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LE SAVIEZ-VOUS ?

Chers habitants,  

Nous avons la chance, à Lyon, d’avoir un centre-ville habité 

par les familles, et je suis très attaché à ce que cela reste 

le cas. Les familles sont de véritables acteurs économiques 

et sociaux : elles peuplent nos crèches et nos écoles, elles 

s’engagent dans nos associations, elles consomment chez nos 

commerçants de proximité au même titre que nos séniors. Les 

familles font vivre nos quartiers. 

Je souhaite que chaque famille qui 

s’installe dans le 2e arrondissement 

puisse construire un projet de vie. 

Pour cela, nous nous attachons 

à proposer des infrastructures 

adaptées : une nouvelle crèche 

ouvrira dans le quartier de 

Confluence en avril 2023, ainsi 

qu’un groupe scolaire à la rentrée. 

Ce quartier en plein développement 
a déjà vu l’arrivée d’une maison médicale fin 2022. Enfin, un 
gymnase sortira de terre d’ici 2026. 

C’est  dans la même dynamique que nous accompagnerons 

prochainement les travaux de rénovation et de végétalisation 

de l’école Lamartine, dans le quartier des Jacobins. Préserver 

la qualité de vie et l’attractivité de l’arrondissement est ma 

mission.

L’édito du 
Maire

Pierre OLIVER
Maire du 2e arrondissement

Une nouvelle 
crèche à 
Confluence   
en 2023  

“ “

FRANCOISE BRUN
Déléguée Départementale de l'Education  
Nationale 

Françoise Brun est membre du jury du concours 
de poésie de la Mairie du 2e arrondissement 
depuis 15 ans. D'après elle, "la poésie requiert 
une place importante dans l'éducation des 
jeunes. Elle permet de développer leurs 

compétences linguistiques, d'enrichir leur vocabulaire à travers de 
nouveaux synonymes et autres mots en relation avec un thème 
imposé. La poésie est un moyen de s'évader, un sentiment de liberté, 
et de laisser libre court à notre création sans jugement. C'est aussi 
un moment d'adaptation à un nouveau thème, d'échanges avec les 
autres et de créativité..".  

Pour Françoise Brun, plusieurs critères sont à prendre en compte 
pour être primé : le poème doit être la création d'un enfant, il doit être 
fidèle au thème imposé mais surtout il doit retranscrire des émotions. 

"À tous les poètes en herbe qui souhaitent 
participer au 20e concours de poésie, le maître 
mot est de ne pas écouter, ni avoir peur du regard 
des autres. Lancez-vous et continuez à écrire, 
cela sera la clé de votre réussite ! "

N
e 

pa
 je

te
r 

su
r 

la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

. I
m

pr
im

é 
à 

20
00

0 
ex

 p
ar

 C
H

A
U

M
E

IL
 R

hô
ne

-A
lp

es
 1

3 
ru

e 
E

m
ile

 D
ec

or
ps

, 6
91

00
 V

ill
eu

rb
an

ne
.7500

 poèmes analysés 
en 15 ans

 © Michel Peres

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 :
Louise-Marie CERDON 04 72 77 46 02
louise-marie.cerdon@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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Du 8 mars au 8 mai " Destins de femmes : quatre nouveaux portraits 
de femmes remarquables, ayant marqué l'Histoire lyonnaise. 
Exposition dans le cadre de la Journée internationale des 
droits des femmes. "

Du 7 au 25 mars Exposition de Bernadette Dagens " Les 

drapeaux de prières " installation artistique de 250 drapeaux, 

en résonnance avec les oeuvres en céramique " La longue 

marche des femmes » .

Du 25 avril au 26 mai Exposition de Macha Belsky " LYON, 

une promenade picturale ", peinture acrylique sur toile.  

Entrée libre sur les horaires d'ouverture de la Mairie du 2e - 
Salle Camille Georges.

À l’occasion du 20e anniversaire du 
concours de poésie, la Mairie du 2e 

organise une cérémonie exceptionnelle 
dans les locaux du prestigieux Hôtel de 
Région. Le thème de cette 20e édition 
est L’espoir. 

