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LE SAVIEZ-VOUS ?
FRANÇOIS ROYER, 5ÈME ADJOINT

L’édito du
Maire

Pierre OLIVER
Maire du 2e arrondissement

Chers habitants,
les confinements à répétition nous empêchent
de nous rassembler avec nos proches mais
l’accélération de la vaccination doit permettre
prochainement la sortie de la crise et nous
continuons de vous accompagner !
La Mairie du 2e arrondissement est engagée
depuis le début dans la gestion de cette crise :
ouverture de centres
de
dépistage
sur
l’arrondissement
avant
La Mairie du 2e :
les fêtes de Noël,
point de collecte
accompagnement sur la
pour le recyclage
prise de rendez-vous pour
des masques usagés. la vaccination…
Le 16 avril a marqué le
lancement de la collecte et
du recyclage des masques
chirurgicaux, qui connaît un grand succès.
Ces points de collecte doivent être développés
à plus grande échelle : une action en faveur de
l’écologie qui a du sens, quand nous savons que
les masques chirurgicaux peuvent représenter, en
France, jusqu’à 400 tonnes de déchets par jour.
Continuons à être vigilants ! Prenez soin de vous.

“

“

« Au service de nos habitants et
des professionnels, en soutien au
Maire du 2e arrondissement et par
délégation, j'assure le lien sur les
questions inhérentes à l'espace
public : jardins, travaux, propreté,
aménagements, etc. et ce toujours en collaboration
avec notre technicien de proximité.
Par ailleurs, je garde le contact avec le corps
consulaire pour pérenniser nos relations.
Enfin, je suis également le correspondant Défense
auprès des instances militaires et des anciens
combattants. J'assiste aux commémorations pour
préserver le devoir de mémoire.»

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

Ne pa jeter sur la voie publique. Imprimé à 21000 ex par CHAUMEIL Rhône-Alpes 13 rue Emile Decorps, 69100 Villeurbanne.

Délégué Espaces publics, Voirie, Nature en Ville,
Rayonnement international, Anciens Combattants

Le Palais du Commerce, Place de la Bourse, ©Khadija Garcia-Sabaly

Mairie du 2e arrondissement
2, rue d’Enghien • 69287 Lyon cedex 02
Tél. +33 (0)4 78 92 73 00 • mairie2.lyon.fr

ÉVÉNEMENTS

AGENDA

Ça se passe dans le 2e

Un Air 2 famille

Courir pour elles
L'événement sportif et solidaire se
réinvente : achetez votre dossard en
ligne (17¤) et rendez-vous entre le 8 mai
et le 6 juin au parc de Parilly pour une
course audioguidée. courirpourelles.com

Challenge photo Hippocamp #3
Du 1er au 31 mai participez au 3e défi
photo lancé par le collectif Hippocamp
avec le #oeuvrevivante. Inspirezvous de tableaux et créez votre
réinterprétation avec les moyens du
bord (voir ci-contre reproduction d'après René
Magritte). Postez vos photos sur le groupe
Facebook Collectif Hippocamp' Lyon 2 ou par
mail à collectifhippocamplyon2@outlook.fr.

Journée de l'environnement
Testez vos connaissances sur le tri des
déchets : jeudi 3 juin à 20h30 en ligne
sur la chaîne
de la Mairie du
2e. Au programme : quizz, astuces et

conseils pour réduire, recycler et
réutiliser au mieux ! +d'infos sur mairie2.lyon.fr
et sur notre page Facebook Mairie2Lyon.

NOTRE RÉSEAU D'AIDE
À LA PARENTALITÉ
Un Air 2 Famille propose
aux parents habitant le 2e
arrondissement des idées
d'activités ou de sorties à
partager avec les enfants,
des dates importantes
(inscriptions scolaires), des
bons plans, des podcasts
à écouter, des réductions
chez nos partenaires...
L'objectif : soutenir les
parents dans leur quotidien
sur notre territoire.

1400

familles et plus de
3000 enfants bénéficient
des infos et bons plans
d'un Air 2 Famille depuis
près de 15 ans (anciennement Atout Parents)

Contact

Infos et inscriptions
lucile.magnoler@mairielyon.fr ou 04 72 77 46 02.

Les infos à retenir
VIE DÉMOCRATIQUE
Le prochain Conseil
d'arrondissement aura
lieu le lundi 10 mai à
18h en visioconférence
et en direct sur mairie2.
lyon.fr.
REPORT DES ÉLECTIONS
RÉGIONALES LES 20 ET
27 JUIN
Inscriptions sur les listes
électorales jusqu'au 14
mai en Mairie ou en ligne.
Vous avez un doute ?

Vérifiez que vous êtes
bien inscrits sur le
site «interroger sa
situation électorale» ou
auprès de votre Mairie.
Si vous ne pouvez pas
vous rendre au bureau de
vote, pensez à faire votre
procuration en ligne sur
maprocuration.fr
FÊTE DES VOISINS
Initialement prévue le 26
mai, la fête des voisins
est reportée au 24
septembre.

VIE LOCALE
Vie de quartier
OUVERTURE DE LA VOÛTE OUEST SOUS
L'ÉCHANGEUR DE PERRACHE
Piétons, cyclistes et utilisateurs de trottinettes, vous
avez enfin votre voie de circulation sécurisée pour
rejoindre la Place des Archives et la Place Carnot.
PERMANENCES ADMINISTRATIVES ET NUMÉRIQUES
L’association AMELY vous accompagne pour la
rédaction de courriers, la création de dossiers,
la saisie d’informations en ligne… Ce service
est gratuit sur rendez-vous au 04 78 82 41 38.
Plus d'informations : www.amely.org.

Tribunes
Groupe Les Écologistes
Les commerçants ont vécu une année difficile, en
particulier celles et ceux indépendants. Si le recours à
l'e-commerce peut être pratique, il a aussi des impacts
forts. Soutenons nos commerces locaux en Presqu'île !

Groupe Lyon en Commun
Le dérèglement écologique est d'abord un
dérèglement humain, donc social. L'ADN de Lyon
doit être social et écologique, donc solidaire.
La sortie prochaine de la crise sanitaire offrira
l'opportunité d'en faire la démonstration active.

