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LE SAVIEZ-VOUS ?
ROLAND BERNARD, 3EME ADJOINT
Délégué à l'Urbanisme et au Logement.
Référent Perrache-Confluence.

Pierre OLIVER
Maire du 2e arrondissement

Chers habitants,
Notre arrondissement est en perpétuelle
évolution. Une page s’est tournée, puisque la
dépose des escalators de la Gare Perrache
a eu lieu en février. De cette nouvelle étape
dans le projet « ouvrons Perrache » découlera
la réouverture de la voûte ouest au printemps
2021.
La circulation piétonne
ainsi que celle des
L’ouverture de
cyclistes sera ainsi plus
la voûte ouest
fluide et agréable. Nous
assurera une
serons vigilants à la
meilleure
sécurité dans ce passage.
connexion sur le
Cette avancée permettra
territoire.
de mieux connecter le
quartier Perrache à la
place Carnot et sera l’occasion de renforcer
la proximité avec les habitants de ce quartier.
Soyez assurés que nous travaillons chaque jour
pour améliorer votre quotidien et votre qualité
de vie sur la Presqu’île – ce projet en est un bel
exemple !

“

“

33 000

Je suis également consulté
sur différents projets, c’est la taille en m2 du
notamment sur les permis futur projet de construction
de construire et démolir. » innovant à la Confluence.

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 coordonner
les opérations d’urbanisme, de
gérer les demandes de logements
sociaux et la politique d’habitat sur
le 2e arrondissement.
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ÉVÉNEMENTS

AGENDA

Ça se passe dans le 2e

Un peu de poésie

8 mars : destins de femmes
Découvrez 4 portraits de femmes
engagées qui donnent leur nom à des
rues ou établissements du 2e : Lucie
Aubrac, Clotilde Bizolon, Adélaïde Perrin
et Juliette Récamier. Exposition à partir
du 8 mars sur les grilles de la Mairie.

Challenge photo Hippocamp
Du 1er au 31 mars, participez au défi photo
lancé par le collectif Hippocamp, sur le thème
Qu’est-ce que je vois de ma fenêtre
#mafenêtre. Postez vos plus belles photos
sur le groupe Facebook Collectif Hippocamp' Lyon 2
ou par mail à collectifhippocamplyon2@outlook.fr.

Expo place Antonin Poncet
Et si l'art m'était conté, une promenade
pour comprendre la représentation
du corps humain, de l'Antiquité à nos
jours. 13 reproductions d'oeuvres du
musée des Beaux-Arts de Lyon. A voir
sur les grilles de la place du 22 mars au
31 mai. Gratuit et dès 8 ans.

EN MARS CHAQUE ANNÉE
C'EST LE PRINTEMPS DES
POÈTES
Pour la 18e édition,
les poètes en herbe du 2e
ont planché sur le thème
du désir : rêve de célébrité,
de moment de gloire ou
simple envie de manger
des bonbons...
La Mairie récompensera
les plus créatifs lors d'une
remise de prix, organisée
cette année au sein des
classes.

+450
+200

poèmes écrits par 500
élèves de 8 écoles.

dessins pour illustrer les
poèmes.

Le
recueil
des
poèmes

SOLIDARITÉ
Installation en mairie
d'une boîte à dons pour
recueillir des protections
périodiques à destination
de femmes en situation
de précarité.

Vie de quartier
TRAM T2 : TERMINUS CONFLUENCE
Le 16 mars mise en service du prolongement de
la ligne de tramway T2 jusqu'à la station Hôtel de
Région-Montrochet.
OUVRONS PERRACHE
En février, l'escalator de la gare de Perrache côté
place des Archives a été démantelé.
Au printemps, ouverture de la voûte ouest.

lauréats est remis à
chaque participant.

Dates et infos à retenir
VIE DÉMOCRATIQUE
Le prochain Conseil
d'arrondissement aura
lieu jeudi 11 mars à
18h en direct sur le site
mairie2.lyon.fr

VIE LOCALE

NOUVEAUX HORAIRES
LA POSTE AMPÈRE ET
CONFLUENCE
A partir du 29 mars : lundi
de 14h à 17h30 ; du mardi
au vendredi de 10h à 12h30
et de 14h à 17h30 ; samedi
de 10h à 12h30.
SCOLARITÉ
Votre enfant entrera à
l'école en septembre
2021 ? Préinscription à
partir du 1er avril.

Tribunes
Groupe Les Ecologistes
La voûte ouest de Perrache ouvrira en avril 2021, 100%
piétonne et cyclable. Elle devra être intégrée dans un
plan global de desserte de l’arrondissement à vélo.
Nous avons besoin de vous, donnez-nous votre avis.

Groupe Lyon en Commun
La montée de la précarité étudiante est au cœur
de nos préoccupations. Solidarité intergénérationnelle, logements accessibles, repas dignes et accès aux soins : évitons une "génération sacrifiée".

