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LE SAVIEZ-VOUS ?
STÉPHANIE STAN

L’édito du
Maire

Pierre OLIVER
Maire du 2e arrondissement

Chers habitants,
Cette fin d’année doit être placée sous le signe
de la solidarité et de la convivialité.
Cette année a été particulière pour tout le
monde. Chacun a dû s’adapter, que ce soit sur
le plan professionnel ou sur le plan personnel.
Cette année a aussi été signe d’espoir et marque
une sortie progressive de la crise sanitaire,
nous l’espérons.
Les fêtes de fin d’année sont un temps fort
pour nos artisans et nos
commerçants. Je suis
d’ailleurs très heureux,
Le 2ème
grâce à un partenariat
arrondissement
avec la Région Auvergnecompte 830
Rhône-Alpes
et
la
artisans.
Chambre de Métiers et
de l’Artisanat, de pouvoir
entamer un travail de
valorisation avec eux.
C’est aussi un temps pour se retrouver en
famille, entre amis pour célébrer Noël et la
nouvelle année. Cette année nous pourrons tous
nous retrouver et cela fait du bien de pouvoir à
nouveau célébrer les traditions, tous réunis.
Je vous souhaite à tous de belles fêtes de fin
d’année !

“

“

d'arrondissement déléguée aux
Associations, à la Démocratie
locale, à la Citoyenneté et à
l'Ecologie
« Benjamine de l’équipe municipale,
j'ai la particularité de terminer
mes études en sciences cognitives
cette année.
À la Mairie, mon rôle consiste à assurer qu'un
maximum d'obstacles soient levés afin que chaque
association et conseil de quartier puisse aider à la vie
de la cité. Engagée depuis mes 16 ans dans le milieu
bénévole, je suis convaincue que l’initiative et la
fraternité sont des piliers essentiels pour la réussite.
Nos conseils de quartier seront relancés en ce mois
de novembre, alors, pourquoi pas vous ?»

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
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ÉVÉNEMENTS

AGENDA

Ça se passe à la Mairie 2e

Participez à la Semaine Européenne
de la Réduction des Déchets

Vie de quartier

Du 20 au 27 novembre : rencontres, expo,
animations, ateliers, ... Tous acteurs !

LES CONSEILS DE QUARTIER

VIE LOCALE

Expo Dans les prisons de Lyon
Du 9 novembre au 16 décembre, plongez
dans l'histoire des anciennes prisons du 2e avec les
photos de Bruno Paccard. 20 clichés immortalisant
les bâtiments de Saint-Paul et Saint-Joseph déserts
avant leur démolition et reconversion en université.
En partenariat avec l'UCLy. +d'infos mairie2.lyon.fr

EXPOSITION À LA MAIRIE
Du 8 au 30 novembre, Dès
aujourd’hui, moins d'ordures
pour les générations futures.
Prêtée par la Maison de l'environnement.

Bienvenue les bébés du 2e
Jeunes ou futurs parents, échangez sur les
différents modes d'accueil pour votre enfant avec
Pauline GROSJEAN, Adjointe déléguée au Parcours
de l'Enfance, et la responsable du PAIPE. En Mairie
et en visioconférence jeudi 18 novembre à 19h.
Inscriptions sur mairie2.lyon.fr

OUI COMPOST : PORTES
OUVERTES Mardi 23
de 14h à 16h, 146 cours
Charlemagne.Découvrez
comment sont valorisés les
déchets alimentaires grâce au
compostage et les solutions
de collecte de vos biodéchets.
En partenariat avec la MJC Confluence
et la SPL Lyon Confluence. ouicompost.fr

ATELIERS ANTI-GASPI

Goûter contes de Noël
Mercredis 1er et 15 décembre, de 15h à 17h,
entrez dans l’univers de Noël avec des contes
enneigés pour les 3-8 ans, en partenariat avec
l’association des Bibliothéques des Hôpitaux.
Inscriptions sur mairie2.lyon.fr

Lumières sur la Mairie du 2e
Le 8 décembre à 19h, élus et bénévoles
allumeront plus de 600 lumignons à la Mairie pour
célébrer la Fête des Lumières. Venez les aider à
faire briller le 2e. Inscriptions sur mairie2.lyon.fr

Mercredi 24 et vendredi 26
à 9h30 : apprenez à cuisiner
les restes avec Les Petites
Cantines de Perrache, suivi
d'un repas partagé à prix libre.

SAMEDI 27 À LA MAIRIE
MATINÉE SENSIBILISATION
De 9h30 à 12h avec Project
Rescue Ocean, Conscience et
Impact Ecologique et Suez pour
le recyclage dans la Métropole.

ATELIERS
De 10h à 11h pour les enfants
de 6 à 11 ans : L'impact des
déchets sur l'océan, animé par
l'association P.R.O.
De 11h à 12h : Acheter malin
pour la planète animé par
l'association C.I.E.

COLLECTE DE
DÉCHETS
Départ 9h30
devant la Mairie,
retour place
Carnot.

Infos et inscriptions sur mairie2.lyon.fr ou au 04 72 77 46 02.

Les infos à retenir
VIE DÉMOCRATIQUE
Conseil
d'arrondissement
le jeudi 2 décembre à 19h
précédé d'un CICA à 18h.

UN CICA, QU'EST-CE QUE
C'EST ?
C'est un Comité d’Initiative et de
Consultation d’Arrondissement.

Il réunit une fois par trimestre
les
représentants
des
associations
locales
qui
exercent leur activité dans le 2e.
Si vous souhaitez poser une
question au nom de votre
association, vous pouvez contacter
alexandra.lenouys@mairie-lyon.fr.

Vous voulez vous investir dans votre quartier ?
Les conseils de quartier sont des espaces d’échanges et
de rencontres où vous pouvez vous informer, exprimer
votre avis et porter des projets. Ils rassemblent des
habitants d'un même secteur : le 2e dispose de trois
conseils de quartier.
+d'infos : consultez la page dédiée sur notre site mairie2.
lyon.fr > Votre mairie > Conseils de quartier. Pour vous
inscrire envoyez-nous un email à mairie2@mairie-lyon.fr

EVENEMENTS
SOUPE EN SCÈNE (nouvelles dates) : 12 et 13
novembre, place de la République. Concerts et vente
de soupes au profit du Foyer Notre-Dame des Sans-Abri.

Tribunes
Groupe Les Écologistes
Nous nous devons de réduire la pollution de l'air pour
améliorer la santé de chacun ! Pendant 5 mois, la
concertation est ouverte pour co-construire la Zone à
Faibles Émissions (ZFE). Rendez-vous sur jeparticipe.
grandlyon.com

Groupe Lyon en Commun
Ce qui pousse les familles à quitter le 2ème arrondissement,
c'est l'insécurité que fait peser un loyer élevé. Désormais,
l'encadrement des loyers aidera les familles à rester.

