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LE SAVIEZ-VOUS ?
PAULINE GROSJEAN, 4EME ADJOINTE
Déléguée au Parcours de l’Enfance.

Pierre OLIVER
Maire du 2e arrondissement

Chers habitants,
Le 25 mars dernier, en Conseil Municipal, nous
avons voté les investissements prévus pour la
Ville de Lyon sur la période 2021-2026.
Mon équipe municipale et moi-même avions
une attente toute particulière en matière
de sécurité, patrimoine, éducation et petite
enfance.
Quelques-uns des projets pour le 2e
arrondissement sont enthousiasmants :
- Construction d’un nouveau
groupe scolaire à Confluence,
- Rénovation des groupes
Un peu plus de
scolaires Condé, Michelet
10 M d’euros
et Lucie Aubrac,
d’investissements
- Extension et gymnase pour
pour le scolaire
le groupe scolaire Lamartine.
dans le 2e.
De plus, je me réjouis
de l’ouverture de trois
nouvelles crèches et
d’un Relais d’assistants maternels d’ici 2026.
Enfin, un nouveau gymnase à Confluence
sera construit, une bonne nouvelle pour ce
quartier en manque d’équipements sportifs.
La réalisation de ces projets est primordiale
pour répondre à la croissance démographique
de notre territoire.
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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
Accueil et inscriptions aux lettres d'information 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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L’édito du
Maire

« Je suis en charge de la petite
enfance
et
de
l’éducation.
Elue de proximité, je supervise
l’attribution des places en crèches
subventionnées par la Ville de
Lyon et accompagne les initiatives
privées. Je suis en contact direct avec les directeurs
d’école et les parents d’élèves et assure le lien
avec la Mairie centrale sur les affaires scolaires et
périscolaires. »
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ÉVÉNEMENTS

AGENDA

Ça se passe dans le 2e

Soirée cinéma
en partenariat avec le Festival

Bienvenue les bébés du 2
Jeunes ou futurs parents, échangez sur
les différents modes de garde de votre
enfant avec Pauline GROSJEAN, élue
déléguée au Parcours de l'Enfance, et
la responsable du PAIPE. Réunion en
visioconférence jeudi 8 avril à 19h.
Inscriptions 04 78 92 73 28.

Collecte
Recyclez vos appareils électriques et

17 avril électroniques hors d'usage ou encore en
9h à 13h état de marche place de l'Hippodrome.
Ils seront recyclés ou revalorisés.
+ d'infos sur ecosystem.eco.

Cohabitation intergénérationnelle
L'association Tim&Colette met en
relation des seniors ayant une chambre
disponible avec des étudiants à la
recherche d’un logement. Ces derniers
s'engagent à rendre de menus
services et à participer aux charges.
Une prestation « cousue main » pour
que la cohabitation soit bénéfique pour
chaque membre du binôme. Contact : 04 26 84
49 36 / 06 81 14 82 65 / www.timetcolette.fr.

MERCREDI 21 AVRIL A 20H30
Projection du documentaire Les eaux
troubles, réalisé par Stéphane GRANZOTTO,
sur les relations parfois étroites entre policiers
et voyous. Quelles sont ces relations,
comment naissent-elles, et pourquoi ?
La diffusion sera suivie d'un échange avec Bruno Papet,
ancien commandant de l'antigang lyonnais. Son histoire et
celle de son frère Michel, deux lyonnais - l’un flic, l’autre
voyou - a inspiré le film Les Liens du Suivez la conférence
sang (2006) avec G. Canet et F. Cluzet. en direct sur la chaîne
Les eaux troubles, de S. Granzotto (2013), 52 min,
produit par Gérard Pelisson et Y.N Productions La Cuisine aux Images, une coproduction France
Télévisions.

Mairie du
2e arrondissement de
Lyon.

Les infos à retenir
PERMANENCES
MAIRIE DU 2 : AVOCATE
ET CONCILIATRICE
Gratuit et sur RDV au
04 78 92 73 00 :
Mme ANRES conciliatrice,
jeudi de 14h à 16h30.
Maître COLLIN avocate,
mercredi de 10h à 12h15.

Vérifiez que vous êtes
bien inscrits sur le
site «interroger sa
situation électorale» ou
auprès de votre Mairie.
Si vous ne pouvez pas
vous rendre au bureau de
vote, pensez à faire votre
procuration en ligne sur
maprocuration.fr

ÉLECTIONS RÉGIONALES
LES 13 ET 20 JUIN 2021
Inscriptions sur les listes
électorales jusqu'au 7 mai
en mairie ou en ligne.
Vous avez un doute ?

DEVENEZ ASSESSEUR
Vous souhaitez aider à
la tenue des bureaux de
vote : contactez tiphaine.
chauvet@mairie-lyon.fr

VIE LOCALE
Vie de quartier
BANDE PLANTÉE QUAI RAMBAUD :
UTILISATION DE LA "MÉTHODE MIYAWAKI"
De mai à septembre, les jardiniers prépareront
le sol avec la plantation de moutarde à fleurs
jaunes, une plante aux vertues fertilisantes.
Puis, le quai Rambaud accueillera à l'automne
trois arbres et arbustes de tailles différentes par
mètre carré, selon les recommandations du botaniste
Miyawaki : chacun aura ainsi une captation optimale
de la lumière. Cette méthode a pour vocation de
faire grandir des forêts telles qu’elles repousseraient
naturellement sans l’intervention de l’Homme.

Tribunes
Groupe Les Ecologistes
En ce début de printemps, appliquons encore les gestes
barrières, faisons-nous dépister et vacciner. Demain,
nous pourrons retrouver la richesse de nos commerces
et de notre vie sociale dans ce bel arrondissement.

Groupe Lyon en Commun
Vivre ensemble, c'est d'abord partager un quartier.
La MJC Confluence et l'Espace de Vie Sociale place
Renée Dufourt sont enracinés dans le leur : leur maintien
forme la garantie d'un lien social renforcé.

