Près 2 Chez Vous n°9 : novembre - décembre
Au sommaire de notre Près 2 Chez Vous de novembre-décembre :
> une exposition photos en Mairie sur les prisons du 2e avant leur réhabilitation en université,
> une semaine dédiée à la sensibilisation et à la mobilisation pour la réduction des déchets
avec des animations et ateliers organisés par la Mairie pour toute la famille et en partenariat
avec des acteurs du quartier,
> notre réunion pour les futurs ou jeunes parents pour les accompagner dans leur choix de
mode de garde.
Et aussi une bonne nouvelle de dernière minute : depuis le 1er novembre, la rue Auguste
Comte est enfin ouverte au stationnement résident !
Pour être à la pointe de l'info, pensez à liker notre page Facebook, à suivre notre compte
Twitter et à consulter notre site internet.
Programme complet et inscriptions

Promenade urbaine à La Confluence
Mardi 9 novembre à 14h, partez à la découverte du
quartier de La Confluence : son passé industriel, ses
nouveaux bâtiments à l'architecture parfois surprenante, ses
enjeux et ses contraintes. Une balade entre Rhône et
Saône jusqu'à la pointe du Confluent, animée par Olivier
Girerd, Docteur en études urbaines.
Découvrez le parcours et inscrivez-vous !

Cérémonie du 11 novembre
Le jeudi 11 novembre à 11h, devant la stèle du souvenir
des morts place de l'Hippodrome, la Mairie du 2e et
l’amicale des prisonniers de guerre et anciens combattants
de « Derrière les voûtes » rendent hommage aux morts
pour la France, civils et militaires. C'est aussi le jour
anniversaire de la signature de l'Armistice de 1918, actant la
fin de la Première Guerre Mondiale.

Conseils de quartiers
C'est reparti pour les conseils de quartier du 2e ! Les
élections des représentants ont lieu dans quelques jours. Il
est toujours possible d'intégrer le conseil de votre quartier si
vous êtes intéressés. Vous pouvez choisir de participer
ponctuellement, de vous engager sur la durée ou
simplement de recevoir l’actualité de votre quartier.
Inscription par email : mairie2@mairie-lyon.fr
+ d'infos sur les conseils de quartier

Le Printemps des Docks
Du 19 au 21 novembre à la Sucrière, rendez-vous au
Salon Lifestyle et Créateurs pour découvrir les dernières
tendances art, déco, mode, enfant, greenlife ! Vous pourrez
aussi assister à des conférences, ateliers, participer à un
coaching déco ou encore à un urban training ! Il y a même
des activités pour les enfants !
Découvrez les exposants et réservez vos billets

Réduire nos déchets : tous acteurs !
Du 22 au 27 novembre, c'est LA Semaine Européenne de
Sensibilisation à la Réduction des Déchets et à
l'allongement de vie des produits. La Mairie du 2e propose
une visite du site Oui compost, des ateliers cuisine pour
moins gaspiller et une matinée spéciale le 27 novembre à la
Mairie en présence d'associations locales.
Découvrez les initiatives sur le site de l'ADEME.
Inscrivez-vous à nos activités
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