Près 2 Chez Vous : belle année 2022 !
Au sommaire de notre lettre d'information Près 2 Chez Vous de janvier-février :
> La reprise de nos visites patrimoniales
> Une nouvelle exposition en Mairie
> La collecte des sapins de Noël sur nos places
> Une collecte pour les appareils électriques et électroniques
> Le Conseil d’arrondissement
> Un Passeport du Civisme pour les élèves de CM1
>> Retrouvez la lettre en suivant ce lien ! <<
Suivez toutes nos infos sur Facebook, Twitter et sur notre site internet.

Nouveau : #P2CV sur Facebook et Twitter
Retrouvez tous les deux mois notre newsletter sur les
réseaux sociaux et relayez-la avec le #P2CV.
> En couverture de chaque numéro, découvrez une partie
d'un bâtiment emblématique de l'arrondissement, saurezvous le reconnaître ? Donnez votre réponse avec le #P2CV
sur le Facebook et le Twitter de la Mairie.
> Du nouveau aussi dans la rubrique "Le saviez-vous ?",
rencontrez une figure du 2e : habitant, commerçant,
artisan...ils contribuent au rayonnement de notre
arrondissement.
Découvrir le dernier numéro

Conseil de Quartier Perrache-Confluence
Vous habitez le sud de notre arrondissement et vous voulez
vous investir dans votre quartier ?
Participez à la prochaine réunion du Conseil de Quartier
Perrache-Confluence, le lundi 17 janvier à 18h à la
Mairie du 2e.
Un temps d’échanges et de rencontres, rassemblant des
habitants d'un même secteur, pour vous informer, exprimer
votre avis et porter des projets.
Inscrivez-vous !

Inscriptions listes électorales
Vous avez jusqu'au 4 mars 2022 pour vous inscrire sur les
listes électorales de votre lieu d'habitation, par internet ou
en vous rendant à la Mairie du 2e arrondissement.
Pour connaître votre bureau de vote ou confirmer que vous
êtes bien inscrit, rendez-vous sur le site "Interroger sa
situation électorale" : attention il faut préciser tous vos
prénoms ainsi que votre date de naissance pour que cela
fonctionne.
En savoir plus
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