Les lauréats seront sélectionnés 
par notre jury, parmi les poèmes et 
illustrations réalisés par des élèves 
du CP au CM2, de toutes les écoles 
de l’arrondissement. Le Maire et 
son adjointe déléguée au Parcours 
de l'Enfance remettront les prix aux 
poètes distingués. 

Alors à vos crayons ! 

Du 23 au 31 mars : Exposition des 
poèmes et des dessins primés pour 
cette 20e édition. Entrée libre sur les 
horaires d'ouverture de la Mairie du 
2e - Salle Camille Georges.

COLLECTE ECOSYTEM

Samedi 6 mai de 9h à 13h, déposez vos appareils 
électriques et électroniques pour les recycler, place 
Ampère. + d'infos sur ecosystem.eco

VIE DÉMOCRATIQUE

Conseil d’arrondissement le 
jeudi 2 mars à 18h.

HORAIRES MAIRIE 
VACANCES SCOLAIRES 

AVRIL 

Lundi au vendredi : 

8h45 - 12h30 et 13h30 - 16h45

Samedi : 9h30 - 12h 

BIENVENUE EN
MATERNELLE

 
Samedi 25 mars : réunion 
d'information et d'échanges 
- De 9h30 à 11h30
- En Mairie ou en 
visiconférence (le lien de 
connexion sera transmis aux 
personnes inscrites)
- Infos et inscription:  
www.mairie2.lyon.fr ou au 
04.72.77.46.02

AGENDA VIE LOCALEÉVÉNEMENTS
Ça se passe dans le 2e  20e édition du concours de poésie de la 

Mairie du 2e arrondissement

Les infos à retenir
 

Vie de quartier

Groupe Les Écologistes
Nous sommes heureux que les riverains du Musée des Tis-
sus aient été enfin entendus par la région AURA et Pierre 
Oliver. Cela aurait pu être fait plus tôt – du temps et de l’éner-
gie auraient été gagnés – mais la nouvelle version présente 
une nette amélioration.

Groupe Lyon en Commun
Contribution non transmise. 
 

Tribunes

20 thèmes abordés 
au cours des 20 derniers 
Printemps des Poètes 

10  000       

recueils réalisés 

8 écoles participantes 
cette année 

294 illustrations 
reçues en 2022

418 poèmes reçus en 
2022

21 petits poètes en 
herbes ont été primés en 
2022

Expositions à la Mairie du 2e

Samedi 11 mars à 14h : Une gare cachée et méconnue : Lyon 

Perrache 

Samedi 25 mars à 14h : L'église Saint-Bonaventure, 

au coeur de la vie lyonnaise depuis le XIVe siècle. 

Lundi 3 avril à 14h30 : Promenade urbaine en 

Presqu'île Confluence.                                                                   

Inscription gratuite sur le site mairie2.lyon.fr

LES MAUVAIS GONES
Du 3 au 7 avril 2023, lancement de la 5e édition du 
festival lyonnais de cinéma, de films de gangsters. Toute 
la programmation sur lesmauvaisgones.fr

JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS 
D'ART
Lundi 27 mars à partir de 17h, venez à la rencontre 
des artisans d'art de votre quartier. Des démonstrations 
de savoir-faire surprenants sont au programme ! 
Restauratrice de tableau, ébéniste...

Evénement gratuit - Sans inscription - Ouvert à tous 

Mercredi 15 mars  de 18h à 20h, à la Mairie du 2e, conférence 

sur " L'Académie Royale d'Equitation " par le professeur 

d'histoire Olivier Zeller. 

Inscription au 04 78 92 73 27 ou sur le site mairie2.
lyon.fr

Mercredi 22 mars à 18h30, aux Archives Municipales, 

conférence sur " Ainay, à l'époque de Charlotte Charpentier. 

Les travaux de Perrache et d'Edgeworth " par le professeur 

Bernard Gauthiez.

Conférences

Balades patrimoniales


