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LE SAVIEZ-VOUS ?

L’édito du 
Maire
Chers habitants, 
Les deux ans de pandémie que nous venons 
de traverser et qui malheureusement se 
prolongent, ont laissé des traces. La France 
doit retrouver ses valeurs, le respect de l’autre 
et nos habitants doivent retrouver un sentiment 
de sécurité. 
La Mairie du 2ème arrondissement pense à toutes 
les générations et souhaite innover pour ses 
habitants. Cette année,  le soutien aux artisans 
d’art se poursuit, le Passeport du P’tit Citoyen 

et le Passeport du Civisme 
accompagnent les jeunes 
dans leur apprentissage à 
la citoyenneté. Des actions 
pour nos  seniors seront 
aussi développées, sur 
le thème de la sécurité 
notamment. Voilà un panel 
des actions que nous 

menons en Mairie du 2.
Le mois d’avril sera aussi un temps fort pour 
notre pays avec l’élection présidentielle : voter 
est un devoir citoyen, mettons-nous au service 
de la démocratie en l’honorant !

Pierre OLIVER
Maire du 2e arrondissement

Des actions au 
service de nos 
habitants.

 
“ “
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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

ARNAUD THOMAS
Président du Festival Les Mauvais Gones

Ce festival, c'est l'histoire d'un 
passionné de films de gangsters. 
Tout commence en 1996 quand il 
rate la sortie du film Casino de Martin 
Scorsese.
Promis, il le projettera un jour sur 
écran géant, et il l'a fait  ! Amoureux 

de Lyon et plus particulièrement du quartier d'Ainay, 
il y a installé son agence événementielle IZI Event.  
Il crée alors en 2017 le festival Les Mauvais Gones : 
3 films cultes en partenariat avec UGC Confluence,  
3 soirées à thème dans le 2e. 
"Ce festival est l'occasion de faire revivre à des 
spectateurs passionnés leurs films cultes sur grand écran 
et de prolonger l'expérience 
avec des Master Class, des 
rencontres avec des acteurs, 
réalisateurs, spécialistes..." 
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.4eédition  
du Festival du 4 au 8 avril

Quel est cet édifice du 2e ? #P2CV -  ©Nina Orain 2022



  

EXPO À LA 
MAIRIE DU 2
En ouverture de 
cette 4e édition 
des Mauvais 
G o n e s , l e 
photographe 
P-F Dumas 
présente dix 

portraits-photo en noir et 
blanc de "gueules" lyonnaises.  
À voir dès le 15 mars sur les 
grilles de la Mairie, rue Franklin.
  
LE CONCEPT de ce festival 
de cinéma lyonnais : proposer  
des soirées pour (re)découvrir 
les films de gangsters les plus 
cultes sur grand écran.
Pour chaque projection, 
assistez à des interventions 
d’acteurs, de réalisateurs, 
de spécialistes du grand 
banditisme... et poursuivez 

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

LE PRINTEMPS DES POÈTES
Découvrez les poèmes et illustrations primés lors de notre 19e 
concours de poésie sur le thème L'éphémère, dans le hall de la 
Mairie, du 23 au 31 mars. 

RECEVEZ NOS NEWSLETTERS
Près 2 Chez Vous : pour tous les habitants du 2e, des infos 
sur la vie du quartier le 1er de chaque mois par email.

Un Air 2 Famille : pour les parents, des idées de sorties 
et bons plans, places de grande roue ou de cirque, infos 
pratiques liées à la vie de famille, envoyée une fois par mois.  

2 Vous à Nous : pour les seniors de plus de 65 ans, une 
lettre annuelle d’information et animations.

Infos et inscriptions : lucile.magnoler@mairie-lyon.fr ou 
04 72 77 46 02.

VIE DÉMOCRATIQUE
Conseil d'arrondissement  le 
lundi 14 mars à 19h précédé 
d'un CICA à 18h.

ÉLECTION  PRÉSIDENTIELLE 
LES 10 ET 24 AVRIL 2022 
Vérifiez que vous êtes bien 
inscrits sur les listes électorales 
sur le site interroger votre  
situation électorale ou en Mairie. 
Si vous ne pouvez pas vous 
rendre au bureau de vote, 

pensez à faire votre procuration 
en ligne sur maprocuration.fr 

DEVENEZ ASSESSEUR
Les dimanches 10 et 24 avril 
aidez-nous à tenir un bureau de 
vote. Vos missions : s'assurer 
du bon déroulement des votes, 
gérer une urne.

Infos et inscriptions tiphaine.
chauvet@mairielyon.fr ou au  
04 78 92 73 17.

À l’occasion de la Journée internationale des droits 
des femmes, le 8 mars, découvrez 4 portraits de 
femmes aux parcours exceptionnels : Louise Labé la 
poétesse, Pauline Jaricot la missionnaire, Eugénie 
Brazier la cheffe cuisinière et Germaine Tillion la 

résistante. Exposition sur les grilles extérieures de la Mairie, 
du 8 mars au 8 mai.

AGENDA VIE LOCALEÉVÉNEMENTS

Ça se passe dans le 2e  Les Mauvais Gones #4 

Les infos à retenir
 

Expo " Destins de femmes "

Vie de quartier

Groupe Les Écologistes
Focus sur la sécurité depuis le début du mandat : recrutement 
de 33 policiers municipaux, demande acceptée de +300 
policiers nationaux, brigade cycliste renforcée de 9 à 17 agents, 
940 vidéo-verbalisations en 2021, plan de tranquillisation en 
partenariat avec la préfecture, etc.

Groupe Lyon en Commun
Contribution non transmise.  
 

TribunesBientôt parents ? Découvrez les différents modes 
de garde pour votre enfant et posez vos questions. 
Réunion d'information jeudi 7 avril à 19h, en 
Mairie et en visio.  Inscription sur mairie2.lyon.fr

Bienvenue les bébés du 2

Du 4 au 8 avril plongez dans le 
 Lyon Gangster Festival

*Promenade urbaine en Presqu'île Confluence 
samedi 2 avril à 10h et mercredi 13 avril à 14h, 
par Olivier GIRERD
*Entre Rhône et Saône sur les traces de 
l'ancien confluent samedi 23 avril à 10h, par 
Martine DUPALAIS.

Gratuit sur inscription : 04 78 92 73 27. 

Les balades patrimoniales du 2e

Pour les enfants nés en 2019, l'heure de la 
rentrée va bientôt sonner ! Pour tout savoir sur les 
modalités d'inscription, la journée type, les rythmes 
scolaires... Participez à la réunion d'information 
et d'échanges du samedi 26 mars à 9h30 en 

Mairie et en visio. Inscription sur mairie2.lyon.fr

Bienvenue en maternelle

l'expérience avec une soirée 
thématique en lien avec 
l'univers du film.

PROGRAMME 2022 AVEC  
3 SOIRÉES À CONFLUENCE 
5 soirs : un film incontournable, 
une expérience par film dans 
les cinémas UGC Confluence, 
Part Dieu et Cité Internationale.
À l'affiche : une soirée en 
l'honneur du Brésil avec 
Favelas, une autre pour les 
fenottes avec Le Grand Jeu,  
un film culte avec Heat de 
Michael Mann, pour les 
gones Les liens du sang 
tourné à Lyon et Snatch 
pour la clôture du festival. 

Programme complet et achat des 
billets lesmauvaisgones.fr. 
Tarif 10€  / étudiants 8€.


