Chers habitants, ce début d’année 2021 
semble être porteur d’espoir avec l’arrivée du 
vaccin. L’évolution de la crise sanitaire reste 
incertaine. La Mairie du 2e arrondissement vous 
accompagnera à chaque étape du processus 
de la vaccination. Nous nous engageons à vous 
transmettre toutes les informations utiles en 

temps voulu. 

Votre mairie est plus que 
jamais mobilisée dans 
cette crise sanitaire. Ces 
derniers mois, l’ensemble 
des crèches du 2e 

arrondissement ont été 
équipées de purificateurs 
d’air. 

Un plan « commerçants » de 15 000 ¤  
a été lancé pour soutenir vos commerces de 
proximité. La Mairie du 2e s’est aussi associée 
à la Région pour la campagne de tests avant les 
fêtes de Noël. 15 centres ont été ouverts sur 
l’arrondissement le week-end du 18, 19 et 20 
décembre 2020. 
Nous prenons soin de vous. 

Pierre OLIVER
Maire du 2e arrondissement

Votre Mairie, 
plus que jamais 
mobilisée 
dans cette crise 
sanitaire.  
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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

MARYLL GUILLOTEAU, 2EME ADJOINTE

Déléguée à la Culture, au Sport et à la Jeunesse 
Référente Bellecour-Cordeliers. 

« Tout au long de ce mandat, mon 
rôle sera d'accompagner les 
associations sportives, culturelles 
et celles en charge de la jeunesse, 
afin de les aider dans leur 
fonctionnement et 

leur développement au quotidien. 

Ma priorité sera la proximité 
avec l'ensemble de ces acteurs et 
favoriser la pratique des loisirs au 
plus grand nombre. »



Le maire, Pierre OLIVER, répond à toutes 
vos questions sur les projets en cours et 
la vie quotidienne de l’arrondissement.
Vendredi 26 février à 13h30 et  
lundi 1er mars à 14h à la Mairie du 2e. 

Inscrivez-vous sur notre site mairie2.lyon.fr ou par 
téléphone 04 72 77 46 02 en précisant les sujets 
que vous souhaitez aborder. 

SAMEDI 6 MARS 9H30 

EN MAIRIE ET EN VISIO  

Votre enfant entrera à 
l'école maternelle à la 
rentrée scolaire 2021-
2022 ? Pour vous aider 
dans vos démarches et 
répondre à toutes vos 
questions, rendez-vous 
avec l'élue déléguée au 
parcours de l'enfance, 
Pauline GROSJEAN. 
Inscrivez-vous : mairie2.
lyon.fr ou 04 78 92 73 28.

PARKING PLACE ANTONIN PONCET

Mise en accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite (PMR) du parking LPA avec l'installation 
d'un ascenseur dans le clocher de la Charité. 
Fin des travaux prévue pour septembre 2021.

PETITS AMÉNAGEMENTS DE VOIRIES

Pour le confort des voyageurs et pour faciliter 
l'accès des personnes à mobilité réduite, mise 
à niveau des trottoirs aux arrêts de bus : quai 
Maréchal Joffre (arrêts pont Kitchener et Franklin), 
rue Sala et rue de la Charité (arrêts Bellecour).

EN BREF
Le prochain Conseil 
d'Arrondissement aura 
lieu jeudi 11 mars à 18h 
en visioconférence et en 
direct sur mairie2.lyon.fr
 

VIGNETTE RÉSIDENT
Depuis le 1er janvier 2021, 
pour toute demande 
de vignette résident, 
présentation obligatoire 
de votre certificat 
Crit’air. Pour l’obtenir: 
certificat-air.gouv.fr

ÉLECTIONS RÉGIONALES
Report du scrutin en 
juin 2021 : anticipez vos 
formalités et vérifiez dès 
aujourd’hui que vous 
êtes bien inscrits sur les 
listes électorales. RDV 
sur le site «interroger sa 
situation électorale» ou 
dans votre Mairie.

LA BIG COLLECTE
Recyclez vos appareils 
électriques/électroniques 
dans votre magasin 
Boulanger des Cordeliers.

Vous aimez le 2e arrondissement  
et vous voulez le faire savoir ? 
Rejoignez le réseau des Ambassadeurs !  
Un objectif commun : faire rayonner 

notre territoire en Auvergne-Rhône-Alpes. Infos 
et inscriptions sur mairie2.lyon.fr ou par mail  
laura.zaidman@mairie-lyon.fr. 

AGENDA VIE LOCALEÉVÉNEMENTS

Ça se passe dans le 2e  Bienvenue en maternelle

Les infos à retenir
 

Café du Maire

Devenez Ambassadeurs du 2e

Vie de quartier

+300
enfants sont inscrits en 
petite section dans les 10 
écoles du 2e.

Groupe Les Ecologistes
Faisons de l'année 2021 celle de la participation 
citoyenne et de la co-construction. De nombreux 
projets vous permettront de vous exprimer, en plus des 
contributions des associations ou conseils de quartiers.

Groupe Lyon en Commun
Que souhaiter aux lyonnais-es pour 2021 ? Que la 
mise à l’écart des plus fragilisé-es cesse, que la bien-
veillance et la solidarité l’emportent dans un monde 
que nous voulons plus riche de culture et d’éducation. 
Nous vous souhaitons de vivre un Lyon en commun. 

Tribunes

Du 1er au 20 février (sauf week-ends) 
au kiosque place des Jacobins, découvrez 
les plats à emporter cuisinés par Fabrice 
BONNOT et des chefs venus de toute la 

France. Les bénéfices des ventes seront reversés au 
Foyer Notre-Dame des Sans-Abris.

Le kiosque des Chefs

26/02
& 

01/03

Zoom sur
la cantine scolaire : 
commande et décommande 
des repas jusqu'à 2 
jours ouvrés avant la 
date souhaitée. En ligne 
sur cdda.lyon.fr


