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LE SAVIEZ-VOUS ?
JACQUES DI GUARDO - 72 ANS
Bénévole à la Mairie du 2e

Pierre OLIVER
Maire du 2e arrondissement

Chers habitants,
Cet édito est pour moi l’occasion de vous
présenter mes meilleurs vœux pour l’année
2022.
Soyez assurés que nous avançons sur les
projets, malgré le contexte particulier dans
lequel nous évoluons depuis le début du
mandat. Je souhaite que nous allions de
l’avant, en particulier
en misant sur notre
souhaite
jeunesse.

“

Je
que nous
allions de
l’avant.

Pour le 2e arrondissement,
je veux une sécurité
retrouvée, un tissu
économique dynamique,
une éducation de qualité
pour nos jeunes, une
écologie positive plutôt qu’une écologie
punitive : je veux un avenir serein pour les
lyonnais.

100

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 :
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

“

Très belle et heureuse année à tous !
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L’édito du
Maire

"Bénévole dans une équipe d'une
centaine de personnes, j'apporte mon
aide à la Mairie du 2e lors d'événements
comme la galette des seniors, le
Beaujolais nouveau, le carnaval des
écoles... Service, logistique, accueil des
différents publics... mes missions sont
aussi diverses qu'il y a d'événements !
Je distribue également tous les deux mois la lettre
d'information Près 2 Chez Vous, dans les boîtes aux lettres
de mon quartier.
À raison d'une demi-journée
mensuelle ou plus selon mes
disponibilités, je participe ainsi
bénévoles aident la Mairie
à la vie de mon arrondissement.
du 2e régulièrement lors
Cela me permet d'être un citoyen
d'événements ou pour
actif et de rencontrer d'autres
la distribution de la lettre
d'information Près 2 Chez Vous
habitants.
Intéressé(e) ? Contactez-moi :
06 81 75 60 86 ou inscrivez-vous auprès de Lucile Magnoler."
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ÉVÉNEMENTS

AGENDA

Ça se passe dans le 2e

Le Passeport du Civisme

Balades patrimoniales
Après le succès de la première saison,
retrouvez nos guides passionnés pour une
deuxième session de visites thématiques :
*De place en place, 2000 ans d’histoire
lundi 24 janvier 14h, par Bruno LEPINE
*La Basilique Saint-Martin d’Ainay
mardi 1er février 14h, par Chantal NOGIER
*Les lieux emblématiques de la
Résistance dans le 2e arrondissement
samedi 5 février 10h, par Gérard CHAUVY.
Gratuit sur inscription : mairie.2lyon.fr / 04 78 92 73 27

Exposition en Mairie du 2
Du 10 au 28 janvier dans la montée
d’escaliers de la Mairie, découvrez les
photos des 9 finalistes du concours "Mobilité
et biodiversité" organisé par la Mission
Transition Ecologique. Une exposition pour
sensibiliser aux questions de mobilités
durables et de préservation de la biodiversité.

Des actions pour apprendre à vivre
sereinement sa citoyenneté
EN 2022, LA MAIRIE LANCE
SON PASSEPORT DU
CIVISME À DESTINATION
DES ÉLÈVES DE CM1
5 classes testent en avantpremière
un
nouveau
support pour promouvoir
le civisme. Ce livret d'une
dizaine de pages propose
aux élèves de participer à
des actions citoyennes
pendant l’année scolaire,
en classe ou de manière
individuelle.
Le but pour les enfants :
développer des valeurs de
solidarité et d'engagement,
découvrir
les
acteurs
engagés de notre territoire
et se sentir citoyen.

Vous avez plus de 65 ans et vous résidez dans
le 2e arrondissement ? Rendez-vous en Mairie
à la date de votre choix pour recevoir votre
cadeau* de nouvelle année :
• Lundi 24 janvier de 14h à 16h
• Mardi 25 janvier de 10h à 12h
• Mercredi 26 janvier de 10h à 12h
*Dans la limite des stocks disponibles

Conseil d'arrondissement le
jeudi 20 janvier à 18h.

PERMANENCES
GRATUITES EN MAIRIE
Des professionnelles sont à
votre écoute pour vous aider
dans votre vie quotidienne.

COLLECTE ET RECYCLAGE DE VOTRE SAPIN
Du 5 au 19 janvier 2022 inclus déposez
votre sapin, sans sac, sans pot, sans déco !
• Place Bellecour
• Place Carnot
• Place de l’Hippodrome.
+ d'infos sur grandlyon.com

COLLECTE ECOSYSTEM
Samedi 22 janvier de 9h à 13h place des Jacobins.
Recyclez vos appareils électriques et électroniques
dont les câbles, téléphones, disques durs...
+ d'infos sur ecosystem.eco

RECENSEMENT DE LA POPULATION

150

élèves concernés pour
cette première édition.

Les infos à retenir
VIE DÉMOCRATIQUE

Cadeau pour les seniors

7 THÈMES, 7 ACTIONS
*Prendre soin des aînés
*Bien vivre ensemble
*Savoir donner
*Connaître son environnement
*Comprendre le devoir de
mémoire
*Se protéger et
porter secours
*Imaginer un
monde meilleur.

VIE LOCALE
Vie de quartier

Conciliatrice de justice :
Madame
Camille
de
MARION GAJA. Les 2e et
4e mardis du mois de 13h à
16h. Règlement à l'amiable
des différends.
Avocate : Maître Sybille
COLLIN DE LA BELLIÈRE.
Mercredi de 10h à 13h.
Prendre RDV 04 78 92 73 00

Du 20 janvier au 26 février : un agent recenseur
sonnera peut-être à votre porte, muni de sa carte
tricolore. + d’infos sur le-recensement-et-moi.fr

Tribunes
Groupe Les Écologistes
Nous espérons que vous avez profité de la Fête des
Lumières et que vous avez passé de belles fêtes de fin
d'année ! Belle année 2022 ! Elle connaîtra notamment
le lancement du projet Presqu'île et la suite du projet sur
la rive droite du Rhône.

Groupe Lyon en Commun
Nulle part ceux qui se soumettent au choix des urnes
ne peuvent prétendre à incarner ce qu'ils contribuent à
diviser. #LyonEnCommun s'oppose aux faiseurs de haine.
Nous veillerons à faire appliquer la force des valeurs
républicaines sans naïveté mais avec dignité.

